Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)
Home > Anthologie des Clés des Paradis, Mukhtârât Min Mafâtîh al-Jinân > Livre 3 : Les Ziyârah (Les
Visites pieuses) > Ziyârah du Vendredi

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

de bienfaisance, d’une part, l’attitude (ou un état) de feveur, de recueillement, de contrition et de
componction assortie de pleurs, dans laquelle le solliciteur s’adresse à Allah pendant la récitation du
du‘â’ ou la formulation de ses vœux, d’autre part.
En un mot, tout ce qui est susceptible de témoigner de notre soumission et de notre obéissance à Allah
et tout ce qui peut contribuer à nous reprocher de Lui, contribue à l’exaucement de notre du‘â’. Or dans
la ziyârah nous sollicitons les faveurs du Créateur en nous appuyant sur l’intercession des Ahl-ul-Bayt
(p), ceux-là mêmes qu’Allah aime le plus parmi Sa création, qu’Il a préférés à toute l’Humanité, qu’Il a
élus comme ses représentants sur la terre et qui occupent la position la plus sublime auprès de Lui.
Quelle meilleure façon de se rapprocher d’Allah et de Lui obéir que de témoigner de notre amour à ceux
qu’Il aime et de notre allégeance et ﬁdélité à ceux qu’Il a élus pour nous comme autorité et maîtres!
D’autre part quelle meilleure situation qui prête au versement de larmes, au recueillement et à la
componction, attitudes très recommandées pendant le du‘â’, que celle qu’évoque la visite des tombes et
l’évocation de la mémoire et des souffrances de ceux qui se sont sacriﬁés et ont tant souffert pour le
triomphe de la Cause d’Allah!
Ceci dit, il est utile de reproduire ici quelques extraits de ce que l’un des plus grands savants chiites de
l’époque contemporaine, Muhmmad Redhâ al-Mudhaffar, écrit dans son célèbre ouvrage «Les
Croyances du Chiisme» à propos de la ziyârah en général:
L'un des traits distinctifs des Chiites est la grande importance qu'ils accordent à la visite des Mausolées
du saint Prophète et de ses descendants, les Ahl-ul-Bayt, en raison de la révérence particulière qu'ils
vouent aux tombeaux. Les Chiites dressent de magniﬁques dômes sur les tombes et dépensent pour
cela, volontairement, beaucoup d'argent, selon la capacité individuelle de chacun, aﬁn d'exprimer leur
amour et leur respect pour les personnages saints.
Les Chiites agissent ainsi pour se confronter aux recommandations des saints Imams en ce sens. En
effet, les Imams d'Ahl-ul-Bayt ont encouragé les Chiites à cette pratique parce que celle-ci constitue un
moyen sûr d'obtenir une bonne récompense d'Allah , puisqu'ils considèrent qu'après la Prière et les
autres actes obligatoires d'adoration d'Allah, la visite des Tombeaux des Saints offre aux serviteurs une
des meilleures possibilités de se rapprocher d'Allah, et qu'un Tombeau est le meilleur lieu pour
l'acceptation des Supplications par Allah. Les saints Imams sont allés jusqu'à afﬁrmer que la visite de
Tombeaux conﬁrme la Foi inébranlable des Chiites et leur ﬁdélité incontestable aux saints Imams.
L'Imam al-Redhâ (p) dit à ce propos:
«Il y a entre chaque Imam et ses adeptes une convention qui doit être respectée. Elle comporte la visite
des Tombeaux des Imams. Quiconque visite les Tombeaux des saints Imams avec beaucoup de ferveur
et d'enthousiasme, et prête attention à leurs objectifs, sera recommandé par les saints Imams pour
obtenir les Bénédictions divines le Jour du Jugement» .
La raison pour laquelle les saints Imams ont vivement recommandé la visite des Tombeaux réside dans

le fait que cet acte comporte beaucoup d'avantages spirituels et sociaux, qu'on peut énumérer comme
suit:
1- Cette pratique établit des liens profonds et des relations solides entre les Saints Imams et les Chiites,
et nous rappelle leurs hauts mérites, leur piété et leur esprit de Jihâd et de sacriﬁce pour la Cause
d'Allah.
2- Etant donné la grande concentration de Tombeaux, les gens qui s'y rendent en visite ont l'occasion
de se rencontrer davantage, de se rapprocher plus les uns des autres, de faire connaissance les uns
avec les autres, et de parler de leurs problèmes respectifs. La visite des Tombeaux permet donc de
cimenter les relations entre les gens et de renforcer leurs liens intimes. De cette façon, l'esprit
d'obéissance aux Commandements divins et d'adoration d'Allah devient commun à tous les visiteurs.
3- La récitation de la Ziyârah (les salutations prescrites pendant la visite des Tombeaux des saints
Imams) qui comporte des formules éloquentes et riches d'enseignements islamiques rapportées des
saints Imams, nous permet de consolider notre Foi dans le monothéisme, de reconnaître la sainteté de
l'Islam et du Message du Prophète, et de savoir nous armer d'une morale élevée, nous soumettre au
Créateur, et Le remercier pour Ses Bénédictions.
Sous cet angle, la visite des Tombeaux des Saints a la même fonction que les Supplications. On peut
même dire que certaines récitations prescrites pour la visite des tombeaux, telle la récitation de la visite
d'Amîn-ullâh, récitation attribuée à l'Imam Zayn-ul-Abidîne (p) lors de sa visite du Tombeau de son
grand-père, l'Imam Ali Ibn Abî Tâleb (p), contiennent les meilleures et les plus sublimes des
Supplications .
En fait, ces Ziyârât des Tombeaux, qui nous sont rapportées des saints Imams, nous montrent la
soumission totale et la dévotion de ceux-ci à Allah, et leurs sacriﬁces inégalables pour défendre la
Vérité.
Ces récitations, écrites dans un style arabe des plus éloquents sont très compréhensibles pour les
visiteurs. Elles expliquent clairement les signiﬁcations et la profondeur du monothéisme, et nous
enseignent comment nous dévouer à l'adoration d'Allah et à dire des Supplications.
Il n'y a pas de doute que ces Ziyârât (pluriel de Ziyârah) sont des morceaux d’anthologie de la littérature
arabe, après le saint Coran et Nahj-ul-Balâghah, parce qu'elles contiennent, en résumé, les
Enseignements des Imams et font connaître leurs principes spirituels et moraux.

Les Règles de Conduite lors de la Ziyârah
Il y a également dans les règles de conduite à observer lors de la visite des Tombeaux une matière
d'enseignement et d'orientation visant à inculquer aux Musulmans de hautes qualités morales ou, en
d'autres termes, à élever leur morale, à développer l'esprit de solidarité avec les pauvres, à les inciter à

la sociabilité et à la bonne conduite. Ces règles de bonne conduite indiquent au visiteur comment il doit
se comporter avant de pénétrer dans le saint Mausolée, pendant qu'il y accomplit sa visite, et après
l'avoir terminée.
Voici quelques-unes de ces règles, que nous énumérons en indiquant leurs raisons d'être:
1- Le visiteur doit se puriﬁer et faire l'ablution totale (ghusl) avant de commencer la visite. L'utilité de
cette ablution est évidente. En se lavant, le visiteur débarrasse son corps de toutes les saletés, aﬁn de
prévenir de nombreuses maladies, d'éviter d'incommoder la foule par une mauvaise odeur qui pourrait
se dégager du corps .
L'ablution rituelle sert aussi à se puriﬁer des vices. Selon les recommandations des saints Imams, le
pèlerin (le visiteur) doit réciter la Supplication suivante après l'ablution:
«O Seigneur! Fais que ce bain rituel (ghusl) soit une lumière, une puriﬁcation et une prévention contre
toute maladie, tout mal, toute calamité et toute tare. Puriﬁe par ce bain mon coeur, mon corps, mes os,
ma chair, mon sang, mes cheveux, ma peau, ma moelle, mes nerfs et mes effets, aﬁn qu'ils soient mon
témoin le jour où je serai dans le besoin, pauvre et nécessiteux» .
2- Il doit porter les meilleurs et les plus propres de ses vêtements , car s'habiller bien dans de tels
rassemblements publics marque le respect qu'on éprouve pour l'occasion, constitue un signe de dignité
et de respect de soi et des autres, ce qui ne manque pas de susciter l'affection des gens les uns envers
les autres et de les rapprocher les uns des autres.
Il est à noter à cet égard que la règle ne commande pas que l'on porte les meilleurs vêtements qui
puissent exister (ce qui est une charge onéreuse pour les gens de condition économique modeste),
mais les meilleurs habits dont on dispose. La règle concilie donc l'élégance et la condition économique.
3- Il doit, autant que faire se peut, se parfumer, pour les mêmes motifs précités.
4- Il doit, selon ses possibilités, offrir l'aumône aux pauvres. Or, l'utilité de l'aumône offerte dans de
telles occasions, c'est de subvenir aux besoins des nécessiteux et le développement de l'esprit de
solidarité avec les pauvres.
5- Il doit marcher dignement et respectueusement, sans porter ses regards à gauche et à droits . En
cela, il fait preuve de révérence pour le Lieu saint et pour les autres pèlerins. En outre, cette attitude
digne et respectueuse évite aux autres d'être incommodés par une mauvaise conduite et des
comportements inconvenants.
6- Pendant qu'il effectue la Ziyârah, la règle est que le pèlerin gloriﬁe constamment Allah en répétant:
"Allah est le Plus Grand". Selon certains hadith, il est prescrit de répéter cent fois: "Allâh-u-Akbar". Ce
faisant, le pèlerin prend conscience de la Grandeur d'Allah, et se rappelle que personne ne peut être
aussi grand qu'Allah. En fait, le pèlerinage aux saints Tombeaux n'a pour but que l'adoration d'Allah, les

louanges adressées à Allah, et la vénération d'Allah. Son seul objectif est de raviver les Principes et les
Signes d'Allah, et d'obéir aux Commandements Divins.
7- Après avoir rendu visite au saint Tombeau du Prophète (P) ou d'un Imam (p), le pèlerin doit accomplir
deux rak‘ah (unité) de Prière en signe de gratitude envers Allah qui lui a donné l'occasion de faire le
pèlerinage au saint Tombeau, et pour demander à Allah que sa Prière soit dédiée à l'âme pieuse du
saint Prophète ou du saint Imam, selon le cas. Après les deux rak‘ah de Prière, le pèlerin doit réciter la
Supplication qui lui rappelle que sa Prière et sa Supplication sont offertes à Allah Seul, et qu'il n'adore
personne d’autre qu'Allah, et que le seul but de son pèlerinage est la recherche de la proximité d'allah.
La Supplication qu'il doit lire après la Prière est la suivante:
«O Seigneur! C'est à Toi Seul que j'ai offert cette Prière, et c'est devant Toi Seul que je me suis incliné et
prosterné. Tu es Un et Unique, et Tu n'as pas d'associé. Mes Prières, mes inclinations et mes
prosternations sont uniquement pour Toi, et pour personne d'autre, car Tu es Le Seigneur, et il n'y a pas
d'autre seigneur. O Allah! Prie sur Mohammad et sur les Saints Descendants de Mohammad! Accepte
ma visite et exauce ma demande, pour l'amour de Mohammad et de ses Descendants Puriﬁés» .
Cette Supplication explique clairement les raisons réelles pour lesquelles les Imams d'Ahl-ul-Bayt et
leurs Chiites pratiquent la visite des Tombeaux, et montre incontestablement, sinon la mauvaise foi, du
moins l'ignorance de leurs détracteurs, qui insinuent que cette pratique des Chiites serait une forme de
culte des tombeaux et une façon de les implorer et de les associer à Allah!
Il est fort probable que les détracteurs des Chiites veulent, par cette insinuation perﬁde et dénuée de
tout fondement, priver les adeptes des Ahl-ul-Bayt des avantages sociaux et religieux que leur assure
cette pratique purement islamique, qui permet aux Chiites de se rassembler souvent pour conﬁrmer et
consolider leur Foi en Allah et leur ﬁdélité envers Ses Serviteurs les plus pieux et les plus dévoués, car il
est incroyable qu'ils puissent ignorer les raisons de cette pratique recommandée par les Descendants
élus du saint Prophète! Comment pourrait-on, autrement, soupçonner les Membres pieux de la Famille
du Prophète, qui se sont dévoués à la piété et à la Cause d'Allah, et qui ont tout sacriﬁé pour appeler à
la Religion d'Allah, d'inciter en même temps les gens à l'associationnisme et à une forme de
polythéisme?
8- L'une des stipulations des règles de la Ziyârah est que le pèlerin «doit être un bon compagnon pour
celui qui l'accompagne. Il doit parler peu, sauf pour dire de bonnes choses. Il doit évoquer beaucoup
Allah. Il doit avoir une attitude de recueillement. Il doit faire beaucoup de Prières et prier constamment
sur Mohammad (P) et sur les Descendants de Mohammad (p).
Il doit baisser son regard, accourir pour satisfaire les besoins de ses Frères quand l'occasion se
présente, et les consoler quand c'est nécessaire. Il doit s'abstenir de faire ce que le saint Prophète et les
saints Imams ont interdit de faire, de se disputer, de jurer beaucoup, d'engager une discussion émaillée
de jurements».

Le principal objectif du pèlerinage aux saints Tombeaux est de présenter les salutations au Prophète
d'Allah ou aux saints Imams. Nous croyons qu'étant donné qu'ils sont «vivants et pourvus de moyens de
subsistance auprès de leur Seigneur» , ils entendent donc la parole du pèlerin et répondent à ses
salutations, et le pèlerin pourrait se contenter de dire "As-salâmu `Alayka yâ Rasûl-Allâh" (Que la Paix
soit sur toi, O Messager d'Allah).
Toutefois, il est préférable que le pèlerin récite les salutations rapportées des Saints Imams, en raison
des buts sublimes qu'elles visent et des avantages religieux qu'elles présentent, sans parler de leur
éloquence, de leur beau style, et des Supplications pieuses qu'elles contiennent et que le pèlerin
adresse à Allah Seul.

Mise au point
La visite des lieux sacrés (tels les tombeaux des Saints) ou la participation à des rassemblements de
deuils, ne constituent pas une quelqconque recherche de la proximité de quelqu'un d'autre qu'Allah,
comme l'ont (mal) compris ou présenté ceux qui voudraient dénigrer la voie des Chiites imamites,
ignorant (ou faisant semblant d’ignorer) la vraie signiﬁcation de ces pratiques qui sont, bien au contraire,
une manière adéquate de demander la proximité d'Allah par l'accomplissement de bonnes actions, telles
que la visite rendue à un malade, la participation à des funérailles, la consolation apportée à un pauvre.
Lorsque nous rendons visite à un malade, nous accomplissons une bonne action dans la mesure où
nous visons la proximité d'Allah en essayant par cette bonne action de Lui faire plaisir, et non pas de
gloriﬁer la personne malade, ni d'obtenir sa faveur, ni de lui faire plaisir à titre d'adoration. La même
chose est vraie pour la visite des tombeaux ou la participation à des processions de deuil ou la visite
rendue à des Frères de Foi.
Donc notre croyance selon laquelle la visite des tombes et la tenue de cérémonies de deuil sont de
bonnes actions légales, est établie par la Jurisprudence musulmane. La nature de notre recherche ne
nous permet pas d'en faire la démonstration ici .
Ce qui est certain, la visite des mausolées des saints Imams ne s’apparente ni de loin ni de près à
aucune forme d'association dans l'adoration d'Allah, comme certains le croient. Elle a pour seul but de
rendre hommage à leur mémoire et de garder vivant dans notre esprit leur souvenir et leurs mérites, et
en cela nous nous conformons à ce que dit le saint Coran: «Quiconque respecte les symboles d'Allah,
fait preuve d'un coeur pieux» (Sourate al-Hajj, 22:32).
Il a été établi par le code religieux que les actes de ce genre sont, nobles et recommandés. C'est
pourquoi, la personne qui les accomplit dans la seule intention de s'approcher d'Allah en sera justement
bien récompensée.

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

répondit: “Le soupir du Jour du Soupir” .
- L’Imam al-Sâdiq (p) dit aussi:“Quiconque me rend visite (dans ma tombe), sera absous et ne mourra
pas pauvre”
Il ressort de ces hadith que la visite de la tombe du Prophète (P) est la plus importante des visites
pieuses et que celles de ses descendants, les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) appellent autant de récompense
spirituelle. En règle générale, la visite des tombes des Infaillibles constitue l’un des rites auxquels les
adeptes de l’École d’Ahl-ul-Bayt sont particulièrement attachés, notamment pendant les saison de Hajj
(le grand pèlerinage) et de ‘Omrah (le pèlerinage mineur) et pour l’accomplissement de laquelle ils
subissent toutes sortes de persécutions et de mesures vexatoires que leur inﬂigent les autorités dont
dépendent les tombes du Prophètes et de quelques-uns de ses descendants.

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

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

Les Ziyârah de l’Imam Ali (p)
Nous avons eu l’occasion d’entrevoir à travers de précédents hadith les grands mérites de la ziyârah de
l’Imam Ali (p). Ci-après d’autres hadith plus détaillés relativement au même sujet. Ainsi, Abî Wahab al-

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

Les ziyârahs générales et particulières de l’Imam Ali (p)
Les visites pieuses de l’Imam Ali (p) sont de deux types: général et spéciﬁque (périodique)

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

1-La ziyârah de Ghadîr
Elle est la plus longue des quatre et faite spécialement pour la commémoration d’un événement capital
qui eut lieu le 18 Thul-hajj où le Prophète (P) réunit tous les pèlerins à une intersection dite Ghadîr
Khum pour désigner l’Imam Ali (p) comme Imam, Calife (successeur) et Autorité après lui. Elle exposa
tous les mérites et vertus du Commandeur des croyants. L’origine de cette ziyârah remonte à l’Imam Ali
al-Hâdî (al-Naqî), le Xe Imam d’Ahl-ul-Bayt (p), qui l’a effectuée en ce jour anniversaire, alors qu’il se
dirigeait vers Baghdad, à la demande du calife abbasside, al-Mu‘taçim.
Concernant les mérites de cette ziyârah, l’Imam al-Redhâ (p) s’adressant à un adepte, dit: “Où que tu te
trouves, arrange-toi pour que tu sois présent le Jour de Ghadîr près du Commandeur des croyants (p),
car, en ce jour Allah absout les péchés cumulés de soixante ans de tout croyant et de toute croyante, et
Il y libère de l’Enfer le double du nombre des gens libérés pendant le mois de Ramadhân, la Nuit du
Destin (laylat al-Qadr) et la veille de la Fête d’al-Fitr” .

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

3- La ziyarah d’al-Mab‘ath (l’avènement de la Mission du Prophète Mohammad-P):
Elle a lieu le 27 Rajab
On sait que chronologiquement la Mission du Prophète a coïncidé avec la descente du Coran. Or, il ne
fait pas de doute que le Coran a été descendu au mois de Ramadhân, puisqu’Allah dit dans le verset
coranique suivant: “Le Coran a été révélé au mois de Ramadhan” (Sourate al-Baqarah, 2/185), et plus
précisément à la Nuit du Destin: “Oui, Nous l’avons fait descendre durant la Nuit du Destin”(Sourate alQadr, 97/1).
De là on est en droit de s’interroger sur le pourquoi de la date de 27 Rajab, retenue comme étant le jour
anniversaire de la Mission prophétique! La réponse pourrait être la suivante: le début de la révélation du
Coran par “échéances” (nujûm) était le 27 Rajab et sa révélation en tant qu’un ensemble au mois de

Ramadhân, car le Coran eut, en effet, deux révélations: la première, progressive et détaillée, par
échéances (fragments, parties) durant 23 ans (depuis le début de la Mission du Prophète (P) jusqu’à son
décès), la seconde (l’étape des statuts juridiques/ ahkâm) en une fois, au mois de Ramadhân, durant la
Nuit du Décret-Destin: “Un Livre dont les versets ont été bien structurés, puis expliqués en détail, de la
part d’un Sage parfaitement informé” (Sourate Hûd, 1/11).

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

Les ziyârah des autres Imams d’Ahl-ul-Bayt
Outre les ziyârah du Messager d’Allah, de l’Imam Ali (p) et de l’Imam al-Hussayn (p) auxquelles les
Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) ont attaché une importance particulière, ces derniers ont vivement
recommandé la ziyârah des mausolées d’Ahl-ul-Bayt en général, comme nous avons pu l’apercevoir à
travers les divers hadith précités. Ci-après d’autres hadith qui conﬁrment cette recommandation:
Zayd al-Chahhâm témoigne: “J’ai demandé à l’Imam al-Sâdiq (p) quelle mérite spirituel appelle la visite
du mausolée de l’Imam al-Hussayn?”. Il m’a dit: “C’est comme si on avait visité Allah sur Son Trône”.
J’ai demandé encore: “Et la visite de l’un d’entre vous (les Imams successeurs de l’Imam al-Hussayn)
?”. Il m’a répondu: “C’est comme si on avait visité le Messager d’Allah (P)”
‘Îsâ Ibn Râchid rapporte: “J’ai demandé à l’Imam al-Sâdiq (p): “Que je te sois sacriﬁé! À quelle
récompense spirituelle a droit celui qui effectue la ziyârah de la tombe de l’Imam al-Hyssayn (p) et y
accomplit deux rak‘ah de prière?” Il m’a dit: “C’est comme s’il avait accompli un pèlerinage et une
‘Omrah”. Je lui ai demandé encore: “Est-ce la même récompense pour la ziyârah de tout autre Imam à
qui notre obéissance est obligatoire?”. “Oui”, m’a-t-il répondu.
Abdul-Rahmân Ibn Muslim rapport: J’ai demandé à l’Imam Mûsâ al-Kadhim (P): “La ziyârah de quel
Imam est-elle la plus méritoire ? Celle du Commandeur du croyant ou de l’Imam al-Sâdiq, ou de...” et
j’ai cité nommément tous les Imams. Il m’a dit: “O Abdul-Rahmân Ibn Muslim! Quiconque visite le
premier d’entre nous aura visité le dernier d’entre nous, et quiconque visite le dernier d’entre nous aura
visité le premier d’entre nous.

