
                      Les Noms et Attributs d'ALlâh dans le Qû'Ran et la Sûnnah 

 

 al-Witr  
Signification: L' Impair 

 as-Samî' 
Signification: le trés Entendant  

 al-Muhsin 
Signification: Le Bienfaiteur Celui Qui donne En vérité la grâce est en la main d’Allah. 
Il la donne à qui Il veut. La grâce d’Allah est immense et Il est omniscient. Il réserve à 
qui Il veut Sa miséricorde. Et Allah est détenteur d’une grâce immense. (Sourate Al 
‘Imran, 73-74) 

 al-Mu'tî  
Signification: Le Donateur 

 al-Mannân  
Signification: L'Excellent Donateur 

 al-Bâsit 
Signification: Le Généreux, Celui qui étend Sa générosité et Sa miséricorde Celui Qui 
étend la subsistance par Sa largesse et Sa générosité. Quiconque prête à Allah de 
bonne grâce, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend (Ses 
faveurs). Et c’est à Lui que vous retournerez. (Sourate al- Baqarah, 245) 

 al-Muqaddim 
Signification: Celui qui se place au Début Celui Qui attribue aux choses leurs valeurs 
respectives. AL-MU’ AKHKHIR / AL-MUQADDÎM Celui Qui diffère/ Celui Qui accélère Si 
Allah s’en prenait aux gens pour leurs méfaits, Il ne laisserait sur cette terre aucun 
être vivant. Mais Il les renvoie jusqu’à un terme fixe. Puis, quand leur terme vient, ils 
ne peuvent ni le retarder d’une heure ni l’avancer. (Sourate an-Nahl, 61) 

 al-Mu'akhkhir 
Signification: Celui qui se place à la Fin Il accorde un rang élevé à qui Il veut d'entre 
Ses créatures et Il abaisse le rang de qui Il veut par Sa sagesse. 

 ash-Shâfî 
Signification: Le Guérisseur Celui Qui guérit Et quand je suis malade, c’est Lui Qui me 
guérit. (Sourate ash- Shu‘ara’, 80) 
 

 at-Tayyib 
Signification: L' Infiniment Bon 
 

 al-Qâbid  
Signification: Celui qui Empoigne Celui Qui saisit, Qui restreint Celui qui retient et qui 
rétracte Celui Qui restreint la subsistance par Sa sagesse Quiconque prête à Allah de 



bonne grâce, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend (Ses 
faveurs). Et c’est à Lui que vous retournerez. (Sourate al- Baqarah, 245) 

 ar-Rafîq 
Signification: L'Accompagnant 
 

 as-Subboûh 
Signification: Le Sanctifié 
 

 as-Sayyid 
Signification: Le Maître 

 al-Hakam  
Signification: Le Juge Equitable Le Juge, L'Arbitre, Celui qui décide, tranche ou 
prononce Celui Qui juge entre les créatures dans l'au-delà et nul autre que Lui ne 
juge. 

 ar-Rabb  
Signification: Le Seigneur RABB AL-`ALIMÎN Signification: Le Seigneur de l’Univers 
Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre : Seigneur de l’univers. Et 
à Lui la grandeur dans les cieux et la terre. Et c’est Lui le Puissant, le Sage. (Sourate 
al- Jathiya, 36-37) 

 al-Hayyiyy  
Signification: Le Pudique Louange à Allah Le Prophète Salla Allahou Alayhi wa Salam a 
dit de Son Maître qu’Il a de la pudeur. Par rapport à Allah Ta'Ala , celle-ci est 
inconcevable puisque la raison ne peut pas en saisir la réalité. Il s’agit d’un attribut 
qui se traduit par la générosité sans limite et la majesté. En effet, c’est Sa 
miséricorde, Sa générosité, Sa perfection et Sa clémence qui L’incitent à s’abstenir de 
déshonorer Son serviteur et de lui infliger un châtiment. Sa pudeur fait aussi qu’Allah 
ne refuse pas de répondre à celui qui Lui tend la main… Il aime ceux qui ont de la 
pudeur… Ibn Al-Qayyim dit : « Il a de la pudeur et Il ne déshonore pas Son serviteur qui 
perpétue notoirement un acte de rébellion Bien au contraire, Il le couvre Puisque Il 
est celui qui dissimule souvent et pardonne. Voir le livre intitulé : Sharh asmaa Allah 
taalaa al-Housnaa par Dr Hissa as-Saghir, p. 114. 

