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ﻋﺎءﺎرِم دﺧﻼﻗﺎ ﻣﻟﻼ
Enseignée par l'Imam ‘Ali ibn al-Hussayn Zayn al-‘Âbidîn
Que la Paix soit sur lui!
Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm

ﺣﻴـﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﱠﺑِﺴـﻢ
Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
(Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi, wa balligh bi-îmânî akmal-al-îmâni, wa-j‘al yaqînî af-dhalal-yaqîn-i, wa-ntahi bi-niyyatî ilâ ahsan-il‘amal-i ).

ـﻘـﻴـﻨ ﻳـﻌــَﻞﻳﻤﺎنِ واﺟ اﻻﻞﻤ اﻛﻎْ ﺑِﺎﻳﻤﺎﻧّﻠﺑﺪٍ وــﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻـﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ِﻤـﺎلﻋ اﻻﻦﺴ اﺣﻟ اـَﺘـﻴ ﺑـِﻨ واﻧـْﺘـَﻪﻘـﻴـﻦ اﻟـﻴـﻞاﻓْـﻀ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et fais que ma Foi atteigne le plus haut degré
de la perfection, et que ma croyance soit la meilleure croyance. Et fais que mon intention soit la
meilleure des intentions et que ma conduite soit la meilleure des actions.
Allâhumma wafﬁr bi-lutﬁka niyyatî, wa çah-hih bi-mâ ‘indaka yaqînî, wa-staçlih bi-qudratika mâ fasada
minnî

َﺪﻚَ ﻣﺎ ﻓَﺴﺗ ﺑِﻘُﺪْرﺢﺤﺘﺼ واﺳﻘﻴﻨ ﺑِﻤﺎﻋـِﻨْﺪَك ﻳﺢﺤﺻ وـﺘـﻴﻚَ ﻧ ﺑِﻠُﻄْـﻔﺮّﻓ وﻢاﻟﻠﱠﻬ

ﻨّـﻣ
O Seigneur! Boniﬁe par Ta Grâce mon intention, et rectiﬁe, par ce que Tu possèdes, ma croyance, et
corrige par Ton Pouvoir ce qui est devenu corrompu en moi.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi, wakﬁnî mâ yach-ghalunî-l-ihtimâmu bihi,

 ﺑِﻪﻤﺎمﺘﻫ اﻻﺸْﻐَﻠُﻨ ﻣﺎ ﻳﻨﻔ اﻛ وﻪ آﻟـﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻـﻢاَﻟﻠﱠﻬ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et rends-moi indifférent à ce qui pourrait me
distraire de Ton adoration;
was-ta‘milnî bi-mâ tas’alunî ghadan ‘anhu was-tafrigh ayyâmî fîmâ khalaqtanî lahu,

 ﻟَﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨﺎﻣﺘَﻔْﺮِغ اَﻳاﺳ وﻨْﻪ ﻏَﺪَاً ﻋﻟُﻨﺎ ﺑِﻤﺎ ﺗَﺴﻠْﻨﻤـﺘَﻌاﺳو
Fais que j’accomplisse les actions à propos desquelles Tu m’interrogeras demain, et que je passe mes
jours dans l’accomplissement de ce pour quoi Tu m’as créé.
Wa aghninî wa awsi‘ ‘alayya fî rizqika wa lâ taftinnî bi-n-nadhari

ِ ﺑِﺎﻟﻨﱠﻈَﺮّﻨﻻ ﺗَﻔْﺘﻚَ و رِزْﻗ ﻓَﻠ ﻋﻊﺳاَو وﻨاَﻏْﻨو
Mets-moi à l’abri du besoin et élargis ma part de Ta subsistance, mais ne me laisse pas être tenté, pour
cela, par l’insolence;
wa a‘izzanî wa lâ tabtaliyannî bi-l-kibri,

