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

L’origine du mot Akhir (آِخر) vient des trois lettres : Hamza (ء), Kha 

َرَ) qui forment le verbe Akhara (ر) Ra ,(خ)
َ
خ
َ
 qui signifie être en (أ

arrière, à la fin ou dernier de quelque chose.  

Quant au mot Akhir, il signifie le dernier dans une chose. (1)  

 

• La définition du nom d’Allah Al-Akhir 

Le nom d’Allah Al-Akhir peut avoir deux significations : 

1) L’éternel, c’est-à-dire celui qui n’a pas de fin et celui qui 

restera après la disparition des créatures. 

2) Celui vers qui les besoins des créatures aboutissent. La finalité 

et l’objectif ultime des croyants sont d’adorer Allah et de lui 

vouer un culte exclusif. (2) 

 

L’imam ibn qayyim a dit concernant le nom Al Akhir : « Il est 

celui vers qui aboutissent les adorations, les volontés et l’amour. 

Il n’y a rien après Allah qui est désiré, adoré et divinisé. Tout 

comme rien avant lui n’existait. » (3)  

 

 



 

• Le nom Al-Akhir dans les textes  

Le nom d’Allah Al Akhir est mentionné une seule fois dans le 

coran 

 

   چىئ  ىئ  ی  ی  ی     ىئېئ  ېئېئ    ۈئ    ۈئچ 

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 Al akhir signifie celui qui précède toute chose. 

Il est celui qui n’a pas de fin, qui est éternel et qui restera présent 

après la disparition des créatures.  

 

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ   

Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître [seule] 

subsistera La Face [Wajh] de ton Seigneur, plein de majesté et 

de noblesse. [55 : 26-27] 

 

Parmi les croyances que le musulman doit avoir vis-à-vis de ce 

nom il y a : 

- L’affirmation du nom d’Allah Al Akhir :  

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

et le nom Al Akhir 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’Al akhir :  

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 l’éternel, le dernier qui restera après la disparition des 

créatures. C’est l’éternel de manière absolu et aucune créature 

n’est égale à lui dans cela. Nous savons que certaines créatures 

sont éternelles, comme le paradis, l’enfer et ceux qui y seront. 

Cependant leur éternité n’existe que par la permission d’Allah. Il 

ne s’agit pas d’un attribut d’essence chez eux, elle dépend de la 

volonté et de la permission d’Allah. 

 

- Méditer sur les noms qui impliquent Al Akhir 

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 Al Akhir est 

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

Al Akhir 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 Al Akhir 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 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. (4)  



 

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. (5)  

 

• L’impact de ce nom dans la vie du croyant 

 

- S’en remettre à Allah dans toutes nos affaires 
 

Celui qui comprend et maitrise les sens du nom d’Allah Al Akhir 

sait que toutes les choses de ce bas monde sont éphémères et 

vouées à disparaitre. Le croyant sait également qu’Allah est le 

premier qui devance toutes les créatures. Le doué d’intelligence 

est donc celui qui place sa confiance en Allah dans toute chose et 

avant d’entreprendre quelque chose. Il fait ensuite les causes 

pour obtenir ce qu’il désire, mais ne se repose en aucun cas sur 

elles, car il sait qu’elles sont éphémères. 

 

 

 

 

 

 



 

Références 
1- “Maqayis lugha”, ibn faris, tome 1/page 70. 

2- « Mawsou’atoul aqida wal adyan wal firaq wal madhaib al 

mou’asira », tome 1/page 103. 

3- “Tariq hijratayn”, Ibn qayyim al jawzi, page 41. 

4- Voir : « Mawsou’atoul aqida wal adyan wal firaq wal 

madhaib al mou’asira », tome 1/page 453 ; « Fiqhoul asma al 

housna, Abderazzaq Al Badr, page 172-173.  

5- « Mawsou’atoul aqida wal adyan wal firaq wal madhaib al 

mou’asira », tome 1/page 103-105.  

 

 

 

 

 

 

 

 


