
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prêche du Shaykh Ahmad ibn Omar Al-Hâzimî 

 

 « La crainte du polythéisme » 

 
 

Sourate 2 verset 213 : 

 
ة ََالنَّاسَ ََكانََ ِرينَََالنَّبِي ِينَََاّللَّ ََفَبَعَثََََواِحدَة ََأ مَّ بَش ِ نِذِرينَََم  مَ ََوأَنَزلََََوم  َالنَّاِسََبَْينَََك مََِليَحََْبِاْلَحق ََِاْلِكتَابََََمعَه 

ََفِيهََِتَلَفََاخَََْوَماَفِيهََِاْختَلَف واَفِيَما مَ ََماَبَْعدََِِمنَأ وت وه ََالَِّذينَََإِّلَّ َالَِّذينَََاّللَّ ََفََهدَىَبَْينَه مََْبَْغي اَاْلبَي ِنَاتَ ََجاَءتْه 

ْستَِقيمَ َِصَراطَ َإِلَىَ َيََشاءَ ََمنَيَْهِديََواّللَّ ََبِإِْذنِهََِاْلَحق ََِِمنَََفِيهََِاْختَلَف واَِلَماَآَمن وا مُّ  
 
« Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, (après leurs 

divergences,) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et Il fit 

descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs 

divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent à en 

disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité! Puis Allah, de 

par Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les autres 

disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le chemin droit. » 
 
Ibnou 'abbas a dit:    

 

Il y avait entre Adam et Noé paix sur eux 10 générations. Toutes étaient sur la voie de 

vérité. Puis elles ont divergé, c'est alors qu'Allah envoya les prophètes comme 

annonciateurs et avertisseurs.  
 
Qatadah dit concernant Sa parole:  

 

« Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante)  » 

 

Ils étaient sur la guidée, puis ils ont divergé c'est alors qu'Allah envoya les prophètes 

comme annonciateurs et avertisseurs. 



Le premier prophète envoyé fut Noé, c'est ainsi qu'a dit également Moujahid et d'autres. 
 
Ô serviteurs d'Allah le sens du verset est que les gens étaient sur la religion d'Adam, sur 

le chemin de l'islam et de l'unicité d'Allah jusqu'à ce qui se produisit auprès du peuple de 

Noé comme polythéisme et adoration de statues. 
 
C'est alors qu'Allah leur envoya Noé. ce fut le 1er messager envoyé sur terre c'est 

pourquoi Allah dit:  

 

 

 

« Et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens 

leurs divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent 

à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité! », 

 

C'est à dire après que les preuves leur furent dressées et ce n'est que l'esprit de rivalité des 

uns envers les autres qui les a poussés à agir ainsi,  

 

« Puis Allah, de par Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les 

autres disputaient. » 
 
Dans le recueil Sahih el Boukhary, selon Ibn 'abbas, concernant Sa parole:  

 

Sourate 71 Versets 23 : 

 
نََََّّلَََوقَال وا نََََّوَّلََآِلَهتَك مََْتَذَر  اََويَع وقَََيَغ وثََََوَّلََس َواع اََوَّلَََودًّاَتَذَر  َونَْسر   

 
 

« Et ils ont dit n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wadd, Suwâ, 

Yaghhû, Ya'ûq et Nasr'. » 

 
Il dit: Ce sont les noms de gens vertueux du peuple de Noé. Puis après leur mort, Satan a 

insufflé à son peuple de dresser à l'endroit où ils s'asseyaient des stèles et de leur donner 

le nom de ces gens et c'est ce qu'ils ont fait, mais elles n'ont été adorées qu'à partir du 

moment où ces derniers disparurent à leur tour ainsi que la science.  
 
Ibnou el-Qayyim dit: Plus d'un parmi les salafs disaient:  

« Quand ils moururent, ( la génération suivante), ils consacraient leur temps auprès de 

leur tombe puis ils trouvèrent le temps long et les ont adorés. Une fois le polythéisme 

apparut auprès du peuple de Noé et les statues adorées, Allah envoya Noé qui appela à 

l'unicité d'Allah et les mit en garde contre le polythéisme . » 

  
Allah dit : sourate 71 verset 1,2,3 : 

 
 

اَأَْرَسْلنَاَإِنَّا أَِليمَ ََعذَابَ َيَأْتِيَه مََْأَنَقَْبلََِِمنَقَْوَمكَََأَنِذرََْأَنََْقَْوِمهََِإِلَىَ َن وح   



 
«  Nous avons envoyé Noé vers son peuple avertis ton peuple, avant que leur vienne un 

châtiment douloureux ». 
 

