
Au nom d’Allâh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 
At-Tawhîd se divise en trois parties 

Le Tawhîd qui est le fait d’unifier Allâh  se divise 
en trois parties qui sont:  
1 - Tawhîd Ar-Rubûbiyyah (l’unicité de la 
seigneurie)  
2 - Tawhîd Al-Ulûliyyah (l’unicité de l’adoration) 
3 - Tawhîd Al-Asmâ wa s-Sifât (l’unicité des noms et 
attributs) 
Et ces trois parties se trouvent toutes dans la sourate «  
Al-Fâtihah » 

 Quant à la parole d’Allah  :  
« Louange à Allâh, Seigneur de l’univers. » Sourate 
Al-Fâtihah, verset 1. 
On y trouve les trois parties du Tawhîd cités ci-dessus. 

 Quant à la parole d’Allâh  :  
« Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 
Maître du Jour de la Rétribution. » Sourate Al-
Fâtihah, v.2-3. 
On y trouve Tawhîd Al-Asmâ wa s-Sifât (l’unicité des 
noms et attributs) et Tawhîd Ar-Rubûbiyyah (l’unicité de 
la seigneurie). 

 Quant à la parole d’Allâh  :  
« C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi 
[Seul] dont nous implorons secours. » Sourate Al-
Fâtihah, verset 4. 
On y trouve Tawhîd Al-Ulûliyyah (l’unicité de 
l’adoration). 

 Quant à la parole d’Allâh  :  
« Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de 
ceux que Tu as comblé de faveurs, non pas de ceux 
qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. » Sourate 
Al-Fâtihah, verset 5-6. 
On y trouve Tawhîd Al-Ulûliyyah (l’unicité de 
l’adoration). 
Se référer à Sharh Al ‘Aqîda At-Tahâwiyyah, p.89. Et 
Al-Jâmi’ Al-Farîd, p.276. 
 

Première partie : Tawhîd Ar-Rubûbiyyah 
 

Tawhîd Ar-Rubûbiyyah (l’unicité de la seigneurie) 

c’est unifier Allah  dans Ses actes :  

Cela signifie qu’Allâh  est le Seul Créateur, 
Commandeur, Roi et Gérant. Il est le Créateur de 
toutes choses, les faisant exister à partir du néant, sans 
associé ni assistant. C’est donc Lui le Créateur, Celui 

qui détient le commandement, Il est le Souverain, le 
Gérant (de toute affaire), Seul sans aucun associé. 

Allâh  dit : « Louange à Allâh, Seigneur de 
l’univers. » Sourate Al-Fâtihah, verset 1. 
Dans six passages du Coran qui sont : 
Al-Fâtihah, v.1 ; Al-An’am, v.45 ; Yûnus, v.10 ; As-
Sâffât, v.182 ; Az-Zumar, v.75 ; Ghâfir, v.65. 

Allâh  dit : 
 « Votre Seigneur est Allâh, qui a créé les cieux et la 
terre en six jours, puis S’est élevé (Istawâ) sur le 
Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-
ci sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les 
étoiles, soumis à Son commandement. La création 
et l’ordre n’appartiennent qu’à Lui. Toute gloire à 
Allâh, Seigneur de l’univers ! » Sourate Al-A’râf, 
verset 54. 
« Maître du Jour de la Rétribution. » Sourate Al-
Fâtihah, verset 3. 
« Dis : Je cherche protection auprès du Seigneur 
des hommes. Le souverain des hommes. » Sourate 
An-Nâs, v.1-2. 
« Du ciel à la terre, Il administre l’affaire, laquelle 
ensuite monte vers lui en un jour équivalant à mille 
ans de votre calcul. » Sourate As-Sajdah, v.5. 
« Qui administre tout ? Ils diront : « Allâh » Dis 
alors : « Ne le craignez-vous donc pas ? ». » 
Sourate Yûnus, v.31. 
« Béni soit Celui dans la main la royauté, et Il est 
Omnipotent. » Sourate Al-Mulk, v.1. 
« Dis : « Qui détient dans la main la royauté absolue 
de toute chose, et qui protège et n’a pas besoin 
d’être protégé ? [Dites], si vous le savez ! Ils 
diront : « Allâh » Dis : « Comment donc se fait-il 
que vous soyez ensorcelés [au point de ne pas 
croire en Lui] ? » Sourate Al-Mu’minûn, v.88-89. 
 

