
La Journée Du Croyant 

 

    OUI  NON 

Accomplis-tu la prière du Fajr en groupe chaque matin 

à la mosquée ? 

  

Accomplis-tu les cinq prières quotidiennes en groupe à 

la mosquée ? 

  

As-tu lu quelque chose du livre d’Allah aujourd’hui ?   

T’appliques-tu dans les évocations après chaque prière 

? 

  

Préserves-tu tes prières surérogatoires avant et 

après chaque prière obligatoire ? 

  

As-tu prié avec crainte et méditation aujourd’hui ?   

T’es-tu rappelé de la mort et de la tombe ?   

T’es-tu rappelé du jour dernier et de ses horreurs et 

de ses difficultés ? 

  

As-tu demandé trois fois à Allah qu’il te fasse entrer 

au paradis ? 

  

As-tu demandé trois fois à Allah protection contre le 

feu ? (1) 

  

As-tu lu des paroles du prophète (salallahu’ alayhi 

wasalam) ? 

  

As-tu pensé à t’éloigner des mauvaises assises ?   

As-tu essayé d’éviter de trop rire et de trop 

plaisanter ? 

  

As-tu pleuré par crainte d’Allah le Très-Haut 

aujourd’hui ? 

  

As-tu prononcé les évocations du matin et du soir ?   

As-tu demandé pardon à Allah pour tes pêchés 

aujourd’hui ? 

  

As-tu demandé à Allah le martyre avec sincérité ? (2)   

As-tu demandé à Allah qu’il raffermisse ton cœur dans 

sa religion ? 

  

As-tu profité des heures d’exaucement des prières 

pour invoquer Allah ? 

  

As-tu acheté un nouveau livre sur l’islam pour 

accroître tes connaissances dans ta religion ? 

  

As-tu demandé pardon pour les croyants et les 

croyantes ? (3) 

  



As-tu loué Allah pour le bienfait de l’islam ?   

As-tu loué Allah pour les bienfaits de l’ouïe, de la vue, 

de la raison et le reste de ses bienfaits ? 

  

As-tu dépensé pour les pauvres et ceux qui étaient 

dans le besoin aujourd’hui ? 

  

As-tu délaissé la colère pour une cause te touchant 

directement et essayé de ne te mettre en colère que 

pour Allah le Très-Haut ? 

  

T’es-tu éloigné de l’orgueil et de l’arrogance ?   

As-tu visité un de tes frères en Allah ?   

As-tu prêché tes frères, tes voisins, et ceux avec qui 

tu es en rapport ? 

  

As-tu été bienfaisant envers tes parents ?   

Lorsqu’une épreuve t’a touché, as-tu dit : 

« C’est à Allah que nous appartenons, et c’est vers lui 

que se fera notre retour » ? (4) 

  

As-tu fait cette invocation aujourd’hui : 

« Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre le fait 

de t’associer quelque chose alors que je sais, et je te 

demande pardon pour ce que je ne sais pas » (5) 

  

 

(1) : Le Prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui qui demande trois fois le paradis à 

Allah, le paradis dit : Seigneur, fais-le entr er au paradis. Et celui qui demande trois fois la 

protection contre le feu, le feu dit : Seigneur, préserve-le du feu ».         

(Sahîh Al-Jâmi’) 

(2) : Le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Celui qui demande à Allah le martyre avec 

sincérité, Allah lui fait atteindre le degré des martyrs quand bien même il meurt dans son lit »              

(Muslim). 

(3) : Car il te sera inscrit une bonne action pour chaque croyant et croyante. 

(4) : Car le prophète (salallahu’ alayhi wasalam) a dit : « Prononcez la formule de retour à Dieu 

pour tout, même pour les lacets de vos chaussures, car cela fait partie des épreuves ».  

Shaykh Al-Albâni l’a déclaré Hasan dans Sahîh Al-Kalam At-Tayyib (n°140). 

(5) : Car celui qui fait cette invocation, Allah éloigne de lui le polythéisme majeur et mineur 

(Sahih Al-Jâmi’).  

 


