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PRATIQUE DE L’UNICITE DE DIEU (TAWHID)

1. INTRODUCTION

L’ange Gabriel (Djibril en arabe, PSL) questionna le Messager d’Allah (PBSL) de la façon suivante :

« Ô Mohamed informe moi au sujet de l’Islam ». Le Messager (PBSL) lui répondit :

1. «  Tu témoignes qu’il n’y a point d’autres divinités en dehors d’Allah (Rien ne doit être adoré et ne mérite 
l’adoration à l’exception d’Allah.) et que Mohamed est le Messager d’Allah (Allah a envoyé Mohamed (PBSL) 
afin qu’il enseigne aux hommes et aux djinns de l’univers jusqu’à la fin des temps, la religion qu’il a agrée pour 
nous.) »; 

2. « Tu accomplis la salât » ;

3. « Tu payes la zakat (ressources prélevées sur tes économies d’une année aux profits des nécessiteux) » ;

4. « Tu jeûnes durant le mois de Ramadhan (Tu te prives de nourriture, de boisson, de tous rapports sexuels avec 
ta femme et des choses illicites, de l’aube jusqu’au couché du soleil.) » ;

5. « Tu accomplis le Pèlerinage à la Mecque si tu en as les moyens ».

L’ange Gabriel (PSL) demanda ensuite : « informes mois au sujet de la croyance (la foi) ».  Le Messager d’Allah 
(PBSL) lui répondit : la croyance, c’est croire :

1. « en Allah (Qu’il  n’y a d’autres divinités en dehors d’Allah, qu’Il  existe,  et  qu’Il  possède les attributs de la 
Magnificence et de la Gloire ; Il est exempt de toute imperfection. Il est unique, Absolu, Il est le créateur de 
l’univers et de ce qu’il contient, le seul régisseur de Son Royaume, et il en fait ce qu’Il veut à Sa guise. Il est le 
Seul qui doit être adoré et mérite de l’être, il a des Noms et des caractères et rien ne lui ressemble) »;

2. « en Ses Anges (Créatures crées de lumière, ils exécutent les ordres d’Allah et lui sont entièrement soumis, nous 
ne pouvons les voir. Dieu le Très Haut a dit d‘eux : 21 : 26,27 « Ce ne sont que des serviteurs privilégiés. Il ne 
prennent d’eux même aucune initiative et se conforment strictement à Ses ordres. Il connaît tout de leur destin 
passé et à venir. Ils n’intercèdent que pour ceux que Lui-même a déjà agréés, et sont sans cesse saisie de Sa 
crainte. ») » ;

3. « en Ses livres (Le livre d’Abraham, de Moîse (Moussa en arabe, la Thora, les Psaumes de David, l’évangile, et le 
Coran qui les abroge et les remplace) » ;

4. « en Ses Messagers (Le premier fut Noé (PSL), et le dernier est Mohamed (PBSL). La croyance aux Prophètes de 
Dieu, consiste au fait de considérer justes les nouvelles qu’ils ont transmis de la part de Dieu, et cela grâce aux 
miracles qui ont accompagnés leur mission, de confirmer qu’ils se sont acquittés de leur devoir de transmettre le 
ordres de Dieu Le très Haut,  et  qu’ils ont explicité le contenu de leur message aux gens auxquels ils se sont  
adressés. Il faut les respecter, sans faire de distinction entre eux.)» ;

5. « au Jour Dernier (Le jour où l’on devra rendre compte de nos actes. La croyance au Jour Dernier, se manifeste 
par l’adhésion sincère aux informations transmises quant à la Résurrection, le rassemblement,  le Jugement,  la 
Balance, le Pont ; et que le Paradis et l’Enfer sont les demeures de la Récompense divine pour les bienfaisants, ou 
le séjour du supplice pour les pécheurs...) » ;

6. « au Destin d’Allah, dans le bien et le mal (le Prophète (PBSL) nous enseigne que : la première chose qu’Allah a 
crée est la plume. Il lui a ordonné d’écrire la destinée de toutes choses jusqu’au jour Dernier. La plume a exécuté 
cet ordre et c’est arrêté d’écrire et l’encre a séché ; la croyance en la prédestinée, consiste à croire en ce qui a été 
cité précédemment, et que résume la Parole de Dieu suivante : « Alors que c’est Dieu qui vous a crées ! » et la 
Parole de Dieu : « Nous avons crée, toute chose, en vérité, d’après un décrêt. ».  Aussi nous rappelons la parole du 
Prophète  (Paix  sur  lui)  à  Ibn  Abbass :  « …Et  saches  que  si  toute  la  communauté  se  mettait  d’accord  pour 
t’apporter  du bien ;  elle  ne  t’apportera  ce  bien que dans  la  mesure  dont  Dieu t’avait  assigné ;  et  si  toute  la 
communauté se réunissait à vouloir te faire du mal ; elle ne pourra te nuire en rien, en dehors de ce que Dieu t’a 
prescrit. Certes les plumes sont levées et l’encre des feuilles a séché. ». On doit donc être satisfait de ce qu’Allah 
nous a prédestiné, s’y soumettre et accepté avec patience ce qu’il a prescrit ; mais avant de dire : « c’est le destin 
qui l’a voulu », il faut utiliser tous les moyens licites afin de parvenir à telle ou telle chose.) ». 

(Rapporté par Muslim.)

Le premier pilier de l’islam et de la foi, attester qu’il n’y a point d’autres divinité en dehors d’Allah (LA ILLAHA 
ILLA LLAH) est d’une importance capitale et comme nous le verrons ci-dessous, son respect dans tous les actes de la 
vie quotidienne est la condition d’acceptation de toutes les bonnes œuvres et assure à l’individu le succès dans ce 
monde et dans l’au-delà, la protection contre l’enfer.
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La déclaration suivante du Prophète d’Allah (PBSL): « Celui qui affirme qu’il  n’y a d’autre Dieu qu’Allah et qui 
rejette tous les autres objets d’adoration, sauvegarde son sang, son bien et sa destinée auprès d’Allah » contient un des 
enjeux les plus claires du témoignage : « Il n’y a d’autre Dieu qu’Allah ».

Cette affirmation pour qu’elle soit sincère doit obligatoirement être complétée du rejet de tous les objets d’adoration 
autres qu’Allah.  Si  jamais  ce rejet  tombait  dans le doute,  ou si  jamais  l’idée lui  venait  qu’il  n’est  pas réussi,  la 
sauvegarde de son sang et de son bien tombera. C’est vraiment un problème très grave, d’une importance et d’un 
sérieux singulier, qui a été défini très clairement dans ces textes, et dont la solution est sans équivoque.

La pratique de l’unicité de Dieu ( « tawhid » en arabe) est la conception nette que Dieu est Un, absolument Unique et 
Transcendant, que lui seul est Créateur et Maître de la création. Lui seul est la cause ultime de tout ce qui est, qui fut et  
qui sera. Donc lui seul est digne d’adoration. A lui seul le commandement et la Direction, la source de la Loi et de 
valeur. La dévotion à son égard est le devoir  constant du musulman et la garantie de son succès dans les deux mondes.
Le « tawhid » requiert donc qu’aucune pensée, tacite ou explicite, pouvant compromettre cette unicité absolue n’entre 
dans l’esprit du musulman et qu’aucune action ou désir n’amène le partage, la diminution, la compromission de la 
loyauté du musulman envers Dieu. 
Ce document qui se veut un guide de réflexion et d’action, a pour objectif rappeler les principes du « tawhid » à 
travers le Coran et  la  Sunnah,  d’inciter à la critique empirique de la situation qui est  vécue actuellement  par les 
musulmans et d’inciter à l’action en vue de se conformer aux ordres divins seule condition de réussite dans les deux 
mondes.

En se fondant sur les versets de Coran et des Hadiths authentiques, il commence par aborder  les questions suivantes : 

- Quelles sont les différents enjeux de la pratique de l’unicité d’Allah, 

- Qui est Allah et que signifie son unicité,

- Quelles sont les différents aspects du polythéisme,

- Comment sortir du polythéisme et se protéger contre ce type de comportement.

2. ENJEUX DE LA PRATIQUE DE L’UNICITE DE DIEU

2.1. LA PRATIQUE DE L’UNICITE DE DIEU EST LA SEULE VOIE DE SALUT DE L’ÂME

2.1.1. NOTRE BUT SUR TERRE

51 : 56 Je n’ai crée les Djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent.

2.1.2. LA PRATIQUE DE L’UNICITÉ DE DIEU EST LA GARANTIE DE NOTRE PROTECTION CONTRE L’ENFER

La pratique de l’unicité de Dieu a pour intérêt de nous protéger dans la vie de l’au-delà contre le châtiment de l’Enfer 
et elle est une guidée dans la vie d’ici-bas.

6 : 82 Ceux qui ont cru et n’ont point troublé la pureté de leur foi par quelconque association, ceux là ont la sécurité et 
ce sont eux les biens guidés.

04 : 36 Adorez Dieu et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les 
orphelins,  les  pauvres,  le  proche  voisin,  le  voisin  lointain,  le  collègue  et  le  voyageur,  et  les  esclaves  en  votre 
possession, car Allah n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant2. 

06 : 151 Venez, je vais vous réciter ce que Votre Seigneur vous a interdit ; - Ne lui associez rien ; et soyez bienfaisants 
envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. 
N’approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu’en toute justice la vie qu’Allah a fait sacrée. 
Voilà ce qu’[Allah] vous a recommandé de faire ; peut-être comprendrez-vous.

Les paroles suivantes sont rapportées du Prophète (PBSL) concernant ce sujet :
Mu’adh ibn Jabal raconta : « Je montais derrière le Messager de Dieu (PBSL)  quand il me dit : « Ô Muadh ! Sais -tu 
ce que les créatures d’Allah lui doivent, c’est de ne jamais associer qui que ce soit avec lui. Ce qui leur est dû, c’est de 
ne punir aucune personne qui ne lui associe un autre. » Je dis : « Ô Prophète  d’Allah, est ce que je peux annoncer la 
bonne nouvelle aux gens ? »  Il répliqua : «Non ! Ne leur dis rien de peur qu’ils comptent sur la promesse et manquent 
à leurs devoirs envers Lui !.
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Al thirmidhi enregistra le récit  de Anas qui dit qu’il  a entendu le Prophète d’Allah (PBSL) dire :  « Allah dit : ô 
homme ! si  tu venais à Moi avec tous les sacs du monde remplis de tes péchés, mais avec le témoignage que tu 
n’associe rien à moi, Je viendrais à toi avec tous ses sacs remplis de miséricorde et de pardon ! ».
Ibn Abbas rapporta : « Le Messager de Dieu (PBSL) a dit : 
« Toutes les nations me furent présentées et je vis les Prophètes se succéder, l’un avec une grande foule, l’autre avec 
deux ou trois personnes, et un tout seul. Apparût ensuite une grande multitude de gens que je pris pour mon peuple. 
Mais on me dit que c’étaient les gens de Moussa (Moïse PSL). Plus tard, une plus grande multitude apparut et on me 
dit que ceux-là étaient mes gens. Parmi eux, se trouvaient soixante-dix mille qui entreraient au Paradis sans calcul et 
sans punition ». 
 Le Messager de Dieu (PBSL) prit ensuite la direction de sa chambre et les gens se demandèrent lesquels d’entre eux 
seraient en compagnie du Messager de Dieu (PBSL) ce jour-là. Certains dirent : Ils seront peut-être les compagnons du 
Messager de Dieu (PBSL). D’autres supposèrent que ce seraient ceux qui étaient nés en Islam et qui n’ont donc jamais 
associé quoi que ce soit à Allah qu’il soit loué et glorifié.
Le Messager de Dieu (PBSL) retourna et les trouva encore à essayer de deviner. Ils lui demandèrent l’identité de ces 
personnes-là, et il dit : 

« ce sont ceux qui ne recherchent pas de remèdes spirituels pour des maux physiques, qui ne font pas de cautérisation, 
ne croient pas aux augures mais dépendent entièrement de leur Seigneur ». 

Ukashah ibn Mihsan se leva et dit : « Ô Messager de Dieu (PBSL), priez Allah pour que je sois l’un d’eux ». Le 
Messager de Dieu (PBSL) répondit ! « Tu es certainement un de ceux là ». Quand une autre personne voulut répéter la 
requête, le Messager de Dieu (PBSL) lui dit que Ukashah l’avait devancé.

2.1.3. LA PRATIQUE DE L’UNICITÉ D’ALLAH ASSURE LA FÉLICITÉ DANS CE MONDE ET DANS L’AU-DELÀ

En effet , Allah le Très haut nous dit : 

47 : 7  Ô vous qui croyez ! si vous faites triompher (la cause d’Allah), Il vous fera triompher et raffermira vos pas.

24 : 55 Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur 
terre comme Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu’Il a agrée pour 
eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M’adorent et ne M’associent rien et celui qui mécroit par la 
suite, ce sont ceux-là les pervers.

Si nous défendons la cause d’Allah, l’aide d’Allah sera avec nous et il nous fera triompher dans les deux mondes, 
comme cela a été le cas du Prophète et de ces compagnons.
Par le passé, le monde musulman a connu des déclins similaires à celui que nous connaissons aujourd’hui et le pouvoir 
des ennemis de l’Islam avait surpassé celui des musulmans  qui étaient devenus des objets plutôt que les sujets de 
l’histoire comme nous le constatons également aujourd’hui.
Cette situation perdure par ce que les musulmans ne sont pas unis et ont abandonné  (dans leur majorité) la lutte pour 
la cause de Dieu et  la  pratique du premier  pilier;  seul  facteur d’unité au-delà du temps et  de l’espace comme le 
rappelle le verset suivant :
3 : 103 Et cramponnez-vous tous ensemble au « Habl » (câble) d’Allah et ne soyez pas divisés ; et rappelez-vous le 
bienfait d’Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c’est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait, vous 
êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d’un abîme de Feu, c’est Lui qui vous en a sauvé. Ainsi Allah vous 
montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. (En effet les tribus de Médine étaient divisées et se faisaient 
continuellement la guerre jusqu’à ce qu’ils décident de soutenir le Prophète (BSDL) dans sa lutte pour que le verbe de 
Dieu soit le plus haut. Dieu le Très haut, par sa grâce,  a réalisé leur unité. Nous vivons la même division aujourd’hui 
et ce remède est encore efficace pour réaliser l’unité des musulmans).
Comme cela est exprimé dans les versets ci-dessus, les musulmans ne vaincront leurs ennemis que : 

 Lorsqu’ils appliqueront le saint Coran et la Sunnah du Messager d’Allah (PBSL),

 Quand ils s’abstiendront de toutes sortes de polythéisme et rendront le culte exclusivement à Dieu,
 Et lorsqu’ils unifieront leur force contre leurs ennemis.
Les musulmans, s’ils veulent réussir, doivent faire un front commun pour que le verbe de Dieu soit le plus haut et 
veiller à ce qu’il n’y est pas de régression de la religion dans leurs pays. 

Que les musulmans acceptent ce combat ou le refuse, les ennemis de l’islam n’arrêteront pas de les combattre comme 
nous le rappelle Allah, qu’il soit exalté :
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2 : 217 …L’association est plus grave que le meurtre ». Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu’à, s’ils peuvent, 
vous détourner de votre religion. Et Ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront 
pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu : ils y demeureront éternellement. 

2.2. LE NON RESPECT DE L’UNICITE DE DIEU ENTRAÎNE LA DAMNATION ETERNELLE

2.2.1. LE POLYTHEISME EST LE PLUS GRAVE DES PÉCHÉS

31 :  13 Et  lorsque Luqman dit  à  son fils  tout  en l’exhortant :  « ô mon fils,  ne donne pas  d’associé  à Allah,  car 
l’association à [Allah] est vraiment une injustice énorme ».

4 : 48 Certes Allah ne pardonne pas qu’on lui donne quelque associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais 
quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché.

98 :  6 Les infidèles parmi  les gens du Livre, ainsi  que les associateurs iront au feu de l’Enfer,  pour y demeurer  
éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.

Quand le Messager  d’Allah (PBSL) fut questionné au sujet du péché le plus grand, celui-ci répondit : « C’est quand tu 
donnes un associé ou un équivalent à Allah, alors que c’est Lui qui t’a crée ».

Ibn Masud (Que Dieu soit satisfait de Lui) rapporta : « Le Prophète d’Allah (PBSL) a dit : « Celui qui rencontre Allah 
le jour du jugement sans Lui avoir associé qui que ce soit ira au paradis ; et celui qui le rencontre en ayant fait le 
contraire sera consigné en enfer».  (Rapporté par Boukhari).

Les  petites  formes  de  « polythéisme » :  l’associationnisme  involontaire,  la  reconnaissance  implicite  ou  explicite 
d’autres Divinités ou la prédication par implication, du pouvoir divin à d’autres êtres qu’Allah, constituent un péché 
plus grand que les grands péchés mortels et graves (homicide, adultère, vol, etc..). En ceci, l’ignorance n’est pas une 
excuse.

2.2.2. LES ŒUVRES DES POLYHÉISTES SONT VAINES

Celui qui pratique l’association à Allah rend ses bonnes œuvres à néant pour le Jour du jugement car Allah, qu’il soit 
exalté dit : 

6 : 88  Telle est la direction par laquelle Allah guide qui Il veut parmi Ses serviteurs. Mais s’ils avaient donné à Allah 
des associés, alors, tout ce qu’ils auraient fait eût certainement été vain.

24 : 39 Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l’assoiffé 
prend pour de l’eau. Puis quand il y arrive, il s’aperçoit que ce n’était rien ; mais y trouve Allah qui lui règle son 
compte, car Allah est prompt à compter.

Le Prophète (PBSL) a dit : « Allah a dit (Hadith Qoudoussi) « Je suis Le Seul qui n’a pas besoin d’associés, celui qui 
accomplit une œuvre (pour Allah), en m’associant à qui que ce soit et à quoi que ce soit, Je l’abandonne lui et son 
association »..

Rapporté par Muslim.

2.2.3. INTERDICTION DE DEMANDER PARDON EN FAVEUR DES DEFUNTS POLYTHÉISTES 

Allah le très haut dit :
28 : 56  Tu (Muhammad) ne diriges pas celui que tu aimes : mais c’est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux 
cependant les biens guidés.

9 :  113   Il  n’appartient  pas  au  Messager  de  Dieu  (PBSL)  et  aux  croyants  d’implorer  le  pardon  en  faveur  des 
associateurs, fussent-ils des parents alors qu’il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l’Enfer.

Dans la Sahih, Ibn al Mussayib a rapporté de la part de son père que « quand Abu Talib était au seuil de la mort, le 
Prophète  d’Allah (PBSL) vint vers lui et trouva Abdullah ibn Abu Ummayyah  et Abu Jahl en sa compagnie. Le 
Messager de Dieu  (PBSL) dit : Ô oncle, témoigne qu’il n’y a d’autre Dieu qu’Allah, et ainsi permettez-moi de plaider 
pour vous auprès de Lui ! Abu Talib répondit « Abandonneras-tu la religion d’Abd al mutalib ? Le Messager de Dieu 
(PBSL) répéta sa requête. Intransigeant, Abu Talib continuait de répéter : « Fidèle à la réligion de « Abd al Muttalib » 
jusqu’à ce qu’il expira. Le Messager de Dieu (PBSL) dit : « Je continuerai toutefois à prier pour ton pardon, car il ne 
m’est pas défendu de le faire. » ce fût alors qu’Allah- qu’il soit loué et glorifié- révéla le verset 9 : 113. 
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3. DIEU ET SON UNICITE

3.1. DIEU 

3.1.1. DIEU LE TRÈS HAUT SE PRÉSENTE DANS LE CORAN
Dieu le Très haut parlent de lui-même en ses termes :
112 : 1 Dis : « Il est Allah, Unique. 112 : 2 Allah, Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. 112 : 3 Il n’a 
jamais engendré, n’a pas été engendré non plus. 112 : 4 Et nul n’est égal à Lui.

2 : 255 Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant « al Hayyou, Celui qui subsiste par lui-même « al-Qayyûm ». Ni 
somnolence ni  sommeil  ne Le saisissent.  A lui  appartient  tout  ce qui  est  dans les cieux et sur la terre.  Qui peut 
intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur, et de Sa science, ils n’embrassent que 
ce qu’il veut. Son Trône « Kursiyu » déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le 
Très Haut, le Très Grand.

3 : 18 Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu’il n’y a point de divinité à part Lui, Le Mainteneur de 
la justice. Point de divinité à part Lui, Le puissant, Le Sage !

3 : 26 Dis : « Ô Allah, Maître de l’autorité absolue, Tu donnes l’autorité à qui tu veux, et Tu arraches l’autorité à qui 
Tu veux ; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu est 
Omnipotent.

3 : 27 Tu fais pénétrer la nuit dans le Jour, et Tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort et tu 
fais sortir le mort du vivant.. Et tu accordes attribution à qui Tu veux, sans compter ».

24 : 35 Allah est la lumière des cieux et de la Terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La 
lampe est dans un (récipient de) cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat ; son combustible vient d’un 
arbre béni : un olivier ni oriental ni occidental dont l’huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière 
sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient.

36 : 82 Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire : « Sois », et c’est.

3.1.2. SES ATTRIBUTS DANS LE CORAN ET LA SUNNAH

7 : 180 C’est à Allah qu’appartiennent le noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent 
Ses noms : ils seront retribués pour ce qu’ils ont fait.

