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TAWHIID (taS-hiihou iimaniHi) – les 20 « attributs » de Dieu. 
Hadice : mane youriidil laaHou biHi khaïrane youfaqhiHouHou fii diini : celui à qui Dieu veut du bien il 

l’instruit dans la religion (kou yallaH nammal yiwe deff kayy khamal diiné). 
 

LakhDari : awwalou maa  yadjibou (a)lal moukallafi taS_hiihou iimaniHi çoumma 

ma(h)rifatou maa youSlihou biHi farDa aïniHi ka ahkaami TaHaarati  wa Salaati wa Siyaami : le 1er devoir 

du musulman consiste à affermir sa FOI, puis savoir comment accomplir correctement ses obligations 

religieuses personnelles telles que les règles régissant la prière, la purification, le jeûne etc… (li dieuk warr  

moukallaf mooy mou wéreul ngueum yallam (nga kham niaarfouki mélo yallaH : li warr ci moom ak li diomb ci 

moom ak li dagane ci moom (  =  TAWHIID – fiqhouhoul akbar) ; guinaw loolou  mou kham  liye yéwénal ci kham 

kham boobé farataye dieumeum ni ki atèye laab ak diouli ak koor = fiqhouhoul aSghar). 
 

Le TAWHIID (c’est à dire la croyance en DIEU) consiste entre autres à croire en ses 20 attributs (excluant leurs 

contraires) ci- après ;  yadjibou lil laaHi ta(aa)la (i)chroûna Sifatane wa Hiya. 
 

Sifaatou nafsiyyati (ses attributs) excluant leurs contraires (Sifaatou salbiyyati) 
1 - al woudjoudou       =      son existence (« ame ») - excluant son inexistence (niaka ame) 

2 - wal qhiddamou       =     sa permanence, son éternité (moo fi djiitou) - excluant sa création (sossou) 

3 - wal baqhaa-ou        =   son éternité (moo fiye dess) – excluant sa disparition  (dée ; diékh)  

4 - wal moukhaalafatou lil hawadissi      =     différent de tout autre que lui (woûteek mbindaafoone yeup) – exluant 

sa ressemblance à tout autre (yémook béne mbindaafone ci dara) ; ainsi dire que « Dieu a fait l’homme à son image » 

est une parole de mécréance (KOUFR, YEEFER). 

5 - wal qhiyaamou bi nafsiHi = autonomie, indépendance, suffisance (takhawé boppam, amoul sokhlo ci kène té 

nieup sokhlal ko) excluant une quelconque  dépendance (ame sokhlo ci kène)  

6 - wal wahdaaniyyatou : son unicité (wéet ci dieum, melo ak dieuf) - excluant toute association (deindanoo) 
 

Sifaatoul ma(aa)nii (« les ministères ») 
7 - al qhoudratou =  doté de capacité sans limite  (kartane totale : meune lepp deff lepp)  

8 - wal iraadatou = doté de volonté, de dessein (naméél bou mou doul taggou kèneu)  

9 - wal (i)lmou     =          doté de savoir, science (kham-kham bo dioguéwoul ci djang wala niou sa leu)  

10 - wal hayyaatou = doté de vie (doundeu bou amoul lekk amoul naane)  

11 - wal same-(ou) = doté d’ouïe (déggue déggue bou amoul nope)  

12 - wal baSarou = doté de vue (guiis guiss bou amoul beutt) 

13 - wal kalaamou =  doté de parole (wax diou doul dog mouk, té nékoul baat nékoul araf) 
 

Sifaatoul ma(h)nouwiyyati (manifestations immatérielles, invisibles de ses attributs – que l’homme 

en aucun cas ne peut appréhender , cerner et qui dépasse son imagination) 

14 – qhaadirane bi qhoudratiHi             = exercice de Sa capacité  (adji kartane ci kartanam)  

15 – mouriidane bi iraadatiHi                 =       expression  de Sa volonté  (adji naméel ci façon naméelam) 

16 - (aa)limane bi (i)lmiHi                 = manifestation de sa science (kham ci kham khamam)  

17 - hayyane bi haayaatiHi                     =         Vivant (complexité insaisissable) (adji doundeu ci façon doundiinam) 

18 - samii(a)ne bi sam-(i)Hi                 = manifestation de son écoute (adji dégue ci déguiinam) 

19 – baSiirane bi baSariHi                  = manifestations de sa vue  (adji guiss ci guisiinam) 

20  - moutakallimane bi kalaamiHi         = expression de sa parole  (adji wax ci wakhiinam)   
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