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A) La définition du mot samad  

• La définition dans langue arabe 

 
L’origine du mot samad vient des trois lettres : sad (ص), mim (م), dal 
) qui forment le verbe samada (د) َ َص 

 
د م  ) qui possède deux sens :  

- La volonté, le but. 

- La consistance dans une chose 

 
Quant au mot samadَ( َ دص  م  ) il signifie un maître ou un chef qui a une 
autorité parfaite sur son peuple et une honorabilité exemplaire. Les 
Arabes nommaient leurs chefs s’ils avaient des qualités morales ou 
physiques. 
 

• La définition dans le jargon islamique  

 
Les salaf ont défini le nom d’Allah as-samad de nombreuses façons 
différentes. 
 
Ibn mas’oud : « le maître qui détient l’autorité et vers qui on 
revient »  
 
Oubayy Ibn ka’ab : « celui dont rien ne sort de lui et dont rien n’est 
jamais sorti. Il n’a jamais engendré et n’a pas été engendré. » 
 
Ibn ‘Abbas : « il s’agit de celui vers qui les gens se tournent lorsqu’ils 
ont des besoins. » 
 
Abou Hourayra :  « il s’agit de celui qui n’est pas vide » 
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Cha’biy : « il s’agit de celui qui ne mange pas de nourriture »  
 
Al Hassan Ibn abi Al Hassan : « il s’agit de l’éternel celui qui restera 
après les créatures. »2 
 
Ibn kathir dit à propos de toutes ces définitions : « toutes ces 
paroles sont correctes. Il s’agit de la description d’Allah. Il est celui 
vers qui on s’oriente lorsqu’on a des besoins, il est notre maître qui 
détient l’autorité. Il ne mange et ne boit pas et il est celui qui 
restera après ses créatures. »3 
 

• Le nom As-samad dans les textes 

 
Le nom as-samad apparaît qu’une seule fois dans le coran. 
 

ُ أََحد   َمُد  ﴿قُْل هَُو ٱَّلله ُ ٱلصه ﴾َولَْم يَكُن لههُ كُفًُوا أََحد    لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد   ٱَّلله   

 ]اإلخالص[

Dis : «Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce 

que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré 

non plus. Et nul n'est égal à Lui». [112] 

D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « Allah a dit : le fils 

d’Adam m’a accusé de mensonge sans qu’il eût le droit de le 

faire ; il m’a injurié sans avoir le droit de le faire. Il m’a accusé de 

mensonge en disant : Allah ne me fera pas renaître comme il m’a 

créée. Or la première création n’était pas plus facile pour moi à 

instaurer que de la recommencer (une seconde fois). Quant à son 

injure, elle consiste à dire qu’Allah a eu un enfant ; Or je suis 

l’unique, As-Samad, qui n’engendre pas, qui n’a pas été engendré 

et qui n’a pas d’égal. » [boukhari : 4974] 
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B) L’impact de ce nom dans la vie du 

croyant  

 
As-samad est l’immense maître qui a la science, la sagesse et la 

mansuétude parfaites. Il est celui qui possède les attributs parfaits 

et celui vers qui les créatures reviennent pour leurs besoins. C’est 

vers lui et personne d’autre qu’il faut se tourner pour améliorer 

nos besoins religieux et mondains. C’est à lui qu’on implore le 

secours durant les épreuves, les difficultés et les moments de 

tristesse car lui seul est dans la capacité de nous en sortir.4 

 

• La foi concernant le nom As-Samad 
 

- Affirmer pour Allah le nom As-Samad. Unifier Allah dans ses 

noms et attributs consiste à affirmer ce qu’Allah a affirmé 

pour lui-même dans le coran ou par le biais de son messager.  

- Affirmer l’attribut As-samadiyya. Chaque nom d’Allah 

possède un attribut qu’il faut également affirmer pour A llah.  

Exemple : 
 Le nom Al hayy (Le vivant) possède l’attribut de la haya (la vie) 
qu’il faut affirmer pour Allah sans le faire ressembler à ses 
créatures. Allah possède l’attribut de la vie et je possède 
également cet attribut. Mais la vie d’Allah est parfaite ! Elle n’a 
pas été précédée de néant et il ne mourra jamais. Tandis que ma 
vie est diminuée. J’ai un début et une fin. 
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 Le musulman doit faire ce procédé avec tous les noms et attributs 
d’Allah venu dans les textes sans aucune exception. 
 

- Affirmer les noms et attributs qui découlent de ce nom. Nous 

avons dit qu’As-Samad était le maître vers qui on se dirige 

pour nos besoins. Pour qu’Allah puisse répondre à nos 

besoins, il doit avoir la capacité de faire cela. Il doit être 

omniscient et entendre toutes ses créatures. 

- Adorer Allah avec ce nom. La foi est parole et actes. Le 

musulman doit donc œuvrer avec ce nom sublime d’Allah. 

Celui qui sait qu’Allah est le maître vers qui on se tourne pour 

nos besoins et qui a la capacité de répondre à nos demandes 

placera sa confiance en lui. Il ne se rabaissera pas en se 

tournant vers des créatures qui sont elles-mêmes dans le 

besoin. Il se tournera vers le riche qui possède toute chose. Il 

ne se tournera pas vers des morts sous leur tombe qui ne 

peuvent même plus œuvrer pour eux-mêmes. Il se dirigera 

vers le vivant, celui qui possède tout le bien. 

- Croire que celui qui est dans le besoin ne mérite pas 

l’adoration. Nous avons dit que parmi les sens d’As-samad il y 

avait celui qui n’est pas vide. C’est-à-dire celui qui est parfait 

et complet et qui n’a pas le besoin de se remplir de 

nourriture, de boisson ou autre. C’est pour cela qu’Allah le 

très haut renie la divinité de issa et sa mère Myriam en 

disant :  
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يقَة  َكانَا يَأْكاُلِن الطه  هُ ِصد ِ سُُل َوأُمُّ عَاَم{  }َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إَِّله َرسُول  قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُّ
[75]المائدة:  

 
Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un Messager. Des messagers 

sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux 
consommaient de la nourriture. Vois comme Nous leur expliquons 

les preuves et puis vois comme ils se détournent. [5 : 75] 
 
Celui qui a besoin de nourriture ne peut pas être le seigneur de 
l’univers qui mérite l’adoration. Allah est le créateur de toute chose. 
Les créatures ont besoin de lui et non l’inverse.5 
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