
commentaire en français d'un livre de référence sur le dogme écrit par 
un savant de référence : il s'agit de Lum'at-ul-I'tiqâd de Ibn 

Qudâmat Al-Maqdiciyy, qu'Allâh lui fasse miséricorde

Ce commentaire - écrit sur la base des explications de savants 
comme Cheykh Al-'Utheymine et Cheykh Al-Khudhayr entre autres - est en cours de rédaction, et nous en 

sommes à environ 80 billets ( Les éditions Avant l'Heure sur facebook) 
qui représentent un peu plus du tiers du livre.

[Lum'at-ul-I'tiqâd 1] L'auteur de la Lum'ah (1) 

Bismillah.

 
Quelques mots sur l'auteur. Il s'appelle 'Abdullah ibn Ahmad, c'est un descendant de 
'Umar ibn Al-Khattab, le grand compagnon. Il est né vers 540 de l'Hégire en Palestine, 
a vécu à Damas, et est mort en 620
 
 
Son époque et le lieu où il a vécu présentent 3 particularités, très proches de l'époque dans 
laquelle vous et moi vivons :
 
1 - au niveau du dogme, les croyances n'étaient pas celles des compagnons du Prophète, 'alayhi 
salam. Pas très éloignées dans certains cas, très éloignées dans d'autres. Ces croyances étaient 
très répandues et formaient même les croyances officielles de l'état.
 
2 - c'était une époque du Jihad (avec Salahuddin Al-Ayyûbiyy) contre l'occupation croisée en 
Palestine. L'auteur avait 8 ans quand ils sont arrivés dans cette région, et ils ont ensuite émigré en 
Syrie.
 
3 - la présence des chiites imamites était importante, avec un état à eux en Egypte. Ce sont ces 
chiites qui ont été combattus par les armées de l'Etat avec Salahuddin.

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 2] L'auteur de la Lum'ah (2) Ses livres 

Les livres de Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy. C’était un monstre de science authentique de 
son époque. Et comme tous les savants de la sunnah, il a écrit pour corriger les 
déviances de son époque. Dans le domaine de la croyance, la ‘aqîdah, il a écrit la 
Lum’ah pour mettre en évidence la ‘aqîdah des gens de la sunnah au niveau des noms 
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et des attributs d’Allâh, du destin, du jour du Jugement en montrant qu’il faut suivre 
les compagnons et rester éloigné des gens de l’innovation.

 
Par ailleurs, il a écrit sur le ‘Uluww, c'est-à-dire le fait qu’Allâh est élevé, sur l’interdiction de lire les 
livres des gens de la passion, sur l’interdiction d’interpréter les textes sans preuves, et sur le 
destin. 
 
Il a lutté contre les gens de l’innovation avec sa plume et sa langue et contre les croisés et les 
chiites imamites avec les armes, comme membre très actif sous les ordres de Salahuddin, jusqu’au 
départ des croisés et la défaite des imamites. 
 
Un extrémiste comme on l’appellerait aujourd’hui en France ou dans les pays musulmans : )

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 3] L'auteur de la Lum'ah (3) 

Il est très connu également comme un puits de science en fiqh, la jurisprudence...

Il a écrit des ouvrages synthétiques sur les bases du fiqh et des livres encyclopédiques sur le fiqh 
hanbalite et sur le fiqh comparé, pour différents niveaux d’apprentissage et d’expertise. 
 
Une référence jusqu'à aujourd’hui et certains de ses livres comme Al-Mughnî, Al-Kâfî ou Al-‘Umdah 
ont fait l’objet de nombreuses explications, les dernières étant très récentes (cheikh Al-‘Utheymine, 
par exemple).
 
En résumé un savant de référence pour ceux qui veulent suivre la sunnah. Un savant de référence 
dans la théorie et dans la mise en pratique. 
 
Qu’Allâh lui fasse miséricorde.

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 8] 

L’auteur ensuite vante les mérites d’Allâh en mentionnant certains de Ses noms et certains de ses 
attributs. Il le fait de deux façons :

1 – il vante les mérites d’Allâh en affirmant des noms et des attributs qu’Il possède effectivement, 
comme la science, la domination, la bonté, le jugement, le décret…

2 – il vante les mérites d’Allâh en niant des attributs qu’Allâh n’a pas effectivement, comme le fait 
d’avoir des associés, des êtres qui Lui ressemblent, ou qui sont comme Lui, le fait d’avoir une 
compagne et d’avoir besoin d’une compagne, le fait d’avoir des enfants, le fait que les gens 
connaissent précisément la réalité de Ses attributs…

Remarques :

a – mentionner uniquement les attributs parfaits qu’Allâh possèdent n’est pas suffisant pour 
affirmer Sa perfection, car on ne dit rien sur d’éventuels défauts. Pour affirmer sans ambiguité 
qu’Allâh est parfait, il faut vanter ses mérites, vanter le fait qu’Il a tous les mérites, et nier qu’Il a 
des défauts. C’est ce que fait l’auteur



b – les savants disent que l’on décrit Allâh par les attributs qu’Il a de manière détaillée (on cite ses 
attributs) et on décrit Allâh par les attributs qu’Il ne possède pas de manière générale et non pas 
détaillée (on ne dira pas il ne ressemble pas à untel, à untel, à untel, à untel… mais on dira 
globalement il n’y a rien qui lui ressemble, Il n’est pas comme sa créature…). C’est ce que faisaient 
les salaf

c – l’auteur a utilisé 3 niveaux de formules d’usage sunnah dans son introduction : la basmalah, le 
hamd, et le fait de vanter les mérites d’Allâh. Il existe un 4e niveau, celui des 3 versets du Coran 
qui évoquent la piété (taqwâ) et qu’on appelle khutbat Al–Hâjah : le verset 101 de la sourate 3, le 
verset 1 de la sourate 4, et les versets 70-71 de la sourate 33. Il n’y a aucun inconvénient à utiliser 
plusieurs niveaux des formules. 

Mais il faut qu’on s’encourage entre nous à utiliser ces formules quand on parle. Si on est sincère 
quand on dit ces formules, ne serait-ce que bismillah et al-hamdu lillâh, on peut espérer ne pas 
dire de mauvaises choses dans ce qui suit, pas de gros mots, pas de blasphèmes, pas de 
mensonges même pour faire rire, pas de paroles séduisantes ou inutiles… car le croyant est 
croyant jusqu’au plus banal de ses comportements, notamment dans ses discussions.

Bonne nuit
Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 9] 

L’auteur poursuit son introduction en disant, toujours en parlant d’Allâh : décrit uniquement par ce 
qu’Il a Lui-même utilisé pour Se décrire, ou ce que nous a dit Son noble prophète. Et tout ce qui 
est venu dans le Coran, ainsi que tout ce qui est authentiquement rapporté de l’Elu, ‘alayhi salâm, 
au sujet des attributs du Rahmâne, il est religieusement obligatoire d’y croire, de l’accueillir et de 
l’accepter et de ne pas s’y opposer que ce soit en le rejetant ou en l’interprétant, ou en faisant des 
comparaisons et des parallèles.

Qu'Allah nous guide et exauce nos invocations

wassalam 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 10] 

Dans cet extrait et dans la suite, l’auteur décrit succinctement la voie des salaf et des meilleures 
générations d’êtres humains pour ce qui concerne les versets et les hadith qui ont trait aux 
descriptions d’Allâh (les attributs, sifâte en arabe). Il nous apprend plusieurs choses : 

1 – la voie des salaf dans ce domaine c’est de décrire Allâh comme Lui-même s’est décrit, 
que ce soit par le Coran ou par la sunnah authentique. 

2 – ce n’étaient pas que des mots, ils croyaient sincèrement dans ces descriptions, car la 
croyance dans ces descriptions est obligatoire religieusement.

3 – ces descriptions doivent être accueillies favorablement c'est-à-dire qu’elles doivent 
êtreconsidérées et non pas laissées de côté et doivent être acceptées pleinement.

4 – elles ne doivent pas être contredites, ni discutées, ce qui est le contraire d’être acceptées 



pleinement

L’auteur signale sur ce dernier point 5 choses à abandonner à tout jamais concernant ces 
descriptions :

a – il ne faut pas les considérer comme des mensonges : ne pas faire le radd, car c’est du kufr

b – il ne faut pas les interpréter autrement que par leur sens premier, sauf quand on a des preuves 
pour ce faire, et ne pas les interpréter différemment des compagnons et de ceux qui les ont 
suivis : ne pas faire le ta-wîl. Le ta-wîl c’est interpréter les paroles sur les attributs d’une manière 
qui contredit ce qu’Allâh et Son prophète, 'alayhi salam ont voulu. C’est au minimum une 
perversion, au maximum du kufr.

c et d – il ne faut pas interpréter les attributs en disant qu’ils ressemblent totalement ou par 
certains aspects à ceux d'une créature : ne pas faire le tamthîl (ressemblance totale) ni 
le tashbîh(ressemblance par seulement certains côtés). Dans les deux cas c’est du chirk.

e – (c'est un point qu'il aborde dans la suite, mais nous anticipons) : il ne faut pas plonger dans la 
recherche du comment exactement se passent les choses en ce qui concerne les attributs d’Allâh : 
ne pas faire le takyîf. C’est une innovation qui amène au feu.

Voilà la voie de nos salaf en la matière, pour tous les attributs d’Allâh, sans exception. 

L’auteur va ensuite donner 3 arguments pour prouver ce qu’il dit : un verset, une parole de l’imam 
Ahmad, et une parole de l’imam Ach-Châfi’iyy

Qu'Allâh vous préserve

wassalam 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 11] 

Le verset que l’auteur utilise comme argument est le verset 7 de la sourate 3. Il poursuit son 
introduction en disant : Pour ce qui pose problème dans les attributs, on doit dire les mots qu’Allâh 
et Son prophète, ‘alayhi salâm, ont utilisés, et ne pas s’aventurer à en rechercher le sens (ma’nâ) 
et nous laissons ce sens ma’nâ à Allâh, nous en laissons la responsabilité à Celui qui nous l’a 
transmis, suivant en cela les hommes qui ont une science solide, dont Allâh a vanté les mérites 
dans son Livre en disant : Et ceux qui ont une science solide disent: " Nous y croyons, 
tout vient bel et bien d’Allâh " (sourate 3 verset 7). Et pour blâmer ceux qui cherchent à 
comprendre le ta-wîl des parties moins explicites de la Révélation (mutachâbih), Il a dit : Quant à 
ceux qui ont un cœur plein de déviance, ils cherchent à comprendre ce qui n’est pas 
explicite dans le Coran, cherchant le désordre (fitnah) et cherchant à savoir comment 
les choses sont réellement (ta-wîl). Mais seul Allâh connait le ta-wîl des parties non 
explicites (sourate 3 verset 7). 

Allâh a fait de la recherche du ta-wîl un signe de déviance et pour blâmer ceux qui font cela, Il a 
ajouté qu’ils faisaient cela pour rechercher la fitnah, mettre le doute, le désordre. Puis Allâh leur a 
voilé l’accès à ce qu’ils cherchent en disant : Mais seul Allâh connaît le ta-wîl des parties 
non explicites (sourate 3 verset 7).

A propos de cette partie, il y a beaucoup de choses à dire.  



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 12] 

L’auteur dit : « Pour ce qui pose problème dans les attributs, on doit dire les mots qu’Allâh et Son 
prophète, ‘alayhi salâm, ont utilisés, et ne pas s’aventurer à en rechercher le sens (ma’nâ) et nous  
laissons ce sens à Allâh. »

Ce passage, il faut l’avouer, pose problème (en apparence seulement, vous le verrez) et les 
commentateurs de la Lum’ah l’ont tous soulevé. Grâce à Allâh, ils l’ont tous réglé d’une manière 
claire sans laisser la moindre ambiguïté sur les intentions nobles, la valeur, et la réputation de 
l’auteur Ibn Qudâmah. 

Le plus dur a été le grand cheikh Muhammad ibn Ibrahim qui a rejeté cette parole, sans lui trouver 
d’explication satisfaisante du point de vue de la sunnah. Malgré cela, il s’appuie sur le fait que Ibn 
Qudâmah Al-Maqdiciyy est un savant de la sunnah sans aucun doute, loin de la déviance que 
semble suggérer cette parole (que nous verrons dans le point 13). L’œuvre de Ibn Qudâmah 
plaide pour lui et personne n’est à l’abri de l’erreur.

Les chuyuch Al-‘Utheymîne et Al-Khudayr ne considèrent pas qu’il y a une erreur. 

Al-‘Utheymîne dit qu’il y a une formulation ambigüe, c'est vrai, mais qu’on règle facilement le 
problème si l’on se réfère aux propos clairs de l’auteur dans des passages de ses autres ouvrages. 

Al-Khudayr, lui, pense que les propos de l’auteur sont justes et qu’ils n’ont pas été compris 
correctement par les deux autres cheikh qui ont expliqué la Lum’ah. Et il faut avouer que son 
explication est plus que convaincante. 

Passons maintenant à ce qui pose problème dans cette phrase de Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy.

Wassalam 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 13] 

La phrase qui pose problème est : « Pour ce qui pose problème dans les attributs, on doit dire 
comme Allâh a dit, on ne s’aventure pas à en rechercher le sens (ma’nâ) ». La voie des salaf est 
de dire comme Allâh a dit et de comprendre le sens des mots qu’Allâh a utilisés. On affirme les 
expressions d’Allâh, c'est vrai, et on affirme aussi le sens de ces expressions. On croit dans ce que 
dit Allâh à propos de Lui, que ce soit les expressions ou le sens. Les deux.

Or ce que semble dire l’auteur dans cette citation c’est qu’il faut affirmer les expressions mais pas 
leur sens. Cette déviance est ce qu’on appelle le « tafwîdh du sens » : c’est-à-dire de laisser à 
Allâh le sens des expressions qu’Il utilise pour Se décrire et ne pas chercher à les comprendre. 
C’est dire qu’on ne connaît pas le sens des mots utilisés par Allâh pour se décrire. Pour les gens de 
la sunnah, c’est une des pires déviances qui existent car elle revient à dire qu’Allâh nous a parlé 
sans que nous puissions comprendre ce qu’Il a à nous dire. Peut-on imaginer un Prophète, ‘alayhis  
salâm, qui nous apprend à invoquer Allâh par ses noms et ses attributs alors qu'il ne connaissait 
pas le sens de ces noms et de ces attributs ? Non ce serait très grave de croire en cela.

C’est pourquoi le cheikh Muhammad ibn Ibrahim, même s’il affirme que la croyance de l’auteur est 
saine et qu’il a prouvé, dans ses divers écrits, être bien loin de toutes formes de déviance en 
général et du tafwîdh du sens en particulier, dit qu’il faut rejeter cette phrase de la Lum’ah.

Nous verrons ensuite le commentaire de cheikh Al-‘Utheymîne in châ Allâh. 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 14] 

Le cheikh Al-‘Utheymîne dit que quand on regarde l’ensemble de ce qu’a écrit l’auteur Ibn 
Qudâmah on est sûr à 100 % qu’il est loin très loin du tafwîdh et qu’il croit comme les gens de la 
sunnah dans les expressions qu’Allâh utilise pour se décrire, que ce soit les expressions ou leur 
sens. Il ajoute que quand l’auteur dit « on doit dire comme Allâh a dit et laisser le sens à Allâh », 
c’est une phrase générale non explicite. Il faut la rendre explicite en regardant ce que dit ailleurs 
l’auteur de manière claire. Il faut interpréter l’ambigu par le clair. Et de cette manière les choses se 
règlent, très facilement.

Au passage, on note, avec cheikh Muhammad ibn Ibrahim et cheikh Al-‘Utheymîne, la méthode 
des gens de la sunnah quand ils jugent les autres, et notamment les savants. On ne se rue pas sur 
les phrases ambiguës qu’ils ont pu dire, on les explique par leurs paroles claires. Et même si on ne 
trouve aucune excuse pour une phrase malheureuse, on doit prendre en compte l’œuvre d’une 
personne. De la même manière qu’une personne déviante ne change pas de statut même si elle 
dit de bonne chose une fois (même le diable peut dire la vérité parfois), une personne sur la 
bonne voie ne change pas de statut si elle dit une mauvaise chose une fois. Tout le monde se 
trompe, sauf le Prophète, ‘alayhi salâm.

Revenons à cheikh Al-‘Utheymîne et à la partie de la phrase de l’auteur « Ce qui pose problème 
dans les attributs ». Pour le cheikh Al-‘Utheymine, Ibn Qudâmah ne vise pas ici l’ensemble des 
attributs d’Allâh, ni l’ensemble des individus. Sa phrase est relative, elle dépend de la nature des 
attributs (plus ou moins faciles à comprendre) et du niveau de compréhension des gens. C’est 
pourquoi, il interprète la phrase de l’auteur de deux manières :

1 – Il existe des attributs qui posent de nombreuses questions parce que leur sens est global. C’est 
le cas par exemple de l’attribut d’Allâh « Nuzûl », c’est-à-dire le fait qu’Allâh descende au ciel 
inférieur, le nôtre, chaque nuit dans son dernier tiers. Ceux qui sont dans la bonne voie et qui 
affirment cet attribut peuvent néanmoins se demander si le trône reste vide quand Allâh descend, 
par exemple. C’est ce que veut dire l’auteur : quand on a ce genre de problèmes avec les attributs, 
on ne cherche pas plus loin. On affirme les expressions et on ne creuse pas les implications qu’on 
imagine. Allâh nous dit qu’Il descend, on sait ce que veut dire descend, on croit qu’Il descend, 
mais on ne cherche à connaître ce qui n’est pas dit, on ne s'interroger pas sur les implications des 
attributs. 

2 – Il existe des gens qui comprennent moins bien que d’autres les attributs. Ce qui pose problème 
à certains ne pose aucun problème à d’autre. C’est aussi ce que veut dire l’auteur : si un attribut 
pose un problème à quelqu’un, il doit affirmer les expressions et y croire, sans chercher à creuser 
davantage le sens. De toute façon, al-hamdu lillâh, l’essentiel de la religion, pour préparer son 
avenir dans l’Au-delà est accessible à tout le monde.

Remarque : ce qu’il faut comprendre c’est que les gens qui font le tafwîdh du sens des mots qui 
décrivent Allâh traitent tous les attributs de la même manière. Tous les attributs posent un 
problème de sens à tous le monde et donc il faut laisser le sens à Allâh. On ne connaît le sens 
d’aucun attribut. Voilà la position du tafwîdh, qu’Allâh nous en protège. C’est pourquoi le cheikh 
Al-‘Utheymîne dit que ce n’est pas ce qu’a voulu dire l’auteur Ibn Qudâmah puisque quand il dit 
«et pour ce qui pose problème dans les attributs », il parle des problèmes que posent certains 
attributs pour certaines personnes. 

Passons maintenant à l’explication de cheikh Al-Khudhayr.

wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 15] 

Pour rappel, la phrase ambiguë est : « Ce qui pose problème dans les attributs, on doit dire 
comme Allâh a dit, on ne s’aventure pas à en rechercher le sens (ma’nâ). »

Pour cheikh Al-Khudhayr, aucune des deux explications de cheikh Al-‘Utheymîne ne correspond à 
ce que voulait dire l’auteur. Il ajoute qu’il est impossible de voir le tafwîdh du sens dans cette 
phrase si l’on regarde bien ce que l’auteur dit avant et après.

Pour Al-Khudhayr, il n’y a qu’une explication possible sur ce qu’a voulu dire l’auteur : ce qui pose 
problème dans les attributs, c’est le     comment ils se produisent réellement, la réalisation     et   
il ne faut pas s’aventurer dans la recherche du comment. Dans la plume de l’auteur, le sens 
(ma’nâ), c’est le comment.

C’est pour cela que Ibn Qudâmah, l'auteur, cite le verset 7 de la sourate 3. Et il faut revenir au 
tafsîr de ce verset. 

Ce verset parle des versets mutachâbihâte. Que signifie mutachâbih ? C’est ce qu’Allâh seul sait, ce 
dont Il est le seul à connaître le sens. Parmi cela, comment se passent réellement les attributs 
d’Allâh, comment ils sont réellement. C’est le comment, la kayfiyyah. 

La kayfiyyah fait partie des mutachâbihâte.

Al-Khudhayr donne plusieurs ses arguments qui montrent que c'est effectivement ce que veut dire 
l'auteur :

1 – Il existe depuis l'époque le la Révélation plusieurs textes coraniques. Aujourd’hui, grâce au 
grand compagnon et 3e calife ‘Uthmâne, qu’Allâh soit satisfait de lui, qui n'a gardé qu'un texte 
coranique, la plupart des variantes sont encore lisibles. Elles se distinguent essentiellement par les 
points sur et sous les lettres, par la longueur et la nature des voyelles, et par le doublement des 
consonnes. Par exemple, le mot tadhakkarûn est lu dans certaines variantes tadhdhakarûn. La 
seule différence c’est le doublement de la lettre dans le mot. Mais c’est le même mot, composé 
des mêmes lettres. En gros, ils s’écrivent pareil.

Mais avant le travail d’unification, qui s’est déroulé à l’époque de ‘Uthmâne, il existait des variantes 
du Coran plus importantes car certains mots ou expression n’étaient pas les mêmes d’une variante 
à l’autre. Mais bien sûr toutes ces variantes ont été enseignées par le Prophète, ‘alayhi salâm. Et 
c’est ainsi que Ibn Abî Dâwûd, un spécialiste des variantes, rapporte, avec une bonne chaîne de 
transmetteurs, que dans la variante du compagnon Ibnu Mas’ûd on lisait : « En vérité, la réalité 
(haqîqah) du ta-wîl des mutâchabih ne se trouve que chez Allâh ». Alors que dans le 
Coran unifié que nous avons, Allâh dit : « Et il n’y qu’Allâh qui connaisse le ta-
wîl des mutachâbih».

L’avantage d’avoir conservé les autres variantes c’est que certaines permettent d’expliquer, 
d’expliciter celle que nous utilisons depuis 'Uthmâne. En effet, ces variantes ont toutes été révélées 
par Allâh, le sens des versets est le même dans toutes. Donc la variante d’Ibnu Mas’ûd nous 
permet de comprendre que mutachâbih signifie « ce dont seul Allâh connaît la réalité, ce dont seul 
Allah sait comment cela se réalise ». Donc le verset signifie : « Seul Allâh connaît la réalité 
desmutachâbih, comment se produisent en réalité les mutachâbih ». Par exemple la réalité du jour 
du Jugement, la réalité de la fin du monde, et également la réalité de la manière dont se réalisent 
les attributs d’Allâh. La réalité du kayfiyyah des attributs.

Voilà pour le premier argument de cheikh Al-Khudhayr. On verra ensuite ses autres arguments in 
châ Allâh.
wassalamu' alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 16] 

Nous continuons avec les arguments de cheikh Al-Khudhayr qui cherche à montrer que lorsque 
l’auteur de la Lum’ah dit « Ce qui pose problème dans les attributs, on doit dire comme Allâh a dit,  
on ne s’aventure pas à en rechercher le sens (ma’nâ) », il veut dire qu’il ne faut pas chercher 
comment les attributs se réalisent en vrai. On reprend par le deuxième argument : 

2 – le sens du mot ta-wîl dans le Coran est le plus souvent « réalité, réalisation ». C’est ce que 
montre un des spécialistes de l’explication du Coran par le Coran, le grand savant Ach-Chinquitiyy, 
en prenant de nombreux exemples où ce mot possède ce sens dans le Coran. Par exemple, dans le 
verset 100 de la sourate 12, Allâh dit que le prophète Yûsuf, ‘alayhi salâm, a dit : « C’est le ta-
wîl du rêve que j’ai fait avant. » Le mot ta-wîl signifie bien réalisation. Le rêve de Yûsuf s’est 
réalisé des années après qu’il l’a fait. Donc quand Allâh dit que Lui seul connait le ta-
wîl des mutachâbih, Il dit que Lui seul connaît comment les mutachâbih se réalisent. Et si Ibn 
Qudâmah utilise ce verset c’est pour prouver que seul Allâh connait la réalité de Ses attributs, 
comment ils se réalisent. 

3 – de nombreux exégètes et avec eux le plus grand, At-Tabariyy, sont d’avis que 
les mutachâbihsont ce qu’Allâh seul connaît. Allah seul connaît la réalité des mutachâbih et les 
gens qui ont une science solide le reconnaissent et croient dans les mutachâbih. Et c’est l’avis de 
la majorité des salaf.

4 – Dans un autre de ses livres, Ibn Qudâmah règle la question d’une manière qui ne laisse aucun 
doute. Il dit : « Ce qu’Allâh veut dire par mutachâbih dans la sourate 3, c’est ce dont Allâh s’est 
réservé la connaissance, les choses dont Il est le seul à savoir comme elles se réalisent. Allâh a 
blâmé ceux qui cherchent le ta-wîl et si les gens qui ont une science solide sont approuvés c’est 
justement parce qu’ils ne cherchent pas le ta-wîl mais croient dans ce que dit Allâh. S’ils ne 
recherchent pas leta-wîl, en quoi croient-ils alors ? Ils croient aux mots qu’Allâh leur dit, ils croient 
dans le sens de ces mots, mais ne cherchent pas au-delà. Ils font un tafwîdh, mais pas 
le tafwîdh du sens. Car les mots ont un sens connu. Ils font le tafwîdh du ta-wîl, c’est-à-dire de la 
réalité des attributs, autrement dit le tafwîdh du comment. Par leur tafwîdh il reconnaissent que le 
sens des mots est connu mais la manière dont les choses se réalisent n'est connu que par Allâh.

wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 17] 

Résumons donc l’analyse et les conclusions de cheikh Al-Khudhayr. 

La phrase qui posait problème dans cette introduction de cheikh Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy est la 
suivante : « Et pour ce qui pose problème au sujet des attributs, on doit dire les mots qu’Allâh dit 
et ne pas s’aventurer à en rechercher le sens (ma’nâ). » Cette phrase pose problème parce qu’on 
peut y voir le tafwîdh du sens des mots et des expressions, une des déviances les plus détestées 
par les salaf.

Pour le commentateur cheikh Al-Khudhayr, il n’y a pas du tout d’ambiguïté :

1 – Ibn Qudâmah dit : « Et ce qui pose problème au sujet des attributs. » Il veut parler de 
lakayfiyyah, c'est-à-dire de comment ils se réalisent en vrai. Et cela concerne tous les attributs, pas 
seulement certains. Et cela concerne tous les individus. Pas seulement certains.



2 – Ibn Qudâmah dit : « on doit dire les mots comme Allâh dit ». C’est une chose très répandue 
chez les salaf. Il faut prendre les attributs d’Allâh comme ils sont venus, comme ils ont été révélés 
et dire comme Allâh les a révélés. Pas plus pas moins.

3 – Ibn Qudâmah dit : « et ne pas s’aventurer à en rechercher le sens (ma’nâ). Il veut dire qu’il ne 
faut pas s’aventurer à rechercher le ta-wîl, la réalité, le comment des attributs. 

Une remarque sur le mot « ma’nâ », qui veut dire « sens » et qui est au cœur de l’ambiguïté. Dans 
les habitudes des savants anciens, le mot ma’nâ a le sens du comment ou de « sens faux ». En 
gros, quand il dit qu’on ne cherche pas le sens, il dit qu’on ne cherche ni le comment ni une 
interprétation qui amène un sens faux, c'est-à-dire un sens pour lequel on n’a aucune preuve 
venant d’Allâh et de Son prophète, ‘alayhi salâm. Par exemple ce grand savant du hadith Adh-
Dhahabiyy, dans une de ses biographies, dit : « Nous prenons les attributs comme ils sont venus, 
sans chercher le comment, ni faire des comparaisons avec la créature, sans les nier… On ne dit pas 
que le ma’nâ de la Main d’Allâh est le pouvoir d’Allâh. » 

Donc le mot ma’nâ a bien le sens de chercher une interprétation alors qu’on n’a aucune preuve 
pour ce faire, ou chercher le comment. En gros, le mot Main a un sens, on ne cherche pas 
comment est la réalité de la Main d’Allâh et on ne cherche pas à l’interpréter loin de son premier 
sens, si on n’a aucune preuve pour ce faire.

Tout cela nous apprend également à bien comprendre la terminologie des savants, notamment des 
savants anciens pour comprendre leur parole. 

Prochain billet, on verra les paroles des imams Ibn Hambal et Ach-Châfi'iyy à propos de la voie des 
salaf dans le domaine des attributs, in châ Allâh. 

wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 18] 

Dans le billet 10, nous disions que l’auteur Ibn Qudâmah affirmait que la voie des salaf, pour ce 
qui concerne les attributs d’Allâh, consistait à affirmer et à croire les descriptions qu’Allâh nous a 
faites de Lui, sans les nier, ni essayer de les interpréter au sens figuré ou symbolique, sans faire de 
comparaisons avec la créature et sans chercher à comprendre comment ils se réalisent en vrai.
Nous ajoutions que l’auteur donnait 3 arguments : un verset, une parole de l’imam Ibn Hambal et 
une parole de l’imam Ach-Châfi’iyy. Nous en avons terminé avec le verset (sourate 3 verset 7). 
Allons-y pour les paroles des imams. 

