
« Ummi, informe-moi sur le shirk ? »
On l'a apprit, les musulmans ne font pas de shirk. Celui qui fait du Shirk il 
n'est pas musulman. Et si jamais un musulman fait du shirk, alors il devient 

un moushrik. Et ceci, même si il ne savait pas que ce qu'il fait c'est du 
shirk !

Le shirk c'est la seule chose qu' ال ne pardonne pas ! C'est le pire des 
péchés, et c'est la plus grande injustice qui existe au monde.

Le   shirk  ,   il a plusieurs formes     :   

– Le Shirk al-Oulouhiyyah ; c'est de donner un associé à ال dans Son 
adoration. Comme par exemple égorger pour un autre qu' ال. 

– Le Shirk ar-Rouboubiyyah ; c'est de donner un associé à ال dans ce 
qu'on appelle Sa Seigneurie. Comme par exemple demander à une 

personne de nous juger avec autre que les Jugements d'ال.

– Le Shirk Asmae wa Sifat ; c'est donner un associer à ال dans Ses 
Noms et Attributs exclusifs. Comme par exemple le fait de croire qu'

 .nous ressemble  ال
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Le Shirk, c'est le contraire de l'islâm. 
C'est mettre au même niveau quelqu'un avec ال, dans Son Taw7îd, par 
un acte, une croyance, ou encore une parole.
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Le Moushrik, on a vu que c'est celui qui fait du shirk. Et on a aussi vu, que 
même si il sait pas que ce qu'il fait c'est du shirk, il reste quand même 

moushrik.
Il y a beaucoup de gens qui nous ressemble mais qui sont : Moushrik. Ils 
mentent et disent qu'ils sont musulmans (soumis à ال) mais ce sont des 

menteurs !

* * *
 : a dit ال تعالى

« 'Inna All ha L  Yaā ā ghfiru 'An Yushraka Bihi Wa Yaghfiru M  D na ā ū Dh likaā  
Liman Yash 'u Wa Man Yuā shrik Bill hi Faqadi ā Aftará 'Ithm an `A m anā žī ā  »

Ce qui veut dire a peu près : «  Certes Allah ne pardonne pas qu´on Lui donne 
quelqu´associé. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah 

quelque associé commet un énorme péché.  »
Surat 4 Ayat 48

Prends bien garde mon enfant ! ال te preserve !

Révisons maintenant    إن شاء ال     :   

C'est quoi le shirk ?  
C'est quoi un moushrik ? 

Est-ce que les musulmans font du shirk ? 
Est-ce qu'ال pardonne le shirk ? 

« ...Yā Bunayya Lā Tushrik Billāhi 
'Inna Ash-Shirka Lažulmun `Ažīmun »

« Ô mon fils ! Ne donne pas d'associer à Allah, 
car le Shirk est vraiment une injustice énorme » 

traduction approximative
Surat 31 Ayat 13
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