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Au nom d’Allāh, le Clément, le Miséricordieux.
« Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle (l’humanité) au 

sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon. »  
Qur’ān 16:125

Aucun droit d’auteur : Ce livret gratuit ne porte pas de droit d’au-
teur. Dārut-Tarjamah vous accorde toute permission de reproduire ou 
de traduire ce livret pour une distribution gratuite afin de propager 
le message. Notre seule condition est que les textes de ce livret ne 
soient pas modifiés et que les informations soient conservées dans 
leur contexte. 

Recherche et développement : Toutes nos publications sont rigou-
reusement étudiées par un groupe de ‘Ulama et vérifiées en confor-
mité avec les textes traditionnels (le Qur’ān et les œuvres classiques 
de l’Islām dans les domaines du Ḥadīth, Tafsīr et Fiqh) pour veiller 
à l’authenticité des propos. Nous vous demandons humblement de 
bien vouloir nous avertir des lacunes et des erreurs que vous repé-
rerez, car certes, la perfection n’appartient seulement qu’à Allāhl.

Le Prophète ` a déclaré : 

« Transmettez de moi, même si ce n’est qu’un verset. »  al-Bukhārī

« Celui qui montre la direction des bonnes actions est (en récom-
pense) comme celui qui les pratique. »   at-Tirmidhī
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IntroductIon
En prenant en considération toutes les faveurs qu’Allāh lnous a 
accordées, le facteur temps est probablement celui qui est le moins 
estimé, celui auquel on accorde le moins d’importance, et est très 
certainement celui dont on tire le moins de profit ! 

Chacun devrait quotidiennement examiner chaque 24 heures 
qu’Allāh llui a initialement accordée pour Son adoration, pour 
travailler, pour se reposer et s’amuser. Combien de temps consa-
crons-nous réellement à Allāh, afin de Lui exprimer notre gratitude ? 

Au-delà de nos devoirs envers Allāh l, si tant est-il que nous avons 
commencé à les remplir, avons-nous offert au Tout-Puissant un quel-
conque supplément ? Faisons-nous quoi que ce soit par amour et 
en signe d’adoration de notre Créateur ? Ou alors contentons-nous 
de ne mettre en pratique qu’uniquement ce qu’Il nous a ordonné de 
faire ?

« 15 minutes chrono ! » est une publication extrêmement concise qui 
ne concerne pas les actes Fardh. Elle a pour objectif de nous inciter à 
consacrer quelques minutes de notre précieux emploi du temps, que 
nous nous sommes imposé, pour se tourner vers Allāh le Très Haut. 
En réalité, nous-mêmes en serons les premiers bénéficiaires. 

Dans la Sharia, des pratiques infimes permettent de récolter 
d’énormes récompenses et bénédictions. 

Les actes vertueux permettent d’obtenir deux types de récompenses : 

1. Le Thawāb Istiḥqāqī (récompense ou bénédiction méritante) 

2. Le Thawāb Faḍlī (récompense par la Grâce Divine)

Lorsqu’il est mentionné dans les Aḥādīth, que pour tel type d’action, 
on recevra la récompense d’avoir récité l’intégralité d’un Qur’ān ou 
plus par exemple, il s’agit du Thawāb Faḍlī (c’est-à-dire une récom-
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pense additionnelle qui est largement supérieure à ce qui est mérité 
pour ce type d’action).

En à peine 15 minutes, il est tout à fait possible de lire cette petite 
compilation et dédier la récompense1 à certains de nos proches dé-
cédés, tout en obtenant simultanément, une récompense équivalente 
pour soi-même.

