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

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

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

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

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

َﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻَّ اﻟﻠﻪُ وَﻻ ﻧَﻌْﺒُﺪُ اِﻻّ اِﻳّﺎهُ ﻣُﺨﻠِﺼﻴﻦَ ﻟَﻪُ اﻟﺪّﻳﻦَ وَﻟَﻮْ ﻛَﺮِه
اﻟْﻤُﺸْﺮِﻛُﻮن

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

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

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

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

Le 3e jour du mois
C’est un jour béni marqué par la naissance de l’Imam al-Hussain (p). Tous les actes de
piété, et tout particulièrement le jeûne, sont très recommandés ce jour dans lequel on
commémore l’anniversaire du Maître des Martyrs, le petit-fils du Prophète (P). De même il
est recommandé d’y réciter le du‘â’ suivant:
« Allâhumma innî as’aluka bi-haqq-il-mawlûdi fî hâthâ-l-yawm-il-mawû‘di, bi-chahâdatihi

qabl-astihlâlihi wa wilâdatihi, bakat-hu-s-samâ’u wa man fîhâ wa-l-ardhu wa man ‘alayhâ
wa lammâ yata’u lâbatayhâ, qatîl-il-‘abrati wa sayyid-il-usrati, al-mamdûdi bi-n-nuçrati
yawm-al-karrati, al-mu‘awwadhi min qatlihi inna-l-a’immata min naslihi wa-ch-chafâ’a fî
turbatihi wa-l-fawza ma‘ahu fî awbatihi wa-l-awçiyâ’a min ‘itratihi ba‘da qâ’imihim wa
ghaybatihi, hattâ yudrikû-l-awtâra wa yath’ar-uth-tha’ra, wa yurdh-uj-Jabbâra wa yakûnû
khayra ançârin, çallâllâhu ‘alayhim ma‘a-khtilâf-il-layli wa-n-nahâr-i.
Allâhumma fa-bihaqqihim ilayka atawassalu wa as’aluka su’âla muqtarifin mu‘tarifin musî’in
ilâ nafsihi mimma farrata fî yawmihi wa amsihi, yas’aluka-l-‘içmata ilâ mahalli ramsihi.
Allâhumma fa-çalli ‘alâ Muhammadin wa ‘itratihi wa-hchurnâ fî zumratihi, wa bawwi’nâ
ma‘ahu dâr-al-karâmti wa mahall-al-iqâmati. Allâhumma wa kamâ akramtanâ bi-ma‘rifatihi
fa-akrimnâ bi-zulfatihi wa-rzuqnâ murâfaqatahu wa sâbiqatahu, wa-j‘alnâ mimman
yusallimu li-amrihi wa yukthir-uç-çalâta ‘alayhi ‘inda thikrihi wa ‘alâ jamî‘i awçiyâ’ihi wa ahli
açfiyâ’ihi, al-mamdûdîna minka bi-l-‘adad-il-ithnay‘achara, an-nujûm-iz-zuhari wa-l-hujaji
‘alâ jamî‘-il-bachari.
Allâhumma wahab lanâ fî hâthâ-l-yawmi khayra mawhibatin wa anjih lanâ kulla talibatin,
kamâ wahbt-al-Husayna li-Muhammadin jaddihi wa ‘âtha futrusu bi-mahdihi, fa-nahnû
â’ithûna bi-qabrihi min ba‘dihi, nach-hadu turbatahu wa nantadhiru awbatahu, âmîna Rabbal-‘âlamîn-a ».

ِاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺤَﻖِّ اﻟْﻤَﻮْﻟُﻮدِ ﻓﻲ ﻫﺬَا اﻟْﻴَﻮْمِ اﻟْﻤَﻮْﻋُﻮدِ ﺑِﺸَﻬﺎدَﺗِﻪ
ْ ﺑَﻜَﺘْﻪُ اﻟﺴَّﻤﺂءُ وَﻣَﻦْ ﻓﻴﻬﺎ وَاﻻَْرْضُ وَﻣَﻦ،ِﻗَﺒْﻞَ اْﺳﺘِﻬْﻻﻟِﻪِ وَوِﻻدَﺗِﻪ
ِِ اﻟْﻤَﻤْﺪُود،ﻋَﻠَﻴْﻬﺎ وَﻟَﻤّﺎ ﻳَﻄَﺄْ ﻻﺑَﺘَﻴْﻬﺎ ﻗَﺘﻴﻞُ اﻟْﻌَﺒْﺮَةِ وَﺳَﻴِّﺪَ اﻻُْﺳْﺮَة
ِﺑِﺎﻟﻨُّﺼْﺮَةِ ﻳَﻮْمَ اﻟْﻜَﺮَّةِ اﻟْﻤُﻌَﻮَّضِ ﻣِﻦْ ﻗَﺘْﻠِﻪِ اَنَّ اﻻَْﺋِﻤَّﺔَ ﻣِﻦْ ﻧَﺴْﻠِﻪ
ِوَاﻟﺸِّﻔﺂءَ ﻓﻲ ﺗُﺮْﺑَﺘِﻪِ واﻟْﻔَﻮْزَ ﻣَﻌَﻪُ ﻓﻲ اَوْﺑَﺘِﻪِ واﻷوْﺻِﻴﺂءَ ﻣِﻦْ ﻋِﺘْﺮَﺗِﻪ
ﺑَﻌْﺪَ ﻗﺂﺋِﻤِﻬِﻢْ وَﻏَﻴْﺒَﺘِﻪِ ﺣَﺘّﻰ ﻳُﺪْرِﻛُﻮا اﻻَْوْﺗﺎرَ وَﻳَﺜﺄَرُوا اﻟﺜّﺎرَ وَﻳُﺮْﺿُﻮا
ِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣَﻊَ اْﺧﺘِﻻفِ اﻟﻠَّﻴﻞ،ِاﻟْﺠَﺒّﺎرَ وَﻳَﻜُﻮﻧُﻮا ﺧَﻴْﺮَ اَﻧْﺼﺎر
ٍ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺒِﺤَﻘِّﻬِﻢْ اِﻟَﻴْﻚَ اَﺗَﻮَﺳَّﻞُ وَاَﺳْﺌَﻞُ ﺳُﺆالَ ﻣُﻘْﺘَﺮف.ِوَاﻟﻨَّﻬﺎر
َﻣُﻌْﺘَﺮفٍ ﻣُﺴﻲءٍ اِﻟﻰ ﻧَﻔْﺴِﻪِ ﻣِﻤَّﺎ ﻓَﺮَّطَ ﻓﻲ ﻳَﻮْﻣِﻪِ وَاَﻣْﺴِﻪِ ﻳَﺴْﺌَﻠُﻚ
ِاﻟْﻌِﺼْﻤَﺔَ اِﻟﻰ ﻣَﺤَﻞِّ رَﻣْﺴِﻪِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺼَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَﻋِﺘْﺮَﺗِﻪ
،ِ وَﺑَﻮِّﺋْﻨﺎ ﻣَﻌَﻪُ دارَ اﻟْﻜَﺮاﻣَﺔِ وَﻣَﺤَﻞَّ اﻻِﻗﺎﻣَﺔ،ِوَاﺣْﺸُﺮْﻧﺎ ﻓﻲ زُﻣْﺮَﺗِﻪ
ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَﻛَﻤﺎ اَﻛْﺮَﻣْﺘَﻨﺎ ﺑِﻤَﻌْﺮِﻓَﺘِﻪِ ﻓَﺎَﻛْﺮِﻣْﻨﺎ ﺑِﺰُﻟْﻔَﺘِﻪِ وَارْزُﻗْﻨﺎ ﻣُﺮاﻓَﻘَﺘَﻪ
َوَﺳﺎﺑِﻘَﺘَﻪُ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﺎ ﻣِﻤَّﻦْ ﻳُﺴَﻠِّﻢُ ﻻَْﻣْﺮِهِ وَﻳُﻜْﺜِﺮُ اﻟﺼَّﻠﻮةَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻋِﻨْﺪ
َذِﻛْﺮِهِ وَﻋَﻠﻰ ﺟَﻤﻴﻊِ اَوْﺻِﻴﺂﺋِﻪِ وَاَﻫْﻞِ اَﺻْﻔِﻴﺂﺋِﻪِ اﻟْﻤَﻤْﺪُودﻳِﻦ ﻣِﻨْﻚ
، ِﺑِﺎﻟْﻌَﺪَدِ اﻻِﺛْﻨَﻲْ ﻋَﺸَﺮَ اﻟﻨّﺠُﻮمُ اﻟﺰُّﻫَﺮِ وَاﻟْﺤُﺠَﺞِ ﻋَﻠﯩﺠَﻤﻴﻊِ اﻟْﺒَﺸَﺮ
َّاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَﻫَﺐْ ﻟَﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬَا اﻟْﻴَﻮْمِ ﺧَﻴْﺮَ ﻣَﻮْﻫِﺒَﺔٍ وَاَﻧْﺠِﺢْ ﻟَﻨﺎ ﻓﻴﻪِ ﻛُﻞ
ِ ﻛَﻤﺎ وَﻫَﺒْﺖَ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦَ ﻟُِﻤﺤَﻤَّﺪٍ ﺟَﺪِّهِ وَﻋﺎذَ ﻓُﻄْﺮُسُ ﺑِﻤَﻬْﺪِه، ٍﻃَﻠِﺒَﺔ

