
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduction : 

Sache qu’ALLAH azzawajal te face miséricorde, ici nous allons insh’Allah retranscrire les propos ou 

ouvrage du Prophète (saws), du Coran, des Compagnons, des Salafs, ou encore des savants. Avant 

tout chose il faut bien comprendre l’importance du Tawhid de ce qu’il implique, de ce que c’est 

réellement. Il faut aussi savoir que s’est une science que le prophète (saws) a prêchée pendant la 

première partie de la révélation. Le mot Tawhid dans sa définition arabe signifie : Unifier quelque 

chose qui étais divisé. Gloire et Pureté a Allah qui n’est nullement diviser mais ce terme est utiliser 

car les gens ont divisé l’adoration d’Allah ; pour certain en lui donnant des égaux. Allah azzawajal 

nous informe de l’importance de cette science dans le Coran : Sourate 16 verset 36 : « Nous avons 

envoyé pour chaque communauté un messager, (pour leur dire) : Adorez Allah et écartez-vous du 

Taghout. » 

Sourate 4 verset 36 : « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. » 

 

CHAPITRE I : Le Tawhid. 

Nous avons vue dans l’introduction donc la signification de Tawhid dans la langue arabe. Nous allons 

voir sa mise en pratique dans la sphère religieuse.  

Avec le temps et après chaque messagers, les gens ont pour la plupart associer à Allah et son 

retourner au polythéisme, jusqu’à qu’il ne reste que un petit nombre de croyant. Le Diable a ainsi 

insufflé a des croyant d’associer à Allah. Mais dans sa ruse le diable à camoufler cette acte et a même 

fait passer cela pour un acte qui rapprocherais d’Allah ou encore une chose qui serait meilleur que 

les préceptes d’Allah. Allah nous informe des plans du diable dans le Coran : Sourate 71 Verset 

23 : « Et ils ont dit : « N’abandonnez jamais vos divinités, et n’abandonnez jamais Wadd, Souwa, 

Yaghout, Ya’ouq et Nasr. » » Dans le recueil de Ibn Abbas au sujet de ce verset il dit : «  Il s’agit de 

noms d’hommes pieux appartenant au peuple de Noé (a.s),  après leurs décès, Satan inspira à leur 

peuple : « Erigez donc des édifices sur les lieux qu’ils avaient l’habitudes de fréquenter et donnez à ces 

édifices les noms de ces personnes. » Les gens s’exécutèrent sans adorer ces édifices.  C’est lorsque 

cette génération disparut et que la science fut oubliée, qu’ils furent adorées. » Ibn Al-Qayyim a 

dit : « Plusieurs prédécesseurs (Salafs) ont dit que lorsque ces hommes pieux sont mort, les gens se 

recueillirent sur leurs tombes. Et façonnèrent ensuite des statues à leurs images. Beaucoup plus tard, 

elles furent adorées. » Ici nous voyons donc la ruse de Satan. Il est important de faire mention de cela 

pour comprendre les erreurs des peuples passé et pour s’en prémunir. Nous comprenons 

l’importance d’adorer Allah seul sans lui associer quoi que ce soit. Ici nous allons citer la parole de 

l’Imam Ibn Abdal-Wahab dans son livre les 3 fondements. Qui site plusieurs actes d’adoration qui 

doivent être exclusivement pour Allah : Extrait du chapitre les 3 fondements dans « Ensemble 

d’épitres sur le Tawhid » Edition Al Bayyinah Page 14 & 16 : Les différentes sorte d’adoration 

qu’Allah nous a ordonner sont, par Exemple : Islam, la foi et l’excellence. Parmi ces adoration il y’a 

également : l’invocation, la confiance, l’espoir d’être recompensé,la peur d’être chatié,l’humiliter,la 

crainte , le repentir, la demande d’aide, la demande de protection, l’imploration du secours, 

l’immolation, le vœu et beaucoup d’autre sortes d’adorations qu’Allah nous a ordonnées. Toutes 

doivent être réservée uniquement à Allah Le très hauts. La preuve est la Parole d’Allah azzawajal : 



(Les mosquées sont réservées a Allah, n’invoquez donc personne avec Allah.)Sourate 72 verset 18. 

