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A) La définition du mot Dalal  

• La définition dans la langue arabe  

L’origine du mot Dalal () vient des trois lettres : Dal (), Lam (), Lam 

() qui forment le verbe Dalla () qui signifie la perte de quelque 

chose ou partir dans un endroit ou il ne fallait pas.1  

Quant au mot Dalal il signifie égarement qui est le contraire de la 

guidée.2  

 

• La définition dans le jargon islamique 

 

Dans le jargon islamique, le dalal consiste à délaisser la droiture et 

dévier du chemin droit.3  
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B) Ce qu’il faut savoir à propos de 

l’égarement  

 

• La gravité de l’égarement  

L’égarement est la pire épreuve que le serviteur peut subir de 

manière absolue. Plus l’égarement d’une personne est grand et 

plus l’épreuve est immense. Celui qui s’est préservé de 

l’égarement est celui qui a obtenu l’immense victoire.4  

 

ُ فَُهَو ٱْلُمْهتَِدى  ِسُرونَ  ۖ َمن يَْهِد ٱَّلله ئَِك هُُم ٱْلَخَٰ
َٰٓ  َوَمن يُْضِلْل فَأُ۟ولََٰ

Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Et quiconque il 

égare, voilà les perdants. [7 : 178] 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

= @dicodumusulman 

 
 
 

• Qu’est-ce que l’égarement ? 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, l’égarement consiste à 

dévier du chemin droit qu’Allah a tracé pour ses serviteurs. Soit la 

personne dévie à cause de son ignorance soit à cause de son suivi 

des passions.  

 

َٰٓل ِينَ  ا َط ٱلهِذيَن أَْنعَْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر ٱْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوََل ٱلضه  ِصَرَٰ

Le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs, non pas de 

ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. [1 : 7] 

 

D’après ‘adiyy ibn hatim, le prophète dit à propos de ce 

verset : Les juifs sont ceux qui ont encouru la colère d’Allah et 

les égarés sont les chrétiens. » [thirmidhi :2953] 

L’imam si’di a dit : « ceux qui ont encouru la colère sont ceux 

qui ont pris connaissance de la vérité puis l’ont délaissée 

comme les juifs et ceux qui leur ressemble. Quant à la voie des 

égarés, il s’agit de ceux qui ont délaissé la vérité en restant sur 

l’ignorance et l’égarement comme les chrétiens et leur 

semblable.5  
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En résumé : 

Lorsqu’une personne prend connaissance de la vérité, qu’elle sait 

qu’il faut adorer Allah seul, qu’il faut suivre la sunna du prophète 

et comprendre les textes comme les compagnons ont compris les 

textes, mais qu’elle se détourne de cela entièrement ou 

partiellement pour suivre ses passions et ses désirs. Cette 

personne sera dans l’égarement.  

Et si une personne souhaite adorer Allah. Cependant, elle l’adore 

comme elle a envie et non comme Allah veut être adore. Elle se 

met donc a œuvré avec ignorance jusqu’à faire et dire des choses 

qu’Allah déteste. Celui-ci se sera certes égaré du chemin droit. 

• Les catégories d’égarement  

L’égarement du droit chemin est de deux catégories 

1) L’égarement qui fait sortir de l’islam  

Il s’agit de l’égarement qui fait sortir de la foi et du tawhid comme 

l’égarement des juifs, des chrétiens ou les athées. 

Comme nous l’avons dit dans les vidéos des définitions des mots 

mécréance et association leurs œuvres sont nuls et ils résideront 

éternellement en enfer s’ils meurent sur cet égarement. 
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2) L’égarement des grands péchés et de la 

désobéissance   

Il s’agit de l’égarement qui concerne les croyants et non les 

mécréants. Cet égarement consiste en ce que le croyant fasse des 

péchés en commettant des interdits tels que l’innovation 

religieuse, la fornication ou la médisance ou en délaissant des 

obligations telles que la zakat, le jeune du mois de ramadan ou la 

bienfaisance envers les parents. Plus la personne est dans les 

péchés et la désobéissance plus son égarement est grand et 

profond.6 

• L’égarement se fait uniquement par la 

volonté d’Allah 

Comme nous l’avons dit dans les vidéos de la définition de la 

volonté d’Allah et du destin, Allah est le créateur de toute chose 

et rien ne se produit dans l’univers sans sa volonté. Donc 

l’égarement tout comme la guidée se fait uniquement par la 

volonté d’Allah. Personne ne lui désobéi et personne ne mécroit 

sans sa volonté. Il ne convient pas de dire qu’Allah guide qui il 

veut, mais qu’il n’égare pas qui il veut car cela voudrait dire qu'il y 

a une volonté plus forte que la sienne.  

