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Les formules de rappels aux mérites immenses 
 
 
A- Invocations dont les mérites sont plus que le rappel d’Allah durant la 
nuit et le jour : 

 
َرآِني النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأَنا ُأَحرُِّك َشَفَتيَّ، : َعْن َأِبي ُأَماَمَة، َقاَل

َأَفال َأُدلَُّك َعَلى َما ُهَو َأْآَثرُ :"َأْذُآُر اللََّه، َقاَل: ُقْلُت"َما َتُقوُل َيا َأَبا ُأَماَمَة؟:"َفَقاَل
: َتُقوُلِمْن ِذْآِرَك اللََّه اللَّْيَل َمَع النََّهاِر؟  

ِللَِّه َعَدَد َما ِفي اْلَحْمُد ِللَِّه َعَدَد َما َخَلَق، َواْلَحْمُد ِللَِّه ِمْلَء َما َخَلَق، َواْلَحْمُد 
السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض، َواْلَحْمُد ِللَِّه َعَدَد َما َأْحَصى ِآَتاُبُه، َواْلَحْمُد ِللَِّه ِمْلءَ 
 َما َأْحَصى ِآَتاُبُه، َواْلَحْمُد ِللَِّه َعَدَد ُآلِّ َشْيٍء، َواْلَحْمُد ِللَِّه ِمْلَء ُآلِّ َشْيٍء،

،"َه ِمْثَلُهنََّوُتَسبُِّح اللَّ  
ُتَعلُِّمُهنَّ َعِقَبَك ِمْن َبْعَدَك:"ُثمَّ َقاَل ". 

 
Abû Umâma rapporte : « Le Prophète (PBASL) me vit tandis que je bougeais les lèvres, 
il me demanda : "Que dis-tu, Abû Umâma ?" 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 : 
 

اْلَحْمُد ِللَِّه َعَدَد َما َخَلَق، َواْلَحْمُد ِللَِّه ِمْلَء َما َخَلَق، َواْلَحْمُد ِللَِّه َعَدَد َما ِفي 
َد َما َأْحَصى ِآَتاُبُه، َواْلَحْمُد ِللَِّه ِمْلءَ السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض، َواْلَحْمُد ِللَِّه َعَد

 َما َأْحَصى ِآَتاُبُه، َواْلَحْمُد ِللَِّه َعَدَد ُآلِّ َشْيٍء، َواْلَحْمُد ِللَِّه ِمْلَء ُآلِّ َشْيٍء،
 
“louange à Allah du nombre de ce qu'il a créé, louange à Allah à contenance de ce 
qu'il a créé, louange à Allah du nombre 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.” 
 
Al-Hamdu lil-lâhi adada mâ khalaqa,  
Al-Hamdu lil-lâhi mil’a mâ khalaqa,  
Al-Hamdu lil-lâhi adada mâ fis-Samâwâti wa ma fil-Ard,  
Al-Hamdu lil-lâhi adada mâ ahssouâ kitâbuh,  
Wal- Hamdu lil-lâhi alâ mâ ahssouâ kitâbuh,  
Wal-Hamdu lil-lâhi adada kulli shay’  
Wal-Hamdu lil- lâhi mil'a kulli shay' 
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Puis, tu glorifieras Allah de la même manière :  
 

[  َعَدَد َما  سبحان اهللا ِمْلَء َما َخَلَق، َو سبحان اهللا َعَدَد َما َخَلَق، َوسبحان اهللا
سبحان  ا َأْحَصى ِآَتاُبُه، و َعَدَد َم سبحان اهللاِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض، و

 ِمْلَء ُآلِّ سبحان اهللا  َعَدَد ُآلِّ َشْيٍء، َوسبحان اهللا  ِمْلَء َما َأْحَصى ِآَتاُبُه، َواهللا
 [َشْيٍء،

 
Souhanal -Lâhi adada mâ khalaqa,  
Souhanal -Lâhi mil’a mâ khalaqa,  
Souhanal -Lâhi adada mâ fis-Samâwâti wa ma fil-Ard,  
Souhanal -Lâhi adada mâ ahssouâ kitâbuh,  
Wa Souhanal -Lâhi alâ mâ ahssouâ kitâbuh,  
Wa Souhanal -Lâhi adada kulli shay’  
Wa Souhanal -Lâhi mil'a kulli shay' 
 
Retiens- les et enseigne-les à ta descendance après toi ». 
 
