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LES BEAUX NOMS DE DIEU (Allah) :
Le Glorieux Coran et le prophète Mohamed nous enseignent 
les noms d’Allah, le Seul Vrai Dieu. Par exemple, le Glorieux 
Coran déclare : {C�est à Allah qu�appartiennent les noms les 
plus beaux. Invoquez-Le par ces noms !} (7  :  180)

Lorsque nous supplions Allah, nous sommes encouragés à 
L’appeler par Ses beaux noms ou par le nom pertinent qui est 
lié à notre demande ou à notre besoin. Par exemple, si notre 
requête concerne notre subsistance dans la vie, nous pouvons 
L’appeler Ar-Razzaq, Le Pourvoyeur.
Ces noms n’indiquent pas qu’Allah est plus d’un, ce sont des 
noms qui décrivent les différents attributs qui appartiennent au 
Seul Vrai Dieu (Allah). 
Nous, les êtres humains, ne pourrons jamais saisir la grandeur 
d’Allah, mais plus nous en savons sur Lui et sur ce qui Lui plaît, 
mieux nous pourrons L’aimer et L’adorer. 
Apprendre sur Allah – en étudiant et en comprenant Ses noms 
et attributs – nous apporte la tranquillité d’esprit dans cette vie 
et dans l’au-delà, car nous reconnaissons que tout est entre 
Ses mains et se produit selon Sa Volonté. 

Il n’est pas approprié qu’un être humain utilise un nom qui 
appartient à Allah seul. Les musulmans ont souvent des noms 
qui commencent par Abdel (signifiant ‘serviteur de’) suivi d’un 
des noms d’Allah. Ainsi, Abdallah signifie serviteur d’Allah, 
Abderrahmane signifie ‘serviteur du Tout-Miséricordieux’ (Le 
Compatissant) et ainsi de suite. 



Ar-Rahîm
(le Tout Miséricordieux). Même si nous ne 
pouvons jamais être aussi miséricordieux 
qu’Allah, nous pouvons certainement 
L’apprécier et essayer de notre mieux 
d’être miséricordieux envers autrui.

Ar-Rahîm
(le Tout Miséricordieux). Même si nous ne 
pouvons jamais être aussi miséricordieux 
qu’Allah, nous pouvons certainement 
L’apprécier et essayer de notre mieux 
d’être miséricordieux envers autrui.
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En savoir plus sur les noms de 
notre vrai Dieu (Allah) et croire 
vraiment en Lui et en Ses attributs 
nous conduit à garder à l’esprit, 
à chaque fois que nous agissons 
ou interagissons avec les autres, 
qu’Allah est : Le Compatissant, 
Le Très-Miséricordieux, Le Très-
Généreux, Le Tout-Miséricordieux, 
Le Grand Juge, L’Omniscient, Le 
Tout-Voyant, Le Pardonneur, Le 
Généreux, L’Infini Pardonneur, La 
Vérité, etc. 

Il est important que nous mettions 
ces beaux attributs en pratique dans 
nos propres vies, dans la mesure de 
notre capacité humaine.

Apprenons plus au sujet des 
Noms d’Allah



As-Salâm :
La Source de la Paix et de la Perfection. 
Celui qui est exempt de toute 
imperfection. Il est toujours Parfait ; Il n’a 
aucune caractéristique humaine tels que 
la maladie, la faim, la soif ou le froid.
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Les Plus Beaux Noms d’Allah

Ci-dessous quelques-uns des noms d’Allah en arabe et leurs 
significations en français :

Allah :  Le nom approprié du Seul Vrai Dieu.

Ar-Rahmân : Le Tout-Miséricordieux, Clément envers Ses créatures. 
La clémence d’une mère envers son enfant est une partie infime de 
Son immense Clémence envers Ses créatures.

Ar-Rahîm :  Le Très-Miséricordieux. Miséricordieux pour ce qu’Il a 
créé. 

Al-Malik :  Le Souverain. Celui à qui ce monde appartient en réalité 
et en totalité et Celui dont la domination est absolue et exempte de 
toute imperfection.

