
01. Allah : Celui Qui a la divinité, à savoir qu'Il mérite l'adoration qui est 
la limite de la crainte et de la soumission.

02. Ar-Rahman : 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.

03. Ar-Rahim : Celui Qui fait miséricorde aux croyants uniquement dans 
l'au-delà.



04. Al-Malik : Celui Qui a pour attribut la complète souveraineté.

05. Al-Qouddous : Celui Qui est exempt de l'associé, de l'enfant et des 
attributs d'imperfection comme le besoin de l'endroit ou du temps.

06. As-Salam : Celui Qui est sain de tout défaut.

07. Al-Mou'min : Celui Qui réalise Sa promesse pour les pieux et leur 
accorde ce qu'Il leur a garanti.



08. Al-Mouhaymin : Celui Qui est témoin de Ses créatures de ce qui 
provient d’elles comme parole, acte ou croyance.

09. Al-‘Aziz     :   Le Puissant Qui n'est pas vaincu.

10. Al-Jabbar : Celui Qui comble les besoins des créatures ou Celui Qui 
les contraint à ce qu'Il veut.

11. Al-Moutakabbir : L'Eminent, Qui est exempt des attributs des 
créatures, Qui domine les injustes parmi Ses créatures.



12. Al-Khaliq     :   Celui Qui fait surgir les choses du néant à l'existence.

13. Al-Bari' : Celui Qui a créé les créatures sans modèle précédent.

14. Al-Mousawwir : Celui Qui a constitué Ses créatures sous diverses 
apparences par lesquelles elles se distinguent, par leur différence et leur 
multiplicité.

15. Al-Ghaffar : Celui Qui pardonne les péchés.



16. Al-Qahhar : Celui qui subjugue ses créatures par Son pouvoir absolu 
et qui ne connaît aucune incapacité devant les choses.

17. Al-Wahhab : Celui Qui dispense largement par Son don sans 
attendre de récompense.

18. Ar-Razzaq     :   Celui Qui est garant de la subsistance.

19. Al-Fattah     :   Celui Qui ouvre à Ses créatures les voies qui leur étaient 
fermées dans leurs affaires.



20. Al-‘Alim : Celui Qui a la science des fors intérieurs et des choses 
cachées que la science des créatures n'atteint pas.

21. Al-Qabid     :   Celui Qui restreint la subsistance par Sa sagesse

22. Al-Basit     :   Celui Qui étend la subsistance par Sa largesse et Sa 
générosité.

23. Al-Khafid     :   Celui Qui rabaisse les oppresseurs et humilie les 
orgueilleux.



24. Ar-Rafi’ : Celui Qui élève en degré les gens de l'obéissance par Sa 
grâce.

25. Al-Mou`izz     :   Celui Qui honore Ses saints par la félicité ininterrompue 
au paradis.

26. Al-Moudhill : Celui Qui humilie les non croyants par l'éternité du 
séjour dans le feu.

27. As-Sami` : Celui Qui entend le secret et la confidence sans 
comment, sans appareil ni organe.



28. Al-Basir : Celui Qui voit ce qui est visible sans comment, sans 
appareil ni organe.

29. Al-Hakam : Celui Qui juge entre les créatures dans l'au-delà et nul 
autre que Lui ne juge.

30. Al-‘Adl : Celui Qui est exempt de l'injustice et de l'oppression.

31. Al-Latif : Le Bienfaiteur envers les gens d'une façon qui leur échappe 
et qui leur est voilée, par où ils ne s'attendent pas.