Rapporté par al-Tabarânî dans al-Kabir n°7930,al-Mundhirî  dans al-Targbib t.2 p.440, Ibn Abî al-
Dunyâ et authentifié par al-Albânî dans Sahihal-Jâmï n°2615. 
 
Le Cheikh Muhammad Ibn Ibrahim al Nu’aym a fait ce commentaire 
dans son livre ‘Les secrets d’une belle et longue vie’ : 
 
« Je t'offre ce hadîth sans la moindre annotation afin que par toi-même tu 
comptes et réfléchisses sur l'ampleur de la récompense qu'il est possible 
d'obtenir, davantage qu'en passant la nuit et le jour à évoquer Allah Ensuite, 
tu pourras l'apprendre et l'enseigner à ta descendance après toi 
conformément à l'ordre de notre Prophète Muhammad (PBASL)! » 
 
 
B- Quatre paroles lourdes: 
 

عن جويرية رضي اهللا عنها ، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خرج من عندها 
بكرة حين صلى الصبح ، وهي في مسجدها ، ثم رجع بعد أن أضحى ، وهي 

صلى  :  قال.نعم : قالت  ما زلت على الحال التي فارقتك عليه ؟ : فقال جالسة
 وزنت بما قلتِ  لقد قلت بعدك أربع آلمات ثالث مرات لو : "اهللا عليه وسلم

 سبحان اهللا وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة  :"هذا اليوم لوزنتهن
رواه مسلم " عرشه ، ومداد آلماته  
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Juwayriya la Mère des croyants (SASE), rapporte que le Prophète (PBASL) 
sortit de chez elle un matin après avoir accompli la prière de l'aube tandis 
qu'elle se trouvait dans son oratoire. Quand il revint en matinée, il la trouva 
encore assise et demanda : « Es-tu encore dans la même occupation que celle 
dans laquelle je t'ai quittée ? » Elle répondit oui, et le Prophète (PBASL) de 
dire : « J'ai prononcé, après toi, quatre paroles à trois reprises qui, si elles 
étaient pesées à côté de celles que tu as dites aujourd'hui, seraient plus 
lourdes : 
 

 سبحان اهللا وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد آلماته
 
Gloire à Allah et louange à Lui du nombre des Ses créatures, à hauteur de Sa 
satisfaction, du poids de Son Trône et du nombre de Ses paroles ». 
 
Subhâna-llâhi wa bi hamdihi adada khalqih, wa rida nafsih, wa zinata 
arshih, wa midâda kalimâtih 

 
Rapporté par Mouslim 
 
 

Al-Bannâ dit en explication de ce hadîth : « Si elle avait dit ces quatre 
paroles à trois reprises, sa récompense aurait été plus grande que celle 
obtenue après tous les efforts fournis pour glorifier Allah durant ce long laps 
ce temps. On en retire également que celui qui glorifie Allah d'un tel nombre 
recevra autant de bonnes actions. La Grâce d'Allah est incommensurable. Il 
n'est pas question de dire ici que la peine endurée par celui qui prononce ces 
paroles est moindre que celle éprouvée par celui qui répète des formules de 
rappel jusqu'à atteindre un tel nombre, c'est simplement une facilité octroyée  
 
par le Messager d'Allah (PBASL) pour les serviteurs d'Allah à laquelle il les 
encourage et qu'il leur indique pour leur faciliter la tâche et multiplier leur 
récompense sans la moindre peine ni difficulté. Qu'Allah en soit donc loué ». 
 
Al-Fath al-Rabbânî 1.14 p.224. 
 


