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A) La définition du mot “Taawil” 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot Taawil vient des trois lettres : Hamza (ء), Waw 

 qui possède deux grands (آل  ) qui forment le verbe Aala (ل ) Lam ,(و )

sens : 

- Revenir et retourner vers quelque chose 

- Regrouper et réparer quelque chose 1 

Quant au mot Taawil (ت أِْويل) il signifie explication, éclaircissement. 

Cela consiste donc à revenir sur un terme ou une phrase dans le 

but de regrouper tout ce qui pose un problème afin d’éclaircir et 

d’expliquer cela.2  

 

• La définition dans le jargon islamique 

Dans le jargon islamique, le terme taawil possède deux sens.  

1) Le sens utilisé par les anciens 

Dans les textes des anciens, le mot taawil a exactement le même 

sens que tafsir. C’est-à-dire l’explication et la compréhension des 

textes tel qu’ils ont été expliquer et détaillé dans le coran et la 

sunnah. 

 



 

Ibn manzour a dit : « Abou al Abbas Ahmed ibn yahya fut 

questionné à propos du sens du mot taawil et il répondit : « Le 

sens du mot taawil et tafsir est le même. » 3  

 

C’est donc pour cela que l’imam Tabari auteur du plus célèbre et 

plus complet tafsir du coran a nommé son livre 

 

ْرآنُُِأِْويلُِاْلَبَياِنَُعْنُتََُُجاِمعُ  اْلق   

L’explication complète concernant le Taawil du 

coran 

C’est-à-dire, l’explication complète concernant le tafsir du coran.  

2) Le sens utilisé par les savants contemporains  

Ce qui est voulu par le mot Taawil dans la bouche des savants 

contemporains est l’explication réelle d’une chose ou 

l’éclaircissement d’un mot ou d’une phrase. 

Cheikh al outhaymin dit à propos du taawil : « il s’agit de faire 

revenir la parole vers ce qu’elle désigne réellement en 

expliquant ses sens. » 4  

 



 

• La définition du mot Taawil chez les 

philosophes 

 

Comme nous l’avons dit précédemment, le taawil consiste à 

expliquer et éclaircir des termes et de mots venus dans le coran et 

la sunnah. Cependant, certaines sectes qui se réclament de l’islam 

donnent un autre sens au mot taawil. Ces sectes qui ont été 

touchées par le poison de la philosophie et le rejet des textes en 

utilisant la raison utilisent le mot taawil pour détourner le sens et 

la compréhension de termes venus dans le coran et la sunnah. 

 

Le taawil selon leur voie consiste à rejeter l’apparent d’un texte 

en changeant son sens sans aucune preuve. Ils changent les sens 

apparents de certains mots ou phrases venus dans les textes sans 

aucune preuve.5  

 

 

 

 

 

 



 

B) Ce qu’il faut savoir à propos du 

Taawil 

• Les catégories de taawil et leurs jugements 

 

- Le taawil correct  

 

Il s’agit du taawil qui a le sens du mot tafsir. Cela consiste à 

éclaircir une parole en expliquant ses sens et ce qu’ils impliquent 

en se basant sur des preuves venues du coran ou de la sunnah. 

Ceci est autorisé et pratiqué par tous les savants de la sunnah des 

compagnons du prophète jusqu’à nos jours.  

Cheikh al islam ibn taymiya a dit : “il est permis par consensus 

des musulmans d’expliquer et d’éclaircir un verset en utilisant 

l’apparent d’un autre verset. Il n’y a aucun mal dans cela pour 

tous les savants de la sunnah même si cela est appelé taawil, car 

cela est fait avec les indications du coran, la conformité avec la 

sunnah et la compréhension des salaf. Le tafsir du coran par le 

coran n’est pas considéré comme un tafsir de la pensée et des 

passions. Ce qui est interdit c’est de détourner le sens du coran 

sans aucune preuve de la part d’Allah, son messager et ceux qui 

l’ont suivi de la meilleure des manières. »6  

 

 



 

- Le taawil incorrect  

 

