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Au Nom d’Allah le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux

Préface
La louange appartient à Allah, Seul. J’ai eu l’occasion de parcourir l’ouvrage, intitulé « Comprendre les Noms divins » de l’éminent cheikh, le docteur ‘Abd al-Razzâq
Ibn ‘Abd al-Muhsin al-Badr. J’ai également écouté quelques-unes de ses leçons, par le
biais de la Radio du Noble Coran en Arabie Saoudite. J’en ai tiré un immense bénéfice, à l’instar d’autres auditeurs qui suivent cette remarquable émission, par la grâce
d’Allah. À vrai dire, le Dr. ‘Abd al-Razzâq a remporté un plein succès, en choisissant
ce sujet. Il a su étudier, avec soin, les textes islamiques qui s’y rapportent : versets du
Coran, hadiths du Messager d’Allah r, et avis des premiers ulémas confondus. Cette
recherche a contribué, d’une part à promouvoir le dogme salafi et, d’autre part, à
affermir la foi dans le cœur de l’homme. Il l’a fait précéder d’une importante introduction, consacrée au mérite de ce type de science bénéfique. Il s’agit de la science
des plus beaux noms d’Allah et de leur compréhension, à la lumière du credo des
Pieux Anciens. Avant cela, il a su mener à bien un autre ouvrage, à savoir le Fiqh
al-Ad‘iya wa al-Adhkâr (L’explication des invocations et des formules de rappel),
publié en 1419H, chez Dâr Ibn ‘Affân. Il y traite en profondeur un grand nombre de
formules de rappel et d’invocations religieuses, confirmées par la Sunna authentique.
Indispensables à l’être humain, celui-ci en a besoin le matin, le soir, la nuit, le jour, au
moment de se mettre au lit et au réveil. Elles sont ses adjuvants dans ses affaires temporelles et religieuses, car elles l’aident à repousser les suggestions de satan. L’érudit
‘Abd al-‘Azîz Ibn Bâz a préfacé ce livre qu’il a entouré d’hommages.
Ces deux ouvrages sont des mines de science relative aux plus beaux noms
d’Allah ainsi qu’aux invocations et aux formules de rappel religieuses, consignées dans le Coran et la Sunna. Cette science renforce non seulement la foi
dans le cœur mais affermit également le credo salafi. Elle réfute, par ailleurs, les
contradicteurs de tous bords. C’est, en réalité, l’un des aspects les plus impor9
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tants auxquels le musulman devrait s’intéresser. La science est aussi vitale pour
l’homme que la nourriture et la boisson. Il suffit de savoir que le Sublime Coran
s’attache à mentionner ces principes beaucoup plus que la nourriture, la boisson,
le mariage et autres nécessités de la vie.
Je conseille à mes frères et mes étudiants, voire je leur recommande d’y
accorder une grande attention. C’est la meilleure des sciences utiles que l’être
humain puisse acquérir. Allah est le Garant du succès.
‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-‘Azîz Ibn ‘Aqîl
Ex-président de la Haute Commission Permanente
de la Magistrature, 6/6/1429H.
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Introduction
Louange à Allah, en toute circonstance. Détenteur des qualités de la grandeur
et de la majesté, Il est l’Unique, qui existe par Lui-même, le Vivant, Celui qui n’a
besoin de personne, le Grand, l’Exalté. À Lui appartiennent les plus beaux noms,
les qualités éminentes, la gloire et la perfection. J’atteste qu’il n’y a aucun dieu
si ce n’est Allah, Seul, sans associé. Il est trop élevé pour avoir un associé, un
égal ou un semblable. J’atteste que Muhammad est Son serviteur, Son Envoyé,
le modèle normatif des intentions, des paroles et des actes pour les serviteurs.
Qu’Allah prie sur lui, le salue et étende sur lui Ses bénédictions, ainsi que sur ses
Compagnons et sa famille.
Voici un recueil bénéfique voire utile – par la grâce d’Allah – dans le domaine
de la plus distinguée et la plus précieuse des sciences : la compréhension des Noms
d’Allah. J’y traite plus d’une centaine de noms d’Allah. Mon explication est précédée
d’introductions fondamentales, afférentes à la compréhension de ce sublime chapitre.
J’ai veillé à la présenter, dans des termes clairs et un style simple, en prenant soin de
mentionner les preuves tirées du Livre d’Allah Tout Puissant et de la Sunna du noble
Prophète r. Je me suis aussi appliqué à éclaircir, autant que possible, les aspects
cultuels et les implications doctrinales, car ils font partie de l’exigence de la foi dans
les noms d’Allah. J’ai exploité, dans une large mesure, les écrits des gens très versés
dans la science, en particulier le cheikh de l’islam Ibn Taymiyya, son élève l’érudit Ibn
al-Qayyim et le cheikh ‘Abd al-Rahmân al-Sa‘dî. Ces explications sont, à l’origine,
des émissions que j’ai faites à la radio du Noble Coran, en Arabie Saoudite, qu’Allah
la préserve. Il y a, en tout, quatre-vingt-deux leçons.
Dans ce domaine, je ne suis ni un chevalier ni un fantassin. Ma condition est
plutôt celle décrite par le poète :
Je marche derrière la cohorte de l’élite, éclopé
Espérant autre chose que ce que ma boiterie m’a réservé
Si j’arrive à les rattraper après qu’ils m’ont distancé
C’est que bien des gens sont par le Maître du Ciel réconfortés
Si, coupé d’eux, je suis dans un endroit inhospitalier, abandonné
Le boiteux ne commet alors point de péché
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Je demande à Allah le Généreux, le Munificent, le Vivant, le Seul, l’Unique,
Celui qui existe par Lui-même, Celui qui n’a besoin de personne, le Créateur
des cieux et de la terre, Plein de Majesté et de Munificence, qui a permis aux
auditeurs d’en tirer profit, de faire en sorte que les lecteurs puissent bénéficier de
