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C’est Lui qui nul divinité à part Lui

L’unique le Très Haut Le noble L’adoré

Le Premier,  

dont l'existence 

n'a pas 

de début

Le Dernier,  

dont l'existence 

n'a pas 

de fin

L'Extérieur,  

l'Apparent

L'Intérieur, 

 le Caché
Le Producteur Le Bienfaiteur

Le Voyant, 

 Celui qui voit

 toute chose

Qui ne cesse 

d'accueillir le 

repentir

Celui qui

 domine et

 contraint

Le Protecteur

Qui règle 

le compte 

de tout 

le monde

Le Gardien L’Affable Le Vrai

Le Grand Le Sage

Le Doux,  

le Très 

Clément

Le Louable Le Vivant L'Immuable

Le Bien-

Informé
Le Créateur

Le Grand 

Créateur

Le Bienveillant 

en grâce

Le Tout-

Miséricordieux

Le Très-

Miséricordieux

Celui qui 

accorde la 

subsistance

L'Observateur La Paix

L'Audient,  

Celui qui 

entend toute 

chose

Le 

Reconnaissant

Le Très-

Reconnaissant

Le Témoin
L' Eternel 

Seigneur
Le Savant

Le Tout 

Puissant

L'Immense,  

l'Eminent
L'Indulgent

L'Omniscient L'Elevé
Qui absout 

beaucoup
Qui Pardonne

Le Suffisant 

par soi

Celui qui 

accorde 

la victoire

Le 

Déterminant
L'Irrésistible Le Saint

Le 

Déterminant
Le Proche Le Fort

L'Irrésistible Le Grand Le Noble
Le Bon dans 

l'épreuve

La 

Sauvegarde
Le Sublime

L' innaccessible Le Robuste

Celui qui 

exauce 

les prières

Le Très 

Glorieux
Le Cerneur Le Formateur

le Détenteur 

Absolu du 

pouvoir

Qui nourrit 

tout le monde
Le Roi Le Souverain Le Maître

Le 

Préservateur

Le Protecteur Le seul L'Héritier Le Vaste
Qui aime 

beaucoup
Le Tuteur

Le Protecteur
Le Très 

Généreux
Le Beau Le Généreux Le Juge

Qui donne 

la vie

Le Seigneur Le Compagnon Le Parfait Le Seigneur Le Guérisseur Le Bon

Celui qui 

retient et qui 

rétracte

Celui qui 

étend Sa 

générosité

Qui a tout 

précédé

Qui sera 

après tout
Le Bienfaiteur Le Donneur

Qui apporte 

son soutien
L’impair

Le (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) dit: 

 (Allah a quatre-vingts-dix neuf noms,  [ou] cent moins un,  celui qui les 
dénombre entrera au paradis) [Rapporté par Boukhari]. 
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La vie avec Allah (Gloire à 
Lui) ,  avec Ses noms et Ses 

attributs: 
A- C’est Allah
Allah le Tout 
Miséricordieux,  le Très 
Miséricordieux. 

C’est Allah le Tout Miséricordieux,  
le Très Miséricordieux. 

Il S'est prescrit la miséricorde à Soi-
même,  Sa miséricorde prévaut sur Sa 
colère,  et Sa miséricorde embrasse 
toute chose. 

{la miséricorde d'Allah est proche 
des bienfaisants} (AL-ARAF: 56). 

«le Tout Miséricordieux,  le Très 
Miséricordieux,  Le Bienfaiteur,  
Le Noble,  Le Généreux,  Le 
Bienveillant en grâce et Le 
Très Généreux»: ces noms se 
rapprochent dans leurs sens et 
signifient tous l’immensité de Sa 
miséricorde propagée dans tout 
l’univers selon ce que nécessite  
Sa raison,  Il a consacré la partie 
majeure d’elle aux croyants {Et 
Ma miséricorde embrasse toute 
chose. Je la prescrirai à ceux qui 
(Me) craignent} (AL-ARAF: 156) ,  les 
faveurs et les bienfaisances sont 
tous des effets de Sa Miséricorde,  
Sa Générosité; tous les biens de 
cette vie et la vie future sont des 
effets de Sa Miséricorde. 

«C’est Lui Le Très-Miséricordieux,  Le Tout-Miséricordieux»

Le prophète (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) est plus 
miséricordieux qu’à nos mères,  il a dit lorsqu'il a aperçu 
une femme qui repéra un bébé,  elle le prit alors et le colla 
contre sa poitrine pour l’allaiter: 

 (pouvez-vous imaginer cette femme qui jette son 
enfant dans le feu? on a dit non!!. Il a dit: Allah est plus 
miséricordieux envers Ses créatures que cette femme 
envers son enfant) [Rapporté par Boukhari]. 

C’est Lui Le Très-Miséricordieux,  Le Tout-Miséricordieux 

Il accorde Sa miséricorde à toute la créature et Il a (Gloire 
à Lui) une miséricorde spéciale à Ses serviteurs croyants

{Et Il est Miséricordieux envers les croyants} (AL-AHZAB: 43) 

«C’est Lui Le Très-Miséricordieux...»

Sa miséricorde apparaît dans l’envoie de Mohamed (Paix et 
bénédiction d’Allah sur lui) à l’université guidant les Hommes 
et conservant leurs utilités  religieuses et d’ici-bas. 

«C’est Lui Le Très-Miséricordieux...»

Aucun ne peut empêcher Sa miséricorde à part Lui et aucun 
ne peut l'envoyer à part Lui. 

{Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens,  il n'est 
personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'Il retient,  il n'est personne 
à le relâcher après Lui. Et c'est Lui le Puissant,  le Sage} (FATIR: 2) 

C’est Lui Allah Le Très-Miséricordieux,  Le Tout-Miséricordieux. 

Allah Le Grand donateur,  Le 
Généreux

Allah Le Très-
Miséricordieux,  Le 
Tout-Miséricordieux

C’est Lui Le Grand donateur,  Le Généreux

O Donateur des faveurs...ô Donateur des espoirs...ô Donateur 
de bienfaisance. 

Donne-moi la satisfaction...donne-moi le bonheur et 
l’affection...

Donne-nous et favorise-nous avec générosité,  Tu es Le 
Donateur et Le Généreux. 

{Et accorde-nous Ta miséricorde. C'est Toi,  certes,  le Grand 
Donateur!} (AL-IMRAN: 8) 

 (Certes Allah est Généreux et Il aime la générosité. Il aime 
les bons comportements et il déteste ceux qui sont vils)  
[Rapporté par Tirmidi]. 

«Le Grand donateur»...

Il donne à qui Il veut et interdit  à qui Il veut. 

«Le Généreux»...

Sa gratification est sans limite,  nul ne peut repousser Sa 
grâce,  Il dit à la chose: 

{“Sois”,  et elle est aussitôt} (Al-BAQARAH: 117).
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«Le Grand donateur»...

Il donne la subsistance matérielle et celle morale et la donne grâce à Sa 
faveur et à Sa générosité. 

On cite Parmi Ses donations et Ses faveurs ce qu’Il accorde à Son serviteur: 
de bonnes pensées,  des pensées utiles,  une science,  une droiture,  un 
ajustement et répond à leurs évocations. Il s’agit donc de la subsistance 
morale qu’Allah donne à plusieurs gens. 

«Le Grand donateur»...

Il donne et prive,  abaisse et lève,  lie et empêche,  tout le bien est dans Sa 
main,  et Il est Omnipotent. 

Allah Le Grand donateur,  Le Généreux...

Allah est L’ Immense...
C’est Allah L’ Immense...

{Allah a la grâce immense; Il est Omniscient} (Al-BAQARAH: 115).

«L’ Immense»

Généreux englobe toutes les demandes. 

«L’ Immense»...

Il est Parfait dans Ses attributs...Il est Imminent dans Ses noms,  la louange 
à Lui est sans limite,  Son imminence,  Sa souveraineté,   Sa suprématie,   Sa 
grâce,  Sa générosité et Sa bienfaisance sont immenses. 

«L’ Immense»...

Il englobe Sa créature par les donations,  les satisfactions,  la science,  
l’encerclement,  la protection et l’administration. 

