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[LES HUIT MOMENTS 
QUOTIDIENS OÙ IL EST 
RECOMMANDÉ DE RÉCITER LE 
VERSET - AYAT AL KOURSI -]

   



Les huit moments quotidiens où il est recommandé de réciter le verset - Ayat Al Koursi -

Le verset - Ayat Al Koursi - est le verset 255 de la sourate Al Baqara n°2.

• 1 à 5     : Après chacune des cinq prières obligatoires

D'après Abou Oumama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut 
soient sur lui) a dit: «Celui qui récite -ayat al koursi - après chaque prière obligatoire, rien ne 
l'empêche de rentrer dans le paradis sauf la mort».
(Rapporté par Nasai et Ibn Hibban et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Al Jami' 
n°6464)

Si on récite le verset après chaque prière obligatoire, cela fait cinq fois par jour.

عن أبي أمامة رضي ا عنه قال رسول ا صل�ى ا عليه وسل�م : من قرأ آية الكرسي دبر
كل� صلة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجن�ة إل� أن يموت

( ٦٤٦٤رواه النسائي وابن حبان وصححه الشيخ اللباني في صحيح الجامع رقم  )

• 6 et 7     : Durant les invocations du matin et de l'après-midi

D'après Ubay Ibn Ka'b (qu'Allah l'agrée) : J'avais une réserve de dattes qui diminuait.
Une nuit, je l'ai surveillé et alors j'ai vu une bête qui ressemblait à un jeune adolescent qui m'a
passé le salam et je lui ait rendu le salam.
Je lui dit: Qui est-tu? Un djinn ou un homme?
Il a dit: Je suis un djinn.
Je lui ait dit: Donne moi ta main.
Il m'a donné sa main ; Il s'agissait d'une patte de chien avec des poils de chien.
Je lui dit: Ceci est votre apparence?
Il a dit: Certes les djinns savent qu'il n'y a pas parmi eux plus fort que moi.
Je lui dit: Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait ?
Il a dit: Il nous est parvenu que tu aimes pratiquer l'aumône et nous sommes venus pour 
prendre une partie de ton repas.
J'ai dit: Qu'est-ce qui peut nous sauver de vous?
Il a dit: Ce verset qui est dans la sourate Al Baqara : - Allahou Ia Ilaha Illa Houwal Hayyoul 
Qayyoum - . 
Si tu le récites le matin (1), tu est protégé de nous jusqu'à l'après-midi et si tu le récites l'après-
midi (2) est protégé de nous jusqu'au matin.

Oubay (qu'Allah l'agrée) est allé voir le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur 
lui) et lui a raconté cela et il a dit: «Le mauvais a dit vrai».
(Rapporté par Nasai et Tabarani et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha n°3245)

(1) Les invocations de l'après-midi peuvent être dites entre le zénith et le coucher du soleil.

(2) Les invocations du matin peuvent être dites entre le lever de l'aube et le zénith.

Si on récite le verset une fois dans les invocations du matin et une fois dans les invocations de
l'après-midi, ceci fait deux fois, soit en tout sept fois.
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عن أبي بن كعب رضي ا عنه أن�ه كان له جرن فيه تمر وكان أبي رضي ا عنه يتعاهده
فوجده ينقص فحرسه

فإذا هو بدابة تشبه الغلم المحتلم قال : فسلمت
فرد السلم فقلت : من أنت أجن أم إنس ؟

قال : جن
قال : فناولني يدك

فناولني يده فإذا هي يد كلب وشعر كلب قال : هكذا خلق الجن
قال : لقد علمت الجن ما فيهم أشد من�ي

قال له أبي رضي ا عنه : ما حملك على ما صنعت ؟
قال : بلغنا أن�ك رجل تحب� الص�دقة فأحببنا أن نصيب من طعامك

قال أبي رضي ا عنه : فما الذي يجيرنا منكم ؟
قال : هذه الية التي في سورة البقرة ا ل إله إل هو الحي القيوم إذا قرأتها غدوة أجرت من�ا

