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

L’origine du mot Malik (َمِلك) vient des trois lettres : Mim ( م), Lam 

 ) qui forment le verbe Malaka (ك) Kaf ,(ل)
َ

ك
َ
 qui signifie la force (َمل

et la capacité de faire quelque chose. (1)  

Quant au mot Malik il signifie un roi, un souverain, car le roi et 

celui qui possède et domine un endroit. Il a donc la force et la 

capacité d’y faire ce qu’il désire. (2) 

 

• La définition du nom d’Allah Al Malik  

Le nom d’Allah Al Malik signifie celui qui possède la royauté 

parfaite dans toute chose. Il domine et dirige toute chose, il n’y 

rien qui peut s’opposer à son commandement ni empêcher ce 

qu’il a décrété. (3)  

 

 

 

 

 

 



 

• Les différentes formes du nom al malik 

dans les textes  

 

- Al malik ( َمِلك ـْال  )  : 

Ce nom est cité cinq fois dans le coran. 

 

ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۈۈۆ  ۇ  ۆ  چ 

چې    

Que soit exalté Allah, Al Malik ! Pas de divinité en dehors de 

Lui, le Seigneur du Trône sublime ! [23 :116] 

 

L’imam Si’di a dit à propos du nom al Malik : « Il s’agit de celui 

qui a la royauté et la souveraineté parfaite. Toutes les 

créatures sont ses sujets et soumises à lui. Et c’est lui qui 

décrète tous les jugements universels et législatifs. » (4) 

 

 



 

- Al maalik ( ك ـالِ مَ ـْ ال  )  : 

Ce nom est cité deux fois dans le coran. 

چٺ    ٺ  ٺ   ٺ  چ   

Le Maalik du Jour de la rétribution. [1 :4] 
L’imam Si’di a dit à propos de ce nom : « Il s’agit de celui qui 

ordonne, qui interdit, qui récompense et qui châtie. Il gère 

toutes les créatures de manière absolue. » (5) 

- Al maliik ( ك ي ِل مَ ـْال  )  : 

Ce nom est cité qu’une seule fois dans le coran. 

ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ       ڤ ڤچ 

چڃ     

Les pieux seront dans des Jardins et parmi des ruisseaux, dans 

un séjour de vérité, auprès d'un Maliik Omnipotent.  

[54 : 54-55] 

 

 



 

L’imam ibn kathir a dit à propos de ce nom : « Celui qui a la 

royauté immense et complète vis-à-vis de toutes les créatures. Il 

a la force parfaite et est capable de donner à ses serviteurs tout 

ce qu’ils demandent et désirent. » (6)  

 

B) La croyance que le musulman doit 

avoir à propos de ce nom 

Le nom Al Malik indique qu’Allah est le souverain et le gérant de 

toutes les créatures. C’est lui qui donne, qui retire, qui élève et 

qui rabaisse ses créatures par sa sagesse parfaite. Parmi les 

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

 

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

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

et le nom Al malik est un nom qu’Allah s’est donné dans son 

livre. 

 

 

 

 

 

 



 

- L’affirmation de l’attribut Al Moulk :  

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 

possède donc la royauté et la souveraineté parfaite et absolue 

envers les créatures. Contrairement à la royauté des hommes qui 

est restreinte et imparfaite.  

- Nier tous les attributs d’imperfections pour 

Allah tels que l’incapacité, la faiblesse, ou 

l’ignorance. 

Allah est le créateur de l’univers, le comparer à ses créatures 

constitue un crime et une injustice énorme. Le musulman doit 

donc nier pour Allah tout attribut de diminution contraire à sa vie 

parfaite. Croire qu’Allah est le souverain et le gérant de toutes les 

créatures et que c’est lui qui récompense et châtie les créatures 

en fonction de leurs actes implique forcément de nier pour lui 

l’incapacité, car Allah est celui qui gère toutes ses créatures avec 

une sagesse parfaite. 

 La faiblesse ne peut également pas lui être attribué, car celui qui 

gère tout l’univers avec perfection doit obligatoirement être fort 

et puissant. 

 Il ne peut pas être ignorant, car celui qui va rétribuer les 

créatures en fonction de leurs œuvres doit forcément avoir la 

connaissance parfaite de ce que les créatures faisaient en public 

et en cachette.  



 

 

- Affirmer qu’Allah n’a pas d’égal dans ses noms, 

attributs et actes.  

Certains noms ou attributs peuvent être donnés 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. Une créature peut posséder de la 

royauté. Cependant, la royauté absolue appartient à Allah seul et 

il n’a aucun associé dans cela. 

 

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

 

- L’obtention de l’humilité 
Celui qui sait qu’Allah possède la royauté parfaite sur toutes les 

créatures, et que c’est lui qui les gère toutes ne pourra pas 

s’enorgueillir. Même s’il est empereur de plusieurs pays il sait que 

sa souveraineté dépend uniquement de la permission d’Allah et 

qu’elle ne vaut rien en comparaison de celle du seigneur de 

l’univers. Il sait aussi avec certitude que celui qui lui a donné cette 

royauté peut lui enlever et l’humilier très facilement. Il est donc 

humble et ne prend personne de haut, car il sait que ses bienfaits 

lui viennent d’Allah.  

 



 

- La crainte d’Allah  

Celui qui a la ferme croyance qu’Allah sera le maitre du jour des 

comptes. Et que chaque être humain sera jugé en fonction de ce 

qu’il œuvrait. Rien ne sera oublié ce jour-là et personne ne sera 

lésé. Tout le bien que la personne aura fait dans sa vie le verra et 

tout le mal qu’il a fait dans sa vie le verra également. Celui qui 

médite sur ce jour terrible sera effrayé à l’idée de rencontrer son 

seigneur avec plein de péchés. Il fera donc tout pour apprendre 

les interdits d’Allah afin de s’en éloigner.  

 

- Se tourner vers Allah dans toute ses affaires 

 

Allah est celui qui donne et qui retire, qui élève et qui rabaisse, 

qui récompense et qui châtie et aucune créature ne peut 

s’opposer a son décret et son commandement. Celui qui a la 

ferme croyance placera uniquement sa confiance en Allah. Il ne se 

tournera pas vers les créatures s’il désire quelque chose, et il ne 

craindra personne d’autre qu’Allah, car il sait qu’aucune créature 

ne peut lui faire du mal sans la permission d’Allah. (7) 
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