De même, quiconque fait allégeance au premier d’entre nous aura fait allégeance au dernier d’entre
nous, et quiconque subvient au besoin de l’un de nos adeptes aura subvenu à notre besoin à nous tous.
Ö Abdul-Rahmân! Aime-nous, aime en nous et aime pour nous! Sois notre ami et l’ami de nos amis, et
déteste quiconque nous déteste. Sache que quiconque nous contrarie aura contrarié notre grand-père
le Messager d’Allah (P), et quiconque contrarie le Messager d’Allah (P) aura contrarié Allah. Ô AbdulRahmân! Quiconque nous déteste aura détesté Muhammad (P), et quiconque déteste Mohammad (P)
aura détesté Allah. Or quiconque déteste Allah, le très-Haut, Allah le fera subir, à juste titre, le feu de
l’Enfer, où il n’aura aucun secours”
Il y a beaucoup d’autres hadith sur les mérites de la ziyârah des Imams d’Ahl-ul-Bayt en général, mais
c’est surtout la ziyârah de l’Imam al-Redhâ, après celles de l’Imam Ali et de l’Imam al-Hussayn qui est
nommément citée et soulignée. En effet l’Imam al-Sâdiq (p) rapporte que le Prophète (P) dit: “L’un de
mes descendants sera enterré à Khorâsân. Il n’est pas un croyant qui lui rende visite sans qu’Allah ne le
destine obligatoirement au Paradis et ne rende l’Enfer interdit à son corps”
Dans un hadith, l’Imam al-Redhâ (p) afﬁrme: “Il n’est pas l’un d’entre nous qui ne soit assassiné et
tombé en martyr (...) Celui qui me tuera est le plus méchant des créatures de mon époque. Il
m’empoisonnera, puis m’enterrera dans une maison perdue à l’étranger. Quiconque donc me rendra
visite dans cette contrée étrangère Allah lui alloue la rétribution de cent mille martyrs, de cent mille
véridiques, de cent mille ﬁdèles en pèlerinage ou en ‘omrah, et cent mille mujâhid (combattant pour la
Cause d’Allah). En outre, Allah le placera parmi notre groupe le Jour de la Résurrection et en notre
compagnie dans les positions supérieures du Paradis” .
Selon un autre hadith, l’Imam Ali (p) témoigne: “Le Messager d’Allah (P) dit: “L’un de mes descendants
sera enterré à Khorâsân. Il n’est pas un malheureux qui lui rende visite sans qu’Allah ne le lui enlève
son malheur, ni un pécheur sans qu’Allah n’efface ses péchés”

Deux remarques importantes
Il convient de conclure cet exposé sur la ziyârah des tombes des Imams (p) par deux remarques
importantes tirées de certains hadith:
La première remarque: le visiteur doit éviter, lors de la visite des mausolées des Imams tout ce qui
pourrait faire croire à des gens non avertis ou malveillants qu’il associe au culte d’Allah celui du Saint
qui repose dans la tombe visitée. Il doit par exemple faire en sorte que la tombe ne soit pas directement
sur la ligne de la qiblah (direction de la Mecque) lorsqu’il accomplit des prières dans le mausolée de
l’Imam (p).
Ce sont nos Imams eux-mêmes qui nous ont mis en garde contre les risques de telles méprises ou
confusions pour que la visite du tombeau préserve son caractère originel et essentiel en tant qu’acte
cultuel visant à se rapprocher d’Allah en présentant nos respects à Ses Signes et à Ses élus et en leur

témoignant notre ﬁdélité et notre amour. Ainsi, l’Imam al-Bâqir (p) dit: «Priez entre les tombes de telle
sorte qu’elles ne deviennent pas votre qiblah, car le Messager d’Allah l’a interdit en disant: “Ne faites
pas de ma tombe votre qiblah ni une mosquée, car Allah -Il est Sublime- a maudit ceux qui avaient
transformé les tombes de leurs prophètes en mosquées” »
Selon al-Halabî, l’Imam al-Sâdiq dit: “Ne bois pas en étant débout, ne fais pas le tawâf à la tombe,
n’urine pas dans une eau stagnante, autrement il t’arriverait un malheur dont tu ne pourras blâmer que
toi-même...”
Il ne fait pas de doute que l’interdiction visée dans les expressions “faire des tombes une qiblah ou une
mosquée (masjid)”, “faire le tawâf à la tombe” concerne l’adoption de la tombe elle-même comme
qiblah et comme objet de la prosternation (masjid) ou de culte, car en effet il est illégal de se prosterner
sur une tombe et de se tourner vers elle en tant que qiblah, et non pas le fait que la tombe se situe sur
la ligne de la direction de la Ka‘bah lorsqu’on accomplit la Prière, ni que l’on construise des mosquées
ou des bâtiments sur les tombes, car ce sont là des actes tout à fait légaux. Le hadith précité ont pour
objet de préserver la pureté du culte d’Allah et d’éviter la confusion.
La seconde remarque: Lorsque nous rendons visite aux tombes du Prophète (P) et des Imams (p), il
faut que nous gardions présent à l’esprit le fait que ces endroits sont des lieux saints, parce que,
honorés par les Saints qu’Allah a honorés et qui y ont été enterrés. Notre visite ne doit donc pas revêtir
l’aspect d’une pratique ﬁgée, consistant à sanctiﬁer des morts et des os, et ce d’autant plus que les
Infaillibles (P) sont des êtres “vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus” (Sourate Äle ‘Imrân,
3/169).
Nous devons donc faire comme si nous leur rendions visite de leur vivant pour leur témoigner de notre
amour, de notre respect, de notre ﬁdélité et de notre allégeance en leur qualité de représentants d’Allah
auprès de l’Humanité. Il est opportun à cet égard de citer le hadith suivant de l’Imam al-Sâdiq (p): “Il
n’est pas un prophète ni un successeur désigné du prophète qui restent plus de trois jours sur terre
avant qu’Allah fasse monter leur âme, leurs os et leur chair au ciel. Si on rend visite aux emplacements
de leurs traces, c’est parce qu’ils reçoivent de loin les salutations et font entendre leur réponse de près,
dans ces emplacements”

Les ziyârah des descendants des Imams d’Ahl-ul-Bayts et des
gens pieux
Tirant conclusion des hadith précités et de bien d’autres hadith qui mettent en évidence les mérites
spirituels des visites des tombes en général, les adeptes d’Ahl-ul-Bayt se sont appliqués à construire
des édiﬁces sur celles-ci et à s’y rendre fréquemment dans l’intention de s’approcher d’Allah, de prier et
de formuler des voeux, et ce à tel point que beaucoup de villes ont vu le jour grâce à la présence de
l’une de ces tombes, comme c’est le cas de la ville de Najaf (mausolée de l’Imam Ali), Karbalâ’ (où à

part le mausolée de l’Imam al-Hussayn, il y a celui de son frère al-Abbas, et ceux de certains de leurs
compagnons tombés en martyrs avec eux), la ville d’al-Qâcim, d’al-Hamzah, de ‘Alî al-Charqî, ‘Alî alGharbî et bien d’autres villes en Irak qui grouillent de centaines de mausolées de descendants des
Imams. De même il y a des milliers de tels mausolées en Iran et des dizaines d’autres parsemés dans
les différents pays musulmans.
Sans doute les plus connus des mausolées des descendants des Imams sont-ils:
● En Irak: le mausolée d’al-Abbâs ﬁls de Ali, celui de Muslim Ibn ‘Aqîl, et celui d’al-Qâcim Ibn Mûsâ Ibn
Ja‘far
● En Iran: celui d’al-Ma‘çûmah Fâtimah ﬁlle de Mûsâ Ibn Ja‘far (à Qom), celui de Ahmad Ibn Mûsâ Ibn
Ja‘far (à Chîraz), celui de Sayyid Abdul-‘Adhîm al-Hussaynî (à Ray)
● En Syrie: la tombe d’al-Sayyidah Zaynab à Damas .
● En Egypte: le mausolée du lieu du dépôt de la tête de l’Imam al-Hussayn (p) au Caire.

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

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

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

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

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

ﻪ اﻟةﻔْﻮ ﺻم آدﻚَ ﻳﺎ وارِثﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Héritier d’Adam, l’Elu d’Allah!
Asslaâmu ‘alayka yâ wâritha Nûhin, Nabiyy-illâh-i!

ﻪ اﻟِ ﻧُﻮح ﻧَﺒﻚَ ﻳﺎ وارِثﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Héritier de Noé (Nûh), le Prophète d’Allah
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Ibrâhima, Khalîl-illâh-i!

ﻪ اﻟ ﺧَﻠﻴﻞﺮاﻫﻴﻢﺑ اﻚَ ﻳﺎ وارِثﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Héritier d’Ibrâhîm (Abraham), l’Ami privilégié d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Mûsâ Kalîm-illâh-i!

ﻪ اﻟﻠﻴﻢ ﻛﻮﺳ ﻣﻚَ ﻳﺎ وارِثﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Héritier de Mousâ (Moïse), Interlocuteur d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha ‘Îsâ, Rûh-illâh-i!

ﻪ اﻟوح ر ﻋﻴﺴﻚَ ﻳﺎ وارِثﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Héritier de ‘Isâ (Jésus), l’Esprit d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha Muhammadin, Habîb-illâh-i!

ﻪﺒﻴﺐِ اﻟﺪ ﺣﻤﺤ ﻣﻚَ ﻳﺎ وارِثﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Héritier de Mohammad, le Bien-aimé d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha ‘Aliyy-in, Amîr-il-mu’minîna, Waliyy-illâh-i!

ﻪ اﻟﻟ وﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤﻠ ﻋﻚَ ﻳﺎ وارِثﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Héritier de ‘Alî, le Commandeur des Croyants, le Waliy ( ami, serviteur pieux et dévoué)
d’Allah!
Assalâmu ‘alayka yâ wâritha -al-Hasan-ich-Chahîdi, Sibti Rasûl-illâh-i!

ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻂﺒ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪِ ﺳﻦﺴ اﻟْﺤﻚَ ﻳﺎ وارِثﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ

Paix sur toi, o Héritier d’al-Hassan, le martyr, le petit-ﬁls du Messager d’Allah!
Assalâmu ‘alayka ya-bna Rasûl-illâh-i!

ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o ﬁls du Messager d’Allah!
Assalâmu ‘alayka ya-bn-al-Bachîr-in-Nathîr wa-bna Sayyid-il-waçiyyîn-a!

ِﻴﻦﻴﺻِﺪِ اﻟْﻮﻴ ﺳﻦاﺑﺸﻴﺮِ اﻟﻨﱠﺬﻳﺮِ و اﻟْﺒﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o ﬁls de l’annonciateur des bonnes nouvelles, l’avertisseur, et ﬁls du Maître des Héritiers
présomptifs!
Assalâmu ‘alayka ya-bna Fâtimata Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîn-a!

 اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﺴﺂء ﻧِﺪَةﻴﺔَ ﺳﻤ ﻓﺎﻃﻦﺎﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o ﬁls de Fâtimah al-Zahrâ’, la Maîtresse des femmes des mondes!
Assalâmu ‘alayka yâ Abâ ‘Abdillâh-i!

ﻪﺪِ اﻟﺒﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Abû Abdullâh al-Hussain!
Assalâmu ‘alayka yâ khiyarat-Allâh wa-bna Khiyaratihi!

ﻪﺗﺮﻴ ﺧﻦاﺑ وﻪةَ اﻟﺮﻴﻚَ ﻳﺎ ﺧﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, O élu d’Allah et ﬁls de Son élu !

Assalâmu ‘alayka yâ Thâr-Allâhi wa-bna Thârih-i!

 ﺛﺎرِهﻦاﺑ وﻪ اﻟﻚَ ﻳﺎ ﺛﺎرﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Vengeance d’Allah et ﬁls de Sa Vengeance!
Assalâmu ‘alayka ayyuh-al-witr-al-mawtûr-a!

ﺗُﻮرﻮ اﻟْﻤﺎ اﻟْﻮِﺗْﺮﻬﻚَ اَﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o vengeance et revendicateur de vengeance!
Assalâmu ‘alayka ayyuh-al-Imâm-ul-Hâdiyy-uz-zakiyyu wa ‘alâ arwâhin hallat bi-fanâ’ika wa aqâmat fî
jiwârika wa wafadat ma‘a zuwwârika!

 ﻓﺖاَﻗﺎﻣﻚَ وﻨﺂﺋ ﺑِﻔﻠﱠﺖ ﺣواح اَرﻠﻋ وﻛ اﻟﺰ اﻟْﻬﺎدِيﻣﺎمﺎ اﻻﻬﻚَ اَﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
َارِك زُوﻊ ﻣﻓَﺪَتوﺟِﻮارِكَ و
Paix sur toi, o Imam guidant et pur, ainsi que sur les âmes qui se sont rendues dans ton enclos, qui
reposent dans ton voisinage, et qui sont venues avec tes visiteurs (en pèlerins)!
Assalâmu ‘alayka minnî mâ baqaytu wa baqiy-al-laylu wa-n-nahâr-u,

اﻟﻨﱠﻬﺎر وﻞ اﻟﻠﱠﻴﻘﺑ وﻘﻴﺖ ﻣﺎ ﺑّﻨﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, de ma part, tant que je vivrais et tant que demeureront la nuit et le jour,
falaqad ‘adhumat bik-ar-raziyyatu wa jalla-l-muçâbu fî-l-mu’minîna wa-l-muslimîna wa fî ahl-issamâwati ajma‘îna wa fî sukkân-il-ardhîna, fa-innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji‘ûn-a,

ﻞ اَﻫﻓ وﻤﻴﻦﻠﺴاﻟْﻤ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤ ﻓﺼﺎب اﻟْﻤﻞﺟﺔُ وزِﻳﺖِ ﺑِﻚَ اﻟﺮﻈُﻤﻓَﻠَﻘَﺪْ ﻋ
َﻮن راﺟِﻌﻪﻟَﻴﻧّﺎ اا وﻪﻧّﺎ ﻟ ﻓَﺎﺿﻴﻦَرـﺎنِ اﻻ ﺳﻓ وﻌﻴﻦﻤﻤﻮاتِ اَﺟاﻟﺴ

car ta perte est un grand malheur et un préjudice grave pour les Croyants, les Musulmans, et pour tous
les habitants du Ciel et de la terre. Ainsi, nous sommes à Dieu et à Lui nous retournerons!
wa Çalawât-ullâhi wa Barakâtuhu wa Tahiyyâtuhu ‘alayka wa ‘alâ âbâ’ik-at-tâhirîn-at-tayyibîn-almuntajabîna wa ‘alâ tharârîhim-ul-hudât-il-mahdiyyîn-a!

ﻴﻦﺒﻨْﺘَﺠ اﻟْﻤِﺒﻴﻦ اﻟﻄﱠﻴﺮﻳﻦﻚَ اﻟﻄّﺎﻫ آﺑﺂﺋﻠﻋﻚَ وﻠَﻴ ﻋﺎﺗُﻪﻴﺗَﺤ وﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪ اﻟﻠَﻮاتﺻو
ﻴﻦﺪِﻳﻬ اﻟْﻤﺪاة اﻟْﻬ ذَرارﻳﻬِﻢﻠﻋو
Et que la Prière d’Allah, Ses Bénédictions et Ses Salutations soient sur toi, sur tes parents purs, bons et
nobles, et sur leurs descendants bons-guides et bien-guidés!
As-salâmu ‘alayka yâ mawlâya wa ‘alayhim wa ‘alâ rûhika wa ‘alâ arwâhihim wa ‘alâ turbatika wa ‘alâ
turbatihim. Allâhumma laqqihim rahmatan wa ridhwânan wa rûhan wa rayhânan

ﻠﻋﻚَ وﺘﺑ ﺗُﺮﻠﻋ وﻬِﻢواﺣ اَرﻠﻋﻚَ ووﺣ رﻠﻋ وﻬِﻢﻠَﻴﻋ وﻻيﻮﻚَ ﻳﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ًﺤﺎﻧﺎﻳرﺣﺎً وورﻮاﻧﺎً ورِﺿﺔً وﻤﺣ رﻬِﻢّ ﻟَﻘﻢ اَﻟﻠّـﻬﻬِﻢﺘﺑﺗُﺮ
Que la paix soit sur toi, o mon Maître, et sur eux, sur ton âme et sur leurs âmes, sur ta terre et sur la
leur! O mon Dieu! Fais-leur rencontrer Ta Miséricorde, Ta Satisfaction, le repos et la grâce!
Assalamu ‘alayka yâ Mawlâya yâ Abâ ‘Abdillâh-i ya-bna Khâtam-in-Nabiyyîna wa ya-bna Sayyid-ilwaçiyyîna wa ya-bna Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîn-a!

ﺎﻳ وﻴﻦﻴﺻِﺪِ اﻟْﻮﻴ ﺳﻦﺎ ﺑﻳ وﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴ ﺧﺎﺗَﻢﻦﺎ ﺑ ﻳﻪﺪِاﻟﺒ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋﻻيﻮﻚَ ﻳﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
 اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﺴﺂءِﺪَةَ ﻧﻴ ﺳﻦﺑ
Paix sur toi, o mon Maître Abû Abdullah (al-Hussain), o ﬁls du Sceau des Prophètes, o ﬁls du Maître
des Héritiers-présomptifs, o ﬁls de la Maîtresse des femmes des mondes!
Assalâmu ‘alayka yâ chahîdu ya-bna-ch-chahîdi yâ akha-ch-chahîd yâ abâ-ch-chuhadâ’i.

ﻚَ ﻳﺎﻠَﻴ ﻋﻼم اَﻟﺴﺪآءﺎ اﻟﺸﱡﻬ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪِ ﻳﺎ اَخَ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪِ ﻳﺎ اَﺑﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﺎ ﺷَﻬﻴﺪُ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ

ﺪآءﺎ اﻟﺸﱡﻬ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪِ ﻳﺎ اَخَ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪِ ﻳﺎ اَﺑﻦﺎ ﺑﺷَﻬﻴﺪُ ﻳ
Paix sur toi, o martyr, o ﬁls de martyr, o frère de martyr, o père des martyrs!
Allâhumma balligh-hu ‘annî fî hâthih-is-sâ‘ati wa fî hâthâ-l-yawmi wa fî hâthâ-l-waqti wa fî kulli waqtin
tahiyyatan kathîratan wa salâman!

ﻗْﺖ وﻞ ﻛﻓﻗْﺖِ و ﻫﺬَا اﻟْﻮﻓ ومﻮ ﻫﺬَا اﻟْﻴﻓ وﺔﺎﻋ اﻟﺴ ﻫﺬِه ﻓّﻨ ﻋﻐْﻪّﻠ ﺑﻢاَﻟﻠّـﻬ
ًﻼﻣﺎﺳةً وﺜﻴﺮﺔً ﻛﻴﺗَﺤ
Transmets-lui de ma part, O mon Dieu, à cette heure-ci, aujourd’hui même, maintenant et à tout temps,
mes meilleures salutations et mes sincères souhaits de paix!
Salâm-ullâhi ‘alayka wa Rahmat-ullâhi wa Barakâtuhu ya-bna Sayyid-il-‘âlamîna wa ‘alâ-l-mustachhadîna ma‘aka, slâman mutaççilan mça-t-taçal-al-laylu wa-n-nahâru!

ﺪﻳﻦﺘَﺸْﻬﺴ اﻟْﻤَﻠﻋ وِﺪِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻴ ﺳﻦﺎ ﺑ ﻳﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣرﻚِ وﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻼمﺳ
اﻟﻨﱠﻬﺎر وﻞ اﻟﻠﱠﻴﻞﺎ اﺗﱠﺼ ﻣﻼﺘﱠﺼﻼﻣﺎً ﻣﻚَ ﺳﻌﻣ
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions d’Allah soient sur toi, o ﬁls du Maître des mondes, ainsi
que sur ceux qui sont tombés en martyrs avec toi, Paix continuelle qui dure autant que le jour et la nuit
continuent à se suivre!
As-salâmu ‘al-al-Husayn-ibna-‘Aliyyin-ich-chahîd-i!

ِ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﻴﺴ اﻟْﺤَﻠ ﻋﻼماﻟﺴ
Que la Paix soit sur al-Hussain ﬁls de ‘Ali, le martyr!
As-salâmu ‘alâ-l-‘Abbâs-ibna-Amîr-il-Mu’minîn-ach-chahîd-i!

ِ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤﻦﺎسِ ﺑﺒ اﻟْﻌَﻠ ﻋﻼماَﻟﺴ

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

ﻨﻴﻦﻣﻮﻴﺮِ اﻟْﻤ ۇﻟْﺪِ اَﻣﻦ ﻣﺪآء اﻟﺸﱡﻬَﻠ ﻋﻼماﻟﺴ
Que la Paix soit sur les martyrs parmi les ﬁls du Prince des Croyants!
As-salâmu ‘alâ-ch-chuhadâ’i min wuld-il-Hasan!

ﻦﺴ ۇﻟْﺪِ اﻟْﺤﻦ ﻣﺪآء اﻟﺸﱡﻬَﻠ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la Paix soit sur les martyrs parmi les ﬁls d’al-Hassan!
As-salâmu ‘alâ-ch-chuhadâ’i min wuld-il-Husayn!

