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Demande de pardon (istigh-fâr)
■ Selon l'Imam al-Sâdiq (p), il n'est pas de croyant qui, commettant chaque jour ou chaque nuit jusqu'à
quarante péchés majeurs, se repente sincèrement en récitant l'Istigh-fâr suivant sans qu'Allah ne lui
pardonne (ses péchés):
“Astagh-ﬁr-ullâh-al-lathî lâ ilâha illâ huwa-l-Hayy-ul-Qayyûmu, Badî`-ul-samâwâti wa-l-ardhi, thu-lJalâli wa-l-Ikrâmi, wa as'aluhu an yatûba `alayya.”

ِﻼلضِ ذُو اﻟْﺠرﻤﺎواتِ واﻻ اﻟﺴﺪﻳﻊ ﺑﻮم اﻟﻘَﻴ اﻟﺤﻮﻷ ﻫ اﻟﻪﻪ اﻟّﺬي ﻻ ا اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ
َﻠ ﻋﺘُﻮب أنْ ﻳﻟُﻪﺎﺳ اﺮام وﻛاﻻو
(Je demande pardon à Allah, en dehors Duquel il n'y a d'autre Divinité que Lui, le Vivant, l'Autosubsistant, le Créateur des cieux et de la terre, le plein-de-Majesté et de Muniﬁcence, et je me repens
auprès de Lui.)

Prière de la peur de l'oppresseur
Cette prière fut accomplie par le Prophète (P) le jour de la Bataille d'Ohod. Elle est s'accomplit comme
suit: On commence par l'accomplissement d'un ghusl (ablution majeure) suivi de deux rak`ah de prière,
et puis sur place on découvre le genou en récitant cent fois:
“Yâ Hayyu yâ Qayyûm, yâ Hayyu lâ ilâha illâ anta bi-Rahmatika astaghîthu. Façalli `alâ Muhammadin
wa Âle Muhammadin, wa aghithnî, assâ`ata, assâ`ata”

ِ آلﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﻓَﺼﺘَﻐﻴﺚﻚَ اَﺳﺘﻤﺣ ﺑِﺮ اَﻧْﺖ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻮم ﻳﺎ ﺣ ﻳﺎ ﻗَﻴﻳﺎ ﺣ
َﺔﺎﻋﺔَ اﻟﺴﺎﻋ اﻟﺴﺜْﻨاَﻏﺪ وﻤﺤﻣ

(Oh le Vivant, O l'Auto-Subsistant! O Toi le Vivant en dehors de qui il n'y a d'autre Divinité que Toi. Prie
donc sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et secours-moi maintenant, maintenant!)
Puis on récite une fois:
“ Allâhumma as'aluka an tuçallî `alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an taltufa bî wa an tagh-liba
lî wa an tamkura lî wa an takh-da`a lî wa an takfînî ma'ûnata ……..Untel ﬁls d'untel (prononcez le nom
de l'oppresseur)”

ْ اَن و ﻟﺮ واَنْ ﺗَﻤ ﻟﺐ اَنْ ﺗَﻐْﻠ ﺑ اَنْ ﺗَﻠْﻄُﻒﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠاَنْ ﺗُﺼ
ﻓﻼن اﺑﻦ ﻓﻼن... َﺆوﻧﺔ ﻣﻔﻴﻨَاَنْ ﺗ وﺗَﺨْﺪَعَ ﻟ
(O mon Dieu! Je Te demande de prier sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et de
m'accorder Ta Grâce, d'user de stratagème en ma faveur, de tromper (l'oppresseur) pour moi et de
m'épargner la provision de bouche (ou l'humiliation) d'Untel ﬁls d'Untel (prononcer le nom complet de
l'oppresseur)

Conjurer la Malfaisance de la Magie
Le Prophète (P) dit, en s'adressant à l'Imam Ali (p):
"O Alî (Ibn Abî Tâlib)! Quiconque appréhende un magicien ou un diable qu'il récite ce verset coranique:
“Votre Seigneur est Dieu qui a créé les cieux et la terre en six jours; puis IL s'est assis en Majesté sur le
Trône. IL dirige toute chose avec attention. IL n'y a d'intercesseur qu'avec Sa permission. Tel est Dieu,
votre Seigneur! Adorez-Le donc! Ne réﬂéchissez-vous pas?” (Sourate 10, verset 3)

ِشﺮ اﻟْﻌَﻠى ﻋﺘَﻮ اﺳ ﺛُﻢﺎمﻳ اﺘﱠﺔ ﺳ ﻓضراﻻاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖﻪ اﻟﻢﺑنﱠ را
َونﺮ ﺗَﺬَﻛﻓَﻼ اﺪُوهﺒ ﻓَﺎﻋﻢﺑ رﻪ اﻟﻢ ذَﻟﻪذْﻧﺪِ اﻌ ﺑﻦ ﻣﻻ اﻴﻊ ﺷَﻔﻦﺎ ﻣ ﻣﺮﻣ اﻻِﺮﺪَﺑﻳ
)3/10 :)ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
(Inna Rabbakum-Allâhu-lathî khalqa-s-samâwâti wa-l-ardha fî sittati ayyâmin thumma-stawâ ‘alâ‘archi yudabbiru-l-amra mâ min chafî‘in illâ min ba‘da ithnihi thâlikum Allâhu Rabbukum fa-‘budûhu
afalâ tathakkarûn-a)

Récitation (amulette) pour abolir l’effet de la magie
Selon l’Imam Ali, pour conjurer l’effet de la magie, écrivez les mots suivants sur une feuille et portez-la
sur vous:
"Bism-illâhi wa billâhi, bism-illâhi mâ châ’Allâhu, bism-illâhi wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâhi. «Qâla
Mûsâ: Mâ ji’tum bihi-s-sihru inna-llâha sa-yubtiluhu, inna-llâhu lâ yuçlihu ‘amal-al-mufsidîn-a.
Fawaqa‘a-l-haqqu wa batala mâ kânû ya‘malûn-a, faghulibû hunâlika wa-nqalabû çaghirîn-a » " (voir:
sourate al-A‘râf: 7/118-119)

 " ﻗﺎلﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻﻗُﻮ ولﻮ ﻻﺣ وﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴﻪ اﻟ ﻣﺎﺷﺂء وﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
.ﺪﻳﻦﻔْﺴ اﻟﻤﻞﻤ ﻋﺢﻠﺼ ﻻ ﻳﻪنّ اﻟ اﻠُﻪﻄﺒﻴﻪ ﺳنﱠ اﻟ اﺮﺤ اﻟْﺴﺘُﻢ ﺑِﻪ ﻣﺎ ﺟِﯩ:ﻮﺳﻣ
ﺮِﻳﻦﺎﻏﻮا ﺻاﻧﻘَﻠَﺒﻚَ وﻨَﺎﻟﻮا ﻫﺒ( ﻓَﻐُﻠ118) َﻠُﻮنﻤﻌﺎﻧُﻮا ﻳﺎ ﻛ ﻣﻄَﻞﺑ وﻖ اﻟْﺤﻗَﻊﻓَﻮ
119-7/118:( "ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف119)
(Au Nom d’Allah et par Allah, au Nom d’Allah et la Volonté d’ Allah qui prévaut, au Nom d’Allah, et il n’y
a de Pouvoir ni de Force en dehors d’Allah. Mûsâ (Moise) dit: “Allah abolira l’effet de la magie que vous
avez apportée. "Ainsi la vérité se manifesta et ce qu’ils ﬁrent fut vain. Ainsi, ils furent battus et se
trouvèrent humiliés" (sourate al-A‘râf: 7/118-119) "

Demande de satisfaction de besoins pressants et importants
Lorsqu’on a une demande importante à formuler à l’adresse d’Allah, on écrit ce qui suit sur un papier
qu’on jettera dans un cours d’eau:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Min-al-‘abd-ith-thalîl ilâ-l-Mawlâ-l-Jalîl: Rabbi innî massanî-dhdhuru wa Anta Arham-ar-Râhimîn-a. Bi-haqqi Muhammadin wa Âlihi çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi,
wa-k-chif ‘annî hammî wa farrij ‘annî ghammî bi-Rahmatika yâ Arham-ar-Râhimîn-a”

ﻨﺴ ﻣّﻧ اﺑ ر:ﻠﻴﻞ اﻟﺠ اﻟﻤﻮﻟﻟﺪِ اﻟﺬﱠﻟﻴﻞ اﺒﻦ اﻟﻌ ﻣ.ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ
ﻒﺸﻛ وﻪآﻟﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻪ آﻟﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻖ ﺑِﺤ.ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣ اَراَﻧْﺖ وﺮاﻟﻀ
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﺘﻤﺣ ﺑِﺮ ﻏَﻤّﻨِج ﻋﻓَﺮ وﻤ ﻫّﻨﻋ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Du serviteur humilié au Maître auguste: O mon
Seigneur! Le malheur m’a touché, mais Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux. Par l’amour de

Muhammad et la Famille de Muhammad, prie sur Muhammad et la Famille de Muhammad et dissipe
mon souci et écarte de moi mon afﬂiction, par Ta Miséricorde, O Toi le plus Miséricordieux des
miséricordieux!)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), si on a un voeu dont on veut demander à Allah la réalisation, ou qu’on
craint un malheur ou encore qu’on a peur de quelque chose, on écrit sur un papier blanc l’invocation
suivante, on le plie et on l’insère dans une noix de boue qu’on jette dans un cours d’eau:
“Allâhumma innî atawajjahu ilayka bi-ahab-bil-asmâ’i ilyaka wa a‘dhamihâ ladayka wa atawassalu
ilayka bi-man awjabta haqqahu ‘alayka bi-Muhammadin wa ‘aliyyin wa Fâtimata wa-l-Hasani wa-lHusayni wa ‘Aliyy-in-ibn-il-Husyni wa Muhammadin-ibn-i ‘Aliyyin wa Ja‘far-in-ibn-i Muhammad-in wa
Mûsâ-bni J‘afar-in wa ‘Aliyy-in-ibn-i Mûsâ wa Muhammadin-ibn-i ‘Aliyy-in wa ‘Aliyy-in ibn-i
Muhammad-in wa-l-Hasan-ibn-i ‘Aliyy-in wa-l-Hujjat-il-Muntadhar-i, çalawât-ullâhi ‘alayhim ajma‘în
(et là on formule le voeu ou mentionne le besoin dont on demande à Allah l’exaucement.”

ﻬﺎﻈَﻤاَﻋﻚَ وﻟَﻴ اﻤﺎءَﺳِ اﻻﺐﻚِ ﺑِﺎَﺣﻟَﻴ اﻪﺟ اَﺗَﻮّﻧ اﻢ اﻟﻠّـﻬ،ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
َﺔﻤﻓﺎﻃ وﻠﻋﺪ وﻤﺤ ﺑِﻤ،َﻚﻠَﻴ ﻋﻘﱠﻪ ﺣﺖﺒﺟ اَوﻦﻚَ ﺑِﻤﻟَﻴ اﻞﺳاَﺗَﻮ وباَﺗَﻘَﺮ و،َﻚﻟَﺪَﻳ
ﻮﺳﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌﺟ وﻠ ﻋﻦﺪِ ﺑﻤﺤﻣ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠﻋ وﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴاﻟْﺤو
ﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴاﻟْﺤﺪ وﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻠﻋ وﻠ ﻋﻦﺪِ ﺑﻤﺤﻣ وﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﻠﻋﻔَﺮ وﻌ ﺟﻦﺑ
(أي اذﻛﺮ.ﺬاﻛﺬا و ﻛﻨﻔ اﻛﻌﻴﻦﻤ اَﺟﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠَﻮاتﻨْﺘَﻈَﺮِ ﺻ اﻟْﻤﺔﺠاﻟْﺤو
 ﻣﺎء ﺟﺎر أو ﺑﺌﺮ ﺑﻨﺪﻗﺔ ﻃﻴﻦ وﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻗﻌﺔ وﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓ ﺗﻄﻮي اﻟﺮ ﺛﻢ،ﺣﺎﺟﺘﻚ
.) ﻳﻔﺮج ﻋﻨﻚﻓﺎﻧّﻪ ﺗﻌﺎﻟ
(O Allah! Je m’adresse à Toi par les noms les plus aimés de Toi et les plus considérés par Toi, et je
sollicite Ta proximité et je T’implore par l’amour de ceux dont Tu as rendu le droit obligatoire sur Toi: par
Muhammad et Ali et Fâtimah et al-Hasan et al-Husayn et ‘Ali ibn-il-Husyn et Muhammad-ibni ‘Ali et
Ja‘far ibn Muhammadin et Mûsâ ibn J‘afar wa ‘Ali ibn Mûsâ wa Muhammad ibn ‘Ali wa ‘Ali ibn
Muhammad wa-l-Hasan ibn ‘Ali et al-Hujjat-il-Muntadhar (l’Argument attendu = l’Imam al-Mahdi). Que
Tes Prières soient sur eux tous, pour Te demander (et là on formule ses voeux ou son besoin)

Du‘â’ contre les malheurs et les maladies
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) quiconque dit chaque jour cent fois:
“Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh”

ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ
(Il n’y a ni force ni pouvoir en dehors d’Allah),
Allah éloigne de lui 70 malheurs dont le moins dur est le souci .
■ Selon le Prophète (P): « Quiconque dit 100 fois chaque jour:
“Lâ Ilâha illâllâhu-l-Malik-ul-Haqq-ul-Mubîn” (Il n’y a de Dieu qu’Allah, le Roi, la Vérité Évidente)

ﺒﻴﻦ اﻟﻤﻖﻚُ اﻟﺤﻠ اﻟﻤﻪﻷ اﻟ اﻟﻪﻻا
sera à l’abri de la pauvreté, aura une assurance contre la solitude terrorisante de la tombe, et cela lui
apportera la richesse et lui ouvrira les portes du paradis»
Du‘â’ lors d’un Enlisement
Le Prophète (P) dit à Ali (p):
«Si tu te trouves dans un enlisement dis:
Bism-illâh-ir-Rahmâ-ir-Rahîm. Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm. Allâhumma
Iyyâka na‘budu wa Iyyâka nasta‘în

ﺪُ وﺒﺎكَ ﻧَﻌﻳ ا.ﻈﻴﻢ اﻟﻌﻠ اﻟﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮ ﻻ ﺣ.ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ
ﺘَﻌﻴﻦﺎك ﻧَﺴﻳا
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Il n’y a de force ni de pouvoir en dehors d’Allah, le
Sublime, le Très-Haut. O Allah! C’est Toi que nous adorons, et c’est Toi dont nous implorons secours).
Allah - IL est Sublime - conjure ton épreuve ».

Des Du‘â’ pour tous les jours
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) quiconque dit chaque jour 25 fois l’invocation suivante, Allah lui efface un
nombre de péchés égal au nombre de chaque croyant passé et de chaque croyant qui reste jusqu’au
Jour du Jugement, et Il le relève d’un degré:

“Allâhumma-gh-ﬁr il-l-mu’minîna wa-l-mu’minâti wa-l-muslimîna wa-l-muslimâti”

ِﻤﺎتﻠﺴ اﻟﻤ وﻴﻦﻤﻠﺴاﻟﻤﻨﺎتِ وﻣﻮ واﻟﻤِﻨﻴﻦﻣﻮﻠﻤﺮﻟ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠﱠﻬ
(O mon Dieu! Pardonne aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes” .
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) toujours, le Prophète (P) avait l’habitude de dire chaque jour 70 fois
“Astagh-ﬁr-ullâh” ﻪ اﻟﺮﺘَﻐْﻔﺳ( اje demande pardon à Allah) et 70 fois:“Atûbu ilâllâh” ﻪ اﻟﻟ أﺗﻮب( اje me
repens auprès d’Allah” .
* Selon l’Imam al-Sâdiq (p) quiconque dit chaque jour cent fois:
“Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh”

ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ
(Il n’y a ni force ni pouvoir en dehors d’Allah),
Allah éloigne de lui 70 malheurs dont le moins dur est le souci .
■ Selon le Prophète (P): « Quiconque dit 100 fois chaque jour l’invocation suivante sera à l’abri de la
pauvreté, aura une assurance contre la solitude terrorisante de la tombe, et cela lui apportera la
richesse et lui ouvrira les portes du paradis»
“Lâ Ilâha illâllâhu-l-Malik-ul-Haqq-ul-Mubîn”

ﺒﻴﻦ اﻟﻤﻖﻚُ اﻟﺤﻠ اﻟﻤﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪَﻻ ا
(Il n’y a de Dieu qu’Allah, le Roi, la Vérité Évidente)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), le Prophète (P) dit: «Quiconque désirerait que son éloge soit placé audessus de celui des mujâhidine (les combattants pour la Cause d’Allah), par les Anges rapprochés (alMala’ al-a‘lâ), qu’il lise chaque jour la récitation ci-après. Ce faisant, son besoin sera satisfait, s’il en a
un, son ennemi sera refoulé, sa dette acquittée, son afﬂiction disparue, et sa récitation traversera les
sept ciels pour atteindre la Table gardée (al-Lawh al-Mahfûdh):
“Subhân-Allâhi kamâ yanbaghî lillâhi wa-l-Hamdu lillâhi kamâ yanbaghî, wa lâ ilâha illâllâhu kamâ

yanbaghî lillâhi wa-llâhu Akbaru kamâ yanbaghî lillâhi, wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâhi, wa çallâllâhu ‘alâ Muhammadin wa ‘alâ ahli baytihi wa jamî‘-il-mursalîna wa-l-nabiyyna hattâ yardhâ-llâh”

ِﻪ ﻟﻐﻨْﺒﻤﺎ ﻳ ﻛﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ﻻ اِ وﻪ ﻟﻐﻨْﺒﻤﺎ ﻳِ ﻛﻪﺪُﻟﻤاﻟْﺤِ وﻪ ﻟﻐﻨْﺒﻤﺎ ﻳ ﻛﻪﺤﺎنَ اﻟﺒﺳ
ﺪﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻ وﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا ﻻ ﻗُﻮ ولﻮ ﻻ ﺣِ وﻪ ﻟﻐﻨْﺒﻤﺎ ﻳ ﻛﺮﺒ اَﻛﻪاﻟو
* ﻪ اﻟﺿﺮ ﻳّﺘ ﺣﻴﻦاﻟﻨﱠﺒِﻴ وﻠﻴﻦﺳﺮ اﻟْﻤﻤﻴﻊ ﺟ وﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﻠ ﻋ وِاﻟﻨﱠﺒ
(Gloire à Allah comme cela se doit à Allah, louanges à Allah comme cela se doit, et il n’y a de Dieu
qu’Allah, comme cela se doit à Allah, Allâh est le plus Grand, comme cela se doit à Allah, et il n’y a de
force ni de pouvoir si ce n’est par Allah, et Allah a prié sur Muhammad et sur les membres de sa
Famille, ainsi que sur tous les Messagers et les Prophètes, et ce jusqu’à ce qu’Allah agrée)» .
■ Selon le Prophète (P): «Quiconque dit chaque jour dix fois l’invocation suivante, se puriﬁera de ses
péchés comme le jour où sa mère l’a mis au monde. De plus lui seront épargnées 70 sortes de
malheurs dont la folie, l’éléphantiasis, la lèpre, l’hémiplégie, et Allah lui affecte 70 milles anges qui
demanderont le pardon pour lui»:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”

ﻈﻴﻢ اﻟﻌ اﻟﻌﻠﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﺣﻴﻢ ﻻ ﺣ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Il n’y a de force ni de pouvoir en dehors d’Allah, le TrèsHaut, le Sublime ).
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) cité par al-Kulaynî, le Prophète (P) disait chaque jour 360 fois (au nombre
des veines du corps):
“Al-hamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîna kathîran ‘alâ kulli hâl”

 ﺣﺎلﻞ ﻛﻠ ﻛﺜﻴﺮاً ﻋِ اﻟﻌﺎَﻟﻤﻴﻦب رﻪﺪُ ﻟﻤاﻟﺤ
(Des miltitudes de louanges à Allah, Seigneur des mondes dans tous les cas)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Quiconque dit 400 fois par jour, pendant deux mois consécutifs
l’invocation suivante, Allah le dotera de beaucoup de savoir ou de beaucoup de richesse:

Astagh-ﬁr-ullâh-al-lathî lâ ilâha illâ Huwa-l-Hayy-ul-Qayyûm-ur-Rahmân-ur-Rahîmu, Badî‘-ussamâwâti wa-l-ardhi, min jamî‘i dhulmî wa jurmî wa isrâfî ‘alâ nafsî wa atûbu ilayhi

ِﻤﺎوات اﻟﺴﺪﻳﻊ ﺑﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻮم اﻟﻘَﻴ اﻟﺤﻮﻷ ﻫ اﻟﻪﻪ اﻟّﺬي ﻻ ا اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ
ﻪﻟﻴ ا اَﺗﻮب و ﻧَﻔْﺴ ﻋﻠﺮاﻓﺳ ا وﻣﺮ ﺟ و ﻇُﻠْﻤﻤﻴﻊ ﺟﻦضِ ﻣرواﻻ
(Je demande pardon à Allah, Celui en dehors de Qui il n’y a de Dieu que Lui, le Vivant, le Sustentateur,
le Clément, le Miséricordieux, le Créateur des ciels et de la Terre, de l’ensemble de mon injustice, mes
crimes et de mes abus vis-à-vis de moi-même, et je retourne vers Lui)
■ Quiconque dit sept fois l’invocation suivante, Allah éloigne de lui les soucis de ce monde et de l’AutreMonde:
Hasb-iy-Allâhu Rabbî, Allâhu lâ ilâha illâ Huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa-Huwa Rabb-ul-‘Arch-il-‘Adhîm

.ﻈﻴﻢشِ اﻟْﻌﺮ اﻟْﻌب رﻮﻫ وﻠْﺖﻛ ﺗَﻮﻪﻠَﻴ ﻋﻮ ﻫﻻ اﻟـﻪ ﻻاﻪ اﻟِﺒﺴﺣ
(Allah, mon Seigneur me sufﬁt, Allah, il n’y a de divinité que Lui.En Lui je place ma conﬁance; et Il est le
Seigneur du Trône immense)

Des Du‘â’ pour le matin et le soir
■ L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Ne négligez jamais de dire trois fois chaque matin et chaque soir:
“Allâhumma-j‘alnî fî Dir‘ik-al-Haçînah allatî taj‘ala fîhâ man turîd-u”

ُ ﺗُﺮﻳﺪﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻞﻌ ﺗَﺠ اﻟّﺘﺼﻴﻨَﺔﻚَ اﻟْﺤﻋ دِر ﻓﻠﻨﻌ اﺟﻢاَﻟﻠّﻬ
(O Allah! Mets-moi dans Ta Cuirasse fortiﬁée dans laquelle Tu mets qui tu voudrais),
car cette invocation fait partie des du‘â’ renfermant les mystères d’Allah”
■ L’Imam Muhammad al-Taqî (p) dit: “Dis chaque matin et chaque soir:
“Allâh! Allâh! Allâh Rabbî!Ar-Rahmân-ur-Rahîm-u! Lâ uchriku bihi chay’an”

ًﺌﺎ ﺷﻴ ﻻ اُﺷﺮِكُ ﺑِﻪﺣﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺑ رﻪ اﻟﻪ اﻟﻪاﻟ
(Allah, Allah, Allah est mon Seigneur, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux, à Qui je n’associe
rien),
puis formule les voeux que tu désires, car cette invocation est le préliminaire de tout dû‘â’ ”
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque fait l’invocation suivante au lever de l’aube, ne sera inscrit au
nombre des insouciants au cours de la journée, et quiconque la récite la nuit ne sera inscrit au nombre
des insouciants au cours de cette nuit:
1- “Lâ ilâha illâ-llâhu, Wahdahu lâ charîka lah-u! Lahu-l-Mulk-u wa lahu-l-Hamdu! Yuhyî wa yumît-u,
wahuwa Hayyun lâ yamût-u. Bi-yadih-il-Khayr-u wahuwa ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un” (10 fois)

 ﻻﺣﻮﻫ وﻤﻴِﺖ ﻳ وﺤﻴ ﻳ،ُﺪﻤ اﻟﺤ ﻟَﻪﻠﻚُ و اﻟﻤ ﻟَﻪ، ﻻﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪَﻻ ا
. ﻗَﺪﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛﻠ ﻋﻮﻫوﺮ اﻟﺨَﻴﺪِه ﺑِﻴ،ﻮتﻤﻳ
(Il n’y a de Dieu qu’Allah! Il est Un, sans associé! Lui appartient le Royaume et Lui appartient la
Louange! Il fait vivre et Il fait mourir, mais Il est toujours Vivant et ne meurt jamais. Le Bien est entre Ses
Mains et Il a le Pouvoir sur toute chose)
2-“çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin” (10 fois)

ٍﺪﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣ ﻋﻠﻪ اﻟّﺻﻠ
(Allah prie sur Muhammad et sur les membres de la Famille de Muhammad)
3-“Subhân-Allâh-u” (35 fois)

ﻪﺤﺎن اﻟﺒﺳ
(Gloire à Allah)
4- “Lâ ilâha illâ-llâh-u” (35 fois)

ﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪﻻ ا
(Il n’ y a de Dieu qu’Allah)
5- “Al-Hamdu lillâh-i” (35 fois)

ﻪﺪُ ﻟﻤاﻟﺤ
(Louanges à Allah)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), l’Imam Ali ibn al-Hussayn (p) récitait l’invocation suivante, lorsqu’il
commençait sa journée:
“Abtadî’u yawmî hâthâ bayna yaday nisyânî wa ‘ajalatî: bism-illâh-i wa mâ châ’Allah-u”

ﻪ اﻟ ﻣﺎ ﺷﺂء وﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴﻠَﺘﺠ ﻋ وﻴﺎﻧﺴﺪَي ﻧ ﻳﻦﻴ ﻫﺬا ﺑﻣﻮ ﻳﺘَﺪِءاَﺑ
(je commence ma journée que voici, en devançant mon oubli et ma hâte, par: Au Nom d’Allâh et ce que
veut Allâh)
■ L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Quiconque récite 3 fois l’invocation suivante, le soir, sera entouré (protégé)
de l’une des ailes de Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) jusqu’au matin:
“Astawdi‘-ullâh-al-‘Aliyy-al-A‘lâ, Al-Jalîl-al-‘Adhîm-a, nafsî wa man yu‘nînî amruhu! Astawdi‘u-llâh-a
nafsî-l-marhûb-al-makhûf-al-mutadha‘dhi‘a li-‘Adhamatihi kullu chay’-in”

ﻪدِعُ اﻟﺘَﻮ اَﺳهﺮ اَﻣﻌﻨْﻴﻨ ﻳﻦ ﻣ و ﻧَﻔْﺴﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠﻴﻞ اﻟْﺠَﻠَﻋ اﻻﻠ اﻟْﻌﻪدِعُ اﻟﺘَﻮاَﺳ
 ﺷَﻴﻞ ﻛﻪﺘﻈَﻤﻌ ﻟﻊﻀﻌﺘَﻀ اﻟْﻤﺨُﻮف اﻟْﻤﻮبﻫﺮ اﻟْﻤﻧَﻔْﺴ
(Je conﬁe à Allah, le Très-Haut, le Plus-Haut, le Majestueux, l’Immense, moi-même et toute personne
dont le sort me soucie! Je me conﬁe à Allah devant l’Immensité Duquel toute chose est terriﬁée,
craintive et ébranlée)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) encore: Lorsque le soir se pointe, récitez l’invocation suivante et présentez
ensuite à Allah tous les voeux que vous désireriez:

“Allâhumma innî as’aluka ‘inda iqbâli Laylika wa idbâri Nahârika wa hudhûri çalawâtika wa açwâti
du‘â’ika an tuçallî ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in”

ِﻮات اَﺻﻚَ وﻠَﻮاﺗﻮرِ ﺻﻀ ﺣﺑﺎرِ ﻧَﻬﺎرِكَ ود اﻚَ وﻠﻗْﺒﺎلِ ﻟَﻴﻨْﺪَ اﻠُﻚَ ﻋﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ٍﺪﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠﻚَ اَنْ ﺗُﺼﻋﺂﺋد
(O Allah! Je Te demande au moment de la venue de Ta nuit et du départ de Ton jour, de la présence de
Tes prières et des voix de Ton Du‘â’, de prier sur Muhammad et sur les membres de sa Famille)
■ Abu-l-Dardâ’ rapporte qu’un jour quelqu’un vint lui annoncer que sa maison venait d’être incendiée,
mais qu’il lui afﬁrma avec certitude qu’une telle chose n’aurait pas pu se produire. Lorsqu’une autre
personne se présenta à lui et conﬁrma la nouvelle de l’incendie de sa maison il afﬁcha la même
certitude quant à l’impossibilité de l’occurrence d’un tel événement. Une troisième personne lui annonça
la même mauvaise nouvelle, mais il persista à récuser cette nouvelle.
Or, on apprit par la suite qu’une série de maisons au milieu desquelles ﬁgurait la sienne avaient été
incendiée, à l’exception de celle-ci. Lorsqu’on lui demanda comment il savait que sa maison n’avait pas
été brûlée, il répondit: parce que j’ai récité le jour de l’incendie une invocation à propos de laquelle
j’avais entendu le Prophète (P) dire: “Quiconque récite l’invocation suivante, le matin, il ne lui arrivera
aucun mal durant cette journée, et quiconque la récitera le soir, il ne lui arrivera aucun mal cette nuit”:
“Allâhumma Anta Rabbî, lâ Ilâha illâ Anta, ‘alayka tawakkaltu wa Anta Rabb-ul-‘Arch-il-‘adhîm. Mâ
châ’-Allâhu kâna wa mâ lam yachi’ lam yakum. A‘lamu inna-llâha ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un wa innallâha qad ahâta bi-kulli chay’in ‘ilman. Allâhumma innî a‘ûthu bika min charri-l-jinni wa-l-insi wa min
charri kulli dabbatin Anta âkhithun bi-nâçiyatihâ, inna Rabbî ‘alâ çirâtin mustaqîm-in”

ﻪ اَنﱠ اﻟ و ﻗَﺪﻳﺮ ﺷَﻴﻞ ﻛﻠ ﻋﻪﺪُ اَنﱠ اﻟ اَﺷْﻬﻦ ﻳﺸَﺎْ ﻟَﻢ ﻳ ﻣﺎﻟَﻢ ﻛﺎنَ وﻪ اﻟﻣﺎ ﺷﺂء
ﺔ دآﺑﻞِ ﻛ ﺷَﺮﻦ ﻣ وِ ﻧَﻔْﺴ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣ اَﻋّﻧ اﻢﻠْﻤﺎً اَﻟﻠّﻬ ﻋ ﺷَﻴﻞِﻗَﺪْ اَﺣﺎطَ ﺑ
* ﺘَﻘﻴﻢﺴ ﻣﺮاط ﺻﻠ ﻋﺑنﱠ رﻬﺎ اﺘﻴﺬٌ ﺑِﻨﺎﺻ آﺧاَﻧْﺖ
(O Allâh! Tu es mon Seigneur! Il n’y de Dieu que Toi! C’est sur Toi que je compte totalement et Tu es le
Seigneur du Trône immense! Ce que Allah veut est, et ce qu’Il ne veut pas, n’est pas. Je sais qu’Allah a
Pouvoir sur toute chose et qu’Il entoure de Sa Science toute chose. O Allah! Je me protège par Toi
contre le mal des djinns et contre le mal des humains, ainsi que contre le mal de tout être vivant que Tu
tiens par son toupet. Mon Seigneur est certes sur un droit chemin)

Les Prières des jours de la semaine
La Prière du Samedi
■ L’Imam al-Hassan al-‘Askari (p), cité par Ibn Tâwûs, rapporte: “J’ai lu dans les écrits de mes
ascendants (p) que quiconque accomplit le samedi quatre rak‘ah de prière et qu’il récite dans chacune
d’elles les sourates (chapitres) al-Fâtihah, al-Tawhîd, ainsi que Âyat al-Kursî , Allah - Il est Puissant et
Sublime- l’inscrit dans la position des prophètes, des martyrs et des serviteurs pieux. Quelle bonne
compagnie!”