L’auteur de la Lum’ah continue donc en disant : « L’imam Abû ‘Abillâh Ahmad ibnu Muhammad 
ibnu Hambal, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit à propos des hadiths authentiques du type « Allah 
descend au ciel inférieur » ou « Allâh sera vu dans l’Au-delà » et autres hadiths du même genre : 
“Nous y croyons, nous croyons que c’est la vérité, sans chercher le comment (kayf) ni 
chercher un sens (ma’nâ), sans rien en rejeter, et nous savons sans aucun doute que 
ce avec quoi le Prophète, ‘alayhi salâm, est venu est vérité et nous ne rejetons rien de 
ce qui vient du Prophète.
Nous ne décrivons Allâh que par ce avec quoi Lui-même s’est décrit, sans déterminer 
de bornes ni de limites car « Il n’y a rien qui soit comme Lui, et Il est celui qui entend 
et celui qui voit » (sourate 42, verset 11). Et nous disons comme Il a dit, nous le 
décrivons avec les mots qu’Il a utilisés pour se décrire, et nous n’allons pas au-delà, 
car aucune description de Ses créatures ne saurait le cerner. Nous croyons dans tout le  



Coran, sa partie explicite (muhkam) comme sa partie non explicite (mutachâbih). 
Nous ne laissons de côté aucun attribut qu’Il s’est Lui-même donné sous prétexte qu’il 
serait indigne de Lui, nous n’allons pas au-delà du Coran et des hadith et nous ne 
savons pas comment les attributs se réalisent en vrai : nous ne faisons que croire dans  
ce que nous dit le Prophète ‘alayhi salâm et nous ne faisons que dire que ce qu’il y a 
dans le Coran est la stricte vérité. ” »

L'auteur enchaîne avec la deuxième citation : « L’imam Abû ‘Abdillâh Muhammad ibnu Idrîs Ach-
Châfi’iyy, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit : « “ Je crois en Allâh et en ce qu’Il a dit selon le 
sens qu’Il a voulu, et je crois dans le Prophète, ‘alayhi salâm, et en ce avec quoi il est 
venu avec le sens qu’il a voulu. ”« »

Voilà les paroles de Ibn Qudâmah. Globalement, il montre ainsi que les salaf et des grands imams 
qui les ont suivis, qu’Allâh soit satisfait d’eux, sont tous d’accord pour dire qu’il faut confirmer et 
affirmer et laisser tel quel ce que le Livre d’Allâh et la sunnah contiennent au niveau des attributs, 
sans chercher à interpréter quoi que ce soit (sans s’aventurer dans le ta-wîl). 

Détaillons maintenant un peu les paroles de ces deux imams, dans le billet suivant.

wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 19] 

Donc le deuxième argument de l’auteur, on vient de le voir, est une parole de l’imam Ahmad, qui 
décrit la voie des salaf en matière de noms et attributs. L’imam parle de la manière dont les salaf 
comprenaient des hadiths qui décrivent Allâh comme : « En vérité Allâh sera vu dans l’au-delà ». 

Ce qu’il dit comporte de nombreux points :

1 – on doit croire dans les attributs, croire qu’ils viennent bien d’Allâh et croire qu’ils sont la vérité 
à Son sujet. Les attributs ne sont pas juste une façon de parler d’Allâh, ils sont une description 
véridique et fidèle. Puisqu’ils viennent directement d’Allâh.

2 – on ne cherche pas comment sont en réalité Ses attributs. Ils se réalisent d’une manière que 
l’homme ne peut imaginer et chercher le comment est interdit. Tout ce qu’on sait c’est que ces 
attributs se réalisent d’une manière qui convient à la majesté et la perfection d’Allâh.

3 – on ne doit pas chercher un sens qui n’est celui qu’Allâh a voulu. Les sens faux, pour rappel, 
sont le fait de comparer Allâh et Sa créature, de chercher des similitudes entre Lui et la créature, 
de changer le sens des paroles d’Allâh, ou de nier carrément l’attribut. C’est ce qu’il veut dire 
quand il dit qu’on ne recherche pas un sens (ma’nâ).

4 – on ne nie pas les attributs, on ne les traite pas de mensonge.

5 – on décrit Allâh comme Il s’est Lui-même décrit et on n’ajoute rien.

Remarques :

a – encore une fois, on retrouve le mot « ma’nâ », qui signifie « sens ». On rappelle que ce que 
rejette l’imam comme sens, ainsi que les salaf, ce sont les sens inventés, les sens faux et la 
recherche de comment se réalisent les attributs. Il faut comprendre comment les savants d’avant 
utilisaient ce mot-là pour comprendre ce qu’ils voulaient dire. C’est obligatoire religieusement de 
faire preuve d’honnêteté intellectuelle, surtout dans le domaine de notre foi. Le cheikh 



Al-‘Utheymîne dit ailleurs que le sens (ma’nâ) que rejette l’imam Ahmad c’est le sens inventé, 
notamment par les mouvements déviants de son époque. C’est le sens inventé que ces 
mouvements recherchaient pour ne pas accepter le sens propre des mots du Coran et des hadiths. 
C’est ce sens-là que nie l’imam Ahmad, pas le sens premier des mots qu’Allah utilise pour Se 
décrire. En gros, quand l'imam dit qu'on ne doit pas rechercher un sens aux mots qui décrivent 
Allâh, il veut dire qu'il ne faut pas chercher un sens car les mots en ont déjà un. On garde celui-là, 
on l'affirme, on y croit, sauf si on a des preuves des salaf qu'il faut rechercher un autre sens.

b – l’imam parle des limites, des frontières, des bornes. Il dit qu’on décrit Allâh avec les paroles 
d’Allâh sans Lui donner de limites ni de bornes. Les salaf n’ont jamais parlé de bornes ni de limites 
avant que ne surgissent les croyances déviantes. Ils ont utilisé ces notions pour contre argumenter 
uniquement. Avant cela, ils n’avaient pas besoin de le dire puisque pour les croyants qui suivent la 
sunnah, ces notions vont de soi, il n’est pas besoin de les exprimer. Les salaf utilisaient la notion 
de limites de deux manières. Soit ils affirmaient cette notion en parlant d’Allâh pour exprimer le fait 
qu’Allâh est séparé de sa créature, pour contredire ceux qui affirmaient qu’Allâh était mélangé à la 
créature. Soit ils la niaient en parlant d’Allâh pour dire qu’on ne peut cerner Allâh et qu’on ne lui 
connait pas confinement et on ne dit pas d’Allah qu’Il commence quelque part et finit quelque part 
!

c – dernier point, le passage « Nous ne laissons de côté aucun attribut qu’Il s’est Lui-même donné  
sous prétexte qu’il serait indigne de Lui ». Il signifie que quand Allâh nous donne un attribut, on le 
prend parce qu’on prend tout ce qui vient du Coran et des hadith. Ce point vient contredire la 
méthode des mouvements déviant qui rejettent certains attributs parce qu’ils les considèrent 
indignes d’Allâh, alors qu’Allâh ne les trouve pas indigne de Lui ! Lâ hawla wa la quwwata illâ 
billâh.

Dans le prochain billet, in châ Allâh, on parlera de la citation de l'imam Ach-Châfi'iyy.

wassalam 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 20] 

Le troisième argument de Ibn Qudâmah est une parole de l’imam Ach-Châfi’iyy qui englobe 
plusieurs points :

1 – la croyance dans les attributs et le fait de les considérer comme vrai, et décrivant une réalité. 

2 – le fait de dire exclusivement comme a dit Allâh et de croire exclusivement ce qu’a dit Allâh 
sans ajouter ou enlever, sans comparer, sans changer le sens, sans faire de comparaison, sans 
chercher le comment, sans interpréter pour s’éloigner du sens premier, c’est-à-dire le sens voulu, 
le sens donné par Allâh et par Son prophète, ‘alayhi salâm. 

Après avoir cité les deux paroles, Ibn Qudâmah fait une synthèse rapide de ce en quoi ont cru les 
gens de la sunnah, les salaf et ceux qui les ont suivis. Il dit qu’il y a un consensus entre les salaf 
sur 3 points :

1 – l’accueil des attributs d’Allah : avec foi, en confirmant qu’ils décrivent une réalité et ne sont pas 
là juste pour faire beau, on ne les laisse pas de côté mais on les considère, on les prend en 
compte dans notre vie

2 – la compréhension telle quelle des attributs mentionnés par Allâh : sans faire de comparaisons, 
sans chercher le comment elles se réalisent, sans changer le sens, sans interpréter pour ne 
accepter le sens propre, le premier sens.



3 – l’utilisation de ces attributs, et uniquement d’eux pour décrire Allah.

Dans le prochain billet, in châ Allâh on arrive à la fin de l'introduction, avec la partie où l'auteur 
présente 5 paroles pour nous mettre en garde contre l'innovation et le fait de suivre une autre voie 
que celle des salaf. 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 21] Mise en garde contre l’innovation 

L’auteur en termine avec son introduction en disant : 

« On nous a ordonné de marcher sur les pas des salaf, et on nous a mis en garde contre le fait 
d’innover et de ne pas les suivre car c’est un égarement. 

Le Prophète, ‘alayhi salâm, a dit en effet, dans un hadith maintes fois authentifié dans les sunan 
et chez Ahmad entre autres : ‘ Suivez ma sunnah ainsi que celle des califes bien-guidés 
après moi, mordez-y très fortement et prenez garde à ne pas faire des choses qui ne se  
faisaient pas avant vous, car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation 
un égarement. ’

Et Ibnu Mas’ûd, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit, dans une parole rapportée de manière 
authentique par plusieurs de ses élèves : ‘ Suivez scrupuleusement ce qui était fait avant 
vous, et n’inventez pas de nouvelles choses, la voie tracée par le Prophète, ‘alayhi 
salâm, est amplement suffisante. ’

On rapporte de plusieurs savants que le calife ‘Umar ibnu ‘Abd-il-‘Azîz, a dit quelque chose 
comme : ‘ Arrête-toi là où le Prophète, ‘alayhi salâm, et ses compagnons se sont 
arrêtés. Car c’est leur grande connaissance (et non pas l'ignorance) qui les a faits 
s’arrêter là et c’est grâce à leur grande compréhension qu’ils se sont abstenus. Pour 
savoir où s’arrêter ils étaient plus compétents. Et pour savoir s’il y a un bien ou pas à 
ajouter des choses, ils étaient plus aptes. Et vous, vous dites : ce qu’on fait est une 
chose qui a commencé à être pratiquée après eux. On répond : Celui qui a innové n’a 
rien amélioré, il n’a fait que diverger de leur voie et renoncer à leur sunnah, alors que 
les salaf ont prescrit ce qui guérit et ont abordé les sujets qui suffisent. Celui qui fait 
plus ne peut que se fatiguer pour rien, et celui qui fait moins qu’eux ne peut qu’être 
diminué. Certains n’ont pas fait tout ce qu’ils ont fait, ils se sont éloignés. D’autres ont 
fait plus qu’eux, ils ont dépassé les limites acceptables. C’est entre ces deux extrêmes 
qu’ils auraient trouvé la guidée vers la voie droite. ’

Et une parole authentique de l’Imam Abû ‘Amru Al-Awzâ’iyy, qu’Allâh soit satisfait de lui, 
rapportée par plusieurs savants de renom : ‘ Suis bien les traces des salaf, même si les gens 
te rejettent. Et attention aux avis des gens non basés sur le Livre et la sunnah, même 
si leur parole te semble séduisante. ’

Enfin, plusieurs savants rapportent également ce dialogue entre Muhammad ibnu 
‘Abdirrahmân Al-Adhramiyy, un savant qui a étudié chez de grands savants et duquel An-
Nasa-iyy et Abû Dâwûd ont rapporté des hadith, et un innovateur actif dans la diffusion de son 
innovation. Voici le dialogue à propos de cette innovation :

- Est-ce que le Prophète, ‘alayhi salâm, connaissait cette chose, ainsi que Abû Bakr, 
‘Umar, ‘Uthmâne et ‘Aliyy, ou bien ils ne la connaissaient pas ?
- Ils ne la connaissaient pas. 



- Tu connais donc une chose que ceux-là ne connaissaient pas ? Comment est-ce 
possible ?
- En fait je dis plutôt qu’ils la connaissaient.
- D’accord. Quelque chose les a empêchés d’en parler et d’inviter les gens à la 
pratiquer ou pas ?
- Oui, quelque chose les a empêchés de parler.
- Donc une chose qui a empêché le Prophète, ‘alayhi salâm, et ses successeurs de 
parler ne t’empêche pas, toi, de parler ? Comment est-ce possible ?

A ce moment, l’homme n’a plus su répondre. Et le calife, qui avait assisté au débat, a 
invoqué contre l’innovateur : Qu’Allâh ne comble pas celui qui n’est pas retenu par ce 
qui a retenu le Prophète, ‘alayhi salâm, et ses califes de parler. 

L'auteur de la Lum'ah conclut :

Et de même celui qui n’est pas poussé par ce qui a poussé le Prophète, ‘alayhi salâm, les 
compagnons, et ceux qui ont suivi leur voie, et les imam après eux, et les gens qui ont une 
science solide, à lire les versets sur les attributs et à les prendre tels quels, Allâh ne lui facilitera 
pas et il ne pourra jamais justifier son comportement. »

L'explication de ces 5 paroles dans le prochain billet in cha Allâh.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 22] Mise en garde contre l’innovation 

L’auteur en termine maintenant avec son introduction. C’est la troisième et dernière partie (voir 
billet 4). Une mise en garde contre l’innovation dans la religion et contre le fait de suivre une voie 
différente de celle des salaf, le Prophète, ‘alayhi salâm, ses compagnons, qu’Allâh soit satisfait 
d’eux, et ceux qui les ont suivis scrupuleusement, dans le domaine des noms, des attributs, des 
croyances.

L’auteur nous donne 5 preuves – des paroles prononcées par nos salaf des premières générations 
– que suivre un autre chemin que celui des salaf est interdit :

- un hadith du Prophète, ‘alayhi salâm,
- une parole d’un compagnon très connu, Ibn Mas’ûd,
- une parole d’un grand savant de la génération suivante (les tâbi’ûn) avec ‘Umar ibnu ‘Abd-il-‘Azîz, 
un des meilleurs califes, de la dynastie des Omeyyades, arrière-petit-fils du compagnon ‘Umar, 
mort en l’année 100 de l’Hégire,
- une parole de la génération d’après (tâbi’ tâbi’ în) avec Al-Awzâ’iyy, un grand savant syrien mort 
en 156 de l’Hégire, fondateur d’une école juridique qui a été suivie comme référence dans la 
région du Châm pendant plus de deux siècles,
- et une parole d’une époque plus tardive encore avec Al-Adhrâmiyy, un grand savant irakien du 
2e/3e siècle de l’Hégire, un de ceux qui ont enseigné des hadith à des savants comme Abû Dawûd.

Toutes ces citations montrent clairement qu’il faut renoncer à suivre une autre voie que celle des 
salaf. 

Ces citations sont générales et mettent en garde contre toutes les innovations. 
Et l’auteur vise particulièrement les innovations dans le domaine de la croyance, notamment la 
croyance dans les noms et les attributs d’Allâh, car elles conduisent inévitablement à la déviance. 
Un grand savant du hadith, Ibnu Rajab (qui a écrit notamment une explication – inachevée – du 



Sahih de Al-Bukhâriyy) a dit dans son commentaire du hadith mentionné par Ibn Qudâmah : « Le 
plus grave dans le domaine des innovations, ce sont les paroles et les croyances innovées dans le 
domaine des attributs d’Allâh et quand on parle de Lui. Quand on affirme des choses sur ces 
sujets alors que le Prophète, ‘alayhi salâm, ses compagnons et ceux qui les ont suivis 
scrupuleusement, eux se sont tus, n’ont rien affirmé, on philosophe là où le Prophète, ‘alayhi 
salâm, n’a pas cherché ni donné de détails. A cause de cela, il y a des gens qui ont rejeté ce qui 
est pourtant affirmé dans le Coran et la sunnah, au niveau des attributs, et ont prétendu qu’ils 
faisaient cela pour préserver la perfection d’Allâh contre ce que la raison ne peut accepter à Son 
propos, d’autres n’ont affirmé que ce que qu’ils ont jugé indispensables pour Allâh… alors que les 
maîtres de cette communauté n’ont pas utilisé ce genre de raisonnement du tout. »

Ce sont les innovations dans ce domaine que vise Ibn Qudâmah dans ce livre, même si les 
citations qu’il donne sont générales. D’ailleurs, la dernière traite directement le sujet, car même si 
elle convient pour toutes les innovations, elle concerne un débat qui a eu lieu, en présence du 
calife de l’époque (au 3e siècle de l’Hégire selon les savants), entre un savant de la sunnah, Al-
Adhramiyy et un savant innovateur très connu à son époque. Et le débat, selon toute 
vraisemblance, concernait une innovation répandue à l’époque au sujet d’un des attributs d’Allâh : 
Sa parole (nous étudierons cet attribut par la suite in châ Allâh).

Ce débat nous offre la bonne manière de se comporter face à n’importe quel innovateur. Et surtout 
elle nous sert, à nous-mêmes, à nous interroger sur nos croyances et nos pratiques. Parce que 
l’enjeu, c’est d’abord de nous éloigner des innovations et des pratiques sans fondements. 
Questionnons-nous au fond de nous-mêmes à la manière de cheikh Al-Adhramiyy : 

* La première question à poser c’est : Ce que je fais, ce que je crois, ce que je dis, est-ce que le 
Prophète, ‘alayhi salâm, en avait connaissance ?

* La réponse est oui ou non. Si la réponse est non, alors la question suivante est : Comment ai-je 
été guidé vers une chose que le Prophète, ‘alayhi salâm et ses compagnons ignoraient ? Si la 
réponse est oui, la question est : Est-ce que le Prophète, ‘alayhi salâm, l’a faite et a invité les gens  
à la faire ?

* A cette question, la réponse est oui ou non. Si la réponse est oui, on demande les preuves 
authentiques. Si la réponse est non, alors on dit qu’il n’y a aucun bien dans les choses vers 
lesquelles le Prophète, ‘alayhi salâm, ne nous a pas invités.

Ainsi, l’innovation se définit de la manière suivante : c’est une chose vers laquelle le 
Prophète,sallallâhu 'alayhi wa sallam, n’a pas invité les hommes. C’est pourquoi c’est un 
égarement. Et le pire des égarements est de parler sur Allâh d’une manière différente de la 
manière de nos salaf.

L’introduction du cheikh Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy est maintenant terminée. Après avoir ouvert le 
discours par les sunnah d’usage, présenté la voie des salafs en matière de noms et attributs d’Allâh 
et des croyances, et mis en garde contre le fait de dévier de cette voie, il entre dans le vif du 
sujet. 

Nous aussi, in châ Allâh, dès le billet suivant.

Wassalamu ‘alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 23] - Dans le vif du sujet 



L’auteur entre dans le vif du sujet à présent. 

Dans la première partie de la Lum’ah, il présente une vingtaine d’attributs d’Allâh. 

Il commence d'abord par en présenter 13 : la face d’Allâh, Ses deux mains, Son Nafs, les 
deux attributs qui expriment le fait qu’Il vient et qu’Il arrive, le fait qu’Il est satisfait, 
qu’Il aime, les deux attributs qui expriment le fait qu’Il est en colère, le fait qu’Il 
déteste, le fait qu’Il descende, le fait qu’Il s’étonne, le fait qu’Il rit. 

Ce sont les 13 premiers attributs. Pour chacun, l’auteur donne des versets et/ou des hadith qui les 
justifient. 

Puis il fait un premier commentaire sur les fondements de la croyance des salaf à propos des 
attributs. 

Puis il présente 2 attributs qui ont fait l’objet de beaucoup de discussions de la part des 
mouvements déviants : le fait qu’Allâh est élevé et le fait qu’Il s’est établi au-dessus de 
Son trône. 

Puis il fait un deuxième commentaire sur la voie des salaf en parlant notamment de l’imam Mâlik.

Puis il présente plusieurs attributs qu’il développe largement : la parole d’Allâh et le Coran, 
puis le fait qu’Allâh sera vu dans l’Au-delà, puis enfin la volonté d’Allâh et la 
prédestination.

Après cela, il passe aux autres sujets de la croyance.

Une remarque : le choix de l’auteur est pertinent du point de vue des divergences à son époque 
(comme à la nôtre d’ailleurs) car les attributs qu’il présente sont celles sur lesquelles les gens de la 
sunnah ont le plus combattu les gens de la déviance.

Voilà pour la première partie de la Lum’ah. Allons voir cela dans le détail maintenant in châ Allâh.
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 24] Al-Wadjh : La face d’Allâh 

L’auteur commence cette partie sur la présentation de quelques attributs en disant : « Et parmi 
l’ensemble des versets qui évoquent les attributs, nous avons cette parole d’Allâh au verset 27 de 
la sourate 55 : Et il ne restera que la face de ton Seigneur. »

L’auteur donne comme preuve qu’Allâh a une face la première partie de ce verset de la sourate Ar-
Rahmâne, la sourate 55, qui dit : Et il ne restera que la face de ton Seigneur, pleine de 
grandeur, vénérable et pleine de majesté. 

Il n’a donné qu’un seul verset bien qu’il existe de nombreuses preuves dans le Coran et dans les 
hadith.

De nombreux savants de toutes les époques, spécialisés dans la croyance, dans le Coran et les 
hadith, ainsi que dans la langue arabe, ont abordé longuement cet attribut dans certains de leurs 
livres. Ils ont écrit la plupart du temps pour défendre et expliquer la voie des salaf sur cet attribut 
afin de bloquer les innovations.



Tous présentent la voie des gens de la sunnah ainsi : les salaf affirment qu’Allâh a une face, 
décrite comme étant pleine de grandeur, qui mérite la vénération, pleine de majesté et 
d’importance (Al-Jalâl et Al-Ikrâm).

Un des savants qui ont le plus écrit sur cet attribut, Ibnu Khuzaymah (3e siècle de l’Hégire) a dit : 
«Nous, et l’ensemble de nos savants de la Péninsule arabique, que ce soit dans le Hijâz (la région 
qui comprend La Mecque et Médine), du Yémen, de Tihâmah (au nord du Yémen), du Châm (au 
nord, région qui englobe en partie la Syrie, la Palestine, le Jordanie et le Liban), notre voie est 
d’affirmer à propos d’Allâh ce qu’Il a affirmé pour Lui-même sans comparer la face de notre 
Créateur avec la face d’aucune créature, d’aucune manière que ce soit. »

Puis il dit un peu plus loin : « Nous disons ainsi que nos savants, tous ensemble, de toutes les 
contrées, que Celui que nous adorons a une face, comme Il nous l’a appris dans Sa Révélation 
parfaite, une face qu’Il a décrite comme étant pleine de Jalâl et de Ikrâm, qu’Il décrit comme 
éternelle, et non-sujette à la disparition qui va toucher toute la création. Nous disons que la face 
de notre Maître est de lumière d’un tel éclat que si le voile qui la couvre était enlevé chaque face 
qui l’aurait perçue brûlerait. »

Voilà ce que disent et ce en quoi croient les gens de la sunnah

Plus de précision sur cet attribut dans le billet suivant in châ Allâh.
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 25] Al-Wadj – La face d’Allâh (suite 1) 

On a vu comment les gens de la sunnah croyaient dans la face d’Allâh. Après eux, les homms ont 
divergé de cette voie de 2 façons :

1 – certains rejettent cet attribut. Allâh n’a pas de face. Pour expliquer le sens de ce mot dans le 
Coran, ils l’interprètent de plusieurs façons selon les versets, les interprétations les plus fréquentes 
étant : Allâh Lui-même, la Qiblah, la récompense, les bonnes actions et parfois la satisfaction 
d’Allâh. Tout dépend des versets. Quand Allâh dit « Et il ne restera que la face d’Allâh », ils 
affirment qu’Allâh a dit « Il ne restera qu’Allâh ». Quand Allâh dit dans la sourate 92 au verset 20 : 
« Sauf la recherche de la face d’Allâh le Très-Haut », ils affirment qu’Il a dit : « Sauf la 
recherche de la récompense d’Allâh ». 

2 – d’autres affirment qu’Allâh a un visage comme celui des créatures.
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 26] Al-Wadj – La face d’Allâh (suite 2) 

On a vu comment les salaf comprenaient cet attributs et les deux grands mouvements qui ont 
dévié de la voie des salaf (billets 24 et 25)

Une remarque importante. 



On l’a dit déjà à plusieurs reprises. Nous n’avons pas le droit d’interpréter les attributs autrement 
que par leur sens premier, sauf si on a des preuves, chez nos salaf, pour faire autrement. En 
recherchant des sens alternatifs, on nie le sens premier, donc on nie l’attribut qu’Allâh et Son 
prophète nous ont enseigné. Dire : « Je crois qu’Allâh a une face mais que Sa face c’est Sa 
récompense » revient à nier l’attribut « face » de toute façon. C’est donner un sens qui n’est pas 
voulu par Allâh, c’est changer le sens de la parole d’Allâh, c’est donc la nier !

Le cheikh Al-‘Utheymîne donne une règle simple pour répondre à ceux qui nient les attributs 
d’Allâh, que ce soit en niant que les mots ont un sens pour l'homme (tafwîdh), en niant carrément 
l’attribut (ta’tîl) ou en l’interprétant loin de son sens premier sans preuve (ta-wîl ou tahrîf). 
Il dit : « Ceux qui nient les attributs sont ceux qui rejettent peu ou beaucoup des noms d’Allâh ou 
des attributs, et qui changent le sens des textes pour abandonner le sens premier, le sens 
apparent et interprètent sans preuve. On leur répondra en disant que leur parole va à l’encontre 
du sens premier des textes, va à l’encontre de la voie des salaf, et qu’ils n’ont aucune preuve 
authentique pour faire cela. De plus, parfois, un attribut particulier arrive dans des contextes et 
des situations très différentes pour lesquels on ne pourrait pas trouver une seule et même 
interprétation (un sens figuré ou symbolique) qui puisse convenir dans toutes les situations à la 
fois. 

Dans le même esprit, dans un livre extrêmement réputé sur les bases de la croyance des gens de 
la sunnah, qui repend une à une les croyances présentées dans le Coran, les hadith, le consensus 
entre les compagnons, leurs élèves et ceux qui les ont suivis après, le cheikh AL-Lâlakâ-iyy (4e 
siècle de l’hégire) aborde le sujet de la face d’Allâh et cite les versets et les paroles qui prouvent 
qu’Allâh a bel et bien une face. Un des commentateurs de ce livre, le docteur Nach-at ibnu 
Kamâl Al-Misriyy, dit en note de bas de page une chose extrêmement importante pour 
comprendre la logique de ceux qui nient les attributs d’Allâh et pourquoi ils ont tort. 

Il dit : 
« Les salaf affirment cet attribut, ils l’affirment comme une réalité (ce n’est pas symbolique) qui 
est comme il convient à la majesté d’Allâh. Ils divergent ainsi des deux mouvements déviants qui 
existent dans ce domaine. 

1 - Ils affirment ce qu’Allâh a affirmé pour Lui-même, ils affirment la face comme le disent le 
Coran et la sunnah, et disent que la face est une réalité spécifique à Allâh, ce qui les protège de 
faire la moindre comparaison entre Allâh et Sa créature. 

2 - Et ils divergent de ceux qui nient la face d’Allâh sous prétexte qu’ils ont peur de tomber dans la  
comparaison entre Allâh et Ses créatures. 

Ces deux mouvements sont égarés de manière claire. La vérité est avec les salaf. La face d’Allâh 
est une réalité, une vérité. Et Allâh ne ressemble pas à l’homme, d’aucune manière que ce soit. 
Celui qui fait une comparaison entre Allâh et Sa créature, quelle qu’elle soit, est mécréant. Allâh 
ne ressemble à aucune de ses créatures, ses attributs ne ressemblent à aucun attribut des 
créatures. 
Quant à ceux qui cherchent à interpréter la face par Allâh Lui-même, ou une autre interprétation, 
ils disent une parole fausse car elle implique le rejet total de l’attribut. Et nous disons que ce qu’ils 
disent concerne une implication, une conséquence de l’attribut, pas l’attribut lui-même. L’attribut «  
face » ne peut exister que pour un être qui existe, évidemment. Donc c’est vrai, la face d’Allâh 
implique Allâh lui-même, mais n’est pas confondue avec Lui. Ce n’est pas parce que la face a une 
implication que cela permet de rejeter l’attribut face. »

Il parle donc de ce fait très connue, dont de très nombreux savants parlent et qui concernent les 
relations entre les attributs. Les attributs ont des significations propres et des implications. La " 
face " a une signification propre, c’est le sens du mot " face ", et elle a des implications, parmi 



lesquelles Celui qui a cette face. Dire " face ", implique de dire Allâh, mais on affirme la face. En 
disant que la face c’est Allâh, on affirme une implication du mot face mais on nie la face. 