ﻦﻴﺴ ۇﻟْﺪِ اﻟْﺤﻦ ﻣﺪآء اﻟﺸﱡﻬَﻠ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la Paix soit sur les martyrs parmi les ﬁls d’al-Hussain!
As-salâmu ‘alâ-ch-chuhadâ’i min wuldi Ja‘far-in wa ‘Aqîl-in!

ﻴﻞﻘﻋﻔَﺮٍ وﻌ ۇﻟْﺪِ ﺟﻦ ﻣﺪآء اﻟﺸﱡﻬَﻠ ﻋﻼماﻟﺴ
Que la Paix soit sur les martyrs parmi les ﬁls de Ja’far et de ‘Aqîl!
As-salâmu ‘alâ kulli mustach-hidin ma’ahum min-al-mu’minîn-a!

ﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﻦ ﻣﻢﻬﻌﺪٍ ﻣﺘَﺸْﻬﺴ ﻣﻞ ﻛﻠ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la Paix soit sur tous les croyants tombés en martyrs avec eux!
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Mohammadin wa balligh-hum ‘annî tahiyyatan kathîratan wa

salâman!

ًﻼﻣﺎﺳةً وﺜﻴﺮﺔً ﻛﻴ ﺗَﺤّﻨ ﻋﻢﻐْﻬّﻠﺑﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّـﻬ
O mon Dieu! Prie sur Mohammad et sur la Famille et les descendants de Mohammad, et transmetsleur, de ma part, mes meilleures salutations et mes sincères souhaits de paix!
As-salâmu ‘alayka yâ Rasûl-Allâh-i! Ahsan-Allâhu lak-al-‘azâ’a fî waladik-al-Husayn-i!

ﻦﻴﺴﻟَﺪِكَ اﻟْﺤ و ﻓﺰآء ﻟَﻚَ اﻟْﻌﻪ اﻟﻦﺴ اَﺣﻪ اﻟﻮلﺳﻚَ ﻳﺎ رﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Messager d’Allah! Qu’Allah t’offre les meilleures consolations et condoléances pour la
perte de ton ﬁls, al-Hussain!
As-salâmu ‘alayki yâ Fâtimat-u! Ahsan-Allâhu lak-il-‘azâ’a fî waladik-il-Husayn-i!

ﻦﻴﺴﻟَﺪِكَ اﻟْﺤ و ﻓﺰآء ﻟَﻚِ اﻟْﻌﻪ اﻟﻦﺴﺔُ اَﺣﻤﻚِ ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Fâtimah! Qu’Allah t’offre les meilleures consolations et condoléances pour la perte de ton
ﬁls al-Hussain!
As-salâmu ‘alayka yâ Amîr-al-Mu’minîn-a! Ahsan-Allâhu laka-l-‘azâ’a fî waladik-al-Husayn!

ﻦﻴﺴﻟَﺪِكَ اﻟْﺤ و ﻓﺰآء ﻟَﻚَ اﻟْﻌﻪ اﻟﻦﺴ اَﺣﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﻚَ ﻳﺎ اَﻣﻴﺮﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix sur toi, o Prince des Croyants (Imam Ali)! Qu’Allah t’offre les meilleures consolations et
condoléances pour la perte de ton ﬁls al-Hussain!
As-salâmu ‘alayka yâ Abâ Muhammad-in-al-Hasan! Ahsan-Allâhu lak-al-‘azâ’a fî akhûk-al-Husayn-i!

ﻦﻴﺴ اَﺧﻴﻚَ اﻟْﺤ ﻓﺰآء ﻟَﻚَ اﻟْﻌﻪ اﻟﻦﺴ اَﺣﻦﺴﺪ اﻟْﺤﻤﺤﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ

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

ٍ ﻴ ﺿﻞﻟكَ وﺟﺎر وﻪ اﻟﺟﺎرﻔُﻚَ وﻴ َوﺿﻪﻟ اﻒﻴ اَﻧَﺎ َﺿﻪﺪِاﻟﺒ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋﻻيﻮﻳﺎ ﻣ
ﻒ
َﺎكَ ﻓزُﻗَﻨﺮ اَنْ ﻳﺗَﻌﺎﻟ وﺤﺎﻧَﻪﺒ ﺳﻪ اﻟﻞﯩﻗْﺖِ اَنْ ﺗَﺴ ﻫﺬَا اﻟْﻮ ﻓﺮايﻗ وﺮىﺟﺎرٍ ﻗو
.ﺠﻴﺐ ﻣ ﻗَﺮﻳﺐ اﻟﺪﱡﻋﺂءﻤﻴﻊ ﺳﻧﱠﻪ اﻟﻨّﺎرِ اﻦ ﻣﺘﻗَﺒر
O mon Maître! O Abû Abdullâh al-Hussain! Je suis l’hôte d’Allah et ton hôte, le voisin d’Allah et ton
voisin; or tout hôte et tout voisin a droit à un geste (repas) d’hospitalité, et mon droit (sur toi) à présent
est que tu demandes à Allah - Il est Gloriﬁé et Sublime- de m’accorder la libération de mon cou de
l’Enfer! Il est celui qui entend la prière de demande (du‘â’), Il est Proche et Il est celui qui exauce (le
du‘â’)!
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammad wa âlé Muhammad

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

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

ﻪﺳﻮﻟر وﻪِﱠ ﻟﻄﻴﻊ اﻟﻤﺢﺎﻟﺪُ اﻟﺼﺒﻬﺎاﻟﻌﻚَ اﻳﻠَﻴ ﻋﻼماﻟﺴ
Que la paix soit sur toi ô bon adorateur, obéissant à Allah et à Son Prophète

Ach-hadu annaka qad jâhadta wa naçahta wa çabarta hattâ atâka-l-yakîn-u

ﻘﻴﻦ اَﺗﺎكَ اﻟﻴّﺘ ﺣتﺮﺒﺻ وﺖﺤ ﻧَﺼ وﺪْتﺪُ اَﻧﱠﻚَ ﻗَﺪْ ﺟﺎﻫاَﺷْﻬ
J’atteste que tu as accompli le jihâd, prêché et fait preuve de patience jusqu’à la ﬁn
La‘anallâh-udh-dhâlimîna lakum min-al-awwalîna wa-l-âkhirîna wa alhaqahum bi-darak-il-jahîm

ﺤﻴﻢكِ اﻟﺠﻢ ﺑِﺪَرَﻘَﻬ اﻟﺤ وﺮﻳﻦﺧاﻻ وﻟﻴﻦَو اﻻﻦ ﻣﻢَ ﻟﻤﻴﻦ اﻟﻈّﺎﻟﻪ اﻟﻦﻟَﻌ
Que la malédiction d’Allah soit sur vos premiers et derniers oppresseurs et qu’Allah les place au plus
bas étage de l’Enfer.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammad wa âle Muhammad

ٍﺪﻤﺤآل ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣ ﻋﻠﻞ ﺻﻢاﻟﱠﻬ
O mon Dieu, prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad

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

،ﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤﻦ اﺑﺎسﺒ اﻟْﻌﻞﺎ اﻟْﻔَﻀﻚَ ﻳﺎ اَﺑﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi ô Abâl-l-Fadhl-il-‘Abbâs, ﬁls du Commandeur des croyants (Ali -p)
Assalâmu ‘alayka yâ-bna Sayyid-il-Waçiyyîna

،ﻴﻦﻴﺻِﺪِ اﻟْﻮﻴ ﺳﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi ô ﬁls du Maître des Héritiers-prédésignés

Assalâmu ‘alayka yâ-bna awwal-il-qawmi islâman wa aqdamahum îmânan wa aqwamihim bi-Dîn-illâhi,
wa ahwatihim ‘alâ-l-Islâmi.

،ﻪ اﻟ ﺑِﺪﻳﻦﻬِﻢﻣاَﻗْﻮ اﻳﻤﺎﻧﺎً وﻬِﻢاَﻗْﺪَﻣﻼﻣﺎً وﺳ املِ اﻟْﻘَﻮ اَوﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
،ﻼمﺳ اﻻَﻠ ﻋﻬِﻢﻃﻮاَﺣو
Que la paix soit sur toi ô ﬁls du premier Musulman de la Communauté, du plus ancien d’entre elle à
avoir la Foi, du plus soucieux d’entre d’elle de la Religion d’Allah et du plus protecteur de l’Islam parmi
elle !
Ach-hadu laqad naçahta lillâhi wa li-Rasûlihi wa li-akhîka, fa-ni‘ma-l-akhu-l-muwâsî,

،ﻮاﺳَخُ اﻟْﻤ اﻻﻢﻌﺧﻴﻚَ ﻓَﻨﻻ وﻪﻮﻟﺳﺮﻟ وﻪ ﻟﺖﺤﺪُ ﻟَﻘَﺪْ ﻧَﺼاَﺷْﻬ
J’atteste que tu as été sincère envers Allah, envers Son Messager et envers ton frère. Tu est donc le
meilleur frère-consolateur
Fa-la`an-Allâhu ummatin qatalakatka wa la‘an-Allâhu ummatan dhalamtka wa la‘an-Allâhu ummatanistahallat minka-l-mahârima wa-ntahakat hurmat-il-Islâmi

َﻨْﻚ ﻣﻠﱠﺖﺘَﺤﺔً اﺳ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َﺘْﻚﺔً ﻇَﻠَﻤ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘْﻚ اُﻣﻪ اﻟﻦﻓَﻠَﻌ
،ﻼمﺳﺔَ اﻻﻣﺮ ﺣﺖاﻧْﺘَﻬ و،اﻟَْﻤﺤﺎرِم
Que la malédiction d’Allah soit sur la communauté qui t’a assassiné, que la malédiction d’Allah soit sur
la communauté qui s’est permis de toucher à tes Interdits et qui a violé l’Interdit de l’Islam
Fa-ni‘ma-ç-çâbir-ul-mujâhid-ul-muhâm-iyu-n-nâçiru wa-l-akh-ul-dâﬁ`u `an akhîhi,

، اَﺧﻴﻪﻦ ﻋﻊَخُ اﻟﺪّاﻓاﻻ وﺮ اﻟﻨّﺎﺻﺪُ اﻟُْﻤﺤﺎﻣ اﻟُْﻤﺠﺎﻫﺎﺑِﺮ اﻟﺼﻢﻌﻓَﻨ
Tu es le meilleur homme patient, le meilleur combattant, le meilleur protecteur et soutien, et le meilleur
frère qui défend son frère

Al-mujîbu ilâ tâ`ata Rabbihi, ar-râghibu fîmâ zahada fîhi ghayruhu min-ath-thawâb-il-jazîli wa-ththanâ’-il-jamîli

اﻟﺜﱠﻨﺎء وﺰﻳﻞ اﻟﺜﱠﻮابِ اﻟْﺠﻦ ﻣهﺮ ﻏَﻴﺪَ ﻓﻴﻪ ﻓﻴـﻤﺎ زَﻫﺐاﻏ اﻟﺮ،ِﻪﺑ رﺔ ﻃﺎﻋﻟ ااﻟُْﻤﺠﻴﺐ
،ﻤﻴﻞاﻟْﺠ
qui est prompt à obéir à Allah, qui désire ardemment ce que d’autres méprisent et qui appellent une
grande récompense et de belles louanges
wa Alhaqaka bi-darajati âbâ’ika fî Jannât-il-Na‘îm.

،ﻨّﺎتِ اﻟﻨﱠﻌﻴﻢ ﺟﻚَ ﻓ آﺑﺎﺋﺔﺟ ﺑِﺪَرﻪﻘَﻚَ اﻟاَﻟْﺤو
Qu’Allah te fasse rejoindre la haute position de tes ancêtres dans les Jardins de délice
Allâhumma innî ta‘arradh-tu li-ziyârati awliyâ’ika ragh-batan fî thawâbika wa rajâ’an li-magh-ﬁratika wa
jazîli ihsânika

ﺰﻳﻞﺟﻚَ وﺗﺮﻐْﻔﻤ ﻟﺟﺎءر ﺛَﻮاﺑِﻚَ وﺔً ﻓﻏْﺒﻚَ رﻴﺎﺋﻟ اَوةﺰِﻳﺎر ﻟﺖﺿﺮ ﺗَﻌّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،َﻚﺴﺎﻧﺣا
O mon Dieu, j’accomplis cette ziyârah de Tes serviteurs chéris par désir de Ta récopense spirituelle et
dans l’espoir d’obtenir Ton pardon et Ta généreuse bienfaisance
Fa-as’aluka an tuçalliya ‘alâ Muhammadin wa Âlihi-t-tâhirîna

،ﺮﻳﻦ اﻟﻄّﺎﻫﻪآﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠﺎَﻟُﻚَ اَنْ ﺗُﺼﻓَﺎَﺳ
Aussi Te demande-je de prier sur Muhammad et sur sa Famille puriﬁée
Wa an taj‘al rizqî bihim dârran wa ‘aychî bihim qârran

،ًا ﻗﺎر ﺑِﻬِﻢﺸﻴﻋاً و دار ﺑِﻬِﻢ رِزْﻗﻞﻌاَنْ ﺗَﺠو
et de rendre, par amour pour eux, mes moyens de subsistance abondants et ma vie stable,
Wa ziyâratî bihim maqbûlatan, wa hayâtî bihim tayyibatan

،ًﺔِﺒ ﻃَﻴ ﺑِﻬِﻢﻴﺎﺗﺣﻮﻟَﺔً وﻘْﺒ ﻣ ﺑِﻬِﻢﺗزِﻳﺎرو
ma ziyârah agréée et ma vie agréable,
Wa adrijnî idrâj-al-mukramîna,

،ﻣﻴﻦﺮ اﻟْﻤراجد اﻨرِﺟاَدو
et de me classer parmi ceux qui sont honorés
wa-j`alnî mimman yanqalibu min ziyârati machâhidi ahibbâ’ika muﬂihan, munjihan, qad istawjaba
ghufrân-ith-thunûbi wa sitr-il-`uyûbi wa kach-f-il-kurûbi, Innaka Ahl-ut-taqwâ wa Ahl-ul-magh-ﬁrah

 ﺟﺘَﻮ ﻗَﺪِ اﺳ،ًﻨْﺠِﺤﺎﺤﺎً ﻣﻔْﻠﻚَ ﻣﺎﺋﺒﺪِ اَﺣﺸﺎﻫ ﻣة زِﻳﺎرﻦ ﻣﺐﻨْﻘَﻠ ﻳﻦﻤ ﻣﻠْﻨﻌاﺟو
ﺐ
.ةﺮﻐْﻔ اﻟْﻤﻞاَﻫ اﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻞﻧﱠﻚَ اَﻫ ا،ِوبﺮْ اﻟﺸْﻒﻛﻮبِ وﻴ اﻟْﻌﺘْﺮﺳﻏُﻔْﺮانَ اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ و
Et de faire en sorte que je sois au nombre de ceux qui retournent de la ziyârah des mausolées de tes
bien-aimé, gagnants et prospères, méritant le pardon de leurs péchés, la dissimulation de leurs défauts,
le soulagement de leurs afﬂictions ; Tu es certes celui qui mérite crainte et qui détient le Pardon.

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

،ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi ô ﬁls du Prophète d’Allah
Assalâmu ‘alayka yabna Nabiyy-illâh

،ﻪ اﻟِ ﻧَﺒﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi ô ﬁls de l’Envoyé d’Allah
Assalâmu ‘alayka yabna ‘Aliyy-in Amîr-il-mu’minîn-a

،ﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi ô ﬁls du Commandeur des croyants
Assalâmu ‘alayka yabn-al-Husayn-ich-chahîd

،ِ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi ô ﬁls de Hussayn, le Martyr
Assalâmu ‘alayka ayyuha-ch-chahîdu-bnu-ch-chahîd

،ِ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪﻦﺎ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪُ اﺑﻬﻚَ اَﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi ô le Martyr ﬁls du Martyr
Assalâmu ‘alayka ayyuha-l-madhlûmu-bnu-l-madhlûm
ﻈْﻠُﻮم اﻟْﻤﻦ اﺑﻈْﻠُﻮمﺎ اﻟْﻤﻬﻚَ اَﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ،
Que la paix soit sur toi ô l’opprimé et ﬁls de l’opprimé

La‘anallâhu ummatan qatalatka, wa la‘anallâhu ummatan dhalamatka, wa la‘anallâhu ummatan sami‘at
bi-thâlika faradhiyat bihi

ﺖﻴﺿﻚَ ﻓَﺮ ﺑِﺬﻟﺖﻌﻤﺔً ﺳ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َﺘْﻚﺔً ﻇَﻠَﻤ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘْﻚ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ
،ﺑِﻪ
Que la malédiction d’Allah soit sur la communauté qui t’a assassiné, que la malédiction d’Allah soit sur
la communauté qui t’a topprimé et que la malédiction d’Allah soit sur la communauté qui ayant eu l’écho
de de cet assassinat et de cette opression, les a approuvés
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammad wa âle Muhammad

ﺪﻤﺤآل ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣ ﻋﻠﻞ ﺻﻢاﻟﱠﻬ
La Ziyârah des Martyrs de Karbalâ’, (Ziyârat Chuhadâ’a Karbalâ’)
Formez l’Intention (niyyah): Je récite la ziyârah de tous les Martyrs de Karbalâ’ qurbatan ilallâh
Assalâmu ‘alaykum yâ awliyâ’-Allâhi wa ahibbâ’ahu

،ﻪﺎﯨﺒاَﺣ وﻪ اﻟﻴﺎءﻟ ﻳﺎ اَوﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur vous ô les serviteurs dévoués et amis d’Allah
Assalâmu ‘alaykum yâ açﬁyâ’-Allâhi wa awiddâ’ahu

،هاءاَوِد وﻪ اﻟﻴﺎءﻔ ﻳﺎ اَﺻﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur vous ô élus et bien-aimés d’Allah
Assalâmu ‘alaykum yâ annçâra dîn-illâh-i

،ﻪ اﻟ دﻳﻦ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur vous ô partisans de la Religion d’Allah
Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra Rassûlillâh-i

،ﻪﻮلِ اﻟﺳ ر ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur vous ô partisans du Prophète d’Allah
Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra Amîr-il-mu’minîn

،ﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur vous ô partisans du Commandeur des croyants
Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra Fatimata sayyidati nisâ’-ïl-‘âlamîn-a

، اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﺴﺎء ﻧِﺪَةﻴﺔَ ﺳﻤ ﻓﺎﻃ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur vous ô partisans de Fâtimah (as), la Maîtresse des femmes des mondes
Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra abî Muhammadin-il-Hassan-ibni ‘Aliyyin-iz-zakiyy-in-nâçih

،ﺢ اﻟﻨّﺎﺻﻟ اﻟْﻮﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴﺪ اﻟْﺤﻤﺤ ﻣﺑ ا ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Paix soit sur vous ô partisans du Père de Muhammad, Al-Hassan (as), Fils de Ali (as), le pur, le sincère
Assalâmu ‘alaykum yâ ançâra abî ‘Abdillâh-il-Husayn,

،ﻦﻴﺴ اﻟﺤﻪﺪِاﻟﺒ ﻋ اَﺑ ﻳﺎ اَﻧْﺼﺎرﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ

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

 ﻓَﻴﺎ،ًﻈﻴﻤﺎزاً ﻋ ﻓَﻮﺗُﻢﻓُﺰ و،ﻨْﺘُﻢﻓ ﻓﻴﻬﺎ د اﻟﱠﺘضَرﺖِ اﻻﻃﺎﺑ وﺘُﻢﺒ ﻃاُﻣ و اَﻧْﺘُﻢﺑِﺎَﺑ
.ﻢﻌ ﻓَﺎَﻓُﻮزَ ﻣﻢﻌ ﻣﻨْﺖ ﻛﺘَﻨﻟَﻴ
que mes parents vous soient sacriﬁés; vous êtes bénis et est bénie la terre où vous êtes inhumés. Vous
avez ainsi gagné la plus grande félicité. J’aurais tellement aimé être avec vous pour y atteindre!
Assalâmu ‘alaykum yâ Qâsim-ibn-al-Hasan, wa Muslim ibna ‘Aqil, wa Hânî ibna ‘Urwah, wa Habîb ibna
Madhâhir, wa-l-Hur-ach-chahîd-ir-Riyâhî

ﺒﻴﺐ ﺣة ووﺮ ﻋﻦ اﺑﻘﻴﻞ و ﻫﺎﻧ ﻋﻦﺑﻢ اﻠﺴﻦ و ﻣﺴ اﻟْﺤﻦﺑﻢ ا ﻳﺎ ﻗﺎﺳﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ِﻳﺎﺣﺮاﻟﺸﱠﻬﻴﺪ اﻟﺮاﻟﺤﺮ وﻈﺎﻫ ﻣﻦﺑا
Que la paix soit sur vous ô Kassim ﬁls de Hassan, Muslim ﬁls de ‘Aqîl, Hânî ﬁls de ‘Urwah , et Habîb ﬁls
de Madhâhir et al-Hur al-Riyâhî, le Martyr
Assalâmu ‘alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh-u

ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣر وﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴو
Que la paix soit sur vous, ainsi que la Miséricorde et les bénédictions d’Allah
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammad wa âle Muhammad

ﺪﻤﺤآل ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣ ﻋﻠﻞ ﺻﻢاﻟﱠﻬ
(Accomplir deux rak‘ah de prière de ziyârah)

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

(P), et nous a destinés à la Succession (du Prophète-P), les visiteurs de mon mausolée seront les plus
honorés des délégations auprès d’Allah le Jour de la Résurrection. Et pas un croyant qui rendra visite à
mon mausolée sans qu’Allah n’interdise le Feu à son corps.»