Abou Hourayrah nous rapporte que le Prophète Mohammed (PBSL) a dit : Dieu a quatre vingt dix neuf Noms : cent 
moins un ; Toute personne les conservant dans sa mémoire entrera au paradis. Lui, Dieu est impair (unique) il aime le 
nombre impair ».

Les 99 plus beaux noms d’Allah Les 99 plus beaux noms d’Allah
1- Ar-Rahmâno = Le Très Miséricordieux

2- Ar-Rahîmo = Le tout Miséricordieux

3- Al-Maliko = Le Souverain

4- Al-Qoddousso=Le Saint

5- As-Salâmou = Le Salut

6- Al-Mou’minou = Le Pacifique

7- Al-Mohaïminou = Le Protecteur

8- Al-Azîzou = Le Puissant.

9- Al-Jabbârou = Le Contraignant.

10-  Al-Motakabbirou  =  Le  Conscient  de  Sa 
grandeur

11- Al Khâliqou = Le Créateur

14- Al-Ghaffâro = Le grand Pardonneur

15- Al-Qahhâro = Le Dominateur Suprême

16- Al-Wahhâbo = Le Grand Donateur

17- Ar Razzâqo = Le Pourvoyeur.

18- Al-Fattâhou = Le Conquérant

19- Al-Alîmo = Le grand Savant

20- Al Qâbido = Qui replie la main

21- Al-Bâsito = Qui ouvre la main

22- Al-Khâfido = Qui abaisse

23- Ar-Râfio = Qui élève

24- Al-Mo’izzo = Qui donne la puissance

25- Al-Modhillo = Qui humilie
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12- Al Bâri-ou = Le Producteur.

13- Al- Mouçauwiro = Le Formateur.

27- Al-Baçîro = Qui observe

28- Al-Hakamo = L’Arbitre.

29- Al-Adlo = Le Juste.

30- Al-Latîfo = Le Doux.

31- Al-Khabîro = Le bien-Informé.

32- Al-Halîmo = Le Patient.

33- Al-Azimou = Le Très Grand

34- Al-Ghafouro = Le Pardonneur

35- Ach-Chakouro = Le reconnaissant

36- Al-Aliyo = Le Très haut

37- Al-Kabîro = Le Grand

38- Al-Hâfizo = Le Gardien

39- Al-Moqîto = Le Vigilant.

40- Al-Hasîbo = Le Demandeur de comptes

41- Al-Jalîlo = Le Majestueux

42- Al-Karîmo = Le généreux le noble

43- Ar-Raqîbo = Le veilleur

44- Al-Moujîbo = Qui répond à l’appel

45- Al-Wâsi’o = L’Immense

46- Al-Hakîmo = Le Sage

47- Al-Wadoûdo = L’Amour

48- Al-Majîdo = Le glorieux

49- Al-Baïtho = Qui ressuscite.

50- Ach-chahîdo = Le Témoin.

51- Al-Haqqo = La vérité

52- Al-Wakîlo = Le Surveillant

53- Al-Qawîyo = Le Très fort.

54- Al-Matîno = L’Inébranlable

55- Al-Walîyo = Le Patron.

56- Al-Hamîdo = Le Digne de Louange

57- Al-Mouhcîyo = Qui compte exhaustivement

58- Al-Mobdi’o = Qui commence

59- Al-Mo’ido = Qui répète.

60- Al-Mohyîo = Qui donne la vie

61- Al-Momîto = Qui donne la mort

26- As-Samîo = Qui entend 33- Al-Azîmo = Le 
Très Grand.

62- Al-Hayyo = Le vivant

63- Al-Qayyoumo = Qui subsiste par Lui-même et 
par Qui tout subsiste

64- Al-Wâjido = qui trouve tout ce qu’Il veut

65- Al-Mâjido = Plein de gloire

66- Al-Wâhido = L’Un

67-Al-Ahadol-Fardo = L’Unique

68- Aç-çamado = L’Absolu

69- Al-Qâdiro = Le capable

70- Al-Moqtadiro = Le Très capable

71- Al-Moqqadimo = Qui fait avancer

72- Al-Mo’akhiro = Qui fait retarder

73- Al-Auwalo = Le Premier

74- Al-Akhiro = Le Dernier

75- Az-Zâhiro = L’Apparent

76-Al-Bâtino = Le Caché.

77- Al-Wâliyo = Le Maître

78- Al-Mouta’âlîyo = Qui est conscient d’être le 
plus Haut.

79 Al-Barro = Le charitable.

80- At-tawâbo = Qui reçoit le repentir

81- Al-Montaqimo = Qui se venge.

82- Al-Afoûwo = Qui efface tout

83- Ar-Ra’oufo = Le Très doux

84- Mâlikol Molki = Le Maître de la royauté

85- Dhol-Jâlâli  wal-ikrâmi = Plein de majesté et 
de munificence

86- Al-Moqsito = Qui juge à la balance

87- Al-Jâmi’o = Qui réunit.

88- Al-Ghanîyo = Qui est au large de tout.

89- Al-Moghnîyo = Qui met au large

90- Al-Mâni’o = Qui empêche.

91- Ad-Dârro = Qui nuit

92- An-Nâfi’o = Qui profite (donne le profit)

93- An-Nouro = La lumière

94- Al-Hâdiyo = Qui guide
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95- Al-Bâdî’o= L’inventeur

96- Al-Bâqî = l’éternel

97- Al-Wâritho = l’Héritier de tout

98- Ar-Rachîdo = Le Bien-Guidé (par lui-même)

99- Aç-çaboûro = L’Endurant

Les attributs inhérents à la réalité divine 

N° Attributs réels et nécessaires inhérents à 
la réalité Divine

N° Attributs impossibles à la réalité Divine.

1  L’Existence 1  L’Inexistence

2  L’Eternité 2  Le Début et la Fin

3  La Souveraineté (indépendance) 3  La dépendance (le besoin)

4  La Transcendance 4  La Rivalité ou la Concurrence

5  L’Unicité 5  La Pluralité

6  L’Omnipotence (la Puissance) 6  La Faiblesse, l’incapacité

7  La Volonté 7  La contrainte

8  L’Omniscience 8  L’ignorance

9  La Vie 9  La mort

10  L’Audition 10  La surdité

11  La vue 11  La cécité

12  La parole 12  Le Mutisme

13 Créateur de l’Univers et son contenu 13  Postérieur à la Création (L’Univers)

14 La perfection 14  L’imperfection

15 L’Omniprésence (il est installé (istawa) au 
dessus de tous les cieux sur son Trône,  il 
n’est  pas  partout  (il  n’est  pas  dans  les 
toilettes  par  exemple),  mais  d’où il  est,  il 
atteint  toute  chose  par  sa  puissance,  sa 
vigilance est sans limite sur toute chose).

15  L’abscence, la distraction, l’impuissance

3.2. L’UNICITÉ DE DIEU

3.2.1. LE SENS DE L’UNICITÉ 
Il s’agit de reconnaître un seul être et de renier toute pluralité et de se vouer à Lui seul dans tout acte d’adoration. 
L’unicité renie tout semblable ou égal à l’être, les attributs et les œuvres du Seigneur ainsi que tout associé dans son 
culte  et  sa  divinité.  L’unicité  ne  peut  se  réaliser  que  si  elle  est  accompagnée  du  rejet  de  tout  les  autres  objets 
d’adoration à l’intars d’ABRAHAM (PBSL) :

43 : 26   Et  lorsqu’Abraham dit à son père et à son peuple : « Je désavoue totalement ce que vous adorez,

43 : 27  à l’exception de Celui qui m’a créé, car c’est lui en vérité qui me guidera ».  

43 : 28  Et il en2 fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils ?
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L’unicité embrasse donc trois parties :

 L’unicité de l’être, de ses noms, de ses attributs et de ses œuvres. En ceux il ne ressemble à rien et rien de lui 
ressemble.

 L’unicité de la divinité qui consacre au Seigneur la création, l’octroi des nourritures, la royauté, la suprématie, 
l’éducation, la réforme et l’organisation et l’administration des créatures et du royaume;

 L’unicité dans le culte, c’est à dire qu’il est le seul digne d’être adoré par rapport aux autres créatures. Tout ce que 
le serviteur fait est adressé au Seigneur conformément au verset suivant :  

6 : 162-163 Dis : « Oui, ma prière, mes pratiques religieuses, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, le Maître des 
mondes, il n’a pas d’associé ! Voilà ce qui m’a été ordonné, je suis le premier de ceux qui se soumettent »

Ce culte exclusif de Dieu se fait par l’intermédiaire des paroles, des œuvres et des croyances qu’Allah aime et agrée. 
Cette adoration ne devient bénéfique (acceptée) que lorsqu’elle comporte :

- la connaissance de cette adoration et de la manière dont il faut l’appliquer . La personne doit donc être douées 
de foi et de savoir qui est tiré du Livre d’Allah (le Coran) ;

- la connaissance de ce qu’est le polythéisme afin de l’éviter.

- La conformité  aux enseignements  du Messager d’Allah (PBSL) qui  dit :  « Quiconque fait  une œuvre non 
conforme à la nôtre, alors celle-ci sera rejetée ». (Rapporté par Muslim).

3.2.2. ATTITUDE À AVOIR CONCERNANT LES NOMS ET ATTRIBUTS DE DIEU

Allah le Très haut à dit :

39 : 32 Qui donc est plus injuste que celui qui ment sur Dieu et que celui qui traite de mensonge la vérité, lorsqu’elle 
leur parvient ? N’y a-t-il pas, dans la Géhenne, un lieu de séjour pour les incrédules.

Ceux qui croient en la révélation divine et connaissent les noms et les attributs du Seigneur, adoptent vis-à vis de ces 
noms et attributs deux principes dont ils ne dévient pas, sinon ils seraient en train de mentir sur leur Seigneur, que 
Dieu nous en garde :

1. Ils ne donnent pas au Seigneur un nom qu’il ne s’est pas désigné ou que les messagers (paix sur eux) n’ont pas 
cité. Ils doivent user des noms sans les interprétés conformément à l’ordre divin suivant :  7 : 180 Les plus beaux 
noms appartiennent à Dieu ! Invoquez-le par ses noms, ils seront rétribués pour ce qu’ils ont fait.

2. Ils n’assimilent point les attributs et les œuvres du Seigneur à ceux des créatures car la logique et la religion 
réfutent l’existence d’un semblable au Seigneur comme il le dit dans le verset suivant : 42 : 11 Il n’y a rien qui lui 
ressemble; et c’est Lui l’Audient, le Clairvoyant. 

Ainsi, les croyants décrivent leur Seigneur tel qu’il s’est décrit dans Son Livre et par la bouche de son Messager 
(PBSL), sans rien craindre : Ils disent que le Seigneur entend et voit, aime et hait, a crée de ses propres mains, s’est 
assis en majesté sur le trône, vient pour juger, descend chaque nuit au plus bas ciel et a parlé à Moïse (PSL). Ils savent 
parfaitement qu’il est impossible que ses qualificatifs ressemblent en quelque sorte à ceux des créatures. Lorsqu’on dit 
que le Seigneur a une main,  on ne compare point la main du Créateur et celle de la créature. Aussi les croyants  
n’interprètent-ils pas les attributs du Seigneur, ne les altèrent point de crainte d’établir une comparaison. Ils croient 
fermement qu’il n’y a point de semblable au Seigneur et qu’on est absolument incapable d’appréhender l’essence de 
Sa nature divine et celle de Ses attributs.

L’humilité est obligatoire devant Dieu car il dit :

3 : 199 Il y a certes, parmi les gens du Livre ceux qui croient en Allah et en ce qu’on a fait descendre vers vous et en 
ce qu’on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah, et ne vendent point les versets d’Allah à vil prix. 
Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur seigneur. En vérité Allah est prompt à faire les comptes.

3.2.3. LA LUTTE AU  SERVICE DE DIEU EST LA VOIE DU PROPHÈTE (PBSL) ET EST UN DES ASPECTS DU « TAWHID »

3.2.3.1. Les vrais croyants sont ceux qui luttent au service de Dieu 
22 : 78 Et luttez pour Allah avec tout l’effort qu’il mérite. C’est Lui qui vous a élus ; et Il ne vous a imposé aucune 
gène dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel  vous a déjà nommés « Musulmans » avant (ce Livre) et 
dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins contre les gens. 
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Accomplissez  donc la  Salat,  acquittez  la  Zakat  et  attachez-vous fortement  à  Allah.  C’est  lui  votre  Maître.  Quel 
Excellent Maître !  Et quel Excellent Soutien !

2 :  193 Et combattez les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association, et que la religion soit entièrement à Allah seul. 
S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes. 

62 : 14  Ô vous qui avez cru ! Soyez les alliés d’Allah, à l’instar de ce que Jésus fils de Marie a dit aux apôtres : « Qui 
sont mes alliés (pour la cause) d’Allah ? »- Les apôtres dirent : « Nous sommes les alliés d’Allah ». Un groupe des 
Enfants  d’Israel  crut,  tandis  qu’un  groupe  nia.  Nous  aidâmes  donc  ceux  qui  crurent  contre  leur  ennemi,  et  ils 
triomphèrent.

12 : 108 Dis : «Voici ma voie, j’appelle les gens [à la religion] d’Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur 
une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs».
3 : 104  Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. 
Car ce seront eux qui réussiront.
49 : 15 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.

Le Prophète (PBSL) a dit : « il m’a été ordonné de combattre les hommes jusqu’à ce que le culte soit rendu à Dieu 
seul… »

Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta : « Quand le Prophète d’Allah (PBSL) envoya Mu’adh au Yémen, il 
lui recommanda : « Quand tu rencontres les gens du livre, que ta première action soit de leur demander de témoigner 
qu’il n’y a d’autre Dieu qu’Allah (de réaliser l’unicité de Dieu). S’ils t’obéissent, informe-les qu’Allah leur a imposé 
la « salat » (prière musulmane) cinq fois par jour. S’ils t’obéissent, informe- les qu’Allah leur a imposé la « zakat 
« (impôt) qui doit être perçue des riches pour être distribué aux pauvres. S’ils t’obéissent en cela, ne touche pas à leurs 
biens et occupes toi de la plainte de l’opprimé, car il n’y a aucun obstacle dans son accès à Allah. (Rapporté par 
Muslim et Boukhari).

Sahl ibn Sa’d  (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : «  A la bataille de Khaybar, le Messager de Dieu (PBSL) dit : 
« Demain,  je  remettrai  la  bannière à une personne qui  aime et est  aimé  d’Allah et  de son Messager et  sous son 
commandement, Allah donnera la victoire à l’armée. » Les gens passèrent la nuit à deviner à qui la bannière serait 
remise.  Le  lendemain,  ils  s’assemblèrent  tous  devant  le  Prophète  de  l’Islam (PBSL),  chacun  demandant  que  la 
bannière lui soit remise. Le Messager de Dieu (PBSL) demanda alors à voir Ali ibn Abu Talib, qui était absent en 
raison d’un mal aux yeux. Quand ‘Ali fut présent devant le Messager de Dieu (PBSL), il oindit ses yeux et pria pour 
lui. Ali fut alors guéri de son mal ; il reçut la bannière et le commandement : 

« Avance vers les gens avec aise et bonté. Quand tu seras parmi eux, invite-les à l’Islam.. Informe-les de leur devoirs 
envers Dieu – Qu’il soit glorifié ! Qu’il guide à travers toi un seul homme à l’Islam vaut mieux que tous les bestiaux 
du monde. ».(Rapporté par Muslim et Boukhari).

3.2.3.2. Mérite de la Lutte au service de Dieu.
61 : 10 Ö vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d’un châtiment douloureux ?

61 : 11 Vous croyez en Allah et en son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin 
d’Allah, et cela vous est bien  meilleur, si vous saviez !

61 12 Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans 
des demeures agréables dans les jardins d’Eden. Voilà l’énorme succès

62 : 13 et il vous accordera d’autres choses encore que vous aimez bien : un secours [venant] d’Allah et une victoire 
prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants.

1286. Ibn Mas’ud (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « J’ai dit : « Ô Messager de Dieu (PBSL) ! Quelle est l’œuvre 
la plus aimée de Dieu exalté ? » Il  dit : « La prière à son heure ».  Je dis : « Et quoi encore ? » Il  dit :  « La piété 
filiale ». Je dis : « Et quoi encore ? » Il dit : « Le combat au service de Dieu ».

1288 Selon Anas (Qu’Allah soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (PBSL) a dit : « Une marche au service de Dieu 
au Début de la journée ou à sa fin vaut mieux que le monde et tout ce qu’il renferme ».

1291. Salman (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte : « J’ai entendu le Messager de Dieu (PBSL) dire : « Quand on 
monte la garde au service de Dieu un jour et une nuit, cela vaut mieux que de jeûner un mois et d’en veiller toutes les 
nuits à adorer Dieu. Si on meurt durant sa garde on reçoit le salaire de ce qu’on faisait, on obtient la subsistance 
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promise aux martyrs et on est à l’abri du « Tentateur » (l’Ange de la tombe qui pose au mort des questions-pièges pour 
pouvoir l’envoyer en Enfer) ».

1292. Selon Fadâla Ibn Oubeyd (Qu’Allah soit satisfait de lui), Le Messager de Dieu (PBSL) a dit : « Tout homme qui 
meurt voit son œuvre scellée sauf celui qui monte la garde au service de Dieu. Son Œuvre ne cesse de croître (après sa 
mort) jusqu’au jour de la résurrection. Il est en outre à l’abri des tentations de la tombe ». (Rapporté par Abou Dawdu 
et Attirmidi).

1297. Selon Abou Hourayra (Qu’Allah soit satisfait de lui) l’un des compagnons du Messager de Dieu (PBSL) passa 
par un sentier de montagne dans lequel il y avait un petite source d’eau douce. L’endroit lui plut et il dit : « Ah si je me 
détachais du monde et m’installais dans ce sentier ! Mais jamais je ne le ferai avant de prendre l’avis du Messager de 
Dieu (PBSL). La chose fut rapporté au Messager de Dieu (PBSL) qui lui dit : « N’en fais rien ! La mobilisation de l’un 
de vous au service de Dieu a plus de mérite que sa prière dans sa maison durant soixante dix ans. Voulez-vous que 
Dieu vous accorde Son absolution et vous introduise au Paradis ? Prenez part aux expéditions au service de Dieu. 
Celui  qui  a  combattu  au  service  de  Dieu  le  temps  qui  sépare  les  deux  traites  d’une  chamelle  se  voit  attribuer 
obligatoirement le Paradis ».

1304. Selon Abou Hourayra (Qu’Allah soit satisfait de lui), le Messager de Dieu (PBSL) a dit : « Jamais n’entrera en 
Enfer un homme qui aura pleuré par crainte de Dieu jusqu’à ce que le lait rentre de nouveau dans la mamelle. Jamais 
le Feu ne touchera celui dont les pieds se sont couverts de poussière au service de Dieu ». (Rapporté par Attirmidhi).

4. LES DIFFÉRENTS ASPECTS DU  POLYTHÉISME.

4.1. GRAVITE DE LA VIOLATION DU PACTE D’ALLAH .
Dieu qu’il soit exalté a dit : 

16 :91  Soyez  fidèles  au  pacte  d’Allah  après  l’avoir  contracté  et  ne  violez  pas  vos  serments  après  les  avoir 
solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant [ de votre bonne foi]. Vraiment Allah sait ce que vous faites !

Muslim rapporta de Buraydah : « Chaque fois qu’il chargeait un officier de l’armée ou l’investissait de la commande 
d’une force ou d’une expédition, le Prophète  d’Allah (PBSL) lui conseillait, à lui, et à ses subordonnées, de craindre 
Allah. Il disait : « Allez en avant au nom d’Allah. Faites la conquête pour sa cause. Faites la guerre à ceux qui ne 
croient pas en Allah, mais jamais avec haine ou avec déception. Ne mutilez pas le mort, ne tuez jamais un enfant. A 
chaque fois que vous rencontrez vos ennemis polythéistes, rappelez-leur les trois vertus. Quelque soit celle qu’il leur 
convient d’y adhérer,  acceptez-la d’eux et éloignez-vous d’eux. Ensuite,  appelez-les à l’Islam. S’ils acceptent d’y 
adhérer, acceptez-les et demandez-leur de quitter leurs régions pour se rendre à celles des « Muhajirun ». Rassurez-les 
que  s’ils  se  conforment,  les  droits  et  les  privilèges  des  « muhajirun »  seront  également  les  leurs.  S’ils  refusent, 
informez-les qu’ils seront traités comme les nomades des camps musulmans ; qu’ils sont sujets à la loi d’Allah ; qu’ils 
ne partageraient le butin ou les profits de la guerre que s’ils luttent du coté des musulmans. S’ils rejettent cela, alors 
demandez-leur de payer le jizyah. S’ils sont d’accord, acceptez-les et ne leur opposez pas. Mais s’ils résistent toujours, 
alors demandez l’aide d’Allah et faites-leur la guerre. Si vous assiégez un endroit et si son peuple cherche à faire un 
pacte avec Allah et son Prophète , ne le leur accordez pas. Acceptez qu’ils fassent un pacte avec vous et votre armée. 
Car la violation de votre pacte sera beaucoup moins grave que celle du pacte d’Allah et de son Prophète . Si les 
assiégés demandent que vous appliquiez le jugement d’Allah à leur cas, refusez-le et offrez plutôt votre jugement. 
Vous ne savez pas si votre jugement sera le même que celui d’Allah.

