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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 »

ُ &;َّ اﻟﻠ#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB;َﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ و
ﻪ
ّ;&#xFEFBِ& ﻗُﻮَّةَ ا#xFEFB;َ& ﺣَﻮْلَ و#xFEFB;َوَاَﻟﻠﻪُ اَﻛْﺒَﺮُ و
ِ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) ».

ُ ;&#xFEFBَّاَﻋْﻈَﻢَ اﻟﻠﻪُ اُﺟُﻮرَﻧﺎ ﺑِﻤُﺼﺎﺑِﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﺤُﺴَﻴْﻦِ ﻋَﻠَﻴْﻪَ اﻟﺴ
م
ِ&;ِﻣﺎم#xFEFBوَﺟَﻌَﻠْﻨﺎ وَاِﻳّﺎﻛُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟﻄّﺎﻟِﺒﻴﻦَ ﺑِﺜﺎرِهِ ﻣَﻊَ وَﻟِﻴِّﻪِ ا
ُ&;م#xFEFBَّاﻟْﻤَﻬْﺪيِّ ﻣِﻦْ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اﻟﺴ
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
َ&;ّ اَﻧْﺖَ ﺳُﺒْﺤﺎﻧَﻚ#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB; ﻣُﻨْﻌِﻢُ ﻳﺎ ﻣُﻔْﻀِﻞُ ﻳﺎ
َاِﻧّﻲ ﻛُﻨْﺖُ ﻣِﻦَ اﻟﻈّﺎﻟِﻤﻴﻦَ ﻓَﺎﺳْﺘَﺠَﺒْﻨﺎ ﻟَﻪُ وَﻧَﺠَّﻴْﻨﺎهُ ﻣِﻦَ اﻟْﻐَﻢِّ وَﻛَﺬﻟِﻚ
.َﻧُﻨْﺠِﻲ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ 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 »

ُ& ﻳَﻨْﺒَﻐﻲ اْﻟْﺘَﺴْﺒﻴﺢ#xFEFB; ْﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺳُﺒْﺤﺎنَ ﻣَﻦ
&;ّﻛﺮَم#xFEFB&;َﻋَﺰِّ ا#xFEFB& ﻟَﻪُ ﺳُﺒْﺤﺎنَ ا#xFEFB;ِا
ٌ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
ِ&;َْﺧِﺮَة#xFEFBﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ واَنْ ﺗَﻘْﻀِﻲَ ﺣَﻮاﺋِﺠﻲ ﻟِﻠﺪُّﻧْﻴﺎ وَا
.ٌ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 »

َ&;ّ ﻟَﻚ#xFEFBِﺧﺎبَ اﻟﻮاﻓِﺪُونَ ﻋَﻠﻰ ﻏَﻴْﺮِكَ وَﺧَﺴِﺮَ اﻟﻤُﺘَﻌَﺮِّﺿُﻮنَ ا
َ&;ّ ﺑِﻚَ وَاَﺟْﺪَبَ اﻟْﻤُﻨْﺘَﺠِﻌُﻮن#xFEFBِوَﺿﺎعَ اﻟﻤُْﻠِّﻤُﻮنَ ا
َ&;ّ ﻣَﻦِ اﻧْﺘَﺠَﻊَ ﻓَﻀْﻠَﻚَ ﺑﺎﺑُﻚَ ﻣَﻔْﺘُﻮحٌ ﻟِﻠﺮّاﻏِﺒﻴﻦَ وَﺧَﻴْﺮُك#xFEFBِا
ٌﻣَﺒْﺬُولٌ ﻟِﻠﻄّﺎﻏﻴﻦَ وَﻓَﻀْﻠُﻚَ ﻣُﺒﺎحٌ ﻟِﻠﺴّﺂﺋِﻠﻴﻦَ وَﻧَﻴْﻠُﻚَ ﻣُﺘﺎح
ٌ&;ﻣِﻠﻴﻦَ وَرِزْﻗُﻚَ ﻣَﺒْﺴُﻮطٌ ﻟِﻤَﻦْ ﻋَﺼﺎكَ وَﺣِﻠْﻤُﻚَ ﻣُﻌْﺘَﺮِض#xFEFBِﻟ
َ&;ِْﺣْﺴﺎنُ اِﻟَﻰ اﻟْﻤُﺴﻴﺌﻴﻦَ وَﺳَﺒﻴﻠُﻚ#xFEFBﻟِﻤَﻦْ ﻧﺎواكَ ﻋﺎدَﺗُﻚَ ا
َ&;ِﺑْﻘﺂءُ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﻌَﺘَﺪﻳﻦَ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺎﻫْﺪِﻧﻲ ﻫُﺪَى اﻟْﻤُﻬْﺘَﺪﻳﻦ#xFEFBا
َ& ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨﻲ ﻣِﻦَ اﻟْﻐﺎﻓِﻠﻴﻦ#xFEFB;َوَارْزُﻗْﻨﻲ اﺟْﺘِﻬﺎدَ اﻟْﻤُﺠْﺘَﻬِﺪﻳﻦَ و

.ِاﻟْﻤُﺒْﻌَﺪﻳﻦَ 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
ِ;َوْﺻِﻴﺎءِ اﻟْﻤَﺮْﺿِﻴِّﻴﻦَ وَاﻛْﻔِﻨﻲ ﻣﺎ اَﻫَﻤَّﻨﻲ ﻣِﻦْ اَﻣْﺮ7&#xFEFوَآﻟِﻪِ ا
.َ&;ﺧِﺮَةِ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ#xFEFBاﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَا
(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
&;ْﺧِﺮَةِ وَاﺻْﺮِفْ ﻋَﻨّﻲ#xFEFBﺟَﻤﻴﻊَ ﺧَﻴْﺮِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَﺟَﻤﻴﻊَ ﺧَﻴْﺮِ ا
ُ&;ْﺧِﺮَةِ ﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻏَﻴْﺮ#xFEFBﺑِﻤَﺴْﺌَﻠَﺘﻲ اِﻳّﺎكَ ﺟَﻤﻴﻊَ ﺷَﺮِّ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ وَﺷَﺮِّ ا
.ُﻣَﻨْﻘُﻮصٍ ﻣﺎ اَﻋْﻄَﻴْﺖَ 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 »

