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حيم حمـن الرَّ  بسم ّللاه الرَّ
 

 

Tout gloire, louanges et remerciement à Allah (هلالج لج) et darood 

et meilleur salutations lors So Habeeb Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص).  

 

Allah fine envoye nous lors la terre pour fer So Ibaadah et 

pour servi LI. Parmi ban formes d’Ibaadah et service pour 

Allah, nous ena Tasbeehaat. Tasbeehaat c’est tout types de 

Tasbih ou éloge, louanges ki nous capave fer pour Allah. 

 

Parmi ban meilleur Tasbeehaat ki nous ena c’est ban 

attributs Allah ou nous conne zot comme ban noms Allah. 

Allah dire dans Qur’an (7 : 180) :  ّ ْسنَى فَاْدع وه  ّبَها   األَْسَماء  َولِّلَّ اْلح   
(C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. 

Invoquez-Le par ces noms) et aussi (17 : 110) : أَّو ّللٰاَ  ق ّل اْدع وا 

ْحم   ا تَْدع واَن أَي  ـاْدع وا الرَّ َ  ا مَّ ْسنَى ْسَماء  فَلَه  اأْل  Dis : “Invoquez)  اْلح 

Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux. Quel que soit le 

nom par lequel vous l'appelez, Il a les plus beaux noms.) 

 

C’est ene l’ordre depuis Allah ki nous bizin appelle Allah 

par so nom propre Allah ou par les autres noms / attributs 

car sans doute ena bénéfices à tirer. Nous demande du’a à 

Allah pour pardonne nous si nous fine faire kit erreur 

involontairement. 
 
 

 

Joignez nous sur :  
 

Facebook : Al Madina Masjid LaButte 

Site : www.islamimanihsan.com 

WhatsApp / SMS Message : 59347611 
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Note : Li recommander ki lire darood Shareef avant et après Tasbih. Place kot 

fine met ( ---- ), c’est que ou capave lire combien de fois ki ou content. Lire ban 

Tasbih la en gardant en tête signification nom et attribut Allah et pour ki raison ou 

pe fer li. Par exemple si ou lire (    يَا   بَاّطن  ) Ya Baatwin 30 fois Pou gagne 

Connaissance spirituelle, fer niyyat comme suit : 

 

‘Ya Allah, Toi ki Al Baatwin, Toi ki donne connaissance 

spirituelle, donne-moi connaissance spirituelle sa ki To envi et ki 

pour bénéficier moi dans sa le monde-là, dans Qabr et dans 

Aakhirah.’ 
 

Tasbeehaat Après Chaque Swalaat Tous Les Jours 
 

 Ya Allaah / Oh Allah 66 َيا  الَله 
Pour gagne respect et popularité 

(66 jours) 

َرِحيمه َيا      Ya Raheem / Oh Le Très 

Miséricordieux 
100 

Pour gagne respect et popularité 

 Ya ‘Adl / Oh Le Juste 104 َيا   عَْدله 

 Ya Rahmaan  / Oh Le Très َيا   َرْحٰمنه 

Clément 
100 

Pour ban difficultés et pour facilite 

connaissance 

 Ya Baatwin / Oh Le Caché 30 َيا   َباِطنه 
Pour gagne Connaissance 

spirituelle 

 Ya Aakhir / Oh Le Dernier 200 Pour vine riche َيا   آِخره 

-Ya Hameed / Oh Le Très َيا   َحِميده 

Loué 
100 Pour gagne l’amour pou Swalaat 

َرِحيمه َيا      Ya Raheem  / Oh Le Très 

Miséricordieux 
100 Pour pureté de nous Imaan 

 

Additionnelles Tasbeehaat Pour Swalaat ul Fajr 
 

مهِجيبه َيا     Ya Moujeeb / Oh Celui qui 

exauce 

55 

fois 
Pour ban du’a accepter 

اِهره َظ َيا     Ya Zwaahir / Oh l'Apparent 21 Pour pureté de nous Imaan 

ْقَتِدره يَا    ا مه  Ya Mouqtadir / Oh Celui qui 

a pouvoir sur tout 
100 

Pour gagne Connaissance 

spirituelle 

 Ya Rahmaan / Oh Le Très َيا   َرْحٰمنه 

Clément 
298 Pour gagne barakat 

فَت َاحه َيا     Ya Fattaah / Oh Le 

Conquérant 
71 Pour vine ene musalman sincere 

َملِكه َيا     Ya Malik / Oh Le Souverain 121 
Pour pas dépendre lors personne 

excepter Allah 
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َمِجيده َيا     Ya Majeed / Oh Le Très 

Glorieux 
99 Pour être aimé par les autres 

اِهره َظ َيا     Ya Zwaahir / Oh l'Apparent 1106 
Pour augmente connaissance (1 

mois) 
 

