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La définition du tawhid des noms et attributs 

d’allah (aima wa sifat) 

• Définition dans la langue arabe  

 

Sens du mot tawhid:  

L’origine du mot tawhid est composée de trois lettres : le waw (و), le 

hâ (ح) et le dal (د) qui forment le verbe « wahada » (  و  
 
د ح  ) qui signifie 

être seul. 

Le terme tawhid (ْوِحيد
 
 ) « vient du verbe « wahhada (ت

 
د حَّ  lui signifie (و 

rendre une chose une.1 

Sens du mot asma : 

Le mot « asma » est le pluriel du mot « ism » qui est composé des 

trois lettres : sin (س), Mim (م), waw (و) qui signifie : une chose élevée. 

 Un nom est appelé « ism » en arabe, car son sens et sa définition se 

trouvent sous le nom. 

 

Sens du mot sifat :  

L’origine du mot sifat est composé des lettres waw (و), sad (ص), fa 

ف  ) « qui forment le verbe « wasafa (ف) ص   :  qui signifie (و 

l’embellissement d’une chose. Quant au mot sifat (ة
 
 : il signifie (ِصف

des signes et des aspects propres à une chose.2 
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• La définition dans le jargon islamique  

Le tawhid asma wa sifat consiste à nommer et décrire Allah par des 

noms et des attributs qu’il s’est donné lui-même ou par le biais de 

son messagerملسو هيلع هللا ىلص. Ainsi que renier les noms et les attributs qu’Allah 

ou son messagerملسو هيلع هللا ىلص ont niés.3 

 

• L’importance du tawhid asma wa sifat  

Il n’est pas possible d’estimer Allah à sa juste valeur sans la 

connaissance de ses noms sublimes, ses attributs immenses et ses 

actes parfaits. 

On détermine l’importance d’une science en fonction de l’objet qui 

est étudié. Étudier une chose nous permet de la connaître avec 

science. Il n’y a pas de doute que la chose la plus importante pour le 

musulman est Allah. La science qui permet de le connaître est donc la 

plus importante à ses yeux. Cette science est la base de toutes les 

autres sciences. Celui qui connaît son seigneur connaîtra les 

créatures. Celui qui ignore son seigneur sera encore plus ignorant des 

créatures.4 
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Les points importants concernant les noms et 

attributs d’Allah  

• L’obligation d’affirmer tous les noms et 

attributs  

Il est obligatoire pour le musulman de croire à tout ce qui est venu 
dans le coran et la sunnah concernant les noms et attributs d’Allah. Il 
n’est pas permis de nommer Allah avec un nom qu’il ne s’est pas 
donné lui-même ou de le décrire avec un attribut qu’il ne s’est pas 

lui-même donné ou par le biais de son messagerملسو هيلع هللا ىلص.  

 
َماءِ ِوللِه﴿ َسأ نَىِ ِاْلأ سأ ع وه ِِالأح  واِِۖبهَهاِفَادأ ينََِِوذَر  د ونَِِالَّذه َمائههِهِفهيِي لأحه نَِِِۚأَسأ َزوأ ِان وَكاَِماَِسي جأ

َمل ونَِ [180ِاْلعراف:]ِ﴾يَعأ  

 
C’est à Allah qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le 

par ces noms et laissez ceux qui détournent Ses noms : ils seront 
rétribués pour ce qu’ils ont fait. [7 :180]5 

 
L’imam Ahmed a dit : « nous adorons Allah avec ses attributs qu’il 
s’est lui-même attribués. Nous ne transgressons pas le coran et les 
hadiths. Nous disons ce qu’Allah a dit [pour lui-même]. Nous le 
décrivons comme il s’est décrit sans outrepasser les limites de cela. 
Nous croyons au coran tout entier, ce qui est clair et ce qui est 
équivoque. Nous ne supprimons rien ni ne faisons disparaître 
quelque chose à propos d’un attribut d’Allah cité [dans les 
textes]. »6 
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• L’interdiction de l’anthropomorphisme  
 
L’anthropomorphisme consiste à faire ressembler les créatures au 
créateur. 
 
Exemple :  
 

- Comparer les attributs d’Allah avec ceux des créatures. 
Dire : La vue d’Allah est comme celle de l’être humain ; la science 
d’Allah est comme celle des êtres humains, etc.   

- Attribuer un attribut propre aux créatures à Allah (dormir, se 
reposer, manger, faire un enfant). 

Il n’y a pas de doute que cette croyance est de la mécréance. La 
fausseté de cette croyance est prouvée par les textes et par la 
raison. 
 
➢ Les textes :  

 
 

ثألههِهِيأسَِلَِ﴿ ءِ َِكمه يعِ َِوه وََِِِِۖشيأ يرِ ِالسَّمه [11ِالشورى:]ِ﴾الأبَصه  

 
Il n’y a rien qui Lui ressemble ; et c’est Lui l’Audient, le Clairvoyant. 

