
Préface de :

Chaykh Sâlih ibn ‘Abd al-‘Azîz ibn Muhammad Al-Chaykh



Préface de :

Chaykh Sâlih ibn ‘Abd al-‘Azîz ibn Muhammad Al-Chaykh



حقوق الطبع حمفوظة
�ص . ب:  18455 - جــدة 21415

اململكة العربية ال�سعودية

00966 505 64 8659             

رقم الإيداع: 1440/8042

ردمـــــــــــــك: 978-603-03-0514-8

العقيل، طالل بن اأحمد

دليل احلاج واملعتمر  اللغة الفرن�سية، - جدة،

80 �سفحة ، 17x12 �سم
ردمك: 978-603-03-0514-8

1 - احلـج -          2 - العمرة               اأ - العنوان

ديوي  .......                    1440/8042

ح    طالل بن اأحمد العقيل، 1440هـ

        فهر�شة مكتبة امللك فهدالوطنية اأثناء الن�شر







Chaykh Sâlih ibn ‘Abd al-‘Azîz ibn Muhammad Al-Chaykh













































قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:

مـــن  يف�ســق رجــــع  ولــم  فلـم يرفــث  " من حــــج 
ذنـــوبــه كيــوم ولـــدته �أمـــه "

حـديث �سحيح
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! Je T’implore de m’accorder Ton pardon et Ta protection dans ma 
religion, ma vie, ma famille et mes biens. Ô Allah ! Couvre mes défauts 
et rassure-moi quant aux peurs qui me tiraillent. Ô Allah ! Préserve-moi 
de tout ce qui pourrait survenir devant ou derrière moi, à ma droite, à 
ma gauche ou au-dessus de moi, et je me réfugie auprès de Ta toute 
grandeur contre une mort qui surgirait d’en dessous de moi.

! Préserve mon corps. Ô Allah ! Préserve mon ouïe et ma vue. Il n›y a 
aucune divinité, digne d’adoration, excepté Toi. Ô Allah ! Je me réfugie 
auprès de Toi contre la mécréance, la pauvreté et je me réfugie auprès 
de Toi contre les tourments de la tombe. Il n›y a aucune divinité, digne 
d’adoration, excepté Toi. Ô Allah ! Tu es mon Seigneur. Il n›y aucune 
autre divinité, digne d’adoration, excepté Toi. Tu m›as créé et je suis Ton 
serviteur. Je me soumets autant que je peux à mon engagement et à 
ma promesse vis-à-vis de Toi. Je me réfugie auprès de Toi 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.

! Je me réfugie auprès de Toi contre le souci et la tristesse. Je me réfugie 
auprès de Toi contre l’impotence et la paresse, contre l’avarice et la 
lâcheté, contre le poids des dettes et la domination des hommes. Ô 
Allah ! Fais que le début de ce jour soit une réforme, sa mi-journée 
une joie et sa fin une réussite. Ô Allah ! Je T’implore de m’accorder le 
bien en ce bas monde et dans l’Au-delà, ô Le plus Miséricordieux des 
Miséricordieux.

A ‘Arafat, au Mach‘ar al Harâm, et dans les tous 
autres lieux d’invocation :

Invocations qu’il convient 
d’effectuer ou certaines d’entre elles

Ô Allah

Ô Allah

Ô Allah



7373

Je T’implore de m’accorder la satisfaction 
après le décret, une douce vie après la mort, le délice de la vision 
de Ton Noble Visage et le vif désir de Te rencontrer sans aucun mal 
préjudiciable ni tentation menant à l’égarement. Je me réfugie auprès 
de Toi de commettre une injustice ou d’en subir une, de transgresser ou 
que l’on transgresse à mon égard, et d’acquérir un péché ou une faute 
que Tu ne pardonnerais pas.

Je me réfugie auprès de Toi contre la sénilité. Ô Allah ! Guide-moi vers 
les plus belles œuvres et les meilleurs caractères. Nul n’y guide excepté 
Toi. Et écarte-moi des viles œuvres et des mauvais comportements. Nul 
ne peut m’en écarter excepté Toi.

