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Introduction  
 

Louange à Allah qui a révélé le Livre, qui a aplani les difficultés et qui a ouvert toutes les 
portes du bien. Il a envoyé Muhammad - صلى هللا عليه و سلم - avec la parole juste. Il put ainsi 

prononcer des Paroles merveilleuses.  
 

Qu'Allah lui accorde la Grâce et la Paix ainsi qu’à tous ses compagnons !  
 

Voici un petit livre intitulé : Quarante Hadîth sur les mérites du verset du Trône. J’ai 

compilé ces Hadîth pour l’ensemble des étudiants et des chercheurs, dans l’espoir de faire 
partie de ceux qui recensent quarante Hadîth à l’intention de la communauté musulmane, 
conformément à ce qu’indique le Hadîth à ce sujet. Je le fais aussi pour me conformer à 

l’attitude des maîtres qui ont suivis cette pratique.  
 
Allah nous suffit et Il est le Meilleur Garant.  

 

ًّ ثبة, احلّذ اهلل ِٕضي اٌىزبة و ِٓهىْ اٌصؼبة         أسعً , اٌفبرؼ ِٓ اخلًن و
ّٓذ َُ ثبٌمىي اٌصىاة حم ٗٔ َو َعَّ ٗٔ َو  َصًَّ ,فٕطك ثىً أػغىثخ ػغبة, َصًَّ اهلل َػٍَُِ اهلل َػٍَُِ

َُ و مجُغ األصؾبة  .َعَّ

 ...أِب ثؼذ

فُّٓ ؽفظ " مجؼزهب ٌغبئش اٌطالة و ألدخً " أسثؼىْ ؽذَضب يف فضً آَخ اٌىشعٍ " ٘زٖ 
 .اٌىوًُ و ألزذٌ ثبألئّخ األصؾبة و ؽغجٕب اهلل و ٔؼُ" ػًٍ أِيت 
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1 - Premier mérite  
 

 تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح انكزسً

 هٍهحيٍ فىائد ج

 :ِٓ فضبئٍهب.٩

 .أَٔهب أػظُ آَخ يف اٌمشآْ
  

 :فمٍذ ػٓ أيب ثٓ وؼت سضٍ اهلل ػٕٗ  -٩

َُ عأٌٗ  أْ إٌيب ٗٔ َو َعَّ ٌٓ آَخ يف وزبة اهلل أػظُ ؟  : "َصًَّ اهلل َػٍَُِ . اهلل و سعىٌٗ أػٍُ:  لبيأ
ُُ  : لبي. آَخ اٌىشعٍ: مّث لبي أيب , فشٓدد٘ب ِشاسا  ُِّٕٔزِسٌَُِٔهَِٕه أٌْؼٍْ ٖٔ , َأَثب اٌْ َو أٌَّزٌ َْٔفِغٍ ِثَُٔذ

ٍَُّْه ٔػَِٕذ َعبِق اٌَْؼِشِػ ِٓ ُرَمذُّْط اٌْ َّ ٌََهب ٌَٔغبّٔب َو َؽَفَزُِ  "..ِئ
  
 (احلبوُ, و اذلشوي يف فضبئٍٗ , و اثٓ اٌضشَظ , و أثى داود , و ِغٍُ , سواٖ أمحذ و اٌٍفظ ٌٗ )

 
C’est le plus grand verset du Qur’ân  

1. Ubay Ibn Ka’b -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Le Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - m’a demandé : Quel est le plus grand verset du Livre de 

Dieu ? J’ai répondu : Dieu et Son Messager le savent mieux que quiconque. Il a répété sa 

question plusieurs fois. J’ai répondu finalement : C’est le verset du Trône. Il m’a dit alors : 
Félicitations pour ta science, Ô Abul Mundhir ! Par Celui qui détient le sort de mon âme, ce 
verset possède une langue et deux lèvres qui sanctifient le Roi au pied du Trône. »  

Ce Hadîth est recensé par Ahmad Ibn Hanbal dont nous suivons ici sa propre version et par 

Muslim, Abû Dawûd, Ibn adh-Dharis, Al-Harawî et Al-Hakîm.  
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2 - Deuxième mérite  
 

انكزسً تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح  

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٢
  

ٓٓ صجبؽب ئىل ادلغبء ِغبء ئىل اٌصٓجبػ  .أهنب جتًن لبسئهب ِٓ اجل
  

فىعذٖ َٕمص فؾشعٗ راد ٌٍُخ , و ػٓ أيب أَضب أٔٓٗ وبْ ٌٗ عشْ فُٗ متش و وبْ َزؼب٘ذٖ  -٢
  ِب أَٔذ ؟ عٍّْٕ اَ: فمٍذ. فشداَّ اٌغالَ, ّذ فغٍّ: لبي , فارا ٘ى ثذاثِّخ ؽجُٗ اٌغالَ احملزٍُ , 

ّّ ؟ لبي : فمٍذ, و ؽؼشٖ ؽؼشوٍت, فارا َُذٖ َُذ وٍت, فٕبوٌين. ٔبوٌين َذن: لٍذ. عًّْٕ: ئٔغ
 !٘ىزا ؽٍَمِذ اجلٓ ؟

ُّ ِب فُهُ أؽٓذ ِىن: لبي  .ٌمذ ػٍّذ اجل

 فّب محٍه ػًٍ ِب صٕؼذ؟: لٍذ 

فّب اٌزٌ : فمبي ٌٗ ُأيٓب , أؽججٕب أْ ُٔصَُت ِٓ طؼبِهف, ثٍغين أٔه سعً حتتُّ اٌصذلَخ: لبي
 جيًنٔب ِٕىُ ؟

 ".عىسح اٌجمشح " اٌيت يف " آَخ اٌىشعٍ : " لبي 

فٍّب , و ِٓ لبذلب ؽٌن َصجؼ أعًن ِٕب ؽىت ديغً, ِٓ لبذلب ؽٌن ديغٍ ُأعًَن ِٕب ؽىت َصجَؼ
َُ   -أصجؼ أرً إٌيب ٗٔ َو َعَّ   :بيفأعّّٖ فم -َصًَّ اهلل َػٍَُِ

 "صذق اخلجُش و ٘ى وزوة " 
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و اٌجُهمٍ ِؼب , و اثى ٔؼُُ, و احلبوُ و صؾؾٗ, و اٌطّّاين’ و أثى اٌؾُظ يف اٌؼظّخ, و اثٓ ؽجبْ ,واثى َؼًٍ, سواٖ إٌغبئٍ)
 (يف اٌذالئً

 

   

Ce verset protège des Jinn, du matin au soir, et du soir au matin, celui qui le 

récite.  

2.Le même ‘Ubay -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte également qu’il avait un gros récipient rempli de 

dattes qu’il surveillait de temps a autre. Constatant que la quantité de datte avait diminué, 

il s’est mis un soir à surveiller l’endroit. Tout d’un coup, il vit apparaître une bête ayant la 
taille d’un jeune adolescent. Ubay poursuit alors son récit en disant : J’ai salué et cette 
bête a rendu la salutation. J’ai dit : Qui es-tu ? Es-tu un Jinn ou un humain ? 

Elle m’a dit : Un Jinn. J’ai dit : Fais voir ta main. Elle me l’a tendue, et j’ai constaté que sa 
main était des poils de chien. J’ai dit : Est-ce ainsi que les Jinn sont crées ?  
La bête m’a dit : Les Jinn savent qu’il y a pas parmi eux plus terrible que moi. J’ai dit : 
Qu’est-ce qui t’a poussé à faire ce que tu as fait ?  
La bête répondit : On m’a rapporté que tu es un homme qui aime faire l’aumône. Aussi 
avons-nous voulu toucher à ta nourriture. J’ai dit : Qu’est-ce qui nous protège de vous ?  
La bête répondit : C’est Ayatu l-Kursî qu se trouve dans la Suratu l-Baqara (La vache).  

