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 Le Seigneur-1 

Louange à Allah, Le Seigneur de l’univers 

Doctrine islamique-Les Plus Beaux Noms d’Allah 2008-leçon(100-
003 A )-Le Seigneur-1 

Parmi les noms de Dieu (Le Seigneur) : 

 

Chers frères, comme vous savez : 

 «Dieu a quatre-vingt-dix-neuf noms, cent moins un, qui peut les 

recenser, entrera au Paradis» 

 [Convenu d'après Abou Houraïra] 

 Dans le Noble Coran : 

180."C'est à Dieu qu'appartiennent les noms les plus beaux. 

Invoquez- Le par ces noms ". 

 (Sourate Al-Araf). 

 On a rapporté que notre Prophète –Que la Paix soit sur lui- a dit : 

 (Dieu a un nom Suprême) 

 Quel est le nom suprême de Dieu ? 

 Quelques – uns ont dit : Le Vivant, Celui qui subsiste par Lui –Même. Il 

y a un effort d’interprétation acceptable dans ce sens: que le nom de 

Dieu le plus Grand (son nom suprême), est le nom qui est lié à ton état à 

un moment donné. Le malade : pour lui, le nom Suprême de Dieu est le 
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Guérisseur. Le pauvre, le nom Suprême de Dieu est Celui qui donne la 

richesse. Le lésé: le nom Suprême de Dieu est le Juste. L'opprimé: le 

nom Suprême de Dieu est le Secoureur. Il est rapporté que Le Seigneur 

est le nom Suprême de Dieu, car Il est le plus proche des noms les plus 

beaux de Dieu à l'homme. Pour cela: Dieu -Gloire à Lui- a dit : 

1.Non !...Je ne jure pas par cette Cité (la MEQUE) ! 

2. Et toi, tu es un résident dans cette cité. 

3. Par le père et ce qu’il engendre ! 

(Sourate de la Cité). 

Le système de paternité est un des plus grands signes de la 

Majesté de Dieu : 

 

En vérité, le système de la paternité est l'un des plus grands signes qui 

montrent la Majesté de Dieu.  Le bonheur de chaque Homme sera celui 

de son fils, sa quiétude sera celle de son fils, le système de la paternité 

indique Dieu, 

 Un Homme (ton père) souhaite que tu le surpasses, que tu sois 

supérieur à lui, Il ne sera heureux que quand tu seras heureux et sain. 

Pour cela Dieu a dit : 
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1.Non!...Je ne jure pas par cette Cité (la MECQUE) ! 

2.Et toi, tu es un résident dans cette cité 

3.Par le père et ce qu’il engendre ! 

 (Sourate de la cité) 

 C'est –à- dire, si nous nous imaginons une grande institution qui veut 

recruter un fonctionnaire, ce fonctionnaire sera soumis à une période 

d’essai. On compte ses erreurs, si elles sont dans des proportions 

irraisonnables, il sera refusé. Mais si le directeur de la fondation a voulu 

que son fils soit le fonctionnaire. Qu'est –ce qui va se passer? L'intention 

ici n'est pas de compter les erreurs, mais l'intention est de le former 

(l’éduquer). A Chaque erreur, le fils sera corrigé, éduqué, et devra 

rendre des comptes. C'est la qualité du père. 

Le Seigneur est Le père est tendre envers ses enfants : 

  

 

Si nous disons «Louange à Dieu, Seigneur de l'univers ».Quel est le 

sens du Seigneur, selon sa plus simple signification ? Le premier sens 

intuitif, le père prépare une maison pour sa famille, installe le mobilier, 

des appareils, offre la nourriture et la boisson. S'il voit son fils malade, il 

le soignera rapidement, et supervisera la prise de son médicament. Si 
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son fils a un objet à la main, qui ne lui appartient pas, il lui en 

demandera des comptes, le questionnera, le punira, ou le réprimandera. 

 L'explication la plus simple du sens du seigneur c'est celui du père qui 

est tendre envers ses enfants.  Il prépare le logement, subvient à leurs 

besoins: la nourriture, la boisson, l'école, la chambre privée, l’orientation, 

l'enseignement, la comptabilité, l'éducation et parfois, la punition, la 

récompense et les hommages. 

