
3 Le verset du Trône 

Dr Hassan Amdouni

mérites et 
commentaire  

du verset du trône



Translittération de l’alphabet arabe

Consonnes
’ ء d د d ض k ك

b ب dh ذ t ط l ل

t ت r ر z ظ m م

th ث z ز ‘ ع n ن

j ج s س gh غ h ه

h ح ch ش f ف w و

kh خ s ص q ق y ي

Voyelles longues Voyelles brèves

â آ ً- an َ- a

و ـُ  oû ٌ- oun ُ- ou

î ـيـي ٍ- in ِ- i

Diphtongues

أ و  aw

ـي  ay aï

ـيـ  iy

ـو  ouw

Particularités

ة ة a, at (état construit)
(article) (al-qamariya) al

َـّ ل ٱ (article) (ach-chamsiya) an-n…, ar-r…
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LE VERSET DU TRÔNE
Âyatou Al Koursiy
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Le Verset du Trône 
Verset 255/Ste2 

A‘oûdhou billâhi mina ach-chaytâni ar-rajîm
Je cherche protection auprès d’Allâh contre Satan le damné

Allâhou lâ ilâha illâ houwa al Hayyou al Qayyoûmou, 
lâ ta’khoudhouhou sinatoun wa lâ nawmoun,
Allâh ! Il n’ y a point de divinité que Lui, Le Vivant, Celui qui 
existe par Lui-même et dont dépend toute existence ! 
Ni somnolence, ni sommeil n’ont de prise sur Lui.
Lahou mâ fis-samâwâti wa mâ fil ardi, man dhâ 
alladhî yachfa‘ou ‘indahou illâ bi-idhnihi, 
Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Lui appartient. Qui 
intercèdera, auprès de Lui, sans Sa permission ?

Ya‘lamou mâ bayna aydîhim wa mâ khalfahoum, wa 
lâ youhîtoûna bi-chay’in min ‘ilmihi illâ bimâ châ’a
Il connaît le présent et le passé des hommes, alors que ces 
derniers n’appréhendent de Sa Science que ce qu’Il veut bien leur 
enseigner.
Wasi‘a koursiyyouhou as-samâwâti wal 
arda wa lâ ya’oûdouhou hifzouhoumâ wa 
houwa al ‘Aliyyou Al ‘Azîmou. »
Son Trône s’étend sur les cieux et la terre qu’Il tient sous Sa 
Puissance sans diff iculté. Il est Le Très-Haut, Il est Le Tout-
Puissant. 
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SES MéRITES

Oubay Ibn Ka‘b, (Qu’Allâh soit satisfait de lui), a rapporté 
que le Messager d’Allâh (r) a dit : « Ô ‘Aboû Al-Moundhir, 

sais-tu quel est le verset du Livre d’Allâh que tu as retenu et qui est 
le plus sublime ? » 

Je lui répondis : C’est la Parole d’Allâh (U) : « Allâhou 
lâ ilâha illâ houwa al-Hayyou Al-Qayyoûmou… » Alors le 
Messager d’Allâh (r) me frappa la poitrine et me dit : « La 
science, (qui t’a été octroyée) te singularise, ô Aboû Al-Moundhir ! » 
(Rapporté par Mouslim).

Le Prophète (r) a dit encore : « Quiconque récite en se cou-
chant, le verset du Trône (Âyat al Koursî), aura près de lui un 
gardien attentif de la part d’Allâh, qui le veille jusqu’au matin. » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)

L’Envoyé d’Allâh (r) a dit : « Celui qui récite, après chaque 
prière, le Verset du Trône, seule la mort pourra empêcher son entrée 
au Paradis ! » (Rapporté par At-Tirmidhi, et a été jugé sahîh par Al Albânî)

Le Messager (r) a dit : « Il y a dans le Livre d’Allâh huit ver-
sets protecteurs du mauvais œil : Al Fâtiha et le Verset du Trône. » 
(Rapporté par Al Kharâ’itî et Ibn ‘Asâkir)

Le Prophète (r) a dit : « Il y a dans la sourate Al Baqara un 
verset qui est le plus noble d’entre tous les versets du Coran, chaque 
fois qu’il est récité dans une demeure, Satan la quitte : c’est le verset 
du Trône ! » (Rapporté par Al Hâkim et Al Bayhaqî)

Mou‘âdh Ibn Jabal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte 
ceci : « L’Envoyé de Dieu (r) m’a confié la garde des dattes 
collectées de l’aumône légale, que j’ai mises dans une pièce à 
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moi. Comme j’ai constaté que la quantité de dattes diminuait 
de jour, en jour je m’en plains à l’Envoyé de Dieu (r) qui m’a 
dit : « C’est l ’œuvre d’un démon. Surveille-le ! » Je l’ai donc sur-
veillé. Au cours d’une nuit, lorsqu’une partie de la nuit passa, 
le démon apparut sous la forme d’un éléphant. En arrivant 
devant la porte, il pénétra dans la pièce par le trou de la serrure 
en prenant une autre forme. Il se rapprocha des dattes et se mit 
à les avaler. J’ai serré alors mes vêtements et je me suis rappro-
ché de lui en disant : « Je témoigne qu’il n’y a d’autre dieu que 
Dieu et que Mouhammad est Son serviteur et Son Messager ! 
Ô Ennemi de Dieu ! Tu viens prendre les dattes de l’aumône 
légale alors qu’il y a des gens qui les méritent plus que toi ! Je 
vais te remettre à l’Envoyé de Dieu pour qu’il te dénonce et te 
mette à nu. » Le démon commença à me supplier à jurer qu’il 
ne reviendrait plus jamais cela. Le lendemain j’ai vu l’Envoyé 
de Dieu (r) qui m’a demandé : « Qu’a fait ton prisonnier ? »

J’ai dit : « Il m’a juré de ne plus jamais faire cela, alors je l’ai 
libéré ! »

Le Prophète (r) me dit alors : « Il va revenir. Surveille-le ! » 
Je l’ai donc surveillé au cours de la deuxième nuit. Il fit la même 
chose et je l’ai traité de la même sorte. Comme il m’a juré de 
ne plus jamais faire cela, je l’ai laissé partir. Le lendemain, je 
suis allé voir l’Envoyé de Dieu (r) pour l’en informer, il m’a dit 
(r) : « Il va revenir. Surveille-le. » Je l’ai donc surveillé pour la 
troisième nuit. Il vint et fit la même chose et je me suis com-
porté avec lui de la même façon. Puis, je lui ai dit : « Ô ennemi 
de Dieu ! Tu m’as juré déjà deux fois et c’est la troisième fois ? » 
Il m’a dit : « J’ai une famille. Je suis venu vers toi de la ville de 
Nasibin (En Syrie) et si j’avais eu quelque chose d’autre je ne 
serais pas venu jusqu’à toi. Nous étions dans votre cité jusqu’à 
l’avènement de votre ‘compagnon’ (le Prophète). Il reçut alors 
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la révélation de deux versets qui nous ont fait bannir de votre 
cité et nous nous sommes retrouvés à Nasibin, car à chaque fois 
que ces versets sont récités dans une maison, le démon ne peut 
plus y accéder. Si tu me laisses partir, je te les apprendrai. »

Je lui dis : « D’accord ! »
Alors il m’a dit : « Ce sont Âyatou al-Koursî et les deux der-

niers versets de sourate al-Baqara (La Vache). »
Je l’ai laissé donc partir. Le lendemain je suis allé voir l’En-

voyé de Dieu (r) pour l’en informer. Il m’a dit : « Il dit vrai, le 
pervers, bien qu’il soit menteur ! »

Et Mou‘âdh d’ajouter : « Je n’ai cessé depuis de réciter ces 
versets sur les dattes et j’ai constaté qu’elles ne diminuaient 
plus. » (Rapporté par Ibn Abi Ad-Dounyâ, Mouhammad Ibn Nasr, Al Hakîm, 
Aboû Nou‘aym et Al Bayhaqî)

‘Abd Allâh Ibn Oubay Ibn Ka‘b a rapporté d’après son père 
(Qu’Allâh soit satisfait de lui), qui a dit : -« Je possédais un 
mortier qui contenait des dattes, j’avais l’habitude d’en vérifier 
le contenu de temps à autre, et j’ai constaté qu’elle ne cessait de 
diminuer ! Au cours d’une nuit, alors que j’inspectais les lieux, 
je découvris une bête semblable à un adolescent. Je la saluais, 
et elle me rendit le salut. -Et puis, je lui dis : « Qui es-tu : un 
humain ou un Jinn ? » - « un Jinn, répondit-il. » -Je lui dis : 
« Donne-moi ta main ! » Il me la tendit et je découvris qu’elle 
ressemblait à la patte poilue du chien. -Je lui dis : « Est-ce ainsi 
que sont les Jinns ? » -Il me répondit : « Les Jinns savent qu’il 
n’y a pas parmi eux plus fort que moi ! » - Je lui dis : « Qu’est-
ce qui t’a poussé à te comporter ainsi avec mes biens ? »  -Il 
me dit : « Il m’était parvenu que tu étais un homme qui aimait 
donner de l’aumône et nous avions voulu goutter de ta nourri-
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ture... » -Oubay lui dit : « Qu’est-ce qui nous protège de vous ? 
-« Le Verset du Trône, -répondit-il. »

Au matin, Oubay se rendit auprès du Prophète (r) et l’in-
forma de l’incident, alors et le Prophète (r) lui dit : « Le malin 
a dit la vérité ! » (Rapporté An-Nasâ’î, Ibn Hibbân, Aboû Ya‘lâ, Al Hâkim et 
At-Tabarânî)
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COMMENTAIRES ET ANALYSES  
DU VERSET DU TRÔNE

La Parole d’Allâh U

« Allâh… »  ُ/@� 

Selon Al Qourtoubî, ce Nom de Dieu (U) est Le Plus 
Sublime d’entre les Noms de Dieu (U) car il regroupe tous 

les sens dignes du Créateur (Gloire à Lui). Le Nom Allâh est 
la synthèse des 99 Noms divins.