Donc parmi ses créatures il y en à qu’Allah guide par sa grâce et sa 

miséricorde et d'autre qu'il égare à cause de ce qu’ils ont commis.  
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• L’égarement est un châtiment d’Allah  

Il est important que le musulman ait en tête que l’égarement 

d’une personne est un châtiment de la part d’Allah et non une 

injustice. Allah est le sage, le juge, l’omniscient qui ne lèse aucune 

créature. Il sait ce qu’il y a dans le cœur des créatures et connait 

leurs intentions contrairement à nous. Le musulman doit donc 

avoir la certitude que l’égarement d’une personne est dû à une 

sagesse venant d’Allah. Il se peut que nous connaissions cette 

sagesse comme nous pouvons l’ignorer. Mais nous avons la 

certitude que celui qui s’égare durant sa vie meurt dans 

l’égarement ou sur la mécréance n’est pas une injustice de la part 

d’Allah.  

Allah a établi la preuve sur les créatures, il a envoyé les 

messagers, ainsi que les livres il a donné la raison aux êtres 

humains, l’ouïe, la vue et tout ce qui permet la guidée. Tout a été 

fait pour qu'il suive le chemin droit de l’islam. Mais s’il se 

détourne et choisit de ne pas suivre la voie droite, c’est donc lui 

qui a choisi de suivre le mauvais chemin et donc il est châtié par 

Allah. Cette punition revient à la justice d’Allah et à sa sagesse. Ce 

châtiment qui est l’égarement est une justice et tombe 

uniquement sur quelqu'un qui le mérite.7  
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ُ َمَرًضا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم بَِما َكانُوا   فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض فََزاَدُهُم َّللاه

 ِذبُونَ يَكْ 

Il y a dans leurs cœurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), 

et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment 

douloureux, pour avoir menti. [2:10] 

 

L’imam si’di a dit à propos de ce verset : « Nous avons dans ce 

verset l’explication de l’égarement et l’augmentation du péché 

pour pécheur. Ceci est dû à ses péchés précédents. Il est donc 

éprouvé et châtié par plus de péché, comme le dit le Très-Haut : 

« Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons 

leurs cœurs et leurs yeux ; nous les laisserons marcher 

aveuglément dans leur rébellion. » [6 : 110] ainsi que sa parole : 

« Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leurs cœurs, car Allah 

ne guide pas les gens pervers. [61 : 5] … Le châtiment du péché 

est la venue d’un autre péché après lui, comme la récompense 

de la bonne action est la venue d’une autre bonne action 

conformément à sa parole : « Allah accroît la rectitude de ceux 

qui suivent le bon chemin. » [19 : 76] .8  
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C) 8 choses qui mènent à l’égarement  
1) Suivre les insufflations de Chaytan 

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

Chaytan, Chaytan est l’ennemi numéro un de l’être humain. Il 

tente sans cesse avec son armée d’éloigner l’homme du droit 

chemin de l’islam et de l’obéissance à Allah. 

نِ  ِت ٱلشهْيَطَٰ بِينإِنههُۥ لَُكْم  ۖ َوََل تَتهبِعُو۟ا ُخُطَوَٰ إِنهَما يَأُْمُرُكم    ٌ َعُدو ٌّۭ مُّ

ِ َما ََل تَْعلَُمونَ  ِء َوٱْلفَْحَشآَِٰء َوأَن تَقُولُو۟ا َعلَى ٱَّلله  بِٱلسُّوَٰٓ

Ne suivez point les pas du Diable car il est vraiment pour vous, 

un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la 

turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. [2 : 

168-169] 

