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

L’origine du mot Baatin (َباِطن) vient des trois lettres : Ba (ب), Ta 

نََ) qui forment le verbe Batana (ن) Noun ,(ط)
َ
 qui signifie (َبط

disparaitre, se cacher. 

Quant au mot Baatin, il signifie celui qui est caché ou à l’intérieur 

d’une chose. (1)  

 

• La définition du nom d’Allah Al-Baatin 

Le nom d’Allah Al-Batin signifie celui qui est proche de ses 

serviteurs par sa science. Il connait avec perfection ce qu’ils 

montrent et ce qu’ils cachent et il n’a pas d’égal dans cela. (2)  

L’imam Si’di a dit : « Al Baatin signifie la connaissance parfaite et 

précise d’Allah, des secrets et des choses cachées. Il indique 

également sa proximité parfaite. » (3)  

 

 

 

 

 

 



 

• Le nom Al-Batin dans les textes  

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

coran. 

 

   چىئ  ىئ  ی  ی  ی   ېئىئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  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 Al Baatin signifie celui qui est proche de ses serviteurs par 

sa science. Il sait parfaitement ce que les créatures cachent et 

dissimulent.  

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

nom il y a : 

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

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

et le nom Al Baatin 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 Bitaana :  

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 proche de ses créatures. Sa proximité est dû à sa science 

parfaite qui englobe toute chose. Il connait parfaitement tous les 

secrets des serviteurs, ce qu’ils divulguent et ce qu’ils cachent. 

Allah est le seul à connaitre les intentions des créatures et ce 

qu’ils ne disent et ne montrent à personne.   

 



 

- Affirmer la hauteur et la proximité pour Allah 

 

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. Le nom 

d’Allah Al Baatin n’est jamais venu seul dans les textes. Il est 

toujours accompagné des trois noms Al Awwal, Al Akhir et Adh-

Dhaahir. Il ne fait donc aucun doute que ces quatre noms sont 

intimement liés et possèdent des sens qui se complètent. La 

bonne et parfaite compréhension du nom Al Baatin 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 ce 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 ses serviteurs pieux 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) 
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