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A) La définition du mot rahma 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot rahma (َرْحَمة) vient des trois lettres : ra (ر), ha (ح), 
mim (م) qui forment le verbe rahima (ََرِحَم) qui signifie compassion, 
bienveillance et bonté.1 
 

• La définition dans le jargon Islamique  

La rahma est un attribut d’Allah parfait qui convient à sa perfection et 
sa grandeur sans ressembler aux créatures. Allah a toujours été 
miséricordieux et ne cessera jamais de l’être et il fait miséricorde à 
qui il veut parmi ses serviteurs.2 
 

• Les sens des noms Ar-Rahmen, Ar-rahim 
- Ar-rahmen : ce nom est cité 57 fois dans le coran et quatre 

fois avec le nom Ar-rahim. Ce nom sublime signifie qu’Allah est 

celui qui possède la miséricorde immense. Celle qui couvre tout 

le monde et qui touche toutes les créatures.3 

 
 

[ 156:  األعراف { ]  َۚشْيء    كُل   َوِسعَتْ  َوَرْحَمتِي }  
 

Et Ma miséricorde embrasse toute chose. [7 : 156] 
 

- Ar-Rahim : ce nom est cité 95 fois dans le coran. Ce nom 

sublime signifie qu’Allah fait miséricorde à ses créatures.4 
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• La différence entre Ar-rahmen et Ar-rahim 

- La différence linguistique  

La structure du mot Ar-rahmen implique le sens de l’immensité et de 
la multitude. Tandis que la structure du mot Ar-rahim désigne le fait 
de faire une action. 
La structure des deux mots indique donc que le nom Ar-Rahmen 
signifie celui qui possède la miséricorde immense qui couvre toutes 
les créatures. Alors que le nom Ar-rahim signifie celui qui fait 
miséricorde à ses créatures. 
 

- La spécificité  

Le nom Ar-rahmen fait partie des noms spécifiques à Allah au même 
titre que le nom « Allah ». C’est-à-dire que son sens ne permet pas 
d’attribuer ce nom à une créature. Seul Allah peut être appelé ainsi 
contrairement au nom Ar-rahim. Une créature peut être Rahim c’est-
à-dire qu’elle fait miséricorde à autrui. Elle le fait de façon diminuée 
et imparfaite contrairement Allah qui est parfait dans ses noms et 
attribut. 

 
 

نْ  َرسُول    َجآَءكُمْ  لَقَدْ ﴿ لَيْهِ  عَِزيز   أَنفُِسكُمْ  م ِ لَيْكُم َحِريص   عَنِتُّمْ  َما عَ ُمْؤِمنِينَ  عَ  َرُءوف    بِٱلْ
ِحيم    (128: التوبة) ﴾ر   

 
Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel 
pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de 

sollicitude pour vous, qui est compatissant et Rahim envers les 
croyants. [9:128] 
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- Certains savants ont également dit qu’Ar-Rahmen signifiait 

celui qui possède la miséricorde qui englobe toutes les 

créatures dans ce bas monde. Et uniquement pour les 

croyants dans l’au-delà. 

 Tandis qu’Ar-Rahim est celui qui possède la miséricorde spécifique 
aux croyants. 

- D’autres savants ont dit qu’Ar-Rahmen concerne la 

miséricorde d’essence. C’est-à-dire la miséricorde qui ne se 

détache pas d’Allah.  

Tandis qu’Ar-Rahim désigne la miséricorde d’acte. Il s’agit d’une 
miséricorde qui dépend de sa volonté. Allah fait miséricorde à qui 
il veut parmi ses serviteurs.5 

B) L’importance de ces deux noms et 

leurs impacts dans la vie du croyant  

Ces deux noms sublimes ont une immense importance et un rang 
élevé. Ces deux noms sont ceux qui ouvrent la mère du livre. La 
sourate Al Fatiha, la sourate la plus immense du coran. Ces deux 
noms sont présents dans la basmala (bismillah Ar-rahman Ar-
rahim) qui est une arme contre chaytan et une phrase utilisée par 
les prophètes pour commencer leur discours. Ces noms ouvrent 
également les sourates du coran.6 
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• La croyance vis-à-vis de ces noms et leurs 

impacts  
- Affirmer ces deux noms : il est obligatoire pour le croyant 

d’affirmer ce qu’Allah a affirmé pour lui-même.  

- Affirmer l’attribut de la Rahma sans faire de ressemblance 

avec les créatures. Les créatures possèdent la miséricorde. 

Mas leur miséricorde est diminuée et imparfaite 

contrairement à la miséricorde immense d’Allah.  

- Croire en ces noms et attributs sans omettre les autres noms 

et attributs d’Allah. 

- Invoquer Allah avec ces noms : le croyant doit invoquer Allah 

avec ces noms avec science et bon comportement. Il doit 

utiliser les noms d’Allah dans son invocation en fonction de 

ce qu’il demande. S’il souhaite obtenir la miséricorde d’Allah 

ou l’entrée au paradis, il invoque Allah avec les noms qui ont 

le sens de la miséricorde. Si le croyant invoque pour le 

pardon il invoque Allah avec les noms Al ghafir ou Al ghaffar.  

- Adorer Allah avec ce nom : Allah s’est attribué le nom d’Ar-

rahmen et Ar-Rahim et possède l’attribut de la rahma. Cela 

implique qu’Allah aime cela pour lui-même et donc sur ses 

créatures également. L’adoration d’Allah avec ce nom 

consiste à être miséricordieux. Le croyant doit être 

miséricordieux avec sa propre personne. C’est-à-dire qu’il 

doit tout faire pour se préserver et éviter la perdition. La plus 

grande préservation est la préservation du feu. Il doit donc 

être miséricordieux avec lui-même en s’éloignant du 

polythéisme qui mène au feu éternel. Des péchés qui mènent 

à la perdition et au feu également.  
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Et de toute chose qui pourraient lui nuire dans ce bas monde ou 
l’au-delà de manière générale. 
 Le croyant est également miséricordieux avec autrui. Il doit 
préserver les gens de son mal et avoir le meilleur comportement 
lorsqu’il est amené à avoir des échanges avec les gens.7 

 
 
D’après Fadala Ibn Oubeid, le Prophète a dit lors du pèlerinage 
d'adieux : « Ne vais-je pas vous informer concernant le croyant ? 
Il s'agit de celui qui préserve les gens dans leurs argents et dans 
leurs personnes, le musulman est celui qui préserve les gens de 
sa langue et de sa main, le moujahid est celui qui combat son 
âme dans l'obéissance d'Allah et le mouhajir est celui qui délaisse 
les fautes et les péchés ». [ahmed : 23958] 
 
D'après Abdallah Ibn 'Amr (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la 
prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Le 
Miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux, 
faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre alors celui qui est 
dans les cieux vous fera miséricorde ». [Thirmidhi : 1924] 
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