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A) La définition du mot ‘Alim  
• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot ‘alim (َعِليم) vient des trois lettres : ‘Ayn (ع), Lam 

 qui signifie posséder (َعِلَمَ) qui forment le verbe Alima (م) Mim ,(ل)

une chose qui nous distingue des autres. (1)  

Quant au mot ‘alim il signifie quelqu’un qui possède beaucoup de 

science et de connaissance dans une chose en particulier. (2)  

 

• La définition du nom d’Allah Al-‘Alim 

Le nom d’Allah Al-‘Alim signifie celui qui englobe par sa science 

toute chose. Il a connaissance de l’apparent et du caché, des 

paroles dites en public et dites en secret, du passé, du présent et 

du futur. Il connait toute chose et rien ne lui échappe. Il sait ce qui 

s’est passé, ce qui se passera, et comment se serait passé ce qui 

ne s’est pas produit s’il s’était produit. (3)  

 

 

 

 

 

 



 

• Le nom Al-‘Alim dans les textes  

Le nom d’Allah Al ‘alim fait partie des noms extrêmement cités 

dans le coran. Il est mentionné cent cinquante-deux fois dans le 

coran.  

 

چڑ      ڑ  ژ  ڈ  ژ    ڈڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ   

Ils (Les anges) dirent : « Gloire à Toi ! Nous n'avons de savoir 

que ce que Tu nous as appris. Certes c'est Toi Al ‘Alim, Al 

Hakim. » [2:32] 

 

• Les autres noms d’Allah ayant la même 

racine 

Comme nous l’avons dit précédemment, l’origine du nom Al ‘Alim 

vient du verbe Alima (ََعِلَم). Il y a d’autres noms d’Allah venu dans 

les textes avec de cette origine. Cependant ces noms sont venus 

de manière conditionnée et non de manière absolue comme le 

nom Al ‘Alim. 

Ce qui est voulu par un nom absolu, c’est un nom qui peut être 

mentionné dans les textes seul, avec d’autres noms et dans 

plusieurs contextes. 

Le nom conditionné est un nom qui est mentionné uniquement 

avec un autre nom ou toujours annexé à la même chose.  



 

 

- Al ‘Aalim  ( َعالِـم  (الْ

 

Le nom d’Allah Al ’Aalim est un nom qui possède la même racine 

qu’Al ‘alim. Il signifie celui qui possède la science et agit avec. Ce 

nom est un nom conditionné. Il n’est pas mentionné seul, c’est-à-

dire Al ‘Alim est toujours annexé à quelque chose. Allah sait ce 

que font les créatures. Il connait leurs actes apparents et cachés 

et c’est lui seul qui les jugera pour ce qu’ils faisaient dans ce bas 

monde. 

 

چەئ  ەئ  وئ           وئ  ۇئ       ى  ائ  ائې  ى        چ   

Et vous serez ramenés vers Celui qui connaît bien (Al ‘Aalim) 

l'invisible et le visible. Alors il vous informera de ce que vous 

faisiez. »[9:105] 

 

 

 

 

 

 



 

- Al ‘Allaam  ( م اْلَعّلَ  ) 

Le nom d’Allah Al ‘Allaam est un nom qui possède la même racine 

qu’Al ‘alim. Il signifie celui qui possède une science immense. Ce 

nom est un nom conditionné. Il n’est pas mentionné seul, c’est-à-

dire Al ‘Allaam est toujours annexé à quelque chose. Il est celui 

qui possède une science immense et connait ce que les créatures 

ignorent.  

 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

چې  ې   ې    

Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leur secret et leurs 

conversations confidentielles et qu’Allah est certes le 

connaisseur (Al ‘Allam) de l’inconnaissable ? [9 : 78] 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Al A’lam ( م األَْعلَ  ) 

Le nom d’Allah Al A’lam est un nom qui possède la même racine 

qu’Al ‘alim. Il signifie celui qui est le plus savant. Ce nom est un 

nom conditionné. Il n’est pas mentionné seul, c’est-à-dire Al A’lam 

est toujours annexé à quelque chose. Allah est celui qui est le plus 

savant à propos de la situation des créatures. Il sait ce qu’elles 

montrent et ce qu’elles cachent et il est celui qui les jugera le jour 

du jugement. (4) 

 

چڭ    ھۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہچ   

 

Et ton Seigneur est plus connaisseur (à’lam) de ceux qui sont 

dans les cieux et sur la terre. [17 : 55] 

 

 

 

 

 



 

B) La croyance que le musulman doit 

avoir à propos de ce nom 

Le nom Al ‘Alim signifie celui qui englobe toute chose par sa 

science. 