Réforme ma religion, fais que ma demeure soit vaste et que ma 
subsistance soit bénie. Ô Allah ! Je me réfugie auprès de Toi contre la 
dureté du cœur, l’insouciance, le besoin, l’avilissement et la misère. Je 
me réfugie aussi auprès de Toi contre la mécréance, la perversité, la 
scission, la vanité et l’ostentation. Je me réfugie auprès de Toi contre la 
surdité, le mutisme, la folie, la lèpre, et toute maladie incurable.

Accorde à mon âme sa piété et purifie-la. Tu es Le Meilleur qui puisse 
la purifier. Tu es Son Maître et Son Souverain. Ô Allah ! Je me réfugie 
auprès de Toi contre une science qui n’est pas bénéfique, un cœur 
qui n’est pas empli de crainte, une âme qui ne se rassasie pas et une 
invocation qui n’est pas exaucée.

Je me réfugie auprès de Toi contre le mal de ce que j’ai accompli, 
et contre le mal de ce que je n’ai pas accompli. Ô Allah ! Je 
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me réfugie auprès de Toi contre la dissipation de Tes bienfaits, le 
changement de Ta préservation, Ta vengeance soudaine et tout ce qui 

peut Te mettre en colère.
Je me réfugie auprès de Toi contre [une mort causée par] l’effondrement 
d’une construction, une chute mortelle, la noyade, un incendie 
et la sénilité. Je cherche refuge auprès de Toi contre la présence 
bouleversante de Satan au moment de la mort. Je me réfugie auprès de 
Toi contre une mort causée par la morsure d’un serpent, et je cherche 
aussi refuge auprès de Toi contre une avidité qui deviendrait habituelle.

 Seigneur des sept cieux, de la terre et du Trône sublime ! Notre Seigneur 
et Seigneur de toute chose ! Celui qui fait fendre la graine et le noyau ! 
Révélateur de la Thora, de l’Evangile et du Coran ! Ô Allah ! Je me réfugie 
auprès de Toi contre le mal de toute chose sous Ton pouvoir. Tu es le 
Premier, rien ne T’a précédé ; et Tu es le dernier, rien ne te succèdera. Tu 
es Celui qui domine, rien n’est au dessus de Toi ; et Tu es le Subtil, rien 
ne t’échappe. Acquitte-Toi de nos dettes et épargne-nous la pauvreté.

Je me réfugie auprès de Toi contre les comportements, les œuvres, les 
passions et les maux blâmables. Et je cherche aussi refuge auprès de Toi 
contre le poids des dettes, la domination des hommes et la réjouissance 
des ennemis.

Réforme ma religion car elle constitue la sûreté de mon affaire. 
Améliore ma vie mondaine car c’est là où je vis, et améliore mon 
Au-delà car c’est mon lieu de retour. Fais que ma vie en ce bas 
monde soit une augmentation en tout bien, et que ma mort 
soit un repos de tout mal. Seigneur ! Assiste-moi et n’assiste 
personne contre moi. Secours-moi et ne secours personne 
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contre moi. Guide-moi et facilite-moi le droit chemin.

Fais que je sois parmi ceux qui T’évoquent, Te remercient, Te 
craignent, se soumettent à Toi, s’humilient devant Toi et se tournent 
vers Toi. Seigneur ! Accepte mon repentir, lave mon péché, exauce mon 
invocation, consolide mon argument, guide mon cœur, rectifie ma 
langue, et extirpe la rancune de mon cœur.

Je T’implore de m’affermir dans l’affaire et d’être résolu dans la droiture. 
Je Te demande de [pouvoir] Te remercier pour Ton bienfait et de T’adorer 
vertueusement. Accorde-moi un cœur sain, une langue véridique et 
accorde-moi le bien dans ce que j’apprends. Je me réfugie auprès de 
Toi contre le mal dans ce que je peux apprendre et j’implore Ton pardon 
dans ce que j’ai appris. Tu es Celui qui connaît les choses invisibles.

 Inspire-moi ma droiture et préserve-moi 
du mal de mon âme. Ô Allah ! Je T’implore de pouvoir accomplir les 
œuvres pieuses, de délaisser les choses viles et d’aimer les pauvres. Je 
T’implore de m’accorder Ton pardon et Ta miséricorde. Et si Tu souhaites 
éprouver Tes serviteurs alors fais-moi mourir sans avoir succombé à la 
tentation.

