INVOCATIONS TIREES DU CORAN
ET DE LA SOUNNA AUTHENTIQUE

COMPILEES PAR SHEYKH ABD AL MOUHSINE AL ABBAD,
SPECIALISTE DU HADITH
ET ENSEIGNANT DANS LA MOSQUEE DU PROPHETE  ﷺA MEDINE
« Allah me suffit. Nul ne mérite d’être adoré en dehors de Lui. En Lui Seul je place ma
confiance, et c’est Lui le Seigneur du Trône immense » (s9/v129).

« Que soit élevé Allah, le Vrai Souverain. Nul ne mérite d’être adoré en dehors de Lui,
Seigneur du Trône immense » (s23/v116).

« Louange à Allah et que la paix soit sur Ses serviteurs qu’Il a élus » (s27/v59).

« Louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et la louange
Lui revient dans l’au-delà. Et c’est Lui le Sage, le Parfaitement Connaisseur (de toute chose) »
(s34/v1).

« Allah me suffit. C’est en Lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un soutien »
(s39/v38).

« Nul ne mérite d’être adoré en dehors d’Allah, Seul, sans associé. A Lui la louange et à Lui la
royauté, et Il est Capable de tout ».1
« Il n’y a de pouvoir et de force que par Allah ».2
1

Rapporté par at-Tirmidhy et jugé bon par Sheykh al Albâny dans as-Silsila as-sahiha (1503).
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« Allah nous suffit. Quel excellent Garant ».3

« Pureté et louange à Allah. Gloire à Allah l’Immense ».4

« Pureté à Allah, et la louange appartient à Allah. Nul ne mérite d’être adoré en dehors
d’Allah, et Allah est le Plus Grand ».5

« Pureté et louange à Allah du nombre de Ses créatures, à hauteur de Sa satisfaction, du poids
de Son Trône, et selon la quantité d’encre pour écrire Ses paroles ».6

« Nul ne mérite d’être adoré en dehors d’Allah, Seul, sans associé. Allah est le Plus Grand.
Louange à Allah en abondance. Pureté à Allah le Seigneur des mondes. Il n’y a de force et de
puissance que par Allah le Puissant, le Sage. Ô Seigneur ! Pardonne-moi, fais-moi
miséricorde, guide-moi et accorde-moi ma subsistance ».7

« J’ai agréé Allah comme Seigneur, l’Islam comme religion, et Mouhammed comme
Messager ».8

« Pureté et Louange à Toi ô Seigneur ! Que Ton nom soit béni, que Ta majesté soit élevée et
nul ne mérite d’être adoré en dehors de Toi ».9

2

Rapporté par al Boukhâry (4202) et Mouslim (6868).
Rapporté par al Boukhâry (4563).
4
Rapporté par al Boukhâry (6682) et Mouslim (6846) selon abou Houreyra. Le hadith en intégralité est : « Il y a
deux paroles qui sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, et très aimées du Tout-Miséricordieux :
Pureté et louange à Allah. Pureté à Allah l’Immense ».
5
Rapporté par Mouslim (5601). Ces quatre paroles sont les plus aimées auprès d’Allah.
6
Rapporté par Mouslim (6913).
7
Rapporté par Mouslim (6848).
8
Rapporté authentiquement par abou Dâoud (1529). La version du hadith est : « Quiconque dit : J’ai agréé Allah
comme Seigneur, l’Islam comme religion, et Mouhammed comme Messager, le Paradis lui revient de droit ». Il
est rapporté dans le recueil de l’imâm Mouslim (151) : « Goûtera à la saveur de la foi celui qui agréé Allah
comme Seigneur, l’Islam comme religion, et Mouhammed comme Messager ».
9
Rapporté par an-Nassây et authentifié par Sheykh al Albâny dans as-Silsila as-sahiha (2598).
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« Nul ne mérite d’être adoré en dehors d’Allah l’Immense, le Doux. Nul ne mérite d’être
adoré en dehors d’Allah le Seigneur du Trône Immense. Nul ne mérite d’être adoré en dehors
d’Allah le Seigneur des Cieux et de la Terre et le Seigneur du Noble Trône ».10

« Ô notre Seigneur ! Accepte de nous (nos actions), c’est Toi seul qui entend tout et sait tout »
(s2/v127).