Celui qui le récite le soir est protège de nous jusqu’au matin, et celui qui le récite en se 
réveillant le matin est protège de nous jusqu’au soir.  
Le lendemain, matin Ubay rapporta cet épisode au Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - qui lui a dit 

ceci : 
« Ce Jinn dit vrai, le pervers, bien qu’il soit un menteur. »  

Ce Hadîth est recensé par An-Nassâ°î, Abû Y’alâ, Ibn Hibbân, Abu l-Shaykh, Tabarânî, Al-
Hakîm, Abû Nu’aym et bayhaqî.  

 

 :ىشٌ و ػٓ األعمغ اٌج -3

 :أْ إٌيب عبءُ٘ يف صّفخ ادلهبعشَٓ فغبٌٗ ئٔغبْ

ٌٓ آَخ يف ٌٍمشآْ أػظُ ؟ فمبي إٌيب  ُّ اٌمُُّىَ) : أ  .ئىل آخش٘ب... (  اهلل ال ئٌٗ ئال ٘ى احل
  

 (و أثى ٔؼُُ يف ادلؼشفخ ثغٕذ سعبٌٗ صمبد, و اٌطّّين, سواٖ اٌجخبسٌ يف ربسخيٗ)
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3.Al-Asqa’ al-Bakri -  هللا َعْنهَ َرِضَي  - rapporte ceci:  

« Le Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - était venu les voir dans la Suffa (abri a l’entrée de la 

Mosquée) des émigrés (al-muhâjirûn) Un homme lui demanda : Quel est le plus grand 
verset du Qur’an ? Le Prophète lui a dit : C’est le verset suivant : Dieu ! Point de divinité à 

part Lui, le Vivant,Celui qui subsiste par lui-même « al-Qayyum » . Ni somnolence ni 
sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui 
peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur. Et, 
de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. Son Trône « Kursî » déborde les cieux et 
la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, l’Inaccessible » 
(Qur’an : 2/255), c’est-à-dire ayatu l-Kursî.  

Ce Hadîth est recensé par al-Bukhârî dans son Histoire, par Tabarânî et par Abû Nu’aym 
avec une chaîne de transmetteurs sûrs.  

 

 

 

 

3 - Troisième mérite  
 

 تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح انكزسً 

 يٍ فىائد جهٍهح

 :فضبئٍهبِٓ .٣
  

ِزؼٍمبد ثبٌؼشػ ال َمشؤ٘ٓ أؽذ ئال ٔبي « آي ػّشاْ » و آَزٌن ِٓ « اٌفبرؼ » أٔٓهب ِغ 
 .اجلضاء األوىف

  

 :لبي -َشفؼٗ  -و ػٓ احلغٓ  -٤

 :لبي . أػطُُ آَخ اٌىشعٍ

َُ   -لبي سعىي اهلل ٗٔ َو َعَّ » و آَزٌن «  و آَخ اٌىشعٍ» ,« فبرؼ اٌىزبة » :  -َصًَّ اهلل َػٍَُِ
, (ثغًن ؽغبة)  :ئىل لىٌٗ ... ( لً اٌٍّهُ ِبٌه ادلٍه)اَِخ و ...( اهلل  ؽهذ: )« آي ػّشاْ 
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ئٍٔٓ عؼٍزىٓ ال : لبي !! َب سثٕب هتجطٕب ئىل األسض ئىل ِٓ َؼضُه: َمٍٓ, ِزؼٍمبْ ثبٌؼشػ
و , و ئال ئعىٕزٗ ؽظًنح اٌمذط, َمشؤوُ اؽذ ِٓ ػجبدٌ دثش وً صالح اّي عؼٍذ اجلٕٓخ ِضىاٖ

ًّ َىَ عجؼٌن ؽبعخ أدٔب٘ب , ئال ٔظشد ئٌُٗ ثؼُين يف وً َىَ عجؼٌن ٔظشح و ئال لضُذ ٌٗ و
ًّ ػذٓوٖ و أػزرٗ ِٕٗ , ادلغفشح   " .ئال ٔصشرٗ ِٓ و

  

 (.سواٖ اثٓ اٌغىن و اٌؾؾبًِ يف االسثؼٌن)

 

 

Ce verset, ainsi que la Surat Liminaire (al-Fâtiha) et deux versets de la Surat âli 

‘Imrân (la Famille de ‘Imrân), sont accrochés au Trône divin. Tout homme qui les 
récite reçoit une immense récompense.  

4. Al-Hassan Al-Bassarî -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte cette tradition en la faisant remonter 

directement au Prophète - َعلَْيِه َو َسلَّمَ  َصلَّى هللا  - :  

« L’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit : « On m’a donné la Surat Al-Fatiha (La 

Liminaire), le verset du Trône (Ayatu l-Kursî) et les deux versets 18 et 26 de la surat âl 
‘Imarân (La Famille de ‘Imrân). Ces versets sont aggripés au Trône divin et disent : « 

Seigneur ! Tu nous fais descendre sur Terre vers celui qui Te désobéit ? Dieu leur dit : Je 
vous ai conçus en sorte que chaque fois que l’un de Mes serviteurs vous récite a la fin de 
chaque prière, Je lui donne le Paradis comme lieu de séjour, Je l’installe dans la Demeure 
Sacro-sainte, Je le regarde chaque jour soixante-dix fois avec Mon œil, Je satisfais chaque 
jour pour lui soixante-dix besoins dont le moindre est le pardon, Je le fais triompher de 

tous ses ennemis et Je le protége contre eux » »  

Cette tradition est recensée par Ibn al-Sani et Al-Shahami.  

 

 

 

 

4 - Quatrième mérite  
 

انكزسً تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح   

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٤
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 .أهنب رؼبدي سثغ اٌمشآْ
     

 :ػٓ أٔظ سضٍ اهلل ػٕٗ  -٥

َُ عأي سعال ِٓ صؾبثزٗ فمبي أْ سعىي اهلل ٗٔ َو َعَّ  :َصًَّ اهلل َػٍَُِ

ُْ  !؟ (لً ٘ى اهلل أؽْذ) ً٘ أٌُظ ِؼه, أٌ فال

 .ثًٍ: لبي

  !؟( لً َأَهب اٌىفشوْ)أٌُظ ِؼه  :لبي, سثغ اٌمشآْ: لبي 

 .ثًٍ: لبي 

 !؟...(ئرا صٌضٌذ أالسض)أٌُظ ِؼه  :لبي, سثغ اٌمشآْ: لبي  

 .ثًٍ: لبي

 !؟...(ئرا عبء ٔصش اهلل و اٌفزؼ)أٌُظ ِؼه  :لبي, مشآْسثغ اٌ: لبي 

 .ثًٍ: لبي 

: لبي!؟...(اهلل ال ئٌٗ ئال ٘ى احلٍ اٌمُىَ" : )آَخ اٌىشعٍ" أٌُظ ِؼه  :لبي, سثغ اٌمشآْ: لبي 
 .ثًٍ

 .سثغ اٌمشآْ: لبي 

 .صالس ِشاد" رضٓوط", "رضٓوط": لبي
  
 (.و ئثٓ اٌضشَظ, سواٖ أمحذ)
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Ce verset équivaut au quart du Qu’rân.  

5. Anas -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« L’Envoyé de Dieu a dit un jour à l’un de ses compagnons : Ô Untel ! Es-tu marié ?  
L’homme répondit : Non, Je ne possède rien pour pouvoir me marier.  

Il lui dit : Tu connais par cœur la surat Al-Ikhlass (Le Culte Pur), n’est-ce pas ?  
L’homme répondit : Certes, oui.  
Il lui dit : Elle constitue le quart du Qu’rân. Puis il lui dit : Tu connais par cœur la Surat Al-
Zalzala (Le Tremblement de terre), n’est-ce pas ?  
L’homme répondit : Certes, oui.  
Il lui dit : Elle constitue le quart du Qu’rân. Puis il lui dit : Tu connais par cœur la surat Al-
Nasr (Le Secours), n’est-ce pas ?  