La Prière du Dimanche
■ Selon l’Imam al-Hassan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le dimanche quatre rak‘ah de prière et
qu’il lit dans chacune d’elles les sourates al-Fâtihah, Tabârak (al-Mulk, No. 67), Allah lui accordera au
Paradis la maison qu’il choisirait”

La Prière du Lundi
■ Selon l’Imam al-Hassan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le lundi dix rak‘ah de prière et qu’il récite
dans chacune d’elles, la sourate al-Fâtihah et 11fois la sourate al-Tawhîd, Allah fera du jour de
vendredi une source lumineuse qui illumine ce jour-là tellement le lieu de sa prière que toutes les
créatures d’Allah l’en envieraient .

La Prière du Mardi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le mardi six rak‘ah de prière et qu’il récite
dans chacune d’elles la sourate al-Hamd, le verset de “Âman-ar-rasûlu” et la sourate al-Zalzalah
(chapitre 99), Allah absout ses péchés jusqu’à ce qu’il en soit aussi puriﬁé que le jour où sa mère l’a mis
au monde .

La Prière du Mercredi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le mercredi quatre rak‘ah de prière et qu’il
récite dans chacune d’elles les sourates al-Hamd, al-Ikhlâç et al-Qadr, Allah lui pardonnera tous ses
péchés et le mariera à une houri aux grands yeux .

La Prière du Jeudi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le jeudi 10 rak‘ah de prière comprenant
chacune la lecture de la sourate al-Fâtihâh (une fois) et la sourate al-Tawhîd (11 fois), les Anges lui

diront: “Demande ce que tu voudrais, tu l’auras”

La Prière du Vendredi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le vendredi 4 rak‘ah de prière comprenant
chacune la lecture des sourates al-Fâtihâh, al-Mulk (chapitre 67) et Hâ’ Mîm al-Sajdah, Allah le fera
entrer dans Son Paradis, acceptera son intercession en faveur des membres de sa famille, lui évitera la
pression de la tombe et la terreur du Jour de la Résurrection”. L’horaire de cette prière va du lever du
soleil au coucher du soleil .

La Prière de la nuit de l’enterrement
Selon un hadith du Prophète (P), cité par Ibn Tâwûs: «Le mort ne connaît pas une nuit plus dure que la
première nuit de son enterrement. Faites donc miséricorde à vos morts en faisant l’aumône en leur
faveur. Si vous n’en avez pas les moyens, accomplissez deux rak‘ah de prière dont la première
comprend la lecture de la sourate al-Fâtihah et deux fois la sourate al-Tawhîd, et la seconde, la sourate
al-Fâtihah et dix fois la sourate al-Takâthur (chapitre 102). Une fois la prière terminée dites:
“Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-b‘ath thawâbihâ ilâ qabri ....(prononcez le
nom complet du mort) ”.

ﺮِ ﻓُﻼن ﻗَﺒﻟﻬﺎ ا ﺛَﻮاﺑﺚﻌاﺑﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّﻬ
O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad et envoies-en la récompense
spirituelle (le thawâb de cette prière) à la tombe de....(prononcez le nom complet du mort)
Allah enverra alors tout de suite à sa tombe mille Anges dont chacun lui apportera une chemise et un
manteau, et Il élargira l’étroitesse de la tombe, et ce jusqu’au Jour où l’on soufﬂera dans la Trompe (le
Jour de la Résurrection). En outre, Allah mettra au crédit de celui qui fait cette prière la récompense d’un
nombre de bonnes actions, égal au nombre des levers du soleil, et l’élèvera de quarante degrés »
■ Il y a une autre version de cette prière: Elle consiste elle aussi en deux rak‘ah dont la première
comprend la lecture de la sourate al-Fâtihah et Âyat al-Kursî , et la seconde, la sourate al-Fâtihah et
dix fois la sourate al-Qadr (chapitre 97). Une fois la prière terminée dites:
“Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-b‘ath thawâbihâ ilâ qabri ...(prononcez le
nom complet du mort) ”.

ﺮِ ﻓُﻼن ﻗَﺒﻟﻬﺎ ا ﺛَﻮاﺑﺚﻌاﺑﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّﻬ
(O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad et et envoies-en la récompense
spirituelle (le thawâb de cette prière) à la tombe de....(prononcez le nom complet du mort) )

Devoirs envers les morts
■ Selon al-‘Allâmah al-Majlicî dans “Zâd al-Ma‘âd”, le croyant ne doit pas négliger de se rappeler ses
proches morts, car ceux-ci n’ont plus la possibilité d’accomplir de bonnes actions et les actes de
bienfaisance (pour se racheter) et espèrent vivement que leurs descendants, leurs proches et leurs
frères croyants en général le font à leur place et en leur nom. Ils attendent d’eux un geste de
bienfaisance de leur part et surtout leur du‘â’ lors de la Prière de la Nuit.
Le croyant doit faire le du‘â’ à ses parents après les Prières obligatoires et dans les lieux saints, sans
oublier les bonnes oeuvres dédiées à leur mémoire. Car selon le Hadîth: “Peut-être un homme qui avait
été noté comme ‘âq (désobéissant à ses parents) de leur vivant, sera-t-il considéré comme bâr
(obéissant et bienfaiteur envers ses parents) après leur mort, grâce aux bonnes oeuvres qu’il aura
accomplies en leur nom. De même un homme qui avait été noté comme bâr envers ses parents de leur
vivant, serait-il enregistré comme ‘âq envers eux, à cause de son manque d’accomplissement d’actes
de bienfaisance qui leur sont dus”.
Parmi les devoirs les plus importants qu’on doit accomplir envers les parents et les proches ﬁgurent
l’acquittement de leurs dettes impayées et de toutes autres obligations non acquittées envers les gens
ou envers Allah. Ainsi, on doit s’efforcer d’accomplir en leur nom ( soit soi-même, soit en déléguant un
autre -moyennant rémunération- pour le faire) un pèlerinage dû qu’ils auraient manqué ou tous autres
actes d’adoration qu’ils auraient manqués. Selon un hadith sain (çahîh) l’Imam al-Sâdiq (p)
accomplissait chaque nuit deux rak‘âh de prière dédiées à son ﬁls, et chaque jour deux autres rak‘ah au
nom et à la place de ses parents. Dans la première rak‘ah, de chaque prière il récitait après la sourate
al-Hamd, la sourate al-Qadr (chapitre 97), et dans la seconde la sourate al-Kawthar (chapitre 108).
■ Toujours selon l’imam al-Sâdiq (p): “Il arrive que le mort qui se trouve en difﬁculté soit subitement
soulagé et que l’on l’informe que ce soulagement est dû à la prière faite à son bénéﬁce par un tel frère
croyant”. Et lorsque le rapporteur de ce hadith demanda à l’Imam s’il était possible qu’on accomplisse
une prière de deux rak‘ah pour deux morts à la fois, il répondit par l’afﬁrmative. Il dit également: “Le mort
se réjouit du du‘â’ et de l’istigh-fâr faits en son nom autant que le vivant se réjouit d’un beau cadeau
qu’on lui offre.”
Et l’Imam d’ajouter: “La Prière, le jeûne, le Pèlerinage, l’aumône, l’acte de bienfaisance et le du‘â’ faits
au nom d’un mort parviennent à sa tombe”. Il dit également: “La récompense (la rétribution = ajr) de ces
actes (faits au nom d’un mort) bénéﬁcie aussi bien au mort à qui ils sont destinés qu’à la personne qui

les lui a dédiés. Selon un autre hadith attribué à l’Imam al-Sâdiq (p): “Tout Musulman qui accomplit une
oeuvre (acte de piété ou de bienfaisance) au bénéﬁce d’un mort, Allah lui accorde une double
récompense tout en faisant parvenir la rétribution de cette oeuvre audit mort.”
La prière dédiée aux deux parents décédés
Elle consiste en deux rak‘ah: dans la première rak‘ah on récite la sourate al-Hamd une fois et dix fois:
“Rabbi-gh-ﬁr lî wa liwâlidayya wa li-l-mu’minîna yawma yaqûm-ul-Hisâb”

ً ﺴﺎب اﻟْﺤﻘُﻮم ﻳمﻮ ﻳﻨﻴﻦﻣﻮﻠْﻤ ﻟﺪَي وﻮاﻟ ﻟ وﻟﺮِ اﻏْﻔبر
(O mon Dieu pardonne-moi ainsi qu’à mes parents et aux croyants le Jour où le Compte sera établi),
et dans la seconde, une fois la sourate al-Hamd et dix fois:
“Rabbi-gh-ﬁr lî wa liwalidayya wa liman dakhala baytî mu’minan wa il-l-mu’minîna wa il-l-mo’minatî”

ِﻨﺎتﻣﻮ اﻟْﻤ وﻨﻴﻦﻣﻮﻠْﻤ ﻟﻨﺎً وﻣﻮ ﻣﺘﻴ ﺑﺧَﻞ دﻦﻤ ﻟﺪَي وﻮاﻟ ﻟ وﻟﺮِ اﻏْﻔبر
(O mon Dieu! Pardonne-moi, ainsi qu’à mes parents et à quiconque entre dans ma maison en croyant,
et à tous les croyants et croyantes)
Et une fois qu’on prononce le salâm qui marque la ﬁn de la Prière, on récite dix fois:
“Rabbi-rhamhumâ kamâ rabbayânî çaghîrâ”

ﻐﻴﺮا ﺻﻴﺎﻧﺑﻤﺎ رﻤﺎ ﻛﻬﻤﺣِ اربر
(O mon Dieu! Couvre-les (mes deux parents) de Ta Miséricorde comme ils m’ont élevé tout petit)

La prière de l’affamé
■ Selon l’Imam al-Sadiq (p): «Quiconque souffre de la faim, qu’il fasse l’ablution (wudhû’) et deux rak‘ah
de prière au terme desquelles il dit:“O mon Seigneur! J’ai faim! Nourris-moi”. Allah exauce sa prière
immédiatement »

Prière contre le scepticisme, les tentations de Satan et le doute
obsessionnel
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), il ne s’écoule pas 40 jours pour un croyant sans qu’il ne soit atteint, au
moins une fois par le scepticisme (hadîth al-nafs) (associationnisme). Lorsque cela arrive, il doit
accomplir deux rak‘ah de prière et demander à Allah de l’en guérir.
■ Toujours selon l’Imam al-Sâdiq (p): «Lorsque Adam (p) se fut plaint auprès d’Allah du scepticisme,
Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) descendit vers lui et lui dit: “Dis: lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh (ﻻ ولﻮﻻ ﺣ
ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا( )ﻗُﻮil n’y a de Force ni de Pouvoir en dehors d’Allah) ”. Adam s’exécuta et en guérit»
■ Selon l’Imam Mohammad al-Bâqir (p):«Un homme était venu se plaindre auprès du Prophète (P) des
tentations de Satan, du scepticisme et d’une dette qui l’accablait, le Prophète (P) lui conseilla:
“Dis:
“Tawakkaltu ‘alâ-l-Hayy-il-lathî lâ yamût-u wa-l-hamdu lillâh-il-lathî lam yattakhith waladan wa lam
yakun lahu charîkun fî-l-Mulki wa lam yakun lahu waliyyun min-ath-thulli wa kabbirhu takbîrâ”

 ﻟَﻪﻦ ﻳﻟَﻢﻟَﺪاً وﺬْ وﺘﱠﺨ ﻳِ اﻟﱠﺬي ﻟَﻢﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻮتﻤ اﻟﱠﺬي ﻻ ﻳ اﻟْﺤَﻠ ﻋﻠْﺖﻛﺗَﻮ
ًﺒﻴﺮاَ ﺗهِﺮﺒﻛِ و اﻟﺬﱡلﻦ ﻣﻟ و ﻟَﻪﻦ ﻳﻟَﻢﻠْﻚِ و اﻟْﻤﺷَﺮﻳﻚٌ ﻓ
(Je m’en remets au Vivant qui ne S’est jamais attribué d’enfant et Qui n’a jamais eu de protecteur contre
l’humiliation, et proclame hautement Sa Grandeur).
L’homme revint quelques jours plus tard et dit au Prophète (P): “Allah a écarté de moi le scepticisme,
acquitté ma dette, et m’a fait sortir du besoin (de la pauvreté)”»
■ Pour conjurer les tentations de Satan encore, on peut réciter l’invocation suivante:
“Huwa-l-Awwalu wa Huwa-l-Âkhiru wa-l-dhâhiru wa-l-Bâtinu wa-Huwa bi-kulli chay’in ‘Alîm”

ﻠﻴﻢ ﻋءَ ﺷﻞِ ﺑﻮ ﻫ وﻦاﻟْﺒﺎﻃ وﺮاﻟﻈّﺎﻫ وﺮاﻵﺧ ولَو اﻻﻮﻫ
(Il est le Premier et il est le Dernier, Il est le Manifeste et Il est le Caché, et Il est au courant de toute
chose)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsqu’on est en proie aux tentations de Satan, on doit passer la main sur

la poitrine et dire:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi, Muhammadun Rasûl-ullâhi, wa lâ Hawla wa lâ Quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il‘Adhîm. Allâhumma-msah ‘annî mâ ah-thar-u”

ﻢ اَﻟﻠّﻬﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا ﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻﺣ وﻪ اﻟﻮلﺳﺪٌ رﻤﺤ ﻣﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﺬَر ﻣﺎ اَﺣّﻨ ﻋﺢﺴاﻣ
(Au Nom d’Allah et par Allah! Muhammad est le Messager d’Allah. Et il n’y a de Force ni de Pouvoir en
dehors d’Allah, le Très-Haut, le Sublime.. O Allâh! Chasse de moi ce que je crains)
Puis on passe la main sur le ventre 3 fois.
■ D’autre part, on peut soigner le scepticisme par le lavage de la tête avec du lotus, l’utilisation du
miswâk (pour nettoyer les dents), ou en mangeant des grenades et buvant de l’eau de pluie du mois
d’avril

Prière de demande de pardon des péchés (istigh-fâr)
Elle consiste en deux rak‘ah de prière dont chacune comporte la récitation de la sourate al-Hamd (
1fois) et 60 fois la sourate al-Tawhîd.
■ Une autre prière de demande de pardon des péchés:
Selon Ibn Mas‘ûd, le Prophète (P) dit: “Quiconque accomplit la prière suivante le vendredi après Salât
al-‘Açr (Prière de l’après-midi), ne quittera pas ce monde sans qu’Allah ne lui montre en songe le
Paradis et la place qui lui y sera réservée:
Cette prière consiste en deux rak‘ah: dans la première on récite la sourate al-Hamd 1 fois, suivie de
Âyat al-Kursî (le Verset du Trône) et de la sourate al-Falaq (chap. 113), 25 fois .
■ Le Prophète (P) dit:
Si tu constates des difﬁcultés dans ta subsistance et des ennuis dans tes affaires, conﬁe tes difﬁcultés à
Allah et n’omets pas d’accomplir la Prière de l’istigh-fâr, laquelle consiste en deux rak‘ah: dans chaque
rak‘ah récite la Sourate al-Hamd et la Sourate Innâ Anzalnâhu (Sourate al-Qadr = Le Destin) suivie de
la formule Astagh-ﬁr-ullâh (je demande pardon à Allah) quinze fois, puis fais le rukû‘ (agenouillement) et
récites-y la même formule dix fois, à la manière de la Prière de Ja‘far al-Tayyâr (R) . Après quoi Allah
arrangera tes affaires ».

La Prière de l’Istikhârah au tirage au sort
Si on se trouve dans une situation où il est difﬁcile de prendre une décision ou d’entreprendre une
action, on peut recourir à l’istikhârah, c’est-à-dire demander l’aide d’Allah pour nous guider. Une des
manières de solliciter l’assistance divine consiste à prendre six morceaux de papier: sur 3 d’entre eux on
écrit la formule:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Khîratun min-Allâh-il-‘Azîz-il-Hakîm li.... (Untel ﬁls d’Untel): If‘al”
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Le meilleur choix de la part d’Allah, le Puissant, le Sage
pour...(Untel ﬁls d’Untel) : Fais-le),
et on écrit dans les trois autres papiers:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Khîratun min-Allâh-il-‘Azîz-il-Hakîm li.... (pour Untel ﬁls d’Untel): Lâ
taf‘al”
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Le meilleur choix de la part d’Allah, le Puissant, le Sage
pour...(Untel ﬁls d’Untel): Ne le fais pas).
Puis, on plie les six papiers, on les dépose sous la natte de la prière et on accomplit deux rak‘ah de
prière. Tout de suite après on fait une prosternation dans laquelle on récite cent fois: “Astakhîr-ullâha
bi-Rahmatihi khîratan fî ‘âﬁyah” (Je demande à Allah de choisir pour moi, par Sa Miséricorde le meilleur
choix qui me préserve de tout mal). Puis on redresse le buste pour rester assis et on récite la formule:
“Allâhumma khir lî fî jamî‘ umûrî, fî yusrin minka wa ‘âﬁyah
(O mon Dieu! Choisis pour moi dans toutes mes affaires aﬁn que Ton choix me mette à l’abri des
difﬁcultés et me préserve de tout mal).
Après quoi on mélange bien les morceaux de papier pliés et on en ramasse trois un par un. Si les trois
premiers papiers ramassés portent tous la mention “fais-le”, cela signiﬁe qu’il faut faire l’action pour
laquelle on a sollicité l’aide d’Allah, et si tous les trois portent la mention “ne le fais pas”, on doit s’en
abstenir. Mais si le premier papier tiré a la mention “fais-le”, le second “ne le fais pas”, on doit en tirer
encore trois un par un. Si sur les cinq papiers tirés trois portent la mention “fais-le” et deux “ne le fais
pas”, il faut accomplir l’action concernée, dans le cas contraire il faut s’en abstenir.
Il est à noter que “istikhârah” signiﬁe la demande du bien. Lorsqu’on veut faire quelque chose on
demande à Allah de nous guider dans notre choix. Selon le Hadith, on sollicite la guidance d’Allah dans
de telles situations lors de la dernière sajdah (prosternation) de la Prière surérogatoire de la Nuit (Salâtul-layl) en récitant cent fois: “Astakhîr-ullâha bi-Rahmatihi” (Je sollicite la guidance d’Allah, par Sa
Miséricorde, pour faire le bon choix). De même il est recommandé de faire l’istikhârah lors de la dernière

sajdah de la prière surérogatoire du matin, ainsi que dans chacune des rak‘ah des prières
surérogatoires de midi .

D’autres méthodes de faire l’Istikhârah
■ Selon des Récits, l’Imam al-Mahdi (‘aj) faisait l’istikhârah par le chapelet. Cette méthode consiste à
réciter d’abord, trois fois “Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad” et à ﬁxer ensuite une
partie quelconque du chapelet avec une main et une autre avec l’autre main, puis à dévider deux par
deux les grains compris entre les deux mains. Si à la ﬁn il reste un grain, le résulta est bon (cela signiﬁe
qu’il faut accomplir l’action pour laquelle on a sollicité l’aide d’Allah) et s’il en reste deux, le résultat est
mauvais (il faut s’abstenir de l’action projetée).
Il y a une autre variante de cette méthode. Elle consiste à réciter tout d’abord une sourate quelconque
du Coran suivi d’une invocation quelconque, puis à poser la main à un endroit du chapelet et à en
dévider les grains à partir de cet endroit huit par huit. Si à la ﬁn il reste un grain, le résultat est considéré
comme bon en général. S’il en reste deux, cela équivaut à une interdiction (d’exécuter l’action projetée).
S’il en reste trois, le résultat est neutre (on peut indifféremment faire ou ne pas faire l’action projetée).
S’il en reste quatre, cela équivaut à deux fois l’interdiction (interdiction conﬁrmée). S’il en reste cinq, cela
signiﬁe que l’exécution de l’action projetée comporte la fatigue ou le blâme. S’il reste six grains, cela
signiﬁe que le résultat est très bon et qu’il faut accomplir l’action projetée sans tarder. S’il en reste sept,
le résultat est identique au cas de ﬁgure où il en reste cinq (fatigue ou blâme). Et s’il en reste huit, cela
signiﬁe que l’interdiction d’exécuter l’action projetée est conﬁrmée quatre fois .

Istikhârah ou présage par le Coran
■ Selon un hadith attribué au Prophète (P): “Si tu veux tirer présage du Livre d’Allah - Il est Puissant et
Sublime, récite la sourate al-Ikhlâç 3 fois, puis dis 3 fois:
“Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in”

ﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّـﻬ
(O Allah, prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille),
et ensuite fais l’invocation suivante:
“Allâhumma tafa’-’altu bi-Kitâbika, wa tawakkaltu ‘alayka, fa-arinî min Kitâbika ma huwa maktûmun min
Sirrik-al-maknûn-i fî Ghaybika”
(O mon Dieu! Je cherche présage dans Ton Livre et je me conﬁe à Toi! Montre-moi donc dans Ton

Livre ce qui est dissimulé de Ton Secret caché dans Ton Mystère).
Après quoi ouvre le Coran et tire présage de la première ligne de la page de droite”
■ selon l’Imam al-Sâdiq (p) si quelqu’un veut faire l’istikhârah dans le Noble Livre (tirer présage ou
augure du Coran), qu’il dise:
“Bism-illâ-ir-Rahmân-ir-Rahîm”
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux),
suivi de l’invocation suivante:
“In kâna fî Qadhâ’ika wa Qadarika an tamunna ‘alâ chî‘ati Âle Muhammadin, ‘alayhim-is-salâmu bifaraji Waliyyika wa Hujjatika ‘alâ Khalqika, fa’akhrij ilaynâ âyatan min Kitâbika nastadillu bihâ ‘alâ thâlika”
(S’il est (écrit) dans Ton Décret et Ta Décision que Tu fasses aux adeptes des Membres de la Famille
de Muhammad (que la Paix soit sur eux) la faveur de faire réapparaître Ton Ami et Ton Argument (le
Mahdi attendu) auprès de Ta création, fais que nous tombions sur un verset de Ton Livre, susceptible
de nous l’indiquer).
Puis, il doit ouvrir le Coran au hasard, compter à partir de la partie ouverte 6 feuilles suivantes. Et sur la
septième feuille, il doit lire ce qui suit les six premières lignes, le présage concernant l’objet de son
istikhârah .

Istikhârah par le chapelet et le nombre
■ Selon un hadith attribué à l’Imam al-Mahdi (‘aj) , pour faire l’istikhârah, on récite au moins une fois
(sinon 10 fois, ou à défaut 3 fois) la sourate al-Hamd (al-Fâtihah), puis 10 fois la sourate al-Qadr
(Chap. 97), et ensuite 3 fois l’invocation suivante:
“Allâhumma innî astakhiruka li-‘Ilmika bi-‘âqibat-il-umûri, wa astachîruka li-husni dhannî bika fî-lma’mûli wa-l-mah-thûri...”

ِﻮلﺎْﻣ اﻟْﻤ ﺑِﻚَ ﻓّ ﻇَﻨﻦﺴكَ ِﺣﺘَﺸﻴﺮ اَﺳﻮرِ وُﻣ اﻻﺔﺒﻚَ ﺑِﻌﺎﻗﻠْﻤﻌكَ ﻟﺘَﺨﻴﺮ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ِﺬُورﺤاﻟْﻤو
(Mon Dieu! Je Te demande le bon augure, parce que Tu connais les conséquences des actes, et je Te
consulte, parce que j’ai bonne foi en Toi concernant ce qu’on espère et ce qu’on craint...)
Ensuite, on forme mentalement l’intention (niyyah) et on délimite au hasard une portion du chapelet. Si

le nombre de grains est pair, le résultat est négatif (il faut abandonner le projet) et s’il est impair, le
résultat est positif (on peut exécuter le projet), ou vice versa, selon la règle qu’on se ﬁxe préalablement .

L’Istikhârah (consultation divine) d’après le Prophète (P)
■ Jâbir Ibn ‘Abdullâh témoigne: Le Messager d’Allah (P) nous apprenait l’istikhârah comme il nous
apprenait une sourate (chapitre) coranique. Il (le Prophète) disait:
«Si l’un de vous a une décision (dont on ne connaît pas les conséquences) à prendre, qu’il accomplisse
deux rak‘ah de Prière recommandée, puis qu’il dise: “O Allah! Je Te consulte par Ta Science, je fais
appel à Ton Pouvoir, et je Te demande de Ta Grâce grandiose - car Toi, Tu as le Pouvoir, moi non, Toi,
Tu es Omniscient, moi je ne sais rien, Tu es le Connaisseur des Mystères. Si Tu vois que cette affaire
(mentionnez la décision qui vous préoccupe) est bien pour moi, relativement à ma Religion, à ma vie et
à mon destin, fais qu’elle soit à ma portée, facilite-la et bénis-la pour moi, et si Tu vois qu’elle est un
mal pour moi relativement à ma Religion, ma vie ou mon destin, écarte-la de moi et écarte-m’en, et
dirige-moi alors vers le bien là où il se trouve, puis fais-m’en satisfait».

Invocation lors de la circoncision
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) il est recommandé de réciter l’invocation suivante lors de la circoncision
d’un enfant (et même après la circoncision si l’on omet de le faire tout de suite):
“Allâhumma hâthihi Sunnatuka wa sunnatu nabiyyika çalawâtuka ‘alayhi wa âlihi, wa-t-tibâ‘un minnâ
laka wa li-nabiyyika bi-Machî’atika wa bi-Irâdatika wa Qadhâ’ika, li-amrin aradtahu wa qadhâ’in
hatamtahu wa amrin anfath-tahu wa athiqtahu harr-al-hadîdi fî khitânihi wa hijâmatihi bi-amrain Anta
a‘rafu bihi minnî. Allâhumma fa-tahhirhu min-ath-thunûbi wa zid fî ‘umrihi wa-dfa‘-il-âfâti ‘an badanihi
wa-l-awjâ‘a ‘an jismihi, wa zid-hu min-al-ghinâ wa-dfa‘ ‘anhu-l-faqra, fa-innaka ta‘lamu wa lâ
na‘lamu”

َﻚﺘﻴﺸِﻴِﻚَ ﺑِﻤﻨَﺒ ﻟﻨّﺎ ﻟَﻚَ وﺒﺎعٌ ﻣّاﺗ وﻪ آﻟ وﻪﻠَﻴﻠَﻮاﺗُﻚَ ﻋِﻚَ ﺻﻨﱠﺔُ ﻧَﺒِﻴ ﺳﻨﱠﺘُﻚَ و ﺳ ﻫﺬِهﻢاَﻟﻠّﻬ
ِﺪﻳﺪ اﻟْﺤﺮ ﺣ اَذَﻗْﺘَﻪ وﺮ اَﻧْﻔَﺬْﺗَﻪ اَﻣ وﺘَﻪﺘَﻤ ﺣ ﻗَﻀﺂء وﺗَﻪدﺮ اَرﻣﻚَ ﻻ ﻗَﻀﺂﺋﻚَ وﺗراد ﺑِﺎو
 ﻓزِد اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ وﻦ ﻣهِﺮ ﻓَﻄَﻬﻢ اَﻟﻠّﻬّﻨ ﻣ ﺑِﻪفﺮ اَﻋﺮٍ اَﻧْﺖ ﺑِﺎَﻣﻪﺘﺠﺎﻣ ﺣ وﻪﺘﺎﻧ ﺧﻓ
ﻨْﻪ ﻋﻓَﻊ اد وﻨ اﻟْﻐﻦ ﻣه زِد وﻪﻤ ﺟِﺴﻦﺟﺎعَ ﻋَواﻻ وﻪﺪَﻧ ﺑﻦﻓﺎتِ ﻋ اﻻﻓَﻊاد وﺮِهﻤﻋ
ﻠَﻢﻻﻧَﻌ وﻠَﻢﻧﱠﻚَ ﺗَﻌ ﻓَﺎاﻟْﻔَﻘْﺮ
(O Allah! Ceci est Ta Législation et la sunna (la Tradition) de Ton Prophète - que Tes Prières soient sur
lui et sur les Membres de sa Famille - et l’acquittement de notre part, par obéissance à Toi et à Ton

Prophète, selon Ta Volonté, Ton Dessein et Ton Décret, d’une chose que Tu as voulue et un décret que
Tu as rendu obligatoire, et par laquelle Tu fais goûter (à cet enfant) la chaleur du fer lors de la
circoncision et du saignement (de la ventouse), pour une raison que Tu connais mieux que moi. O Allah!
Puriﬁe-le donc de ses péchés, prolonge sa vie, éloigne de son organisme les maladies et les douleurs
de son corps. Augmente sa richesse et éloigne de lui la pauvreté. Car Tu sais et nous ne savons pas)

La Prière du besoin
■ Selon al-Râwandî, un jour l’Imam Zayn al-‘Abidine (p) a vu un homme assis près de la porte d’un
nanti. Aussi lui demanda-t-il: “Pourquoi t’assois-tu devant la porte de ce puissant nanti?” “Le besoin”,
lui répondit l’homme. L’Imam (p) lui dit alors: “Lève-toi! Je vais te guider vers une porte bien meilleure
que celle-ci”. Il l’amena ainsi à la Mosquée du Prophète (P) et lui dit: “Mets-toi face à la Qiblah (la
direction de la Mecque) pour accomplir deux rak‘ah de prière. Puis lève tes mains vers Allah -Il est
Puissant et Glorieux- et après avoir fait Ses louanges et prié sur Son Messager, supplie-Le avec le
dernier verset de la sourate al-Hachr , les six premiers versets de la sourate al-Hadîd , et deux versets
de la sourate Âle ‘Imrâne . Après quoi demande à Allah ce dont tu as besoin, Il te donnera tout ce que tu
lui demanderas” .
■ Selon Amîr al-Mu’minine, l’Imam Ali (p): “Si l’un d’entre vous a un besoin, qu’il le demande à Allah, le
jeudi, tôt le matin, et qu’il récite, en sortant de sa maison le dernier verset de la sourate Âle ‘Imrâne, le
verset du Trône (Âyat al-Kursî) , la sourate al-Qadr et la sourate al-Hamd ”
■ Une autre prière du besoin consiste en l’accomplissement de quatre rak‘ah comprenant le qunût et les
autres piliers de la prière régulière:
- Dans la première rak‘ah on récite la sourate al-Hamd suivie de:
“Hasbunâ-llâhu wa ni‘m-al-Wakîl” ( sept fois);

)()ال ﻋﻤﺮان173)ﻴﻞﻛ اﻟْﻮﻢﻌﻧ وﻪﻨَﺎ اﻟﺒﺴﺣ
(Allah nous sufﬁt. Quel excellent Protecteur!)
- dans la deuxième, la sourate al-Hamd suivie de:
“mâ châ’a-llâhu, lâ quwwata illâ billâhi, in tarani anâ aqalla minka mâlan wa waladan”

)ﻬﻒ( )ﺳﻮرة اﻟ39)ﻟَﺪًاو وﺎﻻﻨْﻚَ ﻣ ﻣﻗَﻞﻧَﺎ انِ َانْ ﺗَﺮ اﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا ﻗُﻮ ﻻﻪ اﻟﺎ ﺷَﺎءﻣ

(“Telle est la Volonté d’Allah! Il n’y a de puissance qu’en Allah! Si tu me vois moins pourvu que toi en
biens et en enfants”) , (sept fois) ;
- dans la troisième, la sourate al-Hamd suivie de:
“Lâ ilâha illâ Anta Subhânaka innî kuntu min-adh-dhâlimîn-a” (sept fois);

)187 )اﻻﻧﺒﻴﺎءﻴﻦﻤ اﻟﻈﱠﺎﻟﻦ ﻣﻨﺖ ﻛّﻧﺎﻧَﻚَ اﺤﺒ ﺳﻧْﺖ اﻻ اﻟَﻪ اﻻ
(Il n’y a de Dieu que Toi! Gloire à Toi! Oui, j’étais au nombre des injustes)
- dans la quatrième la sourate al-Hamd suivie de:
“Ufawwidhu amrî ila-llâhi, inna-llâha Baçîrun bi-l-‘ibâd-i” (sept fois)

)( )ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ44)ِﺎدﺒ ﺑِﺎﻟْﻌﻴﺮﺼ ﺑﻪنﱠ اﻟ اﻪ اﻟَﻟﺮِي اﻣ اِضﻓَﻮاو
(Je conﬁe mon sort à Allah. Allah voit parfaitement Ses serviteurs)