 al-Wadoûd 
Signification: L'Affectueux Le Bien-Aimant, Le Bien-Aimé Celui Qui agrée les pieux 
vertueux. Et c’est Lui le Pardonneur, le Tout Affectueux. (Sourate al- Buruj, 14) 
 

 al-Wakîl 
Signification: Le Trés Confiant Le Gardien L'Intendant, Celui à qui on se confie et dont 
le soutien ne fléchit jamais Celui Qui est garant des subsistances des créatures, Celui 
Qui sait leurs situations. Ils disent : “obéissance ! ” Puis sitôt sortis de chez toi, une 
partie d’entre eux délibère au cours de la nuit de tout autre chose que ce qu’elle t’a 
dit. [Cependant] Allah enregistre ce qu’ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta 
confiance en Allah. Et Allah suffit comme Protecteur. (Sourate an- Nisa, 81) 
 



 al-Waliyy  
Signification: Le Maître (l'Ami,l'Allié) Le Très-Proche, L'Ami, Le Tuteur Celui Qui donne 
la victoire aux croyants 

 al-Wahhâb 
Signification: Le Donateur grâcieux  
 

 al-Jamîl  
Signification: Le trés Beau  
 

 al-Jawâd  
Signification: Le Donateur Trés Généreux 

 al-Wâhid  
Signification: L'Unique Sans Associé, Le Seul, L'Un l'Unique, Celui Qui n'a pas de second 
dans l’exemption de début et dans la divinité. Et votre Divinité est une divinité 
unique. Pas de divinité à part lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
(Sourate al-Baqara, 163) 
 

 al-Wârith 
Signification: L'Héritier Celui Qui existe sans anéantissement, après l'anéantissement 
de la création. Et combien avons-Nous fait périr des cités qui étaient ingrates (alors 
que leurs habitants vivaient dans l’abondance), et voilà qu’après eux leurs demeures 
ne sont que très peu habitées, et c’est Nous qui en fûmes l’héritier. (Sourate al-Qasas, 
58) 
 

 al-Wâsi' 
Signification: L'Ample L’Immense, L’Infini Le Vaste, L'Immense Celui Dont la 
subsistance s'étend à toute Sa création. O les croyants ! Quiconque parmi vous 
apostasie de sa religion... Allah va faire venir un peuple qu’Il aime et qui L’aime, 
modeste envers les croyants et fier et puissant envers les incroyants, qui lutte dans le 
sentier d’Allah, ne craignant le blâme d’aucun blâmeur. Telle est la grâce d’Allah. Il 
la donne à qui Il veut. Allah est immense et omniscient… (Sourate al-Ma’ida, 54) 

 al-Mawlâ 
Signification: Le Protecteur Le Maître Mais c’est Allah votre Maître. Il est meilleur des 
secoureurs. (Sourate Al ‘Imran, 150) 
 

 al-Muhaymin 
Signification: Le Surveillant, Le Témoin, Le Préservateur, Le Dominateur Celui Qui est 
témoin de Ses créatures de ce qui provient d’elles comme parole, acte ou croyance. 
 

 an-Nasîr  
Signification: Le Grand Défenseur Celui Qui aide, Qui soutient Nous les secourûmes, et 
ils furent eux les vainqueurs. (Sourate as-Saffat, 116) 

 al-Muqtadir 



Signification: Le Tout Puissant AuQuel rien ne résiste. Et propose-leur l’exemple de la 
vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que Nous faisons descendre du ciel ; la 
végétation de la terre se mélange à elle. Puis elle devient de l’herbe desséchée que 
les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses ! (Sourate al-Kahf, 45) 
 

 al-Muqît 
Signification: Le Vigilant Le Gardien, Le Puissant, Le Témoin, Le Tout-Puissant et Il est 
Celui Qui pourvoit ce dont on tire des forces. 
 

 al-Malik 
Signification: Le Possesseur Le Souverain, Le Roi, Celui Qui a pour attribut la complète 
souveraineté. Dis : “Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le 
Souverain des hommes, Divinité des hommes.” (Sourate an-Nas, 1-3) 

 al-Majîd 
Signification: Le Trés Glorieux Le Noble, Le Majestueux, Celui qui a plein de Gloire 
Celui Dont le degré est éminent et Celui Dont la générosité est étendue. Le Maître du 
Trône, le Tout Glorieux. (Sourate al-Buruj, 15) doté d'un Pouvoir parfait, de Haute 
Dignité, de Compassion, de Générosité et de Douceur Celui Dont le degré est éminent 
et Celui Dont la générosité est étendue. 
 

