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Table de translittération
’ (( )ءhamzah: cour arrêt, coup d’épiglotte: exp.: du‘â’
‘ ) ‘( ( عayn :( ‘Ali (p), du‘â’
â ) ( ( آalîf): "a" long, exp.  ﺑﺎbâ
a ) َ ( (fat-hah): “a” court, exp. َ بba
i ) ِ ( (kasrah): “ i ” court, exp. ِ بbi
î (( )يyâ’) : " i " long, exp. ﺑﻲbî
u ) ُ ( (dhammah): "u" ou "o" court, exp. ُ بbu
û ( ( )وwâw): "ou" long, exp.  ﺑﻮbû
w ( ( )وwâw): "û " précédé ou/et suivi d’une voyelle, ou marqué par un arrêt), exp. َ وwa; ﻣَﻮْت
mawt; ِ  وwi
y ( ) )يyâ’ :( " î " précédé ou/et suivi d’une voyelle, ou marqué par un arrêt), exp. ﻳَﻤﺸﻲ
yamchî,  ﻳﺎyâ;  ﻟﻴْﺖlayt
ch ( ( )شchîn): "sh " anglais de «she »)
ç ( ( )صçâd): comme dans: çabr (patience), çalât (prière), çawm (jeûne)
t ( ) )طtâ’ :( comme dans  ﻃََﻬﺎرَهtahârah (purification)
th ( ( )ذthâl): "th" anglais de: the, this)
Th ) ( = ( ثthâ' :( "th" anglais de: thank
gh ( ( )غghayn): "r" français (parisien)
h (( )هhâ’): "h" anglais expiré fortement de: how, he)
h ( ( )حhâ' :( comme dans:  اﻟﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪal hamdu lillâhi
j ( ( )جdjîm): = dj, comme dans jamîl ﺟَﻤﻴﻞ
kh ( ( )خkhâ' :( "kh", "ch" allemand
q ( ( )قqâf): comme dans: qul howa llâhu ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ اﻟﻠَّﻪُ ﻟَﺤَﺪ
r  ) ( )رrâ’ :( "r" roulé
s ) ( ( سsîn): se prononce comme "s" normal, même entre deux voyelles (exp.: Imam al
Husayn)
dh ) ( ( ظdhâ’ :( exp. dhâlim ﻇﺎﻟِﻢ

dh ( ( )ضdhâd ( : (emphatique), comme dans dhâllîn ﺿﺎﻟّﻴﻦ
m, n )  ن,( ( مmîm, nûn): se prononcent normalement (sans nasalisation même lorsqu'ils
sont précédés d'une voyelle).

Livre 1 : Divers petits Du‘â’ et Prières
pour vivre en paix et conjurer le mal
Demande de pardon (istigh-fâr)
■ Selon l'Imam al-Sâdiq (p), il n'est pas de croyant qui, commettant chaque jour ou chaque
nuit jusqu'à quarante péchés majeurs, se repente sincèrement en récitant l'Istigh-fâr
suivant sans qu'Allah ne lui pardonne (ses péchés):
“Astagh-fir-ullâh-al-lathî lâ ilâha illâ huwa-l-Hayy-ul-Qayyûmu, Badî`-ul-samâwâti wa-l-ardhi,
thu-l-Jalâli wa-l-Ikrâmi, wa as'aluhu an yatûba `alayya.”

ِاَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠَّﻪ اﻟّﺬي ﻻ اِﻟﻪَ اِﻷ ﻫُﻮَ اﻟﺤَﻲُّ اﻟﻘَﻴُّﻮمُ ﺑَﺪﻳﻊُ اﻟﺴَّﻤﺎوات
َّواﻻَرْضِ ذُو اﻟْﺠَﻻلِ وَاﻻِﻛْﺮام وَ أَﺳْﺄَﻟُﻪُ أنْ ﻳَﺘُﻮبَ ﻋَﻠَﻲ
(Je demande pardon à Allah, en dehors Duquel il n'y a d'autre Divinité que Lui, le Vivant,
l'Auto-subsistant, le Créateur des cieux et de la terre, le plein-de-Majesté et de Munificence,
et je me repens auprès de Lui.)

Prière de la peur de l'oppresseur
Cette prière fut accomplie par le Prophète (P) le jour de la Bataille d'Ohod. Elle est
s'accomplit comme suit: On commence par l'accomplissement d'un ghusl (ablution
majeure) suivi de deux rak`ah de prière, et puis sur place on découvre le genou en récitant
cent fois:
“Yâ Hayyu yâ Qayyûm, yâ Hayyu lâ ilâha illâ anta bi-Rahmatika astaghîthu. Façalli `alâ
Muhammadin wa Âle Muhammadin, wa aghithnî, assâ`ata, assâ`ata”

ِّﻳﺎ ﺣﻲُّ ﻳﺎ ﻗَﻴُّﻮم ﻳﺎ ﺣَﻲُّ ﻻ اِﻟـﻪَ إﻻّ اَﻧْﺖَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ اَﺳْﺘَﻐﻴﺚُ ﻓَﺼَﻞ
َﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَاَﻏِﺜْﻨﻲ اﻟﺴّﺎﻋَﺔَ اﻟﺴّﺎﻋَﺔ
(Oh le Vivant, O l'Auto-Subsistant! O Toi le Vivant en dehors de qui il n'y a d'autre Divinité
que Toi. Prie donc sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et secours-moi

maintenant, maintenant!)
Puis on récite une fois:
“ Allâhumma as'aluka an tuçallî `alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an taltufa bî wa
an tagh-liba lî wa an tamkura lî wa an takh-da`a lî wa an takfînî ma'ûnata ……..Untel fils
d'untel (prononcez le nom de l'oppresseur)”

اَنْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ اَنْ ﺗَﻠْﻄُﻒَ ﺑﻲ اَنْ ﺗَﻐْﻠِﺐَ ﻟﻲ
ﻓﻼن اﺑﻦ... َواَنْ ﺗَﻤْﻜُﺮَ ﻟﻲ وَ اَنْ ﺗَﺨْﺪَعَ ﻟﻲ وَاَنْ ﺗَﻜﻔﻴﻨﻲ ﻣَﺆوﻧﺔ
ﻓﻼن
(O mon Dieu! Je Te demande de prier sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et
de m'accorder Ta Grâce, d'user de stratagème en ma faveur, de tromper (l'oppresseur)
pour moi et de m'épargner la provision de bouche (ou l'humiliation) d'Untel fils d'Untel
(prononcer le nom complet de l'oppresseur)

Conjurer la Malfaisance de la Magie
Le Prophète (P) dit, en s'adressant à l'Imam Ali (p):
"O Alî (Ibn Abî Tâlib)! Quiconque appréhende un magicien ou un diable qu'il récite ce verset
coranique:
“Votre Seigneur est Dieu qui a créé les cieux et la terre en six jours; puis IL s'est assis en
Majesté sur le Trône. IL dirige toute chose avec attention. IL n'y a d'intercesseur qu'avec Sa
permission. Tel est Dieu, votre Seigneur! Adorez-Le donc! Ne réfléchissez-vous pas?”
(Sourate 10, verset 3)

َ ُإِنَّ رَﺑَّﻜُﻢْ اﻟﻠَّﻪُ اﻟَّﺬِي ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَاﻷَرْضَ ﻓِﻲ ﺳِﺘَّﺔِ أَﻳَّﺎمٍ ﺛ
ّﻢ
ِاﺳْﺘَﻮَى ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌَﺮْشِ ﻳُﺪَﺑِّﺮُ اﻷَﻣْﺮَ ﻣَﺎ ﻣِﻦْ ﺷَﻔِﻴﻊٍ إِﻻَّ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ إِذْﻧِﻪ
)3/10 :ذَﻟِﻜُﻢْ اﻟﻠَّﻪُ رَﺑُّﻜُﻢْ ﻓَﺎﻋْﺒُﺪُوهُ أَﻓَﻻَ ﺗَﺬَﻛَّﺮُونَ )ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ
(Inna Rabbakum-Allâhu-lathî khalqa-s-samâwâti wa-l-ardha fî sittati ayyâmin thumma-stawâ
‘alâ-‘archi yudabbiru-l-amra mâ min chafî‘in illâ min ba‘da ithnihi thâlikum Allâhu
Rabbukum fa-‘budûhu afalâ tathakkarûn-a)

Récitation (amulette) pour abolir l’effet de la magie
Selon l’Imam Ali, pour conjurer l’effet de la magie, écrivez les mots suivants sur une feuille
et portez-la sur vous:

"Bism-illâhi wa billâhi, bism-illâhi mâ châ’Allâhu, bism-illâhi wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ
billâhi. «Qâla Mûsâ: Mâ ji’tum bihi-s-sihru inna-llâha sa-yubtiluhu, inna-llâhu lâ yuçlihu
‘amal-al-mufsidîn-a. Fawaqa‘a-l-haqqu wa batala mâ kânû ya‘malûn-a, faghulibû hunâlika
wa-nqalabû çaghirîn-a » " (voir: sourate al-A‘râf: 7/118-119)

َﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَ ﻣﺎﺷﺂءَ اﻟﻠﻪُ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَ ﻻﺣَﻮْل
 ﻣﺎ ﺟِﺌْﺘُﻢ ﺑِﻪِ اﻟْﺴِّﺤْﺮُ اِنَّ اﻟﻠَّﻪ:وَﻻﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ " ﻗﺎلَ ﻣُﻮﺳَﻰ
 ﻓَﻮَﻗَﻊَ اﻟْﺤَﻖُّ وَﺑَﻄَﻞَ ﻣَﺎ.ﺳَﻴُﺒْﻄِﻠُﻪُ اِنّ اﻟﻠَّﻪَ ﻻ ﻳُﺼْﻠِﺢُ ﻋَﻤَﻞَ اﻟﻤُﻔْﺴِﺪﻳﻦ
(119) َ( ﻓَﻐُﻠِﺒُﻮا ﻫُﻨَﺎﻟِﻚَ وَاﻧﻘَﻠَﺒُﻮا ﺻَﺎﻏِﺮِﻳﻦ118) َﻛَﺎﻧُﻮا ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮن
-7/118119:"ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف
(Au Nom d’Allah et par Allah, au Nom d’Allah et la Volonté d’ Allah qui prévaut, au Nom
d’Allah, et il n’y a de Pouvoir ni de Force en dehors d’Allah. Mûsâ (Moise) dit: “Allah abolira
l’effet de la magie que vous avez apportée. "Ainsi la vérité se manifesta et ce qu’ils firent
fut vain. Ainsi, ils furent battus et se trouvèrent humiliés" (sourate al-A‘râf: 7/118-119) "

Demande de satisfaction de besoins pressants et
importants
Lorsqu’on a une demande importante à formuler à l’adresse d’Allah, on écrit ce qui suit sur
un papier qu’on jettera dans un cours d’eau:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Min-al-‘abd-ith-thalîl ilâ-l-Mawlâ-l-Jalîl: Rabbi innî massanîdh-dhuru wa Anta Arham-ar-Râhimîn-a. Bi-haqqi Muhammadin wa Âlihi çalli ‘alâ
Muhammadin wa Âlihi, wa-k-chif ‘annî hammî wa farrij ‘annî ghammî bi-Rahmatika yâ
Arham-ar-Râhimîn-a”

: ﻣِﻦ اﻟﻌَﺒْﺪِ اﻟﺬَّﻟﻴﻞ اِﻟﻰ اﻟﻤﻮﻟﻰ اﻟﺠَﻠﻴﻞ.ﺑِﺴْﻢِ اِﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
ِ ﺑِﺤَﻖِّ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ آﻟِﻪ.َرَﺑّﻲ اِﻧّﻲ ﻣَﺴَّﻨﻲ اﻟﻀُّﺮُّ وَاَﻧْﺖَ اَرْﺣَﻢُ اﻟﺮَّاﺣِﻤﻴﻦ
ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآﻟِﻪِ وَﻛْﺸِﻒ ﻋَﻨّﻲ ﻫَﻤّﻲ وَﻓَﺮِّج ﻋَﻨّﻲ ﻏَﻤّﻲ
َﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Du serviteur humilié au Maître auguste: O
mon Seigneur! Le malheur m’a touché, mais Tu es le plus Miséricordieux des
miséricordieux. Par l’amour de Muhammad et la Famille de Muhammad, prie sur
Muhammad et la Famille de Muhammad et dissipe mon souci et écarte de moi mon
affliction, par Ta Miséricorde, O Toi le plus Miséricordieux des miséricordieux!)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), si on a un voeu dont on veut demander à Allah la réalisation,

ou qu’on craint un malheur ou encore qu’on a peur de quelque chose, on écrit sur un papier
blanc l’invocation suivante, on le plie et on l’insère dans une noix de boue qu’on jette dans
un cours d’eau:
“Allâhumma innî atawajjahu ilayka bi-ahab-bil-asmâ’i ilyaka wa a‘dhamihâ ladayka wa
atawassalu ilayka bi-man awjabta haqqahu ‘alayka bi-Muhammadin wa ‘aliyyin wa Fâtimata
wa-l-Hasani wa-l-Husayni wa ‘Aliyy-in-ibn-il-Husyni wa Muhammadin-ibn-i ‘Aliyyin wa Ja‘farin-ibn-i Muhammad-in wa Mûsâ-bni J‘afar-in wa ‘Aliyy-in-ibn-i Mûsâ wa Muhammadin-ibn-i
‘Aliyy-in wa ‘Aliyy-in ibn-i Muhammad-in wa-l-Hasan-ibn-i ‘Aliyy-in wa-l-Hujjat-il-Muntadhar-i,
çalawât-ullâhi ‘alayhim ajma‘în (et là on formule le voeu ou mentionne le besoin dont on
demande à Allah l’exaucement.”

ِ اﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺗَﻮَﺟَّﻪُ اِﻟَﻴْﻚِ ﺑِﺎَﺣَﺐِّ اﻻَْﺳْﻤﺎء،ِﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
ُ وَاَﺗَﻘَﺮَّبُ وَاَﺗَﻮَﺳَّﻞُ اِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻤَﻦْ اَوْﺟَﺒْﺖَ ﺣَﻘَّﻪ،َاِﻟَﻴْﻚَ وَاَﻋْﻈَﻤِﻬﺎ ﻟَﺪَﻳْﻚ
ِ ﺑِﻤُﺤَﻤَّﺪ وَﻋَﻠِﻲ وَﻓﺎﻃِﻤَﺔَ وَاﻟْﺤَﺴَﻦِ وَاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ وَﻋَﻠِﻲ ﺑْﻦ،َﻋَﻠَﻴْﻚ
اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ وَﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﻋَﻠِﻲ وَﺟَﻌْﻔَﺮَ ﺑْﻦِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَﻣُﻮﺳَﻰ ﺑْﻦِ ﺟَﻌْﻔَﺮ
ِوَﻋَﻠِﻲ ﺑْﻦِ ﻣُﻮﺳﻰ وَﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﻋَﻠِﻲ وَﻋَﻠِﻲ ﺑْﻦِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَاﻟْﺤَﺴَﻦِ ﺑْﻦ
ﻋَﻠِﻲ وَاﻟْﺤُﺠَّﺔِ اﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﺮِ ﺻَﻠَﻮاتُ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ اَﺟْﻤَﻌﻴﻦَ اﻛْﻔِﻨﻲ ﻛَﺬا
 ﺛﻢّ ﺗﻄﻮي اﻟﺮّﻗﻌﺔ وﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺪﻗﺔ،(أي اذﻛﺮ ﺣﺎﺟﺘﻚ.وَﻛَﺬا
.)ﻃﻴﻦ وﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎء ﺟﺎر أو ﺑﺌﺮ ﻓﺎﻧّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻔﺮج ﻋﻨﻚ
(O Allah! Je m’adresse à Toi par les noms les plus aimés de Toi et les plus considérés par
Toi, et je sollicite Ta proximité et je T’implore par l’amour de ceux dont Tu as rendu le droit
obligatoire sur Toi: par Muhammad et Ali et Fâtimah et al-Hasan et al-Husayn et ‘Ali ibn-i-Husyn et Muhammad-ibni ‘Ali et Ja‘far ibn Muhammadin et Mûsâ ibn J‘afar wa ‘Ali ibn Mûsâ
wa Muhammad ibn ‘Ali wa ‘Ali ibn Muhammad wa-l-Hasan ibn ‘Ali et al-Hujjat-il-Muntadhar
(l’Argument attendu = l’Imam al-Mahdi). Que Tes Prières soient sur eux tous, pour Te
demander (et là on formule ses voeux ou son besoin)

Du‘â’ contre les malheurs et les maladies
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) quiconque dit chaque jour cent fois:
“Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh”

ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪ
(Il n’y a ni force ni pouvoir en dehors d’Allah),
Allah éloigne de lui 70 malheurs dont le moins dur est le souci .

■ Selon le Prophète (P): « Quiconque dit 100 fois chaque jour:
“Lâ Ilâha illâllâhu-l-Malik-ul-Haqq-ul-Mubîn” (Il n’y a de Dieu qu’Allah, le Roi, la Vérité
Évidente)

ﻻاِﻟﻪَ اِﻷ اﻟﻠﻪُ اﻟﻤَﻠِﻚُ اﻟﺤَﻖُّ اﻟﻤُﺒﻴﻦ
sera à l’abri de la pauvreté, aura une assurance contre la solitude terrorisante de la tombe,
et cela lui apportera la richesse et lui ouvrira les portes du paradis»
Du‘â’ lors d’un Enlisement
Le Prophète (P) dit à Ali (p):
«Si tu te trouves dans un enlisement dis:
Bism-illâh-ir-Rahmâ-ir-Rahîm. Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm.
Allâhumma Iyyâka na‘budu wa Iyyâka nasta‘în

ِّﻻ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ اﻟﻌَﻠﻲ
ّ ِ ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ ا.ﺑِﺴْﻢِ اِﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
 اِﻳَّﺎكَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ وَ اِﻳَّﺎك ﻧَﺴْﺘَﻌﻴﻦ.اﻟﻌَﻈﻴﻢ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Il n’y a de force ni de pouvoir en dehors
d’Allah, le Sublime, le Très-Haut. O Allah! C’est Toi que nous adorons, et c’est Toi dont nous
implorons secours).
Allah - IL est Sublime - conjure ton épreuve ».

Des Du‘â’ pour tous les jours
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) quiconque dit chaque jour 25 fois l’invocation suivante, Allah lui
efface un nombre de péchés égal au nombre de chaque croyant passé et de chaque
croyant qui reste jusqu’au Jour du Jugement, et Il le relève d’un degré:
“Allâhumma-gh-fir il-l-mu’minîna wa-l-mu’minâti wa-l-muslimîna wa-l-muslimâti”

ِاَﻟﻠَّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮﻟِﻠﻤُﺆْﻣِِﻨﻴﻦَ واﻟﻤُﺆْﻣِﻨﺎتِ وَاﻟﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ وَ اﻟﻤُﺴْﻠِﻤﺎت
(O mon Dieu! Pardonne aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux
musulmanes” .
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) toujours, le Prophète (P) avait l’habitude de dire chaque jour 70

fois “Astagh-fir-ullâh” ( أَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠَّﻪje demande pardon à Allah) et 70 fois:“Atûbu ilâllâh” ُأَﺗﻮب
( أِﻟﻰ اﻟﻠَّﻪje me repens auprès d’Allah” .
* Selon l’Imam al-Sâdiq (p) quiconque dit chaque jour cent fois:
“Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh”

ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪ
(Il n’y a ni force ni pouvoir en dehors d’Allah),
Allah éloigne de lui 70 malheurs dont le moins dur est le souci .
■ Selon le Prophète (P): « Quiconque dit 100 fois chaque jour l’invocation suivante sera à
l’abri de la pauvreté, aura une assurance contre la solitude terrorisante de la tombe, et cela
lui apportera la richesse et lui ouvrira les portes du paradis»
“Lâ Ilâha illâllâhu-l-Malik-ul-Haqq-ul-Mubîn”

ﻻ اَِﻟَﻪَ اِﻻّ اﻟﻠَّﻪُ اﻟﻤَﻠِﻚُ اﻟﺤَﻖُّ اﻟﻤُﺒﻴﻦ
(Il n’y a de Dieu qu’Allah, le Roi, la Vérité Évidente)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), le Prophète (P) dit: «Quiconque désirerait que son éloge soit
placé au-dessus de celui des mujâhidine (les combattants pour la Cause d’Allah), par les
Anges rapprochés (al-Mala’ al-a‘lâ), qu’il lise chaque jour la récitation ci-après. Ce faisant,
son besoin sera satisfait, s’il en a un, son ennemi sera refoulé, sa dette acquittée, son
affliction disparue, et sa récitation traversera les sept ciels pour atteindre la Table gardée
(al-Lawh al-Mahfûdh):
“Subhân-Allâhi kamâ yanbaghî lillâhi wa-l-Hamdu lillâhi kamâ yanbaghî, wa lâ ilâha illâllâhu
kamâ yanbaghî lillâhi wa-llâhu Akbaru kamâ yanbaghî lillâhi, wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ
bi-llâhi, wa çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa ‘alâ ahli baytihi wa jamî‘-il-mursalîna wa--nabiyyna hattâ yardhâ-llâh”

ّ ِﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ ﻛَﻤﺎ ﻳَﻨْﺒَﻐﻲ ﻟﻠﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُﻟﻠﻪِ ﻛَﻤﺎ ﻳَﻨْﺒَﻐﻲ ﻟﻠﻪِ وَ ﻻ اِﻟﻪَ ا
ﻻ
َاﻟﻠﻪُ ﻛَﻤﺎ ﻳَﻨْﺒَﻐﻲ ﻟﻠﻪِ وَاﻟﻠﻪُ اَﻛْﺒَﺮُ ﻛَﻤﺎ ﻳَﻨْﺒَﻐﻲ ﻟﻠﻪِ وَ ﻻ ﺣَﻮْلَ وَ ﻻ ﻗُﻮَّة
ِاِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ وَ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ اﻟﻨَّﺒِﻲ وَ ﻋَﻠﻰ اَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ وَ ﺟَﻤﻴﻊ
* ُاﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﻴﻦَ وَاﻟﻨَّﺒِﻴّﻴﻦَ ﺣَﺘّﻰ ﻳَﺮْﺿَﻰ اﻟﻠﻪ

(Gloire à Allah comme cela se doit à Allah, louanges à Allah comme cela se doit, et il n’y a
de Dieu qu’Allah, comme cela se doit à Allah, Allâh est le plus Grand, comme cela se doit à
Allah, et il n’y a de force ni de pouvoir si ce n’est par Allah, et Allah a prié sur Muhammad
et sur les membres de sa Famille, ainsi que sur tous les Messagers et les Prophètes, et ce
jusqu’à ce qu’Allah agrée)» .
■ Selon le Prophète (P): «Quiconque dit chaque jour dix fois l’invocation suivante, se
purifiera de ses péchés comme le jour où sa mère l’a mis au monde. De plus lui seront
épargnées 70 sortes de malheurs dont la folie, l’éléphantiasis, la lèpre, l’hémiplégie, et
Allah lui affecte 70 milles anges qui demanderont le pardon pour lui»:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”

ِّﺑِﺴْﻢِ اِﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ اﻟﻌﻠﻲ
اﻟﻌَﻈﻴﻢ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Il n’y a de force ni de pouvoir en dehors
d’Allah, le Très-Haut, le Sublime ).
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) cité par al-Kulaynî, le Prophète (P) disait chaque jour 360 fois
(au nombre des veines du corps):
“Al-hamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîna kathîran ‘alâ kulli hâl”

اﻟﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّﻪِ رَبِّ اﻟﻌﺎَﻟﻤﻴﻦَ ﻛﺜﻴﺮاً ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺣﺎل
(Des miltitudes de louanges à Allah, Seigneur des mondes dans tous les cas)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Quiconque dit 400 fois par jour, pendant deux mois
consécutifs l’invocation suivante, Allah le dotera de beaucoup de savoir ou de beaucoup de
richesse:
Astagh-fir-ullâh-al-lathî lâ ilâha illâ Huwa-l-Hayy-ul-Qayyûm-ur-Rahmân-ur-Rahîmu, Badî‘-u-samâwâti wa-l-ardhi, min jamî‘i dhulmî wa jurmî wa isrâfî ‘alâ nafsî wa atûbu ilayhi

ُ اَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠَّﻪ اﻟّﺬي ﻻ اِﻟﻪَ اِﻷ ﻫُﻮَ اﻟﺤَﻲُّ اﻟﻘَﻴُّﻮمُ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦُ اﻟﺮَّﺣﻴ
ﻢ
ﺑَﺪﻳﻊُ اﻟﺴَّﻤﺎواتِ واﻻَرْضِ ﻣِﻦْ ﺟَﻤﻴﻊِ ﻇُﻠْﻤﻲ وَ ﺟُﺮْﻣﻲ وَ اِﺳْﺮاﻓﻲ
ِﻋﻠﻰ ﻧَﻔْﺴﻲ وَ اَﺗﻮبُ اِﻟﻴْﻪ
(Je demande pardon à Allah, Celui en dehors de Qui il n’y a de Dieu que Lui, le Vivant, le

Sustentateur, le Clément, le Miséricordieux, le Créateur des ciels et de la Terre, de
l’ensemble de mon injustice, mes crimes et de mes abus vis-à-vis de moi-même, et je
retourne vers Lui)
■ Quiconque dit sept fois l’invocation suivante, Allah éloigne de lui les soucis de ce monde
et de l’Autre-Monde:
Hasb-iy-Allâhu Rabbî, Allâhu lâ ilâha illâ Huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa-Huwa Rabb-ul-‘Archil-‘Adhîm

.ِﺣَﺴْﺒِﻲَ اﻟﻠﻪُ ﻻاِﻟـﻪَ اِﻻّ ﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ وَﻫُﻮَ رَبُّ اﻟْﻌَﺮْشِ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(Allah, mon Seigneur me suffit, Allah, il n’y a de divinité que Lui.En Lui je place ma
confiance; et Il est le Seigneur du Trône immense)

Des Du‘â’ pour le matin et le soir
■ L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Ne négligez jamais de dire trois fois chaque matin et chaque
soir:
“Allâhumma-j‘alnî fî Dir‘ik-al-Haçînah allatî taj‘ala fîhâ man turîd-u”

ُاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠﻨﻲ ﻓﻲ دِرْﻋِﻚَ اﻟْﺤَﺼﻴﻨَﺔِ اﻟّﺘﻲ ﺗَﺠْﻌَﻞُ ﻓﻴﻬﺎ ﻣَﻦْ ﺗُﺮﻳﺪ
(O Allah! Mets-moi dans Ta Cuirasse fortifiée dans laquelle Tu mets qui tu voudrais),
car cette invocation fait partie des du‘â’ renfermant les mystères d’Allah”
■ L’Imam Muhammad al-Taqî (p) dit: “Dis chaque matin et chaque soir:
“Allâh! Allâh! Allâh Rabbî!Ar-Rahmân-ur-Rahîm-u! Lâ uchriku bihi chay’an”

ًاﻟﻠﻪُ اﻟﻠﻪُ اﻟﻠﻪُ رَﺑّﻲ اﻟﺮَّﺣﻤﻦُ اﻟﺮَّﺣﻴﻢُ ﻻ اُﺷﺮِكُ ﺑِﻪِ ﺷﻴْﺌﺎ
(Allah, Allah, Allah est mon Seigneur, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux, à Qui je
n’associe rien),
puis formule les voeux que tu désires, car cette invocation est le préliminaire de tout dû‘â’
”
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque fait l’invocation suivante au lever de l’aube, ne
sera inscrit au nombre des insouciants au cours de la journée, et quiconque la récite la nuit

ne sera inscrit au nombre des insouciants au cours de cette nuit:
1- “Lâ ilâha illâ-llâhu, Wahdahu lâ charîka lah-u! Lahu-l-Mulk-u wa lahu-l-Hamdu! Yuhyî wa
yumît-u, wahuwa Hayyun lâ yamût-u. Bi-yadih-il-Khayr-u wahuwa ‘alâ kulli chay’in Qadîrun” (10 fois)

َ ﻳُﺤﻴﻲ و،ُ ﻟَﻪُ اﻟﻤُﻠﻚُ وَ ﻟَﻪُ اﻟﺤَﻤْﺪ،ُﻻ اَِﻟَﻪَ اِﻻّ اﻟﻠَّﻪُ وَﺣْﺪَهُ ﻻﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪ
.ٌ ﺑِﻴَﺪِهِ اﻟﺨَﻴْﺮُوَﻫُﻮَ ﻋَﻠﻲ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲءٍ ﻗَﺪﻳﺮ،ُﻳُﻤﻴِﺖُ وَﻫُﻮَﺣَﻲٌّ ﻻ ﻳَﻤُﻮت
(Il n’y a de Dieu qu’Allah! Il est Un, sans associé! Lui appartient le Royaume et Lui
appartient la Louange! Il fait vivre et Il fait mourir, mais Il est toujours Vivant et ne meurt
jamais. Le Bien est entre Ses Mains et Il a le Pouvoir sur toute chose)
2-“çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin” (10 fois)

ٍﺻﻠّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
(Allah prie sur Muhammad et sur les membres de la Famille de Muhammad)
3-“Subhân-Allâh-u” (35 fois)

ُﺳُﺒْﺤﺎن اﻟﻠَّﻪ
(Gloire à Allah)
4- “Lâ ilâha illâ-llâh-u” (35 fois)

ُﻻ اِﻟَﻪَ اِﻻّ اﻟﻠَّﻪ
(Il n’ y a de Dieu qu’Allah)
5- “Al-Hamdu lillâh-i” (35 fois)

ِاﻟﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّﻪ

(Louanges à Allah)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), l’Imam Ali ibn al-Hussayn (p) récitait l’invocation suivante,
lorsqu’il commençait sa journée:
“Abtadî’u yawmî hâthâ bayna yaday nisyânî wa ‘ajalatî: bism-illâh-i wa mâ châ’Allah-u”

َاَﺑْﺘَﺪِءُ ﻳَﻮْﻣﻲ ﻫﺬا ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَي ﻧِﺴْﻴﺎﻧﻲ وَ ﻋَﺠَﻠَﺘﻲ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَ ﻣﺎ ﺷﺂء
ُاﻟﻠﻪ
(je commence ma journée que voici, en devançant mon oubli et ma hâte, par: Au Nom
d’Allâh et ce que veut Allâh)
■ L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Quiconque récite 3 fois l’invocation suivante, le soir, sera
entouré (protégé) de l’une des ailes de Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) jusqu’au matin:
“Astawdi‘-ullâh-al-‘Aliyy-al-A‘lâ, Al-Jalîl-al-‘Adhîm-a, nafsî wa man yu‘nînî amruhu!
Astawdi‘u-llâh-a nafsî-l-marhûb-al-makhûf-al-mutadha‘dhi‘a li-‘Adhamatihi kullu chay’-in”

اَﺳْﺘَﻮْدِعُ اﻟﻠﻪَ اﻟْﻌَﻠِﻲ اﻻَْﻋْﻠَﻰ اﻟْﺠَﻠﻴﻞَ اﻟْﻌَﻈﻴﻢَ ﻧَﻔْﺴﻲ وَ ﻣَﻦْ ﻳَﻌﻨْﻴﻨﻲ
ِاَﻣْﺮُهُ اَﺳْﺘَﻮْدِعُ اﻟﻠﻪَ ﻧَﻔْﺴِﻲَ اﻟْﻤَﺮْﻫُﻮبَ اﻟْﻤَﺨُﻮفَ اﻟْﻤُﺘَﻀَﻌْﻀَﻊَ ﻟِﻌَﻈَﻤَﺘِﻪ
ﻛُﻞُّ ﺷَﻴْﺊ
(Je confie à Allah, le Très-Haut, le Plus-Haut, le Majestueux, l’Immense, moi-même et toute
personne dont le sort me soucie! Je me confie à Allah devant l’Immensité Duquel toute
chose est terrifiée, craintive et ébranlée)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) encore: Lorsque le soir se pointe, récitez l’invocation suivante
et présentez ensuite à Allah tous les voeux que vous désireriez:
“Allâhumma innî as’aluka ‘inda iqbâli Laylika wa idbâri Nahârika wa hudhûri çalawâtika wa
açwâti du‘â’ika an tuçallî ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in”

ِ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﻋِﻨْﺪَ اِﻗْﺒﺎلِ ﻟَﻴْﻠِﻚَ وَ اِدْﺑﺎرِ ﻧَﻬﺎرِكَ وَ ﺣُﻀُﻮ
ر
ٍﺻَﻠَﻮاﺗِﻚَ وَ اَﺻْﻮاتِ دُﻋﺂﺋِﻚَ اَنْ ﺗُﺼَﻠِّﻲ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
(O Allah! Je Te demande au moment de la venue de Ta nuit et du départ de Ton jour, de la
présence de Tes prières et des voix de Ton Du‘â’, de prier sur Muhammad et sur les
membres de sa Famille)

■ Abu-l-Dardâ’ rapporte qu’un jour quelqu’un vint lui annoncer que sa maison venait d’être
incendiée, mais qu’il lui affirma avec certitude qu’une telle chose n’aurait pas pu se
produire. Lorsqu’une autre personne se présenta à lui et confirma la nouvelle de l’incendie
de sa maison il afficha la même certitude quant à l’impossibilité de l’occurrence d’un tel
événement. Une troisième personne lui annonça la même mauvaise nouvelle, mais il
persista à récuser cette nouvelle.
Or, on apprit par la suite qu’une série de maisons au milieu desquelles figurait la sienne
avaient été incendiée, à l’exception de celle-ci. Lorsqu’on lui demanda comment il savait
que sa maison n’avait pas été brûlée, il répondit: parce que j’ai récité le jour de l’incendie
une invocation à propos de laquelle j’avais entendu le Prophète (P) dire: “Quiconque récite
l’invocation suivante, le matin, il ne lui arrivera aucun mal durant cette journée, et
quiconque la récitera le soir, il ne lui arrivera aucun mal cette nuit”:
“Allâhumma Anta Rabbî, lâ Ilâha illâ Anta, ‘alayka tawakkaltu wa Anta Rabb-ul-‘Archil-‘adhîm. Mâ châ’-Allâhu kâna wa mâ lam yachi’ lam yakum. A‘lamu inna-llâha ‘alâ kulli
chay’in Qadîr-un wa inna-llâha qad ahâta bi-kulli chay’in ‘ilman. Allâhumma innî a‘ûthu bika
min charri-l-jinni wa-l-insi wa min charri kulli dabbatin Anta âkhithun bi-nâçiyatihâ, inna
Rabbî ‘alâ çirâtin mustaqîm-in”

ِ ُﻣﺎ ﺷﺂءَ اﻟﻠﻪُ ﻛﺎنَ وَ ﻣﺎﻟَﻢْ ﻳَﺸَﺎْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ اَﺷْﻬَﺪُ اَنَّ اﻟﻠﻪَ ﻋَﻠﻰ ﻛ
ّﻞ
ُﺷَﻴْﺊٍ ﻗَﺪﻳﺮٌ وَ اَنَّ اﻟﻠﻪَ ﻗَﺪْ اَﺣﺎطَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻴْﺊٍ ﻋِﻠْﻤﺎً اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﻋُﻮذ
ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻧَﻔْﺴﻲ وَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻛُﻞِّ دآﺑَّﺔٍ اَﻧْﺖَ آﺧِﺬٌ ﺑِﻨﺎﺻِﻴَﺘِﻬﺎ اِنَّ رَﺑّﻲ
* ٍﻋَﻠﻰ ﺻِﺮاطٍ ﻣُﺴْﺘَﻘﻴﻢ
(O Allâh! Tu es mon Seigneur! Il n’y de Dieu que Toi! C’est sur Toi que je compte totalement
et Tu es le Seigneur du Trône immense! Ce que Allah veut est, et ce qu’Il ne veut pas, n’est
pas. Je sais qu’Allah a Pouvoir sur toute chose et qu’Il entoure de Sa Science toute chose. O
Allah! Je me protège par Toi contre le mal des djinns et contre le mal des humains, ainsi
que contre le mal de tout être vivant que Tu tiens par son toupet. Mon Seigneur est certes
sur un droit chemin)

Les Prières des jours de la semaine
La Prière du Samedi
■ L’Imam al-Hassan al-‘Askari (p), cité par Ibn Tâwûs, rapporte: “J’ai lu dans les écrits de
mes ascendants (p) que quiconque accomplit le samedi quatre rak‘ah de prière et qu’il
récite dans chacune d’elles les sourates (chapitres) al-Fâtihah, al-Tawhîd, ainsi que Âyat alKursî , Allah - Il est Puissant et Sublime- l’inscrit dans la position des prophètes, des martyrs
et des serviteurs pieux. Quelle bonne compagnie!”

La Prière du Dimanche
■ Selon l’Imam al-Hassan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le dimanche quatre rak‘ah de

prière et qu’il lit dans chacune d’elles les sourates al-Fâtihah, Tabârak (al-Mulk, No. 67),
Allah lui accordera au Paradis la maison qu’il choisirait”

La Prière du Lundi
■ Selon l’Imam al-Hassan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le lundi dix rak‘ah de prière
et qu’il récite dans chacune d’elles, la sourate al-Fâtihah et 11fois la sourate al-Tawhîd,
Allah fera du jour de vendredi une source lumineuse qui illumine ce jour-là tellement le lieu
de sa prière que toutes les créatures d’Allah l’en envieraient .

La Prière du Mardi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le mardi six rak‘ah de prière
et qu’il récite dans chacune d’elles la sourate al-Hamd, le verset de “Âman-ar-rasûlu” et la
sourate al-Zalzalah (chapitre 99), Allah absout ses péchés jusqu’à ce qu’il en soit aussi
purifié que le jour où sa mère l’a mis au monde .

La Prière du Mercredi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le mercredi quatre rak‘ah de
prière et qu’il récite dans chacune d’elles les sourates al-Hamd, al-Ikhlâç et al-Qadr, Allah
lui pardonnera tous ses péchés et le mariera à une houri aux grands yeux .

La Prière du Jeudi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le jeudi 10 rak‘ah de prière
comprenant chacune la lecture de la sourate al-Fâtihâh (une fois) et la sourate al-Tawhîd
(11 fois), les Anges lui diront: “Demande ce que tu voudrais, tu l’auras”

La Prière du Vendredi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le vendredi 4 rak‘ah de prière
comprenant chacune la lecture des sourates al-Fâtihâh, al-Mulk (chapitre 67) et Hâ’ Mîm alSajdah, Allah le fera entrer dans Son Paradis, acceptera son intercession en faveur des
membres de sa famille, lui évitera la pression de la tombe et la terreur du Jour de la
Résurrection”. L’horaire de cette prière va du lever du soleil au coucher du soleil .

La Prière de la nuit de l’enterrement
Selon un hadith du Prophète (P), cité par Ibn Tâwûs: «Le mort ne connaît pas une nuit plus
dure que la première nuit de son enterrement. Faites donc miséricorde à vos morts en
faisant l’aumône en leur faveur. Si vous n’en avez pas les moyens, accomplissez deux
rak‘ah de prière dont la première comprend la lecture de la sourate al-Fâtihah et deux fois
la sourate al-Tawhîd, et la seconde, la sourate al-Fâtihah et dix fois la sourate al-Takâthur
(chapitre 102). Une fois la prière terminée dites:
“Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-b‘ath thawâbihâ ilâ qabri
....(prononcez le nom complet du mort) ”.

اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَاﺑْﻌَﺚْ ﺛَﻮاﺑَﻬﺎ اِﻟﻰ ﻗَﺒْﺮِ ﻓُﻻن
O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad et envoies-en la
récompense spirituelle (le thawâb de cette prière) à la tombe de....(prononcez le nom
complet du mort)
Allah enverra alors tout de suite à sa tombe mille Anges dont chacun lui apportera une
chemise et un manteau, et Il élargira l’étroitesse de la tombe, et ce jusqu’au Jour où l’on
soufflera dans la Trompe (le Jour de la Résurrection). En outre, Allah mettra au crédit de
celui qui fait cette prière la récompense d’un nombre de bonnes actions, égal au nombre
des levers du soleil, et l’élèvera de quarante degrés »
■ Il y a une autre version de cette prière: Elle consiste elle aussi en deux rak‘ah dont la
première comprend la lecture de la sourate al-Fâtihah et Âyat al-Kursî , et la seconde, la
sourate al-Fâtihah et dix fois la sourate al-Qadr (chapitre 97). Une fois la prière terminée
dites:
“Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-b‘ath thawâbihâ ilâ qabri
...(prononcez le nom complet du mort) ”.

اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَاﺑْﻌَﺚْ ﺛَﻮاﺑَﻬﺎ اِﻟﻰ ﻗَﺒْﺮِ ﻓُﻻن
(O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad et et envoies-en la
récompense spirituelle (le thawâb de cette prière) à la tombe de....(prononcez le nom
complet du mort) )

Devoirs envers les morts
■ Selon al-‘Allâmah al-Majlicî dans “Zâd al-Ma‘âd”, le croyant ne doit pas négliger de se
rappeler ses proches morts, car ceux-ci n’ont plus la possibilité d’accomplir de bonnes
actions et les actes de bienfaisance (pour se racheter) et espèrent vivement que leurs
descendants, leurs proches et leurs frères croyants en général le font à leur place et en leur
nom. Ils attendent d’eux un geste de bienfaisance de leur part et surtout leur du‘â’ lors de
la Prière de la Nuit.
Le croyant doit faire le du‘â’ à ses parents après les Prières obligatoires et dans les lieux
saints, sans oublier les bonnes oeuvres dédiées à leur mémoire. Car selon le Hadîth: “Peutêtre un homme qui avait été noté comme ‘âq (désobéissant à ses parents) de leur vivant,
sera-t-il considéré comme bâr (obéissant et bienfaiteur envers ses parents) après leur mort,
grâce aux bonnes oeuvres qu’il aura accomplies en leur nom. De même un homme qui
avait été noté comme bâr envers ses parents de leur vivant, serait-il enregistré comme ‘âq
envers eux, à cause de son manque d’accomplissement d’actes de bienfaisance qui leur
sont dus”.
Parmi les devoirs les plus importants qu’on doit accomplir envers les parents et les proches
figurent l’acquittement de leurs dettes impayées et de toutes autres obligations non

acquittées envers les gens ou envers Allah. Ainsi, on doit s’efforcer d’accomplir en leur nom
( soit soi-même, soit en déléguant un autre -moyennant rémunération- pour le faire) un
pèlerinage dû qu’ils auraient manqué ou tous autres actes d’adoration qu’ils auraient
manqués. Selon un hadith sain (çahîh) l’Imam al-Sâdiq (p) accomplissait chaque nuit deux
rak‘âh de prière dédiées à son fils, et chaque jour deux autres rak‘ah au nom et à la place
de ses parents. Dans la première rak‘ah, de chaque prière il récitait après la sourate alHamd, la sourate al-Qadr (chapitre 97), et dans la seconde la sourate al-Kawthar (chapitre
108).
■ Toujours selon l’imam al-Sâdiq (p): “Il arrive que le mort qui se trouve en difficulté soit
subitement soulagé et que l’on l’informe que ce soulagement est dû à la prière faite à son
bénéfice par un tel frère croyant”. Et lorsque le rapporteur de ce hadith demanda à l’Imam
s’il était possible qu’on accomplisse une prière de deux rak‘ah pour deux morts à la fois, il
répondit par l’affirmative. Il dit également: “Le mort se réjouit du du‘â’ et de l’istigh-fâr faits
en son nom autant que le vivant se réjouit d’un beau cadeau qu’on lui offre.”
Et l’Imam d’ajouter: “La Prière, le jeûne, le Pèlerinage, l’aumône, l’acte de bienfaisance et
le du‘â’ faits au nom d’un mort parviennent à sa tombe”. Il dit également: “La récompense
(la rétribution = ajr) de ces actes (faits au nom d’un mort) bénéficie aussi bien au mort à
qui ils sont destinés qu’à la personne qui les lui a dédiés. Selon un autre hadith attribué à
l’Imam al-Sâdiq (p): “Tout Musulman qui accomplit une oeuvre (acte de piété ou de
bienfaisance) au bénéfice d’un mort, Allah lui accorde une double récompense tout en
faisant parvenir la rétribution de cette oeuvre audit mort.”
La prière dédiée aux deux parents décédés
Elle consiste en deux rak‘ah: dans la première rak‘ah on récite la sourate al-Hamd une fois
et dix fois:
“Rabbi-gh-fir lî wa liwâlidayya wa li-l-mu’minîna yawma yaqûm-ul-Hisâb”

ً ُرَبِّ اﻏْﻔِﺮْﻟﻲ وَ ﻟِﻮاﻟِﺪَي وَ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ ﻳَﻮْمَ ﻳَﻘُﻮمُ اﻟْﺤِﺴﺎب
(O mon Dieu pardonne-moi ainsi qu’à mes parents et aux croyants le Jour où le Compte
sera établi),
et dans la seconde, une fois la sourate al-Hamd et dix fois:
“Rabbi-gh-fir lî wa liwalidayya wa liman dakhala baytî mu’minan wa il-l-mu’minîna wa il--mo’minatî”

َرَبِّ اﻏْﻔِﺮْﻟﻲ وَ ﻟِﻮاﻟِﺪَي وَ ﻟِﻤَﻦْ دَﺧَﻞَ ﺑَﻴْﺘِﻲَ ﻣُﺆْﻣِﻨﺎً وَ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ و
ِاﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﺎت
(O mon Dieu! Pardonne-moi, ainsi qu’à mes parents et à quiconque entre dans ma maison

en croyant, et à tous les croyants et croyantes)
Et une fois qu’on prononce le salâm qui marque la fin de la Prière, on récite dix fois:
“Rabbi-rhamhumâ kamâ rabbayânî çaghîrâ”

رَبِّ ارْﺣَﻤْﻬُﻤﺎ ﻛَﻤﺎ رَﺑَّﻴﺎﻧﻲ ﺻَﻐﻴﺮا
(O mon Dieu! Couvre-les (mes deux parents) de Ta Miséricorde comme ils m’ont élevé tout
petit)

La prière de l’affamé
■ Selon l’Imam al-Sadiq (p): «Quiconque souffre de la faim, qu’il fasse l’ablution (wudhû’)
et deux rak‘ah de prière au terme desquelles il dit:“O mon Seigneur! J’ai faim! Nourris-moi”.
Allah exauce sa prière immédiatement »

Prière contre le scepticisme, les tentations de Satan
et le doute obsessionnel
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), il ne s’écoule pas 40 jours pour un croyant sans qu’il ne soit
atteint, au moins une fois par le scepticisme (hadîth al-nafs) (associationnisme). Lorsque
cela arrive, il doit accomplir deux rak‘ah de prière et demander à Allah de l’en guérir.
■ Toujours selon l’Imam al-Sâdiq (p): «Lorsque Adam (p) se fut plaint auprès d’Allah du
scepticisme, Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) descendit vers lui et lui dit: “Dis: lâ hawla wa lâ
quwwata illâ billâh (( )ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪil n’y a de Force ni de Pouvoir en dehors d’Allah) ”.
Adam s’exécuta et en guérit»
■ Selon l’Imam Mohammad al-Bâqir (p):«Un homme était venu se plaindre auprès du
Prophète (P) des tentations de Satan, du scepticisme et d’une dette qui l’accablait, le
Prophète (P) lui conseilla:
“Dis:
“Tawakkaltu ‘alâ-l-Hayy-il-lathî lâ yamût-u wa-l-hamdu lillâh-il-lathî lam yattakhith waladan
wa lam yakun lahu charîkun fî-l-Mulki wa lam yakun lahu waliyyun min-ath-thulli wa
kabbirhu takbîrâ”

ﺗَﻮَّﻛَﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺤَﻲ اﻟَّﺬي ﻻ ﻳَﻤُﻮتُ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ وَﻟَﺪ ًا
ُوَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺷَﺮﻳﻚٌ ﻓِﻲ اﻟْﻤُﻠْﻚِ وَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ وَﻟِﻲ ﻣِﻦَ اﻟﺬُّلِّ وَﻛَﺒِّﺮْه
ًﺗَﻜْﺒﻴﺮا

(Je m’en remets au Vivant qui ne S’est jamais attribué d’enfant et Qui n’a jamais eu de
protecteur contre l’humiliation, et proclame hautement Sa Grandeur).
L’homme revint quelques jours plus tard et dit au Prophète (P): “Allah a écarté de moi le
scepticisme, acquitté ma dette, et m’a fait sortir du besoin (de la pauvreté)”»
■ Pour conjurer les tentations de Satan encore, on peut réciter l’invocation suivante:
“Huwa-l-Awwalu wa Huwa-l-Âkhiru wa-l-dhâhiru wa-l-Bâtinu wa-Huwa bi-kulli chay’in ‘Alîm”

ٌﻫُﻮَ اﻻَْوَّلُ وَاﻵﺧِﺮُ وَاﻟﻈّﺎﻫِﺮُ وَاﻟْﺒﺎﻃِﻦُ وَ ﻫُﻮَ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻲءٍ ﻋَﻠﻴﻢ
(Il est le Premier et il est le Dernier, Il est le Manifeste et Il est le Caché, et Il est au courant
de toute chose)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsqu’on est en proie aux tentations de Satan, on doit passer
la main sur la poitrine et dire:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi, Muhammadun Rasûl-ullâhi, wa lâ Hawla wa lâ Quwwata illâ billâh-i-‘Aliyy-il-‘Adhîm. Allâhumma-msah ‘annî mâ ah-thar-u”

ِﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﻪِ وَﻻﺣَﻮْلَ وَ ﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪ
ُاﻟْﻌَﻠِﻲ اﻟْﻌَﻈﻴﻢِ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﻣْﺴَﺢْ ﻋَﻨّﻲ ﻣﺎ اَﺣْﺬَر
(Au Nom d’Allah et par Allah! Muhammad est le Messager d’Allah. Et il n’y a de Force ni de
Pouvoir en dehors d’Allah, le Très-Haut, le Sublime.. O Allâh! Chasse de moi ce que je
crains)
Puis on passe la main sur le ventre 3 fois.
■ D’autre part, on peut soigner le scepticisme par le lavage de la tête avec du lotus,
l’utilisation du miswâk (pour nettoyer les dents), ou en mangeant des grenades et buvant
de l’eau de pluie du mois d’avril

Prière de demande de pardon des péchés (istigh-fâr)
Elle consiste en deux rak‘ah de prière dont chacune comporte la récitation de la sourate alHamd ( 1fois) et 60 fois la sourate al-Tawhîd.
■ Une autre prière de demande de pardon des péchés:
Selon Ibn Mas‘ûd, le Prophète (P) dit: “Quiconque accomplit la prière suivante le vendredi
après Salât al-‘Açr (Prière de l’après-midi), ne quittera pas ce monde sans qu’Allah ne lui
montre en songe le Paradis et la place qui lui y sera réservée:

Cette prière consiste en deux rak‘ah: dans la première on récite la sourate al-Hamd 1 fois,
suivie de Âyat al-Kursî (le Verset du Trône) et de la sourate al-Falaq (chap. 113), 25 fois .
■ Le Prophète (P) dit:
Si tu constates des difficultés dans ta subsistance et des ennuis dans tes affaires, confie tes
difficultés à Allah et n’omets pas d’accomplir la Prière de l’istigh-fâr, laquelle consiste en
deux rak‘ah: dans chaque rak‘ah récite la Sourate al-Hamd et la Sourate Innâ Anzalnâhu
(Sourate al-Qadr = Le Destin) suivie de la formule Astagh-fir-ullâh (je demande pardon à
Allah) quinze fois, puis fais le rukû‘ (agenouillement) et récites-y la même formule dix fois,
à la manière de la Prière de Ja‘far al-Tayyâr (R) . Après quoi Allah arrangera tes affaires ».

La Prière de l’Istikhârah au tirage au sort
Si on se trouve dans une situation où il est difficile de prendre une décision ou
d’entreprendre une action, on peut recourir à l’istikhârah, c’est-à-dire demander l’aide
d’Allah pour nous guider. Une des manières de solliciter l’assistance divine consiste à
prendre six morceaux de papier: sur 3 d’entre eux on écrit la formule:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Khîratun min-Allâh-il-‘Azîz-il-Hakîm li.... (Untel fils d’Untel):
If‘al”
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Le meilleur choix de la part d’Allah, le
Puissant, le Sage pour...(Untel fils d’Untel) : Fais-le),
et on écrit dans les trois autres papiers:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Khîratun min-Allâh-il-‘Azîz-il-Hakîm li.... (pour Untel fils
d’Untel): Lâ taf‘al”
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Le meilleur choix de la part d’Allah, le
Puissant, le Sage pour...(Untel fils d’Untel): Ne le fais pas).
Puis, on plie les six papiers, on les dépose sous la natte de la prière et on accomplit deux
rak‘ah de prière. Tout de suite après on fait une prosternation dans laquelle on récite cent
fois: “Astakhîr-ullâha bi-Rahmatihi khîratan fî ‘âfiyah” (Je demande à Allah de choisir pour
moi, par Sa Miséricorde le meilleur choix qui me préserve de tout mal). Puis on redresse le
buste pour rester assis et on récite la formule:
“Allâhumma khir lî fî jamî‘ umûrî, fî yusrin minka wa ‘âfiyah
(O mon Dieu! Choisis pour moi dans toutes mes affaires afin que Ton choix me mette à
l’abri des difficultés et me préserve de tout mal).
Après quoi on mélange bien les morceaux de papier pliés et on en ramasse trois un par un.
Si les trois premiers papiers ramassés portent tous la mention “fais-le”, cela signifie qu’il
faut faire l’action pour laquelle on a sollicité l’aide d’Allah, et si tous les trois portent la
mention “ne le fais pas”, on doit s’en abstenir. Mais si le premier papier tiré a la mention
“fais-le”, le second “ne le fais pas”, on doit en tirer encore trois un par un. Si sur les cinq
papiers tirés trois portent la mention “fais-le” et deux “ne le fais pas”, il faut accomplir
l’action concernée, dans le cas contraire il faut s’en abstenir.
Il est à noter que “istikhârah” signifie la demande du bien. Lorsqu’on veut faire quelque

chose on demande à Allah de nous guider dans notre choix. Selon le Hadith, on sollicite la
guidance d’Allah dans de telles situations lors de la dernière sajdah (prosternation) de la
Prière surérogatoire de la Nuit (Salât-ul-layl) en récitant cent fois: “Astakhîr-ullâha biRahmatihi” (Je sollicite la guidance d’Allah, par Sa Miséricorde, pour faire le bon choix). De
même il est recommandé de faire l’istikhârah lors de la dernière sajdah de la prière
surérogatoire du matin, ainsi que dans chacune des rak‘ah des prières surérogatoires de
midi .

D’autres méthodes de faire l’Istikhârah
■ Selon des Récits, l’Imam al-Mahdi (‘aj) faisait l’istikhârah par le chapelet. Cette méthode
consiste à réciter d’abord, trois fois “Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad”
et à fixer ensuite une partie quelconque du chapelet avec une main et une autre avec
l’autre main, puis à dévider deux par deux les grains compris entre les deux mains. Si à la
fin il reste un grain, le résulta est bon (cela signifie qu’il faut accomplir l’action pour laquelle
on a sollicité l’aide d’Allah) et s’il en reste deux, le résultat est mauvais (il faut s’abstenir de
l’action projetée).
Il y a une autre variante de cette méthode. Elle consiste à réciter tout d’abord une sourate
quelconque du Coran suivi d’une invocation quelconque, puis à poser la main à un endroit
du chapelet et à en dévider les grains à partir de cet endroit huit par huit. Si à la fin il reste
un grain, le résultat est considéré comme bon en général. S’il en reste deux, cela équivaut
à une interdiction (d’exécuter l’action projetée). S’il en reste trois, le résultat est neutre (on
peut indifféremment faire ou ne pas faire l’action projetée). S’il en reste quatre, cela
équivaut à deux fois l’interdiction (interdiction confirmée). S’il en reste cinq, cela signifie
que l’exécution de l’action projetée comporte la fatigue ou le blâme. S’il reste six grains,
cela signifie que le résultat est très bon et qu’il faut accomplir l’action projetée sans tarder.
S’il en reste sept, le résultat est identique au cas de figure où il en reste cinq (fatigue ou
blâme). Et s’il en reste huit, cela signifie que l’interdiction d’exécuter l’action projetée est
confirmée quatre fois .

Istikhârah ou présage par le Coran
■ Selon un hadith attribué au Prophète (P): “Si tu veux tirer présage du Livre d’Allah - Il est
Puissant et Sublime, récite la sourate al-Ikhlâç 3 fois, puis dis 3 fois:
“Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in”

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
(O Allah, prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille),
et ensuite fais l’invocation suivante:
“Allâhumma tafa’-’altu bi-Kitâbika, wa tawakkaltu ‘alayka, fa-arinî min Kitâbika ma huwa
maktûmun min Sirrik-al-maknûn-i fî Ghaybika”
(O mon Dieu! Je cherche présage dans Ton Livre et je me confie à Toi! Montre-moi donc

dans Ton Livre ce qui est dissimulé de Ton Secret caché dans Ton Mystère).
Après quoi ouvre le Coran et tire présage de la première ligne de la page de droite”
■ selon l’Imam al-Sâdiq (p) si quelqu’un veut faire l’istikhârah dans le Noble Livre (tirer
présage ou augure du Coran), qu’il dise:
“Bism-illâ-ir-Rahmân-ir-Rahîm”
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux),
suivi de l’invocation suivante:
“In kâna fî Qadhâ’ika wa Qadarika an tamunna ‘alâ chî‘ati Âle Muhammadin, ‘alayhim-i-salâmu bi-faraji Waliyyika wa Hujjatika ‘alâ Khalqika, fa’akhrij ilaynâ âyatan min Kitâbika
nastadillu bihâ ‘alâ thâlika” (S’il est (écrit) dans Ton Décret et Ta Décision que Tu fasses
aux adeptes des Membres de la Famille de Muhammad (que la Paix soit sur eux) la faveur
de faire réapparaître Ton Ami et Ton Argument (le Mahdi attendu) auprès de Ta création,
fais que nous tombions sur un verset de Ton Livre, susceptible de nous l’indiquer).
Puis, il doit ouvrir le Coran au hasard, compter à partir de la partie ouverte 6 feuilles
suivantes. Et sur la septième feuille, il doit lire ce qui suit les six premières lignes, le
présage concernant l’objet de son istikhârah .

Istikhârah par le chapelet et le nombre
■ Selon un hadith attribué à l’Imam al-Mahdi (‘aj) , pour faire l’istikhârah, on récite au
moins une fois (sinon 10 fois, ou à défaut 3 fois) la sourate al-Hamd (al-Fâtihah), puis 10
fois la sourate al-Qadr (Chap. 97), et ensuite 3 fois l’invocation suivante:
“Allâhumma innî astakhiruka li-‘Ilmika bi-‘âqibat-il-umûri, wa astachîruka li-husni dhannî
bika fî-l-ma’mûli wa-l-mah-thûri...”

ِاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺘَﺨﻴﺮُكَ ﻟِﻌِﻠْﻤِﻚَ ﺑِﻌﺎﻗِﺒَﺔِ اﻻُْﻣُﻮرِ وَ اَﺳْﺘَﺸﻴﺮُكَ ِﺣُﺴْﻦ
ِﻇَﻨّﻲ ﺑِﻚَ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﺎْﻣُﻮلِ وَاﻟْﻤَﺤْﺬُور
(Mon Dieu! Je Te demande le bon augure, parce que Tu connais les conséquences des
actes, et je Te consulte, parce que j’ai bonne foi en Toi concernant ce qu’on espère et ce
qu’on craint...)
Ensuite, on forme mentalement l’intention (niyyah) et on délimite au hasard une portion du
chapelet. Si le nombre de grains est pair, le résultat est négatif (il faut abandonner le
projet) et s’il est impair, le résultat est positif (on peut exécuter le projet), ou vice versa,
selon la règle qu’on se fixe préalablement .

L’Istikhârah (consultation divine) d’après le Prophète

(P)
■ Jâbir Ibn ‘Abdullâh témoigne: Le Messager d’Allah (P) nous apprenait l’istikhârah comme
il nous apprenait une sourate (chapitre) coranique. Il (le Prophète) disait:
«Si l’un de vous a une décision (dont on ne connaît pas les conséquences) à prendre, qu’il
accomplisse deux rak‘ah de Prière recommandée, puis qu’il dise: “O Allah! Je Te consulte
par Ta Science, je fais appel à Ton Pouvoir, et je Te demande de Ta Grâce grandiose - car
Toi, Tu as le Pouvoir, moi non, Toi, Tu es Omniscient, moi je ne sais rien, Tu es le
Connaisseur des Mystères. Si Tu vois que cette affaire (mentionnez la décision qui vous
préoccupe) est bien pour moi, relativement à ma Religion, à ma vie et à mon destin, fais
qu’elle soit à ma portée, facilite-la et bénis-la pour moi, et si Tu vois qu’elle est un mal pour
moi relativement à ma Religion, ma vie ou mon destin, écarte-la de moi et écarte-m’en, et
dirige-moi alors vers le bien là où il se trouve, puis fais-m’en satisfait».

Invocation lors de la circoncision
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) il est recommandé de réciter l’invocation suivante lors de la
circoncision d’un enfant (et même après la circoncision si l’on omet de le faire tout de
suite):
“Allâhumma hâthihi Sunnatuka wa sunnatu nabiyyika çalawâtuka ‘alayhi wa âlihi, wa--tibâ‘un minnâ laka wa li-nabiyyika bi-Machî’atika wa bi-Irâdatika wa Qadhâ’ika, li-amrin
aradtahu wa qadhâ’in hatamtahu wa amrin anfath-tahu wa athiqtahu harr-al-hadîdi fî
khitânihi wa hijâmatihi bi-amrain Anta a‘rafu bihi minnî. Allâhumma fa-tahhirhu min-at-thunûbi wa zid fî ‘umrihi wa-dfa‘-il-âfâti ‘an badanihi wa-l-awjâ‘a ‘an jismihi, wa zid-hu minal-ghinâ wa-dfa‘ ‘anhu-l-faqra, fa-innaka ta‘lamu wa lâ na‘lamu”

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻫﺬِهِ ﺳُﻨَّﺘُﻚَ وَ ﺳُﻨَّﺔُ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺻَﻠَﻮاﺗُﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ آﻟِﻪِ وَاﺗِّﺒﺎعٌ ﻣِﻨّﺎ ﻟَﻚ
ُوَ ﻟِﻨَﺒِّﻴِﻚَ ﺑِﻤَﺸِﻴَّﺘِﻚَ وَ ﺑِﺎِرادَﺗِﻚَ وَ ﻗَﻀﺂﺋِﻚَ ﻻَِﻣْﺮ اَرَدْﺗَﻪُ وَ ﻗَﻀﺂءً ﺣَﺘَﻤْﺘَﻪ
َوَ اَﻣْﺮ اَﻧْﻔَﺬْﺗَﻪُ وَ اَذَﻗْﺘَﻪُ ﺣَﺮَّ اﻟْﺤَﺪﻳﺪِ ﻓﻲ ﺧِﺘﺎﻧِﻪِ وَ ﺣِﺠﺎﻣَﺘِﻪِ ﺑِﺎَﻣْﺮٍ اَﻧْﺖ
ِاَﻋْﺮَفُ ﺑِﻪِ ﻣِﻨّﻲ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻓَﻄَﻬِّﺮْهُ ﻣِﻦَ اﻟﺬُّﻧُﻮبِ وَزِدْ ﻓﻲ ﻋُﻤْﺮِهِ وَادْﻓَﻊ
ْاﻻْﻓﺎتِ ﻋَﻦْ ﺑَﺪَﻧِﻪِ وَاﻻَْوْﺟﺎعَ ﻋَﻦْ ﺟِﺴْﻤِﻪِ وَ زِدْهُ ﻣِﻦَ اﻟْﻐِﻨﻰ وَ ادْﻓَﻊ
ُﻋَﻨْﻪُ اﻟْﻔَﻘْﺮَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﺗَﻌْﻠَﻢُ وَﻻﻧَﻌْﻠَﻢ
(O Allah! Ceci est Ta Législation et la sunna (la Tradition) de Ton Prophète - que Tes Prières
soient sur lui et sur les Membres de sa Famille - et l’acquittement de notre part, par
obéissance à Toi et à Ton Prophète, selon Ta Volonté, Ton Dessein et Ton Décret, d’une
chose que Tu as voulue et un décret que Tu as rendu obligatoire, et par laquelle Tu fais
goûter (à cet enfant) la chaleur du fer lors de la circoncision et du saignement (de la
ventouse), pour une raison que Tu connais mieux que moi. O Allah! Purifie-le donc de ses
péchés, prolonge sa vie, éloigne de son organisme les maladies et les douleurs de son
corps. Augmente sa richesse et éloigne de lui la pauvreté. Car Tu sais et nous ne savons
pas)

La Prière du besoin
■ Selon al-Râwandî, un jour l’Imam Zayn al-‘Abidine (p) a vu un homme assis près de la
porte d’un nanti. Aussi lui demanda-t-il: “Pourquoi t’assois-tu devant la porte de ce puissant
nanti?” “Le besoin”, lui répondit l’homme. L’Imam (p) lui dit alors: “Lève-toi! Je vais te
guider vers une porte bien meilleure que celle-ci”. Il l’amena ainsi à la Mosquée du
Prophète (P) et lui dit: “Mets-toi face à la Qiblah (la direction de la Mecque) pour accomplir
deux rak‘ah de prière. Puis lève tes mains vers Allah -Il est Puissant et Glorieux- et après
avoir fait Ses louanges et prié sur Son Messager, supplie-Le avec le dernier verset de la
sourate al-Hachr , les six premiers versets de la sourate al-Hadîd , et deux versets de la
sourate Âle ‘Imrâne . Après quoi demande à Allah ce dont tu as besoin, Il te donnera tout ce
que tu lui demanderas” .
■ Selon Amîr al-Mu’minine, l’Imam Ali (p): “Si l’un d’entre vous a un besoin, qu’il le
demande à Allah, le jeudi, tôt le matin, et qu’il récite, en sortant de sa maison le dernier
verset de la sourate Âle ‘Imrâne, le verset du Trône (Âyat al-Kursî) , la sourate al-Qadr et la
sourate al-Hamd ”
■ Une autre prière du besoin consiste en l’accomplissement de quatre rak‘ah comprenant
le qunût et les autres piliers de la prière régulière:
- Dans la première rak‘ah on récite la sourate al-Hamd suivie de:
“Hasbunâ-llâhu wa ni‘m-al-Wakîl” ( sept fois);

)()ال ﻋﻤﺮان173)ُﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ اﻟﻠَّﻪُ وَﻧِﻌْﻢَ اﻟْﻮَﻛِﻴﻞ
(Allah nous suffit. Quel excellent Protecteur!)
- dans la deuxième, la sourate al-Hamd suivie de:
“mâ châ’a-llâhu, lâ quwwata illâ billâhi, in tarani anâ aqalla minka mâlan wa waladan”

(39)ﻣَﺎ ﺷَﺎءَ اﻟﻠَّﻪُ ﻻَ ﻗُﻮَّةَ إِﻻَّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ إِنْ ﺗَﺮَنِ َأَﻧَﺎ أَﻗَﻞَّ ﻣِﻨْﻚَ ﻣَﺎﻻً وَوَﻟَﺪًا
))ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
(“Telle est la Volonté d’Allah! Il n’y a de puissance qu’en Allah! Si tu me vois moins pourvu
que toi en biens et en enfants”) , (sept fois) ;
- dans la troisième, la sourate al-Hamd suivie de:
“Lâ ilâha illâ Anta Subhânaka innî kuntu min-adh-dhâlimîn-a” (sept fois);

)187 ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻَّ أَﻧْﺖَ ﺳُﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ إِﻧِّﻲ ﻛُﻨﺖُ ﻣِﻦْ اﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ)اﻻﻧﺒﻴﺎء
(Il n’y a de Dieu que Toi! Gloire à Toi! Oui, j’étais au nombre des injustes)
- dans la quatrième la sourate al-Hamd suivie de:
“Ufawwidhu amrî ila-llâhi, inna-llâha Baçîrun bi-l-‘ibâd-i” (sept fois)

)( )ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ44)ِوَأُﻓَﻮِّضُ أَﻣْﺮِي إِﻟَﻰ اﻟﻠَّﻪِ إِنَّ اﻟﻠَّﻪَ ﺑَﺼِﻴﺮٌ ﺑِﺎﻟْﻌِﺒَﺎد
(Je confie mon sort à Allah. Allah voit parfaitement Ses serviteurs)

Prière pour se sortir d’une situation difficile
L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Si tu te trouves dans une situation difficile dont tu ne peux pas te
sortir, accomplis à midi deux rak‘ah de prière, dont la première comporte la lecture de la
sourate al-Hamd, la sourate al-Tawhîd (chap. 112), et la sourate al-Fat-h (chap.48), et la
seconde, la sourate al-Hamd, la sourate al-Tawhîd, et la sourate al-Charh (chap. 94)

Prière pour augmenter les moyens de subsistance
(rizq)
■ Selon la Tradition, un homme vint voir le Prophète et se plaignit: “O Messager d’Allah!
J’ai une grande famille. Je suis accablé de dettes et je suis dans la gêne. Apprends-moi donc
un du‘â’ par lequel je prierais Allah -Le Puissant et le Sublime- de me fournir les moyens
financiers de régler ma dette et de subvenir aux besoins de ma famille nombreuse.” Le
Prophète (P) lui dit: “O Serviteur d’Allah (Abdullâh)! Fais le wudhû’ (ablution) selon toutes
ses règles et accomplis deux rak‘ah de prière comportant le rukû‘ (génuflexion) et le sujûd
(prosternation). Après quoi dis:
“Yâ Mâjidu yâ Wâhidu ya Karîmu! Atawajjahu ilayka bi-Muhammadin nabiyyika, nabiyy-i-rahmati, çallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi! Yâ Muhammadu yâ rasûl-Allâh! Innî atawajjahu bika
ilâ-llâhi Rabbî wa Rabbika wa Rabbi kulli chay’in, wa as’aluka Allâhumma an tuçalliyya ‘alâ
Muhammadin wa Ahli Baytihi wa as’aluka Naf-hatan karîmatan min Nafahâtuka wa fat-han
yasîran wa rizqan wâsi‘an alummu bihi cha‘thî wa aq-dhî bihi daynî wa asta‘înu bihi ‘alâ
‘iyâlî”

ِ َﻳﺎ ﻣﺎﺟِﺪُ ﻳﺎ واﺣِﺪُ ﻳﺎ ﻛَﺮﻳﻢُ اَﺗَﻮَﺟَّﻪُ اِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻤُﺤَﻤَّﺪٍ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﻧَﺒِﻲِّ اﻟﺮَّﺣْﻤ
ﺔ
ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ آﻟِﻪِ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻳﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ اِﻧّﻲ اَﺗَﻮَﺟَّﻪُ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ
اﻟﻠﻪِ رَﺑّﻲ وَ رَﺑِّﻚَ وَ رَبِّ ﻛُﻞِّ ﺷَﻴْﺊٍ وَ اَﺳْﺄَﻟُﻚَ اﻟﻠّﻬُﻢَّ اَنْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻋَﻠﻰ
ًﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ اَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ وَ اَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﻧَﻔْﺤَﺔً ﻛَﺮﻳﻤَﺔً ﻣِﻦْ ﻧَﻔَﺤﺎﺗِﻚَ وَ ﻓَﺘْﺤﺎ

ُﻳَﺴﻴﺮاً وَ رِزْﻗﺎً واﺳِﻌﺎً اَﻟُﻢُّ ﺑِﻪِ ﺷَﻌَﺜﻲ وَ اَﻗْﻀﻲ ﺑِﻪِ دَﻳْﻨﻲ وَاَﺳْﺘَﻌﻴﻦ
ﺑِﻪِ ﻋَﻠﻰ ﻋِﻴﺎﻟﻲ
(O Glorifié! O Un! O Généreux! Je me dirige vers Toi en Te suppliant par l’amour de
Muhammad, Ton Prophète, le Prophète de la Miséricorde - que la prière d’Allah soit sur lui
et sur sa Famille. O Muhammad! O Messager d’Allah! Je m’appuie sur toi pour me diriger
vers Allah, mon Seigneur, ton Seigneur et le Seigneur de toute chose. Et je Te demande, O
Allah, de prier sur Muhammad et sur les membres de sa Famille, et je Te demande aussi
(de m’accorder) un souffle généreux de Tes Souffles, une conquête facile, et de larges
moyens de subsistance par lesquels je pourrais sortir de mon désarroi, acquitter ma dette
et subvenir aux besoins de ma famille) .
■ Une autre prière pour augmenter la subsistance (rizq)
Lorsqu’on s’apprête à aller à son lieu de travail, on passe d’abord par une mosquée pour
accomplir une prière de deux rak‘ah et une autre de quatre rak‘ah. Puis on récite cette
supplication:
“Ghadawtu bi-Hawl-illâhi wa Quwwatihi wa ghadawtu bilâ hawlin minnî wa lâ quwwatin, wa
lâkin bi-Hawlika wa Quwwatika, Yâ Rabbi. Allâhumma innî ‘abduka, altamisu min fadh-lika
kamâ amartanî, fayassîr lî thâlika wa anâ khâ’idhun fî ‘Âfiyatika”

ْﻏَﺪَوْتُ ﺑِﺤَﻮْلِ اﻟﻠّﻪِ وَ ﻗُﻮَّﺗِﻪِ وَ ﻏَﺪَوْتُ ﺑِﻻ ﺣَﻮْل ﻣِﻨّﻲ وَﻻ ﻗُﻮَّة وَﻟﻜِﻦ
ﺑِﺤَﻮﻟِﻚَ وَ ﻗُﻮَّﺗِﻚَ ﻳﺎ رَبِّ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ ﻋَﺒْﺪُكَ اَﻟْﺘَﻤِﺲُ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚَ ﻛَﻤﺎ
َاَﻣَﺮْﺗَﻨﻲ ﻓَﻴَﺴِّﺮْ ﻟﻲ ذﻟِﻚَ وَ اَﻧَﺎ ﺧﺎﻓِﺾٌ ﻓﻲ ﻋﺎﻓِﻴَﺘِﻚ
(Je me trouve de bon matin par le Pouvoir et la Force d’Allah. Je ne me trouve pas de bon
matin par mon pouvoir et ma force personnels, mais par Ton Pouvoir et Ta Force, O
Seigneur! O Allâh! Je suis Ton serviteur, et je Te demande de m’accorder un peu de ta
Grâce, comme Tu m’as ordonné de le faire! Accorde-le-moi donc alors que je suis entré
dans la sphère de Ta Générosité)
■ Il y a une autre prière pour l’augmentation du rizq. Elle consiste en 2 rak‘âh: dans la
première on récite la sourate al-Hamd une fois, suivie de la sourate al-Kawthar (Chap. 108)
trois fois, et dans la seconde la sourate al-Hamd une fois, suivie de la sourate al-Falaq
(chap. 113) 3 fois et de la sourate al-Nâs (Chap. 114) 3 fois .

Du‘â’ pour le rizq (moyen de subsistance)
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p) pour demander à Allah d’assurer ou d’augmenter vos moyens
de subsistance, récitez le du‘â’ suivant en vous prosternant:
“Yâ Khayr-al-Mas’ûlîn-a wa Yâ Khayr-al-Mu‘tîn-a, irzuqnî wa-rzuq ‘iyâlî min Fadhlik-a, faInnaka thu-l-Fadhl-il-‘Adhîm-i”

ْﻳﺎ ﺧَﻴْﺮَ اﻟْﻤَﺴْﺌُﻮﻟﻴﻦَ وَ ﻳﺎ ﺧَﻴْﺮَ اﻟْﻤُﻌْﻄﻴﻦَ اُرْزُﻗْﻨﻲ وَارْزُقْ ﻋِﻴﺎﻟﻲ ﻣِﻦ
ِﻓَﻀْﻠِﻚَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ذُواﻟْﻔَﻀْﻞِ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(O le Meilleur des sollicités et le Meilleur des donateurs! Accorde-moi, ainsi qu’à ma famille,
par Ta Grâce, les moyens de subsistance! Tu es, certes, le Maître de la Grâce abondante)
■ Ibn Baçîr témoigne: “Je me suis plaint auprès de l’Imam al-Sâdiq (p) du fait que je me
trouvais dans le besoin et je lui ai demandé de m’apprendre un du‘â’ qui amène les moyens
de subsistance. Il m’a appris le du‘â’ suivant, à réciter pendant la prosternation de la Prière
de l’après-minuit (çalât-ul-layl). Je me suis exécuté et depuis lors je ne me suis jamais
retrouvé dans la gêne”:
“Yâ Khayra Mad‘uwwin wa Yâ Khayra Mas’ûl-in, wa Yâ Awsa‘a man a‘tâ wa Yâ Khayra
Murtajâ! Urzuqnî wa awsi‘ ‘alayya min Rizqika wa sabbib lî rizqan min Qibalika , Innaka ‘alâ
kulli chay’in Qadîr ”

َﻳﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﻣَﺪْﻋُﻮٍّ وَ ﻳﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﻣَﺴْﺌُﻮلٍ وَ ﻳﺎ اَوْﺳَﻊَ ﻣَﻦْ اَﻋْﻄﻰ وَ ﻳﺎ ﺧَﻴْﺮ
ْﻣُﺮْﺗَﺠﻰ اُرْزُﻗْﻨﻲ وَ اَوﺳِﻊْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻣِﻦْ رِزْﻗِﻚَ وَﺳَﺒِّﺐْ ﻟﻲ رِزْﻗﺎً ﻣِﻦ
ٌﻗِﺒَﻠِﻚَ اِﻧَّﻚَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﺊٍْ ﻗَﺪﻳﺮ
(O le Meilleur de ceux qu’on prie et le Meilleur de ceux qu’on sollicite! O le plus Généreux
des donateurs et le Meilleur de ceux qu’on implore! Accorde-moi les moyens de subsistance
et trouve-moi de Ta Part le moyen de gagner ma vie! Tu as certes le Pouvoir sur toute
chose)
■ Il est rapporté que le Prophète (P) recommanda le du‘â’ suivant pour solliciter d’Allah les
moyens de subsistance:
“Yâ Râziq-al-muqillîn-a wa Yâ Râhim-al-masâqîn-a wa Yâ Waliyy-al-mu’minîn-a wa Yâ Thâ--Quwwat-il-Matîn-a! çalli ‘alâ Muhammadin wa Ahli Baytihi, wa-rzuqnî wa ‘âfinî wa-kfinî mâ
ahammanî ”

ﻳﺎ رازِقَ اﻟْﻤُﻘِﻠّﻴﻦَ وَ ﻳﺎ راﺣِﻢَ اﻟْﻤَﺴﺎﻛﻴﻦَ وَ ﻳﺎ وَﻟِﻲ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ وَ ﻳﺎ ذَا
َاﻟْﻘُﻮَّةِ اﻟْﻤَﺘﻴﻦَ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ اَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ وَارْزُﻗْﻨﻲ وَ ﻋﺎﻓِﻨﻲ و
اﻛْﻔِﻨﻲ ﻣﺎ اَﻫَﻤَّﻨﻲ
(O Pourvoyeur de subsistance des pauvres! O Miséricordieux envers les indigents! O Ami
des croyants! O le Détenteur de la Force, l’Inébranlable! Prie sur Muhammad et sur les
Gens de sa Famille, accorde-moi les moyens de subsistance, assure-moi la sécurité et
épargne-moi ce qui me préoccupe.)

Du‘â’ pour s’acquitter des dettes
■ L’Imam Mûsâ al-Kâdhim (p) recommanda l’invocation suivante pour s’acquitter des
dettes:
“Allâhumma ardud ilâ jamï‘i khalqika madhâlimahum-ul-latî qibalî çaghîrihâ wa kabîrihâ fî
yusrin minka wa ‘âfiyah, wa mâ lam tabluhg-hu quwwatî wa lam tasa‘hu thâtu yadî wa
taqwa ‘alayhi badanî wa yaqînî wa nafsî fa’addihi ‘annî min jazîli mâ ‘indaka min fadhlika,
thumma lâ tukhallifu ‘alayya minhu chay’an tuq-dhîhi min hasanâtî, Yâ Arham-ar-râhimîn-a.
Ach-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasûluhu, wa inna-d-dîna kamâ chara‘a wa innal-Islâma kamâ waçafa wa inna-l-Kitâba kamâ anzala wa anna-l-qawla kamâ hadatha wa
inna-llâha Huwa-l-Haqq-ul-Mubîn-u. Thaka-llâhu Muhammadan wa Ahli Baytihi bi-khayrin wa
hayyâ Muhammadan wa Ahli Baytihi bi-s-salâmi ”

َ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ارْدُدْ اِﻟﻰ ﺟَﻤﻴﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻣَﻈﺎﻟِﻤَﻬُﻢُ اﻟَّﺘﻲ ﻗِﺒَﻠﻲ ﺻَﻐﻴﺮَﻫﺎ
و
ُﻛَﺒﻴﺮَﻫﺎ ﻓﻲ ﻳُﺴْﺮ ﻣِﻨْﻚَ وَ ﻋﺎﻓِﻴَﺔ وَ ﻣﺎﻟَﻢْ ﺗَﺒْﻠُﻐْﻪُ ﻗُﻮَّﺗﻲ وَ ﻟَﻢْ ﺗَﺴَﻌْﻪ
ْذاتُ ﻳَﺪي وَ ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺑَﺪَﻧﻲ وَ ﻳَﻘﻴﻨﻲ وَ ﻧَﻔْﺴﻲ ﻓَﺎَدِّهِ ﻋَﻨّﻲ ﻣِﻦ
ْﺟَﺰﻳﻞِ ﻣﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚَ ﺛُﻢَّ ﻻﺗُﺨَﻠِّﻒْ ﻋَﻠَﻲ ﻣِﻨْﻪُ ﺷَﻴْﺌﺎً ﺗَﻘْﻀﻴﻪِ ﻣِﻦ
ﺣَﺴَﻨﺎﺗﻲ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣﻤِﻴﻦَ اَﺷْﻬَﺪُ اَنْ ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَﺣْﺪَهُ ﻻ
ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪُ وَ اَﺷْﻬَﺪُ اَنَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪاً ﻋَﺒْﺪُهُ وَ رَﺳُﻮﻟُﻪُ وَ اَنَّ اﻟﺪّﻳﻦَ ﻛَﻤﺎ
َّﺷَﺮَعَ وَ اَنَّ اﻻِْﺳْﻻمَ ﻛَﻤﺎ وَﺻَﻒَ وَ اَنَّ اﻟْﻜِﺘﺎبَ ﻛَﻤﺎ اَﻧْﺰَلَ وَ اَن
َاﻟْﻘَﻮْلَ ﻛَﻤﺎ ﺣَﺪَّثَ وَ اَنَّ اﻟﻠﻪَ ﻫُﻮَ اﻟْﺤَﻖُّ اﻟْﻤُﺒﻴﻦُ ذَﻛَﺮَ اﻟﻠﻪُ ﻣُﺤَﻤَّﺪاً و
.ِاَﻫْﻞَ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﺑِﺨَﻴْﺮ وَ ﺣَﻴّﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪاً وَ اَﻫْﻞَ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﺑِﺎﻟﺴَّﻻم
(O Allah! Fais que les droits (dettes), majeurs ou mineurs, que tous Tes serviteurs ont sur
moi soient acquittés, par Ta Grâce, sans difficulté et en toute sécurité. Et si la portée de ma
force, la largesse de ma main, la capacité de mon corps, de ma certitude et de mon âme ne
me permettaient pas d’acquitter une partie de ces droits, acquitte-la alors à ma place (en la
prélevant) sur la profusion de Ta Bienveillance, et n’en laisse rien qui puisse être prélevé
sur mes actes de bienfaisance, O le Plus Miséricordieux des miséricordieux! J’atteste que
Muhammad est le Serviteur et le Messager d’Allah, que la Religion est telle qu’elle a été
décrétée, que l’Islam est tel qu’il a été décrit, que le Livre est tel qu’il a été révélé, que la
Parole est telle qu’elle a été dite, qu’Allah est la Vérité évidente. Allah a mentionné en bien
Muhammad et les Gens de sa Famille, et Il a salué par le Salâm Muhammad et les Gens de
sa Famille.)
■ Un homme se plaignit un jour auprès de ‘Isâ Ibn Maryam (Jésus) (p), des lourdes dettes
qui l’accablaient. Le Prophète Isâ (p) lui recommanda de lire le du‘â’ suivant et lui
promit:“La récitation de ce du‘â appelle Allah à acquitter ta dette, même si elle était si
considérable qu’elle couvrirait la terre”:
Allâhumma Yâ Fârij-al-hammi wa Munaffis-al-ghammi wa muth-hib-al-ahzâni, wa Mujîbâ

da‘wat-il-mudh-tarrîna! Yâ Rahmân-id-duniyâ wa-l-âkhirati wa Rahîmahumâ, Anta Rahmânî
wa Rahmânu kulli chay’in, fa-rhamnî rahmatan tughnînî bi-hâ ‘an rahmati man siwâka wa
taq-dhî bihâ ‘annî-d-dayn-a ”

َ اَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻳﺎ ﻓَﺎرِجَ اﻟﻬَﻢِّ وَﻣُﻨَﻔِّﺲَ اﻟﻐّﻢِّ وَﻣُﺬْﻫِﺐَ اﻻَﺣْﺰانِ وَ ﻣُﺠﻴ
ﺐ
َدَﻋْﻮَةِ اﻟﻤُﻀْﻄَﺮِّﻳﻦَ؛ ﻳﺎ رَﺣْﻤﺎنَ اﻟﺪُّﻧﻴﺎ وَ اﻵﺧِﺮَةِ وَرَﺣِﻴﻤَﻬُﻤﺎ؛ اَﻧْﺖ
ْرَﺣْﻤﺎﻧﻲ وَرَﺣْﻤﺎن ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻓَﺎرْﺣَﻤْﻨﻲ رَﺣْﻤَﺔً ﺗُﻐْﻨﻴﻨﻲ ﺑِﻬﺎ ﻋَﻦ
َرَﺣْﻤِﺔِ ﻣَﻦْ ﺳِﻮَاكَ وَﺗَﻘْﻀﻲ ﺑِﻬﺎ ﻋَﻨِّﻲ اﻟﺪَّﻳْﻦ
(O Allah! O Toi qui dissipes le souci, qui soulages l’angoisse, qui éloignes les afflictions, qui
exauces les prières de demande des nécessiteux! O le Tout-Miséricordieux et le TrèsMiséricordieux de ce monde et de l’Au-delà! Tu es mon Tout-Miréricordieux et le ToutMiséricordieux de toute chose! Couvre-moi donc d’une Miséricorde grâce à laquelle je me
passerai de la miséricorde de tout autre que Toi, et par laquelle Tu acquitteras ma dette!)

Demande de secours adressée à (l’intercession de)
Fatimah al-Zahrâ’ (p)
■ Si on a un besoin pressant qu’on veut demander à Allah de satisfaire et qu’on ne plus
attendre, on peut accomplir deux rak‘ah de prière au terme desquelles, on récite trois fois
le takbîr (Allâhu Akbar), suivi de la récitation de Tasbîhat al-Zahrâ’ .
Après quoi, on se prosterne en disant 100 fois:
“Yâ mawlâtî yâ Fâtimah! Aghîthînî”

ﻳﺎ َﻣﻮﻻﺗﻲ ﻳﺎ ﻓﺎِﻃَﻤﺔُ اَﻏﻴﺜﻴﻨﻲ
(O ma Maîtresse, o Fâtimah, secours-moi!)
Puis on pose la joue droite par terre et on récite la même chose 100 fois, suivie de la joue
gauche en faisant la même récitation encore 100 fois, et enfin on refait la prosternation et
on récite toujours la même formule 110 fois. Après quoi on demande à Allah de satisfaire
notre besoin .

Du‘â’ contre les maux et les maladies
N.B. Selon des hadith concordants, la lecture des versets 21-24 de la sourate al-Hachr
(chapitre 59) commande le soulagement et la guérison de tous les maux et maladie:
“Law anzalnâ hathâ-l-Qur’âna ‘alâ jabalin la-ra’aytahu khâchi‘an mutaçaddi‘an min
khachyat-illâh-i wa tilka-l-amthâlu nadhribuhâ il-n-nâsi la‘allahum yatafakkarûn-a (21)

Huwa-l-lathî lâ Ilâha illâ Huwa Âlim-ul-ghaybi wa-ch-chahâdati Huwa-r-Rahmân-ur-Rahîm-u
(22). Huwa-llâhu-l-lathî lâ Ilâha illâ Huwa-l-Maliku-l-Quddûs-us-Salâm-ul-u’min-ul-Muhaymin-ul-‘Azîz-ul-Jabbâr-ul-Muta-kabbir-u Subhân-Allâhi ‘ammâ yuchrikûn-a
(23). Huwa-llâh-ul-Khâliq-ul-Bârî’-ul-Muçawwir-u lahu-l-Asmâ’-ul-Husnâ yusabbihu lahu mâ
fî-s-samâwâti wa-l-ardhi wahuwa-l-‘Azîz-ul-Hakîm (24).

ِﻟَﻮْ أَﻧْﺰَﻟْﻨَﺎ ﻫَﺬَا اﻟْﻘُﺮْآنَ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﺒَﻞٍ ﻟَﺮَأَﻳْﺘَﻪُ ﺧَﺎﺷِﻌًﺎ ﻣُﺘَﺼَﺪِّﻋًﺎ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺔ
ُ( ﻫُﻮَ اﻟﻠَّﻪ21)َاﻟﻠَّﻪِ وَﺗِﻠْﻚَ اﻷَﻣْﺜَﺎلُ ﻧَﻀْﺮِﺑُﻬَﺎ ﻟِﻠﻨَّﺎسِ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺘَﻔَﻜَّﺮُون
ُاﻟَّﺬِي ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻَّ ﻫُﻮَ ﻋَﺎﻟِﻢُ اﻟْﻐَﻴْﺐِ وَاﻟﺸَّﻬَﺎدَةِ ﻫُﻮَ اﻟﺮَّﺣْﻤَﺎن
ُ(ﻫُﻮَ اﻟﻠَّﻪُ اﻟَّﺬِي ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻَّ ﻫُﻮَ اﻟْﻤَﻠِﻚُ اﻟْﻘُﺪُّوسُ اﻟﺴَّﻻَم22)ُاﻟﺮَّﺣِﻴﻢ
اﻟْﻤُﺆْﻣِﻦُ اﻟْﻤُﻬَﻴْﻤِﻦُ اﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ اﻟْﺠَﺒَّﺎرُ اﻟْﻤُﺘَﻜَﺒِّﺮُ ﺳُﺒْﺤَﺎنَ اﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻤَّﺎ
ُ(ﻫُﻮَ اﻟﻠَّﻪُ اﻟْﺨَﺎﻟِﻖُ اﻟْﺒَﺎرِئُ اﻟْﻤُﺼَﻮِّرُ ﻟَﻪُ اﻷَﺳْﻤَﺎء23)َﻳُﺸْﺮِﻛُﻮن
ُاﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَاﻷَرْضِ وَﻫُﻮَ اﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ اﻟْﺤَﻜِﻴﻢ
)59 ( )اﻟﺤﺸﺮ24)
(Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci s’humilier
et se fendre par crainte révérencielle d’Allah. Ce sont-là des paraboles que Nous citons aux
gens dans l’espoir qu’ils réfléchissent (21). Il est Allah, en dehors de Qui il n’y nulle autre
divinité, Celui qui connaît ce qui est visible et ce qui est invisible, le Tout-Miséricordieux, le
Très-Miséricordieux (22). Il est Allah, en dehors de Qui il n’y nulle autre divinité, le Roi, le
Pur, la Paix, le Rassurant, le Prédominant, le Puissant, le Contraignant, le Très-Grand (23). Il
est Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. Lui
appartiennent les plus beaux Noms. Ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre Le
glorifie. Et c’est Lui le Puissant, le Sage (24)
■ Sa‘îd Ibn Abî-l-Fat-h al-Qummî, cité par Al-Sayyid Ibn Tâwûs rapporte:
“J’ai été atteint d’une maladie contre laquelle les médecins n’ont rien pu faire. Mon père
m’amena alors à un centre hospitalier où étaient regroupés les meilleurs médecins (dont
des Chrétiens) du pays. Le comité de médecins qui m’examina minutieusement vint à la
conclusion que ma maladie ne pourrait être guérie que par Allah. Aussi ai-je rebroussé
chemin, le coeur brisé, en proie au désespoir. Le hasard voulut que je tombe sur un livre
appartenant à mon père, et au dos duquel, je lus ceci: “Le Prophète (P), cité par l’Imam alSâdiq (p) dit: “Quiconque atteint d’une maladie, récite l’invocation suivante quarante fois
après la Prière de l’aube et passe sa main ensuite sur la partie du corps atteinte par le mal,
Allah- le Sublime- l’en guérira:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Al-Hamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîn-a. Hasbunâ-llâh-u wa N‘imal-Wakîl-u. Tabârak-Allâhu Ahsan-ul-khâliqîn. Wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliy-il-‘Adhîm-i”

ُ ﺑِﺴْﻢِ اِﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ أﻟﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّﻪِ رَبِّ اﻟﻌﺎَﻟﻤﻴﻦَ ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ اﻟﻠ
ﻪ
ّوَﻧِﻌْﻢَ اﻟْﻮَﻛﻴﻞُ َﺗَﺒﺎرَكَ اﻟﻠﻪُ اَﺣْﺴَﻦُ اﻟْﺨﺎﻟِﻘﻴﻦَ وﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻ
ِﺑِﺎﻟﻠَّﻪ اﻟﻌﻠﻲِّ اﻟﻌَﻈﻴﻢ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Louanges à Allah, Seigneur des mondes.
Allah nous suffit . Quel meilleur Garant! Il n’y a de force ni de pouvoir en dehors d’Allah)
Aussi ai-je attendu jusqu’à l’aube où j’ai accompli la Prière prescrite (salât-al-Fajr) et récité
40 fois l’invocation ci-dessus en passant ma main sur la partie endolorie de mon corps. A
ma grande surprise, Allah ne tarda pas à faire disparaître le mal dont je souffrais. Toutefois,
incrédule, je suis resté sur place, appréhendant le retour de la maladie. Après trois jours
d’attente, j’ai annoncé la nouvelle de ma guérison à mon père, lequel, après avoir remercié
Allah, me montra au médecin traitant. Il faisait partie des gens du Livre. M’ayant examiné
et constatant la disparition effective de la maladie, il se convertit tout de suite à l’Islam et
prononça l’attestation de foi islamique” .
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p), un jour l’Imam Ali (p) étant tombé malade, le Prophète (P) vint
lui rendre visite et lui dit de réciter l’invocation suivante pour guérir:
“Allâhumma innî as’aluka ta‘jîla ‘âfiyatika wa çabran ‘alâ baliyyatika wa kurûjan ilâ
rahmatika”

ًاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺗَﻌْﺠﻴﻞَ ﻋﺎﻓِﻴَﺘِﻚَ وَﺻَﺒْﺮاً ﻋَﻠﻰ ﺑَﻠِﻴَّﺘِﻚَ وَ ﺧُﺮُوﺟﺎ
َاِﻟﻰ رَﺣْﻤَﺘِﻚ
(O mon Dieu! Je te demande de hâter la venue de ton remède, de me rendre patient devant
Ton épreuve et de me faire sortir vers Ta Miséricorde)
■ Quiconque désire guérir d’une douleur, qu’il récite pendant la second sujûd
(prosternation) de chacune des deux premières rak‘ah de la Prière surérogatoire de la Nuit
l’invocation suivante:
« Yâ ‘Aliyyu yâ ‘Adhîmu, yâ Rahmânu yâ Rahîmu, yâ Samî‘-ud-da‘awâti, yâ Mu‘tiy-a-khayrâti, çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi wa a‘tinî min khayr-ud-duniyâ wa-l-âkhirati mâ
Anta Ahluhu wa-çrif ‘annî min charri-d-duniyâ wa-l- âkhirati mâ Anta Ahluhu wa ath-hib
‘annî hâthâ-l-waja‘a (prononcez le nom de la maladie) fa-innahu ghâdhanî wa ahzananî »

َﻳﺎ ﻋَﻠَﻲُ ﻳﺎ ﻋَﻈﻴﻢُ ﻳﺎ رَﺣْﻤﻦُ ﻳﺎ رَﺣﻴﻢُ ﻳﺎ ﺳﺎﻣِﻊَ اﻟﺪَّﻋَﻮاتِ ﻳﺎ ﻣُﻌْﻄِﻲ
اﻟْﺨَﻴْﺮاتِ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَاَﻋْﻄِﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ
وَاﻻْﺧِﺮَةِ ﻣﺎ اَﻧْﺖَ اَﻫْﻠُﻪُ وَاﺻْﺮِفْ ﻋَﻨّﻲ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻْﺧِﺮَةِ ﻣﺎ

اَﻧْﺖَ اَﻫْﻠُﻪُ وَاَذْﻫِﺐْ ﻋَﻨّﻲ ﻫﺬَا اﻟْﻮَﺟَﻊَ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻗَﺪْ ﻏﺎﻇَﻨﻲ وَاَﺣْﺰَﻧَﻨﻲ
(O le Très-Haut! O l’Inaccessible! O le Tout-Miséricordieux! O le Très-Miséricodieux! O Toi
qui entends les appels (du‘â’), O Toi qui fournis les bienfaits! Prie sur Muhammad et sur les
Membres de sa Famille, et donne-moi des bienfaits de ce monde et de l’Autre monde ce
dont Tu es Digne, et écarte de moi cette douleur (nommez-la, s’il y a lieu), qui m’a irrité et
affligé!)
■ Quiconque souffre d’un mal ou d’une maladie, qu’il passe sa main sur la partie endolorie
en récitant ce verset coranique:
“Wa nunazzilu min-al-Qur’âni mâ huwa chifâ’un wa rahmatun li-l-mu’minîna wa lâ yazidudh-dhâlimîna illâ khasârâ”

ُوَﻧُﻨَﺰِّلُ ﻣِﻦْ اﻟْﻘُﺮْآنِ ﻣَﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔَﺎءٌ وَرَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ وَﻻَ ﻳَﺰِﻳﺪ
(17/82) اﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦَ إِﻻَّ ﺧَﺴَﺎرًا
“Nous faisons descendre, du Coran, ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, et
ce qui ne fait qu’accroître la perte des injustes” (17/82)
■ Selon l’Imam Ali (p), pour se départir d’une douleur, on pose la main sur la partie
endolorie et on dit trois fois:
“Allâhu, Allâhu, Allâhu Rabbî haqqan lâ uchriku bihi chay’an! Allâhumma Anta lahâ wa likulli ‘adhîmatin fa-farrijhâ ‘annî”

ِّاَﻟﻠﻪُ اَﻟﻠﻪُ اَﻟﻠﻪُ رَﺑّﻲ ﺣَﻘّﺎً ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﺌﺎً اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اَﻧْﺖَ ﻟَﻬﺎ وَ ﻟِﻜُﻞ
ﻋَﻈﻴﻤَﺔ ﻓَﻔَﺮِّﺟْﻬﺎ ﻋَﻨّﻲ
(Allah, Allah, Allah est vraiment mon Seigneur! Je n’associe rien à Lui! O Allah! Tu as le
pouvoir sur mon mal et sur tout grand malheur, éloigne-le donc de moi!)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsqu’on a mal quelque part, on pose la main d’abord sur
l’endroit endolori en disant “Bism-Illâh” (Au Nom d’Allah), puis on l’y passe (on essuie la
douleur avec la main) en répétant sept fois l’Invocation suivante:
“A‘ûthu bi-‘Izzat-illâhi wa a‘ûthu bi-Qudrat-illâhi wa a‘ûthu bi-Jalâl-illâhi wa a‘ûthu bi‘Adhamat-illâhi wa a‘ûthu bi-Jam‘-Illâhi wa a‘ûthu bi-Rasûl-illâhi callâ-llâhu ‘alayhi wa Âlihi
wa a‘ûthu bi-Asmâ’-illâhi min charri mâ akhâfu ‘alâ nafsî”

اَﻋُﻮذُ ﺑِﻌِﺰَّةِ اﻟﻠﻪِ وَ اَﻋُﻮذُ ﺑِﻘُﺪْرَةِ اﻟﻠﻪِ وَ اَﻋُﻮذُ ﺑِﺠَﻻلِ اﻟﻠﻪِ وَ اَﻋُﻮ ُذ
ُﺑِﻌَﻈَﻤَﺔِ اﻟﻠﻪِ وَ اَﻋُﻮذُ ﺑِﺠَﻤْﻊِ اﻟﻠﻪِ وَ اَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪِ ﺻَﻠّﻰَ اﻟﻠﻪ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ آﻟِﻪِ وَ اَﻋُﻮذُ ﺑِﺎَﺳْﻤﺂءِ اﻟﻠﻪِ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣﺎ اَﺣْﺬَرُ وَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣﺎ
اَﺧﺎفُ ﻋَﻠﻰ ﻧَﻔْﺴﻲ
(Je me protège par la Toute-Puissance d’Allah, je me protège par le Pouvoir d’Allah, je me
protège par la Majesté d’Allah, je me protège par la Puissance d’Allah, je me protège par le
Jam‘ (les Attributs cumulés d’Allah), je me protège par le Messager d’Allah- que la Paix
d’Allah soit sur lui et sur les membres de sa Famille- et je me protège par les Noms d’Allah
contre le mal de ce que je crains et de ce dont j’ai peur pour moi)

Invocation d’une mère pour la guérison de ses enfants
Lorsqu’un enfant tombe malade, sa mère doit monter sur le toit (terrasse), ôter le voile qui
couvre sa tête pour laisser ses cheveux découverts sous le ciel, puis se prosterner en
suppliant Allah:
“Allâhumma Anta a‘taytinîhi wa Anta wahbtahu lî! Allâhumma fa-j‘al Hibatik-al-yawma
jadîdatan Innaka Qâdirun Muqtadirun”

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ رَبِّ اَﻧْﺖَ اَﻋْﻄَﻴْﺘَﻨﻴﻪِ وَ اَﻧْﺖَ وَ ﻫَﺒْﺘَﻪُ ﻟﻲ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻓَﺎﺟْﻌَﻞْ ﻫِﺒَﺘَﻚ
ٌاﻟْﻴَﻮْمَ ﺟَﺪﻳﺪَةً اِﻧَّﻚَ ﻗﺎدِرٌ ﻣُﻘْﺘَﺪِر
(O Allah! Tu me l’as donné et Tu m’en as fait cadeau! O Allah! Redonne-le moi aujourd’hui
comme un nouveau cadeau! Tu es certes, Puissant et Tu as le Pouvoir absolu)
■ Selon des sources concordantes, le Hadith dit: “Guérissez vos malades par l’aumône”
■ Selon l’Imam Muhammad al Bâqir (p), la récitation de la sourate al Hamd et de la sourate
al Tawhîd est le remède de toutes les maladies .
■ Pour guérir toute maladie, on tient le bras droit du malade, et après avoir récité sept fois
la sourate al Hamd, on récite l’invocation suivante:
“Allâhumma azil ‘anhu-l-‘ilala wa a‘iduhu ilâ-ç-çihhati wa-ch-chifâ’i wa amiddahu bi-husn-l-wiqâyati wa ruddahu ilâ husn-il-‘âfiyati wa-j‘al mâ nâlahu fî maradhihi hathâ maddatan lihayâtihi wa kaffâratan li-sayyi’âtihi! Allâhumma wa çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle
Muhammadin”

ُاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اَزِلْ ﻋَﻨْﻪُ اﻟْﻌِﻠَﻞَ وَاﻟﺪّآءَ وَ اَﻋِﺪْهُ اِﻟَﻰ اﻟﺼِّﺤَّﺔِ وَاﻟﺸِّﻔﺂءِ وَ اَﻣِﺪَّه
ﺑِﺤُﺴْﻦِ اﻟْﻮِﻗﺎﻳَﺔِ وَ رُدَّهُ اِﻟﻰ ﺣُﺴْﻦِ اﻟْﻌﺎﻓِﻴَﺔِ وَاﺟْﻌَﻞْ ﻣﺎ ﻧﺎﻟَﻪُ ﻓﻲ

ﻣَﺮَﺿِﻪِ ﻫﺬا ﻣﺎدَّةً ﻟِﺤَﻴﺎﺗِﻪِ وَ ﻛَﻔّﺎرَةً ﻟِﺴَﻴّﺌِﺎﺗِﻪِ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ وَ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ
ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
(O Allah! Enlève-lui les maladies, ramène-le vers le rétablissement et la guérison, inspire-lui
la bonne prévention et fasse que le mal causé par cette maladie (qu’il a contractée) se
transforme en substance pour sa vie et rachat (kaffârah) de ses mauvaises actions! Et prie
O Allah, sur Muhammad et sur les membres de la Famille de Muhammad)
Si toutefois le malade ne guérit pas après, on récite de nouveau la sourate al-Hamd 70 fois
.
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): il n’est pas un Musulman souffrant d’une maladie, qui supplie
Allah sincèrement avec l’invocation suivante, en passant sa main sur la partie malade du
corps, sans qu’il en soit guéri:
“Wa nunazzilu min-al-Qur’âni mâ huwa chifâ’un wa rahmatun il-l-mu’minîna”

َوَ ﻧُﻨَﺰِّلُ ﻣِﻦَ اﻟْﻘُﺮْآنِ ﻣﺎ ﻫُﻮَ ﺷِﻔﺂءٌ وَ رَﺣْﻤَﺔٌ ﻟِﻠْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
(Nous faisons descendre avec le Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants)
.
■ Selon l’Imam al-Redhâ (p), pour guérir de toute maladie, récitez:
“Yâ Munzil-ach-chifâ’i wa muth-hib-ad-dâ’i! çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi wa anzil ‘alâ
waja‘î-ch-chifâ’ ”

ْﻳﺎ ﻣُﻨْﺰِلَ اﻟﺸِّﻔﺂءِ وَ ﻣُﺬْﻫِﺐَ اﻟﺪّآءِ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آﻟِﻪِ وَ اَﻧْﺰِل
َﻋَﻠﻰ وَﺟَﻌﻲ اﻟﺸِّﻔﺂء
(O Toi Qui fais descendre la guérison et éloigner la maladie! Prie sur Muhammad et sur les
membres de sa Famille et fais descendre la guérison sur ma douleur)
■ Ibn Abbas, cité par Sayyid Ibn Tâwûs témoigne: “Un jour où j’étais assis chez Ali (p), un
homme pâle est entré et s’est plaint auprès de lui: “O Commandeur des Croyants! Je suis
valétudinaire et je souffre d’une profusion de maladies et de douleurs! Apprends-moi donc
un du‘â’ qui me débarrasserait de mes maux!” Ali (p) lui dit: “Je vais t’apprendre le du‘â’
suivant que Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) avait appris au Prophète (P) lors de la maladie d’AlHassan et al-Hussayn (p):
“Ilâhî Kullamâ an‘amta ‘alayya ni‘matan qalla laka ‘indahâ chukrî, wa kullamâ-btalaytanî bibaliyyatin qalla laka ‘indahâ çabrî, fa-Yâ Man qalla chukrî ‘inda Ni‘amihi fa-lam yahrimnî wa

Yâ Man qalla çabrî ‘inda Balâ’ihi fa-lam yakh-thulnî wa Yâ Man ra’ânî ‘alâ-l-ma‘âçî fa-lam
yaf-dhahanî wa Yâ Man ra’ânî ‘alâ-l-khatâyâ fa-lam yu‘âqibnî ‘alayhâ! çalli ‘alâ
Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-gh-fir-lî thanbî wa ach-finî min maradhî, Innaka ‘alâ
kulli chay’in Qadîr-un”.

اِﻟﻬﻲ ﻛُﻠَّﻤﺎ اَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻲ ﻧِﻌْﻤَﺔً ﻗَﻞَّ ﻟَﻚَ ﻋِﻨْﺪَﻫﺎ ﺷُﻜْﺮي وَ ﻛُﻠَّﻤَﺎ
ِاﺑْﺘَﻠَﻴْﺘَﻨﻲ ﺑِﺒَﻠِﻴَّﺔ ﻗَﻞَّ ﻟَﻚَ ﻋِﻨْﺪَﻫﺎ ﺻَﺒْﺮي ﻓﻴﺎﻣَﻦْ ﻗَﻞَّ ﺷُﻜْﺮي ﻋِﻨْﺪَ ﻧِﻌَﻤِﻪ
ْﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺤْﺮِﻣْﻨﻲ وَ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻗَﻞَّ ﺻَﺒْﺮي ﻋِﻨْﺪَ ﺑَﻻﺋِﻪِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﺨْﺬُﻟﻨﻲ وَ ﻳﺎ ﻣَﻦ
رَآﻧﻲ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤَﻌﺎﺻﻲ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﻔْﻀَﺤْﻨﻲ وَ ﻳﺎ ﻣَﻦْ رَآﻧﻲ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺨَﻄﺎﻳﺎ
ﻓَﻠَﻢْ ﻳُﻌﺎﻗِﺒْﻨﻲ ﻋَﻠَﻴْﻬﺎ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻟﻲ ذَﻧْﺒﻲ
ٌوَ اﺷْﻔِﻨﻲ ﻣِﻦْ ﻣَﺮَﺿﻲ اِﻧَّﻚَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪﻳﺮ
(O mon Dieu! Chaque fois que Tu m’as accordé un Bienfait, je m’en suis montré peu
reconnaissant, et chaque fois que Tu m’as soumis à une épreuve, je me suis montré peu
patient! O Toi Qui ne m’as pas privé après que je me fus montré peu reconnaissant envers
Tes Bienfaits! O Toi Qui ne m’as pas abandonné après que je me fus montré peu patient
devant Ton épreuve! O Toi Qui ne m’as pas dénoncé, après que Tu m’as vu m’adonner aux
péchés! O Toi Qui ne m’as pas puni après que Tu m’as vu commettre des fautes! Prie sur
Muhammad et sur les membres de sa Famille, pardonne-moi mon péché, et guéris-moi de
ma maladie! Tu as certes pouvoir sur toute chose).
Ibn Abbas poursuit: “J’ai revu cet homme un an plus tard. Il avait le teint beau et vermeil.
Depuis lors, je n’ai jamais récité ce du‘â’ lors d’une maladie ou d’une douleur sans que je
n’en guérisse, ni lors de mon introduction chez un Sultan (un Gouvernant) dont je craignais
l’oppression, sans qu’Allah ne m’en mette à l’abri” .
■ On rapporte que le Négus avait hérité de ses ancêtres un bonnet qui remontait à quatre
siècles et qui calmait les douleurs lorsqu’on le déposait sur les organes endoloris du corps.
Pour découvrir le secret de ses effets curatifs, on le défit et on y trouva le du‘â’ suivant:
“Bism-illâh-il-Malik-il-Haqq-il-Mubîn-i. Chahid-Allâhu Innahu lâ ilâha illâ Huwa wa--malâ’ikatu wa ulû-l-‘ilmi, Qâ’iman bi-l-Qisti, lâ ilâha illâ Huwa-l-‘Azîzu-l-Hakîm-u. Inna--Dîna ‘ind-Allâh-il-Islâmu. Lillâhi Nûrun wa Hikmatun wa Hawlun wa Quwwatun wa Qudratun
wa Sultânun wa Burhânun. Lâ ilâha illâ-llâhu Âdamu çafiyy-ullâhi, lâ ilâha illâ-llâhu Ibrâhîmu
Khalîl-ullâhi, lâ ilâha illâ-llâhu Mûsâ Kalîmu-llâhi, lâ ilâha illâ-llâhu Muhammadun-a-‘arabiyyu Rasûl-ullâhi wa Habîbuhu wa Khîratuhu min khalqihi. Uskun yâ Jamî‘a-l-awjâ‘i wal-asqâmi wa-l-amrâdhi wa jamî‘-al-‘ilali wa Jamî‘-al-hummiyyâti, sakkantuka bi-l-lathî sakana
lahu mâ fi-l-layli wa-n-nahâri wa Huwa-l-Samî‘-ul-‘Alîm-u. Wa çallâ-llâhu ‘alâ khayri khalqihi
Muhammadin wa Âlihi ajma‘în-a”

ُﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ اﻟْﻤَﻠِﻚِ اﻟْﺤَﻖِّ اﻟْﻤُﺒﻴﻦِ ﺷَﻬِﺪَاﻟﻠﻪُ اَﻧَّﻪُ ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻّ ﻫُﻮَ اﻟْﻤَﻻﺋِﻜَﺔ
َّوَاوُﻟُﻮا اﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻗﺂﺋِﻤﺎً ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻّ ﻫُﻮَ اﻟْﻌَﺰﻳﺰُ اﻟْﺤَﻜﻴﻢُ اِن

َة و
ٌ َاﻟﺪّﻳﻦَ ﻋِﻨْﺪَاﻟﻠﻪِ اﻻِْﺳْـﻼمُ ﻟﻠﻪِ ﻧُﻮرٌ وَﺣِﻜْﻤَﺔٌ وَ ﺣَﻮْلٌ وَ ﻗُﻮَّةٌ وَ ﻗُﺪْر
ُﺳُﻠْﻄﺎنٌ وَ ﺑُﺮْﻫﺎنٌ ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ آدَمُ ﺻَﻔِﻲ اﻟﻠﻪِ ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪ
ُاِﺑْﺮﻫﻴﻢُ ﺧَﻠﻴﻞُ اﻟﻠﻪِ ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ ﻣُﻮﺳﻰ ﻛَﻠﻴﻢُ اﻟﻠﻪِ ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪ
ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ اﻟْﻌَﺮَﺑِﻲ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠﻪِ وَ ﺣَﺒﻴﺒُﻪُ وَ ﺧِﻴَﺮَﺗُﻪُ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻪِ اُﺳْﻜُﻦْ ﻳﺎ
َﺟَﻤﻴﻊَ اﻻَْوْﺟﺎعِ وَ اﻻَْﺳْﻘﺎمِ وَ اﻻَْﻣْﺮاضِ وَ ﺟَﻤﻴﻊَ اﻟْﻌِﻠَﻞِ وَ ﺟﻤﻴﻊ
َاﻟْﺤُﻤَّﻴﺎتِ ﺳَﻜَّﻨْﺘُﻚَ ﺑِﺎﻟَّﺬي ﺳَﻜَﻦَ ﻟَﻪُ ﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﻠَّﻴْﻞِ وَاﻟﻨَّﻬﺎرِ وَ ﻫُﻮ
َاﻟﺴَّﻤﻴﻊُ اﻟْﻌَﻠﻴﻢُ وَ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻴْﺮِ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آﻟِﻪِ اَﺟْﻤَﻌﻴﻦ
(Au Nom d’Allah, le Roi, la Vérité évidente. Allah atteste - et aussi les Anges et ceux qui
sont doués de science- qu’il n’y a de dieu que Lui, Qui maintient la Justice. Il n’y a de dieu
que Lui, le Puissant, le Sage. Certes, la Religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam. Allah a une
Lumière, une Sagesse, une Puissance, une Force, un Pouvoir, une Autorité et une Preuve
évidente. Il n’y a de dieu qu’Allah! Adam est l’Elu d’Allah. Il n’y a de dieu qu’Allah! Ibrâhîm
(Abraham) est l’Ami bien-aimé d’Allah! Il n’y a de dieu qu’Allah! Mûsâ (Moïse) est
l’interlocuteur d’Allah! Il n’y a de dieu qu’Allah! Muhammad, l’Arabe est le Messager
d’Allah, Son Bien-aimé et le meilleur de Sa créature. Calmez-vous tous, o maladies,
indispositions, maux et douleurs, fièvres! Je vous demande de vous calmez, par Celui pour
Qui s’est calmé ce qui se trouve dans la nuit et le jour , le Tout-Entendant, l’Omniscient. Et
Allah a prié sur le meilleur de Sa création, Muhammad, ainsi que sur tous les membres de
sa Famille.)
N.B. « Makârim al-Akhlâq » rapporte une autre version, nuancée, de cette histoire de Négus
et du talisman. Selon cette version, le Négus (Roi d’Ethiopie) souffrant d’un mal de tête
chronique écrivit une lettre au Prophète pour s’en plaindre. Le Messager d’Allah lui envoya
en guise de talisman l’invocation ci-dessus (avec un peu de nuance dans le texte) .