Prière pour se sortir d’une situation difﬁcile
L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Si tu te trouves dans une situation difﬁcile dont tu ne peux pas te sortir,
accomplis à midi deux rak‘ah de prière, dont la première comporte la lecture de la sourate al-Hamd, la
sourate al-Tawhîd (chap. 112), et la sourate al-Fat-h (chap.48), et la seconde, la sourate al-Hamd, la
sourate al-Tawhîd, et la sourate al-Charh (chap. 94)

Prière pour augmenter les moyens de subsistance (rizq)
■ Selon la Tradition, un homme vint voir le Prophète et se plaignit: “O Messager d’Allah! J’ai une grande
famille. Je suis accablé de dettes et je suis dans la gêne. Apprends-moi donc un du‘â’ par lequel je
prierais Allah -Le Puissant et le Sublime- de me fournir les moyens ﬁnanciers de régler ma dette et de
subvenir aux besoins de ma famille nombreuse.” Le Prophète (P) lui dit: “O Serviteur d’Allah (Abdullâh)!
Fais le wudhû’ (ablution) selon toutes ses règles et accomplis deux rak‘ah de prière comportant le rukû‘
(génuﬂexion) et le sujûd (prosternation). Après quoi dis:
“Yâ Mâjidu yâ Wâhidu ya Karîmu! Atawajjahu ilayka bi-Muhammadin nabiyyika, nabiyy-il-rahmati,
çallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi! Yâ Muhammadu yâ rasûl-Allâh! Innî atawajjahu bika ilâ-llâhi Rabbî wa
Rabbika wa Rabbi kulli chay’in, wa as’aluka Allâhumma an tuçalliyya ‘alâ Muhammadin wa Ahli Baytihi

wa as’aluka Naf-hatan karîmatan min Nafahâtuka wa fat-han yasîran wa rizqan wâsi‘an alummu bihi
cha‘thî wa aq-dhî bihi daynî wa asta‘înu bihi ‘alâ ‘iyâlî”

 وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﺔﻤﺣ اﻟﺮِِﻚَ ﻧَﺒﺪٍ ﻧَﺒِﻴﻤﺤﻚَ ﺑِﻤﻟَﻴ اﻪﺟ اَﺗَﻮﺮﻳﻢﺪُ ﻳﺎ ﻛﻳﺎ ﻣﺎﺟِﺪُ ﻳﺎ واﺣ
 و ﺷَﻴﻞِ ﻛب رِﻚَ وﺑ ر وﺑ رﻪ اﻟَﻟ ﺑِﻚَ اﻪﺟ اَﺗَﻮّﻧ اﻪ اﻟﻮلﺳﺪُ ﻳﺎ رﻤﺤ ﻳﺎ ﻣﻪآﻟ
َﻚ ﻧَﻔَﺤﺎﺗﻦﺔً ﻣﺮﻳﻤﺔً ﻛﻟُﻚَ ﻧَﻔْﺤﺎ اَﺳ وﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠ اَنْ ﺗُﺼﻢﻟُﻚَ اﻟﻠّﻬﺎاَﺳ
ﻠ ﻋ ﺑِﻪﺘَﻌﻴﻦاَﺳ وﻨﻳ د ﺑِﻪ اَﻗْﻀ وﺜ ﺷَﻌ ﺑِﻪﻌﺎً اَﻟُﻢ رِزْﻗﺎً واﺳﺴﻴﺮاً و ﻓَﺘْﺤﺎً ﻳو
ﻴﺎﻟﻋ
(O Gloriﬁé! O Un! O Généreux! Je me dirige vers Toi en Te suppliant par l’amour de Muhammad, Ton
Prophète, le Prophète de la Miséricorde - que la prière d’Allah soit sur lui et sur sa Famille. O
Muhammad! O Messager d’Allah! Je m’appuie sur toi pour me diriger vers Allah, mon Seigneur, ton
Seigneur et le Seigneur de toute chose. Et je Te demande, O Allah, de prier sur Muhammad et sur les
membres de sa Famille, et je Te demande aussi (de m’accorder) un soufﬂe généreux de Tes Soufﬂes,
une conquête facile, et de larges moyens de subsistance par lesquels je pourrais sortir de mon désarroi,
acquitter ma dette et subvenir aux besoins de ma famille) .
■ Une autre prière pour augmenter la subsistance (rizq)
Lorsqu’on s’apprête à aller à son lieu de travail, on passe d’abord par une mosquée pour accomplir une
prière de deux rak‘ah et une autre de quatre rak‘ah. Puis on récite cette supplication:
“Ghadawtu bi-Hawl-illâhi wa Quwwatihi wa ghadawtu bilâ hawlin minnî wa lâ quwwatin, wa lâkin biHawlika wa Quwwatika, Yâ Rabbi. Allâhumma innî ‘abduka, altamisu min fadh-lika kamâ amartanî,
fayassîr lî thâlika wa anâ khâ’idhun fî ‘Âﬁyatika”

ﻚَ ﻳﺎﺗ ﻗُﻮﻚَ وﻮﻟ ﺑِﺤﻦﻟة وﻻ ﻗُﻮ وّﻨل ﻣﻮ ﺑِﻼ ﺣت ﻏَﺪَو وﻪﺗ ﻗُﻮ وﻪلِ اﻟﻮ ﺑِﺤتﻏَﺪَو
ﺾ اَﻧَﺎ ﺧﺎﻓﻚَ و ذﻟ ﻟﺮﺴ ﻓَﻴﺗَﻨﺮﻤﺎ اَﻣﻚَ ﻛﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﺲﺪُكَ اَﻟْﺘَﻤﺒ ﻋّﻧ اﻢِ اَﻟﻠّﻬبر
َﻚﺘﻴ ﻋﺎﻓﻓ
(Je me trouve de bon matin par le Pouvoir et la Force d’Allah. Je ne me trouve pas de bon matin par
mon pouvoir et ma force personnels, mais par Ton Pouvoir et Ta Force, O Seigneur! O Allâh! Je suis
Ton serviteur, et je Te demande de m’accorder un peu de ta Grâce, comme Tu m’as ordonné de le faire!
Accorde-le-moi donc alors que je suis entré dans la sphère de Ta Générosité)

■ Il y a une autre prière pour l’augmentation du rizq. Elle consiste en 2 rak‘âh: dans la première on
récite la sourate al-Hamd une fois, suivie de la sourate al-Kawthar (Chap. 108) trois fois, et dans la
seconde la sourate al-Hamd une fois, suivie de la sourate al-Falaq (chap. 113) 3 fois et de la sourate
al-Nâs (Chap. 114) 3 fois .

Du‘â’ pour le rizq (moyen de subsistance)
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p) pour demander à Allah d’assurer ou d’augmenter vos moyens de
subsistance, récitez le du‘â’ suivant en vous prosternant:
“Yâ Khayr-al-Mas’ûlîn-a wa Yâ Khayr-al-Mu‘tîn-a, irzuqnî wa-rzuq ‘iyâlî min Fadhlik-a, fa-Innaka thul-Fadhl-il-‘Adhîm-i”

َﻧﱠﻚﻚَ ﻓَﺎﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﻴﺎﻟ ﻋزُقار وزُﻗْﻨ اُرﻄﻴﻦﻌ اﻟْﻤﺮ ﻳﺎ ﺧَﻴ وﻮﻟﻴﻦﯩﺴ اﻟْﻤﺮﻳﺎ ﺧَﻴ
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻞذُواﻟْﻔَﻀ
(O le Meilleur des sollicités et le Meilleur des donateurs! Accorde-moi, ainsi qu’à ma famille, par Ta
Grâce, les moyens de subsistance! Tu es, certes, le Maître de la Grâce abondante)
■ Ibn Baçîr témoigne: “Je me suis plaint auprès de l’Imam al-Sâdiq (p) du fait que je me trouvais dans
le besoin et je lui ai demandé de m’apprendre un du‘â’ qui amène les moyens de subsistance. Il m’a
appris le du‘â’ suivant, à réciter pendant la prosternation de la Prière de l’après-minuit (çalât-ul-layl). Je
me suis exécuté et depuis lors je ne me suis jamais retrouvé dans la gêne”:
“Yâ Khayra Mad‘uwwin wa Yâ Khayra Mas’ûl-in, wa Yâ Awsa‘a man a‘tâ wa Yâ Khayra Murtajâ!
Urzuqnî wa awsi‘ ‘alayya min Rizqika wa sabbib lî rizqan min Qibalika , Innaka ‘alâ kulli chay’in Qadîr ”

 وزُﻗْﻨ اُرﺗَﺠﺮ ﻣﺮ ﻳﺎ ﺧَﻴ وﻄ اَﻋﻦ ﻣﻊﺳ ﻳﺎ اَوﻮلٍ وﯩﺴ ﻣﺮ ﻳﺎ ﺧَﻴ وٍﻮﺪْﻋ ﻣﺮﻳﺎ ﺧَﻴ
ٍ ﻗَﺪﻳﺮَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋﻚَ اﻠﺒ ﻗﻦ رِزْﻗﺎً ﻣ ﻟِﺐﺒﺳﻚَ و رِزْﻗﻦ ﻣَﻠ ﻋﻊاَوﺳ
(O le Meilleur de ceux qu’on prie et le Meilleur de ceux qu’on sollicite! O le plus Généreux des donateurs
et le Meilleur de ceux qu’on implore! Accorde-moi les moyens de subsistance et trouve-moi de Ta Part
le moyen de gagner ma vie! Tu as certes le Pouvoir sur toute chose)
■ Il est rapporté que le Prophète (P) recommanda le du‘â’ suivant pour solliciter d’Allah les moyens de
subsistance:

“Yâ Râziq-al-muqillîn-a wa Yâ Râhim-al-masâqîn-a wa Yâ Waliyy-al-mu’minîn-a wa Yâ Thâ-lQuwwat-il-Matîn-a! çalli ‘alâ Muhammadin wa Ahli Baytihi, wa-rzuqnî wa ‘âﬁnî wa-kﬁnî mâ ahammanî ”

ﺘﻴﻦ اﻟْﻤة ﻳﺎ ذَا اﻟْﻘُﻮ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﻟ ﻳﺎ و وﺴﺎﻛﻴﻦ اﻟْﻤﻢ ﻳﺎ راﺣ وﻠّﻴﻦﻘ اﻟْﻤﻳﺎ رازِق
ﻨﻤ ﻣﺎ اَﻫﻨﻔ اﻛ وﻨ ﻋﺎﻓ وزُﻗْﻨار وﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞﺻ
(O Pourvoyeur de subsistance des pauvres! O Miséricordieux envers les indigents! O Ami des croyants!
O le Détenteur de la Force, l’Inébranlable! Prie sur Muhammad et sur les Gens de sa Famille, accordemoi les moyens de subsistance, assure-moi la sécurité et épargne-moi ce qui me préoccupe.)

Du‘â’ pour s’acquitter des dettes
■ L’Imam Mûsâ al-Kâdhim (p) recommanda l’invocation suivante pour s’acquitter des dettes:
“Allâhumma ardud ilâ jamï‘i khalqika madhâlimahum-ul-latî qibalî çaghîrihâ wa kabîrihâ fî yusrin minka
wa ‘âﬁyah, wa mâ lam tabluhg-hu quwwatî wa lam tasa‘hu thâtu yadî wa taqwa ‘alayhi badanî wa yaqînî
wa nafsî fa’addihi ‘annî min jazîli mâ ‘indaka min fadhlika, thumma lâ tukhallifu ‘alayya minhu chay’an
tuq-dhîhi min hasanâtî, Yâ Arham-ar-râhimîn-a. Ach-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasûluhu,
wa inna-d-dîna kamâ chara‘a wa inna-l-Islâma kamâ waçafa wa inna-l-Kitâba kamâ anzala wa annal-qawla kamâ hadatha wa inna-llâha Huwa-l-Haqq-ul-Mubîn-u. Thaka-llâhu Muhammadan wa Ahli
Baytihi bi-khayrin wa hayyâ Muhammadan wa Ahli Baytihi bi-s-salâmi ”

َﻨْﻚﺮ ﻣﺴ ﻳﻫﺎ ﻓﺒﻴﺮ ﻛﻫﺎ وﻐﻴﺮ ﺻﻠﺒ ﻗ اﻟﱠﺘﻢﻬﻤﻈﺎﻟﻚَ ﻣ ﺧَﻠْﻘﻤﻴﻊ ﺟﻟ ادد ارﻢاَﻟﻠّﻬ
 وﻘﻴﻨ ﻳ وﺪَﻧ ﺑﻪﻠَﻴ ﻋﻘْﻮ ﻳ ﻟَﻢﺪي و ﻳ ذاتﻪﻌ ﺗَﺴ ﻟَﻢ وﺗ ﻗُﻮﻠُﻐْﻪ ﺗَﺒ ﻣﺎﻟَﻢﺔ وﻴ ﻋﺎﻓو
ﺌﺎً ﺗَﻘْﻀﻴﻪ ﺷَﻴﻨْﻪ ﻣَﻠ ﻋﻒّ ﻻﺗُﺨَﻠﻚَ ﺛُﻢﻠ ﻓَﻀﻦﻨْﺪَكَ ﻣ ﻣﺎ ﻋﺰﻳﻞ ﺟﻦ ﻣّﻨ ﻋِه ﻓَﺎَدﻧَﻔْﺴ
ُﺪ اَﺷْﻬ و ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪ اﻟﻻ اﻟﻪﺪُ اَنْ ﻻ ا اَﺷْﻬﻴﻦاﺣﻤ اﻟﺮﻢﺣ ﻳﺎ اَرﻨﺎﺗﺴ ﺣﻦﻣ
 اَنﱠ وﻒﺻﻤﺎ و ﻛﻼمﺳ اَنﱠ اﻻعَ وﻤﺎ ﺷَﺮ ﻛ اَنﱠ اﻟﺪّﻳﻦ وﻮﻟُﻪﺳ ر وﺪُهﺒﺪاً ﻋﻤﺤاَنﱠ ﻣ
ﻪ اﻟﺮ ذَﻛﺒﻴﻦ اﻟْﻤﻖ اﻟْﺤﻮ ﻫﻪ اَنﱠ اﻟ وﺪﱠثﻤﺎ ﺣ ﻛل اَنﱠ اﻟْﻘَﻮ ولﻤﺎ اَﻧْﺰ ﻛﺘﺎبْاﻟ
.ﻼم ﺑِﺎﻟﺴﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﺪاً وﻤﺤﺎ ﻣﻴ ﺣﺮ و ﺑِﺨَﻴﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﺪاً وﻤﺤﻣ
(O Allah! Fais que les droits (dettes), majeurs ou mineurs, que tous Tes serviteurs ont sur moi soient
acquittés, par Ta Grâce, sans difﬁculté et en toute sécurité. Et si la portée de ma force, la largesse de
ma main, la capacité de mon corps, de ma certitude et de mon âme ne me permettaient pas d’acquitter
une partie de ces droits, acquitte-la alors à ma place (en la prélevant) sur la profusion de Ta

Bienveillance, et n’en laisse rien qui puisse être prélevé sur mes actes de bienfaisance, O le Plus
Miséricordieux des miséricordieux! J’atteste que Muhammad est le Serviteur et le Messager d’Allah, que
la Religion est telle qu’elle a été décrétée, que l’Islam est tel qu’il a été décrit, que le Livre est tel qu’il a
été révélé, que la Parole est telle qu’elle a été dite, qu’Allah est la Vérité évidente. Allah a mentionné en
bien Muhammad et les Gens de sa Famille, et Il a salué par le Salâm Muhammad et les Gens de sa
Famille.)
■ Un homme se plaignit un jour auprès de ‘Isâ Ibn Maryam (Jésus) (p), des lourdes dettes qui
l’accablaient. Le Prophète Isâ (p) lui recommanda de lire le du‘â’ suivant et lui promit:“La récitation de ce
du‘â appelle Allah à acquitter ta dette, même si elle était si considérable qu’elle couvrirait la terre”:
Allâhumma Yâ Fârij-al-hammi wa Munafﬁs-al-ghammi wa muth-hib-al-ahzâni, wa Mujîbâ da‘wat-ilmudh-tarrîna! Yâ Rahmân-id-duniyâ wa-l-âkhirati wa Rahîmahumâ, Anta Rahmânî wa Rahmânu kulli
chay’in, fa-rhamnî rahmatan tughnînî bi-hâ ‘an rahmati man siwâka wa taq-dhî bihâ ‘annî-d-dayn-a ”

؛ ﻳﺎِﻳﻦﻄَﺮﻀ اﻟﻤةﻮﻋ دﺠﻴﺐ ﻣﺰانِ وﺣ اﻻﺐﺬْﻫﻣ و اﻟﻐّﻢﺲّﻨَﻔﻣ وﻢ اﻟﻬ ﻳﺎ ﻓَﺎرِجﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻨﻤﺣ ﻓَﺎرءَ ﺷﻞﻤﺎن ﻛﺣر وﻤﺎﻧﺣ رﻤﺎ؛ اَﻧْﺖﻬﻴﻤﺣر وةﺮ اﻵﺧﻤﺎنَ اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ وﺣر
ﻦ اﻟﺪﱠﻳّﻨ ﺑِﻬﺎ ﻋﺗَﻘْﻀاكَ وﻮ ﺳﻦ ﻣﺔﻤﺣ رﻦ ﺑِﻬﺎ ﻋﺔً ﺗُﻐْﻨﻴﻨﻤﺣر
(O Allah! O Toi qui dissipes le souci, qui soulages l’angoisse, qui éloignes les afﬂictions, qui exauces les
prières de demande des nécessiteux! O le Tout-Miséricordieux et le Très-Miséricordieux de ce monde
et de l’Au-delà! Tu es mon Tout-Miréricordieux et le Tout-Miséricordieux de toute chose! Couvre-moi
donc d’une Miséricorde grâce à laquelle je me passerai de la miséricorde de tout autre que Toi, et par
laquelle Tu acquitteras ma dette!)

Demande de secours adressée à (l’intercession de) Fatimah alZahrâ’ (p)
■ Si on a un besoin pressant qu’on veut demander à Allah de satisfaire et qu’on ne plus attendre, on
peut accomplir deux rak‘ah de prière au terme desquelles, on récite trois fois le takbîr (Allâhu Akbar),
suivi de la récitation de Tasbîhat al-Zahrâ’ .
Après quoi, on se prosterne en disant 100 fois:
“Yâ mawlâtî yâ Fâtimah! Aghîthînî”

ﻃَﻤﺔُ اَﻏﻴﺜﻴﻨ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﺎ َﻣﻮﻻﺗ

(O ma Maîtresse, o Fâtimah, secours-moi!)
Puis on pose la joue droite par terre et on récite la même chose 100 fois, suivie de la joue gauche en
faisant la même récitation encore 100 fois, et enﬁn on refait la prosternation et on récite toujours la
même formule 110 fois. Après quoi on demande à Allah de satisfaire notre besoin .

Du‘â’ contre les maux et les maladies
N.B. Selon des hadith concordants, la lecture des versets 21-24 de la sourate al-Hachr (chapitre 59)
commande le soulagement et la guérison de tous les maux et maladie:
“Law anzalnâ hathâ-l-Qur’âna ‘alâ jabalin la-ra’aytahu khâchi‘an mutaçaddi‘an min khachyat-illâh-i wa
tilka-l-amthâlu nadhribuhâ il-n-nâsi la‘allahum yatafakkarûn-a (21) Huwa-l-lathî lâ Ilâha illâ Huwa
Âlim-ul-ghaybi wa-ch-chahâdati Huwa-r-Rahmân-ur-Rahîm-u (22). Huwa-llâhu-l-lathî lâ Ilâha illâ
Huwa-l-Maliku-l-Quddûs-us-Salâm-ul-Mu’min-ul-Muhaymin-ul-‘Azîz-ul-Jabbâr-ul-Muta-kabbir-u
Subhân-Allâhi ‘ammâ yuchrikûn-a (23). Huwa-llâh-ul-Khâliq-ul-Bârî’-ul-Muçawwir-u lahu-l-Asmâ’ul-Husnâ yusabbihu lahu mâ fî-s-samâwâti wa-l-ardhi wahuwa-l-‘Azîz-ul-Hakîm (24).

َ ْﻠﺗ وﻪ اﻟﺔ ﺧَﺸْﻴﻦﺎ ﻣﺪِّﻋﺘَﺼﺎ ﻣﻌ ﺧَﺎﺷﺘَﻪﻳا ﻟَﺮﻞﺒ ﺟَﻠآنَ ﻋﺬَا اﻟْﻘُﺮﻟْﻨَﺎ ﻫﻧْﺰ اﻟَﻮ
ﻚ
ِﺐ اﻟْﻐَﻴﻢﺎﻟ ﻋﻮ ﻫﻻ اﻟَﻪ ا اﻟﱠﺬِي ﻻﻪ اﻟﻮ( ﻫ21)َونﺮَﺘَﻔ ﻳﻢﻠﱠﻬﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻌﺎ ﻟﻬﺮِﺑ ﻧَﻀﺜَﺎلﻣاﻻ
ﻚُ اﻟْﻘُﺪﱡوسﻠ اﻟْﻤﻮ ﻫﻻ اﻟَﻪ ا اﻟﱠﺬِي ﻻﻪ اﻟﻮ(ﻫ22)ﻴﻢﺣﺎنُ اﻟﺮﻤﺣ اﻟﺮﻮ ﻫةﺎداﻟﺸﱠﻬو
ﻮ(ﻫ23)َﻮنﺸْﺮِﻛﺎ ﻳﻤ ﻋﻪﺎنَ اﻟﺤﺒ ﺳِﺮﺒَﺘ اﻟْﻤﺎرﺒ اﻟْﺠﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻦﻤﻴﻬ اﻟْﻤﻦﻣﻮ اﻟْﻤمﻼاﻟﺴ
ِاتﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣ ﻟَﻪِﺢﺒﺴ ﻳَﻨﺴ اﻟْﺤﺎءﻤﺳ اﻻ ﻟَﻪِرﻮﺼ اﻟْﻤﺎرِى اﻟْﺒﻖ اﻟْﺨَﺎﻟﻪاﻟ
)59 ( )اﻟﺤﺸﺮ24) ﻴﻢ اﻟْﺤﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻮﻫضِ وراﻻو
(Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci s’humilier et se fendre
par crainte révérencielle d’Allah. Ce sont-là des paraboles que Nous citons aux gens dans l’espoir qu’ils
réﬂéchissent (21). Il est Allah, en dehors de Qui il n’y nulle autre divinité, Celui qui connaît ce qui est
visible et ce qui est invisible, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux (22). Il est Allah, en dehors
de Qui il n’y nulle autre divinité, le Roi, le Pur, la Paix, le Rassurant, le Prédominant, le Puissant, le
Contraignant, le Très-Grand (23). Il est Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute
chose, le Formateur. Lui appartiennent les plus beaux Noms. Ce qui se trouve dans les cieux et sur la
terre Le gloriﬁe. Et c’est Lui le Puissant, le Sage (24)
■ Sa‘îd Ibn Abî-l-Fat-h al-Qummî, cité par Al-Sayyid Ibn Tâwûs rapporte:
“J’ai été atteint d’une maladie contre laquelle les médecins n’ont rien pu faire. Mon père m’amena alors

à un centre hospitalier où étaient regroupés les meilleurs médecins (dont des Chrétiens) du pays. Le
comité de médecins qui m’examina minutieusement vint à la conclusion que ma maladie ne pourrait être
guérie que par Allah. Aussi ai-je rebroussé chemin, le coeur brisé, en proie au désespoir. Le hasard
voulut que je tombe sur un livre appartenant à mon père, et au dos duquel, je lus ceci: “Le Prophète (P),
cité par l’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Quiconque atteint d’une maladie, récite l’invocation suivante quarante
fois après la Prière de l’aube et passe sa main ensuite sur la partie du corps atteinte par le mal, Allah- le
Sublime- l’en guérira:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Al-Hamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîn-a. Hasbunâ-llâh-u wa N‘im-alWakîl-u. Tabârak-Allâhu Ahsan-ul-khâliqîn. Wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm-i”

َك َﺗَﺒﺎرﻛﻴﻞ اﻟْﻮﻢﻌﻧ وﻪﻨَﺎ اﻟﺒﺴ ﺣِ اﻟﻌﺎَﻟﻤﻴﻦب رﻪﺪُ ﻟﻤﺣﻴﻢ أﻟﺤ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ
ﻈﻴﻢ اﻟﻌﻪ اﻟﻌﻠ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮ وﻻ ﺣﻘﻴﻦ اﻟْﺨﺎﻟﻦﺴ اَﺣﻪاﻟ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Louanges à Allah, Seigneur des mondes. Allah nous
sufﬁt . Quel meilleur Garant! Il n’y a de force ni de pouvoir en dehors d’Allah)
Aussi ai-je attendu jusqu’à l’aube où j’ai accompli la Prière prescrite (salât-al-Fajr) et récité 40 fois
l’invocation ci-dessus en passant ma main sur la partie endolorie de mon corps. A ma grande surprise,
Allah ne tarda pas à faire disparaître le mal dont je souffrais. Toutefois, incrédule, je suis resté sur place,
appréhendant le retour de la maladie. Après trois jours d’attente, j’ai annoncé la nouvelle de ma
guérison à mon père, lequel, après avoir remercié Allah, me montra au médecin traitant. Il faisait partie
des gens du Livre. M’ayant examiné et constatant la disparition effective de la maladie, il se convertit
tout de suite à l’Islam et prononça l’attestation de foi islamique” .
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p), un jour l’Imam Ali (p) étant tombé malade, le Prophète (P) vint lui rendre
visite et lui dit de réciter l’invocation suivante pour guérir:
“Allâhumma innî as’aluka ta‘jîla ‘âﬁyatika wa çabran ‘alâ baliyyatika wa kurûjan ilâ rahmatika”

َﻚﺘﻤﺣ رﻟوﺟﺎً ا ﺧُﺮﻚَ وﺘﻴﻠ ﺑﻠﺮاً ﻋﺒﺻﻚَ وﺘﻴ ﻋﺎﻓﺠﻴﻞﻠُﻚَ ﺗَﻌﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
(O mon Dieu! Je te demande de hâter la venue de ton remède, de me rendre patient devant Ton
épreuve et de me faire sortir vers Ta Miséricorde)
■ Quiconque désire guérir d’une douleur, qu’il récite pendant la second sujûd (prosternation) de
chacune des deux premières rak‘ah de la Prière surérogatoire de la Nuit l’invocation suivante:

« Yâ ‘Aliyyu yâ ‘Adhîmu, yâ Rahmânu yâ Rahîmu, yâ Samî‘-ud-da‘awâti, yâ Mu‘tiy-al-khayrâti, çalli ‘alâ
Muhammadin wa Âlihi wa a‘tinî min khayr-ud-duniyâ wa-l-âkhirati mâ Anta Ahluhu wa-çrif ‘annî min
charri-d-duniyâ wa-l- âkhirati mâ Anta Ahluhu wa ath-hib ‘annî hâthâ-l-waja‘a (prononcez le nom de la
maladie) fa-innahu ghâdhanî wa ahzananî »

 ﺮاتِ ﺻ اﻟْﺨَﻴﻄﻌﻮاتِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺪﱠﻋﻊ ﻳﺎ ﺳﺎﻣﺣﻴﻢ ﻳﺎ رﻤﻦﺣ ﻳﺎ رﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﻋَﻠﻳﺎ ﻋ
ﻞ
ﺮِفاﺻ وﻠُﻪ اَﻫ ﻣﺎ اَﻧْﺖةﺮﺧاﻻﺮِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﺧَﻴﻦ ﻣﻨﻄاَﻋﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠﻋ
 ﻗَﺪْ ﻏﺎﻇَﻨﻧﱠﻪ ﻓَﺎﻊﺟ ﻫﺬَا اﻟْﻮّﻨ ﻋﺐاَذْﻫ وﻠُﻪ اَﻫ ﻣﺎ اَﻧْﺖةﺮﺧاﻻِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﺷَﺮﻦ ﻣّﻨﻋ
ﻧَﻨﺰاَﺣو
(O le Très-Haut! O l’Inaccessible! O le Tout-Miséricordieux! O le Très-Miséricodieux! O Toi qui entends
les appels (du‘â’), O Toi qui fournis les bienfaits! Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille,
et donne-moi des bienfaits de ce monde et de l’Autre monde ce dont Tu es Digne, et écarte de moi
cette douleur (nommez-la, s’il y a lieu), qui m’a irrité et afﬂigé!)
■ Quiconque souffre d’un mal ou d’une maladie, qu’il passe sa main sur la partie endolorie en récitant
ce verset coranique:
“Wa nunazzilu min-al-Qur’âni mâ huwa chifâ’un wa rahmatun li-l-mu’minîna wa lâ yazidu-dhdhâlimîna illâ khasârâ”

اﺎر ﺧَﺴﻻ اﻴﻦﻤﺰِﻳﺪُ اﻟﻈﱠﺎﻟ ﻳﻻ وﻴﻦﻨﻣﻮﻠْﻤﺔٌ ﻟﻤﺣر وﻔَﺎء ﺷﻮﺎ ﻫآنِ ﻣ اﻟْﻘُﺮﻦ ﻣِلﻧُﻨَﺰو
(17/82)
“Nous faisons descendre, du Coran, ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, et ce qui ne
fait qu’accroître la perte des injustes” (17/82)
■ Selon l’Imam Ali (p), pour se départir d’une douleur, on pose la main sur la partie endolorie et on dit
trois fois:
“Allâhu, Allâhu, Allâhu Rabbî haqqan lâ uchriku bihi chay’an! Allâhumma Anta lahâ wa li-kulli ‘adhîmatin
fa-farrijhâ ‘annî”

ّﻨﻬﺎ ﻋِﺟﺔ ﻓَﻔَﺮﻈﻴﻤ ﻋﻞ ﻟ ﻟَﻬﺎ و اَﻧْﺖﻢﺌﺎً اَﻟﻠّﻬ ﺷَﻴﻘّﺎً ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪ ﺣﺑ رﻪ اَﻟﻪ اَﻟﻪاَﻟ

(Allah, Allah, Allah est vraiment mon Seigneur! Je n’associe rien à Lui! O Allah! Tu as le pouvoir sur mon
mal et sur tout grand malheur, éloigne-le donc de moi!)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsqu’on a mal quelque part, on pose la main d’abord sur l’endroit endolori
en disant “Bism-Illâh” (Au Nom d’Allah), puis on l’y passe (on essuie la douleur avec la main) en
répétant sept fois l’Invocation suivante:
“A‘ûthu bi-‘Izzat-illâhi wa a‘ûthu bi-Qudrat-illâhi wa a‘ûthu bi-Jalâl-illâhi wa a‘ûthu bi-‘Adhamat-illâhi
wa a‘ûthu bi-Jam‘-Illâhi wa a‘ûthu bi-Rasûl-illâhi callâ-llâhu ‘alayhi wa Âlihi wa a‘ûthu bi-Asmâ’-illâhi
min charri mâ akhâfu ‘alâ nafsî”

ﻮ ُذ اَﻋ وﻪ اﻟﺔﻈَﻤﻮذُ ﺑِﻌ اَﻋ وﻪﻼلِ اﻟﻮذُ ﺑِﺠ اَﻋ وﻪ اﻟةﻮذُ ﺑِﻘُﺪْر اَﻋ وﻪ اﻟةﺰﻮذُ ﺑِﻌاَﻋ
ِ ﺷَﺮﻦ ﻣﻪ اﻟﻤﺂءﻮذُ ﺑِﺎَﺳ اَﻋ وﻪ آﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟّﻠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳﻮذُ ﺑِﺮ اَﻋ وﻪ اﻟﻊﻤﺑِﺠ
 ﻧَﻔْﺴﻠ ﻋِ ﻣﺎ اَﺧﺎف ﺷَﺮﻦ ﻣ وﺬَرﻣﺎ اَﺣ
(Je me protège par la Toute-Puissance d’Allah, je me protège par le Pouvoir d’Allah, je me protège par
la Majesté d’Allah, je me protège par la Puissance d’Allah, je me protège par le Jam‘ (les Attributs
cumulés d’Allah), je me protège par le Messager d’Allah- que la Paix d’Allah soit sur lui et sur les
membres de sa Famille- et je me protège par les Noms d’Allah contre le mal de ce que je crains et de
ce dont j’ai peur pour moi)