 
بِينَ َنَِذيرَ َلَك مََْإِن ِيَقَْومََِيَاَقَالََ مُّ  

 
Il [leur] dit: «O mon peuple, je suis vraiment pour vous, un avertisseur clair » 

 
 

َََاْعب د واَأَنَِ َوأَِطيع ونَََِواتَّق وه ََاّللَّ  
 

« Adorez Allah, craignez-Le et obéissez-moi » 
 
 
Mais malgré ce parfait éclaircissement et prêche diversifié contenant tantôt 

encouragement et tantôt intimidation, ils l'ont désobéit et l'ont traité de menteur et l'ont 

contredit et ont suivi les gens de ce bas-monde parmi les insouciants de l'affaire divine, 

profitant plutôt des biens et enfants mis à leur disposition, ceux-ci n'étant qu'une conduite 

graduelle vers ce qui les attendaient et un avertissement, et malgré ces dons, Allah dit que 

 

« très peu crurent avec lui » 

 

et Il lui informa sourate 11 versets 36: 

 

ََقَْوِمكَََِمنَي ْؤِمنَََلَنَأَنَّه ََن وح ََإِلَىَ َأ وِحيََوََ يَْفعَل ونََََكان واَبَِماَتَْبتَئِسََْفََلََآَمنَََقَدَََْمنَإِّلَّ  
 
Et il fut révélé à Noé: «De ton peuple, il n'y aura plus de croyants que ceux qui ont 

déjà cru. Ne t'afflige pas de ce qu'ils faisaient. » 
 
et c'est alors que Noé invoqua contre eux et dit:  

sourate 71 verset 26 

 

 
ب ََِن وحَ ََوقَالََ اَاْلَكافِِرينَََِمنَََاْْلَْرِضَََعلَىَتَذَرَََّْلََرَّ دَيَّار   

 
Et Noé dit: «Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. » 

 

 

Sourate 71 verset 27 : 

 
ََيَِلد واََوَّلََِعبَادَكَََي ِضلُّواَتَذَْره مََْإِنَإِنَّكََ اَإِّلَّ اَفَاِجر  َكفَّار   

 
« Si Tu les laisses [en vie], ils égareront Tes serviteurs et n'engendreront que des 

pécheurs infidèles. » 



 
Puis Allah engloutit tous les habitants de la terre à l'exception de Noé et ceux qui crurent. 

 

sourate 54 verset 11,12,13,14 : 

 
ْنَهِمرَ َبَِماءَ َالسََّماءََِأَْبَوابَََفَفَتَْحنَا مُّ  

 
« Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle » 

 
 

 
ْرنَا ق ِدرَََقَدََْأَْمرَ ََعلَىَ َْلَماءَ اَفَاْلتَقَىَع ي ون اَاْْلَْرضََََوفَجَّ  

 
« Et fîmes jaillir la terre en sources. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui 

était déjà décrété dans une chose [faite]. » 

 
َود س رَ َأَْلَواح ََذَاتَََِعلَىَ ََوَحَمْلنَاه َ  

 
« Et Nous le portâmes sur un objet [fait] de planches et de clous [l'arche], » 

 

 

ك ِفرََََكانَََل َِمنََجَزاءَ َبِأَْعي نِنَاَتَْجِري  
 

« voguant sous Nos yeux: récompense pour celui qu'on avait renié [Noé]. » 

 
 
Puis les messagers se sont succédés auprès de leur communauté, tous prêchant à l'unicité 

divine et à la réalisation de la parole: « Lâ ilâha illallah » 

 
 
Sourate 21 versets 25 , Allah dit : 

 

 
س ولَ َِمنَقَْبِلكَََِمنَأَْرَسْلنَاََوَما ََرَّ ََهََإِلََ ََّلََأَنَّه ََإِلَْيهََِن وِحيَإِّلَّ فَاْعب د ونََِأَنَاَإِّلَّ  

 
 
Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé: «Point 

de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc ». 
 
et le message s'est généralisé auprès de toutes les communautés afin que la preuve 

d'Allah soit établie sur Ses serviteurs. 

 

Sourate 4 verset 165 : 

 



 
َ س ل  ِرينَََرُّ بَش ِ نِذِرينَََمُّ َََوم  َََِعلَىَِللنَّاِسََيَك ونَََِلئَلَّ ة ََاّللَّ جَّ س لََِبَْعدَََح  اَاّللَّ َََوَكانَََالرُّ اَحِكيََعِزيز  م   

 
«  En tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des 

messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est Puissant et 

Sage. » 
 
 
Et les messagers n'ont commencé que par l'appel à l'unicité divine et n'ont rien fait 

devancé au polythéisme comme interdit. 
 
