12173 - Certaines litanies et dhikr islamiques
question

Je voudrais que vous me mentionniez certaines litanies et dhikr.

la réponse favorite

Louanges à Allah
S’agissant des litanies et dhikr , ils sont très nombreux.Parmi ceux reçus du Prophète (Bénédiction
et salut soient sur lui) ﬁgurent les dhikr à dire au réveil , au matin , au soir et au moment de se
coucher.Voici des instructions données par le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) à
propos de ce qu’on récite au matin et au soir:
la récitation de : Dis: il est Allah l’Unique et des Deux protectrices au soir et au matin trois
fois vous suﬃt de tout le reste. » (Rapporté par at-Tirmidhi, ad-daawaat/3499 et jugé bon par
al-Albani dans Sahihi sunna at-Tirmidhi n° 2829.
l’emploi de la meilleure formule de demande de pardon qui consiste à dire: Seigneur, Tu es
mon maître. Il n’y a pas de divinité en dehors de Toi.Tu m’a créé.Je suis Ton esclave et je Te
resterai ﬁdèle et tiendrai dans la mesure du possible mon engagement enversToi.Je sollicite
Ta protection contre mes oeuvres.Je reconnais Tes bienfaits en ma faveur et avoue mon
péché.Pardonne-moi car Tu es le seul à pouvoir pardonner les péchés. Il poursuit: Celui qui
le dit avec conviction dans la journée et meurt avant le soir, sera admis au paradis.Celui qui
le dit avec certitude dans la nuit et meurt avant le matin sera admis au paradis. (Rapporté
par al-Boukhari, dawaat/6306
Abou Houryrah a rapporté que le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
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Celui qui dit au matin et au soir: Gloire et louange à Allah cent fois, personne ne viendra au
jour de la Résurrection avec une action meilleure que la sienne à moins qu’il s’agisse de
quelqu’un qui aura fait comme lui ou plus. (Rapporté par Mouslim, 2692 voir dhikr et
invocations).
Le Messager d’Allah disait: « Celui qui dit: au nom d’Allah dont le nom protège de tout sur
terre et au ciel et qui est l’Audient et le très savant trois fois ne subira pas une brusque
épreuve jusqu’u matin.Celui qui le dit trois fois au matin ne subira pas une brusque épreuve
jusqu'au soir. » (Rapporté par at-Tirmidhi,dawaat 3388 et déclaré bon et authentique par alAlbani dans Sahihi Sunani at-Tirmidhi)
Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) disait au soir: Nous sommes arrivés
au soir et la royauté reste réservée à Allah.Louange à Allah.Il n’ y a pas de divinité en dehors
d’Allah le seul à n’avoir pas d’associé.Royauté et louange Lui appartiennent.Il est
l’Omnipotent.Maître! Je Te demande le bien de cette nuit et le bien de ce qui va suivre.Je
sollicite Ta protection contre le mal de cette nuit et le mal qui va suivre.Maître! Protège moi
contre la paresse et la mauvaise vieillesse.Maître! Protège moi contre le châtiment de l’enfer
et contre celui de la tombe. Au matin, il disait : nous sommes arrivés au matin et la royauté
reste réservée à Allah. Louanges à Allah. » (Rapporté par Mouslim , 2723).
Selon Abou Hourayrah que le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) disait au matin:
Seigneur! c’est grâce à Toi que nous sommes arrivés au matin et c’est encore grâce à Toi
que nous arriverons au soir, mènerons notre vie et subirons notre mort et serons ramenés
devant Toi. Au soir, il disait: Seigneur! C’est grâce à Toi que nous sommes arrivés au soir et
étions arrivés au matin , mènerons notre vie et subirons notre mort et reviendrons auprès
de Toi. Abou Dawoud, 5068, at-Tirmidhi,3391 et an-Nassai dans al-Koubraa,10323 . Hadith
jugé authentique par al-Albani dans Sahih at-Tirmidhi.
Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) apprenait à ses compagnons à dire
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au matin: Seigneur! c’est grâce à Toi que nous sommes arrivés au matin et c’est encore
grâce à Toi que nous arriverons au soir, mènerons notre vie et subirons notre mort et serons
ramenés devant Toi. Au soir, il disait: Seigneur! C’est grâce à Toi que nous sommes arrivés
au soir et étions arrivés au matin , mènerons notre vie et subirons notre mort et
reviendrons auprès de Toi. Rapporté par at-Tirmidhi, dawaat/3391 . Hadith jugé authentique
par al-Albani n°2700.
Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a apprit à l’un de ses compagnons ceci:
« Dis: Seigneur , Créateur des cieux et de la terre, connaisseur du visible et de l’invisible; il n’ y a
aucune divinité en dehors de Toi,Maître et Roi de toute chose. Je sollicite Ta protection contre mon
mal et contre le mal de Satan et ses associés.
Le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) ne cessait de répéter matin et soir:
Seigneur! Je Te demande le bien-être ici-bas et de l’au-delà.Seigneur! je Te demande pardon
et bien-être par rapport à ma foi , à ma vie , à ma famille et à mes biens.Seigneur! Couvre
mes défauts.Apaise mes craintes.Seigneur! Protège-moi par devant, par derrière, par ma
droite, par ma gauche et par dessus -moi.Je me refuge auprès de Ta grandeur aﬁn d’éviter
qu’on m’assassine de par dessous. Abou Dawoud, 5074 et jugé authentique par al-Albani
dans Sahihi sunani Abou Dawoud,4239.
Abonde dans le même sens sa parole: Seigneur! Je sollicite Ta protection contre la
mécréance et la pauvreté.Seigneur! Je sollicite Ta protection contre l châtiment de la
tombe.Il n’y a pas de dignité en dehors de Toi.C’est à répéter trois fois au matin comme au
soir. (Rapporté par Abou Dawoud dans al-Adab,5090) Al-Albani dit dans Sahihi Sunani Abi
Dawoud n° 4245 que sa chaîne est bonne.
et sa parole: Gloire et louange à Allah pour un nombre égal à Sa créature, apte à Lui donner
satisfaction, aussi lourd que Son Trône et aussi important que l’encre ayant servi à l’écriture de
Ses mots. (Rapporté par Mouslim,4905) Voir Dhikr et demande de pardon). Pour en savoir

3/4

davantage, se référer à la réponse donnée à la question n° 3064.
Allah le sait mieux.
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