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Le Messager d'Allah relata qu'Allah ordonna e yahyaa
ibn Zakariwa cinq comrnandements qu'il devait
ex6cuter et transmettre aux enfants d'Israel. . . (le
cinquidme commandemant 6tant ): "...et je vous ordonne
de vous souvenir d'Allah beaucoup car le rappel de Dieu
est comme une citadelle oi un homme vient pour se

prot6ger quand il est vivement pourchass6 par I'ennemi.
Ainsi est le serviteur, il ne peut se prot6ger contre le
ddmon qu'en se souvenant d'Allah le Trds-Haut.
(Sahih Al-Jaami' #1724)

ce rivret (LA clrADEJ,r?li,b$xYislill a 6t6 traduit par :
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Les Savants ont diverses opinions sur la compr6hension
de certaines invocations, dans ce cas, soit on cite
l'opinion qu'on considdre €tre la plus forte ou on cite
seulement I'une des opinions emises si on voit qu'elles
sont toutes de force 6gale.

o Le mot o{ .r, prononcd avec un

prolongemen, O, la letfre tjl c. a.d. ,yl

Allah le Bdni le Trds-
Haut.

"h'f

Que la paix et la bdnddiction
d'Allah soient sur Lui.'

:'obiur €*,
Qu'Allah soit satisfait de Lui.

Qu'Allah lui fasse
mis6ricorde.

.Ao

J ^=lL 
rllt ,U : W

1. rz .
I elll l^2,

s

Traduit: "Gloire i Allah " - :.Sr ir6.j..la signification compldte '
6tant: "Je glorifie Allah et
je l'6loigne de tous les
ddfauts et manquements."

' Voirla note 26



Introduction

Louange e Allah, nous Le glorifions, Lui demandons

aide et invoquons Son pardon contre le mal de nos

pech6s, celui qui fut gUidd personne ne peut l'6garer et

celui qui est 6gar1 personne ne peut le guider.Je

tdmoigne qu'il n'y a point de divinitd digne d'adoration

sauf Allah, L'Unigu€, qui n'a point d'associ6 et je

t6moigne aussi que Muhammad est Son Serviteur et Son

Messagef, que la b6n6diction d'Allah soit sur Lui, sa

famille, ses compagnons, et tous ceux qui le suivent sur

le droit chemin jusqu'au Jour Dernier. Ensuite...

Ceci est un sommaire d'une partie de mon liwe intituld :

a;-Jr;.r'LJl g,-r dJt-+ C)tJl l rtrr-Jl J fiJl
J'ai r6sum6 et 6dite la partie : "LES II'WOCATIONS"
en format de poche afin qu'il soit mieux appropri€

pendant les voyages. Donc je me suis restreint dr ne citer
que les invocations et quelques references seulement.

Quiconque veut plus d'informations sur un sujet en

particulier ou un compagnon ou plus de r6fdrences' qu'il
se refere i I'original.
Je demande donc e Allah, par ses plus beaux noms et

attributs qu'il mette de la sinc6rit6 dans ce modeste

travail et qu'il m'en fasse bdn6ficier dans ce monde et
dans I'au-deli, ainsi que cett;r qui le lisent, qui le
publient et qui le propagent eat Allah est capable de

tout. Que la b6n6diction d'Allah soit sur notre-prophdte,

sur ses compagnons, €t sur tous ceux qui le suivent'sur le

10



bon chemin jusqu'au Jour Dernier
Ce mois de safar:1409H L'auteur.

***
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Le Merite Des Rappels.

Allah Jt t a dit :

( us#rs Q.rlj-ltr€;ti €,r!\u)
'Evoquez-Moi ( par la pensde et les actes) et Je vous

aurai prdsents e I'esprit. Rendez-Moi gfice et ne Me

reniez point.'r

( f;? $:hr rr!;rfilGlt6:u)
'O vous qui croyez! Evoquez Allah d'une fagon

abondante.'2

' '-' '2' "C hr 'rb( c,tTriJr t fg lur ,yftitlt j )tory f-(/4''lf -152f . , . ..
( t+tt?f

'Ceux et celles qui ne cessent d'6voquer Aliah (en

pens6e et en paroles), ceur-li, Allah letr a prdp at€ une

absolution et une rdcompense 6norme.'3

. .. ?. 
t.ol . !'.o . .Jl.-a 

c ' t c

A ,&)t ,s-r!', -^;n 
J G';3'ry €'J.:'ftt i )

(p6i I r,|F'tiJ;vri ii,it, J'-Fl
'Et invoque ton S6igne*'ttt toi*m6me, etr trumitile et

crainte, i mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du

t Al-Baqaratr: 152.

z Al-Ahzaab: 41.

3 Al-Ahzaab: 35.

12



nombre des insouciants.a

Le Prophdte Wa dit: 'Celui qui invoque Allah et celui
qui ne I'invoque pas, sont comparables au vivant et au
mort.'5
Il a aussi dit: 'Ne voulez vous pas que je vous indique la
meilleure des bonnes oeuwes, la plus saine et la plus
dlevde en grade auprds de votre Maitre, qui fait 6lever
vos grades (avec Lui), et qui vous sera mieux que d'aller
d€penser I'or et I'argent, ou affronter vos ennemis?' Ils
(les compagnons) dirent: 'Certes ouil Inforrne nous.':
"C'est la

d' Allah Jt ;." Reprit-i1.6

mention

Le Prophdte a aussi dit: 'Allah JtJ dit: 'Certainement Je

suis corrune .Mon serviteur M'a pr6sum6 €tre, Je suis
auprds de lui e chaque fois qu'il me mentionne, s'il Me
mentionne en lui-m€ffie, Je le mentionnerai en Moi-
m€me, s'il Me mentionne en public, Je le mentionnerai
dans un public meilleur encore, S'il s'approche de Moi
d'un empan, Je Me rapproche de lui d'une coud6e, et s'il
se rapproche de Moi d'une coudde, Je Me rapproche de
lui d'une brasse, et s'il vient e Moi e petits pBS, Je

Al-A'raaf: 205

Al-Bukhari annexd au Fath (l t 1208) et Mouslim (l / 539) en

ces tennes : "L'image de la maison oir Allah est invoque et celle
oir il n'est pas invoqu€ est celle d'un vivant et d'un molt".
At-Tirmizi (5 / 459) et lbn Maajah (2 / 1245), voir Sahih lbn
Maajah (2 / 316) et Sahih At-tirmizi (3 /139).

13



M'avancerai vers lui i toute vitesse-'7
.Abdullaah Ibn Busr rapporta qu'un homrne vint chez le

prophdte (s.a.w) et lui dit: o Messager d'Allah les rites

a. i'irlu* sont trop pour moi, montre moi donc quelque

chose auquel je m'accrocherai.'il r6pandit: Ne cesse

jamais de te souvenir d'Allah p,ar ta langue'8

Le prophrdte a aussi dit : 'Celui qui lit une lettre du liwe

de Dieu. une bonne action passera i son actif, et la bonne

action sera decouplee, je ne dis pas que alf, laom, mim

forment une seule lettre mais alf est une lettre, laam est

une letffe et minl est une lettre.'e

n a aussi dit : eui parmi vous aimerait aller tous les

matins i Buthoon ou Al-'Aqiq (ce sont les noms de deux

vall6es e Madinah ) et retourner ensuite avec deux

chamelles sans avoir corunis aucun p6ch6 ni avoir rompu

de relation avec led proches ? Nous dimes : Nous tous

aimerions cela, o Messager d'Allah. Il dit : Allez donc i
la mosquee et apprenez ou lisez deux versets du Coran,

cela est mieux que deux chamelles et trois (versets) sont

mieux que trois (chamelles) et quatre (versets) sont

mieux que quatre (chamelles) et ainsi de suite.'t0

Le prophete a aussi dit: 'celui qui s'assoit tout en

7 Al-Bukhari (5 ll7 5) et

de Al-boukhari.
Mouslim (4 I 2061). Cette expression est

8 At-Tirmizi(s l45g) et lbn Maajah (2 11246), voir Sahih At-

Tirmizi (3 I 139) et Sahih lbn Maajah (2 I 317)'

s At-Tirmizi (5 ll75), voir : Sahih At-Tirmizi (319) et Sahih Al-

Jaami As-Saguir (5 I 340).

ro Muslim l/553.
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n'invoquant pas Allah et celui qui s'est couch6 sans
mentionner le nom de Dieu auront n6glige un devoir
envers Allah. "r
n a aussi dit: "Il n'y apoint de gens qui s'asseyent dans
une assemblde dans laquelle on n'a pas mentionnd le
nom d'Allah ni pri6 en faveur du Prophdte # sans qu'ils
n'6prouvent un regret. Si Allah veut, Il les chitiera et s'Il
veut, Il leur pardonnera"r2

De la m€me fagon, ilp a dit: "Il n'y apoint de gens qui

quittent une assembl6e n'ayant point 6voqu€ et

mentionnd Allah sans qu'ils ne soient i I'image de ceux
qui quittent le cadawe d'un ine d6compos6 et ils
regretteront leur ndgligence". | 3

*:F {c

rr Abou Daoud (4/264) et les autres, voir: Sahih Al-Jaamr' (5/342).

t2 At-Tirmizi, voir: Sahih At-Tirmizi (3/140).

r3 Abou Daoud (41264) et Ahmad (2/389), voir: Sahih Al-Jaami'
(s/t7 6).
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L. Des invocations i rdciter lorsqu'on
se reveille

(t)

'Louange a
fait mourir,

(2)

j;st 4\sr;;tti tt'ru. tj('.i .5jr i i^'.ir

Dieu qui nous a fait viwe upre, ";; avoir

la r6surrection se fera vers Lui.

Le Propltdte W o dit:' quiconque se reveille la nuit et

puis rdcite:
'l.j, il;j I Usef:ir 1) ,Lt'ar-\',L') llr it ijf y

v1 ii1 vi , !,ilJ(), otl, or5 ,\b;A ,lt cv
t-.ot,rr-1, a a "-r' ' 't"F(frfriilf.(+;),T, 1! )f ti )i JF!

'Il n'y a de divinitd qu'Allah, I'Unique, sans associ6, e

Lui la Royaut6, i Lui la Louange, Il est puissant sur toute

chose, gloire ir Dieu, louange e Dieu, Il n'y a point de

divinit6 en dehors de Lui, Dieu est grand, Il n'y a ni
puissance ni force qu'en Dieu. Le Plus Haut, Le

, Supr€me. t

...et puis il supplit:
I c .o, , t '

1J )tet q)
a'

"0 mon Dieu pardonne-moi'.'

'dgnn€";..SCfB paf
At-Watid a dit, "ou il a dit: 'et demande, il sera exaucd

t6



puis s'il fait ses ablutions et prie, sa pridre sera
exaucde. "

(3)
,'..( c ! t i. 6'. . . t o a . c

C.Jttt €-)t ,* tts,€L; € €.vG gl' qJ r:;Jt

':f:
'Louange e Dieu, qui m'a fait jouir de la sant6, a retourn6
mon ime et m'a permis de penser i Lui'.

(4)

t6r: .-r>\:if, u"r\t: .>f:3t dt € oL )

190-200 i ,,tr:.eJi;rr{ ....:fltrt ;1! st,
Du verset :190 d'Aal Imran jusqu'd tofin du chapitre .

2. L' invocation i r€citer quand on
s'habille.

(5)
lo. ot o 1... 

t 2 t t o ' c

J"; P € A::: (.+Ft) u; GtS,irll 4J il*lt
t 

.tr 
t.

;l;)j I
'Louange a Allah qui m'a habilld.de ce v€tement et qui
me I'a accordd sans aucune p uissance, ni force de ma
part.'

3. L'invocation a dire lorsqu'on porte
des habits neufs.

o

tlUtU-

:.. .T

t7



(6)
-. ca . o.

t/ e>. oF>
J-JJ-
/ aa

'O! Allah, i Toi la Louange, c'est Toi qui m'en a habill6,
je Te demande de m'accorder son bien et le bien de ses

fins. Et je me refugie auprds de toi contre son mal et le

mal qui pourait provenir de son usage.'

4. Des invocations qu'on r€cite e
quelqu'un qui a Port€ des habits
neufs.

(7)

.;6;,i:tuut,*
lUse-le, Allah le remplacera (par un autre)rr; '

(8) 
' . o ,. r ' o

.eue tes v€tements ;H;1fi f#il'#
louange et que tu meures en mart5rrr5.'

tr Cela veut-dire : un souhait de longdvitd.

15 Martyr (chahid) : C'est celui qui meurt combattant les m6cr€ants

pour que la Parole d'Allah soit la plus haute ou pour la ddfense

de I'lslam. Il y a d'autres significations rapport6es dans la

Sounna telles que : celui qui meurt ddfendant sa vie, ses biens

ou sa famille ; la femme qui meurt des suites d'un accouchement

difficile ; celui qui meurt noy€ ...etc.

18



5. Avant de se ddshabiller
(e)

'Au nom d'Allah.'

6. Avant d'entrer dans les toilettes
(10) 

o otr, . :ot/ t,,o. ?-.,\r!_)(, e_i=lr i g,; t"ni g\jUr (^ljl f*{)
aaa/ar/a/

'(Au nom d'Allah).O Allah ! Je cherche refuge auprds de

Toi contre les ddmons de la race mile et femelle.'

7. Lorsqu'on sort des toilettes

(11)

'Je Te demande ( O! Allah) pardon.'

8. Quand on commence I'ablution
(r2)

'Au nom d'Allah.'

9. Des invocations i r6citer aprEs
l'ablution.

.i]t r-,

"J;l;oi'

-aIJt ^\-t-
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( l3)

itU ;i'+.;i?, d'a-rtt I:Li ilr vf 4Y ',s1 'tp(
'r!o, 

.. ttcz
.4_f )) oJ.9

'Je t emoigne q u'il n 'y de divinit6 qu'Allah, seul, sans

associ6, et je t6moigne que Mohammad est son esclave et

Messager.'

(14)

.i;LAr ir #, t 4';r ir,#' F'
'seigneur Dieu! Fais que je sois des repentants et des

purs.'

( 1s)
z'1' 'q-t ( ''::t yr iy y tf Wi !*-.j ftirr 

'aJt;)!r;)r'l c

."Uy,--r'frj

'Mon Dieu! Gloire i Toi et Louange i Toi, je temoigne

qu'il n'y a de divinitd que Toi , Je Te demande pardon et

je me repens i Toi.'

10. Quand on sort de la maison

(16) 
t a z.rz . . o . . ca o

.lt,YI ;iYJ J'r\-t alJt ,b'dt; s aJJt n
'Au nom de Dieu, Je m'en remets entidrement i Dieu, il
n'y a ni force ni puissance que par Dieu.'

n



(r7)

'r'r s:;f 'ri, j )f 
'ri ,',)*l'rf ,iJri'oi +!.-ii ;\61:r' 

.";o'JH-* wr.ri,-jLif '*r
'seign€u, prdserve-moi de m'dgarer ou d'6garer;,
autres, de p6cherr6 ou de subir un p6ch6, d'€tre injuste ou
de subir une injustice, de commettre un acte d'ignorance
ou d'€tre (victime) d'une ignorance.'

11. L'invocation i rdciter lorsquron
rentre chez soi

(l 8)

.tk;6' rbrg?Jr *i,t*)r.ilr n
'Au nom d'Allah, nous sonrmes rentrds et au nom
d'Allah nous sommes sortit; A Dieu nofte Seigneur nous
nous en remettons.'

12. L'invocations i r€citer en allant t la
mosqu6e

(l e)

€',)lL,s ,ir'i €.u. €t ,irT ,+ €J,llr ftirrt, 
^ ^ c , ^t 

't 
a ,,lt c* n Fr: ,tri cf-ra, €|fr,s ,i.,j *

to c'est-idire de connnettre un pech6 margrd moi.

2l



c . c . | , I -^o'.^ c

* '/) 
tt-/ €f 4

'J;t ,ir'-i €r('u's ,ir'-i

.ir'j €hLi 6l:t .i.,'i

(20)

;:tYr:St t
ilr J'r',

. seigneur mets de la lumidre dans mon coeur, une

lumidre dans ma langue, une lumidre dans mon ouie, et

une lumidre dans ma \me. Fais qu'il y ait une lumidre

derridre moi, une lumidre devant moi, une lumidre au-

dessus de moi, une lumidre au-dessous de moi, O mon

Dieu accorde-moi une lumidre.'

L3. En entrant dans la mosquEe

l,'^;irr1W, (.,*t *ri *At ft, i'--Jif

e iy*l'i I [i"ti;lrt, ilr *.1 ,f'],' .:t>r'*G( Jgir fijlr c t
.Je cherche refuge auprds aett.t , Le Sublime, etr sa

Noble Face et en Sa Puissance Eternelle; contre satan le

lapid6, Au nom d'Allah, eu€ la bdnddiction et la.paix

soient sur le Messager d'Allah. o Allah, ouwe-moi, les

portes de Ta Mis6ricorde.'

14. En sortant de la mosqude

(21)-ift,,J.fir, ir J';, eivll'i itUrri' *.9t, t't . . I - 
, , 

- 
,

.g')t ota$l -, .#' f;JJ' ,',!Jizsli,



'Au nom d'Allah, que la b6n6diction et la paix soient sur
le Messager d'Allah, o Allah, je Te demande de
m'accorder de Ta grice. O Allah, protdge-moi contre
satan le lapid6.'

1,5. Des invocations i rdciter pendant
I'"ppel du muezzin

(22)
'il est recommandd de
(celui qui fait I'appel A

phrases:

f>{.;J' "E'; et i*l' ,f"';
'Vene z ilapridre, Vene z ir lafelicit6' 

?

au lieu de cela il doit dire:
A O ,',lz . ,

.1! Yr ;tyj JFY
'Il n'y ani force ni,puissance qu'en Dieu.'

(23)
Aussitdt qu'on entend la ddclaration de la foi du
muezzin, on doit reiciter ce qui suit:

i-U, of, li'rgr.,\ ;:-L', iilr vr iyy tf Wi

reipeter ce que le muezzin dit
la pridre) d I'exception de ces

'.{ l.c-f 6,!.J!)0
p>l'..,)tj \';', #t ,i., !r.'+b, ,l';}i i:re

'Je tdmoigne qu'il n'y a d'autre divinitc Q$',rrllah;
I'unique. I n'a pas d'associ6, et que Mohammad est son
serviteur et Son messager; j'ai acceptd Dieu conrme

23



(25)

itZl .rI .^:6r D,L)t {6t
y ast i ri r' rs!, i r1Lt'ue

Seigneur, Mohammad
conrme religion.'

(24)

conrme Messager et l'islam

'Aprds avoir r€Pondu i I'aPPel

le salut sur le proPhdte #'
du muezzin, on doit dire

-tc 6. 1, t2 t t O t?,;y:nt ojj' q--t i+ul
t.o 

-^ - 
atat a aa

io.tS il*Alt'lJ.n/il

.r*i | -ilX
.seigneur Dieu! seigneur de cet appel p.rait , "ila 

pridre

6ternelle, accorde i Mohammad la place dminenter? et la

superioriterg, €t envoie-le au poste glorieuxre que Tu lui a
pto*it, certainement, Tu ne manques jamais e A
promesse.'

(26)
Chacun doit faire des

l'ihvocation entre l' aPPel

toujours exaucde.

16. Des invocations i r6citer lorsqu'on
commence la priere(apres le takbir)

aradis.

lB C'eSt un rang au-dessuS de tOutes les autres crfatures.

,g,iifui dpntr&trcr {es crdatures feront l'6loge afin q-u'il interc€de
-;..aupres d'Allah pour que lpjUgement soit fait rapidemeng et que

les gens pgitrrnt s9 departi? Ie le.longue attente.; ol!, cblui.qui
jouera le rtile'd'intercesseur. ''

invocations Pour soi-m€me,

du muezzin et l'iqaamah, est

A



(27)
3

?Ft ';i. ',>'rtt;. G ,SUth, uJ ,t 'ru.t;. 
[iXr

b;\t'*''-rtt aG q6tbtn,* rar ,7/t)
.r'iit::At)#! ,sUthli,*' F' ,,fnr,

'Seigneur 6loigne-moi de mes p6chds conrme Tu as
dloignd I'Est de I'Ouest, Seigneur purifie-moi de mes
p6chds cornme on purifie la robe blanche de la souillure,
Seignetrr lave-moi de mes pdch6s avec la neige, I'eau et
la gr€le.'

(28)

u\o','r)!& ;ts;'eE*tl56i !r;., ftir UGi
.':Jt*

'Gloire e Toi! Seigneur, Louange e Toi, B6ni soit Ton
nom, Exaltde soit Ta grandeur , Il n'y a d'autre divinitd
que Toi.'

(2e)
_/a

uf ut t4,,- e)\t, Trtfur p' giit f ,'*&,
-1... |-rn .. ), lz 

: '

tg.w) , LSL;tj, #, , ;dr* L)\ ,'4iJ1 j.
' ,1' 'r'-rl UU 'j 'r*;,y ( '*r^)lil i) ntfuUd
.;. g. . 

t ' t t 
.-u - -r ,t 

t '

Lf,i j; Uf .;-,;;t vf iyy 3ujr Ui ftirr .;orJ.ir
i^ '- li I ' irri' ,t, l-'^""-y^ '^', '*iL i U:*of* €.Jt ti.ryo qn.\>tjott * g^ib 6 g 

.



