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Définition du mot « Allah »
• La langue arabe
Le mot Allah est composé de trois lettres : le alif ) )أ, le lam ) (لet le ha) (ه.1
Ces trois lettres signifient l’action d’adorer. On tire de ces trois lettres le mot
ilah, qui désigne une chose qui est adorée. Toute chose qui est adorée peutêtre nommer ilah.
Lorsque le mot ilah est défini par les lettres alif et lam il désigne La divinité qui
mérite d’être adorée seule et sans associé (al-ilah).
Exemple :
– Si une personne se met à adorer une statue. Cette statue est appelée ilah
car elle est adorée.

Afin de faciliter et d’alléger la prononciation, les Arabes ont supprimé le alif.
al-ilah➔ al-llah ➔Allah.2

= @dicodumusulman

• La terminologie islamique
Allah: celui qui est adoré et unifié seul. Il est celui qui possède l’attribut parfait
de la divinité. Il s’agit du nom qui mérite le plus l’adoration, car il est unique à
Allah, le créateur de l’univers. C’est pour cela que l’on dit « allahou akbar »
(Allah est le plus grand), « al hamdullilah » (la louange est à Allah).3

]14 :ص ََلةَ ِل ِذ ْك ِري﴾[طه
َّ ﴿إِنَّنِي أَنَا للاه َل إِ َٰلَهَ إِ َّل أ َ َنا فَا ْعبه ْدنِي َوأَقِ ِم ال
Allah le très haut a dit : {certes, c’est Moi Allah : point de divinité
que Moi. Adore-Moi donc et accomplis la Salât pour te souvenir de
Moi} [20 :14]

َ ٌ س ْر َم دًا إِلَ َٰى يَ ْو ِم ٱ ْلقِ َٰيَ َم ِة َم ْن إِ َٰلَه
ٱَّللِ يَأ ْتِيكهم
َ ٱَّلل ه
َ علَ ْي كه هم ٱلَّ ْي َل
َّ غ ْي هر
َّ ﴿ق ه ْل أ َ َر َء ْيت ه ْم إِن َج عَ َل
]71 : س َم ع هو َن ۖ بِ ِضيَا ٓء﴾[القصص
ْ َ أ َفَ ََل ت
Dis : « Que diriez-vous? Si Allah vous assignait la nuit en
permanence jusqu’au Jour de la Résurrection, quelle divinité autre
qu’Allah pourrait vous apporter une lumière ? N’entendez-vous
donc pas ? » [28 :71]
« Quelle divinité autre qu’Allah pourrait vous apporter une lumière ? » :
C’est-à-dire : quelle autre divinité que la vraie divinité qui mérite toute
l’adoration vous viendra avec la lumière du jour pour vous éclairer ?4
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Tout ce qui est adoré en dehors d’Allah est
une fausse divinité !
Allah le très haut affirme lui-même l’existence d’autres divinités en dehors de
Lui, mais les adorés est une chose nulle et sans fondement.

َ ون ِب ِع َبا َدتِ ِه ْم َويَكهونه
َ سيَ ْكفه هر
علَي ِْه ْم
َ ون
ِ َّ هون
َ ۚ ّللا آ ِل َهةً ِليَكهونهوا لَ هه ْم ِع ًّزا  ك َََّل
ِ ﴿ َوات َّ َخذهوا ِمن د
]81 :ِضدًّا﴾[مريم
Ils ont adopté des divinités en dehors d’Allah pour qu’ils leur soient
des protecteurs (contre le châtiment). Bien au contraire ! [Ces
divinités] renieront leur adoration et seront pour eux des
adversaires. [19 :81-82]

Allah nous informe à propos des mécréants et des associateurs : ils ont certes
pris des divinités en dehors de leur seigneur, ils en sont fiers et cherchent
protection à travers elles.
Puis Allah nous informe que la situation n’est pas comme ils le prétendent et
que « Bien au contraire ! [Ces divinités] renieront leur adoration », le jour du
jugement et « seront pour eux des adversaires » contrairement à ce qu’ils
pensent.5

