
« L’exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne L’évoque pas est 
comme l’exemple du vivant et du mort. » (Bukhâri)
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Pas de tristesse

Intro
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 Les gens, de manière générale, ont recours à divers moyens pour
remplir ce(s) trou(s): carrière, enfants, mari, $$, shopping, nourriture,
musique, etc…

 En tant que croyants en Allah ta’ala, nous pensons à tort que la
tristesse ne devrait pas nous toucher (éducation reçue)

Pourquoi, les musulmans sont-ils eux aussi, concernés par ce problème?

 Nous cherchons à combler ce vide de la mauvaise façon

 Nous avons besoin d’une chose, que Seul Allah ta’ala peut nous
procurer…
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 Le fait de ressentir ce vide est une miséricorde de la part d’Allah ta’ala:

c’est un indicateur qu’il y a quelque chose qu’on ne fait pas correctement

 Si le cœur est utilisé pour un but différent de celui pour lequel il a été créé,

PROBLEME (mode d’emploi d’1 appareil)

 L’être humain est distrait (travail, mari, enfants, etc…) et ne se donne pas du

temps pour Allah ta’ala:

« le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, » (S26, V88)

« sauf celui qui vient à Allah avec un coeœur sain. » (S26, V89)

يَْوَم ََل يَْنفَُع َماٌل َوََل بَنُونَ 

َ بِقَْلٍب َسلِيمٍ  إَِلا َمْن أَتَى َّللاا
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« …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57) 

ُدورِ  ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ

 Considérons le cœur comme un verre

 S’il est rempli de dounia, il n’y aura

plus de place pour Allah ta’ala

 Ce vide qu’on ressent est inversement

proportionnel à la place qu’occupe

Allah ta’ala dans nos cœurs

Comment guérir ce cœur?
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« …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57) 

ُدورِ  ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ

1. Vider ce cœur de tout ce qu’il contient d’autre qu’Allah ta’ala (se

détacher de ses passions)

processus qui peut être très douloureux: POURQUOI?

en vidant ce cœur, on se détache de nos passions

2. S’assurer de remplir ce verre proprement

quelle quantité? (Histoire du prophète Moussa السالمعليه )

« Certes, c'est Moi Allah, point de divinité à part Moi. Adore-Moi donc et

accomplis la Salât pour te souvenir de Moi. » (S20, V14)

هَ إَِلا أَنَا فَاْعبُْدنِي ُ ََل إِلََٰ ََلةَ لِِذْكِريإِنانِي أَنَا َّللاا َوأَقِِم الصا
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« …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57) 

ُدورِ  ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ
 Allah ta’ala se décrit

 Tawhid

 Salât

 Dhikr

«Pars, toi et ton frère, avec Mes Signes; et ne négligez pas de M’évoquer. » (S20, V42)

َوََل تَنِيَا فِي ِذْكِرياْذهَْب أَْنَت َوأَُخوَك بِآيَاتِي 

 Salât, da’wa, etc… et nous pensons à tort que c’est suffisant!

 Beaucoup de lacunes dans le dhikr!

 Le terme dhikr dans le Coran, s’accompagne d’un indicateur de quantité
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« …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57) 

ُدورِ  ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ

« Ô vous qui croyez! Evoquez Allah d'une façon abondante.» (S33, V41)

َ ِذْكًرا  َكثِيًرايَا أَيُّهَا الاِذيَن آَمنُوا اْذُكُروا َّللاا

« Et évoque le nom de ton Seigneur, matin et soir » (S76,V25)

َواْذُكِر اْسَم َربَِّك بُْكَرةً َوأَِصيًَل 

Remplir ce verre, au 1/4,  au 1/3,  à ½, aux ¾ ?
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« …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57) 

ُدورِ  ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ

 Le rappel d’Allah ta’ala n’est pas quelque chose qu’on fait seulement une

fois de temps en temps

 Dhikr = bouffée d’oxygène, air qu’on respire

 Salât = oxygène pour le cœur

 On respire, mais pas assez!

 Salât: à travers la journée (à l’heure)

 Coran: pour rester connecté(e)

 Formules de dhikr: pour tout

 Le vide qu’on ressent est fonction de notre relation avec Allah ta’ala
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« …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57) 

ُدورِ  ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ

 QUANTITE + QUALITE:

*** le cœur doit être présent

*** c’est important de comprendre ce qu’on dit

 Choix entre calmant et un antibiotique
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1. Invocation du réveil

ِ الهذي أَْحـيانا بَْعـَد ما أَماتَـنا َوإليه ال شورالَحْمـُد لِِله نُـّ

Al-hamdu li-l-lâhi l-ladhî ahyânâ ba’da mâ amâtanâ, wa ilayhi
n-nushûr

Louange à Allah qui nous a ramenés à la vie après nous avoir fait 
mourir, et vers Lui nous retournons
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2. Invocation pour les toilettes
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2. Invocation  pour les toilettes

Avant d’entrer aux toilettes

ياللههُـما َّللابِْسمِ  َواْلَخبائِثاْلُخـْبثِ ـنَ مِ بِـكَ أَعـوذُ إِنِـّ

Bismi l-lâhi. Allâhumma innî a’ûdhu
bika mina-l-khubthi wa-l-khabâ’ith

Au nom d’Allah. Ô Seigneur ! Je

cherche refuge auprès de Toi contre
les démons mâles et femelles.

https://www.youtube.com/watch?v=C8fgkI8RNp0

J’entre aux toilettes avec le pied
gauche

Je fais mes ablutions

Je sors des toilettes avec le
pied droit et je dis:

ُغْفـرانَك

Ghuf’rânak

Ton pardon, Ô Seigneur!
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Rappel sur les ablutions

 *** Il faut économiser l’eau
des ablutions, même si on se
trouve au bord d’une rivière
(Bukhâri, Muslim)

 Doivent être valides avant
d’effectuer chaque prière

 Quoi faire en cas de doute sur
les ablutions?

