
WIRD AL LATIF  

Al Imam ‘Abdullah bin ‘Alawi al HADDAD 

 

 

1) Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

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”.       (3 fois) 

 

 

2)  Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
 
 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 nœuds, 
 et contre le mal de l'envieux quand il envie ”.    (3 fois) 

 



 

3) Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
 
 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”.    (3 fois) 

 

 

4)  « Seigneur, je cherche Ta protection contre les incitations des diables  
Et je cherche Ta protection, Seigneur,  contre leur présence auprès de moi » 
(Sourate 23/97-98)          (3 fois) 
 



 

5) « Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas 
ramenés vers Nous? "  
Que soit exalté Allah, le vrai Souverain! Pas de divinité en dehors de Lui, le Seigneur 
du Trône sublime!  
Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente [de 
son existence], aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants, ne 
réussiront pas.  
Et dis : "Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est Toi le Meilleur des 
Miséricordieux".   
(Sourate 23 Al Mu’minun/115-118)        (1 fois) 

 

 

6)  Glorifiez Allah donc, soir et matin!  
 A Lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la 
journée.  
 Du mort, Il fait sortir le vivant, et du vivant, Il fait sortir le mort. Et Il redonne la vie 
à la terre après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir (à la résurrection). 



(Sourate 30 Al Rum/17-19)         (1 fois) 

 

 

7) «  Seigneur, je cherche ta protection contre le Diable banni. »  (3 fois) 

 

 

8) « Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montage, tu l'aurais vu 
s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles Nous les Nous les citons 
aux gens afin qu'ils réfléchissent.  
 C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l'Invisible tout comme 
du visible. C'est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.  
 C'est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui; Le Souverain, le Pur, L'Apaisant, Le 
Rassurant, le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire 
à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent.  
 C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le 
Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le 
glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage.” 
(Sourate al Hashr 59/21-24)         (1 fois) 

 



 

9) « Paix sur Noé dans tout l'univers! Ainsi récompensons-Nous les 
bienfaisants. » 
(Sourate Saffat 37/79-80)         (1 fois) 

 

 

10)  « Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d’Allah contre le mal de Ses 
créatures »           (3 fois) 

 

 

11)  « 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 »    (3fois) 

 

 

12) « Ô Allah ! Je me retrouve au matin bénéficiant de Tes bienfaits, épargné de 
tout mal, préservé et protégé. Parachève donc pour moi Tes bienfaits, assure-moi 
Ton entière protection, et cache complètement mes faiblesses en ce bas-monde 
comme dans la vie dernière »       (3fois) 



 

13) « Ô Allah, je suis au matin. Je te prend à témoin ainsi que les porteurs du 
Trône, Tes anges et toutes les créatures que j’atteste que Tu es Allah tel qu’il n’y a 
d’autre dieu que Toi, que Muhammad est Ton serviteur et Ton messager ». 

           (4fois) 

 

 

14) « La louange est à Allah, Seigneur des mondes, de louanges à la hauteur de 
Ses Bienfaits, qui dépassent toute récompense »     (3fois) 

 

15) « Je place ma confiance en Allah le Très Majestueux, je rejette les idoles et les 
faux-dieux et je tiens fermement la corde qui ne se rompt et Allah est l’Oyant, 
l’Omniscient »         (3fois) 

 

16) « J’agrée Allah comme Seigneur, l'Islam comme Religion et Muhammad, salla 
Allah alayi wa salam, comme Prophète »      (3fois) 



 

 

17) « Allah me suffit. Il n'y a de divinité que Lui. En Lui je place ma confiance ; et 
Il est Seigneur du Trône immense". 
(Sourate Tawbah 9/129)         (7 fois) 

 

 

18) « Ô Allah, accorde la Grace et la Paix à notre maître Muhammad, à sa famille 
et à ses compagnons.»       (10fois) 

 

 

19) « Ô Allah, je Te demande le bien immédiat et je cherche Ta protection contre 
le mal soudain »         (1fois) 

 

20) « Ô Allah ! Tu es mon Dieu. Il n'y a d'autre divinité que Toi. Tu m'as créé et je 
suis Ton serviteur, 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". 



