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Leçon 4 : les Attributs de Dieu
 Peut-on voir Dieu, connaître Son Essence ?
(les Attributs de Dieu tels)
 Les Attributs de Dieu à partir de Sa création et dans le Coran
(Les Attributs de Dieu tels que Dieu Se fait connaître à travers Sa
création et qu’Il s’est présenté lui-même dans le Coran)
 Unicité des Attributs de Dieu
-Mise en garde
-l’Unicité des Attributs de Dieu
-Que signifient les limitations, les déficiences ?
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 1 (message #)
Domaine : Leçon 4
Textes : Les premiers et cinquième Imams, ‘Alî(p) le Prince des croyants et al-Bâqer(p)

Leçon 4 Sujet 1
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

Les Attributs de Dieu
Dieu détient l’ensemble des Attributs de Beauté et de Majesté, de façon absolue, toutes les qualités
de Perfection. A nous de découvrir leurs manifestations dans ce qui nous entoure et en nous-mêmes,
et de Le connaître avec les yeux des Vérités de la foi.

Peut-on voir Dieu et connaître Son Essence ?
Il est facile de prouver l’existence de Dieu, mais il est difficile, même impossible de connaître la réalité de
Son Essence et de Ses Attributs. L’Imam al-Bâqer(p) (le cinquième de la descendance du Prophète(s))
disait : « Parlez de tout sauf de l’Essence de Dieu. » (Usûl al-Kâfî, kitâb at-tawhîd p92 H1)
En effet, comment un être limité (nous) peut-il saisir la véritable essence d’un Etre Illimité, Eternel,
toujours Existant (Dieu) ? Comment peut-il prétendre Le voir ?
« On interrogea l’Imam al Bâqer(p) sur la Parole de Dieu suivante : {Les regards [des hommes] ne
L’atteignent pas [Dieu] mais Il perçoit les regards}. (v.103, s. Les Troupeaux VI)
Il(p) répondit : « Les illusions du coeur sont plus rigoureuses que le regard des yeux. Par ton illusion, tu
peux connaître la région de Sind [au sud-ouest du Pakistan], l’Inde et les pays dans lesquels tu n’es
jamais entré, mais tu ne les perçois pas de tes yeux. Les illusions du coeur ne peuvent Le percevoir alors
comment le regard des yeux ?!! »
(L’Imam al-Bâqer(p)in Usûl al Kâfî vol.1 p82)

Ainsi on ne peut pas voir Dieu par les yeux ni par l’imagination. Mais peut-on Le concevoir au niveau de
l’entendement ?
Abd-Rahman fils d’Abî an-Najrânî interrogea l’Imam al-Bâqer(p) sur Dieu le Très-Elevé, disant qu’il
imaginait quelque chose [à Son propos]. L’Imam(p) lui répondit : « Oui ! Il n’est pas conçu [par la raison]
ni limité. Aussi est-Il différent de tout ce que peut concevoir ton illusion. Rien ne Lui ressemble, et les

illusions ne peuvent pas Le percevoir. Il est différent de ce qui est conçu (par la raison) et différent de ce
qui est imaginé. Cependant qu’on dise qu’Il n’est ni conçu (par la raison) ni limité. »
(L’Imam al-Bâqer(p)in Usûl al Kâfî vol.1 p82)

Ainsi, nous ne le pouvons pas non plus [concevoir Dieu au niveau de l’entendement]. Ce que nous
concevrons ne sera que suppositions, illusions erronées. La seule chose que l’on puisse dire c’est qu’Il
n’est pas concevable par notre entendement, qu’Il n’est pas limité. Une autre raison pour laquelle nous ne
pouvons concevoir Dieu :
En réponse aux allégations de certaines gens en provenance d’Iraq, L’Imam(p) al-Bâqer dit : « Que Dieu
soit Très Elevé ! Ce qui est conçu [raisonné] est de l’ordre de la création et Dieu n’est pas ainsi »
(L’Imam al-Bâqer(p)in Usûl al Kâfî vol.1 Kitâb at-Tawhîd p108 H.1)

« Le fondement de la religion est de Le [Dieu] connaître; et Sa parfaite connaissance est de le confirmer;
et la parfaite confirmation est de [proclamer] Son Unicité; et la parfaite [proclamation de] Son Unicité est
d’être sincère/loyal envers Lui; et la parfaite loyauté envers Lui c’est se garder de Lui donner des
attributs pour avoir remarqué que tout attribut est différent de Celui auquel il est attribué et pour avoir
remarqué que tout ce à quoi on a attribué un attribut est différent de l’attribut. »
Nahju-l-Balâgha, l’Imam A’lî(p) 1er discours