L’homme répondit : Certes, oui.  
Il lui dit : Elle constitue le quart du Qu’rân. Puis il lui dit : Tu connais par cœur Ayatu l-
Kursî, n’est-ce pas ? 

L’homme répondit : Certes, oui. 
Il lui dit : Ce verset constitue le quart du Qu’rân. Puis il lui dit : Marie-toi, marie-toi, marie-
toi (trois fois). » »  

Ce Hadîth est recensé par Ahmad Ibn Hanbal.  

 

 

 
 

5 - Cinquième mérite  
 

انكزسً تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح   

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٥

اٌؼظُّخ فّٓ لشأ٘ب خٍف اٌصالح ادلىزىثخ ؽفظ ئىل اٌصالح األخشي و ال حيبفظ ػٍُهب  ِىبٔزهب 
 .ئال ٔىب ئو صذَك أو ؽهُذ

  

 :ػٓ أٔظ سضٍ اهلل ػٕٗ لًٍ -٦ 

َُ  لبي سعىي اهلل  ٗٔ َو َعَّ ًّ صالح ِىزىثخ آَخ ادلشعٍ ُؽفَظ ِٓ ل: " َصًَّ اهلل َػٍَُِ شأ يف دثش و
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 ".أو ؽهُذ , ئىل اٌصالح األخشي و ال حيبفظ ػٍُهب ئالٔيبّّ أو صذَك

  

  (سواٖ ثُهمٍ يف ؽؼت اإلديبْ)

 

Ce verset a une position tout a fait particulière. En effet celui qui le récite après 
une prière prescrite est préservé jusqu'à la prière suivante. Or seul un Prophète, 

ou un juste (siddîq), ou un chahîd (Témoin, Martyr, Saint) est en mesure 
d’observer les prières avec régularité car il est préservé.  

6. Anas -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« L’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit : Celui qui récite ayatu l-Kursî à la fin de chaque 

prière prescrite restera préservé jusqu'à la prière suivante. Or la prière n’est observée avec 
régularité que par un Prophète ou par un juste ou par un témoin. »  

Ce Hadîth est recensé par Bayhaqî dans ses Shu’ab Al-Imân.  

 

7. Al-Hassan Ibn ‘Alî -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« J’ai dit : Ô Envoyé de Dieu ! Qu’obtient celui qui récite Ayatu l-Kursî a la fin de la prière 
prescrite ? L’Envoyé de Dieu -  هللا َعلَْيِه َو َسلَّمَ َصلَّى  - m’a dit : Il est sous la protection de Dieu 

jusqu'à la prière suivante. »  

Ce Hadîth est recensé par Tabarânî avec une bonne chaîne de transmission.  

 

8. Anas -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« L’Envoyé de Dieu nous a dit : Savez-vous quel est le plus grand verset du Qu’rân ? Nous 
dîmes : Dieu et Son Messager le savent mieux que quiconque ! Il a dit : C’est Ayatu l-
Kursî. »  

Ce Hadîth est recensé par Al-Khatîb.  

 

9. Ayfa’ Ibn Abdullah al-Kala’i -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Un homme a demandé : Ô Envoyé de Dieu ! Quel est le plus grand verset du Livre de 

Dieu ? Il lui dit : C’est Ayatu –l-Kursî. L’homme lui demanda encore : Quel est le verset du 
Livre de Dieu dont tu aimes bénéficier des bénédictions, toi et ta communauté ? Il lui dit : 
Ce sont les deux derniers versets de la Surati l-Baqara ( La Vache) car ses versets font 
parties du Trésor du Tout-Miséricordieux qui se trouve sous le Trône de Dieu. Ils 
renferment tous les bien du bas monde et de la Vie future. »  

Ce Hadîth est recensé par Al-Darimî.  
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10. Muhammad Ibn al-Dhaw’ Ibn al-Salsal Ibn Al-Dalhams -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci, 

d’après son père et son grand-père :  

« L’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit : Pour celui qui récite Ayatu l-Kursî a la fin de 

chaque prière, seule la mort l’empêche d’entrer au Paradis. Aussi, des qu’il meurt, il entre 
au Paradis. »  

Ce Hadîth est recensé par Bayhaqî dans ses Shu’ab al-Imân.  

 

11. Ibn ‘Abbâs -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« L’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit : A celui qui récite Ayatu l-Kursî à la fin de chaque 

prière, Dieu lui donne le mérite des cœurs de ceux qui font l’action de Grâce (Al-Shakirin), 
des œuvres des justes et la récompense des Prophètes. En plus, Il le couvre de Sa droite 
pour le combler de miséricorde et rien ne l’empêche d’entrer au Paradis sinon sa mort. 
Ainsi, des qu’il meurt, il y entre. »  

Ce Hadîth est recensé par Ibn Al-Najjâr dans son Histoire de Bagdâd.  

 

 

 

 

6 - Sixième mérite  
 

انكزسً تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح   

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٦

 .أهنب ِب ُرٍُذ ػًٍ طؼبَ أو ئداَ ئال و منب
  

  :ػٓ ػئؾخ سضٍ اهلل ػٕهب -٢١

َُ فؾىب ئٌُٗ أْ ِب يف ثُزٗ ممؾىق ِٓ اٌّّوخ أْ سعال أيت ئىل إٌيب"  ٗٔ َو َعَّ فمبي , َصًَّ اهلل َػٍَُِ
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؟ ِب ُرٍُذ ػًٍ طؼبِأو ئداَ ئال منً اهلل ثشوخ رٌه اٌطؼبَ و  أَٓ أٔذ ِٓ آَخ اٌىشعٍ: 
 " .اإلداَ

  

 (و اثٓ إٌغبس, سواٖ أثى احلغٓ حمّذ ثٓ أمحذ اثٓ ِغؼىد يف أِبٌُٗ)

 

Chaque fois qu’on récite ce verset sur une nourriture ou un condiment, il croît.  

12. ‘Aïsha (raa) rapporte ceci :  

« Un homme est venu auprès du Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - se plaindre du manque de 

bénédiction dont souffre tous ses biens dans sa maison. Il lui dit : Où en es-tu de ayatu l-
kursî ? Chaque fois qu’on le récite sur une nourriture ou un condiment, Dieu accroît la 
bénédiction de cette nourriture et de ce condiment. »  

Ce Hadîth est recensé par Abu l-Hassan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Mas’ud dans ses Am’Ali 
et par Ibn al-Najjâr.  

 

 

 
 

7 - Septième mérite  
 

 تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح انكزسً 

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٧

 .أهنب أػظُ ِٓ اٌغّبواد و األسض و اجلٕٓخ و إٌبس

 :ػٓ اثٓ ِغؼىد سضٍ اهلل ػٕهّب ِىلىفب -٣٣

 " .أػظُ ِٓ آَخ اٌىشعٍ و ال عٕخ و ال ٔبس, ِب خٍك اهلل ِٓ مسبء و ال أسض" 
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 (سواٖ أثى ػجُذ و اثٓ اٌضشَظ و حمّذ ثٓ اٌضش)

 
Ce verset est plus grand que les Cieux, la Terre, le Paradis et l’Enfer.  

13. Ibn Mas’ûd -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Dieu n’a rien crée, comme ciel, terre, paradis ou enfer, de plus grand que Ayatu l-Kursî. 
»  

Cette Tradition est recensée par Abû ‘Ubayd, Ibn al-Dharis et Muhammad Ibn al-Dharr.  

