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Les Noms Et Les Attributs D'allah

Beaucoup de Noms et d'Attributs d'Allah sont mentionnés dans le Coran.

«IL est Allah! Il n'y a de dieu que Lui. IL connaît toute chose : qu'elle soit cachée ou apparente. IL
est le Clément, le Miséricordieux. IL est Allah! Il n'y a de dieu que Lui. IL est le Seigneur
Souverain, le Saint, le Dispensateur de la Paix, le Gardien de la foi, le Suprême, le Puissant, le
Très-Fort, le Majestueux. Gloire à Lui! IL est au-dessus de ce qu'ils Lui associent! IL est Allah!
Le Créateur, Celui qui donne le commencement - à toute chose - Celui qui façonne. Les Noms
les plus beaux Lui appartiennent. Tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre célèbre ses
louanges. IL est le Puissant, le Sage». (Sourate al-Hachr, 59: 22-24)

«Les plus beaux Noms Lui appartiennent». Le principal trait caractéristique des Noms et des Attributs
d'Allah est mentionné dans ce verset. Le plus haut degré de toute vertu et de toute excellence appartient
à Allah. Par exemple, le pouvoir et la capacité de faire les choses est une bonne qualité. Allah est le
plus puissant et le plus efficace de tous, et Il peut faire toute chose. Le Coran dit:

«Allah peut faire toute chose». (Sourate al-'Ankabout, 29: 20)

La connaissance est une vertu. Allah a le plus haut degré de connaissance:

«Allah est au fait de toute chose». (Sourate al-Tawbah, 9: 115)

«IL est le Connaisseur de ce qui est invisible et de ce qui est visible... » (Sourate al-Ra'd, 13: 9)

La sagacité est une autre vertu. Le Saint Coran dit:

«Allah est Connaisseur, Sage». (Sourate al-Mumtahanah, 60: 10)

La bonté envers les autres est une bonne qualité; Allah est :

«Le Clément, le Miséricordieux» (Sourate al-Hamd, 1: 3);

«IL est le plus Miséricordieux de ceux qui font miséricorde». (Sourate Yûsuf, 12: 64)
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De là, vous avez la liberté de L'appeler par ces plus beaux noms :

«Les plus beaux noms appartiennent à Allah. Invoquez-Le par Ses Noms; écartez-vous de ceux
qui profanent Ses Noms; ils seront vite rétribués pour ce qu'ils font». (Sourate al-A'râf, 7: 180)

Allah est Indépendant

Comme Allah possède le plus haut degré de toutes les sortes de vertus et de perfections. IL est
naturellement dépouillé de toute faute, de tout manque et de toute déficience. De nombreux versets
coraniques exaltant Allah, soulignent cet aspect de Sa Gloire.

Le Coran déclare qu'Allah est dépourvu de toute sorte de défaut et de besoin. Il considère cette pureté
de tout défaut comme un principe important de la reconnaissance d'Allah, principe par lequel nombre de
déviations doctrinales et idéologiques qui ont vu le jour et qui concernent Allah peuvent être détectées.

«Moussâ dit à son peuple: "Si vous êtes ingrats, vous et tous ceux qui sont sur la terre, Allah n'a
aucun besoin de vos remerciements. IL est digne de louanges». (Sourate Ibrâhîm, 14: 8)

L'homme doit se rappeler qu'il ne manque rien à Allah, qu'IL n'a pas besoin de notre foi, de notre culte
ou de notre obéissance. S'IL veut que nous soyons croyants et obéissants, c'est dans notre propre
intérêt et non pas pour le Sien. Si le monde entier devenait incroyant, cela ne Lui causerait aucun mal.

N'étant sujet à aucun besoin, Allah est à l'abri de toute limitation de temps et d'espace. IL est au-dessus.
Un être qui occupe un espace, en a naturellement besoin pour exister, et quelqu'un qui est confiné dans
le temps ne peut exister que sous certaines conditions dans un temps particulier. Un être qui n'a pas de
limite de temps, peut toujours exister et ne dépend pas de conditions spéciales du temps.

Allah est Omniscient

Le Créateur du monde connaît toute chose. Pour autant, que nous le sachions, il y a dans l'univers deux
sortes de choses, à savoir des choses découvertes et des choses fermées, des choses perceptibles et
d'autres qui ne peuvent l'être. En tout cas Allah est au fait de toutes les deux sortes. En fait il n'y a rien
d'inconnu pour Allah. Rien n'est caché à Lui:

«IL est celui qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. IL est le Grand, le Très-Haut».
(Sourate al-Ra'd, 13: 9)

«Rien n'est caché à Allah sur la Terre et dans le Ciel». (Sourate Ale 'Imrân, 3: 5).