C’est pourquoi nous disons toujours : « Dieu est plus Grand! » (Allâhu Akbaru !). Dieu est toujours plus
grand que tout ce que nous pouvons supposer, imaginer, voir par le cœur.
Certains pourraient en déduire qu’on ne peut pas connaître Dieu puisque rien ne Lui ressemble, que Son
Essence ne peut pas être connue et qu’on ne peut pas Le qualifier.
« Un jour, l’Imam Abû Ja’afar al Bâqer(p) était assis dans la cour de la Ka’abah quand arriva un homme
qui se dirigea vers lui et lui demanda :
-« Est-ce que tu vois Dieu quand tu L’adores ?
-Je n’adorerai pas quelque chose que je ne verrai pas.
-Comment Le vois-tu ?
-Les regards ne Le perçoivent pas du regard des yeux, mais les coeurs Le voient par les vérités de la foi.
Il n’est pas connu par analogie, il n’est pas perceptible par les sens et Il n’est pas comparable aux gens.
Il est qualifié par les Signes et connu par les indices. Il n’est pas injuste dans son Jugement. Il est Dieu. Il
n’y a de dieu que Lui.
-Dieu est le plus Savant quand Il place Son Message auprès de qui Il veut. » répondit l’homme.
(L’Imam al-Bâqer(p)in Usûl al Kâfî vol.1 Kitâb at-Tawhîd p97 H.5)

Certes nous ne pouvons pas connaître l’Essence des Attributs de Dieu dans les limites de nos facultés de
penser, de connaître et de comprendre, mais nous pouvons Le connaître à partir de Ses Signes et de Ses
Marques qui L’indiquent, par l’étude des phénomènes de l’Univers, de Ses Œuvres, de Sa Création. Nous
pouvons aussi Le connaître en déterminant ce qu’Il n’est pas.
Pour certains, les Purs, leurs cœurs ont le privilège de Le voir par les vérités de la foi.
Citez des Attributs de Dieu à partir de votre observation des Signes de Dieu dans ce qui vous
entoure et en vous-même.
Pourquoi ne peut-on pas voir Dieu ?
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 2 (message #)
Domaine : Leçon 4
Textes : Les grands savants, les martyrs Mohammed Bâqer as-Sadr, Beheshti et Bahonar

Leçon 4 Sujet 2
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

Les Attributs de Dieu
Dieu détient l’ensemble des Attributs de Beauté et de Majesté, de façon absolue, toutes les qualités
de Perfection. A nous de découvrir leurs manifestations dans ce qui nous entoure et en nous-mêmes,
et de Le connaître avec les yeux des Vérités de la foi.

Les Attributs de Dieu tels que Dieu Se fait connaître à travers Sa
création
●« Lorsque nous croyons en Dieu, Créateur de l’Univers, Son Seigneur et l’Organisateur de sa marche
selon une sagesse et une gestion pertinente, il est naturel que nous prenions connaissance de Ses attributs
à travers Sa création et Sa créativité, et apprécions Ses qualités à travers les indices rayonnants de Ses
Oeuvres, exactement comme nous apprécions un ingénieur à travers les qualités qui distinguent ses
travaux géométriques, ou comme nous évaluons un écrivain à la lumière de la science et du savoir que
son livre renferme, ou encore comme nous déterminons la personnalité d’un éducateur à travers les
qualités et les vertus de ceux qu’il a éduqués.
De cette façon, nous pouvons avoir un aperçu des qualités du Créateur Grandiose, telles le Savoir, la
Sagesse, la Vie, la Capacité, l’Ouïe et la Vue. La précision et la créativité dont relève l’univers mettent en
évidence le Savoir et la Sagesse, les Capacités, la Puissance et la Maîtrise. Les variétés de la vie et des
degrés de la perception rationnelle et sensorielle montrent combien le Créateur est doté de vie et de
conscience. L’unité de plan et de construction constatée dans cet univers ainsi que les corrélations solides
entre ses différents aspects soulignent l’Unicité du Créateur et de l’expérience, dont est issu ce vaste
univers. »
Le Révélateur, le Messager, le Message, Shahîd Mohammed Bâqer as-Sadr
Ed. Bibliothèque Ahl-alBeit, trad. Abbas Bostani, (p60)

●On peut également qualifier Dieu par ce qu’Il n’est pas : Il n’a pas de corps, Il n’est pas composé, Il ne
meurt pas, Il n’est pas impuissant, Il n’est pas ignorant, Il n’est pas injuste, Il n’est pas sous contraintes..

