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Le musulman a besoin de l’invocation à chaque instant pour obtenir un bien 

qui lui servira dans ce monde et dans l’autre, et pour repousser un mal qui lui 

nuira dans ce monde et dans l’autre,  celui à qui Allah donne la capacité de 

toujours l’invoquer, Allah lui aura alors ouvert une porte vers le paradis ! De 

nombreux hadiths exhortent à cela dont ces mots du Prophète (Alayhi salat 

wa salam) : 

« N’aimeriez-vous pas que je vous informe de la meilleure œuvre, celle qui est la 

plus pure auprès de votre Seigneur, celle qui élève le plus haut en degré, celle 

qui est meilleure pour vous que le don de votre or et de votre argent, meilleure 

pour vous que de confronter vos opposants au cours d’âpres combats ? » 

« Mais oui ! Ô Messager d’Allah », répondirent-ils. 

Il dit : « C’est l’évocation d’Allah » 

[At-Tirmidhi] 

 

Shaykh Al-Islam Ibn Taymiya a dit :  « L’évocation d’Allah est pour le cœur ce 

qu’est l’eau pour le poisson. Quel serait l’état du poisson si on le sortait de 

l’eau ? » 

Avant de lire les invocation, nous posterons quelques fatawis pour bien 

comprendre et savoir le sujet : 

Question : 
 
Le dhikr du soir doit il être fait après la prière d'asr ou après le coucher du 
soleil ou après la prière du maghrib? 

Réponse : 

Le dhikr du soir commence dès l'inclinaison du soleil (début du temps de 
la prière de zuhr) et s'étend au coucher du soleil et à l'entrée de la nuit. 

Le dhikr du matin commence dès l'entrée de l'aube et s'étend à l'inclinaison 
du soleil. A ce propos le Très Haut dit : « Supporte patiemment ce qu'ils 
disent et célèbre Sa louange, avant le lever du soleil, avant son coucher et 
pendant la nuit; et exalte Sa Gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-



tu satisfaction » (Coran,20:130) et : «Et invoque ton Seigneur en toi-même, 
en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre 
des insouciants. » (Coran,7:205) Le terme : aasaal pluriel de assiil désigne le 
temps entre les prières d'asr et du maghrib. Le Transcendant dit encore : « 
Glorifiez Allah donc, soir et matin! A Lui toute louange dans les cieux et la 
terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée.» (Coran,30:17-18) 

Allah est le garant de l'assistance 

Fatawa de la Commission permanente pour les Recherches Religieuses et la 
Consultance,24/178. 

 
 
 
Question : 
 
Quelle est l'heure des dhikr du soir ?  
Quelle est l'heure préférée ?  
Doit-on les rattraper en cas d'oubli ? 

Réponse : 

Le soir constitue un vaste espace qui commence après la prière d'asr et 
s'étend à la prière d'isha. Le dhikr peut être pratiqué aussi bien au début 
qu'à la fin de ce laps de temps, à moins qu'il y ait un texte qui indique qu'un 
tel dhikr est à pratiquer exclusivement pendant la nuit comme c'est le cas 
du verset du trône qui est à lire chaque nuit. Quand un dhikr est à pratiquer 
la nuit on le réserve à la nuit. Quand il est à pratiquer pendant le jour, on le 
réserve au jour. 

Quant au fait de rattraper les dhikr oubliés, j'espère qu'il fera l'objet d'une 
récompense. 

Extrait des Fatwa de son éminence Cheikh Ibn Outhaymine publiés dans la 
revue ad-Dawa n° 1741 du 7/2/1421 H, p. 36. 
  
 
 
 
 
 



 
En cas d'oubli des invocations matinales avant le lever du soleil, est-il 

acceptable de les pratiquer au réveil ? 
 
 
 
Le Très Haut dit : «  Glorifie ton Maître le soir et très tôt le 
matin. » Commentant ces propos, Ibn Kathir dit dans son Tafsir (4/86) : 
«  C'est-à-dire au début du jour et au début de la nuit. Mais les meilleurs 
moments pour la pratique du dhikr pendant la journée ce sont les moments 
qui suivent la prière du matin, compte tenu des propos du Très Haut : 
«  Glorifie ton Maître avant le lever du soleil et avant son coucher ». (Coran, 
20 : 130) et compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut 
soient sur lui) : « Quiconque accomplit la prière de l'aube en public puis 
reste pour pratiquer l'invocation jusqu'au lever du soleil, puis accomplit 
deux rak'a, obtiendra une récompense égale à celle d'un pèlerinage et 
d'une oumra complètes, très complètes. » (Sahih al-Djami, 6222) 