Sūrah aL-FāTIḥah2

ِحْيِ ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه الرَّ ِبْسِم الل

ِحْيِ ﴿٢﴾ َماِلِ يَْوِم  ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه َرِبّ الَْعالَِمْيَ ﴿١﴾ الرَّ  َالَْحْمُد ِلل
اَط  َ َك نَسْسَتِعْيُ ﴿٤﴾ ِاْهِدَن الِصّ يَّ

إ
َك نَْعُبُد َوا يَّ إ

ْيِن ﴿٣﴾ ا ادِلّ
ْم  ْم غَْيِ الَْمْغُضْوِب عَلَْيِ ْيَن �أنَْعْمَت عَلَْيِ ِ اَط الَّ الُْمسْسَتِقْيَ ﴿٥﴾ ِصَ

آِلّْيَ ﴿٦﴾ َوَل الضَّ
BISMILLĀHIR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM
1. AL-ḤAMDU LILLĀHI RABBIL-ʿĀLAMĪN,
2. AR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM,
3. MĀLIKI YAWMID-DĪN.
4. IYYĀKA NAʿBUDU WA IYYĀKA NASTAʿĪN .
5. IHDINAṢ-ṢIRĀṬAL-MUSTAQĪM,
6. SIRĀṬAL-LADHĪNA ANʿAMTA ALAYHIM,  
 GHAYRIL-MAGH-ḌŪBI ‘ALAYHIM WA LAḌ-ḌĀLLĪN

Au nom d’Allāh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Louange à Allāh, Seigneur de l’univers.
2. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,

1 Ithāl ath-Thawāb (Issalé Sawab)
2 L’ouverture - (1:1-6)
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3. Maître du Jour de la rétribution.
4. C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est à Toi [Seul] dont nous 
implorons secours.
5. Guide-nous dans le droit chemin,
6. le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux 
qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.

Vertus : Réciter la Sūrah Al-Fātiḥah 3 fois est équivalent en récom-
pense à réciter 2 fois le Qur’ān dans son intégralité.  (Tafsīr Mazharī Vol 

2. Page 15)

āyah aL-KūrSī3

ِحْيِ ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه الرَّ ِبْسِم الل

ٗ َما  لَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّْوُم ۚ َل تَ�أُخُذٗه �سِنٌَة َوَل نَْوٌم ۚ لَّ
إ
ٰلـَه ا

إ
ّٰـُه َلٓ ا  َالل

ْذِنٖهۚ 
إ
لَّ ِب

إ
ْي يَْشَفُع ِعْنَدٗهٓ ا ِ ٰمٰوِت َوَما ِف اْلأْرِض ۗ َمْن َذا الَّ ِف السَّ

لَّ 
إ
ْن ِعلِْمٖهٓ ا ٍء ِمّ ْيُطْوَن ِبَشْ ْم َوَما َخلَْفهُْم ۖ َوَل ُيِ يَْعَلُ َما بَْيَ �أيِْدْيِ

ٰمٰوِت َواْلأْرَض ۖ َوَل يَُئوُدٗه ِحْفُظهَُما ۚ  ِبَما َشآَء ۚ َوِ�َع ُكْر�سِيُُّه السَّ
َوُهَو الَْعِلُّ الَْعِظْيُ ﴿٢٥٥﴾

BISMILLĀHIR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM
ALLĀHU LĀ ILĀHA ILLĀ HŪ. AL-ḤAY-YUL-QAYŪM. LĀ 
TA‘KHUDHUHŪ SINATUW-WA LĀ NAWM. LAHŪ MĀ FIS-
SAMĀWĀTI WA MĀ FIL-ARḌ. MAN DHAL-LADHI YASHFAʿU 
ʿINDAHŪ ILLĀ BI IDHNIH. YAʿLAMU MĀ BAYNA AYDĪHIM WA MĀ 
KHALFAHUM WA LĀ YUḤĪTŪNA BI-SHAY IM-MIN ʿILMIHĪ ILLĀ BI 
MĀ SHĀ'. WASIʿA KURSIYYUHUS-SAMĀWĀTI WAL-ARḌ. WA LĀ 
YAʿŪDUHŪ ḤIFZUHUMĀ WA HUWAL-ʿALIYYUL-ʿAZĪM
3 Verset du Trône - (2:255); "Ayatul Kursi"
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Allāh! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste 
par lui-même « al-Qayyum ». Ni somnolence ni sommeil ne Le 
saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? Il 
connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n’embrassent 
que ce qu’Il veut. Son Trône « Kursiy » déborde les cieux et la terre, 
dont la garde ne Lui coûte aucune peine. Et Il est le Très Haut, le 
Très Grand.