2) L’ignorance 

L’ignorance est une énorme cause de l’égarement d’une 

personne. Celui qui ne connait pas le chemin de la vérité ne 

pourra pas l’emprunter. C’est pour cela qu’Allah envoie à ses 

serviteurs des prophètes et messagers pour leur indiquer le 

droit chemin. Comme nous l’avons dit dans la vidéo de la 

définition de la guidée, celui qui cherche à obtenir la guidée de 

son seigneur doit s’accrocher au coran et à la sunna et les 

mettre en pratique dans sa vie. 
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3) Suivre les choses équivoques et 

ambiguës  

Le fait de suivre les choses ambiguës se fait de deux manières : 

➢ Suivre uniquement les textes sujets à 

interprétation en délaissant les textes clairs 

ِب َوأَُخُر  ُهَو  ٌت ُهنه أُمُّ ٱْلِكتََٰ ْحَكَمَٰ ٌتٌّۭ مُّ َب ِمْنهُ َءايََٰ
ٱلهِذىَٰٓ أَنَزَل َعلَْيَك ٱْلِكتََٰ

ٌتٌّۭ  بَِهَٰ ََٰٓء     ُمتََشَٰ بَهَ ِمْنهُ ٱْبتِغَا ا ٱلهِذيَن فِى قُلُوبِِهْم َزْيٌغٌّۭ فَيَتهبِعُوَن َما تََشَٰ فَأَمه

ََٰٓء تَأِْويِلِهۦ ُ َوَما يَ    ٱْلِفتْنَِة َوٱْبتِغَا ِسُخوَن فِى ٱْلِعْلِم     ْعلَُم تَأِْويلَهُۥَٰٓ إَِله ٱَّلله َوٱلرهَٰ

ْن ِعنِد َرب ِنَا بِ    يَقُولُوَن َءاَمنها بِِهۦ ُكل ٌّۭ م ِ َٰٓ أُ۟ولُو۟ا ٱْْلَْلبََٰ  َوَما يَذهكهُر إَِله

 C'est lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il s'y trouve des 

versets sans équivoque, qui sont la base du Livre, et d'autres 

versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les 

gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, 

mettent l'accent sur les versets à équivoque cherchant la 

dissension en essayant de leur trouver une interprétation, 

alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais 

ceux qui sont bien enracinés dans la science disent : « Nous y 

croyons : tout est de la part de notre Seigneur ! » Mais, seuls 

les doués d'intelligence s'en rappellent. [3:7] 

 



 

 
 
 

= @dicodumusulman 

 
 
 

Ce noble verset nous informe qu’Allah a fait descendre le coran 

sur prophète Mohammed. Ce coran comporte des versets clairs 

et sans interprétation possible sur la croyance que le musulman 

doit avoir ainsi que son comportement. Ces versets sont la base 

du coran et le musulman peut connaitre son seigneur, sa 

croyance et le bon comportement par le biais de ces versets. Il 

y a également dans le coran des textes qui peuvent avoir deux, 

trois voir plus de sens et d’explications. Les gens qui ont un 

penchant pour l’égarement et le suivi des passions prennent 

ses textes en délaissant les textes clairs et se mettent à 

interpréter les textes en fonction de ce qui convient à leur 

passion et leur égarement. Suivre cette voie est une très grande 

cause d’égarement et même d’apostasie. 

 

Exemple : 

Allah ordonne au croyant à de nombreuses reprises d’obéir au 

prophète Mohammed. Il informe même les croyants qu’obéir 

au messager revient à obéir à Allah. Allah nous dit également 

que le prophète Mohammed est un bel exemple à suivre pour 

les croyants, car tout ce qu’il fait comme adoration est agréé 

par Allah et que sa destination est le paradis. 
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 Donc celui qui a la même croyance que le prophète, qui prie 

comme le prophète, jeune comme lui et adopte son 

comportement dans toute sa vie entrera forcément au 

paradis. Nous savons tous que les ordres du prophète, ses 

adorations et ses comportements se trouvent dans sa sunnah 

qui a été préservée par Allah car elle permet d’obéir au 

messager et de le prendre comme exemple. Malgré tous ces 

textes clairs et sans interprétation possible nous trouvons des 

gens dire qu’il ne faut pas prendre la sunnah en considération. 