  
Le prophète (bénédiction et salut soient « Quiconque dit au matin et au soir 
: «  Gloire à Allah et louange à Lui » cent fois, personne ne se présentera au 
jour de la Résurrectionavec une oeuvre meilleure que la sienne sauf 
quelqu'un qui aura fait comme lui ou plus. »sur lui):  (rapporté par Mouslim, 
2692) et ses propos : «  Mon Seigneur, nous entrons dans la matinée avec 
Toi et entrons dans la soirée avec Toi. C'est par Toi que nous vivons et c'est 
avec Toi que nous mourrons et c'est devant Toi que nous serons 
ressuscités » (rapporté par Abou Dawoud dans les Sunan, n° 5068 et par an-
Nassaï dans as-Sunan al-Koubra, 9836 et qualifié par al-Albani de hadith 
authentique. 

  
Mouslim a rapporté dans son Sahih (747) que le Prophète (bénédiction et 
salut soient sur lui) a dit : «  Quiconque s'est endormi au point de rater sa 
portion ou une partie de sa portion (de prières) puis la lit entre la prière du 
matin et celle de l'après-midi sera considéré comme l'ayant lue au cours de 
la nuit ». 

  
Dans son commentaire du Sahih de Mouslim, al-Nawawi dit : «  Ceci prouve 
qu'il est recommandé de perpétuer les wirds (ensemble d'invocations 
quotidiennes) et qu'on doit les rattraper en cas d'oubli ». (Nawawi, 6/27). 
 
 



 

"La louange est à Allah Seul et la prière et le salut sur le dernier des prophètes. 

Je cherche protection auprès d’Allah contre Satan le maudit : 

 

" Allah ! Nulle divinité autre que Lui, le Vivant qui veille éternellement à la bonne 

marche de toute chose. Ni somnolence ni sommeil ne Le 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 sait tout leur passé et tout leur futur. Et ils ne savent de sa science 

que ce qu’Il veut. Son trône (Kursî) déborde les cieux et la terre dont la garde ne Lui 

coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand. " 

 
ضْْرِ  َم  هللاُ الَ ِإلَهَ ِإالَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم الَ تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ َنْوٌم لَّهُ َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الَ 

ْ  ِعْلِمِه ِإالَّ ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعْندَهُ ِإالَّ ِبإِْذِنِه َيْعلَُم َما َبْيَ  أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوالَ   يُِحيوُوَ  ِبَشْء م منِ
 ِبَما َشا  َوِسَع كضُْْرِسيُّهُ السََّماَواِت َوالضَْْرَ  َوالَ يَُؤودُهُ ِحْفظُُهَما َوهَُو اْلعَِليُّ اْلعَِظيمُ 

 
Allâhu lâ ilâha illâ huwa-l-hayyu-l-qayyûm. Lâ ta'khudhuhu sinatun wa lâ nawm, 
lahu mâ fî s-samâwâti wa mâ fî-l-ard. Man dhâ l-ladhî yashfacu cindahu illâ bi-
idhnihi. Yaclamu mâ bayna aydîhim wa mâ khalfahum. Wa lâ yuhîtûna bi-shay'in 
min cilmihi illâ bi-mâ shâ'a. Wasica kursiyyuhu s-samâwâti wa-l-ard. Wa lâ 
ya'ûduhuhifzuhumâ, wa huwa-l-caliyyu-l-cazîm. 

 
 
- "Au Nom d’Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux : « Dis : C’est Lui 
Allah Seul et Unique ; Allah le Seul à être imploré pour ce que nous désirons ; Il 
n’a jamais engendré ni n’a été engendré ; et nul n’est égal à Lui. » [Sourate Al-
Ikhlâs] (3 fois) 
 
Au Nom d’Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux : « Dis : Je cherche 
protection auprès du Seigneur de l’aube naissante ; contre le mal des êtres qu’Il 
a créés ; contre le mal de l’obscurité quand elle s’approfondit ; contre le mal de 
celles qui soufflent sur les nœuds ; et contre le mal de l’envieux quand il envie. » 
[Sourate Al-Falaq] (3 fois) 
 