.ryitrr tpi, j$rj JC( yf 'o;ir 'fi ) 'iy
tlt'zt''-rt/^,a'

Jt;) ,t?3., ,p -t.et: r'Ci Vf q#tr f-r*;Y
/tlo-tlt'

,',I;.+.k -4t ,'r!a'lJ1'j'A5 ,'C( Vf e ,*
't):8,'qw','8 rr; Uf; 4, (t .'45;'*l ?,,

.'.*tt*';0
'Je tourne ma face vers Celui Qui a cr66 les cienx et la
terre. Je ne suis pas au nombre des polythdistes, tna

pridre, mes pratiques religieuses, ma vie et ma mort
appartiennent e Dieu, Seigneur des mondes. Il n'a nul
associ6, j'en ai regu I'ordre et je suis du nombre des

musulmans. Seigneur, Tu es le Souverain, il n'y a de

divinit6 que Toi. Tu es mon Seigneur et Je suis Ton
serviteur, j'ai 6te injuste envers moi-mdme et j'ai avou6

mes p6ch6s, alors absous-les moi tous,car nul autre que

toi ne peut absoudre les p6chds et guide-moi e la
meilleure morale , car nul autre que Toi ne peut y gUider,

et protdge-moi de, la mauvaise morale, cat nul autre que

Toi ne peut en protlger, me voili i Ta disposition, et pr€t

i Te satisfaire, tout le bien est entre Tes mains et le mal
ne provient pas de Toito, je suis (cr66) par Toi et vers Toi

zo Allatr ne cr6e rien qui soit un mal pur ddpouryu de tout bien ou

ne contenant aucun profit, sagesse ou mis6ricorde tout comme il
ne punit personne injustement.Une chose peut 6tre bonne i la

base de sa crdation lorsqu'on la considdre dans une certaine

perspective et mauvaise en m€me temps lorsqu'on regarde un



Je retournerai, B6ni et Exalt6 sois-Tu , je te demande
pardon et je T'exprime mon repentir.'

(30)
.. z 6 , 

t 
'or.At +u E,-it ,Y.q-J ,yt; Lr'#,

t; !:V;'€"t'-rt r;rat; A lG ,;r\tjaaa,aaa

trl.o.-, g,, i, ., . . -.b , ,. . . t
dXi!* j>Jt _{ + li&t t! '.1r

'-^ t ,',.*'!r,':.& Yl;g.F!,f Jt,wA€4*t
'O Allah, Maitre de Jibra'i[ Mika'il et Israfil . Cre^teur
des cieux et de la terre. Le Connaisseur du visible et de
I'invisible- Tu es le Juge de Tes serviteurs dans leurs
divergences . Guide-moi vers la v6rit6 par Ta permission,
dans ce sur quoi ils ont diverg6, rui certainement Tu
guides celui qui Tu veux dans le chemin droit.,

(3 1)

:i*,:t t c 'F, iur ,i;'F iirr ,i; kiiur
?, loz?,. 

" 
o '

4lJ ,tLiAts ,i;S i !::*lt, ,ig -il

autre aspect. Allah a cr66 le Ddmon avec qui Il soumet Ses
serviteurs a l'6preuve. Il y a panni eux ceux qui d.testent et
combattent le D6mon ainsi que sa voie et le prennent avec ceux
qui le suivent pour ennemis. D'autres par contre, ont fait
serment d'alldgeance au Ddmon et suivent ses p.s. Donc le mal
ex'iste dans la crdation d'Allah par Sa volont6 et Sa sagesse et
non dans Ses actions.

,.
I^5
,' ,

,l*6. rl cl .

tJL*-r r.J



Lx 't*,1ti5- ut

. :f : ^:fi 
', y,4 orU !nl:'rl: il;f

.Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le

plus grand. Beaucoup de Louanges i Dieu, Beaucoup de

Louanges i Dieu, Beaucoup de Louanges i Dieu' Gloire

i Dieul la pointe et au d6clin du jour.' ltrois fois)

.Je cherche refuge auprds de Dieu contre satan le lapid6,

contre ses soufflrr, ,., suggestions, et ses pidges.'

(32)

Lorsque le prophdte # se reveillait pendant la nuit pour

faireses Pridres il rdcitait :

,'i4.t;+- *.5'', -rPt )-i Ui i=jr U Pjlr

uri,; ai uo'r\r:7rr3t $ui i;ir 'd!)

Jrl t;*-" A; ,r'r\ts ?(Pt'q: ui 3;ir

rlrJ l# ai'&'r\(:">\3' oril i i=ir

] t1:;i t'*rl l',r'r\rr',>\3r 3JL U( i;ir
,06j1t !3rjJi ,'o;ii u'r', c ;-it l] i'ji 

"a;ir 
cjjlt

,tJ; W'r3:;'t ,tJ;!-#t 
"J; 

)66 
"i- 

-t;r,

"']' ' K;'grci,i.:'Lj 3-uPjir 1 ItJ;:^aAr,t!*. I ( !L'



O.
O o. t.

JAgV
t c . .. .-';>v.s:t c ).. . '

.l:-..o.St-:- j|l, '4f: ( 
"-JTU:i y 

C,

ii;5' '.;il

Y

f,.;i \\d\. ,-Jt
9r3

6
3

a

t c4 €

'Al

4cIc-iL1 v, ,L)-\ y, ,L'|i
ufl Y , ?'$t'd?t c

. IUf vf
'O Allah, toutes les louanges t'appartlennent. Tu e s ta

lumidre des cieux, de la teni et de-tout ce qui s,y trouve.
Toutes les louanges t'appartiennent. Tu .i le iegirreur
9.t cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Toutesl.tt louanges t'appartiennent, Tu es le Maitre des cietx,de la terre et de tout ce qui s'y trowe. Toutes les
louanges T'appartiennent et l-roii. toyuut6 des cieux,de la terre et ds tout ce qui s'y troive. Toutes les
louanges t'appartiennent. Tu is le ftoi des cieux et de laterre et toutes les louanges t'appartiennent. Tu es lavdrit6, T a p romesse_e st v6rit6, f; parole est v6rit6, Ta
rencontre est v6rit6. Le paradis est wai, le feu de l'enfer
est wai, les prophdtes sont wais, Mouiramad est wai et
I'heure est waie. O Allah je me suis soumis i Toi, et sur
Toi j'ai comptd et en Toi j'ai cru et vers Toi je me suis
retourn6 en rdpentance, pour Toi j'ai disputd et vers Toije retourne mon jugemint, alors pardonne mes p6ch6s
que j'ai commis et que je commetfrai, ce que j'ai'f.it .n
secret et ce que j'ai fait en appardnce . tu es Al-
Mouquadim et Al-Mou'akhir2r. Il ;'y a de dieu que toi.

2t Al-Mouquadim et Al-mou'akhir : (Celui qui avance et r€tarde) :



Tu es mon Dieu. Il n'y de dieu que Toi."

17. Des invocations apPropri6es au

Roukou (l'inclinaison)

(3 3)

t;>t
, .1. . 2t 

t-,t cl

.FEJI €., dt-r....",'

.Gloire ir Mon Seigneur le Sublime.' (Trois fois)

(34)

$rr lr;4d;pjlr ut;t
.Gloire i Toi mon Dieu notre Seigneur, et Louange e roi

, Seigneur absous-moi"

(3 s)
1,,, -'/ - ';, t '

';)-)\-) f)t qs

.Glorifie sois-Tu et que Ta saintet6 soit magnifiee,

Seigneur des Anges et de I'Esprit [Rouh (Jibra'il)]-'

(36)

u * i,-'i.,i 'g)')

se qui ll veut Panli

Ses crdatures, ;;t*tt. Il r6tarde et r€tient qui Il veut suivant Sa
---- 

l^ oaala

sagesse. Par .*.pfe : le fait de favoriser un homme sur le reste

de Sa cr€ation, les Prophdtes sur le reste de I'humanitd et

Mouhammad *'sur tous les autres prophdtes et messagers...etc.

o
t o.'l

'J )tgl
-z/

r alt lt
L.f)b C-f

,iJra,j *3 i;jlr

30



' l-4 t r/t a . a o

.-Ftl Ys t vkt:t , ebtt , Ft c q; ,.e,,'1 , vX*' 
-q,fi 

?-.'Seigneur pour Toi je me suis inclin6, eD Toij'ai cil, et d
Toi je me suis soumis. Mon ouie, ma vue, mon cerveau,
mes oS, mes nerfs et tout ce que mes pieds portent sont
humbles devant Toi .,

(37)

.a;bitj r ri$ts, ori'.ut1 , olr|.lt q5, Jt;:ttaazaa-a

'Gloire au Roi absolu, ?u Tout puissant, au Tout
Superbe, et au Tout Sublime.'

L8. Des invocations i r6citer lorsqu'on
se IEve du Roukou, en position
debout

(38)

.i*;:,JiU' ';
'Que Dieu entende ceux qui le loue nt.,22 

'/ u L-

(3e)

.+ s rt|,J i$ i*i;jr U, ci,
'Notre Seigneur 

'd 
Toi les touanges et beaucoup de

Louang€s, bonnes et benies.'

22 Cene invocation est prononcde quand on se remet d6bout ( apres
l'inchinaison ).
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(40)
c t 

o. 
rl 

to, 
t 

,z 
ltcz lt'

A 
-r*' L, ,JS \^.6i:t w2

t. 
?;-- .^-c 

"^ 
' . E. (i G', i6t Jti v Ur\

,c

f"r\, i'b3 :(Pt 't
J-*;Jl:a,'$i .'i:.:'A
'r*L( rt) eyl ;lr 

o.o^3

.1;it +Lir ri

.Qui remplissent les cieux, la terre' ce qui est entre eux et

qui n'importe quelle chose que Tu veuX, Tu es digne de

Louanges et a. Gloire. ce sont les paroles les plus

veridiques qu'un serviteur puisse dire' Nous sonrmes

tous Tes serviteurs, nul ne peut repousser ce que Tu as

decide de donner, ni donner ce que Tu as refus6 ' La

richesse et la grandeur ne serviront ir personne' car c'est

Toi qui les accorde."z3

lg, Des invocations i r6citer Pendant la

Prosternation (sui oud)

&\',>tta.'J* )r

(41)
'nu .,rli'!r;'.,

,Gloire i mon Seigneur le Trds-haut''lttois fois)

(42)

Sjlrl#4 ) qt pjlr'45ttt

t 
2 cl

dt-'-?,

'J"ribl

faite facultativement et conjointement ir la

pr6c6dente.
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(44)

"*t'r; 
:tJ"Li't)

l. o i t?r. .t'../ lzs ..

:*l dIJl 5;tj o-4:

'Gloire e Toi mon Dieu notre Seigneur, Louange i Toi,
Seigneur absous-moi.'

(43)

-r)16 fYt\'utfr .t:t
'Glorifid sois-Tu, que Ta Saintet6 soit magnifi6e,
Seigneur des Anges et de Rouh (Jibra'eel).'

I or7 /.r t I o. . .-ri O r"rr,
.( \:jr I JJq-t ..}J*-., gLJ 

^-elJl

lzc z trt ,..t ,26. . t'tt 
O

^;; ,*': o:kS1A? g;iII
'ut

"4/t!-t'seigneur je me suis prostern6 pour Toi, en Toi j'ai cru, e
Toi je me suis soumis, Mon visage s'est prosterne devant
Celui qui l'a cr66,, L'a fagonn6 et lui a accord6 son ouie
et sa \rue. B6ni soit Dieu, le parfait Cr6ateur.'

'Ctoire au noi u'Urofu , tvTout-Puirsatt, au Tout Sr.rprrbe

et au Tout Sublime.'

(46)
lzz-,zt tt 7. tic(. t", . t"- tii gi I c.o., t"
4*S o-ffS AS\S L ALn-) {D c aIS qt C. }bt f-€!l

.;r:)
'Seigneur pardonne-moi tous mes p6ch6s, les .*.ur.Uio
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parmi eux ainsi que les graveq le,s premiers ainsi que les
derniers, ce que 0'ai comrnis) 

-appardnce 
et ce que 0'ai

commis) en secret .'

(47)
'Attf 'd -}Jvt,^,, c

'r;Ji G U('ait

'ry € !b/.-\'-&( j\'J)t
4 : 'r. " t -1,8 ,eLi ) ,'r)L Ar. t'-j';i'\P

.'4; 
"b'Seigneur je cherche refuge en Ton agr6ment contre Ta

coldre, €il Ton pardon, contre Ton chitiment, je me
refugie auprds de Toi contre Toi. Je ne puis denombrer
des Louanges pour Toi. Tu es comme Tu T'es lou6 Toi-
mOmg.'

20. Des invocations i rGciter en 6tant
assis entre les deux prosternations

(48) 

| c.o., , . 1c.'., , ,'r1.ry'?s' ,1.ry'?s
' Seigneur pardonne.-moi, Seigneur pardonne-moi.'

(4e)
-.-lt^t .o 'b lt . ,o^tt ^' 

t o rt I c .oa, tn t?'

Cns L G.-Ft) t €.:t) , fslt , G. jbl 
r<+Lll

o lo ,. 
o-t, 

,.'r*st) qf )sts
'Seigneur pardonne-moi, Sois cl6ment envers moi, guide-
moi, Rends-moi satisfait, accorde-moi ma subsistance et
dldve-moi.'



21. Quand on se prosterne pour la
r6citation du Coran

(s0)

^-t l,' ,lo t )z z /t )zo z 
t 

o .. . ,'-i.X_PS Aj>-t o1*;1 -4;; 'e'S 'Ail;- 
€$. rF 

'J;

.qj,Ati.jr '#( {ir !r l'"

'Mon visage s'est prosternd o.rr# celui qui l,a cr66et
lui a accord6 son ouie et sa vue par Sa force et Sa
puissance. << Beni soit Dieu le parfait cr6ateur.>>,

(s l)
,o -^ , I 

^ t , .
l'-l'o l' I o. l'- ?'- o-'.-' ; o i /.t/ o .. 1 c L, a t?r,\#aatJ rtt)

, ! .. ,.l .or 
'o- 

,r .?6'- - . - t -.?; r..' 
'7'o ; -.- ^'.t,ti !* rW# r^f ;Wyi;t tJb J.

'o Allah, i.rir-*oi par elle it..t.rr.; une r6compense,
d6charge-moi par elle d'un fardeau (p6ch6), garde-la
chez Toi conrme 6pargne et accepte-la de moi comme tu
I'as accept6e de Ton serviteur Daoud."

22. Pendant le Tashahhud,
(s2)

t '"rt. ..9 .
Cr r#r ,rIt irt,, ,Ltfu:t, LrrtA6 n L*ar
,t, i z ,i - 

t t . .. ../ 
/ t t

'^+tT .r^-.J t2t ltV ,*J rlt iyll' , 'itsl;r irr 
^:-rJ

24 Ce que I'on r6cite pendant la position assise aprds deux rakaats
ou d la fin de la pridre.
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.l;,r'r;4-i^U oi"6itll' vt iif v bf

,At-Tahiyyaatzs est pour Allah. Les Salutations,. les

pridres, et les meilleures oeuwes appartiennent i Allah.

b Prophete que la paix soit sur toi ainsi que la

misericorde et la b6n6diction de Dieu. Que la paix soit

sur nous et les saints serviteurs de Dieu, je temoigne

qu'il n'y a d'autre divinit{ qu'Allah et je tdmoiine que

Mohammad est Son serviteur et messager .

29. Formule de la PriEre sur le
proPhEte

(5 3)

JT ,vt ru e"k 6t:r
:. . o?., lk Jg. )e J)-i\r-,

, i;.3r{ ftirr ,3*.i 
"; 

'g1 
ertY JT ,tbi ertY(rJ'I-Y-.r.....

ut : :

JT *bttG\e'.st6 ts 
- 

JT ei f
.3*Ji; 

"r:\g(tY.o Allah, priez6 sur Muhammad ,i sur i^ familleti d;

t.' les expressions qui indiquent la

glorification d'Allah, Son existence 6ternelle, Sa perfection et

Sa souverainet6.

2o C'est-dr-dire : Le louer et I'exalter dans la plus haute des

assembl€es : celle des anges les ptus rapproches d'Allah.

27 (Ji) a €t€ traduite dans son sens le plus large. Certains savants

sont d'avis que le sens est plus sp6cifique et signifie : ceux qui

I'ont suivi parmi tes membres de sa famille.
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Muhammad, comme Tu as pri6 sur Ibrahim et sur la
famille d 'Ibrahim. T u e s waiment digne de Louange et
de Gloire, O mon Dieu r6pands Tes b6n{dictions sur
Mohammad et sa famille, comme 'I'u les a rdpandues sur
Ibrahim et sur sa famille. Tu es waiment digne de
Louange et de gloire.'

(54)
i._ o?. ,.'z al. ,.cl i.. .c. , . , - -oP '1e t^5 o-s3s 7t'j:1 et J;.1 ,b k 

-'61:r

t.': .^o:. ,.i^f i'.'. 6,, :. crtr *i) ot)tt ,Ps r;; ,* lrU.S er;\. JT
" 

{. ' t : .-t(, . ,.r. . c

. .L'-,. jr+; Ar\ . et;.!, )T 'v'6 -rG
'o mon Dieu prie'r* tutot ummad, ainsi que sur ses
femmes et sa descendance conrme Tu as pri6 sur la
famille d'Ibrahim. R6pands Tes b6n6diltions sur
Mohammad, ainsi que sur ses femmes et sur sa
descendance comme Tu les as r€pandues sur la famille
d'Ibrahim. Tu es waiment digne de Louange et de
Gloire.'

24. Des invocations aprCs le
Tashahhud et avant le salaam
(salut final )

(55)

('& 7tu'rr1 , .5t ?tu U A, !r;f ;\rat
le'nt J, g? rj( :a';t:*:ir as u,

'O mon Dieu je cherche refuge auprds de Toi .0"* ft



supplice de la tombe, contre le supplice de l'enfer, contre

la tentation de la vie et de la mort et contre le mal d'Al-

Maseeh Ad-Dajj aalza -'

(s6)

^3 d U ,'-fis , ,.A' ?\* n
'";t:t-' .,];;lr:rr;it' -4- a,!' t iri 

r', I tx I r/lI'D . 
J / . .rr. .

'9*!''(1 /d' q,
.o mon Dieu je cherche refuge auprds de Toi contre le

supprice de la tombe et je me refugie auprds de Toi

confie la tentation de I'Ant6christ. Je me .refugie auprds

de Toi contre la tentation de la vie et de la mort. o mon

Dieu je cherche refuge auprds de Toi contre les p6ch6s et

l'excds de dettes.'

ajjaal est I'un de grands signes prdcurseurs

de la fin du monde et I'une des plus grandes 6preuves

auxquelles seront soumis les hommes' Chaque prophdte en a

mis son peuple en garde. Il sera suivi par la majoritd des gens- Il

apparaitra i Asbahaan, Iran quand les Musulmans conqu6riront

constantinople. Il sera dot6 de forces exceptionnelles et fera

voir faux ce qui est vrai et vice versa. Il prdtendra €tre juste, puis

prophite et enfin Dieu.tl sera borgne de I'oeil droit, ce qui est

une preuve claire qui contredit sa pretention i I a d ivinit6, c ar

cela est un signe d'imperfection indigne de Dieu' l-e mot

KAFIR sera €crit entre ses yeux et sera lu par tout croyant, lettr6

soit-il ou illettr6.



(s7)

uf ,ilqj.llt';i\)i1 UL * t :rb
. I,o
' .7 lr t * t.t(,

:-juJt Lii AJ\ rG33r: lrb | 
'':j5

.'et)t
'o mon Dieu, j'ai 6t6 exagdrement injuste envers rnoi-
m6me, nul n'absout les p6chds en dehors de Toi, alors,
accorde-moi une absolution de chezTot,D et sois cl6ment
envers moi, Tu es le tout cl6ment, le tout
mis6ricordieux .'

(58)

ut r t'r?( ut , o'p( 4 r'.;:i v I o'o., ',,l:t,J. ry'f
, i:rrjt'.;( .,;, q 'nLf u( uy i;( v, ,'*:iL

.tf vl iyY ?'$t'cij
'o mon Dieu, pardonne moi (les pdch6r) p"rs6s et futurs,
que j'ai fait en secret ou appardnce , pardonne-moi mes
excds et ce dont Tu es plus informd que moi, Tu es celui
qui avance. Tu es Al-Mouquadim et Al-Mou'8khir,ro il
n'y a de divinitd que Toi.'

;\Pir
C.

1 c o.r.

d. ry"

2e C'est-i-dire : de Ta Grice infinie que je ne mdrite pas (i cause
de mes pech6s) et un pardon qui sied dr Ta large G6n€rosit6.

30 Voir la note 21.



(59) - a

.'$iit- ;--'r r'!fJ"), lf : e &( trjtr
a 2. " 

2

.O Allah aide-moi pour que je me souvienne toujours de

Toi pour que je T'exprime ma reconnaissance pour que

je T'adore derla meilleure fagon -'

(60)
or i, , ..t lot-('

( dJ.tJt A .:Jlt )-fl) c

A ai?i,r, )ar

. O Allah je cherche refuge auprds'de ioi Contre

I'avarice et la p€w, je cherche refuge auprds de Toi

d,€fie prolonge jusqu'i la d6cr6pitude3t et je cherche

refuge auprds de Toi contre la tentation du bas-monde et

contre le suPPlice de la tombe.'
(61) ,

.)6, i+i'i(, ^Ar 
st?ai ;\;irr

.o Allah je Te demande de m'accorder le paradis et je

cherche refuge auprds de Toi contre I'enfer.'

(62)

|At v

;\"riit' (

;-Jr i e'\'-ii ;l.S'')r'ri 
;y"rrir'oi n

.;it qrw)Sfur

o ( ?. c ' ' 
c c

tl .;JAir P'&tu':.*1Jt JJ&
V; Y . 2 / '.

,..c,'Ot

J.ipZvSt'+ 'rf €';3 J.rp

6

;IJI
l-

.C

;t3t

me:L'affaiblissementducorpsetde|'espritd0ila
vieillesse.



'6;t 'a*Jt ,lft;i', , ;rttalt, *=nl' ,J i!:;:; Ofu-(.r..'-\P-
O.o O ,.O ,a .
-.ltt t.lt . ., prs ,r,Jt € lLir ,lfuii ,,._,air, va7, €..ift" (. | , '-o. :- ,' o- ...-r +- '

ubi3 r'# Y ,f i:,i afr_,?r r"a-Y * Oiu_?,

,,>';fi i; ;At i';. Af;f, , rt$t 'r* blt
ot . a-, 

u 
t 

t 
o 6 .,2 /. . 

'

f€
rt;[.rG), :/.,$-: ftitr y -\) r+ i,?

.ir|ilfi
'o Allah, parce que Tu corurais I'invisible et Tu peux
tout crder, fais moi viwe tant que la vie me soit un bien
et regois mon 6me si Tu sais que la mort me fera un bien.
O Allah je T'implore de m'accorder Ta crainte en secret
et en public, le mot de la loyautd dans la satisfaction et
dans la coldre, la mod6ration dans la pauwetd et dans la
richesse, une fdlicit6 intarissable une joie des yeux
incessante, la satisfaction en matidre de la destinde et la
vie joyeuse aprds la mort. Je T'implore la jouissance de
regarder Ta face. L'envie de Te rencontrer sans qu'aucun
mal ne me nuise ni une tentation qui m'6gare. o Allah,
embellis-nous par la parure de la foi et fais en sorte que
nous soyions de cerur qui guident et qui sont bien guid6s

(63)

n.si i:2r Ltrr ;\ftirr', - t' it ', l(t_r-t ^Jt r- ttU. 

r. :rr- t.