An-Noūr : La Lumière. Celui qui guide vers leur but ceux qui sont 
en proie à la tentation et les met dans la bonne direction. Dans un 
chapitre intitulé Al-Nūr, le Coran nous dit, {Allah est la lumière des 
Cieux et de la Terre.} (Coran 24 : 35)

Al-Qoddous : Le Sanctifié, Le Pur, Le Béni

As-Salâm : La Source de la Paix et de la Perfection. Celui qui est 
exempt de toute imperfection. Il est toujours Parfait ; Il n’a aucune 
caractéristique humaine tels que la maladie, la faim, la soif ou le 
froid.



Ar-Razzâq  :
Le Grand Pourvoyeur. Celui qui fait don de 
subsistance, de sécurité et de guidance à 
chaque créature vivante. Chacun d’entre 
nous reçoit la subsistance qui lui est due, 
mais nous devons œuvrer pour la recevoir 
par des moyens licites et non pas par la 
fraude et la corruption.
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Les Plus Beaux Noms d’Allah
Al-Basīr : Le Clairvoyant. Celui à qui rien de ce qui existe ou entre 
en existence ne peut échapper, dans l’univers en entier.

As-Samī‘ : L’Audient, Celui qui entend tout et aussi Celui qui écoute 
les invocations de Ses créatures pour répondre à leurs invocations.

Al-Adhīm : L’Immense, Celui qui est Gigantesquement Majestueux 
et Fantastiquement plus Grandiose que toute chose ou toute 
personne de Sa création.

Al-Ḡhafoūr :  Le Très-Pardonneur. Celui qui pardonne immensément 
maintes et maintes fois à ceux qui se repentent et reviennent vers 
Lui.

At-Tawwab : L’Accueillant au repentir. Allah aime que les pécheurs 
se repentent et Il accepte toujours notre repentir et lui réserve 
un accueil chaleureux ; contrairement aux humains, même ceux 
qui nous sont proches, qui se lassent facilement de nos erreurs 
à répétition ou de nous accueillir à bras ouverts avec le même 
enthousiasme à chaque fois. 

Al-Ali : Le Très Haut. Le Sublime. Celui qui est au-dessus de tout 
ce qu’Il a créé.

Al-Wadoūd : Le Tout Affectueux. Celui qui aime ceux qui sont 
dévots et obéissants et qui montre cet amour pour nous dans nos 
vies de tous les jours. Nous devons montrer notre gratitude pour 
Son amour, comme nous devons aimer autrui en leur souhaitant ce 
que nous souhaitons à nous-mêmes.



Al-Wadoūd :
Le Tout Affectueux. Celui qui aime ceux qui 
sont dévots et obéissants et qui montre cet 
amour pour nous dans nos vies de tous les 
jours. Nous devons montrer notre gratitude 
pour Son amour, comme nous devons 
aimer autrui en leur souhaitant ce que nous 
souhaitons à nous-mêmes.



Les Plus Beaux Noms d’Allah
Al-Hakam : Le Juge, dont le jugement est parfaitement juste et 
duquel nul ne peut s’échapper.

Al-‘Alīm : L’Omniscient. Celui qui a connaissance de tout ce qui 
est apparent et tout ce qui est caché, passé, présent et futur. {Nulle 
feuille ne tombe sans qu’Il le sache.} (Coran 59 : 6)

Ar-Ra’oūf : Le Bienveillant. Celui qui peut offrir une immensité de 
bienfaits sans contrepartie et sans nécessité.

Ar-Razzāq : Le Grand Pourvoyeur. Celui qui octroie subsistance, 
sécurité et guidance à tous les êtres vivants. Chacun d’entre nous 
recevra la subsistance qui lui est due, mais nous devons œuvrer 
pour la recevoir à travers des moyens licites et non pas par la fraude 
et la corruption.

Al-Haqq : La Vérité. Le Seul Vrai Dieu dont les paroles sont vraies. 
Allah est la vérité absolue. Sachant qu’Il est l’antithèse du faux, 
nous devons œuvrer pour découvrir et respecter la vérité dans nos 
paroles et actions, que cette vérité soit en notre faveur ou contre 
nous.