[42 :11] 
 

 
ل قِ ِأَفََمن﴿ ل قِ ِّلََِِّكَمنِيَخأ ونَِِأَفَلَِِِۗيَخأ [17ِالنحل:]ِ﴾تَذَكَّر   

 
Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien ? Ne vous 

souvenez-vous pas ? [16:17] 
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بِ ﴿ ِِالسََّماَواتِهِرَّ ضه َرأ ه ِِبَيأنَه َماَِوَماَِواْلأ ب دأ َطبهرِأِفَاعأ بَاَدتههِهَِواصأ لَمِ َِهلِأِِِۚلهعه يًّاِلَه ِِتَعأ ﴾َسمه  

[65ِمريم:]ِ  
 
Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre 

eux. Adore-Le donc, et sois constant dans Son adoration. Lui 
connais-tu un égal ?» [19:65] 

 
[4ِاإلخلص:]ِ﴾أََحدِ ِك ف ًواِلَّه ِِيَك نَِولَمِأ﴿  

 
Et nul n’est égal à Lui [112 :4] 

 
➢ La raison:  

 
Toute personne dotée d’une raison sait qu’il y a des différences entre 
le créateur d’une chose et qu’il a créé. L’essence des deux choses est 
forcément différente donc leurs attributs aussi. Toute chose 
existante possède des attributs qui lui sont propres. 
 
Exemple:  
 

- Un éléphant possède des attributs qui lui sont propres en 
fonction de son être. Il possède une vue, des pattes et une 
force en fonction de son être. Tout comme la fourmi possède 
une vue, des pattes et une force qui lui est propre. Les 
attributs de l’éléphant et de la fourmi ont une ressemblance 
dans les noms (vue, pattes, force), mais la vue de la fourmi 
n’est pas celle de l’éléphant. Les pattes de la fourmi ne sont 
pas celles de l’éléphant tout comme la force de l’éléphant 
n’est pas comparable à celle de la fourmi. 
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Les attributs des créatures sont différents entre eux. Les attributs 
d’Allah le créateur de toute chose sont forcément différents de ceux 
des créatures.7 
 
Sofiane ibn ´ouyayna rapporte de l’imam Malik qu’un homme est 
venu le questionner en lui disant : « Allah s’est élevé au-dessus de 
son trône » comment s’est-il élevé ? L’imam Malik a gardé le silence 
jusqu’à ce que la sueur dégouline de son front puis dit : « l’élévation 
est connue, tandis que le comment n’est pas connu, poser la 
question [à propos du comment] est une innovation et croire en elle 
[l’élévation] est une obligation et je te vois certes comme quelqu’un 
d’égaré. »8 

 

 
 
Abderrahmane al Qasim a dit : « il n’est permis à personne de 
décrire Allah par un attribut sans qu’il se soit lui-même décrit avec 
dans le Coran. Il n’est pas permis de faire ressembler ses mains avec 
quoi que ce soit. La personne doit dire : « Allah a des mains, car il 
s’est décrit ainsi dans le coran, et il a également un visage » et il 
s’arrête à ce qui a été décrit dans le coran. Allah n’a pas d’égal, ni 
quelqu’un qui lui ressemble, c’est Lui Allah pas de divinité qui 
mérite l’adoration en dehors de lui. »9 
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• Interrompre toute tentative de chercher à 
connaître le « comment » dans les attributs 
divins. 

 
مِأِبَيأنََِِماِيَعألَمِ ﴿ يهه يط ونََِِوّلََِِخلأفَه مِأَِوَماِأَيأده لأًماِبههِهِي حه [110ِطه:]ِ﴾عه  

 
Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors 

qu’eux-mêmes ne Le cernent pas de leur science. [20 :110] 
 
La réalité d’une chose invisible aux yeux de l’être humain est possible 
que dans trois situations : 
 
▪  Voir cette chose invisible : 

 La chose qui été invisible devient visible. Il est donc capable de 
décrire cette chose. 
▪ Voir une chose qui ressemble à cette chose invisible : 

Voir une chose qui ressemble à ce qui est invisible. Il sera possible de 
faire une comparaison. 
▪ Une information véridique qui nous informe du comment de 

cette chose. 
 

Ces trois manières de connaître le « comment » de quelque chose 
d’invisible ne sont pas présentent concernant le « comment » des 
attributs d’Allah. Personne n’a vu Allah, personne ne ressemble à 

Allah et Allah ou son messagerملسو هيلع هللا ىلص ne nous ont pas informés sur le 

« comment » des attributs d’Allah. 
 
Il n’est donc pas permis au musulman de dire qu’un attribut d’Allah 
est comme ceci ou n’est pas comme cela. Parler du « comment » des 
attributs revient à parler d’Allah sans science, ce qui est un grave 
péché.10 
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• L’interdiction de l’interprétation  
 
Il est obligatoire pour le croyant de prendre le sens apparent des 
textes des noms et attributs. Il n’y a pas de place pour la raison dans 
ce chapitre.  
 