Certains savants l’ont même considéré le Nom Suprême de 
Dieu (U), car nul autre que Lui n’est désigné par ce Nom. 

L’imâm Aboû Hanîfa et l’imâm Ach-Châfi‘î (Qu’Allâh leur 
accorde miséricorde) ont dit, Vu La sainteté de ce Nom et 
qu’Il est propre à Dieu (U), personne, qui que ce soit, durant 
la période antéislamique ou post islamique, n’a été désigné par 
ce Nom en dehors de Dieu (U).

Allâh est le Nom de L’Existant Infini qui jouit de tous 
les Attributs de perfection dont Seule La Divinité Suprême 
dispose.

Il y a plusieurs avis quant à la signification de Ce Nom de 
Dieu (U).

Selon certains, le sens du Nom Allâh est : Celui Qui mérite 
l’adoration.
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D’après Sibawayh, qui le rapporte d’après Al Khalîl, en 
vérité il s’agit du terme « ilâh » à qui on a ajouté le « alif et le 
lâm » pour le défini, pour désigner Le Dieu Unique : Al Ilâh : 
Allâh.

Ad-Dahhâk a dit : « Il est Allâh, car la création (yata’alla-
hoûna) se réfugie auprès de Lui, accoure vers Lui et s’adresse à 
Lui avec humilité lors des épreuves et des détresses. »

On a dit aussi : « C’est un dérivé du terme lâh ; car les Arabes 
désignent toute chose élevé, lâh. Alors Il est Allâh L’Elevé, Qui 
est au-dessus de tout. Le Très Haut, Le Sublime. L’Unique 
dans Son Etre, dans Ses Attributs, dans Ses Actions et dans 
Sa Parole.

On a dit aussi, que ce Nom vient du terme « alaha », qui a 
le sens de « ‘abada » : adorer. Il est Dieu Le Seul digne d’ado-
ration. Il est « Al Ma’lôuh, Al Ma‘boûd : L’Adoré. Ainsi, lorsque 
les croyants disent « lâ ilâh illâ Allâh, c’est-à-dire : lâ ma‘boûda 
illâ Allâh : Nul ne mérite et n’est digne d’adoration excepté 
Allâh (U).

 

La Parole d’Allâh U

« Lâ ilâha illâ Houwa… »  اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو
Plusieurs versets reprennent avec insistance cette Parole appelée 
la parole du Tawhîd (kalimatou at-tawhîd). A l’exemple de la 
Parole d’Allâh (U) :

( Votre Dieu est un Dieu unique. Il n’y a pas d’autre 
divinité que Lui. ) (Ste 2/V162) 
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( Dis-leur : « C’est Lui mon Seigneur. Hors de Lui, 
point de Dieu… ) (Ste 13/V30)

( Votre Dieu, mes frères, est Dieu, L’Unique. Il n’y a 
pas d’autre Dieu que Lui. Sa Science s’étend à toute 
chose. ) (Ste 20/V98)

( Sache qu’il n’est d’autre dieu que Dieu ! Implore de 
Lui le pardon de tes péchés… ) (Ste 47/V19)

Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) 
a rapporté avoir entendu le Messager de Dieu (r) dire que 
Moûsâ (Paix sur lui !) demanda : « Seigneur ! Apprends-moi une 
phrase pas laquelle je me rappellerai de Toi et je T’invoquerai ! »

Allâh (U) lui répondit : « Ô Moûsâ ! Dis : « Lâ ilâha illâ 
Allâh ! » »

Moûsâ dit : « Seigneur ! Tous Tes serviteurs le disent. ! »
Allâh (U) répondit : « Dis : « Lâ ilâha illâ Allâh ! »
Moûsâ ajouta : « Lâ ilâha illâ anta ! Ô Seigneur ! Ce que je 

veux, c’est quelque chose qui soit particulier pour moi ! »
Allâh (U) lui dit : « Ô Moûsâ ! Si les sept cieux et ceux qui 

les peuplent en dehors de Moi, ainsi que les sept sous-sols, 
étaient d’un côté d’une balance, et « Lâ ilâha illa Allâh » était 
de l’autre, elle pencherait du côté de « Lâ ilâha illâ Allâh » ! » 
(Rapporté par An-Nasâ’î, Ibn Hibbân, Al Hâkim, At-Tirmidhî et autres) 
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Section

« Lâ ilâha illâ houwa… »

Ne fait pas partie des quatre vingt-dix (nonante) Noms de 
Dieu (U)

Cependant, Asmâ’  Fille de Yazîd a rapporté, que le 
Messager d’Allâh (r) a dit : « Le Nom Suprême d’Allâh est dans 
ces deux versets : « « Ilâhoukoum ilâhoun wâhidoun lâ ilâha 
illâ Houwa Ar-Rahmânou Ar-Rahîmou » : Votre Dieu est 
un Dieu unique. Il n’y a pas d’autre divinité que Lui. Allâh 
de Bonté et de Miséricorde… » ; et dans le premier verset de 
la sourate Âli ‘Imrân : « Alif Lâm Mîm, Allâhou lâ ilâha illâ 
houwa al Hayyou al Qayyoûmou » : Alif, Lâm, Mîm, Allâh il 
n’y a pas d’autre Dieu hormis Lui, Le Vivant, Celui qui existe 
par Lui-même et dont dépend toute existence. » (Rapporté par 
At-Tirmidhî. Jugé hasan)

Le Prophète d’Allâh (r) a dit aussi : « Le Nom Suprême d’Al-
lâh se trouve dans l ’une de ces trois sourates du Coran : la sourate 
« Al Baqara », dans la sourate « la Famille de ‘Imrân » et dans la 
sourate « Tâ Ha ». » (Jugé sahîh, par Al Albânî)

Al Qâsim Aboû ‘Abd Ar-Rahmân a dit : « J’ai cherché cela 
dans Al Baqara et c’est la Parole de Dieu (U) : « Allâhou lâ 
ilâha illâ houwa al Hayyou Al Qayyoûmou » ; et dans Âli 
‘Imrân : « Allâhou lâ ilâha illâhou houwa Al Hayyou Al 
Qayyoûmou », et dans, Tâ Ha, c’est la Parole d’Allâh : « Wa 
‘anati al woujoûhou lil Hayyi Al Qayyoûmi.  »
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La formule « Lâ ilâha illâ Allâh », est composée d’une néga-
tion : « lâ ilâha » et d’une affirmation « illâ Allâh ».

-« Lâ ilâha » il n’y a pas de Dieu : La négation signi-
fie le reniement et le rejet de toute forme d’association 
mineure (chirk asghar) ou majeure (chirk akbar), de tout 
partage et de tout intermédiaire. Elle est, donc, la néga-
tion catégorique de toute adoration que celle destinée à 
Allâh (U).

