
 

 

Pour vous remercier de votre participation au sondage, voici votre petit cadeau !  

 

 

Parce que notre vie est sillonnée d’embûches et d’épreuves qui nous semblent parfois insurmontables, j’ai 

voulu rappeler l’importance de l’invocation. Quand plus rien ne nous parait possible, n’oubliez pas 

d’évoquer Allah… mais comment ? Ya t’il des invocations spécifiques à réciter ? 

Quelques éléments de réponse qui vous rappellerons de ne jamais désespérer de la miséricorde d’Allah...  

 

Ceci est un rappel libre de diffusion, vous pouvez l’imprimez et le partager autour de vous. 



 

 

  

Quelques invocations… 

 

 
 

نِّينَ  ۡكَرٰى تَنفَُع ٱۡلُمۡؤمِّ ۡر فَإِّنَّ ٱلذ ِّ   َوذَك ِّ
{Et rappel, car le rappel profite au croyant} 
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Pourquoi l’invocation ? 
  

La science permet d’emmagasiner des connaissances, 

distinguer le licite de l’illicite… là c’est le cerveau qui 
en bénéficie, l’invocation quant à elle est là pour le 
cœur, pour le préserver, le protéger.    
     

Apprendre le ‘ilm (la science) va de paire avec 
l’apprentissage des invocations. Négliger l’un rendra 
l’individu faible fasse à certaines situations qui 

pourraient se présenter à lui. Exemple, le 3achk  
« l’amour fou ». Dans ce cas, la raison serait alors 
atteinte et la personne n’aura aucune arme contre ce 
sentiment fort qui l'aura rendu complètement 

aveugle. On connait tous le fameux « Le cœur a ses 
raisons que la raison ignore… » 

     

C’est pour cela qu’il faut bétonner non seulement 
notre science (apprentissage islamique) mais aussi 
nos invocations, il y aura là un mur infranchissable 
bidnIlah contre le 3achk ou autre sentiment de ce 

type… 
 

 

Comment ? 
     
L’invocation se fait par la langue, les mains en 

utilisant la subha (subhanallah, al hamdoulilah, wa 
Allahu akbar), mais aussi avec tout le reste du corps : 
on peut le remarquer par  les différentes positions que 

l’on adopte lorsqu’on prie, inclinaison, 

prosternation…  
 
Selon Abou Hourayra (das), le Messager de Dieu  

a dit: «C'est quand on est prosterné dans la prière qu'on 
est le plus près de son Seigneur. Aussi invoquez-y 
beaucoup Dieu».  
(Rapporté par Muslim)  

 

Etre assidu dans les invocations permet d’une part de 

ne pas les oublier, mais aussi permettre de ne jamais 
oublier Allah quelle que soit la situation, celui qui 
invoque Dieu, Dieu l’exauce. 
 

 
Quelles invocations ? 
     
Il y a autant d’invocations à réciter qu’il y a de 
situations dans notre vie. Lorsque l’on mange, lorsque 

l’on dort, lorsque l’on se réveille… Et même lorsque 
l'on veut lasser sa chaussure ! L’on connait tous La 
citadelle du Musulman, Hisn al Muslim. Vous y 

trouverez l’invocation qu’il vous faut. Sur smartphone, 
téléchargez l’application Hisn Al Muslim, pour l’avoir 
partout avec vous ! 
     
 
 
 

 
 



 

 

 Ceci dit, il y a deux mots faciles à prononcer mais 

qui pèsent très lourds dans la balance et qui sont très 
aimés par Allah:  
 

 
SoubahanAllah wa bihamdih 

SoubahanAllah al 3adhim 
 
 
"Deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la 
Balance et bien-aimées du Très-Miséricordieux : "Gloire et 
pureté à Allâh ainsi que Sa louange, gloire et pureté à 
Allâh Le Très-Grand [Subhan Allahi wa bi-hamdihi, 
soubhan Allâhi l-'Adhîm]" 
Rapporté par Bukhari et Muslim 
 

  
 Pour combattre le mauvais œil, les shayatines, les 
djins et toutes les formes de sorcellerie (rokiya), il 

convient de réciter ceci :    
     

Dans le Coran : 
     
-La sourate n°1 Al-Fatiha : en entier    

-Dans la sourate n°2 Al-Baqarah : du verset 1 à 5 + 
les versets 102, 255, 285 et  286.    
-Dans la sourate n°7  Al-Araf : du verset 117 à 122    

-Dans la sourate n°10 Yunus : les versets 81 et 82    

-Dans la sourate n°20 Ta-Ha : le verset 69    

-Dans la sourate n°23 Al-Muminune : du verset 115 à 

118     
-Dans la sourate n°37 As-Saffat : du verset 1 à 10    

-La sourate n° 112, Al Ikhlas    

-La sourate n° 113, Al Falaq    

-La sourate n° 114, Al Nass    

     
     

