
         Les bons plans :"La course aux hassanates" 

           "Ou comment se préparer pour Demain" 

   



Les présents rappels, formules d’évocations (dikr) qui suivent, 
permettrons au lecteur de s'abreuver à une source intarissable de 
bienfaits.  

 

1) Se faire pardonner ses péchés et gagner des hassanates 

2) Cultiver l'amour pour la oumma 

3) Quelques paroles aimées d'Allah 

4) Les bienfaits de la sourate 112 (al-ikhlas) 

5) Millionnaire en hassanates (parole simple pour récompense énorme) 

6) Vœux exaucés. 

7) Récompense exceptionnelle. 

8) Invocation qui englobent toutes les autres ........ 

9) Quelques trésors .... 

10) Les bienfaits de la prière sur le prophète (saws) 

11) Les Meilleure moment pour les invocations... 

12) Quelques Secrets relative à la demande de pardon. 

13) Invocation à dire lorsque l'on a des soucis et que l'on est triste... 

14) Magnifique invocation "Le bonheur ": 

15) Hadith incroyable pour homme intelligent...



 

 

1) Se faire pardonner ses péchés et gagner des 
hassanates: 

-Selon Abou Hourayra (das), le prophète (Paix et salut sur lui) a dit : «Celui qui a dit cent fois par 
jour: «Soubhanallahi wa bihamdi (gloire et pureté à Dieu, ainsi que louange)», se voit 
décharger de tous ses péchés quand même ils auraient le volume de l’écume de la mer»  

[Rapporté par Boukhari et Muslim] 

-Selon Abou Hourayra (das), le Messager de Dieu a dit: «Celui qui dit: «II n’est de dieu que Dieu, seul et 

sans associé, il a le royaume. II a la louange et II est capable de toute chose» [Lâ ilâha illa llâhou wah 
dahoû lâ charîka lahoû, lahoul Moulkou wa lahoul Hamdou wa Houwa ala kouli cheï-ine qadîr] et ce 
cent(100) fois par jour, cela lui est compté comme l’affranchissement de dix esclaves ; on lui inscrit en 
outre cent bonnes actions et on lui efface cent péchés. Cela lui est aussi une protection contre le Diable 
durant toute cette journée jusqu'au soir. Personne n'a fait une œuvre meilleure que lui sauf quelqu'un 
qui en a fait plus que lui».  

[Rapporté par Boukhari et Muslim ]  

-Chaddad fils de Aous (das) a rapporté que le Prophète (saws) a dit:<<Le summum de la demande de 

pardon est que le serviteur dise:[o Allah, Tu es mon Seigneur, il n'y a pas de Dieu sauf Toi. Tu m'as créé 
et je suis Ton serviteur, je suis dans Ton pacte et Ta promesse autant que je le peux.je cherche 
protection auprès de Toi contre le mal de ce que j'ai fait.je reviens à Toi grâce à Ton Bienfaits sur moi; 
je reconnais mon péché, aussi pardonne-moi, parce que nul ne pardonne les péchés sauf Toi] Celui qui 
dit cela avec certitude, durant le jour, et qui meurt dans ce jour, avant le soir, fera partie des gens du 
paradis. Et celui qui le dit dans la nuit avec certitude, et qui meurt avant le matin, fera partie des gens du 
paradis: "Allahoumma Anta Rabbi,Lâ ilâha illâ Anta khalaqTanî,wa anâ abdouka wa anâ alâ ah dika,wa 
wa-a-dika masta ta-a-tou,a oûzou bika min'charri mâ sa nâ-a tou aboû ou laka bi ni-e matika aleya,wa 
a boû-ou bi zanbî Fakh firlî,fa inahoû lâ yakhfirou zounoûba illâ Anta." 