يزِ ِلَه وََِِربَّكََِِوإهنَِّ﴿ يم ِِالأعَزه حه يلِ َِوإهنَّه ِِالرَّ ِهِلَتَنزه ينََِِرب  وحِ ِبههِهِنََزلَِِِالأعَالَمه ينِ ِالر  َمه ِِاْلأ

نَِِلهتَك ونَِِقَلأبهكََِِعلَىِ  ينَِِمه ره نذه بهينِ َِعَربهي  ِِبهلهَسانِ ِِالأم  [191-195ِالشعراء:]ِ﴾م   

 
 

Ce (Coran) ci, c’est le Seigneur de l’univers qui l’a fait descendre, 
Et l’Esprit fidèle est descendu avec cela 

Sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs 
En une langue arabe très claire. [26 : 191-195] 

 
 

آنًاِأَنَزلأنَاه ِِإهنَّا﴿ ل ونَِِمِألَّعَلَّكِ َِعَربهيًّاِق رأ [2ِيوسف:]ِ﴾تَعأقه  

 
Nous l’avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe, afin que 

vous raisonniez. [12 : 2] 
 

آنًا﴿ يَِغيأرََِِعَربهيًّاِق رأ َوج ِِذه [28ِالزمر:]ِ﴾يَتَّق ونَِِلَّعَلَّه مِأِعه  

 
Un Coran [en langue] arabe, dénué de tortuosité, afin qu’ils soient 

pieux ! [39 : 28] 
 
Ces versets montrent qu’il est obligatoire de prendre les textes selon 
le sens apparent de la langue arabe sauf si un autre texte nous 
indique le contraire. 
Allah a blâmé les juifs lorsqu’ils ont dénaturé et interprété les textes. 
Ceci a été la cause de l’éloignement des gens vis-à-vis des textes et a 
provoqué leur égarement. 
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َمع ونَِ﴿ ن واِأَنِأَفَتَطأ مه يقِ َِكانََِِوقَدِأِلَك مِأِي ؤأ نأه مِأِفَره َمع ونَِِم ه ف ونَه ِِث مَِِّللاِهَِكَلمَِِيَسأ نِي َحر ه َِماِبَعأدِهِمه

[75ِالبقرة:]ِ﴾يَعألَم ونََِِوه مِأَِعقَل وه ِ  

 
Eh bien, espérez-vous [Musulmans] que de pareilles gens (les Juifs) 

vous partageront la foi ? Alors qu’un groupe d’entre eux ; après 
avoir entendu et compris la parole d’Allah, la déformèrent 

sciemment. [2 : 75] 
 

نَِ﴿ ينَِِم ه ف ونََِِهاد واِالَّذه َكلهمَِِي َحر ه هِهَِعنِالأ عه َواضه عأنَاَِويَق ول ونَِِمَّ [46ِالنساء:]ِ﴾...َِوَعَصيأنَاَِسمه  

 
Il y a parmi les Juifs, certains qui détournent les mots de leur sens, 

et disent : « Nous avions entendu, mais nous avons désobéi » 
 [4 : 46] 

 
De plus, celui qui parle est plus savant que quiconque du sens qu’il 
veut donner à sa parole. Il est donc obligatoire pour nous de prendre 
le sens apparent de sa parole et non interpréter. L’interprétation des 
textes sans preuve mène à l’égarement et à la division de la 
communauté. Si chaque musulman se mettait à interpréter les textes 
sans preuve, il y aurait autant d’interprétation du coran qu’il y a de 
musulman sur terre.11 
 
Cheikh al islam ibn taymiiya a dit : « le commencement de 
l’innovation religieuse débute l’injure de la sunnah en doutant 
d’elle et en suivant ses passions comme Satan lorsqu’Allah lui a 
donné un ordre et qu’il a préféré suivre sa pensée et ses passions. » 
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Allahهلالج لج dit : « Nous vous avons créés, puis Nous vous avons donné 

une forme, ensuite Nous avons dit aux Anges : « Prosternez-vous 
devant Adam. » Ils se prosternèrent, à l’exception de Iblis qui ne fut 
point de ceux qui se prosternèrent. 
[Allah] dit : « Qu’est-ce qui t’empêche de te prosterner quand Je te 
l’ai commandé ?» Il répondit : « Je suis meilleur que lui : Tu m’as 
créé de feu, alors que Tu l’as créé d’argile» ». [7 : 11-12] 
 
 L’expulsion d’Iblis et sa malédiction sont dues à son interprétation. Il 
a opposé un ordre divin à son analogie et a fait devancer son 
interprétation sur le texte divin. Il a fait devancer la raison sur l’ordre 
divin en disant : « Je suis meilleur que lui ». 
 
Toute personne qui fait devancer sa raison en contredisant les 
textes aura certes prit iblis comme imam. 12 
 
Waki’ dit : « nous prenons les textes tels qui nous sont parvenus et 
nous ne disons pas : « comment ceci et pourquoi cela ».13 
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