 Recommandées à tout
moment de la journée

 Est-il permis de parler pendant
qu’on fait le wudu’?
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2. Invocation pour les toilettes

 Une fois sortie des toilettes, je lève l’index droit et je dis:

ـداً َعْبـُدهُ َوَرسـولُـهأْشهَُد أَْن َل إِلَـهَ إَِله َّللاُ َوْحَدهُ َل َشريـَك لَـهُ َوأَْشهَُد أَ  نا ُمَحمه

أَْستَْغفُِرَك َوأَتوُب إِلَـْيكُسْبحـانََك اللههُـما َوبَِحمِدك أَْشهَـُد أَْن َل إِلهَ إَِله أَْنتَ 

ري ابيَن َواْجَعـْلني ِمَن المتَطَهـه وه ناللههُـما اْجَعلنـي ِمَن التـا

J’atteste qu’il n’y a point de divinité autre qu’Allah, l’Unique sans associé, et

j’atteste que Muhammad est Son Serviteur et Messager.

Gloire à Toi Seigneur, et par Ta louange, j’atteste qu’il n’y a point de divinité
autre que Toi, je Te demande pardon et je me repens à Toi.

Ô Seigneur ! Compte-moi parmi ceux qui se repentent et se purifient.
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3. Prières de Fajr et Subh

Fajr: sunna mu’akkada (recommandation très forte) ≠ Subh: fard (obligatoire)
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Notion: les rawâtib (الرواتب)
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 les rawâtib sont les prières surérogatoires liées aux prières obligatoires.

 Elles sont liées aux prières suivantes: Subh, Dhohr, Maghrib, et ‘Isha
(il n’ y a pas de rawâtib liées à la prière ‘asr)

 Elles sont très fortement recommandées (Sunna mu'akkada). Celui qui les
accomplit aura une grande récompense, in cha Allah. Par contre, si on ne les
fait pas, cela n'entraîne pas de péchés, contrairement aux 5 prières
obligatoires.

 Ceci étant, compte tenu de son degré d'importance, il est mieux de les
accomplir. Le Jour du Jugement, la prière étant la 1ère chose sur laquelle
nous serons jugé(e)s, il serait bien d'avoir à notre actif quelques prières
surérogatoires pour compenser les imperfections de nos prières obligatoires.
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Rappel 1: salât fajr
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 2 rakat appelées fajr (sunna mu’akkada), faites AVANT la prière
obligatoire Subh, (mais après le adhan)

 elles se font à voix basse

 Ne pas allonger les lectures coraniques

 Le prophète récitait Al Fatiha + Al Kafiroun (# 109) dans la 1ère rakah,
et Al Fatiha + Al Ikhlass (# 112) dans la 2ème (Muslim, Ahmad, Ibn Maja, Nasa'î)

 parfois, il récitait Al Fatiha + S2 V136 dans la 1ère rakah et Al Fatiha +S3 V53

dans la 2ème (Muslim, Nasa'î)

www.ecoleislamiquea3p.com



Rappel 1: salât fajr

ِ َوَما أُنِزَل إِلَْينَا َوَما أُنِزَل إِلَى إِ  قُوَب ْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َويَعْ قُولُوْا آَمناا بِالِله

ُق بَ َواألْسبَاِط َوَما أُوتَِي ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوتَِي النابِ  بِِّهْم َلَ نُفَرِّ ْيَن أََحٍد يُّوَن ِمن را

ْنهُْم َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِموَن  مِّ
« Dites: «Nous croyons en Allah et en ce qu’on nous a révélé, et en ce qu’on a
fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en
ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux
prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction
entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis » (S2, V136)

ُسوَل َفاْكتُ  َبْعَنا الرَّ ا ِبَما أَنَزلَْت َواتَّ َنا آَمنَّ ي ََ َربَّ ِِ ِِ ا ََ الََّّ ْبَنا َم
« Seigneur! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le
messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent » (S3, V53)
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Rappel 2: Subh

 2 rakats à voix haute

 Sourates et versets au choix

 La prière de la femme se fait comme celle de l’homme (à voix haute)

 Une femme peut diriger la prières d’autres femmes

Question: Lors des prières à voix haute, la femme peut-elle réciter à voix haute?

« Oui, cela est permis, et il y a beaucoup de narrations de ‘Aicha et Umm Salama
عنهماَّللارضي qui le montrent. L’imam des femmes doit se mettre au milieu du

premier rang, et elle lit à haute voix pour les prières à haute voix. »

(Chaykh Ibn Baz, Fatawa al-mar’a al-muslima, p.141)
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Rappel 2: Subh

 « Il est recommandé à la femme de prier à haute voix, qu'il s'agisse d'une prière
obligatoire ou d'une prière surérogatoire, pourvu qu'elle ne soit pas entendue par un
homme pouvant être tenté par sa voix. La femme peut prier à haute voix, si elle se
trouve dans un endroit où aucun étranger ne l'entend, et aussi quand elle accomplit
une prière de nuit, sauf si elle risque de déranger d'autres prieurs. Quand elle
accomplit une prière du jour, elle le fait à voix basse, parce que cette prière doit se
faire ainsi, et que l'élévation de la voix dans une telle prière n'est pas recommandée,
car contraire à la Sunna. »

(Chaykh Al Fawzan, Fatawa al-mar’a al-muslima, p.332)

