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A) La définition du mot quddus  
• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot quddus (قُدُّوس) vient des trois lettres : qaf (ق), dal (د), 
sin (س) qui forment le verbe qadasa (ََس

َ
د
َ
 .qui signifie pureté (ق

 
Quant au mot quddus il signifie celui qui est purifié. Certains savants 
disent également qu’il s’agit de celui qui a la baraka.1 
 

• La définition du nom d’Allah Al quddus  

Le nom d’Allah Al quddus signifie Le pur. Celui qui possède tout le 
bien de manière absolue. Il est purifié et exempt de toutes 
diminutions et imperfections. Dans ses noms, ses attributs et ses 
actes. 
 
Ibn kathir a dit : « Al quddus est celui qui est purifié de ce que dise 
les associateurs à son encontre. Ils le décrivent par des attributs qui 
ne font pas partie de ses attributs parfaits. »2 
 

B) La croyance que le musulman doit avoir 

à propos de ce nom 

Le nom Al quddus indique que l’essence d’Allah, ses attributs et ses 
actes sont parfaits, pure et sans aucune diminution. Il possède tous 
les noms et attributs parfaits qui correspondent à sa grandeur et sa 
perfection. Parmi les croyances que le musulman doit avoir vis-à-vis 
de ce nom il y a : 
 

- L’affirmation du nom d’Allah Al quddus :  
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Le musulman doit affirmer ce qu’Allah a affirmé pour lui-même et 
le nom Al quddus est un nom qu’Allah s’est donné dans le coran. 
 

- L’affirmation de l’attribut Al qudsiyya :  

Comme nous l’avons dit dans les précédentes vidéos sur les noms 
d’Allah. Chaque nom d’Allah possède un attribut qu’il faut également 
affirmer sans la faire ressembler aux créatures. 

- Nier tous les attributs d’imperfections pour Allah 

tels que le sommeil la fatigue, la faim ou autre.  

Allah est le créateur de l’univers, le comparer à ses créatures est un 
crime et une injustice énorme. Le musulman doit donc nier pour 
Allah tout attribut de diminution contraire à sa vie parfaite 
subahanaou wa ta’ala. 
 

- Affirmer qu’Allah n’a pas d’égale dans ses noms, 

attributs et actes.  

Certains noms ou attributs peuvent être utilisés pour Allah et pour les 
créatures. Mais cette ressemblance est uniquement dans les noms. 
Allah possède les noms et les attributs parfaits contrairement aux 
créatures. Une personne peut être généreuse et Allah est généreux 
également. Cependant, la générosité d’Allah est immense et sans 
limites contrairement au créateur.  
 

• L’impact de ce nom dans la vie du croyant 
- Les louanges et éloges à Allah, car il est parfait dans son 

essence et ses attributs et dénué de toute diminution et 

imperfections. 

- La bonne croyance dans les noms et attributs d’Allah : celui qui 

comprend et médite sur ce nom d’Allah ne pourra pas s’égarer 
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dans le domaine des noms et attributs d’Allah. Il affirmera tous 

les noms et attributs d’Allah sans aucune exception sans les 

faire ressembler à ceux des créatures. Lorsqu’il lira dans les 

textes qu’Allah a des mains ou des yeux, il affirmera 

immédiatement cela pour Allah tout en le purifiant de toute 

ressemblance avec les créatures. Il sait que la ressemblance est 

uniquement dans les noms et non dans la réalité de la chose, 

car Allah ne ressemble pas à ses créatures. Tout comme il sait 

que les raisins, le vin ou le lait du paradis n’ont rien à voir à ceux 

de ce bas monde. Il sait qu’Allah l’immense, le créateur des 

mondes ne ressemble pas à ses créatures. 

- L’obtention de la certitude et de la confiance en Allah : celui qui 

a conscience qu’Allah est parfait dans tous ses actes placera sa 

confiance totale en lui, car il a la certitude qu’Allah sait 

réellement ce qu’il y a de bien pour lui. 

- La certitude sur la véracité et la perfection de l’islam : l’islam est 

la religion d’Allah. Allah est parfait dans tous ses actes et ses 

attributs. Par conséquent sa religion est forcément parfaite. 

L’islam n’a pas besoin de réforme ou d’une chose extérieure 

pour l’améliorer. L’islam a été parachevé et complété du vivant 

du prophète Mohammed par le sage, l’omniscient. 

- Comme Allah est purifié de toute diminution et imperfection. Le 

musulman doit également se purifier de la souillure des péchés. 

En premiers lieux l’association, car il s’agit du plus grand des 

péchés, puis l’innovation religieuse et l’ensemble des péchés.3 
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