 

 

 

 

8 - Huitième mérite  
 

 تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح انكزسً 

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٨

حتفظ لبسئهب يف رارٗ , فهٍ عُذح آٌ اٌمشآْ. أْ ِٓ َمشأ٘ب ػٕٗ دخىي ِٕضٌٗ خشط ِٕٗ اٌضُظبْ
و وٕض ِٓ وٕىص , و ٍ٘ أػظُ آَخ يف اٌمشآْ, و دوَشاد عًنأٗ, و رسَزٗ و داسٖ و ِبٌٗ

ّّٓ و , اٌشمحٓ مل َؼطهب ٔيب لجً ٔجُٕب و ِٓ َمشأ٘ب آخش اٌجمشح مل ٍَظ اٌؾُطبْ ِٕضٌٗ و مل َمشثٗ ع
 .ال ٌص

  

 :ػٓ اثٓ ِغؼىد سضٍ اهلل ػٕهّب لبي  -٥١

 "ٓٓ فاْ صبسػزين , ً٘ ٌه أْ رصبس ػين: فمبي, خشط سعً ِٓ اإلٔظ فٍَمُٗ سعً ِٓ اجل
رمشأ : فصبسػٗ فَصَشَػٗ اإلٔظ فمبي!  رذخً ثُزه مل َذخٍٗ ؽُطبْػٍّزه آَخ ئرا لشأهتب ؽٌن
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" . فأٓٗ ال َمشؤ٘ب أؽْذ ئرا دخً ثُزٗ ئال خشط اٌؾُطبْ ٌٗ خُخ وخُخ احلّبس , آَخ اٌىشعٍ
  ! "ِٓ ػغً أْ َىىْ ئال ػّش : " فمبي الثٓ ِغؼىد 

  

 (.و اٌجُهمٍ يف اٌذالئً, ُو أثى ٔؼُ, و اٌطّّاين, سواٖ أثى ػجُذ يف فضبئٍٗ و اٌذاس لطين)

 

Celui qui récite ce verset en entrant chez lui chasse le démon de sa maison car il 

s’agit du Maître-verset du Qu’rân qui protège celui qui le récite dans sa personne, 
ses enfants, ses biens et sa maison et le prémunit contre le mal de ses voisins. 
C’est aussi le plus grand verset du Qu’rân et l’un des Trésors du Tout-

Miséricordieux qu’aucun Prophète n’a reçu avant notre Prophète. Celui qui le 
récite avec les deux derniers versets de la Suratu l-Baqara (La Vache) chasse le 
démon de sa maison et empêche les Jinn et les voleurs de s’en approcher.  

15.Ibn Mas’ûd -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« En sortant de chez lui un humain a croisé un jinn. Ce dernier lui dit : 
- veux-tu lutter contre moi ? Si tu arrives a me battre je t’apprendrai un verset qui, si tu le 
récites en entrant chez toi, aucun démon n’y pénétrera !  

Ils se mesurèrent et l’homme parvint a battre le Jinn. Celui-ci lui dit :  
- Récite Ayatu l-Kursî, car aucun homme ne le récite en entrant chez lui sans que le démon 
n’en sorte en pétant comme un âne. »  
On dit à Ibn mas’ûd : Cet homme ne pouvait être que ‘Omar Ibn al-Khattâb !  

Cette Tradition est recensée par Abû ‘Ubayd, Al-Daraqutani, Tabarânî, Abû Nu’aym et 
Bayhaqî. Il est dit dans la version que rapporte Abû Hurayra -  ََرِضَي هللا َعْنه - : « al-suratu l-

baqara (La Vache) renferme le Maître-verset du Qu’rân. Chaque fois qu’on le récite dans 
une maison, le démon la quitte. »  

 

16.Ibn Mas’ûd -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Un homme a dit : Ô Envoyé de Dieu ! Enseigne-moi quelque chose que Dieu me rende 
utile ! Le Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - lui dit :  

- Récite Ayatu l-Kursî, car il te protégera toi et tes enfants et protégera ta maison et même 
ses alentours. »  

Ce Hadîth est recensé par Al-Mahamili dans ses Fawa’id.  

 

17.Ibn ‘Omar -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Omar Ibn al-Khattab -  ََرِضَي هللا َعْنه - sortit un jour vers les gens et leur demanda : 

- Lequel de vous pourra me dire quel est le plus grand verset du Qu’rân, le plus équitable, 
le plus redoutable et le plus générateur d’espoir ?  
Les gens gardèrent le silence. Puis Ibn mas’ûd dit ceci :  
- J’ai entendu l’Envoyé de Dieu -  َصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلََّم- dire ceci du haut de la chaire : Le plus 

grand verset du Qu’rân, c’est Ayatu l-Kursî. Le verset le plus équitable du Qu’rân, c’est le 
verset 90 de suratu l-Nahl (Les Abeilles) : « Oui, Dieu ordonne l’équité, la bienfaisance et la 
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libéralité envers les proches parents. Il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la 

rébellion. Il vous exhorte. Peut être réfléchirez-vous. »  

Le verset le plus redoutable du Qu’rân, ce sont les versets 7 et 8 de Suratu al-Zalzala (Le 

Tremblement de Terre) : « Celui qui aura fait le poids d’un atome de bien le verra ; celui 
qui aura fait le poids d’un atome de mal le verra. »  

Le verset du Qu’rân le plus générateur d’espoir, c’est le verset 53 de suratu l-Zumar (Les 
Groupes) : « Ô vous Mes serviteurs qui se sont fait beaucoup de tort a eux-mêmes, ne 
désespérez pas de la Miséricorde de Dieu ! »  

Cette Tradition est recensée par Ibn Mardawayh, Shirazi et Al-Harawi.  

 

18.Ibn ‘Abbâs -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Lorsque l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - récitait les deux derniers versets de la surati l-

Baqara (La Vache) et Ayati l-Kursî, il souriait et disait :  
- Ils proviennent du trésor du Tout-Miséricordieux. Lorsqu’il récitait le verset : « Celui qui 
commet un mal sera sanctionné en conséquence… », Il se soumettait à Dieu et répétait la 
formule consacrée : Il n’y a de force et de puissance que Par Dieu. »  

 

19. On rapporte sur Abdirrahmân Ibn ‘Awf -  َِضَي هللا َعْنهَ ر  - que lorsqu’il entrait dans sa maison, 

il récitait le verset du Trône dans tous ses coins.  

Cette Tradition est recensée par Ibn Abi ‘Asakir.  

 

20. Al-Hassan Al-Bassari -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ce hadîth en le faisant remonter directement 

au Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - :  

« Jibrîl est venu me voir. Il m’a dit ceci : Il y a un démon, parmi les Jinn, qui cherche a te 
nuire. Aussi, lorsque tu regagnes ton lit pour dormir récite Ayatu l-Kursî. »<  

Ce Hadîth est recensée par Ibn Abi al-Dunya. 

 

21. ‘Ali -  ََرِضَي هللا َعْنه - a dit :  

« Le Maître-verset du Qur’ân, c’est Ayatu l-Kursî »  

Cette Tradition est recensée par Ibn al-Anbari et par Bayhaqî.  

 

22. ‘Ali -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« J’ai entendu l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - dire ceci :  

- Celui qui récite Ayatu l-Kursî a la fin de chaque prière, rien ne l’empêche d’entrer au 
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Paradis si ce n’est la mort. Et a celui qui le récite en prenant place dans son lit pour dormir, 

Dieu assure sa maison, celle de son voisin et tous les alentours. »  

Ce Hadîth est recensée par Bayhaqî.  

 

23. ‘Ali -  ََرِضَي هللا َعْنه - a dit ceci :  

« Je ne peux concevoir qu’un homme né dans la religion de l’Islâm ou qui a perçu avec son 
discernement la vérité de l’Islam puisse dormir sans réciter Ayatu l-Kursî. Si seulement 
vous saviez la valeur de ce verset ! Sachez que votre Prophète l’a reçu comme un bien 
précieux provenant du Trésor placé sous le Trône divin et qu’aucun autre Prophète ne la 

reçu avant lui. D’ailleurs je n’ai jamais dormi une nuit sans l’avoir récité trois fois : je le 
récite au cours des deux raka’a que j’observe après la prière prescrite du ‘isha en tant que 
witr. Puis je le récite lorsque je m’installe dans mon lit pour dormir. »  

Cette Tradition est recensée par Abû ‘Ubayd, Ibn Abi Shayba, Darimi, Râzi, Muhammad Ibn 
Nasr et Ibn al-Dharis.  

