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Dou'a pour lire le livre 

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un livre 

religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez de tout ce 
que vous étudiez  ������� ����� ��� ���
�� !�"  �#�
: 
 

ۡيَنا
َ
ُهَمّ اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
ُشۡ  ا

ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
 ِحك

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Traduction 

O Allah  ������� �����! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la sagesse, 
et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux et Le Plus 
Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40) 
 

 
Note: Récitez la Salat sur le Prophète $ une fois avant et après la 
Dou'a.
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Demander pardon à Allah  ������� ����� ������� ����� ������� ����� ������� ����� 

Dou'a de Attar  

Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou écoute le livret de 23 
pages “Demander pardon à Allah  ������� �����”, permets-lui de toujours se 
souvenir de Toi, recherchant uniquement Ton plaisir, et 
pardonne-lui sans avoir à rendre de compte. 

 ���
�م 
 �لن�!
 � �ال� 
ج��ہ � ���
ل�م&م س� 
ٖ( و� &ل ل�ي�(
 و� �, ��� ع� -  ص�

Bénédiction de la Salaat sur le Prophète $  

Le dernier Prophète d'Allah ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a dit : “Ne me considérez 
pas comme le pot d'un cavalier. Il remplit son pot d'eau, puis le 
place, puis transporte ses affaires. Chaque fois qu'il a besoin d'eau, 
il boit dans le pot ou fait wudu; sinon, il le jette. Contrairement à 
cela, souvenez-vous de moi au début, au milieu et à la fin de vos 
supplications.”1 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
د َصل  ُمَم/

ٰ
*َ ُ  َصل/ ا�2

                                                           
1 Majma' Uz-Zawaaid, vol. 10, p. 239, hadîth 17256 
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Cinq bénédictions de la recherche du 

pardon (Istighfār) 

1. Nettoyer la rouille du cœur 

Tel que rapporté par Sayyidunā Anas  ���,���  � �-
  � �.�/, le dernier Prophète 
d'Allah  ' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+���� �%��  �ٖ� �  a dit : “Sans aucun doute, le cœur peut aussi 
accumuler de la rouille, tout comme le fer. Chercher le pardon 
(d'Allah  ������� �����) est ce qui le purifie.”

2 

2. L’affranchissement des soucis 

Tel que rapporté par Sayyidunā 'Abdullāh ibn 'Abbās ��0���,��  �)
  � �.�/, le 
dernier Prophète ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a dit : “Quiconque rends la recherche 
du pardon obligatoire pour lui-même, Allah  ������� ����� éloignera de lui 
chaque inquiétude, le bénira en le soulageant de chaque pénurie et 
lui accordera la subsistance d'un endroit qu'il n'aurait jamais 
imaginé.”3  

3. Un agréable livre d'actes 

Sayyiduna Zubayr ibn 'Awwām  ���,���  � �-
  � �.�/ relais que le Messager 
d'Allah ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a dit une fois : “Quiconque aimerait que son 
                                                           
2 Majma' Uz-Zawaaid, vol. 10, p. 346, hadîth 17575 
3 Ibn Maajah, vol. 4, p. 257, hadîth 
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livre d’actes le satisfasse, devrait augmenter la quantité de Istighfār 
(rechercher le pardon d’Allah  ������� ����� ) en lui.”

4  

4. Bonnes nouvelles 

Sayyiduna 'Abdullāh Ibn Busr  ���,���  � �-
  � �.�/ a entendu le dernier Prophète 
d'Allah ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ dire : “Les bonnes nouvelles sont pour celui qui 
trouve une abondance d'Istighfār dans son livre d'actes.”5  

5. Nouvelles du Paradis pour ceux qui récitent Sayyid 

ul-Istighfār 

Relayé sur l'autorité de Sayyidunā Shaddād ibn Aws  ���,���  � �-
  � �.�/, le 
Messager d'Allah ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a déclaré : “Ceci est Sayyid-ul-
Istighfār (Chef de tous les Istighfār) : 

 �≈ �� ع���د� 1
 � و� ��ن �2 ل�ق� ��5 خ� 
ال� ��ن 
لٰ(� � �78 آل� � 9 ��5 ر� 
ك� م
ن� ��لل>;�م� ��ن �5 ��ع�و�ذ�� ع� ط� �2 � �س� ع�د
≈� م� �� ع�-7ٰ ع�;�د
≈� و� و� و� ��ن
 
 � �Aو�� ن Bلذ� � 
Dغ��F �( ال� 
ن 
�7 ف�� I � 
Dف��غ� � 
!� ن 
ذ� ��7 ����و� ء� � 2
ك� ع�- م� 
ع� 
ن �5 ����و� ء� ل�ك� � ن�ع� � ص� م� � �L �5�  ال� ��ن

Traduction : Ô Allah  ������� ����� ! Tu es mon Seigneur. Il n'y a nul digne 
d'adoration sauf Toi. Tu m'as créé. Je suis Ton esclave. J'adhère à Ton 
engagement et promets au mieux de mes capacités. Je cherche Ton 
refuge contre le mal que j'ai commis. Je reconnais Ta générosité qui 

                                                           
4 Majma' Uz-Zawaaid, vol. 10, p. 347, hadîth 17579 
5 Ibn Maajah, vol. 4, p. 257,hadîth 3818 
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m'a été accordée, et je confesse mes péchés; pardonne-moi, car il n'y a 
nul autre que Toi qui puisse pardonner les péchés. 