32. Al-Khabir : Celui Qui a la science de la réalité des choses.

33. Al-Halim : Celui Qui a le pardon et l'indulgence.

34. Al-‘Adhim : 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.

35. Al-Ghafour : Celui Qui accorde beaucoup de pardons de Sa part.



36. Ach-Chakour : Qui récompense la moindre obéissance par beaucoup 
de récompenses.

37. Al-‘Aliyy : Celui Qui est élevé par rapport à Sa création par Sa toute-
puissance dominatrice.

38. Al-Kabir : Celui Qui est supérieur à tout en terme de statut.

39. Al-Hafidh     :   Celui Qui préserve qui Il veut du mal, de la nuisance et 
de la perdition.



40. Al-Mouqit : Le Tout-Puissant et Il est Celui Qui pourvoit ce dont on 
tire des forces.

41. Al-Hacib : Celui Qui fait rendre compte aux gens de ce qu'ils ont fait 
auparavant dans le bas-monde.

42. Al-Jalil : Celui Qui a pour attribut l'éminence et l'élévation du degré.

43. Al-Karim : Celui Qui dispense beaucoup de bien



44. Ar-Raqib : Celui Qui préserve qui Il veut du mal et Qui sait toute 
chose.

45. Al-Moujib : 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.

46. Al-Waci` : Celui Dont la subsistance s'étend à toute Sa création.

47. Al-Hakim : Celui Qui régit la création des choses comme Il le veut 
car Il sait les issues des choses.



48. Al-Wadoud : Celui Qui agrée les pieux vertueux.

49. Al-Majid : Celui Dont le degré est éminent et Celui Dont la générosité 
est étendue.

50. Al-Ba`ith : Celui Qui ressuscite les créatures après la mort et les 
rassemble pour un jour au sujet duquel il n'y a aucun doute.

51. Ach-Chahid : Celui à la science duQuel rien n'est caché.



52. Al-Haqq     :   Celui Dont l'existence est confirmée, Celui sur l'existence 
duQuel il n'y a pas de doute.

53. Al-Wakil : Celui Qui est garant des subsistances des créatures, Celui 
Qui sait leurs situations.

54. Al-Qawiyy : Celui Dont la puissance est absolue, Celui que rien ne 
réduit à l'incapacité.

55. Al-Matin : Celui Qui n'est pas atteint par la fatigue et la lassitude.



56. Al-Waliyy : Celui Qui donne la victoire aux croyants.

57. Al-Hamid : Celui Qui mérite la louange, la reconnaissance et l'éloge.

58. Al-Mouhsi     :   Celui Qui sait toute chose par une science éternelle et 
Celui Qui sait le nombre des choses.

59. Al-Moubdi' : Celui Qui crée les choses : Il les fait exister à partir du 
néant.



60. Al-Mou`id : Celui Qui fait retourner les créatures à la mort après la 
vie puis, Il les fait retourner à nouveau à la vie après la mort.

61. Al-Mouhyi     :   Celui Qui fait vivre le liquide séminal sans vie et en fait 
l'être doté d'une âme, et Celui Qui fait vivre les corps décomposés en leur 
faisant revenir les âmes lors de la résurrection.

62. Al-Moumit : Celui Qui fait mourir les vivants, et Qui fait disparaître 
par la mort la santé des personnes fortes.

63. Al-Hayy : Celui Qui de toute éternité existe et a pour attribut la vie.



64. Al-Qayyoum : L'Eternel Qui ne change pas et Il est Celui Qui 
prédestine les choses des univers.

65. Al-wajid     :   Le riche qui n’est jamais pauvre.

66. Al-Majid     :   Celui Dont le degré est éminent et Celui Dont la générosité 
est étendue.

67. Al-Wahid : l'Unique, Celui Qui n'a pas de second dans l’exemption de 
début et dans la divinité.



68. As-Samad : 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.

69. Al-Qadir : Celui à Qui n'advient aucune impuissance ni aucune 
faiblesse.

70. Al-Mouqtadir : Le Tout-Puissant auQuel rien ne résiste.

71. Al-Mouqaddim : Celui Qui attribue aux choses leurs valeurs 
respectives.



72. Al-Mou'akh-khir : 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.

73. Al-'Awwal : L'Eternel exempt de début, Celui Qui n'a pas de début.

74. Al-'Akhir : Celui Qui existe sans changement, après l'anéantissement 
des créatures.

75. Adh-Dhahir : Celui Qui est au-dessus de toute chose par la 
domination, la puissance et la prédominance et non par l'endroit, l'image 
ou le comment qui font en effet partie des attributs des créatures.



76. Al-Batin : Celui Dont ne se saisissent pas les imaginations limitées à 
ce qui a un comment.

77. Al-Wali     :   Le Possesseur de toute chose et Celui Dont la volonté se 
réalise en toute chose.

78. Al-Mouta’ali : Celui qui est exempt des attributs de la création.

79. Al-Barr : le Bienfaiteur envers Ses esclaves, Celui Dont la 
bienfaisance et les bienfaits englobent l'ensemble de Sa création.



80. At-Tawwab : Celui Qui accepte le repentir chaque fois qu'il est refait.

81. Al-Mountaqim : Celui Qui fait parvenir le châtiment à qui Il veut 
parmi les injustes et Il est Celui Qui juge et Qui est exempt de l'injustice.