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

ﻠﻚَ ﻋﺘﺠﺣ و اﻟﻨﱠﻘ اﻟﺘﱠﻘﻣﺎم اﻻﺗَﻀﺮِﺿﺎ اﻟْﻤ اﻟﺮﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﻠ ﻋﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّـﻬ
ًﺔﻴﺔً زاﻛةً ﺗﺎﻣﺜﻴﺮﻼةً ﻛ ﺻ،ِ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪﺪّﻳﻖ اﻟﺼ، اﻟﺜﱠﺮىﺖ ﺗَﺤﻦﻣضِ وَر اﻻق ﻓَﻮﻦﻣ
.َﻚﻴﺎﺋﻟ اَوﻦﺪ ﻣ اَﺣﻠ ﻋﺖﻠﱠﻴ ﻣﺎ ﺻﻞﺎَﻓْﻀ ﻛ،ًﺘَﺮادِﻓَﺔةً ﻣﺮﺘَﻮاﺗﻠَﺔً ﻣﺘَﻮاﺻﻣ
O mon Dieu! prie sur Ali al-Redhâ, l’Agréé, l’Imam, le Pieux, le Pur – et Ton Argument auprès tout ce
qui se trouve sur la terre et sous la terre- le Véridique et le Martyr, des prières nombreuses, parfaites,
bénies, continuelles, successives et consécutives, comme Tu ne l’ais jamais fait (prié) mieux sur aucun
autre de Tes serviteurs pieux.

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

،ِﻪﻴﻟ وﻦاﺑ وﻪ اﻟﻟﻚَ ﻳﺎ وﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sir toi, ami d’Allah et ﬁls de Son ami!
Assalâmu ‘alyaka yâ hujjat-Allâhi wa-bna hujjatihi,

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

،ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣر وةُ اﻟْﯘﺛْﻘوﺮاَﻟْﻌﺪى و اﻟْﻬﻣﺎمﻚَ ﻳﺎ اﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi - O Imam de la Guidance et l’anse la plus solide - ainsi que la Miséricorde
d’Allah et Ses Bénédictions!
Ach-hadu annaka madhayta ‘alâ mâ madhâ ‘alayhi âbâ’uka-t-tâhirûna, çalawât-ullâhi ‘alayhim, lam
tu’thir ‘aman ‘alâ hudan wa lam tamil min haqqin ilâ bâtilni,

 ﻟَﻢ،ﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠَﻮاتونَ ﺻﺮكَ اﻟﻄّﺎﻫ آﺑﺎوﻪﻠَﻴ ﻋﻀ ﻣﺎ ﻣﻠ ﻋﺖﻴﻀﺪُ اَﻧﱠﻚَ ﻣاَﺷْﻬ
،ﻞ ﺑﺎﻃﻟ اﻖ ﺣﻦ ﻣﻞ ﺗَﻤﻟَﻢ وﺪى ﻫﻠ ﻋﻤ ﻋﺮﺛﺗُﻮ
J’atteste que tu as suivi les traces de tes ancêtres pures – que les prières d’Allah soient sur eux -: tu
n’as pas laissé l’égarement l’emporter sur la Guidance, ni dévié de la Vérité vers le faux,
Wa innaka naçahta lillâhi wa li-rasûlihi wa addayta-l-amânata,

،ََﻣﺎﻧَﺔ اﻻﺖﻳاَد وﻪﻮﻟﺳﺮﻟ وﻪ ﻟﺖﺤاَﻧﱠﻚَ ﻧَﺼو
et que tu as cru sincèrement à Allah et à Son Messager et appliqué minutieusement leurs
Enseignements, et que tu t’es acquitté impeccablement du Dépôt!
Fa-jazâk-Allâhu ‘an-il-Islâmi wa ahlihi khayr-al-jazâ’i,

،ﺰاء اﻟْﺠﺮ ﺧَﻴﻪﻠاَﻫ وﻼمﺳ اﻻﻦ ﻋﻪﺰاكَ اﻟﻓَﺠ
Qu’Allah te récopense donc, pour ce que tu as fait pour l’Islam et ses adeptes, de la meilleure
récompense!
Ataytuka bi-abî wa ummî zâ’iran, ‘ârifan bi-haqqika, muwâliyan li-awliyâ’ika, mu‘âdiyan li-a‘dâ’ika, fach-fa‘ lî ‘inda Rabbika.

َﻨْﺪ ﻋ ﻟﻚَ ﻓَﺎﺷْﻔَﻊﺪاﺋﻋﻌﺎدِﻳﺎً ﻻﻚَ ﻣﻴﺎﺋﻟوﻴﺎً ﻻﻮاﻟﻚَ ﻣّﻘ زاﺋﺮاً ﻋﺎرِﻓﺎً ﺑِﺤاُﻣ وﺘُﻚَ ﺑِﺎَﺑاَﺗَﻴ
.َِﻚﺑر

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

م ﻣﺎﺪُ اَﻧﱠﻚَ اﻻ اَﺷْﻬ،ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣر وﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﻻيﻮﻚَ ﻳﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ﻠﱠﻚَ ﺻﺘ ﺑِﻮِﻻﻳﻪ اﻟَﻟ اباَﺗَﻘَﺮ و،َﻚﺪاﺋ اَﻋﻦ ﻣﻪ اﻟَﻟ ااﺮ اَﺑ،ُﺪﺷﺮ اﻟْﻤﻟاﻟْﻮاﻟْﻬﺎدي و
.ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣرﻚَ وﻠَﻴ ﻋﻪاﻟ
Que la paix soit sur toi - o mon maître, o ﬁls du Messager d’Allah – ainsi que la Miséricorde d’Allah et
Ses Bénédictions! J’atteste que tu es l’Imam qui oriente et le maître qui guide! Je désavoue devant Allah
tes ennemis et je m’approche d’Allah en me soumettant à ton autorité. Qu’Allah prie sur toi et que Sa
Miséricorde soit sur toi, ainsi que Ses Bénédictions!
Accomplissez ensuite deux rak‘ah de prière de ziyârah et dirigez-vous après vers le côté des pieds de
la tombe pour former vos voeus et demander à Allah de les exaucer.
Il est recommandé d’accomplir cette ziyârah pendant les heures et les dates prescrites à cet effet, et
notamment au mois de Rajab, le 23 et 25 Thil-Qa‘dah, et le 6 Ramadhân.
Lorsque vous terminez la ziyârah et décidez de partir, faites-lui vos adieux de la même manière que
vous le faites pour le Prophète (P), soit dans les termes suivants:
Lâ ja‘alahu-llâhu âkhira taslîmî ‘alayka

َﻚﻠَﻴ ﻋﻠﻴﻤ ﺗَﺴﺮ آﺧﻪ اﻟﻠَﻪﻌﻻ ﺟ
Que Dieu ne fasse pas que ce soit la dernière visite pieuse que je te rende!
Puis, dites:
Assalâmu ‘alayka yâ waliy-y-ullâhi wa Rahmat-ullâhi wa Barakâtuh-u! Allâhumma lâ taj‘alhu âkhir-il-

‘ahdi min ziyâratî Ibna nabiyyika wa hujjatika ‘alâ khalqika, wa-jma‘nî wa iyyâhu fî jannatika wa-h-churnî
ma‘ahu wa fî hizbihi ma‘a-ch-chuhadâ’i wa-ç-çâlihîna, wa hasuna ulâ’ika raﬁqan, wa astawdi‘uk-Allâh
wa astar‘îka wa aqra’u ‘alayka-s-salâmu, âmannâ bi-llâhi wa bi-r-rasûli wa bi-mâ ji’ta wa dalalta
‘alayhi, fa-ktubnâ ma‘a-ch-châhidîn-a

 ﺪِ ﻣﻬ اﻟْﻌﺮ آﺧﻠْﻪﻌ ﻻ ﺗَﺠﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣر وﻪ اﻟﻟﻚَ ﻳﺎ وﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ﻦ
ﻪﻌ ﻣﻧﺸُﺮاﺣﻚَ وﻨﱠﺘ ﺟ ﻓﺎهﻳا وﻨﻌﻤاﺟ و،َﻚ ﺧَﻠْﻘﻠﻚَ ﻋﺘﺠﺣِﻚَ و ﻧَﺒِﻴﻦﺑ اﺗزِﻳﺎر
ﻪﻚَ اﻟدِﻋﺘَﻮاَﺳ و،ًﻓﻴﻘﺎﻚَ ر اُوﻟﺌﻦﺴﺣ وﺤﻴﻦﺎﻟاﻟﺼ وﺪاء اﻟﺸﱡﻬﻊ ﻣﺑِﻪﺰ ﺣﻓو
ﻪﻠَﻴ ﻋﻟَﻠْﺖد و ﺑِﻪﺖﺑِﻤﺎ ﺟِﯩﻮلِ وﺳﺑِﺎﻟﺮ وﻪﻨّﺎ ﺑِﺎﻟ آﻣ،ﻼمﻚَ اَﻟﺴﻠَﻴ ﻋااَﻗْﺮﻋﻴﻚَ وﺘَﺮاَﺳو
.ﺪﻳﻦ اﻟﺸّﺎﻫﻊﻨﺎ ﻣﺘُﺒﻓَﺎﻛ
Que la paix soit sur toi, o Ami d’Allah, ainsi que la Miséricorde d’Allah et Ses Bénédictions! O mon Dieu!
Fasse que ce ne soit la denière visite que je rende au ﬁls de Ton Prophète, et Ton Argument auprès de
Ta créature. Réunis-moi avec lui dans Ton Paradis et insère-moi avec lui et dans son parti, aux côtés
des martyrs et les serviteurs pieux – quelle bonne compagnie!- Je te dis adieu, je sollicite tes bons soins
et je te trnasmets mes meilleures salutations. Nous croyons en Allah au Messager, ainsi qu’à ce que tu
a apporté, preuve à l’appui! Inscris-nous donc parmi les Témoins!
Note: Selon l’Imam Ali al-Naqî (le 10e Imam, et le petit-ﬁls de l’Imam al-Redhâ-p): «Quiconque a un
besoin dont il cherche à obtenir d’Allah la satisfaction, qu’il rende visite au mausolée de mon grandpère, al-Redhâ (p), à Tûs (Mach-had, Iran). Une fois sur place, qu’il accompisse le ghusl (ablution
totale), puis deux rak‘ah de prière du côté de la tête de l’Imam (p), pendant le qunût de laquelle il peut
mentionner son besoin et son vœu, lequel sera exaucé, à moins qu’il (ce besoin) ne se rapporte à la
perpétration d’un péché ou d’une rupture de lien de parenté .
On peut, faute de pouvoir se rendre à son mausolée en Iran, se contenter d’accomplir la ziyârah de
l’Imam al-Redhâ (p) de loin en récitant ce qui précède ou plus brièvement ce qui suit:
(Se tourner vers Mach-had – Iran et dire):
Assalâmu ‘alayka yâ mawalâya wa-bna mawlây-a
Assalâmu ‘alayka yâ gharîb-al-gurabâ’
Assalâmu ‘alayka yâ sultân yâ abâ-l-Hasan, Aliyyin-ibna Mûsâ-ar-Ridhâ wa rahmatullâhi wa
barakâtuh-u

،ﻻيﻮ ﻣ واْﺑﻦﻻيﻮﻚَ ﻳﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ

،ﺑﺎء اﻟْﻐُﺮﻚَ ﻳﺎ ﻏَﺮﻳﺐﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ

 وﻪﺔُ اﻟﻤﺣرِﺿﺎ و اﻟﺮﻮﺳ ﻣﻦﺑ اﻠﻦ ﻋﺴﻠْﻄﺎن ﻳﺎ اﺑﺎ اﻟﺤﻚَ ﻳﺎ ﺳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ
Que la paix soit sur toi ô mon Maître et ﬁls de mon Maître
Que la paix soit sur toi ô expatrié des expatriés
Que la paix soit sur toi ô souverain, ô Abal-Hassan (père de Hassan), Ali, ﬁls de Mûsâ, al-Redhâ
Que la paix d’Allah, Sa Miséricorde et Ses béndictions soient sur toi
Allâhoumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âle Muhammad

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

ِﻣﺎن اﻟﺰﺐﻚَ َ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﻠَﻴ ﻋﻼماﻟﺴ

ﻤﺎنﺣﻚَ ﻳﺎ ﺧَﻠﻴﻔَﺔَ اﻟﺮﻠَﻴ ﻋﻼماﻟﺴ

ﻚَ ﻳﺎ ﺷَﺮﻳﻚَ اﻟﻘُﺮانﻠَﻴ ﻋﻼماﻟﺴ

 اﻟﺠﺎنﻨْﺲِ و اﻟﺎمﻣﻚَ ﻳﺎ اﻠَﻴ ﻋﻼماﻟﺴ

َﻚﺟﺨْﺮ ﻣﻞﻬ ﺳﻚَ وﺟ ﻓَﺮﻪ اﻟﻞﺠﻋ

ﻛﺎﺗُﻪﺮ ﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣ ر وﻼماﻟﺴ

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

Ziyârat ‘Âchourâ’
Selon un hadith de l’Imâm Sâdiq (p): "Chaque fois que vous avez un voeu que vous voulez qu’Allah
exauce, récitez la Ziyârat `Achourâ’ puis le Du‘â’ `Alqamah,et enﬁn, demandez au Seigneur ce que vous

voulez, Incha’Allah cela vous sera donné de par sa Générosité et sa Gratitude".
Assalâmu ‘alayka yâ Abâ ‘Abdillâh

،ﻪﺪِاﻟﺒﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit soit sur toi, ô Abâ ‘Abdillah
As- Assalâmu ‘alayka ya-bna Rasûlillâh

ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit soit sur toi, ô ﬁls de l’Envoyé d’Allah,
Assalâmu ‘alayka ya-bna Amîr-ul-mu’minîn-a wa-bna Sayyid-il-waçiyyîn-a

،ﻴﻦﻴﺻِﺪِ اﻟْﻮﻴ ﺳﻦاﺑ وﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit soit sur toi, ô ﬁls du Prince des croyants et du Maître des Héritiers présomptifs,
Assalâmu ‘alayka ya-bna Fâtimata, Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîn-a

، اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﺴﺎء ﻧِﺪَةﻴﺔَ ﺳﻤ ﻓﺎﻃﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit soit sur toi, ô ﬁls de Fâtimah, Maîtresse des femmes des mondes,
Assalâmu ‘alayka yâ thârallâh wa-bna thârihi wa-l-witra-l-mawtûr-a

،ﺗُﻮرﻮ اﻟْﻤاﻟْﻮِﺗْﺮ و ﺛﺎرِهﻦاﺑ وﻪ اﻟﻚَ ﻳﺎ ﺛﺎرﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi, ô «vengeance» d'Allah et ﬁls de Sa «Vengeance»! Paix sur toi, o vengeance et
revendicateur de vengeance!

Assalâmu ‘alayka wa ‘ala-l-arwâh-il-latî hallat bi-ﬁnâ’ika

َﻚﻨﺎﺋ ﺑِﻔﻠﱠﺖ ﺣ اﻟﱠﺘواحَر اﻻَﻠﻋﻚَ وﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la paix soit sur toi et sur les âmes qui demeurent en ton seuil.
‘Alaykum minnî jamî‘an salâmullâhi abadan mâ baqîtu wa baqiy-al-laylu wan-nahâr-u

،اﻟﻨﱠﻬﺎر وﻞ اﻟﻠﱠﻴﻘﺑ وﻘﻴﺖﺪاً ﻣﺎ ﺑ اَﺑﻪ اﻟﻼمﻤﻴﻌﺎً ﺳ ﺟّﻨ ﻣﻢﻠَﻴﻋ
Que la paix d’Allah soit, de ma par,t sur vous tous pour toujours, tant que j’existe et que durent la nuit et
le jour.
Yâ Abâ ‘Abdillâh! laqad ‘adhumat-ir-raziyyatu wa jallat wa ‘adhumat -il-muçibatu bika ‘alaynâ wa ‘alâ
jamî‘i ahl-il-islâm-i

ﻤﻴﻊ ﺟﻠﻋﻨﺎ وﻠَﻴﺔُ ﺑِﻚَ ﻋﺼﻴﺒﺖِ اﻟْﻤﻈُﻤﻋ وﻠﱠﺖﺟﺔُ وزِﻳﺖِ اﻟﺮﻈُﻤ ﻟَﻘَﺪْ ﻋﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ
ﻼمﺳ اﻻﻞاَﻫ
O Abâ’Abdillah, le malheur de ta perte est immense et cette épreuve est terrible et difﬁcile à supporter
pour nous et pour tous les gens de l’Islam.
Wa jallat wa ‘adhumat muçîbatuka ﬁ-s-samâwâti ‘alâ jamî‘i ahli-s-samâwât-i

،ِﻤﺎوات اﻟﺴﻞ اَﻫﻤﻴﻊ ﺟﻠﻤﺎواتِ ﻋ اﻟﺴﺘُﻚَ ﻓﺼﻴﺒ ﻣﺖﻈُﻤﻋ وﻠﱠﺖﺟو
le malheur de ta perte est immense et cette épreuve est terrible et difﬁcile à supporter également pour
les gens des cieux.
Fa-la‘an-Allâhu ummatan assasat asâs-adh-dhulmi wa-l-jawri ‘alaykum Ahl-al-Bayt

،ِﺖﻴ اﻟْﺒﻞ اَﻫﻢﻠَﻴرِ ﻋﻮاﻟْﺠ و اﻟﻈﱡﻠْﻢ اَﺳﺎسﺖﺴﺔً اَﺳ اُﻣﻪ اﻟﻦﻓَﻠَﻌ

Qu’Allah maudisse donc un peuple qui a édiﬁé les fondements de l’injustice et de l’oppression sur vous,
les Ahl-ul-Bayt.
Wa la‘an-Allâhu ummatan dafa‘at-kum ‘an maqâmikum wa azâlat-kum ‘an marâtibikum-ullatî
rattabakum-ullâhu fîhâ

، ﻓﻴﻬﺎﻪ اﻟﻢﺗﱠﺒ ر اﻟﱠﺘﻢِﺒﺮاﺗ ﻣﻦ ﻋﻢْاَزاﻟَﺘ وﻢﻘﺎﻣ ﻣﻦ ﻋﻢْﺘﻓَﻌﺔً د اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌو
Qu’Allah maudisse un peuple qui vous a écartés de votre position et vous a conﬁsqué les rangs dans
lesquels Allah vous avait placés.
Wa la‘an-Allâhu ummatan qatalatkum wa la‘ana-llâhu-l-mumahhidîna lahum bi-t-tamkîni min qitâlikum

،ﻢﺘﺎﻟ ﻗﻦ ﻣﻴﻦ ﺑِﺎﻟﱠﺘﻤﻢ ﻟَﻬِﺪﻳﻦﻬﻤ اﻟْﻤﻪ اﻟﻦﻟَﻌ وﻢْﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌو
Qu’Allah maudisse un peuple qui vous a assassinés et qu’Il maudisse ceux qui lui ont préparé le terrain
pour vous combattre.
Bari’tu ila-llâhi wa ilaykum minhum wa achyâ‘ihim wa atbâ‘ihim wa awliyâ’ihim

،ﻬِﻢﻴﺎﺋﻟاَو وﻬِﻢاَﺗْﺒﺎﻋ وﻬِﻢ اَﺷْﻴﺎﻋﻦﻣ وﻢﻨْﻬ ﻣﻢﻟَﻴا وﻪ اﻟَﻟ اﺖﺮِﯨﺑ
Devant Allah et devant vous je les désapprouve et avec eux leurs partisans, leurs adeptes et leurs amis.
Yâ Abâ ‘Abdillâh, innî silmun li-man sâlamakum wa harbun li-man hârabakum ilâ yawm-il-qiyâmah

،ﺔﻴﺎﻣ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻟ اﻢﺑ ﺣﺎرﻦﻤ ﻟبﺮﺣ وﻢ ﺳﺎﻟَﻤﻦﻤ ﻟﻠْﻢ ﺳّﻧ اﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ
O Abâ ‘Abdillâh, je suis en paix avec ceux qui sont en paix avec vous et en guerre contre ceux qui sont
en guerre contre vous, jusqu’au Jour de la Résurrection.
Wa la‘an-Allâhu âla Ziyâd wa âla Marwân wa la‘an-Allâhu Banî Umayyata qâtibatan

،ًﺔﺒﺔَ ﻗﺎﻃﻴ اُﻣﻨ ﺑﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َوانﺮ ﻣآل زِﻳﺎد و آلﻪ اﻟﻦﻟَﻌو
Qu’Allah maudisse les Âle Ziyâd et les Âle Marwân. Qu’allah maudisse tous les Bani Omayyah sans
exception.
Wa la‘an-Allâhu-bna Marjânata wa la‘an-Allâhu ‘Umara-bna Sa‘d-in wa la‘ana-llâhu Chimran

،ًﺮاﻤ ﺷﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،ٍﺪﻌ ﺳﻦ ﺑﺮﻤ ﻋﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َﺟﺎﻧَﺔﺮ ﻣﻦ اﺑﻪ اﻟﻦﻟَﻌو
Qu’Allah maudisse Ibn Marjânah. Qu’Allah maudisse Omar Ibn Sa‘d. Qu’Allah maudisse Chimr.
Wa la‘an-Allâhu ummatan asrajat wa aljamat wa tanaqqabat li-qitâlika

،َﻚﺘﺎﻟﻘ ﻟﺖﺗَﻨَﻘﱠﺒ وﺖﻤاَﻟْﺠ وﺖﺟﺮﺔً اَﺳ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ
Qu’Allah maudisse un peuple qui est monté en selle, qui a bridé ses chevaux et qui s’est préparé en vue
de te combattre.
Bi-abî anta wa ummî laqad ‘adhuma muçâbî bika

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

ٍﻮرﻨْﺼ ﻣﻣﺎم اﻊ ﺛﺎرِكَ ﻣ ﻃَﻠَﺐزُﻗَﻨﺮ اَنْ ﻳﻨﻣﺮاَﻛﻚَ وﻘﺎﻣ ﻣمﺮ اﻟﱠﺬي اَﻛﻪ اﻟلﺎﻓَﺎَﺳ
،ﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪٍ ﺻﻤﺤﺖِ ﻣﻴ ﺑﻞ اَﻫﻦﻣ
Je demande donc à Allah, qui t’a honoré de ton rang et par toi m’a honoré, qu’Il m’accorde la chance de
te venger aux côtés d’un Imâm victorieux descendant des Gens de la Maison de Mohammad (p).