Quiconque récite cela avec foi et conviction pendant la journée, puis 
décède le même jour avant le début du soir, entrera au Paradis. 
Quiconque récite cela avec foi et conviction pendant la nuit, puis 
décède cette même nuit avant le début du matin, entrera au Paradis.”6  

Quatre bénédictions du Kalimaĥ ṬṬṬṬayyibaĥ 

1. Qui est vraiment chanceux ? 

Sayyiduna Abū Hurayrah  ���,��� � �-
  � �.�/ a demandé un jour : “Ô Messager 
d'Allah ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ ! Qui seront les personnes fortunées bénies par 
votre intercession le Jour du Jugement ?” Il a répondu : “Abū 
Hurayrah ! J'avais pensé que personne ne me poserait cette 
question avant vous, car je connais votre enthousiasme pour 
écouter les Ahadîth. Au Jour du Jugement, la personne chanceuse 
qui sera bénie par mon intercession sera celle qui récitera  ��� ال�
 � �M�ٰل
 � ۤ  ال�
avec la conviction de son cœur.”7  

2. Le plus grand de tous les zikr (rappel d'Allah) et dou'a 

(supplication) 

Sayyiduna Jābir  ���,���  � �-
  � �.�/ dit : “J'ai entendu le dernier Prophète  

                                                           
6 Boukhaari, vol. 4, p. 190, hadîth 6306 
7 Boukhaari, vol. 1, p. 53, hadîth99 
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���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ expliquer” : “Le plus grand zikr est  ��� ال�
 � �M�ٰل
 � ۤ  et la plus ,ال�
grande dou'a est   �1� �0 �2�� �� 
��� � ��� ”8  

3. Ouverture des portes du ciel 

Tel que rapporté par Sayyidunā Abū Hurayrah  ���,���  � �-
  � �.�/, le dernier 

Prophète ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a déclaré : “Celui qui dit  ��� ال�
 � �M�ٰل
 � ۤ  ,avec sincérité ال�
les portes des cieux sont ouvertes dans la mesure où il (le récitant) 
atteint le 'Arsh, à condition qu'il s'abstient de péchés majeurs.”9  

4. Renouveler la foi (Tajdīd ul-īmān) 

Il est rapporté par Sayyidunā Abū Hurayrah  ���,���  � �-
  � �.�/ que le 
Messager d'Allah  ��* �+���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
   a dit : “Renouvelez votre foi.” Il a été 
demandé : “Ô Messager d'Allah ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ ! Comment pouvons-
nous renouveler notre foi ?” Il ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a répondu : “Récitez       


ال� ���  � �M�ٰل
 � ۤ   en abondance.”10 ال�

Trois bénédictions de réciter  ٖہ
د م� 
�ح� � ��ٰحن� ��
 و�  س�

1. Les péchés sont effacés  

Comme transmis par Sayyidunā Abū Hurayrah  ���,���  � �-
  � �.�/ le dernier 

Prophète  �� �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+���� �%  a dit : “Quiconque recite 100 fois  ٖہ
م�د 
�ح� � ��ٰحن� ��
 و�  ses ,س�
                                                           
8 Ibn-e-Majah, vol. 4, p. 248, hadîth 3800 
9 Tirmizī, vol. 5, p. 340, hadîth 3601 
10 Mousnad Imam Aḥmad, vol. 3, p. 281, hadîth 8718 
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péchés sont effacés même s'ils sont équivalents à l'écume de l'océan.”11  

2. La récompense de donner une montagne d'or 

Sayyidunā Abū Umāmah  ���,���  � �-
  � �.�/ rapporte que le dernier Prophète 
���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a dit : “Quiconque trouve difficile d’accomplir des 
actes d’adoration la nuit, est avare pour dépenser ses richesses ou 
est effrayé à l’idée de faire le jihad contre l'ennemi, devrait réciter 

��ٰحن�  م�د
ہٖ س� 
�ح� � 
 و���  en abondance. Cela est plus aimé par Allah  ������� ����� que 

de donner une montagne d'or dans Son sentier.”12  

3. Dattier au paradis 

Sayyiduna 'Abdullāh ibn 'Amr  ���,���  � �-
  � �.�/ explique que le dernier 

Prophète  ����� ��(  �)
  ��* �+ ���� �%��  �ٖ� �' 
��  a dit une fois : “Quiconque lit  ٖہ
م�د 
�ح� � ��ٰحن� ��
 و�  ,س�
un dattier est planté pour lui au Paradis.”13  

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم/د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل/ ا�2

Trois bénédictions de reciter  
��
 
ال� � ة� � �و� ق� ال� ح�و�ل� و�  ال�

1. Une porte du Paradis 

Sayyiduna Mu'ādh ibn Jabal  ���,���  � �-
  � �.�/ rapporte que le Messager 

                                                           
11 Tirmizi, vol. 5, p. 287, hadîth 3477 
12 Majma' Uz-Zawaaid, vol. 10, p. 112, hadîth 16876 
13 Majma' Uz-Zawaaid, vol. 10, p. 111, hadîth 16875 
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d'Allah ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a dit : “Ne devrais-je pas vous informer d'une 
porte parmis les portes du Paradis ?” Lorsqu'on lui a demandé 

quelle était cette porte, il ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� �� ( �)
  ��* �+ a répondu :  
��
 
ال� � ة� � �و� ق� ال� ح�و�ل� و�   14 ال�

2. Remède contre 99 maux 

Sur l'autorité de Sayyidunā Abū Hurayrah  ���,���  � �-
  � �.�/, il a été rapporté 
que le Messager d'Allah  ��* �+���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
   a dit : “Pour la personne qui a 

récité  
��
 
ال� � ة� � �و� ق� ال� ح�و�ل� و�  c'est un remède contre 99 maux, dont le ,ال�
moindre est la tristesse et le chagrin.”15  

