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Au nom d’Au nom d’Au nom d’Au nom d’AllaahAllaahAllaahAllaah le Tout  le Tout  le Tout  le Tout 

Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le Très Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux.Miséricordieux.Miséricordieux.Miséricordieux.    

 

Le Véritable 
Dieu est 
Allaah, 

et l'Homme A 
Besoin de Lui. 
 
 
J'affirme qu'il n'y a pas de dieu digne 
d'adoration si ce n'est Allaah et que 
Muhammad est l'esclave et l'envoyé 
d’Allaah. 
 
La notion d'adoration dans l'Islam se 
traduit par un style de vie, parce que 
l'adoration englobe tout ce qu’Allaah aime 
parmi les actions et (ou) les paroles, 
apparentes et (ou) cachées. 
 
Nombre de gens ne croient pas en Allaah en 
tant que le Seul Véritable Dieu. Nombreux 
également sont ceux qui croient qu'il y a un 
Créateur, par contre, ils sont confus 
concernant qui est ce Créateur. La conclusion 
de cet exposé est qu’Allaah est le Dieu 
Véridique, le Créateur, et que l'homme a 

besoin de Lui. Le Créateur se doit d'être le 
créateur de tout, des cieux, de la terre, et de 
tout ce qui est entre eux, des humains, et de 
tout ce qui existe. C'est ce que l'on comprend 
lorsque quelqu'un dit "je crois au Créateur". 
Il est sous-entendu qu'il doit nécessairement 
croire que le Créateur possède des 
Qualificatifs Parfaits, qu’Il soit Parfait en 
Lui-Même, dans Ses Attributs, et dans Ses 
Noms. Cela va de soi, sinon cela ne serait 
qu’une illusion et non une vraie croyance au 
"Créateur". 
 
"Je crois en un Créateur Parfait", cela nous 
amène à admettre que si le Créateur est 
Parfait, alors Il est Parfaitement Sage dans 
toutes Ses Actions. Alors, est-ce qu'il crée 
suite à une Sagesse Parfaite, ou bien au 
hasard? Ceci est important. Crée-t-il selon un 
besoin ou selon une Sagesse? Que Sa Sagesse 
soit nécessairement liée à Sa Connaissance, 
Sa Volonté, et tous Ses Attributs, est en 
accord avec la croyance au Créateur. Donc, la 
question serait: penseriez-vous que Celui qui 
crée le fait dans un objectif, ou bien qu’Il 
crée afin de laisser la création à la dérive? 
Celui qui croit que le Créateur est Parfait est 
favorable au fait que Sa création n'est pas 
sans but. Si c’est le cas, qui d'autre 
qu’Allaah l'a mentionné? Et savez-vous à 
quel endroit? C'est dans sa Dernière 
Révélation à l'homme. Réfléchissez sur ce 
qu'Il a dit:  
 
 

   * أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم ِإلَينا لَا ترجعونَ (
 ) ِ فَتعالَى اللَّه الْمِلك الْحق لَا ِإلَه ِإلَّا هو رب الْعرِش الْكَِرمي

   ].١١٦ -١١٥ املؤمنون،[

 

“Pensiez-vous que Nous vous avions créés 
sans but, et que vous ne seriez pas ramenés 
vers Nous? Que soit exalté Allaah, le vrai 
Souverain! Pas de divinité en dehors de 
Lui, le Seigneur du Trône sublime!” [Coran, 
23:115-116]. 
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  .]٣٦امة، القي[ ) أَيحسب الِْإنسانُ أَن يترك سدى (
 
“L’homme pense-t-il qu’on le laissera sans 
obligation à observer?” [Coran, 75:36] 
 
Alors, vous croyez qu’Allaah est "le 
Créateur". Il a choisi ce titre pour Lui-Même 
et Il a affirmé qu'Il est le Seul Créateur, et 
qu'Il crée avec Sagesse. 
 

 م اللَّه ربكُم خاِلق كُلِّ شيٍء لَّا ِإلَه ِإلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَذَِلكُ(
   .]٦٢غافر، [) 

 
“Tel est votre Seigneur, Créateur de toute 
chose. Point de divinité à part Lui. 
Comment se fait-il que vous vous 
détourniez (du chemin droit)?” [Coran, 
40:62] 
 
Donc, cette création qu’Allaah a réalisée doit 
avoir un code pour organiser son existence et 
ses objectifs. De là: 
 

1- Allaah crée et Son oeuvre est toute 
Sagesse et a une finalité. 