Allâhumma-j‘alnî ‘indaka wajîhan bi-l-Husayni ‘alayhi-s-salâmu ﬁ-d-dunyâ wa-l- âkhira-ti

،ةﺮﺧاﻻ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﻓﻼم اﻟﺴﻪﻠَﻴ ﻋﻦﻴﺴﺟﻴﻬﺎً ﺑِﺎﻟْﺤﻨْﺪَكَ و ﻋﻠْﻨﻌ اﺟﻢاَﻟﻠّـﻬ
O mon Dieu! fasse que par (la grâce d’) al-Hussain (p) je mérite Ta considération dans le monde ici-bas
et dans l’au-delà
Yâ Abâ ‘Abdillâh! Innî ataqarrabu ilâ-llâhi wa ilâ Rasûlihi wa ilâ Amîr-il-mu’minîna wa ilâ Fâtimata wa
ilâ-l-Hasani wa ilayka bi-muwâlâtika wa bi-l- barâ’ati mimman assasa asâsa thalik wa banâ ‘alayhi
bunyânahu wa jarâ ﬁ dhulmihi wa jawrihi ‘alaykum wa ‘alâ achyâ‘ikum.

 َﺔﻤ ﻓﺎﻃﻟا وﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤﻟا وﻪﻮﻟﺳ رﻟ ا وﻪ اﻟﻟ اب اَﺗَﻘَﺮّﻧ اﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ
ةﺮاءﺑِﺎﻟْﺒ وبﺮ ﻟَﻚَ اﻟْﺤﺐﻧَﺼ ﻗﺎﺗَﻠَﻚَ وﻦﻤ )ﻣةﺮاءﺑِﺎﻟْﺒﻚَ وﻮاﻻﺗﻚَ ﺑِﻤﻟَﻴا وﻦﺴ اﻟْﺤَﻟاو
ﺲ اَﺳﻦﻤ( ﻣﻪﻮﻟﺳ رﻟا وﻪ اﻟَﻟ ااﺮاَﺑ وﻢﻠَﻴرِ ﻋﻮاﻟْﺠ و اﻟﻈﱡﻠْﻢ اَﺳﺎسﺲ اَﺳﻦﻤﻣ
،ﻢ اَﺷْﻴﺎﻋﻋﻠ وﻢﻠَﻴ ﻋرِهﻮﺟ وﻪ ﻇُﻠْﻤﺮى ﻓﺟ وﻨْﻴﺎﻧَﻪ ﺑﻪﻠَﻴ ﻋﻨﺑﻚَ و ذﻟاَﺳﺎس
O Abâ’Abdillah, je demande à être rapproché d’Allah, de Son Envoyé, du Commandeur des croyants
(l’Imam Ali), de Fâtimah, d’al-Hassan et de toi par mon amour pour toi et par mon rejet et mon désaveu
de ceux qui ont posé la fondation de votre tragédie et y ont bâti leur édiﬁce et qui ont poursuivi leur
injustice et leur oppression contre vous et vos partisans
Bari’tu ilâ-llâhi wa ilaykum minhum wa ataqarrabu ilâ-llâh thumma ilaykum bi- muwâlâtikum wa
muwâlâti waliyyikum wa bi-l-barâ’ati min a‘dâ’ikum wa-n-nâçibîna lakumu-l-harba wa bi-l-barâ’ati min
achyâ‘ihim wa atbâ‘ihim

ﻢ ِﻴﻟ وﻮاﻻةﻣ وﻢﻮاﻻﺗ ﺑِﻤﻢﻟَﻴ ا ﺛُﻢﻪ اﻟَﻟ اباَﺗَﻘَﺮ وﻢﻨْﻬ ﻣﻢﻟَﻴا وﻪ اﻟَﻟ اﺖﺮِﯨﺑ
،ﻬِﻢاَﺗْﺒﺎﻋ وﻬِﻢ اَﺷْﻴﺎﻋﻦ ﻣةﺮاءﺑِﺎﻟْﺒ وبﺮ اﻟْﺤﻢَ ﻟﺒﻴﻦاﻟﻨّﺎﺻ وﻢﺪاﺋ اَﻋﻦ ﻣةﺮاءﺑِﺎﻟْﺒو
Je les désavoue devant Allah et devant vous et je cherche à me rapprocher d’Allah puis de vous en
vous aimant et en aimant celui que vous aimez, par mon rejet de vos ennemis et de ceux qui sont en
guerre contre vous, et par le rejet de leurs partisans et de leurs adeptes.
Innî silmun li-man sâlamakum wa harbun li-man hârabakum wa waliyyun li-man wâlâkum wa ‘aduwwun
li-man ‘âdâkum

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

ﻢﺪاﺋ اَﻋﻦةَ ﻣﺮاء اﻟْﺒزَﻗَﻨر وﻢﻴﺎﺋﻟ اَوﺮِﻓَﺔﻌﻣ وﻢﺮِﻓَﺘﻌ ﺑِﻤﻨﻣﺮ اﻟﱠﺬي أﻛﻪ اﻟلﺎﻓَﺎَﺳ
 اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎﺪْقٍ ﻓ ﺻ ﻗَﺪَمﻢﻨْﺪَﻛ ﻋ ﻟِﺖﺜَﺒاَنْ ﻳ وةﺮﺧاﻻ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﻓﻢﻌ ﻣﻠَﻨﻌﺠاَنْ ﻳ
ةﺮﺧاﻻو
Je demande à Allah, qui m’a honoré de votre connaissance et de la connaissance de vos amis et m’a
inspiré le désaveu de vos ennemis, de me permettre d’être avec vous dans le monde d’ici-bas et dans
l’autre monde et d’affermir ma sincérité ﬁdèle envers vous dans le monde d’ici-bas et dans l’autre
monde.
Wa as’aluhu an yuballighaniya-l-maqâm-al-mahmûda lakum ‘inda-llâh wa an yarzuqani talaba
thârikum ma‘a imâmi hudan dhâhirin nâtiqin bi-l-haqqi minkum

ﻣﺎم اﻊ ﺛﺎري ﻣ ﻃَﻠَﺐزُﻗَﻨﺮاَنْ ﻳ وﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﻢَ ﻟﻮدﻤ اﻟَْﻤﺤﻘﺎم اﻟْﻤﻐَﻨّﻠﺒ اَنْ ﻳﻟُﻪﺎاَﺳو
ﻢْﻨ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﺮٍ ﻧﺎﻃ ﻇﺎﻫﺪىﻫ
Et je Lui demande de me faire atteindre au rang méritoire que vous avez auprès d’Allah et de
m’accorder l’occasion de réclamer votre vengeance aux côtés d’un Imâm de guidance, issu de vous,
bien-guidé, réapparaissant et annonçant la vérité.
Wa as’alu-llâh bi-haqqikum wa bi-ch-cha’ni-llathî lakum ‘indahu an yu‘tiyanî bi- muçâbî bikum afdhala mâ yu‘ti muçâban bi-muçîbatihi muçîbatan mâ a‘dhamahâ wa a‘dhama raziyyatahâ ﬁ-l-Islâmi wa
fî jamî‘i-s-samâwâti wa-l-ardh-i

 ﻣﺎﻞ اَﻓْﻀﻢِ ﺑﺼﺎﺑ ﺑِﻤﻨﻴﻄﻌ اَنْ ﻳﻨْﺪَه ﻋﻢَﺑِﺎﻟﺸﱠﺄنِ اﻟﱠﺬي ﻟ وﻢّﻘ ﺑِﺤﻪ اﻟﺄلاَﺳو
ﻤﻴﻊ ﺟﻓ وﻼمﺳ اﻻﺘَﻬﺎ ﻓزِﻳ رﻈَﻢاَﻋﻬﺎ وﻈَﻤﺔً ﻣﺎ اَﻋﺼﻴﺒ ﻣﻪﺘﺼﻴﺒﺼﺎﺑﺎً ﺑِﻤ ﻣﻄﻌﻳ

ِضراﻻﻤﺎواتِ واﻟﺴ
Et je demande à Allah, par votre droit et par la haute position dont vous jouissez auprès de Lui, de me
récompenser de mon deuil de vous, la meilleure récompense qu’Il puisse accorder à quelqu’un en deuil,
car il s’agit là d’un deuil on ne peut plus immense et dont l’afﬂiction on ne peut plus immense pour
l’Islam et pour tous les cieux et la terre.
Allâhumma-j‘alnî fî maqâmî hâthâ mimman tanâluhu minka çalawâtun wa rahmatun wa magh-ﬁratun

،ٌةﺮﻐْﻔﻣﺔٌ وﻤﺣر وﻠَﻮاتﻨْﻚَ ﺻ ﻣ ﺗَﻨﺎﻟُﻪﻦﻤ ﻫﺬا ﻣﻘﺎﻣ ﻣ ﻓﻠْﻨﻌ اﺟﻢاَﻟﻠّـﻬ
Ô mon Dieu! Fais que je sois, là où je me trouve ici (en visite pieuse «ziyârah), au nombre de ceux dont
Tu combles de Prières, de Miséricorde et de Pardon.
Allâhumma-j‘al mahyâya mahyâ Muhammadin wa âle Muhammad-in wa mamâtî mamâta Muhammadin
wa âle Muhammad-in

،ٍﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻤﺎت ﻣﻤﺎﺗﻣﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﻴﺎ ﻣﺤ ﻣﻴﺎيﺤ ﻣﻞﻌ اﺟﻢاَﻟﻠّـﻬ
Ô mon Dieu! fais-moi vivre et mourir de la même façon dont ont vécu et sont morts Mohammad et la
famille de Mohammad.
Allâhumma inna hâthâ yawmun tabarrakat bihi Banû Umayyata wa-bnu âkilat-il-akbâd-al-la‘înu-bnu-lla‘îni ‘alâ lisânika wa lisâni Nabiyyika çalla-llâhu ‘alayhi wa âlihi ﬁ kulli mawtinin wa mawqiﬁn waqafa fîhi
Nabiyyuka çallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi

ﻠ ﻋ اﻟﻠﱠﻌﻴﻦﻦ اﺑَﻛﺒﺎدِ اﻟﻠﱠﻌﻴﻦ اﻻﻠَﺔ آﻛﻦاﺑﺔَ وﻴﻨُﻮ اُﻣ ﺑ ﺑِﻪﺖﻛﺮ ﺗَﺒمﻮنﱠ ﻫﺬا ﻳ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
َﻚ ﻧَﺒِﻴ ﻓﻴﻪﻗَﻒﻒ وﻗﻮﻣﻦ وﻃﻮ ﻣﻞ ﻛ ﻓﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠِﻚَ ﺻﺴﺎنِ ﻧَﺒِﻴﻟﻚَ وﺴﺎﻧﻟ
،ﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻ
Ô mon Dieu! c’est un jour dont se sont félicités les Banû Omayyah et le ﬁls de la Dévoreuse de foies, le
maudit ﬁls du maudit, maudit par Ta bouche et par la bouchne de Ton Prophète (P) dans chaque endroit
et dans chaque demeure où s’est arrêté Ton Prophète (P).

Allâhumma-l‘an Abâ Suﬁyâna wa Mu‘âwiya-ta wa Yazîda-bna Mu‘âwiya-ta ‘alayhim minka-l-la‘natu
abada-l-âbidîn-a

،ﺪَ اﻵﺑِﺪﻳﻦﻨَﺔُ اَﺑﻨْﻚَ اﻟﻠﱠﻌ ﻣﻬِﻢﻠَﻴﺔَ ﻋﻌﺎوِﻳ ﻣﻦﺰﻳﺪَ اﺑﻳﺔَ وﻌﺎوِﻳﻣﻔْﻴﺎنَ و اَﺑﺎ ﺳﻦ اﻟْﻌﻢاَﻟﻠّـﻬ
Ô mon Dieu! maudis Abâ Sufyân, Mu ‘âwiyah et Yazîd, ﬁls de Mu ‘âwiyah ; que Ta malédiction soit sur
eux pour l’éternité.
Wa hâthâ yawmun farihat bihi âlu Ziyâd wa âlu Marwân bi-qatlihimu-l-Husayn çalawâtu-llâh ‘alayhi

،ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠَﻮات ﺻﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻬِﻢوانَ ﺑِﻘَﺘْﻠﺮ ﻣآل زِﻳﺎد و آل ﺑِﻪﺖ ﻓَﺮِﺣمﻮﻫﺬا ﻳو
C’est un jour où les Âle Ziyâd et les Âle Marwân se sont réjouis d’avoir assassiné al-Hussayn, que les
Prières d’Allah soient sur lui.
Allâhumma fa-dhâ‘if ‘alayhimu-l-la‘na minka wa-l-‘athâb-al-alîm

(َﻟﻴﻢ )اﻻﺬاباﻟْﻌﻨْﻚَ و ﻣﻦ اﻟﻠﱠﻌﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻒ ﻓَﻀﺎﻋﻢاَﻟﻠّـﻬ
Ö mon Dieu! double donc sur eux la malédiction venant de toi et le châtiment terrible.
Allâhumma innî ataqarrabu ilayka fî hâthâ-l-yawmi wa fî mawqifî hâthâ wa ayyâmi hayâtî bi-l-barâ’ati
minhum wa-l-la‘nati ‘alayhim wa bi-l-muwâlâti li- Nabbiyyika wa âle Nabiyyika ‘alayhi wa ‘alayhimu-ssalâm

ﻢﻨْﻬ ﻣةﺮاء ﺑِﺎﻟْﺒﻴﺎﺗ ﺣﺎماَﻳ ﻫﺬا وﻔﻗﻮ ﻣﻓ ومﻮ ﻫﺬَا اﻟْﻴﻚَ ﻓﻟَﻴ اب اَﺗَﻘَﺮّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻼم اَﻟﺴﻬِﻢﻠَﻴﻋ وﻪﻠَﻴِﻚَ ﻋآلِ ﻧَﺒِﻴِﻚَ وﻨَﺒِﻴ ﻟﻮاﻻةﺑِﺎﻟْﻤ وﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻨَﺔاﻟﻠﱠﻌو
Ô mon Dieu! je recherche Ta proximité en ce jour, dans cet endroit et pour tous les jours de ma vie, en
les désavouant, en les maudissant, et en éprouvant de l’amour pour Ton Prophète et pour les membres
de la famille de Ton Prophète, que la paix soit sur lui et sur eux.
Puis réciter cent fois ة ﺗﻘﻮل ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺛﻢ:

Allâhumma-l‘an awwala dhâlimin dhalama haqqa Muhammadin wa âle Muhammad wa âkhira tâbi‘in
lahu ‘alâ thâlika

 ذﻟﻚﻠ ﻋ ﻟَﻪ ﺗﺎﺑِﻊﺮآﺧﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻖ ﺣﻢ ﻇَﻠَﻢ ﻇﺎﻟل اَوﻦ اﻟْﻌﻢ اَﻟﻠّـﻬ،َﻚذﻟ
Ô mon Dieu! maudis le premier oppresseur qui a opprimé le bon droit de Muhammad et des Âle
Muhammad et le dernier qui l’a suivi en cela.
Allâhumma-l‘ani-l-‘içâbat-al-latî jâhadati-l-Husayn wa châya‘at wa bâya‘at wa tâba‘at ‘alâ qatlihi

ﺖﻌﺑﺎﻳ وﺖﻌﺷﺎﻳ )ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( وﻦﻴﺴﺪَتِ اﻟْﺤ ﺟﺎﻫﺔَ اﻟﱠﺘﺼﺎﺑ اﻟْﻌﻦ اﻟْﻌﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻪ ﻗَﺘْﻠﻠ ﻋﺖﻌﺗﺎﺑو
Ô mon Dieu! maudis la bande qui a combattu al-Husayn, qui s’est liguée, qui a pactisé et qui s’est
compromise en vue de son assassinat.
Allâhumma-l‘anhum jamî‘an

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

َﻚﻨﺎﺋ ﺑِﻔﻠﱠﺖ ﺣ اﻟﱠﺘواحَر اﻻَﻠﻋ وﻪﺪِاﻟﺒﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋﻠَﻴ ﻋﻼم اَﻟﺴ:ة ﺗﻘﻮل ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺛﻢ
اﻟﻨﱠﻬﺎر وﻞ اﻟﻠﱠﻴﻘﺑ وﻘﻴﺖﺪاً ﻣﺎ ﺑ اَﺑﻪ اﻟﻼم ﺳّﻨﻚَ ﻣﻠَﻴﻋ
Que la paix soit sur toi, ô Abâ Abdillâh, ainsi que sur les âmes qui demeurent en ton seuil. Sur toi, de
ma part, le salâm d’Allah pour toujours tant que j’existe et que durent la nuit et le jour.
Wa lâ ja‘alahu-llâh âkhira-l-‘ahdi minnî li-ziyâratikum

،ﻢﺗﺰِﻳﺎر ﻟّﻨﺪِ ﻣﻬ اﻟْﻌﺮ آﺧﻪ اﻟﻠَﻪﻌﻻ ﺟو
Qu’Allah ne fasse pas que ce soit mon dernier engagement à vous rendre visite.
As-salâmu ‘alâ-l-Husayn wa ‘alâ ‘Aliyy-ibn-il-Husayn-i wa ‘alâ awlâdi-l-Husayn-i wa ‘alâ açhâbi-lHusayn-i

ِﺤﺎب اَﺻﻠﻋ وﻦﻴﺴﻻدِ اﻟْﺤ اَوﻠﻋ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠ ﻋﻠﻋ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤَﻠ ﻋﻼماَﻟﺴ
،ﻦﻴﺴاﻟْﺤ
Que la paix soit sur al-Husayn, sur Ali ﬁls d’al-Husayn, sur les enfants d’al-Husayn et sur les
compagnons d’al-Husayn.
Ensuite réciter:
Allâhumma khuçça anta awwala dhâlimin bi-l-la‘ni minnî wa-bda’ bihi awwalan thumma-th-thâniya wath-thâlitha wa-r-râbi‘a Allâhumma-l‘an Yazîda khâmisan wa-l‘an ‘Ubayda-llâhi-bna Ziyâd wa-bna
Marjâna wa ‘Umara-bna Sa‘d wa Chimran wa âla Abî Suﬁyâna wa âla Ziyâd wa âla Marwâna ilâ yawmil-qiyâmah

 ( اﻟﺜّﺎﻧﻦ )اﻟْﻌ ﺛُﻢﻻ اَو ﺑِﻪﺪَااﺑ وّﻨ ﻣﻦﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻌ ﻇﺎﻟل اَو اَﻧْﺖ ﺧُﺺﻢ اَﻟﻠّـﻬ: ﺗﻘﻮلﺛﻢ

َﺟﺎﻧَﺔﺮ ﻣﻦاﺑ زِﻳﺎد وﻦ ﺑﻪﺪَ اﻟﻴﺒ ﻋﻦاﻟْﻌﺴﺎً وﺰﻳﺪَ ﺧﺎﻣ ﻳﻦ اﻟْﻌﻢ اَﻟﻠّـﻬاﺑِﻊاﻟﺮ وﺚاﻟﺜّﺎﻟو
ﺔﻴﺎﻣ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻟوانَ اﺮ ﻣآل زِﻳﺎد وآلﻔْﻴﺎنَ و ﺳ اَﺑآلﺮاً وﻤﺷﺪ وﻌ ﺳﻦ ﺑﺮﻤﻋو
Ô mon Dieu! Destine de ma part la malédiction sur le premier des oppresseurs et commence par lui en
premier. Puis maudis le deuxième, le troisième et le quatrième. Ô mon Dieu!, maudis Yazîd en
cinquième puis maudis ‘Ubaydallâh Ibn Ziyâd, Ibn Marjânah, ‘Omar Ibn Sa‘d, Chimr, les Âle Abû
Suﬁyân, les Âle Ziyâd et les Âle Marwân jusqu’au Jour de la Résurrection.
Puis se prosterner (sujûd) et réciter :
Allâhumma laka-l-hamdu hamda-ch-châkirîna laka ‘alâ muçâbihim, al-hamdu li-llâhi ‘alâ ‘adhimi
raziyyatî

ﻪﺪُ ﻟﻤ اَﻟْﺤﺼﺎﺑِﻬِﻢ ﻣﻠ ﻟَﻚَ ﻋﺮﻳﻦﺪَ اﻟﺸّﺎﻛﻤﺪُ ﺣﻤ ﻟَﻚَ اﻟْﺤﻢ اَﻟﻠّـﻬ: ﺗﺴﺠﺪ وﺗﻘُﻮلﺛﻢ