Amulettes contre les maux de tête et des oreilles
■ Selon l’Imam al-Bâqir, pour guérir d’un mal de tête, posez votre main sur la tête et
récitez 7 fois:
“A‘ûthu billâh-il-lathî sakana Lahu mâ fî-l-barri wa-l-bahri wa mâ fi-s-samâwati wa-l-ardhi,
wa Huwa-s-Samî‘-ul-‘Alîm-u”

ِو ﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﺴَّﻤﻮات
َ ِاَﻋُﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي ﺳَﻜَﻦَ ﻟَﻪُ ﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺒَﺮِّ وَاﻟْﺒَﺤْﺮ
ُوَاﻻَْرْضِ وَ ﻫُﻮَ اﻟﺴَّﻤﻴﻊُ اﻟْﻌَﻠﻴﻢ
(Je me protège par Allah, pour Lequel s’est tranquillisé ce qui se trouve sur Terre et sur
mer, dans les ciels et sur la terre; Il est, certes Celui Qui entend tout et Qui sait tout) .
■ Contre le mal de tête aussi, on lit sur un verre contenant de l’eau le verset coranique

suivant et on boit l’eau par la suite:
“Awalam yarâ-l-lathîna kafarû inna-s-samâwâti wa-l-ardha kânatâ ratqan fa-fataqnâhumâ
wa ja‘alnâ min-al-mâ’i kulli chay’in hayy-in, aflâ yu’minûn-a”

أَوَﻟَﻢْ ﻳَﺮَى اﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا أَنَّ اﻟﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَاﻷَرْضَ ﻛَﺎﻧَﺘَﺎ رَﺗْﻘًﺎ
َﻓَﻔَﺘَﻘْﻨَﺎﻫُﻤَﺎ وَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦْ اﻟْﻤَﺎءِ ﻛُﻞَّ ﺷَﻲْءٍ ﺣَﻲٍّ أَﻓَﻻَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮن
(21/30(
(Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse
compacte et Nous les avons séparés, et Nous avons fait de l’eau toute chose vivante. Ne
croiront-ils donc pas) .
■ Il est rapporté que lorsque le Prophète (P) tombait malade et avait mal à la tête, il
étendait ses mains et récitait la sourate al-Hamd ainsi que les sourates al-Falaq (Chap. 113)
et al-Nâs (chap. 114), puis il passait ses mains sur son visage, et le mal se dissipait .
■ Il est noté dans “Rabî‘ al-Abrâr” que lorsque, le Calife abbasside, al-Ma’mûn fut atteint
d’un mal de tête terrible, à Tartûs, l’Empereur romain lui envoya un bonnet et le message
suivant: “J’ai appris la nouvelle de ton mal. Aussi t’envoie-je ce bonnet qui calmera les
douleurs lorsque tu le porteras”. Al-Ma’mûn, méfiant et craignant que le bonnet fût
empoisonné, ordonna qu’on le posât sur la tête du messager de l’empereur. Quand il
constata que ce dernier resta indemne, il demanda qu’on posât le bonnet sur la tête de
quelqu’un qui souffrait du même mal que lui. Ceci étant fait, les douleurs du cobaye se sont
apaisée. Al-Ma’mûn, rassuré, le porta. Son mal de tête disparut. Surpris et perplexe, il défit
le bonnet pour en découvrir le secret. Il y vu écrite l’invocation suivante:
“Bism-Illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Kam min ni‘matin lillâhi fî ‘irqin sâkinin. Hâ’ Mîm ‘Ayn Sîn
Qâf . Lâ yuçadda‘ûna ‘anhâ wa lâ yunzifûn-a . Min Kalâm-ir-Rahmân, khamadat-in-nîrân wa
lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh. Wa Jâla naf‘-ud-dawâ’i fîka kamâ yajûlu mâ’u-r-rabî‘i fî--ghuçni”

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢِ ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﻧِﻌْﻤَﺔ ﻟﻠﻪِ ﻓﻲ ﻋِﺮْق ﺳﺎﻛِﻦ ﺣـﻢ
ِﻋﺴﻖ ﻻ ﻳُﺼَﺪَّﻋُﻮنَ ﻋَﻨْﻬﺎ وَﻻ ﻳُﻨْﺰِﻓُﻮنَ ﻣِﻦْ ﻛَﻻمِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ ﺧَﻤَﺪَت
اﻟﻨﻴّﺮانُ وَ ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ وَ ﺟﺎلَ ﻧَﻔْﻊُ اﻟﺪَّوآءِ ﻓﻴﻚَ ﻛَﻤﺎ
* ِﻳَﺠُﻮلُ ﻣﺂءُ اﻟﺮَّﺑﻴﻊِ ﻓِﻲ اﻟْﻐُﺼْﻦ
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Combien de bienfaits dans
une veine calme. “Hâ’ Mîm” (21). “ ‘Ayn Sîn Qâf ” (22). “Ils n’en seront ni excédés ni
enivrés”(23). Par ces Paroles du Tout-Miséricordieux, les feux se sont éteints. Certes, il n’y
a ni force ni pouvoir en dehors d’Allah. L’effet du remède sur toi, a été aussi pénétrant que
l’eau du printemps dans les branches).

Invocation contre la migraine
Posez la main sur le côté endolori de la tête et dites 3 fois:
“Yâ Dhâhiran mawjûdan wa Yâ Bâtinan ghayra mafqûd! Urdud ‘alâ ‘abdik-adh-dha‘îfi
Ayâdîk-al-jamîlata ‘indahu wa-th-hib ‘anhu mâ bihi min athan Innaka Rahîmun Qadîr-un”

َ ِﻳﺎ ﻇﺎﻫِﺮاً ﻣَﻮْﺟُﻮداً وَ ﻳﺎ ﺑﺎﻃِﻨﺎً ﻏَﻴْﺮَ ﻣَﻔْﻘُﻮد اُرْدُدْ ﻋَﻠﻰ ﻋَﺒْﺪ
ك
َاﻟﻀَّﻌﻴﻒِ اَﻳﺎدِﻳَﻚَ اﻟْﺠَﻤﻴﻠَﺔَ ﻋِﻨْﺪَهُ وَ اَذْﻫِﺐْ ﻋَﻨْﻪُ ﻣﺎ ﺑِﻪِ ﻣِﻦْ اَذىً اِﻧَّﻚ
ٌرَﺣﻴﻢٌ ﻗَﺪﻳﺮ
(O Toi, le Manifesté omniprésent et le Caché dont on ne perd jamais les traces! Remets Tes
belles mains sur Ton faible serviteur pour écarter de lui le mal dont il souffre. Certes, Tu es
Très-Miséricordieux et Tout-Puissant.)

Récitation contre les maux d’oreilles
■ Selon l’Imam Muhammad al-Bâqir (p), posez votre main sur l’organe souffrant et récitez
les versets coraniques 21-24 de la sourate al-Hachr (chap. 59) (Voir ces versets et leur
traduction à la section: « Voir Du‘â contre Les Maux et les maldies, page 59 »
Pour le mal de dents
Selon l’Imam al-Sâdiq (p) pour soulager un mal de dents, on pose la main sur la dent
endolorie et on récite:
- La Sourate al-Hamd (chap 1)
- La Sourate al-Tawhîd (chap. 112)
- La sourate al-Qadr (97)
- Le verset 88 de la Sourate al-Naml (chap. 27):
“Wa tarâ-l-jibâla tahsabuhâ jâmidatan wa hiya tamurru marra-s-sahâbi çun‘-Allâh-illathî
atqana kulla chay’in Innahu Khabîrun bi-mâ taf‘alûn”

ِوَﺗَﺮَى اﻟْﺠِﺒَﺎلَ ﺗَﺤْﺴَﺒُﻬَﺎ ﺟَﺎﻣِﺪَةً وَﻫِﻲَ ﺗَﻤُﺮُّ ﻣَﺮَّ اﻟﺴَّﺤَﺎبِ ﺻُﻨْﻊَ اﻟﻠَّﻪ
) ( )ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ88)َاﻟَّﺬِي أَﺗْﻘَﻦَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻲْءٍ إِﻧَّﻪُ ﺧَﺒِﻴﺮٌ ﺑِﻤَﺎ ﺗَﻔْﻌَﻠُﻮن
(Tu verras les montagnes, que tu croirais figées, passer comme des nuages. C’est l’oeuvre
d’Allah Qui fait toute chose à la perfection. Il est parfaitement informé de ce que vous
faites)

■ Selon l’Imam Ali (p), passez votre main sur l’emplacement de votre sujûd (prosternation),
puis, passez-la sur la dent endolorie et récitez cette invocation:
“Bism-illâh wa-ch-Châfî Allâh, wa lâ hawla wa la quwatta illâ bi-llâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَاﻟﺸﺎﻓﻲ اﻟﻠَّﻪ وَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲ
ِاﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(Au Nom d’Allah! Le Guérisseur c’est Allah, et il n’y a ni pouvoir ni force en dehors d’Allah,
le Très-Haut, l’Immense)

Du‘â’ pour guérir la toux et le mal de poitrine
Récitez le verset coranique suivant:
“Wa ith qataltum nafsan fa-ddâra’tum fîhâ wa-llâhu mukhrijun mâ kuntum taktumûn”

وَ اِذْ ﻗَﺘَﻠْﺘُﻢْ ﻧَﻔْﺴَﺎً ﻓَﺎدّارَاْﺗُﻢْ ﻓﻴﻬﺎ وَاﻟﻠَّﻪُ ﻣُﺨْﺮِجٌ ﻣﺎ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺗَﻜْﺘُﻤﻮن
(Et -rappelez-vous- lorsque vous avez tué un homme, et que vous vous êtes rejeté ce
meurtre les uns sur les autres! Mais Allah a divulgué ce que vous cachiez)

Du‘â’ pour le mal de ventre
■ Selon le Prophète (P) pour vous soulager de ce mal, buvez une gorgée d’eau chaude et
de miel après avoir récité sur cette boisson 7 fois la sourate al-Hamd
■ Selon le Hadith, un homme vint se plaindre auprès du Prophète (P) d’un mal de ventre
dont souffrait son frère. Le Prophète (P) lui dit: “Dis à ton frère de boire un peu de miel
dilué dans de l’eau chaude”. L’homme retourna immédiatement chez son frère, mais il
revint le lendemain pour dire au Prophète (P): “Je lui a donné cette boisson, mais il n’a pas
guéri!”. Le Prophète lui dit: “Allah a dit la vérité, et c’est le ventre de ton frère qui a menti!
Va donc lui faire boire la boisson après y avoir récité 7 fois la sourate al-Hamd”. Lorsque
l”homme partit, le Prophète dit à Ali (p): “O Ali! Son frère est un hypocrite! C’est pourquoi
la boisson n’a pas eu d’effet sur lui” .
■ Selon l’Imam Ali (p), buvez un peu d”eau chaude et récitez:
“Yâ Allâh-u! Yâ Allâh-u! Yâ Allâh-u! Yâ Rahmân-u! Yâ Rahîm-u! Yâ Rabb-al-arbâb-i! Yâ Ilâhal-âlihati! Yâ Malik-al-mulûki! Yâ Sayyid-as-sâdati! Ach-finî bi-chifâ’ika min kulli dâ’in wa
suqmin, fa-innî ‘abduka wa-bnu ‘abdayka, ataqallabu fî qab-dhatika”

َ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﻳﺎ رَﺣْﻤﻦُ ﻳﺎ رَﺣﻴﻢُ ﻳﺎ رَبَّ اﻻَْرْﺑﺎبِ ﻳﺎ اِﻟ
ﻪ
ِّاﻻْﻟِﻬَﺔِ ﻳﺎ ﻣَﻠِﻚَ اﻟْﻤُﻠُﻮكِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَ اﻟﺴّﺎدَةِ اﺷْﻔِﻨﻲ ﺑِﺸِﻔﺂﺋِﻚَ ﻣِﻦْ ﻛُﻞ
َدآء وَ ﺳُﻘْﻢ ﻓَﺎِﻧّﻲ ﻋَﺒْﺪُكَ وَاﺑْﻦُ ﻋَﺒْﺪَﻳْﻚَ اَﺗَﻘَﻠَّﺐُ ﻓﻲ ﻗَﺒْﻀَﺘِﻚ
(O Allah! O Allah! O Allah! O Tout-Miséricordieux! O Très-Miséricordieux! O Seigneur des
seigneurs! O Dieu des dieux! O Roi des rois! O Maître des maîtres! Guéris-moi avec Ton
remède de tout mal et de toute maladie, car je suis ton serviteur et le fils de tes deux
serviteurs, et je suis à Ta merci.)
■ De même pour les maux de ventre et tous autres, on pose la main sur la douleur et on
récite 7 fois:
“A‘ûthu bi-‘Izzat-illâhi wa Jalâlihi min charri mâ ajidu”

ُاَﻋُﻮذُ ﺑِﻌِﺰَّةِ اﻟﻠﻪِ وَ ﺟَﻻﻟِﻪِ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ ﻣﺎ اَﺟِﺪ
(Je me protège par la Puissance d’Allah et par Sa Majesté contre le mal dont je souffre)

Contre la verrue (thu’lûl)
On prend pour chaque verrue sept grains d’orge et on récite sur chaque grain les versets 15 de la sourate al-Wâqi‘ah (chapt. 56) , et 7 fois les versets 104-107 de la sourate Tâhâ
(chapt. 20) Puis on passe chaque grain sur la verrue et on renferme tous les grains dans un
chiffon auquel on attache une pierre et qu’on jette au fond d’un puits. Il est recommandé
que cette opération se fasse au cours des trois derniers jours du mois lunaire.
N.B. La verrue (Extrait du “Guide familial des Médecines alternatives”, Reader’s Digest)
Les verrues sont de petites excroissances cutanées, non cancéreuses, causées par des
virus. Elles sont composées en majeure partie de cellules cutanées agrandies et elles
surviennent surtout aux mains et aux pieds. Il en existe plusieurs types et la plupart
disparaissent spontanément.
Les verrues vulgaires sont rugueuses, cornées, de la couleur de la peau ou brunâtres.
Elles surviennent surtout chez l’enfant et en général aux mains. Les écorcher ne fait que
disséminer le virus et multiplier l’infection.
Les verrues plantaires siègent à la plante des pieds et ressemblent aux verrues vulgaires,
mais sont douloureuses. L’infection se contracte sur les sols contaminés des piscines,
douches collectives ou vestiaires.
Les verrues filiformes, en forme de fil court et dur, apparaissent sur le visage, le cou, les
paupières ou le menton. Elles sont bénignes et finissent par disparaître, mais peuvent être
inesthétiques. Les verrues planes, qui sont brun clair, apparaissent aussi souvent sur le

visage.
Attention: Si une verrue foncée devient molle, change de forme, démange, saigne ou
produit un exsudat, consultez un médecin sans tarder: ce peut être un mélanome (cancer)
■ Il y a une autre procédure d’élimination de la verrue. Elle consiste à réciter 3 fois sur un
gros sel les versets 21-24 de la sourate al-Hachr (chapt. 59), et de le jeter dans un four
devant lequel on passe rapidement.
■ Enfin, selon “al-Khazâ’in” pour faire disparaître la verrue, il suffit de l’enduire de “nûrah”
(pâte épilatoire) .

Contre les tumeurs
Lorsqu’on se trouve en état de pureté rituel et qu’on fait le wudhû’ pour accomplir une
prière quotidienne obligatoire (farîdhah), on récite attentivement avant et après celle-ci les
versets 21-24 de la sourate al-Hachr (chapt. 59)

Lors d’un accouchement difficile
■ Lors d’un accouchement difficile, on écrit sur un papier:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm” suivi des trois versets coraniques suivants:
- verset 35 de la sourate al-Ahqâf (chap. 46),

ٌﻛَﺄَﻧَّﻬُﻢْ ﻳَﻮْمَ ﻳَﺮَوْنَ ﻣَﺎ ﻳُﻮﻋَﺪُونَ ﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒَﺜُﻮا إِﻻَّ ﺳَﺎﻋَﺔً ﻣِﻦْ ﻧَﻬَﺎرٍ ﺑَﻻَغ
)35) َﻓَﻬَﻞْ ﻳُﻬْﻠَﻚُ إِﻻَّ اﻟْﻘَﻮْمُ اﻟْﻔَﺎﺳِﻘُﻮن
- verset 46 de la sourate al-Nâzi‘ât (chap. 79),

)46) ﻛَﺄَﻧَّﻬُﻢْ ﻳَﻮْمَ ﻳَﺮَوْﻧَﻬَﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻠْﺒَﺜُﻮا إِﻻَّ ﻋَﺸِﻴَّﺔً أَوْ ﺿُﺤَﺎﻫَﺎ
- verset 35 de la sourate Âle ‘Imran (chap. 3),

إِذْ ﻗَﺎﻟَﺖْ اﻣْﺮَأَةُ ﻋِﻤْﺮَانَ رَبِّ إِﻧِّﻲ ﻧَﺬَرْتُ ﻟَﻚَ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺑَﻄْﻨِﻲ ﻣُﺤَﺮَّرًا
)35) ُﻓَﺘَﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻨِّﻲ إِﻧَّﻚَ أَﻧْﺖَ اﻟﺴَّﻤِﻴﻊُ اﻟْﻌَﻠِﻴﻢ
puis on attache ce papier sur la jambe droite de la femme et on ne l’enlève que lorsqu’elle
aura accouché.

■ Selon une autre tradition, on récite à l’intention de la femme en accouchement difficile
les versets coraniques 23-25 de la sourate Maryam (chap. 19) , puis on récite, en élevant la
voix, le verset 78 de la sourate al-Nahl (chap. 16)
et on y ajoute:
“kathâlika ukhruj ayyuhâ-t-taliqu, ukhruj bi-ithn-illâh” (sors o douleur! Sors avec la
permission d’Allah)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) pour faciliter un accouchement, on écrit sur un papier:
“Allâhumma Fârij-al-hammi wa Kachif-al-ghammi wa Rahmân-ad-dunyâ wa-l-âkhirati wa
Rahîmayhuma! Irham ......(prononcez le nom de la femme qui accouche) rahmatan
tughnîhâ bihâ ‘an rahmati jamî‘i khalqika tufarriju bihâ kurbatahâ wa tak-chifu bihâ
ghammahâ wa tuyassiru wilâdatahâ: wa qudhiya baynahum bi-l-haqqi wa-hum lâ yudhlamûn-a, wa qîla alhamdu il-llâhi Rabb-il-‘âlamîn-a””

َ ِاَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻓﺎرِجَ اﻟْﻬَﻢِّ وَ ﻛﺎﺷِﻒَ اﻟْﻐَﻢِّ وَ رَﺣْﻤﻦَ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻْﺧِﺮَة
و
ِرَﺣﻴﻤَﻬُﻤﺎ اِرْﺣَﻢْ ﻓﻼﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﻓُﻻﻧﺔ رَﺣْﻤَﺔً ﺗُﻐْﻨﻴﻬﺎ ﺑِﻬﺎ ﻋَﻦْ رَﺣْﻤَﺔ
ﺟَﻤﻴﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﺗُﻔَﺮِّجُ ﺑِﻬﺎ ﻛُﺮْﺑَﺘَﻬﺎ وَ ﺗَﻜْﺸِﻒُ ﺑِﻬﺎ ﻏَﻤَّﻬﺎ وَ ﺗُﻴَﺴِّﺮُ ﺑِﻬﺎ
ِ وَﻗِﻴﻞَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪ, َوِﻻدَﺗَﻬﺎ وَﻗُﻀِﻲَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ وَﻫُﻢ ﻻﻳُﻈْﻠَﻤﻮن
)39 ( )ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ75)َّ َرَبِّ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦ
(O Allah! Toi Qui dissipes le souci et efface l’angoisse, Qui es le Très-Miséricordieux et le
Tout-Miséricordieux de ce monde et de l’Autre-monde! Accorde à Madame Untel fille de
Madame Untel (prononcez le prénom de la femme et le prénom de sa mère), une
miséricorde qui la dispenserait de celle de toute Ta Création et par laquelle Tu dissiperas
son souci, effaceras son angoisse, faciliteras son accouchement. “Les hommes seront jugés
en toute justice, et l’on dira: “Louanges à Allah, le Seigneur des mondes” ”)

Contre la dysenterie
Contre les borborygmes du ventre
■ A un homme venu se plaindre auprès de lui d’une dysenterie chronique (et à un autre qui
souffrait de borborygmes) , l’Imam Mûsâ al-Khâdhim (p) lui dit: “Quand tu termines la Prière
de la Nuit dis:
“Allâhumma mâ kâna min khayrin fa-minka, lâ hamda lî fîhi, wa mâ ‘amiltu min sû’in fa-qad
hath-tharatanîhi, lâ ‘uthra lî fîhi. Allâhumma innî a‘ûthu bika an attakila ‘alâ mâ lâ hamda lî
fîhi aw âmana mimmâ lâ ‘uthra lî fîhi” ”

اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮ ﻓَﻤِﻨْﻚَ ﻻﺣَﻤْﺪَﻟﻲ ﻓﻴﻪِ وَ ﻣﺎ ﻋَﻤِﻠْﺖُ ﻣِﻦْ ﺳُﻮء

ﻓَﻘَﺪْ ﺣَﺬَّرْﺗَﻨﻴﻪِ ﻻﻋُﺬْرَ ﻟﻲ ﻓﻴﻪِ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﻋُﻮذُﺑِﻚَ اَنْ اَﺗَّﻜِﻞَ ﻋَﻠﻰ
ِﻣﺎﻻ ﺣَﻤْﺪَﻟﻲ ﻓﻴﻪِ اَوْ آﻣَﻦَ ﻣِﻤّﺎ ﻻ ﻋُﺬْرَ ﻟﻲ ﻓﻴﻪ
(O mon Dieu! Ce que j’ai fait de bien vient de Toi, et je n’y ai aucun mérite; et ce que j’ai
fait de mal, Tu m’avais prévenu de ne pas le faire, donc je n’ai là aucune excuse. Je me
protège donc par Toi, o mon Dieu! contre ma velléité de m’appuyer sur ce en quoi je n’ai
pas de mérite, ou de me fier à ce quoi je n’ai pas d’excuse.)
$$SUB[-Contre la lèpre, l’hémorroїde, la gale, les abcès, la dartre etc. et d’autres
maladies de la peau]
Contre la lèpre, l’hémorroїde, la gale, les abcès, la dartre etc. et d’autres
maladies de la peau
■ Contre ce genre de maladies l’Imam al-Sâdiq (p) a prescrit le du‘â’ suivant qu’on doit
réciter après s’être purifié (ghusl ou wudhû’) et après avoir accompli 2 rak‘ah de prière:
“Yâ Allâh-u Yâ Rahmân-u Yâ Rahîm-u Yâ Samî‘-ud-da‘awât-i Yâ Mu‘tiy-al-khayrâti! I‘tinî min
khayr-ad-dunyâ wa-l-âkhirati wa qinî charr-ad-dunyâ wa charr-al-âkhirati wa ath-hib ‘annî
mâ ajidu faqad aghâdhanî-l-amru wa ahzananî ”

ِ ﻳﺎ اﻟﻠَّﻪ ﻳﺎ رَﺣْﻤﻦُ ﻳﺎ رَﺣﻴﻢُ ﻳﺎ ﺳَﻤﻴﻊَ اﻟﺪَّﻋَﻮاتِ ﻳﺎ ﻣُﻌْﻄِﻲ اﻟْﺨَﻴْﺮا
ت
َاَﻋْﻄِﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻْﺧِﺮَةِ وَ ﻗِﻨﻲ ﺷَﺮَّ اﻟﺪُﻧﻴﺎ وَ ﺷَﺮَّ اﻵﺧِﺮَةِ و
أَذﻫِﺐْ ﻋَﻨّﻲ ﻣﺎ اﺟِﺪُ ﻓَﻘَﺪْ اﻏﺎﺿَﻨﻲ اﻻَﻣْﺮُ وَاﺣْﺰَﻧَﻨﻲ
(O Allah! O le Tout-Miséricordieux! O le Très-Miséricordieux! O Toi qui entends les prières! O
Pourvoyeur des bienfaits! Donne-moi le bienfait de ce monde et de l’autre- monde, et
protège-moi contre le mal de ce monde et le mal de l’autre-monde, et écarte de moi ce
dont je souffre, car il m’irrite et m’afflige) .
■ Selon une autre version de ce traitement par le du‘â’ d’après l’Imam al-Sâdiq (p), on se
lève au début du 3e tiers de la nuit pour accomplir la Prière de la Nuit. Lors de la dernière
prosternation (sujûd) des deux premières rak‘ah de cette Prière, on récite l’invocation
suivante:
“Yâ ‘Aliyyu Yâ ‘Adhîm-u Yâ Rahmân-u Yâ Rahîm-u Yâ Samî‘-ud-da‘awât-i Yâ Mu‘tiy-a-khayrâti! çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa‘tinî min khayr-ad-dunyâ wa--âkhirati mâ Anta Ahluhu wa-çrif ‘annî min charr-ad-dunyâ wa-l-âkhirati mâ Anta Ahluhu wa
ath-hib ‘annî hâthâ-l-waja‘a fa-innahu qad aghâdhanî-l-amru wa ahzananî ”

ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲ ﻳﺎ ﻋَﻈﻴﻢُ ﻳﺎ رَﺣْﻤﻦُ ﻳﺎ رَﺣﻴﻢُ ﻳﺎ ﺳَﻤﻴﻊَ اﻟﺪَّﻋَﻮاتِ ﻳﺎ ﻣُﻌْﻄِﻲ
ِاﻟْﺨَﻴْﺮاتِ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آﻟِﻪِ وَاَﻋْﻄِﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺧَﻴْﺮِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻْﺧِﺮَة
َﻣﺎ اَﻧْﺖَ اَﻫْﻠُﻪُ وَاﺻْﺮِفْ ﻋَﻨّﻲ ﻣِﻦْ ﺷَﺮِّ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻْﺧِﺮَة ﻣﺎ اَﻧْﺖَ اَﻫْﻠُﻪُ و

اَذْﻫِﺐْ ﻋَﻨّﻲ ﻫﺬَا اﻟْﻮَﺟَﻊَ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻗَﺪْ ﻏﺎﻇَﻨﻲ وَ اَﺣْﺰَﻧَﻨﻲ
( O le Très-Haut! O l’Immense! O le Très-Miséricordieux! O le Tout-Miséricordieux! O Toi qui
entends les prières! O Pourvoyeur des bienfaits! Prie sur Muhammad et sur les membres de
la Famille de Muhammad et donne-moi du bienfait de ce monde et de l’autre- monde ce
dont Tu es digne, et éloigne de moi du mal de ce monde et du mal de l’autre-monde ce
dont Tu es digne, et écarte de moi cette douleur qui m’irrite et m’afflige)

Contre le mal d’organe génital
Selon l’Imam al-Sâdiq (p), on pose la main gauche sur l’organe endolori et récite 3 fois
l’invocation suivante:
“Bism-illâhi wa billâhi, balâ man aslama wajhahu lillâhi wa huwa muhsinun fa-lahu ajruhu
‘inda Rabbihi wa lâ khawfa ‘alayhim wa lâ hum yahzanûn. Allâhumma innî aslamtu wajhî
ilayka wa fawwadh-tu amrî ilayka lâ malja’a wa lâ manjâ mika illâ ilayka”

ُﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﺑَﻠﻰ ﻣَﻦْ اَﺳْﻠَﻢَ وَﺟْﻬَﻪُ ﻟﻠﻪِ وَ ﻫُﻮْ ﻣُﺤْﺴِﻦٌ ﻓَﻠَﻪ
اَﺟْﺮُهُ ﻋِﻨْﺪَ رَﺑِّﻪِ وَﻻ ﺧَﻮْفٌ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَﻻﻫُﻢْ ﻳَﺤْﺰَﻧُﻮنَ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ
َاَﺳْﻠَﻤْﺖُ وَﺟْﻬﻲ اِﻟَﻴْﻚَ وَﻓَﻮَّﺿْﺖُ اَﻣْﺮي اِﻟَﻴْﻚَ ﻻ ﻣَﻠْﺠَﺄَ وَ ﻻﻣَﻨْﺠﺎ ﻣِﻨْﻚ
َاِﻻّ اِﻟَﻴْﻚ
(Au Nom d’Allah. Mais quiconque soumet sa face à Allah tout en faisant le bien, a sa
rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront pas affligés. O
Allah! Je me suis totalement soumis à Toi et j’ai confié mon sort à Toi! Je n’ai d’autre refuge
ni d’autre salut contre Toi en dehors de Toi.)

Contre le mal de genoux et de jambes
■ Selon un récit rapporté par Jâbir al-Ju‘fî dans “Tib al-A’immah” (La Médecine des Imams),
l’Imam Muhammad al-Bâqir (p), témoigne: “Un jour où je me trouvais chez al-Hussayn Ibn
Ali (p), un Omayyde partisan des Ahl-ul-Bayt vint voir ce dernier et lui dit: “O fils du
Messager d’Allah!J’ai eu du mal à parvenir jusqu’a toi à cause du mal de pied dont je
souffre”. (L’Imam) al-Hussayn (p) lui dit: “Recours à l’invocation protectrice (‘awthah) d’alHassan Ibn Ali (p)!” “Et quelle est cette ‘awthah ?” demanda l’Omayyade.
Al-Hussayn Ibn Ali (p) l’informa qu’elle consiste en la récitation des versets 1-4 de la
sourate 48 (al-Fat-h). L’Omayyade, après avoir suivi cette recommandation, affirma qu’il
n’avait plus aucun mal.”
■ Selon l’Imam Mohammad al-Bâqir (p), pour conjurer un mal de genoux, récitez après la
Prière l’invocation suivante:
“Yâ Ajwada man a‘tâ, Yâ Khayra man su’ila wa Yâ Arhama man-istarhama! Irham dhu‘fî wa

qillata hîlatî wa-‘finî min waja‘î”

ْﻳﺎ اَﺟْﻮَدَ ﻣَﻦْ اَﻋْﻄﻰ ﻳﺎ ﺧَﻴْﺮَ ﻣَﻦْ ﺳُﺌِﻞَ وَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ ﻣَﻦِ اﺳْﺘُﺮْﺣِﻢَ اِرْﺣَﻢ
ﺿَﻌْﻔﻲ وَ ﻗِﻠَّﺔَ ﺣﻴﻠَﺘﻲ وَ اَﻋْﻔِﻨﻲ ﻣِﻦْ وَﺟَﻌﻲ
(O le plus Généreux des donateurs! O le Meilleur des sollicités! Et O le plus Miséricordieux
de ceux dont on sollicite la miséricorde! Compatis à ma faiblesse et à mon manque de
moyens, et dispense-moi de ma douleur)
■ De même pour guérir du mal de jambes, on récite 7 fois le verset coranique suivant
(sourate 18 “al-Kahf”, verset 27):
“Wa-tlu mâ ûhiya ilayka min Kitâbi Rabbika lâ mubaddila li-Kalimâtihi wa lan tajid min
dûnihi multahadâ”

َوَاﺗْﻞُ ﻣﺎ اُوﺣِﻰَ اِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻦْ ﻛِﺘﺎبِ رَﺑِّﻚَ ﻻ ﻣُﺒَﺪِّلَ ﻟِﻜَﻠِﻤﺎﺗِﻪِ وَ ﻟَﻦْ ﺗَﺠِﺪ
ًﻣِﻦْ دُوﻧِﻪِ ﻣُﻠْﺘَﺤَﺪا
(Récite ce qui t’a été révélé du Livre de ton Seigneur - Il n’y a pas de changement dans Sa
Parole- Et tu ne trouveras, en dehors de Lui, aucun refuge)

Contre le mal d’yeux
■ On récite vers la fin de l’aube et la fin du crépuscule l’invocation suivante:
“Allâhumma innî as’aluka bi-haqqi Muhammadin wa Âle Muhammadin an tuçalliya ‘alâ
Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an taj‘al-an-nûra fî baçarî wa-l-baçîrata fî dînî wa--yaqîna fî qalbî wa-l-ikhlâça fî ‘amalî wa-s-salâmata fî nafsî wa-s-sa‘ata fî rizqî wa-ch-chukra
laka abadan mâ abqaytanî ”

اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اَنْ ﺗُﺼَﻠِﻲ ﻋَﻠﻰ
ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ اَنْ ﺗَﺠْﻌَﻞَ اﻟﻨُّﻮرَ ﻓﻲ ﺑَﺼَﺮي وَاﻟْﺒَﺼﻴﺮَةَ ﻓﻲ
دﻳﻨﻲ وَ اﻟْﻴَﻘﻴﻦَ ﻓﻲ ﻗَﻠْﺒﻲ وَاﻻِْﺧْﻻصَ ﻓﻲ ﻋَﻤَﻠﻲ وَ اﻟﺴَّﻻﻣَﺔَ ﻓﻲ
ﻧَﻔْﺴﻲ وَاﻟﺴَّﻌَﺔَ ﻓﻲ رِزْﻗﻲ وَ اﻟﺸُّﻜْﺮَ ﻟَﻚَ اَﺑَﺪاً ﻣﺎ اَﺑْﻘَﻴْﺘَﻨﻲ
(O Allah! Je te demande, par l’amour de Muhammad et des membres de la Famille de
Muhammad de prier sur Muhammad et sur les membres de la Famille de Muhammad, et de
mettre la lumière dans ma vue, la clairvoyance dans ma religion, la certitude dans mon

coeur, la sincérité dans mes actes, la sécurité dans mon âme, la largesse dans mes moyens
de subsistance, et de me rendre reconnaissant envers Toi tant que Tu me maintiendrais en
vie)
■ Une autre aw‘thah (invocation de protection et de guérison) pour le mal d’yeux consiste
à poser la main sur l’oeil atteint et à réciter Âyat al-Kursî suivie de l’invocation suivante:
“U‘îthu nûra baçarî bi-Nûr-illâh-illathî lâ yutfa’”

ُاُﻋﻴﺬُ ﻧُﻮرَ ﺑَﺼَﺮي ﺑِﻨُﻮرِاﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي ﻻﻳُﻄْﻔَﺄ
(Je protège la lumière de mon oeil par la Lumière inextinguible d’Allah )

Les bienfaits du harmal
■ Selon certains Hadith, le prophète (P) dit: “Il n’y a pas de harmal* qui pousse sans qu’il y
ait dans (chaque partie de) son arbre, ses feuilles et ses fruits (graines) un Ange qui lui soit
attaché, et ce jusqu'à ce qu’il soit réduit en débris desséchés. Il y a dans le tronc et dans
les branches de cette plante une immunité contre le chagrin et la magie. De même ses
graines constituent une guérison de 72 maladies. Traitez-vous-y.”
* harmal: rue (f): plante médicinale; plante des prés (rutacées) vivace, à fleurs jaunes (Petit
Robert). D’après le dictionnaire al-Munjid: plante dont les feuilles sont alignées sur les deux
côtés de la branche et dont les fleurs sont groupées à un même niveau. Ses graines
ressemblent au sésame et elle est de différentes espèces. Elle est plantée dans les jardins
et a divers effets médicinaux: entre bien d’autres, elle arrête la diarrhée, purifie le sang et
guérit les maladies des articulations (rhumatisme).

Remèdes et maladies (divers)
■ On attribue à l’Imam Ali (p) le récir suivant:
- Jésus Christ (p) passa un jour par un village dont les habitants avaient les visages pâles et
les yeux noirâtres et qui se plaignirent auprès de lui des multitudes de maladies dont ils
souffraient. Jésus (p) leur dit: “Vous cuisez la viande de chameaux sans la laver au
préalable. Or aucun animal ne quitte ce monde sans être en état de janâbah (impureté due
à la présence de traces de sperme)”. Ils suivirent la recommandation de Jésus en lavant la
viande avant de la cuire et leurs maladies s’estompèrent.
- Jésus (p) passa par un autre village. Il constata que les dents de ses habitants tombaient
et leurs visages étaient gonflés. Il leur recommanda:“Laissez vos bouches ouvertes, et ne
les refermez pas, lorsque vous dormez”. En suivant le conseil de Jésus (p), ils guérirent .

Amulette contre le mauvais oeil
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), si l’on craint d’être victime de mauvais oeil, ou bien au
contraire de jeter un mauvais oeil sur quelqu’un, on récite 3 fois:

“Mâ châ’Allâh, lâ Hawla wa lâ Quwwata illâ bi-llâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”

ِﻣﺎﺷﺂءاﻟﻠّﻪُ ﻛﺎنَ وَﻻﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠّﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(Ce qu’Allah veut, il n’y a ni pouvoir ni Force en dehors d’Allah)
■ De même pour conjurer l’effet du mauvais oeil, levez les deux mains au niveau du visage
et récitez les sourates al-Hamd, al-Tawhîd (chap. 112), al-Falaq (chap. 113), et al-Nâs
(chap.114), puis passez vos mains sur vos toupets .
■ Une autre ‘awthah contre le mauvais oeil à laquelle le Prophète a recouru pour protéger
al-Hassan et al-Hussayn et qu’il a recommandée aux Musulmans en vue de protéger leurs
enfants consiste en l’invocation suivante:
“Allâhumma thâ-s-Sultân-il-‘adhîm-i, wa-l-mann-il-qadîm-i, wa-l-wajh-il-karîm-i, thâ--kalimât-it-tâmmât-i wa-d-da‘awât-il-mustajâbât-i,‘âfi………… (prononcez le nom de la
personne à protéger) min anfus-ij-jinni wa a‘yun-il-insi ”

اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ذَا اﻟﺴُّﻠْﻄﺎنِ اﻟْﻌَﻈﻴﻢِ وَاﻟْﻤَﻦِّ اﻟْﻘَﺪﻳﻢِ وَاﻟْﻮَﺟْﻪِ اﻟْﻜَﺮﻳﻢِ ذَا
ِاﻟْﻜَﻠِﻤﺎتِ اﻟﺘّﺎﻣّﺎتِ وَاﻟﺪَّﻋَﻮاتِ اﻟﻤُﺴْﺘَﺠﺎﺑﺎت ﻋﺎفِ ﻓُﻻﻧﺎً ﻣِﻦْ اَﻧْﻔُﺲ
ِاﻟْﺠِﻦِّ وَ اَﻋْﻴُﻦِ اﻻِْﻧْﺲ
(O Allah dont l’Autorité est immense, dont le Bienfait est ancien, dont la Face est
généreuse, dont les Mots sont parfaits, et qui a l’habitude d’exaucer les prières! Guéris
Untel ….. (prononcez le nom de la personne qu’on veut protéger) des souffles des djinns et
des yeux des humains.)

Protection des maisons, boutiques etc. contre les
voleurs
Récitez sur la serrure (le cadenas, l’anneau de la porte) le verset coranique suivant
(sourate al-Isrâ’-17, verset 110):
“Qul-id‘û-llâha aw-id‘û-r-Rahmâna ayyan-mâ tad‘û, fa-lahu-il-Asmâ’-ul-Husnâ wa lâ tajhar
bi-çalâtika wa lâ tukhâfit bihâ wa-btaghi bayna thâlika sabîlâ ”

ﻗُﻞْ ادْﻋُﻮا اﻟﻠَّﻪَ أَوْ ادْﻋُﻮا اﻟﺮَّﺣْﻤَﺎنَ أَﻳًّﺎ ﻣَﺎ ﺗَﺪْﻋُﻮا ﻓَﻠَﻪُ اﻷَﺳْﻤَﺎ ُء
اﻟْﺤُﺴْﻨَﻰ وَﻻَ ﺗَﺠْﻬَﺮْ ﺑِﺼَﻻَﺗِﻚَ وَﻻَ ﺗُﺨَﺎﻓِﺖْ ﺑِﻬَﺎ وَاﺑْﺘَﻎِ ﺑَﻴْﻦَ ذَﻟِﻚَ ﺳَﺒِﻴﻼ
)110)ً

(Dis: Invoquez Allah ou bien invoquez le Miséricordieux. Quel que soit le Nom sous lequel
vous L’invoquez, les plus Beaux Noms Lui appartiennent. Et dans ta çalât, ne récite pas à
haute voix, ni ne l’abaisse trop, mais cherche le juste milieu entre les deux )

‘Awthah contre (la morsure de) les scorpions et les
serpents
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), pour éloigner les scorpions et les serpents ou éviter leurs
morsures, on récite le soir la ‘awthah suivante:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi wa çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa Âlihi. Akhath-tu-l-‘aqâriba wa--hayyâti kullahâ, bi-ithn-illâhi Tabâraka wa Ta‘âlâ bi-afwâhihâ wa athnâbihâ wa asmâ‘ihâ wa
abçârihâ wa quwâhâ ‘annî wa ‘amman ahbabtu ilâ çahwat-in-nahâri inchâ’Allâhu Ta‘âlâ”

َﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ وَ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آﻟِﻪِ اَﺧَﺬْتُ اﻟْﻌَﻘﺎرِب
َوَاﻟْﺤَﻴّﺎتِ ﻛُﻠَّﻬﺎ ﺑِﺎِذْنِ اﻟﻠﻪِ ﺗَﺒﺎرَكَ وَ ﺗَﻌﺎﻟﻰ ﺑِﺎَﻓْﻮاﻫِﻬﺎ وَ اَذْﻧﺎﺑِﻬﺎ و
ِاَﺳْﻤﺎﻋِﻬﺎ وَ اَﺑْﺼﺎرِﻫﺎ وَ ﻗُﻮاﻫﺎ ﻋَﻨّﻲ وَ ﻋَﻤَّﻦْ اَﺣْﺒَﺒْﺖُ اِﻟﻰ ﺿَﺤْﻮَة
اﻟﻨَّﻬﺎرِ اِﻧْﺸﺂءَ اﻟﻠﻪُ ﺗَﻌﺎﻟﻰ
(Au Nom d’Allah- et qu’Allah prie sur Muhammad et sur les membres de sa Famille! - j’ai
éloigné de moi et de ceux que j’aime, avec la permission d’Allah - Il est Béni et Sublime vers la clarté du jour, tous les scorpions et les serpents avec leurs bouches, leurs oreilles,
leurs vues et leurs forces, si Allah, le Très-Haut, le veut bien.)
■ Une autre invocation protectrice contre la morsure de scorpions etc. consiste en la
récitation des versets 79-81 de la sourate al-çâffât (chapt. 37):
“Salâmun ‘alâ Nûh-in fî-l-âlamîn-a. Innâ kathâlika nujzî-l-muhsinîn-a. Innahu min ‘ibâdinâ--mu’minîn-a ”

َ( إِﻧَّﺎ ﻛَﺬَﻟِﻚَ ﻧَﺠْﺰِي اﻟْﻤُﺤْﺴِﻨِﻴﻦ79) َﺳَﻻَمٌ ﻋَﻠَﻰ ﻧُﻮحٍ ﻓِﻲ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦ
)81) َ( إِﻧَّﻪُ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِﻧَﺎ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦ80)
(“Paix sur Noé parmi les mondes! ” Et c’est ainsi que Nous récompensons les bienfaiteurs. Il
était au nombre de Nos serviteurs croyants)
■ Selon certaines traditions, le fait d’essuyer la morsure du scorpion ou d’autres bêtes
venimeuses, avec du sel protège contre l’effet du venin .

Invocation pour le réveil

Selon l’Imam al-Sâdiq (p) le Prophète (P) dit que si, pour se réveiller à une heure précise, on
récite l’invocation suivante au moment où on se met au lit, Allah - le Très-Haut et le
Sublime- charge un Ange de le réveiller à ladite heure:
“Allâhumma lâ tu’amminî makraka wa lâ tunsînî thikraka wa lâ taj‘alnî min-al-ghâfilîna.
Aqûmu… (et on mentionne l’heure à laquelle on veut se réveiller).

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻻﺗُﺆْﻣِﻨّﻲ ﻣَﻜْﺮَكَ وَﻻﺗُﻨْﺴِﻨﻲ ذِﻛْﺮَكَ وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﻐﺎﻓِﻠﻴﻦ
))اَﻗُﻮمُ ﺳﺎﻋَﺔَ ﻛَﺬا وَ ﻛَﺬا
(O Allah! Ne me laisse pas être indifférent à Ta punition, ni oublieux de Tes invocations, ni
au nombre des insouciants. Je me réveille à ... (et là on mentionne l’heure à laquelle on
veut se réveiller))
Selon une autre version, il faut surtout réciter avant cette invocation le dernier verset de la
sourate al-Kahf, (chap. 18, verset 110):
«Qul innamâ anâ bacharun mithlukum yûhâ ilayya innamâ Ilâhukum Ilâhun Wahidun faman
kâna yarjû liqâ’a Rabbihi falya‘mal ‘amalan çâlihan wa lâ yuchrik bi-‘ibâdati Rabbihi ahadâ»

ْ َﻗُﻞْ إِﻧَّﻤَﺎ أَﻧَﺎ ﺑَﺸَﺮٌ ﻣِﺜْﻠُﻜُﻢْ ﻳُﻮﺣَﻰ إِﻟَﻲَّ أَﻧَّﻤَﺎ إِﻟَﻬُﻜُﻢْ إِﻟَﻪٌ وَاﺣِﺪٌ ﻓَﻤ
ﻦ
ِﻛَﺎنَ ﻳَﺮْﺟُﻮا ﻟِﻘَﺎءَ رَﺑِّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﻌْﻤَﻞْ ﻋَﻤَﻻً ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ وَﻻَ ﻳُﺸْﺮِكْ ﺑِﻌِﺒَﺎدَةِ رَﺑِّﻪ
أَﺣَﺪًا
(Dis: Je ne suis qu’un mortel comme vous; il m’a été révélé que votre Dieu est Un Dieu
Unique: celui qui désirerait donc rencontrer son Seigneur, qu’il accomplisse une bonne
action, et que dans l’adoration, il n’associe personne à son Seigneur)
L’Imam al-Sâdiq (p) dit à propos de ce verset: «Il n’est pas de serviteur qui le récite lorsqu’il
dort sans qu’il ne se réveille à l’heure qu’il désire » et «quiconque le récite, aura droit à une
lumière qui brille pour lui jusqu’au Masjid al-Harâm, lumière remplie d’Anges qui
demandent pardon pour lui jusqu’au matin »

Des Du‘â’ lors de l’endormissement (coucher) et du
réveil
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Quiconque récite 3 fois l’invocation suivante lorsqu’il se met
au lit pour dormir, se dépouille de ses péchés, comme au jour où sa mère l’a mis au monde
“Al-Hamdu lillâh-il-lathî ‘alâ fa-qahara, wa-l-Hamdu lillâh-il-lathî batana fa-khabar, wa--Hamdu lillâh-il-lathî malaka fa-qadar, wa-l-Hamdu lillâh-il-lathî yuhy-il-mawtâ wa yumît-u-ahyâ’a wa-Huwa ‘alâ kulli chay’in qadîr-un”

ُاَﻟْﺤَﻤْﺪُﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي ﻋَﻻ ﻓَﻘَﻬَﺮَ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي ﺑَﻄَﻦَ ﻓَﺨَﺒَﺮَ وَاﻟْﺤَﻤْﺪ
ُﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي ﻣَﻠَﻚَ ﻓَﻘَﺪَرَ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي ﻳُﺤْﻴﻲ اﻟْﻤَﻮْﺗﻰ وَﻳُﻤﻴﺖ
ٌاﻻَْﺣْﻴﺂءَ وَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲء ﻗَﺪﻳﺮ
(Louanges à Allah Qui, S’étant hissé, a vaincu! Louanges à Allah Qui, ayant sondé a su!
Louanges à Allah Qui, ayant possédé, a pu! Louanges à Allah Qui ressuscite les morts et fait
mourir les vivants, et Il a Pouvoir sur toute chose)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsque le Prophète (P) se mettait au lit, il récitait “Âyat alKursî” suivie de l’invocation suivante:
“Bism-illâhi, âmantu billâh-i wa kafartu bi-t-tâghûti! Allâhumma-hfidhnî fî manâmî wa fî yaqdhatî”

ت اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﺣْﻔَﻈْﻨﻲ ﻓﻲ
ِ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ آﻣَﻨْﺖُ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ وَ ﻛَﻔَﺮْتُ ﺑِﺎﻟﻄّﺎﻏُﻮ
ﻣَﻨﺎﻣﻲ وَ ﻓﻲ ﻳَﻘَﻈَﺘﻲ
(Au Nom d’Allah, j’ai cru en Allah et renié le Taghût! O Allah! Garde-moi pendant mon
sommeil et mon réveil)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): Quiconque récite 100 fois la sourate al- Ikhlâç (al-Tawhîd, No
112) lorsqu’il se met au lit, Allah efface l’équivalent des péchés de 50 ans.
■ Fâtimah al-Zahrâ’ (p) rapporte: “Un jour, alors que je venais de faire mon lit pour dormir,
le Prophète (P) entra et me dit: "O Fâtimah! Ne dors pas avant d’avoir accompli 4 choses:1avoir terminé la lecture de la totalité du Coran, 2-T’assurer de l’intercession des Prophètes
en ta faveur, 3-T’assurer que tous les croyants soient contents de toi, 4- Avoir accompli le
hajj (le Pèlerinage majeur) et la ‘umrah (le pèlerinage mineur)". Puis il se mit à prier. J’ai
attendu jusqu’à ce qu’il ait terminé ses prières et je lui ai dit: "O Messager d’Allah!Tu m’as
demandé d’accomplir 4 choses que je ne peux pas faire maintenant!" Il sourit et dit: "1- Si
tu récites 3 fois la sourate al-Ikhlâç, c’est comme si tu avais lu le Coran entier. 2- Et si tu
pries sur moi et sur les prophètes qui m’ont précédés, nous serons tes intercesseurs le Jour
de la Résurrection. 3- Si tu demandes (à Allah) pardon pour les croyants, ils seront tous
contents de toi. 4-Et si tu dis “Subhân-Allâh wa-l-Hamdu lillâh-i wa lâ ilâha illallâhu, wa-llâhu
Akbar” (Gloire à Allah, Louanges à Allah, il n’y a de divinité qu’Allah, et Allah est le PlusGrand), ce serait comme si tu avais accompli le hajj et la ‘umrah " ”

Des Du‘â’ à réciter lorsqu’on sort de la maison
■ Selon l’Imam al-Sajjâd (p), on récite l’invocation suivante, lorsqu’on quitte la porte de la
maison:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi tawakkaltu ‘alâ-llâhi”

ﺑِﺴْﻢ اﻟﻠَّﻪ وﺑِﺎﻟﻠّﻪ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻋﻠﻰ اﻟﻠَّﻪ
(Au Nom d’Allah et par Allah, je me suis confié à Allah)
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque récite le thikr (invocation) suivant en sortant de
chez soi, Allah lui épargne les soucis dans ce monde et dans l’Autre-monde (âkhirah):
“Bism-illâhi, hasbi-yallâhu, wa tawakkaltu ‘alâ-llâhi. Allâhumma innî as’aluka khayra umûrî
kullihâ wa a‘ûthu bika min khizy-id-dunyâ wa ‘athâb-il-âkhira-ti ”

َﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ ﺣَﺴْﺒِﻲَ اﻟﻠﻪُ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﻪِ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺧَﻴْﺮ
ِاُﻣُﻮري ﻛُﻠِّﻬﺎ وَ اَﻋُﻮذُﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ﺧِﺰْيِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَ ﻋَﺬابِ اﻻْﺧِﺮَة
(Au Nom d’Allah! Allah me suffit et je me suis confié à Allah! O Allah! Je Te demande de
m’accorder les meilleures de toutes mes affaires, et je me protège auprès de Toi contre
l’ignominie de ce bas-monde et la torture dans l’Autre-monde)
Protection contre la peur, l’angoisse, les soucis, les malheurs, les difficultés etc.
■ Selon l’Imam al-Bâqir, si on craint l’occurrence d’un malheur ou que l’on a peur de
quelque chose, on accomplit deux rak‘ah de prière suivies de l’invocation suivante, et on
supplie Allah d’écarter la chose qu’on craint:
“Yâ Abçar-an-nâdhirîn-a wa Yâ Asma‘-as-sâmi‘în-a wa Yâ Asra‘-al-hâsibîn-a wa Yâ Arham-a-râhimîn-a ”

َﻳﺎ اَﺑْﺼَﺮَ اﻟﻨّﺎﻇِﺮﻳﻦَ وَ ﻳﺎ اَﺳْﻤَﻊَ اﻟﺴّﺎﻣِﻌﻴﻦَ وَ ﻳﺎ اَﺳْﺮَعَ اﻟْﺤﺎﺳِﺒﻴﻦَ و
َﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
(O le Plus Voyant des voyants! O le Plus Entendant des entendants! O le Plus Rapide des
comptables! O le Plus Miséricordieux des miséricordieux!...) (Et là on exprime notre besoin)
■ Le Prophète (P) dit: “Quiconque est en proie à un souci, une angoisse, une affliction, un
malheur ou une difficulté qu’il récite l’invocation suivante:
“Allâhu Rabbî lâ uchriku bihi chay’an. Tawakkaltu ‘alâ-l-Hayy-il-lathî la yamût-u”

ُاَﻟﻠﻪُ رَﺑّﻲ ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﺌﺎً ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺤَﻲِّ اﻟَّﺬي ﻻﻳَﻤُﻮت

(Allah est mon Seigneur; je ne Lui associe rien; Je me suis confié au Vivant qui ne meurt
jamais)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsque les frères de Yûsuf (Joseph) eurent jeté celui-ci dans le
puits, Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) vint lui dire: “O garçon! Que fais-tu là ?”. Yûsuf répondit:
“Mes frères m’ont jeté au fond de ce puits”. “Ne veux-tu pas en sortir”, lui demanda Jibrâ’îl
? “Cela appartiendra à Allah- le Puissant, le Sublime. S’Il le veut, Il m’en sortira”, dit Yûsuf.
Jibrâ’îl lui: “Allah, le Très-Haut, te dit de L’implorer avec le du‘â’ suivant pour qu’Il te sorte
du puits”:
“Allâhumma innî as’aluka bi-anna laka-l-hamdu, lâ Ilâha illâ Anta-l-Mannân-u, Badî‘-u-samâwâti wa-l-ardhi, Thû-l-Jalâli wa-l-Ikrâm-i, an tuçalliy-a ‘alâ Muhammadin wa Âle
Muhammadin, wa an taj‘ala lî mimmâ anâ fîhi farajan wa makhrajan”

ُاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎَنَّ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪَ ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻّ اَﻧْﺖَ اﻟْﻤَﻨّﺎنُ ﺑَﺪﻳﻊ
ِاﻟﺴَّﻤﻮاتِ وَاﻻَْرْضِ ذُواﻟْﺠَﻻلِ وَاﻻِْﻛْﺮامِ اَنْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ آل
ًﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ اَنْ ﺗَﺠْﻌَﻞَ ﻟﻲ ﻣِﻤّﺎ اَﻧَﺎ ﻓﻴﻪِ ﻓَﺮَﺟَﺎً وَ ﻣَﺨْﺮَﺟَﺎ
(O Allah! Je Te demande, Toi à Qui reviennent les Louanges, Toi en dehors de Qui il n’y a de
Dieu que Toi, le Créateur des cieux et de la terre, Maître de Majesté et de Noblesse, de
prier sur Muhammad et sur les membres de la Famille de Muhammad, et de me sortir et de
me délivrer de ma situation difficile)
Après avoir récité ce du‘â’, la caravane vint le sortir du puits et le recueillir, comme il est
décrit dans le Noble Coran” .
$$SUB[-Pour conjurer une adversité ou la peur d’un sultan (autorité) oppresseur]
Pour conjurer une adversité ou la peur d’un sultan (autorité) oppresseur, on
récite le du‘â’ suivant des Ahl-ul-Bayt (p)
“Yâ Kâ’inan qabla kulli chay’-in wa Yâ Mukawwina kulli chay’-in wa Yâ Baqiyan Ba‘da kulli
chay’-in, çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa..... (on formule la demande qu’on
veut adresser à Allah)”

ِّﻳﺎ ﻛﺎﺋِﻨﺎً ﻗَﺒْﻞَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲء وَ ﻳﺎ ﻣُﻜَﻮِّنَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ وَ ﻳﺎ ﺑﺎﻗِﻴﺎً ﺑَﻌْﺪَ ﻛُﻞ
ﺷَﻲْءٍ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ اﻓْﻌَﻞْ ﺑﻲ ﻛَﺬا وَﻛَﺬا
(O Toi Qui existes avant l’existence de toute chose! O Toi Qui fais exister toute chose! O Toi
Qui existeras après (la disparition de) toute chose! prie sur Muhammad et sur les Membres
de la Famille de Muhammad et ..... (là on formule notre demande))
■ Selon l’Imam Muhammad al-Taqî (p), on récite le du‘â’ suivant assidûment pour se sortir

des différentes difficultés et adversités:
“Yâ Man yakfî min kulli chay’-in wa lâ yakfî Minhu chay’-un, ikfinî mâ ahammanî ”

ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻜْﻔﻲ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ وَﻻﻳَﻜْﻔﻲ ﻣِﻨْﻪُ ﺷَﻲءٌ اِﻛْﻔِﻨﻲ ﻣﺎ اَﻫَﻤَّﻨﻲ
(O Toi, Celui Qui se passe de toute chose, alors qu’aucune chose ne se passe de Lui!
Epargne-moi ce qui m’angoisse)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), pour éloigner les soucis et l’affliction, on fait le ghusl (ablution
totale), on accomplit deux rak‘ah de prière, suivies de l’invocation suivante, suivie de Âyat
al-Kursî , et des sourates al-Falaq (No 113) et al-Nâs (114):
“Yâ Fârij-al-hammi! Yâ Kachif-al-ghammi! Yâ Rahmân-ad-dunyâ wa-l-âkhirati wa
Rahîmayhuma! Farrij hammî wa-k-chif ghammî! Yâ Allâh-ul-Wâhid-ul-Ahad-uç-çmad-ul-lathî lam yalid wa lam yûladu wa lam yakun lahu kufwan ahadun! I‘çimnî wa tahhirnî
wa-th-hib baliyyatî”

َ ِﻳﺎ ﻓﺎرِجَ اﻟْﻬَﻢِّ وَ ﻳﺎ ﻛﺎﺷِﻒَ اﻟْﻐَﻢِّ ﻳﺎ رَﺣْﻤﻦَ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻْﺧِﺮَة
و
ُرَﺣﻴﻤَﻬُﻤﺎ ﻓَﺮِّجْ ﻫَﻤّﻲ وَاﻛْﺸِﻒْ ﻏَﻤّﻲ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ اﻟْﻮاﺣِﺪُ اﻻَْﺣَﺪُ اﻟﺼَّﻤَﺪ
َاﻟَّﺬي ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ وَ ﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ وَ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮاً اَﺣَﺪٌ اِﻋْﺼِﻤْﻨﻲ و
ﻃَﻬِّﺮْﻧﻲ وَ اذْﻫَﺐْ ﺑِﺒَﻠِﻴَّﺘﻲ
(O Toi qui dissipes les soucis! O Toi qui apaises l’affliction! O Tout-Miséricordieux et TrèsMiséricordieux de ce monde et de l’Autre-monde! Dissipe mes soucis et apaise mon
affliction! O Allah, le Un, l’Unique, l’Impénétrable, Celui Qui n’a pas engendré et Qui n’est
pas engendré et que personne n’est égal à Lui! Immunise-moi, purifie-moi et conjure mon
malheur!)
L’invocation de l’amour des Ahl-ul-Bayt (p) pour l’exaucement des voeux
■ L’Imam Mûsâ Ibn Ja‘far (p) dit à l’un de ses compagnons, Samâ‘ah: “Si tu as n’importe
quel besoin dont tu voudrais demander la satisfaction à Allah dis:
“Allâhuma innî as’aluka bi-haqqi Muhamadin wa ‘aliyyin, fa-inna lahumâ ‘indaka cha’nan
min-ach-cha’ni wa qadran min-al-qadri! Fa bi-haqqi thâlik-ach-cha’ni wa bi-haqqi thâlik-a-qadri an tuçallî ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an...... (mentionne ton besoin)”

َ ِاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ ﻋَﻠِﻲٍّ ﻓَﺎِنَّ ﻟَﻬُﻤﺎ ﻋِﻨْﺪَكَ ﺷَﺎْﻧﺎً ﻣ
ﻦ
ْاﻟﺸَّﺎْنِ وَ ﻗَﺪْراً ﻣِﻦَ اﻟْﻘَﺪْرِ ﻓَﺒِﺤَﻖِّ ذﻟِﻚَ اﻟْﺸَّﺎْنِ وَ ﺑِﺤَﻖِّ ذﻟِﻚَ اﻟْﻘَﺪْرِ اَن

ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ اَنْ ﺗَﻔْﻌَﻞْ ﺑﻲ ﻛَﺬا وَ ﻛَﺬا
(O Allah! Je T’implore par l’amour de Muhammad et des Membres de sa Famille -lesquels
jouissent d’une position particulière auprès de Toi et pour lesquels Tu as une haute estimeet par cette position particulière et cette haute estime (dont ils jouissent auprès de Toi), de
prier sur Muhammad et sur les Membres de la Famille de Muhammad, et de me .... (et là,
on formule nos voeux, nos besoins ou nos doléances).
Et l’Imam Mûsâ Ibn Ja‘far (p) de poursuivre: “Car, le Jour de la Résurrection, il n’y aura pas
un Prophète envoyé, ni un Ange rapproché, ni un croyant éprouvé qui n’ai pas besoin de
l’intercession de Muhamad (P) et de Ali (p)”.
Il est opportun de mentionner à ce propos le témoignage suivant de l’Imam Ali (p) rapporté
par Ibn Abî-l-Hadîd: “J’ai demandé au Messager d’Allah (P) une fois d’implorer le pardon
d’Allah pour moi. Le Prophète (P) se leva alors, fit une prière et leva ses mains vers le ciel,
et je l’ai entendu alors faire cette imploration:
“Allâhumma bi-haqqi ‘Aliyyin ‘Indaka, igh-fir li-‘Aliyyin! ” (O Allah! Je Te demande par la
position de ‘Ali auprès de Toi, de pardonner à ‘Alî!).
Je lui ai demandé alors: “O Messager d’Allah! Qu’est-ce que ce du‘â’ ? ” Le Prophète (P)
répondit: “Mais trouverais-je quelqu’un de plus aimé d’Allah que lui (Ali), pour intercéder
par lui auprès d’Allah!?”

Contre la peur de l’esseulé
A un homme venu se plaindre de la peur engendrée par la solitude (wah-chah), l’Imam alSâdiq (p) dit: “Je vais t’apprendre une invocation qui éloigne de toi jour et nuit ta peur dans
la solitude et l’isolement:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi, wa tawakkaltu ‘alâ-llâhi, innahu man yatawakkalu ‘alâ-llâhi fa-Huwa
Hasbuhu. Inna-llâha bâlighun amrahu, qad ja‘ala-llâhu li-kulli chay’in qadran. Allâhummaj‘alnî fî kanfika wa fî jiwârika wa-j‘alnî fî amânika wa fî man‘ika”

ِ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ وَ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﻪِ اِﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞْ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠ
ﻪ
َّﻓَﻬُﻮَ ﺣَﺴْﺒُﻪُ اِنَّ اﻟﻠﻪَ ﺑﺎﻟِﻎُ اَﻣْﺮِهِ ﻗَﺪْ ﺟَﻌَﻞَ اﻟﻠﻪُ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻴْﺊ ﻗَﺪْراً اَﻟﻠّﻬُﻢ
اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻲ ﻛَﻨَﻔِﻚَ وَ ﻓﻲ ﺟِﻮارِكَ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻲ اَﻣﺎﻧِﻚَ وَ ﻓﻲ
َﻣَﻨْﻌِﻚ
(Au Nom d’Allah et par Allah! Je me suis confié à Allah, car quiconque se confie à Allah,
Allah lui assure la meilleure protection. Allah atteint toujours Son but, Il a fixé un décret
pour toute chose. O Allah! Mets-moi dans Ton entourage et Ton voisinage, sous Ta
protection et Ta zone interdite!)

On raconte qu’un homme récitait assidûment pendant 30 ans cette invocation sans qu’il lui
arrive quoi que ce soit. Mais ayant négligé de la lire une nuit, il fut piqué par un scorpion .
■ Quiconque passe la nuit dans la solitude d’une maison ou d’une chambre qu’il lise Âyat
al-Kursî suivie de cette invocation:
“Allâhumma ânis wahchatî wa âmin raw‘atî, wa a‘innî ‘alâ wihdatî ”

اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﻧِﺲْ وَﺣْﺸَﺘﻲ وَ آﻣِﻦْ رَوْﻋَﺘﻲ وَ اَﻋِﻨّﻲ ﻋَﻠﻰ وَﺣْﺪَﺗﻲ
(O mon Dieu! Apprivoise la crainte de mon isolement, adoucis ma frayeur et aide-moi à
endurer ma solitude)

Des du‘â’ concis pour tous les besoins de ce monde et
de l’autre et pour toutes les situations
■ L’invocation suivante que l’Imam al-Sâdiq (p) récitait avait été dite par l’Imam alHussayn (p) le Jour de ‘Achûrâ’ , et avant lui par le Noble Prophète (P) le jour de la Bataille
de Badr et lors de la Bataille des Factions (Ahzâb):
“Allâhuma Anta thiqatî fî kulli kurbatin, wa Anta rajâ’î fî kulli chiddatin, wa Anta lî fî kulli
amrin nazala bî thiqatun wa ‘uddatun! Kam min karbin yadh‘ufu ‘anhu-l-fu’âdu wa taqillu
fîhi-l-hîlatu wa yukh-thalu ‘anhu-l-qarîbu wa-l-ba‘îdu wa yachmatu bihi-l-‘aduwwu wa tu‘iyînî
fîhi-l-umûru anzaltuhu bika wa chakawtuhu ilayka râghiban fîhi ‘amman siwâka fa-farrajtahu
wa kachaftahu wa kafaytanîhi, fa-Anta waliyyu kulli ni‘matin wa çâhibu kulli hâjatin wa
muntahâ kulli ragh-batin, fa-laka-l-hamdu kathîran wa laka-l-mannu fâdhilan”

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اَﻧْﺖَ ﺛِﻘَﺘﻲ ﻓﻲ ﻛُﻞِّ ﻛُﺮْﺑَﺔ وَ اَﻧْﺖَ رَﺟﺂﺋﻲ ﻓﻲ ﻛُﻞِّ ﺷِﺪَّة وَ اَﻧْﺖ
ُﻟﻲ ﻓﻲ ﻛُﻞِّ اَﻣْﺮ ﻧَﺰَلَ ﺑﻲ ﺛِﻘَﺔٌ وَﻋُﺪَّةٌ ﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﻛَﺮْب ﻳَﻀْﻌُﻒُ ﻋَﻨْﻪ
ُاﻟْﻔُﺆادُ وَ ﺗَﻘِﻞُّ ﻓﻴﻪِ اﻟْﺤﻴﻠَﺔُ وَ ﻳَﺨْﺬُلُ ﻋَﻨْﻪُ اﻟْﻘَﺮﻳﺐُ وَ اﻟْﺒَﻌﻴﺪُ وَ ﻳَﺸْﻤَﺖ
ًﺑِﻪِ اﻟْﻌَﺪُوُّ وَ ﺗُﻌْﻴﻴﻨﻲ ﻓﻴﻪِ اﻻُْﻣُﻮرُ اَﻧْﺰَﻟْﺘُﻪُ ﺑِﻚَ وَ ﺷَﻜَﻮْﺗُﻪُ اِﻟَﻴْﻚَ راﻏِﺒﺎ
ِّﻓﻴﻪِ ﻋَﻤَّﻦْ ﺳِﻮاكَ ﻓَﻔَﺮَّﺟْﺘَﻪُ وَ ﻛَﺸَﻔْﺘَﻪُ وَ ﻛَﻔَﻴْﺘَﻨﻴﻪِ ﻓَﺄﻧْﺖَ وَﻟِﻲُّ ﻛُﻞ
َﻧِﻌْﻤَﺔ وَ ﺻﺎﺣِﺐُ ﻛُﻞِّ ﺣﺎﺟَﺔ وَ ﻣُﻨْﺘَﻬﻰ ﻛُﻞِّ رَﻏْﺒَﺔ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻛَﺜﻴﺮاً و
ًﻟَﻚَ اﻟْﻤَﻦُّ ﻓﺎﺿِﻻ
(O mon Dieu! Tu es mon confident lors de toute affliction, Tu es mon espoir dans chaque
difficulté et Tu es pour moi, chaque fois qu’il m’arrive un malheur, une confiance et un
apprêt! De combien d’adversités - que le coeur ne supporte pas, devant lesquelles on se
trouve impuissant, face auxquelles les gens proches et lointains font défection, pour
lesquelles l’ennemi se réjouit et lors desquelles je me sens exténué - dont je T’avais fait

part et dont je m’étais plaint auprès de Toi à l’exclusion de tout autre, m’as-Tu sorti, délivré
et sauvé!? Tu es, certes, le Maître de tout Bienfait, le Destinataire de tout besoin et la
Destination finale de tout désir. A Toi donc la profusion de louanges et la multitude de
gratitude )
■ Alors que le sang jaillissait de son noble corps déchiqueté, lors de la Bataille de Karbalâ’,
le Jour de Achourâ’, l’Imam al-Hussayn (p) étreignit son fils l’Imam Al-Sajjâd (p) et lui apprit
le du‘â’ suivant qu’on peut réciter pour tout besoin, et lors de toute affliction, tout malheur,
toute adversité et toute situation difficile et dramatique:
“Bi-haqqi Yâ-Sîn wa-l-Qur’ân-il-Hakîm, wa bi-haqi Tâ-Hâ wa-l-Qur’ân-il-‘Adhîm! Yâ Man
yaqdiru ‘alâ hawâ’ij-is-sâ’ilîn-a! Yâ Man ya‘lamu mâ fî-dh-dhamîri! Yâ Munaffisan ‘an-i-makrûbîn-a! Yâ Mufarrijan ‘an-il-maghmûmîna! Yâ Râhim-ach-chaykh-il-kabîri! Yâ Râziq-a-tifl-iç-çaghîri! Yâ Man lâ Yahtâju ilâ-t-tafsîri! çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin....
(et on formule son besoin, sa plainte et sa doléance) ”

ْ َﺑِﺤَﻖِّ ﻳـﺲ وَاﻟْﻘُﺮْآنِ اﻟْﺤَﻜﻴﻢِ وَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻃﻪ وَ اﻟْﻘُﺮْآنِ اﻟْﻌَﻈﻴﻢِ ﻳﺎ ﻣ
ﻦ
ًﻳَﻘْﺪِرُ ﻋَﻠﻰ ﺣَﻮآﺋِﺞِ اﻟﺴّﺂﺋِﻠﻴﻦَ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣﺎ ﻓِﻲ اﻟﻀَّﻤﻴﺮِ ﻳﺎ ﻣُﻨَﻔِّﺴﺎ
ِﻋَﻦِ اﻟْﻤَﻜْﺮُوﺑﻴﻦَ ﻳﺎ ﻣُﻔَﺮِّﺟﺎً ﻋَﻦِ اﻟْﻤَﻐْﻤُﻮﻣﻴﻦَ ﻳﺎ راﺣِﻢَ اﻟﺸَّﻴْﺦِ اﻟْﻜَﺒﻴﺮ
ﻳﺎ رازِقَ اﻟﻄِّﻔْﻞِ اﻟﺼَّﻐﻴﺮِ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻻﻳَﺤْﺘﺎجُ اِﻟَﻰ اﻟﺘَّﻔْﺴﻴﺮِ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ
 اﻓْﻌَﻞْ ﺑﻲ ﻛَﺬا و ﻛَﺬا.... َﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ و
(Par Yâ-Sîn et le Coran plein de sagesse! Et par Tâ-Hâ et le Coran grandiose! O Toi, Celui qui
a le pouvoir de satisfaire les besoins des solliciteurs! O Toi, Celui qui sait ce qu’il y a dans le
for intérieur! O Toi, Celui qui soulage les affligés! O Toi, Celui qui dissipe l’angoisse des
angoissés! O Toi, Celui qui fait miséricorde à la personne âgée! O Toi, Celui qui assure la
subsistance du petit enfant! O Toi, Celui qui n’a pas besoin d’explication! Prie sur
Muhammad et sur les Membres de la Famille de Muhammad et....(on formule son besoin, sa
plainte etc,))
■ L’Imam Ali (P) avait l’habitude de réciter l’invocation suivante:
“Allâhumma munnâ ‘alayya bi-t-tawakkuli ‘alyka, wa-t-tafwîdhi laka, wa-r-ridhâ bi-Qadrika,
wa-t-taslîmi il-Amrika, hattâ lâ uhibbu ta‘jîla mâ akh-kharta, wa lâ ta’khîra mâ ‘ajjalta, Yâ
Rabba-l-‘âlamîn-a ”

َ َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻣُﻦَّ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑِﺎﻟﺘَّﻮَﻛُّﻞِ ﻋَﻠَﻴْﻚَ وَاﻟﺘَّﻔْﻮﻳﺾِ اِﻟَﻴْﻚَ وَاﻟﺮِّﺿﺎ ﺑِﻘَﺪَرِك
و
َاﻟﺘَّﺴْﻠﻴﻢِ ﻻَِﻣْﺮِكَ ﺣَﺘّﻰ ﻻ اُﺣِﺐَّ ﺗَﻌْﺠﻴﻞَ ﻣﺎ اَﺧَّﺮْتَ وَ ﻻﺗَﺎْﺧﻴﺮَ ﻣﺎ ﻋَﺠَّﻠْﺖ
َﻳﺎ رَبَّ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
(O mon Dieu! Fais-moi l’obligeance de m’amener à me confier totalement à Toi, à déléguer

mon sort à Toi, à accepter Ton Décret et à me résigner à Ta Décision, afin que je ne désire
pas hâter ce que Tu retardes ni retarder ce que Tu hâtes, O Seigneur des mondes! )
■ L’Imam al-Sâdiq (p) avait l’habitude de réciter la supplication suivante:
“Yâ Man yach-kur-ul-yasîr-a wa ya‘fû ‘an-il-kathîr-i, wa-Huwa-l-Ghafûr-ur-Rahîmu! Igh-fir
liya-th-thunûb-al-latî thahabat lath-thatuhâ wa baqiyat tabi‘atuhâ ”

ُﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺸْﻜُﺮُ اﻟْﻴَﺴﻴﺮَ وَ ﻳَﻌْﻔُﻮ ﻋَﻦِ اﻟْﻜَﺜﻴﺮِ وَ ﻫُﻮَ اﻟْﻐَﻔُﻮرُ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
اِﻏْﻔِﺮْﻟِﻲَ اﻟﺬّﻧُﻮُبَ اﻟَّﺘﻲ ذَﻫَﺒَﺖْ ﻟَﺬَّﺗُﻬﺎ وَ ﺑَﻘِﻴَﺖْ ﺗَﺒِﻌَﺘُﻬﺎ
“O Toi, Celui qui remercie pour le peu (qu’on Lui offre) et pardonne beaucoup (de péchés
qu’on commet) et qui est le Pardonneur et le Miséricordieux! Pardonne-moi donc les péchés
dont le plaisir est passé et dont les mauvaises conséquences persistent!”

Du‘â’ d’Abû Tharr al-Ghifârî
Il est dit que Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) informa le Prophète (P) que ce du‘â’ d’Abû Tharr
est bien connu parmi les gens du Ciel:
“Allâhumma innî as’aluk-al-amna wa-l-îmâna wa-l-taçdîqi bi-nabiyyika wa-l-‘âfiyati min
jamî‘-il-balâ’i wa-ch-chukru ‘alâ-l-‘âfiyati wa-l-ghinâ ‘an chirâr-in-nâsi ”

َ َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ اﻻَْﻣْﻦَ وَاﻻْﻳﻤﺎنَ وَ اﻟﺘَّﺼْﺪﻳﻖَ ﺑِﻨَﺒِﻴِّﻚَ وَ اﻟْﻌﺎﻓِﻴ
ﺔ
ِﻣِﻦْ ﺟَﻤﻴﻊِ اﻟْﺒَﻻءِ وَاﻟﺸُّﻜْﺮَ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌﺎﻓِﻴَﺔِ وَاﻟْﻐِﻨﻰ ﻋَﻦْ ﺷِﺮارِ اﻟﻨّﺎس
(Mon Dieu! Je te demande de m’accorder la sécurité et la foi, de m’inspirer la croyance en
Ton Prophète, de me prémunir contre tous les malheurs, de me rendre reconnaissant d’être
sain et sauf et de me faire me passer des gens méchants!)

L’amulette (hirz) de Fâtimah al-Zahrâ’ (p)
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahim. Yâ Hayyu Yâ Qayyûm-u, bika astaghîthu, fa-aghithnî wa lâ
takilnî ilâ nafsî tarfata ‘aynin abadan, wa açlih lî cha’nî kullahu”

ُﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢِ ﻳﺎ ﺣَﻲُّ ﻳﺎ ﻗَﻴُّﻮمُ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ اَﺳْﺘَﻐﻴﺚ
ﻓَﺎَﻏِﺜْﻨﻰ وَﻻ ﺗَﻜِﻠْﻨﻲ اِﻟﻰ ﻧَﻔْﺴﻲ ﻃَﺮْﻓَﺔَ ﻋَﻴْﻦِ اَﺑَﺪاً وَ اَﺻْﻠِﺢْ ﻟﻲ
ُﺷَﺎْﻧﻲ ﻛُﻠَّﻪ

(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux! O Vivant! O Sustentateur!
Je lance un appel de secours à Ta Miséricorde, secours-moi donc et ne me laisse jamais,
même le temps d’un clin d’oeil, à mon propre sort, et réforme pour moi toutes mes affaires
)

L’amulette de l’Imam al-Jawâd (p)
■ “Yâ Nûru, Yâ Burhânu, Yâ Mubînu, Yâ Munîru, Yâ Rabbi! Ikfinî-ch-churûra wa âfât-i-duhûra, wa as’aluka-n-najâta yawma yunfakhu fî-ç-çûri”

ِن ﻳﺎ ﻣُﺒﻴﻦُ ﻳﺎ ﻣُﻨﻴﺮُ ﻳﺎ رَبِّ اِﻛْﻔِﻨﻲ اﻟْﺸُّﺮُورَ وَ آﻓﺎت
ُ ﻳﺎ ﻧُﻮرُ ﻳﺎ ﺑُﺮْﻫﺎ
ِر وَ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ اﻟﻨَّﺠﺎةَ ﻳَﻮْمَ ﻳُﻨْﻔَﺦُ ﻓِﻲ اﻟﺼُّﻮر
ِ اﻟﺪُّﻫُﻮ
(O Lumière! O Preuve! O Evidence! O mon Seigneur! Epargne-moi les malheurs et les maux
des temps! Et je Te demande la délivrance le Jour où l’on soufflera dans la Trompe)
L’amulette de l’Imam Ali al-Naqî (p)
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahim. Yâ ‘Azîz-al-‘Izzi fî ‘Izzihi, mâ a‘azza ‘Azîz-al-‘Izzi fî ‘Izzihi! Yâ
‘Azîzu a‘izzanî bi-‘Izzika, wa ayyidnî bi-Naçrika, wa-d-fa‘ ‘annî bi-Daf‘ika, wa-mna‘ ‘annî biçun‘ika, wa-j‘alnî min khiyâri khalqika, Yâ Wâhidu, Yâ Ahadu, Yâ Fardu,Yâ çamadu ”

َ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢِ ﻳﺎ ﻋَﺰﻳﺰَ اﻟْﻌِﺰِّ ﻓﻲ ﻋِﺰِّهِ ﻣﺎ اَﻋَﺰَّ ﻋَﺰﻳ
ﺰ
اﻟْﻌِﺰِّ ﻓﻲ ﻋِﺰِّهِ ﻳﺎ ﻋَﺰﻳﺰُ اَﻋِﺰَّﻧﻲ ﺑِﻌِﺰِّكَ وَ اَﻳِّﺪﻧﻲ ﺑِﻨَﺼْﺮِكَ وَادْﻓَﻊْ ﻋَﻨّﻲ
َﻫَﻤَﺰاتِ اﻟﺸَّﻴﺎﻃﻴﻦِ وَادْﻓَﻊْ ﻋَﻨّﻲ ﺑِﺪَﻓْﻌِﻚَ وَاﻣْﻨَﻊْ ﻋَﻨّﻲ ﺑِﺼُﻨْﻌِﻚ
ُوَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺧِﻴﺎرِ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻳﺎ واﺣِﺪُ ﻳﺎ اَﺣَﺪُ ﻳﺎ ﻓَﺮْدُ ﻳﺎ ﺻَﻤَﺪ
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. O Puissant de la Puissance
dans Sa Toute-Puissance! Quel est Puissant le Puissant de la Puissance dans Sa ToutePuissance! O Puissant, rends-moi puissant par Ta Toute-Puissance, appuie-moi par Ta
Victoire, protège-moi par Ta Protection, défends-moi par Ta Bienfaisance, et rends-moi au
nombre de Tes serviteurs pieux, O Un, O Unique, O Sans-pareil, O Impénétrable!)

L’amulette de l’Imam al-Hassan al-Askari (p)
■ “Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahim. Yâ ‘Uddatî ‘inda chiddatî, wa Yâ Ghawthî ‘inda kurbatî,
wa Yâ Mu’nisî ‘inda wah-chatî! Ihrusnî bi-‘Aynika-l-latî lâ tanâmu, wa aknufnî bi-Ruknikal-lathî lâ yurâmu ”

َﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢِ ﻳﺎ ﻋُﺪَّﺗﻲ ﻋِﻨْﺪَ ﺷِﺪَّﺗﻲ وَ ﻳﺎ ﻏَﻮْﺛﻲ ﻋِﻨْﺪ

ُﻛُﺮْﺑَﺘﻲ وَ ﻳﺎ ﻣُﻮﻧِﺴﻲ ﻋِﻨْﺪَ وَﺣْﺪَﺗﻲ اُﺣْﺮُﺳْﻨﻲ ﺑِﻌَﻴْﻨِﻚَ اﻟَّﺘﻲ ﻻَﺗَﻨﺎم
ُوَاﻛْﻨُﻔْﻨﻲ ﺑِﺮُﻛْﻨِﻚَ اﻟَّﺬي ﻻ ﻳُﺮام
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. O (Toi qui constitues) mon
équipement dans mes moments difficiles! O mon secours lors de mon affliction! O mon
Compagnon lors de ma solitude! Surveille-moi avec Ton Oeil qui ne dort pas et garde-moi à
Ton côté qu’on n’atteint pas )

Les vertus et les mérites de certaines sourates et
certains versets coraniques
■ Selon l’Imam al-Baqir (p) quiconque récite tous les Mustahabbât (les Surérogatoires),
c’est-à-dire les sourates al-Hadîd Chap. 57), al-Hachr (chap 59), al-çaff (chap.61), al-Jum‘ah
(chap. 62), al-Taghâbun (chap.64) al-A‘lâ (chap.87), avant de dormir, ne mourrait pas avant
la réapparition de l’Imam al-Mahdi (‘aj), et s’il mourait avant, il serait à côté du Prophète
Muhammad (P).
■ Selon le Prophète (P) “quiconque récite les 4 premiers versets de la sourate al-Baqarah +
le verset d’al-Kursî + les deux versets qui le suivent + les derniers 3 versets de la même
sourate (al-Baqarah), ne verra jamais le mal frapper sa personne ni ses biens, n’oubliera
jamais le Coran, et Satan ne l’approchera jamais.”
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque récite la sourate al-Qadr (chap.97) à haute voix,
aura le même mérite que celui qui dégaine son épée et verse son sang (pour défendre la
Cause d’Allah), et quiconque la récite 10 fois, lui seront pardonnés 1000 de ses péchés” .
■ L’Imam al-Sâdiq (p) rapporte: “Mon père disait que la sourate al-Tawhîd (chap112)
équivaut au tiers du Coran, et la sourate al-Kâfirûn (chap. 109) au quart du Coran”
■ L’Imam Moussa al-Kâdhim (p): “Si tu crains quelque chose, lis n’importe quels 100
versets coraniques et dis ensuite 3 fois:
“Allâhumma-k-chif ‘annî al-balâ’a”
(O Allah! Ecarte de moi le malheur!)

اﻟﻠَّﻬُﻢَّ اْﻛْﺸِﻒْ ﻋَﻨّﻲ اﻟﺒﻼء
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) “Quiconque récite la sourate al-Tawhîd après chaque prière
obligatoire, Allah lui accorde le bien de ce monde et de l’Au-delà, et Il lui pardonne, ainsi
qu’à ses parents et à ses enfants”
■ Selon l’Imam Ali (P) “Quiconque récite 3 fois la sourate al-Tawhîd (al-Ikhlâç), lorsqu’il se
met au lit pour dormir, Allah affecte cinquante mille anges pour le garder durant la nuit” .
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Quiconque récite la sourate al-Takâthur (chap. 102) avant de

dormir, l’épreuve de la tombe lui sera épargnée” .
* Toujours selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Si tu lis la sourate al-Hamd sur un mort 70 fois, il ne
serait pas étonnant de le voir ressuscité! ”
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) encore: “Lorsqu’on a sorti une copie du Coran qui était tombé
dans la mer, on a constaté que tout était effacé, à l’exception du verset suivant:
"Alâ ilâ-llâhi taçîr-ul-umûr-u"

اَﻻ اﻟﻰ اﻟﻠَّﻪِ ﺗَﺴﻴﺮُاﻻُﻣﻮر
(C’est vers Allah que s’acheminent les affaires)”

Invocation lors de la ‘aqîqah (le sacrifice d’un animal
pour la naissance d’un enfant)
‘Aqîqah désigne l’animal égorgé le septième jour de la naissance d’un enfant. Toutefois,
étymologiquement, ce terme désignait les cheveux (ou poils) qui couvrent les bébés
(humains ou animaux) à leur naissance. Par extension on désigne comme ‘aqîqah l’animal
prescrit et sacrifié pour le nouveau-né.
Lorsqu’on s’apprête à égorger l’animal de ‘aqîqah, on doit réciter préalablement
l’invocation suivante:
“Bism-illâhi wa billâhi. Allâhumma ‘aqîqatun ‘an...(prononcez le nom du nouveau-né),
lahmuha bi-lahmihi, wa damuhâ bi-damihi, wa ‘adhmuhâ bi-‘adhmihi. Allâhumma-j‘alhâ
wiqâ’an li-Âle Muhammadin ‘alyhi wa Âlihi-s-salâm-u”

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ وَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻋَﻘﻴﻘَﺔٌ ﻋَﻦْ ﻓُﻻن ﻟَﺤْﻤُﻬﺎ ﺑِﻠَﺤْﻤِﻪِ وَ دَﻣُﻬﺎ
ِﺑِﺪَﻣِﻪِ وَ ﻋَﻈْﻤُﻬﺎ ﺑِﻌَﻈْﻤِﻪِ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻬﺎ وَِﻗﺎءً ﻻِلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ آﻟِﻪ
ُاﻟﺴَّﻻم
(Au Nom d’Allah et par Allah! O Allah, c’est une ‘aqîqah (sacrifice protecteur) pour Untel...
(prononcez le nom du nouveau-né): sa chair contre sa chair, son sang contre son sang, ses
os contre ses os! O Allah fais-en (de cette ‘aqîqah) un préservatif (protection) pour les
Membres de la Famille de Muhammad, que la paix soit sur lui et sur les siens!)
Ou
« Yâ qawmi innî barî’un mimmâ tuchrikûn-a, innî wajjahtu wajhî li-l-lathî fatar-as-samâwâti
wa-l-ardha hanîfan musliman wa mâ anâ min-al-muchrikîn-a. Inna çalâtî wa nuskî wa
mahyâya wa mamâtî lillâhi Rabb-il-‘âlamîn-a, lâ charîka lahu, wa bi-thâlika umirtu wa anâ

min-al-muslimîn-a. Allâhumma minka wa laka, bi-smillâh-i wa bi-llâh-i wa-llâhu Akbar-u.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa taqabbal min...(prononcez le
nom du nouveau-né) »

َﻳﺎ ﻗَﻮْمِ اِﻧّﻰ ﺑَﺮىٌ ﻣِﻤّﺎ ﺗُﺸْﺮِﻛُﻮنَ اِﻧّﻰ وَﺟَّﻬْﺖُ وَﺟْﻬِﻰَ ﻟِﻠَّﺬى ﻓَﻄَﺮ
َّاﻟﺴَّﻤﻮاتِ وَاﻻَْرْضَ ﺣَﻨﻴﻔﺎً ﻣُﺴْﻠِﻤﺎً وَ ﻣﺎ اَﻧَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛﻴﻦَ اِن
َﺻَﻠﻮﺗﻰ وَ ﻧُﺴُﻜﻰ وَ ﻣَﺤْﻴﺎىَ وَ ﻣَﻤﺎﺗﻰ ﻟﻠﻪِ رَبِّ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ ﻻ ﺷَﺮﻳﻚ
ِﻟَﻪُ وَ ﺑِﺬﻟِﻚَ اُﻣِﺮْتُ وَ اَﻧَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦَ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻣِﻨْﻚَ وَ ﻟَﻚَ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪ
ْوَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ وَاﻟﻠﻪُ اَﻛْﺒَﺮُ َﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ ﺗَﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻦ
ﻓُﻻنِ ﺑْﻦِ ﻓُﻻن
(O gens! Je suis innocent de votre associationnisme! Moi, j’ai dirigé ma face, en vrai
monothéiste et musulman, vers Celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas au
nombre des associationnistes. Ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort
appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes; Il n’a nul associé. Voilà ce qui m’a été
ordonné, et je suis au nombre des Musulmans. O Allah, il est de Toi et à Toi! Au Nom
d’Allah, par Allah et Allah est le Plus-Grand!O Allah! Prie sur Muhammad et sur les Membres
de sa Famille et accepte ceci de la part de...(prononcez le nom du nouveau-né)
* Selon al ‘Allâmah al-Hillî , la ‘aqîqah est une sunna confirmée (très recommandée) pour
ceux qui ont les moyens de l’offrir, et même obligatoire d’après certains uléma. Il est
préférable que l’animal soit égorgé le septième jour de la naissance de l’enfant. Elle reste
comme sunna à la charge du père, s’il retarde son exécution jusqu’à la puberté de l’enfant.
A cette échéance, l’acquittement de cette sunna passe de la responsabilité du père à celle
de l’enfant lui-même et ce jusqu’à la fin de sa vie. Omar Ibn Yazîd rapporte à ce propos que
lorsqu’il avait informé l’Imam al-Sâdiq qu’il ne savait pas si son père avait offert la ‘aqîqah
ou non à sa naissance, l’Imam lui ordonna de l’acquitter lui-même, alors qu’il était déjà un
vieillard.
Selon de nombreux hadith, la ‘aqîqah est obligatoire pour quiconque a un nouveau-né. En
effet beaucoup de hadith laissent entendre que “tout nouveau-né est hypothéqué par sa
‘aqîqah”, ce qui veut dire que si on n’égorge pas pour lui l’animal prescrit à cet effet, il sera
exposé à divers malheurs et même à la mort. Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “La ‘aqîqah est
obligatoire pour quiconque a les moyens financiers de le faire. Quant au pauvre, il devrait le
faire, s’il venait à devenir économiquement à l’aise un jour; autrement, il en est dispensé”.
Selon un autre hadith, on a demandé à l’Imam (p): “Nous avons cherché un mouton pour la
‘qîqah, mais nous n’en avons pas trouvé. Que devrions-nous faire à votre avis ? Pourrionsnous offrir en aumône le prix de ce mouton de ‘aqîqah ? ” L’Imam al-Sâdiq répondit:
“Cherchez-le jusqu’à ce que vous le trouviez, car Allah aime que l’on offre la nourriture et
qu’on sacrifie un animal”.
A la question de savoir si on doit offrir la ‘aqîqah pour un bébé mort le septième jour de sa
naissance, l’Imam la-Sâdiq répondit: “S’il meurt avant midi, on n’a pas à offrir la ‘aqîqah
pour lui, mais s’il meurt l’après-midi de ce jour, il faut l’acquitter”.

Selon un autre hadith attribué à l’Imam al-Sâdiq (p): “On nomme le nouveau-né au 7e jour
de sa naissance, on fait en son nom la ‘aqîqah, on coupe ses cheveux et on offre en
aumône une quantité d’argent équivalente au poids de ces cheveux. On donne les pieds et
les cuisses de l’animal égorgé à la sage-femme qui a assisté la mère dans son
accouchement et on offre le reste en aumône (sous forme de plat cuisiné, de préférence) ”.
Dans un autre hadith, l’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Quand tu as un nouveau-né, garçon ou fille,
tu dois égorger le 7e jour un mouton ou un chameau, lui donner un nom, raser ses cheveux
et les peser pour offrir en aumône une quantité d’or ou d’argent, équivalente à leur poids.
Selon un autre hadith encore, on donne à la sage-femme le quart (ou le tiers selon certains
récits) du mouton égorgé, et en l’absence de celle-ci, la mère le donnera à qui elle voudra,
et on nourrira avec le reste dix Musulmans ou même plus, et c’est encore mieux. Le père
doit s’abstenir de manger de cette viande.
L’animal de la ‘aqîqah doit être selon l’avis le plus connu des ulémas, un mouton (de six ou
de sept mois), un chameau ( de cinq ans accomplis) ou une chèvre (d’un an accompli). Il ne
doit pas être castré et il faut que ses oreilles et ses cornes soient intactes, qu’il n’ait pas
une fracture qui atteigne la moelle (de l’os). Il ne doit pas non plus être très maigre, ni
aveugle, ni boiteux. Mais selon un autre hadith attribué à l’Imam al-Sâdiq (p), la ‘aqîqah
n’étant pas considérée comme Sacrifice (que l’on accomplit lors du pèlerinage de la
Mecque), il suffit qu’il soit un mouton quelconque, peu importe comment il est: le but de la
‘aqîqah étant la viande de l’animal, il est préférable de choisir une bête dont la viande ait le
meilleur goût. Toutefois il est recommandé, selon certains ulémas qu’on égorge un animal
mâle pour un garçon et femelle pour une fille. Mais selon de nombreux hadith il vaudrait
mieux que ce soit un mâle pour les deux sexes.
Il est sunna que le père et surtout la mère du nouveau-né, (et même tous les membres de
la famille qui habitent dans la maison des parents) ne mangent pas de la viande de la
‘aqîqah. Il est également très recommandé que la ‘aqîqah soit offerte en aumône après être
cuite et non crue . Et comme nous l’avons constaté dans un hadith précédent de l’Imam alSâdiq (p), il faut s’abstenir d’offrir en aumône le prix de la ‘aqîqah, si l’acquisition de
l’animal prescrit s’avère difficile; il faut déployer l’effort nécessaire pour le trouver.
Qaunt aux personnes auxquelles la viande de la ‘aqîqah est destinée, il n’y a pas de
conditions spécifiques à cet effet. Mais il vaut mieux les choisir parmi les gens pieux et les
pauvres .

Voir le Prophète (P) ou tout autre en rêve
■ Quiconque désirerait voir en rêve un Prophète (P), un Imam (p), les parents ou toute
autre personne, qu’il récite la sourate al-Chams (chap. 91), la sourate al-Layl (chap. 92), la
sourate al-Qadr (chap. 97), la sourate al-Kâfirûn (chap. 109), la sourate al-Ikhlâç (112), la
sourate al-Falaq (chap.113) la sourate al-Nâs (chap. 114), suivies de sourate al-Ikhlâç
encore 100 fois, suivie de 100 fois “Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin” (O Allah prie sur Muhammad et sur les membres de la Famille de Muhammad); après
quoi qu’il se couche, en état d’ablution, sur le côté droit .

Voir un mort dans le rêve
■ Quiconque désire voir un mort dans le rêve qu’il récite le du‘â’ suivant lorsqu’il se met au
lit:

Allâhumma Anta-l-Hayy-ul-lathî lâ yûçafu wa-l-îmânu yu‘rafu minhu, Minka badat-il-achyâ’u
wa ilayka ta‘ûdu, mâ aqbala minhâ kunta malja’ahu wa manjâhu wa mâ adbara minhâ lam
yakun lahu malja’un wa lâ manjâ Minka illâ Ilayka, fa-as’aluka bi-lâ ilâha illâ Anta wa
as’aluka bi-Bism-Illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm-i, wa bi-haqqi Habîbaka Muhammadin çallâllâhu
‘alayhi wa Âlihi, Sayyid-il-Nabiyyîna, wa bi-haqqi ‘Aliyyin khayr-il-waçiyyîna wa bi-haqqi
Fâtimata Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîna, wa bi-haqqi-l-Hasani wa-l-Husayni-l-lathayni
ja‘altahumâ Sayyiday chabâbi ahl-il-Jannati ‘alayhim ajma‘îna-s-salâmu, an tuçalliya ‘alâ
Muhammadin wa Âle Muhammad-in wa an turyanî mayyitî fî-l-hâl-il-latî huwa fîhâ.

ِاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اَﻧْﺖَ اﻟْﺤَﻰُّ اﻟَّﺬى ﻻﻳُﻮﺻَﻒُ وَاﻻْﻳﻤﺎنُ ﻳُﻌْﺮَفُ ﻣِﻨْﻪُ ﻣِﻨْﻚَ ﺑَﺪَت
اﻻَْﺷْﻴﺎءُ وَ اِﻟَﻴْﻚَ ﺗَﻌُﻮدُ ﻓَﻤﺎ اَﻗْﺒَﻞَ ﻣِﻨْﻬﺎ ﻛُﻨْﺖَ ﻣَﻠْﺠَﺎَهُ وَ ﻣَﻨْﺠﺎهُ وَ ﻣﺎ
َاَدْﺑَﺮَ ﻣِﻨْﻬﺎ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻣَﻠْﺠَﺄٌ وَﻻﻣَﻨْﺠﺎﻣِﻨْﻚَ اِﻻّ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓَﺎَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻻ اِﻟﻪ
اِﻻّ اَﻧْﺖَ وَ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺒِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢِ وَ ﺑِﺤَﻖِّ ﺣﺒﻴﺒِﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
َﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ آﻟِﻪِ ﺳَﻴِّﺪِ اﻟﻨَّﺒِﻴّﻴﻦَ وَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻋَﻠﻰّ ﺧَﻴْﺮِ اﻟْﻮَﺻِﻴّﻴﻦَ و
ِﺑِﺤَﻖِّ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺳَﻴِّﺪَةِ ﻧِﺴﺂءِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ وَ ﺑِﺤَﻖِّ اﻟْﺤَﺴَﻦِ وَاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
ُاﻟﻠَّﺬَﻳْﻦِ ﺟَﻌَﻠْﺘَﻬُﻤﺎ ﺳَﻴِّﺪَىْ ﺷَﺒﺎبِ اَﻫْﻞِ اﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ اَﺟْﻤَﻌﻴﻦَ اﻟﺴَّﻻم
ِاَنْ ﺗُﺼَﻠِّﻰَ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ اَنْ ﺗُﺮِﻳَﻨﻰ ﻣَﻴِّﺘﻰ ﻓِﻰ اﻟْﺤﺎل
اﻟَّﺘﻰ ﻫُﻮَ ﻓﻴﻬﺎ
(O Allah, Tu es le Vivant indescriptible et Celui de Qui on connaît la Foi. Les choses (les
événements) ont commencé à partir de Toi et elles retourneront vers Toi: contre celles
d’entre elles, qui viennent Tu es son refuge et son sauveur, et contre celles d’entre elles,
qui sont passées, il n’avait face à Toi d’autre refuge et salut que Toi-Même. Aussi Te
demande-je, par (la formule de) «il n’y a de Dieu que Toi» et par «au Nom d’Allah, le ToutMiséricordieux, le Très-Miséricordieux», et par Ton Bien-aimé Muhammad – que la Prière
d’Allah soit sur lui et sur sa Famille -, le Maître des Prophètes, et par Ali, le meilleur des
héritiers-prédésignés, et par Fâtimah, la Maîtresse des femmes des mondes, et par alHassan et al-Hussain que Tu as nommés Maîtres de la jeunesse des gens du Paradis – que
la paix soit sur eux tous – de prier sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad, et de
me montrer mon (prochain) mort à l’état où il est).

Récitation des Noms d’Allah
■ L’Imam al-Redhâ (p) rapporte qu’il vit son père dans le rêve lui dire de multiplier la
récitation de “Yâ Ra’ûfu, Yâ Rahîmu” (O Clément! O Très-Miséricordieux), lorsqu’il se trouve
en difficulté .
■ Selon al-Kaf‘amî dans “Mafâtîh al-Ghayb” (Les Clés du Mystère), quiconque écrit (ou
affiche) la formule “Bism-illâh” (Au Nom d’Allah) sur le côté extérieur de sa porte, sera à
l’abri de la mort, lors bien même, il est mécréant (kâfir). Et on dit que si Allah n’a pas fait
mourir rapidement Pharaon, malgré sa prétention à la seigneurie, c’est parce qu’il avait
écrit “Bism-illâh” sur sa porte extérieure. A cet égard, Allah révéla à Moise qui voulait la

mort rapide de Pharaon: “Toi, tu regardes sa mécréance, mais Moi, Je regarde ce qu’il a
écrit sur sa porte”
* Selon l’Imam Ali (p), quiconque récite n’importe quel verset coranique suivi de 7 fois la
mention “Yâ Allâh! ” (O mon Dieu!), pourrait alors arracher une roche, s’il prie contre elle.

Protection par la bague d’agate
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque se réveille en portant à la main droite une bague
d’agate et qu’il tourne celle-ci vers le creux de la main en la regardant avant d’avoir posé
son regard sur personne et en récitant la sourate al-Qadr, suivie de l’invocation suivante:
“Âmantu billâhi Wahdahu lâ charîka lahu wa kafartu bi-l-jibti wa-t-tâghûti wa âmantu bi-sirri
Âle Muhammadin wa ‘alâniyyatihim, wa dhâhirihim wa bâtinihim wa awwalihim wa
âkhirihim”

َ ِآﻣَﻨْﺖُ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ وَﺣْﺪَهُ ﻻﺷﺮﻳﻚَ ﻟَﻪُ وَ ﻛَﻔَﺮْتُ ﺑِﺎﻟْﺠِﺒْﺖِ وَاﻟﻄّﺎﻏُﻮت
و
ْآﻣَﻨْﺖُ ﺑِﺴِﺮِّ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَ ﻋَﻻﻧِﻴَﺘِﻬِﻢْ وَ ﻇﺎﻫِﺮِﻫِﻢْ وَ ﺑﺎﻃِﻨِﻬِﻢْ وَ اَوَّﻟِﻬِﻢ
ْوَ آﺧِﺮِﻫِﻢ
(Je crois en Allah unique et sans associé, et je mécroie en les idoles et le Tâghût. Je crois
également en ce que les Membres de la Famille du Prophète gardent secret ou manifestent,
en leurs apparences et en leur intérieur, et en le premier et le dernier d’entre eux) , Allah -Il
est Puissant et Sublime- le protège durant toute la journée contre tout ce qui descend du
ciel et ce qui y monte, de tout ce qui entre dans la terre et ce qui en sort, et il reste sous la
protection d’Allah jusqu’à la nuit.”

Du‘â’ pendant l’occultation d’al-Mahdi (‘aj)
L’Imam al-Sâdiq (p) apprit à Zurârah le du‘â’ suivant pour être récité lors de l’occultation de
l’Imam du Temps (‘aj) et des épreuves que subissent les Chiites (adeptes d’Ahl-ul-Bayt):
“Allâhumma ‘arrifnî Nafsaka fa-Innaka in lam tu‘arrifnî Nafsaka lam a‘rif Nabiyyaka.
Allâhumma ‘arrifnî Rasûlaka, fa-Innaka in lam tu‘arrifnî Rasûlaka lam a‘rif Hujjataka.
Allâhumma ‘arrifnî Hujjataka fa-Innaka in lam tu‘arrifnî Hujjataka dhalaltu ‘an dînî”

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻋَﺮِّﻓْﻨﻲ ﻧَﻔْﺴَﻚَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ اِنْ ﻟَﻢْ ﺗُﻌَﺮِّﻓْﻨﻲ ﻧَﻔْﺴَﻚَ ﻟَﻢْ اَﻋْﺮِف ﻧَﺒِﻴَّﻚ
ْاَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻋَﺮِّﻓْﻨﻲ رَﺳُﻮﻟَﻚَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ اِنْ ﻟَﻢْ ﺗُﻌَﺮِّﻓْﻨﻲ رَﺳُﻮﻟَﻚَ ﻟَﻢْ اَﻋْﺮِف
ُﺣُﺠَّﺘَﻚَ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻋَﺮِّﻓْﻨﻲ ﺣُﺠَّﺘَﻚَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ اِنْ ﻟَﻢْ ﺗُﻌَﺮِّﻓْﻨﻲ ﺣُﺠَّﺘَﻚَ ﺿَﻠَﻠْﺖ
ﻋَﻦْ دﻳﻨﻲ

(O Allah! Fais-moi connaître Toi-Même, car si Tu ne me fais pas connaître Toi-Même, je ne
connaîtrais pas Ton Prophète! O Allah! Fais-moi connaître Ton Messager, car si Tu ne me
fais pas connaître Ton Messager, je ne connaîtrais pas Ton Argument (l’Imam al-Mahdi)! O
Allah! Fais-moi connaître Ton Argument, car si Tu ne me fais pas connaître Ton Argument,
je dévierais de ma Religion!)

Contre les trous de mémoire
L’Imam al-Sâdiq (p) dit à l’un de ses compagnons: "Si tu veux rapporter un de nos hadith
que le Chaytân (satan) aurais fait oublier, pose ta main sur ton front et dis:
“çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin. Allâhumma innî as’aluka Yâ Muthakkirul-khayri wa Fâ‘ilahu wa-l-Âmiru bihi, thakkirnî mâ ansânîh-uch-chaytân-u” "

َﺻَﻠَّﻰَ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠﻰ ﻣَﺤَﻤَّﺪ وَ آﻟِﻪِ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﻳﺎ ﻣُﺬَﻛِّﺮَ اﻟْﺨَﻴْﺮِ و
ُﻓﺎﻋِﻠَﻪُ وَاﻵﻣِﺮَ ﺑِﻪِ ذَﻛِّﺮْﻧﻲ ﻣﺎ اَﻧْﺴﺎﻧﻴﻪُ اﻟﺸَّﻴْﻄﺎن
(Allah prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille. O mon Dieu, je te demande O
Toi Qui fais rappeller le bien, le fais et l’ordonnes, rappelle-moi ce que le Chaytân m’a fait
oublier.
■ Quiconque voudrait renforcer sa mémoire, qu’il utilise le miswâk, qu’il fasse le jeûne,
qu’il lise le Coran et notamment Âyat al-kursî , et qu’il s’habitue à manger les raisins secs à
jeun, (notamment 21 grains de raisin rouge), car ceci (le raisin sec) est très utile pour la
compréhension, l’esprit et la mémorisation. De même le miel, les lentilles, les sucreries
aident à la mémorisation. On doit également éviter les choses qui favorisent l’oubli, à
savoir, les pommes aigres, le fromage, uriner dans une eau stagnante, lire les
transcriptions des pierres tombales (les dalles des tombes), marcher entre deux femmes,
jeter un pou vivant par terre, laisser pousser ses ongles, abandonner la sieste, s’adonner
aux péchés, se soucier beaucoup des affaires de ce bas-monde, regarder un crucifié, passer
entre une procession de chameaux .

