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

 
L’origine du mot Rabb () vient des trois lettres : ra ( ر), ba (ب), ba 
 : qui possède trois sens (َرب  ) ”qui forment le verbe “rabba (ب)
 
1) Corriger et éduquer  
2) Posséder une chose 
3) Recouvrir quelque chose par autre chose (1) 

 
Quant au mot rabb il signifie celui qui possède, qui gère qui 
éduque et distribue. (2)  
 

• La définition du nom d’Allah Ar-Rabb 
 
Le nom d’Allah Ar-Rabb signifie celui qui gère et administre toute 
chose parfaitement. Il est également celui qui éduque ses 
créatures. 
 
Ibn jarir tabari a dit à propos de ce nom : « c’est le souverain à 
qui personne ne ressemble et qui n’a pas d’égaux dans sa 
souveraineté. C’est celui qui améliore la situation des créatures 
et leur donne ce qu’il y a de mieux pour eux. C’est le roi qui 
possède la création et tout autre chose. » (3)  
 
 



 

 

 
 

• L’éducation d’Allah 
 
Le nom d’Allah Ar-Rabb est cité 966 fois dans le coran. Il signifie 
celui qui éduque tous ses serviteurs en les gérant et leur donnant 
toute sorte de bienfaits.  
 
Comme nous l’avons dit précédemment, le verbe Rabba possède 
également parmi ses sens l’éducation et le fait de reformer 
quelqu’un. 
 
L’éducation d’Allah se divise en deux : 
 

1) L’éducation générale : 

Il s’agit de la nourriture, la boisson et les autres bienfaits mondains. 

Allah est le seigneur de l’univers, tout ce qui existe comme bienfaits 

ou dons pour les humains vient de Lui. 

 چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    جئىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ 

 
Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis 

quand le malheur vous touche, c'est Lui que vous implorez à 
haute voix. [16 : 53] 

 
Cette éducation concerne toutes les créatures. Le musulman et le 
mécréant, le pieu et le pervers et les animaux. 



 

 

 
 

2) L’éducation spécifique : 

 

 Il s’agit de l’éducation qui est spécifique aux prophètes et aux 

croyants. C’est le fait de les guider sur le droit chemin et les 

éduquer sur la foi. (4) 

 

ڃ  ڃ      ڃ  چ              چ  چ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         

چڑ  ڑ  ک  ک     ژڈ  ڈ  ژ  

 
Sachez que le Messager d'Allah est parmi vous. S'il vous 

obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais 
Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et 

vous a fait détester la mécréance, la perversité et la 
désobéissance. Ceux-là sont les biens guidés. [49 : 7] 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ی   ی   جئ    یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ 

چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب    

 
Ils te rappellent leur conversion à l'Islam comme si c'était une 

faveur de leur part. Dis : « Ne me rappelez pas votre conversion 
à l'Islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur 

dont Allah vous a comblés en vous dirigeant vers la foi, si 
toutefois vous êtes véridiques ». [49 : 17] 

 
 

  Le bienfait de la guidée et de la foi est une chose qu’Allah donne 
à qui il veut parmi ses serviteurs.  
 
 

B) La croyance vis-à-vis de ce nom 

 
 
Le nom Ar-Rabb indique qu’Allah est le seigneur, le créateur, le 
pourvoyeur et le gérant de toute chose. Il fait tout cela seul, sans 
associé et avec perfection.  
Parmi les croyances que le musulman doit avoir à propos de ce 
nom il y a :  
 



 

 

 
 

• L’affirmation du nom Ar-Rabb 

Le musulman doit affirmer ce qu’Allah a affirmé pour lui-même 
dans son livre ou par le biais de son messager dans la sunnah. 
 Il doit également unifier Allah par ce nom. C’est-à-dire affirmer 
et croire qu’Allah est unique et parfait dans sa création et sa 
gérance. Tous ces jugements universels et législatifs sont 
parfaits et faits avec sagesse. Il doit également affirmer que 
tout ce qu’Allah fait et décrète est correct et parfait. 
 

• L’affirmation de l’attribut Ar-Rouboubiyya 

Comme nous l’avons dit dans les autres définitions des noms 
d’Allah. De chaque nom d’Allah découle un attribut. Il est donc 
obligatoire d’affirmer cet attribut sans le faire ressembler aux 
créatures. Allah possède la seigneurie parfaite et absolue. 
 

• Nier toute diminution pour Allah 

Le nom Ar-Rabb signifie celui qui ajuste et gère toute chose avec 
perfection et sagesse. L’affirmation de ce nom implique 
également la négation de son contraire. Le croyant doit nier toute 
injustice de la part d’Allah, car l’injustice consiste à poser une 
chose qui n’est pas à sa place. Il faut également nier le fait 
qu’Allah fasse quelque chose d’inutile ou sans sagesse. 
 
 



 

 

 
 
 

• Adorer Allah avec ce nom 

L’adoration du croyant par ce nom consiste à unifier Allah dans 
toute chose. Le musulman qui a une croyance correcte dans ce 
nom sait qu’Allah est le créateur de toute chose seule et sans 
associé. Il va donc adorer seul celui qui la crée seul. Il sait 
également qu’Allah est le pourvoyeur et celui qui possède entre 
ses mains tout le bien. Il se dirigera donc toujours vers le riche qui 
possède tout plutôt que vers les créatures qui sont dans le besoin 
tout comme lui. Il ne va pas envier les gens car il sait que ce que 
les gens possèdent leur vient du seigneur de l’univers. Il sait que 
se mettre en colère lorsqu’une créature possède ou obtient une 
chose revient à se mettre en colère contre le décret et la volonté 
d’Allah. (5) 
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