4.1.1. QUELQUES EXEMPLES DE MAUVAIS COMPORTEMENT QUI PEUVENT FAIRE PERDRE LE BÉNÉFICE DE LA FOI À CEUX 
QUI S’EN RENDENT RESPONSABLES

La Sunnah du Prophète consiste aussi à pratiquer certaines permissions telles que :  le fait de battre au coté du Calife 
des  Musulmans,  Même s’il  n’était  pas droit ;  et  de ne  pas  négliger la  célébration de la  prière funéraire sur  tout 
musulman qui meurt.

La foi progresse par l’accomplissement des actes d’adoration et elle diminue par l’insoumission et la désobéissance. 

La foi consiste à être patient avec l’autorité en ce qu’il résulte d’elle de justice ou d’injustice ! Il ne faut se révolter 
contre eux par la violence, même s’ils sont injustes !

Il ne faut pas accuser un musulman de mécréance, même s’il commettait des péchés majeurs, sauf s’il se déclarait 
négateur de la Loi de dieu, en rendant licite ce qu’Il a interdit !

On ne peut certifier à aucun musulman, que sa demeure sera le paradis, pour quelque bien qu’il a fait ; excepté ceux 
dont le Messager de Dieu (Paix sur lui) a nommé explicitement d’entre ses compagnons.
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On a rapporté que celui qui dit à un musulman : « Que Dieu fasse que tu n’accèdes pas à une bonne fin, ou qu’il 
t’enlève la foi ! » est un mécréant.

Le fait de prier sans faire les ablutions, pour se moquer, ou par négligence, c’est de la mécréance.

Si un individu s’installe sur un endroit élevé, tel le prédicateur d’une mosquée, prenant place sur la chaire, qu’on 
commence à lui poser des questions (d’ordre réligieux) pour rire et qu’il y répond, il en devient mécréant !

Si quelqu’un a dit : « Un plat de soupe aux croûtons est meilleur que la science ! », il en devient mécréant.

Si celui qui a été éprouvé par le malheur dit à Dieu : « Tu as pris mes enfants, et mes biens ! Que vas-tu me faire 
encore ? » il est mécréant.

Celui qui souhaiterait que Dieu n’interdise pas la fornication, l’assassinat ou la tyrannie, est un mécréant. Celui qui 
attache  son  pantalon  avec  une  corde  et  qui,  lorsqu’on  lui  demande  ce  que  c’est,  répond  c’est  une  ceinture,  est 
mécréant !

Si l’on questionne un individu sur la foi, et qu’il ne sait pas répondre : c’est de la mécréance.

Il y a des paroles blâmables et réprouvées qu’il faut éviter : tel que le fait de traiter quelqu’un d’être sans religion, sans 
foi, sans certitude, pervers,  hypocrite ! D’être un manichéen (dualiste), libertin, etc… Tout cela et ce qui peut lui 
ressemble est considéré comme interdit, et l’on craint que celui qui calomnie les gens par de telles accusations, ne se 
voie retirer les bienfaits de la foi.

4.2. LE POLYTHEISME LIÉ AU NON RESPECT DES NOMS ET ATTRIBUTS DE DIEU

4.2.1. QUELQUES ECARTS DE LANGAGES QUI REVIENNENT À DONNER DES RIVAUX À DIEU ET SONT DU  POLYTHÉISME

PREUVES CORANIQUES

2 :22  C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit ; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir 
toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela).

42 : 11 Il n’y a rien qui lui ressemble, et c’est lui l’Audient, le Clairvoyant.

3 :154  Puis Il fit descendre sur vous, après l’angoisse, la tranquilité, un sommeil qui enveloppa une partie d’entre 
vous, tandis qu’une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la 
vérité, des pensées dignes de l’époque de l’Ignorance. – Ils disaient : « est -ce que nous avons une part dans cette 
affaire ? » Dis : « L’Affaire toute entière est à Allah. » Ce qu’ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes : « Si 
nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, Nous n’aurions pas été tués ici. » Dis : « Eussiez-
vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrété seraient sortis pour l’endroit où la mort les attendait. 
Ceci afin qu’Allah éprouve  ce que vous avez dans vos poitrines, et qu’il purifie ce que vous avez  dans vos cœurs. Et 
Allah connaît ce qu’il y a dans les coeurs1.

HADITHS CORRESPONDANTS

Ibn Hatim raconta que Ibn « Abbas a dit,: « C’est un crime qu’on peut plus facilement apercevoir que le mouvement 
des fourmis sur une surface noire la nuit. C’est faire le « polythéisme », que de dire, même en passant « Par Dieu, par 
votre vie, mon ami ou « Par ma vie ! etc ; ou s’il n’y avait pas notre petit chien » ou « les canards de la cour, les 
voleurs auraient sans doute cambriolé la maison ! » ou « sans Allah et vous, mon ami, etc.. Ne mentionnez personne 
avec Allah, si vous voulez éviter le polythéisme ».

Al Tirmidhi rapporta de « Umar ibn al Khattab que le Prophète d’Allah (PBSL) a dit : « Jurer par quelqu’un d’autre 
qu’Allah constitue le polythéisme ou la non croyance ». 

Abu Dawud rapporta, de Hudhayfah (Qu’Allah soit satisfait de lui) que le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : «  Ne dites 
jamais  « comme  c’est  merveilleurx  qu’Allah  l’ait  permis  et  vous  l’ayez  permis. »  Dites  plutôt,  « comme  c’est 
merveilleux qu’Allah l’ait permis en premier, et puis vous aussi l’ayez permis. ».Ibrahim al Nakhi a dit : « Je déteste 
les paroles, « J’ai recours à Allah et à vous. ». Il est permis de dire « J’ai recours à Allah en premier et puis à vous » ou 
« Allah premièrement et vous ensuite, mais non sans Allah et vous ! »

4.2.1.1. S’exclamer  « comme c’est  merveilleux qu’Allah  et  toi  l’ayez  voulu ! »  est  une  façon de 
donner des rivaux à Dieu

HADITHS CORRESPONDANTS
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Al Nasa’i rapporta aussi de ibn Abbas : « Un homme dit un jour au Prophète  (PBSL) : « Comme c’est merveilleux 
qu’Allah et toi l’ayez voulu ! Le Messager de Dieu (PBSL) fit une objection : « Avez-vous fait de moi un associé égal 
à Dieu ? Dites plutôt, « Comme c’est merveilleux qu’Allah seul l’ait voulu ».

4.2.1.2.  Donner des noms divins à autre qu’Allah est une autre façon de lui donner des rivaux
HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Dawud et d’autres collectionneurs de Hadith rapportèrent que le Prophète  (PBSL) dit un jour à Abu Shurayh, car 
ce dernier répondait au titre de Abu al Hakam (Allah est al Hakam (le juge) ; à lui revient le jugement. )

 Abu Shurayh répondit pour se défendre : « mes gens viennent vers moi pour adjuger leurs disputes t lorsque je rends 
mon jugement, les deux partis en sont satisfaits ; ainsi, on m’appelle à juste titre, ‘le père de la justice ‘ ».. Le Prophète 
(PBSL) repondit : « Comme c’est excellent !  Est-ce que vous avez des enfants ? » Je répondis : « trois fils : Shuray, 
Muslim et Abdullah. » ; « Qui est l’aîné ? » demanda-t-il. « Shuray, répondis-je. Il dit alors : « Très bien, alors  on va 
désormais t’appeler Abu Shurayh.».

COMMENTAIRE

Les noms et attributs de Dieu doivent être respectés, et on doit changer de nom si nécessaire.

4.2.1.3. L’interdiction d’appeler  quelqu’un mon serviteur  ou mon esclave car  ce sont  des mots 
réservés pour Allah à ses créatures

HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Hurayrah  rapporte  dans  son  sahih  que  le  Prophète  d’Allah  (PBSL)  a  dit :  « Ne  laissez  personne  dire  à  un 
serviteur :  ‘Apporte  de la nourriture à ton maître’  ou ‘Fais de la lumière  à ton maître…’ ‘mon serviteur’…’mon 
esclave’. Laissez le serviteur dire : ‘Monsieur,’ (sayyidi) ou ‘mon patron’ (maylay) et laissez le maître désigner le 
serviteur ou l’esclave ‘Mon jeune homme’, ‘Ma jeune dame,’ ‘Mon garçon’ (ou ‘ma fille’.).

4.2.1.4. Donner  des titres tels  que « le  Roi  des Rois »,  « Le juge des juges » est  une façon de 
donner des rivaux à Allah

HADITHS CORRESPONDANTS

Dans le Sahih, Abu Hurayrah rapporta que le Prophète  (PBSL) a dit : « Au point de vue d’Allah, le titre le plus 
offensif que peut assumer quelqu’un, c’est celui de « Roi des Mondes ». Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah ». 

Dans une autre version : « Le plus irritant à Allah le Jour du Jugement Dernier, et le plus sinistre sera celui qui s’est 
donné le titre de « Roi des Rois ».

4.2.1.5. L’interdiction de Saluer Allah car il est la Paix
HADITHS CORRESPONDANTS

Dans le Sahih ibn Mas’ud (Qu’Allah soit satisfait de lui) raconta : « Un jour, lorsque nous étions en train de prier avec 
le Prophète  (PBSL) nous avons dit : ‘Que la paix soit sur Allah de la part de ses serviteurs. Que la paix soit sur telle 
ou telle personne présente’. Le Prophète   (PBSL) réagit en nous donnant l’ordre : « Ne dites pas ‘Que la paix soit sur 
Allah ; ‘ car Allah est la Paix. ».

4.2.1.6. Ne pas Prier : « Oh seigneur, pardonne moi si tu veux. » car personne ne donne d’ordre à 
Allah

HADITHS CORRESPONDANTS

Dans son sahih,  Abu Huryrah rapporta que le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit :  « Ne laissez personne dire,  « Oh 
seigneur, pardonne-moi si tu veux ou aie pitié de moi si tu veux ». Car personne ne donne des ordres à Allah. Laissez 
ainsi l’homme présenter une  requête décisive. ».

Muslim rapporte le hadith : « Laissez l’homme présenter sa requête à Allah avec fermeté et clarté. Pour Allah, il n’y a 
pas de requête qui est de trop ou qui Le dépasse. ».
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4.2.1.7. Jurer par autre qu’Allah est du polytheisme
La glorification du Seigneur en jurant par Lui constitue une adoration qu’il est le seul à mériter. Il est donc interdit de 
jurer par autre que Lui ; Celui qui effectue le contraire serait en train de commettre un polythéisme. 

PREUVES CORANIQUES

2 :22  C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit ; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir 
toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela).

HADITHS CORRESPONDANTS

Ibn Majh raconta, avec un isnad satisfaisant, de Ibn « Umar, que le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : -  « Ne jurez pas 
par vos pères. Celui qui veut jurer doit jurer par Allah ou se taire ».  (Rapporté par Boukhari et Moslim).

- « Celui qui jure par un autre qu’Allah commet un acte de polythéisme » et dans une      autre version « un 
acte d’incrédulité». (Rapporté par Al-Tirmidhi, Ahmed et Al-Hakem).

- « Quiconque  jure  et  prononce  le  nom  d’Al  Lat  et  Al  Uzza  doit  dire :  Il  n’y  a  point  de  dieu 
qu’Allah » (Rapporté par Boukhari et Moslim).

- « Jurez  par  Dieu Seulement ;  et  faites-le  avec sincérité.  Si  un concurrent  jure  par    Dieu,  accordez sa 
demande. Celui qui n’est pas satisfait  lorsqu’un contestataire jure par Dieu, ne fait  pas partie des gens 
d’Allah ».

4.2.1.8. representer un etre vivant dans le but d’imiter la création d’Allah est du polythéisme
PREUVES CORANIQUES

112 : 4  Et nul n’est égal à Lui.

HADITHS CORRESPONDANTS

1678. Selon Ibn Omar (DAS), le Messager de Dieu (PBSL) a dit : « Ceux qui fabriquent ces images seront tourmentés 
le jour de la résurrection. On leur dira : ‘ Faites vivre ce que vous avez crée ‘. ».

1680. Ibn Abbas rapporte : « J’ai entendu dire le Messager de Dieu (PBSL) : « Tous les dessinateurs d’images iront au 
feu. On leur insufflera autant d’âmes que le nombre des images qu’ils auront dessinées et Dieu les soumettra au 
supplice de l’Enfer ». Ibn Abbas a dit : « Si tu dois absolument dessiner quelque chose que ce soit un arbre ou quelque 
chose d’inanimé. »

1682. Ibn Mas’ud (DAS) rapporte : « J’ai entendu le Messager de Dieu (PBSL) dire : « Ceux qui auront les tourments 
les plus durs, le jour de la résurrection, seront les dessinateurs d’images ».

1683. Abu Hurayrah (DAS) rapporte : « J’ai entendu le Messager de Dieu (PBSL) dire : « Allah Le Très -Haut a dit : 
« Qui est plus injuste que celui qui essaie de créer comme moi ? Qu’ils créent donc une fourmi, ou une graine ou un 
seul grain d’orge ? » .

1684 Selon Abou Talha (DAS), le Messager de Dieu (PBSL) a dit : « Les Anges n’entrent pas dans une maison où il y 
a un chien ou une image ».

- 1687. Selon Hayyân Ibn Housayn, Ali ibn Abî Tâleb (DAS) lui dit une fois : « Veux-tu que je te 
fasse  la même recommandation que celle  que m’a faite le Messager de Dieu (PBSL).  Tu ne 
trouveras pas une image sans la détruire ni une tombe s’élevant au-dessus du sol sans la ramener 
au niveau de la terre.». (Rapporté par Mouslim).

4.2.2. COMMETTRE UN BLASPHÈME OU UNE PROFANATION DANS LES NOMS DE DIEU EST DU POLYTHÉISME 

PREUVES CORANIQUES

7 :  180  C’est  à  Allah  qu’appartiennent  les  noms  les  plus  beaux.  Invoquez-Le  par  ces  noms  et  laissez  ceux qui 
profannent Ses noms1 : ils seront rétribués pour ce qu’il ont fait.

HADITHS CORRESPONDANTS

Ibn Abu Hatim rapporta de Ibn Abbas : « La phrase ‘se servir de noms blasphématoires’ signifie ‘lui donner des noms 
impliquant le polythéisme’. » Ibn ‘Abbas’ confirme l’interprétation précédente et ajoute « Al lat est dérivé de Allah, al 
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Uzza de al Aziz. De al A’mash, nous avons l’affirmation que la phrase ‘se servir de noms blasphématoires’ signifie ce 
qui n’y est pas.

4.2.2.1. La  trinité,  dire  qu’Allah  s’est  donne  un  fils,  venerér  le  juste  ou  sa  tombe  sont  des 
polytheismes.

Dieu est unique, rien ne lui ressemble et il ne ressemble à aucune de ses créatures comme il l’a révélé dans la Sourate 
112 :

112 :1 Dis : « Il est Allah, Unique.

112 : 2 Allah, Le seul à être imploré pour ce que nous désirons

112 : 3 Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus.

112 : 4 Et nul n’est égal à Lui ».

Par  conséquent  celui  qui  dit  qu’Allah  s’est  donné  un  fils  renierait  la  révélation  d’Allah,  et  lui  attribuerait  des 
caractéristiques de ses créatures ce qui est blasphématoire. La notion de trinité reviendrait à associer d’autres créatures 
au commandement d’Allah ce qui constitue le polythéisme.

PREUVES CORANIQUES

4 : 171  Ö gens du livre (Chrétiens), n’exagérez pas dans votre religion, et ne dites d’Allah que la vérité. Le Messie 
Jésus, fils de Marie, n’est qu’un Messager d’Allah, Sa parole qu’Il envoya à Marie, et un souffle  (de vie) venant de 
lui. Croyez donc en Allah et en Ses messagers. Et ne dites pas « Trois ». Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Allah 
n’est qu’un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C’est à Lui qu’appartient tout ce qui est dans les 
cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur1.

71 : 23  et ils ont dit :  « N’abandonnez jamais vos divinités et n’abandonnez jamais Wadd, Suwâ, Yagût,  et Nasr2..

53 : 19 Que vous en semble [des divinités], Lât et Uzzâ,

53 : 20  Ainsi que Manât, cette troisième autre ? 5

53 : 21 Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille ?

: 22 Que voilà donc un partage injuste !

HADITHS CORRESPONDANTS

Ibn al Qayyim rapporta de Muslim et d’Al Bukhari que Wadd, Suwâ, Yagût, Ya’uqet Nasr étaient des vertueux. Après 
leurs mort et après que plusieurs des ancêtres fussent morts, leurs statues furent érigées sur les tombes et, plus tard on 
vénéra celles-ci comme des Dieux.

Umar rapporta que le Messager de Dieu  (PBSL) a dit : « Ne m’agrandissez pas comme les chrétiens ont agrandi le fils 
de Maryam. Je ne suis qu’une créature. Appelez -moi créature de Dieu, Son serviteur et messager. » Il ajouta que le 
Messager de Dieu  (PBSL) conseilla : N’exagérez pas en matière de religion. Vos prédécesseurs ont péri en raison de 
leur exagération. » Muslim rapporte d’Ibn Ma’ud que le Messager de Dieu  (PBSL) à dit : « Les exagérateurs ont 
péri » et l’a répété à trois reprises.

Malik rapporte que le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : « Ô seigneur ! Faites que ma tombe ne devienne jamais un 
objet d’adoration. La colère d’Allah est destinée à ceux qui prennent la tombe de leurs saints pour des mosquées. »

Ibn Jarir (Al tabri) rapporta de Sufyan, de Mansur, et de Mujahid, à propos du verset 53 : 19 que le Messager de Dieu 
(PBSL) a dit : 

« Il (chacun de ces faux dieux) étaitent des vertueux qui avaient l’habitude de s’occuper des pélérins en leur préparant 
du pain. Lorsqu’il mourut, ils commencèrent à faire des longues visites à sa tombe. » La même chose fut rapporté par 
Abu al Jawsa de Ibn Abbas.

4.2.2.2. Renier  certains  des  noms  et  des  attributs  divins  est  de  la  non-croyance,  donc  du 
polythéisme 

PREUVES CORANIQUES
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13 : 30 Ainsi Nous t’envoyons dans une communauté – que d’autres communauté ont précédé – pour que tu leur 
récites ce que Nous te révélons [le Coran] , cependant qu’ils ne croient pas au Tout Miséricordieux. Dis : « C’est Lui 
mon seigneur. Pas d’autre divinité à part Lui. En lui je place ma confiance Et à Lui je me repens».

7 :  180  C’est  à  Allah  qu’appartiennent  les  noms  les  plus  beaux.  Invoquez-Le  par  ces  noms  et  laissez  ceux qui 
profannent Ses noms1 : ils seront rétribués pour ce qu’ils ont fait.

HADITHS CORRESPONDANTS

Dans son sahih, al Bukhari rapporta que « Ali a dit : « Adressez-vous aux gens en utilisant la langue qu’ils savent. 
Voulez-vous qu’Allah et Son Prophète  disent autre chose que la vérité ? ».

Abd al Raziq rapporta de Mu’ammar, de ibn Tawus, et de son Père, que « ibn  Abbas a dit qu’un homme bondit sur ses 
pieds  pour  contredire  une déclaration du Prophète  (PBSL)  concernant  les  attributs  (divins).  Le Prophète  (PBSL) 
commenta : « Qu ‘est –ce qui ne va pas chez ces gens-ci ? Ils se voient accepter la déclaration coranique qui n’admet 
qu’une seule interprétation, et se laissent périr devant les versets qui en admettent plus d’une. » Lorsque la tribu de 
Quraysh  entendit  le  Prophète  d’Allah  (PBSL)  mentionner  Ar  Rahman,  ils  firent  une  objection.  C’est  pour  cela 
qu’Allah a fait la révélation du verset, 13 : 30 du saint Coran.

On doit respecter les noms et attributs divins et changer de nom si nécessaire.

4.2.2.3. Maudir le temps est un blaspheme à l’encontre de dieu donc du polytheisme
HADITHS CORRESPONDANTS

Dans  son  Sahih,  Abu  Hurayrah  rapporte  que  le  Prophète  (PBSL)  a  dit :  « Allah  ta’ala  a  dit :  « l’homme  nous 
blasphème en maudissant le temps. Car, Nous sommes le temps. Nous faisons succéder la nuit au jour et le jour à la 
nuit.».

Al tirmidhi rapporta, avec édition, que Ubayy Ibn Ka’b a dit : « Le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : « Ne maudissez 
jamais le vent. Si les évènements contredisent vos désirs, priez : Oh seigneur, nous Te prions de nous accorder le 
bénéfice de ce vent, le meilleur de ce qu’il apporte, le meilleur de ce que tu as décrété. Nous avons recours à toi contre 
le mal de ce vent, du pire de ce qu’il apporte et du pire de ce que Tu as décrété ».

4.2.2.4. Prendre le nom d’Allah, le Coran, le Messager de Dieu (PBSL) comme sujet de plaisanterie 
est du  polythéisme 

PREUVES CORANIQUES

9 : 64  Les hypocrites craignent que l’on fasse descendre sur eux une Sourate leur dévoilant ce qu’il y a dans leurs 
cœurs. Dis : « Moquez-vous ! Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution (de cacher) ».

9 : 65  Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement : « Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. » 
Dis : « Est- ce d’Allah, de Ses versets (le Coran° et de Son messager que vous vous moquiez ? ».

9 : 66 Ne vous excusez pas : Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des 
vôtres1, (par ce qu’ils se sont repentis), Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels.

HADITHS CORRESPONDANTS

Ibn Umar, Muhammad ibn Ka’b, Zayd ibn Aslam et Qatadah ont tous contribué à l’établissement du Hadith suivant : 
« Au cours de la campagne de Tabuk, un homme arriva un jour et déclara : ‘Nous n’avons jamais vu quelqu’un avec 
un plus gros appétit, plus menteur et plus lâche dans la bataille, que le Prophète d’Allah (PBSL) et ses compagnons.».