Ach-Chirk al akbar ou ach-chirk al i‘tiqâdî (la grande asso-
ciation) consiste à attribuer à Dieu (U) dans Son culte, un 
égal et à adorer un autre que Lui, comme par exemple une 
pierre, un arbre, le soleil, la lune, un astre ou encore un pro-
phète, un vieux sage, un roi, voire autre chose. Voilà quelle 
est l’association majeure que Dieu (U) a citée lorsqu’Il dit :  
(Certes, Dieu ne pardonne pas si on Lui associe 
d’autres divinités, mais Il pardonne ce qui est moin-
dre à qui Il veut. ) (Ste 4l/V.48) 

Ou encore : ( Certes, le fait d’associer à Dieu est la pire 
ini quité qui soit. ) (Ste 31/V.13) 

Et aussi : ( Dieu a interdit à jamais Son Royaume éternel 
à quiconque Lui donne un associé : il sera à jamais voué à 
l’Enfer. ) (Ste 5/V.72) 

Quant au chirk al asghar ou ach-chirk al ‘amalî (la petite asso-
ciation), parmi ses formes, ce qu’à dit le Messager de Dieu 
(r) en s’adressant à ses Compagnons (Que Dieu soit satis-
fait d’eux) : « Gardez-vous de l ’association mineure (ach-chirk 
al-asghar) ! » 

Ils demandèrent : « Et qu’est-ce que l’association 
mineure ? »



17 Le verset du Trône 

Il dit (r) : « Le fait de se vanter et de faire valoir ses actes. 
Dieu (U) dira, le Jour où Il récompensera chacun pour ce qu’il a 
fait : « Allez chercher votre récompense auprès de ceux à qui vous 
cherchiez à plaire dans le bas-monde : qu’ils vous la donnent (s’ils le 
peuvent) ! » (Rapporté par Ahmad, d’après Ibn ‘Abbâs)

- « I » : hormis Allâh. Par cette deuxième partie de 
l’attestation, On affirme qu’il n’y a pas de créateur, de 
pourvoyeur de toute subsistance, de maître et d’adoré en 
dehors d’Allâh (U).

Section
Quelle est la signification de cette Parole du Tawhîd ?

« Lâ ilâha illâ houwa (Allâh)… » 

C’est-à-dire : il n’y a qu’Allâh, Qui est unique dans Son Etre, 
dans Ses Attributs, Son Existence, Ses Actions. Ainsi L’Etre 
d’Allâh (U) n’est pas composé, ni incarné en quelque corps 
que ce soit. Allâh (U) est dépourvu d’extension. Les Attributs 
d’Allâh (U) sont la confirmation de Sa Perfection et de l’Uni-
cité de Ses Actions. Il est L’Omniscient, Le Tout-Puissant, Le 
Vivant, autrement que ceux qui savent, qui sont puissants et 
vivants. Lui Seul est hors du temps et de l’espace, pas de dieu 
excepté Lui et Il n’a pas d’associé dans Son Royaume (Gloire 
à Lui).

Quelles sont les implications de la croyance  
en l’Unicité de la Divinité d’Allâh ?

a- L’amour sincère d’Allâh (U), amour que l’on ne peut acqué-
rir que grâce à la connaissance d’Allâh (U) (connaissance théo-
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rique et connaissance spirituelle). En effet, celui qui croit, sans 
avoir rien appris, ne saurait s’élever dans les degrés de l’ado-
ration, car si on peut perfectionner son culte, c’est en suivant 
l’enseignement et le modèle du Messager d’Allâh (r), dont 
l’Histoire nous a légué les dires, les actes et les approbations 
(approbations de certains actes posés par ses Compagnons). 
L’amour d’Allâh (U) est fait d’un effort permanent sur soi, 
d’une lutte constante dans laquelle le croyant se purifie au fur 
et à mesure qu’il met en application les Directives divines dans 
son quotidien. Allâh (U) dit : ( Il est des êtres humains qui 
associent à Allâh de fausses divinités qu’ils aiment autant 
Qu’Allâh Lui-même ! Mais les vrais croyants aiment Allâh 
plus que tout ! ) (Ste 2 / V165)

Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a raconté qu’un 
bédouin, un jour, s’est approché du Prophète d’Allâh (r) en 
s’adressant à lui :

« Ô Messager d’Allâh ! Donne-moi des recommanda-
tions ! » A quoi le Prophète (r) répondit : « Ne donne aucun 
associé à Allâh, dut-on te couper en morceaux et te brûler ! Ne laisse 
pas passer le temps de la prière, car elle est le pacte d ’Allâh ! Et 
ne bois pas la boisson enivrante, car elle ouvre la porte à tous les 
maux ! » (Rapporté par Ahmad et At-Tabarânî)

Et dans un autre hadîth, le Prophète (r) a dit : « Quiconque 
possède les trois qualités suivantes, connaîtra les délices de la foi :

- celui pour qui Allâh (Gloire à Lui) et Son Prophète devien-
nent plus aimés que tout ;
- celui qui, lorsqu’il aime quelqu’un, ne l ’aime que pour l ’amour 
d’Allâh ;
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- celui qui détesterait retourner à l ’ignorance qu’est l ’incroyan-
ce, tout autant qu’il détesterait être jeté dans le feu ! » (Rapporté 

par Al Boukhârî, d’après Anas Ibn Mâlik).

Ainsi, celui qui aime véritablement Allâh (U) a une préfé-
rence pour ce qu’Allâh (U) aime, par rapport à ce qu’il aime 
lui-même, extérieurement ou intérieurement. Or, ce qu’Allâh 
aime par-dessus tout, c’est la bonne et sincère application de 
Sa Loi, en tout lieu et en toute circonstance.

-Ne s’abandonner qu’à Allâh (U), ne s’adresser qu’à Lui, 
et n’espérer quelque chose que de Lui. C’est Lui, Celui Qui 
donne, et Il est le seul capable d’exaucer les demandes.

Allâh (U) dit :

( N’invoque pas, en dehors d’Allâh, ce qui ne peut ni 
t’avantager, ni te nuire en rien, ce serait commettre 
une injustice (vis-à-vis de toi-même). ) (Ste 10 / V106)

-L’abandon confiant à Allâh (U) (at-tawakkoulou) est 
une des qualités de ceux qui accèdent à l’intimité d’Allâh 
(U). C’est le signe évident de la confiance la plus absolue 
en Allâh (U).

Allâh (U) dit : ( Que votre espoir soit en Allâh, pour peu 
que vous croyiez en Lui ! ) (Ste 5 / V 23)

b- Ne craindre rien, ni personne à part Allâh. Il est (Gloire à 
Lui) l’Omnipotent, Le Tout Puissant, Celui Qui est ceint de 
la Grandeur et de la Majesté.

Allâh (U) dit : ( Que seule la crainte de Moi vous ins-
pire ! )(Ste 2 / V40)
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La crainte d’Allâh (U) est une crainte mêlée de respect 
pour la Grandeur d’Allâh Gloire à Lui), et de reconnaissance 
pour les bienfaits qu’I nous procure. C’est ce que l’on désigne 
par le terme de « at-taqwâ »: la crainte révérentielle. C’est par 
la crainte que l’on se rapproche d’Allâh (U) ; cette crainte fait 
alors place à l’amour qui se multiplie toutes les fois que l’on 
s’éloigne du péché. La notion islamique de « taqwa », (piété 
empreinte d’amour et de respect du Tout-Puissant), est toute 
différente de la crainte que l’on peut éprouver face à l’un de nos 
semblables. Celle que l’on éprouve a l’égard d’Allâh (U) mène, 
elle, vers Son amour. En évitant ainsi de Lui déplaire, on évite 
Sa colère et on s’attire Son amour : c’est une consolation pour 
ce pécheur qu’est l’être humain...

Anas (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté que le 
Prophète (r) avait récité le verset suivant : ( Seul Dieu est 
digne d’être craint : Il est le seul Dispensateur de pardon ! ) 
(Ste 73/V 56), puis l’avait commenté en disant : « Allâh (Que soit 
exaltée Sa Toute-Puissance) dit : « Je suis Celui Qui mérite qu’on Le 
craigne ; alors que l ’on ne M’associe pas autre dieu ! Celui qui évite 
de M’attribuer un autre associé, Je suis capable de lui pardonner ! » 
(Rapporté par Mouslim)

b-La mise en pratique du culte, celui-ci est l’aboutissement 
de la connaissance d’Allâh (U). Les pratiques cultuelles ne 
peuvent être adressées qu’à Allâh (U) Seul, et doivent avoir à 
leur origine l’intention d’être pleinement destinées à Lui Seul. 
Dans ces actes d’adoration, l’être humain doit constamment 
garder dans son cœur, et de façon naturelle, la soumission envers 
son Seigneur, ainsi qu’une attitude de supplication et d’humi-
lité. Dans un hadîth divin (« hadîth qoudousî ou ilâhî »), le 
Messager d’Allâh (r) a dit Qu’Allâh (U) a dit :
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« Je Me suffis tellement à Moi-même, que Je n’ai point besoin 
d’associés ! Dès lors, celui qui fera une action pour plaire à quelqu’un 
d’autre que Moi, Je rejetterai son action, l ’abandonnant à celui qu’il 
aura associé à Moi ! » (Rapporté par Mouslim, d’après Aboû Hourayra).

Cette Parole bénie du Tawhîd (lâ ilâha illâ Allâh) a été 
désignée, dans le noble Coran par différents noms : 

1- La Parole de la Sincérité (al ikhlâs)
Allâh (U) dit : ( Adore Dieu seul, Lui vouant un culte sin-
cère et exclusif. A Dieu seul est dû un culte sincère et exclu-
sif. ) (Ste 29/V2-3)

Il s’agit ici de vouer à Allâh une adoration sincère et sans 
partage. L’adoration sincère ne peut se réaliser qu’en affirmant 
à toutes les échelles Son Unicité. 