[Rapporté par Boukhari ]  

2) Cultiver l'amour pour la oumma: 

-Abouddardâ (das), rapporte qu'il a entendu le Messager de Dieu dire: «Toutes les fois que le 
musulman fait une invocation en faveur de son frère en son absence, l'Ange lui dit: «Et à toi la 
même chose». (Mouslim) 



 

-Selon lui encore, le Messager de Dieu disait: «Dieu exauce toujours l'invocation que fait le Musulman 

en faveur de son frère en son absence. Il a du côté de sa tête un Ange spécial qui lui dit à chaque bonne 
invocation qu'il fait pour son frère: «Amen et à toi la même chose». (Mouslim) 

-Le prophète (saws) a dit que celui qui dit : “Allah pardonne aux croyants et aux croyantes. “Il se verra 

écrire pour chaque croyant et chaque croyante une bonne action ». Allahouma ghfir lil mouminine wal 
mouminate amine. Allahouma rham al mouslimine wal mouslimate amine  

[Rapporté par Cheikh Al Albani dans le sahih al jamih]  

-Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Allah, qu’Il soit 
exalté, dira le Jour de la résurrection : « Où sont ceux qui se sont aimés en Ma gloire, 
aujourd’hui Je les abriterai dans Mon ombre, ce jour où il n’y a nulle autre ombre que la 
Mienne. »(Mouslim). 

 

 3) Quelques paroles aimées d'Allah: 

-Abou Dharr(Béni soit-il) a dit :"Le Messager d’Allah (saws) m'a dit: «Veux-tu que je t'apprenne 
quelle est la parole préférée d'Allah? La parole préférée d'Allah est: «Gloire à Allah et par Sa 
louange (Soubhâna-l-lâhi wabihamdih)"[Rapporté par Mouslim] 

-Selon Abou Hourayra (Béni soit-il), le Prophète a dit : « Il y a deux paroles faciles à prononcer mais qui 

pèsent lourd sur la balance et qui sont aimées du Miséricordieux : « Gloire à Dieu et louange à Lui, et 
Gloire à Dieu le très Grand. »:(Subhana Lahi wa bi-hamdihi, subhana Lahi l-'adhim) [Bukhari et Muslim]     

-Le Prophète (saws) a dit:« Les paroles les plus aimées de Dieu sont au nombre de quatre : Gloire à Dieu, 

Louange à Dieu, Il n’y a point de divinités autres que Lui et Dieu est le plus Grand, [et saches que] peu 
importe par quoi tu commences. » (Subhâna l-lâhi, wa-l-hamdu li-l-lâhi, wa lâ ilâha illâ l-lâhu, wa l-lâhu 
akbar.)[Muslim] 

-Le Prophète (saws) a dit : « Les meilleures invocations sont celles qu'on fait le jour de 'Arafat et la 

meilleure parole que j'ai prononcée et que les messagers qui m'ont précédé ont aussi prononcée est : 
« Il n'y a d'autres divinités qu'Allah, Il est unique et n'a point d'associés. A Lui la royauté et la louange et Il 
est Omnipotent » [Lâ ilâha illa llâhou wah dahoû lâ charîka lahoû,lahoul Moulkou wa lahoul Hamdou 
wa Houwa ala kouli cheï-ine qadîr] (At Tirmidhi). 

 



   4) Les bienfaits de la sourate 112 (al-ikhlas)  

 

-Mouadh ibn Anas a rapporté que le Messager d'Allah (سلم و عليه هلال صلى) a dit: “Celui qui lit dix 
fois(10) Dis : Il est Allah Unique” [Sourate: "Al-Ikhlas" (Le monothéisme pur)], Allah lui   
construira une maison au Paradis”. [Rapporté par Ahmad et authentifié par cheikh Al Albani]  

-D’après Abou Dardaa le Prophète (saws) a dit : « L’un d’entre vous serait-il capable de réciter le 
tiers du Coran (1/3) au cours d’une nuit ? Comment peut-on réciter le tiers du Coran ?« Dis : Il 
est Allah, l’Unique équivaut au tiers du Coran ». (Sourate "Al-Ikhlas") [Rapporté par Muslim ] 
Réciter 3 fois la sourate 112 (al-ikhlas)=récompense d’avoir lu une fois le Coran en entier. 

