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Daara Serigne Mor Diop 
 

PRIERES DU MOIS DE MUHARRAM 

(TAMKHARIT) 
 

Mouharram est le 1er mois de l’année musulmane à l’image de janvier pour le 

calendrier grégorien. Celui qui écrit (ou fait écrire) le 1er jour du mois de Mouharram 

la BASMALLAH (Bismillahir Rahmaanir Rahiime) 113 fois et le porte sur lui (même 

dans sa poche par exemple) sera sous la protection de Dieu tant qu’il a ce « papier » 

sur lui ou avec lui. Cependant c’est le 10ème jour qu’on appelle Achoura (qui vient du 

mot achra qui veut dire 10 en arabe) qu’on célèbre particulièrement à cause de 

nombreux événements qui ont eu lieu ce jour. Il est recommandé de jeûner les 9ème et 

10ème jours ; ainsi que les 10 premiers jours de ce mois pour ceux qui le peuvent ; les 

autres pratiques recommandées peuvent être résumées comme suit :   
 

Prière d’adieu à l’année qui finit   
 

C’est une prière de repentir des pêchés commis dans l’année qui vient de s’écouler. 

Par cette invocation le croyant « prend congé » de l’année qui finit en demandant 

pardon à Dieu pour toutes les fautes commises au cours de l’année  ; en principe on 

recommande de la réciter le dernier jour de l’année qui vient de finir – à défaut la               

« rattraper » le 1er jour ou même au cours des 10 premiers jours du mois de mouharram 

de l’année nouvelle :   

Bismilaahir rahmaaniir rahiime wa SallalaaHou (a)laa seyyidinaa 

mouhammadine wa (a)la (aa)liHi wa sahbiHi wa sallime. 

AllaaHoumma maa (a)miltou fii HaaziHiss-sannati mimma naHaïtanii 

(a)neHou falame atoub mineHou wa lam tarDaHou wa lam 

tanessaHou wa halimeta (a)leyya ba(h)da qhoudratika (a)laa 

(ou)qhoûbatii wa da-(a)wetanii ilaa tawebati ba(h)da djaraa-atii (a)laa 

ma(h)Siyatika fa innii asstaghfirouka faghfirlii ;  wa  maa  (a)miltou  

fiiHaa  mimmaa  tarDaaHou  wa  wa-(a)dtanii (a)leïHiçe-çawaaba  fa  

ass-alouka  AllaaHoumma  yaa  kariimou  yaa  zal djalaali wal ikraami 

anne tataqhabba-laHou minnii wa laa taqhTa(h) radjaa-ii mineka yaa 

kariimou. wa Salla laaHou (a)laa seyyidinaa mouhammadine wa 

(a)laa aaliHi wa sahbiHi wa sallim. aamine.    (3 fois)    
 

Au nom de Dieu, le tout Clément, le tout Miséricordieux. Paix et bénédiction de Dieu sur 

Mouhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Ô mon Dieu je sollicite ton pardon pour 

tous les actes que j’ai commis au cours de l’année qui vient de s’écouler, et que tu n’as point 
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agrées mais que tu as consignés quelque part, actes pour lesquels je n’avais exprimé aucun 

repentir alors que rien de ce que j’ai fait n’a échappé à ton regard. Ce faisant Tu m’as toléré 

alors que tu me tenais en ton pouvoir ; comble du comble Tu m’as appelé au repentir, et par 

audace, je T’ai désobéi. J’implore aujourd’hui Ton pardon, pardonne-moi. Et ce que j’ai pu 

réaliser de Tes ordres, pour lesquels Tu m’as promis la récompense, Je t’implore Ô mon Dieu ! 

Ô Le Généreux, plein de majesté et de noblesse, de les agréer pour moi, et ne brise pas mon 

espoir en Toi, Ô le Généreux. Paix et bénédictions de Dieu sur Mouhammad, sur sa famille, et 

sur ses compagnons.   
 

Autres invocations entre le 1er et le 9ème jour   
 

Après cela dire les prières qui suivent de préférence pendant les 9 premiers jours du 

mois mais plus particulièrement le 1er soir   d’apparition lunaire ou le 9ème jour au soir 

(c’est à dire la veille de l’achoura) :  
 

360 fois : Aayatoul   Koursiyou   avec   BASMALLAH   (Bismil   Laahir Rahmaanir 

Rahiime)     
Bismil Laahir Rahmaanir Rahiime AllaaHou  laa  ilaaHa  illa  Houwal  

Hayyoul  Qhayyoumou  Laa  ta’ khouzou-Hou   sinatoune   wa   laa   

nawmoune   LaHou   maa   fiis- samaawaati wa maa fil arDi - mane 

zal-lezii yachfa-(ou) (i)ndaHou illa bi izni-Hi ya(h)lamou maa bayna 

aydii-Him wa maa khalfa-Houm wa laa youhiiToûna bi-chey-ine mine 

(i)lmi-Hi illa bi-maa chaa-a - wasi-(a) koursiyyou-Houss-samaawaati 

wal arDa wa laa ya-oudou-Hou hifZou- Houmaa wa Houwal (a)liyyoul-

(a)Ziime.   
 

