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A) La définition du mot Dhaahir  
• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot Dhaahir (َظاِهر) vient des trois lettres : Dhaa (ظ), 

Ha (ه), Ra (ر) qui forment le verbe Dhahara (ََهَر
َ
 qui signifie une (ظ

chose qui apparait avec force et domination. 

Quant au mot Dhaahir, il signifie celui qui est apparent ou celui 

dont la force et la domination sont apparentes. (1)  

 

• La définition du nom d’Allah Ad-Dhaahir 

Le nom d’Allah Adh-Dhahir signifie celui dont la domination et la 

force sont apparentes. (2) 

 

L’imam ibn Mandah a dit : « Adh-Dhaahir est celui dont la 

sagesse, la création, les actions et l’ensemble de ses bienfaits 

sont clairs et apparents. Et il n’y a personne d’autre que lui qui 

est apparent dans cela. » (3)  

 

L’imam Si’di a dit : «  Adh-Dhaahir indique l’immensité des 

attributs parfait d’Allah sur la petitesse et le diminution des 

attributs des créatures face aux siennes qui sont parfaites. » (4)  

 

 



 

• Le nom Adh-dhaahir dans les textes  

Le nom d’Allah Adh-Dhaahir est mentionné une seule fois dans le 

coran 

 

   چىئ  ىئ  ی  ی  ی     ىئېئ  ېئۈئ  ېئ  ۈئ    چ 

C'est Lui Al Awwal et Al Akhir, Adh-dhaahir et Al Batin et Il est 

connaisseur de toute chose. [57 : 3] 

 

Abou Hourayra a dit : Le prophète avait l’habitude de 

s’allonger sur le côté droit et de dire avant de dormir  : « Ô 

Allah ! Seigneur des cieux et Seigneur des terres, notre 

Seigneur et le Seigneur de toute chose. Toi qui fends la graine 

et le noyau, qui a fait descendre la Torah, l’Évangile et le 

Coran, je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de toute 

personne mauvaise soumise à Ton pouvoir. Tu es Al Awwal 

rien ne Te précède, Tu es Al Akhir rien ne Te succède, [Tu es] 

Adh-Dhaahir et rien n’est au-dessus de Toi, [Tu es] Al Batin, il 

n’y a pas plus proche que toi [par ta science]. Acquitte mes 

dettes et suffis-moi face à la pauvreté. » [Mouslim :2713] 

 

 



 

B) La croyance que le musulman doit 

avoir à propos de ce nom 

Le nom Adh Dhaahir signifie celui dont la domination et la force 

sont apparentes. Il est également celui qui est supérieur à toutes 

ses créatures, élevé au-dessus de son trône. Parmi les croyances 

que le musulman doit avoir vis-à-vis de ce nom il y a : 

- L’affirmation du nom d’Allah Adh-Dhaahir :  

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

et le nom Adh-Dhaahir est un nom qu’Allah s’est donné dans 

son livre. Il est donc obligatoire pour le musulman d’affirmer ce 

qu’Allah a affirmé pour lui-même.  

- L’affirmation de l’attribut d’Adh-dhouhour :  

Comme nous l’avons dit dans les précédentes vidéos sur les noms 

d’Allah. De chaque nom d’Allah découle un attribut qu’il faut 

également affirmer sans la faire ressembler aux créatures. Allah 

est celui qui domine ses créatures. Sa domination et sa force sont 

apparentes et visible partout dans l’univers. Certaines créatures 

laissent apparaitre leurs présences par leur immensité et leur 

domination sur d’autres créatures. Cependant, Allah est Adh-

dhaahir rien n’est au-dessus de lui et rien ne le domine. Il est 

apparent de manière absolue, c’est-à-dire que là où le serviteur 

tourne sa tête il verra la domination et la force d’Allah, dans ses 

bienfaits envers les créatures, la création ou encore la gérance de 

l’univers.   



 

 

- Affirmer la hauteur pour Allah 

L’affirmation du nom d’Allah Adh-Dhaahir fait partie des 

nombreuses preuves qui nous informe de l’attribut de la hauteur. 

En effet, il est celui qui est supérieur à ses créatures. Supérieur car 

il est parfait par son essence et ses actes contrairement aux 

créatures. Mais également supérieur car il est au-dessus de ses 

créatures. Il est au-dessus des sept cieux, élevé au-dessus de son 

trône. Pour plus d’information sur l’attribut de la hauteur, 

regarder la vidéo.  

- Méditer sur les noms qui impliquent Adh-

Dhaahir 

Dans le noble coran, Allah cite parfois un seul nom dans un verset. 

Parfois il en mentionne deux, trois ou plus dans un même verset. 

Il ne fait aucun doute qu’ajouter un nom à côté d’un autre nom 

d’Allah augmente et multiplie les sens. Il est donc primordial pour 

le musulman de s’arrêter sur les versets qui se terminent par un 

ou plusieurs noms d’Allah afin de méditer sur leur sens. Comme 

nous l’avons dit précédemment, le nom d’Allah Adh-Dhaahir est 

mentionné qu’une seule fois dans le coran. Dans ce verset le nom 

Adh-Dhaahir est mentionné avec trois autres noms. Il ne fait donc 

aucun doute que ces quatre noms sont intimement liés et 

possèdent des sens qui se complètent. La parfaite compréhension 

du nom Adh-Dhaahir dépendra donc de la bonne compréhension 

des trois autres noms. 