 « Tout ce qui a été mentionné dans la description de la prière du prophète s'applique
aussi bien aux hommes qu'aux femmes, car il n'y a rien dans la Sunna qui montre
l'exception de la femme dans toutes ces descriptions. En fait, la généralité de sa
parole, « Priez comme vous m'avez vu prier », inclut les femmes. »

(Chaykh Al Albani)
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Rappels 3 & 4
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Rappel 5: les piliers obligatoires dans la salât
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1. L’intention (niyya)

2. La position debout quand on en est capable (qiyâm)

3. Takbirat al ihram

4. Lecture de la Fatiha

5. Inclinaison (rukû) + quiétude

6. Se relever de l’inclinaison et se remettre debout (qiyâm)

7. Les 2 prosternations (sujud) sur 7 parties du corps

8. Se relever de la 1ère prosternation + position assise (julus)

9. La position assise après 2 cycles de prière

10. Le salut final (taslim)

11. L’ordre des obligations
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Rappel 6: quand lever les mains?
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 Le prophète          levait les 2 mains à hauteur des épaules à 3 endroits:

1. Lors du takbir al ihram (O)

2. Lors du takbir pour l’inclinaison (‘ruku’) et pour se relever de cette 
position

3. Lorsqu’il se lève après le taschahoud de la 2ème rakat pour effectuer la 
3ème rakat

(Bukhâri, Abu Dâwud, Tirmidhî, Ibn Majah)
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Rappel 7: Sujud: les genoux avant les mains

Il s’agit de la meilleure façon de se prosterner (conformément à la
pratique du prophète ). Quant à celui qui pose ses mains avant ses
genoux, il ne commet aucun péché

***Avis de la majorité des savants: poser les genoux avant les mains

 Ibn Al Qayyim, en décrivant la prière du Prophète , a dit: "Il posait d’abord
ses genoux avant ses mains, puis ses mains, puis son visage béni".

 Selon Abu Hurayra, le Prophète a dit : "Quand l'un de vous se prosterne,
qu'il commence par ses genoux avant ses mains". (Al Bayhaqi)

 Wâil Ibn Hijr a dit : "J'ai vu le Prophète , il posait ses genoux avant ses
mains en se prosternant, et il levait ses mains avant ses genoux en se
relevant de la prosternation". (Abu Dâwud, At-Tirmidhi, An-Nassaï, Ibn Maja)
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Rappel 7: Sujud: les genoux avant les mains?

 At-Tirmidhi a dit : « La pratique de la plupart des gens de science est fondée
là-dessus ; ils pensent que l'on doit poser les genoux au sol avant les mains
et que, pour se relever, on retire les mains d'abord »

 C'est également l'avis de ‘Umar, Sufyan Thawri, Ahmad, Mâlik, Ibn Bâz et Al
‘Uthaymîn, etc… عليهمَّللارحمة

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=fr&View=Page&PageID=1716&PageNo=1&BookID=13#P33
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Rappel 8: la récitation du Coran

 Lire la Fatiha lentement

 Ne pas réciter le Coran pendant la prosternation

 Le Prophète وسلمعليههللاصلى a dit : "Il m'a été interdit de lire le Coran

pendant les inclinaisons et les prosternations". (Muslim)

 *** sauf les « rabbana» en guise d'invocation

https://www.youtube.com/watch?v=WOTuRcew-vs

https://www.youtube.com/watch?v=tE6P3dJp5AQ
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Rappel 8: la récitation du Coran

 Récitation pendant la prière de groupe

 Ne pas réciter avec l’imam lors de la récitation à voix haute:

« Lorsque l’imam récite le Coran, taisez-vous! »
(Abu Dâwud, authentifié par Chaykh Al Albani)

واَوإَِذا قََرأَ فَأَْنِصتُ بِهِ إِناَما ُجِعَل اإِلَماُم لِيُْؤتَما 

 Lorsqu’on dirige la prière, ne pas allonger la récitation coranique:

« Si l’un d’entre vous dirige la prière, qu’il abrège, car derrière lui, il y a
peut-être le faible, le malade, le vieux. Lorsque l’un d’entre vous fait sa
prière seul, alors il peut l’allonger autant qu’il veut! »

(Bukhâri, Muslim, Abu Dâwud, At Tirmidhi, An Nassâ’i, Ibn Majah, Ahmad, Mâlik)
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3. Adhkar après la prière

(َثالثا  . )أَْسـَتْغفُِر هللا 

الُم اللُّهـمَّ أَْنـَت  الم ، َوِمـْنَك السَّ ـالِل َواِإِْكـرام، َتباَركْ السَّ ََ َت يا ذا ال

Astaghfiru l-lâh (3 fois).

Allâhumma anta s-salâm, wa minka s-salâm, tabârakta yâ dhâ-l-jalâli
wa-l-ikrâm

Je demande pardon à Allah (3 fois).

Ô Seigneur ! Tu es la Paix et de Toi provient la paix. Béni sois-Tu, ô
Plein de Majesté et de Munificence
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3. Adhkar après la prière

b) c) Ayat el koursy

ا للهم اعني علي ذ كرك وشكرك و 

حسن عبا د تك

Allahoumma a’inni alâ dhik’rika
wa chouk’rika wa housni
‘ibâdatik

Ô Allah, aide-moi à me rappeler
de Toi, à Te remercier, et à bien
T’adorer

 … ومُ ْلَحيُّ اْلقَيُّ َّللاُ َلَ إِلَهَ إَِلا هَُو ا

 Allahou la ilaha illa houwa l 
hayyoul qayyoum…

 Allah ! Point de divinité digne
d’adoration sauf Lui, le
Vivant, Celui qui subsiste par
Lui-Même…
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3. Adhkar après la prière
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3. Adhkar après la prière 

d) Les 3 dernières sourates e) Tasbih

  ِ ـَو هللاُ أََحـ ُِ [ ـالْص اِإِخْ .. ] …قُـْل 

[ الَفلَـْق .. ] …قُـْل أَعـوُذ ِبَربِّ الَفلَـقِ 
[الـّناس ] ..…النَّاِس قُْل أَُعوُذ ِبَربِّ 