cette anthologie. Je Le supplie de la mettre, exclusivement, au service de Sa noble
Face, et de rapprocher l’auteur ainsi que le lecteur des jardins des délices. Je souhaite qu’Allah nous accorde à tous une grande part de la parole du Prophète r :
« Allah possède quatre-vingt-dix-neuf noms, cent moins un. Celui qui les assimile ira au paradis ». Qu’Il me pardonne pour mes fautes, mon ignorance et mon
exagération dans mon entreprise, et qu’Il me guide vers la voie droite. Il est,
certes, le meilleur de ceux qu’on sollicite et le plus généreux de ceux sur qui on
compte. Il nous suffit et Il est le meilleur Garant.
Je remercie Allah U, je Lui adresse des louanges, pures et bénies, en abondance, pour Son bienfait et Sa faveur. En effet, Il m’a octroyé la facilité de préparer cet ouvrage et de le publier. Je Lui demande, béni et exalté soit-Il, de l’accepter dans Sa grâce, Il est certes celui qui entend et sait tout.
Après avoir manifesté ma gratitude à l’égard d’Allah, je tiens à exprimer ma
reconnaissance envers tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce livre, que
ce soit à travers la consultation, la relecture et la vérification, l’impression et la
distribution ou la traduction en d’autres langues. J’aurai une mention spéciale
pour mon cher père, le cheikh ‘Abd al-Muhsin al-Badr. Qu’Allah lui attribue
une grande récompense et élève son rang, dans les sphères célestes les plus
hautes. Il a prêté une oreille attentive à la lecture que je lui en ai faite, m’a fait
des remarques pertinentes de grande valeur, m’a donné des orientations utiles
et suggéré de précieuses corrections. Qu’Allah mette le tout au compte de ses
bonnes œuvres. Je demande à Allah de bénir son existence et ses enfants, et de
lui accorder une longue vie dans Son obéissance et dans la piété.
Je voudrais aussi remercier mon vénérable maître, le cheikh ‘Abd Allah Ibn
‘Abd al-‘Azîz Ibn ‘Aqîl, qui m’a fait l’honneur de lire ce livre et de le préfacer.
Qu’Allah le gratifie de la meilleure rétribution.
Louange à Allah, Seigneur des mondes. Qu’Allah étende Ses prières et Ses
salutations sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons !
‘Abd al-Razzâq Ibn ‘Abd al-Muhsin al-Badr
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Les effets des Noms d’Allah
dans l’adoration
Les plus beaux noms d’Allah et Ses sublimes attributs ont des effets sur l’adoration et le commandement, à l’instar de ceux qu’ils ont sur les hommes et la
création. Nous avons déjà abordé ce dernier point. À présent, nous traiterons de
leurs effets obligatoires sur le culte, tels que le recueillement, l’humilité, la soumission, le repentir, la crainte, le respect, l’amour, la confiance et les autres types
d’adoration apparente ou cachée. Chacun des noms et attributs d’Allah est lié à
une adoration spécifique, relevant de ses exigences et des obligations propres
à sa science, qu’il convient de réaliser, en vertu de la connaissance qu’on en a.
Ceci est constant dans tous les types d’adoration dont le cœur et les membres
doivent s’acquitter. Par exemple, si le serviteur sait que le Seigneur, exalté soitIl, est le Seul capable de nuire et d’être utile, de donner, de priver, de créer, de
pourvoir aux subsistances, de redonner vie et de donner la mort, cela fera naître
chez lui l’adoration liée à la confiance en Allah, intérieurement, ainsi que les
obligations et les fruits de cette confiance, extérieurement.
Allah le Très Haut enjoint : (Mets ta confiance dans le Vivant, l’Immortel !
Célèbre Ses louanges ! Car Il connaît mieux que quiconque les péchés de Ses
créatures) (al-Furqân : 58) ; (Confie-toi au Tout-Puissant, au Tout-Compatissant)
(al-Shu‘arâ’ : 217) ; (Il est le Maître du Levant et du Couchant, et il n’y a point
de divinité que Lui. Prends-Le donc pour seul Protecteur !) (al-Muzzammil : 9) ;
(Mets plutôt ta confiance en Dieu dont la seule garantie te suffira !) (al-Nisâ’ : 81).
Le serviteur n’ignore pas qu’Allah entend tout, voit tout, sait tout. Pas la
moindre parcelle, dans les cieux ni sur la terre, ne Lui échappe. Il connaît ce
qui est caché ou ce qui est encore plus enfoui. Il sait ce qui est apparent et ce
que renferment les poitrines. Sa science englobe toute chose et Il est capable de
tout énumérer. Si le fidèle a la conviction qu’Allah l’observe, le voit et qu’Il est
informé de tout ce qu’il fait, il veillera à préserver sa langue, ses membres et ses
pensées intimes de tout ce qui ne fait pas plaisir à Allah. En revanche, il s’efforcera de plaire à Allah, par leur biais.
Allah le Très Haut dit : (Ne sait-il pas que Dieu le voit ?) (al-‘Alaq : 14) ;
(Craignez Dieu ! Dieu entend tout et sait tout) (al-Hujurât : 1) ; (Agissez donc
comme bon vous semble ! Dieu a une claire vision de ce que vous faites)
(Fussilat : 40) ; (Sachez que Dieu connaît toutes vos pensées ! Craignez-Le)
13
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(al-Baqara : 235). Il ne fait aucun doute que cette science engendre, chez le serviteur, la crainte d’Allah, la pensée constante qu’Il l’observe ainsi que la volonté
de Lui obéir et de se tenir éloigné de Ses interdits.
Ibn Rajab ? relate : « Une nuit, un homme tenta de séduire une femme, dans
le désert, mais celle-ci refusa ses avances. « Personne ne nous voit, si ce n’est les
étoiles » dit l’homme. La femme répliqua : « Où est celui qui les fait briller ? »1 En
d’autres mots : où est Allah ? Ne nous voit-Il pas ? Cette conscience l’empêcha
donc de commettre cette faute et de tomber dans le péché.
