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Réussir ces examens par l’aide d’Allah 

Avant tout : 

Il faut tout d’abord placer sa confiance en Dieu c’est à dire être confiant car 

seul Allah le très haut peux nous donner les moyens de réussir une épreuve. 

Mais Allah ne donne pas ces moyens à n’importe qui, mais à ceux qui le mérite. 

C’est-à-dire qu’il faut faire les causes permises :réviser ses examens , avoir un 

bon comportement ,s’orienter dans le droit chemin autant dans vie privé que 

professionnel  .Il faut savoir que celui place sa confiance en Dieu ce verra 

réussir ici-bas et pour la vie futur ne contredit pas le fait de se fier à Dieu. Ainsi 

la piété est une grande cause pour la facilité et la réussite 

 

Allâh Ta^âlâ dit dans le Qour’ân : 

{                                             {2}                                                                                            } 

Ce qui signifie : « Et celui qui fait preuve de piété envers Allâh , Il lui accorde 

une issue et lui accorde la subsistance d’où il ne s’attend pas ; et celui qui se fie 

à Allâh Il lui suffit », [sôurat 'AT-TalAq 'Ayah 2/3]. 

Les recommandations : 

Dormir tôt  

Au moment de dormir : 

"C’est en Ton nom, Seigneur, que je pose mon flanc et grâce à Toi que je me 

relève. Si Tu prend mon âme, fait lui miséricorde; si Tu me la laisses, protège-la 

au moyen de ce avec quoi tu protèges tes adorateurs vertueux." 

Bismika rabbi wadahtou janbi wabika arfahouh. In amsakta nafsi, farhamha. Wa 

In arsaltaha fahfad-ha bima tahfadu bihi hibadaka salihine. 

Ensuite tu recites le verset 255 de la sourate 2 (le verset du trône)  

2.255 

Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, 

Celui qui subsiste par lui-même "al-

Qayyum". Ni somnolence ni sommeil ne Le 

Allāhu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-Ĥayyu Al-

Qayyūmu Lā Ta'khudhuhu Sinatun Wa Lā 

Nawmun Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā 
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saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans 

les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder 

auprès de Lui sans Sa permission? Il connaît 

leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils 

n´embrassent que ce qu´Il veut. Son Trône 

"Kursiy" déborde les cieux et la terre, dont la 

garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le 

Très Haut, le Très Grand.. 

Fī Al-'Arđi Man Dhā Al-Ladhī Yashfa`u 

`Indahu 'Illā Bi'idhnihi Ya`lamu Mā Bayna 

'Aydīhim Wa Mā Khalfahum Wa Lā 

Yuĥīţūna Bishay'in Min `Ilmihi 'Illā 

Bimā Shā'a Wasi`a Kursīyuhu As-Samāwāti 

Wa Al-'Arđa Wa Lā Ya'ūduhu Ĥifžuhumā 

Wa Huwa Al-`Alīyu Al-`Ažīmu 

Les deux derniers versets de la même sourate : 

2.285 

Le Messager a cru en ce qu´on a fait 

descendre vers lui venant de son Seigneur, et 

aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en 

Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; 

(en disant): "Nous ne faisons aucune 

distinction entre Ses messagers". Et ils ont 

dit: "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, 

nous implorons Ton pardon. C´est à Toi que 

sera le retour". 

'Āmana Ar-Rasūlu Bimā 'Unzila 'Ilayhi Min 

Rabbihi Wa Al-Mu'uminūna Kullun 'Āmana 

Billāhi Wa Malā'ikatihi Wa Kutubihi Wa 

Rusulihi Lā Nufarriqu Bayna 'Aĥadin Min 

Rusulihi Wa Qālū Sami`nā Wa 

'Aţa`nā Ghufrānaka Rabbanā Wa 'Ilayka Al-

Maşīru 

2.286 

Allah n´impose à aucune âme une charge 

supérieure à sa capacité. Elle sera 

récompensée du bien qu´elle aura fait, punie 

du mal qu´elle aura fait. Seigneur, ne nous 

châtie pas s´il nous arrive d´oublier ou de 

commettre une erreur. Seigneur! Ne nous 

charge pas d´un fardeau lourd comme Tu as 

chargé ceux qui vécurent avant nous. 

Seigneur! Ne nous impose pas ce que nous ne 

pouvons supporter, efface nos fautes, 

pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es 

Notre Maître, accorde-nous donc la victoire 

sur les peuples infidèles. 