Les salaf eux affirment l’attribut et affirment ses implications, mais ils ne réduisent pas l’un à 
l’autre. 

J’espère que tout cela est clair. N’hésitez pas à demander des éclaircissements. Qu’Allâh vous 
préserve.

Prochain billet in châ Allâh la suite et la fin de l’attribut « face ».
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 27] Al-Wadj – La face d’Allâh (suite 3 et fin) 

Un autre argument qui prouve que les salaf affirmaient bel est bien que « face » dans le Coran 
signifie « face » et pas autre chose. Pour eux, tous les versets qui parlent de la face d’Allâh parlent 
de Son attribut. Tous ces versets attribuent une face à Allâh. Tous sauf un, le verset 115 de la 
sourate 2 dans lequel Allâh nous dit : A Allâh seul appartiennent l’Orient et l’Occident ; où 
que vous vous orientiez, il y a là la face d’Allâh. Les salaf divergent ici en deux avis :

1 – L’avis de Mujâhad, Ach-Châfi’iyy, Ibn Taymiyyah qui dit que ce verset ne parle pas de la face 
comme attribut d’Allâh, mais que le mot face signifie ici (et seulement ici) la Qiblah. 
Ibn Taymiyyah parle de ce verset, dans ses fâtâwâ, et dit que les mouvements déviants ont 
défendu leur interprétation de la face d’Allâh en argumentant par le fait que les salaf avaient 
interprété la face d’Allâh dans ce verset par la Qiblah. Ibn Taymiyyah répond que d’une part les 
salafs n’ont fait cela que pour un verset, et ont bel et bien attribué une face à Allâh pour les 
autres, et d’autre part, même pour ce verset il ne s’agit pas d’une interprétation mais que c’est 
exactement le sens qu’Allâh a donné à « la face d’Allâh » dans ce verset. Dans tous les autres 
versets quand Allâh dit la face d’Allâh, Il veut parler de Sa face, alors que dans celui-ci, Il veut 
parler de la Qiblah.

2 – L’avis de Ad-Darimiyy, Ibnu Khuzaymah, Ibn Al-Qayyim qui dit que c’est bien la face d’Allâh, 
comme attribut, qui est visé dans ce verset comme dans les autres. On ne peut pas le distinguer 
des autres versets. Dès qu’Allâh dit le mot « face » associée à Lui, c’est de Sa face comme attribut 
qu’il s’agit. Cet avis est le plus fort, selon le cheikh Al-Khudhayr. 

Cette divergence n’est rien car elle concerne des gens qui affirment les attributs d’Allâh et qui ne 
font pas de l’interprétation et du refus du sens apparent un principe pour comprendre les noms et 
les attributs d’Allâh. 

Voilà pour la face d'Allâh.

Prochain billet sur les 2 mains d’Allâh
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 28] Al-Yadayn – Les deux mains d’Allâh 

L’auteur continue sa présentation des attributs d’Allâh en disant : « Et il y a aussi la parole d’Allâh 
Subhânahû wa Ta’âlâ quand Il dit : Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes 
et étendues. »



L’auteur évoque ici l’attribut d’Allâh, Ses deux mains. Il donne comme seul argument le verset 64 
de la sourate 5. C’est un argument largement suffisant contre ceux qui nient le fait qu’Allâh a des 
mains, et qui sont ceux que vise l’auteur, qu’Allâh soit bon avec lui.

Pourtant le Coran, la sunnah et le consensus des salaf affirment qu’Allâh a deux mains.

Par exemple, montrant qu’il s’agit de véritables mains et non pas de mains symboliques ou autre, 
Ibn Al-Qayyim dit : 

« le mot ‘ main ’ apparaît dans le Livre, la sunnah, et dans les paroles des compagnons et de leurs  
élèves pour décrire plus de 100 situations différentes et variées, qui conduit à croire sans aucune 
ambiguïté qu’il s’agit de réelles mains engagées dans le fait de prendre, de saisir, d’empoigner, 
d’enrouler, de plier, de dérouler, de déplier, de serrer, de prendre une poignée, d’attraper ou encore  
de frotter (Allâh a frotté le dos de Âdam avec Sa main), de lever, d’abaisser. Tour ceci indique 
clairement que ces actions sont des actions de mains, avec lesquelles Allâh saisit, serre, plie… ».

La suite dans le prochain billet in châ Allâh
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 29] Al-Yadayn – Les deux mains d’Allâh (suite 1) 

Voici la voie des salaf concernant les deux mains d’Allâh.

Ils affirment qu’Allâh a deux mains, ils comprennent le sens des mains d’Allâh : ce sont des vraies 
mains. Comment sont-elles ? On ne sait pas, on ne s’interroge pas sur le comment. Mais ce qu’on 
dit c’est que ce sont des vraies mains, que le mot « mains » n’est pas utilisé comme une 
métaphore ou d’une manière symbolique et que ces deux mains sont incomparables et sont 
comme il convient à la majesté d’Allâh. 

Les gens ont divergé de la voie des salaf de plusieurs manières :

1 – Certains ont affirmé qu’Allâh avaient des mains, mais nombreuses, davantage que deux.

2 – D’autres ont dit que la main était un seul attribut d’Allâh, pas deux attributs. 

3 – D’autres ont dit que les mains d’Allâh étaient comme les mains des humains. Certains de ceux-
là appartiennent à un mouvement déviant qui attribue à Allâh tous les membres des humains, 
exceptés les parties intimes et la barbe, qu’Allâh nous protège de Le rabaisser ne serait-ce qu’un 
peu !

4 – D’autres ont attribué un corps à Allâh, avec des membres et des organes, tout en affirmant 
qu’Il ne ressemblait à aucun corps de créatures.

5 – D’autres, sans doute les plus nombreux, ont nié qu’Allâh avait des mains et ont interprété les 
mains dans le Coran de 11 manières différentes : la capacité et le pouvoir, la force, la royauté, le 
bienfait, l’autorité et le commandement, le fait de donner, le fait de pourvoir, les 
réservoirs des biens, la barakah, la générosité et le don, l’entretien et la prévenance.

Remarque : comme nous l’avions dit pour la face, ici toutes les interprétations qui sont faites du 
mot « mains » sont des implications de l’attribut « mains » ou des actes effectués par ces mains. Il 



est évident que l’attribut « mains » implique tout cela, et même plus. Mais dès lors qu’on refuse de 
croire qu’Allâh a des mains, on est obligé de trouver de multiples sens pour expliquer les 
nombreux versets, hadith, et paroles des salaf où l’attribut apparaît. Par exemple, quand Allâh 
nous dit dans le verset 75 de la sourate 38 qu’Il a créé Âdam avec Sa main, on ne peut plus dire 
que la main d’Allâh c’est la générosité.

D’autre part, comment ces différentes interprétations peuvent expliquer le fait que le mot « main » 
apparait soit au singulier, soit au pluriel, soit au duel (les deux mains) ?

Entre parenthèse, les savants de la sunnah disent que le nombre de mains d’Allâh est de 2 et que 
l’utilisation du singulier et du pluriel dans le Coran n’invalide pas cette croyance. Le singulier 
n’exclut pas qu’Allâh ait deux mains. Et le pluriel est un pluriel qui marque la grandeur, 
l’importance d’Allâh et Sa majesté et qu’il ne spécifie pas le nombre. D’autant que le pluriel 
commence à 2 !

La suite de l’attribut « mains » dans le billet suivant, in châ Allâh
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 30] Al-Yadayn – Les deux mains d’Allâh (suite 2) 

Donc Allâh a deux mains. Cela est la croyance des salaf. Une des deux mains a été décrite comme 
étant Al-Yumnâ, la Droite. Les salaf ont divergé sur le nom de la seconde. Il y a trois avis :

1 – Elle s’appelle la Droite aussi. Les deux mains d’Allâh sont des mains droites, comme l’affirme 
un hadith authentique de chez Muslim. C’est l’avis de l’imam Ahmad, de Ibnu Khuzaymah et 
d’autres.

2 – Elle s’appelle la Gauche (Ach-Chimâl). Il existe en effet un hadith authentique chez Muslim 
selon lequel Allâh va plier les terres avec Sa Chimâl. C’est l’avis de Ad-Dârimiyy, de Ibn ‘Abd-il-
Wahhâb. D’autres l’ont appelée Yasâr (la Gauche) également ; elle aurait deux 
noms : Chimâl et Yasâr. 

3 – Elle s’appelle Al-Ukhrâ (l’Autre), et on ne dit ni droite ni gauche, selon un hadith de Abû Dawûd 
qui dit qu’Allâh va plier les terres avec son autre main.

Pour cheikh Al-Khudhayr, le premier avis est le plus juste.

Dans le prochain billet, la suite et la fin de cet attribut in châ Allâh. Il sera question des mains, et 
d'autres choses...
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 31] Al-Yadayn – Les deux mains d’Allâh (suite 3 et fin) 

Est-ce qu’Allâh a des doigts ? On dit isba' en arabe

Les salaf affirment que c’est le cas. Car la sunnah l’affirme dans plusieurs hadith authentiques. 
Comme le fait qu’Allâh va mettre les cieux sur un doigt ou le fait que le cœur de l’homme est entre 
deux des doigts du Rahmâne.



Donc les gens de la sunnah affirment à l’unanimité qu’Allâh a des doigts dont on ne cherche pas à 
savoir comment ils sont. On affirme juste qu’ils sont dignes de la majesté d’Allâh. 

Les gens ont divergé de la voie des salaf de deux façons :

1 – certains ont nié les doigts et les ont interpréter comme ils ont interprété la main.

2 – d’autres ont nié les doigts complètement 

Concernant les doigts, il y a des questions complémentaires, que se sont posé certains des gens 
de la sunnah.

D’abord, certaines personnes de science ont dit que les doigts d’Allâh étaient dans le prolongement 
des mains d’Allâh. Les doigts sont une caractéristique des mains. Même si cette interprétation a 
une logique et une force au niveau linguistique, le mieux est de faire comme la majorité des 
salafs : dire que les mains et les doigts sont des attributs d’Allâh, comme dans le Coran et la 
sunnah, et ne pas dire que les doigts sont des attributs des mains d’Allâh. 

Cela nous montre à quel point en rester à ce que dit Allâh et Son prophète, ‘alayhi salâm, sans 
ajouter ni enlever quoi que ce soit était pris très au sérieux par nos salafs. Au point que cheikh Al-
Khudhayr demande pardon à Allâh de trouver quelques points positifs à dire que les doigts sont 
dans le prolongements des mains d’Allâh. Qu’Allâh le pardonne, ainsi que nous. 

Les noms et les attributs, répètent sans cesse les savants, ne sont pas un sujet qui 
s’apprend en raisonnant et par la logique, mais un sujet qu’on apprend par le Coran et 
la sunnah. Si on n’a pas de texte, on ne dit rien. 

De même concernant le nombre de doigts d’Allâh, nos ancêtres se sont tus et ce qui les a faits se 
taire doit nous faire nous taire également. 

Est-ce qu’Allâh a des paumes ? On dit kaff en arabe.

Pour les gens de la sunnah, oui, selon un hadith sur la sadaqah chez Muslim où le 
Prophète, ‘alayhi salâm, parle du kaff du Rahmâne. Les gens de la sunnah affirment qu’Allâh a 
un kaff. Quant à ceux qui divergent de cette voie, ils interprètent kaff comme ils interprètent main.

Certains savants se sont interrogés sur le fait que le kaff et la main sont la même chose. C’est vrai 
que les hadith ont été dits en arabe pour les Arabes et que les mots kaff, yad, isba' ont un sens 
chez eux. Pourtant, on ne dit pas plus que ce qu’on trouve dans le Coran et la sunnah, et c’est 
pour cela que les salafs ne semblent pas s’être exprimés sur la question. Ils ont affirmé 
le kaff pour Allah comme une réalité dont on ne cherche pas le comment mais qui se réalise 
véritablement et d’une manière qui convient à la majesté d’Allâh. Pour le nombre de kaff, c’est la 
même chose.

Est-ce qu'Allâh a des phalanges ? On dit unmulah en arabe.

Les gens de la sunna l’affirment comme un attribut d’Allâh étant donné que cet attribut est affirmé 
dans un hadith authentique, de Ahmad et des sunan. Un hadith d'une intensité, d'une émotion et 
d'une intimité rares, dans lequel le Prophète, ‘alayhi salâm, a dit qu’Allâh avait mis son kaff entre 
ses épaules et qu’il avait senti le froid de Ses phalanges dans sa poitrine. 

Il a bien évoqué les phalanges d’Allâh. Ibn Taymiyyah a ainsi affirmé les phalanges d’Allâh dans 
une réponse qu’il a écrite à ceux qui interprétaient " phalanges" par l’attention et la prévenance 
d’Allâh envers sa créature. 
Les salaf semblent s’être tus sur le nombre des phalanges de notre Créateur.



Voilà pour l'attribut " main ". Dans le prochain billet, on commence l'attribut " Nafs "

Qu'Allâh nous préserve, nous aide à Le connaître, à L'aimer et à Le craindre
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 32] An-Nafs – Le soi d’Allâh 

L’auteur enchaine avec l’attribut suivant en disant : « Et il y a aussi Sa parole, dans laquelle Il nous  
informe au sujet du prophète ‘Îsâ, ‘alayhi salâm, qui a dit : Tu connais ce qu’Il y a en moi 
(dans ma nafs) alors que je ne connais rien de ce qui est en Toi (dans Ta nafs).

Voilà donc ce que dit l'auteur de la Lum'ah.

Alors que les preuves sont nombreuses pour prouver qu’Allâh a une nafs, l’auteur se contente d’un 
verset, le verset 116 de la sourate 5. Il existe d’autres versets qui le prouvent aussi, ainsi que des 
hadith. 

Par exemple le hadith authentique chez Muslim qui dit qu’Allâh a dit : « J’ai interdit l’injustice 
àMa nafs (Je Me suis interdit l’injustice). » 
Ou encore ce hadith authentique rapporté par tous qui nous apprend qu’Allâh a dit : « S’il me 
mentionne en lui (dans sa nafs), Je le mentionnerai en Moi (dans Ma nafs). »

Les salaf à l’unanimité ont affirmé qu’Allâh a une nafs. En revanche ils ont divergé sur ce qu’Allâh 
signifiait par nafs et il y a deux avis :

1 – Pour certains d’entre eux, la nafs d’Allâh est Allâh Lui-même. C’est l’avis d’Ibn Taymiyyah qui 
explique que la nafs d’une chose désigne la chose elle-même avec toutes ses caractéristiques. Ce 
n’est pas un attribut d’Allâh mais c’est Allâh Lui-même. Même si Ibn Taymiyyah affirme que c’est là 
l’avis de beaucoup de savant de la sunnah, le cheikh Al-Khudhayr dit que cet avis n’est pas correct.

2 – La nafs est un des attributs d’Allâh, a le même statut que les autres attributs. C’est l’avis de 
Ibn Khuzaymah et Ibn Qudâmah dans ce livre. C’est un attribut comme un autre, il décrit Allâh 
comme les autres attributs décrivent Allâh. La face d’Allâh, les 2 mains d’Allâh, la nafs d’Allâh… 
C’est cet avis qui semble correct pour cheikh Al-Khudhayr.

De toute façon, quel que soit l’avis, chacun des savants de la sunnah affirment qu’Allâh a une nafs, 
comprennent le mot nafs, ne cherche pas à savoir comment elle est mais affirment qu'elle est 
comme l'exigent la perfection et la majesté d'Allâh. 

Quant aux gens qui ont divergé de leur voie, ils n’ont pas affirmé qu’Allâh avait une nafs. Ils ont dit 
que c’était Allâh Lui-même.

Quelle différence avec Ibn Taymiyyah ? Simplement que pour Ibn Taymiyyyah, la nafs d'Allâh c’est 
Allâh Lui-même avec tous ces attributs. Pour eux c’est Allâh Lui-même mais sans aucun attribut. 

Dans le billet suivant, in châ Allâh, on verra les attributs qui évoquent le fait qu'Allâh vient.

Wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 33] Al-Majî- et Al-Ityâne – 
Les deux attributs qui expriment le fait qu’Allâh vient 

L’auteur présente ensuite deux attributs : « Il y a aussi Sa parole ' Et Allâh viendra ' (pour Al-
Majî-, sourate 89 verset 22) ainsi que ' Attendent-ils juste qu’Allâh viennent à eux..? » (pour 
Al-Ityâne, sourate 2 verset 210). »

Voilà donc ce que dit l'auteur de la Lum'ah.

Les gens de la sunnah affirment qu’Allâh vient, ils affirment Al-Mâji- et ils affirment Al-Ityâne. Ce 
sont des attributs liés à la volonté d’Allâh. Il vient quand Il veut. 

A propos de ces attributs, les gens qui les nient se rangent dans deux catégories :

1 – certains disent que ce n’est pas Allâh qui vient mais Son ordre, Sa décision, Son décret... Ils 
disent que les tournures coraniques qui expriment qu’Allâh vient sont elliptiques, c’est-à-dire qu’il y 
a une partie sous-entendue. Quand on lit « Allâh vient », il faut comprendre « l’ordre d’Allâh vient 
». Ils prennent comme argument le verset 33 de la sourate 16 : Attendent-ils juste que les 
anges viennent à eux ainsi que le décret d’Allâh ? 

2 – Ou ils expliquent la venue par la venue de certaines créatures, toujours avec la supposition 
que certains mots sont sous-entendus. Allah viendra signifie pour eux « les anges, ou le châtiment, 
d’Allâh viendront ».

Les gens de la sunnah répondent que les versets sont extrêmement clairs et affirment que la 
venue est celle d’Allâh, que c'est une venue réelle, dont on ne sait comment elle se passe mais qui 
se passe forcément d'une manière adaptée à la perfection et à la majesté d'Allâh. 

La suite de cet attribut dans le prochain billet in cha Allah.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 34] Al-Majî- et Al-Ityâne (suite et fin) 

Est-ce que le Majî- et l’Ityâne sont le même attribut ou deux attributs distincts ? 

Certains savants de la sunnah pensent que ce sont deux attributs. Apparemment, l’auteur de 
laLum'ah Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy les présente comme deux attributs. C’est le cas d’autres 
grands savants, très clairement. L’un de ces savants, ‘Abd-ul-‘Azîz Ar-Rachîd, le grand 
commentateur de laWâsitiyyah d’Ibn Taymiyyah a dit : « Les versets (ceux qu’il est en train de 
commenter) mettent en évidence l’affirmation d’actes volontaires (liés à la volonté d’Allâh). Ainsi, 
l’ityâne,…, le majî- sont tous de cette sorte d’actes. »

D’autres savants pensent qu’il s’agit d’un seul et même attribut. C’est le cas de cheikh 
Al-‘Utheymîne et de cheikh Al-Khudhayr, pour 4 raisons :

1 – Les deux versets que cite Ibn Qudâmah et les savants qui pensent que ce sont deux attributs 
distincts montrent que l’ityâne et le majî- décrivent le même contexte, et ont la même 
cause : c’est le jugement des gens le jour du Jugement. Donc ils ont exactement le même 
sens. La même cause, le même lieu, le même moment. 



2 – Dans le hadith quduciyy (un hadith qui rapporte les paroles directes d’Allâh) très connu sur 
l’importance du dhikr, où Allâh dit « s’il vient vers moi d’une longueur de bras, Je viendrai 
vers lui plus vite encore », le mot utilisé pour « Je viendrai » est donné par deux verbes (jâ-a, 
qui donne le nom majî-, et atâ qui donne le nom ityâne) selon les versions (selon le commentaire 
de An-Nawâwiyy dans son explication du sahih de Muslim)

3 – Dans la langue arabe, les deux mots ont le même sens

4 – Certains salaf ont émis la règle que quand deux attributs ne concernent pas la même chose, 
comme l’attribut Ar-Rahmâne (qui concerne la bonté d'Allâh envers toute chose) et l’attribut Ar-
Rahîm (qui concerne la bonté d'Allâh réservée aux croyants), ils en font deux attributs. Al-
ityâne etal-majî- concernent la même chose, par analogie, ce sont un seul et même attribut.

Dans le prochain billet, la satisfaction d'Allâh, in châ Allâh.

wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 35] Ar-Ridhâ – La satisfaction d’Allâh 

L’auteur Ibn Qudâma Al-Maqdiciyy continue : « Et il y a Sa parole : Allâh est satisfait d’eux, et 
eux sont satisfaits de Lui. »

L’auteur utile cette fois également un seul argument pour prouver cet attribut, le verset 119 de la 
sourate 5. 

Les gens de la sunnah affirment cet attribut en disant que la satisfaction d’Allâh est une réalité, en 
ne cherchant pas comment elle se réalise mais en affirmant qu’elle se réalise d’une manière 
parfaite qui convient à Sa majesté. Quand Il le veut, Il est satisfait.

Les gens qui ont divergé de cette voie ont nié cet attribut. Ils l’ont interprété de plusieurs manières 
: la récompense, le fait de vanter les mérites et faire l’éloge.

La réponse à ces fausses interprétations est de dire que la récompense et les éloges sont les 
implications de la satisfaction, pas la satisfaction elle-même. Il faut distinguer l’attribut et ses 
implications, comme on l’a déjà dit.

Dans le prochain billet, l'amour d'Allâh, in châ Allâh.

wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 36] Al-Mahabbah – L’amour d’Allâh (le fait qu'Il aime) 

L’auteur poursuit : « Et Sa parole : Il les aime et ils L’aiment. »

Encore une fois, un verset pour unique argument. C’est le verset 54 de la sourate 5. 

Les salaf affirment cet attribut, qui une réalité qui se réalise comme il convient à la majesté 
d’Allâh. C’est un attribut lié à la volonté d’Allâh. Il aime quand Il veut, qui Il veut, ce qu’Il veut. 

Ceux qui ont dévié de cette voie ont nié l’attribut parce que selon eux, elle conduit à considérer 



qu’Allâh a un corps, et l’ont interprété comme étant la récompense, l’aide, le renfort. 

Encore une fois, ils confondent l’attribut et sa conséquence, son implication. Bien sûr, quand on 
espère qu’Allâh nous aime, on espère qu’Il nous vienne en aide, qu’Il nous récompense, qu'Il nous 
renforce, qu'Il nous soutienne. Mais il n'y a là aucune raison pour nier l’attribut. 

Dans le prochain billet, in châ Allâh on commencera à parler des 3 attributs qui évoquent la colère 
et la réprobation d'Allâh.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 37] Al-Ghadhab, As-Sakhat, Al-Karâhiyyah – 
Trois attributs liés à la colère et la réprobation d’Allâh 

L’auteur poursuit en disant : « Et Sa parole à propos des mécréants : Allâh est en colère contre 
eux (verset 13 sourate 60, pour al-ghadhab). Et Sa parole : Ils ont suivi ce qui met en colère 
Allâh (verset 28 sourate 47, pour as-sakhat). Et Sa parole : Mais Allâh détesta qu’ils 
parviennent à partir pour la bataille (verset 46 sourate 9, pour al-karâhiyyah).

Voilà ce que dit l'auteur de la Lum'ah

Ces trois attributs sont affirmés par les gens de la sunnah, et ils les comprennent comme ils ont 
été révélés, sans chercher un sens figuré ou symbolique, sans chercher à comprendre comment ils 
se réalisent. Ils se réalisent comme il convient à la perfection d’Allâh. Ce qu’ils comprennent, c’est 
que ces attributs sont le contraire de la satisfaction. De plus, ces 3 attributs sont liés à la volonté 
d’Allâh, quand Il veut Il réprouve et est en colère. 

Remarque : le fait que ces attributs soient liés à la volonté d’Allâh montre le caractère parfait des 
attributs. Car personne ne peut mettre Allâh en colère. Allâh se met en colère quand Il le veut. Si 
Allâh pouvait être mis en colère par une créature, Il ne serait pas parfait. Qu'Allâh nous préserve 
de le penser.

Quant à la différence entre les 3 attributs, elle existe même si elle n’est pas très importante car ils 
expriment tous le fait qu’Allâh n’est pas satisfait, qu’Il n’aime pas, qu’Il réprouve et qu’Il est en 
colère.

Si on regarde dans un dictionnaire de référence, le Mu’jam Al-Wasît :

- au verbe sakhita (racine de as-sakhat), on lit : réprouver (karâhiyyah), être en colère (ghadhab) 
et ne pas être satisfait (absence de ridhâ).

- au verbe ghadhiba (racine de al-ghadhab), on lit : être en colère (sakhat) et envisager des 
représailles (intiqâm).

- au verbe kariha (racine de karâhiyyah), on lit : le contraire d’aimer (absence de mahabbah)

Est-ce donc un seul et même attribut ou sont-ils différents ?

Sur le plan linguistique, les mots sont différents, même s’ils ont des choses à voir ensemble. Donc 
même si l’auteur les a présentés ensemble, ils sont 3 attributs différents pour les salaf. De plus, ils 
concernent, chacun, des groupes d’hommes différents, des causes différentes, des contenus de 
versets différents. 



Al-karâhiyyah est réservé aux hypocrites dans le Coran par exemple, alors que as-sakhat s’adresse 
plus aux mécréants. Quant à al-ghadhab, il concerne soit les mécréants soit les musulmans 
désobéissants.

Ce sont donc trois attributs différents.

La suite et la fin de ces 3 attributs dans le prochain billet, in châ Allâh

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 38] Al-Ghadhab, As-Sakhat, Al-Karâhiyyah – 
La colère et la réprobation d’Allâh (suite et fin) 

Les gens de la sunnah affirment ces 3 attributs différents, selon le sens qu’ils ont, sans chercher à 
les interpréter autrement, sans chercher comment ils se réalisent chez Allâh mais en affirmant 
qu’ils se réalisent d’une manière parfaite qui sied à Sa majesté. 

Les gens ont dévié de cette voie et ont nié ces attributs en les interprétant par leurs 
conséquences. La colère et la réprobation d’Allâh sont interprétées comme le châtiment d’Allâh, 
ou les représailles (intiqâm) ou l’absence de succès, l’échec et l’abandon. 

Quand Allâh dit « Allâh a détesté qu’ils partent pour la bataille », ils comprennent « Allâh ne 
leur a pas fait aboutir leur volonté de participer à la bataille ». Quand Allâh dit « Allâh est en 
colère contre eux », ils comprennent « Allâh a mis en œuvre des représailles contre eux ». Pour 
ce dernier cas, et l’interprétation de la colère d’Allâh par Ses représailles, les savants, notamment 
cheikh Al-‘Utheymîne, disent que cette interprétation est contredite par Allâh Lui-même dans le 
verset 55 de la sourate 43 : Et lorsqu’ils ont provoqué Notre grande colère, Nous avons 
engagé contre eux des représailles et Nous les avons noyés jusqu’au dernier. Allâh a 
distingué entre Sa colère et Ses représailles. Les représailles sont une conséquence de la colère. Il 
n'y aucune possibilité de croire que les représailles sont la colère elle-même.

Dans le prochain billet, in châ Allâh, nous commenceront l'attribut ' Nuzûl ' c'est-à-dire le fait 
qu'Allâh descend chaque nuit dans le ciel inférieur.

wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 39] An-Nuzûl – 
La descente d’Allâh dans le ciel inférieur 

L’auteur de la Lum'ah dit ensuite : « Et dans la sunnah, il y a cette parole du Prophète, ‘alayhi 
salâm : Notre Maître, Tabâraka wa Ta’âlâ, descend chaque nuit dans notre ciel. »

Voilà ce que dit l'auteur.

Il donne un seul argument pour cet attribut qui a suscité pas mal de discussions dans les 
mouvements déviants. Un hadith authentique de chez Muslim. L’auteur l’avait déjà cité dans les 
paroles de l’imam Ahmad (voir le billet 18). 

Les gens de la sunnah affirment tous qu’Allâh descend chaque nuit dans le ciel inférieur. C’est un 
attribut lié à la volonté d’Allâh. La descente d’Allâh est une vraie descente qui se réalise forcément, 
puisque le Prophète, ‘alayhi salâm, nous l’affirme, et elle se réalise d’une manière adaptée à Sa 
majesté. 