Le serviteur doit savoir qu’Allah est riche, généreux, bienfaisant, miséricordieux et munificent. Bien que n’ayant pas besoin de Ses serviteurs, Allah, béni
et exalté soit-Il, leur accorde Ses faveurs, leur fait miséricorde, veut leur bien et
dissipe le mal qui les affecte. Il n’agit pas de la sorte pour bénéficier d’un avantage de la part du fidèle ou pour repousser une nuisance qui Le menace, mais
par miséricorde et par bonté de Sa part. En effet, le Tout Puissant n’a pas créé
les hommes pour qu’Il s’enrichisse et devienne puissant, ou bien pour qu’ils Le
nourrissent, Lui apportent un quelconque avantage ou repoussent un mal qui Le
menacerait. Le Très Haut affirme : (Et Je n’ai créé les djinns et les hommes que
pour M’adorer. Je n’attends nul don de leur part, et Je n’exige d’eux aucune nourriture, car c’est Dieu qui est le Dispensateur de tous les biens, le Tout-Puissant,
l’Immuable) (al-Dhâriyât : 56-58) ; (Et dis : « Louange à Dieu qui ne S’est jamais
donné de progéniture, qui n’a point d’associé dans la Royauté, qui n’a jamais eu
besoin de protecteur contre la moindre vilenie ! » Proclame donc hautement Sa
grandeur !) (al-Isrâ’ : 111). Le Messager d’Allah r rapporte que son Seigneur le
Très Haut a déclaré : « Ô Mes serviteurs ! Vous n’atteindrez jamais un tel degré
de méchanceté à pouvoir Me nuire et vous n’atteindrez jamais un tel degré de
bienfaisance à pouvoir M’être utiles »2.
Si le fidèle acquiert cette connaissance, elle engendrera chez lui un grand
sentiment d’espoir – d’espérance en Allah. En outre, il convoitera ce qui se
trouve auprès de Lui, déposera tous ses besoins devant Lui et montrera qu’Il
lui est indispensable et qu’il ne peut se passer de Lui. (Ô hommes ! C’est vous
les indigents qui avez besoin de Dieu, alors que Dieu est Celui qui Se suffit à
Lui-même et qui est le Digne de louange) (Fâtir : 15). L’espérance génère, à son
tour, divers types d’adoration apparente aussi bien que cachée, selon le degré de
connaissance et de science du serviteur.
1 Sharh Kalimat al-Ikhlâs (p. 49). Histoire narrée par Ibn al-Jawzî dans le « Dhamm al-Hawâ », p. 272.
2 Muslim, 2577, partie d’un hadith d’Abû Dharr t.
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Si le fidèle se rend compte de l’équité d’Allah, de Sa vengeance, de Sa colère,
de Son courroux et de Son châtiment, cela fait naître chez lui les sentiments de
peur, de crainte et d’appréhension. En outre, il se tiendra à l’écart des lieux qui
suscitent la colère du Seigneur. Allah le Très Haut enjoint : (Craignez donc Dieu
et sachez que Dieu est Implacable quand Il sévit) (al-Baqara : 196) ; (Craignez
donc Dieu et sachez que c’est vers Lui que vous serez rassemblés !) (al-Baqara :
203) ; (Et si, malgré les preuves évidentes qui vous sont parvenues, vous cédez
à la tentation, sachez que Dieu est Puissant et Sage !) (al-Baqara : 209).
Si le serviteur connaît la majesté d’Allah, Sa grandeur et Son élévation audessus de Ses créatures, tant par Son essence que par Sa puissance et Sa capacité,
il développera le sentiment de soumission, de résignation, d’amour et de tous les
types d’adoration. Allah le Très Haut affirme : (Et il en est ainsi parce que Dieu est
la Vérité même, alors que ce qu’ils invoquent en dehors de Lui n’est que fausseté,
et que Dieu est le Sublime et le Grand) (al-Hajj : 62) ; (Il est le Très-Haut, Il est
le Tout-Puissant) (al-Baqara : 255) ; (Ils n’ont pas estimé Allah comme Il devrait
l’être. Et, pourtant, le Jour de la Résurrection, Il ne fera qu’une seule poignée de
la Terre tout entière, tandis que les Cieux seront ployés dans Sa dextre ; Il est bien
au-dessus de tout ce qu’on peut Lui associer !) (al-Zumar : 67).
S’il connaît la perfection et la beauté d’Allah, le fidèle en retirera un amour particulier et un immense désir de rencontrer Allah. « Allah aimera rencontrer celui
qui aime Le rencontrer »1. Il ne fait point de doute que cette science suscitera, chez
le serviteur, de nombreux types d’adoration. C’est la raison pour laquelle le Très
Haut affirme : (Que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur accomplisse
de bonnes actions et Lui voue son adoration sans jamais Lui associer personne !)
(al-Kahf : 110).
Ceci nous enseigne donc que tous les types d’adoration relèvent des exigences des noms et attributs. Dès lors, il appartient à chaque serviteur musulman
de connaître son Seigneur ainsi que Ses noms et attributs, de manière saine et
authentique. Il est aussi tenu de s’instruire sur leurs effets et les implications qui
découlent de cette science. Ainsi, il aura droit à un grand bonheur et complétera
sa part de bien.
À travers sa foi et sa conviction dans les plus beaux noms et sublimes attributs
de son Seigneur, le croyant monothéiste a la preuve de la grandeur d’Allah et
de Sa majesté. Il possède la certitude que la magnificence et la beauté n’appartiennent qu’à Lui. Dès lors, il se consacre entièrement à Allah, par amour et
1 Al-Bukhârî, 6508 et Muslim, 2686, selon un hadith d’Abû Mûsâ al-Ash‘arî t.
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humilité, avec résignation et crainte, en Le craignant et en Le désirant, en gardant espoir en Lui et en convoitant ce qu’il y a auprès de Lui. Il oriente tous ses
efforts dans la recherche de Son agrément et met tout en œuvre pour se rapprocher de Lui, par les œuvres surérogatoires, après s’être acquitté des obligations.
C’est Allah qui guide et accorde le succès. Nul ne saurait retenir ce qu’Il donne
ni donner ce qu’Il retient. Il n’y a de force ni de puissance si ce n’est en Allah
Tout Puissant.
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Al-Rahmân, al-Rahîm