Lā Yukallifu Allāhu Nafsāan 'Illā Wus`ahā 

Lahā Mā Kasabat Wa `Alayhā Mā Aktasabat 

Rabbanā Lā Tu'uākhidhnā 'In Nasīnā 'Aw 

'Akhţa'nā Rabbanā Wa Lā Taĥmil `Alaynā 

'Işrāan Kamā Ĥamaltahu `Alá Al-Ladhīna 

Min Qablinā Rabbanā Wa Lā Tuĥammilnā 

Mā Lā Ţāqata Lanā Bihi Wa A`fu `Annā 

Wa Aghfir Lanā Wa Arĥamnā 'Anta Mawlānā 

Fānşurnā `Alá Al-Qawmi Al-Kāfirīna 

 

Si tu es fatigué, il t'est preferable de reciter: 

Sobhanallah 33 fois Gloire à Allah 

Al hamdoullilah 33 fois Louange à Allah 

Allahou Akbar 33 fois Allah est grand 
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La derniere invocation qu'il faut reciter, après laquelle on ne doit plus parler, 

c'est celle ci : 

Ô Allah, je te livre mon âme; je remets toutes mes affaires entre tes mains, je 

tourne ma face vers toi ; je m'appuie sur toi; cela parce que je te crain et c'est 

vers toi que je veux aller; car on ne saurait trouver d'assistance et de refuge 

contre toi qu'en toi-meme. Je crois au livre que tu as revelé et au Prophète que 

tu as envoyé. 

Allah houmma aslamtou nafsi ilayk, wa fawwad-tou amri ilayk, wa wajjahtou 

wajhi ilayk, wa alja'tou dahri ilayk, raghbatane wa rahbatane ilayk, la malja a 

wala manja minka illa ilayk, amantou bikitabika lladhi anzalt, wa binabiyyika 

lladhi arsalt 

Demander douâas à vos parents (car le prophète a dit que le paradis se trouve 

en dessous des pieds de vos mères )  

Se réveiller pour la prière du matin (fajr)  

On récite onze fois sôurat ach-CharH l’ouverture : 

94.1 N´avons-Nous pas ouvert pour toi ta poitrine? 'Alam Nashraĥ Laka Şadraka 

94.2 Et ne t´avons-Nous pas déchargé du fardeau Wa Wađa`nā `Anka Wizraka 

94.3 qui accablait ton dos? Al-Ladhī 'Anqađa Žahraka 

94.4 Et exalté pour toi ta renommée? Wa Rafa`nā Laka Dhikraka 

94.5 A côté de la difficulté est, certes, une facilité! Fa'inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan 

94.6 A côté de la difficulté, est certes, une facilité! 'Inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan 

94.7 Quand tu te libères, donc, lève-toi, Fa'idhā Faraghta Fānşab 

94.8 et à ton Seigneur aspire. Wa 'Ilá Rabbika Fārghab 

 

 

Ensuite prendre les cours et les relire une dernière fois  

Enfin partir vers le centre d'examen sans avoir aucune crainte 
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Sur le chemin on récite la Fatiha et on fait l’évocation de Dieu en disant : 

Allâhou Allâhou rabbI lA ‘ouchrikou bihi chay’A 

Sept fois sôurat al-Fatihah avec l’intention de la facilité : 

 

1.1 
Au nom d´Allah, le Tout Miséricordieux, le 

Très Miséricordieux. 

Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 

1.2 Louange à Allah, Seigneur de l´univers. Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-`Ālamīna 

1.3 
Le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux, 

Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 

1.4 Maître du Jour de la rétribution. Māliki Yawmi Ad-Dīni 

1.5 
C´est Toi [Seul] que nous adorons, et c´est Toi 

[Seul] dont nous implorons secours. 

'Īyāka Na`budu Wa 'Īyāka Nasta`īnu 

1.6 Guide-nous dans le droit chemin, Ihdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma 

1.7 

le chemin de ceux que Tu as comblés de 

faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta 

colère, ni des égarés 

Şirāţa Al-Ladhīna 'An`amta `Alayhim Ghayri 

Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīna 

 

 

Avant , pendant et après l’examen : 

« O Seigneur, il n'y a de choses faciles que celles que Tu facilites et Tu es 

Capable si telle est Ta Volonté de rendre facile ce qui est difficile » 

« Allahouma la sahla illa ma ja'âltahou sahlan wa anta taj'âloul hazna idha 

chi.tta sahlan » 

 

 

En entrant dans le lieu : 

On récite la ‘Ayah 23 de sôurat al-Ma’idah : 
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5.23 

Deux hommes d´entre ceux qui craignaient 

Allah et qui étaient comblés par Lui de 

bienfaits dirent: "Entrez chez eux par la porte; 

puis quand vous y serez entrés, vous serez 

sans doute les dominants. Et c´est en Allah 

qu´il faut avoir confiance, si vous êtes 

croyants". 