 

24. ‘Awf Ibn Mâlik -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Abû Dharr -  ََرِضَي هللا َعْنه - s’assit devant l’Envoyé de Dieu -  َلَّمَ َصلَّى هللا َعلَْيِه َو س  - et lui demanda :  

- Ô Envoyé de Dieu ! Quel est le plus grand verset qui t’a été révélé ?  
Il lui dit : 
- C’est Âyatu l-Kursî : « Allah lâ ilaha illa huwa al-Hayyum al-Qayyum… »  

Ce Hadîth est recensé par Rahawayh.  

 

25.Mu’adh Ibn Jabal - َعْنهَ َرِضَي هللا  - rapporte ceci :  

« L’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - m’a confié la garde des datte collectées de l’aumône 

légale, que j’ai mises dans une pièce à moi. Comme j’ai constaté que la quantité de dattes 
diminuait de jour, en jour je m’en plains à l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - qui m’a dit ceci 

:  
- C’est l’œuvre du démon. Surveille-le.  

Je l’ai donc surveillé au cours d’une nuit. Lorsqu’une partie de la nuit passa, le démon 
apparut sous la forme d’un éléphant. En arrivant devant la porte, il pénétra dans la pièce 
par le trou de la serrure en prenant une autre forme. Il se rapprocha des dattes et se mit a 
les avaler. J’ai serré alors mes vêtements et je me suis rapproché de lui en disant : Je 

témoigne qu’il n’y a d’autre dieu que Dieu et que Muhammad est Son serviteur et Son 
Messager ! Ô Ennemi de Dieu ! Tu viens prendre les dattes de l’aumône légale alors qu’il y 
a des gens qui les méritent plus que toi ! Je vais te remettre à l’Envoyé de Dieu -  َصلَّى هللا َعلَْيِه َو

 pour qu’il te dénonce et te mette a nu. Le démon m’a juré qu’il ne ferait plus jamais - َسلَّمَ 

cela.  

Le lendemain j’ai vu l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - qui m’a demandé : 

Qu’a fait ton prisonnier ?  
J’ai dit : Il m’a juré de ne plus jamais faire cela.  
Il m’a dit : Il va revenir. Surveille-le.  
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Je l’ai donc surveillé au cours de la deuxième nuit. Il fit la même chose et je l’ai traité de la 

même sorte. Comme il m’a juré de ne plus jamais faire cela, je l’ai laissé partir.  

Le lendemain, je suis allé voir L’envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - pour l’en informer.  

Il m’a dit : Il va revenir. Surveille-le.  

Je l’ai donc surveillé pour la troisième nuit. Il vint et fit la même chose et je me suis 
comporté avec lui de la même façon. Puis je lui ai dit : Ô ennemi de Dieu ! Tu m’as juré 
déjà deux fois et c’est la troisième fois ? Il m’a dit :  
- J’ai une famille. Je suis venu vers toi de la ville de Nasibin (En Syrie) et si j’avais eu 
quelque chose d’autre je ne serais pas venu jusqu'à toi. Nous étions dans votre cité jusqu’à 

l’avènement de votre compagnon. Il reçut alors la révélation de deux versets qui nous ont 
fait bannir de votre cité et nous nous sommes retrouvés à Nassibin, car à chaque fois que 
ces versets sont récités dans une maison, le démon ne peut plus y accéder. Si tu me 
laisses partir je t’apprendrai ces versets.  
Je lui dis : D’accord.  
Il m’a dit : Ce sont Âyatu l-Kursî et les deux derniers versets de suratu l-baqara (La 

Vache).  
Je l’ai laissé donc partir.  

Le lendemain je suis allé voir l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - pour l’en informer. Il m’a dit 

: Il dit vrai, le pervers, bien qu’il soit menteur. 
Et Mu’adh d’ajouter : je n’ai cessé depuis de réciter ces versets sur les dattes et j’ai 
constaté qu’elles ne diminuaient plus. »  

Ce Hadîth est recensé par Ibn Abi Al-Dunyâ, Muhammad Ibn Nasr, Al-Hakîm, Abû Nu’aym 
et Bayhaqî.  

 

26.On rapporte sur Abû Usayd al-Sa’îdî -  ََرِضَي هللا َعْنه - ce qui suit :  

« Il a récolté les fruits de son champ, qu’il mit dans une pièce a lui. Pendant son absence, 
un démon s’engouffrant dans la pièce, volait les fruits et les détruisait. Abû sa’îd s’en 
plaignit au Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - qui lui dit :  

C’est un démon, Ô Abû Sa’îd ! Surveille-le. Lorsque tu le vois pénétrer dans la pièce, dis-lui 
ceci : Au Nom de Dieu ! Réponds à l’Envoyé de Dieu !  

En lui disant cela, le démon dit :  
Ô Abû Sa’îd ! Evite-moi d’aller devant l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - et je m’engagerai 

devant Dieu de ne plus venir dans ta maison et de voler tes fruits. Je t’indiquerai un verset 
que tu réciteras dans ta maison pour me chasser, et lorsque tu le réciteras sur un récipient 
de nourriture, il restera couvert.  

Abû Sa’îd accepta, et le démon ajouta : Le verset dont je te parle, c’est Âyatu l-Kursî.  

Abû Sa’îd vint ensuite rapporter cet épisode au Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - qui lui dit :  

« Ce démon dit vrai, bien qu’il soit menteur. »  

Ce Hadîth est recensé par Ibn Abî al-Dunyâ, Muhammad Ibn Nasr, Tabarânî et Abû 
Nu’aym.  

 

 
 



 
http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 

 

18 

9 - Neuvième mérite  
 

 تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح انكزسً 

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٩

 .أهنب ُرؼطً لبسئهب ؽك دخىي اجلٕخ
  

 :ػٓ أيب أِبِخ صذي ثٓ ٘غالْ سضٍ اهلل ػٕٗ لبي -٢٧

َُ  لبي سعىي اهلل ٗٔ َو َعَّ ًّ صالح ِىزىثخ ملِٓ : " َصًَّ اهلل َػٍَُِ  ديٕؼٗ لشأ أَخ اٌىشعٍ ُدُثَش و
 " .ػٓ دخىي اجلٕخ ئال ادلىد

  

 (.و اثٓ ِشدوَٗ و اٌطّّاين و اٌشوَبين, و اٌذاسلطين, سواٖ إٌغبئٍ و اثٓ ؽجبْ)

 

Ce verset procure a celui qui le récite le droit d’entrer au Paradis.  

27. Abû Umma Sada Ibn ‘Ijlan -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Le Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit :  

A celui qui récite Âyatu l-Kursî à la fin de chaque prière prescrite, rien ne l’empêche 
d’entrer au Paradis, si ce n’est la mort. »  

Ce Hadith est recensé par Al-Nassa’î, Ibn Hibbân, Dâraqutnî, Ibn Mardawayh, Tabarânî et 
Ruwayani.  
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10 - Dixième mérite  
 

 تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح انكزسً 

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٥١

 .أْ فُهب اعُ اهلل االػظُ اٌزٌ ئرا دػٍ ثٗ أعبة
  

 :ػٓ أيب أِبِخ سضٍ اهلل ػٕٗ لبي -٢٨

َُ  لبي سعىي اهلل ٗٔ َو َعَّ اعُ اهلل االػظُ اٌزٌ ئرا دػٍ ثٗ أعبة يف صالس  : "َصًَّ اهلل َػٍَُِ
 " .طٗ " و " آي ػّشاْ " و " اٌجمشح  :"عىس ِٓ اٌمشآْ 

 :فبٌزّغزهب فىعذهتب : لبي أثى أِبِخ 

 (.اهلل ال ئٌٗ ٘ى احلٍ اٌمُىَ)آَخ اٌىشعٍ  -يف اٌجمشح 

 (اهلل ال ئٌٗ ئال ٘ى احلٍ اٌمُىَ)و يف آي ػّشاْ 

 (. "ٌٍؾٍ اٌمُىَو ػٕذ اٌىعىٖ )و يف طٗ 

  

 (. اٌجُهمٍ يف االمسبء و اٌصفبد, و اذلشوٌ يف فضبئٍٗ, و اثٓ ِشدوَٗ, و اٌطّّاين, سواٖ اثٓ أيب اٌذُٔب)

 

Ce verset renferme le Nom Suprême de Dieu par lequel Il exauce 

lorsqu’on L’invoque.  