Vertus : Lire Āyah al-Kūrsī 4 fois équivaut à la récompense d’une lec-
ture complète du Saint Qur’ān.   (Tafsīr Muḥibbour-Raḥmān Vol 1. Page 11)

Sūrah aL-Qadr4

ِحْيِ ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه الرَّ ِبّْسِم الل

ٓ �أْنَزلْٰنُه ِف لَْيَلِ الَْقْدِر ﴿١﴾ َوَمآ �أْدٰرَك َما لَْيَلُ الَْقْدِر ﴿٢﴾ لَْيَلُ  نَّ
إ
ا

ْذِن 
إ
ْوُح ِفْيَا ِب ْن �ألِْف َشهٍْر ﴿٣﴾ تََنَُّل الَْمٰلِٓئَكُة َوالرُّ الَْقْدِر َخْيٌ ِمّ
ّ �أْمٍر ﴿٤﴾ َ�ٰلٌم ِهَ َحتّٰى َمْطلَعِ الَْفْجِر ﴿٥﴾ ْن ُكِ ْم ِمّ ِ َرِبّ

BISMILLĀHIR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM
1. INNĀ ANZALNĀHU FĪ LAYLATIL QADR.
2. WA MĀ ADRĀKA MĀ LAYLATUL QADR.
3. LAYLATUL QADRI KHAYRUM-MIN ALFI SHAHR.
4. TANAZZALUL-MALĀ'IKATU WAR-RŪḤU FĪHĀ BI 'IDHNI 
RABBIHIM MIN KULLI 'AMR.
5. SALĀMUN HIYA ḤATTĀ MAṬLA'IL FAJR.

Au nom d’Allāh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit 
d’Al-Qadr.

4 La destinée - (97:1-5)
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2. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ?
3. La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois.
4. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par 
permission de leur Seigneur pour tout ordre.
5. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube.

Vertus : Réciter 4 fois la Sūrah al-Qadr équivaut en récompense à 
réciter une fois le Qur’ān dans son intégralité. (Firdaws Daylamī dans les 

notes de marge du Musnad Aḥmad Vol 1. Page 282)

Sūrah az-zILzāL5

ِحْيِ ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه الرَّ ِبْسِم الل

َذا ُزلْزِلَِت اْلأْرُض ِزلَْزالَهَا ﴿١﴾ َو�أْخَرَجِت اْلأْرُض �أثَْقالَهَا ﴿٢﴾ 
إ
ا

ََّك  ُث �أْخَباَرَها ﴿٤﴾ ِب�أنَّ َرب ِدّ نَساُن َما لَهَا ﴿٣﴾ يَْوَمِئٍذ ُتَ
إ
َوقَاَل اْل

الَهُْم ﴿٦﴾  ْوا �أْعَ �أْوٰحى لَهَا ﴿٥﴾ يَْوَمِئٍذ يَْصُدُر النَّاُس �أشْسَتاًت ِلُّيَ
ا  ٍة َشًّ َّْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ ا يََّرُه ﴿٧﴾ َوَمن ي ٍة َخْيً َّْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ فََمن ي

يََّرُه ﴿٨﴾
BISMILLĀHIR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM
1. IDHĀ ZULZILATIL-ARḌU ZILZĀLAHĀ.
2. WA AKHRAJATIL-ARḌU ATHQĀLAHĀ.
3. WA QĀLAL-INSĀNU MĀLAHĀ.
4. YAWMA-'IDHIN TUḤADDITHU AKHBĀRAHĀ.
5. BI-ANNA RABBAKA AWḤĀ LAHĀ.
6. YAWMA-'IDHIY-YAṢDURUN-NĀSU ASHTĀTAL-LIYURAW 
AʿMĀLAHUM.
7. FAMAY-YAʿMAL MITHQĀLA DHARRATIN KHAYRAY-YARAH.
5 La secousse - (99:1-8)
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8. WAMAY-YAʿMAL MITHQĀLA DHARRATIN SHARRAY-YARAH.

