Les indiens sont-ils
monothéistes?
Croient-ils en un seul
Dieu?

Le shaman peut il
tout connaître et
savoir sur le passé
et/ou l’avenir ?

Pourquoi Allah
Azawajal Nous a il
créer ?

Comment s’appelle
le fait d’adorer
autre que Allah?

Le Shirk.

Non!
Ils sont animistes.
Ils placent leurs
divinités dans
différentes chosesanimaux-plantes…

Non!
SEUL Allah Azawajl est
Omniscient. C’est une
caractéristique qui lui
est propre et unique.

Il nous a crées pour son
adoration.

« Je n’ai créer les

djinns et les hommes
que pour qu’il
m’adore. »
Sourate Dhariyat – V 56

Cela consiste à donner un
associé à Allah dans son
adoration exemple : on
prie invoque demande de
l’aide à des statuts…
Dans sa création : est-il le
seul à avoir tout créer?

Le Shirk constitue le plus
grand péché.

Sais-tu quand le shirk
est-il apparu pour la
première fois ?

Qu‘est-ce que le
Tawhid ?

Quels animaux
chassaient les
indiens?

Unifier Allah dans son
adoration.

Ils avaient l’habitude
de chasser le bison.

Plus précisément…

Mais aussi l’élan le
caribou et le castor.

A partir du Prophète
Nouh.
Ibn 'Abbas ra: " Entre Nouh et
Adam il y eut dix générations,
toutes étaient sur la vérité, puis
elles ont différé. Ainsi Allah a
envoyé des prophètes comme
messagers
de
bonnes
nouvelles
et
en
tant
qu’avertisseurs.

« L'humanité était une Oumma
(nation), puis Allah a envoyé
les prophètes apportant de
bonnes nouvelles et des
avertissements. »
S Baqara 2- V 213

C'est le fait d'être
convaincu et de croire
fermement que le
Seigneur (Ar-Rabb) est
unique dans Ses attributs
qui sont parfaits, et de
l'unifier dans toutes les
formes d'adoration.

Comment s’appelle
la maison dans
laquelle vivent les
indiens?
Quelle forme a
t’elle?

La maison des indiens
d’appelle le TIPI.
Elle est en forme de
triangle.

Il y’a une ouverture sur
le haut du tipi pour
laisser la fumée
s’échapper du feu.

Dans quelle langue
parlent les indiens ?

Chaque tribus d’indiens
avaient sa propre
organisation; habitudes et
langues.
Du coup pour pouvoir se
comprendre entres-eux ils
utilisaient la langue des
signes.

Quest’ce que
mangeaient les
indiens?

A quoi servaient les
peintures sur leurs
visages ?

Pourquoi les indiens
avaient-ils des
plumes sur leurs
coiffes?

Lors des combats les
peintures sur le vidage
pouvaient faire peur aux
ennemis.

Ils portaient des plumes
pour signaler leurs exploits
guerriers.

Ils se nourrissaient de la
chasse et de la pêche.

Une plume dressait à la
verticale indiquait que
l’indien avait attaqué un
ennemi avec les poings.
Une plume à l’horizontal
indiquait qu’ll l’avait
touché au combat.

Les femmes cultivaient
le mais le tournesol; le
riz sauvage et les baies.

Chaque couleur avait un
sens.
Le bleu par exemple était
la couleur de la paix; le
rouge de la violence et le
blanc celle de la
jeunesse…