يم
ُ الر ِح
َّ الر ْح َم ُن
َّ
Ce sont deux sublimes noms qui apparaissent, à plusieurs reprises, dans
le Noble Coran. Allah le Très Haut dit : (le Tout Miséricordieux qui S’est
établi sur le Trône) (TâHâ : 5) ; (Il S’est ensuite établi sur Son Trône. Il est
le Tout Miséricordieux) (al-Furqân : 59) ; (Je crains qu’un châtiment du Tout
Miséricordieux ne vienne te frapper) (Maryam : 45) ; (Maître des Cieux, de
la Terre et des espaces interstellaires, le Tout Miséricordieux) (al-Naba’ : 37) ;
(Le Tout Miséricordieux a enseigné le Coran) (al-Rahmân : 1-2).
La plupart du temps, le nom « al-Rahîm » apparaît tout seul comme dans Sa
parole : (Dieu est Plein de miséricorde pour les croyants) (al-Ahzâb : 43) ; accolé
au nom « al-Rahmân », comme dans la sourate al-Fâtiha et dans la basmala, ou
lié à un autre nom, tel que : « al-‘Azîz, al-Rahîm », « al-Ghafûr, al-Rahîm », « alBarr, al-Rahîm », « al-Tawwâb, al-Rahîm ».
Ces deux noms ont une importance considérable et un sublime statut. C’est
avec eux qu’Allah a ouvert la Mère du Coran. Il U a fait d’eux la devise du
guide et du discours qu’Il a révélé. Il les a inclus dans la parole à laquelle satan
ne peut résister et c’est avec eux que le Prophète d’Allah, Sulaymân, sur lui la
paix, a débuté sa lettre. En outre, Gabriel descendait avec ces deux noms, chez le
Prophète r, quand il entamait la récitation d’une sourate du Coran.
Ils apparaissent juxtaposés dans plusieurs versets du Coran. Chacun d’eux
indique que la miséricorde est un attribut constant d’Allah Tout Puissant, sauf
que leur rapprochement démontre la pérennité de cet attribut, la réalisation de
son effet et son attachement à ses dépendances. Ainsi, le Tout Miséricordieux
(al-Rahmân) est Celui dont la miséricorde est l’attribut, et le Miséricordieux
(al-Rahîm) Celui qui éprouve de la compassion pour Ses serviteurs. C’est
pourquoi le Très Haut déclare : (Dieu est Plein de compassion pour les croyants)
(al-Ahzâb : 43) ; (Bienveillant et Compatissant à leur égard) (al-Tawba : 117).
Dans ces deux versets, Il n’a pas dit : « Tout miséricordieux envers Ses serviteurs »
ou « Tout miséricordieux envers les croyants ».
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Le mot al-Rahmân est construit sur le schème Fa‘lân qui indique un attribut
constant, obligatoire et complet. En d’autres termes, un de Ses attributs est la
miséricorde. Al-Rahîm montre que cet attribut opère sur quelqu’un qui fait l’objet
de la commisération. C’est-à-dire que la compassion est orientée vers quelqu’un.
Ces deux noms soulignent que la miséricorde, attribut d’Allah, se caractérise
par sa plénitude et son ampleur. Toutes les grâces qui se réalisent, dans les
sphères supérieures aussi bien qu’inférieures, que nous aimons et qui nous
réjouissent, sont les effets de Sa miséricorde. De même, tous les désagréments,
les malveillances, les peurs, les dangers et les nuisances qu’Il écarte de la voie des
créatures sont les effets de Sa miséricorde. En effet, personne ne peut apporter
de bienfaits à part Lui et nul ne peut repousser les méfaits si ce n’est Lui. Il est le
plus miséricordieux des miséricordieux.
La miséricorde d’Allah le Très Haut précède et domine Sa colère. Elle se manifeste,
de manière incontestable, au sein de Sa création. Tant et si bien qu’elle remplit tous
les coins et recoins des cieux et de la terre. Les cœurs en sont emplis au point que
les créatures éprouvent une compassion réciproque, grâce à cette miséricorde qu’Il a
étendue sur elles et qu’Il a mise dans leurs cœurs. Même les animaux qui n’espèrent
ni avantage, ni punition, ni récompense ressentent de l’affection pour leurs petits. On
en a vu d’autres dont la tendresse et la grande pitié pour leurs rejetons ne peuvent
que témoigner de l’attention de leur Créateur et de Son immense bonté. De même,
celle-ci se manifeste au travers de Son commandement et de Sa Loi, à tel point que
celle-ci est non seulement visible pour les gens doués de vue et de perspicacité mais
reconnue par les hommes intelligents. En effet, Sa Loi est lumière et miséricorde. Elle
guide vers la voie droite. Il l’a édictée, en la chargeant de miséricorde, afin qu’elle
conduise vers la commisération, la dignité, le bonheur et le succès les plus éminents.
Il y a mis beaucoup de facilités et de souplesses et annihilé la gêne et les difficultés. Ces
dispositions constituent alors la plus grande preuve de la vastitude de Sa miséricorde,