ُ&;ّ ﻫُﻮَ وَﺣْﺪَه#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB; اَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮ اﻟﻠﻪَ اﻟَّﺬي
ِ& ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪُ وَاَﺗُﻮبُ اِﻟَﻴْﻪ#xFEFB;

(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»

ُ&;ّ ﻫُﻮَ وَاَﺳْﺌَﻠُﻪ#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB; اَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠﻪَ اﻟَّﺬي
َ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 »

ُ& ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪ#xFEFB; ُ&;َّ اﻟﻠﻪُ وَﺣْﺪَه#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB;
ُ& ﻳَﻤُﻮت#xFEFB; ٌّﻟَﻪُ اﻟْﻤُﻠْﻚُ وَﻟَﻪُ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻳُﺤْﻴﻲ وَﻳُﻤﻴﺖُ وَﻫُﻮَ ﺣَﻲ
&#xFEFB;َﺑِﻴَﺪِهِ اﻟْﺨَﻴْﺮُ وَﻫُﻮَ ﻋَﻠﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪﻳﺮٌ وَاِﻟَﻴْﻪِ اﻟْﻤَﺼﻴﺮُ و
َّ&;ّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢِ اَﻟﻠّـﻬُﻢ#xFEFBِ& ﻗُﻮَّةَ ا#xFEFB;َﺣَﻮْلَ و
ِ&;ُْﻣِّﻲِّ وَآﻟِﻪ#xFEFBﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ اﻟﻨَّﺒِﻲِّ ا
(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)

ُ &;َّ اﻟﻠ#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB;َﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ و
ﻪ
ّ;&#xFEFBِ& ﻗُﻮَّةَ ا#xFEFB;َ& ﺣَﻮْلَ و#xFEFB;َوَاﻟﻠﻪُ اَﻛْﺒَﺮُ و
ِ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
&#xFEFB;َﻋَﻠَﻰ اﻟﺼِّﻴﺎمِ وَاﻟْﻘِﻴﺎمِ وَﺣِﻔْﻆِ اﻟﻠِّﺴﺎنِ وَﻏَﺾِّ اﻟْﺒَﺼَﺮِ و
.َﺗَﺠْﻌَﻞْ 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
ْ&;َْﺋِﻤَّﺔِ ﻣِﻦْ اَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ اَﻧْﺠِﺢ#xFEFBوَا
.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,»

ُ& ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪ#xFEFB; ُ&;َّ اﻟﻠﻪُ وَﺣْﺪَه#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB;
ُ& ﻳَﻤُﻮت#xFEFB; ٌّﻟَﻪُ اﻟْﻤُﻠْﻚُ وَﻟَﻪُ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻳُﺤْﻴﻲ وَﻳُﻤﻴﺖُ وَﻫُﻮَ ﺣَﻲ
ٌ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 »

& ﻣُﻌْﻄِﻲَ ﻟِﻤﺎ#xFEFB;َ& ﻣﺎﻧِﻊَ ﻟِﻤﺎ اَﻋْﻄَﻴْﺖَ و#xFEFB; َّاَﻟﻠّـﻬُﻢ
ُّ& ﻳَﻨْﻔَﻊُ ذَا اﻟْﺠَﺪِّ ﻣِﻨْﻚَ اﻟْﺠَﺪ#xFEFB;َﻣَﻨَﻌْﺖَ و
(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 »

ً& وَﻟَﺪا#xFEFB;َاِﻟﻬﺎً واﺣِﺪاً اَﺣَﺪاً ﻓَﺮْداً ﺻَﻤَﺪاً ﻟَﻢْ ﻳَﺘَّﺨِﺬْ ﺻﺎﺣِﺒَﺔً و

وَﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ 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 »

َ& ﻗُﻮَّة#xFEFB;َ& ﺣَﻮْلَ و#xFEFB;َوَآﻟِﻪِ اﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦَ و
ِ&;ّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ#xFEFBِا
(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 »

ُ&;َّ اﻟﻠﻪ#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB;َﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ و
ُ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 »

ُ& اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﺌﺎً وَﻣﺎ ﺷﺂءَ اﻟﻠﻪ#xFEFB; اَﻟﻠﻪُ اَﻟﻠﻪُ رَﺑّﻲ
ِ&;ّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ#xFEFBِ& ﻗُﻮَّةَ ا#xFEFB;
(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 »

ُ&;َّ اﻟﻠﻪ#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB;َﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠﻪِ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ و
ُ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 »

ُ& اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪِ ﺷَﻴْﺌﺎً وَﻣﺎ ﺷﺂءَ اﻟﻠﻪ#xFEFB; اَﻟﻠﻪُ اَﻟﻠﻪُ رَﺑّﻲ
&;ّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ#xFEFBِ& ﻗُﻮَّةَ ا#xFEFB;
(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 »

ِ &;َّ اﻟﻠﻪُ وَاﻟﻠﻪُ اَﻛْﺒَﺮُ وَ ﺳُﺒْﺤﺎنَ اﻟﻠ#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB;
ﻪ
&;ّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟْﻌَﻠِﻲِّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢ#xFEFBِ& ﻗُﻮَّةَ ا#xFEFB; َوَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ و
(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»

ً& اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪِ اﺣَﺪا#xFEFB; اَﻟﻠﻪُ اَﻟﻠﻪُ رَﺑّﻲ
(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 »

&;ِْﻛْﺮامِ ﻳﺎ ذَا اﻟﻨَّﻌْﻤﺂءِ وَاﻟْﺠُﻮدِ ﻳﺎ#xFEFB&;لِ وَا#xFEFBَﻳﺎ ذَا اﻟْﺠ
ِذَا اﻟْﻤَﻦِّ وَاﻟﻄَّﻮْلِ 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 »

ُ&;َّ ﻫُﻮَ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦ#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB; اَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُ اﻟﻠﻪَ اﻟَّﺬي
اﻟﺮَّﺣﻴﻢِ اﻟْﺤَﻲُّ اﻟْﻘَﻴُّﻮمُ 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 »