 al-Muhît 
Signification: Celui dont la science et le pouvoir embrassent toute chose Celui qui 
embrasse tout Ils sont dans le doute, n’est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur 
Seigneur ? C’est Lui certes Qui embrasse toute chose (par Sa science et Sa puissance). 
(Sourate Fussilat, 54) 
 

 al-Musawwir 
Signification: Le Façonneur Le Formateur, Celui qui façonne ses créatures de 
différentes formes Celui Qui a constitué Ses créatures sous diverses apparences par 
lesquelles elles se distinguent, par leur différence et leur multiplicité. Celui Qui donne 
une forme aux choses C’est Lui Allah, le Créateur, Celui Qui donne un commencement 
à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux 
et la terre Le glorifie. Et c’est Lui le Puissant, le Sage. (Sourate al-Hashr, 24) 

 al-Mutakabbir  
Signification: Le Magnifié Le Superbe, Celui qui se magnifie L'Eminent, Qui est exempt 
des attributs des créatures, Qui domine les injustes parmi Ses créatures. Celui Qui 
révèle Sa grandeur en tout, le Superbe C’est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui ; le 
Souverain, le Saint, le Pacifique, le Rassurant, le Prédominant, le Tout- Puissant, le 
Contraignant, le Superbe. Gloire à Allah ! Il transcende ce qu’ils [les polythéistes] Lui 
associent. (Sourate al-Hashr, 23) 
 

 al-Matîn 
Signification: Le Trés Ferme L'Inébranlable Le Détenteur de la force En vérité, c’est 
Allah Qui est le Grand Pourvoyeur, le Détenteur de la force, l’Inébranlable. (Sourate 



adh- Dhariyat, 58) qui jamais ne fléchit ou ne fatigue Celui Qui n'est pas atteint par la 
fatigue et la lassitude. 
 

 al-Mujîb 
Signification: L'Exauceur Celui qui exauce, Celui qui répond au nécessiteux et au 
désireux qui Le prie Celui Qui exauce celui qui est dans l'extrême nécessité lorsqu'il 
L'invoque et Celui Qui porte secours à celui qui est affligé lorsqu'il appelle Son 
secours. Celui Qui répond Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi. Alors Je suis 
tout proche : Je réponds à l’appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu’ils 
répondent à Mon appel, et qu’ils croient en Moi, afin qu’ils soient bien guidés. 
(Sourate al-Baqara, 186) 

 al-Latîf  
Signification: Le Subtil Le Doux, Le Subtil-Bienveillant, Le Bon Le Bienfaiteur envers 
les gens d'une façon qui leur échappe et qui leur est voilée, par où ils ne s'attendent 
pas. Allah est doux envers Ses serviteurs. Il attribue [Ses biens] à qui Il veut. Et c’est 
Lui le Fort, le Puissant. (Sourate ash- Shura, 19) 
 

 al-Mu'min  
Signification: l'Apaisant Le confiant Le Fidèle, Le Sécurisant, Le confiant Celui Qui 
réalise Sa promesse pour les pieux et leur accorde ce qu'Il leur a garanti. 
 

 al-Muta'âlî 
Signification: Le Sublime L'Exalté, L'Elevé, Pur de tout attribut de la création Que soit 
exalté Allah, le Vrai Souverain ! Ne te hâte pas [de réciter] le Coran avant que ne te 
soit achevée sa révélation. Et dis : “O mon Seigneur, accrois mes connaissances !” 
(Sourate Ta Ha, 114)ur de tout attribut de la création Celui qui est exempt des 
attributs de la création. 