La reconnaissance de l’Unicité d’Allâh (U) implique la 
confirmation du tawhid al ouloûhiyya d’Allâh. C’est la recon-
naissance de l’Unicité de la Divinité d’Allâh (U), et du fait que 
Lui seul mérite que l’on croie en Son caractère divin et qu’on 
L’adore en tant que « Ilâh ». 

Le terme « al ouloûhiyyatou » provient de la racine du verbe : 
« alaha » : qui veut dire : adorer, « al ilâh », signifiant celui qui 
est adoré. Cette deuxième forme de tawhîd implique que le 
croyant adore Allâh avec la plus complète sincérité, tant au 
niveau des paroles et des actes, que dans ses pensées les plus 
secrètes. Le croyant sincère se distingue par son obéissance, 
sa complaisance aux Ordres d’Allâh : il ne craint que Lui et 
ne place son espérance qu’en Lui. Allâh (U) est le Seul Qui le 
dirige et Qui organise sa vie.
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Comme le dit Allâh (U) :

( Nous t’avons envoyé le Livre en toute vérité ! Adore 
donc Allâh, et sois sincère dans ton culte ! )(Ste 39 / V2)

Tawhîdou al ouloûhiyyati regroupe en fait toutes les formes 
de tawhîd ; elles lui sont complémentaires et nier l’une des 
formes de tawhîd est incompatible avec la foi en Allâh (U).

En effet, si l’on adore Allâh (U), c’est parce qu’il est notre 
Créateur, notre Maître et notre Protecteur. Il est L’Unique.

En nous informant du contenu principal du message 
qu’avaient à transmettre Ses Envoyés : Nouh (Noé), Thamoûd, 
Sâlih et Chou‘ayb (Paix sur eux).

Allâh (U) dit :

( Ô mon peuple ! Adorez Allâh ! Il n’y a pas pour vous 
d’autre divinité que Lui! ) (Ste 23 / V23)

2- la Parole d’al ihsân (l’excellence)
C’est la parole qui permet au serviteur de transcender et d’at-
teindre la proximité de Dieu (U). Si elle est dite et vécue avec 
une intense sincérité, elle donne lieu à une reconnaissance et 
une récompense infinie de la part de Dieu (U).

( A ceux qui agissent avec excellence est réservé le 
meilleur sort et davantage.) (Ste 10/V26)

Cette parole de l’excellence : « lâ ilâha illâ Allâh », est consi-
dérée comme étant la meilleure parole, dite par le Messager de 
Dieu (r) et les Prophètes antérieurs à lui, elle nécessite recon-
naissance, obéissance et amour de Dieu (U).
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3- la Parole de Justice
Allâh (U) dit : ( Allâh prescrit l’équité (al ‘adlou), la recher-
che de l’excellence, l’assistance bienveillante aux proches… ) 

(Ste 16/V90)

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit, que le terme 
« ‘adl » dans ce passage, est l’attestation qu’il n’y a pas d’autre 
Dieu hormis Allâh. 

4- la Bonne Parole 
Celle qui est agréée par Allâh (U). Allâh dit au sujet de cette 
bonne parole : ( Voici comment le Seigneur, usant d’une 
parabole, dépeint la bonne parole : elle est à l’image d’un bel 
arbre, aux racines fermement ancrées dans le sol, dont les 
rameaux s’élancent vers le ciel…. ) (Ste 14/V24)

5 -la Parole fermement confirmée
Elle a été qualifiée ainsi, car c’est Allâh (U) Lui-même, Qui, 
en premier a témoigné de cela en disant : ( Dieu est témoin et 
avec Lui les Anges et les initiés parmi les hommes qu’il n’y a 
pas de Dieu que Lui… ) (Ste 3/V18)

Elle est aussi la parole de la Vérité par laquelle Allâh (U) 
affermit Ses serviteurs dans ce monde et dans l’Au-delà : ( Dieu 
affermit ainsi les croyants, en ce monde et dans l’Autre, par 
la parole de vérité (bi al qawli ath-thâbiti)… ) (Ste 14/V27)

La parole de vérité : al qawlou ath-thâbitou, c’est : Lâ ilâh 
illâ Allâh.

6- la Parole de la piété 
C’est la parole qui distingue les croyants des mécréants, qui 
sont les proches de Dieu et ses intimes.
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Allâh (U) dit : ( Il les astreignit à suivre la parole de piété, 
devise dont ils sont les plus aptes à assurer et dont ils sont les 
plus dignes … ) (Ste 48/V26)

7- la Parole qui perdure
C’est la parole éternelle qu’Ibrâhim (r) légua à sa descendance 
et aux Musulmans. Allâh (U) dit : (  Parole mémorable, dont 
ses descendants recueillirent l’héritage en espérant que ceux 
qui seraient issus de lui reviendront toujours à Dieu… ) (Ste 

43/V28)

8- la Parole élevée
Elle a la pré-éminence sur toute autre parole et tout autre 
slogan, car elle est la parole de la Vérité, qui célèbre la Gloire 
de Dieu (U) : ( Il fit tomber au plus bas la parole des infi-
dèles, tandis que s’élevait au plus haut la Parole d’Allâh… ) 

(Ste 9/V40)

9- la Qualité parfaite 
En commentant la Parole de Dieu (U) : ( Dieu est la perfec-
tion absolue : wa lillâhi al mathalou al a‘lâ… ) (Ste 16/V60)

Qatâda -Compagnon des Compagnons- (Qu’Allâh lui 
accorde miséricorde) a dit : « La Qualité parfaite (pour Dieu), 
c’est : Lâ ilâh illâ Allâh. »

10- la Parole droite
Allâh (U) dit : ( Ô Gens du Livre ! Convenons-nous sur 
une parole commune, celle du chemin droit (kalimatin 
sawâ’in…), de n’adorer que Dieu seul, sans Lui adjoindre 
d’associé… ) (Ste 3/V64)
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Aboû Al ‘Âliya a dit : « kalimatou as-sawâ’i (la parole com-
mune et du chemin droit) c’est la parole du Tawhîd, car elle est 
le chemin droit qui se situe au milieu. » 

11- la Parole qui sauve
Seul ceux qui l’ont dit et y ont cru échapperont au châtiment 
de la tombe et au châtiment de l’Enfer. 

Allâh (U) dit : ( Dieu a interdit à jamais Son Royaume 
éternel à quiconque Lui donne un associé : il sera à jamais 
voué à l’Enfer. ) (Ste 5/V72) 

Le Messager de Dieu (r) a dit : « Celui dont les dernières 
paroles ont été [il n’y a de dieu que Dieu] entrera au Paradis. » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd et Al Hâkim. Hadîth sahîh)

12- la Parole de la droiture 
Allâh (U) dit : ( Ceux qui disent : « Notre Maître, c’est 
Allâh », puis se comportent avec droiture (Thoumma istaqâ-
moû), verront affluer les Anges du ciel qui leur diront : « Ne 
craignez rien, ni ne vous affligez ! ) (Ste 41/V30)

Ibn Mas ‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : 
« ‘Istaqâmoû’ : ils ont dit ‘lâ ilâha illâ Allâh’, ainsi ils ont nié 
tout associé et égal à Allâh. »

13- le Droit chemin
Allâh (U) dit : ( Certes, Allâh guide les croyants vers le Droit 
chemin. ) (Ste 22/V54). Le droit chemin c’est : lâ ilâha illâ Allâh.

14 -la Parole de la Vérité 
Allâh (U) dit à son sujet : ( Ceux qui invoquent en dehors de 
Dieu n’auront nul pouvoir d’intercéder devant le Seigneur. 
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Il n’est pour l’exercer que ceux qui auront témoigné de la 
Vérité… ) (Ste 43/V86)

15- la Foi sincère
Le Messager d’Allâh (r) a dit : « Les gens qui attestent « Lâ 
ilâha illâ Allâh », ne subiront pas la peur de la mort, ni la solitude 
de la tombe, ni la crainte de la Résurrection. Je les vois, après le 
souffle du Cor entrain de s’épousseter les têtes et dire : « Al hamdou 
lillâhi alladhî adh-haba ‘annâ al hazana : Louange à Allâh Qui 
a chassé de nos cœurs toute angoisse. » (Rapporté par At-Tabarânî)

16- La Parole véridique
Allâh (U) dit : ( Celui qui apporta le message de vérité et 
ceux qui y crurent, ceux-là, en vérité, sont les pieux par excel-
lence. ) (Ste 39/V33)

Le message de vérité, c’est l’appel du Prophète (r) d’adorer 
Allâh seul, sans rien Lui associer.