َﻓَﻨَﺤْﻦُ ﻋﺎﺋِﺬُونَ ﺑِﻘَﺒْﺮِهِ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِهِ ﻧَﺸْﻬَﺪُ ﺗُﺮْﺑَﺘَﻪُ وَﻧَﻨْﺘَﻈِﺮُ اَوْﺑَﺘَﻪُ آﻣﻴﻦ
.َرَبَّ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
Traduction
(O mon Dieu! Je T’implore, par le mérite de celui qui est né en ce jour promis, par son
martyre (prévu) avant sa naissance, celui que le ciel et tout ce qui s’y trouve, ainsi que la
terre et tout ce qu’elle abrite ont pleuré, avant même leur naissance, celui dont l’assassinat
est un motif de pleurs (...), celui dont nous nous consolons de la perte par le fait que nos
Imams descendent de lui, que la terre dans laquelle il est enterré est guérison
(médicament), que la victoire sera le Retour avec lui et ses descendants, après l’occultation
de leur Résurrecteur, l’Imam al-Mahdi, pour le venger et satisfaire le Terrible (Allah).
Que la prière d’Allah soit sur eux tant que les nuits et les jours continuent à se suivre. Je Te
supplie donc, O Seigneur! par leur amour, et je T’implore comme un pécheur confessant,
repentant, ayant causé le mal à lui-même en se livrant à des excès hier et aujourd’hui, et
Te demandant la protection jusqu’au lieu de son enterrement, de prier sur Mohammad et sa
progéniture, de nous placer avec ses compagnons, de nous établir à ses côtés dans la
Demeure éternelle.
O Seigneur! De même que Tu nous as honorés de sa connaissance, honore-nous de sa
proximité, favorise-nous de sa compagnie, et fais que nous soyons au nombre de ceux qui
souscrivent à sa cause et qui, chaque fois qu’on mentionne son nom, prient sur lui et sur
tous ses douze héritiers- les étoiles brillantes et les preuves d’Allah auprès de toute
l’humanité.
O Seigneur! Accorde-nous également en ce jour, le meilleur don, et accède à toutes nos
demandes, de même que Tu as donné al-Hussain à son grand-père Mohammad et que
l’Ange Futrus s’est protégé par le berceau d’Al-Hussain, nous nous protégeons par sa
tombe après son martyre, nous regardons sa terre et nous attendons son retour, âmen! O
Seigneur des mondes)
Puis on récite le du‘â’ suivant de l’Imam al-Hussain (p), lequel fut le dernier du‘â’ qu’il
récita lorsque ses ennemis et assaillants l’attaquèrent en grand nombre, le Jour de
‘Âchûrâ’, le 10 Moharram:
« Allâhumma Anta muta‘âl-il-makâni, ‘adhîm-ul-jabarûti, chadîd-ul-mihâli ghaniyy-un ‘an-i-khalâ’iqi, ‘arîdh-ul-kibriyâ’i, qâdirun alâ mâ tachâ’u, qarîb-ur-rahmati çâdiq-ul-wa‘di,
sâbigh-un-ni‘mati, hasan-ul-balâ’i, qarîbun ithâ du‘îta, muhîtun bimâ khalaqta, qâbil-u-tawbati liman tâba ilayka, qâdirun ‘alâ mâ aradta wa mudrikun mâ talabta wa chakûrun
ithâ chukirta wa thakûrun ithâ thukirta, ad‘ûka muhtâjan wa arghabu ilayka faqîran wa
afza‘u ilaka khâ’ifan wa abkî ilayka makrûban wa asta‘înu bi-ka dha‘îfan, wa atawakkalu
‘alayka kâfiyan, uhkum baynanâ wa bayna qawminâ bi-l-haqqi fa-innahum gharrûnâ wa
khada‘ûnâ wa khathalûnâ wa ghadarû bi-nâ wa qatalûnâ wa nahnu ‘itratu nabiyyika wa
waladu habîbika Muhammadin-ibni ‘Abdullâh allathî-ç-tafaytahu bi-r-Risâlati wa’tamantahu
‘alâ wahyika, fa-j‘al lanâ min amrinâ farajan wa makhrajan bi-Rahmatika yâ arham-a-râhimîn-a ».
ُاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﻧْﺖَ ﻣُﺘَﻌﺎﻟِﻲ اﻟْﻤَﻜﺎنِ ﻋَﻈﻴﻢُ اﻟْﺠَﺒَﺮُوتِ ﺷَﺪﻳﺪُ اﻟِﻤﺤﺎلِ ﻏَﻨﻲٌّ َﻋﻦِ اﻟْﺨَﻻﺋِﻖِ ﻋَﺮﻳﺾُ اﻟْﻜِﺒْﺮِﻳﺂءِ ﻗﺎدِرٌ ﻋَﻠﻰ ﻣﺎ ﺗَﺸﺂءُ ﻗَﺮﻳﺐ

ٌاﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﺻﺎدِقُ اﻟْﻮَﻋْﺪِ ﺳﺎﺑِﻎُ اﻟﻨِّﻌْﻤَﺔِ ﺣَﺴَﻦُ اﻟْﺒَﻻءِ ﻗَﺮﻳﺐٌ إذا دُﻋﻴﺖَ ﻣُﺤﻴﻂٌ ﺑِﻤﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖَ ﻗﺎﺑِﻞُ اﻟﺘُّﻮﺑَﺔِ ﻟَﻤَﻦْ ﺗﺎبَ اِﻟَﻴْﻚَ ﻗﺎدِر
َ اَدْﻋُﻮكَ ﻣُﺤْﺘﺎﺟﺎً وَاَرْﻏَﺐُ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓَﻘﻴﺮاً وَاَﻓْﺰَعُ اِﻟَﻴْﻚ، َﻋَﻠﯩﻤﺎ اَرَدْتَ وَﻣُﺪْرِكَ ﻣﺎ ﻃَﻠَﺒْﺖَ وَﺷَﻜُﻮرٌ اِذا ﺷُﻜِﺮْتَ وَذَﻛُﻮرٌ اِذا ذُﻛِﺮْت
 اُﺣْﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻨﺎ وَﺑَﻴْﻦَ ﻗَﻮْﻣِﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﺤَﻖِّ ﻓَﺎِﻧَّﻬُﻢْ ﻏَﺮُّوﻧﺎ وَﺧَﺪَﻋُﻮﻧﺎ،ًﺧﺂﺋِﻔﺎً وَ اَﺑْﻜﻲ اِﻟَﻴْﻚَ ﻣَﻜْﺮُوﺑﺎً وَاَﺳْﺘَﻌﻴﻦُ ﺑِﻚَ ﺿَﻌﻴﻔﺎً وَاَﺗﻮَﻛَّﻞُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻛﺎﻓِﻴﺎ
وَ ﺧَﺬَﻟﻮﻧﺎ وَﻏَﺪَروا ﺑِﻨﺎ وَﻗَﺘَﻠُﻮﻧﺎ وﻧَﺤْﻦُ ﻋِﺘْﺮَةُ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ وَوَﻟَﺪُ ﺣَﺒﻴﺒِﻚَ ﻣُﺤَﻤَّﺪِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ اﻟَّﺬي اﺻْﻄَﻔَﻴْﺘَﻪُ ﺑِﺎﻟﺮِّﺳﺎﻟَﺔِ وَاﺋْﺘَﻤَﻨْﺘَﻪُ ﻋَﻠﻰ
.َوَﺣْﻴِﻚَ ﻓَﺎﺟْﻌَﻞْ ﻟَﻨﺎ ﻣِﻦْ اَﻣْﺮِﻧﺎ ﻓَﺮَﺟﺎً وَﻣَﺨْﺮﺟﺎً ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
Traduction:
(O Allah! Tu es le Très-Haut, Ta Puissance est immense, Ta Force est redoutable; Tu te
passes de toutes les créations, Ta Magnificence est large, Tu as le Pouvoir sur toutes
choses, Ta Miséricorde est accessible, Tu tiens Ta Promesse, Tu es le Pourvoyeur de la
Bénédiction, Ton épreuve est belle, Tu es tout près quand on T’appelle, Tu es au courant de
toute Ta création, Tu acceptes la repentance de quiconque se repent auprès de Toi, Tu as
le Pouvoir sur tout ce que Tu veux, Tu parviens à atteindre ce que Tu demandes, Tu es
Reconnaissant lorsque Tu es loué, Tu te rappelles, lorsqu’on T’appelle!
C’est pourquoi je Te supplie en tant que nécessiteux, je me réfugie auprès de Toi en tant
que pauvre, j’ai recours à Toi, lorsque j’ai peur, je pleure devant Toi, quand je suis affligé, je
cherche Ton secours, me sentant faible, je compte sur Toi, pour n’avoir besoin de personne.
Juge donc entre nous et les nôtres, lesquels nous ont séduits, trompés, abandonnés, trahis
et assassinés, alors que nous sommes la progéniture de Ton Prophète et les fils de Ton
bien-aimé, Mohammad Ibna Abdullah que Tu as élu pour se charger de Ton Message et à
qui Tu as confié la Révélation. Sors-nous donc de notre épreuve, par Ta Miséricorde, O le
Plus Miséricordieux des miséricordieux!).