Il s’agit du taawil qui consiste à faire sortir une parole de son sens 

apparent sans aucune preuve prise en considération par la 

législation. Cette pratique qui est le plus souvent utilisée par les 

sectes ayant des égarements dans les noms et attributs d’Allah est 

haram sans l’ombre d’un doute. Les gens qui font cela sont 

comparables à ceux des communautés précédentes qui 

détournaient et changeaient les sens des versets d’Allah pour que 

cela soit en conformité avec leurs passions.7  

 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ    چ

چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ    

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 

falsifièrent sciemment. [2 : 75] 

 

 

 

 



 

L’imam Si’di a dit à propos de ce verset : « il y a ici la volonté de 

couper tout espoir des croyants concernant la foi des gens du 

livre de cette époque. C’est-à-dire : « N’ayez pas en espoir à 

propos de leur foi et leur situation. Il s’agit de gens qui ont 

détourné et changé la parole d’Allah après l’avoir reçue et 

comprise. Ils donnent des sens aux versets qu’Allah n’a pas 

voulus dans le but de faire croire aux gens que cela vient d’Allah 

alors que ce n’est pas le cas. Ces gens qui obstruent la voie 

d’Allah font cela à propos de leur livre qu’ils récitent et 

immensifient, ainsi que leur religion. Ô vous les croyants ! 

Comment pouvez-vous espérer la foi de pareilles gens ? Cela fait 

partie des choses les plus improbables. » 8  

 

• L’interdiction de faire le Taawil des attributs 

d’Allah 

Il est absolument interdit d’interpréter les noms et attributs 

d’Allah. Ce qui est voulu par interprétation ici s’est rejeté le sens 

clair et apparent d’un attribut pour lui donner un autre sens sans 

aucune preuve. Allah s’adresse aux croyants en langue arabe 

clairs dans son livre. Lorsqu’Allah affirme une chose pour lui, il est 

obligatoire pour celui qui croit en lui d’affirmer ce qu’il a affirmé 

pour lui-même. Il est donc formellement interdit de nier un 

attribut d’Allah ou de rejeter son sens apparent sans preuve. 

 

 



 

Exemple : 

Il n’est pas permis d’interpréter l’attribut des yad (main) pour 

Allah. Certaines sectes égarées prétendent que le mot Yad 

signifie en réalité force. Ils prétendent sans aucune preuve du 

coran, de la sunnah, de la compréhension des compagnons ni 

même de la langue arabe. Il ne fait aucun doute que cela est un 

égarement et ouvre la porte au reniement des versets d’Allah 

qui est un égarement.   

 

ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  چ 

  ېۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

چې  ې  ى               ى  ائ  ائ    

Alors tous les Anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblîs qui 

s'enfla d'orgueil et fut du nombre des mécréants. (Allah) lui 

dit : « Ô Iblîs, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que 

j'ai créé de mes deux yad (Mains) ? T'enfles-tu d'orgueil ou te 

considères-tu parmi les hauts placés ? » [38 : 73-75] 

 

 

 



 

Dans ce verset Allah nous informe qu’il a créé le prophète 

Adam de ses deux yads Il est obligatoire pour le musulman 

d’affirmer ce qu’Allah a affirmé pour lui-même et ne pas 

contredire le seigneur de l’univers ni changer les sens d’un 

attribut sans science. 

• Les conditions du taawil correct 

Pour qu’un taawil soit correct, il faut qu’il remplisse quatre 

conditions.  

 

1) Que l’explication que l’on donne à un mot soit 

en conformité avec la législation ou la langue 

arabe. 

 

Il est strictement interdit pour le musulman de donner une 

explication à un mot ou une parole venue dans les textes qui n’est 

pas prouvée par le coran, la sunnah ou la langue arabe.  

 

2) Que le contexte soit propice à cette explication 

 

La langue arabe est une langue qui se comprend en fonction du 

contexte. Un mot peut avoir plusieurs sens dans la langue arabe 

et c’est en fonction du contexte qu’il est permis de déterminer le 

sens du mot. 