Awf ibn Malik se leva et dit : ‘C’est plutôt toi qui es un menteur. Tu es un hypocrite, qui prétends être un musulman. 
Je parlerai de toi au Prophète d’Allah (PBSL). Awf alla ensuite vers le Messager de Dieu (PBSL) pour l’informer mais 
constata que celui-ci en était déjà au courant. Lorsque l’homme apprit la chose, il grimpa à cheval, chercha le Prophète 
d’Allah (PBSL) et dit : « …Mais nous ne faisions que plaisanter,  essayer de passer le temps pendant le voyage». 

Ibn ‘Umar rapporta : « Il s’accrochait à la selle de chameau du Messager de Dieu (PBSL) les pieds et les jambes 
trainant  sur  le  terrain  rocailleux et  répentant :  « …mais  nous  ne faisions  que plaisanter »  et  le  Prophète  (PBSL) 
insistant sans le regarder : « Plaisanter ? Plaisanter avec Allah ? Avec sa révélation ?  Avec son Prophète  ? ».

COMMENTAIRES

Le musulmans doit être animé d’un profond respect pour tout ce qui est sacré. 
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La foie du musulman a sept  piliers : Allah, ses anges, ses livres et en particulier le Saint Coran, ses Prophètes et en 
particuliers le Prophète  Mohammad (PBSL), la fin de ce monde, le jour du jugement dernier et la croyance en la vie 
future, la prédestination dans le bien comme dans le mal. Tout cela est sacré.

L’honneur, les biens et le sang du musulman sont également sacrés.

4.2.3. NE PAS ESTIMÉ ALLAH COMME IL DEVRAIT L’ÊTRE EST DE LA NON-CROYANCE DONC DU POLYTHEISME

PREUVES CORANIQUES

39 : 67 Ils n’ont pas estimé Allah comme Il devrait l’être alors qu’au jour de la Résurrection, Il fera de la terre entière 
une poignée, et les cieux seront pliés dans Sa [main] droite1. Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils Lui associent.

HADITHS CORRESPONDANTS

Ibn Mas’ud raconta : « Un prêtre s’approcha un jour du Prophète d’Allah (PBSL) et dit : ‘Oh Muhammad ! Nous 
avons vu (dans les livres saints) qu’Allah placera les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, le sol sur un doigt et 
toute l’humanité sur un doigt et dira : Je suis le roi. Qu’est-ce que cela veut dire ? Le Messager de Dieu (PBSL) éclata 
de rire, affirmant que ce que le prêtre avait dit concernant Allah était vrai et récita le verset ci-dessus ( 39 : 67).

Ibn ‘Abbas raconte que le Messager de Dieu (PBSL) a dit : « Les sept cieux et les sept terres se trouvent dans les 
mains d’Allah, mais sont comme une graine de moutarde dans la main de n’importe qui d’entre vous ».

4.2.3.1. Allah  ne  doit  pas  être  prier  d’intercéder  contre  ses  créatures  sinon  c’est  diminuer  sa 
grandeur et donc de la non-croyance en sa perfection

HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Dawud rapporta de Jubayr ibn Mut’im (Qu’Allah soit satisfait de lui) : « Un nomade s’approcha du Prophète 
d’Allah (PBSL) et dit : ‘Oh Prophète  d’Allah ! Des hommes meurent, des familles souffrent de la famine ; la fortune 
est en train d’être détruite. Ne prierez-vous pas votre seigneur pour qu’il nous envoie de la pluie ? Nous faisons appel à 
Allah contre toi, et à toi contre Allah.’ Le Prophète  (PBSL) écouta et dit seulement : ‘Qu’Allah soit loué (Subhana 
Allah)’ Il continua à ne répéter que cette phrase jusqu’à ce que ses compagnons commencèrent à discerner sa colère, 
finalement, il dit : ‘Malheur à vous. Ne savez-vous point qui est Allah ? Allah est plus que d’être prié d’intercéder 
contre quelqu’un.

COMMENTAIRE

Condamnation de la requête d’intercéder contre quelqu’un. Tolérance de la requête qui lui était adressée pour qu’il 
intercède auprès d’Allah.

4.2.3.2. Les serments concernant Allah doivent être véridiques sinon cela devient une forme de 
non-croyance

HADITHS CORRESPONDANTS

Muslim rapporta de Jundub ibn ‘Abdullah (Qu’Allah soit satisfait de lui) que le Prophète d’Allah (PBSL) a dit : « Un 
homme dit : ‘Par Allah ! Allah ne pardonnera pas cette personne.’ A cela, Allah – Qu’il soit loué et glorifié dit : ‘Qui 
est celui qui prétend que je ne pardonnerai pas à cette personne là ? En effet, je lui ai déjà pardonné’. » D’après la 
version d’Abu Hurayrah, le hadith se poursuit ainsi : « Celui qui a juré est un pieux. Toutefois, il a fait une déclaration 
qui a détruit sa vie dans ce monde et dans l’Au Delà ».

4.2.4. PENSER DE DIEU, L’INVRAISSEMBLABLE EST UNE FORME DE NON-CROYANCE

PREUVES CORANIQUES

3 :154  Puis Il fit descendre sur vous, après l’angoisse, la tranquilité, un sommeil qui enveloppa une partie d’entre 
vous, tandis qu’une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la 
vérité, des pensées dignes de l’époque de l’Ignorance. – Ils disaient : « est -ce que nous avons une part dans cette 
affaire ? » Dis : « L’Affaire toute entière est à Allah. » Ce qu’ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes : « Si 
nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, Nous n’aurions pas été tués ici. » Dis : « Eussiez-
vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrété seraient sortis pour l’endroit où la mort les attendait. 
Ceci afin qu’Allah éprouve  ce que vous avez dans vos poitrines, et qu’il purifie ce que vous avez  dans vos cœurs. Et 
Allah connaît ce qu’il y a dans les coeurs1.
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HADITHS CORRESPONDANTS

Allah ta’ala a dit : 

48 : 6 Les faiseurs de Dieux et les faiseuses de Dieux pensent de Dieu pensée de mal. A eux le mauvais tour ….

Le verset précédent fut évoqué par Ibn al Qayyim pour expliquer le verset … ? ? ? ?

Ne donnerait pas la victoire à son Messager (PBSL), que la cause de l’Islam serait dissipée ; que l’adversité qui leur 
est survenue ne leur avait pas été envoyée par Allah dans sa sagesse. » En effet, avoir de mauvais soupçons, c’est 
renier la sagesse d’Allah, sa prédestination que la cause de son Messager de Dieu (PBSL) va réussir, qu’Allah donnera 
la victoire à Son Messager (PBSL) sur toutes les réligions. De tels mauvais soupçons étaient en fait entretenus par les 
hypocrites et les polythéistes, comme l’indique la sourate « Al Fath ». C’est un mal parce que c’est peu convenable 
pour Allah, pour Sa sagesse, pour Sa louange et Sa vraie promesse.

Ceci est tout à fait comme il le faut. Penser qu’Allah retourné sans cesse le faux et le mal contre le vrai et le bien, 
dissipant ainsi ce dernier ; nier que les évènements sont prédestinés et passent par son décret ; renier la sagesse d’Allah 
pour laquelle on aurait dû Le louer, et prétendre que les évènements sont le travail d’une volonté aveugle, ou de la 
chance. C’est cela le mauvais soupçon des non-croyants. Malheur à eux dans le Feu !

La plupart des gens tombent en effet dans cette erreur concernant les évènements qui leur arrivent, et à d’autres. Seuls 
ceux qui connaissent bien Allah, Ses noms et attributs, Sa sagesse, sont immunisés. Que le lecteur intelligent et rusé 
qui s’est laissé gagner par le soupçon profite de cette prudence. Qu’ils se repentissent à Allah et recherche son pardon. 
Cherchez  n’importe  qui  vous  voulez,  vous  le  verrez  certainement  obsédé  contre  la  prédestination,  le  blamant, 
convaincu qu’il aurait du être autre chose que ce qu’il a été. Mais regardez en vous-même, Frère lecteur ! En êtes-vous 
complétement libéré ? Si vous l’êtes, vous avez bien fait ! Mais si vous ne l’êtes pas, vous n’obtiendrez pas le salut.

 

4.3. LE POLYTHÉISME LIÉ AUX ŒUVRES DU CŒUR.
Ce sont les cultes que le cœur effectue tels que la croyance,  l’amour,  la  peur,  la crainte,  l’espoir,  le  désir et  la 
confiance en Dieu.

4.3.1. L’OSTENTATION OU L’HYPOCRISIE EST DU POLYTHEISME

PREUVES CORANIQUES

2 : 264 Ô les croyants ! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par 
ostentation devant les gens sans croire en Allah et au Jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de Terre : qu’une 
averse l’atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas 
les gens mécréants..

107 : 4 Malheur donc, à  ceux qui prient

107 : 5 Tout en négligeant (et retardant leur salat, 

107 : 6 qui sont pleins d’ostentation,

18 : 110  Dis : « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique ! 
Quiconque, donc , espère rencontrer son seigneur, qu’il fasse de bonnes actions et qu’il n’associe dans son adoration 
aucun autre à son seigneur ».

HADITHS CORRESPONDANTS

Il a été rapporté que le Prophète  d’Allah (PBSL) à dit : « ce que je crains pour vous le plus c’est le  polythéisme 
moindre » quand on lui demanda ce que c’était, il répondit : « c’est l’hypocrisie ».

Muslim rapporta le hadith suivant d’après Abu Hurayrah : Le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : « Allah a révélé ; Je 
suis le dernier à avoir besoin d’associés. Celui qui m’associe qui que ce soit, je l’abandonnerai à son propre sort 
malheureux. » Ahmad rapporta le hadith suivant d’après Abu Sa’id : « Le Prophète  (PBSL) a dit : « Voulez-vous que 
je vous dise ce que je crains pour vous plus qu’un faut Christ ? » Ils répondirent, « Oui, en effet ». Il dit alors : « Le 
polythéisme  dissimulé,  comme  quand  quelqu’un  améliore  sa  façon  de  faire  le  salat,  sachant  que  les  autres  le 
regardent».

Dans le Sahih al Bukhari, nous lisons que Ibn Masud (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta : « Le Prophète  d’Allah 
(PBSL) a dit : « Celui qui rencontre Allah le Jour du jugement sans lui avoir associé qui que ce soit ira au paradis ; et 
celui qui le rencontre ayant fait le contraire sera consigné en Enfer. »
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4.3.2. AIMER UNE CRÉATURE PLUS OU COMME ON AIME ALLAH EST DU POLYTHÉISME .

Seul Allah mérite d’être adorer. Donner cette adoration à autre  qu’ALLAH est un exemple flagrant d’association à 
Dieu. L’amour sincère et passionné de Dieu doit nous habiter toujours.

PREUVES CORANIQUES

2 : 165  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. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que 
la force toute entière est à Allah et qu’Allah est dur en châtiment !…

9 : 24 Dis « Si vos pères, vos enfants vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez et le négoce dont 
vous craignez le déclin et les demeures qui vous agréent, vous sont plus chers que Dieu, alors attendez que Dieu fasse 
venir son commandement!  Et Dieu ne guide pas les pervers ».

HADITHS CORRESPONDANTS

Muslim et Bukhari racontèrent à partir de ce qu’a rapporté Anas, que le Prophète   d’Allah (PBSL) a dit : « Personne 
ne peut maintenir avoir de la foi tant que Moi (Allah), je ne sois pas considéré par lui comme étant plus cher que son 
fils,  son  père  et  toute  l’humanité.  Ils  ont  aussi  rapporté  que le  Prophète    d’Allah (PBSL)  a  dit :  « Il  y  a  trois 
caractéristiques  qui,  lorsqu’elles  co-existent  en  une  personne,  lui  assure  la  béatitude  de  la  foi  (Iman).  Ces  trois 
caractéristiques sont : qu’Allah et son Messager de Dieu (PBSL) lui soient plus chers que n’importe qui d’autre ? qu’il 
aime ses semblables, mais seulement à cause d’Allah, et  troisièmement qu’il  déteste le retour à la non croyance, 
maintenant qu’Allah lui a sauvé de cela, tout comme il déteste d’être jeté dans le feu ».
Dans une autre version, le hadith commence par ces mots : «Celui qui n’aime que pour Dieu, qui déteste que pour 
Dieu, qui ne fait des amis que pour Dieu, qui se fait des ennemis que pour Dieu, aura l’amitié de Dieu. Peu importe 
combien  il  prie  ou  pendant  combien  longtemps  il  jeune,  l’homme  ne  goûtera  pas  à  la  douceur  de  la  foi,  aussi 
longtemps que cette description ne s’appliquera pas à lui ».

4.3.3. CRAINDRE UNE CRÉATURE PLUS QU’ALLAH EST DU POLYTHÉISME.

La crainte fait parti de l’adoration d’Allah. Dieu a ordonné de ne craindre que lui. Avoir peur d’une créature plus que 
de Dieu est par conséquent de l’associationnisme. Dieu doit être l’unique objet de notre peur.

PREUVES CORANIQUES

3 :175 C’est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N’ayez  donc pas peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si 
vous êtes croyants.

9 :18 Ne peupleront les mosquées d’Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissement la Salât, 
acquittent la Zakât et ne craignent qu’Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien-guidés.

29 :10 Parmi les gens il  en est qui disent :  « Nous croyons en Allah » ; puis,  si  on les fait  souffrir pour la cause 
d’Allah, ils considèrent l’épreuve de la part des hommes comme un châtiment d’Allah. Or, s’il vient du secours de ton 
Seigneur, ils diront certes : « Nous étions avec vous ! » Allah n’est il pas le meilleur à savoir ce qu’il y a dans les 
poitrines de tout le monde ?

HADITHS CORRESPONDANTS

Ibn Hibban rapporta dans son sahih que Aïcha (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète  d’Allah (PBSL) a 
dit : « Celui qui recherche la satisfaction d’Allah aux dépens du mécontentement des gens, gagnera le plaisir des deux, 
car Allah fera de sorte que les hommes seront satisfaits de lui. Mais celui qui cherche à faire plaisir aux hommes aux 
dépens du mécontentement d’Allah, ne fera que s’attirer le mécontentement des deux, car Allah fera de sorte que les 
hommes seront aussi mécontents de lui.

4.3.4. ESPÉRER ET DÉSIRER LE BONHEUR D’UN AUTRE QU’ALLAH EST DU POLYTHÉISME

Puisque tout le bien de l’univers est en possession d’Allah seulement et qu’il est le seul à pouvoir l’accorder aux 
esclaves qu’il choisit, espérer le bonheur d’un autre qu’Allah serait un acte d’égarement commis par quelqu’un qui 
associerait un autre qu’Allah à cette adoration. Dieu doit être notre unique espoir.

PREUVES CORANIQUES

3 : 26  Dis : « Ô  Allah, Maître de l’autorité absolue. Tu donnes l’autorité à qui tu veux, et Tu arraches l’autorité à qui 
Tu veux ; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es 
Omnipotent. »

                                 PAGE    21



PRATIQUE DE L’UNICITE DE DIEU (TAWHID)

18 : 110 Dis : « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique ! 
Quiconque  donc  espère  rencontrer  son  seigneur  doit  accomplir  de  bonnes  actions  et  n’associer  personne  dans 
l’adoration de son seigneur »

33 : 21 En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [ à suivre], pour quiconque espère en Allah 
et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment.

4.3.5.  RETOURNER (SE REPENTIR) VERS AUTRE QU’ALLAH EST UNE FORME DE POLYTHEISME

Quand le croyant a conscience qu’il a désobéit à Dieu, le retour à Dieu lui est obligatoire par le repentir. C’est donc 
une adoration prescrite par le Seigneur et qui ne doit être fait que pour lui.

PREUVES CORANIQUES

39 : 54  Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous 
ne recevez alors aucun secours.

4.3.6. PLACER SA CONFIANCE TOTALE A AUTRE QU’ALLAH EST UNE FORME DE POLYTHÉISME .

C’est se remettre au Seigneur et se soumettre à lui compte tenu de la confiance que l’homme doit avoir à son égard. Le 
Seigneur a donné cet ordre dans plus d’un verset et l’a désigné comme signe de foi. La confiance en Dieu est une 
adoration émanant du cœur : celui-ci se remet uniquement au Seigneur, confie tout son sort entre ses mains et compte 
sur son secours car il est savant et puissant. Plus que tout autre, Dieu mérite notre confiance.

PREUVES CORANIQUES

33 : 48 Et n’obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en 
Allah et Allah suffit comme protecteur.

5 : 23  Deux hommes d’entre eux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent : « Entrez chez 
eux par la porte ; puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c’est en Allah qu’il faut avoir 
confiance, si vous êtes croyants ».

8 : 2  Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ses versets leurs sont 
récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur.

65 : 3  et lui accordera Ses dons par des [moyens] sur les quels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en 
Allah, Il [Allah] lui suffit. Allah atteint ce qu’Il Se proposes, et Allah a assigné une mesure à chaque  chose.

HADITHS CORRESPONDANTS

Al  Bukhari  et  Al  Nasa’i  rapportèrent  que  Ibn  Abbas  a  dit :  Les  mots  « Dieu  nous  suffit,  Il  est  la  meilleure 
garantie. » (Coran 3 :173) furent prononcés par Ibrahim (As) lorsqu’on le jeta dans le feu (de Nemrod). Ces mots 
furent aussi prononcés par le Prophète  Muhammad (PBSL) lorsqu’on l’informa que « les gens ont mobilisé leurs 
armées contre toi. Alors, méfie toi d’eux. Mais ceci ne fit que renforcer leur foi.

4.3.7. LES MOTIVATIONS MONDAINES SONT DES EXEMPLES DE POLYTHÉISME

Il s’agit de ceux qui ont qui ont comme objectif ultime, le bien être dans ce monde en délaissant l’autre monde.

PREUVES CORANIQUES

2 :  201  Et  quand  vous  aurez  achevé  vos  rites,  alors  invoquez  Allah  comme  vous  invoquez  vos  pères,  et  plus 
ardemment encore. Mais il est des gens qui disent seuleument : « Seigneur ! Accorde nous [le bien] ici-bas ! Pour 
ceux-là, nulle part dans l’au delà.

11 : 15  Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre,  
sans que rien ne  leur en soit diminué.

11 : 16 Ceux-là qui n’ont rien, dans l’au – delà, que le feu. Ce qu’ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce 
qu’ils auront œuvré.

HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Hurayrah (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta ce Hadith sahih suivant : « Le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : 
‘Malheur  à  l’esclave du Dinar !  Malheur  à  l’esclave du Dirham ! Malheur  à  l’esclave du Khamisah !  Malheur  à 
l’esclave du Khamilah ! (Notes : Le dinar et le dirham sont des unités monétaires. Le Khamisah et le Khamilah sont 
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des vêtements de soie et de laine, frappant par leurs broderies et leurs garnitures. L’expression « L’esclave du Dinar » 
et ses semblables qualifient ceux dont elles décrivent comme des immoraux qui placent leur avantage utilitaire avant 
tout autre considération. » Un tel esclave sourit si on lui offre ces choses, et s’ils ne lui en est pas donné, il se refrogne, 
se renferme dans une tristesse et se laisse abattre. S’il est piqué par une épine, il doit absolument défaire le mal avant 
de reprendre ses activités. Heureux est  le serviteur qui monte à cheval pour la cause. Lorsqu’il est en service, il donne 
toujours l’impression d’avoir les cheveux qui volent et les pieds couverts de poussière. S’il se trouve derrière les 
lignes,  il  implore  la  permission  de monter  au devant,  permission  qui  ne  lui  est  pas  accordé.  Si  on lui  demande 
d’intercéder, il ne cède jamais.

4.3.7.1. L’obligation de donner à ceux qui demandent au nom d’Allah
HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Dawud et al Nasa’i rapportèrent avec un sinad valable que Ibn ‘Umar (Qu’Allah soit satisfait de lui) raconta que 
le Messager de Dieu (PBSL) a dit : ‘A celui qui vous demande quelque chose au nom d’Allah, on doit lui la donner ; 
celui  qui  vous  fait  appel  au  nom d’Allah  doit  être  répondu.  De  plus,  celui  qui  vous  fait  une  faveur,  doit  être 
recompensé.  Si vous n’avez pas des moyens  pour le faire,  priez pour lui jusqu’à ce que vous sentiez qu’il  a été 
suffisament  recompensé.

4.3.7.2. Seul le paradis peut être demandé pour « l’Amour d’Allah. »
HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Dawud rapporta de Jabir que le Prophète d’Allah (PBSL) a dit : « Seul le paradis peut être prié, pour l’amour 
d’Allah».

4.3.7.3.  faire d’Allah son commerce en achetant et en revendant avec un serment est une forme de 
polytheisme.

PREUVES CORANIQUES

5 : 89 Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous sanctionne pour les serments que 
vous  avez  l’intention  d’exécuter.  L’expiation  en  sera  de  nourrir  dix  pauvres,  de  ce  dont  vous  vous  nourrissez 
normalement vos familles, ou de les habillez, ou de libérer un esclave. Quiconque n’en trouve pas les moyens devra 
jeûner trois jours. Voilà l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Allah 
vous explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissant !