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

La Nuit de la mi-Cha‘bân (la nuit de la veille du 15
Cha‘bân)
C’est une Nuit très honorée, car, selon l’Imâm Ja‘far al-Sâdiq (S), l’Imam al-Bâqer (S),
parlant de la précellence de cette Nuit, dit: «Elle est la meilleure des nuits après la Nuit du
Destin, car Allah y accorde à Ses serviteurs Ses Faveurs et leur pardonne par Sa Grâce.
Efforcez-vous donc de vous approchez d’Allah pendant cette Nuit, Lequel a promis de ne
refuser aucune demande d’un solliciteur, à moins que sa demande ne comporte un péché.
C’est la Nuit qu’Allah a accordée à nous les Ahl-ul-Bayt, au même titre qu’IL a accordé la

Nuit du Destin à notre Prophète, que la Paix soit sur lui. Appliquez-vous donc à prier Allah et
à faire Ses louanges pendant cette Nuit bénie».
Parmi les grandes bénédictions de cette Nuit, il faut retenir surtout l’anniversaire de la
Naissance du « Sultan des Temps », « l’Imam du Temps », l’Imam al-Mahdi, né avant
l’aube, le 15 Cha‘bân de l’an 255 de l’hégire, à Sarra Man Ra’â (Sammarrâ’ en Irak). Ce
saint anniversaire ne fait que rajouter aux nombreuses vertus de cette Nuit, soulignées par
le Noble Prophète et les saints Imams des Ahl-ul-Bayt.
Selon différents hadith beaucoup d’actes d’adoration sont très recommandés pendant cette
nuit. En voici quelques-uns:
1- Accomplir un ghusl (bain rituel), de préférence au coucher du soleil. Cet acte appelle
l’allégement des péchés inscrits dans le passif de la personne concernée.
2- Veiller cette nuit en priant, en récitant des do‘â’, en accomplissant les différents actes
d’adoration recommandés pour cette nuit et implorant Allah qu’Il nous accorde l’absolution
de nos péchés, comme le faisait l’Imam Zayn al-‘Âbidine, le 4e Imam d’Ahl-ul-Bayt. En effet,
selon le Hadith « Quiconque veille cette nuit de la sorte, son coeur ne mourra pas le Jour où
les coeurs meurent ».
3- Accomplir la Ziyârah (visite pieuse) de l’Imam al-Hussain (p), laquelle constitue le
meilleur des actes d’adoration attachés à cette nuit, et commande l’effacement des
péchés. En outre, selon le hadith, quiconque désirerait avoir sa main serrée par 124 mille
Prophètes, qu’il accomplisse cette ziyârah, laquelle peut se faire comme suit: on commence
par regarder à droite et à gauche, puis on lève la tête vers le ciel en disant:
“As-salâmu ‘alayka yâ Abâ ‘Abdillah! As-salâmu ‘alayka wa Rahmatullâhi wa Barakâtuhu”

ُاَﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠﻪِ اﻟﺴَّﻻمُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ وَرَﺣْﻤَﺔُ اﻟﻠﻪِ وَﺑَﺮَﻛﺎﺗُﻪ
(Que la Paix soit sur toi, ô Abâ Abdullâh (Imam Hussain)! Que la Paix soit sur toi, ainsi que
la Miséricorde et les Bénédictions d’Allah).
Il est dit aussi que celui qui fait cette ziyârah, Allah inscrit à son actif la récompense d’un
Pèlerinage de la Mecque ( Pèlerinage majeur)et d’une ‘Omrah (pèlerinage mineur).
5-Il est recommandé de réciter le do‘â’ suivant qui équivaut à une ziyârah (visite pieuse) de
l’Imam et de prier pour qu’Allah hâte sa venue.
«Allâhumma bi-haqqi laylatinâ hâthihi wa mawlûdihâ wa Hujjatika wa maw‘ûdihâ, allatî
qaranata ilâ fadhlihâ fadhlan, fatammat kalimatuka çidqan wa ‘adlan, lâ mubaddila liKalimatika wa lâ mu‘aqqiba li-âyâtika, Nûruka al-muta’alliqu wa dhiyâ’uk-al-muchriqu w-a-‘alamu-n-nûru fî takhyâ’-il-dayjûri, al-ghâ’ib-ul-mastûru jalla mawliduhu wa karuma
mahtiduhu w-al-malâ’ikatu chuhhaduhu wallâhu nâçiruhu wa mu’ayyiduhu ithâ âna
mî‘âduhu wa-l-malâ’ikatu amdâduhu, sayf-ullâh-ullathî lâ yanbû wa nûruhu-l-lathî lâ
yakhbû, wa thû-l-hilmi-l-lathî lâ yaçbû madâr-ul-dahri wa nawâmîs-ul-‘açri wa wulât-ul-amri
wa-l-munazzalu ‘alayhim mâ yatanazzalu fî laylat-il-Qadri wa açhâb-ul-hachri wa-n-nachri,
tarâjimatu wahyihi wa wulâtu Amrihi wa Nahyihi.

Allâhumma fa-çalli ‘alâ Qâ’imihim-ul-mastûri ‘an ‘awâlimihim. Allâhuma wa-drik binâ
ayyâmahu wa dhuhûrahu wa qiyâmahu wa-j‘alnâ min ançârihi wa-qrin thârana bi-thârihi
wa-ktubnâ fî a‘wânihi wa khulaçâ’ihi wa ahyînâ fî dawlatihi nâ‘imîna wa bi-çuhbatihi
ghânimîna wa bi-haqqihi qâ’imîna wa min-as-sû’i sâlimîna yâ arham-ar-râhimîn-a, wa--hamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîn-a wa çalawâtuhu ‘alâ Sayyidinâ Muhammadin khâtam-i-nabiyyina wa-l-mursalîna wa ‘alâ ahli baytihi-ç-çâdiqîna wa ‘itratihi-n-nâtiqîna wa-l‘an
jamî‘a-dh-dhâlimîna wa-hkum bananâ wa baynahum yâ ahkam-al-hâkimîn-a »

َاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺑِﺤَﻖِّ ﻟَﻴْﻠَﺘِﻨﺎﻫَﺬِهِ وَﻣَﻮْﻟُﻮدِﻫﺎ وَﺣُﺠَّﺘِﻚَ وَﻣَﻮْﻋُﻮدِﻫﺎ اﻟَّﺘﻲ ﻗَﺮَﻧْﺖ
َاِﻟﻰ ﻓَﻀْﻠِﻬﺎ ﻓَﻀْﻻً ﻓَﺘَﻤَّﺖْ ﻛَﻠِﻤَﺘُﻚَ ﺻِﺪْﻗﺎً وَﻋَﺪْﻻً ﻻ ﻣُﺒَﺪِّلَ ﻟِﻜَﻠِﻤﺎﺗِﻚ
ُوَﻻ ﻣُﻌَﻘِّﺐَ ِﻵﻳﺎﺗِﻚَ ﻧُﻮرُكَ اﻟْﻤُﺘَﺎَﻟِّﻖُ وَﺿِﻴﺂؤُكَ اﻟْﻤُﺸْﺮِقُ وَاﻟْﻌَﻠَﻢُ اﻟﻨُّﻮر
ُﻓﻲ ﻃَﺨْﻴﺂءِ اﻟﺪَّﻳْﺠُﻮرِ اﻟْﻐﺎﺋِﺐُ اﻟْﻤَﺴْﺘُﻮرُ ﺟَﻞَّ ﻣَﻮْﻟِﺪُهُ وَﻛَﺮَمَ ﻣَﺤْﺘِﺪُه
ُوَاﻟْﻤَﻻﺋِﻜَﺔُ ﺷُﻬَّﺪُهُ وَاﻟﻠﻪُ ﻧﺎﺻِﺮُهُ وَﻣُﺆَﻳِّﺪُهُ اِذا آن ﻣﻴﻌﺎدُهُ وَاﻟْﻤَﻻﺋِﻜَﺔ
ِاَﻣْﺪادُهُ ﺳَﻴْﻒُ اﻟﻠﻪ اﻟَّﺬي ﻻ ﻳَﻨْﺒُﻮ وَﻧُﻮرُهُ اﻟَّﺬي ﻻ ﻳَﺨْﺒُﻮ وَذُو اﻟْﺤِﻠْﻢ
ُاﻟَّﺬي ﻻ ﻳَﺼْﺒُﻮ ﻣَﺪارُ اﻟَّﺪﻫْﺮِ وَﻧَﻮاﻣﻴﺲُ اﻟْﻌَﺼْﺮِ وَوُﻻةُ اﻻَْﻣْﺮِ وَاﻟْﻤُﻨَﺰَّل
ُﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣﺎ ﻳَﺘَﻨَﺰَّلُ ﻓﻲ ﻟَﻴْﻠَﺔِ اﻟْﻘَﺪْرِ وَاَﺻْﺤﺎبُ اﻟْﺤَﺸْﺮِ وَاﻟﻨَّﺸْﺮِ ﺗَﺮاﺟِﻤَﺔ
ْوَﺣْﻴِﻪِ وَوُﻻةُ اَﻣْﺮِهِ وَﻧَﻬْﻴِﻪِ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﺼَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﺧﺎﺗِﻤِﻬْﻢ وَﻗﺎﺋِﻤِﻬِﻢ
ُاﻟْﻤَﺴْﺘُﻮرِ ﻋﻦَْ ﻋَﻮاﻟِﻤِﻬِﻢْ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ وَاَدْرِكَ ﺑِﻨﺎ أَﻳّﺎﻣَﻪُ وَﻇُﻬُﻮرَهُ وَﻗِﻴﺎﻣَﻪ
ِوَاﺟْﻌَﻠْﻨﺎ ﻣِﻦْ اَﻧْﺼﺎرِهِ وَاﻗْﺮِنْ ﺛﺎرَﻧﺎ ﺑِﺜﺎرِهِ وَاﻛْﺘُﺒْﻨﺎ ﻓﻲ اَﻋْﻮاﻧِﻪ
ِوَﺧُﻠَﺼﺂﺋِﻪِ وَ أَﺣْﻴِﻨﺎ ﻓﻲ دَوْﻟَﺘِﻪِ ﻧﺎﻋِﻤﻴﻦَ وَﺑِﺼُﺤْﺒَﺘِﻪِ ﻏﺎﻧِﻤﻴﻦَ وَﺑِﺤَﻘِّﻪ
ِّﻗﺎﺋِﻤﻴﻦَ وَﻣِﻦَ اﻟﺴُّﻮءِ ﺳﺎﻟِﻤﻴﻦَ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦَ وَاﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ رَب
َاﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَ وَﺻَﻠَﻮاﺗُﻪُ ﻋَﻠﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺧﺎﺗَﻢِ اﻟﻨَّﺒِﻴّﻴﻦَ وَاﻟْﻤُﺮْﺳَﻠﻴﻦ
َوَﻋَﻠﻰ اَﻫْﻞِ ﺑَﻴْﺘِﻪِ اﻟﺼّﺎدِﻗﻴﻦَ وَﻋِﺘْﺮَﺗِﻪَ اﻟﻨّﺎﻃِﻘﻴﻦَ وَاﻟْﻌَﻦْ ﺟَﻤﻴﻊ
.َاﻟﻈّﺎﻟِﻤﻴﻦَ واﺣْﻜُﻢْ ﺑَﻴْﻨَﻨﺎ وَﺑَﻴْﻨَﻬُﻢْ ﻳﺎ اَﺣْﻜَﻢِ اﻟْﺤﺎﻛِﻤﻴﻦ
Traduction:
(O Seigneur! Par cette nuit et celui qui y est né, lequel représente Ta Preuve (Hujjataka) et
la Promesse qu’elle incarne, et dont la naissance rajoute à la vertu de cette nuit, et montre
ainsi la Véridicité et la Justice de Ta Parole que rien ne peut modifier ni ne commenter; celui
qui constitue Ton Halo lumineux, Ta Lumière brillante et le Phare illuminant dans les nuits
ténébreuses, et qui est absent et occulté, celui dont la naissance est auguste, dont le
lignage est noble, celui dont les assistants sont les Anges et dont le soutien et l’appui est
Allah; et lorsque l’Heure de sa réapparition arrivera les Anges seront ses renforts.
Il est l’épée frappante et indestructible d’Allah et Sa Lumière inextinguible. Il fait partie de
ceux dont la mansuétude est sans duplicité; ceux qui savent ce que le Temps cache et

constituent le plus profond des secrets de la Vie; ceux qui détiennent l’autorité; ceux à qui
est révélé ce qui est est révélé la Nuit du Destin; ceux qui sont présents sur la scène du
Jour du Rassemblement et de la Résurrection, ceux qui sont les traducteurs de Sa
Révélation et l’autorité de Ses Ordres et de Ses interdits. O Seigneur! Prie donc sur le sceau
et le résurrecteur caché de tous ceux qui détiennent l’Autorité....
O Seigneur! Fais aussi que nous atteignions son époque et sa réapparition, que nous
soyons parmi ses partisans, que notre vengeance se joigne à la sienne; et inscris-nous au
nombre de ses adeptes et de ses fidèles compagnons, accorde-nous le bonheur de vivre
heureux dans son État, fais-nous gagner sa compagnie et éloigne de nous par lui tout mal,
O Toi, le plus Miséricordieux des miséricordieux. Louanges à Allah, Seigneur de l’Univers, et
que Ses Prières soient sur Mohammad, le Sceau des Prophètes et des Envoyés, ainsi que
sur les membres pieux de sa Famille et sa Progéniture. O Seigneur! Maudis d’autre part
tous les tyrans et les injustes, et juge entre nous et eux, o le plus Judicieux des juges.)
6- Cheikh Ismâ‘îl Ibn Fadhl al-Hâchimî affirme que l’Imam al-Sâdiq (p) lui apprit le du‘â’
suivant pour qu’il le récite la Nuit de la mi-Cha‘bân:
«Allâhumma Anta-l-Hay-yul-Qayyûmu-l-‘Aliyyu-l-‘Adhîmu-l-Khâliqu-l-Râziqu--Muhy’lMumîtu-l-Badî’u-l-Badî‘u. Laka-l-Jalâlu wa laka-l-Fadhlu wa laka-l-Hamdu wa laka--Mannu wa laka-l-jûdu wa laka-l-Karamu wa laka-l-Amru wa laka-l-Majdu wa laka-ch-Chukru.
Wahduka lâ charîka laka, yâ Wâhidu yâ Ahadu yâ Çamadu yâ Man lam yalid wa lam yûlad
wa lam yakun lahu kufwan ahadun! Çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-gh-fir lî
wa-r-hamnî wa-kfinî mâ ahammanî wa-q-dhi daynî wa wassi‘ ‘alayya fî rizqî, fa-Innaka fî
hâthihi-l-laylati kulla amrin hakîmin tafruqu, wa man tachâ’u min khalqika tarzuqu; fa--zuqnî wa Anta Khayru-r-râziqîna qulta wa Anta Khayru-l-qâ’ilîna-n-nâtiqîna: « Wa-s’alû-llâha
min Fadhlihi »; famin Fadhlika as’alu wa iyyâka qaçadtu wa-bna Nabiyyik-a‘tamadtu wa
Laka rajawtu, fa-rhamnî yâ Arham-ar-râhimîn-a. »