4l
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ig 
^'f,;{t]j;{t 

*,

.C')t'r-;JtClt

/ ,t ,t , t .o-a 
o.(

JXI Gi, J ,e dr
{z i
-l'>l

'O Allah je T'implore. O Allah, parce que Tu es le seul'

l,Uniq,,r.,i'Absofu (ns-Samad)," Celui qui n'a pas eG

enfant6 et qui n,a jamais 6t6 enfant6 et que nul ne lui est

6gal et sernblabe. Pardonne moi mes pdch6s car

certainement Tu es le Tout-Cl6ment le Mis6ricordieux .'

(64)
:. zlzc, -'o '1 ' rsz? 'oz' -'ll't '',liffj !L's Ui Vt d\ ) il!-lr .1J JL eULt €\i
J>Gir ri6 uo'r\6 ?,Pt A: 6- i&jr U Ui

. )\3\ i:, +!'i( r a?)t,tft-,( ;\i #U ;U l fy'i
.o Allah, je T'implore, Toi i Qui appartient la Louange-

Il n,y u poirrt de divinit6 hormis Toi. Tu es I'Unique, Tu

n,as pas d'associ6, le Bienfaiteur par excellence. o
inovateur des cieux et de la terre Tu es plein de Majestd

et de Munificence. Le Vivant. O Qayyum je Te demande

(de me faire entrer) au paradis, et je cherche refuge

auprds de Toi contre I'enfer''

(6s)
1O

Ut !l ) iirr ui'afi WloJt
E Jr, efiii ;\pjrr

32 Le Seigneur Qui se suffit

parfaits et Celui vers Qui
besoins.

par l-ui-m€ffi€, Qui a des attributs

toute la cr€ation se tourne pour ses

o



Jy+r tiu '6.,q iy*t' 'aL)

{.2 f i '., ,i o t7. o;. o.i t o i. ' jt 3;2t LVf.:G[ rris 4r .>* l', n; l': ry -l q,r

'Dieu, je Te demande en t6moignant que c'est Toi qui es

Dieu et qu'il n'y a point de divinit6 hormis Toi. Tu es le

seul et Unique, l'Absolu (As-Samad),33 Celui qui n'a
jamais enfantd et il n'a jamais 6td enfant6, que nul ne Lui
est 6gal et semblable.'

25. Des invocations i rEciter aPres le
salaam (salut final )

(66)

.iilr 'p(
iy1l, ui 

'';lr

lfy'j
'Je demande pardon i Allah.' (Trois fois)

'seignetrr Tu es la paix (As-Salaam)30, de Toi procdde la

paix. Sois beni, O Toi qui es plein de Majestd et de

Mtrnificience.'

(67)

f3 i;ir -^)13riir '^) ,li'gtr, ) lLj iilr vf it )
'rF li ,'r*Li a.eu ) nl:t ,'r.,',';",it "b
33 Voir la note pr€c6dente.

r* As-Salam : Celui qui est exempt de tous d€fauts et

imperfections.

4.
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.Lt'aL i;ir $'gi,!) ,',>Li tr
'n n'y a pas de divinit6 elr. dehors de Dieu. Il n'a pa;
d'assocr6, i Lui la Souverainetl, i Lui la Louange, Il est

capable sur toute chose. Nul ne rgpousse ce que Tu
donnes, ni donne ce que Tu retiens et la fortune du riche
ne lui servira i rien auprds de Toi sinon Ta mis6ricorde.l

(68)
zlt lo.l. li. l.torll,

-*S J,a.-Jl a3 dlr^Jl '4 , X:'Ar.rt\ iL't iilr Vf 4 Y

vr iyy ., ilu yr ;:; \j'J'; \ .)-;, ;A ,ft 'b
iru, 'd, 'J;i, i, '^Ar '^J , itll.'l't fr \) ., iitr

.orl3t;f ';, J-'nt'i'oU i,lr vi 
^ii 

v ,!;jr
'n n'y a pas de divinit6 en dehors de Dieu, Il n'a pas

d'assocr6, i Lui la Souverainetl, i Lui la Louange, Il est

puissant sur toute chose. Il n'y a ni force ni puissance

qu'en Dieu. Il n'y a pas de divinitd en dehors de Dieu,
nous n'adorons que Lui, e Lui le bienfait, la grice et la
meilleure Louange. Il n'y a pas de divinit6 en dehors de

Dieu, en Lui rendant un culte pur en d6pit de la r6pulsion
des m6cr6ants.'

(6e)

.';r 
^rry,':f.''.j|ir 

Jt;|

#

I
.L^ rl rL^ tl
-L|-|*L|-,-^-, }TJ r LJ rutl: -'J - t'



'-f3 i;;jr 
^*t 

3rHr 'i ,'i'orrr\ ;L') iilr
' 

t : o/.

'1'J9:€

'Gloire e Dieu, Louange e Dieu et Dieu est
(trente trois fois)

'n n'y a pas de divinit6 en dehors d'Allah, seul, sans

associ6, e Lui la Souverainetd et i Lui la Louange, [l est

puissant sur toute chose.'

(70)
Les trois dernidres sourates du Coran (Al-Mu'awwidhat)
Il faut les reciter une fois aprds Zuhr,Asr et Eshaa et

trois fois aprds fadir et maghrib.

lr it)
tl t

Jf*b
grand.'

[Al-tkhlaasJ

IAl-FalaqJ

IAn-NaasJ

(7 r)

t... Lf {tr '}'#>

..c. ,- . lo l( o ,
r(...61Jt e'J |*l #)

,{ . . .'. uLr'r-r; \'-i(*l

Il est aussi recommandd de reciter le verset du piedestal

(Ayat-Ul-Kurstw) aprds chaque pridre :

vdi; ) i:L;LU ) i#t'4'; v1 ii1 I iur )

Vf ;:rb &,€tt ri d f'r\t €vi:t:rfu, €
'o o .i ' t 

" ' c rt..1'. l" o o( ' ct lt tio-' c

4:*r**r )i "# ['j ry-r'G t' rt* l.'V;.
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i!:li\j ur.,\rj ?U:3r ^!-;f ejiu *;\*a

{,*p"' Lrjr 'f3 u,iy;--l -. 9. J J e' 
.

'Allah ! point de divinit6 i part Lui, le Vivant, Celui qui
subsiste par lui m€me (al-Qalyfrm ), Ni somnolence ni
sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est
dans les cieux et sur la terre. Qui peut interc6der auprds
de Lui sans Sa permission? Il connait leur pass6 et leur
futur. Et, de sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il
veut. Son Trdne (Kursiy) deborde les iieux et la t erre,
dont la grande ne Lui co0te aucune peine. Et Il est Ie
Trds Haut, Trds Grand' [Al-Baqarah:255]

(72)

,# i-jr ti;3rii' '; ,{ len=;-\;',-i iirr vr ity2 
;'r*rJr \oty;..e . )-li r'* ,S JL;:, i;t

'Il n'y a pas de divinitd en i.norc de Dieu, l'Uniq"i Il
n'a pas d'associ6, e Lui la Souverainetd, e Lui la
Louange, Il donne la vie et Il fait mourir. Il est capable
sur toute chose. '
(dix fois aprds les pridres du Maghrib et du Fadjr)

(73)

r,.r .<)k )r;j
;'.ist;)-, ;r p)*Jr

'Seign9w, je Te demande de m'accorder une science
utile, un bien licite et une oeuwe accept6,e.'

(aprds le salaam du salaat Fadjr)

,'r5 v3)s wu Lt -rt3;f ;\6::r

6



26. Des invocations Pour la
consultation du sort (Al-
Istikharaah)

(7 4)
Jabir lbn Abduttah ,# a dit: Le Messager de Dieu #
no.us apprenait d faire l'Al-Istikharaah, pour consulter le

sort ,- dont toutes les affaires, comme sf c'dtait une

sourate du coran. It disait, 'lorsque l'un de vous veut

entreprendre une affaire, qu'il accomplisse deux raka'at

surrerogatoires et Puis rdcite :

,lfvr, ,',*)t' '$rerJ., 3,LL

,'lL rj *; c )i( r'i )rit *9
J-'-r\t r-ri J( ;-u'.:? tr ftjlr c

.tt .c ( ?, o r?r,
J.J t^-*:.",1 i! .+ltJ- \l'l -

tot2

n=bAt3I)b J
'taat

o#' i)G C?,

t ( .t!rt-t L lt 
t'

€-r,1 +sVS €\sJ q: € J. "P -^*'.1:>

..:nr'r':o, I c r%r ,.6! 1rc9.. tfo 
c'

rri iri F'& ;:fs, y.J.!){ d J,,-fr's C,;tfu
?.^ ,.o.^ ' -ri ? '^(', 

^r;.' 

'u"l7' 
' l t'' 'itrr*'ufu €11 

-f.e; 
€v7') e: € J. r )

{'r('"n ok *'*;r, )',ilj. :,t ;.6?. t.

. Seigni,it ,'i" Te (demande de m'indiquer) le bien grice

n Ton savoir, je Te (demande de m'accorder) la

puissance grice i ra puissance et je Te demande de (me

f"ir. beneficier) de Ta grice Sublime. En verite Tu peux

tout et je ne peut rien. Tu possddes le savoir alors que je

4il



ne le possdde p&S, et Tu detiens la science des mysteres
(ensuite il peut mentionner son besoin). Seigneur si Tu
sais que cette affaire est un bien pour moi dans ma
religion, dans ma vie et dans ma fin, alors fais qu'elle
soit la rnienne et facilite-la et b6nis-la pour moi, et si Tu
sais que c.ette affaire est un mal pour moi dans ma
religion, dans ma vie et dans ma fin, ou suivant une
variante dans ma vie pr6sente ou future, alors dloigne-la
de moi (et 6loigne-moi d'elle) et dirige moi au bien li ou
il se trouve, puis fais que j'en sois satisfait. )

Celui qui cherche la guidance de son Crdateur, consulte
.res frdres croyants d propos de .se.e affaires et ensuite
prend sa ddcision, ne regrettera pas, car Allah a dit:

{ .lt &"F'* .}f t;p ;\L ,.rr f::C ,}
'...Et ,orrrulte-les e propos des ufAir., ; iui, urr. fois
que Tu t'es d6cid6, confie-toi donc d Allah...'3s

27. Des invocations i rdciter "Le Matin
et dans I'aprds-midi"tu

(7 s)
Dans l'aprds-midi:

y ',:Li iirr Vf {)
35 Chapitre: 3, Verset: 159

36 (6t ..--.Jt; est traduit le matin : aprds la pridre de Fajr jusqu'au
lever du soleil. 1'tJt; est traduit I'aprds-midi : aprds la pridre de
'Asr jusqu'au coucher du soleil. Il y a cependant des savants qui
disent : aprds le coucher du soleil et ce qui suit.

A-oOf. loz..
4lJ -t^-.Jt-.41JJ 3.rLj' #| q*:,(

48



UF
,) .;e5'b$:, J-:

lz
.o ll,)-ft)

i
16r €

;-ri;ir '4 ;liir 
^,11

6Gi v'->')., aif,tr oi!, e Y'-> AiUf '-;
!'-&i "-, ,l-^ln.'v t;, g, ::'-i ,4 +
7'u i

o-f t ' | " ''

€7,u_t
'Nous sommes au soir et la Royaut6 appartient e Dieu.
Louange e Dieu. Il n'y a pas de divinit6 en dehors de

Dieu, l'Unique sans associ6. A Lui la Royautd et la
Louange. Il est puissant sur toute chose. Seigneur je Te

demande le bien de cette nuit et le bien qui vient aprds

elle, et je me refugie auprds de Toi contre le mal de cette

nuit et le mal qui vient aprds elle. Seigneur je me refugie
auprds de Toi contre laparesse,lamauvaise vieillesse,
Seigneur je me refugie auprds de Toi contre le chitiment
du feu et le chitiment de la tombe.'
...Et le matin on dit:

.Nous sorrunes au matin et ra{#t.{:X'^
Dieu... t

(76) 
a

I )z .
c t>3.*t ,L\1 ld 'J. ,lU( 'J1 l*i 9,ftnr

/ 
tc l.4rr.. ,
-)'jfrt'$fs

'seigneur Dieu, c'est par Toi que nous Sommes en,oi. uu
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matin, que nous serons au soir, que nous dewons viwe et
que nous dewons mourir, vers Toi se fera la
r6surrection.'
Et le soir:

J l: .-r . t4 ( ..1 . r4 .c i . t / ..cz oi .-r O l?r.
c t) *e.t J.l{-,. \=r.j JJu_t t lz*l gl, : c L=.-^rt .lL llJl

I z?'.. ".'FAt'4\s
'seigneur Dieu, c'est grice d Toi que nous ,o*rn , uu
soir, que nous dewons viwe et que nous dewons mourir,
vers Toi sera notre r6tour.'

(77)
7., ^.(. t1!ct .)(.

P Ul: c jJ-t.e Lll..

I c zt .. 9.. c

c w)*)+a \, f q

,;;t ftp,J ';;v
-za

-e'd( Vf it, i..,'-i 6ttr
, , :c ti t o1 .o . ..,), t"-fi UE; t, lulJ !r"e.,

'.ta-.2/

?: 4' 61. ' " 4
., j+ ,-i:: , "* 3)"#* dJJ ,tJ .

,uf *t;-it,
'O Allah, c'est Toi qui es mon Seigneur, il n'y a de dieu
que Toi. Tu m'as cr6,6, je suis Ton serviteur, je suis
soumis i Tes engagements et i Tes promesses autant que
je le puis, je me mets sous Ta protection contre le mal
que j'ai commis ; je reconnais les faveurs dont Tu m'as
combld et je reconnais mes p6ch6s, sur ce, pardonne-moi,
nul autre que Toi ne pardonne les p6chds.'

(78)

zrt . | | o -a i
c jJJ.e.iI g;>--al
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/ a . .9 c/ / ,r, , c 2

c Ui YI 41 Y iltr Ui 'elit ,',);L-',-J j ,'J*>,J- \_-- -' 
.i ; r','!:^? i -g,'it r r^'a, ;\ ! -o )

..,t-' )i e*t- ;l''- '>lY gri

'Seigneur, me voild au matin t6moigner devant Toi,
devant ceux qui portent Ton tr6ne, devant Tes furges et
toutes Tes cr€atures, que c'est Toi qui es Dieu, en dehors
de Qui il n'y a point de divinit6 et que Mohammad est
Ton serviteur et Messager..' (Quare fois le matin et le soir.)37

(7e)
'Ai; ,'a;i. i ,L ')'t ,17L. d ,ia.lal./-/

lo.ll r. . ,:.. J o , ? t' '.';i3l U) -l^-l.Jt JJIi ., .:lJ
'O mon Dieu, la faveur qui m'a touch6 ce matin ou a
touch6 une de tes cr6atures ne procdde que de Toi, Tu
n'as aucun associ6, d Toi la Louange et e Toi 0'exprime)
la reconnaissance. ) '

...Ctlui qui le rdcite au matin aura accompli le devoir
(de montrer) sa reconnaissance pour cette journee, et
celui qui le rdcite le soirrs AurA accompli le devoir
(d'exprimer) sa reconnaissance pour la nuit .

37 Le soir, on prononce :',#i au lieu de : Lii"f .

38 Le soir, on prononce t (p\ au lieu de e;"f)

{bi v 6::r
'4t;\ lLj
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(80)

eGtrjrr
. . )'- o 'lrt .','

€ osv ilJl , €,*. €
:ci li iii v

e.Gpllr

ol'o ,, :ot( ?, or?r,.1t, /
c,iS.Jt J, J-U \-fl g! #l/ 1" ', . / / /

.Ui )1,il1 Y , -;dt qvv

u)t

A',!u.

c.

L,P
v

t z o zO

t'iis ,.4\

'O mon Dieu, accorde-moi un corps sain, une ouie Salne

et une vie saine, Il n'y a point de divinit6 en dehors de

Toi .l (trois fois)

'Seigneur je cherche refuge auprds de Toi contre la
m6cr6ance et la pauwet6. Seigneur je me refugie auprds

de Toi contre le supplice de la tombe. Il n'y a point de

divinit6 en dehors de Toi.' (trois fois)

(81)
o.?, t . trz t i? ' o '' (, tir, s c 'j'-rJt "qt fj 'd{; 

^J" } )! dY Y +LJt t'
,f-:f-'Oo'O', y .r.bAl

'Dieu me suffit, il n'y a point de divinit6 en dehors de

Lui, en Lui je place ma confiance. n est le seigneur du

Trdne sublime .'
(sept fois le matin et le soir.)

//.
'€:< rI

s2



(82)

'. /. o / | t/

-,66t 4lJl .)LJ<{ t;rll
' 

*rt l>\ c.tl ydlN

.Je cherche refuge dans les parfaites paroles de Dieu

COntre le mal de Ce qU'Il a Crde .' (trois fois le soir)

(83)..d
).trntt, :,.\.1r, t4J.t, .-i-,-r,o c c 'Z't 

' 
eti"

€iprcl, c I'U\L 6ilr €+.6t'r;)r dJLi C\reJr
ll.. ,o(, z ,4!z t c o t 

fili, rl.u) , *?t'€6\j , e: € yt''i,t 9)t A
c. r i.-..-tAt. :l'.o^' o T' -t'o'- cb,';ilf

; i I f-cr'| 
( €.v).; q') t G.tsf P' (

e . ll. c ' / / o '-t t\: 
c t 6 t '?j , J:r f', ,4 *s , * ,-f) ( q*

''''ui'a#-';i1rr, 
€'f.'#iJtti . .

.Seigneur je Te demande de m'accorder la bonne sant6

ici-bas et dans l'au-ddla. o.mon Dieu je te demande la

bonne sant6 pour ma religion, ma vie d'ici-bas, ma

famille et mes biens; Seigneur dissimule mes d6fauts et

rassure-moi dans ma peur. o mon Dieu, protdfe-moi

devant moi, derridre moi, e ma droite,'i ma gauche et au-

dessus de moi. Je cherche refuge dans Ta grandeur contre

le fait d'€tre englouti dans la terre.'

{>qb(t
(84)

"jt i' *ir 'fypjrr.a a 
tc 

r. a '

et123l'-hv.''r\6

53



g'- c /-t tot( , ,:/ c ' ', o.( r.o.i t'/ t/. c..--i 
€ g' t"-fi Ui )l dy Y Ji 3&i ,'oS)-,'j ;€'

o'a2tta4

,^f Jt JF(';tli , .r''.*) Jri^=iJt'.3 r, -^f'z ' " ' ' 
lc ,, i, ,ort1 ,( f' ,.f,L-, J! o)>l Jl lsf

'O mon Dieul Toi qui connais ce 6ii est cichd et ce qui
est apparent, Cr|,ateur des cieux et de la terre, Seigneur et

Roi de toute chose, je temoigne qu'il n'y a point de

divinit6 hormis Toi. Je cherche refuge auprds de Toi
contre le mal de mon dme et contre le mal du d6mon et
de ce qu'il souffle (en appelant e associer e Dieu),
shirk,3e et contre le fait de commettre un mal contre moi-
m€me ou contre un musulman.'
(8s)

€\), 'r\, €,'; *t C A*,gnr ir f,
uX ' rlir ;At f,ullt.y,T, 

.
'Au nom d'Allah, dont l'6vocation du nom ne permet e

rien ni dans la terre, ni dans le ciel, de nuire. Il entend
parfaitement tout, Il sait tout.' ltrois fois)

'3s Shirk : Associer d'autres e Allah dans ce qui Le caract€rise

exclusivement. Cela peut se faire : I ) dans la croyance tel que le

fait de croire qu'un autre qu'Allah a le pouvoir d'apporter le

bien ou de nuire ;

2) dans la parole tel que jurer par un autre qu'Allah ; et

3) par I'acte tel que faire la rdv6rence ou se prosterner devant un

autre qu'Allah.

v



(87)
.a" j.:^'

.ut' J9 * S)

(86)

.r3 W H:.') U r p>u"'!V'u ., 1 9 
"4b 

t
ux

'J'ai agree Dieu comme Seigneur, I'Islam comme

religion et Mohammad * comme prophdte.' (ttois fois)

cca'

^*'t b ,', ^t)t tJ"e oJ--r , oJJl otL)__ JJ .J
aa / aa aa a /

?*i lr! el-t dr)t .4i6lt >t;r1
\t aa / a

"Gloire et louange i Dieu, autant que le nombre de Ses

crdatures, de Sa satisfactior, de la pes6e de Son tr6ne et

la maSse d'encre de SeS ParOles" (trois fois le matin).

(88) o ,
i,yatV .o;*.-.'.1alJt Jl:*

'Gloire i Dieu et que Ses Louanges ,t.rr, prorf"m6es.'
(cent fois)

(8e)

r,k €y J.Ubi4r|r:\*
'f 1eP f GI q.-

'O Vivant, O Subsistant, e toi je demande secours

amende ma situation et ne me laisse point m'en remetffe

i moi-m€me, m€me pour un tout petit moment.'
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(e0)
.lt loz ?