 al-Qahhâr  
Signification: Le Dominateur Absolu Le Tout et Très Contraignant, Le Dominateur 
Suprême Celui qui subjugue ses créatures par Son pouvoir absolu et qui ne connaît 
aucune incapacité devant les choses. Au jour où la terre sera remplacée par une 
autre, de même que les cieux et où (les hommes) comparaîtront devant Allah, 
l’Unique, Le Dominateur Suprême. (Sourate Ibrahim, 48) 
 

 al-Kabîr 
Signification: Le Trés Grand L'Infiniment Grand, plus élevé en Qualités que ses 
créatures Celui Qui est supérieur à tout en terme de statut. Le Connaisseur de ce qui 
est caché et de ce qui est apparent, Le Grand, Le Sublime. (Sourate ar-Ra‘d, 9) 
 

 al-Karîm 
Signification: Le Trés Généreux Le Tout-Généreux, Le Noble-Généreux, Pur de toute 
abjection Celui Qui dispense beaucoup de bien …Quiconque est reconnaissant. C’est 
dans son propre intérêt qu’il le fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur Se 
suffit à Lui-même et Il est généreux. (Sourate an-Naml, 40) 



 al-Qadîr 
Signification: Le Trés Puissant Le Puissant Et parmi Ses merveilles est que tu vois la 
terre humiliée (toute nue). Puis aussitôt que Nous faisons descendre l’eau sur elle, 
elle se soulève et augmente [de volume]. Celui Qui lui redonne la vie est certes Celui 
Qui fera revivre les morts, car Il est Omnipotent. (Sourate Fussilat, 39) 
 

 al-Qarîb 
Signification: Le Trés Proche Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi… alors Je 
suis tout proche : Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me prie. Qu'ils 
répondent à Mon appel, et qu'ils croient en Moi, afin qu'ils soient bien guidés. (Sourate 
al-Baqarah, 186) 
 

 al-Qawiyy 
Signification: Le Trés Fort Le Très-Puissant, celui qui possède le Pouvoir complet Celui 
Dont la puissance est absolue, Celui que rien ne réduit à l'incapacité. Allah est tout-
puissant et tous les pouvoirs émanent de lui. Il donne le pouvoir à ses créations selon 
leurs besoins, les besoins et les capacités. Il place la foi dans les cœurs des croyants 
afin de leur donner de la force afin qu'ils peuvent se protéger de tout mal. 

 al-Qâdir  
Signification: Le Puissant Le Très- Puissant, Le Déterminant, Le Détenteur du pouvoir 
Celui à Qui n'advient aucune impuissance ni aucune faiblesse. 

 al-Quddoûs 
Le Trés Sanctifié L'Infiniment Saint, Le Très-Pur Celui Qui est exempt de l'associé, de 
l'enfant et des attributs d'imperfection comme le besoin de l'endroit ou du temps. Ce 
qui est dans les cieux et ce qui sur la terre glorifient Allah, le Souverain, le Pur, le 
Puissant, le Sage. (Sourate al- Jumu‘a, 1) 

 al-Qâhir 
Signification: Le Dominateur Nom d'Allah al-Qahir est mentionné dans le verset deux 
suivant du Coran : « Et il est celui qui se soumet, au-dessus de ses serviteurs, et il est 
le sage, du tout au courant. » [Surah al-An'am : 18] « Il est celui qui se soumet, au-
dessus de ses serviteurs, et il fixe les gardiens sur vous. En profondeur, lorsque la mort 
s'approche de vous, nos anges prennent son âme, et jamais, ils échouent dans leur 
devoir. » [Surah al-An'am : 61] Tout dans la création est directement soumis au 
pouvoir d'Allah et sera. De même, Allah envoie ses anges pour accomplir sa volonté de 
création. La souveraineté absolue sur la création d'Allah est très évidente dans le 
monde, comment Allah maintient et régit l'ensemble de ses affaires. Il sera encore 
plus évident dans l'au-delà. C'est pourquoi nous voyons la forme plus emphatique du 
nom – al-Qahhar – employée dans le verset suivant : « Le jour où ils (tous) viendront 
de suite : pas une seule chose à leur sujet est cachée d'Allah. Dont est le dominion à 
ce jour ? C'est Allah, l'un, le Subduer (de tous)! » [Surah Ghafir : 16] Ce verset est un 
des six endroits dans le Coran où la forme emphatique du nom – al-Qahhar – apparaît. 
Dans ce verset, la question est posée – d'un point de vue théorique – « Dont est le 
dominion ce jour? » Dans l'au-delà, il y n'aura aucun doute dans l'esprit de quiconque 
que tout et tout le monde en existence est soumise à Allah'. L'existence même de la 



création et tous qu'il contient dépend d'Allah, le Seigneur et le créateur de toutes 
choses. 

 al-Ghafoûr 
Signification: Le Trés Pardonnant Celui Qui accorde beaucoup de pardons de Sa part. 
 