Et des invocations :     
     
Lorsque le Prophète 3alayhi salat wa sâlam était triste, 
il  récitait ces invocations, et les a transmis aux 

compagnons : 

     
 La ilaha ila lah al karim al adim soubhanahou 

tabarakalahou rab al arch ladim alhamdoulilah arabi 
l3alamin touwakaltou 3ala lah al Haya al lladhi la 
yamout 
 

هللا الكريم العظيم سبحانه تبارك هللا رب العرش العظيم و  إالال اله 

توكلت على هللا الحي الذي ال يموت  الحمد هلل رب العالمين  

 
Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah Tout-Puissant Gloire à Lui, 
le Seigneur du Grand Trône et Louanges à Allah, je mets 

ma confiance en Dieu Le Vivant, Celui qui ne meurt 
jamais. 
(rapporté par l’Imam At-Tabarani entre autres)  

  

     
 



 

 

 Wa Quli Al-Ĥamdu Lillāhi Al-Ladhī Lam Yattakhidh 

Waladāan Wa Lam Yakun Lahu Sharīkun Fī Al-Mulki 
Wa Lam Yakun Lahu Wa Līyun Mina Adh-Dhulli Wa 

Kabbirhu Takbīrāan 
 

 الحمد هلل الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك و لم يكن له  
 ولي في الذل و كبره تكبيرا

 
Et dis: «Louange à Allah qui ne S’est jamais attribué 

d’enfant, qui n’a point d’associé en la royauté et qui n’a 
jamais eu de protecteur de l’humiliation». Et proclame 

hautement Sa grandeur 
S17v11 

     
 
 Allâhumma rahmataka arjû. Falâ takilnî ilâ nafsî 
tarfata caynin, wa aslih lî sha'nî kullahu. Lâ ilâha illâ 
anta 
 

عين و أصلح لي نفسي طرفة  إالال تكلني  أناللهم رحمتك أرجو  

 شأني كله ال اله إال أنت

 
Ô Seigneur! C’est Ta miséricorde que j’espère, ne me 
laisse donc pas à mon propre sort ne serait-ce que le 

temps d’un clin d’œil et améliore ma situation. Il n’y a 
d’autre divinité sauf Toi. 
Rapporté par A-Nasai, At-Tirmidhi et Ahmad    

         

     

 Les Dou3as  exaucées des Prophètes qui figurent 

dans le Coran : 
   
Pour les Prophètes Mohamed ملسو هيلع هللا ىلص et Ibrahimرضي هللا عنه     

Hasbouna Allah 
 

ُ َوَرُسولُهُ  ُ  لَۡو أَنَُّهۡم َرُضواْ َمآ َءاتَٰٮُهُم ٱَّللَّ ُ َسيُۡؤتِّينَا ٱَّللَّ ۥ َوقَالُواْ َحۡسبُنَا ٱَّللَّ

ن فَۡضلِّهِۦّ َوَرُسولُهُ  بُونَ  مِّ ِّ َرٲغِّ ۥۤ إِّنَّآ إِّلَى ٱَّللَّ  

 
S’ils s’étaient contentés de ce qu’Allah leur avait donné 
ainsi que Son messager et avaient dit: «Allah nous suffit. 
Bientôt Allah nous accordera Sa faveur de même que 

Son messager!... C’est vers Allah que va tout notre 
désir». 

S9v59    
 
Pour le Prophète Ya3coub رضي هللا عنه     

 
Qāla Hal 'Āmanukum `Alayhi 'Illā Kamā 'Amintukum 

`Alá 'Akhīhi Min Qablu Fa-Allāhu Khayrun Ĥāfižāan Wa 
Huwa 'Arĥamu Ar-Rāĥimīna 
 

ن قَۡبلُ  يهِّ مِّ نتُُكۡم َعلَٰىٓ أَخِّ ُ َخۡيٌر  ۖقَاَل َهۡل َءاَمنُُكۡم َعلَۡيهِّ إِّالَّ َڪَمآ أَمِّ  فَٱَّللَّ

ا
فِّظ ً۬ ـٰ ٲ َۖح ينَ  َوُهَو أَۡرَحُم ٱلرَّ مِّ حِّ  

 
Il dit: «Vais-je vous le confier comme, auparavant, je 

vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur 
gardien, et Il est Le plus Miséricordieux des 
miséricordieux! » 
S12v64 



 

 