-*S J^-Jl 3.riir

;y4r,;{[Jr ',-,, i 3.rH' 'Vt g.bf
t 

r.t-... lt 

tr. 

lzo ,r' 

t 

rz ot o '
c 6 -f ) o:!) c orat) c'atii , ?'-il l$ p

li li .. r .r'rt )z,c . o t "d cal ellrri) os> 3 alJt y! .JIy

- 
t 
.., t .: c ., "ri i.oJ, ajt .1--U. *O; 

'p ,P,t

^*t

'I1 n'y a point de divinit6 en dehors de Dieu, l"unique, Il
n'a aucun associ6, e Lui la Souverainetd, e Lui la
Louange, Il est capable sur toute chose.' (rent fois tous tes
jours)

(et)

aft-'i
l.z I z

c olJa_2

.i:i;. t7'ro)+ v? € a;'t'i(,
'Nous sommes au matin et la Sorrr"rainetd *O*ient e
Dieu, le Seigneur des mondes. Seigneur je Te demande
(de m'accorder) le bien de ce jour, ainsi que sa victoire,
son soutien, sa lumidre, sa bdn6diction et sa bonne
direction, et je me refugie auprds de Toi contre son mal
et le mal de ce qui vient aprds .' (et qu'il rdpdte Ia mdme
chose le soir)ao

(e2)
Le Messager de Dieu *t a dit: Celui qui recite au matin:

40 Le soir, I'invocation est rdcitde comme suit :

,6'pi,t#;,4i' :: p ,lfli jlC,.;oi,sr ,r !.3,rlj, ,?trq:,.f
.ridi u, ;irij r, '.3 ,y l,i'flir. rr.r.i; , tls';.'rari:
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'fj i;ir '4 Lrilir 'i .'i

'Il n'y a point de divinit6 en dehors de Dieu, I'Unique, Il
n,a aucun associ6, e Lui appartient la Souverainet6, e Lui

la Louange, Il est capable sur toute chose.'

...aura une rdtribution accordde d l'affranchissement

d,un esclave (aussi important) que I'un des fils d'Ismadl

- que Dieu lui accorde la grace et la paix,- on inscrira (d

to, actiJ) dix bonnes actions, on le ddchargera de dix

mauvaises actions, on l'dldvera de dix degrds et il sera

protege contre le diable jusqu'au soir et la rdcite au soir,

il aura la m€me chose iusqtt'au matin"

(e3)

,rb3, rrriy eJt ei,t$)' i4. e t+i
,-' i ,o'!;tO';rttii-'*:W rZJ# d)w2 t'e,r^a/' -, l -. . . . . 

q) u& 
, u . .

:1 Ft,i,ik
Nous sonrmes au matin sur la fitrahat de I'Islaam, €t sur

la parole sincdr e42 et suivant la religion de notre Prophdte

Mohammad * et de notre pdre Ibrahim ,*#1, qui 6tait un

musulman sincdre et n'dtait pas du nombre des

polyth6istes.'a3

4l C'est-idire : la religion de I'Islanr, le chemin d'ABRAHAM

ez C'est-dr-dire la Chahadah-

43 Pour le soir, on lit : t*Ji au lieu de : rJ'i'f '

.- | .. 
ta, 

lz 'o 
t t 

'

,>---y oli^j illt YI .JI)/ { : c ,. ",i 'i.

.y_& *g; 'P F
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(e4)
'Abdullah lbn Khubaib ,# a dit: Le Messager d'Allah lui
dit: Rdcite, il repondit; O Messager d'Allah que dois-je
rdciter, il dit rdcite:

zzc s . lot(o t

{ . . . i).il\ 
'." 

J. t"_fi 
"E}

rAn-NaasJ ('' '.,rf]l L; i'-J;( Ji)
aa

...Trois fois, le soir et le matin, car ceci te sffira sur
toute cltose.'

28. Des invocations avant de dormir
(es)

'Lorsque le Prophdte # se mettait au lit, il j oignait les
paumes de ses mains, y soufflaito4 et recitait les trois
dernidres souratesas du Coran, ensuite il passait ses mains
sur ce qu'il pouvait de son corps, en cornmengant par la
t€te et le visage et la partie anterieure du corps, il rdp6tait
cela trois fois.'

(e6)
Le Prophdte 4F a aussi dit: 'lorsque vous voulez dormir,
lisez Ayat-ul-Kursiy/o jusqu'd Ia fin du verset. AIIah
vous protdgera et le ddmon ne vous approchera pas

a+ Ceci en laissant sortir de I'air avec un peu de salive.
4s Sourates Al lklas, Al Falaq et An Nas.

46 Le verset du piedesial. Chapitre 2 verset 255.

(.. . Li rtt'r|'j>
[Al-Ikhlaas]

IAl-Falaq]
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jusqu'ant matin.'

(e7)
Le Prophdte # a dit : 'Celui qui rdcite les deux derniers

versets de la sourate Al-Baqara la nuit, ces deux versets

lui seront sffisants. (le protdgeront contre tous les

mantx)a7. '
t t I '. t c tl,.' 9. o ' ' r 

', t 6lt ' ''
yY ar "f rr,'trt:'i N\Jil 6 Jr)t uv )
t-)ttj ^L) 4 r;( ; ',|'ji ) ^I:-), ^-f't cr>uj

iur 'J<) )*-.lt'g,j v1.t",tit-&'tru1:) u-
Y ti1.:'..;;{t tt t*, * v A q;ti Vf *

.rcts t-,-lqt *-; \i 6.: Ctr;i(')'t (; r,! tury
. ..: 

t 

^ . ,. 

2 /

{ tj] aitb Y tt tk \'1 v|: t:6 a d/il ;''^iG
ut 

ao t . /' a t 
/ 

't,'

i-fl, * €pv v\'; U( r?1i 6'gti tb';Lt,
( u-l,(Jl

'Le Messager a cm en ce qu'on a fait descendre vers lui

venant de son seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru

en Allah, en Ses anges, i Ses liwes et en Ses messagers;

(en disant) : "Nous ne faisons aucune distinction enfre

Ses messagers" . Et ils ont dit : "Nous avons entendu et

ob6i. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est i Toi

otdgeront contre tout ce qui peut lui causer

un tort.
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que sera le retour.
Allah n'impose i aucune ime une charge supdrieure i sa

capacit6. Elle sera r6compensde du bien qu'elle aura fait,
punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous chdtie
pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une elreur.
Seigneur! Ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme
Tu as chargd cetu( qui v6curent avant nous. Seignetr! Ne
nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter,
efface nos fautes, psrdonne-nous et fait nous
misdricorde. Tu es Notre Maitre, accorde-nous donc la
victoire sur les peuples infiddles'

[Al-Baqarah: 285-2861

(e8)
'lorsque l'un de vous quitte son lit la nuit et veut y
revenir, qu'il l'6poussette par le pan de son rzar frois
fois, car il ne sait pas ce qui a pu prendre sa place sur le
matelas et lorsqu'il (s'6tend) pour dormir qu'il r6cite.'

o.( 
'4',SAT oP &'ri e'j *',;2'j ;.r'*y

'!''? !. fu A q&v W\( ',;fs taL-'rts/ 
.jo)t}Jt

'Cest en pronongant Ton nom, Seigneur, que je repose
mon flanc, et par Toi je le reldve, si Tu retiens mon ime,
sois cl6ment envers elle, et si Tu la reliches, garde-la par
ce dont Tu gardes tes saints serviteurs.'

,. ,?. 3 ' l(. 
o.( . o-i. .- t(, 

" 
I "laLi_.; Ul: 4 

-,-:J);t $! ,-e Ut
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,tfu( ,qbLG \+i
.C.ttr,

'O Dieu, c'est Toi qui as donn6 I'existence i ma vie, et

c'est Toi qui mets fin e son existence, c'est e Toi

qu'appartiennent sa mort et sa vie. Si Tu la laisses viwe,

protdge-la et si Tu la fais mourir alors efface ses fautes et

ses p6ch6s. O Dieu je T'implore de m'accorder la bonne

sant6.'

(100)

;\ftjir .,7i'iv tlzi'ofs

Le Prophdrc # mettait sa main

lorsqu'il voulait dormir, et il disait:

.'!iV.;;
a

l.

bt
'seigneur pr6serve-moi de Ton chitiment le jour of Tu

ressusciteras Tes serviteurs.' lttois fois)

droite sous sa Joue,

- o t?,.
5 ^-alllv.. I' o?';'*;tto

(l0l)
.*Y:t-;i 6t:r'*r,

"Allah I C'est en Ton nom que je repose mon corps et en

Ton nom que je me ldverai"

(102)
'Ne dois-je pas vous indiquefs quelque chose meilleur

48 Le Prophdte #s'adressait ainsi e Ali 4 et Fatima (R.A.) quand

ils lui demanddrent un servant.
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qu'un domestique? Lorsque vous voulez dormir,
prononcez:

'Gloire i Allah' (trente trois fois)

t

O/

.alJl og""
a

d,r/>\i ) uX

.!(ur

c,nrX ) l.])t

'Louange i Allah' (trente trois fois)

J^/x )i.,i
'Allah est Grand' (trente quatre fois)

.oil i;ir

...car ceci est meilleur pour vous qu'un domestique. '

(103)
t ., ,rttr. ,..i, .o.1, 6 /. otc, r. ,. r 6 rr t . a l?r.q)) L!"r c*d, {}t qt) c' gJl .)l-*".J\ qt N.lJl

, H/'; :tr'i, ilj 6;t 3r ,l.v c *.'r* ,lt
,,/2tt-tt.,+6 rti 'di ;e'J? 7 € e"t'-&( , o'',,JrjI// ' / 
.,: 

t 
$ ' ' '

':):ri:.'-Jt i) | Ulj ,i'; '$3'"^)t i'r\t U( 4:t
/aott$../.oarlz 01. t | ,.1, / Q?. C ., .,1-C . / Cl. I rl.. . clz C .

# itsUl c;l; c tu.7 jr*g.r-+ 
4,-Ot 

c;ll c s\F^r'

. 
rfrt t d| G'1, & f,. .i'; J :!

'O Allah, Seigneur des sept cieux et du Tr6ne Sublime,
notre Seigneur et Seigneur de toute chose, Tu fends I e
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gfain et le noyau, Tu as fait descendre la Torah,ae

I'Evangileso et le Furqaan.sr Je cherche refuge auprds de

Toi contre le mal de toute chose qui est soumise i Ton

pouvoir,t O Allah, Tu es le premier et rien n'existe avant

Toi, Tu es le dernier, rien n'existe aprds Toi. Tu es

L'Apparent,53 rien n'existe au-dessus de Toi, Tu es Le

Cach6,sa rien n'est plus prds que Toi, acquitte nos dettes

pour nous et debarasse-nous de la pauwet6.'

(104)
:, o 6 o 2' " ' ' ," 'l ( t 4 ' - o

) y F\, ((,1', V6'S , VIL} l1bl ,irJl 4IJ iL1.Jt

'€iiolr'des
'I-al-ouange est i Dieu qui nous a permis de nuurger,'d.

boire, et qui nous a suffit, et nous a abrit6, combien

d'homme ne fouve personne pour les suffire et les abriter.'

4s Le liwe rdv6l6 i Moussa 4a.

50 Le livre r6v6l6 i Issa 4u.

5l C'est I'un de multiples noms du Coran : qui signifie le

discernement entre la v6ritd et la fausset6.

sz C'est-i-dire ce sur quoi Tu as un pouvoir absolu.

53 L'Apparent (Az Zahir) indique la grandeur de Ses attributs et

l'insignifiance de toute crdation par rapport dr Sa grandeur et Sa

majest6, car Il est au-dessus de toute cr6ation en ce qui concerne

Son essence et Ses attributs.

s4 Le Cach6 (Al Batin) : indique Son omniscience et Sa

connaissance de tous les secrets, de tout ce qui est dans les

coeurs et de I'intimit6 la plus profonde des choses ; comme cela

indique aussi Son omnipotence et Son rapprochement de tout

d'une manidre qui sied i Sa majest€.



(105)
t t /- ^1 , . - c tt( c 

b'1\t1 ?tpt'-bv :;@fr,:Jj' lG 4t(-P ?to
9,. o .'., i.l( .--1 o : ., o..( ,..r.i ,-a r1 . o..'r, € 9,. t"pl UI )l 

^)1 
) Ji 'r&i ,'aSJ') ;€,
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/ 
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- 
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'-

.-r *'J;i('u?s , f'tj Jtb*lt'-3 €j ;
' 

lo t i, t.tt(.(i ,
'f GI ot>l Jl tg-r

'O Allah, Toi qui connais ce qui est cachd et ce qui est
apparent, Cr6ateur des cieux et de la terre, Seigneur et
Roi de toute chose, je temoigne qu'il n'y a point de
divinit6 hormis Toi, je cherche refuge auprds de Toi,
contre le mal de mon ime et contre le mal du d6mon et
de ce qu'il souffle (en appelant e associer e Dieu),
Shirk,s5 et contre le fait de commettre un mal contre moi-
mOme ou contre un musulman.'

(106)
'Le Prophdte * ne dormait qu'aprds avoir r6cit6 les
sourates As-Sajdah et Al-Mulk'.'56

(107)
'Lorsque Tu veux dormir, fais tes ablutions, puis 6tends-
toi sur torf c6t6 droit et r6cite..

Ltir, ,'AJ qti *"y, ,'del *.^f t-:J,.('alt
Y -tArrj"*r'rAt €r& i*,,, ,',*yf,

s5 Voir la note 39

so Chapitres 32 et 67 .
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\)*
. ?'oi .?'r)';i,;;Jl O"Ui ',.J1 , cIJ! Vt

. rC -. Ca

O.y t*-:r

.'&'rf gri' ',r;,
;O Allah, e Toi je me suis soumis, je t'ai .onfie toutes
mes affaires, sur Toi, je me suis appuy6, par amour et par
crainte , il n'y a ni refuge ni abri de Toi qu'en Toi, j'ai
cru en Ton liwe que Tu as r6vdl6 et en Ton Prophdte que
Tu as envoye .'
...et de la sorte, si tu meurs, ttt meurs dans la Fitra.'s7

29. Des invocations a r6citer lorsqu'on
se reveille et change de position la
nuit

(108)

'Aaishah lF it ur-t rapporte que le Prophdte # avait

l'habitude de reciter la nuit lorsqu'il changeait de
position durant son sommeil:

v) e'r\r: ,>ty3lt t3 c 'rf;lrt Lrjr fit vf q!

'Il n'y a pas de divinit6 en dehors de
Dominateurss, Seigneur des cieux et

s7 Voir la note 4l .

58 Le Dominateur (Al Qahhaar) : Celui Qui a dompt€ toute la
cr€ation et i Qui toute la crdation est soumise. Tout se produit

par Sa volontd

.l[i' ]-/nti:;
Dieu, I'Unique, Le
de la terre et de ce

65



qui se trouve entre eux. Il est le puissant et Il absout

volontiers.'

30. Des invocations i rdciter Par celui

{lui est envahi par l'insomnie, la
frayeur et l'inqui6tude durant son
sommeil

(1oe)

o)t,c ?', t \t;e) ** U c,Jltilr ir oL)Kt
.a a /a a a2 / / / t 

' '

. o )lj,aLi-'Jii "Pt:ilt 
e(fi,y,

'Je cherche refuge aur,, les purolm iuraitm de Dieu
contre Son coulrorrx, Son ch0timent, le mal de Ses

serviterrs, et les tentations 9.t d6mons et leur pr6sence.'

31. Des invocations i rEciter Par celui
qui fait un beau ou un mauvais
r0ve

(l lo)
'(Jn beau rive provient de Dieu et un mauvais r€ve

provient du ddmon. Lorsque I'un de vous fait un rlve
qu'il aime, qu'il n'en parle qu'd ceux qu'il aime...'
Resumd de ce qu'on doit faire quand On fait un mauvais

r/ve:
Qu'il crachess d sa gauche trois fois

- Qu'il eherche r efuge a uprds d'Allah contre

lo t()_fl

5e Voir la iiote 44
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satan et le mal de ce qu'il a rnr

. Qu'il n'en parle i personne

o Qu'il tourne et change sa position .

(111)

. Qu'il se ldve et prie.

32. QunuutAl-WiW
(l l2)

O.
C . . 1.3. . O.t2 O '

1€t) c-+'-e d
.,r{.t . c, :.. 

tt,.- :'

LlElr t o=ei t, P e)t;v;t ,'$$;',:t

eG'r'.:1rA W. G;ull ftjlr
,'.$Lf u';; !r6.i r'4r;

taa

) '^it r'a\t ;c-:ll'1 ,4
. olr.... ,.62 

oa..rt: 
f t ctrt o '..hJtti; t!-l i-.5 -l\-j c I r>)->re ;,'

'Seigneur guide-moi dans le droit chemin avec cerD( que

Tu as guid6, pardonne-moi conrme e ceux que Tu as

pardonnd, fais-moi partie de ceux que Tu protdges, b€nis-

moi ce que Tu m'as accordd et pr6serve-moi du mal que

Tu as ptiscrift, etr v6rit6 c'est Toi qui prescris et nul ne

peut Te prescrire ; ne sera pas humili6 celui que Tu as

protdg6, et ne sera jamais puissant, celui dont Tu es

t ou aprds I'inclinaison pendant la priire.

6t Voir la note 20



I'enneffii, B6ni et Exalt6 sois-Tu, o notre Maitre.'

(113)

4'*.vtlL1 ,',!bL* 4 !b/..i'-;( ;\ ftjir
* U( ,'aILiA*4f y ,'r.tL er't'rf,r r'Ji.jol2 

?g*e'4(
'O Dieu je te demande protection de f^ satisfaction
contre Ta coldre et Ton pardon contre Ton supplice. Je
me refugie auprds de Toi contre Toi. En vdritd je ne peux
d6nombrer les Louanges que je dois envers Toi, c'est
Toi, seul qui connais la Louange qui Te sied.'

(r 14)
.. a .-rolr, t t o a. l. t / 'bz .r.O^ d a

..-- '4f: , \L,L;, p Uj ,'t3; 3fr lilr'"tl'

'r)u.llv- oL ,'r!i.ty ,;Ut , i!t-, ;'; ,'.uX,

gt ,'!'jIU} , ,!!=,!.; f1 'Jl:t ."J* c-jrElu

"*t'u''g*; 
:,'* a'i't r' )k it, i',rlt

.l;S;;
'Seigneur, c'est Toi que nous adorons, pour Toi nous
prions et nous prosternons, et vers Toi que nous
oeuwons, nous esperons Ta misdricorde et nous
craignons Ton chitiment et en v6rit€ Ton supplice, Tu
vas I'infliger aux m6cr6ants. Seigneur nous Te
demandons de nous secourir et de nous absoudre alors

68



que nous sommes fiddles i Toi. Nous croyons en Toi et

nous rejetons quiconque qui Te d6sob6it.

33. Des invocations i r6citer aPrCs la
salutation finale de la priEre de
Witr

(l l5)
Le Messager d'Allah # recitait (les versets suivants)
pendant la pridre de witr.'

. (...,;;trt ,:.tr?t; )
[Al-'AlaaJ

r ',^ ,.(jn 
At) U ,Ji )[Al-Kaafiruun] 

('" ''s)4'

(...Lf tilr ';'#)
[Al-Ikhlaas]

...aprds le Taslim il pronongait trois fois:

' t.t-o 
c t

.{t"dl dJLJI Jtt&
'Gloire au Souverain, que Sa Saintetd soit magniftde.'
....A la troisidme fois, il 6ldve et prolonge sa voix en

pronongant :

'ct rt*Yt |)
'Maitre des Anges et de Ruuh (Jibraa'il).'

U. Des invocations I r6citer en cas

d'angoisse et de tristesse
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(l l6)

e ibv, !5., *u'4( ;t !u.,t !)\b ;\ftirr'*- u'rL *,"15r,,1fu-,( 
livi eiv ,lL3

)i'g.b di*(*')'t r'r,).tK G ^i;('-J('o* q
/ 

'. 
tot, c z 

t to ': 

.t 
/'

' ' -"to-i t'c /' i !:Jb t-'otit i- : '- 'ttt|,tel dlJijl .F i' ...J1 f €1.,>y
9, . ,r1. .ol 

t . : lz 
c'

.r,#'q6, €:; r\t) €lb .,;r, ,*
'seigneur, je suis Ton serviteur, fils de Ton serviteur et
de Ta servante, Je suis sous T on a utorite62 e t s oumis i
Ton pouvoir, Ton jugement s'ex6cute sur moi et Ta
pr6destination est juste pour moi, je Te demande par tous
les noms qui t'appartiennent, soit par cetu( dont Tu t'es
nonrmd Toi-m0me, soit par cew( que Tu as rdvdl6s dans
Ton liwe, soit pbr ceux que Tu as enseignds i I'une de
Tes crdatures, soit par ceux que Tu as gard6s pour Toi
dans la science de I'invisible chez Toi, de faire du Coran
la lumidre de ma poitrine, le printemps de mon coeur, la
dissipation de ma tristesse et la disparition de mon
angoisse .'

(l l7)

Fry /t, ,,i/lg 4t i +'t'-ii ;\ftjir
lu;l,*t,/'nt*i, Ft, Ft:

62 Voir la note 52.
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O All&h, je me refugie auprds deToi contre l'angoisse et

la tristesse, la faiblesse et la paresse, I'avarice et la
l6chet6, le fardeau des dettes et la pr66minence des

hommes.

35. Des invocations i rGciter en cas

d'affliction
(118)

i'/, t*; tirr vr it ) ( r=nir &t)l
t-,;, 

f'r\t t ;i 'QAt i).,ilr vt

.f--Siit j'Ft
'Il n'y a de divinit€ que Dieu le Sublime, le Longanime,

Il n'y a point de divinit6 en dehors de Dieu, Seignenr du

Tr6ne Sublime, Il n'y a pas de divinitd hormis Dieu,

Seigneur des cietrx, Seigneur de la terre et Seigneur du

NobleTr6ne.'
(l le)

'*b t'i'*,4 iy,#>d -i'rlitz*'Pjir
:c(qii1 v ,k ;iv,J.

.seign€lr, j'espere (gagler) Ta miroirord., k me

laissi pas m'en remetfie i moi-m€rDe, m€me pour un clin

d'oeil et amende toutes mes situations, il n'y a point de

divinitd hormis Toi.' i'

(r2o) 
.3*dil I r,* ;;ait;iu(v1 di v

-OO..itlt YI ^Jy 
Y

aatto

ilr \ , ^.bllt+tL J bFf
a



'Il n'y a pas de divinitd en dehors de Toi, Gloire i Toi,
j'6tais du nombre des injustes.'

(l2l)
.Iir, q 'a;i,l'*'riirr iirr

'Allah, Allah est mon seigneur, je ni.rrocie rien i Lui.'

36. Invocation lors de la rencontre avec
l'ennemi ou quand on a peur d'une
autorit€

(r22)

-t:r? n +i;i t:* *p itt;-; f\ d,
'Seigneur nous Te plagons dans leur gorge et nous nous
rdfugions auprds de Toi contre leur mal.'

(r23)

it f ?r?i;f +c q;y,a, ui, , q;;izL ul iijir
, tt

'toi '!')
'o All&h, Tu es mon soutien et Tu es mon aide, par Toi
je me d€place, par Toi j'attaque et par Toi je combats.

