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A) La définition du mot ‘oulouw 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot oulouw vient des trois lettres : ‘Ayn ( ع), Lam ( ل), 

Waw ( و) qui forment le verbe ‘Alaa ( َعَل) qui signifie la hauteur et 

l’élévation. 

Quant au mot oulouw (  ُعلُو), il signifie toute chose qui s’élève sur 

une autre chose.1  

 

• La définition dans le jargon islamique 
 

Dans le jargon islamique, le oulouw est un attribut d’Allah. Allah 

possède la hauteur et la supériorité absolue. Il est celui qui 

regroupe tous les attributs de perfection et de magnificence.2  

 

 

 

 



 

 
 
 

 

B) Ce qu’il faut savoir à propos du 

oulouw 

 

• Le jugement religieux du oulouw 

 

Il est obligatoire pour le musulman de croire en la hauteur d’Allah. 

Il doit avoir la croyance qu’Allah est au-dessus de ses créatures 

élevées au-dessus de son trône et qu’il ne se mélange pas à ses 

créatures. Et comme nous l’avons dit dans les différentes vidéos 

sur les noms et attributs d’Allah, il est obligatoire d’affirmer cet 

attribut d’Allah sans le comparer avec les créatures. Ceci est la 

croyance du musulman qui est prouvé par le coran, la sunnah et le 

consensus des gens de la sunnah.3  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

• Comprendre correctement cet attribut 

Il est important pour le musulman d’avoir en tête que le oulouw 

est un attribut qu’Allah s’est lui-même donné dans son livre et par 

le biais de son messager dans la sunnah. Il est donc obligatoire 

pour le musulman d’affirmer ce qu’Allah a affirmé pour lui-même. 

Il est également obligatoire pour le musulman de se comporter 

avec cet attribut comme avec tous les autres attributs. 

Allah possède l’attribut de la vie, mais sa vie n’est pas comme 

celle des créatures. Allah possède une vie parfaite, il n’a pas été 

précédé de néant et ne va pas mourir contrairement aux 

créatures qui ont un début et une fin.  

Allah possède l’attribut de l’ouïe, mais son ouïe n’est pas comme 

celle des créatures. Allah possède une ouïe parfaite, il entend 

toute chose parfaitement sans que cela soit difficile pour lui, 

contrairement à ses créatures qui ont une ouïe diminuée et 

imparfaite.  

Il en est de même pour l’attribut de la hauteur. Allah possède la 

hauteur parfaite qui convient à sa grandeur. Il n’a aucun associé 

dans cela et aucune créature ne lui ressemble dans cela.4  

 

 

 



 

 
 
 

 

• Les catégories de oulouw  

 

Allah possède toutes les catégories de hauteur et de supériorité. 

Celui qui renie une seule de ces catégories se sera égaré très loin 

dans l’égarement. Les catégories de hauteur sont de trois : 

 

1) Le oulouw d’essence  

Allah le Très-Haut est au-dessus des sept cieux élevés au-dessus 

de son trône. Il est au-dessus de toute ses créatures et ne se 

mélange à elle. Il englobe toute sa création par sa science et gère 

toutes ses créatures.  

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ک  ک    ڑڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڌڍ  ڌ  ڍڇ

چگ    گ  گ    گک  ک  

Votre Seigneur est, Allah qui créa les cieux et la terre en six 

jours, puis S'est élevé : au-dessus du Trône, administrant 

toute chose. Il n'y a d'intercesseur qu'avec Sa permission. Tel 

est Allah votre Seigneur. Adorez-Le donc. Ne réfléchissez-vous 

pas ? [10:3] 

2) Le oulouw de force et de domination 

 

Allah le Très-Haut est celui qui domine l’ensemble de ses 

créatures. Le savant, l’ignorant, le roi et l’esclave sont tous soumis 

à lui et sa grandeur et ils ont tous besoin de lui. Toutes les 

créatures sont soumises à son décret et personne ne peut 

empêcher une chose qu’il a voulue.  

 

 



 

 
 
 

 

چخب  مب  ىب  يب     حبمئ  ىئ     يئ  جبچ   

C'est Lui le Dominateur suprême sur Ses serviteurs ; c'est Lui 

le Sage, le Parfaitement Connaisseur. [6 :18] 

L’imam Si’di a dit à propos de ce verset : « personne ne peut 

œuvrer, bouger sans sa permission. Les rois ou autres ne 

peuvent pas sortir de sa royauté. Au contraire, ils sont gérés 

et dominés. Allah est le Dominant et tout ce qui est en dehors 

de lui est dominé et c’est pour cela que c’est lui qui mérite 

l’adoration et personne d’autre en dehors de lui. »5  

 

3) Le oulouww de grandeur et de rang 

 

Allah est celui qui possède les attributs parfaits. Ses attributs sont 

les plus sublimes et les plus parfaits. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

چڱ  ڱ  ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڱچ   

Et c’est à Allah [Seul] que revient le qualificatif suprême. Et 

c'est Lui le Tout Puissant, le Sage. [16:60] 

 

