
 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

Actes de L’Eid 

Le jour de la Fête de Rupture du jeûne, il y a des 

actes recommandés à accomplir dont les 

suivants : 

          S’acquitter de l’aumône de rupture 

          du jeûne (zakât al-fitr) avant la prière, 

          (3 kg de denrée) ce qui vaut à environ 

7,5 € par personne (petite ou grande) avant 

la prière de l’Aid). Elle est obligatoire et la 

condition d’acceptation du jeune du mois 

de Ramadan. 

اهلُل أْكَبُر اهلُل أْكَبُر ال إلـَه إاّل اهلُل َواهلُل أْكَبُر، اهلُل أْكَبُر اهلُل أْكَبُر  َوهلِل "
".اْلَحْمُد، اْلَحْمُد هلِل َعلى ما َهدانا َوَلُه الشُّْكُر على ما أْوالنا   

 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilaha illallah 
Wallahu Akbar, Allahu Akbar Walillâhi-l-hamd, Al 
Hamdulillâhi ‘ala mâ hadâna wa lahû-l-shukr ‘ala ma 
awla’na. 
 

Allah est plus Grand, Allah est plus Grand, il n’y a 
de dieu si ce n’est Allah, Allah est plus Grand, Allah 
est plus Grand et toutes les louanges sont à Allah, 
louanges à Allah pour ce qu’Il nous a guidés et pour 
Lui le remerciements pour ce qu’Il nous a donné ! 

Procéder à la proclamation de la 

Grandeur de Dieu (takbîr)  après la prière 

de l’aube et la prière de l’Eid, dire :  



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

Accomplir la prière de l’Eid (2 Rak’at) - 
voir modalité ci dessous  

  

Allâhomma imânann bika, wa tasdiqaann bi-
kiâbika, ittibâ’a sunnati nabiyyika 
Muhammadinn, sallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi. 
«Ô Dieu! En ayant foi en toi, en attestant la véracité 
de Ton livre, en me conformant à la tradition de ton 
Prophète Mohammad - que la paix de Dieu soit sur 
lui et sa famille» 

Ensuite dire :  
Bi-smillah , Par (la grâce du) nom d’Allah ! 
Puis faire la douche la douche riluelle, quand elle 
finie dire :  
 

 
Allâhumma aj’alhu kaffâra’tann li-dhunûbi wa 
tahhir dîni, Allâhumma adhheb ‘anni ad-dansa  

Ziyarat (visite pieuse de loin) de l’Imam 
Hussain (paix sur lui) – Voir plus loin  

Lecture de l’«invocation dite de la 
cicatrice» (Duâ’ nudba). 

La douche rituelle, la prendre après le 

lever de l’aube jusqu’à 

l’accomplissement de la prière d’Aïd. 

Pendant le douche rituelle, dire: 



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

La prière de l’Aid 

Il est recommandé de l’accomplir individuellement 

ou guidée par un imam juste, sans Azan sans 

Iqama,  pas de rattrapage si pas accomplie dans 

son temps, obligatoire en période de présence de 

l’imam l'infaillible Imam (qu’Allah hâte sa venue). 

Première Rok’at : 
 

Réciter sourate Al-Fatiha (1) suivi de Sourate Al-

Ala’la (Le Très-  Haut (87)), puis prononcer 5 Takbirs 
(Allâh-o-Akbar) entre deux Takbirs, faire un 

“Konout” (lecture du dou’a “Ahlol Azama”- voir plus 

loin )  

comme il suit : 
 

1. Allâh-o-Akbar                (Dou’a Ahloll-Azama) 

2. Allâh-o-Akbar              (Dou’a Ahloll-Azama) 

3. Allâh-o-Akbar                (Dou’a Ahloll-Azama) 

4. Allâh-o-Akbar                (Dou’a Ahloll-Azama) 

5. Allâh-o-Akbar              (Dou’a Ahloll-Azama) 
 

Puis faire Takbir, dire (Allâh-o-Akbar) – 

Inclinaison (Roukouh) – 2 Prosternations 

(soujoud), ensuite se lever pour la 2ème rak’at)  

Vingt minutes environ après le lever du soleil, 

jusqu’à la prière de Dohr. 

