
Les 4 règles
Sheikh Muhammad Ibn AbdelWahhab



 
 
 
 

As Salamu aleykoum wa rahmatouLLAh wa baarakatouh  
 

ھتاكربو هللا ةمحرو مكیلع مالسلا  
 
 

Ces explications ont été faites par deux étudiants en science : 
 

AbduLLah Al Gambie de Subk Al Ahad (étudiant chez Sheikh Saïd Raslan) 
Seyfeddin Abu Abdi LLAh du Caire (étudiant chez Sheikh Walid Al Baghdadi) 

 
 
 
 

OBTENEZ UN MAXIMUM DE HASSANATES VOUS AUSSI 
EN PARTAGEANT LA PAGE DE TÉLÉCHARGEMENT AVEC VOS AMIS INSHA ALLAH 

ILS POURRONT AINSI PEUT-ÊTRE CORRIGER LEUR CROYANCE 
ET PROFITER DE NOS EBOOKS GRATUIT AVEC LA PERMISSION D’ALLAH. 

 
 

BAARAKA ALLAHU FIKOUM 
 
 
 

Vous pouvez partager le lien de la page de téléchargement : 
 

https://almadrassa.fr/ebook-tawhid 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Le partage direct de ces documents est interdit,  
vous pouvez uniquement propager le lien de la page de téléchargement) 

 
 

Almadrassa.fr 
contact@almadrassa.fr 



َُعبَْرألاُ دِعاََوقلا  - Cours 1 
L'importance du Tawhid et la gravité du shirk 

 
 

ِمـــــیِحَّرلا ِنَٰمْحَّرلاِ هللا ِمــــــِْسب  
ِةَرِخآلاَو َایْنُّدلا يِف َكالََوَتی َْنأ ِمیَِظعْلا ِشَْرعْلا َّبَر َمیِرَكْلاَ هللا َُلأَْسأ  

 َبَنذأ َاذِإَو ،ََربَص َيُِلتْبا َاذِإَو َرَكَش َيِطُْعأ َاذِإ ْنَّمِم ََكَلعَْجی َْنأَو ،َتْنُك اََمنَْیأ اًكَرَابُم ََكَلعَْجی َْنأَو
َِةدَاعَّسلا ُناَوْنُع ُثالَّثلا ِءالُؤَھ َِّنإف رفغتسا  

 
Je demande à Allah Le Généreux, Seigneur de l’immense trône, qu’Il soit ton allié ici-bas et 

dans l’au-delà. 
Qu’Il te bénisse où que tu sois et qu’Il fasse de toi quelqu’un de reconnaissant lorsqu’il 

reçoit, patient lorsqu’il est éprouvé et repentant lorsqu’il est pécheur, car ces trois qualités 
sont les signes du bonheur. 

 
 
L’auteur débute son livre par une invocation pour la personne qui lit ce livre, pour l’étudiant 
qui souhaite apprendre la croyance authentique. 
 
Cela nous montre la miséricorde et la compassion de l’auteur. 
 
Le serviteur ne peut sortir de ces trois choses qu'a citées l'auteur dans son invocation, car : 
 
- soit il est dans un bienfait, il lui incombe alors d'être reconnaissant et de remercier Allah  زع

لجو  pour ces bienfaits. 
 
Le remerciement d’Allah لجو زع  se fait par trois choses : 
 
Comme l'a cité Ibn Al Qayyim هللا ھمحر  : 
 
La première : par le cœur : Le serviteur doit reconnaître avec son cœur que ce bienfait vient 
d'Allah لجو زع . 

 
Deuxièmement : avec la langue : Le serviteur doit citer les bienfaits qu'Allah لجو زع  lui a 
octroyés.  
 

ّدََحف َكِّبَر ِةَمْعِنِب اََّمأَو ْثِ  
 
« Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, propage-les » (Sourate Ad-Doha, verset 11) 
 
Le serviteur doit citer les bienfaits d'Allah لجو زع , non pas pour s'en vanter mais parce que 



cela fait partie du remerciement. 
 
Troisièmement : par les membres : Le serviteur doit utiliser ce bienfait dans ce qu'Allah زع 

لجو  agrée et non dans le haram (l’interdit).  
 
Le serviteur est : 
 

- soit dans un bienfait, ce qui implique qu'il remercie son Seigneur pour ce bienfait ; 
 

- soit dans une épreuve, ce qui implique qu'il patiente face à celle-ci en s'en remettant à 
Allah, en ayant une bonne pensée de Lui, en sachant que ce qui l'a touché ne pouvait le 
rater et qu'il y a un bien pour lui dans cette épreuve, étant donné qu'il y a un bien dans 
tout ce qu'Allah لجو زع  a prédestiné. 

 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
 
« Toute l'affaire du croyant est un bienfait pour lui : lorsqu'un bonheur l'atteint et qu'il 
remercie Allah, cela est un bien pour lui, et s'il est touché par un malheur et qu'il patiente, 
cela est aussi un bien pour lui, et nul autre n'aura ce privilège si ce n'est le croyant. » 
 
Le croyant doit donc patienter face aux épreuves. 
 
- Si le serviteur tombe dans un péché, il doit : 

 
Se repentir, revenir vers Allah لجو زع  et implorer Son pardon. 
 
Certes, Allah pardonne tous les péchés et accepte le repentir des repentants, à condition qu'ils 
remplissent les conditions du repentir. 
 
Les conditions du repentir sont : 
 

• La sincérité : que le serviteur se repente en toute sincérité pour Allah لجو زع  ; 
 

• Le délaissement du péché : que le serviteur délaisse le péché qu'il a commis ; 
 

• Qu’il prenne la résolution de ne pas retomber dans ce péché : une personne qui 
souhaite se repentir d'un péché alors qu’elle a comme projet de retomber dans ce 
péché, son repentir n'est pas accepté ; 

 
• Le regret : le regret d'avoir commis ce péché car le regret est un repentir ; 

 
• Rendre le droit aux ayants droit (si ce péché a un lien avec le droit d'autrui). 

 



À l'instar d’une personne qui a volé quelque chose, elle doit rendre cette chose à son 
propriétaire pour conclure son repentir. 