Du‘â’ pour compléter et garantir la stabilité de notre
Foi
Muhammad Ibn Sulaymân al-Daylami, cité par al-Tûsî, rapporte: «J’ai dit à l’Imam al-Sâdiq
(p) un jour: “Tes Chiites disent que la foi est de deux sortes: l’une est fixe et stable, l’autre
déposé et éphémère. Apprends-moi donc un du‘â’ par lequel je parferais ma foi, pour
qu’elle ne me quitte plus, lorsque je l’aurai lu”. L’Imam (p) m’a recommandé alors de lire le
du‘â’ suivant après chaque prière obligatoire»:
“Radhaytu billâhî Rabban wa bi-Muhammadin çallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi nabiyyan, wa bi--Islâmi Dînan, wa bi-l-Qur’âni Kitâban wa bi-l-K‘abati qiblatan, wa bi-‘Aliyyin waliyyan wa
Imâman, wa bi-l-Hasani wa-l-Husayni wa ‘Aliyy-Ibn-il-Husayn-i wa Muhammad-ibni ‘Aliyyin
wa Ja‘far-ibni Muhammad-in wa Mûsâ-bni Ja‘far-in wa ‘Aliyy-ibni Mûsâ wa Muhammad-ibni
‘Aliyy-in wa ‘Aliyy-ibni Muhammad, wa-l-Hasan-ibni ‘Aliyyin wa-l-Hujjat-ibni-l-Hasan-i
çalawât-ullâhi ‘alayhim A’immatan! Allâhumma innî radhaytu bihim A’immatan, fa-r-dhanî

lahum, Innaka ‘Alâ kulli chay’in qadîr-un”.

ًرَﺿﻴﺖُ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ رَﺑّﺎً وَﺑِﻤُﺤَﻤَّﺪ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وآﻟِﻪِ ﻧَﺒِﻴّﺎً وَﺑِﺎﻻِﺳْﻻمِ دﻳﻨﺎ
ِوَﺑِﺎﻟْﻘُﺮآنِ ﻛِﺘﺎﺑﺎً وَﺑِﺎﻟْﻜَﻌْﺒَﺔِ ﻗِﺒْﻠَﺔً وَﺑِﻌَﻠِﻲٍّ وَﻟِﻴّﺎً وَاِﻣﺎﻣﺎً وَﺑِﺎﻟْﺤَﺴَﻦ
وَاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ وَﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ وَﻣُﺤَﻤَّﺪَ ﺑْﻦِ ﻋَﻠِﻰٍّ وَﺟَﻌْﻔَﺮِ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
ِوَﻣُﻮﺳﻰ ﺑْﻦِ ﺟَﻌْﻔَﺮ وَﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ ﻣُﻮﺳﻰ وَﻣُﺤَﻤَّﺪَ ﺑْﻦِ ﻋَﻠﻲٍّ وَﻋَﻠﻲِّ ﺑْﻦ
ْﻣُﺤَﻤَّﺪ وَاﻟْﺤَﺴَﻦِ ﺑْﻦِ ﻋَﻠِﻲٍّ وَاﻟْﺤُﺠَّﺔِ ﺑْﻦِ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﺻَﻠَﻮاتُ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ
ِّ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ رَﺿﻴﺖُ ﺑِﻬِﻢْ اَﺋِﻤَّﺔً ﻓَﺎرْﺿَﻨﻲ ﻟَﻬُﻢْ اِﻧَّﻚَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞ،ًاَﺋﻤَّﺔ
.ٌﺷَﻲء ﻗَﺪﻳﺮ
(J’ai agréé Allah comme Seigneur, Muhammad -que la Prière d’Allah soit sur lui et sur sa
Famille- comme Prophète , l’Islam comme Religion, le Coran comme Livre, la Ka‘bah
comme Direction (Qiblah), Ali comme Maître obéi (waliyy) et Imam, al-Hassan et al-Hussain,
Ali fils de Hussain, Muhammad fils de Ali, Ja‘far fils de Muhammad, Mûssâ fils de Ja‘far, Ali
fils de Mûssâ, Muhammad fils de Ali, Ali fils de Muhammad, al-Hassan fils de Ali, et
l’Argument fils d’al-Hassan, que la prière d’Allah soit sur eux tous, comme Imams. O mon
Dieu! Je les ai agréés comme Imams, fais-les donc m’agréer, Tu as certes Pouvoir sur toute
chose”
■ Quiconque recite les cinq versets suivants 11 fois par jour, Allah dissipera tôt ou tard
tous ses soucis de ce monde et du monde futur. Il est dit que ces versets contiennent le
Nom d’Allah l’Immense (Ism-Allâh al-A‘dham) Lequel commence par le mot Allah et se
termine par le mot Lui (Huwa). Ces deux mots ont la particularité de ne comporter aucune
lettre sumontée de points (nuqtah, nuqât), contrairement à la majorité des lettres arabes,
et de ne changer jamais de forme quelle que soit leur place grammaticale dans la phrase.
On les trouve ensemble dans cinq versets de cinq sourates coraniques ci-après:
1- Sourate al-Baqarah (Chapitre 2), le Verset d’al-Kursî (Âyat al-Kursî) versets 255-257…
(voir p. 145)

إﻟﻰ آﺧﺮ آﻳﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ....... ُاَﻟﻠﻪُ ﻻ اِﻟـﻪَ إﻻّ ﻫُﻮَ اﻟْﺤَﻲُّ اﻟﻘَﻴُّﻮم
2- Sourate Âle ‘Imrân (Chap. 3), verset 3
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa-l-Hayy-ul-Qayyûm-u, nazzala alayk-al-Kitâba bi-l-Haqqi
muçaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala-t-Tawrâta wa-l-Injîla min qablu hudan li-n-nâsi
wa anzal-al-Furqân-a
(Il a fait descendre sur toi le Livre en toute vérité, confirmant ce qui était écrit avant lui. Il
avait fait descendre la Tora et l’Evangile.)

ًاَﻟﻠﻪُ ﻻ اِﻟـﻪَ إﻻّ ﻫُﻮَ اﻟﺤَﻲُّ اﻟﻘَﻴُّﻮمُ ﻧَﺰَّلَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اﻟْﻜِﺘَﺎبَ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻣُﺼَﺪِّﻗﺎ
ِﻟِﻤﺎ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ واَﻧْﺰَلَ اﻟﺘَّﻮْراةَ وَاﻻِْﻧْﺠﻴﻞَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻞُ ﻫُﺪىً ﻟِﻠﻨّﺎس
َوَاَﻧْﺰَلَ اﻟْﻔُﺮْﻗﺎن
3- Sourate al-Nisâ’ (chap. 4) verset 87
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa la-yajma‘annakum ilâ Yawmi-l-Qiyâmati lâ rayba fîhi wa man
açdaqa min-Allâhi Hadîthan
(Allah! Il n’y a de Dieu que Lui! Il vous rassemblera certainement le Jour de la Résurrection;
aucun doute là-dessus. Et qui serait donc plus véridique qu’Allah en parole ?)

ْاَﻟﻠﻪُ ﻻ اِﻟـﻪَ إﻻّ ﻫُﻮَ ﻟَﻴَﺠْﻤَﻌَﻨَّﻜُﻢْ اِﻟﻰ ﻳَﻮْمِ اﻟْﻘِﻴﺎﻣَﺔِ ﻻ رَﻳْﺐَ ﻓﻴﻪِ وَﻣَﻦ
ًاَﺻْﺪَقُ ﻣِﻦَ اﻟﻠﻪِ ﺣَﺪﻳﺜﺎ
4- Sourate Tâhâ (chap.20 ) verset 8
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa lahu-l-Asmâ’-il-Husnâ
( Allah, il n’y a de Dieu que Lui! Les plus beaux Noms Lui appartiennent!)

اَﻟﻠﻪُ ﻻ اِﻟـﻪَ إﻻّ ﻫُﻮَ ﻟَﻪُ اﻻَْﺳْﻤﺎءُ اﻟْﺤُﺴْﻨﻰ
5-Sourate al-Taghâbun (Chap.64 ) verset 13
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa wa ‘alâ-llâhi fa-l-yatawakkal-il-mu’minûn-a
(Allâh, il n’y a de Dieu que Lui. Que les croyants se confient donc à Allah! )

.َاَﻟﻠﻪُ ﻻ اِﻟـﻪَ إﻻّ ﻫُﻮَ وَﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﻪِ ﻓَﻠْﻴَﺘَﻮَﻛَّﻞِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮن
L’Invocation d’Allah (le thikr) et ses mérites d’après le
Prophète (P) qui dit:
■ « Invoque Allah dans ton souci lorsque tu es soucieux, dans ta langue lorsque tu juges et
dans ta main lorsque tu partages » .

■ « Il n’y a pas un Musulman qui dise Lâ Ilâha illâ-Allâh (Il n’y a de dieu qu’Allah) ُ)ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪ
) à haute voix, sans que, à peine qu’il termine, ses péchés ne tombent et se dispersent
comme tombent les feuilles d’un arbre. »
■ « Celui qui invoque Allah par rapport à ceux qui omettent de le faire est pareil à un
combattant parmi les fuyards (dans le champ d’honneur). Or la demeure finale de ce
dernier est le Paradis » .
■ « La différence entre une maison dans laquelle Allah est invoqué et une autre où cette
invocation manque est la même différence entre un vivant et un mort. »
■ « Si vous passez par les “Jardins du Paradis” (Riyâdh al-Jannah), pâturez-y ». (On
demanda alors au Prophète: «Mais qu’est-ce que “les Jardins du Paradis” ? ». Il (P) répondit:
«Ce sont les cercles d’invocation d’Allah».
■ « Répétez autant que possible la formule “Lâ Ilâha Illâ-llâh” (il n’y a de dieu qu’Allah),
ainsi que la formule de l’istighfâr (Astaghfir-ullâha wa atûbu ilayh-i) = (Je demande Pardon
à Allah et je me repens auprès de Lui) »

. ِاَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠَّﻪ وَ اَﺗﻮبُ اِﻟﻴﻪ
■ « Répétez autant que possible la formule: Lâ Hawla wa lâ quwwata illâ billâh-i (il n’y a
pas de puissance ni de force en dehors d’Allah ), car elle conjure quatre-vingt-dix-neuf
maux dont le moins grave est le souci » .
■ « Quiconque répète la formule Lâ ilâha illâ-llâh (il n’y a de dieu qu’Allah) sincèrement et
du fond du cœur sera le plus heureux de mon intercession (auprès d’Allah) en sa faveur ».
■ « La meilleure des paroles est: « Subhânallâh-i wal-hamdu lillâh-i wa lâ ilâha illâllahu
wallâhu akbar » ُ( ﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ وَﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَاﻟﻠﻪُ اَﻛْﺒَﺮGloire à Allah et louanges à
Allah, et il n’y a de dieu qu’Allah, et Allah est le plus Grand) ».
■ « Multipliez les Invocations d’Allah dans toutes les circonstances, car il n’y pas d’acte
plus aimé d’Allah - Le Très-Haut - et plus salutaire pour Son serviteur dans la vie d’ici-bas et
dans l’Au-delà que l’invocation d’Allah ».
■ « Si vous passez par les “Jardins du Paradis” (Riyâdh al-Jannah), pâturez-y. On demanda
alors au Prophète: “Mais qu’est-ce que “les Jardins du Paradis ? ”. Il répondit: “Ce sont les
cercles d’invocation d’Allah”».
■ « Répétez autant que possible la formule “Lâ Ilâha Illâ-llâh” (il n’y a de dieu qu’Allah),
ainsi que la formule de l’istighfâr (Astaghfir-ullâha Rabbî wa atûbu ilayh-i) اَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠﻪَ رَﺑّﻰ
( = ِوَاَﺗُﻮبُ اِﻟَﻴْﻪJe demande Pardon à Allah, mon Seigneur et je me repens auprès de Lui) ».
■ « Répétez autant que possible la formule: “Lâ Hawla wa lâ quwwata illâ billâh-i” َﻻ ﺣَﻮْل
( وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻷّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪil n’y a pas de puissance ni de force en dehors d’Allah ), car elle conjure
quatre-vingt-dix-neuf maux dont le moins grave est le souci. »
■ « Quiconque répète la formule “Lâ ilâha illâ-llâh” (il n’y a de dieu qu’Allah) (ُ) ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪ

sincèrement et du fond du cœur sera le plus heureux de mon intercession (auprès d’Allah)
en sa faveur. »
■ « La meilleure des paroles est: “Subhânallâh-i wal-hamdu lillâh-i wa lâ ilâha illâllahu
wallâhu akbar” (Gloire à Allah et louanges à Allah, et il n’y a de dieu qu’Allah, et Allah est le
plus Grand).
■ « Multipliez les Invocations d’Allah dans toutes les circonstances, car il n’y pas d’acte
plus aimé d’Allah - Le Très-Haut - et plus salutaire pour Son serviteur dans la vie d’ici-bas et
dans l’Au-delà que l’invocation d’Allah. »
■ « Quiconque a les quatre qualités suivantes, Allah l’inscrit parmi les gens du Paradis: 1si le slogan de son immunité est l’attestation de foi: “Lâ ilâha illallâh” (ُ( ) ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪil n’y
de dieu qu’Allah); 2- lorsqu’il reçoit un bienfait d’Allah, il dit: “Alhamdu lillâh” (ِ) اﻟﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠَّﻪ
(louanges à Allah); 3- lorsqu’il commet un péché, il dit: “Astagh-firullâh” (Je demande
pardon à Allah) َ رَﺑّﻰ وَاَﺗُﻮبُ اِﻟَﻴْﻪِ ; اَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠﻪ4- et lorsqu’il lui arrive un malheur, il dit: “Innâ
lillâhi wa innâ ilayhi râji‘ûn” (َ( ) اِﻧّﺎ ﻟِﻠّﻪِ وَ اِﻧّﺎ اِﻟَﻴْﻪِ راﺟِﻌُﻮنNous appartenons à Allah et nous
retournerons à Lui). »
■ « A toute maladie un remède, celle des péchés est l’istigh-fâr (dire: Astaghfir-ullâh Rabbî
wa atûbu ilayhi = je demande pardon à Allah, mon Seigneur, et je me repens auprès de
Lui). »
■ « Lorsque quelqu’un récite la formule: “Louanges à Allah pour tous Ses Bienfaits qui
méritent les louanges: ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Louanges à
Allah dans tous les cas, louanges qui soient à la hauteur de tous Ses Bienfaits et une
reconnaissance du plus qu’IL m’a accordé à moi et à toute Sa créature”, Allah - qu’IL soit
Béni et Exalté - dit alors: “Mon serviteur a exagéré (les louanges) pour obtenir Ma
satisfaction. Aussi l’informe-Je qu’il sera satisfait au Paradis”».
■ « Il n’y a pas de parole plus aimée d’Allah - IL est Puissant et Exalté - que la formule “Lâ
ilâha illallâh” (( ُ(ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪil n’y a de Dieu qu’Allah). »
■ « Dictez à vos mourants la formule “Lâ ilâha illallâh” ,(ُ )ﻻ اِﻟﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪcar celle-ci détruit les
péchés (...). Elle est une sécurité pour le Croyant dans sa vie, lors de sa mort et à sa
résurrection. »
■ « Quiconque dit sincèrement “Lâ ilâha illallâh”, entrera au Paradis et sa sincérité le
préserve de tout ce qu’Allah - IL est Puissant et Exalté - a interdit. »
■ « Je n’ai jamais dit ni personne avant moi n’a jamais dit une formule meilleure que “Lâ
ilâha illallâh.” »
■ « Chaque fois qu’un croyant récite la formule “Lâ ilâha illallâh” une partie des péchés
inscrits dans son registre est effacée et ce jusqu’à ce qu’ils y soient remplacés par autant
de bons actes. »
■ « Quiconque sort tôt le matin de sa maison en prononçant la formule “Bism-illâh wa lâ
hawla walâ quwwata illâ billâh, tawakkaltu ‘alâllâh” ُﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠَّﻪ وَ ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖ
( ﻋَﻠﻰ اﻟﻠَّﻪAu Nom d’Allah et il n’y a pas de force ni de pouvoir en dehors d’Allah, je me suis
confié à Allah), les deux Anges (qui escortent tout croyant) disent: «Tu es satisfait, protégé
et guidé», et Satan dit alors: «Que faire contre un serviteur satisfait, protégé et guidé!».

Les Mérites de la lecture du Coran d’après le Prophète (P), lequel dit:
■ « Les nobles de ma Communauté sont les mémorisateurs du Coran et ceux qui veillent la
nuit pour accomplir des actes d’adoration. »
■ « Les plus riches des gens sont les mémorisateurs du Coran. »
■ « Lisez le Coran, car Allah ne torturera pas un cœur qui aura contenu le Coran. »
■ « Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et l’enseigne. »
■ « Illuminez vos maisons par la lecture du Coran, et ne les transformez pas en tombes
comme l’ont fait les Juifs et les Chrétiens qui accomplissaient leurs prières dans les églises
et les synagogues en désertant leurs foyers, car plus on lit le Coran dans une maison, plus
les bienfaits y augmentent, ses habitants vivent dans la largesse et sa lumière s’étend aux
gens du Ciel tout comme les étoiles du Ciel apportent de l’éclairage aux gens de la Terre. »
■ « Quiconque apprend le Coran sans suivre ses enseignements, préférant l’amour et la
parure de la vie d’ici-bas, appellera la Colère d’Allah et sera classé dans le rang des Juifs et
des Chrétiens qui rejettent le Livre de Dieu derrière leurs dos. »
■ « Quiconque lit le Coran pour se faire une bonne réputation et rechercher un intérêt
mondain, rencontrera Allah, le Jour de la Résurrection, avec un visage osseux et
complètement décharné. On lui mettra le Coran dans le dos et on le jettera en Enfer avec
les autres. »
■ « Quiconque lit le Coran sans se conformer à ses enseignements, sera amené aveugle le
Jour du Jugement. Il s’exclamera alors: “O mon Seigneur! Pourquoi m’as-Tu amené aveugle
alors que j’étais voyant? ” Allah lui répondra: “De même que tu as oublié Nos signes qui
t’étaient parvenus, de même tu es oublié aujourd’hui”. Et Allah ordonnera qu’on le
conduise en Enfer. »
■ « Quiconque lit le Coran pour la Face d’Allah et pour approfondir les enseignements de la
Religion, aura une récompense spirituelle égale à celle accordée à l’ensemble des Anges,
des Prophètes et des Envoyés. »
■ « Quiconque apprend le Coran par hypocrisie, pour acquérir une réputation et dans
l’intention d’imiter les gens insensés, de rivaliser avec les ulémas et d’en tirer un gain
mondain, Allah éparpillera ses os le Jour du Jugement où personne ne sera torturé que lui
en Enfer, et où il y subira toutes sortes de supplices, à force de s’être attiré le Courroux et
la Colère d’Allah. »
■ « Quiconque apprend le Coran, se montre humble (dans sa connaissance) et se met à
l’enseigner aux serviteurs d’Allah, ne recherchant par là que la satisfaction d’Allah, aucune
récompense décernée dans le Paradis ne sera meilleure que la sienne, ni aucun rang n’y
sera supérieur au sien (...) »
■ « Lorsque l’un de vous désire parler à son Seigneur, qu’il lise Le Coran. »
■ « La supériorité du Coran (la Parole d’Allah) sur toutes les autres paroles, est égale à la
supériorité d’Allah sur Sa créature. »
■ « Quiconque veut apprendre la Science des premiers et des derniers, qu’il lise le Coran. »

■ « Quiconque aurait reçu d’Allah le Coran et pense que quelqu’un d’autre aurait reçu
quelque chose de mieux, aura vu le petit grand et le grand petit. »
■ «“Certes, ces cœurs se rouillent comme le fer”. On demanda alors au Prophète (P):
“Comment les dérouiller, o Messager d’Allah?”. “Par la récitation mélodique du Coran”,
répondit-il. »
■ « Quiconque éprouve le désir ardent d’Allah, qu’il écoute réciter la Parole d’Allah. »
■ « Illuminez vos foyers par la récitation du Coran et ne les laissez pas se transformer en
tombes, car si on récite beaucoup le Coran dans un foyer, les bienfaits y augmentent, ses
occupants seront réjouis et il éclaire les gens du Ciel tout comme les étoiles dans le Ciel
apportent de l’éclairage aux habitants de la terre. »
■ « Quiconque récite le Coran pour plaire à Allah et pour être versé dans la Religion, aura
une récompense égale à celle accordée aux Anges, aux Prophètes et aux Envoyés. »
■ « Allah exaucera les vœux de celui qui commence et termine la lecture du Coran. »
■ « Allah - IL est Puissant et Très-Haut - a trois choses dont le caractère sacré est
incomparable: 1- Son Livre, lequel est Sa Lumière et Sagesse, 2- Sa Maison (la Ka‘bah) qu’IL
a désignée comme qiblah (direction de la Prière) pour les gens ; et IL n’acceptera de
personne qu’il tourne vers toute autre direction, 3- la Famille de votre Prophète. »
■ « Je vous laisse les Deux Poids (Al-Thaqalayn): Le Livre d’Allah et ma Progéniture (‘itratî),
les gens de ma Maison (Ahl-ul-Bayt), lesquels (les Deux Poids) ne se sépareront jusqu’à ce
qu’ils me rejoignent auprès du Bassin. »
■ « Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l’enseignent. »
■ « Les épreuves de l’Au-delà seront épargnées au “récitateur” du Coran. »
■ « Quiconque élit le Coran comme parole et la mosquée comme habitation, Allah lui
construira une maison au Paradis. »
■ « Si vous aspirez à vivre heureux, à mourir en martyrs, à être sauvés le Jour du Soupir (le
Jour de la Résurrection), à vous réfugier dans l’ombre le Jour de la chaleur infernale et à
avoir la guidance le Jour de l’égarement, étudiez le Coran, car il est la Parole du
Miséricordieux, un refuge sûr contre le Diable et un poids qui pèse sur la Balance (des bons
actes). »
■ « Quiconque aura bénéficié de l’occasion qu’Allah lui offre d’apprendre le Coran par cœur
et croirait cependant que quelqu’un d’autre aurait bénéficié d’une meilleure faveur que lui,
aura méprisé le meilleur Bienfait. »
■ « Le mot le plus véridique, l’exhortation la plus éloquente et le meilleur récit, c’est le
Coran. »
■ « Le Coran est une richesse avec laquelle on est à l’abri de tout besoin et sans laquelle il
n’y a point de richesse. »
■ « Le Coran, c’est le Remède. »

■ « On dira à l’homme à Coran (au lecteur assidu du Coran): Lis et monte, récite comme tu
récitais dans le bas-monde, ta position sera au niveau du dernier verset que tu as lu (plus
on lit le Coran plus haute sera la position spirituelle qu’on atteindra auprès d’Allah). »
■ « Quiconque lit le Coran avant la puberté, aura acquis la sagesse à son enfance. »
■ Quiconque dont l’intérieur ne porte pas de traces du Coran, est pareil à une maison en
ruine.
■ « L’élite de ma Communauté, ce sont les mémorisateurs du Coran et les prieurs de nuit
(les gens qui passent la nuit en priant). »
■ « Il n’y a pas un œil qui pleure sous l’effet de la lecture du Coran sans briller de
réjouissance le Jour du Jugement. »
■ « Quiconque lit dix versets coraniques au cours d’une nuit ne sera pas inscrit au nombre
des Insouciants, et quiconque en lit cinquante, sera inscrit parmi les Invocateurs (d’Allah),
et quiconque en lit cent, sera inscrit au nombre des Obéissants, et quiconque en lit deux
cents, sera inscrit parmi les Humbles, et quiconque en lit trois cents sera inscrit parmi les
Gagnants, et quiconque en lit cinq cents, sera inscrit parmi les Mujtahid, et quiconque en lit
mille, on lui inscrira un quintal de bienfaisance, un quintal étant quinze mille mithqâl d’or et
chaque mithqâl est l’équivalent de vingt-quatre qîrât (graine = mesure de poids) dont le
plus petit est aussi grand que la montagne d’Ohod et le plus grand est aussi grand que la
distance entre le ciel et la terre. »
La Prière de la Nuit d’après le Prophète (P) qui dit:
■ « Lorsque le serviteur s’arrache à sa couche douillette, les yeux lourds de sommeil, pour
satisfaire son Seigneur par l’accomplissement de la Prière de la Nuit, Allah s’enorgueillit
devant les Anges en leur disant: “Ne voyez-vous pas Mon serviteur comment il est sorti de
sa douce couche pour accomplir une Prière que Je ne lui ai pas rendue obligatoire. Attestez
donc que Je lui ai pardonné”».
* Selon l’Imam Ja‘far al-Sadiq (p), le Messager d’Allah (P) demanda un jour à l’Archange
Gabriel: «Conseille-moi!». Gabriel lui dit alors: «O Mohammad! Vis autant que tu voudras,
mais tu restes mortel inévitablement, aime tout ce que tu voudras, mais tu seras obligé de
t’en séparer un jour inéluctablement, fais tout ce que tu voudras, tu le rencontreras
forcément (tu en cueilleras les conséquences). Et sache que l’honneur du croyant, c’est sa
Prière de la Nuit, et que sa puissance, c’est son abstention de porter atteinte à l’honneur
des gens».

Préparer le Testament d’après le Prophète (P) qui dit:
■ « Quiconque meurt sans avoir fait son testament sera mort en jâhilite (obscurantiste,
anteislamique). »
■ « Il ne faudrait pas qu’un Musulman dorme une nuit sans avoir son testament sous
l’oreiller. »

Âyat al-Kursi, Le Verset du Trône

ﺑِﺴْﻢِ اِﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ

اﻟﻠَّﻪُ ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻَّ ﻫُﻮَ اﻟْﺤَﻲُّ اﻟْﻘَﻴُّﻮمُ ﻻَ ﺗَﺄْﺧُﺬُهُ ﺳِﻨَﺔٌ وَﻻَ ﻧَﻮْمٌ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﻓِﻲ
ِاﻟﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَﻣَﺎ ﻓِﻲ اﻷَرْضِ ﻣَﻦْ ذَا اﻟَّﺬِي ﻳَﺸْﻔَﻊُ ﻋِﻨْﺪَهُ إِﻻَّ ﺑِﺈِذْﻧِﻪ
َّﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ ﺑَﻴْﻦَ أَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ وَﻣَﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬُﻢْ وَﻻَ ﻳُﺤِﻴﻄُﻮنَ ﺑِﺸَﻲْءٍ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻤِﻪِ إِﻻ
ﺑِﻤَﺎ ﺷَﺎءَ وَﺳِﻊَ ﻛُﺮْﺳِﻴُّﻪُ اﻟﺴَّﻤَﺎوَاتِ وَاﻷَرْضَ وَﻻَ ﻳَﺌُﻮدُهُ ﺣِﻔْﻈُﻬُﻤَﺎ
ِّﻻَ إِﻛْﺮَاهَ ﻓِﻲ اﻟﺪِّﻳﻦِ ﻗَﺪْ ﺗَﺒَﻴَّﻦَ اﻟﺮُّﺷْﺪُ ﻣِﻦْ اﻟﻐَﻲ. ُوَﻫُﻮَ اﻟْﻌَﻠِﻲُّ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢ
ِﻓَﻤَﻦْ ﻳَﻜْﻔُﺮْ ﺑِﺎﻟﻄَّﺎﻏُﻮتِ وَﻳُﺆْﻣِﻦْ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻘَﺪْ اﺳْﺘَﻤْﺴَﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌُﺮْوَة
اﻟﻠَّﻪُ وَﻟِﻲُّ اﻟَّﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا. ٌاﻟْﻮُﺛْﻘَﻰ ﻻَ اﻧﻔِﺼَﺎمَ ﻟَﻬَﺎ وَاﻟﻠَّﻪُ ﺳَﻤِﻴﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢ
ْﻳُﺨْﺮِﺟُﻬُﻢْ ﻣِﻦْ اﻟﻈُّﻠُﻤَﺎتِ إِﻟَﻰ اﻟﻨُّﻮرِ وَاﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا أَوْﻟِﻴَﺎؤُﻫُﻢ
ِاﻟﻄَّﺎﻏُﻮتُ ﻳُﺨْﺮِﺟُﻮﻧَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ اﻟﻨُّﻮرِ إِﻟَﻰ اﻟﻈُّﻠُﻤَﺎتِ أُوْﻟَﺌِﻚَ أَﺻْﺤَﺎبُ اﻟﻨَّﺎر
.َﻫُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُون
Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm
Allâhu lâ ilâha illâ huw-al-Hayy-ul-Qayyûm-u lâ ta’akhuthuhu sinatun wa lâ nawm, lahu mâ
fî-s-samâwâti wa ma fî-l-ardhi man thâ-l-lathî yachfa`u `indahu illâ bi-ithnihi, ya`lamu mâ
bayna aydîhim wa mâ khalfahum wa lâ yuhîtûna bi-chay’in min `ilmihi illâ bi-mâ châ’a,
wasi`a kursiyyuhu-s-samâwâti wa-l-ardha wa lâ ya’ûduhu hif-dhuhumâ wa-huwa-l-`Aliy-ul-`Adhîm-u. Lâ ikrâha fî-d-dîn-i qad tabayyan-ar-ruch-du min al-ghayyi faman yakfur bi--tâghûti wa yu’min billâhi faqad istamsaka bi-l-`urwati-l-wuthqâ lâ-n-fiçâma lahâ wallâhu
samî`un `alîm. Allâhu waliyy-ul-lathîna âmanu yukhrijuhum min-adh-dhulumâti ilâ-n-nûri
wa-l-lathîna kafaru awliyâ’uhum ut-tâghûtu yukhrijûnahum min-an-nûri ilâ-dh-dhulumâti
ula’ika açhâb-un-nâri hum fîhâ khâlidûn
Au Nom d’Allah,
le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Allah! Point de Dieu que Lui, le Vivant, le Sustentateur. Ni somnolence ni sommeil n’ont de
prise sur Lui. Lui appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Qui peut
intercéder auprès de Lui sans Sa permission? Il sait ce qu’ils ont devant eux et derrière eux,
alors qu’ils ne cernent de Sa Science que ce qu’Il veut. Son Trône comprend les cieux et la
terre, dont le maintient ne Lui est pas une charge: Il est le Très-Haut, l’Immense. Pas de
contrainte en religion, car la rectitude s’est bien distinguée de l’errance. Celui donc qui
reniera le Tâghût et croira en Allah, aura saisi l’anse la plus solide et snas fêlure; Allah est
Celui qui entend et qui sait tout. Allah est le Maître des croyants: Il les fait sortir des
ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui mécroient, leurs maîtres sont les Tâghûts: ceuxci les font sortir de la lumière vers les ténèbres: ils sont les compagnons du Feu; ils y
demeureront éternellement.

Des Noms et des Attributs d’Allah
ا
1
2
3
4
5

A
اﻟﻠّﻪ
اﻻﺣﺪ
اﻻوَْل
اﻵﺧﺮ
اﻻَﻛْﺮَم
ع

6
7
8
9
10
11

اﻟﻌﺪل
اﻟﻌﻔﻮ
اﻟﻌﻠﻲ
اﻟﻌَﻠﻴﻢ
اﻟﻌﻈﻴﻢ
اﻟﻌﺰﻳﺰ
ب

12
13
14
15
16
17
18
19

اﻟﺒَﺪﻳﻊ
اﻟﺒﺎﻋﺚ
اﻟﺒﺎريء
اﻟﺒﺮ
اﻟﺒﺎﻗﻲ
اﻟﺒﺼﻴﺮ
اﻟﺒﺎﺳِﻂ
اﻟﺒﺎﻃِﻦ
ش

20
21

اﻟﺸﻬﻴﺪ
ﺷَﻜﻮر

Allah

Dieu

Al-Ahad

Le Un

Al-Awwal

Le Premier

Al-Âkhir

Le Dernier

Al-Akramu

Le Gracieux

‘A
‘Adl

Le Juste, le Subtil

‘Afuww

L’Indulgent

‘Aliyy

Le Très-Haut

‘Alîm

Connaissant; Très-Savant

‘Adhîm

L’Inaccessible; l’Immense

‘Azîz

Tout-Puissant

B
Badî‘

Celui qui est au commencement de tout

Bâ‘ith

Le Revivificateur, le Résurrecteur

Bâri’

Celui qui donne un commencement à toute
chose

Barr

Celui qui opère dans les coeurs la piété

Bâqî

L’Éternel

Baçîr

Le Voyant

Bâsît

Celui qui ouvre les cœurs

Bâtin

Le Caché

Ch
Chahîd

Le Témoin

Chakûr

Le Reconnaissant

د
22

اﻟﺪَّﻳَّﺎن
ظ

23

اﻟﻈَّﺎﻫِﺮ
ف

24

ﻓﺘَّﺎح
غ

25
26
27

ﻏَﻔّﺎر
اﻟﻐَﻔﻮر
اﻟﻐَﻨﻲ
ه

28

اﻟﻬﺎدي
ح

29
30
31
32
33
34
35
36

اﻟﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺤَﻜَﻢ
اﻟﺤَﻜﻴﻢ
اﻟﺤَﻠﻴﻢ
اﻟﺤَﻤﻴﺪ
اﻟﺤَﻖ
اﻟﺤَﺴﻴﺐ
ّاﻟﺤَﻲ
ج

37
38
39
40

اﻟﺠَﺒّﺎر
اﻟﺠَﻠﻴﻞ
اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﻟﺠَﻮاد

D
Dayyân

Le Récompensateur

Dh
Dhâhir

Le Manifesté

F
Fattâh

Victorieux

Gh
Ghaffâr

Pardonneur

Ghafûr

Celui qui pardonne

Ghaniyy

Le Suffisant à Lui-Même

H
Hâdî

Le Guide

H
Hafîdh

Le Gardien

Hakam

Le Juge

Hakîm

Le Sage

Halîm

Celui qui est plein de mansuétude; longanime

Hamîd

Le Digne de louanges

Haqq

La Vérité

Hasîb

Celui qui tient compte de tout

Hayy

Le Vivant

J
Jabbâr

Le Très-Fort

Jalîl

Majestueux

Jâmi‘

Celui qui rassemble

Jawâd

Généreux

ك
41
42
43
44

اﻟﻜَﺒﻴﺮ
اﻟﻜﺎﺷِﻒ
اﻟﻜَﺮﻳﻢ
اﻟﻜﺎﻓﻲ
خ

45
46

اﻟﺨﺒﻴﺮ
اﻟﺨﺎﻓﺾ

47
48

اﻟﺨﺎﻟِﻖ
ل

49

اﻟﻠﻄﻴﻒ
م

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

اﻟﻤَﺠﻴﺪ
اﻟﻤﺎﺟِﺪ
اﻟﻤَﻠِﻚ
ﻣﺎﻟِﻚُ اﻟﻤُﻠﻚ
اﻟﻤﺎﻧِﻊ
اﻟﻤَﺘﻴﻦ
ﻣُﺆَﺧِّﺮ
اﻟﻤُﺒْﺪىء
اﻟﻤُﺒﻴﻦ
ّاﻟﻤُﺬِﻟﻞ
ُّاﻟﻤُﺬِل
اﻟﻤُﻐْﻨﻲ
اﻟﻤُﻬَﻴْﻤِﻦ

K
Kabîr

Le Grand

Kâchifu

Celui qui découvre, qui soulage

Karîm

Le Généreux

Kâfî

Le Capable

KH
Khabîr

L’Informé

Khâfidh

Celui qui abaisse

Khâliç

Le Pur

Khâliq

Le Créateur

L
Latîf

Le Subtil

M
Majîd

Le Glorieux

Mâjid

Le Glorifié

Malik

Le Roi, le Souverain

Mâlik al-Mulk

Le Maître du Royaume

Mâni‘

Le Défenseur

Matîn

L’Inébranlable

Mu’akh-khir

Celui qui éloigne

Mubdi’

Le Prévenant

Mubîn

L’Evident

Muthallil

Celui qui enlève les obstacles

Muthil

Celui qui humilie (les hautains)

Mughnî

Celui qui enrichi

Muhaymin

Vigilant, le Protecteur

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

اﻟﻤُﺤْﺼﻲ
اﻟﻤُﺤﻴﻂ
اﻟﻤُﺤْﻴﻲ
اﻟﻤُﻌﻴﺪ
ّاﻟﻤُﻌِﺰ
اﻟﻤُﺠﻴﺐ
اﻟﻤُﺆﻣِﻦ
اﻟﻤُﻤﻴﺖ
اﻟﻤُﻨْﺘَﻘِﻢ
اﻟﻤُﻘﻴﺖ
اﻟﻤُﻘﺘَﺪِر
اﻟﻤُﻘَﺪِّم
اﻟﻤُﻘْﺴِﻂ
اﻟﻤُﺼَﻮِّر
اﻟﻤُﺘَﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻤُﺘَﻜَﺒِّﺮ
اﻟﻤﻨَّﺎن
ن

80
81

اﻟﻨﺎﻓِﻊ
اﻟﻨﻮر
ق

82
83
84

اﻟﻘﺎﺑِﺾ
اﻟﻘﺎدِر
اﻟﻘَﻬّﺎر
اﻟﻘﺮﻳﺐ

85

اﻟﻘَﻮي

Muhçî

L’Omniscient

Muhît

Celui qui entoure toute chose

Muhyî

Le Créateur de la vie

Mu‘îd

Celui qui ressuscitera ses créatures

Mu‘izz

Celui qui donne la dignité

Mujîb

Celui qui exauce

Mu’min

Celui qui témoigne de sa Propre Véridicité

Mumît

Le Créateur de la mort

Muntaqim

Le Justicier

Muqît

Le Nourricier

Muqtadir

Le Tout-Puissant

Muqaddim

Celui qui approche

Muqsit

L’Equitable

Muçawwir

Celui qui façonne

Muta‘âlî

Le Sublime, le Plus-Haut

Mutakabbir

Le Superbe

Mannân

Le Bienfaiteur

N
Nâfi

Celui qui favorise

Nûr

La Lumière

Q
Qâbidh

Celui qui ferme les cœurs

Qâdir

Le Puissant

Qahhâr

Dominateur, le Conquérant

Qarîb

Le Tout-Proche

Qawiyy

Le Fort

86
87

اﻟﻘﻴّﻮم
اﻟﻘُﺪّوس
ر

88
89
90
91
92
93
94
95

اﻟﺮَﺷﻴﺪ
ّاﻟﺮَّب
اﻟﺮاﻓِﻊ
اﻟﺮﺣﻤﻦ
اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
اﻟﺮَﻗﻴﺐ
اﻟﺮزَّاق
اﻟﺮَؤوف
ص

96
97

اﻟﺼَّﺒﻮر
اﻟﺼَّﻤَﺪ
س

98
99
100

اﻟﺴَّﻻم
اﻟﺴَّﻤﻴﻊ
اﻟﺴُّﺒّﻮح
ت

101

ﺗَﻮّاب
ض

102

ّﺿﺎر
ذ

103

ذو اﻟﺠﻼل واﻷﻛﺮام
و

104

اﻟﻮَدود

Qayyûm

Le Subsistant; sustentateur

Quddûs

Saint

R
Rachîd

Celui qui mène sur le Bon Chemin

Rabb

Le Seigneur

Râfi‘

Celui qui élève

Rahmân

Bienfaiteur, le Clément, le Tout-Miséricordieux

Rahîm

Le Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Raqîb

Le Veilleur

Razzâq

Dispensateur

Ra‘ûf

Le Compatissant

S, ç
Sabûr

Le Patient

Samad

L’Impénétrable

S
Salâm

Paix

Samî‘

L’Attentif

Subbûh

Le Saint

T
Tawwâb

Celui qui revient sans cesse vers le pécheur
repentant

Dh
dhârr

Celui qui afflige

Th
Thû-l-Jalâl wa-l-Ikrâm Le Seigneur de Majesté et de Générosité
W
Wadûd

Le Très-Aimant, l’Affectueux

105
106
107
108
109
110
111

اﻟﻮَﻓﻲ
اﻟﻮَﻫَّﺎب
اﻟﻮاﺟِﺪ
اﻟﻮَﻛﻴﻞ
ّاﻟﻮَﻟﻲ
اﻟﻮارِث
اﻟﻮاﺳِﻊ

Wafiyy

Celui qui tient Sa Promesse

Wahhâb

Donateur

Wâjid

L’Opulent

Wakîl

L’Intendant, le Protecteur

Waliyy

Le Régnant, le Gouvernant

Wârith

L’Héritier de toutes choses

Wâsi‘

Celui qui embrasse toutes choses ; le ToutEmbrassant

Livre 2: Actes cultuels et Prières
Pendant certains mois augustes:
Moharram, Safar, Rajab, Cha‘bân,
Ramadhân
Le Mois de Moharram: un mois de deuil
Le mois de Moharram est une période de deuil pour les Ahl-ul-Bayt (la Famille du ProphèteP) et leurs adeptes. L’Imam al-Redhâ (p) dit à ce propos: « Mon père (l’Imam Moussâ--Kadhim-p) s’abstenait de rire dès le premier jour de ce mois. La tristesse se dessinait sur
son visage jusqu’à ce que le 10e jour de Moharram s’écoule. Le sentiment de deuil, de
douleur et d’affliction culminait ce dernier jour (le 10 Moharram) qui marque l’anniversaire
de l’assassinat de l’Imam al-Hussain (p).
La tradition recommande d’accomplir un certain nombre d’actes de piété pendant ce mois
particulier, pour partager le deuil du Messager d’Allah (P) et des membres de sa Famille
bénie:

1- La veille du 1er Moharram
a- 100 rak`ah de prière: Réciter dans chaque rak`ah la Sourate al-Hamd (la Fâtihah) et la
sourate al-Ikhlâç ou al-Tawhîd (qul huwa...)
b- Une prière de deux rak‘ah: Réciter dans la 1ère rak‘ah, la sourate al-Hamd et la sourate
al-An‘âm (les Troupeaux, chapt. 6), et dans la seconde la sourate Yâ-Sîn (chapt. 36)
c- Une prière de deux rak‘ah: réciter dans chaque rak‘ah la sourate al-Hamd et 11 fois « qul
huwa-Allâhu Ahad ».
Selon la Tradition, le Prophète (P) dit: « Quiconque accomplit cette Prière la veille du 1er

Moharram et jeûne le lendemain, qui est le premier jour de l’année, aura accompli une
bonne action tout au long de l’année. Et s’il venait à mourir entre-temps (avant la fin de
l’année), il ira au Paradis

2- Le jour du 1e Moharram
a- Jeûner ce jour: selon l’Imam al-Redhâ (p): « Quiconque jeûne pendant ce jour, Allah
exaucera son Du‘â’ (prière de demande), comme Il a exaucé le du‘â’ du Prophète Zakariyyâ
(Zacharie)
b- Accomplir, comme le faisait le Prophète (P) ce jour, deux rak‘ah de prière recommandée.

3- Le 3 Moharram
c’est le jour où le Prophète Yousof (Josef) fut délivré de la prison. Quiconque fait le jeûne ce
jour, Allah aplanira ses difficultés et le délivrera de ses afflictions.

4-La nuit de la veille du 10 Moharram
Quiconque veille cette nuit en accomplissant les actes d’adoration appropriés, aura la
récompense spirituelle décernée pour l’adoration de tous les Anges, ou de 70 ans
d’adoration. De nombreux actes de piété sont recommandés pendant cette nuit, dont
notamment:
• 100 rak’ah de prière: réciter dans chacune d’elles la sourate al-Hamd, et trois fois la
sourate al-Ikhlâç. A la fin de la prière, dire 70 fois:
« Subhân-Allâhi, wa-l-hamdu li-l-lâhi wa lâ ilâha illâ-llâhu wallâhu akbar, wa lâ hawla wa lâ
qûwwata illâ bi-llâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm »

ﻪ اَﻛْﺒَﺮُ وَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ
ُ ﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ وَﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَاَﻟﻠ
ِﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(Gloire à Allah et louanges à Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah, Allah est le plus Grand, et il n’y
de force ni de puissance en dehors d’Allah, le Très-Haut et l’Inaccessible ».
• Quatre rak‘ah de prière, à accomplir vers la fin de la nuit. Réciter, après la sourate alHamd, dans chaque rak‘ah, dix fois le Âyat al-Kursî (verset du Trône) , la sourate al-Ikhlâç,
la sourate al-Falaq et la sourate al-Nâs. Et à la fin de la prière, réciter 100 fois la sourate alIkhlâç
• Quatre rak‘ah de prière, conforme à la Prière de l’Imam Ali (p). Réciter dans chaque
rak‘ah cinquante fois la sourate al-Hamd et la sourate al-Ikhlâç. A la fin de la prière,
invoquer autant que possible Allah, prier sur le Prophète et sa Famille, et maudire leurs
ennemis .
• En outre, quiconque a la chance de pouvoir passer cette nuit à Karbalâ’ (près du

mausolée de la tombe de l’Imam al-Hussain-p), Allah le placera, le Jour de la Résurrection,
parmi les compagnons martyrs de l’Imam al-Hussain.

5- La journée du 10 Moharram
C’est le jour de l’assassinat de l’Imam al-Hussain (p). C’est un jour tragique et de deuil pour
les Imams d’Ahl-ul-Bayt, pour leurs adeptes, et pour tout Musulman attaché au Noble
Prophète (P) et aux membres élus de sa sainte Famille et à leurs traditions.
On doit suspendre toute activité commerciale ou professionnelle pendant cette journée, et
se consacrer aux cérémonies commémoratives , à l’évocation de la tragédie de Karbalâ’ où
furent assassinés abjectement et tombés en martyrs l’Imam al-Hussain et 72 de ses
proches et compagnons, et à toutes sortes de manifestations de deuil et de douleur,
comme si on venait de perdre un fils ou un proche parent chéri: porter des vêtements noirs
ou arborer de signes de deuil, s’abstenir de rire.
Il est très recommandé d’invoquer la malédiction d’Allah sur les assassins de l’Imam alHussain ce jour-ci.
De même, il est très recommandé que les musulmans se présentent réciproquement des
condoléances à cette occasion en se disant les uns aux autres:
« Qu’Allah augmente notre rétribution pour notre deuil de l’Imam al-Hussain (p), et qu’Il
nous place, nous et vous, parmi ceux qui réclament la vengeance pour lui, sous l’égide de
son descendant, l’Imam al-Mahdi (p) ».

ْاَﻋْﻈَﻢَ اﻟﻠﻪُ اُﺟُﻮرَﻧﺎ ﺑِﻤُﺼﺎﺑِﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﻋَﻠَﻴْﻪَ اﻟﺴَّﻻمُ وَﺟَﻌَﻠْﻨﺎ وَاِﻳّﺎﻛُﻢ
ُﻣِﻦَ اﻟﻄّﺎﻟِﺒﻴﻦَ ﺑِﺜﺎرِهِ ﻣَﻊَ وَﻟِﻴِّﻪِ اﻻِﻣﺎمِ اﻟْﻤَﻬْﺪيِّ ﻣِﻦْ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ
ُاﻟﺴَّﻻم
A‘dham-Allâhu ujûranâ bi-muçâbinâ bi-l-Husayni ‘alayhi-s-salâm-u wa ja‘alanâ wa iyyâkum
min-at-tâlibîna bi-tha’rihi ma‘a waliyyihi al-Imâm-il-Mahdiyyi min Âle Muhammad ‘alayhimus-salâm-u.
• Abstinence: il est recommandé de s’abstenir de boire et de manger jusqu’à la fin de
l’après-midi, sans toutefois, former l’intention d’accomplir le jeûne. Rompre l’abstinence
(vers la fin de l’après-midi) avec les aliments dont se contentent généralement les gens en
deuil: lait, yaourt etc. S’abstenir de manger de repas exquis.
• Il vaut mieux s’abstenir de faire le jeûne le 9 et surtout le 10 moharram, comme nous le
recommandent vivement les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p), car les Omayyades accomplissaient
le jeûne pendant ces deux jours, en bénédiction de l’assassinat de l’Imam al-Hussain, tout
en attribuant faussement cette pratique, à une tradition du Noble Prophète. Dans le même
esprit d’aberration, les Omayyades, faisaient les provisions de l’année et emmagasinaient
la nourriture le 10 moharram, ce qui est en réalité très détestable.
En effet selon l’Imam al-Redhâ (p), « Quiconque abandonne la recherche de la satisfaction

de ses besoins, le Jour de ‘Achourâ’ (le 10 moharram), Allah, satisfera ses besoins dans la
vie d’ici-bas et dans l’Au-delà, et quiconque le vit comme un jour de deuil, d’affliction et de
pleurs, Allah fera pour lui le Jour de la Résurrection un jour de joie et de contentement »,
mais « celui qui appelle ce jour, un jour de bénédiction, et y fait par conséquent des
provisions pour ses besoins de l’année, Allah dépouillera ses provisions de toute
bénédiction, et le placera le Jour du Jugement avec Yazîd, ‘Obaidullâh Ibn Ziyâd et ‘Omar
Ibn Sa‘d (les assassins du petit-fils du Prophète, l’Imam al-Hussain).
• Présenter de sincères condoléances, au Prophète (P), à l’Imam Ali (p), à Fâtimah al-Zahrâ’
et à l’Imam al-Hassan (p), ainsi qu’à tous les Imams descendants de l’Imam al-Hussain (p),
en faisant (en lisant) avec un coeur affligé la visite pieuse (ziyârah) appelée du’â’ Wârith
(Voir Livre 3, page 293).

6-Le 25 Moharram
Jour anniversaire de la mort de l’Imam Zayn al-‘Âbidîn, fils de l’Imam al-Hussain (p), en l’an
94 de l’hégire .

Le mois de Çafar
Le mois de Çafar est connu pour son caractère funeste. Or, rien ne vaudrait mieux, pour
conjurer les malheurs, que l’aumône, les du‘â’ et les invocations de protections prescrits.
Aussi quiconque veut se protéger des événements néfastes propres à ce mois, qu’il lise
chaque jour dix fois l’invocation suivante:
“Yâ Chadîd-al- quwâ wa yâ Chadîd-al-Mihâl! Yâ ‘Azîz-u, yâ ‘Azîz-u,yâ ‘Azîz-u! Thallat bi‘adhamatika jamî‘u khalqika, fa-kfinî charra khalqika, yâ Muhsinu, yâ Mujmilu, yâ Mun‘imu,
yâ muf-dhilu, yâ lâ ilâha illâha illâ Anta Subhânaka innî kuntu min-adh-dhâlimîn-a. Fastajabnâ lahu wa najjaynâhu min-al-ghammi wa kathâlika nunjî-al-mu’minîn-a. Wa callâllâhu ‘alâ Muhammadin wa âlihi-t-tayyibîn-a-t-tâhirîn-a.

ْ َّﻳﺎ ﺷَﺪﻳﺪَ اﻟْﻘُﻮى وَﻳﺎ ﺷَﺪﻳﺪَ اﻟْﻤِﺤﺎلِ ﻳﺎ ﻋَﺰﻳﺰُ ﻳﺎ ﻋَﺰﻳﺰُ ﻳﺎ ﻋَﺰﻳﺰُ ذَﻟ
ﺖ
ﺑِﻌَﻈَﻤَﺘِﻚَ ﺟَﻤﻴﻊُ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻓَﺎﻛْﻔِﻨﻲ ﺷَﺮَّ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻳﺎ ﻣُﺤْﺴِﻦُ ﻳﺎ ﻣُﺠْﻤِﻞُ ﻳﺎ
َﻣُﻨْﻌِﻢُ ﻳﺎ ﻣُﻔْﻀِﻞُ ﻳﺎ ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻّ اَﻧْﺖَ ﺳُﺒْﺤﺎﻧَﻚَ اِﻧّﻲ ﻛُﻨْﺖُ ﻣِﻦ
َاﻟﻈّﺎﻟِﻤﻴﻦَ ﻓَﺎﺳْﺘَﺠَﺒْﻨﺎ ﻟَﻪُ وَﻧَﺠَّﻴْﻨﺎهُ ﻣِﻦَ اﻟْﻐَﻢِّ وَﻛَﺬﻟِﻚَ ﻧُﻨْﺠِﻲ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
.َوَﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآﻟِﻪِ اﻟﻄَّﻴِّﺒﻴﻦَ اﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦ
Traduction:
(O Toi dont le châtiment est sévère! O Toi dont les forces sont redoutables! O ToutPuissant! O Tout-Puissant! O Tout-Puissant! Toute Ta créature s’est humiliée devant Ta
Grandeur, épargne-moi donc le mal de Tes créatures, ô Toi le Bienveillant, ô Toi,

l’Obligeant, ô Toi, le Bienfaiteur, ô Toi, le Pourvoyeur des faveurs! O Toi, en dehors de Qui il
n’y a de divinité que Toi! “Gloire à Toi! J’étais au nombre des injustes”. “Nous l’exauçâmes,
Nous le sauvâmes de l’angoisse. Ainsi sauvons-nous les croyants”. Allah a prié sur
Muhammad et sur les Membres purs et purifiés de sa Famille).

Le 1e du mois
En ce jour de l’an 37 de l’hégire débuta le combat dans la campagne de Çiffine (qui opposa
les partisans de Mu‘âwiyah à l’armée du Calife légal, l’Imam Ali-p). Selon certaines sources,
c’est en ce jour de l’an 61 de l’hégire que la tête du Maître des Martyrs, l’Imam al-Hussayn
Ibn Ali, assassiné et décapité à Karbalâ’, fut amenée à Damas, ce qui conduisit les
Omayyades, les instigateurs de son assassinat et de sa décapitation à décréter ce jour, jour
de fête!

Le 3 Çafar
Il est recommandé d’accomplir en ce jour deux rak‘ah de prière: dans la première on récite
la sourate al-Hamd (al-Fâtihah) et la Sourate al-Fat-h (No 48), et dans la seconde également
la sourate al-Hamd mais suivie de la sourate al-Tawhîd. Après quoi, on récite cent fois la
prière sur Muhammad (P) et sur sa Famille (Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle
Muhammad = O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur sa Famille) ِاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآل
 ﻣُﺤَﻤَّﺪet on maudit cent fois les assassins du petit-fils du Prophète (P), l’Imam al-Hussain
(p), ensuite, on récite l’istighfâr (astaghfir-ullâha Rabbî wa atûbu alayhi = Je demande
pardon à Allah et je me repens auprès de Lui) (َ)اَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُكَ وَاَﺗُﻮبُ اَﻟِﻴْﻚ. On demande à Allah
enfin d’exaucer ses voeux.

Le 7 Çafar
C’est le jour anniversaire du martyre de l’Imam al-Hassan Ibn Ali, al-Mujtabâ (p) (le 28 du
même mois selon une autre version), décédé en l’an 50 de l’hégire. Le même jour de l’an
128 naquit l’Imam Mûssâ Ibn Ja‘far (p), à Abwâ’ situé entre la Mecque et Médine.

Le 20 Çafar
C’est l’anniversaire du quarantième jour du Martyre de l’Imam al-Hussain (p). C’est aussi le
jour anniversaire du retour de sa famille de Damas à Médine après la Tragédie de Karbalâ’,
survrnue le 10 Muharram. Ce jour marque aussi l’anniversaire, de la venue à Karbalâ’, du
Compagnon Jâber Ibn Abdullâh al-Ançârî, le premier à avoir effectué cette visite pieuse
depuis l’assassinat du petit-fils du Prophète. Il est donc très recommandé de se rendre ce
jour à Karbalâ’, auprès de sa tombe.
Selon l’Imam al-Hassan al-‘Askarî (p), le père de l’Imam al-Mahdî (‘aj) , les signes du bon
croyant sont au nombre de cinq: “1- L’accomplissement de 51 rak‘ah de prière (17
obligatoires et 34 surérogatoires) par jour, 2- la visite pieuse du tombeau de l’Imam alHussain, le jour du Quarantième, 3- le port d’une bague à la main droite, 4- le frottement du
front sur le sol (lors de la prosternation) et 5- la prononciation à haute voix du Basmalah
(dire: «Bism-illâh ar-Rahmân ar-Rahîm» = Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le TrèsMiséricordieux) dans la lecture de la prière”.

Le 28 Çafar
C’est le jour anniversaire du décès du Sceau des Prophètes, notre Noble Prophète,
Muhammad Ibn Abdullâh (P) (décédé le lundi 28 çafar de l’an 10 de l’hégire) à l’âge de 63
ans. Il avait reçu la Révélation à l’âge de 40 ans. Il prêcha l’Unicité pendant treize ans à la
Mecque. Puis, il émigra, à l’âge de 53 ans, à Médine où il décéda 10 ans plus tard. L’Imam
Ali (p) s’occupa alors du lavage rituel de son corps (ghusl al-mayyet), de son embaument,
de son enveloppement.
Puis il pria sur lui. Les Compagnons venaient ensuite par fournées pour prier sur lui
individuellement et sans imam de prière qui les dirige. Après quoi, l’Imam Ali (p) l’enterra
sur place (l’endroit même où il était décédé).
Le célèbre Compagnon Anas Ibn Mâlik témoigne: “Lorsque nous avons terminé
l’enterrement du Prophète (P), Fâtimah est venue vers moi et m’a dit:“Comment avez-vous
pu jeter de la terre sur le visage du Messager d’Allah. Ensuite elle se mit à pleurer et dit: “O
mon père! O toi, celui qui a répondu à l’appel du Seigneur Qui l’avait rappelé auprès de lui!
O mon père! Que tu es près de ton Seigneur!”. Puis, elle ramassa, selon un récit digne de
foi, une poignée de terre de la sainte tombe et y posa ses yeux en récitant quelques vers
plaintifs et élégiaques.

Le dernier jour de Çafar
C’est le jour anniversaire du martyre de l’Imam Ali al-Redhâ (p) (le huitième Imam d’Ahl-u-Bayt) mort des suites de son empoisonnement (avec des raisins empoisonnés), en l’an 203
de l’hégire, à l’âge de 55 ans. Il fut enterré dans la maison de Hamîd Ibn Quh-tubah, où
avait été enterré également Hâroun al-Rachid, dans le village de Sanâbâd (Mch-had) en
Iran.

Le mois de Rajab
Les mérites du mois de Rajab
Le mois de Rajab avec les mois de Cha‘abân et de Ramadhân constitue les mois les plus
honorés en Islam. En effet le Prophète (P) dit: «Le mois de Rajab est le mois béni d’Allah.
Aucun mois n’en est l’égal quant à ses mérites est à son caractère sacré. Sachez que le le
mois de Rajab est le mois d’Allah, tout comme le mois de Ch‘abân est mon mois et celui de
Ramadhân est le mois de ma Umma… Sachez aussi que celui qui jeûne un jour de Rajab
aura obligatoirement l’agrément d’Allah, écartera de lui la Colère d’Allah, et l’une des
portes de l’Enfer lui sera fermée.
Selon l’Imam Mûssâ Ibn Ja‘far (p): «Quiconque jeûne un jour du mois de Rajab, l’Enfer
s’éloignera de lui la distance d’un an et celui qui en jeûne trois jours, l’entrée au Paradis lui
sera obligatoire ». Il (p) dit aussi: «Rajab est l’un des fleuves du Paradis. C’est un fleuve
plus blanc que le lait et plus doux que le miel. Quiconque jeûne un jour du mois de Rajab,
Allah - Il est Puissant et Sublime - l’abreuvera de ce fleuve».
Selon l’Imam Ja‘far al-Sâdiq (p), le Prophète (P) dit: «Rajab est le mois d’istighfâr (demande

de Pardon à Allah) pour ma Umma. Multipliez-y donc l’istighfâr, car Allah est Pardonneur et
Très-Miséricordieux. Et le mois de Rajab est appelé Rajab al-açab (le verseur ou le
déverseur), parce que la Miséricorde y est déversée sur ma Umma à flot. Multipliez-y donc
la récitation de la formule: «Astagh-fir-ullâha wa atûbu ilayhi» (J’implore le pardon à Allah et
je me repens auprès de Lui».
Sâlim, un compagnon de l’Imam al-Sâdiq (p) témoigne: «Un jour je suis allé chez l’Imam alSâdiq (p), alors qu’il ne restait que quelques jours du mois de Rajab. L’Imam (p) m’a
regardé et m’a dit: «O Sâlim! As-tu jeûné quelques jours de ce mois ? » «Non, par Allah, o
fils du Messager d’Allah », lui ai-je répondu. «Tu as donc manqué une telle récompense
spirituelle que Seul Allah – Le Puissant et le Sublime – en connaît la valeur! Car c’est un
mois qu’Allah a valorisé et dont Il a amplifié le caractère sacré. Il a rendu obligatoire
l’obtention de Sa Grâce pour ceux qui y jeûnent» m’a-t-il dit. «Je lui ai demandé alors: «O
fils du Messager d’Allah! Et si je jeûne les jours restants, obtiendrais-je la récompense
décernée à ceux qui y jeûnent ? »
L’Imam (p) dit: «O Salim! Sache que celui qui jeûne un jour de la fin de ce mois, sera à l’abri
des tourments de l’agonie et des tortures de la tombe. Celui qui jeûne deux jours de la fin
de ce mois, il obtiendra un laisser passer sur la Çirât (la Voie qui mène u Paradis). Celui qui
jeûne trois jours de la fin de ce mois sera à l’abri des terribles épreuves du Jour de la
Grande Terreur et obtiendra un relevé d’innocence de l’Enfer. »
Le jeûne pendant ce mois commande beaucoup d’autres récompenses spirituelles. Celui qui
ne peut pour une raison ou une autre jeûner pendant ce mois, qu’il récite chaque jour 100
fois le tasbîh (Glorification d’Allah) suivant pour obtenir la récompense décernée au jeûne:
« Subhân-al-Ilâh-il-Jalîl! Subhâna man lâ yanbaghî-t-tasbîhu illâ lahu! Subhân-al-a‘azzil-akram! Subhân man labis-al-‘izza wa Huwa lahû ahlun »

َﻪ ﺳُﺒْﺤﺎن
ُ َﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺳُﺒْﺤﺎنَ ﻣَﻦْ ﻻ ﻳَﻨْﺒَﻐﻲ اْﻟْﺘَﺴْﺒﻴﺢُ اِﻻ ﻟ
ٌاﻻَﻋَﺰِّ اﻻّﻛﺮَم ﺳُﺒْﺤﺎنَ ﻣَﻦْ ﻟَﺒِﺲَ اﻟﻌِﺰَّ وَ ﻫﻮَ ﻟَﻪُ اَﻫْﻞ
(Gloire à Allah, le Majestueux! Gloire à Celui en dehors Duquel personne n’a le droit à la
glorification! Gloire à Allah le Plus-Puissant, le Plus-Noble! Gloire à Celui Qui se revêt de la
Puissance dont Il est tout à fait Digne!)

Les a‘mâl (les actes cultuels) du mois de Rajab
Ils sont de deux catégories:
1- Les actes cultuels communs que l’on accomplit pendant tous les jours du mois et non à
des occasions ou anniversaires précis.
2- Les actes (a‘mâl) à accomplir pendant des jours précis du mois

1-Les actes cultuels communs à tous les jours de

Rajab
a- Réciter tous les jours du mois le du‘â’ suivant que l’Imam Zayn al-‘Âbidîn (p) a récité
pendant sa rétention au mois de Rajab:
« Ya man yamliku hawâ’ij-as-sâ’ilîn-a, wa ya‘lamu dhamîr-aç-çâmitîna, likulli mas’alatin
minka sam‘un hâdhirun wa jawâbun ‘atîdun. Allâhumma mawâ‘îduk-aç-çâdiqatu wa ayâdikal-fâdhilatu wa rahmatuk-al-wâsi‘atu, fa-as’aluka an tuçallî ‘alâ Muhammadin wa Âle
Muhammadin wa an taq-dhî hawâ’ijî lid-dunyâ wa-l-âkhirati innaka ‘alâ kulli chay’in qadîr »

ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻤْﻠِﻚُ ﺣَﻮآﺋِﺞَ اﻟﺴّﺂﺋِﻠﻴﻦَ وﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺿَﻤﻴﺮَ اﻟﺼّﺎﻣِﺘﻴﻦَ ﻟِﻜُﻞِّ ﻣَﺴْﺌَﻠَﺔ
ُﻣِﻨْﻚَ ﺳَﻤْﻊٌ ﺣﺎﺿِﺮٌ وَﺟَﻮابٌ ﻋَﺘﻴﺪٌ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَﻣَﻮاﻋﻴﺪُكَ اﻟﺼّﺎدِﻗَﺔ
واَﻳﺎدﻳﻚَ اﻟﻔﺎﺿِﻠَﺔُ ورَﺣْﻤَﺘُﻚَ اﻟﻮاﺳِﻌَﺔُ ﻓَﺎَﺳْﺌَﻠُﻚَ اَنْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻋَﻠﻰ
ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ واَنْ ﺗَﻘْﻀِﻲَ ﺣَﻮاﺋِﺠﻲ ﻟِﻠﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻَْﺧِﺮَةِ اِﻧَّﻚَ ﻋَﻠﻰ
.ٌﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪﻳﺮ
(O Toi Qui disposes des besoins des solliciteurs et Qui sais ce qui se passe dans le for
intérieur des gens silencieux, Tu as pour chaque demande une ouïe attentive et une
réponse toute prête! O mon Dieu, Tes Promesses sont véridiques, Tes Mains généreuses et
Ta Miséricorde est large! Je Te demande donc de prier sur Muhammad et sur les Membres
de sa Famille, et de satisfaire mes besoins de ce monde et de l’autre monde. Tu as certes
un Pouvoir sur toute chose)
b- Réciter le du‘â’ suivant que l’Imam al-Sâdiq (p) récitait chaque jour de Rajab:
« Khâb-al-wâfidûna ‘alâ ghayrika wa khasir-al-muta‘arridhûna illâ laka, wa dhâ‘a--mulimmûna illâ bika, wa ajdab-al-muntaji‘ûna illâ man-intaja‘a fadhluka. Bâbuka maftûhun
li-r-râghibîna wa khayruka mab-thûlun li-t-tâlibîna, wa fadhluka mubâhun li-l-âmilîna, wa
rizquka mabsûtun li-man ‘açâka, wa hilmuka mu‘taridhun li-man nâwâka. ‘Âdatuk-al-ihsânu
ilâ-l-musî’îna, wa sabîluk-al-ibqâ’i ‘alâ-l-mu‘tadîna. Allâhumma fa-hdinî hudâ-l-muhtadîna,
wa-rzuqnî-jtihâd-al-mujtahidîna, wa lâ taj‘alnî min-al-ghâfilîn-al-mub‘adîn-a, wa-gh-fir lî
yawm-ad-dîn-i »

َ ﺧﺎبَ اﻟﻮاﻓِﺪُونَ ﻋَﻠﻰ ﻏَﻴْﺮِكَ وَﺧَﺴِﺮَ اﻟﻤُﺘَﻌَﺮِّﺿُﻮنَ اِﻻّ ﻟَﻚَ وَﺿﺎ
ع
َاﻟﻤُْﻠِّﻤُﻮنَ اِﻻّ ﺑِﻚَ وَاَﺟْﺪَبَ اﻟْﻤُﻨْﺘَﺠِﻌُﻮنَ اِﻻّ ﻣَﻦِ اﻧْﺘَﺠَﻊَ ﻓَﻀْﻠَﻚَ ﺑﺎﺑُﻚ
ٌﻣَﻔْﺘُﻮحٌ ﻟِﻠﺮّاﻏِﺒﻴﻦَ وَﺧَﻴْﺮُكَ ﻣَﺒْﺬُولٌ ﻟِﻠﻄّﺎﻏﻴﻦَ وَﻓَﻀْﻠُﻚَ ﻣُﺒﺎح
َﻟِﻠﺴّﺂﺋِﻠﻴﻦَ وَﻧَﻴْﻠُﻚَ ﻣُﺘﺎحٌ ﻟِﻻﻣِﻠﻴﻦَ وَرِزْﻗُﻚَ ﻣَﺒْﺴُﻮطٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻋَﺼﺎك
َوَﺣِﻠْﻤُﻚَ ﻣُﻌْﺘَﺮِضٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻧﺎواكَ ﻋﺎدَﺗُﻚَ اﻻِْﺣْﺴﺎنُ اِﻟَﻰ اﻟْﻤُﺴﻴﺌﻴﻦ
َوَﺳَﺒﻴﻠُﻚَ اﻻِﺑْﻘﺂءُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﻌَﺘَﺪﻳﻦَ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺎﻫْﺪِﻧﻲ ﻫُﺪَى اﻟْﻤُﻬْﺘَﺪﻳﻦ

َوَارْزُﻗْﻨﻲ اﺟْﺘِﻬﺎدَ اﻟْﻤُﺠْﺘَﻬِﺪﻳﻦَ وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﻐﺎﻓِﻠﻴﻦَ اﻟْﻤُﺒْﻌَﺪﻳﻦ
.ِواﻏْﻔِﺮْ ﻟﻲ ﻳَﻮْمَ اﻟﺪّﻳﻦ
(Seront déçus ceux qui se rendent chez quelqu’un d’autre que Toi, perdants ceux qui
sollicitent la bienfaisance de quelqu’un d’autre que Toi, égarés ceux qui se dirigent vers
quelqu’un d’autre que Toi, reviendront bredouilles ceux qui recherchent des faveurs, en
dehors de Toi. Ta porte est ouverte à ceux qui désirent quelque chose, Ton bienfait est
généreusement offert aux solliciteurs, Ta faveur est à la disposition de ceux qui espèrent
(l’obtenir), La subsistance (dont Tu es le pourvoyeur) est offerte (même) à ceux qui Te
désobéissent, Ta clémence est Ta réaction à ceux qui se montrent hostiles envers Toi. Ton
habitude est la bienfaisance envers ceux qui font le mal, et Ta voie est de T’apitoyer sur les
transgresseurs. O mon Dieu! Guide-moi donc de la guidance de ceux qui sont bien-guidés,
accorde-moi le savoir des mujtahids (juristes), ne fais pas que je sois au nombre des
oublieux et profanes, et pardonne-moi le Jour de la Religion)
■ L’Imam al-Sâdiq (p) a recommandé la récitation du du‘â’ suivant pendant tous les jours
du mois de Rajab:
« Allâhumma innî as’aluka çabr-al-châkirîna laka, wa ‘amal al-khâ’ifîna minka, wa yaqîn-a-‘âbidîna laka. Allâhumma anta-l-‘Aliyy-ul-‘Adhîmu, wa anâ ‘abduka-l-bâ’is-ul-faqîru, Anta--Ghaniyy-ul-Hamîdu wa anâ-‘abdu-l-thalîlu. Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi wamnun bi-ghinâka ‘alâ faqrî, wa bi-hilmika ‘alâ jahlî, wa bi-Quwwatika ‘alâ dhu‘fî, Yâ
Qawwiyyu Ya ‘azîzû. Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi-l-Awçiyâ’-il-mardhiyyina,
wa-kfini mâ ahammani min amr-id-duniyâ wa-l-âkhirati, Yâ Arham-ar-Râhimîn-a »

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺻَﺒْﺮَ اﻟﺸّﺎﻛِﺮﻳﻦَ ﻟَﻚَ وَﻋَﻤَﻞَ اﻟْﺨﺎﺋِﻔﻴﻦَ ﻣِﻨْﻚ
ُوَﻳَﻘﻴﻦَ اﻟْﻌﺎﺑِﺪﻳﻦَ ﻟَﻚَ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﻧْﺖَ اﻟْﻌَﻠِﻲُّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢُ وَاَﻧَﺎ ﻋَﺒْﺪُكَ اﻟْﺒﺂﺋِﺲ
اﻟْﻔَﻘﻴﺮُ اَﻧْﺖَ اﻟْﻐَﻨِﻲُّ اﻟْﺤَﻤﻴﺪُ وَاَﻧَﺎ اﻟْﻌَﺒْﺪُ اﻟﺬَّﻟﻴﻞ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ
ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآﻟِﻪِ وَاْﻣْﻨُﻦْ ﺑِﻐِﻨﺎكَ ﻋَﻠﻰ ﻓَﻘْﺮي وَﺑِﺤِﻠْﻤِﻚَ ﻋَﻠﻰ ﺟَﻬْﻠﻲ
وَﺑِﻘُﻮَّﺗِﻚَ ﻋَﻠﻰ ﺿَﻌْﻔﻲ ﻳﺎ ﻗَﻮِيُّ ﻳﺎ ﻋَﺰﻳﺰُ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
وَآﻟِﻪِ اﻷَوْﺻِﻴﺎءِ اﻟْﻤَﺮْﺿِﻴِّﻴﻦَ وَاﻛْﻔِﻨﻲ ﻣﺎ اَﻫَﻤَّﻨﻲ ﻣِﻦْ اَﻣْﺮِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ
.َوَاﻻﺧِﺮَةِ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
(O mon Dieu! Je Te demande de m’armer de la patience des reconnaissants, de me faire
accomplir les actes de ceux qui Te craignent, de m’inspirer la certitude de Tes vrais
adorateurs! O mon Dieu! Tu es le Très-Haut, l’Immense, et je suis Ton serviteur misérable
et pauvre! Tu es l’Auto-suffisant, le Didne-de-Louanges, et je suis le serviteur humilié! O
mon Dieu. Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et comble par Ton Autosuffisance ma pauvreté, couvre par Ta Clémence mon ignorance, et par Ta Force ma
faiblesse, O Fort, O Puissant! O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa
Famille, les Héritiers-prédésignés et agréés, et dissipe mes soucis relatifs aux affaires de ce

monde et de l’autre monde! Tu es certes le plus Miséricordieux des miséricordieux! »
■ Sayyid Ibn Tâwûs, rapporte le témoignage suivant de Muhammad Ibn Thakwân,
surnommé al-Sajjâd (le Prosternateur), à force de ses longues et fréquentes prosternations,
pendant lesquelles il pleurait tellement qu’il était devenu aveugle: « J’ai dit à l’Imam alSâdiq (p): « Que je te sois sacrifié! Nous sommes au mois de Rajab. Apprends-moi-y un
du‘â’ qui me soit utile auprès d’Allah ». L’Imam (p) m’a dicté le du‘â suivant et m’a
recommandé de le réciter chaque jour du mois de Rajab, matin et soir, après les prières,
jours et nuits:
«Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Yâ Man arjûhu bi-kulli khayr-in, wa âmanu sakh-tahu ‘inda
kulli charr-in! Yâ Man yu‘tî-l-kathîra bi-l-qalîl-i! Yâ Man yu‘tî man sa’alahu! Yâ Man yu‘tî man
lam yasa’alahu wa man lam ya‘rif-hu tahannunan Minhu wa Rahmatan! I‘tinî bi-mas’alatî
Iyyâka jamî‘a khayr-id-dunyâ wa jamî‘a khayr-il-âkhirati, wa-çrif ‘annî bi-mas’alatî Iyyâka
jamî‘a charr-id-dunyâ wa charr-il-âkhirati, fa-innahu ghayru manqûçin mâ a‘tayta, wa zidnî
min Fadhlika Yâ Karîm-u!»

ﻳﺎ ﻣَﻦْ اَرْﺟُﻮهُ ﻟِﻜُﻞِّ ﺧَﻴْﺮ وَآﻣَﻦَ ﺳَﺨَﻄَﻪُ ﻋِﻨْﺪَ ﻛُﻞِّ ﺷَﺮٍّ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻌْﻄِﻲ
ْاﻟْﻜَﺜﻴﺮَ ﺑِﺎﻟْﻘَﻠﻴﻞِ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻌْﻄﻲ ﻣَﻦْ ﺳَﺌَﻠَﻪُ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳُﻌْﻄﻲ ﻣَﻦْ ﻟَﻢ
َﻳَﺴْﺌَﻠْﻪُ وَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻌْﺮِﻓْﻪُ ﺗَﺤَﻨُّﻨﺎً ﻣِﻨْﻪُ وَرَﺣْﻤَﺔً اَﻋْﻄِﻨﻲ ﺑِﻤَﺴْﺄَﻟََﺘﻲ اِﻳّﺎك
َﺟَﻤﻴﻊَ ﺧَﻴْﺮِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَﺟَﻤﻴﻊَ ﺧَﻴْﺮِ اﻻْﺧِﺮَةِ وَاﺻْﺮِفْ ﻋَﻨّﻲ ﺑِﻤَﺴْﺌَﻠَﺘﻲ اِﻳّﺎك
َﺟَﻤﻴﻊَ ﺷَﺮِّ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَﺷَﺮِّ اﻻْﺧِﺮَةِ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﻨْﻘُﻮصٍ ﻣﺎ اَﻋْﻄَﻴْﺖ
.ُوَزِدْﻧﻲ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚَ ﻳﺎ ﻛَﺮﻳﻢ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. O (Toi) Celui en Qui je palce mon espoir
pour chaque bien et dont la Colère m’épargne chaque fois que je ferais un mal! O (Toi)
Celui qui donne beaucoup pour le peu (de bien) qu’on fasse! O (Toi) Celui qui donne, par
Tendresse et par Miséricorde, à celui qui Le sollicite et qui donne également et à celui qui
ne Le sollicite pas ni ne Le connaît. Donne-moi donc, suite à la prière de demande que je
formule à Ton Intention, tout le bien de ce monde et de l’autre monde, et écarte de moi,
suite à la prière de demande que je formule à Ton Intention, tout le mal de ce monde et de
l’autre monde! Car il n’est jamais incomplet ce que Tu donnes! Et augmente ma part dans
Ta Grâce, O Généreux! )
■ Selon le Prophète (P): «Quiconque dit au mois de Rajab l’invocation suivante 100 fois et
offre une aumône après, Allah lui accorde Son Pardon et Sa Miséricorde ; et quiconque la
récite 400 fois, Allah inscrit à son crédit la récompense prescrite pour mille martyrs:
«Astagh-fir-ullâh-al-lathî lâ Ilâha illâ Huwa, Wahdahu lâ charîka Lahu wa atûbu Ilayh-i »

ِاَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮ اﻟﻠﻪَ اﻟَّﺬي ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻّ ﻫُﻮَ وَﺣْﺪَهُ ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪُ وَاَﺗُﻮبُ اِﻟَﻴْﻪ

(Je demande pardon à Allah - en dehors de Qui il n’y a pas d’autre divinité, et Qui est
Unique et sans associé – et je me repens auprès de Lui!)
■ On rapporte que quiconque récite la sourate al-Ikhlâç (chap 112) 100 fois le vendredi du
mois de Rajab, aura pour lui le Jour de la Résurrection une lumière qui l’attire vers le
Paradis .
■ Selon le Prohète (P) il est hautement recommandé d’accomplir le vendredi du mois de
Rajab 4 rak‘ah de prière entre la Prière de Midi (çalât al-Dhuhr) et celle de l’après-midi
(çalât al-‘Açr), et de réciter dans chaque rak‘ah 1 fois sourate al-Hamd (al-Fâtihah), 7 fois
Äyat al-Kursî, et 5 fois sourate al-Ikhlâç;
et de dire par la suite 10 fois:
«Astagh-fir-ullâh-al-lathî lâ Ilâha illâ Huwa, wa as’aluhu-t-tawba-ta»

َاَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠﻪَ اﻟَّﺬي ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻّ ﻫُﻮَ وَاَﺳْﺌَﻠُﻪُ اﻟﺘَّﻮْﺑَﺔ
(Je demande pardon à Allah - en dehors de Qui il n’y a pas d’autre divinité – et je me repens
auprès de Lui!)
■ Il est très recommandé de jeûner trois jours de ce mois. Ce sont le jeudi, le vendredi et le
samedi.
■ Il est très recommandé d’accomplir pendant ce mois 60 rak‘ah de prière, à raison de 2
rak‘ah par nuit, et de réciter dans chaque rak‘ah 1 fois sourate al-Hamd, 3 fois sourate alKâfirûn (chap. 109), 1 fois sourate al-Ikhlâç, et une fois la prière terminée, de lever les
mains vers le ciel pour réciter l’invocation suivante:
« Lâ ilâha illâ-llâhu, Wahdahu lâ charîka Lahu, Lahu-l-Mulku wa Lahu-l-Hamdu, yuhyî wa
yumîtu waHuwa Hayyun lâ yamût-u, bi-Yadihi-l-khayru waHuwa ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un,
wa Ilayhi-l-maçîru wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm-i. Allâhumma çalli
‘alâ-al-Nabiyy-il-ummiyyi wa Âlihi »

ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَﺣْﺪَهُ ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ اﻟْﻤُﻠْﻚُ وَﻟَﻪُ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻳُﺤْﻴﻲ
ٌوَﻳُﻤﻴﺖُ وَﻫُﻮَ ﺣَﻲٌّ ﻻ ﻳَﻤُﻮتُ ﺑِﻴَﺪِهِ اﻟْﺨَﻴْﺮُ وَﻫُﻮَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪﻳﺮ
َّوَاِﻟَﻴْﻪِ اﻟْﻤَﺼﻴﺮُ وَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢِ اَﻟﻠّـﻬُﻢ
ِﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ اﻟﻨَّﺒِﻲِّ اﻻُْﻣِّﻲِّ وَآﻟِﻪ
(Il n’y a de Dieu qu’Allah! Il est Unique et Il n’a pas d’associé! A Lui le Royaume et à Lui les
louanges! Il fait vivre et fait mourir, alors qu’Il est Vivant et Immortel. Dans Sa Main est le
Bienfait et Il a pouvoir sur toute chose. Tous les destins se dirigent vers Lui. Et il n’y a de
Force ni de Pouvoir si ce n’est par Allah, le Très-Haut, l’Immense! O mon Dieu! Prie sur

Muhammad l’illettré et sur les Membres de sa Famille! »
Puis on passe les deux mains sur le visage.
■ Selon le Prophète (P): « Quiconque accomplit une nuit du mois de Rajab 10 rak‘ah de
prière, dont chacune comporte la récitation de la sourate al-Hamd (1 fois), la sourate alKâfirûn (1 fois) et la sourate al-Ikhlâç (3 fois), Allah lui pardonnera tous ses péchés .
■ Selon le Prophète (P) cité par l’Imam Ali (p), il est très recommandé de réciter 3 fois
chaque jour et chaque nuit des mois de Rajab, de Cha‘bân et de Ramadhân:
• sourate al-Hamd,
• Äyat al-Kursî
• sourate al-Kâfirûn,
• sourate al-Ikhlâç,
• sourate al-Falaq (chap.113),
• sourate al-Nâs (chap. 114), et les trois invocations suivantes:
- « Subhân-Allâh wa-l-hamdu lillâh wa lâ ilâha illâllâh wallâhu akbar, wa lâ hawla wa lâ
quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm)

ﻪ اَﻛْﺒَﺮُ وَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ
ُ ﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ وَﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَاﻟﻠ
ِﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(Gloire à Allah, Louanges à Allah et il n’y a de Dieu qu’Allah, et il n’y a ni force si pouvoir qui
n’émanent pas d’Allah, le Très-Haut, l’Immense!)
- « Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in»

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
(O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa famille)
- « Allâhumma-gh-fir li-l-mu’minîna wa-l-Mu’minâti »

ِاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮْ ﻟِﻠْﻤُﺆﻣِﻨﻴﻦَ وَاﻟْﻤُﺆﻣِﻨﺎت

(O mon Dieu! Pardonne aux croyants et aux croyantes)
et de conclure le tout par la récitation de l’istigh-fâr:
- « Astagh-fir-ullâh wa atûbu Ilayhi »
ِاَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠﻪَ وَاَﺗُﻮبُ اِﻟَﻴْﻪ
(Je sollicite le Pardon d’Allah et je me repens auprès de Lui ) 400 fois.

2-Les actes cultuels à accomplir pendant des jours
précis du mois
A- La nuit de la veille du 1e Rajab
C’est une nuit bénie pendant laquelle beaucoup d’actes de piété sont à accopmlir:
a- A la vue du croissant, on emboîte le pas au Prophète (P) qui récitait l’invocation suivante
à cette occasion:
« Allâhumma bârik lanâ fî Rajab-a wa Cha‘bân-a wa ballighnâ chahra Ramadhâna, wa
a‘innâ ‘alâ-ç-çiyâmi wa-l-qiyâmi wa hif-dh-il-lisâni wa ghadh-dhi-l-baçari wa lâ taj‘al hadhdhnâ mihu al-jû‘a wa-l-‘atacha »

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺑﺎرِكْ ﻟَﻨﺎ ﻓﻲ رَﺟَﺐ وَﺷَﻌْﺒﺎنَ وﺑَﻠِّﻐْﻨﺎ ﺷَﻬْﺮَ رَﻣَﻀﺎنَ واَﻋِﻨّﺎ
ْﻋَﻠَﻰ اﻟﺼِّﻴﺎمِ وَاﻟْﻘِﻴﺎمِ وَﺣِﻔْﻆِ اﻟﻠِّﺴﺎنِ وَﻏَﺾِّ اﻟْﺒَﺼَﺮِ وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞ
.َﺣَﻈَّﻨﺎ ﻣِﻨْﻪُ اﻟْﺠُﻮعَ وَاﻟْﻌَﻄَﺶ
(O mon Dieu! Bénis-nous pour l’avènement de Rajab et de Cha‘abân et fais-nous atteindre
le mois de Ramadhân, et aide-nous à y observer le jeûne, la veillée d’adoration, la rétention
de notre langue (ne pas dire de mal) et de notre vue (ne pas regarder ce qui est interdit), et
donne que notre lot n’y soit pas uniquement la faim et la soif)
b- Le ghusl: On rapporte que le Prophète (P) dit: «Quiconque accomplit le ghusl les veilles
du 1e, du milieu et de la fin du mois de Rajab, se dépouille de ses péchés, comme au jour
où sa mère l’a mis au monde. »
c- Accomplir la Visite pieuse (ziyârah) de l’Imam al-Hussain (p)
d- Accomplir 10 prières de deux rak‘ah après la Prière du Maghrib (crépuscule) en récitant
dans chaque rak‘ah sourate al-Hamd et sourate al-Ikhlâç, ce qui lui vaudra la protection de
sa famille, ses enfants et ses biens, ainsi que l’exemption des épreuves de la tombe, et le
passage rapide sur le çirât (sans interrogatoire le Jour de la Résurrection)
e- Accomplir 2 rak‘ah de prière après la Prière de ‘Ichâ’ (Pière de la Nuit): dans la 1ère
rak‘ah on récite sourate al-Hamd 1 fois, sourate al-Charh (chapt. 94) 1 fois et sourate alIkhlâç 3 fois, et dans la seconde: sourate al-Hamd, sourate al-Charh, sourate al-Ikhlâç,

sourate al-Falaq (chap. 113) et sourate al-Nâs (chap. 114). Une fois la prière terminée, on
récite 30 fois « lâ ilâha illâllâh » (Il n’y a de Dieu qu’Allah) et 30 fois « çallâ-llâhu ‘alâ--Nabiyy i» (Allah prie sur le Prophète)
f- Consacrer cette nuit à l’adoration d’Allah: Selon l’Imam al-Sâdiq (p), l’Imam Ali (P) aimait
se dégager de toutes ses occupations pour se consacrer à l’adoration pendant 4 nuits par
an: la nuit de la veille du 1e Rajab, la nuit de la veille du milieu de Cha‘bân, la nuit de la
veille de la Fête de Ramadhân, et la nuit de la veille de la Fête du Sacrifice .
g- Selon les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p), il est très recommandé de réciter l’invocation suivante
(pour l’exaucement de nos vœux et la satisfaction de nos besoins):
« Allâhumma innî as’aluka bi-annaka Malikum wa Innaka ‘alâ kulli chay’in Muqtadirun wa
Innaka mâ tachâ’u min amrin yakûnu. Allâhumma innî atawajjahu Ilayka bi-Nabiyyika
Muhammadin, Nabiyy-il-Rahmati, çallâ-llâhu ‘alayhi wa Âlihi. Yâ Muhammadu , yâ RasûlAllâh! Innî atawajjahu bi-ka ilâ Rabbika wa Rabbî li-yunjiha lî bika talabatî! Allâhumma biNabiyyika Muhammadin wa-l-a’immati min ahli baytihi çallâ-llâhu ‘alayhi wa ‘alayhim, anjih
talibatî »

َ َّاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺎَﻧَّﻚَ ﻣَﻠِﻚٌ واَﻧَّﻚَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻣُﻘْﺘَﺪِرٌ وَاَﻧ
ﻚ
ِّﻣﺎ ﺗَﺸﺂءُ ﻣِﻦْ أَﻣْﺮ ﻳَﻜُﻮنُ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺗَﻮﺟَّﻪُ اِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻨَﺒِﻴِّﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻧَﺒِﻲ
ُاﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَآﻟِﻪِ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻳﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ اِﻧّﻲ اَﺗَﻮﺟَّﻪ
ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ رَﺑِّﻚَ وَرَﺑِّﻲ ﻟِﻴُﻨْﺠِﺢَ ﻟﻲ ﺑِﻚَ ﻃَﻠِﺒَﺘﻲ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺑِﻨَﺒِﻴِّﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
.وَاﻻَْﺋِﻤَّﺔِ ﻣِﻦْ اَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ اَﻧْﺠِﺢْ ﻃَﻠِﺒَﺘﻲ
(O mon Dieu! Je Te demande, en Ta Qualité de Roi, en Tant que Tu as pouvoir sur toute
chose, et en tant que pouvant faire ce que Tu veux, et je me dirige vers Toi en m’appuyant
sur Ton Prophète Muhammad, le Prophète de la Miséricorde – que les Prières d’Allah soient
sur lui et sur les Membres de sa Famille; O Muhammad, O Messager d’Allah, je me dirige,
en m’appuyant sur toi, vers ton Seigneur et mon Seigneur, afin qu’Il accède, par ton
intercession, à ma demande. O mon Dieu! Par (l’amour de) Ton Prophète Muhammad -et les
Imams issus de sa Famille- sur lui et sur eux soient les Prières d’Allah, donne suite
favorable à ma demande!) (Après quoi on formule ses besoins et vœux)

B- Le 1e Rajab
a- Le jeûne: il est hautement recommandé de jeûner ce jour. En effet, le Prophète Nûh
(Noé-P) s’embarqua sur son arche ce jour et demanda à tous ceux qui s’étaient embarqué
avec lui de jeûner. Et il est rapporté que l’Enfer s’éloigne de celui qui y jeûne d’une distance
d’une année de marche.
b- La Ziyârah de l’Imam al-Hussain (p) : Selon l’Imam al-Sâdiq (p): « Quiconque accomplit la
visite pieuse de l’Imam al-Hussain (p) le 1e Rajab, Allah efface ses péchés.
c- Commencer la Prière de Salman (qu’Allah l’agrée), laquelle consiste en 30 rak‘ah (15

prière de 2 rak‘ah ) divisée en trois étapes de 10 rak‘ah, dont chacune est accomplie à une
date déterminée: le 1e Rajab, le milieu de Rajab et la fin de Rajab. Au premier Rajab on
accomplit donc 5 prières de deux rak‘ah dont chacune comporte la lecture de la sourate alHamd 1 fois, la sourate al-Ikhlâç 3 fois et la sourate al-Kâfirûn (chap. 109), 3 fois. Après
chaque prière on lève les mains vers le ciel et on récite l’invocation suivante:
« Lâ ilâha illâ-llâh, Wahdahu lâ charîka Lahu, Lahu-l-Mulk wa Lahu-l-Hamd, yuhyî wa yumîtu
waHuwa Hayyun lâ yamût-u, bi-Yadihi-l-khayru waHuwa ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un,»

ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَﺣْﺪَهُ ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ اﻟْﻤُﻠْﻚُ وَﻟَﻪُ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻳُﺤْﻴﻲ
ٌوَﻳُﻤﻴﺖُ وَﻫُﻮَ ﺣَﻲٌّ ﻻ ﻳَﻤُﻮتُ ﺑِﻴَﺪِهِ اﻟْﺨَﻴْﺮُ وَﻫُﻮَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪﻳﺮ
(Il n’y a de Dieu qu’Allah! Il est Unique et Il n’a pas d’associé! A Lui le Royaume et à Lui les
louanges! Il fait vivre et fait mourir, alors qu’Il est Vivant et Immortel. Dans Sa Main est le
Bienfait et Il a pouvoir sur toute chose.»
Puis on prononce cette autre invocation:
« Allâhumma lâ mâni‘a li-mâ a‘tayta wa lâ mu‘tî li-mâ mana‘ta wa lâ yanfa‘u thâ-l-jaddi
minka-l-jaddu »

ِّاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻻ ﻣﺎﻧِﻊَ ﻟِﻤﺎ اَﻋْﻄَﻴْﺖَ وَﻻ ﻣُﻌْﻄِﻲَ ﻟِﻤﺎ ﻣَﻨَﻌْﺖَ وَﻻ ﻳَﻨْﻔَﻊُ ذَا اﻟْﺠَﺪ
ُّﻣِﻨْﻚَ اﻟْﺠَﺪ
(Om mon Dieu! Rien ne peut retenir ce que Tu donnes, et personne ne peut donner ce que
Tu retiens, la richesse d’un riche ne lui sert à rien auprès de Toi!)
Et de passer les deux mains ensuite sur le visage en l’essuyant.
Le jour du milieu de Rajab, il accomplit de la même façon les 10 rak‘ah suivantes, mais en
remplaçant la dernière invocation par celle-ci:
«Ilâhan wâhidan ahadan fardan çamadan, lam yattakhith çâhibatan wa lâ waladan. Wa
çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin »

ُاِﻟﻬﺎً واﺣِﺪاً اَﺣَﺪاً ﻓَﺮْداً ﺻَﻤَﺪاً ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﺻﺎﺣِﺒَﺔً وَﻻ وَﻟَﺪاً وَﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
(Un Dieu Unique, Un, Seul, Impénétrable, ne Se donnant ni compagne ni enfant! Et Allah
prie sur Muhammad et sur sa Famille)

Et enfin le dernier jour de Rajab, on accomplit les 10 dernières 10 Rak‘ah toujours de la
même façon, en remplaçant la dernière invocation par celle-ci:
« wa Ilâh-it-tâhirîna wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm-i »

ِوَآﻟِﻪِ اﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦَ وَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(et le Dieu des purs, et il n’y a de force ni de puissance en dehors d’Allah, le Très-Haut,
l’Immense!)
Puis, on passe les deux mains sur le visage en l’essuyant et on demande à Allah la
satisfaction de ses besoins et l’exaucement de ses vœux.
Il est à noter que cette prière est très hautement recommandée et appelle beaucoup de
récompenses et de mérites. A ne pas négliger .
d- Salmân a une autre prière pour ce jour. Elle consiste en 10 rak‘ah dont chacune
comporte la lecture de la sourate al-Hamd, 1 fois, et la sourate al-Ikhlâç 3 fois. C’est une
prière à hauts mérites: elle commande le pardon des péchés, l’exemption des épreuves de
la tombe et de la torture du Jour de la Résurrection, et la prévention de plusieurs maladies .

C- La nuit (de la veille) du 13 Rajab
Il est recommandé d’accomplir des prières spécifiques pendant les Nuits Blanches des mois
de Rajab, de Cha‘bân et de Ramadhân. Les Nuits blanches sont les nuits du 12 au 13, du 14
au 15 et du 15 au 16 du mois lunaire. La prière à accomplir pendant cette nuit du 13 au 14
consiste en 10 rak‘ah (5 prière de 2 rak‘ah) dont chacune comporte la lecture des sourate
al-Hamd, Yâs-sîn (chap 36), al-Mulk (chap. 67) et al-Ikhlâç ( dit al-Tawhîd, chap. 112).
On accomplira 4 rak‘ah (2 prières de 2 rak‘ah) de la même façon, la nuit du 14 au 15 Rajab
et 6 rak‘ah (3 prières de 2 rak‘ah) la nuit du 15 au 16 Rajab. Selon l’Imam al-Sâdiq (p) celui
qui accomplit ces prières pendant lesdites 3 nuits, aura la récompense spirituelle propres
aux 3 mois bénis que sont Rajab, Cha‘bân et Ramadhân et Allah lui pardonnera tous ses
péchés, excepté celui d’associatinnisme .

D- Le jour du 13 Rajab
C’est le premier des 3 Jours blancs , soit le 13, le 14 et le 15 du mois lunaire. Le fait de
jeûner ce jour et les deux jours suivant appelle une grande récompense spirituelle. Selon
une opinion largement répandue, ce jour est le jour anniversaire de l’Imam Ali (p) dans la
Ka‘bah, 30 ans avant l’An de l’Eléphant .

E- La Nuit (de la veille) de la mi-Rajab
a-Accomplir le ghusl
b- veillée d’adoration (prière, du‘â’, lecture de Coran etc)

c-Accomlir la ziyârah de ‘Imam al-Hussain (p)
d-Accopmlir les 6 ruk‘ah de prière décrites à la section ( c ) des actes de la nuit du 13
Rajab.
e- Accomplir 6 prière de 2 rak‘ah dont chacune comporte la lecture de la sourate al-Hamd
et de n’importe quelle autre sourate, et une fois la prière terminée, on récite 4 fois les
sourates al-Hamd, al-Falaq, al-Nâs, al-Ikhlâç, Âyat al-Kursî et l’invocation suivante:
«Subhân-Allâhi wa-l-Hamdu lillâhi wa lâ Ilâha illâ-llâhu wa-llâhu Akbar »

ُﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ وَﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَاﻟﻠﻪُ اَﻛْﺒَﺮ
(Gloire à Allah, Louanges à Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah, et Allah est le Plus-Grand)
Puis on termine avec la lecture suivante:
« Allâhu Allâhu Rabbî! Lâ uchruku bi-hi chay’an, wa mâ châ’-Allâh, lâ quwwata illâ bi-llaĥ-l-‘Aliyy-il-‘Adhîm »

ِاَﻟﻠﻪُ اَﻟﻠﻪُ رَﺑّﻲ ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﺌﺎً وَﻣﺎ ﺷﺂءَ اﻟﻠﻪُ ﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪ
ِاﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(Allah, Allah est mon Seignuer, je Ne Lui associe rien! Allah réalise ce qu’Il veut! Il n’y a pas
de force en dehors d’Allah, le Très-Haut, l’Immense!)

F- Le jour de la mi-Rajab
a-Accomplir le ghusl
b-Accomplir la ziyârah de ‘Imam al-Hussain (p): L’Imam al-Redhâ (p) affirma que le meilleur
moment d’effectuer la ziyârah de l’Imam al-Hussain c’est la mi-Rajab et la mi-Cha‘bân
c-La 3ème partie de la Prière de Salmân (Voir: Section ( c ) des actes d’adoration du 1er
Rajab)
d-La récitation du du‘â’ d’Om Dâwûd .

G-Le jour du 25 Rajab
C’est le jour anniversaire du décès de l’Imam (p) Mûsâ Ibn Ja‘far, al-Kâdhim (p), décédé à
Baghdad en l’an 183 à l’âge de 55 ans. C’est donc un jour de deuil et de commémoration
de ce deuil pour la famille du Prophète et ses Chiites .

H- La Nuit (de la veille) du 27 Rajab
C’est la veille du jour anniversaire de la Mission prophétique (Mab‘ath). C’est une nuit bénie
et très méritoire. Les actes de piété à accomplir pendant cette nuit sont nombreux:
a- Le ghusl
b-Accomplir 6 prières de 2 rak‘ah dont chacune comporte la lecture de la sourate al-Hamd
et de n’importe quelle autre sourate, et une fois la prière terminée, on récite 4 fois les
sourates al-Hamd, al-Falaq, al-Nâs, al-Ikhlâç, Äyat al-Kursî et l’invocation suivante:
«Subhân-Allâhi wa-l-Hamdu lillâhi wa lâ Ilâha illâ-llâhu wa-llâhu Akbar »

ُﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ وَﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَاﻟﻠﻪُ اَﻛْﺒَﺮ
(Gloire à Allah, Louanges à Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah, et Allah est le Plus-Grand)
Puis on termine par la lecture suivante:
« Allâhu Allâhu Rabbî! Lâ uchruku bi-hi chay’an, wa mâ châ’-Allâh-u, lâ quwwata illâ bi-lla-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm »

ِاَﻟﻠﻪُ اَﻟﻠﻪُ رَﺑّﻲ ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﺌﺎً وَﻣﺎ ﺷﺂءَ اﻟﻠﻪُ ﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪ
اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(Allah, Allah est mon Seignuer, je Ne Lui associe rien! Allah réalise ce qu’Il veut! Il n’y a pas
de force en dehors d’Allah, le Très-Haut, l’Immense!)
c- Accomplir la ziyârah de l’Imam Ali (p), laquelle constitue l’un des meilleurs actes de piété
de cette nuit

Le jour du 27 Rajab
C’est le jour anniversaire de l’avènement de la Mission du Prophète (P). C’est en ce jour que
l’Archange Jibrâ’îl (Gabriel) descendit auprès du Prophète (P) pour lui apporter le Message
de l’Islam. Il constitue l’une des plus grandes fêtes des Musulmans.
Les actes de piété à accomplir:
a- Le ghusl
b- Le Jeûne: c’est l’un des 4 jours de l’année pendant lesquels il est hautement
recommandé de jeûner. La récompense spirituelle du jeûne de ce jour est égale à celle du
jeûne de 70 ans.

c- La récitation aussi nombreuse que possible de la prière sur le Prophète Muhammad (P),
soit: « Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in » (O mon Dieu! Prie sur
Muhammad et sur les Membres de sa Famille)
d- Effectuer la ziyârah du Prophète (P) et de l’Imam Ali (p)
e-Accomplir 6 prières de 2 rak‘ah dont chacune comporte la lecture de la sourate al-Hamd
et de n’importe quelle autre sourate, et une fois la prière terminée, on récite 4 fois les
sourates al-Hamd, al-Falaq, al-Nâs, al-Ikhlâç, Äyat al-Kursî et 4 fois l’invocation suivante:
«Lâ Ilâha illâ-llâhu wa-llâhu Akbar wa Subhân-Allâhi wa-l-Hamdu lillâhi wa lâ quwwata illâ billaĥ-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm »

ّﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَاﻟﻠﻪُ اَﻛْﺒَﺮُ وَ ﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ وَ ﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻ
ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ
(Il n’y a de Dieu qu’Allah! Allah est le Plus-Grand! Gloire à Allah, Louanges à Allah, et il n’y a
pas de Force en dehors d’Allah, le Très-Haut, l’Immense!)
Puis on termine avec la lecture suivante (4 fois):
« Allâhu Allâhu Rabbî! Lâ uchruku bi-hi ahadan»

ًاَﻟﻠﻪُ اَﻟﻠﻪُ رَﺑّﻲ ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪِ اﺣَﺪا
(Allah! Allah est mon Seigneur à Qui je n’associe personne)
« Yâ Thâ-l-Jalâli wa-l-Ikrâm-i! Yâ Thâ-n-Na‘amâ’i wa-l-Jûdi! Yâ Thâ-l-Manni wa-t-Tawli! Harrim
chaybatî ‘alâ-n-nâr-i »

ِﻳﺎ ذَا اﻟْﺠَﻻلِ وَاﻻِْﻛْﺮامِ ﻳﺎ ذَا اﻟﻨَّﻌْﻤﺂءِ وَاﻟْﺠُﻮ ِد ﻳﺎ ذَا اﻟْﻤَﻦِّ وَاﻟﻄَّﻮْل
ِﺣَﺮِّمْ ﺷَﻴْﺒَﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨَّﺎر
(O Toi, Plein de Majesté et de Noblesse! O Plein de bienfaisance et d’obligeance!)

Le mois de Cha‘bân

De la Précellence du mois de Cha‘bân
Cha‘bân est un mois noble et qualifié comme étant le « mois du Prophète (P) » lequel y
jeûnait et reliait le jeûne de ce mois à celui du mois de Ramadhân (c’est-à-dire qu’il jeûnait
deux mois d’affilée). En effet le noble Prophète disait: «Cha‘bân est mon mois; quiconque
jeûne un jour de mon mois aura obligatoirement droit au Paradis».
L’Imam al-Sâdiq (p) dit: «Lorsque le mois de Cha‘bân arrivait, l’Imam al-Sajjâd (p) réunissait
ses compagnons et leur déclarait: « O mes compagnons! Savez-vous ce qu’est ce mois?
C’est le mois de Cha‘bân dont le Prophète (P) disait: « C’est mon mois ». Jeûnez donc
pendant ce mois par amour pour votre Prophète (P) et pour vous rapprocher de votre
Seigneur. Je jure, par Celui qui détient mon âme, que j’ai entendu l’Imam al-Hussain (p)
dire: « Quiconque jeûne le mois de Chabân par amour pour le Prophète (P) et pour se
rapprocher d’Allah, Allah l’aimera, le rapprochera de Sa Grâce le Jour du Jugement et le
destinera obligatoirement au Paradis » ».
Safwân al-Jammâl rapporte: «L’Imam al-Sâdiq (p) me dit un jour: “ Incite les gens autour de
toi à faire le jeûne pendant le mois de Cha‘bân ”. Je lui demanda alors: “ Que je te sois
sacrifié! Y a-t-il quelque chose de particulier dans ce mois? ”: “ Oui bien sûr! Lorsque le
croissant du mois de Cha‘bân apparaissait, le Messager d’Allah ordonnait à un crieur de
proclamer: « O Habitants de Yathrib (Médine)!
Je suis le Messager d’Allah auprès de vous. Sachez que le mois de Cha‘bân est mon mois.
Qu’Allah entoure de Sa Miséricorde quiconque participe avec moi au jeûne de mon mois. »
”. Et l’Imam al-Sâdiq (p) d’ajouter: “ L’Imam Ali (p) disait: «Depuis que j’ai entendu le crieur
du Prophète (P) proclamer (le jeûne) au mois de Cha‘bân, je n’ai jamais manqué de jeûner
pendant ce mois et je ne manquerai jamais, inchâ’Allah (si Dieu le veut) de le faire le
restant de ma vie. Car le Messager d’Allah (P) disait: “Le jeûne pendant deux mois
consécutifs est une repentance auprès d’Allah ”»
Si on ne peut pas faire le jeûne tous les jours du mois, on pourrait se contenter de trois
jours de jeûne avec l’accomplissement de deux rakah de prière la nuit. Dans chaque rakah
on doit réciter la sourate al-Hamd une fois et la sourate al-Tawhîd onze fois.

Les Actes de piété à accomplir pendant le mois de
Cha‘bân
Il y a deux sortes d’actes de piété à accomplir pendant ce mois: les uns communs à tous les
jours du mois, les autres ponctuels et s’accomplissent pendant des jours déterminés de ce
mois:

a- Les actes communs à tous les jours du mois
1- Dire chaque jour 70 fois:
« Astagh-fir-ullâha wa as’aluhu-t-tawba-ta »

َاَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮ اﻟﻠﻪَ وَاَﺳْﺌَﻠُﻪُ اﻟﺘَّﻮْﺑَﺔ

(Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui)
2-Dire chaque jour 70 fois:
« Astagh-fir-ullah-al-lathî lâ Ilâha illâ Huwa-r-Rahmân-u-Rahîmu-l-Hayy-ul-Qayyûmu wa
atûbu ilayhi »

ُاَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠﻪَ اﻟَّﺬي ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ ﻫُﻮَ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦُ اﻟﺮَّﺣﻴﻢِ اﻟْﺤَﻲُّ اﻟْﻘَﻴُّﻮم
وَاَﺗُﻮبُ اِﻟَﻴْﻪ
(Je demande pardon à Allah, point de Dieu que Lui, le Miséricordieux, le Clément, le Vivant,
l’Absolu, et je me repens auprès de Lui).
Il est à noter que l’istighfâr (la demande de pardon à Allah) est le meilleur des du‘â’et des
actes d’adoration au mois de Chabân. Et celui qui demande pardon à Allah 70 fois chaque
jour de ce mois aura la récompense spirituelle de quelqu’un qui aurait récité soixante-dix
mille fois l’istighfâr pendant tous les mois de l’année
3-Faire l’aumône, ne serait-ce qu’avec la moitié d’une datte (si l’on n’a pas les moyens)
pour qu’Allah interdise l’Enfer à son corps.
4- Dire: « Allâhu lâ Ilâha illallâh-u, wa lâ na‘budu illâ iyyâh-u, mukhliçîna lahu-d-dîn-a wa law
kariha-l-muchrikûn-a »

َﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَﻻ ﻧَﻌْﺒُﺪُ اِﻻّ اِﻳّﺎهُ ﻣُﺨﻠِﺼﻴﻦَ ﻟَﻪُ اﻟﺪّﻳﻦَ وَﻟَﻮْ ﻛَﺮِه
اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮن
(Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah. Nous n’adorons que Lui en étant sincères dans notre culte,
et ce même si cela déplaît aux polythéistes).
5-Accomplir deux rak‘ah de prière chaque jeudi de Cha‘bân. Dans chaque rak‘ah, il faut
réciter une fois la Sourate al-Hamd (Fâtihah) et cent fois la sourate al-Tawhîd (Ikhlâç). Et au
terme de la Prière on doit réciter cent fois:
« Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in »

()اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
(O Allah! Prie sur Mohammad et sur sa Famille)
afin de pouvoir espérer qu’Allah subvienne à tous nos besoins dans ce bas-monde et dans

l’autre monde.
De même, il est très recommandé d’accomplir le jeûne les jeudis de ce mois, faute de
pouvoir le faire tous les jours. En effet, selon le Hadith, le ciel est orné chaque jeudi du mois
de Cha‘bân et les Anges disent alors à Allah: “O Notre Seigneur! Pardonne à celui qui jeûne
aujourd’hui et exauce ses prières ”.
Enfin, selon un autre Hadith, il est fortement recommandé, de faire le jeûne les lundis et les
jeudis de ce mois béni, cela appellera la satisfaction des besoins
6- Multiplier la récitation de la prière sur le Prophète (P) et sur sa Famille: « Allâhumma çalli
‘alâ Muhammadin wa âle Muhammad-in ».
b-Les actes de piété ponctuels

La veille (la nuit) du 1e jour du mois:
Accomplir 12 rak‘ah de prière: réciter dans chaque rak‘ah une fois la sourate al-Hamd et 11
fois la sourate al-Tawhîd

Le 1e jour du mois
Il est très recommandé qu’on accomplisse le jeûne ce jour-là et qu’on fasse la nuit deux
rak‘ah de prière, et qu’on récite dans chacune d’elles la sourate al-Hamd une fois et la
sourate al-Tawhîd onze fois.

Le 3e jour du mois
C’est un jour béni marqué par la naissance de l’Imam al-Hussain (p). Tous les actes de
piété, et tout particulièrement le jeûne, sont très recommandés ce jour dans lequel on
commémore l’anniversaire du Maître des Martyrs, le petit-fils du Prophète (P). De même il
est recommandé d’y réciter le du‘â’ suivant:
« Allâhumma innî as’aluka bi-haqq-il-mawlûdi fî hâthâ-l-yawm-il-mawû‘di, bi-chahâdatihi
qabl-astihlâlihi wa wilâdatihi, bakat-hu-s-samâ’u wa man fîhâ wa-l-ardhu wa man ‘alayhâ
wa lammâ yata’u lâbatayhâ, qatîl-il-‘abrati wa sayyid-il-usrati, al-mamdûdi bi-n-nuçrati
yawm-al-karrati, al-mu‘awwadhi min qatlihi inna-l-a’immata min naslihi wa-ch-chafâ’a fî
turbatihi wa-l-fawza ma‘ahu fî awbatihi wa-l-awçiyâ’a min ‘itratihi ba‘da qâ’imihim wa
ghaybatihi, hattâ yudrikû-l-awtâra wa yath’ar-uth-tha’ra, wa yurdh-uj-Jabbâra wa yakûnû
khayra ançârin, çallâllâhu ‘alayhim ma‘a-khtilâf-il-layli wa-n-nahâr-i.
Allâhumma fa-bihaqqihim ilayka atawassalu wa as’aluka su’âla muqtarifin mu‘tarifin musî’in
ilâ nafsihi mimma farrata fî yawmihi wa amsihi, yas’aluka-l-‘içmata ilâ mahalli ramsihi.
Allâhumma fa-çalli ‘alâ Muhammadin wa ‘itratihi wa-hchurnâ fî zumratihi, wa bawwi’nâ
ma‘ahu dâr-al-karâmti wa mahall-al-iqâmati. Allâhumma wa kamâ akramtanâ bi-ma‘rifatihi
fa-akrimnâ bi-zulfatihi wa-rzuqnâ murâfaqatahu wa sâbiqatahu, wa-j‘alnâ mimman
yusallimu li-amrihi wa yukthir-uç-çalâta ‘alayhi ‘inda thikrihi wa ‘alâ jamî‘i awçiyâ’ihi wa ahli
açfiyâ’ihi, al-mamdûdîna minka bi-l-‘adad-il-ithnay‘achara, an-nujûm-iz-zuhari wa-l-hujaji
‘alâ jamî‘-il-bachari.
Allâhumma wahab lanâ fî hâthâ-l-yawmi khayra mawhibatin wa anjih lanâ kulla talibatin,

kamâ wahbt-al-Husayna li-Muhammadin jaddihi wa ‘âtha futrusu bi-mahdihi, fa-nahnû
â’ithûna bi-qabrihi min ba‘dihi, nach-hadu turbatahu wa nantadhiru awbatahu, âmîna Rabbal-‘âlamîn-a ».