حت�ى تمسي وإذا قرأتها حين تمسي أجرت من�ا حت�ى تصبح
ثم� غدا إلى الن�بي صل�ى ا عليه وسل�م فأخبره قال : صدق الخبيث

( ٣٢٤٥رواه النسائي و الطبراني وصححه الشيخ اللباني في السلسلة الصحيحة رقم  )

• 8: Avant de se coucher la nuit

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée) : Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut 
soient sur lui) m'a confié la garde de l'aumône de Ramadan (*).
Quelqu'un est venu et a pris de la nourriture.
Je l'ai attrapé et lui ai dit: Je vais certes t'amener au Prophète (que la prière d'Allah et Son 
salut soient sur lui).
Il a dit: Je suis pauvre, je dois nourrir ma famille et suis vraiment dans un grand besoin.
Alors je lui ai fait miséricorde et l'ai laissé partir.
J'ai raconté cela au Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) qui m'a dit: «Il 
t'a certes menti et il va revenir».
Alors j'ai su qu'il allait revenir comme m'en a informé le Prophète (que la prière d'Allah et 
Son salut soient sur lui).
Il est revenu et a pris de la nourriture.
Je l'ai alors attrapé et lui ai dit: Je vais certes t'amener au Prophète (que la prière d'Allah et 
Son salut soient sur lui).
Il m'a dit: Laisse moi, je suis certes pauvre et je dois assumer une famille. Je ne reviendrai 
plus !
Alors je lui ai fait miséricorde et l'ai laissé partir.
Au matin, le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) m'a dit: «Ô Abou 
Houreira ! Qu'a fait ton prisonnier ? ».
J'ai dit: Ô Messager d'Allah ! Il s'est plaint de sa grande pauvreté et a dit qu'il a une famille à 
nourrir, alors je lui ai fait miséricorde et je l'ai laissé partir.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) m'a dit: «Il t'a certes menti et il 
va revenir».
La troisième fois, il est revenu et a pris de la nourriture.
Je l'ai alors attrapé et lui ai dit: Je vais certes t'amener au Prophète (que la prière d'Allah et 
Son salut soient sur lui), cela fait trois fois que tu me dis que tu ne va pas revenir et tu reviens 
quand même.
Il a dit: Laisses moi et je vais t'apprendre des paroles par lesquelles Allah va te profiter.
J'ai dit: Quelles sont ces paroles?

www.hadithdujour.com Page 3



Il dit: Lorsque tu te couche dans ton lit récite ayat al koursi -Allahou La Ilaha Illa Houwal 
Hayoul Qayoum- (2) jusqu'à la fin.
Ainsi, il y aura certes en permanence un protecteur d'Allah avec toi et aucun Chaytan ne 
s'approchera de toi jusqu'au matin.
Alors je l'ai laissé partir et au matin le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur 
lui) m'a dit: «Qu'a fait ton prisonnier la nuit dernière?»
J'ai dit: Ô Messager d'Allah ! Il a prétendu qu'il allait m'apprendre des paroles qui allaient me 
profiter si je le laissais partir.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: «Quelles sont ces paroles? 
».
J'ai dit: Il m'a dit: -lorsque tu te couches dans ton lit, récite ayat al koursi du début jusqu'à la 
fin 'Allahou La Ilaha Illa Houwal Hayoul Qayoum' et il m'a dit: -Ainsi il y aura certes en 
permanence un protecteur d'Allah avec toi et aucun Chaytan ne s'approchera de toi jusqu'au 
matin-.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) dit: «Il a certes été véridique 
avec toi bien qu'il soit un menteur. Ô Abou Houreira ! Sais-tu qui te parle depuis trois nuits? 
».
J'ai dit: Non.
Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « C'est Chaytan ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2311)

(*) C'est à dire de la nourriture que les gens avaient donné comme zakat al fitr.

Si on récite - Ayat Al Koursi -  une fois en allant se coucher, cela fait en tout huit fois.

