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Daara Serigne Mor Diop 
 

NISFOU CHA(H)BAAN 
Dévotions recommandées : Jeûner le jour de Nisfou Cha(h)baan ;  

Faire la veille au soir les prières ci-après : 

✓   100 RAKAS ; dans chaque Raka : 1 FATIHA + 10 fois la sourate QHOUL 

HOUWA ALLAAHOU AHAD ; ou bien : 

✓   10 RAKAS ; dans chaque Raka : 1 FATIHA + 100 fois la sourate QHOUL 

HOUWA ALLAHOU AHAD, ou bien : 

✓   2 RAKAS ; dans chaque Raka : 1 FATIHA + 500 fois la sourate QHOUL 

HOUWA ALLAHOU AHAD. 

Après le salut final, on dit l’invocation (DOUA) suivante : 

AllaaHoumma Yaa zal manni wa laa youmannou (a)leyHi ; Yaa zal djalaali wal 

ikraami, Yaa zaT-Tawli  wal   ine-(aa)mi,   laa   ilaaHa   illa   Anta ;   Yaa   ZaHral   

laadjiina   wa   djaaral moustadjiriina wa Yaa Sariikhal moustaS-rikhiina wa Yaa 

ma(h)manal khaa-ifiina wa Yaa Ghiyaa-çal moustaghiiçiina wa Yaa Arhamar 

Raahimiina. AllaaHoumma ine kounta katabtanii fii oummil kitaabi (i)ndaka 

chaqhiyyane, faqhiirane famehou (a)nnii ismach- chaqhaawati wak-toubnii (i)ndaka 

sa-(ii)dane, ghaniyyane ; wa ine kounta katabtanii fii oummil kitaabi (i)ndaka 

mahroûmane mouqhetarane (a)leyya rizeqhaHou famehou (a)nii hirmaanii wa 

taqhetiira rizeqhii waktoubnii (i)ndaka ghaniyyane mouwaffaqhane lil khaïri 

mouwassa-(a)ne (a)leyya rizeqhii fa innaka qhoulta fii oummil kitaabi yamehoûl 

LaaHou maa yachaa-ou wa youçabbitou wa (i)ndaHou oummoul kitaabi. 

BismillaaHir Rahmaanir Rahiime ; ilaaHii bit-tadjallil a(h)Zami fi leïlatine – niSfi 

mine cha(h)baanil moukarrami alati youferaqhou fii-Haa koullou amerine hakiimine 

wa youberamou akchif (a)nii minal balaa-i  maa laa a(h)lamou, waghfirlii maa  anta  

biHi  a(h)lamou wa Sallal  laaHou  (a)la seyyidinaa Mouhammadine wa aaliHi wa 

SahbiHi wa sallama. amiine.  

Ô Toi Mon Dieu qui te singularise dans le don de manière infinie et à qui personne ne donne, Toi le détenteur de la 

Majesté et de la générosité, Toi le détenteur de la puissance et de la bienfaisance, nulle divinité en dehors de Toi, le 

soutien des réfugiés, le protecteur des craintifs, la sécurité des affolés ; Ô AllaH, si Tu m’as programmé  et  inscrit    

dans  la «  mère  des  livres »  comme  devant  être  un pauvre malheureux, démuni, refoulé, n’ayant droit qu’au 

minimum de subsistance, je te demande d’effacer mon nom de ce programme et de m’inscrire dans le registre des 

bienheureux, chanceux et bien pourvus ; en effet tu as dit  dans Ton Livre révélé, par l’intermédiaire de Ton envoyé 

et prophète – et Ta parole est la vérité – :« Dieu efface ce qu’Il veut et confirme ce qu’Il veut, “la tablette préservée” 

est « sa chose » (sourate  « le tonnerre » verset  39). Ô Allah, par la magnifique manifestation de  la  nuit de la 

mi-cha(h)baan l’honorée au cours de laquelle se règle toute affaire sage, je Te demande de nous guérir de tout mal –  

celui  dont  nous  sommes  conscients  et  celui  que  nous  ignorons et  dont  Toi  seul  détient  la connaissance; Tu  

es  sans  conteste  le  plus  Puissant,  le  plus  Généreux ;  Prières  et  bénédictions sur seyyidina Mouhammad 

Sallal laaHou (a)leyHi wa sallam, sur sa noble famille et sur ses compagnons. 
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Source:  Roûhoul Bayaane Tome 8 page 403 – commentaire de la  sourate 44  (Doukhaane). Ali Abou 

TAALIB raDiyal laaHou (a)neHou a rapporté que le Prophète Sallal laaHou (a)leyHi wa sallam a dit que celui 

qui accomplira cette prière, Dieu exaucera tous ses vœux, enverra 70 000 anges chargés de lui écrire des 

bienfaits, d’effacer ses mauvaises actions, et de l’élever (" en Daradja"), ce jusqu’à la fin des temps. 70 000 

anges lui construiront des maisons qui dépassent l’imagination et planteront pour son compte des arbres, 

dans le " Djannatou (a)dnine ", jusqu’à la fin des temps. S’il meurt dans l’année, il sera considéré comme 

martyr dans une sainte guerre. Pour chaque araf (lettre) de "qhoul Houwa ", Dieu lui réservera 70 houroul 

aïni. Enfin, Dieu le regardera 70 fois. A chaque regard, Dieu le gratifiera de 70 vœux exaucés dont le 

moindre est le pardon de tous ses péchés. Au moment de sa mort ("soukouraate") 100 anges lui tiendront 

compagnie et l’informeront de son entrée au paradis. Hassan BaSri, raDiyal LaaHou (a)neHou  dit avoir 

rencontré 30 compagnons du Prophète sallal laaHou (a)leyHi wa sallam qui lui ont confirmé ces paroles. 

 

https://www.daaraserignemordiop.net/
https://www.youtube.com/channel/UCHsVbBbvkT-8MPXaJaUdN1Q
https://www.youtube.com/channel/UCHsVbBbvkT-8MPXaJaUdN1Q
https://web.facebook.com/daaraserignemordiop
https://api.whatsapp.com/send?phone=221772276699
mailto:mouhamedw@daaraserignemordiop.net
mailto:mouhamedw@gmail.com