3. Comment protéger vos bénédictions 

Sayyiduna 'Uqbah ibn ‘Amir  ���,���  � �-
  � �.�/ rapporte que le dernier 
Prophète ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a dit : “Quiconque a reçu une bénédiction 

d’Allah  ������� ����� et souhaite la préserver, devrait réciter  
��
 
ال� � ة� � �و� ق� ال� ح�و�ل� و�  ال�
en abondance.”16  

Trois invocations à réciter au réveil 

Comme rapporté par Sayyidunā 'Ubādah ibn Sāmit ��,���  � �-
  � �.�/ �◌ �◌  �◌ �◌ , le 
dernier Prophète ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��( �)
  ��* �+ a dit : “Au réveil, quiconque récite : 

 
 �L ال� ہ ح�د� 
ال� ��� و� 
لٰ(� � � ٓ د
ي�رP ال� ءS ق� � �T �ل� V 7ٰ-د� و� هو ع� م� ل�ك� و� ل�(� �ل�ح�  ي�ك� ل�( ل�(� �ل�م�
                                                           
14 Majma' Uz-Zawaaid, vol. 10, p. 118, hadîth 16897 
15 Attargheeb Wattarheeb, vol. 2, p. 285, hadîth 2448 
16 Mu'jam Kabeer, vol. 17, p. 311, hadîth 859 
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��
 
ال� � ة� � و� ق� ح�و�ل� و� ال� ��X و� ال� Y 
ال� ��� و� ��� ]�ك� 
لٰ(� � � ٓ ال� �ن� ��
 و� ��ح� م�د� [ و� س�  ��ل�ح�

Traduction : Il n'y a nul digne d'adoration sauf Allah  ������� ��� �◌ �◌ . Il est 

Unique. Il n'a pas d'associé. La souveraineté est pour Lui, et toute les 
louanges sont pour Lui. Il a le pouvoir sur tout. Allah ����� ����� �◌ �◌  est Pur 
(de tous les défauts), et toutes les louanges sont à Allah ����� ����� �◌ �◌ . Il n'y a 
nul digne d'adoration sauf Allah ����� ����� �◌ �◌  et Allah ����� ����� �◌ �◌  est le Plus 
Grand, et la capacité de s'abstenir des péchés et la capacité de faire le 
bien ne viennent que d'Allah ����� ����� �◌ �◌ . 

Puis récite  �7
 I � 
Dم� �غ�  .ou fait n'importe quel dou'a, elle sera acceptée ��لل>ه�
S'il fait wudu et accomplit la prière par la suite, sa prière sera 
acceptée.”17  

Comme rapporté par Sayyidunā 'Abdullāh ibn 'Amr ��,���  � �-
  � �.�/ �◌ �◌  �◌ �◌ , le 
Messager d'Allah ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��( �)
  ��* �+ a dit : “Au réveil, quiconque récite dix 
fois : 

 
�غ�و�_ �لط� 5
 و���

�ل�ج � �_ � �D ك� 
 و���
 ن��5 � �ن� ��̀
 &م� ��ح� 
 س�̀�� 
م 
س�b 

Traduction: Au nom d’Allah je commence. Allah  ������� ����� est Pur (de 
toutes les lacunes). Je crois en Allah  ������� �����, et je ne crois pas aux idoles 
et à Shayṭān. 

                                                           
17 Boukhaari, vol. 1, p. 391, hadîth1154 
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il sera sauvé de chaque péché dont il a peur, et aucun péché ne 
pourra l'approcher.”18  

ر�  و� 
 �لنBش�Mل�ي�
 � ��dن�� و� ۤ� ��م� د� م� �� �bع� یe ��ح�ي��ن 
[ �ل�ذ م�د�  ��ل�ح�

Traduction : Toutes les louanges sont à Allah  ������� ����� qui nous a 
accordé la vie (réveille) après la mort (sommeil), et nous devons 
retourner à Lui.19 

Cinq invocations pour le matin et le soir 

1. Sayyiduna Abū Hurayrah ��,��� � �-
  � �.�/ �◌ �◌  �◌ �◌  explique qu'une personne s'est 
présentée une fois dans la cour du dernier Prophète ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ 
et a dit : “Ô Messager d'Allah ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ ! Je n'ai jamais vu un 
scorpion comme celui qui m'a piqué la nuit dernière.” En 
réponse, l'illustre Messager  � �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+���� �%��  �ٖ  a dit : “Pourquoi 
n'avez-vous pas récité dans la soirée 

ل�ق�  � خ� � م� �L ن�

 م_� �م� 
 �ل�2�� 
_� 
�hل
م� ذ� �  ��ع�و�

Traduction : Je cherche refuge avec les paroles absolues et parfaites 
d'Allah  ������� ����� contre le mal des créatures (ici, les créatures font 
références à celles qui sont capables de nuire). 