Selon eux la sunnah est inutile et nous devons uniquement 

nous contenter du coran. Ils se basent sur des versets qui nous 

informent que le coran explique toute chose. Et donc selon 

eux comme il explique toute chose nous n’avons pas besoin de 

la sunnah. Il ne fait aucun doute que le coran explique toute 

chose et il nous explique donc que nous devons suivre la 

sunnah pour comprendre le coran comme le prophète la 

comprit et pas comme ces égarés l’ont fait. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

= @dicodumusulman 

 
 
 

➢ Prendre sans cesse ce qui est entre le halal et 

le haram 
 

D'après Nu'man Ibn Bachir, le Prophète a dit : « Certes le halal 

est clair et certes le haram est clair et il y a entre les deux des 

choses ambiguës que peu de gens connaissent. Celui qui s'écarte 

des choses ambiguës a préservé sa religion et son honneur. 

Quant à celui qui tombe dans les choses ambiguës, il tombe dans 

le haram comme le berger qui fait paitre ses bêtes près d'un 

enclos réservé et sont donc sur le point de rentrer dedans. 

Certes chaque roi a un domaine réservé et certes le domaine 

réservé d'Allah est ses interdits… ». [Boukhari : 52] 

 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo sur l’ascétisme, le 

musulman doit délaisser toute chose susceptible de près ou de 

loin qui pourrait lui causer du tort dans l’au-delà. S’il voit une 

infime possibilité qu’un acte puisse lui causer du tort le jour du 

jugement. Il doit s’en éloigner le plus loin possible. 

Celui qui ne cherche qu’à savoir s’il y a une divergence sur le sujet 

pour pouvoir le faire comme si la divergence était un argument. 
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4) Suivre ce qui n’est pas une preuve en 

islam 

 

Les preuves en islam sont claires et connues. Il y a une playlist sur 

les preuves en islam sur la chaine. La législation possède des 

preuves. De ces preuves le musulman tire sa croyance, sa 

jurisprudence et son comportement. Ces preuves sont : 

- Le coran 

- La sunnah authentique 

- Le consensus 

- L’analogie correcte 

C’est donc ces preuves qui permettent au musulman de suivre le 

droit chemin et la guidée. Pratiquer sa religion avec des hadiths 

faux ou inventé, de la philosophie, des rêves ou des traditions 

ancestrales ne sera que des causes d’égarement pour la personne.  
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5) Le suivi aveugle des ancêtres  

 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo sur le suivi aveugle, le taqlid 

est une grande cause de l’égarement des gens. C’est un argument 

que les associateurs qui vivaient à l’époque des prophètes 

utilisaient sans cesse pour ne pas suivre la vérité. Ils prenaient la 

pratique de leurs pères et de leurs ancêtres pour ne pas suivre les 

preuves. 

 

ُ قَالُو۟ا بَْل نَتهبُِع َمآَٰ أَْلفَْينَا َعلَْيِه  َوإِذَا قِيَل لَُهُم ٱتهبِعُو۟ا َمآَٰ أَنَزَل ٱَّلله

 َٰٓ ََٰٓءنَا ا َوََل يَْهتَُدونَ أََولَْو َكاَن     َءابَا َُٰٓؤُهْم ََل يَْعِقلُوَن َشْيـ ٌّۭ  َءابَا

 Et quand on leur dit : « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », 

ils disent : « Non, mais nous suivrons les coutumes de nos 

ancêtres. » -quoi ! et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné 

et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction  ? [2 : 170] 
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6) L’amour de ce bas monde  

Parmi les grandes causes d’égarement de l’être humain, 

l’attachement a ce bas monde, se faire distraire par lui et donc 

négliger la véritable vie qui est celle de l’au-delà.  

 

ْنيَا َعلَى ٱْلَءاِخَرِة َويَُصدُّوَن َعن َسبِيِل   ةَ ٱلدُّ ٱلهِذيَن يَْستَِحبُّوَن ٱلَْحيَوَٰ

ِ َويَْبغُونََها ِعَوًجا  ل ٌّۭ بَِعيد    ۖ ٱَّلله
ئَِك فِى َضلََٰ

َٰٓ  أُ۟ولََٰ

Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent [aux 

gens] le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, 

ceux-là sont loin dans l'égarement. [14 : 3] 

 

ْنيَا َوَما لَهُۥ فِى ٱْلَءاِخَرِة ِمْن   َٰٓ َءاتِنَا فِى ٱلدُّ فَِمَن ٱلنهاِس َمن يَقُوُل َربهنَا

ق   
 َخلََٰ

Mais il est des gens qui disent uniquement : « Seigneur ! 

