
Le Prophète a nié les directions au sujet de Allah (rapporté 
par Mouslim) 

    

Dans son célèbre recueil de hadith sahih, l’Imam mouslim a rapporté que le Messager de 
Allah (salla l-Lahou 3alayhi wa sallam) a dit : 

ا� �� ربَّ ا����ات ورب ا�رض، ورب ا���ش ا�����، ر�� ورب آ� ��ء،  «
 ا��6راة وا��234 وا�0�1�ن، أ-�ذ �+ $* �� آ� ��ء (��) ا�'& وا��ى، وُ$"ل

�?�6<، ا� �� أ3> ا�ول ( �9 0= + ��ء، وأ3> ا;:� ( �9 ��8ك � Aٌ:B <3أ
 �- C09 دو3+ ��ء، ا� ) *E�=ء، وأ3> ا���ه� ( �9 (�0+ ��ء، وأ3> ا���

�G1ا� *$ �Hوا *َJَّْ8ا� « 

 Ce qui a pour sens : 

 « Ô Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur du Trône Eminent, notre 
Seigneur et le Seigneur de toute chose, Celui Qui fend la graine et le noyau, Celui Qui a 

fait descendre la Torah, l’Evangile et le Fourqan (le Qour’an). Je recherche Ta 
protection contre le mal de toute chose. Allah, Tu es Al-’Awwal, rien n’est avant Toi et 
Tu es Al-’Akhir, rien n’est après Toi. Tu es Adh-Dhahir, rien n’est au-dessus de Toi et 

Tu es Al-Batin, rien n’est en-dessous de Toi. Rembourse nos dettes et enrichis-nous 
contre la pauvreté » 

 Informations utiles : 

- L’Imam, le Hafidh Mouslim Ibnou Al-Hajjaj Ibnou Mouslim Al-Qouchayri An-Nayçabouri, 
l’auteur du célèbre recueil de Hadith authentique (sahih) connu sous le nom de « Sahih 
Mouslim » est né 202 et il est décédé en 261 de l’Hégire (rahimahou l-Lah) c’est-à-dire il y a 
plus de 1170 ans. Il est une référence incontournable dans la science du Hadith. 

- Dans ce hadith, Le prophète (salla l-Lahou 3alayhi wa sallam) exempte clairement Allah de 
la direction du haut et de la direction du bas. Il dit (salla l-Lahou 3alayhi wa sallam) «  9َ�ْ َ)َ
َ(َ ce qui signifie : « rien n’est au-dessus de Toi (c’est-à-dire de Allah)» et il dit «  9َ�ْ « َ(0َ�َْ+ َ�ْ�ٌء
 «ce qui signifie : « rien n’est en-dessous de Toi (c’est-à-dire de Allah) « ُدو3ََ+ َ�ْ�ٌء

- Les savants ont dit que ce hadith confirme que Allah n’est pas dans un endroit et qu’Il n’est 
pas dans une direction. Voir l’explication de ce hadith par l’Imam Al-Bayhaqi : ici 

- La personne qui a pour croyance que Allah est au-dessus de quelque chose (comme le ciel 
ou le trône…) a une croyance contraire à celle du Messager de Allah (salla l-Lahou 3alayhi 
wa sallam). 





 


