65875 - Comment devrait elle exploiter son temps tout en faisant la
cuisine en Ramadan?
question

Je voudrais savoir ce qu'il faut faire en matière de dhikr, de pratiques cultuelles et d'autres choses
recommandées en ce mois béni, pour obtenir plus de récompense. Je connais déjà les prières
surérogatoires, l'intensiﬁcation de la lecture du Coran, de la sollicitation du pardon divin et des
prières nocturnes libres. Mais je voudrais apprendre des formules à répéter quotidiennement
pendant que je m'occupe de la cuisine ou d'autres taches domestiques car je ne veux pas rater
une récompense (divine).

la réponse favorite

Louanges à Allah
Puisse Allah vous récompenser par le bien pour l'intérêt et le souci dont vous faites preuve à
propos des bonnes œuvres à accomplir pendant ce mois béni du Ramadan.
On peut ajouter à ce que vous avez mentionné en fait de bonnes œuvres l'aumône, l'oﬀre de
repas, l'accomplissement du pèlerinage mineur, la pratique de la retraite pieuse pour celui qui
peut le faire.
Quant aux formules que vous pourriez répéter tout en travaillant, on peut en citer :Soubhanna
Allah, Laa ilaaha illa Allah, Allahou akbar, la demande de pardon, l'invocation et la réponse aux
paroles du muezzin. Que votre langue se rafraichissegrâce au rappel d'Allah Très Haut. Cherchez à
vous procurer une énorme récompense en prononçant quelques mots. Chaque Soubhana Allah
vous vaudra une aumône; chaque alhamdou lillah vous vaudra une aumône; chaque Allahou akbar
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vous vaudra une aumône; chaque laa illaha illa Allah vous vaudra une aumône.
Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit: Chacun de vos os fait une aumône à votre
proﬁt car toutSoubhanna Allah que vous prononcez est une aumône; tout alhamdou lillah que vous
prononcez est une aumône; tout Laa ilaaha illa Allah que vous prononcez est une aumône et tout
Allahou akbar que vous prononcez est une aumône; tout bien que vous ordonnez est une aumône
et tout mal que vous interdisez est une aumône. Tout cela peut être remplacé par deux rak'aa
faites en milieu de journée. (Rapporté par Mouslim,720). Le prophète (Bénédiction et salut soient
sur lui) dit: Deux mots légers sur la langue mais lourds sur la balance et aimés par le Clément:
Soubhanna Allah wa bi hamdihii Soubhanna Allah al-adhiim. (Rapporté par al-Bokhari,6682 et
Mouslim,2694). Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit encore: Quiconque dit
Soubhanna Allah al-adhiim wa bi hamdihii aura un dattier planté pour lui au paradis. (Rapporté par
at-Tirmidhi,3465 et jugé authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi. Le prophète
(Bénédiction et salut soient sur lui) dit ailleurs: Quiconque dit : Je sollicite le pardon d'Allah
,l'Incommensurable, Celui en dehors du quel il n' y a pas de divinité, le Vivant , le Subsistant. Je
me repens auprès de Lui obtiendra le pardon (de ses péchés) même s'il avait pris la fuite devant
l'ennemi. ( Rapporté par Abou Dawoud,1517 et par at-Tirmidhi,3577 et jugé authentique par alAlbani dans Sahihi Abi Dawoud. Le prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit: Il n' y a pas un
musulman sur terre qui invoque Allah sans qu'Allah lui donne ce qu'il demande ou lui évite
l'équivalent en mal, à moins qu'il formule une invocation qui entraîne la rupture de liens de
parenté.. Un homme lui dit: alors nous allons multiplier les invocations..Il lui répondit: Allah est
assez généreux (pour les exaucer. (Rapporté par at-Tirmidhi,3573 et jugé authentique par alAlbani dans Sahihi at-Trimidhi. Le prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit: «Quand vous
entendez le muezzin lancer son appel, répétez ce qu'il dit puis priez pour moi car Allah bénit dix
fois celui qui prie pour moi une seule fois. Puis sollicitez la wasiila pour moi; elle est en eﬀet, une
position au paradis qui ne convient qu'à un (distingué) serviteur d'Allah, et j'espère l'être.
Quiconque demande cette position pour moi bénéﬁciera de mon intercession.» (Rapporté par
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Mouslim,384). Le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) dit: Celui qui dit, après avoir
entendu l'appel à la prière: Seigneur, Maître de cet appel parfait et de cette prière à célébrer!
Accorde la wassilah et la Vertu à Muhammad. Fais lui occuper la station louable que tu lui as
promise, bénéﬁciera assurément de mon intercession au jour de la Résurrection. (Rapporté par alBokhari,614. Voir la réponse donnée à la question n° 4156. puisse Allah nous procurer, vous et
nous-mêmes, un savoir utile et une bonne œuvre.
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