-Selon Anas(Dieu le bénisse) un homme dit:<<O! Messager d'Allah! J’aime cette sourate:Qoul Houwa 

LLahou Ahad(la sourate 112 (al-ikhlas)>>il lui dit :<<Ton Amour pour lui t'a déjà fait entrer au 
Paradis>> [Bukhari et At Tirmidhi]  

 

   5) Millionnaire en hassanates (parole simple pour 
récompense énorme) 

-D'après Tamim ad Dari, le Messager d'Allah (saws) a dit celui qui dit 10 fois:Ach-hadou ane lâ 
ilâha illal Lâhhou wahdahoû lâ charîka llah lahoû al moulk  ilâhan wâhidane Ahadane 

samadane lam yataride sahibatane wa la waladane wa lam yakoun lahou koufou-an Ahad. 
j'atteste qu'il n'ya de dieu que Dieu l'Unique sans associés,Divinité Unique,Singulière,Absolue,à 
qui ne sied ni compagne ni progéniture, et à Lui nul égal. Sera rétribué de quatre mille mille 
bonnes actions (40 millions)[quatre mille mille en arabe veut dire 40 millions]. (Hadith n° 3473 
du Sunan de l'Imâm at-Tirmidhî ) 

-Le prophète (Paix et salut sur lui) a dit que: lorsqu'une personne rentre dans le marché et qui 
dit: “Il n'y a d'autre divinité qu'Allah Unique, sans associé. A Lui la royauté, à Lui la louange, Il 
donne la vie et donne la mort. Il est vivant et ne mourra jamais. Le bien est dans Sa main et Il 
est capable de toute chose.”[Lâ ilâha illa llâhou wah dahoû lâ charîka lahoû,lahoul 
Moulkou wa lahoul Hamdou,yuhyî wa yumîtu,wa huwa hayyun lâ 
yamûtu,bi-yadihi-l-khayru wa Houwa ala kouli cheï-ine qadîr] Dieu lui écrit un 
million de bonnes actions, lui retire un million de péchés et lui construit une maison au paradis.  

[Rapporté par At-Tirmidhî, et authentifié par cheikh Al Albani]  



 

 

 

- L'imâm al Tabarânî cite un hadith de Sayyidinâ `Abdullâh ibn `Umar (qu'Allah les agrée) qui dit : 
"Le Prophète (sallallâhu `alayhi wa sallam) a dit : Celui qui dit : Louange à Allah devant la 
Grandeur de Qui tout se plie. Louange à Allâh devant la Majesté de Qui tout s'efface. Louange à 
Allah devant la Royauté de Qui tout est soumis. Louange à Allâh à la Volonté de Qui rien 
n'échappe. [Al hamdu lillâhi-l-ladhî tawâda`a kullu shay-in-li`adhamatihi,Al hamdu 
lillâhi-l-ladhî dhalla kullu shay-in-li`izzatihi, Al hamdu lillâhi-l-ladhî khada`a kullu 
shay-in-limulkihi,Al hamdu lillâhi-l-ladhî-s-taslama kullu shay-in-liqudratihi .]Allah 
lui inscrira un million de bonnes actions, lui effacera un million de péchés, le fera monter un 
million de fois en grade et ordonnera à soixante-dix mille anges de demander pardon pour lui 
jusqu'au Jour du Jugement Dernier."  

  

   6) Vœux exaucés 

-Tabaranî rapporte, dans son recueil al Awsat, avec une bonne chaîne de transmission, d'après 
al Hassan (RaDi Allahou 'anhou) : Sumra ibn Jundub m'a dit : veux-tu que je te fasse part d'un 
hadith que j'ai entendu à plusieurs reprises de la bouche de l'Envoyé d'Allâh (saws) et de celles 
de Abû Bakr et `Umar :Celui qui répète en se levant et en se couchant :Allâhumma Anta 
khalaqtanî wa Anta tahdînî,wa Anta tut`imunî wa Anta tasqînî,wa Anta tumîtunî wa Anta 
tuhyînî(voeux):o Dieu! C’est toi qui m'a créé, et c'est toi qui me guide, et c'est toi qui 
m'accorde à manger, et c'est toi qui m'accorde à boire, et c'est toi qui me fait mourir, et 
c'est toi qui me fait vivre. Il sera comblé pour toute demande qu'il adressera à Allah. 

Sumra ajoute : J'ai rencontré `Abdullâh ibn Salâm et j'ai évoqué ce hadith. Il m'a dit : ces paroles ont été 
données à Mûsâ (que la paix soit sur lui) qui les répétait 7 fois chaque jour dans ses invocations et il n'a 
jamais demandé quelque chose à Allâh sans qu'Il le lui accorde." 