Ô serviteur, la sagesse pour laquelle a été créé l'homme est de singulariser Allah dans 

l'adoration:  

 

« Je n'ai créé les djinn et les hommes que pour qu'ils M'adorent. » 

 
 
La plus grande injustice et la plus vilaine des choses est d'associer à Allah qui que ce soit 

après qu'Il l'ait créé et purifié et mit à sa disposition les créatures et envoyé à lui les 

messagers et fait descendre les livres. 
Le pire des péchés de façon absolu est le polythéisme, le fait d'adorer autre qu'Allah et de 

Le rendre égal à autre que Lui dans Ses spécificités. 
 
Ibnou el-Qayyim dit: Allah a envoyé les messagers et a fait descendre les livres et a créé 

les cieux et la terre pour être connu, adoré et unifié et que la religion soit entièrement 

pour Allah et que toute l'obéissance Lui soit vouée, et que l'on prêche pour Sa cause 

comme Il dit:  

 

« Je n'ai créé les djinn et les hommes que pour qu'ils M'adorent. » 

 

sourate 46 verset 3 : 
 

 
َماََوَماََواْْلَْرضَََالسََّماَواتَََِخلَْقنَاََوَما ََبَْينَه  بِاْلَحق ََِإِّلَّ   

 
« Et Nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux, que pour une juste 

raison. »  

 

 

sourate 65 versets 12 : 

 
 

لَ َِمثْلَه نَََّاْْلَْرِضَََوِمنََََسَماَواتَ ََسْبعََََخلَقَََالَِّذيَاّللَّ َ واَبَْينَه نَََّاْْلَْمرَ َيَتَنَزَّ َََأَنَََِّلتَْعلَم  َقَِديرَ ََشْيءَ َك ل َََِعلَىَ َاّللَّ
ََََوأَنََّ اََشْيءَ َبِك ل ََِأََحاطَََقَدََْاّللَّ ِعْلم   

 



« Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux [Son] commandement 

descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité Omnipotent et qu'Allah a 

embrassé toute chose de [Son] savoir. » 
 
 
Allah informe que le but de la création et l'ordre est qu'Il soit connu dans Ses noms et 

attributs qu'Il soit adoré sans être associé et que les gens soient sur l'équité, cette équité 

sur laquelle sont dressés les cieux et la terre comme Il dit :  

 

 

sourate 57 versets 25 : 

 

 
س لَنَاَأَْرَسْلنَاَلَقَدَْ مَ ََوأَنَزْلنَاَبِاْلبَي ِنَاتََِر  َبَأْسَ َفِيهََِاْلَحِديدَََاَوأَنَزْلنََبِاْلِقْسطََِالنَّاسَ َِليَق ومََََواْلِميَزانَََاْلِكتَابََََمعَه 

ه َََمنَاّللَّ َََوِليَْعلَمَََِللنَّاِسَََوَمنَافِعَ ََشِديد َ ر  َََإِنَََّبِاْلغَْيبََِس لَه ََورَ َيَنص  َعِزيزَ َقَِويَ َاّللَّ  
 
 

 « Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait 

descendre avec eux le Livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et 

Nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que 

des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'Invisible, défendra 

Sa cause et celle de Ses Messagers. Certes, Allah est Fort et Puissant. » 
 
Allah informe qu'Il a envoyé les messagers et fait descendre les livres afin que les gens 

établissent la justice. 
Et parmi les plus grandes justices, le Tawhid qui est le sommet de la justice ainsi que sa 

stature. 
 
Et le polythéisme est une énorme injustice, c'est la pire des injustices, le tahwid est la 

plus grande des justices. 
 
A partir du moment où le shirk s'oppose à ceci, c'est le plus grand des péchés de façon 

absolue. 
 
Allah a interdit le paradis à tout polythéiste et a rendu licite son sang, ses biens, sa famille 

au profit des gens du tawhid et que ces derniers les prennent en tant qu'esclave dès lors 

qu'ils ont délaissé Son adoration et Allah refuse d'accepter l’œuvre d'un polythéiste ou 

d'accepter pour lui une intercession ou d'exaucer à une invocation dans l'au-delà, (…) ou 

de lui abroger un faux pas. 
Le polythéiste est le plus ignorant des ignorants envers Allah dans la mesure où il Lui a 

donné des égaux parmi la création et c'est le summum de l'injustice même si dans les faits, 

il ne fait pas d'injustice à Allah mais s'en fait à lui-même. Serviteurs d'Allah, Allah dit: 
 

sourate 4 versets 48: 

 
َََإِنََّ ََِي ْشِركَََْوَمنَيََشاءَ َِلَمنَِلكََذََ َد ونََََماََويَْغِفرَ َبِهََِي ْشَركَََأَنَيَْغِفرَ ََّلََاّللَّ اإِثََْاْفتََرىَ َفَقَدََِبِاّللَّ اَم  َعِظيم   



 
Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quel qu’associé. A part cela, Il pardonne à 

qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quel qu’associé commet un énorme péché. 
 