« Ô notre Seigneur ! Accorde-nous une belle part dans ce bas monde, et une belle part dans
l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’Enfer » (s2/v201).

« Ô notre Seigneur ! Ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur.
Seigneur ! Ne nous charge pas d’un fardeau 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 mécréants » (s2/v286).

« Ô notre Seigneur ! Ne fais pas dévier nos cœurs après que Tu nous ais guidés. Et accordenous une part de Ta miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur » (s3/v8).

« Ô notre Seigneur ! Nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés, et préserve-nous du
châtiment du Feu » (s3/v16).

« Ô Seigneur ! Accorde-moi par Ta grâce une descendance pieuse. C’est Toi Seul qui répond
aux invocations » (s3/v38).

« Ô notre Seigneur ! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le Messager.
Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent » (s3/v53)

« Ô notre Seigneur ! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi : « Croyez
en votre Seigneur » et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de
nous nos méfaits, et place nous, à notre mort, avec les gens de bien. Seigneur ! Donne-nous ce

10

Rapporté par al Boukhâry (6346) et Mouslim (6921).
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que Tu nous as promis par Tes messagers. Et ne nous couvre pas d'ignominie au Jour de la
Résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas à Ta promesse » (s3/v193-194).

« Ô notre Seigneur ! Nous avons été injustes envers nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes
pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons alors du nombre des perdants » (s7/v23).

« Ô notre Seigneur ! Ne nous mets pas avec le peuple des injustes » (s7/v47).

« Tu es notre Maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car Tu es le Meilleur des
pardonneurs. Et prescris pour nous le bien dans ce bas monde ainsi que dans l’au-delà. Nous
revenons vers Toi, repentis » (s7/v155-156).

« Nous ne plaçons notre confiance qu’en Allah. Ô Seigneur ! Ne nous soumets pas aux
persécutions (tentations) des injustes. Et délivre-nous par Ta miséricorde, des gens
mécréants » (s10/v85-86).

« Ô Seigneur ! Fais que j’accomplisse assidûment la prière ainsi qu’une partie de ma
descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ô notre Seigneur ! Pardonne-moi, ainsi
qu’à mes père et mère et aux croyants, le jour des comptes » (s14/v40-41).

« Ô mon Seigneur ! Fais-leur à tous deux (mon père et ma mère) miséricorde comme ils
m’ont élevé tout petit » (s17/v24).

« Ô notre Seigneur ! Donne-nous de Ta part une miséricorde, et accorde-nous la droiture dans
toutes nos affaires » (s18/v10).

« Ô Seigneur ! Ouvre ma poitrine, facilite-moi mes affaires » (s20/v25-26).

« Ô Seigneur ! Augmente mon savoir » (s20/v114).
« Nul ne mérite d’être adoré en dehors de Toi. Gloire à Toi. J’étais vraiment du nombre des
injustes » (s21/v87).
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« Ô Seigneur ! Je cherche Ta protection contre les insufflations des diables. Et je cherche Ta
protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi » (s23/v97-98).

« Seigneur ! Nous avons cru. Pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car Tu es le
meilleur des miséricordieux » (s23/v109).

« Seigneur ! Pardonne et fais miséricorde. C’est Toi le meilleur des miséricordieux »
(s23/v118).

« Seigneur ! Ecarte de nous le châtiment de l’Enfer. Car son châtiment est permanent »
(s25/v65).

« Seigneur ! Accorde-nous, en nos épouses et nos enfants, la joie des yeux, et fais de nous un
guide pour les pieux » (s25/v74).

« Seigneur ! Permets-moi de Te remercier pour le bienfait dont Tu m’as comblé ainsi que mes
père et mère, et que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées et fais-moi entrer, par Ta
miséricorde, parmi Tes serviteurs vertueux » (s27/19).

« Seigneur ! J’ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi donc » (s28/v16).