Ses règles  

Son Temps 

Ses Modalités -  2 Rok’ats 



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

La prière de l’Aid – suite  

Deuxième Rok’at : 
 

Réciter sourate Al-Fatiha (1) suivi de Sourate 

Ash’shams (Le Soleil (91)). puis prononcer 4 Takbirs 
(Allâh-o-Akbar). entre deux Takbirs, faire un 

“Konout” (lecture du dou’a “Ahlol Azama”- voir plus 

loin), comme il suit : 
 

1. Allâh-o-Akbar                (Dou’a Ahloll-Azama) 

2. Allâh-o-Akbar              (Dou’a Ahloll-Azama) 

3. Allâh-o-Akbar                (Dou’a Ahloll-Azama) 

4. Allâh-o-Akbar                (Dou’a Ahloll-Azama) 
 

Puis faire Takbir, dire (Allâh-o-Akbar) – 

Inclinaison (Roukouh) – 2 Prosternations 

(soujoud) puis terminer par un tachahod et 

taslim 

 
Après la prière, Il est très recommandé de 

lire, les exaltations (Tasbihat) de Fatima Al 

Zahra (P) : 
 

34 fois Allâh-o-Akbar (Dieu est Grand) 
 

33 fois Alhamdo-lillâh (Dieu soit Loué) 
  

33 fois Soubhânallah (Louange à Dieu) 

 



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

Allàhoumma ahlal kibriyà é wal'azamah Wa ahlal joudé wal 
jabaroute, Wa ahlal ‘afwé warrahmah Wa ahlattaqwa wal 
maghférah ass-aloka béhaqqé hàzal yaoumil lazi ja'altahou 
lil mouslimîna 'éida walé Mohammadine sallallàho ‘alayihé 
wa àléhi zoukran wa sharafan wa karàmatan wa mazîda, an-
tosallé ya'alà Mohammad wa àlé Mohammad, wa an-toud 
khélani fi koullé khairine adkhalta fihé Mohammadane wa 
àla Mohammad, wa an-toukhréjani mine koullé sou’îne 
akhradjta mine-hou Mohammadane wa àla Mohammad, 
salawàtoka ‘alayhé wa ‘alayihim adjma'îne. Allàhoumma inni 
ass-aloka khaira mà-assàlaka béhi ‘ibàdokas-saléhoun wa 
a'ouzo béka mimmasta-àza minho 'ibàdokal moukhléssoune 

 اْلَعْفِو َوأْهَل َواْلَجَبُروِت، اْلُجوِد َوأْهَل َواْلَعَظَمِة، اْلِكْبِرياِء أْهَل ألّلـُهمَّ"

 َجَعْلَتُه الَّذي اْلَيوِم هَذا ِبَحقِّ أْسأُلَك َواْلَمْغِفَرِة، التَّْقوى َوأْهَل َوالرَّْحَمِة،

 أْن َوَمزْيدًا، َوَشَرفًا ُذْخرًا َوآِلِه َعَلْيِه اهلُل َصلَّى َولُِمَحمَّد عيدًا، ِلْلُمْسِلمنَي

  فيِه أْدَخْلَت َخْير ُكلِّ يف ُتْدِخَلين َوأْن ُمَحمَّد، َوآِل ُمَحمَّد َعلى ُتَصلَِّي

 ُمَحمَّدًا ِمْنُه أْخَرْجَت ُسوء ُكلِّ ِمْن ُتْخِرَجين َوأْن ُمَحمَّد، َوآَل ُمَحمَّدًا

  َسأَلَك ما َخْيَر أْسأُلَك إّني اللُهمَّ ََعَلْيِهْم، و َعَلْيِه َصَلواُتَك ُمَحمَّد َوآَل

 " اْلّصاِلُحوَن ِعباُدَك ِمْنُه اْستعاَذ ِممَّا ِبَك َوأُعوُذ الّصاِلُحوَن، ِعباُدَك ِمْنُه

Ô Digne d’Orgueil et de Grandeur Ô Digne de Générosité  et de 
Puissance Ô Digne de Grâce et de Clémence.  Ô Digne de Piété et de 
Pardon. Je Te demande, par le droit de ce jour que Tu as rendu 
pour les musulmans un jour de fête et pour le Prophète (Que la Paix 
soit su lui et sur sa Noble famille) une source de provision, 
d’honneur et d’accroissement, que Tu pries sur Mohamad et sur la 
famille de Mohamad et que Tu me laisses accéder à tout Bien 
auquel ont accédé Mohamad et la famille de Mohamad et que Tu 
m’épargnes Tout malheur duquel Tu as épargné Mohamad et la 
famille de Mohamad (Que la Paix soit sur eux). Ô mon Dieu je Te 
demande le meilleur de ce qu’ils T’ont demandé Tes serviteurs 
vertueux et  secours contre tout ce que Tes serviteurs vertueux ont 
demandé secours. 