Il est rapporté que le prophète سلمَوَعليهَهللاَصلى  a dit : 

 

 

 

« Allah pardonne tous les péchés » , 

 

 

 

suite à cela un homme dit : 

 

« Messager d'Allah, et quant au shirk? » 

 

et c'est là que le verset fut révélé. 
 
« Allah informe qu'Il ne pardonne pas qu'on Lui associe c'est à dire qu'Il ne pardonne 

pas au serviteur qui Le rencontre en Lui associant mais pardonne autre que cela qui 

est moindre à qui Il veut. » 
 
Qourtoubi dit: C'est ici une règle unanime, sans divergence et ce pour le polythéiste qui 

ne s'est pas repenti avant sa mort , mais s'il s'est repenti Allah lui pardonne comme Il dit : 

 

 sourate 8 versets 38:  

 
واَل ِلَِّذينَََق ل مَي ْغفَرََْيَنتَه واَإِنََكفَر  اَلَه  ِلينَََس نَّتَ ََمَضتََْفَقَدََْيَع ود واََوإِنََسلَفَََقَدََْمَّ اْْلَوَّ  

 
« Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et 

s'ils récidivent, (ils seront châtiés); à l'exemple de (leurs) devanciers. » 
 
et Il a exposé que celui qui Lui associe, le paradis lui est interdit et son refuge est le feu 

 

sourate 7 versets 50 : 
 

 

واَأَنََْاْلَجنَّةََِأَْصَحابَََالنَّارََِأَْصَحابَ ََونَادَىَ  اَأَوََْاْلَماءََِِمنََََعلَْينَاَأَفِيض  َََإِنَََّقَال واَاّللَّ َََرَزقَك مَ َِممَّ َماحَََاّللَّ َمه  َرَّ

اْلَكافِِرينََََعلَى  
 

 
« Et les gens du Feu crieront aux gens du Paradis: «Déversez sur nous de l'eau, ou de 

ce qu'Allah vous a attribué.» «Ils répondront: Allah les a interdits aux mécréants ». 
 
 
Et Il a clarifié que pour le polythéiste il n'y a pas d'espoir de fin de châtiment. 



 
 

نَفَاءََ ََِح  ْشِرِكينََََغْيرَََّلِلَّ ََِي ْشِركَََْوَمنَبِهََِم  يحَ َبِهََِيتَْهوََِأَوََْالطَّْيرَ َفَتَْخَطف ه ََالسََّماءََِِمنََََخرَََّفََكأَنََّماَبِاّللَّ َفِيَالر ِ

َسِحيقَ ََمَكانَ   
 

«  (Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d'Allah ne Lui associez rien; car 

quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux 

le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. » 
 

 
Qourtoubi dit: Il sera le jour du jugement du rang de celui qui ne possède pour sa 

personne aucun bienfait et qui ne peut repousser ni tort qui le touche ni châtiment, il est 

du rang de celui qui tombe du haut du ciel et il ne peut se défendre. 
 
Ibnou Kathir: Allah a donné un exemple au polythéiste dans son égarement et sa perte et 

son éloignement de la guidée et dit:  

celui qui associe à Allah est comme celui qui tombe du haut du ciel et les oiseaux le 

happent c'est à dire le découpent dans l'air ou que le vent le précipite dans un abîme très 

profond c'est à dire lointain, fatal à celui qui y tombe c'est pourquoi il est rapporté dans le 

hadith d'El Barra:  

 

« Quand les anges de la mort prennent l'âme du mécréant et le montent au ciel, les portes 

du ciel ne lui sont pas ouvertes mais elle est renvoyée par ci par là. » 
 
Allah a exposé que le polythéisme est une grande injustice à travers les propos de 

Louqman alayhi salam qui dit en confirmant Ses propos: le shirk est une grande injustice. 
Et Allah a exposé aussi que la sécurité et la guidée sont pour celui qui n'a pas mélangé sa 

foi avec du shirk.  

 

 

Sourate 6 verset 82 : 
 

 
مَ َئِكََأ ولََ َبِظ ْلمَ َإِيَمانَه مَيَْلبِس واََولَمََْآَمن واَالَِّذينََ ْهتَد ونََََوه مَاْْلَْمنَ َلَه  مُّ  

 
« Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelqu'inéquité 

(association), ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-guidés ». 
 