 Il est possible que nous comprenions le sens du Seigneur tout 

simplement comme un père savant et compatissant, qui cherche à 

fournir à ses enfants ce dont ils ont besoin, cherche à bien élever leurs 

corps, éduquer leurs esprits, leurs âmes, leur donner une bonne 

éducation sociale, physique et sexuelle.  Ce père, qui est tendre et 

savant, ne s'inquiète que de l'avenir de ses enfants, ne s'inquiète que 

pour leur bonheur, leur foi, et leur excellence. On peut comprendre le 

sens de ce nom, qui peut être le nom Suprême de Dieu, par les 

concepts de paternité et de filiation. Donc, ce n’est pas étrange que le 

système de la paternité vient comme un signe montrant la grandeur de 

Dieu. 

1. Non!...Je jure par cette Cité (la MECQUE) 

2. Et toi, tu es un résident dans cette cité 

3. Par le père et ce qu'il engendre ! 

4. Nous avons, certes, créé l'homme pour une vie de lutte 

(Sourate de la cité) 
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Le Seigneur nous enseigne : 

 

Le Seigneur est le plus proche des noms de Dieu à l'homme.Parce que 

Dieu nous enseigne par la voie de Ses signes. 

 Chers frères, ce nom a été cité dans le Noble Coran : 

58. «Paix et salut ! Parole de la part d'un Seigneur Très 

Miséricordieux». 

(Sourate de Yassin) 

15. «Une contrée agréable et un Seigneur Qui Pardonne ». 

(Sourate de Saba) 

 Peut-être que ce nom est le plus proche parmi les noms les plus beaux 

de Dieu à l'homme, car Dieu - Gloire à Lui - nous éduque, éduque nos 

corps, nous-mêmes, et nos esprits, par la voie de Ses signes 

cosmiques, et Ses signes constitutifs, et Ses versets coraniques. 
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Les sens de la seigneurie : 

  

 

Parmi les sens les plus précis de la seigneurie, c’est que Dieu a donné à 

chaque chose sa propre nature et l'a guidée : 

Chers frères, Dieu – Gloire à Lui, en se référant à plusieurs versets, a 

montré le sens de la seigneurie. Dieu Gloire à Lui a dit : 

.49 Alors [Pharaon] a dit: « Qui est donc votre Seigneur Ô Moïse » ? 

.50 « Notre Seigneur, dit Moïse, est Celui qui a donné à chaque 

chose sa propre nature puis l'a guidée». 

(Sourate de Ta-Ha). 

 Il lui a donné la bonne stature, les systèmes adéquats, les sens 

adaptés, les tissus et les caractères appropriés, Il a donné à chaque 

chose sa propre nature et l'a guidée. 

Les signes de Majesté de Dieu : Le moustique  

Le moustique est l'un des signes de Dieu qui indique Sa Majesté, Il l’a 

doté de nombreux de systèmes dont: 
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1-Le Récepteur thermique : 

 

Si nous voulions choisir une créature des plus banales à l'homme, c'est 

le moustique. Dans la tête du moustique, il y a cent yeux, quarante- huit 

dents dans sa bouche, trois cœurs dans sa poitrine, un cœur central, et 

un cœur dans chaque aile, chaque cœur a deux oreillettes, deux 

ventricules, et deux valvules. 

49. (Alors [Pharaon] a dit: «Qui est donc votre Seigneur Ô Moïse» 

?). 

50. «Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque 

chose sa propre nature puis l'a guidée» 

(Sourate de Ta-Ha) 

 Un des sens les plus précis de la Seigneurie, est que Dieu - Gloire à Lui 

- a donné à chaque chose sa nature propre. Le moustique a besoin de 

voir les choses, non pas par leurs couleurs, ni leurs dimensions, ni leurs 

formes. Il voit les choses par leur température. Dieu a donné au 

moustique un récepteur thermique. La sensibilité de celui-ci est de un 

degré centigrade sur mille. 
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49.-Alors [Pharaon] a dit: «Qui est donc votre Seigneur Ô Moïse?» 

