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A) La définition du mot « Tanjim » 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot tanjim vient des trois lettres : Noun (ن), Jim (ج), 

Mim (م) qui forment le verbe Najama (ََجَم
َ
 qui signifie faire son (ن

apparition. C’est pour cela que l’étoile est nommée Najm, car elle 

apparait dans la nuit. 

Quant au mot tanjim (ِجيم
ْ
ن
َ
 il signifie l’étude de la position des ,(ت

étoiles ainsi que leur déplacement.1 

 

• La définition dans le jargon islamique 

Dans le jargon islamique le tanjim consiste à prendre des 

situations terrestres et les justifier par le déplacement des 

étoiles.2  

 

B) Ce qu’il faut savoir sur le Tanjim 

• Les catégories de tanjim et leur jugement  
 

- Les effets des étoiles sur la terre 

Cette catégorie consiste à croire que la position des étoiles ou 

leurs déplacements ont une influence sur ce qui se passe sur la 

terre. Cette catégorie se divise elle-même en trois : 



 

 

= @dicodumusulman 

 

1) La croyance que les étoiles et les astres gèrent l'univers.  

Selon cette croyance le déplacement et la position des astres ont 

un impact sur l’univers. Ceci est la croyance de certains 

associateurs comme ceux qui vivaient à l’époque du prophète 

Ibrahim. Ils ont donné un nom à chaque étoile et façonné des 

idoles pour les adorer et se rapprocher d'elles. Il ne fait aucun 

doute que cette croyance est de la mécréance qui fait sortir de 

l’islam. Celui qui croit cela est tombé dans l’association dans la 

seigneurie. 

Le monothéisme de la seigneurie consiste à croire qu’Allah est le 

créateur, le pourvoyeur et le gérant de toute chose. Celui qui croit 

qu’une étoile, une comète ou n’importe quel astre dans l’univers 

gère quelque chose dans l’univers avec ou en dehors d’Allah est 

certes tombé dans l’association dans la seigneurie. 

2) La position et le déplacement des étoiles permettent de 

connaitre l’invisible et le futur.  

Il s’agit des menteurs qui se nomment astrologues. Ils mentent et 

volent les gens en leur disant que la position de telle ou telle 

étoile indique qu’ils auront richesse, amour ou autre. Ceci est de 

la mécréance, car il y a la prétention de connaitre l'invisible ce qui 

contredit le Coran. 

ِضْْالسََّماَواتِْْْفِيَْمنْ ْمُْيَع لَْْلَْْقُلْ  َر  ُْْْإِلَّْْْال غَي بََْْْواْل  ْْأَيَّانَْْْيَش عُُرونََْْوَماّْْۚللاَّ

 يُب عَثُونَْ

Dis : « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne 

connaît l'Inconnaissable, à part Allah ». Et ils ne savent pas 

quand ils seront ressuscités ! [27 : 65] 
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Il s’agit donc d’un type de voyance. Il n’est pas permis de 

pratiquer cela ni de consulter une personne qui fait cela comme 

nous l’avons dit dans la vidéo sur la définition du mot voyance.  

 

3) La position ou le déplacement des étoiles est une cause de 

ce qui se passe dans l’univers 

 

Il s’agit d’une personne qui prend la position des étoiles ou leurs 

déplacements comme cause d'une chose qui s’est produite sur 

terre en ayant la croyance que c’est Allah le gérant de l'univers. Il 

a cru que cet astre était la cause d’une chose qui s’est produite 

sur terre, mais tout en croyant que c’est Allah le créateur de cela 

et le gérant seul sans associé. 

 Cette croyance est du shirk mineur, car placer comme cause une 

chose qu’Allah n'a pas mise comme cause dans sa législation ou 

par l'expérience est du shirk mineur. 

 

- Apprendre la position et le déplacement des 

étoiles pour un bienfait mondain 

 

Cette catégorie consiste à étudier le positionnement et le 

déplacement des étoiles pour un profit mondain. Ceci est permis, 

car il n’y a aucune croyance derrière cela. Cette catégorie se divise 

en deux : 
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1) Connaitre les endroits et les directions : 

Il s’agit celui qui apprend la science des étoiles et des astres pour 

connaître les directions, faire des cartes ou déterminer les 

positions des étoiles pour arriver dans un pays où une région. 