 

 

Exemple : 

 

Le mot : 

 َعْيُن

Dans la langue arabe, le mot ‘Ayn possède plusieurs sens. Il 

signifie œil, fontaine ou ruisseau ou encore un espion. Le sens de 

ce mot dépendra donc du contexte de la phrase. 

 

چڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڇ   چ   

Les pieux seront dans des Jardins et [parmi] des ‘Ouyoun 

(sources) [51 : 15] 

Dans ce verset Allah nous informe que les pieux dans le paradis 

seront dans les jardins et les ‘ouyoun, qui est le pluriel de ‘Ayn. 

Dans le contexte de ce verset, le mot ‘ayn signifie des sources 

et des ruisseaux, car il est mentionné clairement dans d’autres 

textes du coran et de la sunnah que les habitants du paradis 

auront autour d’eux des jardins des fleuves et des ruisseaux.  

Pour plus d’information sur la description du paradis, regarder 

la vidéo. 



 

 

ڑ  ک  ک      ک      ڑ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  چ 

چک    

Et Nous le portâmes sur un objet [fait] de planches et de clous 

[l'arche],  voguant sous Nos yeux : récompense pour celui 

qu'on avait renié [Nuh]. [54 : 13-14] 

 

Dans ce verset Allah nous raconte l’histoire de l’arche du 

prophète Nouh. Allah ordonna à son prophète de construire 

une arche et d’embarquer avec tous ceux qui avaient cru en son 

message. Une fois le déluge fini, la terre fut submergée par 

l’eau et l’arche de Nouh voguait sous les yeux d’Allah. Dans ce 

contexte-là, le mot ‘Ayn signifie l’attribut d’Allah des yeux. Un 

attribut qui convient à la perfection d’Allah et il ne ressemble à 

aucune créature dans cela.  

 

 

 

 

 



 

3) Posséder une preuve qui est prise en 

considération par la législation  

Il n’est pas permis pas permis de sortir de l’apparent d’un texte, ni 

lui donner une explication sans une preuve prise en considération 

par la législation. Ce qui est voulu par preuve prise en 

considération est le coran, la sunnah authentique, le consensus 

ou encore la langue arabe. Affirmer que tel mot, telle phrase ou 

tel attribut d’Allah signifie ceci ou cela sans aucune preuve de la 

législation n’est pas permis. Cela entre dans le taawil incorrect qui 

est un égarement sans l’ombre d’un doute.  

4) Qu’il n’y ait pas une preuve plus forte qui 

contredit cela 

Dans la législation toutes les preuves et les indices ne se valent 

pas. Certains indices sont plus forts que d’autres et donc en cas de 

contradiction il est obligatoire de prendre la preuve la plus forte 

et délaisser la moins forte.9  

 

 

 

 

 

 

 



 

Exemple : 

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ٻ        ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ 

چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

Ô les croyants ! Le Khamr, le jeu de hasard, les pierres 

dressées, les flèches de divination ne sont qu'une 

abomination, œuvre de shaytan. Écartez-vous-en, afin que 

vous réussissiez. [5:90] 

 

Le khamr est interdit par consensus des musulmans. Cependant 

certains savants ont expliqué le mot avec la définition dans la 

langue, qui est une boisson enivrante faite à base de raisin ou 

de datte. Et donc selon eux ce qui n’est pas fait avec du raisin et 

des dattes n’est pas considéré comme du khamr et donc pas 

interdit. Cependant, nous avons énormément de texte qui nous 

définit ce qu’est le khamr dans la législation. 

 

D’après ibn Omar, le prophète a dit : « Tout ce qui enivre est 

du Khamr et tout ce qui enivre est haram. Celui qui consomme 

du khamr dans ce bas monde et qui meurt sur ce péché sans 

se repentir en sera privé dans l’au-delà. » [Mouslim :2003] 

 



 

D'après Jabir Ibn Abdillah : Un homme de la ville de Jaychan 

(Yémen) questionna le Prophète à propos d'une boisson qu'ils 

boivent dans leur terre. Une boisson qui est fabriquée à partir 

du maïs et dont le nom est « Al Mizr ». Le Prophète a dit : 