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﻧْﺖَ اﻟْﺤَﻲُّ اﻟْﻘَﻴُّﻮمُ اﻟْﻌَﻠِﻲُّ اﻟْﻌَﻈﻴﻢُ اﻟْﺨﺎﻟِﻖُ اﻟﺮّازِقُ اﻟُْﻤُﺤْﻴِﻲ
َاﻟْﻤُﻤﻴﺖُ اﻟْﺒَﺪيءُ اﻟْﺒَﺪﻳﻊُ ﻟَﻚَ اﻟْﺠَﻻلُ وَﻟَﻚَ اﻟْﻔَﻀْﻞُ وَﻟﻚَ اﻟْﺤَﻤْﺪُ وَﻟَﻚ
ُاﻟْﻤَﻦُّ وَﻟَﻚَ اﻟْﺠُﻮدُ وَﻟَﻚَ اﻟْﻜَﺮَمُ وَﻟَﻚَ اﻻَْﻣْﺮُ وَﻟَﻚَ اﻟَﻤﺠْﺪُ وَﻟَﻚَ اﻟْﺸُّﻜْﺮ
ْوَﺣْﺪَكَ ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻚَ ﻳﺎ واﺣِﺪُ ﻳﺎ اَﺣَﺪُ ﻳﺎ ﺻَﻤَﺪُ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ وَﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪ
وَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦْ ﻟَﻪُ ﻛُﻔُﻮاً اَﺣَﺪٌ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَاْﻏﻔِﺮْ ﻟﻲ
وَارْﺣَﻤْﻨﻲ وَاﻛْﻔِﻨﻲ ﻣﺎ اَﻫَﻤَّﻨﻲ وَاﻗْﺾِ دَﻳْﻨﻲ وَوَﺳِّﻊْ ﻋَﻠَﻲَّ ﻓﻲ
ْرِزْﻗﻲ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﻛُﻞَّ اَﻣْﺮ ﺣَﻜﻴﻢ ﺗَﻔْﺮُقُ وَﻣَﻦْ ﺗَﺸﺂءُ ﻣِﻦ
ُﺧَﻠْﻘِﻚَ ﺗَﺮْزُقُ ﻓَﺎرْزُﻗْﻨﻲ وَاَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮُ اﻟﺮّازِﻗﻴﻦَ ﻓَﺎِﻧَّﻚَ ﻗُﻠْﺖَ وَاَﻧْﺖَ ﺧَﻴْﺮ
َ واﺳْﺌَﻠُﻮ اﻟﻠﻪَ ﻣِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻪِ ﻓَﻤِﻦْ ﻓَﻀْﻠِﻚَ وَاِﻳّﺎك:َاﻟْﻘﺂﺋِﻠﻴﻦَ اﻟﻨّﺎﻃِﻘﻴﻦ
َﻗَﺼَﺪْتُ واﺑْﻦِ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ اﻋْﺘَﻤَﺪْتُ وَﻟَﻚَ رَﺟَﻮْتُ ﻓَﺎرْﺣَﻤْﻨﻲ ﻳﺎ اَرْﺣَﻢ
.َاﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ

Traduction:
(Ô mon Dieu! Tu es le Vivant, le Subsistant, le Très-Haut, le Grandiose, le Créateur, le
Dispensateur, Celui Qui fait revivre, Celui Qui fait mourir, Celui qui est au commencement
de tout, le Créateur! A Toi appartient la Majesté, à Toi appartient la Grâce, à Toi revient la
louange, à Toi revient la gratitude, à Toi appartient la Générosité, à Toi appartient la
libéralité, à Toi appartient l’Autorité, à Toi appartient la Gloire, à Toi revient la
reconnaissance, à Toi Seul Qui n’as pas d’associé, ô Toi le Un, ô Toi l’Unique, ô Toi
l’Impénétrable, ô Toi qui n’as pas engendré, ni n’es engendré et qui n’as pas d’égal!
Prie sur Mohammad et la Famille de Mohammad,et pardonne-moi, couvre -moi de Ta
Miséricorde, débarrasse-moi de ce qui me donne des soucis, acquitte ma dette et
augmente ma subsistance, car c’est pendant cette nuit que Tu tries avec une Sagesse
absolue les affaires de Tes créatures et que Tu dispenses à qui tu voudras parmi elles la
subsistance. Accorde-moi donc la subsistance, car Tu es certes le Meilleur des
dispensateurs, Et puisque Tu as dit - et Tu es le Meilleur de ceux qui promettent -: «
Demandez à Allah qu’Il vous accorde de Sa Grâce » , c’est de Ta Grâce que je demande,
c’est vers Toi que je me suis dirigé, c’est le fils de Ton Prophète que j’ai adopté et c’est en
Toi que j’ai placé mes espoirs. Couvre-moi donc de Ta Miséricorde! Ô le plus Miséricordieux
des miséricordieux.)
7- Lire le du‘â’ suivant que le Prophète (P) récitait pendant cette nuit:
«Allâhumma-qsim lanâ min Khachyatika mâ yahûlu baynanâ wa bayna ma‘açiyatika, wa
min tâ‘atika mâ tuballighunâ bihi ridhwânaka, wa min-al-yaqîni mâ yahûnu ‘alaynâ bihi
muçîbâtu-d-duniyâ. Allâhumma amti‘nâ bi-asmâ‘inâ wa abçârinâ wa quwwatinâ mâ
ahyaytanâ, wa-j‘alhu-l-wâritha minnâ, wa-j‘al thâranâ ‘alâ man dhalamanâ wa-nçurnâ ‘alâ
man ‘âdânâ, wa lâ taj‘al muçîbatanâ fî dînanâ, wa lâ taj‘al-id-dunyâ akbara hamminâ wa lâ
mablagha ‘ilminâ, wa lâ tusallit ‘alaynâ man lâ yarhamanâ, bi-Rahmatika yâ Arham-a-râhimîn-a. »

ْاَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اﻗْﺴِﻢْ ﻣِﻦْ ﺧَﺸْﻴَﺘِﻚَ ﻣﺎ ﻳَﺤُﻮلُ ﺑَﻴْﻨَﻨﺎ وَﺑَﻴْﻦَ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺘِﻚَ وَﻣِﻦ
ِﻃْﺎﻋَﺘِﻚَ ﻣﺎ ﺗُﺒَﻠِّﻐْﻨﺎ ﺑِﻪِ رِﺿْﻮاﻧَﻚَ وَﻣِﻦَ اﻟْﻴَﻘﻴﻦِ ﻣﺎ ﻳَﻬُﻮنُ ﻋَﻠَﻴْﻨﺎ ﺑِﻪ
ﻣُﺼﻴﺒﺎتُ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اَﻣْﺘِﻌْﻨﺎ ﺑِﺎَﺳْﻤﺎﻋِﻨﺎ وَاَﺑْﺼﺎرِﻧﺎ وَﻗُﻮَّﺗِﻨﺎ ﻣﺎ
اَﺣْﻴَﻴْﺘَﻨﺎ وَاﺟْﻌَﻠْﻪُ اﻟْﻮارِثَ ﻣِﻨّﺎ واﺟْﻌَﻞْ ﺛﺎرَﻧﺎ ﻋَﻠﻰ ﻣَﻦْ ﻇَﻠَﻤَﻨﺎ وَاﻧْﺼُﺮﻧﺎ
َﻋَﻠﻰ ﻣَﻦْ ﻋﺎداﻧﺎ وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞْ ﻣُﺼﻴﺒَﺘَﻨﺎ ﻓﻲ دﻳﻨِﻨﺎ وَﻻ ﺗَﺠْﻌَﻞِ اﻟﺪُّﻧْﻴﺎ اَﻛْﺒَﺮ
ﻫَﻤِّﻨﺎ وَﻻ ﻣَﺒْﻠَﻎَ ﻋِﻠْﻤِﻨﺎ وَﻻ ﺗُﺴَﻠِّﻂْ ﻋَﻠَﻴْﻨﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﻳَﺮْﺣَﻤُﻨﺎ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳﺎ
.َاَرْﺣَﻢَ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦ
Traduction:
(O Seigneur! Fais que nous Te craignions suffisamment pour ne pas Te désobéir, et que
nous T’obéissions suffisamment pour que Tu sois satisfait de nous, que nous ayons
suffisamment de certitude (relativement à la Vie future) pour que nous puissions supporter