ُ ُ& ﻧَﻌْﺒ#xFEFB;َ&;َّ اﻟﻠﻪُ و#xFEFBِ& اِﻟـﻪَ ا#xFEFB;
ﺪ
&;ّ اِﻳّﺎهُ ﻣُﺨﻠِﺼﻴﻦَ ﻟَﻪُ اﻟﺪّﻳﻦَ وَﻟَﻮْ ﻛَﺮِهَ اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮن#xFEFBِا
(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 اْﺳﺘِﻬْ;&#xFEFBﻟِﻪِ وَوِ;&#xFEFBدَﺗِﻪِ ،ﺑَﻜَﺘْﻪُ اﻟﺴَّﻤﺂءُ وَﻣَﻦْ
ﻓﻴﻬﺎ وَاَْ;&#xFEFBرْضُ وَﻣَﻦْ ﻋَﻠَﻴْﻬﺎ وَﻟَﻤّﺎ ﻳَﻄَﺄْ ;&#xFEFBﺑَﺘَﻴْﻬﺎ
ﻗَﺘﻴﻞُ اﻟْﻌَﺒْﺮَةِ وَﺳَﻴِّﺪَ اُْ;&#xFEFBﺳْﺮَة ِ،اﻟْﻤَﻤْﺪُودِ ﺑِﺎﻟﻨُّﺼْﺮَةِ ﻳَﻮْمَ
اﻟْﻜَﺮَّةِ اﻟْﻤُﻌَﻮَّضِ ﻣِﻦْ ﻗَﺘْﻠِﻪِ اَنَّ اَْ;&#xFEFBﺋِﻤَّﺔَ ﻣِﻦْ ﻧَﺴْﻠِﻪِ وَاﻟﺸِّﻔﺂءَ
ﻓﻲ ﺗُﺮْﺑَﺘِﻪِ واﻟْﻔَﻮْزَ ﻣَﻌَﻪُ ﻓﻲ اَوْﺑَﺘِﻪِ وا;7&#xFEFوْﺻِﻴﺂءَ ﻣِﻦْ ﻋِﺘْﺮَﺗِﻪِ
ﺑَﻌْﺪَ ﻗﺂﺋِﻤِﻬِﻢْ وَﻏَﻴْﺒَﺘِﻪِ ﺣَﺘّﻰ ﻳُﺪْرِﻛُﻮا اَْ;&#xFEFBوْﺗﺎرَ وَﻳَﺜﺄَرُوا اﻟﺜّﺎرَ
وَﻳُﺮْﺿُﻮا اﻟْﺠَﺒّﺎرَ وَﻳَﻜُﻮﻧُﻮا ﺧَﻴْﺮَ اَﻧْﺼﺎرِ ،ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣَﻊَ
اْﺧﺘِ;&#xFEFBفِ 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 اِ;&#xFEFBﻗﺎﻣَﺔِ ،اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَﻛَﻤﺎ اَﻛْﺮَﻣْﺘَﻨﺎ ﺑِﻤَﻌْﺮِﻓَﺘِﻪِ ﻓَﺎَﻛْﺮِﻣْﻨﺎ
ﺑِﺰُﻟْﻔَﺘِﻪِ وَارْزُﻗْﻨﺎ ﻣُﺮاﻓَﻘَﺘَﻪُ وَﺳﺎﺑِﻘَﺘَﻪُ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﺎ ﻣِﻤَّﻦْ ﻳُﺴَﻠِّﻢُ
َْ;&#xFEFBﻣْﺮِهِ وَﻳُﻜْﺜِﺮُ اﻟﺼَّﻠﻮةَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋِﻨْﺪَ ذِﻛْﺮِهِ وَﻋَﻠﻰ ﺟَﻤﻴﻊِ
اَوْﺻِﻴﺂﺋِﻪِ وَاَﻫْﻞِ اَﺻْﻔِﻴﺂﺋِﻪِ اﻟْﻤَﻤْﺪُودﻳِﻦ ﻣِﻨْﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪَدِ اِ;&#xFEFBﺛْﻨَﻲْ
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 اﻟْﺨ#xFEFB;ﺋِﻖِ ﻋَﺮﻳﺾُ اﻟْﻜِﺒْﺮِﻳﺂءِ ﻗﺎدِرٌ ﻋَﻠﻰ ﻣﺎ
َ&ﺗَﺸﺂءُ ﻗَﺮﻳﺐُ اﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﺻﺎدِقُ اﻟْﻮَﻋْﺪِ ﺳﺎﺑِﻎُ اﻟﻨِّﻌْﻤَﺔِ ﺣَﺴَﻦُ اﻟْﺒ#xFEFB;ِءِ ﻗَﺮﻳﺐٌ إذا دُﻋﻴﺖَ ﻣُﺤﻴﻂٌ ﺑِﻤﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖَ ﻗﺎﺑِﻞُ اﻟﺘُّﻮﺑَﺔ
َ اَدْﻋُﻮكَ ﻣُﺤْﺘﺎﺟﺎً وَاَرْﻏَﺐُ اِﻟَﻴْﻚ، َﻟَﻤَﻦْ ﺗﺎبَ اِﻟَﻴْﻚَ ﻗﺎدِرٌ ﻋَﻠﯩﻤﺎ اَرَدْتَ وَﻣُﺪْرِكَ ﻣﺎ ﻃَﻠَﺒْﺖَ وَﺷَﻜُﻮرٌ اِذا ﺷُﻜِﺮْتَ وَذَﻛُﻮرٌ اِذا ذُﻛِﺮْت
ِّ اُﺣْﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻨﺎ وَﺑَﻴْﻦَ ﻗَﻮْﻣِﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖ،ًﻓَﻘﻴﺮاً وَاَﻓْﺰَعُ اِﻟَﻴْﻚَ ﺧﺂﺋِﻔﺎً وَ اَﺑْﻜﻲ اِﻟَﻴْﻚَ ﻣَﻜْﺮُوﺑﺎً وَاَﺳْﺘَﻌﻴﻦُ ﺑِﻚَ ﺿَﻌﻴﻔﺎً وَاَﺗﻮَﻛَّﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻛﺎﻓِﻴﺎ
ُﻓَﺎِﻧَّﻬُﻢْ ﻏَﺮُّوﻧﺎ وَﺧَﺪَﻋُﻮﻧﺎ وَ ﺧَﺬَﻟﻮﻧﺎ وَﻏَﺪَروا ﺑِﻨﺎ وَﻗَﺘَﻠُﻮﻧﺎ وﻧَﺤْﻦُ ﻋِﺘْﺮَةُ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ وَوَﻟَﺪُ ﺣَﺒﻴﺒِﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي اﺻْﻄَﻔَﻴْﺘَﻪ
.َ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”