Au Nom d’Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux : « Dis : Je cherche 
protection auprès du Seigneur des hommes ; le Souverain des hommes ; Dieu 
des hommes ; contre le mal du mauvais conseiller furtif ; qui souffle le mal dans 
les poitrines des hommes ; qu’il soit djinn ou être humain. [Sourate An-Nâss]    
(3 fois)  
 

…..قُـْل هُـَو هللاُ أََحـدٌ  ] اإِلْخـالْص [     
ِ الفَلَـقِ قُـ …..ْل أَعـوذُ ِبضَْربن     ] الفَلَـْق [ 



اِس  ِ النـن .…قُـْل أَعـوذُ ِبضَْربن الـنناس[]   
 
 

Bismi l-lâhi r-rahmâni r-rahîm. Qul huwa l-lâhu ahad, Allâhu s-samad, Lam yalid 
wa lam yûlad, Wa lam yakun lahû kufuwan ahad. (3 fois) 
 
Bismi l-lâhi r-rahmâni r-rahîm. Qul acûdhu bi-rabbi-l falaq, min sharri mâ khalaq, 
wa min sharri ghâsiqin idha waqab, wa min sharri n-naffâthâti fi-l cuqad. wa min 
sharri hâsidin idhâ hasad. (3 fois) 
 
Bismi l-lâhi r-rahmâni r-rahîm. Qul acûdhu bi-rabbi n-nâs, maliki n-nâs, ilâhi n-nâs. 
Min sharri-l-waswâsi-l-khannâs, al-ladhî yuwaswisu fî sudûri n-nâs, min al jinnati 
wa n-nâs. (3 fois) 
 

Le prophète (Alayhi salat wa salam) a dit :  

« Quiconque récite cela 3 fois le matin et le soir, elle lui seront une protection contre toute 

chose. » 

(Hadith rapporté  par Abu Dawud 4/322, At-Tirmidhy 3/182) 

 
 
- "Nous voilà au matin [ou au soir] et le règne appartient à Allah. Louange à 
Allah, Il n'y a pas d'autre divinité sauf Allah Seul, sans associé. A Lui la royauté, à 
Lui la louange et Il est capable de toute chose. Seigneur ! Je Te demande le bien 
de ce jour [ou qui se trouve en cette nuit] et le bien qui vient après. Et je me 
mets sous Ta protection contre le mal de ce jour [ou qui se trouve en cette nui] 
et le mal qui vient après. Ô Seigneur ! Je me mets sous Ta protection contre la 
paresse et les maux de la vieillesse. Je demande Ta protection contre le 
châtiment de l'Enfer et contre les tourments de la tombe." 

 

ُ َوحدَ  هُ ال َشضْريَك لهُ، لهُ الُمـلُك ولهُ الَحْمـد، أَْمَسْيـنا َوأَْمسـء المـلُك هلل َوالَحمدُ هلل ، ال إلهَ إالن اّللن
ْيلَِة َوَخـيضَْر ما بَْعـدَهـا ، َوأَعـوذُ  ِ أْسـأَلُـَك َخـيضَْر ما في هـذِه اللَـّ وهَُو علء كلن َشي م قديضْر ، ضَْربن

ِ أَعـوذُِبَك ِمَ  اْلَكَسـِل َوسـ ْيلِة َوَشضْرنِ ما َبْعـدَهـا ، ضَْربن ِ ِبَك ِمْ  َشـضْرنِ هـذِه اللَـّ وِ  اْلِكـبضَْر ، ضَْربن
اضِْر َوَعـذابم في القَـْبضْر  أَعـوذُِبَك ِمْ  َعـذابم في النـن

 

Asbahnâ [amsayna] wa asbaha [amsa] al-mulku li-l-lâhi, wa-l-hamduli-l-lâhi. 
Lâ ilâha illâ l-lâhu, wahdahu lâ sharîka lahu, lahu-l-mulku wa lahu-l- 
hamdu, wa huwa calâ kulli shay'in qadîr. Rabbi, as'aluka khayra mâ fî hâdhâ-l-
yawmi wa khayra mâ bacdahu. Wa acûdhu bika min sharri mâ fî hâdhâ-l-yawmi 
wa sharri mâ bacdahu. Rabbi acûdhu bika mina-l-kasali, wa sû'i-l-kibari. Rabbi 
acûdhu bika min cadhâbin fi n-nâr wa cadhâbin fi-l-qabr. 



 
 
- Ô Seigneur ! C'est par Toi que nous nous retrouvons au matin [au soir] et c'est 
par Toi que nous nous retrouvons au soir [au matin]. C'est par Toi que nous 
vivons et c'est par Toi que nous mourons et c'est vers Toi que se fera la 
résurrection [notre destinée]." 

