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A) La définition du mot “Hakim” 

• La définition dans la langue arabe  

L’origine du mot hakim vient des trois lettres : Ha (ح), Kaf (ك), Mim 

 .qui signifie empêchement (َحَكمََ) qui forment le verbe hakama (م)

Le mot jugement (houkm) est appelé ainsi, car il empêche 

l’injustice. 

Quant au mot hakim (حكيم) il signifie celui qui ajuste les choses et 

les gère à la perfection.1 

 

• La définition du nom d’Allah Al-Hakim 

Le nom d’Allah Al-Hakim est cité 81 fois dans le coran. Il signifie 

celui qui ajuste la création et gère cela avec une sagesse parfaite. 

C’est-à-dire que tout ce qu’il fait et tout ce qu’il dit est juste, 

corrects et faits avec une sagesse parfaite.2 

Ibn qayyim concernant le nom Al-Hakim : « Il ne fait rien 

inutilement, sans raison ou sans qu’il n’y ait pas une sagesse 

derrière. »3 
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L’imam sa’di dit également : « Il s’agit de celui qui a une sagesse 

parfaite, un jugement parfait et une sentence parfaite envers les 

créatures. Al hakim est celui qui possède une science immense 

et il prend en considération toutes les choses dans leur 

intégralité, de leur début jusqu’à leur fin et leurs conséquences. 

Il est celui qui mérite la louange parfaite, car il possède la force 

et la capacité immense ainsi que la miséricorde parfaite. Il est 

celui qui pose les choses parfaitement à leur place pour ses 

créatures, et cela de la meilleure des manières. La perfection 

dans ses actes ne laisse pas la place à l’interrogation, au doute 

ou la critique. »4 

 

B) La croyance vis-à-vis de ce nom 

Le nom Al-hakim indique qu’Allah possède une sagesse parfaite. 

Tous ses actes et ses paroles sont parfaits. Tout ce qu’il fait est fait 

de la meilleure des manières et avec une sagesse absolue et 

parfaite.  

Parmi les croyances que le musulman doit avoir à propos de ce 

nom il y a :  
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• L’affirmation du nom Al-Hakim 

Le musulman doit affirmer ce qu’Allah a affirmé pour lui-même 

dans son livre ou par le biais de son messager dans la sunnah. 

 Il doit également unifier Allah dans ce nom. C’est-à-dire 

affirmer et croire qu’Allah est unique et parfait dans ces 

jugements, parole et acte. Tous ces jugements universels et 

législatifs sont parfaits et faits avec sagesse. Il doit également 

affirmer que tout ce qu’Allah fait et décrète est correct et 

parfait. 

 

• L’affirmation de l’attribut 

Comme nous l’avons dit dans les autres définitions des noms 

d’Allah. Chaque nom d’Allah possède un attribut. Il est donc 

obligatoire d’affirmer cet attribut sans le faire ressembler aux 

créatures. Allah possède donc la sagesse absolue et parfaite. 

 

• Nier toute diminution pour Allah 

Le nom Al-Hakim signifie celui qui ajuste et gère toute chose avec 

perfection et sagesse. L’affirmation de ce nom implique 

également la négation de son contraire. Le croyant doit nier toute 

injustice de la part d’Allah, car l’injustice consiste à poser une 

chose qui n’est pas à sa place. Il faut également nier le fait 

qu’Allah fasse quelque chose d’inutile ou sans sagesse. 
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• Adorer Allah avec ce nom 

L’adoration du croyant par ce nom consiste à se soumettre aux 

ordres et aux lois d’Allah. Il doit avoir la ferme croyance que les 

ordres d’Allah sont un bienfait pour lui et que ces interdits sont un 

méfait pour lui. Il a également la croyance que tous les actes 

d’Allah sont un bien et possède une sagesse. Il peut connaitre 

cette sagesse comme il peut l’ignorer. Mais il a la certitude que 

ceci est un bien pour lui dans ce bas monde ou dans l’au-delà, car 

cela vient d’Al-hakim. 

 

C) L’impact de ce nom dans la vie du 

croyant 

• La soumission à tous les jugements d’Allah 

Celui qui médite sur le nom sublime d’Allah Al-Hakim s’apercevra 

qu’Allah possède la sagesse parfaite. Comme nous l’avons dit dans 

la vidéo sur le destin.  Tout ce qui produit dans l’univers se fait par 

la permission d’Allah. Lorsque le croyant est face a un jugement 

d’Allah qu’il ne comprend pas. Il ne doute pas, il ne nie pas, car il 

sait qu’Allah est le Sage et que tout ce qu’il fait est un bien. 