َ&;مُ ﻋَﻠَﻴْﻚ#xFEFBَّ&;مُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺴ#xFEFBَّاَﻟﺴ
ُ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 ﻗَﺮَﻧ
ﺖ
ً;&#xFEFBْ&;ً ﻓَﺘَﻤَّﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺘُﻚَ ﺻِﺪْﻗﺎً وَﻋَﺪ#xFEFBْاِﻟﻰ ﻓَﻀْﻠِﻬﺎ ﻓَﻀ
َ& ﻣُﻌَﻘِّﺐ#xFEFB;َ& ﻣُﺒَﺪِّلَ ﻟِﻜَﻠِﻤﺎﺗِﻚَ و#xFEFB;
ُ;ﻳﺎﺗِﻚَ ﻧُﻮرُكَ اﻟْﻤُﺘَﺎَﻟِّﻖُ وَﺿِﻴﺂؤُكَ اﻟْﻤُﺸْﺮِقُ وَاﻟْﻌَﻠَﻢُ اﻟﻨُّﻮر5&#xFEFِ
ُﻓﻲ ﻃَﺨْﻴﺂءِ اﻟﺪَّﻳْﺠُﻮرِ اﻟْﻐﺎﺋِﺐُ اﻟْﻤَﺴْﺘُﻮرُ ﺟَﻞَّ ﻣَﻮْﻟِﺪُهُ وَﻛَﺮَمَ ﻣَﺤْﺘِﺪُه
ُ&;ﺋِﻜَﺔُ ﺷُﻬَّﺪُهُ وَاﻟﻠﻪُ ﻧﺎﺻِﺮُهُ وَﻣُﺆَﻳِّﺪُهُ اِذا آن ﻣﻴﻌﺎدُه#xFEFBَوَاﻟْﻤ
& ﻳَﻨْﺒُﻮ#xFEFB; &;ﺋِﻜَﺔُ اَﻣْﺪادُهُ ﺳَﻴْﻒُ اﻟﻠﻪ اﻟَّﺬي#xFEFBَوَاﻟْﻤ
&#xFEFB; & ﻳَﺨْﺒُﻮ وَذُو اﻟْﺤِﻠْﻢِ اﻟَّﺬي#xFEFB; وَﻧُﻮرُهُ اﻟَّﺬي
ُ&;ة#xFEFBُﻳَﺼْﺒُﻮ ﻣَﺪارُ اﻟَّﺪﻫْﺮِ وَﻧَﻮاﻣﻴﺲُ اﻟْﻌَﺼْﺮِ وَو
ِ&;َْﻣْﺮِ وَاﻟْﻤُﻨَﺰَّلُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣﺎ ﻳَﺘَﻨَﺰَّلُ ﻓﻲ ﻟَﻴْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْر#xFEFBا
ِ&;ةُ اَﻣْﺮِه#xFEFBُوَاَﺻْﺤﺎبُ اﻟْﺤَﺸْﺮِ وَاﻟﻨَّﺸْﺮِ ﺗَﺮاﺟِﻤَﺔُ وَﺣْﻴِﻪِ وَو
َْوَﻧَﻬْﻴِﻪِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺼَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﺧﺎﺗِﻤِﻬْﻢ وَﻗﺎﺋِﻤِﻬِﻢْ اﻟْﻤَﺴْﺘُﻮرِ ﻋﻦ
ْﻋَﻮاﻟِﻤِﻬِﻢْ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَاَدْرِكَ ﺑِﻨﺎ أَﻳّﺎﻣَﻪُ وَﻇُﻬُﻮرَهُ وَﻗِﻴﺎﻣَﻪُ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﺎ ﻣِﻦ
اَﻧْﺼﺎرِهِ وَاﻗْﺮِنْ ﺛﺎرَﻧﺎ ﺑِﺜﺎرِهِ وَاﻛْﺘُﺒْﻨﺎ ﻓﻲ اَﻋْﻮاﻧِﻪِ وَﺧُﻠَﺼﺂﺋِﻪِ وَ أَﺣْﻴِﻨﺎ
ِﻓﻲ دَوْﻟَﺘِﻪِ ﻧﺎﻋِﻤﻴﻦَ وَﺑِﺼُﺤْﺒَﺘِﻪِ ﻏﺎﻧِﻤﻴﻦَ وَﺑِﺤَﻘِّﻪِ ﻗﺎﺋِﻤﻴﻦَ وَﻣِﻦَ اﻟﺴُّﻮء
ُﺳﺎﻟِﻤﻴﻦَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦَ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ رَبِّ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ وَﺻَﻠَﻮاﺗُﻪ
ِﻋَﻠﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺧﺎﺗَﻢِ اﻟﻨَّﺒِﻴّﻴﻦَ وَاﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﻴﻦَ وَﻋَﻠﻰ اَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪ
اﻟﺼّﺎدِﻗﻴﻦَ وَﻋِﺘْﺮَﺗِﻪَ اﻟﻨّﺎﻃِﻘﻴﻦَ وَاﻟْﻌَﻦْ ﺟَﻤﻴﻊَ 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
َ&;لُ وَﻟَﻚَ اﻟْﻔَﻀْﻞُ وَﻟﻚ#xFEFBَاﻟْﻤُﻤﻴﺖُ اﻟْﺒَﺪيءُ اﻟْﺒَﺪﻳﻊُ ﻟَﻚَ اﻟْﺠ
ُ&;َْﻣْﺮ#xFEFBاﻟْﺤَﻤْﺪُ وَﻟَﻚَ اﻟْﻤَﻦُّ وَﻟَﻚَ اﻟْﺠُﻮدُ وَﻟَﻚَ اﻟْﻜَﺮَمُ وَﻟَﻚَ ا
& ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻚَ ﻳﺎ واﺣِﺪُ ﻳﺎ#xFEFB; َوَﻟَﻚَ اﻟَﻤﺠْﺪُ وَﻟَﻚَ اﻟْﺸُّﻜْﺮُ وَﺣْﺪَك
ِّاَﺣَﺪُ ﻳﺎ ﺻَﻤَﺪُ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ وَﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ وَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮاً اَﺣَﺪٌ ﺻَﻞ
ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَاْﻏﻔِﺮْ ﻟﻲ وَارْﺣَﻤْﻨﻲ وَاﻛْﻔِﻨﻲ ﻣﺎ اَﻫَﻤَّﻨﻲ
َّوَاﻗْﺾِ دَﻳْﻨﻲ وَوَﺳِّﻊْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻲ رِزْﻗﻲ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﻛُﻞ
ُاَﻣْﺮ ﺣَﻜﻴﻢ ﺗَﻔْﺮُقُ وَﻣَﻦْ ﺗَﺸﺂءُ ﻣِﻦْ ﺧَﻠْﻘِﻚَ ﺗَﺮْزُقُ ﻓَﺎرْزُﻗْﻨﻲ وَاَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮ
َ واﺳْﺌَﻠُﻮ اﻟﻠﻪ:َاﻟﺮّازِﻗﻴﻦَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﻗُﻠْﺖَ وَاَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ اﻟْﻘﺂﺋِﻠﻴﻦَ اﻟﻨّﺎﻃِﻘﻴﻦ
َﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪِ ﻓَﻤِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚَ وَاِﻳّﺎكَ ﻗَﺼَﺪْتُ واﺑْﻦِ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ اﻋْﺘَﻤَﺪْتُ وَﻟَﻚ
.َرَﺟَﻮْتُ ﻓَﺎرْﺣَﻤْﻨﻲ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ 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
& ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻣُﺼﻴﺒَﺘَﻨﺎ ﻓﻲ دﻳﻨِﻨﺎ#xFEFB;َﻋَﻠﻰ ﻣَﻦْ ﻋﺎداﻧﺎ و
& ﻣَﺒْﻠَﻎَ ﻋِﻠْﻤِﻨﺎ#xFEFB;َ& ﺗَﺠْﻌَﻞِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ اَﻛْﺒَﺮَ ﻫَﻤِّﻨﺎ و#xFEFB;َو
& ﻳَﺮْﺣَﻤُﻨﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ#xFEFB; ْ& ﺗُﺴَﻠِّﻂْ ﻋَﻠَﻴْﻨﺎ ﻣَﻦ#xFEFB;َو
.َ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 ; &#xFEFBﺗَﺨْﻔﻰ
ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺧَﻮاﻃِﺮُ اَْ;&#xFEFBوْﻫﺎمِ وَﺗَﺼَﺮُّفُ اﻟْﺨَﻄَﺮاتِ ﻳﺎ رَبَّ
اﻟْﺨَ;&#xFEFBﺋِﻖِ وَاﻟْﺒَﺮِﻳّﺎتِ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِهِ ﻣَﻠَﻜُﻮتُ
اَْ;&#xFEFBرَﺿﻴﻦَ وَاﻟﺴَّﻤﻮاتِ اَﻧْﺖَ اﻟﻠﻪُ ; &#xFEFBاِﻟـﻪَ
اِ ّ;&#xFEFBاَﻧْﺖَ اَﻣُﺖُّ اِﻟَﻴْﻚَ ﺑِ; &#xFEFBاِﻟـﻪَ اِ ّ;&#xFEFBاَﻧْﺖَ
ﻓَﻴﺎ ; &#xFEFBاِﻟـﻪَ اِ ّ;&#xFEFBاَﻧْﺖَ اﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻲ ﻫَﺬِهِ اﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ
ﻣِﻤَّﻦْ ﻧَﻈَﺮْتَ اِﻟَﻴْﻪِ ﻓَﺮَﺣِﻤْﺘَﻪُ وَﺳَﻤِﻌْﺖَ دُﻋﺂءَهُ ﻓَﺎَﺟَﺒْﺘَﻪُ وَﻋَﻠِﻤْﺖَ
اﺳْﺘِﻘﺎﻟَﺘَﻪُ ﻓَﺎَﻗَﻠْﺘَﻪُ وَﺗَﺠﺎوَزْتَ ﻋَﻦْ ﺳﺎﻟِﻒِ ﺧَﻄﻴﺌَﺘِﻪِ وَﻋَﻈﻴﻢِ ﺟَﺮﻳﺮَﺗِﻪِ
ﻓَﻘَﺪِ اﺳْﺘَﺠَﺮْتُ ﺑِﻚَ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑﻲ وَﻟَﺠَﺄْتُ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓﻲ ﺳَﺘْﺮِ ﻋُﻴُﻮﺑﻲ
اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ 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 اِْ;&#xFEFBزدِﻳﺎدِ 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
اَْ;&#xFEFBﻛْﺮَﻣﻴﻦَ وَاَﻣَﺮْتَ ﺑِﺎﻟْﻌَﻔْﻮِ ﻋِﺒﺎدَكَ وَاَﻧْﺖَ اﻟْﻐَﻔُﻮرُ اﻟَّﺮﺣﻴﻢُ
اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَ;&#xFEFBﺗَﺤْﺮِﻣْﻨﻲ ﻣﺎ رَﺟَﻮْتُ ﻣِﻦْ ﻛَﺮَﻣِﻚَ وَ;&#xFEFB
ﺗُﺆْﻳِﺴْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺳﺎﺑِﻎِ ﻧِﻌَﻤِﻚَ وَ; &#xFEFBﺗُﺨَﻴِّﺒْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺟَﺰﻳﻞِ
ﻗِﺴَﻤِﻚَ ﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ َِ;&#xFEFBﻫْﻞِ ﻃﺎﻋَﺘِﻚَ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻲ
ﺟُﻨَّﺔٍ ﻣِﻦْ ﺷِﺮارِ ﺑَﺮِﻳَّﺘِﻚَ رَبِّ اِنْ ﻟَﻢْ اَﻛُﻦْ ﻣِﻦْ اَﻫْﻞِ ذﻟِﻚَ ﻓَﺎَﻧْﺖَ اَﻫْﻞُ
اﻟْﻜَﺮَمِ وَاﻟْﻌَﻔْﻮِ وَاﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَةِ وَﺟُﺪْ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺖَ اَﻫْﻠُﻪُ ; &#xFEFBﺑِﻤﺎ
اَﺳْﺘَﺤِﻘُّﻪُ ﻓَﻘَﺪْ ﺣَﺴُﻦَ ﻇَﻨّﻲ ﺑِﻚَ وَﺗَﺤَﻘَّﻖَ رَﺟﺂﺋﻲ ﻟَﻚَ وَﻋَﻠِﻘَﺖْ ﻧَﻔْﺴﻲ

َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ.َ&;َْﻛْﺮَﻣﻴﻦ#xFEFBﺑِﻜَﺮَﻣِﻚَ ﻓَﺎَﻧْﺖَ اَرْﺣَﻢُ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦَ وَاَﻛْﺮَمُ ا
َواﺧْﺼُﺼْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﻛَﺮَﻣِﻚَ ﺑِﺠَﺰﻳﻞِ ﻗِﺴَﻤِﻚَ وَاَﻋُﻮذُ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ ﻣِﻦْ ﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻚ
َوَاﻏْﻔِﺮ ﻟﻲَ اﻟَّﺬﻧْﺐَ اﻟَّﺬي ﻳَﺤْﺒِﺲُ ﻋَﻠَﻲَّ اﻟْﺨُﻠُﻖَ وَﻳُﻀَﻴِّﻖُ ﻋَﻠﻲَّ اﻟﺮِّزْق
ِﺣَﺘﻰ اَﻗُﻮمَ ﺑِﺼﺎﻟِﺢِ رِﺿﺎكَ وَاَﻧْﻌَﻢَ ﺑِﺠَﺰﻳﻞِ ﻋَﻄﺂﺋِﻚَ وَاَﺳْﻌَﺪَ ﺑِﺴﺎﺑِﻎ
ْﻧَﻌْﻤﺂﺋِﻚَ ﻓَﻘَﺪْ ﻟُﺬْتُ ﺑِﺤَﺮَﻣِﻚَ وَﺗَﻌَﺮَّﺿْﺖُ ﻟِﻜَﺮَﻣِﻚَ واَﺳْﺘَﻌَﺬْتُ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ ﻣِﻦ
ُﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻚَ وَﺑِﺤِﻠْﻤِﻚَ ﻣِﻦْ ﻏَﻀَﺒِﻚَ ﻓَﺠُﺪْ ﺑِﻤﺎ ﺳَﺌَﻠْﺘُﻚَ وَاَﻧِﻞْ ﻣَﺎ اﻟَْﺘﻤَﺴْﺖ
.َ& ﺑِﺸَﻲءٍ ﻫُﻮَ اَﻋْﻈَﻢُ ﻣِﻨْﻚ#xFEFB; َﻣِﻨْﻚَ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻚ
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
(&#xFEFB; َ&ﺣَﻮْلَ و#xFEFB; &ﻗُﻮَّةَ إ#xFEFB;ِ(ّ 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) (&#xFEFB; &ﻗُﻮَّةَ إ#xFEFB;ِ(ّ 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 اَﻟﻠّـﻬُﻢ