 
   اللنُهـمَّ ِبَك أَْصـبَْحنا َوِبَك أَْمَسـينا ، َوِبَك َنْحـيا َوِبَك نَمـوُت َوِإلَـْيَك الننِـشوضْر

 اللنُهـمَّ ِبَك أَْمَسـينا، َوِبَك أَْصـبَْحنا، َوِبَك َنْحـيا، َوِبَك نَمـوُت َوِإلَـْيَك الَمصـيضْر
 

Allahumma bika asbahnâ [amsayna], wa bika amsaynâ [asbahna], 
wa bika nahyâ [namûtu], wa bika namûtu [nahyâ], wa ilaylka n-nushûr [masîr]. 

 
 
- "Ô Seigneur ! Tu es mon Dieu. Il n'y a d'autre divinité que Toi. Tu m'as créé et je 
suis ton esclave, je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma 
promesse vis-à-vis de Toi. Je me mets sous Ta protection contre le mal que j'ai 
commis. Je reconnais Ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. 
Pardonne-moi car Il n'y a que Toi qui pardonne les péchés." 
 

اللنهـمَّ أَْنَت ضَْربنِـي ال إلهَ إالن أَْنَت ، َخلَْقتَنـي َوأَنا َعْبـدُك ، َوأَنا َعلـء َعْهـِدَك َوَوْعـِدَك ما 
اْستَـَوْعـت ، أَعـوذُِبَك ِمْ  َشـضْرنِ ما َصنَـْعت ، أَبـوُ  لَـَك ِبِنْعـَمِتـَك َعلَـيَّ َوأَبـوُ  ِبذَْنـبي فَاْغفـضِْْر 

هُ ال يَ  ْغـِفضُْر الذُّنـوَب ِإالن أَْنتَ لي فَإِنَـّ  
 
 
Allâhumma anta rabbî, lâ ilâha illâ anta. Khalaqtanî wa anâ cabduka, wa 
anâ calâ cahdika wa wacdika mâ stata'tu. Acûdhu bika min sharri mâ sana'tu. 
Abû'u laka bi-nicmatika calayya wa abû'u bi-dhanbî. Fa-ghfir lî fa-innahu lâ 
yaghfiru dh-dhunûba illâ ant. 
 

Le prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 

 « Celui qui invoque Allah de la sorte le soir en étant convaincu et venait à mourir cette nuit 

même, Alors il entrerait  au Paradis. De même, celui qui invoque Allah de la sorte le matin en 

étant convaincu et venait à mourir ce jour même, il entrerait au Paradis. » 

 (Rapporté par Bukhari 7/150) 

 
 
- "Ô Seigneur ! Me voici au matin [ou au soir], je Te prends à témoin et je prends 
à témoins les porteurs de Ton Trône ainsi que Tes anges et toutes tes créatures, 



que c'est Toi Allah, il n'y a de divinité que Toi, Tu es Seul et sans associé, et que 
Mohammed est Ton esclave et Ton messager. [4fois]" 
 

َك ْشـِهدُك ، َوأُْشـِهدُ َحَملَـةَ لنُهـمَّ ِإننِـي أَْصبَـْحُت أَ ال َعـضْْرِشـك ، َوَمالِئَكِتك ، َوَجمـيَع َخْلـِقك ، أَنَـّ
ـداً َعْبـدَُك َوضَْرسـولُـك .)أضْربع مضْرات  أَْنـَت هللاُ ال إلهَ إالن أَْنـَت َوْحـدََك ال َشضْريَك لَـك ، َوأَ َّ ُ ُمَحمن

 (حيَ  يْصِبح أْو يمسي
 

Allâhumma innî asbahtu [amsaytu] ush-hiduka, wa ush-hidu hamalata carshika, 
wa malâ'ikataka, wa jamîca khalqika, annaka anta l-lâhu, lâ ilâha illâ anta, 
wahdaka lâ sharîka laka, wa anna Muhammadan [sallallahu calayhi wa 
sallama] cabduka wa rasûluk. (4 fois) 
 

Le prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 

« Quiconque dit cela 4 fois, dès qu’il se réveille ou lorsqu’il se couche, Allah l’affranchira du 

Feu. » (Hadith Hassan/Bon rapporté par Abu Dawud 4/317, An Nassai et  bukhari dans Al adab 

Al Mufrad) 

 
 
- "Ô Seigneur ! Tout ce qui m'arrive comme bienfaits en ce jour qui se lève [ou 
ce soir], à moi ou à l'une de Tes créatures, provient de Toi Seul, sans associé. A 
Toi la louange ainsi que la gratitude." 
 

