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Jawshan al Kabeer

Rapporté par : 
       Imam Ali Ibn Al-Houssayn (a)

Mentionné dans :
Al-Balad al-Amine 
et al Misbah de al Kafa'mi

بِْسِم هللاَِّ الرَّْحَمِن الرَِّحيم

Comprend :
100 sections, 
1001 noms et attributs 
d'Allah (swt) 
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Introduction
Il y a de nombreuses invocations rapportées par le Prophète (s) et les Imams (a)

qui se servent des Asma oul-Houssna (noms d'Allah) mais il n'y en a que quelques-

unes qui contiennent des Ism al-Azam (les plus grands noms d'Allah). Certains de

ces dou'as célèbres sont le Dou'a al Moujeer, le Dou'a Mashlool et le Dou'a Jawshan

al-Kabeer. 

Parmi ceux-ci, le Dou'a Jawshan al-Kabeer est considéré comme l'une des

invocations les plus puissantes accordées au Saint Prophète Mouhammad (s). C'est

la seule invocation qui comprend le plus de Asma oul-Houssna. Le terme Jawshan

al-Kabeer signifie littéralement « grande armure ». L'on rapporte qu'à l'une des

batailles, le Saint Prophète (s) portait une armure très lourde (jawshan) et qu'elle le

dérangeait. Allah (swt) a alors envoyé cette invocation par l'intermédiaire de l'ange

Jibraïl avec ce message : 

« Ô Mouhammad ! Votre Seigneur vous envoie Ses salutations et vous recommande

de retirer cette armure (jawshan) et de réciter ce dou'a [à la place] car c'est une

protection pour vous et votre Oummah. »
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Références dans le Qour'an 
Le terme Asma oul-Houssna est mentionné quatre fois dans le noble Qour'an. Une

analyse dans le Saint Qour'an révèle que le Dou'a Jawshan al-Kabeer est mentionné

dans la Sourah al-Israa, verset 110. 

Les mots qui commencent ce verset ont la même signification que le début du

Jawshan al-Kabeer.

ا تَْدُعوا َفلَُه اْألَْسَماُء اْلحُْسَنٰى ۚ...  ﴿١١٠﴾ َن ۖ أ يّا مَّ ُقِل اْدُعوا هللاََّ أِو اْدُعوا الرَّْحَمٰ

Dis (Ô Prophète) : « Appelez [Le par les noms de] Allah ou 

Ar-Rahman (Le Plus Clément) ; quel que soit le nom par lequel

vous L'appelez, Ses noms sont les meilleurs noms. »

(17 : 110)

اللَُّهمَّ ِإنِّي أَْسألَُك بِاْسِمَك يَا هللاَّ يَا َرْحَمُن...

« Ô Allah, certes, je T'implore par Ton nom. 

 Ô Allah, Ô Le Plus Clément... »
-Dou'a Jawshan al-Kabeer

Ordre sous forme de
verset

Explication sous forme de
dou'a

https://tanzil.net/#17:110
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Le terme Asma oul-Housna se trouve également dans les Sourah al-Araf (7 : 180),

Sourah Taha (10 : 8), Sourah al-Hashar (59 : 24). Même si tous ces versets

expliquent l'importance et la portée des noms d'Allah, nous voyons que l'ordre avec

l'utilisation du terme arabe « Qoul » de réciter ces noms n'est mentionné que dans

la Sourah al-Israa (17 : 110). 

Étant donné les circonstances dans lesquelles cette invocation a été révélée, 

il est probable que ce verset de la Sourah al-Israa pointe vers cette invocation

magnifique et puissante. La similitude dans les mots du début du verset et du

Jawshan al-Kabeer reflète une belle connexion du Prophète (s) avec Allah (swt). De

la même façon qu'un professeur affectueux aurait expliqué davantage à ses élèves

après avoir donné un ordre, Allah (swt) a enseigné au Prophète (s) la façon de

L'invoquer et libérer la puissance de Ses noms à travers cette invocation. 

Références dans le Qour'an 
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La combinaison de la Sourah et du numéro du verset indique également qu'une

référence est faite pour cette supplication dans le Saint Qour'an. La Sourah 

al-Israa est la 17ème Sourah et le verset dans lequel nous trouvons cette référence

est le 110. Lorsque nous additionnons tous les chiffres 1+7+1+1+0 = 10 ; il est révélé

que les noms d'Allah (swt) sont rassemblés en lot de 10 dans cette invocation sauf

pour la section 55 qui contient 11 noms. Cette invocation divine contient en tout 

1001 noms et attributs d'Allah (swt). 

Le vrai pouvoir de cette invocation se trouve dans le Ism e Azam qui est caché

parmi ces 1001 noms. Même si le Dou'a Mashlool comprend quelques similarités

dans les mots d'ouverture avec les nombres combinés dans la Sourah Taha (20 : 8),

le Jawshan al-Kabeer est la seule invocation qui comprend les trois qualités qui font

de lui une référence claire dans le Qour'an. 

Ordre (Qoul, ُقِل) + similarités dans les mots d'ouverture du verset et

le Jawshan al-Kabeer + 17 : 110 = 10

Références dans le Qour'an 
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Avantages

Dieu protégera et récompensera celui qui récite cette invocation lorsqu'il quitte

sa maison.

Si une personne écrit cette invocation sur son linceul (kafane), elle sera

protégée des tortures de la tombe et du feu de l'enfer.

Si une personne la récite au début du mois de Ramadhan, Allah lui donnera la

récompense de Laylat al-Qadr (la Nuit du Destin). 

Celui qui la récite 3 fois durant le mois de Ramadhan, Dieu le protégera dans

sa vie.
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Étiquette de la récitation

Récitez cette invocation en état de woudhou

Il est important de lire ce dou'a d'un trait afin d'obtenir toute son efficacité.

Étant donné qu'il y a une connexion profonde entre Sayyida Fatimah (a) et les nuits
de Qadr, offrez ce dou'a comme hadya (cadeau) à Sayyida Fatimah (a) et
demandez-lui d'intercéder en votre faveur pour implorer la miséricorde infinie d'Allah. 

Vers la fin, demandez pardon pour vous-même et pour vos marhoumine.



reflect_14 Reflect 14

Si vous trouvez ce document utile, 
veuillez le partager et le commenter.


