


.
 N’est-ce pas à 

l’évocation d’Allah que 
les coeurs s’apaisent ? 
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الم�أثورات
AL-MA’THOURÂT

جيِم ْيطاِن الرَّ ميِع الَْعليِم ِمَن ال�صَّ اأَعوُذ ِباهلِل ال�صَّ
Acoûdhou billâhi-s-samîcî-l-calîm mina-ch-
chayţâni-r-rajîm
Je cherche protection auprès d’Allah, Celui qui entend 
tout, l’Omniscient, contre le diable banni.

پ  پ  پ  پ  ٻٻ   ٻ  ٻ  ٱ  
ٿ  ٺ   ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ 

ڄ ڄ 
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Bismi-llâhi-r-raĥmâni-r-raĥîm. Alĥamdou 
lillâhi rabbi-l-câlamîn. Arraĥmâni-r-raĥîm. 
Mâliki yawmi-d-dîn. Iyyâka nacbou-
dou wa’iyyâka nastacîn. Ihdina-ŝ-ŝirâţa-
l-moustaqîm. Ŝirâţa-l-ladhîna ancamta 
calayhim ghayri-l-maghďoûbi calayhim 
wala-ď-ďâllîn.
1. Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Misé-
ricordieux. 2. Louange à Allah, Seigneur de l’univers. 3. 
Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 4. Maî-
tre du Jour de la rétribution. 5. C’est Toi [Seul] que nous 
adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous implorons secours. 
6. Guide-nous dans le droit chemin, 7. le chemin de ceux 
que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont 
encouru Ta colère, ni des égarés.

پپ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٱ   
ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پپ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
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ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڃ   چ  چ  چ   

Bismi-llâhi-r-raĥmâni-r-raĥîm. Alif lâm 
mîm. Dhâlika-l-kitâbou lâ rayba fîh hou-
dan lilmouttaqîn. Alladhîna you’minoû-
na bilghaybi wayouqîmoûna-ŝ-ŝalâta 
wamimmâ razaqnâhoum younfiqoûn. 
Walladhîna you’minoûna bimâ ounzila 
ilayka wamâ ounzila min qablika wa-
bil’âkhirati houm youqinoûn. Oulâ’ika 
calâ houdan min rabbihim wa’oulâ’ika 
houmou-l-moufliĥoûn.
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Misé-
ricordieux. 1. Alif, Lam, Mim. 2. C’est le Livre au sujet 
duquel il n’y a aucun doute, c’est un guide pour les pieux. 
3. qui croient à l’invisible et accomplissent la Salat et dé-
pensent [dans l’obéissance à Allah], de ce que Nous leur 
avons attribué 4. Ceux qui croient à ce qui t’a été des-
cendu (révélé) et à ce qui a été descendu avant toi et qui 
croient fermement à la vie future. 5. Ceux-là sont sur le 
bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussis-
sent (dans cette vie et dans la vie future).
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  
ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ  

ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی  
Allâhou lâ ilâha illâ houwa-l-ĥayyou-l-
qayyoûm lâ ta’khoudhouhou sinatoun 
walâ nawm lahou mâ fissamâwâti wamâ 
fil’arď man dhalladhî yachafacou cindahou 
illâ bi’idhnih yaclamou mâ bayna aydîhim 
wamâ khalfahoum walâ youĥîţoûna bi-
chay’in min cilmihi illâ bimâ châ’a wasica 
koursiyyouhou-s-samâwâti wal’arď walâ 
ya’oûdouhou ĥifďhouhoumâ wahouwa-
l-caliyyou-l-caďhîm
255. Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Ce-
lui qui subsiste par lui-même “al-Qayyum”. Ni somno-
lence ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce 
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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 (ce qui est dans les cieux 
et sur la terre) n’embrassent que ce qu’Il veut. Son Trône 
“Kursiy” déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui 
coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand.

ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  
ې   ې   ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ۇئ   ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى    
ىئ   ىئ    ىئ   ېئېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ    
مب   حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی   ی   ی     ی  

ىب  يب  جت  حت  خت  مت   
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Amana-r-rasoûlou bimâ ounzila ilayhi 
min rabbihi walmou’minoûn koulloun 
âmana billâhi wamalâ’ikatihi wakou-
toubihi warousoulih lâ noufarriqou 
bayna aĥadin min rousoulih waqâloû 
samicnâ wa’aţacnâ ghoufrânaka rabbanâ 
wa’ilayka-l-maŝîr. Lâ youkallifou-llâhou 
nafsan illâ wouscahâ lahâ mâ kasabat wa-
calayhâ maktasabat rabbanâ lâ tou’âkhid-
hnâ in nasînâ aw akhţa’nâ rabbanâ walâ 
taĥmil calaynâ iŝran kamâ ĥamaltahou 
cala-lladhîna min qablinâ rabbanâ walâ 
touĥammilnâ mâ lâ ţâqata lanâ bih wac-

fou cannâ waghfir lanâ warĥamnâ anta 
mawlânâ fanŝournâ cala-l-qawmi-l-kâfi-
rîn.
285. Le Messager a cru en ce qu’on a fait descendre vers 
lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants : tous ont 
cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messa-
gers; (en disant) : “Nous ne faisons aucune distinction 
entre Ses messagers”. Et ils ont dit : “Nous avons entendu 
et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C’est à Toi 
que sera le retour”. 286. Allah n’impose à aucune âme 



 - 32 -

une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompen-
sée du bien qu’elle aura fait, punie du mal qu’elle aura 
fait. Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier 
ou de commettre une erreur. Seigneur ! Ne nous charge 
pas d’un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vé-
curent 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, accor-
de-nous donc la victoire sur les peuples infidèles.

ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  ې  ېى  ى    ائ  
ائ  ەئ    ەئ         )�سبعًا(

Ĥasbiya-llâhou lâ ilâha illâ houwa calayhi 
tawakkaltou wahouwa rabbou-l-carchi-i-
caďhîm. (7 fois)
129. Alors, s’ils se détournent, dis : “Allah me suffit. Il n’y 
a de divinité que Lui. En Lui je place ma confiance; et Il 
est Seigneur du Trône immense”.
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پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      )ثالثا(
Bismillâhi-r-raĥmâni-r-raĥîm. Qoul 
houwa-llâhou aĥad. Allâhou-ŝ-ŝamad. 
Lam yalid walam yoûlad. Walam 
yakoun lahou koufouwan aĥad. (3 fois)
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Misé-
ricordieux. 1. Dis : “Il est Allah, Unique. 2. Allah, Le 
Seul à être imploré pour ce que nous désirons. 3. Il n’a 
jamais engendré, n’a pas été engendré. 4. Et nul n’est égal 
à Lui”.

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٻ   ٻ  ٻ  ٱ   
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   
چ      چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  

چ  چ  ڇ  ڇ       )ثالثا(
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Bismillâhi-r-raĥmâni-r-raĥîm. Qoul 
acoûdhou birabbi-l-falaq. Min charri mâ 
khalaq. Wamin charri ghâsiqin idhâ wa-
qab. Wamin charri-n-naffâthâti fi-l-cou-
qad. Wamin charri ĥâsidin idhâ ĥasad. 
(3 fois)
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Mi-
séricordieux. 1. Dis : “Je cherche protection auprès du 
Seigneur de l’aube naissante, 2. contre le mal des êtres 
qu’Il a créés, 3. contre le mal de l’obscurité quand elle 
s’approfondit, 4. contre le mal de celles qui soufflent (les 
sorcières) sur les nœuds, 5. et contre le mal de l’envieux 
quand il envie ”.

ٱ   ٻ ٻ ٻ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ  
ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       )ثالثا(
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Bismillâhi-r-raĥmâni-r-raĥîm. Qoul 
acoûdhou birabbi-n-nâs. Maliki-n-nâs. Il-
âhi-n-nâs. Min charri-l-waswâsi-l-khan-
nâs. Alladhî youwaswisou fî ŝoudoûri-
n-nâs. Mina-l-jinnati wannâs. (3 fois)
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséri-
cordieux. 1. Dis : “Je cherche protection auprès du Sei-
gneur des hommes. 2. Le Souverain des hommes, 3. Dieu 
des hommes, 4. contre le mal du mauvais conseiller, fur-
tif, 5. qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, 6. 
qu’il (le conseiller) soit un djinn, ou un être humain”.
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بََح )اأَْم�َصى( الُْمْلُك هلِل َوالَْحْمُد  بَْحنَا )اأَْم�َصْينَا( َواأَ�صْ اأَ�صْ
َواإِلَْيِه النُّ�صوُر )الَْم�صيُر(  ُهَو  اإِلّ  اإِلََه  هلِل ل �َصريَك لَُه ل 