-D’après Ubada ibn Samit (radhi Allahou ânhou), le Prophète a dit : « Celui qui se réveille au 
cours de la nuit (Avant le fadjr) et dit : « Il n’ y a de dieu qu’Allah seul qui n’a point d’associé. La 
royauté et la louange lui appartiennent. Il est omnipotent. Louange à Allah. Gloire à Allah. Il 
n’y a point de dieu en dehors d’Allah. Allah est le plus grand. Il n’y a ni force ni moyen si ce 
n’est en Allah.» Et puis, il dit : «Mon Seigneur, pardonne-moi ou formule une prière, on 
l’exaucera. S’il fait des ablutions et prie, sa prière est agréée. »:[Lâ ilâha illa llâhou wah dahoû lâ 
charîka lahoû,lahoul Moulkou wa lahoul Hamdou wa Houwa ala kouli cheï-ine qadîr,Subhânallah, 
wa-l-hamdulillâh, walâ ilâha ila Allah, wa l-lâhu akbar,wa lâ hawla walâ Qouwata illâ bil Lâh] / [Boukhari] 



 

-Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Il y a en ce jour(LE 

JOUR DU VENDREDI) une heure pendant laquelle si un musulman demande quelque chose 
à Allah, Il lui accordera certainement son vœux. » [Boukhâry et Mouslim]. (Remarque : Les 
savants disent que c’est la dernière heure de l’asr avant le maghreb et Allah est le plus Savant…) 

 

7) Récompense exceptionnelle 

-le Prophète (saws) a dit : “Quiconque prie la prière de l'aube en groupe puis s'assit à se 
rappeler Allah, jusqu'à ce que se lève le soleil, puis prie 2 rakats obtient la récompense d'un 
Hajj et d'une Umra complète “. (Rapporté par Al Tirmithi et jugé valide par cheikh Al Albani) 

-Oummou Habiba (das), la mère des Croyants, a dit: «J'ai entendu le Messager de Dieu dire: 
«Chaque  fois qu'un Musulman fait pour Dieu douze unités de prières surérogatoires autres 
que les prières obligatoires. Dieu lui construit obligatoirement une maison au Paradis». 
[Rapporté par Mouslim]Application :[Prier 12 unités de prières surérogatoires par jour] (2 avant le Fajr, 4 
avant Dohr et 2 après, 2 après Al-Maghreb, 2 après Al Icha) 

-D'après Aws Ibn Aws Al Thaqafi (qu'Allah l'agrée), le Prophète (saws) a dit: «Celui qui fait le 

ghousl(grande ablution) le jour du vendredi et lave sa tête, sort tôt et est présent au début de la 
khotba(sermon de l'imam), marche et ne prend pas sa monture, s'approche de l'imam, écoute et ne fait 
pas de futilité a pour chaque pas la récompense d'une année de jeûne et de prière nocturne.»    
Hadith très méritoire à tester au moins une fois. 

(Rapporté par Ibn Maja dans ses Sounan n°1087 et authentifié par cheikh Albani dans sa correction de 
Sounan Ibn Maja) 

 

8) Invocations qui englobent toutes les autres: 

-Juwayriya, la mère des croyants (qu'Allah soit satisfait d'elle), rapporte que le Prophète (saws) 
sortit tôt pour accomplir la prière du matin subh à la mosquée. Il s'en retourna après avoir 
accompli la prière de duha et la trouva assise, il lui dit :«Tu es restée ainsi depuis que je t'ai 
quitté?». Elle répondit : « Oui.» Il lui dit alors : « je connais quelques paroles qui, si elles 
devaient être comparées à toutes les invocations que tu as dit depuis ce matin, l'emporteraient 
: Pureté et louange à Allah autant de fois qu'il existe de créatures, autant que cela Lui plaît, 
autant que pèse Son Trône, comme autant d'encre qu'il faut pour écrire Ses paroles .Soubhana 
Lahi wa bihamdih, 'adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata 'archih, wa midada kalimatih. (3fois)». 