Dou’a Al-konout 



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

Zyarat Imam Hussein (p) 

 َلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث آَدَم ِصْفَوِة اهلِلا

Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Âdama, 
çifwat-illâh-i!  

Que la Paix sur toi, Ô Héritier d’Adam, l’Elu 
d’Allah!  

 

 َالسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ُنوح َنِبيِّ اهلِل

 Asslaâmu ‘alayka yâ wâritha Nûhin, 
Nabiyy-illâh-i!  

Que la Paix sur toi, Ô Héritier de Noé (Nûh), le 
Prophète d’Allah. 

 َالسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ِاْبراهيَم َخليِل اهلِل

Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Ibrâhima, 
Khalîl-illâh-i! 

Que la Paix sur toi, Ô Héritier d’Ibrâhîm 
(Abraham), l’Ami privilégié d’Allah!  

 

 َالسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ُموسى َكليِم اهلِل

Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Mûsâ Kalîm-
illâh-i!  

 Que la Paix sur toi, Ô Héritier de Mousâ 
(Moïse), Interlocuteur d’Allah! 



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

َعَلْيَك يا واِرَث عيسى ُروِح اهللَالسَّالُم   

Assalâmu ‘alayka yâ wâritha ‘Îsâ, Rûh-
illâh-i!  

 Que la Paix sur toi, o Héritier de ‘Isâ (Jésus), 
l’Esprit d’Allah! 

 

َعَلْيَك يا واِرَث ُمَحمَّد َحبيِب اهلِلَالسَّالُم   

Assalâmu ‘alayka yâ wâritha 
Muhammadin, Habîb-illâh-i!  

Que la Paix sur toi, o Héritier de Mohammad, 
le Bien-aimé d’Allah! 

 

 َالسَّالُم َعَلْيَك َيا ْبَن َسيِِّد اْلَوِصيِّنَي

Assalâmu ‘alayka ya-bna-Sayyid-il-
waçiyyîna!  

 Que la Paix sur toi, ô fils de Maître des 
Légataires  

 

  اْلعاَلمنَي ِنسآِءفاِطَمَة َسيَِّدِة  َياْبَنَالسَّالُم َعَلْيَك  

Assalâmu ‘alayka ya-bna Fâtimata 
Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîn-a!  

 Que la Paix sur toi, Ô fils de Fâtimah al-Zahrâ’, 
la Maîtresse des femmes des mondes!  

 

 

 
 

 َالسَّالُم َعَلْيَك يا َابا َعْبِد اهلِل 

Assalâmu ‘alayka yâ Abâ ‘Abdillâh-i!  
Que la Paix sur toi, Ô Abû Abdullâh al-Hussain!  

 

  



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

َوَلْم ُتْلِبْسَك ِمْن  ِبَاْنجاِسهاَلْم ُتَنجِّْسَك اْلجاِهِليَُّة  

 ُمْدَلِهّماِت ِثياِبها، 

Lam tunajiska al- jâhiliyyatu bi-
anjâsihâ wa lam tulbiska min 

mudlahimmati thiyâbihâ 
L’ignorance ne t’as pas souillé des ses 

souillures, ni ne t’a pas recouvert de ses 
vêtements 

َوَاْشَهُد َانََّك ِمْن َدعاِئِم الّديِن َوَاْركاِن اْلُمْسِلمنَي َوَمْعِقِل 

 اْلُمْؤِمننَي

Wa ashadu annaka min da’â’imi-d-dîni, wa 
arkani-l-muslimin, wa ma’qili-l-mu’minin. 

J’atteste que tu es l’un des Support de la 
religion, des Piliers des musulmans, la Citadelle 

des croyants 

َانََّك ُكْنَت ُنورًا ِفي االَْْصالِب يا َمْوالَي وَاْشَهُد   
 الّشاِمَخِة َواألْرحاِم اْلُمَطهََّرِة،

Ya mawlâya, ashhadu annaka kunta fîl-l-
aslabi ashâmikhati al-mutahharati. 

