
LES INVOCATIONS RECITEES PAR 

NOTRE PROPHETE  

Chers musulmans !  

Le sujet de notre Hutbé est l’invocation. 

Notre Seigneur nous dit : « Et quand Mes serviteurs 

t'interrogent sur Moi… alors Je suis tout proche : Je 

réponds à l'appel de celui qui M’invoque quand il 

M’invoque. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils 

croient en Moi, afin qu'ils soient bien guidés. » 

Chers Musulmans ! 

L’invocation est l'essence du culte. C'est un 

effort pour demander la miséricorde et le pardon 

d'Allah. Notre Prophète qui est notre modèle, ne 

manquait jamais d’invoquer. Il invoquait partout, à 

chaque instant et nous a également appris à le faire. 

Par exemple, quand il commençait la 

journée le matin, il invoquait comme ceci : « Ô 

Allah ! C'est par Toi que nous nous retrouvons au 

matin et c'est par Toi que nous nous retrouverons au 

soir. C'est par Toi que nous vivons et c'est par Toi 

que nous mourrons et c'est vers Toi que se fera la 

résurrection. » 

Et le soir il invoquait comme ceci : « Ô 

Seigneur ! Je Te demande le bien qui se trouve en 

cette nuit et le bien qui viendra après. Et je me mets 

sous Ta protection contre le mal qui se trouve en 

cette nuit et le mal qui viendra après. » 

Chers croyants !  

L’invocation est le refuge du Serviteur 

auprès de son Créateur pour trouver solution aux 

problèmes et protection contre tout mal. 

Notre Prophète se réfugiait à son Seigneur ainsi :   

« Ô Allah, je me réfugie auprès de Toi contre 

l’impuissance, la paresse, l'avarice, la déchéance de 

la vieillesse et le châtiment de la tombe. Ô Allah, 

accorde à mon âme la piété et purifie-la, car Tu es le 

Meilleur à la purifier. Tu es son Soutien et son 

Maître. Seigneur, préserve-moi d'une science inutile, 

d'un cœur indocile, d'une âme inassouvissable et 

d'une invocation qui ne serait pas exaucée. » 

À chaque occasion, notre Prophète lisait ces 

versets pour invoquer : « Ô Allah donne-moi le 

meilleur, et choisis pour moi le meilleur. » 

« Ô Notre Seigneur, donne-nous le bonheur ici-bas 

et dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment de 

l'Enfer. » 

Chers musulmans ! 

Il y a quelques principes de l’invocation. Le 

plus important est que nous devons absolument 

croire que toute invocation sincère sera exaucée par 

Allah. Comme nous le faisons pour nous-mêmes 

nous devons aussi invoquer pour nos parents, nos 

proches et les opprimés. Nous devons également 

essayer de gagner les invocations de nos parents, 

des malades, des personnes âgées et des 

nécessiteux. 

 