َك اللنُهـمَّ ما أَْصبَـََح بي ِمـْ  ِنْعـَمةم أَو ِبأََحـدم ِمـْ  َخْلـِقك ، فَِمـْنَك َوْحـدََك ال شضْريَك لَـك ، فَلَـ
 اْلَحْمـدُ َولَـَك الشُّْكـضْر

 

Allâhumma mâ asbaha [amsayna] bî min nicmatin aw bi-ahadin min khalqika, 
fa-minka wahdaka lâ sharîka laka. Fa-laka-l-hamdu wa laka sh-shukr. 
 

Le prophète (Alayhi salat wa salam) a dit :  

« Celui qui récite cette invocation le matin s’acquitte du remerciement dû à son Seigneur 

pour la journée, et celui qui l’a récite la nuit s’acquitte du remerciement dû à son Seigneur 

pour la nuit. » 

(Hadith Hassan/Bon rapporté par Abu Dawud 4/318, An-Nissa’i, Ibn As Sunni, Ibn Hibban) 

 
 
- "Ô Seigneur ! Accorde-moi la santé (ou le salut). Ô Seigneur ! Accorde la santé 
à mon ouïe. Ô Seigneur ! Accorde la santé à ma vue. Il n'y a de divinité qu'Allah. 
Ô Seigneur ! Je cherche protection auprès de Toi contre la mécréance, la 
pauvreté et je me mets sous Ta protection contre les tourments de la tombe. Il 



n'y a pas de divinité sauf Toi. [3 fois]" 
 

.اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي بَدَِني، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي بَْصضِْري، الَ ِإلَهَ ِإالَّ أَْنَت..  
ِبَك ِمَ  اْلكُْفضِْر، َواْلفَْقضِْر، وأَعُْوذُ ِبَك ِمْ  َعذَاِب القَْبضِْر، الَ ِإلَهَ ِإالَّ أَْنتَ  اللَُّهمَّ ِإننِي أَعُْوذُ    

 
Allâhumma câfinî fî badanî. Allâhumma câfinî fî samcî. Allâhumma câfinî fî basarî. 
Lâ ilâha illâ anta. Allâhumma innî acûdhu bika mina-l-kufri, wa-l-faqri. Wa acûdhu 
bika min cadhâbi-l-qabri. Lâ ilâha illâ anta. (3 fois) 

 
 
- "Allah me suffit, il n'y a de divinité que Lui, c'est en Lui que je place ma 
confiance et Il est le Seigneur du Trône immense. [7 fois]" 
 

ُ ال إلهَ إالن هَُو َعلَـيِه  تََوكَّـلُت َوهَُو ضَْربُّ العضَْْرِش العَظـيم . )سبعَحْسِبـَي اّللن ) 
 

Hasbiya l-lâhu lâ ilâha illâ huwa calayhi tawakkaltu, wa huwa rabbu-l-carshi-l-
cazîmi. (7 fois) 

 
 
- "Ô Seigneur ! Je te demande le pardon et la santé dans cette vie et dans l'au-
delà. Ô Seigneur ! Je Te demande le pardon et la paix dans ma religion, ma vie, 
ma famille et mes biens. Ô Seigneur ! Cache mes défauts et mets-moi à l'abri de 
tous mes effrois. Ô Seigneur ! Protège-moi devant moi, derrière moi, sur ma 
droite, sur ma gauche et au-dessus de moi et je me mets sous la protection de 
Ta grandeur pour que je ne sois pas assassiné par en dessous de moi." 
 

