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Ibn Qayyim rahimahou Allah a dit : "Il n’est pas de plus immense besoin pour
les âmes que de connaître leur Créateur, de L’aimer, de L’évoquer, de s’en
réjouir, et de se rapprocher de Lui. Tout cela n’est possible qu’à travers la
connaissance de Ses attributs et Ses beaux noms.Ainsi plus le serviteur est
savant de ces noms et attributs, plus il connaît Allah, L’invoque et se rapproche
de Lui. Au contraire, plus il ignore les beaux noms d’Allah et Ses attribut, plus il
méconnaît Allah, le déteste et s’éloigne de Lui. Et Allah estime son serviteur
selon l’estime que celui-ci lui accorde."
 
Extrait du livre ; Explications des Noms d'Allah, cheikh Abd Ar Rahman Sa'di, p 9-10

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière
d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: 

« Certes Allah a quatre vingt dix neuf noms, cent moins un, celui qui les
dénombre rentre dans le paradis ».

 
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2736 et Mouslim dans son Sahih n°2677)

 
 
Cheikh Otheimine a dit : Le sens de cela est tout d'abord que la personne
doit connaître ces noms. Deuxièmement, la personne doit comprendre le
sens de ces noms. Troisièmement, la personne doit adorer Allah avec ce
qu'entraîne ces noms et ceci comprend deux points : 
- 1. Le fait d'invoquer Allah par ces noms
- 2. Le fait que tu pratiques dans tes adorations ce qu'entraînent ces noms
 
   Article complet à lire sur le site : hadithdujour.com

 

{C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-
Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms : ils seront

rétribués pour ce qu'ils ont fait.} 
 

Sourate 7 – Al-A’raf –  verset 180
 

Quelques paroles sur l'importance 
de connaître les noms d'Allah
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La liste proposée dans les pages qui vont suivre est celle établie par
Cheikh Mohammad Saleh Al 'Otheymine رحمه هللا

 
 

La traduction approximative en français n'est pas donnée afin de vous
encourager à faire vos propres recherches, en étudiant les livres et les

cours des savants ou des étudiants en science à ce sujet. 
 

 
 
 
 
En plus de la liste, vous trouverez un tableau vierge complémentaire. En
effet, il se peut que selon les supports étudiés vous trouviez des noms qui
n'ont pas été mentionnés dans la liste précédente. 
 
Vous trouverez également des fiches d'apprentissage à imprimer autant de
fois que nécessaire :
 
    Une fiche "résumé"  pour avoir un aperçu global du nom étudié, ses
preuves dans le Coran et la Sounnah, ainsi que son explication résumée
 
    Une fiche "notes" qui vous servira de support de cours si vous vous
lancez dans l'apprentissage approfondi des Noms d'Allah et de Ses attributs.
 
 
Qu'Allah vous accorde une science profitable dans cette vie et dans l'autre. 

 

Comment utiliser ce document ? 
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Noms tirés du Noble Coran

Traduction approximative

1 Allâh  هللا

2  al-Ahad األَحد

3 األْعَلى al-A'lâ

4 al-Akram األْكَرم

5 al-Ilâh اإللھ

6 ل األوَّ al-Awwal 

7 al-Aakhir اآلِخر

8 الظاِھر az-Zâhir

9 الَباِطن al-Bâtin

10 الباِرئ  al-Bâri 

11 الَبّر al-Barr

12 الَبِصیر al-Basîr 

13 اب وَّ at-Tawwaab التَّ

14 ار الَجبَّ al-Jabbaar

15 al-Hâfidh الحافِظ

16 الَحِسیب al-Hasîb 

17 الَحفِیظ al-Hafîz

18 الَحفِيُّ al-Hafiyy

19 al-Haqq الحّق

20 الُمِبین al-Mubîn

21 al-Hakîm الَحِكیم

22 الَحلِیم al-Halîm

23 الَحِمید al-Hamîd

24 الَحّي al-Hayy

25 الَقیُّوم al-Qayyûm

Selon les travaux de Cheikh Al OUtheymin
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26  al-Khabîr الَخِبیر

27 al-Khâliq  الَخالِق

28  al-Khallâq الَخالّق

29 ُؤوف الرَّ ar-Ra'oûf

30 ْحَمان ar-Rahmân الرَّ

31 ِحیم الرَّ ar-Rahîm

32 اق زَّ الرَّ ar-Razzâq

33 قِیب الرَّ ar-Raqîb

34 as-Salâm الّسالم

35 ِمیع 'as-Samî السَّ

36 الَشاِكر ash-Shâkir 

37 ُكور ash-Shakoûr الشَّ

38 ِھید الشَّ ash-Shahîd

39 َمد as-Samad الصَّ

40  al-'Aalim الَعالِم

41 al-'Azîz العزیز

42  al-'Azîm الَعِظیم

43 al-'Afuww الَعفُّو

44 al-'Alîm الَعلِیم

45 al-'Aliyy الَعلِّي

46  al-Ghaffâr الَغفَّار

47 al-Ghafoûr الَغفُور

48  al-Ghaniyy الَغِنّي

49 al-Fattâh الَفتَّاح

50  al-Qâdir الَقاِدر
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51 al-Qâhir الَقاِھر

52   al-Quddoûs القُدُّوس

53 al-Qadîr الَقِدیر

54  al-Qarîb الَقِریب

55 al-Qawiyy الَقِوّي

56  al-Qahhâr الَقھَّار

57 al-Kabîr الَكِبیر

58  al-Karîm الَكِریم

59 al-Latîf اللَِّطیف

60  al-Mu'min الُمؤِمن

61 al-Muta'âlî الُمَتَعالِي

62  al-Mutakabbir الُمَتَكبِّر

63 al-Matîn الَمِتین

64  al-Mujîb الُمِجیب

65 al-Majîd الَمِجید

66  al-Muhît الُمِحیط

67 ر al-Musawwir الُمَصوِّ

68  al-Muqtadir الُمْقَتِدر

69 al-Muqît الُمقِیت

70  al-Malik الَملِك

71  al-Malîk الَملِیك

72 الَموَلى al-Mawlâ 

73 al-Muhaymin الُمَھْیِمن

74  an-Nasîr النَِّصیر

75 al-Wâhid الَواِحد
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76  al-Wârith الَواِرث

77 'al-Wâsi الَواِسع

78  al-Wadoûd الَوُدود

79 al-Wakîl الَوِكیل

80  al-Waliyy الَولِّي

81 اب al-Wahhâb الَوھَّ

Noms tirés des ahadiths authentiques 

82 al-Jamîl الَجِمیل

83  al-Jawâd الَجَواد

84 al-Hakam الَحَكم

85  al-Hayyiyy الَحیِّي

86 ّب ar-Rabb الرَّ

87 فِیق  ar-Rafîq الرَّ

88 بُّوح as-Subboûh السُّ

89 یِّد  as-Sayyid السَّ

90 افِي ash-Shâfî الشَّ

91 یِّب  at-Tayyib الطَّ

92 al-Qâbid القاِبض

93  al-Bâsit الَباِسط

94 م al-Muqaddim الُمَقدِّ

95 ر  al-Mu'akhkhir الُمَؤخِّ

96 al-Muhsin الُمْحِسن

97  al-Mu'tî الُمْعِطي

98 al-Mannân الَمنَّان

99 al-Witr الِوْتر
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Nom étudié :

Fiche résumé
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Nom étudié :

Notes de cours

NOTES
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