 

 

Le messager d’Allah a dit : « Tu es Al Awwal rien ne Te 

précède, Tu es Al Akhir rien ne Te succède, [Tu es] Adh-

Dhaahir et rien n’est au-dessus de Toi, [Tu es] Al Batin, il n’y a 

pas plus proche que toi [par ta science]. » [Mouslim :2713] 

 

Dans ce noble hadith, le prophète nous donne la 

compréhension correcte de ces quatre noms d’Allah.  

Il est Al Awwal, c’est-à-dire celui qui n’a pas de début et qui est 

à l’origine de toute chose.  

Il est Al Akhir, c’est-à-dire l’éternel qui n’a pas de fin 

contrairement aux créatures. 

Il est Ath-Thaahir, c’est-à-dire celui qui est apparent par sa 

domination et sa force. Il est également celui qui est au-dessus 

de toute chose. Personne n’est au-dessus et plus fort que lui. 

Il est Al Batin, c’est-à-dire celui qui englobe toute chose par sa 

science. Il est proche de ses serviteurs et les accompagne par sa 

science et son secours. 

 

 

 

 



 

Ces quatre noms nous indiquent qu’Allah est le premier qui est 

à l’origine de toute chose, il n’a pas de début ni de fin 

contrairement aux créatures. Il est au-dessus des sept cieux, 

au-dessus de son trône et personne n’est au-dessus de lui. Il 

possède la force parfaite et rien ni personne ne peut le 

contraindre. Sa science englobe toute chose, les apparentes et 

les cachées. Il est proche de ses serviteurs par sa science et les 

accompagne en leur donnant le secours sur leurs ennemis. (5)  

Ces quatre noms montrent la perfection de la vie d’Allah. Il n’a 

pas de début ni de fin. Ils montrent aussi qu’Allah englobe 

toute chose par sa science. Il connait parfaitement le début des 

choses et leurs fins, les cachées et les apparentes. (6)  

 

• La mauvaise croyance vis-à-vis de ce nom 

 

Certaines sectes se sont égarées dans la compréhension de ce 

nom d’Allah. Leur ignorance ou leur suivi des passions les ont 

amenés à une mauvaise compréhension et vers un égarement 

évident. 

Ils ont dit, -et qu’Allah nous préserve d’un tel égarement- : « Allah 

n’a pas d’endroit ! » ils disent également : « Il n’est ni en haut, ni 

en bas, ni à l’intérieur ni à l’extérieur. » 

 



 

Ces gens-là n’adore pas en réalité Allah le seigneur de l’univers ! 

Ils adorent le néant. Le néant est par définition la non-existence, 

ce qui n’est nulle part. Il ne fait donc aucun doute que ces paroles 

sont des égarements évidents. Il y a plus d’une centaine de 

preuves claires du coran et de la sunnah qui nous indique qu’Allah 

est au-dessus des sept cieux, élevé au-dessus de son trône. 

Comme nous l’a enseigné notre bien aimé prophète, Allah le très-

haut est Adh-Dhaahir et rien n’est au-dessus de lui. 

Nous demandons donc à ces gens qui avancent de tels propos : 

« est-ce que selon vous Allah existe réellement ou il s’agit 

uniquement d’une existence dans notre conscient mais que cela 

n’est pas réel ? » 

S’ils répondent qu’Allah existe uniquement dans notre conscient 

mais pas réellement ils auront mécru en Allah par consensus des 

musulmans. 

S’ils répondent qu’Allah existe réellement nous leur demandons : 

Est-ce qu’Allah est l’univers ou est-ce qu’il est dissocié de 

l’univers, qu’il n’est pas mélangé avec ses créatures et que son 

existence est parfaite ? 

S’ils répondent qu’Allah est l’univers, c’est-à-dire les créatures ne 

font qu’un alors ils affirment qu’Allah est mélangé à ses créatures 

et donc qu’il possède également leurs attributs tout comme l’ont 

prétendu les chrétiens avec issa. Ceci est de la mécréance par 

consensus des musulmans. 



 

S’ils prétendent qu’Allah est en-dehors de la création et qu’il ne se 

mélange pas à elle. Nous leur disons alors que cette croyance est 

correcte et en conformité avec la croyance musulmane. 

S’ils nous répondent qu’Allah n’est ni dans la création ni à 

l’extérieur de la création. Nous leur disons qu’ils contredisent la 

raison. Ce qu’ils décrivent est la définition du néant alors qu’ils 

viennent au préalable qu’Allah existe. 

D’autres sectes se sont égarées dans la compréhension du nom 

d’Allah Adh-Dhaahir en disant - et qu’Allah nous préserve d’un tel 

égarement- : « Allah est partout » ! Selon ces gens, toute chose 

est Allah. Le ciel est Allah, la terre est Allah, l’homme est Allah, les 

animaux sont Allah car Allah est l’apparent. Il ne fait aucun doute 

que cette parole est un égarement évident. Dire une telle chose 

revient à dire qu’Allah ressemble à ses créatures. Cette parole 

ressemble à la parole que les chrétiens prononcent à propos de 

Issa. (7)  
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