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Les invocations
du mariage
islamique
PREPAMUSLIM MARIAGE ISLAMIQUE

Lors de la recherche du conjoint
L'INVOCATION DE MOUSSA 'ALAYHI SALAM
"Seigneur, j’ai grand besoin de toute grâce dont Tu
voudras bien me gratifier !"
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqiron

A toutes les étapes
L'INVOCATION DE LA FACILITÉ
"Ô Seigneur ! Il n’y a de chose facile que ce
que Tu rends facile et si Tu le veux, Tu peux
rendre la chose difficile facile."
Allâhumma lâ sahla illâ mâ jacaltahu sahlan,
wa anta tajcalu-l-hazana idhâ shi'ta sahlan

Au moment du mariage
LA DEMANDE DE BIENFAIT DU CONJOINT
"Je Te demande son bienfait et le bienfait dont Tu as
fait une nature en elle (lui), et je me place sous Ta
protection contre son mal et le mal dont Tu as fait
une nature en elle (lui)."
Allâhumma innî as'aluka khayrahâ, wa khayra mâ
jabaltahâ calayhi. Wa acûdhu bika min sharrihâ wa
sharri mâ jabaltahâ calayhi.
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à toutes les étapes, pour prendre les bonnes décisions
(à répéter +++)

LA SALÂT ISTIKHARA (PRIÈRE DE CONSULTATION)
Faire deux rak’ât autres que les prières obligatoires, puis dire :

"Ô Seigneur ! Je Te consulte de par Ta connaissance
et je T’implore de m’accorder le pouvoir de Ton
pouvoir et je Te demande de Ton immense générosité.
Car Tu es certes capable et je suis incapable, Tu sais
tout tandis que moi je ne sais pas, et c’est Toi le
Grand Connaisseur de tout ce qui est inconnu. Ô
Seigneur ! Si Tu sais que cette chose – et il nomme
clairement la chose en question – est une source de
bien pour moi dans ma religion, dan s ma vie présente
et dans ma vie future (ou il dit : ici-bas et dans l’audelà) destine-la-moi et facilite-la-moi puis bénis-lamoi. Et si Tu sais que cette chose est pour moi une
source de mal dans ma religion, dans ma vie présente
et dans ma vie future (ou il dit : ici-bas et dans l’audelà) détourne-la de moi et détourne-moi d’elle et
prédestine-moi le bien là où il se trouve puis rendsmoi satisfait de cette décision."
Allâhumma innî astakhîruka bi-cilmika wa
astaqdiruka bi-qudratika, wa as-aluka min fadlika-lcazîmi. Fa-innaka taqdiru wa lâ aqdiru, wa taclamu
wa lâ aclamu, wa anta callâmu-l-ghuyûbi. Allâhumma
in kunta taclamu anna hâdhâ-l-amra (que l'on
explicite) khayrun lî fî dînî wa macâshî, wa câqibati
amrî (ou : câjilihi wa âjilihi) fa-qdurhu lî, wa yassirhu
lî, thumma bârik lî fîhi. Wa in kunta taclamu anna
hâdhâ-l-amra (que l'on explicite) sharrun lî fî dînî wa
macâshî, , wa câqibati amrî (ou : câjilihi wa âjilihi)
fa-srifhu cannî, wa srifnî canhu, wa qdur lî-l-khayra
haythu kâna thumma arddinî bihi.
PAGE 3/3

PREPAMUSLIM MARIAGE ISLAMIQUE

