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Par l’imam Ibn Hajar Al ‘Asqalani 

 

Le mérite du dhikr « Lâ 

ilâha illa l-Lâh  »  
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L'Encouragement à dire « Lâ ilâha illa l-Lâh » et son excellence 

 

14. Abu Hurayra -qu’Allâh l’agrée- a dit : « J'ai demandé : Ô Messager d'Allâh, qui sera 

la personne la plus heureuse et qui aura ton intercession au Jour de la Résurrection ?  

 

Le Messager d'Allâh -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- répondit : « J'étais sur que 

personne ne poserai cette question avant toi car je connais bien ton gout des hadith. Eh 

bien la personne la plus heureuse et avec mon intercession au Jour de le Résurrection 

sera celui qui dit « Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allâh » sincèrement et avec le 

cœur » » [Rapporté par al-Bukhari]   

 

 

15. Jabir -qu’Allâh l’agrée- rapporte que le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- a dit : 

« Le meilleur dhikr est « lâ illâha illa l-Lâh », et la meilleure supplication est « al hamdu 

li l-Lâh ». » [Rapporté par an-Nasa‘i et Ibn Majah] 

 

 

16. Abu Hureyra -qu’Allâh l’agrée- rapporte que le Messager d'Allâh -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa 

sallam- a dit : « Faite beaucoup la shahada, le témoignage qu'il n'y a pas d'autre divinité 

qu'Allâh, avant que vienne un obstacle qui vous empêche de le faire. » [Rapporté par Abu 

Ya‘la] 

 

 

17. Il a aussi rapporté -qu’Allâh l’agrée- que le Messager d'Allâh -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa 

sallam- a dit : « Renouvelez votre foi.  

 

On lui a demandé : « Ô Messager d'Allâh, comment renouveler notre foi? »  

 

Il répondit -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- : « Dites souvent 'il n'y a pas d'autre divinité 

qu'Allâh » » [Rapporté par Ahmad et at-Tabarani]  
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18. ‘Omar -qu’Allâh l’agrée- a dit : « J'ai entendu le Messager d'Allâh -sallâ l-Lahû 

‘aleyhi wa sallam- : "Je connais quelques mots qui, si un personne les dit vraiment et 

avec le cœur et meurt sur cela le Feu lui devient haram (interdit) : 'il n'y a pas d'autre 

divinité qu'Allah'. » 

 

[...]
1
 

 

27. Umm Hani’ a dit : « Le Messager d'Allâh -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- passa près 

de moi un jour et je lui ai dit : « Ô Messager d'Allâh, je suis vielle et faible, commande 

moi quelque chose que je puisse faire assise. »  

 

Il a répondu : « Dit "Gloire à Allâh"[Subhana l-Lâh] 100 fois et la récompense est égale 

à la libération de 100 esclaves descendants d'Ismaël. 

 

Dit "Louange à Allâh" [Al Hamdu li l-Lâh] et cela vaut 100 chevaux sellés et harnachés 

qui galopent sur le chemin de Dieu. 

 

Dit "Allâh est le plus Grand" [Allâhu Akbâr] et cela vaut 100 chameaux couronnés qui 

se dirigent vers la qibla. 

 

Dit "il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah" [La illâha illa l-Lâh] et (je crois qu'il a dit) 

cela remplit l'espace entre la terre et le ciel et nul n'aura fait de meilleure action en ce 

jour que celui qui aura fait autant ou plus que toi de cette même chose. » [Rapporté par 

Ahmad, at-Tabarani, et al-Bayhaqi] 

 

 

Source : Mukhtaçar at-Targhib wa at-Targhib 

                                                           
1
 Un peu plus loin au chapitre sur le Takbir et la Shahada. 
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