les épreuves de la vie d’ici-bas. O Seigneur! Fais que nous jouissions de notre ouïe, de notre
vue et de nos facultés tant que Tu nous maintiendras en vie (...) Et fais-nous venger de
ceux qui étaient injustes envers nous et triompher de ceux qui se sont montrés hostiles
envers nous, ne nous laisse pas voir notre malheur dans notre Religion, ni ne nous conduis
à voir dans la vie d’ici-bas notre plus grand souci et le but final de notre savoir, et ne nous
fais pas dominer par quelqu’un qui soit impitoyable envers nous, par Ta Miséricorde, ô le
plus Miséricordieux des miséricordieux!)
Selon certains hadiths, le Noble Prophète lisait ce du‘â’ n’importe quand et non seulement
à cette occasion, ce qui montre son importance.
7- Lorsqu’on a demandé à l’Imam al-Sâdiq (p) quel est le meilleur des do‘â’ à réciter cette
Nuit, il a répondu: Lorsque vous aurez terminé la prière de ‘Ichâ’, accomplissez deux rak‘ah
de prière: dans la première rak’ah récitez Sourate al-Hamd (ou Fâtihah) et Sourate alKâfirûn (Sourate 109); et dans la seconde, Sourate al-Hamd et Sourate al-Tawhid (Sourate
112).Tout de suite après cette prière, récitez:
• Subhân-Allâh (Gloire à Dieu) ( )ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠَّﻪ33 fois
• Al-Hamdu lillâh (Louange à Dieu) ( )اﻟﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪ33 fois
• Allâhu Akbar (Dieu est le plus Grand) ( )اﻟﻠَّﻪُ اَﻛْﺒَﺮ34 fois
Puis récitez le du‘â’ suivant:
«Yâ man ilayhi malja’-ul-‘ibâdi fî-l-muhimmâti wa ilayhi yafza‘u-l-khalqu fî-l-mulimmâti, yâ
‘Âlim-al-jahri wa-l-khafiyyâti, yâ man lâ takhfâ ‘alayhi khawâtir-ul-awhâmi wa taçarruf-u-khatarâti, yâ rabba-l-khalâ’iqi wa-l-bariyyâti, yâ man bi-yadihi malakûta-l-ardhîna wa--samâwâti, Antallâhu lâ ilâha illâ Anta, amuttu ilayka bi-lâ ilâha illâ Anta, fa-yâ lâ ilâha illâ
Anta, ij‘alnî fî hâthihi-l-laylati mimman nadharta ilayhi fa-rahimtahu wa sami‘ta du‘â’ahu
fa’ajabtahu, wa ‘alimta-s-tiqâlatahu fa’aqaltahu, wa tajâwazta ‘an sâlifi khati’atihi wa
‘adhîmi jarîratihi, faqad-istajartu bika min thunûbî wa laja’tu ilayka fî satri ‘uyûbî.
Allâhumma fa-jud ‘alayya bi-Karamika wa Fadhlika, wa-h-tut khatâyâya bi-Hilmika wa
‘Afwika, wa taghammadnî fî hâthihi-l-laylati bi-sâbighi Karâmatika, wa-j‘alnî fîhâ min
awliyâ’ika-l-lathîna ajtabaytahum li-tâ‘atika, wa-kh-tartahum li-‘ibâdatika, wa ja‘altahum
khâliçataka wa çifwatika.
Allâhumma-j‘alnî mimman sa‘ada jadduhu wa tawaffara min-al-khayrâti hadh-dhuhu waj‘alnî mimman salima fa-na‘ima wa fâza fa-ghanima wa-kfinî charra mâ aslaftu wa-‘çimnî
min-al-izdiyâdi fî ma‘çiyatika wa jannib ilayya tâ‘taka wa mâ yuqarribunî Minka wa yuzlifunî
‘Indaka! Sayyidî, Ilayka yalja’u-l-hâribu wa Minka yalatamisu-t-tâlibu wa ‘alâ karamika
yu‘awwilu-l-mustaqîlu-t-tâ’ibu. Addabta ‘ibâdika bi-t-takarrumi wa Anta Akramu-l-akramîna,
wa amarta bi-l-‘afwi ‘ibâdika wa Anta-l-Ghafûru-r-Rahîmu. Allâhumma fa-lâ tahrimnî mâ
rajawtu min Karamika wa lâ tu’yisnî min sâbighi Ni‘amika wa lâ tukhayyibnî min Jazîli
Qisamika fî hâthihi-l-laylati li-ahli tâ‘atika, wa-j‘alnî fî junnatin min chirâri bariyyatika.
Rabbi, innî lam akun min ahli thâlika, fa-Anta min Ahl-ul-Karami wa-l-‘Afwi wa-l-Maghfirati ;
wa jud ‘alayya bi-mâ anta Ahluhu lâ bimâ astahiqquhu, faqad hasuna dhannî Bika wa
tahaqqaq rajâ’î Laka wa ‘aliqat nafsî bi-karamika, fa-Anta Arhamu-râhimîna wa Akramu--akramîna. Allâhumma wa-khçuçnî min karamika bi-jazîli qisamika wa a‘ûthu bi-‘Afwika min
‘Uqûbatika, wa-gh-fir lya-th-thanb-al-lathî yahbisu ‘alayya-l-khuluqa wa yudhayyiqu ‘alayyar-rizqa, hattâ aqûma bi-çâlihi Ridhâka, wa an‘ama bi-jazîli ‘atâ’ika wa as‘ada bi-sâbighi

Na‘mâ’ika, faqad luth-tu bi-Haramika wa ta‘arradh-tu li-Karamika wa-sta‘ath-tu bi-‘Afwika
min ‘Uqûbatika wa bi-Hilmika min Ghadhabika; fa-jud bi-mâ sa’altuka wa anil mâ-l-tamastu
Minka! As’aluka Bika lâ bi-chay’in huwa a‘dhamu Minka ».

ﻳﺎ ﻣَﻦْ اِﻟَﻴْﻪِ ﻣَﻠْﺠَﺄَ اﻟْﻌِﺒﺎدِ ﻓﻲ اﻟْﻤُﻬِﻤّﺎتِ وَاِﻟَﻴْﻪِ ﻳَﻔْﺰَعُ اﻟْﺨَﻠْﻖُ ﻓﻲ
اﻟْﻤُﻠِﻤّﺎتِ ﻳﺎ ﻋﺎﻟِﻢَ اﻟْﺠَﻬْﺮِ وَاﻟْﺨَﻔِﻴّﺎتِ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﻻ ﺗَﺨْﻔﻰ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﺧَﻮاﻃِﺮُ
اﻻَْوْﻫﺎمِ وَﺗَﺼَﺮُّفُ اﻟْﺨَﻄَﺮاتِ ﻳﺎ رَبَّ اﻟْﺨَﻻﺋِﻖِ وَاﻟْﺒَﺮِﻳّﺎتِ ﻳﺎ ﻣَﻦْ ﺑِﻴَﺪِهِ
ﻣَﻠَﻜُﻮتُ اﻻَْرَﺿﻴﻦَ وَاﻟﺴَّﻤﻮاتِ اَﻧْﺖَ اﻟﻠﻪُ ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻّ اَﻧْﺖَ اَﻣُﺖُّ اِﻟَﻴْﻚَ
ﺑِﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻّ اَﻧْﺖَ ﻓَﻴﺎ ﻻ اِﻟـﻪَ اِﻻّ اَﻧْﺖَ 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 اﻻِْزدِﻳﺎدِ ﻓﻲ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺘﻚَ وَﺣَﺒِّﺐْ اِﻟَﻲَّ
ﻃﺎﻋَﺘَﻚَ وَﻣﺎ ﻳُﻘَﺮِّﺑُﻨﻲ ﻣِﻨْﻚَ وَﻳُﺰْﻟِﻔُﻨﻲ ﻋِﻨْﺪَكَ ﺳَﻴِّﺪي اِﻟَﻴْﻚَ ﻳَﻠْﺠَﺄُ
اﻟْﻬﺎرِبُ وَﻣِﻨْﻚَ ﻳَﻠْﺘَﻤِﺲُ اﻟﻄّﺎﻟِﺐُ وَﻋَﻠﻰ ﻛَﺮَﻣِﻚَ ﻳُﻌَﻮِّلُ اﻟْﻤُﺴْﺘَﻘْﻴِﻞُ
اﻟﺘّﺎﺋِﺐُ اَدَّﺑْﺖَ ﻋِﺒﺎدَكَ ﺑﺎﻟﺘَّﻜَﺮُّمِ وَاَﻧْﺖَ اَﻛْﺮَمُ اﻻَْﻛْﺮَﻣﻴﻦَ وَاَﻣَﺮْتَ ﺑِﺎﻟْﻌَﻔْﻮِ
ﻋِﺒﺎدَكَ وَاَﻧْﺖَ اﻟْﻐَﻔُﻮرُ اﻟَّﺮﺣﻴﻢُ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻓَﻻﺗَﺤْﺮِﻣْﻨﻲ ﻣﺎ رَﺟَﻮْتُ ﻣِﻦْ
ﻛَﺮَﻣِﻚَ وَﻻ ﺗُﺆْﻳِﺴْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺳﺎﺑِﻎِ ﻧِﻌَﻤِﻚَ وَﻻ ﺗُﺨَﻴِّﺒْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﺟَﺰﻳﻞِ
ﻗِﺴَﻤِﻚَ ﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﻠَّﻴْﻠَﺔِ ﻻَِﻫْﻞِ ﻃﺎﻋَﺘِﻚَ وَاﺟْﻌَﻠْﻨﻲ ﻓﻲ ﺟُﻨَّﺔٍ ﻣِﻦْ
ﺷِﺮارِ ﺑَﺮِﻳَّﺘِﻚَ رَبِّ اِنْ ﻟَﻢْ اَﻛُﻦْ ﻣِﻦْ اَﻫْﻞِ ذﻟِﻚَ ﻓَﺎَﻧْﺖَ اَﻫْﻞُ اﻟْﻜَﺮَمِ
وَاﻟْﻌَﻔْﻮِ وَاﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَةِ وَﺟُﺪْ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺖَ اَﻫْﻠُﻪُ ﻻ ﺑِﻤﺎ اَﺳْﺘَﺤِﻘُّﻪُ ﻓَﻘَﺪْ
ﺣَﺴُﻦَ ﻇَﻨّﻲ ﺑِﻚَ وَﺗَﺤَﻘَّﻖَ رَﺟﺂﺋﻲ ﻟَﻚَ وَﻋَﻠِﻘَﺖْ ﻧَﻔْﺴﻲ ﺑِﻜَﺮَﻣِﻚَ ﻓَﺎَﻧْﺖَ
اَرْﺣَﻢُ اﻟﺮّاﺣِﻤﻴﻦَ وَاَﻛْﺮَمُ اﻻَْﻛْﺮَﻣﻴﻦَ .اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ واﺧْﺼُﺼْﻨﻲ ﻣِﻦْ ﻛَﺮَﻣِﻚَ
ﺑِﺠَﺰﻳﻞِ ﻗِﺴَﻤِﻚَ وَاَﻋُﻮذُ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ ﻣِﻦْ ﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻚَ وَاﻏْﻔِﺮ ﻟﻲَ اﻟَّﺬﻧْﺐَ
اﻟَّﺬي ﻳَﺤْﺒِﺲُ ﻋَﻠَﻲَّ اﻟْﺨُﻠُﻖَ وَﻳُﻀَﻴِّﻖُ ﻋَﻠﻲَّ اﻟﺮِّزْقَ ﺣَﺘﻰ اَﻗُﻮمَ ﺑِﺼﺎﻟِﺢِ