Il est authentifié que le prophète سلمَوَعليهَهللاَصلى  a dit le sens de l'injustice ici est le shirk. 
 
 
L'imam Ahmad rapporte que Aisha عنهاَهللاَرضي  que le prophète  سلمَوَعليهَهللاَصلى  a dit:  

 

 

« Auprès d'Allah, il y a 3 feuillets, un dont Allah ne tient pas compte, un dont Allah 

n'abandonne rien, un dont Allah ne pardonne pas, ce dernier concerne le shirk, Allah dit : 



 

 

 

 
Sourate 5 versets 72 : 

 
َََنََّإََِقَال واَالَِّذينََََكفَرَََلَقَدَْ َََاْعب د واَإِْسَرائِيلَََبَنِيَيَاَاْلَمِسيحَ ََوقَالََََمْريَمَََاْبنَ َاْلَمِسيحَ َه وَََاّللَّ ََوَربَّك مَََْرب ِيَاّللَّ

ََِي ْشِركَََْمنَإِنَّه َ مَََفَقَدََْبِاّللَّ أَنَصارَ َِمنََِْللظَّاِلِمينََََوَماَالنَّارَ ََوَمأَْواه ََاْلَجنَّةََََعلَْيهََِاّللَّ َََحرَّ  
 
 
 
Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: «En vérité, Allah c'est le Messie, fils de 

Marie.» Alors que le Messie a dit: «O enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et 

votre Seigneur». Quiconque associe à Allah (d'autres divinités,) Allah lui interdit le 

Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs ! » 

 
Quant au feuillet dont Allah ne tient pas compte , c'est celui qui concerne l'injustice du 

serviteur envers lui-même de par ses manquements envers Son seigneur comme jeûne 

d'un jour délaissé ou prière, Allah pardonne cela ( par paresse ou autre) et passe au-delà 

s'Il veut, quand au feuillet où Allah n'abandonne rien, c'est celui qui concerne l'injustice 

des serviteurs les uns envers les autres pour qui on applique le talion sans discussion. » 
 
Dans les 2 recueils authentiques,  

 

Ibn Massoud dit: 

 

« J'ai interrogé le prophète سلمَوَعليهَهللاَصلى  quel est le pire des péchés? 

 

Il سلمَوَعليهَهللاَصلى  dit: Que tu donnes à Allah un associé alors qu'Il t'a crée. » 

 

 
Dans l'authentique, selon Jabir, un homme est venu au prophète سلمَوَعليهَهللاَصلى  et dit: 

 

« Quelles sont les 2 caractéristiques, celles entraînant au paradis et celles entraînant au 

feu? 

 

Il سلمَوَعليهَهللاَصلى  dit: « Celui qui meurt sans associer, le paradis lui est obligatoire et 

celui qui meurt en associant le feu lui est obligatoire » 

 

  

et c'est le sens de la sourate 5 verset 72 : 

 
 

َََإِنَََّقَال واَالَِّذينََََكفَرَََلَقَدَْ َََاْعب د واَإِْسَرائِيلَََبَنِيَيَاَاْلَمِسيحَ ََوقَالََََمْريَمَََاْبنَ َاْلَمِسيحَ َه وَََاّللَّ ََوَربَّك مَََْرب ِيَاّللَّ

ََِي ْشِركَََْمنَإِنَّه َ مَََفَقَدََْبِاّللَّ أَنَصارَ َِمنََِْللظَّاِلِمينََََوَماَالنَّارَ ََوَمأَْواه ََاْلَجنَّةََََعلَْيهََِاّللَّ َََحرَّ  



 
 
« Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: En vérité, Allah c'est le Messie, fils de 

Marie. Alors que le Messie a dit: O enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et 

votre Seigneur . Quiconque associe à Allah (d'autres divinités,) Allah lui interdit le 

Paradis, et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs! Aucune aide, 

ni secoueur pour le sortir du feu. » 
 
 
 
Dans l'authentique, le prophète سلمَوَعليهَهللاَصلى  a envoyé quelqu'un dire aux gens:  

 

 

 

« N'entre au paradis que l'âme musulmane croyante. Certes Allah ne pardonne pas qu'on 

Lui donne quel qu’associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. » 
 
 
 
 
Le Coran n'a été descendu que pour établir le Tawhid, y ordonner et y appeler en 

éclaircissant l'opposé du tawhid qui est le shirk et l'interdit et met en garde les 

polythéistes de leur shirk et expose le châtiment qui les attend ici-bas et dans l'au-delà. 

