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 ٌ عثدؤ ى يع ْذا الٚ  صارٖ صحٛح، نكُٓ ٔاُن ٕد ال ذشزك كًا أشزكد انعزب  ذا انذ٘ ذكزِ يٍ ٌأ انٓٛ ٓف
عثؤٌ هللا ، الٚ  ٔٚعثؤٌ انشٛطٌا  ، سركثزٌٔ عٍ عثادّذ ٕد ذعثدو هللا فددو طهد    : قال ٔ يٍ.  هللا، تمٚ  ٌ انٓٛ إ

ًحا ٍ عثداد هللا انصدانحٍٛ  . طهطًا قٛث ٌ يد كا م انجُح،ٔ  أَنَدى  }   : قدال ذعداٗن  . فكم يٍ عثو هللا، كٌا سعًٛوا يٍ ْأ
ٌ  اع   أَ َٔ   ٍ ثَدٛد ٔع ي  ددى  َعددوي ي نَكي ٌَ إََددّد ٛ طَا دد ٔا انشد ثيددوي ٌ الد ذَع  ٙ نَدَو أَ َددا تََُدد  ٚ ٛ كيى  َٓددو  إَنَدد ددرَدَٛى  أَع  ٙ َْددَذا َصددَزْا  ي س  ََٔ   { ثيددوي

ٍ  [ 06، 06 : ٚس ]  ٗ اندًٛ ّ إند ٍ تعلد ٍ لثدم  ٛد عداذ تد سهى قال ًن  ّٔ ٗ هللا عٛه ُٙث صه   : ٔفٙ انصحٛحٍٛ ٌأ ان
ل هللا "  ٌ يحًدًوا رسٕد ٔأ ّ إال هللا  ٌ ال إند ل يا ذوعْٕى إنّٛ شٓادج أ م كراب، فٔأ ًيا ْى ْأ ك ذأٙذ ٕق ٙ   " َإ ٔفد

ح ٔٚا ٓىفا "   : ر ٕا هللا فدأعًه ى  اتطدح...  "  دعٓى إٗن عثادج هللا فدذذا عزفد ٌ أعًدآن ٗ أ دال عهد دذا اذقدا انعًه   . ٔ ٓن
ى ٔا هللا نى ذحث  أعًآن ظهى أ ًوا  . ٕٔن عثو دا   . فٌذ هللا الٚ  ِ ًت ٍ عثدو عثدو هللا يد  ٌٚ ا كا ٔقثم إرسال يحًو، إًَ

، ف  . أيز ّت ِٕا ٔاذثع ْ ا أيز ّت  ٔٚعثدو انطداطٕخفأيا يٍ ذزك عثادّذ ًت  ، عثو انشٛطٌا اٚ  عثو هللا، إًَ   . ٕٓ الٚ 
ٔاننُداسٚز  ى انددزدج  لعم يُٓ ىٔ  طضة عهٓٛ ىٔ  ٔأَّ نعُٓ ٔا انطاطٕخ،  ى عثو ٕد تأَٓ ٔقو أخثز هللا عٍ انٓٛ

طٛدز ذندك  . ٔعثو انطاطٕخ ُٚار،ٔ  ٔاندو ٔاندورْى،   ، ٔانكٓدٌا  ، ٍٕن ٔاند  ، وخم فّٛ انشٛطٌا   . ْٕٔ اسى لُسٚ 
انطدداطيٕخَ }   : ٔقدال ذعداٗن َٔ ٌَ تَان َجث دددَ  َيُيٕد  ِ ي ٍَ ان كَرَدابَٚ  ٛثًا ِيدد ََصد ٕا َ  ٔذيد ٍَ أي ٗ اندددَذٚ سددال ]   { أَنَددى  ذَدَز إَنَد ،  [ 16  : اُن

اذدثَ }   : ٔقددال َٔ  ٌَ دٕد ًي هَ َع  يى  الَٚ  رََْى  َكددأََٓد يدٕد َرال أٓي َٔ  َ ٕا  ان كَرَدداَب كَرَدداَب هللاو ٔذيدد ٍَ أي ٍَ اندددَذٚ ٕا  ََثَددَذ فَزَٚددا  ِيدد ٕا  َيددا ذَر هيدد دد عي
ٌي  ا ًَ  ٛ َيا َكقََز سيهَ َٔ  ٌَ ا ًَ  ٛ ٍي َعهَٗ ييه َك سيهَ ٛ َْ َا ٜٚح   { انشٛد ٍ   .  [ 661، 666  : انثدزج ] ا ٍ يد ُٛ ي ِد ج نًه ْٔى أشدو عدؤا

ى ْى يغضٕب عهٓٛ كقزْى أطهظ،ٔ  صارٖ،ٔ  م  . اُن ذا ٛق دار : ٔٓن ٙ اُن ٖ فد صار ى ذحد اُن ٌ ندى   . إَٓ د إ ٕد ٔانٓٛ
سٛح ٔا اًن صدارٖٚعثو دا ْٕد أعظدى يٍد كقدز اُن عٗه أيّد ًت  ٔ ٔا عهّٛ ٖ   . ، فدو افرز صدار دذا لعدم هللا اُن ٔٓن