)مرتين(
Aŝbaĥnâ (amsaynâ) wa’aŝbaĥa-l-
moulkou (amsâ-l-moulkou) lillâh 
walĥamdou lillâh lâ charîka lah lâ il-
âha illâ houwa wa’ilayhi-n-nouchoûr 
(wa’ilayhi-l-maŝîr). (2 fois)
Nous voilà au matin (nous voilà au soir) alors que la 
royauté appartient à Allah et que la louange Lui revient. 
Il n’a point d’associé. Il n’y a pas de dieu que Lui, et vers 
Lui se fait la résurrection (la destination finale).

ْخال�ِص  �ْصالِم َوَكِلَمِة الإِ بَْحنَا )اأَْم�َصْينَا( َعَلى ِفْطَرِة الإِ اأَ�صْ
لَّى اهلِل َعَلْيِه َو�َصلََّم َوَعَلى ِملَِّة  ٍد �صَ َوَعَلى ِديِن نَِبيِّنَا ُمَحمَّ

اأَِبينَا اإِبَْراِهيَم َحِنيفاً َوَما َكاَن ِمَن الُْم�ْصِرِكيَن )مرتين(
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Aŝbaĥnâ (amsaynâ) calâ fiţrati-l-‘islâm 
wakalimati-l-‘ikhlâŝ wacalâ dîni nabiyyi-
nâ mouĥammadin ŝalla-llâhou calayhi 
wasallam wacalâ millati abînâ ibrâhima 
ĥanîfan wamâ kâna mina-l-mouchrikîn. 
(2 fois)
Nous voilà au matin (nous voilà au soir) alors que nous 
nous conformons à la nature originelle de l’Islam, à la 
parole du monothéisme pur, à la religion de notre pro-
phète Mouhammad, et à la voie de notre père Ibrâhim, 
nous vouant exclusivement à Allâh. Et il n’était pas du 
nombre des associationnistes.

َوَعاِفيٍَة  ِنْعَمٍة  ِفي  ِمْنَك  )اأَْم�َصْيُت(  بَْحُت  اأَ�صْ اإِنّي  اللَُّهمَّ 
نْيا  الدُّ في  َو�ِصْتَرَك  َوَعاِفيَتََك  ِنْعَمتََك  َعَليَّ  َفاأَِتمَّ  َو�ِصْتٍر 

َوالآِخَرِة )مرتين(
Allâhoumma innî aŝbaĥtou (amsaytou) 
minka fî nicmatin wacâfiyatin wasitr 
fa’atimma clayya nicmataka wacâfiyataka 
wasitraka fiddounyâ wal’âkhirah. (2 fois)
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Ô Allah ! Je me retrouve au matin (au soir) bénéficiant 
de Tes bienfaits, épargné de tout mal, préservé et protégé. 
Parachève donc pour moi Tes bienfaits, assure-moi Ton 
entière protection, et cache complètement mes faiblesses 
en ce bas monde comme dans la vie dernière.

ِمْن  ِباأََحٍد  ْو  اأَ ِنْعَمٍة  ِمْن  بي  )اأَْم�َصى(  بََح  اأَ�صْ َما  اللَُّهمَّ 
َخْلِقَك َفِمْنَك َوْحَدَك َل �َصريَك لََك َفَلَك الَْحْمُد َولََك 

ْكُر )مرتين( ال�صُّ
Allâhoumma mâ aŝbaĥa (amsâ) bî min 
nicmatin aw bi’aĥadin min khalqika fa-
minka waĥdaka lâ charîka lak falaka-l-
ĥamdou walaka-ch-choukr. (2 fois)
Ô Allah ! Quelque bienfait dont je bénéficie ou dont bé-
néficie l’une de tes créatures en ce matin (ce soir), il pro-
vient de Toi seul, l’Unique, Tu n’a pas d’associé. À Toi 
donc reviennent toute louange et tout remerciement.
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يَا َربّي لََك الَْحْمُد َكما يَْنبَغي ِلَجالِل َوْجِهَك َوَعظيِم 
�ُصْلطاِنَك )مرتين(

Yâ rabbî laka-l-ĥamdou kamâ yanbaghî 
lijalâli wajhika wacaďhîmi soulaţânik. 
(2 fois)
Ô mon Seigneur ! À Toi revient toute louange, comme il 
sied à la majesté de Ton visage et à l’immensité de Ton 
autorité.