 

 
وا ََِإِلَىَفَِفرُّ ْنه ََلَك مَإِن ِيَاّللَّ بِينَ َنَِذيرَ َم ِ مُّ  

 
 
«Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de Sa part, un avertisseur explicite. » 

 

 
Et chaque messager n'a commencé son prêche envers son peuple que par :  

 

sourate 21 versets 25 :  

 
س ولَ َِمنَقَْبِلكَََِمنَأَْرَسْلنَاََوَما ََرَّ ََهََإِلََ ََّلََأَنَّه ََإِلَْيهََِن وِحيَإِّلَّ نَِفَاْعب د وَأَنَاَإِّلَّ  

 
 
 

Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé: «Point 

de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc». 

 
 
 
Et par la gravité du polythéisme, Allah a mis en garde les prophètes et envoyés d'y 

tomber alors qu'ils en sont à l’abri de par le consensus des musulmans.  



 

 

Sourate 22 versets 31 : 
 

 
نَفَاءََ ََِح  ْشِرِكينََََغْيرَََّلِلَّ ََِي ْشِركَََْوَمنَبِهََِم  يحَ َبِهََِيتَْهوََِأَوََْالطَّْيرَ َفَتَْخَطف ه ََالسََّماءََِِمنََََخرَََّفََكأَنََّماَبِاّللَّ َفِيَالر ِ

َسِحيقَ ََمَكانَ   

 
 
(Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d'Allah ne Lui associez rien car quiconque 

associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, 

ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. 
 
Et après avoir cité certains prophètes, Allah dit:  

 

 

Sourate 6 versets 88 : 

 
 
ََِه دَىَِلكََذََ  مَلََحبِطَََأَْشَرك واََولَوََِْعبَاِدهََِِمنََْيََشاءَ ََمنَبِهََِيَْهِديَاّللَّ اََعْنه  يَْعَمل ونََََكان واَمَّ  

 
« 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. » 
 
Ibnou kathir dit:  

 

 La sévérité face au shirk et celui qui le commet, tout ceci est une implication/condition 

du tawhid de ce fait il est interdit. 
S'il a été interdit à celui qui en est à l’abri de le commettre , alors qu'en est-il pour autrui? 
 
Et quand Ibrahim السلمَعليه  dit:  

 

Sourate 14 versets 35 :  

 

 
اْْلَْصنَامَََنَّْعب دَََأَنََوبَنِيََََّواْجن ْبنِيَآِمن اَاْلبَلَدَََذَاَهَ َاْجعَلَََْرب ََِإِْبَراِهيمَ َقَالََََوإِذَْ  

 
 
Et (rappelle-toi) quand Abraham dit: «O mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et 

préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. 
 
 
Celui qui a cassé les statues par ses mains, qui s'est désavoué de son peuple et Allah en a 

fait un exemple pour les monothéistes  



 

 

 

Sourate 60 versets 4 : 

 
 

اَِمنك مََْب َرآءَ َإِنَّاَِلقَْوِمِهمََْقَال واَإِذَََْمعَه َََوالَِّذينَََإِْبَراِهيمَََفِيََحَسنَة ََأ ْسَوة ََلَك مَََْكانَتََْقَدَْ َد ونََِنمََِتَْعب د ونََََوِممَّ

َِ ََِت ْؤِمن واََحتَّىَ َأَبَد اََواْلبَْغَضاءَ َاْلعَدَاَوة َََوبَْينَك مَ َبَْينَنَاََوبَدَاَبِك مَََْكفَْرنَاَاّللَّ َََوْحدَه ََبِاّللَّ َِْلَبِيهََِإِْبَراِهيمَََلََقَوََْإِّلَّ

ََِِمنَََلَكَََأَْمِلكَ ََوَماَلَكَََنَََّْلَْستَْغِفرََ بَّنَاََشْيءَ َِمنَاّللَّ رَ اْلَمِصيََوإِلَْيكَََأَنَْبنَاََوإِلَْيكَََتََوكَّْلنَاََعلَْيكَََرَّ  

 
 

 
Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui étaient avec 

lui, quand ils dirent à leur peuple: «Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez 

en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à 

jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul». Exception faite de la 

parole d'Abraham [adressée] à son père: «J'implorerai certes, le pardon [d'Allah] en ta 

faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah». «Seigneur, c'est en Toi que 

nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers Toi est le 

Devenir. 
 
