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Le soir :

"Nous voilà au soir et le règne appartient à Allah. Louange à Allah, Il n'y a pas d'autre divinité sauf
Allah Seul, sans associé. A Lui la royauté, à Lui la louange et Il est capable de toute chose. Seigneur
! Je Te demande le bien de ce jour [ou qui se trouve en cette nuit] et le bien qui vient après. Et je me
mets sous Ta protection contre le mal de cette nuit et le mal qui vient après. Ô Seigneur ! Je me
mets sous Ta protection contre la paresse et les maux de la vieillesse. Je demande Ta protection
contre le châtiment de l'Enfer et contre les tourments de la tombe."
Le matin on dit :

"Nous voilà au matin et la Royauté appartient à Allah ..."
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A dire le matin :

"Ô Seigneur ! C'est par Toi que nous nous retrouvons au matin et c'est par Toi que nous nous
retrouvons au soir . C'est par Toi que nous vivons et c'est par Toi que nous mourons et c'est vers Toi
que se fera la résurrection [ou c'est vers Toi que se fera notre destinée]."

A dire le soir :

"Ô Seigneur ! C'est par Toi que nous nous retrouvons le soir et c'est par Toi que nous nous
retrouvons au matin. C'est par Toi que nous vivons et c'est par Toi que nous mourons et c'est vers
Toi que se fera la résurrection [ou c'est vers Toi que se fera notre destinée]."

"Ô Seigneur ! Tu es mon Dieu. Il n'y a d'autre divinité que Toi. Tu m'as créé et je suis ton esclave, je
me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de Toi. Je me mets
sous Ta protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais Ton bienfait à mon égard et je
reconnais mon péché. Pardonne-moi car Il n'y a que Toi qui pardonne les péchés."
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"Ô Seigneur ! Me voici au matin [ou au soir], je Te prends à témoin et je prends à témoins les
porteurs de Ton Trône ainsi que Tes anges et toutes tes créatures, que c'est Toi Allah, il n'y a de
divinité que Toi, Tu es Seul et sans associé, et que Mohammed est Ton esclave et Ton messager.
[quatre fois]"

"Ô Seigneur ! Tout ce qui m'arrive comme bienfaits en ce jour qui se lève [ou ce soir], à moi ou à
l'une de Tes créatures, provient de Toi Seul, sans associé. A Toi la louange ainsi que la gratitude."
... Celui qui le récite le matin (le soir) aura accompli son devoir de reconnaissance pour cette
journéee (nuit)

"Ô Seigneur ! Accorde-moi la santé (ou le salut). Ô Seigneur ! Accorde la santé à mon ouïe. Ô
Seigneur ! Accorde la santé à ma vue. Il n'y a de divinité qu'Allah."[trois fois]
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"Ô Seigneur ! Je cherche protection auprès de Toi contre la mécréance, la pauvreté et je me mets
sous Ta protection contre les tourments de la tombe. Il n'y a pas de divinité sauf Toi."[trois fois]

"Allah me suffit, il n'y a de divinité que Lui, c'est en Lui que je place ma confiance et Il est le Seigneur
du Trône immense." [sept fois]

"Je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre le mal qu'Il a créé. "[trois fois le
soir]
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"Ô Seigneur ! Je te demande le pardon et la santé dans cette vie et dans l'au-delà. Ô Seigneur ! Je
Te demande le pardon et la paix dans ma religion, ma vie, ma famille et mes biens. Ô Seigneur !
Cache mes défauts et mets-moi à l'abri de tous mes effrois. Ô Seigneur ! Protège-moi devant moi,
derrière moi, sur ma droite, sur ma gauche et au-dessus de moi et je me mets sous la protection de
Ta grandeur pour que je ne sois pas assassiné par en dessous de moi."

"Ô Seigneur ! Le Connaisseur de l'invisible et du visible, le Créateur des cieux et de la terre,
Seigneur et Maître de toute chose. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité sauf Toi. Je me mets sous Ta
protection contre le mal de mon âme, contre le mal du diable et son polythéisme et contre le fait que
je ne me nuise à moi-même ou que je ne nuise à un musulman."

"Au nom d'Allah, nul ne peut nuire en présence de Son nom sur terre et dans le ciel et Il est l'Audient,
l'Omniscient." [trois fois]
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"J'ai agréé Allah comme mon seigneur, l'Islam comme ma religion et Mohammed
comme mon prophète."[trois fois]

"Gloire et pureté ainsi que louange à Allah autant de fois (que l'univers compte de) Ses créatures,
autant de fois pour Le satisfaire, égal au poids de Son Trône et au nombre de Ses paroles."[trois fois
le matin]

"Gloire et pureté à Allah et à Lui la louange. "[cent fois]

"Ô le Vivant, Celui qui veille éternellement à la bonne marche de toute chose, j'implore secours
auprès de Ta miséricorde. Améliore ma situation et ne me laisse pas à mon propre sort ne serait-ce
le temps d'un clin d'oeil."
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"Il n'y a d'autre divinité qu'Allah Unique, sans associé. A Lui la royauté, à Lui la louange et Il est
capable de toute chose."[cent fois]

"Nous voilà au matin [ou au soir] et le règne appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Ô Seigneur !
Je Te demande le bien de ce jour [ou de ce soir] : ce qu'il contient comme conquêtes, victoires,
lumière, bénédiction et guidée. Je me mets sous Ta protection contre le mal de ce jour [ou de ce
soir] et le mal qui vient après lui."

le messager
de DIEU a dit : "Celui qui recite au matin

"Il n'y a d'autre divinité qu'Allah Unique, sans associé. A Lui la royauté, à Lui la louange et Il est
capable de toute chose."
... aura la rétribution accordée à celui qui affranchi un esclave semblable à l'un des fils d'Ismaël
(qu'Allah lui accorde la grâce et la paix). On inscrira à son actif 10 bonnes actions, on le déchargera
de 10 mauvaises actions, on l'élèvera de 10 degrés et il sera protégé contre le diable jusqu'au soir.
S'il le récite au soir il aura la m^eme chose jusqu'au matin"
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"Nous voici au matin [ou au soir], et en nous se trouve la nature première qui est l'Islam, en nous, la
parole du monothéisme ; nous sommes dans la religion de notre Prophète Mohammed
et sur la voie de notre père Abraham qui vouait son culte exclusivement à Allah, soumis à Lui, et
n'était point du nombre des associateurs."

Abdullah ibn khubaib :rahou: a dit : le prophète
m'a dit :
- Récite !
Je répondit :
- Ô messager d'Allah que dois-je réciter ?
Il
dit :

... 3 fois le soir et le matin car ceci te suffira pour toute chose.
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