,ِﺮﺒْ ﺑِﺎﻟّﻨﻴﺘَﻠﻻ ﺗَﺒ وﻧﺰ اَﻋو
rends-moi respectable, mais sans me faire tomber en proie à l’orgueil;
wa ‘abbidnî laka wa lâ tufsid ‘ibâdatî bi-l-‘ujbi

ِﺐﺠ ﺑِﺎﻟﻌﺗـﺒﺎدﺪْ ﻋﻻ ﺗُﻔْﺴ ﻟَﻚَ وِﺪْﻧـﺒﻋو
fais que je me dévoue à Ton adoration et ne laisse pas ma vanité effacer l’effet de mon culte
wa ajri lin-nâsi ‘alâ yadayya-l-khayra wa lâ tamhaq-hu bi-l-manni,

ِﻦ ﺑِﺎْﻟﻤﻘْﻪﺤﻻﺗَﻤ وﺮ اْﻟْﺨَﻴﺪَي ﻳﻠﻠْﻨّﺎسِ ﻋﺮِﻟاَﺟو
fais que mes mains fassent du bien aux gens, mais sans que je gâche cette bonne action en la leur
rappelant;
wa hab lî ma‘âliya-l-akhlâqi wa-`çimnî min-al-fakhri.

.ِ اْﻟﻔَﺨْﺮﻦ ﻣﻨﻤﺼاﻋﺧْﻼقِ و اْﻻﻌﺎﻟ ﻣ ﻟﺐﻫو
accorde-moi une morale sublime tout en m’évitant d’en faire un objet de vantardise.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa lâ tarfa‘nî fî-n-nâsi darajatan illâ hatat-tanî ‘inda nafsî
mithlahâ,

َﻨْﺪ ﻋﻄَﻄْﺘَﻨ ﺣﻻﺔً اﺟر د ﻧَﻔْﺴ ﻓﻨﻓَﻌﻻ ﺗَﺮ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺜْﻠَﻬﺎ ﻣﻧَﻔْﺴ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et ne relève pas d'un degré ma position
auprès des autres sans la rabaisser en même temps d'un degré à mes propres yeux,
wa lâ tuhdith lî ‘izzan dhâhiran illâ ahdath-ta lî thillatan bâtinatan ‘inda nafsî bi-qadarihâ.

 ﺑِﻘَﺪَرِﻫﺎﻨْﺪَ ﻧَﻔْﺴﻨَﺔً ﻋ ذِﻟﱠﺔً ﺑﺎﻃ ﻟﺪَﺛْﺖ اَﺣﺮاً اﻻاً ﻇﺎﻫﺰ ﻋ ﻟﺪِثﻻ ﺗُﺤو
et ne me confère pas un respect extérieur sans susciter dans mon esprit autant d'humiliation intérieure.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa matti‘nî bi-hudan çâlihin lâ astabdilu bihi wa

tariqati haqqin lâ azîghu ‘anhâ wa niyyati ruch-din lâ achukku fîhâ

ﻖ ﺣ ﻃَﺮﻳﻘَﺔ و ﺑِﻪﺪِل ﻻ اَﺳﺘَﺒﺢ ﺻﺎﻟﺪى ﺑِﻬﻨﻌّﺘﻣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺷْﺪٍ ﻻ اَﺷُﻚﱡ ﻓﻴﻬﺎ رﺔﻴﻧﻨْﻬﺎ وﻻ اَزﻳﻎُ ﻋ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et favorise-moi d'une Bonne Direction (que je
ne changerai pas pour une autre) et d'un Droit Chemin dont je ne dévierai pas, ainsi que d'une intention
bien dirigée à propos de laquelle je n'aurai pas de doute.
Wa ‘ammirnî mâ kâna ‘umrî bathlatan fî tâ‘atika ; fa-ithâ kâna ‘umrî marta‘an li-ch-chaytâni, fa-qbidhnî
ilayka qabla an yasbiqu maqtuka ilyya aw yastah-kima ghadhabuka `alayya.