50. «Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque 

chose sa propre nature puis l'a guidée». 

 (Sourate de Ta-Ha) 

 Il lui a donné un système de réception thermique, c'est-à-dire, (un 

véritable) système de radar. 

2-Le système d'analyse du sang : 

 Il a un système d'analyse du sang. Le sang n’est pas apprécié de la 

même façon par le moustique, premièrement, il analyse le sang, puis si 

ce sang lui convient, il l'absorbe.Parfois deux frères dorment dans le 

même lit, le premier se réveille, plein de piqûres du moustique, le 

deuxième n'a aucun mal. 

3-Le système de dilution : 

 Le système de dilution est très utile, car la viscosité du sang humain ne 

lui permet pas de circuler dans sa trompe. 

4-Le système d'anesthésie : 

 

Il a donné au moustique le système d'anesthésie pour qu'il ne soit pas 

tué en absorbant le sang. Il absorbe le sang, s'envole, s'éloigne, l’effet 

de l'anesthésie sera fini, puis l'homme sentira une piqûre dans la main 

en imaginant que le moustique est sur sa main, le frappe, mais il est 

dans le ciel de la chambre « riant de lui ». 
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50. «Il dit : (Notre Seigneur, est celui qui a donné à chaque chose 

sa propre nature puis l'a guidée» 

 (Sourate de Ta-Ha). 

 Il lui a donné le système d'analyse, de dilution, de l'anesthésie, et le 

récepteur thermique. Dans sa bouche, il y a quarante- huit dents, cent 

yeux dans la tête, il y a trois cœurs dans sa poitrine, un cœur central et 

un cœur pour chaque aile. Maintenant, il y a dans sa trompe six 

couteaux, quatre couteaux font une blessure carrée, deux couteaux se 

réunissent sous forme de deux tubes pour absorber le sang.  Il a dans 

ses pieds comme des ventouses s'il s'arrête sur le verre, ou sur une 

surface polie, et il y a des griffes pour bien se fixer sur une surface rude. 

49. alors [pharaon] dit: «Qui est donc votre Seigneur Ô Moïse ?» 

50. «Notre Seigneur, dit Moïse, est Celui qui a donné à chaque 

chose sa propre nature, puis l'a guidée».  

La création de l'homme dans la forme la plus parfaite : 

 La preuve de la création de l’homme dans la forme la plus parfaite, Dieu 

-Gloire à lui- a dit : 

4. Nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. 
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1-L'œil : 

  

 

Il t'a donné des yeux pour bien percevoir la troisième dimension. Avec 

un seul œil, tu vois la longueur et la largeur, avec deux yeux, tu vois la 

troisième dimension. Il t'a donné deux oreilles pour que tu connaisses le 

côté d’où provient le son. Le son d’un klaxon de véhicule se déclenche à 

ta droite, ce son entre dans l'oreille droite avant celle de gauche avec un 

écart d’un sur mille six cents vingt seconde.  Dans le cerveau, il y a un 

système qui détecte la l’écart entre les deux sons, il découvre que le 

klaxon se trouve à droite, le cerveau donne alors l’ordre de se déplacer 

vers la gauche. 

50. Il dit: «Notre Seigneur, est Celui qui a donné à chaque chose sa 

propre nature puis L'a guidée». 

(Sourate de Ta-Ha) 
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2-Les cheveux : 

 

Chaque cheveu a une artère, une veine, un nerf, un muscle, une glande 

sébacées, et glande pigmentaire. 

Alors [pharaon] dit : 

49. «Qui est donc votre Seigneur Ô Moïse?» 

« Notre Seigneur, dit Moïse, est Celui qui a donné à chaque chose 

sa propre nature puis l'a guidée». 

(Sourate de Ta- Ha). 

 Dans la rétine de l'œil, il y a cent trente millions de bâtonnets et des 

cônes, cent trente millions dans un millimètre et un quart, c'est-à-dire ; 

cent millions de récepteurs lumineux dans chaque millimètre carré, pour 

distinguer entre huit millions de couleurs. 

