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ثى اعهى أٌ يب عجذ يٍ دوٌ هللا ئيب عبقم أو غٍش عبقم فبنعبقم كبَديً وانًالئكخ وانجٍ 

وٌُقضًىٌ ئنى قضًٍٍ ساض ثبنعجبدح نه وغٍش ساض ثهب فبألول كفشعىٌ وئثهٍش وغٍشهًب 

كًب قبل هللا عز وجم ئر رجشأ انزٌٍ ارجعىا يٍ  وهإالء فً انُبس يع عبثذٌهىيٍ انطىاغٍذ 

انزٌٍ ارجعىا وسأوا انعزاة ورقطعذ ثهى األصجبة وقبل انزي ارجعىا نى أٌ نُب كشح فُزجشأ يُهى 

 611يُب كزنك ٌشٌهى هللا أعًبنهى دضشاد عهٍهى ويب هى ثخبسجٍٍ يٍ انُبس انجقشح  كًب رجشؤا

وقبل فً شأٌ  58ك ويًٍ رجعك يُهى أجًعٍٍ ص وقبل رعبنى فً شأٌ ئثهٍش أليألٌ جهُى يُ

وقبل رعبنى وقبل  85فشعىٌ ٌقذو قىيه ٌىو انقٍبيخ فأوسدوهى انُبس ثئش انىسد انًىسود هىد 

انزٌٍ كفشوا سثُب أسَب انهزٌٍ أظالَب يٍ انجٍ واإلَش َجعههًب رذذ أقذايُب نٍكىٌ يٍ 

شش انجٍ قذ اصزكثشرى يٍ اإلَش وقبل رعبنى وٌىو ٌذششهى جًٍعب ٌب يع 98األصفهٍٍ فصهذ 

وقبل أونٍبؤهى يٍ اإلَش سثُب اصزًزع ثععُب ثجعط وثهغُب أجهُب انزي أجهذ نُب قبل انُبس 

وغٍش رنك يٍ اٌَبد وانقضى انثبًَ وهى يٍ  695يثىاكى خبنذٌٍ فٍهب ئال يب شبء هللا األَعبو 

ى وعزٌز وانًالئكخ وغٍشهى كبٌ يطٍعب هلل وغٍش ساض ثبنعجبدح نه يٍ دوٌ هللا كعٍضى ويشٌ

فهى ثشآء يًٍ عجذهى فً انذٍَب واَخشح كًب قبل هللا رعبنى عٍ عٍضى عهٍه انضالو ئرا قبل هللا 

ٌب عٍضى ثٍ يشٌى أأَذ قهذ نهُبس ارخزوًَ وأيً ئنهٍٍ يٍ دوٌ هللا قبل صجذبَك يب ٌكىٌ نً 

ً وال أعهى يب فً َفضك ئَك أٌ أقىل يب نٍش نً ثذق ئٌ كُذ قهزه فقذ عهًزه رعهى يب فً َفض

ئنى آخش اٌَبد قبل رعبنى فً شأٌ انًالئكخ وٌىو ٌذششهى  661أَذ غالو انغٍىة انًبئذح 

 جًٍعب ثى ٌقىل نهًالئكخ أهإالء ئٌبكى كبَىا ٌعجذوٌ قبنىا صجذبَك أَذ ونٍُب يٍ دوَهى ثم كبَىا

ٍ عجذ يٍ دوٌ هللا رعبنى وقبل رعبنى فً شأٌ كم ي 04ٌعجذوٌ انجٍ أكثشهى ثهى يإيُىٌ صجأ 

يٍ انًالئكخ وعٍضى وأيه وعزٌز وغٍشهى يٍ أونٍبء هللا يطهقب ئنى ٌىو انقٍبيخ وٌىو ٌذششهى 

ويب ٌعجذوٌ يٍ دوٌ هللا فٍقىل أأَزى أظههزى عجبدي هإالء أو هى ظهىا انضجٍم قبنىا صجذبَك 

دزى َضىا انزكش وكبَىا  يب كبٌ ٌُجغً نُب أٌ َزخز يٍ دوَك يٍ أونٍبء ونكٍ يزعزهى وآثبءهى

اٌَخ  68 61قىيب ثىسا فقذ كزثىكى ثًب رقىنىٌ فًب رضزطٍعىٌ صشف ال َصشا انفشقبٌ 

وغٍشهب يٍ اٌَبد وأيب غٍش انعبقم يٍ األشجبس واألدجبس وغٍشهب يًب ال ٌعقم فٍشًههب 

آنهخ يب قىنه رعبنى ئَكى يب رعجذوٌ يٍ دوٌ هللا دصت جهُى أَزى نهب واسدوٌ نى كبٌ هإالء 