«L’ Immense»...

Son audience engobe toutes les voix sans que les langages se mélangent 
pour Lui. 

«L’ Immense»

Il facilite l’adoration à Ses serviteurs,  Il leur rend la religion facile et leur 
facilite largement toute chose (Gloire à Lui). 

C’est Lui Allah «L’ Immense»...

Allah L’ Affectueux...
C’est Allah L’ Affectueux...

{Et c'est Lui le Pardonneur,  le Tout Affectueux} (AL-BOUROUJ: 14) 

Allah  est  Affectueux à Ses serviteurs,  Il les aime,  les approche,  
les satisfait et Il est satisfait d’eux. 

{Allah suscitera un peuple qu'Il aimera et qui L'aimera}  
 (AL-MA-IDAH: 54).

Allah leur accorde l’amour des gens et donc ils les aiment et 
acceptent tout ce qu’ils ont. 

«L’ Affectueux»...

Proche et  Affectueux aime le bien pour Ses serviteurs. 

«L’ Affectueux»...

Ses serviteurs L’aiment et désirent ardemment le voir. Dans le 
hadith: 

 (Celui qui aime la rencontre d'Allah,  Allah aime sa rencontre et 
celui qui déteste la rencontre d'Allah,  Allah déteste sa rencontre) 

[Rapporté par Boukhari]. 

L’ Affectueux

Il t’ordonne de purifier ton cœur de la haine et de l’hostilité,  
de laver la saleté de l’abomination par l’eau de l’amour et de 
l’affection et d’éteindre le feu de la jalousie par la neige de l’amour 
et de l’affection. 

C’est Allah L’ Affectueux...

«L’ Affectueux» qui aime Ses prophètes,  Ses 
messagers et leurs successeurs et ils L’aiment,  
Il est le plus aimé chez eux plus que tout le 
monde,  leurs cœurs sont pleins de Son amour 
et leurs langues Le rappellent et Le louent,  leurs 
cœurs s’attirent à Lui par amour,  dévouement 
et soumission de tous les sens. 
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Allah,  le Vivant,  
Celui qui subsiste 
par Lui-même...
C’est Allah,  le Vivant,  Celui qui 

subsiste par Lui-même...

{Allah! Pas de divinité à part Lui,  le 
Vivant,  Celui qui subsiste par Lui-même 
“al-Qayyum”} (AL-IMRAN: 2).

C’est Allah,  Celui qui subsiste par Lui-
même...

{Allah! Pas de divinité à part Lui,  le 
Vivant,  Celui qui subsiste par Lui-même 

“al-Qayyum”} (AL-IMRAN: 2). 

«Le Vivant»...

Sa vie est parfaite et n’a pas 
besoin d’autrui;  tout autre a 
besoin de Lui et tous doivent  
périr,  sauf Son Visage. 

«Celui qui subsiste par Lui-
même»...

Il subsiste par Lui-même 
(Gloire à Lui),  Dispensaire 
d’autrui. 

«Celui qui subsiste par Lui-même»...

Il surveille les actes de tout,  Il conserve leurs œuvres,  leurs situations,  leurs 
paroles,  leurs bienfaits et leurs méfaits et les récompensent dans la vie future. 

«Celui qui subsiste par Lui-même»...

Qui dénombre (Gloire à Lui) ce que les serviteurs œuvrent. 

«Celui qui subsiste par Lui-même»...

Qui s’occupe de la vie 
de toute Sa créature,  de 
leur subsistance,  de leurs 
situations et de la gestion de 
leurs affaires. 

«Le Vivant,  Celui qui 
subsiste par Lui-même»

Qui reste éternellement 
(Gloire à Lui). 

«C’est Allah,  le Vivant,  Celui qui subsiste par Lui-même»...

le Vivant,  Celui qui subsiste par Lui-
même. 
Sa vie est parfaite,  Il subsiste en Lui-
même, subsiste pour les occupants des 
cieux et terres,  responsable de leur 
administration et de l'administration 
de leur subsistance et de toutes leurs 
situations. 

«le Vivant»
Qui rassemble les attributs de Son Soi 
et «Celui qui subsiste par Lui-même» 
rassemble des attributs. 

Allah Le Contraignant...
C’est Allah (Gloire à Lui) Le Contraignant...

{C'est Lui,  Allah. Nulle divinité que Lui; Le Souverain,  le Pur,  L'Apaisant,  
Le Rassurant,  le Prédominant,  Le Tout Puissant,  Le Contraignant,  
L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent} 
 (AL-HASR: 23). 

«Le Contraignant»...

Il clisse le brisé,  aide le prisonnier,  enrichie le pauvre,  emboîte les 
erreurs  des défaillants,  pardonne les péchés des pécheurs,  sauve les 
crucifiés et clisse les cœurs des amoureux et dociles. 

«Le Contraignant»...

Sa hauteur est parfaite et Sa faveur est imminente. 

«Le Contraignant»...

Toute chose Lui est asservie,  toute chose Lui est soumise  et aucune 
chose ne Lui préoccupe. 

«Le Contraignant»...

Le Tout-Puissant,  qui possède la  Souveraineté,  tout l’univers,  la 
Sublimité et la Gloire. 

«Le Contraignant»...

Les arrogants se soumettent à Lui,  les vaniteux se brisent devant sa 
Gloire,  les rois et majestueux s’humilient devant Lui  et les criminels et 
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omnipotent se brisent devant Lui

C’est Allah Le Contraignant...

«Le Contraignant» signifie le Très 
Haut,  signifie aussi L'Irrésistible et 
signifie  de même Le Bienveillant: 
Qui emboîte les cœurs brisés,  les 
faibles incapables et ceux qui Lui 
demandent abri. 

Allah est Très 
Beau...

C’est Allah Le Très Beau (Gloire 
à Lui). 

O Allah! On vous demande le 
plaisir de voir votre sublime Face 
et la bienveillance de Vous rencontrer. 

«Le Très Beau»

Il a les sublimes noms et les parfaits attributs. 

«Le Très Beau»

La beauté parfaite des noms,  la beauté parfaite 
des attributs,  la beauté du parfait absolu. 

{Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie 
en toute vérité et équité} (AL-ANAM: 115). 

Qui a bien fait tout ce qu'Il a créé. 

«Le Très Beau»

La beauté des univers est une preuve de Sa 
beauté et Sa Gloire; les cerveaux ne peuvent 
encercler Sa beauté et les compréhensions ne 
peuvent atteindre Sa description,  le (Paix et 
bénédiction d’Allah sur lui) dit: 

 (...Je ne pourrais Te louer autant que Tu T'es 
loué Toi-même) [Rapporté par Mouslim]. 

«Le Très Beau»

Il a accordé la beauté de créature,  la beauté 
des mœurs et la beauté de faire confiance en Lui. 

O Beau! qui aime la beauté,  embellis nos cœurs par la foi,  accorde la beauté 

à nos mœurs,  à nos cœurs et à nos apparences. 

C’est Allah Le Très Beau...

Allah L’Omniscient,  
Parfaitement Connaisseur 
et Le Cerneur...

C’est Allah L’ Omniscient,  Parfaitement 
Connaisseur et Le Cerneur...

«L’Omniscient,  Parfaitement Connaisseur et Le 
Cerneur»

Qui a cerné par Sa science les apparents et 
les cachés,  les discrets et les annoncés,  les 
obligations,  les impossibilités et les possibilités,  le 
monde haut et bas,  le passé,  le présent et le futur; 
certes,  aucune chose ne lui est cachée. 

«L’Omniscient et Parfaitement Connaisseur». 

{La connaissance de l'Heure est auprès d'Allah; et 
c'est Lui qui fait tomber la pluie salvatrice; et Il sait 
ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait 
ce qu'il acquerra demain,  et personne ne sait dans 
quelle terre il mourra. Certes Allah est Omniscient 
et Parfaitement Connaisseur} (LUQMAN: 34). 

«Allah L’ Omniscient et Le Cerneur»

{Il sait ce qui est dans les cieux et la terre,  et 
il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous 
divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des 
poitrines} (AT-TAGABOUN: 4). 

Il connaît tout...

{Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. 
Entre eux [Son] commandement descend,  afin que 
vous sachiez qu'Allah est en vérité Omnipotent et 
qu'Allah a embrassé toute chose de [Son] savoir} 
(AT-TALAQ: 12). 
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Le (Très Haut) dit: 

{Et qu'Allah a embrassé toute chose de [Son] savoir} (AT-TALAQ: 12). 

C’est Allah  L’ Omniscient,  Le Connaisseur et Le Cerneur. 

Allah Le Proche...
C’est Allah Le Proche...

Ö Le Proche de celui qui L’invoque...Ö Le Proche de celui qui L’espère. 

Ö Le Proche de celui qui L’invoque...Ö Le plus Proche de nous que notre 
veine jugulaire. 

Accorde-nous l’affabilité envers Toi et Tes paroles ô Le Proche...

{Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi,  alors Je suis tout proche}

 (Al-BAQARAH: 186). 

«Le Proche»

Il est Proche dans Sa supériorité absolue par Sa science et Sa surveillance. 

«Le Proche»

Pour celui qui l’invoque,  Il donne et rassure,  Il  lève et dévoile,  Il répond à 
l'angoissé. 

«Le Proche»

Pour celui qui se repente et s’accroche à Lui,  Il pardonne et accepte le 
repentir. 

«Le Proche»

Accepte tout ce que Son serviteur fait pour s’approcher de Lui; et Il 
s’approche de Son serviteur de la même mesure qu’il s’approche de Lui. 

«Le Proche»

Il surveille les états de Ses serviteurs,  Il est proche d’eux par Sa science et 
Son encerclement et aucune chose ne Lui est cachée. 

«Le Proche»

Proche par Sa douceur,  par Sa protection,  par Sa surveillance,  par Son 
assistance; cette proximité est réservée à Ses alliés. 

«Le Proche»

Ses serviteurs reviennent à Lui au moment de  leur point final. 

{Et que Nous sommes plus proche de lui que vous} (AL-WAQI'A: 85). 

«Le Proche»

Les âmes se familiarisent par Sa proximité et se 
réjouissent par Son rappel. 

C’est Allah «Le Proche»...

«Le Proche»...proche 
de tout par Sa science,  
par Sa connaissance,  
par Sa surveillance. 
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Allah qui exauce les prières...
C’est Allah  qui exauce les prières (Gloire à Lui). 

{Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours (aux appels)}

 (HOUD: 61). 

«Celui qui exauce les prières». 

Il  répond aux demandes et invocations de Ses serviteurs  et c’est Lui 
qui les a ordonnés à l’invoquer et les a promis de répondre à leurs appels 
(Gloire à Lui). 

«Celui qui exauce les prières». 

Le prisonnier s’accroche à Allah 
dans sa prison,  le noyé s’accroche 
à Allah dans la mer,  le pauvre s’ 
accroche à Allah  lors de sa pauvreté,  l’orphelin s’accroche à Allah  lors 
de son état d’orphelin,  le malade s’accroche à Allah  lors de sa maladie,  
le stérile s’accroche à Allah  lors de sa stérilité; pour tous ceux-ci,  Allah 
donne,  répond  et guérit. 

«Celui qui exauce les prières» répond 
aux invocateurs quelqu’ils soient,  où 
ils sont et dans n’importe quel état 
qu’ils sont. 

«Celui qui exauce les prières»

Qui répond à l'angoissé...

{N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé quand il L'invoque,  et qui 
enlève le mal} (AN-NAML: 62). 

Le moment où Il répond plus Son invocateur  quand il L’invoque par 
Ses noms et par Ses attributs; plusieurs prisonniers L’ont invoqué et Il les 
a libérés; plusieurs risquent de noyer,  Il L’ont invoqué et Il les a sauvés;  
plusieurs L’ont demandé la richesse,  Il  les a enrichis et Il les a assurés; 
plusieurs orphelins L’ont invoqué,  Il  les a parrainés et élevés;  plusieurs 
malades L’ont espéré et Il  les a guéris et plusieurs stériles Lui ont demandé  
des enfants et Il leur a donné l’enfant. 

C’est Allah celui qui exauce les prières...

Allah La Lumière...
C’est Allah La Lumière...

{Allah est la Lumière des cieux et de la terre} (An-Nur: 35). 

«Allah La Lumière»...

Allah Le Sage...
C’est Allah Le Sage...

{Allah n'est-Il pas le plus sage des Juges?} (AT-TIN: 8). 

«Le Sage»

Qui perfectionne les choses parfaitement et met chacune à sa place 
adéquate  par mesure de Lui (Gloire à Lui). 

«Le Sage»

Il a légiféré les législations  selon une sagesse,  Il a établit des lois selon 
une sagesse,  Sa législation est une sagesse parfaite en terme de ses 
objectifs,  de ses secrets et de 
ses conséquences d'ici-bas  et 
d'au-delà. 

«Le Sage»

Sage dans ce qu’Il a décrété 
et prédestiné. Sage quand Il 
appauvrit le pauvre,   Sage 
quand Il rend l’homme malade 
et faible,  Sage quand Il rend l’homme misérable  ou endetté,  Son 
administration n’est jamais en désordre,  Ses paroles et actes ne sont 
jamais imparfaits ou erronés,  Il a (Gloire à Lui) la sagesse parfaite. 

«Le Sage»

Qui inspire à Ses serviteurs la sagesse,  la connaissance,  l’équilibre,  la 
circonspection et la mise des choses à ses lieux justes. 

Allah est le plus juste des juges; aucune chose ne se passe sans son 

«Le Sage» qui a la sagesse suprême 
dans Sa créature et dans ses 
commandements,  Il ne crée pas une 
chose vainement,  ni légifère une 
chose inutilement  et Il a le jugement 
dans cette vie et celle future. 

Qui éclaire les cœurs des connaisseurs par Sa connaissance et par la foi 
en Lui et éclaire leurs cœurs par Sa  droiture. 

«Allah La Lumière»...

Il a écarté les obscurités par Sa lumière,   a éclairé les cieux et la terre; et 
a éclairé la voie et les cœurs des allant vers Lui. 

Allah c’est La Lumière,  Son voile est la lumière;  si le voile est levé,  les 
rayons de Sa face brûleraient toutes les créatures touchées par Sa vue. 

«Allah La Lumière»...
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consentement,  Il  possède l’autorisation et la prohibition. Le 
jugement c’est ce qu’il légitime et la religion c’est ce qu’Il a 
ordonné et interdit,  C'est Lui qui juge et personne ne peut 
s'opposer à Son jugement et personne ne peut opposer son 
destin et son fatalisme. 

«Le Sage»

Il ne lèse personne,  juste dans Ses ordres,  dans Ses 
interdictions et dans son information. 

C’est Allah Le Juge et Le Sage...

Allah Le Souverain,  Le Roi et 
Le possesseur absolu...

«Le Souverain,  Le Roi»,  
qui a la souveraineté,  Il 
est décrit par l’attribut 
de souveraineté qui est 
un attribut de gloire,  
d’orgueil,  de dominance 
et d’administration,  qui 
a l’action absolue dans 
la créature,  dans les 
commandements et dans 
la récompense. Il détient 
tout le monde supérieur 
et inférieur,  tous sont des 
serviteurs,  des possédés et 
tous sont dans le besoin de 
se faire pardonner par Lui. 

C’est Allah Le Souverain

{Le Souverain,  le Pur} (AL-HASR: 23). 

«Le Souverain»

Il est Imminent et Orgueilleux,  Il administre 
l'affaire de Ses serviteurs qui sont Ses serfs et 
ont besoin de Lui; Il est leur Roi et Souverain. 

Il a la souveraineté absolue,  n’importe 
quel  Roi ou Président est possédé à Lui et 
n’importe quel bien  dans les cieux et terre 
est venu de Sa donation et Sa grâce. 

{A lui appartient tout ce qui est dans les 
cieux et sur la terre} (Al-BAQARAH: 255). 