28. Abû Umâma -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« L’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit :  

Le Nom Suprême de Dieu par lequel Il exauce lorsqu’on L’invoque, se trouve dans 

trois surat du Qur’ân : 
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- al-Surat Al Baqara (La Vache), 

- al-Surat âl-‘Imrân (La Famille de ‘Imrân)  
- et al-surat Ta-ha. 

Abû Umâma ajoute : J’ai cherché et j’ai trouvé les trois versets correspondants :  

dans al surat al Baqara c’est Âyatu l-Kursî, dans al surat âl-‘Imrân c’est le verset 

2 « Allah, lâ ilaha illa huwa al-Hayyum al-Qayyum ». Dans al surat Ta-ha, c’est le 

verset 111 : « Les visages s’humilieront en présence d'al-Hayyum, al-Qayyum. » 
»  

Ce Hadîth est recensé par Ibn Abî al-Dunyâ, Tabarânî, Ibn Mardawayh, Al-Harawi et 
Bayhaqî.  

 

29. Ibn ‘Abbâs -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Pendant que l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - était l’hôte d’Abû Ayyûb, la nourriture était 

placée dans un panier accroché à l’intérieur de la maison. Il s’en plaignit auprès du 
Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - qui lui dit : 

Lorsque tu le vois, dis : Au Nom de Dieu ! Réponds à l’Envoyé de Dieu !  

Le démon vint, il lui dit cela et parvint a l’attraper. Comme le démon promit de ne plus 
revenir il le relâcha puis il alla rapporta ce qui était arrivé au Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - qui 

lui demanda :  
Qu’a fait ton prisonnier ? 
Abû Ayyûb répondit : Je l’ai attrapé, mais comme il m’a promis de ne plus revenir, je l’ai 
relâché.  
Il lui dit : Il va revenir.  

Ainsi Abû Ayyûb parvint à attraper chaque fois deux ou trois ce démon qui lui promettait 
chaque fois de ne plus revenir. Il allait chaque fois rapporter cet épisode au Prophète -  َصلَّى

 qui lui disait, après l’avoir interroger sur ce qu’il avait fait de son captif, qu’il - هللا َعلَْيِه َو َسلَّمَ 

allait revenir. A la fin, le démon dit a Abû Ayyûb : 

Lâche-moi et je t’apprendrai quelque chose qui te protége contre tous les démons, si tu le 
répètes. C’est Âyatu l-Kursî.  

Abû Ayyûb alla rapporter cela au Prophète -  َصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلََّم- qui lui dit : 

Il dit vrai, bien qu’il soit menteur. »  

Ce Hadîth est recensé par Ibn Abi Shayba, Ahmad Ibn Hanbal, Tirmidhi, Abû al-Shaykh, Al-
Hakîm et Abû Nu’aym.  
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11 - Onzième mérite  
 

 تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح انكزسً 

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٥٥

ًُ ثٗ ٍِىبْ حيفظبٔٗ ؽىت أْ ُرغُش فبسئهب ػٕذ اٌىشيب و ِؼهب خىارُ ُ عىسح اٌجمشح و ََُىوَّ
 .َصجؼ

  

 :ػٓ أيب لزبدح سضٍ اهلل ػٕٗ  -٣٢

َُ لبي  ٗٔ َو َعَّ خىارُُ عىسح اٌجمشح ػٕذ اٌىشة   ِٓ لشأ آَخ اٌىشعٍ: " أْ إٌيب َصًَّ اهلل َػٍَُِ
 " .أغبصٗ اهلل ػض و عً

 (.سواٖ اثٓ اٌغين)

ٍََِىبْ حيفظبٔٗ ؽىت َصجؼِٓ لشأ آَخ اٌىشعٍ ئ: و ػٓ لزبدح  ًَ ثٗ   .را َأوي ئىل فشاؽٗ ُووِّ

 (.سواٖ اثٓ اٌصشَظ)

 

Ce verset, récité avec les deux derniers versets de al-surat al-Baqara (La 

Vache), apporte du secours à celui qui les récite. En plus, deux anges se 

chargent de sa protection durant toute la nuit de sa récitation.  

32. Abû Qatada -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Le Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit :  

Allah - عز و جل - apporte Son secours à celui qui récite Âyatu l-Kursî et les deux 

derniers versets de al-surat Al-baqara (La Vache) au moment des afflictions et des 
épreuves. »  

Ce Hadîth est recensé par Ibn al-Sunni. De même Qatada rapporte que celui qui récite 
Âyatu l-Kursî en s’installant dans son lit sera protégé par deux anges jusqu’au réveil.  

Cette tradition est recensée par Ibn al-Dharis.  
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12 - Douzième mérite  
 

انكزسً تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح  

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٥٢

ًّ صالح ِىزىثخ عؼً اهلل لجٍٗ ؽبوشا أْ ِٓ لشأ٘ب ُدُسة و أػطً صىاة , و ٌغبٔٗ راوشا, و
 .ؽهُذ و ػًّ صذََّك فهٍ أػظُ ِب ٔضي ِٓ اٌمشآْ

     

َُ أٗ لبي ػٓ أيب ِىعً االؽؼشٌ سضٍ اهلل ػٕٗ ػٓ إٌيب -٣٣ ٗٔ َو َعَّ  : َصًَّ اهلل َػٍَُِ

, يف دتز كّم صالج يكرىتح" أٌح انكزسً " تٍ عًزاٌ أٌ الزأ  أوحى اهلل ذعال إىل يىسى "
ٌَ انذاكزٌٍ و , لهَة انشاكزٌٍ: فإٌ يٍ ٌمزؤْا يف دتز كّم صالج يكرىتح َأِجَعم نّ  و نسا

و َأعًاَل انصدٌمني و ال ٌُىاظة عهٍها إال َيب أو صدٌك أيرحُد لهثّ , انُثٍِّني ثىاَب
  " .و أرٌد لرهّ يف سثٍم اهلل, نإلمياٌ

 

A celui qui récite ce verset a la fin de chaque prière prescrite, Dieu inspire à son 

cœur de rendre Grâce et à sa langue de pratiquer le dhikr (mention de Dieu). Il 
reçoit en plus l’équivalent de la récompense d’un martyr et l’équivalent de 
l’œuvre d’un juste, car il s’agit du plus grand verset révélé dans al Qu’rân.  

33. Abû Mûssa al-Ash’ari -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Le Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit ceci :  

Allah - تعال - a révélé a Mûssa (Moïse) Ibn ‘Imrân de réciter Âyatu l-Kursî à la fin de chaque 

prière prescrite, car à celui qui le récite à la fin de chaque prière prescrite, Dieu lui donne 

ceci : un cœur comme celui des gens qui s’adonnent au dhikr (mention de Dieu), une 
récompense équivalente à celle des Prophètes et une œuvre comme celles des justes. C’est 
que la récitation régulière de ce verset ne peut être observée que par un prophète ou par 
un juste dont Dieu a éprouvé le cœur dans la Foi pour le destiner au martyr. »  

 

34. Abû Umâma -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« J’ai dit : Ô Envoyé de Dieu ! Quel le plus grand verset qui t’a été révélé ?  
Il dit : C’est Âyatu l-Kursî. »  
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Ce Hadîth est recensé par Ahmad Ibn Hanbal et Tabarânî.  