Au nom d’Allāh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Quand la terre tremblera d’un violent tremblement,
2. et que la terre fera sortir ses fardeaux,
3. et que l’homme dira : « Qu’a-t-elle ? »
4. ce jour-là, elle contera son histoire,
5. selon ce que ton Seigneur lui aura révélé [ordonné].
6. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient 
montrées leurs œuvres.
7. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra,
8. et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra. 

Vertus : Faire la récitation de la Sūrah az-Zilzāl en 2 fois est égale en 
récompense à réciter une fois le Qur’ān en entier.  (at-Tirmidhī Vol 2. 

Page 17)

Sūrah aL-ʿādIyāT6

ِحْيِ ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه الرَّ ِبْسِم الل

ِت ُصْبًحا  َوالْٰعِديِٰت َضْبًحا ﴿١﴾ فَالُْمْوِريِٰت قَْدًحا ﴿٢﴾ فَالُْمِغْيٰ
نَساَن 

إ
نَّ اْل إ

ًعا ﴿٥﴾ ا ﴿٣﴾ فَ�أثَْرَن ِبِه نَْقًعا ﴿٤﴾ فََوَ�ْطَن ِبِه َجْ
َّٗه ِلُحِبّ الَْخْيِ  ن

إ
ِلَ لََشهِْيٌد ﴿٧﴾ َوا َّٗه عىَٰل َذٰ ن

إ
ِلَرِبّٖه لََكنُوٌد ﴿٦﴾ َوا

َل َما  َذا بُْعِثَ َما ِف الُْقُبْوِر ﴿٩﴾ َوُحِصّ
إ
لََشِديٌْد ﴿٨﴾ �أفََل يَْعَلُ ا

ََّخِبْيٌ ﴿١١﴾ ْم يَْوَمِئٍذ ل ُْم ِبِ نَّ َربَّ إ
ُدْوِر ﴿١٠﴾ ا ِف الصُّ

BISMILLĀHIR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM
1. WAL ʿĀDIYĀTI ḌABḤĀ,
6 Les coursiers - (100:1-11)
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2. FAL-MŪRIYĀTI QADḤĀ,
3. FAL-MUGHĪRĀTI SUBḤĀ,
4. FA ATHARNA BIHĪ NAQʿĀ,
5. FA WASAṬNA BIHĪ JAMʿĀ,
6. INNAL-INSĀNA LI RABBIHĪ LAKANŪD.
7. WA INNAHŪ ʿALĀ DHĀLIKA LA SHAHĪD.
8. WA INNAHŪ LI ḤUBBIL-KHAYRI LA SHADĪD.
9. AFALĀ YAʿLAMU IDHA BU'THIRA MĀ FIL-QUBŪR ,
10. WA ḤUṢṢILA MĀ FIṢ-ṢUDŪR,
11. INNA RABBAHUM BIHIM YAWMA-IDHIL-LAKHABĪR.

Au nom d’Allāh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Par les coursiers qui halètent,
2. qui font jaillir des étincelles,
3. qui attaquent au matin.
4. et font ainsi voler la poussière,
5. et pénètrent au centre de la troupe ennemie.
6. L’homme est, certes, ingrat envers son Seigneur ;
7. et pourtant, il est certes, témoin de cela ;
8. et pour l’amour des richesses il est certes ardent.
9. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera 
bouleversé,
10. et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines,
11. ce jour-là, certes, leur Seigneur sera Parfaitement Connaisseur 
d’eux ?