 
 
 
 
Allah informe qu'il est une communauté à lui seul et à refuser pour lui le shirk  

 

Sourate 16 verset 120 : 

 
ة َََكانَََإِْبَراِهيمَََإِنََّ ََِقَانِت اَأ مَّ َّ ْشِرِكينَََِمنَََيَكَ ََولَمَََْحنِيف اَّلل ِ اْلم   

 
 
« Abraham était un guide ('Umma) parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement 

à Lui et il n'était point du nombre des associateurs. » 
 
 
Ibrahim السلمَعليه  celui que le peuple a jeté dans le feu pour avoir casser les idoles 

adorées en dehors d'Allah, se dressant pour le tawhid et effacer le shirk, lui dit:  

 

اْْلَْصنَامَََنَّْعب دَََأَنََوبَنِيََََّواْجن ْبنِيَآِمن اَاْلبَلَدَََذَاَهَ َاْجعَلَََْرب ََِإِْبَراِهيمَ َالََقََََوإِذَْ  
 
 
 
Et (rappelle-toi) quand Abraham dit: «O mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et 

préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. 



 
 

Ibrahim Taymi dit :  

 
Si Ibrahim ne s'estime pas à l'abris de commettre du shirk alors qui peut prétendre en être 

à l'abri? Ceci impose au serviteur de craindre ce péché de par son statut si grave auprès 

d'Allah, gravité dû au fait que c'est le plus vil des péchés. La pire des injustices. Du fait 

de diminuer la grandeur d'Allah. En vouant à autre que Lui ce qui Lui est dû . 

 

 

Sourate 6 verset 1 : 

 
 

 

ََِاْلَحْمد َ واَالَِّذينَََث مََََّوالنُّورَََالظُّل َماتَََِوَجعَلََََواْْلَْرضَََالسََّماَواتَََِخلَقَََِذيالَََّّلِلَّ يَْعِدل ونَََبَِرب ِِهمَََْكفَر   
 
 
 
 
« Louange à Allah qui a créé les» cieux et la terre, et établi les ténèbres et la lumière. 

Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. » 
 
Et car il contredit le but même de la création s'opposant à lui à tout niveau, c'est là le 

summum de l'opposition au Seigneur et l'avancement vers Son obéissance et l'humiliation 

face à Lui. 
 
Si Ibrahim السلمَعليه  demande à Allah de le préserver lui et ses enfants de l'adoration des 

statues, que penses-tu d'un autre que lui? 
 
Ceci impose au cœur vivant d'avoir peur du shirk, pas comme disent les ignorants de 

cette communauté comme quoi ils sont à l’abri de ce shirk, ils se sont crus préserver et y 

sont tombés. 
 
Pour montrer la gravité du shirk, Allah a parlé avec l'imam des monothéistes, le chef des 

envoyés, Mohammad سلمَوَعليهَهللاَصلى  le mettant en garde contre le shirk alors qu'Il l'a 

préservé d'y tomber, et cette mise en garde à son égard est une mise en garde pour sa 

communauté. 

 
Allah lui dit : 

 Sourate 17 versets 22 :  

 

 
َ َََِمعَََتَْجعَلََّْلَّ اإِلََ َاّللَّ اَفَتَْقع دَََآَخرَََه  وم  َََمْذم  ْخذ وّل  مَّ  

 
« N'assigne point à Allah d'autre divinité sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. » 
 



 

Sourate 17 verset 39 : 

 

 
اَِلكََذََ  َََِمعَََتَْجعَلَََْوَّلََاْلِحْكَمةََِِمنََََربُّكَََإِلَْيكَََأَْوَحىَ َِممَّ اإِلََ َاّللَّ اََجَهنَّمَََفِيَفَت ْلقَىَ َآَخرَََه  اََمل وم  ور  ْدح  مَّ  

 
 
« Tout cela fait partie de ce que ton Seigneur t'a révélé de la Sagesse. N'assigne donc 

pas à Allah d'autre divinité, sinon tu seras jeté dans l'Enfer, blâmé et repoussé. » 
 
 
 
Il a été ordonné au prophète سلمَوَعليهَهللاَصلى  de dire: 

 

 

Sourate 13 versets 36 : 

 
َََأَْعب دَََأَنََْأ ِمْرتَ َإِنََّماَق لَْ  َمآبَََِوإِلَْيهََِأَْدع وَإِلَْيهََِبِهََِأ ْشِركََََوَّلََاّللَّ  

 
Dis: «Il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien Lui associer. C'est à 

Lui que j'appelle [les gens], Et c'est vers Lui que sera mon retour». 
 
Allah l'informe qu'Il lui a révélé à lui et aux prophètes avant avant lui que le shirk rend 

caduques les œuvres, peu importe qui y tombe. 
 
Il dit , Sourate 39 versets 65 : 

 

 
اْلَخاِسِرينَََِمنََََولَتَك ونَنََََّعَمل كَََلَيَْحبََطنَََّأَْشَرْكتَََلَئِنََْقَْبِلكَََِمنَالَِّذينََََوإِلَىَإِلَْيكَََأ وِحيََََولَقَدَْ  

 
« En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: «Si tu donnes des associés 

à Allah, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des 

perdants. » 

 
َََبَلَِ نََََوك نَفَاْعب دََْاّللَّ الشَّاِكِرينَََم ِ  

 
« Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants ». 