Les gens qui ont dévié de cette voie bénie ont emprunté plusieurs voies :

1 – Certains ont nié la descente d’Allâh et l’ont interprétée par la descente de Son ordre, ou de Ses 
anges ou de Sa bonté.

2 – Certains ont affirmé (en apparence) la descente d’Allâh, mais l’ont expliquée comme étant une 
créature d’Allâh. La descente d’Allâh est quelque chose qu’Il a créé. Quand ils disent « Allâh 
descend », ils veulent dire qu’Allâh a fait un acte dans le ciel inférieur et qu’Il a appelé cet acte « 
la descente ». Selon eux, la descente n’est pas une action d’Allâh Lui-même, mais une action créée 
par Allâh.

Dans les deux cas, il y a un rejet de l’attribut « descente » d’Allâh.

Dans tous les cas, la réponse des savants de la sunnah est la même. Allâh descend réellement et 
aucune des interprétations n’est cohérente, surtout lorsque l’on considère un autre hadith plus 
précis sur la question. C’est un hadith authentique chez Al-Bukhâriyy et chez Muslim qui dit : 
«Notre Maître descend au ciel inférieur au moment où il ne reste qu’un tiers de la nuit et Il dit : 
‘Quiconque m’invoque maintenant, Je l’excauce... ‘ ».

On aurait du mal à envisager que c’est un autre qu’Allâh qui prononce ces paroles. Que ce soit un 
ange, un décret, la bonté, ou une autre créature, quelle qu’elle soit.

C’est bien Allâh qui parle, c’est bien Allâh qui descend. Comment ? On ne se pose pas la question, 
mais on affirme que cela se passe réellement, et d’une manière qui sied à Sa majesté.

La suite et la fin dans le prochain billet in châ Allah.

Wassalâmu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 40] An-Nuzûl – 
La descente d’Allâh dans le ciel inférieur (suite et fin) 

Certains, tout en affirmant qu'Allâh descend bel et bien, ont posé des questions pour comprendre 
cet attribut, comme : Peut-on dire qu’Allâh descend dans le ciel inférieur sans 
mouvement ni déplacement ?

La réponse est que nier le déplacement ou le mouvement, tout comme affirmer le déplacemenent 
ou le mouvement quand on parle d’Allâh doit se faire avec des preuves, sinon on se tait et on dit 
comme Allâh et Son prophète, ‘alayhi salâm, ont dit. Il descend et on s’arrête là. Les salafs, par 
science et non par manque de science, se sont tus à ce sujet. On n’affirme rien, on ne nie rien. 

Enfin, certains mouvements déviants (qui nie la descente d'une manière ou d'une autre) ont 
introduit pour cet attributs des raisonnements (qui s’apparentent plus à des jeux et à de la 
moquerie qu’à autre chose) qui peuvent mettre le doute chez les gens. Ils ont dit que si la 
descente au cours du dernier tiers de la nuit était une vraie descente, alors Allâh devait toujours 
être descendu car il y a en permanence sur Terre un endroit où on est au dernier tiers de la nuit. 

La réponse à ce faux argument est que rien ni personne n’est comme Allâh. On ne peut pas 
raisonner à propos d'Allâh comme on raisonne pour les créatures. Allâh entend les voix et aucune 
voix ne l’occupe d’une manière telle qu’Il ne peut entendre les autres voix qui parlent en même 
temps. On ne dit pas non plus qu’à cause des voix qui se font entendre sur Terre et dans le ciel en 



permanence, Allâh ne rien faire d’autre qu’entendre et qu’Il n’aurait pas le temps ou la possibilité 
de faire autre chose, car il y a toujours quelque chose à entendre. De la même manière, le 
jugement des gens le jour du Jugement se fera au même moment. On ne dit pas que le jugement 
d’une créature l’occupe et ne lui permet pas de juger les autres. 

Pourquoi ? Parce qu’Il n’y a rien comme Lui. Il a créé l’homme faible qui ne peut écouter plusieurs 
voix en même temps et qui ne peut pas être dans plusieurs endroits en même temps. Quand 
l'homme est élevé, le fait de descendre lui fait perdre sa position élevée. Ce qui vaut pour les 
créatures ne vaut pas pour le Créateur. Et il n'y a qu'une chose qui vaut pour le Créateur : ne dire 
et ne croire que ce qu'Il a dit de Lui, et rien d'autre.

D’autre part, toutes ces questions sont en fait relatives au comment, et c’est parce qu’on se pose 
la question du comment qu’on en arrive à nier les attributs l’un après l’autre. Qu’Allâh nous en 
protège. 

Si Allâh nous dit qu'Il descend, Il descend sans aucun doute, d'une manière qui est liée à Sa 
perfection et à Sa majesté.

Dans le prochain billet in châ Allâh on évoquera l'émerveillement et l'étonnement d'Allâh.

Wassalam 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 41] Al-‘Ajab – 
L’émerveillement et l’étonnement d’Allâh 

L’auteur poursuit avec cet attribut en disant : « Et il y a aussi la parole du Prophète, ‘alayhi salâm :  
‘ Allâh est étonné (émerveillé) par un jeune qui n’est pas attiré par les futilités et les passions 
typiques des gens de son âge. ‘ ».

Voilà donc ce que dit l’auteur de la Lum’ah.

Les gens de la sunnah affirment l’émerveillement d’Allâh. Ils y croient, ils croient dans le sens du 
mot, et ne se posent pas la question du comment. Ils affirment qu’Allâh s’émerveille d’une manière 
liée à Sa majesté et Sa perfection. 

L’auteur utilise un hadith de chez l'imam Ahmad pour argumenter. Mais ce hadith est considéré 
faible par de nombreux savants d’hier et d’aujourd’hui, comme Ibnu Hajar ou récemment Al-
Albâniyy. 

Pourtant l’attribut ‘Ajab est bel et bien mentionné dans un hadith authentique chez Al-Bukhariyy, le 
fameux hadith qui parle de ce couple de Médinois qui avaient accueilli cet invité du 
Prophète,‘alayhi salâm, et qui pour le nourrir n'ont pas hésité à priver leurs enfants ainsi qu’eux-
mêmes de la seule nourriture qu'ils avaient, subhânallâh ! A cette occasion le Prophète ‘alayhi 
salâm a dit : «Allâh s’est émerveillé – ou a ri – devant ce qu’a fait ce couple et Il a révélé : Et ils 
donnent à leurs frères la préférence sur eux-mêmes alors qu’ils sont dans le besoin. » Il 
s’agit d'une partie du verset 9 de la sourate 59.

Donc l’étonnement est un attribut d’Allâh. Affirmé comme tel par les salaf, sans chercher à savoir 
comme se réalisent cet étonnement et cet émerveillement.

Les gens ont dévié de cette voie en niant l’attribut et en l’interprétant comme étant le fait de 
récompenser, le fait de donner, le succès.



Cheikh Al-Khudhayr précise que quelques salaf pourtant n’affirmaient pas cet attribut, comme 
Charîh, qu’Allâh soit bon avec lui, qui croyait qu’Allâh ne s’émerveille pas, ne s’étonne pas car 
l’étonnement et l’émerveillement découlent obligatoirement du fait que celui qui s’étonne vient de 
prendre connaissance de quelque chose qu’il ignorait. Et dire qu’Allâh ignore quelque chose est 
une mécréance. Cheikh Al-Khudhayr commente en disant juste que tout le monde peut se tromper 
: Li kulli jawâdin kabwah ! 

C’est cheikh Al-‘Utheymîne qui nous apporte de quoi argumenter contre cette façon de 
comprendre. Il explique qu’il y a deux types d’étonnement et d’émerveillement :

1 – l’étonnement de celui qui découvre une chose et reste ébahi, sans voix du fait de son 
importance et de son caractère nouveau. On n’affirme jamais ce type d’étonnement à propos 
d’Allâh.

2 – l’étonnement et l’émerveillement de celui qui ne découvre pas quelque chose de nouveau, 
mais qui assiste à quelque de connu mais pas commun, quelque chose de hors norme, quelque 
chose qui est différent des choses qui lui sont semblables ou qui sort du comportement qu’il a 
d’habitude. C’est le cas pour des humains qui font passer leur invité avant leurs enfants. C’est le 
cas de la foi qui transforme des êtres humains, avares et égoïstes par nature, qui tueraient pour 
leurs enfants en temps normal, en personnes capables de se sacrifier pour Allâh et pour Son 
prophète, 'alayhi salâm. Et c’est ce type d’étonnement qu’on affirme à propos d’Allâh.

Dans le prochain billet, on abordera le fait qu'Allâh rit, in châ Allâh.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 42] Adh-Dhahk – Le rire d’Allâh 

L’auteur termine sa première série d’attributs en disant : « Et il y a aussi la parole du Prophète, 
‘alayhi salâm, : Allâh rit à deux hommes, qui, alors que l’un a tué l’autre, entrent quand même 
tous les deux au Paradis. »

Voilà donc ce que dit l’auteur de la Lum’ah, Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy.

L’auteur donne un argument, un hadith authentique, chez Al-Bukhâriyy et Muslim, que le 
Prophète, ‘alayhi salâm, a complété ainsi : « Celui qui est tué combattait dans le sentier d’Allâh. 
Puis Allâh a accepté le repentir du tueur et l'a fait mourir croyant. »

Les salaf affirment qu’Allâh rit, en comprenant le mot « rit », sans chercher à l’interpréter 
autrement, sans chercher à essayer de comprendre comment Allâh rit, mais en affirmant qu’Il rit 
tel que l’exige Sa majesté. 

Les gens qui ont dévié de cette voie ont tous nié cet attribut en l’interprétant comme la 
récompense, l’acceptation des œuvres. 

Certains savants de la sunnah n’ont pas affirmé cet attribut et l’ont interprété par autre chose que 
le rire. C’est le cas par exemple de Ibnu ‘Adb-il-Barr, qu’Allâh soit bon avec lui. Est-ce qu’il fait 
encore partie des gens de la sunnah alors qu’il a interprété un attribut ? Oui, nous dit cheikh Al-
Khudhayr qui présente la règle suivante : « Celui qui suit la voie des salaf et des gens de la 
sunnah dans la croyance et la pratique, et qui croit qu’on doit affirmer les attributs 
d’Allâh mais qui trébuche sur un attribut ou deux en les interprétant plutôt que des les 
affirmer tels quels, on dit que personne n’est parfait mais il reste un savant de la 
sunnah. »



L’auteur ensuite fait une première interruption dans sa présentation des attributs pour récapituler 
brièvement la voie des gens de la sunnah en matière de noms et d'attributs d’Allâh.

Nous verrons son récapitulatif dans le billet suivant in châ Allâh.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 43] Les gens de la sunnah et les attributs : récapitulatif 

L’auteur, Ibn Qudâmah, évoque ainsi la voie des gens de la sunnah : « Tout ceci et ce qui s’y 
apparente, comme hadith authentiques, transmis par des rapporteurs irréprochables, nous y 
croyons, nous ne rejetons rien, nous ne le laissons pas de côté, nous ne le refusons pas, nous ne 
l’interprétons pas pour en arriver à un sens éloigné du sens apparent, nous ne le comparons à 
aucun attribut des créatures, à aucune caractéristique de tout ce qui doit son existence à Allâh, et 
nous savons qu’Allâh n’a ni semblable, ni égal, Il n’y a rien ni personne qui soit comme Lui 
et Il est Celui qui entend et Celui qui voit (verset 11, sourate 42), et par rapport à tout ce qui  
est imaginé par l’intelligence et l'imagination ou tout ce qui vient à l’esprit, Allâh Ta’âlâ est 
autrement.

Voilà donc ce que dit l'auteur de la Lum'ah.

L’auteur résume remarquablement la voie des gens de la sunnah quand ils ont à faire aux textes 
sacrés qui décrivent Allâh. Bien sûr il en a déjà parlé longuement mais ici il fait ce petit 
récapitulatif. Et c’est nécessaire. Car n’oublions pas que le texte de l’auteur se présente comme 
une succession de versets et de hadith censés mettre en évidence à chaque fois un attribut 
particulier du Créateur.

Ces versets et ces hadith s’enchaînent à un rythme soutenu. Aussi un rappel général sur la voie du 
Prophète, sallallâhu ‘alayhi wassalam, des compagnons et des salaf qui les ont suivis sur la 
manière dont ils recevaient ces versets et ces hadith est indispensable. Pour faire un rappel. Et 
surtout pour préparer la présentation des attributs qui suivent et qui sont les plus rejetés par les 
gens de l’innovation. 

La suite du récapitulatif dans le billet suivant in châ Allâh.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 44] Les gens de la sunnah et les attributs : 
récapitulatif (suite et fin) 

Donc l’auteur de la Lum’ah, Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy, présente les règles des salaf en matière de 
noms et d'attributs :

1 – croyance dans les noms et les attributs

2 – on ne laisse rien de côté, mais on accepte tout totalement et on se soumet

3 – on ne dément rien, on ne nie rien, on ne rejette rien, mais on affirme tout ce qui est affirmé et 
on croit que cela décrit une réalité



4 – on n’interprète pas, c’est-à-dire qu’on ne cherche pas un sens différent du sens premier, du 
sens apparent des textes et des contextes

5 – on ne compare en rien Allâh et Ses attributs, mais on affirme qu’Allâh est ce qu’Il dit être, en 
affirmant en même temps qu’Il est unique et que rien ni personne n’est comme Lui, rien ni 
personne ne peut comprendre comment Il est.

Pour justifier ces règles, l’auteur cite une nouvelle fois le verset 11 de la sourate 42 : Il n’y a rien 
ni personne qui soit comme Lui, et Il est Celui entend et Celui qui voit.

Puis l’auteur reprend la présentation des attributs, avec des attributs qui constituent à son époque, 
et à la nôtre également, ceux qui ont été le plus discutés et qui ont le plus donné lieu à des 
batailles de discussions entre les gens de la sunnah et les gens de la bid’ah. D’ailleurs pour les 
attributs qui suivent, l’auteur ne se contente plus d’un verset ou un d’un hadith mais il les présente 
avec bien davantage de détails. 

Ces attributs sont : l’établissement d’Allâh au-dessus de Son trône, le fait qu’Allâh est 
élevé, la parole d’Allâh, le Coran, le fait qu’Allâh sera vu par les croyants dans l’Au-
delà, le fait qu’Allâh fait ce qu’Il veut et prédestine ce qu'Il veut.

Après cela, l’auteur en a terminé avec les noms et les attributs et il entame les autres croyances 
(définition de l'îmâne, les anges, les livres, …).

Nous commençons in châ Allâh dans le billet suivant avec l'attribut " établissement au-dessus du 
trône ".

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 45] Al-Istiwâ- 
– L’établissement d’Allâh au-dessus du trône 

L’auteur de la Lum’ah dit ensuite : « Et parmi les textes sacrés qui décrivent Allâh, il y a cette 
parole d’Allâh : Le Rahmâne qui au-dessus du trône s’est établi. » 

L’auteur cite ce verset 5 de la sourate 20, puis il cite d’autres versets, un ensemble de hadith et de 
paroles de salaf, qu’on citera complètement pour l’attribut suivant in châ Allâh. 

Pour l’établissement d’Allâh, ce verset suffit, d’autant que l’établissement d’Allâh est mentionné à 7 
endroits différents dans le Coran.

A la fin de cette présentation de versets et de hadith, l’auteur de la Lum’ah dit : « Ces paroles, 
ainsi que d’autres du même type, les salaf tous sans exception, qu’Allâh soit bon avec eux, les ont 
acceptées, ont accepté leur authenticité, les ont prises en compte dans leur vie, et n’ont pas 
cherché à les mettre de côté ni à les rejeter, ni à les interpréter, ni à les expliquer en comparant 
Allâh à Ses créatures. 

L’imam Mâlik ibnu Anas, qu’Allâh soit bon avec lui, a été interrogé un jour ainsi : « Ô ! Imam Mâlik,  
quand Allâh dit Le Rahmâne qui au-dessus du trône s’est établi, comment se passe 
l’établissement ? L’imam Mâlik a répondu que :

- l’établissement n’est pas une chose inconnue
- mais le comment ne peut pas être imaginé



- on doit obligatoirement y croire
- par contre s’interroger à propos de l’établissement est une innovation.

Puis l’imam a ordonné à l’homme de quitter les lieux. »

Voilà ce que dit l’auteur de la Lum’ah à propos de l’établissement d’Allâh au-dessus de Son trône. 
On pourrait ajouter, pour comprendre cet attibut, ce hadith authentique de chez Al-Bukhâriyy : 
«Allâh lorsqu’il a décidé de créer la création a écrit auprès de Lui, au-dessus du trône : C’est Ma 
bonté qui devancera toujours Ma colère.

A partir de là, on peut définir le sens de « istiwâ- ». Ce qu'on fera in châ Allâh dès le billet suivant.
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 46] Al-Istiwâ- 
– L’établissement d’Allâh au-dessus du trône (suite 1) 

Dans la langue arabe « istiwâ- » est utilisé pour parler de l’élévation (‘uluww), du fait d’être 
enraciné et stabilisé (istiqrâr), de la juste mesure et la position équilibrée (qasd) et du fait de 
monter (irtifâ’).

Quand on parle d’Allâh, « istiwâ- » signifie le fait qu’Allâh est établi fermement au-dessus de Son 
trône, et du fait qu’Allâh est élevé. Les gens de la sunnah affirment cet attribut selon ce sens 
exactement. Allâh est élevé, est monté et s’est établi fermement au-dessus de Son trône. Certains 
savants de la sunnah ont même ajouté des mots comme être installé (qa’ida) ou être assis 
(jalasa), seulement pour expliquer que le sens de « istiwâ- » est bien le sens propre, le sens 
premier. Donc les gens de la sunnah ont bel et bien affirmé que l’établissement d’Allâh au-dessus 
de Son trône est réel et se fait d’une manière qui convient à la majesté d’Allâh. 

Mais qu’est-ce que le trône exactement ?

En arabe on dit « ‘arch ». Le 'arch désigne le siège du roi. Quand on parle d’Allâh, le « ‘arch » est 
une immense créature d’Allâh, qu’Allâh a créée et au-dessus de laquelle Il s’est ensuite établi. 
Le‘arch est le plafond de l’univers, mis par Allâh au-dessus de tout ce qui existe. Et il possède des 
montants, des pieds (qawâ-im). En bref, c’est la plus grande et la plus haute des créatures d’Allâh. 
Et Allâh la décrit dans le Coran comme une créature grande et importante (‘adhîm) et noble, 
splendide (karîm, majîd). 

Tout cela pose une question, à propos du verset 255 de la sourate 2, qu’on considère comme le 
verset le plus noble du Coran par le sujet qu’il traite : le verset du Trône, âyat Al-
Kursiyy. Kursiyyest traduit par « trône », mais c’est une erreur. Car le Kursiyy n’est qu’une partie du 
trône (‘arch). Le Kursiyy est la partie du trône sur laquelle on met les pieds, comme le dit le 
compagnon Ibnu ‘Abbâs, dans cette parole authentique chez Al-Hâkim. Ibnu ‘Abbas, qu'Allâh soit 
satisfait de lui, dit que le kursiyy est l’endroit où l’on pose les pieds, et que le ‘arch, 
personne ne sait combien il mesure. 

On l'aura compris, notre maître Ibnu ‘Abbâs fait référence là à âyat Al-Kursiyy dans lequel Allâh 
nous dit que les cieux et la Terre tiennent largement sur Son kursiyy. Par contre pour le ‘arch, 
Allâh ne nous donne aucun élément de comparaison pour imaginer sa taille et ses proportions. 
Tout ce qu'on sait c'est que, par rapport au kursiyy, le 'arch est énormissime !

La suite de l'attribut istiwâ- dans le prochain billet in châ Allâh.

Wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 47] Alistiwâ – L’établissement d’Allâh (suite 2) 

Les gens ont divergé de la voie des salaf à propos de cet attribut de deux façons principales :

1 – certains ont nié cet attribut d’une manière ou d’une autre. Ils l’ont interprété en disant 
queistiwâ- signifie istîlâ-.

istîlâ- est un mot qui signifie le fait de prendre possession d’une chose, de la dominer, de la 
gouverner, de prendre le pouvoir sur elle, de se rendre maître de quelque chose. 

Pour répondre à cette interprétation, les gens de la sunnah disent que l’istiwâ- est un acte d’Allâh 
spécifique au trône (‘arch). Or si istiwâ- signifiait effectivement istîlâ-, rien ne distinguerait 
le ‘archde l’ensemble de la création, puisque Allâh gouverne, domine, à la main mise sur tout la 
création. 

Pour tenter de contrer cet argument fort, ceux qui nient l’istiwâ- en sont venus également à 
interpréter ‘arch en disant que ce n’était pas un trône mais le royaume d’Allâh ou la royauté 
(mulk). Donc selon eux, quand Allâh dit « le Rahmâne qui au-dessus du trône s’est établi », 
Il dit en réalité « le Rahmâne qui a dominé et qui gouverne le royaume ».

Sans rentrer dans les détails car ce n’est pas l’objet du propos, il est intéressant de voir comment 
on en arrive à ce genre d’interprétation. En réalité, ils ont regardé le contexte de tous les versets 
qui mentionnent l’istiwâ- et ont remarqué qu’à chaque fois Allâh parle de la création des cieux et 
de la Terre, Il dit qu’après avoir créé cela Il s’est établi au-dessus du trône. Alors ils en tirent la 
règle qu’Allâh n’a pas voulu nous parler d’une élévation ni d’un trône, mais que ce sont des images 
pour dire qu’après avoir créé la création, Il l’a mise sous Son pouvoir, et l’a dominé. Pour eux le fait 
que l’istiwa- est toujours mentionné en même temps que la création des cieux et de la Terre est 
une preuve que istiwâ- signifie istîlâ- sur la création. Nous n’irons pas plus dans le détail de ce 
genre de raisonnements.

Mais nous voudrions attirer l’attention de nos lecteurs sur le fait qu’il existe des ouvrages qui sont 
trompeurs par leur titre. Par exemple l’ouvrage Manhaj-us-Salaf fî fahm-in-Nisûs qui signifie La 
voie des salaf dans la compréhension des textes et qui développe et justifie ce genre de croyances, 
qui sont en réalité contraires à celles des salaf. Il faut attirer l’attention des libraires et des lecteurs 
sur la tromperie de ce genre de titres.

Revenons à cette première catégorie de déviance concernant l'istiwâ-. Pour répondre à ce genre 
de mouvements déviants et ces interprétations, le cheikh Al-‘Utheymîne donne 5 arguments :

a – ces interprétations vont à l’encontre du sens apparent des textes

b – et à l’encontre des paroles des salaf

c – il n’y a pas de preuves authentiques pour faire cela

d – dans la langue arabe, istiwâ- ne signifie pas du tout istîlâ-. Nous ajoutons que ‘arch ne signifie 
pas mulk, ni de près ni de loin.

e – cette interprétation a des implications fausses : elle signifie qu’Allâh a dominé les créatures 
après qu’elles ont été créées car Allâh dit qu’Il a tout créé et qu'ensuite Il a fait istiwâ- sur le ‘arch. 
Donc d’abord Il crée et ensuite Il domine et impose Sa volonté. Ca veut dire que les choses 
n’étaient pas sous Sa domination puis elles ont été sous Sa domination et cela constituerait une 
imperfection de la domination d'Allâh. Car cela veut dire qu'Allâh ne domine pas tout tout le temps. 
Qui donc domine les créatures avant qu'Allâh ne les domine à Son tour ? Les choses ont-elles un 



autre dominateur ou se dominent-elles elles-mêmes ? Comme on n’attribue que la perfection à 
Allah, cette idée est fausse et a de graves implications. Istiwâ- ne peut signifier istilâ-. 

Dans le prochain billet in châ Allâh nous verrons le second type de déviance.
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 48] Alistiwâ – L’établissement d’Allâh (suite 3) 

On avait vu dans le billet 47 que les gens avaient divergé de la voie des salaf concernant cet 
attribut de deux manières. Nous avions vu la première : certains l'ont nié et l'ont interprété pour 
échapper au sens premier. Voyons à présent la seconde manière

2 – une autre façon de diverger des gens de la sunnah pour cet attribut : certains affirment 
l’istiwâ-au dessus du trône mais seulement en apparence. Car ils ont une explication qui contredit 
cette affirmation et si on ne la connaît pas on peut croire qu’ils sont sur la voie des salaf. 

Ils affirment en réalité que Allâh s’est établi au-dessus de Son trône, mais ils l'expliquent 
étrangement en disant que l’istiwâ- n'est pas un acte d'Allâh mais quelque chose qu'Il fait et qui 
touche le trône. Allâh fait quelque chose au trône et ce quelque chose Il l’a appelé istiwâ-. Donc ce 
n’est pas un réel établissement d'Allâh Lui-même. En réalité ils interprètent l’istiwâ- et lui cherchent 
un sens alternatif qu'ils prétendent acceptable. Ce faisant, ils nient l'attribut. Ce n’est pas un 
attribut d’Allâh qui dépend de Sa volonté mais une création. On avait déjà vu ce raisonnement au 
sujet dunuzûl (billet 39). Ils ont ce genre de fonctionnement pour tous les attibuts d’Allâh liés à sa 
volonté. 

La suite et la fin de cet attribut dans le prochain billet in châ Allâh.
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 49] Alistiwâ – L’établissement d’Allâh (suite 4 et fin) 

Les gens de la sunnah affirment donc qu’Allâh s’est établi au-dessus de Son trône, un 
établissement réel, qui se passe comme il convient à Sa majesté et Sa perfection.

Parmi les gens qui affirment cet attribut comme le faisaient les salaf, certains pourraient être 
amenés à s’interroger sur ses implications.

Par exemple, certains se sont demandés si ont pouvait dire qu’Allâh s’était établi au-dessus de Son 
trône en étant en contact avec, ou en n’étant pas en contact avec. 
La réponse est que les salafs se sont tus à ce propos, que ce soit pour affirmer le contact ou pour 
le nier, parce qu’il n’y a aucun texte qui évoquent cela. La règle est la suivante : les attributs 
d’Allâh s’affirment et se nient en présence d’un texte authentique, pas en fonction de la raison. 

Une autre question concerne le fait de pouvoir affirmer que lorsqu’Allâh descend dans le ciel 
inférieur au dernier tiers de la nuit (voir l'attribut nuzûl, le trône reste vide. Même chose, on 
affirme qu’Allâh descend, on affirme qu’Allâh est établi au dessus de Son Trône et comme on n’a 
pas de texte qui précise les choses, on se tait. 

Prochain billet in châ Allâh, le fait qu'Allâh est élevé, le 'uluww.

Wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 50] Al-‘Uluww – Le fait qu’Allâh est élevé 

L’auteur continue avec les attributs et dit : « Et y a aussi la parole d’Allâh : Vous sentez-vous en 
sécurité contre ce que peut vous faire Celui qui est au-dessus du ciel ?(1)

Et la parole de glorification que disait le Prophète, ‘alayhi salâm : ‘ Notre Rabb est Allâh qui est au-
dessus du ciel, Ton nom est pur et parfait. (2)’

Et cette autre parole, quand il a dit à l’esclave, dans ce hadith authentique de chez Muslim et 
d’autres savants du hadith : ‘ Où est Allâh ? ’ Elle a répondu qu’Il était au-dessus du ciel. Alors il a 
dit à son maître : ‘ Rends-lui sa liberté car elle croyante ! ’

Et la parole du Prophète, ‘alayhi salâm, à Husayn Al-Khuza’iyy, alors qu’il était encore idolâtre : ‘ 
Vous adorez combien de dieux ? ’ Husayn lui répondit : ‘ Sept en tout. Six sur Terre et un dans le 
ciel. ’ Le Prophète lui a demandé : ‘ Dans lequel des sept tu espères et lequel des sept tu crains ? ’  
Husayn dit : ‘ Celui qui est au ciel. ’ Alors le Prophète lui dit : ‘ Abandonne donc les six et n’adore 
que Celui qui est au-dessus du ciel.(3) ‘

Et parmi ce qui nous a été rapporté sur ce qui était mentionné dans les livres saints d’avant à 
propos des signes particuliers de l’envoyé d’Allâh, ‘alayhi salâm, et de ses compagnons, il y a le 
fait qu’ils se prosternent sur Terre et qu’ils prétendent que leur Dieu est au-dessus du ciel.(4) ’

Puis ce hadith chez Abû Dawûd dans lequel le Prophète, ‘alayhi salâm, évoque les distances entres  
les différents cieux, ainsi que la distance entre le bas et le haut du trône pour finir en disant : ‘ Et 
Allâh est au-dessus de tout cela(5) ’.

