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QUI
EST
ALLAH?

LE COMPATISSANT

Notre souffrance est causée par notre
faiblesse à adhérer à ce qu’Il a permis
et à nous abstenir de ce qu’Il a interdit.
Quelquefois, par exemple, on ne peut
expliquer pourquoi de mauvaises
choses arrivent à de bonnes personnes.
Allah le sait mieux.
Nous devons rechercher Son aide dans
la prière.



Allah est-il le dieu des musulmans ?
Pourquoi n’existe-t-il pas des photos
ou des statues d’Allah ?
Y a-t-il d’autres noms pour Allah ?

LE MISERICORDIEUX

Qui a créé Allah ?

Dans le Coran, Le Très Haut dit qu’Il
pardonnera les péchés des croyants qui
se repentent sincèrement et ne
recommence pas à faire des péchés.
Le Très Haut déclare dans le Coran
qu’Il ne pardonnera pas celui qui adore
autre que Lui ou Lui attribue un
associé.

A-t-il un fils ?
Allah a-t-il d’autres dieux pour
l’aider ?
Allah a-t-il besoin d’un jour de repos ?
Allah est-il le dieu de Jésus ?
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pourquoi y a-t-il autant de
souffrance ?
Si Allah est Clément, pardonne-t-il
tous nos péchés ?



LE SEIGNEUR DE LA
CREATION

Allah est le seigneur de toutes les
créatures des mondes visibles et
invisibles.
Toutes les choses de la création
adorent Allah et se soumettent à Lui.
La foi des musulmans est l’Islam. Cela
signifie soumission à la volonté
d’Allah.


PAS DE PHOTOS

Allah est au-delà de la portée de la
vision humaine. Il ne ressemble à rien
de ce que peut imaginer l’être humain.
C’est pourquoi représenter Allah par
des dessins ou des statues qui
ressembleraient à un humain, un semi
humain ou un animal est inacceptable
et considéré comme un grand péché en
Islam.


CE N’EST PAS UN HOMME

Quand nous parlons français, nous
utilisons beaucoup le mot « il » ou
« elle »et il est facile de donner de
fausses idées sur Dieu.
Le féminin de Dieu est déesse. Certains
croient que Dieu a une compagne.
Réduire dieu à une personne humaine
familière familiale est inacceptable en
Islam.
Le Très Haut s’appelle Lui-même
Allah dans le Coran. Ce mot arabe n’a
pas de pluriel et n’a pas d’équivalent
masculin ou féminin.
.



LES ATTRIBUTS D’ALLAH

Certains livres se réfèrent aux 99 noms
d’Allah. Ces noms sont des attributs
d’Allah. Allah est Miséricordieux, Juste
et Plein de compassion. Plus de 99
attributs d’Allah sont mentionnés dans
le Coran.


ALLAH EST ETERNEL

Allah est éternel. Il n’a pas été créé. Il
existait avant qu’Il ne crée.
Sa création a besoin de Lui mais Il n’a
pas besoin d’elle pour exister.
Allah n’a pas de fils ou d’assistant. S’il
avait eu besoin l’aide des autres il
n’aurait pas été auto suffisant et aurait
eu besoin d’un créateur.
Rien ne lui ressemble.
Le Créateur ne peut pas être de la
même nature que les choses qu’Il a
créées. Ses créatures ont un début et
une fin.
Allah existait avant le commencement
et restera après la fin.



TOUJOURS ACTIF

La notion que le Très Haut a eu besoin
d’un jour de repos après la création des
cieux et de la Terre n’est que pure
invention de l’homme.
Ce sont ceux qui n’étaient pas
impliqués dans la création qui se
reposent !
Les créatures ne durent pas ; Allah est
éternel.



LE VRAI DIEU

Allah est l’unique nom propre donné
au seul vrai dieu qui mérite toutes les
adorations.
Il est le dieu de tous les prophètes qu’Il
a choisis pour transmettre Son
message.
Parmi les prophètes les plus connus, on
trouve Noé (a), Abraham (a), David (a),
Moïse (a), Jésus (a), et le dernier
prophète Mouhammad (sallallâhou
'alayhi wa sallam).