(Rapporté par Muslim) 

 

-Abu Umama (qu'Allah l'agrée) rapporte : " Le Prophète (saws) me vit tandis que je bougeais les 
lèvres, il me demanda : Que dis-tu, Abu Umama ? J'évoque Allah, répondis-je. Il Poursuivit : ne 
t'indiquerais-je point ce qui est plus que le rappel d'Allah durant la nuit et le jour ? Dis 
:Al-HamdouliLah 'Adada ma khalaq; w'Al-HamdouliLah mil-a ma khalaq; w'Al-HamdouliLah 
'Adada ma fi samawati w'al ard; w'Al-HamdouliLah mâ Ahsa kitabuh; w'Al-HamdouliLah mil-a 
mâ ahsa kitabuh ;w'Al-HamdouliLah 'Adada kuli chay'in; w'Al-HamdouliLah mil-a kuli 
chay'in.[Louange à Allah du nombre de ce qu'il crée, Louange à Allah à contenance de ce qu'il 
crée, Louange à Allah de ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre, Louange à Allah du 
nombre de ce que dénombre Son Livre, Louange à Allah pour ce que dénombre Son Livre, 
Louange à Allah du nombre de toute chose et Louange à Allah à contenance de toute 
chose].Puis, tu Glorifieras Allah (subhanAllah) de la même manière. Retiens-les et enseigne-les à 
ta descendance après toi"(On peut remplacer Al-HamdouliLah par SubhanAllah, Allahu Akbar, La 
ila ila Allah etc...) 

[Hadith rapporté par At-Tabarani dans al-kabir n°7930 et authentifié par Al-Albani dans Sahih al jami' n°2615] 

 9) Quelques trésors .... 

-Abou Musa (das) rapporte: «Le Messager de Dieu m'a dit : «Veux-tu que je t'indique l'un des 
trésors du Paradis?» Je lui dis: «Je veux bien, ô Messager d'Allah. Répète : Il n'y a de puissance 
ni de force qu'en Allah.[Lâ Hawla walâ Qouwata illâ bil Lâh] [Rapporté par Boukhari et Muslim]  

-Abd Allah b.Omar (qu'Allah soit Satisfait de Lui) à rapporter que Le Prophète Muhammad (saws) leur a 

fait part qu'un homme a dit un jour : "Ô Seigneur ! A Toi les louanges comme il convient à la 
Magnificence de Ta Face et à la Grandeur de Ton Pouvoir." Les 2 Anges (chargés de consigner par écrit 
les actes et les paroles de l'homme) eurent le plus grand mal à consigner ses paroles. ILS ne surent pas 
comment les rapporter. ILS s'élevèrent vers le ciel et dirent : "Oh notre Seigneur. Ton serviteur à tenu 
des propos sans que nous sachions comment les consigner." Allah Soubhanou wa Ta'Ala répondit bien 
qu'Il soit mieux informé de ce que Son serviteur à dit : "Qu'a dit Mon serviteur? Les Anges répondirent: 
Oh notre Seigneur! Il a dit" : "Ô Seigneur ! A Toi les louanges comme il convient à la Magnificence de Ta 
Face et à la Grandeur de Ton Pouvoir." Allah a dit: "Ecrivez ses propos tels qu'il les a énoncés jusqu'à ce 
qu'il me rencontre et que Je le récompense pour cela." [Allahouma lakal hamdou kama yanbaghi li jalali 
wajhika wa li hadhimi soultanik ] 

        (Hadith Qudusî - extrait par An-Nisâ'î (dans le chapitre intitulé "Le Mérite de Ceux qui Louent Dieu») 

 



10) Les bienfaits de la prière sur le prophète (saws) 

 

-Le Messager d’Allah (que la paix et le salut d'Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui prie pour 
moi une fois, Allah le bénira dix fois. » (Mouslim). 

