
 

Les 99 noms de Dieu : 
un pont pour amener les Musulmans aux Ecritures1 
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Pendant des siècles, les Musulmans ont affirmé que Dieu a 99 noms magnifiques. 

Parmi les Chrétiens, certains se demandent si ces 99 noms constituent un pont 

légitime pour permettre aux Musulmans de comprendre le Dieu de la Bible. D’où 

les quatre questions qui suivent. 

Les 99 noms de Dieu reflètent-ils fidèlement l’enseignement des 
Ecritures ? 

Pendant de nombreuses années, j’ai pensé ne pas pouvoir recourir à ces 99 noms 

de Dieu pour établir un contact avec les Musulmans, car ces noms ne me semblaient 

pas refléter la vérité au sujet de Dieu. Mais lorsque j’ai lu l’ouvrage de Samuel 

Zwemer, The Moslem Doctrine of God, « La doctrine musulmane de Dieu »2, un vrai 

« exposé théologique » dans lequel il propose la traduction des 99 noms de Dieu, j’ai 

d’abord été impressionné par le fait que ces noms correspondaient assez bien aux 

attributs bibliques de Dieu. Toutefois, Zwemer rend le 25e nom, Al-Mudhillu, par 

« Celui qui détourne », et d’autres spécialistes encore par « Le trompeur ». Or, dans 

les Ecritures et dans ce que j’appellerais « la bonne théologie », Dieu n’est 

manifestement pas un « Trompeur », de sorte que j’avais abandonné toute idée 

d’utiliser ces 99 noms comme un outil de communication. 

Quelque vingt ans plus tard, alors que je travaillais parmi des Musulmans en 

Afrique, ma conception a commencé à changer, lorsqu’un enseignant musulman – 

un de mes amis, et un relecteur compétent dans le domaine de la traduction – m’a 

montré un petit livre musulman, traitant des 99 noms de Dieu, traduit dans une 

langue voisine de la sienne. Il m’a demandé si lui et moi, nous pourrions traduire ces 

noms-là dans sa langue maternelle. Je lui ai répondu que cela ne m’intéressait guère, 

                                                           
1 Abrégé et traduit de l’anglais par René Péter-Contesse avec l’assistance de John Maire ; titre original : 

« The 99 names of God booklet as a bridge to engage Muslims with the scriptures ». Présenté à la Bible 

Translation Conference 2015 à Dallas, É.-U. 
2 Samuel M. Zwemer, The Moslem Doctrine Of God. American Tract Society : New York, 1905, p. 34-

46. 
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parce que je pensais que quelques-uns de ces noms ne pouvaient pas être attribués à 

Dieu. Je lui ai cité le cas du 25e nom, Al-Mudhillu, « Le Trompeur ». Il m’a aussitôt 

signalé que j’avais mal compris le mot en question, lequel signifie en fait « Celui qui 

déshonore » ; ce mot est symétrique au 24e mot de la liste, Al-Mu’izzu, « Celui qui 

honore ». Même si le titre Al-Mudhillu, « Le Trompeur », est un des noms 

« gênants » ou « sévères » de Dieu – tout comme le 81e nom, Al-Muntaqimu, « Le 

Vengeur » –, il n’en était pas moins une facette glorieuse du personnage de Dieu. 

Finalement, après avoir consulté l’ouvrage plus récent de David Bentley sur les 

99 noms de Dieu3, ouvrage qui confirmait le point de vue de mon ami musulman, 

j’ai été d’accord de collaborer avec lui pour traduire ces noms dans sa langue. A 

cette époque, je n’imaginais pas qu’il nous faudrait tous les mercredis après-midi 

pendant deux ans pour mener à bien ce projet ! Depuis lors, ces noms sont devenus 

progressivement pour moi doux, captivants et absolument délicieux. Comme les 

multiples facettes d’un diamant, chacun de ces 99 noms reflète un peu de la lumière 

de la gloire de Dieu. 

Est-il opportun de recourir aux 99 noms de Dieu pour toucher les 
Musulmans ? 

