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

L’origine du mot wadoud ( َوُدود) vient des trois lettres : Waw ( و), 

Dal ( د), Dal (د) qui forment le verbe Wadda ( 
 
 qui signifie aimer (َود

quelque chose. (1)  

Quant au mot Wadoud il signifie celui qui aime quelque chose ou 

quelqu’un et qui est aimé en retour. (2)  

 

• La définition du nom d’Allah Al-Wadoud 

Le nom d’Allah Al-Wadoud signifie celui aime ses prophètes, ses 

messagers et ceux qui les suivent. Il signifie également que ses 

prophètes, ses messagers et ceux qui les ont suivis l’aiment. (3)  

 

• Le nom Al-Wadoud dans les textes  

Le nom Al Wadoud est cité deux fois dans le coran. 

 

چڄ  ڄ  ڦ    ڦ    ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ   

Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. 

Mon Seigneur est vraiment Miséricordieux et Wadoud. » 

[11:90]  



 

 

چۓ   ۓ   ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         چ   

C'est Lui, certes, qui commence (la création) et la refait.  Et 

c'est lui le Pardonneur, Al Wadoud. [85 : 13-14] 

L’imam Si’di a dit : « Al Wadoud est celui qui aime ses 

serviteurs bien-aimés, d’un amour qui ne ressemble pas à 

celui des créatures. Tout comme aucun de ses attributs 

sublimes et ses actes parfaits ne ressemblent à ceux des 

créatures. L’amour envers lui que possèdent les pieux ne 

ressemble à aucun autre amour également. C’est pour cela 

que l’amour d’Allah est l’origine et la base de l’adoration. 

C’est un amour qui devance et surpasse tous les autres types 

d’amour. C’est de cet amour que découlent les autres types 

d’amour alors qu’aucun autre type d’amour est comparable à 

cet amour. » (4)  

 

 

 

 

 



 

B) La croyance que le musulman doit 

avoir à propos de ce nom 

Le nom Al wadoud possède deux sens, celui qui est aimé par ses 

serviteurs et celui qui aime ses serviteurs pieux. 

Il est aimé par ses serviteurs, c’est-à-dire qu’ils l’aiment, obéissent 

à ses ordres, s’éloignent de ses interdits et suivent le prophète qui 

leur a envoyé. 

Il aime ses serviteurs, c’est-à-dire qu’il aime ses serviteurs pieux, 

les récompenses et leur porte-secours.  

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

nom il y a : 

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

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

et le nom Al Wadoud 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 Woudd :  

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. 

L’amour qu’Allah a envers ses serviteurs pieux est un amour 

parfait qui ne ressemble pas à celui des créatures. Et l’amour que 

les serviteurs pieux ont pour Allah est unique et il n’aime aucune 

créature comme ils aiment leur créateur. 

 

- 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 aimer et être 

aimées. Cependant seul Allah est aimé de manière absolue. Sa 

perfection dans ses noms, attributs et ses actes implique qu’il doit 

être aimé pour son essence et sa perfection. De plus, tous les 

bienfaits qu’il donne à ses serviteurs engendrent également 

l’amour du serviteur. Cet amour absolu doit être pour Allah 

uniquement. Tout ce que le croyant aime en dehors d’Allah est 

pour une cause. Le musulman aime le prophète, car Allah nous a 

ordonné de le faire et qu’il nous a également éclairci la religion à 

travers sa sunnah. Le musulman aime pour Allah, c’est-à-dire qu’il 

aime les gens en fonction de l’amour qu’Allah a pour eux. Le pieu 

est plus aimé aux yeux du croyant que le pervers ou l’innovateur.  



 

- Méditer sur les noms liés au nom Al Wadoud 

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

Mais parfois Allah cite plusieurs noms ensemble 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 et de méditer sur leur sens. Comme 

nous l’avons dit précédemment, le nom d’Allah Al Wadoud est 

venu deux fois dans le coran, et à chaque fois il est accompagné 

d’un nom d’Allah. 