                                                           
18 Majma' Uz-Zawaid, vol. 10, p. 174, hadîth 17060 
19 Boukhaari, vol. 1, p. 192, hadîth6312 
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(Après avoir récité ceci) Le scorpion ne vous aurait causé aucun 
mal.”20  

2. Sayyiduna Abān ibn 'Uthmān  ���,���  � �-
  � �.�/ rapporte que le dernier 
Prophète  ��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+���� �%  a déclaré : “Quiconque récite ceci trois 
fois le matin et le soir, rien ne sera capable de lui faire du mal : 

م�  ل
ي� م
ي�ع� �ل�ع� ه�و� �لس� ۤ�ء
 و� م� 
7 �لس� j ال� ض
 و� �ر� 
7 �ال� j Pء� �T Mٖ
م ع� �س� B م� �l�F 
 �ل�ذ
ی� ال��� 
م 
س�b 

Traduction : Je commence au nom d’Allah  ������� �����, en vertu duquel 

rien dans la terre ou le ciel ne peut causer de mal, et Il  ������� ����� est 
l'Audient et l'Omniscient.”21 

 

3. Comme rapporté par Sayyidunā Abū Hurayrah  ���,���  � �-
  � �.�/, le 
dernier Prophète d'Allah  ��* �+���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
   a expliqué : “Quiconque 

récite 100 fois  ٖہ
د م� 
�ح� � ��ٰحن� ��
 و�  le matin et le soir, il n'y aura س�
personne qui aura une meilleure action que lui le Jour du 
Jugement sauf celui qui aura récité l'équivalent de ceci ou 
plus.”22  

4. Sayyiduna Abū Dardā ��,��� � �-
  � �.�/ �◌ �◌  �◌ �◌  a dit : “Celui qui récite : 

 
ي�م 
ظ ر�ش
 �ل�ع� BA �ل�ع� ه�و� ر� �ل��5 و� V 
 �dو�Mال� ه�و� ع�ل�ي�
 � �Mٰل
 � ۤ 
 � ��� ال�!  ح�س�

                                                           
20 Ibn Hibbaan, vol. 2, p. 180, hadîth1016 
21 Tirmizī, vol. 5, p. 251, hadîth 3399 
22 Muslim, p. 1445, hadîth 2692 
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Traduction : Allah  ������� ����� me suffit. Il n'y a nul digne d'adoration 
sauf Lui. J'ai placé ma confiance en Lui. Il est le Seigneur du Grand 
Trône. 

Allah  ������� ����� lui suffira dans tous ses soucis.”
23  

5. Sayyidunā Munaydhir  ���,���  � �-
  � �.�/ rapporte : “J'ai entendu le 
Messager d'Allah ���� �%�� �ٖ� �' 
�� ����� ��( �)
  ��* �+ dire : “Quiconque récite le matin : 

� oي
 p� دS ن م� 
م�ح� � � و� qي�ن
 م
 د ال� 
س� 
�ال� � ��o و� 
 ر���
 ي��5 � 
ض  ر�

Traduction : Je suis satisfait d'Allah  ������� ����� comme Créateur, de 
l’Islam comme religion, et de Sayyidunā Muhammad  � �' 
 ��  ����� ��(  �)
  ��* �+���� �%��  �ٖ  
comme Prophète. 

je lui assure que je le prendrai par la main et le ferai entrer au 
Paradis.”24  

Trois bénédictions de déclarer l'Unicité d'Allah 

(Kalimah Tawhid)  

1. Comme rapporté par Sayyidunā Abū Umāmah  ���,���  � �-
  � �.�/, le 
dernier Prophète ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��( �)
  ��* �+ a dit : “Quiconque recite : 

 Pي�ر
د �ل� �T �ءS ق� V 7ٰ-ه�و� ع� م�د� و� ل��M �ل�ح� ي��v ل�M ل��M �ل�م�ل��v و� 
 �L ہ ال� ح�د� 
ال� ��� و� � �Mٰل
 � ۤ  ال�

                                                           
23 Abou Dawood, vol. 4, p. 416, hadîth 5081 
24 Majma' Uz-Zawaaid, vol. 10, p. 157, hadîth 17005 
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Traduction : Nul n'est digne d'adoration sauf Allah ����� ���������� ���������� ���������� ����� �◌ �◌ �◌ �◌  �◌ �◌ �◌ �◌ . Il est 

Unique. Il n'a pas d'associé. La souveraineté est pour Lui, et 

toutes les louanges sont pour Lui. Il a le pouvoir sur tout. 

aucun acte ne peut surpasser cette déclaration, et aucun péché ne 
restera avec lui (le récitant).”25  

2. Sayyiduna 'Amr ibn Shu'ayb  ���,���  � �-
  � �.�/ a rapporté de son grand-
père, au travers de son père, que le dernier Prophète ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ��� �� ��( �)
  ��* �+ a 
expliqué : La dou’a supérieure est celle de ‘Arafah, et la parole 
supérieure que moi et les Prophètes avant moi 4 �5� ��6��
��  �78' � ��9��
  ������ ��� ���� ont 
dite est :26 

 Pي�ر
د �ل� �T �ءS ق� V 7ٰ-ه�و� ع� م�د� و� ل��M �ل�ح� ي��v ل�M ل��M �ل�م�ل��v و� 
 �L ہ ال� ح�د� 
ال� ��� و� � �Mٰل
 � ۤ  ال�

3. Sayyiduna Barrā ibn 'āzib  ���,���  � �-
  � �.�/ rapporte que le Messager 
d'Allah ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a déclaré : “Quiconque a donné de l’argent 
ou du lait en charité ou a renseigné le chemin à une personne 
aveugle recevra une récompense équivalente à celle de la 
libération d'un esclave. Aussi, quiconque récite : 

 ۤ د
ي�رP ال� �ل� �T �ءS ق� V 7ٰ-ه�و� ع� م�د� و� ل��M �ل�ح� ي��v ل�M ل��M �ل�م�ل��v و� 
 �L ہ ال� ح�د� 
ال� ��� و� � �Mٰل
 �  