Je T’implore Ton amour, l’amour de ceux que Tu aimes et l’amour de 
chaque œuvre qui me rapproche de Ton amour. Ô Allah ! Je T’implore de 
m’accorder la meilleure demande, la meilleure invocation, la meilleure 
réussite et la meilleure rétribution. Affermis-moi, alourdis ma balance, 
parfais ma foi, élève mon rang, accepte ma prière et mes adorations 
et pardonne mes pêchés. Je Te demande de m’accorder les plus 
hauts degrés du Paradis. 
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Je T’implore de m’ouvrir tout le bien, sa fin dernière et son ensemble, 
son début et sa fin, son aspect apparent et caché, ainsi que les plus 
hauts degrés du Paradis.

Préserve ma renommée, ôte mon fardeau, purifie mon cœur, préserve 
ma chasteté et pardonne-moi mes péchés.

J’implore Ta bénédiction dans mon ouïe, ma vue, mon corps, mon 
comportement, ma famille, ma vie, et mon œuvre. Accepte ma bonne 
action, et je Te demande les plus hauts degrés du Paradis.

Je me réfugie auprès de toi contre les peines des épreuves, l’atteinte 
du malheur, la mauvaise prédestinée et la réjouissance des ennemis 
devant mon malheur. 

Toi qui orientes les cœurs, oriente nos cœurs vers Ton obéissance. Ô Toi 
qui fais osciller les cœurs ! Affermis mon cœur dans Ta religion.

Rajoute-nous et ne nous diminue pas. Sois Généreux envers nous et 
ne nous néglige pas. Accorde-nous et ne nous prive pas. Préfère-nous 
et ne préfère personne à nous.

Accorde-nous une bonne fin pour toutes nos affaires et préserve-nous 
de l’humiliation en ce bas-monde et du châtiment dans l’Au-delà.
Accorde-nous une crainte venant de Ta part qui s’interpose entre nous 
et Ta désobéissance ; [Accorde-nous] une obéissance envers Toi qui 
nous permet d’atteindre Ton Paradis ; [Accorde-nous] une certitude qui 
nous allège des épreuves de ce bas-monde. Fais que nous puissions 
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jouir de notre ouïe, notre vue, notre force tant que Tu 
nous fais vivre et fais que nous en héritions. Permets-nous de 
pouvoir nous venger de ceux qui nous ont opprimés et secours-
nous contre ceux qui nous ont été hostiles. Fais que ce bas monde ne 
soient ni notre préoccupation principale ni la somme de notre science. 
Fais que nos malheurs n’atteignent pas, ni ne touchent notre religion. 
Fais que personne ne nous domine, du fait de nos péchés, parmi ceux 
qui ne Te craignent pas et ne nous font pas miséricorde.

Nous T’implorons de nous accorder ce qui nous donne droit à Ta 
Miséricorde, à Ton Pardon, à la richesse de toute bonne action, à la 
préservation de tout pêché, au succès du Paradis et à la délivrance de 
l’Enfer.

Ne nous laisse pas un pêché sans que Tu ne l’aies pardonné, un défaut 
sans que Tu ne l’aies dissimulé, un souci sans que Tu ne l’aies dissipé, 
une dette sans que Tu ne l’aies remboursée, ou encore un quelconque 
besoin en ce bas monde ou dans l’Au-delà, dans lequel il y a Ta 
satisfaction et pour nous un intérêt, sans que Tu ne l’aies décrété, ô Le 
Plus Miséricordieux des Miséricordieux.

J’implore une Miséricorde venant de Toi par laquelle Tu guides mon 
cœur, Tu réunis mon affaire, Tu amendes ma situation, Tu préserves 
mon secret, Tu préserves ma renommée, Tu illumines mon visage, Tu 
purifies mon œuvre, Tu m’inspires ma droiture, Tu écartes de moi les 
tentations et Tu me protèges de tout mal.

Ô Allah ! J’implore la réussite le Jour du Jugement, je Te demande 
de mener la vie des bienheureux, la demeure des martyrs, la 
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