Quand nous avons finalement publié le petit livre mentionné, nous l’avons 

intitulé : Les 99 noms de Dieu dans le Tawrat, le Zabur et l’Injil.4 Dans 

l’Introduction, nous avons expliqué que le Tawrat, c’est le Pentateuque ou les cinq 

livres de Moïse, le Zabur, c’est les Psaumes, et l’Injil, c’est le NT. Selon le Coran 

(10.94 ; 16.43 ; 29.47), ces livres doivent être lus et discutés avec le « peuple du 

livre », à savoir avec les Juifs et les Chrétiens. Comme il existe déjà sur le marché 

de nombreux livres, ainsi que des applis iPhone, qui traitent des 99 noms de Dieu, 

dans le Coran, les Hadiths et d’autres sources islamiques5, nous nous sommes 

efforcés, de notre côté, de comprendre le sens de ces noms sur la base des Ecritures. 

Il nous paraissait en effet important de ne pas être simplement des « relecteurs-

traducteurs », mais de nous assurer que ces attributs de Dieu ont véritablement leur 

origine dans le contexte général des versets bibliques examinés, et donc cités dans 

notre ouvrage. 

La diffusion de ce petit livre traitant des 99 noms de Dieu rencontre peu de 

résistance dans un bon nombre de milieux musulmans. En effet, certains fidèles 

musulmans utilisent – pour la prière – un chapelet comportant 99 grains 

                                                           
3 David Bentley, The 99 Beautiful Names of God for ALL the People of the Book. William Carey Library : 

Pasadena, 1999, p. 25. 
4 Ce produit est disponible en français et anglais comme fichier pdf et appli Android sous : paul-

timothy.net/pages/abduinjiiru. 
5 Par exemple, Abu Hamid Al-Ghazali, (1058-1111), The Ninety-Nine Beautiful Names of God. Traduit 

par David B. Burrell et Nazih Daher. Islamic Text Society : Cambridge, 1995. 

http://paul-timothy.net/pages/abduinjiiru
http://paul-timothy.net/pages/abduinjiiru
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correspondant chacun à un nom de Dieu, ou alors un chapelet de 33 grains qu’ils 

utilisent trois fois de suite. Récemment, ma femme et moi étions à Istanbul : nous y 

avons vu, dans des magasins, de tels chapelets mis en vente. On y trouvait aussi des 

plaquettes, des affichettes et même des aimants portant ces noms. Cependant, en de 

nombreux endroits où l’arabe n’est pas compris, la signification de ces noms reste 

cachée. Notre expérience a montré que les Musulmans ont accueilli avec joie notre 

petit livre sur les 99 noms de Dieu, et qu’ils ont été agréablement surpris de découvrir 

la majesté de Dieu au travers de la signification de ces noms. En fait, les Musulmans 

ont tellement l’habitude que les Chrétiens tentent de les « évangéliser », qu’ils sont 

heureux de voir d’autres Chrétiens qui leur proposent un message culturel musulman 

tel que celui des 99 noms de Dieu. 

Une des conséquences 

magnifiques de la diffusion de notre 

petit livre, ce fut qu’il nous a 

permis, de manière naturelle et 

respectueuse, de mettre des 

Musulmans en contact avec les 

Ecritures, puisque chacun des 99 

noms de Dieu est mis en rapport 

avec un ou plusieurs passages de la 

Bible. Ainsi, non seulement leurs 

« propres » noms de Dieu sont 

proclamés, mais les lecteurs 

découvrent une partie du « chemin 

de la vie » (Ps 16.11, chemin qui, 

finalement, conduit au Messie 

ressuscité !) Cela permet d’établir 

une relation de confiance, qui 

devient à son tour un pont 

supportant le poids d’un 

supplément de vérité. Lire ces 

textes bibliques donne aux 

Musulmans une occasion d’apprécier pour eux-mêmes la Parole de Dieu. Par nos 

prières, par la grâce de Dieu et par la puissance de sa Parole, de nombreux 

Musulmans désireront en savoir davantage au sujet de la Parole de Dieu. 