Il n’est pas tout ce qui recèle un manque, un besoin, tout ce qui Le diviserait, Le multiplierait, etc., tout ce
qui est de l’ordre de la création. Il est au-dessus de tout cela.
●Ainsi, on peut attribuer à Dieu des qualités de Perfection, dites « positives » ou de « Beauté » (al-Jamâl)
et on peut qualifier Dieu par ce qu’Il n’est pas : ces attributions sont dites « négatives » ou de « Majesté »
(al-Jalâl).

Les Attributs de Dieu tels que Dieu S’est présenté lui-même dans le
Coran
« Beaucoup de Noms et d’Attributs de Dieu sont mentionnés dans le Coran. Prenons par exemple les
versets suivants :
{Il est Dieu! Il n’ya de dieu que Lui. Il est Celui qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Il
est le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Il est Dieu! Il n’y a de dieu que Lui. Il est le Roi,
le Saint, la Paix, Celui qui témoigne de Sa propre Véridicité (ou le Gardien de la foi), le Vigilant (ou
le Suprême), le Tout-Puissant, le Dominant, le Très-Grand. Gloire à Dieu! Il est très éloigné de ce
qu’ils Lui associent! Il est Dieu! Le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose,
Celui qui façonne. Les plus beaux Noms Lui appartiennent. Ce qui est dans les cieux et sur la terre
célèbre ses louanges. Il est le Tout-Puissant, le Sage.} (v.22-24, s.Le Rassemblement LIX)
{Les plus beaux Noms Lui appartiennent.} Le principal trait caractéristique des Noms et des Attributs
de Dieu est mentionné dans ce verset. Le plus haut degré de toute vertu et de toute excellence appartient à
Dieu. Par exemple, le Pouvoir et la Capacité de faire les choses sont une bonne qualité. Dieu est le plus
Puissant et le plus Efficace de tous et Il peut faire toute chose. Il est puissant sur toute chose. (cf v.20,
s.L’Araignée XXIX) La Connaissance est une vertu. Dieu a le plus haut degré de Connaissance. Dieu connaît
parfaitement toute chose. (cf v.115, s.Le Repentir IX) Il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent. Il est
Sage. La Bonté envers les autres est une bonne qualité. Dieu est le Tout-Miséricordieux, le TrèsMiséricordieux, Il est Le plus Miséricordieux des miséricordieux....
Ainsi, nous avons la liberté de L’appeler par Ses plus Beaux Noms: {Les plus beaux Noms
appartiennent à Dieu! Invoquez-Le par Ses Noms. } (v.180, s.Al ‘Araf VII)
« Comme Dieu possède le plus haut degré de toutes les sortes de vertus et de perfections, Il est
naturellement dépouillé de toute faute, de tout manque et de toute déficience. (...) Dieu n’a pas besoin de
notre foi, de notre culte ou de notre obéissance. S’Il veut que nous soyons croyants et obéissants, c’est
dans notre propre intérêt et non pas dans le Sien. Si le monde entier devenait incroyant, cela ne Lui
causerait aucun mal.
« N’étant sujet à aucun besoin, Dieu est à l’abri de toute limitation de temps et d’espace. Il est ‘audessus’. Un être qui occupe un espace en a naturellement besoin pour exister et quelqu’un qui est confiné
dans le temps ne peut exister que sous certaines conditions dans un temps particulier. Un être qui n’a pas
de limite de temps, peut toujours exister et ne dépend pas de conditions spéciales du temps.
« {Il est Celui qui connaît ce qui est caché et ce qui est apparent.} Le Créateur du monde connaît toute
chose, ce qui est apparent et ce qui est caché. Il est au fait des détails les plus minutieux. Il sait tout ce que
nous faisons.
« {Il est le Tout-Puissant.} Il contrôle toute chose et peut faire toute chose. Il est puissant sur toute
chose. Il est si Puissant et si Dominant que chaque fois qu’Il veut qu’une chose vienne à l’existence ou
que quelque chose soit fait, Il lui dit seulement: « Sois ! » et elle est.