Qul huwal-lâhu ahad…
Qul a’ûdhu bi-rabbi-l-falaq…
Qul a’ûdhu bi-rabbi n-nâs…

Dis : C’est Lui Allah L’Unique…
Dis : Je cherche protection auprès
du Seigneur de l’aube naissante…
Dis : Je cherche protection auprès
du Seigneur des hommes…

Tasbih

• ُسـْبحا ََ هللاِ 
• SoubhanAllah x33

Tahmid

• ُِ هللا لَحم
• Alhamdulilah x33

Takbir

• هللاُ أْكـَبر
• Allah akbar x33
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3. Adhkar après la prière

On complète à 100, en disant:

ُ َوحَدهُ َل َشريَك لهُ  ، لهُ الُمـلُك َل إلهَ إَله َّللاه
ديرولهُ الَحْمـد، وهَُو على كله َشيٍء ق

la ilaha ilal lah, wahdahou la sharika
lah, lahoul moulkou wa lahoul
hamdou, wa houwa 'ala koulli
chay’ine qodir

Il n'y a pas de divinité en dehors
d'Allah, l'Unique sans associé. A Lui
la Royauté et la Louange et Il est
Omnipotent.

Tous tes péchés te seront 
pardonnés (Muslim)
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3. Adhkar après la prière

D’après Ibn Omar عنهماهللارضي , un
homme a vu en rêve qu’on lui a dit :
«Que vous a ordonné votre Prophète ?»
Il a dit: « Il nous a ordonné de faire le

tasbih 33 fois, le tahmid 33 fois et le
takbir 34 fois. Ceci fait 100. »
Alors, on lui dit : Faites le tasbih 25
fois, le tahmid 25 fois, le takbir 25
fois et le tahlil 25 fois. Ceci fait 100».
Au matin, l’homme mentionna ceci au
Prophète سلموعليهَّللاصلى qui a dit
alors: « Faites comme a dit l’ansari »

(Rapporté par Nasa’î dans ses Sounan n°1351 et 
authentifié par cheikh Al Albani  رحمه هللا dans sa 

correction de Sounan Nasa’î) 

ِ ْبُن عَ  َعةَ ُزرْ ْبِد اْلَكِريِم أَبُو أَْخبََرنَا ُعبَْيُد َّللاا
ثَنَا أَْحمَ  ، قَاَل َحدا اِزيُّ ِ الرا ْبِن ُد ْبُن َعْبِد َّللاا
ثَنِي َعلِيُّ  ِن بْ اْلفَُضْيلِ  ْبُن يُونَُس، قَاَل َحدا

اٍد، ، َعْن َعْبِد اْلَعِزيِز بْ ِعيَاضٍ  ِن أَبِي َروا
نا َرُجَلً، َرأَى َعْن نَافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر، أَ 

ْم أََمَركُ َشْىءٍ بِأَىِّ فِيَما يََرى الناائُِم قِيَل لَهُ 
اَل أََمَرنَا أَْن نَبِيُُّكْم صلى َّللا عليه وسلم قَ 

َلَثِيَن  َونَْحَمَد ثََلَثًا َوثَ نَُسبَِّح ثََلَثًا َوثََلَثِينَ 
قَالَ .ِمائَةٌ َن فَتِْلَك َونَُكبَِّر أَْربًَعا َوثََلَثِي

اْحَمُدوا َخْمًسا َسبُِّحوا َخْمًسا َوِعْشِريَن وَ 
وا َوِعْشِريَن َوهَلِّلُ َوِعْشِريَن َوَكبُِّروا َخْمًسا
ا أَْصبَحَ َخْمًسا َوِعْشِريَن فَتِْلَك مِ   َذَكَر ائَةٌ فَلَما

وسلم فَقَاَل َذلَِك لِلنابِيِّ صلى َّللا عليه
ِ صلى َّللا عليه  اْفَعلُوا "وسلمَرُسوُل َّللاا

"األَْنَصاِريُّ َكَما قَاَل 
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3. Adhkar après la prière

https://www.youtube.com/watch?v=GKZFWXjlxew

https://www.youtube.com/watch?v=O4r2_ci_qmY
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Tasbih ou tabsissss…_R. Abou Houdeyfa

Dhikr après la prière _Chaykh Al Albani
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Lecture du Coran 

َلَةَ لُِدلُوِك الشاْمسِ   إِلَى َغَسِق اللاْيلِ أَقِِم الصا

اً ْلفَْجِر َكاَن َمْشهُودإِنا قُْرآَن اَوقُْرآَن اْلفَْجِر 

« Accomplis la Salât au déclin du 

soleil jusqu’à l’obscurité de la 
nuit, et fais aussi la lecture (du 
Coran) à l’aube, car la Lecture à 

l’aube a des témoins »
(S17, V78)

.
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Lecture du Coran

 J’en profite pour faire des dou’a

 Si je tombe sur des versets qui évoquent la Miséricorde d’Allah ta’ala,
j’implore Sa Miséricorde, etc…

 Si je tombe sur un verset de prosternation, je prononce le takbir
avant de me prosterner, puis je dis (Sunna):

اَرَك َّللاُ فَتَبَ , َصَرهُ بَحْولِِه َو قَُوتِهِ َو َشقا َسْمَعهُ َو بَ , َسَجَد َوْجِهَي لِلاِذي َخلَقَهُ 

أَْحَسُن الَخالِقِينَ 
Mon visage s’est prosterné devant Celui qui l’a créé, lui a procuré son
ouïe et sa vue, par Sa force et Sa puissance. Gloire donc à Allah le
Meilleur des Créateurs
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Lecture du Coran

Question :

Est-il permis à la femme de lire du Coran avant de dormir, sans mettre de hijab sur sa tête? 