Invocation d’une mère pour la guérison de ses enfants
Lorsqu’un enfant tombe malade, sa mère doit monter sur le toit (terrasse), ôter le voile qui couvre sa tête
pour laisser ses cheveux découverts sous le ciel, puis se prosterner en suppliant Allah:
“Allâhumma Anta a‘taytinîhi wa Anta wahbtahu lî! Allâhumma fa-j‘al Hibatik-al-yawma jadîdatan Innaka
Qâdirun Muqtadirun”

َﻧﱠﻚﺪﻳﺪَةً ا ﺟمﻮﺘَﻚَ اﻟْﻴﺒ ﻫﻞﻌ ﻓَﺎﺟﻢ اَﻟﻠّﻬ ﻟﺘَﻪﺒ ﻫ و اَﻧْﺖ وﺘَﻨﻴﻪﻄَﻴ اَﻋِ اَﻧْﺖب رﻢاَﻟﻠّﻬ
ﻘْﺘَﺪِر ﻣﻗﺎدِر
(O Allah! Tu me l’as donné et Tu m’en as fait cadeau! O Allah! Redonne-le moi aujourd’hui comme un
nouveau cadeau! Tu es certes, Puissant et Tu as le Pouvoir absolu)
■ Selon des sources concordantes, le Hadith dit: “Guérissez vos malades par l’aumône”

■ Selon l’Imam Muhammad al Bâqir (p), la récitation de la sourate al Hamd et de la sourate al Tawhîd
est le remède de toutes les maladies .
■ Pour guérir toute maladie, on tient le bras droit du malade, et après avoir récité sept fois la sourate al
Hamd, on récite l’invocation suivante:
“Allâhumma azil ‘anhu-l-‘ilala wa a‘iduhu ilâ-ç-çihhati wa-ch-chifâ’i wa amiddahu bi-husn-il-wiqâyati
wa ruddahu ilâ husn-il-‘âﬁyati wa-j‘al mâ nâlahu fî maradhihi hathâ maddatan li-hayâtihi wa kaffâratan
li-sayyi’âtihi! Allâhumma wa çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin”

 وﺔ اﻟْﻮِﻗﺎﻳﻦﺴ ﺑِﺤﺪﱠه اَﻣ وﻔﺂءّاﻟﺸ وﺔﺤ اﻟﺼَﻟ اﺪْه اَﻋ واﻟﺪّآء وﻠَﻞ اﻟْﻌﻨْﻪ ﻋ اَزِلﻢاَﻟﻠّﻬ
ًةﻔّﺎر ﻛ وﻪﻴﺎﺗﺤةً ﻟ ﻫﺬا ﻣﺎدﻪﺿﺮ ﻣ ﻓ ﻣﺎ ﻧﺎﻟَﻪﻞﻌاﺟ وﺔﻴ اﻟْﻌﺎﻓﻦﺴ ﺣﻟ اهدر
ﺪﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻ وﻢ اَﻟﻠّﻬﻪﺎﺗﺌﻴﺴﻟ
(O Allah! Enlève-lui les maladies, ramène-le vers le rétablissement et la guérison, inspire-lui la bonne
prévention et fasse que le mal causé par cette maladie (qu’il a contractée) se transforme en substance
pour sa vie et rachat (kaffârah) de ses mauvaises actions! Et prie O Allah, sur Muhammad et sur les
membres de la Famille de Muhammad)
Si toutefois le malade ne guérit pas après, on récite de nouveau la sourate al-Hamd 70 fois .
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): il n’est pas un Musulman souffrant d’une maladie, qui supplie Allah
sincèrement avec l’invocation suivante, en passant sa main sur la partie malade du corps, sans qu’il en
soit guéri:
“Wa nunazzilu min-al-Qur’âni mâ huwa chifâ’un wa rahmatun il-l-mu’minîna”

ﻨﻴﻦﻣﻮﻠْﻤﺔٌ ﻟﻤﺣ ر وﻔﺂء ﺷﻮآنِ ﻣﺎ ﻫ اﻟْﻘُﺮﻦ ﻣِل ﻧُﻨَﺰو
(Nous faisons descendre avec le Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants) .
■ Selon l’Imam al-Redhâ (p), pour guérir de toute maladie, récitez:
“Yâ Munzil-ach-chifâ’i wa muth-hib-ad-dâ’i! çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi wa anzil ‘alâ waja‘î-chchifâ’ ”

ﻔﺂءّ اﻟﺸﻌﺟ وﻠ ﻋ اَﻧْﺰِل وﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻ اﻟﺪّآءﺐﺬْﻫ ﻣ وﻔﺂءّ اﻟﺸﻨْﺰِلﻳﺎ ﻣ

(O Toi Qui fais descendre la guérison et éloigner la maladie! Prie sur Muhammad et sur les membres de
sa Famille et fais descendre la guérison sur ma douleur)
■ Ibn Abbas, cité par Sayyid Ibn Tâwûs témoigne: “Un jour où j’étais assis chez Ali (p), un homme pâle
est entré et s’est plaint auprès de lui: “O Commandeur des Croyants! Je suis valétudinaire et je souffre
d’une profusion de maladies et de douleurs! Apprends-moi donc un du‘â’ qui me débarrasserait de mes
maux!” Ali (p) lui dit: “Je vais t’apprendre le du‘â’ suivant que Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) avait appris au
Prophète (P) lors de la maladie d’Al-Hassan et al-Hussayn (p):
“Ilâhî Kullamâ an‘amta ‘alayya ni‘matan qalla laka ‘indahâ chukrî, wa kullamâ-btalaytanî bi-baliyyatin
qalla laka ‘indahâ çabrî, fa-Yâ Man qalla chukrî ‘inda Ni‘amihi fa-lam yahrimnî wa Yâ Man qalla çabrî
‘inda Balâ’ihi fa-lam yakh-thulnî wa Yâ Man ra’ânî ‘alâ-l-ma‘âçî fa-lam yaf-dhahanî wa Yâ Man ra’ânî
‘alâ-l-khatâyâ fa-lam yu‘âqibnî ‘alayhâ! çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-gh-ﬁr-lî thanbî
wa ach-ﬁnî min maradhî, Innaka ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un”.

َ َ ﻟﺔ ﻗَﻞﻴﻠ ﺑِﺒﺘَﻨﺘَﻠَﻴﺎ اﺑﻠﱠﻤ ﻛﺮي وُﻨْﺪَﻫﺎ ﺷ ﻟَﻚَ ﻋﺔً ﻗَﻞﻤﻌ ﻧَﻠ ﻋﺖﻤﻠﱠﻤﺎ اَﻧْﻌ ﻛﻟﻬا
ﻚ
َﻨْﺪﺮي ﻋﺒ ﺻ ﻗَﻞﻦ ﻳﺎ ﻣ وﻨﺮِﻣﺤ ﻳ ﻓَﻠَﻢﻪﻤﻌﻨْﺪَ ﻧﺮي ﻋُ ﺷ ﻗَﻞﻦﺮي ﻓﻴﺎﻣﺒﻨْﺪَﻫﺎ ﺻﻋ
َﻠ ﻋآﻧ رﻦ ﻳﺎ ﻣ وﻨﺤﻔْﻀ ﻳ ﻓَﻠَﻢﻌﺎﺻ اﻟْﻤَﻠ ﻋآﻧ رﻦ ﻳﺎ ﻣ وﺨْﺬُﻟﻨ ﻳ ﻓَﻠَﻢﻪﻼﺋﺑ
ﻨ اﺷْﻔ و ذَﻧْﺒ ﻟﺮاﻏْﻔﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞﻬﺎ ﺻﻠَﻴ ﻋﻨﺒﻌﺎﻗ ﻳاﻟْﺨَﻄﺎﻳﺎ ﻓَﻠَﻢ
 ﻗَﺪﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋ اﺿﺮ ﻣﻦﻣ
(O mon Dieu! Chaque fois que Tu m’as accordé un Bienfait, je m’en suis montré peu reconnaissant, et
chaque fois que Tu m’as soumis à une épreuve, je me suis montré peu patient! O Toi Qui ne m’as pas
privé après que je me fus montré peu reconnaissant envers Tes Bienfaits! O Toi Qui ne m’as pas
abandonné après que je me fus montré peu patient devant Ton épreuve! O Toi Qui ne m’as pas
dénoncé, après que Tu m’as vu m’adonner aux péchés! O Toi Qui ne m’as pas puni après que Tu m’as
vu commettre des fautes! Prie sur Muhammad et sur les membres de sa Famille, pardonne-moi mon
péché, et guéris-moi de ma maladie! Tu as certes pouvoir sur toute chose).
Ibn Abbas poursuit: “J’ai revu cet homme un an plus tard. Il avait le teint beau et vermeil. Depuis lors, je
n’ai jamais récité ce du‘â’ lors d’une maladie ou d’une douleur sans que je n’en guérisse, ni lors de mon
introduction chez un Sultan (un Gouvernant) dont je craignais l’oppression, sans qu’Allah ne m’en mette
à l’abri” .
■ On rapporte que le Négus avait hérité de ses ancêtres un bonnet qui remontait à quatre siècles et qui
calmait les douleurs lorsqu’on le déposait sur les organes endoloris du corps. Pour découvrir le secret
de ses effets curatifs, on le déﬁt et on y trouva le du‘â’ suivant:

“Bism-illâh-il-Malik-il-Haqq-il-Mubîn-i. Chahid-Allâhu Innahu lâ ilâha illâ Huwa wa-l-malâ’ikatu wa
ulû-l-‘ilmi, Qâ’iman bi-l-Qisti, lâ ilâha illâ Huwa-l-‘Azîzu-l-Hakîm-u. Inna-d-Dîna ‘ind-Allâh-il-Islâmu.
Lillâhi Nûrun wa Hikmatun wa Hawlun wa Quwwatun wa Qudratun wa Sultânun wa Burhânun. Lâ ilâha
illâ-llâhu Âdamu çaﬁyy-ullâhi, lâ ilâha illâ-llâhu Ibrâhîmu Khalîl-ullâhi, lâ ilâha illâ-llâhu Mûsâ Kalîmullâhi, lâ ilâha illâ-llâhu Muhammadun-al-‘arabiyyu Rasûl-ullâhi wa Habîbuhu wa Khîratuhu min khalqihi.
Uskun yâ Jamî‘a-l-awjâ‘i wa-l-asqâmi wa-l-amrâdhi wa jamî‘-al-‘ilali wa Jamî‘-al-hummiyyâti,
sakkantuka bi-l-lathî sakana lahu mâ ﬁ-l-layli wa-n-nahâri wa Huwa-l-Samî‘-ul-‘Alîm-u. Wa çallâllâhu ‘alâ khayri khalqihi Muhammadin wa Âlihi ajma‘în-a”

ًﻤﺎ ﻗﺂﺋﻠْﻢاۇﻟُﻮا اﻟْﻌﺔُ وﻼﺋ اﻟْﻤﻮ ﻫﻻ اﻟﻪ ﻻ ا اَﻧﱠﻪﻪ ﺷَﻬِﺪَاﻟﺒﻴﻦ اﻟْﻤﻖﻚِ اﻟْﺤﻠ اﻟْﻤﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﺔٌ وﻤﺣ وِ ﻧُﻮرﻪ ﻟـﻼمﺳ اﻻﻪﻨْﺪَاﻟ ﻋنﱠ اﻟﺪّﻳﻦ اﻴﻢ اﻟْﺤﺰﻳﺰ اﻟْﻌﻮ ﻫﻻ اﻟﻪ ﻻ اﻂﺴﺑِﺎﻟْﻘ
ﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ﻻ اﻪ اﻟﻔ ﺻم آدﻪ اﻟﻻ اﻟﻪﻫﺎنٌ ﻻ اﺮ ﺑﻠْﻄﺎنٌ و ﺳةٌ و ﻗُﺪْرةٌ و ﻗُﻮ ولﻮﺣ
ﻮلﺳ رِﺑﺮﺪٌ اﻟْﻌﻤﺤ ﻣﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ﻻ اﻪ اﻟﻠﻴﻢ ﻛﻮﺳ ﻣﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ﻻ اﻪ اﻟ ﺧَﻠﻴﻞﺮﻫﻴﻢﺑا
ﺮاضِ وَﻣ اﻻ وﻘﺎمَﺳ اﻻ وﺟﺎعَو اﻻﻤﻴﻊ ﻳﺎ ﺟﻦ اُﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻦ ﻣﺗُﻪﺮﻴ ﺧ وﻪﺒﻴﺒ ﺣ وﻪاﻟ
ﻮ ﻫاﻟﻨﱠﻬﺎرِ و وﻞ اﻟﻠﱠﻴ ﻣﺎ ﻓ ﻟَﻪﻦﻨْﺘُﻚَ ﺑِﺎﻟﱠﺬي ﺳﻴﺎتِ ﺳﻤ اﻟْﺤ ﺟﻤﻴﻊ وﻠَﻞ اﻟْﻌﻤﻴﻊﺟ
ﻌﻴﻦﻤ اَﺟﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻪﺮِ ﺧَﻠْﻘ ﺧَﻴﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻ وﻠﻴﻢ اﻟْﻌﻤﻴﻊاﻟﺴ
(Au Nom d’Allah, le Roi, la Vérité évidente. Allah atteste - et aussi les Anges et ceux qui sont doués de
science- qu’il n’y a de dieu que Lui, Qui maintient la Justice. Il n’y a de dieu que Lui, le Puissant, le
Sage. Certes, la Religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam. Allah a une Lumière, une Sagesse, une
Puissance, une Force, un Pouvoir, une Autorité et une Preuve évidente. Il n’y a de dieu qu’Allah! Adam
est l’Elu d’Allah. Il n’y a de dieu qu’Allah! Ibrâhîm (Abraham) est l’Ami bien-aimé d’Allah! Il n’y a de dieu
qu’Allah! Mûsâ (Moïse) est l’interlocuteur d’Allah! Il n’y a de dieu qu’Allah! Muhammad, l’Arabe est le
Messager d’Allah, Son Bien-aimé et le meilleur de Sa créature. Calmez-vous tous, o maladies,
indispositions, maux et douleurs, ﬁèvres! Je vous demande de vous calmez, par Celui pour Qui s’est
calmé ce qui se trouve dans la nuit et le jour , le Tout-Entendant, l’Omniscient. Et Allah a prié sur le
meilleur de Sa création, Muhammad, ainsi que sur tous les membres de sa Famille.)
N.B. « Makârim al-Akhlâq » rapporte une autre version, nuancée, de cette histoire de Négus et du
talisman. Selon cette version, le Négus (Roi d’Ethiopie) souffrant d’un mal de tête chronique écrivit une
lettre au Prophète pour s’en plaindre. Le Messager d’Allah lui envoya en guise de talisman l’invocation
ci-dessus (avec un peu de nuance dans le texte) .

Amulettes contre les maux de tête et des oreilles
■ Selon l’Imam al-Bâqir, pour guérir d’un mal de tête, posez votre main sur la tête et récitez 7 fois:

“A‘ûthu billâh-il-lathî sakana Lahu mâ fî-l-barri wa-l-bahri wa mâ ﬁ-s-samâwati wa-l-ardhi, wa Huwas-Samî‘-ul-‘Alîm-u”

ﻮ ﻫضِ وَراﻻﻤﻮاتِ و اﻟﺴ ﻣﺎ ﻓﺮِ وﺤاﻟْﺒِ وﺮ اﻟْﺒ ﻣﺎ ﻓ ﻟَﻪﻦ اﻟﱠﺬي ﺳﻪﻮذُ ﺑِﺎﻟاَﻋ
ﻠﻴﻢ اﻟْﻌﻤﻴﻊاﻟﺴ
(Je me protège par Allah, pour Lequel s’est tranquillisé ce qui se trouve sur Terre et sur mer, dans les
ciels et sur la terre; Il est, certes Celui Qui entend tout et Qui sait tout) .
■ Contre le mal de tête aussi, on lit sur un verre contenant de l’eau le verset coranique suivant et on boit
l’eau par la suite:
“Awalam yarâ-l-lathîna kafarû inna-s-samâwâti wa-l-ardha kânatâ ratqan fa-fataqnâhumâ wa ja‘alnâ
min-al-mâ’i kulli chay’in hayy-in, aﬂâ yu’minûn-a”

ﻦﻠْﻨَﺎ ﻣﻌﺟﺎ وﻤﺗْﻘًﺎ ﻓَﻔَﺘَﻘْﻨَﺎﻫﺎﻧَﺘَﺎ ر ﻛضراﻻاتِ وﺎوﻤنﱠ اﻟﺴوا اﻔَﺮ ﻛى اﻟﱠﺬِﻳﻦﺮ ﻳﻟَﻢوا
)21/30) َﻨُﻮنﻣﻮ ﻳﻓَﻼ ا ﺣءَ ﺷﻞ ﻛﺎءاﻟْﻤ
(Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte et Nous
les avons séparés, et Nous avons fait de l’eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas) .
■ Il est rapporté que lorsque le Prophète (P) tombait malade et avait mal à la tête, il étendait ses mains
et récitait la sourate al-Hamd ainsi que les sourates al-Falaq (Chap. 113) et al-Nâs (chap. 114), puis il
passait ses mains sur son visage, et le mal se dissipait .
■ Il est noté dans “Rabî‘ al-Abrâr” que lorsque, le Calife abbasside, al-Ma’mûn fut atteint d’un mal de
tête terrible, à Tartûs, l’Empereur romain lui envoya un bonnet et le message suivant: “J’ai appris la
nouvelle de ton mal. Aussi t’envoie-je ce bonnet qui calmera les douleurs lorsque tu le porteras”. AlMa’mûn, méﬁant et craignant que le bonnet fût empoisonné, ordonna qu’on le posât sur la tête du
messager de l’empereur. Quand il constata que ce dernier resta indemne, il demanda qu’on posât le
bonnet sur la tête de quelqu’un qui souffrait du même mal que lui. Ceci étant fait, les douleurs du cobaye
se sont apaisée. Al-Ma’mûn, rassuré, le porta. Son mal de tête disparut. Surpris et perplexe, il déﬁt le
bonnet pour en découvrir le secret. Il y vu écrite l’invocation suivante:
“Bism-Illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Kam min ni‘matin lillâhi fî ‘irqin sâkinin. Hâ’ Mîm ‘Ayn Sîn Qâf . Lâ
yuçadda‘ûna ‘anhâ wa lâ yunzifûn-a . Min Kalâm-ir-Rahmân, khamadat-in-nîrân wa lâ hawla wa lâ
quwwata illâ billâh. Wa Jâla naf‘-ud-dawâ’i fîka kamâ yajûlu mâ’u-r-rabî‘i fî-l-ghuçni”

َﻮنﺪﱠﻋﺼﻦ ﺣـﻢ ﻋﺴﻖ ﻻ ﻳق ﺳﺎﻛﺮ ﻋِ ﻓﻪﺔ ﻟﻤﻌ ﻧﻦ ﻣﻢ ﻛﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
 وﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮ ﻻ ﺣﺮانُ وﺪَتِ اﻟﻨﻴ ﺧَﻤﻤﻦﺣ اﻟﺮﻼم ﻛﻦﻨْﺰِﻓُﻮنَ ﻣﻻ ﻳﻨْﻬﺎ وﻋ
* ﻦ اﻟْﻐُﺼ ﻓﺑﻴﻊ اﻟﺮ ﻣﺂءﻮلﺠﻤﺎ ﻳ ﻓﻴﻚَ ﻛ اﻟﺪﱠوآء ﻧَﻔْﻊﺟﺎل
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Combien de bienfaits dans une veine
calme. “Hâ’ Mîm” (21). “ ‘Ayn Sîn Qâf ” (22). “Ils n’en seront ni excédés ni enivrés”(23). Par ces Paroles
du Tout-Miséricordieux, les feux se sont éteints. Certes, il n’y a ni force ni pouvoir en dehors d’Allah.
L’effet du remède sur toi, a été aussi pénétrant que l’eau du printemps dans les branches).

Invocation contre la migraine
Posez la main sur le côté endolori de la tête et dites 3 fois:
“Yâ Dhâhiran mawjûdan wa Yâ Bâtinan ghayra mafqûd! Urdud ‘alâ ‘abdik-adh-dha‘îﬁ Ayâdîk-aljamîlata ‘indahu wa-th-hib ‘anhu mâ bihi min athan Innaka Rahîmun Qadîr-un”

َﻚﻌﻴﻒِ اَﻳﺎدِﻳﺪِكَ اﻟﻀﺒ ﻋﻠ ﻋددﻔْﻘُﻮد اُر ﻣﺮﻨﺎً ﻏَﻴ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻮداً وﺟﻮﺮاً ﻣﻳﺎ ﻇﺎﻫ
 ﻗَﺪﻳﺮﺣﻴﻢﻧﱠﻚَ ر ا اَذىﻦ ﻣ ﻣﺎ ﺑِﻪﻨْﻪ ﻋﺐ اَذْﻫ وﻨْﺪَهﻤﻴﻠَﺔَ ﻋاﻟْﺠ
(O Toi, le Manifesté omniprésent et le Caché dont on ne perd jamais les traces! Remets Tes belles
mains sur Ton faible serviteur pour écarter de lui le mal dont il souffre. Certes, Tu es TrèsMiséricordieux et Tout-Puissant.)

Récitation contre les maux d’oreilles
■ Selon l’Imam Muhammad al-Bâqir (p), posez votre main sur l’organe souffrant et récitez les versets
coraniques 21-24 de la sourate al-Hachr (chap. 59) (Voir ces versets et leur traduction à la section: «
Voir Du‘â contre Les Maux et les maldies, page 59 »
Pour le mal de dents
Selon l’Imam al-Sâdiq (p) pour soulager un mal de dents, on pose la main sur la dent endolorie et on
récite:
- La Sourate al-Hamd (chap 1)
- La Sourate al-Tawhîd (chap. 112)

- La sourate al-Qadr (97)
- Le verset 88 de la Sourate al-Naml (chap. 27):
“Wa tarâ-l-jibâla tahsabuhâ jâmidatan wa hiya tamurru marra-s-sahâbi çun‘-Allâh-illathî atqana kulla
chay’in Innahu Khabîrun bi-mâ taf‘alûn”

ﻞ ﻛﺗْﻘَﻦ اﻟﱠﺬِي اﻪ اﻟﻨْﻊﺎبِ ﺻﺤ اﻟﺴﺮ ﻣﺮ ﺗَﻤﻫﺪَةً وﺎﻣﺎ ﺟﻬﺒﺴ ﺗَﺤﺎلى اﻟْﺠِﺒﺗَﺮو
) ( )ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ88)َﻠُﻮنﺎ ﺗَﻔْﻌ ﺑِﻤ ﺧَﺒِﻴﺮﻧﱠﻪ اءَﺷ
(Tu verras les montagnes, que tu croirais ﬁgées, passer comme des nuages. C’est l’oeuvre d’Allah Qui
fait toute chose à la perfection. Il est parfaitement informé de ce que vous faites)
■ Selon l’Imam Ali (p), passez votre main sur l’emplacement de votre sujûd (prosternation), puis,
passez-la sur la dent endolorie et récitez cette invocation:
“Bism-illâh wa-ch-Châfî Allâh, wa lâ hawla wa la quwatta illâ bi-llâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”

ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣﻪ و اﻟاﻟﺸﺎﻓ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah! Le Guérisseur c’est Allah, et il n’y a ni pouvoir ni force en dehors d’Allah, le Très-Haut,
l’Immense)

Du‘â’ pour guérir la toux et le mal de poitrine
Récitez le verset coranique suivant:
“Wa ith qataltum nafsan fa-ddâra’tum fîhâ wa-llâhu mukhrijun mâ kuntum taktumûn”

ﺘُﻤﻮنَﻨْﺘُﻢ ﺗ ﻣﺎ ﻛﺨْﺮِج ﻣﻪاﻟ ﻓﻴﻬﺎ واْﺗُﻢارﺎً ﻓَﺎد ﻧَﻔْﺴذْ ﻗَﺘَﻠْﺘُﻢ او
(Et -rappelez-vous- lorsque vous avez tué un homme, et que vous vous êtes rejeté ce meurtre les uns
sur les autres! Mais Allah a divulgué ce que vous cachiez)

Du‘â’ pour le mal de ventre
■ Selon le Prophète (P) pour vous soulager de ce mal, buvez une gorgée d’eau chaude et de miel après
avoir récité sur cette boisson 7 fois la sourate al-Hamd
■ Selon le Hadith, un homme vint se plaindre auprès du Prophète (P) d’un mal de ventre dont souffrait
son frère. Le Prophète (P) lui dit: “Dis à ton frère de boire un peu de miel dilué dans de l’eau chaude”.
L’homme retourna immédiatement chez son frère, mais il revint le lendemain pour dire au Prophète (P):
“Je lui a donné cette boisson, mais il n’a pas guéri!”. Le Prophète lui dit: “Allah a dit la vérité, et c’est le
ventre de ton frère qui a menti! Va donc lui faire boire la boisson après y avoir récité 7 fois la sourate alHamd”. Lorsque l”homme partit, le Prophète dit à Ali (p): “O Ali! Son frère est un hypocrite! C’est
pourquoi la boisson n’a pas eu d’effet sur lui” .
■ Selon l’Imam Ali (p), buvez un peu d”eau chaude et récitez:
“Yâ Allâh-u! Yâ Allâh-u! Yâ Allâh-u! Yâ Rahmân-u! Yâ Rahîm-u! Yâ Rabb-al-arbâb-i! Yâ Ilâh-alâlihati! Yâ Malik-al-mulûki! Yâ Sayyid-as-sâdati! Ach-ﬁnî bi-chifâ’ika min kulli dâ’in wa suqmin, fa-innî
‘abduka wa-bnu ‘abdayka, ataqallabu fî qab-dhatika”

ِﻠُﻮكﻚَ اﻟْﻤﻠ ﻳﺎ ﻣﺔﻬﻟ اﻻﻟﻪﺑﺎبِ ﻳﺎ اَر اﻻب ﻳﺎ رﺣﻴﻢ ﻳﺎ رﻤﻦﺣ ﻳﺎ رﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪﻳﺎ اَﻟ
ﻚَ اَﺗَﻘَﻠﱠﺐﺪَﻳﺒ ﻋﻦاﺑﺪُكَ وﺒ ﻋّﻧﻘْﻢ ﻓَﺎ ﺳ دآء وﻞ ﻛﻦﻚَ ﻣﻔﺂﺋ ﺑِﺸﻨ اﺷْﻔةﺎدِﺪَ اﻟﺴﻴﻳﺎ ﺳ
َﻚﺘﻀ ﻗَﺒﻓ
(O Allah! O Allah! O Allah! O Tout-Miséricordieux! O Très-Miséricordieux! O Seigneur des seigneurs! O
Dieu des dieux! O Roi des rois! O Maître des maîtres! Guéris-moi avec Ton remède de tout mal et de
toute maladie, car je suis ton serviteur et le ﬁls de tes deux serviteurs, et je suis à Ta merci.)
■ De même pour les maux de ventre et tous autres, on pose la main sur la douleur et on récite 7 fois:
“A‘ûthu bi-‘Izzat-illâhi wa Jalâlihi min charri mâ ajidu”

ُِ ﻣﺎ اَﺟِﺪ ﺷَﺮﻦ ﻣﻪﻼﻟ ﺟ وﻪ اﻟةﺰﻮذُ ﺑِﻌاَﻋ
(Je me protège par la Puissance d’Allah et par Sa Majesté contre le mal dont je souffre)

Contre la verrue (thu’lûl)
On prend pour chaque verrue sept grains d’orge et on récite sur chaque grain les versets 1-5 de la
sourate al-Wâqi‘ah (chapt. 56) , et 7 fois les versets 104-107 de la sourate Tâhâ (chapt. 20) Puis on
passe chaque grain sur la verrue et on renferme tous les grains dans un chiffon auquel on attache une
pierre et qu’on jette au fond d’un puits. Il est recommandé que cette opération se fasse au cours des
trois derniers jours du mois lunaire.
N.B. La verrue (Extrait du “Guide familial des Médecines alternatives”, Reader’s Digest)
Les verrues sont de petites excroissances cutanées, non cancéreuses, causées par des virus. Elles sont
composées en majeure partie de cellules cutanées agrandies et elles surviennent surtout aux mains et
aux pieds. Il en existe plusieurs types et la plupart disparaissent spontanément.
Les verrues vulgaires sont rugueuses, cornées, de la couleur de la peau ou brunâtres.
Elles surviennent surtout chez l’enfant et en général aux mains. Les écorcher ne fait que disséminer le
virus et multiplier l’infection.
Les verrues plantaires siègent à la plante des pieds et ressemblent aux verrues vulgaires, mais sont
douloureuses. L’infection se contracte sur les sols contaminés des piscines, douches collectives ou
vestiaires.
Les verrues ﬁliformes, en forme de ﬁl court et dur, apparaissent sur le visage, le cou, les paupières ou le
menton. Elles sont bénignes et ﬁnissent par disparaître, mais peuvent être inesthétiques. Les verrues
planes, qui sont brun clair, apparaissent aussi souvent sur le visage.
Attention: Si une verrue foncée devient molle, change de forme, démange, saigne ou produit un
exsudat, consultez un médecin sans tarder: ce peut être un mélanome (cancer)
■ Il y a une autre procédure d’élimination de la verrue. Elle consiste à réciter 3 fois sur un gros sel les
versets 21-24 de la sourate al-Hachr (chapt. 59), et de le jeter dans un four devant lequel on passe
rapidement.
■ Enﬁn, selon “al-Khazâ’in” pour faire disparaître la verrue, il sufﬁt de l’enduire de “nûrah” (pâte
épilatoire) .