 
2- Allaah ne nous a pas laissé sans raison 

d'être. Il a mis sur pied un code de vie. 
Alors, Il légifère, commande, interdit, 
et prépare justement des récompenses 
et des châtiments, et ce parce qu'Il est 
toute Justice. 

 
3- Dans tous les aspects de Son code, les 

manifestations de Ses Noms et 
Attributs sont reconnues, matières à 
réflexion et sont réalisées. Être le 
Créateur, cela implique une création 
ainsi qu’un objectif, une guidée et une 
législation. Puisqu'Il est le Plus 
Généreux, celui qui s'y conforme est 
récompensé. Lorsque quelqu'un 
commet un péché, il se rend compte 
que son Créateur accepte le repentir et 
qu'Il pardonne maintes fois. Les Noms 

et les Attributs d’Allaah deviennent 
alors réalisés sur terre et cela plait à 
Allaah, le Créateur. 

 
4- Allaah donne à l'homme la vie, le 

soutien physique et la guidée 
spirituelle à travers la révélation qu'Il a 
confiée à ses Envoyés.  Il guide 
l'homme pour qu'il profite des 
provisions et sache ce qui lui est 
bénéfique ou néfaste. Il rehausse 
l'honneur de ceux qui se soumettent à 
Lui, et Il place ceux qui sont 
dédaigneux et arrogants dans une 
humiliation juste. Il pardonne et est 
Miséricordieux. Il punit et récompense 
afin que l'homme adapte son style de 
vie à ce code qui lui est bénéfique et 
qui conduit à la droiture de sa vie sur 
terre. Et cette droiture ne peut avoir 
lieu sans la conformité à cette guidée 
qui lui a été envoyée par le Créateur. 

 
5- Si toute l'humanité en venait à 

appliquer ce code (i.e. l'adoration) d'un 
seul coeur, aucune modification de 
l'Essence d’Allaah ou de Ses Attributs 
ne serait nécessaire. Si toute la 
création ne formait qu'un seul coeur, 
cela n'augmenterait en rien le royaume 
d’Allaah. C'est pourquoi Il a dit: 

 

  .]٣٨حممد، [  )واللَّه الْغِني وأَنتم الْفُقَراء(
 
“Allaah est le Suffisant à Soi-même alors 
que vous êtes les besogneux.” [Coran, 47:38] 
 

6- Et c'est pourquoi Il a mentionné: 
 

 )ِلأَنفُِسكُم منتسأَح منتس٧اآليسراء، [  )ِإنْ أَح[.  
 
“Si vous faites le bien; vous le faites à 
vous-mêmes.” [Coran, 17:7] 
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  .]٤٤الروم، [ ) ومن عِملَ صاِلحا فَِلأَنفُِسِهم يمهدونَ( 
 

“Et quiconque aura oeuvré en bien... C’est 
pour eux-mêmes qu’ils préparent (leur 
avenir)”  [Coran, 30:44] 
 

Ainsi que le Prophète Mohammed (�) l'a 
rapporté dans un hadith authentique, Allaah a 
dit: 
 
“O Mes serviteurs, en vain feriez-vous des 
efforts pour réussir à Me nuire et en vain 
pour réussir à M’être utiles. O mes 
serviteurs, si du premier au dernier, 
homme ou génie, vous étiez aussi pieux que 
l’est celui au cœur le plus pur d’entre vous, 
cela n’ajouterait rien à Mon Royaume.  
O Mes Serviteurs, si du premier au 
dernier homme ou génie, vous étiez aussi 
pervers que l’est celui d’entre vous au 
coeur le plus pervers, cela ne diminuerait 
en rien Mon royaume. O mes Serviteurs, si 
du premier au dernier, homme ou génie, 
vous vous teniez dans une seule région de 
la terre pour solliciter Mes faveurs et si 
J’accordais à chacun de vous sa demande, 
cela n’amoindrirait en rien Mes 
propriétés, pas plus que l’aiguille n’enlève 
quoi que ce soit à l’océan en y pénétrant. O 
Mes serviteurs, ce sont vos actes seulement 
dont Je tiendrai compte, ensuite. Je vous 
rémunérerai d’après ceux-ci. Donc celui 
qui trouve le bonheur, qu’il rende grâce à 
Dieu et celui qui trouve autre chose, qu’il 
ne s’en prenne qu’à lui-même” [Rapporté 
dans Sahih Mouslim, No.6246] 
 