اهللُ  لَّى  �صَ ٍد  َوِبُمَحمَّ ِدينا  َوِبالإِ�ْصالِم  َربّا  ِباهلِل  َر�صيُت 
َعَلْيِه َو�َصلََّم نَِبيّاً َوَر�صوًل )مرتين(

Raďîtou billâhi rabbâ wabil’islâmi dînâ 
wabimouĥammadin ŝalla-llâhou ca-
layhi wasallama nabiyyan warasoûlâ. 
(2 fois)
J’accepte Allah comme Seigneur, l’Islam comme religion, 
et Mouhammad comme Prophète et Messager.
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َوِزنََة  ِه  نَْف�صِ ا  َوِر�صَ َخْلِقِه  َعَدَد  َوِبَحْمِدِه  اهلِل  �ُصْبحاَن 
َعْر�ِصِه َوِمَداَد َكِلماِتِه )ثالثا(

Soubĥâna-llâhi wabiĥamdih cadada 
khalqih wariďâ nafsih wazinata carchih 
wamidâda kalimâtih. (3 fois)
Gloire et louange à Allah, autant que le nombre de Ses 
créatures ! Autant qu’il faut pour Son Agrément ! Autant 
que pèse Son Trône ! Autant qu’il faut d’encre pour Ses 
paroles !

رُّ َمَع ا�ْصِمِه �َصْيٌء في الأَْر�ِص َوَل  ِب�ْصِم اهلِل الَِّذي َل يَ�صُ
ميُع الَْعليُم )مرتين( ماِء َوُهَو ال�صَّ في ال�صَّ

Bismillâhi-lladhî lâ yaďourrou macasmi-
hi chay’oun fil’arďi walâ fissamâ’i wa-
houwa-s-samîcou-l-calîm. (2 fois)
Au nom d’Allah, Celui dont avec le Nom rien ne saurait 
nuire sur terre ni au ciel, et Il est Celui qui entend tout, 
l’Omniscient.
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نَْعَلُمُه  �َصْيئاً  ِبَك  نُ�ْصِرَك  اأَْن  ِمْن  ِبَك  نَعوُذ  اإِنّا  اللَُّهمَّ 
َونَ�ْصتَْغِفُرَك ِلما َل نَْعَلُمُه )مرتين(

Allâhoumma innâ nacoûdhou bika min 
an nouchrika bika chay’an naclamouh 
wanastaghfirouka limâ lâ naclamouh. 
(2 fois)
Ô Allah ! Nous te demandons de nous accorder Ta pro-
tection contre le fait de T’associer une chose que nous 
connaissons, et nous Te demandons pardon pour ce que 
nous ne connaissons pas.

اأَُعوُذ ِبَكِلماِت اهلِل التّاّماِت ِمْن �َصرِّ َما َخَلَق )مرتين(
Acoûdhou bikalimâti-llâhi-ttâmmâti min 
charri mâ khalaq. (2 fois)
Par les paroles accomplies d’Allah, je cherche protection 
contre le mal de ce qu’Il a créé.
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اللَُّهمَّ اإِنّي اأَُعوُذ ِبَك ِمَن الَْهمِّ َوالَْحَزِن َواأَُعوُذ ِبَك ِمَن 
ُعوُذ ِبَك ِمَن الُْجْبِن َوالْبُْخِل َواأَُعوُذ  الَْعْجِز َوالَْك�َصِل َواأَ

َجاِل )مرتين( يِْن َوَقْهِر الرِّ ِبَك ِمْن َغَلبَِة الدَّ
Allâhoumma innî acoûdhou bika mina-
l-hammi walĥazan wa’acoûdhou bika 
mina-l-cajzi walkasal wa’acoûdhou bika 
mina-l-joubni walboukhl wa’acoûdhou 
bika min ghalabati-d-dayni waqahri-r-
rijâl. (2 fois)
Ô Allah ! Je cherche protection auprès de Toi contre le 
souci et la tristesse. Je cherche protection auprès de Toi 
contre l’incapacité et la paresse. Je cherche protection 
auprès de Toi contre la lâcheté et l’avarice. Je cherche 
protection auprès de Toi contre l’excès de dettes et la do-
mination des hommes.

