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La prière de la consultation

صالة اإلستخارةصالة اإلستخارةصالة اإلستخارة   
Salât al-istikhâra



Question :

Comment procéder à la prière

de consultation et quand

l'invocation doit-elle être faite

avant ou après la salutation

finale ?

Réponse :

La prière de consultation est une

Sunna et l'invocation pendant cette

prière se fait après la salutation finale,

conformément à ce qui est rapporté

dans un noble hadith prophétique.



La manière de la faire est la suivante :

Prier deux Rak'as (unités de prière) comme dans toute

autre prière surérogatoire, lire dans chaque Rak'a la

Fâtiha et quelques versets du Coran,

Lever ensuite les mains après la salutation finale et réciter

l'invocation suivante qui est transmis à ce propos :

Allâhumma innî astakhîruka bi-'ilmika

اللُّهـمَّ ِإنـِّي أَْسَتخيـُرَك بِِعْاـِمك،

wa astaqdiruka bi-qudratika, 

َوأْسَتْقـِدُرَك بُِقـْدَرتِـك،

wa as-aluka min fadlika-l-'azîm

َوأَْسـألُـَك ِمْن َفْضـلَِك الَعظـيم

Fa-innaka taqdiru wa lâ aqdiru, wa ta'lamu wa lâ a'lamu, wa anta

'allâmu-l-ghouyoûbi

َك َتْقـِدُر َوال أَْقـِدر، َوَتـْعلَـُم َوال أَْعلَـم، َوأَنْـَت َعالُّم الُغـيوب َفِإنـَّ

Allâhumma in kunta ta'lamu anna hâdhâ-l-amra (que l'on

explicite) khayrun lî fî dînî wa ma'âshî, wa 'âqibati amrî

اللُّهـمَّ ِإْن ُكْنـَت َتْعـلَُم أَنَّ هـذا األْمـرَ  (ويسميه بعينه من زواج أو
سفر أو غيرهما ) َخـْيٌر لي في دينـي َوَمعـاشي َوعاِقـَبِة أَْمـري،

ـْرُه لي ثـمَّ باِرْك لي فيـه َفاْقـُدْرُه لي َوَيسِّ
fa-qdurhu lî, wa yassirhu lî, thumma bârik lî fîhi.

Wa in kunta ta'lamu anna hâdhâ-l- amra sharrun lî fî dînî wa

ma'âshî, wa 'âqibati amrî 

َوِإْن ُكْنـَت َتْعـلَُم أَنَّ هـذااألْمـَر َشـٌر لي في دينـي َوَمعـاشي َوعاِقـَبِة
أَْمـري،

fa-srifhu 'annî wa srifnî 'anhu

َفاْصِرْفـُه عني َواْصِرْفني َعْنـُه

Wa qdur lî-l-khayra haythu kâna thumma arddinî bihi

َواْقـُدْر لي الَخـْيَر َحْيـُث كاَن ُثـمَّ أَْرِضـني بِـه



"Seigneur, je viens prendre conseil auprès de

Ta science et prendre force dans Ta force.

Je viens Te demander de Ta générosité infinie.

Car Tu es capable et je suis incapable, Tu sais

et je ne sais pas et c’est Toi le Grand

Connaisseur des mondes inconnus.

Seigneur Allâh, si Tu sais que cette affaire (et

il la nomme précisément que ce soit un

mariage ou un voyage ou autre chose) est

pour moi une source de bien pour ma religion,

pour ma vie ici-bas et pour ma destinée

future, destine-la moi, facilite- moi sa

réalisation et bénis-la moi.

Et si tu sais que cette affaire est pour moi une

source de mal pour ma religion, pour ma vie

d’ici-bas et pour ma destinée future détourne-

la de moi et détourne-moi d’elle.

Et prédestine-moi le bien où il se trouve et

inspire m’en la satisfaction."
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