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U 

Bismillahir Rahmanir Rahim 
Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 

 
As Salamou Alaikoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouhou 
 
Chers frères et sœurs en Islam, l'invocation qui suit est l'une des invocations sublimes du 
Prophète (SAW), car elle rassemble toutes les doléances importantes du serviteur par 
rapport à sa religion, l'au delà, de même que pour sa vie mondaine. Le contenu de 
l'invocation est en lui même une preuve du don de Jawâmi'iL Kalam "Paroles courtes 
et concises rassemblant plusieurs significations" octroyé au Prophète Muhammad 
(SAW) par Allah (SWT). 
 
C'est ainsi que le Prophète (SAW) a recommandé Shaddaad ibn Aws et d'autres 
compagnons de multiplier beaucoup de ces paroles à cause de la beauté de ses mots et la 
profondeur de ses significations. Cette invocation regroupe à elle seule: 
 

1. La supplication de la fermeté dans la droiture et en toute circonstance 
2. Le succès dans la bonne application des actes pieux 
3. La reconnaissance envers Allah de tous Ses bienfaits sur nous 
4. La réussite dans les œuvres attachée au cœur (supplication pour un cœur sain) 
5. La supplication pour tout bien à tout moment  
6. La protection de tout mal  
7. La demande de pardon pour tout péché  

 
L'invocation en question a été rapportée dans les Sunan de Ahmad (17114, 17133, 
17155), At Tirmidzi (3407), An Nassa'i (1304), Thabarani (7135, 7157...) et classé Sahih 
par Cheikh Albanni dans Al-Silsilah Al-Saheehah no. 3228 en ces termes: 
 

 
 
"O Shaddad Ibn Aws, lorsque tu vois les gens accumuler (les richesses) en or et 
argent, multiplie ces paroles: 
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« Allahumma Innî As`aluka Ath-Thabâta Fi-l-Amri wa-l-'Azîmata 'Alâ al-Ruchdi,  
wa As`aluka Mudjibât Rahmatik, wa 'Azâ`im Maghfiratika,  
wa As`aluka Chukra Ni'matika wa Husna ‘Ibâdatika,  
wa As`aluka Qalban Sâliman, wa Lisânan Sadiqan,  
wa As`aluka Min Khayri Mâ Ta'lamuhu,  
Wa A`ûdhu Bika Min Charri Mâ Ta`lamuhu, 
wa Astaghfiruka Li-mâ Ta'lamuhu Innaka Anta 'Alâmu-l-Ghuyûb.  
 
(Ô Allah je Te demande de m’accorder la fermeté dans mes affaires et la volonté de 
suivre le bon chemin.  
Je Te demande de m’accorder d’œuvrer de façon à mériter Ta miséricorde et à 
s’assurer Ton pardon.  
Je te demande de m’accorder de Te louer pour Tes grâces, et de T’adorer comme il 
se doit. 
Je Te demande de m’accorder un cœur sain et une langue véridique.  
Je Te demande de m’accorder le bien que Tu connais.  
Je demande que Tu me protèges contre le mal que Tu connais et  
je demande Ton pardon pour (les péchés) que Tu connais.  
Tu es le Connaisseur de l’invisible." » 
 
Rapporté par Ahmad (17114, 17133, 17155), At Tirmidzi (3407), An Nassa'i (1304), 
Thabarani (7135, 7157...) 
 
Voir pour plus d'information 
 
http://islamqa.info/en/101263 (Anglais) 
http://islamqa.info/ar/101263 (Arabe) 
http://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/3185 (Arabe) 
 