Et pour finir, l’imam Mâlik ibnu Anas, qu’Allâh soit bon avec lui, a été interrogé un jour ainsi : ‘ Ô ! 
Imam Malik, quand Allâh dit Le Rahmâne qui au-dessus du trône s’est établi, comment se 
passe l’établissement ? L’imam Mâlik a répondu que l’établissement n’était pas une chose 
inconnue, mais le comment ne peut pas être imaginé, par contre on doit obligatoirement y croire, 
et s’interroger à propos de l’établissement est une innovation. Puis l’imam a ordonné à l’homme de  
quitter les lieux.(6) ’ »

Voilà ce que dit l’auteur de la Lum’ah.

Avant de commencer le commentaire des paroles de l'auteur, on verra d'abord dans le prochain 
billet les sources et les références de ces paroles, in châ Allâh.
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 51] Al-‘Uluww – Le fait qu’Allâh est élevé (suite 1) 

Contrairement à ce à quoi il nous avait habitués dans sa présentation des attributs d ‘Allâh, l’auteur 
donne beaucoup d’arguments pour cet attribut, Al-‘Uluww. Cela s’explique sans aucun doute par le 
fait que cet attribut est parmi ceux qui ont le plus donné lieu à des débats houleux entre les gens 
de la sunnah et les mouvements déviants, notamment à l’époque de l’auteur, Ibn Qudâmah Al 
Maqdiciyy. Donc les preuves qui indiquent qu’on doit affirmer cet attribut et y croire sont 
nombreuses.

L’auteur donne un verset, 4 hadith et une parole d’un imam de l'islam. Avant d’entrer dans le 
commentaire des arguments de l’auteur, voyons ses références.



(1) – Il s’agit du verset 16 de la sourate 62

(2) – C’est un hadith faible, même très faible pour certains savants

(3) – Egalement un hadith faible

(4) – C’est un hadith qui est jugé non authentique. D’abord pour sa chaine de transmission, qui 
n’existe pas selon cheikh Al-‘Utheymîne (il existe bien une chaine, mais une chaine unique avec un 
seul rapporteur à chaque étape de la transmission, et il n’est dans aucun des 7 livres de référence. 
Nous n’avons pas trouvé de jugement sur ce hadith, à part qu’il est « gharîb », c'est-à-dire avec 
une chaîne de transmission unique ce qui peut vouloir dire faible pour certains savants). Ensuite 
pour son contenu. Cheikh Al-‘Utheymîne dit que le contenu n’est pas correct. Car la croyance dans 
l’élévation d’Allâh et le fait de se prosterner ne sont pas spécifiques à nous. Tous les prophètes ont 
transmis cela à leur peuple. De plus, le texte de ce hadith contient le verbe prétendre(prétendent 
que leur Dieu est au-dessus du ciel). Cette formulation est péjorative car elle sous-entend que ce 
qu’ils disent est douteux.

(5) – C’est également un hadith faible

(6) – C’est une parole authentique. Remarque, Ibn Taymiyyah dit qu’on rapporte également ce 
genre de parole du salaf Rabî’ah, un des chuyuch de l’imam Mâlik.

En résumé, l’auteur utilise beaucoup de hadith faibles. Mais al-hamdu lillâh, cela ne change pas la 
vérité du propos. Les preuves venant du Coran et de la sunnah étant très nombreuses, à propos 
de l’élévation d’Allâh, comme à propos de Son établissement au-dessus du trône. On ne citera 
qu’un exemple, ce hadith de Muslim selon Hudhayfah, le compagnon : le Prophète, ‘alayhi salâm, 
disait quand il était prosterné durant la prière : Subhâna Rabbiy-al-A’lâ, c'est-à-dire Je 
proclame la perfection de mon Seigneur, le Très-Haut. 

Voilà pour les sources et les références.

Suite de cet attribut, al-'uluww dans le prochain billet in châ Allâh.
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 52] Al-‘Uluww – Le fait qu’Allâh est élevé (suite 2) 

Quelle est la voie des salaf pour la question du ‘uluww ?

Ils affirment l’élévation, affirment que c’est une élévation réelle sans chercher à savoir comment 
elle se réalise mais ils affirment qu’elle se réalise comme il sied à la majesté d’Allâh.

Ils affirment tout à la fois l’élévation des attributs d’Allâh et l’élévation d’Allâh lui-même. L’élévation 
des attributs signifie la perfection et l’absence de défaut des attributs d’Allâh. L’élévation d’Allâh 
Lui-même renvoie au fait qu’Il est Lui-même au dessus de toute Ses créatures. 

Ce dernier point est important. Les gens de la sunnah affirme une direction en ce qui concerne 
Allâh et cette direction c’est l’élévation. Le haut. Pas le bas, la droite ou la gauche, devant ou 
derrière. Mais le haut. Ce qui témoigne qu’Allâh est bel et bien au-dessus de nous, c’est 
évidemment le Coran et la sunnah, puis le consensus des compagnons et des gens qui les ont 
suivis, mais aussi la raison et la nature première quand elle est saine (fitrah). Les savants affirment 
que c’est même ce qui pousse les animaux à lever la tête et les yeux au ciel.

Enfin les savants mentionnent également le consensus des gens de la sunnah concernant la 



mécréance de celui qui nie qu’Allâh est élevé. 

La suite de cet attribut dans le prochain billet in châ Allâh.
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[Lum’at-ul-I’tiqâd - 53] Al-‘Uluww – Le fait qu’Allâh est élevé (suite 3) 

Les gens ont dévié de la voie des salaf à propos de cet attribut à peu près tous de la même 
manière : ils ont affirmé l’élévation des attributs d’Allâh mais pas l’élévation d’Allâh Lui-même. Pour 
eux, Allâh n’est pas élevé au-dessus des créatures et ils ont divergé en deux groupes :

1 – certains ont dit qu’Allâh était partout. Les savants ont répondu entre autres que si Allâh était 
partout, Il serait dans des endroits où la raison, quand elle est saine, n'accepterait jamais d'y voir 
ses propres parents et ses enfants ! Alors quand Il s'agit du Maître de l'univers, subhânallâh ! 
Qu'Allâh nous protège d'avoir ce genre de croyances.

2 – d’autres ont décrit Allâh autrement. Ils ont voulu décrire Allâh par ce qu'Il n'est pas, alors 
qu'Allâh Se décrit par ce qu'Il est et par où Il est. Alors ils ont dit qu’Il n’était ni à l’extérieur, ni à 
l’intérieur, ni lié ni séparé, ni au-dessus ni en dessous de l’univers. Les savants de la sunnah ont 
répondu à ces paroles en disant qu’elles décrivaient à merveille... le rien, l’inexistant ! 

Tous ces mouvements déviants ont dû donc interpréter les versets qui affirment clairement 
le‘uluww. Ils les ont interprétés par le pouvoir, la domination, la royauté. Quand Allâh dit 
« Vous sentez-vous vraiment en sécurité contre Celui qui est au-dessus du ciel ? », ils 
affirment qu’Allâh dit « Vous sentez-vous en sécurité contre celui dont la royauté est au ciel ? ». 
De même dans le hadith authentique de l’esclave qui a répondu qu’Allâh est au ciel, ils interprètent 
en disant que c’est Son royaume qui est au ciel. 

Les savants de la sunnah répondent simplement que la royauté d’Allâh n’est pas qu’au ciel, mais 
sur tout ce qui existe.

Dans le prochain billet, on continue in châ Allâh avec l'élévation, en voyant précisément ce que 
signifie l'expression coranique et prophétique fi-s-samâ-, qui veut dire littéralement " au ciel, dans 
le ciel ".

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 54] Al-‘Uluww – Le fait qu’Allâh est élevé (suite 4) 

Avant de passer à la parole de l’imam Mâlik, quelques mots sur l’expression qui revient dans le 
Coran et les hadith pour exprimer le fait qu’Allâh est élevé et au-dessus de tout : fi-s-samâ-.

Cette expression, composée d’une préposition fî, qui signifie « dans » et d’un nom samâ- qui 
signifie « ciel ou cieux », veut dire littéralement « dans le ciel ». Mais bien sûr Allâh n’est pas 
dans le ciel, car Allâh n’est pas « contenu » dans Sa création, Subhânahû wa Ta’âlâ. Les savants, 
depuis toujours, expliquent cette expression de deux manières :

1 – c’est le sens de fî qui est différent dans cette expression. Les prépositions en arabe, c’est un 
gros morceau, car elles ont toutes plusieurs sens. C’est le contexte qui va permettre de décider 
lequel comprendre. Dans cette expression, fî ne signifie pas " dans " mais signifie « au-dessus, sur 
». L’expression devient « au-dessus des cieux »



2 – c’est le sens de samâ- qui est différent dans cette expression. Le mot samâ- a le sens 
de ‘uluwwégalement. Donc l’expression devient « dans (la direction de) l’élévation » c'est-à-
dire « élevé, très haut, le plus Haut ».

Ces deux explications sont correctes et adoptées par les gens de la sunna. 

Dans le prochain billet in châ Allâh, la fin de cet attribut.

Wassalamu 'alaykum 

Commentaire : Le sens de Fi dans" fi-s-sama" est le même_à titre d'exemple_ du "fi" contenu dans le verset 95 de la sourate 17  
, quand Allah parle des anges marchant SUR ( "fî" dans le verset) Terre...en effet on marche Sur la terre et "non dedans"
Tout cela souligne la nécessité et l'urgence de connaître l'arabe et donc de ne pas se fier uniquement aux traductions... 
Un conseil pour les futurs arabophones, quand vous apprenez un verbe, apprenez également quel sens il a selon les prépositions 

qu'il prend. 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 55] Al-‘Uluww – Le fait qu’Allâh est élevé (suite 5 et fin) 

Nous rappelons la parole de l’imam Mâlik citée par l’auteur de la Lum’ah :

« L’imam Mâlik ibnu Anas, qu’Allâh soit bon avec lui, a été interrogé un jour ainsi : ‘ Ô ! Imam 
Mâlik, quand Allâh dit Le Rahmâne qui au-dessus du trône s’est établi, comment se passe 
l’établissement ? 
L’imam Mâlik a répondu que l’établissement n’était pas une chose inconnue, mais le comment ne 
peut pas être imaginé, par contre on doit obligatoirement y croire, quant à s’interroger à propos 
de l’établissement, c’est une innovation.
Puis l’imam a ordonné à l’homme de quitter les lieux. »

On a déjà dit dans un billet que cette parole est authentique, que l’imam Mâlik l’a bien dite, et que 
l’un de ses maîtres, la salaf Rabî’ah a dit des choses identiques.

La parole de l'imam Mâlik et l'incident nous donne 5 informations :

1 - l’imam Malik nous append que l’établissement d’Allâh au-dessus de la création est une chose 
connue, ce qui signifie que l’on connait le sens de l’établissement (istiwâ-), qui est l’élévation 
(‘uluww) et l’installation.

2 – il nous apprend que la manière dont se fait l’istiwâ- est inimagineable par une créature, car 
Allâh a une perfection et une majesté que les esprits des créatures ne peuvent percevoir, identifier, 
imaginer.

3 – il nous apprend que nous avons l’obligation de croire dans l’istiwâ- et le ‘ulluw, car ils sont 
clairement mentionnés dans le Coran et la sunnah, et qu'ils décrivent donc des réalités. 

4 – il nous apprend que se questionner à propos du comment se réalise l’istiwâ- est une 
innovation, car cette question n’a jamais été abordée par le prophète ‘alayhi salâm ni par les 
compagnons.

5 – il nous apprend que ces questionnements peuvent égarer les gens et causer la perte. C’est 
pourquoi il a renvoyé le questionneur.

Dans le prochain billet in châ Allâh nous commençons avec l'attribut suivant : la parole d'Allâh.

Wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 56] Al-Kalâm – La parole d’Allâh 

Nous entrons à présent dans un attribut que l’auteur de la Lum’ah traite très longuement : la 
parole d’Allâh, avec notamment un développement long sur le Coran.

Il dit : « Et parmi les attributs d’Allâh, il y a aussi le fait qu’Il parle d’une parole qui n’a pas de 
commencement (qadîm), seules les créatures qu’Il choisit l’entendent. Mûsâ ‘alayhi salâm l’a 
entendue directement, sans intermédiaire, l’ange Jibrîl, ‘alayhi salâm, l’a entendue, ainsi que les 
anges et les prophètes auxquels Allâh l’a permis.

Et Allâh va parler aux croyants dans l’Au-delà et ils vont Lui parler, Il leur donnera la permission de  
Lui rendre visite.

Allâh dit : Et Allâh a véritablement parlé à Mûsâ(1).

Et Allâh a dit : Ô Mûsâ, je t’ai distingué d’entre les hommes par Mon message et Ma 
parole(2).

Et Allâh a dit en parlant des prophètes : Parmi eux, il en est à qui Allâh a parlé(3).

Et Allâh a dit : Il n’est pas dans l’ordre normal des choses qu’Allâh parle à l’homme, sauf  
par révélation ou derrière un voile(4).

Et Allâh a dit : « Quand Il a atteint le feu, il a été appelé : ‘ Moi, Je suis ton Seigneur… 
C’est bien Moi, Allâh, rien ni personne ne mérite d’être adoré en dehors de Moi, tu dois 
donc M’adorer. ‘(5) Et il est bien évident que personne ne peut prononcer ces paroles à part 
Allâh. »

L’auteur de la Lum’ah continue son propos ainsi : 

« Le compagnon Abdullâh ibnu Mas’ûd, qu’Allâh soit satisfait de lui, a rapporté ces propos, 
attribués au Prophète, ‘alayhi salâm : ‘ Quand Allâh prononce la Révélation, ceux qui vivent au ciel  
entendent Sa voix. (6) ’ 

Le compagnon ‘Abdullâh ibnu Unays, qu'Allâh soit satisfait de lui, rapporte ces propos du 
Prophète‘alayhi salâm : ‘ Allâh fera revivre les créatures le jour du Jugement nus, pieds nus, non 
circoncis, complètement démunis, Il les appellera d’une voix qu’entendra aussi bien celui qui est 
loin que celui qui est près et dira : Je suis le Roi, Je suis le seul Juge ! (7) ’

Et dans quelques paroles de salaf, on rapporte qu’une nuit Mûsâ, ‘alayhi salâm, a vu un feu, qui l’a  
alarmé et effrayé. Allâh l’a alors interpelé : ‘ Ô Mûsâ ! ’ Il a répondu rapidement attiré par la voix 
et plein de respect pour elle, et a dit : ‘ Je viens à Toi ! J’obéis ! J’entends Ta voix, mais je ne vois 
pas où Tu es. Où es-Tu ? ’ Allâh lui a répondu : ‘ Je suis au-dessus de toi, et devant toi, et à ta 
droite, et à ta gauche. ’ Mûsâ a su que cette description ne pouvait correspondre qu’à Allâh et il a 
dit : ‘ Tu es ainsi, mon Dieu. Est-ce bien Ta voix que j’entends ou bien la voix de Ton messager ? ’ 
Et Allâh a répondu : ‘ C’est Ma voix, ô Mûsâ ! ’ (8) »

Voilà donc ce que dit l’auteur de la Lum’ah. 

C'est dense et avant de commencer le commentaire, nous verrons dans le prochain billet, in châ 
Allâh, les sources et les références de l'auteur.

wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 57] Al-Kalâm – La parole d’Allâh (suite 1) 

Avant d’entrer dans le vif du sujet voyons les références des arguments proposés par l’auteur de 
laLum’ah pour prouver que la parole est bien un attribut d’Allâh.

(1) – sourate 4 verset 164

(2) – sourate 7 verset 144

(3) – sourate 2 verset 253

(4) – sourate 42 verset 51

(5) – sourate 20 versets 11 à 14

(6) – hadith authentique

(7) - c’est un hadith considéré bon

(8) – Nous n’avons pas trouvé la source de ce récit. De toutes façons, ni cheikh Al-‘Utheymîne, ni 
cheikh Al-Khudhayr ne le commente. Et puis les preuves sont tellement nombreuses que ces 
paroles attribuées à des hommes n’ajouteraient rien à l’argumentation de l’auteur de la Lum’ah, 
même si elles étaient authentiques.

Par contre, l’auteur cite certains faits pour lesquels il ne donne pas de preuves. Nous donnons 
maintenant les preuves sur lesquelles il s’est sans aucun doute fondé.

1 – L’auteur dit que Mûsâ a entendu la voix d’Allâh directement sans aucun intermédiaire. La 
preuve est le verset 13 de la sourate 20 : Et Je t’ai choisi, écoute bien ce qui t’est révélé.

2 – L’auteur dit que l’ange Jibrîl l’a entendue aussi. La preuve est le verset 102 de la sourate 
16 : Dis : ' L’Esprit-Saint (Jibrîl) l’a fait descendre (le Coran) de la part d’Allâh '.

3 – L’auteur dit que d’autres anges et d’autres prophètes ont été choisis pour entendre Sa voix. 
Pour les anges, il y a ce hadith authentique de chez Muslim qui nous apprend que quand Allâh a 
décrété une chose, les anges porteurs du trône font le tasbîh (glorifient la perfection d’Allâh) puis 
ceux qui peuplent les cieux font le tasbîh, les uns après les autres jusqu’à ceux qui peuplent notre 
ciel. Ceux qui suivent directement les porteurs du trône demandent aux porteurs du trône : Qu’a 
dit votre Seigneur ? (sourate Saba-, verset 23) et les porteurs du trône leur donne l’information.
Quant aux hommes, il est rapporté dans un hadith authentique chez Al Bukhariyy et Muslim 
qu’Allâh a parlé au Prophète Muhammad, ‘alayhi salâm au cours du voyage nocturne.

4 – L’auteur dit qu’Allâh parlera aux croyants et qu’ils Lui parleront. La preuve est un hadith 
authentique chez Al-Bukhâriyy et chez Muslim qui nous apprend qu’Allâh va dire aux gens du 
Paradis : « Ô gens du Paradis ! », et qu’ils répondront : « Nous voici, Seigneur, à Tes ordres ! »

5 – Enfin l’auteur dit qu’Allâh va les appeler et ils vont Lui rendre visite. Il existe un hadith qui 
évoque cela, mais c’est un hadith faible.

Voilà pour les références. Dans le prochain billet in châ Allâh, on entre dans le vif du sujet.

wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 58] Al-Kalâm – La parole d’Allâh (suite 2) 

On voit donc combien l’auteur de la Lum’ah a tenu a bien mettre en évidence que la parole est un 
attribut d’Allâh, tant il insiste et donne des preuves, alors qu'il s'est contenté d'un verset ou d'un 
hadith jusque-là. Et pourtant, chacune des preuves qu’il donne suffit seule pour affirmer l’attribut 
« parole ». Mais comme c'est un attribut qui a donné lieu à de vifs et nombreux débats avec la 
gens de la déviance, il a tenu à être complet.

Donc les gens de la sunnah affirment qu’Allâh parle. C’est un de Ses attributs. C’est une parole 
véritable, faite de lettres de mots et non pas seulement de sens. Une parole qui peut être 
entendue. Une parole qui est « qadîm » comme le dit l’auteur de la Lum’ah.

Qadîm, c'est littéralement " ancien ". Dans le cas d'un attribut d'Allâh, qadîm désigne le fait que 
c'est un attribut qui décrit Allâh en permanence et non pas un attribut lié à Sa volonté. 
C'est un attribut qui est atemporel, qui n’a pas de début ni de fin, qui est toujours 
présent, et qui est lié à Allâh comme le sont les attributs " voir " et " entendre ", mais 
pas comme l'est l'attribut " satisfaction " par exemple. Car Allâh est satisfait quand Il veut 
pour ce qu'Il veut, non pas de manière permanente et atemporelle. 

Mais en même temps la parole est un attribut « hadîth », qui est le contraire de « qadîm », et qui 
signifie littéralement " récent, nouveau ". Dans le cas d'un attribut d'Allâh, hadîth signifie un 
attributqui dépend de la volonté d’Allâh, c'est-à-dire qui a un début et une fin, qui prend 
une place dans le temps. 

Alors finalement, la parole d'Allâh est un attribut qadîm ou bien hadîth ?

C'est les deux ! Pour comprendre cette apparente contradiction, il faut distinguer le fait général 
qu’Allâh parle et une parole particulière qu’Allâh dit dans un contexte particulier.

Le fait qu’Allâh parle est un attribut qadîm, c'est-à-dire que la " capacité " de parler d'Allâh existe 
avec Allâh, elle n'est pas apparu un jour, comme chez l'homme.

Mais une parole particulière d’Allâh est un attribut hadîth dépendant de Sa volonté, c'est-à-dire qui 
prend une place dans le temps avec un début et une fin. Quand Il veut Il parle quand Il ne veut 
pas Il ne parle pas. 

Et l'auteur de la Lum'ah ne vise ici que la " capacité " d'Allâh de parler, non pas Ses paroles 
particulières. C'est pourquoi il ne précise que le fait que la parole d'Allâh est atemporelle, qadîm.

La suite dans le prochain billet, in cha Allâh avec les types de déviance sur cet attribut.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 59] Al-Kalâm – La parole d’Allâh (suite 3 et fin) 

Les gens ont divergé de la voie saine des salaf en plusieurs groupes. Globalement les déviances 
sont de deux types :

1 – les déviances qui touchent à la nature de la parole d’Allâh. 



Certains ont nié que la parole d’Allâh est un attribut. Ils ont dit que c’était une créature d’Allâh 
qu’Il crée dans l’air ou dans l’endroit où elle est entendue.

Les savants de la sunna répondent qu’aucun salaf n’a jamais dit cela et tous affirmaient le 
contraire. De plus, il n’existe pas de raisonnement qui peut conduire à affirmer que la parole n’est 
pas un attribut de celui qui parle et qu’elle est indépendante, séparée de celui qui parle. Et enfin, 
Mûsâ a bien entendu Allâh lui dire : « C’est Moi, Je suis Allâh, il n’y a rien ni personne qui 
mérite d’être adoré en dehors de Moi, donc adore-Moi. » Et personne ne peut dire cela à 
part Allâh. 

2 – les déviances qui touchent aux caractéristiques de la parole d’Allâh. 

D’autres ont accepté que la parole soit un attribut d’Allâh. Mais ils disent que la parole-attribut est 
« interne », c’est une parole dans la nafs d’Allâh, dans le soi d’Allâh. Non pas une parole faite de 
sons, de lettres, de mots, d’expressions. Seul le sens est un attribut d’Allâh. Pour eux les sons, les 
lettres, les mots, les expressions… sont des créatures d’Allâh. 

Evidemment, pour soutenir cette conception, il faut affirmer que la parole-attribut (donc 
uniquement le sens pour eux) ne dépend pas de la volonté d’Allâh. Il n’y a pas d’occasion dans 
laquelle Allâh transmet du sens spécifique pour cette occasion. Le sens que veut transmettre Allâh 
est valable tout le temps car il est vérité. Et la vérité n'est pas valable à certaines occasions et pas 
à d'autres. Donc le sens que veut Allâh est toujours valable. Conséquence : il ne dépend pas de la 
volonté d'Allâh. Le sens est vérité il est vérité de manière atemporel. 

Les savants de la sunnah répondent que les salaf ont dit le contraire de cela. De plus les textes 
sont clairs, la parole d’Allâh elle-même est entendue. Ce n’est pas le sens dans la nafs d’Allâh qui 
est entendu, ce qui ne veut rien dire. De plus quand on parle de parole, on entend la parole qui 
est prononcée par celui qui parle, pas le sens qu’il a au fond de lui.

La parole d’Allâh est bien liée à Sa volonté, comme le prouve le verset 134 de la sourate 
7 :Lorsque Mûsâ est venu pour Nous rencontrer et que son Maître lui a parlé… 
La parole d’Allâh est venue après l’arrivée de Musa. Elle est contextualisé et elle dépend de la 
volonté d’Allâh.

La parole d’Allâh est bien composée de mots, de lettres, d’expressions et n’est pas que du 
sens :Allâh a interpellé Mûsâ : Ô Musâ, Je suis ton Maître, dans les versets 12-13 de la 
sourate 20. 

La parole d’Allâh est bien également une « voix », qui est entendue. Le verset 52 de la sourate 19, 
à propos de Mûsâ : Et Nous l’avons appelé depuis le Mont, par sa droite et Nous l’avons 
fait approcher pour parler. 
Et également ce hadith bon dont nous avons déjà parlé : ‘Abdullâh ibnu Unays, qu'Allâh soit 
satisfait de lui, rapporte ces propos du Prophète ‘alayhi salâm : ‘ Allâh fera revivre les créatures le 
jour du Jugement nus, pieds-nus, non circoncis, dans un dénuement total, Il les appellera d’une 
voix qu’entendra autant celui qui est loin que celui qui est près et dira : Je suis le Roi, Je suis le 
seul Juge ! ’

Voilà donc ce que nous pouvions dire sur l'attribut la parole d'Allâh. Dès le prochain billet, in châ 
Allâh, nous commençons avec cette parole si particulière pour nous : Le Coran, que l'auteur de 
laLum'ah développe particulièrement.

wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 60] Le Coran est la parole d’Allâh 

Toujours dans la partie sur la parole d’Allâh, l’auteur de la Lum’ah parle plus spécifiquement d’une 
des paroles d’Allâh : le Coran.

Il dit : « Et parmi les paroles d’Allâh, il y a le Noble Coran. C’est le Livre clair d’Allâh, la corde 
solide qu’Il nous a lancée, la voie droite vers laquelle Il nous a appelés, la Révélation du Maître de 
tout ce qui est, c’est l’Esprit de confiance, Jibrîl, qui l’a descendue, sur le cœur du maître des 
envoyés, dans un langage arabe clair.

Une révélation, et non pas une créature, qui vient de Lui et qui retournera à Lui, composée de 
sourates bien définies (muhkamât) et de versets clairs (bayyinât), de lettres et de mots.

Celui qui le lit d'une manière claire et facile reçoit dix bonnes actions (hasanât) par lettres lues. 
Le Coran a un début et une fin, des parties et des sous-parties, il est récité avec les langues, 
appris par cœur, entendu avec les oreilles, écrit dans les livres (masâhif), il contient le clair 
(muhkam) et ce qui semble ambigu (mutachâbih), les versets et les lois provisoires 
(mansûkh) et ceux qui les remplacent (nâsikh), le spécifique (khâs) et le général ('âmm), des 
ordres et des interdictions.

Rien ni personne ne peut lui ajouter ou lui enlever quoi que ce soit, ni avant sa 
révélation ni après, c’est une Révélation descendue de la part de Celui qui est Sage et 
qui est Le Seul qui mérite de droit tous les éloges. (sourate 41 verset 42)

Et cette parole d’Allâh : Dis : ' Si les hommes et les djinns s’unissaient pour proposer 
l’équivalent de ce Coran, ils ne parviendraient jamais à en proposer l’équivalent même 
s’ils s’aidaient les uns les autres. (sourate 17, verset 88)

Et c’est ce livre arabe à propos duquel les mécréants ont dit : Nous ne croirons jamais dans ce 
Coran (sourate 34 verset 31). Et d’autres ont dit : Ce n’est que la parole d'un humain. 
(sourate 74 verset 25).

Et Allâh leur répond : Je le jetterai dans l’enfer Saqar. (sourate 74 verset 26)

D’autre ont dit que le Coran est de la poésie et Allâh a dit : Et Nous ne lui avons pas enseigné 
de la poésie, d’ailleurs elle ne lui convient pas et il n’en est pas amateur. C’est 
uniquement un rappel, et une Lecture claire au sens clair. (sourate 36 verset 69)

Quand donc Allah a nié que c’était de la poésie et qu’Il a affirmé que c’était un Coran, une Lecture  
(non pas une récitation comme on récite de la poésie), il ne reste plus aucun doute, pour celui qui 
est doué de raison et d’intelligence, pour accepter que ce Coran est bien ce livre arabe qui est 
composé de mots, de lettres et de versets car si ce n’était pas le cas, personne n’aurait dit que 
c’était de la poésie.

Et Allâh a dit : Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que Nous avons descendu sur 
Notre serviteur, apportez-donc une sourate comme celles que contient le Coran et 
appelez vos dieux, autre qu’Allâh, pour témoigner en votre faveur. (sourate 2 verset 23).

Il n’est pas pensable qu’Allâh les mette au défi d’apporter ce qu’ils ne peuvent connaître, ce qu’il 
ne peuvent comprendre et imaginer.

Et Allâh dit : Et quand on leur récite Nos versets qui sont clairement la vérité, ceux qui 
ne croient pas qu’Il vont devoir Nous rendre des comptes un jour disent : ' Apporte 



donc un autre Coran en plus de celui-là, ou bien modifie-le '. Dis-leur : ' Il m'est 
interdit même juste de le modifier par moi-même ! (sourate 10 verset 15).

Ici on a une affirmation que le Coran est bien cette succession de versets récités sur les gens. 

