
 

= @dicodumusulman 

 

 

﷽ 
 
 

 
 
 
 
 

Ecrit et traduit par : Ilyas abou Roumayssa 

 

 



 

= @dicodumusulman 

 

A) La définition du mot chirk (association) 

• Définition dans la langue arabe 
L’origine du mot chirk vient des trois lettres: chin (ش),ra (ر),kaf (ك) 

qui forment le verbe charaka (َ
ر
ك ر

ر
 signifie le rapprochement, le (َش

contraire de la solitude. 

Le mot chirk désigne lui plusieurs sens :  

- Le mélange et la collaboration  

- Ajuster entre deux choses 

- Une cotisation, une part.1 

 

• Définition dans le jargon Islamique  
Le chirk consiste à mettre une créature au même niveau qu’Allah 

dans une chose qui est spécifique à Allah. Toute personne prenant 

des égaux avec Allah est tombée dans le chirk que cela soit dans la 

seigneurie d’Allah, son adoration ou ses noms et attributs.2.  

Le chirk est donc l’opposé du tawhid et se divise donc en trois tout 

comme le tawhid : 

➢ Le chirk dans la seigneurie  

 
Cela consiste en croire qu’il y a quelqu’un qui gère l’univers avec 

Allah. 

 Toute personne qui croit qu’une créature possède la royauté avec 

Allah, gère l’univers avec Allah, donne la vie ou la mort, donne la 

subsistance, apporte un bien ou un mal est tombée dans le chirk dans 

la seigneurie. Il a mis au niveau d’Allah une créature dans une chose 

spécifique à Allah (la seigneurie). 
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Le chirk dans la seigneurie est en rapport avec l’être d’Allah et ses 

actes. Celui qui croit qu’une créature est capable de faire une chose 

spécifique à Allah est tombé dans le chirk.3. 

 

➢ Le chirk dans l’adoration  

 
Cela consiste à mettre une créature au même niveau qu’Allah dans 

l’adoration.  

L’adoration est une chose qui doit être vouée à Allah seul car seul lui 

la mérite. Toute personne vouant une adoration parmi tous les types 

d’adorations est tombée dans le chirk.4. 

 

➢ Le chirk dans les noms et attributs d’Allah 

 
Le chirk dans les noms et attributs est de deux types :  

1-Le chirk de ressemblance  

Cela consiste à mettre au même niveau un nom ou un attribut d’Allah 

avec un nom ou un attribut d’une créature. 

Exemple : 

 Celui qui dit : « ma main est comme la main d’Allah » ou « mon 

cheikh entend de la même manière qu’Allah entend. » 
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Remarque : le chirk n’intervient pas dans le fait de dire qu’Allah a des 

mains, une ouïe ou autre. Le chirk intervient dans le fait d’affirmer 

que l’attribut parfait d’Allah est identique à l’attribut diminué d’une 

créature. Allah entend et l’être humain entend, mais l’ouïe d’Allah est 

parfaite et rien ne lui échappe. Il entend le bruit d’une fourmi sous 

terre. L’ouïe de l’être humain est faible et diminuée. Il n’entend plus 

à une certaine distance et son ouïe diminue à un certain âge. 

2-Le chirk de l’étymologie  

Cela consiste à prendre un nom parmi les noms sublimes d’Allah qui 
lui sont propres et de nommer quelqu’un d’autre avec. 
 
 

عُوهُ بَ ﴿ نَٰى فَٱدأ َمآُء ٱلأُحسأ َسأ َ ٱْلأ ئَهَ  ۖ اهَ َوّلَِله ٓ َمٰ َن َما  ۖ ۦَوذَُرو۟ا ٱلهَذيَن يُلأَحدُوَن فَٓى أَسأ َزوأ سَيُجأ

َملُونَ  انُو۟ا يَعأ  ﴾ كَ

C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le 
par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms : ils seront 

rétribués pour ce qu'ils ont fait. [7 :180] 
 
Ibn ‘Abbas a dit : « ils ont tiré du nom « al Aziz » Le nom de leur 
divinité « al ´uzza ».5 
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B) La gravité du chirk 

Le chirk consiste à mettre au même niveau les créatures et Allah dans 

une chose qui est spécifique à Allah. Le chirk est la plus grande des 

injustices de manière absolue. Il n’y a pas plus grand péchés que le 

chirk!6 

َركأ بَٱّلِلهَ ﴿ بُنَىه ََل تُشأ ُن ِلَبأنََهۦ َوهَُو يََعظُهُۥ يَٰ َمٰ َك لَظُلأٌم عََظيٌم   ۖ   َوإَذأ قَاَل لُقأ رأ  ﴾إَنه ٱلش َ

 

Et lorsque Luqmân dit à son fils tout en l'exhortant: «O mon fils, ne 

donne pas d'associé à Allah, car l'association à [Allah] est vraiment 

une injustice énorme.» [31 :13] 

D’après Anas Ibn Mâlik, le prophète a dit : « le plus grand des 

péchés l’association à Allah. » [recueil de hadith authentique de 

Boukhari – hadith :6871] 

 

• Les divisions du chirk 

Le chirk n’est pas un seul et même bloc. Le chirk possède plusieurs 
divisions qui n’ont pas toutes la même gravité. Certains types de 
chirk font sortir la personne de l’islam tandis que d’autres non. 
 