82. Al-`Afouww : Celui Qui pardonne les péchés et délaisse la 
rétribution de celui qui fait du mal, par générosité et bienfait.

83. Ar-Ra'ouf : Celui Dont la miséricorde est extrême.



84. Malikou l-Moulk : Celui à Qui revient la souveraineté qu'Il a donnée 
à certaines de Ses créatures dans le bas-monde.

85. Dhou l-Jalali wa l-'Ikram : Celui Qui mérite d'être glorifié, de ne 
pas être renié et que l'on ne fasse pas de la mécréance à Son sujet, et Il 
est Celui Qui accorde par générosité, aux gens de la sainteté, la réussite 
et la lumière complète le jour du jugement.

86. Al-Mouqsit     :   Celui Qui est juste dans Son jugement.

87. Al-Jami` : Celui Qui rassemble les créatures un jour au sujet duquel 
il n'y a aucun doute



88. Al-Ghaniyy : Celui Qui n'a pas besoin de Sa création et les créatures 
ont besoin de Lui.

89. Al-Moughni     :   Celui Qui a comblé les besoins des créatures et leur a 
fait parvenir leurs subsistances.

90. Al-Mani` : Celui Qui prive qui Il veut de ce qu'Il veut.

91. Ad-Darr : Il est le Tout-Puissant sur le fait que subisse un préjudice 
qui Il veut



92. An-Nafi` : Il est le Tout-Puissant sur le fait que soit avantagé qui Il 
veut.

93. An-Nour : Celui par la guidée duQuel celui qui est dans la tentation 
sera bien guidé, et sera donc dirigé sur la voie de droiture.

94. Al-Hadi     :   Celui Qui accorde par Sa grâce la bonne guidée et la 
justesse à Qui Il veut parmi Ses créatures.

95. Al-Badi` : Celui Qui a fait surgir du néant les créatures en les 
innovant et en leur donnant des caractéristiques inédites, sans modèle 
préexistant.



96. Al-Baqi     :   Celui Dont l’exemption de fin est obligatoire selon la raison.

97. Al-Warith : Celui Qui existe sans anéantissement, après 
l'anéantissement de la création.

98. Ar-Rachid : Celui Qui guide les créatures vers ce qui est de leur 
intérêt.

99. As-Sabour : Celui Qui ne frappe pas immédiatement les 
désobéissants par l'arrivée du châtiment mais Qui retarde cela pour une 
échéance définie et Qui leur accorde un délai jusqu'à un temps connu.



At-tirmidihyy et d’autres ont rapporté que le Prophète (que Dieu élève 
davantage son grade) a dit : « Allah a quatre vingt dix-neuf Noms, celui 
qui les inventorie entrera au paradis ». Et dans d’autres versions de ce 
Hadith, il est mentionné : « Celui qui les apprend par cœur », cette 
citation a pour effet d’en clarifier encore plus le sens (d’en rendre le sens 
évident). Au sujet des Hadith faisant état des Noms parfaits de Dieu, il 
existe différentes versions dont celle rapporté par al-bayhaqiyy d’ Abou 
Hourayrah : 

« Il est Allah, et il n’y a pas d’autre Dieu que lui, Ar-Rahman, Ar-
Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, 
Al-'Aziz,Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir, 
Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-'Alim, 
Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Ar-Rafi', Al-Mu'izz, Al-Muzill, As-
Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-'Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, 
Al-'Azim, Al-Ghafur, Ash-Shakur, Al-'Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-
Muqit, Al-Hasib, Aj-Jalil, Al-Karim, Ar-Raqib, Al-Mujib, Al-Wasi', Al-
Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'ith, Ash-Shahid,Al-Haqq, Al-
Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Muhsi, Al-Mubdi', 
Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-
Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-
Muqaddim, Al-Mu'akhkhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Az-Zahir, Al-Batin, 
Al-Wali, Al-Muta'ali, Al-Barr, At-Tawwab, Al-Muntaqim, Al-'Afuw, 
Ar-Ra'uf, Malik-ul-Mulk, Dhul-Jalali-wal-Ikram, Al-Muqsit, Aj-
Jami', Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Mani', Ad-Daarr, An-Nafi', An-Nur, 
Al-Hadi, Al-Badi', Al-Baqi, Al-Warith, Ar-Rashid, As-Sabur. »