Ô mon maître, j’atteste que tue étais une 
lumières dans les nobles et dans les matrices 

purifié 



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

َفَصَلواُت اهلَل َعَلْيُكْم َوَعلى أْرواِحُكْم َوَعلى أْجساِدُكْم  

 َوَعلى شاِهِدُكْم َوَعلى غاِئُبُكْم َوظاِهِرُكْم َوباِطِنُكْم،
 

Fa –salawâtu-Ilâhi ‘alaykum wa ‘alâ  
arwâhikum wa ‘alâ ajsâdihum wa 

‘alâshâhidikum wa ‘ala ghâibikum wa 
zhâhirikum wa bâtinikum 

Aussi que les prières de Dieu soient, sur vos 
corps, sur votre présence et sur votre absence, 
sur votre apparence et sur votre for intérieur  

  َوَاْشَهُد َانَّ ااْلِئمََّة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التَّْقوى َوَاْعالُم اْلُهدى

َواْلُحجَُّة َعلى َاْهِل الدُّْنيا،  َواْلُعرَوُة اْلُوْثقى  

Wa ashhadu anna al-a’immata min wuldika, 
kalimatu-t-taqwâ, wa a’lâmu-l-hudâ, wa 

hujjatu ‘alâ ahli-d-dunyâ 
J’atteste que les Imams de ta descendance sont 
la Parole de la piété et le signe de la Guidance, 
l’Anse la plus solide, l’Argument contre les gens 

de ce monde-ci. 

  َوَاْشَهُد َانََّك االِْماُم اْلَبرُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اْلهادي

Wa ashhadu annaka al-imâmu al-barru, 
at-taqiyyu, ar-radiyyu, azzakiyyu, alhâdi, 

al-madhiyyu 
j’atteste que tu es l’imam, le vertueux, le pieux, 
celui dont Dieu est satisfait, le pur, le guide, le 

bien-dirigé. 



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

Après la visite (Zyârat ), il est 
recommandé d’accomplir deux rok’ats 

et les offrir à l’imam Al-Hussein  (p)  
A la fin de la prière, dire 

 

 

Allâhomma inni çallayto hâtayni ar-rek’atayni 
hadiyatann minni ilâ sayyidi wa malâya abâ 

abdillahi-l-Hussein 
 

Ô mon Dieu, j’offre ces deux rak’ats que je 
viens d’accomplir à mon Maître l’imam Al-

Hussein (p). 

السالم على احلسني ، وعلى علي بن احلسني ، وعلى  

وعلى أصحاب احلسني  أوالد احلسني  

  ورمحة اهلل وبركاته
 As-salâmu ‘alâ-l-Husayn  wa ‘alâ ‘Aliyy-
ibn-il-Husayn  wa ‘alâ  awlâdi-l-Husayn,  

wa ‘alâ  açehâbi-l-Husayn wa rahmatullâhi 
wa barakâtuh-u  

  Que la paix soit sur al-Husayn, sur Ali fils d’al-
Husayn, sur les enfants d’al-Husayn et sur les 

compagnons d’al-Husayn, ainsi que la 
Miséricorde et les bénédictions d’Allah  



 

12. Insistez sur les invocations suivantes : d’être libéré   

de l’enfer et de se rapprocher d’Allah au paradis. 
 

13. Demandez ce qui vous fait du bien dans ce bas-

monde et dans l’au-delà (tels que la subsistance 

licite, la femme et l’enfant pieux…) ce qui vous 

aidera dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 
 

14. Prosternez-vous longuement. Le Prophète a dit dans 

son sermon : « vos dos sont alourdis par vos 

fardeaux, soulagez-les en prolongeant votre 

prosternation. Sachez que Dieu Le Très Haut a juré 

par Sa Puissance, de ne pas torturer ceux qui prient 

et ceux qui se prosternent ». 
 

15. Exploitez chaque instant et méfiez-vous de la 

négligence; il y a des prix illimités durant ces nuits : 

ne soyez pas satisfaits de peu. 

16. Veillez toute la nuit : les anges sont en train de 

monter et de descendre. 
 

17. Remerciez-Dieu pour la bénédiction de pouvoir veiller 

cette nuit d’Al-Qadr car il y a une partie des gens qui 

sont distraits vis-à-vis de cette nuit, d’autres 

malades, ou prisonniers en train d’être torturés. 

Prosternez-vous en guise de remerciement de Dieu 

pour ces dons et ces cadeaux. 
 

18. N’oubliez pas de faire l’aumône ; celle-ci est 

démultipliée. Pensez aux pauvres et aux nécessiteux. 
 

19. Parmi les actes importants durant les nuits de 

destin, c’est « l’acquisition du savoir » ; ainsi, il est 

important de lire des livres de morale qui permettent 

d’évoluer spirituellement mais aussi les livres qui 

parlent de la foi ainsi que d’autres. 

 
 

Cheikh Habib Al-Kadhimi : se préparer pour la grande  
nuit du destin.  

Puisse Allah  
(exalté soit-Il) agréer vos 
prières, vos dou’as et 
vos bonnes  actions 

 

Très bonne Fête de l’Aïd  

 