«IL est au fait des détails les plus minutieux. IL sait tout ce que nous faisons: Allah sait
parfaitement ce que vous faites». (Sourate al-Nahl, 16: 91)



Allah est Tout-Puissant

«IL contrôle toute chose et peut faire toute chose: Allah est Puissant sur toute chose». (Sourate
al-Baqarah, 2: 20)

IL est si Puissant et si Dominant que chaque fois qu'IL veut qu'une chose vienne à l'existence ou que
quelque chose soit faite, IL lui dit seulement: "Sois", et immédiatement elle "est". Le Coran dit:

«Tel est Son ordre: quand IL veut une chose, IL lui dit: "Sois", et elle est». (Sourate Yâssine, 36:
82)

La Volonté et la Volition d'Allah

Normalement, tous les êtres doués d'intelligence et de puissance peuvent accomplir tout ce qu'ils
veulent ou, au moins, une partie de ce qu'ils veulent. Du moins, ils essaient de satisfaire leurs désirs.

Lorsque nous projetons sciemment de réaliser notre objectif, nous disons que "nous sommes déterminés
à accomplir telle ou telle tâche". De là, la détermination consiste en une volonté intentionnelle et forte qui
est efficace dans l'accomplissement de notre désir.

Parmi toutes les variétés de choses existantes dans ce monde, les animaux, ou du moins, les animaux
supérieurs, sont plus ou moins dotés d'une qualité qui fait que lorsqu'ils ont une impulsion, ils essaient
de faire à bon escient ce qu'ils veulent.

Parmi tous les animaux que nous connaissons, l'homme a la force de volonté la plus développée. C'est
pourquoi la connaissance a un rôle plus créatif dans sa vie que dans celle des autres animaux. En tous
cas, il n'exerce pas apparemment sa volonté pendant qu'il accomplit beaucoup d'actes. Ses systèmes
circulatoire, respiratoire et digestif ainsi que ses glandes, petites et grandes, qui produisent toutes les
substances chimiques nécessaires, fonctionnent tous sans l'aide de sa volonté.

Il n'y a pas de doute que tous ces systèmes ont un lien avec le système nerveux; la physiologie
moderne a été en mesure de découvrir à chacun d'eux un centre, de commandement, situé quelque part
dans le cerveau, bien qu'on ne puisse appeler chaque action ayant quelque rapport avec le cerveau,
une action intentionnelle ou délibérée.

On a rapporté que certaines personnes avaient été capables, à la suite de quelques exercices et d'une
longue expérience, de contrôler la circulation de leur sang. Même si de tels rapports sont exacts, ils
peuvent être qualifiés, au mieux, de cas exceptionnels.

En tout état de cause, le domaine de l'activité de la volonté humaine, est après tout, limité. Par exemple,
jusqu'à ce jour, la volonté humaine n'a pas été capable d'influencer le système de révolution des corps
célestes. Nous remarquons aussi que chaque être humain a quelques traits héréditaires dans la



sélection desquels sa volonté consciente ne joue aucun rôle.

De là, l'influence de la volonté et de la volition humaine, est somme toute, limitée. C'est pourquoi il arrive
souvent que l'homme ait l'intention de faire quelque chose, mais qu'il n'y parvienne pas ou que certains
facteurs qui échappent à son contrôle, empêchent l'accomplissement de ses nombreux désirs. Mais
Allah, qui est Omniscient et Tout-Puissant, accomplit tout ce qu'IL veut:

«Ton Seigneur fait ce qu'IL veut» (Sourate Houd, 11:107).

«Allah seul peut vous apporter la punition, s'IL le veut; et vous ne pouvez pas vous opposer à
Son plan» (Sourate Houd, 11: 33).

Sa Volonté règne sur le monde entier, ce qui n'est pas le cas de celle des autres. «Allah juge avec
équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de Lui, ne peuvent rien juger». (Sourate al-
Mo'min, 40: 20).

Tous les autres quels qu'ils soient et quels qu'ils puissent être, se meuvent dans un cadre limité, que leur
assigne Allah qui a fixé une destination pour toute chose:

«Allah a fixé un décret pour chaque chose». (Sourate al-Talâq, 65:3)

C'est la loi universelle qui s'applique à l'homme aussi. Ainsi, sa force est limitée, mais il peut cependant
choisir sa façon de vivre dans le cadre qui lui est destiné. Allah veut qu'il fasse appel à son jugement et
qu'il détermine son avenir, qu'il soit bon ou mauvais, lui-même. En tout cas, même dans ce cadre,
l'homme, ou sur ce point, tout autre être, ne doit pas se considérer comme étant en possession d'une
force absolue. Si Allah le veut, IL peut rendre ses efforts vains. Il y a de nombreux cas où IL contrecarre
les efforts de certains individus ou groupes vaniteux, et ce, contre toute attente de leur part, afin de leur
rappeler et de rappeler aux autres que, même à l'intérieur de leur propre sphère de puissance, ils ne
doivent jamais être oublieux de la Puissance divine qui contrôle toute chose.

