
Le Shirk dans l’amour et dans la peur. 

  

الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

L’amour : 

  

Allah dit : « Parmi les hommes il en est qui prenne en dehors d'Allah des égaux à Lui, en 

les aimant comme on aime Allah » (Sourate 2, verset 165) 

L'amour d'Allah est un fondement important de la religion (Asl ad-Dîn). En effet, celui qui 

aime une personne ou une chose en dehors d'Allah, d'un amour égal voir plus que celui qu’il 

éprouve pour Allah, est un mouchrik (associateur) comme je vais tenter de l’expliquer dans 

ce modeste texte. 

L’islamité d’une personne ne peut être valable sans l’amour d’Allah et comme a dit le cheikh 

Al islam ibn Taymiya, rahimaoullah : « La pureté du culte, c’est l’amour d’Allah et le désir de 

contempler Sa Face. »  

Donc forcément, quiconque aime Allah, aimera Sa religion et quiconque déteste Allah, 

détestera le dîne qu’Il a agréé à ses serviteurs. 

Le prophète sallAllahu aleyhi wa salam a dit: « Personne d'entre vous ne sera croyant tend qu’il 

ne m’aimera plus que son père, son fils et tout être sur la terre » Que dire donc d’Allah Lui-

même à qui nous devons tout ? 

« Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le 

négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont 

plus chers qu'Allah, Son Messager, et la lutte dans le sentier d'Allah (Jihad) alors 

attendez-vous à ce qu'Allah fasse venir Son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. » 

(Sourate 9, verset 24) 

 

Allah nous ordonne de suivre le prophète sallAllahu aleyhi wa salam et de l'aimer. Il dit : « 

Dis: "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous 

pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux." » (Sourate 3, verset 31)   

Il en ressort que les êtres qui méritent et qui doivent être aimé avant tout être et toutes choses 

sont Allah et Son messager, sallAllahu aleyhi wa salam. 

Quels actes nous donnent la satisfaction d’Allah et qu’est ce qui nous rapprocher de Lui ? 

Quels sont les actes qu’Allah aime voir de ses serviteurs ? 

Voici un passage de « Madâradj as-Sâlikîn bayna Manâzil Iyâka na’boudou wa Iyâka nassta’în » de 

Ibn al-Qayyîm, p.766-767 : 

Le Qor’ân et la Sounnah sont remplis de la mention de ceux qu’Allâh – ‘Azza wa Djal – aime 

parmi Ses adorateurs croyants et de la valeur de ce qu’Il aime de leurs œuvres, leurs paroles 

et leurs qualités, notamment dans les versets suivants (traductions rapprochées) :  



« Et Allâh aime les endurants. » [3/146]  

« Car Allâh aime les bienfaisants. » [3/134]  

« Allâh aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient. » [2/222]  

« Allâh aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice 

renforcé. » [61/4]  

« Allâh aime les pieux. » [3/76] 

À l’opposé (traductions rapprochées) :  

« Et Allâh n’aime pas le désordre. » [2/205]  

« Allâh n’aime pas le présomptueux plein de gloriole. » [31/18]  

« Allâh n’aime pas les injustes. » [3/57]  

« Allâh n’aime pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant. » [4/36]  

Tout comme les hadîths suivants :  

« Les œuvres les plus aimées d’Allâh sont : la prière accomplie à son heure, la piété filiale et la lutte sur 

le chemin d’Allâh. »  Rapporté par al-Bukhârî et Muslim  

« Les œuvres qu’Allâh aime le plus sont la foi en Allâh, la lutte sur le chemin d’Allâh et un pèlerinage 

accompli parfaitement. »  Rapporté par al-Bukhârî et Muslim  

« Allâh aime autant plus l’acte accompli avec conformité que son auteur. »  

« Allâh aime qu’on use de Ses dérogations. »  

On connaît tous la joie immense qu’Allâh éprouve quand un de Ses adorateurs se repent à 

Lui, cette joie est due au fait qu’Il aime la repentance et les repentants. 

Fin de citation. 

 

La Peur : 

La peur est aussi un fondement très important de la religion (Asl ad-Dîn), elle est une 

adoration et une condition de l’islamité d’une personne (tout comme l’amour envers Allah). 

Allah dit: « C'est le diable qui vous fait peur de ses alliés, n'ayez donc pas peur d'eux, mais 

ayez peur de moi, si vous êtes croyants. » (Sourate 3, verset 175)    

Allah nous ordonne de n'avoir peur que de Lui. Il dit dans un autre verset similaire au 

précédant : « Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi... » (Sourate 5, verset 44)   

 

Nous allons maintenant définir la peur tel que les savants l’ont définie. La peur se divise en 3 

catégories, certaines entrent dans le shirk, d’autres non. 

 

La première catégorie :  



La crainte « secrète » ou « cachée ». Qui consiste à avoir peur d’une chose qui ne peut nous 

nuire, une chose immatériel,  à titre d’exemple : La superstition, comme certains prétendent 

que passer en dessous d’une échèle porterais malheur, ou encore brisé un miroir et toute ses 

idées farfelues.. 

Ou encore les adorateurs de tombes qui croient que certaines personnes ont le pouvoir (en dehors 

d’Allah) de changer la création avec d’Allah, ou que leurs divinités, les djinns, les hommes ect, ont le 

pouvoir de donner, de priver, de faire mourir les gens sans avoir recours à des moyens matériels de 

cause à effet. Ceci est du shirk Akbar. 

Allah dit: « Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a infligé d'un mal. Il dit (Hud): "Je 

prends Allah à témoin et vous aussi soyez témoins, qu'en vérité, je désavoue ce que vous 

associez. » (Sourate 11, verset 54-55) 

La deuxième catégorie : 

La peur des gens au point de laisser ses obligations. Quand une personne délaisse les obligations 

qu'Allah a ordonner de faire par peur des gens, c'est une forme d'association, non pas de la 

grande association (shirk Akbar) mais de la petite association qui peu mener son auteur hors 

de l’islam (shirk asghar). 

La preuve de ceci est la parole d'Allah : « Certes, ceux auxquels on disait : "Les gens se sont 

rassemblés contre vous, craignez-les" cela accrut leur foi et ils dirent: "Allah nous suffit, Il 

est notre meilleur  garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une 

grâce. Nul mal ne les touchera et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur 

d'une grâce immense. » (Sourate 3, verset 174) 

La troisième catégorie : 

La peur naturelle. Cette peur n’entre ni dans le grand shirk, ni dans le petit, ni même dans le 

harram. Cette peur n'est pas nonplus blâmée par Allah. Avoir peur d'une chose qui a les 

capacités de nous nuire, comme un animal féroce tel qu’un lion, un loup, ou simplement 

d'un ennemi qui menace de nous faire du mal physiquement, (par la torture, 

l’emprisonnement ou autre) cela entre dans la peur naturel et instinctive qui n'est pas punie 

par Allah. 

Voici la preuve dans la parole d'Allah quand Il dit à Moussa aleyhi salam lorsque ses 

ennemis ont voulu le tuer: « Il sortit de là craintif, regardant autour de Lui. Il dit: 

"Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste ! » (Sourate 28, verset 31) 

 

Hsn Abû Sufyân 


