
De petites phrases avant de se coucher... pour de GRANDES
récompenses dans l'au-delà !

Vous avez eu une journée difficile et chargée aujourd'hui? Avez-vous réussi à exécuter
uniquement la prière obligatoire? Vous n'avez pas eu le temps de toucher au Coran, de
réciter quelques supplications ou d'effectuer des prières surérogatoires? Vous avez conquis
le monde? Maintenant quoi? Très fatigué et va dormir le plus tôt possible sans se souvenir
d'Allah? Ne faites pas ça!

Ce message contient peu de bonnes choses que vous pouvez faire tous les jours, juste avant
de dormir pour vous souvenir d'Allah SWT et pour gagner de grandes récompenses insha
Allah. Faire ces bonnes actions, courtes mais puissantes, ne prendra pas beaucoup de
temps et une fois que cela deviendra une habitude, vous adorerez le faire insha Allah.
Rappelez-vous, ce sont la Sunna de notre bien-aimé Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص)! 

🙂

PRÉPARATIONS AVANT D'ALLER AU LIT :

1-Dire ِبْسمِ اللَِّه Bismillah avant de fermer les portes de la maison. [Muslim].
2-Brossez vous les dents même si vous avez déjà fait la prière d'Isha. [Kitabut
Tahaarah et Sunnats].
3-Dormir dans un état de Wudhu (Ablutions) [Tabarani, Hakim, Abu Dawood].
4-Dormir sur sa droite face à la Qibla avec la main droite sous la tête comme un
oreiller et les genoux légèrement pliés. [Bukhari].

RÉCITATION DU CORAN AVANT DE DORMIR  :



Sourate Al Baqarah : (Pour se protéger des mauvais esprits) :  

Récitez les deux derniers ayats de la sourate Al-Baqarah (Chapitre 2 - La vache) :  Abu
Mas’ud Al-Badri (qu'Allah l'agrée) a rapporté: J'ai entendu le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) dire: "Celui
qui récite les deux Ayat à la fin de la sourate Al-Baqarah la nuit, ils lui suffiront." [Al-
Bukhari et Muslim]

An-Nu'man bin Bashir a rapporté que le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit: «En effet, Allah a écrit le
livre sacré deux mille ans avant de créer les cieux et la   terre, et Il en a envoyé deux
Ayat pour finir sourate Al-Baqarah . S'ils sont récités pendant trois nuits dans une
maison, aucun Shaitan ne s'en approchera. » [Tirmidhi].

Sourate Al Mulk : (67 - La Royauté) - pour se protéger du châtiment de la tombe : 

Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit: «Sourate Al Mulk te protegera des tourmentes de la tombe»
[Sahihul Jamiea 1/680, Hakim 2/498 & Nasai]

Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit: «Il y a une sourate dans le Coran qui ne contient que trente
versets. Elle défend quiconque la récite, jusqu'à ce qu’il entre au Paradis »,  [Fath al
Qadir 5/257, Sahihul Jamiea 1/680, Tabrani inAl-Awsat & Ibn Mardawaith]

Sourate Al Kāfirūn: (109- Les infidèles) - pour se protéger du shirk : 

Il a été rapporté que Nawfal al-Ashja'i (RA) a dit: Le Messager d'Allah (ملسو هيلع هللا ىلص) m'a dit:
"Récitez Qul yaa

ayyuha'l-kaafiroon puis allez vous coucher, car c'est un désaveu du shirk. » [Abu Dawood et
al-Tirmidhi].

Sourate Al Ikhlass - Al Falaq -  An Nass  (112: Le Monothéisme pur - 113: L’aube
naissante - 114: Les hommes): 



Il a été rapporté par Aa'ishah (RA) que lorsque le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) allait se coucher
chaque nuit, il tenait ses mains et soufflait en elles, et récitait  Qul Huwa Allaahu Ahad,
Qul a 'oodhu bi rabb il-falaq et Qul a'oodhu bi rabb il-naas. Puis il les essuyaient sur
tout  son corps, en commençant par sa tête et son visage et l'avant de son corps, et il
le faisait trois fois. [Bukhari].

DUAS AVANT DE DORMIR  :

Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) mettait sa main droite sous sa joue au moment de
dormir et'invoquerait 3 fois :
اللَُّهمَّ ِقِني َعذَابََك يَْوَم تَبَْعُث ِعبَاَدَك
 Allaahumma qinee ‘athaabaka yawma tab’athu‘ ibaadaka: O Allah, protège-moi de ta
punition le jour où tes serviteurs seront ressuscités. [Abu Dawud]

Si vous avez des difficultés à dormir, Zaid bin Thaabit (RA) s'est plaint à
Rasulallah (ملسو هيلع هللا ىلص) de ne pas pouvoir parfois s'endormir et il lui a conseillé
de réciter le dua suivant:
اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم * ال تأخذك سنة وال نوم يا حي يا قيوم أهدئ
ليلي وأنم عيني
Allahummah ghaarithinnujumu wa hadaathil uyoonu wa antha hayyun qayyumulla tha
’khudhu ka sinathuwalaa nawmun yaa hayyun yaa qayyoomu a’hde’ laylee wa anim ‘aynee.
:Oh Allah, les étoiles se sont enfoncées et les yeux sont devenus tranquilles et tranquilles et
Tu es vivant et éternel, et le sommeil ne te domine pas. Oh le vivant et l'éternel rendent ma
nuit tranquille et donnent le sommeil à mes yeux. [Ibn Sunni, Hisnul Hasin].