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ اﻟْﻤَﻮْﻟُﻮدِ ﻓﻲ ﻫﺬَا اﻟْﻴَﻮْمِ اﻟْﻤَﻮْﻋُﻮدِ ﺑِﺸَﻬﺎدَﺗِﻪِ
ﻗَﺒْﻞَ اْﺳﺘِﻬْﻻﻟِﻪِ وَوِﻻدَﺗِﻪِ ،ﺑَﻜَﺘْﻪُ اﻟﺴَّﻤﺂءُ وَﻣَﻦْ ﻓﻴﻬﺎ وَاﻻَْرْضُ وَﻣَﻦْ
ﻋَﻠَﻴْﻬﺎ وَﻟَﻤّﺎ ﻳَﻄَﺄْ ﻻﺑَﺘَﻴْﻬﺎ ﻗَﺘﻴﻞُ اﻟْﻌَﺒْﺮَةِ وَﺳَﻴِّﺪَ اﻻُْﺳْﺮَة ِ،اﻟْﻤَﻤْﺪُودِ
ﺑِﺎﻟﻨُّﺼْﺮَةِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻜَﺮَّةِ اﻟْﻤُﻌَﻮَّضِ ﻣِﻦْ ﻗَﺘْﻠِﻪِ اَنَّ اﻻَْﺋِﻤَّﺔَ ﻣِﻦْ ﻧَﺴْﻠِﻪِ
وَاﻟﺸِّﻔﺂءَ ﻓﻲ ﺗُﺮْﺑَﺘِﻪِ واﻟْﻔَﻮْزَ ﻣَﻌَﻪُ ﻓﻲ اَوْﺑَﺘِﻪِ واﻷوْﺻِﻴﺂءَ ﻣِﻦْ ﻋِﺘْﺮَﺗِﻪِ
ﺑَﻌْﺪَ ﻗﺂﺋِﻤِﻬِﻢْ وَﻏَﻴْﺒَﺘِﻪِ ﺣَﺘّﻰ ﻳُﺪْرِﻛُﻮا اﻻَْوْﺗﺎرَ وَﻳَﺜﺄَرُوا اﻟﺜّﺎرَ وَﻳُﺮْﺿُﻮا
اﻟْﺠَﺒّﺎرَ وَﻳَﻜُﻮﻧُﻮا ﺧَﻴْﺮَ اَﻧْﺼﺎرِ ،ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣَﻊَ اْﺧﺘِﻻفِ اﻟﻠَّﻴﻞِ
وَاﻟﻨَّﻬﺎرِ .اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺒِﺤَﻘِّﻬِﻢْ اِﻟَﻴْﻚَ اَﺗَﻮَﺳَّﻞُ وَاَﺳْﺌَﻞُ ﺳُﺆالَ ﻣُﻘْﺘَﺮفٍ
ﻣُﻌْﺘَﺮفٍ ﻣُﺴﻲءٍ اِﻟﻰ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﻣِﻤَّﺎ ﻓَﺮَّطَ ﻓﻲ ﻳَﻮْﻣِﻪِ وَاَﻣْﺴِﻪِ ﻳَﺴْﺌَﻠُﻚَ
اﻟْﻌِﺼْﻤَﺔَ اِﻟﻰ ﻣَﺤَﻞِّ رَﻣْﺴِﻪِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺼَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَﻋِﺘْﺮَﺗِﻪِ
وَاﺣْﺸُﺮْﻧﺎ ﻓﻲ زُﻣْﺮَﺗِﻪِ ،وَﺑَﻮِّﺋْﻨﺎ ﻣَﻌَﻪُ دارَ اﻟْﻜَﺮاﻣَﺔِ وَﻣَﺤَﻞَّ اﻻِﻗﺎﻣَﺔِ،
اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَﻛَﻤﺎ اَﻛْﺮَﻣْﺘَﻨﺎ ﺑِﻤَﻌْﺮِﻓَﺘِﻪِ ﻓَﺎَﻛْﺮِﻣْﻨﺎ ﺑِﺰُﻟْﻔَﺘِﻪِ وَارْزُﻗْﻨﺎ ﻣُﺮاﻓَﻘَﺘَﻪُ
وَﺳﺎﺑِﻘَﺘَﻪُ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﺎ ﻣِﻤَّﻦْ ﻳُﺴَﻠِّﻢُ ﻻَْﻣْﺮِهِ وَﻳُﻜْﺜِﺮُ اﻟﺼَّﻠﻮةَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋِﻨْﺪَ
ذِﻛْﺮِهِ وَﻋَﻠﻰ ﺟَﻤﻴﻊِ اَوْﺻِﻴﺂﺋِﻪِ وَاَﻫْﻞِ اَﺻْﻔِﻴﺂﺋِﻪِ اﻟْﻤَﻤْﺪُودﻳِﻦ ﻣِﻨْﻚَ
ﺑِﺎﻟْﻌَﺪَدِ اﻻِﺛْﻨَﻲْ ﻋَﺸَﺮَ اﻟﻨّﺠُﻮمُ اﻟﺰُّﻫَﺮِ وَاﻟْﺤُﺠَﺞِ ﻋَﻠﯩﺠَﻤﻴﻊِ اﻟْﺒَﺸَﺮِ ،
اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَﻫَﺐْ ﻟَﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬَا اﻟْﻴَﻮْمِ ﺧَﻴْﺮَ ﻣَﻮْﻫِﺒَﺔٍ وَاَﻧْﺠِﺢْ ﻟَﻨﺎ ﻓﻴﻪِ ﻛُﻞَّ
ﻃَﻠِﺒَﺔٍ  ،ﻛَﻤﺎ وَﻫَﺒْﺖَ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦَ ﻟُِﻤﺤَﻤَّﺪٍ ﺟَﺪِّهِ وَﻋﺎذَ ﻓُﻄْﺮُسُ ﺑِﻤَﻬْﺪِهِ
ﻓَﻨَﺤْﻦُ ﻋﺎﺋِﺬُونَ ﺑِﻘَﺒْﺮِهِ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِهِ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺗُﺮْﺑَﺘَﻪُ وَﻧَﻨْﺘَﻈِﺮُ اَوْﺑَﺘَﻪُ آﻣﻴﻦَ
رَبَّ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ.
Traduction
(O mon Dieu! Je T’implore, par le mérite de celui qui est né en ce jour promis, par son
martyre (prévu) avant sa naissance, celui que le ciel et tout ce qui s’y trouve, ainsi que la
terre et tout ce qu’elle abrite ont pleuré, avant même leur naissance, celui dont l’assassinat
est un motif de pleurs (...), celui dont nous nous consolons de la perte par le fait que nos
Imams descendent de lui, que la terre dans laquelle il est enterré est guérison
(médicament), que la victoire sera le Retour avec lui et ses descendants, après l’occultation
de leur Résurrecteur, l’Imam al-Mahdi, pour le venger et satisfaire le Terrible (Allah).
Que la prière d’Allah soit sur eux tant que les nuits et les jours continuent à se suivre. Je Te

supplie donc, O Seigneur! par leur amour, et je T’implore comme un pécheur confessant,
repentant, ayant causé le mal à lui-même en se livrant à des excès hier et aujourd’hui, et
Te demandant la protection jusqu’au lieu de son enterrement, de prier sur Mohammad et sa
progéniture, de nous placer avec ses compagnons, de nous établir à ses côtés dans la
Demeure éternelle.
O Seigneur! De même que Tu nous as honorés de sa connaissance, honore-nous de sa
proximité, favorise-nous de sa compagnie, et fais que nous soyons au nombre de ceux qui
souscrivent à sa cause et qui, chaque fois qu’on mentionne son nom, prient sur lui et sur
tous ses douze héritiers- les étoiles brillantes et les preuves d’Allah auprès de toute
l’humanité.
O Seigneur! Accorde-nous également en ce jour, le meilleur don, et accède à toutes nos
demandes, de même que Tu as donné al-Hussain à son grand-père Mohammad et que
l’Ange Futrus s’est protégé par le berceau d’Al-Hussain, nous nous protégeons par sa
tombe après son martyre, nous regardons sa terre et nous attendons son retour, âmen! O
Seigneur des mondes)
Puis on récite le du‘â’ suivant de l’Imam al-Hussain (p), lequel fut le dernier du‘â’ qu’il
récita lorsque ses ennemis et assaillants l’attaquèrent en grand nombre, le Jour de
‘Âchûrâ’, le 10 Moharram:
« Allâhumma Anta muta‘âl-il-makâni, ‘adhîm-ul-jabarûti, chadîd-ul-mihâli ghaniyy-un ‘an-i-khalâ’iqi, ‘arîdh-ul-kibriyâ’i, qâdirun alâ mâ tachâ’u, qarîb-ur-rahmati çâdiq-ul-wa‘di,
sâbigh-un-ni‘mati, hasan-ul-balâ’i, qarîbun ithâ du‘îta, muhîtun bimâ khalaqta, qâbil-u-tawbati liman tâba ilayka, qâdirun ‘alâ mâ aradta wa mudrikun mâ talabta wa chakûrun
ithâ chukirta wa thakûrun ithâ thukirta, ad‘ûka muhtâjan wa arghabu ilayka faqîran wa
afza‘u ilaka khâ’ifan wa abkî ilayka makrûban wa asta‘înu bi-ka dha‘îfan, wa atawakkalu
‘alayka kâfiyan, uhkum baynanâ wa bayna qawminâ bi-l-haqqi fa-innahum gharrûnâ wa
khada‘ûnâ wa khathalûnâ wa ghadarû bi-nâ wa qatalûnâ wa nahnu ‘itratu nabiyyika wa
waladu habîbika Muhammadin-ibni ‘Abdullâh allathî-ç-tafaytahu bi-r-Risâlati wa’tamantahu
‘alâ wahyika, fa-j‘al lanâ min amrinâ farajan wa makhrajan bi-Rahmatika yâ arham-a-râhimîn-a ».
ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﻧْﺖَ ﻣُﺘَﻌﺎﻟِﻲ اﻟْﻤَﻜﺎنِ ﻋَﻈﻴﻢُ اﻟْﺠَﺒَﺮُوتِ ﺷَﺪﻳﺪُ اﻟِﻤﺤﺎلِ ﻏَﻨﻲٌّ َﻋﻦِ اﻟْﺨَﻻﺋِﻖِ ﻋَﺮﻳﺾُ اﻟْﻜِﺒْﺮِﻳﺂءِ ﻗﺎدِرٌ ﻋَﻠﻰ ﻣﺎ ﺗَﺸﺂءُ ﻗَﺮﻳﺐ
ٌاﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﺻﺎدِقُ اﻟْﻮَﻋْﺪِ ﺳﺎﺑِﻎُ اﻟﻨِّﻌْﻤَﺔِ ﺣَﺴَﻦُ اﻟْﺒَﻻءِ ﻗَﺮﻳﺐٌ إذا دُﻋﻴﺖَ ﻣُﺤﻴﻂٌ ﺑِﻤﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖَ ﻗﺎﺑِﻞُ اﻟﺘُّﻮﺑَﺔِ ﻟَﻤَﻦْ ﺗﺎبَ اِﻟَﻴْﻚَ ﻗﺎدِر
َ اَدْﻋُﻮكَ ﻣُﺤْﺘﺎﺟﺎً وَاَرْﻏَﺐُ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓَﻘﻴﺮاً وَاَﻓْﺰَعُ اِﻟَﻴْﻚ، َﻋَﻠﯩﻤﺎ اَرَدْتَ وَﻣُﺪْرِكَ ﻣﺎ ﻃَﻠَﺒْﺖَ وَﺷَﻜُﻮرٌ اِذا ﺷُﻜِﺮْتَ وَذَﻛُﻮرٌ اِذا ذُﻛِﺮْت
 اُﺣْﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻨﺎ وَﺑَﻴْﻦَ ﻗَﻮْﻣِﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻓَﺎِﻧَّﻬُﻢْ ﻏَﺮُّوﻧﺎ وَﺧَﺪَﻋُﻮﻧﺎ،ًﺧﺂﺋِﻔﺎً وَ اَﺑْﻜﻲ اِﻟَﻴْﻚَ ﻣَﻜْﺮُوﺑﺎً وَاَﺳْﺘَﻌﻴﻦُ ﺑِﻚَ ﺿَﻌﻴﻔﺎً وَاَﺗﻮَﻛَّﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻛﺎﻓِﻴﺎ
وَ ﺧَﺬَﻟﻮﻧﺎ وَﻏَﺪَروا ﺑِﻨﺎ وَﻗَﺘَﻠُﻮﻧﺎ وﻧَﺤْﻦُ ﻋِﺘْﺮَةُ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ وَوَﻟَﺪُ ﺣَﺒﻴﺒِﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي اﺻْﻄَﻔَﻴْﺘَﻪُ ﺑِﺎﻟﺮِّﺳﺎﻟَﺔِ وَاﺋْﺘَﻤَﻨْﺘَﻪُ ﻋَﻠﻰ
.َوَﺣْﻴِﻚَ ﻓَﺎﺟْﻌَﻞْ ﻟَﻨﺎ ﻣِﻦْ اَﻣْﺮِﻧﺎ ﻓَﺮَﺟﺎً وَﻣَﺨْﺮﺟﺎً ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
Traduction:
(O Allah! Tu es le Très-Haut, Ta Puissance est immense, Ta Force est redoutable; Tu te
passes de toutes les créations, Ta Magnificence est large, Tu as le Pouvoir sur toutes
choses, Ta Miséricorde est accessible, Tu tiens Ta Promesse, Tu es le Pourvoyeur de la
Bénédiction, Ton épreuve est belle, Tu es tout près quand on T’appelle, Tu es au courant de
toute Ta création, Tu acceptes la repentance de quiconque se repent auprès de Toi, Tu as
le Pouvoir sur tout ce que Tu veux, Tu parviens à atteindre ce que Tu demandes, Tu es
Reconnaissant lorsque Tu es loué, Tu te rappelles, lorsqu’on T’appelle!
C’est pourquoi je Te supplie en tant que nécessiteux, je me réfugie auprès de Toi en tant

que pauvre, j’ai recours à Toi, lorsque j’ai peur, je pleure devant Toi, quand je suis affligé, je
cherche Ton secours, me sentant faible, je compte sur Toi, pour n’avoir besoin de personne.
Juge donc entre nous et les nôtres, lesquels nous ont séduits, trompés, abandonnés, trahis
et assassinés, alors que nous sommes la progéniture de Ton Prophète et les fils de Ton
bien-aimé, Mohammad Ibna Abdullah que Tu as élu pour se charger de Ton Message et à
qui Tu as confié la Révélation. Sors-nous donc de notre épreuve, par Ta Miséricorde, O le
Plus Miséricordieux des miséricordieux!).

Les Trois Nuits blanches du mois (la veille-la nuit-du
13, du 14 et du 15)
On appelle les Nuits blanches les trois nuits du 12 au 13, du 13 au 14 et du 14 au 15 du
mois de Cha‘bân (ainsi que celles du mois de Rajab et du mois de Ramadhân). Elles sont
dénommées ainsi, parce que la lune y devient très blanche. Ces nuits sont particulièrement
bénies et les actes de piété y sont très recommandés.
Parmi ces actes de piété recommandés figure l’accomplissement de deux rakah de prière
dont chacune comporte la lecture de la sourate al-Hamd, la sourate Yâs-sîn, la sourate alMulk et la sourate al-Tawhîd, pendant la nuit du 12 au 13, de 4 rak‘ah (2 fois 2 rak‘ah)
pendant la nuit du 13 au 14, et de 6 rak‘ah (3 fois 2 rak‘ah) pendant la nuit du 14 au 15.
Selon l’Imam Jafar al-Sâdiq, quiconque accomplit ainsi ces prières obtiendra le thawâb (la
récompense spirituelle) des trois mois bénis (Rajab Cha‘bân et Ramadhân) et Allah lui
pardonnera tous les péchés, à l’exception de celui de polythéisme.

La Nuit de la mi-Cha‘bân (la nuit de la veille du 15
Cha‘bân)
C’est une Nuit très honorée, car, selon l’Imâm Ja‘far al-Sâdiq (S), l’Imam al-Bâqer (S),
parlant de la précellence de cette Nuit, dit: «Elle est la meilleure des nuits après la Nuit du
Destin, car Allah y accorde à Ses serviteurs Ses Faveurs et leur pardonne par Sa Grâce.
Efforcez-vous donc de vous approchez d’Allah pendant cette Nuit, Lequel a promis de ne
refuser aucune demande d’un solliciteur, à moins que sa demande ne comporte un péché.
C’est la Nuit qu’Allah a accordée à nous les Ahl-ul-Bayt, au même titre qu’IL a accordé la
Nuit du Destin à notre Prophète, que la Paix soit sur lui. Appliquez-vous donc à prier Allah et
à faire Ses louanges pendant cette Nuit bénie».
Parmi les grandes bénédictions de cette Nuit, il faut retenir surtout l’anniversaire de la
Naissance du « Sultan des Temps », « l’Imam du Temps », l’Imam al-Mahdi, né avant
l’aube, le 15 Cha‘bân de l’an 255 de l’hégire, à Sarra Man Ra’â (Sammarrâ’ en Irak). Ce
saint anniversaire ne fait que rajouter aux nombreuses vertus de cette Nuit, soulignées par
le Noble Prophète et les saints Imams des Ahl-ul-Bayt.
Selon différents hadith beaucoup d’actes d’adoration sont très recommandés pendant cette
nuit. En voici quelques-uns:
1- Accomplir un ghusl (bain rituel), de préférence au coucher du soleil. Cet acte appelle
l’allégement des péchés inscrits dans le passif de la personne concernée.
2- Veiller cette nuit en priant, en récitant des do‘â’, en accomplissant les différents actes
d’adoration recommandés pour cette nuit et implorant Allah qu’Il nous accorde l’absolution

de nos péchés, comme le faisait l’Imam Zayn al-‘Âbidine, le 4e Imam d’Ahl-ul-Bayt. En effet,
selon le Hadith « Quiconque veille cette nuit de la sorte, son coeur ne mourra pas le Jour où
les coeurs meurent ».
3- Accomplir la Ziyârah (visite pieuse) de l’Imam al-Hussain (p), laquelle constitue le
meilleur des actes d’adoration attachés à cette nuit, et commande l’effacement des
péchés. En outre, selon le hadith, quiconque désirerait avoir sa main serrée par 124 mille
Prophètes, qu’il accomplisse cette ziyârah, laquelle peut se faire comme suit: on commence
par regarder à droite et à gauche, puis on lève la tête vers le ciel en disant:
“As-salâmu ‘alayka yâ Abâ ‘Abdillah! As-salâmu ‘alayka wa Rahmatullâhi wa Barakâtuhu”

ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪِ وَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
(Que la Paix soit sur toi, ô Abâ Abdullâh (Imam Hussain)! Que la Paix soit sur toi, ainsi que
la Miséricorde et les Bénédictions d’Allah).
Il est dit aussi que celui qui fait cette ziyârah, Allah inscrit à son actif la récompense d’un
Pèlerinage de la Mecque ( Pèlerinage majeur)et d’une ‘Omrah (pèlerinage mineur).
5-Il est recommandé de réciter le do‘â’ suivant qui équivaut à une ziyârah (visite pieuse) de
l’Imam et de prier pour qu’Allah hâte sa venue.
«Allâhumma bi-haqqi laylatinâ hâthihi wa mawlûdihâ wa Hujjatika wa maw‘ûdihâ, allatî
qaranata ilâ fadhlihâ fadhlan, fatammat kalimatuka çidqan wa ‘adlan, lâ mubaddila liKalimatika wa lâ mu‘aqqiba li-âyâtika, Nûruka al-muta’alliqu wa dhiyâ’uk-al-muchriqu w-a-‘alamu-n-nûru fî takhyâ’-il-dayjûri, al-ghâ’ib-ul-mastûru jalla mawliduhu wa karuma
mahtiduhu w-al-malâ’ikatu chuhhaduhu wallâhu nâçiruhu wa mu’ayyiduhu ithâ âna
mî‘âduhu wa-l-malâ’ikatu amdâduhu, sayf-ullâh-ullathî lâ yanbû wa nûruhu-l-lathî lâ
yakhbû, wa thû-l-hilmi-l-lathî lâ yaçbû madâr-ul-dahri wa nawâmîs-ul-‘açri wa wulât-ul-amri
wa-l-munazzalu ‘alayhim mâ yatanazzalu fî laylat-il-Qadri wa açhâb-ul-hachri wa-n-nachri,
tarâjimatu wahyihi wa wulâtu Amrihi wa Nahyihi.
Allâhumma fa-çalli ‘alâ Qâ’imihim-ul-mastûri ‘an ‘awâlimihim. Allâhuma wa-drik binâ
ayyâmahu wa dhuhûrahu wa qiyâmahu wa-j‘alnâ min ançârihi wa-qrin thârana bi-thârihi
wa-ktubnâ fî a‘wânihi wa khulaçâ’ihi wa ahyînâ fî dawlatihi nâ‘imîna wa bi-çuhbatihi
ghânimîna wa bi-haqqihi qâ’imîna wa min-as-sû’i sâlimîna yâ arham-ar-râhimîn-a, wa--hamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîn-a wa çalawâtuhu ‘alâ Sayyidinâ Muhammadin khâtam-i-nabiyyina wa-l-mursalîna wa ‘alâ ahli baytihi-ç-çâdiqîna wa ‘itratihi-n-nâtiqîna wa-l‘an
jamî‘a-dh-dhâlimîna wa-hkum bananâ wa baynahum yâ ahkam-al-hâkimîn-a »

َاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺑِﺤَﻖِّ ﻟَﻴْﻠَﺘِﻨﺎﻫَﺬِهِ وَﻣَﻮْﻟُﻮدِﻫﺎ وَﺣُﺠَّﺘِﻚَ وَﻣَﻮْﻋُﻮدِﻫﺎ اﻟَّﺘﻲ ﻗَﺮَﻧْﺖ
َاِﻟﻰ ﻓَﻀْﻠِﻬﺎ ﻓَﻀْﻻً ﻓَﺘَﻤَّﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺘُﻚَ ﺻِﺪْﻗﺎً وَﻋَﺪْﻻً ﻻ ﻣُﺒَﺪِّلَ ﻟِﻜَﻠِﻤﺎﺗِﻚ
ُوَﻻ ﻣُﻌَﻘِّﺐَ ِﻵﻳﺎﺗِﻚَ ﻧُﻮرُكَ اﻟْﻤُﺘَﺎَﻟِّﻖُ وَﺿِﻴﺂؤُكَ اﻟْﻤُﺸْﺮِقُ وَاﻟْﻌَﻠَﻢُ اﻟﻨُّﻮر
ُﻓﻲ ﻃَﺨْﻴﺂءِ اﻟﺪَّﻳْﺠُﻮرِ اﻟْﻐﺎﺋِﺐُ اﻟْﻤَﺴْﺘُﻮرُ ﺟَﻞَّ ﻣَﻮْﻟِﺪُهُ وَﻛَﺮَمَ ﻣَﺤْﺘِﺪُه

ُوَاﻟْﻤَﻻﺋِﻜَﺔُ ﺷُﻬَّﺪُهُ وَاﻟﻠﻪُ ﻧﺎﺻِﺮُهُ وَﻣُﺆَﻳِّﺪُهُ اِذا آن ﻣﻴﻌﺎدُهُ وَاﻟْﻤَﻻﺋِﻜَﺔ
ِاَﻣْﺪادُهُ ﺳَﻴْﻒُ اﻟﻠﻪ اﻟَّﺬي ﻻ ﻳَﻨْﺒُﻮ وَﻧُﻮرُهُ اﻟَّﺬي ﻻ ﻳَﺨْﺒُﻮ وَذُو اﻟْﺤِﻠْﻢ
ُاﻟَّﺬي ﻻ ﻳَﺼْﺒُﻮ ﻣَﺪارُ اﻟَّﺪﻫْﺮِ وَﻧَﻮاﻣﻴﺲُ اﻟْﻌَﺼْﺮِ وَوُﻻةُ اﻻَْﻣْﺮِ وَاﻟْﻤُﻨَﺰَّل
ُﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣﺎ ﻳَﺘَﻨَﺰَّلُ ﻓﻲ ﻟَﻴْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْرِ وَاَﺻْﺤﺎبُ اﻟْﺤَﺸْﺮِ وَاﻟﻨَّﺸْﺮِ ﺗَﺮاﺟِﻤَﺔ
ْوَﺣْﻴِﻪِ وَوُﻻةُ اَﻣْﺮِهِ وَﻧَﻬْﻴِﻪِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺼَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﺧﺎﺗِﻤِﻬْﻢ وَﻗﺎﺋِﻤِﻬِﻢ
ُاﻟْﻤَﺴْﺘُﻮرِ ﻋﻦَْ ﻋَﻮاﻟِﻤِﻬِﻢْ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَاَدْرِكَ ﺑِﻨﺎ أَﻳّﺎﻣَﻪُ وَﻇُﻬُﻮرَهُ وَﻗِﻴﺎﻣَﻪ
ِوَاﺟْﻌَﻠْﻨﺎ ﻣِﻦْ اَﻧْﺼﺎرِهِ وَاﻗْﺮِنْ ﺛﺎرَﻧﺎ ﺑِﺜﺎرِهِ وَاﻛْﺘُﺒْﻨﺎ ﻓﻲ اَﻋْﻮاﻧِﻪ
ِوَﺧُﻠَﺼﺂﺋِﻪِ وَ أَﺣْﻴِﻨﺎ ﻓﻲ دَوْﻟَﺘِﻪِ ﻧﺎﻋِﻤﻴﻦَ وَﺑِﺼُﺤْﺒَﺘِﻪِ ﻏﺎﻧِﻤﻴﻦَ وَﺑِﺤَﻘِّﻪ
ِّﻗﺎﺋِﻤﻴﻦَ وَﻣِﻦَ اﻟﺴُّﻮءِ ﺳﺎﻟِﻤﻴﻦَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦَ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ رَب
َاﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ وَﺻَﻠَﻮاﺗُﻪُ ﻋَﻠﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺧﺎﺗَﻢِ اﻟﻨَّﺒِﻴّﻴﻦَ وَاﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﻴﻦ
َوَﻋَﻠﻰ اَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ اﻟﺼّﺎدِﻗﻴﻦَ وَﻋِﺘْﺮَﺗِﻪَ اﻟﻨّﺎﻃِﻘﻴﻦَ وَاﻟْﻌَﻦْ ﺟَﻤﻴﻊ
.َاﻟﻈّﺎﻟِﻤﻴﻦَ واﺣْﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻨﺎ وَﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻳﺎ اَﺣْﻜَﻢِ اﻟْﺤﺎﻛِﻤﻴﻦ
Traduction:
(O Seigneur! Par cette nuit et celui qui y est né, lequel représente Ta Preuve (Hujjataka) et
la Promesse qu’elle incarne, et dont la naissance rajoute à la vertu de cette nuit, et montre
ainsi la Véridicité et la Justice de Ta Parole que rien ne peut modifier ni ne commenter; celui
qui constitue Ton Halo lumineux, Ta Lumière brillante et le Phare illuminant dans les nuits
ténébreuses, et qui est absent et occulté, celui dont la naissance est auguste, dont le
lignage est noble, celui dont les assistants sont les Anges et dont le soutien et l’appui est
Allah; et lorsque l’Heure de sa réapparition arrivera les Anges seront ses renforts.
Il est l’épée frappante et indestructible d’Allah et Sa Lumière inextinguible. Il fait partie de
ceux dont la mansuétude est sans duplicité; ceux qui savent ce que le Temps cache et
constituent le plus profond des secrets de la Vie; ceux qui détiennent l’autorité; ceux à qui
est révélé ce qui est est révélé la Nuit du Destin; ceux qui sont présents sur la scène du
Jour du Rassemblement et de la Résurrection, ceux qui sont les traducteurs de Sa
Révélation et l’autorité de Ses Ordres et de Ses interdits. O Seigneur! Prie donc sur le sceau
et le résurrecteur caché de tous ceux qui détiennent l’Autorité....
O Seigneur! Fais aussi que nous atteignions son époque et sa réapparition, que nous
soyons parmi ses partisans, que notre vengeance se joigne à la sienne; et inscris-nous au
nombre de ses adeptes et de ses fidèles compagnons, accorde-nous le bonheur de vivre
heureux dans son État, fais-nous gagner sa compagnie et éloigne de nous par lui tout mal,
O Toi, le plus Miséricordieux des miséricordieux. Louanges à Allah, Seigneur de l’Univers, et
que Ses Prières soient sur Mohammad, le Sceau des Prophètes et des Envoyés, ainsi que
sur les membres pieux de sa Famille et sa Progéniture. O Seigneur! Maudis d’autre part
tous les tyrans et les injustes, et juge entre nous et eux, o le plus Judicieux des juges.)
6- Cheikh Ismâ‘îl Ibn Fadhl al-Hâchimî affirme que l’Imam al-Sâdiq (p) lui apprit le du‘â’
suivant pour qu’il le récite la Nuit de la mi-Cha‘bân:

«Allâhumma Anta-l-Hay-yul-Qayyûmu-l-‘Aliyyu-l-‘Adhîmu-l-Khâliqu-l-Râziqu--Muhy’lMumîtu-l-Badî’u-l-Badî‘u. Laka-l-Jalâlu wa laka-l-Fadhlu wa laka-l-Hamdu wa laka--Mannu wa laka-l-jûdu wa laka-l-Karamu wa laka-l-Amru wa laka-l-Majdu wa laka-ch-Chukru.
Wahduka lâ charîka laka, yâ Wâhidu yâ Ahadu yâ Çamadu yâ Man lam yalid wa lam yûlad
wa lam yakun lahu kufwan ahadun! Çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-gh-fir lî
wa-r-hamnî wa-kfinî mâ ahammanî wa-q-dhi daynî wa wassi‘ ‘alayya fî rizqî, fa-Innaka fî
hâthihi-l-laylati kulla amrin hakîmin tafruqu, wa man tachâ’u min khalqika tarzuqu; fa--zuqnî wa Anta Khayru-r-râziqîna qulta wa Anta Khayru-l-qâ’ilîna-n-nâtiqîna: « Wa-s’alû-llâha
min Fadhlihi »; famin Fadhlika as’alu wa iyyâka qaçadtu wa-bna Nabiyyik-a‘tamadtu wa
Laka rajawtu, fa-rhamnî yâ Arham-ar-râhimîn-a. »

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﻧْﺖَ اﻟْﺤَﻲُّ اﻟْﻘَﻴُّﻮمُ اﻟْﻌَﻠِﻲُّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢُ اﻟْﺨﺎﻟِﻖُ اﻟﺮّازِقُ اﻟُْﻤُﺤْﻴِﻲ
َاﻟْﻤُﻤﻴﺖُ اﻟْﺒَﺪيءُ اﻟْﺒَﺪﻳﻊُ ﻟَﻚَ اﻟْﺠَﻻلُ وَﻟَﻚَ اﻟْﻔَﻀْﻞُ وَﻟﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ وَﻟَﻚ
ُاﻟْﻤَﻦُّ وَﻟَﻚَ اﻟْﺠُﻮدُ وَﻟَﻚَ اﻟْﻜَﺮَمُ وَﻟَﻚَ اﻻَْﻣْﺮُ وَﻟَﻚَ اﻟَﻤﺠْﺪُ وَﻟَﻚَ اﻟْﺸُّﻜْﺮ
ْوَﺣْﺪَكَ ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻚَ ﻳﺎ واﺣِﺪُ ﻳﺎ اَﺣَﺪُ ﻳﺎ ﺻَﻤَﺪُ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ وَﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪ
وَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮاً اَﺣَﺪٌ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَاْﻏﻔِﺮْ ﻟﻲ
وَارْﺣَﻤْﻨﻲ وَاﻛْﻔِﻨﻲ ﻣﺎ اَﻫَﻤَّﻨﻲ وَاﻗْﺾِ دَﻳْﻨﻲ وَوَﺳِّﻊْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻲ
ْرِزْﻗﻲ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﻛُﻞَّ اَﻣْﺮ ﺣَﻜﻴﻢ ﺗَﻔْﺮُقُ وَﻣَﻦْ ﺗَﺸﺂءُ ﻣِﻦ
ُﺧَﻠْﻘِﻚَ ﺗَﺮْزُقُ ﻓَﺎرْزُﻗْﻨﻲ وَاَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ اﻟﺮّازِﻗﻴﻦَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﻗُﻠْﺖَ وَاَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮ
َ واﺳْﺌَﻠُﻮ اﻟﻠﻪَ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪِ ﻓَﻤِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚَ وَاِﻳّﺎك:َاﻟْﻘﺂﺋِﻠﻴﻦَ اﻟﻨّﺎﻃِﻘﻴﻦ
َﻗَﺼَﺪْتُ واﺑْﻦِ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ اﻋْﺘَﻤَﺪْتُ وَﻟَﻚَ رَﺟَﻮْتُ ﻓَﺎرْﺣَﻤْﻨﻲ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢ
.َاﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
Traduction:
(Ô mon Dieu! Tu es le Vivant, le Subsistant, le Très-Haut, le Grandiose, le Créateur, le
Dispensateur, Celui Qui fait revivre, Celui Qui fait mourir, Celui qui est au commencement
de tout, le Créateur! A Toi appartient la Majesté, à Toi appartient la Grâce, à Toi revient la
louange, à Toi revient la gratitude, à Toi appartient la Générosité, à Toi appartient la
libéralité, à Toi appartient l’Autorité, à Toi appartient la Gloire, à Toi revient la
reconnaissance, à Toi Seul Qui n’as pas d’associé, ô Toi le Un, ô Toi l’Unique, ô Toi
l’Impénétrable, ô Toi qui n’as pas engendré, ni n’es engendré et qui n’as pas d’égal!
Prie sur Mohammad et la Famille de Mohammad,et pardonne-moi, couvre -moi de Ta
Miséricorde, débarrasse-moi de ce qui me donne des soucis, acquitte ma dette et
augmente ma subsistance, car c’est pendant cette nuit que Tu tries avec une Sagesse
absolue les affaires de Tes créatures et que Tu dispenses à qui tu voudras parmi elles la
subsistance. Accorde-moi donc la subsistance, car Tu es certes le Meilleur des
dispensateurs, Et puisque Tu as dit - et Tu es le Meilleur de ceux qui promettent -: «
Demandez à Allah qu’Il vous accorde de Sa Grâce » , c’est de Ta Grâce que je demande,
c’est vers Toi que je me suis dirigé, c’est le fils de Ton Prophète que j’ai adopté et c’est en

Toi que j’ai placé mes espoirs. Couvre-moi donc de Ta Miséricorde! Ô le plus Miséricordieux
des miséricordieux.)
7- Lire le du‘â’ suivant que le Prophète (P) récitait pendant cette nuit:
«Allâhumma-qsim lanâ min Khachyatika mâ yahûlu baynanâ wa bayna ma‘açiyatika, wa
min tâ‘atika mâ tuballighunâ bihi ridhwânaka, wa min-al-yaqîni mâ yahûnu ‘alaynâ bihi
muçîbâtu-d-duniyâ. Allâhumma amti‘nâ bi-asmâ‘inâ wa abçârinâ wa quwwatinâ mâ
ahyaytanâ, wa-j‘alhu-l-wâritha minnâ, wa-j‘al thâranâ ‘alâ man dhalamanâ wa-nçurnâ ‘alâ
man ‘âdânâ, wa lâ taj‘al muçîbatanâ fî dînanâ, wa lâ taj‘al-id-dunyâ akbara hamminâ wa lâ
mablagha ‘ilminâ, wa lâ tusallit ‘alaynâ man lâ yarhamanâ, bi-Rahmatika yâ Arham-a-râhimîn-a. »

ْاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻗْﺴِﻢْ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺘِﻚَ ﻣﺎ ﻳَﺤُﻮلُ ﺑَﻴْﻨَﻨﺎ وَﺑَﻴْﻦَ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺘِﻚَ وَﻣِﻦ
ِﻃْﺎﻋَﺘِﻚَ ﻣﺎ ﺗُﺒَﻠِّﻐْﻨﺎ ﺑِﻪِ رِﺿْﻮاﻧَﻚَ وَﻣِﻦَ اﻟْﻴَﻘﻴﻦِ ﻣﺎ ﻳَﻬُﻮنُ ﻋَﻠَﻴْﻨﺎ ﺑِﻪ
ﻣُﺼﻴﺒﺎتُ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﻣْﺘِﻌْﻨﺎ ﺑِﺎَﺳْﻤﺎﻋِﻨﺎ وَاَﺑْﺼﺎرِﻧﺎ وَﻗُﻮَّﺗِﻨﺎ ﻣﺎ
اَﺣْﻴَﻴْﺘَﻨﺎ وَاﺟْﻌَﻠْﻪُ اﻟْﻮارِثَ ﻣِﻨّﺎ واﺟْﻌَﻞْ ﺛﺎرَﻧﺎ ﻋَﻠﻰ ﻣَﻦْ ﻇَﻠَﻤَﻨﺎ وَاﻧْﺼُﺮﻧﺎ
َﻋَﻠﻰ ﻣَﻦْ ﻋﺎداﻧﺎ وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻣُﺼﻴﺒَﺘَﻨﺎ ﻓﻲ دﻳﻨِﻨﺎ وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ اَﻛْﺒَﺮ
ﻫَﻤِّﻨﺎ وَﻻ ﻣَﺒْﻠَﻎَ ﻋِﻠْﻤِﻨﺎ وَﻻ ﺗُﺴَﻠِّﻂْ ﻋَﻠَﻴْﻨﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﻳَﺮْﺣَﻤُﻨﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ
.َاَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
Traduction:
(O Seigneur! Fais que nous Te craignions suffisamment pour ne pas Te désobéir, et que
nous T’obéissions suffisamment pour que Tu sois satisfait de nous, que nous ayons
suffisamment de certitude (relativement à la Vie future) pour que nous puissions supporter
les épreuves de la vie d’ici-bas. O Seigneur! Fais que nous jouissions de notre ouïe, de notre
vue et de nos facultés tant que Tu nous maintiendras en vie (...) Et fais-nous venger de
ceux qui étaient injustes envers nous et triompher de ceux qui se sont montrés hostiles
envers nous, ne nous laisse pas voir notre malheur dans notre Religion, ni ne nous conduis
à voir dans la vie d’ici-bas notre plus grand souci et le but final de notre savoir, et ne nous
fais pas dominer par quelqu’un qui soit impitoyable envers nous, par Ta Miséricorde, ô le
plus Miséricordieux des miséricordieux!)
Selon certains hadiths, le Noble Prophète lisait ce du‘â’ n’importe quand et non seulement
à cette occasion, ce qui montre son importance.
7- Lorsqu’on a demandé à l’Imam al-Sâdiq (p) quel est le meilleur des do‘â’ à réciter cette
Nuit, il a répondu: Lorsque vous aurez terminé la prière de ‘Ichâ’, accomplissez deux rak‘ah
de prière: dans la première rak’ah récitez Sourate al-Hamd (ou Fâtihah) et Sourate alKâfirûn (Sourate 109); et dans la seconde, Sourate al-Hamd et Sourate al-Tawhid (Sourate
112).Tout de suite après cette prière, récitez:
• Subhân-Allâh (Gloire à Dieu) ( )ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠَّﻪ33 fois

• Al-Hamdu lillâh (Louange à Dieu) ( )اﻟﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪ33 fois
• Allâhu Akbar (Dieu est le plus Grand) ( )اﻟﻠَّﻪُ اَﻛْﺒَﺮ34 fois
Puis récitez le du‘â’ suivant:
«Yâ man ilayhi malja’-ul-‘ibâdi fî-l-muhimmâti wa ilayhi yafza‘u-l-khalqu fî-l-mulimmâti, yâ
‘Âlim-al-jahri wa-l-khafiyyâti, yâ man lâ takhfâ ‘alayhi khawâtir-ul-awhâmi wa taçarruf-u-khatarâti, yâ rabba-l-khalâ’iqi wa-l-bariyyâti, yâ man bi-yadihi malakûta-l-ardhîna wa--samâwâti, Antallâhu lâ ilâha illâ Anta, amuttu ilayka bi-lâ ilâha illâ Anta, fa-yâ lâ ilâha illâ
Anta, ij‘alnî fî hâthihi-l-laylati mimman nadharta ilayhi fa-rahimtahu wa sami‘ta du‘â’ahu
fa’ajabtahu, wa ‘alimta-s-tiqâlatahu fa’aqaltahu, wa tajâwazta ‘an sâlifi khati’atihi wa
‘adhîmi jarîratihi, faqad-istajartu bika min thunûbî wa laja’tu ilayka fî satri ‘uyûbî.
Allâhumma fa-jud ‘alayya bi-Karamika wa Fadhlika, wa-h-tut khatâyâya bi-Hilmika wa
‘Afwika, wa taghammadnî fî hâthihi-l-laylati bi-sâbighi Karâmatika, wa-j‘alnî fîhâ min
awliyâ’ika-l-lathîna ajtabaytahum li-tâ‘atika, wa-kh-tartahum li-‘ibâdatika, wa ja‘altahum
khâliçataka wa çifwatika.
Allâhumma-j‘alnî mimman sa‘ada jadduhu wa tawaffara min-al-khayrâti hadh-dhuhu waj‘alnî mimman salima fa-na‘ima wa fâza fa-ghanima wa-kfinî charra mâ aslaftu wa-‘çimnî
min-al-izdiyâdi fî ma‘çiyatika wa jannib ilayya tâ‘taka wa mâ yuqarribunî Minka wa yuzlifunî
‘Indaka! Sayyidî, Ilayka yalja’u-l-hâribu wa Minka yalatamisu-t-tâlibu wa ‘alâ karamika
yu‘awwilu-l-mustaqîlu-t-tâ’ibu. Addabta ‘ibâdika bi-t-takarrumi wa Anta Akramu-l-akramîna,
wa amarta bi-l-‘afwi ‘ibâdika wa Anta-l-Ghafûru-r-Rahîmu. Allâhumma fa-lâ tahrimnî mâ
rajawtu min Karamika wa lâ tu’yisnî min sâbighi Ni‘amika wa lâ tukhayyibnî min Jazîli
Qisamika fî hâthihi-l-laylati li-ahli tâ‘atika, wa-j‘alnî fî junnatin min chirâri bariyyatika.
Rabbi, innî lam akun min ahli thâlika, fa-Anta min Ahl-ul-Karami wa-l-‘Afwi wa-l-Maghfirati ;
wa jud ‘alayya bi-mâ anta Ahluhu lâ bimâ astahiqquhu, faqad hasuna dhannî Bika wa
tahaqqaq rajâ’î Laka wa ‘aliqat nafsî bi-karamika, fa-Anta Arhamu-râhimîna wa Akramu--akramîna. Allâhumma wa-khçuçnî min karamika bi-jazîli qisamika wa a‘ûthu bi-‘Afwika min
‘Uqûbatika, wa-gh-fir lya-th-thanb-al-lathî yahbisu ‘alayya-l-khuluqa wa yudhayyiqu ‘alayyar-rizqa, hattâ aqûma bi-çâlihi Ridhâka, wa an‘ama bi-jazîli ‘atâ’ika wa as‘ada bi-sâbighi
Na‘mâ’ika, faqad luth-tu bi-Haramika wa ta‘arradh-tu li-Karamika wa-sta‘ath-tu bi-‘Afwika
min ‘Uqûbatika wa bi-Hilmika min Ghadhabika; fa-jud bi-mâ sa’altuka wa anil mâ-l-tamastu
Minka! As’aluka Bika lâ bi-chay’in huwa a‘dhamu Minka ».

ﻳﺎ ﻣَﻦْ اِﻟَﻴْﻪِ ﻣَﻠْﺠَﺄَ اﻟْﻌِﺒﺎدِ ﻓﻲ اﻟْﻤُﻬِﻤّﺎتِ وَاِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻔْﺰَعُ اﻟْﺨَﻠْﻖُ ﻓﻲ
ُاﻟْﻤُﻠِﻤّﺎتِ ﻳﺎ ﻋﺎﻟِﻢَ اﻟْﺠَﻬْﺮِ وَاﻟْﺨَﻔِﻴّﺎتِ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﺨْﻔﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺧَﻮاﻃِﺮ
ِاﻻَْوْﻫﺎمِ وَﺗَﺼَﺮُّفُ اﻟْﺨَﻄَﺮاتِ ﻳﺎ رَبَّ اﻟْﺨَﻻﺋِﻖِ وَاﻟْﺒَﺮِﻳّﺎتِ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِه
َﻣَﻠَﻜُﻮتُ اﻻَْرَﺿﻴﻦَ وَاﻟﺴَّﻤﻮاتِ اَﻧْﺖَ اﻟﻠﻪُ ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻّ اَﻧْﺖَ اَﻣُﺖُّ اِﻟَﻴْﻚ
ْﺑِﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻّ اَﻧْﺖَ ﻓَﻴﺎ ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻّ اَﻧْﺖَ اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻲ ﻫَﺬِهِ اﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﻣِﻤَّﻦ
ُﻧَﻈَﺮْتَ اِﻟَﻴْﻪِ ﻓَﺮَﺣِﻤْﺘَﻪُ وَﺳَﻤِﻌْﺖَ دُﻋﺂءَهُ ﻓَﺎَﺟَﺒْﺘَﻪُ وَﻋَﻠِﻤْﺖَ اﺳْﺘِﻘﺎﻟَﺘَﻪ
ِﻓَﺎَﻗَﻠْﺘَﻪُ وَﺗَﺠﺎوَزْتَ ﻋَﻦْ ﺳﺎﻟِﻒِ ﺧَﻄﻴﺌَﺘِﻪِ وَﻋَﻈﻴﻢِ ﺟَﺮﻳﺮَﺗِﻪِ ﻓَﻘَﺪ
َّاﺳْﺘَﺠَﺮْتُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑﻲ وَﻟَﺠَﺄْتُ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓﻲ ﺳَﺘْﺮِ ﻋُﻴُﻮﺑﻲ اَﻟﻠّـﻬُﻢ

ﻓَﺠُﺪْ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚَ وَﻓَﻀْﻠِﻚَ وَاﺣْﻄُﻂْ ﺧَﻄﺎﻳﺎيَ ﺑِﺤِﻠْﻤَﻚَ وَﻋَﻔْﻮِكَ
وَﺗَﻐَﻤَّﺪْﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﺑِﺴﺎﺑِﻎِ ﻛَﺮاﻣَﺘِﻚَ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣِﻦْ
اَوْﻟِﻴﺂﺋِﻚَ اﻟَّﺬﻳﻦَ اﺟْﺘَﺒَﻴْﺘَﻬُﻢْ ﻟِﻄﺎﻋَﺘِﻚَ واﺧْﺘَﺮْﺗَﻬُﻢْ ﻟِﻌِﺒﺎدَﺗِﻚَ وَﺟَﻌَﻠْﺘَﻬُﻢْ
ﺧﺎﻟِﺼَﺘَﻚَ وَﺻِﻔْﻮَﺗَﻚَ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻤَّﻦْ ﺳَﻌَﺪَ ﺟَﺪُّهُ وَﺗَﻮَﻓَّﺮَ ﻣِﻦَ
اﻟْﺨَﻴْﺮاتِ ﺣَﻈُّﻪُ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻤَّﻦْ ﺳَﻠِﻢَ ﻓَﻨَﻌِﻢَ وَﻓﺎزَ ﻓَﻐَﻨِﻢَ وَاﻛْﻔِﻨﻲ
ﺷَﺮَّ ﻣﺎ اَﺳْﻠَﻔْﺖُ وَاﻋْﺼِﻤْﻨﻲ ﻣِﻦَ اﻻِْزدِﻳﺎدِ ﻓﻲ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺘﻚَ وَﺣَﺒِّﺐْ اِﻟَﻲَّ
ﻃﺎﻋَﺘَﻚَ وَﻣﺎ ﻳُﻘَﺮِّﺑُﻨﻲ ﻣِﻨْﻚَ وَﻳُﺰْﻟِﻔُﻨﻲ ﻋِﻨْﺪَكَ ﺳَﻴِّﺪي اِﻟَﻴْﻚَ ﻳَﻠْﺠَﺄُ
اﻟْﻬﺎرِبُ وَﻣِﻨْﻚَ ﻳَﻠْﺘَﻤِﺲُ اﻟﻄّﺎﻟِﺐُ وَﻋَﻠﻰ ﻛَﺮَﻣِﻚَ ﻳُﻌَﻮِّلُ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻘْﻴِﻞُ
اﻟﺘّﺎﺋِﺐُ اَدَّﺑْﺖَ ﻋِﺒﺎدَكَ ﺑﺎﻟﺘَّﻜَﺮُّمِ وَاَﻧْﺖَ اَﻛْﺮَمُ اﻻَْﻛْﺮَﻣﻴﻦَ وَاَﻣَﺮْتَ ﺑِﺎﻟْﻌَﻔْﻮِ
ﻋِﺒﺎدَكَ وَاَﻧْﺖَ اﻟْﻐَﻔُﻮرُ اﻟَّﺮﺣﻴﻢُ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﻻﺗَﺤْﺮِﻣْﻨﻲ ﻣﺎ رَﺟَﻮْتُ ﻣِﻦْ
ﻛَﺮَﻣِﻚَ وَﻻ ﺗُﺆْﻳِﺴْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺳﺎﺑِﻎِ ﻧِﻌَﻤِﻚَ وَﻻ ﺗُﺨَﻴِّﺒْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺟَﺰﻳﻞِ
ﻗِﺴَﻤِﻚَ ﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﻻَِﻫْﻞِ ﻃﺎﻋَﺘِﻚَ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻲ ﺟُﻨَّﺔٍ ﻣِﻦْ
ﺷِﺮارِ ﺑَﺮِﻳَّﺘِﻚَ رَبِّ اِنْ ﻟَﻢْ اَﻛُﻦْ ﻣِﻦْ اَﻫْﻞِ ذﻟِﻚَ ﻓَﺎَﻧْﺖَ اَﻫْﻞُ اﻟْﻜَﺮَمِ
وَاﻟْﻌَﻔْﻮِ وَاﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَةِ وَﺟُﺪْ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺖَ اَﻫْﻠُﻪُ ﻻ ﺑِﻤﺎ اَﺳْﺘَﺤِﻘُّﻪُ ﻓَﻘَﺪْ
ﺣَﺴُﻦَ ﻇَﻨّﻲ ﺑِﻚَ وَﺗَﺤَﻘَّﻖَ رَﺟﺂﺋﻲ ﻟَﻚَ وَﻋَﻠِﻘَﺖْ ﻧَﻔْﺴﻲ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚَ ﻓَﺎَﻧْﺖَ
اَرْﺣَﻢُ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦَ وَاَﻛْﺮَمُ اﻻَْﻛْﺮَﻣﻴﻦَ .اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ واﺧْﺼُﺼْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﻛَﺮَﻣِﻚَ
ﺑِﺠَﺰﻳﻞِ ﻗِﺴَﻤِﻚَ وَاَﻋُﻮذُ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ ﻣِﻦْ ﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻚَ وَاﻏْﻔِﺮ ﻟﻲَ اﻟَّﺬﻧْﺐَ
اﻟَّﺬي ﻳَﺤْﺒِﺲُ ﻋَﻠَﻲَّ اﻟْﺨُﻠُﻖَ وَﻳُﻀَﻴِّﻖُ ﻋَﻠﻲَّ اﻟﺮِّزْقَ ﺣَﺘﻰ اَﻗُﻮمَ ﺑِﺼﺎﻟِﺢِ
رِﺿﺎكَ وَاَﻧْﻌَﻢَ ﺑِﺠَﺰﻳﻞِ ﻋَﻄﺂﺋِﻚَ وَاَﺳْﻌَﺪَ ﺑِﺴﺎﺑِﻎِ ﻧَﻌْﻤﺂﺋِﻚَ ﻓَﻘَﺪْ ﻟُﺬْتُ
ﺑِﺤَﺮَﻣِﻚَ وَﺗَﻌَﺮَّﺿْﺖُ ﻟِﻜَﺮَﻣِﻚَ واَﺳْﺘَﻌَﺬْتُ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ ﻣِﻦْ ﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻚَ وَﺑِﺤِﻠْﻤِﻚَ
ﻣِﻦْ ﻏَﻀَﺒِﻚَ ﻓَﺠُﺪْ ﺑِﻤﺎ ﺳَﺌَﻠْﺘُﻚَ وَاَﻧِﻞْ ﻣَﺎ اﻟَْﺘﻤَﺴْﺖُ ﻣِﻨْﻚَ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻚَ ﻻ
ﺑِﺸَﻲءٍ ﻫُﻮَ اَﻋْﻈَﻢُ ﻣِﻨْﻚَ.
Traduction:
(O Toi auprès de qui se réfugient les serviteurs en situations graves et vers qui se tournent
les créatures en difficulté. O Toi qui es au courant de tout ce qui est apparent et de tout ce
qui est caché. O Toi à qui n’échappent ni les idées des illusions ni les conduites dictées par
les caprices! O Seigneur des créatures et des créations. O Toi qui détiens entre ses Mains le
royaume des terres et des ciels. Tu es Allah! Il n’y a de Dieu que Toi! Je T’implore par (la
formule de) « il n’y a de Dieu que Toi ».
O Toi donc en dehors de qui il n’y a de Dieu que Toi, fais que je sois cette nuit au nombre
de ceux que Tu as regardés et à qui Tu as fait miséricorde, de ceux dont Tu as entendu et

exaucé le doâ’ (prière de demande), de ceux dont Tu as su et pardonné la faute, et dont Tu
as oublié les péchés passés et les graves délits, car je T’ai demandé protection contre mes
péchés et je me suis réfugié auprès de Toi pour cacher mes défauts! O Allah! Couvre-moi
donc de Ta Largesse et de Ta Faveur et décharge-moi de mes fautes par Ta Clémence et
Ton Pardon, enveloppe-moi en cette nuit de Ta Grande Noblesse et donne-moi-y (en cette
nuit) d’être parmi Tes serviteurs pieux que Tu as élus pour T’obéir, que Tu as choisis pour
T’adorer et dont Tu as fait Ton élite et Tes intimes.
O Allah! Fais que je sois au nombre de ceux dont les efforts sont couronnés de succès et qui
ont la chance d’avoir leur part de Tes Bienfaits. Donne-moi de compter parmi ceux qui ont
joui en ayant une conduite saine et gagné en réussissant (à T’obéir). Épargne-moi du mal
de mes comportements passés et prémunis-moi contre la tendance à Te désobéir encore
plus; attire-moi vers Ton obéissance et vers tout ce qui me rapproche de Toi et élève ma
position auprès de Toi. O Seigneur! C’est auprès de Toi que s’abrite le fuyard, c’est à Toi
que s’adresse le quémandeur et c’est sur Ta Largesse que compte le contrit et le pénitent.
Tu as façonné Tes serviteurs à la noblesse et Tu es le plus Noble des nobles, Tu leur as
commandé le pardon et Tu es le Pardonneur et le Clément. O mon Seigneur!
Ne me prive donc pas de l’espoir que j’ai placé en Toi, ni ne me fais désespérer la largesse
de Tes Bienfaits, ni ne me déçois dans ce que Tu alloues en cette nuit aux gens qui
T’obéissent. Fais que je sois à l’abri des méchants de Tes créatures, et si je n’en suis pas
digne, O mon Seigneur, Toi, Tu es Digne de Largesse, de Pardon et d’Absolution. Octroiemoi donc ce dont Tu es Digne et non ce dont je suis digne, car j’ai acquis une bonne foi en
Toi, j’ai placé mon espoir en Toi et je me suis attaché à Ta libéralité, sachant que Tu es le
plus Miséricordieux des miséricordieux et le plus Généreux des généreux. O mon Seigneur!
Réserve-moi de Ta générosité une grande part de Tes Bienfaits. Je me protège près de Ton
Pardon de Ton Châtiment.
Pardonne-moi le péché qui m’empêche d’accéder au bon caractère et qui amoindrit ma
subsistance, afin que j’accomplisse la bonne action qui Te satisfait, que j’obtienne
généreusement Ton Don, que je jouisse de la largesse de Tes Bienfaits, car je me suis
abrité dans Ton Sanctuaire, j’ai sollicité Ta Générosité, je me suis protégé près de Ton
Pardon contre Ton Châtiment, près de Ta Clémence contre Ton courroux. Accorde-moi donc
généreusement ce que je T’ai demandé et fais-moi obtenir ce que j’ai sollicité. Je Te
demande ceci, par ton seul intermédiaire, et non par quelqu’un qui serait plus grand que
Toi)
Après la lecture de ce du‘â’ on se prosterne tout de suite pour dire:
• Yâ Rabb-u ُّ( ( )ﻳﺎ رَبÔ Seigneur!): 20 fois
• Yâ Allâh-u ُ( ( )ﻳﺎ اﻟﻠَّﻪÔ Allah!): 7 fois
• Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-i: 10 fois
(ِ)ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪ
(Point de pouvoir ni de force en dehors d’Allah)
• Mâ châ’Allâh-u ُ( ( )ﻣﺎ ﺷﺎءَ اﻟﻠَّﻪTout se fait selon la Volonté d’Allah!): 7 fois
• Lâ quwwata illa billâh:10 fois

(Point de force en dehors d’Allah) (ِ)ﻻ ﻗُﻮَّةَ إﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪ
Enfin on doit conclure le tout par la Prière sur le Prophète Mohammad (P):
« Allâhummâ çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin » (( )اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪÔ
Allah! Prie sur Muhammad et la Famille de Muhammad), pour demander ensuite à Allah de
répondre à tous nos besoins, de réaliser tous nos voeux et d’exaucer tous les souhaits que
nous formulons à Son Attention, avec la certitude, d’après le hadith, d’obtenir satisfaction,
par Sa Grâce et Sa Générosité.
8- Lire Du‘â’ Kumayl (Voir Livre 4)
9- Selon l’Imam Mohammad al-Bâqer et l’Imam Ja‘far al-Sâdiq (p): Lors de la Nuit de la miCha‘bân accomplissez 4 rak‘ahs de prière. Dans chaque rak‘ah, récitez la sourate al-Hamd
et la Sourate al-Tawhîd (sourate 112) 100 fois (au lieu d’une fois normalement). A la fin de
la prière lisez le du‘â’ suivant:
Allâhumma innî ilayka faqîrun wa min ‘athâbika khâ’ifun mustajîrun. Allâhumma lâ tubaddil
ismî wa lâ tughayyir jismî wa lâ tajhad balâ’î wa lâ tuch-mit biya a‘dâ’î. A‘ûthu bi-‘Afwika
min ‘Iqâbika wa a‘ûthu bi-Rahmatika min ‘athâbika wa a‘ûthu bi-Ridhâka min Sakha-tika wa
a‘ûthu Bika Minka. Jalla Thanâ’uka Anta kamâ athnayta ‘alâ Nafsika wa fawqa mâ yaqûl-u-qâ’ilûn-a.

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓَﻘﻴﺮٌ وَﻣِﻦْ ﻋَﺬاِﺑﻚَ ﺧﺎﺋِﻒٌ ﻣُﺴْﺘَﺠﻴﺮٌ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻻ
ﺗُﺒَﺪِّلِ اﺳﻤﻲ وَﻻ ﺗُﻐَﻴِّﺮ ﺟِﺴْﻤﻲ وَﻻﺗَﺠْﻬَﺪْ ﺑَﻻﺋﻲ وَﻻﺗُﺸْﻤِﺖْ ﺑﻲ
َاَﻋْﺪآﺋﻲ اَﻋُﻮذُ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ ﻣِﻦْ ﻋِﻘﺎﺑِﻚَ وَاَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬاﺑِﻚ
وَاَﻋُﻮذُ ﺑِﺮِﺿﺎكَ ﻣِﻦْ ﺳَﺨَﻄِﻚَ وَاﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻨْﻚَ ﺟَﻞَّ ﺛَﻨﺂؤُكَ اَﻧْﺖَ ﻛَﻤﺎ
.َاَﺛْﻨَﻴْﺖَ ﻋَﻠﻰ ﻧَﻔْﺴِﻚَ وَﻓَﻮْقَ ﻣﺎﻳَﻘُﻮلُ اﻟْﻘﺎﺋِﻠُﻮن
Traduction:
(O Seigneur! J’ ai besoin de Toi et je crains le tourment venant de Toi et je m’en protège
auprès de Toi. O Seigneur! Ne change pas mon nom ni ne modifie mon corps, ni ne pousse
mon épreuve à l’extrême, ni ne laisse mes ennemis se venger de moi. Je me protège près
de Ton Pardon contre Ton Châtiment, près de Ta Miséricorde contre Ton Supplice, près de
Ton Contentement contre Ton Mécontentement, et je me protège enfin auprès de Toi
contre Toi. Tes Louanges sont aussi sublimes que Tu les as faites pour Toi et au-dessus de
ce que diraient les diseurs)

La journée de la mi-Cha‘bân
C’est le jour anniversaire de la Naissance du Maître du Temps, l’Imam al-Hujjat-ibnal-Hassan al-Mahdi, qu’Allah hâte sa venue. Il est donc très opportun qu’on y accomplisse
sa Ziyârah et de réciter tous les du‘â’ dans lesquels on prie Allah de hâter sa réapparition

Les Trois derniers jour du mois
L’Imam al-Redhâ (p) dit: “ Quiconque jeûne les trois derniers jours du mois de Cha‘bân et
relie ce jeûne à celui du mois de Ramadhân, Allah inscrit à son actif le jeûne de deux mois
consécutifs”.
Abû-l-Çalt al-Harwî témoigne: «Un jour je suis allé chez l’Imam al-Redhâ (p). C’était le
dernier vendredi du mois de Chabân. L’Imam m’a dit:
«O Abû-l-Çalt! La plus grande partie du mois de Cha‘bân s’est déjà écoulée. Nous sommes
au dernier vendredi de ce mois. Rattrape donc pendant ce qui en reste ce que tu as raté au
cours de la partie écoulée: multiplie la récitation du du‘â’, de l’istighfâr et du Coran.
Repens-toi auprès d’Allah de tes péchés passés afin que tu accueilles le mois de Ramadhân
en état de pureté devant Allah. Acquitte-toi de tout dépôt qui te soit confié, débarrasse-toi
de toute animosité que tu garderais dans ton coeur envers un croyant, mets un terme à
tout péché que tu serais en train de commettre, crains Allah, confie-toi à Lui dans ton
intimité et ouvertement, car « Allah suffit à quiconque se confie en Lui. Allah atteint
toujours ce qu’Il s’est proposé. Allah a fixé un décret pour chaque chose » . De même
répète autant que tu pourras pendant le reste du mois cette imploration: “ O Allah! Si Tu ne
nous avais pas pardonné nos péchés pendant la partie écoulée du mois de Chabân,
pardonne-nous nos péchés pour le restant de ce mois ”, car Allah libère de l’Enfer beaucoup
de serviteurs par égard pour la sainteté de Cha‘bân.»

La Prière de l’Imam al-Mahdi (Qu’Allah hâte sa
réapparition)
Cette prière consiste en 2 rak‘ah. Dans chaque rak‘ah il faut réciter Sourate al-Fâtihah
jusqu’au verset no 5: « Iyyâka na‘budu wa Iyyâka nasta‘în » (C’est Toi que nous adorons,
c’est Toi dont nous implorons le secours) lequel doit être répété 100 fois ; puis on doit
terminer la récitation du reste de la sourate, suivie de la sourate al-Ikhlâç.
Tout de suite après la prière, il faut lire le Du‘â’ suivant:
« Allâhuma ‘adhum-al-balâ’u wa barih-al-Khâfâ’u wa-nkachaf-al-ghitâ’-u wa dhâqat-il-ardhu
bi-mâ wasi‘at-is-samâ’u, wa ilayka.yâ rabbi al-Muchtakâ, wa ‘alayk-al-Mu‘awwalu fî-c-chiddati wa-r-rakhâ’i ».

ِ وَﺿﺎﻗَﺖ،ُ وَاﻧْﻜَﺸَﻒَ اﻟْﻐِﻄﺎء،ُ وَﺑَﺮِحَ اﻟْﺨَﻔﺎء،ُاِﻟﻠﻬﻢَّ ﻋَﻈُﻢَ اﻟْﺒَﻻء
َاﻻَْرْضُ ﺑِﻤﺎ وَﺳِﻌَﺖُ اﻟﺴَّﻤﺎءُ وَاِﻟَﻴْﻚَ ﻳﺎ رَبِّ اﻟْﻤُﺸْﺘَﻜﻰ وَﻋَﻠَﻴْﻚ
ِاﻟْﻤُﻌَﻮَّلُ ﻓِﻲ اﻟﺸِّﺪَّةِ وَاﻟﺮَّﺧﺎء
( Ô mon Dieu! L’épreuve s’est aggravée et ce qui était dissimulé ne l’est plus, le voile est
levé, la terre est encombrée par ce que l’étendue du Ciel peut contenir. C’est à Toi que je
me plains donc, Ô Seigneur, et c’est sur Toi que je compte dans la difficulté comme dans
l’aisance).

“Allâhumma Çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin, allathîna amartanâ bi-tâ‘atihim,
wa ‘ajjil Allâhumma farajahum bi-qâ’imihim, wa adh-hir i‘zâzahu”.

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟَّﺬﻳﻦَ اَﻣَﺮْﺗَﻨﺎ ﺑِﻄﺎﻋَﺘِﻬِﻢْ وَﻋَﺠِّﻞ
ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺮَﺟَﻬُﻢْ ﺑِﻘﺎﺋِﻤِﻬِﻢْ وَاَﻇْﻬِﺮْ اِﻋْﺰازَه
(Ô mon Dieu! Prie sur Mohammad et sur la Famille de Mohammad, à qui Tu nous as
ordonné d’obéir. Et hâte leur délivrance par la venue de leur annonciateur (Résurrecteur),
et fais apparaître sa puissance).
» Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu! Akfiyânî fa-innakumâ kâfiyâya,

َﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻳﺎ ﻋَﻠﻲُّ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ اِﻛْﻔِﻴﺎﻧﻲ ﻓَﺎِﻧَّﻜُﻤﺎ ﻛﺎﻓِﻴﺎي
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali! Ô Muhamad! Contentez-moi, car vous êtes largement à même
de me contenter!)
» Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu! Unçurânî fa-innakumâ nâçirâyâ!

َﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻳﺎ ﻋَﻠﻲُّ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ اُﻧْﺼُﺮاﻧﻲ ﻓَﺎِﻧَّﻜُﻤﺎ ﻧﺎﺻِﺮاي
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali! Ô Muhamad! Soutenez-moi, car vous êtes mes appuis!)
» Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu! Ih-fidhânî fa-innakuma
hâfidhâya!

َﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻳﺎ ﻋَﻠﻲُّ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ اِﺣْﻔِﻈﺎﻧﻲ ﻓَﺎِﻧَّﻜُﻤﺎ ﺣﺎﻓِﻈﺎي
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali! Ô Muhamad! Protégez-moi, car vous êtes mes protecteurs!)
« Yâ Mawlâya, yâ Çâhib-az-Zamâni! Yâ Mawlâya yâ Çhahib-az-Zamâni! Yâ Mawlaya, yâ
Çâhib-az-Zamâni!
ِﻳﺎﻣَﻮْﻻيَ ﻳﺎ ﺻﺎﺣِﺐَ اﻟﺰَّﻣﺎنِ ﻳﺎ ﻣَﻮْﻻيَ ﻳﺎ ﺻﺎﺣِﺐَ اﻟﺰَّﻣﺎنِ ﻳﺎ ﻣَﻮْﻻيَ ﻳﺎ ﺻﺎﺣِﺐَ اﻟﺰَّﻣﺎن
(Ô mon Maître, Ô Maître des Temps! Ô mon Maître, Ô Maître du Temps! Ô mon Maître, Ô
Maître du Temps!)

« Al-ghuwth, al-ghawth, al-ghawth! Adriknî, adriknî, adriknî! Al-amâna, al-amâna, alamâna!»
.َ اﻻَﻣﺎنَ اﻻَﻣﺎنَ اﻻَﻣﺎن، اَدْرِﻛْﻨﻲ اَدْرِﻛْﻨﻲ اَدْرِﻛْﻨﻲ،َاﻟْﻐَﻮْثَ اﻟْﻐَﻮْثَ اﻟْﻐَﻮْث
(Au secours! Au secours! Au secours! À moi! À moi! À moi! Sécurité! Sécurité! Sécurité!)

Le mois béni de Ramadhân
Quelques petits du‘â’ de ce mois béni
1- Un petit du‘â’ à réciter chaque jour lors de la rupture du jeûne:
Allâhumma laka çumtu wa ‘alâ Rizqika aftartu wa ‘alayka tawakkaltu
ُ وَﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖ،ُ وَﻋَﻠﻰ رِزْﻗِﻚَ اَﻓْﻄَﺮْت،ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻟَﻚَ ﺻُﻤْﺖ
O mon Dieu! C’est pour Toi que j’ai accompli le jeûne, c’est avec le moyen de subsistance
que Tu m’as accordé que j’ai rompu le jeûne, et c’est sur Toi que je compte.
2- Un autre petit du‘â’ à lire chaque nuit de ce mois et dont la récitation commande
l’effacement des péchés de quarante ans:
Allâhumma Rabba chahri Ramadhân-allathi anzalta fîfi-l-Qur’âna wa-ftaradhta ‘alâ ‘ibâdika
fîfi-ç-çiyâma, çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-rzuqnî Hajja Baytika-l-Harâmi
fî ‘âmî hathâ wa fî kulli ‘âm, wa-gh-fir lî tilka-th-thunuba-l-‘idhâma, fa-innahu lâ yagh-firuhâ
ghayruka yâ Rahmânu yâ ‘Allâmu

َ ْ وَاﻓْﺘَﺮَﺿ،َاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ رَبَّ ﺷَﻬْﺮِ رَﻣَﻀﺎنَ اﻟَّﺬي اَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻓﻴﻪِ اﻟْﻘُﺮْآن
ﺖ
 وَارْزُﻗْﻨﻲ، ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ،َﻋﻠﻰ ﻋِﺒﺎدِكَ ﻓﻴﻪِ اﻟﺼِّﻴﺎم
َ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻟﻲ ﺗِﻠْﻚ،ﺣَﺞَّ ﺑَﻴْﺘِﻚَ اﻟْﺤَﺮامِ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ﻫﺬا وَﻓﻲ ﻛُﻞِّ ﻋﺎم
ُ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻻ ﻳَﻐْﻔِﺮُﻫﺎ ﻏَﻴْﺮُكَ ﻳﺎ رَﺣْﻤﻦُ ﻳﺎ ﻋَﻻّم،َاﻟﺬُّﻧُﻮبَ اﻟْﻌِﻈﺎم
(O mon Dieu, Seigneur du mois de Ramadhân dans lequel Tu as fait descendre le Coran et
rendu le jeûne obligatoire pour Tes serviteurs. Prie sur Muhammad et sur la Famille de
Muhammad et accorde-moi l’opportunité d’accomplir le Pèlerinage de Ta Maison sacrée,
cette année-ci et chaque année. Pardonne-moi également les (mes) grands péchés que nul
autre ne peut pardonner, o Miséricordieux! o Grand-Connaisseur!)
3- Ci-après:
A- Deux invocations (du‘â’) recommandées à lire après chaque Prière tous les Jours du mois
de Ramdhân, comme le faisait le Noble Prophète (P),

B- Trente invocations dont chacune est destinée à un jour spécifique du mois de
Ramadhân. Il est recommandé de les lire après chaque Prière, pendant ce mois béni,
comme le faisait le Noble Prophète (P).

A-Invocations communes à tous les jours du mois
1er Du‘â’:
Traduction:
O le Très-Haut, O le Grand, O le Pardonneur, O le Miséricordieux, Tu es le Maître le plus
Grand, Celui à Qui rien ne peut ressembler, et Qui est Tout-Entendant, Tout-Voyant. Ce
mois est le mois que Tu a honoré, exalté, glorifié, et placé au-dessus des autres mois. C’est
le mois dans lequel Tu as prescrit le jeûne pour moi. C’est le mois de Ramadhan, dans
lequel Tu as fait descendre le Coran, comme guide pour les gens, et les signes clairs de
guidance et de ligne de démarcation (Furqan: distinction entre le bien et le mal), et Tu as
placé la Nuit du Destin que Tu as rendue meilleure que mille mois. O Toi Qui combles de
faveurs (les autres) sans que personne ne puisse T’en combler, place-moi parmi ceux
auxquels Tu as accordé Tes faveurs en les sauvant de l’Enfer. Admets-moi au Paradis par
Ta Miséricorde, o plus Miséricordieux des miséricordieux.
Translittération:
Yâ ‘Aliyyu yâ ‘Adhîm-u, yâ Ghafûru yâ Rahîm-u, Anta-r-Rabb-ul-‘Adhîmu, Al-lathî laysa
kamith-lihi chay’-un wa-Huwa-s-Samî‘-ul-Baçîr-u. Wa hâthâ chahrun Charraftahu wa ‘adhdhamtahu wa karramtahu wa fadh-dhaltahu ‘alâ-ch-chuhûri, wa-huwa-ch-chahr-ul-lathî
faradh-ta çiyâmahu ‘alayya, wa-huwa chahru Ramadhân al-lathî anzalta fihî-l-Qur’âna
Hudan li-n-nâsi wa bayyinâtin min-al-hudâ wa-l-furqân, wa ja‘alta fîhi Laylat-al-Qadri, wa
ja‘altahâ khayran min alfi chahr-in. Fa-yâ Tha-l-Manni wa lâ yumannu ‘alayka, munna
‘alayya bi-fikâki raqabati min-an-nâr, fîman tamunnu ‘alayhi, wa adkhilnî-l-jannata, biRahmatika yâ Arham-ar-Râhimîn
ُ وَﻫﺬا ﺷَﻬْﺮٌ ﻋَﻈَّﻤْﺘَﻪ،ُ اَﻧْﺖَ اﻟﺮَّبُّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢُ اﻟَّﺬي ﻟَﻴْﺲَ ﻛَﻤِﺜْﻠِﻪِ ﺷَﻲءٌ وَﻫُﻮَ اﻟﺴَّﻤﻴﻊُ اﻟْﺒَﺼﻴﺮ،ُ ﻳﺎ ﻏَﻔُﻮرُ ﻳﺎ رَﺣﻴﻢ،ُﻳﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﻳﺎ ﻋَﻈﻴﻢ
ِ اﻟَّﺬي اَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻓﻴﻪ،َ وَﻫُﻮَ ﺷَﻬْﺮُ رَﻣَﻀﺎن،َّ وَﻫُﻮَ اﻟﺸَّﻬْﺮُ اﻟَّﺬي ﻓَﺮَﺿْﺖَ ﺻِﻴﺎﻣَﻪُ ﻋَﻠَﻲ،ِ وَﺷَﺮَّﻓْﺘَﻪُ وَﻓَﻀَّﻠْﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺸُّﻬُﻮر،ْوَﻛَﺮَّﻣْﺘَﻪ
 ﻓَﻴﺎ ذَا اﻟْﻤَﻦِّ وَﻻ، وَﺟَﻌَﻠْﺘَﻬﺎ ﺧَﻴْﺮاً ﻣِﻦْ اَﻟْﻒِ ﺷَﻬْﺮ،ِ وَﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻓﻴﻪِ ﻟَﻴْﻠَﺔَ اﻟْﻘَﺪْر،َ ﻫُﺪىً ﻟِﻠﻨّﺎسِ وَﺑَﻴِّﻨﺎت ﻣِﻦَ اﻟْﻬُﺪى وَاﻟْﻔُﺮْﻗﺎن،َاﻟْﻘُﺮْآن
.َ وَاَدْﺧِﻠْﻨِﻲ اﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ،ِ ﻣُﻦَّ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑِﻔَﻜﺎكِ رَﻗَﺒَﺘﻲ ﻣِﻦَ اﻟﻨّﺎرِ ﻓﻴﻤَﻦْ ﺗَﻤُﻦَّ ﻋَﻠَﻴْﻪ،َﻳُﻤَﻦُّ ﻋَﻠَﻴْﻚ
2e Du‘a’:
Traduction:
O Allah, fais entrer la joie chez ceux qui reposent dans les tombes:
O Allah, enrichis tous les pauvres ;
O Allah, rassasie tous les affamés ;
O Allah, habille tous ceux qui sont dévêtus ;
O Allah, règle la dette de tous les débiteurs;
O Allah, soulage la souffrance de tous ceux qui sont dans la détresse ;

O Allah, aide tous les gens dépaysés à retourner chez eux ;
O Allah, libère tous les prisonniers ;
O Allah, réforme tout ce qui est pervers dans les affaires des Msulmans ;
O Allah, guéris tous les malades ;
O Allah, colmate notre pauvreté avec Ta Richesse;
O Allah, change notre difficile situation par l’Excellence de Ton Etat.
O Allah, aide-nous à payer nos dettes et libère-nous de la pauvreté.
Certes, Tu as pouvoir sur toutes choses.
Translittération:
Allâhumma adkhil ‘alâ ahl-il-qubûr-as-surûra,
Allâhumma aghni kulla faqîr-in,
Allâhumma achbi‘ kulla jâ’i‘in,
Allâhumma-ksu kulla ‘aryân-in,
Allâhumma-qdhi dayna kulli madîn-in,
Allâhumma farrij ‘an kulli makrûb-in,
Allâhumma rudda kulla gharîb-in,
Allâhumma fukka kulla asîr-in,
Allâhumma açlih kulla fâsidin min umûr-il-muslimîn-a,
Allâhumma-chfi kulla marîdh-in,
Allâhumma sudda faqrinâ bi-ghinâk-a,
Allâhumma ghayyir sû’a hâlinâ bi-husni Hâlika,
Allâhumma-qdhi ‘anna-d-dayna, wa aghninâ min-al-faqri,
Innaka ‘alâ kulli chay’in qadîr-un

،اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَدْﺧِﻞْ ﻋَﻠﻰ اَﻫْﻞِ اﻟْﻘُﺒُﻮرِ اﻟﺴُّﺮُورَ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﻏْﻦِ ﻛُﻞَّ ﻓَﻘﻴﺮ
َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻗْﺾِ دَﻳْﻦ، اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻛْﺲُ ﻛُﻞَّ ﻋُﺮْﻳﺎن،اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﺷْﺒِﻊْ ﻛُﻞَّ ﺟﺎﺋِﻊ
، اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ رُدَّ ﻛُﻞَّ ﻏَﺮﻳﺐ، اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺮِّجْ ﻋَﻦْ ﻛُﻞِّ ﻣَﻜْﺮُوب،ﻛُﻞِّ ﻣَﺪﻳﻦ
ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﺻْﻠِﺢْ ﻛُﻞَّ ﻓﺎﺳِﺪ ﻣِﻦْ اُﻣُﻮر،اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓُﻚَّ ﻛُﻞَّ اَﺳﻴﺮ

،َ اﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺳُﺪَّ ﻓَﻘْﺮَﻧﺎ ﺑِﻐِﻨﺎك، اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺷْﻒِ ﻛُﻞَّ ﻣَﺮﻳﺾ،َاﻟْﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦ
َﻋﻨَّﺎ اﻟﺪَّﻳْﻦ
َ ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻗْﺾ،َاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻏَﻴِّﺮ ﺳُﻮءَ ﺣﺎﻟِﻨﺎ ﺑِﺤُﺴْﻦِ ﺣﺎﻟِﻚ
.ٌ اِﻧَّﻚَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲء ﻗَﺪﻳﺮ،ِوَاَﻏْﻨِﻨﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﻔَﻘْﺮ
Ensuite, lire chaque jour le du‘â’ spécifique de ce jour, comme suit.

B- Les invocations respectives de chacun des jours du
mois
Du‘â’ du 1er jour
Traduction:
O Allah, fais que mon jeûne soit, en ce mois, accepté comme le jeûne de ceux dont le jeûne
est acceptable pour Toi, que mes actes d’adoration soient acceptés comme les actes
accomplis par les bons adorateurs. Réveille-moi, en ce mois, du sommeil des oublieux,
pardonnes-moi, en ce mois, mes péchés, o Seigneur de l’univers et amnistie-moi, o
Pardonneur des malfaiteurs.
Translittération
Allâhumma-j‘al çiyâmî fîhi çiyâma-ç-çâ’imîna, wa qiyâmî fîhi qiyâm-al-qâ’imîna, wa nabbihnî
fîhi ‘an nawmat-il-ghâfilîna, wa hab lî jurmî fîhi yâ ilâh-al-‘âlamîna, wa-‘fu ‘annî yâ ‘âfiyan
‘an-il-mujrimîna.

،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﺻِﻴﺎﻣﻲ ﻓﻴﻪِ ﺻِﻴﺎمَ اﻟﺼّﺎﺋِﻤﻴﻦ:دﻋﺎء اﻟﻴﻮم اﻻوّل
،َ وَﻧَﺒِّﻬْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻋَﻦْ ﻧَﻮْﻣَﺔِ اﻟْﻐﺎﻓِﻠﻴﻦ،َوَﻗِﻴﺎﻣﻲ ﻓﻴﻪِ ﻗﻴﺎمَ اﻟْﻘﺎﺋِﻤﻴﻦ
ْ وَاﻋْﻒُ ﻋَﻨّﻲ ﻳﺎ ﻋﺎﻓِﻴﺎً ﻋَﻦ،َوَﻫَﺐْ ﻟﻲ ﺟُﺮْﻣﻲ ﻓﻴﻪِ ﻳﺎ اِﻟـﻪَ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
.َاﻟُْﻤﺠْﺮِﻣﻴﻦ
Du‘â’ du 2e jour
Traduction:
O Allah, rapproches-moi, durant ce mois, de Ta satisfaction et éloigne-moi de Ta colère et
de Ta Vengeance. Amène-moi à réciter Tes Versets (le Coran) par Ta Miséricorde, O le plus
Miséricordieux des miséricordieux.
Translittération
Allâhumma qarribnî fîhi ilâ Mardhâtika, wa jannibnî fîhi min sakhatika wa naqimâtika, wa
waffiqnî fîhi li-qirâ’ti âyâtika , bi-Rahmatika yâ Arham-ar-râhimîn-a.

ْ ِ وَﺟَﻨِّﺒْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣ،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻗَﺮِّﺑْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ اِﻟﻰ ﻣَﺮْﺿﺎﺗِﻚ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻧﻲ
ﻦ
َ وَوَﻓِّﻘْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﻘِﺮاءَةِ آﻳـﺎﺗِﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢ،َﺳَﺨَﻄِﻚَ وَﻧَﻘِﻤﺎﺗِﻚ
.َاﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
Du‘â’ du 3e jour
Traduction:
O Allah, pourvois-moi, en ce mois, de la sagesse et de la conscience. Eloigne-moi, en ce
mois, de l’ignorance et de la prétention. Accorde-moi, en ce mois, une part de toutes les
bénédictions que Tu pourvois! O le plus Généreux des généreux.
Translittération
Allâhumma-rziqnî fîhi-th-thihna wa-t-tanbîha, wa bâ‘idnî fîhi min-as-safâhati wa-t-tamwîhi,
wa-j‘al lî naçîban min kulli khayrin tunziluhu fîhi, bi-Jûdika yâ Ajwad-al-ajwadîn.

ِ  وَﺑﺎﻋِﺪْﻧﻲ ﻓﻴ،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ارْزُﻗْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ اﻟﺬِّﻫْﻦَ وَاﻟﺘَّﻨْﺒﻴﻪ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ
ﻪ
،ِ وَاﺟْﻌَﻞْ ﻟﻲ ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺧَﻴْﺮ ﺗُﻨْﺰِلُ ﻓﻴﻪ،ِﻣِﻦَ اﻟﺴَّﻔﺎﻫَﺔِ وَاﻟَّﺘﻤْﻮﻳﻪ
.َﺑِﺠُﻮدِكَ ﻳﺎ اَﺟْﻮَدَ اﻻَْﺟْﻮَدﻳﻦ
Du‘â’ du 4e jour
Traduction:
Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. O Allah, donne-moi la force d’observer Tes
ordres, en ce mois. Fais-moi apprécier, en ce mois, Ton invocation. Encourage-moi, par Ta
Générosité, à Te remercier, en ce mois. Gardes-moi, en ce mois, sous Ta protection et sous
Ton Voile ; O Toi, le plus Perspicace des voyants.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma qawwinî fîhi ‘alâ iqâmati amrika, wa athiqnî fîhi
halâwati thikrika, wa awzi‘nî fîhi li-adâ’i chukraka bi-Karamika, wa ahfidhnî fîhi bi-Hif-dhika
wa Sitrika yâ Abçar-an-nâdhirîn)

ِ  وَاَذِﻗْﻨﻲ ﻓﻴ،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻗَﻮِّﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﻋَﻠﻰ اِﻗﺎﻣَﺔِ اَﻣْﺮِك:اﻟﻴﻮم اﻟﺮّاﺑﻊ
ﻪ
ِ وَاﺣْﻔَﻈْﻨﻲ ﻓﻴﻪ،َ وَاَوْزِﻋْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻻَِداءِ ﺷُﻜْﺮِكَ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚ،َﺣَﻻوَةَ ذِﻛْﺮِك
.َ ﻳﺎ اَﺑْﺼَﺮَ اﻟﻨّﺎﻇِﺮﻳﻦ،َﺑِﺤِﻔْﻈِﻚَ وَﺳَﺘْﺮِك

Du‘â’ du 5e jour
Traduction:
O Allah, place-moi durant ce mois parmi ceux qui se repentent, fais de moi, durant ce mois,
un de Tes bons serviteurs assidus et fais de moi, durant ce mois, un de Tes adorateurs
dévots, par Ta Compassion, O le Plus Miséricordieux des miséricordieux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-j‘alnî fîhi min-al-mustaghfirîn, wa-j‘alnî fîhi min
‘ibâdika-ç-çâlihîn-al-qânitîna, wa-j‘alnî fîhi min awliyâ’ik-al-muttaqîna, bi-Ra’fatika yâ
Arham-ar-râhimîn-a)

 وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦْ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻐْﻔِﺮﻳﻦ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ
َ وَاﺟْﻌَﻠﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦْ اَوْﻟِﻴﺎﺋِﻚ،َﻓﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﻋِﺒﺎدِكَ اﻟﺼّﺎﻟِﺤﻴﻦَ اْﻟﻘﺎﻧِﺘﻴﻦ
. َ ﺑِﺮَأْﻓَﺘِﻚَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ،َاﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑﻴﻦ
Du‘â’ du 6e jour
Traduction:
O Allah, ne m’abandonne pas, durant ce mois, alors que je suis confronté à mes péchés. Ne
me frappe pas, durant ce mois, avec les fuets de Ta Vengeance. Mets-moi à l’abri des
motifs de Ton courroux. Je fais appel à Ta Faveur et à Ton Secours, o Sommet du désir des
désireux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma lâ takh-thilnî fîhi li-ta‘arrudhi ma‘çiyatika, wa lâ
tadhribnî bi-siyâti Niqmatika, wa zahzihnî fîhi min mûjibâti Sakhatika, bi-Mannika wa
Ayâdika, yâ Muntahâ raghbat-ir-râghibîn-a)

،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻻ ﺗَﺨْﺬُﻟْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﺘَﻌَﺮُّضِ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺘِﻚ:اﻟﻴﻮم اﻟﺴّﺎدس
،َ وَزَﺣْﺰِﺣْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﻣُﻮﺟِﺒﺎتِ ﺳَﺨَﻄِﻚ،َوَﻻﺗَﻀْﺮِﺑْﻨﻲ ﺑِﺴِﻴﺎطِ ﻧَﻘِﻤَﺘِﻚ
.َﺑِﻤَﻨِّﻚَ وَاَﻳﺎدﻳﻚَ ﻳﺎ ﻣُﻨْﺘَﻬﻰ رَﻏْﺒَﺔِ اﻟﺮّاﻏِﺒﻴﻦ
Du‘â’ du 7e jour
Traduction:
O Allah, aide-moi, en ce mois, à en observer le jeûne et à en accomplir les actes de piété.
Evite-moi, durant ce mois, les erreurs et les péchés. Pourvois-moi, en ce mois, de la faveur

de T’invoquer et de Te remercier continuellement, par Ton concours, o Guide des égarés.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma a‘innî fîhi ‘alâ çiyâmihi wa qiyâmihi, wa jannibnî
fîhi min hafawâtihi wa âthâmihi, wa-rzuqnî fîhi thikrika wa chukraka bi-dawâmihi, biTawfîqika, yâ Hâdiy-al-mudhillîn-a)

 وَﺟَﻨِّﺒْﻨﻲ،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﻋِﻨّﻲ ﻓِﻴﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺻِﻴﺎﻣِﻪِ وَﻗِﻴﺎﻣِﻪ:اﻟﻴﻮم اﻟﺴّﺎﺑﻊ
 ﺑِﺘَﻮْﻓﻴﻘِﻚَ ﻳﺎ،ِ وَارْزُﻗْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ذِﻛْﺮَكَ ﺑِﺪَواﻣِﻪ،ِﻓﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﻫَﻔَﻮاﺗِﻪِ وَآﺛﺎﻣِﻪ
.َﻫﺎدِيَ اﻟْﻤُﻀِﻠّﻴﻦ
Du‘â’ du 8e jour
Traduction:
O Allah, pourvois-moi, en ce mois, de la faveur d’être bon envers les orphelins, généreux
envers les affamés, répandeur de la paix et compagnon des vertueux, par Ta bienveillance,
o Refuge de ceux qui espèrent.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-rzuqnî fîhi rahmat-il-aytâmi, wa it‘âm-it-ta‘âmi,
wa ifchâ’-is-salâmi, wa çuhbat-il-kirâmi, bi-Tawlika, yâ Malja’-al-âmilîn-a)

َ  وَاِﻃْﻌﺎ،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ارْزُﻗْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ رَﺣْﻤَﺔَ اﻻَْﻳْﺘﺎم:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ
م
َ ﺑِﻄَﻮﻟِﻚَ ﻳﺎ ﻣَﻠْﺠَﺎ،ِ وَﺻُﺤْﺒَﺔَ اﻟْﻜِﺮام،ِ وَاِﻓْﺸﺎءَ اﻟﺴَّﻻم،ِاَﻟﻄَّﻌﺎم
.َاﻻْﻣِﻠﻴﻦ
Du‘â’ du 9e jour
Traduction:
O Allah, Réserve-moi, en ce mois, une part de Ta Grande Miséricorde. Guide-moi, en ce
mois, vers Tes preuves éclatantes et conduis-moi, en ce mois, vers Ta pleine Satisfaction,
par Ton amour, o Espoir des désireux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-j‘al lî fîhi naçîban min Rahmatik-al-wâsi‘ati, wahdinî fîhi li-Barâhînak-as-sâti‘ati,, wa khuth bi-nâçiyatî ilâ mardhâtika-l-jâmi‘ati, bimahabbatika yâ amal-al-muchtâqîn-a)

،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﻟﻲ ﻓﻴﻪِ ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻣِﻦْ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ اﻟْﻮاﺳِﻌَﺔ:اﻟﻴﻮم اﻟﺘّﺎﺳﻊ
َ وَﺧُﺬْ ﺑِﻨﺎﺻِﻴَﺘﻲ اِﻟﻰ ﻣَﺮْﺿﺎﺗِﻚ،ِوَاﻫْﺪِﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﺒَﺮاﻫﻴﻨِﻚَ اﻟﺴّﺎﻃِﻌَﺔ
.َ ﺑِﻤَﺤَﺒَّﺘِﻚَ ﻳﺎ اَﻣَﻞَ اﻟْﻤُﺸْﺘﺎﻗﻴﻦ،ِاﻟْﺠﺎﻣِﻌَﺔ
Du‘â’ du 10e jour
Traduction:
O Allah, fais que je sois, en ce mois, au nombre de ceux qui se confient totalement à Toi,
fais que je sois parmi ceux qui gagnent Ton estime, fais que je sois parmi ceux qui sont
proches de Toi, par Ta Bienfaisance, o Refuge final des solliciteurs.
Translittération
(Allâhumma-j‘alnî fîhi min-al-mutawakkilîna ‘alayka, wa-j‘alnî fîhi min-al-fâ’izîna ladayka,
wa-j‘alnî fîhi min-al-muqarrabîna ilayka, bi-Ihsânika yâ ghâyat-at-tâlibîn-a )

،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺘَﻮَﻛِّﻠﻴﻦَ ﻋَﻠَﻴْﻚ:اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ
َ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑﻴﻦ،َوَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟْﻔﺎﺋِﺰﻳﻦَ ﻟَﺪَﻳْﻚ
.َ ﺑِﺎِﺣْﺴﺎﻧِﻚَ ﻳﺎ ﻏﺎﻳَﺔَ اﻟﻄّﺎﻟِﺒﻴﻦ،َاِﻟَﻴْﻚ
Du‘â’ du 11e jour
Traduction:
O Allah, fais-moi aimer, en ce mois, les bonnes actions, fais-moi détester, en ce mois, la
transgression et la désobéissance. Epargne-moi, en ce mois, Ton courroux et les Feux, par
Ton pouvoir, o Secours de ceux qui crient au secours.
Translittération
Allâhumma habbib ilayya fîhi-l-ihsâna, wa karrih ilayya fîhi-l-fusûqa wa-l-‘içiyâna, wa harrim
‘alayya fîhi-l-sakhta wa-n-nîrana, bi-‘awnika, yâ Ghiyâth-al-mustaghîthîna

َّ وَﻛَﺮِّهْ اِﻟَﻲ،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺣَﺒِّﺐْ اِﻟَﻲَّ ﻓﻴﻪِ اﻻِْﺣْﺴﺎن:اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
َ وَﺣَﺮِّمْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻴﻪِ اﻟﺴَّﺨَﻂَ وَاﻟﻨّﻴﺮان،َﻓﻴﻪِ اﻟْﻔُﺴُﻮقَ وَاﻟْﻌِﺼْﻴﺎن
.َﺑِﻌَﻮْﻧِﻚَ ﻳﺎ ﻏِﻴﺎثَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻐﻴﺜﻴﻦ

Du‘â’ du 12e jour
Traduction:
O Allah, orne-moi, en ce mois, de la discrétion et de la chasteté; enveloppe-moi, en ce
mois, de l’habit de la satisfaction et de la suffisance; fais-moi porter, en ce mois, à la justice
et à l’équité; rassure-moi en ce mois de tout ce dont j’ai peur, par Ta protection, o Refuge
de ceux qui ont peur.
Translittération
Allâhumma zayyinnî fîhi bi-s-sitri wa-l-‘afâfi, wa-sturnî fîhi bi-libâs-il-qunû‘i wa-l-kafâfi,a-hmilnî fîhi ‘alâ-l-‘adli wa-l-inçâfi, wa âminnî fîhi min kulli mâ akhâfu, bi-‘içmatika yâ ‘içmatal-khâ’ifîn-a

 وَاﺳْﺘُﺮْﻧﻲ،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ زَﻳِّﻨّﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺎﻟﺴِّﺘْﺮِ وَاﻟْﻌَﻔﺎف:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ
ِ وَاﺣْﻤِﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌَﺪْل،ِﻓﻴﻪِ ﺑِﻠِﺒﺎسِ اﻟْﻘُﻨُﻮعِ وَاﻟْﻜَﻔﺎف
َ ﺑِﻌِﺼْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ ﻋِﺼْﻤَﺔ،ُ وَآﻣِﻨّﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻣﺎ اَﺧﺎف،ِوَاﻻِْﻧْﺼﺎف
.َاﻟْﺨﺎﺋِﻔﻴﻦ
Du‘â’ du 13e jour
Traduction:
O Allah, lave-moi, en ce mois, de toutes impuretés et de toutes pratiques impures; donnemoi la force, en ce mois, de supporter toutes les manifestations des destins; guide-moi, en
ce mois, vers la piété et la compagnie des vérédiques, par Ton Soutient. O objet de plaisir
des indigents.
Translittération
Allâhumma tahhirnî fîhi min-ad-danasi wa-l-aqthâri, wa çabbirnî fîhi ‘alâ kâ’inât-il-aqdâri, wa
waffiqnî fîhi li-t-tuqâ wa çuhbat-il-abrâri, bi-‘awnika yâ qurrata ayn-il-masâkîn-a)

،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻃَﻬِّﺮْﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟﺪَّﻧَﺲِ وَاﻻَْﻗْﺬار:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ِ وَوَﻓِّﻘْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﻠﺘُّﻘﻰ وَﺻُﺤْﺒَﺔ،ِوَﺻَﺒِّﺮْﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﻋَﻠﻰ ﻛﺎﺋِﻨﺎتِ اﻷَﻗْﺪار
.َ ﺑِﻌَﻮْﻧِﻚَ ﻳﺎ ﻗُﺮَّةَ ﻋَﻴْﻦِ اﻟْﻤَﺴﺎﻛﻴﻦ،ِاﻻَْﺑْﺮار
Du‘â’ du 14e jour
Traduction:

O Allah, ne tiens pas vigueur, en ce mois, de mes trébuchements; pardonne-moi, en ce
mois, mes fautes et mes faux-pas; ne me laisse pas, en ce mois, être l’objet des maux et
des vicissitudes, par Ta Puissance, o Puissance des musulmans.
Translittération
Allâhumma lâ tu’âkhithnî fîhi bi-l-‘tharâti, wa aqilnî fîhi min-al-khatâyâ wa-l-hafawâti, wa lâ
taj‘alnî fîhi gharadhan li-l-balâyâ wa-l-âfâti, bi-‘izzatika yâ ‘Izza-l-muslimîn-a

 وَاَﻗِﻠْﻨﻲ،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻻ ﺗُﺆاﺧِﺬْﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺎﻟْﻌَﺜَﺮات:اﻟﻴﻮم اﻟﺮّاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
 وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻏَﺮَﺿﺎً ﻟِﻠْﺒَﻻﻳﺎ،ِﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﻄﺎﻳﺎ وَاﻟْﻬَﻔَﻮات
.َ ﺑِﻌِﺰَّﺗِﻚَ ﻳﺎ ﻋِﺰَّ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦ،ِوَاﻻْﻓﺎت
Du‘â’ du 15e jour
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la sincérité des adorateurs pieux; élargis ma poitrine, en
ce mois, au repentir sincère, par Ta Sécurité o Sécurité de ceux qui ont peur.
Translittération
Allâhum-ma-r-zuqnî fîhi tâ‘at-al-khâchi‘îna, wa-chrah fîhi çadrî bi-inâbat-il-mukh-bitîna, biAmânika yâ Amân-al-khâ’ifîn-a

،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ارْزُﻗْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻃﺎﻋَﺔَ اﻟْﺨﺎﺷِﻌﻴﻦ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
.َ ﺑِﺎَﻣﺎﻧِﻚَ ﻳﺎ اَﻣﺎنَ اﻟْﺨﺎﺋِﻔﻴﻦ،َوَاﺷْﺮَحْ ﻓﻴﻪِ ﺻَﺪْري ﺑِﺎِﻧﺎﺑَﺔِاﻟُْﻤﺨْﺒِﺘﻴﻦ
Du‘â’ du 16e jour
Traduction:
O Allah, guide-moi, en ce mois, vers l’attitude des justes; éloigne-moi, en ce mois, de la
compagnie des méchants; admets-moi par Ta Miséricorde dans Ta Permanente Demeure,
par Ta Divinité, o Seigneur des mondes.
Translittération
Allâhumma waffiqnî fîhi li-muwâfaqat-il-abrâri, wa jannibnî fîhi murâfaqat-il-achrâri, wa
âwinî finî bi-Rahmatika ilâ dâr-il-qarâri, bi-Ilâhiyyatika yâ Ilâh-al-‘âlamîn-a

،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَﻓِّﻘْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﻤُﻮاﻓَﻘَﺔِ اﻻَْﺑْﺮار:اﻟﻴﻮم اﻟﺴّﺎدس ﻋﺸﺮ

ِ وَآوِﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ اِﻟﻰ دار،ِوَﺟَﻨِّﺒْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣُﺮاﻓَﻘَﺔَ اﻻَْﺷْﺮار
.َ ﺑِﺎِﻟﻬِﻴَّﺘِﻚَ ﻳﺎ اِﻟـﻪَ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ،ِاﻟْﻘَـﺮار
Du‘â’ du 17e jour
Traduction:
O Allah, Guide-moi, en ce mois, vers les bonnes actions. Satisfais, en ce mois, mes besoins
et et y réalise mes espoirs. O Toi Qui n’as pas besoin d’explication ni de rappel! O Toi, Celui
Qui connaît ce qui se passe dans les cœurs des êtres! Prie sur Mohammad et sur sa Famille
pure.
Translittération
Allâhumma-hdinî fîhi li-çâlih-il-a‘mâli, wa-qdhi lî fîhi-l-hawâ’ija wa-l-âmâli, yâ man lâ yahtâju
ilâ-t-tafsîri wa-s-su’âli, yâ ‘âliman bimâ fî çudûdr -il-‘âlamîna, çalli ‘alâ Muhammadinwa âlihit-tâhirîn-a

ِ ْ وَاﻗ،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻫْﺪِﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﺼﺎﻟِﺢِ اﻻَْﻋْﻤﺎل:اﻟﻴﻮم اﻟﺴّﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﺾ
،ِ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﻳَﺤْﺘﺎجُ اِﻟَﻰ اﻟﺘَّﻔْﺴﻴﺮِ وَاﻟﺴُّﺆال،َﻟﻲ ﻓﻴﻪِ اﻟْﺤَﻮاﺋِﺞَ وَاﻻْﻣﺎل
ِ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآﻟِﻪ،َﻳﺎ ﻋﺎﻟِﻤﺎً ﺑِﻤﺎ ﻓﻲ ﺻُﺪُورِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
.َاﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦ
Du‘â’ du 18e jour
Traduction:
O Allah, attire mon attention, en ce mois, sur les bénédictions de ses repas de l’avant-aube
(suhûr); illumine mon cœur, en ce mois, par les lumières de sa clarté et fais que tous mes
membres suivent ses effets, par Ta Lumière, o Illuminateur des coeurs des connaisseurs.
Translittération
Allâhumma nabbihnî fîhi li-barâkâti as-hârihi, wa nawwir fîhi qalbî bi-dhiyâ’i anwârihi, wa
khuth bi-kulli a‘dhâ’î, ilâ-t-tibâ‘i âthârihi , bi-Nûrika yâ Munawwira qulûb-il-‘ârifîn-a.

ْ وَﻧَﻮِّر،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻧَﺒِّﻬْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﺒَﺮَﻛﺎتِ اَﺳْﺤﺎرِه:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
،ِ وَﺧُﺬْ ﺑِﻜُﻞِّ اَﻋْﻀﺎﺋﻲ اِﻟَﻰ اﺗِّﺒﺎعِ آﺛﺎرِه،ِﻓﻴﻪِ ﻗَﻠْﺒﻲ ﺑِﻀﻴﺎءِ اَﻧْﻮارِه
.َﺑِﻨُﻮرِكَ ﻳﺎ ﻣُﻨَﻮِّرَ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟْﻌﺎرِﻓﻴﻦ

Du‘â’ du 19e jour
Traduction:
O Allah, réseve ma part, en ce mois, dans les bénédictions qu’il porte, aplatis mon chemin
vers les bienfaits qu’il porte, et ne me prive pas de l’acceptation de ses bienfaisances, o Toi
Qui guides vers la Vérité évidente.
Translittération
Allâhumma waffir fîhi hadh-dhî min barkâtihi, wa sahhil sabîlî ilâ khayrâtihi, wa lâ tahrimnî
qabûla hasanâtihi, yâ Hâdiyan ilâ-l-Haqq-il mubîn-i.

ْ وَﺳَﻬِّﻞ،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَﻓِّﺮْ ﻓﻴﻪِ ﺣَﻈّﻲ ﻣِﻦْ ﺑَﺮَﻛﺎﺗِﻪ:اﻟﻴﻮم اﻟﺘّﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
 ﻳﺎ ﻫﺎدِﻳﺎً اِﻟَﻰ،ِ وَﻻ ﺗَﺤْﺮِﻣْﻨﻲ ﻗَﺒُﻮلَ ﺣَﺴَﻨﺎﺗِﻪ،ِﺳَﺒﻴﻠﻲ اِﻟﻰ ﺧَﻴْﺮاﺗِﻪ
.ِاﻟْﺤَﻖِّ اﻟْﻤُﺒﻴﻦ
Du‘â’ du 20e jour
Traduction:
O Allah, ouvre-moi, en ce mois, les Portes des Paradis, refermes-y devant moi les portes de
l’Enfer, et offre-moi l’opportunité d’y réciter le Coran, o Toi Qui suscites la tranquillité dans
les cœurs des croyants.
Translittération
Allâhumma-f-tah lî fîhi abwâb-aj-jinâni, wa aghliq ‘annî fîhi abâb-an-nîrâni, wa waffiqnî fîhi litilâwat-il-Qur’âni, yâ Munzil-as-sakînati fî qulûb-il-mu’minîn-a.

 وَاَﻏْﻠِﻖْ ﻋَﻨّﻲ،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻓْﺘَﺢْ ﻟﻲ ﻓﻴﻪِ اَﺑْﻮابَ اﻟْﺠِﻨﺎن:اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
َ ﻳﺎ ﻣُﻨْﺰِل،ِ وَوَﻓِّﻘْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﺘِﻻوَةِ اﻟْﻘُﺮْآن،ِﻓﻴﻪِ اَﺑْﻮابَ اﻟﻨّﻴﺮان
.َاﻟﺴَّﻜﻴﻨَﺔِ ﻓﻲ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
Du‘â’ du 21e jour
Traduction:
O Allah, Fais que ce mois soit un guide pour moi vers Ta satisfaction; ne laisse pas le diable
trouver le chemin vers moi durant ce mois et fais que le Paradis soit pour moi une demeure
et un lieu de repos, o Toi Qui qui subviens aux besoins des necessiteux.
Translittération

Allâhumma-j‘al lî fîhi ilâ mardhâtika dalîlan, wa lâ taj‘al li-ch-chaytâni fîhi ‘alayya sabîlan,
wa-j‘al-il-jannata lî manzilan wa maqîlan yâ qâdhiya hawâ’ij-it-tâlibîn-a

َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﻟﻲ ﻓﻴﻪِ اِﻟﻰ ﻣَﺮْﺿﺎﺗِﻚ:اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 وَاﺟْﻌَﻞِ اﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻟﻲ،ً وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻟِﻠﺸَّﻴْﻄﺎنِ ﻓﻴﻪِ ﻋَﻠَﻲَّ ﺳَﺒﻴﻼ،ًدَﻟﻴﻼ
.َ ﻳﺎ ﻗﺎﺿِﻲَ ﺣَﻮاﺋِﺞِ اﻟﻄّﺎﻟِﺒﻴﻦ،ًﻣَﻨْﺰِﻻً وَﻣَﻘﻴﻼ
Du‘â’ du 22e jour
Traduction:
O Allah, ouvre-moi, en ce mois, les portes de ta Grâce ; fais-y descedre sur moi Tes
bénédictions ; fais-m’y (fais-y-moi) mériter les motifs de Ta satisfaction et admets-m’y
(admts-y-moi) aux centres de Tes paradis, o Toi Qui réponds aux supplications des
nécessiteux.
Translittération
Allâhumma-f-tah lî fîhi abwâbi fadhlika wa anzil ‘alayya fîhi barakâtika, wa waffiqnî fîhi limûjibâti mardhâtika, wa askinnî fîhi buhbûhâti jannâtika, yâ mujîba da‘wat-il-mudh-tarrîn-a.

،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻓْﺘَﺢْ ﻟﻲ ﻓﻴﻪِ اَﺑْﻮابَ ﻓَﻀْﻠِﻚ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
،َ وَوَﻓِّﻘْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﻤُﻮﺟِﺒﺎتِ ﻣَﺮْﺿﺎﺗِﻚ،َوَاَﻧْﺰِلْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻴﻪِ ﺑَﺮَﻛﺎﺗِﻚ
.َ ﻳﺎ ﻣُﺠﻴﺐَ دَﻋْﻮَةِ اﻟْﻤُﻀْﻄَﺮّﻳﻦ،َوَاَﺳْﻜِﻨّﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑُﺤْﺒُﻮﺣﺎتِ ﺟَﻨّﺎﺗِﻚ
Du‘â’ du 23e jour
Traduction:
O Allah, lave-moi, en ce mois, de tous mes péchés; purifies-y-moi de tous défauts;
éprouves-y mon cœur par la piété des cœurs, o Toi Qui effaces les trébuchements des
pécheurs.
Translittération
Allâhumma-gh-silnî fîhi min-ath-thunûbi, wa tahhirnî fîhi min-al-‘uyûbi, wa-m-tahin qalbî fîhi
bi-taqwâ-l-qulûbi, yâ muqîla ‘atharât-il-muthnibîn-a

،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻏْﺴِﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟﺬُّﻧُﻮب:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 ﻳﺎ،ِ وَاﻣْﺘَﺤِﻦْ ﻗَﻠْﺒﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺘَﻘْﻮَى اﻟْﻘُﻠُﻮب،ِوَﻃَﻬِّﺮْﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟْﻌُﻴُﻮب

.َﻣُﻘﻴﻞَ ﻋَﺜَﺮاتِ اﻟْﻤُﺬْﻧِﺒﻴﻦ
Du‘â’ du 24e jour
Traduction:
O Allah, je ne Te demande, en ce mois, que ce qui Te contenterait ; je me protège auprès
de Toi contre ce qui Te déplaîrait et je Te demande de m’y faire réussir à T’obéir et à ne pas
Te désobéir, o Toi qui es si Généreux envers tous les solliciteurs.
Translittération
Allâhmma innî as’aluka fîhi mâ yurdhîka, wa a‘ûthu bika mimma yu’thîka, wa as’aluka--tawfîqa fîhi li-’an utî‘aka wa lâ a‘çîka, yâ Jawâd-as-sâ’lîn-a.

،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﻓﻴﻪِ ﻣﺎ ﻳُﺮْﺿﻴﻚ:اﻟﻴﻮم اﻟﺮّاﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 وَاَﺳْﺄَﻟُﻚَ اﻟﺘَّﻮْﻓﻴﻖَ ﻓﻴﻪِ ﻻَِنْ اُﻃﻴﻌَﻚَ وَﻻ،َوَاَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻤّﺎ ﻳُﺆْذﻳﻚ
.َ ﻳﺎ ﺟَﻮادَ اﻟﺴّﺎﺋِﻠﻴﻦ،َاَﻋْﺼﻴْﻚ
Du‘â’ du 25e jour
Traduction:
O Allah, fais-moi amoureux, en ce mois, de Tes serviteurs pieux et ennemi de Tes ennemis.
Amène-moi, en ce mois, à suivre les pas du Sceau de Tes Prophètes, o “Immunisateur ” des
coeurs des Prophètes.
Translittération
Allâhumma -j‘alnî fîhi muhibban li-awliyâ’ika, wa mu‘âdiyan li-a‘dâ’ika, mustannan bisunnati khâtami anbiyâ’ika, yâ ‘âçima qulûb-an-nabiyyîn-a.

،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣُﺤِﺒَّﺎً ﻻَِوْﻟِﻴﺎﺋِﻚ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ِ ﻳﺎ ﻋﺎﺻِﻢَ ﻗُﻠُﻮب،َ ﻣُﺴْﺘَﻨّﺎً ﺑِﺴُﻨَّﺔِ ﺧﺎﺗَﻢِ اَﻧْﺒِﻴﺎﺋِﻚ،َوَﻣُﻌﺎدِﻳﺎً ﻻَِﻋْﺪاﺋِﻚ
.َاﻟﻨَّﺒِﻴّﻴﻦ
Du‘â’ du 26e jour
Traduction:
O Allah, fais que mes efforts soient, en ce mois, récompensés, mon péché absous, mes

actes de piété acceptés et mon défaut couvert, o le plus Entendant des entendants.
Translittération
Allâhumma-j‘al sa‘yî fîhi mach-kûran, wa thanbî fîhi magh-fûran, wa ‘amalî fîhi maqbûlan,
wa ‘aybî fîhi mastûran, yâ Asma‘a-s-sâmi‘în-a.