 al-Ghaniyy  
Signification: Le Trés Riche Le Riche, Le Suffisant par soi, Celui qui n'a besoin de 
personne Celui Qui n'a pas besoin de Sa création et les créatures ont besoin de Lui. O 
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. (Sourate Fatir, 15) celui qui ne manque 
de rien. 
 

 al-Fattâh 
Signification: L'Illustre Juge Le Grand Juge, Le Conquérant, Celui qui ne cesse d'ouvrir 
et d'accorder la victoire Celui Qui ouvre à Ses créatures les voies qui leur étaient 
fermées dans leurs affaires. 

 al-'Alîm 
Signification: Le Trés Savant 

 al-Ghaffâr 
Signification: L'Infini Pardonnant Le Tout-Pardonnant, Il pardonne les péchésde ses 
serviteurs encore et encore Celui Qui pardonne les péchés. J’ai donc dit : “Implorez le 
pardon de votre Seigneur, car Il est grand pardonneur.” (Sourate Nuh, 10) 

 al-'Aliyy  
Signification: Le Trés Haut Allah est Grand, Glorieux et Magnifique. Il a la plus grande 
commande, et nous devrions essayer de se souvenir de sa grandeur dans nos prières et 
de chercher dans ce monde et l'au-delà. Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, 
Celui qui subsiste par lui-même "al-Qayyum". Ni somnolence ni sommeil ne Le 
saisissent. A lui 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 "Kursiy" déborde les cieux et 
la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très 
Grand..Sourate 2 Verset 255 

ز عزي  al-'Azîz ال
Signification: Le Trés Puissant Le Tout Puissant, L'Irrésistible, Celui qui l'emporte Le 
Puissant Qui n'est pas vaincu. Ne pense point qu’Allah manque à Sa Promesse envers 
Ses messagers. Certes Allah est tout puissant et détenteur du pouvoir de punir. 
(Sourate Ibrahim, 47) 
 

 al-'Azîm 
Signification: L'Immense Le Magnifique, L'Eminent, Le Considérable Celui Qui a la 
prééminence sur toute chose importante. Il est exempt des attributs des corps. Allah 
est donc plus éminent en degré que tout être éminent. A Lui appartient ce qui est 



dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et Il est le Sublime, le Très Glorieux. (Sourat 
ash- Shura, 4) 
 

 al-'Afuww 
Signification: Le Trés Indulgent Celui qui efface, l'Indulgent dont le pardon est large 
Celui Qui pardonne les péchés et délaisse la rétribution de celui qui fait du mal, par 
générosité et bienfait. Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, ou bien 
que vous pardonniez un mal... Alors Allah est pardonneur et omnipotent. (Sourate an-
Nisa, 149) 

 ash-Shahîd 
Signification: Le Grand Témoin Le Témoin Celui qui n'ignore rien de ce qui arrive Celui 
à la science duQuel rien n'est caché. Dis : “Allah suffit comme témoin entre vous et 
moi.” Il est, sur Ses serviteurs, parfaitement connaisseur et clairvoyant. (Sourate al-
Isra, 96) 
 

 as-Samad 
Signification: Le Nécessité L'Absolu, Le Maître absolu, Le Soutien universel, Le Refuge 
Le Soutien éternel Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. (Sourate 
al-Ikhlas, 2) Celui en qui on place sa confiance Celui de Qui l'on a besoin dans toutes 
les situations et Celui à Qui l'on s'adresse en cas de difficultés ou d'épreuves. 
 

 al-'Aalim 
Signification: Le Savant Le Très-Savant, L'Omniscient Celui Qui a la science des fors 
intérieurs et des choses cachées que la science des créatures n'atteint pas. A Allah 
seul appartiennent l’est et l’ouest. Où que vous vous tourniez, la Face (direction) 
d’Allah est donc là, car Allah a la grâce immense ; Il est omniscient. (Sourate al- 
Baqarah, 115) 

 as-Salâm  
Signification: Le Pacifique La Paix, La Sécurité, Le Salut Celui Qui est sain de tout 
défaut. C’est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui ; le Souverain, le Saint, le Pacifique, le 
Rassurant, le Prédominant, le Tout- Puissant, le Contraignant, le Superbe. Gloire à 
Allah ! Il transcende ce qu’ils [les polythéistes] Lui associent. (Sourate al-Hashr, 23) 
 

