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Introduction 

Qu’est-ce qu’une invocation en Islam ? 

L’invocation est une imploration, une prière de demande, une 
supplication que nous adressons à Dieu pour qu’il satisfasse nos 
besoins, nous accorde Ses bienfaits, pardonne nos péchés, nous 
aide à surmonter nos difficultés, à résoudre nos problèmes, à corri-
ger nos défauts, à nous rapprocher de Lui, à trouver le droit che-
min et la paix intérieure. 

La portée d’une invocation a toujours été depuis Adam (p) 
l’arme favorite à laquelle recouraient les Imams et les croyants 
pieux pour mener à bien les tâches difficiles qui leur avaient été 
assignées, et à supporter les calvaires qu’ils ont souvent subis. 

C’est pourquoi, l’Islam a vivement recommandé aux croyants 
d’avoir recours à ce moyen de communication avec Dieu pour 
arriver à bon port. 

Ainsi, le Coran nous informe que N ? h (Noé), Ibr ? h ? m 
(Abraham), M ? ss ? (Moise), Ayy ? b (Jacob), Zakariyyâ (Zacha-
ri) et d’autres messagers pratiquaient l’invocation, surtout pendant 
les moments difficiles de leur vie, et il nous suggère par là-même 
de prendre conscience de la valeur de l’invocation, et de 
l’importance de cette forme d’adoration dans la relation entre 
l’homme et le Seigneur, ainsi que dans son enracinement dans la 
notion de la Foi, puisque même les prophètes qui représentent le 
sommet de l’humanité quant à leur proximité de Dieu et leur lien 
avec Lui, y recouraient. 
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L’invocation apparaît ainsi comme un moyen d’atteindre le 
salut dans ce bas-monde et dans l’Au-delà, et une ligne de démar-
cation entre la croyance et l’incroyance, le Paradis et l’Enfer. 

La question qui se pose est comment un rite religieux acquiert 
une telle importance et comment il détermine, par son accomplis-
sement, le rapport de l’homme avec son Seigneur ? 

Pour tenter d’esquisser un élément de réponse à cette interro-
gation, il faut concevoir que l’invocation n’est pas un simple acte 
d’adoration ou une simple tradition religieuse formelle, mais 
l’expression vivante du sentiment de l’homme du besoin qu’il a de 
Dieu dans toutes ses affaires, et de la reconnaissance profonde de 
sa servitude, incarnée par sa conviction intime de son attachement 
à Dieu et de la subordination totale de son existence à Lui. 

Il va de soi qu’on ne saurait atteindre à une foi vivante en 
Dieu sans ce sentiment et sans cette conviction, car la foi n’a de 
sens que lorsqu’on a la conviction intime de l’existence d’une 
Toute-Puissance illimitée et d’une force absolue et infinie devant 
laquelle l’homme apparaît faible, impuissant et incapable de justi-
fier son existence autrement que par la volonté divine. 

L’importance de l’Invocation est qu’elle est en rapport avec 
notre besoin d’exprimer cette foi en Dieu, et d’oeuvrer en vue de la 
maintenir vivante à l’intérieur de nous-mêmes, de la renouveler à 
tout moment, et de la consolider constamment. 

C’est pourquoi, il est dit dans le Hadith que l’invocation est 
« la moelle de l’adoration », car elle exprime la signification pro-
fonde de la servitude, de la soumission et du recueillement 
qu’incarne l’adoration, et sans elle, celle-ci équivaudrait à un corps 
sans âme ; c’est pourquoi aussi, l’invocation sort du cadre d’un 
simple rite traditionnel que l’homme pratique par pure habitude, 
sans compréhension et sons conscience. 

Pour que l’invocation produise les effets escomptés et que les 
demandes qui y sont formulées soient exaucées, il est vivement 
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recommandé que le solliciteur sache le sens des mots qu’il pro-
nonce et soit conscient de l’importance de l’invocation et de sa 
signification générale. 

Selon l’Imam Ali (p), « Il n’y a rien à espérer d’un acte 
d’adoration sans une connaissance profonde, ou d’une lecture (ré-
citation) sans un esprit de suite ». 

De même, on peut lire dans l’invocation quotidienne du mois 
de rajab : « O mon Dieu ! Je Te demande par le sens de tout ce par 
quoi Tes représentants Te prient… », ce qui montre que la com-
préhension du sens de ce qu’on lit dans l’invocation est un facteur 
d’exaucement des demandes qui y sont formulées. 

Toutefois, cela ne doit nullement nous décourager de réciter 
l’invocation, lorsque nous ne pouvons pas en comprendre la signi-
fication. 

Réciter l’invocation est en soi une prise de conscience de 
notre besoin constant de Dieu, de l’importance de l’invocation 
pour nous, et un premier pas vers la compréhension de son contenu 

Bref, l’invocation est un acte d’adoration ou un pont qui mène 
le croyant vers son Seigneur afin que ce dernier lui satisfasse ses 
besoins. 

Et c’est pourquoi il est important que vous devoriez chaque 
ligne de ce livre écrit avec dévotion et courage afin de découvrir 
les merveilles qui s’y trouvent. 

Amadou Hassane Hassane 





INVOCATIONS 

J’ai levé mes mains, 
Pour plusieurs raisons, 

Surtout de mon demain, 
Et de ma belle maison. 

Avant tout je Te demande 
Pardon. De tous mes délits, 

Car la vie on le voit telle un défi, 
Malgré qu’elle nous amande. 

Je me repens, 
Et je me refuge auprès de Toi, 

Je me soumets à Tes lois, 
Et je reconnais tous Tes agents. 