de Sa générosité et de Sa bonté. Ses interdits ne sont que miséricorde, parce qu’ils ont
été posés pour préserver la religion des serviteurs, leur raison, leurs honneurs, leurs
personnes, leurs mœurs et leurs biens des méfaits et des nuisances1.
Au Jour de la Résurrection, le Seigneur réservera Sa miséricorde, Sa grâce et
Sa faveur aux croyants et aux Envoyés. Il les honorera et leur accordera Sa grâce
et Son pardon dans une mesure telle que les langues ne peuvent décrire ni les
esprits imaginer. En effet, un hadith nous éclaire : « Certes, Allah a cent parts de
miséricorde dont Il a descendu une parmi les djinns, les hommes, les animaux
1 Fath al-Rahîm al-Malik al-‘Allâm, Ibn al-Sa‘dî (pp. 29-30).
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et les insectes. D’où l’affection et la compassion qui règnent entre eux. C’est
grâce à elle que la bête sauvage éprouve de la tendresse pour son petit. Allah en
a retenu quatre-vingt-dix-neuf parts auprès de Lui, pour faire miséricorde à Ses
serviteurs, au Jour de la Résurrection »1.
C’est donc une miséricorde qu’aucune langue ne saurait exprimer, octroyée
par le plus miséricordieux des miséricordieux. Celui dont la compassion englobe
toute chose attribue cette faveur aux croyants, parmi Ses serviteurs : (Ma miséricorde embrasse toute chose ; Je la destine à ceux qui Me craignent, qui font la
zakât et qui croient en Nos signes) (al-A‘râf : 156).
Plus le serviteur obéit à son Seigneur et se rapproche de Lui, plus il méritera une
part plus importante de cette miséricorde. Le Très Haut déclare : (Et, à présent,
voici ce Coran béni que Nous révélons. Conformez-vous à son enseignement
et craignez Dieu, dans l’espoir d’être touchés par Sa grâce) (al-An‘âm : 155) ;
(Observez la salât ! Acquittez-vous de la zakât ! Obéissez au Prophète ! Peut-être
vous sera-t-il ainsi fait miséricorde) (al-Nûr : 56) ; (La miséricorde de Dieu est à
la portée de ceux qui font des œuvres salutaires) (al-Nûr : 56). Les versets en ce
sens sont très nombreux.
Allah Tout Puissant est plus miséricordieux envers Ses serviteurs qu’ils ne le
sont entre eux, aussi élevé que soit le degré de cette compassion mutuelle. Dans
un hadith, ‘Umar Ibn al-Khattâb t relate : « On amena des captifs au Messager
d’Allah r. Parmi ceux-ci se trouvait une femme qui recherchait [son enfant].
Aussitôt qu’elle le trouva parmi les captifs, elle le prit, le serra contre son ventre
et lui donna le sein. Le Messager d’Allah r nous dit alors : “Verriez-vous cette
femme jeter son enfant au feu ?” Nous répondîmes : “Non, par Allah ! Elle serait
incapable de le jeter !” Le Messager d’Allah r affirma : “Certes, Allah est plus
Miséricordieux envers Ses serviteurs que cette mère envers son enfant” » 2.
Ainsi, il n’y a pas d’être plus sensible envers un autre qu’une maman envers
son enfant. Cette compassion n’a pas son égal sur le plan humain. Or, Allah Tout
Puissant éprouve plus de miséricorde pour Ses serviteurs que cette maman pour
son enfant. Voire, si on rassemblait la compassion de tous les miséricordieux,
elle n’équivaudrait à rien, au regard de la bonté du plus miséricordieux.
Il convient de faire ressortir ici que la miséricorde attribuée à Allah est de
deux types : le premier a trait à une miséricorde générale. C’est celle qui est
juxtaposée à la science, dans Sa parole : (Seigneur, disent-ils, Toi dont la misé1 Al-Bukhârî (6104) et Muslim (2752).
2 Al-Bukhârî (5999) et Muslim (6978, éd.al-Hadîth).
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ricorde et la science embrassent toute chose) (Ghâfir : 7). Sa science est donc
liée à toute chose et Il est Lui-même lié à toute chose, car Sa miséricorde y
parvient. En effet, Allah a associé cette dernière à Sa personne. C’est la compassion qui englobe toutes les créatures, même les mécréants. Il s’agit d’une pitié
physique, corporelle et matérielle relative à la nourriture, à la boisson, à l’habit,
au toit, etc. Ensuite, il y a la miséricorde particulière qu’Il a réservée à Ses serviteurs croyants. Celle-ci est afférente à la foi, à ce bas monde et à l’au-delà,
de la manière suivante : Il leur permet de Lui obéir, leur facilite la voie au bien,
affermit leur foi dans la voie droite, les introduit au paradis et les sauve du Feu.
Nous demandons à Allah de nous compter, par Sa miséricorde, parmi Ses
pieux serviteurs et de nous gratifier de Sa miséricorde qu’Il a promise à Ses
amis croyants. Il est, certes, libéral, généreux et le plus miséricordieux des
miséricordieux.

