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La définition du mot « tawhid al oulouhiyyia 

• Définition dans la langue arabe 

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 

oulouhiyyia : 

L’origine du mot « oulouhiyyia » vient des lettres : alif (أ), lam (ل),ha 

 ) « qui forment le verbe « alaha (ه)
 
ه
َ
ل
َ
 qui signifie adorer une chose (أ

par amour et immensification.2 

• Définition dans le jargon Islamique  

Le tawhid oulouhiyyia consiste à unifier Allah dans son adoration en 

adorant que lui et personne d’autre parmi les anges, les prophètes, 

les pieux, les arbres, les pierres, le soleil, la lune ou n’importe quelle 

créature. 

L’adoration : 

La définition de l’adoration varie en fonction du point de vue. 

- L’adorateur (le musulman) : Du point de vue de l’adorateur, 

l’adoration consiste à œuvrer avec humilité et servitude pour 

Allah. Obéir à ses ordres et s’éloigner de ses interdits tout en 

l’aimant et l’immensifiant. 

- Celui qui est adoré (Allah) : tout ce qu’Allah aime et agrée 

comme parole ou comme acte apparent ou caché.3 
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• Les différents noms du tawhid oulouhiyyia 
- Tawhid de l’adoration  

- Tawhid de la volonté  

- Tawhid de la demande et des œuvres 

- Tawhid des actes 

 

Le tawhid oulouhiyyia est l’attestation de foi 

Celui qui atteste qu’il n’y a aucune divinité qui mérite l’adoration en 

dehors d’Allah s’est engagé à adorer Allah seul et sans associé. Donc, 

celui qui atteste de l’attestation de foi musulmane s’engage à 

pratiquer le tawhid oulouhiyyia. 

ُهُكمَ وَ }
ه ََإِل َٰ اِحدَ َإِل َٰ ه ََّلََََ َو  نََُهُوَ َإِّلَََإِل َٰ م َٰ [163َالبقرة:{َ]الَرِحيمََُالَرح   

Et votre Divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part Lui, 

le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. [2 : 163] 

 

بُُدوا اع  ّلَ َللا ََ}و  ِرُكواَو  [36َالنساء:{َ]ش ي ئًاَبِهََِتُش   

Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. [4 : 36] 

  

بُُدواَ سُوًّلَأ ِنَاع  َأَُمٍةَر  َب ع ث ن اَفِيَُكل ِ ل ق د  َ]النحل:َللا َو  ت نِبُواَالَطاغُوت  اج  [36و   

Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager [pour 

leur dire] : « Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités ». 

[16 : 36] 
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Toute personne qui met en pratique le tawhid oulouhiyyia a mis en 

pratique l’attestation de foi Islamique. Toute personne qui prononce 

l’attestation de foi doit mettre en pratique pour que son attestation 

soit valable.4 

• Le tawhid oulouhiyyia est le but de 

l’existence humaine 

L’homme a été créé pour un grand but et n’a pas été créé en vain. 

 

كَ  هُوَ َال ُمل كََُبِي ِدهََِالَِذيَ}ت ب ار  ءٍََُكل ََِع ل ىَََٰو  ل قَ َالَِذيَ•َق ِديرَ َش ي  تَ َخ  و  ي اة ََال م  ال ح  كُمَ َو  لُو  َأ يُُّكمَ َِلي ب 

س نَُ لًََأ ح  هُوَ ََ َع م  [1-2َالملك:{َ]ال غ فُورََُال ع ِزيزََُو   

Allah le très haut dit : « Béni soit celui dans la main de qui est la 

royauté, et Il est Omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie afin 

de vous éprouver (et de savoir) qui de vous est le meilleur en 

œuvre, et c’est Lui le Puissant, le Pardonneur. » [67 : 2] 

ِسب تُمَ } اَأ ف ح  ل ق ن اُكمَ َأ نَم  أ نَكُمَ َع ب ثًاَخ  عُونَ َّلَ َإِل ي ن اَو  ج  [115َالمؤمنون:{َ]تُر   

Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne 

seriez pas ramenés vers Nous ? ». [23 : 115] 

Penser que l’être humain a été créé sans but et délaissé est une 

mauvaise pensée et une injure vis-à-vis de la sagesse d’Allah. Au 

contraire, l’être humain a été créé pour un immense but ! 