50. «Il dit : Notre Seigneur, est Celui qui a donné à chaque chose sa 

nature propre et l'a guidée.» 

(Sourate de Ta-Ha) 
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3-Le cerveau : 

 

Il a créé dans le liquide de l'œil une matière antigel, a créé le cerveau 

qui contient cent quarante milliards de cellules grises, en réserve ; dont 

on ne connait pas encore la fonction jusqu'à présent. 

 Il dit : 

50. «Notre Seigneur? Est Celui qui a donné à chaque chose sa 

nature propre et l'a guidée ». 

 (Sourate de Ta-Ha) 

 Par Dieu ! La discussion sur le corps peut durer des années et des 

années. Dieu Gloire à Lui –a dit : 

21. «En vous-mêmes, ne voyez- vous pas ? ». 

 (Sourate de la bourrasque) 

 Méditez dans le sens de la Seigneurie. 

50. «Il dit : Notre Seigneur, est Celui qui a donné à chaque chose sa 

propre nature et l'a guidée». 

 (Sourate de Ta-Ha) 
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4-L'os : 

 

Dans l'homme, l'os grandit et arrive à une taille déterminée, et la 

croissance s'arrête. Les scientifiques appellent cet état, le sommeil de la 

cellule osseuse. Si l'os est cassé après soixante- dix années, la cellule 

osseuse se réveillera, et rétablira cette fracture. 

50. « Il dit : Notre Seigneur, est Celui qui a donné à toute chose sa 

propre nature et l'a guidée ». 

(Sourate de Ta-Ha) 

 Il n'a pas créé dans les cheveux des nerfs sensitifs, autrement tu serais 

obligé d'aller à l'hôpital, et tu serais anesthésié complètement à chaque 

fois que tu te couperais les cheveux. 

50. Il a dit «Notre Seigneur, Est celui qui a donné à toute chose sa 

propre nature et la guidée ». 

 (Sourate de Ta-Ha) 

La Majesté est de Dieu dans la création de l'embryon : 

 

1- La rate du nouveau-né : 

 Dieu a mis dans la rate du nouveau-né une quantité de fer suffisante 

pour deux ans jusqu’à ce qu’il puisse manger. 
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 Nous comprenons les choses superficiellement. Si nous nous 

approfondissons bien dans notre création, nous verrions la Majesté de 

Dieu Gloire à Lui. Le sens de Seigneur: Il t'a donné tout ce que tu 

possèdes, le lait de la mère du nouveau-né n'a pas de fer. Dieu a créé 

dans la rate du nouveau-né une quantité de fer suffisante deux années 

jusqu'au moment où il peut manger. 

2-La fourniture du fœtus d'un réflexe de succion : 

 Il a donné au bébé le réflexe de succion, dès la naissance. Il tient le 

sein de sa mère fermement et retire l'air, le lait lui vient. 

3- le moment de la naissance : 

 Dieu a fourni au bébé une matière solvant la graisse : 

 Son système digestif est plein d'une matière graisseuse à la naissance. 

Pendant les deux premiers jours le lait contient une matière solvant la 

graisse. 

50. «Il dit: Notre Seigneur est Celui qui donné à chaque chose sa 

propre nature et l'a guidée ». 

(Sourate de Ta-Ha) 

Le système d'équilibre de l'homme : 

 

La discussion à ce sujet est interminable. Mais quel est le sens du mot, 

Seigneur ? Il te donne tout ce que tu veux ; tout ce dont tu as besoin 



15 

 Le Seigneur-1 

comme systèmes, outils, tissus, et caractéristiques. Par exemple, dans 

le cœur, il y a une artère qui n'a pas de fonction bien connue, sa fonction 

sera connue, quand des artères du cœur se bouchent, on prend alors 

cette artère comme pièce de rechange pour le cœur. 

la discussion sur la création de l'homme, est vraiment infinie, mais le 

sens du Seigneur : C’est qu’Il t'a tout ce que tu as comme besoin, puis, Il 

t'a dirigé vers tes intérêts ; tu marches, mais pour que tu ne tombes pas, 

Il a déposé dans ton oreille centrale, un système d'équilibre, dans lequel, 

il y a trois canaux. On y trouve un liquide et des cils au -dessus du 

liquide. Si tu te penches à droite, le liquide il restera encore au même 

niveau et il touchera la paroi oblique du canal, les cils sont sensible et 

perçoivent ce changement, le résultat: tu redresses ta position. Sans ce 

système d'équilibre, personne ne pourrait marcher sur ses deux pieds. 