اللَُّهمَّ  �َصْمعي  في  َعاِفني  اللَُّهمَّ  بََدني  في  َعاِفني  اللَُّهمَّ 
ري )مرتين( َعاِفني في بَ�صَ
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Allâhoumma câfinî fi badanî allâhoum-
ma câfinî fî samcî allâhoumma câfinî fî 
baŝarî. (2 fois)
Ô Allah ! Préserve-moi et donne-moi une bonne santé 
au niveau de mon corps. Préserve-moi et donne-moi une 
bonne santé au niveau de mon ouïe. Préserve-moi et don-
ne-moi une bonne santé au niveau de ma vue.

اللَُّهمَّ اإنّي اأَُعوُذ ِبَك ِمَن الُْكْفِر َوالَْفْقِر َواأَعوُذ ِبَك ِمْن 
َعَذاِب الَْقْبِر َل اإِلََه اإِلّ اأَنَْت )مرتين(

Allâhoumma innî acoûdhou bika mina-
l-koufri walfaqr wa’acoûdhou bika min 
cadhâbi-l-qabr lâ ilâha illâ ant. (2 fois)
Ô Allah ! Je cherche protection auprès de Toi contre l’in-
croyance et la pauvreté. Ô Allah ! Je cherche protection 
auprès de Toi contre le châtiment de la tombe. Il n’y a de 
dieu que Toi.
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نا  اللَُّهمَّ اأَنَْت َربّي َل اإِلََه اإِلّ اأَنَْت َخَلْقتَني َواأَنا َعْبُدَك َواأَ
َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما ا�ْصتََطْعُت اأَُعوُذ ِبَك ِمْن �َصرِّ َما 
بُوُء ِبَذنْبي َفاْغِفْر لي  نَْعُت اأَبُوُء لََك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ َواأَ �صَ

نُوَب اإِلّ اأَنَْت )مرتين( ِفاإَنَُّه َل يَْغِفُر الذُّ
Allâhoumma anta rabbî lâ ilâha illâ anta, 
khalaqtanî wa‘anâ cabdouka, wa’anâ calâ 
cahdika wawacdika mastaţactou, acoûd-
hou bika min charri mâ ŝanactou, aboû’ou 
laka binicmatika calayya wa’aboû’ou bid-
hanbî faghfir lî fa’innahou lâ yaghfirou-
dh-dhounoûba illâ anta. (2 fois)
Ô Allah ! Tu es mon Seigneur. Il n’y a de dieu que Toi. 
Tu m’as créé et je suis Ton serviteur (Ton adorateur). Je 
me conforme autant que je le peux à Ton engagement et 
à Ta promesse. Je cherche protection auprès de Toi contre 
le mal que j’ai fait. Je reviens à Toi reconnaissant Ton 
bienfait sur moi et je reviens reconnaissant mon péché. 
Pardonne-moi donc : nul ne pardonne en vérité les pé-
chés, sinon Toi.
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َواأَتُوُب  الَْقيُّوَم  الَْحيَّ  ُهَو  اإِلّ  اإِلََه  َل  الَّذي  اهللَ  اأَ�ْصتَْغِفُر 
اإِلَْيِه )ثالثا(

Astaghfirou-llâha-lladhî lâ ilâha illâ 
houwa-l-ĥayya-l-qayyoûma wa’atoûbou 
ilayh. (3 fois)
Je demande pardon à Dieu hormis Lequel il n’y a pas 
d’autre dieu, le Vivant, le Subsistant par Soi qui maintient 
l’ordre de toute chose, et je reviens à Lui me repentant.