Additionnelles Tasbeehaat Pour Swalaat ul Zohr 
 

َحِكيمه َيا     Ya Hakeem  / Oh L'Infiniment 

Sage 
300 Pour être aimé par les autres 

 

Additionnelles Tasbeehaat Pour Swalaat ul ‘Asr 
 

َعِزيزه َيا     Ya ‘Azeez / Oh Le Tout 

Puissant 
40 

Pour gagne respect et popularité 

(40 jours) 

 Ya Allaah / Oh Allah َيا  الَله 
11

00 

Pour gagne Shifa (souffler lors 

delo et boire) 

  َرِحيمه ا    يَ  يَا   َرْحٰمنه َيا  الَله  
Ya Allaah Ya Rahmaan Ya 

Raheem / Oh Allaah Oh Le Très 

Clément Oh Le Très 

Miséricordieux 

41 
Pour gagne 

Shifa (41 jours) 

 

Additionnelles Tasbeehaat Pour Swalaat ul Maghrib 
 

ِعز ه َيا    مه  Ya Mou’iz / Oh Celui qui 

donne les honneurs 
41 

Pour gagne respect et popularité 

(lundi a vendredi) 

َملِكه َيا     Ya Malik / Oh Le Souverain, 

le Roi 
121 Pour vine riche 

َباِق َيا     Ya Baaqiy / Oh Le Permanent 1000 Pour retire / enlève doute 

 

Additionnelles Tasbeehaat Pour Swalaat ul Isha 
 

 Ya Allaah / Oh Allah 5000 Pour du’a accepter (1 mois) َيا  الَله 

َهْيِمنه َيا    مه  Ya Mouhaimin / Oh Le 

Surveillant 
100 

Pour pureté de nous Imaan 

(après 2 Rakaat nafil) 

َهْيِمنه َيا    مه  Ya Mouhaimin / Oh Le 

Surveillant 
145 

Pour gagne connaissance 

spirituelle 

ِهيده َش َيا     Ya Shadeed / Oh Le Témoin 319 Pour vine ene Musalman sincère 

َخِبيه يَا    ا  Ya Khabeer / Oh Le Bien-

Informé 
9 Pour fer ban rêve 
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Swalaat ul Tahajjud 
 

َحَكمه َيا     Ya Hakam / Oh Le Juge 
68 

fois 

Pour gagne Connaissance 

spirituelle 

َمده َيا    ص َ  Ya Swamad / Oh Le Maître 

absolu 
---- Pour gagne Proximité avec Allah 

َخالِقه َيا     Ya Kaaliq / Oh Le Créateur ---- Pour Gagne support avec Farishta 

 

Swalaat ul Ishraaq 
 

َواِرثه َيا     Ya Waarith / Oh L’Héritier 100 Pour ban du’a accepter 

َملِكه َيا     Ya Malik / Oh Le Souverain 121 Pour vine riche 

 

Swalaat ul Doha / Chaast 
 

ِميعه َس َيا     Ya Samee’ / Oh Celui qui 

entend tout 

100 

fois 
Pour ban du’a accepter 

 Ya Baatwin / Oh Le Caché 10 َيا   َباِطنه 
Pour pas dépendre lor personne 

excepter Allah 
 

Avant Dormi 
 

َباِعثه َيا     Ya Baa’ith / Oh Celui qui 

ressuscite 
100 

Pour gagne connaissance spirituelle 

(pose la main lors l’estomac) 

ْحِصيَيا    مه  Ya Mouhsweey / Oh Celui qui 

garde en compte 
7 

Pour gagne l’amour pou Swalaat 

(pose la main lors l’estomac) 

َكِريمه َيا     Ya Kareem / Oh Le Très 

Généreux 
270 Pour bénéficier dans Aakhirah 

َباِعثه َيا     Ya Baa’ith / Oh Celui qui 

ressuscite 
101 

Pour fer bon rêve 

َخِبيه َيا     Ya Khabeer / Oh Le Bien-

Informé 
9 

 

Asmaa ul Husnaa 
 

 الَله 
Allaah, Celui Qui a la divinité, à savoir qu'Il mérite l'adoration qui est la 

limite de la crainte et de la soumission. Tasbih : Celui ki lire sa nom la 1000 

fois, so le cœur pour libre depuis ban doutes et suspicions in Shaa Allah. 

