
Discussion 3 : LE TAWHID

Fiche directive destinée aux parents, aux animateurs

S’asseoir en rond avec les enfants et commencer la discussion. 

Poser les questions aux enfants, attendre leurs réponses.

Qu'est-ce que le tawhid ? 

C'est la croyance en un Dieu unique, sans associé, sans égal, et sans intercesseur. C'est
adorer Allah seul, sans personne d'autre. Le tawhid est la base de la religion et c'est ce
que tous les prophètes ont enseigné aux gens.

Qui est notre Seigneur ?

C'est Allah, le Seigneur de l'univers, Celui qui a tout créé. Le seul Dieu, Il est unique. Il n'y
a pas d'autre dieu que Lui et nous devons L'adorer. Il n'a pas engendré et n'a pas été
engendré, c'est-à-dire qu'Il n'a pas d'enfants ni de parents.

Pouvez-vous donner des exemples de ce qu'Allah a crée ?

Allah  est  le  Créateur  de  toutes  choses :  la  terre,  le  ciel,  les  montagnes,  la  mer,  les
animaux, les arbres, le soleil, la lune, et bien sûr les êtres humains. Il a crée mon papa,
ma maman, mes frères et sœurs, et Il m'a créé aussi. 

Que signifie  « la ilaha ila Allah » ?

Cela signifie qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah

Quelle est notre religion?

C'est l'Islam, la seule religion acceptée d'Allah.
Allah dit ceci : « Celui qui désire une autre religion que l'Islam, cela ne sera pas accepté
de lui ». (sourate 3 verset 85).
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Pouvez-vous me dire les 5 piliers de l'Islam ?

1- L'attestation de foi (chahada)
2- La salat
3- La zakat
4- Le jeûne du mois de Ramadan
5- Le pèlerinage (hajj) à la Mosquée Sacrée de la Mecque

(voir hadith de Jibril, rapporté par Muslim (9), mentionné dans les 40 ahadith Nawawi)

Le musulman doit croire en l'existence de 6 choses, quelles sont-elles ?

Il s'agit des 6 piliers de la foi. Nous devons croire :
– en Allah
– en Ses anges
– en Ses livres
– en Ses prophètes
– au jour dernier
– au destin, qu'il soit bon ou mauvais

(voir hadith de Jibril, rapporté par Muslim (9), mentionné dans les 40 ahadith Nawawi)

Quel est notre prophète ?

Notre prophète est Mohammed (ibn Abdallah ibn Abdel-muttalib) salallah alayhi wa salam.

Quel  est  le  livre  qu'Allah  a  révélé  au  prophète  Mohammed salallah  alayhi  wa
salam ?

C'est le Coran. Nous devons croire qu'il vient d'Allah et qu'il contient la vérité.  

Qu'est-ce que le polythéisme, « shirk » en arabe?

C'est adorer d'autres dieux en dehors d'Allah, c'est Lui donner des égaux alors qu'Il n'a
pas d'égal. On appelle cela aussi de « l'association » car on associe une idole avec Allah.
Le shirk est le pire de tous les péchés ! Allah est un dieu unique et est le seul qui doit être
adoré.

Pourquoi Allah nous a-t-Il créé ?

Pour qu'on L'adore, comme Il le dit dans Sa parole : « Je n'ai créé les êtres humains et les
djinns que pour qu'ils M'adorent ». (sourate 51, verset 56).
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Comment adore-t-on Allah ? Donnez des exemples d'actes d'adorations.

– la salat
– les invocations
– le jeûne du ramadan
– la zakat, les aumônes
– la lecture du coran
– l'obéissance à Allah dans ce qu'Il a rendu obligatoire, ou dans ce qu'Il a interdit
– manger halal
– faire les choses pour Allah
– chercher Sa satisfaction
– etc

Où est Allah ?

Allah est au-dessus du septième ciel, au-dessus de Son Trône. Il ne se trouve pas dans Sa
création, mais Sa science est partout, c'est-à-dire qu'Il voit tout, sait tout, et entend tout. 
Certaines  personnes  disent  qu'Allah  est  partout,  c'est  faux !  C'est  Sa  science  qui  est
partout, mais Lui se trouve au-dessus de son Trône.  

Le Tout Miséricordieux s'est établi sur le Trône. (sourate 20, verset 5) 

Un des noms d'Allah est aussi « Le Très-Haut ». Allah est au-dessus de nous, au-dessus de
toute Sa Création.

Demandez aux enfants s'ils ont des questions, ou s'ils ont mal compris quelque chose, puis
clôturez la discussion en leur proposant une activité en rapport avec le tawhid : coloriage,
bricolage, etc .
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