،ً اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﺳَﻌْﻴﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣَﺸْﻜُﻮرا:اﻟﻴﻮم اﻟﺴّﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 ﻳﺎ،ً وَﻋَﻴْﺒﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣَﺴْﺘُﻮرا،ًوَذَﻧْﺒﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣَﻐْﻔُﻮراً وَﻋَﻤَﻠﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣَﻘْﺒُﻮﻻ
.َاَﺳْﻤَﻊَ اﻟﺴّﺎﻣِﻌﻴﻦ
Du‘â’ du 27e jour
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la Grâce de la Nuit du Destin ; transformes-y mes
difficultés en facilité et aisance ; acceptes-y mes excuses, enraies-y mon péché et ma
faute, oToi, Celui Qui est tout Compatissant envers Ses bons serviteurs.
Translittération
Allâhumma-r-zuqnî fîhi fadhla laylati-l-qadri, wa çayyir fîhi umûrî min al-‘usri ilâ-l-yusri, waqbal ma‘âthîrî, wa hutta ‘annî-th-thanba wa-l-wizra, yâ Ra’ûfan bi-‘ibâdihi-ç-çâlihîn-a

،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ارْزُﻗْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻓَﻀْﻞَ ﻟَﻴْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْر:اﻟﻴﻮم اﻟﺴّﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
َّ وَﺣُﻂ، وَاﻗْﺒَﻞْ ﻣَﻌﺎذﻳﺮي،ِوَﺻَﻴِّﺮْ اُﻣُﻮري ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟْﻌُﺴْﺮِ اِﻟَﻰ اﻟْﻴُﺴْﺮ
.َ ﻳﺎ رَؤوﻓﺎً ﺑِﻌِﺒﺎدِهِ اﻟﺼّﺎﻟِﺤﻴﻦ،َﻋَﻨّﻲِ اﻟﺬَّﻧْﺐَ وَاﻟْﻮِزْر
Du‘â’ du 28e jour
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la chance d’accomplir les actes surérogatoires, favorisem’y d’une présence de cœur concernant l’accomplissement de mes actes de piété, trouvemoi un raccourci parmi les voies qui mènent vers Toi, o Toi, Celui Qui n’est jamais rendu
indisponible par l’insistance des solliciteurs.
Translittération
Allaâhumma waffir hadh-dhî fîhi min-an-nawâfili, wa akrimni fîhi bi-ikhçâr-il-masâ’ili, wa
qarrib fîhi wasîlati ilayka min bayna-l-wasâ’ili, yâ man lâ yach-ghaluhu ilhâh-al-mulihhîn-a

،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَﻓِّﺮْ ﺣَﻈّﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟﻨَّﻮاﻓِﻞ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ْ وَﻗَﺮِّبْ ﻓﻴﻪِ وَﺳﻴﻠَﺘﻲ اِﻟَﻴْﻚَ ﻣِﻦ،ِوَاَﻛْﺮِﻣْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺎِﺣْﻀﺎرِ اﻟْﻤَﺴﺎﺋِﻞ
.َ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﻳَﺸْﻐَﻠُﻪُ اِﻟْﺤـﺎحُ اﻟْﻤُﻠِﺤّﻴﻦ،ِﺑَﻴْﻦِ اﻟْﻮَﺳﺎﺋِﻞ
Du‘â’ du 29e jour
Traduction:
O Allah, couvre-moi, en ce mois, de Ta Miséricorde, pourvois-moi, en ce mois, de succès
(dans mes actes d’obéissance) et d’astinence, purifie mon coeur des ténèbres de la
suspicion, o To, Celui Qui est si clément envers Ses serviteurs pieux.
Translittération
Allâhumma ghach-chinî fîhi bi-r-rahmati, wa-r-zuqnî fîhi-t-tawfîqa wa-l-‘içmati, wa tahhir
qalbî min gayâhib-t-tuhmati, yâ Rahîman bi-‘ibâdihi-l-mu’minîn-a.

 وَارْزُﻗْﻨﻲ،ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻏَﺸِّﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺎﻟﺮَّﺣْﻤَﺔ:اﻟﻴﻮم اﻟﺘّﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
 ﻳﺎ،ِ وَﻃَﻬِّﺮْ ﻗَﻠْﺒﻲ ﻣِﻦْ ﻏَﻴﺎﻫِﺐِ اﻟﺘُّﻬْﻤَﺔ،َﻓﻴﻪِ اﻟﺘَّﻮْﻓﻴﻖَ وَاﻟْﻌِﺼْﻤَﺔ
.َرَﺣﻴﻤﺎً ﺑِﻌِﺒﺎدِهِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
Du‘â’ du 30e jour
Traduction:
O Allah, fais que mon jeûne soit l’expression de mes remerciements et de mon acceptation
de tout ce qui te contente et contente le Prophète, aussi bien concernant les Fondements
de la Religion que ses Branches, par l’amour de notre Maître Mohammad et de sa Famille
pure, et louanges à Allah, Seigneur des mondes.
Translittération
Allâhumma-j‘al çiyâmî fîhi bi-ch-chukri wa-l-qabûli, ‘alâ mâ tardhâhu wa yardhâhu-r-rasûlu
muhkamatan furû‘uhu bi-l-uçûli, bi-haqqi sayyidinâ Muhammadin wa âlihi-t-tâhirîna, wa--hamdu lillâhi Rabbi-l-‘âlamîn-a

 اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﺻِﻴﺎﻣﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺎﻟﺸُّﻜْﺮِ وَاﻟْﻘَﺒُﻮلِ ﻋَﻠﻰ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﻻﺛﻴﻦ
 ﺑِﺤَﻖِّ ﺳَﻴِّﺪِﻧﺎ،ِ ﻣُﺤْﻜَﻤَﺔً ﻓُﺮُوﻋُﻪُ ﺑِﺎﻻُْﺻُﻮل،ُﻣﺎ ﺗَﺮْﺿﺎهُ وَﻳَﺮْﺿﺎهُ اﻟﺮَّﺳُﻮل
.َ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ رَبِّ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ،َﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآﻟِﻪِ اﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦ

Livre 3 : Les Ziyârah (Les Visites
pieuses)
Préface
Ziyârah signifie en arabe visite au sens propre et courant de ce mot. Mais en tant que
terme technique islamique on désigne sous ce vocable le fait de se rendre aux mausolées
ou tombes des saints de l’Islam (le noble Prophète et les membres bénis de sa famille et de
sa descendance, les Ahl-ul-Bayt) pour se rapprocher d’Allah en présentant les salutations
dues à Ses élus, en confirmant et renouvellant la fidélité à leur cause (la Cause d’Allah) et
l’hostilité envers leurs ennemis et détracteurs (les ennemis d’Allah), et ce selon des rites
prescrits. Cette visite pieuse comporte entre autres et essentiellement la lecture de textes
prescrits par les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) eux-mêmes.
Et lorsque les fidèles ne peuvent se rendre aux mausolées de ces Saints, ils peuvent
effectuer la ziyârah de loin, à l’endroit où ils se trouvent, en lisant le texte prescrit. De ce
fait, le mot ziâyrah est devenu par extension la lecture du texte saint prescrit, suivie de la
formulation de vœux et de doléances.
Ainsi la ziyârah peut être accomplie n’importe quel jour, bien qu’il y ait des occasions
spécifiques pour son accomplissement, et n’importe où lors même qu’à l’origine elle est
prévue pour être faite auprès des mausolées des Saints de l’Islam, et elle peut être
effectuée individuellement, bien qu’il soit préférable de l’effecteur en groupe.
La ziyârah occupe une place de choix dans le système des rites (‘ibâdât = les actes
cultuels) chez les adeptes d’Ahl-ul-Bayt. Elle constitue avec le du‘â’ (la prière de demande),
et après les obligations (prières, jeûne etc.) l’un des actes cultuels les plus importants et les
plus méritoires. Les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) l’ont recommandée avec insistance à leurs
disciples et adeptes, en raison de ses innombrables mérites. Très souvent ziyârah et du‘â’
se font l’office l’un de l’autre, ont la même fonction, visent un même but, suscitent ou
appellent les mêmes récopenses spirituelles et comportent un même contenu ou la lecture
d’un même texte à quelques nuances près.
Il y a dans tous les deux glorifications d’Allah, des supplications, des doléances, des
requêtes adressées à Lui, et des salutations à l’Élite de Sa création, les Ahl-ul-Bayt (p). La
ziyârah a l’avantage de sous-tendre quelques facteurs ou conditions de l’exaucement du
du‘â’, du vœu ou de la prière de demande que le fidèle adresse au Créateur. En effet, on
sait qu’il y a des facteurs qui favorisent la satisfaction de nos demandes et l’exaucement de
nos prières, tels que l’aumône, l’bsence de péché, la piété, les actes de bienfaisance, d’une
part, l’attitude (ou un état) de feveur, de recueillement, de contrition et de componction
assortie de pleurs, dans laquelle le solliciteur s’adresse à Allah pendant la récitation du
du‘â’ ou la formulation de ses vœux, d’autre part.
En un mot, tout ce qui est susceptible de témoigner de notre soumission et de notre
obéissance à Allah et tout ce qui peut contribuer à nous reprocher de Lui, contribue à
l’exaucement de notre du‘â’. Or dans la ziyârah nous sollicitons les faveurs du Créateur en

nous appuyant sur l’intercession des Ahl-ul-Bayt (p), ceux-là mêmes qu’Allah aime le plus
parmi Sa création, qu’Il a préférés à toute l’Humanité, qu’Il a élus comme ses représentants
sur la terre et qui occupent la position la plus sublime auprès de Lui.
Quelle meilleure façon de se rapprocher d’Allah et de Lui obéir que de témoigner de notre
amour à ceux qu’Il aime et de notre allégeance et fidélité à ceux qu’Il a élus pour nous
comme autorité et maîtres! D’autre part quelle meilleure situation qui prête au versement
de larmes, au recueillement et à la componction, attitudes très recommandées pendant le
du‘â’, que celle qu’évoque la visite des tombes et l’évocation de la mémoire et des
souffrances de ceux qui se sont sacrifiés et ont tant souffert pour le triomphe de la Cause
d’Allah!
Ceci dit, il est utile de reproduire ici quelques extraits de ce que l’un des plus grands
savants chiites de l’époque contemporaine, Muhmmad Redhâ al-Mudhaffar, écrit dans son
célèbre ouvrage «Les Croyances du Chiisme» à propos de la ziyârah en général:
L'un des traits distinctifs des Chiites est la grande importance qu'ils accordent à la visite
des Mausolées du saint Prophète et de ses descendants, les Ahl-ul-Bayt, en raison de la
révérence particulière qu'ils vouent aux tombeaux. Les Chiites dressent de magnifiques
dômes sur les tombes et dépensent pour cela, volontairement, beaucoup d'argent, selon la
capacité individuelle de chacun, afin d'exprimer leur amour et leur respect pour les
personnages saints.
Les Chiites agissent ainsi pour se confronter aux recommandations des saints Imams en ce
sens. En effet, les Imams d'Ahl-ul-Bayt ont encouragé les Chiites à cette pratique parce que
celle-ci constitue un moyen sûr d'obtenir une bonne récompense d'Allah , puisqu'ils
considèrent qu'après la Prière et les autres actes obligatoires d'adoration d'Allah, la visite
des Tombeaux des Saints offre aux serviteurs une des meilleures possibilités de se
rapprocher d'Allah, et qu'un Tombeau est le meilleur lieu pour l'acceptation des
Supplications par Allah. Les saints Imams sont allés jusqu'à affirmer que la visite de
Tombeaux confirme la Foi inébranlable des Chiites et leur fidélité incontestable aux saints
Imams. L'Imam al-Redhâ (p) dit à ce propos:
«Il y a entre chaque Imam et ses adeptes une convention qui doit être respectée. Elle
comporte la visite des Tombeaux des Imams. Quiconque visite les Tombeaux des saints
Imams avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme, et prête attention à leurs objectifs,
sera recommandé par les saints Imams pour obtenir les Bénédictions divines le Jour du
Jugement» .
La raison pour laquelle les saints Imams ont vivement recommandé la visite des Tombeaux
réside dans le fait que cet acte comporte beaucoup d'avantages spirituels et sociaux, qu'on
peut énumérer comme suit:
1- Cette pratique établit des liens profonds et des relations solides entre les Saints Imams
et les Chiites, et nous rappelle leurs hauts mérites, leur piété et leur esprit de Jihâd et de
sacrifice pour la Cause d'Allah.
2- Etant donné la grande concentration de Tombeaux, les gens qui s'y rendent en visite ont
l'occasion de se rencontrer davantage, de se rapprocher plus les uns des autres, de faire
connaissance les uns avec les autres, et de parler de leurs problèmes respectifs. La visite
des Tombeaux permet donc de cimenter les relations entre les gens et de renforcer leurs
liens intimes. De cette façon, l'esprit d'obéissance aux Commandements divins et

d'adoration d'Allah devient commun à tous les visiteurs.
3- La récitation de la Ziyârah (les salutations prescrites pendant la visite des Tombeaux des
saints Imams) qui comporte des formules éloquentes et riches d'enseignements islamiques
rapportées des saints Imams, nous permet de consolider notre Foi dans le monothéisme, de
reconnaître la sainteté de l'Islam et du Message du Prophète, et de savoir nous armer d'une
morale élevée, nous soumettre au Créateur, et Le remercier pour Ses Bénédictions.
Sous cet angle, la visite des Tombeaux des Saints a la même fonction que les Supplications.
On peut même dire que certaines récitations prescrites pour la visite des tombeaux, telle la
récitation de la visite d'Amîn-ullâh, récitation attribuée à l'Imam Zayn-ul-Abidîne (p) lors de
sa visite du Tombeau de son grand-père, l'Imam Ali Ibn Abî Tâleb (p), contiennent les
meilleures et les plus sublimes des Supplications .
En fait, ces Ziyârât des Tombeaux, qui nous sont rapportées des saints Imams, nous
montrent la soumission totale et la dévotion de ceux-ci à Allah, et leurs sacrifices
inégalables pour défendre la Vérité.
Ces récitations, écrites dans un style arabe des plus éloquents sont très compréhensibles
pour les visiteurs. Elles expliquent clairement les significations et la profondeur du
monothéisme, et nous enseignent comment nous dévouer à l'adoration d'Allah et à dire des
Supplications.
Il n'y a pas de doute que ces Ziyârât (pluriel de Ziyârah) sont des morceaux d’anthologie de
la littérature arabe, après le saint Coran et Nahj-ul-Balâghah, parce qu'elles contiennent, en
résumé, les Enseignements des Imams et font connaître leurs principes spirituels et
moraux.

Les Règles de Conduite lors de la Ziyârah
Il y a également dans les règles de conduite à observer lors de la visite des Tombeaux une
matière d'enseignement et d'orientation visant à inculquer aux Musulmans de hautes
qualités morales ou, en d'autres termes, à élever leur morale, à développer l'esprit de
solidarité avec les pauvres, à les inciter à la sociabilité et à la bonne conduite. Ces règles de
bonne conduite indiquent au visiteur comment il doit se comporter avant de pénétrer dans
le saint Mausolée, pendant qu'il y accomplit sa visite, et après l'avoir terminée.
Voici quelques-unes de ces règles, que nous énumérons en indiquant leurs raisons d'être:
1- Le visiteur doit se purifier et faire l'ablution totale (ghusl) avant de commencer la visite.
L'utilité de cette ablution est évidente. En se lavant, le visiteur débarrasse son corps de
toutes les saletés, afin de prévenir de nombreuses maladies, d'éviter d'incommoder la foule
par une mauvaise odeur qui pourrait se dégager du corps .
L'ablution rituelle sert aussi à se purifier des vices. Selon les recommandations des saints
Imams, le pèlerin (le visiteur) doit réciter la Supplication suivante après l'ablution:
«O Seigneur! Fais que ce bain rituel (ghusl) soit une lumière, une purification et une
prévention contre toute maladie, tout mal, toute calamité et toute tare. Purifie par ce bain
mon coeur, mon corps, mes os, ma chair, mon sang, mes cheveux, ma peau, ma moelle,
mes nerfs et mes effets, afin qu'ils soient mon témoin le jour où je serai dans le besoin,
pauvre et nécessiteux» .

2- Il doit porter les meilleurs et les plus propres de ses vêtements , car s'habiller bien dans
de tels rassemblements publics marque le respect qu'on éprouve pour l'occasion, constitue
un signe de dignité et de respect de soi et des autres, ce qui ne manque pas de susciter
l'affection des gens les uns envers les autres et de les rapprocher les uns des autres.
Il est à noter à cet égard que la règle ne commande pas que l'on porte les meilleurs
vêtements qui puissent exister (ce qui est une charge onéreuse pour les gens de condition
économique modeste), mais les meilleurs habits dont on dispose. La règle concilie donc
l'élégance et la condition économique.
3- Il doit, autant que faire se peut, se parfumer, pour les mêmes motifs précités.
4- Il doit, selon ses possibilités, offrir l'aumône aux pauvres. Or, l'utilité de l'aumône offerte
dans de telles occasions, c'est de subvenir aux besoins des nécessiteux et le
développement de l'esprit de solidarité avec les pauvres.
5- Il doit marcher dignement et respectueusement, sans porter ses regards à gauche et à
droits . En cela, il fait preuve de révérence pour le Lieu saint et pour les autres pèlerins. En
outre, cette attitude digne et respectueuse évite aux autres d'être incommodés par une
mauvaise conduite et des comportements inconvenants.
6- Pendant qu'il effectue la Ziyârah, la règle est que le pèlerin glorifie constamment Allah
en répétant: "Allah est le Plus Grand". Selon certains hadith, il est prescrit de répéter cent
fois: "Allâh-u-Akbar". Ce faisant, le pèlerin prend conscience de la Grandeur d'Allah, et se
rappelle que personne ne peut être aussi grand qu'Allah. En fait, le pèlerinage aux saints
Tombeaux n'a pour but que l'adoration d'Allah, les louanges adressées à Allah, et la
vénération d'Allah. Son seul objectif est de raviver les Principes et les Signes d'Allah, et
d'obéir aux Commandements Divins.
7- Après avoir rendu visite au saint Tombeau du Prophète (P) ou d'un Imam (p), le pèlerin
doit accomplir deux rak‘ah (unité) de Prière en signe de gratitude envers Allah qui lui a
donné l'occasion de faire le pèlerinage au saint Tombeau, et pour demander à Allah que sa
Prière soit dédiée à l'âme pieuse du saint Prophète ou du saint Imam, selon le cas. Après
les deux rak‘ah de Prière, le pèlerin doit réciter la Supplication qui lui rappelle que sa Prière
et sa Supplication sont offertes à Allah Seul, et qu'il n'adore personne d’autre qu'Allah, et
que le seul but de son pèlerinage est la recherche de la proximité d'allah. La Supplication
qu'il doit lire après la Prière est la suivante:
«O Seigneur! C'est à Toi Seul que j'ai offert cette Prière, et c'est devant Toi Seul que je me
suis incliné et prosterné. Tu es Un et Unique, et Tu n'as pas d'associé. Mes Prières, mes
inclinations et mes prosternations sont uniquement pour Toi, et pour personne d'autre, car
Tu es Le Seigneur, et il n'y a pas d'autre seigneur. O Allah! Prie sur Mohammad et sur les
Saints Descendants de Mohammad! Accepte ma visite et exauce ma demande, pour
l'amour de Mohammad et de ses Descendants Purifiés» .
Cette Supplication explique clairement les raisons réelles pour lesquelles les Imams d'Ahlul-Bayt et leurs Chiites pratiquent la visite des Tombeaux, et montre incontestablement,
sinon la mauvaise foi, du moins l'ignorance de leurs détracteurs, qui insinuent que cette
pratique des Chiites serait une forme de culte des tombeaux et une façon de les implorer et
de les associer à Allah!
Il est fort probable que les détracteurs des Chiites veulent, par cette insinuation perfide et

dénuée de tout fondement, priver les adeptes des Ahl-ul-Bayt des avantages sociaux et
religieux que leur assure cette pratique purement islamique, qui permet aux Chiites de se
rassembler souvent pour confirmer et consolider leur Foi en Allah et leur fidélité envers Ses
Serviteurs les plus pieux et les plus dévoués, car il est incroyable qu'ils puissent ignorer les
raisons de cette pratique recommandée par les Descendants élus du saint Prophète!
Comment pourrait-on, autrement, soupçonner les Membres pieux de la Famille du
Prophète, qui se sont dévoués à la piété et à la Cause d'Allah, et qui ont tout sacrifié pour
appeler à la Religion d'Allah, d'inciter en même temps les gens à l'associationnisme et à
une forme de polythéisme?
8- L'une des stipulations des règles de la Ziyârah est que le pèlerin «doit être un bon
compagnon pour celui qui l'accompagne. Il doit parler peu, sauf pour dire de bonnes
choses. Il doit évoquer beaucoup Allah. Il doit avoir une attitude de recueillement. Il doit
faire beaucoup de Prières et prier constamment sur Mohammad (P) et sur les Descendants
de Mohammad (p).
Il doit baisser son regard, accourir pour satisfaire les besoins de ses Frères quand l'occasion
se présente, et les consoler quand c'est nécessaire. Il doit s'abstenir de faire ce que le saint
Prophète et les saints Imams ont interdit de faire, de se disputer, de jurer beaucoup,
d'engager une discussion émaillée de jurements».
Le principal objectif du pèlerinage aux saints Tombeaux est de présenter les salutations au
Prophète d'Allah ou aux saints Imams. Nous croyons qu'étant donné qu'ils sont «vivants et
pourvus de moyens de subsistance auprès de leur Seigneur» , ils entendent donc la parole
du pèlerin et répondent à ses salutations, et le pèlerin pourrait se contenter de dire "Assalâmu `Alayka yâ Rasûl-Allâh" (Que la Paix soit sur toi, O Messager d'Allah).
Toutefois, il est préférable que le pèlerin récite les salutations rapportées des Saints Imams,
en raison des buts sublimes qu'elles visent et des avantages religieux qu'elles présentent,
sans parler de leur éloquence, de leur beau style, et des Supplications pieuses qu'elles
contiennent et que le pèlerin adresse à Allah Seul.

Mise au point
La visite des lieux sacrés (tels les tombeaux des Saints) ou la participation à des
rassemblements de deuils, ne constituent pas une quelqconque recherche de la proximité
de quelqu'un d'autre qu'Allah, comme l'ont (mal) compris ou présenté ceux qui voudraient
dénigrer la voie des Chiites imamites, ignorant (ou faisant semblant d’ignorer) la vraie
signification de ces pratiques qui sont, bien au contraire, une manière adéquate de
demander la proximité d'Allah par l'accomplissement de bonnes actions, telles que la visite
rendue à un malade, la participation à des funérailles, la consolation apportée à un pauvre.
Lorsque nous rendons visite à un malade, nous accomplissons une bonne action dans la
mesure où nous visons la proximité d'Allah en essayant par cette bonne action de Lui faire
plaisir, et non pas de glorifier la personne malade, ni d'obtenir sa faveur, ni de lui faire
plaisir à titre d'adoration. La même chose est vraie pour la visite des tombeaux ou la
participation à des processions de deuil ou la visite rendue à des Frères de Foi.
Donc notre croyance selon laquelle la visite des tombes et la tenue de cérémonies de deuil
sont de bonnes actions légales, est établie par la Jurisprudence musulmane. La nature de
notre recherche ne nous permet pas d'en faire la démonstration ici .

Ce qui est certain, la visite des mausolées des saints Imams ne s’apparente ni de loin ni de
près à aucune forme d'association dans l'adoration d'Allah, comme certains le croient. Elle
a pour seul but de rendre hommage à leur mémoire et de garder vivant dans notre esprit
leur souvenir et leurs mérites, et en cela nous nous conformons à ce que dit le saint Coran:
«Quiconque respecte les symboles d'Allah, fait preuve d'un coeur pieux» (Sourate al-Hajj,
22:32).
Il a été établi par le code religieux que les actes de ce genre sont, nobles et recommandés.
C'est pourquoi, la personne qui les accomplit dans la seule intention de s'approcher d'Allah
en sera justement bien récompensée.

La visite des tombes du Prophète (P) et des Imams
d’Ahl-ul-Bayt, à Baqî‘ (Médine)
Nombreux et concordants sont les hadith qui affirment le caractère très recommandé de la
visite de la tombe du Prophète (P). Il est même de hadith qui rendent cette visite
obligatoire lors du Pèlerinage pour quiconque est en mesure de l’effectuer et indiquent que
s’en abstenir équivaudrait à une attitude d’arrogance envers le noble Prophète, donc à un
acte illicite (harâm). D’autres encore la considèrent comme un motif de l’entrée au Paradis.
Ci-après quelques-uns de ces hadith:
- L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Quiconque accomplit le Pèlerinage, qu’il le conclue par notre
visite, car ce faisant, il aura complété son pèlerinage” .
- L’Imam Ali dit (p): “Lorsque vous vous rendez à la Maison d’Allah, parachevez votre
pèlerinage par la visite de la tombe du Messager d’Allah (P), et ce conformément à l’ordre
que vous avez reçu à cet égard. Faute de quoi, vous aurez fait montre d’une attitude
d’arrogance (vis-à-vis du Prophète-P). Complétez votre Pèlerinage par la visite des tombes,
qu’Allah vous a rendue obligatoire. Demandez-y à Allah de vous accorder la satisfaction de
vos besoins”
- Selon l’Imam Mohammad al-Bâqir (p), le Prophète (P) dit: “Quiconque me rend visite de
mon vivant ou après ma mort, je serai son intercesseur le Jour de la Résurrection” .
- Lorsque l’Imam al-Hassan Ibn Ali (p) demanda à son grand-père, le Messager d’Allah (P):
“Ô mon père ! Quelle est la récompense de celui qui te rend visite ?”, le Prophète (P) lui
répondit: “Ô mon fils! Quiconque me rend visite, vivant ou mort, ou rend visite à ton père, à
ton frère (l’Imam al-Hussayn) ou à toi, je me ferai un devoir de lui rendre visite le Jour du
Jugement pour le délivrer de ses péchés”
- Selon une autre version de ce hadith rapporté par l’Imam al-Hussayn (p), le Prophète
(P)dit: “Quiconque me rendra visite après ma mort, gagnera le Paradis. Quiconque rendra
visite à ton père après sa mort, gagnera le paradis. Quiconque rendra visite à ton frère
après sa mort gagnera le Paradis. Quiconque te rendra visite après ta mort gagnera le
Paradis”
- Selon une autre version encore, rapportée par l’Imam al-Redhâ (p), le Prophète (P) dit:
“Quiconque me rend visite, de mon vivant ou après ma mort, aura visité Allah” .
- Zayd rapporte: “Lorsque j’ai demandé à l’Imam al-Sâdiq (p): “Quel est le mérite de celui
qui rend visite au tombeau du Messager d’Allah?”, il m’a répondu: “C’est comme s’il avait

rendu visite à Allah sur Son Trône” .
- Lorsqu’on demanda à l’Imam al-Sâdiq (p) “peut-on rendre visite à la tombe de votre
père”, il répondit “Oui”. Et lorsqu’on lui demanda ensuite: “Et quelle est la récompense de
celui qui lui rend visite?”, il dit: “Le Paradis, si on s’y met en deuil”. Et à la question “Et si
on s’abstient de sa visite par indifférence?”, il répondit: “Le soupir du Jour du Soupir” .
- L’Imam al-Sâdiq (p) dit aussi:“Quiconque me rend visite (dans ma tombe), sera absous et
ne mourra pas pauvre”
Il ressort de ces hadith que la visite de la tombe du Prophète (P) est la plus importante des
visites pieuses et que celles de ses descendants, les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) appellent
autant de récompense spirituelle. En règle générale, la visite des tombes des Infaillibles
constitue l’un des rites auxquels les adeptes de l’École d’Ahl-ul-Bayt sont particulièrement
attachés, notamment pendant les saison de Hajj (le grand pèlerinage) et de ‘Omrah (le
pèlerinage mineur) et pour l’accomplissement de laquelle ils subissent toutes sortes de
persécutions et de mesures vexatoires que leur infligent les autorités dont dépendent les
tombes du Prophètes et de quelques-uns de ses descendants.

Les visites pieuses de l’Imam al-Hussayn (p)
La visite pieuse de l’Imam al-Hussayn est très recommandée aussi bien lorsqu’elle est
effectuée sur place (le site du saint mausolée) que de loin (à n’importe quel endroit où on
se trouve) et n’importe quand, lors bien même qu’elle appelle une plus grande récompense
si on l’accomplit auprès de la tombe de l’Imam, ou dans le sanctuaire de l’Imam Ali ou de
tout autre Imam de ses descendants.
Bien que les hadith mettent un accent particulier sur la ziyârah du Prophète (P) et sur celle
de l’Imam al-Hussayn, certains d’entre eux indiquent que la visite pieuse de n’importe quel
Imam d’Ahl-ul-Bayt (p) a le même mérite que les deux ziyârah précitées.
Sans doute le texte le plus célèbre destiné à la ziyârah de tous les Imams (p) est “ziyâratAmînullâh”, dont al-Allâmah al-Majlicî dit qu’elle est la meilleure des ziyârat aussi bien par
son texte (matn) que par sa chaîne de transmetteurs et qu’il faut la lire assidûment dans
tous les saints mausolées. Selon l’Imam al-Bâqir (p), c’est avec ce texte que l’Imam Zayn
al-Âbidine avait accompli la ziyârah de l’Imam Ali (p) en ajoutant: “Il n’est pas un de nos
adeptes qui lise cette ziyârah auprès de la tombe du Commandeur des croyants (l’Imam Ali)
ou de l’un des Imams sans qu’Allah ne fasse monter son do‘â’ dans une caisse de lumière
qui porte le sceau de Muhammad (P) et qui sera ainsi gardée jusqu’à ce qu’elle soit remise
au Résurrecteur des Âle Muhammad (l’Imam al-Mahdi), lequel accueillera cet adepte (qui a
lu ladite ziyârah) avec courtoisie (sous de riantes auspices), meilleure salutation et
dignement, si Allah le veut” .
Cependant les hadith qui soulignent les mérites de la ziyârah de l’Imam al-Hussayn sont
tellement nombreux et concordants qu’il est permis de les classer au-dessus des autres ou
de la qualifier comme étant plus méritoire que celle des Imams postérieurs.
Il est à noter qu’il y a plusieurs ziyârah de l’Imam al-Hussayn. Chacune comporte un texte
spécifique et est rattachée à une occasion spéciale. Ce sont selon l’ordre chronologique de
l’année hégirienne, d’après les différents corpus de visites pieuses:
1-La Ziyârah de ‘Âchûrâ’ (le 10 Moharram)

2-La ziyârah d’al-Arba‘în (le 20 Çafar, le 40e jour de l’anniversaire du martyre de l’Imam)
3- La ziyârah du 1er Rajab (le même texte que celui de la ziyârah du 15 Cha‘bân)
4-La ziyârah de la mi-Rajab (la veille et le jour du 15 du mois- le même texte que le celui du
1er Rajab)
5- Visite pieuse et prière spécifique le jour anniversaire de sa naissance, le 3 Cha‘bân
6-La visite de la veille et du jour de la mi-Cha‘abân (le même texte que celui du 1er Rajab)
7-La visite des veilles du 19, 21 et 23 Ramadhân (dites la nuit de Qadr: la nuit de la veille
du 19,21,23)
8-La visite des veilles des fêtes de Ramadhân et de Sacrifice
9-La visite du jour des fêtes de Ramadhân et du Sacrifice
10- La visite du Jour de ‘Arafah, le 9 Thu-l-Hajjah
Deux des ces visites, celles de la mi-Cha‘abân et du Jour de ‘Arafah, se détachent par leur
importance et par la récompense spirituelle qu’elles appellent, selon les différents hadith. Il
apparaît même qu’elles ont plus de mérites spirituels que le pèlerinage et la Omrah
recommandés, et qu’Allah accorde Sa Miséricorde et Son absolution aux visiteurs de l’Imam
al-Hussayn (pendant ces deux occasions) avant de les accorder aux fidèles présents à
‘Arafât (pendant le pèlerinage et la Omrah recommandés).
Les adeptes d’Ahl-ul-Bayt attachent également une importance et une attention
particulières aux visites de ‘Âchûrâ’ et du Jour de l’Arba‘în (le 40ème jour du martyre de
l’Imam). Ils y organisent différents rassemblements de deuil.
À part ces ziyârah périodiques et spécifiques, il y en a d’autres à caractère général. On peut
les effectuer n’importe où et n’importe quand. Al-‘Allâmah al-Majlicî en mentionne sept,
dont la plus connue est la célèbre ziyârat Wârith.
Il y a des règles de bonne conduite à observer pendant la ziyârah de l’Imam al-Hussayn.
Elles sont plus ou moins les mêmes que celles qu’on doit suivre pendant la ziyârah du
Prophète (P) ou des autres Imams (p). Les plus importantes d’entre elles sont: la pureté
rituelle (le wudhû’), la pureté du corps et des vêtements de toute souillure, la ferveur et le
recueillement, l’l’imploration d’Allah, ainsi que toutes les politesses requises lors de la visite
rendue à l’Imam (p) de son vivant et en sa présence.

Les Ziyârah de l’Imam Ali (p)
Nous avons eu l’occasion d’entrevoir à travers de précédents hadith les grands mérites de
la ziyârah de l’Imam Ali (p). Ci-après d’autres hadith plus détaillés relativement au même
sujet. Ainsi, Abî Wahab al-Quçrî, cité par al-Kulaynî, témoigne: “Je suis arrivé à Médine où je
suis allé voir l’Imam al-Sâdiq (p) en lui disant:“Je suis venu te voir sans avoir effectué la
visite de la tombe du Commandeur des croyants (l’Imam Ali)”.
L’Imam al Sâdiq (p) m’a dit alors: “Que c’est malheureux ce que tu as fait! Si tu n’étais pas
de nos adeptes, je n’aurais même pas posé mon regard sur toi! Comment omets-tu de
rendre visite à celui qu’Allah visite avec les Anges, de même que les Prophètes et les

croyants!” Je lui ai dit, en guise d’excuse:“Que je te sois sacrifié! Je ne le savais pas”. Il m’a
répondu: “Sache donc que le Commandeur des croyants (p) est préféré par Allah à tous les
autres Imams. Le mérite de leur action lui revient....”
Dans un autre hadith, l’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Allah n’a pas créé d’êtres qui soient plus
nombreux que les Anges. Or, Il en fait descendre chaque jour soixante-dix mille (Anges) qui
font le Tawâf (le tour) d’al-Bayt al-M‘mûr, puis de la K‘abah; ensuite ils se rendent à la
tombe du Prophète (P) et le saluent, puis à celle du Commandeur des croyants (p) et le
saluent, puis à la tombe de l’Imam al-Hussayn (p) et le saluent, avant de retourner. Ceci se
répétera jusqu’au Jour de la Résurrection”.
Et l’Imam al-Sâdiq (p) d’ajouter: “Quiconque rend visite à la tombe du Commandeur des
Croyants en s’humiliant devant ses grands mérites, sans vanité ni orgueil, Allah lui décerne
une récompense équivalente à celle de mille martyrs, efface ses péchés passés et à venir,
le ressuscitera avec les gens rassurés, lui facilitera le jugement. Il est accueilli par les
Anges lors de sa visite, et sera raccompagné par eux à son retour chez lui.
S’il venait à tomber malade, ils lui rendront visite, et lorsqu’il mourra, ils suivront sa
dépouille jusqu’à la tombe en demandant à Allah de l’absoudre. Et quiconque rend visite à
la tombe de l’Imam al-Hussayn en s’humiliant devant ses grands mérites, Allah le crédite
de la récompense due à mille pèlerinage exaucés et mille ‘Omrah exaucées, et effacera ses
péchés passés et à venir”
L’Imam al-Sâdiq (p) dit encore: “Allah a proposé notre Autorité aux peuples des différents
territoires. Seuls le peuple de Kûfa l’a acceptée. Or, il y a à côté de cette contrée une
tombe immunisée contre le malheur. Quiconque s’y rend et y accomplit 4 rak‘ah de prière
n’en retournera (chez lui) que comblé de l’exaucement de son voeu”
S’adressant à Ibn Mârid, l’Imam al-Sâdiq (p) affirme: “Ô Ibn Mârid! Quiconque rend visite à
la tombe de mon grand-père (l’Imam Ali), en connaissant ses mérites, Allah le crédite pour
chaque pas qu’il y fait de la récompense d’un pèlerinage exaucé et d’une ‘Omrah exaucée.
Ô Ibn Mârid! Par Allah, Allah ne nourrira pas de feu un pied poudré par la visite de la tombe
du Commandeur des croyants, effectuée à pied ou sur une monture. Ô Ibn Mârid! Écris ce
hadith avec de l’eau d’or” .

Les ziyârahs générales et particulières de l’Imam Ali
(p)
Les visites pieuses de l’Imam Ali (p) sont de deux types: général et spécifique (périodique)
a-Les Ziyârah générales: Le Cheikh al-Qummî en a compté sept dans ses “Mafâtîh al-Jinân”,
dont la plus longue est la première et la plus importante la seconde (ziyarat-Amîn-Allah),
alors que l’auteur des “Bihâr al-Anwâr” en mentionne un plus grand nombre .
b-Les ziyârah périodiques: Elles sont à accomplir à des occasions spécifiques et elles sont
au nombre nombre de quatre:

1-La ziyârah de Ghadîr
Elle est la plus longue des quatre et faite spécialement pour la commémoration d’un
événement capital qui eut lieu le 18 Thul-hajj où le Prophète (P) réunit tous les pèlerins à

une intersection dite Ghadîr Khum pour désigner l’Imam Ali (p) comme Imam, Calife
(successeur) et Autorité après lui. Elle exposa tous les mérites et vertus du Commandeur
des croyants. L’origine de cette ziyârah remonte à l’Imam Ali al-Hâdî (al-Naqî), le Xe Imam
d’Ahl-ul-Bayt (p), qui l’a effectuée en ce jour anniversaire, alors qu’il se dirigeait vers
Baghdad, à la demande du calife abbasside, al-Mu‘taçim.
Concernant les mérites de cette ziyârah, l’Imam al-Redhâ (p) s’adressant à un adepte, dit:
“Où que tu te trouves, arrange-toi pour que tu sois présent le Jour de Ghadîr près du
Commandeur des croyants (p), car, en ce jour Allah absout les péchés cumulés de soixante
ans de tout croyant et de toute croyante, et Il y libère de l’Enfer le double du nombre des
gens libérés pendant le mois de Ramadhân, la Nuit du Destin (laylat al-Qadr) et la veille de
la Fête d’al-Fitr” .

2- La ziyârah du jour anniversaire de la naissance du Prophète
Mohammad (P)
Elle a lieu le 17 Rabî‘ al-Awwal. Selon al-Cheikh al-Mufîd et Ibn Tâwûs l’Imam al-Sâdiq (p) a
effectué cette ziyârah en ce jour anniversaire du Prophète, auprès de son “frère” et
successeur légitime, l’Imam Ali (p), avec un texte spécifique qu’il a appris à Muhammad Ibn
Muslim al-Thaqafî. Ce texte est cité dans Mafâtîh al-Jinân. Il s’adresse à l’Imam Ali et salue
sa vertu, son savoir et son jihâd aux côtés du Messager d’Allah .

3- La ziyarah d’al-Mab‘ath (l’avènement de la Mission du Prophète
Mohammad-P): Elle a lieu le 27 Rajab
On sait que chronologiquement la Mission du Prophète a coïncidé avec la descente du
Coran. Or, il ne fait pas de doute que le Coran a été descendu au mois de Ramadhân,
puisqu’Allah dit dans le verset coranique suivant: “Le Coran a été révélé au mois de
Ramadhan” (Sourate al-Baqarah, 2/185), et plus précisément à la Nuit du Destin: “Oui,
Nous l’avons fait descendre durant la Nuit du Destin”(Sourate al-Qadr, 97/1).
De là on est en droit de s’interroger sur le pourquoi de la date de 27 Rajab, retenue comme
étant le jour anniversaire de la Mission prophétique! La réponse pourrait être la suivante: le
début de la révélation du Coran par “échéances” (nujûm) était le 27 Rajab et sa révélation
en tant qu’un ensemble au mois de Ramadhân, car le Coran eut, en effet, deux révélations:
la première, progressive et détaillée, par échéances (fragments, parties) durant 23 ans
(depuis le début de la Mission du Prophète (P) jusqu’à son décès), la seconde (l’étape des
statuts juridiques/ ahkâm) en une fois, au mois de Ramadhân, durant la Nuit du DécretDestin: “Un Livre dont les versets ont été bien structurés, puis expliqués en détail, de la
part d’un Sage parfaitement informé” (Sourate Hûd, 1/11).

4-La ziyârah du jour anniversaire de son martyre, le 21 Ramadhân
Selon al-Kulaynî dans “al-Kâfî” et al-Çadûq dans “al-Amâlî”: “Le jour du décès du
Commandeur des croyants, l’endroit fut secoué par les lamentations des gens hébétés par
l’événement, comme le jour du décès du Prophète (P). Un homme pressé et en pleurs est
venu en s’écriant: “La succession de la Prophétie est rompue aujourd’hui”. Il s’arrêta à la
porte de la maison où se trouvait la sainte dépouille du Commandeur des croyants et dit:
“Qu’Allah t’entoure de Sa Miséricorde, ô Abu-l-Hassan. Tu étais le premier de ce peuple à
épouser l’Islam...” Les gens se turent jusqu’à ce qu’il terminât son discours. Puis il se remit
à pleurer. Les compagnons du Prophète firent de même. Puis les gens voulaient lui parler.

Mais il a disparu soudain”. On croit qu’il s’agissait d’al-Khidhr (p) .

Les ziyârah des autres Imams d’Ahl-ul-Bayt
Outre les ziyârah du Messager d’Allah, de l’Imam Ali (p) et de l’Imam al-Hussayn (p)
auxquelles les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) ont attaché une importance particulière, ces
derniers ont vivement recommandé la ziyârah des mausolées d’Ahl-ul-Bayt en général,
comme nous avons pu l’apercevoir à travers les divers hadith précités. Ci-après d’autres
hadith qui confirment cette recommandation:
Zayd al-Chahhâm témoigne: “J’ai demandé à l’Imam al-Sâdiq (p) quelle mérite spirituel
appelle la visite du mausolée de l’Imam al-Hussayn?”. Il m’a dit: “C’est comme si on avait
visité Allah sur Son Trône”. J’ai demandé encore: “Et la visite de l’un d’entre vous (les
Imams successeurs de l’Imam al-Hussayn) ?”. Il m’a répondu: “C’est comme si on avait
visité le Messager d’Allah (P)”
‘Îsâ Ibn Râchid rapporte: “J’ai demandé à l’Imam al-Sâdiq (p): “Que je te sois sacrifié! À
quelle récompense spirituelle a droit celui qui effectue la ziyârah de la tombe de l’Imam alHyssayn (p) et y accomplit deux rak‘ah de prière?” Il m’a dit: “C’est comme s’il avait
accompli un pèlerinage et une ‘Omrah”. Je lui ai demandé encore: “Est-ce la même
récompense pour la ziyârah de tout autre Imam à qui notre obéissance est obligatoire?”.
“Oui”, m’a-t-il répondu.
Abdul-Rahmân Ibn Muslim rapport: J’ai demandé à l’Imam Mûsâ al-Kadhim (P): “La ziyârah
de quel Imam est-elle la plus méritoire ? Celle du Commandeur du croyant ou de l’Imam alSâdiq, ou de...” et j’ai cité nommément tous les Imams. Il m’a dit: “O Abdul-Rahmân Ibn
Muslim! Quiconque visite le premier d’entre nous aura visité le dernier d’entre nous, et
quiconque visite le dernier d’entre nous aura visité le premier d’entre nous.
De même, quiconque fait allégeance au premier d’entre nous aura fait allégeance au
dernier d’entre nous, et quiconque subvient au besoin de l’un de nos adeptes aura subvenu
à notre besoin à nous tous. Ö Abdul-Rahmân! Aime-nous, aime en nous et aime pour nous!
Sois notre ami et l’ami de nos amis, et déteste quiconque nous déteste. Sache que
quiconque nous contrarie aura contrarié notre grand-père le Messager d’Allah (P), et
quiconque contrarie le Messager d’Allah (P) aura contrarié Allah. Ô Abdul-Rahmân!
Quiconque nous déteste aura détesté Muhammad (P), et quiconque déteste Mohammad (P)
aura détesté Allah. Or quiconque déteste Allah, le très-Haut, Allah le fera subir, à juste titre,
le feu de l’Enfer, où il n’aura aucun secours”
Il y a beaucoup d’autres hadith sur les mérites de la ziyârah des Imams d’Ahl-ul-Bayt en
général, mais c’est surtout la ziyârah de l’Imam al-Redhâ, après celles de l’Imam Ali et de
l’Imam al-Hussayn qui est nommément citée et soulignée. En effet l’Imam al-Sâdiq (p)
rapporte que le Prophète (P) dit: “L’un de mes descendants sera enterré à Khorâsân. Il n’est
pas un croyant qui lui rende visite sans qu’Allah ne le destine obligatoirement au Paradis et
ne rende l’Enfer interdit à son corps”
Dans un hadith, l’Imam al-Redhâ (p) affirme: “Il n’est pas l’un d’entre nous qui ne soit
assassiné et tombé en martyr (...) Celui qui me tuera est le plus méchant des créatures de
mon époque. Il m’empoisonnera, puis m’enterrera dans une maison perdue à l’étranger.
Quiconque donc me rendra visite dans cette contrée étrangère Allah lui alloue la rétribution
de cent mille martyrs, de cent mille véridiques, de cent mille fidèles en pèlerinage ou en
‘omrah, et cent mille mujâhid (combattant pour la Cause d’Allah). En outre, Allah le placera

parmi notre groupe le Jour de la Résurrection et en notre compagnie dans les positions
supérieures du Paradis” .
Selon un autre hadith, l’Imam Ali (p) témoigne: “Le Messager d’Allah (P) dit: “L’un de mes
descendants sera enterré à Khorâsân. Il n’est pas un malheureux qui lui rende visite sans
qu’Allah ne le lui enlève son malheur, ni un pécheur sans qu’Allah n’efface ses péchés”

Deux remarques importantes
Il convient de conclure cet exposé sur la ziyârah des tombes des Imams (p) par deux
remarques importantes tirées de certains hadith:
La première remarque: le visiteur doit éviter, lors de la visite des mausolées des Imams
tout ce qui pourrait faire croire à des gens non avertis ou malveillants qu’il associe au culte
d’Allah celui du Saint qui repose dans la tombe visitée. Il doit par exemple faire en sorte
que la tombe ne soit pas directement sur la ligne de la qiblah (direction de la Mecque)
lorsqu’il accomplit des prières dans le mausolée de l’Imam (p).
Ce sont nos Imams eux-mêmes qui nous ont mis en garde contre les risques de telles
méprises ou confusions pour que la visite du tombeau préserve son caractère originel et
essentiel en tant qu’acte cultuel visant à se rapprocher d’Allah en présentant nos respects
à Ses Signes et à Ses élus et en leur témoignant notre fidélité et notre amour. Ainsi, l’Imam
al-Bâqir (p) dit: «Priez entre les tombes de telle sorte qu’elles ne deviennent pas votre
qiblah, car le Messager d’Allah l’a interdit en disant: “Ne faites pas de ma tombe votre
qiblah ni une mosquée, car Allah -Il est Sublime- a maudit ceux qui avaient transformé les
tombes de leurs prophètes en mosquées” »
Selon al-Halabî, l’Imam al-Sâdiq dit: “Ne bois pas en étant débout, ne fais pas le tawâf à la
tombe, n’urine pas dans une eau stagnante, autrement il t’arriverait un malheur dont tu ne
pourras blâmer que toi-même...”
Il ne fait pas de doute que l’interdiction visée dans les expressions “faire des tombes une
qiblah ou une mosquée (masjid)”, “faire le tawâf à la tombe” concerne l’adoption de la
tombe elle-même comme qiblah et comme objet de la prosternation (masjid) ou de culte,
car en effet il est illégal de se prosterner sur une tombe et de se tourner vers elle en tant
que qiblah, et non pas le fait que la tombe se situe sur la ligne de la direction de la Ka‘bah
lorsqu’on accomplit la Prière, ni que l’on construise des mosquées ou des bâtiments sur les
tombes, car ce sont là des actes tout à fait légaux. Le hadith précité ont pour objet de
préserver la pureté du culte d’Allah et d’éviter la confusion.
La seconde remarque: Lorsque nous rendons visite aux tombes du Prophète (P) et des
Imams (p), il faut que nous gardions présent à l’esprit le fait que ces endroits sont des lieux
saints, parce que, honorés par les Saints qu’Allah a honorés et qui y ont été enterrés. Notre
visite ne doit donc pas revêtir l’aspect d’une pratique figée, consistant à sanctifier des
morts et des os, et ce d’autant plus que les Infaillibles (P) sont des êtres “vivants auprès de
leur Seigneur, bien pourvus” (Sourate Äle ‘Imrân, 3/169).
Nous devons donc faire comme si nous leur rendions visite de leur vivant pour leur
témoigner de notre amour, de notre respect, de notre fidélité et de notre allégeance en leur
qualité de représentants d’Allah auprès de l’Humanité. Il est opportun à cet égard de citer
le hadith suivant de l’Imam al-Sâdiq (p): “Il n’est pas un prophète ni un successeur désigné
du prophète qui restent plus de trois jours sur terre avant qu’Allah fasse monter leur âme,

leurs os et leur chair au ciel. Si on rend visite aux emplacements de leurs traces, c’est
parce qu’ils reçoivent de loin les salutations et font entendre leur réponse de près, dans ces
emplacements”

Les ziyârah des descendants des Imams d’Ahl-u-Bayts et des gens pieux
Tirant conclusion des hadith précités et de bien d’autres hadith qui mettent en évidence les
mérites spirituels des visites des tombes en général, les adeptes d’Ahl-ul-Bayt se sont
appliqués à construire des édifices sur celles-ci et à s’y rendre fréquemment dans
l’intention de s’approcher d’Allah, de prier et de formuler des voeux, et ce à tel point que
beaucoup de villes ont vu le jour grâce à la présence de l’une de ces tombes, comme c’est
le cas de la ville de Najaf (mausolée de l’Imam Ali), Karbalâ’ (où à part le mausolée de
l’Imam al-Hussayn, il y a celui de son frère al-Abbas, et ceux de certains de leurs
compagnons tombés en martyrs avec eux), la ville d’al-Qâcim, d’al-Hamzah, de ‘Alî alCharqî, ‘Alî al-Gharbî et bien d’autres villes en Irak qui grouillent de centaines de mausolées
de descendants des Imams. De même il y a des milliers de tels mausolées en Iran et des
dizaines d’autres parsemés dans les différents pays musulmans.
Sans doute les plus connus des mausolées des descendants des Imams sont-ils:
● En Irak: le mausolée d’al-Abbâs fils de Ali, celui de Muslim Ibn ‘Aqîl, et celui d’al-Qâcim
Ibn Mûsâ Ibn Ja‘far
● En Iran: celui d’al-Ma‘çûmah Fâtimah fille de Mûsâ Ibn Ja‘far (à Qom), celui de Ahmad Ibn
Mûsâ Ibn Ja‘far (à Chîraz), celui de Sayyid Abdul-‘Adhîm al-Hussaynî (à Ray)
● En Syrie: la tombe d’al-Sayyidah Zaynab à Damas .
● En Egypte: le mausolée du lieu du dépôt de la tête de l’Imam al-Hussayn (p) au Caire.

Les occasions générales des ziyârah
Bien que les fidèles affluent presque quotidiennement vers les tombes des Prophètes, des
Imams et de leurs descendants, il y a des dates anniversaires qui retiennent
particulièrement l’attention des musulmans pour s’y rendre en grand nombre et effectuer
les ziyârah. Par exemple le jour anniversaire de la naissance ou de la mort de chaque Imam
constitue l’occasion principale de la visite de sa tombe. De même la veille du vendredi, un
jour saint pour les Musulmans, attirent ceux-ci vers les tombes et les mausolées.
Et comme ce jour coïncide avec le congé hebdomadaire dans les pays musulmans, les lieux
saints en général, le mausolée de l’Imam al-Hussayn, en particulier, connaissent une
grande affluence. Par ailleurs, selon le Hadith, la ziyârah de l’Imam al-Hussayn (p) est très
recommandée la veille du vendredi (jeudi soir). Les visites des mausolées les jours de fête
appellent également une récompense spirituelle certaine. Les grandes vacances sont des
occasions propices pour les fidèles, de pays lointains de se rendre nombreux à certains
mausolées, tel celui de l’Imam al-Redhâ (p), à Mach-had, en Iran, celui de l’Imam alHussayn (Karbalâ’-Irak) et celui de l’Imam Ali (p) à Najaf, en Irak.

Les ziyârah générales
Nous avons remarqué plus haut qu’il y a pour chaque infaillibles des ziyârah spécifiques à
accomplir à des dates précises, et d’autres qu’on effectue à n’importe quel moment ou
jour. Il y a un autre type de ziyârah, dite al-Jâmi‘ah, qui concerne tous les Infaillibles et
qu’on accomplit invariablement auprès de chacun de leurs mausolées. Les plus célèbres de
ces ziyârah jami‘ah (collectives ou communes) sont:

1-Ziyârat-Amînallâh
elle est la plus concise de ces longues ziyârah et comprend outre le texte de la visite
pieuse, la prière de demande personnelle et l’entretien intime avec Allah (munâjât).

2-al-Ziyârah al-Jâmi‘ah al-Kabîrah
Rapportée de l’Imam Ali Ibn Mohammad al-Hâdî (p), elle est la plus volumineuse des
ziyârah commune, la plus sûre quant à sa chaîne de transmetteurs, la plus éloquente dans
son style et la plus méritoire. Beaucoup de uléma se sont appliqués à l’expliquer, et à en
éclaircir les passages qui pourraient prêter à la confusion ou à une mauvaise interprétation.
3-Al-Ziyârah al-Jâmi‘ah des Imams des croyants, rapporté par Ibn Tawûs; Al-Allâmah alMajlicî l’a également mentionnée sous le titre de “la cinquième Ziyârah”
Il y a bien d’autres Ziyârah jâmi‘ah moins connues, rapportées dans Mafâtih al-Jinân
(102/126-209) et Bihâr al-Anwâr (p. 550).

Ziyârat Wârith, Ziyârat Al-Imam Al-Hussayn (P)
(On formule l’Intention «Niyyah» comme suit: Je récite ziyârat al-Imam Hussayn (AS)
Qurbatan ilallâh - Se diriger vers la direction du Mausolée de l’Imam Hussayn vers Karbalâ’
en Iraq ( si on l’effectue de loin).
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Âdama, çifwat-illâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وارِثَ آدَمَ ﺻِﻔْﻮَةِ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o Héritier d’Adam, l’Elu d’Allah!
Asslaâmu ‘alayka yâ wâritha Nûhin, Nabiyy-illâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وارِثَ ﻧُﻮح ﻧَﺒِﻲِّ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o Héritier de Noé (Nûh), le Prophète d’Allah
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Ibrâhima, Khalîl-illâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وارِثَ اِﺑْﺮاﻫﻴﻢَ ﺧَﻠﻴﻞِ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o Héritier d’Ibrâhîm (Abraham), l’Ami privilégié d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Mûsâ Kalîm-illâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وارِثَ ﻣُﻮﺳﻰ ﻛَﻠﻴﻢِ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o Héritier de Mousâ (Moïse), Interlocuteur d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha ‘Îsâ, Rûh-illâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وارِثَ ﻋﻴﺴﻰ رُوحِ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o Héritier de ‘Isâ (Jésus), l’Esprit d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Muhammadin, Habîb-illâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وارِثَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺣَﺒﻴﺐِ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o Héritier de Mohammad, le Bien-aimé d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha ‘Aliyy-in, Amîr-il-mu’minîna, Waliyy-illâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وارِثَ ﻋَﻠِﻲٍّ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ وَﻟِﻲِّ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o Héritier de ‘Alî, le Commandeur des Croyants, le Waliy ( ami, serviteur pieux
et dévoué) d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha -al-Hasan-ich-Chahîdi, Sibti Rasûl-illâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وارِثَ اﻟْﺤَﺴَﻦِ اﻟﺸَّﻬﻴﺪِ ﺳِﺒْﻂِ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o Héritier d’al-Hassan, le martyr, le petit-fils du Messager d’Allah!

Assalâmu ‘alayka ya-bna Rasûl-illâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o fils du Messager d’Allah!
Assalâmu ‘alayka ya-bn-al-Bachîr-in-Nathîr wa-bna Sayyid-il-waçiyyîn-a!

َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ اﻟْﺒَﺸﻴﺮِ اﻟﻨَّﺬﻳﺮِ وَاﺑْﻦَ ﺳَﻴِّﺪِ اﻟْﻮَﺻِﻴِّﻴﻦ
Paix sur toi, o fils de l’annonciateur des bonnes nouvelles, l’avertisseur, et fils du Maître des
Héritiers présomptifs!
Assalâmu ‘alayka ya-bna Fâtimata Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîn-a!

َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎﺑْﻦَ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺳَﻴِّﺪَةِ ﻧِﺴﺂءِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
Paix sur toi, o fils de Fâtimah al-Zahrâ’, la Maîtresse des femmes des mondes!
Assalâmu ‘alayka yâ Abâ ‘Abdillâh-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠﻪ
Paix sur toi, o Abû Abdullâh al-Hussain!
Assalâmu ‘alayka yâ khiyarat-Allâh wa-bna Khiyaratihi!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺧِﻴَﺮَةَ اﻟﻠﻪِ وَاﺑْﻦَ ﺧِﻴَﺮَﺗِﻪ
Paix sur toi, O élu d’Allah et fils de Son élu !
Assalâmu ‘alayka yâ Thâr-Allâhi wa-bna Thârih-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺛﺎرَ اﻟﻠﻪِ وَاﺑْﻦَ ﺛﺎرِه

Paix sur toi, o Vengeance d’Allah et fils de Sa Vengeance!
Assalâmu ‘alayka ayyuh-al-witr-al-mawtûr-a!

َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﻮِﺗْﺮَ اﻟْﻤَﻮْﺗُﻮر
Paix sur toi, o vengeance et revendicateur de vengeance!
Assalâmu ‘alayka ayyuh-al-Imâm-ul-Hâdiyy-uz-zakiyyu wa ‘alâ arwâhin hallat bi-fanâ’ika wa
aqâmat fî jiwârika wa wafadat ma‘a zuwwârika!

ْح ﺣَﻠَّﺖ
ٍ اَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اَﻳُّﻬَﺎ اﻻِْﻣﺎمُ اﻟْﻬﺎدِيُّ اﻟﺰَّﻛِﻲُّ وَﻋَﻠﻰ اَرْوا
َﺑِﻔِﻨﺂﺋِﻚَ وَاَﻗﺎﻣَﺖْ ﻓﻲ ﺟِﻮارِكَ وَوَﻓَﺪَتْ ﻣَﻊَ زُوّارِك
Paix sur toi, o Imam guidant et pur, ainsi que sur les âmes qui se sont rendues dans ton
enclos, qui reposent dans ton voisinage, et qui sont venues avec tes visiteurs (en pèlerins)!
Assalâmu ‘alayka minnî mâ baqaytu wa baqiy-al-laylu wa-n-nahâr-u,

ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻣِﻨِّﻲ ﻣﺎ ﺑَﻘﻴﺖُ وَﺑَﻘِﻲَ اﻟﻠَّﻴْﻞُ وَاﻟﻨَّﻬﺎر
Paix sur toi, de ma part, tant que je vivrais et tant que demeureront la nuit et le jour,
falaqad ‘adhumat bik-ar-raziyyatu wa jalla-l-muçâbu fî-l-mu’minîna wa-l-muslimîna wa fî
ahl-is-samâwati ajma‘îna wa fî sukkân-il-ardhîna, fa-innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji‘ûn-a,

َ ﻓَﻠَﻘَﺪْ ﻋَﻈُﻤَﺖِ ﺑِﻚَ اﻟﺮَّزِﻳَّﺔُ وَﺟَﻞَّ اﻟْﻤُﺼﺎبُ ﻓِﻰ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴ
ﻦ
َوَاﻟْﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦَ وَﻓﻲ اَﻫْﻞِ اﻟﺴَّﻤﻮاتِ اَﺟْﻤَﻌﻴﻦَ وَﻓﻲ ﺳُﻜّـﺎنِ اﻻَْرَﺿﻴﻦ
َﻓَﺎِﻧّﺎ ﻟﻠﻪِ وَاِﻧّﺎ اِﻟَﻴْﻪِ راﺟِﻌُﻮن
car ta perte est un grand malheur et un préjudice grave pour les Croyants, les Musulmans,
et pour tous les habitants du Ciel et de la terre. Ainsi, nous sommes à Dieu et à Lui nous
retournerons!
wa Çalawât-ullâhi wa Barakâtuhu wa Tahiyyâtuhu ‘alayka wa ‘alâ âbâ’ik-at-tâhirînat-tayyibîn-al-muntajabîna wa ‘alâ tharârîhim-ul-hudât-il-mahdiyyîn-a!

َوَﺻَﻠَﻮاتُ اﻟﻠﻪِ وَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪُ وَﺗَﺤِﻴّﺎﺗُﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ وَﻋَﻠﻰ آﺑﺂﺋِﻚَ اﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦ
َاﻟﻄَّﻴِّﺒﻴﻦَ اﻟْﻤُﻨْﺘَﺠَﺒَﻴﻦَ وَﻋَﻠﻰ ذَرارﻳﻬِﻢُ اﻟْﻬُﺪاةِ اﻟْﻤَﻬْﺪِﻳّﻴﻦ
Et que la Prière d’Allah, Ses Bénédictions et Ses Salutations soient sur toi, sur tes parents
purs, bons et nobles, et sur leurs descendants bons-guides et bien-guidés!
As-salâmu ‘alayka yâ mawlâya wa ‘alayhim wa ‘alâ rûhika wa ‘alâ arwâhihim wa ‘alâ
turbatika wa ‘alâ turbatihim. Allâhumma laqqihim rahmatan wa ridhwânan wa rûhan wa
rayhânan

ْ ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﻣَﻮْﻻيَ وَﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَﻋَﻠﻰ رُوﺣِﻚَ وَﻋَﻠﻰ اَرْواﺣِﻬ
ﻢ
ًوَﻋَﻠﻰ ﺗُﺮْﺑَﺘِﻚَ وَﻋَﻠﻰ ﺗُﺮْﺑَﺘِﻬِﻢْ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻟَﻘِّﻬِﻢْ رَﺣْﻤَﺔً وَرِﺿْﻮاﻧﺎً وَرَوْﺣﺎ
ًوَرَﻳْﺤﺎﻧﺎ
Que la paix soit sur toi, o mon Maître, et sur eux, sur ton âme et sur leurs âmes, sur ta terre
et sur la leur! O mon Dieu! Fais-leur rencontrer Ta Miséricorde, Ta Satisfaction, le repos et
la grâce!
Assalamu ‘alayka yâ Mawlâya yâ Abâ ‘Abdillâh-i ya-bna Khâtam-in-Nabiyyîna wa ya-bna
Sayyid-il-waçiyyîna wa ya-bna Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîn-a!

َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﻣَﻮْﻻيَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ ﺧﺎﺗَﻢِ اﻟﻨَّﺒِﻴّﻴﻦَ وَﻳَﺎ ﺑْﻦ
َﺳَﻴِّﺪِ اﻟْﻮَﺻِﻴّﻴﻦَ وَﻳَﺎ ﺑْﻦَ ﺳَﻴِّﺪَةَ ﻧِﺴﺂءِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
Paix sur toi, o mon Maître Abû Abdullah (al-Hussain), o fils du Sceau des Prophètes, o fils du
Maître des Héritiers-présomptifs, o fils de la Maîtresse des femmes des mondes!
Assalâmu ‘alayka yâ chahîdu ya-bna-ch-chahîdi yâ akha-ch-chahîd yâ abâ-ch-chuhadâ’i.

ِخ اﻟﺸَّﻬﻴﺪِ ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟﺸُّﻬَﺪآء
َ َﻦ اﻟﺸَّﻬﻴﺪِ ﻳﺎ ا
َ ْﺪ ﻳَﺎ ﺑ
ُ م ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺷَﻬﻴ
ُ اَﻟﺴَّﻻ
ِﺪ ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟﺸُّﻬَﺪآء
ِ خ اﻟﺸَّﻬﻴ
َ َﺪ ﻳﺎ ا
ِ ﻦ اﻟﺸَّﻬﻴ
َ ْﺪ ﻳَﺎ ﺑ
ُ ﻚ ﻳﺎ ﺷَﻬﻴ
َ ْم ﻋَﻠَﻴ
ُ اَﻟﺴَّﻻ
Paix sur toi, o martyr, o fils de martyr, o frère de martyr, o père des martyrs!
Allâhumma balligh-hu ‘annî fî hâthih-is-sâ‘ati wa fî hâthâ-l-yawmi wa fî hâthâ-l-waqti wa fî
kulli waqtin tahiyyatan kathîratan wa salâman!

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺑَﻠِّﻐْﻪُ ﻋَﻨّﻲ ﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﺴّﺎﻋَﺔِ وَﻓﻲ ﻫﺬَا اﻟْﻴَﻮْمِ وَﻓﻲ ﻫﺬَا
ًاﻟْﻮَﻗْﺖِ وَﻓﻲ ﻛُﻞِّ وَﻗْﺖ ﺗَﺤِﻴَّﺔً ﻛَﺜﻴﺮَةً وَﺳَﻻﻣﺎ
Transmets-lui de ma part, O mon Dieu, à cette heure-ci, aujourd’hui même, maintenant et à
tout temps, mes meilleures salutations et mes sincères souhaits de paix!
Salâm-ullâhi ‘alayka wa Rahmat-ullâhi wa Barakâtuhu ya-bna Sayyid-il-‘âlamîna wa ‘alâ--mustach-hadîna ma‘aka, slâman mutaççilan mça-t-taçal-al-laylu wa-n-nahâru!

ﺳَﻻمُ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻚِ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪِ وَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ ﺳَﻴِّﺪِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ وَﻋَﻠَﻰ
ُاﻟْﻤُﺴْﺘَﺸْﻬَﺪﻳﻦَ ﻣَﻌَﻚَ ﺳَﻻﻣﺎً ﻣُﺘَّﺼِﻻً ﻣَﺎ اﺗَّﺼَﻞَ اﻟﻠَّﻴْﻞُ وَاﻟﻨَّﻬﺎر
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions d’Allah soient sur toi, o fils du Maître des
mondes, ainsi que sur ceux qui sont tombés en martyrs avec toi, Paix continuelle qui dure
autant que le jour et la nuit continuent à se suivre!
As-salâmu ‘al-al-Husayn-ibna-‘Aliyyin-ich-chahîd-i!

ِاﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﺑْﻦِ ﻋَﻠﻲٍّ اﻟﺸَّﻬﻴﺪ
Que la Paix soit sur al-Hussain fils de ‘Ali, le martyr!
As-salâmu ‘alâ-l-‘Abbâs-ibna-Amîr-il-Mu’minîn-ach-chahîd-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌَﺒّﺎسِ ﺑْﻦِ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ اﻟﺸَّﻬﻴﺪ
Que la Paix soit sur ‘Ali fils d’al-Hussain, le martyr!
As-salâmu ‘alâ-ch-chuhadâ’i min wuldi Amîr- al-Mu’minîn-a!

َاﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺸُّﻬَﺪآءِ ﻣِﻦْ وُﻟْﺪِ اَﻣِﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
Que la Paix soit sur les martyrs parmi les fils du Prince des Croyants!
As-salâmu ‘alâ-ch-chuhadâ’i min wuld-il-Hasan!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺸُّﻬَﺪآءِ ﻣِﻦْ وُﻟْﺪِ اﻟْﺤَﺴَﻦ
Que la Paix soit sur les martyrs parmi les fils d’al-Hassan!
As-salâmu ‘alâ-ch-chuhadâ’i min wuld-il-Husayn!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺸُّﻬَﺪآءِ ﻣِﻦْ وُﻟْﺪِ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
Que la Paix soit sur les martyrs parmi les fils d’al-Hussain!
As-salâmu ‘alâ-ch-chuhadâ’i min wuldi Ja‘far-in wa ‘Aqîl-in!

ٍاﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺸُّﻬَﺪآءِ ﻣِﻦْ وُﻟْﺪِ ﺟَﻌْﻔَﺮٍ وَﻋَﻘِﻴﻞ
Que la Paix soit sur les martyrs parmi les fils de Ja’far et de ‘Aqîl!
As-salâmu ‘alâ kulli mustach-hidin ma’ahum min-al-mu’minîn-a!

َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﻣُﺴْﺘَﺸْﻬَﺪٍ ﻣَﻌَﻬُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
Que la Paix soit sur tous les croyants tombés en martyrs avec eux!
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Mohammadin wa balligh-hum ‘annî tahiyyatan
kathîratan wa salâman!

ًاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَﺑَﻠِّﻐْﻬُﻢْ ﻋَﻨّﻲ ﺗَﺤِﻴَّﺔً ﻛَﺜﻴﺮَة
ًوَﺳَﻻﻣﺎ
O mon Dieu! Prie sur Mohammad et sur la Famille et les descendants de Mohammad, et
transmets-leur, de ma part, mes meilleures salutations et mes sincères souhaits de paix!
As-salâmu ‘alayka yâ Rasûl-Allâh-i! Ahsan-Allâhu lak-al-‘azâ’a fî waladik-al-Husayn-i!

َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ اَﺣْﺴَﻦَ اﻟﻠﻪُ ﻟَﻚَ اﻟْﻌَﺰآءَ ﻓﻲ وَﻟَﺪِك

ِاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
Paix sur toi, o Messager d’Allah! Qu’Allah t’offre les meilleures consolations et condoléances
pour la perte de ton fils, al-Hussain!
As-salâmu ‘alayki yâ Fâtimat-u! Ahsan-Allâhu lak-il-‘azâ’a fî waladik-il-Husayn-i!

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚِ ﻳﺎ ﻓﺎﻃِﻤَﺔُ اَﺣْﺴَﻦَ اﻟﻠﻪُ ﻟَﻚِ اﻟْﻌَﺰآءَ ﻓﻲ وَﻟَﺪِكَ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
Paix sur toi, o Fâtimah! Qu’Allah t’offre les meilleures consolations et condoléances pour la
perte de ton fils al-Hussain!
As-salâmu ‘alayka yâ Amîr-al-Mu’minîn-a! Ahsan-Allâhu laka-l-‘azâ’a fî waladik-al-Husayn!

َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﻣﻴﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ اَﺣْﺴَﻦَ اﻟﻠﻪُ ﻟَﻚَ اﻟْﻌَﺰآءَ ﻓِﻲ وَﻟَﺪِك
ِاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
Paix sur toi, o Prince des Croyants (Imam Ali)! Qu’Allah t’offre les meilleures consolations et
condoléances pour la perte de ton fils al-Hussain!
As-salâmu ‘alayka yâ Abâ Muhammad-in-al-Hasan! Ahsan-Allâhu lak-al-‘azâ’a fî akhûk-a-Husayn-i!

اَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ اﻟْﺤَﺴَﻦَ اَﺣْﺴَﻦَ اﻟﻠﻪُ ﻟَﻚَ اﻟْﻌَﺰآءِ ﻓﻲ
ِاَﺧﻴﻚَ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
Paix soit sur toi, o Abû Mohammad al-Hassan! Qu’Allah t’offre les meilleures consolations et
condoléances pour la perte de ton frère al-Hussain!
Yâ Mawlâya yâ Abâ ‘Abdillâh-i! Anâ dhayf-ullâhi wa dhayfuka, wa jâr-ullâhi wa jâruka, wa likulli dhayfin wa jârin qiran, wa qirâya fî hâthâ-l-waqti an tas’al-Allâha Subhânahu wa ta‘âlâ
an yarzuqanî fakâka raqabatî min-an-Nâr-i, Innahu Samî‘-ud-du‘â’i, Qarîbun Mujîb-un!

َﻳﺎ ﻣَﻮْﻻيَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ اَﻧَﺎ َﺿْﻴُﻒُ اِﻟﻠﻪِ َوﺿَﻴْﻔُﻚَ وَﺟﺎرُ اﻟﻠﻪِ وَﺟﺎرُك
َوَﻟِﻜُﻞِّ ﺿَﻴْﻒٍ وَﺟﺎرٍ ﻗِﺮىً وَﻗِﺮايَ ﻓﻲ ﻫﺬَا اﻟْﻮَﻗْﺖِ اَنْ ﺗَﺴْﺌَﻞَ اﻟﻠﻪ

ُﺳُﺒْﺤﺎﻧَﻪُ وَﺗَﻌﺎﻟﻰ اَنْ ﻳَﺮْزُﻗَﻨﻲ ﻓَﻜﺎكَ رَﻗَﺒَﺘﻲ ﻣِﻦَ اﻟﻨّﺎرِ اِﻧَّﻪُ ﺳَﻤﻴﻊ
.ُاﻟﺪُّﻋﺂءِ ﻗَﺮﻳﺐُ ﻣُﺠﻴﺐ
O mon Maître! O Abû Abdullâh al-Hussain! Je suis l’hôte d’Allah et ton hôte, le voisin d’Allah
et ton voisin; or tout hôte et tout voisin a droit à un geste (repas) d’hospitalité, et mon droit
(sur toi) à présent est que tu demandes à Allah - Il est Glorifié et Sublime- de m’accorder la
libération de mon cou de l’Enfer! Il est celui qui entend la prière de demande (du‘â’), Il est
Proche et Il est celui qui exauce (le du‘â’)!
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammad wa âlé Muhammad

Ziyârat Al-‘Abbâs (as)
Intention «Niyyah»: Je récite ziyârat al-‘Abbâs ibna Ali qurbatan ilallâh
Assalâmu ‘alayka yabna Amîr-il mu’minîn

َاﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎﺑْﻦَ اَﻣﻴﺮِاﻟﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
Que la paix soit sur toi ô fils du Commandeur des croyants (l’Imam Ali - p)
Assalâmu ‘alayka ayyuh-al-‘abd-uç-çâlih-ul-mutî‘u lillâhi wa li-Rasûlihi

ِاﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اﻳُّﻬﺎاﻟﻌَﺒْﺪُ اﻟﺼَّﺎﻟِﺢُ اﻟﻤُﻄﻴﻊُ ﻟَِِّﻟﻪِ وَرَﺳﻮﻟِﻪ
Que la paix soit sur toi ô bon adorateur, obéissant à Allah et à Son Prophète
Ach-hadu annaka qad jâhadta wa naçahta wa çabarta hattâ atâka-l-yakîn-u

ُاَﺷْﻬَﺪُ اَﻧَّﻚَ ﻗَﺪْ ﺟﺎﻫَﺪْتَ وَ ﻧَﺼَﺤْﺖَ وَﺻَﺒَﺮْتَ ﺣَﺘّﻰ اَﺗﺎكَ اﻟﻴَﻘﻴﻦ
J’atteste que tu as accompli le jihâd, prêché et fait preuve de patience jusqu’à la fin
La‘anallâh-udh-dhâlimîna lakum min-al-awwalîna wa-l-âkhirîna wa alhaqahum bi-darak-l-jahîm

ِﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اﻟﻈّﺎﻟِﻤﻴﻦَ ﻟَﻜُﻢْ ﻣِﻦَ اﻻَْوَّﻟﻴﻦَ وَاﻻْﺧِﺮﻳﻦَ وَ اﻟﺤَﻘَﻬُﻢ ﺑِﺪَرَك

اﻟﺠَﺤﻴﻢ
Que la malédiction d’Allah soit sur vos premiers et derniers oppresseurs et qu’Allah les
place au plus bas étage de l’Enfer.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammad wa âle Muhammad

ٍاﻟَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآل ﻣُﺤَﻤَّﺪ
O mon Dieu, prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad

Une autre ziyârah d’al-‘Abbâs
Assalâmu ‘alayka yâ Abâl-l-Fadhl-il-‘Abbâsa-bna Amîr-il-Mu’minîn-a

،َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﻔَﻀْﻞِ اﻟْﻌَﺒّﺎسَ اﺑْﻦَ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
Que la paix soit sur toi ô Abâl-l-Fadhl-il-‘Abbâs, fils du Commandeur des croyants (Ali -p)
Assalâmu ‘alayka yâ-bna Sayyid-il-Waçiyyîna

،َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ ﺳَﻴِّﺪِ اﻟْﻮَﺻِﻴّﻴﻦ
Que la paix soit sur toi ô fils du Maître des Héritiers-prédésignés
Assalâmu ‘alayka yâ-bna awwal-il-qawmi islâman wa aqdamahum îmânan wa aqwamihim
bi-Dîn-illâhi, wa ahwatihim ‘alâ-l-Islâmi.

ْاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ اَوَّلِ اﻟْﻘَﻮْمِ اِﺳْﻻﻣﺎً وَاَﻗْﺪَﻣِﻬِﻢْ اﻳﻤﺎﻧﺎً وَاَﻗْﻮَﻣِﻬِﻢ
،ِ وَاَﺣْﻮَﻃِﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ اﻻِْﺳْﻻم،ِﺑِﺪﻳﻦِ اﻟﻠﻪ
Que la paix soit sur toi ô fils du premier Musulman de la Communauté, du plus ancien
d’entre elle à avoir la Foi, du plus soucieux d’entre d’elle de la Religion d’Allah et du plus
protecteur de l’Islam parmi elle !
Ach-hadu laqad naçahta lillâhi wa li-Rasûlihi wa li-akhîka, fa-ni‘ma-l-akhu-l-muwâsî,

،اَﺷْﻬَﺪُ ﻟَﻘَﺪْ ﻧَﺼَﺤْﺖَ ﻟﻠﻪِ وَﻟِﺮَﺳُﻮﻟِﻪِ وَﻻَِﺧﻴﻚَ ﻓَﻨِﻌْﻢَ اﻻَْخُ اﻟْﻤُﻮاﺳﻲ
J’atteste que tu as été sincère envers Allah, envers Son Messager et envers ton frère. Tu est
donc le meilleur frère-consolateur
Fa-la`an-Allâhu ummatin qatalakatka wa la‘an-Allâhu ummatan dhalamtka wa la‘an-Allâhu
ummatan-istahallat minka-l-mahârima wa-ntahakat hurmat-il-Islâmi

ً وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔ،َ وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔً ﻇَﻠَﻤَﺘْﻚ،َﻓَﻠَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘْﻚ
،ِ وَاﻧْﺘَﻬَﻜَﺖْ ﺣُﺮْﻣَﺔَ اﻻِْﺳْﻻم،َاﺳْﺘَﺤَﻠَّﺖْ ﻣِﻨْﻚَ اﻟَْﻤﺤﺎرِم
Que la malédiction d’Allah soit sur la communauté qui t’a assassiné, que la malédiction
d’Allah soit sur la communauté qui s’est permis de toucher à tes Interdits et qui a violé
l’Interdit de l’Islam
Fa-ni‘ma-ç-çâbir-ul-mujâhid-ul-muhâm-iyu-n-nâçiru wa-l-akh-ul-dâfi`u `an akhîhi,

،ِﻓَﻨِﻌْﻢَ اﻟﺼّﺎﺑِﺮُ اﻟُْﻤﺠﺎﻫِﺪُ اﻟُْﻤﺤﺎﻣِﻲ اﻟﻨّﺎﺻِﺮُ وَاﻻَْخُ اﻟﺪّاﻓِﻊُ ﻋَﻦْ اَﺧﻴﻪ
Tu es le meilleur homme patient, le meilleur combattant, le meilleur protecteur et soutien,
et le meilleur frère qui défend son frère
Al-mujîbu ilâ tâ`ata Rabbihi, ar-râghibu fîmâ zahada fîhi ghayruhu min-ath-thawâb-il-jazîli
wa-th-thanâ’-il-jamîli

ِ اﻟﺮّاﻏِﺐُ ﻓﻴـﻤﺎ زَﻫِﺪَ ﻓﻴﻪِ ﻏَﻴْﺮُهُ ﻣِﻦَ اﻟﺜَّﻮاب،ِاﻟُْﻤﺠﻴﺐُ اِﻟﻰ ﻃﺎﻋَﺔِ رَﺑِّﻪ
،ِاﻟْﺠَﺰﻳﻞِ وَاﻟﺜَّﻨﺎءِ اﻟْﺠَﻤﻴﻞ
qui est prompt à obéir à Allah, qui désire ardemment ce que d’autres méprisent et qui
appellent une grande récompense et de belles louanges
wa Alhaqaka bi-darajati âbâ’ika fî Jannât-il-Na‘îm.

،ِوَاَﻟْﺤَﻘَﻚَ اﻟﻠﻪُ ﺑِﺪَرَﺟَﺔِ آﺑﺎﺋِﻚَ ﻓِﻲ ﺟَﻨّﺎتِ اﻟﻨَّﻌﻴﻢ

Qu’Allah te fasse rejoindre la haute position de tes ancêtres dans les Jardins de délice
Allâhumma innî ta‘arradh-tu li-ziyârati awliyâ’ika ragh-batan fî thawâbika wa rajâ’an limagh-firatika wa jazîli ihsânika

ًاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ ﺗَﻌَﺮَّﺿْﺖُ ﻟِﺰِﻳﺎرَةِ اَوْﻟِﻴﺎﺋِﻚَ رَﻏْﺒَﺔً ﻓِﻲ ﺛَﻮاﺑِﻚَ وَرَﺟﺎء
،َﻟِﻤَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ وَﺟَﺰﻳﻞِ اِﺣْﺴﺎﻧِﻚ
O mon Dieu, j’accomplis cette ziyârah de Tes serviteurs chéris par désir de Ta récopense
spirituelle et dans l’espoir d’obtenir Ton pardon et Ta généreuse bienfaisance
Fa-as’aluka an tuçalliya ‘alâ Muhammadin wa Âlihi-t-tâhirîna

،َﻓَﺎَﺳْﺎَﻟُﻚَ اَنْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآﻟِﻪِ اﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦ
Aussi Te demande-je de prier sur Muhammad et sur sa Famille purifiée
Wa an taj‘al rizqî bihim dârran wa ‘aychî bihim qârran

،ًوَاَنْ ﺗَﺠْﻌَﻞَ رِزْﻗﻲ ﺑِﻬِﻢْ دارّاً وَﻋَﻴْﺸﻲ ﺑِﻬِﻢْ ﻗﺎرّا
et de rendre, par amour pour eux, mes moyens de subsistance abondants et ma vie stable,
Wa ziyâratî bihim maqbûlatan, wa hayâtî bihim tayyibatan

،ًوَزِﻳﺎرَﺗﻲ ﺑِﻬِﻢْ ﻣَﻘْﺒُﻮﻟَﺔً وَﺣَﻴﺎﺗﻲ ﺑِﻬِﻢْ ﻃَﻴِّﺒَﺔ
ma ziyârah agréée et ma vie agréable,
Wa adrijnî idrâj-al-mukramîna,

،َوَاَدْرِﺟْﻨﻲ اِدْراجَ اﻟْﻤُﻜْﺮَﻣﻴﻦ
et de me classer parmi ceux qui sont honorés

wa-j`alnî mimman yanqalibu min ziyârati machâhidi ahibbâ’ika muflihan, munjihan, qad
istawjaba ghufrân-ith-thunûbi wa sitr-il-`uyûbi wa kach-f-il-kurûbi, Innaka Ahl-ut-taqwâ wa
Ahl-ul-magh-firah

،ًوَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻤَّﻦْ ﻳَﻨْﻘَﻠِﺐُ ﻣِﻦْ زِﻳﺎرَةِ ﻣَﺸﺎﻫِﺪِ اَﺣِﺒّﺎﺋِﻚَ ﻣُﻔْﻠِﺤﺎً ﻣُﻨْﺠِﺤﺎ
َ اِﻧَّﻚ،ِﻗَﺪِ اﺳْﺘَﻮْﺟَﺐَ ﻏُﻔْﺮانَ اﻟﺬُّﻧُﻮبِ وَﺳَﺘْﺮَ اﻟْﻌُﻴُﻮبِ وَﻛَﺸْﻒَ اﻟْﻜُﺮُوب
.ِاَﻫْﻞُ اﻟﺘَّﻘْﻮى وَاَﻫْﻞُ اﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَة
Et de faire en sorte que je sois au nombre de ceux qui retournent de la ziyârah des
mausolées de tes bien-aimé, gagnants et prospères, méritant le pardon de leurs péchés, la
dissimulation de leurs défauts, le soulagement de leurs afflictions ; Tu es certes celui qui
mérite crainte et qui détient le Pardon.

Ziyârat Ali Al-Akbar (P)
Formez l’Intention «niyyah »: Je récite Ziyârat ‘Alî al-Akbar ibn-al-Husayn qurbatan ilallâh (
pour me rapprocher d’Allah )
Assalâmu ‘alayka yabna Rassûl-illâh

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ
Que la paix soit sur toi ô fils du Prophète d’Allah
Assalâmu ‘alayka yabna Nabiyy-illâh

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ ﻧَﺒِﻲِّ اﻟﻠﻪ
Que la paix soit sur toi ô fils de l’Envoyé d’Allah
Assalâmu ‘alayka yabna ‘Aliyy-in Amîr-il-mu’minîn-a

،َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
Que la paix soit sur toi ô fils du Commandeur des croyants
Assalâmu ‘alayka yabn-al-Husayn-ich-chahîd

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ اﻟﺸَّﻬﻴﺪ
Que la paix soit sur toi ô fils de Hussayn, le Martyr
Assalâmu ‘alayka ayyuha-ch-chahîdu-bnu-ch-chahîd

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺸَّﻬﻴﺪُ اﺑْﻦُ اﻟﺸَّﻬﻴﺪ
Que la paix soit sur toi ô le Martyr fils du Martyr
Assalâmu ‘alayka ayyuha-l-madhlûmu-bnu-l-madhlûm
،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﻤَﻈْﻠُﻮمُ اﺑْﻦُ اﻟْﻤَﻈْﻠُﻮم
Que la paix soit sur toi ô l’opprimé et fils de l’opprimé
La‘anallâhu ummatan qatalatka, wa la‘anallâhu ummatan dhalamatka, wa la‘anallâhu
ummatan sami‘at bi-thâlika faradhiyat bihi

ً وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔ،َ وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔً ﻇَﻠَﻤَﺘْﻚ،َﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘْﻚ
،ِﺳَﻤِﻌَﺖْ ﺑِﺬﻟِﻚَ ﻓَﺮَﺿِﻴَﺖْ ﺑِﻪ
Que la malédiction d’Allah soit sur la communauté qui t’a assassiné, que la malédiction
d’Allah soit sur la communauté qui t’a topprimé et que la malédiction d’Allah soit sur la
communauté qui ayant eu l’écho de de cet assassinat et de cette opression, les a
approuvés
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammad wa âle Muhammad

اﻟَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآل ﻣُﺤَﻤَّﺪ
La Ziyârah des Martyrs de Karbalâ’, (Ziyârat
Chuhadâ’a Karbalâ’)
Formez l’Intention (niyyah): Je récite la ziyârah de tous les Martyrs de Karbalâ’ qurbatan
ilallâh
Assalâmu ‘alaykum yâ awliyâ’-Allâhi wa ahibbâ’ahu

،ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳﺎ اَوْﻟِﻴﺎءَ اﻟﻠﻪِ وَاَﺣِﺒّﺎﺋَﻪ
Que la paix soit sur vous ô les serviteurs dévoués et amis d’Allah
Assalâmu ‘alaykum yâ açfiyâ’-Allâhi wa awiddâ’ahu

،ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳﺎ اَﺻْﻔِﻴﺎءَ اﻟﻠﻪِ وَاَوِدّاءَه
Que la paix soit sur vous ô élus et bien-aimés d’Allah
Assalâmu ‘alaykum yâ annçâra dîn-illâh-i

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرَ دﻳﻦِ اﻟﻠﻪ
Que la paix soit sur vous ô partisans de la Religion d’Allah
Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra Rassûlillâh-i

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ
Que la paix soit sur vous ô partisans du Prophète d’Allah
Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra Amîr-il-mu’minîn

،َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرَ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
Que la paix soit sur vous ô partisans du Commandeur des croyants
Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra Fatimata sayyidati nisâ’-ïl-‘âlamîn-a

،َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرَ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺳَﻴِّﺪَةِ ﻧِﺴﺎءِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
Que la paix soit sur vous ô partisans de Fâtimah (as), la Maîtresse des femmes des mondes

Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra abî Muhammadin-il-Hassan-ibni ‘Aliyyin-iz-zakiyy-in-nâçih

ِّاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرَ أَﺑﻲ ﻣُﺤَﻤَّﺪ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﺑْﻦِ ﻋَﻠِﻲِّ اﻟْﻮَﻟِﻲ
،ِاﻟﻨّﺎﺻِﺢ
Paix soit sur vous ô partisans du Père de Muhammad, Al-Hassan (as), Fils de Ali (as), le pur,
le sincère
Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra abî ‘Abdillâh-il-Husayn,

،اَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرَ اَﺑﻲ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ اﻟﺤُﺴَﻴْﻦ
Que la paix soit sur vous ô partisans d’Abî Abdillâh, Al-Hussayn (p),
bi-abî antum wa ummî tibtum wa tâbat-il-ardh-ul-latî fîhâ dufintum wa fuztum fawazan
‘adhimâ, fayâ laytanî kuntu ma‘akum fa-afûza ma‘akum

ْ وَﻓُﺰْﺗُﻢ،ْﺑِﺎَﺑﻲ اَﻧْﺘُﻢْ وَاُﻣّﻲ ﻃِﺒْﺘُﻢْ وَﻃﺎﺑَﺖِ اﻻَْرْضُ اﻟَّﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ دُﻓِﻨْﺘُﻢ
.ْ ﻓَﻴﺎ ﻟَﻴْﺘَﻨﻲ ﻛُﻨْﺖُ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻓَﺎَﻓُﻮزَ ﻣَﻌَﻜُﻢ،ًﻓَﻮْزاً ﻋَﻈﻴﻤﺎ
que mes parents vous soient sacrifiés; vous êtes bénis et est bénie la terre où vous êtes
inhumés. Vous avez ainsi gagné la plus grande félicité. J’aurais tellement aimé être avec
vous pour y atteindre!
Assalâmu ‘alaykum yâ Qâsim-ibn-al-Hasan, wa Muslim ibna ‘Aqil, wa Hânî ibna ‘Urwah, wa
Habîb ibna Madhâhir, wa-l-Hur-ach-chahîd-ir-Riyâhî

اَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳﺎ ﻗﺎﺳِﻢ اِﺑْﻦَ اﻟْﺤَﺴَﻦ و ﻣُﺴْﻠِﻢ اِﺑْﻦَ ﻋَﻘﻴﻞ و ﻫﺎﻧﻲ
اﺑْﻦَ ﻋُﺮْوَة وَ ﺣَﺒﻴﺐ اِﺑْﻦَ ﻣَﻈﺎﻫِﺮ وَاﻟﺤُﺮاﻟﺸَّﻬﻴﺪ اﻟﺮِّﻳﺎﺣﻲ
Que la paix soit sur vous ô Kassim fils de Hassan, Muslim fils de ‘Aqîl, Hânî fils de ‘Urwah ,
et Habîb fils de Madhâhir et al-Hur al-Riyâhî, le Martyr
Assalâmu ‘alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh-u

ُوَاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪِ وَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
Que la paix soit sur vous, ainsi que la Miséricorde et les bénédictions d’Allah
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammad wa âle Muhammad

اﻟَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآل ﻣُﺤَﻤَّﺪ
(Accomplir deux rak‘ah de prière de ziyârah)

Ziyârah de l’Imam al-Redhâ (p)
Les mérites de la visite pieuse de «l’Imam des humains et djins», l’Imam al-Redhâ (p)
enterré dans une terre étrangère (la vlle de Mach-had, province de Khorâsân, Iran)
Les mérites de la ziyarah de notre maître, l’Imam Abû-l-Hassan, Ali Ibn Mûsâ al-Redhâ (p)
sont trop nombreux pour être mentionnés tous dans le cadre de cet exposé concis.
Cependant nous en citons quelques-uns ci-après:
1-Le Prophète (P) dit: «Un morceau de moi (un de mes descendants) sera enterré à
Khurâsân. Il n’y a pas un croyant qui lui rende visite sans qu’Allah ne lui rende obligatoire
l’entrée au Paradis, et interdit le Feu de l’Enfer à son cops.» Selon un autre Hadith, il (P) dit:
«Un morceau de moi sera enterré à Khorâsân. Il n’y a pas un affligé qui lui rende visite sans
qu’Allah ne dissipe son afflication, ni un pécheur sans qu’Allah ne lui pardonne ses péchés.»
2- Selon l’Imam al-Redhâ (p) lui-même: «Il y a à Khorâsân un endroit qui deviendra un jour
le lieu de descente des Anges: une fournée d’Anges y descend et une autre en remonte
contiuellement jusqu’au «Jour où l’on soufflera dans la Trompe» On lui demanda alors: «Et
quel est cet endroit ?» Il (p) répondit: «Il est à Tûs (Mach-had). Par Allah, c’est un Jardin
parmi les Jardins du Paradis. Quiconque m’y redra visite, aurait rendu visite au Messager
d’Allah (P) et Allah inscrira à son crédit mille hajjah (pèleringe majeur) agréés et mille
‘umrah (pèlerinage mineur) agréées. De plus mes ancêtres et moi, nous serons ses
intercesseurs le Jour de la résurrection »
3-Ibn Abî Naçr témoigne: « J’ai lu la lettre d’Abî-l-Hassan al-Redhâ (p), dans laquelle il dit:
«J’informe mes Chiites que ma visite pieuse équivaut chez Allah – Il est Puissant et Sublime
- à mille pèlerinages. Lorsque j’ai rapporté ce hadith à l’Imam Muhammad al-Taqî (p), il l’a
plus que confirmé: « Oui, Par Allah! Obtiendra la récompense spirituelle de Mille mille
pèlerinages quiconque lui rendra visite en sachant ses vrais mérites »
4- L’Imam al-Redha (p) dit: «Quiconque me rendra visite malgré l’éloigement de ma
demeure, je viendrai auprès de lui le Jour de la Résurrection dans trois situations difficiles
pour le faire sortir de leurs terreurs: Lorsque les livres s’envolent à gauche et à droite,
auprès du Çirât et auprès de la Balance.
5-Toujours selon l’Imam al-Redhâ lui-même (p): «Je mourrai assassiné injustement par
empoisonnement et serai enterré à côté de Hâroun (al-Rachîd, le calife abbasside). Allah

fera de la terre dans laquelle je serai enseveli le lieu de visite de mes Chiites. Quiconque
m’y rendra visite dans cette terre lointaine, je lui rendrai obligatoirement visite le Jour de la
Résurrection. Par Celui
Qui a honoré Muhammad (P) de la Prophétie et l’a préféré à toute la créature, pas un
d’entre vous, qui accomlirait deux rak‘ah de prière dans mon mausolée ne serait privé du
pardon d’Allah – Il est Puissant et Sublime - lorsqu’il Le rencontrera. Par Celui Qui nous a
honorés de l’Imamat après le Muhammad (P), et nous a destinés à la Succession (du
Prophète-P), les visiteurs de mon mausolée seront les plus honorés des délégations auprès
d’Allah le Jour de la Résurrection. Et pas un croyant qui rendra visite à mon mausolée sans
qu’Allah n’interdise le Feu à son corps.»

Première Ziyârah de l’Imam al-Redhâ (p)
Allâhumma çalli ‘alâ ‘aliyy-ibni Mûsâ-r-Ridhâ al-Murtadhâ, al-Imâm-it-taqy-yn-naqyyi wa
hujjatika ‘alâ man fawqa-l-ardhi wa man tah-ta-th-tharâ, aç-çiddiq-ich-chahîdi, çalâtan
kathîratan tâmmatan zâkiyatan mutawâçilatan mutawâtiratan mutarâdifatan ka-afdhali mâ
çallayta ‘alâ ahadin min awliyâ’ika.

ِّاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ ﻣُﻮﺳَﻰ اﻟﺮِّﺿﺎ اﻟْﻤُﺮْﺗَﻀَﻰ اﻻِْﻣﺎمِ اﻟﺘَّﻘِﻲ
ِ اﻟﺼِّﺪّﻳﻖ،اﻟﻨَّﻘِﻲِّ وَﺣُﺠَّﺘِﻚَ ﻋَﻠﻰ ﻣَﻦْ ﻓَﻮْقَ اﻻَْرْضِ وَﻣَﻦْ ﺗَﺤْﺖَ اﻟﺜَّﺮى
،ً ﺻَﻻةً ﻛَﺜﻴﺮَةً ﺗﺎﻣَّﺔً زاﻛِﻴَﺔً ﻣُﺘَﻮاﺻِﻠَﺔً ﻣُﺘَﻮاﺗِﺮَةً ﻣُﺘَﺮادِﻓَﺔ،ِاﻟﺸَّﻬﻴﺪ
.َﻛَﺎَﻓْﻀَﻞِ ﻣﺎ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﻋَﻠﻰ اَﺣَﺪ ﻣِﻦْ اَوْﻟِﻴﺎﺋِﻚ
O mon Dieu! prie sur Ali al-Redhâ, l’Agréé, l’Imam, le Pieux, le Pur – et Ton Argument
auprès tout ce qui se trouve sur la terre et sous la terre- le Véridique et le Martyr, des
prières nombreuses, parfaites, bénies, continuelles, successives et consécutives, comme Tu
ne l’ais jamais fait (prié) mieux sur aucun autre de Tes serviteurs pieux.

Une autre Ziyârah de l’Imam al-Redhâ (p)
Assalâmu ‘alyaka yâ waliy-y-Allâhi wa-bna waliyyihi,

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وَﻟِﻲَّ اﻟﻠﻪِ وَاﺑْﻦَ وَﻟِﻴِّﻪ
Que la paix soit sir toi, ami d’Allah et fils de Son ami!
Assalâmu ‘alyaka yâ hujjat-Allâhi wa-bna hujjatihi,

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ وَاﺑْﻦَ ﺣُﺠَّﺘِﻪ

Que la paix soit sur toi, O Preuve d’Allah et fils de Sa Preuve!
Assalâmu ‘alyaka yâ Imâm-al-hudâ wa-l-‘Urwat-ul-wuthqâ wa Rahmat-ullâhi wa Barakâtuhu,

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اِﻣﺎمَ اﻟْﻬُﺪى وَاَﻟْﻌُﺮْوَةُ اﻟْﻮُﺛْﻘﻰ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪ
،ُوَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
Que la paix soit sur toi - O Imam de la Guidance et l’anse la plus solide - ainsi que la
Miséricorde d’Allah et Ses Bénédictions!
Ach-hadu annaka madhayta ‘alâ mâ madhâ ‘alayhi âbâ’uka-t-tâhirûna, çalawât-ullâhi
‘alayhim, lam tu’thir ‘aman ‘alâ hudan wa lam tamil min haqqin ilâ bâtilni,

ُاَﺷْﻬَﺪُ اَﻧَّﻚَ ﻣَﻀَﻴْﺖَ ﻋَﻠﻰ ﻣﺎ ﻣَﻀﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ آﺑﺎؤُكَ اﻟﻄّﺎﻫِﺮُونَ ﺻَﻠَﻮات
 ﻟَﻢْ ﺗُﺆْﺛِﺮْ ﻋَﻤﻰً ﻋَﻠﻰ ﻫُﺪىً وَﻟَﻢْ ﺗَﻤِﻞْ ﻣِﻦْ ﺣَﻖٍّ اِﻟﻰ،ْاﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ
،ٍﺑﺎﻃِﻞ
J’atteste que tu as suivi les traces de tes ancêtres pures – que les prières d’Allah soient sur
eux -: tu n’as pas laissé l’égarement l’emporter sur la Guidance, ni dévié de la Vérité vers le
faux,
Wa innaka naçahta lillâhi wa li-rasûlihi wa addayta-l-amânata,

،َوَاَﻧَّﻚَ ﻧَﺼَﺤْﺖَ ﻟﻠﻪِ وَﻟِﺮَﺳُﻮﻟِﻪِ وَاَدَّﻳْﺖَ اﻻَْﻣﺎﻧَﺔ
et que tu as cru sincèrement à Allah et à Son Messager et appliqué minutieusement leurs
Enseignements, et que tu t’es acquitté impeccablement du Dépôt!
Fa-jazâk-Allâhu ‘an-il-Islâmi wa ahlihi khayr-al-jazâ’i,

،ِﻓَﺠَﺰاكَ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻦِ اﻻِْﺳْﻻمِ وَاَﻫْﻠِﻪِ ﺧَﻴْﺮَ اﻟْﺠَﺰاء
Qu’Allah te récopense donc, pour ce que tu as fait pour l’Islam et ses adeptes, de la
meilleure récompense!
Ataytuka bi-abî wa ummî zâ’iran, ‘ârifan bi-haqqika, muwâliyan li-awliyâ’ika, mu‘âdiyan lia‘dâ’ika, fa-ch-fa‘ lî ‘inda Rabbika.

ًاَﺗَﻴْﺘُﻚَ ﺑِﺎَﺑﻲ وَاُﻣّﻲ زاﺋﺮاً ﻋﺎرِﻓﺎً ﺑِﺤَﻘِّﻚَ ﻣُﻮاﻟِﻴﺎً ﻻَِوْﻟِﻴﺎﺋِﻚَ ﻣُﻌﺎدِﻳﺎ
.َﻻَِﻋْﺪاﺋِﻚَ ﻓَﺎﺷْﻔَﻊْ ﻟﻲ ﻋِﻨْﺪَ رَﺑِّﻚ
Je suis venu – O que mon père et ma mère te soient sacrifiés – en visiteur, connaissant
parfaitement ton bon droit, ami de tes amis et ennemi de tes ennemis! Intercède donc en
ma faveur auprès de Ton Seigneur!
Après quoi, le visiteur se met contre le mausolée, l’embrasse et y pose les deux côtés de
son visage. Puis il avnce vers le côté de la tête du saint Imam et dit:
Assalâmu ‘alayka yâ mawlâya yâ-bna Rasûl-illâhi wa Rahmat-ullâhi wa Barakâtuhu! Achhadu annaka-l-Imâm-ul-Hâdî wa-l-Waliy-yul-Murchidu, abra’u ilâ-llâhi min a‘dâ’ika wa
ataqarrabu ilâ-llâhi bi-Wilâyatika, çallâ-llâhu ‘alayka wa Rahmat-ullâhi wa barakâtuh-u

،ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﻣَﻮْﻻيَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪِ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪِ وَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
ْ اَﺑْﺮَأُ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ ﻣِﻦ،ُاَﺷْﻬَﺪُ اَﻧَّﻚَ اﻻِْﻣﺎمُ اﻟْﻬﺎدي وَاﻟْﻮَﻟِﻲُّ اﻟْﻤُﺮْﺷِﺪ
ِ وَاَﺗَﻘَﺮَّبُ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ ﺑِﻮِﻻﻳَﺘِﻚَ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪ،َاَﻋْﺪاﺋِﻚ
.ُوَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
Que la paix soit sur toi - o mon maître, o fils du Messager d’Allah – ainsi que la Miséricorde
d’Allah et Ses Bénédictions! J’atteste que tu es l’Imam qui oriente et le maître qui guide! Je
désavoue devant Allah tes ennemis et je m’approche d’Allah en me soumettant à ton
autorité. Qu’Allah prie sur toi et que Sa Miséricorde soit sur toi, ainsi que Ses Bénédictions!
Accomplissez ensuite deux rak‘ah de prière de ziyârah et dirigez-vous après vers le côté
des pieds de la tombe pour former vos voeus et demander à Allah de les exaucer.
Il est recommandé d’accomplir cette ziyârah pendant les heures et les dates prescrites à
cet effet, et notamment au mois de Rajab, le 23 et 25 Thil-Qa‘dah, et le 6 Ramadhân.
Lorsque vous terminez la ziyârah et décidez de partir, faites-lui vos adieux de la même
manière que vous le faites pour le Prophète (P), soit dans les termes suivants:
Lâ ja‘alahu-llâhu âkhira taslîmî ‘alayka

َﻻ ﺟَﻌَﻠَﻪُ اﻟﻠﻪُ آﺧِﺮَ ﺗَﺴْﻠﻴﻤﻲ ﻋَﻠَﻴْﻚ
Que Dieu ne fasse pas que ce soit la dernière visite pieuse que je te rende!
Puis, dites:

Assalâmu ‘alayka yâ waliy-y-ullâhi wa Rahmat-ullâhi wa Barakâtuh-u! Allâhumma lâ taj‘alhu
âkhir-il-‘ahdi min ziyâratî Ibna nabiyyika wa hujjatika ‘alâ khalqika, wa-jma‘nî wa iyyâhu fî
jannatika wa-h-churnî ma‘ahu wa fî hizbihi ma‘a-ch-chuhadâ’i wa-ç-çâlihîna, wa hasuna
ulâ’ika rafiqan, wa astawdi‘uk-Allâh wa astar‘îka wa aqra’u ‘alayka-s-salâmu, âmannâ billâhi wa bi-r-rasûli wa bi-mâ ji’ta wa dalalta ‘alayhi, fa-ktubnâ ma‘a-ch-châhidîn-a

ُ ْ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻻ ﺗَﺠْﻌَﻠ،ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ وَﻟِﻲَّ اﻟﻠﻪِ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪِ وَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
ﻪ
 وَاﺟْﻤَﻌْﻨﻲ،َآﺧِﺮَ اﻟْﻌَﻬْﺪِ ﻣِﻦْ زِﻳﺎرَﺗﻲ اِﺑْﻦَ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ وَﺣُﺠَّﺘِﻚَ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻚ
ِوَاِﻳّﺎهُ ﻓﻲ ﺟَﻨَّﺘِﻚَ وَاﺣْﺸُﺮْﻧﻲ ﻣَﻌَﻪُ وَﻓﻲ ﺣِﺰْﺑِﻪِ ﻣَﻊَ اﻟﺸُّﻬَﺪاء
َ وَاَﺳْﺘَﻮْدِﻋُﻚَ اﻟﻠﻪَ وَاَﺳْﺘَﺮْﻋﻴﻚ،ًوَاﻟﺼّﺎﻟِﺤﻴﻦَ وَﺣَﺴُﻦَ اُوﻟﺌِﻚَ رَﻓﻴﻘﺎ
َ آﻣَﻨّﺎ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ وَﺑِﺎﻟﺮَّﺳُﻮلِ وَﺑِﻤﺎ ﺟِﺌْﺖَ ﺑِﻪِ وَدَﻟَﻠْﺖ،َوَاَﻗْﺮَأُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اَﻟﺴَّﻻم
.َﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓَﺎﻛْﺘُﺒْﻨﺎ ﻣَﻊَ اﻟﺸّﺎﻫِﺪﻳﻦ
Que la paix soit sur toi, o Ami d’Allah, ainsi que la Miséricorde d’Allah et Ses Bénédictions!
O mon Dieu! Fasse que ce ne soit la denière visite que je rende au fils de Ton Prophète, et
Ton Argument auprès de Ta créature. Réunis-moi avec lui dans Ton Paradis et insère-moi
avec lui et dans son parti, aux côtés des martyrs et les serviteurs pieux – quelle bonne
compagnie!- Je te dis adieu, je sollicite tes bons soins et je te trnasmets mes meilleures
salutations. Nous croyons en Allah au Messager, ainsi qu’à ce que tu a apporté, preuve à
l’appui! Inscris-nous donc parmi les Témoins!
Note: Selon l’Imam Ali al-Naqî (le 10e Imam, et le petit-fils de l’Imam al-Redhâ-p):
«Quiconque a un besoin dont il cherche à obtenir d’Allah la satisfaction, qu’il rende visite au
mausolée de mon grand-père, al-Redhâ (p), à Tûs (Mach-had, Iran). Une fois sur place, qu’il
accompisse le ghusl (ablution totale), puis deux rak‘ah de prière du côté de la tête de
l’Imam (p), pendant le qunût de laquelle il peut mentionner son besoin et son vœu, lequel
sera exaucé, à moins qu’il (ce besoin) ne se rapporte à la perpétration d’un péché ou d’une
rupture de lien de parenté .
On peut, faute de pouvoir se rendre à son mausolée en Iran, se contenter d’accomplir la
ziyârah de l’Imam al-Redhâ (p) de loin en récitant ce qui précède ou plus brièvement ce qui
suit:
(Se tourner vers Mach-had – Iran et dire):
Assalâmu ‘alayka yâ mawalâya wa-bna mawlây-a
Assalâmu ‘alayka yâ gharîb-al-gurabâ’
Assalâmu ‘alayka yâ sultân yâ abâ-l-Hasan, Aliyyin-ibna Mûsâ-ar-Ridhâ wa rahmatullâhi wa
barakâtuh-u

،َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﻣَﻮْﻻيَ واْﺑﻦَ ﻣَﻮْﻻي

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﻏَﺮﻳﺐَ اﻟْﻐُﺮَﺑﺎء

اَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺳُﻠْﻄﺎن ﻳﺎ اﺑﺎ اﻟﺤَﺴَﻦ ﻋَﻠِﻲٍ اِﺑْﻦَ ﻣًﻮﺳﻰ اﻟﺮِّﺿﺎ
وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠَّﻪِ وَ ﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
Que la paix soit sur toi ô mon Maître et fils de mon Maître
Que la paix soit sur toi ô expatrié des expatriés
Que la paix soit sur toi ô souverain, ô Abal-Hassan (père de Hassan), Ali, fils de Mûsâ, alRedhâ
Que la paix d’Allah, Sa Miséricorde et Ses béndictions soient sur toi
Allâhoumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âle Muhammad

Ziyârat Çâhib al-Zamân, l’Imam al-Mahdî (‘aj) ( le 12è
Imam)
Se tourner vers Samarrâ’ – Iraq - et dire:
Assalâmu ‘alayka yâ Çâhib-az-zamân
Assalâmu ‘alayka yâ Khalîfat-ar-Rahmân
Assalâmu ‘alayka yâ charîk-al-Qur’ân
Assalâmu ‘alayka yâ Imâm-al-insi wa-l-jânn.
‘ajjalallâhu farajak wa sahhalallâhu makhrajak
Assalâmu ‘alayka wa rahmatullâhi wa barakâtuh-u
Allâhoumma çalli ‘alâ Muhammad-in wa âle Muhammad-in

ِاﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ َ ﻳﺎ ﺻﺎﺣِﺐَ اﻟﺰَّﻣﺎن

اﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺧَﻠﻴﻔَﺔَ اﻟﺮَّﺣْﻤﺎن

اﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺷَﺮﻳﻚَ اﻟﻘُﺮان

اﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اِﻣَﺎمَ اﻟِﻨْﺲِ وَ اﻟﺠﺎن

َﻋَﺠَّﻞَ اﻟﻠَّﻪُ ﻓَﺮَﺟَﻚَ وَ ﺳَﻬَّﻞَ ﻣَﺨْﺮَﺟَﻚ

ُاﻟﺴَّﻻمُ وَ رَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠَّﻪِ وَ ﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ

ٍاﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآل ﻣُﺤَﻤَّﺪ
Que la paix soit sur toi ô Maître du Temps!
Que la paix soit sur toi ô lieutenant du Miséricodieux!
Que la paix soit sur toi ô celui dont le nom est inséparable du Coran!
Que la paix soit sur toi ô Imam des hommes et des Djinnes!
Qu’Allâh hâte ta réapparition et facilite ta sortie!
Que la paix d’Allah, Sa Miséricorde et Ses béndictions soient sur toi!
O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad

Ziyârat ‘Âchourâ’
Selon un hadith de l’Imâm Sâdiq (p): "Chaque fois que vous avez un voeu que vous voulez
qu’Allah exauce, récitez la Ziyârat `Achourâ’ puis le Du‘â’ `Alqamah,et enfin, demandez au
Seigneur ce que vous voulez, Incha’Allah cela vous sera donné de par sa Générosité et sa
Gratitude".
Assalâmu ‘alayka yâ Abâ ‘Abdillâh

،ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪ

Que la paix soit soit sur toi, ô Abâ ‘Abdillah
As- Assalâmu ‘alayka ya-bna Rasûlillâh

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ
Que la paix soit soit sur toi, ô fils de l’Envoyé d’Allah,
Assalâmu ‘alayka ya-bna Amîr-ul-mu’minîn-a wa-bna Sayyid-il-waçiyyîn-a

،َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ وَاﺑْﻦَ ﺳَﻴِّﺪِ اﻟْﻮَﺻِﻴّﻴﻦ
Que la paix soit soit sur toi, ô fils du Prince des croyants et du Maître des Héritiers
présomptifs,
Assalâmu ‘alayka ya-bna Fâtimata, Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîn-a

،َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺳَﻴِّﺪَةِ ﻧِﺴﺎءِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
Que la paix soit soit sur toi, ô fils de Fâtimah, Maîtresse des femmes des mondes,
Assalâmu ‘alayka yâ thârallâh wa-bna thârihi wa-l-witra-l-mawtûr-a

،َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ ﺛﺎرَ اﻟﻠﻪِ وَاﺑْﻦَ ﺛﺎرِهِ وَاﻟْﻮِﺗْﺮَ اﻟْﻤَﻮْﺗُﻮر
Que la paix soit sur toi, ô «vengeance» d'Allah et fils de Sa «Vengeance»! Paix sur toi, o
vengeance et revendicateur de vengeance!
Assalâmu ‘alayka wa ‘ala-l-arwâh-il-latî hallat bi-finâ’ika

َاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ وَﻋَﻠَﻰ اﻻَْرْواحِ اﻟَّﺘﻲ ﺣَﻠَّﺖْ ﺑِﻔِﻨﺎﺋِﻚ
Que la paix soit sur toi et sur les âmes qui demeurent en ton seuil.
‘Alaykum minnî jamî‘an salâmullâhi abadan mâ baqîtu wa baqiy-al-laylu wan-nahâr-u

،ُﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻨّﻲ ﺟَﻤﻴﻌﺎً ﺳَﻻمُ اﻟﻠﻪِ اَﺑَﺪاً ﻣﺎ ﺑَﻘﻴﺖُ وَﺑَﻘِﻲَ اﻟﻠَّﻴْﻞُ وَاﻟﻨَّﻬﺎر
Que la paix d’Allah soit, de ma par,t sur vous tous pour toujours, tant que j’existe et que
durent la nuit et le jour.
Yâ Abâ ‘Abdillâh! laqad ‘adhumat-ir-raziyyatu wa jallat wa ‘adhumat -il-muçibatu bika
‘alaynâ wa ‘alâ jamî‘i ahl-il-islâm-i

َﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ ﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻈُﻤَﺖِ اﻟﺮَّزِﻳَّﺔُ وَﺟَﻠَّﺖْ وَﻋَﻈُﻤَﺖِ اﻟْﻤُﺼﻴﺒَﺔُ ﺑِﻚ
ِﻋَﻠَﻴْﻨﺎ وَﻋَﻠﻰ ﺟَﻤﻴﻊِ اَﻫْﻞِ اﻻِْﺳْﻻم
O Abâ’Abdillah, le malheur de ta perte est immense et cette épreuve est terrible et difficile
à supporter pour nous et pour tous les gens de l’Islam.
Wa jallat wa ‘adhumat muçîbatuka fi-s-samâwâti ‘alâ jamî‘i ahli-s-samâwât-i

ِوَﺟَﻠَّﺖْ وَﻋَﻈُﻤَﺖْ ﻣُﺼﻴﺒَﺘُﻚَ ﻓِﻲ اﻟﺴَّﻤﺎواتِ ﻋَﻠﻰ ﺟَﻤﻴﻊِ اَﻫْﻞ
،ِاﻟﺴَّﻤﺎوات
le malheur de ta perte est immense et cette épreuve est terrible et difficile à supporter
également pour les gens des cieux.
Fa-la‘an-Allâhu ummatan assasat asâs-adh-dhulmi wa-l-jawri ‘alaykum Ahl-al-Bayt

،ِﻓَﻠَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔً اَﺳَّﺴَﺖْ اَﺳﺎسَ اﻟﻈُّﻠْﻢِ وَاﻟْﺠَﻮْرِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ اَﻫْﻞَ اﻟْﺒَﻴْﺖ
Qu’Allah maudisse donc un peuple qui a édifié les fondements de l’injustice et de
l’oppression sur vous, les Ahl-ul-Bayt.
Wa la‘an-Allâhu ummatan dafa‘at-kum ‘an maqâmikum wa azâlat-kum ‘an marâtibikumullatî rattabakum-ullâhu fîhâ

وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔً دَﻓَﻌَﺘْﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﻣَﻘﺎﻣِﻜُﻢْ وَاَزاﻟَﺘْﻜُﻢْ ﻋَﻦْ ﻣَﺮاﺗِﺒِﻜُﻢُ اﻟَّﺘﻲ
،رَﺗَّﺒَﻜُﻢُ اﻟﻠﻪُ ﻓﻴﻬﺎ

Qu’Allah maudisse un peuple qui vous a écartés de votre position et vous a confisqué les
rangs dans lesquels Allah vous avait placés.
Wa la‘an-Allâhu ummatan qatalatkum wa la‘ana-llâhu-l-mumahhidîna lahum bi-t-tamkîni
min qitâlikum

ْوَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘْﻜُﻢْ وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اﻟْﻤُﻤَﻬِّﺪﻳﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟَّﺘﻤْﻜﻴﻦِ ﻣِﻦ
،ْﻗِﺘﺎﻟِﻜُﻢ
Qu’Allah maudisse un peuple qui vous a assassinés et qu’Il maudisse ceux qui lui ont
préparé le terrain pour vous combattre.
Bari’tu ila-llâhi wa ilaykum minhum wa achyâ‘ihim wa atbâ‘ihim wa awliyâ’ihim

،ﺑَﺮِﺋْﺖُ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَاِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ وَﻣِﻦْ اَﺷْﻴﺎﻋِﻬِﻢْ وَاَﺗْﺒﺎﻋِﻬِﻢْ وَاَوْﻟِﻴﺎﺋِﻬِﻢ
Devant Allah et devant vous je les désapprouve et avec eux leurs partisans, leurs adeptes
et leurs amis.
Yâ Abâ ‘Abdillâh, innî silmun li-man sâlamakum wa harbun li-man hârabakum ilâ yawm-i-qiyâmah

ﻢ وَﺣَﺮْبٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺣﺎرَﺑَﻜُﻢْ اِﻟﻰ
ْ ُﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ اِﻧّﻲ ﺳِﻠْﻢٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺳﺎﻟَﻤَﻜ
،ِﻳَﻮْمِ اﻟْﻘِﻴﺎﻣَﺔ
O Abâ ‘Abdillâh, je suis en paix avec ceux qui sont en paix avec vous et en guerre contre
ceux qui sont en guerre contre vous, jusqu’au Jour de la Résurrection.
Wa la‘an-Allâhu âla Ziyâd wa âla Marwân wa la‘an-Allâhu Banî Umayyata qâtibatan

،ً وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ ﺑَﻨﻲ اُﻣَﻴَّﺔَ ﻗﺎﻃِﺒَﺔ،َوَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ آلَ زِﻳﺎد وَآلَ ﻣَﺮْوان
Qu’Allah maudisse les Âle Ziyâd et les Âle Marwân. Qu’allah maudisse tous les Bani
Omayyah sans exception.
Wa la‘an-Allâhu-bna Marjânata wa la‘an-Allâhu ‘Umara-bna Sa‘d-in wa la‘ana-llâhu Chimran

ُ وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪ،ٍ وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ ﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦَ ﺳَﻌْﺪ،َوَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اﺑْﻦَ ﻣَﺮْﺟﺎﻧَﺔ
،ًﺷِﻤْﺮا
Qu’Allah maudisse Ibn Marjânah. Qu’Allah maudisse Omar Ibn Sa‘d. Qu’Allah maudisse
Chimr.
Wa la‘an-Allâhu ummatan asrajat wa aljamat wa tanaqqabat li-qitâlika

،َﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اُﻣَّﺔً اَﺳْﺮَﺟَﺖْ وَاَﻟْﺠَﻤَﺖْ وَﺗَﻨَﻘَّﺒَﺖْ ﻟِﻘِﺘﺎﻟِﻚ
Qu’Allah maudisse un peuple qui est monté en selle, qui a bridé ses chevaux et qui s’est
préparé en vue de te combattre.
Bi-abî anta wa ummî laqad ‘adhuma muçâbî bika

َﺑِﺎَﺑﻲ اَﻧْﺖَ وَاُﻣّﻲ ﻟَﻘَﺪْ ﻋَﻈُﻢَ ﻣُﺼﺎﺑﻲ ﺑِﻚ
Que mon père et ma mère te soient sacrifiés! La peine que je ressens pour toi est immense.
Fa-as’al-ullâha-llathî akrama maqâmaka wa akramanî bika an yarzuqanî talaba thârika ma‘a
imâmin mançûrin min Ahli-Bayti Muhammadin çallâ-Ilâhu ‘alayhi wa âlihi

َﻓَﺎَﺳْﺄَلُ اﻟﻠﻪَ اﻟَّﺬي اَﻛْﺮَمَ ﻣَﻘﺎﻣَﻚَ وَاَﻛْﺮَﻣَﻨﻲ اَنْ ﻳَﺮْزُﻗَﻨﻲ ﻃَﻠَﺐَ ﺛﺎرِك
،ِﻣَﻊَ اِﻣﺎمٍ ﻣَﻨْﺼُﻮرٍ ﻣِﻦْ اَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺖِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَآﻟِﻪ
Je demande donc à Allah, qui t’a honoré de ton rang et par toi m’a honoré, qu’Il m’accorde
la chance de te venger aux côtés d’un Imâm victorieux descendant des Gens de la Maison
de Mohammad (p).
Allâhumma-j‘alnî ‘indaka wajîhan bi-l-Husayni ‘alayhi-s-salâmu fi-d-dunyâ wa-l- âkhira-ti

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻋِﻨْﺪَكَ وَﺟﻴﻬﺎً ﺑِﺎﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﺴَّﻻمُ ﻓِﻲ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ
،ِوَاﻻْﺧِﺮَة
O mon Dieu! fasse que par (la grâce d’) al-Hussain (p) je mérite Ta considération dans le

monde ici-bas et dans l’au-delà
Yâ Abâ ‘Abdillâh! Innî ataqarrabu ilâ-llâhi wa ilâ Rasûlihi wa ilâ Amîr-il-mu’minîna wa ilâ
Fâtimata wa ilâ-l-Hasani wa ilayka bi-muwâlâtika wa bi-l- barâ’ati mimman assasa asâsa
thalik wa banâ ‘alayhi bunyânahu wa jarâ fi dhulmihi wa jawrihi ‘alaykum wa ‘alâ
achyâ‘ikum.