(r24)

.Ei,etiil W
lDieu nous suffit, Quel excellent protecteur!"

37 L'invocation de celui qui est atteint
de doute dans sa foi.



(12s)

o Qu'il cherche refuge auprds d'Allah

o Qu'il cesse de douter sur le sujet en question

(r26)

o Qu'il dise:

.^Ii)j.iltr'c;1
'J'ai cru en Allah et Ses Messagers. ' " ' '

o (r27)

o Qu'il r6cite le verset suivant:
ttc.tJ,.t:K t] $Qr: .*t4ts , r\t: ,ii\t f )

aVv....

't-;,;
.Il est le premier et le Dernier , l'Apparent et Le ca"hiot

et Il connait toutes choses.'

38. Des invocations i r6citer Pour
I'acquitation des dettes

(128) 
- a- c t.o'p'#, *f,,4r; f u;,^') s:7t pxt

'!'i
'Seigneur, suffis-moi par Ton licite confie Ton illicite, €t

63 Voir les notes 53 et 54.
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aide-moi par Ta grice i me dispenser d'autre que Toi.'
(r2e)

ff,, /,, ,;fig fir t +i.-&f j\ rar

lel,yi /.u,*r, F,r,Ht,
'o Allah, je me refugie auprds de Toi confre I'angoisse et
la tristesse , la faiblesse et la paresse, I'avarice et la
ldchet6, le fardeau des dettes et la pr66minence des
hommes.'

39. Invocation pour celui qui est atteint
par Ie chuchotement au cours de ra
pri€re ou de la lecture.

(130)
'Uthmaan lbn Al-'Aas & a rapportd qu,il a dit: ,O

Messager de Dieu # le ddmon m'A emp€cha d'accomplir
ma pridre et de bien rdciter le coran'. Le Messager de
Dieu H lui a dit:'C'est un ddmon nommd Khinzab,
lorsque tu sens sa p rdsence, c herche p rotection a upris
de Dieu contre lui, et crach& trois fols ri gantche.'
40. Des invocations i r6citer devant

une difficult6
(13 l)

'.s rit o'?)t ItX *:ir: l,rt-,'^iC tt Vf iWy',]l Ji(-,, y frjlr
.<&

& Voir la note 44.
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'Seigneur, il n'y a de facile que ce que Tu as rendu

facile, et si Tu veux Tu rends facile ce qui est difficile .'

41. Des invocations i r6citer aPres

avoir commis un p6ch€

(r32)
'Quiconque a commis un pdchd et ensuite fait .ses

ablutiotts et prie dew ralmat en demartdant le pardon d

Allah, Allah lui pardonnera.'

42. Des invocations i r6citer contre les
suggestions du d6mon

(1 33)

o Qu'il cherche protection contre lui.

(134)

o Qu'il fasse l'ar*tn (appel i la pridre).

(1 3s)

A'il r dcite I e Coran et fasse des supplications comme

mentionnd'dans des hadiths authentiques6,.

os Exemple: Ne faites pas de vos maisons des cimdtiires. Satan

s'{loigne de la maison oir est lue la sourate Al-Baquara (La

Vache). Mouslim (l/539). Parmi les choses qui 6loignent Satan,

il ya aussi : les invocations du matin et du soir ; avant le

sornmeil et au reveil ; i I'entr6e et dr la sortie du domicile ; i
l'entr€e et e la sortie de la mosqude ; et bien d'autres

invocations prescrites telles que la lecture du verset du piedestal

(Alyatoul-koursy) avant le sormreil ; les deux derniers versets



43. Des invocations i r6citer aprEs un
malheur

(136)
'Le croyant fort est meilleur et plus aimd de Dieu que le
croyant faible et le bien existe chez tous les deux,
cherche alors ce qui t'est utile, demande n Dieu le
secours et n'agis pas comme un impuissant6, €t
lorsqu'un mal t'arrive, tre te mets pas i r6citer: Si j'avais
fait ainsi et ainsi mais dis plutdt :

.fuiu vrilr 3:i
'C'est Dieu qui a predestin6 et a fait ce qu'Il a voulu.'
...car le Si permet d satan d'interyenir.'

(l 37)
Dieu reproche (d l'homme) la ndgligence et le
relhchement, mais tu dois agir avec ddtermination et si
une affaire te surmonte ou te depassre, dis,:

.JS';,?.tiirr ',f

de la sourate Al-Baquara (La Vache) ; et prononcer cent fois par
jour : "Il n'y a de divinitd que Allah, I'Unique qui n'a pas

d'associ6, e Lui la souverainetd et la louange, Il est puissant en
toutes choses", protdge toute la jorrrn6e contre Satan. On compte
aussi l'l...zan parmi les choses qui 6loignent Satan.

66 C'est-i-dire e fforce-toi d'€tre o bdissant i A llah et c onvoite ce
qu'Il a tout en dernandant Son secours dans cet effort. Ne
ddsespdre pas et ne te lasse pas dans la recherche de Son
obdissance et de Son assistance.
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'Dieu me suffit. Quel excelldnt protecteur! '

lM. Pour invoquer la protection d'Allah
en faveur des enfants

(r38)

dj t;i oW"it d trilt nttr
,

"jt

Ibn 'Abbaas raPPorte que le
cherchait la Protection (auPrds

Hassan et Al-HusaYn, disant:

'Je cherche pour vous une -protection par

paroles de Dizu contre tout d6mon et

venimeux, et contre tout mauvais oeil''

45. Des invocations ProPres lors

Messager d' Allah #
d'Allah) en faveur d'Al-

:ry.*+l
-6t,, 

c.

.4.r) f
tl

les parfaites

tout insecte

des

visites aux malades

(1 3e)

Quand le Prophdte # entrait chez un ma'lade, il
pronongait:

.iilt iv d! );ib'utt
'n n'y apas de danger, que ce soit une p*inration, si

Dieu veut.'

. (140)
,(Jn musulman qui rend visite d un malade doit rdciter :
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."'e$T-'ui Jit /'/t'+r r{tiilr JLf
'Je demande u 

-b,." 
,j 

-ruo,ir1, 
s.ii.* du Tr6ne

immense, de te guerir' (7 fois).
...il (la personne malade) sera gueri .'
46. M6rite de Ia visite au malade
(l4r)

Ali lbn Abi Taalib rapporte qu'il a entendu Ie Messager
d'Allah dire : Quand I'homme rend visite A son fr\re
malade, il marche dans la moisson du paradis jusqu'd
ce qu'il s'asseye, Quand il s'assoit, il est couvert par la
misdricorde. Si cette visite est efectude dans la matinde,
soixante-dix mille anges prient sur lui jusqu'ant soir et si
c'est dans Ia soiree, soixante-dix mille anges prient sur

' i ."I!J r':::^tions d,un marade qui a
perdu I'espoir de viwe

(r42)

'O Allah, pardonne-moi, accorde-moi la mis6ricorde, et

-67 il )a une autre invocation relat6e par Aichah :

.rUf :-ii : Ju q;i ,iL-r;i rr1 crf & it Jrrri tr- lur u.r.r 
'-'J,sv 

f)>
t'.rt^Jr ory 11i 

r'" 
):d- y;fu tjy Vtir* I gfur -,.Jt ohrs, {6,'*,

. i*,,
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fais-moi rejoindre le plus haut compagnon6s.

(143) 
,

'Aaishah I4-e rt, 
'<t 

a rapportd que le Prophdte #
(pendant la maladie dont il mountt) plongeait ses mains

clans l'eau et les passaient sur son visage en pr?nonQant:

.,>f'-.i .,'fiLt fir Yr q Y
,t"2'

'n n'y a point de divinite en dehors de Dieu,

certainement la mort a des affres'

(LM)

tiJ' vf iit i ,l;3i,il' li iii I ,'.;y, *r, iilr li tii I
iy't't*,At't)ari:j' ij.irr vt it't :{ e?Y';rL',

.itu vf i;Yr'J'-: !)iirr vf

'il n'y a point de divinit€.n a.frors d'Allah, Allah ""
Grand. Il n'y a d'nutre divinit6 qu'Allah, I'unique. Il n'y

a point de divinit6 en dehors d'Allah, I'Unique, sans

associ6. n n'y a point de divinit6 en dehors d'Allah, i
Lui appartierment la Souverainet{ et la Louang€' Il n'y a

d'autre divinit€ qu'Allah, Il n'y a ni puissance ni force

qu'en Allah.'

4S.Instruction Pour un mouffantcq

6E Voir le Qur'aan, chapitre 4, verset: 69'

og ceux qui sont autour du malade doivent lui enseigner et

I'encourager ir reciter la formule d'attestation (Chahadatt)'

-,.
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(145)
'Celui dont les dernidres paroles sont;

.olJt Vi ii V

'Il n'y apoint de divinit6 en dehors d'Allah.,
... entrera au paradis. '

49. Des invocations i rdciter lorsqu'on
est victime d'une calamit6

(r46)
1 c . to (. -o t .

€.--u;t) €

'qrp
'Nous sommes e Dieu et c'est e Lui que nous
retournerons. Grand Dieu, R6compense-moi pour mon
malheur et donne-moi en 6change un bien meilleur.'

50. Des Invocations i rdciter en
fermant les yeux du mort

(r47)
. 9 o.?, . t?. /. olo,. | .rrr 

c - oe#t e ett 7llsts as'u .J)e - J 'jtt o'Ur

,';i, Lrc-'ir .6',4,, u-ruJt ,] .-e' ; ^b,,-- J 

.J,r);;:-; J:*6
'O Allah, pardonne - ici le nom du ddfunt est mentionnd -
6ldve son degrd parmi ceux qui sont dans le bon.chemin

.o | ? o t"rr,',. | ,. oi, ,(r. it,

€ -Fr ,;6-ul O 3t>1, a;l vlJ 4Il ti1
aaaaa.a.
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et sois son successeurT' en sa famille. Absous-nous et

Absous-le, o seigneur des mondes, Elargis-lui sa tombe

et illumine-la Pour lui.'

51. Des invocatiottJ i r6citer pour le

defunt pendant la priere fundbre

(148) . c -.o
lill o )y'' lct |.o-,' 'r'-' loz ol' l" o '1 ' ?r't'

u y lt | ) '4s' 'Jbt 
' lGj c 'o;--'l 

S 4J '''e-cl 
ifll

. 
'"-r. 

. .1,. oo o ti oa,' ti' o. I o 9 ' /

q. 4,-e.,) L )|t) *(t :6r,lYl) 6 al;*;e C))
ir,i inr, ,;!t r'';;\''-'-;,t'4: * t.i;jr

c j'))ii;o'ri, *(i(;*?, Ytt +^(;
.'16r qt&j t)t q\e ,f f^o\ ,ut 

^*\r)
'Seign 

"urt,Absour-tJ, 
Soi, 

'Cte-*i t"*rs lui, pu'do""t-

le, honore sa demeure 6largis-lui I'entr6e, lave-le par de

l'eau, I a n eige et la gr€le, purifie-le des p6ch6s cofilme

Tu as purifi6 la rob. blrtrche de la souillure, accorde-lui

une demeure meilleure que celle qu'il avait, une famille

elui qui remplace un autre en casd'absence

"" 
;r. o6cds. c'est la signification correcte du mot lJralifah- Pour

cer4 il est incorrect de croire qu'Adam est le khalifah (vice-g6rant,

comme commun6ment traduit) d'Allah sur tetre, parce qu'Allah

n,est jamais absent ni ne meurt. cette invocation prouve la

comprehension conecte de ce terme et montre qu'Allah nous

succ6de et garde ceux que nous laissons aprds notre mort ou en cas

d'absence. (Voir aussi I'invocation 198)'
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meilleure que la sienne, et une 6pouse meilleure, Fais-le
entrer au paradis, et 6pargne-le des tourments de la
tombe et du supplice du feu.'

(l4e)
l( . / t 'u.,-*-J ,\-nt , L;-r.or;) ritSt &J 'r;br i,irst'i; 

{ ,;' !.ra ( ,': olr. ' ' ' l'--Y-

,P +-ti L:, '*>t j, NlJt .6d,L 6;t:, ,6;,.. , :ttF Y ,$:r, .uG) 
| ,,:1s fi:; , l*; ,fl f;t:)l

.;:rJ:, ti*r: ,l', ;ir
'Seign€u, Pardonne i nos vivants ainsi qu' i rros morts,
e nos prdsents ainsi qu'A nos absents, i nos petits ainsi
qu'e nos grands, i nos hommes ainsi qu'd nos femmes.
Seigneur, celui parmi nous qui Tu fais viwe, fais-le viwe
dans l'islam et celui parmi nous qui Tu fais mourir, fais-
le mourir dans la foi. Seigne* nL nous prive pas de sa
recompense et ne nous dcarte pas du droit chemin aprds
lui. ' - -t

c l1f
'*;t:

'O Allah, untel le fils d'untel, est soumis a foi et Ta
protection- Alors, prdserve-le de l'6preuve de la tombe et
du supplice du feu. o Toi qui es trds fidele et digne oe

(ls0)
tt

C 
-.

d 44t
aa

li o .'. ,74J JtgV

,V: ,',!r3, ,J..)),1 U J>d Ot ,at
lt;' Tf u;',,,1, 4&: ;)tag' 

. e\,irAr",-i:t-,t:l!ir,,



louanges, Absous-le et accorde-lui Ta clemence'

v6rit6, Tu es le pardonneur le Tout Mis6ricordieux.'

(1sl)
c . t 

t. t q(. t, I z c ''9 P lll I c,W1qg;J.
t-/.c-t+) J\t o\j *tG

ta 
t //

'rrL\'A,t( :.\\-.
o t ', o ,, tJk
) f \-L'r:Pr

.O Allah, Ton serviteur, fils de Ta servante, il a besoin

de Ta misericorde et Tu peux Te passer de le chitier. s'il
6tait un homme de bien, recompense-le et s'il 6tait un

homme de mal. Pardonne-le''

52. L'invocation i dire Pendant la

priere funEbre si le mort est un
enfant n.

(1 s2)
Aprds avoir cherche reJy7e (conye le supplice de la

tombe) Pour le defunt, on Peut dire:':' t 
J* "elt, .LA l;r, inlj.i ri1 tb'; ii;r ftjlr

'J'J#, dQ'H?, ,6's;( :. P?t uii-1'r'
a / a ae"- 

,*i ot*'+'r.:'reG\Ik €j5;0
'O Allah, Fais qu'il soit une r6compense avanc6e' un

pronong6e si seulement si le defunt est un

enfant, n'ayant pas atteint l'ige de pubert€'

'!* pilr
ct

' t2

d! c a.,lJ-P
/ /t 

/
lo. o / ./ t.

.4;9 ) )l-^i9

JI(r'

L?
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tr6sor reserv6 pour ses parents, et un intercesseur agr€6,
O Allah, Fais que leurs balances (celles des parents)
soient lourdes grdce d lui et que leurs r6compenses soient
augment6es. Fais-le rejoindre les croyants vertueuX,
place-le sous la garde d'Ibrahim, et protdge-le par Ta
mis6ricorde contre le supplice de l'enfer.

(1 53)
Al-Hasan avait I'habitude de lire la surate Al-Faatihaah
sur l'enfant defunt et ensuite il pronongait:

:o{.:' t '.t;i) ta;, ,Uj 6l:fJ;t'"#t
'o Allah, Fais qu'il soit une r6compense avanc6e, un
d6pot et une rdcompense pour nous.,

53. Des Condoldances
(ls4)

,h\;:Jie :A' k, .bL Y li, ,'"bf v n Lr

).*Ltr'#ji ...'r{
'Tout ce que Dieu donne ou prerra , appartient n Lui.
Toute chose pour Lui a un terme fix6...qu'elle soit
patiente et qu'elle espdre la rdcompense d,Allah72.,
...et on peut aussi reiciter :

.3)3?r lirr';;r; t;.( ur-^l;l:/

72 L'expression 6-*it'*1t ) correspond i la troisidme personne
du singulier-feminin. btte changera donc en fonction de la
personne a qui on adresse les condoldances.
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.Qu'Allah agrandisse ta rdtribution , t€ console bien et

pardonne i ton mort.'73

54, Quand on place le mort dans la

tombe

(155) 
.iJt J;'r'& &:ir f,

.Au nom d,Allah et suivan t lapratique du Messager de

Dieu *.'
55. AprEs avoir enterre le defunt

(156) ,

'Quand le prophdte ff finissait d'enterrer un mort' il se

mettait debout pris de- la tombe et disait: 'Demandez d

Auah d,absoudre votre frdre et demandez d Allah de

l,affermir, car il est maintenant entrain d'€tre interrogd.

56. En visitant les tombes

(l s7)
oat

o!u! ) l'1 'i-,-'41 ;y ,(^St'JLi W iY*l'
hr iv

.eue la paix soit sur vous, o h abitants d es d emeures,

parmi les croyants et les musulmans. certainement' nous

allons, s'il plait e Di€u, vous suiwe' Nous demandons ir

nt ici des paroles de certains savants, et

non pas d'un hadith'
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Allah de nous accorder, ainsi qu'e vous, le pardon.,

57. I'invocation i rdciter en temps
venteux.

(158)

.67 i +}i, tA ;'eiaf jt 6t:r
'o Allah, je te aemnae je m'accorder sgn biJn'et je
cherche refuge auprds de Toi contre son mal.'

(l 5e)
o i , I l' .c. . r. . ./ .cz . ,2 zc. . ,!5o ti t a l?-q -4-')l U -*s, [i V P, t":; d,tji:i jt pitr

" ' 
o i tl., , 

t 
9-- -t 

- '
.q lal-,ri v7, ri+ v?:, ,6? u,,!rili,aa a a . a

'O Allah, je Te demande de m'accorder son b ien e t I e
bien de'ce qui s'y trouve et le bien don't il est chargd, et
je cherche refuge auprds de Toi contre son mal, te mat ae
ce qui s'y trouve et le mal dont il est chargd .'

58. Des invocations i rdciter lorsqu'on
entend le grondement du tonnerre

(160)

Quand .'Abdullaah lbn Az-Zubayr & entendait /e
tonnerre gronderr.il int7nompait sa causerie et ricitaii:

,. qagsl;t,:-'u:),'#gjt Jb-:t
'Gloire i celui dont le tonnerre et les anges cdldbrent les
Louanges sous l'effet de Sa crainte

59. Des invocations i rGciter pour



demande d'une Pluie
(161)

i1--.G ,'rA'*l;U , W-) U;U r* t,;-tf;j3r
/r'

-b'
.o Allah, accorde-nous une pluie secourante, saine, utile,

non violente, maintenant, non pas plus tard.'

(162) 
.tL1t;irr. *bi;ilr ( qt;irr

.O Allah, secours-nous, O Allah, secours-nous, O Allah,

secorrrs-nous.'

(163)
'!rJ|. ;?, :lz*r|Ffy ,

.o Allah, Abreuve Tes serviteurs et Tes bestiatrx.

Repands Ta mis6ricorde et r€anime Ton pays mort"

60. Des invocations i rEciter pendant la

pluie
(164)

.'uti *pilr
.o Allah, Fais que cette pluie soit abondante et utile-'

61. AprEs la Pluie

'$kW .'!tV cnr Pjir
,r*il



(1 6s)

'Nous avons
d'Allah.'

.4*')i AXt Jb,\ fp,
eu la pluie par la grdce etla riris6ficofde

52. Lorsque l'on a peur de la pluie.
(l 66)

ihi ,7,1ilr: tfll "f" 4r W \) t? i$lr
.;3)t -ui, o;i1\r

'O A llah, Fais que cette pluie tombe autour de nous et
non pas sur nous, o Allah, (Fais qu'elle tombe) sur les
pdturages, les montagnes, les vall6es et li ou poussent les
arbres.'

63- L'invocation i r6citer lors de la
premi6re vision de la nouvelle lune

(r67)

yfrtt l?)tt , rr\u.. 
q; '^t^i ,at ,'rid ilr

.iut ',li;rtj., ub';')* a ar-$:, l$)ri
'Allah est grand, Seigneur 

"pportr-nou, ^ur, ,.t ,nouvelle lune la prosp6rit€ , la foi, la s6curit6 et I'Islam,
en accord avec tout ce que Tu aimes et agr&. Notre
Seigneur et ton Seigneur est Allah.'

64. Des invocations i r6citer lors de Ia
rupture du jefine
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(168) . o ro,- 
.i, Ii3 of itrr '*;i ,'or;Jt -S$ ' 'uiilr

'La soif est et^ndre",les veines t* humectdes'

r{tribution, s'il plait i Dieu, est confirm{e.'

(16e)
,Abdullaah lbn 'Amr lbn At-'Aas ',& a rapportd que le

Messager d,Allah ffi a dit: 'certainement le i efineur a

droit d une invocation exaucde, qu'il formule lorsqu'il

rompt son jefine'. Ibn Abee Mulayluh rtt ast a dit: '

J'ai entendu 'Abdullaah lbn '(Jmar d la rupture de son

jefrne dire, ceci:
. 

io,1 :.,f -,., "r2 o- '^ .'^ =i !)iJ'J l fili ;\pjlr.p jl er5,a .JD 
-) 

4' , . l'v €'., 
.r.

.o Allah, je Te demande par Ta mis6ricorde qui

enveloppe toutes choses' de m'accorder le pardon''

65. Des invocations i r€citer avant de

manger

(170) 
?nmmence 

" 
tu dois dire:'Quand Tu commences d mangel

'Au nom d'Allah'
...et si tu oublies de Ie dire avant de commencer' alors tu

dois dire (quand tu t'en sotwiens) :

. .1
!F)
et la

. alJl ,r.^,
.lr.

89



':rT)!)f ey,r.
'Au nom de Dieu, ou ddbut et i la fin.'
(l7l)

'Celui d qui Allah donne d manger, doit prononcer ceci:

.L i ; g-.Jii q, 6':) r,j.'allt
'o Allah, B6nis-la pour iou, et .rrordr-nou, *.ittru,
que celle-ci.'
...et celui d qui Allah
prononcer ceci:

'O Allah, Benis-le
nous.t

pour nous et augmentes-en pour

66. A la fin du repas
(r72)

t^1, 
, la. ,t c . .

