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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

 

Certaines choses facultatives et préférables à faire par le jeûneur et 
autre que lui 

 
1) Scruter le croissant lunaire 
2) Réciter l'invocation lors de la vision du croissant lunaire 
3) Multiplier les invocations 
4) Invoquer en faveur des musulmans 
5) Multiplier les Salams entre les musulmans 
6) Maintenir les liens de parenté ne ce reste qu'à travers les appels téléphoniques 
7) Multiplier les actes de bienfaisance envers les membres de la famille 
8) Multiplier les aumônes 
9) Rencontrer son frère avec le sourire 
10) Multiplier les actes de bienfaisance envers les voisins 
11) Multiplier les actes de bienfaisance envers les faibles, les besogneux et les 

orphelins 
12)  Prononcer constamment des bonnes paroles 
13)  Multiplier les rappels, Ad-zikr 
14)  Multiplier le repentir et la demande de pardon, en moyenne 100 fois par jour 
15)  Multiplier la parole de Lã ilãha illal Lãh, هللا إال إله ال  
16)  Multiplier la parole Lã Hawla Wa Lã Qouwwata illã bil-lãh, باهلل اال قوة وال حول ال   
17)  Multiplier les paroles: Soubhãnallah Wa Bihamdihî Soubhanallãhil Azouîm  

العظيم هللا سبحان وبحمده هللا سبحان   
18)  Multiplier les prières et salutations sur le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 
19)  Multiplier la quête de la science 
20)  Multiplier les appels sur le sentier d'Allâh 
21)  Dépenser sur la famille 
22)  Observer constamment les ablutions 
23)  Utiliser le Siwãk,  brosse à dent en bâtonnets 
24)  Se parfumer constamment 
25)  Observer deux unités de prières avant Maghrib 
26)  Observer les Rawãtib, unités de prières facultatives connectées aux prières 

obligatoires 
27)  Observer de préférence ces Rawãtib à la maison 
28)  Multiplier les prières facultatives, Nawãfil , en dehors des Rawãtib  
29)  Multiplier les marches vers la Mosquée, pour la prière  - quitter tôt [pour les 

hommes]  
30)  Se dépêcher à occuper le premier rang à la mosquée. 
31)  L'attente de la prière à la mosquée après avoir effectué la prière précédente 
32)  Scruter une heure [d'invocation] le vendredi 
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33)  Scruter une heure la nuit [dernier tier]  
34)  Déployer l'effort de rester en Dzirk à la mosquée après la prière de Fajr jusqu'au 

levée du soleil  [Al-ichrãq]  
35)  L'assise avec ceux qui se rappellent d'Allâh de la première heure de la journée 

jusqu'à sa fin.   
36)  Observer constamment les invocations du matin et du soir 
37)  Assister aux jardins du Paradis sur terre  [cercles d'études]  
38)  Enseigner le Qur'ãn 
39)  Psalmodie durant la lecture du Qur'ãn  
40)  Prosternation de lecture du Qur'ãn  
41)  Multiplier les lectures du Qur'ãn  
42)  Insister sur la lecture complète du Qur'ãn 
43)  Invoquer Allãh après la finition d'une lecture complète du Qur'ãn 
44)  Visiter les malades   
45)  Visiter les cimetières pour invoquer en faveur des morts, et non pour solliciter 

leur aide ou intercession comme le font les Soufis  
46)  Se rappeler de la mort, de l'au delà, du Paradis et de l'enfer 
47)  Méditer sur les sens des versets récités et sur la complexité de l'univers  
48)  Le détachement de l'amour mondain, ascétisme   
49)  Le désintéressement de ce que possèdent les gens 
50)  Combiner entre les quatre mérites suivants: le jeûne, l'accompagnement du 

convoi funèbre, nourrir les pauvres et visiter les malades  
 