 
 

ِھِتَعاَطِلُ هللا ََكدَشَْرأ َْملْعا :  
َىلَاَعت َلَاق اَمَك ،َنّیِدلاُ َھل اًصِلْخُمُ َهدْحَو َ،هللاَ ُدبَْعت َْنأ : َمیِھاَرْبِإُ ةَّلِمَ ةَّیِفیِنَحْلا ََّنأ :  

ِنوُُدبَْعیِل َّالِإ َسنِإلاَو َّنِجْلا ُتَْقلَخ اَمَو  
 

Sache, qu’Allah t’oriente vers Son obéissance, que la religion d’Ibrâhîm « Al Hanîfya » est 
que tu adores Allah en Lui vouant exclusivement le culte, comme le dit Allah ىلاعت  (sens du 

verset) : 
﴾ Et Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent.﴿ 

(Sourate Adh-Dhariyat, verset 56) 
 
 
Al Hanifiya ةیفینحلا  
 
"Al Hanifiya" c’est le Tawhid (le monothéisme) : le fait d'adorer Allah en Lui vouant un 
culte exclusif. 
 
C'est sur cela qu’était Ibrahim مالسلا ھیلع  ainsi que l’ensemble des Prophètes et Messagers 
avant et après lui. Et c’est pour ce Tawhid qu’Allah a créé les djinns et les hommes. 
 
Comme Allah dit (sens du verset) :  
 
﴾ Et Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. ﴿ 

 
Le sens de l’adoration dans ce verset est l’unification dans l’adoration. 
 
Allah لجو زع  ne veut pas seulement que tu L'adores mais Il veut que tu L'unifies dans 
l’adoration en ne Lui donnant aucun associé dans celle-ci. 
 
Sheikh Al-Fawzan هللا ھظفح  a dit : 
 
« La religion d’Ibrahim est que tu adores Allah en Lui vouant exclusivement le culte, cela est 
le sens d'Al Hanifiya. L’auteur n'a pas seulement dit : « que tu adores Allah », mais il a 
ajouté : « en Lui vouant exclusivement le culte », c'est-à-dire en t’écartant du shirk, car 
lorsque le shirk se mélange à l’adoration il la corrompt, et l’adoration n'est considérée que 
lorsqu’elle est saine de toute association, qu’elle soit mineure ou majeure. » 
 
Question : 



 
Si Al Hanifiya est la religion de l’ensemble des Envoyés pourquoi l’auteur a-
t-il spécifié et affilié cette religion à Ibrahim ? 
 
Car l’auteur a dit : 
 
« Sache, qu’Allah t’oriente vers Son obéissance, que la religion d’Ibrahim « Al Hanifya » est 
que tu adores Allah en Lui vouant exclusivement le culte... » 
 
 
La réponse : Car cela va en concordance avec ce qui est venu dans le Coran. 
 
Allah dit : 
 

ًافیِنَح َمیِھَٰرْبِإَ ةَّلِم ْعِبَّتٱ َِنأ َكَْیلِإ َآنْیَحَْوأ َُّمث  
 
﴾ Nous t’avons ensuite révélé de suivre la religion d’Ibrahim en parfait monothéiste﴿ 

(Sourate An-Nahl, verset 123) 
 
Reste une autre Question : 
 
Pourquoi Allah a-t-il affilié cette religion (qui est la religion de l’ensemble 
des Envoyés) à Ibrahim dans le Coran ? 
 
Sheikh Al 'Usaimy هللا ھظفح  a dit : 
 
« Pour deux raisons : 
 
La première : car le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص fut envoyé à un peuple qui le connaissait (c'est-à-dire qui 
connaissait Ibrahim) et s'affiliait à lui en prétendant le suivre. Ainsi, le citer peut les 
conduire à croire (au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص) et à être des monothéistes comme l’était Ibrahim ھیلع 

مالسلا . 
 
La deuxième : car Allah a fait d’Ibrahim un imam (un leader) pour les Prophètes après lui. 
Il leur a ordonné de le suivre, et cela n’a pas eu de précédent avant lui, comme l’a cité Ibn 
Djarir dans son tafsir. » 

 
 

ِھَِتدَابِعِل ََكَقلَخَ هللا ََّنأ َتْفَرَع َاِذَإف  
ِةَراَھَّطلا َعَم ِالإً ةالَص ىَّمَُست الَ ةالَّصلا ََّنأ اَمَك ،ِدیِحْوَّتلا َعَم ِالإً َةدَابِع ىَّمَُست الَ َةدَابِعْلا ََّنأ َْملْعَاف  

ةَِراَھَّطلا يِف َلََخد َاذِإ َِثدَحْلاَك ،َْتدََسف َِةدَابِعْلا يِف ُكْرِّشلا َلََخد َاِذَإف  
 



Donc, si tu sais qu’Allah t’a créé pour Son adoration, sache alors que l’adoration ne porte ce 
nom que si elle est pratiquée sur le monothéisme, tout comme la prière ne porte ce nom que 

si elle est pratiquée en état de pureté. 
En effet, lorsque le polythéisme se mélange à l’adoration, il la corrompt, tout comme 

l’impureté corrompt la purification. 
 
 
Sheikh Al Islam ibn Taymiya هللا ھمحر  a dit : 
 
« L’adoration est un mot qui englobe tout ce qu’Allah aime et agrée parmi les paroles et les 
actes, apparents ou cachés. »  
 
L'adoration requiert deux conditions pour être acceptée 
 

• La première : La sincérité 
 
Que la personne œuvre pour Allah لجو زع , en voulant par cela Son visage et qu'elle n'œuvre 
pas par ostentation, en cherchant l’agrément ou les éloges des créatures, car cela est de 
l’association ! Et si l’association se mélange à l’adoration, elle la corrompt. 
 

• La deuxième : Le suivi du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص  
 
Que le serviteur adore Allah comme l’a légiféré le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Car si une personne adore 

Allah par une chose que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n'a ni faite ni ordonné de faire, elle sera considérée 
comme une innovation et sera rejetée. 
 
La présence de l'une de ces deux conditions ne suffit pas pour que l’adoration soit acceptée. 
 
Donc, si l’adoration n'a pas réuni ces deux conditions, elle ne sera pas acceptée tout comme 
n'est pas acceptée la prière de celui qui prie sans avoir fait ses ablutions car les ablutions font 
partie des conditions de la prière. 

 
 

َلََمعْلا ََطبَْحأَو ،اََھدَسَْفأَ َةدَابِعْلا ََطلاَخ َاذِإ َكْرِّشلا ََّنأ َتْفَرَع َاِذَإف  
ِراَّنلا يِف َنیِدِلاَخْلا َنِم ُ،ُھبِحاَص َراَصَو  

ِةََكبَّشلا ِهِذَھ ْنِم َكَّصِلَُخی َْنأَ هللا ََّلَعل َكَِلذُ َةفِرْعَم َكَْیلَع اَم َّمََھأ ََّنأ َتْفَرَع  
ِھیِف َىلَاَعت هللا َلَاق يِذَّلاِ �اِب ُكْرِّشلا َيِھَو  

ُءاََشی نَمِل َكَِلذ َنوُد اَم ُرِفَْغیَو ِھِب َكَرُْشی َنأ ُرِفَْغیَ الَ ّ> َّنِإ  
ِھِبَاتِك يِف َىلَاَعتُ هللا اَھَرََكذَ دِعاََوقِ َعبَْرأ َِةفِرْعَمِب َكَِلذَو  

 



Et dès tu sauras que lorsque le polythéisme se mêle à l’adoration, il la corrompt, annule 
toutes les actions et rend celui qui le commet parmi les éternels damnés à l’Enfer, tu sauras 

dès lors que la chose la plus importante pour toi c’est de connaître cette chose. 
 

Il se peut alors qu’Allah te sauve de ce piège qui est l’association à Allah, à propos duquel 
Allah dit (sens du verset) : 

 
﴾ Certes, Allâh ne pardonne pas qu’on Lui donne quelqu'associé. À part cela, Il 

pardonne à qui Il veut﴿ 
 

Et ceci se fera par la connaissance de quatre règles qu’Allah a énoncées dans Son Livre. 
 

 
Sheikh Al-Fawzan هللا ھظفح  a dit : 
 
« À partir du moment où tu connais le Tawhid (unifier Allah dans l’adoration), il t'est 
obligatoire de connaitre le shirk (l’association) car la personne qui ne connaît pas une 
chose tombe dedans. » 
 
Comme il a été dit :  

ھیفعقیریخلانمرشلافرعیالنمھیقوتلنكلورشللالرشلاتفرع  
 
"J'ai connu le mal, non pas pour tomber dedans mais pour m'en préserver car celui qui ne 
distingue pas le mal du bien tombe dedans." 
 
Sheikh Al-Fawzan هللا ھظفح  a dit : 
 
« Il t'est donc obligatoire de connaitre les catégories du shirk pour que tu puisses t'en 
écarter car Allah a mis en garde contre le shirk. » 
 
Parmi les dangers du shirk (l’association) 
 

• Il corrompt l’adoration ; 
• Rend les œuvres de son auteur vaines ; 
• Prive du Paradis ; 
• Rend son auteur parmi les damnés à l'Enfer, éternellement ; 
• Il goûtera à un châtiment douloureux, avilissant, éternel, désespérera de tout espoir de 

pouvoir en sortir ; 
• Allah لجو زع  ne pardonne pas à son auteur ; 
• Il ne trouvera aucun secoureur. 

 



Il est extrêmement important que le musulman ait connaissance des dangers ainsi que de 
la réalité du shirk (association à Allah) pour qu’il puisse s'en écarter et mettre en garde 

contre celui-ci ! 



َُعبَْرألاُ دِعاََوقلا  - Cours 2 
La première règle 

 
 

َىلُوألاُ ةَدِعَاقْلا  
 ـ َىلَاَعت ـَ هللا ََّنأِب َنوُّرِقُم ـ َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص ـِ هللا ُلوُسَر ْمَُھَلتَاق َنیِذَّلا َراَّفُكْلا ََّنأ ََملَْعت َْنأ

َىلَاَعتُ ُھلَْوق ُلیِلَّدلاَو ؛ِمالْسِإلا يِف ْمُھْلِخُْدی َْمل َكَِلذ ََّنأَو ،ُّرَِبدُمْلا ُقِلاَخلاُوُھ  
 ِتِّیَمْلا َنِم َّيَحْلا ُجِرُْخی نَمَو َراَصَْبألاو َعْمَّسلا ُكِلَْمی نََّمأ ِضَْرألاَو ِءاَمَّسلا َنِّم مُُكقُزَْری نَم ُْلق

َنُوقََّتتَ َالَفأ ُْلَقفُ Oّ َنُولُوَقیََسف َرَْمألا ُِرّبَُدی نَمَوِ ّيَحْلا َنِم َتَّیَمْلا ُجِرُْخیَو  
 

La première règle 
 

C’est que tu saches que les mécréants que combattit le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص  
reconnaissaient qu’Allah ىلعت  est Le Créateur et Le Commandeur, 
et que la reconnaissance de cela ne les fit pas entrer dans l’Islam. 

 
La preuve de cela est indiqué par la Parole d’Allah (sens du verset) : 

 
{ Dis : « Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? 

Qui détient l’ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du 
vivant, et qui administre tout ? » Ils diront (c'est-à-dire les polythéistes mécréants) : « 

Allah ». Dis alors : « Ne Le craignez-vous donc pas ? » }(Sourate Yunus, verset 31) 
 

 
Le Tawhid (l’unicité d’Allah) se divise en trois catégories 
 

• Le Tawhid dans la Seigneurie ةَّیِبُوبُرلا ُدیِحَْوت   
 
Qui est le fait d’unifier Allah par Ses actions qui Lui sont propres, comme la création, 
la pourvoyance, la gérance et d'autres. 

 
• Le Tawhid dans l’adoration ةَّیِھُوُلألا ُدیِحَْوت   

 
Qui est le fait d’unifier Allah dans l’adoration, en L’adorant sans Lui donner 
d’associés dans celle-ci.   

 
• Le Tawhid dans les Noms et les Attributs تافِّصلاو ِءامَْسألُادیِحَْوت  

 



Qui est le fait d’unifier Allah dans Ses Noms et Attributs, en affirmant les Noms et 
Attributs qu’Il S'est attribués, ou que Lui a attribué Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, sans 
déformation, ni négation, sans interroger sur le comment et sans comparaison. 

 
 
Sheikh Al-Fawzan هللا ھظفح  a dit : 
 
« Sache que les mécréants qu’a combattus le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص reconnaissaient le 
Tawhid de la Seigneurie, mais que cela ne les fit pas rentrer dans l'Islam... 
Cela montre que le Tawhid n'est pas le simple fait de reconnaître la Seigneurie d’Allah, et 
que le shirk (association à Allah) n'est pas seulement celui commis dans la Seigneurie. » 
 
Unifier Allah dans la Seigneurie seulement ne suffit pas à faire entrer la personne dans 
l'Islam. 
 
Les polythéistes de l’époque du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص reconnaissaient la Seigneurie d’Allah et ne 
Lui associaient personne dans celle-ci. Malgré cela, Allah لجو زع  les a cités comme étant des 
mécréants, en raison de l’association qu’ils commettaient dans l’adoration. 
 
Abou Jahl, Abou Lahab ainsi que les grands ennemis de l'Islam reconnaissaient l’unicité 
d’Allah dans la Seigneurie, ils savaient qu'Allah Seul crée, que Lui Seul donne la 
subsistance, que Lui Seul fait vivre et mourir, etc. 
 
Ils connaissaient ce Tawhid, ils reconnaissaient la Seigneurie d'Allah لجو زع  mais cela n'a 
pas suffit pour les faire rentrer dans l'Islam. 
 
Quand le Prophète Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص leur disait : 
 
« Dites La Ilaha Illa Allah vous réussirez » 
Ils répondaient : 

ٌباَجُع ٌءْيََشل َاذَھ َِّنإ ًادِحاَو اًَھلِإَ ةَھِلْآلا ََلعََجأ  
« A-t-il rendu toutes les divinités un dieu unique ! Cela est une chose étrange. » 
 

َلِإ َال ْمَُھل َلیِق َاذِإ اُوناَك ْمُھَّنِإ ٍنُونْجَّمٍرِعاَشِل َانِتَھِلآ وُكِرَاَتل اَّنَِئأ َنُولُوَقیَو * َنوُِربَْكتَْسیُ lَّ َِّالإَ ھٰ  
 
{ Quand on leur disait : « Nulle divinité ne mérite l’adoration si ce n’est Allah », ils se 
gonflaient d’orgueil et disaient : « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète 
fou ? » }(Sourate As-Saffat, versets 35-36) 

 
Les polythéistes de Makka reconnaissaient la Seigneurie d'Allah لجو زع , le problème ne 
venait pas du Tawhid dans la Seigneurie  ةَّیِبُوبُرلا دیِحَْوت . 



 
Le problème était dans l'adoration, car ils associaient à Allah dans l’adoration. 
 
Reconnaître la Seigneurie d'Allah sans L'unifier dans l'adoration fait de la personne un 
mécréant ! 
 
Beaucoup de gens pensent que : 
 

• Le Tawhid (unicité d’Allah) c'est avoir pour croyance qu’Allah Seul a créé et que Lui 
Seul pourvoit, 

 
• Et que le shirk (association à Allah) est le fait de dire qu'une personne a créé avec 

Allah (ou qu'une personne pourvoit avec Lui). 
 
Alors que les mécréants que combattit le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص reconnaissaient le Tawhid de la 
Seigneurie et n'associaient pas à Allah dans celui-ci comme il est mentionné explicitement 
dans le verset. 
 
La croyance au Tawhid de la Seigneurie devrait amener à unifier Allah زع 

لجو  dans l'adoration 
 
Le premier ordre qu'Allah لجو زع  nous donne dans le Coran est : 
 

َنُوقََّتت ْمُكََّلَعل ْمُكِلَْبق نِم َنیِذَّلاَو ْمَُكَقلَخ يِذَّلا ُمُكَّبَر اُوُدبْعا ُساَّنلا اَھَُّیأ َای  
 ًاقْزِر ِتاَرَمَّثلا َنِم ِھِب َجَرَْخَأف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَزَنأَو ًءَانِب َءاَمَّسلاَو اًشاَِرف َضَْرْألا ُمَُكل ََلعَج يِذَّلا
َنوَُملَْعت ُْمتَنأَو ًادَادَنأِ َِّ{ اُوَلعَْجت ََالف ْمُكَّل  

 
{ Ô hommes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont 
précédés. Ainsi atteindriez-vous  la piété. 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). 
} (Sourate Al-Baqara, verset 22) 

 
Reconnaître la Seigneurie d'Allah لجو زع  pousse à L'unifier dans l'adoration. 
 
Quand la personne sait qu'Allah لجو زع  est Le Seul à créer, qu'à Lui appartient la Royauté et 
que vers Lui se fera le retour, comment peut-elle vouer l'adoration à autre que Lui, qui ne 
détient rien de cette Seigneurie et qui ne mérite rien de l'adoration ?! 
 
Exemple : 
 



Une personne nous invite chez elle, nous donne à manger, à boire, nous offre des 
cadeaux, etc. Et au lieu de la remercier, nous remercions une autre personne qui n'a 
rien fait, c'est de l'ingratitude ! 
 
L'être humain ne l'accepte pas venant d'un autre être humain comme lui, alors que dire 
de l'ingratitude envers Le Créateur qui nous a tout donné et qui ne demande que 
l'adoration pour laquelle Il nous a créés, car Lui seul la mérite ?! 
 

Nous sommes à une époque : 
 
Où l'ingratitude a atteint son sommet, où la nature saine de certaines personnes s'est inversée. 
Des personnes ne croient pas en Allah et demandent des preuves sur l'existence du Créateur, 
alors que c'est une base enracinée dans le cœur ! 
 
Avant, on demandait à l'athée ses preuves sur son athéisme, car l'existence d'Allah لجو زع  est 
dans la nature saine de chaque être humain, l'existence d'Allah n'a pas besoin de preuves ! 
 
Mais quand les passions ont pris le dessus sur les choses évidentes, c’est l'athée qui demande 
des preuves concernant l'existence d'Allah !!! 
  



َُعبَْرألاُ دِعاََوقلا  - Cours 3 
La deuxième règle 

 
 

َُةیِناَّثلاُ ةَدِعَاقْلا  
َىلَاَعتُ ُھلَْوق ؛َِةبُْرقْلا ُلیَِلَدف ،ِةَعَافَّشلاَو َِةبُْرقْلا َِبلَطِل ِالإ ْمِھَْیلِإ َانْھَّجََوتَو ْمُھَانْوََعد اَم : َنُولُوَقی ْمُھَُّنأ  

َىفْلُزِ Iَّ َىلِإ َانُوبَِّرُقیِل َّالِإ ْمُھُُدبَْعن اَم ءَآیِلَْوأ ِھِنوُد نِم اُوذَخَّتا َنیِذَّلاَو  
ٌراَّفَك ٌبِذاَك َوُھ ْنَم يِدَْھیَ الَ Iَّ َّنِإ َنُوفَِلتَْخی ِھیِف ْمُھ اَم يِف ْمَُھنَْیب ُمُكَْحیَ Iَّ َّنِإ  

]3 :رمزلا[  

َىلَاَعتُ ُھلَْوق ،ِةَعَافَّشلا ُلیَِلدَو  
Iِّ َدنِع َانُؤَاَعفُش ءالُؤـَھ َنُولُوَقیَو ْمُُھَعفَنیَ الَو ْمُھُّرَُضیَ ال اَمِ Iّ ِنوُد نِم َنوُُدبَْعیَو  

]18 :سنوی[  
 

La deuxième règle 
 

Est que les polythéistes disent : Nous ne les invoquons (c'est-à-dire les idoles) 
et ne nous adressons à elles que pour leur demander de nous rapprocher d’Allah et 

d’intercéder en notre faveur.  
  

La preuve sur le fait qu’ils leur demandent le rapprochement d’Allah est indiqué par la 
Parole d’Allah ىلاعت  : 

 
{ Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui disent : 

Nous ne les adorons que pour qu’ils nous rapprochent davantage d’Allah. 
En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. 
Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. } 

(Sourate Az-Zumar, verset 3) 
 

Et la preuve sur le fait qu’ils leur demandent l’intercession est indiquée par la Parole d’Allah 
ىلاعت  : 

 
{ Ils adorent au lieu d’Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent : 

Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d’Allah. } 
(Sourate Yunus, verset 18) 

 
 
Cette règle nous donne un éclaircissement concernant la situation sur laquelle étaient les 
polythéistes et ce qu’ils recherchaient à travers l’adoration d’idoles. 
 
Les polythéistes qu’Allah a cités comme tels et qu'Il a damnés à l'Enfer éternel, n’ont pas 
associé à Allah dans Sa Seigneurie, mais dans l’adoration. 
 



Ils ne disaient pas que leurs divinités créent ou pourvoient avec Allah mais ils les adoraient 
dans le but que ces divinités soient des intermédiaires entre eux et Allah. 
 
Pour que ces divinités puissent les rapprocher d’Allah. 
Pour que ces divinités soient leurs intercesseurs auprès d’Allah. 
 
Allah dit à leur sujet (sens du verset) : 
 
{ Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui disent : Nous ne les 
adorons que pour qu’ils nous rapprochent davantage d’Allah... } 
 
Ces polythéistes croyaient en Allah, ils voulaient Allah par l’adoration des idoles tout en 
reconnaissant que ces idoles ne détiennent rien de la Seigneurie. 
 
Mais le fait qu’ils soient tombés dans le shirk (l’association), qu’ils aient donné le droit 
d’Allah qui Lui est exclusif à des idoles, a fait d’eux des mécréants. 
 
Quant au fait qu’ils veulent Allah par cela, ça ne leur est d'aucune utilité car Allah les a 
rendus mécréants et a jugé qu’ils seront éternellement en Enfer. 
 
 

ٌَةَتْبثُمٌ ةَعَافَشَو ٌ،ةَّیِفْنَمٌ ةَعَافَش : ِنَاتَعَافَشُ ةَعَافَّشلاَو  
 

Et il y a deux sortes d'intercession : l’une est niée et l’autre confirmée. 
 

 
Sheikh Raslan هللا ھظفح  a dit : 
 
« L'intercession niée est : 
celle que le Coran a nié, celle qui est demandée sans l’accord d’Allah ou demandée pour un 
polythéiste. 
 
L’intercession confirmée est : 
celle confirmée par le Coran, celle qui est demandée avec la permission d’Allah pour les 
gens du Tawhid (de l’unicité). 
 
Les conditions de l’intercession sont au nombre de trois : 
 
La première : la permission d’Allah pour l’intercession ; 
La deuxième : qu’Allah agrée l’intercesseur ; 
La troisième : qu’Allah agrée celui pour qui l’intercession est demandée. » 
 
Dans le Coran, Allah لجو زع  nie l'intercession dans certains passages et l'affirme dans 
d'autres. 



 
• Quand Allah nie l'intercession, Il vise l'intercession qui n'a pas rempli les conditions 

pour être acceptée. 
 

• Lorsqu'Allah affirme l’intercession, c'est qu'elle a rempli les conditions. 
 
 

َىلَاَعتُ ُھلَْوق ُلیِلَّدلاَو ُ؛هللا ِالإ ِھَْیلَع ُرِدَْقی ال اَمیِفِ هللا ِرْیَغ ْنِم َُبلُْطت َْتناَك اَم :ُ ةَّیِفْنَمْلاُ ةَعَافَّشلَاف  
ٌ ةَعَافَشَ الَوٌ ةَّلُخَ الَو ِھیِف ٌعَْیب َّال ٌمَْوی َيِْتَأی َنأ ِلَْبق نِّم مُكَانْقَزَر اَّمِمْ اُوقِفَنأْ اُونَمآ َنیِذَّلا اَھَُّیأ َای

َنوُمِلاَّظلا ُمُھ َنوُِرفاَكْلاَو  
 

L’intercession niée 
 

est celle qui est demandée à un autre qu’Allah pour une chose que seul Allah peut faire 
et la preuve de cela est indiquée par la Parole d’Allah لجو زع  (sens du verset) : 

 
{ Ô les croyants ! Dépensez de ce que Nous vous avons attribué, 

avant que vienne le jour où il n’y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. 
Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. } 

(Sourate Al-Baqara, verset 254) 
 

 
L’intercession niée par Allah dans le Coran est celle qui n'a pas rempli les conditions, 
comme demander l’intercession à autre qu’Allah, car c’est du shirk, Allah Seul détient 
l’intercession. 
 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص va intercéder pour les membres de sa communauté, mais le fait de 

demander au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص l’intercession est du shirk (association). 
 
L‘intercession ne se demande qu’à Allah ! 
 

• Dire : « Ô Allah, fais que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص intercède pour moi » est permis. 
• Dire : « Ô Prophète, intercède pour moi » est du shirk (association). 

 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ne détient pas l’intercession et n'a pas à être invoqué. 
 
Certaines personnes se rendent à la tombe du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et l'invoquent en dehors d'Allah 

لجو زع , lui demandent l'intercession ou d'autres besoins. 
 
Tout cela est de l'association majeure qui fait sortir la personne de l'Islam ! 
 



L'invocation est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah لجو زع . 
 
Demander au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص d’intercéder alors qu'il se trouve dans sa tombe est de 
l'association. 
 
 

ِهللا َنِم َُبلُْطت يِتَّلا َيِھ :ُ َةَتْبثُمْلاُ ةَعَافَّشلاَو  
َىلَاَعت َلَاق اَمَك ؛ ِنْذِإلاَ دَْعبُ َھلَمَعَوُ َھلَْوقُ هللا َيِضَر ْنَمُ َھل ُعُوفْشَمْلاَو ،ِةَعَافَّشلاِب ٌمَرْكُم ُعِفاَّشلاَو  

ِھِنْذِإِب َّالِإُ هَدْنِع َُعفَْشی يِذَّلا َاذ نَم  
 

Et l’intercession confirmée 
 

est celle qui est demandée à Allah, 
et dont l’intercesseur a reçu l’honneur d’intercéder, 

et dont Allah est satisfait des paroles et des actes de celui pour qui on intercède. 
Et elle ne se fait qu’après la permission d’Allah comme Il le dit (sens du verset) : 

 
{ Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? } 

(Sourate Al-Baqara, verset 255) 
 

 
Même quand Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص intercédera le jour dernier, pour que les gens puissent être 
jugés, il va se prosterner pour Allah, L’invoquer et Le louer, jusqu’à ce qu’Allah lui donne la 
permission de pouvoir intercéder. 
 
La seule exception concerne Abou Talib qui ne remplit pas ces conditions 
mais qui aura droit à une intercession 
 
Abou Talib est l'oncle du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, il est le seul mécréant qui aura droit à l'intercession 

du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص malgré le fait qu’il soit mort sur la mécréance. 
 
Cette intercession ne va pas le faire sortir de l'Enfer pour le faire entrer au Paradis car il est 
mort sur la mécréance. Mais le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص va intercéder pour alléger le châtiment d'Abou 
Talib car il a beaucoup aidé le Prophète et a soutenu l'Islam. 
 
Abou Talib est le seul mécréant qui bénéficiera d'une intercession, et cela, avec la permission 
d'Allah.  
 



َُعبَْرألاُ دِعاََوقلا  - Cours 4 
La troisième règle (partie 1) 

 
 

َُةثِلاَّثلاُ ةَدِعَاقْلا  
َةَكِئالَمْلاُ ُدبَْعی ْنَم ْمُھْنِم ،ْمِھِتَادَابِع يِف َنیِقَِّرَفتُم ٍسَاُنأ َىلَع َرَھَظ ـ َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص ـ َّيِبَّنلا ََّنأ  
 َسْمَّشلاُ ُدبَْعی ْنَم ْمُھْنِمَو ،َراَجَْحألاَو َراَجَْشألاُ ُدبَْعی ْنَم ْمُھْنِمَو ،َنیِحِلاَّصلاَو َءَایِبَْنألاُ ُدبَْعی ْنَم ْمُھْنِمَو

َرََمقْلاَو  
َىلَاَعتُ ُھلَْوق ُلیِلَّدلاَو ؛ْمَُھنَْیب ْقَِّرُفی َْملَو ـ َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص ـِ هللا ُلوُسَر ْمَُھَلتَاقَو  

Fُِّ ھُّلُك ُنیِّدلا َنوَُكیَوٌ َةْنتِف َنوَُكتَ ال ىَّتَح ْمُھُولِتَاقَو  
39 :لافنألا  

 
La troisième règle 

 
C’est que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est apparu chez des gens dont les cultes divergeaient. Il y en avait 

qui adoraient le soleil et la lune, d’autres les anges, d’autres les Prophètes et les pieux, 
d’autres les pierres et les arbres. 

Malgré cela, le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص les combattit tous sans distinction, et la preuve de 
cela est indiqué par la Parole d’Allah ىلاعت  (sens du verset) : 

 
{ Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association 

et que la religion soit entièrement à Allah Seul. } 
(Sourate Al-Anfal, verset 39) 

 
 
Sheikh Raslan هللا ھظفح  a dit : 
 
« Cette troisième règle nous enseigne qu’il n'y a pas dans ce monde une divinité qui mérite 
en vérité l’adoration si ce n'est Allah. 
Elle nous enseigne aussi que les mécréants avaient des divinités diverses, parmi eux ceux qui 
adoraient les statuts, d'autres le soleil, d'autres la lune, d'autres les anges et d'autres les 
djinns ainsi que d'autres divinités. 
Les adorateurs de ces divinités sont mécréants, car la mécréance est une seule religion. 
C’est pour cela que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n'a pas fait de distinction entre eux dans son appel à 
l'Islam ni n'a fait de distinction entre eux dans son djihad. » 
 
Il n'y a pas de différence entre la personne qui adore un Prophète, un pieux, une pierre, un 
arbre... Car le shirk (l’association) est le fait d’adorer autre qu’Allah, quelle que soit la chose 
adorée ! 
 



Allah dit : 
 
{ combattez-les } : c'est-à-dire : combattez les polythéistes sans exception. 
{ jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association } : cela englobe toutes sortes d’associations. 
{ et que la religion soit entièrement à Allah seul } : c'est-à-dire jusqu’à ce que l'adoration 
soit entièrement vouée à Allah. 
 
Les versets qui parlent de combattre les mécréants 
 
Ce sont des versets spécifiques au djihad légiféré où les conditions du djihad sont réunies. 
 
Pas comme le font Daech, Al-Qaida, etc., qui prennent des textes, les mettent en application 
sans comprendre le sens voulu. 
 
Ils comprennent le Coran selon leur compréhension erronée, qui va en contradiction avec la 
compréhension des salafs. De plus, Allah et Son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص n’agréent pas leur manière 
d'agir. 
 
Leur façon de faire va en contradiction avec la Sounnah du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans ses djihads.  
 
Il est important de revenir à la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs de la 
religion car ce sont eux qui ont le mieux compris la religion. 
 
le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
 
« Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, ensuite ceux qui les suivent et ceux qui 
suivent ces derniers. » 
 
Ces trois générations sont celles qui ont le mieux compris la religion d'Allah et ce sont elles 
que l'on appelle “les Salafs As-Salih” (les pieux prédécesseurs). 
 
Les Khawarij (Daech, Al-Qaida...) n'ont pas compris ces versets comme l'ont compris les 
salafs. 
 
Ils ont donc, soit une compréhension meilleure que celle des salafs, soit ils sont tout 
simplement égarés. 
 
Il nous est impératif de comprendre le Coran et la Sounnah comme l'a compris le Prophète 
      .et les salafs ملسو هيلع هللا ىلص

 
 



َىلَاَعتُ ُھلَْوق ؛ِرََمقْلاَو ِسْمَّشلا ُلیَِلدَو  
ِسْمَّشلِل اوُدُجَْستَ ال ُرََمقْلاَو ُسْمَّشلاَو ُراَھَّنلاَو ُلْیَّللا ِھِتَایآ ْنِمَو  

نوُُدبَْعتُ هاَّیِإ ُْمتنُك نِإ َّنَُھَقلَخ يِذَّلاِ Fَِّ اوُدُجْساَو ِرََمقْلِلَ الَو  
 

Et la preuve (qu’il y en avait qui adoraient) le soleil et la lune est la Parole d’Allah ىلاعت  (sens 
du verset) : 

{ Parmi Ses signes, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune, ne vous prosternez ni devant 
le soleil, 

ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c’est Lui que 
vous adorez }(Sourate Fussilat, verset 37) 

 
 
Ce verset est la preuve que certains adoraient le soleil et la lune. 
 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a interdit de prier lors du lever et du coucher du soleil car les 
polythéistes se prosternent pour celui-ci à ce moment-là. 

 
 

َىلَاَعتُ ُھلَْوق ؛ِةَكِئالَمْلا ُلیَِلدَو  
ًابَابَْرأ َنْیِّیِبِّنلاَوَ ةَكَِئالَمْلاْ اُوذِخََّتت َنأ ْمُكَرُْمَأیَ الَو  

 
Et la preuve (qu’il y en avait qui adoraient) les anges est la Parole d’Allah ىلاعت  (sens du 

verset) : 
{ et il ne vous a pas ordonné de prendre pour divinités les anges et les Prophètes } 

(Sourate Al-Imran, verset 80) 
 

 
Sheikh Fawzan هللا ھظفح  a dit : 
 
« Ce verset montre que certains adoraient les anges et les Prophètes et que cela est du shirk 
(association). » 

 
 

َىلَاَعتُ ُھلَْوق ؛ِءَایِبَْنألا ُلیَِلدَو  
dِّ ِنوُد نِم ِنْیَھـَلِإ َيُِّمأَو يِنُوذِخَّتا ِساَّنلِل َتُلق َتَنأَء ََمیْرَم َنْبا ىَسیِع َایُ dّ َلَاق ِْذإَو  

... ٍّقَحِب يِل َسَْیل اَم َلُوَقأ َْنأ يِل ُنوَُكی اَم ََكناَحْبُس َلَاق  
 

Et la preuve (qu’il y en avait qui adoraient) les Prophètes est la Parole d’Allah ىلاعت  (sens du 
verset) : 

 
{ Allah dira : Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens : 



Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d’Allah ? 
Il dira : Gloire et pureté à Toi ! Il ne m’appartient pas de déclarer ce que je n’ai pas le 

droit de dire ! }(Sourate Al-Ma’ida, verset 116) 
 

 
Ce verset est la preuve que certains adoraient Issa مالسلا ھیلع , certains adoraient des 
Prophètes... 
 
On remarque qu'à chaque fois que l’auteur cite quelque chose, il le fait suivre d'une preuve 
tirée du Coran ou de la Sounnah. Et cela, car la religion est basée sur les preuves. 
 
Chaque fois que l’on cite un jugement ou une parole dans la religion, il doit se reposer sur 
des preuves. 
 
C’est la raison pour laquelle l’auteur nous apporte les preuves de tout ce qu'il a cité venant 
du Coran et du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 
  
 
 



َُعبَْرألاُ دِعاََوقلا  - Cours 5 
La troisième règle (partie 2) et la quatrième règle 

 
 

َىلَاَعتُ ُھلَْوق ؛َنیِحِلاَّصلا ُلیَِلدَو  
َُھبَاذَع َنُوفاََخیَوُ َھتَمْحَر َنوُجَْریَو ُبَرَْقأ ْمُھَُّیأَ َةلیِسَوْلا ُمِھِّبَر َىلِإ َنُوَغتَْبی َنوُعَْدی َنیِذَّلا َكِئـَلُوأ  

 
Et la preuve (qu’il y en avait qui adoraient) les personnes pieuses est la Parole d’Allah ىلاعت  

(sens du verset) : 
 

{ Ceux qu’ils invoquent, cherchent [eux-mêmes], à qui mieux, 
le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur 

Ils espèrent Sa miséricorde et craignent Son châtiment. } 
(Sourate Al-’Isra, verset 57) 

 
 
Ce verset est la preuve que des polythéistes adoraient des pieux, qui eux (les pieux) adoraient 
Allah, espéraient Sa récompense et craignaient Son châtiment. 
 
Il y a dans ce verset une réfutation concernant : 
 

• les chrétiens qui adorent Jésus et Marie ; 
• les juifs qui adorent Uzair ; 
• et tous ceux qui adorent des pieux. 

 
Alors que Jésus, Marie, Uzair... adoraient Allah, Le craignaient, avaient peur de Son 
châtiment et espéraient Sa récompense. 
 
On trouve même dans la Bible que Jésus adorait Allah. Jésus est un serviteur qui adorait le 
Seigneur, il espérait Sa récompense et craignait Son châtiment. 
 
Comment peut-il mériter l'adoration quand on sait que le Seigneur n'adore pas mais est adoré 
? 
 
Ce sont des preuves qu’Allah montre aux gens doués de raison, qui réfléchissent, pour 
détruire le shirk (association). Et ces preuves suffisent pour celui qui cherche la vérité.  
 
Issa مالسلا ھیلع  était un homme qui mangeait et se rendait aux toilettes. 
 
Le Seigneur n'a pas besoin de manger et encore moins d'aller aux toilettes, Il n'a besoin de 
rien, Il Se suffit à Lui-même. 
 



Alors que si la créature mange, c'est parce qu’elle en a besoin.  
 
Contrairement au Seigneur qui n’a aucun besoin. Car Il est L'Unique, Le Seul à être imploré 
pour ce que nous désirons, Il n’a jamais engendré et n’a pas été engendré non plus et nul 
n’est égal à Lui. 
 