Si vous avez peur de vous endormir ou si vous vous sentez seul ou
déprimé, récitez:
أَُعوذُ ِبَكلَِماِت اهللِ التَّامَّاِت ِمْن َغَضِبِه َوِعَقاِبِه ، َوَشرِّ ِعبَاِدِه ، َوِمْن َهَمزَاتوِشيَََْْ  
A’oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min ghadhabihi wa ‘iqaabihi, wa sharri‘ ibaadihi, wa min
hamazaatish-shayaateeni wa ‘an yahdhuroon.
: Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre sa colère et sa punition, contre le
mal de ses esclaves et contre les railleries des démons et contre leur présence. [Abu Dawud
et Tirmithi].



Si l'on fait un rêve désagréable : 
Il faut cracher (une forme de crachat comprenant principalement de l'air) trois fois sur le côté
gauche, puis réciter trois fois:
Audhobillaahi Minashaythaanirajeem
(Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de shaythan)
Changez également votre position de l'autre côté et dormez [musulman]. 
Le rêve ne doit être révélé à personne, il ne causera aucun préjudice à la personne [Boukhari,
Muslim].

Avant de vous coucher, exécutez le Wudhu comme vous le feriez pour la
prière, puis allongez-vous sur le côté droit et récitez:
اللهم أسلمت نفسي إليك, وفوضت أمري إليك, ووجهت وجهي إليك, وألجأت ظهري إليك, رغبة 
ورهبة إليك, ال ملجأ وال منجا منك إال إليك, آمنت بكتابك وبنبيك الذي أرسلت
Allahumma aslamtu nafsee ilayk, wafawwadtu amree ilayk, wawajjahtu wajhee ilayk, wa-
alja’tu thahree ilayk, raghbatan warahbatan ilayk, la maljaa wala manja minka illa ilayk,
amantu bikitabikal-lathealkalab-alalab
 "Ô Seigneur ! Je t’ai soumis mon âme, je T’ai soumis toutes mes affaires, j’ai tourné mon
visage vers Toi. Je m’en suis remis à Toi en toute chose. Je me suis adressé à Toi par
amour et par crainte. Nul refuge contre Toi sauf auprès de Toi. J’ai cru au Livre que Tu as
descendu et au prophète que Tu as envoyé."
Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a déclaré: "Quiconque dit cela et meurt dans son sommeil est mort dans un
état de monothéisme naturel (Fitrah)." [Boukhari et Muslim].

AYEZ L'INTENTION DE PRIER TAHAJJUD
Abu Hurraira (RA) rapporte qu'il a été demandé au Messager d'Allah (ملسو هيلع هللا ىلص), "Quelle prière est la
plus vertueuse, après les prières obligatoires?" Il a dit: "Prière au plus profond de la
nuit.” [Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nisaa’i, Ibn Majah]

Dormez toujours avec l'intention de vous lever pour Tahajjud et Fajr. Nous devons essayer de
prier Tahajjud tous les soirs car c'est l'une des meilleures et des plus gratifiantes prières que
l'on puisse prier et permet à une personne d'obtenir les meilleurs rangs du Paradis. Si nous
ne pouvons pas prier tous les jours, alors nous devons au moins prier autant que nous le
pouvons.

Al-Mughira: Le Prophète avait l'habitude de se tenir debout (dans la prière) ou de prier
jusqu'à ce que ses pieds ou ses jambes gonflent. On lui a demandé pourquoi (il a offert une
prière si insupportable) et il a dit: «Ne devrais-je pas être un esclave reconnaissant.» [Bukhari]

Et Pour finir la récitation de Ayat Al Kursî - Verset du Trône :



اهللَُّ اَل إِلََٰه إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم اَل تَأُْخذُهُ ِسنٌَة واََل نَْوٌم لَُّه َما
َماَواِت َوَما ِفي اأْلَرِْض َمن ذَا الَِّذي يَْشفَعُ ِعنَدهُ إاِلَّ ِفي السَّ
ِبِإذِْنِه يَْعَلُم َما بنَْيَ أَيِْديِهْم َوَما َخْلفَُهْم واََل يُِحيطُوَن ِبَشيٍْء مِّْن
َماَواِت َواأْلَرَْض واََل يَئُوُدهُ ِعْلِمِه إاِلَّ ِبَما َشاَء َوِسعَ ُكرِْسيُُّه السَّ
ِحفْظُُهَما َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم
Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-Qaiyum La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis-
samawati wa ma fil-‘ard Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnihi Ya’lamu ma baina
aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima sha’a Wasi’a
kursiyuhus-samawati wal ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyul-Adheem

« Allâh ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même « Al-
Qayyoûm ».
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 connaît leur passé et leur futur.
Et, de Sa science, ils n’embrassent 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. »

Nous devons prendre l'habitude d'utiliser au maximum le peu de temps avant de
dormir en souvenir d'Allah car le sommeil est une forme de mort. Quand une
personne dort, son âme est prise.

Qu'Allah nous aide à faire ces bonnes actions de manière régulièrement et nous
donne la possibilité de nous réveiller pour Tahajjud et d'agir sur la Sunna de
notre Prophète Muhammad (ملسو هيلع هللا ىلص). Ameen!