                                                           
25 Majma' Uz-Zawaaid, vol. 10, p. 94, hadîth 16824 
26 Tirmizī, vol. 5, p. 339, hadîth3596 
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gagnera également une récompense équivalente à celle de la 
libération d'un esclave.”27  

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم/  َصل

ٰ
*َ ُ  دَصل/ ا�2

Quatre invocations pour assurer la mort en état de foi 

Une personne est venue à la cour de l'Imam Ahmad Raza Khan  
���� ����  ���� ���
  �:� �; �/ en quête de dou’a pour mourir avec sa foi intacte. Le grand 
Imam ���� ����  ���� ���
  �:� �; �/ fit une dou'a pour lui et lui conseilla : 

1. Récitez  �5� ۤ ��ن 
ال� � �M�ٰل
 � ۤ و�م� ال� Bي�  Ô le Vivant ! Ô l'Éternel ! Il n'y a nul) ي��� B7�w ي��� ق�
digne d'adoration sauf Toi) 41 fois le matin (chaque jour) avec 
la Salaat sur le Prophète  �� � �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��( �)
  ��* �+�  avant et après. 

2. Après avoir récité toutes vos invocations, récitez la sourate 
Kāfirūn avant d'aller dormir tous les jours. Ne conversez pas 
avec les autres par la suite. Si un besoin se fait sentir qui vous 
pousse à parler, récitez à nouveau Sūraĥ Kāfirūn à la fin.            

 �#�
 ��� ���
�� !�"  Vous mourrez avec votre foi intacte. 

3. Récitez constamment cette dou'ā trois fois le matin et le soir : 

 M ل�م� �xع� � ال� 
م� ک� ل � 
Dغ� �2 �xس� ل�م�M و� � �xع� qئ ي� 
�v ش� ک� � 
 �|Bx ن� ��ن�

�v م و�ذ�� �� �xع� 
ن م� �  ��لل>ه�

                                                           
27 Mousnad Imam Aḥmad, vol. 6, p. 408, hadîth 18541 
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Traduction : Ô Allah ����� ����� �◌ �◌  ! Nous cherchons Ton refuge contre 

l’association de quoi que ce soit avec Toi sciemment, et nous 

faisons Istighfār pour ce dont nous sommes inconscients.28  


 ع�-�x 7ٰف�{
 � و�              .4�� 
م 
س�b � 

ي�1 
 ع�-7ٰ د�� 
م 
س�b �7
 I� 
�7 و� م� ل�د
ی� و� ��ه�- و�  

Traduction : En vertu du nom d'Allah  ������� �����, que ma foi, ma vie, 
mes enfants, mes personnes à charge et ma richesse soient tous 
protégés ! 

Récitez ceci trois fois le matin et le soir. Votre foi, votre vie, votre 
richesse et vos enfants resteront tous en sécurité.29  

(Le temps du coucher du soleil à l'aube véritable est considéré 
comme la nuit par la shari'ah. De la même manière, le temps allant 
de minuit à la lueur du premier rayon du soleil est considéré 
comme le matin). 

Le pardon des péchés 

 
��
 
ال� � ة�  � و� ال� ق� ح�و�ل�  و� ال� ��ٰحن� ��
 و� [ و� س� م�د� ��X و� �ل�ح� Y 
ال� ��� و� ��� ]�ك� � �Mٰل
 � ۤ  ال�

Les péchés de celui qui récite cette invocation sont pardonnés, 
même s'ils sont équivalents à l'écume de l'océan.30 

                                                           
28 Mousnad Imam Ahmad, vol. 7, p. 146, hadîth 19625, Malfuzaat et 'Alaa Hazrat, p. 311 
29 Shajarah Qadiriyyah Razawiyyah, p. 12 
30 Musnad Imam Ahmad, vol. 2, p. 662, hadîth 6977 
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Gagnez 40 millions de vertus 

 qة��
�ح خ
ذ� ص� � ل�م� ي��2 qد م� � ص� qح�د��� qد
�ح � و� q��ٰل
 � Mل� �vي� 
 �L ہ ال� ح�د� 
ال� ��� و� � �Mٰل
 د� ��ن� ال� � �� ل�م� ��ش� � و� qل�د و� ال� و�
  Pح�د�� � qو ف�  ي�ك�ن� ل�M ك�

Sayyiduna Tamīm ad-dārī  ���,���  � �-
  � �.�/ rapporte que le dernier Prophète 
���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a déclaré : “Quiconque récite ces mots 10 fois, 40 
millions de vertus sont enregistrées pour lui”.31  

Une invocation qui protège de Satan 

 �vي� 
 �L ہ ال� ح�د� 
ال� ��� و� � �Mٰل
 � ۤ ��د
ي�رP  ال� �ل� �T �ءS ق� V 7ٰ-� ه��و� ع� د� و� ��م� ل��M �ل�ح�  ل�M ل��M �ل�م�ل��v و�

Comme rapporté par Sayyidunā Abū Hurayrah  ���,���  � �-
  � �.�/, le dernier 
Prophète ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a dit : “Quiconque récite ces mots 100 fois 
pendant la journée, cet acte à lui est équivalent à la libération de 10 
esclaves. Cent vertus seront écrites dans son livre d'actions, 100 de 
ses péchés seront pardonnés, et ces paroles le protégeront de Satan 
pour ce jour jusqu'au soir. Personne n’aura une meilleure action 
que la sienne, sauf celui qui a accompli cette action plus que lui.”32  