« Est-ce que cette boisson est enivrante ? ». Il a dit : Oui. Le 

Prophète rétorqua : « Tout ce qui enivre est interdit. Certes 

Allah s'est fait un devoir concernant celui qui boit une boisson 

enivrante de le faire boire de la boue de Khabal  ». Ils ont dit : 

Ô Messager d'Allah ! Qu'est-ce que la boue de Khabal ? Le 

Prophète a dit : « C'est ce qui coule des corps des gens du 

feu ». [Mouslim :2002] 

 

Lorsque nous avons la définition d’un mot dans la langue arabe 

qui contredit la définition dans le jargon islamique. Il est 

obligatoire pour nous de prendre la définition dans le jargon 

islamique.  

 

 

 

 

 



 

C) 3 Règles pour ne pas tomber dans 

l’égarement de l’interprétation des 

attributs d’Allah 

Il s’agit des gens qui détournent et renient les sens apparent 

et clair des attributs d’Allah pour leur donner d’autre sens 

sans aucune preuve du coran, de la sunnah et la 

compréhension des compagnons.10  

avant de commencer à citer ces règles importantes, il est 

primordial pour le musulman de savoir que ces groupes 

égarés qui renient ou interprètent les noms et attributs 

d’Allah sans preuve sont tous tombés dans quatre 

égarements. Peu importe leur nom et leur voie, ils sont tous 

tombés dans ces quatre égarements. C’est en détectant ces 

quatre égarements que le musulman pourra reconnaitre 

celui qui s’est égaré dans le chapitre des noms et attributs 

d’Allah. 

 

 

 

 

 

 



 

1) Contredire les compagnons et ceux qui les ont 

suivis 

 Celui qui prétend qu’il ne faut pas dire qu’Allah a des mains ou 

qu’il n’est pas au-dessus des sept cieux au-dessus de son trône 

ne pourra jamais venir avec une parole du prophète ou des 

compagnons confirmant ce qu’il dit. Il viendra avec de la 

philosophie, des explications tirées par les cheveux ou des 

paroles de savants venus des siècles après la mort du prophète. 

Mais quand vous allez lui demander une parole du prophète 

confirmant le fait qu’Allah n’a pas de main et qu’en réalité ce 

n’est pas main, mais plutôt force qu’il fallait comprendre. Ils 

seront incapables de vous ramener la moindre preuve. Notre 

prophète qui nous a montré tout le bien jusqu’à comment nous 

comporte aux toilettes à oublier de nous avertir qu’en réalité 

Allah ne voulait pas dire main, mais force. Nous leur 

demandons donc qui vous a précédé dans cette compréhension 

des textes parmi les compagnons du prophète. Ramenez-nous 

une parole authentique d’un compagnon qui a compris les 

attributs des mains, de la hauteur ou des yeux comme vous 

l’avez compris et ensuite nous vous suivrons dans cette 

compréhension. Dans le cas contraire, sachez que vous êtes 

dans un égarement évident et dans la division des musulmans.  

 



 

ڑ  ڑ  ک   ک  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 

چڳ  ڳ  ڳ      ڳ    گگ  گ  گک  

Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront 

certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils 

seront certes dans le schisme ! Alors Allah te suffira contre 

eux. Il est l'Audient, l'omniscient. [2:137] 

Dans ce noble verset, Allah s’adresse aux compagnons du 

prophète. En leur disant que si les gens du livre adoptent la 

même croyance qu’eux, ils seront certes sur la bonne voie. Mais 

s’ils se détournent de leur croyance, ils seront dans la division.  

 

2) Contredire et annuler des textes clairs ainsi 

que leur sens 

Parmi les principes de ces groupes, il y a le fait de rejeter des 

textes clairs en utilisant la raison. Si vous venez avec des 

versets clairs ou Allah nous informe qu’il a créé Adam de ses 

mains ou des hadiths authentiques qui nous informent qu’Allah 

n’est pas borgne et qu’il possède deux yeux.  