Shaykh Wusâbî dit personne n’a renié cette partie du 
tawhîd excepté Pharaon, des matérialistes qui ne 
croient qu’en la réalité de la matière par le passé, et les 
communistes de nos jours. Et la personne qui la renie 
est considérée comme mécréante et athée. 
 

Seconde partie : Tawhîd Al-Ulûliyyah 
 

Tawhîd Al-Ulûliyyah (l’unicité de l’adoration) c’est 

unifier Allâh  dans les actes des serviteurs. 
Son sens est de vouer toutes les formes d’adoration à 

Allâh , Seul sans aucun associé qu’il s’agisse du 

sacrifice (adh-dhabh), du vœu (an-nadhr), de 
l’invocation (ad-du’â), de la pleine confiance (at-
tawakkul), de la peur (al-khawf), de l’espérance (ar-
raja’), du retour par l’adoration (al-inâbah), du désir (ar-
raghbah), de la frayeur (ar-rahbah), de la crainte (al-
khachyah)… et autres types d’adoration. 

Allâh  dit :  
« Adorez Allâh et ne Lui donnez aucun associé. » 
Sourate An-Nisâ’, v.36. 
« Et ton Seigneur a décrété de n’adorer que Lui » 
Sourate al-Isrâ’, v.23. 
« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour 
qu’ils M’adorent. » Sourate Adh-Dhâriyât, v.56 ; 

 C’est-à-dire afin de M’unifier, suivre Mes ordres 
et délaisser Mes interdits 

Et c’est cela le sens de « Ash-hadu allâ ilâha illa Allâh » 
(J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration 

qu’Allâh ). 
Le shaykh dit aussi : « Ceux qui renient cette partie du 
Tawhîd sont les polythéistes par le passé, et les 
adorateurs des tombes de nos jours. » 
 

Troisième partie : Tawhîd Al-Asmâ wa s-Sifât 
 

Tawhîd Al-asmâ wa s-Sifât (l’unicité des noms et 

des attributs) : c’est unifier Allâh  par les noms 
avec lesquels Il s’est Lui-même nommé, ou ceux avec 

lesquels le Prophète  L’a nommé, par ce qu’Il s’est 

Lui-même décrit, ou ce avec quoi le prophète  L’a 
décrit. Et ceci sans s’interroger sur le comment (de Ses 
noms et attributs) (Takyîf)

1
, sans recourir à des 

comparaisons (entre Ses attributs et les attributs de Sa 
création) (Tamthîl)

2
, sans déformation (Tahrîf)

3
, ni 

négation (Ta’tîl)
4
. 

Conformément à ce qu’Allâh  dit :  

                                                           
1 NdT : At-Takyîf : le fait de citer le comment (al-kayfiyyah) des attributs d’Allah. 
Par exemple, le fait de questionner sur le comment de l’élévation (istiwâ) d’Allâh 

 sur son Trône, « comment s’est-Il élevé ? ». 
2 NdT : At-Tamthîl : L’anthromorphisme : le fait de dire dans son cœur ou avec sa 

langue que les attributs d’Allâh  sont semblables à ceux de Ses créatures. 
3 NdT : At-Tahrîf : la modification des termes d’un texte ou de son sens. 
4 NdT : At-Ta’tîl : nier ce qu’il est obligatoire d’affirmer comme Noms est 
Attributs. Soit totalement comme le Ta’tîl des Jahmiyyah, soit en partie comme 

le Ta’tîl des Ash’ariyyah qui n’affirment que sept attributs à Allâh ). 



« Il n’y a rien qui lui ressemble, et c’est Lui 
l’Audient, le clairvoyant. » Sourate Ash-Shûrâ, v.11. 
 

Exemple de modification des termes d’un texte : 
 

Entre autre par l’ajout d’une lettre, comme transformer 
« istawâ » (s’élever) par « istawlâ » (s’emparer). C’est-
à-dire au lieu de dire qu’Allâh s’est élevé « istawâ » sur 
Son Trône, dire qu’Il s’est emparé ou a pris possession 
du Trône « istawlâ ». 
 