Contre les tumeurs
Lorsqu’on se trouve en état de pureté rituel et qu’on fait le wudhû’ pour accomplir une prière quotidienne
obligatoire (farîdhah), on récite attentivement avant et après celle-ci les versets 21-24 de la sourate alHachr (chapt. 59)

Lors d’un accouchement difﬁcile
■ Lors d’un accouchement difﬁcile, on écrit sur un papier:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm” suivi des trois versets coraniques suivants:
- verset 35 de la sourate al-Ahqâf (chap. 46),

م اﻟْﻘَﻮﻻﻠَﻚُ اﻬ ﻳﻞغٌ ﻓَﻬﻼﺎرٍ ﺑ ﻧَﻬﻦﺔً ﻣﺎﻋ ﺳﻻﺜُﻮا اﻠْﺒ ﻳﺪُونَ ﻟَﻢﻮﻋﺎ ﻳنَ ﻣوﺮ ﻳمﻮ ﻳﻢﻧﱠﻬﺎﻛ
)35) َﻘُﻮناﻟْﻔَﺎﺳ
- verset 46 de la sourate al-Nâzi‘ât (chap. 79),

)46) ﺎﺎﻫﺤ ﺿوﺔً اﻴﺸ ﻋﻻﺜُﻮا اﻠْﺒ ﻳﺎ ﻟَﻢﻧَﻬوﺮ ﻳمﻮ ﻳﻢﻧﱠﻬﺎﻛ
- verset 35 de la sourate Âle ‘Imran (chap. 3),

ﻧْﺖﻧﱠﻚَ ا اّﻨ ﻣﻞا ﻓَﺘَﻘَﺒرﺮﺤ ﻣﻄْﻨ ﺑﺎ ﻓ ﻟَﻚَ ﻣت ﻧَﺬَرّﻧِ ابانَ رﺮﻤةُ ﻋاﺮ اﻣذْ ﻗَﺎﻟَﺖا
)35) ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤاﻟﺴ
puis on attache ce papier sur la jambe droite de la femme et on ne l’enlève que lorsqu’elle aura
accouché.
■ Selon une autre tradition, on récite à l’intention de la femme en accouchement difﬁcile les versets
coraniques 23-25 de la sourate Maryam (chap. 19) , puis on récite, en élevant la voix, le verset 78 de la
sourate al-Nahl (chap. 16)
et on y ajoute:
“kathâlika ukhruj ayyuhâ-t-taliqu, ukhruj bi-ithn-illâh” (sors o douleur! Sors avec la permission d’Allah)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) pour faciliter un accouchement, on écrit sur un papier:
“Allâhumma Fârij-al-hammi wa Kachif-al-ghammi wa Rahmân-ad-dunyâ wa-l-âkhirati wa
Rahîmayhuma! Irham ......(prononcez le nom de la femme qui accouche) rahmatan tughnîhâ bihâ ‘an
rahmati jamî‘i khalqika tufarriju bihâ kurbatahâ wa tak-chifu bihâ ghammahâ wa tuyassiru wilâdatahâ:

wa qudhiya baynahum bi-l-haqqi wa-hum lâ yudh-lamûn-a, wa qîla alhamdu il-llâhi Rabb-il-‘âlamîna””

 ﻓﻼﻧﺔﻢﺣرﻤﺎ اﻬﺣﻴﻤ ر وةﺮﺧاﻻ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﻤﻦﺣ ر و اﻟْﻐَﻢﻒ ﻛﺎﺷ وﻢ اﻟْﻬ ﻓﺎرِجﻢاَﻟﻠّﻬ
 ﺑِﻬﺎﻒﺸَ ﺗﺘَﻬﺎ وﺑﺮ ﺑِﻬﺎ ﻛِجﻚَ ﺗُﻔَﺮ ﺧَﻠْﻘﻤﻴﻊ ﺟﺔﻤﺣ رﻦﺔً ﺗُﻐْﻨﻴﻬﺎ ﺑِﻬﺎ ﻋﻤﺣﺑﻨﺖ ﻓُﻼﻧﺔ ر
ﻪﺪُ ﻟﻤ اﻟْﺤﻴﻞﻗ و, َﻈْﻠَﻤﻮنﻢ ﻻﻳﻫ وﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﻢﻨَﻬﻴ ﺑﻗُﻀﺗَﻬﺎ و ﺑِﻬﺎ وِﻻدﺮﺴ ﺗُﻴﻬﺎ وﻏَﻤ
)39 ( )ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ75) ﱠﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌبر
(O Allah! Toi Qui dissipes le souci et efface l’angoisse, Qui es le Très-Miséricordieux et le ToutMiséricordieux de ce monde et de l’Autre-monde! Accorde à Madame Untel ﬁlle de Madame Untel
(prononcez le prénom de la femme et le prénom de sa mère), une miséricorde qui la dispenserait de
celle de toute Ta Création et par laquelle Tu dissiperas son souci, effaceras son angoisse, faciliteras son
accouchement. “Les hommes seront jugés en toute justice, et l’on dira: “Louanges à Allah, le Seigneur
des mondes” ”)

Contre la dysenterie
Contre les borborygmes du ventre
■ A un homme venu se plaindre auprès de lui d’une dysenterie chronique (et à un autre qui souffrait de
borborygmes) , l’Imam Mûsâ al-Khâdhim (p) lui dit: “Quand tu termines la Prière de la Nuit dis:
“Allâhumma mâ kâna min khayrin fa-minka, lâ hamda lî fîhi, wa mâ ‘amiltu min sû’in fa-qad haththaratanîhi, lâ ‘uthra lî fîhi. Allâhumma innî a‘ûthu bika an attakila ‘alâ mâ lâ hamda lî fîhi aw âmana
mimmâ lâ ‘uthra lî fîhi” ”

ﻪ ﺗَﻨﻴﺬﱠرﻮء ﻓَﻘَﺪْ ﺣ ﺳﻦ ﻣﻠْﺖﻤ ﻣﺎ ﻋ و ﻓﻴﻪﺪَﻟﻤﻨْﻚَ ﻻﺣﺮ ﻓَﻤ ﺧَﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻣﻢاَﻟﻠّﻬ
ﺬْرﺎ ﻻ ﻋﻤ ﻣﻦ آﻣ اَو ﻓﻴﻪﺪَﻟﻤ ﻣﺎﻻ ﺣﻠ ﻋﻞﻮذُﺑِﻚَ اَنْ اَﺗﱠ اَﻋّﻧ اﻢ اَﻟﻠّﻬ ﻓﻴﻪ ﻟﺬْرﻻﻋ
 ﻓﻴﻪﻟ
(O mon Dieu! Ce que j’ai fait de bien vient de Toi, et je n’y ai aucun mérite; et ce que j’ai fait de mal, Tu
m’avais prévenu de ne pas le faire, donc je n’ai là aucune excuse. Je me protège donc par Toi, o mon
Dieu! contre ma velléité de m’appuyer sur ce en quoi je n’ai pas de mérite, ou de me ﬁer à ce quoi je
n’ai pas d’excuse.)

$$SUB[-Contre la lèpre, l’hémorroїde, la gale, les abcès, la dartre etc. et d’autres maladies de la
peau]
Contre la lèpre, l’hémorroїde, la gale, les abcès, la dartre etc. et d’autres maladies de la peau
■ Contre ce genre de maladies l’Imam al-Sâdiq (p) a prescrit le du‘â’ suivant qu’on doit réciter après
s’être puriﬁé (ghusl ou wudhû’) et après avoir accompli 2 rak‘ah de prière:
“Yâ Allâh-u Yâ Rahmân-u Yâ Rahîm-u Yâ Samî‘-ud-da‘awât-i Yâ Mu‘tiy-al-khayrâti! I‘tinî min khayrad-dunyâ wa-l-âkhirati wa qinî charr-ad-dunyâ wa charr-al-âkhirati wa ath-hib ‘annî mâ ajidu faqad
aghâdhanî-l-amru wa ahzananî ”

 ِﺮ ﺧَﻴﻦ ﻣﻨﻄﺮاتِ اَﻋ اﻟْﺨَﻴﻄﻌﻮاتِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺪﱠﻋﻤﻴﻊ ﻳﺎ ﺳﺣﻴﻢ ﻳﺎ رﻤﻦﺣﻪ ﻳﺎ رﻳﺎ اﻟ
ﻨ ﻣﺎ اﺟِﺪُ ﻓَﻘَﺪْ اﻏﺎﺿّﻨ ﻋﺐذﻫ ا وةﺮ اﻵﺧ ﺷَﺮ اﻟﺪُﻧﻴﺎ و ﺷَﺮﻨ ﻗ وةﺮﺧاﻻاﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و
ﻧَﻨﺰاﺣ وﺮﻣاﻻ
(O Allah! O le Tout-Miséricordieux! O le Très-Miséricordieux! O Toi qui entends les prières! O
Pourvoyeur des bienfaits! Donne-moi le bienfait de ce monde et de l’autre- monde, et protège-moi
contre le mal de ce monde et le mal de l’autre-monde, et écarte de moi ce dont je souffre, car il m’irrite
et m’afﬂige) .
■ Selon une autre version de ce traitement par le du‘â’ d’après l’Imam al-Sâdiq (p), on se lève au début
du 3e tiers de la nuit pour accomplir la Prière de la Nuit. Lors de la dernière prosternation (sujûd) des
deux premières rak‘ah de cette Prière, on récite l’invocation suivante:
“Yâ ‘Aliyyu Yâ ‘Adhîm-u Yâ Rahmân-u Yâ Rahîm-u Yâ Samî‘-ud-da‘awât-i Yâ Mu‘tiy-al-khayrâti! çalli
‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa‘tinî min khayr-ad-dunyâ wa-l-âkhirati mâ Anta Ahluhu waçrif ‘annî min charr-ad-dunyâ wa-l-âkhirati mâ Anta Ahluhu wa ath-hib ‘annî hâthâ-l-waja‘a fa-innahu
qad aghâdhanî-l-amru wa ahzananî ”

 ﺮاتِ ﺻ اﻟْﺨَﻴﻄﻌﻮاتِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺪﱠﻋﻤﻴﻊ ﻳﺎ ﺳﺣﻴﻢ ﻳﺎ رﻤﻦﺣ ﻳﺎ رﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﻋﻠﻳﺎ ﻋ
ﻞ
ﻦ ﻣّﻨ ﻋﺮِفاﺻ وﻠُﻪ اَﻫ ﻣﺎ اَﻧْﺖةﺮﺧاﻻﺮِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﺧَﻴﻦ ﻣﻨﻄاَﻋ وﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠﻋ
 و ﻗَﺪْ ﻏﺎﻇَﻨﻧﱠﻪ ﻓَﺎﻊﺟ ﻫﺬَا اﻟْﻮّﻨ ﻋﺐ اَذْﻫ وﻠُﻪ اَﻫة ﻣﺎ اَﻧْﺖﺮﺧاﻻِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﺷَﺮ
ﻧَﻨﺰاَﺣ
( O le Très-Haut! O l’Immense! O le Très-Miséricordieux! O le Tout-Miséricordieux! O Toi qui entends
les prières! O Pourvoyeur des bienfaits! Prie sur Muhammad et sur les membres de la Famille de

Muhammad et donne-moi du bienfait de ce monde et de l’autre- monde ce dont Tu es digne, et éloigne
de moi du mal de ce monde et du mal de l’autre-monde ce dont Tu es digne, et écarte de moi cette
douleur qui m’irrite et m’afﬂige)

Contre le mal d’organe génital
Selon l’Imam al-Sâdiq (p), on pose la main gauche sur l’organe endolori et récite 3 fois l’invocation
suivante:
“Bism-illâhi wa billâhi, balâ man aslama wajhahu lillâhi wa huwa muhsinun fa-lahu ajruhu ‘inda Rabbihi
wa lâ khawfa ‘alayhim wa lâ hum yahzanûn. Allâhumma innî aslamtu wajhî ilayka wa fawwadh-tu amrî
ilayka lâ malja’a wa lâ manjâ mika illâ ilayka”

ﻻ وِﻪﺑﻨْﺪَ ر ﻋهﺮ اَﺟ ﻓَﻠَﻪﻦﺴﺤ ﻣﻮ ﻫِ وﻪ ﻟﻪﻬﺟ وﻠَﻢ اَﺳﻦ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﻚَ ﻻﻟَﻴﺮي ا اَﻣﺖﺿﻓَﻮﻚَ وﻟَﻴ اﻬﺟ وﺖﻠَﻤ اَﺳّﻧ اﻢﻧُﻮنَ اَﻟﻠّﻬﺰﺤ ﻳﻢﻻﻫ وﻬِﻢﻠَﻴ ﻋفﺧَﻮ
َﻚﻟَﻴ اﻻﻨْﻚَ اﻨْﺠﺎ ﻣ ﻻﻣ وﺎﻠْﺠﻣ
(Au Nom d’Allah. Mais quiconque soumet sa face à Allah tout en faisant le bien, a sa rétribution auprès
de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront pas afﬂigés. O Allah! Je me suis totalement
soumis à Toi et j’ai conﬁé mon sort à Toi! Je n’ai d’autre refuge ni d’autre salut contre Toi en dehors de
Toi.)

Contre le mal de genoux et de jambes
■ Selon un récit rapporté par Jâbir al-Ju‘fî dans “Tib al-A’immah” (La Médecine des Imams), l’Imam
Muhammad al-Bâqir (p), témoigne: “Un jour où je me trouvais chez al-Hussayn Ibn Ali (p), un Omayyde
partisan des Ahl-ul-Bayt vint voir ce dernier et lui dit: “O ﬁls du Messager d’Allah!J’ai eu du mal à
parvenir jusqu’a toi à cause du mal de pied dont je souffre”. (L’Imam) al-Hussayn (p) lui dit: “Recours à
l’invocation protectrice (‘awthah) d’al-Hassan Ibn Ali (p)!” “Et quelle est cette ‘awthah ?” demanda
l’Omayyade.
Al-Hussayn Ibn Ali (p) l’informa qu’elle consiste en la récitation des versets 1-4 de la sourate 48 (alFat-h). L’Omayyade, après avoir suivi cette recommandation, afﬁrma qu’il n’avait plus aucun mal.”
■ Selon l’Imam Mohammad al-Bâqir (p), pour conjurer un mal de genoux, récitez après la Prière
l’invocation suivante:
“Yâ Ajwada man a‘tâ, Yâ Khayra man su’ila wa Yâ Arhama man-istarhama! Irham dhu‘fî wa qillata hîlatî
wa-‘ﬁnî min waja‘î”

َﻠﱠﺔ ﻗ وﻔﻌ ﺿﻢﺣر اﻢﺣﺘُﺮ اﺳﻦ ﻣﻢﺣ ﻳﺎ اَر وﻞﺌ ﺳﻦ ﻣﺮ ﻳﺎ ﺧَﻴﻄ اَﻋﻦ ﻣدﻮﻳﺎ اَﺟ
ﻌﺟ وﻦ ﻣﻨﻔ اَﻋ وﺣﻴﻠَﺘ
(O le plus Généreux des donateurs! O le Meilleur des sollicités! Et O le plus Miséricordieux de ceux dont
on sollicite la miséricorde! Compatis à ma faiblesse et à mon manque de moyens, et dispense-moi de
ma douleur)
■ De même pour guérir du mal de jambes, on récite 7 fois le verset coranique suivant (sourate 18 “alKahf”, verset 27):
“Wa-tlu mâ ûhiya ilayka min Kitâbi Rabbika lâ mubaddila li-Kalimâtihi wa lan tajid min dûnihi multahadâ”

ًﺪاﻠْﺘَﺤ ﻣﻪوﻧ دﻦ ﺗَﺠِﺪَ ﻣ ﻟَﻦ وﻪﻤﺎﺗﻠ ﻟﺪِّلﺒِﻚَ ﻻ ﻣﺑﺘﺎبِ ر ﻛﻦﻚَ ﻣﻟَﻴ ا ﻣﺎ اُوﺣاﺗْﻞو
(Récite ce qui t’a été révélé du Livre de ton Seigneur - Il n’y a pas de changement dans Sa Parole- Et
tu ne trouveras, en dehors de Lui, aucun refuge)

Contre le mal d’yeux
■ On récite vers la ﬁn de l’aube et la ﬁn du crépuscule l’invocation suivante:
“Allâhumma innî as’aluka bi-haqqi Muhammadin wa Âle Muhammadin an tuçalliya ‘alâ Muhammadin wa
Âle Muhammadin wa an taj‘al-an-nûra fî baçarî wa-l-baçîrata fî dînî wa-l-yaqîna fî qalbî wa-l-ikhlâça fî
‘amalî wa-s-salâmata fî nafsî wa-s-sa‘ata fî rizqî wa-ch-chukra laka abadan mâ abqaytanî ”

ﺪﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻠﻚَ اَنْ ﺗُﺼﻠَﻴﺪ ﻋﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻖﻠُﻚَ ﺑِﺤﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ﺧْﻼصاﻻ و ﻗَﻠْﺒ ﻓﻘﻴﻦ اﻟْﻴ و دﻳﻨةَ ﻓﺼﻴﺮاﻟْﺒﺮي وﺼ ﺑ ﻓ اﻟﻨﱡﻮرﻞﻌ اَنْ ﺗَﺠو
ﺘَﻨﻘَﻴﺪاً ﻣﺎ اَﺑ ﻟَﻚَ اَﺑﺮ اﻟﺸﱡ و رِزْﻗﺔَ ﻓﻌاﻟﺴ و ﻧَﻔْﺴﺔَ ﻓﻼﻣ اﻟﺴ وﻠﻤ ﻋﻓ
(O Allah! Je te demande, par l’amour de Muhammad et des membres de la Famille de Muhammad de
prier sur Muhammad et sur les membres de la Famille de Muhammad, et de mettre la lumière dans ma
vue, la clairvoyance dans ma religion, la certitude dans mon coeur, la sincérité dans mes actes, la
sécurité dans mon âme, la largesse dans mes moyens de subsistance, et de me rendre reconnaissant
envers Toi tant que Tu me maintiendrais en vie)

■ Une autre aw‘thah (invocation de protection et de guérison) pour le mal d’yeux consiste à poser la
main sur l’oeil atteint et à réciter Âyat al-Kursî suivie de l’invocation suivante:
“U‘îthu nûra baçarî bi-Nûr-illâh-illathî lâ yutfa’”

ﻄْﻔَﺎ اﻟﱠﺬي ﻻﻳﻪﺮي ﺑِﻨُﻮرِاﻟﺼ ﺑاُﻋﻴﺬُ ﻧُﻮر
(Je protège la lumière de mon oeil par la Lumière inextinguible d’Allah )

Les bienfaits du harmal
■ Selon certains Hadith, le prophète (P) dit: “Il n’y a pas de harmal* qui pousse sans qu’il y ait dans
(chaque partie de) son arbre, ses feuilles et ses fruits (graines) un Ange qui lui soit attaché, et ce jusqu'à
ce qu’il soit réduit en débris desséchés. Il y a dans le tronc et dans les branches de cette plante une
immunité contre le chagrin et la magie. De même ses graines constituent une guérison de 72 maladies.
Traitez-vous-y.”
* harmal: rue (f): plante médicinale; plante des prés (rutacées) vivace, à ﬂeurs jaunes (Petit Robert).
D’après le dictionnaire al-Munjid: plante dont les feuilles sont alignées sur les deux côtés de la branche
et dont les ﬂeurs sont groupées à un même niveau. Ses graines ressemblent au sésame et elle est de
différentes espèces. Elle est plantée dans les jardins et a divers effets médicinaux: entre bien d’autres,
elle arrête la diarrhée, puriﬁe le sang et guérit les maladies des articulations (rhumatisme).

Remèdes et maladies (divers)
■ On attribue à l’Imam Ali (p) le récir suivant:
- Jésus Christ (p) passa un jour par un village dont les habitants avaient les visages pâles et les yeux
noirâtres et qui se plaignirent auprès de lui des multitudes de maladies dont ils souffraient. Jésus (p) leur
dit: “Vous cuisez la viande de chameaux sans la laver au préalable. Or aucun animal ne quitte ce
monde sans être en état de janâbah (impureté due à la présence de traces de sperme)”. Ils suivirent la
recommandation de Jésus en lavant la viande avant de la cuire et leurs maladies s’estompèrent.
- Jésus (p) passa par un autre village. Il constata que les dents de ses habitants tombaient et leurs
visages étaient gonﬂés. Il leur recommanda:“Laissez vos bouches ouvertes, et ne les refermez pas,
lorsque vous dormez”. En suivant le conseil de Jésus (p), ils guérirent .

Amulette contre le mauvais oeil
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), si l’on craint d’être victime de mauvais oeil, ou bien au contraire de jeter un
mauvais oeil sur quelqu’un, on récite 3 fois:
“Mâ châ’Allâh, lâ Hawla wa lâ Quwwata illâ bi-llâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”

ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻﺣ ﻛﺎنَ وﻪﻣﺎﺷﺂءاﻟ
(Ce qu’Allah veut, il n’y a ni pouvoir ni Force en dehors d’Allah)
■ De même pour conjurer l’effet du mauvais oeil, levez les deux mains au niveau du visage et récitez les
sourates al-Hamd, al-Tawhîd (chap. 112), al-Falaq (chap. 113), et al-Nâs (chap.114), puis passez vos
mains sur vos toupets .
■ Une autre ‘awthah contre le mauvais oeil à laquelle le Prophète a recouru pour protéger al-Hassan et
al-Hussayn et qu’il a recommandée aux Musulmans en vue de protéger leurs enfants consiste en
l’invocation suivante:
“Allâhumma thâ-s-Sultân-il-‘adhîm-i, wa-l-mann-il-qadîm-i, wa-l-wajh-il-karîm-i, thâ-l-kalimât-ittâmmât-i wa-d-da‘awât-il-mustajâbât-i,‘âﬁ………… (prononcez le nom de la personne à protéger) min
anfus-ij-jinni wa a‘yun-il-insi ”

ِﺎتﻤﺎتِ اﻟﺘّﺎﻣﻠْ ذَا اﻟﺮﻳﻢْ اﻟﻪﺟاﻟْﻮ و اﻟْﻘَﺪﻳﻢﻦاﻟْﻤ وﻈﻴﻢﻠْﻄﺎنِ اﻟْﻌ ذَا اﻟﺴﻢاَﻟﻠّﻬ
ِﻧْﺲ اﻻﻦﻴ اَﻋ و اَﻧْﻔُﺲِ اﻟْﺠِﻦﻦﺘَﺠﺎﺑﺎت ﻋﺎفِ ﻓُﻼﻧﺎً ﻣﺴﻮاتِ اﻟﻤاﻟﺪﱠﻋو
(O Allah dont l’Autorité est immense, dont le Bienfait est ancien, dont la Face est généreuse, dont les
Mots sont parfaits, et qui a l’habitude d’exaucer les prières! Guéris Untel ….. (prononcez le nom de la
personne qu’on veut protéger) des soufﬂes des djinns et des yeux des humains.)

Protection des maisons, boutiques etc. contre les voleurs
Récitez sur la serrure (le cadenas, l’anneau de la porte) le verset coranique suivant (sourate al-Isrâ’-17,
verset 110):
“Qul-id‘û-llâha aw-id‘û-r-Rahmâna ayyan-mâ tad‘û, fa-lahu-il-Asmâ’-ul-Husnâ wa lâ tajhar biçalâtika wa lâ tukhâﬁt bihâ wa-btaghi bayna thâlika sabîlâ ”

ﺮﻬ ﺗَﺠﻻ وَﻨﺴ اﻟْﺤﺎءﻤﺳ اﻻﻮا ﻓَﻠَﻪﺎ ﺗَﺪْﻋﺎ ﻣﻳﺎنَ اﻤﺣﻮا اﻟﺮﻋ ادو اﻪﻮا اﻟﻋ ادﻗُﻞ
)110)ً ﺒِﻴﻼﻚَ ﺳ ذَﻟﻦﻴ ﺑﺘَﻎاﺑﺎ و ﺑِﻬﺖ ﺗُﺨَﺎﻓﻻﻚَ وﺗﻼﺑِﺼ
(Dis: Invoquez Allah ou bien invoquez le Miséricordieux. Quel que soit le Nom sous lequel vous
L’invoquez, les plus Beaux Noms Lui appartiennent. Et dans ta çalât, ne récite pas à haute voix, ni ne
l’abaisse trop, mais cherche le juste milieu entre les deux )

‘Awthah contre (la morsure de) les scorpions et les serpents
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), pour éloigner les scorpions et les serpents ou éviter leurs morsures, on
récite le soir la ‘awthah suivante:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi wa çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa Âlihi. Akhath-tu-l-‘aqâriba wa-l-hayyâti
kullahâ, bi-ithn-illâhi Tabâraka wa Ta‘âlâ bi-afwâhihâ wa athnâbihâ wa asmâ‘ihâ wa abçârihâ wa
quwâhâ ‘annî wa ‘amman ahbabtu ilâ çahwat-in-nahâri inchâ’Allâhu Ta‘âlâ”

ﻠﱠﻬﺎﺎتِ ﻛﻴاﻟْﺤ وﻘﺎرِب اﻟْﻌ اَﺧَﺬْتﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻ وﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
 وّﻨ ﻗُﻮاﻫﺎ ﻋﺼﺎرِﻫﺎ و اَﺑﻬﺎ وﻤﺎﻋ اَﺳ اَذْﻧﺎﺑِﻬﺎ وﻬﺎ و ﺑِﺎَﻓْﻮاﻫ ﺗَﻌﺎﻟكَ و ﺗَﺒﺎرﻪذْنِ اﻟﺑِﺎ
 ﺗَﻌﺎﻟﻪ اﻟﻧْﺸﺂء اﻟﻨﱠﻬﺎرِ اةﻮﺤ ﺿﻟ اﺖﺒﺒ اَﺣﻦﻤﻋ
(Au Nom d’Allah- et qu’Allah prie sur Muhammad et sur les membres de sa Famille! - j’ai éloigné de
moi et de ceux que j’aime, avec la permission d’Allah - Il est Béni et Sublime - vers la clarté du jour,
tous les scorpions et les serpents avec leurs bouches, leurs oreilles, leurs vues et leurs forces, si Allah,
le Très-Haut, le veut bien.)
■ Une autre invocation protectrice contre la morsure de scorpions etc. consiste en la récitation des
versets 79-81 de la sourate al-çâffât (chapt. 37):
“Salâmun ‘alâ Nûh-in fî-l-âlamîn-a. Innâ kathâlika nujzî-l-muhsinîn-a. Innahu min ‘ibâdinâ-lmu’minîn-a ”

ﺎدِﻧَﺎﺒ ﻋﻦ ﻣﻧﱠﻪ( ا80) ﻴﻦﻨﺴﺤﺰِي اﻟْﻤﻚَ ﻧَﺠﺬَﻟﻧﱠﺎ ﻛ( ا79) ﻴﻦﺎﻟَﻤ اﻟْﻌ ﻓ ﻧُﻮحَﻠ ﻋمﻼﺳ
)81) ﻴﻦﻨﻣﻮاﻟْﻤ
(“Paix sur Noé parmi les mondes! ” Et c’est ainsi que Nous récompensons les bienfaiteurs. Il était au

nombre de Nos serviteurs croyants)
■ Selon certaines traditions, le fait d’essuyer la morsure du scorpion ou d’autres bêtes venimeuses,
avec du sel protège contre l’effet du venin .

Invocation pour le réveil
Selon l’Imam al-Sâdiq (p) le Prophète (P) dit que si, pour se réveiller à une heure précise, on récite
l’invocation suivante au moment où on se met au lit, Allah - le Très-Haut et le Sublime- charge un Ange
de le réveiller à ladite heure:
“Allâhumma lâ tu’amminî makraka wa lâ tunsînî thikraka wa lâ taj‘alnî min-al-ghâﬁlîna. Aqûmu… (et on
mentionne l’heure à laquelle on veut se réveiller).

ﺬا وﺔَ ﻛ ﺳﺎﻋ )اَﻗُﻮمﻠﻴﻦ اﻟْﻐﺎﻓﻦ ﻣﻠْﻨﻌﻻ ﺗَﺠكَ وﺮ ذِﻛﻨﻻﺗُﻨْﺴكَ وﺮ ﻣّﻨﻣ ﻻﺗُﻮﻢاَﻟﻠّﻬ
)ﺬاﻛ
(O Allah! Ne me laisse pas être indifférent à Ta punition, ni oublieux de Tes invocations, ni au nombre
des insouciants. Je me réveille à ... (et là on mentionne l’heure à laquelle on veut se réveiller))
Selon une autre version, il faut surtout réciter avant cette invocation le dernier verset de la sourate alKahf, (chap. 18, verset 110):
«Qul innamâ anâ bacharun mithlukum yûhâ ilayya innamâ Ilâhukum Ilâhun Wahidun faman kâna yarjû
liqâ’a Rabbihi falya‘mal ‘amalan çâlihan wa lâ yuchrik bi-‘ibâdati Rabbihi ahadâ»

ِﻪﺑ رﻘَﺎءﻮا ﻟﺟﺮﺎنَ ﻳ ﻛﻦﺪٌ ﻓَﻤاﺣ وﻟَﻪ اﻢﻟَﻬﺎ اﻧﱠﻤ اَﻟ اﻮﺣ ﻳﻢُﺜْﻠ ﻣﺸَﺮﻧَﺎ ﺑﺎ اﻧﱠﻤ اﻗُﻞ
ﺪًاﺣ اِﻪﺑ رةﺎدﺒﺸْﺮِكْ ﺑِﻌ ﻳﻻﺎ وﺤﺎﻟ ﺻﻼﻤ ﻋﻞﻤﻌﻓَﻠْﻴ
(Dis: Je ne suis qu’un mortel comme vous; il m’a été révélé que votre Dieu est Un Dieu Unique: celui qui
désirerait donc rencontrer son Seigneur, qu’il accomplisse une bonne action, et que dans l’adoration, il
n’associe personne à son Seigneur)
L’Imam al-Sâdiq (p) dit à propos de ce verset: «Il n’est pas de serviteur qui le récite lorsqu’il dort sans
qu’il ne se réveille à l’heure qu’il désire » et «quiconque le récite, aura droit à une lumière qui brille pour
lui jusqu’au Masjid al-Harâm, lumière remplie d’Anges qui demandent pardon pour lui jusqu’au matin »

Des Du‘â’ lors de l’endormissement (coucher) et du réveil
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Quiconque récite 3 fois l’invocation suivante lorsqu’il se met au lit pour
dormir, se dépouille de ses péchés, comme au jour où sa mère l’a mis au monde
“Al-Hamdu lillâh-il-lathî ‘alâ fa-qahara, wa-l-Hamdu lillâh-il-lathî batana fa-khabar, wa-l-Hamdu
lillâh-il-lathî malaka fa-qadar, wa-l-Hamdu lillâh-il-lathî yuhy-il-mawtâ wa yumît-ul-ahyâ’a wa-Huwa
‘alâ kulli chay’in qadîr-un”

ﻠَﻚَ ﻓَﻘَﺪَرِ اﻟﱠﺬي ﻣﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﺮ ﻓَﺨَﺒﻄَﻦِ اﻟﱠﺬي ﺑﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﺮﻼ ﻓَﻘَﻬِ اﻟﱠﺬي ﻋﻪﺪُﻟﻤاَﻟْﺤ
ء ﻗَﺪﻳﺮَ ﺷﻞ ﻛﻠ ﻋﻮ ﻫ وﻴﺂءَﺣ اﻻﻤﻴﺖﻳ وﺗﻮ اﻟْﻤﻴﺤِ اﻟﱠﺬي ﻳﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤو
(Louanges à Allah Qui, S’étant hissé, a vaincu! Louanges à Allah Qui, ayant sondé a su! Louanges à
Allah Qui, ayant possédé, a pu! Louanges à Allah Qui ressuscite les morts et fait mourir les vivants, et Il
a Pouvoir sur toute chose)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsque le Prophète (P) se mettait au lit, il récitait “Âyat al-Kursî” suivie de
l’invocation suivante:
“Bism-illâhi, âmantu billâh-i wa kafartu bi-t-tâghûti! Allâhumma-hﬁdhnî fî manâmî wa fî yaq-dhatî”

ﻘَﻈَﺘ ﻳ ﻓ وﻨﺎﻣ ﻣ ﻓﻔَﻈْﻨ اﺣﻢ ﺑِﺎﻟﻄّﺎﻏُﻮتِ اَﻟﻠّﻬتﻔَﺮ ﻛ وﻪ ﺑِﺎﻟﻨْﺖ آﻣﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah, j’ai cru en Allah et renié le Taghût! O Allah! Garde-moi pendant mon sommeil et mon
réveil)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): Quiconque récite 100 fois la sourate al- Ikhlâç (al-Tawhîd, No 112)
lorsqu’il se met au lit, Allah efface l’équivalent des péchés de 50 ans.
■ Fâtimah al-Zahrâ’ (p) rapporte: “Un jour, alors que je venais de faire mon lit pour dormir, le Prophète
(P) entra et me dit: "O Fâtimah! Ne dors pas avant d’avoir accompli 4 choses:1-avoir terminé la lecture
de la totalité du Coran, 2-T’assurer de l’intercession des Prophètes en ta faveur, 3-T’assurer que tous
les croyants soient contents de toi, 4- Avoir accompli le hajj (le Pèlerinage majeur) et la ‘umrah (le
pèlerinage mineur)". Puis il se mit à prier. J’ai attendu jusqu’à ce qu’il ait terminé ses prières et je lui ai
dit: "O Messager d’Allah!Tu m’as demandé d’accomplir 4 choses que je ne peux pas faire maintenant!" Il
sourit et dit: "1- Si tu récites 3 fois la sourate al-Ikhlâç, c’est comme si tu avais lu le Coran entier. 2- Et
si tu pries sur moi et sur les prophètes qui m’ont précédés, nous serons tes intercesseurs le Jour de la

Résurrection. 3- Si tu demandes (à Allah) pardon pour les croyants, ils seront tous contents de toi. 4-Et
si tu dis “Subhân-Allâh wa-l-Hamdu lillâh-i wa lâ ilâha illallâhu, wa-llâhu Akbar” (Gloire à Allah,
Louanges à Allah, il n’y a de divinité qu’Allah, et Allah est le Plus-Grand), ce serait comme si tu avais
accompli le hajj et la ‘umrah " ”