ْحمٰ  َلر َ نه ا  
Ar-Rahmaan, Le Très Clément, Celui Dont la miséricorde englobe le 

musulman et le non-musulman dans le bas-monde et Celui Qui fait 

miséricorde aux croyants uniquement dans l'au-delà. Tasbih : Celui ki répète 

sa nom la 100 fois après chaque swalaat Fard, li pour gagne ene bon mémoire 

et so le cœur pour léger in Shaa Allah. 
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َلر َ  ِحيمه ا  
Ar-Raheem : Le tout Miséricordieux, Celui Qui fait miséricorde aux croyants 

uniquement dans l'au-delà. Tasbih : Celui ki récite a nom la après chaque 

Swalaat Fajr, tous dimoune pour correct avec li et li pour sauve depuis ban 

calamites de ce monde in Shaa Allah. 

 َ لَْملِكه ا  
Al Malik, Le Souverain, Le Roi, celui qui contrôle et dirige. Tasbih : Celui ki 

répète sa nom la plusieurs fois tout les jours après Swalaat Fajr, li pour vine 

riche in shaa Allah. 

 َ وسه لْقهد ه ا  Al-Qouddous, L'Infiniment Saint. Tasbih :Celui ki récite sa nom la tous les 

jours, li pour libérer depuis tracas et problèmes in shaa Allah. 

 َ مه َل لس َ ا  
As-Salaam, La paix, la Sécurité, le Salut. Tasbih : Celui ki lire sa nom la 160 

fois auprès ene dimoune malade, in Shaa Allah li pour gagne Shifa. Celui ki 

répète sa nom la de temps à autres, li pou sauve depuis ban calamites in shaa 

Allah. 

 َ لْمهْؤِمنه ا  Al-Mou'min, Le Fidèle, le Sécurisant, le confiant. Tasbih : Celui ki récite sa 

nom la 631 fois, li pour sauve depuis ban calamites In shaa Allah. 

 َ لْمهَهْيِمنه ا  
Al-Mouhaymin, Le Surveillant, le Témoin, le Préservateur, le Dominateur. 

Tasbih : Celui ki fer ghusl, fer 2 rakaat nafil et lire sa nom la 100 fois avec 

sincérité, Allah pour purifier son interne et externe in Shaa Allah. 

 َ َعِزيزه لْ ا  
Al-'Azeez, Le Tout Puissant, le glorieux, Al ‘Azeez veut dire dans un sens 

celui qui est cher et précieux. Tasbih : Celui ki après chaque Swalaat récite 

sa nom la 41 fois, li pour vine indépendant de dimoune et li pour gagne 

l’honneur in Shaa Allah. 

 َ اره لَْجب َ ا  
Al-Jabbar, Le grandiose, le puissant, le Contraignant. Tasbih : Celui ki récite 

sa nom la, personne pas pour capave force li fer ene kitchose contre so gré et 

li pas pour exposer a violence in Shaa Allah. 

 َ ه ا لْمهَتَكِب   
Al-Moutakabbir, Celui qui est supérieur à ses créatures. Tasbih : Celui ki 

récite sa nom la régulièrement, Allah pour donne li l’honneur et respect et li 

pour gagne succès in Shaa Allah. 

 َ لَْخالِقه ا  

Al-Khaaliq, Le Créateur, Le Créateur dans le sens général, Celui Qui fait 

exister les choses. Tasbih : Celui ki récite sa nom la pendant 7 jours sans 

faute, Allah pour créer ene farishta ki pour fer bon actions juska jour 

jugement et In Shaa Allah Thawaab la pour attribuer a dimoune la. Si ene 

madame pas pe gagne ti bébé, li garde roza pour 7 jours, kan arrive Iftar li 

récite sa 3 nom la (Al Khaaliq Al Baari’ Al Muswawwir) 21 fois, souffler 

dans delo et casse roza avec sa delo la, In Shaa Allah li pour gagne ene ti 

bébé. 

 َ لَْباِرئه ا  
Al-Baari', Le Créateur, le Producteur, Le Créateur dans le sens de la création 

de ce qui est vivant. Tasbih : Si ene madame pa pe gagne ti bebe, li garde 

roza pour 7 jours, kan arrive Iftar li récite sa 3 nom la (Al Khaaliq Al Baari’ 

Al Muswawwir) 21 fois, souffler dans delo et casse roza avec sa delo la, In 

Shaa Allah li pour gagne ene ti bébé. 

 َ لْمهَصِو ره ا  
Al-Muswawwir, Le Dessinateur Celui qui donne l'aspect diversifié à chaque 

création et à chaque créature. Tasbih : Si ene madame pas pe gagne ti bébé, li 

garde roza pour 7 jours, kan arrive Iftar li récite sa 3 nom la (Al Khaaliq Al 

Baari’ Al Muswawwir) 21 fois, souffler dans delo et casse roza avec sa delo 

la, In shaa Allah li pour gagne ene ti bébé.  