 ash-Shakoûr 
Signification: Le Trés Reconnaissant Le Très-Reconnaissant, Le Très-Remerciant, celui 
qui accroît infiniment Qui récompense la moindre obéissance par beaucoup de 
récompenses. Si vous faites à Allah un prêt sincère, Il multipliera pour vous et vous 
pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. (Sourate at-
Taghabun, 17) 

 ash-Shâkir 
Signification: Le Reconnaissant 

 ar-Razzâq 



Signification: L' Infini Pourvoyeur Le Grand Pourvoyeur, Celui qui pourvoit et accorde 
toujours la subsistance Celui Qui est garant de la subsistance. En vérité, c’est Allah 
Qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la force, l’Inébranlable. (Sourate adh- 
Dhariyat, 58) 
 

 ar-Raqîb 
Signification: Le Trés Observateur L’Observateur Le Vigilant, Celui qui observe,Celui 
qui Surveille Celui Qui préserve qui Il veut du mal et Qui sait toute chose. O hommes ! 
Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de celui-ci sont 
épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de 
femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et 
craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. (Sourate 
an-Nisa, 1) 

 ar-Rahîm 
Ar-Rahîm Signification: Le Trés Misericodieux Celui Qui fait miséricorde aux croyants 
uniquement dans l'au-delà.Celui Qui accorde des bienfaits en abondance 
exclusivement aux musulmans dans l’au-delà. Le terme Ar-Rahman englobe la 
signification du terme Ar-Rahim en lui ajoutant une signification supplémentaire, en 
conformité avec une règle de la langue arabe classique qui indique que le noun ajouté 
à la fin du premier ajoute une valeur sémantique à la signification du second sans 
retirer sans signification initiale AR-RAHMAN AR-RAHIM Le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux C’est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de 
l’Invisible tout comme du visible. C’est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux. (Sourate al-Hashr, 22) 

 al-Khallâq => 28. l'Infini Créateur  
Signification: L'Inf  ar-Ra'oûf => 29. le trés Clément  

Signification: Le Trés Clément Le Compatissant Le Très-Doux, le Très-Bienveillant, à la 
miséricorde extrême Celui Dont la miséricorde est extrême. Et aussi Nous avons fait 
de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le 
Messager sera témoin à vous. Et Nous n’avions établi la direction (Cibla) vers laquelle 
tu te tournais que pour savoir qui suit le Messager (Muhammad) et qui s’en retourne 
sur ses talons. C’était un changement difficile, mais pas pour ceux qu’Allah guide. Et 
ce n’est pas Allah qui vous fera perdre [la récompense de] votre foi, car Allah, certes 
est compatissant et miséricordieux pour les hommes. (Sourate al- Baqara, 143) 
 

 ar-Rahmân => 30. l'Infini Miséricordieux  
Signification: L'Infini Miséricordieux Le Très-Miséricordieux, Le Miséricordieux Celui 
Dont la miséricorde englobe le Musulman et le non-Musulman dans le bas-monde et 
Celui Qui fait miséricorde aux croyants uniquement dans l'au-delà. Et Job, quand il 
implora son Seigneur : “Le mal m’a touché. Mais Toi, tu es le plus Miséricordieux des 
Miséricordieux !” (Sourate al- Anbiya, 83) 

 al-Qayyûm => 25. le Subsistant( 



Signification: Le Subsistant L'Immuable, Le Subsistant par Soi. L'Eternel Qui ne change 
pas et Il est Celui Qui prédestine les choses des univers. Celui qui subsiste lui même et 
par qui tout subsiste 
 

 al-Khabîr =>26. le trés bin Informé  
Signification: Le Trés Bien Informé Le Très-Instruit Celui Qui a la science de la réalité 
des choses. 
 

 al-Khâliq=> 27. le créateur 
Signification: Le Créateur Le Déterminant. Celui qui donne la mesure de toute chose 
Celui Qui fait surgir les choses du néant à l'existence. Celui qui conçoit et détermine 

 al-Halîm =>22. le trés Doux  
Signification: Le Trés Doux Le Longanime, Le Très Clément. Celui Qui a le pardon et 
l'indulgence. Ceux d’entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se 
rencontrèrent, c’est seulement le diable qui les a fait broncher, à cause d’une partie 
de leurs (mauvaises) actions. Mais, certes, Allah leur a pardonné. Car vraiment Allah 
est pardonneur et indulgent ! (Sourate al-Imran, 155) 
 