« Ô Seigneur ! Permets-moi de T’être reconnaissant pour les bienfaits dont Tu m’as comblé
ainsi qu’à mes père et mère, et de faire une bonne œuvre que Tu agrées. Et fais que ma
descendance soit pieuse. Je me repens à Toi et je suis du nombre des soumis » (s46/v15).

« Seigneur ! Pardonne-nous, ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets
dans nos cœurs aucune haine pour les croyants. Seigneur ! Tu es Compatissant et Très
Miséricordieux » (s59/v10).

« Seigneur ! C’est en Toi que nous plaçons notre confiance et vers Toi que nous revenons
(repentants). Et c’est vers Toi qu’est le devenir. Seigneur ! Ne fais pas de nous un sujet de
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tentation pour les mécréants, et pardonne-nous ô Seigneur, car c’est Toi le Puissant, le Sage »
(s60/v4-5).

« Ô Allah ! Tu es mon Seigneur, nul ne mérite d'être adoré en dehors de Toi. C’est Toi qui
m’as créé et je suis Ton serviteur. Je me conforme autant que je le peux à mon engagement et
à ma promesse envers Toi. Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal que j'ai commis, je
reconnais les bienfaits dont Tu m'as comblé et je reconnais mon péché. Pardonne-moi, car nul
autre que Toi n'absout les péché ».11

« Ô Allah ! J’ai vraiment été injuste envers moi-même, et nul ne pardonne les péchés en
dehors de Toi. Accorde-moi donc un pardon de Ta part, et fais-moi miséricorde. C’est Toi le
Grand Pardonneur et le Très Miséricordieux ».12

« Ô Allah ! Je cherche Ta protection contre les soucis et la tristesse, l’incapacité et la paresse,
la lâcheté et l’avarice, l’accumulation des dettes et la domination des hommes ».13

« Ô Allah ! Je cherche Ta protection contre l’avarice, et je cherche Ta protection contre la
lâcheté, et je cherche Ta protection contre la sénilité, et je cherche Ta protection contre les
tentations de ce bas monde, et je cherche Ta protection contre le châtiment de la tombe ».14

« Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre la paresse et la sénilité, contre les péchés et
l’endettement, contre la tentation de la tombe et son châtiment, contre la tentation du Feu et
son châtiment, contre la tentation de la richesse. Et je cherche refuge auprès de Toi contre la
tentation de la pauvreté. Et je cherche refuge auprès de Toi contre la tentation du faux
Messie ».

« Ô Allah ! Lave-moi de mes fautes avec l’eau, la neige et la grêle, purifie mon cœur des
fautes comme Tu purifies le vêtement blanc de la saleté, et éloigne-moi de mes fautes comme
Tu as éloigné l’orient de l’occident ».15

Rapporté par al Boukhâry (6306) selon Chadâd ibn Aws. Le Prophète  ﷺa désigné cette invocation comme
étant la meilleure formule de demande de pardon.
12
Rapporté par al Boukhâry (834) et Mouslim (6869) selon abou Bakr.
13
Rapporté par al Boukhâry (6369) selon Anas.
14
Rapporté par al Boukhâry (6365) selon Sa’d ibn abi Waqâs.
15
Rapporté par al Boukhâry (6368) et Mouslim (6871) selon ‘Âisha.
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« Ô Allah ! Pardonne-moi ma faute et mon ignorance, mon excès dans mes actions et tout ce
dont Tu es mieux informé que moi. Ô Seigneur ! Pardonne-moi ce que je fais sérieusement et
par plaisanterie, mon péché involontaire et intentionnel, car tout ceci est en moi. Pardonnemoi ce que j’ai commis et ce que je commettrai, ce que j’ai fait en secret et en public, et ce
dont Tu es mieux informé que moi. Tu es Celui qui fait avancer et Celui qui fait reculer, et Tu
es Capable de tout ».16

« Ô Allah ! Seigneur des cieux et de la terre. Seigneur du Trône Immense. Notre Seigneur et
le Seigneur de toute chose. Celui qui fend la graine et le noyau, qui a révélé la Thora,
l’Evangile et le Discernement (le Coran). Je cherche Ta protection contre le mal de toute
chose que Tu saisis par le toupet. Ô Allah ! Tu es le Premier, avant lequel il n’y a personne. Tu
es le Dernier, après lequel il n’y a personne. Tu es l’Elevé, au-dessus Duquel il n’y a
personne. Et Tu es le Caché, et nul n’est plus proche que Toi. Acquitte-nous de notre dette et
enrichis-nous contre la pauvreté ».17