Donc, par ces termes : « Allâhou lâ ilâh illâ Houwa… », comme 
le dit At-Tabarî : « Dieu, Puissant et Majestueux, fait savoir 
à Ses serviteurs que la fonction de Divinité ( Al Ouloûhiyya) 
revient exclusivement à Lui seul, que l’adoration (al ‘ibâda) 
n’est permise et valable qu’à Son égard, car Il est Unique dans 
Sa Seigneurie et Unique dans Sa fonction de Divinité, que tout 
ce qui est « en deçà » de Lui appartient souverainement, que 
tout ce qui autre que Lui, relève de Création et qu’Il n’a aucun 
associé à Son Autorité ni à Son Règne. »
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La Parole d’Allâh (U) 

« Al Hayyou… »  َي  الحْ
Il s’agit d’un des Noms qualitatifs d’Allâh (U). Il est question 
ici de l’Attribut d’Allâh « Al Hayât » : La Vie

C’est un Attribut éternel (« azalî ») d’Allâh (U), Qui est 
Vivant et Tout Puissant. Allâh (U) n’est pas assujetti à la 
mort. La Vie d’Allâh (U) Lui est propre et ne ressemble en 
rien à la vie de toutes les créatures mortelles. L’Immortalité 
d’Allâh (U) est en corrélation avec Son Attribut d’Existence 
(Al Woujoûdou).

Le Vivant (Al Hayyou), Qui jouit d’une vie qui n’émane de 
personne, qui n’est pas l’expression de la volonté de personne 
d’autre qui la Lui a accordée. Cette Vie est complète, totale, 
indépendante, éternelle, sans début et sans fin.

Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Certes, 
le Nom le plus sublime d’Allâh (U) est le Nom Al Hayyou Al 
Qayyoûm. »

‘Alî (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Le jour de la 
bataille de Badr, j’ai combattu avec acharnement l’ennemi, puis 
je me suis retiré pour voir le Messager de Dieu (r), je l’ai trouvé 
prosterné et il répétait sans cesse « Yâ Hayyou Ya Qayyoûm ! » 
Je suis revenu plusieurs fois le voir, et il était toujours prosterné 
invoquant Allâh, en disant : « Yâ Hayyoû, Yâ Qayyoûm ! », 
Jusqu’à ce que la bataille s’acheva par la victoire des Musulmans. 
de nouveau et je l’ai trouvé encore prosterné, 
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Qatâda, le Compagnon des Compagnons (Qu’Allâh lui 
accorde miséricorde) a dit au sujet du Nom d’Allâh (U) : « Al 
Hayyou » : « C’est Celui Qui ne meurt pas ! »

Ibn Kathîr (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Al 
Hayyou Al Qayyoûmou, veut dire :  Le Vivant en Lui-même, 
Qui ne meurt pas ! »

Quant à l’imâm At-Tabarî (Qu’Allâh lui accorde 
miséricorde), il a dit dans Son Exégèse : « Selon certains 
savants, ce Nom veut dire, que Dieu (U), Se décrit ici comme 
Subsistant et Inaccessible à la mort qui atteint par contre Ses 
créatures…/… Selon d’autres, ce terme signifie que Dieu (U) 
possède la Vie éternelle qui n’a jamais cessé et ne cessera jamais 
d’être un de Ses Attributs, de même qu’Il S’est qualifié de la 
Science et de la Toute Puissance. »

Le Nom d’Allâh (U) : Al Hayyou, a été cité dans d’autres 
passages du noble Coran, dans lesquels Allâh (U) insiste 
sur cet Attribut Qui Lui est propre. A l’exemple des verstes 
suivants :

Allâh (U) dit :

( Alif, lâm, mîm. Allâh, il n’y a pas d’autre Dieu que 
Lui. Le Vivant Le Vivant, Celui qui existe par Lui-
même, et dont dépend toute existence ! ) (Ste 3/V1-2)

 ( Les fronts se courberont tout bas devant Le Vivant, 
l’Eternel. Malheur à qui seront chargés d’iniquités ! ) 
(Ste 20/V 11)
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(Il est Le Vivant ! Il n’y a pas de Dieu excepté Lui ! 
Priez-Le ! Vouez-Lui un culte exclusif ! Louange à 
Allâh, Maître souverain de l’Univers !) (Ste 40 / V 65)

(  Abandonne-toi en toute confiance au Vivant, 
L’Immortel ! Célèbre Sa Louange. Lui Seul est suffi-
samment informé des péchés de Ses serviteurs. ) (Ste 

25/V57)

Moustaphâ Mahmoûd, a dit, dans son livre, « Dieu en 
Islam » : « … Et à cause de Sa Transcendance du temps, 
Allâh (U) n’a ni âge, ni début, ni fin, ni passé, ni présent, ni 
avenir. Mais, Il est présence absolue, un Moment continu, une 
Permanence éternelle Omniprésente dans l’Invisible et Le 
Visible, en tout temps ! »

Le Prophète d’Allâh (r) faisant fréquemment appel à Ce 
Nom majestueux d’Allâh dans ses invocations, surtout dans 
les moments difficiles. Il avait l’habitude d’invoquer Allâh 
(U) par cette sublime invocation : « Allâhoumma yâ Mou’nisa 
koulli wahîdin, wa yâ Sâhiba koulli farîdin, wa yâ Qarîban 
ghayra ba‘îdin, wa yâ Ghâliban ghayra maghloûbin. Yâ Hayyou 
yâ Qayyoûmou yâ Dhal Jalâli wal Ikrâmi : Ô Seigneur ! Toi 
L’Intime de tout solitaire ! Ô Compagnon de tout isolé ! Ô Toi ! Qui 
es tout proche et jamais loin. Tu es Le Dominant que nul ne peut 
vaincre. Ô Vivant ! Ô Subsistant ! Ô Toi ! Qui es ceint de Majesté 
et de Magnificence ! » (Rapporté par Ad-Daylamî, d’après Anas)
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La Parole d’Allâh (U) :

« Al Qayyoûmou… »  وُم َقيُّ الحْ
Selon la lecture d’Ibn Mas‘oûd (Qu’Allâh soit satisfait de lui), 
‘Alqama, An-Nakha‘î et Al A‘mach ont récité : « Al Hayyou 
Al Qayyâmou ».

On a rapporté aussi cette lecture, d’après ‘Oumar (Qu’Allâh 
soit satisfait de lui).

Le Nom d’Allâh (U) : Al Qayyoûmou, fait appel à l’Attribut 
d’Allâh (U) : « AI Qiyâmou bi an-nafsi » : L’Autosuffisance. 
C’est un superlatif.

Allâh (U) est Le Subsistant (Al Qayyoûmou) Qui subsiste 
par Lui-même et par qui tout être subsiste. 

Allâh (U) dit : ( Humains ! Vous avez en toute chose, 
besoin de Dieu, alors que Dieu est Celui Qui se suffit à Lui-
même, le Digne de louange. ) (Ste 35/V15)

Dans un hadîth qoudousî, Le Messager de Dieu (r) a dit : 
Dieu (U) dit :

« Ô Mes serviteurs ! Je Me suis interdit toute injustice, et Je 
l ’ai interdite entre vous : alors, ne vous opprimez pas les uns les 
autres !

Ô Mes serviteurs ! Tous, vous êtes égarés, excepté ceux que J’ai 
guidés : alors, recherchez la guidance auprès de Moi et Je vous 
guiderai !
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Ô Mes serviteurs ! Tous, vous êtes affamés, excepté ceux que J’ai 
nourris : alors, cherchez votre nourriture auprès de Moi, et Je vous 
nourrirai !

Ô Mes serviteurs ! Tous, vous êtes nus, excepté ceux que J’ai 
vêtus : alors, cherchez votre vêtement auprès de Moi, et Je vous 
vêtirai !

Ô Mes serviteurs ! Vous péchez nuit et jour, et Je pardonne 
tous les péchés alors, recherchez le pardon auprès de Moi et Je vous 
pardonnerai !

Ô Mes serviteurs ! Un tort de vous ne saurait M’atteindre : vous 
ne pourriez Me nuire ! Et vous ne pourriez pas prétendre M’être 
utile ni Me faire profiter de quoi que ce soit !

Ô Mes serviteurs ! Si le premier d’entre vous et le dernier d’entre 
vous, les humains parmi vous et les djinns parmi vous étaient tous 
aussi pieux que le cœur de l ’homme le plus pieux d’entre vous, cela 
n’accroîtrait en rien Mon Royaume!

Ô Mes serviteurs ! Si le premier d’entre vous et le dernier d’entre 
vous, les humains parmi vous et les djinns parmi vous, étaient tous 
aussi débauchés que le cœur de l ’homme le plus débauché qui soit 
parmi vous, cela ne diminuerait en rien Mon Royaume !

