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Du‛â’ al-Tawassul
دُﻋﺎء اﻟﺘَّﻮَﺳُﻞ

ﺑِﺴْﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮَّﺣﻤﻦ اﻟﺮَّﺣﻴﻢ
Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm
Allâhumma innî asa’luka wa atawajjahu ilayka bi-Nabiyyika, Nabiyy-ir-Rahmati
Muhammadin çallâ-llahu ‘alayhi wa Âlihi!

اَﻟﻠّـﻬُﻢَّ اِﻧّﻲ اَﺳْﺎَﻟُﻚَ وَاَﺗَﻮَﺟَّﻪُ اِﻟَﻴْﻚَ ﺑِﻨَﺒِﻴِّﻚَ ﻧَﺒِﻲِّ اﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﺻَﻠَّﻰ
،ِاﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَآﻟِﻪ
O mon Dieu! Je Te demande et je me dirige vers Toi par l’amour de Ton Prophète, le
Prophète de la Miséricorde, Muhammad, que la Paix d’Allah soit sur lui et sur les membres
de sa Famille!
Yâ Abâ-l-Qâcim, yâ Rasûl-Allâh-i, yâ Imâm-ar-Rahmati, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ
tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday
hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﻘﺎﺳِﻢِ ﻳﺎ رَﺳُﻮلَ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ اِﻣﺎمَ اﻟﺮَّﺣْﻤَﺔِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ
ْﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَي
،ِﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ

O Abâl-Qâcim, o Messager d’Allah, o Imam de la Miséricorde, o notre Maître et notre Tuteur
obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés
vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons
supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O
honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan, yâ Amîr-al-Mu’minîn-a, yâ ‘Aliyy-abna Abî Tâlib-in, ya Hujjat-Allâh-i ‘alâ
khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika
ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘indallâh-i!

َ َّ ﻳﺎ ﺣُﺠ،ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ اَﻣﻴﺮَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨﻴﻦَ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ اَﺑﻲ ﻃﺎﻟِﺐ
ﺔ
اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ
ْ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊ،ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’Al-Hassan! O Commandeur des Croyants! O Alî fils d’Abû Talib! O Argument
d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons
demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède
donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Fâtimatu-z-Zahrâ’, yâ binta Muhammadin, yâ qurrata ‘ayn ar-Rasûl-i, yâ sayyidatanâ wa
mawlâtanâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ biki ilâ-llâh-i wa qaddamnâki
bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhatan ‘inda-llâh-i, ichfa‘î lanâ ‘inda-llâh-i!

 ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﺗَﻨﺎ،ِﻳﺎ ﻓﺎﻃِﻤَﺔَ اﻟﺰَّﻫْﺮاءُ ﻳﺎ ﺑِﻨْﺖَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻳﺎ ﻗُﺮَّةَ ﻋَﻴْﻦِ اﻟﺮَّﺳُﻮل
ْاِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚِ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكِ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَي
،ِ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬَﺔً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻌﻲ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ،ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
O Fatimah la Fleurie! O fille de Muhammad! O plaisir de l’œil du Messager (d’Allah)! O notre
Maîtrssee et notre Tutrice obéie (mawlâtanâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah)
que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession
auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la
satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès
d’Allah!
Yâ Abâ Muhammadin, yâ Hasana-bni ‘Alyy-in, Ayyuhâ-l-Mujtabâ, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâhi ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,

ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

 ﻳﺎ،ِﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪ ﻳﺎ ﺣَﺴَﻦَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲٍّ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟُْﻤﺠْﺘَﺒﻰ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ
ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َوَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père de Muhammad! O Hassan fils de Ali! O Élu! O Fils du Messager d’Allah! O Argument
d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons
demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède
donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ ‘Abdillâh-i, yâ Husayna-bna ‘Alyy-in, Ayyuhâ-ch-Chahîdu, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâhi ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ  اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺸَّﻬﻴﺪُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠ،ٍّﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِاﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺴَﻴْﻦَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲ
ﻪ
ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َوَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’Abdallah! O Hussain Fils de Ali! O Martyr! Ofils du Messager d’Allah! O Argument
d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons
demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède
donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ ‘Aliyy-abna-l-Husayn, ya Zayn-al-‘Âbidîn-a, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ ﻳﺎ زَﻳْﻦَ اﻟْﻌﺎﺑِﺪﻳﻦَ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮل،ِﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ اﻟْﺤُﺴَﻴْﻦ
ﻪ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ
ِ ِاﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘ

 ﻳﺎ، وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ،ِوَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ
،ِوَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’al-Hassan! O Ornement des adorateurs! O fils du Messager d’Allah! O Argument
d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons
demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède
donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Ja‘far-in, yâ Muhammada-bna ‘Aliyy-in, ayyuhâ-l-Bâqir-u, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻳﺎ اَﺑﺎ ﺟَﻌْﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲٍّ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﺒﺎﻗِﺮُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ
ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ، وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ،ِوَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père de Ja‘far! O Muhammad Fils de Ali! O Érudit perçant (la science)! O fils du Messager
d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi
(mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers
Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié,
et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable
auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ ‘Abdillâh-i, yâ Ja‘far-a-bna Muhammad-in, ayyuhâ-ç-Çâdiq-u, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺼّﺎدِقُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ،ٍﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺟَﻌْﻔَﺮَ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ
ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ،وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père de Abdullâh! O Ja‘far Fils de Muhammad! O Véridique! O fils du Messager d’Allah! O

Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)!
C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que
nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous
t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès
d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ Mûsâ-bna Ja‘far-in, ayyuhâ-l-Kâdhim-i, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ HujjatAllâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i,
ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﻜﺎﻇِﻢُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪ،ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺑْﻦَ ﺟَﻌْﻔَﺮ
ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ،وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’al-Hassan! O Mûssâ Fils de Ja‘far! O le Kâdhim (celui qui se contient)! O fils du
Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur
obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés
vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons
supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O
honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ ‘Aliyy-a-bna Mûsâ, ayyuhâ-r-Ridhâ, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ Hujjat-Allâ-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ
bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ
‘inda-llâh-i!

ﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ ﻣُﻮﺳﻰ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺮِّﺿﺎ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ
ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘﺸْﻔَﻌْﻨﺎ
َ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪ،وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِاﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’al-Hassan! O Ali Fils d’al-Hassan! O le Ridhâ (celui en qui est la Complaisance
divine)! O fils du Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître
et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous
sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que
nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos
besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Ja‘far-in, yâ Muhammada-bna ‘Aliyy-in, ayyuhâ-t-Taqiyy-ul-Jawâdu, yâ-bna Rasûl-

illâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tah-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan
‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِﻳﺎ اَﺑﺎ ﺟَﻌْﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲٍّ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺘَّﻘِﻲُّ اﻟْﺠَﻮادُ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮل
اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ
 ﻳﺎ،وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ
،ِوَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père de Ja‘far! O Muhammad Fils de Ali! O le Magnanime, le peiux! O fils du Messager
d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi
(mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers
Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié,
et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable
auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ ‘Aliyy-a-bna Muhammad-in, ayyuhâ-l-Hâdiyyu-n-Naqiyyu, yâ-bna Rasûlillâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tah-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan
‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِﻳﺎ اَﺑَﺎ اﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻳﺎ ﻋَﻠِﻲَّ ﺑْﻦَ ﻣُﺤَﻤَّﺪ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﻬﺎدِيُّ اﻟﻨَّﻘِﻲُّ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮل
اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ
وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ
،ِوَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père d’al-Hassan! O Ali Fils de Muhammad! O le Guide, le Pur! O fils du Messager d’Allah!
O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)!
C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que
nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous
t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès
d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Muhammadin, yâ Hasana-bna ‘Aliyy-in, Ayyuhâ-z-Zakiyy-ul-‘Askariyyu, yâ-bna
Rasûl-illâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa--tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan
‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ِ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟﺰَّﻛِﻲُّ اﻟْﻌَﺴْﻜَﺮِيُّ ﻳَﺎ ﺑْﻦَ رَﺳُﻮل،ٍّﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻳﺎ ﺣَﺴَﻦَ ﺑْﻦَ ﻋَﻠِﻲ

اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ
وَاﺳْﺘﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَيْ ﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ
،ِوَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Père de Muhammad! O Hassan Fils de Ali! O l’Intègre, le retenu du camp! O fils du
Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur
obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés
vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons
supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O
honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Waçiyy-al-Hasani wa-l-Khalaf-al-Hujjata, ayyuhâ-l-Qâ’im-ul-Muntadhar-ul-Mahdiyyu, yâbna Rasûl-illâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ
wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ
wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ىّ ﻳَﺎ
ُ ِﻳﺎ وَﺻِﻲَّ اﻟْﺤَﺴَﻦِ وَاﻟْﺨَﻠَﻒَ اﻟْﺤُﺠَّﺔَ اَﻳُّﻬَﺎ اﻟْﻘﺎﺋِﻢُ اﻟْﻤُﻨْﺘَﻈَﺮُ اﻟْﻤَﻬْﺪ
ﺑْﻦَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠﻪِ ﻳﺎ ﺣُﺠَّﺔَ اﻟﻠﻪِ ﻋَﻠﻰ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﻳﺎ ﺳَﻴِّﺪَﻧﺎ وَﻣَﻮْﻻﻧﺎ اِﻧّﺎ
ْﺗَﻮَﺟَّﻬْﻨﺎ وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﻨﺎ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﻗَﺪَّﻣْﻨﺎكَ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَي
.ِﺣﺎﺟﺎﺗِﻨﺎ ﻳﺎ وَﺟﻴﻬﺎً ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ اِﺷْﻔَﻊْ ﻟَﻨﺎ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ
O Successeur désigné d’al-Hassan! O le Succeur, l’Argument! O le Résuccecteur Attendu! O
fils du Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre
Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes
dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous
L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos
besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Après la lecture de ce du‘â’, exprimez vos vœux et vos demandes, lesquels seront exaucés,
si Allah le veut.
Selon un autre récit, on doit ensuite conclure avec cette imploration:
Yâ Sâdatî wa Mawâliyya! Innî Tawajjahtu bi-kum a’immatî wa ‘uddatî li-yawmi faqrî wa
hâjatî ilâ-llâh-i, wa tawassaltu bi-kum ilâ-llâh-i, wa-stach-fa‘tu bikum ilâ-llâh-i, fach-fa‘û lî
‘inda-llâh-i, wa-stanqithûnî min thunûbî ‘inda-llâh-i,

ﻳﺎ ﺳﺎدَﺗﻲ وَﻣَﻮاﻟِﻲَّ اِﻧّﻲ ﺗَﻮَﺟَّﻬْﺖُ ﺑِﻜُﻢْ اَﺋِﻤَّﺘﻲ وَﻋُﺪَّﺗﻲ ﻟِﻴَﻮْمِ ﻓَﻘْﺮي
 وَاﺳْﺘَﺸْﻔَﻌْﺖُ ﺑِﻜُﻢْ اِﻟَﻰ،ِ وَﺗَﻮَﺳَّﻠْﺖُ ﺑِﻜُﻢْ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ،ِوَﺣﺎﺟَﺘﻲ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ

،ِ وَاﺳْﺘَﻨْﻘِﺬُوﻧﻲ ﻣِﻦْ ذُﻧُﻮﺑﻲ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ،ِ ﻓَﺎﺷْﻔَﻌُﻮا ﻟﻲ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪ،ِاﻟﻠﻪ
O mes Maîtres! o mes Tuteurs obéis! Je me suis dirigé vers Allah, en m’appyuant sur vous,
mes Imams et ma provision de bouche pour le Jour de manque et de besoin, et j’ai imploré
Allah par vous, et j’ai cherché par vous l’intercession auprès d’Allah! Intercédez donc pour
moi auprès d’Allah, et demandez le pardon de mes péchés auprès d’Allah,
fa-innakum wasîlatî ilâ-llâh-i, wa bi-hubbikum wa bi-qurbikum arjû najâtan min-Allâh-i, fakûnû ‘inda-llâh-i rajâ’î yâ sâdatî yâ awliyâ’-Allâh. Çallâ-llâhu ‘alayhim ajma‘îna wa la‘anallâhu a‘dâ’-Allâh-i dhâlimîhim min-al-awwalîna wa-l-âkhirîna âmîna Rabb-al-‘âlamîn-a.

،ِﻓَﺎِﻧَّﻜُﻢْ وَﺳﻴﻠَﺘﻲ اِﻟَﻰ اﻟﻠﻪِ وَﺑِﺤُﺒِّﻜُﻢْ وَﺑِﻘُﺮْﺑِﻜُﻢْ اَرْﺟُﻮ ﻧَﺠﺎةً ﻣِﻦَ اﻟﻠﻪ
ُ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪ،ِﻓَﻜُﻮﻧُﻮا ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠﻪِ رَﺟﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺳﺎدَﺗﻲ ﻳﺎ اَوْﻟِﻴﺎءَ اﻟﻠﻪ
َﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ اَﺟْﻤَﻌﻴﻦَ وَﻟَﻌَﻦَ اﻟﻠﻪُ اَﻋْﺪاءَ اﻟﻠﻪِ ﻇﺎﻟِﻤﻴﻬِﻢْ ﻣِﻦَ اﻻَْوَّﻟﻴﻦ
.َوَاﻻْﺧِﺮﻳﻦَ آﻣﻴﻦَ رَبَّ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
car vous êtes mon moyen vers Allah, et c’est par mon amour pour vous et ma proximité de
vous que j’espère le salut d’Allah! Soyez donc mon espoir auprès d’Allah, o mes Maîtres, o
mes Tuteurs obéis. Qu’Allah prie sur eux tous, et qu’Allah maudisse les prmiers et les
derniers des ennemmis d’Allah, qui les ont opprimés! Ämen! O Seigneur des mondes!
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