Un moyen efficace de prévenir la médisance 

Dans une déclaration attribuée à 'Allāmah Majd-ud-Dīn 

                                                           
31 Tirmizī, vol. 5, p. 289, hadîth 3484 
32 Boukhaari, vol. 2, p. 402, hadîth 3293 
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Fīrauzābādī ���� ����  ���� ���
  �:� �; �/: “Chaque fois que vous vous asseyez dans un 
rassemblement (c'est-à-dire parmi les gens), récitez : 

 Sد م� ح� �7 ��� ع�-7ٰ م� - 
 �لر�ح�ٰمن
 �لر�ح
ي�م
  و� ص��� 
م 
س�b 

Allah  ������� ����� désignera alors un ange pour vous empêcher de médire. 
Et chaque fois que vous vous levez pour quitter le rassemblement, 

récitez encore  Sد م� ح� �7 ��� ع�-7ٰ م� - ص� 
 �لر�ح�ٰمن
 �لر�ح
ي�م
 و��� 
م 
س�b; l'ange empêchera alors 
les autres de vous médire.”33  

Cinq Madanī perles  

Sayyiduna 'Abdullāh ibn 'Amr ibn ul-'Āṣ  ���,��� � �-
  � �.�/ explique : “Il y a cinq 
certaines habitudes qui, si elles sont adoptées, amèneront une personne 
à devenir vertueuse dans cette vie mondaine et dans l'au-delà. 

1.  
و�ل� �� س� �م�دP ر� ح� ��� م� 
ال� � �M�ٰل
  Récitez cela de temps à autre ;ال� �

2. Chaque fois que vous êtes impliqué dans une calamité 
(maladie, subir une perte ou recevoir des nouvelles 
inquiétantes), récitez  و�ن� �ج
�ع� 
 ر�Mل�ي�
 � �ۤ�� 
ن �� [ و� � 
ن � et  
م ي� 
ظ 
7� �ل�ع� - 
 �ل�ع���
 
ال� � ة� � و� ال� ق� ح�و�ل� و�  .ال�

3. Chaque fois que vous recevez une bénédiction, récitez  ] م�د� ��ل��ح�
 ����
A� �ل�ٰعل�م  .dans le but d’être reconnaissant ر�

4. Commencer toute action permise en récitant   

 �لر�ح�ٰمن
 �لر�ح
ي�م�� 
م 
س�b. 

                                                           
33 Al-Qaul-ul-Badī', p. 278 
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5. Chaque fois qu'un péché est commis, réciter  
Mل�ي�
 � �Aو��d�� ظ
ي�م� و� ��� �ل�ع� � 
D�2غ�  ��س�
“Je cherche le pardon d’Allah, le Très-Élevé, et je me repens 
auprès de Lui.”34 

Six façons de vous protéger de la magie et des calamités 

Les six invocations suivantes sont appelées les “six protections”. 
Celui qui les récite régulièrement chaque nuit, ou les conserve sous 
forme écrite avec lui, restera à l'abri de toute peur, danger, magie et 
de tout type d'affliction. ��� ���
�� !�"  �#�
.35  

Première protection 

 

 �لر�ح�ٰمن
 �لر�ح
ي�م�� 
م 
س�b
 

م
ث�ل
Mٖ ش�  
 �ل�ذ
ی� ل�ي�س� ك� X� � 
م
ي�ع
 �ل���ص 
 �لس��� 
م 
س�b ي�ر�
�ل� �T �ءS ق�د V 7ٰ-ه�و� ع�  ي�ئP و�

Deuxième protection 

 

 �لر�ح�ٰمن
 �لر�ح
ي�م�� 
م 
س�b
ل
ي�م  �ح� �ل�ع� �2 �ل�ف� ه�و� ي�ئP  و� م
ث�ل
Mٖ ش� ی� ل�ي�س� ك� 
ل
ي�م
 �ل�ذ ق
 �ل�ع� ال� 
 �ل�خ��� 
م 
س�b 

Troisième protection 

 

 �لر�ح�ٰمن
 �لر�ح
ي�م�� 
م 
س�b
  �X� � 
ل
ي�م� �ل���ص ه�و� �ل�ع� ي�ئP  و� م
ث�ل
Mٖ ش� ی� ل�ي�س� ك� 

 �ل�ذ X� � 
م
ي�ع
 �ل���ص 
 �لس��� 
م 
س�b 

                                                           
34 al-Mounabbihaat, p. 57 
35 Jannati Zaiwar, p. 582 
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Quatrième protection 

 

 �لر�ح�ٰمن
 �لر�ح
ي�م�� 
م 
س�b
1
 B �ل  ه�و� �ل�غ� ي�ئP و� م
ث�ل
Mٖ ش� ی� ل�ي�س� ك� 

 �ل�ذ X� � 
م
ي�ع
 �ل���ص 
 �لس��� 
م 
س�b ي�ر�
د  ق�

Cinquième protection 

 

 �لر�ح�ٰمن
 �لر�ح
ي�م�� 
م 
س�b
 

ف�و�ر�  � �ل�غ� 
ي�ز ز ه�و� �ل�ع� ي�ئP   و� ل
Mٖ ش� م
ث� 
 �ل�ذ
ی� ل�ي�س� ك� X� � 
م
ي�ع
 �ل���ص 
 �لس��� 
م 
س�b 

Sixième protection 

 

 �لر�ح�ٰمن
 �لر�ح
ي�م�� 
م 
س�b
 

م
ي�ع
 �ل�  
 �لس��� 
م 
س�b و�ر� ف� 
ي�ز� �ل�غ� ز ه�و� �ل�ع� ي�ئP و� م
ث�ل
Mٖ ش� ی� ل�ي�س� ك� 