العـاِفـيةَ اللنُهـمَّ ِإننِـي أْسـأَلُـَك العَـْفَو َوالعـاِفـيةَ في الدُّْنـيا َواآلِخـضَْرة ، اللنُهـمَّ ِإننِـي أْسـأَلُـَك العَـْفَو وَ 
ـياَي َوأْهـلي َومالـي ، اللنُهـمَّ اْستُـضْْر عـْوضْراتي َوآِمـْ  ضَْرْوعاتـي ، اللنُهـمَّ اْحفَْظـني في ديني َودُنْ 

ِم  بَـيِ  يَدَيَّ َوِم  َخْلفـي َوَع  يَمـيني َوَع  ِشمـالي ، َوِم  َفْوقـي ، َوأَعـوذُ ِبَعَظَمـِتَك أَ  
 أُْغـتاَل ِم  تَْحتـي

 

Allâhummâ innî as'aluka-l-cafwa wa-l-câfiyata fi d-duniyâ wa-l-âkhirati. 
Allâhummâ innî as'aluka-l-cafwa wa-l-câfiyata fî dînî, wa dunyâya, wa ahlî, wa 
mâlî. Allâhumma stur cawrâtî, wa âmin rawcâtî. Allahumma hfaznî minm bayna 
yadayya, wa min khalfî, wa can yamînî, wa can shimâlî, wa min fawqî. Wa 
acûdhubi azamatika an ughtâla min tahtî. 

 
 
- "Ô Seigneur ! Le Connaisseur de l'invisible et du visible, le Créateur des cieux et 
de la terre, Seigneur et Maître de toute chose. J'atteste qu'il n'y a d'autre 
divinité sauf Toi. Je me mets sous Ta protection contre le mal de mon âme, 
contre le mal du diable et son polythéisme et contre le fait que je ne me nuise à 



moi-même ou que je ne nuise à un musulman." 
 

هادَِة فاِوـضَْر السنماواِت َوالضْْرِ  ضَْربَّ كـلنِ  َشـي م َوَمليـَكه ، أَْشَهـدُ أَْ  اللنُهـمَّ عاِلـَم الغَـْيِب َوالشـن
ال ِإلـهَ ِإالن أَْنت ، أَعـوذُ ِبَك ِم  َشـضْرنِ نَْفسـي َوِم  َشـضْرنِ الشَّْيـواِ  َوِشـضْْرِكه ، َوأَْ  أَْقتَـضِْرَف َعلـء 

هُ ِإلـء ُمْسـِلم  نَْفسـي سو اً أَْو أَُجـضْرَّ
 

Allâhumma câlim-alghaybi wa sh-shahâdati, fâtira s-samâwâti wa-l ardi, 
rabba kulli shay'in wa malîkahu. Ash-hadu anlâ ilâha illâ anta. 
Acûdhu bika min sharrin nafsî, wa min sharri sh-shaytâni wa chirkihi, 
wa an aqtarifa calâ nafsî sû'an ajurrahu ilâ mouslim(in) 

 
 
- "Au nom d'Allah, nul ne peut nuire en présence de Son nom sur terre et dans 
le ciel et Il est l'Audient, l'Omniscient. [3 fois]" 
 

ِبسـِم هللِا الذي ال يَُضـضْرُّ َمَع اسِمـِه َشيٌ  في الضْْرِ  َوال في السنمـاِ  َوهـَو السنمـيُع العَلـيم . 
 ً  )ثالثا

 
Bismi l-lâhi l-ladhî lâ yadurrû maca smihi shay'un fi-l ardi wa lâ fi s-samâ'i, wa 
huwa s-samic-ul-calîm. (3 fois) 

 

Le prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 

« Celui qui le récite (au nom d’Allah..) 3 fois au matin et 3 fois au soir, nul mal ne le 

touchera. » 

(Hadih Hassan/Bon rapporté par Ibnu Majah) 

 
 
- "J'ai agréé Allah comme mon seigneur, l'Islam comme ma religion et 
Mohammed (sws) comme mon prophète. [3 fois]" 
 

 ً اً . )ثالثا دم نَِبيـن اً َوِباإلْسالِم ديـناً َوِبُمَحـمَّ  (ضَْرضيـُت ِباهلِل ضَْربَـّ

 
Radîtu bi-l-lâhi rabban, wa bi-l-islâmi dînan, wa bi muhammadin 
[sallallahu calayhi wa sallama] nabiyyan. (3 fois) 
 

Le prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 

« Celui qui dit 3 fois au matin et 3 fois au soir (J’ai agrée..), Allah se fera un devoir de lui 

accorder son agrément le jour de la résurrection. » 

(Hadith Hassan/Bon raporté par Ahmed, An Nasa’i, Ibn As Sunni, At Tirmidhy) 



 
 
- "Ô le Vivant, Celui qui veille éternellement à la bonne marche de toute chose, 
j'implore secours auprès de Ta miséricorde. Améliore ma situation et ne me 
laisse pas à mon propre sort ne serait-ce le temps d'un clin d'œil." 
 