Vertus : Réciter 2 fois la Sūrah al-ʿĀdiyāt équivaut en récompense à 
réciter l’intégralité du Qur’ān une fois.   (Firdaws Daylamī dans les notes de 

marge du Musnad Aḥmad Vol 1. Page 282)

Sūrah aT-TaKāThur7

ِحْيِ ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه الرَّ ِبْسِم الل

7 La course aux richesses - (102:1-8)
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�ألْهُٰكُ التََّكثُُر ﴿١﴾ َحتّٰى ُزْرُتُ الَْمَقاِبَر ﴿٢﴾ َكَّ َ�ْوَف تَْعلَُمْوَن 
﴿٣﴾ ُثَّ َكَّ َ�ْوَف تَْعلَُمْوَن ﴿٤﴾ َكَّ لَْو تَْعلَُمْوَن ِعْلَ الَْيِقْيِ 
َا عَْيَ الَْيِقْيِ ﴿٧﴾ ُثَّ  ُونَّ ُونَّ الَْجِحْيَ ﴿٦﴾ ُثَّ لََتَ ﴿٥﴾ لََتَ

لَتُْس�ألُنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعْيِ ﴿٨﴾
BISMILLĀHIR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM
1. ALHĀKUMUT-TAKĀTHUR,
2. ḤATTĀ ZURTUMUL-MAQĀBIR.
3. KALLĀ SAWFA TAʿLAMŪN,
4. THUMMA KALLĀ SAWFA TAʿLAMŪN.
5. KALLĀ LAW TAʿLAMŪNA ʿILMAL-YAQĪN.
6. LA TARAWUNNAL-JAḤĪM.
7. THUMMA LA TARAWUNNAHĀ ʿAYNAL-YAQĪN.
8. THUMMA LA TUS’ALUNNA YAWMA’IDHIN ʿANIN-NAʿĪM.

Au nom d’Allāh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. La course aux richesses vous distrait,
2. jusqu’à ce que vous visitiez les tombes.
3. Mais non ! Vous saurez bientôt !
4. (Encore une fois) ! Vous saurez bientôt !
5. Sûrement ! Si vous saviez de science certaine.
6. Vous verrez, certes, la Fournaise.
7. Puis, vous la verrez certes, avec l’œil de la certitude.
8. Puis, assurément, vous serez interrogés, ce jour-là, sur les délices.

Vertus : Lire la Sūrah at-Takāthur 1 fois équivaut à la récompense de 
la lecture de 1000 versets du Qur’ān.   (Mishkāh al-Maṣābīḥ page 190 

rapporté par al-Bayhaqī)

Sūrah an-naṣr8

8 Le secours - (110:1-3)
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ِحْيِ ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه الرَّ ِبْسِم الل

ّٰـِه َوالَْفْتُح ﴿١﴾ َوَر�أيَْت النَّاَس يَْدُخلُْوَن ِف ِدْيِن  َذا َجآَء نَْصُ الل
إ
ا

ْمِد َرِبَّك َوا�ْسَتْغِفْرُه ۚ  ّٰـِه �أفَْواًجا ﴿٢﴾ فَسسَِبّْح ِبَ  الل
اًب ﴿٣﴾ َّٗه َكَن تَوَّ ن

إ
ا

BISMILLĀHIR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM
1. IDHĀ JĀ'A NAṢRUL-LĀHI WAL-FATḤ.
2. WA RA'AYTAN-NĀSA YADKHULŪNA FĪ DĪNIL-LĀHI AFWĀJĀ.
3. FASABBIḤ BI ḤAMDI RABBIKA WASTAGH-FIRH.  
INNAHŪ KĀNA TAWWĀBĀ.

Au nom d’Allāh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Lorsque vient le secours d’Allāh ainsi que la victoire,
2. et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d’Allāh,
3. alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore 
Son pardon. Car c’est Lui le grand Accueillant au repentir.