Celui qui consacre une quelconque adoration à un autre qu’Allah est donc considéré comme un 

polythéiste et mécréant. La preuve est la parole d’ALLAH azzawajal : (Quand à celui qui invoque avec 

Allah une autre divinité, alors qu’il n’as aucune preuve de ce qu’il avance, rendra compte de ces actes 

uniquement auprès de son seigneur. Certainement, les mécréants ne connaitrons jamais la 

réussite.)Sourate 23 verset 117.  

D’après les différentes preuves exposées si dessus nous comprenons que le musulman doit confier 

tous ses actes a son créateur. Ainsi le musulman doit voués un culte exclusive a Allah et s’écarté du 

polythéisme et du Taghout. 

 

CHAPITRE II : Le Taghout.  

 

1) Qu’est-ce que le Taghout. 

Le Taghout est tous ce qui est adoré en dehors d’Allah. Le Shaykh Muhammad Ibn Abdal-Wahab 

dans son livre Kitab Tawhid a cité les 5 principales têtes du Taghout. 

1) Sheytan.  

D’après Omar Ibn Khattab tous Taghout est un sheytan. 

2) Celui qui légifère en dehors d’Allah. 

Sourate 4 Verset 60 : N’as-tu pas vu ceux qui prétende croire à ce  qu’on a fait descendre vers toi 

et à ce qu’on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le taghout alors que c’est 

en lui qu’on leurs a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin, dans 

l’égarement. 

Sourate 12 Verset 40 : Vous n’adorez, en dehors de lui, que des noms que vous avez inventés, 

vous et vos ancêtres, et à l’appui desquels Allah n’a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir 

n’appartient qu’à Allah. Il vous a commandé de n’adorer que lui. Telle est la religion droite ; mais 

la plupart des gens ne savent pas. 

Sourate18 Verset 26 : Dis « Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. A lui 

appartient l’inconnaissable des cieux et de la terre. Comme il est voyant et Auditent ! Ils n’ont 

aucun allié en dehors de lui et il n’associe personne à son commandement. 

3) Celui qui juge avec autre que ce qu’Allah a révélé. 

Ici nous fessons la différence entre celui qui constitue ces lois sans pour autant juger avec. 

Comme les ministres, président des gouvernements actuels et le juge qui applique directement 

ces lois. Nous considérons les deux comme des Taghouts.  

4) Les devins. 



Nous rajouterons les paroles de Hafsa (rda) qui explique que celui qui se rend chez un devin 

par curiosité tous en étant sur de sa mécréance sa prière n’est pas accepter pendant 40 

jours.  

 

5) Celui qui insiste et accepte l’adoration. 

Ici nous différentions celui qui recherche cette adoration et celui qui ne l’accepte pas. 

Comme le Prophète Issa (as) que les chrétiens on adorer sans aucune preuve et sans son 

accord.  

 

Nous précisons que ici le shaykh a décrit les 5 principaux Taghout mais qu’il y’en a bien plus. 

 

2) Les Tawaghits : 

Les Tawaghits sont ce qui pratique le Taghout. Ils sont certes mécréants car ils autorisent et 

soutiennent ce que Allah à interdit. Celui qui ne les rends pas mécréants ; sa religion n’est pas 

complète. 

Sourate 60 Verset 4 : Certes, vous avez eu un bel exemple en Ibrahim 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 ».[…] 

3) Les partisans du Taghout. 

Sourate 4 Verset 51 :N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la 

magie et au Taghout, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas : «  Ceux-là sont les mieux guidés 

que ceux qui ont cru ». 

Nous pouvons constater à travers ce verset qu’Allah azzawajal désigne comme les partisans du 

Taghout, à savoir les gens qui recherche l’agrément des Taghouts et qui délaisse une partie de la 

religion. Ajouton aussi que Allah azzawajal dit « Ajouter foi » Ce qui indique qu’ils ont la foi en Allah 

mais que celle-ci est ou incomplète ou corrompus. Ibn Khatir dans son Tafsir en parlant de ce verset 

ajoute que tout personne qui préfère les mécréants au musulman sont les gens de ce verset. 