HADITHS CORRESPONDANTS

Muslim et Al Bukhari rapportèrent de Abu Hurayrah (Qu’Allah soit  satisfait de lui) qu’il a dit : « J’ai entendu le 
Prophète  d’Allah (PBSL) dire : « Un serment est une imposition à faire ; mais c’est une abomination s’il est utilisé 
comme une source de profit. »

Al Tabarani raconta de Salma, avec un isnad valable, que le Prophète  d’Allah (PBSL)a dit : « Il  n’y a que trois 
catégories de personnes auquelles Allah n’adressera pas la parole, ni ne bénira. Une punition sévère leur est réservée. 
Ces trois catégories de gens sont : les adultères mûris, les protèges fiers et ceux qui ont fait d’Allah leur commerce en 
achetant et en revendant avec un serment, l’invoquant à chaque moment. ».

Dans le Sahih, nous avons lu que Iman ibn Husayn (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète  d’Allah 
(PBSL) a dit : « Les meilleurs de mes gens sont mes contemporains. Ensuite viennent ceux qui leur succèdent et enfin, 
ceux qui succèdent à ces derniers. » Imran a dit : « Je ne me souviens plus s’il avait mentionné deux générations ou 
trois après ses contemporains. » Le Messager de Dieu (PBSL) continua : « Puis viendra une génération de gens qui 
témoigneront sans qu’on le leur demande, qui trahiront sans être dignes de confiance, qui feront des serments qu’ils ne 
réaliseront jamais ». Leur affluence sera apparente.

4.4. LE POLYTHEISME LIÉ AUX ŒUVRES DES MEMBRES

4.4.1. INVOQUEZ AUTRE QU’ALLAH EST DU POLYTHÉISME.

L’invocation est le fait d’implorer le Seigneur d’exaucer les désirs, d’accorder le bénéfice et de repousser le mal.  
L’invocation est le meilleur aspect de l’adoration et la plus claire de ses représentation au point qu’il en a été dit par le 
Prophète  (PBSL):  « l’invocation  est  le  cerveau  de  l’adoration  et  aussi  l’invocation  est  l’adoration  (Rapporté  par 
Tirmidhi). »
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Puisque la réalisation des désirs  dépend du fait  que celui  qu’on implore est  en possession de tout  et  capable de 
satisfaire les désirs, est au courant de l’état de l’invocateur, entendant ses paroles et voyant son emplacement. Ces 
attributs ne peuvent donc concerner que le Seigneur tout puissant, qui par conséquent est le seul qui doit être invoqué. 
Invoquer autre qu’Allah constitue donc de le polytheisme.

 PREUVES CORANIQUES

46 : 5  Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d’Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu’au jour de la 
Résurrection ? Et elles [leurs divinités] sont indifférentes à leurs invocations.

10 : 106 Et n’invoque pas, en dehors d’Allah, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du 
nombre des injustes.

17 : 56  Dis « Invoquez ceux que vous prétendez, (être des divinités) en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de 
dissiper votre malheur ni de le détourner ».

17 :  57 Ceux qu’ils  invoquent,  cherchent  [eux même]2,  à qui  mieux,  le  moyen  de se rapprocher le plus de leur 
seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment Le châtiment de ton seigneur est vraiment redouté.

35 : 13  Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et Il a soumis le Soleil et la lune. Chacun d’eux 
s’achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre seigneur : à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous 
invoquez, en dehors de lui, ne sont même pas maître de la pellicule d’un noyau de datte.

HADITHS CORRESPONDANTS

le Prophète (PBSL) a dit : « l’invocation est le cerveau de l’adoration et aussi l’invocation est l’adoration ». (Rapporté 
par Tirmidhi). 

INVOQUER DIEU AUPRÈS DE LA TOMBE DU JUSTE ESPERANT ÊTRE PLUS VITE EXAUCE EST DU POLYTHEISME, A FORTIORI CELUI QUI INVOQUE     
CE DERNIER     :  

A’ishah (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta : « Umm Salmah raconta au Prophète  d’Allah (PBSL) qu’elle avait vu 
une église remplie d’images et de statues en Abyssinie. Le Messager de Dieu (PBSL) dit : « Ceux-là sont les pires de 
tous les hommes : lorsqu’un membre juste et vertueux de leur groupe meurt, ils bâtissent une église sur sa tombe et y 
installent toutes sortes d’images pour lui. Ils sont coupables de deux méfaits : celui d’invoquer quelqu’un auprès d’une 
tombe et celui d’installer des images ».

Jundud ibn « Abdullah, qu’il avait entendu le Messager de Dieu (PBSL) dire, cinq jours avant sa mort : « Je déclare, 
Allah en est témoin, que je n’ai pris aucun de vous comme  ami très intime. Allah m’a désigné comme son ami très 
intime (Khalil), de la même façon qu’il avait désigné Ibrahim. Si je devais en désigner un, mon ami serait Abu Bakr. 
Vos prédécesseurs avaient l’habitude de prendre pour lieu de prière la tombe de leurs Prophètes. Je vous interdis de les 
suivre ». (Rapporté par Muslim).

Selon ibn Mas’ud, le Prophète  (PBSL) a déclaré « Certains des hommes les plus odieux, et aussi ceux qui prennent 
des tombes pour des mosquées, verront arriver l’heure. Ce hadith a aussi été rapporté par Abu Hatim dans son Sahih. 
( Rapporté par Ahmad).

4.4.2. APPELER A L’AIDE QUELQU’UN D’AUTRE QU’ALLAH EST DU POLYTHÉISME.

Cet appel peut être lancé pour avoir de la nourriture, une victoire, un soutien la fin d’une difficulté ou d’une calamité. 
L’appel  au  l’aide  ressemble  à  l’invocation  car  il  est  adressé  à  celui  qui  est  capable  et  au  courant  de  l’état  de 
l’invocateur, entend son appel et connaît son emplacement. Celui qui appelle à son secours quelqu’un qui ne peut pas 
le secourir, n’entend pas ses paroles, ne voit pas son emplacement, ne connaît pas s’il est vivant, absent ou lointain, 
n’entend pas  celui  qui  l’appelle,  serait-il  un  Prophète  ou  un homme  vertueux,  serait  en train  d’associer  à  Allah 
quelqu’un dans son adoration, et est donc un polythéiste et un incrédule.

PREUVES CORANIQUES

10 : 107 Et si Allah fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de lui. Et s’Il te veut un bien, nul ne peut 
repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c’est lui le Pardonneur, le Miséricordieux.

29 : 17  Vous n’adorez que des idoles, en dehors d’Allah, et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en 
dehors  d’Allah  ne  possèdent  aucun  moyen  pour  vous  procurer  nourriture ;  recherchez  votre  subsistance  auprès 
d’Allah. Adorez –Le et Soyez-lui reconnaissant. C’est à lui que vous serez ramenés.

46 : 5 Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d’Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu’au jour de la 
Résurrection ? Et elles [leurs divinités] sont indifférentes à leurs invocations.
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27 : 62  N’est ce pas lui qui répond à l’angoissé quand il invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la  
terre, génération après génération, - Y a t-il donc une divinité avec Allah ? C’est rare que vous vous rappeliez !

HADITHS CORRESPONDANTS

Al Tabarani rapporta :qu’aux temps du Messager de Dieu (PBSL), il y avait un hypocrite qui faisait tellement de mal 
aux croyants que certains parmi eux demandèrent aux autres de rechercher l’aide du Messager de Dieu (PBSL) contre 
lui. Quand le Prophète   (PBSL) entendit parler de cela, il dit : « Personne ne doit rechercher mon aide. Seule l’aide 
d’Allah est digne d’être recherchée». 

4.4.3. L’IMPLORATION DU SECOURS D’AUTRE QU’ALLAH EST DU POLYTHÉISME

L’imploration  du  secours  concerne  la  satisfaction  d’une  demande  ou  la  fin  d’une  calamité.  Elle  ressemble  à 
l’invocation et à l’appel à l’aide et ne s’adresse point à un incapable qui ne peut apporter son aide, à un mort qui 
n’entend pas l’implorateur, ne le voit pas et ne connaît rien à son besoin et son état, ni à un homme au loin que la 
distance empêche d’entendre l’invocation. Cette imploration du secours n’est réservé qu’à Dieu comme l’indique le 
verset suivant.

PREUVES CORANIQUES

1 : 5 C’est toi seul que nous adorons et c’est toi seul dont nous implorons le secours.

2 : 107  Ne sais-tu pas qu’à Allah, appartient le royaume des cieux et de la terre et qu’en dehors d’Allah vous n’avez ni 
protecteur ni secoureur ?

HADITHS CORRESPONDANTS

Le Prophète (PBSL) recommanda à Abdullah bin Abbas (qu’Allah les agrée),  d’implorer le seul secours de Dieu 
quand il lui dit :  « si tu veux demander quelque chose, demande le à Allah ;  si tu implores secours, implore le à 
Allah ». (Rapporté par Tirmidhi).

4.4.4. CHERCHER PROTECTION AUPRÈS DE QUELQU’UN D’AUTRE QU’ALLAH EST DU POLYTHÉISME.

PREUVES CORANIQUES

72 : 5  Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonge contre Allah.

72 : 6  Or, il y avait parmi les humains, des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns mais 
cela ne fît qu’accroître leur détresse.

2 : 107  Ne sais-tu pas qu’à Allah, appartient le royaume des cieux et de la terre et qu’en dehors d’Allah vous n’avez ni 
protecteur ni secoureur ?

HADITHS CORRESPONDANTS

Khawlah bint Hakim (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta qu’elle entendit le Prophète  d’Allah (PBSL) dire : «Il 
n’adviendra aucun mal pendant son séjour à la personne qui, en entrant dans une maison, dit :  « Je cherche refuge 
dans les mots parfaits d’Allah, contre tout mal. ». (Rapporté par Muslim.)

 COMMENTAIRE 

Il  semble plus correcte de dire :   « Je cherche refuge auprès d’Allah par ses mots  parfaits  contre tout  mal. » (la 
traduction du hadith ci-dessus est à vérifier).

En sus d’être une action blasphématoire avoir recours à quelqu’un d’autre qu’Allah ne servira à rien en ce monde. On 
ne doit jamais adresser ses prières pour la vie ou pour le paradis à quelqu’un d’autre qu’Allah. Une telle prière amène 
même une haine à se développer entre l’appelé et l’appelant.

4.4.5. LES VŒUX FAITS A QUICONQUE AUTRE QU’ALLAH  SONT  DU  POLYTHEÏSME

Le vœu est  un engagement de la part de l’adorateur à effectuer, une forme d’adoration pour se rapprocher du Seigneur 
ou à condition que le Seigneur lui accorde la fin d’une difficulté. Il dirait  par exemple dans son engagement : «  
Seigneur, si tu guéris mon malade, restitue la personne absente ou exauces mon désir, je m’engage à effectuer une 
aumône de telle somme, à jeûner ou prier., etc.. »  Le vœu inconditionnel est le meilleur des vœux. Le Prophète, 
qu’Allah le bénisse et le salue, a proclamé sa haine pour le vœu conditionnel quand il a dit : 
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« Le vœu conditionnel n’apporte aucun bien ; il est un moyen pour soutirer de l’argent à l’avare ». 

Ainsi quiconque s’engage à effectuer un vœu pour un autre qu’Allah, vivant soit-il ou mort, commet un polythéisme : 
le vœu est une adoration apparente car elle émane du cœur et s’adresse à celui qui est en possession du bonheur, de la 
richesse et de la puissance en comparaison avec la faiblesse et l’incapacité de l’homme. 

PREUVES CORANIQUES

76 : 7 Ils (les vertueux) accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s’étendra partout.

2 : 270 Quelles que soient les dépenses 1 que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Allah le sait. Et pour les 
injustes, pas de secoureurs !

HADITHS CORRESPONDANTS

A’ishah (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta que le Messager de Dieu  (PBSL) a dit : « Que celui qui fit le vœu 
d’obéir à Allah accomplisse son vœu et que celui qui fit le vœu de désobéir à Allah ne puisse le faire. ».   

COMMENTAIRE

S’il est absolument certain que l’accomplissement d’un vœu est un hommage à Allah, ne pas l’accomplir équivaut au 
« polythéisme ».

4.4.6. L’IMMOLATION DES OFFRANDES POUR AUTRE QU’ALLAH EST DU POLYTHEISME.

Ce sont les sacrifices d’animaux pour les fête de mariage, de baptême au septième jour de la naissance de l’enfant, 
pour  les  partager  en  aumônes  aux  pauvres,  pour  le  pélérinage,  la  fête  de  l’ « Aïd  el  Kébir »,  etc…Toutes  ces 
immolations sont prescrites par le Seigneur dans son livre et dans la Tradition de son Messager et prend la forme d’un 
rapprochement et d’une adoration destinée au Seigneur. Quiconque offre ce sacrifice à un autre qu’Allah, exprimant sa 
peur à son égard et espérant qu’il lui accorderait quelque chose serait en train de l’adorer et l’associer dans l’adoration 
du Seigneur.

PREUVES CORANIQUES

108 : 2 Accomplis la Salât pour ton seigneur et  sacrifie.

6 : 162  Dis : « En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de 
l’Univers ».

6 : 163  A lui nul associé ! Et voilà ce qu’il m’a été ordonné, Et je suis le premier à me soumettre ».

6 :  164  Dis :  « Chercherais-je  un  autre  Seigneur  qu’Allah,  alors  qu’il  est  le  seigneur  de  toute  choses ?  Chacun 
n’acquiert [le mal] qu’à son détriment : personne ne portera le fardeau (responsabilité) autrui. Puis vers votre Seigneur 
sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous divergez.

HADITHS CORRESPONDANTS

Ali avait raconté ce qui suit : « Le Prophète  d’Allah (PBSL) me donna quatre jugements : Horreur à celui qui immole 
au nom de quelqu’un d’autre qu’Allah ! Horreur à celui qui maudit ses parents ! Horreur à celui qui abrite celui qui 
commet un crime encourant la sanction divine ! Horreur à celui qui change injustement les frontières des ses propriétés 
foncières ! (Rapporté par Muslim).

Tariq ibn Shihab raconta que le Prophète d’Allah (PBSL) avait dit ; « Les mouches fournirent l’occasion à un homme 
d’aller au Paradis, et à un autre d’aller en Enfer. Lorsqu’on lui demanda d’expliquer comment cela était possible, Le 
Messager de Dieu  (PBSL) avait dit : « Deux hommes passèrent à côté d’un peuple qui possédait une idole et pour 
laquelle ils  demandaient  une offrande de la part  de toute personne cherchant à traverser  leur territoire.  Quand le 
premier objecta disant  qu’il  n’avait  rien à présenter  en guise de sacrifice à l’idole, le peuple lui dit  qu’il  avait  à 
sacrifier quelque chose même si c’était quelques mouches. Il captura donc quelques mouches, les sacrifia et on le 
laissa passer. L’homme fut consigné à l’Enfer. 

Quand on demanda au second de sacrifier quelque chose, il retorqua qu’il ne sacrifierait qu’à Allah. Ils le tuèrent ; Et 
celui-ci alla au Paradis.». (Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal).

4.4.7. FAIRE UN SACRIFICE AU NOM D’ALLAH A UN ENDROIT OÙ LE SACRIFICE EST FAIT SOUS UN AUTRE NOM EST DU 
POLYTHÉISME ;

 PREUVES CORANIQUES
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9 :  107 Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire [un mobile]  de rivalité,  d’impiété et de division entre les 
croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et Son Envoyé et jurent en disant   "« Nous 
ne voulions que le bien ! » [Ceux-là], Allah atteste qu’ils mentent. 1

9 : 108 ; Ne te tiens jamais dans (cette mosquée). Car une Mosquée fondée dès le premier jour, sur la piété, est plus 
digne que tu t’y tiennes debout. [pour y prier] On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui 
se purifient. 2

HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Dawud raconta que Thabit ibn al Dahhak (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Un homme fît le vœu de sacrifier 
un chameau à un endroit appelé Buwanah, et rechercha la permission du Prophète  d’Allah (PBSL) demanda : « Est-ce 
que la place a une idole comme celles de Jahiliyah ? » L’homme répondit, « Non ». Le Messager de Dieu  (PBSL) 
demanda une fois de plus :  « Est-ce que les mécréants ont tenu quelque fête en cet  endroit ? » Une fois de plus, 
l’homme répondit : « Non ». Le Messager de Dieu (PBSL) dit alors : « Vas-y, accomplis ton vœu. Les vœux qui ne 
doivent pas être accomplis sont ceux comprenant la désobéissance à Allah, ou ceux qui sont au delà de la capacité de 
l’homme ! ».

4.4.8. L’INCLINATION ET LA PROSTERNATION POUR AUTRE QU’ALLAH EST DU POLYTHEÎSME.

L’inclination et la prosternation constituent des actes d’adoration prescrite par le Seigneur et devant être adressée à lui 
uniquement. Ces deux gestes représentent des éléments essentiels pour qu’une prière soit valable. Quiconque s’incline 
ou se prosterne devant un autre qu’Allah en le glorifiant ou le redoutant sans y être contraint serait en train d’associer 
un autre dans l’adoration d’Allah.

PREUVES CORANIQUES

3 : 43  « Ô Marie ! sois pieuse envers ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s’inclinent ».

22 : 77  Ö vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez-votre Seigneur, faites le bien. Peut-être serez vous 
heureux !

96 : 19  Non ! Ne lui obéis pas ; mais prosterne-toi et rapproche-toi.

4.4.9. EFFECTUER DES CIRCUITS AUTOUR D’UNE AUTRE MAISON QUE LA MAISON D’ALLAH ET L’EMBRASSADE  D’AUTRE QUE LA 
PIERRE NOIRE ESPERANT LE BIEN EST DU POLYTHEISME

La circumambulation autour de la « Kâbâ » (la maison d’Allah, construite par Abraham et Ismael à la Mecque) est une 
adoration prescrite par Allah à ses adorateurs. Il l’a ordonné dans le verset ci-dessous. Quiconque effectue ces circuits 
autour d’une autre que la maison d’Allah, tels qu’un tombeau en le glorifiant et dans une tentative de se rapprocher de 
son habitant ou même d’Allah est un innovateur et un polythéiste.

Par ailleurs, l’embrassade de la pierre noire de la Maison sacrée (la « Kâbâ ») est également une adoration prescrite 
par le Seigneur afin qu’elles lui soient adressées en exclusivité.  Celui qui embrasserait une autre pierre, coin, mur, 
tombeau ou sépulcre serait en train d’innover ; s’il agit ainsi en glorifiant, sanctifiant ce qu’il embrasse, espérant le 
bien et repoussant le mal, il serait en train d’associer quelqu’un au Seigneur.

PREUVES CORANNIQUES

22 : 29  Puis qu’ils mettent fin à leurs interdits (qu’ils nettoient leurs corps), qu’ils remplissent leurs vœux, et qu’ils 
fassent les circuits autour de l’antique Maison »

4.4.10. EFFECTUER LES AUTRES SORTES D’ADORATION PRESCRITES EN VUE D’AUTRE QU’ALLAH EST DU POLYTHEISMES

Le Seigneur a prescrit différentes sortes d’adorations que les croyants appliqueraient pour se rapprocher de  Lui : la 
prière, le jeûne, le pèlerinage, la Omra, les aumônes, la « zakat » (l’aumone légale), le «jihad » ( lutte pour la cause de 
Dieu ),  le  Ribat,  les  œuvres  de  bienfaisance,  l’invocation,  ordonner  le  convenable  et  l’interdiction  du  blâmable, 
l’acquisition du savoir. Toutes ces adorations ont été prescrites par le Seigneur dans son Livre ou par l’intermédiaire 
de son Messager afin qu’elles lui soient adressées en exclusivité. Celui qui agirait différemment à la recherche de la 
satisfaction d’un autre qu’Allah serait en train d’associer quelqu’un dans l’adoration du Seigneur.

PREUVES CORANIQUES

6 : 162  Dis : « En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de 
l’Univers ».
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22 : 77 Ô vous qui croyez ! Inclinez vous, prosternez-vous, adorez votre seigneur, et faites le bien. Peut être réussirez 
vous !

6 : 163  A lui nul associé ! Et voilà ce qu’il m’a été ordonné, Et je suis le premier à me soumettre ».

6 :  164  Dis :  « Chercherais-je  un  autre  Seigneur  qu’Allah,  alors  qu’il  est  le  seigneur  de  toute  choses ?  Chacun 
n’acquiert  [le  mal]  qu’à  son détriment :  personne ne  portera  le  fardeau  (responsabilité)  d’autrui.  Puis  vers  votre 
Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous divergez.

4.4.11. L’ABANDON DE L’OBÉISSANCE DU SEIGNEUR PAR DÉSIR OU PAR CRAINTE EST DU POLYTHEÎSME

L’obéissance d’Allah et de son Messager dans l’exhortation et l’interdiction est une adoration que seul le Seigneur 
mérite. Quiconque néglige, sans contrainte, leur obéissance pour une des créatures d’Allah par désir pour ce que cette 
créature possède ou la redoutant, serait en train de l’associer au Seigneur. L’obéissance ne se rapporte qu’aux œuvres 
licites, et on ne doit jamais obéir à un mortel s’il y a une dérogation aux prescriptions divines.

PREUVES CORANIQUES

47 : 33 Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allah ; obéissez au Messager, et ne rendez pas vos oeuvres vaines.

4.5. LE POLYTHEISME LIÉ À LA CROYANCE DE L’INDIVIDU

4.5.1. RENIER UN DES PILIERS DE LA FOIE EST DU POLYTHÉISME

4 : 136 Croyez en Dieu et en son Prophète, au Livre qu’il a révélé à son Prophète et au Livre qu’il a révélé auparavant. 
Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses Anges, à ses Livres, à ses prophètes et au Jour dernier, se trouve dans un 
profond égarement.