Accorde-nous [le bien] ici-bas ! » -pour ceux-là, nulle part dans 

l'au-delà. [2 : 200] 
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7) Débattre dans la religion d’Allah sans 

science 

 

Ceci est surement l’une des plus grandes causes d’égarement 

des musulmans de nos jours. L’avènement des réseaux sociaux 

a donné la parole à tout le monde. Et nous voyons 

malheureusement énormément de musulmans et de 

musulmanes parler dans des sujets religieux sans science. Et 

nous lisons des phrases telles que : « À mon avis », « Je pense 

que », « pour moi » ou encore « c’est logique » alors qu’ils 

parlent de la religion d’Allah. L’islam c’est le coran, la sunnah 

avec la compréhension des premiers musulmans. Le musulman 

doit donc s’éloigner le plus loin possible de ce genre de débat. 

S’il voit un ignorant parler dans la religion d’Allah il ne doit pas 

essayer de lui répondre s’il est également ignorant car au lieu 

d’avoir un seul ignorant qui parle dans la religion d’Allah nous 

en avons deux. Au lieu de régler la situation, il l’a empiré.  
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ُهمْ  ن  أَتَىَٰ
ِ بِغَْيِر سُْلَطَٰ ِت ٱَّلله ِدلُوَن فِىَٰٓ َءايََٰ

إِن فِى   ۖ إِنه ٱلهِذيَن يَُجَٰ

ِلِغيهِ  ا هُم بِبََٰ ٱلسهِميُع  إِنههُۥ هَُو   ۖ فَٱْستَِعْذ بِٱَّللهِ  ۖ ُصُدوِرِهْم إَِله ِكْبٌرٌّۭ مه

 ٱْلبَِصيرُ 

 

Ceux qui discutent sur les versets d'Allah sans qu'aucune 

preuve ne leur soit venue, n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. 

Ils n'atteindront pas leur but. Implore donc la protection 

d'Allah, car c'est lui l'Audient, le Clairvoyant. [40 : 56] 

 

تِنَا فَأَْعِرْض َعْنُهْم َحتهىَٰ   ا َرأَيَْت ٱلهِذيَن يَُخوُضوَن فِىَٰٓ َءايََٰ
َوإِذَ

ۦ  ُن فَََل تَْقعُْد بَْعَد   ۖ يَُخوُضو۟ا فِى َحِديث  َغيِْرِه
ْيَطَٰ ا يُنِسيَنهَك ٱلشه َوإِمه

ِلِمينَ 
ْكَرىَٰ َمَع ٱْلقَْوِم ٱلظهَٰ  ٱلذ ِ

 

Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à 

propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils 

entament une autre discussion. Et si le Diable te fait oublier, 

alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. 

[6 : 68] 
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8) Les mauvaises fréquentations  
 

Il ne fait aucun doute que les gens que nous fréquentons et 

l’endroit où nous vivons ont une influence sur nous. Celui qui 

fréquente et côtoie sans cesse dans sa journée des gens de 

l’égarement sera forcément impactée par cela. Il trouvera la 

désobéissance et l’égarement banal, car son cœur se sera 

habitué à cela. Il sera impossible pour lui de blâmer ce mal car il 

sera trop présent autour de lui. Et si sa foi est faible, il risque 

d’aimer les gens de l’égarement et vouloir leur ressembler. 

Nous constatons malheureusement lorsque nous voyons des 

musulmans qui disent la ilaha illa allah mettre en photo de 

profil des footballeurs qui font le signe de la croix quand ils 

entrent sur le terrain en faisant le signe de croix, des rappeurs 

qui insulte Allah et son messager dans leur chanson, ou des 

personnages des personnages de mangas qui invoquent autre 

qu’Allah lorsqu’ils ont besoin d’aide. Tout ceci car ils ont 

submergé par l’égarement et la désobéissance et donc ce qui 

est devenu une chose tout à fait banale à leurs yeux.9 

 

 

 