«Le Souverain»

Il donne sans compter,  Il donne à Ses 
serviteurs avec générosité sans que Sa 
donation amoindrisse Ses propriétés,  et rien 

ne Lui préoccupe. Dans le hadith sacré: 

 (Ô Mes Serviteurs,  si du premier au dernier,  homme 
ou génie,  vous vous teniez dans une seule région de 
la terre pour solliciter mes faveurs et si J'accordais 
à chacun de vous sa demande,  cela n'amoindrirait 
en rien Mes propriétés,  pas plus que l'aiguille 
n'enlève quoi que ce soit à l'Ocèan en y pénétrant)  
[Rapporté par Mouslim]. 

«Le Souverain»

Il donne l'autorité à qui Il veux,  Allah le (Très Haut) dit: 

{Dis: “ô Allah,  Maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui Tu veux,  
et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux,  
et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent}

 (AL-IMRAN: 26). 

«Le possesseur absolu»

Il est Le propriétaire de Ses créatures,  leur Administrateur dans cette vie et 
celle future  et donc ils ont envie à Lui,  ils l’implorent,  l’invoquent,  insistent,  
l’appellent et demandent davantage désirant ce qui est en Sa possession. 

C’est Allah Le Souverain,  Le Roi et Le possesseur absolu...

Allah Le Saint...
C’est Allah Le Saint...

Il est Saint,  Très Haut,  Glorifié et Majestueux...

{C'est Lui,  Allah. Nulle divinité que Lui; Le Souverain,  le Pur,  L'Apaisant}
 (AL-HASR: 23). 

Glorifié,  Pur et Seigneur des anges et âmes...Gloire au  Souverain et Pur. 
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«Le Pur et La Paix»...Le Sublime 
exempt de toute imperfection 
et  exempt d’avoir un similaire de 
Sa créature,  Il est donc exempt 
de tous les défauts et exempt de 
similitude même dans une partie 
de Son parfait. 

«C’est Allah Le Saint»

Le Saint,  Le Pur exempt de tout 
défaut ou imperfection,  exempt de  
toute description non appropriée 
(Exalté soit-Il). 

«C’est Le Saint»

Il est attribué par les attributs de 
perfection,  de beauté et de gloire,  
exempt de l’ imperfection et du 
défaut,  Il n'y a rien qui Lui ressemble 
et nul n'est égal à Lui,  aucun parfait 
n’est au dessus de Son parfait et nul 
ne parvient à la portée  de Ses noms 
et attributs. 

«C’est Le Saint»

les cœurs L'ont glorifié,  ils ont 

attaché leurs espoirs en Lui,  les 
langues L'ont sacré  et L’ont glorifié à 
tout moment. 

«C’est Le Saint»

Qui possède les bénédictions,  les 
gratifications,  la grâce et la louange,  
la bénédiction est de Lui et vers Lui;  
Il bénit Ses serviteurs et les bénit par 
les donations et l’accroissement. 

«C’est Allah Le Saint»...

Allah La Paix...
C’est Allah La Paix...

Allah est La Paix et de Lui la paix; 
aucun serviteur n’est sécurisé que 
par Sa sécurité et aucun succès ne se 
réalise que par Sa pertinence (Gloire 
à Lui). 

C’est Lui La Paix

Exempt de tout défaut ou 
imperfection,  sécurisant Sa créature 
des catastrophes et  des malices. 

C’est Lui La Paix

Ses attributs sont exemptés de 

similitude et de ressemblance  des 
créatures,  exemptés de tout type 
d’imperfection,  Sa science est tout 
à fait parfaite et digne de paix,  Sa 
justice est absolue et digne de paix,  
Sa souveraineté est parfaite et digne 
de paix,   son jugement est digne de 
paix  et Sa création est digne de paix. 
Il est La Paix et de Lui la paix (Gloire 
à Lui). 

Allah a accordé la sécurité à Ses 
serviteurs dans cette vie et celle 
future. 

{Paix sur Abraham} (SAFFAT: 109). 

{Paix sur Moïse et Aaron} 

 (SAFFAT: 120). 

{Et paix sur les Messagers}

 (SAFFAT: 181). 

Et dans la vie future,  le (Très Haut) 
dit: 

{Entrez-y en paix et en sécurité}

 (AL-HIJR: 46). 

La Paix

Paix parfaite jamais suivie de peur 
et pardon jamais suivi de crainte. 

Lui est La Paix et de Lui la paix. 

C’est Allah  La Paix...

Allah Le Vrai...
C’est Allah Le Vrai...

{Il en est ainsi parce qu'Allah est la 
vérité} (AL-HAJJ: 6). 

«Allah Le Vrai»...

Il est Vrai dans Son Etre et dans 
Ses attributs,  ainsi,  Ses attributs 
et descriptions sont parfaits,  Son 
existence est une nécessité de Son 
Etre  et aucune chose ne peut exister 
que grâce à Lui,  c’est Lui qui était et 
est toujours qualifié de gloire,  beauté 
et perfection,  était et est toujours 
connu par la bienfaisance. 

«Allah Le Vrai»...

Sa parole  est une vérité,  Son acte 
est une vérité,  Sa rencontre est 
une vérité,  Ses messagers sont des 
vérités,  Ses Livres sont des vérités,  Sa 
religion est une vérité,  l’adoration à 
Lui uniquement est une vérité et tout 
ce que Lui appartient est vérité. 

{C'est ainsi qu'Allah est Lui le Vrai,  
alors que ce qu'ils invoquent en 
dehors de Lui est le faux; c'est Allah 
qui est le Sublime,  le Grand}

 (AL-HAJJ: 62). 

C’est Allah Le Vrai...
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Le Rassurant & Le Prédominant...

C’est Allah Le Rassurant & Le Prédominant...

{C'est Lui,  Allah. Nulle divinité que Lui; Le Souverain,  le Pur,  L'Apaisant,  Le 
Rassurant,  le Prédominant} (AL-HASR: 23). 

«Le Rassurant»...

Qui partage la sécurité entre Ses serviteurs,  la sureté entre Sa créature et 
partage la sérénité grâce à sa révélation. 

{Et les a rassurés de la crainte!} (QOURAYSH: 4). 

«Le Rassurant»...

L’Assurant,  le Préservateur et Le Témoin sur ce qu’elle œuvrera  Sa créature. 

«Le Rassurant»...

Il n’amoindrit point de la récompense ni augmente le châtiment et Il est le 
plus gracieux et Bienfaisant. 

«Le Prédominant»

Préserve Ses serviteurs,  les domine,  en prend soin,  surveille leurs œuvres 
et états  et Il les cerne. Toute chose Lui est facile et toute chose est pauvre à 
Lui...

{Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient,  le Clairvoyant}  
 (ACHOURA: 11). 

C’est Allah Le Rassurant & Le Prédominant. 

«Le Rassurant»...
Qui a loué à Soi-même  des attributs  parfaits,   de la gloire et 
de la beauté  parfaites; c’est Lui qui a envoyé Ses messagers 
et Ses Livres accompagnés  des signes et preuves. La 
crédibilité de Ses messagers accompagnée de tous les signes 
et preuves signifie la vérité et l’authenticité de leur message. 
«Le Prédominant»...
Il est au courant de toute chose cachée,  des secrets des 
cœurs et c'est Lui qui a cerné toute chose par Sa science. 

Allah Le très Indulgent,  Le très 
Pardonnant,  L'infini Pardonnant...

C’est Allah Le très indulgent,  L'infini pardonnant...

{Allah est certainement Absoluteur et Pardonneur} (AL-HAJJ: 60). 

«Allah Le très indulgent,  Le très pardonnant,  L'infini pardonnant»...

Qui était et est connu par le pardon,  par la grâce à Ses serviteurs; n’importe 
qui a besoin de Son pardon et de Sa grâce ainsi que de Sa miséricorde et de 
Sa générosité. 

 ô celui qui a promis le pardon et la grâce au coupable,  le (Très Haut) dit: 

{Et Je suis Grand Pardonneur à celui qui se repent,  croit,  fait bonne œuvre,  
puis se met sur le bon chemin} (TA-HA: 82). 

ô Pardonneur,  nous T’invoquons de nous accorder un véridique repentir qui 
nous permettra de s’abstenir aux péchés et de les abandonner,  de regretter 
nos erreurs et décider de T’obéir et éviter de Te désobéir; ô Pardonneur,  
Pardonne-nous. 