 

 



 

Ils vous répondront avec de la philosophie en vous disant que la 

langue arabe est vaste et que certes dans la langue arabe cela 

veut dire ça, mais que dans les textes il ne faut pas comprendre 

comme cela. Ou que comme il s’agit d’Allah il vaut mieux ne pas 

dire cela comme si ces gens-là étaient plus pieux que le 

prophète, Abou Bakr et Omar qui ont eu affirmé cela pour 

Allah.  

3) Changer les sens des mots et des paroles 

venus dans les textes et contredire la langue 

arabe 

Allah a fait descendre le coran en langue arabe clair. Nous 

devons donc comprendre le coran avec la langue arabe qui était 

présent à l’époque du prophète Mohammed. Tout arabe 

comprend parfaitement le sens de Yad (main), wajh (face) ou 

encore Ghadab (colère). Mais malheureusement, ces gens 

viennent avec des interprétations de ces attributs qui 

contredisent la langue arabe et la compréhension des 

compagnons. Et lorsqu’on leur demande la parole d’un 

compagnon du prophète ayant interpréter et compris cet 

attribut comme eux. Ils disparaissent dans la nature en nous 

traitant de tous les noms sans aucun argument. 

 

 

 



 

4) Contradiction entre ce qu’ils affirment et ce 

qu’ils renient 

Ce qui est le plus étonnant avec ces sectes est leur 

contradiction dans leur propre voie. Lorsqu’on leur demande si 

Allah possède l’attribut de la vie. Ils vous répondront oui Allah 

est vivant. Quand vous leur demandez si nous aussi les 

créatures nous possédons l’attribut de la vie. Ils vous diront oui 

nous sommes vivants. Vous leur dites donc : mais Allah possède 

la vie et moi aussi je possède la vie. N’y a-t-il pas une 

ressemblance avec la créature ? Pourquoi attribues-tu la vie à 

Allah dans ce cas ? Il vous répondra : la vie d’Allah est parfaite 

et ne ressemble pas à la vie des créatures. La ressemblance 

n’est que dans le nom. Allah ne ressemble pas à ses créatures 

et ses attributs sont parfaits contrairement aux attributs des 

créatures.  

Mais lorsque vous allez lui demander : est-ce qu’Allah a des 

mains ? Il vous répondra non ! il ne faut pas dire cela. Dire 

qu’Allah a des mains est de l’anthropomorphisme. Dire qu’Allah 

a des mains signifie que tu fais ressembler Allah à ses créatures. 

Nous leur demandons donc quelle la différence entre l’attribut 

de la vie et l’attribut de la main ? Pourquoi affirmer un attribut 

en disant que lorsqu’il est annexé à Allah il est parfait et 

convient à sa perfection et renier catégoriquement le 

deuxième ? Soit, vous renier tous les attributs d’Allah soit vous 

les affirmer tous comme l’ont fait les compagnons du prophète.  



 

1) Il est obligatoire de croire à ce qu’Allah nous a 

révélé dans son livre ou par le biais de son 

messager que nous connaissions son sens ou 

non 

 

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ 

ی  ی  ی  ی    ىئۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۆئۇئ

چجئ     

Ô gens ! Le Messager vous a apporté la vérité de la part de 

votre Seigneur. Ayez la foi, donc, cela vous sera meilleur. Et si 

vous ne croyez pas (qu'importe !), c'est à Allah qu'appartient 

tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est 

omniscient et sage. [4:170] 

Les informations venant d’Allah sont véridiques et impliquent la 

science parfaite. Les paroles d’Allah sont les plus éloquentes de 

manière absolue. Allah révèle à ses créatures ce dont ils ont 

besoin afin qu’ils soient bien guidés et qu’ils ne s’égarent pas. 

 



 

ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ   ې  ې چ 

چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۇئوئ  وئ  

 Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes 

d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est 

omniscient et sage. [4:26] 

Il en est de même pour le prophète Mohammed qui est le plus 

savant du coran et le plus connaisseur de ses sens. Son 

information est également une vérité absolue, car il ne parle 

pas sous l’effet de la passion, mais uniquement d’une 

révélation inspirée. 