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

ﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻊﻨْﺪَكَ ﻣﺪْق ﻋ ﺻ ﻗَﺪَم ﻟِﺖﺛَﺒودِ و اﻟْﯘرمﻮ ﻳﻦﻴﺴﺔَ اﻟْﺤ ﺷَﻔﺎﻋزُﻗْﻨ ارﻢاَﻟﻠّـﻬ
.ﻼم اﻟﺴﻪﻠَﻴ ﻋﻦﻴﺴونَ اﻟْﺤ دﻢﻬﺠﻬﺬَﻟُﻮا ﻣ ﺑ اَﻟﱠﺬﻳﻦﻦﻴﺴﺤﺎبِ اﻟْﺤاَﺻو
Ô mon Dieu! gratiﬁe-moi de l’intercession d’al-Husayn le jour de l’Entrée (auprès de Toi) et affermis ma
sincérité ﬁdèle envers Toi aux côtés d’al-Husayn et des compagnons d’al-Husayn, qui ont sacriﬁé leur
vie pour d’al-Hussayn, que la paix soit sur lui.
Enﬁn, après la ziyârah faire une prière de deux rak‘ah, suivie du Du‘â’ ‘Alqamah ci-après:

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

،ﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪﻳﺎ اَﻟ
O Allah! Oh Allah: O Allah:
Yâ mujîba da‘wati-l-mudh-tarrîn-a

،ِﻳﻦﻄَﺮﻀ اﻟْﻤةﻮﻋ دﺠﻴﺐﻳﺎ ﻣ
Ô Toi qui réponds aux prières des désemparés
Yâ kâchifa kurabi-l-makrûbîn-a

،وﺑﻴﻦﺮبِ اﻟْﻤﺮ ﻛﻒﻳﺎ ﻛﺎﺷ
Ô Toi qui soulages la peine des afﬂigés
Yâ ghiyâth-al-mustaghîthîn-a

،ﺘَﻐﻴﺜﻴﻦﺴ اﻟْﻤﻴﺎثﻳﺎ ﻏ
Ô Toi qui viens au secours de ceux qui appellent au secours
Yâ çarîkh-al-mustaçrikhîn-a

،ﺮِﺧﻴﻦﺘَﺼﺴﺮﻳﺦَ اﻟْﻤﻳﺎ ﺻ
Ô Toi qui viens à l’aide de ceux qui appellent à l’aide
Wa yâ man huwa aqrabu ilayya min habli-l-warîd-i

،ِرﻳﺪ اﻟْﻮﻞﺒ ﺣﻦ ﻣَﻟ اب اَﻗْﺮﻮ ﻫﻦﻳﺎ ﻣو
Ô Toi qui es plus proche de moi que ma veine jugulaire,
Wa yâ man yahûlu bayna-l-mar’i wa qalbihi

،ﻗَﻠْﺒِﻪ وءﺮ اﻟْﻤﻦﻴ ﺑﻮلﺤ ﻳﻦﻳﺎ ﻣو
Ô Toi qui Te places entre l’homme et son coeur
Wa yâ man huwa bi-l-mandhari-l-a‘lâ wa bi-l-ufuqi-l-mubîn-a

،ﺒﻴﻦ اﻟْﻤُﻓـُﻖ ﺑِﺎﻻ وﻠَﻋﻨْﻈَﺮِ اﻻ ﺑِﺎﻟْﻤﻮ ﻫﻦﻳﺎ ﻣو

Ô Toi qui Te trouves au site le plus élevé et à la séparation de l’horizon
Wa yâ man huwa-r-Rahmânu-r-Rahîmu ‘ala-l-‘arch-istawâ

،ﺘَﻮىشِ اﺳﺮ اﻟْﻌَﻠ ﻋﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻮ ﻫﻦﻳﺎ ﻣو
Ô Toi qui es le Clément, le Miséricordieux dominant le Trône.
Wa yâ man ya‘lamu khâ’inata-l-a‘yuni wa mâ tukhﬁ-ç-çudûr-u

،ﺪُور اﻟﺼﻣﺎ ﺗُﺨْﻔ وﻦﻴَﻋﻨَﺔَ اﻻ ﺧﺎﺋﻠَﻢﻌ ﻳﻦﻳﺎ ﻣو
Ô Toi qui reconnais la traîtrise dans les regards et ce qui est caché dans les poitrines
Wa yâ man lâ yakhfâ ‘alayhi khâﬁya-tun

،ﻪﻴ ﺧﺎﻓﻪﻠَﻴ ﻋ ﻻ ﺗَﺨْﻔﻦﻳﺎ ﻣو
Ô Toi à qui on ne peut rien cacher.
Yâ man lâ tachtabihu ‘alayhi-l-açwât-u

،ﻮاتَﺻ اﻻﻪﻠَﻴ ﻋ ﻻ ﺗَﺸْﺘَﺒِﻪﻦﻳﺎ ﻣ
Ô Toi pour qui aucune voix ne ressemble à une autre
Wa yâ man lâ tughallituhu-l-hâjât-u

، اﻟْﺤﺎﺟﺎتﻄُﻪّ ﻻ ﺗُﻐَﻠﻦﻳﺎ ﻣو
Ô Toi pour qui aucun besoin ne se confond avec un autre
Wa yâ man lâ yubrimuhu ilhâh-ul-mulihhîn-a

،ﻴﻦﺤﻠ اﻟْﻤﻟْﺤﺎح اﻪﺮِﻣﺒ ﻻ ﻳﻦﻳﺎ ﻣو
Ô Toi qui n’es jamais importuné par l’insistance des solliciteurs.
Yâ mudrika kulli fawtin wa yâ jâmi‘a kulli chaml-in

،ﻞ ﺷَﻤﻞ ﻛﻊﻳﺎ ﺟﺎﻣ و،ٍت ﻓَﻮﻞﺪْرِكَ ﻛﻳﺎ ﻣ
Ô Toi à qui rien n’échappe, qui peux atteindre tout ce qui échappe et qui réunis tout ce qui est épars,
Wa yâ bâri’-an-nufûsi ba‘d-al-mawt-i

،ِتﻮﺪَ اﻟْﻤﻌ اﻟﻨﱡﻔُﻮسِ ﺑﻳﺎ ﺑﺎرِىو
Ô Toi qui donnes une nouvelle vie aux âmes après la mort,
Yâ man huwa kulla yawmin fî cha’n-in

، ﺷَﺄنم ﻓﻮ ﻳﻞ ﻛﻮ ﻫﻦﻳﺎ ﻣ
Ö Toi qui es Celui qui chaque jour accomplit une œuvre nouvelle
Yâ qâdhiya-l-hâjâti! Yâ munafﬁs-al-kurubâti! Yâ mu‘tiy-as-su’ulât-i!

،ِﻻتﻮ اﻟﺴﻄﻌ ﻳﺎ ﻣ،ِﺑﺎتﺮْ اﻟﺲّﻨَﻔ ﻳﺎ ﻣ،ِ اﻟْﺤﺎﺟﺎتﻳﺎ ﻗﺎﺿ
Ô pourvoyeur des besoins! Ô Toi qui soulages les peines! Ô Toi qui accèdes aux demandes!
Yâ waliyya-r-raghabâti! Yâ kâﬁyya-l-muhimmâti! Yâ man yakfî min kulli chay’in wa lâ yakfî minhu
chay’un ﬁ-s-samâwâti wa-l-ardhi!

ءَ ﺷﻨْﻪ ﻣﻔﻻ ﻳ وءَ ﺷﻞ ﻛﻦ ﻣﻔ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣ،ِﺎتﻬِﻤ اﻟْﻤ ﻳﺎ ﻛﺎﻓ،ِﻏَﺒﺎت اﻟﺮﻟﻳﺎ و

،ِضَراﻻﻤﺎواتِ و اﻟﺴﻓ
Ô Toi qui satisfaits les désirs! Ô Toi qui subviens aux besoins! Ô Toi qui se passes de toute chose alors
que rien dans les cieux et sur la terre ne peut se passer de Lui.
As’aluka bi-haqqi Muhammadin Khâtim-in-nabiyyîna wa ‘Aliyyin Amîr-il-mu’minîna wa bi-haqqi
Fâtimata binti Nabiyyika wa bi-haqqi-l-Hasani wa-l-Husayn-i

،َِﻚﺔَ ﺑِﻨْﺖِ ﻧَﺒِﻴﻤ ﻓﺎﻃﻖﺑِﺤ و،ﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤﻠﻋ وﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﺪٍ ﺧﺎﺗَﻢﻤﺤ ﻣﻖﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺤاَﺳ
ﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴ اﻟْﺤﻖﺑِﺤو
Je Te demande par le droit de Mohammad, Sceau des prophètes, et de ‘Ali, Prince des croyants, par le
droit de Fâtimah, ﬁlle de Ton Prophète, et par le droit d’al-Hasan et d’al-Husayn.
Fa-innî bihim atawajjahu ilayka fî maqâmî hâthâ wa bihim atawassalu wa bihim atachaffa‘u ilayka

،َﻚﻟَﻴ ا اَﺗَﺸَﻔﱠﻊﺑِﻬِﻢ وﻞﺳ اَﺗَﻮﺑِﻬِﻢ ﻫﺬا وﻘﺎﻣ ﻣﻚَ ﻓﻟَﻴ اﻪﺟ اَﺗَﻮ ﺑِﻬِﻢّﻧﻓَﺎ
Par eux je me tourne vers Toi depuis cet endroit (Haram Moqaddas), par eux je Te supplie, et par eux je
demande intercession auprès de Toi.
Wa bi-haqqihim as’aluka wa uqsimu wa a‘zimu ‘alayka wa bi-ch-cha’ni-l-lathî lahum ‘indaka wa bi-lqadri-l-lathî lahum ‘indaka wa bi-l-lathî fadh-dhaltahum ‘alâ-l-‘âlamîn

ﻢﺑِﺎﻟْﻘَﺪْرِ اﻟﱠﺬي ﻟَﻬﻨْﺪَكَ و ﻋﻢﺑِﺎﻟﺸﱠﺄنِ اﻟﱠﺬي ﻟَﻬ و،َﻚﻠَﻴ ﻋﺰِماَﻋ وﻢاُﻗْﺴﻟُﻚَ وﺎ اَﺳﻬِﻢّﻘﺑِﺤو
، اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦَﻠ ﻋﻢﻠْﺘَﻬﺑِﺎﻟﱠﺬي ﻓَﻀ و،َﻨْﺪَكﻋ
Par leur droit, je Te demande et Te conjure avec force et détermination, par le haut statut dont ils
jouissent auprès de Toi et par la valeur qu’ils ont auprès de toi et par laquelle Tu leur as donné la
préséance sur les mondes!
Wa bi-smika-llathî ja‘altahu ‘indahum wa bihi khaçaçtahum dûn-al-‘âlamîna wa bihi abantahum wa
abanta fadhlahum min fadhl-il-‘âlamîna hattâ fâqa fadhluhum fadhl-al-‘âlamîna jamî‘an.

ﻨْﺖاَﺑ وﻢﻨْﺘَﻬ اَﺑﺑِﻪ و،ونَ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ دﻢﺘَﻬﺼ ﺧَﺼﺑِﻪ وﻢﻨْﺪَﻫ ﻋﻠْﺘَﻪﻌﻚَ اﻟﱠﺬي ﺟﻤﺑِﺎﺳو
،ًﻤﻴﻌﺎ ﺟ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻞ ﻓَﻀﻢﻠُﻬ ﻓَﻀ ﻓﺎقّﺘ ﺣ، اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻞ ﻓَﻀﻦ ﻣﻢﻠَﻬﻓَﻀ
Et par Ton Nom que Tu as placé auprès d’eux et que Tu leur as particulièrement attribué à l’exclusion
des mondes et par lequel Tu les as distingués et Tu as distingué nettement leur mérite de celui des
mondes au point qu’il a surpassé le mérite de (tous) les mondes réunis!
As’aluka an tuçalliyya ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an takchifa ‘annî ghammî wa hammî
wa karbî wa takﬁyanî-l-muhimma min umûrî wa taqdhiya ‘annî daynî

،ﺑﺮﻛ وﻤﻫ و ﻏَﻤّﻨ ﻋﻒﺸَاَنْ ﺗﺪ وﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠﺎَﻟُﻚَ اَنْ ﺗُﺼاَﺳ
ﻨﻳ دّﻨ ﻋﺗَﻘْﻀ و،ﻮري اُﻣﻦ ﻣﻬِﻢ اﻟْﻤﻨﻴﻔَﺗو
Je Te demande de prier sur Muhammad et la famille de Muhammad et d’enlever mes soucis, mon
angoisse et mon désarroi, de subvenir au plus important de mes affaires, et de régler ma dette,
Wa tujîranî min-al-faqri wa tujîranî min-al-fâqati

 اﻟْﻔﺎﻗَﺔﻦ ﻣﻧﺗُﺠﻴﺮ اﻟْﻔَﻘْﺮِ وﻦ ﻣﻧ ﺗُﺠﻴﺮو
de me protéger de la pauvreté, de me protéger de l’indigence,
Wa tughniyanî ‘an-il-mas’alati ilâ-l-makhlûqîna

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

  اَﺧﺎﻦوﻧَﺔَ ﻣﺰﺣ و،هﺮﺴ ﻋ اَﺧﺎفﻦ ﻣﺮﺴﻋ و،ﻪﻤ ﻫ اَﺧﺎفﻦ ﻣﻢ ﻫﻨﻴﻔَﺗو
ف
 و،ﻪﻐْﻴ ﺑ اَﺧﺎفﻦ ﻣْﻐﺑ و،هﺮ ﻣ اَﺧﺎفﻦ ﻣﺮﻣ و،ه ﺷَﺮ اَﺧﺎفﻦ ﻣﺷَﺮ و،وﻧَﺘَﻪﺰﺣ
،ﺪَهﻴ ﻛ اَﺧﺎفﻦﺪَ ﻣﻴﻛ و،ﻠْﻄﺎﻧَﻪ ﺳ اَﺧﺎفﻦﻠْﻄﺎنَ ﻣﺳ و،هرﻮ ﺟ اَﺧﺎفﻦ ﻣرﻮﺟ
،َﻠ ﻋﺗَﻪﻘْﺪُر ﻣ اَﺧﺎفﻦةَ ﻣﻘْﺪُرﻣو
D’écarter de moi le souci de celui dont je crains le souci, la rigueur de celui dont je crains la rigueur, la
peine de celui dont je crains la peine, le mal de celui dont je crains le mal, la ruse de celui dont je crains
la ruse, l’injustice de celui dont je crains l’injustice, l’oppression de celui dont je crains l’oppression, le
pouvoir de celui dont je crains le pouvoir, la fourberie de celui dont je crains la fourberie, la puissance de
celui dont je crains la puissance sur moi.
Wa tarudda ‘annî kayd-al-kayadati wa makr-al-makara-ti

،ةﺮ اﻟْﻤﺮﻣ وﺪَةﻴْﺪَ اﻟﻴ ﻛّﻨ ﻋدﺗَﺮو
Et de détourner de moi la ruse des rusés et la fourberie des fourbes.
Allâhumma man arâdanî fa-arid-hu wa man kâdani fa-kid-hu

،ﺪْهَ ﻓﻧ ﻛﺎدﻦﻣ و،ه ﻓَﺎَرِدﻧ اَرادﻦ ﻣﻢاَﻟﻠّـﻬ
Ô mon Dieu, à celui qui me veut du mal retourne-le-lui, et celui qui veut me tromper retourne-lui sa
tromperie
Wa-çrif ‘annî kaydahu wa makrahu wa ba’sahu wa amâniyyahu

،ﻪﻴاَﻣﺎﻧ وﻪﺄﺳﺑ وهﺮﻣ وﺪَهﻴ ﻛّﻨ ﻋﺮِفاﺻو
et détourne de moi sa ruse, sa fourberie, son adversité et ses machinations.
Wa-mna‘hu ‘annî kayfa chi’ta wa annâ chi’ta

،ﺖﯩ ﺷّاَﻧ وﺖﯩ ﺷﻒﻴ ﻛّﻨ ﻋﻪﻨَﻌاﻣو

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

ﻘْﻢ ﻻﺑِﺴ و،ﺪّﻫﺎﺑِﻔﺎﻗَﺔ ﻻ ﺗَﺴ و،هﺘُﺮﻼء ﻻ ﺗَﺴﺑِﺒ و،هﺮﺒ ﺑِﻔَﻘْﺮ ﻻ ﺗَﺠّﻨ ﻋ اﺷْﻐَﻠْﻪﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻫﺎﺮﺒﻨَﺔ ﻻ ﺗَﺠﺴﺑِﻤ و،هﺰٍ ﻻ ﺗُﻌذُل و،ﺗُﻌﺎﻓﻴﻪ
Ô mon Dieu! Détourne-le de moi en l’accablant d’une pauvreté que Tu ne colmateras pas, d’une tare
que Tu ne pallieras pas, d’un dénuement que Tu ne combleras pas, d’une maladie dont Tu ne le
guériras pas, d’une humiliation dont Tu ne le remettras pas et d’une indigence dont Tu ne le sortiras
pas.
Allâhumm-adhrib bi-th-thulli naçba ‘aynayhi wa-d-khil ‘alayhi-l-faqra fî manzilihi wa-l-‘illata wa-ssuqma fî badanihi hattâ tach-ghalahu ‘annî bi- chughlin châghilin lâ farâgha lahu

ﻘْﻢاﻟﺴﻠﱠﺔَ واﻟْﻌ و،ﻪﻨْﺰِﻟ ﻣ ﻓ اﻟْﻔَﻘْﺮﻪﻠَﻴ ﻋﻞﺧاَد و،ﻪﻨَﻴﻴ ﻋﺐِ ﻧَﺼ ﺑِﺎﻟﺬﱡلﺮِب اﺿﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻞ ﻻ ﻓَﺮاغَ ﻟَﻪ ﺑِﺸُﻐْﻞ ﺷﺎﻏّﻨ ﻋ ﺗَﺸْﻐَﻠَﻪّﺘ ﺣ،ﻪﺪَﻧ ﺑﻓ
Ô mon Dieu! mets-le face à l’humiliation et fais entrer la pauvreté dans sa maison, la maladie et le mal
dans son corps aﬁn que Tu le détournes de moi en l’accablant d’une préoccupation obsédante et sans
répit.
Wa ansihi thikrî kamâ ansaytahu thikraka wa-khuth ‘annî bi-sam‘ihi wa baçarihi wa lisânihi wa yadihi wa
rijlihi wa qalbihi wa jamî‘i jawârihihi

ﻪﻠرِﺟ وﺪِهﻳ وﻪﺴﺎﻧﻟ وﺮِهﺼﺑ وﻪﻌﻤ ﺑِﺴّﻨﺧُﺬْ ﻋ و،َكﺮ ذِﻛﺘَﻪﻴﻤﺎ اَﻧْﺴﺮي ﻛ ذِﻛﻪاَﻧْﺴو
،ﻪﻮارِﺣ ﺟﻤﻴﻊﺟ وﻗَﻠْﺒِﻪو
Fais-lui oublier mon souvenir comme Tu lui as fait oublier le Tien. Éloigne de moi son ouïe, sa vue, sa
langue, sa main, son pas, son coeur et tous ses membres,
Wa-d-khil ‘alayhi fî jamî‘i thâlika-s-suqma wa lâ tuchﬁhi hattâ taj‘ala thâlika lahu chughlan châghilan
bihi ‘annî wa ‘an thikrî

 ﺑِﻪﻼ ﺷﺎﻏ ﺷُﻐْﻼﻚَ ﻟَﻪ ذﻟﻞﻌ ﺗَﺠّﺘ ﺣﻪﻻ ﺗَﺸْﻔ وﻘْﻢﻚَ اﻟْﺴ ذﻟﻤﻴﻊ ﺟ ﻓﻪﻠَﻴ ﻋﻞﺧاَدو
،ﺮي ذِﻛﻦﻋ وّﻨﻋ
fais pénétrer la maladie dans chacun d’eux, et ne le guéris pas aﬁn que ce soit pour lui une
préoccupation qui le détourne de moi et de mon souvenir.
Wa-kﬁnî yâ kâﬁya mâ lâ yakfî siwâka fa-innaka-l-kâfî lâ kâﬁya siwâka wa mufarrijun lâ mufarrija siwâka
wa mughithun lâ mughitha siwâka wa jârun lâ jâra siwâka

ِجﻔَﺮ ﻻ ﻣِجﻔَﺮﻣ و،َﻮاك ﺳ ﻻ ﻛﺎﻓﺎﻓْﻧﱠﻚَ اﻟ ﻓَﺎ،َﻮاك ﺳﻔ ﻣﺎﻻ ﻳ ﻳﺎ ﻛﺎﻓﻨﻔاﻛو
،َﻮاك ﺳ ﻻ ﺟﺎرﺟﺎر و،َﻮاك ﺳﻐﻴﺚ ﻻ ﻣﻐﻴﺚﻣ و،َﻮاكﺳ
Et protège-moi, Toi qui protèges de ce que nul autre que Toi ne protège, car Tu es le Protecteur et nul
autre protecteur que Toi, Tu es le Libérateur et nul autre libérateur que Toi, Tu es le Secoureur et nul
autre secoureur que Toi, Tu es le Défenseur et nul autre défenseur que Toi.
Khâba man kâna jâruhu siwâka wa mughîthuhu siwâka wa mafza‘uhu ilâ siwâka wa mahrabuhu ilâ
siwâka wa malja’ahu ilâ ghayrika wa manjâhu min makhlûqin ghayrika

ﻟ اﻪﺑﺮﻬﻣ و،َﻮاك ﺳﻟ اﻪﻋﻔْﺰﻣ و،َﻮاك ﺳﻐﻴﺜُﻪﻣ و،َﻮاك ﺳه ﻛﺎنَ ﺟﺎرﻦ ﻣﺧﺎب
،َﺮِكﺨْﻠُﻮقٍ ﻏَﻴ ﻣﻦ ﻣﻨْﺠﺎهﻣ و،َﺮِك ﻏَﻴﻟ اهﺎﻠْﺠﻣ و،َﻮاكﺳ
Est perdant celui qui prend pour protecteur autre que Toi, pour secours autre que Toi, pour refuge autre
que Toi, pour abri autre que Toi, pour asile autre que Toi et pour sauveur une créature au lieu de Toi.
Fa-anta thiqatî wa rajâ’î wa mafza‘î wa mahrabî wa malja’î wa manjâya