« Ô Allah ! Je cherche Ta protection contre le mal que j’ai commis et contre le mal que je n’ai
pas encore commis ».18

« Ô Allah ! Améliore ma religion qui est ma protection dans mes affaires. Et améliore ma vie
d’ici-bas dans laquelle se trouve ma subsistance. Et améliore ma vie future dans laquelle je
dois retourner. Fais que la vie soit pour moi une augmentation constante de tout bien, et que la
mort soit pour moi une délivrance de tout mal ».19

« Ô Allah ! Je Te demande la guidée, la piété, la chasteté, et la richesse ».20

« Ô Allah ! Je cherche protection auprès de Toi contre l’incapacité et la paresse, la lâcheté et
l’avarice, la sénilité et le châtiment de la tombe. Ô Seigneur ! Accorde à mon âme, sa piété et
purifie-la. Tu es le Meilleur qui puisse la purifier, Tu es Son Maître et Son Seigneur. Ô
Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Toi contre une science inutile, un cœur insensible, une
âme insatisfaite, et une invocation qui n’est pas exaucée ».21

16

Rapporté par al Boukhâry (6398) et Mouslim (6901) selon abou Mousa.
Rapporté par Mouslim (6889) selon abou Houreyra.
18
Rapporté par Mouslim (6895) selon ‘Âisha.
19
Rapporté par Mouslim (6903) selon abou Houreyra.
20
Rapporté par Mouslim (6904) selon ibn Mas’oud.
21
Rapporté par Mouslim (6906) selon Zeyd ibn Arqam.
17
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« Ô Allah ! C’est à Toi que je me suis soumis, en Toi que j’ai cru, en Toi que j’ai placé ma
confiance, à Toi que je me suis repenti, et pour Toi que je polémique (pour faire apparaitre la
vérité). Ô Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Ta puissance, nul ne mérite l’adoration en
dehors de Toi, afin que Tu ne m’égares pas. Tu es le Vivant qui ne meurt jamais, alors que les
djinns et les humains meurent ».22

« Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre la disparition de Tes bienfaits, la
dégradation de la santé, la soudaineté de Ta vengeance, et l’ensemble de Ton courroux ».23

« Ô Allah ! Toi qui oriente les cœurs, oriente mon cœur vers Ton adoration ».24

« Ô Allah ! Pardonne-moi tous mes péchés : les petits comme les grands, les premiers et les
derniers, ceux accomplis en public et en secret ».25

« Ô Allah ! Seigneur de Djibril (Gabriel), Mickaël et Isrâfil ! Créateur des cieux et de la terre,
Connaisseur de l’invisible et du visible. C’est Toi qui juge entre Tes serviteurs ce sur quoi ils
divergeaient. Guide-moi, avec Ta permission, vers la vérité au sujet de laquelle ils ont divergé.
Tu guides qui Tu veux au droit chemin ».26

« Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Ta satisfaction contre Ta colère, et auprès de Ta grâce
contre Ta punition. Je cherche protection auprès de Toi contre Toi-même. Je ne peux faire les
éloges que Tu mérites. Tu es tel que Tu T’es honoré Toi-même ».27
« Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de Toi contre les épreuves insupportables, les malheurs
saisissants, une mauvaise destinée, et la joie des ennemis (ceux qui se réjouissent de ma
défaite) ».28

« Ô Allah ! Mets la lumière dans mon cœur, la lumière sur ma langue, la lumière dans mon
ouïe, la lumière dans ma vue, la lumière au-dessus de moi, la lumière en-dessous de moi, la