ِﻄﺎنﻠﺸﱠﻴﺗَﻌﺎً ﻟﺮﺮي ﻣﻤذا ﻛﺎنَ ﻋ ﻓَﺎ،َﻚﺘ ﻃﺎﻋﺬْﻟَﺔً ﻓﺮي ﺑﻤ ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻋﻧﺮﻤﻋو
.َﻠﻚَ ﻋﺒ ﻏَﻀﻢﺘَﺤﺴ ﻳ اَوَﻟﻘْﺘُﻚَ ا ﻣﺒِﻖﺴ اَنْ ﻳﻞﻚَ ﻗَﺒﻟَﻴ اﻨﻓَﺎﻗْﺒِﻀ
Permets-moi de vivre aussi longtemps que ma vie sera dévouée à Ton obéissance, et si ma vie
devenait un pâturage pour Satan, rappelle-moi auprès de Toi avant que Ton Courroux ne m'atteigne, ou
avant que Ta Colère ne tombe sur moi.
Allâhumma lâ tada‘ khaçlatan tu‘âbu minni illâ açlahtahâ wa lâ ‘â’ibatan u-annabu bihâ illâ hassantahâ,
wa lâ ukrûmatan ﬁyya nâqiçatin illâ atmamtahâ.

 ﻻﻨْﺘَﻬﺎ وﺴ ﺣﻻ ﺑِﻬﺎ اﻧﱠﺐﺔً اُوﺒﻻ ﻋﺎﺋﺘَﻬﺎ وﻠَﺤ اَﺻﻻ اّﻨ ﻣﻠَﺔً ﺗُﻌﺎب ﻻ ﺗَﺪَعْ ﺧَﺼـﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺘَﻬﺎﻤ اَﺗْﻤﻻﺔً اﺼ ﻧﺎﻗﺔً ﻓﺮوﻣاُﻛ
O Seigneur! Ne laisse pas en moi une habitude répréhensible sans la corriger, ni un défaut sans le
réparer, ni un bon trait de caractère imparfait sans le perfectionner.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa abdilnî min bigh-dhata ahl-ich-chanân-ilmahabbata, wa min hasadi ahl-il-baghy-il-mawaddata

ﺔ َوﺒﺤ اْﻟﺸﱠﻨﺎنِ اْﻟﻤﻞﺔَ اَﻫ ﺑِﻐْﻀﻦ ﻣﺪِﻟْﻨاَﺑـــﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣـﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻـﻢاَﻟﻠﱠﻬ
َةدﻮ اْﻟﻤﻐ اْﻟﺒﻞﺪِ اَﻫﺴ ﺣﻦﻣ

O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et remplace pour moi l'inimitié des gens
hostiles par l'amour, et l'envie des gens rebelles par l'affection,
wa min dhinnati ahl-iç-çalâh-ith-thiqata, wa min `adâwat-il-adnayn-al-wilâyata, wa min `uqûqi thaw-ilarhâm-il-mabarrata, wa min khuthlân-il-aqrabîn-an-nuçrata,

ﻘﻮقِ ذَوي ﻋﻦ ﻣﺔَ و اﻟﻮِﻻﻳﻦدﻧﻴِ اﻻةﺪاو ﻋﻦﻘَﺔَ و ﻣّ اَﻟﺜﻼح اْﻟﺼﻞ اَﻫﻨﱠﺔ ﻇﻦ ﻣو
َةﺮ اْﻟﻨُﺼﺑﻴﻦ ﺧُﺬْﻻنِ اْﻻﻗْﺮﻦ ﻣةَ وﺮﺒ اْﻟﻤﺣﺎمراْﻻ
et la conjecture des gens vertueux par la conﬁance, et l’hostilité des prochains par l’amitié, et la
désobéissance des prochains par la bienveillance, et la désaffection des proches parents par le soutien
wa min hubb-il-mudârîna taç-hih-il-miqati, wa min rad-dil-mulâbisîna karam-al-‘ichrati, wa min
marârati khawf-idh-dhâlimîna halâwat-al-amanati