   -Selon Aws Ibn Aws, le Messager de Dieu a dit : « Le jour du vendredi compte parmi vos meilleurs 

jours. Multipliez donc les prières sur moi en ce jour, car vos prières me sont présentées. » Les 
Compagnons demandèrent : « Ô Prophète de Dieu, comment nos prières pourront t'être présentées 
quand tu seras devenu poussière ? » Le Prophète répondit : « Dieu a interdit à la terre de décomposer le 
corps des prophètes. » (Abou Dawud) 

       -Outre ces bienfaits prier sur le prophète (saws) est un moyen de Rêver de lui. (Multiplier donc 

les prières).Qu'Allah nous permettes de rêver du prophète et nous réunissent avec lui au paradis. Amine 

 

11) Les Meilleures moment pour les 
invocations...liste non exhaustive: 

-Selon Abou Hourayra, le Prophète (saws) a dit : « Jamais le serviteur n'est plus proche de son 
Seigneur que lorsqu'il est prosterné. Multipliez donc vos invocations [durant la prosternation].» 
[Muslim] 

           Moment propice pour être exaucée:-Au moment de l'appel du muezzin, Au moment de boire 
de l'eau de Zamzam, Lorsqu'il pleut, En état de jeûne, en pleine nuit et à la fin de la nuit, Entre l'appel 
à la prière (Adhan) et l'annonce de son commencement (Iqâma), en voyage, Le moment particulier du 
vendredi(Remarque : Les savants disent que c’est la dernière heure de l’asr avant le maghreb et Allah est le 
plus Savant…),.[liste non exhaustive]. 

 

    

 

12) Quelques Secrets relative à la demande de 
pardon: 



 

 

-Quatada (Un savant parmi les pieux prédécesseurs) disait : « Certes ce Coran, vous montre 
votre maladie et votre remède. Quand à votre maladie, ce sont vos péchés, quand à votre 
remède c’est la demande du pardon ».(l'istigfar permet la guérison des maladies du cœur.) 

      - elle permet d’apporter des bienfaits tels que : la pluie, les richesses, ou des enfants, tel 

qu’Allah le dit dans le coran : 71.10. Je leur disais : Implorez le pardon de votre Seigneur ! Il est 
Plein de mansuétude ! 71.11. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes.71.12. Accroîtra vos 
richesses et le nombre de vos enfants, Il vous assignera des jardins, Il vous assignera des rivières.  

  LA DEMANDE DE PARDON EST UNE ISSUE POUR SORTIR DES SITUATIONS DIFFICILES  

                                                                                                                 

13) Invocation à dire lorsque l'on a des soucis et que 
l'on est triste... 

-Ibn Massoud (das) rapporte que le Prophète (saws) leur enseigné de dire: Pas un serviteur 
atteints de : « hazn » qui est le regret d'une chose qui est passé, <<gham » qui est l'acte présent, 
avoir des angoisses ou des peurs, « ham » qui sont des soucis pour l'avenir .Qui dit ensuite :''Ô 
Seigneur! Je suis Ton serviteur, fils de Ton serviteur, fils de Ta servante, mon toupet (front, 
base du départ des cheveux) est dans Ta main. Ton jugement s'accomplit sur moi, Ton décret 
sur moi est juste. Par les noms qui T'appartiennent avec lesquels Tu T'es nommé, ou que Tu as 
révélés dans Ton Livre ou que Tu as enseignés à l'une de Tes créatures, ou bien que Tu as 
gardé secret dans Ta science de l'inconnu, je Te demande de rendre le Coran le printemps de 
mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. 
''[Allâhumma innî habduka, ibnu habdika, ibnu amatika. Nâsiyatî bi-yadika. Mâdin fiyya 
hukmuka, hadlun fiyya qadâ'uka. As'aluka bi-kulli smin huwa laka, sammayta bihi nafsaka, aw 
anzaltahu fî kitâbika, aw hallamtahu ahadan min khalqika, aw ista'tharta bihi fî hilmi-l-ghaybi 
hindaka, an tajhala-l-qur'âna rabîha qalbî, wa nûra ssadrî, wa jalâ'a huznî, wa dhahâba 
hammî.] il(saws)a dit que personne ne dit ce du'a après la tristesse sans qu'Allah ne la change 
par une joie . Les compagnons lui ont demandé s'ils devaient l'apprendre, et il leur a répondu 
qu'il fallait que toute personne qui entend cette du'a l'apprenne. [Ahmad (1/391)] 

 