Cette invocation assure la protection pour toute l’année ;   
 

1 ou 3 fois : AllaHoumma yaa mouhawwil lahwaali hawwil haalanaa 

ilaa ahsanil lahwaali bi hawlika wa qhouwwatika yaa (a)ziizou yaa 

mouta- (aa)li  wa Sallal LAAHOU (a)laa seyyidinaa MOUHAMMADINE 

wa (a)laa aaliHi wa sahbiHi wa sallama.   
 

Mon Dieu Toi qui seul as la capacité de changer, modifier, retourner les situations, améliore en 

permanence notre situation par ton pouvoir et ta puissance, yaa (a)ziizou yaa mouta-(aa)li ; et 

prières et salut sur notre Maître Mouhammad, sa famille, et ses compagnons. (Celui qui récite 

souvent cette prière verra sa situation en perpétuelle amélioration inchaa AllaH)   
 

48 fois : Qhoul bi faDlil LaaHi wa bi rahmatiHi fa bi zaalika fal 

yafrahoû, Houwa khaïroune mimmaa yadjema-(oû)na.  
 

sourate 10 JONAS verset 58 - dis ô Mouhammad c’est là ( = le Coran, rappel salutaire, guérison 

pour les âmes, voie assurée vers le salut et une bénédiction pour ceux qui croient) une grâce et 

une miséricorde de Dieu dont les hommes devraient se réjouir car elles sont bien plus précieuses 

que toutes les richesses qu’ils accumulent.    
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12 fois :  AllaaHoumma inna HaaziHi leylatoune  djadiidatoune 

; wa chaHroune djadiidoune wa sanatoune djadiidatoune,  

fa(h)Tinii allaaHoumma khaïra-Haa wa khaïra maa fii-Haa ; 

waSrif annii charra- Haa wa charra maa fii-Haa, wa charra 

fitnati-Haa wa mouhda-çaati- Haa wa charrane-nafsi wal 

Hawaa wa chaïyTaani radjiimi.   
 

Ô Mon Dieu cette nuit est nouvelle, ce mois nouveau et cette année nouvelle. Donne-moi Ô 

Mon Dieu tout le bien de cette nuit, de ce mois et de cette année. Eloigne de moi son lot de mal, 

de « fitna » et d’épreuves de même que le mal qui s’attache à mon âme et enfin tiens éloigné de 

moi satan le lapidé.   
 

3  fois :   Bismilaahir  Rahmaanir  Rahiimi  wa  Sallal  LaaHou  (a)laa 

seyyidinaa MOUHAMMADINE wa (a)laa aaliHi wa sahbiHi wa sallime. 

ALLAAHOUMMA ANTAL ABADIYYOUL QHADIIMOUL AWWALOU wa 

(a)laa faDlikal (a)Ziim wa djoudikal karami mou-(a)walou ; wa Haazaa 

(aa)moune  djadiidoune  qhad  aqhebala ;  ass-aloukal  (i)smata  fiiHi 

minach-cheïyTaani wa aweliyaa-iHi wal (a)wena (a)laa Haazihinn- 

nafssil ammaarati biss-sou-i wal ichtighaala bimaa youqharribounii 

ileyka zoulfaa yaa zal djalaali wal ikraami wa Sallal LaaHou (a)laa 

seyyidinaa MOUHAMMADINE wa (a)laa aaliHi wa sahbiHi wa sallama.   
 

Au  Nom  de Dieu,  le Clément, le  Tout  Miséricordieux ;  Paix  et  bénédiction  de  Dieu  sur 

Mouhammad, sur sa famille et sur ses compagnons.  Ô mon Dieu !   Une nouvelle année 

commence, année pour laquelle je sollicite ta protection contre Satan et ses alliés et ses disciples 

; fais que j’ai le dessus sur mon âme, en particulier lorsqu’elle me fait de mauvaises suggestions 

afin que je sois plus préoccupé par ce qui me rapproche de Toi, Ô Toi dont la majesté et la 

noblesse sont les attributs. Paix et bénédiction de Dieu sur Mouhammad, sur sa famille, et sur 

ses compagnons.    
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