 

Al Madina Masjid, La Rue Brabant, La Butte, Port Louis, Maurice         6 
 

 َ اره لَْغف َ ا  
Al-Ghaffaar, Le Tout-Pardonnant, Il pardonne les péchés de Ses serviteurs 

encore et encore. Tasbih : Celui ki récite sa nom la continuellement, In Shaa 

Allah, Allah pour pardonne li so ban péchés. 

َلَْقه َ  اره ا  
Al-Qahhar, Le Tout Puissant et Très Contraignant, le Dominateur Suprême. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la continuellement, li pour réussi combattre so 

Nafs, li pas pour fer du tort, so le cœur pour libérer depuis ban attractions 

dunya et li pour ena la paix intérieur In Shaa Allah. Li bon pour purifier Nafs. 

 َ ابه لَْوه َ ا  
Al-Wahhaab, Le Donateur gracieux, Celui Qui donne immensément sans rien 

recevoir en retour. Tasbih : Celui ki misère ou perna manger, si li récite sa 

nom la continuellement, Allah pour tire li dans so problèmes in Shaa Allah. 

 َ ز َ ا اقه لر َ  
Ar-Razzaaq, Celui qui accorde toujours la subsistance, celui qui nourrit toutes 

choses. Tasbih : Celui ki récite sa nom la continuellement, Allah pour donne 

li so nourriture, rizq en abondance In Shaa Allah. 

 َ احه لَْفت َ ا  
Al-Fattaah, Le Conquérant, Celui qui Facilite les actions dignes et vertueuses. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la continuellement, In Shaa Allah, Allah pour 

ouvert so le cœur et pour donne li la victoire. Li bon pour purification le 

cœur. 

َلَْعلِي مه ا  
Al-'Aleem, Le Très-Savant, celui qui voit tout que cela soit caché ou non, 

l'Omniscient. Tasbih : Celui ki récite sa nom la continuellement, Allah pour 

illumine so le cœur avec Nur divine In Shaa Allah. 

 َ لَْقابِضه ا  Al-Qaabidw, Celui qui retient et qui rétracte. Tasbih : Celui ki récite sa nom 

la continuellement, Allah pour donne li so Rizq, nourriture In Shaa Allah. 

 َ لَْباِسطه ا  
Al-Baasit, Celui qui étend sa générosité et sa miséricorde. Tasbih : Celui ki 

fer Swalaat Chaast / Duha et après li récite sa nom la 10 fois, souffler dans so 

la main et passe lors so figure, In Shaa Allah li pour indépendant de ban 

créatures. 

 َ لَْخافِضه ا  
Al Khaafidw, Celui Qui destine les oppresseurs et les orgueilleux au 

rabaissement et au châtiment. Tasbih :Celui ki garde roza pendant 3 jours et 

lors 4eme jour li récite sa nom la 70 fois en groupe, Allah pour libère zot tout 

ki dans groupe la de ban oppression de ban l’ennemies In Shaa Allah. Si ene 

dimoune récite sa nom la 500 fois, Allah pour accorde li tout sa ki li ouler. 

 َ افِعه لر َ ا  
Ar-Raafi', celui qui élève l'honneur et le statut d'un croyant dans ce bas 

monde et dans l'au-delà. Tasbih : Celui ki récite sa nom la matin et soir 101 

fois, Allah pour augmente so l’honneur, so richesse et statu In Shaa Allah. 

 َ لْمهِعز ه ا  
Al-Mou'izz, Celui qui donne les honneurs, la puissance et la considération. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la 140 fois lundi après Maghrib ou vendredi a 

soir, Allah pour donne li izzat In Shaa Allah dans lisier les autres. Li pas pour 

peur personne a part Allah. 

 َ لمهِذل ه ا  
Al-Moudhill, Celui qui avilit. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 75 fois Allah 

pour protège li contre du mal de ban ki jaloux li et contre ban ki envi fer li du 

tort. 

 َ ِميعه لس َ ا  
As-Samee’, Celui qui entend absolument toute choses, Celui qui entend tout 

bruit ou son dans son royaume émanant de n'importe quelle créature. Tasbih : 

Celui ki après swalaat Chaast jour jeudi, lire 50, 100 ou 500 fois ene seul trait 

sans cause avec personne, In Shaa Allah, Allah pou donne li tout sa ki li 

besoin in shaa Allah. 
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 َ لَْبِصيه ا  
Al-Basweer, Le Voyant, Celui qui voit  tout. Tasbih : Celui ki récite sa nom 

la 100 fois après swalaat ‘Asr, Allah pou donne li noor dans so lizier et so le 

cœur In Shaa Allah. 