حجاب؟أحسن َّللا إليكم هل يجوز للمرأة أن تقرأ من سور القرآن الكريم عند النوم من غير أن تضع على رأسها :السؤال

Réponse :

« Oui, il est permis à la femme de lire le Coran sans se couvrir la tête.

Que ce soit avant de dormir ou en étant debout, c'est-à-dire avant de se préparer à dormir.

En bref, le fait que la femme se couvre la tête ou le visage n'est pas une condition à la
lecture du Coran, sauf si elle est avec des hommes qui ne sont pas de maharim (pluriel de
mahram), il lui est alors obligatoire de se couvrir la tête et le visage. »

نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن ولو كانت كاشفة الرأس سواء كان ذلك عند النوم أو في اليقظة :الشيخالجواب

َل يعني قبل أن تتهيأ للنوم المهم أنه َل يشترط لقراءة المرأة للقرآن أن تكون ساترة لرأسها وَل لوجهها اللهم إ

.ورأسهاأن يكون عندها رجال غير محارم فيجب عليها أن تغطي وجهها 
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4. Invocations du matin

40

Le meilleur moment pour réciter les invocations du matin:

Entre Subh et le lever du soleil (chourouk)

أذكار الصباح

https://www.youtube.com/watch?v=bQkVogUA9ho
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4. Invocations du matin 

 ❶اعوذ باهلل م َ الَّيطا َ الرَيم
(Je cherche refuge auprès d'Allah contre satan le maudit)

 Ayat al koursy (celui qui la récite le matin, sera protégé des djinns jusqu’au
coucher du soleil)

 Sourate #112  (Le Monothéisme pur) x3

 Sourate # 113 (L’aube naissante) x3       (Abu Dawud, Tirmidhî)

 Sourate #114 (Les hommes) x3

(celui qui lit 3 fois chacune de ces sourates, matin & soir, cela lui suffira, et le 
protègera contre toutes choses)
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4. Invocations du matin
…

…

ـْلُك لِل َوالَحمُد أَْصـبَْحنا َوأَْصـبََح المُ 

ُ َوحَدهُ َل  َشريَك لِل ، َل إلهَ إَله َّللاه

هَُو لهُ، لهُ الُمـلُك ولهُ الَحْمـد، و

ْسـأَلُـَك على كله َشيٍء قدير ، َربِّ أ

ما َخـيَر ما في هـذا اليوم َوَخـيرَ 

َشـرِّ ما في بَْعـَده ، َوأَعـوُذ بَِك ِمنْ 

بِّ هـذا اليوم َوَشرِّ ما بَْعـَده، رَ 

سـوِء اْلِكـبَر أَعـوُذبَِك ِمَن اْلَكَسـِل وَ 

ـذاٍب في ، َربِّ أَعـوُذ بَِك  ِمْن عَ 

اِر َوَعـذاٍب في القَـْبر النـه

Nous sommes au matin et la
Royauté appartient à Allah.
Louange à Allah. Il n'y a pas de
divinité en dehors d'Allah, l'Unique
sans associé. A Lui la Royauté et la
Louange et Il est Capable de Tout.
Seigneur, je Te demande le bien de
cette journée et le bien qui vient
après elle, et je me refugie auprès de
Toi contre le mal de cette journée et
le mal qui vient après elle. Seigneur,
je me refugie auprès de Toi contre la
paresse et les maux de la vieillesse.
Seigneur, je me refugie auprès de Toi
contre le châtiment du feu et le
châtiment de la tombe.

(Muslim)
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4. Invocations du matin 

وإليك النشور, نموت وبك , نحيا وبك , أمسينا وبك , أصبحنا اللهم بك 

Allahumma bika açbahna wa bika amsayna, wa bika nah’ya ,wa bika

namootu, wa-ilaykan-nushoor

Ô Seigneur! C'est de Toi que dépendent notre réveil et notre sommeil,

notre vie et notre mort. Et c'est vers Toi que nous retournerons.
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4. Invocations du matin 

Sayyid al istighfar
La meilleure formule pour implorer le pardon d’Allah

ْهِدَك َوأَنَا َعلَى عَ أمتكَوأَنَا تَنِي اللاهُما أَْنَت َربِّي َل إِلَهَ إَِل أَْنَت َخلَقْ 

نِْعَمتَِك َعلَيا  َما َصنَْعُت أَبُوُء لََك بِ َوَوْعِدَك َما اْستَطَْعُت أَُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ 

نُوَب إَِل أَْنتَ َوأَبُوُء لََك بَِذْنبِي فَاْغفِْر لِي فَإِنا  هُ َل يَْغفُِر الذُّ

Ô Allah! Tu es mon Seigneur. Point de divinité à part Toi.

Tu m'as créée et je suis Ta servante.

