Craindre de tomber dans le shirk

Shaykh 'Abdel 'Azeez Al-Râjihî
Le musulman doit prendre garde et chercher à connaitre qu'est ce que le
shirk, qu'est ce que le polythéisme, qu'elles sont les catégories de
polythéisme et qu'elles sont les choses qui peuvent mener au shirk, les
moyens qui peuvent faire sombrer un individu dans le shirk, le musulman
et la musulmane doivent prendre garde et chercher à connaitre tout celà
afin de s'en prémunir, afin de ne pas sombrer dans le shirk à leur insu.
Et c'est pour celà qu'Omar ibn Al Khattab, le Qalife bien guidé radhy
Allahou 'anhou qu'Allah soit satisfait de lui a dit :
« les liens de l'islâm se détacheront tous un à un quand naitront dans
l'islâm des gens qui ne connaissent pas la jâhiliyyah »
(la période de l'ignorance)
C'est à dire qu'une personne peut tomber dans le polythéisme (al shirk)
sans même sans rendre compte, sans même le savoir, cette personne est
née et a grandit dans l'islâm, ses parents sont musulmans, toute sa vie
depuis qu'il est né il a vu les gens prier, jeuner, accomplir le hajj mais il ne
connait pas le shirk, il ne sait pas ce que c'est, il est ignorant sur ce point,
de fait il est possible qu'il tombe dans le shirk.

Contrairement aux sahâba (les compagnons) qui avaient connu le shirk,
ils étaient eux mêmes polythéistes avant de connaitre l'islâm, ils ne sont
pas retombés dedans car ils avaient déjà expérimenté le shirk.
Les compagnons avaient gouté son gout amer et connu le shirk sous
toutes ses formes avant de connaître la vérité, puis Allah les a guidés à
l'islâm et Allah les a gratifiés de la foi, ils ne tombèrent plus dans le shirk et
c'est pour cela que les sahâbas sont plus complets au niveau de la foi, de
la science, de la piété, de la crainte pieuse d'Allah le Tout Puissant que
leur propre descendance.
Les sahâbah ont connus le shirk sous toutes ses facettes, tous les types
de polythéisme, ils ont gouté à son gout amer, ils l'ont expérimenté de ce
fait ils ne sont plus retomber dans le shirk, au contraire de ceux qui sont
venus après eux.
Car il se peut que certains ne connaissent pas toutes les facettes du
polythéisme de ce fait ils peuvent commettre un acte qui relève du
polythéisme sans même le savoir, comme les gens de notre époque qui
vont adorer les tombes, ceux qui tournent autour des tombes des saints et
des pieux et ont les retrouve dans tous les pays musulmans
pratiquement...
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