 al-Hamîd =>23. le trés Loué  
Signification: Le Trés Loué, Le Très-Louange. Celui qui est digne de Louanges Celui Qui 
mérite la Louange, la Reconnaissance et l'éloge. Et c’est Lui Qui fait descendre la 
pluie après qu’on en a désespéré, et répand Sa Miséricorde. Et c’est Lui le Maître, le 
Digne de Louange. (Sourate ash-Shura, 28)  
 

 al-Hayy =>24. le Vivant  
Signification: Le Vivant Celui Qui de toute éternité existe et a pour attribut la vie. 
C’est Lui le Vivant. Point de Divinité à part Lui. Appelez-Le donc, en Lui vouant un 
culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l’univers ! (Sourate Ghafir, 65) 

 al-Haqq =>19. le Vrai  
Signification: Le Vrai, La Vérité, dont l'Existence est la seule véritable Celui Dont 
l'existence est confirmée, Celui sur l'existence duQuel il n'y a pas de doute. 
 

 al-Mubîn =>20. l'Evident  
Signification: L'évident 
 

 al-Hakîm =>21. le trés Sage  
Signification: L'Infiniment Sage Celui Qui régit la création des choses comme Il le veut 
car Il sait les issues des choses. 

 al-Hasîb =>16. le Comptable  
Al-Hasib Signification: Celui qui tient compte de tout, Celui qui suffit à Ses créatures 
Celui Qui fait rendre compte aux gens de ce qu'ils ont fait auparavant dans le bas-
monde. 
 

 al-Hafîz =>17. le trés Bienveillant  



Signification: Le Préservateur, le Conservateur, Celui qui garde et qui protège ce qu'il 
a décidé de sauvegarder. Le bienveillant (celui qui veille au maintient de la création 
et aux actes des êtres) 
 

 al-Hafiyy =>18. le trés Bien Renseigné  
Signification: Le très Bien Renseigné 

 at-Tawwaab =>13.le Pardonnant 
Signification: Celui Qui accepte le repentir chaque fois qu'il est refait. Celui qui ne 
cesse de revenir, d'accueillir le repentir de ses adorateurs. Il accepte le repentir 
sincère de Ses créatures, et leur accorde son Pardon. 
 

 al-Jabbaar =>14. le trés Imposant  
Signification: L'Imposant,Celui qui domine et contraint, le Contraignant, le Réducteur 
Celui Qui comble les besoins des créatures ou Celui Qui les contraint à ce qu'Il veut. 
C’est Lui, Allah. En dehors de Qui il n’y a point de divinité ; Il est le Souverain, le 
Saint, le Pacifique, le Protecteur, l’Arbitre Suprême, le Puissant, l’Irrésistible, le 
Superbe. Gloire à Allah ! Il est bien au dessus de ce qu’on peut Lui associer ! (Sourate 
al-Hashr, 23) 
 

 al-Hâfidh =>15. le Bienveillant  
Signification: Le Préservateur, le Conservateur, Celui qui garde Celui Qui préserve qui 
Il veut du mal, de la nuisance et de la perdition. Le Gardien, Celui Qui préserve Si 
vous vous détournez... voilà que je vous ai transmis [le message] que j’étais chargé de 
vous faire parvenir. Et mon Seigneur vous remplacera par un autre peuple, sans que 
vous ne Lui nuisiez en rien, car mon Seigneur, est gardien par excellence sur toute 
chose. (Sourate Hud, 57) 

 al-Bâri =>10.le Créateur 
Signification: Le Créateur, le Producteur, le Novateur Celui Qui a créé les créatures 
sans modèle précédent. C’est Lui Allah, le Créateur, Celui Qui donne un 
commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui 
est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c’est Lui le Puissant, le Sage. (Sourate al-
Hashr, 24) 
 

 al-Barr =>11. le Bienfaisant  
Signification: Le Bon, le Bienveillant, le Bienfaisant, envers Ses créatures le 
Bienfaiteur envers Ses esclaves, Celui Dont la bienfaisance et les bienfaits englobent 
l'ensemble de Sa création. Antérieurement, nous L’invoquions. C’est Lui certes, le 
Charitable, le Très Miséricordieux. (Sourate at-Tur, 28) 
 