ايح و انٛد ى إٗن ٕٚ ٓق ٌ ّت  . ٕف ٔٚشزكٕ ٌ هللا  عثؤ  ٌٚ ٖ يشزكٕ صار ٌ هللا، تدم ْدى   . فاُن عثدؤ ٕد فالٚ  ٔأيا انٓٛ
ٔا  قسٓى اسدركثز ٕ٘ َأ ا ال ٓذ ا لالْى رسٕل ًت ا كًه ، يسركثزٌٔ عُٓ ٌ نعثادّذ فزٚدًدا يعطٕه ٕأ  فقزٚدًدا كدذت

ٌ ٌ نهشٛطٌا  . ٚدرٕه ٕالْى، عاتؤ ٌ ْأ    . تم ْى يرثعٕ

 

« Ce qu’il mentionna ; que les juifs ne donnent pas d’associé à Allah de la même manière que 

les arabes et les chrétiens est exact, mais malgré cela ils n’adorent pas Allah. Au contraire, ils 

s’enorgueillissent face à Son adoration, et ce qu’ils adorent c’est Diable, et non Allah. Celui 

qui dit « Les juifs adorent Allah » s’est trompé affreusement, car celui qui adore Allah sera 

heureux et au Paradis, et parmi les vertueux serviteurs d’Allah ; Allah a dit : 

 

« [60] Ne vous ai-Je pas engagés, enfants d'Adam, à ne pas adorer le Diable? Car il est 

vraiment pour vous un ennemi déclaré, [61] et (ne vous ai-Je pas engagés) à M'adorer? 

Voilà un chemin bien droit. »
1
 

 

Et Al Boukhari et Mouslim rapportent que lorsque le prophète, que la Paix d’Allah soit sur 

lui, envoya Mou‘âdh au Yémen, il lui dit « Tu vas rencontrer des gens du Livre, que la 

première chose à laquelle tu les invites soit d’attester qu’il n’y a de vrai dieu qu’Allah et que 

Mouhammad est le messager d’Allah » et dans une version « Invites les à adorer Allah »…  

                                                           
1
 Sourate 36. 
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Ce pourquoi les savants sont tous d’accord pour dire que les œuvres des juifs sont vaines, or 

s’ils adoraient Allah : leurs œuvre ne seraient pas vaine car Allah n’est jamais injuste envers 

qui que ce soit. Et avant que Mouhammad ne soit envoyé, seul celui qui adorait Allah en 

pratiquant Ses ordres adorait [réellement] Allah, et celui qui renonce d’adorer Allah 

conformément à ce qu’Il a ordonné, mais suit ses désirs, eh bien il n’adore pas Allah mais il 

adore le Diable, il adore le Tâghoût
2
.  

 

Allah nous a informé que les juifs adorent le Tâghoût, et qu’Il les a maudis et s’est mis en 

colère contre eux, et a transformé certains d’entre eux en singes, en porc et en serviteurs du 

Tâghoût
3
 Or le Tâghoût est le nom d’une espèce qui inclut : Satan, les idoles, les médiums, les 

Dinars et les Dirhams, et d’autres choses encore. Allah a dit :  

 

« [51] N’as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du Livre, et qui ont foi en la magie et au 

Tâghoût ? »
4
 

 

Et Allah dit : 

 

« [101] Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, 

certains à qui le Livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le Livre d'Allah comme 

s'ils ne savaient pas ! »
5
 

 

Et ils sont plus opposés aux croyants que les chrétiens, et leur mécréance est plus sévère, et ce 

sont eux qui sont « ceux qui encourent la colère »
6
 ce pourquoi il est dit qu’ils seront sous 

les chrétiens en enfer. Et les juifs, même s’ils n’ont pas adoré le Messih, ils ont diffamé contre 

lui et sa mère, et c’est une mécréance plus grave que celle des chrétiens, c’est pour ça 

qu’Allah a mis les chrétiens à un plus haut rang qu’eux le jour du jugement. Les chrétiens 

sont des idolâtres : ils adorent Allah et Lui donnent des associés, alors que les juifs n’adorent 

pas Allah, mais ils abolissent Son adoration et s’enflent d’orgueil face à elle :  

 

« [87] Est-ce qu'à chaque fois, qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à 

vos souhaits vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez 

les autres. »
7
 

 

Ils suivent donc leurs désires et sont des adorateurs du Diable. »  

 

 

Source : Majmoû‘ Al Fatâwâ, volume 16, page 564. 

                                                           
2
 Le Tâghoût est tout ce qui est mis à l’égal d’Allah. 

3
 Allah a dit « Dis: "Puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait de rétribution auprès d'Allah? 

Celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des singes, des porcs, et de 

même, celui qui a adoré le Tâghoût, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin 

droit". » Sourate 5, verset 60. 
4
 Sourate 4. 

5
 Sourate 2. 

6
 Sourate 1, verset 7. 

7
 Sourate 2. 
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