En voici la preuve: Tu ne peux pas faire tenir le mort debout sur ses 

pieds, car il a perdu l'équilibre. Toi, avec l'équilibre: de petits pieds te 

permettent de te tenir debout sans difficulté, mais sans ce système, tu 

aurais besoin d’une base très grande pour te soutenir. Et voici la preuve: 

dans les magasins d'étoffes, ils utilisent des mannequins de femme, 

dont la base, est de soixante -dix centimètres, pour que ce mannequin 

reste debout. 

50. Il a dit : « Notre Seigneur, est celui qui a donné à chaque chose 

sa propre nature et l'a guidée » 

(Sourate de Ta-Ha)  
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Le placenta de la mère : 

 

Il y a comme un disque de chair qui descend avec le fœtus. Dans ce 

disque, il y a quelques choses d’incroyable : le circuit du sang de la 

mère est mêlé à celui du fœtus. Ils ne sont pas mélangés. Chaque sang 

a un groupe sanguin et il est connu chez les médecins que si le sang 

d’un groupe est mêlé à un sang d'un autre groupe, il se décomposerait 

immédiatement. Si le sang de la mère et celui du fœtus se mélangent, la 

mère et le fœtus mourront immédiatement. Mais ils ne sont pas 

mélangés, ils sont séparés par une membrane. Cette membrane est 

appelée chez les médecins, la sage membrane. Elle prend l'oxygène du 

sang de la mère et le met dans le sang du fœtus. Bien sûr, quand elle 

prend l'oxygène, la membrane joue le rôle de système respiratoire. Elle 

prend les glucides du sang de la mère et les répand dans le sang du 

fœtus, elle joue le rôle du système digestif. Elle prend l'insuline du sang 

de la mère et la déverse dans le sang du fœtus, elle joue le rôle du 

pancréas. Dans le fœtus, il y a donc les glucides, l'oxygène et l'insuline ; 

les glucides seront brûlés par l'oxygène au moyen de l'insuline, la 

température du fœtus est de trente- sept degrés. Le résultat de la 

combustion est le dioxyde de carbone; la sage membrane prend le 

dioxyde de carbone du sang du fœtus, et le met dans le sang de la 
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mère. Une partie de la respiration de la mère véhicule le dioxyde de 

carbone du fœtus. Le fœtus transfert des anticorps de la mère à travers 

la sage membrane dans le sang du fœtus ; toutes les maladies qui ont 

atteint la mère, le fœtus en est protégé grâce à ces anticorps. La 

membrane sage choisit le bon aliment pour le fœtus : protéines, 

matières graisses, glucides, vitamines, métaux, et oligo-éléments. Elle 

est comme un nutritionniste. Ces proportions sont adaptées et modifies 

en fonction des besoins du fœtus grâce à cette membrane. C’est pour 

cela que les médecins l'appellent la sage membrane. Et si le travail de la 

membrane sage était confié à un groupe de savants, le fœtus serait 

mort en une seule heure. 

Maintenant le fœtus a besoin d’une matière particulière qui ne se trouve 

pas dans le sang de sa mère, cette dernière désire alors un aliment, 

dans lequel se trouve cette matière, l’envie de la mère enceinte traduit le 

même besoin du fœtus pour quelques nourritures. 

50. «Il a donné à chaque chose sa propre nature » 

(Sourate de Ta-Ha) 

Celui qui comprend profondément les signes de Sa création ; il 

accroitra la Glorification de Dieu : 
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28. «Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah.» 