 

 

 
 

13 - Treizième mérite  
 

انكزسً تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح  

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٩٩

ػٕذ ِٓ " ادلؼىررٌن " اخل و ...( ئْ سثىُ اهلل" )عىسح َىٔظ " أْ ِٓ لشأ٘ب واَِخ اٌضبٌضخ ِٓ 
 .َرٍٔذ عهً ػٍُهب اٌىالدح

   

 ٓ فبطّخ اٌض٘شاء سضٍ اهلل ػٕهب ػ -٧٥

َّ َعٍََّخ أٔٗ دلب دٔب ِوالُد٘ب أِش إٌيب " َُ ُأ ٗٔ َو َعَّ و صََٕت َثَٕذ عؾؼ أْ َبرُب  ,َصًَّ اهلل َػٍَُِ
 . "و ََُؼىّْرا٘ب ثبٌؼىررٌن, اخل اَِخ( ئْ سثىُ اهلل)و " آَخ اٌىشعٍ " فبطّخ فُمشءا ػٕذ٘ب 

 (.و اٌٍٍُخسواٖ اثٓ اٌغىن يف ػًّ اٌُىَ )

 

Celui qui récite ce verset avec le verset 3 de al-surat Junus et ceux des deux 

dernières surat du Qu’rân sur une femme qui a des difficultés pour accoucher, il 

facilite son accouchement.  

35. Fâtima-Zahra -  ََرِضَي هللا َعْنه - la propre fille du Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - rapporte ceci :  

« A l’approche de son accouchement, le Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a ordonné à Um Salama 

et Zaynad Bint Jahsh de se rendre au chevet de sa fille Fâtima et de réciter sur elle Âyatu l-

Kursî, le verset 3 de la surat Jonas ainsi que les versets des deux dernières surat du 
Qu’rân. »  

Ce Hadîth est recensé par Ibn al-Sunni.  
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14 - Quatorzième mérite  
 

 تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح انكزسً 

 يٍ فىائد جهٍهح

 :ِٓ فضبئٍهب.٥١

و ال ػغت فهٍ ِٓ , و ال َمشثٗ ؽُطبْ ؽىت َُصجؼ, ػٍُٗ ِٓ اهلل ؽبفظأْ ِٓ لشأ٘ب ٌٓ َضاي 
َُ و ِٓ لشأ٘ب ػًٍ ِزبع مل َمشثٗ  وٕض حتذ اٌؼشػ و مل َُِإَرهب ٔيب لجً ٔجُٕب ٗٔ َو َعَّ َصًَّ اهلل َػٍَُِ

 .ؽُطبْ
   

 :ضٍ اهلل ػٕٗ  ػٓ ػٍٍ -٣٦

اهلل ال ئٌٗ ئال ٘ى احلٍ ) :ٖ اَِخ ِب أسي سعال أدسن َػُمٍُٗ يف اإلعالَ َجُُذ ؽىت َمشأ ٘ز "
َُ. و ٌى َرِؼٍَّىْ ِب فُهب رشُوزّى٘ب ػًٍ ؽبي(. اٌمُىَ ٗٔ َو َعَّ  :لبي  ئْ سعىي اهلل َصًَّ اهلل َػٍَُِ

 " .و مل َإهتب ٔيب لجٍٍ, ُأػظُُذ آَخ اٌىشعٍ ِٓ وزض حتذ اٌؼشػ" 

َُ ؽىت  فّب ثذُّ ٌٍُخ َلطُّ ِٕز ِب مسؼُذ ٘زا ِٓ سعىي اهلل: لبي ػًٍ  ٗٔ َو َعَّ َصًَّ اهلل َػٍَُِ
 .َألشأ٘ب

  

 (.سواٖ اٌذٍٍَّ)  

 

Celui qui le récite ne cesse d’être protéger par un gardien préposé par Dieu. Le 

démon ne s’approche pas de lui durant toute la nuit au cours de laquelle il a récité 
ce verset. Il ne faut pas s’en étonner car il s’agit d’un Trésor provenant du Trône 
divin qui n’a été accordé à aucun autre Prophète avant notre Prophète -  َصلَّى هللا َعلَْيِه َو

  . - َسلَّمَ 
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36. ‘Ali -  ََرِضَي هللا َعْنه - a dit ceci :  

« Je ne peux concevoir qu’un homme qui a grandi en Islâm ou qui a perçu avec son 
discernement la vérité de l’Islâm puisse dormir sans réciter Âyatu l-Kursî. Si vous saviez ce 
qu’il renferme vous ne le négligerez jamais. L’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit :  

On m’a donné Âyatu l-Kursî à partir d’un Trésor enfoui sous le Trône divin et personne ne 
l’a reçu avant moi ! 

‘Alî ajoute : Depuis que j’ai entendu ces Paroles de l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - je ne 

me suis jamais endormi une seule nuit sans avoir récité ce verset. »  

Ce Hadîth est recensé par Al-Daylamî.  

 

37. Abû Hurayra -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporté ce qui suit :  

« L’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - m’a confié la garde des produits de la collecte de 

l’aumône imposable a la fin du mois de Ramâdan. Un être invisible vint et se mit a puiser 
dans ces produits alimentaires. Je l’ai attrapé et je lui ai dit : 
Je vais t’amener devant l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم -.  

Il m’a dit : Laisse-moi. Je suis nécessiteux, j’ai une famille et j’ai grandement besoin de 
nourriture !  
Je l’ai alors relâché. Le lendemain le Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - m’a demandé :  

Qu’a fait ton captif hier soir ?  
J’ai répondu : Ô Envoyé de Dieu ! Il s’est plaint de son besoin impérieux et de la charge de 
sa famille, aussi j’ai eu pitié de lui et je l’ai relâché.  
Il m’a dit : Il t’a menti et il reviendra.  

J’ai su alors qu’il allait revenir en raison de la parole de l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم -. 

Je l’ai donc surveillé. Il revint donc effectivement et se mit à puiser dans la nourriture. Je 

l’ai attrapé et je lui dis : 
Je vais t’amener devant l’Envoyé de Dieu.  
Il m’a dit : Laisse-moi, je suis dans le besoin et j’ai une famille a ma charge. Je te promets 
de ne plus revenir.  
J’ai eu pitié de lui et je l’ai laissé partir.  

Le lendemain, L’envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - m’a demandé :  

Qu’a fait ton captif ? 
J’ai répondu : Ô Envoyé de Dieu ! Il s’est plaint a moi du besoin impérieux et de la charge 
de sa famille. Aussi, j’ai eu pitié de lui et je l’ai laissé partir.  
Il m’a dit : Il t’a menti et il reviendra.  

Je l’ai donc surveillé pour la troisième fois. Il vint et se mit a puiser dans la nourriture. Je 
l’ai attrapé et je lui ai dit : 
Je vais t’amener devant l’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم -. C’est la troisième fois que tu 

prétends que tu ne reviendras plus. Pourtant tu es revenu !  

Il m’a dit : laisse-moi t’apprendre quelque paroles bénéfiques !  
J’ai dit : lesquelles ?  
Il m’a dit : Lorsque tu t’installe dans ton lit, récite en entier Âyatu l-Kursî. Dieu te donnera 

alors un gardien qui te protégera et aucun démon ne s’approchera de toi jusqu’au réveil ! 
Je l’ai donc laissé partir.  

Le lendemain l’Envoyé de Dieu -  َصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلََّم- m’a demandé : 

Qu’a fait ton captif hier soir ? 
J’ai répondu : Ô Envoyé de Dieu ! Il a prétendu m’avoir appris des Paroles bénéfiques. 
Aussi l’ai-je laisse partir. 

Il m’a demandé : Lesquelles ?  
J’ai répondu : Il m’a dit : Lorsque tu t’installes dans ton lit récite en entier Âyatu l-Kursî. 
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Puis il a ajouté : Dieu te donnera un gardien qui te protégera et aucun démon ne 

s’approchera de toi jusqu’au réveil !  

Le Prophète -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - m’a dit alors : Il a dit vrai, bien qu’il soit menteur. Sais-tu à 

qui tu t’adressais depuis trois nuits, Ô Abû Hurayra ?  
J’ai dit : Non. 
Il m’a répondu : A un démon. »  
 
Ce Hadîth est recensé par Bukhârî, Ibn al-Dharis, Nassa°î, Ibn Mardawayh et Abû Nu’aym.  