Al-Râziq, al-Razzâq

ُ الر َّز
اق
َّ الر ِاز ُق
َّ

Le nom d’Allah al-Razzâq revient dans plus d’un verset du Noble Coran. Par
exemple, le Très Haut dit : (Car c’est Dieu qui est le Grand Nourricier, le ToutPuissant, l’Immuable) (al-Dhâriyât : 58) ; (Car Dieu est le Meilleur des nourriciers) (al-Jumu‘a : 11) ; (Donne-nous de Tes biens, car Tu es le Meilleur des
donateurs !) (al-Mâ’ida : 114).
Quant au nom al-Râziq, on le retrouve dans la Sunna. Ainsi, dans un hadith
rapporté dans les « Sunan » et le « Musnad » de l’imam Ahmad, Anas Ibn Mâlik t
relate : « À l’époque du Messager d’Allah r, les prix montèrent. On lui dit : « Ô
Messager d’Allah ! Si tu fixais les prix ? » Il répondit : « C’est Allah le Créateur.
C’est Lui qui retient, qui donne avec générosité, nourrit et fixe les prix. J’espère
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rencontrer Allah sans que quiconque me réclame réparation pour une injustice
commise envers lui, que ce soit un droit de sang ou d’argent »1.
Allah, pureté à Lui, est donc le Grand Nourricier. En d’autres mots, Il se porte
garant des subsistances de Ses serviteurs et donne à chacun ce dont il a besoin
pour vivre. Le Très Haut déclare : (Il n’est point de créature sur Terre qui n’attende de Dieu sa pâture) (Hûd : 6) ; (Que d’animaux sont inaptes à se procurer
leur nourriture ! Et, cependant, Dieu pourvoit à leur subsistance et à la vôtre)
(al-‘Ankabût : 60) ; (Dieu dispense Ses bienfaits à qui Il veut, sans compter)
(al-Baqara : 212) ; (En vérité, ton Seigneur comble qui Il veut de Ses bienfaits ou
les donne avec parcimonie) (al-Isrâ’ : 30).
Ceci dit, Allah le Très Haut rappelle à Ses fidèles, dans plusieurs endroits
du Noble Coran, que c’est Lui Seul le Garant de leurs subsistances et de leurs
moyens d’existence. Cette remémoration se présente dans deux situations : celle
où Allah fait ressortir Sa grâce et Ses faveurs, et celle où Il exhorte à obéir, à faire
le bien et à agir de manière excellente.
Voici des illustrations du premier cas : (Dieu vous donne des épouses issues
de vous-mêmes, et de vos épouses Il vous donne des enfants et des petits-enfants.
Et Il vous pourvoit d’excellents aliments. Vont-ils donc croire à ce qui est faux et
renier les bienfaits du Seigneur ?) (al-Nahl : 72) ; (Certes, Nous avons honoré
les fils d’Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer. Nous leur avons procuré d’agréables nourritures. Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup
d’autres de Nos créatures) (al-Isrâ’ : 70) ; (Tel est Dieu qui a fait pour vous de la
Terre un lieu de séjour et du firmament une immense voûte, qui vous a pourvus
de formes harmonieuses et qui vous a procuré une subsistance délicieuse. Tel
est Dieu, votre Seigneur ! Béni soit Dieu, le Maître de l’Univers !) (Ghâfir : 64).
Pour ce qui est des exemples du deuxième cas, le Noble Coran souligne qu’Allah ne cesse de rappeler à Ses serviteurs cet attribut divin, lorsqu’Il leur ordonne
de L’adorer et de Lui obéir sous diverses formes. C’est ce qu’on remarque quand
Il leur commande de n’adorer que Lui : (Ô hommes ! Adorez votre Seigneur qui
vous a créés, vous et ceux qui vous ont précédés ! Peut-être obtiendriez-vous
ainsi le salut de votre âme. C’est Dieu qui, de la terre, a fait pour vous un lit, et
qui, du firmament, a fait pour vous un abri. C’est Lui qui précipite du ciel la pluie,
grâce à laquelle Il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer votre subsistance. N’attribuez donc pas d’associés à Dieu, vous savez parfaitement qu’il n’en
existe point !) (al-Baqara : 21-22).
1 Sunan Abî Dâwud (3451), al-Tirmidhî (1314), Ibn Mâjah (2200), Musnad Ahmad (3/156) et d’autres.
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Il en est de même :
- lorsqu’Il proscrit le polythéisme : (C’est Dieu qui vous a créés, qui vous a
nourris, et qui ensuite vous fera mourir, puis vous ramènera à la vie. Existe-t-il
parmi ceux que vous Lui associez un être qui soit capable d’accomplir un seul de ces
prodiges ? Gloire à Dieu ! Il transcende tout ce qu’on Lui associe !) (al-Rûm : 40) ;
(Ô hommes ! Rappelez-vous les bienfaits de Dieu envers vous ! Existe-t-il en
dehors de Dieu un créateur qui vous attribue du ciel et de la terre votre subsistance ? Il n’y a point de divinité à part Lui. Comment pouvez-vous vous détourner de Lui ?) (Fâtir : 3).
- quand Il enjoint de dépenser dans Sa voie : (Ô vous qui croyez ! Donnez
en aumône une partie des biens que Nous vous avons octroyés, avant que ne
vienne un jour où il n’y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession. Ce sont les
négateurs qui sont les vrais injustes) (al-Baqara : 254).
- lorsqu’Il ordonne de Le remercier : (Ô vous qui croyez ! Mangez de ces
bonnes choses dont Nous vous avons gratifiés et rendez grâce au Seigneur, si
c’est vraiment Lui que vous adorez !) (al-Baqara : 172).
Il procède de manière identique dans Sa parole interdisant de tuer les enfants,
par crainte de pauvreté : (Ne tuez pas vos enfants par crainte de la misère. C’est
Nous qui leur donnons de quoi vivre ainsi qu’à vous-mêmes, car les tuer est un
crime abominable) (al-Isrâ’ : 31).
Il évoque aussi cet attribut quand Il explique l’effet de la crainte révérencielle
sur celui qui observe ce principe en permanence : (Le Seigneur ménage toujours une issue favorable à celui qui Le craint, et Il lui accorde Ses dons par des
voies insoupçonnées) (al-Talâq : 2-3).
Le Très Haut le met également en exergue en mentionnant la récompense
réservée à ceux qui ont la foi et font œuvre pie : (Ceux donc qui croient et pratiquent le bien auront le pardon de leurs péchés et une généreuse rétribution)
(al-Hajj : 50).
Cet aspect ressort aussi dans le reproche qu’Il adresse à ceux qui s’expriment,
à tort et à travers, sur la question du licite et de l’illicite : (Dis : « Qui a déclaré
illicites les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié Ses serviteurs ? »)
(al-A‘râf : 32) ; (Dis : « Avez-vous vu tous les biens que Dieu vous a prodigués
pour subvenir à vos besoins et dont vous avez déclaré une part interdite et une
autre licite ? » Dis : « Est-ce Dieu qui vous l’a permis ? Ou est-ce une invention
que vous mettez sur le compte du Seigneur ? ») (Yûnus : 59).