(Sourate du Créateur) 

Chaque fois que tu as une meilleure compréhension des signes de Dieu 

dans Sa création, tu auras une plus grande glorification, une plus grande 

crainte et une plus grande soumission à Dieu -Gloire à Lui-. 

49. «Il a dit : Qui est votre Seigneur Ô Moïse ? 

50. «Il a dit : Notre Seigneur est Celui qui a donné à chaque chose 

sa propre nature Et l'a guidée». 

(Sourate de Ta-Ha) 

La méditation dans les cieux et la terre est le plus court chemin : 

 

Il leur a donné la bonne création. Le poids de la baleine est de cent 

cinquante tonnes: cinquante tonnes de graisse, cinquante tonnes d'os, 

et cinquante tonnes de viande. Et on peut extraire de la baleine ; quatre- 

vingt- dix barils d'huile de poisson ; et son nouveau- né tète trois cents 

kg, trois fois dans la journée, soit une tonne de lait chaque jour. 

50. « Il a donné à chaque chose sa propre nature ». 

(Sourate de Ta-Ha) 

Méditez ! Depuis le moustique doté de divers organes à la baleine 

bleue, qui pèse plus de cent cinquante tonnes. 
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50. « Il a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a guidée» 

(Sourate de Ta-Ha) 

Quand vous réfléchissez à la création des cieux et la terre, vous vous 

retrouverez en face de la Grandeur de Dieu. La méditation sur la 

création des cieux et de la terre est le plus proche chemin vers Dieu. La 

porte la plus grande, menant à Dieu. Il ne faut pas oublier ce verset : 

49. «Il a dit: Qui est votre Seigneur, Ô Moïse ! 

50. Il a dit : notre Seigneur est ; Celui qui a donné à chaque chose 

sa propre nature, puis l'a guidée » 

(Sourate de Ta-Ha) 

Le suivi est important dans l’éducation : 

 

Le suivi (l’assistance) est un élément important et essentiel dans 

l'éducation : 

Maintenant, au sujet du suivi. Regardez le père, parfait, savant, 

compatissant, et tendre. Comment suit-il ses enfants ? Quand son fils 

est-il venu ? Quand est-il sorti ? Qui est son ami ? Pourquoi est-il en 

retard ? Le père suit. 

33. « Est-ce que Celui qui observe ce que chaque âme acquiert» 

(Sourate du Tonnerre) 
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Imaginez un médecin qui passe auprès d'un patient et demande des 

analyses, celui-ci a de l’hypertension. Le médecin conseille d'arrêter le 

sel. S'il voit une anémie, il conseille de lui donner un médicament riche 

en fer. Le médecin suit toujours l'état du patient, et à toute 

augmentation, diminution ou anomalie dans les résultats de l'analyse, il 

répond par une décision. 

Dieu –Gloire à Lui – a dit : 

33. «Est-ce que Celui qui observe ce que chaque âme acquiert.» 

(Sourate du Tonnerre) 

C'est l'éducation. Encore une fois, le nom du Seigneur est le nom le plus 

proche à l'homme. Car le père est éducateur. Une fois, je marchais dans 

la rue, un homme crie à un autre en disant : "s'il n'a pas de père, il n'a 

pas de Seigneur ? ". Donc il (l’être humain) a un Seigneur. Dieu nous 

éduque et nous sommes dans le soin intensif, si Dieu le veut. 

Dieu est Unique dans Sa création : 

 

Maintenant, il y a un autre sens de la seigneurie. Dieu est Le Créateur 

de toutes choses, Il est Unique. Un sens nouveau (du Seigneur) Dieu -

Gloire à Lui- est Unique dans Sa Création, il n'y a d'autre créateur que 

Lui. 
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62. « Dieu est Créateur de toutes choses.» 

(Sourate des groupes) 

Dieu est Créateur. 

62. « Dieu est Garant de toute chose » 

(Sourate des groupes) 

C'est un comportement. Pour cela, nôtre Maître Hûd a dit : 

55. «Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit 

56. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y 

a pas d'être vivant qu'Il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, 

certes, est sur un droit chemin». 