Des Du‘â’ à réciter lorsqu’on sort de la maison
■ Selon l’Imam al-Sajjâd (p), on récite l’invocation suivante, lorsqu’on quitte la porte de la maison:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi tawakkaltu ‘alâ-llâhi”

ﻪ اﻟ ﻋﻠﻠْﺖﻛﻪ ﺗَﻮﻪ و ﺑِﺎﻟﻢ اﻟﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah et par Allah, je me suis conﬁé à Allah)
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque récite le thikr (invocation) suivant en sortant de chez soi, Allah
lui épargne les soucis dans ce monde et dans l’Autre-monde (âkhirah):
“Bism-illâhi, hasbi-yallâhu, wa tawakkaltu ‘alâ-llâhi. Allâhumma innî as’aluka khayra umûrî kullihâ wa
a‘ûthu bika min khizy-id-dunyâ wa ‘athâb-il-âkhira-ti ”

ﻬﺎ وّﻠﻮري ﻛ اُﻣﺮﻠُﻚَ ﺧَﻴﯩ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّﻬﻪ اﻟَﻠ ﻋﻠْﺖﻛ ﺗَﻮﻪ اﻟِﺒﺴ ﺣﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ةﺮﺧﺬابِ اﻻ ﻋيِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﺰ ﺧﻦﻮذُﺑِﻚَ ﻣاَﻋ
(Au Nom d’Allah! Allah me sufﬁt et je me suis conﬁé à Allah! O Allah! Je Te demande de m’accorder les
meilleures de toutes mes affaires, et je me protège auprès de Toi contre l’ignominie de ce bas-monde et
la torture dans l’Autre-monde)
Protection contre la peur, l’angoisse, les soucis, les malheurs, les difﬁcultés etc.
■ Selon l’Imam al-Bâqir, si on craint l’occurrence d’un malheur ou que l’on a peur de quelque chose, on
accomplit deux rak‘ah de prière suivies de l’invocation suivante, et on supplie Allah d’écarter la chose
qu’on craint:
“Yâ Abçar-an-nâdhirîn-a wa Yâ Asma‘-as-sâmi‘în-a wa Yâ Asra‘-al-hâsibîn-a wa Yâ Arham-arrâhimîn-a ”

ﻢﺣ ﻳﺎ اَر وﺒﻴﻦعَ اﻟْﺤﺎﺳﺮ ﻳﺎ اَﺳ وﻌﻴﻦﺎﻣ اﻟﺴﻊﻤ ﻳﺎ اَﺳ وﺮﻳﻦ اﻟﻨّﺎﻇﺮﺼﻳﺎ اَﺑ
ﻤﻴﻦاﺣاﻟﺮ
(O le Plus Voyant des voyants! O le Plus Entendant des entendants! O le Plus Rapide des comptables!
O le Plus Miséricordieux des miséricordieux!...) (Et là on exprime notre besoin)
■ Le Prophète (P) dit: “Quiconque est en proie à un souci, une angoisse, une afﬂiction, un malheur ou
une difﬁculté qu’il récite l’invocation suivante:
“Allâhu Rabbî lâ uchriku bihi chay’an. Tawakkaltu ‘alâ-l-Hayy-il-lathî la yamût-u”

ﻮتﻤ اﻟﱠﺬي ﻻﻳ اﻟْﺤَﻠ ﻋﻠْﺖﻛﺌﺎً ﺗَﻮ ﺷَﻴ ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪﺑ رﻪاَﻟ
(Allah est mon Seigneur; je ne Lui associe rien; Je me suis conﬁé au Vivant qui ne meurt jamais)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsque les frères de Yûsuf (Joseph) eurent jeté celui-ci dans le puits,
Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) vint lui dire: “O garçon! Que fais-tu là ?”. Yûsuf répondit: “Mes frères m’ont
jeté au fond de ce puits”. “Ne veux-tu pas en sortir”, lui demanda Jibrâ’îl ? “Cela appartiendra à Allahle Puissant, le Sublime. S’Il le veut, Il m’en sortira”, dit Yûsuf. Jibrâ’îl lui: “Allah, le Très-Haut, te dit de
L’implorer avec le du‘â’ suivant pour qu’Il te sorte du puits”:
“Allâhumma innî as’aluka bi-anna laka-l-hamdu, lâ Ilâha illâ Anta-l-Mannân-u, Badî‘-us-samâwâti
wa-l-ardhi, Thû-l-Jalâli wa-l-Ikrâm-i, an tuçalliy-a ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin, wa an
taj‘ala lî mimmâ anâ fîhi farajan wa makhrajan”

ِ َراﻻﻤﻮاتِ و اﻟﺴﺪﻳﻊﻨّﺎنُ ﺑ اﻟْﻤ اَﻧْﺖﻻ اﻟﻪﺪَ ﻻ اﻤﻠُﻚَ ﺑِﺎَنﱠ ﻟَﻚَ اﻟْﺤﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ض
ﺎ اَﻧَﺎ ﻓﻴﻪﻤ ﻣ ﻟﻞﻌ اَنْ ﺗَﺠﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠ اَنْ ﺗُﺼﺮامﻛاﻻﻼلِ وذُواﻟْﺠ
ًﺎﺟﺨْﺮ ﻣﺎً وﺟﻓَﺮ
(O Allah! Je Te demande, Toi à Qui reviennent les Louanges, Toi en dehors de Qui il n’y a de Dieu que
Toi, le Créateur des cieux et de la terre, Maître de Majesté et de Noblesse, de prier sur Muhammad et
sur les membres de la Famille de Muhammad, et de me sortir et de me délivrer de ma situation difﬁcile)
Après avoir récité ce du‘â’, la caravane vint le sortir du puits et le recueillir, comme il est décrit dans le
Noble Coran” .

$$SUB[-Pour conjurer une adversité ou la peur d’un sultan (autorité) oppresseur]
Pour conjurer une adversité ou la peur d’un sultan (autorité) oppresseur, on récite le du‘â’ suivant
des Ahl-ul-Bayt (p)
“Yâ Kâ’inan qabla kulli chay’-in wa Yâ Mukawwina kulli chay’-in wa Yâ Baqiyan Ba‘da kulli chay’-in,
çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa..... (on formule la demande qu’on veut adresser à
Allah)”

ﻠ ﻋﻞ ﺻءَ ﺷﻞﺪَ ﻛﻌﻴﺎً ﺑ ﻳﺎ ﺑﺎﻗ وءَ ﺷﻞِنَ ﻛﻮ ﻳﺎ ﻣء وَ ﺷﻞ ﻛﻞﻨﺎً ﻗَﺒﻳﺎ ﻛﺎﺋ
ﺬاﻛﺬا و ﻛ ﺑﻞ اﻓْﻌﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤﻣ
(O Toi Qui existes avant l’existence de toute chose! O Toi Qui fais exister toute chose! O Toi Qui
existeras après (la disparition de) toute chose! prie sur Muhammad et sur les Membres de la Famille de
Muhammad et ..... (là on formule notre demande))
■ Selon l’Imam Muhammad al-Taqî (p), on récite le du‘â’ suivant assidûment pour se sortir des
différentes difﬁcultés et adversités:
“Yâ Man yakfî min kulli chay’-in wa lâ yakfî Minhu chay’-un, ikﬁnî mâ ahammanî ”

ﻨﻤ ﻣﺎ اَﻫﻨﻔﻛ اءَ ﺷﻨْﻪ ﻣﻔﻻﻳ وءَ ﺷﻞ ﻛﻦ ﻣﻔ ﻳﻦﻳﺎ ﻣ
(O Toi, Celui Qui se passe de toute chose, alors qu’aucune chose ne se passe de Lui! Epargne-moi ce
qui m’angoisse)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), pour éloigner les soucis et l’afﬂiction, on fait le ghusl (ablution totale), on
accomplit deux rak‘ah de prière, suivies de l’invocation suivante, suivie de Âyat al-Kursî , et des
sourates al-Falaq (No 113) et al-Nâs (114):
“Yâ Fârij-al-hammi! Yâ Kachif-al-ghammi! Yâ Rahmân-ad-dunyâ wa-l-âkhirati wa Rahîmayhuma!
Farrij hammî wa-k-chif ghammî! Yâ Allâh-ul-Wâhid-ul-Ahad-uç-çamad-ul-lathî lam yalid wa lam
yûladu wa lam yakun lahu kufwan ahadun! I‘çimnî wa tahhirnî wa-th-hib baliyyatî”

ﻤ ﻫِجﻤﺎ ﻓَﺮﻬﺣﻴﻤ ر وةﺮﺧاﻻ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﻤﻦﺣ ﻳﺎ ر اﻟْﻐَﻢﻒ ﻳﺎ ﻛﺎﺷ وﻢ اﻟْﻬﻳﺎ ﻓﺎرِج
 ﻟَﻪﻦ ﻳ ﻟَﻢﻮﻟَﺪْ و ﻳ ﻟَﻢﺪْ وﻠ ﻳﺪُ اﻟﱠﺬي ﻟَﻢﻤﺪُ اﻟﺼَﺣﺪُ اﻻ اﻟْﻮاﺣﻪ ﻳﺎ اَﻟ ﻏَﻤﻒﺸاﻛو

ﺘﻴﻠ ﺑِﺒﺐ اذْﻫ وﻧِﺮ ﻃَﻬ وﻨﻤﺼﻋﺪٌ اﻔُﻮاً اَﺣﻛ
(O Toi qui dissipes les soucis! O Toi qui apaises l’afﬂiction! O Tout-Miséricordieux et TrèsMiséricordieux de ce monde et de l’Autre-monde! Dissipe mes soucis et apaise mon afﬂiction! O Allah,
le Un, l’Unique, l’Impénétrable, Celui Qui n’a pas engendré et Qui n’est pas engendré et que personne
n’est égal à Lui! Immunise-moi, puriﬁe-moi et conjure mon malheur!)
L’invocation de l’amour des Ahl-ul-Bayt (p) pour l’exaucement des voeux
■ L’Imam Mûsâ Ibn Ja‘far (p) dit à l’un de ses compagnons, Samâ‘ah: “Si tu as n’importe quel besoin
dont tu voudrais demander la satisfaction à Allah dis:
“Allâhuma innî as’aluka bi-haqqi Muhamadin wa ‘aliyyin, fa-inna lahumâ ‘indaka cha’nan min-achcha’ni wa qadran min-al-qadri! Fa bi-haqqi thâlik-ach-cha’ni wa bi-haqqi thâlik-al-qadri an tuçallî ‘alâ
Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an...... (mentionne ton besoin)”

ﻦ ﻗَﺪْراً ﻣ اﻟﺸﱠﺎْنِ وﻦﻨْﺪَكَ ﺷَﺎْﻧﺎً ﻣﻤﺎ ﻋنﱠ ﻟَﻬ ﻓَﺎﻠ ﻋﺪ وﻤﺤ ﻣﻖﻠُﻚَ ﺑِﺤﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣَﻠ ﻋّﻠﻚَ اﻟْﻘَﺪْرِ اَنْ ﺗُﺼ ذﻟﻖ ﺑِﺤﻚَ اﻟْﺸﱠﺎْنِ و ذﻟﻖاﻟْﻘَﺪْرِ ﻓَﺒِﺤ
ﺬا ﻛﺬا و ﻛ ﺑﻞاَنْ ﺗَﻔْﻌ
(O Allah! Je T’implore par l’amour de Muhammad et des Membres de sa Famille -lesquels jouissent
d’une position particulière auprès de Toi et pour lesquels Tu as une haute estime- et par cette position
particulière et cette haute estime (dont ils jouissent auprès de Toi), de prier sur Muhammad et sur les
Membres de la Famille de Muhammad, et de me .... (et là, on formule nos voeux, nos besoins ou nos
doléances).
Et l’Imam Mûsâ Ibn Ja‘far (p) de poursuivre: “Car, le Jour de la Résurrection, il n’y aura pas un Prophète
envoyé, ni un Ange rapproché, ni un croyant éprouvé qui n’ai pas besoin de l’intercession de Muhamad
(P) et de Ali (p)”.
Il est opportun de mentionner à ce propos le témoignage suivant de l’Imam Ali (p) rapporté par Ibn Abîl-Hadîd: “J’ai demandé au Messager d’Allah (P) une fois d’implorer le pardon d’Allah pour moi. Le
Prophète (P) se leva alors, ﬁt une prière et leva ses mains vers le ciel, et je l’ai entendu alors faire cette
imploration:
“Allâhumma bi-haqqi ‘Aliyyin ‘Indaka, igh-ﬁr li-‘Aliyyin! ” (O Allah! Je Te demande par la position de ‘Ali
auprès de Toi, de pardonner à ‘Alî!).

Je lui ai demandé alors: “O Messager d’Allah! Qu’est-ce que ce du‘â’ ? ” Le Prophète (P) répondit:
“Mais trouverais-je quelqu’un de plus aimé d’Allah que lui (Ali), pour intercéder par lui auprès d’Allah!?”

Contre la peur de l’esseulé
A un homme venu se plaindre de la peur engendrée par la solitude (wah-chah), l’Imam al-Sâdiq (p) dit:
“Je vais t’apprendre une invocation qui éloigne de toi jour et nuit ta peur dans la solitude et l’isolement:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi, wa tawakkaltu ‘alâ-llâhi, innahu man yatawakkalu ‘alâ-llâhi fa-Huwa Hasbuhu.
Inna-llâha bâlighun amrahu, qad ja‘ala-llâhu li-kulli chay’in qadran. Allâhumma-j‘alnî fî kanﬁka wa fî
jiwârika wa-j‘alnî fî amânika wa fî man‘ika”

ﻪنﱠ اﻟ اﻪﺒﺴ ﺣﻮ ﻓَﻬﻪ اﻟَﻠ ﻋﻞﻛﺘَﻮ ﻳﻦ ﻣﻧﱠﻪ اﻪ اﻟَﻠ ﻋﻠْﺖﻛ ﺗَﻮ وﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
َ ﺟِﻮارِك ﻓﻚَ وﻨَﻔ ﻛ ﻓﻠْﻨﻌ اﺟﻢ ﻗَﺪْراً اَﻟﻠّﻬ ﺷَﻴﻞ ﻟﻪ اﻟﻞﻌ ﻗَﺪْ ﺟﺮِهﻎُ اَﻣﺑﺎﻟ
َﻚﻨْﻌ ﻣ ﻓﻚَ و اَﻣﺎﻧ ﻓﻠْﻨﻌاﺟو
(Au Nom d’Allah et par Allah! Je me suis conﬁé à Allah, car quiconque se conﬁe à Allah, Allah lui assure
la meilleure protection. Allah atteint toujours Son but, Il a ﬁxé un décret pour toute chose. O Allah! Metsmoi dans Ton entourage et Ton voisinage, sous Ta protection et Ta zone interdite!)
On raconte qu’un homme récitait assidûment pendant 30 ans cette invocation sans qu’il lui arrive quoi
que ce soit. Mais ayant négligé de la lire une nuit, il fut piqué par un scorpion .
■ Quiconque passe la nuit dans la solitude d’une maison ou d’une chambre qu’il lise Âyat al-Kursî
suivie de cette invocation:
“Allâhumma ânis wahchatî wa âmin raw‘atî, wa a‘innî ‘alâ wihdatî ”

ﺪَﺗﺣ وﻠ ﻋّﻨ اَﻋ وﺘﻋو رﻦ آﻣ وﺸَﺘﺣ وﺲ اﻧﻢاَﻟﻠّﻬ
(O mon Dieu! Apprivoise la crainte de mon isolement, adoucis ma frayeur et aide-moi à endurer ma
solitude)

Des du‘â’ concis pour tous les besoins de ce monde et de l’autre

et pour toutes les situations
■ L’invocation suivante que l’Imam al-Sâdiq (p) récitait avait été dite par l’Imam al-Hussayn (p) le Jour
de ‘Achûrâ’ , et avant lui par le Noble Prophète (P) le jour de la Bataille de Badr et lors de la Bataille des
Factions (Ahzâb):
“Allâhuma Anta thiqatî fî kulli kurbatin, wa Anta rajâ’î fî kulli chiddatin, wa Anta lî fî kulli amrin nazala bî
thiqatun wa ‘uddatun! Kam min karbin yadh‘ufu ‘anhu-l-fu’âdu wa taqillu fîhi-l-hîlatu wa yukh-thalu
‘anhu-l-qarîbu wa-l-ba‘îdu wa yachmatu bihi-l-‘aduwwu wa tu‘iyînî fîhi-l-umûru anzaltuhu bika wa
chakawtuhu ilayka râghiban fîhi ‘amman siwâka fa-farrajtahu wa kachaftahu wa kafaytanîhi, fa-Anta
waliyyu kulli ni‘matin wa çâhibu kulli hâjatin wa muntahâ kulli ragh-batin, fa-laka-l-hamdu kathîran wa
laka-l-mannu fâdhilan”

ﺮ اَﻣﻞ ﻛ ﻓ ﻟ اَﻧْﺖﺪﱠة و ﺷﻞ ﻛ ﻓﺟﺂﺋ ر اَﻧْﺖﺔ وﺑﺮ ﻛﻞ ﻛ ﻓﻘَﺘ ﺛ اَﻧْﺖﻢاَﻟﻠّﻬ
ﻨْﻪ ﻋﺨْﺬُل ﻳ اﻟْﺤﻴﻠَﺔُ و ﻓﻴﻪﻞ ﺗَﻘ و اﻟْﻔُﺆادﻨْﻪ ﻋﻒﻌﻀب ﻳﺮ ﻛﻦ ﻣﻢﺪﱠةٌ ﻛﻋﻘَﺔٌ و ﺛ ﺑلﻧَﺰ
َﻚﻟَﻴ اﺗُﻪﻮَ ﺷ ﺑِﻚَ وﻟْﺘُﻪ اَﻧْﺰﻮرُﻣ اﻻ ﻓﻴﻪﻴﻴﻨ ﺗُﻌ وﺪُو اﻟْﻌ ﺑِﻪﺖﺸْﻤ ﻳﻌﻴﺪُ و اﻟْﺒ واﻟْﻘَﺮﻳﺐ
ﺐ ﺻﺎﺣﺔ وﻤﻌ ﻧﻞ ﻛﻟ و ﻓَﺄﻧْﺖﺘَﻨﻴﻪﻔَﻴ ﻛ وﺸَﻔْﺘَﻪ ﻛ وﺘَﻪﺟﻮاكَ ﻓَﻔَﺮ ﺳﻦﻤ ﻋﺒﺎً ﻓﻴﻪراﻏ
ﻼ ﻓﺎﺿﻦ ﻟَﻚَ اﻟْﻤﺜﻴﺮاً وﺪُ ﻛﻤﺔ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤﻏْﺒ رﻞ ﻛﻨْﺘَﻬ ﻣﺔ و ﺣﺎﺟﻞﻛ
(O mon Dieu! Tu es mon conﬁdent lors de toute afﬂiction, Tu es mon espoir dans chaque difﬁculté et Tu
es pour moi, chaque fois qu’il m’arrive un malheur, une conﬁance et un apprêt! De combien d’adversités
- que le coeur ne supporte pas, devant lesquelles on se trouve impuissant, face auxquelles les gens
proches et lointains font défection, pour lesquelles l’ennemi se réjouit et lors desquelles je me sens
exténué - dont je T’avais fait part et dont je m’étais plaint auprès de Toi à l’exclusion de tout autre,
m’as-Tu sorti, délivré et sauvé!? Tu es, certes, le Maître de tout Bienfait, le Destinataire de tout besoin
et la Destination ﬁnale de tout désir. A Toi donc la profusion de louanges et la multitude de gratitude )
■ Alors que le sang jaillissait de son noble corps déchiqueté, lors de la Bataille de Karbalâ’, le Jour de
Achourâ’, l’Imam al-Hussayn (p) étreignit son ﬁls l’Imam Al-Sajjâd (p) et lui apprit le du‘â’ suivant qu’on
peut réciter pour tout besoin, et lors de toute afﬂiction, tout malheur, toute adversité et toute situation
difﬁcile et dramatique:
“Bi-haqqi Yâ-Sîn wa-l-Qur’ân-il-Hakîm, wa bi-haqi Tâ-Hâ wa-l-Qur’ân-il-‘Adhîm! Yâ Man yaqdiru
‘alâ hawâ’ij-is-sâ’ilîn-a! Yâ Man ya‘lamu mâ fî-dh-dhamîri! Yâ Munafﬁsan ‘an-il-makrûbîn-a! Yâ
Mufarrijan ‘an-il-maghmûmîna! Yâ Râhim-ach-chaykh-il-kabîri! Yâ Râziq-al-tiﬂ-iç-çaghîri! Yâ Man lâ
Yahtâju ilâ-t-tafsîri! çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin.... (et on formule son besoin, sa plainte
et sa doléance) ”

ﺞﻮآﺋ ﺣﻠ ﻋﻘْﺪِر ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻈﻴﻢآنِ اﻟْﻌ اﻟْﻘُﺮ ﻃﻪ وﻖ ﺑِﺤ وﻴﻢآنِ اﻟْﺤاﻟْﻘُﺮ ﻳـﺲ وﻖﺑِﺤ
ﻦِﺟﺎً ﻋﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣوﺑﻴﻦﺮ اﻟْﻤﻦّﺴﺎً ﻋﻨَﻔﻤﻴﺮِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﻀ ﻣﺎ ﻓﻠَﻢﻌ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻠﻴﻦﺂﺋاﻟﺴ
َﻟ اﺘﺎجﺤ ﻻﻳﻦﻐﻴﺮِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺼﻔْﻞّ اﻟﻄﺒﻴﺮِ ﻳﺎ رازِقْ اﻟﺦ اﻟﺸﱠﻴﻢ ﻳﺎ راﺣﻮﻣﻴﻦﻐْﻤاﻟْﻤ
ﺬاﺬا و ﻛ ﻛ ﺑﻞ اﻓْﻌ.... ﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞاﻟﺘﱠﻔْﺴﻴﺮِ ﺻ
(Par Yâ-Sîn et le Coran plein de sagesse! Et par Tâ-Hâ et le Coran grandiose! O Toi, Celui qui a le
pouvoir de satisfaire les besoins des solliciteurs! O Toi, Celui qui sait ce qu’il y a dans le for intérieur! O
Toi, Celui qui soulage les afﬂigés! O Toi, Celui qui dissipe l’angoisse des angoissés! O Toi, Celui qui fait
miséricorde à la personne âgée! O Toi, Celui qui assure la subsistance du petit enfant! O Toi, Celui qui
n’a pas besoin d’explication! Prie sur Muhammad et sur les Membres de la Famille de Muhammad
et....(on formule son besoin, sa plainte etc,))
■ L’Imam Ali (P) avait l’habitude de réciter l’invocation suivante:
“Allâhumma munnâ ‘alayya bi-t-tawakkuli ‘alyka, wa-t-tafwîdhi laka, wa-r-ridhâ bi-Qadrika, wa-ttaslîmi il-Amrika, hattâ lâ uhibbu ta‘jîla mâ akh-kharta, wa lâ ta’khîra mâ ‘ajjalta, Yâ Rabba-l-‘âlamîn-a
”

َﺮِكﻣ ﻻﻠﻴﻢ اﻟﺘﱠﺴِﺿﺎ ﺑِﻘَﺪَرِكَ واﻟﺮﻚَ وﻟَﻴاﻟﺘﱠﻔْﻮﻳﺾِ اﻚَ وﻠَﻴ ﻋﻞﻛ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻮَﻠ ﻋﻦ ﻣﻢاَﻟﻠّﻬ
 اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦب ﻳﺎ رﻠْﺖﺠ ﻣﺎ ﻋ ﻻﺗَﺎْﺧﻴﺮ وت ﻣﺎ اَﺧﱠﺮﺠﻴﻞ ﺗَﻌﺐ ﻻ اُﺣّﺘﺣ
(O mon Dieu! Fais-moi l’obligeance de m’amener à me conﬁer totalement à Toi, à déléguer mon sort à
Toi, à accepter Ton Décret et à me résigner à Ta Décision, aﬁn que je ne désire pas hâter ce que Tu
retardes ni retarder ce que Tu hâtes, O Seigneur des mondes! )
■ L’Imam al-Sâdiq (p) avait l’habitude de réciter la supplication suivante:
“Yâ Man yach-kur-ul-yasîr-a wa ya‘fû ‘an-il-kathîr-i, wa-Huwa-l-Ghafûr-ur-Rahîmu! Igh-ﬁr liya-ththunûb-al-latî thahabat lath-thatuhâ wa baqiyat tabi‘atuhâ ”

 اﻟﱠﺘ اﻟﺬّﻧُﯘبﻟﺮﻏْﻔ اﺣﻴﻢ اﻟﺮ اﻟْﻐَﻔُﻮرﻮ ﻫﺜﻴﺮِ وْ اﻟﻦﻔُﻮ ﻋﻌ ﻳ وﺴﻴﺮ اﻟْﻴﺮْﺸ ﻳﻦﻳﺎ ﻣ
ﺘُﻬﺎ ﺗَﺒِﻌﺖﻴﻘ ﺑ ﻟَﺬﱠﺗُﻬﺎ وﺖﺒذَﻫ
“O Toi, Celui qui remercie pour le peu (qu’on Lui offre) et pardonne beaucoup (de péchés qu’on
commet) et qui est le Pardonneur et le Miséricordieux! Pardonne-moi donc les péchés dont le plaisir est

passé et dont les mauvaises conséquences persistent!”

Du‘â’ d’Abû Tharr al-Ghifârî
Il est dit que Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) informa le Prophète (P) que ce du‘â’ d’Abû Tharr est bien
connu parmi les gens du Ciel:
“Allâhumma innî as’aluk-al-amna wa-l-îmâna wa-l-taçdîqi bi-nabiyyika wa-l-‘âﬁyati min jamî‘-il-balâ’i
wa-ch-chukru ‘alâ-l-‘âﬁyati wa-l-ghinâ ‘an chirâr-in-nâsi ”

ﻼء اﻟْﺒﻤﻴﻊ ﺟﻦﺔَ ﻣﻴ اﻟْﻌﺎﻓِﻚَ و ﺑِﻨَﺒِﻴﺪﻳﻖ اﻟﺘﱠﺼﻳﻤﺎنَ واﻻ وﻦَﻣﻠُﻚَ اﻻﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ِﺮارِ اﻟﻨّﺎس ﺷﻦ ﻋﻨاﻟْﻐ وﺔﻴ اﻟْﻌﺎﻓَﻠ ﻋﺮاﻟﺸﱡو
(Mon Dieu! Je te demande de m’accorder la sécurité et la foi, de m’inspirer la croyance en Ton
Prophète, de me prémunir contre tous les malheurs, de me rendre reconnaissant d’être sain et sauf et
de me faire me passer des gens méchants!)

L’amulette (hirz) de Fâtimah al-Zahrâ’ (p)
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahim. Yâ Hayyu Yâ Qayyûm-u, bika astaghîthu, fa-aghithnî wa lâ takilnî ilâ
nafsî tarfata ‘aynin abadan, wa açlih lî cha’nî kullahu”

ﻟ اﻠْﻨَﻻ ﺗ وﺜْﻨ ﻓَﺎَﻏﺘَﻐﻴﺚﻚَ اَﺳﺘﻤﺣ ﺑِﺮﻮم ﻳﺎ ﻗَﻴ ﻳﺎ ﺣﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣﻪ اﻟﺮ اﻟﻢﺑِﺴ
ﻠﱠﻪ ﻛ ﺷَﺎْﻧ ﻟﺢﻠ اَﺻﺪاً و اَﺑﻦﻴﻓَﺔَ ﻋ ﻃَﺮﻧَﻔْﺴ
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux! O Vivant! O Sustentateur! Je lance un
appel de secours à Ta Miséricorde, secours-moi donc et ne me laisse jamais, même le temps d’un clin
d’oeil, à mon propre sort, et réforme pour moi toutes mes affaires )

L’amulette de l’Imam al-Jawâd (p)
■ “Yâ Nûru, Yâ Burhânu, Yâ Mubînu, Yâ Munîru, Yâ Rabbi! Ikﬁnî-ch-churûra wa âfât-id-duhûra, wa
as’aluka-n-najâta yawma yunfakhu fî-ç-çûri”

َﻠُﻚﯩ اَﺳﻮرِ و آﻓﺎتِ اﻟﺪﱡﻫ وور اﻟْﺸﱡﺮﻨﻔﻛِ اب ﻳﺎ رﻨﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺒﻴﻦﻫﺎنُ ﻳﺎ ﻣﺮ ﻳﺎ ﺑﻳﺎ ﻧُﻮر

ِﻮر اﻟﺼﻨْﻔَﺦُ ﻓ ﻳمﻮاﻟﻨﱠﺠﺎةَ ﻳ
(O Lumière! O Preuve! O Evidence! O mon Seigneur! Epargne-moi les malheurs et les maux des
temps! Et je Te demande la délivrance le Jour où l’on soufﬂera dans la Trompe)
L’amulette de l’Imam Ali al-Naqî (p)
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahim. Yâ ‘Azîz-al-‘Izzi fî ‘Izzihi, mâ a‘azza ‘Azîz-al-‘Izzi fî ‘Izzihi! Yâ ‘Azîzu
a‘izzanî bi-‘Izzika, wa ayyidnî bi-Naçrika, wa-d-fa‘ ‘annî bi-Daf‘ika, wa-mna‘ ‘annî bi-çun‘ika, wa-j‘alnî
min khiyâri khalqika, Yâ Wâhidu, Yâ Ahadu, Yâ Fardu,Yâ çamadu ”

 ﻳﺎِهﺰ ﻋِ ﻓﺰ اﻟْﻌﺰﻳﺰ ﻋﺰ ﻣﺎ اَﻋِهﺰ ﻋِ ﻓﺰ اﻟْﻌﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻋﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ّﻨ ﻋﻓَﻊاد وﺰاتِ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦﻤ ﻫّﻨ ﻋﻓَﻊادﺮِكَ و ﺑِﻨَﺼِﺪﻧ اَﻳِكَ وﺰ ﺑِﻌﻧﺰ اَﻋﺰﻳﺰﻋ
 ﻳﺎدﺪُ ﻳﺎ ﻓَﺮﺪُ ﻳﺎ اَﺣﻚَ ﻳﺎ واﺣﻴﺎرِ ﺧَﻠْﻘ ﺧﻦ ﻣﻠْﻨﻌاﺟﻚَ وﻨْﻌ ﺑِﺼّﻨ ﻋﻨَﻊاﻣﻚَ وﺑِﺪَﻓْﻌ
ُﺪﻤﺻ
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. O Puissant de la Puissance dans Sa
Toute-Puissance! Quel est Puissant le Puissant de la Puissance dans Sa Toute-Puissance! O Puissant,
rends-moi puissant par Ta Toute-Puissance, appuie-moi par Ta Victoire, protège-moi par Ta
Protection, défends-moi par Ta Bienfaisance, et rends-moi au nombre de Tes serviteurs pieux, O Un, O
Unique, O Sans-pareil, O Impénétrable!)

