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يم حي ن الرح حمن بيسم ا الرح

Yaoum al-joumoa  ينوم الجممعنة
Vendredi

En sortant de la maison nous disons : 
bismillahi, tawakkaltou aala llahi wa la 
hawla, wa la qwwouata illa billahi (Au nom 
d'Allah, je me remets à Allah, il n'y a de 
force et de puissance que par Allah).

En rentrant à la maison :
Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 
aala llahi tawakkalna (Au nom d'Allah 
nous entrons, au nom d'Allah nous 
sortons, et en Allah nous plaçons notre 
confiance.)

Pour demander pardon à Allah :
SoubhanAllahi wa bihamdihi astaghfirou 
llaha wa atoubou ilayhi (Gloire à Allah, et 
à Lui la louange. Je demande pardon à 
Allah et je me repens à Lui.)

Yaoum al-khamis  ينوم الخنمييس
Jeudi

Après avoir accompli la prière (salat), il est 
recommandé de faire le tasbih. Dire 33 fois 
« soubhanAllah, el-hamdoulillah, Allahou 
akbar ». On peut le compter sur les 
phalanges de notre main droite à l'aide du 
pouce droit.

Puis à la fin du tasbih, dire cette invocation :
La ilaha illa llah, wahadahou la charika lah, 
lahou l-moulk wa lahou l-hamd, wa houwa 
aala koulli chay'in qadir (Il n'y a pas d'autre 
dieu qu'Allah, Il est Le Seul et sans associé. A 
Lui appartiennent la souveraineté absolue et 
la louange, et Il est capable de tout.)

Essaie de l'apprendre par cœur.

Yaoum al-'arbaa'  ينوم الربنعناء
Mercredi

Doua de protection contre le diable

'aoudhou billahi mina chaytani ragim  
signifie « je me réfugie auprès d'Allah contre 
satan le lapidé ». C'est une invocation à dire 
par exemple avant de lire ou réciter le coran, 
en raison de la parole d'Allah :
Et lorsque tu lis le coran, demande la 
protection d'Allah contre le diable banni. 
Coran 16 : 98

Mais cette invocation n'est pas réservée qu'à 
la lecture du coran. Allah dit ceci :
« Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, 
cherche refuge auprès d'Allah. Car Il entend 
et sait tout. » Coran 7 : 200

Yaoum as-sabat  ينوم السحبنت
Samedi

Avant de s'endormir, réciter les sourates 
114 (al-ikhlas), 113 (al-falaq), et 112 (an-
nas), cela 3 fois, et on peut rajouter 
Bismika Allahouma amoutou wa 'ahya 
(c'est en Ton nom, Seigneur, que je vis et 
que je meurs).

En se réveillant, on peut réciter à nouveau 
les 3 sourates.

Pour remercier Allah, on peut tout 
simplement dire al-hamdoulillah, ou bien 
Allahou akbar. 
Dire des louanges, Lui obéir, s'éloigner 
des interdits, sont aussi des manières de 
Le remercier.

Yaoum al-'ithnaïn  ينوم الثننين
Lundi

Une doua peut être faite pour soi-même, 
pour sa famille, ses amis, des étrangers, 
ses voisins, ou pour les croyants.  On peut 
faire des invocations à n'importe quel 
instant de la journée, cependant certains 
moments précis nécessitent d'invoquer 
Allah. 

Sais-tu à quel moment nous devons 
invoquer Allah ? donne des exemples.
(Avant de manger, avant de lire le coran, en sortant 
de la maison, avant de dormir, en se réveillant, après 
la prière, etc)

Allah dit ceci : « Ô vous qui croyez ! 
Invoquez Allah d'une façon abondante. » 
Coran 33 : 41

Yaoum al-thoulatha'  ينوم الثللثناء
Mardi

Dire « Bismillah »
Bismillah signifie Au nom d'Allah. Tu sais 
peut-être déjà qu'il faut le dire avant de 
commencer à manger ou boire. Mais ce 
n'est pas le seul moment ! Tout ce que 
nous faisons doit être pour Allah. Dire 
bismillah avant chaque action nous aide à 
faire de bonnes choses et nous éloigner 
des mauvaises. C'est une sorte de rappel. 
Nous ne pouvons pas dire bismillah et 
ensuite faire une chose qu'Allah a 
interdite, ce n'est pas possible. 

Donne des exemples où l'on peut dire 
bismillah ?
(avant de faire ses devoirs, de préparer à manger, de 
jouer, de lire, de faire le ménage, de s'habiller, etc.)

Yaoum al-'ahad  د  ينوم النحن
Dimanche

Une invocation (doua, en arabe) est une 
parole que l'on adresse à Allah soubhana wa 
taala, qui peut être sous la forme d'une 
demande, d'une imploration,  de remer-
ciements, ou de louanges.

Allah dit ceci :
« Et votre Seigneur dit : Invoquez-moi, Je 
vous répondrai. » Coran 40: 60

« Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur 
Moi, alors Je suis tout proche. Je réponds à 
la prière de celui qui M'implore quand il 
M'implore. Qu'ils répondent donc à Mon 
appel et qu'ils placent leur confiance en 
Moi ; peut-être seront-ils bien guidés. » Coran 
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