 �ل�ذ X� � 
��ص
 ����
ح�م� �لر��ح
م هو� ��ر� 
ظ�q و� �PXح��ف � ك
ي�م� ف���� خ�  �ل�ح�

Invocations à réciter après la prière 

Les longues invocations qui ont été rapportées dans les Ahadîths 
pour être récitées après la prière doivent être récitées après les 
prières Sunnah de Zuhr, Maghrib et 'Ishā. Avant les Sunnah, 
offrez une courte dou'ā, sinon la récompense des prières Sunnah 
sera réduite (en raison du fait de les retarder).36  

N'augmentez ou ne diminuez pas le nombre d'une dou'a ou d'une 
invocation si son nombre respectif a été prescrit et mentionné dans 
le hadîth. C'est parce que les vertus mentionnées de ces 
invocations sont liées au nombre spécifié. L'effet d'augmenter ou 
de diminuer le nombre peut être compris par l'exemple d'une 

                                                           
36 Rad-dul-Muhtaar, vol. 2, p. 300, Bahaar-e-Shari'at, vol. 1, p. 539, partie 3 
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serrure qui est ouverte par une clé qui a un nombre spécifique de 
dents. Si les dents de la clé sont augmentées ou diminuées, elle ne 
fonctionnera pas et n'ouvrira pas la serrure. Malgré cela, s’il y a un 
doute sur le nombre qui a été récité, on peut en réciter davantage; 
cela sera considéré comme une tentative d'achèvement et non 
comme une augmentation.37  

Après avoir accompli les Sunnah et les prières surérogatoires 
(nawafil) des cinq prières quotidiennes, récitez les invocations ci-
dessous. Celles-ci ont été numérotées pour plus de commodité, 
mais ce n'est pas une obligation de les réciter dans cet ordre 
particulier. Réciter la Salaat sur le Prophète ���� �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ avant et 
après chaque invocation apporte des bénédictions 
supplémentaires. 

1. Celui qui récite Āyat ul-Kursī une fois (après chaque prière) 
entrera au Paradis aussitôt qu'il mourra.38  

 �v
 dد����
ن
 ع 
ک� و� ح�س� �� ک� و� ش� 
 ��
م� ��ع
1� � ع�-7ٰ ذ  39 ��لل>ه�

Traduction : Ô Allah  ������� �����, aide-moi à invoquer Ton zikr 
(souvenir), à rendre grâce et à accomplir Ton adoration avec 
vertu. 

                                                           
37 Rad-dul-Muhtaar, vol. 2, p. 302,Bahaar-e-Shari'at, vol. 1, p. 539, partie 3 
38 Mishkaat-ul-Masaabeeh, vol. 1, p. 197, hadîth 974 
39 Abu Dawood, vol. 2, p. 123, hadîth 1522 
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Mل�ي�
 � �Aو��d�� م� و� و� Bي B7 �ل�ق� 
ال� ه�و� �ل��� � �Mٰل
 ��� �ل�ذ
ی� ال� � � 
Dغ� �2   ��س�
Traduction : J'implore le pardon d'Allah  ������� �����, en dehors de Qui 
nul n'est digne d'adoration. Il est Toujours Vivant. Il est le 
Pourvoyeur. Je me repens dans sa cour. 

Celui qui récite cela trois fois (après chaque prière), ses péchés 
seront pardonnés même s'il a fui le champ de bataille du jihaad.40  

2. Tasbīh Fātimah : �� ن�� ��ح� �م��د�[ ,fois 33 س� �fois et  �X 33 ��ل��ح� Y���� ���� 33 
fois - celà fait 99 - et enfin, récitez :  

 Pي�ر
�د �ل� �T �ءS ق� V 7ٰ-و� ع���� م�د� و� ل���M �ل��ح� ل��v و� ؕ� ل���M �ل�م� Mل� �vي� 
 �L ال� ہ ح�د� 
ال� ��� و� � �M�ٰل
 � ۤ  ال�

Traduction : Nul n'est digne d'adoration sauf Allah  ������� �����. Il est 
Unique. Il n'a pas d'associé. La souveraineté est pour Lui, et toutes les 
louanges sont pour Lui. Il a le pouvoir sur tout. 

une fois pour compléter 100. Les péchés du récitant de ceci seront 
pardonnés, même s'ils sont égaux à l'écume de l'océan. 

3. Après chaque prière, placez la main au-dessus du front et 
récitez : 


ال� ��و� �لر�ح�ٰمن� �لر�ح
ي�م   
لٰ(� � � ٓ 
 �ل�ذ
ی� ال��� 
م 
س�b
ز�ن�     ط �ل�ح� م� و� م� ��ذ�ه
�� ع�1�  �ل�;�  ��لل>;�

                                                           
40 Tirmizī, vol. 5, p. 336, hadîth 3588 
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Traduction : Au nom d'Allah  ������� �����, en dehors de Qui nul n'est 
digne d'adoration. Il  ������� ����� est le plus Affectueux, le Miséricordieux. 
Ô Allah  ������� �����, éloigne de moi le chagrin et la douleur. 

(Après avoir récité ceci, déplacez la main vers le bas sur le front.) 
La protection contre tout type de chagrin et d'inquiétude sera 
obtenue. 

L'Imam de Ahl us-Sunnah, Imām Ahmad Razā Khān ���� ����  ���� ���
  �:� �; �/ a 

ajouté  
ن�ة Bل�س� 
ع��ن� ��ه�ل -dans la supplication ci (”et des Ahl us-Sunnah“) و�
dessus. 