ُ ْرِﺿﺎكَ وَاَﻧْﻌَﻢَ ﺑِﺠَﺰﻳﻞِ ﻋَﻄﺂﺋِﻚَ وَاَﺳْﻌَﺪَ ﺑِﺴﺎﺑِﻎِ ﻧَﻌْﻤﺂﺋِﻚَ ﻓَﻘَﺪْ ﻟُﺬ
ت
َﺑِﺤَﺮَﻣِﻚَ وَﺗَﻌَﺮَّﺿْﺖُ ﻟِﻜَﺮَﻣِﻚَ واَﺳْﺘَﻌَﺬْتُ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ ﻣِﻦْ ﻋُﻘُﻮﺑَﺘِﻚَ وَﺑِﺤِﻠْﻤِﻚ
ﻣِﻦْ ﻏَﻀَﺒِﻚَ ﻓَﺠُﺪْ ﺑِﻤﺎ ﺳَﺌَﻠْﺘُﻚَ وَاَﻧِﻞْ ﻣَﺎ اﻟَْﺘﻤَﺴْﺖُ ﻣِﻨْﻚَ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻚَ ﻻ
.َﺑِﺸَﻲءٍ ﻫُﻮَ اَﻋْﻈَﻢُ ﻣِﻨْﻚ
Traduction:
(O Toi auprès de qui se réfugient les serviteurs en situations graves et vers qui se tournent
les créatures en difficulté. O Toi qui es au courant de tout ce qui est apparent et de tout ce
qui est caché. O Toi à qui n’échappent ni les idées des illusions ni les conduites dictées par
les caprices! O Seigneur des créatures et des créations. O Toi qui détiens entre ses Mains le
royaume des terres et des ciels. Tu es Allah! Il n’y a de Dieu que Toi! Je T’implore par (la
formule de) « il n’y a de Dieu que Toi ».
O Toi donc en dehors de qui il n’y a de Dieu que Toi, fais que je sois cette nuit au nombre
de ceux que Tu as regardés et à qui Tu as fait miséricorde, de ceux dont Tu as entendu et
exaucé le doâ’ (prière de demande), de ceux dont Tu as su et pardonné la faute, et dont Tu
as oublié les péchés passés et les graves délits, car je T’ai demandé protection contre mes
péchés et je me suis réfugié auprès de Toi pour cacher mes défauts! O Allah! Couvre-moi
donc de Ta Largesse et de Ta Faveur et décharge-moi de mes fautes par Ta Clémence et
Ton Pardon, enveloppe-moi en cette nuit de Ta Grande Noblesse et donne-moi-y (en cette
nuit) d’être parmi Tes serviteurs pieux que Tu as élus pour T’obéir, que Tu as choisis pour
T’adorer et dont Tu as fait Ton élite et Tes intimes.
O Allah! Fais que je sois au nombre de ceux dont les efforts sont couronnés de succès et qui
ont la chance d’avoir leur part de Tes Bienfaits. Donne-moi de compter parmi ceux qui ont
joui en ayant une conduite saine et gagné en réussissant (à T’obéir). Épargne-moi du mal
de mes comportements passés et prémunis-moi contre la tendance à Te désobéir encore
plus; attire-moi vers Ton obéissance et vers tout ce qui me rapproche de Toi et élève ma
position auprès de Toi. O Seigneur! C’est auprès de Toi que s’abrite le fuyard, c’est à Toi
que s’adresse le quémandeur et c’est sur Ta Largesse que compte le contrit et le pénitent.
Tu as façonné Tes serviteurs à la noblesse et Tu es le plus Noble des nobles, Tu leur as
commandé le pardon et Tu es le Pardonneur et le Clément. O mon Seigneur!
Ne me prive donc pas de l’espoir que j’ai placé en Toi, ni ne me fais désespérer la largesse
de Tes Bienfaits, ni ne me déçois dans ce que Tu alloues en cette nuit aux gens qui
T’obéissent. Fais que je sois à l’abri des méchants de Tes créatures, et si je n’en suis pas
digne, O mon Seigneur, Toi, Tu es Digne de Largesse, de Pardon et d’Absolution. Octroiemoi donc ce dont Tu es Digne et non ce dont je suis digne, car j’ai acquis une bonne foi en
Toi, j’ai placé mon espoir en Toi et je me suis attaché à Ta libéralité, sachant que Tu es le
plus Miséricordieux des miséricordieux et le plus Généreux des généreux. O mon Seigneur!
Réserve-moi de Ta générosité une grande part de Tes Bienfaits. Je me protège près de Ton
Pardon de Ton Châtiment.
Pardonne-moi le péché qui m’empêche d’accéder au bon caractère et qui amoindrit ma
subsistance, afin que j’accomplisse la bonne action qui Te satisfait, que j’obtienne
généreusement Ton Don, que je jouisse de la largesse de Tes Bienfaits, car je me suis
abrité dans Ton Sanctuaire, j’ai sollicité Ta Générosité, je me suis protégé près de Ton