ونكٍ األدجبس ال أسواح فٍهب وئًَب ٌعزة ثهب يٍ  88 85وسدوهب وكم فٍهب خبنذوٌ األثٍبء 

عجذهب يٍ دوٌ هللا كًب قبل رعبنى ٌب أٌهب انزٌٍ آيُىا قىا أَفضكى وأههٍكى َبسا وقىدهب انُبس 

جم وانزٌٍ اٌَخ وكًب ٌعزة عجذ انذٌُبس وانذسهى ثهًب كًب قبل هللا عز و 1وانذجبسح انزذشٌى 

ٌكُزوٌ انزهت وانفعخ وال ٌُفقىَهب فً صجٍم هللا فجششهى ثعزاة أنٍى ٌىو ٌذًً عهٍهب فً َبس 
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 40جهُى فزكىي ثهب ججبههى وجُىثهى هزا يب كُزرى ألَفضكى فزوقىا يب كُزى ركُزوٌ انزىثخ 

ئنى وفً انصذٍخ يٍ دذٌث أثً صعٍذ فً انشفبعخ ثطىنه وفٍه ٌُبدي يُبد نٍزهت كم قىو  48

يب كبَىا ٌعجذوٌ فٍزهت أصذبة انصهٍت يع صهٍجهى وأصذبة األوثبٌ يع أوثبَهى 

وفٍه فً دذٌث أثً هشٌشح سظً هللا عُه ٌجًع هللا انُبس  6وأصذبة كم آنهخ يع آنهزهى 

ٌىو انقٍبيخ فٍقىل يٍ كبٌ ٌعجذ شٍئب فهٍزجعخ فٍزجع يٍ كبٌ ٌعجذ انشًش انشًش وٌزجع يٍ كبٌ 

  9وٌزجع يٍ كبٌ ٌعجذ انطىاغٍذ انطىاغٍذ  ٌعجذ انقًش انقًش
 

« Sache ensuite que ce qui se fait adoré en dehors d’Allah est soit intelligent, soit il ne l’est 

pas. L’intelligent est par exemple : l’être humain, l’ange ou le Djinn, et ils se divisent eux 

même en deux catégories : Celui qui accepte d’être adoré et celui qui ne l’accepte pas. Celui 

qui l’accepte comme par exemple Pharaon, Iblîs et d’autres Tawâghît encore : ceux là seront 

en enfer avec leur serviteurs, comme le dit Allah :  

 

« 166. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens 

entre eux seront bien brisés! 167. Et les suiveurs diront: «Ah! Si un retour nous était 

possible! Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués!» - Ainsi Allah leur 

montra leurs actions; source de remords pour eux; mais ils ne pourront pas sortir du 

Feu. »
1
 

 

Et Allah a dit au sujet du cas d’Ibliss :  

 

« 84. (Allah) dit: «En vérité, et c’est la vérité que je dis, 85. J’emplirai certainement 

l’Enfer de toi et de tous ceux d’entre eux qui te suivront »
2
 

 

Et au sujet de Pharaon :  

 

« 98. Il précédera son peuple, au Jour de la Résurrection. Il les mènera à l’aiguade du 

Feu. Et quelle détestable aiguade! »
3
 

 

Et Allah a dit :  

 

« 29. Et les mécréants diront: «Seigneur, fais-nous voir ceux des djinns et des humains 

qui nous ont égarés, afin que nous les placions tous sous nos pieds, pour qu’ils soient 

parmi les plus bas». »
4
 

 

Et :  

 

« 128. Et le jour où Il les rassemblera tous: «Ô communauté des djinns, vous avez trop 

abusé des humains». Et leurs alliés parmi les humains diront: «Ô notre Seigneur, nous 

avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que Tu avais fixé pour 

nous.» Il leur dira: «l’Enfer est votre demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah 

en décide autrement.» Vraiment ton Seigneur est Sage et Omniscient. »
5
 

                                                 
1
 Sourate 2. 

2
 Sourate 38. 

3
 Sourate 11. 

4
 Sourate 41. 

5
 Sourate 6. 
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Et d’autres versets encore. Quant à la deuxième catégorie : celui qui obéit à Allah et qui 

n’accepte pas qu’on l’adore en dehors d’Allah, comme ‘Îsâ, Maryam, ‘Ouzayr, les anges et 

autres : ils sont innocent de ceux qui les ont adoré, dans ce bas monde et dans l’au-delà, 

comme Allah le dit au sujet de ‘Isâ :  

 

« 116. (Rappelle-leur) le moment où 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! Si je l’avais dit, Tu l’aurais su, certes. Tu sais ce qu’il y a en moi, et je ne 

sais pas ce qu’il y a en Toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est 

inconnu. 117. Je ne leur ai dit que ce que Tu m’avais commandé, (à savoir): «Adorez 

Allah, mon Seigneur et votre Seigneur». Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que 

je fus parmi eux. Puis quand Tu m’as rappelé, c’est Toi qui fus leur observateur attentif. 