O Allah Tu es Pardonneur et Tu aimes le pardon,  alors pardonne-nous! ô 
Allah Tu nous a informé que Tu es Gracieux et miséricordieux...

{Informe Mes serviteurs que c'est Moi le Pardonneur,  le Très Miséricordieux}

 (AL-HIJR: 49). 

Fais-nous miséricorde et pardonne-nous ô Très Pardonnant. 

 «C’est  Allah Le Très Indulgent,  Le Très Pardonnant,  L'infini Pardonnant»...
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Allah «Le Pardonnant»
C’est Allah «Le Pardonnant»

{Allah est L'accueillant au repentir,  le Miséricordieux} (AT-TAWBAH: 118). 

«Le Pardonnant»...

Qui a légiféré le repentir à Ses serviteurs,  lequel repentir est une grâce,  
faveur et générosité de Lui; bien encore,  Il leur a promis de convertir leurs 
mauvaises actions en bonnes. 

«Le Pardonnant»...

C’est Lui qui assiste Ses serviteurs 
au sujet de leur repentir et les aide à 
effectuer leurs obligations. 

«Le Pardonnant»...

C’est Lui qui guide Ses serviteurs 
au repentir et se courtise à eux 
grâce au repentir. 

«Le Pardonnant»...

C’est Lui qui l’accepte de Ses 
serviteurs,  les récompense,  Il élève 
les degrés et abaisse les péchés. 
(Gloire à Lui). 

C’est Allah le Pardonnant...

«Le Pardonnant»...
C’est Lui qui accepte toujours ceux 
qui se repentent,  et pardonne les 
péchés des repentants,  n'importe 
qui repentit sincèrement à Allah,  Il 
l’accepte car c’est Lui le pardonnant 
des repentants en leur guidant au 
repentir et au recours à Lui par leurs  
cœurs  et c’est Lui qui les pardonne 
lors de leur repentir en les acceptant 
et en pardonnant leurs péchés. 

Allah L'Unique Le Seul...
C’est Allah L'Unique Le Seul...

Ô Celui qui a l’unicité du Soi,  l’unicité des noms et  l’unicité des attributs. 

Nous vous demandons la sincérité,  l’amour et l’espoir...ô Le Seul ô Le Seul à 
être imploré pour ce que nous désirons. 

«Le Seul»

Seul dans Son Etre,  dans Ses noms et Ses attributs; nul ne lui ressemble ni 
lui est égal. 

{Lui connais-tu un homonyme?} (MARYAM: 65). 

«Le Seul»

L’Unique dans Sa divinité qui mérite l’adoration; nul n’est adoré véritablement 
à part Allah (Gloire à Lui) et aucune adoration peu ou beaucoup ne doit être 
effectuée que pour Lui (Gloire à Lui). 

«Le Seul»

L’Unique à Qui on recourt,  c’est Lui 
Le Seigneur adoré. Les cœurs attestent 
ceci et les yeux s’ accrochent à Lui. 

«L'Unique Le Seul»

Allah a créé Ses serviteurs pour  
réaliser son unicité sans L’associer à 
autrui,  quiconque se dirige à autre 
que Lui ne réussit guère,   quiconque 
adore autre que Lui ne vit jamais le bonheur et quiconque  L’associe à autrui 
ne réussit jamais. 

C’est Allah L'Unique Le Seul

«L'Unique Le Seul»...
C'est Le seul qui a tous les attributs 
du parfait et nul ne Lui est associé 
dans ce parfait,  les serviteurs 
doivent lui proclamer l’unicité 
moralement,  verbalement et par 
actes,  ceci en avouant son parfait 
absolu,  son unicité exclusive 
et  en Lui spécifiant par  diverses 
adorations.  

Allah Le Seul à être imploré...
C’est Allah Le Seul à être imploré...

{Dis: “Il est Allah,  Unique. Allah,  Le Seul à être imploré pour ce que nous 
désirons} (AL-IKHLAS: 1 – 2). 

«Le Seul à être imploré»...
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Ses noms et Ses attributs sont parfaits. Certes,  aucune 
imperfection ni défectuosité ne Lui appartient. 

«Le Seul à être imploré»...

Le Riche que tout individu a besoin de Lui et Lui n’a 
besoin de personne. 

{C'est Lui qui nourrit et personne ne Le nourrit}

 (AL-ANAM: 14). 

«Le Seul à être imploré»

Le Seigneur,  le Dirigeant,  le Souverain et 
L’Administrateur. 

«Le Seul à être imploré»

Les cœurs se sont orientés vers Lui cherchant leurs 
besoins,   Il leur a donné et ne leur a pas interdit; Ils L’ont 
invoqué de leur écarter les chagrins et Il leur a répondu; 
les séparés L’ont invoqué et les a joints;  les peureux Lui 
ont demandé et les a rassurés; les monothéistes L’ont 
espéré et Il leur a atteint leur objectifs; les sinistrés L’ont  
invoqué et leur a sécurisé et les serviteurs se sont soumis 
à Lui et les a levés (Exalté soit-Il). 

C’est Allah Le Seul à être imploré...

«Le Seul à être imploré»...
Toute les créatures se dirigent vers Lui pour 
remplir leurs besoins,  leurs obligations et 
leurs états grâce au parfait absolu de son Etre,  
de Ses noms,   de Ses attributs et de Ses actes. 

Allah Le Tout Puissant...
C’est Allah Le Tout Puissant...

{Allah est Puissant et Sage} (AL-ANFAL: 67). 

Allah Le Tout Puissant,  Fort et dominant. 

Aucune force ne peut Lui nuire et aucun pouvoir ne 
peut Lui rendre incapable (Gloire à Lui). 

«Le Tout Puissant»

Sa gloire est parfaite et tous se 
soumettent à Lui; les forts se sont 
affaiblis devant Lui,  tous sauf Lui est 
méprisable et toute créature Lui est 
humiliée. 

«Le Tout Puissant»

Il accorde la gloire à celui qu’Il veut,  
la  retire de celui qu’Il veut et humilie 
celui qu’Il veut;  le bien est entre Ses 
mains,  Le (Très Haut) dit: 

{La puissance toute entière appartient 
à Allah} (YUNUS: 65). 

La gloire n’est pas acquise selon le 
lien de  parenté ni  selon la substance 
ni selon une autre cause. Elle est grâce 
à Lui et de Lui. 

«Le Tout Puissant»

Personne n’est glorifiée que par 
Sa gloire et ne s’efforce que par Sa 
grâce. Celui qui veut s’accrocher qu’il 
s’accroche à Allah et celui qui veut la 
gloire qu’il se dirige à Allah par son 
cœur. 

{Or c'est à Allah qu'est la puissance 
ainsi qu'à Son messager et aux croyants} 
(AL-MUNAFIQOUN: 8). 

C’est Allah Le Tout Puissant. 

«Le Tout Puissant»...
Qui a toute la Gloire,  la Gloire de puissance,  la 
Gloire de domination et la Gloire d’impossibilité; 
c’est ainsi il est impossible qu’une de Ses créatures 
Le touche. Il a dominé toutes les existences et toute 
la créature lui est soumise à Lui et à Sa Gloire. 
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Allah le Dominateur,  le Dominateur Absolu. 
C’est Allah le Dominateur,  le Dominateur Absolu. 

le Dominateur du Haut des deux chargés: 

{C'est Lui Dominateur Suprême sur Ses serviteurs; 
c'est Lui le Sage,  le Parfaitement Connaisseur}

 (AL-ANAM: 18). 

«Le Dominateur Absolu»

Il a dominé Ses créatures vu qu’Il est Très Haut,  Il les 
a dominées aussi par Sa science,  les a cernées,  les a 
administrées et aucune chose dans ce vaste univers 
n’est que par Son autorisation et Sa science. 

«Le Dominateur Absolu»

Il a dominé les têtus et orgueilleux par de grandes 
preuves,  Il a illustré les preuves justifiant Sa mérite 
exclusive de Divinité,  souveraineté  et qu’il a Le seul les 

noms sublimes et les hauts attributs. 