Ma modeste foi, 
J’aimerai qu’elle s’accroît, 

À travers mes nouveaux efforts, 
Par lesquels Tu me rendras fort. 

Avec ces invocations, 
Je cherche ta salutation, 
Et à travers mes actes, 
Je cherche ton contact. 

Malgré qu’ils se méfient de moi, 
Je cherche avant tout Ta confiance, 

Même s’ils me voient comme un poids, 
Moi, je ne cherche que Ton alliance. 

Ils peuvent tout essayer, 
Ils peuvent tout manigancer, 
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Sans Ta volonté c’est inutile, 
Et toutes leurs armes seraient futiles. 

Seul avec Ta permission, 
Ils deviendront forts, 

Et malgré leurs actions, 
Tu peux me donner le réconfort. 

Ils ne sont que des figurés, 
Comme moi, comme tout le monde, 

Sur ta belle terre féconde, 
Où tout le monde sera ressuscité. 

Je demande Ta protection, 
Contre les tentations du diable, 

Et autrui. Dans ton aimable 
Monde, ils font la soustraction. 

D’autres ont pour mission de nous 
Égarer. Et nous rendre mou, 

Afin de nous dominer, 
Mais aussi pour se faire respecter. 

Tout ce qu’ils complotent contre nous, 
Les fidèles de ta belle religion 

Sans nous les divulguer : il faut nous 
Les défaire. Pour les ramener à la raison. 

Ô mon créateur ! Veuillez nous guider, 
Sur le droit chemin, nous Tes créatures, 
Qui croient au passé, présent et au futur, 
Car Ton amour n’est plus qu’une idée. 

Élève nous parmi Tes plus haut rang, 
On demande toujours Ta miséricorde, 
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Pour nous éloigner de tout discorde, 
Le plus souvent des pauvres gens. 

Ô mon Cher Créateur ! 
Place Ton amour en nous, 
Pour valoriser nos heures, 

Afin d’avoir davantage tout. 

Je suis conscient de mes faiblesses, 
C’est pourquoi avec tendresse, 

Je demande Ton soutien, 
Et pour qu’on renforce aussi notre lien. 

Te connaître et t’adorer sont une grâce, 
Et surtout de nos jours, 

Où nos fois sont au four, 
De ce fait t’aimer n’est plus une chance. 

Accorde nous de bons partenaires, 
Qui nous aide à réussir dans la vie, 
Et dans l’au-delà. Avec nos amis, 

Élève nous comme de l’air. 

Ô Seigneur ! Élève moi du rang, 
De ceux qui t’aiment sincèrement, 

Et qui sont prêts à faire couler le sang, 
Bien sûr par Ton agrément. 

Ô Seigneur ! Élève moi du rang, 
De ceux qui T’adore avec foi, 

Qui sont prêts à consacrer leurs temps, 
Juste pour être un jour sous Ton toit. 

Ô Seigneur ! Je suis un homme faible, 
Et je crois à vos Messagers, à vos anges, 
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À vos livres… je suis dans le bel âge, 
Protège moi contre les âmes et le diable. 

Au milieu de la nuit, je tends mes mains 
Vers toi. Je cherche refuge auprès de Vous, 

Vous qui aidez vos créatures, sans un seul sou, 
Et Tu les guides sur le droit chemin. 

Ô Dieu ! Accepte toutes nos prières, 
Et invocations. Ce sont nos pierres, 

Avec lesquelles on construit notre avenir, 
Qu’on voit toujours se précipiter à venir. 

À tes côtés je cherche secours, 
Car Tu demeures mon dernier recours, 

Toi seul détiens la protection totale, 
De ce fait, éloigne moi des choses fatales. 

La prière de la nuit douce, 
Comme un arbre fructueux : pousse, 
Plus vite que les arbres quelconques, 

Car la connexion avec Dieu est direct. 

En ce moment privilégié où, 
On s’entretient avec notre Dieu, 

Je parle bien sûr du Maître des cieux, 
Et de la terre qu’on sente partout. 

La prière nocturne est plus efficace, 
Même si la nuit on croit qu’elle est fait, 
Pour dormir. Quand on est insatisfait, 

On doit aussi faire des sacrifices. 

Pour espérer et avoir grand, 
Nous devons rêver grand mais, 
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Aussi obéir à nos parents, 
Et respecter les lois du parfait. 

Ô seigneur ! Facilite nous les prières, 
Nocturnes. On est conscient de ses vertus, 
Mais de fois il y’a le diable qui nous tue, 
Afin de devenir pour nous une barrière. 

Ô seigneur ! Donne nous satisfaction, 
À travers nos bonnes actions, 

J’aimerai que notre relation soit, 
Solide et que Tu élèves ma foi. 

Je dors peu la nuit pour consacrer, 
Le restant à la prière et à la réflexion, 
Seigneur j’ai beaucoups d’ambitions, 

À toi de m’assister à les réaliser. 

Le sommeil est nécessaire pour le corps, 
Mais parfois inutile pour notre esprit, 

Qui n’a presque jamais tort, 
Quand il est souvent bien nourri. 

Seigneur je T’implore pendant 
Qu’ils dorment. Fais-moi place dans 

Ton paradis ou y entreront ceux 
Là qu’on appelait les pieux ou les chanceux. 

Malgré que la vie est très courte, 
J’aimerai quand-même bien en profiter, 

Le goûter comme un délicieux casse-croute, 
Que la majorité des êtres on tant désirer. 

J’aimerai que Tu m’aides, 
À réussir cette vie laide, 