4. Après les prières de Fajr et 'Asr, récitez 10 fois ce qui suit sans 
bouger les pieds, changer de posture ou parler à qui que ce soit : 


 � و�    � ��X ي�ح� � 
 �ل�خ� 
ي�د
ہ د� � م� ل�ك� و� ل�(� �ل�ح� ي�ك� ل�( ل�(� �ل�م� 
 �L ہ ال� ح�د� 
ال� ��� و� 
لٰ(� � � ٓ �ل�  ال� V 7ٰ-هو� ع� ي�م
ي��5 و�
 Pي�ر
د  �T 41 �ءS ق�

Traduction : Nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah  ������� �����. 
Il est Unique. Il n'a pas d'associés. Tous les royaumes sont pour Lui, 
et toutes les louanges sont pour Lui. Dans Son Pouvoir est (toute) 
bonté. Il donne la vie, et Il donne la mort. Il a le pouvoir sur tout. 

5. Sayyiduna Anas ��,���  � �-
  � �.�/ �◌ �◌  �◌ �◌  rapporte que le dernier Prophète  

���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��( �)
  ��* �+ a déclaré : “Quiconque récite  ٖہ
م�د 
�ح� � ظ
ي�م
 و� ��ٰحن� ��
 �ل�ع� ح��و�ل�  س� ال�

                                                           
41 Bahaar-e-Shari'at, vol. 1, p. 539, partie 3 
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��
 
ال� � ة� � ال� ق��و�   après la prière sera ressuscité pardonné.”43 42 و�

6. Sayyiduna Ibn 'Abbās ��0���,��  �)
  � �.�/ rapporte que le Messager d'Allah 

���� �%�� �ٖ� �' 
��  ��� �� ��( �)
  ��* �+ a dit : “Quiconque récite  Pح�د�� ��ق�ل� ��و� � (la Sourate entière) 
10 fois après chaque prière obligatoire, Allah  ������� ����� lui rends 
nécessaire pour lui Son agrément divin et Son pardon.”44  

7. Sayyiduna Zayd Ibn Arqam  ���,���  � �-
  � �.�/ rapporte que le dernier 
Prophète  � �' 
 ��  ����� ��( �)
  ��* �+���� �%�� �ٖ  a dit une fois : “Quiconque récite : 

1   �2�ۡ	3 ���4 5
� �6 �7 �� � �8�9ۡ�� �

�� �  �:��& �  �#;ٰ<ۡ 	�=>?1    ��ۡ��� ��@ۡ	Aۡ��  �
� � �B  C%ٰ� ��  ��   ۚE=>= ��  ۚE

1   ��ۡ� �

���ٰۡ�� �

�� �   �F
ٰ�G� H 	
ۡ�I

ۡ
J�K=>LE 

Traduction : La pureté est à votre Seigneur, le Seigneur de 
l’Honneur, de tout ce qu'ils attribuent faussement (à Lui). Et que la 
paix soit sur les Messagers. Et toutes les louanges appartiennent à 
Allah, qui est le Seigneur de tous les mondes.45 

trois fois après chaque prière, c'est comme s'il avait rempli un 
grand vase de récompense.”46  

                                                           
42 Traduction : Pur Il  ������� ����� est, Le Magnifique Dieu et la louange est pour Lui. La 

capacité de s'abstenir des péchés et la capacité de faire le bien viennent d'Allah  ������������. 
43 Majma' Uz-Zawaaid, vol. 10, p. 129, hadîth 16928 
44 Tafseer Durr  e Mansoor, para 30, Sourate Al-Ikhlaas, Ayat 1, vol. 8, p. 678 
45 Kanz-ul- īmān (Traduction du Coran), Partie 23, As-Saaffaat, versets 180-182 
46 Tafseer Durr e Mansoor, para 23, Sourate As-Saaffaat, Ayat 180, vol. 7, p. 141 
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Récompense de réciter le Coran quatre fois en quelques 

minutes 

Comme rapporté par Sayyidunā Abū Hurayrah  ���,���  � �-
  � �.�/, le dernier 

Prophète d'Allah ��� � �%��  �ٖ� �' 
��  ����� ��(  �)
  ��* �+ a dit : “Quiconque recite  Pح�د�� ��ق�ل� ��و� �  
(toute la sourate) 12 fois après la prière de Fajr, c'est comme s'il 
avait récité le Coran en entier quatre fois. Ce jour-là, cet acte de sa 
part vaut mieux que les gens de la terre, à condition qu'il adopte la 
piété (taqwa).”47  

Invocation pour rester à l'abri de Satan 

Le Messager d'Allah ���� �%�� �ٖ� �' 
��  ����� ��( �)
  ��* �+ a déclaré : “Quiconque accompli la 

prière de Fajr, puis avant de parler, récite  Pح�د�� ��ق�ل� ��و� � (toute la 
sourate) 10 fois, aucun péché ne l'atteindra ce jour-là, et il sera à 
l'abri de Satan.”48  

(Pour en savoir plus sur les invocations à réciter après la prière, 

référez-vous au livre “Baĥār-e-Sharī'at”, partie 3, p. 107-110, 

publié par Maktaba-tul-Madina, ainsi qu'au livre “Al-Waẓīfat 
al-Karīmah”, et “Shajarah Qādiriyyah”). 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم/د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل/ ا�2

                                                           
47 Shu'ab-ul-īmān, vol. 2, p. 501. hadîth 2528 
48 Tafseer Durr e Mansoor, para 30, Sourate Al-Ikhlaas, Ayat 1, vol. 8, p. 678 
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