«Le Dominateur Absolu»

Dominateur des injustes et orgueilleux,  ainsi,  le jour de la résurrection ils 
seront dominés involontairement. 

{(les hommes) comparaîtront devant Allah,  l'Unique,  Le Dominateur 
Suprême} (IBRAHIM: 48). 

«Le Dominateur Absolu»

Une volonté définitive qu’aucun 
ne peut la réfuter malgré son statut,   
une création perfectionnée que 
même les forts ne peuvent la réaliser. 
Bref,  les langues se trouvent muets 
et ébahies  devant la description de 
la perfection de Sa créature. 

C’est Allah le Dominateur,  le 
Dominateur Absolu...

«le Dominateur Absolu»...
Le Dominateur de toute chose;  
toutes les créatures sont soumises à 
Lui,   à Sa gloire,  à Sa puissance et à 
Son parfait. 

Allah le Grand Pourvoyeur...

C’est Allah le Grand Pourvoyeur...

{En vérité,  c'est Allah qui est le Grand 
Pourvoyeur,  Le Détenteur de la force,  
l'Inébranlable} (AD-DARIYAT: 58). 

«le Grand Pourvoyeur»

Qui possède la subsistance et nourriture 
de tous les serviteurs et c’est Lui (Gloire à 
Lui) qui donne à celui qu’Il veut et interdit 
à celui q’Il veut,  c’est Lui qui administre les 
choses et détient les clefs des cieux et de 
la terre,  le (Très Haut) dit: 

{Il n'y a point de bête sur terre dont la 
subsistance n'incombe à Allah qui connaît 
son gîte et son dépôt} (HOUD: 6). 

Le (Très Haut) dit aussi: 

{Que de bêtes ne se chargent point de 
leur propre nourriture! C'est Allah qui les 
nourrit ainsi que vous. Et c'est Lui l'Audient,  
l'Omniscient} (AL-ANKABUT: 60). 

Le (Très Haut) dit aussi: 

{En vérité ton Seigneur étend Ses dons 
largement à qu'Il veut ou les accorde 
avec parcimonie. Il est,  sur Ses serviteurs,  
Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant} 
(AL-ISRA: 30). 
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Le (Très Haut) dit aussi: 

{Et Allah accorde Ses bienfaits à qui Il veut,  sans 
compter} (Al-BAQARAH: 212). 

«le Grand Pourvoyeur»...

Tous les gens sont pauvres et ont besoin de Lui 
et de Sa subsistance  et donc Il donne à tous les 
gens biens et mauvais,  les premiers et les derniers. 

«le Grand Pourvoyeur»...

Il accorde à celui qui se dirige vers Lui  un bon 
cœur;  c’est ainsi,   la bonté des cœurs est une faveur 
parfaite accordée par Allah. Il accorde aussi à celui 
qui Lui demande,   la science et la foi;  de même,  
Il fournit à celui qui lui demande,  la subsistance 
légitime «halal» qui aide à la réforme du cœur et 
de la religion. 

C’est Allah le Grand Pourvoyeur...

Allah Le Doux...
C’est Allah Le Doux...

«Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'Il veut» (YOUSOUF: 100) 

Le Doux

Qui a soumit les créés les uns aux autres par bienveillance et amour. 

Le Doux

Qui donne généreusement les biens et les donations. 

Le Doux

Il est Doux envers Ses serviteurs. 

{Allah est Doux envers Ses serviteurs} (ACHOURA: 19). 

Il leur donne tout ce que leur est bien pour leur religion et pour leur vie et 
leur interdit tout ce que leur est mauvais pour leur religion et pour  leur vie. 

Le Doux

Les regards ne peuvent l'atteindre,  cependant qu'Il saisit tous les regards. 

{Les regards ne peuvent l'atteindre,  
cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il 
est le Doux,  le Parfaitement Connaisseur}  
 (AL-ANAM: 103). 

«Le Doux»

Il connait les choses cachées,  dénombre 
minutieusement les œuvres,   aucune chose ne 
Lui est cachée ni en nuit ni en jour; Il connait les 
intérêts petits et grands  de Ses serviteurs et Il 
est Bienveillant d’eux. 

«Le Doux»

Il est Bienveillant à Ses serviteurs quand Il 
décide une chose,  Il leur aide quand Il décrète,  
Il leur ouvre les portes d’issue quand les choses se bloquent et deviennent 
difficiles et Il leur facilite (Gloire à Lui) quand leur affaire se complique. 

C’est Allah Le Doux...

«Le Doux»...
C’est Lui Qui cerne par 
Sa science les choses 
secrètes et cachées,  
qui connait les discrets 
et choses minutieuses; 
Le Doux envers Ses 
serviteurs croyants,  
qui leur parvient leurs 
intérêts grâce à Sa 
douceur à travers des 
moyens inconcevables. 

Allah Le Grand Juge,  Le Révélateur,  
l'Ouvreur...

C’est Allah Le Grand Juge,  Le Révélateur,  l'Ouvreur...

{c'est Lui le Grand Juge,  l'Omniscient} (SABA: 26). 

«Le Grand Juge,  Le Révélateur,  l'Ouvreur»

Il nous révèle de Ses miséricordes...

{Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens,  il n'est personne à pouvoir la 
retenir} (FATIR: 2). 

«Le Grand Juge,  Le Révélateur,  l'Ouvreur»

Allah nous révèle Ses bénédictions,  nous accorde Ses faveurs et Ses 
donations et nous additionne  Son pardon et Ses offrandes. 

C’est Lui Allah Le Révélateur  des cœurs fermés par des clés de guidance et 
de foi. 

«Le Grand Juge,  Le Révélateur,  l'Ouvreur»

Il révèle généreusement les portes de la Miséricorde,   Il leur accorde 
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gracieusement les faveurs et les additionne,  Il 
leur révèle les lumières de la science et de la 
sagesse afin que  leurs cerveaux deviennent  
beaux et Il ouvre les cœurs par la foi en Lui et 
par la bonne orientation. 

«Le Grand Juge,  Le Révélateur,  l'Ouvreur»

Qui écarte l’oppression à Ses serviteurs,  
délace toute anxiété,  dénoue  tout chagrin et 
supprime tout préjudice. 

«Le Grand Juge,  Le Révélateur,  l'Ouvreur»

Qui juge par justice entre Ses serviteurs 
dans la vie future et c’est Lui le Protecteur et le 
Louable. 

C’est Allah Le Grand Juge,  Le Révélateur,  
l'Ouvreur...

«Le Grand Juge,  Le 
Révélateur,  l'Ouvreur»

Qui juge entre Ses 
serviteurs par les 
dispositions légitimes,  
les dispositions de 
destin et les dispositions 
de la récompense. Qui a 
jugé grâce à Sa douceur 
les presciences des 
sincères,  et a ouvert 
leurs cœurs afin de  Le 
connaitre,  de L’aimer 
et se  soumettre à Lui; 
Il a ouvert les portes 
de la miséricorde et de 
subsistances diverses à 
Ses serviteurs. 

Allah L'absolument Riche...
C’est Allah L'absolument Riche...

«L'absolument Riche»

Le Riche en Soi,  qui a la richesse parfaite et 
absolue,  ainsi,  aucune imperfection n’atteint 
le parfait de Ses attributs,  Il ne peut qu’être 
absolument Riche car Sa richesse est une 
nécessité de son Etre; aussi Il ne peut qu’être 
Créateur,  Puissant,  Donateur et Bienfaisant,  
Il n’a absolument besoin de personne,  c’est 
Lui L'absolument Riche qui détient les trésors 
des cieux et et de la terre,  les trésors de cette 
vie et celle future qui enrichie Sa créature une 
richesse globale. 

«L'absolument Riche»

Il est suffisant en Soi,   n’a guère besoin de 
Ses serviteurs et Il ne cherche pas d'eux une 
nourriture ni  un breuvage,  Il ne les a pas créés 
pour les accroître à cause d’une  pénurie ni 
s’efforcer par eux à cause d’une faiblesse ni se 

familiariser avec eux à cause d’une défamiliarisation. Néanmoins,  ce sont eux 
qui ont besoin de Lui dans leur nourriture et dans leur breuvage ainsi que 
dans toutes leurs affaires,  le (Très Haut) dit: 

{Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. Je ne 
cherche pas d'eux une subsistance; et Je ne veux pas qu'ils me nourrissent}

 (AD-DARIYAT: 56 – 57). 