Ô Mes serviteurs ! Si le premier d’entre vous et le dernier d’entre 
vous, les Hommes parmi vous et les djinns parmi vous, se levaient 
tous au même endroit pour Me faire une requête, et si J’accordais 
à chacun ce qu’il a demandé, cela ne diminuerait en rien ce que Je 
possède, pas plus qu’une aiguille enfoncée dans la mer ne diminue 
celle-ci !
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Ô Mes serviteurs ! Ce ne sont que vos actions que Je vous compte 
et pour lesquelles Je vous récompense : alors, que celui qui trouve-
ra du bien remercie Dieu, et que celui qui trouvera autre chose ne 
blâme que lui-même! » (Rapporté par Mouslim)

 

La Parole d’Allâh (U) 

« Lâ ta’khoudhouhou sinatoun wa lâ nawmoun… » 

م اَل َتأحُْخُذه ِسَنة َواَل َنوحْ
*as-sinatou est le synonyme de an-nou‘âs, selon l’avis de la 
grande majorité des exégètes : la somnolence. 

Pour les humains, la somnolence est un état de sommeil 
léger, de mollesse et de manque d’activité. Il s’agit là d’une 
certaine faiblesse que subit l’homme à un certain moment de 
la journée ou même en fin de journée.

*an-nawmou : le sommeil. On définit le sommeil comme 
étant un état momentané d’inertie, un besoin de dormir qui 
engendre une absence totale de vigilance et d’inactivité.

La différence entre as-sinatou et an-nawm, c’est que dans le 
premier état (la somnolence), la personne ne perd pas sa faculté 
et elle est toujours consciente, tandis que le sommeil engendre 
une inertie totale et la perte totale des sensations. C’est pour 
cette raison qu’on surnomme le sommeil : la petite mort.

Allâh (U) a commencé par évoquer la somnolence en pre-
mier, avant de parler de sommeil, car cet état intervient en 
premier. Le fait, qu’Il est, (Gloire à Lui), exempt de cette fai-
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blesse (la somnolence), Il est dès lors, exempt d’une faiblesse 
plus grave : le sommeil.

La répétition ici a pour but d’insister sur Son exemption 
(tanzîhouhou) –Exalté soit-Il- de ces imperfections. C’est la 
raison pour laquelle, il y a eu utilisation, à deux reprises, de la 
particule « al-lâm (lâ) » de la négation.

Le fait qu’Allâh (U) ne soit pas sujet ni à la somnolence, 
ni au sommeil, cela implique nécessairement qu’Il est différent 
de toutes les créatures (Moukhâlafatouhou lil-hawâdithi), qui, 
par contre, sont assujettis à la fatigue, à la somnolence et au 
sommeil. 

Ainsi Allâh (U) ne peut être assimilé à la création, ni y 
être intégré. Les doctrines du tachbîh (l’assimilationnisme) 
et du tajsîm (le corporéisme) mènent, sans nul doute, à la 
mécréance. 

Allâh (U) ne ressemble à aucune des créatures nouvelles 
(hâdithatoun). 

Il est exempt (mounazzahoun) de la faiblesse et des défauts 
des créatures. Allâh (Gloire à Lui) n’est ni corps, ni atome, ni 
substance. Rien ne Lui est comparable.

Allâh (U) dit :

( Rien ne Lui est comparable ! II entend tout, Il voit 
tout. Il dé tient les commandes des cieux et de la terre. 
II prodigue Ses dons à qui Il veut, et les restreint à Son 
gré. II est si bien-informé de toute chose ! ) (Ste 42 / V11)

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) rapporte que 
le Prophète (r) a dit : « Le Tout-Puissant (Glorifié) a dit : « Le 
fils d’Adam M’a renié et il n’en avait pas le droit. Il M’a insulté et 
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il n’en avait pas le droit. Son reniement, ce fut de dire : « Il ne me 
refera pas comme Il m’a fait la première fois! », alors que la création 
initiale n’était pas plus facile pour Moi que de le refaire. Son insulte, 
ce fut de dire : « Dieu s’est donné un fils! », alors que Je suis l ’Unique, 
Le Recours permanent ; Je n’ai pas engendré ni n’ai été engendré, et 
rien ne M’est compa rable ! » (Rapporté par Al Boukhârî)

Allâh (U) est illimité. Ni temps, ni espace ne peuvent Le 
contenir. II est au-dessus de tout changement, de toute trans-
formation ou de tout événement. 

Allâh (U) peut être connu dans Son Essence par l’intel-
ligence humaine : c’est une connaissance se rapportant à Son 
Existence. Mais il ne peut être question de capter l’essence de 
Son Etre. 

Aboû Hâmid Al Ghazâlî (Qu’Allâh lui accorde misé-
ricorde) a dit : « Dieu est Eternel dans l’avenir... Dieu n’est 
pas une substance qui occupe de la place ; Dieu n’est pas un 
corps constitué par un agrégat de substances ; Dieu n’est pas 
un accident afférent à un corps ou relatif à un quelconque 
lien... Par essence, Dieu est sans rapport avec un lien qui Le 
déterminerait. » 

Allâh (U) dit :

(II est Allâh, L’Un ! Allâh, L’Absolu ! Il n’a pas engen-
dré, et n’a pas été engendré. Nul n’est à même à L’égaler.) 
(Ste 112 / Versets 1-4)

Allâh (U) dit aussi :

(Les regards ne sauraient L’atteindre!) (Ste 6 / Verset 

103).
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Cependant, Allâh (Gloire à Lui) pourra être contemplé au 
Paradis.

Allâh (U) dit :

(Ce Jour-là, des visages seront tout rayonnants de joie, 
à contempler leur Seigneur.) (Ste 75 / Verset 23). 

Cette position que nous venons d’exposer est celle de 
l’Orthodoxie sounnite : ses savants croient en ce Qu’Allâh (U) 
dit, tel qu’Il l’expose, mais ils se refusent à imaginer cette réalité 
qui dépasse notre perception et ne veulent pas se lancer dans 
de vaines conjectures.

 

La Parole d’Allâh (U)

« Lahou mâ fî as-samâwâti wa mâ fi al ardi… » 

ِض َمَواِت َوَما ِف اأَلرحْ َله َما ِف السَّ
Dans le saint Coran, on retrouve d’autres versets qui explicitent 
encore plus l’appartenance de l’Univers exclusivement à Allâh 
(U), Le Créateur unique.

Allâh (U) dit : 
( Dis : « Louange à Dieu, et paix aux élus d’entre Ses 
serviteurs ! De Dieu ou des vains égaux qu’on Lui 
prête, lequel est le plus digne d’amour ? N’est-ce pas 
Celui Qui a créé les cieux et la terre ? Celui Qui a 
fait descendre pour vous, des nuées, cette eau grâce à 
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laquelle Nous faisons pousser de splendides jardins ? 
Et ce n’est pas vous qui pourriez, grâce à elle, faire 
pousser des arbres ! Y-a-t-il donc une autre divinité à 
côté de Dieu ? Ces gens dévient manifestement du vrai 
chemin ! Qui donc, sinon Allâh, a assis fermement la 
terre, l’a faite sillonnée de cours d’eau, y a solidement 
planté un relief, et Qui a si bien su séparer eau douce 
et eau salées ? Y-aurait-il une divinité à côté de Dieu ?! 
Mais la plupart d’entre eux ne savent rien.) (Ste 27 / 

V59-61). 

( Votre Maître n’est autre que Dieu Qui créa les cieux et 
la terre en six jours, puis s’établit en toute Majesté sur 
Son Trône, Il couvre le jour et la nuit, qui ne cesse de 
poursuivre ce dernier instamment. De même, Il a créé 
le soleil, la lune et les étoiles, soumis par Son Ordre 
à des lois souveraines. De Dieu Seul, en vérité, pro-
cèdent et la création et le commandement suprême ! 
Béni soit Dieu, Maître de l’Univers ! ) (Ste 7 / V 54)

Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a raconté : 
« J'ai entendu le Prophète (r) dire : « Allâh (Glorifié) saisira la 
terre et pliera les cieux dans Sa Main droite, et dira : ‘Je suis le Roi ! 
Où sont les rois de la terre? » (Rapporté par Al Boukhârî)

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Il 
est (Gloire à Lui) le Créateur de toute chose, son Seigneur, 
son Souverain, et Il n’est pas d’autre créateur que Lui…/…
Ce qu’Il veut est, et ce qu’Il ne veut pas n’est pas. Tout ce qu’il 
y a dans l’existence comme mouvement (haraka) et comme 
inertie (soukoûn)  se fait par Sa Décision, par Son Décret, par 
Sa Volonté et par Sa création. » 

Les savants disent que, la répétition de la particule « mâ » : 
« lahou mâ fî as-samâwâti wa mâ fi al ardi… », a pour but 
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d’insister sur le fait qu’Allâh (U) est le Créateur, le Maître et 
le Propriétaire de tout ce qu’il y a dans les cieux et sur la terre. 
Cela implique la globalité et la généralisation (al ‘oumoûm). Par 
la même occasion, ce passage met en cause, par allusion, toutes 
les formes d’association (chirk). 