Yl e J? f i ^=s3r, 
r-ri ei elt !.i;jr

-g 
t-

.0 t,
'Louange e Dieu Qui m'a donn6 cela i manger et mnen a
favoris6 sans aucune puissance ni force de ma part.'

(t73)

?3:rt \)'rF" 
"

donne du lait d boire, doit

.\6)t ytii.'l.)t;. pirr

,q. , . , _ e _ at+ trf tr:a dlJ 3l!_jr
'r* 

lot 

"rt^ 

t '.tI.J -4b -:rJi..,' Yi

.,
l 't l('^1"^-=- - )Y

'Nous adressons i Dieu beaucoup de louanges bonnes et



b6nies. seigneur, nous ne pouvons reconnaitre tes

bienfaits comme il se doit, ni nous en priver, ni nous en

passetr 7a.'

67. L'invocation faite Par I'invite Pour
son hdte

(r74)
c I c t o 1. . o ri o .-o\t .r,'.o='.' r' ; 43r['1t.est) ,'aJ ryrt cf#)s Y fw -)- f

.seign€w, b6nis ce que Tu letr as donn6, pardonne-leur

et accordg-letr Ta misdricorde.'

68. L'invocation i rEciter en faveur de

celui qui offre i boire ou celui qui
en avait I'intention.

(r7s) 
.€tLA,r(r*i;*(Pjir

.o Allah, Donne d manger et i boire i celui qui m'en a

donn6.'

69. L'invocation i r€citer lors de la
rupture du ieone chez quelqu'un

endre cette invocation de cette mani0re :

..Louange e Allah, beaucoup de louanges bonnes et bdnies. Il est

celui Qui se suffit pil Lui-m€me, Qui nourrit et n'est pas

nourri, Qui est envi6 en accord parfait avec ce qui est avec Lui

et Celui dont on a besoin. Il est notre Seigneur'



(r76)
'de} , )ry.alr f;tfu 'r{r, o*Ut €o -pr

.:^k\iig;
'Que les je0netrs rompent leur jegne chez vous, les
pieux mangent vos mets et que les anges prient pou.r
vous.'

70. L'invocation dite par un jeftneur
Iorsqu'on lui offre i manger alors
qu'il ne rompt pas son jefine

(r77)
'Lorsque l'un de vous est invitd d manger, qu'il rdponde
d l'invitation, s'il iefine qu'il invoqui Oiiu (en faveur
des prdsents) et s'il ne jefrne pas qu;il mange.,

7r. L'invocation i r6citer lorsqu'on voit
les premiers fruits de la saison

(l 78)

€6 !)6" ryt €6 \6" ut' €s !)G.

.(i € 6'!)L;J
iijrr

lbl.e

,ritt.,'o Allah, Bdnis-nous nos firrits, Bdnis-nous notre
B6nis-nous nos saa'7s etnos mudd.'

7s Un saa dquivaut A quatre Mudd et un Muud est l'6quivalent du
contenu des deux paumes de main r6unies.
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72. Des invocations i reciter lorsqu'on

6ternue

(17e),i*rire l,un de vous titernue il doit dire:

.oiJ i;jr
'Louange e Allah 

,t1ntt,,nn (nti l,entend) doit'*1, oo*
...et ,oi|rare ou compagnon (qui l'entend'

.iiJ' 'g3';

. 
Qu,Allah t' accorde Sa mis6ricorde.'

...etit(cetuiquititernue)doitluirepondre:
:5jt dUi,fir 'ey

'Qu'Allah vous mette sur le bon chemin et r{forme votre

vie.'

79. L'invocation en faveur des

nouveaux mari€s

(180) o. .- ,. ?^- - - - - -ait !'16')., i iil, !'rG.'f €.'\+ f) c

.Qu'Allah te la b6nisse (ton 6pouse), et qu'Allah vous

unisse dans le bien''

74. L'invocation faite Par le mari6 la

nuit des noces ou lorsque I'on

achEte une monhlre'
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( 181)
lorsque tu dpouses une femme ou achdtes un esclave, tu
dois rdciter:

i+iir' ol'

L)J' ,11; v ;, u; ,ttsrli e
.*r1A+y";

'Seigneur je 'te 
demande de m'accorder son bien

,. 9..
wJ;'

et le
bien du caractdre sur lequel Tu l'as fagonn6e et je me
refugie auprds de Toi contre son mal et lg mal du
caractdre sur lequel Tu l'as fagonn6e." r
...si l'un de vous ach,ite un chameau, qu'il metlte sa main
au sommet de sa bosse et formule la m€me invocation.'

75. L'invocation i rdciter avant la
relation sexuelle

(182)
, t'to-'.6).,yttb::il, +, ub::L)tt* rari' r.--,

'Au nom de Dieu, seigrreur, pr6serve-nous du atur, ,i
6loigne-le de ce dont Tu vas nous favoriser.'

76. Qua{rd on'est en colEre

(183)

',r ll.F*}t l&Jilt,j, !r.t*i
'Je cherche refuge auprds d'Allah contre satan le maudit
.,

77. L'invocation i r6citer en voyant
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quelqu'un dans une 6Preuvezo

(184)'Prre
.t.

€vG qltgd'
,a,.Wrp

.Louange e Allah qui m,a gard6 sain de l'6preuve quTJ

t,a fait subir, €t m'a dorur6 ia pr6s6ance sur la plupart de

ses crdatures .'

78. L'invocation i r6citer dans une

assembl6e ou r6union"'etc
(l 8s)

Ibn,(Jmar&adit:onaddnonlbrdqueleMessagerde
Dieu # disait cent fois avant de quitter une (Nsemblde:

J r,ai'or'J;tt'C('J1;1',tb U', J.' +t i )

'O mon Dieu, pardonne-moi et accepte ma rdpentence'

certainement Tu es Le Pardonneur.'

79. L'invocation ir r€citer Pour
I'expiation des p6ch6s avant de

quitter une assemblde ou
r6union...etc

'n. 
cette invocation, il ne s'agit pas de

I'adresser i la personne €prouv6e'



(186)
'uryf 'df vr { y !r&.) rat UG)

."frtr't{t
'Gloire e Toi, Seigneur, que Tes Louanges soient
c6l6brdes, j'atteste qu'il n'y a de diviniti q,r. Toi,
J'implore Ton pardon et je reviens repentant vers Toi.'

]n Des invocations i rdciter pour
cldturer une assembl6e

(187)

'Aaishah t+-c at u+, a dit; ,Chaque 
fois que le

Messager d'Allah prenait une place, lisait le Coran ou
priait, il terminait toujours par certaines paroles, j'ai
(Aaishah) dit: 'o Messager d'AIIah , j,ai remarqud qu,d
chaque fois que tu prends une place tu, Iis le coian ou tu
pries, tu termines toujours par ces p.oroles,. il dit:
'Quiconque prononce des bonnes paroles, ceci (a

supplication) s era u n s ceau p our I es b onnes p aroles e t
quiconque dit du mal, ceci sera une expiation pour I,i .,

.'$tr';t')'!'il€;f Uf vf i1y :Jr;_)-.tjq.
'Gloire e Toi, Sei-gneur, e,r.' r., muurr*., soient
c6l6br6es, je temoigne qu'il n'y a point de divinit6 en
dehors de Toi. J'implore Ton pardon et je reviens
repentant vers Toi.'

77 ce hadith n'est pas dans le texte original.

tf wf
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80. R6pondre ir quelqu'un qui nous dit
: (Qu'Allah te Pardonne)

(188)
,AbdullaalT lbn sarjis ,& o dit: ' Je suis parti voir le
prophdte # et aprds avoir mangd chez lui ie lui ai dit:

). 
t, 

t 
z \' t'

.inl Jh ti dJJ iut 'r;-;

'Qu'Allah te pardonne, O Messager d'Allah-'

...i1 #rdpondit:

'Et i toi'

81. Des invocations i rGciter i celui qui
te fait une faveur

(l8e)
' )uand quelqu'un te fait une faveur

'Qu'Allah te r6compense par le bien''

...Certainement tu as excelld en le louant.'

82. Protection contre Daiiaal^

(1 e0)
,euiconque mdmorise les dix premiers versets de la

sirate Al-Kahf sera protege contre Dajiaal.'
on doit aussi c,hercier refuge auprds d' Allah contre les

t'JJ ,

7E Voir la note #28.
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tribulations de Dajjaal aprds Ie dernier tashahhud dans
la pridreTe.

83. L'invocation i r6citer pour celui qui
exprime son amour pour toi, pour
faire plaisir i Allah

(tel)
:( L(.siir 'aLi

'4J q -.
'Qu'il t'aime, Celui pour qui, tu m'as aim6..'

84. L'invocation i rdciter i celui qui fa
offert une partie de ses biens

(re2)

.'euv:r,3jl^f ur$ rtt !16.
'Qu'Allah te b6nisse, ta familte et tes bierrr.i

85. L'invocation i rdciter i q.relqu,un
qui acquitte ses dettes

(le3)

i;;ir ,-bJrr iry, t:t r'euv)'+i €U iilr !16.

'it'\t,
'Qu'Allah te b6nisse, Ta famille et tes biens.
Certainement la rdcompense de I'emprunt est la louange

7e Voir les invocations #SS & #56.
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et le payement des dettes.'

86. L'invocation i r6citer par Peur de
commettre le Shirk*

(le4)

v n !)}?t 'nLl*,

'O Allah, Je cherche refuge'auprds de Toi afin que ;*:
commette pas le chirk envers Toi sciemment et je
cherche Ton pardon pour ce que je fais inconsciemment.'

87. R6pondre i l'invocation de
quelqu'un aPres lui avoir offert un
cadeau ou l'aum6ne.

(1e5)

'Aaishah W rtt y't a rapportd que quelqu'un offrit un

mouton au Messager d'Atlah # et il ordonna de le

distribuer. Quand le serttiteur l'efit distribud, Aaishah lui
demanda: 'Qu'est-ce qu'ils ont dit?' , il rdpondit: 'Ils

ont dit:
.;5; iilr tru:-l- '.

'Qu'Allah vous bdnisse.'

...'ensuite Aaishah a dit :

ao Voir la note # 39.
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iir, 'cl't| o .
4JJr J)V, #. t

'Et qu'Allah les b6nisse.
..,on repond a leur invocation d'une fagon similaire et
notre rdcompense reste pour nous.
88. L'interdiction d'attribuer les

choses aux augures.sl
(1 e6)

'!:; u\y'r'!p \\; \)':)'*vr .Ly '"ar
-t t- I'

'o Allah,il n'y a d'augure que Ton d6cret, il n'y a de
bien que ton bien et personne n'est digne d'etre ador6e
en dehors de Toi.'

89. L'invocation i rdciter lorsquron
s'installe sur une monfure(ou
n'importe quel moyen de
transport).

(re7)
./ ..t
'J k yi u; tl'rL:..siir i2t -ir i=iri ir ,,--^,Jl

.i.

8l Cette invocation est dite chaque fois que I'on tombe sous le
coup de I'augure en pensant qu'un evdnement fortuit est le signe
d'un mal, et partant de le" il prend une d6cision. Si cela arrive,
I'on doit se ressaisir, placer sa confiance en Allatr et lire cette
invocation comme une expiation de son acte, qui est une des
categories du chirk.
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i;jr ,oi i;ir ,oit i;ir , alr56';tritiUy
i.t-tb' :;1A, ;*"' Ky;i,,' ;( ur,'*fi 

'', ^irv--- gt,l-

.uf yl ;-,iiJt'frifvC,'*u 4
.Au nom d,Allah, Lo.range e eliuh. cloire e celui Qui

nous a soumis ceci, alors que nous n'dtions pas capables

de le dominer. En v6rit6, nous retournerons vers noffe

Seigneur. Louange a Allah, Louange a Allah, Louange a

Allah. Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand.

Gloire i roi, rtt uerite j 'ar Et6, injuste envers moi-m€ffie ,

alors pardonne-moi, car nul autre n'absout les p6ch6s que

Toi.

90. L'invocation Pour le voyage

(l e8)

c)r,ig'fuu,ir rt;t3(lilr, ;( ut,'F fr'
i :,ffr- Ct'"$; ,'osii;i5 6.: iy6f)'d.il d &

, 2 lJ/\,t *J

lr'^ o'.1^t('Jt v p:, aj ,6$\'t';i'r* vj-,r)to f{J,Jt(,gJ L . .t sc'f'- . .

'^'l - to " 2 e(' $l, t*J. & P(, r-ri li'4l,ft
€ -t-a)l 

c^;l FlJt c cJg 
.

:Li,ii+'t';i ;\Pir , ftr' €'^r)A0 '?'
r;trri li' €,JAt,-)'s .btjt -^is3 

' .7ll
'(-l'''

.Dieu est gt; (trois fois). Gloire a celui Qui nous a

soumi, ,.ri, alors que nous nous n'6tions pas capables de
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le dominer. En v6ritd nous retournerons vers notre
seigneur. seigneur, nous Te demandons de nous
accorder dans notre voyage-ci, la charit6 et la pi6t682 et de
nous diriger vers les oeuwes qui Te satisferont. Seignew,
facilite-nous notre voyage-ci , r6duis-nous en le tajet.
Seigneur, Tu es le compaglon du voyage ' et le
successeurs3 dans la famille. Seignet' je cherche refuge
auprds de Toi contre les peines et les difficult6s du
voyage, contre I'apparence triste et confre le mauvais
revirement dans les biens et dans la famille.'
..-en retournant du voyage, on doit dire les m€mes

paroles en y ajoutant:

.,t1LG CJ o,+G J-ilv o;T
'Nous sommes revenus, ,.prrrr"rrt, ajoran t'etrorrarrt no*
Seigneur.'

9I. L'invocation i r6citer lors de I,
entr6e dans une ville ou un
village...etc

82 (Lstirtr,olr) :La charit6 et la pi6t€: sont deux termes, Qui,
utilisds s6parement signifient la m€me chose : la soumission et
I'accomplissement de bonnes oeuwes. C'est-idire executer les
choses recommand6es et s'abstenir de choses interdites. Mais
s'ils sont utilis6s combin6s, (rJt) se rdflre i I'ex6cution des
oeuwes reconunand6es et (r.s.p;:lt) se r6fcre e I'abstention
d'exdcuter les oeuwes interdites.

83 Voir la note 69.
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(1ee)
c' rr " 'rrtrr 'o'is ,'ofib( v, 4t 7t:r;StLrpiir

^...-Jl 
lJfr-?\

(,'s .()t i:ri'Jb( v) *rb$t Ui ,'$i( v'2
- J ( 'J>..

( Uv pj qf ';i';ir :: ," ofiii .:;:ri

.t'e=i (, ? r, r, 
li.i ?, lA'-:- i +'fi1r,

'O Allah, Seignetf des sept cieux et de ,. q,riil, ont

ombr6, Seigneur des sept terres et de ce dont elles sont

chargees, Sligneur des ddmons et de ce qu'ils ont 6gar6,

et seigneur des vents et de ce qu'ils ont dissdmind, Je Te

demande de m'accorder le bien de ce village ainsi que le

bien de ses habitants et le bien qui s'y trouve, €t je me

r6fugie auprds de Toi contre son mal, ainsi que le mal de

ses habitants et le rnal qui s'y frouve.'

92. Des invocations i r6citer quand on
entre au m:rrche

(200)

,$i;jr '^!t3,rljr d
tlt lot;,

-fs Pl

'Il n'y a point de divinitf en dehors de Dieu, seul, Il n'a

nul associ6. A Lui appartient la royaut6 et e Lui la
louange. Il donne la vie et Il fait mourir, alors qu'il est le

vivant qui ne metrt pas. Le bien est dans Sa main et Il

,{s *f: y;';'ti,ilr 11 i1 I
. t lt:, , t tlt ; 

' 
U

:y. Qf- ) ,,f -fS €-2*!9
tu

t-
'1-s.

'r";i3'it "b
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est capable de toute chose .'

93. L'invocation i rdciter quand la
monture (ou le moyen de transport)
perd l'6quilibre.

(201)

'Aunom d'Allah.'

%,. L'invocation I r€citer par le
voyageur pour le r6sident

(202)

.':,t, L+t t q;.$t ilt & :?i
'Je vous confie i Dieu chez Qui les dep6ts ne se perdent
jamais.'

95- Des invocations i r6citer par le
r6sident au voyageur

Qa3)

.'r!l2L ' :('*'^ . 'rliltlri'rtg-, iitr ? ;f.,-,i-. \-.-
'Je confie i Dieu; -T# l,nr, que re dep6t, dont tu
es charg6, €t la fin de tes oeuwes.'

(204)
tlL+ p,Jt U '-,.: 'g;i *i ( ,sfri iilr !ti:)

.'a-*

.elJl n

104



,Que Dieu t'approvisionne de la pi6t684. Que Dieu te

pardonne tes pSrner et te facilite le bien partout oir tu te

trouves .'

96. Des invocations i r€citer en

montant ou en descendant

(20s)

Jaabir ,#, a dit: En montant, nous disions:

'A},ttr't-r?

'Allah est grand.'
...et en descendant' nous disions:

'Gloire i Allah.'

97. L'invocation du voyageur i
I'apProche du cr6Puscule

(206)

r+Q qt .qb 4rX ;P't
.r\t'a.ilu ixaW'#?t

'Qu'un temoin, tdmoigne nofie 6loge pour Allah pour

ses faveurs et ses pii-.r sur nous. Nofre seignet[,

protdge-nous, accordl-nous Tes faveurs et deliwe-nous

du mal. Je cherche refuge auprds de Toi contre le feu.'

& Voir la note Prdc€dente'

)r. 
t. 

,t cl

.4lll dt---.^'

t.-)2ilr ii ,L'*
.rttYtb'
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98. L'invocation i rGciter lors d'un alr€t
ou d'un camPement quelque part

(207)

:uies,? d *,ftl)r *lr .,fii ,r;f

;i:.TiJ'j;, ;:Tfi"fi: :::,i;raites 
p"t's d A'I,ah

99. En retournant du voyage
(208)

'Ibn 'Umar & a raportd, que Ie Messager d,AIIah #lorsqu'il revenait d'une expddition militaire ou du
pdlerinage, disait d chaque endroit dlevd:

' Arrah est grand, A'ah est 

":ir# d:',of ^t
...et ensuite il disait:

;t, jl;it & Srhir ij , d:-).rt\ igsil' vr i1y

,,s1LC 6J-ur\G r,:rj-v o;t ,)u:A it eu 
.iL:) -*,-;\t if) lrL .#;,i;4 

rtt 6:r*
'Il n'y a point de divinitd en dehors de Dieu, l'[Jnique, Il
n'a nul associ6. A Lui la Royaut6, A Lui la Louange. Il
est de toute chose capable, nous sonrmes revenus
repentant, adorant, et louant notre Seigneur. Allah a tenu
vdridique sa promesse, accordd la victoir. d son serviteur
et vaincu, seul les coalisds .,
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7- 
100. Ce qu'on doit rEciter en apPrenant

une bonne ou une mauvaise
nouvelle

(20e)

Qaand il #recevait une bonne nouvelle, il disait:

.LtArilrt.j ^#t.5il n i;.jr
' Louange e Allah, par ; grar. ;; att 

' lt' to'tt'
oeuwes sont accomPlies.'

...et en recevant une mauvaise nouvelle, Il # disait:

.JG ,ft e.il l;ir
' Louange A Allah dans toutes le, ,'irconstanr.r. " 

'

101. Le m6rite de la salutation sur le
Messager d'Allah#

(210)

Le Prophdte ffi a dit: 'Qticonque prie sur moi une fois,
"Allah priera sur Lui dix fois.'

QIT)
Il # a aussi dit: 'Ne faites pas de ma tombe un endroit

pour cilibrer vos f€tes, mais priez en faveur de moi car

votre pridre me partiendra quel que soit le lieu oit vous

vous trouvez.'
(2r2)

il # a aussi dit: " l' avare est celui qui ne prie pas pour

moi quand on me mentionne devant lui"'
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102. Le mdrite de r6pandre Ia salutation
(salaam).

(213)

Le Messager d'Allah # a dit: "vous n'entrerez au'
paradis que lorsque vous aurez cnt et vous ne croirez
que lorsque vous vous aurez aimd les uns les anttres.
voulez-vous que je vous indique une oeuvre telle qu'en
l'accomplissant vous vous entr'aimez ? Repandei la
salutation parmi vous. "

(2r4)
'Ammaar & a dit: 'Il y a trois oeuvres, quiconque les
accomplit toutes, antra possedd la vdritable fot; €tre
equitable envers soi-m€me, saluer les gens el
depenser(dans la voie d'Allah) m€me si I'on est pauvre

(2rs)
'Abdullaah lbn 'Amr & a rapportd qu,ttn homme
demanda au Prophdte # :'En quoi consiste Ie meilleur
Islam? '. Il # rdpondit: Donner d manger (au pauvre), et
saluer celui que tu connais ainsi que celui que tu ne
connais pas.'

l03.L'invocation a r6citer lorsqu'on
entend le chant du coq ou le
brhiment de I'Ane.

(2r6)
'Lorsque vous entendez le chant du coq, demandez d
Allah de vous donner de sa grdce car il a vu ttn ailge et
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lorsque vous entendez le braiment d'un dne, cherchez

refuge en Allah contre le ddmon car il a vu un ddmon''

104. L'invocation i r6citer lorSqu'on
entend I'aboiement du chien la nuit

(217.) r.,Lorsque vous entendez les aboiements des chiens ou les ,

braiments des 6nes la nuit, cherchez refuge auprds

d'Allah car vous ne voyez pas ce qu'ils voient"

105. L'invocation i r€citer apr6s avoir
insulte quelqu'ull.

(218)

llt ?'; e;;t'r]'d u;Fu '^i, Lt'Y 
(S PIr

.o Allah, quel que sort le croyant que i;i injuri6,- fasle

que cela le rapproche de Toi au Jour de la
Rdsurrection'.

106. ce que dit le musulman quand it
fait l'6loge de son frEre

,/'i2 orr.' "si l''un de ious tient absolument d faire

l'eioge de sonfrdre, qu'il dise alors : ie crois qu'untel -

Auah est son juge et iz ne purifie personne devant Allah -

,r, ceci ou irto (s-'il connait bien sfir ce dont il fait
.l'dloge)

il}7.L'invocation i r6citer entre le coin

Y6m6nite et la pierre noire (i la
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Ka'bah)
(220)

Le Prophite # avait l'habitude de riciter entre le coin
Yiminite et la pierre noire:
a .t.a ^a 'qt-wt+--e;r-!r €r* Sfur € tsT E )

[At-Baq.*; ro,f .( ,6t
'O notre Seigneur, Favorise nous d'un bienfait d*, ,,
monde et d'un bienfait dans la vie future et prdserve-nous
du supplice du feu.'