«L'Enrichisseur»

Il enrichie la pauvreté des gens et comble leur besoin et Il ne Lui manque 
jamais de donner sans que Ses serviteurs aient besoin à autre que Lui (Gloire 
à Lui) ,  selon le hadith sacré: 

 (Ô Mes Serviteurs! Si les premiers et les derniers des hommes et des djinns 
s'étaient réunis sur un seul tertre pour me présenter leurs requêtes et que 
J'aie donné à chacun d'eux sa demande,  cela ne pourrait amoindrir en rien 
Ma propriété pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à la mer en y 
pénétrant) [Rapporté par Mouslim]. 

«L'Enrichisseur»

Il enrichie certains de Ses serviteurs par la droiture et la réforme de leurs 
cœurs; par Sa science,  Sa gloire et Son amour et Il les enrichie aussi par ce qui 
est parfait pour  réformer leur vie. 

Ô Celui qui ne Lui manque pas la donation...enrichis-nous par Ta subsistance 
admise et non prohibée  et C’est Toi L'absolument Riche et L'enrichisseur. 

C’est Allah  L'absolument Riche,  L'enrichisseur...

Allah L'ordonnateur tout puissant...
C’est Allah L'ordonnateur tout puissant...

{Et Allah est Puissant sur toute chose} (AN-NISA': 85). 

«L'ordonnateur tout puissant»
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Qui a parvenu les 
nourritures à tous les créés,   
leur a créé de quoi ils doivent 
vivre,   leur a accordé et leur a 
préparé ce qu’il va désaltérer 
leur soif,  ce qu’il va apaiser 
leur faim et réjouit leur vie. 

«L'ordonnateur tout puissant»

Qui alimente les cœurs par diverses sciences et connaissances,  par 
conséquent les âmes survivent et s’épanouissent. 

Ô Allah qui administre les affaires de Ses créatures,  nous vous demandons 
Votre protection,  Votre pardon et Votre faveur de guérison. 

{Et Allah est Puissant sur toute chose} (AN-NISA': 85). 

C’est Allah L'Ordonnateur tout puissant...

«L'Ordonnateur tout puissant»...

Qui a parvenu à tout existant Sa 
nourriture et a parvenu à Ses créatures les 
subsistances et les a distribuées comme Il 
veut par Sa sagesse . 

Allah qui tient compte de tout et Suffisant. 
C’est Allah qui tient compte de tout et suffisant. 

Allah tient compte de toute Sa créature,  et Il les suffit de toute chose. 

{Allah ne suffit-Il pas à Son esclave [comme soutien]?} (AZ-ZUMAR: 36). 

Allah nous suffit et Il est notre meilleur 
garant...L’intime d’Allah (Abraham) l’a dit 
quand on l’a jeté au feu qui  devient froid 
et paisible; les disciples  l’ont dit aussi: 

{Les gens se sont rassemblés contre 
vous} (AL-IMRAN: 173). 

Ils ont dit: 

{Allah nous suffit; Il est notre 
meilleur garant”...Ils revinrent donc 
avec un bienfait de la part d'Allah 
et une grâce. Nul mal ne les toucha 
et ils suivirent ce qui satisfait Allah} 
 (AL-IMRAN: 173 - 174). 

«Celui qui tient compte de 
tout»...

Qui connait parfaitement 
Ses serviteurs,  suffit les 
confiants,  récompense Ses 
serviteurs par le bien et par 
le mal selon Sa sagesse et 
Sa connaissance de  leurs 
œuvres petits et grands. 

Allah Le Comptable qui règle les 
comptes de Ses serviteurs,  tient compte 
de leurs œuvres et Il les récompensent,   
en effet si leurs œuvres sont biens,  Il les 
récompense par le bien et si leurs œuvres 
sont mauvaises Il les récompense par le 
mal suite équitablement à ce qu’ils ont 
fait. 

{Il est le plus prompt des juges} 
 (AL-ANAM: 62). 

«Celui qui tient compte de tout»

Qui cerne minutieusement les détails 
des situations et les secrets de Sa créature. 

Ô Allah ô Suffisant,  suffise-nous notre 
affaire et guide-nous à la droiture et 
donne-nous et ajoute de plus du bien ô 
Généreux. 

{Mais Allah suffit pour observer et 
compter} (AN-NISA': 6). 

C’est Allah qui tient 
compte de tout,  Celui qui 
suffit...

«Celui qui suffit»

Il suffit Ses serviteurs ce qu’ils ont besoin et 
suffit une suffisance spéciale celui qui croit en 
Lui,   se confie à Lui et ne demande que Lui ses 
besoins de sa religion et de sa vie. 
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Allah l'Evident...
C’est Allah l'Evident...

{c'est Allah qui est le Vrai de toute évidence} (An-Nur: 25). 

Ô Evident (Gloire à Lui) illustre-nous la voie véridique et écarte-nous de la 
voie fausse ô Seigneur. 

Allah qui illustre le vrai et toutes les vérités et à ce moment là toutes les 
doutes s’écartent. 

Allah l'Evident dans le sujet de Son unicité et qu’Il n’a point d’associé. 

«l'Evident»

Il n’est pas caché à Sa créature au sujet de Son existence et de Sa souveraineté  
selon des preuves raisonnables,  législatives,  morales et matérielles. 

«l'Evident»

Qui a montré par évidence la voie juste à Ses serviteurs à travers l’envoie du 
messager (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) avec le Livre explicite: 

{Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus d'Allah!} 
 (AL-MA-IDAH: 15). 

Allah qui a révélé la voie du bonheur à Ses serviteurs et l’a associée à Son 
obéissance et Son unicité. 

C’est Allah «l'Evident»

Allah le très Puissant,  le tout Puissant,  
le Puissant...

C’est Allah le très Puissant,  le tout Puissant,  le Puissant...

{Et Allah est Omnipotent} (Al-BAQARAH: 284). 

{dans un séjour de vérité,  auprès d'un Souverain Omnipotent} 
 (AL-QAMAR: 55). 

{Dis: “Il est capable,  Lui} (AL-ANAM: 65).
le très Puissant...

Ayant la puissance parfaite. 
Grâce à Sa puissance,  Il a créé les 
existantes; grâce à Sa puissance Il les 
a agencées et perfectionnées;  grâce 
à Sa puissance Il donne  la vie  et fait 
mourir. Il rassemble les serviteurs 
pour la récompense et récompense 
du bienfaisant par sa bienfaisance et 
du malfaisant pour son malfaisance; 
c’est Lui Qui lorsqu' Il veut une chose,  
Il lui dit: “Sois”,  et elle est aussitôt; et 
grâce à Sa puissance (Gloire à Lui) Il 
renverse les cœurs et les dirige selon 
sa volonté. 

«le tout Puissant»

Qui a la force résistante,  Le 
Puissant sur tout ce qu’Il veut et par 
ce qu’Il veut. 

«le Puissant»

Ayant la puissance parfaite Il 
donne  la vie  et fait mourir,  Il 
fait exister les existantes et Il les 
administre. 

«le très Puissant»

Il rassemble les gens et les 
récompense par Sa puissance et 
renverse les cœurs comme Il veut. 

«le Puissant»

Ayant la puissance parfaite,  ainsi,  
aucun manque ni incapacité n’accompagne ce parfait. 

«le Puissant»

C’est Lui qui administre Sa créature comme Il veut et par quel moyen Il veut; 
certes,   ceci prouve Sa puissance parfaite. 

C’est Allah le très Puissant,  le tout Puissant,  le Puissant...

Allah L'Héritier...
C’est Allah L'Héritier...

{Et c'est bien Nous qui donnons la vie et donnons la mort,  et c'est Nous qui 
sommes l'héritier [de tout]} (AL-HIJR: 24). 

«L'Héritier»

Qui Hérite la terre et tout ce qui est en dessus et rien ne reste que Lui seul 
(Gloire à Lui). 