Et Tu es témoin de toute chose »
6
 

 

Et Allah dit au sujet des anges :  

 

« 40. Et un jour Il les rassemblera tous. Puis Il dira aux Anges: «Est-ce vous que ces 

gens-là adoraient?» 41. Ils diront: «Gloire à Toi! Tu es notre Allié en dehors d’eux. Ils 

adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d’entre eux croyaient. »
7
 

 

Et Allah dit au sujet de ceux qui ont été adoré en dehors d’Allah parmi les anges, ‘Îsâ, sa 

mère, ‘Ouzeyr et tous autres saints jusqu’au jour du jugement :  

 

« 17. Et le jour où Il les rassemblera, eux et ceux qu’ils adoraient en dehors d’Allah, Il 

dira: «Est-ce vous qui avez égaré Mes serviteurs que voici, ou ont-ils eux-mêmes perdu 

le sentier?» 18. Ils diront: «Gloire à Toi! Il ne nous convenait nullement de prendre en 

dehors de Toi des patrons protecteurs mais Tu les as comblés de jouissance ainsi que 

leurs ancêtres au point qu’ils en ont oublié le livre du rappel [le Coran]. Et ils ont été des 

gens perdus». 19. «Ils vous ont démentis en ce que vous dites. Il n’y aura pour vous ni 

échappatoire ni secours (possible). Et quiconque des vôtres est injuste, Nous lui ferons 

goûter un grand châtiment »
8
. 

 

Et d’autres versets encore. Quant au Tâghoût qui n’est pas intelligent, cela englobe les arbres, 

les pierres et le reste de ce qui ne raisonne pas, tout ceci est inclus dans la parole d’Allah :  

 

« 98. «Vous serez, vous et ce que vous adoriez en dehors d’Allah, le combustible de 

l’Enfer, vous vous y rendrez tous. 99. Si ceux-là étaient vraiment des divinités, ils n’y 

entreraient pas; et tous y demeureront éternellement. »
9
. 

 

Or, les pierres n’ont aucune âme, mais elles serviront de châtiment à ceux qui les adoraient en 

dehors d’Allah, comme le dit Allah :  

 

                                                 
6
 Sourate 5. 

7
 Sourate 34. 

8
 Sourate 25. 

9
 Sourate 21. 
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« 6. Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le 

combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne 

désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, et faisant strictement ce qu’on 

leur ordonne »
10

 

 

Comme par exemple l’adorateur de l’argent et de l’or sera puni avec, comme le dit Allah :  

 

« 34. Ô vous qui croyez! Beaucoup de rabbins et de moines dévorent, les biens des gens 

illégalement et [leur] obstruent le sentier d’Allah. A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent 

et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux, 35. le 

jour où (ces trésors) seront portés à l’incandescence dans le feu de l’Enfer et qu’ils en 

seront cautérisés, front, flancs et dos: voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-

mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez. »
11

. 

 

Et dans l’authentique d’Al Boukhari -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-, dans le Hadîth d’Abou 

Sa‘îd -qu’Allâh l’agrée- sur l’intercession, il y est mentionné : « Quelqu’un appellera alors 

afin que chaque peuple rejoigne ce qu’il adorait en dehors d’Allah : les adorateurs de la 

croix avec la croix, les adorateurs des idoles avec leurs idoles, les adorateurs de divinités 

avec leurs divinités… »  

 

Et aussi dans le Hadîth de Abou Hourayra qu’Allah l’agrée : « Les gens seront rassemblé le 

jour du jugement, et il dira : celui qui adorait quelque chose qu’il le suive ! » Alors ceux 

qui adoraient le soleil le suivront, ceux qui adoraient la lune la suivront, ceux qui 

adoraient les Tawâghît les suivront. »… »
12

  

 

 

Source : Ma‘ârij Al Qaboûl, volume 2, pages 486-488. 

 

                                                 
10

 Sourate 66. 
11

 Sourate 9. 
12

 Conclusion : 

 Le Tâghoût animé doté de raison est mécréant car il sera brulé pour l’éternité en enfer. Ce Tâghoût est : 

celui qui accepte d’être adoré en dehors d’Allah ou d’être placé à l’égal d’Allah. 

 Le Tâghoût inanimé ne peut porter le nom de mécréant vu qu’il est inerte, mais il sera éternellement en 

enfer, et servira de combustible à l’enfer et de châtiment à ceux qui l’adoraient. 

Ceux qui sont adoré ou placé à l’égal d’Allah mais ne l’acceptent pas, ne sont ni des Tâghoût ni mécréant, ni 

puni pour cela. 
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