11184 - La signiﬁcation du nom d’Allah, le Puissant et Majestueux « alWakiil »
question
Quelle est la signiﬁcation du nom d’Allah, le Puissant et Majestueux al-Wakiil ?
la réponse favorite

Louange à Allah
Al-Wakiil signiﬁe celui qui garde et connaît tout. On dit aussi que c’est comme ash-Shahiid. C’est
celui qui s’est chargé de garantir la subsistance à Ses serviteurs, celui qui veille sur leurs intérêts.
En réalité, c’est celui qui s’occupe bien et tout seul de ce qui lui est conﬁé. La création et le
commandement Lui appartiennent. Aucun autre n’en possède quoique ce soit. On a dit encore
c’est le gardien. Celui qui s’est engagé à s’occuper de tout ce qu’Il crée. On a dit aussi que c’est le
garant. Quel excellent garant de nos subsistances ! On a dit aussi que c’est le suﬃsant. Quel
excellent suﬃsant !
La parole du Très Haut : et ils dirent: "Allah nous suﬃt; Il est notre meilleur garant". (Coran, 3 :
173) signiﬁe : « Allah nous suﬃt et le meilleur allié est le sien, celui qu’il prend en charge. En
langue arabe, al-wakiil est celui qui prend en charge une aﬀaire à la place de celui qui la lui a
conﬁée. Les croyants cités dans ce verset ayant conﬁé leur aﬀaires à Allah pour leur conﬁance en
Lui, Il a dit de Lui même qu’Il s’en est chargé sur la base du mandat qu’ils lui ont donné. C’est
pourquoi Il a dit : Le Très Haut est le meilleur mandataire pour eux .
Le fait que le serviteur prend son Maître pour mandataire implique qu’il se soumet à Sa
souveraineté et se comporte comme un esclave (en face de Lui). Le parfait exercice du mandat
par Allah implique la possession des connaissances qu’un mandataire doit détenir par rapport à
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l’objet du mandat. Il implique encore la maîtrise de ses détails et la parfaite capacité d’assurer une
gestion et une conservation de l’objet du mandat, fondées sur la sagesse et la connaissance des
meilleures manières de gérer parfaitement
Allah, le Transcendant est celui qui possède des attributs sans défauts. Il est le garant de tout. Ce
qui indique que Sa science embrasse tout et qu’Il possède une puissance parfaite et une sagesse
qui Lui permet de tout gérer parfaitement. Quel excellent garant Il est !
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