 َ لَْحَكمه ا  
Al-Hakam, Le Juge, l'Arbitre, Celui qui  décide, Celui dont le Jugement dans 

l’au-delà sera parfaitement juste et approprié. Tasbih : Celui ki récite sa nom 

la abondamment le soir, Allah pour inspire li vers So secrètes In Shaa Allah. 

 َ لَْعْدله ا  Al-'Adl, Le Juste, l'Equitable, Celui qui rétablit l'Equilibre. Tasbih : Celui ki 

lire sa nom la très souvent, personne pas pour injuste envers li in Shaa Allah. 

 َ ِطيفه لل َ ا  
Al-Latweef, Le Subtil-Bienveillant, le Bon. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 

133 fois par jour, so Rizq pour augmenter et tout so travail pour ena succès in 

Shaa Allah.  

 َ َخِبيه لْ ا  
Al-Khabeer, Le Très-Instruit, le Bien-Informé. Tasbih : Celui ki récite sa 

nom la régulièrement, Allah pour retire et protège li contre égoïsme et 

mauvais manières in Shaa Allah. 

 َ لَْحلِيمه ا  
Al-Haleem, Le Longanime, le Très Clément. Tasbih : Celui ki récite sa nom 

la régulièrement, Allah pour protège li contre ban calamités et pertes in Shaa 

Allah. 

 َ لَْعِظيمه ا  Al-'Azeem, L'Immense, le Magnifique, l'Eminent, le Considérable. Tasbih : 

Celui ki récite sa nom la régulièrement, li pour être respecté par tout dimoune. 

 َ لَْغفهوره ا  
Al-Ghafour, Le Tout-Pardonnant. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 

régulièrement, li pour gagne Shifa, guérison contre la fièvre et la tête fer mal 

in shaa Allah. 

 َ كهوره لش َ ا  
Ash-Shakour, Le Très-Reconnaissant, le Très-Remerciant, Celui qui accroît 

infiniment. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 41 fois tout les jours, Allah 

pour protège li contre ban calamités et problèmes in shaa Allah. 

 َ لَْعلِي ه ا  
Al-'Aleeyy, Le Sublime, l'Elevé, le Très-Haut. Tasbih : Celui ki récite sa 

nom la régulièrement, Allah pour augmente so statu, darjah, influence et 

succès in Shaa Allah. 

 َ لَْكِبيه ا  
Al-Kabeer, L'Infiniment Grand, plus élevé en Qualités que Ses créatures. 

Tasbih :Celui ki récite sa nom la 100 fois par jour, li pour gagne l’honneur in 

shaa Allah. 

 َ لَْحِفيظه ا  Al-Hafeez, Le Préservateur, le Conservateur, Celui qui garde. Tasbih : Celui 

ki récite sa nom la, Allah pour protège li contre ban calamités. 

 َ ته يمهقِ لْ ا  
Al-Mouqeet, Le Gardien, le Puissant, le Témoin, Celui qui produit la 

subsistance. Tasbih : Celui ki ena ene mauvais zenfant, li récite sa nom la 

plusieurs fois, li souffler dans ene verre et donne zenfant la boire. In Shaa 

Allah li pour gagne bon manières. 

 َ ِسيبه لَْح ا  
Al-Haseeb, Celui qui tient compte de tout, Celui qui suffit à ses créatures. 

Tasbih : Celui ki dans difficultés, bizin récite sa nom la plusieurs fois et In 

Shaa Allah li pour gagne aide. 

 َ لَْجلِيله ا  
Al-Jaleel, Le Majestueux, qui s'attribue la grandeur du Pouvoir et la Gloire de 

Sa dignité. Tasbih : Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah li pour gagne 

l’honneur. 

 َ لَْكِريمه ا  
Al-Kareem, Le Tout-Généreux, le Noble-Généreux, pur de toute abjection. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la avant dormi, in shaa Allah li pour gagne 

l’honneur. 
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 َ قِيبه لر َ ا  Ar-Raqeeb, Le Vigilant, Celui qui observe. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 

7 fois lors li et so famille et zenfant, in shaa Allah, Allah pour protège zot. 

 َ لْمهِجيبه ا  
Al-Moujeeb, Celui qui exauce, Celui qui répond au nécessiteux et au désireux 

qui Le prie. Tasbih : Celui ki récite sa nom la, so du’a pour accepter in shaa 

Allah. 

 َ لَْواِسعه ا  Al-Waasi', L'Ample, le Vaste, l'Immense. Tasbih : Celui ki récite sa nom la, 

Allah pour augment so revenue in shaa Allah. 

 َ لَْحِكيمه ا  
Al-Hakeem, L'Infiniment Sage. Tasbih : Celui ki récite sa nom la, Allah pour 

protège li contre difficultés dans travail et la porte sagesse pour ouvert pour li 

in shaa Allah. 