Le Coran mentionne plusieurs exemples d'une telle situation. La Sourate al-Qalam (68:17- 32) illustre
bien ce point:

«Nous les avons éprouvés comme nous avions éprouvé les propriétaires du jardin qui avaient
juré de faire leur récolte au matin. Mais ils n'ont pas fait exception à la Volonté d'Allah. Par
conséquent, une calamité envoyée par ton Seigneur surprit leur jardin pendant qu'ils dormaient.
Et au matin, ce fut comme s'il avait été rasé. Ils s'interpellèrent le matin en disant: "Accourez à
votre jardin si vous voulez récolter et cueillir les fruits". Ils se mirent, ainsi, en route en se disant
les uns aux autres à voix basse: "Qu'aucun pauvre n'entre dans le jardin aujourd'hui sans votre
permission". Ils partirent donc de bonne heure, décidés à arrêter les pauvres. Lorsqu'ils virent le
jardin, ils s'exclamèrent: "Nous avions sûrement tort. En réalité nous sommes ruinés". Le meilleur
d'entre eux dit: "Ne vous ai-je pas dit: Pourquoi ne glorifiez-vous pas Allah?" Puis, ils dirent:



"Gloire à notre Seigneur. Il n'y a pas de doute; nous avons été injustes". Puis ils se mirent à se
blâmer les uns les autres. Ils dirent: "Malheur à nous! Nous avons été sûrement transgresseurs!
Nous espérons que notre Seigneur nous donnera en échange un meilleur jardin. Nous
retournons humblement à notre Seigneur».

Allah est Bienfaisant et Clément

Allah est Bienfaisant et Miséricordieux envers toute Sa création. IL a accordé des bienfaits à tous. IL a
donné à chacun de nous de toutes les choses pour mener à bien notre vie. IL est Clément. Si un
pécheur se repent et veut suivre la voie de la vertu, la porte ne lui en est pas fermée, à condition qu'il
soit sincère dans son intention.

Il y a de par le monde d'innombrables signes de la Miséricorde d'Allah. A l'instar de toutes les autres
choses existantes, l'homme aussi jouit des bénédictions divines, mais avec une différence importante: il
a été gratifié de la faveur d'être le maître de sa destinée. Il est doté de la capacité de distinguer ce qui
est juste de ce qui est erreur, le bien du mal, et il est capable de choisir consciemment l'un d'eux. Il peut
exercer cette capacité seulement s'il a admis que certaines de ses actions sont souhaitables et méritent
récompense, et que certaines autres appellent une peine et une punition.

L'espoir de ne pas perdre la récompense des actions louables, et de pouvoir échapper à la punition
qu'appellent les actions inadmissibles, est, lui-même, une bénédiction divine, car il pousse l'homme à
être vertueux et droit. Le Coran nous a fréquemment avertis du courroux d'Allah.

Allah est Juste

Allah ne fait injustice à personne. IL veut aussi que nous soyons justes dans notre conduite. IL a créé
toutes choses selon un plan. Le monde entier est harmonieux. Allah a promis des récompenses et des
rétributions dans l'autre monde selon un système bien élaboré d'action et de réaction. Chacun de nous
récoltera là-bas ce qu'il aura semé ici. Là-bas, la personnalité de l'homme sera le reflet de ses
accomplissements ici. Tout soulagement ou toute peine qu'il recevra dans l'Au-delà, sera le salaire
exact de ses actions, et aucune injustice ne sera faite à personne. L'avenir éternel de chacun dépend de
ses propres efforts en vue de se réformer et de réformer son environnement. C'est le fond de
l'information que le Coran, le Livre divin, nous donne sur Allah. Cette information est fondée sur la
révélation, mais elle peut aussi s'obtenir par une réflexion sur Ses Signes et sur tous Ses Noms et
Attributs. Non seulement elle satisfait ceux qui cherchent la connaissance, mais elle nous aide aussi à
résoudre notre plus grand problème, à savoir comment donner une direction à notre vie.

Un homme qui s'inspire d'une telle connaissance réaliste et constructive d'Allah, mène une vie
vigoureuse et pleine de zèle, d'espoir et d'effort. Il adhère à ses propres vues et à son propre mode de
vie, mais coopère également avec les autres et respecte leurs idées. Un homme soumis à Allah ne se
vend pas aux autres ni ne s'efforce de soumettre les autres à son propre désir. Il aime autant sa propre



liberté que celle des autres. Il est lui-même pur, et il aime que les autres le soient aussi. Il cherche la
vérité où qu'elle se trouve. Il est toujours avec la vérité et en guerre contre le faux.
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