L’amulette de l’Imam al-Hassan al-Askari (p)
■ “Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahim. Yâ ‘Uddatî ‘inda chiddatî, wa Yâ Ghawthî ‘inda kurbatî, wa Yâ
Mu’nisî ‘inda wah-chatî! Ihrusnî bi-‘Aynika-l-latî lâ tanâmu, wa aknufnî bi-Ruknika-l-lathî lâ yurâmu ”

ﺴﻮﻧ ﻳﺎ ﻣ وﺘﺑﺮﻨْﺪَ ﻛ ﻋﺛ ﻳﺎ ﻏَﻮ وﺪﱠﺗﻨْﺪَ ﺷ ﻋﺪﱠﺗ ﻳﺎ ﻋﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﺮامﻚَ اﻟﱠﺬي ﻻ ﻳﻨﻛ ﺑِﺮﻨُﻔْﻨاﻛ وﺗَﻨﺎم ﻻﻚَ اﻟﱠﺘﻨﻴ ﺑِﻌﻨﺳﺮ اُﺣﺪَﺗﺣﻨْﺪَ وﻋ
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. O (Toi qui constitues) mon équipement
dans mes moments difﬁciles! O mon secours lors de mon afﬂiction! O mon Compagnon lors de ma
solitude! Surveille-moi avec Ton Oeil qui ne dort pas et garde-moi à Ton côté qu’on n’atteint pas )

Les vertus et les mérites de certaines sourates et certains
versets coraniques
■ Selon l’Imam al-Baqir (p) quiconque récite tous les Mustahabbât (les Surérogatoires), c’est-à-dire les
sourates al-Hadîd Chap. 57), al-Hachr (chap 59), al-çaff (chap.61), al-Jum‘ah (chap. 62), al-Taghâbun
(chap.64) al-A‘lâ (chap.87), avant de dormir, ne mourrait pas avant la réapparition de l’Imam al-Mahdi
(‘aj), et s’il mourait avant, il serait à côté du Prophète Muhammad (P).
■ Selon le Prophète (P) “quiconque récite les 4 premiers versets de la sourate al-Baqarah + le verset
d’al-Kursî + les deux versets qui le suivent + les derniers 3 versets de la même sourate (al-Baqarah), ne
verra jamais le mal frapper sa personne ni ses biens, n’oubliera jamais le Coran, et Satan ne
l’approchera jamais.”
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque récite la sourate al-Qadr (chap.97) à haute voix, aura le même
mérite que celui qui dégaine son épée et verse son sang (pour défendre la Cause d’Allah), et quiconque
la récite 10 fois, lui seront pardonnés 1000 de ses péchés” .
■ L’Imam al-Sâdiq (p) rapporte: “Mon père disait que la sourate al-Tawhîd (chap112) équivaut au tiers
du Coran, et la sourate al-Kâﬁrûn (chap. 109) au quart du Coran”
■ L’Imam Moussa al-Kâdhim (p): “Si tu crains quelque chose, lis n’importe quels 100 versets coraniques
et dis ensuite 3 fois:
“Allâhumma-k-chif ‘annî al-balâ’a”
(O Allah! Ecarte de moi le malheur!)

 اﻟﺒﻼءّﻨ ﻋﻒﺸ اْﻛﻢاﻟﻠﱠﻬ
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) “Quiconque récite la sourate al-Tawhîd après chaque prière obligatoire,
Allah lui accorde le bien de ce monde et de l’Au-delà, et Il lui pardonne, ainsi qu’à ses parents et à ses
enfants”
■ Selon l’Imam Ali (P) “Quiconque récite 3 fois la sourate al-Tawhîd (al-Ikhlâç), lorsqu’il se met au lit
pour dormir, Allah affecte cinquante mille anges pour le garder durant la nuit” .
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Quiconque récite la sourate al-Takâthur (chap. 102) avant de dormir,
l’épreuve de la tombe lui sera épargnée” .
* Toujours selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Si tu lis la sourate al-Hamd sur un mort 70 fois, il ne serait pas

étonnant de le voir ressuscité! ”
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) encore: “Lorsqu’on a sorti une copie du Coran qui était tombé dans la mer,
on a constaté que tout était effacé, à l’exception du verset suivant:
"Alâ ilâ-llâhi taçîr-ul-umûr-u"

ﻣﻮراﻻ ﺗَﺴﻴﺮﻪ اﻟاَﻻ اﻟ
(C’est vers Allah que s’acheminent les affaires)”

Invocation lors de la ‘aqîqah (le sacriﬁce d’un animal pour la
naissance d’un enfant)
‘Aqîqah désigne l’animal égorgé le septième jour de la naissance d’un enfant. Toutefois,
étymologiquement, ce terme désignait les cheveux (ou poils) qui couvrent les bébés (humains ou
animaux) à leur naissance. Par extension on désigne comme ‘aqîqah l’animal prescrit et sacriﬁé pour le
nouveau-né.
Lorsqu’on s’apprête à égorger l’animal de ‘aqîqah, on doit réciter préalablement l’invocation suivante:
“Bism-illâhi wa billâhi. Allâhumma ‘aqîqatun ‘an...(prononcez le nom du nouveau-né), lahmuha bilahmihi, wa damuhâ bi-damihi, wa ‘adhmuhâ bi-‘adhmihi. Allâhumma-j‘alhâ wiqâ’an li-Âle
Muhammadin ‘alyhi wa Âlihi-s-salâm-u”

ﻬﺎﻈْﻤ ﻋ وﻪﻬﺎ ﺑِﺪَﻣﻣ د وﻪﻤﻬﺎ ﺑِﻠَﺤﻤ ﻓُﻼن ﻟَﺤﻦﻘﻴﻘَﺔٌ ﻋ ﻋﻢ اَﻟﻠّﻬﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﻼم اﻟﺴﻪ آﻟ وﻪﻠَﻴﺪ ﻋﻤﺤلِ ﻣ ﻻِﻗﺎءﻠْﻬﺎ وﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّﻬﻪﻈْﻤﺑِﻌ
(Au Nom d’Allah et par Allah! O Allah, c’est une ‘aqîqah (sacriﬁce protecteur) pour Untel... (prononcez le
nom du nouveau-né): sa chair contre sa chair, son sang contre son sang, ses os contre ses os! O Allah
fais-en (de cette ‘aqîqah) un préservatif (protection) pour les Membres de la Famille de Muhammad,
que la paix soit sur lui et sur les siens!)
Ou
« Yâ qawmi innî barî’un mimmâ tuchrikûn-a, innî wajjahtu wajhî li-l-lathî fatar-as-samâwâti wa-l-ardha
hanîfan musliman wa mâ anâ min-al-muchrikîn-a. Inna çalâtî wa nuskî wa mahyâya wa mamâtî lillâhi

Rabb-il-‘âlamîn-a, lâ charîka lahu, wa bi-thâlika umirtu wa anâ min-al-muslimîn-a. Allâhumma minka
wa laka, bi-smillâh-i wa bi-llâh-i wa-llâhu Akbar-u. Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle
Muhammadin wa taqabbal min...(prononcez le nom du nouveau-né) »

 َراﻻﻤﻮاتِ و اﻟﺴﻠﱠﺬى ﻓَﻄَﺮ ﻟِﻬﺟ وﺖﻬﺟ وّﻧﻮنَ اﺎ ﺗُﺸْﺮِﻛﻤ ﻣﺮى ﺑّﻧ امﻳﺎ ﻗَﻮ
ض
ِﻪ ﻟﻤﺎﺗ ﻣ وﻴﺎىﺤ ﻣ و ﻧُﺴ وﻠﻮﺗنﱠ ﺻ اﺸْﺮِﻛﻴﻦ اﻟْﻤﻦ ﻣﺎ اَﻧَﺎ ﻣﻤﺎً وﻠﺴﻨﻴﻔﺎً ﻣﺣ
َ ﻟَﻚﻨْﻚَ و ﻣﻢ اَﻟﻠّﻬﻤﻴﻦﻠﺴ اﻟْﻤﻦ اَﻧَﺎ ﻣ وتﺮﻚَ اُﻣ ﺑِﺬﻟ و ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦبر
ﻦ ﻓُﻼنِ ﺑﻦ ﻣﻞ ﺗَﻘَﺒﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢ َﻟﻠّﻬﺮﺒ اَﻛﻪاﻟ وﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﻓُﻼن
(O gens! Je suis innocent de votre associationnisme! Moi, j’ai dirigé ma face, en vrai monothéiste et
musulman, vers Celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas au nombre des associationnistes.
Ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes; Il
n’a nul associé. Voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis au nombre des Musulmans. O Allah, il est de Toi
et à Toi! Au Nom d’Allah, par Allah et Allah est le Plus-Grand!O Allah! Prie sur Muhammad et sur les
Membres de sa Famille et accepte ceci de la part de...(prononcez le nom du nouveau-né)
* Selon al ‘Allâmah al-Hillî , la ‘aqîqah est une sunna conﬁrmée (très recommandée) pour ceux qui ont
les moyens de l’offrir, et même obligatoire d’après certains uléma. Il est préférable que l’animal soit
égorgé le septième jour de la naissance de l’enfant. Elle reste comme sunna à la charge du père, s’il
retarde son exécution jusqu’à la puberté de l’enfant. A cette échéance, l’acquittement de cette sunna
passe de la responsabilité du père à celle de l’enfant lui-même et ce jusqu’à la ﬁn de sa vie. Omar Ibn
Yazîd rapporte à ce propos que lorsqu’il avait informé l’Imam al-Sâdiq qu’il ne savait pas si son père
avait offert la ‘aqîqah ou non à sa naissance, l’Imam lui ordonna de l’acquitter lui-même, alors qu’il était
déjà un vieillard.
Selon de nombreux hadith, la ‘aqîqah est obligatoire pour quiconque a un nouveau-né. En effet
beaucoup de hadith laissent entendre que “tout nouveau-né est hypothéqué par sa ‘aqîqah”, ce qui veut
dire que si on n’égorge pas pour lui l’animal prescrit à cet effet, il sera exposé à divers malheurs et
même à la mort. Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “La ‘aqîqah est obligatoire pour quiconque a les moyens
ﬁnanciers de le faire. Quant au pauvre, il devrait le faire, s’il venait à devenir économiquement à l’aise
un jour; autrement, il en est dispensé”. Selon un autre hadith, on a demandé à l’Imam (p): “Nous avons
cherché un mouton pour la ‘qîqah, mais nous n’en avons pas trouvé. Que devrions-nous faire à votre
avis ? Pourrions-nous offrir en aumône le prix de ce mouton de ‘aqîqah ? ” L’Imam al-Sâdiq répondit:
“Cherchez-le jusqu’à ce que vous le trouviez, car Allah aime que l’on offre la nourriture et qu’on sacriﬁe
un animal”.

A la question de savoir si on doit offrir la ‘aqîqah pour un bébé mort le septième jour de sa naissance,
l’Imam la-Sâdiq répondit: “S’il meurt avant midi, on n’a pas à offrir la ‘aqîqah pour lui, mais s’il meurt
l’après-midi de ce jour, il faut l’acquitter”.
Selon un autre hadith attribué à l’Imam al-Sâdiq (p): “On nomme le nouveau-né au 7e jour de sa
naissance, on fait en son nom la ‘aqîqah, on coupe ses cheveux et on offre en aumône une quantité
d’argent équivalente au poids de ces cheveux. On donne les pieds et les cuisses de l’animal égorgé à la
sage-femme qui a assisté la mère dans son accouchement et on offre le reste en aumône (sous forme
de plat cuisiné, de préférence) ”.
Dans un autre hadith, l’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Quand tu as un nouveau-né, garçon ou ﬁlle, tu dois
égorger le 7e jour un mouton ou un chameau, lui donner un nom, raser ses cheveux et les peser pour
offrir en aumône une quantité d’or ou d’argent, équivalente à leur poids. Selon un autre hadith encore,
on donne à la sage-femme le quart (ou le tiers selon certains récits) du mouton égorgé, et en l’absence
de celle-ci, la mère le donnera à qui elle voudra, et on nourrira avec le reste dix Musulmans ou même
plus, et c’est encore mieux. Le père doit s’abstenir de manger de cette viande.
L’animal de la ‘aqîqah doit être selon l’avis le plus connu des ulémas, un mouton (de six ou de sept
mois), un chameau ( de cinq ans accomplis) ou une chèvre (d’un an accompli). Il ne doit pas être castré
et il faut que ses oreilles et ses cornes soient intactes, qu’il n’ait pas une fracture qui atteigne la moelle
(de l’os). Il ne doit pas non plus être très maigre, ni aveugle, ni boiteux. Mais selon un autre hadith
attribué à l’Imam al-Sâdiq (p), la ‘aqîqah n’étant pas considérée comme Sacriﬁce (que l’on accomplit
lors du pèlerinage de la Mecque), il sufﬁt qu’il soit un mouton quelconque, peu importe comment il est: le
but de la ‘aqîqah étant la viande de l’animal, il est préférable de choisir une bête dont la viande ait le
meilleur goût. Toutefois il est recommandé, selon certains ulémas qu’on égorge un animal mâle pour un
garçon et femelle pour une ﬁlle. Mais selon de nombreux hadith il vaudrait mieux que ce soit un mâle
pour les deux sexes.
Il est sunna que le père et surtout la mère du nouveau-né, (et même tous les membres de la famille qui
habitent dans la maison des parents) ne mangent pas de la viande de la ‘aqîqah. Il est également très
recommandé que la ‘aqîqah soit offerte en aumône après être cuite et non crue . Et comme nous l’avons
constaté dans un hadith précédent de l’Imam al-Sâdiq (p), il faut s’abstenir d’offrir en aumône le prix de
la ‘aqîqah, si l’acquisition de l’animal prescrit s’avère difﬁcile; il faut déployer l’effort nécessaire pour le
trouver.
Qaunt aux personnes auxquelles la viande de la ‘aqîqah est destinée, il n’y a pas de conditions
spéciﬁques à cet effet. Mais il vaut mieux les choisir parmi les gens pieux et les pauvres .

Voir le Prophète (P) ou tout autre en rêve
■ Quiconque désirerait voir en rêve un Prophète (P), un Imam (p), les parents ou toute autre personne,

qu’il récite la sourate al-Chams (chap. 91), la sourate al-Layl (chap. 92), la sourate al-Qadr (chap. 97),
la sourate al-Kâﬁrûn (chap. 109), la sourate al-Ikhlâç (112), la sourate al-Falaq (chap.113) la sourate
al-Nâs (chap. 114), suivies de sourate al-Ikhlâç encore 100 fois, suivie de 100 fois “Allâhumma çalli ‘alâ
Muhammadin wa Âle Muhammad-in” (O Allah prie sur Muhammad et sur les membres de la Famille de
Muhammad); après quoi qu’il se couche, en état d’ablution, sur le côté droit .

Voir un mort dans le rêve
■ Quiconque désire voir un mort dans le rêve qu’il récite le du‘â’ suivant lorsqu’il se met au lit:
Allâhumma Anta-l-Hayy-ul-lathî lâ yûçafu wa-l-îmânu yu‘rafu minhu, Minka badat-il-achyâ’u wa ilayka
ta‘ûdu, mâ aqbala minhâ kunta malja’ahu wa manjâhu wa mâ adbara minhâ lam yakun lahu malja’un wa
lâ manjâ Minka illâ Ilayka, fa-as’aluka bi-lâ ilâha illâ Anta wa as’aluka bi-Bism-Illâh-ir-Rahmân-irRahîm-i, wa bi-haqqi Habîbaka Muhammadin çallâllâhu ‘alayhi wa Âlihi, Sayyid-il-Nabiyyîna, wa bihaqqi ‘Aliyyin khayr-il-waçiyyîna wa bi-haqqi Fâtimata Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîna, wa bi-haqqi-lHasani wa-l-Husayni-l-lathayni ja‘altahumâ Sayyiday chabâbi ahl-il-Jannati ‘alayhim ajma‘îna-ssalâmu, an tuçalliya ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in wa an turyanî mayyitî fî-l-hâl-il-latî huwa
fîhâ.

َﻚﻟَﻴ ا وَﺷْﻴﺎءﺪَتِ اﻻﻨْﻚَ ﺑ ﻣﻨْﻪ ﻣفﺮﻌﻳﻤﺎنُ ﻳاﻻ وﻒﻮﺻ اﻟﱠﺬى ﻻﻳ اﻟْﺤ اَﻧْﺖﻢاَﻟﻠّﻬ
ﺎﻠْﺠ ﻣ ﻟَﻪﻦ ﻳﻨْﻬﺎ ﻟَﻢ ﻣﺮﺑ ﻣﺎ اَد وﻨْﺠﺎه ﻣ وﺎَهﻠْﺠ ﻣﻨْﺖﻨْﻬﺎ ﻛ ﻣﻞ ﻓَﻤﺎ اَﻗْﺒﻮدﺗَﻌ
ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﻠُﻚَ ﺑِﺒِﺴﯩ اَﺳ و اَﻧْﺖﻻ اﻟﻪﻠُﻚَ ﺑِﻼ اﯩﻚَ ﻓَﺎَﺳﻟَﻴ اﻻﻨْﻚَ اﻨْﺠﺎﻣﻻﻣو
ِﺮ ﺧَﻴﻠ ﻋﻖ ﺑِﺤ وﻴﻦِﺪِ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻴ ﺳﻪ آﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪ ﺻﻤﺤ ﺣﺒﻴﺒِﻚَ ﻣﻖ ﺑِﺤو
ﻦ اﻟﻠﱠﺬَﻳﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴ اﻟْﺤﻖ ﺑِﺤ و اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﺴﺂء ﻧِﺪَةﻴﺔَ ﺳﻤ ﻓﺎﻃﻖ ﺑِﺤ وﻴﻦﻴﺻاﻟْﻮ
ﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠ اَنْ ﺗُﺼﻼم اﻟﺴﻌﻴﻦﻤ اَﺟﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞ ﺷَﺒﺎبِ اَﻫِﺪَىﻴﻤﺎ ﺳﻠْﺘَﻬﻌﺟ
 ﻓﻴﻬﺎﻮ ﻫ اﻟْﺤﺎلِ اﻟﱠﺘ ﻓِﺘﻴ ﻣﻨ اَنْ ﺗُﺮِﻳﺪ وﻤﺤآلِ ﻣ
(O Allah, Tu es le Vivant indescriptible et Celui de Qui on connaît la Foi. Les choses (les événements)
ont commencé à partir de Toi et elles retourneront vers Toi: contre celles d’entre elles, qui viennent Tu
es son refuge et son sauveur, et contre celles d’entre elles, qui sont passées, il n’avait face à Toi d’autre
refuge et salut que Toi-Même. Aussi Te demande-je, par (la formule de) «il n’y a de Dieu que Toi» et
par «au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux», et par Ton Bien-aimé
Muhammad – que la Prière d’Allah soit sur lui et sur sa Famille -, le Maître des Prophètes, et par Ali, le
meilleur des héritiers-prédésignés, et par Fâtimah, la Maîtresse des femmes des mondes, et par alHassan et al-Hussain que Tu as nommés Maîtres de la jeunesse des gens du Paradis – que la paix soit
sur eux tous – de prier sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad, et de me montrer mon

(prochain) mort à l’état où il est).

Récitation des Noms d’Allah
■ L’Imam al-Redhâ (p) rapporte qu’il vit son père dans le rêve lui dire de multiplier la récitation de “Yâ
Ra’ûfu, Yâ Rahîmu” (O Clément! O Très-Miséricordieux), lorsqu’il se trouve en difﬁculté .
■ Selon al-Kaf‘amî dans “Mafâtîh al-Ghayb” (Les Clés du Mystère), quiconque écrit (ou afﬁche) la
formule “Bism-illâh” (Au Nom d’Allah) sur le côté extérieur de sa porte, sera à l’abri de la mort, lors bien
même, il est mécréant (kâﬁr). Et on dit que si Allah n’a pas fait mourir rapidement Pharaon, malgré sa
prétention à la seigneurie, c’est parce qu’il avait écrit “Bism-illâh” sur sa porte extérieure. A cet égard,
Allah révéla à Moise qui voulait la mort rapide de Pharaon: “Toi, tu regardes sa mécréance, mais Moi,
Je regarde ce qu’il a écrit sur sa porte”
* Selon l’Imam Ali (p), quiconque récite n’importe quel verset coranique suivi de 7 fois la mention “Yâ
Allâh! ” (O mon Dieu!), pourrait alors arracher une roche, s’il prie contre elle.

Protection par la bague d’agate
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque se réveille en portant à la main droite une bague d’agate et
qu’il tourne celle-ci vers le creux de la main en la regardant avant d’avoir posé son regard sur personne
et en récitant la sourate al-Qadr, suivie de l’invocation suivante:
“Âmantu billâhi Wahdahu lâ charîka lahu wa kafartu bi-l-jibti wa-t-tâghûti wa âmantu bi-sirri Âle
Muhammadin wa ‘alâniyyatihim, wa dhâhirihim wa bâtinihim wa awwalihim wa âkhirihim”

ِِ آلﺮ ﺑِﺴﻨْﺖ آﻣاﻟﻄّﺎﻏُﻮتِ وﺖِ و ﺑِﺎﻟْﺠِﺒتﻔَﺮ ﻛ و ﻻﺷﺮﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪ ﺑِﺎﻟﻨْﺖآﻣ
ﻢﺮِﻫ آﺧ وﻬِﻢﻟ اَو وﻬِﻢﻨ ﺑﺎﻃ وﻢﺮِﻫ ﻇﺎﻫ وﻬِﻢﺘﻴﻼﻧ ﻋﺪ وﻤﺤﻣ
(Je crois en Allah unique et sans associé, et je mécroie en les idoles et le Tâghût. Je crois également en
ce que les Membres de la Famille du Prophète gardent secret ou manifestent, en leurs apparences et en
leur intérieur, et en le premier et le dernier d’entre eux) , Allah -Il est Puissant et Sublime- le protège
durant toute la journée contre tout ce qui descend du ciel et ce qui y monte, de tout ce qui entre dans la
terre et ce qui en sort, et il reste sous la protection d’Allah jusqu’à la nuit.”

Du‘â’ pendant l’occultation d’al-Mahdi (‘aj)
L’Imam al-Sâdiq (p) apprit à Zurârah le du‘â’ suivant pour être récité lors de l’occultation de l’Imam du
Temps (‘aj) et des épreuves que subissent les Chiites (adeptes d’Ahl-ul-Bayt):

“Allâhumma ‘arrifnî Nafsaka fa-Innaka in lam tu‘arrifnî Nafsaka lam a‘rif Nabiyyaka. Allâhumma ‘arrifnî
Rasûlaka, fa-Innaka in lam tu‘arrifnî Rasûlaka lam a‘rif Hujjataka. Allâhumma ‘arrifnî Hujjataka fa-Innaka
in lam tu‘arrifnî Hujjataka dhalaltu ‘an dînî”

َﻮﻟَﻚﺳ رِﻓْﻨﺮ ﻋﻢﻚَ اَﻟﻠّﻬﺮِف ﻧَﺒِﻴ اَﻋﻚَ ﻟَﻢ ﻧَﻔْﺴِﻓْﻨﺮ ﺗُﻌنْ ﻟَﻢﻧﱠﻚَ اﻚَ ﻓَﺎ ﻧَﻔْﺴِﻓْﻨﺮ ﻋﻢاَﻟﻠّﻬ
نْ ﻟَﻢﻧﱠﻚَ اﺘَﻚَ ﻓَﺎﺠ ﺣِﻓْﻨﺮ ﻋﻢﺘَﻚَ اَﻟﻠّﻬﺠ ﺣﺮِف اَﻋﻮﻟَﻚَ ﻟَﻢﺳ رِﻓْﻨﺮ ﺗُﻌنْ ﻟَﻢﻧﱠﻚَ اﻓَﺎ
 دﻳﻨﻦ ﻋﻠَﻠْﺖﺘَﻚَ ﺿﺠ ﺣِﻓْﻨﺮﺗُﻌ
(O Allah! Fais-moi connaître Toi-Même, car si Tu ne me fais pas connaître Toi-Même, je ne connaîtrais
pas Ton Prophète! O Allah! Fais-moi connaître Ton Messager, car si Tu ne me fais pas connaître Ton
Messager, je ne connaîtrais pas Ton Argument (l’Imam al-Mahdi)! O Allah! Fais-moi connaître Ton
Argument, car si Tu ne me fais pas connaître Ton Argument, je dévierais de ma Religion!)

Contre les trous de mémoire
L’Imam al-Sâdiq (p) dit à l’un de ses compagnons: "Si tu veux rapporter un de nos hadith que le
Chaytân (satan) aurais fait oublier, pose ta main sur ton front et dis:
“çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin. Allâhumma innî as’aluka Yâ Muthakkir-ul-khayri
wa Fâ‘ilahu wa-l-Âmiru bihi, thakkirnî mâ ansânîh-uch-chaytân-u” "

 ﺑِﻪﺮاﻵﻣ وﻠَﻪ ﻓﺎﻋﺮِ و اﻟْﺨَﻴﺮﺬَﻛﻠُﻚَ ﻳﺎ ﻣﯩ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّﻬﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻ
ُﻄﺎن اﻟﺸﱠﻴ ﻣﺎ اَﻧْﺴﺎﻧﻴﻪﻧﺮذَﻛ
(Allah prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille. O mon Dieu, je te demande O Toi Qui fais
rappeller le bien, le fais et l’ordonnes, rappelle-moi ce que le Chaytân m’a fait oublier.
■ Quiconque voudrait renforcer sa mémoire, qu’il utilise le miswâk, qu’il fasse le jeûne, qu’il lise le Coran
et notamment Âyat al-kursî , et qu’il s’habitue à manger les raisins secs à jeun, (notamment 21 grains
de raisin rouge), car ceci (le raisin sec) est très utile pour la compréhension, l’esprit et la mémorisation.
De même le miel, les lentilles, les sucreries aident à la mémorisation. On doit également éviter les
choses qui favorisent l’oubli, à savoir, les pommes aigres, le fromage, uriner dans une eau stagnante,
lire les transcriptions des pierres tombales (les dalles des tombes), marcher entre deux femmes, jeter un
pou vivant par terre, laisser pousser ses ongles, abandonner la sieste, s’adonner aux péchés, se soucier
beaucoup des affaires de ce bas-monde, regarder un cruciﬁé, passer entre une procession de
chameaux .

Du‘â’ pour compléter et garantir la stabilité de notre Foi
Muhammad Ibn Sulaymân al-Daylami, cité par al-Tûsî, rapporte: «J’ai dit à l’Imam al-Sâdiq (p) un jour:
“Tes Chiites disent que la foi est de deux sortes: l’une est ﬁxe et stable, l’autre déposé et éphémère.
Apprends-moi donc un du‘â’ par lequel je parferais ma foi, pour qu’elle ne me quitte plus, lorsque je
l’aurai lu”. L’Imam (p) m’a recommandé alors de lire le du‘â’ suivant après chaque prière obligatoire»:
“Radhaytu billâhî Rabban wa bi-Muhammadin çallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi nabiyyan, wa bi-l-Islâmi
Dînan, wa bi-l-Qur’âni Kitâban wa bi-l-K‘abati qiblatan, wa bi-‘Aliyyin waliyyan wa Imâman, wa bi-lHasani wa-l-Husayni wa ‘Aliyy-Ibn-il-Husayn-i wa Muhammad-ibni ‘Aliyyin wa Ja‘far-ibni
Muhammad-in wa Mûsâ-bni Ja‘far-in wa ‘Aliyy-ibni Mûsâ wa Muhammad-ibni ‘Aliyy-in wa ‘Aliyy-ibni
Muhammad, wa-l-Hasan-ibni ‘Aliyyin wa-l-Hujjat-ibni-l-Hasan-i çalawât-ullâhi ‘alayhim A’immatan!
Allâhumma innî radhaytu bihim A’immatan, fa-r-dhanî lahum, Innaka ‘Alâ kulli chay’in qadîr-un”.

ًﺘﺎﺑﺎﺑِﺎﻟْﻘُﺮآنِ ﻛ دﻳﻨﺎً وﻼمﺳﺑِﺎﻻﺎً و ﻧَﺒِﻴﻪ وآﻟﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪ ﺻﻤﺤﺑِﻤﺎً وﺑ رﻪ ﺑِﺎﻟﺿﻴﺖر
َﺪﻤﺤﻣ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠﻋ وﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴﺑِﺎﻟْﺤﻣﺎﻣﺎً واﺎً وﻴﻟ وﻠﺑِﻌﻠَﺔً وﺒ ﻗﺔﺒﻌْﺑِﺎﻟو
ﻠ ﻋﻦﺪَ ﺑﻤﺤﻣ وﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﻠﻋﻔَﺮ وﻌ ﺟﻦ ﺑﻮﺳﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻦﻔَﺮِ ﺑﻌﺟ وﻠ ﻋﻦﺑ
،ًﺔ اَﺋﻤﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠَﻮات ﺻﻦﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﺔﺠاﻟْﺤ وﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴاﻟْﺤﺪ وﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻠﻋو
.ء ﻗَﺪﻳﺮَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋ اﻢ ﻟَﻬﻨﺿﺔً ﻓَﺎرﻤ اَﺋ ﺑِﻬِﻢﺿﻴﺖ رّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
(J’ai agréé Allah comme Seigneur, Muhammad -que la Prière d’Allah soit sur lui et sur sa Famillecomme Prophète , l’Islam comme Religion, le Coran comme Livre, la Ka‘bah comme Direction (Qiblah),
Ali comme Maître obéi (waliyy) et Imam, al-Hassan et al-Hussain, Ali ﬁls de Hussain, Muhammad ﬁls de
Ali, Ja‘far ﬁls de Muhammad, Mûssâ ﬁls de Ja‘far, Ali ﬁls de Mûssâ, Muhammad ﬁls de Ali, Ali ﬁls de
Muhammad, al-Hassan ﬁls de Ali, et l’Argument ﬁls d’al-Hassan, que la prière d’Allah soit sur eux tous,
comme Imams. O mon Dieu! Je les ai agréés comme Imams, fais-les donc m’agréer, Tu as certes
Pouvoir sur toute chose”
■ Quiconque recite les cinq versets suivants 11 fois par jour, Allah dissipera tôt ou tard tous ses soucis
de ce monde et du monde futur. Il est dit que ces versets contiennent le Nom d’Allah l’Immense (IsmAllâh al-A‘dham) Lequel commence par le mot Allah et se termine par le mot Lui (Huwa). Ces deux
mots ont la particularité de ne comporter aucune lettre sumontée de points (nuqtah, nuqât),
contrairement à la majorité des lettres arabes, et de ne changer jamais de forme quelle que soit leur
place grammaticale dans la phrase. On les trouve ensemble dans cinq versets de cinq sourates
coraniques ci-après:
1- Sourate al-Baqarah (Chapitre 2), le Verset d’al-Kursî (Âyat al-Kursî) versets 255-257… (voir p. 145)

ﺮﺳ آﺧﺮ آﻳﺔ اﻟإﻟ....... ﻮم اﻟﻘَﻴ اﻟْﺤﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ
2- Sourate Âle ‘Imrân (Chap. 3), verset 3
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa-l-Hayy-ul-Qayyûm-u, nazzala alayk-al-Kitâba bi-l-Haqqi muçaddiqan lima
bayna yadayhi wa anzala-t-Tawrâta wa-l-Injîla min qablu hudan li-n-nâsi wa anzal-al-Furqân-a
(Il a fait descendre sur toi le Livre en toute vérité, conﬁrmant ce qui était écrit avant lui. Il avait fait
descendre la Tora et l’Evangile.)

ﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﻤﺎ ﺑﺪِّﻗﺎً ﻟﺼ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺘَﺎبْﻚَ اﻟﻠَﻴ ﻋل ﻧَﺰﻮم اﻟﻘَﻴ اﻟﺤﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ
َﻗﺎن اﻟْﻔُﺮلاَﻧْﺰﻠﻨّﺎسِ و ﻟﺪى ﻫﻞ ﻗَﺒﻦ ﻣﻧْﺠﻴﻞاﻻراةَ و اﻟﺘﱠﻮلواَﻧْﺰ
3- Sourate al-Nisâ’ (chap. 4) verset 87
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa la-yajma‘annakum ilâ Yawmi-l-Qiyâmati lâ rayba fîhi wa man açdaqa minAllâhi Hadîthan
(Allah! Il n’y a de Dieu que Lui! Il vous rassemblera certainement le Jour de la Résurrection; aucun
doute là-dessus. Et qui serait donc plus véridique qu’Allah en parole ?)

ﻪ اﻟﻦ ﻣﺪَق اَﺻﻦﻣ و ﻓﻴﻪﺐﻳ ﻻ رﺔﻴﺎﻣ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻟ اﻢﻨﱠﻌﻤﺠ ﻟَﻴﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ
ًﺪﻳﺜﺎﺣ
4- Sourate Tâhâ (chap.20 ) verset 8
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa lahu-l-Asmâ’-il-Husnâ
( Allah, il n’y a de Dieu que Lui! Les plus beaux Noms Lui appartiennent!)

