14010 - Le Maître des mondes
question
Qui est le Maître des mondes ?
la réponse favorite

Louange à Allah.
Louanges à Allah
Allah est le seul Maître, le Créateur, le Pourvoyeur de subsistances, le Propriétaires qui dispose de
tout, le Très Savant, le Très Sage, le Vivant, le Subsistant (qui se suﬃt à Lui-même ), le
Clairvoyant, le Subtil, le Très Informé, le Clément et le Miséricordieux, l’Indulgent et Pardonneur, le
Très Puissant, le Généreux, le Fort et Capable, le Créateur Formateur…..
- Les cieux et la terre lui appartiennent. Il tient le bien en Sa main ; Il est Omniprésent.
- Il n’y a pas de dieux en dehors de Lui qui possède les plus beaux noms et les sublimes
attributs : Allah! Point de divinité que Lui! Il possède les noms les plus beaux.( Coran, 20 :8 )
- Il fait ce qui lui plait et juge comme il le veut : Ton Seigneur crée ce qu' Il veut et Il choisit; il ne
leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah! Il transcende ce qu' ils associent à Lui! ( Coran,
28 :68 )
- Le Maître de la royauté rehausse celui qu’il veut et rabaisse celui qu’il veut : Dis: "Ô Allah, Maître
de l' autorité absolue. Tu donnes l' autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l' autorité à qui Tu veux;
et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu
es Omnipotent.(Coran, 3 :26)
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-Il donne la vie et la mort. Rien ne Lui échappe ni sur terre ni dans le ciel: C' est Allah qui donne la
vie et la mort. Et Allah observe bien ce que vous faites. (Coran,3:156)
- La création et le commandement Lui sont exclusivement réservés : La création et le
commandement n' appartiennent qu' à Lui.
- Il est le Premier que rien n'a précédé, le Dernier que rien ne suivra,l'Evident que rien ne domine
et le Caché " en dessous du quel il n'y a rien" : C' est Lui le Premier et le Dernier, l' Apparent et le
Caché et Il est Omniscient. (Coran,57:3)
- Il a tout créé et Il sait tout : Voilà Allah, votre Seigneur! Il n' y a de divinité que Lui, Créateur de
tout. Adorez- Le donc. C' est Lui qui a charge de tout. (Coran,6:102)
- Il est le Très Important, le Subtil,Celui qui cerne tout: C' est à Allah qu' appartient tout ce qui est
dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toute chose (de Sa science et de Sa puissance).
(Coran,4:126)
- Il est le Vivant,le Subsistant; les cieux et la terre Lui appartiennent et rien ne Lui échappe et rien
ne Lui est impossible et rien ne Le cerne : Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui
subsiste par lui-même "Al-Qayyoûm". Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent.  ہLui appartient
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission?
Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n' embrassent que ce qu' Il veut. Son Trône
"Koursî", déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très
Haut, le Très Grand. (Coran,2:255)
- Il sait tout et a tout recensé : Et Nous avons dénombré toute chose dans un registre explicite.
(Coran,36:12)
- Il est très généreux; toute la subsistance provient de Lui : Dans l' alternance de la nuit et du
jour, et aussi dans tout ce qu' Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour
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des gens qui craignent (Allah). (Coran,11:6)
- Ses bienfaits sont innombrables et impossibles à recenser : Et si vous comptiez les bienfaits d'
Allah, vous ne sauriez les dénombrer. (Coran,14:34)
- Ses trésors remplissent le ciel et la terre: Et c' est à Allah qu' appartiennent les trésors des cieux
et de la terre. (Coran,63:7)
- Il est riche et louable;Il donne à Ses serviteurs et Ses trésors sont inépuisables: Ô hommes, vous
êtes les indigents ayant besoin d' Allah, et c' est Allah, Lui qui se dispense de tout et Il est Le
Digne de louange. (Coran,35:15)
- Il est très pardonneur;Il accorde Sa clémence à Ses serviteurs et pardonne leurs faux pas: Allah
est certainement Absoluteur et Pardonneur. (Coran,22:60)
- Il connaît les mondes visible et invisible;Il maîtrise Son royaume et en assure une sage gestion: Il
est le Connaisseur du monde Invisible et visible, et Il est le Puissant, le sage. (Coran,64:18)
- Il sait ce qui est secret et ce qui ne l'est pas : Et Lui, Il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il
connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez et Il sait ce que vous acquérez.
(Coran,6:3)
- Il est subtil et bien informé: Les regards ne peuvent l' atteindre, cependant qu' Il saisit tous les
regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur. (Coran,6:103)
- Il est unique dans Ses attributs et dans Ses actes : Dis: "Il est Allah, Unique.Allah, Le Seul à être
imploré pour ce que nous désirons.Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons.Et nul n'
est égal à Lui". (Coran,112:1-4)
- Il est le Transcendant qui possède les plus beaux noms et les sublimes attributs et qui n'a pas
d'associé : Tel est Allah, votre Seigneur!  ہLui appartient toute la Royauté. Point de divinité à part
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Lui. Comment pouvez- vous vous détourner (de son culte)? (Coran,39:6)
- Celui qui règne sur un tel royaume et possède de tels attributs; Celui dont voilà la création et les
bienfaits,Celui-là mérite louanges et remerciements (comme Il mérite que) le culte Lui soit
exclusivement voué : Votre Seigneur est, Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis S' est
établi "'istawâ" sur le Trône, administrant toute chose. Il n' y a d' intercesseur qu' avec Sa
permission. Tel est Allah votre Seigneur. Adorez- Le donc. Ne réﬂéchissez- vous pas? (Coran,10:3)
- Il a bien créé (les choses);Il les a bien déterminées et guidées, et Il leur a fourni une subsistance
abondante : C' est Allah qui vous a assigné la terre comme demeure stable et le ciel comme toit et
vous a donné votre forme, - et quelle belle forme Il vous a donnée! - et Il vous a nourris de bonnes
choses. Tel est Allah, votre Seigneur; gloire à Allah, Seigneur de l' univers! (Coran,40:64)
- Seigneur! Loué sois-Tu pour ce royaume incommensurable : Louange à Allah à qui appartient
tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à Lui dans l' au-delà. Et c'
est Lui le Sage, le Parfaitement Connaisseur. (Coran,34:1)
- Seigneur! Loué sois-Tu pour cette créature incommensurable : Louange à Allah qui a créé les
cieux et la terre, et établi les ténèbres (Coran,6:1)
- Seigneur! Loué sois-Tu puisque Tu nous guidés vers l'Islam et révélé le Coran et pourvu en
bonnes choses. Tu as fais de nous la meilleure communauté et nous a comblé de Tes abondants
bienfaits. Il n' y a pas de dieu en dehors de Toi. La royauté T'appartient. La création et le
commandement T'appartiennent. La grâce T'appartient.Les louanges Te reviennent
exclusivement : Au nom d' Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.Louange à Allah,
Seigneur de l' univers.Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,Maître du Jour de la
rétribution.C' est Toi (Seul) que nous adorons, et c' est Toi (Seul) dont nous implorons secours.
(Coran, 1 ; 2 – 5)
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