4.5.1.1. Mettre en application des lois non conformes au coran est du polytheisme

Obéir à des ulemas ou à des gouvernants qui autorisent ce que dieu a interdit et qui interdisent ce 
que dieu a autorise est du  polythéisme.
PREUVES CORANIQUES

9 : 31  Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneur en dehors d’Allah, 
Alors qu’on ne leur a commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui ! Gloire à Lui ! Il est au-
dessus de ce qu’ils [lui] associent.

24 : 63 Ne considérez pas l’appel du Messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Allah 
connaît  certes ceux des vôtres qui  s’en vont secrètement  en s’entercachant.  Que ceux donc qui  s’opposent  à son 
commandement, prennent garde qu’une tentation ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux.

HADITHS CORRESPONDANTS

Ibn Abbas a dit : « Je vous dis que le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit ceci et vous me dites que Abu Bakr et Umar ont 
dit quelque chose d’autre ? Le ciel va bientôt vous cracher des pierres sur la tête ! ! ! ».

Ahmad ibn Hanbal a dit : « Très étrandes, en effet, sont ceux qui, sachant le véritable commandement du Prophète 
(PBSL), se tiennent quand même à l’opinion de Sufyan. Allah lui-même a dit : saint Coran 24 :63.

Savez-vous ce que peut être une telle tentation ? C’est le polythéisme. Car, désobéir au Messager de Dieu (PBSL) dans 
certains de ses commandements ; c’est pratiquement comme si on reniait son message et on s’attirait le Feu.

Ahmad (ibn Hanbal) et al Tirmidhi rapportèrent, avec une légère différence, de « Adiyy ibn Hatim : « J’ai entendu le 
Prophète  (PBSL) réciter une fois le verset : « Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines tout comme le Christ, fils de 
Marie, pour des Seigneurs en dehors de Dieu…. » (le saint Coran 9 : 31), alors je lui ai dit que nous (les chrétiens et 
les juifs)  ne les adorons pas,  et  il  a répondu :  « Est-ce que vous ne légitimez pas ce qu’ils  déclarent  légitime et 
interdisez ce qu’ils déclarents interdit ? » J’ai répondu : « Assurément. » Et il a dit : « Ceci équivaut à de l’adoration».

Abu said (Qu’Allah soit satisfait de lui)  rapporta que le Prophète  (PBSL)  a dit : « votre situation est si désespérée 
que vous allez, en effet, suivre les traces de vos prédécesseurs, pas à pas et de temps en temps, même si le chemin 
devait vous conduire dans un trou de lézard. »

 Ils lui demandèrent : « Oh Prophète  d’Allah : vous voulez dire que nous allons suivre les traces des juifs et des 
chrétiens ? »
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Il répondit : « Si ce ne sont pas les leurs, qui d’autres ? ».

Thawban (Qu’Allah soit satisfait de lui) que le Prophète  (PBSL) a dit : « Allah qu’il soit loué et glorifié m’a montré la 
terre, l’est et l’ouest. Il m’a informé que ma communauté va s’éparpiller et posséder tout ce que j’ai vu sur terre ; que 
je vais hériter des deux trésors, le blanc et le rouge (l’empire byzantin et l’empire de Perse.). A ce moment là, j’ai 
imploré mon seigneur de faire de sorte que ma communauté ne soient pas détruits par une catastrophe générale, qu’ils 
ne  soient  pas  vaincus  par  une ennemi  qui  leur  est  étranger  et  qui  détruira  leur  cité  principale  et  humiliera  leur 
« leadership » même si toutes les nations du monde devaient s’y mettre. »

 Il répondit :  « Oh Muhammad, Mon jugement est irréversible : j’ai décrété que ta communauté ne sera pas détruit 
d’un seul coup par une catastrophe générale; qu’ils ne seront pas vaincus par  un ennemi étranger qui détruira leur cité 
principale et leur leadership, même si toutes les nations de la terre devaient se rallier contre eux. Mais une partie de ta 
communauté sera détruite par d’autres groupes qui les tiendront en captivité. » ( Rapporté par Muslim).

Al- Barqani raconta ce hadith et poursuivit selon les termes suivants :

« Plutôt, ce que je crains pour ma communauté, c’est qu’ils soient dirigés par des chefs non-qualifiés ; de sorte que 
s’ils se trouvent au-dessus de l’épée, celle-ci ne sera pas levée jusqu’au Jour de la Résurrection. Je crains pour eux que 
ce Jour ne viendra pas jusqu’à ce qu’une partie de ma communauté ait suivi les traces des non-croyants, et qu’ils aient 
commencé à crier les idoles. Je crains pour eux que trente faux Prophètes s’élèveront parmi eux, tous des menteurs, car 
je suis, en effet, le dernier Prophète . Il n’y aura pas d’autres Prophètes après moi. Mais une partie de ma communauté 
restera victorieuse, nullement affectée par la décadence des autres, jusqu’à ce qu’Allah- qu’il soit loué et glorifié- ait 
fait parvenir son commandement (pour le progrès de l’histoire.).

Choisir une autre juridiction à la place d’une juridiction islamique, c’est associer à ALLAH
PREUVES CORANIQUES

4 :  59  Ô  les  croyant !  obéissez  à  Allah,  et  obéissez  au  Messager  et  à  ceux  d’entre  vous  qui  détiennent  le 
commandement4. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez 
en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement).

4 : 60 N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on à fait descendre vers toi [Prophète ] et à ce qu’on a fait  
descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tâgût, alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas 
croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l’égarement.

5 : 49 Juge alors parmi eux d’après ce qu’Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu’ils ne 
tentent de t’éloigner d’une partie de ce qu’Allah t’a révélé. Et puis, s’ils refusent (Le jugement révélé) sache qu’Allah 
veut les affliger [ici bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers.

5 : 50 Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance2 (avant l’Islam) qu’ils cherchent ? Qu’y a t-il de meilleur 
qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?

2 :11 Et quand on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent : « au contraire nous ne sommes que 
des réformateurs ! ».

7 : 56  Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu’elle ait été réformée. Et invoquez-Le avec crainte et espoir,  
car la miséricorde d’Allah est proche des bienfaiteurs.

HADITHS CORRESPONDANTS

Dans un livre, Kitab al Hujjah, al Nawawi apporta le hadith suivant de  Abdullah ibn Imran avec un isnad valable, que 
le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : « On ne doit pas qualifier quelqu’un de Mu’min tant que ma révélation ne lui soit 
pas devenu un instinct et une passion. »

Al Shabi a dit : « Un juif eut un jour une discussion avec un hypocrite. Le premier dit : « Allons consulter Muhammad 
pour arbitrer notre dispute, car tout le monde sait qu’il n’accepte pas de pots-de vin. » L’hypocrite,  pour sa part, 
repliqua : « Non, prenons un autre juif pour nous arbitrer » car on sait que les juifs avaient l’habitude d’accepter des 
pots-de vin, et finalement, ils acceptèrent de prendre un prêtre de la tribu de Juhaynah pour faire le travail. A ce 
propos, le verset suivant fut révélé, ‘

4 : 60 N’as tu pas vu ceux-là qui en vérité prétendent croire en ce qu’on a fait descendre vers toi et en ce qu’on a fait 
descendre avant toi, -tout en voulant prendre pour juge le rebelle, alors que c’est à lui qu’on leur a commandé de 
mécroire ? Mais le Diable veut les égarer loin dans l’égarement. »
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4.5.1.2. Renier la vie future ou croire que c’est le temps qui fait périr est du polytheisme
PREUVES CORANIQUES

45 :24 Et ils dirent : « Il n’y a pour nous que la vie d’ici-bas : nous mourrons et nous vivons et seul le temps nous fait 
périr ». Ils n’ont de cela aucune connaissance : ils ne font qu’émettre des conjectures.

4.5.1.3. Renier la prédestinée est une forme de polytheisme
La croyance en la prédestinée dans le bien comme dans le mal est une révélation d’Allah dans son Livre (Le Coran). 
Celui qui ne croit pas en cela mécroit du même coup en Allah au profit d’une autre croyance et donc commettrait du 
polythéisme.

PREUVES CORANIQUES

87 : 1  Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très haut,

87 : 2  Celui Qui a crée et agencé harmonieusement

87 : 3 Qui a prédestiné et guidé.

4 : 136 Croyez en Dieu et en son Prophète, au Livre qu’il a révélé à son Prophète et au Livre qu’il a révélé auparavant. 
Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses Anges, à ses Livres, à ses prophètes et au Jour dernier, se trouve dans un 
profond égarement.

HADITHS CORRESPONDANTS

Muslim raconta que Ibn ‘Umar a dit : « Par Celui qui tient dans sa main l’âme de Ibn Umar ! Si quelqu’un possédait 
une montagne d’or aussi grande qu’Uhud et la dépensait complètement dans la cause d’Allah, Allah ne l’accepterait 
que s’il croit en la prédestination (Qadar en arabe). Puis il récita les paroles du Prophète  (PBSL) bien en évidence : 
« la foie (l’Iman) c’est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses Prophètes, au jour du jugement, et en la 
destinée pour le bien ou le mal ».

‘Ubadah ibn al Samit dit à son fils : « Oh mon fils, tu ne gouteras jamais à la foie (l’Iman) jusqu’à ce que tu saches que 
ce qui t’est survenu n’aurait jamais pu te manquer ; que ce qui ne t’est pas survenu n’aurait jamais pu t’arriver. J’ai 
personnellement entendu le Prophète  d’Allah (PBSL) dire : « La première chose qu’a crée Allah, c’est la plume. Il l’a 
ordonné à écrire la mesure exacte de toutes les choses jusqu’au jour du jugement ». 

Oh mon fils, j’ai  entendu le Prophète  d’Allah (PBSL) dire : « Celui qui meurt sans croire en cela,  n’est pas des 
miens. ».

Dans une autre version par Ibn Wahd, « Celui qui ne croit pas en la prédestination (Qadar) – le bien et le 
mal, Allah le livrera aux flammes. ».

4.5.1.4. Supporter patiemment les desseins de Dieu est une nécessité pour la foi, 
PREUVES CORANIQUES

64 : 11 Nul malheur n’atteint [l’homme] que par la permission d’Allah. Et quiconque croit en Allah, [Allah] guide son 
coeur Allah est Omniscient. 

HADITHS CORRESPONDANTS

Anas nous apprend que le Messager de Dieu (PBSL) avait dit : « Lorsque Allah veut du bien a une personne, 
Il se hâte de lui envoyer sa punition dans ce monde, et lorsqu’il ne le veut pas, il remet la punition au jour du 
jugement.» .Al Tirmidhi rapporta que le Prophète  (PBSL) a dit : Le malheur est directement proportionnel à 
la récompense. Si Allah aime des gens, il leur accorde le malheur. S’ils l’acceptent, Allah en sera satisfait et 
les en recompensera donc. S’ils s’en ressentent, Allah sera mécontent d’eux.

4.5.2. PORTER UNE CHAINE POUR PRÉVENIR UNE AFFLICTION, LA THEURGIE, LES TALISMANS ET L’ENSORCELLEMENT, TOUT CELA 
EST DU POLYTHÉISME.

PREUVES CORANIQUES

17 : 56  Dis : « Eh bien, les voyez-vous ceux que vous appelez au lieu de Dieu ? Si Dieu me voulait du mal, est ce 
qu’ils sauraient déblayer un mal venu de sa part ? ».
12 :106  Et la plupart d’entre eux ne croient en Allah, qu’en lui donnant  des associés.
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12 : 107 Est-ce qu’ils sont sûrs  que le châtiment d’Allah ne viendra pas les couvrir ou que l’heure ne leur viendra pas 
soudainement, sans qu’ils s’en rendent compte ?

HADITHS CORRESPONDANTS

Imran bin Husayn raconta que le Messager de Dieu   (PBSL) vit un jour un homme portant une chaîne en cuivre jaune. 
Quand il lui en demanda la raison, l’homme répondit qu’il en avait besoin pour surmonter la faiblesse de l’âge. Le 
Messager de Dieu (PBSL) lui ordonna de l’enlever, en disant : « Elle ne peut qu’ajouter à ta faiblesse. Si la mort 
t’enlevait alors que tu la portes, tu ne réussiras jamais ».
Dans une autre version, on rapporte que le Messager de Dieu (PBSL) a ajouté : « Celui qui porte un talisman a commis 
le polythéisme. ». (Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal).
Ibn Abu Hatim rapporta d’Hudayfah que le Messager de Dieu (PBSL) vit un homme portant un vêtement qu’il déclara 
le protéger contre la fièvre : il le déchira en pièces en rappelant le verset 12 : 106 Et la plupart d’entre eux ne croient 
en Allah, qu’en lui donnant des associés.
On rapporte que Abu Bashir Al Ansari – (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui accompagnait  le  Messager de Dieu 
(PBSL) lors de quelques-uns des ses voyages, l’entendit charger un messager de se mettre en compagnie et de détruire 
toutes les chaînes et les amulettes qui étaient attachées aux chameaux de la région.
Ibn Mas’ud (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte qu’il a entendu le Prophète   d’Allah dire : « La theurgie (magie 
faisant appel a des divinités célestes supposées),  les talismans et l’ensorcellement (par exemple quand un homme 
prend  quelque  chose  dont  on  dit  qu’elle  pourra   rendre  amoureuse  de  lui  une  femme)  sont  des  exemples  de 
polythéisme. (Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal).
Abdullah Ibn Ukaym rapporta le hadith suivant : «  Celui qui porte un talisman sera laissé aux soins de ce talisman – 
Ce qui est nul. ». ( Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal et Al tirmidhi).
SA’id ibn Jubayr rapporta que le Messager de Dieu  (PBSL) avait dit : « Celui qui détruit une amulette ou un talisman 
que quelqu’un porte a gagné autant que s’il avait libéré un esclave».
Ruwayfi : « Le Prophète  (PBSL) me dit : Ô Ruwayfi ! Puisses-tu jouir d’une longue vie !  Répands le mot que celui 
qui fait un nœud à sa barbe,  porte un talisman, ou se lave avec l’urine d’un animal, n’a rien à faire avec moi ou avec  
ma religion ». (Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal).
Waki raconta ce hadith : « Ils (les compagnons du Prophète  d’Allah (PBSL)) avaient l’habitude de rejeter tous les 
talismans, sans tenir en ligne de compte qu’ils contiennent des versets du Coran exclusivement ou non ».

4.5.3. CONJURER UN ARBRE OU UNE PIERRE EST DU POLYTHEISME

PREUVES CORANIQUES

7 : 138  Et Nous avons fait traverser la Mer aux Enfants d’Israel. Ils passèrent auprès d’un peuple attaché à ses idoles 
et  dirent :  « Ô Moïse,  désignes nous une divinité semblable à leurs dieux. » Il  dit :  «  Vous êtes certes des gens 
ignorants».

 HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Waqid al Laythi a dit : « Nous nous mîmes en campagne avec le Prophète  d’Allah (PBSL) contre Hunayn, alors 
que nous avions à peine abandonnée le paganisme pour l’Islam. Les mécréants avaient l’habitude d’accrocher leurs 
armes et leurs armures à un arbre connu sous le nom « Dhat Anwat ». Quand nous passâmes près d’un tel arbre, nous 
demandâmes au Prophète  (PBSL) : « N’allez-- vous pas nous dresser un autre « Dhat Anwat », tout comme ces gens-
là en ont » ? Le Messager de Dieu (PBSL) répondit : « Allahu Akbar (Dieu est Grand) ! Vous venez de parler comme 
les fils d’Israel l’avait fait à Moussa : «  Ô Moïse, désignes-nous une divinité semblable à leurs dieux. » vous êtes une 
bande d’ignorants, vraiment. Devez-vous suivre les mêmes exemples que ceux qui vous précédèrent ?.(Rapporté par 
Tirmidhi).

COMMENTAIRES

La nature  Exacte de leur requête était de demander au Messager de Dieu (PBSL) de dresser un « un arbre saint » 
auquel ils pourraient exprimer leur gratitude en y accrochant leurs armes et leurs armures, comme ils le faisaient avant 
leur  conversion à l’Islam.  Cela  constitue  bien sûr  une offense à  Allah et  le  Messager  de  Dieu  (PBSL)  l’a  fait 
remarquer.

4.5.4. AJOUTER FOI À LA MAGIE ET AU REBELLE EST UNE FORME DE POLYTHEISME

PREUVES CORANIQUES
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4 :51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt) et au tâghoût, et dire 
en faveur de ceux qui ne croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le chemin) que ceux qui ont cru »5 ? 

5 : 60 Dis : « Puis-je vous informer de ce qu’il y a de pire, en fait de retribution auprès d’Allah ? Celui qu’Allah a 
maudit, celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des singes, des porcs, et de même, celui qui a adoré le 
tâgût, ceux –là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit »1. 

18 : 21  Et c’est ainsi que Nous fîmes qu’ils furent découverts, afin qu’ils [les gens de la cité] sachent que la promesse 
d’Allah  est  vérité  et  qu’il  n’y  ait  point  de  doute  au  sujet  de  l’Heure.  Aussi  se  disputèrent  –  ils  à  leur  sujet  et 
déclarèrent-ils « Construisez sur eux un édifice. Leur seigneur les connaît mieux ». Mais ceux qui l’emportèrent [dans 
la discussion] dirent : « Elevons sur eux un sanctuaire » 1.

HADITHS CORRESPONDANTS

Abu said (Qu’Allah soit satisfait de lui)  rapporta que le Prophète  (PBSL)  a dit : « votre situation est si désespérée 
que vous allez, en effet, suivre les traces de vos prédécesseurs, pas à pas et de temps en temps, même si le chemin 
devait vous conduire dans un trou de lézard. »

 Ils lui demandèrent : « Oh Prophète  d’Allah : vous voulez dire que nous allons suivre les traces des juifs et des 
chrétiens ? »

Il répondit : « Si ce ne sont pas les leurs, qui d’autres ? ».

Thawban (Qu’Allah soit satisfait de lui) que le Prophète  (PBSL) a dit : « Allah qu’il soit loué et glorifié m’a montré la 
terre, l’est et l’ouest. Il m’a informé que ma communauté va s’éparpiller et posséder tout ce que j’ai vu sur terre ; que 
je vais hériter des deux trésors, le blanc et le rouge (l’empire byzantin et l’empire de Perse.). A ce moment là, j’ai 
imploré mon seigneur de faire de sorte que ma communauté ne soient pas détruits par une catastrophe générale, qu’ils 
ne  soient  pas  vaincus  par  une ennemi  qui  leur  est  étranger  et  qui  détruira  leur  cité  principale  et  humiliera  leur 
« leadership » même si toutes les nations du monde devaient s’y mettre. »

 Il répondit :  « Oh Muhammad, Mon jugement est irréversible : j’ai décrété que ta communauté ne sera pas détruit 
d’un seul coup par une catastrophe générale; qu’ils ne seront pas vaincus par  un ennemi étranger qui détruira leur cité 
principale et leur leadership, même si toutes les nations de la terre devaient se rallier contre eux. Mais une partie de ta 
communauté sera détruite par d’autres groupes qui les tiendront en captivité. » ( Rapporté par Muslim).

Al- Barqani raconta ce hadith et poursuivit selon les termes suivants :

« Plutôt, ce que je crains pour ma communauté, c’est qu’ils soient dirigés par des chefs non-qualifiés ; de sorte que 
s’ils se trouvent au-dessus de l’épée, celle-ci ne sera pas levée jusqu’au Jour de la Résurrection. Je crains pour eux que 
ce Jour ne viendra pas jusqu’à ce qu’une partie de ma communauté ait suivi les traces des non-croyants, et qu’ils aient 
commencé à crier les idoles. Je crains pour eux que trente faux Prophètes s’élèveront parmi eux, tous des menteurs, car 
je suis, en effet, le dernier Prophète . Il n’y aura pas d’autres Prophètes après moi. Mais une partie de ma communauté 
restera victorieuse, nullement affectée par la décadence des autres, jusqu’à ce qu’Allah- qu’il soit loué et glorifié- ait 
fait parvenir son commandement (pour le progrès de l’histoire.).

4.5.5. ROMPRE LE CHARME DE LA MAGIE EN UTILISANT LE MÊME PROCÉDÉ EST DU POLYTHEISME

PREUVES CORANIQUES

4 :51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt) et au tâghoût, et dire 
en faveur de ceux qui ne croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le chemin) que ceux qui ont cru »5 ?

HADITHS CORRESPONDANTS

Ahmad rapporta ainsi que Abu Dawud, à partir de ce que lui a raconté Jabir, qu’on interrogea le Messager de Dieu 
(PBSL) à propos de al nushrah ou le fait de rompre les charmes de la magie. Il répondit « c’est en partie le travail de 
Satan ».

Ibn Al Qayyim a écrit : « Al nushrah, c’est l’action d’enlever le charme de la magie. Il y en a deux sortes : la première, 
qui  est  celle  de  détruire  le charme en imposant  une autre  contre-charme,  est  satanique,  et  est  donc interdite.  La 
description de Al Hasan y est applicable, notamment, que le patient sous le charme de son « docteur » s’approchent 
tous deux de satan et lui donnent satisfaction en échange de l’enlèvement du charme. Pour la seconde, qui est celle du 
ruqyah (la destruction du charme par l’invocation de véritables pouvoirs spirituels) à travers la récitation des versets 
du Qur’an, les préparation pharmaceutiques aussi bien que les prières convenables, sont permises».
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4.5.6. FAIRE CONFIANCE EN L’INTERCESSION DES SAINTS POUR ÊTRE SAUVE EST DU POLYTHÉISME

PREUVES CORANIQUES

34 : 23 L’intercession auprès de lui ne profite qu’à celui en faveur du quel Il la permet. Quand ensuite la frayeur se 
sera éloignée de leurs cœurs, ils diront : « Qu’a dit votre seigneur ? » Ils répondront : « La vérité C’est lui le sublime, 
le Grand » ; 

6 :  51 Avertis par ceci (le Coran), ceux qui craignent d’être rassemblés devant leur seigneur qu’ils n’auront hors 
d’Allah ni allié ni intercesseur. Peut – être deviendrait-ils pieux ! ; 

39 : 44  Dis : « L’intercession toute entière appartient à Allah. A lui la royauté des cieux et de la terre. Puis c’est vers 
lui que vous serez ramenés »..