Ce passage est en relation avec le début du verset : 
« Allâh ! Il n’y a point de divinité que Lui… », Parce qu’Il est 
L’Unique Ilâh, tout ce qu’il y a dans les cieux et dans la terre 
Lui appartiennent, alors, Il est, certes, Le Seul Qui mérite 
adoration, vénération et obéissance.

 

La Parole d’Allâh (U)

« Man dhâ alladhî yachfa‘ou ‘indahou  
illâ bi-idhnihi… » 

نِه  َدُه إاِلَّ بِإِذحْ َفُع ِعنحْ   َمنحْ َذا الَِّذي َيشحْ
Dans sa ‘Aqîda al Wâsitiyya, Ibn Taymiyya, (Qu’Allâh lui 
accorde miséricorde) a dit, en commentant ce passage du 
Verset du Trône : « Allâh (U) dit aussi : ( Ils n’intercèdent 
que pour qui Il a agréé. ) (Ste 21/V28). De même, Il dit aussi :  
( …Point n’est utile d’intercéder auprès de Lui, sinon pour 
celui à qui Il autorise de le faire. ) (Ste 34/V22-23)

C’est donc, évident, que personne ne possède la royauté, ni 
de part d’associé, et n’est un assistant à Dieu ; leur interces-
sion n’est point utile, sinon pour celui à qui Il autorise de le 
faire…/…Les intercessions des serviteurs les uns auprès des 
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autres dont du fait d’un désir ou d’une crainte, comme un roi 
qui ne peut refuser l’intercession d’un ministre, car soit parce 
qu’il a besoin de lui ou par crainte de sa vengeance. Quant à 
Allâh (U), Il n’a besoin de personne et ne craint les représailles 
de personne. Il est, au contraire Le Riche, Celui Qui se suffit 
de Lui-même. Ainsi (Gloire à Lui), Il rejette toute intercession 
qui proviendrait des Anges ou des Prophètes, à l’exception de 
l’intercession qu’Il autorise. … »

Ainsi Allâh (U) a accordé au Prophète (r) l’intercession, 
appelé : ach-Chafâ‘a al koubrâ (la grande intercession). Le 
Prophète (r) a dit : « Quiconque dit après avoir entendu l ’appel : 
« Ô Dieu! Seigneur de ce message achevé et de cette prière annoncée ! 
Accorde à Mouhammad l ’accès auprès de Toi, la prééminence et une 
situation célébrée. Place-le au poste glorieux que Tu lui as réservé, 
Tu ne manques jamais à Tes promesses », méritera mon Intercession 
au Jour de la Résurrection. » (Rapporté par Al Boukhârî) 

Dans un autre hadîth, le Prophète (r) a dit : « Quand vous 
entendez le mou’adhdhin, répétez ce qu’il dit, puis priez pour moi, 
car celui qui prie pour moi une fois, Dieu priera pour lui dix fois. 
Ensuite, invoquez Dieu afin qu’Il m’accorde al wasîla. C’est un rang 
au Paradis réservé à un seul parmi les serviteurs de Dieu, et j’espère 
que c’est moi. Celui qui L’invoque pour moi méritera mon interces-
sion » (Rapporté par Mouslim, Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et An-Nasâ’î)

Jarîr Ibn ‘Abd Allâh a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) 
a dit : « On m’a accordé cinq choses qui n’ont été accordées à aucun 
autre Prophète avant moi :

-Allâh m’a accordé la victoire sur mes ennemis, par la crainte 
(qu’Il installe dans leurs cœurs), alors que je suis encore à la 
distance parcourue en un mois de voyage.
-La terre tout entière me sert de mosquée (lieu de prosterna-
tion) et de moyen de purification.
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-Le butin (de guerre) m’a été rendu licite ; il ne l ’était pour 
personne d’autre avant moi.
-On m’a donné (le droit à) l ’intercession.
-Chaque Prophète a été envoyé à son seul peuple, mais j’ai 
été envoyé à tous les peuples, sans distinction. » (Rapporté par 

Mouslim et autres)

C’est la première forme d’intercession. Le Messager d’Allâh 
(r) intercèdera auprès d’Allâh (U), L’implorant de commen-
cer le jugement. La création tout entière sera dans l’attente de 
son commencement, même Al Khalîl Ibrâhîm (r), et Al Kalîm 
Moûsâ (r) ; ainsi que tous les Prophètes, les Messagers (Paix 
d’Allâh sur eux tous) et les Croyants. Les premiers et les der-
niers en seront informés. 

Quant à l’intercession en faveur des pécheurs désobéissants, 
les autres Prophètes (Paix sur eux tous) en auront également 
droit, de même que les anges et les croyants, et ce après la per-
mission d’Allâh (U). 

Aboû Ya‘lâ a raconté, que ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait 
de lui) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit : « Au Jour de 
la Résurrection, trois (personnes) intercéderont : les Prophètes, les 
‘oulamâ’, puis les martyrs. » (Rapporté par Ibn Mâjah)

Al Bazzâr a raconté que ‘Outhmân (Qu’Allâh soit satisfait 
de lui) a rapporté que le Prophète (r) a dit : « Les premiers à 
intercéder au Jour de la Résurrection seront les Prophètes, puis les 
martyrs, et enfin les Croyants. »

Aboû Ya‘lâ a raconté qu’Anas (Qu’Allâh soit satisfait de 
lui) a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit : « Les habitants 
de l ’Enfer seront présentés en rangs. Les Croyants passeront près 
d ’eux. L’un d’eux verra un Croyant qu’il reconnaîtra et lui dira, 
‘Ô toi, souviens-toi du jour où tu m’as demandé de t’aider, et je l ’ai 
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fait. Souviens-toi de ce jour-là où je t’ai donné…’ et il énumérera 
ses faveurs. Le Croyant s’en souviendra et le recommandera à son 
Seigneur. Son intercession sera acceptée. » (Ce hadîth représente une fai-

blesse dans le sanad)

Aboû Bakr Ibn Abî Ad-Dounyâ a raconté qu’Al Hasan 
a rapporté : Le Messager d’Allâh (r) a dit : « Au Jour de la 
Résurrection, un homme du Paradis dira, ‘Ô Seigneur, cet homme 
m’avait donné de l ’eau à boire dans le monde d’ici-bas. Accepte donc 
mon intercession pour lui’. Allâh (U) dira, ‘Va le sortir de l ’Enfer’. 
Alors il ira le chercher et l ’en sortira. »

Aboû Sa‘îd (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté : Le 
Messager d’Allâh (r) a dit : « En fait, il y a des gens de ma 
communauté, l ’un d’entre eux intercédera pour tout un groupe qui 
entrera au Paradis par son intercession. Un autre (parmi eux) 
intercédera pour toute une tribu, et celle-ci entrera au Paradis par 
son intercession. Un autre encore intercédera en faveur d’un homme 
et de sa famille et ces derniers rentreront au Paradis grâce à cela. » 
(Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî)

Ibn ‘Oumar (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a rapporté : Le 
Messager d’Allâh (r) a dit : « Un homme sera appelé par son 
nom, on lui dira : ‘Lève-toi et intercède’. Il se lèvera et intercè-
dera en faveur d’une tribu, de sa famille, un autre intercèdera en 
faveur et un autre intercédera d’un homme ou de deux hommes, et 
cela selon les mérites de chacun d'entre eux. » (Rapporté par Ibn Kathîr, 

d’après Ithâf as-sâda al mouttaqîn)

Les bonnes actions intercèderont par la Volonté d’Allâh 
(U) en faveur du serviteur. ‘Abd Allâh Ibn Al Moubârak a 
rapporté, d’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr (Qu’Allâh soit satis-
fait de lui), que le Prophète (r) a dit : « Le jeûne et le Qour’ân 
intercéderaient pour la personne. Le jeûne dira, « Ô Seigneur, je lui 
ai interdit la nourriture, la boisson et le désir pendant la journée. 
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Laisse-moi donc intercéder en sa faveur. » Le Qour’ân dira, « Je l ’ai 
privé de sommeil pendant la nuit. Laisse-moi donc intercéder en sa 
faveur. » (Hadîth sahîh)

 

La Parole d’Allâh (U)

« Ya‘lamou mâ bayna aydîhim  
wa mâ khalfahoum. » 

َفُهم َ َأيحِْدهيِمحْ َوَما َخلحْ َلُم َما َبيحْ   َيعحْ

Section
La Science d’Allâh (U) :

Al ‘Ilmou    L’Omniscience

La Science d’Allâh (U) est de tout temps. Allâh (U) ne cesse de 
connaître Son Essence, Ses Attributs et ceux de Ses créatures. 
Il est conscient et connaît même les secrets les plus cachés. La 
Science d’Allâh (U) embrasse la connaissance de ce qui est 
universel (« al koulliyyâtou ») et de ce qui est particulier (« al 
jouz’iyyâtou ») 

La Science d’Allâh (U) embrasse ce qui existe, ce qui a 
existé, ce qui existera, ce qui existera éventuellement et ce qui 
n’existera pas. Allâh (U) est Savant sans apprentissage : cela fait 
partie de Son Être.
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Allâh (U) dit :

( Dis : « Si l’océan tout entier se muait en encre pour 
transcrire les Paroles de mon Seigneur, toute sa subs-
tance y pas serait, sans pour autant que les paroles 
d’Allâh soient épuisées, dut-il s’y ajouter un océan 
tout pareil ! ) (Ste 18 / V 109)

( Allâh est parfaitement instruit de toute chose. ) (Ste 

9 / V115)

( Une faute fût-elle d’un poids aussi infime que celui 
d’un grain de moutarde, caché dans un rocher ou quel-
que part ailleurs, dans les cieux ou sur terre : Dieu la 
produira en pleine lumière. Dieu est Omniscient et 
hautement informé. ) (Ste 31/V16)

La connaissance et la compréhension de cet Attribut divin 
(l’Omniscience) est fondamentale pour la compréhension de la 
question de la prédestinée « al qada’ wa al qadar ». 