Vertus : La lecture de la Sūrah an-Naṣr 4 fois est équivalent en ré-
compense à faire 1 fois la lecture du Qur’ān.   (at-Tirmidhī Vol 2. Page 117)

Sūrah aL-KāFIrūn9

ِحْيِ ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه الرَّ ِبْسِم الل
هَا اْلَكِفُرْوَن ﴿١﴾ َلٓ �أْعُبُد َما تَْعُبُدْوَن ﴿٢﴾ َوَلٓ �أنُتْ  ُـّ ُقْل يٰٓـ�أي
ْ ﴿٤﴾ َوَلٓ �أنُتْ  ا َعَبدتُّ ٰعِبُدْوَن َمآ �أْعُبُد ﴿٣﴾ َوَلٓ �أَن عَاِبٌد مَّ

9 Les infidèles - (109:1-6)
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ٰعِبُدْوَن َمآ �أْعُبُد ﴿٥﴾ لَُكْ ِديُْنُكْ َوِلَ ِدْيِن ﴿٦﴾
BISMILLĀHIR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM
1. QUL YĀ'AYYUHAL KĀFIRŪN.
2. LĀ AʿABUDU MĀ TAʿBUDŪN.
3. WALĀ ANTUM ʿĀBIDŪNA MĀ AʿBUD.
4. WALĀ ANA ʿĀBIDUM MĀ ʿABATTUM.
5. WALĀ ANTUM ʿĀBIDŪNA MĀ AʿBUD.
6. LAKUM DĪNUKUM WALI-YA DĪN.

Au nom d’Allāh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Dis : «Ô vous les infidèles !
2. Je n’adore pas ce que vous adorez.
3. Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore.
4. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez.
5. Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore.
6. A vous votre religion, et à moi ma religion».

Vertus : Réciter la Sūrah al-Kāfirūn 4 fois est équivalent en récom-
pense à faire 1 fois la lecture du Qur’ān.   (at-Tirmidhī Vol 2. Page 117)

Sūrah aL-IKhLāṣ10

ِحْيِ ـِن الرَّ ْحٰ ّٰـِه الرَّ ِبْسِم الل

َمُد ﴿٢﴾ لَْم يَِلْ َولَْم يُْودَلْ  ُه الصَّ َـّ ُه �أَحٌد ﴿١﴾ َالل َـّ ُقْل ُهَو الل
ُ ُكُفًوا �أَحٌد ﴿٤﴾ ﴿٣﴾ َولَْم يَُكن لَّ

BISMILLĀHIR-RAḤMĀNIR-RAḤĪM
1. QUL HUWAL-LĀHU AḤAD.
2. ALLĀHUṢ-ṢAMAD.

10 Le monothéisme pur - (112:1-4)
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3. LAM YALID WA LAM YŪLAD.
4. WA LAM YAKUL-LAHŪ KUFUWAN AḤAD.

Au nom d’Allāh, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Dis : «Il est Allāh, Unique.
2. Allāh, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons.
3. Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus.
4. Et nul n’est égal à Lui».

Vertus : Lire la Sūrah al-Ikhlāṣ 3 fois est équivalent en récompense à 
faire 1 fois la lecture du Qur’ān.   (al-Bukhārī Vol 2. Page 750, Muslim Vol 1. 

Page 271)

Sūrah yāSīn11

Quiconque récite le cœur du Qur’ān dans le mois béni de Ramaḍān, 
recevra la récompense d’avoir lu 10 fois le Qur’ān.   (at-Tirmidhī Page 116)

ISTIghFār12

لَْيِه لَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّْوُم، َو�أتُْوُب اإ
إ
َلَ ا

إ
ْي َلٓ ا ِ �أ�ْسَتْغِفُر هللَا الَّ

ASTAGHFIRUL-LĀHAL-LADHĪ LĀ ILĀHA ILLĀ HŪWAL HAYYUL-
QAYYŪM. WA ATŪBU ILAYH.