22

Rapporté par al Boukhâry (7383) et Mouslim (6899) selon ibn ‘Abbâs.
Rapporté par Mouslim (6943) selon ibn ‘Omar.
24
Rapporté par Mouslim (6750) selon ‘abd Allah ibn ‘Amr.
25
Rapporté par Mouslim (1083) selon abou Houreyra.
26
Rapporté par Mouslim (1811) selon ‘Âisha.
27
Rapporté par Mouslim (1090) selon ‘Âisha.
28
Rapporté par al Boukhâry (6347) et Mouslim (6877) selon abou Houreyra.
23
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lumière à ma droite, la lumière à ma gauche, la lumière devant moi, la lumière derrière moi, la
lumière dans tout mon être, et augmente pour moi la lumière ».29

« Ô Allah ! Prie sur Mouhammed et sur la famille de Mouhammed, comme Tu as prié sur
Ibrâhim (Abraham) et la famille d’Ibrâhim. Tu es certes le Digne de louanges, le Majestueux.
Et accorde Ta bénédiction à Mouhammed et à la famille de Mouhammed, comme Tu as
accordé Ta bénédiction à Ibrâhim et à la famille d’Ibrâhim. Tu es certes le Digne de louanges,
le Majestueux ».30

« Ô Allah ! Je te demande tout le bien, tôt ou tard, que je le connaisse ou non. Et je me réfugie
auprès de Toi contre tout le mal, tôt ou tard, que je le connaisse ou non.
Je Te demande le meilleur de ce que T’a demandé Ton serviteur et Prophète, et je me réfugie
auprès de Toi contre le pire de ce contre quoi Ton serviteur et Prophète a imploré Ta
protection.
Je Te demande le Paradis et tout ce qui peut m’en rapprocher comme paroles ou actes, et je
me réfugie auprès de Toi contre l’Enfer et tout ce qui peut m’en rapprocher comme paroles et
actes.
Et je Te demande de faire que la fin de chaque décret que Tu m’as destiné soit bonne ».31

« Ô Allah ! Par Ta connaissance du caché et par Ton omnipotence sur la création. Laisse-moi
vivre si Tu sais que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si Tu sais que la mort est
meilleure pour moi ».

« Ô Allah ! je te demande Ta crainte en secret et en public, et je Te demande la parole de
sincérité dans la satisfaction et la colère, et je Te demande la modération dans l'indigence et la
richesse, et je Te demande un bienfait éternel, et une joie des yeux qui ne s'interrompe pas, et
je te demande la satisfaction après le décret, et je Te demande la douceur de l'existence après
la mort, et je Te demande la jouissance de pouvoir contempler Ton visage, et le désir de Ta
rencontre sans subir le moindre mal qui pourrait me nuire, ni tentation qui pourrait m’égarer.
Ô Allah ! Embellis-nous de la parure de la foi et fais de nous des guides bien guidés ».32

« Ô Allah ! Je Te demande le pardon et la sécurité dans ce bas-monde et dans l’au-delà. Ô
Allah ! Je Te demande le pardon et la sécurité dans ma religion, ma vie mondaine, ma famille
et mes biens. Ô Seigneur ! Couvre mes défauts, et apaise mes peurs. Et préserve-moi devant

29

Rapporté par al Boukhâry (6316) et Mouslim (1797) selon ibn ‘Abbâs.
Rapporté par al Boukhâry (3370) et Mouslim (908) selon Ka’b ibn ‘Oujra.
31
Rapporté par ibn Mâja (3846) selon ‘Âisha, et authentifié par Sheykh al Albâny.
32
Rapporté par an-Nassây (1305) selon ‘Ammâr ibn Yâsir, et authentifié par Sheykh al Albâny.
30
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moi, derrière moi, à ma droite, à ma gauche, au-dessus de moi, et Je cherche Ta protection
contre le fait d’être englouti sous mes pieds ».33

« Ô Allah ! Toi qui connais l’invisible et le visible, Créateur des cieux et de la terre, Maître et
Souverain de toute chose. Je témoigne que nul ne mérite d’être adoré en dehors de Toi. Je
cherche refuge auprès de Toi contre le mal de mon âme, et contre le mal du diable et de son
associationnisme ».34