& ﺗُﻐَﻴِّﺮ ﺟِﺴْﻤﻲ#xFEFB;َ& ﺗُﺒَﺪِّلِ اﺳﻤﻲ و#xFEFB;
&;ﺗُﺸْﻤِﺖْ ﺑﻲ#xFEFBَ&;ﺋﻲ و#xFEFBَ&;ﺗَﺠْﻬَﺪْ ﺑ#xFEFBَو
َ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 ».

،ُ وَاﻧْﻜَﺸَﻒَ اﻟْﻐِﻄﺎء،ُ وَﺑَﺮِحَ اﻟْﺨَﻔﺎء،ُ&;ء#xFEFBَاِﻟﻠﻬﻢَّ ﻋَﻈُﻢَ اﻟْﺒ
ِّ&;َْرْضُ ﺑِﻤﺎ وَﺳِﻌَﺖُ اﻟﺴَّﻤﺎءُ وَاِﻟَﻴْﻚَ ﻳﺎ رَب#xFEFBوَﺿﺎﻗَﺖِ ا
ِاﻟْﻤُﺸْﺘَﻜﻰ وَﻋَﻠَﻴْﻚَ 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!
ْ&ﻳﺎﻣَﻮ#xFEFB;ْ&يَ ﻳﺎ ﺻﺎﺣِﺐَ اﻟﺰَّﻣﺎنِ ﻳﺎ ﻣَﻮ#xFEFB;ْ&يَ ﻳﺎ ﺻﺎﺣِﺐَ اﻟﺰَّﻣﺎنِ ﻳﺎ ﻣَﻮ#xFEFB;ِيَ 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!»
 ا، اَدْرِﻛْﻨﻲ اَدْرِﻛْﻨﻲ اَدْرِﻛْﻨﻲ،َ&اﻟْﻐَﻮْثَ اﻟْﻐَﻮْثَ اﻟْﻐَﻮْث#xFEFB;&َﻣﺎنَ ا#xFEFB;&َﻣﺎنَ ا#xFEFB;ََﻣﺎن.
(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
& ﻳَﻐْﻔِﺮُﻫﺎ ﻏَﻴْﺮُكَ ﻳﺎ رَﺣْﻤﻦُ ﻳﺎ#xFEFB; ُ ﻓَﺎِﻧَّﻪ،َاﻟﺬُّﻧُﻮبَ اﻟْﻌِﻈﺎم
ُ&;ّم#xFEFBَﻋ
(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 اﻟْﻤَﻦ، وَﺟَﻌَﻠْﺘَﻬﺎ ﺧَﻴْﺮاً ﻣِﻦْ اَﻟْﻒِ ﺷَﻬْﺮ،ِ وَﺟَﻌَﻠْﺖَ ﻓﻴﻪِ ﻟَﻴْﻠَﺔَ اﻟْﻘَﺪْر،َ ﻫُﺪىً ﻟِﻠﻨّﺎسِ وَﺑَﻴِّﻨﺎت ﻣِﻦَ اﻟْﻬُﺪى وَاﻟْﻔُﺮْﻗﺎن،َاﻟْﻘُﺮْآن
َ&و#xFEFB; َ وَاَدْﺧِﻠْﻨِﻲ اﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢ،ِ ﻣُﻦَّ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑِﻔَﻜﺎكِ رَﻗَﺒَﺘﻲ ﻣِﻦَ اﻟﻨّﺎرِ ﻓﻴﻤَﻦْ ﺗَﻤُﻦَّ ﻋَﻠَﻴْﻪ،َﻳُﻤَﻦُّ ﻋَﻠَﻴْﻚ
.َاﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
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
َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻗْﺾِ ﻋَﻨَّﺎ اﻟﺪَّﻳْﻦ،َ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 ﺻِﻴﺎ:&;وّل#xFEFBدﻋﺎء اﻟﻴﻮم ا
م
ِ وَﻧَﺒِّﻬْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻋَﻦْ ﻧَﻮْﻣَﺔ،َ وَﻗِﻴﺎﻣﻲ ﻓﻴﻪِ ﻗﻴﺎمَ اﻟْﻘﺎﺋِﻤﻴﻦ،َاﻟﺼّﺎﺋِﻤﻴﻦ
 وَاﻋْﻒُ ﻋَﻨّﻲ ﻳﺎ،َ وَﻫَﺐْ ﻟﻲ ﺟُﺮْﻣﻲ ﻓﻴﻪِ ﻳﺎ اِﻟـﻪَ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ،َاﻟْﻐﺎﻓِﻠﻴﻦ
.َﻋﺎﻓِﻴﺎً ﻋَﻦْ 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
.َ&;َْﺟْﻮَدﻳﻦ#xFEFBﺑِﺠُﻮدِكَ ﻳﺎ اَﺟْﻮَدَ ا
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 ﻓﻴﻪ،َ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻗَﻮِّﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﻋَﻠﻰ اِﻗﺎﻣَﺔِ اَﻣْﺮِك:اﻟﻴﻮم اﻟﺮّاﺑﻊ
َ&;َِداءِ ﺷُﻜْﺮِك#xFEFB ِ وَاَوْزِﻋْﻨﻲ ﻓﻴﻪ،َ&;وَةَ ذِﻛْﺮِك#xFEFBَﺣ
.َ ﻳﺎ اَﺑْﺼَﺮَ اﻟﻨّﺎﻇِﺮﻳﻦ،َ وَاﺣْﻔَﻈْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺤِﻔْﻈِﻚَ وَﺳَﺘْﺮِك،َﺑِﻜَﺮَﻣِﻚ
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)

ِ ُّ& ﺗَﺨْﺬُﻟْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﺘَﻌَﺮ#xFEFB; َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ:اﻟﻴﻮم اﻟﺴّﺎدس
ض
ِ وَزَﺣْﺰِﺣْﻨﻲ ﻓﻴﻪ،َ&;ﺗَﻀْﺮِﺑْﻨﻲ ﺑِﺴِﻴﺎطِ ﻧَﻘِﻤَﺘِﻚ#xFEFBَ و،َﻣَﻌْﺼِﻴَﺘِﻚ
.َ ﺑِﻤَﻨِّﻚَ وَاَﻳﺎدﻳﻚَ ﻳﺎ ﻣُﻨْﺘَﻬﻰ رَﻏْﺒَﺔِ اﻟﺮّاﻏِﺒﻴﻦ،َﻣِﻦْ ﻣُﻮﺟِﺒﺎتِ ﺳَﺨَﻄِﻚ
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)

،ِ&;َْﻳْﺘﺎم#xFEFB اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ارْزُﻗْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ رَﺣْﻤَﺔَ ا:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ
،ِ وَﺻُﺤْﺒَﺔَ اﻟْﻜِﺮام،ِ&;م#xFEFBَّ وَاِﻓْﺸﺎءَ اﻟﺴ،ِوَاِﻃْﻌﺎمَ اَﻟﻄَّﻌﺎم
.َ&;ْﻣِﻠﻴﻦ#xFEFBﺑِﻄَﻮﻟِﻚَ ﻳﺎ ﻣَﻠْﺠَﺎَ ا
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

،َ&;ِْﺣْﺴﺎن#xFEFB اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺣَﺒِّﺐْ اِﻟَﻲَّ ﻓﻴﻪِ ا:اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
َ وَﺣَﺮِّمْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻴﻪِ اﻟﺴَّﺨَﻂ،َوَﻛَﺮِّهْ اِﻟَﻲَّ ﻓﻴﻪِ اﻟْﻔُﺴُﻮقَ وَاﻟْﻌِﺼْﻴﺎن
.َوَاﻟﻨّﻴﺮانَ 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،ُ وَآﻣِﻨّﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﻣﺎ اَﺧﺎف،ِ&;ِْﻧْﺼﺎف#xFEFBوَا
.َﻋِﺼْﻤَﺔَ 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 اﻟﺪَّﻧَﺲ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ِ وَﺻَﺒِّﺮْﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﻋَﻠﻰ ﻛﺎﺋِﻨﺎت،ِ&;َْﻗْﺬار#xFEFBوَا
ِ وَوَﻓِّﻘْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﻠﺘُّﻘﻰ وَﺻُﺤْﺒَﺔ،ِ;َﻗْﺪار7&#xFEFا
.َ ﺑِﻌَﻮْﻧِﻚَ ﻳﺎ ﻗُﺮَّةَ ﻋَﻴْﻦِ اﻟْﻤَﺴﺎﻛﻴﻦ،ِ&;َْﺑْﺮار#xFEFBا
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