 

38. Abû Hurayra -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci : 

« L’Envoyé de Dieu -  ََصلَّى هللا َعلَْيِه َو َسلَّم - a dit :  

Celui qui récite, en se réveillant, les trois premiers versets de al-surat Ghâfir (Celui qui 

pardonne) et Âyatu l-Kursî sera protégé jusqu’au soir, et celui les récite le soir sera protégé 
jusqu’au matin. »  

Ce Hadîth est recensé par Dâraqutnî et Tirmidhî.  

 

39. Ibn ‘Abbâs -  ََرِضَي هللا َعْنه - rapporte ceci :  

« Les fils d’Israël ont dit : Ô Moïse ! Ton Seigneur dort-il ? Moïse leur dit : Craignez Dieu !  

Dieu l’interpella : Ô Moïse ! Ton peuple t’interroge : Ton Seigneur dort-il ? Prends deux 
bouteilles dans tes mains et mets-toi debout pour prier toute la nuit ! Moïse s’exécuta. 

Apres le premier tiers de la nuit il tomba sur ses genoux puis se ressaisit et parvint à 
garder les bouteilles. Mais à la fin de la nuit il finit par s’endormir en faisant tomber les 
deux bouteilles qui furent brisées.  

Le Seigneur lui dit alors : Ô Moïse ! Si je devais dormir, les Ceux et la Terre tomberaient et 
se briseraient comme les deux bouteilles dans tes mains ! Puis Dieu révéla Âyatu l-Kursî à 
Son Prophète. »  

Cette Tradition est recensée par Ibn Abî Hâtim, Abû al-Shaykh, Ibn Mardawayh et al-Dhiya.  

 

 

 
 

15 - Quinzième mérite  
 

 تٍاٌ يا اشرطد كهٍّ آٌح انكزسً 
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 هحيٍ فىائد جهٍ

 :ِٓ فضبئٍهب.٥١

 .آي ػّشاْ ٌُظ ثُٕهٓ و ثٌن اهلل ؽغبة أهنب و فبحتخ اٌىزبة اَِزٌن ٔٓ
   

 : ضٍ اهلل ػٕٗ لبي ػٓ ػٍٍ -٤٤

شهد اهلل أَّ ال إنّ إال ْى و : ) و اٌَراٌ يٍ آل عًزاٌ , وآٌح انكزسً, فاحتح انكراب "
( لم انههى يانك املهك)و ( ٌش احلكٍىاملالئكح و إونىا انعهى لائًًا تانمسط ال إنّ إال ْى انعش

 .يعهماخ َا تٍرهى و تني اهلل حجاب( تغري حساب و ذزسق يٍ ذشاء: )... إىل لىنّ 

  و إىل يٍ ٌعصٍك ؟, لهٍ هتثُطُا إىل إرضك

َّ:  يب َحَهْفُد: فمال اهلل عش و جم  أحد يٍ عثادي دتز كّم صالج إال جعهد  ال ٌمزؤك
و إال َظزخ إنٍّ تعٍين , و إال أسكُرّ حظريَج انمدص -يُّ عهى يا كاٌ  -اجلُح يثىاِ 

و , و إال لضٍد نّ كّم ٌىو سثعني حاجح أدَاْا املغفزُج.كّم ٌىو سثعني َظزًج. املكُىَح
 ."َصزذّ يُّ أعْذُذّ يٍ كّم عُدوٍّ و

  

 (.ٌغُىطٍو ؽُخٕب ا, و سواٖ اثٓ اجلىصٌ يف ادلىضىػبد, و اٌؾؾبًِ يف األسثؼٌن, سواٖ اثٓ اٌغىن)

 

Aucun voile ne s’interpose entre Dieu et le Âyatu l-Kursî ainsi que al-Surat Al-

Fâtiha et les versets 18, 26 et 27 de al-surat âl-‘Imrân (La Famille de ‘Imrân)  

40. ‘Alî -  ََرِضَي هللا َعْنه - a dit ceci :  

« Al-Surat al-Fâtiha (La Liminaire), Âyatu l-Kursî et les versets 18, 26 et 27 de surat âl-

‘Imrân (La Famille de ‘Imrân) sont suspendus (au Trône) et rien ne s’interpose entre eux et 
Dieu. Ils disent à Dieu : Tu nous fais descendre sur Terre, vers celui qui te désobéit ?  
Dieu - عز و جل - leur dit : Je jure par Moi-même ! Aucun de Mes serviteurs ne vous répète, à 

la fin de chaque prière, sans que Je fasse du Paradis le lieu de son séjour, sans que Je le 
fasse habiter dans la Demeure Sacro-saint, sans que Je le regarde soixante-dix fois chaque 
jour avec Mon Œil intérieur, sans que Je lui accorde chaque jour la satisfaction de soixante-
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dix besoins dont le moindre est le pardon et sans que Je le protége de son ennemi et le 

fasse triompher de lui. »  

Cette Tradition est recensée par Ibn al-Sunnî, Al-Shahami, Ibn al-Jawzî et Suyûtî.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 

 

29 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Introduction-----------------------------------------------------------------------------------------------2 

1 - Premier mérite-----------------------------------------------------------------------------------------3 

 Hadîth 1                                                                                                                           3 

 

2 - Deuxième mérite--------------------------------------------------------------------------------------4 

 Hadîth 2                                                                                                                           5 

 Hadîth 3                                                                                                                           6 

 

3 - Troisième mérite---------------------------------------------------------------------------------------6 

 Hadîth 4                                                                                                                           7 

 Hadîth 5                                                                                                                           9 

 

5 - Cinquième mérite-------------------------------------------------------------------------------------9 
 Hadîth 6                                                                                                                         10 

 Hadîth 7                                                                                                                         10 

 Hadîth 8                                                                                                                         10 

 Hadîth 9                                                                                                                         10 

 Hadîth 10                                                                                                                       11 

 Hadîth 11                                                                                                                       11 

 

6 - Sixième mérite----------------------------------------------------------------------------------------11 

 Hadîth 12                                                                                                                       12 

 

7 - Septième mérite--------------------------------------------------------------------------------------12 
 Hadîth 13                                                                                                                       13 

 

8 - Huitième mérite--------------------------------------------------------------------------------------13 

 Hadîth 15                                                                                                                       14 

 Hadîth16                                                                                                                        14 

 Hadîth 17                                                                                                                       14 

 Hadîth 18                                                                                                                       15 

 Hadîth 19                                                                                                                       15 

 Hadîth 20                                                                                                                       15 

 Hadîth 21                                                                                                                       15 

 Hadîth 22                                                                                                                       16 

 Hadîth 23                                                                                                                       16 

 Hadîth 24                                                                                                                       16 

 Hadîth 25                                                                                                                       16 

 Hadîth 26                                                                                                                       17 

 

 



 
http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 

 

30 

9 - Neuvième mérite-------------------------------------------------------------------------------------18 

 Hadîth 27                                                                                                                       18 

 

10 - Dixième mérite--------------------------------------------------------------------------------------19 

 Hadîth 28                                                                                                               __    19 

 Hadîth 29                                                                                                                 _    20 

 

11 - Onzième mérite-------------------------------------------------------------------------------------21 
 Hadîth 32                                                                                                                       21 

 

12 - Douzième mérite------------------------------------------------------------------------------------22 
 Hadîth 33                                                                                                                       22 

 Hadîth 34                                                                                                                       22 

 

13 - Treizième mérite------------------------------------------------------------------------------------23 
 Hadîth 35                                                                                                                       23 

 

14 - Quatorzième mérite--------------------------------------------------------------------------------24 
 Hadîth 36                                                                                                                       25 

 Hadîth 37                                                                                                                       25 

 Hadîth 38                                                                                                                       26 

 Hadîth 39                                                                                                                       26 

 

15 - Quinzième mérite-----------------------------------------------------------------------------------26 

 Hadîth 40                                                                                                                       27 

 

Table des matières--------------------------------------------------------------------------------------29 

 