 

چڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ      ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ   

Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à 

Lui. Mon Seigneur est vraiment Rahim et Wadoud. » [11:90]  
 

چۓ   ۓ   ے         ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     چ   

C'est Lui, certes, qui commence (la création) et la refait. Et 

c'est Lui Al Ghafour, Al Wadoud. [85 : 13-14] 

 

 

 



 

Allah pardonne à ses serviteurs et leur fait miséricorde lorsqu’ils 

se repentent et retournent vers lui. Il aime ses serviteurs pieux et 

accepte d’eux le repentir tout en leur faisant miséricorde en leur 

effaçant leurs péchés. La proximité de ces noms dans le coran 

nous indique qu’Allah aime faire miséricorde et pardonner aux 

serviteurs pieux qui se repentent. (5) 

 

• L’impact de ce nom dans la vie du croyant 
- Se sauver du châtiment du feu 

L’amour louable le plus immense est l’amour d’Allah. C’est la base 

du bonheur pour l’être humain dans cette vie et dans l’autre. 

L’homme ne pourra échapper au châtiment du bas monde et de 

l’autre qu’avec cet amour. Tous les autres amours découlent de 

cet amour, l’amour du prophète, l’amour des parents, l’amour des 

enfants ou des musulmans. 

- Accomplir les adorations et s’éloigner des 

interdits 

L’amour est l’inclination de l’homme pour une chose. Cette chose 

est préférable à ses yeux, plus que sa personne et ses biens. 

L’amour est un feu dans le cœur qui brûle tout ce que le cœur 

n’aime pas. Lorsque la graine de l’amour est implantée dans le 

cœur du croyant et qu’il l’arrose avec l’eau de la sincérité et du 

suivi du prophète, de nombreux fruits aux goûts délicieux 

pousseront en lui. Ces fruits sont les fruits de l’obéissance d’Allah 

et l’éloignement de ses interdits dans toute sa vie.2 



 

 

- Aimer ce qu’Allah aime et détester ce qu’il 

déteste 

Lorsqu’une personne aime quelqu’un de tout son cœur, il fait tout 

pour que cet amour soit réciproque. Le croyant qui aime Allah 

cherche à savoir ce qu’Allah aime pour l’aimer également afin 

d’obtenir sa satisfaction. Le croyant va également chercher à 

connaitre ce qu’Allah déteste et ce qui le met en colère. Il va 

détester ce qui met son seigneur en colère et s’en éloigner le plus 

possible. 

 

C) 9 causes pour augmenter son amour 

envers Allah  
1) La lecture du Coran en méditant sur ses versets et ses sens 

 

2) Se rapprocher d’Allah en faisant des actes surérogatoires 
après l’accomplissement des obligatoires. 
 

3) Évoquer Allah constamment et en tout temps. Évoquer Allah 
avec sa langue son cœur, et dans ses œuvres. 
 

4) Faire devancer l’amour d’Allah sur son amour lorsque les 
passions prennent le dessus. 
 



 

5) Méditer sur les noms et attributs d’Allah, les étudier, les 
connaître et savoir ce qu’ils impliquent dans la vie du 
serviteur. Celui qui connait les noms d’Allah, ses attributs et 
ses actes parfaits, l’aimera obligatoirement. 
 

6) Regarder les bienfaits qu’Allah donne à ses serviteurs. Par 
nature l’être humain aime celui qui est bienfaisant envers 
lui. 
 

7) S’isoler, lorsqu’Allah descend durant le dernier tiers de la 
nuit, pour l’invoquer l’implorer et lui demander pardon. 
 

8) La fréquentation des gens qui aiment Allah et qui lui 
obéissent. Leur comportement va déteindre sur nous 
jusqu’à faire partie des gens qui aiment Allah. 
 

9) L’éloignement de tout ce qui est susceptible de nous 
éloigner de l’amour d’Allah. (6)  
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