Fait aussi partie de ces partisans tout personne qui montre de l’acceptation envers eux ; ainsi que 

celui qui les prends pour allier. Le shaykh Ibn Abdal-Latif prend pour preuve l’exemple des 

musulmans qui sont sortie contre le prophète (saws) car ils n’avaient pas fait la hijra à Médine et 

étais contraint par les Qurayshites. Ainsi ils les ont mis en première ligne. Après la bataille les 

compagnons du prophète (saws) ont eu peur d’avoir tué leurs frères et d’être blâmé pour cela. C’est 

alors que le verset sur la hijra et descendue. Ce qu’on tire de cette situation et que on applique sur 

les gens qui se sont allier au Taghout les lois relatives au mécréants mais on laisse leur jugement a 

Allah.  

Il faut savoir que les savants divergent sur ce qui définit l’alliance. Certain savant avance que tout 

manière de contribuer ou de leur rendre service est une alliance. Ainsi qu’el qu’un qui travaille dans 

un système démocratique de quelque manière que ce soit est considérais comme eux. L’autre partie 

des savants avances que cela dépend de la nature du travail. Mais que les autorités comme la police, 



l’armée et tous se qui applique les lois de la mécréance sont des taghouts claire. Voir les fatwas de 

Maqdisi à ce sujet. 

 

CHAPITRE III : Le Takfir du Taghout 

Le musulman se doit de mécroire au Taghout de part ces actes et son cœur. Nous allons voir 5 points 

pour maitre en pratique le fait de s’en désavouer. 

1) Que tu crois que tous ce qui est adorer en dehors d’Allah est nul. 

2) Délaisser tout acte d’adoration qui si rapproche. 

3) Détester ces adorations. 

4) Rendre mécréant ce qui les pratiques ou ces adeptes. 

5) Que tu prennes ces adeptes pour ennemies. 

Pour pratiquer totalement ces conditions et surtout la 5em la hijra (émigrer en terre d’islam) est 

nécessaire. (Nous ferons un poste sur ce sujet insh’Allah.) 

Nous allons développer la quatrième règle ; par apport au musulman qui ne la pratique pas c’est-

à-dire qui ne rende pas mécréant ou le Taghout ou ces adeptes. 

1) Celui qui ne rend pas mécréant les personne dont la mécréance est claire ; comme les juifs ou 

les chrétien. Celui-là est lui-même mécréant. 

2) Celui qui ne rend pas mécréant un Taghout qui se prétend de l’islam. Cela sont de Trois 

sortes. 

A) Ce qui ne prête pas attention au jugement d’Allah sur ce sujet, et ne recherche pas la science 

dans sa religion, il se prétend de l’islam et œuvre avec eux. Alor il fait partie d’eux. 

B) Celui qui connais leur jugement et les rends mécréant quand il a connaissance de la situation 

celui-là est excusée.  

C) Celui qui connait et la situation et le jugement. Cela son de trois types 

a) Celui qui est en état de faiblesse.  Celui est excusé Sourate 4 verset 98. 

b) Ceux qui ont la capacité et qui sont en état de force ; mais ne veulent pas tranché sur leur 

sort. Ceux-là sont sur une très mauvaise voix. 

c) Celui qui ne le  fait pas, alors qu’il connaît leur situation n’as pas de mauvaise interprétation 

ou de fausse ambigüité. Celui-là est mécréant. 

3) Celui qui fait le takfir général mais non individuelle. Celui-là nous ne le rendons pas mécréant 

tan que nous ne lui avons pas expliqué avec preuves qu’il a tort.  

 

Conclusion : Ici nous avons essayé de simplifier un sujet qui est vaste et important, nous 

demandons à tous frère ou sœur lisant ce poste d’approfondir leur recherche sur ce sujet. Aussi 

nous demandons à Allah de nous accorder la science et la connaissance de sa religion. 

Nous nous somme appuyer sur les Cours de Ana Muslim, ainsi que du livre « Ensemble d’épitre 

sur le Tawhid. » par le shaykh Muhammad Ibn Abdal-Wahab. 

Ecrit par Abu Ussama Al Faransy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