«L'Héritier»

Qui reste après Sa créature vu le parfait de Sa souveraineté et c’est à cette 
dernière que revient tout souverain. 
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Il avertit l’injuste et l’orgueilleux qu’il va revenir à Lui car 
c’est Lui L’Héritier. 

«L'Héritier»

Il incite Ses serviteurs à dépenser dans le sentier d'Allah 
(Gloire à Lui) car la monnaie est seulement une dette alors 
que l’âge s’en va et le retour est à l’Héritier. 

«L'Héritier»

Il avertit Ses serviteurs Son non remerciement car la 
source de la faveur est de Lui et elle retourne vers Lui. 

«L'Héritier»

Il hérite la terre et tout ce qui est en dessus et tout 
restant va disparaître et c’est Lui L’Héritier. 

{et c'est Nous qui en fûmes l'héritier} (AL-QASAS: 58). 

C’est Allah «L'Héritier»

Allah L’Entendant,  
Le Clairvoyant...

C’est Allah L’Entendant,  Le Clairvoyant...

Ô L’Entendant entend notre appel et répond à nos 
appels,  c’est Toi donc Le Clairvoyant de nos œuvres et de 
nos déficiences et de nos besoins à Toi unique. 

«Allah L’Entendant»

Il entend toutes les voix faibles et fortes et aucune voix 
ne Le préoccupe au détriment d’une autre ni un liquide 
au détriment d’un autre. 

"L’Entendant,  Le Clairvoyant"...
Il entend ta parole,  alors surveille 
toi-même. Il entend ton appel  
alors insiste Lui sur tes appels. Il 
voit ton œuvre et aucune chose ne 
lui est cachée alors fait du bien car 
Allah aime les bienfaisants. 

«Allah Le Clairvoyant»

Il voit toute chose petite ou grande ou même cachée 
en nuit et jour. 

«L’Entendant»

Il entend la parole malgré la diversité des langues et 
diversité des besoins. 

«Le Clairvoyant»

Il voit même le déplacement de la fourmi noire sur la pierre lisse au cours 
de la nuit sombre. Il voit ce qui est au dessous des sept terres et ce qui est au 
dessus des sept cieux. 

«L’Entendant,  Le Clairvoyant»

Aucune chose ne Lui est cachée et 
aucune errante et arrivante ne lui est 
absente. 

C’est Allah L’Entendant,  Le 
Clairvoyant...
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Allah le Reconnaissant et le très 
Reconnaissant...

C’est Allah le Reconnaissant et le très Reconnaissant...

C’est Allah le très Reconnaissant 

{Alors Allah est Reconnaissant,  Omniscient} (Al-BAQARAH: 158). 

{Notre Seigneur est certes Pardonneur et Reconnaissant} (FATIR: 34). 

C’est Lui (Gloire à Lui) qui remercie le peu des œuvres,  pardonne beaucoup 
d’erreurs et récompense les œuvres des sincères sans compte. 

«Allah le très Reconnaissant»

Il donne à celui qui Le remercie et gratifie celui qui Le supplie et appelle 
celui qui L’appelle et donc un ajout au remerciant et une perte au mécréant. 
le (Très Haut) dit: 

{Si vous êtes reconnaissants,  très certainement J'augmenterai [Mes 
bienfaits] pour vous. Mais si vous êtes ingrats,  Mon châtiment sera terrible} 
(IBRAHIM: 7). 

C’est Allah Le Reconnaissant,  Le très Reconnaissant...

Allah Le louable...
C’est Allah Le louable...

Le louable en Soi,  Le louable dans Ses actes,  Le louable dans Ses mœurs,  Le 
louable dans Ses paroles et aucun louable dans cet univers à part Allah (Gloire 
à Lui) et donc  la louange et l’éloge parfaits sont à Lui (Gloire à Lui). 

Allah Le Glorieux,  Le Très-Grand,  Le 
Majestueux,  Le Sublime...

C’est Allah Le Glorieux,  Le Très-Grand,  Le Majestueux,  Le Sublime...

C’est Allah attribué par des attributs d’orgueil,  de Majesté,  de gloire qui est 
plus Grand de tout,  et plus Majestueux que tout,  Glorifié,  plus Haut; c’est à 
Lui la Majesté et la Gloire dans les cœurs de Ses alliés et élus,  leurs cœurs sont 
remplis de Sa Majesté,  de Sa Gloire et de la soumission à Son orgueil. 

Gloire à Toi Majesté! quelle Majesté!

{Glorifie donc le nom de ton Seigneur,  le Très Grand!} (AL-WAQI'A: 96). 

On ne compte guère la louange à Toi et à Ta gloire ô Très Grand ô approprié 
de Gloire. 

Majestueux en Son Etre,  Très Haut (Gloire à Lui) ,  Majestueux en Ses noms 
et attributs. 

{Il n'y a rien qui Lui ressemble} (ACHOURA: 11). 

Il est approprié de Gloire et Majesté et celui qui Le concurrence en ceci,  Il le 
brise; Allah a dit dans le hadith sacré: 

 (L’orgueil est mon habit,  et la Majesté est mon voile: Celui qui essaie de se 
les approprier,  je le jetterai en enfer) [Rapporté par Ahmed]. 

C’est Allah Le Glorieux,  Le Très-Grand,  Le Majestueux,  Le Sublime

Le Louable

Louable en Soi,  en Ses noms,  en Ses 
attributs et en Ses actes. Il a les sublimes 
noms,  a les sublimes et parfaits attributs et 
actes; Ses actes (Gloire à Lui) tournent entre la 
grâce et la justice. 

A Toi seul la louange vu que Tu nous 
a envoyé Ton Livre,  que Tu nous a fait 
connaître Ta gloire et que Tu nous a envoyé 
Ton messager Mohamed (Paix et bénédiction 
d’Allah sur lui) 

C’est Allah Le louable...
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C’est Allah Le Tout Haut,   le plus Haut,  le 
Sublime...

"Le Tout Haut,   le plus Haut,  le Sublime"

Il a la supériorité absolue de tous les côtés,   supériorité de Son Etre,   
supériorité de valeur,  d'attributs et supériorité de dominance. 

{Et Il est le Très Haut,  le Très Grand} (Al-BAQARAH: 255). 

S'est établi sur le Trône,  Il est attribué par tous les attributs de Majesté,  
d’orgueil,  de Gloire,  de Beauté et du  parfait absolu. 

«Le Tout Haut,  le Sublime»

Exalté soit-Il de tout attribut qui ne Lui convient pas et de tout manque ou 
défaut,  Il est Haut par son Soi,  par Ses attributs et par Son dominance,  c’est 
Lui Allah Le Sublime. 

C’est Allah Le Tout Haut,   le plus Haut,  le Sublime...

Allah qui retient et qui rétracte,  qui étend 
Sa générosité...

C’est Allah qui retient et qui rétracte,  qui étend Sa générosité...

«Allah qui retient et qui rétracte»

Il retient la subsistance à des gens pour les tester et à d’autres pour les 
dominer et la conserve pour d’autres pour les lever. 

«Allah qui étend Sa générosité»

Il étend les subsistances et étend les connaissances des cœurs selon ce que  
nécessite Sa sagesse,  Sa Miséricorde et Sa générosité (Gloire à Lui). 

C’est Allah qui retient et qui rétracte,  qui étend Sa générosité...

Allah qui octroie et qui empêche. 
C’est Allah qui octroie et qui empêche...

"Allah qui octroie et qui empêche". 

Aucun ne peut empêcher ce qu’Il donne et aucun ne peut donner ce qu’Il 
empêche; tous les intérêts et utilités se demandent de Lui,  on les espère de 
Lui et c’est Lui qui les donne à celui qu’Il veut et l’empêche à celui qu’Il veut 
grâce à Sa Raison et à Sa Miséricorde. 

Ô Allah qui étend! étend-nous Ta Miséricorde,  donne-nous de Tes Donations,  
retiens-nous le mal et empêche-nous le mal et mauvais ô empêcheur!

C’est Allah qui octroie et qui empêche...

Louange à Allah,  Lui tel qu’il a attribué Son Soi et plus que Sa créature 
L’attribue. 

Imam CHAFI’I
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