۟ ض ُّل ِم َّم ن يَ ْد ع
َ َ ﴿ َو َم ْن أ
يب لَههۥٓ إِلَ َٰى يَ ْو ِم ٱلْ ِق َٰيَ َم ِة َو هه ْم عَن
ْ َٱَّللِ َم ن َّل ي
ست َ ِج ه
َّ هوا ِم ن دهو ِن
۟ ع َد ا ٓ ًًۭء َو كَان ه
۟ اس كَان ه
َ َٰ عآئِ ِه ْم
ْ َ وا لَ هه ْم أ
﴾وا بِ ِعبَا َد تِ ِه ْم َٰ َك ِف ِري َن
َ هد
ِ غ ِف ل هو َن  َو إِذَا هح
ش َر ٱلنَّ ه
]5-6 :[األحقاف
Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d’Allah, et que
la vie ne saura lui répondre jusqu’au Jour de la Résurrection ? Et
elles [leurs divinités] sont indifférentes à leur invocation. Et quand
les gens seront rassemblés [pour le Jugement] elles seront leurs
ennemies et nieront leur adoration [pour elles]. [46 :5-6]
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۟ ﴿ َوٱت َّ َخذه
َ ست َ ِطيعه
َ ص هر
ون
ِ َّ وا ِمن دهو ِن
َ ٱَّلل َءا ِل َه ًۭةً لَّعَلَّ هه ْم يهن
ْ َون  َل ي
َ ض هر
َ نَص َْرهه ْم َوهه ْم لَ هه ْم هجن ًۭ ٌد ُّم ْح
]5-6 :ون﴾[األحقاف
Et ils adoptèrent des divinités en dehors d’Allah, dans
l’espoir d’être secourus… Celles-ci ne pourront pas les
secourir, elles formeront au contraire une armée
dressée contre eux, elles formeront au contraire une
armée dressée contre eux. [36:74-75]
Allah blâme les associateurs, car ils ont pris des divinités avec Allah, en se
rapprochant d’elles [par l’adoration] afin d’obtenir le secours et la subsistance.

Celles-ci ne pourront pas les secourir : c’est-à-dire que ces divinités ne seront
pas en mesure d’aider ceux qui les adoreraient. Bien au contraire, elles seront
encore plus incapables que cela, car elles ne pourront pas se secourir ellesmêmes. Elles ne pourront pas se venger contre ceux qui leur voulaient du mal,
car ce sont des objets inanimés qui n’entendent pas et ne raisonnent pas.
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La mauvaise définition du mot « Allah » dans
l’attestation de foi
Après avoir expliqué les sens du mot « ilah » et « Allah » nous comprenons
aisément l’erreur de certaines personnes qui traduisent l’attestation de foi
musulmane et monothéiste par : « pas de créateur sauf Allah » ou « il n’y a de
dieu que dieu ».

Le sens de l’attestation de foi musulmane est : il n’y a pas de divinités qui
méritent l’adoration en dehors d’Allah.
Il n’est pas permis pour le musulman de traduire l’attestation par : pas de
créateur sauf Allah, il n’y a de dieu que dieu ou pas de pourvoyeur sauf Allah.
Ces paroles étaient prononcées par les mécréants de la Mecque à l’époque du
prophète. Ils n’ont jamais renié que le créateur était Allah, pourtant cette
croyance ne leur a pas été profitable. Allah et le prophète les ont jugés
mécréants et leur destination sera l’enfer.

Les mécréants de la Mecque comprenaient parfaitement le sens de cette
attestation et c’est pour cela qu’ils l’ont rejeté lorsque le prophète leur disait
d’attester de la véracité de cette parole.7
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ض لَيَقهوله َّن َخلَقَ هه َّن ا ْلعَ ِز ه
يز
ِ اوا
َ َسأ َ ْلتَ ههم َّم ْن َخل
َ ت َو ْاأل َ ْر
َ ﴿ َولَئِن
َّ ق ال
َ س َم
]9 :ا ْلعَ ِلي هم﴾[الزخرف
Et si tu leur demandes : « Qui a créé les cieux et la terre ? » Ils diront très
certainement : « Le Puissant, l’Omniscient les a créés ». [43 :9]

Allah dit : « Et si tu leur demandes » Ô Mohammed à ces associateurs qui
adorent autre qu’Allah : « Qui a créé les cieux et la terre ? » ils reconnaîtront
très certainement qu’Allah est le créateur de tout cela seul et sans associés,
mais malgré cela ils adorent avec lui des idoles.

La parole : « pas de créateur sauf Allah » est prononcée chez les juifs et les
chrétiens. Le sens du mot créateur (khaliq) ou pourvoyeurs (razzaq) n’a pas le
même sens que le mot Allah (celui qui mérite l’adoration). Traduire le mot Allah
par « créateur » ou « pourvoyeur » est donc une erreur.
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