108.Des invocations i reciter i As-Safa
et Al-Marwa

(22r)
Jaabir & a dit lorsqu'ir dilcrivait re pdrerinage du
Prophdte # .' '...et lorsqu'il fut proi, d'.es-safa ilricita:

( ....lJr ir* irr?,rt;brit I
.orlr f:i.,akf

"As safa et Al marwa sont waiment p"rmi les iir*
sacr6s d'Allah..."
'Je conrmence par of Allah a conrmenc6.,
..alors il commenca par safa et I'escalada afin qu,il
puisse voir la Ka'bah, ensuite il Ia /it face et dit:

.'F,h, ,'j/tht ,'K,h,
'Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand.'
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...et ensuite il formula ce qui suit trois fois, faisant une

supplicationss aprds chacune d'elles:
,;: !.c z i, f . iri:jt d ,'j ,g.;l ;.;r, iilr vf iy y
-*S J.e-Jl aJ) \sJr 4J C 4J g 

. . .

,*j ,'o3b'r';;i iiliiilr vf ^[ ),\i r.'e"it e
' 

.;i;'s;t;it ?Tjl:#
.Il n'y a d,autre divinit6 que Dieu, l'unique sans associ6.

A Lui la Royaut6, A Lui la Louange et n est de toute

chose capable. Il n'y a point de divinit6 en dehors

d'Allah. Il a tenu sa promesse, accordd la victoire i Son

servitetu et vaincu les alli6s.'

109. Le jour d'Arafah
(222)

'La meilleure invocation est celle qu'on formule le jour
d,Arafah e t I a meilleure formule que les Prophdtes qui

m'ont prdcddd et moi avons dite (est):

';ji;ir 'q3rhir 'i c d *fr;;i.irr vt it)
.)-s1A,i, e

'll n'y a point de divinitd en dehors d'Allah, l'Unique,

sans associt!. A tut la Royautti, A tut la Louange, Il est

de toute chose caPable.

tt Lb" p."t f.it .r*t une imploration personnelle'
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1L0. En arrivant e (Al-Mash'ar Al-
Haraam)

(223',)

Jaabir & a dit: 'Il # dirigea Al-Qaswaa'aa jusqu'd ce
qu'il arriva d Al-Mash'ar Al-Harnam, Il se tourna vers
le quibla, invoqua Allah le Trds-Haut, l'Unique. Il resta
ainsi jusqu'd l'aube mais partit avant le lever du soleil.'

1,11,. Lorsqu'on jette des pierres au
|amaraatsT

Q24)
Chaque fois que le Prophdte # jettait une pierre aux

trois Jamaraat, il disait:

'Allah est grand.'
...aprds avoir complhte le premierj amarah, il.avancait
un peu, se tenait debout'en faisant face d la lm'ba,' levait
ses mains et invoquait Dieu. Il le fit uussi pour le
deuxidme jamarah mais pas pour Ie troisidme.'

1:1;2. A ta Pierre Noire
(22s)

'Le Prophdte #faisait le tawaf sur le dos d'un chameau,
et chaque fok qu'il arrivait prds de la pierre noire il la

E6 Le nom de la chamelle du Prophdte #.
87 Les trois socles A lapider dr Mina pendant le Hajj.

.'Fr\t
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touchait avec son bdton et disait:

'Allah est grand.'

1,1,3. L'invocation i r6citer contre un
ennemr

(226)
a t?. . ..a '

iittt ..-,1}-)l 
? r,

.';i?rt

.' ?. I z ,.11, ', o! 'o 'c'.-,t---.Jt ef .-,lil.Jl J? ;lJl
gi 

'2 'o 
t? ?-t. c Jc o,

.@))5,+4r;,or

'O Allah, R6v6lateur du Liwe, Le prompt e faire rendre

compte, vaincs les coalis6s. O Allah, vaincs-les et

bouleverse-les.'

!!4.Ce qu'on doit rCciter quand on a
peur de quelqu'un

(227) .+-;e' F'
'O All;lh, protdge-moi contre eux avec ce que Tu vetlx.'

L15. Ce qu'on doit r6citer au moment
de la shrpCfaction et la ioie.

(228) 
o

!1'

'Gloire i Allah!'
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(22e)

t;i ur
'Allah est grand'

LL6.Ce qu'on doit faire quand on
apprend une bonne nouvelle

(230)

Le Prophdte ffi se prosternait pour Allah Jt-i J J_ltj
lorsqu'il regevait une bonne nouvelle qui lui plaisait ou
qui faisait plaisir.

Il7. Ce qu'on doit r6citer et faire
lorsqu'on ressent des douleurs
dans son corps

(23r)
'Mets ta main sur l'endroit douloureux de ton corps et
dis:

uX .*iJr &
'Au nom d'Allah' (ffois fois)

...et repdte septfois Iaformule suivante:

.', 
16;( r':i "'.i i ::i, * i'-J,ii

'Je cherche refuge auprds d'Allah et de sh puissance
contre le mal et ce dont je souffre et je redoute.'

L18. Ce qu'on doit r6citer quand on a
peur d'affliger quelque chose ou
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quelqu'un de son oeil*
(232)

'Si vous trouvez quelque ehose d'impressionant en vous-
m€me, ou en votre frdre ou si vous €tes impressionnds
par un bien quelconque, invoquez donc de la benddiction

(en disant par exemple: rtl e LJL.) car le mauvais oeil est

vrai'.

1'19. Les 6tiquettes i respecter i la
tombGe de la nuit.

(233)
'Quand la nuit tombe (c.a.d.Al-Maghrib), emp€chez vos

enfants de sortir (hors de la maison) car d cette heure les

dimons sont eparpillds. Aprds une pdriode de temps vous

pouvez les laisser sortir. Fermez les portes de votre
maison en mentionnant le nom d'Allah car le ddmon

ee Le mauvais oeil : C'est un phinomine riel qui se manifeste

lorsque celui qui a le mauvais oeil regarde quelque chose qui

I'impressionne, il lui arrive de lui causer un tort. Cela pafi se

rialiser avec ou sans envie et parfois inconsciemment, malsri
la personne I L bn peut se faire du mal d lui-m€me.

Parmi les invocations pour se protdger contre le mauvais oeil, il
ya:

'*!:6|$i
"o Allah' b€nis-le"' 

..irr, u ;:;t ,ari., t,
"Telle est la volont6 (et la grflce) d'Allah I Il n'y ade puissance

que par Allah.
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n'ouvre pas une porte fermee. Fermez vos sacs d'eau en

mentionnant le nom d'Allah. Couvrez vos vaisselles avec
un objet quelconque en mentionnant le nom d'Allah et
eteignez vos lampes.'

120. La Talbiyah
(234)

i:;ir Lr ,'c-# u Jr;\ 'a5 ,u5 pilr 'g5
at / c c a a c.'i ui\, 3.fijt, u, -o;5r 

1

'Me voici, Seigneur, me voici, Tu n'as aucun associ6, ;
voici . La louange, la grdce et la souverainet6 sont i Toi,
Tu n'as pas d'asso c!6.'

1.21. Ce qu'on doit r6citer lorsqu'on est
surpris

(235) 
.te a ,.

.ill )l dy )
'Il n'y apoint de divinit6 en dehors d'Allah.' 

/ '

122. Ce qu'on doit r6citer i un Kaafir
lorsqu'il 6ternue

(236)

.Fq yiiirr | 4
'Qu'Allah vous guide dans le bon chemin et ,.for-,
votre situation.'



l23.De ce qu'on doit rilpondre au salut
d'un kaafir

(237)
'Lorsque les gens du livre te saluent, rdpond en disant:

,2'
:gs)L'1

'et sur toi.'

!24.Lorsqu'on est insulte pendant
qu'on ieffne

(238)

)e.G j\r"f,G;\
'Je jefine, je je0ne.'

l2l.Lorsqu'on dgorge un animal ou on
fait un sacrifice-

(239) . .

'rlF F1

'Au nom d'Allah, €t Allah est le plus grand'

o Allah, (c'est) de Toi et pour Toi,

O Allah, accepte-la de moi.'

!26.Ce quton doit rEciter Pour
repousser la ruse des dEmons
obstin€s
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(240',)

d";"u\)7'"^:):4y jr .,t3r irr .,uri i'-J;i

ot. l.6tt-t't"'",t) c,^-.^Jr d Ji v ? €j ,(rtri;, ,'J? v 7
,. g.. a , 

' ' '

v'F €J .f'rv Ci;t y'-i rj ,VC; v?
, 9r'

! :v,V ? ;" :, rt#, :#iir f.? u r q cH
.!;'rl;_ A'6'rA\vvf

'Je cherche refuge dans les paroles.parfaites d'Allah,
paroles que nul ne peut transgresser, verhreux soit-il ou
libertin, contre tout le mal qu'il a crde.(Je cherche
refuge) contre le mal qui descend du ciel et qui y
monte.(Je cherche refuge) contre le mal qui se repand sur
la terre et contre le mal qui sort d'elle, et je cherche
refuge contre les tribulations de la journde et de la nuit,et
contre I e m al du visiteur de nuit sauf celui qui apporte
une borure nouvelle, O le Trds Cl6ment.'

127. Chercher le pardon de Dieu et se
repentir i Lui.

(24r)
'Le Messager d'Allah # a dit: 'Par Allah, je demande

pardon d Allah et je reviens repentant vers Lui, plus de
soixante-dk fois par jour.'

(242)
il a aussi dit: 'o les gens, Repentez-vous, Car je me
repens devant Allah, cent fois par jour.'
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(243)

It # a aussi dit: 'quiconque dit:

.4tr';t?fr,'1t';v1 ii1 v ssntiilr '.*(
'Je a.rn*a. i Allah de rne purao*o- n ,r1y . poi* O'

divinite en dehors de Lui, Le Vivant, Le Subsistant, et je

reviens i Lui.'
... Atlah lui pardonnera m€me s'il a fuit des rangs du

combat .'
(2M)

il # a dit: 'Le moment oil le serttiteur est le plus proche

de son Seigneur, est au milieu de la niit, si vous €tes

capable d;atre parmi cetn, qui invoquent Allah d cette

heure, alors soyez-Y.

(24s)
Il # a aussi dit: 'Le moment oil le serttitqrr est le plrrs

proche de son seigneur, est lorsqu'il se prosterne, alors

invoquez (dans votre prosternation) intensement-'

(246)
n a aussi dit: 'S'il m'arrive d'avoir le coeur distraiP, je
demande pardon d Atlah cent fois par jour.'

l28.Le m6rite du raPPel d'Allah et Sa

n €tat de n€gligance. Le Prophilte * avait .

I'habitude d'{voquer intens6ment Son Seigneur, de se

rapprocher de Lui et de L'avoir dans sa conscienee au point oir

si cette intensit6 diminuait de quelque sorte, il #considdrait cela

comme un pech€ et se pr€cipitait de denrander le pardbn d'Allatl
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glorification.
(247)

Abu Hurayrah ,# a rapportd que le Messager d"Allah #
a dit: 'Quiconque dit:

h, il;j I q3.fijr 'i,'i

'n n'y a de divinitd digne d'adoration qu'Alloh,
I'uniqu€, sans associ6. A Lui appartiennent la Royautd et
la Louange. Il est tout-puissant en toute chose.'
...cent fois pendant la journde, aura la recompense
d'avoir afranchi dix esclaves, cent bonnes oeuvres sont
icrites d son compte et cent pdches sont effaces et il sera
protdgd contre le ddmon ce jour-ld jusqu'd Ia nuit et nul
ne peut faire mieux sauf quelqu'un qui a dit plus.'

(248)
'Quiconque dit:

4/\;:L:riilr vi ii1 v
- ot) t 

2 
' 

t 
'6y aib .-rtl ,:A ,f ,rV

o -rt ASV

'Gloire et Louange i Allah.'
...cent fois pendant la journeie, ses pechds seront effacds,
mdme s'l/s sont autant que l'dcume qui surnage d la
surface de la mer.'

(24e)
Abu Hurayrah & a rapportd que Ie Messager d'Allah #

t.

.oi!.,r q aljt J6..j.J
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a dit: 'Quiconque dit le matin et le soirn:

.:*.:
'Gloire et Louange i Allah.'
...cent fois, nul ne viendra avec quelque chose meilleur le

Jour de la Rdsurrection sauf celui qui a dit les m€mes

paroles ou plus.'
(250)

Abu Alryuub Al-Ansaaree ab a rapportd que le Prophdte

#a dit: 'Quiconque dit:
z 

'! 
z "'it 

^*t3,rHr 
d G d'gtt l ;Li tlr vf iy)-ft c J,c.r

t 

rt : c 2. "r,';t-y-J.:€'P cf
'Il n'y a de divinitd digne d'adoration q u'Allah, S eul,

sans associ6. A Lui appartiennent la Royaut6 et la
Louange et Il est toutauissant en toute chose.'

...di^x fois, est comme celui qui a libdrd quatre 6mes

parmi les enfants d'fsmaa'eel.'

(25 l)
Abu Hurayrah # a rapporti que le Messager d'Allah #
a dit: '( Il y a ) deux mots, (qui sont) ldgers sur la langue,

lourds sur la balance et aimes !" Trds-Misdricordieux:

.g' y' i,t;+'t l?.tir 
',Jti$

'Gloire i Allah et qu'Il soit lou€. Gloire i Allah, Allah
est Le Supr€me.'

ir i;t

m Voir la note 36.
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(2s2)
Abu Hurayrah -*a rapportd que le Messager d'Allah #
a dit: 'Dire:

.'Ktiilriiilr vr iyy, oil i;jr ), orlr iu-!
'Gloire e Allah, I-o.r"rrg e' i eitut . n n'y a point cle

divinit6 en dehors d'Allah, et Allah est grand.'
...M'est plus cher que toute chose se trouvant sous le
soleil. "

(2s3)
Sa'd & a dit: 'Nous dtions d.rsr.r avec le Messager
d'AIIah ffi quand il dit: 'Y a- t-it quelqu'un parmi vous
qui est incapable d'avoir mille bonnes oeuvres chaque
jour?' puis quelqu'un lui demanda: Comment faire pour
avoir mille bonnes oeuvres? Il repondit: 'Il doit dire:

olt oU
'Gloire i Allah.'
...cent fois, mille bonnes oeuvres seront dcrites d son
compte ou mille pdches seront effacds.'

(2s4)
Jaabir .& a rapporte que le Prophdte # a dit:
'Quiconque dit:

'Gloire i Ailah, Le supreffie,.;ffi;,#:i' 
Jb;t

...un palmier lui sera plante au Paradis.'
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(2ss)

'Abdullaah lbn Qays t# a rapportd que le Prophdte *
lui a dit: ' O 'Abdullaah lbn Qays, tu ne veux pas que ie
t'indique ttn trdsor des trdsors du Paradis?' Il * dit:

'dis:

.lr, ,lti;y:'J';l
.Il n'y a ni force, ni puissance que par Allah.'

(2s6)

'Les paroles les plus aimdes d'Allah sont quatre:

.'Krtr )frivr iir v 'r, itr i;ir t, itr i;t.F ' 
- 

' . 
, . a /

'Gloire a Allah, Louange n Allah, Il n'y a d e divinitd
qu'Allah et Il est Grand.'

...iI n'y a aucun mal d commencer par n'importe laquelle

(2s7)

Sa'd lbn Abee Waqqaas S a rapportd qu'un homme vint

chez le Messager d'Allah W bt lui dit: 'Enseigne-moi

quelque chose que je dois dire?' IL * dit: 'dis:

^s 
\;jrri5 ';f, iur , Ls'a;; v iGj hr vr

'a o ./,! .t- t-^ 
- 

t t 
:. , t ). 

t-.t 
c!

$tr )l ;'j )1 J'r ) , ;-^J6t q i,t J1^; c

. r{At
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'n n'y a de divinitd digne d'adoration qu'Allah,
I'Unique s ans associd . Allah est grand et beaucoup de
louange e Allah. Gloire i Allah, Maitre de l'Univers. Il
n'y a ni force ni puissance que par Allah, Le Tout-
Puissant, Le Sage.

...alors I'homme d it: 'Ceci est pour mon Seigneur, et
qu'y a t-il pour moi ?' il ffi rdpondit: 'dis:

'o A llah, A bsous-moi, s ois c l6ment e nvers m oi, guide-
moi et accorde-moi ma subsistance.'

(258)

Taariq Al-Ashja'ee *s o dit: 'Quand quelqu'un
embrassait I'Islam , le Prophdte * Iui enseignait Ia
ftgo, d'accomplir la salaat et lui ordonnait de rdciter
l'invocation suivante entre les prosternations :

2to..
',f)":t1 eGi, €.:'i, GL;), C.

'o Allah, pardonne-moi, sois cl6ment envers moi, guide-
moi, accorde moi une borme sant6 et accorde-moi ma
subsistance.'

(2se)

Jaabir lbn 'Abdullaah S, relata que Ie Messager
d'Allah W a dit: 'Certainement, la meilleure des

invocations(rG3 lest:

'4Lr 6lr

'4Lt,at
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e

.4IJ il!-lr

'Louange i Allah.'

...et sans doute, la meilleure fagon de se rappeler d'Allah
c

'/'l(;s)est:

'Il n'y a de divinitd digne d'adoration qu'Allah''
(260)

'Les bonnes oeuvres dternelles sont:

i tr'F, rt,riirr vr it) , oir i;ir i, ilr rt;t
t / 

\ , tr,t't 
- '

.1r, \\r7 Y 
-, IF

.Gloire n Allah, Louange e Allah Il n'y a de divinitd

digne d'adoration qu'Allah, et Allah est grand. Il n'y a ni

force ni puissance que Par Allah''

l2g.Comment le ProphEte *faisait le
tasbifuet

(26r)
'Abdullaah lbn 'Amr & a dit: ' J'ai vu le ProPhdte #

AO.
.inl YI 4J! I

el Tasbih signtfie ici, dire :

.fi iur r,3r..,rt r,iur dL-*.,
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faire le tasbih avec sa main droite (II se sentait de.res
doigts pour compter le nombre de fois qu'il lisait Ie
tasbih).'
O Allah, envoie la paix et la b6n6diction sur notre Prophdte
Muhammad, ses compagnons, sa famille et tous cerD( qui les
suivent sur le bon chemin jusqu'au jou dernier. Amerl

.&.&.&
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(17) Abu Daawud, At-Tirmidhi, Ibn Maajah et An-
Nasaa'i, voir : Sahih At-Tirmidhi 3/152 et Sahih'
Ibn Maaj ah 21336.

(18) Abu Daawud avec un Sahih isnaad 4/325.

(re) 
[Hilfr ,rr,fl.o 

en son r6cit et Al-Bukhaari (Al-

QAQ Abu Daawud voir: Sahih Al-Jaami' #4591.

(20b) Ibn As-Sunni #88, et Al-Albaani I'a declard
HASSAN.

(20c) Abu Daawud l/126 voir: Sahih Al-Jaami' l/528.

(20d) Muslim l/494.

(21) Se rdferer i ce qui a pr6cdd6: (20a, b, c & d) la
dernidre phrase est relatde par lbn Maajah, voir:
Sahih lbn Maajah I /129

(22) Al-Bukhaari l/152 et Muslim I /288.

(23a) Muslim l/290.

(23b) L'instruction de le dire tout de suite aprds est
rapportde par lbn Khuzaymah l/220.

(24') Muslim l/288.

(25) Ai-Bukhaari l/152. Ce qui est entre parenthdses
est rapporte par Al-Bayhaqi l/410 avec une bonne
chaine de transmission, voir [Tuhfah Al-AkhbaarJ
par Shaykh lbn Baaz, Pg. 38.

(26) At-Tirmidhi, Abu Daawud, et Ahmad. voir: 'Irwaa
Al-GHalil I /262.
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(27) Al-Bukhaari l/l8l,etMuslim ll4l9.

(28) Abu Daawud, At-Tirmidhi, Ibn Maajah et An-
Nasaa'i, voir : Sahih At-Tirmidhi ll77 et Sahih

Ibn Maajah I1135.

(29) Muslim 11534.

(30) Muslim l/534.

(3r) fi: ?,1Hj'#'.XL'll.S?*ll?ff;ffi:
u420.

(32) Al-Bukhaari(Al-Fath)3/3,1ll 17 ,13137 | ,423, 465,

et Muslim en r6sum€ l/532.

(33) 
fthffH*"i*'rl1lhlll',,Hffi111/#-

(34) Al-Bukhaan lll99, Muslim l/350.

(35) Muslim 11353.

(36) Muslim i6lq, et Abu Daawud, At-Tirmidhi et

An-Nasaa'i.

(37) Abu Daawud l/230, An-Nasaa'i, et Ahmad et sa

chaine de transmission est HASSAN.

(38) Al-Bukhaari (Al-Fath) U282.

(39) Al Bukhaari (Al-Fath) A284.

(40) Muslim 11346.

(41) Abu Daawud, At-Tfmidhi, Ibn Maajah, Ar-
Nasaa'i et Ahmad, voir : Sahih At-Tirmidhi l/83-

(42) Al-Bukhaari et Muslim, voir (34).

C43) Muslim, voire (35).

(44) Muslim l/534 et les autres.
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(45) Abu Daawud l/230, An-Nasaa'i and Ahmad et sa
chaine de transmission est HASSAN.

(46) Muslim l/350.

(47) Muslim l/352.

(48) Abu Daawud r/231, voir sahih lbn Maajah l fi4g.
(49) Abu Daawud, At-Tirmidhi et lbn Maajah, voir :

Sahih At-Tirmidhi t/90 et sahih Ib; Maajah
| /t48.

(50) At-Tirmidhi 2t474, Ahmad 6/30, Al-Haakim I'a
authentifi6e et Adh-DHahabi |a agr€e, avec des
additions l/220..

(51) At-Tirmidhi 2/473, Al-Haakim I'a authentifid et
Adh-DHahabee l'a agrle ll}lg.

(52) Al-Bukhaari (Ar-Farh) I t/13 et Muslim l/301.

