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(Suite des audio déjà diffusés sur l’étude de ce Nom d’Allah) 

 

Nous avons vu dans les cours précédents le sens du nom d’Allah الجواد , ce qui est propre à 
Allah dans Sa générosité, et qui est incomparable avec les plus grandes manifestations de 
générosité des créatures.  

1. La Perfection dans Sa Générosité comme dans chacun de Ses noms et Attributs  
2. Une Générosité incomparable avec la générosité des créatures (audio dans la rubrique 

« Etude des noms d’Allah ») 
 

3. Une générosité divine associée à la Sagesse divine :   جود + حكمة  
Sa générosité est sans limite, mais elle est distribuée aux créatures en fonction des 
circonstances, des besoins, et de la situation de chacun, comme Allah Seul le sait dans sa 
science infinie. 
 Ainsi, deux personnes imploreront Allah pour bénéficier de Ses faveurs et Ses 

bienfaits ; l’une d’entre elle verra sa demande exaucée et trouvera grande 
bénédiction dans sa subsistance, son travail et ses revenus. L’autre ne trouvera 
rien d’apparent, et se dira peut-être qu’Allah n’a pas accepté ses invocations, et 
n’a pas été généreux avec lui, comme Il l’a été avec son frère. 
 

 Le fait qu’Allah n’accorde pas les biens demandés par un serviteur, ne 
veut nullement dire qu’Allah n’a pas fait preuve de générosité envers  



 
 
cette personne. 
 Au contraire, dans Sa sagesse Il a décidé de ne pas accorder la chose 
demandée pour une raison que Lui seul connait ; parmi les raisons 
possibles :   
 Le bienfait n’est pas adapté à cet individu ? 
 Les circonstances ne sont pas bonnes pour le lui accorder 

maintenant ? 
 Allah décide de lui priver pour le moment, et ce sera pour lui une 

épreuve divine, par laquelle ce serviteur atteindra de hauts 
grades ? 

 Allah décide de ne pas lui accorder de bonheur remarquable 
dans ce monde, pour lui réserver le maximum de bienfaits dans 
l’au-delà et un grade qui sera envié (dans l’au-delà) par tous 
ceux qui auront obtenu Ses faveurs dans ce monde ?  
 

 Et Allah dans Sa sagesse connait les raisons d’acceptation et de 
privation ; le serviteur doit accepter les décisions d’Allah, et ne 
jamais perdre espoir en Lui, ni douter de Sa Générosité.  

 

 

 

  

4. Une manifestation de la Générosité divine à l’attention de Ses créatures : le fait qu’ Il 
nous ait révélé certains de Ses noms et attributs :    
Le fait de connaitre certains noms d’Allah nous permet de l’invoquer par ces noms en 
fonction des circonstances. Les Doah qui sont formulés en implorant Allah par le Nom 
qui correspond à la demande, sont des Doah qui ont plus de chances d’être exaucés. 
 Ainsi nous implorons Allah par Ses noms en rapport avec Sa Clémence, Sa 

Miséricorde, Son Pardon, pour se repentir d’une faute.  
 Nous invoquerons Allah par Ses noms en rapport avec Son Pouvoir, Sa Royauté, 

Sa force, Sa Grandeur pour obtenir la santé 

 Nous l’invoquerons par Ses Noms en rapport avec Sa Générosité, Sa bonté, le fait 
que ce soit Lui qui nourrit toutes créatures, pour obtenir la bénédiction dans une 
transaction, dans nos revenus, dans notre subsistance.  
 

 Connaitre les noms d’Allah est une richesse inestimable pour le croyant 
 Cette connaissance est une clef pour nous ouvrir les portes de l’acception  
 Cette connaissance qu’Il a révélée dans le Qour’an et au travers des textes 

prophétiques, est une manifestation de Sa Générosité envers ses créatures : il leur 
donne une science par laquelle ils seront sauvés.  



 
 
 

 
5. La Générosité d’Allah englobe toutes Ses créatures :  

- Ceux qui font son adoration, mais aussi ceux qui ne croient pas en Lui ou qui 
adorent autre que Lui 

- Ceux qui sont reconnaissants, mais aussi ceux qui sont ingrats  
- Ceux qui pensent à Lui, mais aussi ceux qui vivent dans l’insouciance 
 
 Ainsi, lorsque nous voyons une personne éloignée de Dieu, obtenir des bienfaits 

au quotidien, nous devons comprendre que c’est là une manifestation de Sa 
Générosité. 

 
Mais bien sur Allah n’accorde pas à tous les mêmes choses pour les mêmes raisons :  
 Certaines personnes bénéficient de bienfaits, car cela leur procure une stabilité 

et ils peuvent se consacrer à l’adoration d’Allah 
 Certaines personnes bénéficient des bienfaits car Il a décrété qu’ils n’auront rien 

dans l’au-delà   
 Certaines personnes bénéficient des bienfaits, et ce sera là une épreuve dans 

l’au-delà, car ils auront à répondre de ces bienfaits.  
 Et Allah dans Sa sagesse connait les raisons d’acceptation et de privation.   

 

 

6. Malgré sa Générosité sans limite, dont Il fait profiter à Ses créatures depuis le début de 
la création, sa richesse reste immense et inchangée.  

 

 

(Suite des explications au prochain cours Incha-Allah) 
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