،ِ& ﺗُﺆاﺧِﺬْﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺎﻟْﻌَﺜَﺮات#xFEFB; َّ اَﻟﻠّـﻬُﻢ:اﻟﻴﻮم اﻟﺮّاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ِ& ﺗَﺠْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪ#xFEFB;َ و،ِوَاَﻗِﻠْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣِﻦَ اﻟْﺨَﻄﺎﻳﺎ وَاﻟْﻬَﻔَﻮات
َّ ﺑِﻌِﺰَّﺗِﻚَ ﻳﺎ ﻋِﺰ،ِ&;ْﻓﺎت#xFEFB&;ﻳﺎ وَا#xFEFBَﻏَﺮَﺿﺎً ﻟِﻠْﺒ
.َاﻟْﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦ
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 ﻟِﻤُﻮاﻓَﻘ:اﻟﻴﻮم اﻟﺴّﺎدس ﻋﺸﺮ
ﺔ
،ِ&;َْﺷْﺮار#xFEFB وَﺟَﻨِّﺒْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣُﺮاﻓَﻘَﺔَ ا،ِ&;َْﺑْﺮار#xFEFBا
.َ ﺑِﺎِﻟﻬِﻴَّﺘِﻚَ ﻳﺎ اِﻟـﻪَ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ،ِوَآوِﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ اِﻟﻰ دارِ 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

ِ ِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻫْﺪِﻧﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﺼﺎﻟ:اﻟﻴﻮم اﻟﺴّﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
ﺢ
،َ&;ْﻣﺎل#xFEFB وَاﻗْﺾِ ﻟﻲ ﻓﻴﻪِ اﻟْﺤَﻮاﺋِﺞَ وَا،ِ&;َْﻋْﻤﺎل#xFEFBا
 ﻳﺎ ﻋﺎﻟِﻤﺎً ﺑِﻤﺎ،ِ& ﻳَﺤْﺘﺎجُ اِﻟَﻰ اﻟﺘَّﻔْﺴﻴﺮِ وَاﻟﺴُّﺆال#xFEFB; ْﻳﺎ ﻣَﻦ
.َ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآﻟِﻪِ اﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦ،َﻓﻲ ﺻُﺪُورِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
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،ِ& ﺗَﺤْﺮِﻣْﻨﻲ ﻗَﺒُﻮلَ ﺣَﺴَﻨﺎﺗِﻪ#xFEFB;َ و،ِﺳَﺒﻴﻠﻲ اِﻟﻰ ﺧَﻴْﺮاﺗِﻪ
.ِﻫﺎدِﻳﺎً اِﻟَﻰ 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،ِوةِ اﻟْﻘُﺮْآن
َ ;&#xFEFBِ وَوَﻓِّﻘْﻨﻲ ﻓﻴﻪِ ﻟِﺘ،ِﻓﻴﻪِ اَﺑْﻮابَ اﻟﻨّﻴﺮان
.َﻣُﻨْﺰِلَ 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
َّ& ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻟِﻠﺸَّﻴْﻄﺎنِ ﻓﻴﻪِ ﻋَﻠَﻲ#xFEFB;َ و،ً;&#xFEFCدَﻟﻴ
ً;&#xFEFBِ وَاﺟْﻌَﻞِ اﻟْﺠَﻨَّﺔَ ﻟﻲ ﻣَﻨْﺰ،ً;&#xFEFCﺳَﺒﻴ
.َ ﻳﺎ ﻗﺎﺿِﻲَ ﺣَﻮاﺋِﺞِ اﻟﻄّﺎﻟِﺒﻴﻦ،ً;&#xFEFCوَﻣَﻘﻴ
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
ْ&;َِن#xFEFB ِ وَاَﺳْﺄَﻟُﻚَ اﻟﺘَّﻮْﻓﻴﻖَ ﻓﻴﻪ،َوَاَﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻤّﺎ ﻳُﺆْذﻳﻚ
.َ ﻳﺎ ﺟَﻮادَ اﻟﺴّﺎﺋِﻠﻴﻦ،َ& اَﻋْﺼﻴْﻚ#xFEFB;َاُﻃﻴﻌَﻚَ و
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 ﻣُﺤِﺒَّ ًﺎ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ِ ﻣُﺴْﺘَﻨّﺎً ﺑِﺴُﻨَّﺔ،َ&;َِﻋْﺪاﺋِﻚ#xFEFB ً وَﻣُﻌﺎدِﻳﺎ،َ&;َِوْﻟِﻴﺎﺋِﻚ#xFEFB
.َ ﻳﺎ ﻋﺎﺻِﻢَ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟﻨَّﺒِﻴّﻴﻦ،َﺧﺎﺗَﻢِ اَﻧْﺒِﻴﺎﺋِﻚ
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
ِ وَﻋَﻴْﺒﻲ ﻓﻴﻪ،ً;&#xFEFBوَذَﻧْﺒﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣَﻐْﻔُﻮراً وَﻋَﻤَﻠﻲ ﻓﻴﻪِ ﻣَﻘْﺒُﻮ
.َ ﻳﺎ اَﺳْﻤَﻊَ اﻟﺴّﺎﻣِﻌﻴﻦ،ًﻣَﺴْﺘُﻮرا
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
.َ& ﻳَﺸْﻐَﻠُﻪُ اِﻟْﺤـﺎحُ اﻟْﻤُﻠِﺤّﻴﻦ#xFEFB; ْ ﻳﺎ ﻣَﻦ،ِ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 ﺑِﺎﻟﺸُّﻜْﺮ:&;ﺛﻴﻦ#xFEFBّاﻟﻴﻮم اﻟﺜ
ُ ﻣُﺤْﻜَﻤَﺔً ﻓُﺮُوﻋُﻪ،ُوَاﻟْﻘَﺒُﻮلِ ﻋَﻠﻰ ﻣﺎ ﺗَﺮْﺿﺎهُ وَﻳَﺮْﺿﺎهُ اﻟﺮَّﺳُﻮل
ُ وَاﻟْﺤَﻤْﺪ،َ ﺑِﺤَﻖِّ ﺳَﻴِّﺪِﻧﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآﻟِﻪِ اﻟﻄّﺎﻫِﺮﻳﻦ،ِ&;ُْﺻُﻮل#xFEFBﺑِﺎ
.َﻟﻠﻪِ رَبِّ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
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