2 :255 Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui même « al –Qayyum »…  Qui peut 
intercéder auprès de lui sans sa permission ?

53 : 26  Et que d’Anges dans les cieux dont l’intercession ne sert à rien, sinon qu’après qu’Allah l’aura permis, en 
faveur de qui il veut et qu’il agrée.

21 : 28 Il sait ce qui est devant eux  et ce qui derrière eux. Et ils n’intercèdent qu’en faveur de ceux qu’il a agréés [tout 
en étant] pénétrés de Sa crainte.

HADITHS CORRESPONDANTS

On rapporte qu’Abu Hurayrah (Qu’Allah soit satisfait de lui) raconta que le Prophète  (PBSL) a dit « Quand Dieu rend 
son jugement, les anges battent de l’aile en signe de soumission. Quant à ceux qui sont justes, ils acceptent le jugement 
en paix et avec satisfaction. La frayeur s’éloigne de leurs cœurs. Quand on leur demande : « Qu’est ce que votre 
seigneur disait ? » Eux de dire : « La vérité ! Il est cependant, le Très Haut, le Très Grand ». Les envoyés de Satan se 
tenant les uns sur les autres, écoutent aux portes le jugement, le déforment, l’interprètent mal et le transmettent au 
diable d’en bas jusqu’à ce qu’il arrive, quelques moments avant que l’étoile filante ne frappe  la transmission et ne 
l’arrête. Donc, avant qu’il n’arrive à la terre, le message est mutile une centaine de fois ou plus, mais est  néanmoins 
cru aveuglement par ceux qui l’entendent ».

Al Nawwas ibn Sam’an (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète  d’Allah a dit : « Quand Allah veut 
révéler quelque chose  à l’homme, il prononce les paroles qui doivent être révélées. Alors, les cieux se mettent à 
trembler fort de peur devant Lui, qu’il soit loué et glorifié ! Quand les paroles de Dieu parviennent aux habitants du 
paradis, ils sont pris au dépourvu et ils se prosternent. Le premier à se relever est l’ange Djibril, qu’Allah a chargé de 
transmettre la révélation.

DJibril passe alors à coté des autres anges dans les différents cieux, et à chaque station, on lui demande : « Qu’est ce 
que notre Seigneur disait ? ». Il répond : « Il disait la vérité, il est le Très Haut, le Très Grand » et tous répètent cela 
après lui. Ensuite, DJibril s’avance vers la place qu’Allah, le Très Haut, lui a destinée».

COMMENTAIRE

Quand l’ordre d’Allah arrive, les anges les plus rapprochés de Lui se jettent à terre, pensez -vous sincèrement que c’est 
un de nos saints qui peut intercéder dans ses conditions ?

Le Messager de Dieu  (PBSL) nous informa qu’en ce jour « il sera amené devant Allah, plutôt que de demander à 
intercéder.  Alors,  on  lui  dira :  «Lève  toi !  Parle  Maintenant  et  tu  seras  entendu !  Demande  et  il  te  sera  donné ! 
Intercède et il te sera accordé !

Abu Hurayrah (Qu’Allah soit satisfait de lui) demanda au Messager de Dieu  (PBSL) : « Quelle est la personne qui 
aura la chance de bénéficier de ton intercession ? « Le Messager de Dieu (PBSL) repliqua : « Celui qui affirme qu’il 
n’y a d’autre Dieu qu’Allah en toute candeur. (qui réalisent dans leur vie l’unicité de Dieu)» L’intercession est donc là 
pour les croyants  sincères et  candides. Elle n’est accordée que par la  permission d’Allah et n’appartient  pas aux 
associateurs.

4.5.7. LA SORCELLERIE ET SES DIVERSES FORMES SONT DES EXEMPLES DE POLYTHEISME

PREUVES CORANIQUES

2 : 102  Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solayman. Alors que Solayman n’a jamais été 
mécréant mais bien les diables : ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Hârout 
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et Mârout, à Babylone ; mais ceux –ci n’enseignent n’enseignaient rien à personne, qu’ils n’aient dit d’abord : « Nous 
ne sommes rien qu’une tentation : ne sois pas mécréant » ; ils apprennent auprès d’aux ce qui sème la désunion entre 
l’homme  et  son épouse.  Or  ils  ne  sont  capables  de nuire  à personne qu’avec la permission d’Allah.  Et  les  gens 
apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert [ce  
pouvoir] n’aura aucune part dans l’au delà. Certes, quelle détestable marchandises pour laquelle ils ont vendu leurs 
âmes ! Si seulement ils savaient1 ! 

4 :51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt) et au tâghoût, et dire 
en faveur de ceux qui ne croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le chemin) que ceux qui ont cru »5 ?

HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Hurayrah  (Qu’Allah soit  satisfait  de  lui)  rapporta  que  le  Prophète   (PBSL) a  dit :  « Evitez  les  sept  péchés 
graves. »  Quand  on  lui  demanda  de  les  énumérer,  il  répondit :  « polythéisme,  la  sorcellerie,  l’homicide,  la 
consommation de l’intérêt, voler des orphelins, la désertion sur le champ de bataille ; la fausse accusation des femmes 
protégées ».

Abu Dawud rapporte dans son Sahih que Ibn Abbas (Qu’Allah soit satisfait de lui) raconta que le Prophète  (PBSL) a 
dit : « Celui qui interprète le mouvement des étoiles, commet la sorcellerie ; plus il le fait, plus il l’est. ».

Al Nasa’i  nous rapporta le hadith de Abu Hurayrah :  « Celui  qui  fait  un nœud et  souffle dessus,  est  en train de 
commettre la sorcellerie, et ainsi, le polythéisme.  Celui qui porte une amulette ou un talisman, serait exposé à un 
contrôle qui est nul ».

4.5.8. CEUX QUI PRÉTENDENT CONNAÎTRE  L’AVENIR COMMETTENT DU POLYTHÉISME (ASTROLOGUES,  DEVINS,  MAGES ET  TOUS 
CEUX QUI PRETENDENT LIRE L’AVENIR DANS LE SABLE,  LES CAILLOUX,  LES GRAINS D’ORGE ETC….) AINSI QUE CEUX QUI 
LES CROIENT

En effet Allah est le seul à connaître l’avenir comme il le dit dans le verset 2 : 255 du Coran. Il peut faire certaines 
révélations à des prophètes qu’il a choisit, et ceux ne peuvent transmettre de l’avenir que ce qui leur a été révélé. En 
dehors de cela toute personne qui prétend pouvoir prédire l’avenir se targuerait d’un pouvoir que seul Dieu dispose et 
commettrait en cela un blasphème.

Le Prophète (PBSL) nous a enseigné la prière de la consultation afin de demander à Dieu de nous guider pour des 
choix concernant  notre avenir.  C’est  la  seule consultation qui  est  autorisé.  En dehors de cela toute personne qui 
utiliserait un autre procédé (coris, astrologie, boule, horoscope, etc..) est un menteur. Celui qui croit en cela a commis 
le polythéisme et ses prières ne sont pas acceptées pendant 40 jours.

PREUVES CORANIQUES

72 : 26  [C’est Lui] qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son mystère à personne,

72 : 27 sauf à celui qu’Il agrée comme Messager et qu’il fait précéder et suivre de gardiens vigilants,

72 : 28 afin qu’Il sache s’ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne (de Son savoir) ce qui est avec 
eux, et dénombre exactement toute chose.

7 :  188  Dis  « Je  ne  détiens  pour  moi-même  ni  profit  ni  dommage,  sauf  ce  qu’Allah  veut.  Et  si  je  connaissais 
l’Inconnaissable, j’aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m’aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui 
croient, qu’un avertisseur et un annonciateur ».1

(1 Ce verset réplique à tous ceux qui prétendent connaître l’inconnaissable, concernant l’avenir. Si le Messager de  
Dieu (PBSL),  en personne,  déclare qu’il  ne connaît de l’inconnaissable que ce dont  Allah l’a informé,  comment  
quelqu’un ose – t-il prétendre détenir la connaissance du futur ?).

34:12  Et à Salomon (Nous avons assujeti) le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois (de marche) et le 
parcours du soir, un mois aussi. Et parmi les djins il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son 
Seigneur.  Quiconque d’entre eux,  cependant,  déviait  de Notre ordre,  Nous lui  faisions goûter  au châtiment  de la 
fournaise.

34:13 Ils exécutaient pour lui ce qu’il voulait : sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins, et marmites bien 
ancrées.  « Ô  famille  de  David,  oeuvrez  par  gratitude »,  alors  qu’il  y  a  eu  peu  de  Mes  serviteurs  qui  sont 
reconnaissants.
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34: 14  Puis, quand Nous décidâmes sa mort, il n’y eut pour les avertir de sa mort que la « bête de terre », qui rongea 
sa canne. Puis lorsqu’il s’écroula, il apparut de tout évidence aux djinns que s’ils savaient vraiment l’inconnu, ils ne 
seraient pas restés dans le supplice humiliant [ de la serviture].

2 : 255 Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, celui qui subsiste par lui-même….Il connaît leur passé et leur 
futur.

4.5.8.1. ceux qui prétendent connaître  l’avenir commettent du polythéisme
HADITHS CORRESPONDANTS

Imran ibn Husayn rapporte le hadith suivant ; « Il n’est pas des nôtres, celui qui pense que ce qui lui adviendra, que ce 
soit bon ou mauvais, aurait pu lui être révélé par une augure, par un prêtre, par un diseur de vérité ou par un sorcier ; il 
n’est pas non plus des nôtres, celui qui se donne à une telle divination pour les autres. ».

1671.  Selon  Ibn  Abbas  (DAS),  le  Messager  de  Dieu  (PBSL)  a  dit :  « Celui  qui  a  tiré  quelque  connaissance  de 
l’astrologie  a  emprunté  l’une  des  voies  de  la  sorcellerie.  Plus  il  pratique  l’astrologie  et  plus  il  s’apparente  aux 
sorciers ». (Rapporté par Abou Dawud).

Dans son sahih,  Al  Bukhari  rapporta  que Qatadah a  dit :  « Allah a  crée  les  étoiles  avec trois  buts :  comme  des 
ornements pour le ciel, des missiles contre les démons, et des signes servant de guide aux voyageurs. Celui qui spécule 
au-delà de  ceux-ci, est en train de s’écarter du droit chemin et perd le mérite d’être considéré comme un érudit, car il 
serait en train de transgresser les limites de sa connaissance propre.». 

Harb a rapporté que l’étude du mouvement de la lune était permise par Ahmad et Ishaq, découragée par Qatadah et 
interdite par Ibn Uyaynah. Ahmad  (dans son Musnad) et Ibn Hibban, dans son sahih, mentionnèrent que Abu Musa a 
rapporté que le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : « Il y a trois catégories de gens qui n’entreront jamais au paradis, 
l’alcoolique, celui qui renie les relations de sang et celui qui croit à la sorcellerie. »

4.5.8.2.  Ceux  qui  s’adressent  à  eux  (ceux  qui  prétendent  connaître  l’avenir)  commettent  du 
polythéisme

HADITHS CORRESPONDANTS

Imran ibn Husayn rapporte le hadith suivant ; « Il n’est pas des nôtres, celui qui pense que ce qui lui adviendra, que ce 
soit bon ou mauvais, aurait pu lui être révélé par une augure, par un prêtre, par un diseur de vérité ou par un sorcier ; il 
n’est pas non plus des nôtres, celui qui se donne à une telle divination pour les autres».

1668. Aïsha (DAS) rapporte : « Des gens interrogèrent le Messager de Dieu (PBSL) sur les devins. Il dit : « Ce ne sont 
rien ». Ils dirent : « Ô Messager de Dieu ! Ils nous annoncent parfois des choses qui se vérifient par la suite ». Le 
Messager de Dieu (PBSL) dit ! « Il s’agit là d’une parole de vérité que le génie saisit au vol et verse dans l’oreille de 
son protégé. Ainsi ils mêlent un mot de vérité à cent mensonges ».

Dans une autre version d’Al Boukhari : « Aîsha (DAS) rapporte qu’elle a entendu dire le Messager de Dieu (PBSL) : 
« Les Anges descendent au milieu du nuage. Ils annoncent un événement arrêté dans le ciel. Le Diable se met alors 
aux écoutes et entend ce que disent les Anges. Il en inspire les devins qui y mêlent cent mensonges de leur propre 
invention ».

1669.  Safiya  Bent  Oubeyd  dit  que certaines  épouses  du Prophète   (PBSL) ont  rapporté  ces  paroles  du Prophète 
(PBSL) : « Celui qu s’adresse à un mage pour l’interroger sur quelque chose et croit à ce qu’il lui dit, sa prière lui est 
rejétée au visage durant quarante jours ». (Rapporté par Moslem).

4.5.8.3. Croire aux augures (Bonnes ou mauvaises) est une forme de polythéisme
Le bonheur et le malheur dépendent d’Allah et de lui seul. La seule manière de s’attirer le bien et de repousser le mal 
est d’obéir au Seigneur. Toute personne qui croirait s’attirer le bien ou repousser le mal en croyant à autre qu’Allah 
serait  en  train  d’associer  cette  chose  dans  l’adoration  d’Allah  et  est  en  train  de  commettre  du  polythéisme.  La 
superstition sous toutes ses formes, est du polythéisme.

PREUVES CORANIQUES

7 : 131 Et quand le bien être leur vint, ils dirent : « Cela nous est dû » ; et si un malheur les atteignait, ils voyaient en 
Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité leur sort dépend uniquement d’Allah ? Mais la plupart 
d’entre eux ne savent pas.
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36 : 18 Ils dirent « Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un 
douloureux châtiment de notre part vous touchera ».

36 :19  Ils dirent : « Votre mauvais présage est avec vous-mêmes. Est-ce que (c’est ainsi que vous agissez) quand on 
vous [le] rappelle ? Mais vous êtes des gens outranciers ! ».

HADITHS CORRESPONDANTS

Ahmad rapporta le hadith suivant de Ibn Amr : « Celui qui se laisse détourné de son but par les mauvaises augures a 
commis le polythéisme. Ils demandèrent : Qu’est ce qui constituerait la réparation d’un tel pêché ? » le Messager de 
Dieu (PBSL) répondit : « le témoignage en ces termes : Oh Seigneur, il n’y a pas de bien, sauf celui que tu accorde ! Il 
n’y a pas de mal, sauf celui que tu décrètes. Et il n’y a d’autre Dieu que toi ».

1670. Qabîsa Ibn Al Moukhariq (DAS) a dit : « J’ai entendu le Messager de Dieu (PBSL) dire : « L’interprétation des 
signes, l’augure et le présage sont des actes de sorcellerie d’idolâtres ». (Rapporté par Abou Dawud).

1675. Selon Ibn Omar (DAS), le Messager de Dieu (PBSL) a dit : « Il n’y a ni contagion ni augure. Si quelque chose 
peut porter malheur, c’est bien la maison, l’épouse et le cheval ».

4.5.9. ATTRIBUER LES BIENFAITS D’ALLAH A AUTRE QU’ALLAH  EST DU POLYTHEISME

C’est le fait d’attribuer un bienfait qu’Allah a procuré, à autre qu’Allah :  sa force, sa science, son effort, l’intelligence 
du pilote quand on évite un accident, l’aboiement du chien quand on a échappé à un vol ou de dire « si tel personne 
n’était pas là (ou n’avait pas fait telle chose) ceci ne se serait pas produit ». Ce sont des écarts de langage qui exprime 
une croyance blasphèmatoire.

PREUVES CORANIQUES

16 :83 Ils reconnaissent le bienfait d’Allah ; puis ils le renient. Et la plupart d’entre eux sont des ingrats.

7 : 189  C’est Lui qui vous a crées d’un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu’il trouve de la tranquilité auprès 
d’elle ;  et  lorsque  celui-ci  eut  cohabité  avec  elle,  elle  conçut  une  légère  grossesse,  avec  quoi  elle  se  déplaçait 
(facilement). Puis lorsqu’elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur : « Si tu nous donnes un (enfant) 
saint, nous serions certainement du nombre des reconnaissants ».

7 : 190  Puis, lorsqu’il leur eût donné un (enfant) saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu’Il leur avait  
donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu’on Lui assigne.

7 : 191 Est-ce qu’ils assignent comme associés ce qui ne crée rien et qui eux-mêmes sont crées,

7 : 192  et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes ?

28 : 78  Il dit : « c’est par une science que j’ai, que ceci m’est venu.». Ne savait-il pas qu’avant lui Allah avait fait 
périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens ? Et les criminels ne seront pas interrogés sur 
leurs péchés»!.

HADITHS CORRESPONDANTS

Pour expliquer le verset, Mujahid dit : « Le bien est mon accomplissement, le fruit de mon travail ; » et Ibn Abbas, 
« La grâce ne vient pas de Dieu, mais de moi ». 

Allah a dit :

   28 : 78  Il dit : ‘Rien d’autre : c’est par une science que j’ai, que ce ceci m’est venu. ». 

Plus loin, Qatadah a dit, dans le même but de clarifier ce verset : « la connaissance certaine, qui est exclusivement 
mienne est celle qui mène vers la bonne fortune.  D’autres on dit : ‘la connaissance à laquelle allusion est faite ici est 
celle d’Allah, et son contenu est que je mérite la bonne fortune qui m’est survenu». Dans cette même optique, Mujahid 
a dit : « La déclaration signifie, « j’ai mérité, en tout honneur, la bonne fortune.».

Mujahid dit : « Ce verset s’applique a celui qui prétend que : ceci est ma propriété. Je l’ai héritée de mes ancêtres ». 
« Awn ibn Abdullah dit que le verset s’applique à celui qui prétend que : « s’il n’y avait pas eu cette personne-ci ou 
celle-là,  ceci  ne  serait  pas  arrivé. »  Ibn  Qutaybah  ajouta :  « …  ou  lorsqu’ils  prétendent :  « ceci  est  arrivé  par 
l’intercession de nos Dieux ».

Après le hadith de Zayd ibn Khalid qui raconta qu’Allah ta’ala a dit : « Certains de mes serviteurs sont devenus des 
croyants  en Moi aussi  bien que des non-croyants  à  la  fois »,   Abu al  Abbas ajouta :  « Il  y a beaucoup d’autres 
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exemples  ou Allah châtie ceux qui  imputent  ses faveurs à quelqu’un d’autre qu’à lui,  se rendant ainsi  coupables 
d’association ».

Certains des ancêtres dirent :  « Ces paroles,  que beaucoup ont  tendance à prononcer,  par  exemple,  « le vent était 
favorable, le pilote était intelligent » etc.., pourraient facilement impliquer l’homme dans le polythéisme».

Ibn Hazm a dit : « Le consensus et d’interdire quelque nom qui implique le service (‘Abd’ = serviteur, esclave’) à 
quelqu’un d’autre qu’Allah, tels que : Abd Umar, Abd al Ka’bah.

Ibn Abu Hatim rapporta que Ibn Abbas a dit dans le but d’expliquer le verset, 

7 : 189-190  Et lorsqu’Adam l’eut (Eve) couverte, elle porta portée légère avec quoi elle marchait. »

Satan s’approcha des deux et leur dit : ‘C’est moi qui ai causé votre expulsion du paradis. Vous allez maintenant 
m’obéir. Promettez-moi d’appeler le fils que vous attendez ‘Abd al Harith (le serviteur du cultivateur de la terre). 
Sinon, je ferai de sorte que votre fils ait deux cornes, comme un cerf, qui crèveront le corps de sa mère; je vais …je 
vais…les forçant ainsi à se soumettre à lui.’ Ils refusèrent ; et leur fils arriva au monde. Lorsque la femme conceva 
pour la troisième fois, ils obéirent à Satan par amour pour l’enfant. Ils eurent un fils et l’appelèrent ‘Abd al Harith’ Ils 
établirent ainsi un associe à Allah».

Qatadah rapporta avec un isnad valable, que le terme ‘associé’ signifie dans ce contexte ‘l’objet de notre obéissance’, 
et non ‘de notre adoration’. Il rapporta aussi de Mujahid que la prière « si tu nous donnes un bien-portant » fut fait par 
les parents par la peur imminente que « notre nouvel enfant ne soit pas humain ». Sa’id, al Hasan et d’autres ont 
rapporté le même hadith avec peu de différence.

4.5.9.1. Attribuer le fait qu’il pleuve à autre qu’allah est du polytheisme
PREUVES CORANIQUES

2 : 22 C’est lui qui vous a fait la terre pour lit , et le ciel pour toit ; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir 
toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez [ tout cela].

56 : 68 Voyez-vous donc l’eau que vous buvez ? 

56 : 69 Est-ce vous qui l’avez fait descendre du nuage ? ou [en] sommes Nous le descendeur ?

56 : 70 Si Nous voulions, Nous la rendrions salée. Pourquoi n’êtes-vous donc pas reconnaissants ?