 َ لَْودهوده ا  
Al-Wadoud, Le Bien-Aimant, le Bien-Aimé. Tasbih : Kan ena la guerre entre 

2 dimoune (époux épouse par exemple), si ene récite sa nom la 1000 lors ene 

nourriture et lot dimoune la mange li, in shaa Allah zot pour d’accord. 

 َ لَْمِجيده ا  
Al-Majeed, Le Très Glorieux, doté d'un Pouvoir parfait, de Haute Dignité, de 

Compassion, de Générosité et de Douceur. Tasbih : Celui ki récite sa nom la, 

in shaa Allah li pour gagne dignité et dimoune pour conne li. 

 َ لَْباِعثه ا  Al-Baa'ith, Celui qui ressuscite Ses serviteurs après la mort. Tasbih : Celui ki 

récite sa nom la, in shaa Allah li pour gagne Taqwa, frayeur d’Allah. 

 َ ِهيده لش َ ا  
Ash-Shaheed, Le Témoin, qui n'ignore rien de ce qui arrive. Tasbih : Celui ki 

ena mauvais zenfant ou partenaire (époux ou épouse), li bizin pose so la main 

lors zenfant la ou partenaire la so front et récite sa nom la 21 fois tout les 

matins. In shaa Allah li pour vine bon. 

 َ لَْحق ه ا  
Al-Haqq, Le Vrai, dont l'Existence est la seule véritable. Tasbih : Celui ki 

fine perdi ene kitchose (n’importe quoi), si li récite sa nom la in shaa Allah li 

pour retrouve li. 

 َ لَْوِكيله ا  
Al-Wakeel, Le Gérant, l'Intendant, Celui à qui on se confie et dont le soutien 

ne fléchit jamais. Tasbih : Celui ki peur attention li mort noyer, bruler ou 

bien dans ban calamités pareil, si li récite sa nom la, In shaa Allah, Allah pour 

protège li. 

 َ لَْقِوي ه ا  
Al-Qawiyy, Le Très-Fort, le Très-Puissant, Celui qui possède le Pouvoir 

complet. Tasbih : Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah li pour gagne la 

victoire lors so ennemie et personne pas pour capave fer li du tort. 

 َ لَْمِتيه ا  
Al-Mateen, Le Très-Ferme, l'Inébranlable qui jamais ne fléchit ou ne fatigue. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la, In Shaa Allah l pour sorti depuis so ban 

problèmes. 

 َ لَْوِل ه ا  Al-Waleeyy, Le Très-Proche, l'Ami, le Maître, le Tuteur. Tasbih : Celui ki 

récite sa nom la, In Shaa Allah li pour gagne proximité avec Allah. 

 َ لَْحِميده ا  
Al-Hameed, Le Très-Louange, Celui qui est digne de louanges. Tasbih : 

Celui ki récite sa nom la, in Shaa Allah dimoune pour content li et pour fer li 

compliment (fer so éloges). 

 َ لْمهْحِصيا  
Al-Mouhsweey, Celui dont le savoir cerne toute chose, Celui qui garde en 

compte. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 100 fois par jour, Allah pour 

facilite so jugement dans Aakhirah In Shaa Allah. 

 َ لْمهْبِدئه ا  
Al-Moubdi’, Celui qui produit sans modèle, Celui qui donne l'Origine. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la, Allah pour protège li pendant ki li enceinte 

In shaa Allah. 
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 َ لْمهِعيده ا  
Al-Mou’eed, Celui qui redonne existence après la mort, Celui qui réintègre, 

qui répète. Tasbih : Si ene dimoune fine perdi ou fine quitte lakaz et pas 

conner kot li été, si récite sa nom la 70 fois, In shaa Allah dimoune la pour 

être retrouvé ou pour retourne lakaz dans 7 jours. 

 َ لْمهْحِييا  
Al-Mouhyee, Celui qui fait vivre, qui donne la vie. Tasbih : Celui ki ene 

beaucoup fardeau ou tracas, si li récite sa nom la 7 fois tous les jours, in shaa 

Allah so fardeau pour être enlevé. 

َلْمهِميته   Al-Moumeet, Celui qui fait mourir le vivant. Tasbih : Celui ki récite sa nom ا

la, in shaa Allah so l’ennemie pas pour capave fer li du tort. 

 َ لَْحي ه ا  Al-Hayy, Le Vivant, dont la vie est différente de notre vie. Tasbih : Celui ki 

récite sa nom la, in shaa Allah li pour gagne ene longue la vie. 

ه  َلَْقي  ومه ا  Al-Qayyoum, L'Immuable, le Subsistant par Soi. Tasbih : Celui ki récite sa 

nom la, Allah pour protège li contre ban problèmes, in shaa Allah. 