Il est celui qui connait ce qu’il y a entre les cieux et la terre, celui 

qui connait ce qui est apparent et ce qui est caché ainsi que tous 

les actes et paroles des créatures. Parmi les croyances que le 

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

- L’affirmation du nom d’Allah Al ‘Alim :  

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

et le nom Al ‘Alim 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 ‘ilm :  

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 

obligatoirement affirmer sans la faire ressembler aux créatures. 

Allah possède la science absolue et parfaite. Sa science n’a pas été 

précédée d’ignorance et il n’est pas sujet à l’oubli contrairement 

aux créatures.  

 



 

- Affirmer qu’Allah n’a pas d’égale dans ses 

noms, attributs et actes.  

Certains noms ou attributs peuvent être utilisés pour Allah et pour 

les créatures. Mais cette ressemblance est uniquement dans les 

noms. Allah possède les noms et les attributs parfaits 

contrairement aux créatures. Les créatures peuvent avoir de la 

science. Cependant Allah est celui qui possède la science absolue. 

Il est celui qui connait absolument tout dans l’univers alors que la 

science des créatures est limitée.  

- Méditer sur les noms liés Al ‘Alim 

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

et parfois Allah cite deux noms ensemble. 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 et de méditer sur leur sens.  

 

ڦ    ڦٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 

چڄ    ڄ  ڄڦ       

Fendeur de l'aube, Il a fait de la nuit une phase de repos ; le 

soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par 

Al ‘Aziz, Al ‘Aliim. [6 : 96] 



 

 

Dans ce noble verset, Allah nous parle de deux immenses 

créatures qui sont le soleil et la lune. Allah est celui qui les a 

créés et leur ordonne une course parfaite pour que l’homme 

puisse calculer les jours, les mois et les années. Allah termine 

ce verset par deux noms sublimes, Al ‘azziz, c’est-à-dire celui 

qui possède la force et la puissance parfaite et Al ‘Alim, celui 

qui possède la science immense. 

 Le soleil et la lune sont des créatures immenses et 

impressionnantes. Seul Al aziz peut dominer des créatures aussi 

imposantes et leur ordonné une telle course de croisière. Mais 

pour que la course de ces deux créatures soit profitable aux 

êtres humain et non néfaste, il faut une science parfaite. Seul Al 

‘alim peut établir une course aussi précise et millimétrée pour 

que le soleil ne soit pas trop près ni trop loin pour ne pas nuire 

aux créatures. Le nom Al ‘Alim possède donc plus de sens 

lorsqu’il est mentionné avec le nom Al’Aziz.   

 

L’imam Si’di dit à propos de ce verset : « Il est celui qui avec sa 

puissance guide ces immenses créatures (Lune et soleil). Il est 

celui qui les rend obéissantes et assujetties de telle sorte 

qu’elles ne peuvent pas franchir les limites qu’Allah leur a 

imposées. Elles ne peuvent pas être en avance sur le parcours 

qu’on leur a ordonné de suivre ni être en retard. Allah est 

également al ‘Alim, celui qui englobe toute chose de sa 

science, l’apparent et le caché, son début et sa fin. » (5) 



 

 

ڀ     ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ ٻچ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ٹٹ  ٹ  

 Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : « Je vais établir sur 

la terre un vicaire (khalifah) ». Ils dirent : « Vas-Tu y désigner 

un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous 

sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? » -Il dit : « En 

vérité, Je sais ce que vous ne savez pas ! » [2 : 30] 

 

Dans ce noble verset, Allah informa aux anges qu’il allait créer 

l’être humain et lui permettre d’avoir des enfants qui se 

succèderont génération après génération. Les anges ont été 

surpris par cela car ils avaient connaissance de cette créature. 

