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La citadelle du musulman 

Invocations issues du Qur'an et de la Sunna 
Compilé, référencé et indexé par le Cheikh Sa'îd Ibn 'Ali Ibn Wahf Al-Qahtanî 

Traduction : Abû 'Omar Rafîq Terghînî, Ya'qûb Leenen, Revu et corrigé par Ismael Mahmûd 
Al-Lakhamî, traducteur à la Présidence de l'administration des Recherches Islamiques et de 

l'Ifta 

 

Au Nom d'Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux, 

1. Les invocations du réveil : 
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Al-hamdu li-l-lâhi-l-ladî ahyânâ ba'da mâ amâtanâ wa ilayhi-n-nuchûr 

1. "La louange est à Allah, Qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir et [c'est 
vers Lui le retour.]" Al-Bukhârî dans Al-Fath (11/113) et Muslim (4/2083). 
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Lâ ilâha illâ-l-lâhu, wahdahu lâ charîka lahu; lahu-l-mulku wa lahu-l-hamdu, wa huwa 
'alâ kulli chay'in qadîr. Subhâna-l-lâhi, wa-l-hamdu li-l-lâhi, wa lâ ilâha illâ-l-lahu, wa-l-

lâhu akbaru, wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-l-lâhi al-'aliyyi-l-'azim. Rabbi gfir lî. 

2. "Il n'y a point de divinité sauf Allah Unique sans associé, à Lui la royauté et à Lui la 
louange et Il est capable de toute chose (Omnipotent). Gloire et pureté à Allah, la 

louange est à Allah et il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah le Très-Haut, le Plus 
Grand. Ô Seigneur pardonne-moi." Celui qui dit ceci voit ses péchés pardonnés et si, en 
plus, il formule une requête à Allah, elle sera exaucée ; s'il fait ses ablutions, puis prie, sa 

prière sera acceptée ; Al-Bukhârî dans Al-Fath (3/39) et d'autres ; cette version est celle d'Ibn 
Mâjah ; voir aussi Sahîh Ibn Mâjah (2/335). 
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Al-hamdu li-l-lâhi 'âfânî fi jasadî, wa radda 'alayya rûhî, wa adina lî bi-dikhihi 
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3. "La louange est à Allah Qui m'a assuré une bonne santé, m'a rendu mon âme et m'a 
permis de me souvenir de Lui." Pendant le sommeil, l'âme est retenue en dehors du corps 
auprès d'Allah et Allah rend l'âme à celui qui se réveille ou ne lui rend pas, s'Il décide de le 

faire mourir. At-Tirmidhî (5/473) ; voir Sahih At-Tirmidhî (3/144). 
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4. 
190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit 
et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, 
191. qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la 
création des cieux et de la terre (disant): "Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en 
vain. Gloire à Toi! Garde-nous du châtiment du Feu. 
192. Seigneur! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres vraiment 
d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureurs! 
193. 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. 
194. Seigneur! Donne-nous ce 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". 
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195. Leur Seigneur les a alors exaucés (disant): "En vérité, Je ne laisse pas perdre le 
bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des 
autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leurs demeures, qui ont été 
persécutés dans Mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, Je tiendrai certes 
pour expiées leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah." Quant à Allah, 
c'est auprès de Lui qu'est la plus belle récompense. 
196. Que ne t'abuse point la versatilité [pour la prospérité] dans le pays, de ceux qui 
sont infidèles.  
197. Piètre jouissance! Puis leur refuge sera l'Enfer. Et quelle détestable couche!  
198. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la 
part d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur, pour les pieux.  
199. Il y a certes, parmi les gens du Livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait 
descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers 
Allah, et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense 
est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes.  
200. Ô les croyants! Soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment 
(contre l'ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez! 
La Famille d'Imran, v. 190-200 ; rapporté par Al-Bukhârî dans Al-Fath (8/237) et par Muslim 
(1/530). 

 