La personne réalise une purification rituelle 
quotidiennement (wudhu). Par chaque goutte 
d'eau ulitisée pour laver le visage, les mains, 
les bras, la tête, et les pieds, des péchés sont 
effacés. C'est donc un bienfait tangible et 
intangible pour l'homme. Ecoutez ce 
qu’Allaah le Très Haut dit: 
 

) كُمرطَهِلي ِريدلَـِكن يٍج ورح نكُم ملَيلَ ععجِلي اللّه ِريدا يم
 .]٦املائدة، [ ) وِليِتم ِنعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ

 
“Allaah ne veut pas vous imposer quelque 
gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire 
sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous 
reconnaissants.” [Coran, 5:6] 
 
Aussi, concernant le rituel de l'offrande du 
sacrifice d'un animal (du troupeau) lors du 
pèlerinage, on lit dans le Qur’an: 
 

)الُهنلَِكن يا وهاؤلَا ِدما وهوملُح الَ اللَّهنلَن يى ِمنكُمقْوالت  ( 
  ].٣٧احلج، [

 
“Ni leurs chairs ni leurs sangs 
n’atteindront Allaah, mais ce qui L’atteint 
de votre part c’est la piété.” [Coran, 22:37] 
 
Dans les interactions entre hommes, les gens 
se font du bien pour préserver leurs intérêts 
réciproques, ou pour être loués. Avec Allaah 
cependant, si on fait le bien c'est pour soi-
même parce que ce bien ne bénéficie pas à 
Allaah. 
 
En lumière de ce qui précède, nous devons 
réfléchir sur la grande finalité de notre 
création. Ceci est clairement mentionné par 
Allaah: 
 

  .]٥٦الذاريات، [ ) وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن(
 
“Je n’ai créé les djinns et les hommes que 
pour qu’ils M’adorent.”  [Coran, 51:56] 
 
Ils sont donc appelés à réaliser ce qui leur 
confère un bénéfice. Rappelez-vous de la 
définition de l'adoration donnée au début 
de cet exposé? S’ils s’y conforment, ils en 
seront les gagnants. C'est pourquoi Il a dit 
dans le verset suivant: 
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 ) ما أُِريد ِمنهم من رزٍق وما أُِريد أَن يطِْعموِن( 
 .]٥٧الذاريات، [

 
“Je ne cherche pas d’eux une subsistance; 
et Je ne veux pas qu’ils me nourrissent.” 
[Coran, 51:57] 
 
Pourquoi Allaah a-t-Il mentionné ici la 
nourriture et les provisions? Il est connu que 
traditionnellement le plus grand besoin pour 
l'homme est le besoin pour la nourriture, les 
vêtements et la résidence. Cela exige des 
moyens et des provisions, et c'est la richesse. 
C'est pourquoi Allaah a commencé par dire: 
“Je ne leur demande aucune provision” et 
ensuite Il s’est référé a la nourriture parce 
que c'est ce dont les gens ont le plus besoin: 
“et je ne leur demande pas non plus qu’ils me 
nourrissent” parce qu'Il est le Tout Riche, 
libéré de tout besoin, Il se suffit à Lui-Même 
et n'a besoin de rien. Il a mentionné ce avec 
quoi nous avons une relation étroite afin de 
rendre le point parfaitement clair. 
 
Il s'en suit que la création de l'homme n'est 
pas pour apporter un bienfait à Allaah, mais 
plutôt pour établir ce code de vie qui relie 
l'homme à son Créateur. L'objectif noble est 
la soumission et la mise en place du code. 
Sans cette soumission, il ne peut y avoir 
d'amour pour le Créateur. Et cette mise en 
place permet d'établir la droiture.  Mais qui 
définit ce qui est bon et droit? C'est Celui qui 
est Omniscient et Parfait: Allaah. Si c'était le 
propre de l'homme, alors le bien de l'un serait 
considéré néfaste par l'autre et vice versa ! En 
fait, le code de vie est établi selon ce 
qu’Allaah a défini en tant qu’adoration, 
extérieurement et intérieurement. Alors, 
imaginez quelqu'un qui dit qu'il adore Allaah 
et qui dans le même temps voue un culte à 
d’autres que Lui, ou même à Son exclusion! 
Ce ne serait ni une soumission, ni une 
conformité. Voilà pourquoi l'amour et la 
glorification d’Allaah signifie n'adorer que 
Lui. C'est l'essence de tous les messages 

