
MATHURAT DU MATIN

أذكار الّصباح



1

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de
l'univers. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Maître du Jour de la rétribution.

C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous  implorons secours. Guide-nous
dans le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont

encouru Ta colère, ni des égarés. (Coran 1/1-7)

2

Alif, Lam, Mim. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les
pieux. Qui croient à l'invisible et accomplissent la Salat et dépensent [dans l'obéissance à

Allah], de ce que Nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu (révélé)
et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le

bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans cette vie et dans la vie
future). (Coran 2/1-5) 



3

Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même "al-Qayyum". 
Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce 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 n'embrassent que ce qu'Il veut. Son Tròne "Kursiy" déborde les 
cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand.
Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, 
quiconque mécroît au Rebelle tandis qu'il croit en Dieu saisit l'anse la plus solide, qui ne peut 
se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi : Il 
les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour 
défenseurs les Tagut, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils
demeurent éternellement. (Coran 2/255-257)
 



4

C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez 
ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Dieu vous en demandera compte. Puis Il pardonnera
à qui Il veut, et châtiera qui Il veut. Et Dieu est Omnipotent. 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 Dieu, en 
Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (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".
Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée 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 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 peuples infidèles. (Coran 2/275-276)



5

(3 fois)
Dis : "Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a
jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à Lui". (Coran 112/1-4) 

6

( 3 fois )
Dis : "Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres

qu'Il a créés, contre le mal de l'obscurité quand
elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent (les sorcières) sur les noeuds, et contre

le mal de l'envieux quand il envie". (Coran 113/1-5) 

7



( 3 fois )
Dis : "Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Le Souverain des hommes, Dieu

des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines
des hommes, qu'il (le conseiller) soit un djinn, ou un être humain". (Coran 114/1-6)

8

 (3 fois)
Le jour se lève (ou : la nuit tombe) sur nous et il fait jour sur l'ordre d'Allah, la louange est à

Allah, Il n'a point d'associé. il n'y a de dieu que Lui et vers Lui se fait le retour. 
 

9

 (3 fois)
Le jour se lève (ou : la nuit tombe) sur nous cependant que l'islam est notre religion. que nous

attestons pureté (d'Allah), qu'il n'y a de dieu qu'Allah. que la religion du Prophète
Muhammad est notre religion et que le culte d'Ibrahim. notre père sincère, est notre culte. car

en vérité il n'était point du nombre des associateurs.

10

(3 fois)
Le jour se lève (ou : la nuit tombe) sur moi et me voici dans un bienfait, jouissant d'une bonne

santé et sous Ta protection; comble moi de Tes bienfaits, de Ta protection et couvre mes
défauts ici-bas comme dans l'au-delà.



11

(3 fois)
Ô Seigneur ! en ce jour montant (ou : nuit tombante), quelque soit le bienfait qui m'arrive ou
qui arrive à toute autre créature provient de Toi, l'Unique sans associé. à Toi la louange et le

remerciement.

12

 (3 fois)
Ô Seigneur ! A Toi la louange comme il sied à la majesté de Ton visage et à la Grandeur de

Ton autorité.
 

13

(3 fois)
Il m'agrée qu'Allah soit mon Seigneur, que l'islam soit ma religion et Muhammad soit un

Prophète et Messager.

14

 (3 fois)
Pureté et louange à Allah autant de fois qu'il existe de créatures, autant que cela Lui plaît,

autant que pèse Son Trône, comme autant d'encre qu'il faut pour écrire Ses paroles.  (Muslim). 



15

(3 fois)
Par le nom d'Allah tel qu'en compagnie de Son Nom rien sur terre ni au ciel ne peut nuire.

Lui qui entend tout et sait tout.

16

(3 fois)
Ô Seigneur ! Nous cherchons refuge auprès de Toi contre ce que nous T'associons en

connaissance de cause et c'est de Toi dont nous implorons le pardon pour tout ce que nous
T'associons par ignorance.

17

(3 fois)
Je cherche refuge auprès des paroles parfaites de Dieu contre le mal de Ses créatures.

18

(3 fois)
Ô Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Toi contre les soucis et la tristesse, l'impuissance et

la paresse, la lâcheté et l'avarice, l'excès de dette et la domination des hommes.



19

(3 fois)
Ô Seigneur ! Préserve-moi dans mon corps ; Ô Seigneur ! Préserve-moi dans mon ouïe ; O

Seigneur ! Préserve-moi dans ma vue. 

20

(3 fois)
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. Il n'y a de dieu que Toi.

21

(3 fois)
Ô Allah ! Tu es mon Seigneur, il n'y a de dieu que Toi, c'est Toi qui m'a créé et je suis ton

esclave. Je suis soumis à Tes promesses autant que je le puis. Je cherche refuge auprès de Toi
contre le mal que j'ai commis, je me rends devant Toi avec les bienfaits dont Tu m'as comblé
et je me rends devant Toi avec mon péché.  Pardonne-moi, car nul autre que Toi n'absout les

péchés.

22

(3 fois)
Je demande pardon à Dieu en dehors de qui aucune divinité ne mérite d'être adorée. C'est Lui

le Vivant, l'Absolu et auprès de lui je me repents.



23

(3 fois)
Gloire et louange à Toi, notre Seigneur. Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Toi, je te demande

pardon et me repents.

24

Ô Seigneur ! Que Tes prières soient en nombre illimité sur Muhammad, Ton serviteur, 
Messager et Envoyé, le Prophète illettré. Que Tes prières soient également sur sa famille et ses 
compagnons. Ô Seigneur ! Soit satisfait de nos maîtres Abu Bakr . 'Umar , 'Uthman et 'Ali , 
ainsi que tout les compagnons et ceux qui les suivent jusqu'au Jour dernier. 

25

Gloire et pureté à ton Seigneur, le Maître de la puissance et de la considération, très au-dessus 
des descriptions qu'ils inventent. Paix et salut aux Messagers. Et la louange est à Dieu, 
Seigneur et Maître des Univers.
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