C’est pourquoi, quand je suis dans un taxi ou un train, ou simplement installé 

pour boire un thé, et que je vois quelqu’un qui manipule les grains de son chapelet, 

je lui pose cette simple question : « Est-ce que vous comprenez la signification de 

ces grains ? » Certains Musulmans avouent qu’ils ne savent pas ce qu’ils signifient, 

et ils sont reconnaissants de recevoir un petit livre qui explique le sens de chaque 
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grain. Quand le temps et le lieu le permettent, il est possible d’expliquer quelques-

uns de ces noms, et parfois même de parler ouvertement de Jésus. Recourir aux 99 

noms de Dieu de cette manière permet d’éviter le danger d’une confrontation ou 

celui d’une sorte de syncrétisme ; c’est une stratégie de moyen terme, qui offre une 

approche kérygmatique pour proclamer de manière positive le Christ et la relation 

avec lui.6 

Quelles objections peut-on opposer à l’usage des 99 noms de Dieu ? 

Bien sûr, tout le monde n’est pas d’accord de recourir à ces 99 noms pour établir 

un contact avec les Musulmans. Des Chrétiens trouvent que certains noms ne 

correspondent pas à leur compréhension de la nature de Dieu. J’ai entendu des 

objections concernant les noms suivants : « Le Vengeur » (n° 81), « Le Porteur de 

mort » (n° 61), « Le Vérificateur des comptes » (n° 41), « Celui qui humilie » 

(n° 22), « Celui qui est caché » (n° 76), et « Celui qui fait souffrir » (n° 91). Pour 

certains, il est difficile d’admettre qu’un Dieu d’amour puisse faire souffrir des 

humains, comme il l’a fait à l’égard des Egyptiens (Deut 11.4-6 ; Jér 15.6 ; Ps 78.40-

51 ; 106.39). Pour d’autres, il est encore plus difficile de comprendre pourquoi Dieu 

devrait nous affliger, nous, ses enfants, pour notre bien (Ps 119.71). Les Chrétiens 

eux-mêmes peuvent être amenés à réfléchir attentivement à la manière dont ces noms 

« sévères » de Dieu nous révèlent une vérité le concernant. Or, comme l’apôtre Paul 

le dit en Rom 11.22 : « Remarque comment Dieu montre à la fois sa bonté et sa 

sévérité ». Même si Dieu est plein d’amour et de pardon, il prononce un jugement 

sur ceux qui maltraitent les pauvres et les faibles, et il « vengera » et « redressera » 

les torts causés par les méchants. Paul cite aussi Deut 32.35 : « C’est moi qui tirerai 

vengeance, c’est moi qui paierai de retour » (Rom 12.19). Alors même que Dieu 

manifeste en tout temps son pardon, il nous met aussi en garde contre sa colère à 

venir (Rom 5.9 ; Éph 5.6 ; 1 Thess 1.10 ; Apoc 1.7). Les Chrétiens doivent 

s’imprégner de ces noms bibliques, et faire connaître tous ces noms de Dieu à ceux 

qui sont, culturellement, prédisposés à les accueillir. 

Pourtant, ces 99 noms ne sont pas utiles à tout un chacun, dans n’importe quel 

milieu musulman. Par exemple, mes amis iraniens, dont beaucoup rejettent certains 

aspects de la culture arabe et se distancient de tout ce qui a la moindre « odeur 

islamique », refusent de se servir de cet outil. Par contre, ceux des Musulmans qui 

connaissent l’existence des 99 noms de Dieu, qui possèdent un chapelet, qui ont du 

respect pour la langue et l’écriture arabes et les tiennent pour sacrées, ceux-là 

s’intéressent à ce que signifient effectivement ces noms. Beaucoup sont surpris de 

découvrir que ces noms étaient déjà présents – et expliqués – dans la Bible, et qu’ils 

                                                           
6 Martin Accad, « Christian Attitudes towards Islam and Muslims: A Kerygmatic Approach » in Evelyne 

A. Reisacher (ed.), Toward Respectful Understanding & Witness Among Muslims: Essays in Honor of 

J. Dudley Woodberry. William Carey Library : Pasadena, 2012, p. 29-48. 
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révèlent la majesté et la gloire de Dieu. Ceux qui auront « goûté » au Seigneur 

voudront mieux connaître Dieu et son Evangile : « Voyez et goûtez combien le 

Seigneur est bon » (Ps 34.9). Les 99 noms manifestent hautement la gloire de Dieu 

et donc le besoin humain de pardon ; ainsi beaucoup de Musulmans sont amenés à 

poser des questions au sujet de Jésus, ce Jésus auquel s’appliquent pleinement tous 

ces noms. « Il n’y a aucun salut ailleurs qu’en lui ; car il n’y a sous le ciel aucun 

autre nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut » (Act 4.12). Et 

« Alors, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés » (Joël 3.5). Ne 

devrions-nous pas entrer par cette porte ouverte qui nous est proposée ? 