(Sourate de Hûd) 

Hûd a défié son peuple. Dieu –Gloire à Lui- est Unique dans la création 

et le comportement 

La perfection de la création indique l’intégrité de l'agissement : 

La règle très précise, c’est que la perfection de la création montre 

l'intégrité du comportement (ou de l’agissement). Il y-a dans cet univers 

des signes étonnants qui montrent la puissance de Celui qui subsiste, 

celui qui est Créateur des cieux et de la terre. 

Dieu -Gloire à Lui- Il a Ses Noms les plus beaux et Ses meilleurs 

Attributs. Dieu -Gloire à Lui- a dit : 

180. «C'est à Dieu qu'appartiennent les noms les plus 

beaux.Invoquez- le par ces noms» 

(Sourate d'Al-Araf) 

 

 



22 

 Le Seigneur-1 

Il est indécent, inacceptable, irraisonnable d'adorer un autre dieu 

que Lui : 

  

 

Maintenant, parmi les sens de la seigneurie. Dieu -Gloire à Lui- a dit : 

75. Il dit: «Que dites-vous de ce que vous adoriez… 

76. Vous et vos vieux ancêtres ? 

77. Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de 

l'univers». 

(Sourates des poètes) 

Qui est Dieu, le Seigneur de l’univers ? Dieu -Gloire à Lui- a dit : 

78. qui m'a créé et c'est Lui qui me guide ; 

79. et c'est Lui qui me nourrit et me donne à boire ; 

80. et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit, 

81. et [c'est Lui] qui me fera mourir, puis me redonnera la vie, 

(Sourate des poètes) 

Voici le Seigneur. Donc, il est indécent, inacceptable, irraisonnable 

d'adorer d'autres que Lui. Dieu- Gloire à Lui- a dit : 
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21. «Ô hommes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et 

ceux qui ont précédés, afin que vous deveniez pieux.» 

(Sourate de la vache) 

180. « C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux 

Invoquez-le par ces noms» 

(Sourate d'Al-Araf) 

Connaitre les plus beaux Noms de Dieu : 

 

Peut-être le nom de Dieu Le Seigneur est le nom suprême de Dieu. 

Mais: le nom suprême de Dieu, est le nom dont tu as le plus besoin qui 

est d’une grande nécessité pour toi dans une situation donnée. Le 

pauvre: le nom suprême de Dieu pour lui, est Celui qui donne la 

richesse. L'opprimé, Le nom suprême de Dieu pour lui est Le Juste. Le 

faible: le nom suprême de Dieu pour lui est le Fort. Le vaincu, le nom 

suprême de Dieu pour lui est le Secoureur. L'ignorant, le nom suprême 

de Dieu pour lui est l'Omniscient. Toi, pour n'importe quel besoin, tu as 

besoin des noms de Dieux les plus beaux et de Ses meilleurs Attributs. 

Dieu -Gloire à Lui a dit : 
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78. qui m'a créé, et c'est Lui qui me guide ; 

79.et c'est Lui qui me nourrit et me donne à boire ; 

80. et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit 

(Sourate des poètes) 

Par conséquent, chers frères, le Seigneur est Celui qui éduque Ses 

serviteurs, éduque leurs corps et leurs âmes. Il les dirige vers leurs 

intérêts, et les guide vers Lui par la révélation, guide leurs pas vers le 

droit chemin, puis les dirige aux paradis. Il les guide vers leurs intérêts 

avec les systèmes, les appareils et les caractéristiques dont Il les a 

dotés. Il les dirige vers Lui par la révélation, et Il les met dans le bon 

chemin. Dieu –Gloire à Lui- a dit : 

13. «Ce sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur ; et 

Nous leur avons accordé les plus grands moyens de se diriger 

dans la bonne voie.» 

(Sourate de la caverne) 

Puis Il les dirige au Paradis. C’est pourquoi, chers frères, connaitre les 

Noms les plus beaux de Dieu est une partie essentielle dans la croyance 

du Musulman, c’est même l’une des qualités les plus manifestes de la 

croyance du Musulman. 

  

 


