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Daara Serigne Mor Diop 
 

NAAFILA RECOMMANDEE APRES 

L’IMMOLATION DU MOUTON DE TABASKI 

Sources :   

Al fawaa-idoul faaqhira lizaadi dounya wal aakhirati (kanzou (ou)loûmi aHlil laaHi) page 315  

Al barakatou fii fadli sa’hyi wal harakati (page 411)  
 

Après l’immolation du mouton il est particulièrement recommandé de faire 2 

rakas en récitant dans chacune d’elle :  

- Faatiha  1 fois  

- Inna a(h)Tayna kal kawçara  3 fois  
 

Après le salut final faire l’invocation suivante et adresser ses demandes à Dieu ; ces 

vœux seront exaucés incha Allah.  
 

"WadjaHtou wadjeHii lil lezii faTarass-samaawaati wal arDa 
haniifane, mouslimane wa maa (a)naa minal moucherikiina. Inna 
Salaatii wa noussoûkii wa mahyaaya wa mamaatii lil LaaHi rabbil 
(aa)lamiina laa chariika lahou wa bi-zaalika oumirtou wa (a)naa minal 
mouslimiina. AllaHoumma Haazaa fidaa-i, lahmouHaa bi-lahmii wa 
damouHaa bidamii wa (a)ZmouHaa bi-(a)Zmii wa cha(h)rouHaa wa 
SoûfouHaa licha(h)rii wa djildouHaa li-djildii wa (ou)roûqhouHaa 
li(ou)roûqhii. Allaahoumma Haazaa mineka wa laka (a)nnii wa ane 
aHlii ; fataqhabbale minnii kamaa taqhabbalta mine Ibrahiima 
khaliilika (a)leyHiss-salaam wa mine Mouhammadine Sallal Laahou 
aleyhi wa sallam habiibika."  
 

Je me tourne de tout mon être humblement et avec soumission vers Celui qui a créé les cieux et 

la terre ; totalement soumis à sa volonté et rejetant toute appartenance à la communauté des 

mécréants. Certes mes prières, mon sacrifice, ma vie, ma mort sont dédiés au Seigneur de 

l’univers sans associé aucun tel est l’ordre que j’ai reçu et que j’exécute ; je suis parmi les 

soumis. Ô Mon Dieu fais de mon acte de soumission matérialisé par mon sacrifice mon rempart 

contre le feu de l’enfer : les poils de cet animal sacrifié seront la caution de mes cheveux contre 

l’enfer ; sa peau la caution de la mienne ; son sang la caution de mon sang ; sa chair la caution 

de ma chair ; ses os la caution de mes os ; de même ses nerfs garantiront les miens ». Ô Mon 

Dieu ceci vient de Toi et T’appartient ; accepte le de moi et de ma famille ; agrée mon sacrifice 

de même que tu as agréé celui de ton confident Ibrahim (a)leyHi wa salaam et celui de ton 

préféré (sopé) Mouhammad Sallalal LaaHou (a)leyHi wa salaam. 
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