« {Il est le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.} envers toute Sa création. Il a accordé des
bienfaits à tous. Il a donné à chacun de nous de toutes les choses pour mener à bien notre vie. La porte du
repentir [retour de l’homme à Dieu et retour de Dieu à l’homme] est toujours ouverte au pécheur qui veut
sincèrement se repentir et suivre la bonne voie.
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp91-96)

En conclusion
«Dans toute la chaîne des existants, dans le monde des idées et de l’imagination, et dans tout ce que l’intelligence et la
considération tiennent pour possible, connaissez-vous un existant qui aurait la perfection et la beauté absolues, en dehors de la
Sainte Essence du Principe de l’univers à la grandeur majestueuse ? Y a-t-il une beauté absolue qui soit sans imperfection ou en
dehors de ce Bien-aimé absolu [Dieu]?»

Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp241-250)

Trouvez d’autres Noms que Dieu se donne à Lui-même dans le Coran.
Découvrez les mille Noms de Dieu dans l’invocation de « La grande cotte de mailles » (al-Jawshan al-

Kabîr), du Messager de Dieu(s) transmise par l’Imam as-Sajjâd, le 4ème Imam(p). (Sa traduction française
est publiée dans Entretiens avec Dieu 2 – La nuit d’al-Qadr – Editions B.A.A.)
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 3 (message #)
Domaine : Leçon 3
Textes : Les Imams ‘Alî(p), le Prince des croyants et le grand savant, l’Imam Khomeyni(qs)

Leçon 4 Sujet 3
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

Les Attributs de Dieu
Dieu détient l’ensemble des Attributs de Beauté et de Majesté, de façon absolue, toutes les qualités
de Perfection. A nous de découvrir leurs manifestations dans ce qui nous entoure et en nous-mêmes,
et de Le connaître avec les yeux des Vérités de la foi.

« Pas de comparaison ni d’abstraction »
●Celui qui décrit Dieu, Le compare; et celui qui Le compare, Le dédouble; celui qui Le dédouble, Le
divise; qui Le divise, L’ignore... »
Nahju-l-Balâgha, L’Imam A’lî(p) 1er discours

●« N’a pas proclamé l’Unicité [de Dieu] Celui qui Le décrit. N’a pas atteint la Vérité celui qui Le
représente. Ne fait pas allusion à Lui celui qui Le compare. Ne Le vise pas celui qui Le désigne ou fait
des suppositions sur Lui. Tout ce qui est connu en soi est fabriqué et tout ce qui se dresse dans autre que
Lui est causé. Il agit non pas par l’agitation d’un instrument. Il est Tout-puissant non pas par la force de
la pensée. Il est Riche non pas en faisant des profits. Les moments ne L’accompagnent pas .... Son Etre
précède les moments, Son Existence, le néant et Son Eternité, le début.(...) »
Nahju-l-Balâgha, le Prince des croyants(p)
Extraits du sermon sur l’Unicité No 179 (No182,186 selon les éditions), p309

●« Il est L’Apparent en elle [la terre] par Son Autorité et Sa Grandeur et Il est Le Profond (Le Caché)
pour elle par Son Savoir et Sa Connaissance. Il est Le Très Elevé au-dessus de toute chose d’elle par Sa
Majesté et Sa Puissance. Rien de ce qu’Il demande ne Lui est impossible. Rien de ce qui s’oppose à Lui
ne Lui résiste.... Il n’a pas besoin d’un détenant d’argent qui Le pourvoirait. Toutes les choses Lui sont
soumises. Elles sont humiliées, misérables, devant Sa Grandeur et elles ne peuvent s’enfuir de Son
Autorité vers autre que Lui..
Nahju-l-Balâgha, le Prince des croyants (p)
Extraits du sermon sur l’Unicité No 179 (No182,186 selon les éditions), p312

Certains pourront dire : « Ainsi on peut connaître Dieu à travers Ses Signes, Ses Manifestations, tout en
prenant garde au fait que tout ce que l’on dira sur Lui, connaîtra de Lui, ne sera pas Lui. (Pas d’analogie
aux hommes « d’anthropomorphisme » ni de totale abstraction, d’impossibilité de qualifier Dieu.) Mais
comment allier la multiplicité des Attributs et l’Unicité de Dieu ? Comment expliquer les limitations et les
déficiences qui existent dans la création. Sont-elles aussi des manifestations de Dieu ?