-Selon Oum Salama (رضي هللا عنها) : "J'ai entendu le Messager de Dieu (paix et bénédiction 
de Dieu sur lui) dire :"Toutes les fois que celui qui est frappé d'un malheur dit : 
"Nous appartenons à Dieu et c'est à Lui que nous devons retourner. Seigneur 
Dieu! Donne-moi un salaire pour mon malheur et donne-moi en compensation 
quelque chose de meilleur". Dieu le Très-Haut lui donne un salaire pour son 
malheur et le lui compense par quelque chose de meilleur".[Inâ lillâhi wa inâ ileïhi 
Râdji-oûna-Allâhoumma aw djir nî fî moussî batî,wakh-louf lî khaïrane mine hâ] 
(Mouslim) 

         14) Magnifique invocation "Le bonheur ": 

 

Le Prophète (saws) a dit: Ô Seigneur ! Avec Ta connaissance de l’invisible et Ton pouvoir sur les 
créatures, laisse-moi vivre tant que Tu sais que la vie est meilleure pour moi (que la mort) et 
fais-moi mourir si Tu sais que la mort est meilleure pour moi (que la vie). Ô Seigneur ! Je Te 
demande la crainte en secret et en public. Je Te demande la parole de vérité dans les 
moments de satisfaction et de colère. Je Te demande la modération dans les situations de 
richesse et de pauvreté. Je Te demande un bien-être qui ne s’épuise pas. Je Te demande une 
jouissance pour les yeux qui ne s’arrête pas. Je Te demande d’être agréé après que Tu aies 
prononcé Ton Jugement. Je Te demande une vie paisible après la mort. Je te demande la 
réjouissance de pouvoir voir Ton Visage et le désir ardent de Te rencontrer sans subir aucun 
dommage qui me nuise, ni de tentation qui m’égare. Ô Seigneur ! Embellis-nous avec la 
parure de la croyance et fais en sorte que nous soyons de ceux qui guident et qui sont bien 
guidés.[Allâhumma, bi-ilmika-l-ghayba wa qudratika 'alâ-l-khalqi, ahyinî mâ 
alimta-l-hayâta khayran lî, wa tawwafanî idhâ alimta-l-wafâta khayran lî. Allâhumma 
innî as'aluka khashyataka fî-l-ghaybi wa shahâdati. Wa as'aluka kalimata-l-haqqi fî 
r-ridâ wa-l-ghadabi. Wa as'aluka-l-qasda fî-l-ghinâ wa-l-faqri. Wa as'aluka na'îman lâ 
yanfadu wa as'aluka qurrata 'aynin lâ tanqati'u. Wa as'aluka r-ridâ ba'da-l-qadâ, wa 
as'aluka barda-l-'ayshi ba'da-l-mawti. Wa as'aluka ladhdhata n-nazari ilâ wajhika wa 
shawqa ilâ liqâ'ika fî ghayri darrâ'a mudirratin wa lâ fitnatin mudillatin. Allâhumma 
zayyinnâ bi-zînati-l-îmâni, wa j'alnâ hudâtan muhtadîn.] (An-Nasaa'i et Ahmad) 

  Le Prophète (saws) a dit : Lorsque l'un de vous formule une demande (invocation), qu’il prononce 
le mot <<Amine>>.(Rappel) 

 

   



   

  15) Hadith incroyable pour homme intelligent... 

- le Prophète (saws) a dit : Une fois que le fils d’Adam est mort, ses œuvres sont interrompues 
sauf trois : l’aumône dans les choses durables (sadaqa jariya), une science bénéfique 
propagée, ou un enfant pieux qui fait des invocations en sa faveur" (Rapporté par Muslim) 

Exemple de (sadaqa jariya): Construire une mosquée ou y contribuer, acheter des Corans et 
les offrir avec bon cœur, élever des enfants pieux, Construire un puits, Planter des 
arbres....etc. 

[Tout homme intelligent doit saisir ce hadith, et le considéré comme le 
meilleur investissement à faire.] 

             

 

               A partager Incha'Allah  

  Le Prophète (saws) a dit :"Celui qui appelle vers une bonne œuvre 
aura la récompense équivalente à la récompense de tous ceux qui 
l'auront suivie, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de leur 
récompense" (Rapporté par Muslim). 
 

 