ِ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ اِﻧّﻲ اَﺗَﻘَﺮَّبُ اِﻟﻰ اﻟﻠﻪِ وَ اِﻟﻰ رَﺳُﻮﻟِﻪِ وَاِﻟﻰ اَﻣﻴ
ﺮ
ِاﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ وَاِﻟﻰ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ وَاِﻟَﻰ اﻟْﺤَﺴَﻦِ وَاِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻤُﻮاﻻﺗِﻚَ وَﺑِﺎﻟْﺒَﺮاءَة
َ)ﻣِﻤَّﻦْ ﻗﺎﺗَﻠَﻚَ وَﻧَﺼَﺐَ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﺮْبَ وَﺑِﺎﻟْﺒَﺮاءَةِ ﻣِﻤَّﻦْ اَﺳَﺲَّ اَﺳﺎس
َّاﻟﻈُّﻠْﻢِ وَاﻟْﺠَﻮْرِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ وَاَﺑْﺮَأُ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَاِﻟﻰ رَﺳُﻮﻟِﻪِ( ﻣِﻤَّﻦْ اَﺳَﺲ
ْاَﺳﺎسَ ذﻟِﻚَ وَﺑَﻨﻲ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺑُﻨْﻴﺎﻧَﻪُ وَﺟَﺮى ﻓِﻲ ﻇُﻠْﻤِﻪِ وَﺟَﻮْرِهِ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢ
،ْوَﻋﻠﻰ اَﺷْﻴﺎﻋِﻜُﻢ
O Abâ’Abdillah, je demande à être rapproché d’Allah, de Son Envoyé, du Commandeur des
croyants (l’Imam Ali), de Fâtimah, d’al-Hassan et de toi par mon amour pour toi et par mon
rejet et mon désaveu de ceux qui ont posé la fondation de votre tragédie et y ont bâti leur
édifice et qui ont poursuivi leur injustice et leur oppression contre vous et vos partisans
Bari’tu ilâ-llâhi wa ilaykum minhum wa ataqarrabu ilâ-llâh thumma ilaykum bimuwâlâtikum wa muwâlâti waliyyikum wa bi-l-barâ’ati min a‘dâ’ikum wa-n-nâçibîna
lakumu-l-harba wa bi-l-barâ’ati min achyâ‘ihim wa atbâ‘ihim

ْﺑَﺮِﺋْﺖُ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَاِﻟَﻴْﻜُﻢْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ وَاَﺗَﻘَﺮَّبُ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ ﺛُﻢَّ اِﻟَﻴْﻜُﻢ
ُﺑِﻤُﻮاﻻﺗِﻜُﻢْ وَﻣُﻮاﻻةِ وَﻟِﻴِّﻜُﻢْ وَﺑِﺎﻟْﺒَﺮاءَةِ ﻣِﻦْ اَﻋْﺪاﺋِﻜُﻢْ وَاﻟﻨّﺎﺻِﺒﻴﻦَ ﻟَﻜُﻢ
،ْاﻟْﺤَﺮْبَ وَﺑِﺎﻟْﺒَﺮاءَةِ ﻣِﻦْ اَﺷْﻴﺎﻋِﻬِﻢْ وَاَﺗْﺒﺎﻋِﻬِﻢ
Je les désavoue devant Allah et devant vous et je cherche à me rapprocher d’Allah puis de
vous en vous aimant et en aimant celui que vous aimez, par mon rejet de vos ennemis et
de ceux qui sont en guerre contre vous, et par le rejet de leurs partisans et de leurs
adeptes.
Innî silmun li-man sâlamakum wa harbun li-man hârabakum wa waliyyun li-man wâlâkum
wa ‘aduwwun li-man ‘âdâkum

ْاِﻧّﻲ ﺳِﻠْﻢٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺳﺎﻟَﻤَﻜُﻢْ وَﺣَﺮْبٌ ﻟِﻤَﻦْ ﺣﺎرَﺑَﻜُﻢْ وَوَﻟﻲٌّ ﻟِﻤَﻦْ واﻻﻛُﻢ
ْوَﻋَﺪُوٌّ ﻟِﻤَﻦْ ﻋﺎداﻛُﻢ

Je suis en paix avec quiconque est en paix avec vous et je suis en guerre contre quiconque
est en guerre contre vous, je suis l’ami de quicoque est votre ami et l’ennemi de quiconque
est votre ennemi.
Fa-as’alu-llâha-llathî akramanî bi-ma‘rifatikum wa ma‘rifati awliyâ’ikum wa razaqaniya--barâ’ata min a‘dâ’ikum an yaj‘alanî ma‘akum fi-d-duniyâ wa-l-âkhirati wa an yuthabbita lî
‘indakum qadama çidqin fi-d-dunyâ wa-l-âkhira-ti

ﻓَﺎَﺳْﺄَلُ اﻟﻠﻪَ اﻟَّﺬي أﻛْﺮَﻣَﻨﻲ ﺑِﻤَﻌْﺮِﻓَﺘِﻜُﻢْ وَﻣَﻌْﺮِﻓَﺔِ اَوْﻟِﻴﺎﺋِﻜُﻢْ وَرَزَﻗَﻨِﻲ
ْاﻟْﺒَﺮاءَةَ ﻣِﻦْ اَﻋْﺪاﺋِﻜُﻢْ اَنْ ﻳَﺠْﻌَﻠَﻨﻲ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻓِﻲ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻْﺧِﺮَةِ وَاَن
ِﻳُﺜَﺒِّﺖَ ﻟﻲ ﻋِﻨْﺪَﻛُﻢْ ﻗَﺪَمَ ﺻِﺪْقٍ ﻓِﻲ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻْﺧِﺮَة
Je demande à Allah, qui m’a honoré de votre connaissance et de la connaissance de vos
amis et m’a inspiré le désaveu de vos ennemis, de me permettre d’être avec vous dans le
monde d’ici-bas et dans l’autre monde et d’affermir ma sincérité fidèle envers vous dans le
monde d’ici-bas et dans l’autre monde.
Wa as’aluhu an yuballighaniya-l-maqâm-al-mahmûda lakum ‘inda-llâh wa an yarzuqani
talaba thârikum ma‘a imâmi hudan dhâhirin nâtiqin bi-l-haqqi minkum

وَاَﺳْﺄَﻟُﻪُ اَنْ ﻳُﺒَﻠِّﻐَﻨِﻲ اﻟْﻤَﻘﺎمَ اﻟَْﻤﺤْﻤُﻮدَ ﻟَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ وَاَنْ ﻳَﺮْزُﻗَﻨﻲ
ْﻃَﻠَﺐَ ﺛﺎري ﻣَﻊَ اِﻣﺎم ﻫُﺪىً ﻇﺎﻫِﺮٍ ﻧﺎﻃِﻖٍ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻣِﻨْﻜُﻢ
Et je Lui demande de me faire atteindre au rang méritoire que vous avez auprès d’Allah et
de m’accorder l’occasion de réclamer votre vengeance aux côtés d’un Imâm de guidance,
issu de vous, bien-guidé, réapparaissant et annonçant la vérité.
Wa as’alu-llâh bi-haqqikum wa bi-ch-cha’ni-llathî lakum ‘indahu an yu‘tiyanî bi- muçâbî
bikum af-dhala mâ yu‘ti muçâban bi-muçîbatihi muçîbatan mâ a‘dhamahâ wa a‘dhama
raziyyatahâ fi-l-Islâmi wa fî jamî‘i-s-samâwâti wa-l-ardh-i

وَاَﺳْﺄلُ اﻟﻠﻪَ ﺑِﺤَﻘِّﻜُﻢْ وَﺑِﺎﻟﺸَّﺄنِ اﻟَّﺬي ﻟَﻜُﻢْ ﻋِﻨْﺪَهُ اَنْ ﻳُﻌْﻄِﻴَﻨﻲ
ﺑِﻤُﺼﺎﺑﻲ ﺑِﻜُﻢْ اَﻓْﻀَﻞَ ﻣﺎ ﻳُﻌْﻄﻲ ﻣُﺼﺎﺑﺎً ﺑِﻤُﺼﻴﺒَﺘِﻪِ ﻣُﺼﻴﺒَﺔً ﻣﺎ اَﻋْﻈَﻤَﻬﺎ
ِوَاَﻋْﻈَﻢَ رَزِﻳَّﺘَﻬﺎ ﻓِﻲ اﻻِْﺳْﻻمِ وَﻓِﻲ ﺟَﻤﻴﻊِ اﻟﺴَّﻤﺎواتِ وَاﻻْرْض
Et je demande à Allah, par votre droit et par la haute position dont vous jouissez auprès de
Lui, de me récompenser de mon deuil de vous, la meilleure récompense qu’Il puisse
accorder à quelqu’un en deuil, car il s’agit là d’un deuil on ne peut plus immense et dont

l’affliction on ne peut plus immense pour l’Islam et pour tous les cieux et la terre.
Allâhumma-j‘alnî fî maqâmî hâthâ mimman tanâluhu minka çalawâtun wa rahmatun wa
magh-firatun

ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓِﻲ ﻣَﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬا ﻣِﻤَّﻦْ ﺗَﻨﺎﻟُﻪُ ﻣِﻨْﻚَ ﺻَﻠَﻮاتٌ وَرَﺣْﻤَﺔ
،ٌوَﻣَﻐْﻔِﺮَة
Ô mon Dieu! Fais que je sois, là où je me trouve ici (en visite pieuse «ziyârah), au nombre
de ceux dont Tu combles de Prières, de Miséricorde et de Pardon.
Allâhumma-j‘al mahyâya mahyâ Muhammadin wa âle Muhammad-in wa mamâtî mamâta
Muhammadin wa âle Muhammad-in

ٍاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﻣَﺤْﻴﺎيَ ﻣَﺤْﻴﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَﻣَﻤﺎﺗﻲ ﻣَﻤﺎتَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
،ٍوَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
Ô mon Dieu! fais-moi vivre et mourir de la même façon dont ont vécu et sont morts
Mohammad et la famille de Mohammad.
Allâhumma inna hâthâ yawmun tabarrakat bihi Banû Umayyata wa-bnu âkilat-il-akbâdal-la‘înu-bnu-l-la‘îni ‘alâ lisânika wa lisâni Nabiyyika çalla-llâhu ‘alayhi wa âlihi fi kulli
mawtinin wa mawqifin waqafa fîhi Nabiyyuka çallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi

ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِنَّ ﻫﺬا ﻳَﻮْمٌ ﺗَﺒَﺮَّﻛَﺖْ ﺑِﻪِ ﺑَﻨُﻮ اُﻣَﻴَّﺔَ وَاﺑْﻦُ آﻛِﻠَﺔِ اﻻَْﻛﺒﺎدِ اﻟﻠَّﻌﻴﻦ
اﺑْﻦُ اﻟﻠَّﻌﻴﻦِ ﻋَﻠﻰ ﻟِﺴﺎﻧِﻚَ وَﻟِﺴﺎنِ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَآﻟِﻪِ ﻓِﻲ
،ِﻛُﻞِّ ﻣَﻮْﻃِﻦ وَﻣَﻮْﻗِﻒ وَﻗَﻒَ ﻓﻴﻪِ ﻧَﺒِﻴُّﻚَ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَآﻟِﻪ
Ô mon Dieu! c’est un jour dont se sont félicités les Banû Omayyah et le fils de la Dévoreuse
de foies, le maudit fils du maudit, maudit par Ta bouche et par la bouchne de Ton Prophète
(P) dans chaque endroit et dans chaque demeure où s’est arrêté Ton Prophète (P).
Allâhumma-l‘an Abâ Sufiyâna wa Mu‘âwiya-ta wa Yazîda-bna Mu‘âwiya-ta ‘alayhim minka--la‘natu abada-l-âbidîn-a

َاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻟْﻌَﻦْ اَﺑﺎ ﺳُﻔْﻴﺎنَ وَﻣُﻌﺎوِﻳَﺔَ وَﻳَﺰﻳﺪَ اﺑْﻦَ ﻣُﻌﺎوِﻳَﺔَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣِﻨْﻚ

،َاﻟﻠَّﻌْﻨَﺔُ اَﺑَﺪَ اﻵﺑِﺪﻳﻦ
Ô mon Dieu! maudis Abâ Sufyân, Mu ‘âwiyah et Yazîd, fils de Mu ‘âwiyah ; que Ta
malédiction soit sur eux pour l’éternité.
Wa hâthâ yawmun farihat bihi âlu Ziyâd wa âlu Marwân bi-qatlihimu-l-Husayn çalawâtu-llâh
‘alayhi

ُوَﻫﺬا ﻳَﻮْمٌ ﻓَﺮِﺣَﺖْ ﺑِﻪِ آلُ زِﻳﺎد وَآلُ ﻣَﺮْوانَ ﺑِﻘَﺘْﻠِﻬِﻢُ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦَ ﺻَﻠَﻮات
،ِاﻟﻠﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻪ
C’est un jour où les Âle Ziyâd et les Âle Marwân se sont réjouis d’avoir assassiné alHussayn, que les Prières d’Allah soient sur lui.
Allâhumma fa-dhâ‘if ‘alayhimu-l-la‘na minka wa-l-‘athâb-al-alîm

(َاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﻀﺎﻋِﻒْ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اﻟﻠَّﻌْﻦَ ﻣِﻨْﻚَ وَاﻟْﻌَﺬابَ )اﻻَْﻟﻴﻢ
Ö mon Dieu! double donc sur eux la malédiction venant de toi et le châtiment terrible.
Allâhumma innî ataqarrabu ilayka fî hâthâ-l-yawmi wa fî mawqifî hâthâ wa ayyâmi hayâtî bil-barâ’ati minhum wa-l-la‘nati ‘alayhim wa bi-l-muwâlâti li- Nabbiyyika wa âle Nabiyyika
‘alayhi wa ‘alayhimu-s-salâm

ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺗَﻘَﺮَّبُ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓِﻲ ﻫﺬَا اﻟْﻴَﻮْمِ وَﻓِﻲ ﻣَﻮْﻗِﻔﻲ ﻫﺬا وَاَﻳّﺎ
م
َﺣَﻴﺎﺗﻲ ﺑِﺎﻟْﺒَﺮاءَةِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ وَاﻟﻠَّﻌْﻨَﺔِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَﺑِﺎﻟْﻤُﻮاﻻةِ ﻟِﻨَﺒِﻴِّﻚَ وَآلِ ﻧَﺒِﻴِّﻚ
ُﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اَﻟﺴَّﻻم
Ô mon Dieu! je recherche Ta proximité en ce jour, dans cet endroit et pour tous les jours de
ma vie, en les désavouant, en les maudissant, et en éprouvant de l’amour pour Ton
Prophète et pour les membres de la famille de Ton Prophète, que la paix soit sur lui et sur
eux.
Puis réciter cent fois :ﺛﻢّ ﺗﻘﻮل ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮّة
Allâhumma-l‘an awwala dhâlimin dhalama haqqa Muhammadin wa âle Muhammad wa
âkhira tâbi‘in lahu ‘alâ thâlika

َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻟْﻌَﻦْ اَوَّلَ ﻇﺎﻟِﻢ ﻇَﻠَﻢَ ﺣَﻖَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآﺧِﺮ،َذﻟِﻚ
ﺗﺎﺑِﻊٍ ﻟَﻪُ ﻋَﻠﻰ ذﻟﻚ
Ô mon Dieu! maudis le premier oppresseur qui a opprimé le bon droit de Muhammad et des
Âle Muhammad et le dernier qui l’a suivi en cela.
Allâhumma-l‘ani-l-‘içâbat-al-latî jâhadati-l-Husayn wa châya‘at wa bâya‘at wa tâba‘at ‘alâ
qatlihi

(اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻟْﻌَﻦِ اﻟْﻌِﺼﺎﺑَﺔَ اﻟَّﺘﻲ ﺟﺎﻫَﺪَتِ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦَ )ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
،ِوَﺷﺎﻳَﻌَﺖْ وَﺑﺎﻳَﻌَﺖْ وَﺗﺎﺑَﻌَﺖْ ﻋَﻠﻰ ﻗَﺘْﻠِﻪ
Ô mon Dieu! maudis la bande qui a combattu al-Husayn, qui s’est liguée, qui a pactisé et
qui s’est compromise en vue de son assassinat.
Allâhumma-l‘anhum jamî‘an

ًاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻟْﻌَﻨْﻬُﻢْ ﺟَﻤﻴﻌﺎ
Ô mon Dieu! maudis-les tous.
Puis réciter cent fois ce qui suit (Les cent bénédictions):
As-salâmu ‘alayka yâ Abâ ‘Abdillâh-i wa ‘alâ-l-arwâh-il-latî hallat bi-finâ’ika ‘alayka minnî
salâmu-llâhi abadan mâ baqîtu wa baqiya-l-laylu wan-nahâr-u

ِ اَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ وَﻋَﻠَﻰ اﻻَْرْواح:ﺛﻢّ ﺗﻘﻮل ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮّة
َاﻟَّﺘﻲ ﺣَﻠَّﺖْ ﺑِﻔِﻨﺎﺋِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻣِﻨّﻲ ﺳَﻻمُ اﻟﻠﻪِ اَﺑَﺪاً ﻣﺎ ﺑَﻘﻴﺖُ وَﺑَﻘِﻲ
ُاﻟﻠَّﻴْﻞُ وَاﻟﻨَّﻬﺎر
Que la paix soit sur toi, ô Abâ Abdillâh, ainsi que sur les âmes qui demeurent en ton seuil.
Sur toi, de ma part, le salâm d’Allah pour toujours tant que j’existe et que durent la nuit et
le jour.
Wa lâ ja‘alahu-llâh âkhira-l-‘ahdi minnî li-ziyâratikum

،ْوَﻻ ﺟَﻌَﻠَﻪُ اﻟﻠﻪُ آﺧِﺮَ اﻟْﻌَﻬْﺪِ ﻣِﻨّﻲ ﻟِﺰِﻳﺎرَﺗِﻜُﻢ
Qu’Allah ne fasse pas que ce soit mon dernier engagement à vous rendre visite.
As-salâmu ‘alâ-l-Husayn wa ‘alâ ‘Aliyy-ibn-il-Husayn-i wa ‘alâ awlâdi-l-Husayn-i wa ‘alâ
açhâbi-l-Husayn-i

ِاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ وَﻋَﻠﻰ ﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ وَﻋَﻠﻰ اَوْﻻد
،ِاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ وَﻋَﻠﻰ اَﺻْﺤﺎبِ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
Que la paix soit sur al-Husayn, sur Ali fils d’al-Husayn, sur les enfants d’al-Husayn et sur les
compagnons d’al-Husayn.
Ensuite réciter:
Allâhumma khuçça anta awwala dhâlimin bi-l-la‘ni minnî wa-bda’ bihi awwalan thumma-t-thâniya wa-th-thâlitha wa-r-râbi‘a Allâhumma-l‘an Yazîda khâmisan wa-l‘an ‘Ubayda-llâh-bna Ziyâd wa-bna Marjâna wa ‘Umara-bna Sa‘d wa Chimran wa âla Abî Sufiyâna wa âla
Ziyâd wa âla Marwâna ilâ yawmi-l-qiyâmah

ً اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺧُﺺَّ اَﻧْﺖَ اَوَّلَ ﻇﺎﻟِﻢ ﺑِﺎﻟﻠَّﻌْﻦِ ﻣِﻨّﻲ وَاﺑْﺪَأْ ﺑِﻪِ اَوَّﻻ:ﺛﻢّ ﺗﻘﻮل
ًﺛُﻢَّ )اﻟْﻌَﻦِ( اﻟﺜّﺎﻧﻲَ وَاﻟﺜّﺎﻟِﺚَ وَاﻟﺮّاﺑِﻊَ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻟْﻌَﻦْ ﻳَﺰﻳﺪَ ﺧﺎﻣِﺴﺎ
ًوَاﻟْﻌَﻦْ ﻋُﺒَﻴْﺪَ اﻟﻠﻪِ ﺑْﻦَ زِﻳﺎد وَاﺑْﻦَ ﻣَﺮْﺟﺎﻧَﺔَ وَﻋُﻤَﺮَ ﺑْﻦَ ﺳَﻌْﺪ وَﺷِﻤْﺮا
ِوَآلَ اَﺑﻲ ﺳُﻔْﻴﺎنَ وَآلَ زِﻳﺎد وَآلَ ﻣَﺮْوانَ اِﻟﻰ ﻳَﻮْمِ اﻟْﻘِﻴﺎﻣَﺔ
Ô mon Dieu! Destine de ma part la malédiction sur le premier des oppresseurs et
commence par lui en premier. Puis maudis le deuxième, le troisième et le quatrième. Ô
mon Dieu!, maudis Yazîd en cinquième puis maudis ‘Ubaydallâh Ibn Ziyâd, Ibn Marjânah,
‘Omar Ibn Sa‘d, Chimr, les Âle Abû Sufiyân, les Âle Ziyâd et les Âle Marwân jusqu’au Jour de
la Résurrection.
Puis se prosterner (sujûd) et réciter :
Allâhumma laka-l-hamdu hamda-ch-châkirîna laka ‘alâ muçâbihim, al-hamdu li-llâhi ‘alâ
‘adhimi raziyyatî

 اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻟَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺣَﻤْﺪَ اﻟﺸّﺎﻛِﺮﻳﻦَ ﻟَﻚَ ﻋَﻠﻰ:ﺛﻢّ ﺗﺴﺠﺪ وﺗﻘُﻮل
ﻣُﺼﺎﺑِﻬِﻢْ اَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﻋَﻈﻴﻢِ رَزِﻳَّﺘﻲ

Ô mon Dieu! louange à Toi, pareille à la louange de ceux qui Te remercient de leur deuil.
Louange à Toi pour l’immensité de mon affliction.
Allâhum-mar-zuqnî chafâ‘ati-l-Husayn-i yawma-l-wurûdi wa thabbit lî qadama çidqin ‘indaka
ma‘a-l-Husayni wa açhâbi-l-Husayni allathîna bathalû muhajahum dûna-l-Husayni ‘alayhi--salâm-u

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ارْزُﻗْﻨﻲ ﺷَﻔﺎﻋَﺔَ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻮُرُودِ وَﺛَﺒِّﺖْ ﻟﻲ ﻗَﺪَمَ ﺻِﺪْق
َﻋِﻨْﺪَكَ ﻣَﻊَ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ وَاَﺻْﺤﺎبِ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ اَﻟَّﺬﻳﻦَ ﺑَﺬَﻟُﻮا ﻣُﻬَﺠَﻬُﻢْ دُون
.ُاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟﺴَّﻻم
Ô mon Dieu! gratifie-moi de l’intercession d’al-Husayn le jour de l’Entrée (auprès de Toi) et
affermis ma sincérité fidèle envers Toi aux côtés d’al-Husayn et des compagnons d’alHusayn, qui ont sacrifié leur vie pour d’al-Hussayn, que la paix soit sur lui.
Enfin, après la ziyârah faire une prière de deux rak‘ah, suivie du Du‘â’ ‘Alqamah ci-après:

Du‘â’ ‘Alqamah
(on le récite après la ziyârah de ‘Âchûrâ’)
Yâ Allâhu Yâ Allâhu Yâ Allâh-u

،ُﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪ
O Allah! Oh Allah: O Allah:
Yâ mujîba da‘wati-l-mudh-tarrîn-a

،َﻳﺎ ﻣُﺠﻴﺐَ دَﻋْﻮَةِ اﻟْﻤُﻀْﻄَﺮِّﻳﻦ
Ô Toi qui réponds aux prières des désemparés
Yâ kâchifa kurabi-l-makrûbîn-a

،َﻳﺎ ﻛﺎﺷِﻒَ ﻛُﺮَبِ اﻟْﻤَﻜْﺮُوﺑﻴﻦ

Ô Toi qui soulages la peine des affligés
Yâ ghiyâth-al-mustaghîthîn-a

،َﻳﺎ ﻏِﻴﺎثَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻐﻴﺜﻴﻦ
Ô Toi qui viens au secours de ceux qui appellent au secours
Yâ çarîkh-al-mustaçrikhîn-a

،َﻳﺎ ﺻَﺮﻳﺦَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺼْﺮِﺧﻴﻦ
Ô Toi qui viens à l’aide de ceux qui appellent à l’aide
Wa yâ man huwa aqrabu ilayya min habli-l-warîd-i

،ِوَﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ اَﻗْﺮَبُ اِﻟَﻲَّ ﻣِﻦْ ﺣَﺒْﻞِ اﻟْﻮَرﻳﺪ
Ô Toi qui es plus proche de moi que ma veine jugulaire,
Wa yâ man yahûlu bayna-l-mar’i wa qalbihi

،ِوَﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﺤُﻮلُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟْﻤَﺮْءِ وَﻗَﻠْﺒِﻪ
Ô Toi qui Te places entre l’homme et son coeur
Wa yâ man huwa bi-l-mandhari-l-a‘lâ wa bi-l-ufuqi-l-mubîn-a

،ِوَﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻨْﻈَﺮِ اﻻَْﻋْﻠﻰ وَ ﺑِﺎﻻُْﻓـُﻖِ اﻟْﻤُﺒﻴﻦ
Ô Toi qui Te trouves au site le plus élevé et à la séparation de l’horizon
Wa yâ man huwa-r-Rahmânu-r-Rahîmu ‘ala-l-‘arch-istawâ

،وَﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦُ اﻟﺮَّﺣﻴﻢُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌَﺮْشِ اﺳْﺘَﻮى
Ô Toi qui es le Clément, le Miséricordieux dominant le Trône.
Wa yâ man ya‘lamu khâ’inata-l-a‘yuni wa mâ tukhfi-ç-çudûr-u

،ُوَﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﺧﺎﺋِﻨَﺔَ اﻻَْﻋْﻴُﻦِ وَﻣﺎ ﺗُﺨْﻔِﻲ اﻟﺼُّﺪُور
Ô Toi qui reconnais la traîtrise dans les regards et ce qui est caché dans les poitrines
Wa yâ man lâ yakhfâ ‘alayhi khâfiya-tun

،ٌوَﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﺨْﻔﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺧﺎﻓِﻴَﻪ
Ô Toi à qui on ne peut rien cacher.
Yâ man lâ tachtabihu ‘alayhi-l-açwât-u

،ُﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﺸْﺘَﺒِﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻻَْﺻْﻮات
Ô Toi pour qui aucune voix ne ressemble à une autre
Wa yâ man lâ tughallituhu-l-hâjât-u

،ُوَﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗُﻐَﻠِّﻄُﻪُ اﻟْﺤﺎﺟﺎت
Ô Toi pour qui aucun besoin ne se confond avec un autre
Wa yâ man lâ yubrimuhu ilhâh-ul-mulihhîn-a

،َوَﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﻳُﺒْﺮِﻣُﻪُ اِﻟْﺤﺎحُ اﻟْﻤُﻠِﺤّﻴﻦ
Ô Toi qui n’es jamais importuné par l’insistance des solliciteurs.

Yâ mudrika kulli fawtin wa yâ jâmi‘a kulli chaml-in

،ٍ وَﻳﺎ ﺟﺎﻣِﻊَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻤْﻞ،ٍﻳﺎ ﻣُﺪْرِكَ ﻛُﻞِّ ﻓَﻮْت
Ô Toi à qui rien n’échappe, qui peux atteindre tout ce qui échappe et qui réunis tout ce qui
est épars,
Wa yâ bâri’-an-nufûsi ba‘d-al-mawt-i

،ِوَﻳﺎ ﺑﺎرِئَ اﻟﻨُّﻔُﻮسِ ﺑَﻌْﺪَ اﻟْﻤَﻮْت
Ô Toi qui donnes une nouvelle vie aux âmes après la mort,
Yâ man huwa kulla yawmin fî cha’n-in

،ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻫُﻮَ ﻛُﻞَّ ﻳَﻮْم ﻓِﻲ ﺷَﺄن
Ö Toi qui es Celui qui chaque jour accomplit une œuvre nouvelle
Yâ qâdhiya-l-hâjâti! Yâ munaffis-al-kurubâti! Yâ mu‘tiy-as-su’ulât-i!

،ِ ﻳﺎ ﻣُﻌْﻄِﻲَ اﻟﺴُّﺆُﻻت،ِ ﻳﺎ ﻣُﻨَﻔِّﺲَ اﻟْﻜُﺮُﺑﺎت،ِﻳﺎ ﻗﺎﺿِﻲَ اﻟْﺤﺎﺟﺎت
Ô pourvoyeur des besoins! Ô Toi qui soulages les peines! Ô Toi qui accèdes aux demandes!
Yâ waliyya-r-raghabâti! Yâ kâfiyya-l-muhimmâti! Yâ man yakfî min kulli chay’in wa lâ yakfî
minhu chay’un fi-s-samâwâti wa-l-ardhi!

ٍ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻳَﻜْﻔﻲ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺷَﻰْء،ِ ﻳﺎ ﻛﺎﻓِﻲَ اﻟْﻤُﻬِﻤّﺎت،ِﻳﺎ وَﻟِﻲَّ اﻟﺮَّﻏَﺒﺎت
،ِوَﻻ ﻳَﻜْﻔﻲ ﻣِﻨْﻪُ ﺷَﻲءٌ ﻓِﻲ اﻟﺴَّﻤﺎواتِ وَاﻻَْرْض
Ô Toi qui satisfaits les désirs! Ô Toi qui subviens aux besoins! Ô Toi qui se passes de toute
chose alors que rien dans les cieux et sur la terre ne peut se passer de Lui.
As’aluka bi-haqqi Muhammadin Khâtim-in-nabiyyîna wa ‘Aliyyin Amîr-il-mu’minîna wa bi-

haqqi Fâtimata binti Nabiyyika wa bi-haqqi-l-Hasani wa-l-Husayn-i

ِّ وَﺑِﺤَﻖ،َاَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺧﺎﺗَﻢِ اﻟﻨَّﺒِﻴّﻴﻦَ وَﻋَﻠِﻲِّ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
ِ وَﺑِﺤَﻖِّ اﻟْﺤَﺴَﻦِ وَاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ،َﻓﺎﻃِﻤَﺔَ ﺑِﻨْﺖِ ﻧَﺒِﻴِّﻚ
Je Te demande par le droit de Mohammad, Sceau des prophètes, et de ‘Ali, Prince des
croyants, par le droit de Fâtimah, fille de Ton Prophète, et par le droit d’al-Hasan et d’alHusayn.
Fa-innî bihim atawajjahu ilayka fî maqâmî hâthâ wa bihim atawassalu wa bihim atachaffa‘u
ilayka

ْﻓَﺎِﻧّﻲ ﺑِﻬِﻢْ اَﺗَﻮَﺟَّﻪُ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓِﻲ ﻣَﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬا وَﺑِﻬِﻢْ اَﺗَﻮَﺳَّﻞُ وَﺑِﻬِﻢ
،َاَﺗَﺸَﻔَّﻊُ اِﻟَﻴْﻚ
Par eux je me tourne vers Toi depuis cet endroit (Haram Moqaddas), par eux je Te supplie,
et par eux je demande intercession auprès de Toi.
Wa bi-haqqihim as’aluka wa uqsimu wa a‘zimu ‘alayka wa bi-ch-cha’ni-l-lathî lahum ‘indaka
wa bi-l-qadri-l-lathî lahum ‘indaka wa bi-l-lathî fadh-dhaltahum ‘alâ-l-‘âlamîn

َ وَﺑِﺎﻟﺸَّﺄنِ اﻟَّﺬي ﻟَﻬُﻢْ ﻋِﻨْﺪَك،َوَﺑِﺤَﻘِّﻬِﻢْ اَﺳْﺄَﻟُﻚَ وَاُﻗْﺴِﻢُ وَاَﻋْﺰِمُ ﻋَﻠَﻴْﻚ
،َ وَﺑِﺎﻟَّﺬي ﻓَﻀَّﻠْﺘَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ،َوَﺑِﺎﻟْﻘَﺪْرِ اﻟَّﺬي ﻟَﻬُﻢْ ﻋِﻨْﺪَك
Par leur droit, je Te demande et Te conjure avec force et détermination, par le haut statut
dont ils jouissent auprès de Toi et par la valeur qu’ils ont auprès de toi et par laquelle Tu
leur as donné la préséance sur les mondes!
Wa bi-smika-llathî ja‘altahu ‘indahum wa bihi khaçaçtahum dûn-al-‘âlamîna wa bihi
abantahum wa abanta fadhlahum min fadhl-il-‘âlamîna hattâ fâqa fadhluhum fadhl-a-‘âlamîna jamî‘an.

ِ وَﺑِﻪ،َﻢ دُونَ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
ْ ُوَﺑِﺎﺳْﻤِﻚَ اﻟَّﺬي ﺟَﻌَﻠْﺘَﻪُ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢْ وَﺑِﻪِ ﺧَﺼَﺼْﺘَﻬ
ْ ﺣَﺘّﻰ ﻓﺎقَ ﻓَﻀْﻠُﻬُﻢ،َاَﺑَﻨْﺘَﻬُﻢْ وَاَﺑَﻨْﺖَ ﻓَﻀْﻠَﻬُﻢْ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻞِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
،ًﻓَﻀْﻞَ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ ﺟَﻤﻴﻌﺎ

Et par Ton Nom que Tu as placé auprès d’eux et que Tu leur as particulièrement attribué à
l’exclusion des mondes et par lequel Tu les as distingués et Tu as distingué nettement leur
mérite de celui des mondes au point qu’il a surpassé le mérite de (tous) les mondes réunis!
As’aluka an tuçalliyya ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an takchifa ‘annî ghammî
wa hammî wa karbî wa takfiyanî-l-muhimma min umûrî wa taqdhiya ‘annî daynî

اَﺳْﺎَﻟُﻚَ اَنْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَاَنْ ﺗَﻜْﺸِﻒَ ﻋَﻨّﻲ ﻏَﻤّﻲ
 وَﺗَﻘْﻀِﻲَ ﻋَﻨّﻲ دَﻳْﻨﻲ، وَﺗَﻜْﻔِﻴَﻨِﻲ اﻟْﻤُﻬِﻢَّ ﻣِﻦْ اُﻣُﻮري،وَﻫَﻤّﻲ وَﻛَﺮْﺑﻲ
Je Te demande de prier sur Muhammad et la famille de Muhammad et d’enlever mes
soucis, mon angoisse et mon désarroi, de subvenir au plus important de mes affaires, et de
régler ma dette,
Wa tujîranî min-al-faqri wa tujîranî min-al-fâqati

ِوَ ﺗُﺠﻴﺮَﻧﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﻔَﻘْﺮِ وَﺗُﺠﻴﺮَﻧﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﻔﺎﻗَﺔ
de me protéger de la pauvreté, de me protéger de l’indigence,
Wa tughniyanî ‘an-il-mas’alati ilâ-l-makhlûqîna

،َوَﺗُﻐْﻨِﻴَﻨﻲ ﻋَﻦِ اﻟْﻤَﺴْﺄَﻟَﺔِ اِﻟَﻰ اﻟَْﻤﺨْﻠُﻮﻗﻴﻦ
de me dispenser d’avoir à demander aux créatures
Wa takfiyani hamma man akhâfu hammahu wa ‘usra man akhâfu ‘usrahu wa huzûnata man
akhâfu huzûnatahu wa charra man akhâfu charrahu wa makra man akhâfu makrahu wa
baghya man akhâfu baghyahu wa jawra man akhâfu jawrahu wa sultâna man akhâfu
sultânahu wa kayda man akhâfu kaydahu wa maqdurata man akhâfu maqduratahu ‘alayya

َ َ وَﺣُﺰُوﻧ،ُ وَﻋُﺴْﺮَ ﻣَﻦْ اَﺧﺎفُ ﻋُﺴْﺮَه،ُوَﺗَﻜْﻔِﻴَﻨﻲ ﻫَﻢَّ ﻣَﻦْ اَﺧﺎفُ ﻫَﻤَّﻪ
ﺔ
،ُ وَﻣَﻜْﺮَ ﻣَﻦْ اَﺧﺎفُ ﻣَﻜْﺮَه،ُ وَﺷَﺮَّ ﻣَﻦْ اَﺧﺎفُ ﺷَﺮَّه،ُﻣَﻦْ اَﺧﺎفُ ﺣُﺰُوﻧَﺘَﻪ
ْ وَﺳُﻠْﻄﺎنَ ﻣَﻦ،ُ وَ ﺟَﻮْرَ ﻣَﻦْ اَﺧﺎفُ ﺟَﻮْرَه،ُوَﺑَﻐْﻲَ ﻣَﻦْ اَﺧﺎفُ ﺑَﻐْﻴَﻪ
ُ وَﻣَﻘْﺪُرَةَ ﻣَﻦْ اَﺧﺎف،ُ وَﻛَﻴْﺪَ ﻣَﻦْ اَﺧﺎفُ ﻛَﻴْﺪَه،ُاَﺧﺎفُ ﺳُﻠْﻄﺎﻧَﻪ
،َّﻣَﻘْﺪُرَﺗَﻪُ ﻋَﻠَﻲ

D’écarter de moi le souci de celui dont je crains le souci, la rigueur de celui dont je crains la
rigueur, la peine de celui dont je crains la peine, le mal de celui dont je crains le mal, la
ruse de celui dont je crains la ruse, l’injustice de celui dont je crains l’injustice, l’oppression
de celui dont je crains l’oppression, le pouvoir de celui dont je crains le pouvoir, la fourberie
de celui dont je crains la fourberie, la puissance de celui dont je crains la puissance sur moi.
Wa tarudda ‘annî kayd-al-kayadati wa makr-al-makara-ti

،ِوَﺗَﺮُدَّ ﻋَﻨّﻲ ﻛَﻴْﺪَ اﻟْﻜَﻴَﺪَةِ وَﻣَﻜْﺮَ اﻟْﻤَﻜَﺮَة
Et de détourner de moi la ruse des rusés et la fourberie des fourbes.
Allâhumma man arâdanî fa-arid-hu wa man kâdani fa-kid-hu

،ُ وَﻣَﻦْ ﻛﺎدَﻧﻲ ﻓَﻜِﺪْه،ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻣَﻦْ اَرادَﻧﻲ ﻓَﺎَرِدْه
Ô mon Dieu, à celui qui me veut du mal retourne-le-lui, et celui qui veut me tromper
retourne-lui sa tromperie
Wa-çrif ‘annî kaydahu wa makrahu wa ba’sahu wa amâniyyahu

،ُوَاﺻْﺮِفْ ﻋَﻨّﻲ ﻛَﻴْﺪَهُ وَﻣَﻜْﺮَهُ وَﺑَﺄﺳَﻪُ وَاَﻣﺎﻧِﻴَّﻪ
et détourne de moi sa ruse, sa fourberie, son adversité et ses machinations.
Wa-mna‘hu ‘annî kayfa chi’ta wa annâ chi’ta

،َوَاﻣْﻨَﻌْﻪُ ﻋَﻨّﻲ ﻛَﻴْﻒَ ﺷِﺌْﺖَ وَاَﻧّﻰ ﺷِﺌْﺖ
Écarte-le de moi comme Tu veux et quand Tu veux.
Allâhumma-ch-ghalhu ‘annî bi-faqrin lâ tajburuhu wa bi-balâ’in lâ tasturuhu wa bi-fâqatin lâ
tusudduha wa bi-suqmin lâ tu‘âfîhi wa thullin lâ tu‘izzuhu wa bi-maskanatin lâ tajburuhâ

 وَﺑِﻔﺎﻗَﺔ ﻻ،ُ وَﺑِﺒَﻻء ﻻ ﺗَﺴْﺘُﺮُه،ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺷْﻐَﻠْﻪُ ﻋَﻨّﻲ ﺑِﻔَﻘْﺮ ﻻ ﺗَﺠْﺒُﺮُه
، وَﺑِﻤَﺴْﻜَﻨَﺔ ﻻ ﺗَﺠْﺒُﺮُﻫﺎ،ُ وَذُلٍّ ﻻ ﺗُﻌِﺰُّه،ِ وَﺑِﺴُﻘْﻢ ﻻ ﺗُﻌﺎﻓﻴﻪ،ﺗَﺴُﺪّﻫﺎ

Ô mon Dieu! Détourne-le de moi en l’accablant d’une pauvreté que Tu ne colmateras pas,
d’une tare que Tu ne pallieras pas, d’un dénuement que Tu ne combleras pas, d’une
maladie dont Tu ne le guériras pas, d’une humiliation dont Tu ne le remettras pas et d’une
indigence dont Tu ne le sortiras pas.
Allâhumm-adhrib bi-th-thulli naçba ‘aynayhi wa-d-khil ‘alayhi-l-faqra fî manzilihi wa-l-‘illata
wa-s-suqma fî badanihi hattâ tach-ghalahu ‘annî bi- chughlin châghilin lâ farâgha lahu

،ِﻞ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اﻟْﻔَﻘْﺮَ ﻓِﻲ ﻣَﻨْﺰِﻟِﻪ
ْ ِ وَاَدْﺧ،ِاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﺿْﺮِبْ ﺑِﺎﻟﺬُّلِّ ﻧَﺼْﺐَ ﻋَﻴْﻨَﻴْﻪ
ﻪ ﻋَﻨّﻲ ﺑِﺸُﻐْﻞ ﺷﺎﻏِﻞ ﻻ
ُ َ ﺣَﺘّﻰ ﺗَﺸْﻐَﻠ،ِوَاﻟْﻌِﻠَّﺔَ وَاﻟﺴُّﻘْﻢَ ﻓِﻲ ﺑَﺪَﻧِﻪ
،ُﻓَﺮاغَ ﻟَﻪ
Ô mon Dieu! mets-le face à l’humiliation et fais entrer la pauvreté dans sa maison, la
maladie et le mal dans son corps afin que Tu le détournes de moi en l’accablant d’une
préoccupation obsédante et sans répit.
Wa ansihi thikrî kamâ ansaytahu thikraka wa-khuth ‘annî bi-sam‘ihi wa baçarihi wa lisânihi
wa yadihi wa rijlihi wa qalbihi wa jamî‘i jawârihihi

ِﻪ وَﺑَﺼَﺮِه
ِ ِ وَﺧُﺬْ ﻋَﻨّﻲ ﺑِﺴَﻤْﻌ،َوَاَﻧْﺴِﻪِ ذِﻛْﺮي ﻛَﻤﺎ اَﻧْﺴَﻴْﺘَﻪُ ذِﻛْﺮَك
،ِوَﻟِﺴﺎﻧِﻪِ وَﻳَﺪِهِ وَرِﺟْﻠِﻪِ وَﻗَﻠْﺒِﻪِ وَﺟَﻤﻴﻊِ ﺟَﻮارِﺣِﻪ
Fais-lui oublier mon souvenir comme Tu lui as fait oublier le Tien. Éloigne de moi son ouïe,
sa vue, sa langue, sa main, son pas, son coeur et tous ses membres,
Wa-d-khil ‘alayhi fî jamî‘i thâlika-s-suqma wa lâ tuchfihi hattâ taj‘ala thâlika lahu chughlan
châghilan bihi ‘annî wa ‘an thikrî

ُوَاَدْﺧِﻞْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻓِﻲ ﺟَﻤﻴﻊِ ذﻟِﻚَ اﻟْﺴُّﻘْﻢَ وَﻻ ﺗَﺸْﻔِﻪِ ﺣَﺘّﻰ ﺗَﺠْﻌَﻞَ ذﻟِﻚَ ﻟَﻪ
،ﺷُﻐْﻻً ﺷﺎﻏِﻻً ﺑِﻪِ ﻋَﻨّﻲ وَﻋَﻦْ ذِﻛْﺮي
fais pénétrer la maladie dans chacun d’eux, et ne le guéris pas afin que ce soit pour lui une
préoccupation qui le détourne de moi et de mon souvenir.
Wa-kfinî yâ kâfiya mâ lâ yakfî siwâka fa-innaka-l-kâfî lâ kâfiya siwâka wa mufarrijun lâ
mufarrija siwâka wa mughithun lâ mughitha siwâka wa jârun lâ jâra siwâka

َ ِ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ اﻟْﻜﺎﻓِﻲ ﻻ ﻛﺎﻓ،َوَاﻛْﻔِﻨﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻓِﻲَ ﻣﺎﻻ ﻳَﻜْﻔﻲ ﺳِﻮاك
ﻲ
 وَﺟﺎرٌ ﻻ،َ وَﻣُﻐﻴﺚٌ ﻻ ﻣُﻐﻴﺚَ ﺳِﻮاك،َ وَﻣُﻔَﺮِّجٌ ﻻ ﻣُﻔَﺮِّجَ ﺳِﻮاك،َﺳِﻮاك
،َﺟﺎرَ ﺳِﻮاك
Et protège-moi, Toi qui protèges de ce que nul autre que Toi ne protège, car Tu es le
Protecteur et nul autre protecteur que Toi, Tu es le Libérateur et nul autre libérateur que
Toi, Tu es le Secoureur et nul autre secoureur que Toi, Tu es le Défenseur et nul autre
défenseur que Toi.
Khâba man kâna jâruhu siwâka wa mughîthuhu siwâka wa mafza‘uhu ilâ siwâka wa
mahrabuhu ilâ siwâka wa malja’ahu ilâ ghayrika wa manjâhu min makhlûqin ghayrika

،َ وَﻣَﻔْﺰَﻋُﻪُ اِﻟﻰ ﺳِﻮاك،َﻪ ﺳِﻮاك
ُ ُ وَﻣُﻐﻴﺜ،َﺧﺎبَ ﻣَﻦْ ﻛﺎنَ ﺟﺎرُهُ ﺳِﻮاك
ٍ وَﻣَﻨْﺠﺎهُ ﻣِﻦْ ﻣَﺨْﻠُﻮق،َ وَﻣَﻠْﺠَﺄُهُ اِﻟﻰ ﻏَﻴْﺮِك،َوَﻣَﻬْﺮَﺑُﻪُ اِﻟﻰ ﺳِﻮاك
،َﻏَﻴْﺮِك
Est perdant celui qui prend pour protecteur autre que Toi, pour secours autre que Toi, pour
refuge autre que Toi, pour abri autre que Toi, pour asile autre que Toi et pour sauveur une
créature au lieu de Toi.
Fa-anta thiqatî wa rajâ’î wa mafza‘î wa mahrabî wa malja’î wa manjâya

َﻓَﺎَﻧْﺖَ ﺛِﻘَﺘﻲ وَرَﺟﺎﺋﻲ وَﻣَﻔْﺰَﻋﻲ وَﻣَﻬْﺮَﺑﻲ وَﻣَﻠْﺠَﺌﻲ وَﻣَﻨْﺠﺎي
Tu es ma confiance, mon espoir, mon refuge, mon abri, mon asile et mon salut.
Fa- bika astaftihu wa bika astanjihu wa bi-Muhammadin wa âle Muhammadin atawajjahu
ilayka wa atawassalu wa atachaffa‘u

َ وَﺑِﻤُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اَﺗَﻮَﺟَّﻪُ اِﻟَﻴْﻚ،ُﻓَﺒِﻚَ اَﺳْﺘَﻔْﺘِﺢُ وَﺑِﻚَ اَﺳْﺘَﻨْﺠِﺢ
،ُوَاَﺗَﻮَﺳَّﻞُ وَاَﺗَﺸَﻔَّﻊ
C’est par Toi que je commence, c’est par Toi que je recherche le succès, et c’est par
Muhammad et les Âle Muhammad que je me dirige vers Toi, c’est par eux que je Te supplie
et c’est leur intercession auprès de Toi que j’invoque

Fa as’aluka Yâ Allâhu Yâ Allâhu Yâ Allâh-u! Fa-laka-l-hamdu wa laka-ch-chukru wa ilayk-a-much-takâ wa anta-l-musta‘ân

َ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ وَﻟَﻚَ اﻟﺸُّﻜْﺮُ وَاِﻟَﻴْﻚ،ُﻓَﺎَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪ
ُاﻟْﻤُﺸْﺘَﻜﻰ وَاَﻧْﺖَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻌﺎن
Aussi Te demande-je, O Allah, O Allah, O Allah!à Qui reviennent la louange et le
remerciement, vers Qui se dirigent les plaintes et à Qui on adresse la demande d’aide
Fa-as’aluka Yâ Allâhu Yâ Allâhu Yâ Allâh-u! bi-haqqi Muhammadin wa âle Muhammadin an
tuçalliya ‘alâ Muhammad wa âle Muhammadin

َﻓَﺎَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪُ ﺑِﺤَﻖِّ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اَنْ ﺗُﺼَﻠِّﻲ
،ٍﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
Je Te demande donc, O Allah, O Allah, O Allah! par le droit de Muhammad et des Âle
Muhammad, de prier sur Muhammad et les Âle Muhammad
Wa an tak-chifa ‘annî ghammî wa hammî wa karbî fî maqâmî hâthâ kamâ kachafta ‘an
Nabiyyika hammahu wa ghammahu wa karbahu wa kafaytahu hawla ‘aduwwihi

وَاَنْ ﺗَﻜْﺸِﻒَ ﻋَﻨّﻲ ﻏَﻤّﻲ وَﻫَﻤّﻲ وَﻛَﺮْﺑﻲ ﻓِﻲ ﻣَﻘﺎﻣﻲ ﻫﺬا ﻛَﻤﺎ
،ِﻛَﺸَﻔْﺖَ ﻋَﻦْ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﻫَﻤَّﻪُ وَﻏَﻤَّﻪُ وَ ﻛَﺮْﺑَﻪُ وَﻛَﻔَﻴْﺘَﻪُ ﻫَﻮْلَ ﻋَﺪُوِّه
et d’effacer mon chagrin, mon souci et mon adversité dans cet endroit même comme Tu as
effacé le chagrin, le souci et l’adversité de Ton Prophète et comme Tu l’as protégé de la
terreur de son ennemi.
Fa-k-chif ‘annî kamâ kachafta ‘anhu wa farrij ‘annî kamâ farrajta ‘anhu wa-kfinî kamâ
kafaytahu

ُﻓَﺎﻛْﺸِﻒْ ﻋَﻨّﻲ ﻛَﻤﺎ ﻛَﺸَﻔْﺖَ ﻋَﻨْﻪُ وَﻓَﺮِّجْ ﻋَﻨّﻲ ﻛَﻤﺎ ﻓَﺮَّﺟْﺖَ ﻋَﻨْﻪ
،ُوَاﻛْﻔِﻨﻲ ﻛَﻤﺎ ﻛَﻔَﻴْﺘَﻪ
Soulage-moi donc comme Tu l’as soulagé, délivre-moi comme Tu l’as délivré, et protègemoi comme Tu l’as protégé,

Wa-çrif ‘annî hawla mâ akhâfu hawlahu wa ma’ûnata mâ akhâfu ma’ûnatahu wa hamma
mâ akhâfu hammahu bi-lâ ma’ûnatin ‘alâ nafsî min thâlika

،ُ وَﻣَﺆُوﻧَﺔَ ﻣﺎ اَﺧﺎفُ ﻣَﺆُوﻧَﺘَﻪ،ُوَاﺻْﺮِفْ ﻋَﻨّﻲ ﻫَﻮْلَ ﻣﺎ اَﺧﺎفُ ﻫَﻮْﻟَﻪ
،َوَﻫَﻢَّ ﻣﺎ اَﺧﺎفُ ﻫَﻤَّﻪُ ﺑِﻻ ﻣَﺆوﻧَﺔٍ ﻋَﻠﻰ ﻧَﻔْﺴﻲ ﻣِﻦْ ذﻟِﻚ
Écarte de moi la terreur de ce dont je crains la terreur, la difficulté de ce dont je crains la
difficulté et le souci de ce dont je crains le souci, sans que cela ne me cause de peine.
Wa-çrifnî bi-qadhâ’i hawâ’ijî wa kifâyati mâ ahammanî hammuhu min amri âkhiratî wa
dunyâya.

ِ وَﻛِﻔﺎﻳَﺔِ ﻣﺎ اَﻫَﻤَّﻨﻲ ﻫَﻤُّﻪُ ﻣِﻦْ اَﻣْﺮ،وَاﺻْﺮِﻓْﻨﻲ ﺑِﻘَﻀﺎءِ ﺣَﻮاﺋِﺠﻲ
،َآﺧِﺮَﺗﻲ وَدُﻧْﻴﺎي
Fais que je reparte d’ici avec mes demandes exaucées et ayant obtenu la résolution de ce
qui me cause peine et souci pour ma vie dans l’au-delà et ici-bas.
Yâ amîra-l-mu’minîna wa yâ Abâ ‘Abdillâh ‘alaykumâ minnî salâmu-llâhi abadan mâ baqîtu
wa baqiya-l-laylu wa-n-nahâru

 ﻋَﻠَﻴْﻜُﻤﺎ ﻣِﻨّﻲ ﺳَﻻمُ اﻟﻠﻪِ اَﺑَﺪاً ﻣﺎ،ِﻳﺎ اَﻣﻴﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ وَﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪ
ُﺑَﻘﻴﺖُ وَﺑَﻘِﻲَ اﻟﻠَّﻴْﻞُ وَاﻟﻨَّﻬﺎر
O Commandeur des croyants, O Abâ ‘Abdillâh, sur vous le salâm d’Allah pour toujours, tant
que j’existe et que durent la nuit et le jour.
Wa lâ ja‘alahu-llâhu âkhira-l-‘ahdi min ziyâratikumâ wa lâ farraq-Allâhu baynî wa
baynakumâ.

 وَﻻ ﻓَﺮَّقَ اﻟﻠﻪُ ﺑَﻴْﻨﻲ،وَﻻ ﺟَﻌَﻠَﻪُ اﻟﻠﻪُ آﺧِﺮَ اﻟْﻌَﻬْﺪِ ﻣِﻦْ زِﻳﺎرَﺗِﻜُﻤﺎ
،وَﺑَﻴْﻨَﻜُﻤﺎ
Qu’Allah ne fasse pas que ce soit mon dernier engagement à venir vous rendre visite et
qu’Allah ne me sépare pas de vous.

Allâhumma ahyinî hayâta Muhammadin wa thuriyyatihi wa amitnî mamâtahum wa
tawaffanî ‘alâ millatihim wa-h-churnî fî zumratihim

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﺣْﻴِﻨﻲ ﺣَﻴﺎةَ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَذُرِّﻳَّﺘِﻪِ وَاَﻣِﺘْﻨﻲ ﻣَﻤﺎﺗَﻬُﻢْ وَﺗَﻮَﻓَّﻨﻲ ﻋَﻠﻰ
،ْﻣِﻠَّﺘِﻬِﻢ
Ô mon Dieu! fais-moi vivre comme ont vécu Muhammad et sa descendance et fais-moi
mourir comme ils sont morts. Fais que je décède en membre de leur communauté et que je
sois ressuscité parmi leur groupe.
Wa lâ tufarriq baynî wa baynahum tarfata ‘aynin abadan fi-d-dunyâ wa-l-âkhira-ti.

ًوَاﺣْﺸُﺮْﻧﻲ ﻓِﻲ زُﻣْﺮَﺗِﻬِﻢْ وَﻻ ﺗُﻔَﺮِّقْ ﺑَﻴْﻨﻲ وَﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻃَﺮْﻓَﺔَ ﻋَﻴْﻦٍ اَﺑَﺪا
،ِﻓِﻲ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻻْﺧِﺮَة
Ne me sépare jamais d’eux un seul instant dans le monde d’ici-bas et dans l’autre monde.
Yâ amîra-l-mu’minîna wa yâ Abâ ‘Abdillâh! ataytukumâ zâ’iran wa mutawassilan ila-llâh
rabbî wa rabbikumâ

ِﻳﺎ اَﻣﻴﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ وَﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ اَﺗَﻴْﺘُﻜُﻤﺎ زاﺋِﺮاً وَﻣُﺘَﻮَﺳِّﻻً اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ
،رَﺑّﻲ وَرَﺑِّﻜُﻤﺎ
Ô Commandeur des croyants!, Ô Abâ ‘Abdillâh, je suis venu vous rendre visite et implorer
Allah, votre Seigneur et le mien,
wa mutawajjihan ilayhi bikumâ wa mustachfi‘an bikumâ ilâ-llâhi fî hâjatî hâthihi.

وَﻣُﺘَﻮَﺟِّﻬﺎً اِﻟَﻴْﻪِ ﺑِﻜُﻤﺎ وَﻣُﺴْﺘَﺸْﻔِﻌﺎً ﺑِﻜُﻤﺎ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ )ﺗَﻌﺎﻟﻰ( ﻓِﻲ
ِﺣﺎﺟَﺘﻲ ﻫﺬِه
me tournant vers Lui par votre intermédiaire et requérant votre intercession auprès d’Allah
pour la satisfaction de mon besoin.
Fa-chfa‘â lî fa-inna lakumâ ‘inda-llâhi-l-maqâma-l-mahmûda wa-l-jâha-l-wajîha wa-l-manzl-ar-rafî‘a wa-l-wassîla-ta

،َ وَاﻟْﺠﺎهَ اﻟْﻮَﺟﻴﻪ،َﻓَﺎﺷْﻔَﻌﺎ ﻟﻲ ﻓَﺎِنَّ ﻟَﻜُﻤﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اﻟْﻤَﻘﺎمَ اﻟَْﻤﺤْﻤُﻮد
،َوَاﻟْﻤَﻨْﺰِلَ اﻟﺮَّﻓﻴﻊَ وَاﻟْﻮَﺳﻴﻠَﺔ
Alors intercédez pour moi car vous avez auprès d’Allah rang louable, honneur,
considération, degré élevé et crédit.
Innî anqalibu ‘ankumâ muntadhiran li-tanajjuzi-l-hâjati wa qadhâ’iha wa najâhiha min-Allâhi
bi-chafâ‘atikumâ ilâ-llâh fî thâlika

َاِﻧّﻲ اَﻧْﻘَﻠِﺐُ ﻋَﻨْﻜُﻤﺎ ﻣُﻨْﺘَﻈِﺮاً ﻟِﺘَﻨَﺠُّﺰِ اﻟْﺤﺎﺟَﺔِ وَﻗَﻀﺎﺋِﻬﺎ وَﻧَﺠﺎﺣِﻬﺎ ﻣِﻦ
،َاﻟﻠﻪِ ﺑِﺸَﻔﺎﻋَﺘِﻜُﻤﺎ ﻟﻲ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ ﻓِﻲ ذﻟِﻚ
Je prends congé de vous en m’attendant que mon voeu soit exaucé, satisfait et réalisé par
Allah grâce à votre intercession pour moi auprès de Lui.
Fa-lâ akhîbu wa lâ yakûnu munqalabî munqalaban khâ’iban khâsiran bal yakûnu munqalabî
munqalaban râjihan muflihan munjihan mustajâban bi-qadhâ’i jamî‘i hawâ’ijî wa tachaffa‘â
lî ilâ-llâh-i.

ُ  ﺑَﻞْ ﻳَﻜُﻮ،ًﻓَﻻ اَﺧﻴﺐُ وَﻻ ﻳَﻜُﻮنُ ﻣُﻨْﻘَﻠَﺒﻲ ﻣُﻨْﻘَﻠَﺒﺎً ﺧﺎﺋِﺒﺎً ﺧﺎﺳِﺮا
ن
ِﻣُﻨْﻘَﻠَﺒﻲ ﻣُﻨْﻘَﻠَﺒﺎً راﺟِﺤﺎً )راﺟِﻴﺎً( ﻣُﻔْﻠِﺤﺎً ﻣُﻨْﺠِﺤﺎً ﻣُﺴْﺘَﺠﺎﺑﺎً ﺑِﻘَﻀﺎء
،ِﺟَﻤﻴﻊِ ﺣَﻮاﺋِﺠﻲ وَﺗَﺸَﻔَّﻌﺎ ﻟﻲ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ
Que je ne sois pas déçu et que je ne reparte pas avec perte et dommage, mais que je
reparte avec l’espoir du succès, de la réussite et de l’accomplissement favorable de toutes
mes demandes. Intercédez donc en ma faveur auprès d’Allah.
Inqalabtu ‘alâ mâ châ’a-llâhu wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâhi mufawwidhan amrî ilallâhi mulji’an dhahrî ila-llâhi mutawakkilan ‘ala-llâhi

ً ﻣُﻔَﻮِّﺿﺎ،ِاﻧْﻘَﻠَﺒْﺖُ ﻋَﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎءَ اﻟﻠﻪُ وَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪ
ِ ﻣُﺘَﻮَﻛِّﻻً ﻋَﻠَﻰ اﻟﻠﻪ،ِاَﻣْﺮي اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ ﻣُﻠْﺠِﺄً ﻇَﻬْﺮي اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ
Je repars avec ce qu’Allah veut et décide, il n’y a de puissance et de force qu’en Allah, m’en
remettant à Allah, prenant refuge en Lui, plaçant ma confiance en Allah.

Wa aqûlu hasbiya-llâhu wa kafâ sami‘a-llâhu li-man da‘â laysa lî warâ’a-llâh wa warâ’akum
yâ sâdatî muntahâ mâ châ’a rabbî kâna wa mâ lam ycha’ lam yakun wa lâ hawla wa lâ
quwwata illâ bi-llâhi.

ِ وَاَﻗُﻮلُ ﺣَﺴْﺒِﻲَ اﻟﻠﻪُ وَﻛَﻔﻰ ﺳَﻤِﻊَ اﻟﻠﻪُ ﻟِﻤَﻦْ دَﻋﺎ ﻟَﻴْﺲَ ﻟﻲ وَراءَ اﻟﻠ
ﻪ
،ْ ﻣﺎ ﺷﺎءَ رَﺑّﻲ ﻛﺎنَ وَﻣﺎﻟَﻢْ ﻳَﺸَﺄْ ﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦ،وَوَراءَﻛُﻢْ ﻳﺎ ﺳﺎدَﺗﻲ ﻣُﻨْﺘَﻬﻰ
،ِوَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪ
Et je dis: “Allah me suffit, Allah entend celui qui L’invoque, je n’ai en dehors d’Allah et de
vous, O mes maîtres, d’autre but final. Ce qu’Allah veut est et ce qu’Il ne veut pas n’est
pas. Il n’y a de puissance et de force qu’en Allah!”
Astawadi‘ukumâ-llâha wa lâ ja‘alahu-llâhu âkhira-l-‘ahdi minnî ilaykumâ.

،اَﺳْﺘَﻮْدِﻋُﻜُﻤَﺎ اﻟﻠﻪَ وَﻻ ﺟَﻌَﻠَﻪُ اﻟﻠﻪُ آﺧِﺮَ اﻟْﻌَﻬْﺪِ ﻣِﻨّﻲ اِﻟَﻴْﻜُﻤﺎ
Je vous fais mes adieux et qu’Allah n’en fasse pas mon dernier engagement envers vous.
Inçaraftu yâ sayyidî yâ Amîra-l-mu’minîna wa mawlâya wa anta yâ Abâ ‘Adbillâh yâ sayyidî
wa salâmî ‘alaykumâ mutaççilun mâ-t-taçala-l-laylu wa-n-nahâru wâçilun thâlika ilaykumâ
ghayru mahjûbin ‘ankumâ salâmî inchâ’-Allâh.

ِاِﻧْﺼَﺮَﻓْﺖُ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪي ﻳﺎ اَﻣﻴﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ وَﻣَﻮْﻻيَ وَاَﻧْﺖَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪ
ٌﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪي وَﺳَﻻﻣﻲ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻤﺎ ﻣُﺘَّﺼِﻞٌ ﻣَﺎ اﺗَّﺼَﻞَ اﻟﻠَّﻴْﻞُ وَاﻟﻨَّﻬﺎرُ واﺻِﻞ
،ُذﻟِﻚَ اِﻟَﻴْﻜُﻤﺎ ﻏَﻴْﺮُ ﻣَﺤْﺠُﻮبٍ ﻋَﻨْﻜُﻤﺎ ﺳَﻻﻣﻲ اِنْ ﺷﺎءَ اﻟﻠﻪ
Je prends congé, ô mon Maître, ô Commandeur des croyants, et toi, O Abâ ‘Abdillâh, sur
vous mon salâm tant que se suivent la nuit et le jour. Que mon salâm soit perpétuellement
sur vous et qu’il soit, si Allah le veut, l’objet de votre agrément,
Wa as’aluhu bi-haqqikumâ an yachâ’a thâlika wa yaf‘ala fa-innahu hamîdun majîd.

،ٌوَاَﺳْﺄَﻟُﻪُ ﺑِﺤَﻘِّﻜُﻤﺎ اَنْ ﻳَﺸﺎءَ ذﻟِﻚَ وَﻳَﻔْﻌَﻞَ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﺣَﻤﻴﺪٌ ﻣَﺠﻴﺪ
et je Lui demande par votre droit de vouloir cela et de l’accomplir car Il est digne d’éloges
et Glorieux.

Inqalabtu yâ sayyidayya ‘ankumâ tâ’iban hâmidan li-llâh châkiran râjiyan li-l-ijâbati ghayra
âyisin wa lâ qânitin, tâ’iban ‘â’idan râji‘an ilâ ziyâratikumâ ghayra râghibin ‘ankumâ wa lâ
min ziyâratikumâ bal râji‘un ‘â’idun inchâ’-Allâh wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâh-i.

َاِﻧْﻘَﻠَﺒْﺖُ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَيَّ ﻋَﻨْﻜُﻤﺎ ﺗﺎﺋِﺒﺎً ﺣﺎﻣِﺪاً ﻟﻠﻪِ ﺷﺎﻛِﺮاً راﺟِﻴﺎً ﻟِﻻِْﺟﺎﺑَﺔِ ﻏَﻴْﺮ
آﻳِﺲٍ وَﻻ ﻗﺎﻧِﻂٍ ﺗﺎﺋِﺒﺎً ﻋﺎﺋِﺪاً راﺟِﻌﺎً اِﻟﻰ زِﻳﺎرَﺗِﻜُﻤﺎ ﻏَﻴْﺮَ راﻏِﺐ ﻋَﻨْﻜُﻤﺎ
ّوَﻻ ﻣِﻦْ زِﻳﺎرَﺗِﻜُﻤﺎ ﺑَﻞْ راﺟِﻊٌ ﻋﺎﺋِﺪٌ اِنْ ﺷﺎءَ اﻟﻠﻪُ وَﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ اِﻻ
،ِﺑِﺎﻟﻠﻪ
Je prends congé de vous, O mes Maîtres, ayant fait acte de repentir, louant et remerciant
Allah et espérant l’exaucement. Sans être désespéré ni découragé, de nouveau, je
reviendrai vous rendre visite sans me lasser de vous ni de vous visiter. Si Allah veut, je
reviendrais vous voir. Il n’y a de puissance et de force qu’en Allah.
Yâ sâdâtî raghibtu ilaykumâ wa ilâ ziyâratikumâ ba‘da an zahida fîkumâ wa fî zitâratikumâ
ahlu-d-dunyâ.

ﻳﺎ ﺳﺎدَﺗﻲ رَﻏِﺒْﺖُ اِﻟَﻴْﻜُﻤﺎ وَاِﻟﻰ زِﻳﺎرَﺗِﻜُﻤﺎ ﺑَﻌْﺪَ اَنْ زَﻫِﺪَ ﻓﻴﻜُﻤﺎ وَﻓِﻲ
زِﻳﺎرَﺗِﻜُﻤﺎ اَﻫْﻞُ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ
O mes Maîtres, je suis venu pour vous et pour vous rendre visite avec désir et
empressement après que les gens du monde d’ici-bas ont renoncé à votre visite
Fa-lâ khayyabaniya-llâhu mâ rajawtu wa mâ ammaltu fî ziyâratikumâ innahu qarîbun mujîb.

ٌﻓَﻻ ﺧَﻴَّﺒَﻨِﻲَ اﻟﻠﻪُ ﻣﺎ رَﺟَﻮْتُ وَﻣﺎ اَﻣَّﻠْﺖُ ﻓِﻲ زِﻳﺎرَﺗِﻜُﻤﺎ اِﻧَّﻪُ ﻗَﺮﻳﺐ
.ٌﻣُﺠﻴﺐ
Qu’Allah ne me prive donc pas de ce que j’espère ni de ce que je souhaite en vous rendant
visite car Il est proche et Il exauce les demandes.

Ziyârat Amîn-ullâh
Cette Ziyârah est considérée comme étant la meilleure des ziyârah quant à son contenu et
à sa source (la chaîne de transmetteurs). Il est fortement recommandé de la réciter avec
assiduité dans tous les saints mausolées. Selon une source digne de foi remontant à l’Imam
al-Bâqer (p), son père l’Imam Ali Ibn Al-Hussayn al-Sajjâd (p) s’était rendu un jour auprès de
la tombe du Commandeur des Croyants, l’Imam Ali (p), et se fondant en larmes, se mit à

réciter:
Assalâmu ‘alayka yâ Amîn-Allâh fî ardhihi wa hujjatihi ‘alâ ‘ibâdihi. Assalâmu ‘alayka yâ
Amîr-al-Mu’minîna

ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﻣﻴﻦَ اﻟﻠﻪِ ﻓﻲ اَرْﺿِﻪِ وَﺣُﺠَّﺘَﻪُ ﻋَﻠﻰ ﻋِﺒﺎدِهِ اَﻟﺴَّﻻم
َﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﻣﻴﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦ
Que la paix soit sur toi, ô lieutenant d’Allah sur Sa terre et Son Argument auprès de Ses
serviteur! Que la paix soit sur toi, ô Commandeurs des croyants!
Ach-hadu annaka jâhadta fî-llâhi haqqa jihâdihi wa ‘amilta bi-kitâbihi wa-t-taba‘ta sunana
nabiyyihi çallâllâhu ‘alayhi wa âlihi hatta da‘âka ilâ jawârihi fa-qabadhaka ilayhi bi-k-tiyârihi wa alzama a‘dâ’ika al-hujjata ma‘a mâ laka min-al-hujaj-il-bâlighati ‘alâ jamî‘i
khalqihi.

َاَﺷْﻬَﺪُ اَﻧَّﻚَ ﺟﺎﻫَﺪْتَ ﻓِﻲ اﻟﻠﻪِ ﺣَﻖَّ ﺟِﻬﺎدِهِ وَﻋَﻤِﻠْﺖَ ﺑِﻜِﺘﺎﺑِﻪِ وَاﺗَّﺒَﻌْﺖ
ِﺳُﻨَﻦَ ﻧَﺒِﻴِّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَآﻟِﻪِ ﺣَﺘّﻰ دَﻋﺎكَ اﻟﻠﻪُ اِﻟﻰ ﺟِﻮارِه
ِﻓَﻘَﺒَﻀَﻚَ اِﻟَﻴْﻪِ ﺑِﺎﺧْﺘِﻴﺎرِهِ وَاَﻟْﺰَمَ اَﻋْﺪآﺋَﻚَ اﻟْﺤُﺠَّﺔَ ﻣَﻊَ ﻣﺎﻟَﻚَ ﻣِﻦَ اﻟْﺤُﺠَﺞ
ِاﻟْﺒﺎﻟِﻐَﺔِ ﻋَﻠﻰ ﺟَﻤﻴﻊِ ﺧَﻠْﻘِﻪ
J’atteste que tu as combattu pour la cause d’Allah de la meilleure façon, que tu t’es
conformé scrupuleusement à Son Livre, et que tu as suivi les Traditions (sunan) de Son
Prophète (P), jusqu’à ce qu’Il t’ait rappelé auprès de Lui et ait choisi de reprendre ton âme,
ayant présenté (par toi) la preuve à tes ennemis, malgré toutes les preuves éloquentes que
tu possèdes face à toute Sa créature.
Allâhumma fa-j‘al nafsî mutma’innatan bi-qadarika râdhiyatan bi-qadhâ’ika muli‘atan bithikrika wa du‘â’ika muhibbatan li-çafwati awliyâ’ika, mahbûbatan fî ardhika wa samâ’ika,
çâbiratan ‘alâ nuzûli balâ’ika châkiratan li-fawâdhili na‘amâ’ika,

ً َاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺎﺟْﻌَﻞْ ﻧَﻔْﺴﻲ ﻣُﻄْﻤَﺌِﻨَّﺔً ﺑِﻘَﺪَرِكَ راﺿِﻴَﺔً ِﻗَﻀﺂﺋِﻚَ ﻣُﻮﻟَﻌ
ﺔ
َﺑِﺬِﻛْﺮِكَ وَدُﻋﺂﺋِﻚَ ﻣُﺤِﺒَّﺔً ﻟِﺼَﻔْﻮَةِاَوْﻟِﻴﺂﺋِﻚَ ﻣَﺤْﺒُﻮﺑَﺔً ﻓﻲ اَرْﺿِﻚَ وَﺳَﻤﺂﺋِﻚ
َﺻﺎﺑِﺮَةً ﻋَﻠﻰ ﻧُﺰُولِ ﺑَﻻﺋِﻚَ ﺷﺎﻛِﺮَةً ﻟِﻔَﻮاﺿِﻞِ ﻧَﻌْﻤﺂﺋِﻚ
Ô mon Dieu! fais donc que mon âme soit tranquille quant au destin que Tu lui choisis,
satisfaite de Ton décret, passionnée de Ton invocation, affectueuse de l’élite pure de Tes
serviteurs pieux, bien-aimée sur Ta terre et dans Ton ciel, patiente face à la venue de Ton

épreuve, reconnaissante de la surabondance de Tes bienfaits,
thâkiratan li-sawâbighi âlâ’ika, much-tâqatan ilâ farhati liqâ’ika, mutazawwidatan-at-taqwâ
li-yawmi jazâ’ika, mustannatan bi-sunani awliyâ’ika, mufâriqatan li-akhlâqi a‘dâ’ika, machghûlatan ‘an-id-duniyâ bi-hamdika wa thanâ’ika

ذاﻛِﺮَةً ﻟِﺴَﻮاﺑِﻎِ آﻻﺋِﻚَ ﻣُﺸْﺘﺎﻗَﺔً اِﻟﻰ ﻓَﺮْﺣَﺔِ ﻟِﻘﺂﺋِﻚَ ﻣُﺘَﺰَوِّدَةً اﻟﺘَّﻘْﻮى
َﻟِﻴَﻮْمِ ﺟَﺰآﺋِﻚَ ﻣُﺴْﺘَﻨَّﺔً ﺑِﺴُﻨَﻨِﺎَوْﻟِﻴﺂﺋِﻚَ ﻣُﻔﺎرِﻗَﺔً ﻻَِﺧْﻻقِ اَﻋْﺪاﺋِﻚ
.َﻣَﺸْﻐُﻮﻟَﺔً ﻋَﻦِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ ﺑِﺤَﻤْﺪِكَ وَﺛَﻨﺂﺋِﻚ
consciente des largesses de Tes Signes, ardemment désireuse de la joie de Ta rencontre,
approvisionnée en piété dans la perspective du Jour de Ton jugement, respectueuse des
Traditions de Tes proches serviteurs, éloignée des moeurs de Tes ennemis, oublieuse de ce
monde et occupée à faire ton éloge et Tes louanges.
(puis il appliqua sa joue contre la tombe et poursuivit).
Allâhumma inna qulûb-al-mukhbitîna ilayka wâlihatun, wa subul-ar-râghibîna ilyaka
châri‘atun, wa a‘lâm-ul-qâçidîna ilayka wâdhihatun, wa af’idat-al-‘ârifîna minka fârighatun,
wa açwât-ad-dâ‘îna ilyka çâ‘idatun, wa abwâb-al-ijâbati lahum mufattahatun,

:ﺛﻢّ وَﺿﻊ ﺧﺪّه ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺮ وَﻗﺎل

َ ْاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِنَّ ﻗُﻠُﻮبَ اﻟْﻤُﺨْﺒِﺘﻴﻦَ اِﻟَﻴْﻚَ واﻟِﻬَﺔٌ وَﺳُﺒُﻞَ اﻟﺮّاﻏِﺒﻴﻦَ اِﻟَﻴ
ﻚ
َﺷﺎرِﻋَﺔٌ وَاَﻋْﻻمَ اﻟْﻘﺎﺻِﺪﻳﻦَ اِﻟَﻴْﻚَ واﺿِﺤَﺔٌ وَاَﻓْﺌِﺪَةَ اﻟْﻌﺎرِﻓﻴﻦَ ﻣِﻨْﻚ
ٌﻓﺎزِﻋَﺔٌ وَاَﺻْﻮاتَ اﻟﺪّاﻋﻴﻦَ اِﻟَﻴْﻚَ ﺻﺎﻋِﺪَةٌ وَاَﺑْﻮابَ اﻻِْﺟﺎﺑَﺔِ ﻟَﻬُﻢْ ﻣُﻔَﺘَّﺤَﺔ
Ô mon Dieu! Les coeurs des humbles Te désirent ardemment, les chemins de ceux qui
s’éprennent de Toi sont mis en évidence, les drapeaux de ceux qui se dirigent vers Toi sont
clairement visibles, les coeurs de Tes connaisseurs sont impatients de Toi, les voix de ceux
qui T’implorent montent vers Toi, les portes de l’exaucement leur sont ouvertes,
wa da‘wata man nâjâka mustajâbatun, wa tawbata man anâba ilayka maqbûlatun, wa
‘ibrata man bakâ min khawfika marhumatun, wa-l-ighâthata li-man-istaghâtha bika
mawjûdatun, wa-l-i‘ânata li-man-ista‘âna bika mabthûlatun,

َوَدَﻋْﻮَةَ ﻣَﻦْ ﻧﺎﺟﺎكَ ﻣُﺴْﺘَﺠﺎﺑَﺔٌ وَﺗَﻮْﺑَﺔَ ﻣَﻦْ اَﻧﺎبَ اِﻟَﻴْﻚَ ﻣَﻘْﺒُﻮﻟَﺔٌ وَﻋَﺒْﺮَة

ٌﻣَﻦْ ﺑَﻜﻰ ﻣِﻦْ ﺧَﻮْﻓِﻚَ ﻣَﺮْﺣُﻮﻣَﺔٌ وَاﻻِْﻏﺎﺛَﻪَ ﻟِﻤَﻦِ اﺳْﺘَﻐﺎثَ ﺑِﻚَ ﻣَﻮْﺟُﻮدة
ٌوَاﻻِْﻋﺎﻧَﺔَ ﻟِﻤَﻦِ اﺳْﺘَﻌﺎنَ ﺑِﻚَ ﻣَﺒْﺬُوﻟَﺔ
la prière de celui qui s’entretient intimement avec Toi est exaucée, la repentance de celui
qui retourne vers Toi est acceptée, les larmes de celui qui pleure de Ta crainte appellent Ta
compassion, le secours de celui qui T’appelle au secours ne tarde pas, l’aide de celui qui
sollicite Ton aide ne manque pas,
wa ‘idâtika li-‘ibâdika munjazatun, wa zalala man-istaqâlaka muqâlatun, wa a‘mâl-a-‘âmilîna ladayka mahfûdhatun, wa arzâqaka ilâ-l-khalâ’iqi min ladunka nâzilatun, wa
‘awâ’da-l-mazîdi ilayhim wâçilatun,

َ وَﻋِﺪاﺗِﻚَ ﻟِﻌِﺒﺎدِكَ ﻣُﻨْﺠَﺰَةٌ وَزَﻟَﻞَ ﻣَﻦِ اﺳْﺘَﻘﺎﻟَﻚَ ﻣُﻘﺎﻟَﺔٌ وَاَﻋْﻤﺎ
ل
ٌاﻟْﻌﺎﻣِﻠﻴﻦَ ﻟَﺪَﻳْﻚَ ﻣَﺤْﻔُﻮﻇَﺔٌ وَاَرْزاﻗَﻚَ اِﻟَﻰ اﻟْﺨَﻻﺋِﻖِ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﻧﺎزِﻟَﺔ
ٌوَﻋَﻮآﺋِﺪَ اﻟْﻤَﺰﻳﺪِ اِﻟَﻴْﻬِﻢْ واﺻِﻠَﺔ
Tes promesses à Tes serviteurs sont tenues, le péché de celui qui sollicite Ton pardon est
effacé, les bonnes actions de ceux qui en accomplissent sont prises en considération par
Toi, Tes bienfaits envers Tes créatures arrivent à destination, la profusion de bienfaisance
leur parviennent,
wa thunûb-al-mustagh-firîna maghfûratun, wa hawâ’ija khalqika ‘indaka maq-dhiyyatun, wa
jawâ’iz-as-sâ’ilîna ‘indaka muwaffaratun, wa ‘awâ’id-al-mazîdi mutawâtiratun, wa mawâ’idal-mustat‘imîna mu‘iddatun, wa manâhil-adh-dhamâ’i mutra‘atun.

ٌ َّوَذُﻧُﻮبَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻐْﻔِﺮﻳﻦَ ﻣَﻐْﻔُﻮرَةٌ وَﺣَﻮآﺋِﺞَ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻣَﻘْﻀِﻴ
ﺔ
َوَﺟَﻮآﺋِﺰَ اﻟﺴّﺎﺋِﻠﻴﻦَ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻣُﻮَﻓَّﺮَةٌ وَ ﻋَﻮآﺋِﺪَ اﻟْﻤَﺰﻳﺪِ ﻣُﺘَﻮاﺗِﺮَةٌ وَﻣَﻮآﺋِﺪ
ٌاﻟْﻤُﺴْﺘَﻄْﻌِﻤﻴﻦَ ﻣُﻌَﺪَّةٌ وَﻣَﻨﺎﻫِﻞَ اﻟﻈِّﻤﺂءِ ﻣُﺘْﺮَﻋَﺔ
Les péchés de ceux qui demandent pardon sont absous, les besoins de Ta créature auprès
de Toi sont satisfaits, les objets des sollicitations des solliciteurs sont disponibles auprès de
Toi, la profusion de bienfaisance est intarissable, les tables sont servies pour ceux qui
demandent à manger, les sources d’étanchement de la soif sont ouverte auprès de Toi.
Allâhumma fa-stajib du‘â’î, wa-qbal thanâ’î, wa-jma‘ baynî wa bayna awliyâ’î, bi-haqqi
Muhammadin wa ‘Aliyyin wa Fâtimata wa-l-Hasani wa-l-Husayni, innaka waliyyu na‘mâ’î wa
muntahâ munâya wa ghâyata rajâ’î fî munqalabî wa mathwâya.

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺎﺳْﺘَﺠِﺐْ دُﻋﺂﺋﻲ وَاﻗْﺒَﻞْ ﺛَﻨﺂﺋﻲ وَاﺟْﻤَﻊْ ﺑَﻴْﻨﻲ وَﺑَﻴْﻦَ اَوْﻟِﻴﺂﺋﻲ
ﺑِﺤَﻖِّ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَﻋَﻠِﻲٍّ وَﻓﺎﻃِﻤَﺔَ وَاﻟْﺤَﺴَﻦِ وَاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ اِﻧَّﻚَ وَﻟِﻲُّ ﻧَﻌْﻤﺂﺋﻲ
.َوَﻣُﻨْﺘَﻬﻰ ﻣُﻨﺎيَ وَﻏﺎﻳَﺔُ رَﺟﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣُﻨْﻘَﻠَﺒﻲ وَﻣَﺜْﻮاي
O Mon Dieu! Exauce donc ma prière de demande, agrée mes louanges, réunis-moi à mes
amis, (je te conjure de le faire) par (l’amour de) Muhammad, Ali, Fâtimah, Al-Hassan et alHussayn. Tu es en effet le Maître de tous les bienfaits dont je jouis, le sommet de mes
voeux, la destination finale de mon espoir dans mes mouvements et mon immobilité, lors
de mon retour et de mon séjour.
(Dans « Kâmil al-Ziyârah », il est dit que cette ziyârah se termine comme suit):
Anta Ilâhî wa Sayyidî wa Mawlâya. Aghfir li-awliyâ’ina wa kuffa ‘annâ a‘dâ’anâ, wa-c-ghilhum ‘an athânâ wa adh-hir kalimat-al-haqqi wa-j‘alhâ al-‘ulyâ wa-d-hidh kalimat-a-bâtili waj‘alhâ-s-suflâ innaka ‘alâ kulli chay’in qadîr-un.

اَﻧْﺖَ اِﻟﻬﻲ وَﺳَﻴِّﺪي وَﻣَﻮْﻻيَ اﻏْﻔِﺮْ ﻻَِوْﻟِﻴﺂﺋِﻨﺎ وَﻛُﻒَّ ﻋَﻨّﺎ اَﻋْﺪآﺋَﻨﺎ
ْوَاﺷْﻐَﻠْﻬُﻢْ ﻋَﻦْ اَذاﻧﺎ وَاَﻇْﻬِﺮْ ﻛَﻠِﻤَﺔَ اﻟْﺤَﻖِّ وَاﺟْﻌَﻠْﻬَﺎ اﻟْﻌُﻠْﻴﺎ وَاَدْﺣِﺾ
.ٌﻛَﻠِﻤَﺔَ اﻟْﺒﺎﻃِﻞَ وَاﺟْﻌَﻠْﻬَﺎ اﻟﺴُّﻔْﻠﻰ اِﻧَّﻚَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲءٍ ﻗَﺪﻳﺮ
Mon Dieu, mon Seigneur et mon Maître! Pardonne à nos amis, éloigne de nous nos ennemis
et occupe-les pour qu’ils cessent de nous nuire, mets en évidence la parole de la Vérité et
place-la au-dessus de tout, et mets en échec le mot du faux et place-le au-dessous de tout;
Tu as certes, Pouvoir sur toute chose.
N.B ; Cette ziyârah est classée à la fois parmi les ziyârah générales de l’Imam Ali (p), ses
ziyârah spécifiques du Jour d’al-Ghadîr, et les ziyârah communes (jâmi‘ah) à tous les Imams
d’Ahl-ul-Bayt (p).

Ziyârah du Vendredi
La lecture de la Ziyârah du Prophète (P) et des Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) est recommandée le
vendredi, même de loin. En effet selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Celui qui désire rendre visite
aux tombeaux du Prophète (P), de l’Imam Ali (p), de Fâtimah, d’al-Hassan, d’al-Hussain et
de tous les Imams (p) tout en restant dans son pays, qu’il accomplisse le ghusl (ablution
totale) le vendredi, qu’il porte des vêtements propres et qu’il accomplisse 4 rak‘ah de
prière, suivies de la lecture de la ziyârah suivante (en se mettant debout en direction de la
Mecque):
Assalâmu ‘alyka ayyuha-n-nabiyyu wa Rahmat-ullâhi wa barakâtuh-u

،ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨَّﺒِﻲُّ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪِ وَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions d’Allah soient sur toi, ô Prophète!
Assalâmu ‘alayka ayyuhâ-l-nabiyyu-l-mursalu wa-l-waçiyy-ul-Murtadhâ wa-l-Sayyidat-l-Kubrâ wa-l-Sayyidatu-z-Zahrâ’-u wa-s-Sibtân-il-muntajabâni wa-l-awlâdu-l-a‘lâmu wa--umanâ’u-l-muntajabûn-a.

ُ وَاﻟﺴَّﻴِّﺪَة، وَاﻟْﻮَﺻﻲُّ اﻟْﻤُﺮْﺗَﻀﻰ،ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨَّﺒِﻲُّ اﻟْﻤُﺮْﺳَﻞ
ُ وَاﻻَْوْﻻد،ِ وَاﻟﺴِّﺒْﻄﺎنِ اﻟْﻤُﻨْﺘَﺠَﺒﺎن،ُ وَاﻟﺴَّﻴِّﺪَةُ اﻟﺰَّﻫْﺮاء،اﻟْﻜُﺒْﺮى
،َ وَاﻻُﻣَﻨﺎءُ اﻟْﻤُﻨْﺘَﺠَﺒُﻮن،ُاﻻَْﻋْﻻم
Que la paix soit sur vous, ô Prophète envoyé, ô l’héritier présomptif (l’Imam Ali), ô la Dame
Khadîjah la Grande, ô la Dame Fâtimah al-Zahrâ’, ô les deux nobles petits-fils du Prophète
(al-Hassan et al-Hussayn), ô leurs descendants savants et confidents élus
Ji’tu inqitâ‘an ilaykum wa ilâ âbâ’ikum wa waladikum-ul-khalafi ‘alâ barakat-il-haqqi,

ِ ﻋَﻠﻰ ﺑَﺮَﻛَﺔ،ِﻢ وَوَﻟَﺪِﻛُﻢُ اﻟْﺨَﻠَﻒ
ْ ُﺟِﺌْﺖُ اِﻧْﻘِﻄﺎﻋﺎً اِﻟَﻴْﻜُﻢْ وَاِﻟﻰ آﺑﺎﺋِﻜ
،ِّاﻟْﺤَﻖ
Je suis venu exclusivement à vous, à vos pères et à votre fils, l’Héritier, par la bénédiction
de la Vérité
fa-qalbî lakum musallimun wa nuçratî lakum mu‘addatun hattâ yah-kum-Allâhu bi-dînihi.

،ِ ﺣَﺘّﻰ ﻳَﺤْﻜُﻢَ اﻟﻠﻪُ ﺑِﺪﻳﻨِﻪ،ٌﻓَﻘَﻠْﺒﻲ ﻟَﻜُﻢْ ﻣُﺴَﻠِّﻢٌ وَﻧُﺼْﺮَﺗﻲ ﻟَﻜُﻢْ ﻣُﻌَﺪَّة
Mon coeur est soumis à vous et mon soutien vous est acquis et ce jusqu’à ce qu’Allah
rétablisse sa Religion
Fa-ma‘akum lâ ma‘a a‘aduwwikum.

،ْﻓَﻤَﻌَﻜُﻢْ ﻣَﻌَﻜُﻢْ ﻻ ﻣَﻊَ ﻋَﺪُوِّﻛُﻢ

Je suis donc avec vous et contre vos ennemis
Innî li-man al-qâ’ilîna bi-fadh-likum, muqirrun bi-raj‘atikum,

،ْ ﻣُﻘِﺮٌّ ﺑِﺮَﺟْﻌَﺘِﻜُﻢ،ْاِﻧّﻲ ﻟَﻤِﻦَ اﻟْﻘﺎﺋِﻠﻴﻦَ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻜُﻢ
Je suis au nombre de ceux qui affirment votre préséance, et reconnaissent votre retour
lâ unkir lillâhi qudratan wa lâ az‘umu illâ mâ châ’-Allâhu,

ُﻻ اُﻧْﻜِﺮُ ﻟﻠﻪِ ﻗُﺪْرَةً وَﻻ اَزْﻋُﻢُ إﻻّ ﻣﺎﺷﺎءَ اﻟﻠﻪ
Je ne nie rien du Pouvoir d’Allah et je ne prétends qu’à ce qu’Allah veut
subhân-Allâhi thîl-mulki wa-l-malakûti, yusabbihu-llâha bi-asmâ’ihi jamî‘u khalqihi

ُ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ اﻟﻠﻪَ ﺑِﺎَﺳْﻤﺎﺋِﻪِ ﺟَﻤﻴﻊ،ِﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ ذِي اﻟْﻤُﻠْﻚِ وَاﻟْﻤَﻠَﻜُﻮت
،ِﺧَﻠْﻘِﻪ
Gloire à Allah qui détient la Royauté et le Royaume et dont les Noms sont glorifiés par toute
Sa créature.
wa-s-salâmu ‘alâ arwâhikum wa ajsâdikum wa-s-salâmu ‘alaykum wa rahmat-ullâhi wa
barakâtuhu

ِ وَاﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪ،ْوَاﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠﻰ اَرْواﺣِﻜُﻢْ وَاَﺟْﺴﺎدِﻛُﻢ
.ُوَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
Que la Paix, soit sur vos âmes et vos corps. Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions
d’Allah soient sur vous.
Selon différents hadiths, où qu’ils se trouvent, les Musulmans, leurs salutations et prières
sur le Prophète (P) lui parviennent. Selon un autre hadith un Ange est spécialement affecté
pour recevoir ces salutations et prières, les communiquer et y répondre. Ainsi, chaque fois
qu’un Musulman dit “Que la prière et la paix d’Allah soient sur Mohammad et les Ale
Mohammad”, il répond: “et sur toi”, avant de s’adresser au Prophète (P) pour lui dire:“O
Messager d’Allah! Untel t’adresse ses salutations”, et le prophète de répondre: “et sur lui”.

D’après un autre hadith digne de foi, le Prophète (P) dit: “Quiconque visite ma tombe après
ma mort, aura fait comme s’il eût émigré auprès de moi de mon vivant. Et si vous ne
pouvez pas vous rendre auprès de ma tombe, envoyez-moi vos salutations, elles me
parviendront” .

Livre 4: Les Grands Du`â’
Préface: Qu’est-ce que le Du`â’
Le Du`â’ est une imploration, une prière de demande, une supplication que nous adressons
à Dieu pour qu’il satisfasse nos besoins, nous accorde Ses Bienfaits, pardonne nos péchés,
nous aide à surmonter nos difficultés, à résoudre nos problèmes, à corriger nos défauts, à
nous rapprocher de Lui, à trouver le droit chemin et la paix intérieure. La portée du Du`â’ a
toujours été, depuis Adam, l’arme favorite à laquelle recouraient les Prophètes, les Imams
et les Croyants pieux pour mener à bien les tâches difficiles qui leur avaient été assignées,
et à supporter les calvaires qu’ils ont souvent subis.
C’est pourquoi, l’Islam a vivement reocmmandé aux Croyants d’emprunter ce moyen de
communication avec Dieu pour arriver à bon port. Ainsi, le Coran nous informe que Noé,
Abraham, Moise, Ayyoub, Zakariyyâ et d’autres messagers pratiquaient le Du`â’ surtout
pendant les moments difficiles de leur vie, et il nous suggère par là-même de prendre
conscience de la valeur du Du`â’ et de l’importance de cette forme d’adoration dans la
relation entre l’homme et le Seigneur, ainsi que de son enracinement dans la notion de la
Foi, puisque même les Prophètes qui représentent le sommet de l’humanité quant à leur
proximité de Dieu et leur lien avec Lui, y recouraient.
Le Prophète Mohammad (ç) a dit:
“Le meilleur acte d’adoration est, après la lecture du Coran, le Du`â’ ”.
Cette recommandation trouve sa confirmation dans divers versets coraniques à travers
lesquels Dieu Lui-même exhorte les croyants à Lui adresser leurs prières de demande pour
qu’Il les exacuce:
“ Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi! Alors que Je suis tout proche! Je
réponds à l’appel de qui fait appelle quand il M’appelle. Qu’ils cherchent donc à
répondre à Mon appel, et qu’ils croient en Moi. Peut-être seraient-ils bien
dirigés!” (Coran, II, 186)
Et:
« “Votre Seigneur a dit: “Interrogez-moi et Je vous exaucerai. Ceux qui, par
orgueil, refusent de M’adorer entreront bientôt, humiliés, dans la Géhenne” ».
(Coran XL, 60)
Ces deux versets montrent deux aspects de l’importance de Du`â’. Dans le premier verset,
Dieu compatit à la détresse des serviteurs et les encourage à faire appel à Lui, et II leur

promet qu’II leur viendra en aide et qu’II satisfera leurs besoins. Dans le second verset, le
Du`â’ est présenté comme un acte d’adoration par lequel les hommes doivent témoigner
de leur servitude envers Dieu, sous peine de paraître hautains envers Lui et de mériter
donc Son Châtiment terrible.
Le Du‘â’ apparaît ainsi comme un moyen d’atteindre le salut dans ce bas-monde et dans
l’Au-delà, et une ligne de démarcation entre la croyance et l’incroyance, le Paradis et
l’Enfer. Sans doute, le Du‘â’ trouve-t-il sa pleine signification dans le verset suivant:
“Dis: Mon Seigneur ne se soucie pas de vous parce que vous ne L’invoquez pas et
que vous avez crié au mensonge. Vous en verrez bientôt la conséquence
inéluctable”. (Coran XXV, 77)
II ressort de ce verset que Dieu prend soin de Ses serviteurs proportionnellement au degré
de lien qu’ils établissent avec Lui par le Du‘â’. La question qui se pose est comment un rite
religieux acquiert une telle importance et comment il détermine, par son accomplissemnt,
le rapport de l’homme avec son Seigneur ?
Pour tenter d’esquisser un élément de réponse à cette interrogation, il faut concevoir que le
Du`â’ n’est pas un simple acte d’adoration ou une simple tradition religieuse formelle, mais
l’expression vivante du sentiment de l’homme de son besoin constant de Dieu dans toutes
ses affaires, et de la reconnaissance profonde de sa servitude, incarnée par sa convication
intime de son attachement à Dieu et de la subordination totale de son existence à Lui.
II va de soi qu’on ne saurait atteindre à une Foi vivante en Dieu sans ce sentiment et sans
cette conviction, car la Foi n’a de sens que lorsqu’on a la conviction intime de l’existence
d’une Toute-Puissance Illimitée et d’une Force Absolue et Infinie devant Laquelle l’homme
apparaît faible, impuissant et incapable de justifier son existence autrement que par la
Volonté divine.
Notre besoin de Du`â’, c’est donc notre besoin d’exprimer cette foi en Dieu, et d’oeuvrer en
vue de la maintenir vivante à l’intérieur de nous-mêmes, de la renouveler à tout moment,
et de la consolider constamment.
C’est pourquoi, il est dit dans le Hadith que le Du`â’ est “la moelle de l’adoration”, car il
exprime la signification profonde de la servitude, de la soumission et du recueillement
qu’incarme l’adoration, et sans lui, celle-ci équivaudrait à un corps sans âme; c’est
pourquoi aussi, le Du`â’ sort du cadre d’un simple rite traditionnel que l’homme pratique
par pure habitude, sans compréhension et sans conscience.
Pour que le Du`â’ produise les effets escomptés et que les demandes qui y sont formulées
soient exaucées, il est vivement recommandé que le solliciteur sache le sens des mots qu’il
prononce et soit conscient de l’importance du Du`â’ et de sa signification générale. Selon
l’Imam Ali, “ il n’y a rien à espérer d’un acte d’adoration sans une connaissance profonde,
ni d’une lecture (récitation) sans un esprit de suite”. De même, on peut lire dans le Du`â’
quotidien du mois de Rajab: “O Mon Dieu! Je te demande par le sens de tout ce par quoi
Tes représentants Te prient...”, ce qui montre que la compréhension du sens de ce qu’on lit
dans le Du`â’, est en soi, un factuer d’exaucement des demandes qui y sont formulées.
Toutefois, cela ne doit nullement nous décourager de lire le Du`â’, lorsque nous ne pouvons
pas en comprendre la signification. Lire le Du‘â’ est en soi, une prise de conscience de
notre besoin constant de Dieu, de l’importance du Du`â’ pour nous, et un premier pas vers

la compréhension de son contenu.

La Valeur et la Portée du Du`â’
Le Du‘â’ est un moyen d’obtenir de Dieu qu’II exauce et satisfasse nos besoins au sens le
plus large du terme. C’est donc un facteur susceptible d’influer même sur notre sort et de
modifier notre destinée. La raison en est que, plus les croyants s’approchent de Dieu, plus
ils méritent Sa Bonté et Sa Miséricorde. Or, le Du`â’ c’est ce qui rapproche le plus l’homme
de son Seigneur.
Certes, Dieu est toujours “ plus proche de l’homme que la veine de son cou” mais l’homme
se laisee souvent distraire de Dieu et perd ainsi l’avantage de cette proximtité. Pour pallier
à cette distraction, la Charî`ah a pris un soin particulier du Du`â’ et elle a désigné pour les
différents moments et circonstances de la vie du croyant des Du`â’ spéciaux, afin que ce
dernier reste plus souvent en contact conscient avec Dieu. Ainsi, il y a un Du`â’ pour
chaque jour du mois, d’autres encore pour chacun des besoins de l’homme dans ce monde
et dans l’Autre monde.
Tout en encourageant le croyant à L’invoquer par “crainte révérencielle” ou pour les
besoins personnels, Dieu lui demande de L’invoquer aussi par pur esprit religieux et d’une
façon désintéressée. II désigne du doignt ceux qui se contentent de L’implorer lorsqu’ils se
trouvent dans l’adversité, mais qui L’oublient, dès qu’II les en sort:
“Quand un malheur atteint un homme, il invoque son Seigneur, il revient
reprentant vers Lui. Quand ensuite, Dieu lui accorde un bienfait, il oublie le mal
dont il avait auparavant demandé d’être délivré...” (Coran, XXXIX, 8)
Partant de là, la Sunnah du Prophète et les Hadith des Imams d’Ahl-ul-Bayt ont appelé les
Musulmans à invoquer Dieu non seulement pour eux-mêmes, mais également en faveur de
leurs frères de religion, afin qu’ils obtiennent de Lui plus qu’ils n’en obtiennent lorsqu’ils
L’invoquent uniquement pour eux-mêmes.
Ce faisant, I’Islam cherche à faire naître chez le Musulman un sentiment fraternel intime qui
le conduit à ressentir devant Dieu et intimement les besoins de ses frères avant de penser
à ses propres besoins. En témoigne cette parole de I’Imam Zayn al-`Abidine: “ Lorsque les
Anges entendent le croyant prier intimement pour son frére ou qu’il lui souhaite du bien, ils
disent: “Quel bon frère tu es pour ton frère! Tu lui souhaites le bien (en invoquant Dieu),
alors qu’il est absent et tu l’évoques en bien! Dieu te donnera le double de ce que tu as
demandé pour ton frère et le bien qu’II dira de toi sera le double du bien que tu as dit de
lui. Tu lui auras rendu en outre une faveur qu’il te devra...”.
Cette façon de prier pendant le Du`â’, pour autrui peut permettre au Croyant de
transcender son égo et d’atteindre à un altruisme absolu qui le conduit à s’occuper des
autres plus qu'il ne s’occupe de lui-même. L’exemple le plus touchant fut celui de Fâtimah
al-Zahrâ’ dont son fils, l’Imam al-Hassan Ibn Ali a dit: « Elle passait la nuit à adorer Dieu et
à prier pour les croyants et les Croyantes, sans prier pour elle-même. Lorsque je lui ai
demandé “pourquoi ne pries-tu pour toi-même?”, elle m’a répondu: “Le prochain (le voisin)
avant soi-même”.»
Pourquoi Dieu demande-t-Il au croyant de prier pour ses frères, alors qu’Il peut tout
naturellement venir de Lui-même à l'aide de ces derniers, sans l’intervention de la prière
d’un serviteur? Sans doute, l’Islam vise-t-il, par ce moyen, à développer chez le Musulman

le sens des valeurs, un sens des valeurs plus fort et plus profond, lorsqu’il naît de l’intérieur
de l’homme que lorsqu’il est inculqué par les prédications, donc difficilement assimilable,
parce que venant de l’extérieur.