Pardon contre Ton Châtiment, près de Ta Clémence contre Ton courroux. Accorde-moi donc
généreusement ce que je T’ai demandé et fais-moi obtenir ce que j’ai sollicité. Je Te
demande ceci, par ton seul intermédiaire, et non par quelqu’un qui serait plus grand que
Toi)
Après la lecture de ce du‘â’ on se prosterne tout de suite pour dire:
• Yâ Rabb-u ُّ( ( )ﻳﺎ رَبÔ Seigneur!): 20 fois
• Yâ Allâh-u ُ( ( )ﻳﺎ اﻟﻠَّﻪÔ Allah!): 7 fois
• Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-i: 10 fois
(ِ)ﻻ ﺣَﻮْلَ وَﻻ ﻗُﻮَّةَ إﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪ
(Point de pouvoir ni de force en dehors d’Allah)
• Mâ châ’Allâh-u ُ( ( )ﻣﺎ ﺷﺎءَ اﻟﻠَّﻪTout se fait selon la Volonté d’Allah!): 7 fois
• Lâ quwwata illa billâh:10 fois
(Point de force en dehors d’Allah) (ِ)ﻻ ﻗُﻮَّةَ إﻻّ ﺑِﺎﻟﻠﻪ
Enfin on doit conclure le tout par la Prière sur le Prophète Mohammad (P):
« Allâhummâ çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin » (( )اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪ وَآلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪÔ
Allah! Prie sur Muhammad et la Famille de Muhammad), pour demander ensuite à Allah de
répondre à tous nos besoins, de réaliser tous nos voeux et d’exaucer tous les souhaits que
nous formulons à Son Attention, avec la certitude, d’après le hadith, d’obtenir satisfaction,
par Sa Grâce et Sa Générosité.
8- Lire Du‘â’ Kumayl (Voir Livre 4)
9- Selon l’Imam Mohammad al-Bâqer et l’Imam Ja‘far al-Sâdiq (p): Lors de la Nuit de la miCha‘bân accomplissez 4 rak‘ahs de prière. Dans chaque rak‘ah, récitez la sourate al-Hamd
et la Sourate al-Tawhîd (sourate 112) 100 fois (au lieu d’une fois normalement). A la fin de
la prière lisez le du‘â’ suivant:
Allâhumma innî ilayka faqîrun wa min ‘athâbika khâ’ifun mustajîrun. Allâhumma lâ tubaddil
ismî wa lâ tughayyir jismî wa lâ tajhad balâ’î wa lâ tuch-mit biya a‘dâ’î. A‘ûthu bi-‘Afwika
min ‘Iqâbika wa a‘ûthu bi-Rahmatika min ‘athâbika wa a‘ûthu bi-Ridhâka min Sakha-tika wa
a‘ûthu Bika Minka. Jalla Thanâ’uka Anta kamâ athnayta ‘alâ Nafsika wa fawqa mâ yaqûl-u-qâ’ilûn-a.

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اِﻟَﻴْﻚَ ﻓَﻘﻴﺮٌ وَﻣِﻦْ ﻋَﺬاِﺑﻚَ ﺧﺎﺋِﻒٌ ﻣُﺴْﺘَﺠﻴﺮٌ اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ ﻻ
ﺗُﺒَﺪِّلِ اﺳﻤﻲ وَﻻ ﺗُﻐَﻴِّﺮ ﺟِﺴْﻤﻲ وَﻻﺗَﺠْﻬَﺪْ ﺑَﻻﺋﻲ وَﻻﺗُﺸْﻤِﺖْ ﺑﻲ
َاَﻋْﺪآﺋﻲ اَﻋُﻮذُ ﺑِﻌَﻔْﻮِكَ ﻣِﻦْ ﻋِﻘﺎﺑِﻚَ وَاَﻋُﻮذُ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺬاﺑِﻚ
وَاَﻋُﻮذُ ﺑِﺮِﺿﺎكَ ﻣِﻦْ ﺳَﺨَﻄِﻚَ وَاﻋُﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣِﻨْﻚَ ﺟَﻞَّ ﺛَﻨﺂؤُكَ اَﻧْﺖَ ﻛَﻤﺎ

.َاَﺛْﻨَﻴْﺖَ ﻋَﻠﻰ ﻧَﻔْﺴِﻚَ وَﻓَﻮْقَ ﻣﺎﻳَﻘُﻮلُ اﻟْﻘﺎﺋِﻠُﻮن
Traduction:
(O Seigneur! J’ ai besoin de Toi et je crains le tourment venant de Toi et je m’en protège
auprès de Toi. O Seigneur! Ne change pas mon nom ni ne modifie mon corps, ni ne pousse
mon épreuve à l’extrême, ni ne laisse mes ennemis se venger de moi. Je me protège près
de Ton Pardon contre Ton Châtiment, près de Ta Miséricorde contre Ton Supplice, près de
Ton Contentement contre Ton Mécontentement, et je me protège enfin auprès de Toi
contre Toi. Tes Louanges sont aussi sublimes que Tu les as faites pour Toi et au-dessus de
ce que diraient les diseurs)

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

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

La Prière de l’Imam al-Mahdi (Qu’Allah hâte sa
réapparition)
Cette prière consiste en 2 rak‘ah. Dans chaque rak‘ah il faut réciter Sourate al-Fâtihah
jusqu’au verset no 5: « Iyyâka na‘budu wa Iyyâka nasta‘în » (C’est Toi que nous adorons,
c’est Toi dont nous implorons le secours) lequel doit être répété 100 fois ; puis on doit
terminer la récitation du reste de la sourate, suivie de la sourate al-Ikhlâç.

Tout de suite après la prière, il faut lire le Du‘â’ suivant:
« Allâhuma ‘adhum-al-balâ’u wa barih-al-Khâfâ’u wa-nkachaf-al-ghitâ’-u wa dhâqat-il-ardhu
bi-mâ wasi‘at-is-samâ’u, wa ilayka.yâ rabbi al-Muchtakâ, wa ‘alayk-al-Mu‘awwalu fî-c-chiddati wa-r-rakhâ’i ».

ِ وَﺿﺎﻗَﺖ،ُ وَاﻧْﻜَﺸَﻒَ اﻟْﻐِﻄﺎء،ُ وَﺑَﺮِحَ اﻟْﺨَﻔﺎء،ُاِﻟﻠﻬﻢَّ ﻋَﻈُﻢَ اﻟْﺒَﻻء
َاﻻَْرْضُ ﺑِﻤﺎ وَﺳِﻌَﺖُ اﻟﺴَّﻤﺎءُ وَاِﻟَﻴْﻚَ ﻳﺎ رَبِّ اﻟْﻤُﺸْﺘَﻜﻰ وَﻋَﻠَﻴْﻚ
ِاﻟْﻤُﻌَﻮَّلُ ﻓِﻲ اﻟﺸِّﺪَّةِ وَاﻟﺮَّﺧﺎء
( Ô mon Dieu! L’épreuve s’est aggravée et ce qui était dissimulé ne l’est plus, le voile est
levé, la terre est encombrée par ce que l’étendue du Ciel peut contenir. C’est à Toi que je
me plains donc, Ô Seigneur, et c’est sur Toi que je compte dans la difficulté comme dans
l’aisance).
“Allâhumma Çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin, allathîna amartanâ bi-tâ‘atihim,
wa ‘ajjil Allâhumma farajahum bi-qâ’imihim, wa adh-hir i‘zâzahu”.

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

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

َﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻳﺎ ﻋَﻠﻲُّ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ اُﻧْﺼُﺮاﻧﻲ ﻓَﺎِﻧَّﻜُﻤﺎ ﻧﺎﺻِﺮاي
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali! Ô Muhamad! Soutenez-moi, car vous êtes mes appuis!)

» Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu! Ih-fidhânî fa-innakuma
hâfidhâya!

َﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﻳﺎ ﻋَﻠﻲُّ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲُّ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ اِﺣْﻔِﻈﺎﻧﻲ ﻓَﺎِﻧَّﻜُﻤﺎ ﺣﺎﻓِﻈﺎي
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali! Ô Muhamad! Protégez-moi, car vous êtes mes protecteurs!)
« Yâ Mawlâya, yâ Çâhib-az-Zamâni! Yâ Mawlâya yâ Çhahib-az-Zamâni! Yâ Mawlaya, yâ
Çâhib-az-Zamâni!
ِﻳﺎﻣَﻮْﻻيَ ﻳﺎ ﺻﺎﺣِﺐَ اﻟﺰَّﻣﺎنِ ﻳﺎ ﻣَﻮْﻻيَ ﻳﺎ ﺻﺎﺣِﺐَ اﻟﺰَّﻣﺎنِ ﻳﺎ ﻣَﻮْﻻيَ ﻳﺎ ﺻﺎﺣِﺐَ اﻟﺰَّﻣﺎن
(Ô mon Maître, Ô Maître des Temps! Ô mon Maître, Ô Maître du Temps! Ô mon Maître, Ô
Maître du Temps!)
« Al-ghuwth, al-ghawth, al-ghawth! Adriknî, adriknî, adriknî! Al-amâna, al-amâna, alamâna!»
.َ اﻻَﻣﺎنَ اﻻَﻣﺎنَ اﻻَﻣﺎن، اَدْرِﻛْﻨﻲ اَدْرِﻛْﻨﻲ اَدْرِﻛْﻨﻲ،َاﻟْﻐَﻮْثَ اﻟْﻐَﻮْثَ اﻟْﻐَﻮْث
(Au secours! Au secours! Au secours! À moi! À moi! À moi! Sécurité! Sécurité! Sécurité!)
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