ه ، َوال تَِكلـني ِإلء نَْفـسي َوـضْْرفَةَ  وُم ِبـضَْرْحَمـِتِك أَْستَـغـيث ، أَْصِلـْح لي َشـأْنـي كُلَـّ يا َحـيُّ يا قَيـن
 َعـي 

 

Yâ hayyû, yâ qayyûmu bi rahmatika astaghîth(u). Aslih lî sha'nî kullah(u) wa lâ 
takilnî ilâ nafsî tarfata cayn(in) 

 
 
- "Nous voilà au matin [ou au soir] et le règne appartient à Allah, le Seigneur de 
l'univers. Ô Seigneur ! Je Te demande le bien de ce jour [ou de ce soir] : ce qu'il 
contient comme conquêtes, victoires, lumière, bénédiction et guidée. Je me 
mets sous Ta protection contre le mal de ce jour [ou de ce soir] et le mal qui 
vient après lui." 
 

ِ العـالَمـي  ، اللنُهـمَّ ِإننِـي أْسـأَلُـَك َخـْيضَْر هـذا الـيَ  ْوم ، فَـتَْحهُ ، أَْصبَـْحـنا َوأَْصبَـْح الُمـلُك هلِل ضَْربن
 َونَْصـضَْرهُ ، َونـوضَْرهُ َوبَـضَْرَكتَـهُ ، َوهُـداهُ ، َوأَعـوذُ ِبـَك ِمـْ  َشـضْرنِ ما فـيِه َوَشـضْرنِ ما َبْعـدَه 

 
ْيلَة ، فَتَْحهـا   ِ العـالَمـي  ، اللنُهـمَّ ِإننِـي أْسـأَلُـَك َخـْيضَْر هـذِه اللَـّ ، أَْمَسْيـنا َوأَْمسـء الُمـلُك هلِل ضَْربن

َونَْصـضَْرهـا ، َونـوضَْرهـا َوَبـضَْرَكتَـهـا ، َوهُـداهـا ، َوأَعـوذُ ِبـَك ِمـْ  َشـضْرنِ ما فـيهـِا َوَشـضْرنِ ما 
 بَْعـدَهـا

 

Asbahnâ [amsayna] wa asbaha [amsay] al-mulku li-l-lâhi rabbi-l-câlamîn. 
Allahumma innî as'aluka khayra hâdhâ-l-yawmi [laylati] : fathahu, wa nusrahu, 
wa nûrahu, wa barakatahu, wa hudâhu. Wa acûdhu bika min sharri mâ fîhi wa 
sharri mâ bacdahu. 

 
 
- "Nous voici au matin [ou au soir], et en nous se trouve la nature première qui 
est l'Islam, en nous, la parole du monothéisme ; nous sommes dans la religion 
de notre Prophète Mohammed (sws) et sur la voie de notre père Abraham qui 
vouait son culte exclusivement à Allah, soumis à Lui, et n'était point du nombre 
des associateurs." 
 

دم  أَْصـبَْحنا]أَْمَسـينا[ علـء ِفْوـضَْرِة اإلْسالم ، َوَعلـء َكِلـَمِة اإلْخـالص ، َوعلـء ديِ  َنِبـينِنا ُمَحـمَّ
ِة أبينـا ِإْبـضْراهيـَم َحنيـفاً ُمْسِلـماً َومـا كـاَ  ِمَ  الُمشـضِْركيـ  َوَعاـء ِملَـّ  

 



Asbahna [amsayna]  calâ fitrati-l-islâmi, wa calâ kalimati-l-ikhlâsi, wa calâ 
nabiyyinâ Muhammadin, wa calâ millati abîna Ibrâhîma, hanîfan, musliman, wa 
mâ kâna mina-l-mushrikîn. 

 
 
- "Gloire et pureté à Allah et à Lui la louange. [100 fois]" 
 

 (سُْبحـاَ  هللِا َوِبَحْمـِدِه . )مائة مضْرة
 

Subhâna l-lâhi wa bi-hamdihi. (100 fois) 
 

Le prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 

« Quiconque dit le matin et le soir cet invocation, nul ne viendra le jour de la résurrection 

avec quelque chose de meilleur sauf celui qui a dit les mêmes paroles ou plus. » 

(Rapporté par Bukhari 4/2071) 

 
 
"Il n'y a d'autre divinité qu'Allah Unique, sans associé. A Lui la royauté, à Lui la 
louange et Il est capable de toute chose. [100 fois]" 
 