Pour le Prophète Ayoub رضي هللا عنه    

  
Wa 'Ayyūba 'Idh Nādá Rabbahu 'Annī Massanī Ađ-

Đurru Wa 'Anta 'Arĥamu Ar-Rāĥimīna 
 
Et Job, quand il implora son Seigneur: «Le mal m’a 

touché. Mais Toi, tu es le plus miséricordieux des 
miséricordieux » 
 

ينَ  َوأَيُّوَب إِّۡذ نَادَٰى َربَّهُ  مِّ ٲحِّ ۥۤ أَن ِّى َمسَّنَِّى ٱلضُّرُّ َوأَنَت أَۡرَحُم ٱلرَّ  
S21v83     

 

 
Pour le Prophète Yunus رضي هللا عنه  

    

Wa Dhā An-Nūni 'Idh Dhahaba Mughāđibāan Fažanna 
'An Lan Naqdira `Alayhi Fanādá Fī Až-Žulumāti 'An Lā 

'Ilāha 'Illā 'Anta Subĥānaka 'Innī Kuntu Mina Až-
Žālimīna 
 

تِّ  ـٰ َر َعلَۡيهِّ فَنَادَٰى فِّى ٱلظُّلَُم ا فََظنَّ أَن لَّن نَّۡقدِّ ب ً۬ ضِّ ـٰ َوذَا ٱلنُّونِّ إِّذ ذََّهَب ُمغَ

لِّمِّ  ـٰ َن ٱلظَّ َنَك إِّن ِّى ُڪنُت مِّ ـٰ ٓ أَنَت ُسۡبَح هَ إِّالَّ ـٰ ٓ إِّلَ ينَ أَن الَّ  

 
Et Ḏū’n-Nūn(Jonas) quand il partit, irrité. Il pensa que 

Nous N’allions pas l’éprouver. Puis il fit, dans les 
ténèbres, l’appel que voici: «Pas de divinité à part Toi! 

Pureté à Toi! J’ai été vraiment du nombre des injustes». 
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Pour le Prophète Moussa رضي هللا عنه   

Fasaqá Lahumā Thumma Tawallá 'Ilá Až-Žilli Faqāla 
Rabbi 'Innī Limā 'Anzalta 'Ilayya Min Khayrin Faqīrun  

ۡن َخۡير ً۬  ِّ إِّن ِّى لَِّمآ أَنَزۡلَت إِّلَىَّ مِّ ل ِّ فَقَاَل َرب  فََسقَٰى لَُهَما ثُمَّ تََولَّٰىٓ إِّلَى ٱلظ ِّ

 فَقِّيٌرً۬ 

Il abreuva [les bêtes] pour elles puis retourna à l'ombre 
et dit: « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras 
descendre vers moi. » 
S28v24 

 

Pour le Prophète Nouhنه  رضي هللا ع   

Fada`ā Rabbahu 'Annī Maghlūbun Fāntaşir  

ۡر  فَدََعا َربَّهُ  ۥۤ أَن ِّى َمۡغلُوٌبً۬ فَٱنتَصِّ  

Il invoqua donc son Seigneur: « Moi, je suis vaincu. Fais 
triompher (Ta cause). » 
S54v10 

 

 
 

 
 



 

 

Vous voulez gagner un nombre infini de 

hassanates ? 
  

  
Voici une dou3a très aimée d’Allah et très importante, à 

tel point que lorsque le musulman la prononce, les 
Anges ne peuvent en noter toutes les hassanates qui en 
découlent : 

     
Allahoumma laka alhamdou kama yanbbaghi li 

jalali wajhika wa li 3adhimi soultani 

 

 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك

 
"Ô Seigneur ! A toi les louanges comme il convient à la 
Magnificence de Ta Face et à la grandeur de Ton 
pouvoir."    
     

12 PETITS MOTS à apprendre et un nombre 
indénombrable de hassanates pour vous ! 
     
 

Apprendre et comprendre, appliquer et transmettre doit 
être notre devise en tant que musulman. Lorsque vous 

transmettez une invocation, vous gagnez en bonnes 
actions autant de fois  que chaque personne l’aura 
récité, l’aura fait transmettre à son tour et ainsi de 

suite…    
     

Profitez de ce cadeau, puis faites en profitez vos proches 

en la transmettant, faites le circuler sur les réseaux 
sociaux, par e-mail, sms. Ne ratez surtout pas cette 

occasion de millions de bonnes actions ! Et si facilement 
en plus… 
  

Pour terminer, ces quelques invocations sont pour vous 
qui lisez ceci : 
 
Qu’Allah vous guide vers la foi parfaite 
Qu’Allah allège vos soucis 

Qu’Allah protège votre santé ou vous guérisse 
Qu’Allah vous accorde al jannah, al firdaws 
Qu’Allah ta3aala vous préserve ! 