 

 

 



 

 

= @dicodumusulman 

 

• Avoir confiance dans les jugements d’Allah 

Le croyant qui a compris le sens du nom d’Allah Al hakim aura 

entièrement confiance en Allah et ses décrets. Si Allah lui ordonne 

une chose, il l’accomplit, car il sait que cela est un bien. S’il lui 

interdit quelque chose, il s’en éloigne, car il sait que c’est un mal. 

Il sait qu’Allah est le sage et que s’il lui demande de faire quelque 

chose il y a un bien pour lui dans ce bas monde ou dans l’autre. 

Si une difficulté le touche, il patiente dessus et ne se met pas en 

colère, car il sait qu’il y a une sagesse derrière cette épreuve.  

 

قِتَاُل َوهَُو كُْره ٌۭ لَّكُْم   لَيْكُُم ٱلْ ا َوهَُو َخيْر ٌۭ لَّكُْم   كُتَِب عَ ـ ٌۭ يْ ٰٓ أَن تَْكَرهُو۟ا شَ ٰٓ أَن  َوعَسَى  َوعَسَى 

ا َوهَُو شَر ٌۭ لَّكُْم   ـ ٌۭ يْ لَُمونَ   َوٱّللَُّ  تُِحبُّو۟ا شَ لَُم َوأَنتُْم ََل تَعْ  يَعْ

 

Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. 

Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors 

qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une 

chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, 

alors que vous ne savez pas. [2 : 216] 
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D'après Souhayb Ar Roumi (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 

prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Comme la 

situation du croyant est étonnante ! Certes sa situation est 

toujours dans le bien. S'il lui arrive une facilité, il remercie et ceci 

est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une difficulté, il patiente et 

ceci est un bien pour lui » [Mouslim :2999] 

 

• Ne pas tomber dans la mécréance  

Comme nous l’avons dit précédemment, le nom d’Allah Al-

Hakim signifie que tous les actes, jugements et paroles d’Allah 

sont parfaits. Ils sont faits avec sagesse parfaite, c’est-à-dire 

qu’ils sont faits au bon moment et de la meilleure des 

manières. Le croyant qui croit en ce nom doit donc appliquer 

les jugements qu’Allah nous a donnés dans son livre ou par le 

biais de son messager. Dans la croyance, la jurisprudence et le 

comportement. Le croyant ne doit pas rabaisser un jugement 

d’Allah en pensant que c’est un mal, qu’il ne correspond plus à 

notre époque ou qu’il y a une chose meilleure que le jugement 

d’Allah. Il ne fait aucun doute que ceci est de la mécréance. 

Nous entendons beaucoup de gens dire à propos de certains 

jugements d’Allah : « C’était il y a 1400 ans ça ! ce n’est plus 

possible aujourd’hui », « Il faut reformer les textes, car ils ne 

sont plus en adéquation avec notre époque », « Oui à cette 

époque c’était une bonne, mais aujourd’hui ce n’est plus 

d’actualité ». 
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 Il ne fait aucun doute que toutes ces paroles sont des paroles 

de mécréance ! Dire ce genre de parole revient à diminuer la 

science parfaite d’Allah et sa sagesse parfaite. C’est insinuer 

que lorsqu’Allah a donné tel ou tel jugement il ne savait pas 

qu’il y allait avoir ce que nous avons aujourd’hui. Ceci est une 

diminution de la science parfaite d’Allah. 

 Le musulman n’a pas à vouloir corriger, changer ou suspendre 

un jugement d’Allah. Celui qui pense pouvoir emmètre un 

jugement égal ou supérieur à un jugement d’Allah c’est mis à 

l’égale d’Allah dans une chose spécifique à Allah. Et ceci est de 

l’association sans aucun doute.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

= @dicodumusulman 

 

Références 
1- « Mou’jam maqayis lugha », ibn faris, tome 2/ page 91 

2- « Cha-nou du’a », al khattaabi, tome 1/page 73. 

3- « Chifa-oul ‘alil », ibn qayyim, page 190 

4- « Tasfir asma Allah », Abderahman Si’di, page 186. 

5- “Mawsou’atoul aqida wal adyan wal firaq wal mazahib al 
mou’asira”, tome 2/ page 1036-1038. 

 

 

 