Et Allâh dit aussi : Mais c’est plutôt des versets clairs conservés dans le cœur de ceux 
auxquels la science a été donnée. (sourate 29 verset 47)

Et Allâh dit : C’est un Coran et une Lecture noble, dans un livre protégé de l’erreur et de 
la modification, que seuls les êtres purs touchent. (sourate 56, versets 77-79)

Et Allâh dit aussi ces suites de lettres Kâf-Hâ-Yâ-‘Ayn-Sâd, ou encore Hâ-Mîm 'Ayn-Sîn-Qâf. 
Il a commencé 29 sourates par ces lettres séparées.

Et le Prophète ‘alayhi salâm a dit : " Celui qui lit le Coran, d’une manière facile, reçoit dix bonnes 
actions pour chaque lettre. Quant à celui qui lit avec peine, il reçoit une bonne action par 
lettre(1) ".

Et il a dit : " Lisez le Coran avant que n’arrive un jour où il y aura des gens qui vont passer sur ses 
lettres aussi rapidement qu’une flèche sur l'arc. Ses lettres ne dépasseront pas leur gorge. En le 
lisant, ils chercheront une récompense sur Terre, pas la récompense de l’Au-delà (2) ".

Abû Bakr et 'Umar, qu'Allâh soit satisfait de nos deux premières califes, ont dit : " Lire 
correctement et avec facilité le Coran est plus aimé chez nous que la fait d’en apprendre une partie 
des lettres (3)".

Et ‘Aliyy, qu'Allâh soit satisfait de notre quatrième calife, a dit : " Celui qui mécroit à une lettre du 
Coran a mécru au Coran entier(4) ". 

Et les musulmans sont tous d’accord sur le nombre de sourates du Coran, sur ses versets, ses 
mots, ses lettres, pas de divergence entre eux sur ces sujets ni sur le fait que celui qui dénie ou 
rejette du Coran une sourate, un verset, ou une lettre malgré le consensus connu, est mécréant. 
Et dans tout cela il y a une preuve sans conteste que le Coran est fait de lettres. »

Voilà donc ce que dit l'auteur de la Lum'ah. Avant de passer au commentaire de cette magnifique 
partie, voyons ses références.

(1) Ce hadith du Prophète, 'alayhi salâm, qui dit que celui qui lit le Coran d’une manière parfaite a 
dix bonnes actions par lettre, est un hadith extrêmement faible.

(2) Ce hadith dans lequel le Prophète 'alayhi salâm nous ordonne de lire le coran avant que 
n’arrive le jour où… est un hadith authentique 

(3) La parole attribuée à Abû Bakr et à 'Umar n’a sans doute pas été dite par eux, donc très faible

(4) Cette parole est authentique.

Le commentaire de cette partie dès le billet suivant in châ Allâh.

Wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 61] Le Coran est la parole d’Allâh (suite 1) 

Donc l’auteur de la Lum’ah, alors qu’il vient juste de s’étendre plutôt longuement sur l’attribut 
«parole d’Allâh » ajoute une partie spécialement dédiée à une parole particulière d’Allâh : le 
Coran.

Très certainement parce qu’à son époque les gens déviants s’en prenaient très fortement au 
Coran. Donc l’auteur a lui aussi insisté très fortement sur cette question. Même si ce n'est pas une 
problématique forte à notre époque, cette partie nous apprend des choses importantes pour notre 
compréhension de la religion et du bon comportement, notamment à l'égard des autres, comme 
on le verra dans les billets suivants, in châ Allâh.

Donc, l’auteur dit que le noble Coran est une des paroles d’Allâh. Une parole révélée. Non pas une 
parole créée. Un parole qui a débuté avec Allâh et qui retournera à Allâh. C’est la parole d’Allâh, le 
sens comme les lettres et les mots.

Le fait que le Coran est la parole d'Allâh est attesté dans le verset 6 de la sourate 9 : Et si l’un 
des idolâtres cherche asile auprès de toi, accorde-lui ta protection jusqu’à ce qu’il ait 
entendu la parole d’Allâh. C’est-à-dire le Coran.

Le fait qu’il est descendu est prouvé par la parole d’Allâh également, dans le verset 1 de la sourate 
25 : Tout le bien et toute la perfection sont à Allâh Celui qui a fait descendre le Furqâne  
sur Son serviteur. Et le Furqâne est un des noms du Coran.

Le fait qu’il n’est pas créé est attesté dans le verset 54 de la sourate 7 : N’est-ce pas 
uniquement à Lui qu’appartiennent la création et le amr ?

Qu'est-ce que le amr ? 

Ce verset parle du tawhîd d'Allâh dans le fait de posséder ce qui existe. Allâh est le seul qui 
possède réellement l'ensemble de ce qui existe. Et Allâh divise ce qu’Il possède en deux catégories 
: le khalq, c’est-à-dire ce qui est créé et le amr, c’est à dire Son ordre, ce qu’Il impose et ce qu’Il 
décide pour sa créature. Il n'y a que Lui qui crée et Il n'y a que Lui qui ordonne à Sa créature pour 
qu'elle soit comme Il veut. Et Son ordre est un attribut d’Allâh, ce n'est pas une créature. Sinon 
Allâh ne l'aurait pas distingué du khalq dans le verset.
Et justement le Coran fait partie du amr d'Allâh, et non de Son khalq. Pour preuve, le verset 5 de la 
sourate 65 : Et ceci est l’ordre d’Allâh, qu’Il a fait descendre sur vous. C’est-à-dire le Coran, 
les versets du Coran. Et dans le verset 52 de la sourate 42, Allâh dit à Son prophète, 'alayhi salâm, 
qu’Il a envoyé Sa parole et Son ordre à lui comme à des prophètes avant lui : Et comme à eux 
Nous t’avons révélé une âme de Notre amr. Allâh dit " une âme" car Sa parole est ce qui fait 
revivre l’ignorant et l’insouciant. Et Il dit " une âme de Notre amr " et non pas " une âme de 
Notre khalq. Il s’agit du Coran. C’est donc bien Sa parole et pas une de Ses créatures. 

L’auteur dit ensuite que le Coran vient d’Allâh, car la parole est liée à Allâh. On dit la parole d’Allâh, 
et la parole n’est liée qu’à celui qui la dit.

L’auteur dit, enfin, que le Coran va retourner à Lui, se basant sans aucun doute sur des paroles 
prophétiques authentiques qui disent que vers la fin des temps le Coran sera enlevé des livres 
(masâhif) et des cœurs pour monter et qu'il n’en restera rien sur Terre. 

La suite dans le prochain billet in châ Allâh

Wassalamu 'alaykum 



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 62] Le Coran est la parole d’Allâh (suite 2) 

L’auteur donne 6 arguments qui prouvent que le Coran révélé par Allâh n’est pas seulement du 
sens mais aussi des lettres et des mots. Le Coran est fait de sens voulu par Allâh et de mots dits 
par Allâh. 

Ces 6 arguments sont les suivants :

1 – Les mécréants ont prétendu que le Coran est de la poésie. La poésie était conçue comme une 
science, avec des règles strictes, et était extrêmement prisée par les Arabes de l'époque, à un 
niveau jamais atteint dans l'histoire. Et Allâh leur dit que ça n’en est pas, que ça ne convient pas à 
la mission d'un prophète, et que que ce prophète-là, 'alayhi salâm, n'a pas montré de disposition 
pour la poésie. Et, étant donné la nature de la poésie, il impossible de décrire le Coran comme 
étant de la poésie. Mais Allâh n’aurait pas dit que le Coran n'est pas de la poésie si le 
Coran qu’Il a révélé n’était pas fait de mots et de lettres.

2 – Allâh met au défi ceux qui disent que le Coran ne vient pas d’Allâh d’apporter l’équivalent. Or 
si le Coran qu’Allâh a révélé n’était pas des mots et des lettres, il n’y aurait aucun sens 
à les défier de la sorte. On ne peut mettre au défi que de faire quelque chose de connu, 
quelque chose dont on connaît la nature.

3 – Allâh nous informe que le Coran est récité, lu aux gens, comme dans le verset 15 de la sourate 
10. Que peut on réciter si ce n’est des lettres et des mots ?

4 – Allâh nous informe dans le verset 49 de la sourate 29 que le Coran est conservé dans les 
cœurs et dans les versets 77 à 79 de la sourate 56 qu’il est écrit dans un Livre protégé (Al-Lawh 
al-Mahfûdh). Ce sont forcément des lettres et des mots. 

5 – La parole du compagnon ‘Aliyy et d’autres, qu'Allâh soit satisfait d'eux, avec le consensus de la 
communauté de l’islam, que celui qui mécroit dans une lettre du Coran est mécréant.

6 – Le fait que le Coran est composé d’un nombre de sourates sur lequel tout le monde est 
d’accord, 114, et d’un nombre de sourates qui commencent par des lettres 
séparées commeAlif-Lâm-Mîm, et qui est de 29.

La suite dans le prochain billet in châ Allâh, très importante sur la manière dont nous devons 
traiter les divergences, et la manière dont nous devons exprimer les choses liées à la croyance et 
aux attributs d'Allâh pour ne pas semer le doute.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 63] Le Coran est la parole d’Allâh (suite 3) 

L’auteur de la Lum'ah donne aussi d’autres descriptions importantes du Coran. On doit s'en servir 
pour essayer de se rendre compte qu'on a chez nous à disposition, dans notre bibliothèque ou 
dans notre coeur, la parole du Créateur, un cadeau inestimable pour celui qui comprend. Quand on 
a une idole, on fait tout pour chérir ce qu'elle nous a laissé. Penser qu'Allâh a parlé et que cette 
parole, je l'ai sous les yeux, c'est presque inimaginable. A l'heure où les gens sont capables de se 
mettre dans des états hystériques pour un mot, un mouchoir usé, ou un autographe de leur idole, 
remercions Allâh de nous rendre dignes.



Les 8 descriptions supplémentaires que l'auteur donne de cette parole sacrée sont les suivantes :

1 – C’est le livre mubîn d’Allâh, ce qui signifie clair, éloquent, compréhensible, tant dans les 
informations qu’il donne que dans les règles qu’il énonce, pour les humains.

2 – C’est la corde solide d’Allâh, le pacte inviolable qu’Allâh a passé avec l’humanité comme étant 
le seul moyen d’atteindre Allâh et d’avoir le bonheur de profiter de Ses largesses.

3 – Il est composé de sourates muhkamâte c’est-à-dire de sourates clairement identifiées comme 
un tout cohérent et séparées des autres. Les versets qui les composent ne sont pas 
interchangeables, ils sont à leur place dans la sourate et ne doivent aller nulle part 
ailleurs. Muhkamâte également dans le sens parfaites, bien faites, protégées de l’incohérence, des 
manques et des contradictions. 

4 – Il est composé de versets clairs, de signes et d’indices très clairs qui prouvent qu’il vient 
d’Allâh, qui prouvent qu’Allâh est unique, et que Ses attributs et Sa loi sont parfaits.

5 Il comporte du muhkam et du mutachâbih (voir également les billets n°15 et 16). Le muhkam est 
ce dont le sens est clair et le mutachâbih ce dont le sens est moins évident. Il faut comprendre 
lemutachâbih à la lumière du muhkam et tout devient muhkam ! 

6 – Rien ne peut l’invalider, rien ne peut nous convaincre qu’il contient du faux, ni ce qui s’est 
passé ni ce qui se passera.

7 – Il n’est absolument rien de ce qu’ont dit les mécréants pour le décrire, comme le fait qu’il est 
de la poésie ou de la sorcellerie et un plagiat ou la parole d'un homme. 

8 – Il est un miracle. Personne ne peut en faire l’équivalent, pas même un seul verset, quand bien 
même tout le monde se donnerait la main pour y parvenir.

La suite de cet attribut dans le prochain billet, in cha Allah, avec des points importants pour nous.

wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 64] Le Coran est la parole d’Allâh (suite 4 et fin) 

Comme on l’a déjà, les salaf disaient à l’unanimité que le Coran est la parole d’Allâh, 
descendu, non pas créé, qui a commencé avec Allâh et qui retournera à Lui.

Les gens ont dévié de la voie des salaf principalement de trois manières :

1 – certains ont dit que le Coran est bien la parole d’Allâh mais qu’il était créé

2 – d’autres ont dit que le Coran est la parole d’Allâh mais se sont tus sur sa nature. Ils ont refusé 
de dire qu’il était créé tout comme ils ont refusé de dire qu’il n’était pas créé.

3 – certains ont dit que la lecture du Coran, les mots qui sortent de la bouche quand on lit le Coran 
sont créés. Et c’est une affirmation ambiguë, qui peut être vraie comme fausse, si on n'a pas plus 
d'éléments sur les intentions de ceux qui la font. 

Creusons un peu ce troisième avis, qui nous apprend beaucoup de choses.

En réalité, ceux qui ont dit cela pour la première fois était les mêmes qui disaient auparavant que 



le Coran est créé. Pourquoi ont-ils changé d'avis alors ? 

En réalité, ils n'ont pas changé d'avis, ils ont juste changé de formulation. Pourquoi ? 

Parce qu'à une époque ils ont cessé d'être dominants et soutenus par les gouverneurs. Ils sont 
devenus hors-la-loi. Ils ont donc utilisé des formules ambiguës du type « ce qu’on prononce est 
créé ».

On saisit bien l’ambiguïté de ce genre de phrases. Si l’on veut dire que ce qui sort de nos bouches 
est créé alors c’est bon. Nos paroles sont effectivement créées par Allâh. Si l'on veut dire que le 
texte qu’on prononce est créé, cela signifie que le Coran est crée et que ce qu'on récite n'est pas 
la parole d'Allâh, alors c'est une déviance comme on l'a vu. Et des grands savants de la sunnah 
comme l’imam Ahmad ont montré que, par ces phrases, ces gens-là voulaient vraiment dire que le 
Coran est créé. Ils n'avaient pas renoncé à leur déviance.

Ce qui nous conduit au problème énorme survenu entre les gens de la sunnah eux-
mêmes.

Certains salaf ont dit exactement les mêmes choses. Que les actes des hommes sont créés par 
Allâh et que, comme les paroles de l’homme sont une partie de ses actes, quand il récite le Coran, 
les mots qui sortent de sa bouche sont créés. Mais dans leur cas, les phrases sont correctes car 
quand ils parlent des paroles ils parlent du fait de parler, de ce qui sort de la bouche de l’homme, 
de sa voix et ses mots à lui en tant que créature. Mais les paroles qu’on répète, le texte, le Coran, 
est non créé. 

Ces paroles des salaf n'ont jamais causé de problèmes jusqu'au cas de cet océan de science, 
énorme savant parmi les savants de la sunnah : Al-Bukhâriyy. 

En réponse à des questions sur la nature des paroles qui sortent de notre bouche, Al-Bukhâriyy a 
répondu que les actes des hommes, donc les paroles, sont créés. Or dans cette période où les 
débats sur la nature du Coran faisaient rage, la réponse de Al-Bukhâriyy a suscité des critiques très 
vives de la part d'autres savants de la sunnah dans ce qui reste dans les livres d'histoires le 
premier conflit et la première grande divergence entre les savants de la sunnah. C'était la première 
fois qu'un savant de la sunnah tenait des propos proches de ceux des gens déviants de son 
époque. Au point que lorsque quelqu'un disait que les paroles des hommes sont créées on lui 
demandait : " Qu'entends-tu par cela ? La même chose que les salaf ou la même chose que Al-
Bukhâriyy ? Que le Coran est créé ou non ? " ! C'est allé assez loin. 

On a fait comme si pour Al-Bukhâriyy le Coran était créé. Or sur cette question comme sur les 
autres, Al-Bukhariyy est clairement un savant de la sunnah. Et des savants ont pris sa défense, 
comme Ibn Taymiyyah. 

Il y a dans tout cela des leçons importantes pour nous :

1 - On ne juge pas une personne, encore moins un savant sur une parole ambiguë. Mais on doit 
être juste en reprochant ce qui est repréhensible sans exagérer dans la critique. C'est ce qu'a fait 
Ibn Taymiyyah. Il a montré que la croyance de Al-Bukhâriyy était hors de cause, mais il a quand 
même considéré qu'il avait commis une faute.

2 - Les savants ont reproché à Al-Bukhâriyy sa formulation et l'utilisation de paroles trop proches 
de celles des gens déviants. On doit faire attention à ne pas tendre des perches à la déviance 
quand on parle des choses liée à la croyance. Il faut aussi être très clair quand on présente l'islam 
aux gens. Quand une formulation est ambiguë et qu'elle permet aux gens de la déviance de 
propager leurs idées, on l'abandonne. C'est ce qui a été été reproché à Al-Bukhâriyy. On a aucun 
doute sur lui, qu'Allâh soit bon avec lui, mais cela n'empêche que sa formulation renforce la 



déviance et sème le doute sur les moins savants. On entend souvent les gens de la déviance 
utiliser les paroles ambiguës des gens de la sunnah pour renforcer leurs avis.

3 - Il ne faut pas régler ses problèmes sur la place publique. Les savants de la sunnah qui étaient 
contre Al-Bukhâriyy ont eu tort, selon les savants, d'exagérer la critique. Car en définitive, c'est un 
problème de formulation, dont le sens est vrai, mais dangereuse dans le contexte de l'époque. Il 
aurait fallu que ses opposants ne soit pas si durs, et lui en parlent en privé et non pas en public, 
qu'ils ne prennent pas de position contre lui en public, car cela a généré des tensions et des 
doutes qui ont conduit à la formations de groupes. Nous devons apprendre à chercher à éclaircir 
les choses, à montrer la vérité et à répondre en privé aux gens que nous savons honnêtes et qui 
n'ont pas une position correcte sur un sujet. Il faut leur répondre sur le sujet en question et non 
pas les attaquer sur l'ensemble de leur croyance.

Les gens de la sunnah, les salaf, avaient l’habitude quand ils parlaient de décrire les choses d’une 
manière qui ne laisse aucun doute sur leur opposition franche et totale aux gens de l’innovation. 
C’est pour cela qu’ils ne se contentaient pas de dire que le Coran est la parole d’Allâh. Car même 
les mouvements déviants le disaient. Alors ils ajoutaient des détails pour expliciter comment on 
doit comprendre l'expression " parole d’Allâh ". 

Ils précisaient pour cela que c’était la parole d’Allâh descendue non créée.

Ils considéraient obligatoire d’ajouter également « avec Lui le Coran a commencé ». Chaque 
information qu’ils ajoutent permet de prendre ses distances avec une innovation particulière. 
Quand Il disent que le Coran a commencé avec Allâh, c’est pour se démarquer des gens de la 
déviance qui disent que le Coran est une créature et qu’il a commencé dans la Table gardée (Al-
Lawh al Mahfûdh), ou par Jibrîl ou par Muhammad, 'alayhima salâm, ou que Jibrîl l’a pris dans 
leLawh al Mahfûdh. Ils enlèvent Allâh comme source du Coran, puisque pour eux il est juste créé 
dans ses expressions, ses mots et ses lettres. 

Quant à ajouter « à Lui il retournera », les salaf le voyait comme préférable, pas forcément 
obligatoire. 

Dans le prochain billet in châ Allâh, on débute l'avant-dernier attribut de la liste, le fait qu'Allâh 
sera vu dans l'Au-delà.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 65] Ar-Ru-yah - 
Le fait qu’Allâh sera vu par les croyants dans l’Au-delà  

L’auteur de la Lum’ah, Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy, poursuit avec l’avant-dernier attribut de sa 
liste : la Ru-yah d'Allâh.

Il dit : « Les croyants verront leur Maître dans l’Au-delà, de leurs yeux. Ils Lui rendront visite, ils 
Lui parleront et Il leur parlera. Allâh a dit : Leur visage ce jour-là sera beau, ils regarderont 
leur Maître (1).

Il dit encore : Non, ce jour-là ils seront dans l’impossibilité de voir leur Maître (2). Si les 
mécréants seront empêchés de voir Allâh en raison de ce qu’ils ont provoqué Sa colère, cela 
signifie forcément que s’ils avaient provoqué Sa satisfaction, ils auraient pu le voir et aucun voile 
ne les en aurait empêchés. Sinon, il n’y aurait aucune différence entre eux et les croyants. 

Et le prophète, ‘alayhi salâm, a dit : " Vous verrez votre Maître comme vous voyez la lune, vous ne  
serez pas gênés par la foule pour Le voir. " (3)



Quand le Prophète, ‘alayhi salâm, fait le parallèle entre voir Allâh et voir la lune, c'est un parallèle 
qui concerne le fait de voir, non pas un parallèle entre ce qui est vu. Car ni la Lune ni rien ni 
personne d’autre ne ressemble de près ou de loin à Allâh. »

Avant d’entrer dans le commentaire de cette partie magnifique pour le croyant, voyons les sources 
de l'auteur :

(1) - verset 22 et 23 de la sourate 75
(2) - verset 15 de la sourate 83
(3) - hadith authentique chez Al Bukhariyy et Muslim 

Dans le prochain billet in châ Allâh, nous commencerons le commentaire.

wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 66] Ar-Ru-yah - 
Le fait qu’Allâh sera vu par les croyants dans l’Au-delà (2) 

L’auteur de la Lum’ah fait une partie à part sur le fait qu’Allâh sera vu le jour du Jugement. 

Les croyants verront Allâh de leurs yeux dans l’Au-delà. Cela est affirmé par les salaf à l’unanimité. 
Les croyants Le verront, pas les mécréants. Ils verront leur Seigneur après la résurrection et au 
Paradis, comme Allâh le veut. Et voir Allâh ne peut se faire que d’une manière qui convient à Sa 
majesté et Sa perfection. On ne voit pas Allâh comme on voit les créatures. 

Est-ce qu’on a pu voir Allâh avant la résurrection ?

Certains mouvements déviants disent que oui, qu’on peut voir Allâh dans cette vie-là, à l’état 
d’éveil, et que ce qu’ils appellent les « saints » (awliyâ-) Le voient, ils Lui parlent et Il leur parle.

Mais les salaf n’ont jamais dit cela. Pour les salaf, à l’unanimité, Allâh ne peut être vu dans cette 
vie-là. Ils s’appuient sur la parole d’Allâh dans le verset 143 de la sourate 7 : Tu ne pourras 
jamais Me voir, mais regarde vers cette montagne…

Par contre, les salaf ont divergé sur un cas particulier, celui du prophète Muhammad, ‘alayhi 
salâm. A-t-il vu Allâh dans cette vie ou pas ? C’est une divergence qui avait lieu déjà à l’époque 
des compagnons. Il y a deux avis :

1 – il ne L’a pas vu de ses yeux. C’est sans doute l’avis majoritaire. Ils se basent sur le hadith 
authentique de notre mère ‘A-ichah qui a dit que celui qui affirme que le Prophète, ‘alayhi salâm, a 
vu Allâh a proféré un mensonge énorme. Ils se basent également sur le hadith de Abû Dharr qui a 
demandé au Prophète s’il avait vu Allâh et le Prophète lui a répondu : Une Lumière, comment 
aurais-je pu Le voir ?

2 – il L’a vu. Ils se basent sur deux versets de la sourate 56, selon une de leurs interprétations. Le 
verset 13 qui dit : Et il L’a bien vu une autre fois. Et le verset 8 : Il est descendu pour 
s’approcher très près de lui. Et ce hadith du Prophète qui a dit qu’il avait vu son Seigneur dans 
la plus parfaite des images. 
Notez que pour le premier groupe, les deux versets cités concernent l'ange Jibrîl, 'alayhi salâm et 
non pas Allâh, Subhânah.



En réalité, il n’y a pas véritablement de divergence. Si l’on parle de voir avec les yeux, c’est le 
premier avis qui est le bon. Par contre, la plupart de ceux qui sont du deuxième avis ne parlent 
pas de voir avec les yeux mais avec le cœur, en rêve. C’est le cas de Ibnu ‘Abbâs, le compagnon, 
et c’est l’avis que défendent également Ibnu Taymiyyah et Ibnu Rajab, spécialiste du hadith. 

La suite et la fin de cet attribut dans le prochain billet, in châ Allâh

Wassalamu 'alaykum chers frères et soeurs 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 67] Ar-Ru-yah - 
Le fait qu’Allâh sera vu par les croyants dans l’Au-delà (3 et fin) 

Pour ce qui concerne le fait de voir Allâh dans l’Au-delà, les gens ont divergé en plusieurs 
groupes :

1 - les gens de la sunnah affirment qu’Allâh sera vu dans l’Au-delà à deux endroits, sur le lieu de la 
résurrection et au Paradis. Au Paradis, les croyants verront Allâh en fonction de leurs bonnes 
oeuvres. Voir Allâh est en effet la plus grand jouissance au Paradis, certains Le verront chaque 
jour, d’autre tous les vendredis, d’autrement plus rarement…

Les gens de la sunnah ont divergé sur le fait que les mécréants verront ou pas Allâh le jour du 
Jugement. Cette divergence n’est pas arrivée à l’époque des compagnons, qui n'ont pas abordé la 
question, mais au 3e siècle, bien qu’elle concerne les gens de la sunnah entre eux. Cela signifie 
qu'on n'a pas à faire à un problème crucial pour sa foi. En effet, nous, ce qu'on recherche c'est de 
bénéficier de la récompense d'Allâh et de Le voir en tant que croyants. Rien ne changera dans 
notre comportement et dans nos efforts pour nous améliorer si on sait que les mécréants verront 
Allâh ! 

Bref, pour cette divergence, il y avait 3 avis chez les gens de la sunnah :

a – les mécréants ne verront jamais Allâh, qu’ils soient mécréants toute leur vie, ou mécréants 
après avoir été croyants, ou hypocrites. C’est l’avis ici de l’auteur de la Lum’ah. C’est pour cela qu’il 
cite le verset 15 de la sourate 83 : Non, ce jour-là ils seront dans l’impossibilité de voir 
leur Maître.

b – le mécréant qui a été mécréant depuis toujours ne verra pas Allâh. Mais l’hypocrite, si, dans le 
lieu de la résurrection. Puis la vue d’Allâh lui sera interdite. C’est l’avis d’un savant comme Ibnu 
Khuzaymah. Je n'ai pas trouvé de preuves pour cet avis.

c – les mécréants Le verrons également mais ce sera une vision liée à la peur, la sanction et au 
châtiment, comme quand le brigand voit la police. Cet avis prend appui sur les hadith qui évoquent 
le fait que le jour du Jugement les mécréants vont se retrouver devant Allâh et Il va leur parler. 

Il semble que le premier avis soit le plus fort. 

2 – certains ont dévié de la voie des salaf. Ils ont affirmé qu’Allâh sera vu le jour du Jugement 
mais comme ils n’affirment pas le ‘uluww (cet attribut est traité dans les billets 50 à 55), la vue 
chez eux n’est pas en face à face, elle n’est pas non plus avec les yeux. C’est une vue par la 



science et par le cœur qu’ils affirment. Cette vue c’est la science, la découverte intérieure, le 
dévoilement, la certitude, parfois la récompense. En fait ils affirment la vue mais quand on voit 
comment ils la comprennent, on se rend compte qu’ils la nient. Les savants de la sunnah leur 
répondent que la science et la certitude sont des choses qui caractérisent les croyants dans la vie 
d'ici-bas. Et c’est ce que les mécréants découvrent dans l’Au-delà. Mais cela n'a rien à voir avec 
l'attribut " Allâh sera vu ".

3 – d’autres enfin ont dévié en disant qu’Allah ne sera jamais vu, ni dans l’Au-delà ni ici-bas. Ce qui 
contredit clairement les sources sacrées authentiques.

Voilà, avec l'aide d'Allâh cet attribut est terminé. Dans le prochain billet, on commence le gros 
morceau : l'attribut " destin " in châ Allâh.

Qu'Allâh vous préserve

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 68] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin 

C’est le dernier attribut que traite l’auteur dans la Lum’ah.

Ibn Qudâmah dit : « Et parmi les attributs d’Allâh, il y a le fait qu’Il fait beaucoup, qu’Il agit 
beaucoup (fa’’âl) et comme Il veut, que la moindre chose n’existe que parce qu’Il le veut, que rien 
ne sort de Sa volonté et Sa décision. Et rien, dans l’univers, ne sort de Son acte de création 
mesuré et contrôlé dans les moindres détails, et rien ne vient que de Son organisation, Sa gestion.  
Rien ne dévie du destin décidé, rien ne dépasse ce qui est écrit dans la Table (Lawh), Il a décidé 
des actes que la création va faire, et lorsqu’on Lui désobéit, c’est parce qu’Il n’a pas voulu 
l'empêcher, et s’Il avait décidé que les créatures Lui obéissent toutes, elles Lui auraient toutes 
obéi. 