révélés à tous les Prophètes et Messagers.  
C'est un message unique de Tawheed: 
désigner Allaah en tant que Seul Dieu 
Véridique digne d'adoration et, s’écarter 
de toutes  sortes d'adoration autres que 
Lui.   
 
On entend souvent les gens dire: ce qui est 
important c'est "l'amour". En réalité, le 
véritable amour est l'amour d’Allaah, notre 
Créateur, Soutien, et Pourvoyeur. Nul n'est 
plus aimé par Allaah que celui qui L'adore et 
Le loue, et applique le code qu'Il a mis en 
place pour nous dans cette vie. Le Shirk 
(l'antonyme du Tawheed) : c’est associer des 
partenaires à Allaah dans Son adoration. 
C'est ce qu’Allaah déteste le plus parce que 
cela diminue (ou peut même anéantir) 
l'amour pour Allaah. Un associé est placé 
entre Allaah et l'homme, et voilà pourquoi 
cela ne plaît pas à Allaah. Cela enlève à 
l'amour unique pour Allaah et place au même 
niveau Allaah le Parfait, avec ce qui est 
imparfait. Ceci est rejeté même dans les 
interactions humaines. Donc, on ne doit pas 
associer de rival avec Allaah dans Son 
adoration. Allaah a averti contre cela, disant: 
 

 ) مهونِحباداً يوِن اللِّه أَندِخذُ ِمن دتن ياِس مالن ِمنو
  ].١٦٥البقرة، [ ) كَحب اللِّه والَِّذين آمنواْ أَشد حبا لِّلِّه

 
“Parmi les hommes, il en est qui prennent, 
en dehors d’Allaah, des égaux à Lui, en les 
aimant comme on aime Allaah. Or les 
croyants sont les plus ardents en l’amour 
d’Allaah.”  [Coran, 2:165] 
 
Dès lors, ce qui bénéficie vraiment à l'homme 
est de connaître son Créateur, de louer Sa 
magnificence, de L'adorer, afin de mériter 
Son amour et donc d’être parmi les heureux 
dans cette vie et dans l'au-delà. Cependant, 
puisque l'homme a des faiblesses concernant 
ses propres désirs et convoitises, cet objectif 
ne peut être atteint sauf lorsque l'homme suit 
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ce qui plait à son Créateur, Allaah. Plus fort 
est l'amour de l'homme pour Allaah, et plus il 
mérite Son amour et Sa guidée. De façon 
pratique, cela s'exprime par la conformité au 
code de vie mis en place par Allaah.   
 
Celui qui a besoin d’Allaah est celui qui est 
créé, parce qu’Allaah est Celui qui se Suffit à 
Lui-Même et est Parfait. Il est Généreux et 
Bienveillant, alors Il récompense celui qui 
n'adore que Lui Seul. Il aime que Ses Noms 
et Attributs soient manifestés. Il aime que la 
personne se repente, Il aime que la personne 
se tourne vers Lui dans le repentir, Il aime 
pardonner, Il aime la clémence, Il aime la 
justice parce qu'Il est Le Tout Juste. Lorsque 
l'homme prend conscience des manifestations 
des Noms et Attributs d’Allaah et de Ses 
actions dans Sa création, il comprend la 
signification de l'adoration et s'y attache. 
 
J'espère qu’il y a dans cet exposé un bénéfice 
pour celui qui dit qu'il croit au Créateur, et 
que cela l'amènera à l'ultime conclusion de se 
soumettre à Allaah dans l'islam. Quant à ceux 
qui ne croient pas à Allaah, nous leur 
recommandons les exposés et leçons sous la 
rubrique "qui est le Seul Digne 
d'adoration"  sur le site www.understand-
islam.net  
 
Allaah mérite toute louange, Il est le Tout-
Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. 
 
Saleh As-Saleh 
17/5/1427 AH 
13 Juin 2006 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