 َ لَْواِجده ا  
Al-Waajid, L'Opulent, Celui qui trouve tout ce qu'Il veut. Tasbih : Celui ki 

récite sa nom la, Allah pour consolide so le cœur concernant Allah in shaa 

Allah. 

 َ لَْماِجده ا  Al-Maajid, Le Noble, le Majestueux, Celui qui a plein de Gloire. Tasbih : 

Celui ki récite sa nom la, Allah pour illumine so le cœur in shaa Allah. 

 َ لْواِحده ا  
Al-Waahid, L'Unique, sans associé, le Seul, l'Un. Tasbih : Celui ki récite sa 

nom la 1000 fois tout seul et avec sincérité, in shaa Allah li pas pour gagne 

peur et li pas pour gagne ban hallucinations. 

 َ َحده اَْل  
Al Ahad, Le Seul, celui qui a toujours été seul et qui n’a jamais été 

accompagné. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 1000 fois, in shaa Allah, 

Allah pour ouvert la porte ban secrets pour li. 

 َ َمده ص َ لا  
As-Swamad, Le Maître absolu, le Soutien universel, Celui en qui on place sa 

confiance. Tasbih : Celui ki récite sa nom la régulièrement, in shaa Allah li 

pas pou bizin personne mais dimoune pour bizin li. 

 َ لَْقاِدره ا  
Al-Qaadir, Le Puissant, le Déterminant, le Détenteur du pouvoir. Tasbih : 

Celui ki récite sa nom la régulièrement, in shaa Allah tous so désires pour 

accepter. 

 َ لْمهْقَتِدره ا  
Al-Mouqtadir, Celui qui a pouvoir sur tout, le Détenteur Absolu du pouvoir. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la, li pour au courant de la vérité in shaa 

Allah. 

 َ مه ا لْمهَقِد   
Al-Mouqaddim, Celui qui met en avant, Celui qui précède ou devance. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la, li pas pour gagne peur même lors ene 

champ de bataille et li pour vine obéissant envers Allah in shaa Allah.  

 َ ره ا لْمهَؤِخ   
Al-Mou'akhkhir, Celui qui met en arrière, Celui qui vient en dernier ou qui 

retarde. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 100 fois par jour, zis l’amour Allah 

ki pour reste dans so le cœur in shaa Allah. 

له اَْْلَو َ   
Al-Awwal, Le Premier, dont l'existence n'a pas de commencement. Tasbih : 

Celui ki récite sa nom la 40 fois pendant 40 jour, in shaa Allah li pour capave 

gagne zenfant. 

 َ ِخره ْل ا  
Al-Aakhir, Le Dernier, dont l'existence n'a pas de fin. Tasbih : Celui ki récite 

sa nom la régulièrement, li pour gagne ene bon la vie et ene bon la mort in 

shaa Allah. 
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 َ َلظ  اِهره ا  Az-Zwaahir, L'Extérieur, l'Apparent. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 15 

fois après swalaat Jumu’ah, in shaa Allah li pour gagne Noor dans so le cœur. 

 َ لَْباِطنه ا  Al-Baatwin, L'Intérieur, le Caché. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 3 fois 

chaque jour, in shaa Allah li pour trouve la vérité. 

 َ لَْواِل ه ا  Al-Waaliyy, Le Maître très proche, Celui qui dirige. Tasbih : Celui ki récite 

sa nom la, in shaa Allah, Allah pour protège so lakaz. 

 َ لْمهَتَعاِل ا  
Al-Mouta'ali, Le Sublime, l'Exalté, l'Elevé, pur de tout attribut de la création. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah, li pour gagne Allah So 

générosité et bonté. 

 َ لَْب ه ا  
Al-Barr, Le Bon, le Bienveillant, le Bienfaisant, envers ses créatures. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah, so zenfant pour être protégé 

contre ban malheur. 

َلت َ  َوابه ا  
At-Tawwaab, Celui qui ne cesse de revenir, d'accueillir le repentir sincère de 

ses adorateurs et qui leur accorde Son Pardon. Tasbih : Celui ki récite sa nom 

la, in shaa Allah, Allah pour pardonne so ban péchés. 

 َ َتِقمه لْمهنا  
Al-Mountaqim, Le Vengeur, qui a le dessus sur Ses ennemis et les punit pour 

leurs péchés. Tasbih : Celui ki récite sa nom la régulièrement pendant 3 

Jumu’ah, in shaa Allah, li pour victorieux lors so ban l’ennemies. 

 َ َعفهو ه لْ ا  Al-‘Afouww, Celui qui efface, l'Indulgent dont le pardon est large. Tasbih : 

Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah, Allah pour pardonne li so ban péchés. 

