
« Ummi, informe-moi sur le shirk ? »

Le Shirk c'est donc l'opposé du Taw7îd. C'est le fait de donner des associés, 
des égaux, ou de placer des intermédiaires entre nous et ال.

On va donc voir un petit peu cette fois des choses qui font partie du 
Taw7îd.  En connaissant le Taw7îd on connaît facilement le Shirk.

Le fait de donner [attribuer] des choses [caractéristiques] qui 
appartiennent à ال à des créatures, c'est donner un égal ou un associé à 

.ال

On va citer des exemples     :   

Le fait de créer la vie, de créer la terre, le ciel … Saches que c'est ال 
 qui a créer tout cela, ce n'est la nature qui à créer et qui s'est تعالى

créée toute seule ; ce ne sont pas les êtres humains qui ont créés tout 
ça.

لقسبحان الخا

Le fait de voir ou d'entendre, ce qui se fait ou se dit en secret ou en 
public. De connaître le passé et l'avenir. Même si tu cherches a te 

cacher pour faire une bêtise et que Ummi ou Abi ne te voient pas … 
sache que ال te voit parfaitement, Il sait tout ce que tu fais et tout ce 

que tu dis, et même tout ce que tu penses.
بيرسبحان الخ
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Dis moi si les choses suivantes font partie du shirk ou 
pas     :   

Si quelqu'un demande à une statue de le protéger ? نعم

Si quelqu'un demande à sa Ummi de lui donner à manger ? ل

Si quelqu'un dis que c'est lui qui a créé la terre ? نعم

Si quelqu'un dit qu'il a de supers pouvoirs, qu'il le plus puissant et le 
plus fort du monde ? نعم

Les humains comme nous, ont des pouvoirs limités qu'ال nous a donné. Les 
humains ne peuvent gérer que ce qu' ال leur a permit de gérer. 
La Gestion absolue de la création revient à ال seul !
Il n'y a donc rien ni personne en dehors d'ال qui détient la perfection 
absolue dans quoi que soit ; ni même dans la vie, la connaissance, la vue, 
l'ouïe …

Allah gère tout ce qui se trouvent sur terre, dans les cieux, dans tout ce qui 
est entre eux et bien plus encore ! 
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Quand tu sais que ال détient la perfection absolue alors tu comprends que 
nul ne peut Lui égaler, nul ne peut s'associer à Lui, nul ne mérite d'être pris 
en adoration en dehors de Lui Le Puissant العزيز !

Saches, que Son existence, n'a ni de début ni de fin ! Et que Sa 
connaissance et toutes Ses caractéristiques, font parti de Lui. Et qu'Il ne 
l'est a pas apprises [acquis au fur et à mesure] et bien sur Il ne peut pas 
oublier ou perdre !

 est le Seul qui mérite l'adoration, Il est L'adoré ! Et L'adoration se n'est ال
pas juste de se prosterner ou de jeûner, rentre dans l'adoration la crainte, 
l'amour, l'imploration etc.
On l'étudiera إن شاء ال.

Donc être musulman, c'est accorder le droit qui revient à ال ; être juste 
envers Lui. Tu dois reconnaître par le cœur, la parole et les actes Son 
Unicité. Et ceci est à l'opposé du Shirk. Car le Shirk c'est de refuser le droit 
d'unicité qui revient à ال, et c'est la plus grande injustice envers Lui !

Quand tu apprends le Taw7îd, alors tu reconnais le shirk, car le shirk est à 
l'opposé du Taw7îd. 
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Attention ! Si l'enfant ne sait pas colorier de façon correcte ne lui faite pas 
colorier le nom d' ال car le nom d'   ال     ne doit pas être gribouillé     !  
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* * *
 : 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 l'opposé du Shirk ?  
A qui appartient la Gestion Absolue ? 

Est-ce que quelqu'un ou quelque chose d'autre mérite d'être adoré 
en dehors d' ال ? 

A qui appartient la Perfection ?
Qu'as-tu retenu d'autre de ce qu'on a appris ?  

« ...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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