 

21)  « Ô Allah, Tu es mon Seigneur, pas de divinité en dehors de Toi, Je m’en 
remets à Toi, Tu es le Seigneur du Trône Sublime »    (1fois) 

 

 

22) « Ce que veut Allah est, et ce qu’Il ne veut pas n’est pas, il n’y a de force qu’en 
Allah le Sublime »         (1fois) 

 

23)  « Je sais qu'Allah est en vérité Omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose 
de [Son] savoir. » 
 (Sourate Talaq/12)          (1 fois) 

 

 

24) « Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de mon âme et contre 
le mal de tout être vivant que Tu tiens par le toupet. Mon Seigneur est sur la voie de 
la droiture. »           (1 fois) 



 

25) « Ô Vivant ! Ô Celui par Qui tout subsiste ! J’implore ta Miséricorde pour 
soutien, et contre Ton châtiment je cherche refuge ! Rectifie toutes mes affaires et ne 
m’abandonne pas à moi-même ni à quiconque de ta création, ne serait-ce que pour 
un clignement d’yeux. »         (1fois) 

 

 

26) "Ô Allah, je cherche refuge auprès de Toi contre les soucis et la tristesse, 
contre l'impuissance et la paresse et contre la lâcheté et l'avarice et je cherche  refuge 
auprès de Toi contre l'excès de dette et la domination des hommes. ".  (1fois) 

 

 

27) « Ô Allah! Je Te demande le pardon et la paix dans ma religion, ma vie, ma 
famille et mes biens ».        (1fois) 

 

 

28) Ô Allah ! Cache mes défauts et mets-moi à l'abri de tous mes effrois.  (1fois) 



 

29) « Ô Allah ! 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 le 

mal subit venant en dessous de moi".      (1 fois) 

 

 

30) « Ô Allah, Tu m’as créé et Tu me guides, Tu me nourris et Tu pourvois à ma 
boisson et Tu me fais mourir et Tu me fais vivre »     (1fois). 

 

31) « Nous voici au matin, 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 
Muhammad, salla Allah ralayi wa salam, et sur la voie de notre Père Ibrahim qui 
vouait son culte exclusivement à Allah, soumis à Lui, et n'était point du nombre des 
associateurs »         (1fois) 

 



 

32)  « Ô Allah ! C'est par Toi que nous nous retrouvons au 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 le retour ».    (1fois) 
 

 

33) « Nous voilà au matin et le règne appartient à Allah, le Seigneur de l'univers » 

Le soir on dit « nous voilà au soir »       (1fois) 

 

 

34)  « Ô Allah ! Je Te demande le bien de ce jour : ce qu'il contient comme 

conquêtes ,victoires, lumière, bénédiction et guidée ».     (1fois) 

 



 

35) « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour et le bien qu’il contient et je me 
réfugie auprès de Toi contre le mal de ce jour et le mal qu’il contient ».  (1fois) 

 

36) « Ô Allah ! Tout ce qui m'arrive comme bienfaits en ce jour qui se lève, à moi 
ou à l'une de Tes créatures, provient de Toi Seul, sans associé. A Toi la Louange ainsi 
que la Gratitude »         (1fois) 

 

 

37) Gloire et Louanges sont à Allah     (100 fois) 

 

 

38) Gloire et Louanges à Allah Le très Grand    (100 fois) 

 

 



39) Gloire à Allah, Louange à Allah, nulle divinité en dehors d’Allah, Allah est le 
plus Grand         (100 fois) 

 

 

40) Le matin on ajoute : 

« Allah, nulle divinité en dehors d’Allah, Il est l´Unique, Il n´a point d´associé, à Lui 
la Souveraineté et la Louange. Il détient le Pouvoir sur toute chose »         (100fois) 

 