• Les preuves du oulouw 

 

Les preuves du coran prouvant qu’Allah est au-dessus de ses 

créatures sont trop nombreuses pour être toutes cité. Cependant 

nous pouvons citer six manières différentes de prouver qu’Allah 

est élevé au-dessus de ses créatures dans le coran.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

1) Les noms d’Allah possédant le sens de la 

hauteur cité de manière claire 

چىئ  ی   ی  ی  چ   

Et Il est le très haut, l’immense.[2:255] 

 

چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ   

Glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut [87 :1] 

 

2) La supériorité d’Allah est citée clairement 

  

چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  چ   

Ils craignent leur Seigneur, au-dessus d'eux, et font ce qui leur 

est commandé. [16 :50] 

 

 

 



 

 
 
 

 

3) L’élévation d’Allah au-dessus de son trône 

 

چڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ   

Le Tout miséricordieux S'est élevé au-dessus de son Trône.[20:5] 

 

4) L'existence d’Allah au-dessus des sept cieux 

چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ   

 

Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel vous 

enfouisse sous terre ? Et voici qu'elle tremble ! [67:16] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

5) L’ascension des choses vers Allah  

 

ې  ې  ى  ى     ېۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېچ 

چىئ    ەئائ  ائ  ەئ  

Quiconque veut la puissance (qu'il la cherche auprès d'Allah) 

car la puissance tout entière est à Allah : vers lui, monte la 

bonne parole, et Il élève haut la bonne action.[35 :10] 

 

ې  ې  ې  ې  ى   ى    ائ       ائ   ەئ  ەئ  چ 

چوئ  وئ    

Les Anges ainsi que l'Esprit montent vers Lui en un jour dont la 

durée est de cinquante mille ans.[70 :4] 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

6) La descente des choses venant d’Allah vers les 

créatures  

 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

C'est une descente [révélation] de la part du Seigneur de 

l'Univers.6[56 :80] 

Mou’awiya ibn al hakam a dit : “ j’avais une jeune esclave qui 

s’occupait de nourrir mes moutons près de Uhud et al 

Jawwaaniyya. Un jour un loup est parti avec un de ses moutons. 

Je suis un homme parmi les enfants d’Adam, je m’attriste 

comme ils s’attristent, et je l’ai malheureusement frappé. Je me 

suis donc rendu chez le messager d’Allah pour lui raconter cela. 

Il m’a blâmé et fait comprendre que ceci était une chose 

immense (très grave). J’ai ensuite dit au prophète : « est-ce que 

je l’affranchis ? » le prophète me répondit : « viens avec elle. » 

Je vins avec elle et le prophète lui demanda : « Où est Allah ? » 

elle répondit : « Au-dessus du ciel. » le prophète lui demanda 

ensuite : « qui suis-je ? » elle répondit : « Le messager d’Allah ». 

Le prophète dit alors : « affranchis-la car elle est croyante. » » 

[Mouslim:537] 

 



 

 
 
 

 

Le long hadith de l’ascension nocturne du prophète est également 

une preuve qu’Allah est élevé au-dessus de ses créatures. Durant 

cette nuit, le prophète a voyagé de la Mecque jusqu’à bayt al 

maqdis. Il a ensuite monté les cieux jusqu’au septième pour parler 

à Allah et recevoir l’ordre des cinq prières quotidiennes. Pour plus 

d’information sur le voyage et l’ascension du prophète.  

 

• Les bienfaits de la croyance au oulouww 

dans la vie du croyant 
- L’obtention de la crainte d’Allah 

Celui qui a la croyance qu’Allah est au-dessus de sa création, qu’il 

est l’immense, qu’il gère et domine toutes ses créatures d’au-

dessus de son trône se rendra compte de son immense puissance. 

Cela augmentera sa crainte envers lui et le poussera à obéir à ses 

ordres et s’éloigner de ses interdits.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

- L’amélioration du tawhid 

Celui qui a la croyance qu’Allah est celui qui domine ses créatures 

et que tout ce qui n’est pas Allah est dominé et dans le besoin se 

tournera uniquement vers Allah. Il vouera son adoration 

uniquement à Allah car c’est lui seul qui mérite l’adoration. Il ne 

se tournera pas vers les créatures lorsqu’il sera dans le besoin car 

il sait qu’elles-mêmes sont dans le besoin. Il se tournera vers celui 

qui possède tout, le seigneur de l’univers. Il placera également sa 

confiance en Allah car c’est lui le gérant de toute chose.  

 

- La guérison contre l’orgueil  

 

Allah est celui qui domine les créatures et qui possède les 

attributs sublime et parfait et il n’a aucun associé dans cela. Celui 

qui a cette croyance fermement encrée dans son cœur, ne pourra 

jamais chercher à s’élever sur les autres ou se sentir supérieur. 

Celui qui sait qu’Allah est le dominant et que tout ce qui est en 

dehors de lui est dans le besoin et dominé ne se sentira pas 

supérieur et ne pensera pas qu’il a obtenu ce qu’il possède par sa 

force ou son intelligence.7  
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