Comment l’emploi de ces 99 noms de Dieu nous conduit-il vers la vie 
en Christ ? 

Il faut être conscient que ces 99 noms ne proclament pas expressément la Bonne 

Nouvelle dans sa totalité. L’échelle de Engle7 reconnaît que les Chrétiens ne doivent 

pas déverser tout l’Evangile devant des gens qui ne sont pas disposés à l’entendre. 

En fait, certains Musulmans font partie de sectes dans lesquelles on se demande s’il 

est possible de savoir quoi que ce soit au sujet de Dieu ! Les Chrétiens doivent donc 

aborder ces gens là où ils en sont, les laissant progresser sur l’échelle de Engle. Dans 

cette perspective, les 99 noms peuvent conduire les Musulmans à découvrir combien 

l’Evangile est vrai, « doux » et « délicieux ». Puisque ces 99 noms existent déjà dans 

leur contexte socioculturel, donner à ces noms leur signification biblique permettra 

d’élever la majesté divine d’une manière qui suscite leur intérêt ; et cela permettra 

aux Chrétiens de présenter de manière plus naturelle qui est Jésus, et ce qu’il a 

accompli. 

Cette stratégie correspond bien à la perspective historique, qui nous suggère une 

dérivation de ces noms des textes bibliques eux-mêmes. Même certains savants 

musulmans voient les choses ainsi8. Les deux premiers noms mentionnés, Ar-

Raḥmān, « Le Miséricordieux » ou « Le Bienfaisant », et Ar-Raḥīm, « Celui qui est 

clément » ou « Le Compatissant », si bien connus de la formule basmala, « Au nom 

de Dieu … », correspondent aux termes d’Ex 34. Yahweh, a proclamé son nom 

(unique, Ex 34.5), avec toute une série d’attributs au moment de se révéler à Moïse : 

Le Seigneur passa devant lui et proclama : « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu 

miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste 

                                                           
7 Voir www.hazelden.org.uk/pt02/art_pt068_modified_engel_full.htm et Andrea and Leith Gray in 

Dudley Woodberry (ed.), From Seed to Fruit. WCL : Pasadena, 2008, p. 42. 
8 Mahmoud Abdul Razek Al Radwany, « Of the 99 Names Of Allah That We Repeat: Only 69 Are 

Authentic », in Al Ahram, journal égyptien, 18 nov 2005. 

www.gawaher.com/index.php?showtopic=24279&pid=227645&mode=threaded&start=0#entry227
645. 

http://www.hazelden.org.uk/pt02/art_pt068_modified_engel_full.htm
http://www.gawaher.com/index.php?showtopic=24279&pid=227645&mode=threaded&start=0#entry227645
http://www.gawaher.com/index.php?showtopic=24279&pid=227645&mode=threaded&start=0#entry227645


 Les 99 noms de Dieu 29 

fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans 

rien laisser passer… » (Ex 34.6-7 TOB) 

Ces tournures se retrouvent à plusieurs reprises dans l’AT (parfois accompagnées 

d’autres attributs mentionnés en Ex 34.6-7 : voir Joël 2.13 ; Jon 4.2 ; Ps 103.8-10 ; 

111.4 ; 145.8 ; Néh 9.17, 31 ; 2 Chron 30.9). On ferait bien d’examiner 

attentivement les choses et d’en appeler aux vérités bibliques que Dieu a déposées 

dans la culture islamique pour proclamer son Evangile. 

Conclusion 

Les 99 noms de Dieu constituent un outil remarquable pour établir un contact 

avec les Musulmans. Cet outil aidera beaucoup de Musulmans à lire les Ecritures, 

ce qui, ensuite, les amènera à découvrir qui est Jésus (Jean 5.39). Des approches 

polémiques ne sont généralement pas aussi convaincantes qu’une réflexion 

personnelle au sujet de la Parole vivante et éternelle de Dieu. L’explication des 99 

noms de Dieu peut constituer pour les Musulmans l’invitation initiale à « fléchir les 

genoux et à confesser que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » 

(Phil 2.9-11). 