L’Unicité des Attributs de Dieu
●« Il a été montré que la réalité de l’Existence est absolument non-composée (basît al-haqîqa) sous tous
les aspects. [C’est-à-dire Un, non-composé, non-divisible, non multipliable]
Or ce qui est non-composé sous tous les aspects est toutes les perfections sous un unique rapport et un
seul aspect ; sous le même rapport où Il est Existant, il est Savant, Capable, Vivant, Voulant et tous les
autres Noms et Attributs de Beauté et de Majesté s’appliquent à Lui. Et il est Savant sous l’aspect où Il est
Capable, Capable sous l’aspect où Il est Savant, sans différence de considération, fut-ce intellectuelle.
Quant à la différence des concepts des Noms Ŕ [c’est-à-dire] de ce pour quoi les mots ont été institués Ŕ,
qui sont des concepts intellectuels inconditionnés, elle n’est pas liée à une différence dans la réalité
concrète. »
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p46)

[C’est-à-dire que toutes les qualités divines représentent l’Essence Unique, Une de Dieu, sont une seule et
même chose qui nous apparaissent, dans le monde de la création et de la multiplication, sous différents
aspects. Il en est de même des qualifications et des Noms de Dieu.]

●« Dieu est donc pure Existence, car s’il y avait place en Lui pour l’inexistence, il y aurait place en Lui
pour la pire des compositions, la composition d’existence et d’inexistence. Il est donc pur Savoir, pure
Vie, pur Pouvoir, pures Vision et Audition, et toutes les autres perfections, et le propos de l’imam asSâdeq(p) (le 6ème Imam de la descendance du Prophète(s)) disant « le Savoir étant Son Essence, le Pouvoir
étant Son Essence, l’Ouïe et la Vision étant Son Essence » est justifié. »
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p47)

Que révèlent les limitations, les déficiences ?
« Quant aux manques, aux limitations, aux déficiences, bref tous les maux qui se trouvent dans la
création, ils ne sont pas en eux-mêmes des manifestations divines ; ils sont au contraire les limites de ces
manifestations divines ; ils sont ce qui fait que la lumière divine ne brille pas en ce monde de tout son
véritable éclat. En effet si le reflet de la lumière est limité ou terni dans certains miroirs, ce n’est pas dû à
un défaut de la lumière, mais à un défaut du miroir. Ainsi, plus un miroir sera parfait, mieux il reflètera la
lumière qui se reflète en lui. »
Le testament politico-spirituel, l’Imam Khomeyni
Ed. al-Bouraq, Trad. Christian Bonaud (note 6 p23)

Résumé :
Dieu détient l’ensemble des Attributs de Majesté et de Beauté de façon absolue. Pas de manque en Lui. Quelle que soit la façon dont nous
essayons de Le décrire, nous restons impuissants à saisir Sa Grandeur, Son Incommensurabilité. Et cette impossibilité ne réside pas dans les
Attributs de Perfection de Dieu, mais dans nos capacités en tant qu’êtres créés. Reste cependant la connaissance de l’apparence, de la
manifestation de ces Attributs dans notre vie et dans notre foi en lui.

« L’Unicité est de ne pas s’imaginer Dieu...» Expliquez cette phrase de l’Imam ‘Alî(p)
{Dieu est la lumière des cieux et de la terre.} Si l’on compare la Manifestation Divine à la lumière
du soleil, se reflétant dans un miroir, à quoi comparer le monde de la création ? En quoi cette image
nous aide-t-elle à comprendre le rapport de Dieu avec Sa création ?
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Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 4

Leçon 4 Devoir
L e s P r incipes de l’Idé olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

Activités : Les Attributs de Dieu

Lecture
Lire l’invocation de l’Imam ‘Alî fils de Hussein(p) «Louange à Dieu Tout-Puissant »
No 1ou celle de ‘Arafat No 47 (présentes en français dans le livre des Invocations

d’as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah Ed. B.A.A..

Activités
Citez les principaux Attributs de Dieu.
Quand l’homme nie Dieu ou s’oppose à Sa Volonté, sort-il de Son Pouvoir, de Sa
Volonté ? Pourquoi ?
Puisque Dieu est « Lumière des cieux et de la terre », pourquoi y a-t-il des gens qui
nient l’existence de Dieu ?
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Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 4

Leçon 4 Exercices de révision
L e s P r incipes de l’Idé olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

Test : Les Attributs de Dieu
1- Dieu est « composé » d’un certain nombre de qualités de perfection.
A. Vrai
B. Faux
2- En contemplant la nature, on peut découvrir les Attributs de Dieu.
A. Vrai
B. Faux
3- Les cœurs peuvent voir Dieu par les Vérités de la foi.
A. Vrai
B. Faux
4- On peut connaître l’Essence de Dieu en faisant de gros efforts.
A. Vrai
B. Faux
5- Le Savoir de Dieu est Pouvoir et Son Pouvoir est Savoir.
A. Vrai
B. Faux
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A