ﺮارة ﻣﻦ ﻣ وةﺸْﺮ اﻟﻌمﺮ ﻛﻼﺑِﺴﻴﻦِ اﻟﻤد رﻦ و ﻣﻘَﺔ اْﻟﻤﺤﻴﺢ ﺗَﺼﺪارﻳﻦِ اْﻟﻤﺐ ﺣﻦﻣو
.ﻨَﺔﻣةَ اﻻﻼوﻤﻴﻦ ﺣﺧَﻮفِ اﻟﻈّﺎﻟ
et l'amour des ﬂatteurs par la sincérité du respect, et le rejet des associés par la bonne conduite, et
l'amertume de la peur des tyrans par la douceur de la sécurité.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa âlihi wa-j‘al lî yadan ‘alâ man dhalamanî wa lisânan ‘alâ man
khâçamanî wa dhafran bi-man ‘ânadanî

ﻦ ﻣﺴﺎﻧَﺎً ﻋﻠ ﻟ وﻨ ﻣﻦ ﻇَﻠَﻤ ﻳﺪاً ﻋﻠ ﻟﻞاﺟﻌ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﻋﺎﻧَﺪَﻧﻦﻇَﻔْﺮاً ﺑِﻤ وﻨﻤﺧﺎﺻ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et accorde-moi une défense contre celui qui
m'a opprimé, et un argument contre celui qui m'a cherché querelle, et une victoire sur celui qui a fait
montre de mauvaise foi à mon égard.
wa hib lî makran ‘alâ man kâyadanî, wa qudratan ‘alâ man-idh-tahadanî, wa tak-thîban li-man
qaçabanî, wa salâmatan mimman tawa‘-‘adanî,

ﻦﻤﺬﻳﺒﺎً ﻟَ ﺗ وﺪَﻧﻄَﻬﺿﻦ ا ﻣﻠةً ﻋ ﻗُﺪْر وﺪَﻧ ﻛﺎﻳﻦ ﻣﻠﺮاً ﻋ ﻣ ﻟﺐ ﻫو
ﺪَﻧﻋ ﺗَﻮﻦﻤﺔً ﻣﻼﻣﺳ وﻨﺒﻗَﺼ
Et assure-moi un stratagème contre celui qui m’a trompé, et un pouvoir sur celui qui m’a persécuté, et la
possibilité de démentir celui qui a porté contre moi une fausse accusation, et une protection contre celui
qui m’a menacé.
wa wafﬁqnî li-tâ‘ati man saddadanî wa mutâba‘ati man archadanî

ﺷَﺪَﻧ اَرﻦ ﻣﺔﻌﺘﺎﺑ ﻣ وﻧﺪﱠد ﺳﻦ ﻣﺔﻄﺎﻋ ﻟﻘْﻨّﻓ وو
Et accorde-moi la grâce d'obéir à celui qui m'a dirigé dans le Droit Chemin et de suivre celui qui m'y a
bien orienté.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi wa saddidnî li-an u‘âridha man ghach-chanî bi-n-nuçhi wa
ajziya man hajaranî bi-l-birri wa uthîba man haramanî bi-l-bathli wa ukâﬁ’a man qata‘anî bi-ç-çilati wa
ukhâlifa man-ightâbanî ilâ husn-ith-thikri wa an ach-kur-al-hasanata wa ugh-dhî ‘an-is-sayyi’ati

