
Les règles de bienséance de l’invocation.

L’Imam [le guide spirituel] Abou Hamed Al Ghazali a dit dans « Al Ihyia » que les règles de bienséance 

de l’invocation sont au nombre de dix, elles sont :

1ère : Guetter pour invoquer les moments honorables comme : le jour de ‘Arafa, le mois de Ramadhan, 

les vendredis, le dernier tiers de la nuit et à la fin de la nuit.

2ème: Profiter, pour invoquer, des situations honorables comme durant la prosternation, le combat, la 

tombée de la pluie, où l’ordre de l’Iqama est donné et après ; aussi en cas de l’attendrissement du cœur.

3ème : Pour invoquer il faut se mettre en face d’Al Qibla, lever les mains et les passer sur le visage.

4ème : Baisser la voix de façon à ce qu’elle ne soit ni très basse ni très élevée.

5ème : Il faut éviter de composer des proses rimées en invoquant, comme il vaut mieux choisir les 

formules très connues d’invocation.

Quelques Oulémas ont dit : Il faut faire l’invocation avec humiliation et besoin et non pas avec éloquence 

et rapidement. On a dit : les Oulémas préfèrent les formules d’invocation qui ne renferment pas plus que 

sept paroles chacune, et Allah a approuvé cela quand Il a dit : [… Seigneur! Ne nous impose pas de charge 

au-dessus de nos forces ! Pardonnes-nous ! Absous nos péchés! Fais-nous miséricorde ! Tu es notre 

maitre ! Accorde-nous la victoire sur les mécréants.] Sourate 2 verset 286. Suivant ce verset, Allah ne 

demande pas à ses serviteurs de l’invoquer avec plus que cela.

Encore, et dans le même contexte, Allah, à Lui la Gloire et la Puissance a dit: [Souviens-toi] lorsque 

Ibrahim dit: «Seigneur! Fais que ce territoire soit un lieu sûr! Préserves moi ainsi que mes enfants de 

l’adoration des idoles.] Sourate 15 verset 35.

La majorité des Oulémas déclarent qu’il n’est pas du tout blâmable d’augmenter plus que « sept »  dans son 

invocation et qu’il est recommandé de formuler beaucoup d’invocations d’une façon générale.

6ème : Solliciter [Allah]. Lui être humble et Lui montrer sa crainte [en L’invoquant]. Allah l’Exalté a dit: 

[… Ils s’empressaient de faire le bien, nous invoquaient par amour et par crainte et se montraient humbles 

devant nous.] Sourate 21 verset 90. Il a dit aussi: [Invoquez votre Seigneur en toute humilité, 

intérieurement…] Sourate 7 verset 55. 



7ème : Etre ferme dans sa demande, et avoir la certitude d’être exaucée […] Soufian Ben ‘Ouyayna 

qu’Allah lui accorde sa miséricorde a dit : «  Que l’un d’entre vous ne s’abstienne pas d’invoquer [Allah] à 

cause de ce qu’il connait [de mauvais] sur soi-même, car Allah l’Exalté a exaucé [l’invocation] de la plus 

mauvaise des créatures Iblis (Satan) qui dit : [Seigneur, accorde-moi un délai jusqu’au jour où [les 

Hommes] seront ressuscités. Allah dit : Tu seras punis parmi ceux à qui Il est donné d’attendre.] Sourate 7, 

verset 14.

8ème : Etre insistant dans son invocation et la répéter trois fois et se montrer empressé à être exaucé. 

9ème : Commencer l’invocation en mentionnant Allah l’Exalté.

Et j’ajoute [An Nawawi dit :]: En priant aussi sur le Messager d’Allah (aleyhi salat wa salam) après la 

proclamation des louanges d’Allah l’Exalté, et terminer son invocation de la même façon.

10ème : C’est la plus importante des règles et elle détermine l’exaucement, elle consiste à se repentir, à 

repousser les injustices et à se tourner vers Allah l’Exalté.

Al Ghazali a dit qu’il se peut qu’on se demande : «  A quoi sert l’invocation alors que rien ne peut 

repousser ce que [Allah] a prédestiné ? ».

A tous ceux qui peuvent penser ainsi, je tiens à faire savoir qu’une partie de « Ce qui a été prédestiné » [par 

Allah] consiste à ce qui suit : Repousser le malheur par l’invocation, car invoquer est un moyen de 

repousser le malheur et une action qui fait mériter la miséricorde [d’Allah], comme la cuirasse est un 

moyen de se protéger contre l’arme, et l’eau est un moyen qui fait pousser les plantes de la terre ; comme la 

flèche et le bouclier repousse l’un l’autre, ainsi sont le malheur et l’invocation [ …] admettre ce que [Allah] 

a prédestiné ne permet pas de renoncer à porter une arme [ pour se défendre] et Allah Exalté soit-Il a dit : 

[… et que vienne  une autre partie, n’ayant pas encore prié, pour prier avec toi, vigilante et armée…] 

Sourate 2 verset 102. De la sorte, Dieu l’Exalté a évalué la situation et déterminé le moyen de réagir […].

Extrait de Kitab Al Adhkar de l'Imam An Nawawi qu'Allah lui fasse Miséricorde.