Ibn Kathîr (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Ainsi 
Allâh (U) connaît tout de Sa Création, son passé, son présent 
et son avenir. Rien d’elle ne Lui échappe. » 

Allâh (U) dit : ( Dis-leur : « Que vous dissimuliez ou que 
vous divulguiez ce que vous pensez, Dieu le saura toujours, 
car Il connaît tout ce qui est dans les Cieux et sur la Terre. 
Dieu a pouvoir sur toute chose. ) (Ste 3/V29)
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La Parole d’Allâh (U)

« Wa lâ youhîtoûna bi-chay’in min ‘ilmihi illâ  
bimâ châ’a… »  

ِمِه إاِلَّ بَِم َشاَء ء ِمنحْ ِعلحْ َواَل ُيِيُطوَن بَِشحْ
La connaissance de l’Homme et les outils avec laquelle il 
l’acquiert sont des dons de Dieu (U) : sa raison et ses sens.

Allâh (U) dit : 
( Dieu instruisit Adam des noms de toutes choses… ) 

(Ste 2/V31)

Allâh (U) dit aussi : 
( C’est Lui (Dieu) qui a créé pour vous l’ouïe, la vue, 
l’intelligence. Mais rarement vous en êtes reconnais-
sants. ) (Ste 23/V78)

La connaissance de l’homme est limitée dans le temps 
et dans l’espace. Dieu (U) révèle de Lui et de Sa Science ce 
qu’Il veut et accorde Sa grâce à qui Il veut. Même le stade de 
nabiy (Prophète) et de rasoûl (Messager) ne permet pas aux fils 
d’Adam d’approcher de la Connaissance divine au-delà d’une 
certaine limite accordée par Le Seigneur (Glorifié soit-Il).

L’imperfection de l’Homme est l’une des causes à l’envoi des 
Messagers (Paix sur eux).
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La Parole d’Allâh (U) : 

« Wasi‘a koursiyyouhou as-samâwâti wa al ardi… » 

َض  َمَواِت َواأَلرحْ ُه السَّ ِسيُّ َوِسَع ُكرحْ
Al Koursiy d’Allâh (U) 

Allâh (U) dit :

(  A Allâh Seul appartient le Royaume des cieux, 
de la terre et de tout ce qu’ils renferment ! Et II est 
Omnipotent ! ) (Ste 5 / Verset 120)

( Que soit exalté Allâh, Le Vrai Souverain ! Pas de 
divinité en dehors de Lui, Le Seigneur du Trône subli-
me! ) (Ste 23/V.116)

Le Prophète (r) nous a appris, qu’en cas de besoin évident, 
d’invoquer Allâh (U) en ces termes :

« Il n’y a pas d ’autre Dieu qu’Allâh, L’Omniscient, Le Très 
Indulgent. Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allâh, Le Seigneur du Trône 
Tout-Puissant. Il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allâh, Le Seigneur des 
Cieux, de la Terre et du Noble Trône : Lâ ilâha illâ Allâh Al ‘Alîm 
Al Halîm. Lâ ilâha illâ Allâh Rabbou-‘Archi al ‘azîm. Lâ ilâha 
illâ Allâh Rabbou as-samâwâti wal ardi wa Rabbou al ‘Archi al 
karîm. » (Rapporté par Al Boukhârî)

Al Hasan Al Basrî (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) affir-
ma que le Koursî est la même chose que Al ‘Arch. Mais cette 
affirmation n’est pas correcte, car les Compagnons du Prophète 
(Qu’Allâh soit satisfait d’eux) et les Tâbi‘oûn ont affirmé qu’il 
s’agit  bien de deux choses différentes. 
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Selon l’imâm Ibn Kathîr (Qu’Allâh lui accorde miséri-
corde), Al Koursî désignerait Son Savoir. Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh 
soit satisfait de lui) a affirmé que personne ne peut estimer sa 
valeur. 

Aboû Mâlik a affirmé que le Koursî est sous Le Trône. 
As-Souddî, quant à lui, a dit que les Cieux et la Terre sont 

parmi Al Koursî qui est avant Al ‘Arch. 
Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Même 

si les sept Cieux et les sept Terres venaient à se déployer et à 
s’entrecroiser les uns avec les autres, ils n’attendraient jamais la 
largeur du Koursî d’Allâh (U). » (Ibn Abî Hâtim)

Aboû Dharr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « J’ai 
entendu le Messager d’Allâh (Paix et Bénédiction d’Allâh sur 
lui) dire : « L’exemple du Koursî comparé al ‘Arche est à l ’exemple 
d’une ance en fer jetée quelque part sur terre. » (Ce Hadîth est relâché 

(moursal))

 

La Parole d’Allâh (U) : 

« Wa lâ ya’oûdouhou hifzouhoumâ… » 

ُظُهَم  َواَل َيُئوُده ِحفحْ
Allâh (U) est Le Dominateur (Al Jabbâr), Le Très Capable 
(Al Qadîr) ( La terre tout entière sera, au Jour du Jugement 
Dernier, dans Sa Main tandis que les cieux plieront sous Sa 
Dextre. Gloire à Lui… ) (Ste 39/V67)
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A Lui la Grandeur et La Magnificence. Il n’a pas d’égal, ni 
de rival dan Son Royaume. Sa Puissance est sans limite, rien 
ne résiste à Sa Puissance, toute action lui est aisée (Glorifié 
soit-Il).

Ibn Taymiyya (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : 
« Parmi les signes de Sa Perfection et de Sa totale Grandeur, 
c’est que, en plus de Sa préservation des cieux et de la terre, cela 
Lui est aisé et ne Lui cause aucune difficulté, contrairement 
à l’homme fort, sa force n’est pas durable, il s’ensuit, après un 
certain moment, fatigue et faiblesse. »

 

La Parole d’Allâh (U) 

« Wa houwa Al ‘Aliyyou Al ‘Azîmou. » 

َعِلُّ الحَْعِظيُم َوُهَو الحْ
Le Nom d’Allâh (U) : Al ‘Aliyyou

Le Très Haut, Celui qui est au-dessus de toute chose, de 
tout égal. Il est (U) plus haut en honneur, en degré que tout, car 
Il est la Perfection-même, Celui qui mérite tous les Attributs 
les plus complets et qui en est Le Seul digne.

Allâh (U) dit : ( Et il en est ainsi parce qu’Allâh est la 
Vérité, que ce qu’ils invoquent en dehors de Lui est l’erreur 
même, et qu’Allâh, en vérité, est Le Très Haut (Al ‘Aliyyou), 
Le Très Grand. ) (Ste 31/V 30)
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( …Il n’est de décision que celle de Dieu, Le Très Haut 
(Al ‘Aliyyou), Le Très Grand. ) (Ste 40/V12)

*Le Nom d’Allâh (U) : Al ‘Azîmou
Celui qui a la Puissance absolue. Il est Plus puissant que 

toute chose. La Toute-Puissance de Dieu (U) est un Attribut 
éternel du Seigneur. Dieu (U) maintient tout par Sa Puissance. 
Cette Puissance est visible à travers Son Œuvre : la Création.

Allâh (U) dit : ( Glorifie le Nom de ton Seigneur Le 
Tout-Puissant (Al ‘Azîmi)! ) (Ste 56/V74)

En parlant du sort du mécréant dans le Feu de l’Enfer, 
Allâh (U) dit : ( Il ne croyait pas en Dieu Le Tout-Puissant 
(Al ‘Azîmi). ) (Ste69/V33)
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Gloire à Allâh, Seigneur des Mondes. Allâh, Puissant et 
Grand dans toute la mesure de Sa Dignité.

Que la paix soit sur le Messager de Dieu, Louange à Allâh, 
Maître Souverain des Mondes.
L’humble serviteur d’Allâh (U) 

H. Amdouni