و ﺢ ﺑِﺎﻟﻨﱡﺼ ﻏَﺸﱠﻨﻦ ﻣنْ اُﻋﺎرِض ﻧﺪِّد ﺳ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻠَﺔ ﺑِﺎﻟﺼﻨ ﻗَﻄَﻌﻦ ﻣء اُﻛﺎﻓﺬْلِ و ﺑِﺎﻟﺒﻨﻣﺮ ﺣﻦ ﻣ اُﺛﻴﺐِ و ﺑِﺎﻟﺒِﺮﻧﺮﺠ ﻫﻦ ﻣﺰياَﺟ
ﻦ ﻋ اُﻏْﻀﻨَﺔَ وﺴ اﻟﺤﺮْ اَنْ اَﺷﺮِ و اﻟﺬِّﻛﺴﻦ ﺣﻟ اﻨ اْﻏْﺘﺎﺑﻦ ﻣﻒ اُﺧﺎﻟو
ـﺔـﻴـّـِﯩاﻟﺴ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et accorde-moi le bon sens pour que je
puisse donner de bons conseils à celui qui m'en a donné de mauvais, et récompenser par une bonté
celui qui m’a délaissé, et être généreux envers celui qui m’a privé, et compenser par une initiative de
contact de ma part, celui qui s’est séparé de moi, et différer de celui qui a médit de moi en disant du
bien de lui, et faire preuve de gratitude pour toute bonne action dont j'ai fait l'objet, et fermer les yeux sur
toute malfaisance dont j'ai été victime.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa âlihi wa hallini bi-hulyat-iç-çâlihîna wa albisnî zînat-al-muttaqîna
fî bast-il-‘adli wa kadh-m-il-ghaydhi wa itfâ’-in-nâ’irati wa dhammi ahl-il-furqati wa içlâhi thât-il-bayni
wa if-châ’-il-`ârifati wa sitr-il-‘â’ibati wa lîn-il-‘arikati wa khaf-dh-il-jinâhi wa husn-is-sîrati wa sukûnir-rihi wa tîb-il-mukhâlafati

ﺘﱠﻘﻴﻦ زﻳﻨَﺔَ اﻟﻤﻨ اَﻟْﺒِﺴ وﺤﻴﻦﺎﻟ اﻟﺼﺔﻠْﻴ ﺑِﺤﻨّﻠ ﺣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ذاتﻼحﺻا وﻗَﺔ اﻟﻔُﺮﻞ اَﻫﻢ ﺿ وةﺮ اﻟﻨﱠﺎﺋﻃْﻔﺎءا وﻆ اﻟﻐَﻴﻈْﻢﻛﺪْلِ و اﻟﻌﻂﺴ ﺑﻓ
ةﻴﺮ اﻟﺴﻦﺴﺣ وِﻨﺎحﺧَﻔْﺾِ اﻟﺠ وﺔﺮﻳ اﻟﻌﻟﻴﻦ وﺔﺒﺘْﺮِ اﻟﻌﺎﺋﺳ و اﻟﻌﺎرِﻓَﺔﻓْﺸﺎءا وﻦﻴاﻟﺒ
ﺨﺎﻟَﻔَﺔﻃﻴﺐِ اﻟﻤ وﻳﺢﻮنِ اﻟﺮﺳو
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et revêts-moi de l'habit des gens bons, et
orne-moi avec l'ornement des gens pieux en me faisant faire régner la Justice, retenir ma colère,
éteindre le feu de la mauvaise volonté, réunir les gens dispersés, réconcilier les gens entre eux, diffuser
les bonnes oeuvres des autres et cacher leurs défauts, et en me dotant d'un tempérament souple, d'une
attitude humble, d'une bonne conduite, d'une disposition douce, en me faisant gréable à fréquenter,
wa-s-sibqi ilâ-l-fadhîlati wa ithâr-it-tafadh-dhuli wa tark-il-ta‘yîri wa-l-if-dhâli ‘alâ ghayr-il-mustahiqi
wa-l-qawli bi-l-haqqi wa in ‘azza, wa-stiqlâl-il-khayri wa in kathura min qawlî wa ﬁ‘lî wa-stik-thâr-ichcharri wa in qalla min qawlî wa ﬁ‘lî

 ﺘَﺤﺴﺮِاﻟﻤ ﻏَﻴﻠﻓْﻀﺎلِ ