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Au nom d’Allah Clément et Miséricordieux 

Moment de sincérité

              Louange à Allah, Seigneur de l’univers, et que la prière et la bénédiction soient sur 
notre Prophète Muhammad, sur toute sa famille, et ses compagnons. En outre :

  Sache, cher musulman qu’Allah Υ a créé les deux charges (les Hommes et les 
Djinns) pour un sage objectif, et des plus grandioses qui est, d’une part l’adoration d’Allah, et
d’autre part pour la confirmation du monothéisme d’Allah Υ qui a dit :

« Je n’ai créé les Djinns et les humains seulement pour qu’ils m’adorent »

Ensuite, le succès sera la conséquence de ce magnifique objectif, à condition que les 
personnes œuvrent pour la confirmation du monothéisme. Sinon, ils récolteront le malheur 
s’ils dévient de cet objectif. La destination de tout monothéiste est le Paradis, et la destination 
de tout polythéiste est l’enfer (qu’Allah nous en préserve). Cela d’après la parole du Prophète 
ρ qui dit :

« Celui qui rencontre Allah alors qu’il ne lui a rien associé, rentrera au paradis, et celui qui 
le rencontrera alors qu’il lui a associé quelque chose, rentrera en enfer ». (Rapporté par 
Moslem). 

Il est donc très digne de ta part, cher musulman, de méditer sur toi-même  un moment
de sincérité, avant qu’il ne soit trop tard. Ceci afin de méditer sur ta situation, et d’accomplir 
ton examen de conscience en t’interrogeant : suis-je réellement un monothéiste, ou est-ce que 
le polythéisme n’aurait-il pas pénétré en moi ?

              Prends garde, cher serviteur d’Allah, d’être trompé par ton esprit, car tu es en affaire 
avec qui dont rien de ce que tu fais n’échappe, et avec qui dont les secrets et les choses 
apparentes sont équivalents dans son savoir. Allah dit :

« Dis : que vous cachiez ce qui est en vous ou que vous le manifestiez, Allah en est 
parfaitement connaisseur »

Avant que la réponse à cette question ne soit donnée, il faut que tu saches que  la signification
de l’adoration pour laquelle tu as été créée est :      

«  L’appellation globale de tout ce qu’Allah aime et tout ce dont il est satisfait, comme 
œuvres, et paroles apparentes ou cachées ».

Donc, la peur, l’espoir, la crainte, l’humilité, etc. font partie des œuvres cachées. Alors que la 
prière, l’invocation, le vœu pieux, le sacrifice, et toutes adorations semblables, font partie des 
œuvres apparentes : toutes ces adorations ne doivent en aucun cas être vouées à d'autres
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hormis Allah Υ, et celui qui voue une partie d’elles à autre chose qu’Allah, qu’elle soit un 
ange rapproché, ou un prophète envoyé, ou un saint vertueux, aura certes effectué le grand 
polythéisme.

              Si tu doutais de cela, alors médite bien ces versets, puisse Allah guider ton cœur vers 
la vérité. Allah dit :

« Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, lui vouant un culte exclusif »

Allah Υ dit :

« Et parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d’Allah, des égaux à Lui, en les 
aimant comme on aime Allah »

Allah Υ dit :

« N’ayez point peur d’eux, mais ayez peur de Moi si vous êtes croyants »

Allah Υ dit :

« Dis en vérité, ma prière, mes sacrifices, ma vie, et ma mort appartiennent à Allah, 
Seigneur de l’univers. A lui nul associé ! Et voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis le 

premier à me soumettre »

Allah Υ dit :

« Dis : invoquez ceux que vous prétendez, en dehors de Lui. Ils ne possèdent ni le moyen de 
dissiper votre malheur ni de le détourner »

Allah Υ dit :

« Tandis que ceux que vous invoquez, en dehors de lui, ne sont même pas maîtres de la 
pellicule d’un noyau de datte. Si vous les invoquez, ils n’entendent pas votre invocation ; et 
même s’ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier 
votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme Celui qui est parfaitement 

informé ».

Allah Υ dit :

« Ô hommes ! Une parabole vous est proposée, écoutez-la : ceux que vous invoquez en 
dehors d’Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même ils s’uniraient pour 
cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le 

solliciteur est aussi faible que le sollicité ».

Es- tu, ô cher musulman, parmi ceux qui ont confirmé, par la pratique, le monothéiste (tawhid) 
qui est décrit dans ces versets, en n’associant rien à Allah parmi Ses créatures dans tes œuvres 
intérieures et extérieures ?
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              Félicitations ! Si tu es ainsi. Alors je t’annonce doublement la bonne nouvelle du 
paradis large comme les cieux et la terre, lorsque ton noble Seigneur t’appellera parmi le 
groupe des monothéistes :

«  Ô mes serviteurs ! Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd’hui ; vous ne serez point 
infligés, ceux qui croient en nos signes et sont soumis : entrez au paradis, vous et vos 

épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d’or et des coupes ; et il y 
aura là (pour eux) tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux ; et vous y 

demeurerez éternellement ».

Par contre, si tu fais partie des gens du polythéisme – et je demande à Allah qu’il t’en 
préserve – alors malheur à toi pour cette issue fatale. Allah Υ dit :

« Quiconque associe à Allah (d’autres divinités), Allah lui interdit le paradis ».

Et le Prophète ρ a dit : « Quiconque meurt en invoquant en dehors d’Allah un égal, entrera en 
enfer ». (Rapporté par Bukhâry).

Cher frère musulman, prends vraiment garde de rencontrer Allah avec le moindre 
polythéisme, car je jure par Allah que tu ne récolteras jamais le succès. Et que ne t’abuse 
point la surabondance d’œuvres : parmi lesquelles la prière, le jeûne, le pèlerinage, l’aumône, 
car toute bonne œuvre est rendue vaine par le polythéisme, et il ne t’en restera aucune. Ne lis-
tu donc pas dans le livre d’Allah ce que dit Allah en s’adressant au plus noble et plus 
honorable des prophètes Muhammad ρ :

« 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 ».

Et la parole d’Allah après avoir cité un grand nombre de ses prophètes rapprochés : 

« Mais s’ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu’ils auraient fait eût 
certainement été vain ».

Es- tu, donc, plus noble pour Allah, que ses prophètes à qui Il adressa ce message ?!

              Ensuite, prends garde, ô musulman, de te détourner des paroles d’Allah qui sont 
explicites et qui s’adressent à toi comme dans ces versets ou dans d’autres. Prends garde, 
aussi, de suivre ta passion et le diable en suivant tes parents et tes ancêtres, car toute personne 
est responsable d’elle-même. Fais très attention de dire après qu’il t’est parvenu la vérité : 
mais mes parents, mes grands-parents, et les gens autour de moi sont comme cela ; je le jure 
par la vie d’Allah, ceci est un argument faux et sans valeur. C’est l’argument des polythéistes 
perdus. N’as-tu point entendu la parole d’Allah envers ces gens :
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« Et quand on leur dit : « Suivez ce qu’Allah a fait descendre », ils disent : non, mais nous 
suivrons les coutumes de nos ancêtres. » -- Comment ! Et si leurs ancêtres n’avaient rien

raisonné et s’ils n’avaient pas été dans la bonne direction ? »

 Et ce que dit Allah en parlant d’eux :

« Mais plutôt, ils dirent : « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et nous nous 
guidons sur leurs traces ».

              Prend garde, aussi, aux feintes du diable sur toi à ce sujet, lorsqu’il te dit : « lorsque 
tu invoques les saints, tu leur présentes des offrandes, et lorsque tu leur consacres des vœux
pieux, tu ne les adores pas, mais tu te rapproches d’Allah en les aimant, et tu n’espères d’eux 
que leur intercession ». sache, ô serviteur d’Allah, que cela, et je jure par Allah, est la religion 
des premiers polythéistes du peuple de Nouh (Noé), d’Ibrâhîm, et la religion des polythéistes 
arabes vers qui a été envoyé le Prophète ρ, qui attesta qu’ils étaient en enfer. Aussi, tous les 
prophètes s’innocentèrent d’eux, ainsi que de leur religion. Écoute la parole d’Allah à leur 
sujet, et comment les a-t-il jugés : 

« 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 

ingrat ».

Et la parole d’Allah :

« 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 ».

Enfin, ô serviteur d’Allah, sache que quoi que tu aurais pu faire dans le passé comme 
polythéisme ou autre chose, si tu te repens avec un repentir sincère et exclusif, et sans que tu 
ne refasses ce péché, alors Allah agréera ton repentir, te pardonnera, et changera tes péchés en 
bonnes actions. Voilà, donc, ton noble Seigneur qui te parle : 

« Dis : « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne 
désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c’est lui 

le Pardonneur, le Très Misércordieux ».

Je demande à Allah le Noble de me guider et de te guider vers tout ce qu’il peut y avoir de 
bien, et je lui demande qu’Il nous rende des serviteurs sincères, innocents de toute 

association.

Écrit par le docteur Ibrâhîm ibn ‘Âmir  Ar-Rouhaïly, et traduit de l’arabe par Abu Hamza Al-
Germâny.


