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A , Le très Miséricordieux 
 

Préface 
 
  Louang voque, qui 
enlève le mal, et qui dissipe les angoisses. L

nulle chose 
par Sa volonté. 
 E débarrasse 

e 
par sa protection. 
E qui 

par son obéissance. 
être adorée  en 

, nul ne lui est associé, Seigneur des Univers, 
Divinité des premiers et des derniers, Al Qayoum1 des cieux et 
terres. 

Envoyé avec  Le Livre  évident
salutations soient sur Lui ainsi que Sa famille et Ses compagnons. 
 
  Ceci dit, ceci sont des exhortations fais rappel à 

des craintes des gens ces jours ci liées à cette 
épidémie appelée « corona ». 

Nous demandons à  Allah d es 
nuisance et fl

préserve par ce quoi Il préserve Ses serviteurs Pieux  Le 
détenteur  
 
 
1- Ce que  
 

 
1Annotation du traducteur : Cheykh Abdel Razzaq –qu’Allah le préserve- a dit dans son explication du 
nom d’Allah « Al Qayoum » : « Il y a dans cela l’affirmation de al qayoumiya comme attribut pour Lui, 
et (al qayoumiya) signifie qu’Il est –gloire à Lui- existant par Lui-même, présent pour sa 
création. »(moukhtasar fiqh al asma al housna page 11). 
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  - a dit ai entendu 

-Paix et bénédictions sur Lui- dire : « 

Quiconque dit « lle chose ne nuit 

ni dans la terre ni da  » 

matin, et quiconque le dit au matin trois fois il ne sera point 
 ». 

 (Rapporté par Abou Daoud et autre). 
 
 
2- La multiplication de la parole « Point de divinité en dehors 

de Toi ! Gloire à Toi ! J aiment du nombre des 

injustes » 

 
  Allah-exalté soit-il - a dit « Et Dh -Nûn quand il est parti irrité. 

Il pensa qu  Puis il fit, dans les 
 : «  Point de divinité en dehors de Toi ! 

Gloire à Toi ! J  ». 

que Nous sauvons les croyants ».  

(Sourate les prophètes versets 87-88). 
 
  érudit Ibn Kathir - fasse miséricorde- a dit dans son 
exégèse lors de Sa parole-exalté soit-Il- «
sauvons les croyants » : «  -à-dire lors détresse 

et Nous invoquent tout en revenant vers Nous,  particulièrement 
 ». 

  Il a ensuite rappelé un hadith du Prophète-Paix et bénédictions 
sur Lui-  où Il a dit : « h -

dans le ventre de la baleine « Point de divinité en dehors de Toi ! 

Gloire à Toi ! J  ». a 

ne  ».  

(Rapporté par Ahmed et Tirmidhy). 
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  - - a dit dans 
«  » : « -bas qui 

est repoussée comme elle est repoussée  
 , et 

h -Nûn par laquelle invoque un angoissé sans 
llah disperse cette angoisse était par le tawhid. 

 , 
onc le refuge des créatures, leur abri, leur forteresse et  

leur secours, et à Allah appartient la réussite ». 

 
 
3- Se réfugier de la situation accablante du fléau 
 

.«  

 
  - « Le Messager 

Paix et bénédictions sur Lui- recherchait refuge contre la 
ée du malheur, le mauvais 

destin 
». 
 

.

 
  - le Prophète Paix et 
bénédictions sur Lui- a dit « Réfugiez-vous  contre 

la situation accablante du fléau, l , le mauvais 
destin un malheur  qui vous 
arrive » 

( ) 
 
4- maison 
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 agrée, le Prophète-Paix et 
bénédictions sur Lui- a dit « 

et dit « 

Allah ». 

Il a dit « il est alors dit : tu as été guidé, suffi, et protégé. Alors les 

. Un autre diable lui dit alors: comment 
peux-tu avoir une opportunité auprè
guidé, suffi et protégé? ». 

(Rapporté par Abou Daoud). 
 
 
5- 2 le matin et le soir 
 

 

 
  Omar- - a dit «  Le 

Paix et bénédictions sur Lui  ne laissait pas 

ces invocations ni le matin ni le soir « Mon Seigneur je te 

demande  - -delà. Mon 
afya dans ma religion, ma 

vie-mondaine, ma famille et mes biens. Mon Seigneur cache  ma 
3, et rassure mon inquiétude. 