 
Tabari dit: Si tu associes quelque chose Ô Mouhammad, tes œuvres seront vaines et tu 

n'en tireras aucune récompense et tu n'auras comme récompense que celle de ceux qui ont 

associé. 
O musulman, si le shirk représente un si grand danger interdit, il est obligatoire au 

serviteur de ne pas se sentir à l’abri de par le fait que le prophète سلمَوَعليهَهللاَصلى  avait 

peur que ses compagnons ne tombent dans le petit shirk quand il leur dit: 

 



« Ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit shirk ». 

On lui dit: « Et quel est ce petit shirk?", Il dit:"L'ostentation ». (rapporté par Ahmad) 
 
Il est dit dans « At-taysîr » : 

C'est pourquoi la peur du prophète pour ses compagnons face à l'ostentation était pire du 

fait de la force des prêcheurs et de leur multitude par rapport au grand shirk malgré le fait 

qu'il ait informé que l'adoration des idoles interviendra dans sa communauté, il convient à 

la personne de craindre de tomber dans le grand polythéisme. 
Si le petit est craint par les vertueux parmi les compagnons avec la perfection de leur foi, 

il convient à la personne de craindre le grand du fait du manquement dans sa foi et son 

manque de connaissance d'Allah. 
 
Cheikh Mouhammad ibn abdel Wahhab dit:  

Ce qui est le plus important pour vous c'est de connaitre le tawhid avant même la 

connaissance de toutes les adorations même la prière et de connaitre le shirk avant de 

connaitre l'adultère ou autre parmi les interdits. 
Quand tu réalises qu'Allah ne t'a créé que pour cela et pour les autres obligations tu dois 

l'enseigner à ta famille, ceux sous ta responsabilité que ce soit une femme, une fille, une 

servante. 
 
Il dit: La première chose qu'Allah t'a imposé est de L'unifier quand tu sais que c'est le 

sommet de toutes les obligations, sois attentif à connaitre le tawhid, peut être réaliseras-tu 

la plus grande chose pour laquelle Il t'a créé et sois attentif à connaitre le shirk peut être 

connaitras-tu la plus grande chose qu'Allah t'a interdit. 
Il faut que le musulman connaisse le shirk pour s'en éloigner et ce en apprenant la réalité 

concernant le tawhid et ceci ne se fait qu'en apprenant ce qui s'y oppose comme grand 

shirk ou qui ne connait pas le mal, peu s'en faut pour y tomber. 
 
Omar عنهَهللاَرضي  a dit:  

 

 

« Peu s'en faut que les liens de l'islam se relient un par un lorsque grandira dans l'islam 

celui qui n'aura pas connu la période de la Jâhiliyyah » 

 

 
 
Si Allah a comblé Son serviteur de la connaissance du tawhid en tant que science et acte 

alors qu'il ait peur de sa disparition de ce grand bienfait. 
 
La vraie crainte du shirk consiste à être véridique dans le recours à Allah et se fier à Lui, 

dans Sa supplication et invocation et de chercher et enquêter sur le shirk et les moyens y 

menant afin d'être à l’abri d'y tomber car sa punition est énorme et son crime est grave. 
 
 
 
 



Houdayfa ibn aman عنهَهللاَرضي  a dit: 

 

 

 « Les gens interrogeaient le messager d'Allah سلمَوَعليهَهللاَصلى  sur le bien. Quant à moi 

je l'interrogeais au sujet du mal de peur d'y tomber »  

 

 

Sourate 16 verset 36 : 

 
ةَ َك ل ََِفِيَبَعَثْنَاََولَقَدَْ ََأ مَّ س وّل  َََاْعب د واَأَنََِرَّ نََْفَِمْنه مَطَّاغ وتََالََواْجتَنِب واَاّللَّ مَاّللَّ َََهدَىَمَّ نَََْوِمْنه  َقَّتَْحَََمَّ

َللَة َََعلَْيهَِ واَالضَّ واَاْْلَْرِضََفِيَفَِسير  بِينََََعاقِبَة َََكانََََكْيفَََفَانظ ر  َكذ ِ اْلم   
 
 
« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: 

«Adorez Allah et écartez-vous du Tâghût». Alors Allah en guida certains, mais il y en 

eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la 

fin de ceux qui traitaient [Nos messagers] de menteurs. » 

 

Source : https://vimeo.com/87994948  
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