ﻨْﺠﺎيﻣ وﺌﻠْﺠﻣ وﺑﺮﻬﻣ وﻋﻔْﺰﻣ وﺟﺎﺋر وﻘَﺘ ﺛﻓَﺎَﻧْﺖ
Tu es ma conﬁance, mon espoir, mon refuge, mon abri, mon asile et mon salut.
Fa- bika astaftihu wa bika astanjihu wa bi-Muhammadin wa âle Muhammadin atawajjahu ilayka wa
atawassalu wa atachaffa‘u

،اَﺗَﺸَﻔﱠﻊ وﻞﺳاَﺗَﻮﻚَ وﻟَﻴ اﻪﺟﺪٍ اَﺗَﻮﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤﺑِﻤ و،ﺘَﻨْﺠِﺢﺑِﻚَ اَﺳ وﺢﺘَﻔْﺘﻓَﺒِﻚَ اَﺳ
C’est par Toi que je commence, c’est par Toi que je recherche le succès, et c’est par Muhammad et les
Âle Muhammad que je me dirige vers Toi, c’est par eux que je Te supplie et c’est leur intercession
auprès de Toi que j’invoque
Fa as’aluka Yâ Allâhu Yâ Allâhu Yâ Allâh-u! Fa-laka-l-hamdu wa laka-ch-chukru wa ilayk-al-muchtakâ wa anta-l-musta‘ân

اَﻧْﺖ وَﺸْﺘﻚَ اﻟْﻤﻟَﻴا وﺮﻟَﻚَ اﻟﺸﱡﺪُ وﻤ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤ،ﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪﺎَﻟُﻚَ ﻳﺎ اَﻟﻓَﺎَﺳ
ُﺘَﻌﺎنﺴاﻟْﻤ
Aussi Te demande-je, O Allah, O Allah, O Allah!à Qui reviennent la louange et le remerciement, vers
Qui se dirigent les plaintes et à Qui on adresse la demande d’aide
Fa-as’aluka Yâ Allâhu Yâ Allâhu Yâ Allâh-u! bi-haqqi Muhammadin wa âle Muhammadin an tuçalliya
‘alâ Muhammad wa âle Muhammadin

ِآلﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠﺪٍ اَنْ ﺗُﺼﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻖ ﺑِﺤﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪﺎَﻟُﻚَ ﻳﺎ اَﻟﻓَﺎَﺳ
،ٍﺪﻤﺤﻣ
Je Te demande donc, O Allah, O Allah, O Allah! par le droit de Muhammad et des Âle Muhammad, de
prier sur Muhammad et les Âle Muhammad
Wa an tak-chifa ‘annî ghammî wa hammî wa karbî fî maqâmî hâthâ kamâ kachafta ‘an Nabiyyika
hammahu wa ghammahu wa karbahu wa kafaytahu hawla ‘aduwwihi

ﻪﻤِﻚَ ﻫ ﻧَﺒِﻴﻦ ﻋﺸَﻔْﺖﻤﺎ ﻛ ﻫﺬا ﻛﻘﺎﻣ ﻣ ﻓﺑﺮﻛ وﻤﻫ و ﻏَﻤّﻨ ﻋﻒﺸَاَنْ ﺗو
،ِهﺪُو ﻋلﻮ ﻫﺘَﻪﻔَﻴﻛ وﻪﺑﺮ ﻛ وﻪﻏَﻤو
et d’effacer mon chagrin, mon souci et mon adversité dans cet endroit même comme Tu as effacé le
chagrin, le souci et l’adversité de Ton Prophète et comme Tu l’as protégé de la terreur de son ennemi.
Fa-k-chif ‘annî kamâ kachafta ‘anhu wa farrij ‘annî kamâ farrajta ‘anhu wa-kﬁnî kamâ kafaytahu

،ﺘَﻪﻔَﻴﻤﺎ ﻛ ﻛﻨﻔاﻛ وﻨْﻪ ﻋﺖﺟﻤﺎ ﻓَﺮ ﻛّﻨ ﻋِجﻓَﺮ وﻨْﻪ ﻋﺸَﻔْﺖﻤﺎ ﻛ ﻛّﻨ ﻋﻒﺸﻓَﺎﻛ
Soulage-moi donc comme Tu l’as soulagé, délivre-moi comme Tu l’as délivré, et protège-moi comme
Tu l’as protégé,
Wa-çrif ‘annî hawla mâ akhâfu hawlahu wa ma’ûnata mâ akhâfu ma’ûnatahu wa hamma mâ akhâfu
hammahu bi-lâ ma’ûnatin ‘alâ nafsî min thâlika

 ﻣﺎ اَﺧﺎفﻢﻫ و،وﻧَﺘَﻪﻮ ﻣوﻧَﺔَ ﻣﺎ اَﺧﺎفﻮﻣ و،ﻟَﻪﻮ ﻫ ﻣﺎ اَﺧﺎفلﻮ ﻫّﻨ ﻋﺮِفاﺻو
،َﻚ ذﻟﻦ ﻣ ﻧَﻔْﺴﻠ ﻋﺆوﻧَﺔ ﺑِﻼ ﻣﻪﻤﻫ
Écarte de moi la terreur de ce dont je crains la terreur, la difﬁculté de ce dont je crains la difﬁculté et le
souci de ce dont je crains le souci, sans que cela ne me cause de peine.
Wa-çrifnî bi-qadhâ’i hawâ’ijî wa kifâyati mâ ahammanî hammuhu min amri âkhiratî wa dunyâya.

،ﻧْﻴﺎيد وﺗﺮﺮِ آﺧ اَﻣﻦ ﻣﻪﻤ ﻫﻨﻤ ﻣﺎ اَﻫﺔﻔﺎﻳﻛ و،ﺠﻮاﺋ ﺣ ﺑِﻘَﻀﺎءﺮِﻓْﻨاﺻو
Fais que je reparte d’ici avec mes demandes exaucées et ayant obtenu la résolution de ce qui me cause
peine et souci pour ma vie dans l’au-delà et ici-bas.
Yâ amîra-l-mu’minîna wa yâ Abâ ‘Abdillâh ‘alaykumâ minnî salâmu-llâhi abadan mâ baqîtu wa baqiyal-laylu wa-n-nahâru

ﻞ اﻟﻠﱠﻴﻘﺑ وﻘﻴﺖﺪاً ﻣﺎ ﺑ اَﺑﻪ اﻟﻼم ﺳّﻨﻤﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋ،ﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﻳﺎ اَﻣﻴﺮ
اﻟﻨﱠﻬﺎرو
O Commandeur des croyants, O Abâ ‘Abdillâh, sur vous le salâm d’Allah pour toujours, tant que j’existe
et que durent la nuit et le jour.
Wa lâ ja‘alahu-llâhu âkhira-l-‘ahdi min ziyâratikumâ wa lâ farraq-Allâhu baynî wa baynakumâ.

،ﻤﺎَﻨﻴﺑ وﻨﻴ ﺑﻪ اﻟقﻻ ﻓَﺮ و،ﻤﺎﺗ زِﻳﺎرﻦﺪِ ﻣﻬ اﻟْﻌﺮ آﺧﻪ اﻟﻠَﻪﻌﻻ ﺟو

Qu’Allah ne fasse pas que ce soit mon dernier engagement à venir vous rendre visite et qu’Allah ne me
sépare pas de vous.
Allâhumma ahyinî hayâta Muhammadin wa thuriyyatihi wa amitnî mamâtahum wa tawaffanî ‘alâ
millatihim wa-h-churnî fî zumratihim

،ﻬِﻢﻠﱠﺘ ﻣﻠ ﻋﻓﱠﻨﺗَﻮ وﻢﻤﺎﺗَﻬ ﻣﺘْﻨاَﻣ وﻪﺘِﻳذُرﺪٍ وﻤﺤﻴﺎةَ ﻣ ﺣﻴِﻨ اَﺣﻢاَﻟﻠّـﻬ
Ô mon Dieu! fais-moi vivre comme ont vécu Muhammad et sa descendance et fais-moi mourir comme
ils sont morts. Fais que je décède en membre de leur communauté et que je sois ressuscité parmi leur
groupe.
Wa lâ tufarriq baynî wa baynahum tarfata ‘aynin abadan ﬁ-d-dunyâ wa-l-âkhira-ti.

،ةﺮﺧاﻻ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﺪاً ﻓ اَﺑﻦﻴﻓَﺔَ ﻋ ﻃَﺮﻢﻨَﻬﻴﺑ وﻨﻴ ﺑِقﻻ ﺗُﻔَﺮ وﻬِﻢﺗﺮ زُﻣ ﻓﻧﺸُﺮاﺣو
Ne me sépare jamais d’eux un seul instant dans le monde d’ici-bas et dans l’autre monde.
Yâ amîra-l-mu’minîna wa yâ Abâ ‘Abdillâh! ataytukumâ zâ’iran wa mutawassilan ila-llâh rabbî wa
rabbikumâ

،ﻤﺎِﺑر وﺑ رﻪ اﻟَﻟ اﻼﺳﺘَﻮﻣﺮاً وﻤﺎ زاﺋُﺘ اَﺗَﻴﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﻳﺎ اَﻣﻴﺮ
Ô Commandeur des croyants!, Ô Abâ ‘Abdillâh, je suis venu vous rendre visite et implorer Allah, votre
Seigneur et le mien,
wa mutawajjihan ilayhi bikumâ wa mustachﬁ‘an bikumâ ilâ-llâhi fî hâjatî hâthihi.

 ﻫﺬِهﺘ ﺣﺎﺟ( ﻓ )ﺗَﻌﺎﻟﻪ اﻟَﻟﻤﺎ اِﻌﺎً ﺑﺘَﺸْﻔﺴﻣﻤﺎ وِ ﺑﻪﻟَﻴِﻬﺎً اﺟﺘَﻮﻣو
me tournant vers Lui par votre intermédiaire et requérant votre intercession auprès d’Allah pour la
satisfaction de mon besoin.
Fa-chfa‘â lî fa-inna lakumâ ‘inda-llâhi-l-maqâma-l-mahmûda wa-l-jâha-l-wajîha wa-l-manzil-ar-

rafî‘a wa-l-wassîla-ta

ﻓﻴﻊ اﻟﺮﻨْﺰِلاﻟْﻤ و،ﺟﻴﻪ اﻟْﻮاﻟْﺠﺎه و،ﻮدﻤ اﻟَْﻤﺤﻘﺎم اﻟْﻤﻪﻨْﺪَ اﻟﻤﺎ ﻋَنﱠ ﻟ ﻓَﺎﻓَﺎﺷْﻔَﻌﺎ ﻟ
،َﺳﻴﻠَﺔاﻟْﻮو
Alors intercédez pour moi car vous avez auprès d’Allah rang louable, honneur, considération, degré
élevé et crédit.
Innî anqalibu ‘ankumâ muntadhiran li-tanajjuzi-l-hâjati wa qadhâ’iha wa najâhiha min-Allâhi bichafâ‘atikumâ ilâ-llâh fî thâlika

ﻤﺎﺘ ﺑِﺸَﻔﺎﻋﻪ اﻟﻦﻬﺎ ﻣﻧَﺠﺎﺣﻬﺎ وﻗَﻀﺎﺋ وﺔﺰِ اﻟْﺤﺎﺟﺘَﻨَﺠﺮاً ﻟﻨْﺘَﻈﻤﺎ ﻣْﻨ ﻋﺐ اَﻧْﻘَﻠّﻧا
،َﻚ ذﻟ ﻓﻪ اﻟَﻟ اﻟ
Je prends congé de vous en m’attendant que mon voeu soit exaucé, satisfait et réalisé par Allah grâce à
votre intercession pour moi auprès de Lui.
Fa-lâ akhîbu wa lâ yakûnu munqalabî munqalaban khâ’iban khâsiran bal yakûnu munqalabî
munqalaban râjihan muﬂihan munjihan mustajâban bi-qadhâ’i jamî‘i hawâ’ijî wa tachaffa‘â lî ilâ-llâh-i.

ًﻨْﻘَﻠَﺒﺎً راﺟِﺤﺎ ﻣﻨْﻘَﻠَﺒﻮنُ ﻣ ﻳﻞ ﺑ،ًﺮاﺒﺎً ﺧﺎﺳﻨْﻘَﻠَﺒﺎً ﺧﺎﺋ ﻣﻨْﻘَﻠَﺒﻮنُ ﻣﻻ ﻳ وﻓَﻼ اَﺧﻴﺐ
،ﻪ اﻟَﻟ اﺗَﺸَﻔﱠﻌﺎ ﻟ وﺠﻮاﺋ ﺣﻤﻴﻊ ﺟﺘَﺠﺎﺑﺎً ﺑِﻘَﻀﺎءﺴﻨْﺠِﺤﺎً ﻣﺤﺎً ﻣﻔْﻠ)راﺟِﻴﺎً( ﻣ
Que je ne sois pas déçu et que je ne reparte pas avec perte et dommage, mais que je reparte avec
l’espoir du succès, de la réussite et de l’accomplissement favorable de toutes mes demandes.
Intercédez donc en ma faveur auprès d’Allah.
Inqalabtu ‘alâ mâ châ’a-llâhu wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâhi mufawwidhan amrî ila-llâhi mulji’an
dhahrî ila-llâhi mutawakkilan ‘ala-llâhi

ﻠْﺠِﺎ ﻣﻪ اﻟَﻟﺮي اِﺿﺎً اَﻣﻔَﻮ ﻣ،ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ وﻪ اﻟ ﻣﺎ ﺷﺎءﻠ ﻋﺖاﻧْﻘَﻠَﺒ
ﻪ اﻟَﻠ ﻋﻼﻛﺘَﻮ ﻣ،ﻪ اﻟَﻟﺮي اﻇَﻬ

Je repars avec ce qu’Allah veut et décide, il n’y a de puissance et de force qu’en Allah, m’en remettant à
Allah, prenant refuge en Lui, plaçant ma conﬁance en Allah.
Wa aqûlu hasbiya-llâhu wa kafâ sami‘a-llâhu li-man da‘â laysa lî warâ’a-llâh wa warâ’akum yâ sâdatî
muntahâ mâ châ’a rabbî kâna wa mâ lam ycha’ lam yakun wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâhi.

ﺗ ﻳﺎ ﺳﺎدﻢﻛراءو وﻪ اﻟراء و ﻟﺲﻋﺎ ﻟَﻴ دﻦﻤ ﻟﻪ اﻟﻊﻤ ﺳﻔﻛ وﻪ اﻟِﺒﺴ ﺣاَﻗُﻮلو
،ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ و،ﻦ ﻳ ﻟَﻢﺸَﺎ ﻳﻣﺎﻟَﻢ ﻛﺎنَ وﺑ ر ﻣﺎ ﺷﺎء،ﻨْﺘَﻬﻣ
Et je dis: “Allah me sufﬁt, Allah entend celui qui L’invoque, je n’ai en dehors d’Allah et de vous, O mes
maîtres, d’autre but ﬁnal. Ce qu’Allah veut est et ce qu’Il ne veut pas n’est pas. Il n’y a de puissance et
de force qu’en Allah!”
Astawadi‘ukumâ-llâha wa lâ ja‘alahu-llâhu âkhira-l-‘ahdi minnî ilaykumâ.

،ﻤﺎﻟَﻴ اّﻨﺪِ ﻣﻬ اﻟْﻌﺮ آﺧﻪ اﻟﻠَﻪﻌﻻ ﺟ وﻪﺎ اﻟﻤدِﻋﺘَﻮاَﺳ
Je vous fais mes adieux et qu’Allah n’en fasse pas mon dernier engagement envers vous.
Inçaraftu yâ sayyidî yâ Amîra-l-mu’minîna wa mawlâya wa anta yâ Abâ ‘Adbillâh yâ sayyidî wa salâmî
‘alaykumâ mutaççilun mâ-t-taçala-l-laylu wa-n-nahâru wâçilun thâlika ilaykumâ ghayru mahjûbin
‘ankumâ salâmî inchâ’-Allâh.

ِﺪيﻴ ﻳﺎ ﺳﻪﺪِاﻟﺒ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋاَﻧْﺖ وﻻيﻮﻣ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤِﺪي ﻳﺎ اَﻣﻴﺮﻴ ﻳﺎ ﺳﻓْﺖﺮﻧْﺼا
ٍﻮبﺠﺤ ﻣﺮﻤﺎ ﻏَﻴﻟَﻴﻚَ ا ذﻟﻞ واﺻاﻟﻨﱠﻬﺎر وﻞ اﻟﻠﱠﻴﻞﺎ اﺗﱠﺼ ﻣﻞﺘﱠﺼﻤﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼﻣﺳو
،ﻪ اﻟنْ ﺷﺎء اﻼﻣﻤﺎ ﺳْﻨﻋ
Je prends congé, ô mon Maître, ô Commandeur des croyants, et toi, O Abâ ‘Abdillâh, sur vous mon
salâm tant que se suivent la nuit et le jour. Que mon salâm soit perpétuellement sur vous et qu’il soit, si
Allah le veut, l’objet de votre agrément,
Wa as’aluhu bi-haqqikumâ an yachâ’a thâlika wa yaf‘ala fa-innahu hamîdun majîd.

،ٌﺠﻴﺪﻤﻴﺪٌ ﻣ ﺣﻧﱠﻪ ﻓَﺎﻞﻔْﻌﻳﻚَ و ذﻟﺸﺎءﻤﺎ اَنْ ﻳّﻘ ﺑِﺤﻟُﻪﺎاَﺳو

et je Lui demande par votre droit de vouloir cela et de l’accomplir car Il est digne d’éloges et Glorieux.
Inqalabtu yâ sayyidayya ‘ankumâ tâ’iban hâmidan li-llâh châkiran râjiyan li-l-ijâbati ghayra âyisin wa lâ
qânitin, tâ’iban ‘â’idan râji‘an ilâ ziyâratikumâ ghayra râghibin ‘ankumâ wa lâ min ziyâratikumâ bal râji‘un
‘â’idun inchâ’-Allâh wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâh-i.

 ﻻ ﻗﺎﻧ آﻳِﺲٍ وﺮ ﻏَﻴﺔﺟﺎﺑﻼﺮاً راﺟِﻴﺎً ﻟ ﺷﺎﻛﻪﺪاً ﻟﺒﺎً ﺣﺎﻣﻤﺎ ﺗﺎﺋْﻨ ﻋِﺪَيﻴ ﻳﺎ ﺳﺖﻧْﻘَﻠَﺒا
ﻂ
ٌﺪ ﻋﺎﺋ راﺟِﻊﻞﻤﺎ ﺑﺗ زِﻳﺎرﻦﻻ ﻣﻤﺎ وْﻨﺐ ﻋ راﻏﺮﻤﺎ ﻏَﻴﺗ زِﻳﺎرﻟﺪاً راﺟِﻌﺎً اﺒﺎً ﻋﺎﺋﺗﺎﺋ
،ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ وﻪ اﻟنْ ﺷﺎءا
Je prends congé de vous, O mes Maîtres, ayant fait acte de repentir, louant et remerciant Allah et
espérant l’exaucement. Sans être désespéré ni découragé, de nouveau, je reviendrai vous rendre visite
sans me lasser de vous ni de vous visiter. Si Allah veut, je reviendrais vous voir. Il n’y a de puissance et
de force qu’en Allah.
Yâ sâdâtî raghibtu ilaykumâ wa ilâ ziyâratikumâ ba‘da an zahida fîkumâ wa fî zitâratikumâ ahlu-ddunyâ.

ﻞﻤﺎ اَﻫﺗ زِﻳﺎرﻓﻤﺎ وﺪَ ﻓﻴﺪَ اَنْ زَﻫﻌﻤﺎ ﺑﺗ زِﻳﺎرﻟاﻤﺎ وﻟَﻴ اﺖﺒﻏ رﺗﻳﺎ ﺳﺎد
اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ
O mes Maîtres, je suis venu pour vous et pour vous rendre visite avec désir et empressement après que
les gens du monde d’ici-bas ont renoncé à votre visite
Fa-lâ khayyabaniya-llâhu mâ rajawtu wa mâ ammaltu fî ziyâratikumâ innahu qarîbun mujîb.

.ﺠﻴﺐ ﻣ ﻗَﺮﻳﺐﻧﱠﻪﻤﺎ اﺗ زِﻳﺎر ﻓﻠْﺖﻣﺎ اَﻣ وتﻮﺟ ﻣﺎ رﻪ اﻟﻨﺒﻓَﻼ ﺧَﻴ
Qu’Allah ne me prive donc pas de ce que j’espère ni de ce que je souhaite en vous rendant visite car Il
est proche et Il exauce les demandes.