Je suis soumise à Tes promesses autant que je le puis.
Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal que j'ai commis,
je reconnais les bienfaits dont Tu m'as comblée et je reconnais mes péchés.
Pardonne-moi donc, car nul autre que Toi n'absout les péchés.
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4. Invocations du matin

ُ َل إِلَـهَ إَِلا هَُو َعلَْيِه تََوكاْلتُ  َوهَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ َحْسبَِي َّللاه
Allah me suffit ! Il n'y a d'autre divinité que Lui. En Lui, je place ma
confiance et Il est le Seigneur du Trône immense

(S9, V129)

بسم َّللا الذي َل يضر مع اسمه شيء في األرض وَل في السماء وهو السميع العليم
Allah au Nom duquel rien ne peut nuire sur terre ou au ciel, et Il est
l’Audient et l’Omniscient

(Abu Dâwud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad)
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4. Invocations du matin

َما ََل نَْعلَمُ ْيًًا نَْعلَُمهُ َونَْستَْغفُِرَك لِ اللاهُما إِناا نَُعوُذ بَِك ِمْن أَْن نُْشِرَك بَِك شَ 

Allahoumma inna na'oudzou bika min an nouch’rika bika chay’an
na'lamouhou wa nastaghfirouka lima la na'lam

Ô Allah, nous nous réfugions auprès de toi contre le fait de t'associer 
quelque chose que nous connaissons, et nous te demandons de nous 

pardonner pour ce que nous ne connaissons pas. 

(rapporté par Ahmad, jugé « hassan » bon par Cheikh Al Albani)
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5. Salât Duhâ

Selon Abou Dharr , le Messager de Dieu ُ َصلاى َوَسلامَ َعلَْيهِ َّللاا a dit: « Chaque
matin, vous avez à payer l'aumône pour chacune de vos articulations. Chaque
glorification (tasbih) est une aumône, chaque louange (tahmid) est une aumône.
Chaque fois que vous dites: « Il n'est de dieu que Dieu » (tahlil), c'est une aumône.
Chaque fois que vous dites: « Dieu est Grand » (takbir), cela constitue une
aumône. ordonner le bien est une aumône, interdire le mal l'est également, et il
suffit pour tout cela deux raka’ât (unités de prière) accomplies en cours de
matinée (duhâ). »

َدقَةٌ َوُكلُّ صَ تَْحِميَدةٍ َصَدقَةٌ َوُكلُّ تَْسبِيَحةٍ يُْصبُِح َعلَى ُكلِّ ُسَلََمى ِمْن أََحِدُكْم َصَدقَةٌ فَُكلُّ 
 َصَدقَةٌ اْلَمْعُروِف َصَدقَةٌ َونَْهٌى َعِن اْلُمْنَكرِ َصَدقَةٌ َوُكلُّ تَْكبِيَرٍة َصَدقَةٌ َوأَْمٌر بِ تَْهلِيلَةٍ 

َحى َويُْجِزُئ ِمْن َذلَِك َرْكَعتَاِن يَْرَكُعهَُما ِمَن الضُّ
(Muslim)
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6. Dou’a pour les parents/enfants/croyants 

ياتِي َربا  َلَِة َوِمن ُذرِّ نَا َوتَقَباْل ُدَعاءَربِّ اْجَعْلنِي ُمقِيَم الصا

َم يَقُوُم اْلِحَسابُ َربانَا اْغفِْر لِي َولَِوالَِديا َولِْلُمْؤِمنِيَن يَوْ 

Ô mon Seigneur! Fais que j’accomplisse assidûment la Salât ainsi

qu’une partie de ma descendance; exauce ma prière, ô notre Seigneur!

Ô notre Seigneur! pardonne-moi, ainsi qu’à mes père et mère et aux
croyants, le jour de la reddition des comptes

(S14, V40-41) 
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6. Dou’a pour les enfants et pour les croyants 

enfants Musulmans / croyants

 ة، ِمْن ُكلِّ أُعيـُذُكمـا بَِكلِـماِت َّللاِ الته  ـاما
ة، َوِمْن ُكـلِّ  ـةَشْيـطاٍن َوهـاما َعـْيٍن َلما

 U’îdhukumâ bi-kalimâti l-lâh t-
tâmmati min kulli shaytôni wa
hâmmati, wa min kulli ‘aynin
lâmma

 Je cherche pour vous protection
auprès des paroles parfaites
d’Allah contre tout démon,
contre toute chose nuisible et
contre tout mauvais œil."

اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات األحياء 
منهم و األموات

Allahuma ghfir lil mu-minin 
wal mu-minat, al ah‘ya mine 
houm wal am‘ waate

Ô Allah, pardonne aux croyants 
et aux croyantes, aux vivants 
d’entre eux et aux morts

Allah تعالى lui inscrit pour chaque croyant, 
une bonne action 

(rapporté par At-Tabarani, authentifié par 
Cheikh Al-Albani)
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7. Dou’a avant le repas (a) 

بِْسِم َّللا 

لِِه وَ  آِخـِرهبِْسِم َّللاِ في أَوا

ـِعْمنا َخـْيراً اللههُـما باِرْك لَنا فيِه َوأَطْ 

ِمْنـه

 َوِزْدنا ِمْنهاللههُـما باِرْك لَنا فيهِ 

 Bismillah

 Bismillâhi fî awwalihi wa 
âkhirihi (si on a oublié au début)

 Allâhumma bârik lanâ fîhi, wa
at’imnâ khayran minhu. (repas 
normal)

 Allâhumma bârik lanâ fîhi wa 
zidnâ minhu (lait)
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7. Dou’a à la fin du repas 

ةاْلَحْمـُد لِلِ الاذي أَْطَعَمنـي هـذا َوَرَزقَنـيِه ِمْن َغـيْ  ِر َحْوٍل ِمنِّي َوَل قُوا

 Al hamdulil-lâhi ladhî at’amanî hâdhâ wa razaqanîhi min
ghayri hawline minnî wa lâ quwwa

 Louange à Allah Qui m’a accordé cette nourriture et me l’a
octroyé sans pouvoir ni force de ma part

Celui qui dit cette invocation à la fin du repas, Allah تعالى lui pardonne

ses péchés précédents
(rapporté par  Abu Dawud, authentifié par Cheikh Al Albani)
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8. Dou’a lorsqu’on s’habille