Al-Halīm : Le Très Doux. Celui qui est Calme, Patient et n’est 
jamais hâtif dans Ses décisions, que ce soit envers les pécheurs, 
les mécréants et les renégats. Allah ferme les yeux sur nos fautes 
et nous devons œuvrer pour faire de même avec ceux qui nous 
entourent, car, en réalité, les rancuniers ne lèsent qu’eux-mêmes.
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Al-Mojīb  :
Celui qui exauce les prières. Celui qui 
exauce nos invocations. Allah aime que 
nous invoquions Son Aide et Il aime exaucer 
nos invocations, et ce, même s’Il ne les 
exauce pas quand nous le désirons ou 
comment nous le désirons, car Il sait mieux 
ce qui est meilleur pour nous.  
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Le Prophète Mohamed a dit : “ Les qualités absolues de beauté 
et de perfection appartiennent à Allah. En effet, Allah aime la 
beauté. ” (Mouslim)
Certains des attributs et qualités qui distinguent le Seul Vrai 
Dieu (Allah) des autres qui prétendent (ou revendiquent) être 
Dieu sont : 
• Le Seul Vrai Dieu (Allah) est unique dans Ses attributs. 

Personne ne Lui ressemble et aucune caractéristique humaine 
ou animale ne peut Lui être attribuée. 

• Le Seul Vrai Dieu (Allah) est Le Créateur, Il n’est ni créé, ni né. 
• Le Seul Vrai Dieu (Allah) nous a créés pour L’adorer Lui Seul. 

Lorsque nous adorons uniquement Dieu, nous sommes libérés 
du culte des idoles, des saints, des célébrités, de l’argent et de 
toute autre chose.

• Le Seul Vrai Dieu (Allah) est UN, pas trois, ni plus ! Il n’a ni 
partenaire, ni égal. 

• Le Seul Vrai Dieu (Allah) ne peut pas être vu par les êtres 
humains ni les autres créatures dans cette vie. 

• Le Seul Vrai Dieu n’est ni manifesté ni incarné sous des formes 
physiques de Sa création. 

• Le Seul Vrai Dieu est éternel, Il ne meurt jamais et ne change 
pas. 

• Le Seul Vrai Dieu n’a pas besoin de quoi que ce soit de 
quiconque, ni de fils, ni de mère, ni d’épouse, et il n’a besoin ni 
de nourriture, ni de boisson. Toutes vies a besoin de Lui (êtres 
humains, animaux, plantes, planètes, etc.)

Nous pouvons utiliser ces critères et ces qualités (ainsi que d’autres 
Lui appartenant) pour évaluer toute affirmation selon laquelle une 
chose ou une personne prétend être Dieu.

Les attributs et les qualités de 
Dieu (Allah)



Êtes-vous encore curieux ?

Si vous êtes curieux et souhaitez obtenir plus d’informations 
et de détails sur l’Islam, veuillez visiter notre site Web : 

www.discoveritsbeauty.com

N’hésitez pas à nous envoyer vos questions et vos 
commentaires par courriel à :

info@discoveritsbeauty.com

1 1 Juste le sommet de l’iceberg
1 2 La religion d’Adam et Eve
1 3 LE B-A,BA de l’Islam
1 4 Répondre aux questions 

critiques de l’humanité
1 5 Ses Beaux Noms
1 6 La Dernière Révélation
1 7 Le Dernier Messager

 http://www1islamparatodos1com1br

 http://www1islamland1com

 http://www1quranexplorer1com

 http://www1islamhouse1com

 http://www1edialogue1org

 http://www1islamreligion1com

 http://www1newmuslimguide1com

 http://www1guidetoislam1com

La série ‘Découvrez sa beauté

en 7 minutes’ :
Sites Web islamiques utiles :
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L’Attestation de foi
(La porte vers l’Islam)

“J’atteste que nul n’est digne d’être adoré  en dehors d’Allah, 
et que Muhammad est le messager d’Allah ”.

En arabe :

qui se prononce comme suit :

ACH-HADOU AN LA ILAHA ILLA ALLAH
WA ACH-HADOU ANNA MOHAMADANE RASSOULOULLAH.

C’est l’attestation de foi qu’une personne doit dire pour 
embrasser l’Islam ; elle résume la vérité, la beauté et la 

simplicité de l’Islam.
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