(53) Al-Bukhaari (Al-Fath) 6/40g.

(54) Al-Bukh aari (Ar-Farh) 6/407, rapprt6 par Muslim
| /306 en ces termes.

(55) Al-Bukhaari zllo2 et Muslim l/412 dans son
rdcit.

(56) Al-Bukhaari l/202 et Muslim I /4t2.
(57) Al-Bukhaari 8/t 68 er Musl im 4/2a7g.

(58) Muslim l/534.

(59) Abu Daawud zlBG et An-Nasaa'i 3/53.

(60) Al-Bukh aari (Al-Fath) 6/35.

(61) Abu Daawud et voir: Sahih lbn Maaj ah 2/32g.

(62) An-Nasaa'i 3/54,55 et Ahmad 41364 avec une
bonne chaine de transmission.
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(63) An-Nasaa'i (dans son rdcit) 3/52, Ahmad 41328 et

voir: [Sifah As-SalaatrJ,d'Al-Albani Pg. 204.

(64) Abu Daawud, At-Tirmidhi, Ibn Maajah, An-
Nasaa'i, voir : Satrih lbn MaajahU329.

(65) Abu Daawud 2162 et At-Tirmidhi 5/515, Ibn
Maajah 2/1267 et Ahmad 5/360, voir : Satrih Ibn
Maajah A329 et Satrih At-Tirmidhi 3/163.

(66) Muslim ll4l4.

(67) Al-Bukhaari l/255 et Muslim I /414.

(68) Muslim ll4l5.

(69) Muslim ll4l8.

(70) 
iliffi:f,i1i{86 

et An-Nasaa'i 3/68, voir : Sahih

(71) An-Nasaa'i et voir : Satrih Al-Jaami' 5/339.

(72) 
ti:ilH"t#jo.s 

et Ahmad 4/227,voir: zaad

(73) f#r',*,#:ilH;Ji[ ir?ilih 
lbn Maajah

(74) Al-Bukhaari 7/162.

(75 ) Muslim 4/2088.

(76) At-Tirmidhi 51466 et voir : Satrih At-Tirmidhi
3/142.

(77) Al-Buldtaari 7/150.

(78) Abu Daawud 41317, Al-Bukhaari I'a rapportd dans [Al-
Adab Al-Mufradl, #1201, fui-Nasaa'i dans ['Amal Al-
Yaum Wa Al-Laylahl, #9 et lbn As-Sunni #70. Shaykh

Ibn Bazz a declare les chaines de transmissiott d'Abu

1ffiH11:i'S-iasaa'iHAssAN'voir:[ruhrahAl-

131



(7e)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

(85)

(86a)

(86b)

(8?)

(88)

(8e)

Abu Daawud 41318 et An-Nasaa'i dans ['Amal Al-
Yaum Wa A l-Laylah], #7, lbn As-Sunnee #41 et
Ibn Hibbaan [MawaaridI,#236I.Shaykh lbn Baaz
I'a declard HASSAN, voir : [Tuhfah Al-AkhbaarJ,
P9.24.

Abu Daawud 4/324, Ahmad 5142, An-Nasaa'i dans

l'Amal Al-Yaum Wa Al-LaylahJ, #22, Ibn As-
Sunni #69, Al-Bul,ilraari I'a rapportd dans [Al-
Adab Al-MufradJ. Shaykh lbn Baaz I'a declard
HASSAN, voir : [Tuhfah Al-AkhbaarJ, Pg.26.

Ibn As-Sunni #72, Abu Daawud 41321 avec une
chaine de transmission qui est HASSAN.

At-Tirmidhi et Ahmad 2/290, voir: Sahih At-
Tirmidhi 3/187. Voir aussi Muslim 412080.

Abu Daawud et lbn Maajah, voir : Satrih lbn
Maajatr A$2.

At-Tirmidhi et Abu Daawud, voir : Sahih At-
Tirmidhi 3/142.

Abu Daawud et At-Tirmidhi, voire: Sahih lbn
Maajah U332.

At-Tirmidhi 5/465 et voir : Sahih At-Tirmidhi
3n4t.

L'instruction de le dire trois fois est rapport6e par:
Ahmad 4/337 et An-Nasaa'i dans ['Amal Al-Yaum
Wa Al-Laylahl ,H et Ibn As-Sunni #68.

Muslim 4/2090.

tvluslim 412081.

Al-Haakim I'a authentifid, Adh-DHdrabi I'a
agr66,, 11545. Voir : Sahih At-Targhib Wa At-
Tarhib l/273.
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(90)A|-Bukhaari4/95etMuslim41207|.

(91 ) Abu Daawud 4/322 avec une chaine de

transmission qui est HASSAN, voir : Zaad Al-

Ma'aad 2/373'

(gZ) Ibn Maajah et voir : Sahih lbn Maaj ah 21331'

(93) Ahmad 31406, 407, 51123. et lbn As-Sunni #34'

Voir : Sahih Al-Jaamr'' 4/209.

(94) Abu Daawud 41322 et At-Tirmidhi 51567, Voir :

Sahih At-Tirmidhi 31 182

(95) Al-Bukhaari (Al-Fath)9l62et Muslim4/1723'

(96) Al-Bukhaari (Al-Fath) 41487 '

(g7) Al-Bukhaari (Al-Fath) 9/94 et Muslim I1554.

(98) Al-Bukhaari I l/126 et Muslim 412084.

(99) Muslim 4/2083, Ahmad 2179 , ceci est son r6cit et

Ibn
As-Sunni #721.

(100) Abu Daawud 4l3ll, ceci est son r6cit. Voir: sahih

At-Tirmidhi 31143

(l0l ) Al-Bukhaari (Al-Fath) I l/l l3 et Muslim 412083-

(102) Al-Bukhaari (Al-Fath)7171 et Muslim 412091'

(103) Muslim 4/2084-

( 104) Muslim 412085.

(105) Abu Daawud 41317 et voir : Sahih At-Tirmidhi

31142.

(106) At-Tirmidhi et An-Nasaa'i, voir : Satrih Al-Jaami'

41255.

(107) Al-Bukhaari (Al-Fath) I l/l l3 et Muslim 4l2o8l'
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(108) Al-Haakim et il I'a authentifiee, Adh-DHahabi I'a
agr66 l/540, An-Nasaa'i dans ['Amal Al-yaum
Wa A l-LaylahJ et lbn As-Sunni, voir : Sahih Al-
Jaami' 4/213.

(109) Abu Daawud 4/12 et voir : Sahih At-Tirmidhi
3/t7 | .

(l l0a) Muslim 4/1772 dans son r6cit et Al-Bukhaari 7/24.

(l l0b) ce qui est citd dans le resumd est rapportd par
Muslim 4/1772, 1773.

(lll) Muslim 4/1773.

(l l2) Abu Daawud, At-Tirmidhi, Ibn Maajah, An-
Nasaa'i, Ahmad, Ad-Daarimi, Al-Haakim et Al-
Bayhaqi. ce qui est entre parenthdsds est rapportd
par Al-Bayhaqi. Voir : Sahih At-Tirmidhi l/144,
Sahih lbn Maajah t/t94 et
Al-'Irwaa 2/172.

( I 13) Abu Daahrud, At-Tirmidhi, Ibn Maajah, An-
Nasaa'i et Ahmad. Voir sahih Ar-Tirmidhi 3/t 90,
Sahih lbn Maajah I /194 et Al-'lrwaa Zl175.

(r 14) 
fl,f.HH:',lt'"#::Til,*,:-,f""gril'i;
tli#j! ;;I' r ffI .:$*,'H"r^5iffi1
prophdte * .

(l 15) An-Nasaa'i 3/244, Ad-Daaruqutni et les autres. ce
qui est entre parenthdses est rapport6 par Al-
Bayhaq i 2/31 et sa chaine de transmission est
sahih, voir: Zaad Al-Ma'aad I /337.

(l 16) Ahmad l/391 et Al-Atbaan I'a declar€ sahih.

(l 17) Al-Bukhaari 7/t57.

ry



(r l8)

(l le)

(l 20)

(l2l )

(t22)

(t23)

(124',)

(125)

(r26)

(t27)

(l 28)

(r2e)

(130)

(l3l)

(l 32)

(r33)

Al-Bukh aari 71154 et Muslim 4/2092.

Abu Daawud 41324 et Ahmad 5142. Declar€

HASSAN par Al-Albaani et Al-Arna'uut'

Ar-Tirmidhi 51529 et Al-Haakim I'a authentifie,

Adh-Dhahabi t'a agr66 l/505. Voir : Satrih At-

Tirmidhi 3/168.

Abu Daawud 2187 et voir : Sahih lbn Maajafi

21335.

Abu Daawud 2189. Al-Haakim I'a authentifid et

Adh-DHahabi I'a agr66 21142.

Abu Daawud 3 /42et At-Tirmidhi 5 1572 et voir :

Sahih
At-Tirmidhi 3/183.

Al-Bukhaari 51172.

Al-Bukhaari (Al-Fath) 6/336 et Muslim lll20.

Muslim l/l 19,120.

Abu Daawud 41329 .Declar6 HASSAN par Al-
Albaani et Al-Arna' uut.

At-Tirmidhi 51560 et voir : sahih At-Tirmidhi
3/ I 80.

Al-Bukhaari 7 /157 .

Muslim 411729.

Ibn Hibbaan dans son [As-Sahih], #327

'Mawaarid' , Ibn As-Sunni #351.

Abu Daawud2lS6 et At-Tirmidhi 2 1257 et voir :

Sahih Al-Jaami' 51173.

Abu Daawud l1206 et At-Tirmidhi, voir: Sahih At-

Tirmidhi l/77.
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( 134) Muslim l/291 et Al-Bukhaari |fi 5 I .

(135) Muslim l/539.

(136) Muslim 4/2052.

(137) Abu Daawuci et voir : zaad Al-Ma'ffid , pg. 106.

( 138) Al-Bukhaari 4lltg.
( 139) Al-Bukhaari (Al-Fath) I 0/l I 8.

(140) At-Tirmidhi et Abu Daawud, voir : sahih At-
Tirmidhi 2/210 et Sahih Al-Jaami' 5/180.

( l4l ) At-Tirmidhi, Ibn Maajah et Ahmad, voir: Sahih
Ibn Maajah l/244 et Sahih At-Tirmidhi r/296
Sheikh Ahmad Shaakir I'a aurhentifid.

(142) Al-Bukhaari 7/t0 et Musl im 4/tg93.

(143) Al-Bukhaari (Al-Fath) 8/144.

(144) At-Tirmidhi et lbn Maajah, voir: sahih At-
Tirmidhi 3/152 et Sahih lbn Maaj ah 2/3t7.

(145) Abu Daawud 3/lg0 et voir : Sahih Al-Jaami'
5/342 .

(146) Muslim 2/632.

(147) Muslim 2/634.

(148) Muslim 2/663

(149) Ibn Maajah l/480 et Ahmad 2/36g et voir : Sahih
lbn Maajah I 1251.

(150) Ibn Maajah et Abu Daawud 3/211, voir: Sahih lbn
Maajah l/251.

(rsr) 
iiffiin":'Hi'*Ti:;?fl:lll' i; u{;;,

d'Al-Albaani
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(152) Voir : [Ad-Duruus Al-Muhimmah], Pg. 15, de

Sheiktr Ibn Baaz

(153) Al-Baghawi dans [sharh As-SunnahJ 51357.

. (154a) Al-Bukhaari 2180 et Muslim2l636.

(154b) [Al-Athkaar], Pg- 126, d' An-Nawawi

(155) Abu Daawud 3/314 avec une chaine de

transmission authentique. Ahmad avec presque les

m€mes termes.

(156) Abu Daawud 3t315 et Al-Haakim, il I'a aussi

authentifid et Adh-DHatrabi I'a agr6e V370'

(157) Muslim 2/671-

(l5g) Abu Daawud 4/326 et lbn Maajah 2/1228 et voir

:Sahih lbn Maaj 
^h 

21305.

(159) Muslim 2t616 et Al-Bukhaari 4176'

(160) Al-Muwatta' 2/992. Al-Albaani a declar6 sa chaine

de transmission authentique.

(16l) Abu Daawud l/303 avec une chaine de

transmi ssi on authentique -

(162) Al-Bukhaari l/224 et Muslim2/613.

(163) Abu Daawud l/305 et voir Al-Athkaar, Pg' 150, d'

An-Nawawi. I

(164) Al-Bukhaari (Al-Fath) 21518'

(165) Al-Bukhaari 11205 et Muslim l/83'

(166) .nt-futctraari 11224 et Muslim2l6l4.

(167) At-Tirmidhi 51504 et Ad-Daarimi l/336 avec ce

r6cit, voir: Sahih At-Tirmidhi 31157 '

(168) Abu Daawud 21306 et les autres. Voir : Satrih Al'
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Jaami' 4/209.

(169) Ibn Maajah I /s57.

(170) Abu Daawud 3/347 et At-Tirmidhi 4/zgg et voir :

Sahih At-Tirmi dhi 2/167.

(l7l) At-Tirmidhi s/s06 et voir : sahih At-Tirmidhi
3/l 58.

(172) Abu Daawud, At-Tirmidhi et lbn Maajah, voir :'Irwaa Al-GHalil 7/47.

(173) Al-Bukhaari 61214 et At-Tirmidhi avec ce r6cit
5/507.

(174) Muslim 3/t6t1.

(175) Muslirn 3/t26.

(176) Abu Daawud 3/367 et Ar-Arbaani |a authentifi6
dans [Al-Kalim Ar-Tayyib], pg. 103.

(177) Mustim 2/t054.

( 178) Muslim 2/t000

(179) Al-Bukhaari 7/125.

(180) Abu Daawud, At-Tirmidhi et Ibn Maajah, voir :

Sahih Ar-Tirmidhi | /316.

(l8l) Abu Daawud 2/249 et Ibn Maajah l/617 et voir :

Sahih lbn MaEah I /324.

(182) Al-Bulihaari 6/t4l et Muslim 2/102g.

(183) Al-Bukh aari 7/99 et Musl im 4/2015

(184) 
iil.jr-idhi 

s/4e3,4s4 et voir : Sahih At-Tirmidhi

(r85) 
*I"-!1lf"T,:;,ffiff1 'i7Huj"rH;,T';
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(186)

(l 87)

(188)

(l 8e)

(re0)

(lel)

(le2)

(le3)

(l e4)

(l e5)

(le6)

(l e7)

(l e8)

(ree)

Maajah 21321.

Abu Daawud, At-Tirmidhi, Ibn Maajah et An-

Nasaa'i, voir : Sahih At-Tirmidhi 3/153'

An-Nasaa'i dans ['Amal al-Yaum wa Al-Laylah],

page 273 et Ahmad 6177 . Dr Faaruuq Hamaadah a

authentifi6 sa chaine de transmission'

Ahmad 5/82 et An-Nasaa'i dans ['Amal al-Yaum

wa Al-Laylahl, Page 218.

At-Tirmidhi #2035, voir : Sahih Al-Jaami' #62M
et Sahih At-Tirmi dhi 21200.

Muslim l/555.

Abu Daawud avec une chaine de transmission

authentique 41333.

Al-Bul,.h aalrt (Al-Fath) 4/8 8'

An-Nasaa'i dans 1'Amal al-Yaum wa Al-Laylah]'
page 300 et Ibn Maajah 2/809, voir: sahih Ibn

Maajah 2155.

Ahmad 41403 et les autres et voir : Satrih Al-

Jaaami' 31233 et Sahih At- Targhib Wa At-Tarhib

| /t9.

Ibn As-Sunni #278 et voir : [Al-waabil As-

Sayyibl par lbn Al-QaYYim.

Ahmad 2/220 et lbn As-Sunni #292, voir : [Al-
Ahaadith As-SahihahJ # I 065.

Abu D aawu d 3 /34 et At-Tirmidhi 5 /501 et voir :

Sahih At-Tirmidhi 3/l 56-

Muslim 21998.

Al-Haakim et il I'a authentifid et Adh-DHahabi I'a

agr66 }llOO,Ibn As-Sunni #524'
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(200) 
#rilT-T"",,: !,lf,t,iiro'-Haakim 

r/538' voir:

(201) Abu Daawud 4/296 avec une chaine de
transmission authentique.

(202) Ahmad 2/403 et lbn Maajah 2/941 voir : Sahih
Ibn Maaj ah 2/133.

(203) Ahmad 2/7 et At-Tirmidhi 5/4gg et voir : Sahih
At-Tirmidhi 2/155.

(204) At-Tirmidhi et voir : Sahih At-Tirmidhi 3/155.

(205) Al-Buk'haari (Al-Fath) 6/135

(206) Muslim 4/2086.

(207) Muslim 4/ZOB0.

(208) Al-Bukhaari 7/t63et Musl im2/980

(209) Ibn As-Sunni et Al-Haakim, Ir |a ausi authentifid
l/499, voir : Sahih al-Jaami' 4/201.

(210) Muslim ll2BB

(21l) Abu Daawud 2/218 et Ahmad 2/367. Voir: An-
Nawawee's [Al-AthkaarJ avec la vdrification de
'Abdulqaadir Al-Arna'uut, pg. 97 .

(212) At-Tirmidhi 5/551 et les autres et voir : Satrih Al-
Iaami' 3/25 et Sahih At-Tirmi dhi 31177.

(213) Muslim l/74 et les aurres

(214) Al-Bukhaari (At-Fath) I /82.

(215) A!-Bukhaari (Al-Fath) r/5s et Mustim I /6s.
(216) Al-Bukhaari (At-Fath) 6/350 et Muslim 4/2092.

(217) Abu Daawud 4/327 et Ahm ad 3/306. Al-Albaani
l'a declard sahih dans [Al-Kalim At-Taryib] pg.
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I 13.

(218) Al-Bukhaari (Al-Fath) ll/l7l et Muslim 412007

avec presque le m€me rdcit.

(219) Muslim 412296.

(220) Abu Daawud ztl7g,Ahmad 3l4ll et Al-Baghawi
dans [Sharh as-Sunn 

^hl 
7 / 128.

(221) Muslim 2888.

(222) At-Tirmidhi et voir : Saheeh At-Tirmidhi 3/184 et

lAl-Ahaadith As-SahihahJ 416 -

(223) Muslim U891.

(224) Al-Bukhaari (AI-Fath) 3/581, 583 & 584 et

Muslim.

(225) Al-Bul,rhaari (Al-Fath) 3/476.

(226) Muslim 3t1362.

(227\ Muslim 4/2300.

(228) Al-Bukhaari (Al-Fath) l/210, 390 & 414 et

Muslim 411857.

(229) Al-Bukhaari (Al-Fath) 8l44l et voir : Sahih At-
Iirmidhi 21103 et Ans et Ahmad 51218.

(230) Abu Daawud, At-Tirmidhi et lbn Maajah, voir :

sahih lbn Maajah I 1233 et 'lrwaa Al-Ghalil 2/226.

(231) Muslim 411728.

(232) Ahmad 4t47, Ibn Maajatr et Maalik et voir :

Sahih Al-Jaami' ll2l2et Zaad Al-Ma'aad4ll70.

(233) Al-Bukhaari (AI-Fath) l0/88 et Muslim 3/1595.

(234) Al-Bukhaari (AI-Fath) 3/408 et Muslim 21841.

(235) Al-Bukhaari (Al-Fath) 6/18l et Muslim 412208.
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(236)

(237)

(238)

(23e)

(240)

(24t)

(242)

(243)

(244)

(24s)

(246)

(247)

(248)

At-Tirmidhi 5/82, Ahmad 4/400 et Abu Daawud
41308. Voir : Sahih At-Tirmidhi 2/354.

Al-Bukh aari (Al-Fath) I | 142 et Musl im 411705 .

Al-Bukhaari (Al-Fath) 4/103 et Muslim 4/806.

Muslim 3/1557 et Al-Bayhaqi 9/287, Ce qui se

trouve entre parenthdses est rapport€ par Al-
Bayhaqi et les autres. La dernidre phrase est
rapport6e dans la m€me signification que la
version de Muslim

Ahmad 3/419 avec une chaine de transmission
authentique et lbn as-Sunni #637, Voir : [Majma'
Az-Zawaa'idl 10/127 et [Sharh At-Tahaawiyahl
Pg. 133, d'Al-Arna'uut

Al-Bukhaan (Al-Fath) I l/101.

Muslim 4/2076.

Abu Daawud 2185, At-Tirmidhi 5/569, Al-Haakim
et il t'a authentifi€ et Adh-DHahabi l'a agrfie

I/51l. Voir : Sahih At-Tirmidhi 3/182 et ]Jaami'
Al-Usuul Li Ahaadith Ar-Rasuul r 41389-390,
d'Al-Arna'uut.

At-Tirmidhi, An-Nasaa'i l/279 et Al-Haakim.
Voir : Satrih At-Tirmidhi 3/183 et ]Jaami' Al-
Usuul Li Ahaadith Ar-Rasuul r 4/l4y'', dAl-
Arna'uut

Muslim l/350.

Muslim 4/2A75.

Al-Bukhaari 4/95 et Muslim 412071.

Al-Buldraari 7 1168 et Muslim 4/207 | .
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(249) Muslim 41207 r.

(250)l:-,Pr"*aanTtr6setMuslim4t20Tldansson

(25 I ) Al-Bukhaari 7 /168 et Musl im 412072.

(252) Muslim 412072-

(253) Muslim 412073.

(254) At-Tirmidhi 5/51I et Al-Haakim l/501, [l I'a aussi

authentifi€ et Adh-DHahabi l'a agt6€, voir : Sahih

Al-Jaami, 5/531 et Satrih At-Tirmidhi 3/160.

(255) Al-Bul,chaari (Al-Fath) I I l2l3 et Muslim 412076.

(256) Muslim 3/1685.

(257) Muslim 4/2072 et voir Abu Daawud l/220.

(258) Muslim 4/2073.

(25g) At-Tirmidhi 5 /462,M uslim 211249 et Al-Haakim

l/503, Il I'a aussi authentifi€ et Adh-DHahabee I'a

agr66,Voir : Satrih Al-Jaamr'' 11362'

(260) Ahmad #513 avec une chaine de transmission

authentique. Voir : [Majma' l:g-Zawaa'idJ I 1297.

(26l) Abu Daawud dans son r6cit 2l8l et At-Tirmidhi

5/521, voir : Sahih Al-Jaami' 41271 #4865'
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