56 :  82  Et  est-ce  pour  vous  [une  façon d’être  reconnaissant]  à  votre  subsistance  que  de  traiter  (  le  Coran  )  de 
mensonge ?

HADITHS CORRESPONDANTS

Muslim raconta à partir de  ce que lui a rapporté Abu Malik et Ash’ari (Qu’Allah soit satisfait de lui) que le Prophète 
d’Allah (PBSL) a dit : « Quatre coutumes indésirables persistent encore dans ma communauté depuis les temps pré-
islamiques :  la  fierté que l’on dérive des accomplissements  nobles de ses parents,  l’attaque des généalogies dites 
faibles, la recherche de la pluie à travers les étoiles et la lamentation sur les morts. ». Muslim rapporta que le Prophète 
d’Allah (PBSL) a dit : « Si la femme qui a l’habitude de se lamenter, ne se repent pas avant sa mort, elle s’élèvera le 
jour du jugement dernier couverte d’une robe de goudron et d’un manteau de lèpre. ».

Muslim et Al Bukhari racontèrent que Zayd ibn Khalid (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète  d’Allah 
(PBSL) conduisait un jour la prière du matin à Hudaybiyah après qu’une pluie fine nous eut arrosé la nuit. Une fois la 
prière  terminée,  il  demanda  aux  gens  qui  étaient  présents : « savez-vous  ce  que  votre  seigneur  a  révélé ? »  Ils 
répondirent ;  « Allah et  son Messager de Dieu (PBSL) savent mieux que nous. » Il  ajouta alors :  «  Allah a dit ; 
Certains de mes serviteurs sont devenus en même temps croyants et non-croyants en Moi. Celui qui maintient qu’il a 
plut grâce à la bonté et à la miséricorde d’Allah, croit en Moi et non aux étoiles. Mais celui qui maintient qu’il a plut  
par la vertu de telle ou telle étoile, croit aux étoiles et non en Moi . » .

4.5.9.2. Employé  le conditionnel  au sujet  de quelque chose qui  est  déjà passé peut  mener  au 
polytheisme

PREUVES CORANIQUES

3 :154 Puis Il fit descendre sur vous, après l’angoisse, la tranquilité, un sommeil qui enveloppa une partie d’entre vous, 
tandis qu’une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des 
pensées dignes de l’époque de l’Ignorance. – Ils disaient : « est -ce que nous avons une part dans cette affaire ? » Dis : 
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« L’Affaire toute entière est à Allah. » Ce qu’ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes : « Si nous avions eu 
un choix quelconque dans cette affaire, disents-ils, Nous n’aurions pas été tués ici. » Dis : « Eussiez-vous été dans vos 
maisons, ceux pour qui la mort était décrété seraient sortis pour l’endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu’Allah 
éprouve ce que vous avez dans vos poitrines, et qu’il purifie ce que vous avez  dans vos cœurs. Et Allah connaît ce 
qu’il y a dans les coeurs1.

3 :168 Ceux qui3 sont restés dans leurs foyers dirent à leurs frères : « s’ils nous avaient obéi, ils n’auraient pas été 
tués. » Dis : « Ecartez donc de vous la mort, si vous êtes véridiques ».

HADITHS CORRESPONDANTS

Dans le Sahih, Abu Hurayrah raconta que le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : « Recherchez avec beaucoup de soin ce 
qui vous fait du bien. Demandez l’aide d’Allah et ne vous écartez pas du droit chemin. S’il vous arrive quelque chose, 
ne vous lamentez pas : « Oh si j’avais fait ceci ou cela, telle ou telle chose ne serait pas arrivée . »; « dites plutôt » : 
« Allah a voulu qu’il en soit ainsi, et ce qu’il a voulu, est arrivé. » Le mot ‘si ouvre la porte à Satan.

4.5.9.3. croire que la miséricorde d’Allah est dûe, est une forme de polythéisme
PREUVES CORANIQUES

41 :  50   Et  si  nous  lui  faisons  goûter  une  miséricorde  de  Notre  part,  après  qu’une  détresse  l’ait  touché,  il  dit  
certainement : « Cela m’est dû ! Et je ne pense pas que l’Heure se lèvera [un jour]. Et si je suis ramené vers mon 
Seigneur, je trouverai, près de Lui, la plus belle part ». Nous informerons ceux qui ont mécru de ce qu’ils ont fait et 
Nous leur ferons sûrement goûter à un dur châtiment.

41 : 51 Quand Nous comblons de bienfaits l’homme, il s’esquive et s’éloigne. Et quand un malheur le touche, il se 
livre alors à une longue prière. 

41 : 52 Dis : « Voyez-vous ? Si ceci (le Coran) émane d’Allah et qu’ensuite vous le reniez ; qui se trouvera plus égaré 
que celui qui s’éloigne dans la dissidence ?».

HADITHS CORRESPONDANTS

Muslim aussi bien que Bukhari rapportèrent qu’Abu Hurayrah a entendu le Prophète  d’Allah (PBSL) dire : « Trois 
hommes issus de Banu Isra’il souffrant de la lèpre, de la calvitie et de cécité subirent une épreuve d’Allah. Allah 
envoya, à chacun d’eux, un ange pour leur offrir la réalisation immédiate de leur premier souhait et leur premier désir. 

Le lépreux dit : ‘Ce que je désire le plus, c’est avoir un joli teint et une peau claire, l’enlèvement de tout ce qui m’a 
rendu intouchable aux yeux des autres’.  Il  fut guéri et  doté d’un joli  teint.  On lui demanda alors,  « Quelle est la 
richesse qui l’est la plus chère ? Il répondit : ‘Des chameaux et des vaches’. Alors, on lui offrit un châmeau fertile et il 
fut béni. 

La chauve désirait avoir des cheveux, de quoi faire les gens cesser de l’éviter, et aussi des vaches ou des chameaux. 
Alors, on lui donna pleins de cheveux et une vache fertile et il fut béni. 

Enfin, l’aveugle désirait regagner la vue et un troupeau de cabris. Alors, on lui rendit la vue et lui offrit le troupeau de 
cabris qu’il désirait.

Les trois prospérèrent ; chacun avec ce qui lui fut offert. L’ange assuma alors la forme d’un misérable, d’un délaissé, 
d’un voyageur perdu et s’approcha de chacun d’eux, à tour de rôle, et demanda : ‘Par celui qui vous a donné vertu (un 
teint clair, des cheveux et la vue respectivement) et l’opulence, pouvez-vous me faire un peu de charité pour m’aider à 
rentrer à la maison ?’

Les deux premiers refusèrent de lui donner quoi que ce soit. Chacun d’eux dit à son tour : ‘Trop de gens demandent la 
charité ! Bien que je reconnaisse leurs besoins, je ne peux y pourvoir’. L’ange leur rapella qu’ils étaient, eux aussi, 
affligés auparavant et n’avaient rien, comme lui, ce à quoi ils répondirent : « Mais j’ai hérité ma richesse de mes 
ancêtres qui l’avaient héritée des leurs.’ L’ange dit : ‘Si vous préférez mentir, puissiez-vous retourner à votre état 
premier’

L’aveugle répondit cependant, au voyageur comme il se devait. ‘J’étais aveugle et Allah m’a donné la vue ! J’étais 
pauvre et il m’a procuré de la richesse. Prenez tout ce que vous voulez de moi, je ne vous demanderai pas de me le 
retourner’.  L’ange  dit  alors :  ‘Gardez  toutes  vos  richesses.  Allah  est  satisfait  de  vous,  et  non  de  vos  anciens 
compagnons ».
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4.5.10. SE SENTIR À L’ABRI DU STRATAGÈME DE DIEU OU SE DECLARER PUR (LES PREFERES D’ALLAH)  SONT DES FORMES DE 
POLYTHEISME

PREUVES CORANIQUES

7 :  98 Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre Châtiment  rigoureux ne les atteindra pas le jour,  pendant qu’ils 
s’amusent ? 

7 : 99  Sont-ils à l’abri du stratagème d’Allah ? Seuls les gens perdus se sentent à l’abri du stratagème d’Allah.

4 : 49  N’as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs3 ? Mais c’est Allah qui purifie qui Il veut ; et ils ne seront point 
lésés, fût-ce d’un brin de noyau de datte4.

4 : 50 Regarde comme ils inventent le mensonge à l’encontre d’Allah. Et çà, c’est assez comme péché manifeste !

HADITHS CORRESPONDANTS

Ibn Abbas rapporta : « On questionna le Messager de Dieu (PBSL) à propos des pêchés graves. Il répondit : « Les 
pêchés graves sont : premièrement, associer quoi que ce soit à Allah, se laisser désespérer de la grâce d’Allah et enfin, 
se permettre de se sentir en sécurité des desseins d’Allah.».

4.6. LA SAUVEGARDE DU TAWHID PAR LE PROPHÈTE  ET SON EFFORT À BARRER LA 
ROUTE AU POLYTHÉISME.

PREUVES CORANIQUES

9 : 128  Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, 
qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants.

HADITHS CORRESPONDANTS

Abu Dawud raconta avec un bon isnad que ‘Abdullah ibn al Shikhshir (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « J’ai uni 
la délégation de Banu Amir au Prophète  d’Allah. Une fois arrivés, nous avons dit ; ‘Tu es notre maître !’ Il répondit : 
‘Le maître, c’est Allah ! Qu’il soit loué et glorifié !’ Nous continuâmes : ‘Tu es le plus généreux de nous tous, le plus 
vertueux et aussi le plus puissant !’ Il dit : ‘Dites-moi plutôt ce que vous êtes venus me dire et ne vous laissez pas 
influencer par Satan.’ »

Al Nasa’i rapporta avec un bon isnad que Anas (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Lorsque certaines personnes 
s’adressèrent au Messager de Dieu (PBSL) avec les mots, ‘Ô Prophète  d’Allah, Ô le meilleur de nous tous, Ô fils du 
meilleur, Notre maître, ou Ô fils de notre maître, il les interrompa et dit : Ô mes frères, dites ce que vous êtes venus me 
dire, et ne vous laissez pas influencer par Satan. Je ne suis que Muhammad, le serviteur d’Allah et son Prophète . Je 
n’approuve pas que vous m’éleviez au-dessus du rang qui m’a été assigné par Allah – Qu’il soit loué et glorifié. ».

Abu Hurayrah (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète  d’Allah (PBSL) a dit : « Ne construisez pas des 
tombes à proximité de votre maison. Ne faites pas d’une tombe un lieu de célébration. Priez Allah pour moi. Vos 
prières m’atteindront ou que vous soyez ». 

5. COMMENT SORTIR DU POLYTHÉISME ET DEMANDER PROTECTION CONTRE CE TYPE DE 
COMPORTEMENT

5.1. LE REPENTIR EST SES CONDITIONS
Comme tout péché on en sort par le repentir car Dieu le Très Haut dit : 

39 : 54 Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous 
ne recevrez alors aucun secours.

3 :  135 et  pour ceux qui,  s’ils  ont  commis  quelque préjudice à leurs propres âmes  (en désobéissant  à Allah),  se 
souviennent d’Allah et demandent pardon pour les péchés et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah ? zt qui ne 
persistent pas sciemment dans le mal qu’ils ont fait

3 :  136 Ceux-là  ont  pour  récompense  le  pardon de leur  Seigneur  ainsi  que les  Jardins  sous  lesquels  coulent  les 
ruisseaux, pour u demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien !

Le repentir a trois conditions si le péché n’existe que vis à vis de Dieu : 

- Le regret du péché,
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- La ferme décision de ne plus recommencer,

- L’expression de la demande de pardon à Dieu en désignant le péché pour lequel on se repent.

Si le péché implique une autre personne, le repentir est assorti d’une quatrième condition :

- La réparation du préjudice porter à autrui tant que cela est possible et en demandant pardon. Le préjudice 
porter à autrui n’est effacer que si la personne pardonne. Si la personne refuse de pardonner (ce qui est aussi 
dans son droit malgré que Dieu invite au pardon), il ne reste plus qu’à payer le préjudice si c’est matériel ou 
invoquer Dieu en faveur de la personne si  le préjudice est moral.  Ces invocations serviront à payer le 
préjudice le jour du jugement.

5.2. PROTECTION CONTRE LE POLYTHÉISME

5.2.1. CONNAISSANCE DE DIEU ET DU POLYTHÉISME

La première protection est d’apprendre à connaître ce qu’est le polythéisme ainsi que Dieu et ses attributs, car si on ne 
le connaît pas on ne peut l’éviter. 

5.2.2. LE RAPPEL DE DIEU

Le deuxième niveau de protection est le rappel de Dieu car Dieu dit : 

29 : 45 Récite ce qui t’est révélé du Livre et accomplis la Salat. En vérité la Salat préserve de la turpitude et du 
blâmable. Le rappel d’Allah est certes ce qu’il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites.

Le troisième niveau de protection est l’usage des invocations du Prophète (PBSL) en la matière.

5.2.3. INVOCATIONS POUR LA PROTECTION CONTRE LE POLYTHÉISME

Le Prophète Mohamed a vivement recommandé la récitation de cette prière-là en disant qu’elle éloigne du fidèle 
l’ostentation et l’hypocrisie :

Allâhoumma innâ na’oudhou bika min-an noch-rika chaï-an na’lamoho, wa nastaghfiroka limâ lâ na’lamoho (3 fois).

« ö Allah ! C’est auprès de toi qu’on cherche refuge contre ce que nous t’associons quoi que ce soit connu de nous, et 
c’est de toi que nous implorons pardon pour tout ce que nous ignorons de l’association (polythéisme).

6. CONCLUSION

Dieu est Un. Il n’a point d’associé ni de semblable dans Son Essence, dans Ses Attributs ou dans Ses Œuvres :

« Dis : Dieu est Un. Dieu est Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n’a jamais engendré, et n’a pas été

engendré non plus. Et Il n’a point d’égal. » [1]... « Votre Dieu est un Dieu unique, point de divinité sinon Lui, le

Clément, le Miséricordieux » [2]. 

Toute la beauté et l’ordonnancement renfermés par l’univers indiquent que le Créateur et le Régulateur est Un. S’il

y avait à l’origine de cet univers plusieurs esprits qui le régissent, ou plusieurs mains qui l’organisent, son ordre

serait déréglé et ses lois perturbées. Vraie est la Parole de Dieu : « S’il y avait d’autres divinités en dehors de Dieu,

ils (le ciel et la terre) seraient corrompus ; Gloire à Dieu le Seigneur du Trône, au-dessus de ce qu’ils

décrivent » [3]... « Dieu ne prit point d’enfant et il n’y a point de divinité avec Lui, sinon chacun emporterait sa

création et les uns surpasseraient les autres, Gloire à Dieu, au-dessus de ce qu’ils décrivent » [4]. 

Il est - Exalté soit-Il - Un dans Sa Seigneurie [6] car il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tous ceux qu’ils

renferment et de tout ce qu’ils renferment. Il créa toute chose et lui donna sa mesure, Il donna à toute chose sa

forme puis la guida. Personne parmi Ses créatures ne peut prétendre être le Créateur, ni le Pourvoyeur, ni le

Régulateur d’un atome dans le ciel ou dans la terre : « Il n’est point de leur ressort et ils n’en ont point la
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capacité » [5]. 

Il est - Exalté soit-Il - Un dans Sa Divinité [6] ; personne sauf Lui ne mérite d’être adoré. Il n’est permis de

s’adresser à quiconque avec crainte et espérance sinon à Lui. Aucune humilité n’est due sauf à Lui, aucun espoir

sauf en Sa Miséricorde, aucune confiance sauf en Lui et aucune obéissance sauf à Son Jugement. 

Tous les hommes, fussent-ils des Prophètes et des Véridiques ou des Rois et des Sultans, sont des Serviteurs de

Dieu. Ils ne peuvent infliger le mal à eux-mêmes, ni apporter le bien. Ils ne peuvent donner la mort, ni la vie, ni la

résurrection. Quiconque divinise l’un de ceux-là, ou lui fait montre de recueillement ou baisse la tête devant lui, lui

aura conféré un rang supérieur à ce qu’il mérite et se sera rabaissé lui-même. 

D’où le message de l’islam à l’humanité dans son ensemble et aux gens du Livre en particulier : « Accordons-nous

sur une Parole médiane entre nous, que nous n’adorions que Dieu sans rien Lui associer, et que nous ne nous

prenions point mutuellement pour des seigneurs en dehors de Dieu. » [7] 

Muhammad, le Prophète de l’islam, ne fut décrit par le Coran que comme étant "un Messager ayant fait suite à

d’autres Messagers" [8]. Il ne se décrivit lui-même qu’en tant que "Serviteur et Messager de Dieu". Tous les

Prophètes ne sont, du point de vue du Coran, que des êtres humains comme nous, élus par Dieu pour porter Son

Message à Ses créatures et les appeler à L’adorer et à proclamer Son Unicité. 

En découle naturellement la devise du credo musulman, cette parole magnifique, désignée tour à tour chez les

musulmans par "la parole du monothéisme" (kalimat at-tawhîd), "la parole de la sincérité" (kalimat al-ikhlâs) ou "la

parole de la piété" (kalimat at-taqwâ), cette parole qui n’est autre que lâ ilâha illâ Allâh : "Il n’y a de divinité que

Dieu". 

Lâ ilâha illâ Allâh annonça une révolution contre les despotes de la terre et les tyrans de l’obscurantisme (jâhiliyyah),

une révolte contre toute idole et toute prétendue divinité en-dehors de Dieu, fût-ce un arbre, un rocher ou un être

humain. 

Lâ ilâha illâ Allâh fut un appel universel pour libérer l’homme de toute servitude envers les hommes, envers la

nature et envers toute créature de Dieu. 

Lâ ilâha illâ Allâh fut l’emblême d’une voie nouvelle, qui n’est pas le fait d’un gouvernant ni d’un philosophe. C’est

la voie de Dieu pour Qui les visages sont exclusivement soumis et dont le Jugement et le Pouvoir recueillent

l’adhésion et l’obédience des cœurs. 

Lâ ilâha illâ Allâh annonça la naissance d’une société nouvelle, différente des sociétés de l’ère de l’obscurantisme.

Cette société se distinguait par sa croyance, par son organisation, par son exemption de toute forme de racisme, de

régionalisme, de castes, et ayant pour unique appartenance son appartenance à Dieu et n’ayant de loyauté que pour
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Lui - Glorifié soit-Il. 

Les chefs et les despotes de l’obscurantisme comprirent que l’appel de lâ ilâha illâ Allâh portait en son sein la

destruction de leurs trônes, l’annihilation de leur puissance et de leurs injustices et le soutien des faibles à leur

détriment. Ainsi lui livrèrent-ils une guerre sans merci et s’attachèrent, avec force menaces, à détourner les

croyants, à obstruer leur chemin et à le rendre tortueux. 

La calamité majeure qui frappa l’humanité fut que certaines personnes firent d’elles-mêmes, ou des tiers firent

d’elles, des divinités sur terre ou des semi-divinités, envers qui les gens se soumettent et se recueillent, pour qui l’on

s’incline et on se prosterne et à qui l’on se soumet et on obéit. 

Mais le Credo du monothéisme éleva les esprits des croyants qui ne reconnurent plus de divinité à un être humain,

ni de semi-divinité, ni même un tiers de divinité, ni un fils de Dieu, ni la moindre forme où Dieu viendrait

s’incarner. 

L’être humain ne devait plus se prosterner ni s’incliner devant un autre être humain, ni baiser la terre foulée par cet

être humain. Telle est l’origine de la vraie fraternité humaine, de la vraie liberté, de la vraie dignité. Il ne saurait

exister en effet de fraternité entre un adorant et un adoré. Il ne saurait exister de liberté pour un homme devant un

dieu ou un soi-disant dieu. Il ne saurait exister de dignité pour celui qui s’incline ou se prosterne devant son

semblable ou qui prend ce dernier pour un juge en dehors de Dieu.

Traduit de l’arabe du livre de Sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî, Madkhal Li-Ma`rifat Al-Islâm, disponible en ligne sur

le site Qaradawi.net.

[1] Sourate 112, intitulée le Monothéisme pur, Al-Ikhlâs. NdT 

[2] Sourate 2, intitulée la Génisse, Al-Baqarah, verset 163. NdT 

[3] Sourate 21, intitulée les Prophètes, Al-Ambiyâ’, verset 22. NdT 

[4] Sourate 23, intitulée les Croyants, Al-Mu’minûn, verset 91. NdT 

[5] Sourate 26, intitulée les Poètes, Ash-Shua`arâ’, verset 211. NdT 

[6] La distinction de la Seigneurie (rubûbiyyah) et de la Divinité (ulûhiyyah) de Dieu remonte à Sheikh Ibn Taymiyah, 
qu’Allâh lui fasse miséricorde. Cependant, une telle distinction ou formalisation ne fait pas l’unanimité des savants, 
comme le rappellent un texte critique de Sheikh Yûsuf Ad-Dijwî, grand savant d’Al-Azhar, et une fatwâ de Sheikh Al-
Bûtî. En effet, d’autres savants musulmans

contestent cette distinction, sur la base de versets du Coran qui établissent pour la Seigneurie des qualités attribuées à 
la Divinité par les tenants de la première opinion et, inversement, qui établissent des qualités pour la Divinité alors 
qu’elles sont attribuées à la

Seigneurie toujours par la première opinion. Ainsi cette distinction relativement récente serait artificielle et non avenue 
selon les tenants de la seconde opinion. NdT 

[7] Sourate 3, intitulée la Famille d’Amram, Âl `Imrân, verset 64. NdT 

[8] Sourate 3, intitulée la Famille d’Amram, Âl `Imrân, verset 144. NdT
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