ُ وْحـدَهُ ال َشـضْريَك لهُ، لهُ الُمـْلُك ولهُ الَحْمـد، وهَُو علء كُلن َشي م قَديضْر  . ال إلهَ إالن اّللن
 

Lâ ilâha illa l-lâhu wahdahu lâ sharîka lah(u) lahu-l-mulku walahu-l-hamd(u), 
wa huwa calâ kulli shay'in qadîr. (100 fois) 
 

Le prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 

« Quiconque dit cette invocation 100 fois en une journée, aura la récompense de celui qui 

aura affranchi 10 esclaves, 100 bonnes actions lui seront inscrites et 100 péchés lui seront 

effacés et ces paroles seront pour lui une protection contre satan toute la journée jusqu’au 

moment ou il se couchera, en outre, personne n’aura accompli une oeuvre meilleure que la 

sienne à part celui qui en récite d’avantage. » (Rapporté par Bukhari 4/95, Muslim 4/2071) 

 
- "Gloire et pureté ainsi que louange à Allah autant de fois (que l'univers compte 

de) Ses créatures, autant de fois pour Le satisfaire, égal au poins de Son Trône 

et au nombre indéterminé de Ses paroles. [3 fois le matin]" 

ً سُْبحـاَ  هللاِ   ( َوِبَحْمـِدِه َعدَدَ َخْلـِقه ، َوضِْرضـا نَْفِسـه ، َوِننَـةَ َعـضْْرِشـه ، َوِمـدادَ َكِلمـاِتـه . )ثالثا

 



Subhâna l-lâhi wa bi-hamdihi, cadada khaqihi, wa ridâ nafsihi, 
wa zinata carshihi, wa midâda kalimâtihi. (3 fois) 

 
 
- "Ô Seigneur ! Je Te demande un savoir utile, une bonne subsistance et des 
œuvres agréées (par toi). [1 fois le matin]" 
 

 اللَُّهمَّ ِإننِي أَْسأَلَُك ِعْلماً نَافِعاً، َو ضِْرْنقاً َوينِباً، َو َعَمالً ُمتََقبَّالً 
 

Allahumma innî as'aluka cilman nâfican, wa rizqan tayyiban, wa camalan 
mutaqabbalan. 

 
 
- "Je demande pardon à Allah et je me repens à Lui. [100 par jour]" 
 

َ َوأَتُوُب ِإلَْيهِ   أَْستَْغِفضُْر اّللَّ
 

Astaghfiru l-lâha wa atûbu ilayh(i) 

 
 
- "Je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'Il 
a créé. [3 fois le soir]" 
 

ـاِت ِمْ  َشـضْرنِ ما َخلَـق . )ثالثاً ِإذا أمسء امن ِ التـن  (أَعـوذُِبَكِلمـاِت اّللن
 
Acûdhu bi-kalimati l-lâhi-t-tââmmâti min sharri mâ khalaq (3 fois). 
 

Le prophète (Alayhi salat wa salam) a dit : 

« Celui qui dira 3 fois le soir cet invocation, nul mal ne le touchera. »

 

- "Ô Seigneur ! Prie et salue sur notre Prophète Mohammed. [10 fois]" 

دم   اللَُّهمَّ َصلنِ َو َسلنِْم َعلَء نَِبينِنَا ُمَحمَّ
 
Allahumma salli wa sallim calâ nabiyyinâ Muhammad. (10 fois) 
 

Le prophète (alayhi salat wa salam) a dit : 

 « Quiconque prie sur moi 10 fois aura mérité mon intercession. » 

 (Rapporté par At tabarani)

 



 

Audio Invocation du matin : 

http://prosternes.free.fr/audio/douas-chouyoukh/1_sabah_afasy.mp3 

Audio Invocation du soir : 

http://prosternes.free.fr/audio/douas-chouyoukh/2_masaa_afasy.mp3 

 

 

 

  

http://prosternes.free.fr/audio/douas-chouyoukh/1_sabah_afasy.mp3
http://prosternes.free.fr/audio/douas-chouyoukh/2_masaa_afasy.mp3


Contact : Repere2sagesse@gmail.com 

Site officiel : http://repere2sagesse.com 

Chaîne vidéo : http://vimeo.com/repere2sagesse 

Compte Twitter : https://twitter.com/Repere2sagesse 

Page Facebook : https://facebook.com/Repere2sagesse  

 

 

Ne nous oubliez pas dans vos invocations ! 
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