ﻨﺴ اﻟْﺤﻤﺎءَﺳ اﻻ ﻟَﻪﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ
5-Sourate al-Taghâbun (Chap.64 ) verset 13
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa wa ‘alâ-llâhi fa-l-yatawakkal-il-mu’minûn-a

(Allâh, il n’y a de Dieu que Lui. Que les croyants se conﬁent donc à Allah! )

.َﻨُﻮنﻣﻮ اﻟْﻤﻞﻛﺘَﻮ ﻓَﻠْﻴﻪ اﻟَﻠﻋ وﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ
L’Invocation d’Allah (le thikr) et ses mérites d’après le Prophète
(P) qui dit:
■ « Invoque Allah dans ton souci lorsque tu es soucieux, dans ta langue lorsque tu juges et dans ta
main lorsque tu partages » .
■ « Il n’y a pas un Musulman qui dise Lâ Ilâha illâ-Allâh (Il n’y a de dieu qu’Allah) (ﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ) ﻻ اà haute
voix, sans que, à peine qu’il termine, ses péchés ne tombent et se dispersent comme tombent les
feuilles d’un arbre. »
■ « Celui qui invoque Allah par rapport à ceux qui omettent de le faire est pareil à un combattant parmi
les fuyards (dans le champ d’honneur). Or la demeure ﬁnale de ce dernier est le Paradis » .
■ « La différence entre une maison dans laquelle Allah est invoqué et une autre où cette invocation
manque est la même différence entre un vivant et un mort. »
■ « Si vous passez par les “Jardins du Paradis” (Riyâdh al-Jannah), pâturez-y ». (On demanda alors
au Prophète: «Mais qu’est-ce que “les Jardins du Paradis” ? ». Il (P) répondit: «Ce sont les cercles
d’invocation d’Allah».
■ « Répétez autant que possible la formule “Lâ Ilâha Illâ-llâh” (il n’y a de dieu qu’Allah), ainsi que la
formule de l’istighfâr (Astaghﬁr-ullâha wa atûbu ilayh-i) = (Je demande Pardon à Allah et je me repens
auprès de Lui) »

. ﻟﻴﻪ ا اَﺗﻮبﻪ و اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ
■ « Répétez autant que possible la formule: Lâ Hawla wa lâ quwwata illâ billâh-i (il n’y a pas de
puissance ni de force en dehors d’Allah ), car elle conjure quatre-vingt-dix-neuf maux dont le moins
grave est le souci » .
■ « Quiconque répète la formule Lâ ilâha illâ-llâh (il n’y a de dieu qu’Allah) sincèrement et du fond du
cœur sera le plus heureux de mon intercession (auprès d’Allah) en sa faveur ».
■ « La meilleure des paroles est: « Subhânallâh-i wal-hamdu lillâh-i wa lâ ilâha illâllahu wallâhu akbar »

ﺮﺒ اَﻛﻪاﻟ وﻪ اﻟﻻ اﻟﻪﻻ اِ وﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﺤﺎنَ اﻟﺒ( ﺳGloire à Allah et louanges à Allah, et il n’y a de dieu qu’Allah, et
Allah est le plus Grand) ».
■ « Multipliez les Invocations d’Allah dans toutes les circonstances, car il n’y pas d’acte plus aimé
d’Allah - Le Très-Haut - et plus salutaire pour Son serviteur dans la vie d’ici-bas et dans l’Au-delà que
l’invocation d’Allah ».
■ « Si vous passez par les “Jardins du Paradis” (Riyâdh al-Jannah), pâturez-y. On demanda alors au
Prophète: “Mais qu’est-ce que “les Jardins du Paradis ? ”. Il répondit: “Ce sont les cercles d’invocation
d’Allah”».
■ « Répétez autant que possible la formule “Lâ Ilâha Illâ-llâh” (il n’y a de dieu qu’Allah), ainsi que la
formule de l’istighfâr (Astaghﬁr-ullâha Rabbî wa atûbu ilayh-i) ِﻪﻟَﻴ ااَﺗُﻮب وﺑ رﻪ اﻟﺮﺘَﻐْﻔ( = اَﺳJe demande
Pardon à Allah, mon Seigneur et je me repens auprès de Lui) ».
■ « Répétez autant que possible la formule: “Lâ Hawla wa lâ quwwata illâ billâh-i” ﻪﻷّ ﺑِﺎﻟةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮ( ﻻ ﺣil
n’y a pas de puissance ni de force en dehors d’Allah ), car elle conjure quatre-vingt-dix-neuf maux dont
le moins grave est le souci. »
■ « Quiconque répète la formule “Lâ ilâha illâ-llâh” (il n’y a de dieu qu’Allah) (ﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ) ﻻ اsincèrement et
du fond du cœur sera le plus heureux de mon intercession (auprès d’Allah) en sa faveur. »
■ « La meilleure des paroles est: “Subhânallâh-i wal-hamdu lillâh-i wa lâ ilâha illâllahu wallâhu akbar”
(Gloire à Allah et louanges à Allah, et il n’y a de dieu qu’Allah, et Allah est le plus Grand).
■ « Multipliez les Invocations d’Allah dans toutes les circonstances, car il n’y pas d’acte plus aimé
d’Allah - Le Très-Haut - et plus salutaire pour Son serviteur dans la vie d’ici-bas et dans l’Au-delà que
l’invocation d’Allah. »
■ « Quiconque a les quatre qualités suivantes, Allah l’inscrit parmi les gens du Paradis: 1- si le slogan
de son immunité est l’attestation de foi: “Lâ ilâha illallâh” (ﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ( ) ﻻ اil n’y de dieu qu’Allah); 2lorsqu’il reçoit un bienfait d’Allah, il dit: “Alhamdu lillâh” (ﻪﺪُ ﻟﻤ( ) اﻟﺤlouanges à Allah); 3- lorsqu’il
commet un péché, il dit: “Astagh-ﬁrullâh” (Je demande pardon à Allah) 4 ; ﻪﻟَﻴ ااَﺗُﻮب وﺑ رﻪ اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ- et
lorsqu’il lui arrive un malheur, il dit: “Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji‘ûn” (َﻮن راﺟِﻌﻪﻟَﻴﻧّﺎ ا ا وﻪﻧّﺎ ﻟ( ) اNous
appartenons à Allah et nous retournerons à Lui). »
■ « A toute maladie un remède, celle des péchés est l’istigh-fâr (dire: Astaghﬁr-ullâh Rabbî wa atûbu
ilayhi = je demande pardon à Allah, mon Seigneur, et je me repens auprès de Lui). »
■ « Lorsque quelqu’un récite la formule: “Louanges à Allah pour tous Ses Bienfaits qui méritent les
louanges: ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Louanges à Allah dans tous les cas,
louanges qui soient à la hauteur de tous Ses Bienfaits et une reconnaissance du plus qu’IL m’a accordé
à moi et à toute Sa créature”, Allah - qu’IL soit Béni et Exalté - dit alors: “Mon serviteur a exagéré (les

louanges) pour obtenir Ma satisfaction. Aussi l’informe-Je qu’il sera satisfait au Paradis”».
■ « Il n’y a pas de parole plus aimée d’Allah - IL est Puissant et Exalté - que la formule “Lâ ilâha
illallâh” (ُﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ( )ﻻ اil n’y a de Dieu qu’Allah). »
■ « Dictez à vos mourants la formule “Lâ ilâha illallâh” (ﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ)ﻻ ا, car celle-ci détruit les péchés (...).
Elle est une sécurité pour le Croyant dans sa vie, lors de sa mort et à sa résurrection. »
■ « Quiconque dit sincèrement “Lâ ilâha illallâh”, entrera au Paradis et sa sincérité le préserve de tout
ce qu’Allah - IL est Puissant et Exalté - a interdit. »
■ « Je n’ai jamais dit ni personne avant moi n’a jamais dit une formule meilleure que “Lâ ilâha illallâh.” »
■ « Chaque fois qu’un croyant récite la formule “Lâ ilâha illallâh” une partie des péchés inscrits dans son
registre est effacée et ce jusqu’à ce qu’ils y soient remplacés par autant de bons actes. »
■ « Quiconque sort tôt le matin de sa maison en prononçant la formule “Bism-illâh wa lâ hawla walâ
quwwata illâ billâh, tawakkaltu ‘alâllâh” ﻪ اﻟﻠ ﻋﻠْﺖﻛﻪ ﺗَﻮ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮ ﻻ ﺣﻪ و اﻟﻢ( ﺑِﺴAu Nom d’Allah et il
n’y a pas de force ni de pouvoir en dehors d’Allah, je me suis conﬁé à Allah), les deux Anges (qui
escortent tout croyant) disent: «Tu es satisfait, protégé et guidé», et Satan dit alors: «Que faire contre un
serviteur satisfait, protégé et guidé!».
Les Mérites de la lecture du Coran d’après le Prophète (P), lequel dit:
■ « Les nobles de ma Communauté sont les mémorisateurs du Coran et ceux qui veillent la nuit pour
accomplir des actes d’adoration. »
■ « Les plus riches des gens sont les mémorisateurs du Coran. »
■ « Lisez le Coran, car Allah ne torturera pas un cœur qui aura contenu le Coran. »
■ « Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et l’enseigne. »
■ « Illuminez vos maisons par la lecture du Coran, et ne les transformez pas en tombes comme l’ont fait
les Juifs et les Chrétiens qui accomplissaient leurs prières dans les églises et les synagogues en
désertant leurs foyers, car plus on lit le Coran dans une maison, plus les bienfaits y augmentent, ses
habitants vivent dans la largesse et sa lumière s’étend aux gens du Ciel tout comme les étoiles du Ciel
apportent de l’éclairage aux gens de la Terre. »
■ « Quiconque apprend le Coran sans suivre ses enseignements, préférant l’amour et la parure de la vie
d’ici-bas, appellera la Colère d’Allah et sera classé dans le rang des Juifs et des Chrétiens qui rejettent
le Livre de Dieu derrière leurs dos. »
■ « Quiconque lit le Coran pour se faire une bonne réputation et rechercher un intérêt mondain,

rencontrera Allah, le Jour de la Résurrection, avec un visage osseux et complètement décharné. On lui
mettra le Coran dans le dos et on le jettera en Enfer avec les autres. »
■ « Quiconque lit le Coran sans se conformer à ses enseignements, sera amené aveugle le Jour du
Jugement. Il s’exclamera alors: “O mon Seigneur! Pourquoi m’as-Tu amené aveugle alors que j’étais
voyant? ” Allah lui répondra: “De même que tu as oublié Nos signes qui t’étaient parvenus, de même tu
es oublié aujourd’hui”. Et Allah ordonnera qu’on le conduise en Enfer. »
■ « Quiconque lit le Coran pour la Face d’Allah et pour approfondir les enseignements de la Religion,
aura une récompense spirituelle égale à celle accordée à l’ensemble des Anges, des Prophètes et des
Envoyés. »
■ « Quiconque apprend le Coran par hypocrisie, pour acquérir une réputation et dans l’intention d’imiter
les gens insensés, de rivaliser avec les ulémas et d’en tirer un gain mondain, Allah éparpillera ses os le
Jour du Jugement où personne ne sera torturé que lui en Enfer, et où il y subira toutes sortes de
supplices, à force de s’être attiré le Courroux et la Colère d’Allah. »
■ « Quiconque apprend le Coran, se montre humble (dans sa connaissance) et se met à l’enseigner aux
serviteurs d’Allah, ne recherchant par là que la satisfaction d’Allah, aucune récompense décernée dans
le Paradis ne sera meilleure que la sienne, ni aucun rang n’y sera supérieur au sien (...) »
■ « Lorsque l’un de vous désire parler à son Seigneur, qu’il lise Le Coran. »
■ « La supériorité du Coran (la Parole d’Allah) sur toutes les autres paroles, est égale à la supériorité
d’Allah sur Sa créature. »
■ « Quiconque veut apprendre la Science des premiers et des derniers, qu’il lise le Coran. »
■ « Quiconque aurait reçu d’Allah le Coran et pense que quelqu’un d’autre aurait reçu quelque chose de
mieux, aura vu le petit grand et le grand petit. »
■ «“Certes, ces cœurs se rouillent comme le fer”. On demanda alors au Prophète (P): “Comment les
dérouiller, o Messager d’Allah?”. “Par la récitation mélodique du Coran”, répondit-il. »
■ « Quiconque éprouve le désir ardent d’Allah, qu’il écoute réciter la Parole d’Allah. »
■ « Illuminez vos foyers par la récitation du Coran et ne les laissez pas se transformer en tombes, car si
on récite beaucoup le Coran dans un foyer, les bienfaits y augmentent, ses occupants seront réjouis et il
éclaire les gens du Ciel tout comme les étoiles dans le Ciel apportent de l’éclairage aux habitants de la
terre. »
■ « Quiconque récite le Coran pour plaire à Allah et pour être versé dans la Religion, aura une
récompense égale à celle accordée aux Anges, aux Prophètes et aux Envoyés. »

■ « Allah exaucera les vœux de celui qui commence et termine la lecture du Coran. »
■ « Allah - IL est Puissant et Très-Haut - a trois choses dont le caractère sacré est incomparable: 1Son Livre, lequel est Sa Lumière et Sagesse, 2- Sa Maison (la Ka‘bah) qu’IL a désignée comme qiblah
(direction de la Prière) pour les gens ; et IL n’acceptera de personne qu’il tourne vers toute autre
direction, 3- la Famille de votre Prophète. »
■ « Je vous laisse les Deux Poids (Al-Thaqalayn): Le Livre d’Allah et ma Progéniture (‘itratî), les gens
de ma Maison (Ahl-ul-Bayt), lesquels (les Deux Poids) ne se sépareront jusqu’à ce qu’ils me rejoignent
auprès du Bassin. »
■ « Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l’enseignent. »
■ « Les épreuves de l’Au-delà seront épargnées au “récitateur” du Coran. »
■ « Quiconque élit le Coran comme parole et la mosquée comme habitation, Allah lui construira une
maison au Paradis. »
■ « Si vous aspirez à vivre heureux, à mourir en martyrs, à être sauvés le Jour du Soupir (le Jour de la
Résurrection), à vous réfugier dans l’ombre le Jour de la chaleur infernale et à avoir la guidance le Jour
de l’égarement, étudiez le Coran, car il est la Parole du Miséricordieux, un refuge sûr contre le Diable et
un poids qui pèse sur la Balance (des bons actes). »
■ « Quiconque aura bénéﬁcié de l’occasion qu’Allah lui offre d’apprendre le Coran par cœur et croirait
cependant que quelqu’un d’autre aurait bénéﬁcié d’une meilleure faveur que lui, aura méprisé le meilleur
Bienfait. »
■ « Le mot le plus véridique, l’exhortation la plus éloquente et le meilleur récit, c’est le Coran. »
■ « Le Coran est une richesse avec laquelle on est à l’abri de tout besoin et sans laquelle il n’y a point
de richesse. »
■ « Le Coran, c’est le Remède. »
■ « On dira à l’homme à Coran (au lecteur assidu du Coran): Lis et monte, récite comme tu récitais dans
le bas-monde, ta position sera au niveau du dernier verset que tu as lu (plus on lit le Coran plus haute
sera la position spirituelle qu’on atteindra auprès d’Allah). »
■ « Quiconque lit le Coran avant la puberté, aura acquis la sagesse à son enfance. »
■ Quiconque dont l’intérieur ne porte pas de traces du Coran, est pareil à une maison en ruine.
■ « L’élite de ma Communauté, ce sont les mémorisateurs du Coran et les prieurs de nuit (les gens qui
passent la nuit en priant). »

■ « Il n’y a pas un œil qui pleure sous l’effet de la lecture du Coran sans briller de réjouissance le Jour
du Jugement. »
■ « Quiconque lit dix versets coraniques au cours d’une nuit ne sera pas inscrit au nombre des
Insouciants, et quiconque en lit cinquante, sera inscrit parmi les Invocateurs (d’Allah), et quiconque en lit
cent, sera inscrit au nombre des Obéissants, et quiconque en lit deux cents, sera inscrit parmi les
Humbles, et quiconque en lit trois cents sera inscrit parmi les Gagnants, et quiconque en lit cinq cents,
sera inscrit parmi les Mujtahid, et quiconque en lit mille, on lui inscrira un quintal de bienfaisance, un
quintal étant quinze mille mithqâl d’or et chaque mithqâl est l’équivalent de vingt-quatre qîrât (graine =
mesure de poids) dont le plus petit est aussi grand que la montagne d’Ohod et le plus grand est aussi
grand que la distance entre le ciel et la terre. »
La Prière de la Nuit d’après le Prophète (P) qui dit:
■ « Lorsque le serviteur s’arrache à sa couche douillette, les yeux lourds de sommeil, pour satisfaire son
Seigneur par l’accomplissement de la Prière de la Nuit, Allah s’enorgueillit devant les Anges en leur
disant: “Ne voyez-vous pas Mon serviteur comment il est sorti de sa douce couche pour accomplir une
Prière que Je ne lui ai pas rendue obligatoire. Attestez donc que Je lui ai pardonné”».
* Selon l’Imam Ja‘far al-Sadiq (p), le Messager d’Allah (P) demanda un jour à l’Archange Gabriel:
«Conseille-moi!». Gabriel lui dit alors: «O Mohammad! Vis autant que tu voudras, mais tu restes mortel
inévitablement, aime tout ce que tu voudras, mais tu seras obligé de t’en séparer un jour
inéluctablement, fais tout ce que tu voudras, tu le rencontreras forcément (tu en cueilleras les
conséquences). Et sache que l’honneur du croyant, c’est sa Prière de la Nuit, et que sa puissance, c’est
son abstention de porter atteinte à l’honneur des gens».

Préparer le Testament d’après le Prophète (P) qui dit:
■ « Quiconque meurt sans avoir fait son testament sera mort en jâhilite (obscurantiste, anteislamique). »
■ « Il ne faudrait pas qu’un Musulman dorme une nuit sans avoir son testament sous l’oreiller. »

Âyat al-Kursi, Le Verset du Trône

ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ

ﺎ ﻓﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣ ﻟَﻪم ﻧَﻮﻻﻨَﺔٌ و ﺳﺧُﺬُه ﺗَﺎ ﻻﻮم اﻟْﻘَﻴ اﻟْﺤﻮ ﻫﻻ اﻟَﻪ ا ﻻﻪاﻟ
ﻻ وﻢﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬﻣ وﺪِﻳﻬِﻢﻳ اﻦﻴﺎ ﺑ ﻣﻠَﻢﻌ ﻳﻪذْﻧ ﺑِﺎﻻ اﻨْﺪَه ﻋﺸْﻔَﻊ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳﻦضِ ﻣراﻻ

هﻮدﯩ ﻳﻻ وضراﻻاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﻪﻴﺳﺮ ﻛﻊﺳ وﺎ ﺷَﺎء ﺑِﻤﻻ اﻪﻠْﻤ ﻋﻦ ﻣءَﻴﻄُﻮنَ ﺑِﺸﺤﻳ
ﻦ ﻓَﻤَ اﻟﻐﻦﺷْﺪُ ﻣ اﻟﺮﻦﻴ ﻗَﺪْ ﺗَﺒ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻓاهﺮﻛ اﻻ. ﻴﻢﻈ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻮﻫﺎ وﻤﻔْﻈُﻬﺣ
ﻪاﻟﺎ و ﻟَﻬﺎمﺼ اﻧﻔ ﻻَ اﻟْﯘﺛْﻘةوﺮﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌﺴﺘَﻤ ﻓَﻘَﺪْ اﺳﻪ ﺑِﺎﻟﻦﻣﻮﻳ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتِ وﻔُﺮﻳ
واﻔَﺮ ﻛاﻟﱠﺬِﻳﻦ اﻟﻨﱡﻮرِ وَﻟﺎتِ ا اﻟﻈﱡﻠُﻤﻦ ﻣﻢﻬﺨْﺮِﺟﻨُﻮا ﻳ آﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻟ وﻪاﻟ. ﻴﻢﻠ ﻋﻴﻊﻤﺳ
ﻢ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫﺎبﺤﺻﻚَ اﻟَﺌوﺎتِ ا اﻟﻈﱡﻠُﻤَﻟ اﻟﻨﱡﻮرِ اﻦ ﻣﻢﻮﻧَﻬﺨْﺮِﺟ ﻳ اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتﻢﻫﺎوﻴﻟوا
.َﺪُونﺎ ﺧَﺎﻟﻴﻬﻓ
Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm
Allâhu lâ ilâha illâ huw-al-Hayy-ul-Qayyûm-u lâ ta’akhuthuhu sinatun wa lâ nawm, lahu mâ fî-ssamâwâti wa ma fî-l-ardhi man thâ-l-lathî yachfa`u `indahu illâ bi-ithnihi, ya`lamu mâ bayna aydîhim
wa mâ khalfahum wa lâ yuhîtûna bi-chay’in min `ilmihi illâ bi-mâ châ’a, wasi`a kursiyyuhu-s-samâwâti
wa-l-ardha wa lâ ya’ûduhu hif-dhuhumâ wa-huwa-l-`Aliyy-ul-`Adhîm-u. Lâ ikrâha fî-d-dîn-i qad
tabayyan-ar-ruch-du min al-ghayyi faman yakfur bi-t-tâghûti wa yu’min billâhi faqad istamsaka bi-l`urwati-l-wuthqâ lâ-n-ﬁçâma lahâ wallâhu samî`un `alîm. Allâhu waliyy-ul-lathîna âmanu yukhrijuhum
min-adh-dhulumâti ilâ-n-nûri wa-l-lathîna kafaru awliyâ’uhum ut-tâghûtu yukhrijûnahum min-an-nûri
ilâ-dh-dhulumâti ula’ika açhâb-un-nâri hum fîhâ khâlidûn
Au Nom d’Allah,
le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Allah! Point de Dieu que Lui, le Vivant, le Sustentateur. Ni somnolence ni sommeil n’ont de prise sur Lui.
Lui appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa
permission? Il sait ce qu’ils ont devant eux et derrière eux, alors qu’ils ne cernent de Sa Science que ce
qu’Il veut. Son Trône comprend les cieux et la terre, dont le maintient ne Lui est pas une charge: Il est le
Très-Haut, l’Immense. Pas de contrainte en religion, car la rectitude s’est bien distinguée de l’errance.
Celui donc qui reniera le Tâghût et croira en Allah, aura saisi l’anse la plus solide et snas fêlure; Allah
est Celui qui entend et qui sait tout. Allah est le Maître des croyants: Il les fait sortir des ténèbres vers la
lumière. Quant à ceux qui mécroient, leurs maîtres sont les Tâghûts: ceux-ci les font sortir de la lumière
vers les ténèbres: ils sont les compagnons du Feu; ils y demeureront éternellement.

Des Noms et des Attributs d’Allah
ا
1
2

A
ﻪاﻟ
اﻻﺣﺪ

Allah

Dieu

Al-Ahad

Le Un

3
4
5

َلاﻻو
اﻵﺧﺮ
مﺮﻛاﻻ
ع

6
7
8
9
10
11

اﻟﻌﺪل
اﻟﻌﻔﻮ
اﻟﻌﻠ
ﻠﻴﻢاﻟﻌ
اﻟﻌﻈﻴﻢ
اﻟﻌﺰﻳﺰ
ب

12
13
14
15
16
17
18
19

ﺪﻳﻊاﻟﺒ
اﻟﺒﺎﻋﺚ
اﻟﺒﺎريء
اﻟﺒﺮ
اﻟﺒﺎﻗ
اﻟﺒﺼﻴﺮ
ﻂاﻟﺒﺎﺳ
ﻦاﻟﺒﺎﻃ
ش

20
21

اﻟﺸﻬﻴﺪ
ﻮرَﺷ
د

22

ﺎناﻟﺪﱠﻳ
ظ

23

ﺮاﻟﻈﱠﺎﻫ

Al-Awwal

Le Premier

Al-Âkhir

Le Dernier

Al-Akramu

Le Gracieux

‘A
‘Adl

Le Juste, le Subtil

‘Afuww

L’Indulgent

‘Aliyy

Le Très-Haut

‘Alîm

Connaissant; Très-Savant

‘Adhîm

L’Inaccessible; l’Immense

‘Azîz

Tout-Puissant

B
Badî‘

Celui qui est au commencement de tout

Bâ‘ith

Le Reviviﬁcateur, le Résurrecteur

Bâri’

Celui qui donne un commencement à toute chose

Barr

Celui qui opère dans les coeurs la piété

Bâqî

L’Éternel

Baçîr

Le Voyant

Bâsît

Celui qui ouvre les cœurs

Bâtin

Le Caché

Ch
Chahîd

Le Témoin

Chakûr

Le Reconnaissant

D
Dayyân

Le Récompensateur

Dh
Dhâhir

Le Manifesté

ف
24

ﻓﺘﱠﺎح
غ

25
26
27

ﻏَﻔّﺎر
اﻟﻐَﻔﻮر
اﻟﻐَﻨ
ه

28

اﻟﻬﺎدي
ح

29
30
31
32
33
34
35
36

اﻟﺤﺎﻓﻆ
ﻢاﻟﺤ
ﻴﻢاﻟﺤ
ﻠﻴﻢاﻟﺤ
ﻤﻴﺪاﻟﺤ
ﻖاﻟﺤ
ﺴﻴﺐاﻟﺤ
اﻟﺤ
ج

37
38
39
40

ﺎرﺒاﻟﺠ
ﻠﻴﻞاﻟﺠ
اﻟﺠﺎﻣﻊ
ﻮاداﻟﺠ
ك

41
42
43

ﺒﻴﺮاﻟ
ﻒﺎﺷاﻟ
ﺮﻳﻢاﻟ

F
Fattâh

Victorieux

Gh
Ghaffâr

Pardonneur

Ghafûr

Celui qui pardonne

Ghaniyy

Le Sufﬁsant à Lui-Même

H
Hâdî

Le Guide

H
Hafîdh

Le Gardien

Hakam

Le Juge

Hakîm

Le Sage

Halîm

Celui qui est plein de mansuétude; longanime

Hamîd

Le Digne de louanges

Haqq

La Vérité

Hasîb

Celui qui tient compte de tout

Hayy

Le Vivant

J
Jabbâr

Le Très-Fort

Jalîl

Majestueux

Jâmi‘

Celui qui rassemble

Jawâd

Généreux

K
Kabîr

Le Grand

Kâchifu

Celui qui découvre, qui soulage

Karîm

Le Généreux

44

ﺎﻓاﻟ
خ

45
46
47
48

اﻟﺨﺒﻴﺮ
اﻟﺨﺎﻓﺾ
ﻖاﻟﺨﺎﻟ
ل

49

اﻟﻠﻄﻴﻒ
م

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ﺠﻴﺪاﻟﻤ
اﻟﻤﺎﺟِﺪ
ﻚﻠاﻟﻤ
ﻠﻚﻚُ اﻟﻤﻣﺎﻟ
ﻊاﻟﻤﺎﻧ
ﺘﻴﻦاﻟﻤ
ﺮّﺧﻮﻣ
ﺪىءﺒاﻟﻤ
ﺒﻴﻦاﻟﻤ
ﺬِﻟﻞاﻟﻤ
ﺬِلاﻟﻤ
ﻐْﻨاﻟﻤ
ﻦﻤﻴﻬاﻟﻤ
ﺼﺤاﻟﻤ
ﺤﻴﻂاﻟﻤ
ﻴﺤاﻟﻤ
ﻌﻴﺪاﻟﻤ

Kâfî

Le Capable

KH
Khabîr

L’Informé

Khâﬁdh

Celui qui abaisse

Khâliç

Le Pur

Khâliq

Le Créateur

L
Latîf

Le Subtil

M
Majîd

Le Glorieux

Mâjid

Le Gloriﬁé

Malik

Le Roi, le Souverain

Mâlik al-Mulk

Le Maître du Royaume

Mâni‘

Le Défenseur

Matîn

L’Inébranlable

Mu’akh-khir

Celui qui éloigne

Mubdi’

Le Prévenant

Mubîn

L’Evident

Muthallil

Celui qui enlève les obstacles

Muthil

Celui qui humilie (les hautains)

Mughnî

Celui qui enrichi

Muhaymin

Vigilant, le Protecteur

Muhçî

L’Omniscient

Muhît

Celui qui entoure toute chose

Muhyî

Le Créateur de la vie

Mu‘îd

Celui qui ressuscitera ses créatures

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ﺰﻌاﻟﻤ
ﺠﻴﺐاﻟﻤ
ﻦﺆﻣاﻟﻤ
ﻤﻴﺖاﻟﻤ
ﻢﻨْﺘَﻘاﻟﻤ
ﻘﻴﺖاﻟﻤ
ﻘﺘَﺪِراﻟﻤ
ﻘَﺪِّماﻟﻤ
ﻂﻘْﺴاﻟﻤ
ِرﻮﺼاﻟﻤ
ﺘَﻌﺎﻟاﻟﻤ
ِﺮﺒَﺘاﻟﻤ
اﻟﻤﻨﱠﺎن
ن

80
81

ﻊاﻟﻨﺎﻓ
اﻟﻨﻮر
ق

82
83
84

اﻟﻘﺎﺑِﺾ
اﻟﻘﺎدِر
ﺎراﻟﻘَﻬ
اﻟﻘﺮﻳﺐ

85
86
87

اﻟﻘَﻮي
ﻮماﻟﻘﻴ
اﻟﻘُﺪّوس
ر

88

ﺷﻴﺪاﻟﺮ

Mu‘izz

Celui qui donne la dignité

Mujîb

Celui qui exauce

Mu’min

Celui qui témoigne de sa Propre Véridicité

Mumît

Le Créateur de la mort

Muntaqim

Le Justicier

Muqît

Le Nourricier

Muqtadir

Le Tout-Puissant

Muqaddim

Celui qui approche

Muqsit

L’Equitable

Muçawwir

Celui qui façonne

Muta‘âlî

Le Sublime, le Plus-Haut

Mutakabbir

Le Superbe

Mannân

Le Bienfaiteur

N
Nâﬁ

Celui qui favorise

Nûr

La Lumière

Q
Qâbidh

Celui qui ferme les cœurs

Qâdir

Le Puissant

Qahhâr

Dominateur, le Conquérant

Qarîb

Le Tout-Proche

Qawiyy

Le Fort

Qayyûm

Le Subsistant; sustentateur

Quddûs

Saint

R
Rachîd

Celui qui mène sur le Bon Chemin

89
90
91
92
93
94
95

باﻟﺮ
ﻊاﻟﺮاﻓ
اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺣﻴﻢاﻟﺮ
ﻗﻴﺐاﻟﺮ
اﻟﺮزﱠاق
ؤوفاﻟﺮ
ص

96
97

ﺒﻮراﻟﺼ
ﺪﻤاﻟﺼ
س

98
99
100

ﻼماﻟﺴ
ﻤﻴﻊاﻟﺴ
ﻮحﺒاﻟﺴ
ت

101

ابﺗَﻮ
ض

102

ﺿﺎر
ذ

103

ذو اﻟﺠﻼل واﻷﻛﺮام
و

104
105
106
107
108

دوداﻟﻮ
ﻓاﻟﻮ
ﺎبﻫاﻟﻮ
اﻟﻮاﺟِﺪ
ﻛﻴﻞاﻟﻮ

Rabb

Le Seigneur

Râﬁ‘

Celui qui élève

Rahmân

Bienfaiteur, le Clément, le Tout-Miséricordieux

Rahîm

Le Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Raqîb

Le Veilleur

Razzâq

Dispensateur

Ra‘ûf

Le Compatissant

S, ç
Sabûr

Le Patient

Samad

L’Impénétrable

S
Salâm

Paix

Samî‘

L’Attentif

Subbûh

Le Saint

T
Tawwâb

Celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant

Dh
dhârr

Celui qui afﬂige

Th
Thû-l-Jalâl wa-l-Ikrâm Le Seigneur de Majesté et de Générosité
W
Wadûd

Le Très-Aimant, l’Affectueux

Waﬁyy

Celui qui tient Sa Promesse

Wahhâb

Donateur

Wâjid

L’Opulent

Wakîl

L’Intendant, le Protecteur

109
110
111

ﻟاﻟﻮ
اﻟﻮارِث
ﻊاﻟﻮاﺳ

Waliyy

Le Régnant, le Gouvernant

Wârith

L’Héritier de toutes choses

Wâsi‘

Celui qui embrasse toutes choses ; le Tout-Embrassant
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