Il a créé tout ce qui existe ainsi ce que fait la créature, Il a prévu leur moyen de subsistance et 
leur durée de vie, Il guide qui Il veut par Sa bonté et égare qui Il veut par Sa sagesse et Allâh dit 
dans le verset 23 de la sourate 21 : Il n’a pas de compte à rendre sur ce qu’Il fait, alors 
qu’eux rendront des comptes. Il dit dans le verset 49 de la sourate 54 : Tout chose Nous 
l’avons créée en la prévoyant dans ses moindres détails. Il dit aussi dans le verset 2 de la 
sourate 25 :Il a créé toute chose et en a décidé à l’avance les moindres mesures. Et Allâh 
dit dans le verset 22 de la sourate 57 : Toute épreuve qui survient sur Terre et en eux-
mêmes est présente dans un livre depuis bien avant que Nous l’ayons créée. Et Allâh dit 
dans le verset 125 de la sourate 6 : Celui qu’Allâh veut guider, Il lui ouvre le cœur vers 
l’islam et celui qu’Il veut égarer, Il rend son cœur serré, gêné.

Et Ibnu ‘Umar rapporte que Jibrîl a demandé au Prophète, qu’Allâh les préserve, ce qu’est l’ îmâne 
et le Prophète a dit que c’est de croire en Allâh, dans Ses anges, Ses livres, Ses prophètes, dans le  
jour du Jugement et le qadar, qu’il paraisse positif ou négatif. Et Jibrîl a dit que le Prophète avait 
dit la vérité(1). Et le Prophète, ‘alayhi salâm, a dit : Je crois dans le destin qu’il soit bon ou mal, 
qu’il soit doux ou amer(2). 

Et parmi les invocations du Prophète, ‘alayhi salâm, celle-ci, qu’il a recommandé Al-Hasan ibnu 
‘Aliyy à dire dans le qunut du Witr : … et protège-moi du mal que tu as décrété et prévu(3).

Et nous ne faisons pas du destin d’Allâh une excuse pour abandonner les ordres et les interdictions  
mais il est obligatoire de croire et de savoir que c’est Allâh qui a un argument contre nous avec 



l’envoi des livres et des prophètes car Il a dit dans sourate 4 au verset 165 : …qu’il n’y ait ainsi 
aucun argument pour les hommes contre Allâh après la venue de Ses prophètes.

Et nous savons que Allâh ne nous a ordonné et interdit que ce que nous pouvons faire et 
supporter et qu’Il n’a jamais poussé ou contraint les gens à Lui désobéir et à abandonner 
l’obéissance car Il a dit : Allah n'ordonne ni n'interdit à quelqu'un ce qui dépasse ses 
possibilités (sourate 2 verset 286). Et Il dit : Craignez Allâh autant que vous le 
pouvez(sourate 64 verset 16). Et Il dit : Aujourd’hui chaque âme sera rétribuée en 
fonction de ce qu’elle a acquis, aucune injustice aujourd’hui ! (verset 17 sourate40).

Tout cela indique que le serviteur fait des actes et possède des biens sur lesquels il sera 
récompensé ou puni et que tout est prévu dans le destin d’Allâh. 

Voilà ce que dit l'auteur de la Lum'ah. Avant de commencer notre commentaire, voici les 
références des paroles prophétiques citées par l’auteur de la Lum’ah. 

(1) hadith authentique très connu rapporté chez Muslim
(2)) hadith faible
(3) hadith authentique présent dans les 4 sunan (Abû Dâwûd, At-Tirmidhiyy, Ibnu Mâjah, An-
Nasâ-iyy) et dans le musnad de l’imam Ahmad. 

Dans le prochain billet, nous commencerons le commentaire de cette importante partie, in châ 
Allâh.

Wassalamu ‘alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 69] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 1) 

Avant tout, et pour comprendre le cadre qu'on étudie, on doit se poser la question cruciale du lien 
entre le destin et le domaine des attributs. L'auteur de la Lum'ah ne commence pas à parler 
directement du destin ni en disant que tout est écrit à l'avance, mais commence son propos en 
disant qu'Allâh fait ce qu'Il veut et fait beaucoup et de manière parfaite. C'est ce que signifie 
l'attribut " fa''âl limâ yurid " comme on le trouve dans le verset 16 de la sourate 85.

Dans l’usage populaire, c’est vrai, quand on parle du destin et qu’on dit « tant pis, c’est le destin », 
on parle de la chose prédestinée, non pas d’un attribut d’Allâh. Pareil quand on dit que c’est le « 
maktûb », c’est à dire « c’était écrit ». Quand on parle du destin c’est pour dire qu’on ne peut 
échapper à un événement mais on ne parle pas explicitement des attributs d’Allâh. 

Et pourtant quand on dit « c’est écrit », même si on n’y pense pas, on fait référence à un attribut 
d’Allâh : le fait qu’Allâh a écrit tout ce qui arriverait à la créature bien avant de la créer, 
comme nous l'apprennent le Coran et des hadith authentiques. Voilà donc un premier lien entre le 
destin et un attribut d’Allâh, ici un acte, l’acte d’écrire. 

Mais c'est seulement une partie des liens entre le destin et les attributs d’Allâh. Il y en a d'autres. 

Mais avant de les donner, quelques mots sur la nature des preuves qui nous arrivent. Les savants, 
quand ils donnent des arguments sur un sujet particulier, distinguent deux types d'arguments : 
lenaql et le 'aql. Le naql, c'est l'information révélée. C'est pour nous la base de la connaissance. 
Le'aql c'est la raison. Donc les savants, quand ils veulent prouver une chose, prennent la 
Révélation comme argument (Allâh a dit, le Prophète 'alayhi salâm a dit...) et ensuite la raison 
comme argument (c'est logique que...).



Pour le destin, c'est la même chose. Pour montrer que le destin est une réalité et qu'il est un 
attribut d'Allâh, ils donnent des arguments du naql. Comme on l'a dit ce sont les hadith 
authentiques qui affirment qu'Allâh a écrit tout ce qui serait et tout ce qui se passerait bien avant 
de le créer. Mais ils donnent aussi des arguments du 'aql en disant qu'il est impossible que le 
destin n'existe pas car il découle LOGIQUEMENT de 4 attributs d'Allâh.
En gros, puisqu’Allâh possède ces 4 attributs-là, le destin ne peut qu’exister logiquement.

Voyons rapidement ces 4 attributs :

1 – c’est d’abord la qudrah, c'est-à-dire les pleins pouvoirs, la capacité de tout faire sans aucune 
limite. Certains savants comme l’imam Ahmad définissait simplement le destin en disant que le 
destin c’est la qudrah d’Allâh. Et que celui qui nie le destin a nié la qudrah d’Allâh. En un mot, s’il 
n’y avait pas de destin, cela voudrait dire que les choses se passent sans le contrôle d’Allâh, sans 
Sa participation, sans qu’Il soit impliqué. C’est donc que d’autres que Lui seraient impliqués dans 
ce qui se passe. Allâh Lui-même subirait ce qui se passe et Il ne serait pas le Capable de tout (Al-
Qadîr, Il n’aurait pas la qudrah). 
Les 3 autres attributs qui forment le destin sont tous liés à la qudrah.

2 – directement liée à la qudrah, la volonté d'Allâh (irâdah et machî-ah). S’il se passe une chose, 
si une chose existe, c’est qu’Allâh l’a voulu. Si une chose ne se passe pas ce n’est pas parce 
qu’Allâh n’en est pas capable (qudrah), mais parce qu’Il ne l’a pas voulue. Si on nie le destin, on 
nie la volonté d’Allâh, car cela signifie qu’il se passe des choses non prévues par Lui, non voulues. 
C’est donc que la volonté d’un autre s’est imposée à la Sienne. 

3 – la science d’Allâh (‘ilm). Allâh sait tout. S’il se passe une chose, Il le sait, et Il le sait avant 
que cette chose ne se passe. Si on nie le destin, on nie la science d’Allâh car il se passerait des 
choses qu’Il apprendrait au fur et à mesure qu'elles se produisent. Et Il devient imaginable que 
d’autres que Lui sache des choses qu’Il ignore et qu’il existe des choses qui ont une science qui le 
dépasse.

4 – la création d’Allâh (khalq). Allâh crée tout. S’il se passe une chose, c’est qu’Il l’a créé. Sans 
créateur il n’y aurait rien. Nier le destin c’est nier qu’Allâh a tout créé car s’il arrive des choses qu’Il 
n’a pas prédestiné Lui-même, c’est que c’est d’autres que Lui qui les ont créées. Ou alors, Allâh 
créerait selon les plans d'un autre que Lui.

On voit donc que le fait qu’Allâh crée ce qu’Il veut, comme Il veut, quand Il veut et qu’Il sait tout 
avant que les choses n'existent conduit inévitablement à croire au destin. Et que nier le destin 
revient à nier les pleins pouvoirs d’Allâh, notamment dans Sa volonté, Sa science et Son acte de 
création.

Voilà donc pourquoi le destin est associée aux attributs d'Allâh et pourquoi le destin est une vérité.

La suite dans le prochain billet in châ Allâh

Wassalamu 'alaykum 

Lum’at-ul-I’tiqâd - 70] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 2) 

Le destin est donc lié comme on l'a vu aux attributs d’Allâh, le destin c’est une conjonction 
d’attributs d’Allâh et c’est le fait qu’Il a tout écrit avant de créer. Cela a au moins deux 
conséquences :



1 – croire dans le destin est obligatoire, car c’est croire dans le pouvoir sans limite d’Allâh dans Sa 
volonté, Sa science et Son acte de création. C’est pour cela que le Prophète, 'alayhi salâm, dans le 
fameux hadith authentique de Jibrîl, 'alayhi salâm en fait un pilier de l'îmâne, sans lequel la foi est 
nulle. Car mécroire dans le destin c’est mécroire qu’Allâh a ce pouvoir ou c’est admettre que 
certaines créatures ont un pouvoir plus grand que celui d'Allâh dans certains domaine. Et cela est 
du chirk. C’est aussi mécroire dans la parole du Prophète, 'alayhi salâm et surtout dans les paroles 
d’Allâh, qui nous montre avec clarté, comme on le verra plus tard in châ Allâh, qu’Il a écrit les 
choses bien avant de les créer. 

2 – on est là dans le domaine des attributs. Que ce soit l’écriture d’Allâh, Son pouvoir, Sa science, 
Sa volonté, Sa création. Dans le domaine des attributs, on l’a dit maintes fois, il faut ne chercher 
que les textes authentiques pour pouvoir affirmer ou nier les choses, et on dit comme Allâh et Son 
prophète ont dit, on croit dans leurs paroles et dans le sens de leurs paroles, sans chercher à 
interpréter si on n’a pas de preuve pour ce faire, sans faire de comparaison avec la créature, sans 
nier, sans laisser de côté mais en le mettant en pratique, sans chercher le comment, mais en 
affirmant que les choses se passent effectivement, sont une réalité qui se produit comme il 
convient à la majesté d’Allâh et à Sa perfection. C’est pourquoi selon ce hadith authentique chez 
At-Tirmidhiyy, le Prophète, ‘alayhi salâm, s’est mis très en colère lorsque des compagnons ont 
discuté vivement au sujet du destin et du libre arbitre et leur a interdit de faire cela. On y 
reviendra in châ Allâh dans quelques billets. Ce n’est pas un sujet de discussion de la même façon 
que les autres attributs d’Allâh ne sont pas des sujets de discussion où la raison aurait son mot à 
dire. Et l’histoire retiendra qu’aucun compagnon, qu'Allâh soit satisfait d'eux tous, n’a plus jamais 
abordé la question.

Bârakallâhu fîkum

Dans le prochain billet, in châ Allâh, le suite du destin.

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 71] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 3) 

Quelques mots sur la notion de Qudrah qui est un attribut d'Allâh

L’auteur commence donc par dire qu’Allâh fait beaucoup et fait ce qu’Il veut. C’est toute la base de 
sa démonstration et de son discours. Et cela montre la grande connaissance et le grand esprit de 
synthèse de l’auteur de la Lum’ah, mâ châ Allâh. Le fait qu’Allâh fait ce qu’Il veut est attesté 
plusieurs fois dans le Coran, notamment au verset 108 de la sourate 11 : Ton Seigneur fait 
véritablement ce qu’Il veut. Notez, chers frères et sœurs, qu’Allâh possède 3 noms liés à Sa 
qudrah, c’est-à-dire le fait qu’Il fait ce qu’Il veut. Comme c’est également le cas pour les 3 noms 
d’Allâh liés au mulk, la royauté et la propriété (voir notre livre sur ces 3 noms), ils ne sont pas 
synonymes et apportent chacun des nuances particulières qui permettent à l’homme de 
comprendre toute l’étendue de la Qudrah d’Allâh. Nous traiterons ces noms dans un livre à part de 
notre série sur les noms d’Allâh, in châ Allâh. 

Quand un être humain dit qu’il fait ce qu’il veut, il dit plutôt qu’il fait ce qu’il veut dans certains 
domaines seulement. Un tout petit nombre de domaines. Car il n’a pas les capacités de faire 
véritablement ce qu’il veut. Il y a des choses qu’il veut mais il ne peut pas, pour tout un tas de 
raison. Et souvent, même pour les choses qui dépendent de sa volonté, il n'atteint pas ses 
objectifs. Quand Allâh dit qu’Il fait ce qu’Il veut, Il veut dire que la seule chose qui influence Ses 
actes c’est Sa volonté, rien d’autre. C’est pour cela qu’Allâh utilise le mot fa’’âl qui est une forme 



d’insistance et d’intensité qui vient de la racine fa-’a-la, qui donne le verbe « faire ». C’est une 
forme de participe actif, c’est-à-dire celui qui fait l’action, mais avec une nuance d’intensité et de 
quantité. C’est-à-dire qu’Il est celui, le seul, qui fait beaucoup de choses et toujours ce qu’Il veut. 
Pour montrer que rien n’empêche Allâh d’agir. C’est pour cela qu’Il fait beaucoup. Tout ce qu’Il 
veut. En permanence. Et c'est un attribut qui aide beaucoup l'homme qui l'a compris dans son 
adoration et dans sa stabilité émotionnelle et psychologique dans sa vie de tous les jours.

La suite dans le prochain billet in châ Allâh.

Barakallahu fikum

Wassalamu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 72] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 4) 

Ensuite l’auteur de la Lum’ah aborde un certain nombre de points sur le destin. Et tout ces points, 
vous le remarquerez, grâce à Allâh, sont liés à Sa volonté et au fait que Son pouvoir de faire ce 
qu’Il veut est gobal, non pas limité à certains domaines. 

Il aborde ces 10 questions liées au destin :

1 – le lien entre le destin et la volonté d’Allâh. On a vu que c’était un des attributs composant le 
destin. Rien n’existe autrement que par Sa volonté. Quand Il ne veut pas, rien ne peut être. 

2 – le destin touche tout. Il n’y a rien dans le monde qui ne vienne de Sa gestion absolument 
totale des choses.

3 – le destin est inéluctable, obligatoire, rien ne peut l’empêcher. 

4 – le destin est ce qui est dans la Table gardée (Lawh al mahfûdh) et rien ne sort de ce qui y est 
écrit auprès d’Allâh. 

5 – les actes des créatures, notamment ceux de l’homme, sont liés à la volonté d’Allâh. Il veut et 
décide de la conduite des gens dans ce monde.

6 – l’impuissance d’échapper à ce qu’Allâh a prédestiné. Même s’ils étaient totalement libres, les 
hommes ne pourraient y échapper. Si Allâh leur avait permis de décider par eux-mêmes, ils 
n'auraient pas pu divergé de ce qu'Allâh a écrit. 

7 – les actes pieux et la croyance sont liés à la volonté d’Allâh. Si Allâh avait voulu que tout le 
monde lui obéisse cela aurait été facile pour Lui. Si tout le monde n’est pas croyant ce n’est pas 
parce qu’Il ne peut pas faire cela mas bien parce qu’Il ne le veut pas, par Sa grande sagesse. 

8 – les actes des hommes sont créés par Allâh. Il a créé les êtres, leurs caractéristiques, leurs 
actions, ce qu’il leur arrive… tout ce qui les concerne dans les moindres détails.

9 – la guidée et l’égarement sont liés à la volonté d’Allâh. Il guide qui Il veut comme Il veut, et Il 
égare qui Il veut comme Il veut. Sa guidée est donnée par bonté, son égarement par sagesse et 
par justice et justesse. 

10 – la prédestination concerne les biens de toutes sortes, tout ce qui est donné à la créature (y 
compris ses propres caractéristiques et ses actes, pas seulement ses richesses et le nombre 
d'enfants) et la durée de vie. 



Ces 10 points permettent de comprendre comment les salaf croyaient dans le destin. Nous en 
développerons certains dans les billets qui suivent in châ Allâh.

Qu'Allâh vous préserve, frères et soeurs

Wassalâmu 'alaykum 

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 73] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 5) 

L’auteur de la Lum'ah, Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy, ensuite présente 4 points liés au destin et qui 
lui sont complémentaires car il y est question des actes de l'homme et de son libre arbitre :

 
1 - La question de prendre le destin comme prétexte pour désobéir et ne pas obéir à Allâh. Et dire 
par exemple que si on est mécréant ou si on désobéit à Allâh, c'est qu'Allâh l'a voulu ainsi, on ne 
pouvait fait autrement. Les gens de la sunnah ne font pas cela, d'autant que les idolâtres ont 
utilisé ce genre d'excuse et qu'Allâh ne l'a pas accepté et qu'Il leur apprend même que ce 
raisonnement est une des cause de leur mécréance. Il faut savoir aussi que le premier qui a utilisé 
ce genre de raisonnement n'est autre qu'Iblis qui a présenté sa désobéissance et son refus de se 
prosterner devant Âdam comme une chose imposée dans son destin. Wal 'iyâdhu billâh d'avoir ce 
genre de raisonnement.
 
2 - La question de la capacité d’obéir et de ne pas désobéir. Cette question rejoint la précédente. 
Les salaf croyaient que les ordres et les interdictions d’Allâh étaient adaptées aux capacités 
humaines. Il est possible d'obéir et de ne pas désobéir dans tous les cas pour un être humain et 
nous n'avons dès lors aucune excuse si on s'écarte du chemin. On ne peut invoquer l'incapacité et 
la difficulté pour ne pas obéir. D'ailleurs, la difficulté est prise en compte dans la charî'ah, quand 
c'est nécessaire. Quand on ne peut pas jeûner, on ne jeûne pas, on rattrape. Si on ne peut jamais 
jeûner, il y a des solutions. Quand on ne peut pas prier debout, on prie assis, et dans les situations 
les plus dramatiques, la loi islamique propose des solutions adaptées. Bref, le Législateur unique, 
Allâh, par la voie de Son prophète, 'alayhi salâm, a déjà précisé les cas, les types de cas, ou 
encore les types de causes pour lesquels la pratique religieuse peut être adaptée. 
 
3 - La question du libre arbitre. Ils croyaient qu’Allâh ne « force » pas les hommes à Lui désobéir 
ni à commettre des péchés et que quand les hommes désobéissent c’est par leur volonté et 
consciemment. Le libre arbitre est évident pour trois raison. D'abord, Allâh parle de notre volonté 
propre, indépendante de la Sienne. Ensuite, le libre arbitre garantit la justice d'Allâh. Allâh ne va 
pas punir des hommes auxquels Il n'aura laissé aucune chance de Lui obéir. L'injustice ne sied pas 
à la perfection divine. Un Dieu qui " roulerait " ainsi les créatures serait un dieu faible, soumis à 
quelque chose qui l'obligerait à avancer masqué, qu'Allâh nous protège d'avoir ce genre de 
croyance. Enfin, l'expérience du libre arbitre est une expérience que chacun fait au fond de soi. Si 
je lève la main devant mon enfant, je ressent et je sais que j'ai le choix de lui mettre une gifle ou 
de lui caresser la joue. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai la capacité d'avoir une intention. Sans libre 
arbitre je n'aurais pas conscience, quand je fait quelque chose d'avoir opérer un choix, d'avoir 
choisi un acte parmi plusieurs possibles. Si l'islam accorde une place si cruciale à l'intention, c'est 
bien parce que j'ai la possibilité de faire des choix. Bien sûr, le résultat de l'acte n'est pas de mon 
ressort, seulement l'intention de le faire et de le mettre en oeuvre. L'enfant peut baisser la tête au 
dernier moment et me faire rater l'objectif. Et on a vu souvent des intentions de gifles qui 
 finissent " accidentellement " en meurtre.
 



4 - La question des relations entre ce que les hommes font, ce qu'ils acquièrent comme biens et le 
destin. Les salaf croyaient que pour ce que l’homme fait et acquiert, il devra en rendre des 
comptes, sera récompensé ou puni selon, et que cela est présent dans le destin d’Allâh.

 
On remarque une chose importante. Les salaf affirmaient en même temps la globalité et la force 
de prédestination et le libre arbitre. Car c'est ainsi que croyaient le Prophète, 'alayhi salâm. Toute 
autre croyance est une innovation et un égarement. 
 
La suite dans le prochain billet, in châ Allâh.
 
wassalamu 'alaykum

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 74] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 6) 

Avant de continuer à parler des détails de la voie des salaf en ce qui concerne la croyance dans le 
destin , il faut régler deux questions importantes.
 
La première question concerne la création du mal, de ce que nous appelons mal. Les chrétiens par 
exemple considèrent que Dieu ne crée pas le mal. Le responsable du mal, c'est la créature, non 
pas le Créateur. C'est lui qui fait le mal, Dieu n'a rien à voir dans cela. Ils disent que Dieu n'a pas 
créé le mal mais l'a permis. Comme tout ce qui existe a bien dû être créé, on se retrouve avec un 
mal qui existe sans créateur.
 
Les musulmans qui suivent leur prophète, 'alayhi salâm, voient les choses autrement, car l'unicité 
d'Allâh n'est pas chez eux un vain mot.
 
Quand on dit que le destin touche tout, ça signifie véritablement tout. C’est pour cela que le 
Prophète, 'alayhi salâm, dans le hadith de Jibrîl, 'alayhi salâm, parle de croire dans le destin que ce 
soit pour les bonnes choses ou les mauvaises choses.
 
Mais comment comprendre l’expression « mauvaises choses » alors qu’on parle de destin d’Allâh, 
c’est-à-dire de certains de Ses attributs et de Ses noms d’Allâh, des noms et des attributs 
forcément majestueux et parfaits ?
 
Le fait que le destin touche les mauvaises choses, c’est- à-dire qu’Allâh a prédestiné des choses 
mauvaises est attesté dans le hadith du petit-fils du Prophète, 'alayhi salâm, qui nous a rapporté 
une longue invocation dans laquelle on trouve ce passage : ... et protège-nous du mal dans ce que 
Tu as prédestiné. Comment comprendre cela ?
 
Les savants disent que Allâh a bel et bien prédestiné le bien et prédestiné le mal. Il n’y a pas de 
différence entre une bonne chose et une mauvaise chose du point de vue du destin. Le destin 
d’Allâh les englobe tout deux de la même façon. Mais les savants nous informe qu’il faut distinguer 
dans le destin, le décret d’Allâh lui-même, Sa décision en quelque sorte, ce qu'Il a prévu pour être 
plus simple, et la chose prédestinée. Le décret d’Allâh est toujours un bien. Toujours. Quant à la 
chose prédestinée, elle peut-etre une bonne chose comme une mauvaise. C’est relatif, ca dépend 
des personnes, des circonstances, des conséquences… Une chose décidée par Allâh peut-être une 
bonne chose pour certains et en même temps une mauvaise pour d’autres. Donc quand Allâh 
prédestine une chose de bien pour moi, alors à la fois le décret d’Allâh et la chose prédestinée sont 
de bonnes choses. Si Allâh guide quelqu’un, lui donne des biens et la sécurité, ce sont de bonnes 
choses qui suivent un décret qu’Allâh a prévu bien avant de les créer. A la fois ce décret et ce qui 
se passe sont des bonnes choses. Mais si Allâh donne la défaite à quelqu’un ou lui envoie des 
épreuves, cela vient aussi d’un décret préalable écrit par Allâh bien avant la création. Du point de 
vue de la chose décrétée, elle est un mal, c’est vrai, mais du point de vue du décret elle est un 



bien, car le décret d’Allâh, qui vient de Sa Science, de Sa sagesse et de Sa bonté ne renferme 
aucun mal. Et comme on peut le voir, si on ouvre le Coran maintenant, au verset 41 de la sourate 
30, Allâh nous montre comment une mauvaise chose (en l'occurrence le désordre, le fasâd) peut 
être associée une un décret de bien. 
 
Donc quand le Prophète, 'alayhi salâm, demandait à Allâh de le protéger contre le mal de ce qu’Il a 
décrété, il ne parlait pas du mal du décret, mais du mal de la chose décrétée. D'ailleurs il disait 
également ce que nous rapporte de manière authentique Muslim : " Le mal n'est pas de Toi ". Il 
n’y aucun mal dans ce qu’Allâh décrète ni dans ce qu'Il fait.
 
Pour le montrer, on peut argumenter également d'une autre façon en posant cette question : 
Qu'est-ce que le mal absolu ? Eh bien, simplement, ça n'existe pas. Même le fasâd, qu'Allâh a 
interdit, même Ibliss, même les maladies les plus graves et les plus mortelles. Tout a un intérêt 
dans le bien, dans l'utile. Un intérêt toujours évident.
 
Dans le prochain billet, in châ Allâh, on traitera la seconde question.
 
Barakallahu fikum, pardon pour le long délai.
 
Wassalamu 'alaykum

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 75] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 7) 

As salamu 'alaykum chers frères et sœurs

 
On continue avec la partie sur le destin. Elle est un peu longue, mais complète, avec l'aide d'Allâh. 
Et il reste 3-4 billets pour terminer cette partie et en finir avec les attributs d'Allâh. On aura fait 
environ la moitié de l'explication de la Lum'ah, wal hamdulillah.
 
La deuxième question que je voulais aborder avant de parler de la croyance des gens de la sunnah 
et des gens de la déviance, c'est la question du vocabulaire qu'on utilise pour parler du destin.
 
On utilise en arabe 2 termes pour parler du destin : Al-Qadhâ et Al-Qadar. Y a-t-il une différence 
entre les deux ? On dit même quand on parle de ce sujet, en utilisant les deux termes ensemble : 
le " Qadhâ et le Qadar ", ce qui prouve que les deux termes sont différents, non pas synonymes, 
même s'ils évoquent tout deux le fait qu’Allâh a tout prédestiné.
 
En fait c’est un peu complexe, mais pas difficile. La question du qadhâ et qadar est la même 
question que celle de la définition comparée des mots islâm et îmâne. Quand ils sont cités 
séparément, ils ont le même sens et quand ils sont cités ensemble, ils ont un sens différent l’un de 
l’autre.
 
Le terme qadar correspond à la partie du destin d'avant la création, c’est à dire les décrets qu’Allâh 
a pris avant la création proprement dite. La partie concernant la création et ce qui arrive 
concrètement aux choses depuis leur existence jusqu’à leur disparition, c’est le qadhâ. C'est 
l’application du décret. Donc le qadar, selon ces définitions, précèdent le qadhâ.
 
Bien sûr, ces distinctions ne sont pas essentielles pour nous, d’autant que pour certains savants, 
c’est exactement l’inverse ! Ce qui est important, ce sont les étapes de la prédestination, selon la 
croyance des salaf et c’est l’objet du billet suivant, in châ Allâh.  

Barakallahu fikum
 
Wassalam



[Lum’at-ul-I’tiqâd - 76] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 8) 

Pour les gens de la sunnah, croire dans le destin c’est croire dans 4 choses indispensables.

 
1 – La connaissance (Al-‘Ilm) : Allâh sait tout ce qui est, mais surtout Il sait ce qui sera et sait tout 
ce qui ne s’est jamais produit. Allâh sait comment les choses se seraient produites si elles s’étaient 
produites. Ce qui serait passé s'il s'était passé autre chose. Bref, tout. Cet attribut est affirmé par 
les gens de la sunnah et par l’ensemble des gens de l’innovation, sauf bien sûr par ceux qui nient 
le destin, comme on le verra dans le billet suivant, in châ Allâh. Il n’y a pas de destin sans 
connaissance d’Allâh. Ce point est affirmé à plusieurs reprises dans le Coran, sans qu’il ait la 
moindre ambiguïté, comme dans le verset 70 de la sourate 22. Allâh sait tout ce qui se passe 
maintenant, mais surtout Il sait tout ce qui va se passer avant que ça se passe.
 
2 – La volonté (Al-Machî-ah, Al-Irâdah) d’Allâh. Il n’y a rien qu’Allâh n’ait voulu. Allah sait qu’il va 
se produire quelque chose, d’autant plus que c’est Lui qui veut que cela se produise comme Il le 
veut. Quand quelque chose ne se produit pas, ce n'est ni parce qu'Allâh n'en a pas été capable, ou 
que la volonté d'un autre s'est imposée à Lui, mais parce qu'Il ne l'a pas voulu. Même les êtres 
doués de volonté dépendent, autant que le reste, de la volonté d’Allâh. Quand on parle de la 
volonté d’Allâh, on ne parle pas de besoin ni de caprice, mais de bonté et de sagesse. Et quand on 
dit que la volonté d’Allâh précède tout, on parle même des choses psychologiques, comme la 
guidée et l’égarement, comme Allâh le précise dans le verset 125 de la sourate 6.
 