Le Du‘â’ ne remplace pas l’effort et l’action
Au vours de la récitation du Du`â’, le Croyant qui prend conscience de sa dépendance
totale à l’égard de Dieu et reconnaît son impuissance devant Sa Toute-Puissance, implore
le Seigneur pour qu’II satisfasse ses besoins les plus immédiats et les plus lointains, ses
aspirations matérielles et morales et pour qu’II lui accorde le salut dans ce monde et dans
l’Autre monde. Ainsi, il est courant que le croyant implore Dieu, dans son Du`â’, de lui
assurer ses moyens de subsistance, la bonne santé, la prospérité, la bonne conduite etc...
et il s’attend légitimement que Dieu exauce ses voeux et subvienne à ses besoins.
Mais le recours au Du`â’, ne doit nullement nous conduire à croire que nous pouvons nous
cantonner dans un attentisme passif et dans l’inaction totale en comptant sur Dieu pour
résoudre nos problèmes et satisfaire nos besoins. Une telle conception du Du`â’ est tout à
fait erronée, car l’Islam ne croit pas au miracle dand la vie générale de l’homme, mais à la
loi de causalité dont Dieu a doté les choses. En effet, Dieu a mis une cause à l’origine de
toutes choses: la vie, la mort, la santé et la maladie, la pauvreté et la richesse, la victoire et
la défaite.
II a appelé l’homme à tenir compte des causes de ces choses et à compter ensuite sur Lui
pour qu’II écarte les obstacles accidentels et imprévisibles qui entraveraient ses efforts ou
qui les dévieraient de la direction dans laquelle ils sont déployés. L’homme doit tout
d’abord utiliser à fond les capacités intellectuelles et physiques dont Dieu l’a dotées,
lorsqu’il désire obtenir ou atteindre quelque chose, et ce faisant, il peut demander à Dieu
de s’occuper de ce qui dépasse ses capacités: “ Mon Dieu! J’ai fait tout ce que je pouvais!
Aide-moi donc pour ce qui n’est pas en mon pouvoir” .
Cette façon de se fier à Dieu aide le Croyant à faire face à son sentiment d’impuissance
devant les forces occultes de l’inconnu. Donc le recours au Du`â’, loin de nous inciter à
l’inaction, doit nous éviter de tomber dans le désespoir et dans le sentiment d’impuissance
devant les forces qui nous dépassent. Car, dès lors que nous sentons la Toute-Puissance de
Dieu avec nous et que nous avons le sentiment qu’Elle pallie à notre impuissance, nous
pouvons entreprendre, agir et déployer tous nos efforts sans craindre l’échec et sans être
découragés préalablement par les menaces de l’inconnu.
Pour conclure, rappelons que beaucoup de hadith nous disent que le Du`â’ de celui qui ne
tient pas compte des causes naturelles des choses (le travail pour gagner sa vie, le
médicament pour guérir une maladie, la force pour réaliser la victoire) ne sera
généralement pas exaucé.
Abstraction faite de tous les besoins que nous demandons à Dieu de satisfaire pendant que
nous faisons le Du‘â’, celui-ci est en soi, un besoin intérieur et naturel du Croyant. En effet,
le Croyant qui récuse toute forme de servitude en dehors de sa servitude à Dieu, éprouve
parfois ce besoin de Du`â’ à l’intérieur de lui-même, tout comme il ressent le picotement de
la faim lorsque son organisme a besoin de nourriture. Le Du`â’ est pour ainsi dire la faim
(du croyant) de tendresse et de paix dont ont souvent besoin le coeur et l’âme.
Dans l’adversité, devant la pression des problèmes qui l’accablent et lors de l`accumulation
des crises intérieures et extérieures, l’homme a besoin d’exprimer et d’extérioriser les

douleurs qui le rongent et le déchirent, et les sentiments effervescents qui l’agitent, sans
entamer sa fierté, ni blesser sa dignité. Pour se soulager et se défouler, tout en préservant
sa dignité, le Croyant touve dans le Du`â’ un milieu naturel et un climat sain qui lui permet
de se présenter devant Dieu avec une âme d’enfant, une âme limpide, pure, simple,
spontanée, innocemment révoltée.
II pleure et implore, se plaint et se complaint, sollicite et insiste. II n’épargne aucun effort
pour montrer l’étendue de sa faiblesse, une faiblesse dont il se réjouit, et se veut fier, étant
convaincu qu’elle le rapproche de la Source du Pouvoir Absolu dont il peut tirer la force de
faire face aux difficultés inépuisables de la vie. Si la nature de l’homme est faite de telle
sorte qu’elle a besoin souvent de montrer sa faiblesse, il est rare que faiblesse rime avec
fierté. La seule faiblesse dont on peut être fier est celle dont fait montre la créature devant
le Créateur.
Ainsi, le Du‘â’ est, en dernière analyse, un facteur de renouvellement de la force de vivre
chez l’homme. II évite à ce dernier de sombrer dans l’angoisse, de s’étouffer sous le
fardeau de ses problèmes et la pression de sa fierté et de devenir un homme démoralisé et
comlpexé.

Du`â’ Kumayl
A- Présentation
C’est l’invocation auguste que l’Imam Ali a apprise à Kumayl ibn Ziyâd al-Nakh`î (que la
Miséricorde de Dieu soit sur lui)

دُﻋﺎء ﻛُﻤَﻴْﻞ

وﻫﻮ اﻟﺪّﻋﺎء اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻤﻪ اﻹﻣﺎم أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻨﺨﻌﻲ رَﺣﻤَﻪ اﻟﻠﻪ
Du‘â’ Kumayl tire son nom de Kumayl Ibn Ziyâd al-Nakh`î à qui I’Imam Ali avait appris cette
Prière de demande.
Du‘â’ Kumayl est l’un des plus célèbres Du`â’ en Islam. De nombreux uléma l’ont
mentionné dans leurs écrits. Citons quelques-uns d’entre eux:
1. Muhammad Ibn al-Hassan al-Tûsî (385-460 H.) dans “Miçbâh al-Mutahajjid” .
2. Ali Ibn Tâwûs (589-664 H.) dans “Al-Iqbâl”.
3. Ibrâhim Ibn Ali al-Kaf`amî dans “Al-Miçbâh” et dans “Al-Balad al-Amîn”.

4. Al-Majlicî (1037-1111 H.) écrit, dans “Zâd al-Ma`âd”, que ce Du`â’ est l’une des
meilleures supplications. Cette “Prière de demande“ figure également dans les principaux
recueils et livres de Du`â’. La lecture de ce Du`â’ a lieu surtout le soir de la veille de la mimois de Cha`bân, ainsi qu’à la veille au soir de chaque vendredi (jeudi soir).
Dans de nombreux pays, des groupes de Muslmans se réunissent spécialement dans des
assemblées de lecture de Du‘â’ Kumayl tous les jeudis soir.
II est dit que quiconque lit le Du‘â’ Kumayl, Dieu exaucera ses voeux, le soustraira à la
malveillance de ses ennemis, augmentera ses moyens de subsistance et absoudra ses
péchés.
On rapporte que I’Imam Ali (p) a dit à Kumayl Ibn ziyâd: “ Si tu apprends ce Du‘â’, et que tu
le récites une fois tous les jeudis soir, ou une fois par mois, ou une fois par an ou, à défaut,
une fois dans la vie, tu seras satisfait, pourvu de moyens de subsistance, triophant et
pardonnable”.

B- Le Texte du Du`â’ (Kumayl)
( Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm)

ﺑﺴﻢ اﻟﻠَّﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
Au Nom de Dieu, Le Clément, Le Miséricordieux
(Allâhumma innî as’aluka bi-Rahmatik-al-latî wasi‘at kulla chay’-in)

ٍاﻟﻠّﻬُﻢَّ اَﻧّﻲ اَﺳﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ اﻟَّﺘِﻲ وَﺳِﻌَﺖْ ﻛُﻞَّ ﺷَﻲء
Mon Dieu! je te prie: Par Ta Miséricorde qui a entouré toute chose,
(Wa bi-quwwatik-al-latî qaharta bihâ kulla chay’-in wa khadha‘a lahâ kullu chay’-in wa thalla
lahâ kullu chay’-in),

وَﺑِﻘُﻮَّﺗِﻚَ اﻟَّﺘﻲ ﻗَﻬَﺮْتَ ﺑِﻬﺎ ﻛُﻞَّ ﺷَﻲءٍ وَﺧَﻀَﻊَ ﻟَﻬﺎَ ﻛُﻞُّ ﺷَﻲءٍ وَذّلَّ ﻟَﻬﺎ
ٍﻛُﻞُّ ﺷَﻲء
par Ta Force avec laquelle Tu as vaincu toute chose et devant laquelle toute chose s’est
soumise et s'est humiliée,
(Wa bi-jabarûtika-l-latî ghalabta bihâ kulla chay’-in),

ٍوﺑِﺠَﺒَﺮوﺗِﻚَ اﻟَّﺘﻲ ﻏَﻠَﺒْﺖَ ﺑِﻬﺎ ﻛُﻞَّ ﺷَﻲء
et par Ta Toute-Puissance grâce à la quelle Tu as triomphé de toute chose,
(Wa bi-‘izzatik-al-latî lâ yaqûmu lahâ chay’-un),

ٌوﺑِﻌــِﺰَّﺗِﻚَ اﻟَّﺘـﻲ ﻻَ ﻳـَﻘـُﻮمُ ﻟَﻬَـﺎ ﺷَـــﻲء
et par Ta Gloire devant laquelle aucune chose ne peut se dresser,
(Wa bi-‘adhamatika-l-latî mala’at kulla chay'-in),

ٍوﺑِﻌَﻈَـﻤَﺘِﻚَ اﻟَّﺘﻲ ﻣَﻷَ تْ ﻛُﻞَّ ﺷَﻲء
et par Ta Grandeur qui a rempli toute chose,
(Wa bi- Sultânika-al-lathî ‘alâ Kulla chay’-in),

ٍوَﺑِﺴُﻠﻄﺎﻧِﻚَ اﻟَّﺬي ﻋَﻻَ ﻛُﻞَّ ﺷَﻲء
et par Ta Souveraineté qui s’est hissée au-dessus de toute chose,
(wa bi-wajhik-al-bâqî ba‘da fana’i kulli chay’-in),

ٍوَ ﺑِـﻮَﺟْﻬِﻚَ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑَﻌﺪَ ﻓَﻨﺎءِ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲء
et par Ta Face qui se perpétue après l’anéantis-sement de toute chose,
(wa bi-asmâ’ik-al-latî mala’at arkâna kulli chay’-in),

ٍوﺑِﺄَﺳﻤَﺂﺋِﻚَ اﻟَّﺘﻲ ﻣَﻷَتْ اَرﻛﺎنَ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲء
et par Tes Noms qui ont rempli les piliers de toute chose,

(wa bi-‘ilmik-al-lathî ahâta bi-kulli chay’-in),

ٍوَ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻚَ اﻟَّﺬي اَﺣﺎطَ ﺑﻜُﻞِّ ﺷَﻲء
et par Ta Science qui est au fait de toute chose,
(wa bi-nûri wajhik-al-lathî adhâ’a lahu kullu chay’-in),

ٍوﺑِﻨُﻮرِ وَﺟْﻬِﻚَ اﻟَّﺬي اَﺿَﺂءَ ﻟَﻪُ ﻛُﻞُّ ﺷَﻲء
et par la Lumière de Ta Face qui a illuminé toute chose!
(yâ nûru, yâ quddûs-u, yâ awwal-al-awwâlîn-a, wa yâ âkhir-al-âkhirîn- a)

َﻳﺎ ﻧُﻮرُ ﻳﺎ ﻗُﺪُّوسُ ﻳﺎ اَوَّلَ اﻻَوَّﻟﻴﻦَ وﻳﺎاَﺧِﺮَ اﻻﺧﺮِﻳﻦ
O Lumière! O Saint! O Premier des premiers et le plus Eternel des éternels.
(Allâhum-m-aghfir liya-th-thunûb-al-latî tahtik-ul-‘içam-a)

َاﻟﻠّﻬُﻢَّ اﻏﻔِﺮ ﻟِﻲَ اﻟﺬُّﻧُﻮبَ اﻟَّﺘﻲ ﺗَﻬﺘِﻚُ اﻟﻌِﺼَﻢ
O Mon Dieu! Pardonne-moi les péchés qui déshonorent les chastetés,
(Allâhum-m-aghfir liya- th- thunûb- al- latî tunzil-un- niqam-a)

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﻏﻔِﺮ ﻟِﻲَ اﻟﺬُّﻧُﻮبَ اﻟَّﺘﻲ ﺗُﻨﺰِلُ اﻟﻨِّﻘَﻢ
O Mon Dieu! padonne-moi les péchés qui appellent les vengeances.
(Allâhum-m-aghfir liy- a- th-thunûb-al- latî tughayyer-un-ni‘am-a)

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮ ﻟِﻲَ اﻟﺬُّﻧُﻮبَ اﻟَّﺘﻲ ﺗُﻐَﻴِّﺮُ اﻟﻨَّﻌَﻢ

O Mon Dieu! pardonne-moi les péchés qui modifient Tes Bienfaits.
(Allâhum-m-aghfir liya-th-thunûb-al-latî tuhbis-ud-du‘â’-a)

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﻏﻔِﺮ ﻟِﻲَ اﻟﺬُّﻧُﻮبَ اﻟَّﺘﻲ ﺗَﺤﺒِﺲُ اﻟﺪُّﻋﺂء
O Mon Dieu! Pardonne-moi les péchés qui empêchent l’Invocation.
(Allâhum-m-aghfir liya-th-thunûb-al-latîi tunzil- ul-balâ’-a)

اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﻏْﻔِﺮ ﻟِﻲَ اﻟﺬُّﻧُﻮبَ اﻟﺘَّﻲ ﺗُﻨﺰِلُ اﻟﺒَﻵء
O Mon Dieu! Pardonne-moi les péchés qui apportent le malheur.
(Allâhum- m-aghfir liya- th-thunûb- al-latî taqta‘-ur-rajâ’- a)

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﻏﻔِﺮ ﻟِﻲَ اﻟﺬُّﻧُﻮبَ اﻟﺘِّﻲ ﺗَﻘﻄَﻊُ اﻟﺮَّﺟَﺂء
O Mon Dieu! pardonne-moi les péchés qui dissipent l’espoir.
(Allâhum-m-aghfir liya kulla thanbin athnabtuhu wa kulla khatî’atin akhta’tuhâ)

اَﻟﻠّﻬُﻢَّ اﻏﻔِﺮ ﻟِﻲَ ﻛُﻞَّ ذَﻧْﺐٍ اَذْ ﻧَﺒْﺘُﻪُ وَﻛُﻞَّ ﺧَﻄِﻴﺌَﺔٍ اَﺧﻄَﺄﺗُﻬﺎ
O Mon Dieu! Pardonne-moi tout péché que j’eusse pu commettre et toute faute que j’eusse
pu faire.
(Allâhumma innî ataqarrabu ilayka bi-thikrika wa astachfi‘u bika ilâ nafsika)

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺗَﻘَﺮَّبُ اِﻟَﻴﻚَ ﺑِﺬِﻛﺮِكَ وَاَﺳﺘَﺸﻔِﻊُ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ ﻧَﻔﺴِﻚ
Mon Dieu! je m’approche de Toi en invoquant Ton Nom et j’intercède auprès de Toi en ma
propre faveur,
(wa as’aluka bi-jûdika ann tudnînî min qurbika)

َوَاَﺳﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺠُﻮدِكَ اَن ﺗُﺪِﻧَﻴﻨﻲ ﻣِﻦ ﻗُﺮﺑِﻚ
et je Te prie, par Ta Générosité, de me rapprocher de Toi,
(wa ann tûzi`anî chukraka wa an tulhimanî thikruka)

َوَاَن ﺗُﻮزِﻋَﻨﻲ ﺷُﻜﺮَكَ وَاَن ﺗُﻠﻬِﻤَﻨﻲ ذِﻛﺮَك
et de m’inciter à Te remercier et de m’inspirer Ton invocation.
(Allâhumma innî as’aluka su’âla khâdhi‘in)

ٍاَﻟﻠّﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳﺌَﻠُﻚَ ﺳُﺆَاالَ ﺧﺎﺿِﻊ
O Mon Dieu! Je Te prie en toute soumission
(mutathallilin khâchi‘in ann tusâmihanî wa tarhamanî )

ﻣُﺘَﺬَﻟِﻞٍ ﺧﺎﺷِﻊٍ اَن ﺗُﺴﺎﻣِﺤَﻨﻲ وَﺗَﺮْ ﺣَﻤَﻨﻲ
en toute humilité et très humblement d’être Indulgent avec moi et d’avoir pitié de moi,
(wa taj‘alanî bi-qismika râdhiyan, qâni‘an, wa fî jamî‘-il-ahwâli mutawâdhi‘an)

ًوَﺗَﺠﻌَﻠَﻨﻲ ﺑِﻘِﺴﻤِﻚَ رَاﺿِﻴﺎً ﻗﺎﻧِﻌﺎً وَﻓﻲ ﺟَﻤِﻴﻊِ اﻻَﺣﻮالِ ﻣُﺘَﻮَاﺿِﻌﺎ
et de me rendre content et satisfait de ce que Tu m’as imparti et (de me rendre) humble
dans tous les cas;
(Allâhuma wa as’aluka su'âla man-ichtaddat fâqatuh- u)

ُاَﻟﻠّﻬُﻢَّ وَاَﺳﺌَﻠُﻚَ ﺳُﺆاالَ ﻣِﻦِ اﺷﺘَﺪَّت ﻓﺎ ﻗَﺘُﻪ
et je Te prie à la manière de quelqu’un dont l’indigence s’est aggravée,

(wa anzala bika ‘ind-ach-chadâ’idi hâjatahu wa ‘adhuma fî mâ ‘indaka raghbatuh- u)

ُوَاَﻧﺰَلَ ﺑِﻚَ ﻋِﻨﺪَ اﻟﺸَّﺪآﺋِﺪِ ﺣﺎﺟَﺘَﻪُ وَﻋﻈُﻢَ ﻓِﻲ ﻣﺎ ﻋِﻨﺪَكَ رَﻏْﺒَﺘُﻪ
dont Tu es le seul recours lorsqu’il se trouve dans l’adversité et dont le désir de ce que Tu
possèdes a grandi!
(Allâhumma ‘adhuma sultânuka wa ‘alâ makânuka wa khafiya makruka wa dhahara amruka
)

َاَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻋَﻈُﻢَ ﺳُﻠﻄﺎﻧُﻚَ وَﻋَﻻ ﻣَﻜﺎﻧُﻚ َ وَﺧَﻔِﻲَ ﻣَﻜﺮُكَ وَﻇَﻬَﺮَ اَﻣﺮُك
O Mon Dieu! Ton Royaume est Grandiose, Ta Position est Transcendante, Tes Voies sont
Impénétrables, Ton Autorité est Evidente,
(wa ghalaba qahruka wa jarat quratuka wa lâ yumkin-ul-firâru min hukûmatika)

َوَﻏَﻠَﺐَ ﻗَﻬﺮُكَ وَﺟَﺮَتْ ﻗُﺪرَﺗُﻚَ وَﻻَﻳُﻤﻜﻦُ اﻟﻔِﺮارُ ﻣِﻦ ﺣُﻜُـَﻮﻣَﺘِﻚ
Ta Coercition est Imposante, Ton Pouvoir Omniprésen,t et personne ne peut se soustraire à
Ta Souveraineté.
(Allâhumma lâ ajidu li-thunûbî ghâfiran wa lâ li -qabâ’ihî sâtiran wa lâ li-chay’in min ‘amalî--qabîhi bi-l-hasani mubaddilan ghayraka)

اَﻟّﻠﻬُﻢَّ ﻻ اَﺟِﺪُ ﻟِﺬُﻧُﻮﺑﻲ ﻏﺎﻓِﺮاً وَﻻ ﻟِﻘَﺒﺎﺋِﺤﻲ ﺳﺎﺗِﺮ ًا وَﻻ ﻟِﺸَﺊٍ ﻣِﻦ
ﻋَﻤَﻠﻲ اﻟﻘَﺒِﻴﺢِ ﺑِﺎﻟﺤَﺴَﻦِ ﻣُﺒَﺪِّﻻً ﻏَﻴﺮَك
O Mon Dieu! je ne vois personne d’autre que Toi pardonner mes péchés, dissimuler mes
vilenies et transformer ma mauvaise action en bon acte,
(lâ ilâha illâ anta subhânaka wa bi-hamdika)

َﻻاِﻟﻪَ اِﻻّ اَﻧﺖَ ﺳُﺒﺤﺎﻧَﻚَ وَﺑِﺤَﻤﺪِك

Point de divinité, si ce n’est Toi! Gloire et Louange à To i!
(dhalamtu nafsî wa tajarra’tu bi-jahlî)

ﻇَﻠَﻤْﺖُ ﻧَﻔﺴﻲ وَﺗَﺠَﺮَّاتُ ﺑِﺠَﻬﻠﻲ
Je me suis rendu injuste envers moi-même et j’ai osé (transgresser Ta Loi) par mon
ignorance;
(wa sakantu ilâ qadîmi thikrika lî wa mannika `alayya.)

َّوَﺳَﻜَﻨْﺖُ اِﻟﻰ ﻗَﺪِﻳﻢِ ذِﻛﺮِكَ ﻟﻲ وﻣَـﻨِّﻚَ ﻋَﻠَﻲ
et j’ai fait appel au souvenir que Tu avais de moi et à la faveur que Tu m’avais toujours
accordée (pour mon pardon).
(Allâhumma, Mawlâya! Kam min qabîhin satartahu!)

ُاَﻟّﻠﻬُﻢَّ ﻣَﻮﻻيَ ﻛَﻢ ﻣِﻦ ﻗَﺒِﻴﺢٍ ﺳَﺘَـﺮْ ﺗَﻪ
O mon Dieu! O mon Maître! Combien de mes actes détestables Tu as couverts!
(wa kam min fâdihin min-al-balâ’i aqaltahu)

ُوَﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﻓﺎدِحٍ ﻣِﻦَ اﻟﺒَﻵءِ اَﻗَـﻠْﺘَﻪ
et combien de calamités Tu m’as épargnées!
(wa kam min ‘ithârin waqaytahu wa kam min makrûhin dafa‘tahu!)

ُوَﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﻋِﺜﺎرٍ وَﻗَﻴـْﺘَﻪُ وَﻛَﻢْ ﻣِﻦ ﻣَﻜﺮُوهٍ دَﻓَﻌْﺘَﻪ
et combien de trébuchements Tu m’as évités, et combien de malheurs Tu as éloignés de
moi!,
(wa kam min thanâ’in jamîlin lastu ahlan lahu nachartahu!)

ُوَﻛَﻢْ ﻣِﻦْ ﺛَﻨﺎءٍ ﺟَﻤﻴﻞٍ ﻟَﺴﺖُ اَﻫﻼً ﻟَﻪُ ﻧَﺸَﺮْ ﺗَـﻪ
et combien de belles louanges ( à mon égard) Tu as propagées!
(Allâhumma ‘adhuma balâ’î, wa afrata bî sû’u hâlî),

اَﻟّﻠﻬُﻢَّ ﻋَﻈُﻢَ ﺑَﻵﺋﻲ وَاَﻓﺮَطَ ﺑﻲ ﺳُﻮءُ ﺣﺎﻟﻲ
O Mon Dieu! mon malheur s’est aggravé mon état s’est empiré
(wa qaçurat bî a`mâlî, wa qa`adat bî aghlâlî)

وَﻗَﺼُﺮَتْ ﺑﻲ اَﻋﻤﺎﻟﻲ وَﻗَﻌَﺪَتْ ﺑﻲ اَﻏﻼﻟِﻲ
mes bonnes actions se sont réduites, mes chaînes m’ont entravé
(wa habasanî ‘an naf`î bu‘du âmâlî),

وَﺣَﺒَﺴَﻨﻲ ﻋَﻦ ﻧَﻔﻌﻲ ﺑُﻌْـﺪُ آﻣﺎﻟﻲ
mes espérances démesurées m’empêchent de me rendre utile,
(wa khada‘atnî-d-dunyâ bi-ghurûrihâ wa nafsî bi-khiyânatihâ wa matâlî),

وَﺧَﺪَﻋَﺘْـﻨِﻲ اﻟﺪُّﻧﻴﺎ ﺑِﻐُﺮُورِﻫﺎ وَﻧَﻔﺴﻲ ﺑِﺨِﻴﺎﻧَﺘِﻬﺎ وَﻣِﻄﺎﻟﻲ
ce bas-monde m’a trompé par sa vanité, et mon âme, par sa trahison et mes
atermoiements.
(yâ sayyidî fa'as'aluka bi-‘izzatika),

َﻳﺎﺳَﻴِّﺪِي ﻓَﺎَﺳْـﺌَﻠُﻚَ ﺑِﻌِﺰَّﺗِﻚ
C’est pourquoi, je Te demande, O Mon Maître, par Ta Gloire,

(an lâ yahjuba ‘anka du‘â’î sû’u ‘amalî wa fi‘âlî),

اَن ﻻ ﻳَﺤﺠُﺐَ ﻋَﻨﻚَ دُﻋﺂﺋﻲ ﺳُﻮءُ ﻋَﻤَﻠﻲ وَﻓِﻌﺎﻟﻲ
de faire en sorte que mes mauvaises actions et mes péchés n’empêchent pas mon
invocation de parvenir à Toi,
(wa lâ taf-dhahanî bi-khafiyyi ma-t-tala‘ta ‘alayhi min sirrî)

وَﻻ ﺗَﻔْﻀَﺤْﻨﻲ ﺑِﺨَِﻔِﻲِّ ﻣَﺎ اﻃَّﻠَﻌﺖَ ﻋَﻠَﻴﻪِ ﻣِﻦ ﺳِﺮّي
et de ne pas dévoiler ce que Tu connais de mes secrets,
(wa lâ tu‘âjilnî bi-l-‘uqûbati ‘alâ mâ ‘amiltuhu fî khalawâtî),

وَﻻ ﺗُﻌﺎﺟِﻠْﻨﻲ ﺑِﺎﻟﻌُﻘُﻮﺑَﺔِ ﻋَﻠﻰ ﻣﺎ ﻋَﻤِﻠﺘُﻪُ ﻓﻲ ﺧَﻠَﻮاﺗﻲ
de ne pas T’empresser de me punir des agissements auxquels je me suis livré lors de mes
moments d’insouciance:
(min sû’i fi‘lî wa isâ’atî wa dawâmi tafrîtî wa jahâlatî ),

ﻣِﻦْ ﺳُﻮءِ ﻓِﻌﻠﻲ وَاِﺳﺂﺋَﺘﻲ وَدَوامِ ﺗَﻔﺮِﻳﻄﻲ وَﺟَﻬﺎﻟَﺘﻲ
mes mauvaises actions, ma nuisance, mes excès, mon ignorance,
(wa kathrati chahawâtî wa ghaflatî)

وَﻛَﺜﺮَةِ ﺷَﻬَﻮاﺗﻲ وَﻏَﻔﻠَﺘﻲ
mes lascivités exéssives et ma négligence.
(wa kun-allâhumma, bi-‘izzatatika, lî, fî-l-ahwâli kullihâ ra’ûfa-n)

ًوَﻛُﻦِ اﻟﻠّﻬُﻢَّ ﺑِﻌِﺰَّﺗــِﻚَ ﻟﻲ ﻓِﻲ اﻷﺣﻮالِ ﻛُﻠِّﻬﺎ رَؤُﻓﺎ
O Mon Dieu! Par Ta Puissance! Sois envers moi compatissant dans tous les cas,
(wa ‘alayya fî jamî‘-il-umûri ‘atûfan)

ًوَﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻲ ﺟَﻤﻴﻊ اﻷُﻣُﻮرِ ﻋَﻄُﻮﻓﺎ
et bienveillant pour tout ce que je fais.
(ilâhî wa rabbî! Man lî ghyruka as’aluhu kachfa dhurrî wa-n-nadhara fî amrî)

اِﻟﻬـــﻲ وَرَﺑـــﻲِّ ﻣِﻦ ﻟﻲ ﻏَﻴﺮُكَ اَﺳﺌَﻠُﻪُ ﻛَﺸـْﻒَ ﺿُﺮِّي وَاﻟﻨَّﻈَﺮَ ﻓﻲ
اَﻣﺮي
Mon Dieu et Mon Seigneur! A qui, si ce n’est à Toi, puis-je demander de remédier au
préjudice que je subis et d’examiner mon état ?
(Ilâhî wa Mawlâya! )

َاِﻟﻬﻲ وَﻣَﻮﻻي
Mon Dieu et Mon Souverain!
(ajrayta ‘alayya hukman ittab‘tu fîhi hawâ nafsî)

اَﺟَﺮﻳﺖَ ﻋَﻠَﻲَّ ﺣُﻜﻤﺎً اَﺗَّﺒَﻌﺖُ ﻓﻴﻪِ ﻫَﻮى ﻧَﻔﺴﻲ
Tu m’as fait parvenir un Commandement auquel je n’ai pas obéi, ayant suivi mon caprice,
(wa lam ahtaris fîhi min tazyîni ‘aduwwî)

وَﻟَﻢْ اَﺣْـﺘَﺮِس ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦ ﺗَﺰﻳﻴِﻦ ﻋَﺪُوّي

et ayant omis de prendre des précautions face à la séduction de mon ennemi,
(fa-gharranî bi-mâ ahwâ wa as‘adahu ‘alâ thâlik-al-qadhâ’u)

ُﻓَﻐَﺮَّﻧﻲ ﺑِﻤﺎ اَﻫﻮى وَاَﺳﻌَﺪَهُ ﻋَﻠﻰ ذﻟِﻚَ اﻟﻘَﻀﺂء
lequel a pu me séduire par ce que je désirais, en s’aidant du destin;
(fa-tajâwaztu bi-mâ jarâ ‘alayya min thâlika ba`dha hudûdika)

َﻓَﺘَﺠﺎوَزْتَ ﺑِﻤﺎ ﺟَﺮى ﻋَﻠَﻰَّ ﻣِﻦ ذﻟِﻚَ ﺑَﻌْـﺾَ ﺣُﺪُودِك
ce qui m’avait conduit à transgresser un peu Tes prescriptions
( wa khâlaftu ba‘dha awâmirika)

َوﺧﺎﻟَﻔﺖُ ﺑَﻌﺾَ اَواﻣِﺮِك
et à contrevenir à certaines de Tes Instructions.
(falaka-l-hamdu ‘alayya fî jamî‘i thâlika)

َﻓَﻠَﻚَ اﻟﺤَﻤْـﺪُ ﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻲ ﺟَﻤِﻴﻊ ذﻟِﻚ
Louange à Toi pour ce que Tu en as décidé,
(wa lâ hujjata lî fî mâ jarâ ‘alayya fîhi qadhâ’uka )

َوَﻻ ﺣُﺠَّﺔَ ﻟﻲ ﻓِﻲ ﻣﺎﺟَﺮى ﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻴﻪِ ﻗَﻀﺂؤُك
car je n’ai aucun argument contre Ta Sentence,
(wa alzamanî hukmuka wa balâ’uk-a)

َواَﻟﺰَﻣَﻨﻲ ﺣُﻜﻤُﻚَ وَﺑَﻵؤُك
contre Ton Jugement et contre la Peine que Tu m’as infligée.
(wa qad ataytuka yâ ilâhî ba‘da taqçîrî wa isrâfî ‘alâ nafsî)

وَﻗَﺪ اَﺗَﻴْـﺘُﻚَ ﻳﺎ اِﻟِﻬِﻲ ﺑَﻌﺪَ ﺗَﻘﺼﻴﺮي وَاِﺳﺮاﻓﻲ ﻋَﻠﻰ ﻧَﻔﺴﻲ
Je reviens à Toi Mon Dieu, après avoir manqué à mon devoir et commis des péchés:
(mu‘tathiran, nâdiman, munkasiran, mustaqîlan, mustaghfiran, munîban, muqirran
muth‘inan, mu‘tarifan )

ًﻣُﻌﺘِﺬراً ﻧﺎدِﻣﺎً ﻣُﻨﻜَﺴِﺮاً ﻣُﺴﺘَﻘِﻴﻼً ﻣُﺴﺘَﻐْـﻔِﺮاً ﻣُﻨﻴﺒﺎً ﻣُﻘِﺮاً ﻣُﺬﻋِﻨﺎ
ًﻣُﻌْـﺘَﺮِﻓﺎ
(Te) présentant mes excuses, repenetant, la tête baissée, renonçant (au péché), implorant
Ton Pardon, annonçant mon retour (au droit chemin), reconnasissant (mes erreurs), soumis
(à Toi) et (me) confessant,
(lâ ajidu mafarran mimmâ kâna minnî)

ﻻ اَﺟِﺪُ ﻣَﻔَﺮّاً ﻣِﻤّﺎ ﻛﺎنَ ﻣِﻨّﻲ
ayant constaté que je ne peux échapper à ce que j’ai commis,
(wa lâ mafza`an atawajjahu ilayhi fî amrî)

وَﻻ ﻣَﻔﺰَﻋﺎً اَﺗَﻮَﺟَّﻪُ اِﻟَﻴﻪِ ﻓﻲ اَﻣﺮي
ni avoir d’autre refuge vers lequel je puisse me rendre,
(ghayra qabûlika ‘uthrî wa id-khâlika iyyâya fî sa‘atin min rahmatik-a)

َﻏَﻴْﺮَ ﻗَﺒُﻮِﻟﻚَ ﻋُﺬري وَاِدﺧﺎﻟِﻚَ اِﻳّﺎيَ ﻓﻲ ﺳَﻌَﺔٍ ﻣِﻦْ رَﺣْﻤَﺘِﻚ
que Ton acceptation de mon excuse, et mon admission dans l’étendue de Ta Miséricorde.
(Allâhumma f-aqbal ‘uthrî wa-rham chiddata dhurrî, wa fukkanî min chaddi wathâqî)

اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻓَﺎﻗﺒَﻞ ﻋُﺬْري وَارﺣَﻢْ ﺷِﺪَّةَ ﺿُﺮّي وَﻓُﻜَّﻨﻲ ﻣِﻦ ﺷَﺪِّ وَﺛﺎﻗﻲ
O Mon Dieu! accepte donc mon excuse, aie pitié de la gravité du préjudice que je subis,
délie mes chaînes qui pèsent lourd sur moi.
(yâ Rab-b-irham dhu‘fa badanî wa riqqata jildî wa diqqata ‘adhmî)

ﻳﺎرَبِّ ارْﺣَﻢْ ﺿَﻌْﻒَ ﺑَﺪَﻧﻲ وَرِﻗَّﺔَ ﺟِﻠْﺪي وَدِﻗَّﺔَ ﻋَﻈْﻤﻲ
O Seigneur! Aie pitié de la faiblesse de mon corps, de la minceur de ma peau et de la
fragilié de mes os.
(yâ man bada’a khalaqî wa thikrî wa tarbiyatî wa birrî wa tagh-thiyatî)

ﻳﺎﻣَﻦ ﺑَﺪَءَ ﺧَﻠﻘﻲ وَذِﻛﺮي وَﺗَﺮﺑِﻴَﺘﻲ وَﺑِﺮِّي وَﺗَﻐْﺬِﻳَﺘﻲ
O Toi, qui es à l’origine de ma création, de ma renommée, de mon éducation, de mon bienêtre et de ma nutrition,
(habnî l-ibtidâ’i karamika wa sâlifi birrika bî)

ﻫَﺒْﻨﻲ ﻻِﺑْـﺘِﺪاءِ ﻛَﺮَﻣِﻚَ وَﺳﺎﻟِﻒِ ﺑِﺮّكَ ﺑﻲ
recouvre-moi de Ta Générosité et du Bienfait dont Tu me couvrais jadis.
(yâ ilâhî wa sayyidî wa rabbî)

ﻳﺎاﻟﻬﻲ وَﺳَﻴِّﺪي وَرَﺑّﻲ

O Mon Dieu, Mon Maître et Mon Seigneur!
(aturâka mu‘ath-thibî bi-nârika ba‘da tawhîdika)

َاَﺗُﺮاكَ ﻣُﻌَﺬَِﺑﻲ ﺑِﻨﺎرِكَ ﺑَﻌﺪَ ﺗَﻮﺣﻴﺪِك
me ferais-tu subir Ton enfer, alors que j’ai prononcé Ton Unicité!
(wa ba‘da mâ-ntawâ ‘alayhî min ma‘rifatika)

َوَﺑَﻌﺪَﻣَﺎ اﻧْﻄَﻮى ﻋَﻠَﻴﻪِ ﻗَﻠﺒﻲ ﻣِﻦ ﻣَﻌﺮِﻓَﺘِﻚ
et alors que mon coeur s’est empli de Ta connaissance!
(wa lahija bihi lisânî min thikrika)

َوَﻟَﻬِﺞَ ﺑِﻪ ﻟِﺴﺎﻧﻲ ﻣِﻦ ذِﻛﺮِك
et alors que ma langue a répété Ton Invocation!
(wa-‘taqadahu dhamîrî min hubbika)

َوَاﻋﺘَﻘَﺪَهُ ﺿَﻤﻴﺮي ﻣِﻦْ ﺣُﺒِّﻚ
et alors que ma conscience a cru à Ton Amour!
(wa ba‘da çidq-i‘tirâfî wa du‘â’î, khâdhi‘an li-rubûbiyyatika)

َوَﺑَﻌﺪَ ﺻِﺪقِ اﻋﺘِﺮاﻓﻲ وَدُﻋﺂﺋﻲ ﺧﺎﺿِﻌﺎً ﻟِﺮُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚ
et alors que j’ai confessé sincèrement et fait mon Invocation en me soumettant à Ta
Seigneurie?!,
(hayhâta, anta akramu min ann tudhayyi‘a man rabbaytahu aw tub‘ida man adnaytahu, aw
tucharrida man âwaytahu aw tusallima ilâ-l-balâ’i man kafaytahu wa rahimtahu)

ﻫَﻴﻬﺎتَ اَﻧﺖَ اَﻛﺮَمُ ﻣِﻦْ أَن ﺗُﻀِﻴِّﻊ ﻣَﻦْ رَﺑَّﻴﺘَﻪُ اَو ﺗُﺒَﻌِـّﺪَ ﻣَﻦْ اَدﻧَﻴﺘَﻪُ اَو
ُﺗُﺸَﺮِّدَ ﻣَﻦْ آوَﻳْـﺘَﻪُ اَو ﺗُﺴَﻠِﻢَّ اِﻟَﻰ اﻟﺒَﻵءِ ﻣَﻦ ﻛَﻔَﻴﺘَﻪُ وَرَﺣِﻤْﺘَﻪ
Non jamais! Car Ta Noblesse est telle que Tu ne saurais sacrifier celui que Tu as élevé, ni
éloigner celui que Tu as rapproché, ni faire vagabonder celui auquel Tu as donné refuge, ni
livrer au malheur celui dont Tu l’as protégé et que Tu as couvert de Ta Compassion.
(wa layta chi‘rî yâ sayyidî wa ilâhî wa mawlâya)

َوَﻟَﻴﺖَ ﺷِﻌﺮي ﻳﺎﺳَﻴِـّﺪي وَأِﻟﻬﻲ وَﻣَﻮﻻي
O Mon Maître, mon Dieu et mon Seigneur!
(atusallit-un-nâra ‘alâ wujûhin kharrat li-‘adhamatika sâjida-tan)

ًاَﺗُﺴَـَﻠِّﻂُ اﻟﻨّﺎرَ ﻋَﻠﻰ وُﺟُﻮٍه ﺧَﺮَّتْ ﻟِﻌَﻈَﻤَﺘِﻚَ ﺳﺎﺟِﺪَة
Serait-il possible que Tu projettes le feu sur des visages qui se sont prosternés devant Ton
Immensité ?!
(wa ‘alâ alsunin nataqat bi- tawhidika çâdiqah wa bi-chukrika mâdiha-tan)

ًوَﻋَﻠﻰ اَﻟﺴُﻦٍ ﻧَﻄَﻘَﺖْ ﺑِﺘَﻮْﺣﻴﺪِكَ ﺻِﺎدﻗَﺔً وَﺑِﺸُﻜْﺮِكَ ﻣﺎدِﺣَﺔ
et sur des langues qui ont prononcé sincèrement Ton Unicité en Te remerciant et en faisant
Ton éloge!?
(wa ‘alâ qulûbin i‘tarafat bi-ilâhiyyatika muhaqqiqa-tan)

ًوَﻋَﻠﻰ ﻗُﻠُﻮبٍ اﻋﺘَﺮَﻓَﺖ ﺑِﺎﻟﻬِـَّﻴِﺘﻚَ ﻣُﺤَﻘِـّﻘَﺔ
et sur des coeurs qui ont reconnu avec conviction Ta Divinité!?
(wa ‘alâ dhamâ’irin hawat min-al-‘ilmi bika hattâ çârat khâchi‘a-tan)

ًوَﻋَﻠﻰ ﺿَﻤﺂﺋِﺮَ ﺣَﻮَت ﻣِﻦَ اﻟﻌِﻠﻢِ ﺑِﻚَ ﺣَﺘّﻰ ﺻﺎرَت ﺧﺎﺷِﻌَﺔ
et sur des consciences qui ont été tellement imbues de Ta Science qu’elles sont devenues
humbles!?
(wa ‘alâ jawârihin sa‘at ilâ awtâni ta‘abbudika tâ’i‘a-tan)

ًوَﻋَﻠﻰ ﺟَﻮِارحَ ﺳَﻌَﺖْ إِﻟﻰ اَوﻃﺎنِ ﺗَﻌَﺒُّﺪِكَ ﻃﺂﺋِﻌَﺔ
et sur des membres qui se sont rendus à Tes sanctuaires pour témoigner de leur
obéissance!?
( wa achârat b-istighfârika muth‘ina-tan)

ًوَاَﺷﺎرَت ﺑِﺎﺳﺘِﻐﻔﺎرِكَ ﻣُﺬﻋِﻨَﺔ
et pour demander Ton Pardon en toute soumission ?!
(Mâ hâkathâ-dh-dhannu bika )

َﻣَﺎ ﻫﻜَﺬَا اﻟﻈَّﻦُّ ﺑِﻚ
Non! On ne Te croira pas ainsi;
(wa lâ ukhbirnâ bi-fadhlika ‘anka yâ karîm-u)

ُوَﻻ اُﺧﺒِﺮْﻧﺎ ﺑِﻔَﻀﻠِﻚَ ﻋَﻨﻚَ ﻳﺎﻛﺮِﻳﻢ
ni Ta Grâce, ni Ta Générosité ne permettent de le croire.
(yâ rabbi wa anta ta‘lamu dha‘fî ‘an qalîlin min balâ’-id-duniyâ wa ‘uqûbâtihâ)

ﻳﺎرَبِّ وَاَﻧﺖَ ﺗَﻌﻠَﻢُ ﺿَﻌﻔﻲ ﻋَﻦ ﻗَﻠِﻴﻞٍ ﻣِﻦ ﺑَﻵءِ اﻟﺪُّﻧﻴﺎ وَﻋُﻘٌﻮﺑﺎﺗِﻬﺎ

O seigneur! Tu sais combien je suis faible devant le peu de malheur de ce bas-monde,
(wa mâ yajrî fîhâ min-al-makârihi `alâ ahlihâ)

وَﻣﺎﻳَﺠﺮي ﻓِﻴﻬﺎ ﻣِﻦَ اﻟﻤَﻜﺎرِهِ ﻋَﻠﻰ اَﻫِﻠﻬﺎ
de ses peines et des calamités dont souffrent ses habitants!
( ‘alâ anna thalika balâ’un wa makrûhun qalîlun makthuhu, yasîrun baqâ’uhu, qaçîrun
muddatuhu)

ُﻋَﻠﻰ اَنَّ ذﻟِﻚَ ﺑَﻵءٌ وَﻣَﻜﺮُوهٌ ﻗَﻠِﻴﻞٌ ﻣَﻜﺜُﻪُ ﻳَﺴِﻴﺮٌ ﺑَﻘﺂؤُهُ ﻗَﺼِﻴﺮٌ ﻣُﺪَّﺗُﻪ
Pourtan, il ne s’agit là que d’un malheur éphémère, provisoire et de courte durée.
(fakayf-a-htimâli li-balâ’-il-âkhirati wa jalîli wuqû‘-il-makârihi fîhâ)

ﻓَﻜَﻴﻒَ اﺣْﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟِﺒﻶءِ اﻵﺧِﺮَةِ وَﺟَﻠﻴﻞِ وَﻗَﻮعِ اﻟﻤَﻜﺎرِهِ ﻓﻴﻬﺎ
comment pourrais-je alors supporter le malheur de l’Au-delà et la gravité de ses calamités,
(wa-huwa balâ’un tatûlu muddatuhu wa yadûmu maqâmuhu wa lâ yukhaffafu ‘an ahlihi)

ِوَﻫُﻮَ ﺑَﻵءٌ ﺗَﻄُﻮلُ ﻣُﺪَّﺗُﻪُ وَﻳَﺪُومُ ﻣَﻘﺎﻣُﻪُ وَﻻﻳُﺨَﻔَّﻒُ ﻋَﻦ اَﻫﻠِﻪ
qui sont de longue durée, continuelles et que ceux qui les subissent n’en seront jamais
soulagés,
(la-annahu lâ yakûnu illâ ‘an ghadhabika w-anti-qâmika wa sakhatik-a)

َﻻَﻧَّﻪُ ﻻ ﻳَﻜُﻮنُ اِﻻّ ﻋَﻦ ﻏَﻀَﺒِﻚَ واﻧْﺘِﻘﺎﻣِﻚَ وَﺳَﺨَﻄِﻚ
car c’est un malheur qui émane de Ta Colère de Ta Vengeance et de Ton Courroux;
(wa hâthâ mâ lâ taqûmu lahu-s-samâwâtu wa-l-ardh-u)

ُوَﻫﺬا ﻣﺎﻻ ﺗَﻘُﻮمُ ﻟَﻪُ اﻟﺴَّﻤﻮاتُ وَاﻷَرض
ce que ni le ciel ni la terre ne peuvent supporter.
(yâ sayyidî, fa-kayfa bî wa anâ ‘abduk-adh-dha‘îf-uth-thalîl-ul-haqîr ul-miskîn-ul-mustakîn-u)

ُﻳﺎﺳَﻴِّﺪي ﻓَﻜَﻴْﻒَ ﺑﻲ وَاَﻧﺎَ ﻋَﺒﺪُكَ اﻟﻀَّﻌﻴﻒُ اﻟﺬَّﻟﻴﻞُ اﻟﺤَﻘﻴﺮُاﻟﻤِﺴﻜﻴﻦ
اﻟﻤُﺴﺘَﻜﻴﻦ
O Seigneur! Comment pourrais-je alors le supporter, moi, qui suis Ton serviteur, faible,
humble, vulgaire, pauvre et appauvri ?!
(yâ Ilâhî wa Rabbî wa Sayyidî wa Mawlâya)

َﻳﺎاِﻟﻬﻲ وَرَﺑﻲّ وَﺳَﻴِـّﺪي وَﻣَﻮﻻي
O Mon Dieu, Seigneur, Mon Maîre et Mon Souverain!
(li-ayy-il-umûri ilayka achkû, wa li-mâ minhâ adhijju wa abkî)

ﻷَيِّ اﻻُﻣُﻮرِ اِﻟَﻴﻚَ اَﺷﻜُﻮ وَﻟِﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اَﺿِﺞُّ وَاَﺑﻜﻲ
Duquel de mes malheurs je me plaindrais auprès de Toi et pour lequel d’entre eux je
crierais et pleurerais?
(li-alîm-il ‘athâbi wa chiddatihi, am li-tûl-il-balâ’i wa muddatihi)

ِﻷَﻟﻴﻢِ اﻟﻌَﺬابِ وَﺷِﺪَّﺗِﻪِ اَم ﻟِﻄُﻮلِ اﻟﺒَﻵءِ وﻣُﺪَّﺗِﻪ
De la dureté et de la sévérité du supplice? ou de la continuité et de la longue durée du
malheur ?
(fala’in çayyartanî li-l-‘uqûbâti ma‘a a‘dâ’ika)

َﻓَﻠَﺌِﻦْ ﺻَﻴﺮَّﺗَﻨﻲ ﻟِﻠﻌُﻘُﻮﺑﺎتِ ﻣَﻊَ اَﻋﺪآﺋِﻚ
Si Tu m’infigeais les mêmes peines que Tu infliges à Tes ennemis
(wa jama‘ta baynî wa bayna ahli balâ’ika)

َوَﺟَﻤَﻌﺖَ َﺑﻴﻨﻲ وَﺑﻴﻦَ اَﻫِﻞ ﺑَﻵﺋِﻚ
et que Tu me mettes avec ceux qui subissent le malheur auquel Tu les as condamnés
(wa farraqta baynî wa bayna ahibbâ’ika wa awliyâ’ika)

َوَﻓَﺮَّﻗْﺖَ ﺑَﻴﻨﻲ وَﺑﻴﻦَ اَﺣِﺒّﺂﺋِﻚَ وَاَوِْﻟﻴﺂﺋِﻚ
et si Tu me séparais de ceux qui T’aimernt et Te sont fidèles,
(fa-habnî, yâ Ilâhî wa Sayyidî wa Mawlâya wa Rabbî, çabartu ‘alâ ‘athâbika)

َﻓَﻬَﺒﻨﻲ ﻳﺎاِﻟﻬﻲ وَﺳَﻴِـّﺪي وَﻣَﻮﻻيَ وَرَﺑّﻲ ﺻَﺒَﺮتُ ﻋَﻠﻰ ﻋَﺬاﺑِﻚ
(à supposer, O Mon Dieu, Mon Maître, Mon Souverain et Mon Seigneur, que je puisse
supporter le supplice que Tu m’infligerais )
(fakayfa açbiru ‘alâ firâqika)

َﻓَﻜَﻴﻒَ اَﺻْـﺒِﺮُ ﻋَﻠﻰ ﻓِﺮاﻗِﻚ
comment pourrais-je endurer ma séparation de Toi ?
( wa habnî çabartu ‘alâ harri nârika)

َوَﻫَﺒﻨﻲ ﺻَﺒَﺮتُ ﻋَﻠﻰ ﺣَﺮِّ ﻧﺎرِك
(et à supposer que je puisse endurer la chaleur de Ton enfer)

(fakayfa açbiru ‘an-in-nadhari ilâ karâmatika)

َﻓَﻜَﻴﻒَ اَﺻْـﺒِﺮُ ﻋَﻦِ اﻟﻨَّﻈَﺮِ إﻟﻰ ﻛَﺮاﻣَﺘِﻚ
Et comment pourrais-je supporter l’idée de ne plus aspirer à Ta Générosité ?
(am kayfa askunu fî-n-nâri wa rajâ’î ‘afwuka)

َاَم ﻛَﻴﻒَ اَﺳﻜُﻦُ ﻓﻲ اﻟﻨّﺎرِ وَرَﺟﺂﺋﻲ ﻋَﻔﻮُك
Et comment pourrais-je habiter l’enfer alors que j’aspire à Ton Pardon?
(fa-bi-‘izzatika, yâ Sayyidî wa Mawlâya, uqsimu çâdiqan)

ًﻓَﺒِﻌِﺰَّﺗِﻚَ ﻳﺎﺳَﻴِّﺪي وَﻣَﻮﻻيَ اُﻗﺴِﻢُ ﺻﺎدِﻗﺎ
C’est pourquoi, O Mon Maître et Mon Souverain, je jure sincèrement, par Ton Autorité,
(la’in taraktanî nâtiqan la-adhijjanna bayna ahlihâ dhajîj-al-âmilîn-a

َﻟَﺌِﻦ ﺗَﺮَﻛﺘَﻨﻲ ﻧﺎﻃِﻘﺎً ﻷَِﺿﺠَّﻦَّ اِﻟَﻴﻚَ ﺑَﻴﻦَ اَﻫﻠِﻬﺎ ﺿَﺠِﻴﺞَ اﻵﻣِﻠﻴﻦ
que si Tu me laissais y parler, j’y soulèverais auprès de ses habitants, un vacarme
semblabe au vacarme de ceux qui vivent dans l’espoir,
(wa la-açrukhanna ilayka çurâkh-al-mustaçrikhîn-a)

َّوَﻻَﺻْـﺮُﺧَﻦَّ اِﻟَﻴـْﻚَ ﺻُﺮاخَ اﻟﻤُﺴﺘَﺼﺮِﺧَﻴﻦ
et j’y lancerais vers Toi les cris de ceux qui crient au secours,
(wa la-abkiyyna ‘alayka bukâ’-al-fâqidîn-a)

َوَﻷَﺑْﻜِﻴَﻦَّ ﻋَﻠَﻴﻚَ ﺑُﻜﺂءَ اﻟﻔَﺎﻗِﺪﻳﻦ

et j’y pleurerais sur Toi comme ceux qui pleurent leurs disparus.
(wa la-unâdiyannaka ayna kunta yâ waliyy-al-mu’minîn-a)

َوَﻻَُﻧَﺎدﻳَﻨَّﻚَ اَﻳﻦَ ﻛُﻨﺖَ ﻳﺎوَﻟِﻲَّ اﻟﻤُﺆﻣِﻨﻴﻦ
et je T’appellerais, où que Tu sois, O Seigneur des fidèles!
(yâ ghâyata âmâl-il-‘ârifîn-a)

َﻳﺎﻏﺎﻳَﺔَ آﻣﺎلِ اﻟﻌﺎرِﻓﻴﻦ
O Sommet des espoirs des connaisseurs!
( yâ ghiyâth-al-mustaghîthîn-a)

َﻳﺎﻏِﻴﺎثَ اﻟﻤُﺴﺘَﻐﻴﺜﻴﻦ
O Secours de ceux qui crient au secours!
(yâ habîba qulûb-iç-çâdiqîn-a)

َﻳﺎﺣَﺒﻴﺐَ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟﺼَّﺎدِﻗﻴﻦ
O Aimé des coeurs des véridiques!
(wa yâ ilâh-al-‘âlamîn-a)

َوَﻳﺎ اِﻟﻪَ اﻟﻌﺎﻟَﻤِﻴﻦ
O Dieu des mondes!
(afaturâka, subhânaka, yâ Ilâhî, wa bi-hamdika)

َاَﻓَﺘُﺮاك ﺳُﺒْﺤﺎﻧَﻚَ ﻳﺎاِﻟﻬﻲ وَﺑِﺤَﻤْﺪِك
Gloire et louange à Toi!
(tasm‘u fîhâ çawta ‘abdin muslimin sujina fîhâ bi-mukhâlafatih-i)

ِﺗَﺴﻤَﻊُ ﻓﻴﻬﺎ ﺻَﻮْتَ ﻋَﺒﺪٍ ﻣُﺴِﻠﻢٍ ﺳُﺠِﻦَ ﻓﻴﻬﺎ ﺑِﻤُﺨﺎﻟَﻔَﺘِﻪ
Accepterais-tu donc d’y entendre (en enfer) la vois d’un serviteur musulman qui y serait
emprisonné pour avoir commis une faute?
(wa thâqa ta`ma `athâbihâ bi-ma‘çiyatih-i)

ِوَذاقَ ﻃَﻌْﻢَ ﻋَﺬاﺑِﻬﺎ ﺑِﻤَﻌـﺼﻴَﺘِﻪ
et qui en subirait la torture pour T’avoir désobéi
(wa hubisa bayna atbâqihâ bi-jurmihi wa jarîratih-i)

ِوَﺣُﺒِﺲَ ﺑَﻴﻦَ اَﻃﺒﺎﻗِﻬﺎ ﺑِﺠُﺮْﻣِﻪِ وَﺟَﺮِﻳَﺮﺗِﻪ
et qui serait enfermé entre ses étages pour son crime et son péché,
(wa-huwa yadhijju ilayka dhajîja mu’ammilin li-Rahmatik-a)

َوﻫُﻮَ ﻳَﻀِﺞُّ اِﻟَﻴﻚَ ﺿَﺠﻴﺞَ ﻣُﻮَﻣِّﻞٍ ﻟِﺮَﺣَﻤﺘِﻚ
et qui crierait à Ton intention comme quelqu’un qui vit dans l’espoir de Ta Miséricorde,
(wa yunâdîka bi-lisâni ahli tawhîdik-a)

َوَﻳُﻨﺎدﻳﻚَ ﺑِﻠِﺴﺎنِ اَﻫﻞِ ﺗَﻮﺣﻴﺪِك
et qui T’appellerait en usant du langage monothéiste!

( wa yatawassalu ilayka bi-Rubûbiyyatik-a)

َوَﻳَﺘَﻮَﺳَّﻞُ اِﻟَﻴﻚَ ﺑِﺮُﺑُﻮﺑِﻴَّﺘِﻚ
et qui T’implorerait par Ta Seigneurie ?!
( yâ Mawlâya fakayfa yabqâ fî-l-‘athâbi wa-huwa yarjû mâ salafa min hilmika) [wa Ra’fatika
wa Rahmatika)

َﻳﺎﻣَﻮﻻيَ ﻓَﻜَﻴﻒَ ﻳَﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌَﺬابِ وَﻫُﻮَ ﻳَـْﺮَﺟُﻮ ﻣﺎﺳَﻠَﻒَ ﻣِﻦ )ﺣِﻠﻤِﻚ
َ(وَرَاﻓَﺘِﻚَ وَرَﺣَﻤﺘِﻚ
O Mon Souverain! Comment laisser aux supplices celui qui aspire à Ta Clémence d’antan
(ainsi qu’il espère obtenir [Ta Grâce et Ta Miséricorde]!
(am kyfa tu’limuhu-n-nâru wa-huwa ya’malu fadhlaka wa Rahmatak-a)

َاَم ﻛَﻴﻒَ ﺗُﺆِﻟﻤُﻪُ اﻟﻨّﺎرُ وَﻫُﻮَ ﻳَﺄﻣَﻞُ ﻓَﻀﻠَﻚَ وَرَﺣْﻤَﺘَﻚ
Comment le laisser souffrir de Ton enfer alors qu’il espère obtenir Ta Grâce et Ta
Miséricorde!?
(am kayfa yuhriquhu lahîbuhâ wa anta tasma`u çawtahu wa tarâ makânah-u)

ُاَم ﻛَﻴﻒَ ﻳُﺤﺮِﻗُﻪُ ﻟَﻬﻴﺒُﻬﺎ وَاَﻧْﺖَ ﺗَﺴﻤَﻊُ ﺻَﻮْﺗَﻪُ وَﺗَﺮى ﻣَﻜﺎﻧَﻪ
Comment le laisser brûler par ses flammes (de l’enfer) alors que Tu entends sa voix et que
Tu le vois là-bas!
(am kayfa yachtamilu ‘alayhî zafîruhâ wa anta ta`lamu dha`fah-u)

ُاَم ﻛَﻴﻒَ ﻳَﺸﺘَﻤِﻞُ ﻋَﻠَﻴﻪِ زِﻓِﻴﺮُﻫﺎ وَاَﻧﺖَ ﺗَﻌﻠَﻢُ ﺿـَﻌْـﻔَﻪ
Comment le laisser vivre sous sa chaleur (de l’enfer) alors que Tu connais sa faiblesse!

(am kayfa yataqalqalo bayna atbâqihâ wa anta ta`lamu çidqah-u)

ُاَم ﻛَﻴﻒَ ﻳَﺘَﻘَﻠْﻘَﻞُ ﺑَﻴﻦَ اَﻃﺒﺎﻗِﻬﺎ وَاَﻧْﺖَ ﺗَﻌﻠَﻢُ ﺻِﺪْﻗَﻪ
Comment le laisser se tordre entre ses étages alors que Tu connais sa sincérité!?
(am kayfa tazjuruhu zabâniyatuhâ wa-huwa yunâdîka yâ Rabbah)

ْاَم ﻛَﻴﻒَ ﺗَﺰﺟُﺮُهُ زَﺑﺎِﻧﻴَﺘُﻬﺎ وَﻫُﻮَ ﻳُﻨﺎدﻳﻚَ ﻳﺎرَﺑَّﻪ
Comment le laisser subir le mauvais traitement de ses habitants, alors qu’il T’appelle “O
Mon Seigneur”!?
(am kayfa yarjû fadhlaka fî `itqihi minhâ fatatrukahu fîhâ)

اَم ﻛَﻴﻒَ ﻳَﺮﺟُﻮ ﻓَﻀﻠَﻚَ ﻓﻲ ﻋِﺘْﻘِﻪِ ﻣِﻨﻬﺎ ﻓَﺘَﺘْﺮُﻛَﻪُ ﻓﻴﻬﺎ
Comment l’y laisserais-Tu, alors qu’il attend Ta Grâce pour en être libéré!?
(hayhâta, mâ thâlika-dh-dhannu bika wa lâ-I-ma`rûfu min fadhlika)

َﻫَﻴﻬﺎتَ ﻣﺎذﻟِﻚَ اﻟﻈَّﻦُّ ﺑِﻚَ وَﻻَ اﻟﻤﻌَﺮُوفُ ﻣِﻦ ﻓَﻀﻠِﻚ
Non, jamais personne ne Te croirais ainsi! car, ni ce qu’on sait de Ta grâce,
(wa lâ muchbihun limâ ‘âmalta bihi-I-muwah-hidîna min birrika wa Ihsânika)

َوَﻻ ﻣُﺸْﺒِﻪٌ ﻟِﻤﺎ ﻋﺎﻣَﻠﺖَ ﺑِﻪِ اﻟﻤُﻮَﺣِّﺪﻳﻦَ ﻣِﻦ ﺑِﺮِّكَ وَاِﺣﺴﺎﻧِﻚ
ni la façon dont Tu as traité les monothéistes en leur accordant Ta Bienfaisance et Tes
Bienfaits, ne permettent de le penser,
(fa-bi-l-yaqîni aqta‘u lawlâ mâ hakamta bihi min ta‘thîbi jâhidîk-a)

َﻓَﺒِﺎﻟﻴَﻘﻴﻦِ اَﻗﻄَﻊُ ﻟَﻮﻻ ﻣﺎﺣَﻜَﻤﺖَ ﺑِﻪِ ﻣِﻦ ﺗَﻌﺬﻳﺐِ ﺟﺎﺣِﺪﻳﻚ
Ainsi, j’affirme avec certitude que: si Tu n’avais pas ordonné le supplice aux renégats,
(wa qadhayta bihi min ikhlâdi mu‘nidîk-a)

َوَﻗَﻀَﻴْﺖَ ﺑِﻪِ ﻣِﻦ اِﺧﻼدِ ﻣُﻌﺎﻧِﺪﻳﻚ
et que Tu n’avais pas condamné ceux qui T’ont désobéi à subir l’enfer,
(laja‘lata-n-nâra kullahâ bardan wa salâman, wa mâ kânat li-ahadin fîhâ maqarran wa lâ
muqâma-n)

ﻟَﺠَﻌَﻠْﺖَ اﻟﻨَﺎرَ ﻛُـﻠَّﻬﺎ ﺑَﺮداً وَﺳَﻻﻣﺎٍ وَﻣﺎ ﻛﺎﻧَﺖ ﻻَِﺣَﺪٍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣَﻘَﺮاً وَﻻ
ًﻣُﻘﺎﻣﺎ
Tu aurais transformé celui-ci (l’Enfer) en un lieu frais et paisible, et personne n’y aurait
trouvé demeure, ni lieu de détention.
(lâkinnaka, taqaddast Asmâ’uka, aqsamta ann tamla’ahâ min-al-kâfirîn-a)

َﻟﻜِﻨَّﻚَ ﺗَﻘَﺪَّﺳَﺖ اَﺳﻤﺂؤُكَ اَﻗﺴَﻤْﺖَ اَن ﺗَﻤْﻷََﻫﺎ ﻣِﻦَ اﻟﻜﺎﻓِﺮﻳﻦ
Mais Tu as - que Tes noms soient sacrés - juré de le remplir (l’enfer) de tous les mécréants,
(min-al-jinnati wa-n-nâsi ajma‘în-a)

َﻣِﻦَ اﻟﺠِﻨَّﺔِ وَاﻟﻨّﺎسِ اَﺟﻤَﻌﻴﻦ
des djinns et des humains confondus
(wa an tukhallida fîhâ-I-mu‘ânidîn-a)

َوَاَن ﺗُﺨَﻠّـِﺪَ ﻓﻴﻬﺎَ اﻟﻤﻌُﺎﻧِﺪﻳﻦ

et d’y garder perpétuellement les récalcitrants.
(wa anta, jalla thanâ'uka qulta mubtadi’an wa tatawwalta bi-I-in‘âmi mutakarriman)

ًوَاَﻧﺖَ ﺟَﻞَّ ﺛَﻨﺂؤُكَ ﻗُﻠْﺖَ ﻣُﺒْﺘَﺪِﺋﺎً وَﺗَﻄَﻮَّﻟْﺖَ ﺑِﺎﻻِﻧﻌﺎمِ ﻣُﺘَﻜَﺮِّﻣﺎ
Et Tu - dont les Louanges sont au-dessus de toute description - as dit, en voulant bien
étendre Ta Générosité:
(Afaman kâna mu'minan kaman kâna fâsiqan lâ yastawûn)

َاَﻓَﻤَﻦْ ﻛﺎنَ ﻣُﺆﻣِﻨﺎً ﻛَﻤَﻦْ ﻛﺎنَ ﻓﺎﺳِﻘﺎً ﻻﻳَﺴﺘَﻮُون
Le croyant et le pervers ne subiront pas le même traitement.
(Ilâhî wa Sayyidî, fa-as’aluka bi-I-qudrat-il-latî qaddartahâ)

اِﻟﻬﻲ وَﺳَﻴِّﺪي ﻓَﺎَﺳﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺎﻟﻘُﺪْرَةِ اﻟَّﺘﻲ ﻗَﺪَّرْﺗَﻬﺎ
O Mon Dieu, Mon Maître! Je Te demande donc, par la Puissance que Tu possèdes,
(wa bi-I-qadhiyyat-il-latî hattamtahâ wa hakamtahâ)

وَﺑِﺎﻟﻘَﻀِﻴَّﺔِ اﻟَّﺘﻲ ﺣَﺘَﻤْﺘَﻬﺎ وَﺣَﻜﻤْﺘَﻬﺎ
et par la Décision que Tu as imposée et prise,
(wa ghalabta man ‘alayhi ajraytahâ)

وَﻏَﻠَﺒﺖَ ﻣَﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ اَﺟﺮَْﻳﺘَﻬﺎ
et par laquelle Tu as vaincu celui sur lequel Tu l’as appliquée-,
(ann tahaba lî fî hâthihi-I-laylati, wa fî hâthih-is-sâ‘ati kulla jurmin ajramtuhu)

ُاَنْ ﺗَﻬَﺐَ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻫِﺬِه اﻟﻠَّﻴﻠَﺔِ وَﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﺴّﺎﻋَﺔِ ﻛُﻞَّ ﺟُﺮمٍ اَﺟْﺮَﻣﺘُﻪ
de me pardonner, cette nuit et à cette heure-ci, tout crime dont je me serais rendu
coupable,
(wa kulla thanbîn athnabtuhu wa kulla qabîhin asrartuhu)

ُوَﻛُﻞَّ ذَﻧْﺐٍ اَذﻧَﺒْﺘُﻪُ وَﻛُﻞَّ ﻗَﺒﻴﺢٍ اَﺳﺮَرﺗُﻪ
et tout péché que j’aurais commis, tout acte honteux que j’aurais caché,
(wa kulla jahlin ‘amiltuhu, katamtuhu aw a‘lantuhu, akhfaytuhu aw adh-hartuhu)

ُوَﻛُﻞَّ ﺟَﻬْـﻞٍ ﻋَﻤِﻠﺘُﻪُ ﻛَﺘَﻤﺘُﻪُ اَو اَﻋﻠَـْﻨﺘُﻪُ اَﺧﻔَﻴﺘُﻪُ اَو اَﻇْﻬَﺮْﺗُﻪ
tout acte d’ignorance que j’aurais fait, en le dissimulant ou en le divulguant,
(wa kulla sayyi’atin amarta bi-ith-bâtihâ-I-kirâm-al-kâtibîn-a)

َوَﻛﻞَّ ﺳَﻴِّﺌﺔٍ أَﻣَﺮْتَ ﺑِﺎﺛْﺒﺎﺗِﻬﺎ اﻟﻜِﺮامَ اﻟﻜﺎﺗِﺒﻴﻦ
et toute mauvaise action de ma part, dont Tu as demandé la preuve aux Anges Scribes,
(allathîna wakkaltahum bi-hifdhi mâ yakûnu minnî)

اﻟَّﺬﻳﻦَ وَﻛَّﻠﺘَﻬُﻢ ﺑِﺤِﻔﻆِ ﻣﺎﻳَﻜُﻮنُ ﻣِﻨّﻲ
que Tu avais chargé d’enregistrer mes actes.
(wa ja‘altahum chuhûdan ‘alayya ma‘a jawârihî)

وَﺟَﻌَﻠﺘَﻬُﻢ ﺷُﻬُﻮداً ﻋَﻠَﻰَّ ﻣَﻊَ ﺟَﻮارِﺣﻲ
et d’être les témoins à charge de tous mes sens,

(wa kunta Anta-r-Raqîba ‘alayya min warâ’ihim)

وَﻛُﻨْﺖَ اَﻧْﺖَ اﻟﺮَّﻗﻴﺐَ ﻋَﻠَﻲَّ ﻣِﻦ وَراﺋِﻬِﻢ
tout en demeurant Toi-même, derrière eux, le Surveillant de mes actes
(wa-ch-châhida limâ khafiya ‘anhum)

وَاﻟﺸّﺎﻫِﺪَ ﻟِﻤﺎ ﺧَﻔِﻲَ ﻋَﻨﻬُﻢ
et le Témoin de ce qui leur aurait échappé
(wa bi-Rahmatika akhfaytahu wa bi-fadhlika satartahu)

ُوَﺑِﺮَﺣَﻤﺘِﻚَ اَﺧﻔَﻴﺘَﻪُ وَﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ ﺳَﺘَﺮﺗَﻪ
et que j’aurais pu cacher grâce à Ta Miséricorde, et voilé par Ta Grâce;
(wa an tuwaffira hadh-dhî min kulli khayrin tunziluhu)

ُوَاَن ﺗُﻮَﻓّﺮَ ﺣَﻈّﻲ ﻣِﻦ ﻛُﻞِّ ﺧَﻴﺮٍ ﺗُﻨﺰِﻟُﻪ
et de réserver ma part dans tout bienfait que Tu offres
(aw ihsânin tufadh-dhiluhu)

ُاَو اِﺣﺴَﺎنٍ ﺗُﻔَﻀِّـﻠُﻪ
et dans toute bienfaisance que Tu accordes,
(aw birrin tanchuruhu)

ُاَو ﺑِﺮٍّ ﺗَﻨﺸُﺮُه

et dans toute bonne action que Tu répands,
(aw rizqin tabsutuhu)

ُاَو رِزقٍ ﺗَﺒﺴُﻄُﻪ
et dans tout gain que Tu attribues,
(aw thanbîn taghfiruhu)

ُاَو ذَﻧﺐٍ ﺗَﻐﻔِﺮُه
et dans toute absolution de péchés que Tu accordes,
(aw khata’in tasturuhu)

ُاَو ﺧَﻄَﺄٍ ﺗَﺴﺘُﺮُه
et dans toute erreur que Tu couvres.
(Yâ Rabbi! Yâ Rabbi! Yâ Rabbi!)

ِّﻳﺎرَبِّ ﻳﺎرَبِّ ﻳﺎرَب
O Seigneur! O Seigneur! O Seigneur!
(yâ Ilâhî wa Sayyidî wa Mawlâya wa Mâliki riqqî!)

ﻳﺎ اِﻟﻬﻲ وَﺳَﻴِّﺪي وَﻣَﻮﻻيَ وَﻣﺎﻟِﻚَ رِﻗّﻲ
O mon Dieu! O mon Maître! O mon Souverain! O Détenteur de mes chaînes!
(yâ man bi-yadihi nâçiyatî!)

ﻳﺎﻣَﻦ ﺑِﻴَﺪِهِ ﻧﺎﺻِﻴَﺘﻲ
O Toi Qui tiens entre Tes mains mon destin!
(yâ ‘Alîman bi-dhurrî wa maskanatî!)

ﻳﺎﻋَﻠﻴﻤﺎً ﺑِﻀُﺮّيَ وَﻣَﺴْـﻜَﻨَﺘﻲ
O Toi qui connais mon malheur et mon humilité,
(yâ khabîran bi-faqrî wa fâqatî!)

ﻳَﺎ ﺧَﺒﻴﺮاً ﺑِﻔَﻘﺮي وَﻓﺎﻗَﺘﻲ
et qui sais combien je suis pauvre et indigent!
(yâ Rabbi! yâ Rabbi! yâ Rabbi!)

َّﻳﺎرَبِّ ﻳﺎرَبِّ ﻳﺎرَب
O Seigneur! O Seigneur! O Seigneur!
(As’aluka, bi-Haqqika wa Qudsika wa A’dhami Çifâ-tika wa Asmâ’ika)

َاَﺳﺌَﻠُﻚَ ﺑِﺤَﻘِـّﻚَ وَﻗُﺪﺳِﻚَ وَاَﻋﻈَﻢِ ﺻِﻔﺎﺗِﻚَ وَاَﺳْﻤﺂﺋِﻚ
Je Te demande par Ta droiture, par Ta Sainteté et par les plus grands de Tes Attributs et de
Tes Noms,
(ann taj ‘ala awqâtî fî-I-Iayli wan-nahâri )

ِاَن ﺗَﺠْﻌَﻞَ اَوﻗﺎﺗﻲ ﻓِﻲ اﻟﻠَّﻴﻞِ وَاﻟﻨَّﻬﺎر
de faire en sorte que je passe mes nuits et jours

(bithikrika ma‘mûratan wa bi-khidmatika maw-çûlatan)

ًﺑِﺬِﻛﺮِكَ ﻣَﻌﻤُﻮرَةً وَﺑِﺨِﺪﻣَﺘِﻚَ ﻣَﻮﺻُﻮﻟَﺔ
en T’invoquant et en Te servant sans discontinuité,
(wa a ‘mâlî ‘indaka maqbûlatan)

ًوَاَﻋﻤﺎﻟﻲ ﻋِﻨﺪَكَ ﻣَﻘﺒُﻮﻟَﺔ
et que mes actions soient acceptées par Toi,
(hattâ takûna a‘mâlî wa awrâdî kulluhâ wirdan wâhidan)

ًﺣَﺘَّﻰ ﺗَﻜﻮنَ اَﻋﻤﺎﻟﻲ وَاَوْرادي ﻛُﻠُّﻬﺎ وِرْداً واﺣِﺪا
afin que mes actes et mes invocations de Ton Nom se transforment en un seul effort
soutenu et contenu,
( wa hâlî fî khidmatika sarmadan)

ًوَﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧِﺪْﻣَﺘِﻚَ ﺳَﺮْﻣَﺪا
et que je sois éternellement à Ton service.
(yâ Sayyidî! yâ Man ‘alayhi mu‘awwalî! yâ man ilayhi chakawtu ahwâlî!)

ﻳﺎﺳَﻴـِّﺪي ﻳﺎﻣَﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣُﻌَﻮَّﻟﻲ ﻳﺎﻣَﻦْ اِﻟَﻴﻪِ ﺷﻜَﻮَتُ اَﺣﻮاﻟﻲ
O Mon Maître! O mon Soutien! O Toi à Qui je me suis plaint de mon état!
(yâ Rabbi! yâ Rabbi! yâ Rabbi!)

ِّﻳﺎرَبِّ ﻳﺎرَبِّ ﻳﺎرَب

O Seigneur! O Seigneur! O Seigneur!
(Qawwi ‘alâ khidmatika jawârihi wach-dud ‘alâ-l- ‘azîmati jawânihî)

ﻗَﻮِّ ﻋَﻠﻰ ﺧِﺪْﻣَﺘِﻚَ ﺟَﻮارِﺣﻲ وَاﺷﺪُد ﻋَﻠَﻰ اﻟﻌَﺰِﻳﻤَﺔِ ﺟَﻮاﻧِﺤﻲ
Fortifie mes sens pour qu’ils puissent mieux Te servir, et consolide mes côtes pour que je
sois plus déterminé (à me mettre à Ta disposition).
(wa-hab liya-I-jidda fî khachyatika, wad-dawâma fîl-ittiçâli bi-khidmatika)

َوَﻫَﺐ ﻟِﻲَ اﻟﺠِﺪَّ ﻓﻲ ﺧَﺸـْﻴَﺘِﻚَ وَاﻟﺪَّوامَ ﻓﻲ اﻻِﺗِﺼﺎلِ ﺑِﺨِﺪْﻣَﺘِﻚ
Donne-moi la possiblilité de Te craindre révérenciellement, et d’être à Ta disposition
continuellement,
( hattâ asraha ilayka fî mayâdîn-as-sâbiqîn-a)

َﺣَﺘّﻲ اَﺳْﺮَحَ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓﻲ ﻣَﻴﺎدﻳﻦِ اﻟﺴّﺎﺑِﻘﻴﻦ
afin que je sois parmi ceux qui rivalisent dans leur course vers Toi,
(wa usri‘a ilayka fil-mubâdirîn-a)

َوَاُﺳﺮِعَ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓﻲ اﻟﻤُﺒﺎدِرﻳﻦ
et le plus rapide de ceux qui accourent pour s’approcher de Toi
(wa akhâfaka makhâfat-al-mûqinîn-a).

َوَاَﺧﺎﻓَﻚَ ﻣَﺨﺎﻓَﺔَ اﻟﻤﻮُﻗِﻨﻴﻦ
et que je Te craigne comme tous les croyants convaincus
(wa ajtami‘a fî jawârika ma‘al-muminîn-a)

َوَاَﺟْﺘَﻤِﻊَ ﻓﻲ ﺟِﻮارِكَ ﻣَﻊَ اﻟﻤﺆُﻣِﻨﻴﻦ
et afin que je rejoigne auprès de Toi, les gens pieux.
(Allâhumma wa man arâdanî bi-sû’in fa’arid-hu)

ُاَﻟﻠّﻬُﻢَّ وَﻣَﻦ اَرادَﻧﻲ ﺑِﺴُﻮءٍ ﻓَﺎَرِده
O Mon Dieu, si quelqu’un me voulait du mal, rends-le-lui,
(wa man kâdanî fa-kid-hu)

ُوَﻣَﻦ ﻛَﺎدَﻧﻲ ﻓَﻜِﺪه
et si quelqu’un cherchait à me nuire, nuis-lui.
(waj‘alnî min ahsani ‘abîdika naçîban ‘indaka)

َواﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻦ اَﺣْﺴَﻦِ ﻋَﺒﻴﺪِكَ ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻋِﻨﺪَك
Donne que mon lot auprès de Toi soit le meilleur des lots de Tes serviteurs,
(wa aqrabihim manzilatan minka wa akhaççihim zulfatan ladayka)

َوَاَﻗﺮَﺑِﻬِﻢْ ﻣَﻨﺰِﻟَﺔً ﻣِﻨﻚَ وَاَﺧَﺼِّﻬِﻢ زُﻟْﻔَﺔً ﻟَﺪَﻳـْﻚ
le plus proche de Toi et Ton fidèle le plus dévoué.
(fa-innahu lâ yunâlu thâlika illâ bi-fadhlika)

َﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻻﻳُﻨﺎلُ ذﻟِﻚَ اِﻻّ ﺑِﻔَﻀْﻠِﻚ
Car une telle faveur, on ne peut l’obtenir que grâce à Toi.

(wa jud lî bi-Jûdika wa-‘tif ‘alayyâ bi- Majdika wa-hfidhnî bi-Rahmatika)

َوَﺟُﺪ ﻟﻲ ﺑِﺠُﻮدِكَ وَاﻋْﻄِﻒْ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑِﻤَﺠﺪِكَ وَاﺣْﻔَﻈْﻨﻲ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚ
Fais-moi bénéficier de Ta Générosité, et par Ta Gloire! aie pitié de moi et protège-moi par
Ta Miséricorde.
(wa-j‘al lisânî bi-thikrika lahijan, wa qalbî bi-hubbika mutayyman)

ًوَاﺟْﻌَﻞ ﻟِﺴﺎﻧﻲ ﺑِﺬِﻛْﺮِكَ ﻟَﻬِﺠﺎً وَﻗَﻠﺒﻲ ﺑِﺤُﺒِّﻚَ ﻣُﺘَﻴَّﻤﺎ
amène ma langue à T’invoquer continuellement et mon coeur à T’aimer ardemment.
(wa munna ‘alayya bi-husni ijâbatika)

َوَﻣُﻦَّ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑِﺤُﺴﻦِ اِﺟﺎﺑَﺘِﻚ
fais-moi la faveur de répondre à mes sollicitations,
(wa aqilnî ‘athratî wa-ghfir lî zallatî)

وَاَﻗِﻠﻨﻲ ﻋَﺜْﺮَﺗﻲ وَاﻏِـْﻔﺮ ﻟﻲ زَﻟَّﺘﻲ
d’atténuer ma faute et de me pardonner mon péché.
(fa-innaka qadhayta ‘alâ ‘ibâdika bi-‘ibâdatika)

َﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﻗَﻀَـْﻴﺖَ ﻋَﻠﻰ ﻋِﺒﺎدِكَ ﺑِﻌِﺒﺎدَﺗِﻚ
Car Tu as imposé à Tes serviteurs l’obligation de T’adorer
(wa amartahum bi-du‘â’ika wa dhaminta lahum-ul-ijâbata)

َوَاَﻣَﺮْﺗَﻬُﻢ ﺑِﺪُﻋﺂﺋِﻚَ وَﺿَﻤِﻨْﺖَ ﻟَﻬُﻢُ اﻷِﺟﺎﺑَﺔ

et le devoir de s’adonner à Ton imploration, et Tu as promis d’y répondre,
(fa-ilayka yâ Rabbî naçabtu wajhî)

ﻓَﺎَﻟَﻴْﻚَ ﻳﺎرَبِّ ﻧَﺼَﺒْﺖُ وَﺟﻬﻲ
O Mon Seigneur! C’est vers Toi que j’ai dirigé ma face,
(wa ilyka yâ Rabbi madadtu yadî)

وَاِﻟَﻴﻚَ ﻳﺎرَبِّ ﻣَﺪَدتُ ﻳَﺪي
O Mon Seigneur! C’est vers Toi que j’ai tendu ma main.
(Fa-bi-‘izzatik-astajib lî du‘â’î wa ballighnî munâya)

َﻓَﺒِﻌِﺰَّﺗِﻚَ اﺳْﺘَﺠِﺐْ ﻟﻲ دُﻋﺂﺋﻲ وَﺑَﻠِّﻐْﻨﻲ ﻣُﻨﺎي
Par Ton Autorité! Réponds favorablement et excauce mon voeu,
(wa lâ taqta‘ min fadhlika rajâ’î)

وَﻻﺗَﻘْﻄَﻊْ ﻣِﻦ ﻓَﻀْﻠِﻚَ رَﺟﺂﺋﻲ
ne coupe pas mon espérance en Ta Grâce,
(wa-kfinî charr-al-jinni wa-l-insi min a‘dâ’î)

وَاﻛْﻔِﻨﻲ ﺷَﺮَّ اﻟﺠِﻦِّ وَاﻻِﻧﺲِ ﻣِﻦْ اَﻋﺪآﺋﻲ
évite-moi la malveillance de mes ennemis, qu’ils soient au nombre des djinns ou des
humains,
(yâ Sarî‘-ar-Ridhâ! Ighfir li-man lâ yamliku illâ-d-du‘â’-u)

ٌﻳﺎﺳَﺮﻳﻊَ اﻟﺮِّﺿﺎ اِﻏﻔِﺮْ ﻟِﻤَﻦْ ﻻﻳﻤْﻠِﻚُ اِﻻَّ اﻟﺪُّﻋﺎء
O Toi Qui pardonne vite! Accorde Ton Pardon à celui qui ne possède que l’Invocation,
(fa-innaka fa‘-‘âlun limâ tachâ’-u)

ُﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﻓَﻌّﺎلٌ ﻟِﻤﺎ ﺗَﺸﺎء
car Tu peux faire ce que Tu veux.
(yâ man-Ismuhu dawâ’-un wa thikruhu chifâ’-un wa Tâ‘atutu ghinan!)

ًﻳﺎ ﻣَﻦِ اﺳﻤُﻪُ دَوآءٌ وَذِﻛْﺮُهُ ﺷِﻔﺎءٌ وَﻃﺎﻋَﺘُﻪُ ﻏِﻨﻰ
O Toi dont le Nom est remède, dont l’Invocation est guérison, dont l’obéissance est
richesse!
(Irham man ra’su mâlihi-r-rajâ’-u wa silâ-huh-ul-bukâ’-u)

ُاِرْﺣَﻢْ ﻣَﻦْ رَاسُ ﻣِﺎﻟﻪِ اﻟﺮَّﺟﺂءُ وَﺳِﻻﺣُﻪُ اﻟﺒُﻜﺂء
Apitoie-Toi de celui dont le seul capital est l’espérance et dont la seule arme est le pleur.
(Yâ Sâbigh-an-ni‘am-i! yâ Dâfi‘-an-niqami!)

ِﻳﺎﺳﺎﺑِﻎَ اﻟﻨِّﻌَﻢِ ﻳﺎداﻓِﻊَ اﻟﻨّـِﻘَﻢ
O Toi Qui dispenses les bienfaits et Qui conjures les vengeances!
(yâ Nûr-al-mustawhichîna fî-dh-dhulam-i! yâ ‘âliman lâ yu‘allam-u)!

ُﻳﺎﻧُﻮرَ اﻟﻤُـْﺴﺘَﻮﺣِﺸﻴﻦَ ﻓِﻲ اﻟﻈُّﻠَﻢِ ﻳَﺎ ﻋﺎﻟِﻤﺎً ﻻﻳُﻌَﻠَّﻢ
O Toi Lumière de ceux qui sont perdus dans les Ténébres! O Toi, l’Omniscient à Qui on ne

peut rien apprendre!
(çalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad-in wa-f ‘al bî mâ Anta Ahluhu)

ُﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ واﻓْﻌَﻞْ ﺑﻲ ﻣﺎ اَﻧﺖَ اَﻫﻠُﻪ
Prie sur Mohammad et sur sa famille et fais de moi ce dont Tu es Digne.
(wa çallâ-Allâhu ‘alâ Rasûlihi wa-l-A’immat-il-mayâmîna min âlihi wa sallama taslîman
kathîrâ)

ًوَﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠﻰ رَﺳُﻮﻟِﻪِ وَاﻻَﺋِﻤَّﺔِ اﻟﻤَﻴﺎﻣﻴﻦَ ﻣِﻦْ آﻟِﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﺗَﺴﻠﻴﻤﺎ
ًﻛَﺜِﻴﺮا
Dieu a prié sur Son Messager et sur les Imams Bénis de sa famille, en leur accordant
pleinement la Paix.
Fin

ﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ

Du`â’ Makârim al-Akhlâq, Supplication
en Vue du Perfectionnement Moral
ﻟﻸَﺧﻼﻗﺎ ﻣَﻜﺎرِم دُﻋﺎء
Enseignée par l'Imam ‘Ali ibn al-Hussayn Zayn al-‘Âbidîn
Que la Paix soit sur lui!
Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm

ﺑِﺴـﻢِ اﻟَّﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴـﻢ
Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
(Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi, wa balligh bi-îmânî akmal-al-îmâni, wa-j‘al
yaqînî af-dhal-al-yaqîn-i, wa-ntahi bi-niyyatî ilâ ahsan-il‘amal-i ).

ِ اَﻟﻠَّﻬُـﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَــﻤَّﺪٍ وَﺑَﻠِّﻎْ ﺑِﺎﻳﻤﺎﻧﻲ اﻛْﻤَﻞَ اﻻِﻳﻤﺎ
ن
ِواﺟْـﻌــَﻞْ ﻳَـﻘـﻴـﻨﻲ اﻓْـﻀَـﻞَ اﻟـﻴَﻘـﻴـﻦِ واﻧـْﺘـَﻪِ ﺑـِﻨِـﻴَّـَﺘﻲ اِﻟﻰ اﺣْﺴَﻦ
ِاﻷَﻋْﻤـﺎل
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et fais que ma Foi atteigne le plus
haut degré de la perfection, et que ma croyance soit la meilleure croyance. Et fais que mon
intention soit la meilleure des intentions et que ma conduite soit la meilleure des actions.
Allâhumma waffir bi-lutfika niyyatî, wa çah-hih bi-mâ ‘indaka yaqînî, wa-staçlih bi-qudratika
mâ fasada minnî

ْاﻟﻠَّﻬُﻢَّ وَﻓِّﺮْ ﺑِﻠُﻄْـﻔِﻚَ ﻧِﻴَّـﺘـﻲ وَﺻَﺤِّﺢْ ﺑِﻤﺎﻋـِﻨْﺪَك ﻳَﻘﻴﻨﻲ واﺳْﺘﺼْﺤِﺢ
ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ ﻣﺎ ﻓَﺴَﺪَ ﻣِﻨّـﻲ
O Seigneur! Bonifie par Ta Grâce mon intention, et rectifie, par ce que Tu possèdes, ma
croyance, et corrige par Ton Pouvoir ce qui est devenu corrompu en moi.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi, wakfinî mâ yach-ghalunî-l-ihtimâmu bihi,

ِاَﻟﻠَّﻬُـﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَ اﻛْﻔِﻨﻲ ﻣﺎ ﻳَﺸْﻐَﻠُﻨﻲ اﻻِﻫْﺘِﻤﺎمَ ﺑِﻪ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et rends-moi indifférent à ce qui
pourrait me distraire de Ton adoration;
was-ta‘milnî bi-mâ tas’alunî ghadan ‘anhu was-tafrigh ayyâmî fîmâ khalaqtanî lahu,

وَاﺳْـﺘَﻌْﻤِﻠْﻨﻲ ﺑِﻤﺎ ﺗَﺴْﺂَﻟُﻨﻲ ﻏَﺪَاً ﻋَﻨْﻪُ وَاﺳْﺘَﻔْﺮِغ اَﻳَّﺎﻣﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨﻲ
ُﻟَﻪ

Fais que j’accomplisse les actions à propos desquelles Tu m’interrogeras demain, et que je
passe mes jours dans l’accomplissement de ce pour quoi Tu m’as créé.
Wa aghninî wa awsi‘ ‘alayya fî rizqika wa lâ taftinnî bi-n-nadhari

ِوَاَﻏْﻨِﻨﻲ وَاَوْﺳِﻊْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻲ رِزْﻗِﻚَ وَﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨّﻲ ﺑِﺎﻟﻨَّﻈَﺮ
Mets-moi à l’abri du besoin et élargis ma part de Ta subsistance, mais ne me laisse pas être
tenté, pour cela, par l’insolence;
wa a‘izzanî wa lâ tabtaliyannî bi-l-kibri,

,ِوَ اَﻋِﺰَّﻧﻲ وَﻻ ﺗَﺒْﺘَﻠِﻴَﻨّﻲ ﺑِﺎﻟْﻜِﺒْﺮ
rends-moi respectable, mais sans me faire tomber en proie à l’orgueil;
wa ‘abbidnî laka wa lâ tufsid ‘ibâdatî bi-l-‘ujbi

ِوَﻋَﺒِّﺪْﻧـﻲ ﻟَﻚَ وَﻻ ﺗُﻔْﺴِﺪْ ﻋِﺒﺎدَﺗـﻲ ﺑِﺎﻟﻌُﺠْﺐ
fais que je me dévoue à Ton adoration et ne laisse pas ma vanité effacer l’effet de mon
culte
wa ajri lin-nâsi ‘alâ yadayya-l-khayra wa lâ tamhaq-hu bi-l-manni,

ِّوَاَﺟْﺮِﻟِﻠْﻨّﺎسِ ﻋَﻠﻰ ﻳَﺪَيَّ اْﻟْﺨَﻴْﺮَ وَﻻﺗَﻤْﺤَﻘْﻪُ ﺑِﺎْﻟﻤَﻦ
fais que mes mains fassent du bien aux gens, mais sans que je gâche cette bonne action en
la leur rappelant;
wa hab lî ma‘âliya-l-akhlâqi wa-`çimnî min-al-fakhri.

.ِوَﻫَﺐْ ﻟﻲ ﻣَﻌﺎﻟﻲَ اْﻻَﺧْﻻقِ وَاﻋْﺼِﻤْﻨﻲ ﻣِﻦْ اْﻟﻔَﺨْﺮ
accorde-moi une morale sublime tout en m’évitant d’en faire un objet de vantardise.

Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa lâ tarfa‘nî fî-n-nâsi darajatan illâ hatat-tanî
‘inda nafsî mithlahâ,

ّاَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَﻻ ﺗَﺮْﻓَﻌَﻨﻲ ﻓﻲ ﻧَﻔْﺴﻲ دَرَﺟَﺔً اِﻻ
ﺣَﻄَﻄْﺘَﻨﻲ ﻋِﻨْﺪَ ﻧَﻔْﺴﻲ ﻣِﺜْﻠَﻬﺎ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et ne relève pas d'un degré ma
position auprès des autres sans la rabaisser en même temps d'un degré à mes propres
yeux,
wa lâ tuhdith lî ‘izzan dhâhiran illâ ahdath-ta lî thillatan bâtinatan ‘inda nafsî bi-qadarihâ.

وَﻻ ﺗُﺤْﺪِثْ ﻟﻲ ﻋِﺰّاً ﻇﺎﻫِﺮاً اﻻّ اَﺣْﺪَﺛْﺖَ ﻟﻲ ذِﻟَّﺔً ﺑﺎﻃِﻨَﺔً ﻋِﻨْﺪَ ﻧَﻔْﺴﻲ
ﺑِﻘَﺪَرِﻫﺎ
et ne me confère pas un respect extérieur sans susciter dans mon esprit autant
d'humiliation intérieure.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa matti‘nî bi-hudan çâlihin lâ
astabdilu bihi wa tariqati haqqin lâ azîghu ‘anhâ wa niyyati ruch-din lâ achukku fîhâ

ُاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَﻣَﺘِّﻌْﻨﻲ ﺑِﻬُﺪىً ﺻﺎﻟِﺢٍ ﻻ اَﺳﺘَﺒْﺪِل
ﺑِﻪِ وَ ﻃَﺮﻳﻘَﺔِ ﺣَﻖٍّ ﻻ اَزﻳﻎُ ﻋَﻨْﻬﺎ وَﻧِﻴَّﺔِ رُﺷْﺪٍ ﻻ اَﺷُﻚُّ ﻓﻴﻬﺎ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et favorise-moi d'une Bonne
Direction (que je ne changerai pas pour une autre) et d'un Droit Chemin dont je ne dévierai
pas, ainsi que d'une intention bien dirigée à propos de laquelle je n'aurai pas de doute.
Wa ‘ammirnî mâ kâna ‘umrî bathlatan fî tâ‘atika ; fa-ithâ kâna ‘umrî marta‘an li-ch-chaytâni,
fa-qbidhnî ilayka qabla an yasbiqu maqtuka ilyya aw yastah-kima ghadhabuka `alayya.

ً ﻓَﺎِذا ﻛﺎنَ ﻋُﻤْﺮي ﻣَﺮْﺗَﻌﺎ،َوَﻋَﻤِّﺮْﻧﻲ ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻋُﻤْﺮي ﺑَﺬْﻟَﺔً ﻓﻲ ﻃﺎﻋَﺘِﻚ
َﻟِﻠﺸَّﻴْﻄﺎنِ ﻓَﺎﻗْﺒِﻀْﻨﻲ اِﻟَﻴْﻚَ ﻗَﺒْﻞَ اَنْ ﻳَﺴْﺒِﻖُ ﻣَﻘْﺘُﻚَ اِﻟَﻲَّ اَوْ ﻳَﺴْﺘَﺤْﻜِﻢ
.َّﻏَﻀَﺒُﻚَ ﻋَﻠَﻲ

Permets-moi de vivre aussi longtemps que ma vie sera dévouée à Ton obéissance, et si ma
vie devenait un pâturage pour Satan, rappelle-moi auprès de Toi avant que Ton Courroux
ne m'atteigne, ou avant que Ta Colère ne tombe sur moi.
Allâhumma lâ tada‘ khaçlatan tu‘âbu minni illâ açlahtahâ wa lâ ‘â’ibatan u-annabu bihâ illâ
hassantahâ, wa lâ ukrûmatan fiyya nâqiçatin illâ atmamtahâ.

