
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

LES BEAUX NOMS D'ALLAH  هلالج لج 
 

As-Salāmu ‘Alaykum wa RaḥmatuLlāhi wa Barakātuh. 
A‘ūdhu BiLlāhi Minash-shayṭāni r-rajīm. BismiLlāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Wa ṣ-Salātu wa s-Salāmu ‘alá Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Akhirīn. 
Madad yā RasūlAllāh, Madad yā Sādāti Aṣḥābi RasūliLlāh, Madad yā Mashāyikhinā, 

Dastūr Mawlana Shaykh Abdullāh al-Fā’iz ad-Dāghistāni, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-
Ḥaqqānī. Madad. Ṭarīqatunā aṣ-Suḥbah wa l-Khayru fi l-Jam‘iyyah. 

 

BismiLlahi r-Rahmani r-Rahim: 

ِّ َماءِ َِولِّلَ َسأ نَىِ ِاْلأ سأ بَّهِاِفَادأع وه ِِالأح   

(Coran 07:180). 'Wa li-Llāhi l-asmā'u l-ḥusnā fad'ūhu bihā', 'Et à Allah appartiennent les plus 
beaux Noms, invoquez-Le donc par eux.' Allah 'Azza wa Jalla a de beaux noms. Implorez Allah هلالج لج 

avec eux. Celui qui compte les quatre-vingt-dix-neuf noms d'Allah 'Azza wa Jalla entrera au paradis, 
dit notre Saint Prophète salla Llāhu 'alayhi wa sallam. C'est une grande bonne nouvelle.  

Certaines personnes ne savent pas si elles peuvent les utiliser ou non. Vous pouvez les utiliser. 
Allah 'Azza wa Jalla dit dans le Coran 'Azimu sh-Shan de les réciter et de faire des Dua avec eux. 

Avec les noms sacrés d'Allah 'Azza wa Jalla, votre Dua sera acceptée. Et celui qui les compte chaque 
jour entrera certainement au paradis. 

Les noms d'Allah 'Azza wa Jalla donnés à notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sont au nombre de quatre-vingt-
dix-neuf. Cependant, il y a trop de noms. Des noms différents ont été donnés à chaque Prophète. 
Maintenant, nous avons quatre-vingt-dix-neuf noms. Et le dernier nom est Al-Ismul A'zam/le plus 
grand nom qui n'est pas connu de tous. IL هلالج لج l'a gardé caché pour que les gens le cherchent et le 

trouvent. 
Comment le cherchez-vous ? Pas avec les yeux mais par l'adoration. Lorsque vous le cherchez par 
l'adoration, Allah هلالج لج le donne à qui IL هلالج لج veut. Les gens essaient aujourd'hui de faire des économies, 
ils disent "je dois trouver Al-Ismul A'zam/le plus grand nom et faire ce que je veux". Ce n'est pas si 

facile de faire ce que l'on veut. Ce nom sacré est donné à celui qui le mérite. Et celui qui le mérite le 
sait. Sinon, c'est difficile. Il n'y a rien de tel : une personne avec un ego connaîtra Al-Ismul A'zam/le 

plus grand nom. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

Avant, à l'époque de Bani Isra'il, il y avait quelqu'un qui connaissait Al-Ismul A'zam/le plus grand 
nom. Les gens l'avaient trompé et l'avaient utilisé contre lui. Mais Allah هلالج لج les a punis. Depuis lors, il 

n'y a personne qui le mérite. Ce n'est pas en voulant, Allah هلالج لج le donne à qui IL هلالج لج veut. Et IL هلالج لج le 
donne à celui qui le mérite. Qu'Allah هلالج لج nous le donne aussi insha'Allah. 

Nous devrions l'utiliser pour que notre Iman devienne plus fort. S'il est utilisé pour la Dunya, il 
n'aura aucun bénéfice. Son bénéfice est pour l'Akhirah. La dunya est temporaire. Eternel est Allah 
'Azza wa Jalla, Ses هلالج لج noms sacrés et attributs, Sa هلالج لج miséricorde et générosité. Ce sont les choses 

dont nous avons besoin. Qu'Allah هلالج لج ne nous en prive pas. Qu'IL هلالج لج les augmente insha'Allah. Wa min 
Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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