عن أبي هريرة رضي ا عنه قال : وك�لني رسول ا صل�ى ا عليه وسل�م بحفظ زكاة رمضان
فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت : لرفعن�ك إلى رسول ا صل�ى ا عليه 

وسل�م
قال : إن�ي محتاج وعلي� عيال ولي حاجة شديدة فخل�يت عنه

فأصبحت فقال الن�بي صل�ى ا عليه وسل�م : يا أبا هريرة ! ما فعل أسيرك البارحة ؟
قلت : يا رسول ا ! شكا حاجةj شديدةj وعيالj فرحمته فخليت سبيله

قال الن�بي صل�ى ا عليه وسل�م : أم�ا إن�ه قد كذبك وسيعود
فعرفت أن�ه سيعود لقول الن�بي صل�ى ا عليه و سل�م أن�ه سيعود

لتk : لرفعن�ك إلى رسول ا صل�ى ا عليه وسل�م kقlف kهkت mذ lفأخ nام lعoالط lنnو مkث mحlي lاء lجlف kهkت mدlصlرlف
kهlيلnب lس kتmيoل lخlف kه kت mم nحlرlف kود kل أع qالlي nع oيlل lوع qاجlت mح kي مnي فإن�nن mعlد : lالlق

يرkكl ؟ nأس lلlعlما ف ! lةlرmي lر kا هlيا أب : lمoعليه وسل kى اoلlص n oا kسولlلي ر lال lقlف kت mحlب mفأص
kهlيلnب lس kتmيoل lخlف kه kت mم nحlرlف jالlي nوع jة lيد nد lش jة lاج lا حlك lش ! n oا lسولlيا ر : kلتkق

kود kعlي lوس lكlب lذlك mه قدoقال الن�بي صل�ى ا عليه وسل�م : أم�ا إن
n صل�ى ا عليه oا nسولlإلى ر lكoن lعlف mرl lل : kلت kقlف kهkت mذ lفأخ nام lعoالط lنnو مkث mحlي lاء lجlف lةlثnالoالث kهkت mدlصlرlف

kود kعlت oمkث kود kعlل ت kم kع mزlت lكoإن ! tاتoر lم nث lلlث kر nوسل�م ! وهذا آخ
ا lبه k oا lكkع lف mنlي tاتlمnلlك lك mمnل� lعkي أnن mعlد : lالlق

وl ؟ kما ه : kلتkق
lةlالي lمnت mخlى تoحت kومvي lالق vيlهو الح oإل lهlل إل k oا n رmسnي� kالك lةlآي mأ lر mاقlف lك nاشlرnإلى ف lتmيlا أوlإذ : lالlق

lحnب mصkى تoحت qانlشيط lكoنlب lر mقlي lول qظnاف lح n oا lنnم lكmيlل lع lالlزlي mنlل lكoفإن
ةl ؟ lحnارlالب lكkير nأس lلlعlما ف : lمoعليه وسل kى اoلlص n oا kسولlلي ر lال lقlف kت mحlب mفأص kهlيلnب lس kتmيoل lخlف

kهlيلnب lس kتmيoل lخlا ف lبه k oي اnن kع lف mنlي tاتlمnلlي كnن kمnل� lعkه يoأن lم lعlز ! n oا lسولlيا ر : kلتkق
قال الن�بي صل�ى ا عليه وسل�م : ما هي ؟

lالlزlي mنlو ل lةlالي lمnت mخlى تoا حت lهnلoن أوnم n رmسnي� kالك lةlآي mأ lر mاقlف lك nاشlرnإلى ف lتmيlا أوlي : إذnل lالlق : kلتkق
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lحnب mصkى تoحت qانlشيط lكlبlر mقlي lول qظnاف lح n oا lنnم lكmيlل lع
qوب kذlوهو ك lكlق lدlص mه قدoقال الن�بي صل�ى ا عليه و سل�م : أم�ا إنlف

يmرlةl ؟ lر kا هlيا أب tالlيlل nث lلlث kذ mن kم kبnاط lخkن تlم kمlل mعlت
lقلت : ل

qانlشيط lاكlقال الن�بي صل�ى ا عليه وسل�م : ذ
( ٢٣١١رواه البخاري في صحيحه رقم  )
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