 al-Basîr =>12. le trés Voyant  
Signification: Le Clairvoyant,Le Voyant, celui qui voit absolument toute chose Celui 
Qui voit ce qui est visible sans comment, sans appareil ni organe. N’ont-ils pas vu les 
oiseaux au-dessus d’eux, déployant et repliant leurs ailes tour à tour ? Seul le Tout 
Miséricordieux les soutient. Car Il est, sur toute chose, clairvoyant. (Sourate al-Mulk, 
19) 



 al-Aakhir =>7. le Dernier  
Signification: Le Dernier, dont l'existence n'a pas de fin Celui Qui existe sans 
changement, après l'anéantissement des créatures. C’est Lui le Premier et le Dernier, 
l’Apparent et le Caché et Il est omniscient. (Sourate al-Hadid, 3) 
 

 az-Zâhir =>8. l'Apparent  
Signification: Le Manifeste, L’Apparent C’est Lui le Premier et le Dernier, l’Apparent 
et le Caché et Il est omniscient. (Sourate al-Hadid, 3) 
 

 al-Bâtin =>9. le Caché  
Signification: L'Intérieur, le Caché Celui Dont ne se saisissent pas les imaginations 
limitées à ce qui a un comment. 

 al-Akram => 4. le plus Généreux  
Signification: Le Plus Généreux Celui qui possède une générosité extrême, qui n'a pas 
son équivalent. Tout le bien provient de Lui. Il récompense les croyants par Ses 
bienfaits. Il accorde un répit à ceux qui se détournent de Lui et les jugent avec justice 
 
ه   al-Ilâh =>5. la Divinité اإل
Signification: La Divinité 
 

 al-Awwal =>6. le Premier  
Signification: le Premier dont l'existence n'a pas de commencement L'Eternel exempt 
de début, Celui Qui n'a pas de début. C’est Lui le Premier et le Dernier, l’Apparent et 
le Caché et Il est omniscient. (Sourate al-Hadid, 3) Huwa Al-'Awwalu Wa Al-'Akhiru Wa 
Až-Žahiru Wa Al-Batinu Wa Huwa Bikulli Shay'in `Alimun /Sourate Al Hadid 57 Verset 3 

ه   Allâh =>1. Allâh ا
Signification: Divinité Absolu Celui Qui a la divinité, à savoir qu'Il mérite l'adoration 
qui est la limite de la crainte et de la soumission. Il possède la Divinité, qui est le 
pouvoir de créer toutes choses. 
 

 al-Ahad => 2. l'Unique  
Signification: L'Unique Il est L'Indivisible, Celui qui ne se divise pas . Certains Savants 
ont dit que Al Wâhid et Al 'Ahad avaient le même sens c'est à dire Celui Qui n'a pas 
d'associé dans la divinité. D'autres l'ont expliqué autrement : ils ont dit que cela 
voulait dire L'Indivisible, Celui Qui ne se divise pas. Ce qui signifie nécessairement que 
Allah n'est pas un corps, car un corps qu'il soit palpable -qu'on peut saisir par la main- 
ou impalpable -qu'on ne peut pas saisir par la main-, peut être divisé selon la raison. 
Allah est indivisible , Il n'est pas un corps palpable ni impalpable donc Il n'est pas un 
corps. Allah dit dans le Qour'ân : " Qoul houwa l-Lâhou 'Ahad " (sourate Al 'Ikhlas/1) ce 
qui signifie : " Dis , Lui Allah est 'Ahad ". 1. Dis : "Il est Allah, Unique. 2. Allah, Le Seul 
à être imploré pour ce que nous désirons. 3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été 
engendré non plus. 4. Et nul n'est égal à Lui". Sourate 112 Verset 1-4 
 

 al-A'lâ => 3.le plus Haut  



Signification: Le Plus Haut Al-’Alî (l’Elevé), Al-A’lâ (le Plus Elevé) Il est caractérisé par 
l’élévation absolue dans tous ses aspects : dans Son essence, Son estime, Ses 
attributs, et Son pouvoir absolu. Il est Celui qui s’est établi sur le Trône, et qui 
possède l’autorité dans sa totalité. Il est Celui qui possède tous les attributs de la 
vénération, de la majesté, de la magnificence, et de la Beauté, et ces attributs 
atteignent en Lui leur perfection et leur achèvement. Al-'Ali : Le Sublime, l'Elevé, le 
Très-Haut Celui Qui est élevé par rapport à Sa création par Sa toutepuissance 
dominatrice. 

 