 
 Mon Seigneur préserve-moi devant, derrière, sur ma droite, sur 
ma gauche et au dessus de moi, et je me réfugie de par Ta 
grandeur pour ne pas être enseveli ». (Rapporté par Ahmed et 

autre) 

 
2 Annotation du traducteur  : ChekhAbdel Razzaq Al Badr-qu’Allah le préserve- a dit dans l’explication 
de cette invocation au sujet du sens de al ‘afya : « C’est le fait qu’Allah protège son serviteur  de toute 
représaille  et calamité, et ceci en détournant le mal de lui, et  sa préservation  contre des désastres 
et des maladies, et sa protection des maux et des péchés. » (fiqh al ad’ya wa al adhkar page503). 
3 Annotation du traducteur : Cheykh Abdel Razzaq –qu’Allah le préserve- dans l’explication de cette 
invocation a dit « (Mon Seigneur cache ma ‘awra) ; c’est-à-dire mes défauts et lacunes et 
manquements, et tout dont son dévoilement me nuit, et il rentre dans cela la préservation du 
dévoilement de la ‘awra, et pour l’homme c’est ce qu’il y a entre le nombril jusqu’aux genoux, quant à 
la femme c’est l’ensemble de son corps… »( fiqh al ad’ya wa al adhkar page 503) . 
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6- L abondance des invocations 
 

 

 
  - - a dit «  Le 

Paix et bénédictions sur Lui  a dit : 

« Quiconque parmi vous lui a été ouverte la porte des 

invocations, il  lui a certes été ouverte  les portes de la 
miséricorde, et  -à-dire 
préférable à lui-  ». 

  Et Paix et bénédictions sur Lui- a dit : 

« our ce qui est arrivé et ce 

 » (Rapporté par 

Tirmidhy). 
 
 
7- Eviter les lieux  
 

 
 r - - - 

- est sorti en direction du Sham
arrivé à Sargh, il lui  présente 
au Sham, Abdel Rahman  Le 

 Lorsque vous entendez qu le est 

présente dans une terre, al elle est dans 
une terre dans laquelle vous êtes sortez donc 
pas en fuyant d  ». 
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 Houreyra - -
Paix et bénédictions sur Lui- a dit « On n

malade auprès du chameau non malade » 

(Rapportés par Al Bukhary et Mouslim). 
 
 
8- efforcer à faire le bien 
 

 
- - a dit Paix 

et bénédictions sur Lui- a dit «  

protègent son auteur des mauvais sentiers de la mort, des maux 
et des perditions, et  les gens de bienfaisance ici bas sont les 

-delà. (Rapporté par Al  Hakim). 
 
Ibn al Qayim- - a dit : « Et parmi les 

plus grands remèdes de la maladie: faire le bien, la bienfaisance, 
le rappel, les invocatio , et le 
repentir. 
Et ces choses ont une influence pour repousser les maladies et  

 grand que les remèdes naturels  

sa croyance en cela et son utilité ». 

 
 
 
9-La prière nocturne 
 

 
  - -Le Allah  Paix et 
bénédictions sur Lui- a dit «  la coutume des 

pieux avant vous, en vérité la prière nocturne est un 
 pour 

commettre les péchés, une expiation  pour les péchés et un 
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repoussement pour les maux du corps ». (Rapporté par Tirmidhy 

et autre). 
 
10- Couvrir les récipients et fermer les gourdes 
 

 
  les agrée- a dit 

  « Couvrez les récipients et 

fermez les gourdes, il y  
descend une épidémie, elle ne passe pas sur un récipient qui 

touché par cette épidémie ». (Rapporté par Mouslim)4. 

 
Ibn al Qayim  fasse miséricorde- a dit « Et cela fait 

partie des choses que ne comprennent ni les sciences des 
médecins ni leurs connaissances ».  

 
Et pour finir, chaque musulman doit remettre son ordre à Allah 

exalté soit-Il- tout en espérant Sa grâce, convoitant Sa faveur, en 
plaçant sa confiance en Lui. Toutes les choses Lui appartiennent, 
obéissent à Sa gestion et à Son autorité. 
 
    comme épreuve 
par la patience et en comptant être récompensé, en vérité Allah a 
promis à celui qui patiente et compte être récompensé par une 
grande récompense. Il a dit exalté soit-Il  « Et les endurants 

auront leur pleine récompense sans compter ». (Sourate az zumar 

verset10). 
 

 

 

 
4 Note du traducteur : Traduction approximative du hadith et qu’Allah nous pardonne pour nos 
manquements. 
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  Et Aïcha - - a questionné  Le Prophète Paix et 
bénédictions sur Lui- au sujet de la peste, Il  dit alors « 

peste est arrivée, qui reste alors dans son pays patient, sachant 
que rien ne le touchera si c Allah lui a écrit, sans que 
ne lui soit écrit comme la récompense du martyre ». (Rapporté 

par Al Bukhary). 
 
  Et je demande à Allah de nous accorder tous la réussite pour ce 

s pieuses et belles paroles, en 
vérité Il dit la vérité et Il guide sur le sentier. 
 
  
Prophète Mohamed et ses compagnons et sa famille. 
 
 


