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Les Beaux Noms et Attributs d'Allah 
 

 Allah possède de très Beaux Noms qui montrent Ses 
merveilleuses Qualités et Ses parfaits Attributs, parmi 
lesquels il y a les suivants : 

 Al Malik- le Roi 
 Al Khâliq - le Créateur 
 Al Ghaffâr- le Pardonneur  
 Al 'Adl- le Juste 
 Al 'Alîm – Celui qui connaît tout 
 Ar Raqîb- Celui Qui surveille 
 Al Mudjîb-Celui Qui répond 
 Al Qawiy- le très Fort 

 

 Les merveilleuses Qualités et les parfaits Attributs 
d'Allah ne changent ni ne disparaissent jamais. 

 

 Les qualités des créatures ne sont pas comparables 
aux Qualités et Attributs du Créateur : Allah est 
Unique dans Son existence et dans Ses Qualités et 
Attributs.  

 

 L'étude des Noms et des Attributs d'Allah permet 
notamment au croyant : 
 de connaitre et d'aimer Son Seigneur et Créateur,  
 de Le craindre, 
 de L'adorer correctement,  
 d'agir de manière sincère pour Lui,  
 de garder espoir en Lui 
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On ne peut se cacher d’Allah ! 

 

Des savants racontent que, à l'époque où Oumar ibn al Khattâb 

(radhia Allâhou anhou) était Calife (c'est-à-dire le chef des 

croyants), une femme demanda à sa fille de mélanger un peu 

d'eau dans le lait (afin d'en augmenter la quantité ; comme elle 

vendait ce lait, elle pourrait ainsi se faire plus d'argent…).  

Sa fille lui ayant rappelé que Oumar (radhia Allâhou 'anhou) avait 

interdit cela, elle lui dit : « Il ne peut pas nous voir… » 

Sa fille lui fit alors remarquer : "Si Oumar ne nous voit pas, le 

Seigneur de Oumar, Lui, nous voit !" 

 