 

Question : pour quel but l’être humain a-t-il été créé ? 
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Réponse : Allah nous donne la réponse dans son noble livre :  

 

ا} م  ل ق تََُو  نسَ َال ِجنَََخ  ِ اْل  [56َالذاريات:{َ]ِلي ع بُُدونََِإِّلَََو   

Je n’ai créé les jinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. [51 : 

56] 

 

L’épreuve de la vie se situe donc dans l’adoration. Allah a créé la vie 

et la mort afin de nous éprouver dans l’adoration. Lequel d’entre 

nous va adorer son seigneur et lequel d’entre nous va lui donner des 

associés ? 

Il n’y a pas de doute que ce sujet est un sujet immense que tout être 

humain doit connaître afin qu’il donne un sens à sa vie. 

L’homme est créé pour adorer son créateur. Cependant l’homme a 

besoin de quelqu’un pour l’aider à accomplir cet immense objectif, 

lui enseigner la voie de l’adoration qu’Allah agrée pour lui-même. 

Allah a donc envoyé des messagers annonciateurs de la bonne pour 

ceux qui les suivront et avertisseur d’une grande menace pour ceux 

qui se détourneront de lui.5 
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La différence entre le tawhid oulouhiyyia et 

rouboubiyya  

Il est primordial pour le musulman de dissocier entre les deux tawhid 

car comme nous savons que le tawhid rouboubiyya seul n’est pas 

suffisant pour devenir musulman [PDF sur le tawhid de la seigneurie]. 

Donc ne pas savoir distinguer entre les deux tawhid reviens à ne pas 

savoir faire la différence entre le monothéisme et l’association. Il est 

donc primordial de distinguer entre les deux afin de connaître la 

religion de droiture monothéiste et ce qui n’en fait pas partie. 

 

➢ Différence linguistique : rouboubiyya est tiré du mot « rabb » 

qui signifie : celui qui possède une chose. Le mot « oulouhiyyia » 

est tiré du mot « ilah » qui signifie : ce qui est adoré. 

➢ Différence dans la définition : le tawhid rouboubiyya consiste à 

unifier Allah dans ses actes tandis que le tawhid oulouhiyyia 

consiste à ce que les serviteurs unifient Allah par leurs actes. 

➢ Différence dans l’acceptation : les associateurs acceptent pour 

la plupart le tawhid rouboubiyya :  

 

ل ئِن} ل ق ُهمَ ََمنَ َس أ ل ت ُهمَو  ف كُونَ َف أ نَىََََٰ َّللَاََُل ي قُولُنَََخ  [87َالزخرف:{َ]يُؤ   

Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement : 

« Allah ». Comment se fait-il donc qu’ils se détournent ? [43 : 87] 

 Cependant ils refusent généralement d’accepter le tawhid 

oulouhiyyia : 

 

 

 



       = @dicodumusulman 

ه ََّلَ َل ُهمَ َقِيلَ َإِذ اَك انُواَإِنَُهمَ } بُِرونَ َللاََُإِّلَََإِل َٰ ت ك  [35َالصافات:{َ]ي س   

Quand on leur disait : « Point de divinité à part Allah », ils se 

gonflaient d’orgueil. [37 :35] 

 

ع ِجبُوا} هُمَأ نَو  اء  نِذرَ َج  ن ُهمَ َمُّ ق الَ ََ م ِ ذ اَال ك افُِرونَ َو  ع لَ ََك ذَابَ َس اِحرَ َه َٰ ة ََأ ج  ِله  ًهاَاْل  َإِل َٰ

اِحًدا ذ اَإِنََََ و  ءَ َه َٰ {َل ش ي  اب  [4َ:ص]َُعج   

Et ils (les Mecquois) s’étonnèrent qu’un avertisseur parmi eux leur 

soit venu, et les infidèles disent : « C’est un magicien et un grand 

menteur, Réduira-t-il les divinités à une Seule divinité ? Voilà une 

chose vraiment étonnante ». [38 :4-5] 

 

 

➢ Différence dans l’implication : le tawhid oulouhiyyia implique le 

tawhid rouboubiyya. Toute personne qui a concrétisé le tawhid 

oulouhiyyia a concrétisé le tawhid rouboubiyya mais l’inverse 

n’est pas vrai. La concrétisation du tawhid rouboubiyya est une 

passerelle qui mène au tawhid oulouhiyyia. Celui qui prend 

cette passerelle en adorant Allah seul et sans associé sera du 

nombre des musulmans. Celui qui ne la traverse pas ne fait pas 

partie des musulmans.6 
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