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Un dieu à nonante-neuf noms

Vivre dans « La 
Vérité », c’est vivre 
en Dieu. Mais cette 
« Vérité » ne devrait 
pas être l’apanage 
d’une religion 
unique.

Hicham ABDEL GAWAD,
Professeur de religion islamique en Fédération Wallonie-Bruxelles
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De toutes les thématiques religieuses, nulle 
n’est sans doute plus clivante que la ques-
tion de la vérité. Est-elle absolue ? Est-elle 
accessible ? Peut-on postuler une reli-
gion comme vraie sans postuler en même 

temps les autres comme étant fausses ? Une lecture 
théologique du Coran centrée autour des attributs di-
vins (aussi appelés « noms de Dieu ») peut permettre 
d’oser la diversité.

L’un des traits les plus marquants du discours cora-
nique se situe au niveau des représentations qu’il 
SURSRVH�GX�GLYLQ��/H�&RUDQ�HVW�HQ�HႇHW�XQ�WH[WH�WUqV�
théologique : il regorge de déclarations sur Dieu, sa 
nature, son action, ses attentes… Et ses attributs. 
Ses attributs se présentent sous forme de noms qui 
renvoient à des qualités : Le Miséricordieux (Ar-rah-
mân), Le Généreux (Al Karîm), Le Pardonneur (Al 
Ghafîr), etc. Ainsi, nonante-neuf de ces noms/attri-
buts donnent à penser sur ce Dieu auquel l’humain 
HVW�DSSHOp��&HWWH�DERQGDQFH�GH�TXDOL¿FDWLIV�Q¶D�pYL-
demment pas vocation à épuiser le concept de Dieu 
PDLV�j�SURSRVHU�XQH�IHQrWUH�GH�SHQVpH�D¿Q��QRQ�SDV�
G¶HQIHUPHU�'LHX�GDQV�QRQDQWH�QHXI�TXDOL¿FDWLIV��PDLV�
de faire goûter à l’esprit humain une parcelle de ce 
que son essence recouvre.

Al Haqq, un nom divin
Parmi les nonante-neuf noms/attributs divins que 
l’on trouve dans le Coran, il existe un substantif qui 
est Al Haqq. Plusieurs traductions existent pour ce 
terme qui, comme beaucoup de termes arabes, est 
polysémique. Parmi les traductions possibles, il y a 

« La Vérité ». En tant que nom divin, il ne saurait être 
question ici d’une vérité relative, construite ou tempo-
raire. Il s’agit de La Vérité : l’absolu réel. Or, et c’est 
un point théologique important, le fait que La Vérité 
VRLW�XQ�QRP�GLYLQ�UHYLHQW�j�LGHQWL¿HU�FHWWH�GHUQLqUH�j�
l’essence divine. Dit autrement, La Vérité c’est Dieu 
lui-même. 

Cette ouverture théologique est un outil conceptuel 
de choix pour freiner toute prétention humaine à pos-
séder la vérité. Fondamentalement, et dans ce para-
digme de La Vérité comme nom divin, dire « je pos-
sède la vérité » revient à dire « je possède Dieu » : 
expression d’orgueil s’il en est, et qui est domma-
geable quelle que soit la religion de son auteur. 

QUÊTE VIVANTE DE DIEU

Si l’on concède à l’idée que La Vérité n’est jamais 
autre chose qu’une expression renvoyant à Dieu 
lui-même, il ne fait alors plus sens de la considérer 
comme une réalité en dehors de nous dont nous 
pourrions jouir de la possession, comme on jouirait 
de la possession du pouvoir ou d’un objet matériel. 
Le seul moyen de rendre intelligible l’idée de relation 
entre Vérité et humain devient alors de considérer 
que l’homme ne saurait posséder la Vérité mais qu’il 
SRXUUDLW�V¶HႇRUFHU�GH�SHQVHU��DJLU�HW�YLYUH�en elle. 

L’âme humaine ne possède jamais la Vérité car elle 
ne possède jamais Dieu. En revanche, l’âme hu-
maine peut agir en Vérité, c’est-à-dire agir en Dieu. 
La quête de la Vérité ne devient alors plus la quête 
d’une connaissance supérieure, d’une initiation ou 
d’une démonstration, mais une quête vivante de Dieu. 
Vivre dans la Vérité, c’est vivre en Dieu : c’est donc 
elle/Lui qui nous accueille. Toute la question est de 
savoir dans quelle mesure chacun de nous est prêt 
j�GpSOR\HU�FHV�HႇRUWV�TXL�RXYUHQW�OHV�SRUWHV�j�OD�GL-
gnité d’être accueilli par Dieu. Sans doute qu’un bon 
premier pas consisterait à accepter l’idée que c’est 
l’Homme, tous les Hommes, qui appartiennent à la 
Vérité. Et qu’elle ne saurait donc être l’apanage d’un 
groupe unique, d’une religion unique… D’une pensée 
XQLTXH��Ŷ

QU’EST-CE
DONC QUE LA VÉRITÉ 
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