Cette science peut être permise préférable ou obligatoire selon 

les personnes. 

Si une personne peut effectuer une obligation uniquement en 

apprenant cette science alors il est obligatoire de l’apprendre. 

Exemple :  

Une personne habite dans un pays où il ne peut connaitre la 

direction de la qibla pour prier qu’en regardant les étoiles. 

Cette science n’est bien sûr pas obligatoire pour celui qui peut 

déterminer la direction de la ka’ba par un autre moyen. 

2) Connaitre les moments : 

Cela consiste à apprendre la position des astres et leurs positions 

pour connaître les saisons, les mois ou les heures. La personne 

sait que la position de telle étoile indique l’arrivée de l'hiver ou 

que la taille de la lune indique le début ou la fin du mois.  

Comme la première catégorie, le jugement de cette science varie 

en fonction des gens. Si une personne peut effectuer une 

obligation uniquement en apprenant cette science alors il est 

obligatoire de l’apprendre. Comme celui qui ne peut connaitre les 

heures de prières qu’en regardant les déplacements du soleil ou 

celui qui ne peut connaitre l’arrivée du ramadan qu’en comptant 

les mois lunaires. 
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• Le rôle des étoiles  

 

Qatadah a dit : « Allah a créé ces étoiles pour trois raisons : pour 

embellir le ciel, pour lapider les démons et comme signes 

célestes permettant de se repérer. Quiconque leur donne une 

autre interprétation se trompe, perd sa part [de bénédiction 

divine], et s'investit dans des spéculations au sujet desquels il 

n'a aucune science. » [Boukhari : chapitre début de la création] 

Cette parole nous montre qu’Allah nous a enseigné trois sagesses 

de la création des étoiles : 

- Embellir le ciel 

- Lapider les diables  

 

 

ن يَاْْالسََّماءََْْْزيَّنَّاَْولَقَدْ  نَْاْْ ِْللشَّيَاِطينُِْْْرُجوًماَْوَجعَل نَاَهْاْبَِمَصابِيحَْْالدُّ تَد  ْْلَُهمْ َْوأَع 

السَِّعيرَِْْعذَابَْ  

Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des 

lampes [des étoiles] dont nous avons fait des projectiles pour 

lapider les diables et nous leur avons préparé le châtiment de la 

Fournaise. [67 : 5] 
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- Des signes pour guider les gens 

مَِْْْۚوَعََلَماتْ  تَُدونَْْهُمْ َْوبِالنَّج   يَه 

Ainsi que des points de repère. Et au moyen des étoiles [les 

gens] se guident. [16 : 16] 

Lorsque le musulman lève la tête durant une nuit sans nuage et 

sans pollution lumineuse. Il aperçoit l’immense beauté des 

étoiles. Cette magnifique création d’Allah et lui seul connait leurs 

utilités et leur sagesse. Donc celui qui prétend que les étoiles 

permettent telle ou telle chose doit ramener une preuve de ce 

qu’il affirme.  

La parole de Qatadah ne signifie pas que les étoiles ne servent 

qu’à trois choses uniquement, mais qu’Allah nous a donné trois 

sagesses de la création des étoiles. Celui qui prétend une autre 

utilité aux étoiles que ces trois choses sans preuve aura parlé de 

quelque chose sans science. Il aura établi une chose comme cause 

qui n’a pas été prouvée ni par les textes ni par l’expérience. Ceci 

est donc du shirk mineur. 

Exemple :  

Celui qui prétend qu’il faut faire un vœu lorsqu’on voit une 

étoile filante, car les vœux se réalisent à ce moment. 

Celui qui a cette croyance est tombé dans l’association majeure 

s’il croit que c’est l’étoile filante qui réalise son vœu et qui répond 

à sa demande.  

Celui qui croit que c’est Allah qui répond à la demande, mais que 

l’Étoile filante est une cause est tombé dans le shirk mineur.  
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