➢ Le chirk majeur 

Celui qui fait une adoration pour autre qu’Allah ou qui croit qu’il y a 
une créature qui gère l’univers avec Allah ou qui donne à une 
créature un nom ou un attribut spécifique à Allah.7 
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• Les dangers du chirk majeur :  

 
- Allah ne pardonne pas celui qui ne se repent pas du chirk 

majeur avant sa mort. 

آءُ ﴿ لََك لََمن يَشَ
فَُر َما دُوَن ذَٰ َرَك بََهۦ َويَغأ فَُر أَن يُشأ َ ََل يَغأ َ فَقََد  ۖ إَنه ٱّلِله َركأ بَٱّلِله َوَمن يُشأ

 ﴾اٱفأتََرٰىٓ إَثأًما عََظيمً 

Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. À 
part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah 

quelque associé commet un énorme péché. [4 :48] 
 

- Allah a interdit le paradis à celui qui meurt sur le chirk majeur  

 
لَيأَه ٱلأَجنهةَ َوَمأأوَ ﴿ ُ عَ َم ٱّلِله َ فَقَدأ َحره َركأ بَٱّلِله لََميَن َمنأ أَنَصار    ۖ ٰىهُ ٱلنهارُ َمن يُشأ

 ﴾َوَما َللظهٰ

 
Quiconque associe à Allah (d'autres divinités,) Allah lui interdit le 

Paradis ; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de 
secoureurs ! [5 :72] 

 
- Le chirk majeur annule toutes les œuvres.8 

َدى بََهۦ َمن يََشآُء َمنأ َعبَاَدهَ ﴿ َ يَهأ لََك هَُدى ٱّلِله
انُو۟ا  ۖ ۦذَٰ ا كَ َركُو۟ا لََحبََط عَنأُهم مه َولَوأ أَشأ

َملُونَ   ﴾يَعأ

Telle est la direction par laquelle Allah guide qui Il veut parmi Ses 
serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors, tout 

ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. [6 :88] 
 

 
 
 
 



 

= @dicodumusulman 

 

➢ Le chirk mineur 

Il s’agit de toute œuvre ou parole que la législation a désignée 
comme étant du chirk mais qui n’atteint pas le degré du chirk majeur. 
Le chirk mineur se présente sous plusieurs formes :  
 

- Le chirk mineur dans les paroles  

Comme le fait de jurer par autre qu’Allah. 
 
D’après ibn Omar, le prophète a dit : « celui qui jure par autre 
qu’Allah a certes commis du chirk » [recueil de hadith d’abou daoud 
– hadith :3251] 
 

- Le chirk mineur dans les œuvres  

Comme le fait de prendre des amulettes ou des grigris en pensant 
qu’ils sont une cause pour repousser un mal ou amener un bienfait. 
 
D’après abdellah ibn mas’oud, le messager d’Allah a dit : « certes 
l’exorcisme, les amulettes et La sorcellerie font partie du chirk. » 
[recueil de hadith d’abou daoud – hadith :3883] 
 

- Le chirk dans la volonté et les intentions  

Comme l’ostentation qui consiste à faire une œuvre de l’au-delà pour 
que les créatures fassent des éloges.  
Comme le fait de faire une adoration pour un objectif mondain.9 
 
D’après Mahmoud ibn labid, le messager d’Allah a dit : «  la chose 
que je crains le plus pour vous est le chirk mineur » les compagnons 
répondirent : «  qu’est-ce que le chirk mineur Ô messager 
d’Allah ? » il répondit : «  l’ostentation » [Mousnad de l’imam 
ahmed- hadith :24120] 
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➢ Le chirk dans l’obéissance  

 
Lorsque la personne obéit dans le fait de rendre le licite illicite ou 
l’illicite licite. Ce chirk est de deux catégories :  
 
➢ Celui qui sait que la religion d’Allah a été changée par cette 

personne, mais qui suit quand même cela et croit que cet illicite 

est devenu licite ou ce licite illicite. Ceci est du chirk  car il a mis 

cette créature au même niveau qu’Allah dans le fait de 

légiférer. Seul Allah décrète une chose licite ou illicite. 

 
Exemple :  
 
Le mariage est licite dans la religion d’Allah. Celui qui voit son 
cheikh dire : « à partir d’aujourd’hui le mariage est illicite. » L’élève 
de ce « cheikh » sait que l’islam a rendu licite le mariage, mais la 
parole de son cheikh a rendu cet acte haram au même niveau que le 
porc, l’alcool ou autre. 
 
➢ Ce qui croit fermement à ce qu’Allah a rendu licite et illicite, 

mais suit sa passion en faisant une chose illicite. Celui-ci a 

commis un péché, mais n’a pas commis de chirk.10 
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Exemple : 
 
L’islam a strictement interdit l’usure. La personne sait que l’usure 
est illicite et il reconnait son caractère illicite. Mais il suit sa passion 
et pratique l’usure pour acheter une maison ou autre. 
 
D’après Imran ibn housayn, le messager d’Allah a dit : «  pas 
d’obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah. » 
[Mousnad de l’imam ahmed- hadith :1110] 
 
 
Remarque :  
 
Le savant qui fait l’effort de chercher la vérité et se trompe n’a pas de 
péché au contraire il a une récompense pour avoir fait l’effort de 
chercher la vérité. Son but était de suivre la sunnah du prophète, mais 
il n’y est pas parvenu. L’ignorant qui questionner le savant sur cette 
question et le suit n’a pas de péché, il est pardonné par son 
ignorance. 
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