Le Seigneur ne meurt pas non plus, comme les chrétiens le prétendent, en prétendant que 
Issa مالسلا ھیلع  est mort. Comment peut-il être un Seigneur puis mourir ? Comment peut-il 
mériter l'adoration pour ensuite mourir ? 
 
Comment le Seigneur de l'univers peut se faire tuer ? 
 
Et pour ceux qui prétendent que Jésus est le fils de Dieu, Dieu va laisser Son fils mourir sans 
être capable de le sauver ? 
 
Allah nous appelle à réfléchir tout en cherchant la vérité. 

 
 

َىلَاَعتُ ُھلَْوق ؛ِراَجَْحألاَو ِراَجَْشألا ُلیَِلدَو  
ىَرُْخألاَ َةثِلاَّثلاَ ةَانَمَو * ىَُّزعْلاَو َتَّاللا ُُمتَْیأََرَفأ  

 
Et la preuve (qu’il y en avait qui adoraient) les pierres et les arbres est la Parole d’Allah ىلاعت  

(sens du verset) : 
 

{ Que vous en semble des divinités, Lāt et Uzzā. Ainsi que Manāt, cette troisième autre 
? } 

(Sourate An-Najm, verset 20) 
 

 
• Lāt était une statue ; 
• Uzzā était un arbre ; 
• Manāt était un gros rocher. 

 
Ces trois choses étaient les plus grandes idoles adorées sur la péninsule arabique. 

 
 

ِيِثْیَّللا دِقاَو يَِبأ ُثیِدَحَو َلَاق ـُ ھْنَعُ هللا َيِضَر ـ ّ  
ِيِبَّنلا َعَم َانْجَرَخ ٍرْفُكِب ٍدْھَع ُءَاَثدُح ُنَْحنَو ٍنَْینُح َىلِإ ـ َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص ـ ّ  

 ٍةَرْدِِسب َانْرَرََمف ،ٍطاَوَْنأ ُتَاذ اََھل َلَاُقی ،ْمَُھتَحِلَْسأ اَھِب َنوُطَِّوُنیَو اََھدْنِع َنُوفُكَْعی ٌ،ةَرْدِس َنیِكِرْشُمِلِلَو
َانُْلَقف  

َثیِدَحلا .ٍطاَوَْنأ ُتَاذ ْمَُھل اَمَك ٍطاَوَْنأ َتَاذ َاَنل َْلعْجاِ هللا َلوُسَر َای  
 



Et le hadîth d’Abî Wâqid Al-Laythî où il dit : 
 

« Nous sortîmes avec le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pour Hounayn, alors que nous nous étions convertis 
depuis peu de temps. Les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et 

auquel ils accrochaient leurs armes et qu’on appelait « dhât al anwât ». 
Nous passâmes auprès d’un jujubier et dîmes : "Ô Messager d’Allah ! Donne-nous un dhât 

al anwât semblable à leur dhât al anwât !" » 
 

 
Ce hadith est une preuve qu’il y avait des polythéistes qui adoraient les arbres, et il nous 
montre aussi le danger qu'il y a dans l'imitation. 
 
Ces compagnons, qui venaient de rentrer dans l'Islam, ne connaissaient pas le Tawhid 
(unicité) sous toutes ses formes. 
 
Quand les compagnons ont vu des polythéistes adorer un arbre : dhât al anwât - طاوَنأ ُتَاذ  en y 
accrochant leurs armes pour rechercher sa bénédiction, ils ont voulu faire pareil, alors que 
cela est du shirk (association). 
 
Cela prouve le danger de l’imitation ! 

 
 

َُةعِباَّرلاُ ةَدِعَاقْلا  
ِءاَخَّرلا يِف َنوُكِرُْشی َنیِلََّوألا ََّنأل ،َنیِلََّوألا َنِم اًكْرِش َُظلَْغأ َاَنناَمَز يِكِرْشُم ََّنأ  

َىلَاَعتُ ُھلَْوق ُلیِلَّدلاَو ِ؛ةَّدِّشلاَو ِءاَخَّرلا يِف ٌِمئَاد ْمُھُكْرِش َاَنناَمَز وُكِرْشُمَو ِ،ةَّدِّشلا يِف َنوُصِلُْخیَو  
َنوُكِرُْشی ْمُھ َاِذإ َِّربْلا َىلِإ ْمُھاََّجن اََّمَلف َنیِّدلاُ َھل َنیِصِلْخُمَ aَّ اُوَعَد ِكُْلفْلا يِف اُوبِكَر َاذَِإف  

 
La quatrième règle : C’est que les polythéistes de notre époque sont coupables d’un 

polythéisme pire que celui des anciens, car les anciens n’associaient à Allah qu’en période de 
prospérité. 

Par contre, en temps de difficultés, ils adoraient Allah exclusivement. 
Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent constamment, que ce soit en période de 
prospérité ou de difficultés, la preuve de cela est indiquée par la Parole d’Allah ىلاعت  (sens du 

verset) : 
{ Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah Lui vouant exclusivement leur culte. 

Une fois qu’Il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, 
voilà qu’ils Lui donnent des associés. } (Sourate Al-Ankabut, verset 65) 

 
 
Les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens, 
sur qui le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص fut envoyé. 
 



Allah nous a informés que les anciens polythéistes unifiaient Allah dans les moments 
difficiles et n’invoquaient pas de pierre, ni d'arbre, ni de Prophète, ni d'autres, si ce n'est 
Allah. Car ils savaient que ces créatures ne sauvent pas et ne détiennent aucune puissance. 
Malgré cela, ils associaient à Allah en temps de prospérité, comme Allah dit (sens du verset) 
: 
{ Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah Lui vouant exclusivement leur culte. 
Une fois qu’Il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, 
voilà qu’ils Lui donnent des associés. } 
 
Quand les anciens polythéistes étaient en mer et que les vagues s'agitaient, leur nature saine 
prenait le dessus sur leur passion, ils se disaient les uns aux autres : « Nul ne peut nous 
sauver ici si ce n'est Allah ». 
 

• Les anciens polythéistes savaient que Celui qui sauvait de la difficulté c'est Allah, ils 
L'unifiaient donc en temps de difficultés, mais Lui donnaient des associés dans 
l’aisance. 

 
• Les polythéistes de notre époque : leur association est continue, qu'ils soient dans 

l'aisance ou dans la difficulté.  
 