C’est pour cela qu’il est obligatoire pour le musulman 

d’affirmer ce qu’Allah a affirmé sur lui-même ou ce que le 

prophète Mohammed nous a informés à propos du seigneur de 

l’univers.11  

 

Cette règle permet de fermer l’ambigüité des gens de 

l’égarement qui vienne avec des termes, des expressions et des 

notions qui ne sont pas venues dans le coran ni dans la sunnah. 

Ils inventent des termes tels que jism (corps) ou jiha (direction) 

qui ne sont jamais venus dans les textes dans le but 

d’interpréter ou renier des attributs qu’Allah a affirmé pour lui-

même dans son livre comme la main, la face ou encore les yeux.  

 



 

2) Il est obligatoire de prendre l’apparent des 

textes 

 

چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ   

 

Nous en avons fait un Coran en langue arabe afin que vous 

raisonniez. [43 : 3] 

 

Allah a fait descendre le coran en une langue arabe clair dans le 

but que les croyants méditent sur ces versets et se reforment. Il 

est donc obligatoire de comprendre les textes avec les règles et 

les définitions de la langue arabe sauf si une définition de la 

législation contredit cela comme nous l’avons dit 

précédemment avec le terme khamr. 

Bien évidemment les attributs d’Allah entrent dans cela. Allah 

s’est lui-même attribué dans son livre des Yad (Mains), un Wajh 

(Face) ou des a’youn (yeux). Ces termes sont connus et compris 

de toute personne arabophone. Les enfants de cinq ans 

comprennent leurs significations sans aucun problème. Il n’est 

donc pas permis de dire que ces mots en arabe clair qui ont un 

sens clair ne veulent en réalité pas dire cela mes autres choses 

sans aucune preuve du coran et de la sunnah.12  

 



 

Cette règle ferme la porte a ceux qui prétendent que le terme 

yad (Main) dans le coran signifie en réalité qouwwa (force) ou 

qu’a’youn (yeux) signifie en réalité la science ou autre.  

Allah est le seigneur de l’univers qui est capable de toute chose. 

Lorsqu’il veut quelque chose, aucune créature ne peut 

l’empêcher.  

Nous demandons donc à ces gens, qu’est-ce qui a empêché 

Allah de dire le mot qouwwa à la place du mot Yad (main). 

Pourquoi le prophète ne nous a pas mis en garde à propos du 

mot yad dans le coran pour nous dire qu’en réalité cela voulait 

dire force ? Pourquoi les compagnons du prophète qui 

questionnaient sur toute chose qui leur posait un problème 

n’ont pas questionné à propos du mot Yad (main) ou Wajh 

(visage) ?  

Il est donc obligatoire pour le musulman de comprendre les 

textes selon leur sens apparent et en conformité avec la langue 

arabe. Toute personne voulant sortir de cela doit 

obligatoirement le faire avec une preuve venue du coran ou de 

la sunnah.  

 

 

 

 



 

3) La croyance en certains attributs implique la 

même croyance dans les autres 

 

Celui qui affirme une seule chose à propos d’un attribut d’Allah 

est obligé d’affirmer cela pour tous les autres attributs d’Allah.  

Et celui qui renie une chose à propos d’un attribut d’Allah 

implique de renier cela pour tous les autres attributs.13  

 

Exemple : 

Celui qui affirme pour Allah l’attribut de la science en disant 

qu’Allah possède la science absolue et parfaite et que même si 

les créatures possèdent de la science, elle est diminuée et 

imparfaite contrairement a la science d’Allah. Celui qui dit 

cela pour l’attribut de la science doit également faire cela 

pour l’attribut de l’ouïe, la vue, la miséricorde, la colère, la 

main, les yeux ou encore l’amour. Tous ces attributs sont des 

attributs qu’Allah possède. Ils sont parfaits et correspondent à 

sa grandeur et Allah est unique dans cela. Même si les 

créatures possèdent ces attributs, elle ne ressemble en rien à 

celles d’Allah, car elles sont imparfaites et incomplètes 

contrairement aux attributs du seigneur de l’univers.  
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