اَﻟﻠَّﻬُـﻢَّ ﻻ ﺗَﺪَعْ ﺧَﺼْﻠَﺔً ﺗُﻌﺎبُ ﻣِﻨّﻲ اِﻻّ اَﺻْﻠَﺤْﺘَﻬﺎ وَﻻ ﻋﺎﺋِﺒَﺔً اُؤَﻧَّﺐُ ﺑِﻬﺎ
اِﻻّ ﺣَﺴَّﻨْﺘَﻬﺎ وَ ﻻ اُﻛْﺮوﻣَﺔً ﻓﻲَّ ﻧﺎﻗِﺼَﺔً اِﻻّ اَﺗْﻤَﻤْﺘَﻬﺎ
O Seigneur! Ne laisse pas en moi une habitude répréhensible sans la corriger, ni un défaut
sans le réparer, ni un bon trait de caractère imparfait sans le perfectionner.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa abdilnî min bigh-dhata ahl-ic-chanân-il-mahabbata, wa min hasadi ahl-il-baghy-il-mawaddata

ِاَﻟﻠَّﻬُـﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَاَﺑْﺪِﻟْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺑِﻐْﻀَﺔَ اَﻫْﻞ
َاْﻟﺸَّﻨﺎنِ اْﻟﻤَﺤَﺒَّﺔ َوَ ﻣِﻦْ ﺣَﺴَﺪِ اَﻫْﻞِ اْﻟﺒَﻐﻲِ اْﻟﻤَﻮَدَّة
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et remplace pour moi l'inimitié
des gens hostiles par l'amour, et l'envie des gens rebelles par l'affection,
wa min dhinnati ahl-iç-çalâh-ith-thiqata, wa min `adâwat-il-adnayn-al-wilâyata, wa min
`uqûqi thaw-il-arhâm-il-mabarrata, wa min khuthlân-il-aqrabîn-an-nuçrata,

ْوَ ﻣِﻦْ ﻇِﻨَّﺔِ اَﻫْﻞِ اْﻟﺼَّﻻحِ اَﻟﺜِّﻘَﺔَ و ﻣِﻦْ ﻋَﺪاوَةِ اﻻَدﻧﻴْﻦَ اﻟﻮِﻻﻳَﺔَ وَ ﻣِﻦ
َﻋُﻘﻮقِ ذَوي اْﻻَرْﺣﺎمِ اْﻟﻤَﺒَﺮَّةَ وَ ﻣِﻦْ ﺧُﺬْﻻنِ اْﻻﻗْﺮَﺑﻴﻦَ اْﻟﻨُﺼْﺮَة
et la conjecture des gens vertueux par la confiance, et l’hostilité des prochains par l’amitié,
et la désobéissance des prochains par la bienveillance, et la désaffection des proches
parents par le soutien
wa min hubb-il-mudârîna taç-hih-il-miqati, wa min rad-dil-mulâbisîna karam-al-‘ichrati, wa
min marârati khawf-idh-dhâlimîna halâwat-al-amanati

َوَﻣِﻦْ ﺣُﺐِّ اْﻟﻤُﺪارﻳﻦَ ﺗَﺼْﺤﻴﺢِ اْﻟﻤِﻘَﺔِ و ﻣِﻦْ رَدِّ اﻟﻤُﻻﺑِﺴﻴﻦَ ﻛَﺮَم
.ِاﻟﻌِﺸْﺮَةِ وَ ﻣِﻦْ ﻣَﺮارةِ ﺧَﻮفِ اﻟﻈّﺎﻟِﻤﻴﻦ ﺣَﻻوَةَ اﻷَﻣَﻨَﺔ

et l'amour des flatteurs par la sincérité du respect, et le rejet des associés par la bonne
conduite, et l'amertume de la peur des tyrans par la douceur de la sécurité.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa âlihi wa-j‘al lî yadan ‘alâ man dhalamanî wa lisânan
‘alâ man khâçamanî wa dhafran bi-man ‘ânadanî

اَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَاﺟﻌَﻞْ ﻟﻲ ﻳﺪاً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻇَﻠَﻤَﻨﻲ
وَ ﻟِﺴﺎﻧَﺎً ﻋﻠﻰ ﻣَﻦْ ﺧﺎﺻَﻤَﻨﻲ وَﻇَﻔْﺮاً ﺑِﻤَﻦْ ﻋﺎﻧَﺪَﻧﻲ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et accorde-moi une défense
contre celui qui m'a opprimé, et un argument contre celui qui m'a cherché querelle, et une
victoire sur celui qui a fait montre de mauvaise foi à mon égard.
wa hib lî makran ‘alâ man kâyadanî, wa qudratan ‘alâ man-idh-tahadanî, wa tak-thîban liman qaçabanî, wa salâmatan mimman tawa‘-‘adanî,

َوَ ﻫِﺐْ ﻟﻲ ﻣَﻜْﺮاً ﻋَﻠﻰ ﻣَﻦْ ﻛﺎﻳَﺪَﻧﻲ وَ ﻗُﺪْرَةً ﻋَﻠﻰ ﻣَﻦ اِﺿْﻄَﻬَﺪَﻧﻲ و
ﺗَﻜْﺬﻳﺒﺎً ﻟٍﻤَﻦْ ﻗَﺼَﺒَﻨﻲ وَﺳَﻻﻣَﺔً ﻣَﻤَّﻦْ ﺗَﻮَﻋَّﺪَﻧﻲ
Et assure-moi un stratagème contre celui qui m’a trompé, et un pouvoir sur celui qui m’a
persécuté, et la possibilité de démentir celui qui a porté contre moi une fausse accusation,
et une protection contre celui qui m’a menacé.
wa waffiqnî li-tâ‘ati man saddadanî wa mutâba‘ati man archadanî

وَ وَﻓِّﻘْﻨﻲ ﻟِﻄﺎﻋَﺔِ ﻣَﻦْ ﺳَﺪَّدَﻧﻲ وَ ﻣُﺘﺎﺑَﻌَﺔِ ﻣَﻦْ اَرْﺷَﺪَﻧﻲ
Et accorde-moi la grâce d'obéir à celui qui m'a dirigé dans le Droit Chemin et de suivre celui
qui m'y a bien orienté.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi wa saddidnî li-an u‘âridha man ghach-chanî bi--nuçhi wa ajziya man hajaranî bi-l-birri wa uthîba man haramanî bi-l-bathli wa ukâfi’a man
qata‘anî bi-ç-çilati wa ukhâlifa man-ightâbanî ilâ husn-ith-thikri wa an ach-kur-al-hasanata
wa ugh-dhî ‘an-is-sayyi’ati

ْ َاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَ ﺳَﺪِّدْﻧﻲ ﻟِﻸَنْ اُﻋﺎرِضَ ﻣ
ﻦ
ﻏَﺸَّﻨﻲ ﺑِﺎﻟﻨُّﺼْﺢِ وَ اَﺟْﺰيَ ﻣَﻦْ ﻫَﺠَﺮَﻧﻲ ﺑِﺎﻟﺒِﺮِّ وَ اُﺛﻴﺐُ ﻣَﻦْ ﺣَﺮَﻣَﻨﻲ

ﺑِﺎﻟﺒَﺬْلِ وَ اُﻛﺎﻓِﻰءَ ﻣَﻦْ ﻗَﻄَﻌَﻨﻲ ﺑِﺎﻟﺼِّﻠَﺔِ وَ اُﺧﺎﻟِﻒَ ﻣَﻦِ اْﻏْﺘﺎﺑَﻨﻲ اِﻟﻰ
ِﺣُﺴﻦِ اﻟﺬِّﻛْﺮِ وَ اَنْ اَﺷْﻜُﺮَ اﻟﺤَﺴَﻨَﺔَ وَ اُﻏْﻀﻲ ﻋَﻦِ اﻟﺴَّـﻴـّـِﺌَـﺔ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et accorde-moi le bon sens pour
que je puisse donner de bons conseils à celui qui m'en a donné de mauvais, et
récompenser par une bonté celui qui m’a délaissé, et être généreux envers celui qui m’a
privé, et compenser par une initiative de contact de ma part, celui qui s’est séparé de moi,
et différer de celui qui a médit de moi en disant du bien de lui, et faire preuve de gratitude
pour toute bonne action dont j'ai fait l'objet, et fermer les yeux sur toute malfaisance dont
j'ai été victime.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa âlihi wa hallini bi-hulyat-iç-çâlihîna wa albisnî zînatal-muttaqîna fî bast-il-‘adli wa kadh-m-il-ghaydhi wa itfâ’-in-nâ’irati wa dhammi ahl-il-furqati
wa içlâhi thât-il-bayni wa if-châ’-il-`ârifati wa sitr-il-‘â’ibati wa lîn-il-‘arikati wa khaf-dh-l-jinâhi wa husn-is-sîrati wa sukûn-ir-rihi wa tîb-il-mukhâlafati

َ َاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَ ﺣَﻠِّﻨﻲ ﺑِﺤِﻠْﻴَﺔِ اﻟﺼَّﺎﻟِﺤﻴﻦ
و
ِاَﻟْﺒِﺴْﻨﻲ زﻳﻨَﺔَ اﻟﻤُﺘَّﻘﻴﻦَ ﻓﻲ ﺑَﺴْﻂِ اﻟﻌَﺪْلِ وَﻛَﻈْﻢِ اﻟﻐَﻴْﻆِ وَاِﻃْﻔﺎء
ِاﻟﻨَّﺎﺋِﺮَةِ وَ ﺿَﻢِّ اَﻫْﻞِ اﻟﻔُﺮْﻗَﺔِ وَاِﺻْﻻحِ ذاتَ اﻟﺒَﻴْﻦِ وَاِﻓْﺸﺎءَ اﻟﻌﺎرِﻓَﺔ
ِوَﺳِﺘْﺮِ اﻟﻌﺎﺋِﺒَﺔِ وَﻟﻴﻦَ اﻟﻌَﺮﻳﻜَﺔِ وَﺧَﻔْﺾِ اﻟﺠِّﻨﺎحِ وَﺣُﺴْﻦِ اﻟﺴّﻴﺮَة
ِوَﺳُﻜﻮنِ اﻟﺮّﻳﺢِ وَﻃﻴﺐِ اﻟﻤُﺨﺎﻟَﻔَﺔ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et revêts-moi de l'habit des gens
bons, et orne-moi avec l'ornement des gens pieux en me faisant faire régner la Justice,
retenir ma colère, éteindre le feu de la mauvaise volonté, réunir les gens dispersés,
réconcilier les gens entre eux, diffuser les bonnes oeuvres des autres et cacher leurs
défauts, et en me dotant d'un tempérament souple, d'une attitude humble, d'une bonne
conduite, d'une disposition douce, en me faisant gréable à fréquenter,
wa-s-sibqi ilâ-l-fadhîlati wa ithâr-it-tafadh-dhuli wa tark-il-ta‘yîri wa-l-if-dhâli ‘alâ ghayr-i-mustahiqi wa-l-qawli bi-l-haqqi wa in ‘azza, wa-stiqlâl-il-khayri wa in kathura min qawlî wa
fi‘lî wa-stik-thâr-ich-charri wa in qalla min qawlî wa fi‘lî

ِ وَاﻟﺴِّﺒْﻖِ اِﻟﻰ اﻟﻔَﻀﻴﻠَﺔِ وَاﻳﺜﺎرِ اﻟﺘَّﻔَﻀُّﻞِ وَﺗَﺮْكِ اﻟﺘَّﻌْﻴﻴﺮِ وَاﻻِﻓْﻀﺎ
ل
ﻋَﻠﻰ ﻏَﻴْﺮِاﻟﻤُﺴْﺘَﺤِﻖِّ وَاِنْ ﻋَﺰَّ وَاﺳْﺘِﻘْﻻلِ اﻟﺨَﻴْﺮِ وِاِنْ ﻛَﺜُﺮَ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻟﻲ
وَ ﻓِﻌﻠﻲ وَاﺳْﺘِﻜﺜﺎرِ اﻟﺸَّﺮِ وَ اِنْ ﻗَﻞَّ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻟﻲ وَﻓِﻌْﻠﻲ
devancier dans la Vertu, serviable, supportant le blâme et faisant preuve de bonté envers

les gens indignes, disant la Vérité même si cela est difficile, sous-estimant mes bonnes
actions, en actes et en paroles, même si elles sont grandes, et surestimant mes mauvaises
actions, en actes et en paroles, même si elles sont insignifiantes.
wa akmil thâlika lî bi-dawâm-it-tâ‘ati wa luzûm-ij-jamâ‘ati wa raf-dhi ahl-il-bida‘i wa
musta‘milî-r-ra’y-il-mukh-tara‘i

ِوَاَﻛْﻤِﻞْ ذﻟِﻚَ ﻟﻲ ﺑِﺪَوامِ اﻟﻄَّﺎﻋَﺔِ وَ ﻟُﺰومِ اﻟْﺠَﻤﺎﻋَﺔِ وَرَﻓْﺾِ اَﻫْﻞ
ِاﻟﺒِﺪَعٍ وَ ﻣُﺴْﺘَﻌْﻤِﻠﻲ اﻟﺮَّأْيِ اﻟﻤُﺨْﺘَﺮَع
Et complète pour moi tous ces souhaits pieux en me faisant T'obéir continuellement, et en
me rendant attaché à la Communauté des Croyants, imperméable aux hérétiques et aux
tenants de jugements inventés.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-j‘al awsa‘a rizqaka ‘alayya ithâ kabirtu wa
aqwâ quwwatika fiyya ithâ naçibtu

اَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَاﺟْﻌَﻞْ اوْﺳَﻊَ رِزْﻗَﻚَ ﻋَﻠَﻲَّ اِذا
ُﻛَﺒِﺮْتُ وَ اَﻗْﻮى ﻗُﻮَّﺗِﻚَ ﻓﻲَّ اِذا ﻧَﺼِﺒْﺖ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et accorde-moi Ta plus abondante
subsistance lorsque je vieillis, et infuse-moi le meilleur de Ta Force lorsque je m’affaiblis.
Wa lâ tabtalinî bi-l-kasali ‘an ‘ibâdatika wa lâ-l-‘amâ ‘an sabilika wa lâ bi-t-ta‘rrudhi li-khilâfi
mahabbatika wa lâ mujâma‘ati man tafarraqa ‘anka wa lâ mufâraqati man-ijtama‘a ilayka

وَﻻ ﺗَﺒْﺘَﻠﻴﻨﻲ ﺑِﺎﻟﻜَﺴَﻞِ ﻋَﻦْ ﻋِﺒﺎدَﺗِﻚَ وَﻻ اﻟﻌَﻤﻰ ﻋَﻦْ ﺳَﺒﻴﻠَﻚَ وَﻻ
ِﺑِﺎﻟﺘَّﻌَﺮُّضِ ﻟِﺨِﻻفِ ﻣَﺤَﺒَّﺘِﻚِ وَﻻ ﻣُﺠﺎﻣَﻌَﺔِ ﻣَﻦْ ﺗَﻔَﺮَّقَ ﻋَﻨْﻚَ وَﻻ ﻣُﻔﺎرَﻗَﺔ
َﻣَﻦْ اِﺟْﺘَﻤَﻊَ اِﻟَﻴْﻚ
Et ne me laisse pas être gagné par la paresse qui m'empêcherait de T'adorer, ni aveuglé
devant Ta Voie, ni indulgent vis-à-vis de tout ce qui est contraire à Ton Amour, ni ne me
laisse rejoindre celui qui se sépare de Toi, ni m'éloigner de celui qui s'est joint à Toi.
Allâhum-maj‘alnî açûlu bika ‘ind-adh-dharûrati wa as’aluka ‘ind-al-hâjati wa atadharra‘u
ilayka ‘ind-al-maskanti

ِاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ اﺻﻮلُ ﺑِﻚَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻀَّﺮورَةِ وَاَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﺤﺎﺟَﺔ
ِوَاَﺗَﻀَﺮَّعُ اِﻟَﻴْﻚَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟْﻤَﺴْﻜَﻨَﺔ
O Seigneur! Permets-moi de puiser en Toi ma force lorsque cela est nécessaire, de Te
demander de m’aider lorsque je suis dans le besoin, de T’implorer au moment de
l’indigence,
wa lâ taftinnî bi-l-isti‘ânati bi-ghayrika ithâ-dh-turirtu wa lâ bi-l-khudhû‘i li-su’âli ghayrika
ithâ-f-taqartu wa lâ bi-t-tadharru‘i ilâ man dûnika ithâ rahibtu, fa-astah-hiqa bi-thâlika
khithlânaka wa man‘aka wa i‘râdhaka yâ arham ar-râhimîn

ِوَﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨّﻲ ﺑِﺎﻷِﺳْﺘِﻌﺎﻧَﺔِ ﺑِﻐَﻴْﺮِكَ اِذا اﺿْﻄُﺮِرْتُ وَ ﻻ ﺑِﺎﻟﺨُﻀﻮعِ ﻟِﺴُﺆَال
ُﻏَﻴْﺮِكَ اِذا اﻓْﺘَﻘَﺮْتُ وَ ﻻ ﺑِﺎﻟﺘَّﻀَﺮُّعِ اِﻟﻰ ﻣَﻦْ دُوﻧَﻚَ اِذا رَﻫِﺒْﺖ
ﻓَﺎَﺳْﺘَﺤٍﻖَّ ﺑِﺬﻟِﻚَ ﺧِﺬْﻻﻧَﻚَ وَ ﻣَﻨْﻌَﻚَ وَاِﻋْﺮاﺿِﻚَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮَّاﺣِﻤﻴﻦ
et ne me laisse être tenté par la demande de secours à quelqu’un d'autre que Toi lorsque je
suis affligé, ni ne me laisse m'humilier devant quiconque autre que Toi pour l’appeler à
l'aide lorsque je tomberais dans la pauvreté, ni implorer aucun autre que Toi lorsque je suis
effrayé, m'évitant ainsi de mériter Ton abandon, Ton rejet et Ton mépris, O Toi Le Plus
Miséricordieux des miséricordieux!
Allâhum-m-aj‘al mâ yulqî-ch-chaytânu fî ruw‘î min-at-tamannî wa-t-tadhannî wa-l-hasadi
thikran li-‘adhamatika wa tafakkuran fî qudratika wa tadbîran ‘alâ ‘aduwwika wa mâ ajrâ
‘alâ lisânî min laf-dhati fuh-chin aw hujrin aw chatmi-‘irdhin aw chahâdati-bâtilin awightiyâbi mu’minin ghâ’ibin aw sabbi hâdhirin wa mâ ach-baha thâlika nutqan bi-l-hamdi
laka wa ighrâqan fî-th-thanâ’i ‘alayka wa thihâban fî tamjîdika wa chukran li-ni‘matika wa‘tirâfan bi-ihsânika wa ihçâ’an li-minanika

اَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ اﺟْﻌَﻞْ ﻣﺎ ﻳُﻠْﻘﻲ اﻟﺸَّﻴْﻄﺎنَ ﻓﻲ رُوْﻋﻲ ﻣِﻦْ اﻟﺘَّﻤَﻨّﻲ
ًوَاﻟﺘَّﻈَﻨّﻲ وَاﻟﺤَﺴَﺪِ ذِﻛْﺮاً ﻟِﻌَﻈَﻤَﺘِﻚَ وَﺗَﻔَﻜُّﺮاً ﻓﻲ ﻗُﺪْرَﺗِﻚَ وَﺗَﺪْﺑﻴﺮا
ْﻋَﻠﻰ ﻋَﺪُوِّكَ وَ ﻣﺎ اَﺟْﺮى ﻋَﻠﻰ ﻟِﺴﺎﻧﻲ ﻣِﻦْ ﻟَﻔْﻈَﺔِ ﻓُﺤْﺶٍ اوْ ﻫُﺠْﺮٍ اَو
ِّﺷَﺘْﻢِ ﻋِﺮْضٍ اَوْ ﺷَﻬﺎدَةِ ﺑﺎﻃِﻞٍ اَوْ اِﻏْﺘﻴﺎبِ ﻣُﺆْﻣِﻦٍ ﻏﺎﺋِﺐٍ اَوْ ﺳَﺐ
َﺣﺎﺿِﺮٍ وَ ﻣﺎ اَﺷْﺒَﻪَ ذﻟِﻚَ ﻧُﻄْﻘﺎً ﺑْﺎﻟْﺤَﻤْﺪِ ﻟَﻚَ وَاِﻏْﺮاﻗﺎً ﻓﻲ اﻟﺜَّﻨﺎءِ ﻋَﻠَﻴْﻚ
ًوَ ذَﻫﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺗَﻤْﺠﻴﺪِكَ وَ ﺷُﻜْﺮاً ﻟِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚَ وَاﻋْﺘِﺮاﻓﺎً ﺑِﺎِﺣْﺴﺎﻧِﻚَ وَاِﺣْﺼﺎء
َﻟِﻤِﻨَﻨِﻚ

O Seigneur! Fais que tout ce que Satan introduit dans mon coeur d'avidité, de suspicion et
d'envie, soit un motif pour moi de me rappeler Ta Grandeur, de contempler Ton Pouvoir, et
de me préparer pour riposter à Ton ennemi ; et que tout ce que Satan fait prononcer à ma
langue de mots indécents, de paroles insensées, d'injures à l'honneur, de faux
témoignages, de médisance d'un Croyant absent, d'insultes contre un présent, etc. soit une
parole de louanges envers Toi, un discours d'éloge à Ton adresse, un départ vers Ta Gloire,
un remerciement de Ton Bienfait, une reconnaissance de Ta Bienfaisance, et une
énumération de Tes Faveurs.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa lâ udhlammana wa Anta mutîqun l-id-daf‘i
‘annî wa lâ adhlimanna wa anta-l-qâdiru ‘alâ-l-qab-dhi minnî wa lâ adhillanna wa qad
amkanat-ka hidâyatî wa lâ aftiqaranna wa min ‘indaka wus‘î wa lâ at-ghiyanna wa min
‘indaka wujdî

ِاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَﻻ اُﻇْﻠَﻤَﻦَّ وَ اﻧْﺖَ ﻣُﻄﻴﻖٌ ﻟِﻠﺪَّﻓْﻊ
ْﻋَﻨّﻲ وَﻻ اَﻇْﻠِﻤَﻦَّ وَاَﻧْﺖَ اﻟْﻘﺎدِرُ ﻋﻠﻰ اﻟْﻘَﺒْﺾِ ﻣِﻨّﻲ وَﻻ اَﺿِﻠَّﻦَّ وَﻗَﺪ
َاَﻣْﻜَﻨَﺘْﻚَ ﻫِﺪاﻳَﺘﻲ وَﻻ اَﻓْﺘِﻘَﺮَنَّ وَ ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِكَ وُﺳْﻌﻲ وَﻻ اَﻃْﻐَﻴَﻦَّ و
ﻣِﻦْ ﻋِﻨْﺪِكَ وُﺟْﺪي
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et empêche que je sois opprimé
puisque Tu as le pouvoir de me défendre, et empêche que j'opprime quelqu'un puisque Tu
as l'autorité de m'en retenir, et empêche que je sois égaré puisque Tu as la possibilité de
me guider, et empêche que je tombe dans la pauvreté puisque Tu es capable de me faire
prospérer, et empêche que je me rebelle puisque mon indépendance découle de Toi
Allâhumma ilâ magh-firatika wafadtu wa ilâ ‘afwika qaçadtu wa ilâ tajâwuzik-a-ch-tiqtu wa
bi-fadhlika wathiqtu, wa laysa ‘indî mâ yûjibu lî magh-firatika wa lâ fî ‘amalî mâ astahiqqu
bihi ‘afwaka wa mâ lî ba‘da an hakamtu ‘alâ nafsî illâ fadhluka

َاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ اِﻟﻰ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ وَﻓَﺪْتُ وَ اِﻟﻰ ﻋَﻔْﻮِكَ ﻗَﺼَﺪْتُ وَ اِﻟﻰ ﺗَﺠﺎوُزِك
اﺷْﺘِﻘْﺖُ وَﺑِﻔَﻀْﻠِﻚَ وَﺛِﻘْﺖُ وَﻟَﻴْﺲَ ﻋِﻨْﺪي ﻣﺎﻳﻮﺟِﺐُ ﻟﻲ ﻣَﻐْﻔِﺮَﺗِﻚَ وَﻻ
ﻓﻲ اَﻋْﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ اَﺳْﺘَﺤِﻖُّ ﺑِﻪِ ﻋَﻔْﻮَكَ وَ ﻣﺎ ﻟﻲ ﺑَﻌْﺪَ اَنْ ﺣَﻜَﻤْﺖُ ﻋَﻠﻰ
َﻧَﻔْﺴﻲ اِﻻّ ﻓَﻀْﻠُﻚ
O Seigneur! C’est vers Ton Pardon que je suis venu, et c’est à Ton acquittement que j’ai
aspiré, et c’est auprès de Ta Patience que j’ai soupiré, et c’est à Ta Bonté que je me suis
confié, alors qu’en fait je n’ai rien qui puisse me faire mériter Ton Pardon, et qu’il n’y a rien
dans mon action qui me donne le droit de réclamer Ton acquittement ; et en me jugeant, je
constate que je n’ai rien d’autre que Ta Grâce.
Fa-çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa tafadh-dhal ‘alayya Allâmumma

َّﻓَﺼَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪ وَ ﺗَﻔَﻀَّﻞ ﻋَﻠَﻲَّ اَﻟﻠَّﻬُــﻢ
C'est pourquoi, Prie O Seigneur! sur Mohammad etsur sa sainte Famille, et couvre-moi de
Ta Grâce,
wa antiqnî bil-hudâ wa alhimnî-t-taqwâ wa waffiqnî li-latî hiya azkâ wa-sta‘milnî bi-mâ huwa
ardhâ

وَاَﻧْﻄِﻘْﻨﻲ ﺑِﺎﻟﻬُﺪى وَاَﻟْﻬِﻤْﻨﻲ اﻟﺘَّﻘْﻮَى وَوَﻓِّﻘْﻨﻲ ﻟِﻠَّﺘﻲ ﻫِﻲَ اَزْﻛﻰ
وَاﺳْﺘَﻌْﻤِﻠْﻨﻲ ﺑِﻤﺎ ﻫُﻮَ اَرْﺿﻰ
et fais-moi dire des choses justes, inspire-moi la piété, fais-moi obtenir ce qui est le plus pur
et fais-moi faire ce qui Te satisfait le plus.
Allâhumma asluk biya-t-tarîqata-l-muthlâ wa-j‘alnî ‘alâ millatika amûtu wa ahyâ

َاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ اَﺳْﻠُﻚْ ﺑﻲَ اﻟﻄَّﺮﻳﻘَﺔُ اﻟﻤُﺜْﻠﻰ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻋَﻠﻰ ﻣِﻠَّﺘِﻚَ اَﻣﻮتُ و
اَﺣْﻴﻰ
O Seigneur! Fais-moi emprunter la voie la plus exemplaire, et fais-moi vivre et mourir
suivant Ta Religion.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa matti‘nî bi-l-iqtiçâdi wa-j‘alnî min ahl-i-sadâdi wa min adillat-ir-rachâdi wa min çâlihî-l-‘ibâdi wa arzuqnî fawûz-al-ma‘âdi wa
salâmat-al-mirçâdi

ْاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَﻣَﺘِّﻌْﻨﻲ ﺑِﺎﻻِﻗْﺘِﺼﺎدِ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻦ
اَﻫْﻞِ اﻟﺴِّﺪادِ وَ ﻣِﻦْ اَدِﻟَّﺔِ اﻟﺮَّﺷﺎدِ وَﻣِﻦْ ﺻﺎﻟِﺤﻲ اﻻِﺑْﺪاعِ وَاَرْزُﻗْﻨﻲ
ِﻓَﻮْزَ اﻟﻤَﻌﺎدِ وَﺳَﻻﻣَﺔَ اﻟﻤِﺮﺻﺎد
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et accorde-moi la frugalité, et
place-moi au nombre des gens droits, des guides vers la Vertu et des serviteurs pieux, et
assure-moi le Salut au Jour Dernier et la Sûreté le Jour du Jugement attendu.
Allâhumma khuth li-nafsika min nafsî mâ yukhalliçuhâ wa abqi li-nafsi min nafsî mâ
yuçlihuhâ, fa-inna nafsî hâlikatun aw ta‘çimahâ

ْاَﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺧُﺬْ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻚَ ﻣِﻦِ ﻧَﻔْﺴﻲ ﻣﺎ ﻳُﺨَﻠِّﺼُﻬﺎ وَ اَﺑْﻘﻲ ﻟِﻨَﻔْﺴﻲ ﻣِﻦ
ﻧَﻔْﺴﻲ ﻣﺎ ﻳُﺼﻠِﺤُﻬﺎ ﻓَﺎِنَّ ﻧَﻔْﺴﻲ ﻫﺎﻟِﻜَﺔٌ اَوْ ﺗَﻌْﺼِﻤَﻬﺎ
O Seigneur! Prends de mon âme pour Toi-même ce qui pourrait la purifier, et préserve en
elle ce qui pourrait la perfectionner, car mon âme est sûrement en train de périr, à moins
que Tu ne la préserves.
Allâhumma Anta ‘uddatî in hazintu wa anta muntaja‘î in hurimtu wa bika-stighâthatî in
karith-tu wa ‘indaka mimmâ fâta khalafun wa li-mâ fasada çalâhun wa fîmâ ankarta
taghyîrun

َ ِاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ اَﻧْﺖَ ﻋُﺪَّﺗﻲ اِنْ ﺣَﺰِﻧْﺖُ وَاَﻧْﺖَ ﻣُﻨْﺘَﺠَﻌﻲ اِنْ ﺣُﺮِﻣْﺖُ وَﺑ
ﻚ
َاﺳْﺘِﻐﺎﺛَﺘﻲ اِنْ ﻛَﺮِﺛْﺖُ وَ ﻋِﻨْﺪَكَ ﻣِﻤَّﺎ ﻓﺎتَ ﺧَﻠَﻒٌ وَ ﻟِﻤﺎ ﻓَﺴَﺪَ ﺻَﻻحٌ و
ٌﻓﻴﻤﺎ اَﻧْﻜَﺮتَ ﺗَﻐْﻴﻴﺮ
O Seigneur! Tu es mon refuge si je suis affligé, et Tu es ma source si je suis démuni, et
c’est à Ton adresse que je crie au secours si je suis éprouvé, et c’est chez Toi que je trouve
la compensation de ce que j’ai perdu, et la réforme de ce que j’ai corrompu, et le
changement de ce que Tu désapprouves en moi.
Fa-m-nun ‘alayya qabl-al-balâ’i bi-l-‘âfiyati wa qabl-at-talabi bil-jiddati wa qabl-adh-dhalâli
bi-r-rachâdi wa-kfinî ma’ûnata ma‘arrat-il-‘ibâdi wa hab lî amna yawm-i-l-ma‘âdi wa-m-nihnî
husn-al-irchâdi

َ ْﻓَﺎﻣْﻨُﻦْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻗَﺒْﻞَ اﻟﺒَﻻءِ ﺑِﺎﻟﻌﺎﻓِﻴَﺔِ وَ ﻗَﺒْﻞَ اﻟﻄَّﻠَﺐِ ﺑِﺎﻟﺠِﺪَّةِ وَﻗَﺒ
ﻞ
ِاﻟﻀَّﻻلِ ﺑِﺎﻟﺮَّﺷﺎدِ وَاﻛﻔِﻨﻲ ﻣَﺆوﻧَﺔَ ﻣَﻌَﺮَّةِ اﻟﻌِﺒﺎدِ وَ ﻫَﺐْ ﻟﻲ أَﻣْﻦَ ﻳَﻮْم
ِاﻟﻤَﻌﺎدِ واﻣْﻨِﺤْﻨﻲ ﺣُﺴْﻦَ اﻷِرْﺷﺎد
C'est pourquoi je T'implore de me favoriser par la Sécurité avant la calamité, et par la
Bonté avant la requête, et par la Bonne Direction avant l'égarement, et de me rendre
capable d'endurer les actes déplaisants de Tes créatures, et de m'assurer la Paix le Jour de
la Résurrection, et de m'accorder la Bonne Guidance.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-dra’ ‘annî bi-lutfika wa-gh-thunî bi-ni‘matika
wa açlihni bi-karamika wa dâwinî bi-çun‘ika wa adhillanî fî tharâka wa jallilnî ridhâka wa
waffiqnî ithâ-ch-takalat ‘alayya-l-umûru li-ahdâhâ wa ithâ tachâbahat-il-a‘mâlu li-azkâhâ wa
ithâ tanâqadhat-il-milalu li-ardhâhâ

اَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَ ادْرأْ ﻋَﻨّﻲ ﺑِﻠُﻄْﻔِﻚَ وَاﻏْﺬُﻧﻲ
َﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻚَ وَ اَﺻْﻠِﺤْﻨﻲ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚَ وَ داوِﻧﻲ ﺑِﺼُﻨْﻌِﻚَ وَاَﻇِﻠَّﻨﻲ ﻓﻲ ذَراك
وَﺟَﻠِّﻠْﻨﻲ رِﺿﺎكَ وَوَﻓِّﻘْﻨﻲ اِذا اﺷْﺘَﻜَﻠَﺖْ ﻋَﻠَﻲَّ اﻻُﻣﻮرُ ﻻَِﻫْﺪاﻫﺎ وَاِذا
ﺗَﺸﺎﺑَﻬَـﺖْ اﻷَﻋْﻤﺎلُ ﻻَِزْﻛﺎﻫﺎ وَ اِذا ﺗَﻨﺎﻗَﻀَﺖِ اﻟﻤِﻠَﻞُ ﻻَِرْﺿﺎﻫﺎ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et éloigne de moi le mal, par Ta
Grâce, et nourris-moi avec Ta Bénédiction, et réforme-moi par Ta Bonté, et guéris-moi avec
Ta Bienfaisance, et cache-moi dans le refuge de Ta Miséricorde, et revêts-moi de Ton
Approbation, et aide-moi, lorsque les choses vont mal pour moi, afin que je puisse en
choisir la meilleure, et lorsque les actions deviennent équivoques, afin que je puisse opter
pour la plus pure d'entre elles, et lorsque les credos entrent en conflit, pour que je puisse
adopter le plus satisfaisant.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa tawwijnî bi-l-kifâyati wa sumnî husn-a-wilayati wa hab lî çidq-al-hidâyati wa lâ taftinnî bi-s-si‘ati wa-m-nahnî husn-ad-di‘atî wa lâ
taj‘al ‘aychî kaddan kaddan wa lâ tarudda du‘â’î ‘alayya raddan fa-innî lâ aj‘alu laka
dhiddan wa lâ ad‘û ma‘aka niddan

اَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَ ﺗَﻮِّﺟْﻨﻲ ﺑِﺎﻟﻜِﻔﺎﻳَﺔِ وَﺳُﻤْﻨﻲ
ِﺣُﺴْﻦَ اﻟﻮِﻻﻳَﺔِ وَ ﻫَﺐْ ﻟﻲ ﺻِﺪْقَ اﻟﻬِﺪاﻳَﺔِ وَﻻ ﺗَﻔْﺘِﻨّﻲ ﺑِﺎﻟﺴِّﻌَﺔ
وَاﻣْﻨَﺤْﻨﻲ ﺣُﺴْﻦَ اﻟﺪِّﻋَﺔِ وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻋَﻴْﺸﻲ ﻛَﺪّاً ﻛَﺪّاً وَ ﻻ ﺗَﺮُدَّ دُﻋﺎﺋﻲ
ًﻋَﻠَﻲَّ رَدَّاً ﻓَﺎِﻧّﻲ ﻻ اَﺟْﻌَﻞُ ﻟَﻚَ ﺿِﺪاً وَ ﻻ اَدْﻋﻮ ﻣَﻌَﻚَ ﻧِﺪّا
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et couronne-moi de contentement
de ce que Tu m'as accordé, orne-moi de la grâce de Ton Amour, assure-moi une Vraie
Guidance, ne me laisse pas être séduit par la prospérité, accorde-moi la beauté de la
tranquillité, et ne fais pas de ma vie une succession d'épreuves, ni ne rejette ma
supplication avec répulsion, car je ne reconnais personne comme étant Ton rival, ni
n'appelle personne Ton égal.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-mna‘nî min-as-sarafi wa haççin rizqî min-a-talafi wa waffir malakatî bi-l-barakati fîhi wa açib bî sabîl-al-hidâyati li-l-birri fîmâ unfiqa fîhi

ْاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَاﻣْﻨَﻌْﻨﻲ ﻣِﻦْ اﻟﺴَّﺮَفِ وَﺣَﺼِّﻦ
رِزْﻗﻲ ﻣِﻦ اﻟﺘَّﻠَﻒِ وَوَﻓِّﺮْ ﻣَﻠَﻜَﺘﻲ ﺑِﺎﻟﺒَﺮَﻛَﺔِ ﺑِﺎﻟﺒَﺮَﻛَﺔِ ﻓﻴﻪِ وَاَﺻِﺐْ ﺑﻲ
ِﺳَﺒﻴﻞَ اﻟﻬِﺪاﻳَﺔِ ﻟِﻠْﺒِﺮِّ ﻓﻴﻤﺎ اُﻧْﻔِﻖُ ﻓﻴﻪ

O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et empêche-moi de me livrer à
l'extravagance, protège mes moyens de subsistance contre la perte, augmente mon bien
en le bénissant, et permets-moi de marcher le long de la Voie de la Bienveillance dans tout
ce que je dépense de ma fortune.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa âlihi wa-kfinî ma’ûnat-il-iktisâbi

ِاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَاﻛْﻔِﻨﻲ ﻣَﺆوﻧَﺔِ اﻻِﻛْﺘِﺴﺎب
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et épargne-moi les difficultée du
gain,
wa-r-zuqnî min ghayr-ihtisâbin falâ achtaghila ‘an ‘ibâdatika bi-t-talabi wa lâ ahtamila içra
tabi‘ât-il-maksabi

وَ ارْزُﻗْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﻏَﻴْﺮِ اﺣْﺘِﺴﺎبٍ ﻓَﻻ اَﺷْﺘَﻐِﻞَ ﻋَﻦْ ﻋَﺒﺎدَﺗِﻚَ ﺑِﺎﻟﻄَّﻠَﺐِ وَﻻ
ِأَﺣْﺘَﻤِﻞَ اِﺻْﺮَ ﺗَﺒِﻌﺎتِ اﻟﻤَﻜْﺴَﺐ
assure-moi les moyens de subsistance abondamment afin que la recherche de ces moyens
ne me détourne pas de Ton adoration, ni ne ne me fasse supporter les mauvaises
conséquences d'un gain obtenu par des moyens déloyaux.
Allâhumma fa-atlibnî bi-qudratika mâ atlubu wa ajirnî bi-`izzatika mimmâ arhabu

ُاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﻓَﺎَﻃْﻠِﺒْﻨﻲ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚَ ﻣﺎ اَﻃْﻠُﺐُ وَ اَﺟْﺮﻳﻨﻲ ﺑِﻌِﺰَّﺗِﻚَ ﻣِﻤّﺎ اَرْﻫَﺐ
O Seigneur! C'est pourquoi je T'implore d'assurer pour moi, par Ton Pouvoir, ce que je
désire, et de me protéger, avec Ta Gloire, contre ce que je crains.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa çun wajhî bi-l-yasâri wa lâ tabtathil jâhî bi--iqtâri, fa-astarziqu ahli rizqika wa asta‘tî chirâri khalqika fa-aftatina bi-hamdi man a‘tânî wa
ubtalâ bi-thammi man mana‘anî wa anta min dûnihim walyyu-l-i‘tâ’i wa-l-man‘i

اَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَ ﺻُﻦْ وَﺟْﻬﻲ ﺑَﺎﻟﻴَﺴﺎرِ وَﻻ
ِﺗَﺒْﺘَﺬِلْ ﺟﺎﻫﻲ ﺑِﺎﻻِﻗْﺘﺎرِ ﻓَﺎَﺳْﺘَﺮْزِقَ اَﻫْﻞِ رِزْﻗِﻚَ وَ اَﺳْﺘَﻌْﻄﻲ ﺷِﺮار
َﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻓَﺎَﻓْﺘَﺘِﻦَ ﺑِﺤَﻤْﺪِ ﻣَﻦْ اَﻋْﻄﺎﻧﻲ وَاُﺑْﺘَﻠﻰ ﺑِﺬَمِّ ﻣَﻦْ ﻣَﻨَﻌَﻨﻲ وَ اَﻧْﺖ
ِﻣِﻦْ دُوﻧِﻬِﻢْ وَﻟﻲُّ اﻻِﻋْﻄﺎءِ وَاﻟﻤَﻨْﻊ

O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et préserve mon honneur par la
prospérité, ne rabaisse pas ma dignité par la pauvreté, afin de m’éviter de demander à
ceux qui reçoivent de Toi leur subsistance, et d'implorer la faveur des méchants parmi Tes
serviteurs, ce qui me vaudrait de faire l'éloge de celui qui m’a donné, et de dire du mal de
celui qui m'a éconduit, alors que Tu es, au-dessus d'eux tous, le Maître du Don et du Refus.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-rzuqnî çih-hatan fî ‘ibâdatin wa farâghan fî
zahâdatin wa ‘ilman fî-s-ti‘mâlin wa wara‘an fî ijmâlin

َاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَارْزُﻗْﻨﻲ ﺻِﺤَّﺔً ﻓﻲ ﻋَﺒﺎدَةٍ و
ٍﻓَﺮاﻏﺎً ﻓﻲ زَﻫﺎدَةٍ وَ ﻋِﻠْﻤﺎً ﻓﻲ اﺳْﺘِﻌْﻤﺎلٍ وَ وَرَﻋﺎً ﻓﻲ اِﺟﻤﺎل
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et confère-moi la justesse dans
l'adoration, le bonheur dans la Piété, la Connaissance dans la pratique, et la chasteté dans
la bienfaisance.
Allâhum-ma-kh-tim bi-‘afwika ajalî wa haqqiq fî rajâ’i rahmatika amalî wa sahhil ilâ bulûghi
ridhâka subulî wa hassin fî jamî‘i ahwâlî ‘amalî

َ اَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ اﺧْﺘِﻢْ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ اَﺟَﻠﻲ وَﺣَﻘِّﻖْ ﻓﻲ رَﺟﺎءِ رَﺣِﻤَﺘِﻚَ اَﻣَﻠﻲ
و
ﺳَﻬِّﻞ اِﻟﻰ ﺑُﻠﻮغِ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺳُﺒُﻠﻲ وَ ﺣَﺴِّﻦْ ﻓﻲ ﺟَﻤﻴﻊِ اَﺣﻮاﻟﻲ ﻋَﻤَﻠﻲ
O Seigneur! Boucle de Ton Pardon le terme de mon existence, et exauce mon espoir en
tenant compte de Ta Miséricorde, et facilite pour moi l'obtention de Ton Approbation, et fais
que dans toutes les circonstances mon action soit bonne.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa nabbihnî li-thikrika fî awqât-il-ghaflati wa--ta‘milnî bi-tâ‘atika fî ayyâm-il-muhlati wa-n-haj lî ilâ mahabbatika sabîlan sahlatan akmil lî
bihâ khayr-ad-duniyâ wa-l-âkhirati

ِاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ وَﻧَﺒِّﻬْﻨﻲ ﻟِﺬِﻛْﺮِكَ ﻓﻲ اوْﻗﺎت
اﻟْﻐَﻔْﻠَﺔِ وَاﺳْﺘَﻌْﻤِﻠﻨﻲ ﺑِﻄﺎﻋَﺘِﻚَ ﻓﻲ اﻳَّﺎمِ اﻟﻤُﻬْﻠَﺔِ وَاﻧْﻬَﺞْ ﻟﻲ اِﻟﻰ
ِﻣَﺤَﺒَّﺘِﻚِ ﺳَﺒﻴﻼً ﺳَﻬْﻠَﺔً اَﻛْﻤِﻞْ ﻟﻲ ﺑِﻬﺎ ﺧَﻴْﺮَ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَاﻵﺧِﺮَة
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et rappelle-moi à Ton adoration
aux moments de ma négligence, emploie-moi à Ton service les jours de loisir, et indiquemoi une voie facile vers Ton Amour, afin que je puisse obtenir le Bien de ce monde et celui
de l'Au-delà.

Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi ka-af-dhala mâ çallayta ‘alâ ahadin min khalqika
qablahu wa Anta muçallin ‘alâ ahadin ba‘dahu wa âtinâ fî-d-duniyâ hasanatan wa fî--âkhirati hasanatan wa qinâ bi-rahmatika ‘athâb-an-nâri.

ْاَﻟﻠَّﻬُــﻢَّ ﺻَـﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّـــﺪٍ وَ آﻟِﻪِ ﻛَﺄَﻓْﻀَﻞَ ﻣﺎ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﻋَﻠﻰ اَﺣَﺪٍ ﻣِﻦ
ًﺧَﻠْﻘِﻚَ ﻗَﺒْﻠَﻪُ وَ اَﻧْﺖَ ﻣُﺼَﻞٍّ ﻋَﻠﻰ اَﺣَﺪٍ ﺑَﻌْﺪَهُ وَآﺗِﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔ
ِوَﻓﻲ اﻵ ﺧِﺮَةِ ﺣَﺴَﻨَﺔً وَﻗِﻨﻰ ﻋَﺬاب اﻟﻨّﺎر
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille de la meilleure façon dont Tu as
prié sur n'importe laquelle de Tes créatures avant lui, et de la meilleure façon que Tu
prieras sur quiconque après lui, et accorde-nous ce qui est Bien dans ce monde et dans
l'Autre, et protège-moi par Ta Grâce du Tourment du Feu.

Du‘â' al-Iftitâh
دﻋﺎء اﻻِﻓْﺘِﺘﺎح
(Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm)

ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺮَّﺣﻤْﻦِ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux
(Allâhumma innî aftatih-uth-thanâ’a bi-hamdik-a wa Anta musaddidun li-ç-çawâbi bimannik-a)

َأﻟﻠَّﻬُﻢَّ إﻧِّﻲ أَﻓْﺘَﺘِﺢُ اﻟﺜَّﻨﺎءَ ﺑِﺤَﻤْﺪِكَ وَأَﻧْﺖَ ﻣُﺴَﺪِّدٌ ﻟِﻠْﺼَﻮابِ ﺑِﻤَﻨِّﻚ
O mon Dieu! Je commence l’éloge par Ta louange, car c’est Toi qui conduis immanquablement et par Ta faveur, vers la Vérité,
(wa ayqantu Annaka Anta arham-ur-râhimîn-a fî mawdhi‘-il-‘afwi wa-r-rahma-ti,

ِوَأَﻳْﻘَﻨْﺖُ أَﻧَّﻚَ أَﻧْﺖَ أَرْﺣَﻢُ اﻟﺮَّاﺣِﻤِﻴﻦَ ﻓِﻲ ﻣَﻮْﺿِﻊِ اﻟْﻌَﻔْﻮِ وَاﻟﺮَّﺣْﻤَﺔ
et parce que j'ai acquis la conviction que Tu es le plus Clément des cléments quand il s’agit
de pardon et de Miséricorde,
(wa achad-dul-mu‘âqibîna fî mawdhi‘-in-nikâli wan-naqima-ti, wa a‘dham-ul-mutajabbirîna fî
mawdhi‘-il-kibriyâ’i wa-l-‘adhama-ti)

َوَأَﺷَﺪُّ اﻟﻤُﻌﺎﻗِﺒِﻴﻦَ ﻓِﻲ ﻣَﻮْﺿِﻊِ اﻟﻨَّﻜﺎلِ وَاﻟﻨَّﻘِﻤَﺔِ وَأَﻋْﻈَﻢُ اﻟﻤُﺘَﺠَﺒِّﺮِﻳﻦ
ِﻓِﻲ ﻣَﻮْﺿِﻊِ اﻟﻜِﺒْﺮِﻳﺎءِ وَاﻟﻌَﻈَﻤَﺔ
le plus ferme de ceux qui punissent, lorsqu'il s'agit de Châtiment et de Vengeance, et le
plus Grand des grands, lorsqu'il s’agit de Gloire et de Majesté.
(Allâhumma athinta lî fî du‘â’ika wa mas’alatika: f-asma‘ yâ Samî‘u mid-hatî, wa ajib yâ
Rahîmu da‘watî, wa aqil yâ Ghafûru ‘athratî)

اﻟﻠَّﻬُﻢَّ أَذِﻧْﺖَ ﻟِﻲ ﻓِﻲ دُﻋﺎﺋِﻚَ وَﻣَﺴْﺄﻟَﺘِﻚَ ﻓَـﺎﺳْﻤَﻊْ ﻳﺎﺳَﻤِﻴﻊُ ﻣِﺪْﺣَﺘِﻲ
وَأَﺟِﺐْ ﻳَﺎ رَﺣِﻴﻢُ دَﻋْﻮَﺗِﻲ وَأَﻗِﻞْ ﻳﺎ ﻏَﻔُﻮرُ ﻋَﺜْﺮَﺗِﻲ
O mon Dieu! Tu m'as autorisé à T'invoquer et à Te solliciter; entends donc, ô Toi qui
écoutes, mon éloge! Réponds donc, ô Clé¬ment, à mon invocation; et pardonne donc, ô
continuel Pardonneur, mes trébuchements!
(fakam, yâ Ilâhî, min kurbatin qad farajtahâ, wa humûmin qad kachaftahâ, wa ‘athratin qad
aqaltahâ, wa rahmatin qad nachartahâ, wa halaqata balâ’in qad fakaktahâ.)

ٍﻓَﻜَﻢْ ﻳﺎ إِﻟـﻬِﻲ ﻣِﻦْ ﻛُﺮْﺑَﺔٍ ﻗَﺪْ ﻓَﺮَّﺟْﺘَﻬَﺎ وَﻏُﻤُﻮمٍ ﻗَﺪْ ﻛَﺸَﻔْﺘَﻬﺎ وَﻋَﺜْﺮَة
ﻗَﺪْ أَﻗَﻠْﺘَﻬﺎ وَرَﺣْﻤَﺔٍ ﻗَﺪْ ﻧَﺸَﺮْﺗَﻬﺎ وَﺣَﻠْﻘَﺔِ ﺑَﻻءٍ ﻗَﺪْ ﻓَﻜَﻜْﺘَﻬﺎ
Car combien de peines, ô mon Dieu, n’as Tu pas soulagées ? et combien de soucis, n'as Tu
pas enlevés ? et combien de trébuchements n’as-tu pas absous ? et combien de
miséricordes n'as-Tu pas répandues ? et combien de cercles de malheur n’as-tu pas
dénoués ?
(alhamdu lil-Lâh-il-lathî lam yattakhith çâhibatain wa lâ walada-n, wa lam yakun lahu
charîkan fi-l-mulki, wa lam yakun lahu waliyy-un min-ath-thulli, wa kabbirhu takbîra-n).

اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﺻﺎﺣِﺒَﺔً وَﻻ وَﻟَﺪاً وَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓِﻲ
ًاﻟْﻤُﻠْﻚِ وَﻟﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ وَﻟِﻲٌّ ﻣِﻦَ اﻟﺬُّلِّ وَﻛَﺒِّﺮْهُ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮا
Louange à Dieu qui ne s’est donné ni com¬pagne ni enfant, qui n'a pas d'associé dans la
Royauté, qui n’a besoin de protecteur pour Le défendre contre l’humiliation, et dont on doit
donc proclamer hautement la Grandeur.
(alhamdu lillâhi bi-jamî‘i mahâmidihi kullihâ, ‘alâ jamî‘i ni‘amihi kullihâ)

اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺑِﺠَﻤِﻴﻊِ ﻣَﺤَﺎﻣِﺪِهِ ﻛُﻠِّﻬﺎ ﻋَﻠَﻰ ﺟَﻤِﻴﻊِ ﻧِﻌَﻤِﻪِ ﻛُﻠِّﻬﺎ
Louange à Dieu avec l’ensemble de toutes Ses Qualités louables et pour l'ensemble de tous
Ses Bienfaits.
(alhamdu lillâh-illathî lâ mudhâdda lahu fî mulkihi wa lâ munâzi‘a lahu fî amrihi)

ِاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻻ ﻣُﻀَﺎدَ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﻣَﻠْﻜِﻪِ وَﻻ ﻣُﻨَﺎزِعَ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ أﻣْﺮِه
Louange à Dieu qui n’a pas d’opposant dans Sa Royauté, ni de rival dans Son
Commandement.
(alhamdu lillâh-illathî lâ charîka lahu fî khalqihi, wa lâ chabîha lahu fî ‘adhamatihi.)

ِاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻻ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﺧَﻠْﻘِﻪِ وَﻻ ﺷَﺒِﻴﻪَ ﻟَﻪُ ﻓِﻲ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻪ
Louange à Dieu qui n’a pas d’associé dans Sa Création, ni de semblable dans Son
Immensité.
(alhamdu lillâh-il-fâchî fî-l-khalqi amruhu wa hamduhu, adh-dhâhiri bi-l-karami majduhu, albâsiti bi-l-jûdi yadahu allathî lâ tanquçu khazâ’inuhu wa lâ tazîduhu kathrat-ul-‘atâ’i illâ
jûdan wa karaman: innahu huwa-l-‘Azîz-ul-Wahhâb-u.)

ُاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟْﻔﺎﺷِﻲ ﻓِﻲ اﻟْﺨَﻠْﻖِ أَﻣْﺮُهُ وَﺣَﻤْﺪُهُ اﻟﻈَّﺎﻫِﺮِ ﺑِﺎﻟْﻜَﺮَمِ ﻣَﺠْﺪُه
ُاﻟْﺒﺎﺳِﻂِ ﺑِﺎﻟْﺠُﻮدِ ﻳَﺪَه ُ اﻟَّﺬِي ﻻ ﺗَﻨْﻘُﺺُ ﺧَﺰَاﺋِﻨُﻪُ وَﻻ ﺗَﺰِﻳﺪُهُ ﻛَﺜْﺮَة
ُاﻟْﻌَﻄَﺎءِ إﻻَّ ﺟُﻮداً وَﻛَﺮَﻣﺎً إِﻧَّﻪُ ﻫُﻮَ اﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ اﻟْﻮَﻫَّﺎب

Louange à Diequi répand Son Commande¬ment et Son Eloge dans la Création; qui fait
apparaître Sa Gloire par Sa Générosité; qui tend Sa main par Sa Largesse, Celui dont les
trésors ne diminuent pas, et dont les dons généreux ne font qu’augmenter la Gé¬nérosité
et la Munificence; IL est le Puissant, le Continuel Donateur.
(Allâhumma innî as’aluka qalîlan min kathîrin, ma‘a hâjatin bî ilayhi ‘adhîma-tin wa ghinâka
‘anhu qadîm-un, wa-huwa ‘indî kathîr-un, wa-huwa ‘alayka sahlun yasîr-un ),

ٍاﻟﻠَّﻬُﻢَّ إِﻧِّﻲ أَﺳْﺄﻟُﻚَ ﻗَﻠِﻴﻼً ﻣِﻦْ ﻛَﺜِﻴﺮٍ ﻣَﻊَ ﺣﺎﺟَﺔٍ ﺑِﻲ إِﻟَﻴْﻪِ ﻋَﻈِﻴﻤَﺔ
ٌوَﻏِﻨَﺎكَ ﻋَﻨْﻪُ ﻗَﺪِﻳﻢٌ وَﻫُﻮَ ﻋِﻨْﺪِي ﻛَﺜِﻴﺮٌ وَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺳَﻬْﻞٌ ﻳَﺴِﻴﺮ
O mon Dieu! Je Te demande peu (de choses) par rapport à l'immensité (de ce que Tu
possèdes, alors que mon besoin en est grand, Ton non besoin en est avéré; et alors que
pour moi c'est beaucoup, pour Toi, c’est facile et aisé
(Allâhumma inna ‘afwaka ‘an thanbî, wa tajâwuzaka ‘an khatî’atî, wa çafhaka ‘an dhulmî,
wa sitraka ‘alâ qabîhi ‘amalî wa hilmaka ‘an kathîri jurmî, ‘indamâ kâna min khata’î wa
‘amdî

ْ َاﻟﻠَّﻬُﻢَّ إِنَّ ﻋَﻔْﻮَكَ ﻋَﻦْ ذَﻧْﺒِﻲ وَﺗَﺠﺎوُزَكَ ﻋَﻦْ ﺧَﻄِﻴﺌَﺘِﻲ وَﺻَﻔْﺤَﻚَ ﻋ
ﻦ
ﻇُﻠْﻤِﻲ وَﺳَﺘْﺮَكَ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﺒِﻴﺢِ ﻋَﻤَﻠِﻲ وَﺣِﻠْﻤَﻚَ ﻋَﻦْ ﻛَﺜِﻴﺮِ ﺟُﺮْﻣِﻲ ﻋِﻨْﺪَﻣَﺎ
ﻛَﺎنَ ﻣِﻦْ ﺧﻄﺄي وَﻋَﻤْﺪِي
O mon Dieu! Le fait que Tu aies pardonné mon péché, oublié ma faute, absous mon
injustice, couvert mon action détestable, fait preuve d'indulgence envers les nombreux
crimes que j’ai commis délibérément et dont je suis pleinement coupable,
atma‘anî fî an as’aluka mâ lâ astawjibahu minka al-lathî razaqtanî min rahmatika, wa
araytanî min qudratika wa ‘arraftanî min ijâbatika

ْأَﻃْﻤَﻌَﻨِﻲ ﻓِﻲ أَنْ أَﺳْﺄﻟَﻚَ ﻣَﺎ ﻻ أَﺳْﺘَﻮْﺟِﺒُﻪُ ﻣِﻨْﻚَ اﻟَّﺬِي رَزَﻗْﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦ
َرَﺣْﻤَﺘِﻚَ وَأَرَﻳْﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﻗُﺪْرَﺗِﻚَ وَﻋَﺮَّﻓْﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦْ إِﺟَﺎﺑَﺘِﻚ
(tout cela) m’a encouragé à Te demander ce que je ne mérite pas, de Toi qui m’as accordé
les moyens d'existence par Ta Miséricorde, qui m’as fait entrevoir (une partie de) Ta
Puissance et connaître (une partie de) Ta réponse.
(fa-çirtu ad‘ûka âminan, wa as’aluka musta’nisan, lâ khâ’ifan wa lâ wajilan, mudillan ‘alayka
fîmâ qaçadtu fîhi ilayka),

ًّﻓَﺼِﺮْتُ أَدْﻋُﻮكَ آﻣِﻨﺎً وَأَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﻣُﺴْﺘَﺄْﻧِﺴﺎً ﻻ ﺧَﺎﺋِﻔﺎً وَﻻ وَﺟِﻻً ﻣُﺪِﻻ
َﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻓِﻴﻤﺎ ﻗَﺼَﺪْتُ ﻓِﻴﻪِ إِﻟَﻴْﻚ
Aussi me suis-je permis à T'appeler en toute confiance, et à Te solliciter avec gaieté, sans
peur ni crainte, exigeant de Toi avec familiarité ce pour quoi j'étais venu vers Toi.
(fa-in abta’a ‘annî ‘atabtu bi-jahlî ‘alayka, wa la‘alla-l-lathî abta’a ‘annî huwa khayran lî, li‘ilmika bi-‘âqibat-il-umûr-i)

َﻓَﺈِنْ أَﺑْﻄَﺄَ ﻋَﻨِّﻲ ﻋَﺘِﺒْﺖُ ﺑِﺠَﻬْﻠِﻲ ﻋَﻠَﻴْﻚَ وَﻟَﻌَﻞَّ اﻟَّﺬِي أَﺑْﻄَﺄَ ﻋَﻨِّﻲ ﻫُﻮ
ِﺧَﻴْﺮٌ ﻟِﻲ ﻟِﻌِﻠْﻤِﻚَ ﺑِﻌَﺎﻗِﺒَﺔِ اﻷُﻣُﻮر
Si cela (ce que je voulais de Toi) tardait à me parvenir, je Te blâmerais par mon ignorance;
car peut être ce retard vaut il mieux pour moi, pour la simple raison que Tu connais
préalablement le résultat des choses ...
(fa-lam ara mawlan karîman açbara `alâ `abdin la’îmin minka `alayya)

َّﻓَﻠَﻢْ أرَ ﻣَﻮْﻟَﻰً ﻛَﺮِﻳﻤَﺎً أَﺻْﺒَﺮَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪٍ ﻟَﺌِﻴﻢٍ ﻣِﻨْﻚَ ﻋَﻠَﻲ
Ainsi, je n’ai jamais vu un Maître plus généreux et plus patient que Toi envers un serviteur
aussi mesquin que moi.
(yâ Rabbi! Innaka tad`ûnî fa-’uwallî `anka, wa tatahabbabu ilayya fa-atabagh-ghadhu
ilayk(a)

َﻳَﺎ رَبِّ إِﻧَّﻚَ ﺗَﺪْﻋُﻮﻧِﻲ ﻓَﺄُوَﻟِّﻲ ﻋَﻨْﻚَ وَﺗَﺘَﺤَﺒَّﺐُ إِﻟَﻲَّ ﻓَﺄَﺗَﺒَﻐَّﺾُ إِﻟَﻴْﻚ
O mon Dieu! Alors que Tu m'appelles, je Te tourne le dos, et alors que Tu Te montres
aimable envers moi, je Te boude;
(wa tatawaddadu ilayya falâ aqbalu minka, ka-anna liya-t-tattawula `alayka)

َوَﺗَﺘَﻮَدَّدُ إِﻟَﻲَّ ﻓَﻻ أَﻗْﺒَﻞُ ﻣِﻨْﻚَ ﻛَﺄَنَّ ﻟِﻲَ اﻟﺘَّﻄَﻮُّلَ ﻋَﻠَﻴْﻚ

et alors que Tu me témoignes de l'affection, je la refuse de Ta part, comme si Tu m’étais
redevable de quelque chose;
(fa-lam yamna‘aka thâlika min-ar-rahmati bî wa-l-ihsâni ilayya wat-tafadh-dhuli ‘alayya bijûdika wa karamika )

َّﻓَﻠَﻢْ ﻳَﻤْﻨَﻌْﻚَ ذَﻟِﻚَ ﻣِﻦَ اﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻟِﻲ وَاﻹِﺣْﺴَﺎنِ إِﻟَﻲَّ وَاﻟﺘَّﻔَﻀُّﻞِ ﻋَﻠَﻲ
َﺑِﺠُﻮدِكَ وَﻛَﺮَﻣِﻚ
et malgré tout, cela ne T’a pas empêché d’être Miséricordieux envers moi, Bienfaisant à
mon égard, et de me couvrir de la faveur de Ta Lar-gesse.
(fa-rham ‘abdaka-l-jâhila, wajud ‘alayhi bi-fadhl ihsânika innaka Jawâdun Karîm).

. ٌﻓَﺎرْﺣَﻢْ ﻋَﺒْﺪَكَ اﻟْﺠَﺎﻫِﻞَ وَﺟُﺪْ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺑِﻔَﻀْﻞِ إِﺣْﺴَﺎﻧِﻚَ إِﻧَّﻚَ ﺟَﻮَادٌ ﻛَﺮِﻳﻢ
Sois donc Miséricordieux envers Ton serviteur ignorant, et offre-lui généreusement la
faveur de Ta Bienfaisance; car Tu es le continuel Do¬nateur, le Généreux.
(al-hamdu lillâhi Mâlik-il-mulki, Mujrî-l-fulki, Musakh-khir-ir-riyâhi, Fâliq-il-içbâhi, Dayyân-i-dîni, Rab-bi-l-‘âlamîn-a)

ِاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻣَﺎﻟِﻚِ اﻟْﻤُﻠْﻚِ ﻣُﺠْﺮِي اﻟْﻔُﻠْﻚِ ﻣُﺴَﺨِّﺮٍ اﻟﺮِّﻳﺎحِ ﻓَﺎﻟِﻖِ اﻹِﺻْﺒَﺎح
َدَﻳَّﺎنِ اﻟﺪِّﻳﻦِ رَبِّ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦ
Louange à Dieu, Maître de la Royauté, Celui qui fait voguer les vaisseaux, qui asservit les
vents, qui fait revenir l'aube, le Juge du Jour du Jugement, le Seigneur des Mondes.
(al-hamdu lillâhi ‘alâ hilmihi ba‘da ‘ilmihi, wa-l-hamdu lillâhi ‘alâ ‘afwihi ba‘da qudratih-i)

َاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﺣِﻠْﻤِﻪِ ﺑَﻌْﺪَ ﻋِﻠْﻤِﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻔْﻮِهِ ﺑَﻌْﺪ
ﻗُﺪْرَﺗِﻪ
Louange à Dieu qui a fait preuve de Clémence, bien qu'IL sache; louange à Dieu qui a
gracié bien qu'il soit Puissant ;
(wa-l-hamdu lillâhi ‘alâ tûli anâtihi fî ghadhabihi, wa-huwa qâdirun ‘alâ mâ yurîd-u)

ُوَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻃُﻮلِ أَﻧَﺎﺗِﻪِ ﻓِﻲ ﻏَﻀَﺒِﻪِ وَﻫُﻮَ ﻗَﺎدِرٌ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﻳُﺮِﻳﺪ
Louange à Dieu pour Sa Grande Patience dans Sa Colère, alors qu'Il a tout pouvoir sur tout
ce qu’IL veut.
(al-hamdu lillâhi Khâliq-il-khalqi, Bâsit-ir-rizqi, Fâliq-il-açbâhi, thî-l-jalâli wa-l-ikrâm-i wa--fadhli wa-l-in`âm-i),

ِاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺧَﺎﻟِﻖِ اﻟْﺨَﻠْﻖِ ﺑَﺎﺳِﻂِ اﻟﺮِّزْقِ ﻓَﺎﻟِﻖِ اﻹِﺻْﺒَﺎحِ ذِي اﻟْﺠَﻻل
ِوَاﻹِﻛْﺮَامِ وَاﻟْﻔَﻀْﻞِ وَاﻹِﻧْﻌَﺎم
Louange à Dieu, Créateur des univers, Pourvoyeur des moyens de subsistance, plein de
Majesté et de Munificence, de Grâce et de Bienfaisance,
(allathî ba‘uda falâ yurâ, wa qaruba fa-chahid-an-najwâ, tabâraka wa ta‘âlâ),

اﻟَّﺬِي ﺑَﻌُﺪَ ﻓَﻻ ﻳُﺮَى وَﻗَﺮُبَ ﻓَﺸَﻬِﺪَ اﻟﻨَّﺠْﻮَى ﺗَﺒَﺎرَكَ وَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
Celui qui est si loin qu'Il n'est pas visible, et si proche qu'Il entend les conciliabules. IL est
Béni et Très Élevé.
(al-hamdu lillâh-illathî laysa lahu munâzi‘un yu‘âdiluh-u, wa lâ chabîhun yuchâkiluh-u, wa lâ
dhahîrun yu‘âdhiduh-u)

ٌاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻟَﻴْﺲَ ﻟَﻪُ ﻣُﻨَﺎزِعٌ ﻳُﻌَﺎدِﻟُﻪُ وَﻻ ﺷَﺒِﻴﻪٌ ﻳُﺸَﺎﻛِﻠُﻪُ وَﻻ ﻇَﻬِﻴﺮ
ُﻳُﻌَﺎﺿِﺪُه
Louange à Dieu qui n'a pas de rival égal à LUI, ni de semblable de Son niveau, ni de soutien
qui L'appuie;
(qahra bi-‘izzatih-il-a‘izzâ’-i, wa tawâdha‘a li-‘adhamatih-il-‘udhamâ’-u, fa-balagha biqudratihi mâ yachâ’-u),

ﻗَﻬَﺮَ ﺑِﻌِﺰَّﺗِﻪِ اﻷَﻋِﺰَّاءَ وَﺗَﻮَاﺿَﻊَ ﻟِﻌَﻈَﻤَﺘِﻪِ اﻟْﻌُﻈَﻤَﺎءُ ﻓَﺒَﻠَﻎَ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻪِ ﻣﺎ
ُﻳَﺸَﺎء

IL a vaincu par Sa Puissance les puissants, et devant Sa Grandeur, les grands se sont
humiliés. IL atteint par Son pouvoir tout ce qu'il veut
(al-hamdu lillâh-illathî yujîbunî hîna unâdîh-i, wa yasturu ‘alayya kulla ‘awratin wa anâ a‘çîhi, wa yu‘adh-dhim-un-ni‘mata ‘alayya (ou ladayya) falâ ujâzîh-i)

اﻟْﺤﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻳُﺠِﻴﺒُﻨِﻲ ﺣِﻴﻦَ أُﻧَﺎدِﻳﻪِ وَﻳَﺴْﺘُﺮُ ﻋَﻠَﻲَّ ﻛُﻞَّ ﻋَﻮْرَةٍ وَأَﻧَﺎ
.ِأَﻋْﺼِﻴﻪِ وَﻳُﻌَﻈِّﻢُ اﻟﻨِّﻌْﻤَﺔَ ﻋَﻠَﻲَّ ﻓَﻻ أُﺟَﺎزِﻳﻪ
Louange à Dieu qui me répond, lorsque je L’appelle, (et) qui couvre tous mes défauts alors
que je LUI désobéis, (et) IL augmente pour moi Ses Bienfaits sans que je l'en récompense.
(fa-kam min mawhaibatin hanî’atin qad a‘tânî, wa makhûfatin ‘adhîmatin3 qad kafânî, wa
bahjatin mûniqatin qad arânî)

ﻓَﻜَﻢْ ﻣِﻦْ ﻣَﻮْﻫِﺒَﺔٍ ﻫَﻨِﻴﺌَﺔٍ ﻗَﺪْ أَﻋْﻄَﺎﻧِﻲ وَﻋَﻈِﻴﻤَﺔٍ ﻣَﺨُﻮﻓَﺔٍ ﻗَﺪْ ﻛَﻔَﺎﻧِﻲ
وَﺑَﻬْﺠَﺔٍ ﻣُﻮﻧِﻘَﺔٍ ﻗَﺪْ أَرَاﻧِﻲ
Combien de bons Dons ne m’a t Il pas faits, (et) combien de catastrophes terrifiantes ne
m’a t Il pas évitées? (Et) combien de splendeurs ne m’a-t Il pas fait voir ?
(fa-uthnî ‘alayhi hâmidan, wa ath-kuruhu musabbihan)

ًﻓَﺄُﺛْﻨِﻲ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺣَﺎﻣِﺪاً وَأَذْﻛُﺮُهُ ﻣُﺴَﺒِّﺤﺎ
Aussi fais-je Son éloge en chantant Sa louange, et L’invoqué-je en LE glorifiant.
(al-hamdu lillâh-illathî lâ yuhtaku hijâbuhu, wa lâ yughlaqu bâbuhu, wa lâ yuraddu sâ’iluhu,
wa lâ yukhayyabu4 âmiluhu)

اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻻ ﻳُﻬْﺘَﻚُ ﺣِﺠَﺎﺑُﻪُ وَﻻ ﻳُﻐْﻠَﻖُ ﺑَﺎﺑُﻪُ وَﻻ ﻳُﺮَدُّ ﺳَﺎﺋِﻠُﻪُ وَﻻ
ُﻳُﺨَﻴَّﺐُ آﻣِﻠُﻪ
Louange à Dieu dont le Voile est inviolable, dont la Porte ne se ferme pas, qui ne repousse
pas celui qui Le sollicite, ni ne déçoit jamais celui qui a placé son espoir en LUI.
(al-hamdu lillâh-illathî yu’ammin-ul-khâ’ifîn-a),

َاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻳُﺆْﻣِﻦُ اﻟْﺨَﺎﺋِﻔِﻴﻦ
Louange à Dieu qui rassure ceux qui ont peur,
(wa yunajjî-ç-çâlihîn(a)5, wa yarfa‘-ul-mustadh‘afîna, wa yadha‘-ul-mustakbirîna, wa yuhliku
mulûkan wa yastakhlifu âkharîn-a)

َوَﻳُﻨَﺠِّﻲ اﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴﻦَ وَﻳَﺮْﻓَﻊُ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻀْﻌَﻔِﻴﻦَ وَﻳَﻀَﻊُ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻜْﺒِﺮِﻳﻦ
َوَﻳُﻬْﻠِﻚُ ﻣُﻠُﻮﻛﺎً وَﻳَﺴْﺘَﺨْﻠِﻒُ آﺧَﺮِﻳﻦ
qui sauve les véridiques, qui relève les opprimés, qui rabaisse les orgueilleux, qui fait périr
les rois et les remplace par d'autres.
(al-hamdu lillâhi qaçim-il-jabbârîn-a, mubîr-idh-dhâlimîn-a)6,

َوَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻗَﺎﺻِﻢِ اﻟْﺠَﺒَّﺎرِﻳﻦَ ﻣُﺒِﻴﺮِ اﻟﻈَﺎﻟِﻤِﻴﻦ
Louange à Dieu qui foudroie les tyrans, qui anéantit les oppresseurs
(mudrik-il-hâribîn-a,nakâl-idh-hâlimîn-a),

َﻣُﺪْرِكِ اﻟْﻬَﺎرِﺑِﻴﻦَ ﻧَﻜَﺎلِ اﻟﻈَّﺎﻟِﻤِﻴﻦ
qui atteint les fuyards, qui inflige un châtiment exemplaire aux injustes ;
(çarîkh-al-mustaçrikhîn-a, mawdhi‘i hâjât-it-tâlibîn-a, mu‘tamad-il-mu’minîn-a)

َﺻَﺮِﻳﺦَ اﻟْﻤُﺴْﺘَﺼْﺮِﺧِﻴﻦَ ﻣَﻮْﺿِﻊِ ﺣَﺎﺟَﺎتِ اﻟﻄَﺎﻟِﺒِﻴﻦَ ﻣُﻌْﺘَﻤَﺪِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦ
Secours de ceux qui appellent à l'aide, Objet des besoins des solliciteurs, Celui sur qui
comptent les serviteurs pieux.
(al-hamdu lillâh-illathî min khachyatihi tar‘ad-us-samâ’ wa sukkânuhâ wa tarjuf-ul-ardhu wa
‘ummâruhâ, wa tamûj-ul-bihâru wa man yasbahu fî ghamarâtihâ)

ُ ُاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺘِﻪِ ﺗَﺮْﻋَﺪُ اﻟﺴَّﻤَﺎءُ وَﺳُﻜَّﺎﻧُﻬﺎ وَﺗَﺮْﺟ
ﻒ
ْاﻷَرْضُ وَﻋُﻤَّﺎرُﻫَﺎ وَﺗَﺮْﺟُﻒُ اﻷَرْضُ وَﻋُﻤَّﺎرُﻫَﺎ وَﺗَﻤُﻮجُ اﻟْﺒِﺤَﺎرُ وَﻣَﻦ
ﻳَﺴْﺒَﺢُ ﻓِﻲ ﻏَﻤَﺮَاﺗِﻬَﺎ
Louange à Dieu dont la crainte fait tonner tant les cieux que leurs habitants, frémir tant la
terre que ses résidents, et voguer les mers et toute créature nageant dans leurs
profondeurs
(al-hamdu lillâh-illathî hadânâ li-hâthâ wa mâ kunnâ li-nahtadî lawlâ an hadânâ-llâh-u)

ُاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻫَﺪَاﻧَﺎ ﻟِﻬَﺬَا وَﻣَﺎ ﻛُﻨَّﺎ ﻟِﻨَﻬْﺘَﺪِيَ ﻟَﻮْﻻ أَنْ ﻫَﺪَاﻧَﺎ اﻟﻠﻪ
Louange à Dieu qui nous a bien dirigés vers tout cela alors que nous n'y serions pas
conduits sans LUI.
(al-hamdu lillâh-illathî yakhluqu wa lam yukhlaq-u, wa yarzuqu wa lâ yurzaq-u, wa yut`imu
wa lâ yut‘am-u)

اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ اﻟَّﺬِي ﻳَﺨْﻠُﻖُ وَﻟَﻢْ ﻳُﺨْﻠَﻖْ وَﻳَﺮْزُقُ وَﻻ ﻳُﺮْزَقُ وَﻳُﻄْﻌِﻢُ وَﻻ
ُﻳُﻄْﻌَﻢ
Louange à Dieu Qui crée et qui n’est pas créé; Qui dispense les moyens d'existence sans
que nul ne les LUI fournisse, Qui nourrit et n’a point besoin de nourriture,
(wa yumît-ul-ahyâ’a wa yuhy-il-mawtâ wa-huwa Hay-yun lâ yamût-u, bi-yadihi-l-khayru wahuwa ‘alâ kulli chay’in qadîr-un)

َوَﻳُﻤِﻴﺖُ اﻷَﺣْﻴَﺎءَ وَﻳُﺤْﻴِﻲ اﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ وَﻫُﻮَ ﺣَﻲٌّ ﻻ ﻳَﻤُﻮتُ ﺑِﻴَﺪِهِ اﻟْﺨَﻴْﺮُ وَﻫُﻮ
ٌﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﻳﺮ
Qui fait mourir les vivants et ressuscite les morts, alors qu'IL est LE Vivant et qu'Il ne meurt
Jamais. IL tient entre Ses mains le Bien, et IL est Puissant sur toute chose.
(Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin, ‘abdika wa rasûlika wa amînika wa çafy-yika)

َاﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﺒْﺪِكَ وَرَﺳُﻮﻟِﻚَ وَأَﻣِﻴﻨِﻚَ وَﺻَﻔِﻴِّﻚ
O mon Dieu! Prie sur Muhammad, Ton serviteur et Ton prophète, Ton confident, Ton élu,
(wa habîbika wa khîratika min khalqika wa hâfidhi sirrika wa muballighi risâlâtik-a)

َوَﺣَﺒِﻴﺒِﻚَ وَﺧِﻴﺮَﺗِﻚَ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ وَﺣَﺎﻓِﻆِ ﺳِﺮِّكَ وَﻣُﺒَﻠِّﻎِ رِﺳَﺎﻻﺗِﻚ
Ton bien aimé et la meilleure de Tes créatures, le gardien de Ton Secret, celui qui
communique Tes Messages.
(afdhala wa ahsana wa ajmala wa akmala wa azkâ wa anmâ wa atyaba wa at-hara wa asnâ
wa ak-thara7 mâ çallaytâ wa bârakta wa tarah-hamta wa tahan-nanta wa sallamta ‘alâ
ahadin min ‘ibâdika wa anbiyâ’ika wa rusulika wa çafwatika wa ahl-il-karâmati ‘alayka min
khalqika),

َ َأَﻓْﻀَﻞَ وَأَﺣْﺴَﻦَ وَأَﺟْﻤَﻞَ وَأَﻛْﻤَﻞَ وَأَزْﻛَﻰ وَأَﻧْﻤَﻰ وَأَﻃْﻴَﺐَ وَأَﻃْﻬ
ﺮ
وَأَﺳْﻨَﻰ وَأَﻛْﺜَﺮَ ﻣَﺎ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ وَﺑَﺎرَﻛْﺖَ وَﺗَﺮَﺣَّﻤْﺖَ وَﺗَﺤَﻨَّﻨْﺖَ وَﺳَﻠَّﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻰ
َأَﺣَﺪٍ ﻣِﻦْ ﻋِﺒَﺎدِكَ وَأَﻧْﺒِﻴَﺎﺋِﻚَ وَرُﺳُﻠِﻚَ وَﺻَﻔْﻮَﺗِﻚَ وَأَﻫْﻞِ اﻟْﻜَﺮَاﻣَﺔِ ﻋَﻠَﻴْﻚ
َﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚ
Il est le préféré, le meilleur, le plus beau, le plus vertueux, le plus développé, le plus
magnanime, le plus pur, le plus sublime et le plus avantagé (par Tes prières) de tous ceux parmi Tes servi¬teurs, Tes prophètes, Tes messagers, Ton élite et toutes Tes créatures que
Tu as honorés, sur qui Tu as prié, que Tu as Bénis, que Tu as couverts de Ta Miséricorde,
sur qui Tu t’es attendri, et que Tu as salués.
(Allâhomma wa çalli ‘alâ ‘abdika, ‘Aliy-yun Amîr-il-Mu’minîn, wa Waçiy-yi Rasûli Rab-bi-‘âlamîn, ‘abdika wa waliy-yika, wa akhî rasûlika, wa Hujjatika ‘alâ khalqika wa Âyatik-a-Kubrâ wa-n-Naba’-il-‘Adhîm-i)

ِ َﻢّ وَﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﻠِﻲٍّ أَﻣِﻴﺮِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ وَوَﺻِﻲِّ رَﺳُﻮلِ ر
ّب
َ ُﻟﻠَّﻬ
َﻦ ﻋَﺒْﺪِكَ وَوَﻟِﻴِّﻚَ وَأَﺧِﻲ رَﺳُﻮﻟِﻚَ وَﺣُﺠَّﺘِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﻠْﻘِﻚَ وَآﻳَﺘِﻚ
َ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴ
ِاﻟْﻜُﺒْﺮَى وَاﻟﻨَّﺒَﺈِ اﻟْﻌَﻈِﻴﻢ
Mon Dieu! Prie également sur Ton serviteur Ali: le Commandeur des croyants, l’héritier

présomptif du Messager du Seigneur des mondes, le frère de Ton Messager, Ton argument
auprès de Ta créature et la Grande Nouvelle.
(wa çalli ‘alâ-ç-çiddîqat-it-Tâhirati, Fâtimat-iz-Zahrâ’i, Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîna)

ِوَﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺼِّﺪِّﻳﻘَﺔِ اﻟﻄَﺎﻫِﺮَةِ ﻓَﺎﻃِﻤَﺔَ اﻟﺰَّﻫْﺮاءِ ﺳَﻴِّﺪَةِ ﻧِﺴَﺎء
َاﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦ
Prie aussi sur la véridique et pure, Fatimah Zahrâ’, Maîtresse des femmes des mondes.
(wa çalli ‘alâ Sibtay-ir-Rahmati wa Imâmay-il-Hudâ, al-Hasani wa-l-Husayni, Say-yiday
Chabâbi Ahl-il-Jannati),

ِوَﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳِﺒْﻄَﻲِ اﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ وَإِﻣَﺎﻣَﻲِ اﻟْﻬُﺪَى اﻟْﺤَﺴَﻦِ وَاﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
ِﺳَﻴِّﺪَيْ ﺷَﺒَﺎبِ أَﻫْﻞِ اﻟْﺠَﻨَّﺔ
Prie aussi sur les deux petits fils de la “Miséricorde” , les deux Imams du Droit Chemin: alHassan et al Hussain, les deux Maîtres de jeunesse du Paradis.
(wa çalli ‘alâ A’immat-il-Muslimîn-a: ‘Aliy-yin-ibn-al-Husayni, wa Muhammad(in) al-Bâqir, wa
Ja‘far(in) as-Sâdiq, wa Mûsâ-al-Kâdhim, wa ‘Aliy(in) ar-Ridhâ, wa Muhammad(in) al-Jawâd,

وَﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ أَﺋِﻤَّﺔِ اﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ وَﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺒﺎﻗِﺮ
وَﺟَﻌْﻔَﺮٍ اﻟﺼﺎدِق وَ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻜﺎﻇِﻢ وَ ﻋَﻠﻲٍ اﻟﺮِّﺿﺎ وَﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺠَﻮاد
Prie également beaucoup et toujours sur les Imams des Musulmans: Ali Ibn al Hussain,
Mohammad al Bâqer, Ja`far al Sâdiq, Moussâ al-Kâdhim, Ali al Redhâ, Muhammad al Jawâd,
wa ‘Aliy(in) al-Hâdî, wa-l-Hasan-il-‘Askarî, wa-l-Khalaf-il-Hâdi-y al-Mahdi-y: Hujjajika ‘alâ
‘ibâdika, wa Umanâ’ika fî bilâdika, çalâtan kathîratan dâ’imatan)

ِّوَﻋَﻠﻲٍّ اﻟﻬﺎدي وَاﻟﺤَﺴَﻦِ اﻟﻌَﺴﻜَﺮي وَاﻟْﺨَﻠَﻒِ اﻟْﻬَﺎدِي اﻟْﻤَﻬْﺪِي
ًﺣُﺠَﺠِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎدِكَ وَأُﻣَﻨَﺎﺋِﻚَ ﻓَﻲ ﺑِﻻدِكَ ﺻَﻻةً ﻛَﺜِﻴﺮَةً دَاﺋِﻤَﺔ
et Ali al Hâdi, al Hassan al ‘Askari ainsi que le Successeur «guidant» et «bien-guidé». Ce
sont Tes preuves auprès de Tes serviteurs et Tes confidents dan Ta patrie (la Terre).

(Allâhumma wa çalli ‘alâ Waliyyi Amrika al-Qâ’im-il-Mu’ammal wa-l-‘Adl-il-Muntadhar-i wa
huffahu bi-malâ’ikatik-al-muqarrabîn, wa ayyid-hu bi-rûh-il-qudsi yâ Rab-bal-‘âlamîn)

ِ َل اﻟْﻤُﻨْﺘَﻈ
ﺮ
ِ ْاﻟﻠَّﻬُﻢَّ وَﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ وَﻟِﻲِّ أَﻣْﺮِكَ اﻟْﻘَﺎﺋِﻢِ اﻟْﻤُﺆَﻣَّﻞِ وَاﻟْﻌَﺪ
َربَّ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦ
َ وَﺣُﻔَّﻪُ ﺑِﻤَﻻﺋِﻜَﺘِﻚَ اﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑِﻴﻦَ وَأَﻳِّﺪْهُ ﺑِﺮُوحِ اﻟْﻘُﺪْسِ ﻳَﺎ
O Mon Dieu! Prie également sur le Tuteur de Ton Commandement, le Redresseur espéré et
la Justice attendue. Entoure le de Tes anges les plus proches de Ta Gloire, et soutiens le par
l'Esprit Saint, ô Seigneur des mondes!
(Allâhumma-j‘alhu-d-dâ‘î ilâ kitâbika wa-l-qâ’ima bi-dînika)

َاﻟﻠَّﻬُﻢَّ اﺟْﻌَﻠْﻪُ اﻟﺪَّاﻋِﻲَ إِﻟَﻰ ﻛِﺘَﺎﺑِﻚَ وَاﻟْﻘَﺎﺋِﻢَ ﺑِﺪِﻳﻨِﻚ
O mon Dieu! Fais de lui celui qui appelle à Ton Livre et qui redresse Ta Religion;
(istakhlifhu fî-l-ardhi kamâ-stakhlaft-allathîna min qablihi, wa makkin lahu dînahu-llathî
irtadhaytahu lahu)

ُاﺳْﺘَﺨْﻠِﻔْﻪُ ﻓِﻲ اﻷَرْضِ ﻛَﻤَﺎ اﺳْﺘَﺨْﻠَﻔْﺖَ اﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻪِ ﻣَﻜِّﻦْ ﻟَﻪُ دِﻳﻨَﻪ
ُاﻟِّﺬِي ارْﺗَﻀَﻴْﺘَﻪُ ﻟَﻪ
fais de lui Ton Lieutenant sur la Terre, comme Tu le fis pour ceux qui vécurent auparavant.
Établis fermement la Religion que Tu as agréée pour lui!
(abdilhu min b‘ada khawfihi amnan ya‘buduka wa lâ yuchriku bi-ka chay’an)

ًأَﺑْﺪِﻟْﻪُ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِ ﺧَﻮْﻓِﻪِ أَﻣْﻨَﺎً ﻳَﻌْﺒُﺪْكَ ﻻ ﻳُﺸْﺮِكُ ﺑِﻚَ ﺷَﻴْﺌﺎ
Change son inquiétude en sécurité; il T’adorera et ne T’associera rien.
(Allâhumma a‘izzahu wa-a‘ziz bihi, wa-nçurhu wa-ntaçir bihi, wa-nçurhu naçran ‘azîzan, waf-tah lahu fat-han mubînan)

ًاﻟﻠَّﻬُﻢَّ أَﻋِﺰَّهُ وَأﻋْﺰِزْ ﺑِﻪِ وَاﻧْﺼُﺮْهُ وَاﻧْﺘَﺼِﺮْ ﺑِﻪِ وَاﻧْﺼُﺮْهُ ﻧَﺼْﺮاً ﻋَﺰِﻳﺰا

ًوَاﻓْﺘَﺢْ ﻟَﻪُ ﻓَﺘْﺤﺎً ﻳَﺴِﻴﺮاً وَاﺟْﻌَﻞْ ﻟَﻪُ ﻣِﻦْ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧﺎً ﻧَﺼِﻴﺮا
O mon Dieu! Rends le puissant et donne la Puissance par lui (à ceux qui vont avec lui);
rends le victorieux et donne la Victoire par lui. Accorde-lui une victoire décisive et une
conquête évidente.
(allâhumma adh-hir bihi dînaka wa sunnati nabiyyika, hattâ lâ yastakhfî bi-chay’in min-a-haqqi makhâfata ahadin min-al-khalq(i)

َاﻟﻠَّﻬُﻢَّ أَﻇْﻬِﺮْ ﺑِﻪِ دِﻳﻨَﻚَ وَﺳُﻨَّﺔَ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺣَﺘَﻰ ﻻ ﻳَﺴْﺘَﺨْﻔِﻲَ ﺑِﺸَﻲْءٍ ﻣِﻦ
ِاﻟْﺤَﻖِّ ﻣَﺨَﺎﻓَﺔَ أَﺣَﺪٍ ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﻠْﻖ
O mon Dieu! Rends par lui évidentes Ta Religion et la Sunna (la Tradition) de Ton prophète
afin qu'il ne cache rien de la vérité par crainte de l'une de Tes créatures.
(Allâhumma innâ narghabu ilayka fî dawlatin karîmatin tu‘izzu bihâ-l-Islama wa ahlahu wa
tuthillu bihâ-n-nifâqa wa ahlahu)

ُﺰّ ﺑِﻬَﺎ اﻹِﺳْﻻمَ وَأَﻫْﻠَﻪ
ُ ِاﻟﻠَّﻬُﻢَّ إِﻧَّﺎ ﻧَﺮْﻏَﺐُ إِﻟَﻴْﻚَ ﻓِﻲ دَوْﻟَﺔٍ ﻛَﺮِﻳﻤَﺔٍ ﺗُﻌ
ُوَﺗُﺬِلُّ ﺑِﻬَﺎ اﻟﻨِّﻔَﺎقَ وَأﻫْﻠَﻪ
O mon Dieu! Nous désirons de Ta part, un Etat honorable par lequel Tu rends puissants
l'Islam et ses adeptes, humiliés l'hypocrisie et ses adeptes,
(wa taj`alanâ fîhâ min-ad-du`âti ilâ tâ`atika wa-l-qâdati ilâ sabîlika, wa tarzuqna bihâ
karamat-aduniyâ wa-l-âkhirat(i)

َة إِﻟَﻰ ﺳَﺒِﻴﻠِﻚ
ِ وَﺗَﺠْﻌَﻠُﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦَ اﻟﺪُّﻋَﺎةِ إِﻟَﻰ ﻃَﺎﻋَﺘِﻚَ وَاﻟْﻘَﺎد
ِوَﺗَﺮْزُﻗُﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻛَﺮَاﻣَﺔَ اﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ وَاﻵﺧِﺮَة
et dans lequel Tu nous places parmi ceux qui appellent à Ton obéissance, qui conduisent
vers Ta Voie; et grâce auquel Tu nous accordes l'Honneur de ce bas monde et de l'Au delà.
(Allâhumma mâ ‘arraftana min-al-haqqi fa-hammilnâhu, wa mâ qaçurnâ ‘anhu
faballighnâhu)

ُاﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﻣَﺎ ﻋَﺮَّﻓْﺘَﻨَﺎ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﻖِّ ﻓَﺤَﻤِّﻠْﻨَﺎهُ وَﻣَﺎ ﻗَﺼُﺮْﻧَﺎ ﻋَﻨْﻪُ ﻓَﺒَﻠِّﻐْﻨَﺎه
O mon Dieu! Ce que Tu nous as fait savoir de la Vérité, fais nous l'appliquer, et ce qui nous
en a échappé, veuillez nous l’indiquer.
(Allâhumma almum bihi cha‘thanâ wa-ch‘ab bihi çad‘anâ)

اﻟﻠَّﻬُﻢَّ اﻟْﻤُﻢْ ﺑِﻪِ ﺷَﻌَﺜَﻨَﺎ وَاﺷْﻌَﺐْ ﺑِﻪِ ﺻَﺪْﻋَﻨَﺎ
O mon Dieu! Rassemble-nous par lui (l'Imam Caché) et mets par lui un terme à notre
disper-sion, colmate par lui notre brèche;
(wa-rtuq bihi fatqanâ, wa kath-thir bihi qillatanâ)

وَارْﺗُﻖْ ﺑِﻪ ﻓَﺘْﻘَﻨَﺎ وَﻛَﺜِّﺮْ ﺑِﻪِ ﻗِﻠَّﺘَﻨَﺎ
rétablis par lui notre intégrité, accrois par lui notre petit nombre;
(wa a‘izza bihi thillatanâ, wa-ghni bihi ‘â’ilanâ)

وَأَﻋْﺰِزْ ﺑِﻪِ ذِﻟَّﺘَﻨَﺎ وَأَﻏْﻦِ ﺑِﻪِ ﻋَﺎﺋِﻠَﻨَﺎ
transforme par lui notre humiliation en puissance; et assure par lui nos moyens de
subsistance;
(wa-q-dhi bihi ‘an maghraminâ, wa-jbur bihi faqranâ)

وَاﻗْﺾِ ﺑِﻪِ ﻋَﻦْ ﻣُﻐْﺮَﻣِﻨَﺎ وَاﺟْﺒُﺮْ ﺑِﻪِ ﻓَﻘْﺮَﻧَﺎ
acquitte par lui notre obligation; mets fin par lui à notre pauvreté;
(wa sudda bihi khillatanâ, wa yassir bihi ‘usranâ)

وَﺳُﺪَّ ﺑِﻪِ ﺧِﻠَّﺘَﻨَﺎ وَﻳَﺴِّﺮْ ﺑِﻪِ ﻋُﺴْﺮَﻧَﺎ

subviens par lui à ce qui nous manque, simplifie par lui nos difficultés,
(wa bayyidh bihi wujûhanâ, wa fukka bihi asranâ)

وَﺑَﻴِّﺾْ ﺑِﻪِ وَﺟُﻮﻫَﻨَﺎ وَﻓُﻚَّ ﺑِﻪِ أَﺳْﺮَﻧَﺎ
purifie par lui nos faces; affranchis nous par lui de notre captivité;
(wa anjih bihi talabatinâ wa anjiz bihi mawâ‘îdanâ)

وَأَﻧْﺠِﺢْ ﺑِﻪِ ﻃَﻠِﺒَﺘَﻨَﺎ وَأَﻧْﺠِﺰْ ﺑِﻪِ ﻣَﻮَاﻋِﻴﺪَﻧَﺎ
fais aboutir par lui notre demande; fais nous tenir, par lui, nos promesses;
(wa-astajib bihi da‘watanâ wa a‘tinâ bihi s’ulanâ; wa ballighnâ bihi min-ad-dunyâ wa--âkhirati âmâlanâ

وَاﺳْﺘَﺠِﺐْ ﺑِﻪِ دَﻋْﻮَﺗَﻨَﺎ وَأَﻋْﻄِﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﺳُﺆْﻟَﻨَﺎ وَﺑَﻠِّﻐْﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﻣِﻦَ اﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ
وَاﻵﺧِﺮَةِ آﻣَﺎﻟَﻨَﺎ
réponds, par lui, à notre appel; et accède, par lui, à notre demande; et fais réaliser, par lui,
nous nos espoirs dans ce monde et dans l’Au-delà;
wa a‘tinâ bihi fawqa raghbatinâ, yâ Khayr-al-mas’ûlîna wa Awsa‘-al-mu‘tîn(a)

َوَأَﻋْﻄِﻨَﺎ ﺑِﻪِ ﻓَﻮْقِ رَﻏْﺒَﺘِﻨَﺎ ﻳَﺎ ﺧَﻴْﺮَ اﻟْﻤَﺴْﺆُوﻟِﻴﻦَ وَأَوْﺳَﻊَ اﻟْﻤُﻌْﻄِﻴﻦ
et donne nous, par lui, plus que nous ne pourrions désirer! O Toi, le Meilleur des
responsables, le plus Généreux des donateurs!
(achfi bihi çudûranâ, wa-th-hib bihi ghaydha qulûbina)

اﺷْﻒِ ﺑِﻪِ ﺻُﺪُورَﻧَﺎ وَأَذْﻫِﺐْ ﺑِﻪِ ﻏَﻴْﻆَ ﻗُﻠُﻮﺑِﻨَﺎ
Et guéris, par lui, nos poitrines; éloigne, par lui la haine qui ronge nos cœurs;

(wa-hdinâ bihi limâ-khtalafa fîhi min-al-haqqi bi-ithnika, Innaka tahdî man tachâ’u ilâ çirâtin
mustaqîm(in)

ُوَاﻫْﺪِﻧَﺎ ﺑِﻪِ ﻟِﻤَﺎ اﺧْﺘُﻠِﻒَ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟْﺤَﻖِّ ﺑِﺈِذْﻧِﻚَ إِﻧَّﻚَ ﺗَﻬْﺪِي ﻣَﻦْ ﺗَﺸَﺎء
ٍإِﻟَﻰ ﺻِﺮَاطٍ ﻣُﺴْﺘَﻘِﻴﻢ
et guide nous, par lui, si Tu le permets, vers la Vérité lorsque le bon droit est controversé,
car Tu conduis qui Tu veux, vers le droit chemin
(wan-çurnâ bihi ‘alâ ‘aduwwika wa ‘aduwwinâ, Ilâh-il-Haqqi, Âmîn)

َوَاﻧْﺼُﺮْﻧَﺎ ﺑِﻪِ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺪُوِّكَ وَﻋَﺪُوِّﻧَﺎ إِﻟَﻪَ اﻟْﺤَﻖِّ آﻣِﻴﻦ
Et fais nous triompher, par lui, de Ton ennemi et notre ennemi, Ô Dieu de Vérité! Amen!
(Allâhumma innâ nachkû ilayka faqda nabiyyinâ - çalawâtika `Alayhi wa Älihi- wa ghaybati
Imâmina)

اﻟﻠَّﻬُﻢَّ إِﻧَّﺎ ﻧَﺸْﻜُﻮ إِﻟَﻴْﻚَ ﻓَﻘْﺪَ ﻧَﺒِﻴِّﻨَﺎ ﺻَﻠَﻮَاﺗُﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَآﻟِﻪِ وَﻏَﻴْﺒَﺔَ وَﻟِﻴِّﻨَﺎ
O mon Dieu! Nous nous plaignons auprès de Toi, de la perte de notre Prophète, de
l'occultation de notre Imam,
(wa kathrata ‘aduwwinâ wa qillata ‘addadinâ),

وَﻛَﺜْﺮَةَ ﻋَﺪُوِّﻧَﺎ وَﻗِﻠَّﺔَ ﻋَﺪَدِﻧَﺎ
du grand no¬mbre dde nos ennemis, et de la petitesse de notre nombre,
(wa chiddat-il-fitani binâ, wa tadhâhur-az-zamâni ‘alaynâ),

وَﺷِﺪَّةَ اﻟْﻔِﺘَﻦِ ﺑِﻨَﺎ وَﺗَﻈَﺎﻫُﺮَ اﻟﺰَّﻣَﺎنِ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ
de la difficulté de nos épreuves, de l'hostilité de notre époque à notre égard.

(fa-çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin, wa a‘inna ‘alâ thâlika kullihi bi-fat-hin
minka tu‘ajjiluhu)

ُﻓَﺼَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآﻟِﻪِ وَأَﻋِﻨَّﺎ ﻋَﻠَﻰ ذَﻟِﻚَ ﺑِﻔَﺘْﺢٍ ﻣِﻨْﻚَ ﺗُﻌَﺠِّﻠُﻪ
Prie donc sur Muhammad et sur la famille de Muham¬mad, et aide nous contre tout ceci
par une conquête que Tu nous accorderas rapidement
(wa bi-dhurrin tuk-chifuhu, wa naçrin tu‘izzuhu, wa sultâni haqqin tudh-hiruhu)

ُوَﺑِﻀُﺮٍّ ﺗَﻜْﺸِﻔُﻪُ وَﻧَﺼْﺮٍ ﺗُﻌِﺰُّهُ وَﺳُﻠْﻄَﺎنِ ﺣَﻖٍّ ﺗُﻈْﻬِﺮُه
et par la dissipation du mal dont nous souffrons, et par une victoire que Tu rendras
éclatante, et par un gouvernant juste que Tu feras appa¬raître,
(wa rahmatin Minka tujallilunâhâ, wa ‘âfiyatin Minka tulabisunâhâ , bi-Rahmatika yâ Arhamar-râhimîn-a)

َوَرَﺣْﻤَﺔٍ ﻣِﻨْﻚَ ﺗُﺠَﻠِّﻠُﻨَﺎﻫَﺎ وَﻋَﺎﻓِﻴَﺔٍ ﻣِﻨْﻚَ ﺗُﻠْﺒِﺴُﻨَﺎﻫَﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَﺎ أَرْﺣَﻢ
. َاﻟﺮَّاﺣِﻤِﻴﻦ
et par une Miséricorde de Ta part, dont Tu nous couvriras, et par une bonne santé dont Tu
nous habilleras. Par Toi,O le plus Miséricordieux des miséricordieux!

Du‛â’ al-Tawassul
دُﻋﺎء اﻟﺘَّﻮَﺳُﻞ

ﺑِﺴْﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮَّﺣﻤﻦ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ

Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm
Allâhumma innî asa’luka wa atawajjahu ilayka bi-Nabiyyika, Nabiyy-ir-Rahmati
Muhammadin çallâ-llahu ‘alayhi wa Âlihi!

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ وَاَﺗَﻮَﺟَّﻪُ اِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻨَﺒِﻴِّﻚَ ﻧَﺒِﻲِّ اﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺻَﻠَّﻰ
،ِاﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَآﻟِﻪ
O mon Dieu! Je Te demande et je me dirige vers Toi par l’amour de Ton Prophète, le
Prophète de la Miséricorde, Muhammad, que la Paix d’Allah soit sur lui et sur les membres
de sa Famille!
Yâ Abâ-l-Qâcim, yâ Rasûl-Allâh-i, yâ Imâm-ar-Rahmati, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ
tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday
hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﻘﺎﺳِﻢِ ﻳﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ اِﻣﺎمَ اﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ
ْﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَي
،ِﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Abâl-Qâcim, o Messager d’Allah, o Imam de la Miséricorde, o notre Maître et notre Tuteur
obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés
vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons
supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O
honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan, yâ Amîr-al-Mu’minîn-a, yâ ‘Aliyy-abna Abî Tâlib-in, ya Hujjat-Allâh-i ‘alâ
khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika
ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘indallâh-i!

َ َّ ﻳﺎ ﺣُﺠ،ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ اَﻣﻴﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ اَﺑﻲ ﻃﺎﻟِﺐ
ﺔ
اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ
ْ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊ،ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’Al-Hassan! O Commandeur des Croyants! O Alî fils d’Abû Talib! O Argument
d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta

haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons
demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède
donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Fâtimatu-z-Zahrâ’, yâ binta Muhammadin, yâ qurrata ‘ayn ar-Rasûl-i, yâ sayyidatanâ wa
mawlâtanâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ biki ilâ-llâh-i wa qaddamnâki
bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhatan ‘inda-llâh-i, ichfa‘î lanâ ‘inda-llâh-i!

 ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﺗَﻨﺎ،ِﻳﺎ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ اﻟﺰَّﻫْﺮاءُ ﻳﺎ ﺑِﻨْﺖَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻳﺎ ﻗُﺮَّةَ ﻋَﻴْﻦِ اﻟﺮَّﺳُﻮل
ْاِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚِ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكِ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَي
،ِ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬَﺔً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻌﻲ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ،ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
O Fatimah la Fleurie! O fille de Muhammad! O plaisir de l’œil du Messager (d’Allah)! O notre
Maîtrssee et notre Tutrice obéie (mawlâtanâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah)
que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession
auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la
satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès
d’Allah!
Yâ Abâ Muhammadin, yâ Hasana-bni ‘Alyy-in, Ayyuhâ-l-Mujtabâ, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâhi ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

 ﻳﺎ،ِﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻳﺎ ﺣَﺴَﻦَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲٍّ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟُْﻤﺠْﺘَﺒﻰ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ
ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َوَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père de Muhammad! O Hassan fils de Ali! O Élu! O Fils du Messager d’Allah! O Argument
d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons
demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède
donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ ‘Abdillâh-i, yâ Husayna-bna ‘Alyy-in, Ayyuhâ-ch-Chahîdu, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâhi ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ  اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺸَّﻬﻴﺪُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠ،ٍّﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺴَﻴْﻦَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲ
ﻪ
ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َوَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’Abdallah! O Hussain Fils de Ali! O Martyr! Ofils du Messager d’Allah! O Argument
d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons
demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède
donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ ‘Aliyy-abna-l-Husayn, ya Zayn-al-‘Âbidîn-a, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ ﻳﺎ زَﻳْﻦَ اﻟْﻌﺎﺑِﺪﻳﻦَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮل،ِﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ
 ﻳﺎ، وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ،ِوَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ
،ِوَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’al-Hassan! O Ornement des adorateurs! O fils du Messager d’Allah! O Argument
d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons
demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède
donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Ja‘far-in, yâ Muhammada-bna ‘Aliyy-in, ayyuhâ-l-Bâqir-u, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻳﺎ اَﺑﺎ ﺟَﻌْﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲٍّ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﺒﺎﻗِﺮُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ
ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ، وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ،ِوَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ

O Père de Ja‘far! O Muhammad Fils de Ali! O Érudit perçant (la science)! O fils du Messager
d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi
(mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers
Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié,
et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable
auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ ‘Abdillâh-i, yâ Ja‘far-a-bna Muhammad-in, ayyuhâ-ç-Çâdiq-u, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺼّﺎدِقُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ،ٍﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺟَﻌْﻔَﺮَ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ،وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père de Abdullâh! O Ja‘far Fils de Muhammad! O Véridique! O fils du Messager d’Allah! O
Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)!
C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que
nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous
t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès
d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ Mûsâ-bna Ja‘far-in, ayyuhâ-l-Kâdhim-i, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ HujjatAllâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﻜﺎﻇِﻢُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ،ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺑْﻦَ ﺟَﻌْﻔَﺮ
ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ،وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’al-Hassan! O Mûssâ Fils de Ja‘far! O le Kâdhim (celui qui se contient)! O fils du
Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur
obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés
vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons
supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O
honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!

Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ ‘Aliyy-a-bna Mûsâ, ayyuhâ-r-Ridhâ, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ Hujjat-Allâ-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ
bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ
‘inda-llâh-i!

ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ ﻣُﻮﺳﻰ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺮِّﺿﺎ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ
ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ،وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’al-Hassan! O Ali Fils d’al-Hassan! O le Ridhâ (celui en qui est la Complaisance
divine)! O fils du Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître
et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous
sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que
nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos
besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Ja‘far-in, yâ Muhammada-bna ‘Aliyy-in, ayyuhâ-t-Taqiyy-ul-Jawâdu, yâ-bna Rasûlillâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tah-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan
‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِﻳﺎ اَﺑﺎ ﺟَﻌْﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲٍّ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺘَّﻘِﻲُّ اﻟْﺠَﻮادُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮل
اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ
 ﻳﺎ،وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِوَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père de Ja‘far! O Muhammad Fils de Ali! O le Magnanime, le peiux! O fils du Messager
d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi
(mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers
Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié,
et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable
auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ ‘Aliyy-a-bna Muhammad-in, ayyuhâ-l-Hâdiyyu-n-Naqiyyu, yâ-bna Rasûlillâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tah-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan
‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﻬﺎدِيُّ اﻟﻨَّﻘِﻲُّ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮل
اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ
وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ
،ِوَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’al-Hassan! O Ali Fils de Muhammad! O le Guide, le Pur! O fils du Messager d’Allah!
O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)!
C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que
nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous
t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès
d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Muhammadin, yâ Hasana-bna ‘Aliyy-in, Ayyuhâ-z-Zakiyy-ul-‘Askariyyu, yâ-bna
Rasûl-illâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa--tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan
‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺰَّﻛِﻲُّ اﻟْﻌَﺴْﻜَﺮِيُّ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮل،ٍّﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻳﺎ ﺣَﺴَﻦَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲ
اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ
وَاﺳْﺘﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ
،ِوَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père de Muhammad! O Hassan Fils de Ali! O l’Intègre, le retenu du camp! O fils du
Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur
obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés
vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons
supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O
honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Waçiyy-al-Hasani wa-l-Khalaf-al-Hujjata, ayyuhâ-l-Qâ’im-ul-Muntadhar-ul-Mahdiyyu, yâbna Rasûl-illâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ
wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ
wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ىّ ﻳَﺎ
ُ ِﻳﺎ وَﺻِﻲَّ اﻟْﺤَﺴَﻦِ وَاﻟْﺨَﻠَﻒَ اﻟْﺤُﺠَّﺔَ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﻘﺎﺋِﻢُ اﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﺮُ اﻟْﻤَﻬْﺪ
ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ
ْﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَي
.ِﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ

O Successeur désigné d’al-Hassan! O le Succeur, l’Argument! O le Résuccecteur Attendu! O
fils du Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre
Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes
dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous
L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos
besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Après la lecture de ce du‘â’, exprimez vos vœux et vos demandes, lesquels seront exaucés,
si Allah le veut.
Selon un autre récit, on doit ensuite conclure avec cette imploration:
Yâ Sâdatî wa Mawâliyya! Innî Tawajjahtu bi-kum a’immatî wa ‘uddatî li-yawmi faqrî wa
hâjatî ilâ-llâh-i, wa tawassaltu bi-kum ilâ-llâh-i, wa-stach-fa‘tu bikum ilâ-llâh-i, fach-fa‘û lî
‘inda-llâh-i, wa-stanqithûnî min thunûbî ‘inda-llâh-i,

ﻳﺎ ﺳﺎدَﺗﻲ وَﻣَﻮاﻟِﻲَّ اِﻧّﻲ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﺖُ ﺑِﻜُﻢْ اَﺋِﻤَّﺘﻲ وَﻋُﺪَّﺗﻲ ﻟِﻴَﻮْمِ ﻓَﻘْﺮي
 وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﺖُ ﺑِﻜُﻢْ اِﻟَﻰ،ِ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﺖُ ﺑِﻜُﻢْ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ،ِوَﺣﺎﺟَﺘﻲ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ
،ِ وَاﺳْﺘَﻨْﻘِﺬُوﻧﻲ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑﻲ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ،ِ ﻓَﺎﺷْﻔَﻌُﻮا ﻟﻲ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ،ِاﻟﻠﻪ
O mes Maîtres! o mes Tuteurs obéis! Je me suis dirigé vers Allah, en m’appyuant sur vous,
mes Imams et ma provision de bouche pour le Jour de manque et de besoin, et j’ai imploré
Allah par vous, et j’ai cherché par vous l’intercession auprès d’Allah! Intercédez donc pour
moi auprès d’Allah, et demandez le pardon de mes péchés auprès d’Allah,
fa-innakum wasîlatî ilâ-llâh-i, wa bi-hubbikum wa bi-qurbikum arjû najâtan min-Allâh-i, fakûnû ‘inda-llâh-i rajâ’î yâ sâdatî yâ awliyâ’-Allâh. Çallâ-llâhu ‘alayhim ajma‘îna wa la‘anallâhu a‘dâ’-Allâh-i dhâlimîhim min-al-awwalîna wa-l-âkhirîna âmîna Rabb-al-‘âlamîn-a.

،ِﻓَﺎِﻧَّﻜُﻢْ وَﺳﻴﻠَﺘﻲ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﺑِﺤُﺒِّﻜُﻢْ وَﺑِﻘُﺮْﺑِﻜُﻢْ اَرْﺟُﻮ ﻧَﺠﺎةً ﻣِﻦَ اﻟﻠﻪ
ُ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪ،ِﻓَﻜُﻮﻧُﻮا ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ رَﺟﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺳﺎدَﺗﻲ ﻳﺎ اَوْﻟِﻴﺎءَ اﻟﻠﻪ
َﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ اَﺟْﻤَﻌﻴﻦَ وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اَﻋْﺪاءَ اﻟﻠﻪِ ﻇﺎﻟِﻤﻴﻬِﻢْ ﻣِﻦَ اﻻَْوَّﻟﻴﻦ
.َوَاﻻْﺧِﺮﻳﻦَ آﻣﻴﻦَ رَبَّ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
car vous êtes mon moyen vers Allah, et c’est par mon amour pour vous et ma proximité de
vous que j’espère le salut d’Allah! Soyez donc mon espoir auprès d’Allah, o mes Maîtres, o
mes Tuteurs obéis. Qu’Allah prie sur eux tous, et qu’Allah maudisse les prmiers et les
derniers des ennemmis d’Allah, qui les ont opprimés! Ämen! O Seigneur des mondes!

Du‘â’ al-Bahâ’ (La Splendeur)
A lire cette Prière de demande au suhûr (avant l’aube), chaque nuit du mois de Ramadhân
- Allâhumma innî as’aluka min Bahâ’ika bi-abhâh-u wa kullu Bahâ’ika bahiyy-un Allâhumma
innî as’aluka bi-Bahâ’ika kullih-i

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌّاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﺑَﻬﺎﺋِﻚَ ﺑِﺎَﺑْﻬﺎهُ وَﻛُﻞُّ ﺑَﻬﺎﺋِﻚَ ﺑَﻬِﻰ
،ِاِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺒَﻬﺎﺋِﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus splendide de Ta Splendeur,
lors même que Toute Ta Splendeur est splendide! O mon Dieu, je Te prie, par Toute Ta
Splendeur, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Jamâlika bi-ajmalihi wa kullu Jamâlika jamîl-un ; Allâhumma
innî as’aluka bi-jamâlika kullih-i

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﺟَﻤﺎﻟِﻚَ ﺑِﺎَﺟْﻤَﻠِﻪِ وَﻛُﻞُّ ﺟَﻤﺎﻟِﻚَ ﺟَﻤﻴﻞ
ِاِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺠَﻤﺎﻟِﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus beau de Ta Beauté, lors même
que Toute Ta Beauté est belle! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Beauté, de me
l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Jalâlika bi-ajallihi wa kullu Jalâlika jalîl-un ; Allâhumma innî
as’aluka bi-jalâlika kullih-i

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﺟَﻻﻟِﻚَ ﺑِﺎَﺟَﻠِّﻪِ وَﻛُﻞُّ ﺟَﻻﻟِﻚَ ﺟَﻠﻴﻞ
،ِاِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺠَﻻﻟِﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus majestueux de Ta Majesté,
lors même que Toute Ta Majesté est majestueuse! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta
Majesté, de me l’accorder!
-Allâhumma innî as’aluka min ‘Adhamatika bi-a‘dhamihâ wa kullu a‘dhamtika a‘dhîmatun ;
Allâhumma innî as’aluka bi-a‘dhamatika kullihâ

،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻚَ ﺑِﺎَﻋْﻈَﻤِﻬﺎ وَﻛُﻞُّ ﻋَﻈَﻤَﺘِﻚَ ﻋَﻈَﻴﻤَﺔ
،اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻌَﻈَﻤَﺘِﻚَ ﻛُﻠِّﻬﺎ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus immense de Ton Immensité,
lors même que Toute Ton Immensité est immense! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ton
Immensité, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Nûrika bi-anwarihi wa kullu Nûrika nayyir-un ; Allâhumma
innî as’aluka bi- Nûrika kullihi

 اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ،ٌﻞّ ﻧُﻮرِكَ ﻧَﻴِّﺮ
ُ ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳَﺄَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻧُﻮرِكَ ﺑِﺎَﻧْﻮَرِهِ وَﻛ
،ِاَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻨُﻮرِكَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus lumineux de Ta Lumière, lors
même que Toute Ta Lumière est lumineuse! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Lumière,
de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Rahmatika bi-awsa‘ihâ wa kullu Rahmatika wâsi‘a-tun
Allâhumma innî as’aluka bi-Rahmatika kullihâ

،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﺑِﺎَوْﺳَﻌِﻬﺎ وَﻛُﻞُّ رَﺣْﻤَﺘِﻚَ واﺳِﻌَﺔ
،اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻛُﻠِّﻬﺎ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus miséricordieux de Ta
Miséricorde, lors même que Toute Ta Miséricorde est miséricordieuse! O mon Dieu, je Te
prie, par toute Ta Miséricorde, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Kalimâtika bi-atammihâ wa kullu Kalimâtika tâmma-tun ;
Allâhumma innî as’aluka bi-Kalimâtika kullihâ

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻛَﻠِﻤﺎﺗِﻚَ ﺑِﺎَﺗَﻤِّﻬﺎ وَﻛُﻞُّ ﻛَﻠِﻤﺎﺗِﻚَ ﺗﺎﻣَّﺔ
،اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻜَﻠِﻤﺎﺗِﻚَ ﻛُﻠِّﻬَﺎ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus parfait de Tes Mots, lors même
que Tous Tes Mots sont parfaits! O mon Dieu, je Te prie, par tous Tes Mots, de me
l’accorder!

- Allâhumma innî as’aluka min Kamâlika bi-akmalihi wa kullu Kamâlika kâmil-un ;
Allâhumma innî as’aluka bi-Kamâlika kullihi

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻛَﻤﺎﻟِﻚَ ﺑِﺎَﻛْﻤَﻠِﻪِ وَﻛُﻞُّ ﻛَﻤﺎﻟِﻚَ ﻛﺎﻣِﻞ
،ِاِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻜَﻤﺎﻟِﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus parfait de Ta Perfection, lors
même que Toute Ta Perfection est parfaite! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Perfection,
de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Asmâ’ka bi-akbarihâ wa kullu Asmâ’ika kabîra-tun
Allâhumma innî as’aluka bi-Asmâ’ika kullihâ

،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ اَﺳﻤﺎﺋِﻚَ ﺑِﺎَﻛْﺒَﺮِﻫﺎ وَﻛُﻞُّ اَﺳْﻤﺎﺋِﻚَ ﻛَﺒﻴﺮَة
،اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺎَﺳْﻤﺎﺋِﻚَ ﻛُﻠِّﻬﺎ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus parfait de Tes Noms, lors
même que Tous Tes Noms sont parfaits! O mon Dieu, je Te prie, par tous Tes Noms, de me
l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min ‘Izzatika bi-a‘azzihâ wa kullu ‘Izzatika ‘azîza-tun
Allâhumma innî as’aluka bi-‘Izzatika kullihâ

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻋِﺰَّﺗِﻚَ ﺑﺎَﻋَﺰِّﻫﺎ وَﻛُﻞُّ ﻋِﺰَّﺗِﻚَ ﻋَﺰﻳﺰَة
،اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻌِﺰَّﺗِﻚَ ﻛُﻠِّﻬﺎ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus puissant de Ta Puissance, lors
même que Toute Ta Puissance est puissante! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta
Puissance, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Machiyyatika bi-amdhâhâ wa kullu Machiyyatika madhiyatun; Allâhumma innî as’aluka bi-Machiyyatika kullihâ

،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻣَﺸِﻴَّﺘِﻚَ ﺑِﺎَﻣْﻀﺎﻫﺎ وَﻛُﻞُّ ﻣَﺸِﻴَّﺘِﻚَ ﻣﺎﺿِﻴَﺔ
،اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤَﺸِﻴَّﺘِﻚَ ﻛُﻠِّﻬﺎ

O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus exécutable de Ta Volonté, lors
même que toute Ta Volonté est exécutée! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Volonté, de
me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Qudratika bi-l-qudrat-il-latî-statalta bihâ ‘alâ kulli chay’-in wa
kullu Qudratika mustatîla-tun ; Allâhumma innî as’aluka bi-Qudratika kullihâ

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻗُﺪْرَﺗِﻚَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺪْرَةِ اﻟَّﺘﻲ اﺳْﺘَﻄَﻠْﺖَ ﺑِﻬﺎ ﻋَﻠﻰ
َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻘُﺪْرَﺗِﻚ،ٌﻛُﻞِّ ﺷَﻲْء وَﻛُﻞُّ ﻗُﺪْرَﺗِﻚَ ﻣُﺴْﺘَﻄﻴﻠَﺔ
،ﻛُﻠِّﻬﺎ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder de Ton Pouvoir, ce par quoi Tu as prédominé
toute chose, lors même que Tout Ton Pouvoir est prédominant! O mon Dieu, je Te prie, par
tout Ton Pouvoir, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min ‘Ilmika bi-anfathihi wa kullu ‘Ilmika nâfith-un ; Allâhumma
innî as’aluka bi-‘Ilmika kullihi

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌﻞّ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﻧﺎﻓِﺬ
ُ ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻋِﻠْﻤِﻚَ ﺑِﺎَﻧْﻔَﺬِهِ وَﻛ
،ِاِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻌِﻠْﻤِﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus perçant de Ta Science, lors
même que Toute Ta Science est perçante! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Science, de
me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Qawlika bi-ardhâhu wa kullu Qawlika radhiyy-un
Allâhumma innî as’aluka bi-Qawlika kullihi

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌّاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻗَﻮْﻟِﻚَ ﺑِﺎَرْﺿﺎهُ وَﻛُﻞُّ ﻗَﻮْﻟِﻚَ رَﺿِﻲ
،ِاِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻘَﻮْﻟِﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus acceptable de Ta Parole, lors
même que Toute Ta Parole est acceptable! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Parole, de
me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Masâ’ilika bi-ahabbihâ ilayka wa kullu Masâ’ilika ilayka
habîba-tun ; Allâhumma innî as’aluka bi- Masâ’ilika kullihâ

َاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻣَﺴﺎﺋِﻠِﻚَ ﺑِﺎَﺣَﺒِّﻬﺎ اِﻟَﻴْﻚَ وَﻛُﻞُّ ﻣَﺴﺎﺋِﻠِﻚَ اِﻟَﻴْﻚ
، اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤَﺴﺎﺋِﻠِﻚَ ﻛُﻠِّﻬﺎ،ٌﺣَﺒﻴﺒَﺔ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce que Tu aimerais le plus de Tes Principes (que
Tu demandes aux serviteurs d’observer), lors même que Tous Tes Principes Te sont aimés!
O mon Dieu, je Te prie, par tous Tes Principes, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Charafika bi-achrafihi wa kullu Charafika charîf-un ;
Allâhumma innî as’aluka bi-Charafika kullihi

،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﺷَﺮَﻓِﻚَ ﺑِﺎَﺷْﺮَﻓِﻪِ وَﻛُﻞُّ ﺷَﺮَﻓِﻚَ ﺷَﺮﻳﻒ
،ِاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺸَﺮَﻓِﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus honorable de Ton Honneur,
lors même que tout Honneur est honorable! O mon Dieu, je Te prie, par tout Ton Honneur,
de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Sultânika bi-adwamihi wa kullu Sultânika dâ’im-un
Allâhumma innî as’aluka bi-Sultânika kullihî

،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﺳُﻠْﻄﺎﻧِﻚَ ﺑِﺎَدْوَﻣِﻪِ وَﻛُﻞُّ ﺳُﻠﻄﺎﻧِﻚَ داﺋِﻢ
،ِاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺴُﻠْﻄﺎﻧِﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus perpétuel de Ton Aurorité, lors
même que Toute Autorité est perpétuelle! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ton Aurorité,
de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Mulkika bi-af-kharihi wa kullu Mulkika fâkhir-un
Allâhumma innî as’aluka bi-Mulkika kullihî

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﺑِﺎَﻓْﺨَﺮِهِ وَﻛُﻞُّ ﻣُﻠْﻜِﻚَ ﻓﺎﺧِﺮ
،ِاِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤُﻠْﻜِﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus somptueux de Ton Royaume,
lors même que Tout Ton Royaume est somptueux! O mon Dieu, je Te prie, par tout Ton

Royaume, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min ‘Uluwwika bi-a‘lâh-u wa kullu ‘Uluwwika ‘Âl-in ; Allâhumma
innî as’aluka bi-‘Uluwwika kullihî

 اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ،اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻋُﻠُﻮِّكَ ﺑِﺎَﻋْﻻهُ وَﻛُﻞُّ ﻋُﻠُﻮِّكَ ﻋﺎل
،ِاَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻌُﻠُﻮِّكَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus transcendant de Ta
Transcendance, lors même que toute Ta Transcendance est transcendant! O mon Dieu, je
Te prie, par Toute Ta Transcendance, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Mannika bi-aqdamihi wa kullu Mannika qadîm-un ;
Allâhumma innî as’aluka bi-Mannika kullihi

 اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ،ٌﻞّ ﻣَﻨِّﻚَ ﻗَﺪﻳﻢ
ُ ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ ﻣَﻨِّﻚَ ﺑِﺎَﻗْﺪَﻣِﻪِ وَﻛ
،ِاَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤَﻨِّﻚَ ﻛُﻠِّﻪ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus ancien de Ton Obligeance, lors
même que toute Ton Obligeance est ancien! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ton
Obligeance, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Âyâtika bi-akramihâ wa kullu Âyâtika karîma-tun
Allâhumma innî as’aluka bi-Âyâtika kullihâ

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ،ٌاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻣِﻦْ اﻳﺎﺗِﻚَ ﺑِﺎَﻛْﺮَﻣِﻬﺎ وَﻛُﻞُّ آﻳﺎﺗِﻚَ ﻛَﺮﻳﻤَﺔ
،اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺂﻳﺎﺗِﻚَ ﻛُﻠِّﻬﺎ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus noble de Tes Signes, lors
même que Tous Tes Signes sont nobles! O mon Dieu, je Te prie, par tous Tes Signes, de me
l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka bimâ Anta fîhi min-al-Cha’ni wa-l-Jabarût-i wa as’aluka bi-kulli
cha’nin wahdahu wa jabarûtin wahdahâ ; Allâhumma innî as’aluka bimâ tujîbunî hîna
as’aluka, fa-ajibnî Yâ Allâh-u

َ وَاَﺳْﺎَﻟُﻚ،ِاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺖَ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟﺸَّﺄنِ وَاﻟْﺠَﺒَﺮُوت

 اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤﺎ ﺗُﺠﻴﺒُﻨﻲ،ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﺄْنٍ وَﺣْﺪَهُ وﺟَﺒَﺮُوتٍ وَﺣْﺪَﻫﺎ
.ُﺑِﻪِ ﺣﻴﻦَ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ ﻓَﺎَﺟِﺒْﻨﻲ ﻳﺎ اَﻟﻠﻪ
O mon Dieu, je Te le demande, par tout ce que Tu possèdes de Haute Position et de
Suprématie, et je Te le demande par Toute Ta Haute position unique et par Toute Ta
Suprématie unique ; o mon Dieu je Te le demande, par ce par quoi Tu me réponds lorsque
je Te demande! Réponds-moi donc O Allah!
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