Exemple de modification du sens d’un texte :  
 

Ceux qui déforment le sens du terme « mains » dans le 
verset : « Ses deux mains sont largement ouvertes 
(mabsutatâni) », en disant que les mains signifient Sa 
puissance (qudrah), ou Ses bienfaits (ni’mah), ou 
autre…  
Voir « ‘Aqîda ahl as-sunna wal-jamâ’ah » p.21, 
« Mudhakkirat ‘ala al-‘aqîda al-Wâssitiyyah » p.6-7, et 
« Sharh al-‘aqîda al-Wâssitiyyah » p.77, tous de shaykh 
Muhammad Ibn Sâlih Al-‘Uthaymîn. Ainsi que « Sharh 
al-‘aqîda al-Wâssitiyyah » de Shaykh Harrâss (éditions 
Ibn Taymiyyah) p.16. 
« C’est à Allâh qu’appartiennent les plus beaux 
Noms. Invoquez-Le par ces Noms et laissez ceux 
qui profanent Ses Noms : ils seront rétribués pour 
ce qu’ils ont fait » Sourate Al-A’râf, v.180. 

Nous n’affirmons pour Allâh  que les noms et 
attributs cités dans le Coran ou la Sunna authentique, 
d’une façon convenant à Sa majesté. 
Il fait donc partie de notre credo de croire qu’Allâh  

 entend, voit, parle quand Il veut et comme Il le 
veut, qu’Il est élevé sur Son Trône d’une façon 
convenant à Sa majesté, conformément à la parole 

d’Allâh  : « Le Tout Miséricordieux s’est élevé 
« Istawâ » sur le Trône. » Sourate Ta-Ha, v.5. 
 
Règle : Nous nous en tenons, pour les noms et 

attributs d’Allâh , à ce qui est mentionné dans 
le Coran et la Sunna authentique. 
C’est-à-dire que nous ne nommons Notre Seigneur 
qu’avec les noms par lesquels Il s’est Lui-même 

nommé, ou ceux avec lesquels le prophète  L’a 
nommé. Et nous ne Le décrivons qu’avec les attributs 
par lesquels Il s’est Lui-même décrit, ou ceux avec 

lesquels le Prophète  L’a décrit. 
 

Voici deux paroles profitables :  

 

Premièrement :  

Les noms et attributs d’Allâh   se divisent en deux 
parties :  

1 – Ceux qui ne conviennent qu’à Allâh  Seul 
comme Allâh, Ar-Rahmân (Le Tout Miséricordieux), Ar-
Rabb avec les lettres « Al » devant Rabb (Le Seigneur 
avec « Le » devant Seigneur). 
NdT : C’est-à-dire qu’il n’est pas permis de nommer ou 

décrire autre qu’Allâh  par ces noms et attributs. 

2 – Ceux qui peuvent convenir à autre qu’Allâh , 
comme : Rahîm (clément), Malik (maître), ‘Aziz 
(puissant), Karîm (noble, généreux). 
 

Deuxièmement :  

Les polythéistes ont renié certains Noms d’Allâh  
tel Ar-Rahmân (Le Tout Miséricordieux), conformément 

à la parole d’Allâh  :  
« Et ils nient [tout] rappel du Tout Miséricordieux 
(Ar-Rahmân). » Sourate Al-Anbiyâ, v.36. 
« Cependant ils ne croient pas au Tout 
Miséricordieux (Ar-Rahmân). Dis : « C’est Lui mon 
Seigneur. Pas d’autre divinité (digne d’adoration) à 
part Lui. En Lui je place ma confiance et à Lui je me 
repens ». » Sourate Ar-Ra’d, v.30. 
 

 
 
 
« Ton Seigneur, c’est Lui qui décidera entre eux, au 
Jour de la Résurrection, de ce sur quoi ils 
divergent. » Sourate As-Sajdah, v.25. 
 
 
Tiré de Leçons de Tawhîd (Al-Qawl Al-Mufîd) de 
shaykh Muhammad Al-Wusâbî traduit par Samîr Ibn 
‘Abd Al-Majîd Abû Bilâl. 
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