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On le voit encore quand Il incite les gens à faire des efforts pour rechercher
la nourriture licite : (Parcourez donc ses grandes étendues et mangez de ce que
Dieu vous a octroyé. C’est vers Lui que se fera votre retour) (al-Mulk : 15). Les
versets allant dans ce sens sont très nombreux.
Le bien qu’Allah prodigue à Ses serviteurs est de deux types :
Le premier : une subsistance générale qui embrasse le serviteur pieux, l’impie, le croyant, le mécréant aussi bien que les premiers et les derniers. C’est une
provision pour les corps : (Il n’est point de créature sur Terre qui n’attende de
Dieu sa pâture) (Hûd : 6).
Quand Allah, pureté à Lui, accorde Ses faveurs au mécréant et lui octroie
richesses, enfants, etc., cela ne signifie pas pour autant qu’Il est satisfait de Lui.
En effet, Il donne les biens de ce monde indifféremment à ceux qu’Il aime et à
ceux qu’Il n’aime pas. Le Très Haut affirme : (« Nous sommes, disent-ils, trop
bien pourvus en richesses et en enfants pour être passibles d’un quelconque
châtiment ! » Dis-leur : « Dieu dispense avec générosité ou parcimonie Ses dons
à qui Il veut. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. » Et ce ne sont ni vos
richesses ni vos enfants qui vous rapprocheront de Nous. Seuls ceux qui croient
et font le bien bénéficieront d’une double rétribution pour leurs œuvres et
connaîtront une douce quiétude dans les hauts lieux du Paradis) (Saba’ : 35-37).
Il ajoute : (Pensent-ils que les richesses et les enfants dont Nous les
pourvoyons soient une avance que Nous Nous empressons de leur faire sur les
biens de la vie future ? Quelle inconscience !) (al-Mu’minûn : 55-56) ; (Nous
accordons abondamment Nos bienfaits aux uns et aux autres, sans que personne
en soit exclu. Considère comment Nous avantageons les uns par rapport aux
autres. Mais les différences seront bien plus grandes et les privilèges bien plus
marqués encore dans la vie future) (al-Isrâ’ : 20-21).
La grande dispensation des biens dans ce bas monde n’est pas une marque
du statut élevé que le serviteur a auprès d’Allah. De même, leur paucité n’indique pas qu’Allah l’a humilié. Le Très Haut affirme : (Lorsque ton Seigneur,
pour éprouver l’homme, l’honore et le comble de bienfaits, celui-ci dit : « Mon
Seigneur m’a honoré ! » Mais lorsqu’Il l’éprouve en lui mesurant Ses faveurs,
l’homme s’écrie : « Mon Seigneur m’a humilié !» Eh bien non !) (al-Fajr : 15-17).
En d’autres termes, Allah U dit : si J’octroie Mes faveurs à quelqu’un, cela ne
signifie pas nécessairement qu’il soit digne auprès de Moi. Tout comme celui à
qui Je donne peu de faveurs n’est pas forcément avili auprès de Moi. En fait, la
richesse, la pauvreté, l’aisance et l’étroitesse ne sont qu’une mise à l’épreuve de
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la part d’Allah afin que le reconnaissant se distingue de l’ingrat et l’endurant de
l’impatient.
Le deuxième : il s’agit d’une provision particulière, à savoir la nourriture
des cœurs et leur alimentation par la science, la foi et la subsistance licite qui
contribue à une bonne pratique religieuse. Celle-ci est réservée aux croyants,
selon leurs rangs, d’après l’exigence de Sa sagesse et de Sa miséricorde. Le Tout
Puissant complète Sa faveur et Son bienfait sur eux en les introduisant au paradis
des délices. Il déclare : (Dieu admettra quiconque aura cru et fait le bien dans des
Jardins baignés d’eaux vives, où il demeurera à jamais immortel. Telle est la belle
rétribution que Dieu lui a réservée) (al-Talâq : 11) ; (C’est là un simple rappel,
car le meilleur destin sera toujours réservé à ceux qui craignent le Seigneur, et
devant lesquels s’ouvriront toutes grandes les portes des jardins d’Éden, où ils
se reposeront en toute quiétude et où, à leur demande, des fruits et des liqueurs
leur seront abondamment servis, auprès de leurs chastes épouses, toutes d’égale
jeunesse. Voilà ce qui vous est promis pour le Jour du Jugement dernier, et tous
ces biens que Nous vous offrons n’auront pas de fin !) (Sâd : 49-54).
Allah, pureté à Lui, a mis en garde Ses serviteurs contre toute préoccupation
par la nourriture éphémère de ce monde aux dépens de celle de l’au-delà, qui
est éternelle. Il dit : (Ce que vous possédez est périssable, mais ce que Dieu
détient est durable) (al-Nahl : 96) ; (Mais, hélas ! Vous donnez la préférence à
la vie de ce monde, alors que la vie future est meilleure et plus durable) (al-A‘lâ :
16-17). Or, l’homme intelligent ne se préoccupe pas des biens de ce monde, aussi
abondants soient-ils, aux dépens du but pour lequel il a été créé. En effet, on lui a
donné vie afin qu’il réalise un objectif, à savoir adorer Allah et Lui vouer un culte
exclusif. Le Tout Puissant affirme : (Et Je n’ai créé les djinns et les hommes que
pour M’adorer. Je n’attends nul don de leur part, et Je n’exige d’eux aucune nourriture, car c’est Dieu qui est le Dispensateur de tous les biens, le Tout-Puissant,
l’Immuable) (al-Dhâriyât : 56-58). Bien au contraire, la personne sensée utilise
ce bas monde afin de gagner l’agrément d’Allah et d’atteindre les jardins de la
félicité : (Ils seront admis aux jardins d’Éden que le Miséricordieux a promis à
Ses serviteurs qui croient au mystère, car Ses promesses sont toujours tenues. Là,
ils n’entendront nulle parole frivole, mais entendront uniquement des salutations
et des paroles aimables. Quant à leur nourriture, elle leur sera servie matin et
soir. Tel est le Paradis que Nous donnerons en héritage à ceux de Nos serviteurs
qui auront été pieux ) (Maryam : 61-63).
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Qu’Allah nous mette au nombre de Ses serviteurs pieux et nous donne en
héritage, par Sa faveur et Sa grâce, les jardins de la félicité. Certes, Allah, béni est
exalté soit-Il, entend tout et exauce les invocations.
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d’Allah
Nous espérons que ces quelques extraits gracieusement offerts
par notre maison d’édition vous donneront envie d’en savoir
plus sur ce sujet capital et, pourquoi pas, de vous procurer
le livre «Comprendre les Noms d’Allah», disponible dans les
librairies islamiques et sur notre site www.hadithshop.com.
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Allah

