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L'injustice qu'est le polythéisme
Les effets négatifs du polythéisme sur la santé
mentale et émotionnelle d'une personne sont
nombreux. Certains ont été mentionnés dans le
Coran. Nous en mentionnerons quelques-uns.

1.

Manque de sécurité, de contentement et de paix intérieure.

Dans le Coran, Dieu cite Abraham s'adressant à son peuple : « Comment craindrais-je les
associés que vous Lui donnez alors que vous ne craignez pas de Lui associer ce au sujet
de quoi Il ne vous a révélé aucune preuve? Laquelle des deux factions a le plus droit à
la sécurité? (Répondez-moi) si vous le savez. Seuls ceux qui croient et ne confondent
pas leur foi avec l'injustice se trouvent en sécurité; et ils sont bien guidés. » (Coran
6:81-82)
L'injustice dont il est fait mention, dans ce verset, est le polythéisme.
2.

Déclin moral et intellectuel.

Cela apparaît quand des gens adorent d'autres personnes comme eux-mêmes, qui n'ont
aucun pouvoir de les aider ou de leur causer du tort. Pire encore est le fait d'adorer des objets
inanimés qui ne peuvent ni voir ni entendre.
Dieu dit : « Ils ont pris leurs rabbins, leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie,
comme seigneurs en dehors de Dieu, alors qu'on leur a commandé de n'adorer que
Dieu. Nul ne doit être adoré à part Dieu. Gloire à Lui! Il est au-dessus de tout ce qu'ils
(Lui) associent. » (Coran 9:31)
Dieu dit : « « Ô mon père! Pourquoi adores-tu ce qui ne peut ni entendre ni voir et qui ne
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te profite en rien? » (Coran 19:42)
Dieu dit : « Si vous les invoquez, ils ne peuvent entendre votre invocation. Et même s'ils
l'entendaient, ils ne sauraient y répondre. Et au Jour de la Résurrection, ils nieront que
vous les ayez jamais associés à Dieu. Nul ne peut vous informer comme Celui qui sait
toute chose. » (Coran 35:14)
Et Dieu dit encore : « ... les prières des mécréants sont toujours vaines. » (Coran 40:50)
3.

La quête inconsciente d'incertitudes et de mensonges

Dieu dit : « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent ceux qui sont dans les cieux et sur la
terre? Ceux qui invoquent d'autres divinités en dehors de Dieu croient-ils s'adresser à
(Ses) associés? Ils ne se basent que sur des suppositions et ils ne font que forger des
mensonges. » (Coran 10:66)
4. Manque de cohérence entre le comportement, la pensée et les manifestations de la
foi.
Dieu dit : « Et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en Lui attribuant des associés.
» (Coran 12:106)
5.

Confusion et incapacité à distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est néfaste.