َرَزقَنيه الحمُد لِلِ الهذي َكساني هذا الثهوب وَ 

ةِمْن َغـيـِْر َحوٍل ِمنهي َوَل قـوه 

Al hamdulillâhi l-ladhî kasânî hadhâ

th-thawba wa razaqonîhi mine
ghayri hawline minnî wa lâ quwwa

Louange à Allah qui m’a vêtu et
m’a accordé ce vêtement, sans
que ma propre force ni ma
puissance n'y soient pour
quelque chose
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9. Dou’a en sortant de la maison

ْلـُت َعلى َّللاِ َوَل َحْوَل وَ  ةَ إَِله بِالِل بِْسِم َّللاِ ، تََوكا َل قُـوا

Bismillâh, tawakkaltu ‘alâl lâhi, wa lâ hawla wa lâ quwwata
illâ bil-lâh

Au nom d’Allah, je place ma confiance en Allah, il n’y a de
force et de puissance que par Allah.

Allah تعالى lui répond: « sois guidé, épargné et protégé » 
(rapporté par Abu Dâwud, authentifié par  Al Albani)
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10. Sur le chemin du travail (de l’école, etc…) 

En empruntant un moyen de transport
(voiture, métro, vélo, autobus, etc…)

ـَر لَنا هذا َوم ا ُكنها لَهُ ُسـْبحاَن الهذي َسخا
ُمنـقَلِبونُمْقـِرنين، َوإِنها إِلى َربِّنا لَ 

Subhâna l-ladhî sakhara lanâ hâdhâ wa
mâ kunnâ lahu muq’rinîne, wa innâ ilâ
rabbinâ lamunqolibûn

Gloire à Celui qui a mis ceci à notre
service, alors que nous n’étions pas
capables de les dominer. – Et c’est vers
notre Seigneur que nous retournerons.

(S43,V13-14)
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10. Exemples de dhikr (a)

…

 Soubhanallah  100 fois

 Soubhanallah wa bi hamdihi  
100 fois

 Sourate Al ikhlass 10 fois

• 1000 bonnes 
actions ou 1000 
péchés effacés   هللاُسـْبحان

• Efface tous tes 
péchés, même s’ils 
sont aussi nombreux 
que l’écume de la mer

سبحان هللا 
وبحمده

• un palais  au 
paradis سورة

اإلخالص
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10. Exemples de dhikr (b)

Les paroles les plus aimées d’Allah تعالى sont au nombre de 4:

 ُِسـْبحاَن َّللا

الَحمُد لِل

 ُ َل إلهَ إَله َّللاه

َّللاُ أْكـبَر
(Muslim)

Soubhanallah Alhamdulilah

La ilaha illa llah Allah akbar
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2 paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, très aimées du Tout 
Miséricordieux

رحمن ، حبيبتان إلى الالميزان ، ثقيلتان في اللسان كلمتان خفيفتان على 

 سبحان َّللا وبحمده
Soubhanallahi wa bi hamdihi

Gloire et Louange à Allah

 سبحان َّللا العظيم
Soubhanallahi al ‘adhim

Gloire à Allah l’Immense
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10. Exemples de dhikr  (c)

ُ َوحَدهُ َل َشريَك لهُ، لهُ الُمـلُك ولهُ الَحْمـد، وهَُو على كله   َشيٍء قديرَل إلهَ إَله َّللاه

Il n’y a d’autre divinité qu’Allah, l’Unique et sans associé, à Lui la royauté et
à Lui la louange et Il est capable de toute chose

La prière sur le prophète 

د، َكمـا َصلايـ ـد، َوَعلـى آِل ُمحما َت َعلـى إْبراهـيم َوَعلـى آِل اللههُـما َصلِّ َعلـى ُمحما
ـد،َمجـيد إْبراهـيم، إِناَك َحمـيٌد  ـد، َكمـا ، اللههُـما باِرْك َعلـى ُمحما َوَعلـى آِل ُمحما

يدباِرْكَت َعلـى إْبراهـيم َوَعلـى آِل إْبراهيم، إِناَك َحمـيٌد َمجـ

"Ô Seigneur ! Prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme
Tu as prié sur Ibrâhîm (Abraham) et sur la famille de Ibrâhîm, Tu es certes
Digne de louange et de Glorification. Ô Seigneur ! Bénis Muhammad et la
famille de Muhammad comme Tu as béni Ibrâhîm et la famille d'Ibrâhîm,
Tu es certes Digne de louange et de Glorification."
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10. Un des trésors du paradis

َل حول وَل قوة إَل بالِل

La hawla wa la quwwata illa billah

Il n’y a ni de force ni de puissance qu’en Allah
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11. Les prières au travail
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Les rawâtib liées au Dhuhr

62

Recommandations liées à la prière du Dhuhr:

 En fait, le nombre de nawâfil varie selon le hadith pris en considération

 2 AVANT la prière de Dhuhr ET 2 APRES (Bukhârî, Mâlik, Ahmad). Ce
hadith est sahih (authentique)

‘AbdAllah ibn ‘Umar rapporte le hadith suivant: « J’ai appris du

prophète 10 cycles de prière (surérogatoires): 2 avant la prière de
dhuhr, 2 après elle, 2 après la prière du maghrib dans sa demeure, 2
après la prière du ‘isha dans sa demeure, et 2 avant la prière du
Subh. »

(Bukhâri, Mâlik, Ahmad)
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Les rawâtib liées au Dhohr

63

Recommandations liées à la prière du Dhohr:

 4 AVANT la prière de Dhohr ET 2 APRES (Abu Dâwud, Tirmidhi). Ce hadith 
a été jugé "hassan"  (bon)

 4 AVANT la prière obligatoire de Dhohr ET 4 APRES (Ahmad)

Le croyant a donc le choix!
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Faire tourner sa langue au travail
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12. Invocations du soir

65

Le meilleur moment pour réciter les invocations du soir:

Entre ‘Asr et le coucher du soleil (maghrib)

https://www.youtube.com/watch?v=HkV-aPTTklI
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Sur le chemin du retour

66www.ecoleislamiquea3p.com
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13. En rentrant à la maison

نـا، َوبِ  َْ ْسـِم هللِا ِبْسـِم هللِا َولَ
نـا، َوَعلـى َربِّ  َْ انـا َتَوّكْلـنَخـَر

Bismi l-lâhi walajnâ, wa bismi
l-lâhi kharajnâ, wa ‘alâ
robbina tawakkalnâ.