Une créature qui a la capacité de désobéir à Allah 

contrairement aux anges, qui peut être injuste et belliqueuse. 

Les anges demandèrent donc à Allah quel été la sagesse 

derrière cela ? Allah dit dans les versets suivants. 

 



 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ 

ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

چڑ  ژ  ڑ      ڈ  ژ    ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

Et Il apprit à Adam tous les noms (de toutes choses), puis Il les 

présenta aux Anges et dit : « Informez-Moi des noms de ceux-

là, si vous êtes véridiques ! » (Dans votre prétention que vous 

êtes plus méritants qu'Adam). -Ils dirent : « Gloire à Toi ! Nous 

n'avons de savoir que ce que Tu nous as appris. Certes c'est 

Toi Al ‘Alim, Al Hakim. »   [2 : 31-32] 

 

Dans ces nobles versets, Allah nous informe qu’il a enseigné à 

Adam les noms et les sens de toutes choses existantes. Après 

avoir appris tout cela, Adam s’est rendu auprès des anges pour 

les informer de ce qu’il avait appris de la part d’Allah, et savoir 

s’ils connaissaient ces informations. Les anges se sont rendu 

compte qu’Adam savait des choses qu’ils ne savaient pas et 

qu’en réalité ils n’étaient peut-être pas meilleurs que lui. Ils 

dirent donc immédiatement. : « « Gloire à Toi, O Allah ! Nous 

n'avons de savoir que ce que Tu nous as appris. Certes c'est Toi 

Al ‘Alim, Al Hakim. » 

 



 

Dans ce verset, le nom Al ‘Alim est mentionné avec Al hakim. 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo de la définition du nom Al 

Hakim. Al Hakim signifie celui qui possède la sagesse parfaite. Il 

ne fait aucun acte sans qu’il y ait une sagesse derrière. Il signifie 

également que c’est lui qui détient l’ordre et le jugement 

parfait. Lorsqu’il décrète quelque chose, aucune créature ne 

peut l’en empêcher. Donc Allah est al ‘Alim car il sait ce que les 

créatures ne savent pas, c’est lui qui donne sa science à qui il 

veut parmi ses créatures et les élève sur qui il veut parmi ses 

créatures avec science et sagesse. Tout comme il l’a fait avec 

notre père Adam. Il est également Al Hakim, celui qui a établi 

l’homme sur terre pour une sagesse parfaite et connue de lui. 

Notre ignorance peut nous faire voir une chose comme étant 

une chose négative alors qu’en réalité elle a une sagesse que 

nous ignorons et qui est un bien en réalité. (6)  

• L’impact de ce nom dans la vie du croyant 
- Invoquer Allah avec ce nom 

Tous les noms d’Allah ont des sens bien spécifiques. Il est donc 

indispensable que le croyant invoque Allah avec science et bon 

comportement. Lorsque le musulman invoque Allah, il doit 

invoquer le nom d’Allah qui correspond à sa demande. 

 

 

 

 



 

Exemple : 

 

Lorsque je commets un péché et que souhaite invoquer et 

implorer Allah de me pardonner. Je le fais en l’appelant par son 

nom Al Ghafir (اِفر
َ
غ

ْ
 .le pardonneur (ال

Si je souhaite qu’Allah me donne un bienfait, je l’invoque par 

son nom Ar-Razzaq (اق
َّ

ز  .le pourvoyeur (الرَّ

Le musulman doit donc invoquer Allah avec le nom Al ‘Alim dans 

tout ce qui a un lien avec la science immense d’Allah. 