« Ô Allah ! Je Te demande le raffermissement dans mes affaires, et la détermination dans la
droiture. Je Te demande les actions qui me permettront d’obtenir Ta miséricorde, et
m’assureront Ton pardon. Et je Te demande d’être reconnaissant envers Tes bienfaits, et de
T’adorer convenablement. Et je Te demande un cœur sain, une langue véridique. Et je te
demande les meilleures choses que Tu connaisses, et je Te demande de me préserver des pires
choses que Tu connaisses. Et je Te demande pardon pour ce que Tu connais (de moi), c’est Toi
Seul qui connaît l’invisible ».35

« Ô Allah ! Epargne-moi d’avoir recours à Tes biens illicites en m’accordant suffisamment de
Tes biens licites, et accorde-moi la grâce de n’avoir recours à personne en dehors de Toi ».36

« Ô Allah ! Préserve-moi dans mon corps. Préserve-moi dans mon ouïe. Préserve-moi dans
ma vue. Nul ne mérite d’être adoré en dehors de Toi. Ô Seigneur ! Je cherche refuge auprès de
Toi contre la mécréance et la pauvreté. Ô Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Toi contre le
châtiment de la tombe. Nul ne mérite d’être adoré en dehors de Toi ».37

« Ô Allah ! Aide-moi et n’aide personne contre moi. Secours-moi et ne secours personne
contre moi. Ruse en ma faveur et ne ruse pas contre moi. Guide-moi et facilite-moi le droit
chemin. Secours-moi contre ceux qui m’ont fait du tort. Seigneur ! Fais que je sois parmi ceux
qui Te remercient, T’évoquent, Te craignent, T’obéissent, s’humilient à Toi, et reviennent vers
Toi repentants. Seigneur ! Accepte mon repentir, lave mon péché, exauce mon invocation,
renforce mon argument, raffermis ma langue, guide mon cœur, et ôte la rancœur de ma
poitrine ».38

33

Rapporté par abou Dâoud (5074) selon ibn ‘Omar, et authentifié par Sheykh al Albâny.
Rapporté par at-Tirmidhy (3392) selon abou Houreyra, et authentifié par Sheykh al Albâny.
35
Rapporté par at-Tabarâby (7135) selon Chadâd ibn Aws, et jugé bon par Sheykh al Albâny.
36
Rapporté par at-Tirmidhy (3563) selon ‘Ali et authentifié par Sheykh al Albâny.
37
Rapporté par abou Dâoud (5090) selon abou Bakra, et jugé bon par Sheykh al Albâny.
38
Rapporté par at-Tirmidhy (3551) selon ibn ‘Abbâs, et authentifié par Sheykh al Albâny.
34
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« Ô Allah ! Toutes les louanges T’appartiennent. Ô Allah ! Nul ne peut retenir ce que Tu
donnes, et nul ne peut accorder ce que Tu retiens. Nul ne peut guider celui que Tu égares, et
nul ne peux égarer celui que Tu guides. Nul ne peut donner ce que Tu gardes, et nul ne peut
empêcher ce que Tu octroies. Nul ne peut approcher ce que tu écartes, et nul ne peut écarter ce
que Tu approches ».

« Ô Allah ! Déverse sur nous une part de Ta bénédiction, de Ta miséricorde, de Ta grâce, et de
Ta subsistance ».

« Ô Allah ! Je Te demande un délice permanent qui ne périt pas et ne s’arrête jamais. Ô
Seigneur ! Je Te demande Ton bienfait le jour de la grande pauvreté, la sécurité le jour de la
grande peur. Ô Seigneur ! Je Te demande de me préserver du mal de ce que Tu nous as
accordé et du mal de ce que Tu nous as privé ».

« Ô Allah ! Fais-nous aimer la foi, et embellis-la dans nos cœurs. Et fais-nous détester la
mécréance, la perversité et la désobéissance. Et compte-nous parmi les bien-guidés ».

« Ô Allah ! Fais-nous mourir soumis, fais-nous vivre croyants et fais-nous rejoindre les
vertueux, sans être malheureux ou tentés ».

« Ô Allah ! Combats les mécréants qui traitent de menteurs Tes Messagers, et font obstacle à
Ta voie. Abats sur eux Ta punition et Ton châtiment. Ô Seigneur ! Combats les mécréants
auxquels le Livre a été donné, Toi qui est le Seul à être adoré en vérité ».39

AMINE
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