« Je demande pardon à Allāh, Celui en dehors de qui personne 
n’est digne d’adoration. (Il est) le Vivant, l’Éternel. Et je me repends 
à Lui. »

Vertus : Au moment de se coucher, en lisant 3 fois l’invocation 
ci-dessus pour rechercher le pardon divin, tous nos péchés (mineurs) 
seront pardonnés même s’ils sont aussi nombreux que l’écume de 
l’océan.   (Mishkāh al-Maṣābīḥ Vol 1. Page 211) 

11 (36:1-83)
12 Recherche du pardon d’Allāh



Guide de TransliTéraTion
La translitération que nous proposons est basée sur la norme de translittération 
de l’arabe ISO 233 (1993) (Translitération des caractères arabes en caractères 
latins), mais diffère en quelques points, notamment en adoptant une corres-
pondance avec la prononciation française. 

Bien que tous les efforts aient été mis en place pour assurer une translitération 
le plus proche possible de l’Arabe, il est important de savoir qu’aucun alphabet 
ne peut totalement représenter un autre. Cela est encore plus vrai lorsqu’il 
s’agit de la récitation des versets du Qur’ān qui doit se plier aux règles précises 
de la science du Tajwīd.

Il est donc impératif que chaque lecteur ne considère pas cette translittération 
comme un substitut pour apprendre à lire l’arabe correctement. Il est préférable 
dans ce cas d’aller auprès de personnes compétentes.

A Voyelle courte 
«a»

I Voyelle courte 
«i»

U Voyelle courte 
«ou»

Ā Voyelle longue 
«aa»

Ī Voyelle longue 
«ii»

Ū Voyelle longue 
«ouu»

Ḥ ح S س T ت

H ه SH ش Ṯ ث

KH خ Ṣ ص Ṭ ط

‹ ء DH ذ Q ق

ʿ ع D د Ḍ ض

GH غ Un doublement de consonnes correspond à mettre 
l’emphase sur deux lettres sans faire de pauseẒ ظ

SYMBOLES

l
SUBḤĀNAHŪ WA TA ʿĀLĀ
Pour Allāh :

'Élevé et exalté soit-Il'
g

RAḌIYAL-LĀHU ʿANHUM
Pour les compagnons :

'Qu'Allāh soit content d'eux'

`
ṢALLAL-LĀHU ʿALAYHI WA SALLAM
Pour Muḥammad :
'Que la paix et la bénédiction soient sur lui'

p
ʿALAYHIS-SALĀM
Pour les autres prophètes :

'La paix soit sur eux'



LiVret Gratuit

« Et cramponnez-vous tous ensemble à la corde d’Allāh et ne soyez pas divisés; 
et rappelez-vous le bienfait d’Allāh sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c’est 
Lui qui réconcilia vos cœurs de telle sorte que, par Son bienfait, vous êtes de-
venus frères. »  Qur’ān 3:103

Dārut-Tarjamah est un groupe mis en place pour servir la Ummah. Notre ob-
jectif est de renforcer et d’unir la Umma par la diffusion de la connaissance de 
l’Islām au travers du Qur’ān et de la Sunnah.

Vous pouvez prendre part à cette noble tâche en transmettant vos commen-
taires, vos conseils à Dārut-Tarjamah par email, contact@darut-tarjamah.org 

Soutenir et contribuer : Etant donné que ce projet est en plein développe-
ment, votre soutien est nécessaire pour nous aider dans cet effort de traduction 
de livres islamiques. Dārut-Tarjamah garantit que tous les dons seront totale-
ment utilisés dans l’effort de traduction et de publication de livres. Vous pouvez 
le faire en nous contactant.

« Quand un homme meurt, ses bonnes actions prennent fin, sauf trois : une 
charité ou un savoir dont les gens bénéficient encore, et une descendance 
pieuse qui prie pour lui. »    Muslim

Site : Nos livrets sont accessibles en ligne. Les icônes  permettent 
de repérer des médias disponible à l'écoute et en téléchargement sur  
http://darut-tarjamah.org/

Nous sollicitons humblement votre soutien spirituel au moyen des du’ā. Toutes 
les louanges reviennent à Allāh seul, toutes les erreurs viennent de nous. Puisse 

Allāh l nous pardonner nos erreurs et nos péchés par 
Son Infinie Miséricorde Amine.

Cette publication contient des versets  
du Saint Qur’ān;  

veuillez respecter ce document.
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