َل اإِلََه اإِلّ اهللُ َوْحَدُه َل �َصِريَك لَُه لَُه الُْمْلُك َولَُه الَْحْمُد 
َوُهَو َعَلى ُكلِّ �َصْيٍء َقِديٌر )ع�سرا(

Lâ ilâha illa-llâhou waĥdahou lâ charîka 
lah lahou-l-moulkou walahou-l-ĥamd 
wahouwa calâ koulli chay’in qadîr. 
(10 fois)
Il n’y a de dieu qu’Allah seul. Il n’a pas d’associé. À Lui 
reviennent la royauté et la louange. Et Il a pouvoir sur 
toute chose.
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اأَنَْت  اإِلّ  اإِلََه  َل  اأَْن  اأَ�ْصَهُد  َوِبَحْمِدَك  اللَُّهمَّ  �ُصْبَحانََك 
اأَ�ْصتَْغِفُرَك َواأَتُوُب اإِلَْيَك )مرتين(

Soubĥânaka-llâhoumma wabiĥamdik 
ach-hadou an lâ ilâha illâ ant, astaghfi-
rouka wa’atoûbou ilayk. (2 fois)
Gloire à Toi, ô Allah, et par Ta louange ! Je témoigne 
qu’il n’y a de dieu que Toi, je Te demande pardon et je 
reviens à Toi en me repentant.

ٍد َعْبِدَك َونَِبيَِّك َوَر�ُصوِلَك  لِّ َعَلى �َصيِِّدنَا ُمَحمَّ اللَُّهمَّ �صَ
َعَدَد  تَ�ْصِليماً  َو�َصلََّم  ْحِبِه  َو�صَ اآِلِه  َوَعَلى  الأُمِّيِّ  النَِّبيِّ 
ِكتَابَُك  اُه  َواأَْح�صَ َقَلُمَك  ِبِه  َوَخطَّ  ِعْلُمَك  ِبِه  اأََحاَط  َما 
َوُعْثمان  َوُعَمر  بَْكٍر  اأَبي  �َصاَداِتنَا  َعْن  اللَُّهمَّ  َواْر�َص 
َحابَِة اأَْجَمعيَن َوَعِن التّاِبعيَن َوتاِبعيِهْم  َوَعِلّي َوَعِن ال�صَّ

يِن لَى يَْوِم الدِّ ِباإِْح�صاٍن اإِ
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Allâhoumma ŝallî calâ sayyidinâ 
mouĥammadin cabdika wanabiyyika 
warasoûlik annabiyyi-l-’oummiyyi wa-
calâ âlihi waŝaĥbihi wasallama taslîmâ 
cadada mâ aĥâţa bihi cilmouk wakhaţţa 
bihi qalamouk wa’aĥŝâhou kitâbouk 
warďa-llâhoumma can sâdâtinâ abî 
bakrin wacoumara wacouthmâna waca-
liyy wacani-ŝ-ŝaĥâbati ajmacîn wacani-t-
tâbicîna watâbicîhim bi’iĥsânin ilâ way-
mi-d-dîn.
Ô Allah ! Accorde Ta clémence à notre maître Moham-
mad, Ton serviteur, Ton Prophète et Ton Messager, le 
Prophète illetré, ainsi qu’à sa famille, ses Compagnons, 
et accorde-leur en nombre illimité Ton salut, autant qu’il 
est de choses que Ton savoir cerne, et de choses que Ton 
calame a tracées, et que Ton Livre a dénombrées. Et ac-
corde Ton agrément, ô Allah, à nos maîtres Abou Bakr, 
et Omar, et Othman, et Ali, ainsi qu’à tous les Compa-
gnosn, et à leurs successeurs, et à ceux qui leur succèdent 
dans la voie de la bienfaisance jusqu’au Jour de la rétri-
bution.
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َعَلى  َو�َصالٌم  ُفوَن  يَ�صِ َعّما  ِة  الِْعزَّ َربِّ  َربَِّك  �ُصْبَحاَن 
الُْمْر�َصِليَن َوالَْحْمُد هلِل َربِّ الَْعالَِميَن.

Soubĥâna rabbika rabbi-lcizzati cammâ 
yaŝifoûn, wasalâmoun calâ-l-moursalîn, 
walĥamdou lillâhi rabbi-l-câlamîn.
Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance ! (Il est 
au-dessus) de ce qu’ils décrivent ! Et paix sur les Messa-
gers, et louange à Dieu, Seigneur des mondes !