Au nom d'Allah, nous entrons
et au nom d'Allah nous
sortons, et en notre Seigneur
nous plaçons notre confiance
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14. Préparation du souper, aide aux devoirs des 
enfants, détente & loisirs…

nj



Les rawâtib de la nuit

69

Recommandations liées à la prière du Maghrib:

2 APRES la prière de Maghrib (Bukhârî, Mâlik, Ahmad)

Recommandations liées à la prière du 'Isha:

2 APRES la prière de 'Isha (Bukhârî, Mâlik, Ahmad)
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15. Se coucher tôt

 Le temps de prière pour salât ‘isha s’étend
jusqu’au milieu de la nuit

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.asp
x?languagename=fr&View=Page&PageID=1670&
PageNo=1&BookID=13#P388

 Faire ses ablutions avant de se coucher

 Niyya pour qiyam al layl (prière de la nuit)

 Épousseter son lit avec le pan de son izar
(pagne) 3 fois, et s’allonger sur le côté droit

« Le Prophète n'aimait pas s'endormir avant la salât du soir ('isha) et n'aimait 
pas parler  après. » (Bukhâri et Muslim)

لهم كان يكره النوم ق س  ل ْيِه و  ُ ع  لهى هللاه ِ ص  ُسول هللاه ْنهُ أن ر  ُ ع  ِضي  هللاه ل ْيهِ .بعدهابل العشاء والحديث عن أبي برزة ر  ُمتهف ٌق ع 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaDetails.aspx?languagename=fr&View=Page&PageID=1670&PageNo=1&BookID=13


16. Invocation avant de dormir (a)
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16. Invocations avant de dormir (b)

 Ayat el koursy

 Grouper ses deux mains, y
crachoter, réciter les 3
dernières sourates et les
passer sur son corps

(3 fois)

 SoubhanAllah 33 fois

 Alhamdulilah 33 fois

 Allah akbar 33 ou 34 fois

 le prophète a dit: celui
qui récite les 2 derniers
versets de la sourate al baqara
(S2,V285-286) la nuit, ces 2
versets lui seront suffisants

ُسوُل ِبَما أُن ِزَل إَِلْيِه آَم ََ الرَّ
… ِه َواْلُمؤْ  بِّ ِمُنو ََ ِم َ رَّ
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16. Lecture du Coran avant de dormir (c)

« Une certaine Sourate du Coran qui contient 30 versets, a intercédé
en faveur d'un homme, jusqu'à ce qu'il fût pardonné pour ses
péchés. C'est la Sourate -al-Moulk - La Royauté. »

(Rapporté par Tirmidhî, Abû Dâwud et Ibn Mâjah)
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16. Invocations avant de dormir (d)

La dernière invocation qu'il faut réciter, et après laquelle on ne doit plus 
parler, est :

ْضـُت أَمْ  ـْهُت َوْجـهي اللههُـما أَْسـلَْمُت نَْفـسي إِلَـْيَك، َوفَوا ـري إِلَـْيَك، َوَوجا

اَمْنـجــبَةً إِلَـْيَك، َل َمْلَجـأَ َوَل ظَهـري إِلَـْيَك، َرْغبَـةً َوَرهْ َوأَْلـَجـاْتُ إِلَـْيَك، 

ذي أَْنَزلْ  ذي أَْرَسْلـتِمْنـَك إَِله إِلَـْيَك، آَمْنـُت بِِكتـابَِك الـه َك الـه ـَت َوبِنَبِـيِـّ

Ô Allah, je Te livre mon âme; je remets toutes mes affaires entre Tes 
Mains, je tourne ma face vers Toi ; je m'appuie sur Toi; cela parce que je 

Te crains et c'est vers Toi que je veux aller; car on ne saurait trouver 
d'assistance et de refuge contre Toi qu'en Toi-même. Je crois au Livre 

que Tu as révélé et au Prophète que Tu as envoyé.
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17. Invocation lorsqu’on se réveille la nuit

ُ َوْحـَدهُ َل  َشـريَك َل إلهَ إَله َّللاه

د، له، لهُ الُملـُك ولهُ الَحمـ

وهَو على كله شيٍء قدير، 

لِل ، ُسـْبحاَن َّللاِ، والحْمـدُ 

وَل إلهَ إَله َّللاُ وَّللاُ أكبَر، َوَل 

 ِ ة إَله بالِله  العليه َحوَل َوَل قوه

َربِّ اْغفْر لي, العظيم 
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17. Invocation lorsqu’on se réveille la nuit

https://www.youtube.com/watch?v=2UvAIr83mmU
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18. Qiyam al layl: la prière des VIP
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عاً َوِخيفَ  باَك فِي نَْفِسَك تََضرُّ اْلُغُدوِّ ةً َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلقَْوِل بِ َواْذُكر را
َن اْلَغافِلِينَ  َواآلَصاِل َوَلَ تَُكن مِّ

« Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-

voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants »

(S7, V205)        
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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