َلر َ  وفه ا ؤه  
Ar-Raouf, Le Très-Doux, le Très-Bienveillant, Celui qui peut destiner une 

immensité de bienfaits sans contrepartie et sans nécessité. Tasbih : Celui ki 

récite sa nom la régulièrement, in shaa Allah, Allah pour béni li. 

َمالِكه 
لِْك الْمه   

Maalikoul Moulk, Le Possesseur du Royaume, qui contrôle son règne et 

donne un règne à qui Il veut. Tasbih : Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah, 

li pour gagne l’honneur. 

ِل ذهوالَْجَل 
ْكَراِم َواْلِ   

Dhoul Jalaali Wal Ikraam, Celui qui détient la Majesté et la 

Générosité, Celui qui comble de bienfaits ceux qui auront compris 

que Allah est  meilleur que tout autre. Tasbih : Celui ki récite sa 

nom la, in shaa Allah, li pour vine riche. 

 َ لْمهْقِسطه ا  
Al-Mouqsit, L'Equitable, Celui  qui juge conformément à la plus grande 

justice. Tasbih : Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah, li pour être protégé 

contre du tort depuis Shaitwaan. 

 َ لَْجاِمعه ا  
Al-Jaami’, Celui qui réunit, Celui qui rassemble ses créatures le jour du 

jugement. Tasbih : Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah, li pour retrouve 

kitchose ki li fine perdi. 

 َ لَْغِن ه ا  
Al-Ghaniyy, Le Suffisant par soi, Celui qui n'a besoin de personne, Celui qui  

fait exister ses créatures, les maintient en existence et les fait changer en 

permanence. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 70 fois, in shaa Allah, li pour 

satisfait de sa ki li ena et jamais li pour bizin lot kitchose. 

 َ لْمهْغِن ه ا  
Al-Moughniy, Celui qui donne  la subsistance satisfaisant ainsi les besoins de 

ses créatures. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 1000 fois pendant 10 

Jumu’ah, in shaa Allah, li pour vine indépendant. 
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َلَْمانِعه   ا
Al-Maani', Le Défenseur, Celui qui préserve et protège ses fidèles croyants. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la 20 fois avant li alle dormi (kan li lors so 

lili), in shaa Allah, Allah pour donne li ene la famille heureuse et en paix. 

 َ ار َ لض َ ا  
Ad-Dwaarr, Celui qui contrarie, Celui qui est tout puissant à faire parvenir 

immanquablement la nuisance a celui qui l'offense. Tasbih : Celui ki récite sa 

nom la 100 fois dan ban vendredi a soir, in shaa Allah, li pour gagne ene la 

vie trankil et en paix. 

 َ افِعه لن َ ا  
An-Naafi’, Celui qui accorde le profit, celui qui est tout puissant à faire 

parvenir immanquablement le profit et qui facilite la vie de qui Il veut. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la 41 fois a chaque fois li commence ene 

travail, in shaa Allah, li pour gagne succès. 

 َ وره لن ه ا  
An-Nour, La Lumière, celui qui guide le croyant vers la lumière de la foi. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah, li pour gagne Noor 

intérieurement. 

 َ لَْهادِيا  Al-Haadiy, Le Guide, Celui qui nous guide sur le droit chemin. Tasbih : 

Celui ki récite sa nom la, in shaa Allah, li pas pour bizin narien. 

 َ لَْبِديعه ا  
Al-Badee’, Le Novateur, Celui qui a créé toute chose et les a formées selon sa 

volonté  sans exemple précédent. Tasbih : Celui ki récite sa nom la 

régulièrement au moment de ban difficultés, in shaa Allah, Allah pour tire li 

depuis so ban problèmes. 

َلَْباِق   ا
Al-Baaqiy, Le Permanent, celui dont l'existence est éternel. Tasbih : Celui ki 

récite sa nom la 100 fois chaque Jumu’ah, in shaa Allah, so ban bon travail 

pour accepter par Allah. 

 َ لَْواِرثه ا  
Al-Waarith, L'Héritier, Celui Qui existe et ne change jamais. Tasbih : Celui 

ki récite sa nom la 100 fois après soleil lever, in shaa Allah, jamais li pour 

triste. Li pour heureux.  

 َ ِشيده لر َ ا  
Ar-Rasheed, Celui qui agit avec droiture, Celui qui dirige avec sagesse. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la 1000 fois entre Maghrib et Isha, in shaa 

Allah, li pour gagne ban idées couma pour fer so ban travail. 

 َ بهوره لص َ ا  
As Swabour, Le patient, le très constant, qui recule la punition des pécheurs. 

Tasbih : Celui ki récite sa nom la 3000 fois, in shaa Allah, Allah pour retire li 

depuis tout so ban problèmes. 
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