 

ڀ    ڀٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ٱ  ٻچ 

چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

Et quand Ibrahim (Abraham) et Isma'il (Ismaël) élevaient les 

assises de la Maison (kaaba) ils disaient : « Ô notre Seigneur, 

accepte ceci de notre part ! Car c'est Toi As-Sami’ (l’audient), 

Al ‘Aliim. [2 :127] 

 

 

 

 



 

Dans ce noble verset, Allah nous informe que ses deux 

immenses prophètes Ibrahim et son fils Isma’il ont effectué une 

œuvre immense. Cette œuvre immense fut la reconstruction de 

la Ka’ba. Pendant qu’ils étaient en train d’accomplir cette 

magnifique adoration, ils ne cessaient d’invoquer Allah de 

crainte que leur œuvre ne soit pas acceptée tout en espérant sa 

récompense. Ils invoquaient donc Allah par le nom As-sami’, 

c’est-à-dire celui qui entend toute chose y compris les 

invocations de ses serviteurs. Ainsi que le nom Al -alim, celui 

qui a la parfaite connaissance des actes apparent et caché.  

- Adorer Allah avec ce nom 

Allah est celui qui possède les noms les plus sublimes. 

Lorsqu’Allah se nomme par un nom dans son livre, c’est que ce 

nom est parfait et que l’attribut qui découle de ce nom est aimé 

d’Allah. Par conséquent il n’aime pas le contraire de cet attribut. 

Le musulman doit donc adorer Allah avec cela, en appliquant dans 

sa vie ces attributs louables et s’éloigner des attributs blâmables.  

Exemple :  

Allah se nomme Ar-Rahim (ِحيم  il est celui qui possède la ,(الرَّ

miséricorde parfaite qui englobe toutes les créatures. Le 

musulman doit donc adorer Allah par ce nom en étant 

miséricordieux envers les créatures. Il est miséricordieux envers 

elles comme il aimerait qu’Allah soit miséricordieux avec lui le 

jour du jugement. 

 



 

Allah se nomme Al Ghafour ( ورا
ُ
ف

َ
غ

ْ
ل ), il est celui qui pardonne les 

péchés des créatures. Allah aime donc pardonner aux créatures 

lorsqu’elles se repentent et demandent pardon. Le musulman 

doit donc adorer Allah par ce nom en pardonnant aux créatures. 

Il n’est pas rancunier et accepte le pardon de celui qui le 

demande comme il aimerait qu’Allah accepte son repentir.  

Le musulman doit donc adorer Allah avec le nom Al ‘Alim. C’est-à-

dire qu’il doit chercher à être savant et délaisser l’ignorance. 

Lorsque le musulman souhaite accomplir quelque chose dans sa 

vie, il doit la faire avec science, dans les choses mondaines et a 

fortiori dans les affaires religieuses. La science est un attribut 

louable tandis que l’ignorance est blâmable. 

- La crainte d’Allah 

Le croyant qui sait qu’Allah est celui qui sait toute chose aura 

obligatoirement la crainte d’Allah. Il sait qu’Allah connait 

l’apparent et le caché, ce que les créatures montrent et ce 

qu’elles dissimulent. Cette connaissance et cette certitude feront 

obligatoirement naitre la crainte dans le cœur du croyant. Il sait 

qu’Allah a connaissance de ce qu’il montre en public devant les 

gens, mais également de ce qu’il pense et fait à l’abri des regards. 

Il sait que s’il ment, mais que les gens le croient, Allah lui sait qu’il 

ment et qu’il sera jugé pour cela. Cette peur mettra une barrière 

entre lui et les péchés. À chaque fois qu’il voudra la franchir, il se 

rappellera qu’Allah est parfaitement connaisseur de ce qu’il 

souhaite faire. Pour plus d’information sur la crainte en islam, 

regardez la vidéo. 



 

 

- L’espoir en Allah 

 

Le musulman peut parfois être attristé lorsqu’il voit la mécréance, 

les péchés, l’injustice et le désordre se propager sur la terre. Il voit 

les gens du faux dominer les gens du vrai, il les voit prendre le 

pouvoir sur les gens de la vérité et se moquer d’eux. Celui qui a la 

connaissance du nom d’Allah Al ‘Alim ne s’attristera pas. Il sait 

qu’Allah n’est certes pas inattentif a que font les injustes. Et il 

viendra certes un jour ou ils seront rétribués pour ce qu’ils auront 

fait. Pour en savoir plus sur l’espoir en islam, regarder la vidéo. (7)  
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