Ziyârat Amîn-ullâh
Cette Ziyârah est considérée comme étant la meilleure des ziyârah quant à son contenu et à sa source

(la chaîne de transmetteurs). Il est fortement recommandé de la réciter avec assiduité dans tous les
saints mausolées. Selon une source digne de foi remontant à l’Imam al-Bâqer (p), son père l’Imam Ali
Ibn Al-Hussayn al-Sajjâd (p) s’était rendu un jour auprès de la tombe du Commandeur des Croyants,
l’Imam Ali (p), et se fondant en larmes, se mit à réciter:
Assalâmu ‘alayka yâ Amîn-Allâh fî ardhihi wa hujjatihi ‘alâ ‘ibâdihi. Assalâmu ‘alayka yâ Amîr-alMu’minîna

ﻚَ ﻳﺎ اَﻣﻴﺮﻠَﻴ ﻋﻼم اَﻟﺴﺒﺎدِه ﻋﻠ ﻋﺘَﻪﺠﺣ وﻪﺿ اَر ﻓﻪ اﻟﻚَ ﻳﺎ اَﻣﻴﻦﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ﻨﻴﻦﻣﻮاﻟْﻤ
Que la paix soit sur toi, ô lieutenant d’Allah sur Sa terre et Son Argument auprès de Ses serviteur! Que
la paix soit sur toi, ô Commandeurs des croyants!
Ach-hadu annaka jâhadta fî-llâhi haqqa jihâdihi wa ‘amilta bi-kitâbihi wa-t-taba‘ta sunana nabiyyihi
çallâllâhu ‘alayhi wa âlihi hatta da‘âka ilâ jawârihi fa-qabadhaka ilayhi bi-kh-tiyârihi wa alzama a‘dâ’ika
al-hujjata ma‘a mâ laka min-al-hujaj-il-bâlighati ‘alâ jamî‘i khalqihi.

ﻠﱠ ﺻِﻪ ﻧَﺒِﻴﻨَﻦ ﺳﺖﻌاﺗﱠﺒ وﺘﺎﺑِﻪِ ﺑﻠْﺖﻤﻋ و ﺟِﻬﺎدِهﻖ ﺣﻪ اﻟ ﻓﺪْتﺪُ اَﻧﱠﻚَ ﺟﺎﻫاَﺷْﻬ
َﻚﺪآﯨ اَﻋماَﻟْﺰ وﻴﺎرِه ﺑِﺎﺧْﺘﻪﻟَﻴﻚَ اﻀ ﻓَﻘَﺒ ﺟِﻮارِهﻟ اﻪﻋﺎكَ اﻟ دّﺘ ﺣﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪاﻟ
ﻪ ﺧَﻠْﻘﻤﻴﻊ ﺟﻠ ﻋﻐَﺔ اﻟْﺒﺎﻟﺞﺠ اﻟْﺤﻦ ﻣﺎﻟَﻚَ ﻣﻊﺔَ ﻣﺠاﻟْﺤ
J’atteste que tu as combattu pour la cause d’Allah de la meilleure façon, que tu t’es conformé
scrupuleusement à Son Livre, et que tu as suivi les Traditions (sunan) de Son Prophète (P), jusqu’à ce
qu’Il t’ait rappelé auprès de Lui et ait choisi de reprendre ton âme, ayant présenté (par toi) la preuve à
tes ennemis, malgré toutes les preuves éloquentes que tu possèdes face à toute Sa créature.
Allâhumma fa-j‘al nafsî mutma’innatan bi-qadarika râdhiyatan bi-qadhâ’ika muli‘atan bi-thikrika wa
du‘â’ika muhibbatan li-çafwati awliyâ’ika, mahbûbatan fî ardhika wa samâ’ika, çâbiratan ‘alâ nuzûli
balâ’ika châkiratan li-fawâdhili na‘amâ’ika,

ًﺔﺒﺤﻚَ ﻣﻋﺂﺋدﺮِكَ وﺔً ﺑِﺬِﻛﻮﻟَﻌﻚَ ﻣﺔً ِﻗَﻀﺂﺋﻴﻨﱠﺔً ﺑِﻘَﺪَرِكَ راﺿﺌﻄْﻤ ﻣ ﻧَﻔْﺴﻞﻌ ﻓَﺎﺟﻢاَﻟﻠّـﻬ
ًةﺮﻚَ ﺷﺎﻛﻼﺋولِ ﺑ ﻧُﺰﻠةً ﻋﻚَ ﺻﺎﺑِﺮﻤﺂﺋﺳﻚَ وﺿ اَرﺔً ﻓﻮ ﺑﺒﺤﻚَ ﻣﻴﺂﺋﻟاَوةﻔْﻮﺼﻟ
َﻚﻤﺂﺋ ﻧَﻌﻞﻔَﻮاﺿﻟ

Ô mon Dieu! fais donc que mon âme soit tranquille quant au destin que Tu lui choisis, satisfaite de Ton
décret, passionnée de Ton invocation, affectueuse de l’élite pure de Tes serviteurs pieux, bien-aimée
sur Ta terre et dans Ton ciel, patiente face à la venue de Ton épreuve, reconnaissante de la
surabondance de Tes bienfaits,
thâkiratan li-sawâbighi âlâ’ika, much-tâqatan ilâ farhati liqâ’ika, mutazawwidatan-at-taqwâ li-yawmi
jazâ’ika, mustannatan bi-sunani awliyâ’ika, mufâriqatan li-akhlâqi a‘dâ’ika, mach-ghûlatan ‘an-idduniyâ bi-hamdika wa thanâ’ika

ًﺘَﻨﱠﺔﺴﻚَ ﻣﺰآﺋ ﺟمﻮﻴةً اﻟﺘﱠﻘْﻮى ﻟِدوﺘَﺰﻚَ ﻣﻘﺂﺋ ﻟﺔﺣ ﻓَﺮﻟﺸْﺘﺎﻗَﺔً اﻚَ ﻣ آﻻﺋﻮاﺑِﻎﺴةً ﻟﺮذاﻛ
.َﻚﺛَﻨﺂﺋﺪِكَ وﻤ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﺑِﺤﻦﺸْﻐُﻮﻟَﺔً ﻋﻚَ ﻣﺪاﺋﺧْﻼقِ اَﻋﻔﺎرِﻗَﺔً ﻻﻚَ ﻣﻴﺂﺋﻟﺎَوﻨَﻨﺑِﺴ
consciente des largesses de Tes Signes, ardemment désireuse de la joie de Ta rencontre,
approvisionnée en piété dans la perspective du Jour de Ton jugement, respectueuse des Traditions de
Tes proches serviteurs, éloignée des moeurs de Tes ennemis, oublieuse de ce monde et occupée à
faire ton éloge et Tes louanges.
(puis il appliqua sa joue contre la tombe et poursuivit).
Allâhumma inna qulûb-al-mukhbitîna ilayka wâlihatun, wa subul-ar-râghibîna ilyaka châri‘atun, wa
a‘lâm-ul-qâçidîna ilayka wâdhihatun, wa af’idat-al-‘ârifîna minka fârighatun, wa açwât-ad-dâ‘îna ilyka
çâ‘idatun, wa abwâb-al-ijâbati lahum mufattahatun,

:ﻗﺎل اﻟﻘﺒﺮ وﺿﻊ ﺧﺪّه ﻋﻠ وﺛﻢ

م ﻼاَﻋﺔٌ وﻚَ ﺷﺎرِﻋﻟَﻴ اﺒﻴﻦاﻏ اﻟﺮﻞﺒﺳﺔٌ وﻬﻚَ واﻟﻟَﻴ اﺨْﺒِﺘﻴﻦ اﻟْﻤنﱠ ﻗُﻠُﻮب اﻢاَﻟﻠّـﻬ
َﻚﻟَﻴ ا اﻟﺪّاﻋﻴﻦﻮاتاَﺻﺔٌ وﻨْﻚَ ﻓﺎزِﻋ ﻣﺪَةَ اﻟْﻌﺎرِﻓﻴﻦاَﻓْﺌﺔٌ وﺤﻚَ واﺿﻟَﻴ اﺪﻳﻦاﻟْﻘﺎﺻ
ٌﺔﻔَﺘﱠﺤ ﻣﻢ ﻟَﻬﺔﺟﺎﺑ اﻻﻮاباَﺑﺪَةٌ وﺻﺎﻋ
Ô mon Dieu! Les coeurs des humbles Te désirent ardemment, les chemins de ceux qui s’éprennent de
Toi sont mis en évidence, les drapeaux de ceux qui se dirigent vers Toi sont clairement visibles, les
coeurs de Tes connaisseurs sont impatients de Toi, les voix de ceux qui T’implorent montent vers Toi,
les portes de l’exaucement leur sont ouvertes,

wa da‘wata man nâjâka mustajâbatun, wa tawbata man anâba ilayka maqbûlatun, wa ‘ibrata man bakâ
min khawﬁka marhumatun, wa-l-ighâthata li-man-istaghâtha bika mawjûdatun, wa-l-i‘ânata li-manista‘âna bika mabthûlatun,

  ﻣ ﺑﻦةَ ﻣﺮﺒﻋﻮﻟَﺔٌ وﻘْﺒﻚَ ﻣﻟَﻴ ا اَﻧﺎبﻦﺔَ ﻣﺑﺗَﻮﺔٌ وﺘَﺠﺎﺑﺴ ﻧﺎﺟﺎكَ ﻣﻦةَ ﻣﻮﻋدو
ﻦ
َﺘَﻌﺎنَ ﺑِﻚ اﺳﻦﻤﻋﺎﻧَﺔَ ﻟاﻻﻮدةٌ وﺟﻮ ﺑِﻚَ ﻣﺘَﻐﺎث اﺳﻦﻤ ﻟﻏﺎﺛَﻪاﻻﺔٌ وﻮﻣﺣﺮﻚَ ﻣﻓﺧَﻮ
ٌﺬُوﻟَﺔﺒﻣ
la prière de celui qui s’entretient intimement avec Toi est exaucée, la repentance de celui qui retourne
vers Toi est acceptée, les larmes de celui qui pleure de Ta crainte appellent Ta compassion, le secours
de celui qui T’appelle au secours ne tarde pas, l’aide de celui qui sollicite Ton aide ne manque pas,
wa ‘idâtika li-‘ibâdika munjazatun, wa zalala man-istaqâlaka muqâlatun, wa a‘mâl-al-‘âmilîna ladayka
mahfûdhatun, wa arzâqaka ilâ-l-khalâ’iqi min ladunka nâzilatun, wa ‘awâ’da-l-mazîdi ilayhim wâçilatun,

ٌﻔُﻮﻇَﺔﺤﻚَ ﻣ ﻟَﺪَﻳﻠﻴﻦ اﻟْﻌﺎﻣﻤﺎلاَﻋﻘﺎﻟَﺔٌ وﺘَﻘﺎﻟَﻚَ ﻣ اﺳﻦ ﻣزَﻟَﻞةٌ وﺰﻨْﺠﺒﺎدِكَ ﻣﻌﻚَ ﻟﺪاﺗﻋو
ٌﻠَﺔ واﺻﻬِﻢﻟَﻴﺰﻳﺪِ اﺪَ اﻟْﻤﻮآﺋﻋ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﻧﺎزِﻟَﺔٌ وﻦ ﻣﻖ اﻟْﺨَﻼﺋَﻟزاﻗَﻚَ ااَرو
Tes promesses à Tes serviteurs sont tenues, le péché de celui qui sollicite Ton pardon est effacé, les
bonnes actions de ceux qui en accomplissent sont prises en considération par Toi, Tes bienfaits envers
Tes créatures arrivent à destination, la profusion de bienfaisance leur parviennent,
wa thunûb-al-mustagh-ﬁrîna maghfûratun, wa hawâ’ija khalqika ‘indaka maq-dhiyyatun, wa jawâ’iz-assâ’ilîna ‘indaka muwaffaratun, wa ‘awâ’id-al-mazîdi mutawâtiratun, wa mawâ’id-al-mustat‘imîna
mu‘iddatun, wa manâhil-adh-dhamâ’i mutra‘atun.

 ﻠﻴﺎﺋ اﻟﺴﺰﻮآﺋﺟﺔٌ وﻴﻘْﻀﻨْﺪَكَ ﻣﻚَ ﻋ ﺧَﻠْﻘﺞﻮآﺋﺣةٌ وﻐْﻔُﻮر ﻣﺮﻳﻦﺘَﻐْﻔﺴ اﻟْﻤذُﻧُﻮبو
ﻦ
ﻤﺂءّ اﻟﻈﻞﻨﺎﻫﻣﺪﱠةٌ وﻌ ﻣﻤﻴﻦﺘَﻄْﻌﺴﺪَ اﻟْﻤﻮآﺋﻣةٌ وﺮﺘَﻮاﺗﺰﻳﺪِ ﻣﺪَ اﻟْﻤﻮآﺋ ﻋةٌ وﻓﱠﺮﻮﻨْﺪَكَ ﻣﻋ
ٌﺔﻋﺘْﺮﻣ
Les péchés de ceux qui demandent pardon sont absous, les besoins de Ta créature auprès de Toi sont
satisfaits, les objets des sollicitations des solliciteurs sont disponibles auprès de Toi, la profusion de
bienfaisance est intarissable, les tables sont servies pour ceux qui demandent à manger, les sources

d’étanchement de la soif sont ouverte auprès de Toi.
Allâhumma fa-stajib du‘â’î, wa-qbal thanâ’î, wa-jma‘ baynî wa bayna awliyâ’î, bi-haqqi Muhammadin
wa ‘Aliyyin wa Fâtimata wa-l-Hasani wa-l-Husayni, innaka waliyyu na‘mâ’î wa muntahâ munâya wa
ghâyata rajâ’î fî munqalabî wa mathwâya.

ﻠﻋﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻖ ﺑِﺤﻴﺂﺋﻟ اَوﻦﻴﺑ وﻨﻴ ﺑﻊﻤاﺟ و ﺛَﻨﺂﺋﻞاﻗْﺒ وﻋﺂﺋ دﺘَﺠِﺐ ﻓَﺎﺳﻢاَﻟﻠّـﻬ
 ﻓﺟﺎﺋﺔُ رﻏﺎﻳ وﻨﺎي ﻣﻨْﺘَﻬﻣ وﻤﺂﺋ ﻧَﻌﻟﻧﱠﻚَ و اﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴاﻟْﺤﺔَ وﻤﻓﺎﻃو
.ﺜْﻮايﻣ وﻨْﻘَﻠَﺒﻣ
O Mon Dieu! Exauce donc ma prière de demande, agrée mes louanges, réunis-moi à mes amis, (je te
conjure de le faire) par (l’amour de) Muhammad, Ali, Fâtimah, Al-Hassan et al-Hussayn. Tu es en effet
le Maître de tous les bienfaits dont je jouis, le sommet de mes voeux, la destination ﬁnale de mon espoir
dans mes mouvements et mon immobilité, lors de mon retour et de mon séjour.
(Dans « Kâmil al-Ziyârah », il est dit que cette ziyârah se termine comme suit):
Anta Ilâhî wa Sayyidî wa Mawlâya. Aghﬁr li-awliyâ’ina wa kuffa ‘annâ a‘dâ’anâ, wa-ch-ghilhum ‘an
athânâ wa adh-hir kalimat-al-haqqi wa-j‘alhâ al-‘ulyâ wa-d-hidh kalimat-al-bâtili waj‘alhâ-s-suﬂâ
innaka ‘alâ kulli chay’in qadîr-un.

 اَذاﻧﺎﻦ ﻋﻢاﺷْﻐَﻠْﻬﻨﺎ وﺪآﯨﻨّﺎ اَﻋ ﻋﻒﻛﻨﺎ وﻴﺂﺋﻟو ﻻﺮ اﻏْﻔﻻيﻮﻣِﺪي وﻴﺳ وﻟﻬ ااَﻧْﺖ
َﻧﱠﻚ اﻔْﻠﺎ اﻟﺴﻠْﻬﻌاﺟ وﻞﺔَ اﻟْﺒﺎﻃﻤﻠ ﻛﺾﺣاَدﻠْﻴﺎ وﺎ اﻟْﻌﻠْﻬﻌاﺟ وﻖﺔَ اﻟْﺤﻤﻠ ﻛاَﻇْﻬِﺮو
. ﻗَﺪﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛﻠﻋ
Mon Dieu, mon Seigneur et mon Maître! Pardonne à nos amis, éloigne de nous nos ennemis et occupeles pour qu’ils cessent de nous nuire, mets en évidence la parole de la Vérité et place-la au-dessus de
tout, et mets en échec le mot du faux et place-le au-dessous de tout; Tu as certes, Pouvoir sur toute
chose.
N.B ; Cette ziyârah est classée à la fois parmi les ziyârah générales de l’Imam Ali (p), ses ziyârah
spéciﬁques du Jour d’al-Ghadîr, et les ziyârah communes (jâmi‘ah) à tous les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p).

Ziyârah du Vendredi
La lecture de la Ziyârah du Prophète (P) et des Imams d’Ahl-ul-Bayt (p) est recommandée le vendredi,

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

،ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣر وِﺎ اﻟﻨﱠﺒﻬﻚَ اَﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions d’Allah soient sur toi, ô Prophète!
Assalâmu ‘alayka ayyuhâ-l-nabiyyu-l-mursalu wa-l-waçiyy-ul-Murtadhâ wa-l-Sayyidatu-l-Kubrâ wal-Sayyidatu-z-Zahrâ’-u wa-s-Sibtân-il-muntajabâni wa-l-awlâdu-l-a‘lâmu wa-l-umanâ’u-lmuntajabûn-a.

ُِﺪَةﻴاﻟﺴ و،ﺮىﺒِْﺪَةُ اﻟﻴاﻟﺴ و،ﺗَﻀﺮ اﻟْﻤﺻاﻟْﻮ و،ﻞﺳﺮ اﻟْﻤِﺎ اﻟﻨﱠﺒﻬﻚَ اَﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
،َﻮنﺒﻨْﺘَﺠ اﻟْﻤﻨﺎءُﻣاﻻ و،ﻼمَﻋ اﻻﻻدَواﻻ و،ِﺒﺎنﻨْﺘَﺠﻄﺎنِ اﻟْﻤﺒاﻟﺴ و،ﺮاءﻫاﻟﺰ
Que la paix soit sur vous, ô Prophète envoyé, ô l’héritier présomptif (l’Imam Ali), ô la Dame Khadîjah la
Grande, ô la Dame Fâtimah al-Zahrâ’, ô les deux nobles petits-ﬁls du Prophète (al-Hassan et alHussayn), ô leurs descendants savants et conﬁdents élus
Ji’tu inqitâ‘an ilaykum wa ilâ âbâ’ikum wa waladikum-ul-khalaﬁ ‘alâ barakat-il-haqqi,

،ﻖ اﻟْﺤﺔﻛﺮ ﺑﻠ ﻋ،ِ اﻟْﺨَﻠَﻒﻢﻟَﺪِﻛو وﻢ آﺑﺎﺋﻟا وﻢﻟَﻴﻄﺎﻋﺎً اﻧْﻘ اﺖﺟِﯩ
Je suis venu exclusivement à vous, à vos pères et à votre ﬁls, l’Héritier, par la bénédiction de la Vérité
fa-qalbî lakum musallimun wa nuçratî lakum mu‘addatun hattâ yah-kum-Allâhu bi-dînihi.

،ﻪ ﺑِﺪﻳﻨﻪ اﻟﻢﺤ ﻳّﺘ ﺣ،ٌﺪﱠةﻌ ﻣﻢَ ﻟﺗﺮﻧُﺼ وﻢّﻠﺴ ﻣﻢَ ﻟﻓَﻘَﻠْﺒ
Mon coeur est soumis à vous et mon soutien vous est acquis et ce jusqu’à ce qu’Allah rétablisse sa

Religion
Fa-ma‘akum lâ ma‘a a‘aduwwikum.

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

،ﻢﺘﻌﺟ ﺑِﺮﺮﻘ ﻣ،ﻢﻠ ﺑِﻔَﻀﻠﻴﻦ اﻟْﻘﺎﺋﻦ ﻟَﻤّﻧا
Je suis au nombre de ceux qui afﬁrment votre préséance, et reconnaissent votre retour
lâ unkir lillâhi qudratan wa lâ az‘umu illâ mâ châ’-Allâhu,

ﻪ اﻟ ﻣﺎﺷﺎء إﻻﻢﻻ اَزْﻋةً و ﻗُﺪْرﻪ ﻟﺮْﻻ اُﻧ
Je ne nie rien du Pouvoir d’Allah et je ne prétends qu’à ce qu’Allah veut
subhân-Allâhi thîl-mulki wa-l-malakûti, yusabbihu-llâha bi-asmâ’ihi jamî‘u khalqihi

،ﻪ ﺧَﻠْﻘﻤﻴﻊ ﺟﻪﻤﺎﺋ ﺑِﺎَﺳﻪ اﻟِﺢﺒﺴ ﻳ،ِﻮتَﻠاﻟْﻤﻠْﻚِ و ذِي اﻟْﻤﻪﺤﺎنَ اﻟﺒﺳ
Gloire à Allah qui détient la Royauté et le Royaume et dont les Noms sont gloriﬁés par toute Sa
créature.
wa-s-salâmu ‘alâ arwâhikum wa ajsâdikum wa-s-salâmu ‘alaykum wa rahmat-ullâhi wa barakâtuhu

.ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣر وﻢﻠَﻴ ﻋﻼماﻟﺴ و،ﻢﺴﺎدِﻛاَﺟ وﻢواﺣ اَرﻠ ﻋﻼماﻟﺴو
Que la Paix, soit sur vos âmes et vos corps. Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions d’Allah
soient sur vous.

Selon différents hadiths, où qu’ils se trouvent, les Musulmans, leurs salutations et prières sur le
Prophète (P) lui parviennent. Selon un autre hadith un Ange est spécialement affecté pour recevoir ces
salutations et prières, les communiquer et y répondre. Ainsi, chaque fois qu’un Musulman dit “Que la
prière et la paix d’Allah soient sur Mohammad et les Ale Mohammad”, il répond: “et sur toi”, avant de
s’adresser au Prophète (P) pour lui dire:“O Messager d’Allah! Untel t’adresse ses salutations”, et le
prophète de répondre: “et sur lui”. D’après un autre hadith digne de foi, le Prophète (P) dit: “Quiconque
visite ma tombe après ma mort, aura fait comme s’il eût émigré auprès de moi de mon vivant. Et si vous
ne pouvez pas vous rendre auprès de ma tombe, envoyez-moi vos salutations, elles me parviendront” .
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