الله

Allah

al-Ilâh

اإلله

le Dieu qu’on adore

al-Rabb

الرب

le Seigneur

al-Rahmân

الرحمن

le tout Miséricordieux

al-Rahîm

الرحيم

le très Miséricordieux

al-Hayy

الحي

le Vivant

al-Qayyûm

القيوم

l’Immuable

al-Khâliq

الخالق

le Créateur

al-Khallâq

الخالق

l’Infini Créateur

al-Bâri’

البارئ

le Novateur

al-Musawwir

المصور

le Formateur

al-Malik

الملك

le Roi

al-Malîk’

المليك

le Possesseur

al-Râziq

الرازق

le Grand Nourricier
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al-Razzâq

الرزاق

le Grand pourvoyeur

al-Ahad

األحد

le Seul

al-Wâhid

الواحد

l’Unique

al-Samad

الصمد

le Maître Absolu

al-Hâdî

الهادي

le Guide

al-Wahhâb

الوهاب

le Donateur Gracieux

al-Fattâh

الفتاح

le Grand Juge

al-Samî‘

السميع

l’Entendant

al-Basîr

البصير

le Clairvoyant

al-‘Alîm

العليم

l’Omniscient

al-Latîf

اللطيف

le Doux

al-Khabîr

الخبير

le Bien Informé

al-‘Afuw

العفو

le très Indulgent

al-Tawwâb

التواب

l’Accueillant au repentir
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al-Aliyy

العلي

le très Haut

al-A‘lâ

األعلى

le tout Haut

al-Muta‘âl

المتعال

le Sublime

al-Kabîr

الكبير

le Grand

al-‘Azîm

العظيم

l’Immense

al-Qawiyy

القوي

le très Fort

al-Matîn

المتين

le Fort

al-Shahîd

الشهيد

le Grand Témoin

al-Raqîb

الرقيب

Celui qui surveille

al-Muhaymin

المهيمن

le Témoin

al-Muhît

المحيط

Celui qui cerne

al-Muqît

المقيت

le très Puissant

al-Wâsi‘

الواسع

l’Immense

al-Hafîz

الحفيظ

le très Bienveillant
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al-Hâfiz

الحافظ

le Protecteur

al-Waliyy

الولي

le Maître

al-Mawlâ

المولى

le Protecteur

al-Awwal

األول

le Premier

al-Âkhir

اآلخر

le Dernier

al-Zâhir

الظاهر

l’Apparent

al-Bâtin

الباطن

le Caché

al-Hakîm

الحكيم

l’Infiniment Sage

al-Hakam

الحكم

le Juge Équitable

al-Mu’min

المؤمن

le Sécurisant

al-Sâdiq

الصادق

le Véridique

al-Ghaniyy

الغني

le Suffisant par Soi

al-Karîm

الكريم

le Généreux

al-Akram

األكرم

le plus Généreux

30

comprendre

les

noms d’allah

al-Salâm

السالم

le Parfait

al-Quddûs

القدوس

le Pur

al-Subbûh

السبوح

l’Exalté

al-Hamîd

الحميد

le Loué

al-Majîd

المجيد

le tout Glorieux

al-Shakûr

الشكور

le très Reconnaissant

al-Shâkir

الشاكر

le Reconnaissant

al-Halîm

الحليم

le très Doux

al-Haqq

الحق

la Vérité

al-Mubîn

المبين

l’Évident

al-Qadîr

القدير

le Capable

al-Qâdir

القادر

le Détendeur
du pouvoir

al-Muqtadir

المقتدر

Celui qui a pouvoir
sur tout

al-Wadûd

الودود

le tout Affectueux
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al-Barr

البر

le Bienfaisant

al-Ra’ûf

الرؤوف

le Bienveillant

al-Hasîb

الحسيب

Celui qui consigne
toutes les œuvres

al-Kâfî

الكافي

Celui qui satisfait

al-Kafîl

الكفيل

le Garant

al-Wakîl

الوكيل

le Garant

al-Ghâlib

الغالب

le Victorieux

al-Nasîr

النصير

le Secoureur

al-‘Azîz

العزيز

le tout Puissant

al-Jabbâr

الجبار

l’Imposant

al-Qarîb

القريب

le Proche

al-Mujîb

المجيب

Celui qui exauce

al-Qâhir

القاهر

le Dominateur
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al-Qahhâr

القهار

le tout Dominateur

al-Wârith

الوارث

l’Héritier

al-Mutakabbir

المتكبر

l’Orgueilleux

al-Nûr

النور

la Lumière

al-Muhsin

المحسن

le Bienfaiteur

al-Dayyân

الديان

le Rétributeur

al-Muqaddim

المقدم

Celui qui fait avancer

al-Mu’akhkhir

المؤخر

Celui qui fait reculer

al-Tayyib

الطيب

le Pur

al-Shâfî

الشافي

le Guérisseur

al-Jamîl

الجميل

le très Beau

al-Qâbid

القابض

Celui qui saisit

al-Bâsit

الباسط

le Généreux
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al-Mannân

المنان

l’Excellent Donnateur

al-Hayiyy

الحيي

le très Pudique

al-Sittîr

الستير

Celui qui couvre
les défauts

al-Sayyid

السيد

le Maître

al-Rafîq

الرفيق

le Doux

al-Witr

الوتر

l’Impair

al-Mu‘tî

المعطي

le Donateur

al-Jawâd

الجواد

le Généreux

Dhû al-Jalâl wa al-Ikram

ذوالجالل
واإلكرام

le Détenteur de
la majesté et de la générosité
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