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Prénoms arabes 41

أثيل

Athil ('Athîl) : Bien enraciné, Noble - ancien et moderne. On le trouve notamment 
dans le Nord de l'Irak, dans la communauté chrétienne.

أديب - أديبة

Adib ('Adîb) : Homme de lettres / Lettré. Ancien et moderne.

أصيل - أصيلة

Açil ('Asîl) : Authentique / Noble / Pur. 

أميـر - أميـرة

Amir ('Amîr) : Prince (sens moderne) / Commandeur / Chef (ancien, masculin 
seulement) - le prénom est sans doute issu de "أميـر املؤمنني" (Commandeur des 
croyants). Chez les chiites, cela pourrait faire clairement allusion au quatrième 
calife عيل بن أيب طالب seul titulaire légitime, à leurs yeux, de la fonction de calife.

Prénoms bâtis sur le modèle de فعيل  donnant 
un sens d'adjectif qualificatif (qualité 
permanente) ; à noter : le passage au féminin 
s'effectue par l'ajout d'une مربوطة  à la fin  تاء 
(exemple : جميلة  >-  mais le féminin ,( جميل 
reste parfois théorique, non usité.
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خادم

Khadim (Khâdim) : Serviteur. Le terme n'est pas valorisant. Il existe cependant 

comme prénom. D'une part parce que dans certaines régions, ou peut-être dans 

certaines tribus, il a le sens de "Travailleur", d'autre part parce qu'au Moyen-

Âge c'était aussi le titre que portaient les eunuques influents chargés de gérer les 

affaires du harem. Mais cela reste assez rare comme prénom.
خاطر

Khatir (Khâtir) : sens vague pour un prénom. Le terme signifie cependant "esprit" 

ou "pensée". Il peut aussi venir du verbe خطر qui évoque une apparition soudaine 

et brève. La racine donne par ailleurs le terme خطري (dangereux), mais il est peu 

probable que cela ait un lien avec le prénom.

خالد

Khalid (Khâlid) : Eternel. L'usage de ce terme comme prénom est surprenant du 

point de vue religieux, mais il est très populaire car très ancien et portés jadis par 

quelques illustres figures historiques, comme خالد بن الوليد  qui dirigea une bonne 

partie des conquêtes d'Irak et de Syrie entre 634 et 636. Cela dit, le vocable est un 

participe présent du verbe خلَد يخلُد et quand ce verbe est suivi de la préposition 

 on obtient le sens de "s'attacher à un lieu ou une personne", autrement dit إىل

"revenir vers une force protectrice". Le prénom prend alors le sens de "celui qui 

ne quitte pas les siens" et sans doute en suggérant une longue vie.
داخل

Dakhil (Dâkhil) : Qui entre. Surprenant pour un prénom, mais c'était le titre du 

premier prince de l'Etat umayyade à Cordoue عبد الرحمن الداخل . Le terme semble 

vouloir dire "qui vient d'ailleurs". Est-ce aussi une allusion à un futur mariage 

dont le moment crucial est الَدخلة  (entrée du jeune marié dans la chambre 

nuptiale) ? Dans ce cas, ce serait un prénom qui annonce une vie longue et 

heureuse. C'était par ailleurs le prénom d'un chanteur irakien originaire de la 
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أميمة

Umayma ('Umayma) : Je
une fem

me / P
etite

 mère e
n puissance.

أويس

Uways ('U
ways) : s

ens im
précis

. Ce pourrait
 être

 le d
iminutif d

e األوس qui éta
it 

le n
om d'une grande tri

bu d'Arabie q
ui partageait 

avec ج
 le الخزر

contrôle d
e 

la rég
ion de Yathrib, future M

édine. O
n raconte q

ue M
ahomet a été 

accueilli 

initialement dans ce
tte v

ille 
pour ar

bitrer
 le c

onflit ch
ronique en

tre l
es d

eux 

tribus sel
on les 

principes d
e sa foi nouvelle. 

Les m
embres d

es d
eux trib

us األوس 

sero والخزرج
nt alors q

ualifiés d
e صار

le) األن
s Partis

ans). E
n ce 

sens, ce
 prénom 

signifierait
 Jeune Partisa

n. بثينة

Buthayna (Buthayna) : Je
une fem

me jolie e
t à la peau douce. D

iminutif d
e بثنة 

( bathna) qui a le m
ême sen

s pour une fem
me plus âgée.

جبيـر

Jubayr (Ju
bayr) : d

ouble se
ns : 1

. Contrainte / 
2. Fait de rem

ettre
 les 

choses e
n 

place, d
e ré

parer u
n dommage. Le prénom ici 

adopte la
 forme du diminutif. 

Sans doute s'agit-il 
de suggérer 

une force 
mesurée 

mais réparatr
ice. 

C'est 
le 

diminutif d
e جرب (Jab

r) qui a par ex
celle

nce la
 significatio

n indiquée ic
i et 

qui a 

serv
i à désigner la

 scie
nce  d

u même nom (Algèbre).

Prénoms adoptant la forme du diminutif 

. ُفَعْيل
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Prénoms composés avec le terme  الدين ("religion/foi", 
ou par extension "communauté"). Il n'est pas du tout aisé 
de percevoir un sens précis de chacun de ces prénoms. Ce 
sera donc une sorte de suggestion qui sera proposée, la plus 
proche possible du sens littéral.

Ces prénoms sont tous masculins et sont couramment 
raccourcis dans l'usage au premier terme. Ainsi, un صالح 
 sur l'acte de naissance peut très bien céder la place à الدين
 Mais ce n'est pas pratiqué lorsque le procédé crée une . صالح
confusion avec le féminin. Un نور الدين  restera dans l'usage 
tel quel. Rappelons qu'il s'agissait à l'origine de titres attribués 
et pratiqués par les dynasties des Ayyûbides et Mamlûks 
d'Egypte et qui se sont progressivement démocratisés. 
Certains ne sont plus tellement en usage aujourd'hui, 
mais d'autres sont encore prisés. Le sens indiqué ici tient 
compte de la nature du premier terme. Quand il s'agit d'un 
adjectif, il est plus logique d'entendre un lien avec la foi 
de la personne ainsi prénommée. Par exemple, الدين  صفي 
pourrait souligner la pureté de la foi. En revanche quand le 
premier terme est un substantif, comme سيف (épée) ou نور 
(lumière), le deuxième terme renvoie plus logiquement à la 
communauté évoquée ici métaphoriquement par le terme 
 devrait être compris comme نور الدين Ainsi .(religion) الدين
"Lumière des musulmans"  ou de "la Communauté" plutôt 
que "Lumière de la Religion".
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