* Remarques sur la volonté d’Allâh.
 
Les gens de la sunnah ont divisé la volonté d’Allâh en deux sortes : la volonté créatrice et la 
volonté législative (voir le texte http://avantlheure.over-blog.com/article-comment-patienter-dans-
l-epreuve-44096330.html ou les choses sont un peu plus détaillées).
La volonté créatrice c’est ce qu’on appelle en arabe Al-Irâdat-ul-Kawniyyah. C’est la volonté d’Allâh. 
Il ne se passe que ce qu’Il veut. Et quand Il veut une chose, elle est. Obligatoirement. Rien ne se 
passe sans Sa volonté.
La volonté législative : elle est spécifique à l’homme et aux djinns, à ceux qui seront jugés pour 
leurs actes et qui décident s’ils obéissent ou s’ils désobéissent. Ceux qui sont responsables de leurs 
actes. On l’appelle Al-Irâdat-uch-Char’iyyah. C’est ce qu’Allâh désire, ce qu’Il aime. Comme dans le 
verset 27 de la sourate 4 dans lequel Allâh nous dit qu’Il veut nous pardonner. Il le veut mais cela 
ne se produit pas toujours. En fait c’est ce qu’Il aime.
 
3 – L’écriture (Al-Kitâbah). C’est aussi un attribut que les gens de la sunnah et les gens de la 
déviance affirment, exceptés ceux qui nient le destin. C’est le fait qu’Allâh a écrit dans la Table 
gardée (Al-Lawh Al-Mahfûdh). C’est ce qui est précisé dans la sourate 57 au verset 22. Tout est 
écrit. Et le hadith de chez Muslim très clair également comme argument et qui explicite le verset 
précité : Allâh a prédestiné, c'est-à-dire écrit, tout ce qui concerne les créatures bien avant de les 
créer.
 
4 – La création (Al-Khalq). Allah crée en fonction de ce qu’Il a décidé, connu et écrit. Allâh nous 
précise dans le Coran qu’Il a tout créé, mais surtout qu’Il a tout créé selon Ses propres directives. 
Comme dans le verset 49 de la sourate 54. Encore une fois la création englobe toute chose, 
physique et psychologique, concrète et abstraite, y compris les idées et les actes des hommes. 
 
Voilà ce que signifie que de croire dans le destin.
 
Dans le prochain billet, in châ Allâh, on abordera les 2 déviances principales dans ce domaine.
 
Barakallahu fikum
 Wassalamu 'alaykum

http://avantlheure.over-blog.com/article-comment-patienter-dans-l-epreuve-44096330.html
http://avantlheure.over-blog.com/article-comment-patienter-dans-l-epreuve-44096330.html


[Lum’at-ul-I’tiqâd - 77] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 9) 

Voyons à présent les groupes qui ont divergé de la voie des salaf qui rappelons-le est que croire 
dans le destin et la prédestination consiste en 4 choses essentielles : Allâh a tout su, à tout écrit, à  
tout voulu, a tout créé. La science, l'écriture, la volonté, la création.

 
Quant à ceux qui ont divergé de la voie des salaf, ils se regroupent sous deux catégories 
principales. Et ce n’est pas étonnant.
Car croire dans le destin, c'est croire que ce qui caractérise chacun de nos actes et de décisions 
sont soumis à deux principes complémentaires : d'un côté Allâh a tout décidé, tout prédestiné, 
tout voulu, tout créé, et d'une autre côté les hommes sont entièrement responsables de leurs 
actes. Il faut croire dans les deux principes. Le destin et le libre-arbitre.
 
Attention, quand on dit complémentaire, c’est complémentaire dans la Révélation. Les deux 
principes sont cités de manière équivalente dans la Révélation. Dans ce sens ils sont 
complémentaires car la foi dans le destin n’est pas complète sans l’un d’eux. Il faut croire dans les 
deux car les deux sont des vérités énoncées dans la Révélation.
Mais cela ne veut pas dire qu’on peut le comprendre. Ils doivent être complémentaires dans la 
croyance mais pas forcément dans l’esprit. Dans l’esprit humain, avec ses limites, ce n’est pas 
possible de concevoir des choses liées aux attributs d’Allâh, surtout quand elles peuvent sembler 
opposées, comme c’est le cas ici. D’ailleurs dans un hadith authentique, les compagnons nous 
rapportent qu’une des rares grandes colères du Prophète, ‘alayhi salâm, a justement eu lieu parce 
que des compagnons discutaient du destin pour essayer d’en comprendre la nature. Il a expliqué 
que ces questionnements ne conduisaient qu’à l’égarement, jamais à une meilleure connaissance 
et une meilleure compréhension. La colère importante du messager d’Allâh, ‘alayhi salâm, montre 
à quel point essayer de comprendre le destin est dangereux et qu’il n’est pas essentiel pour y 
croire.
Il suffit de comprendre les choses de manière globale. Le destin est logique car il est impossible 
qu’Allâh ne sache pas, ne crée pas, ne veuille pas une chose avant qu’elle se produise. Et le libre-
arbitre est logique car Allâh est juste et qu’on en fait l’expérience intime à, chaque instant. La 
volonté d’Allâh est logique, et notre volonté est logique. Ce sont des réalités dont on ne peut se 
passer.
 
Mais si l’on veut comprendre cela de manière fine et détaillée, alors il est impossible de faire entre 
cela dans un esprit humain. Car ce serait faire entrer quelque chose et son contraire. Et fatalement 
à abandonner l’un ou l’autre. C’est cela l’égarement qu’on risque et qui a causé la crainte et la 
colère de notre prophète, ‘alayhi salâm. Car abandonner l’un ou l’autre revient à ne pas croire dans 
le destin, à nier une partie de la Révélation. Et selon qu’on abandonne l’un ou l’autre, on tombe 
dans différents types de déviances. Ce sont ces deux types de déviance dont nous avons parlé au 
début de ce billet. Il faut les détailler à présent.
 
1 – La déviance qui consiste à croire et à affirmer que les hommes sont totalement libres et 
indépendants de leur Créateur. Ceux-là ont donné trop d’importance au libre-arbitre, délaissant du 
coup dans leur conception le destin et la prédestination.
Dans sa version « soft », cette déviance dit qu’Allâh a tout su, a tout écrit, mais que sur les plans 
de la volonté et de la création, les actes des hommes sont une exception dans tout ce qui existe. 
Les actes des hommes ne sont pas voulus par Allâh et ne sont pas créés par Lui. Il sait, Il est au 
courant qu’ils vont se produire, mais Il ne les a pas voulus et Il ne les a pas créés. Il les subit ! Il 
n’a aucune influence sur les actes des hommes. Certains dans ce courant affirment que cela 
détermine non seulement les actes des hommes mais également tout ce qui existe. C’est en 
quelque sorte l’homologue du Grand Horloger de Voltaire : un dieu qui laisse aller la création, une 
fois qu’Il l'a créée et n’est pas responsable de ce qu’elle fait ni de ce qui lui arrive. Et ça ce n’est 
que la version « soft » de cette déviance ! Car il existe une version « hard ». Dans cette version, 



on nie carrément la science d’Allâh. Allâh ne sait pas ce qui va se produire, ne sait pas ce que les 
hommes vont faire jusqu’au moment où ils le font. Et, bien sûr, si on nie la science préalable 
d’Allâh, on nie aussi forcément en conséquence l’écriture, la volonté et la création. C’est soi-disant 
la garantie pour qu’Allâh soit juste. Car s’Il avait quelque chose à voir avec les actes des hommes, 
il ne serait pas juste qu’Il les châtie. Voilà ce qui se passe quand on dépasse les limites que la 
Révélation accorde au libre-arbitre. Bien sûr, cette déviance va clairement à l’encontre des versets 
coraniques, des hadiths et des explications des compagnons et de leurs élèves. Ibrâhîm, ‘alayhi 
salâm, a dit son peuple dans la sourate 37 au verset 96 : Alors qu’Allâh vous a crées, vous et ce 
que vous fabriquez. " Ce que vous fabriquez ", ce sont les idoles de pierre et en général ce que 
l’homme fait, de bien ou de mal.
 
2 – La déviance inverse qui donne tellement de poids à la prédestination qu’on en vient à nier 
forcément le libre-arbitre. Les hommes sont forcés à faire ce qu’ils font. Ils n’ont aucun choix dans 
ce qu’ils font. Ils n’en sont pas responsables. Ce faisant, ils accusent Allâh d’être injuste. Ils 
L’accusent d’être inutile. L’envoi des livres et des prophètes ne sert à rien. Et ils L’accusent donc 
d’être un menteur car Lui dans Son livre nous dit le contraire !
 
Qu'Allâh nous protège de ces déviances.
 
Dans le prochain billet, in châ Allâh, on terminera le commentaire de la partie de la Lum'ah sur le 
destin en étudiant la manière dont on doit être satisfait du destin, des épreuves, de ce qui nous 
arrive et de ce qu’on fait comme actions.  
 
Bârakallâhu fîkum
 
Wassalamu ‘alaykum

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 78] Al-Qadhâ wa-l-Qadar - Le destin (suite 10) 

Voilà donc le dernier billet du commentaire de la Lum'ah sur le destin. On clôt ainsi la partie de 
laLum'ah sur les noms et les attributs d'Allâh, 'Azza wa Jalla. On aura fait grâce à Allâh un bon tiers 
du commentaire. Reste les deux tiers qui concernent les autres points que les savants ont 
mentionnés dans leurs livres de dogme.
 
Est que, religieusement, on est dans l'obligation d'être satisfait du décret d’Allâh ?
 
La réponse est : oui et non. Il faut voir ce qu'on entend par décret car il a deux sens.
 
Si par décret, destin ou prédestination, on entend parler de l'acte d'Allâh, du fait qu'Il décrète et 
prédestine, alors oui. Nous devons en être satisfait totalement. Car comme on l'a dit dans un des 
billets précédents, tout ce que fait Allâh, tout ce qu'Il décrète est un bien, une justice, une chose 
nécessaire car Il s'agit de ce que fait Allâh.
 
Si par décret on entend la chose décrété alors on doit en être satisfait dans certains cas et on ne 
doit pas en être satisfait dans d'autres.
 
Quand la chose décrétée n'est pas un acte de l'homme, comme les épreuves qu'on subit, on doit 
en être satisfait.
Si la chose décrétée est un acte de l'homme, alors quand c'est un acte qu'Allâh aime, on doit en 
être satisfait et quand c'est un acte qu'Il n'aime pas on ne doit pas en être satisfait. On est donc 
avant tout satisfait de ce qu'Allâh a ordonné, de Sa loi. La loi d'Allâh, on ne doit pas ne pas l'aimer 
et elle ne doit pas nous mettre en colère ou nous déranger. On ne doit pas la considérer comme 
optionnelle ou pas adaptée. Cheykh Al-Khudhayr donne l'exemple d'une personne qui en tue une 



autre. L'acte de tuer et la mort qui s'en est suivie, quand on le regarde sous l'angle du décret et de 
l'acte d'Allâh - Allâh l'a voulu, l'a écrit, l'a créé - on en est satisfait et on l'accepte. Sous l'angle de 
l'acte de celui qui a tué, il y a deux possibilités. On en est satisfait cela a été fait dans le cadre 
légal de l'obéissance à Allâh et on n'en est pas satisfait autrement.
 
En résumé, on doit être satisfait de ce qu’Allâh nous a prédestiné, même les épreuves, sauf une 
catégorie de choses, les péchés qu’on fait. Les péchés sont également prédestinés mais la 
responsabilité de l'homme est engagée.
Quant à la nature juridique de la satisfaction (le hukm), il y a deux avis : certains disent que c’est 
obligatoire d’etre satisfait, d’autres disent que seule la patience est obligatoire mais qu'il est 
recommandé d'être satisfait.
 
Ce qui donne : patience obligatoire, satisfaction obligatoire ou fortement recommandée.
 
 
Nous avons terminé avec le destin et la prédestination, et également avec les noms et les 
attributs. Tout cela, il faut se l'approprier et concevoir les choses autour de ses connaissances et 
explications authentiques.
Dans le prochain billet in cha Allah nous poursuivons le commentaire de la Lum'ah en commençant 
par ce que l'islam entend réellement par îmâne.
 
Qu'Allâh nous préserve et nous pardonne. Qu'Il fasse que rien ne soit plus important pour nous 
que Lui.
 
Wassalamu 'alaykum

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 79] L'îmâne (1) 

L’auteur de la Lum’ah, Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy, vient de terminer son propos sur les noms et 
les attributs d’Allâh. Mais un exposé complet sur les croyances authentiques des musulmans ne 
peut s’arrêter là. Il en vient donc maintenant aux autres points de la croyance islamique en 
commençant par la notion d’ îmâne. Nous avons traité cette question importante dans notre 
livre Jaddi Chrif raconte les Grandes Notions de l’Islam, au chapitre L’îmâne, ce n’est pas 
seulement croire !, pp. 28-52.
 
Cette question est importante pour nous, ici et aujourd’hui, pour plusieurs raisons.
 
D’abord parce qu’elle permet de vraiment prendre conscience qu’on ne peut apprendre ni 
comprendre l’islam en s’appuyant sur des traductions mot à mot, ni, y compris pour les 
arabophones, en ne s’appuyant que sur le sens linguistique des mots. Il est obligatoire de 
s’appuyer sur le sens religieux des termes et c’est ce sens religieux qu’il faut traduire quand on 
transmet l’islam en français. Pourquoi ? Parce que le sens religieux donne la conception qu’Allâh 
veut qu’on adopte. Et voir les choses de la vie, dans tous les domaines, selon les enseignements 
d’Allâh est la raison d’être de notre présence sur Terre. Et si l’auteur de la Lum’ah aborde la 
question de l’ îmâne dans son livre sur les croyances, c'est bien pour en donner le sens que lui 
donne l'islam.
 
Ensuite, parce le sujet de l’ îmâne est le sujet le plus important de notre religion, le sujet qui 
devient fatal s’il n’est pas maîtrisé. Bien sûr, l’ îmâne a des implications concrètes, en termes de 
pratique religieuse, sur les relations entre les individus, comme l’héritage, le fait d’obéir à un 
gouverneur, de suivre un imam, le mariage ou des choses comme cela car ces relations dépendent 
de l’ îmâne.
 
Mais ce qui nous importe le plus c’est notre relation personnelle avec l’ îmâne, notre statut aux 
yeux d’Allâh en fonction de l’ îmâne. Car l’ îmâne est le passeport d’entrée pour le Paradis. Celui qui 



en est dépourvu n’y entrera jamais. C’est ce que nous dit Allâh dans le premier verset de la 
sourate 23, qui s'appelle justement Al-Mu-minûn, Ceux qui ont de l’ îmâne.
 
Voilà pourquoi s’il faut ne comprendre qu’une seule chose dans la vie, alors ce sera l’ îmâne. Celui 
qui n’a pas d’ îmâne est un kâfir, un mécréant. Parce que l’ îmâne, c’est le tawhîd, l’unicité d’Allâh, 
c’est l’islam, ce sont les bonnes actions, les bonnes croyances, c’est la force de l'attachement de 
l'homme à Allâh. On précisera cela dans le billet suivant in châ Allâh. Et comme le tawhîd concerne 
absolument tous les aspects de la vie de l’homme, l’ îmâne va englober l’être humain dans son 
ensemble. Toutes les croyances, toutes les paroles, tous les actes. La manière de se vêtir est de 
l’ îmâne, le fait de voter, d’écouter de la musique, la manière de parler, tout a un rapport avec 
l’ îmâne. Il n’y a rien qui échappe à l’ îmâne. Il n’y a rien de ce qu’on croit, de ce qu’on dit, de ce 
qu’on fait qui soit neutre du point de vue de l’ îmâne et du tawhîd, même la façon d’aller aux 
toilettes. On est soit sur le bon chemin soit sur le mauvais.
 
Pour illustrer cela, je ne donnerai qu’un seul exemple. On connaît ce hadith authentique de chez 
Muslim qui évoque l’histoire incroyable de ce jeune garçon qui suivait en même temps les 
enseignements d’un adorateur croyant et ceux d’un idolâtre puissant, le sorcier personnel du roi. 
Un jour qu’il se rendait chez l’un d’eux, il a été bloqué sur la route par une bête gigantesque. Le 
jeune, qui désirait connaître la vérité et lequel du sorcier et de l’adorateur disait la vérité, a 
attaqué la bête en demandant à Allâh de l’aider à la vaincre si c’est l’adorateur qui avait raison. Et 
il a tué la bête. Cet acte héroïque et miraculeux, les savants qui ont commenté le hadith l’ont 
rangé dans la catégorie « enlever les obstacles qui gênent le passage ». Or cette catégorie comme 
le signale un hadith est une composante de l’ îmâne, comme on le verra, in châ Allâh. Tout a un 
rapport à l’ îmâne. Tout a un rapport avec notre situation personnelle par rapport au paradis et à 
l’enfer.
 
Après cette courte introduction destinée à attirer notre attention sur l’importance vitale de ce 
sujet, voici donc ce que dit l’auteur de la Lum’ah au sujet de l’ îmâne.
 
L’auteur dit : Et l’ îmâne est fait de paroles dites avec la langue, d’actes faits par les piliers (du 
corps) et de croyances dans le cœur. Il augmente avec l’obéissance à Allâh et diminue avec la 
désobéissance.
 
Allâh, Ta’âlâ, dit dans le verset 5 de la sourate 98 : Et ils n’avaient reçu pour ordre que d’adorer 
Allâh, en n’ayant l’intention de ne plaire qu’à Lui, fuyant les fausses religions pour adopter l’islam 
dans tous les domaines, de faire la prière et de donner l’Aumône purificatrice obligatoire. Voilà la 
religion des gens de la vérité. Allâh a fait de l’adoration exclusive, de l’intention dans le cœur, de la 
prière et de l’Aumône, la Zakât, des éléments de la religion de vérité.
 
Et le Prophète, ‘alayhi salâm, a dit : « L’îmâne, c’est 70 et quelques branches. La plus haute est le 
témoignage engagé qu’il n’y a pas d’autre divinité qu’Allâh. Et la plus basse est de dégager les 
routes de ce qui peut en gêner le passage.(1) » Il a donc fait de paroles et d’actes des éléments 
de l’ îmâne.
 
Et Allâh dit dans la sourate 3 au verset 173 : … les menaces des gens ont fait augmenter leur 
îmâne…
 
Et Il dit dans la sourate 48 au verset 4 : … pour augmenter leur îmâne au-dessus de l’ îmâne qu’ils 
avaient déjà.
 
Et le Prophète, ‘alayhi salâm, a dit : « Sortira de l’Enfer tout individu qui a dit ‘ Lâ ilâha illallâh ‘ et 
dans le cœur duquel il existe un îmâne même aussi petit que le poids d’un grain de blé ou de 
moutarde, ou que le poids d’une tête de fourmi.(2) » Le Prophète, ‘alayhi salam, fait de l’ îmâne, 
une valeur qui distingue les hommes les uns des autres.
 



Voilà ce que dit l’auteur de la Lum’ah. Voyons les références des hadiths qu’il utilise pour illustrer 
son propos.

1.le hadith est authentique, de chez Al-Bukhâriyy et chez Muslim
2.le hadith est authentique, de chez Al-Bukhâriyy. Le hadith est justement placé par Al-
Bukhâriyy dans le chapitre sur l’augmentation et la diminution de l’ îmâne.

 
Dans le prochain billet, le commentaire des paroles de l’auteur, in cha Allah.
 
Wassalamu 'alaykum

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 80] L'îmâne (2) 

Voyons le commentaire de ces paroles de l'auteur de la Lum'ah dans ses propos sur l'îmâne, 
propos qu'on avait traduits ici : https://www.facebook.com/notes/les-%C3%A9ditions-avant-
lheure/lumat-ul-itiq%C3%A2d-79-l%C3%AEm%C3%A2ne-1/10150215860973852
 
 
L'auteur commence donc par définir l'îmâne puis évoque certaines problématiques liées.
 
Pour ce qui est de la définition religieuse de l'îmâne, les gens de la sunnah croient et disent que 
l'îmâne est composée de paroles, d'actes et de croyances. A l'unanimité. Bien sûr les formules 
peuvent être différentes, mais la définition et le sens restent exactement les mêmes.  Al-Bukhâriyy 
a dit, dans ses écrits sur le fait que les actes des hommes sont créés, qu'il a rencontré 1000 
savants et que tous ont dit que l'îmâne est composé de parole et d'acte. Dans cette formulation 
c'est vrai, ce qui se passe au niveau du coeur n'est pas explicitement cité, tout simplement parce 
quand on dit " parole et acte " on entend aussi parole du coeur (les croyances) et actes du coeur. 
Donc en gros, pour les gens de la sunnah, toutes les formules de définition donnent l'idée que 
l'îmâne d'un homme touche ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce en quoi il croit. Il touche les paroles du 
coeur (les croyances), les actes du coeur (l'intention pure, l'amour d'Allâh, le fait de compter sur 
Lui...), les paroles et les actes de la langue (la parole de tawhîd, le tasbîh, le fait d'ordonner le bien 
et d'interdire le mal...), les actes du corps (la prière...).
 
Au sujet de la définition de l'îmâne, les gens ont divergé de la sunnah de plusieurs manières :

1.Une déviance extrême qui consiste à croire que l'îmâne c'est juste la connaissance 
qu'Allâh existe, le simple fait de le savoir. Ce qui fait que même Iblis, le pharaon, et les 
Quraych ont un îmâne total !

2.Une autre déviance extrême est de dire que l'îmâne est la connaissance et la parole. Il 
suffit de connaître Allâh et de dire la parole de tawhîd, pour avoir un îmâne total, quoi 
qu'on fasse, et même quoi qu'on croie. Il n'est pas besoin de croire. C'est pourquoi, selon 
eux, les hypocrites ont un îmâne total. Enfin uniquement sur Terre car, et c'est une  des 
incohérences de cette déviance, dans l'Au-delà ils iront en Enfer pour l'éternité ! 
Un îmânetotal mais l'Enfer quand même !

3.Une autre déviance consiste à dire que l'îmâne c'est savoir et prêter foi (croire) 
uniquement. Une déviance assimilée est de dire que l'îmâne c'est de savoir, de prêter foi et 
de l'affirmer. L'important ici c'est que l'on ne fait pas entrer les actes dans la définition de 
l'îmâne.

4.Une autre déviance est de dire que l'îmâne c'est le fait de croire et d'affirmer la parole 
detawhîd, mais également certains actes du coeur, comme l'amour d'Allâh, le fait de 
considérer la grandeur d'Allâh (ta'dhîm).

https://www.facebook.com/notes/les-%C3%A9ditions-avant-lheure/lumat-ul-itiq%C3%A2d-79-l%C3%AEm%C3%A2ne-1/10150215860973852
https://www.facebook.com/notes/les-%C3%A9ditions-avant-lheure/lumat-ul-itiq%C3%A2d-79-l%C3%AEm%C3%A2ne-1/10150215860973852


5.Une autre déviance est de faire entrer dans l'îmâne les croyances, les paroles et les actes, 
comme les gens de la sunnah, mais de considérer que les actes ne sont pas une condition 
de l'existence de l'îmâne mais juste une condition de sa perfection. Les actes ne sont 
jamais une condition pour que l'îmâne existe ou une raison d'annulation de l'îmâne, y 
compris les actes qui sont clairement déterminés ainsi dans la Révélation. Ce qui 
conditionne la présente ou l'absence de l'îmâne, ce sont les croyances dans le coeur, et 
uniquement cela. A moins de rejeter au fond de soi le jugement de l'islam sur une chose 
(istihlâl) ou de nier au fond de soi une vérité de la Révélation (takdhîb), on a l'îmâne quoi 
qu'on fasse. Donc pour rendre quelqu'un mécréant, il faut que ce quelqu'un ait dit avec sa 
langue qu'il ne croyait pas au fond de lui !

6.Une autre déviance, très grave, est celle de ceux qu'on appelle 
les Khawârij (contrairement à notre habitude, exceptionnellement, nous donnons ici le nom 
de cette déviance. La raison est qu'aujourd'hui on accuse les gens d'être des khawârij à tort 
et à travers et qu'il nous semble nécessaire de donner des éléments clairs sur leur déviance 
pour savoir dans quel cas l'accusation est justifiée). Pour eux donc, l'îmâne est bien 
composé des croyances, des paroles et des actes. Dans la formulation, cela ressemble à la 
croyance des gens de la sunnah. Sauf que lorsqu'ils parlent des actes, ce sont tous les 
actes d'obéissance qui sont concernés, du plus petit au plus grand. Pour les gens de la 
sunnah, certains actes sont des conditions d'existence de l'îmâne, d'autres des conditions 
de sa perfection. Pour eux, en revanche, tous les actes sont des conditions de l'existence et 
de la validité de l'îmâne. Ainsi dès qu'on abandonne un acte d'obéissance - quel qu'il soit - 
on est mécréant, tant que se repent pas. Dans les faits, actuellement, nous dit le chaykh 
Al-Khudhayr, cela prend la forme d'un takfîr généralisé des masses musulmanes, sans 
finesse, en mettant tout le monde dans le même panier et sans considérer les différents 
cas (tafsîl) et dans le fait de demander aux musulmans de prouver qu'ils sont musulmans 
avant d'accepter de les considérer comme telle, leur base étant qu'on est mécréant jusqu'à 
preuve du contraire !

7.Une autre déviance répandue aujourd'hui à l'heure de la laïcité et de la démocratie 
présentées comme le summum de la civilisation. C'est le fait de considérer que l'îmâne est 
composé de certains actes purement cultuels comme la prière, le jeûne, le pélerinage et 
que des actes comme le jihad, la politique, la législation, la question de la femme, le fait 
d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est de l'exagération et de l'intégrisme de les faire 
entrer dans l'îmâne. Dans une forme extrême de cette déviance, l'îmâne n'existe tout 
simplement pas.

 
Dans le prochain billet, in châ Allâh, on en terminera avec cette partie avec le fait que 
l'îmâneaugmente et diminue.

[Lum’at-ul-I’tiqâd - 81] L'îmâne (3 et fin) 

L'auteur de la Lum'ah, Ibn Qudâmah Al-Maqdiciyy conclut son propos sur l'îmâne en disant que 
l'îmâne augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance (voir billet 79). Et c'est 
effectivement la croyance des gens de la sunnah. L'îmâne est une quantité complexe qui dépend 
de beaucoup de choses ; ce n'est pas un bloc homogène qui vient et qui part d'un seul coup. Non, 
il augmente et il diminue. Les gens ont dévié de plusieurs manières :
 

1.Pour ceux qui considèrent que l'îmâne c'est la parole et/ou le simple fait de croire, 
l'îmânen'augmente pas et ne diminue pas. Il est là ou il n'est pas là. De sorte que du point 
de vue de l'îmâne, Abû Bakr, le grand compagnon, et le plus pervers des musulmans sont 
complètement équivalents !



2.Pour ceux qui considèrent que tous les actes sont des conditions de l'îmâne, 
l'îmânen'augmente pas et ne diminue pas. Il ne diminue pas, il disparaît complètement dès 
qu'on commet un péché. Pour certains d'entre eux, l'îmâne peut augmenter et diminuer 
dans une certaine mesure, en relation avec la quantité de bonnes actions. Par exemple une 
personne pauvre ne paie pas la zakât. Un jour cette personne gagne de l'argent et devient 
imposable par la loi islamique. Alors qu'il ne payait pas la zakât jusque-là, maintenant il va 
la payer. Sonîmâne augmente du fait qu'il effectue une bonne action supplémentaire par 
rapport à l'époque où il était pauvre.

 
Enfin, l'auteur de la Lum'ah évoque le fait que le Prophète, ‘alayhi salam, fait de l’ îmâne, une 
valeur qui distingue les hommes les uns des autres. Les prophètes ont, par leur îmâne, une plus 
grande valeur que les hommes par exemple. Mais l'expression utilisée par l'auteur permet de 
comprendre aussi que les composantes de l'îmâne n'ont pas la même valeur. Par exemple la 
double attestation, lachahâdat, est une composante de l'îmâne qui a une valeur plus élevée que la 
prière, etc.
 
Voilà pour les généralités sur l'îmâne. Dans la suite nous traiterons des propos de l'auteur sur le 
contenu des croyances du musulman au sujet des choses de l'invisible in châ Allâh.