Qāla Rajulāni Mina Al-Ladhīna Yakhāfūna 

'An`ama Allāhu `Alayhimā Adkhulū 

`Alayhimu Al-Bāba Fa'idhā Dakhaltumūhu 

Fa'innakum Ghālibūna Wa `Alá Allāhi 

Fatawakkalū 'In Kuntum Mu'uminīna 

 

Et on récite encore : 

Allâhou Allâhou rabbI lA ‘ouchrikou bihi chay’A 

Devant la salle d'examen 

Réciter le verset 80 de la Sourate 17 - Al-Isra (Le voyage nocturne) verset 80  

17.80 

Et dis: "ô mon Seigneur; fais que j´entre par 

une entrée de vérité et que je sorte par une 

sortie de vérité; et accorde-moi de Ta part, un 

pouvoir bénéficiant de Ton secours". 

Wa Qul Rabbi 'Adkhilnī Mudkhala Şidqin 

Wa 'Akhrijnī Mukhraja Şidqin Wa Aj`al Lī 

Min Ladunka Sulţānāan Naşīrāan 

En attendant le sujet 

« O Seigneur, il n'y a de choses faciles que celles que Tu facilites et Tu es 

Capable si telle est Ta Volonté de rendre facile ce qui est difficile » 

« Allahouma la sahla illa ma ja'âltahou sahlan wa anta taj'âloul hazna idha 

chi.tta sahlan » 

Réciter ces verset de la Sourate 20 - Ta-Ha versets 25 à 28  

20.25 [Moïse] dit: "Seigneur, ouvre-moi ma poitrine Qāla Rabbi Ashraĥ Lī Şadrī 

20.26 et facilite ma mission, Wa Yassir Lī 'Amrī 

20.27 et dénoue un noeud en ma langue Wa Aĥlul `Uqdatan Min Lisānī 

20.28 afin qu´ils comprennent mes paroles Yafqahū Qawlī 
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Après avoir reçu le sujet  

Réciter cette partie du verset 32 de la Sourate 2 - Al-Baqarah (La vache)  

2.32 

Ils dirent: "Gloire à Toi! Nous n´avons de 

savoir que ce que Tu nous a appris. Certes 

c´est Toi l´Omniscient, le Sage". 

Qālū Subĥānaka Lā `Ilma Lanā 'Illā Mā 

`Allamtanā 'Innaka 'Anta Al-`Alīmu Al-

Ĥakīmu 

Ensuite bien lire le sujet 3 fois  

Commencer par les questions les plus faciles  

Et enfin faire l'istirfar (demander pardon à Allah)  

'O mon Dieu, pardonne-moi et accepte ma repentance, certainement Tu es Le 

Pardonneur '  

Rabi agh-firli wa toub a'laya inaka at-tawabou al-ghafour  

 

 

Après les examens  

Beaucoup de gens ne se rappellent d'Allah que quand ils font face à des 

épreuves 

Il ne faut  pas être adorateur d'Allah que pour un but, régler un problème. Alors 

celui qui allait aux maisons d'Allah (les mosquées), qu'il continue ainsi, et celui 

qui lisait le Coran, qu'il le lise davantage.  

Et pour terminer, "n'oubliez pas Allah et Il ne vous oubliera pas "  

d'après Abdelhamid Keichk, "A toute maladie, un médicament", K7 N°9 

Q'Allah azawajel nous facilie jami' mouslimine les examens! amîn 

 

  

 

 



A.F 

LA TRICHERIE EN L'ISLAM N'EST PAS AUTORISE 

Le Messager (bénédiction et salut soient sur lui) a dit « Celui qui nous trompe 

n'est pas des nôtres ...» Le pronom « nous » ne renvoie-t-il pas exclusivement 

aux musulmans ?  

Louanges à Allah  

Il n'est pas permis de tricher dans les examens en raison de la portée générale 

des arguments en faveur de l'interdiction de la tricherie dans les achats et 

ventes, dans les conseils donnés, dans les traités et conventions, dans les 

dépôts comme dans les examens organisés par les écoles et instituts etc. . Car 

le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Celui qui nous trompe 

n'est pas des nôtres «...» (rapporté par Mouslim, 101) Le même Mouslim 

rapporte encore (n° 102) d'après Abou Hourayra (P.A.a) que le Messager 

d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : « Celui qui trompe (les gens) 

n'est pas des miens » .Cette expression indique l'interdiction absolue de la 

tricherie aussi bien dans les relations inter musulmanes que dans les relations 

avec les non musulmans.  

 

En outre, tricher dans les examens entraîne un certain nombre de 

conséquences et des péchés comme les suivants :  

1 / Obtention d'un diplôme non mérité.  

2/ Se nourrir d'un argent faussement acquis, si l'on travaille grâce au diplôme 

obtenu.  

3/ Détérioration des services et des activités administratives et la 

dévalorisation des spécialisations à cause de la présence de faux spécialistes.  

4/ Introduction de la corruption dont l'auteur est maudit, car le tricheur donne 

de l'argent à celui qui lui facilite la tricherie.  

 

Je vous souhaite de réussir vos examens in cha Allah , suivez ce guide est à 

vous la réussite in cha Allah ! ;) 