Dieu dit : « Dis : « Prendrez-vous alors, en dehors de Lui, d'autres protecteurs qui ne
détiennent aucun contrôle, même pour eux-mêmes, sur le bien ou le mal? » Dis : «
L'aveugle et celui qui voit sont-ils égaux? Et les ténèbres sont-elles égales à la
lumière? » Ou attribuent-ils à Dieu des associés qui créent [des choses similaires à] Sa
création, de sorte que les deux créations leur semblent identiques? Dis : « Dieu est le
Créateur de toute chose; et Il est l'Unique, le Tout-Puissant. » (Coran 13:16)
6. Opportunisme crasse et tendance à profiter des autres. Telle est l'attitude que ceux
qui attribuent des associés à Dieu manifestent dans leurs relations avec Dieu.
Dieu dit : « Puis, une fois qu'Il vous a délivrés de votre malheur, voilà qu'une partie
d'entre vous se mettent à attribuer des associés à leur Seigneur, démontrant ainsi leur
ingratitude pour ce que Nous leur avons donné. » (Coran 16:54)
Dieu dit également : « Quand ils montent à bord d'un bateau, ils invoquent Dieu en Lui
vouant un culte exclusif et sincère. Mais une fois qu'Il les a ramenés sains et saufs sur
la terre ferme, voilà qu'ils Lui donnent des associés. » (Coran 29:65)
Et Dieu dit enfin : « Quand un malheur touche les gens, ils implorent leur Seigneur, se
tournant vers Lui tout repentants. Puis, une fois qu'ils ont goûté à Sa miséricorde, voilà
que certains d'entre eux Lui attribuent des associés. » (Coran 30:33)
Ils invoquent Dieu avec beaucoup de sincérité lorsqu'ils sont en situation de détresse, puis
lorsque Dieu les soulage de leur épreuve, ils se remettent à adorer toutes sortes de divinités
inventées de toutes pièces plutôt que Dieu.
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7. L'idolâtrie et les autres formes de polythéisme donnent au diable un pouvoir certain
sur ceux qui s'en rendent coupables.
Par conséquent, plusieurs des comportements et attitudes des polythéistes proviennent de ce
que le diable leur suggère.
Dieu dit : « Lorsque tu récites le Coran, cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le
banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur
Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui donnent des
associés à Dieu. » (Coran 16:98-100)
Dieu dit également : « Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un ennemi : des
diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux
autres des discours enjolivés. » (Coran 6:112)
8. Une vision du monde matérialiste et étroite. Plus le polythéiste reçoit de bénédictions,
dans sa vie, plus dissolu et arrogant il devient, moins il se soucie de plaire à son Seigneur et plus
il est absorbé par l'adoration de fausses divinités.
Dieu décrit ainsi de telles personnes, dans le Coran : « [Cet homme] avait des fruits en
abondance, et il dit à son compagnon, en conversant avec lui : « Je possède plus de
biens que toi et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. » Il se montrait, au fond,
injuste envers lui-même. Il entra dans son jardin et dit: « Je ne crois pas que tout cela
puisse jamais périr. Et je ne crois pas, non plus, que l'Heure viendra. Et si on me
ramène vraiment vers mon Seigneur, je trouverai sûrement mieux que ce jardin, en
échange. » (Coran 18:34-36)
De telles personnes ne vivent que pour le monde d'ici-bas. Dieu dit : « Et tu trouveras que [les
juifs] sont les plus avides de la vie d'ici-bas, plus encore que les polythéistes. Chacun
d'entre eux souhaiterait pouvoir vivre mille ans. Mais vivre (mille ans) ne le sauverait
nullement du châtiment [qui l'attend]. Et Dieu voit parfaitement ce qu'ils font. » (Coran
2:96)
9. Indécision, perplexité et incohérence dans les pensées. La vie du polythéiste est
parsemée d'incertitudes, car son adoration et son dévouement sont dirigés envers plusieurs
divinités différentes.
Dieu dit : « Dieu vous propose en parabole un homme appartenant à plusieurs associés
qui se disputent sans cesse ses services, et un autre homme appartenant à une seule
personne. Sont-ils égaux? Louanges à Dieu! Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.
» (Coran 39:29)
10. Dépression, frustration et la perte d'espoir en la miséricorde divine.
Dieu dit : « Quiconque Dieu veut guider, Il fait que son coeur s'ouvre à l'islam. Et
quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et comprimée, comme s'il était en
train de monter au ciel. Ainsi Dieu inflige-t-Il l'humiliation à ceux qui ne croient pas. »
(Coran 6:125)
Dieu dit : « Mais qui sont ceux qui désespèrent de la miséricorde de leur Seigneur, sinon
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les égarés? » (Coran 15:56)

C'étaient là quelques-uns des effets néfastes du polythéisme sur les gens qui s'en
rendent coupables. Mais la pire conséquence que puisse connaître le polythéiste, suite à
ses actions, est la rétribution dans l'au-delà. En effet, quiconque meurt polythéiste ne
recevra jamais le pardon de Dieu et sera jeté en Enfer pour l'éternité.
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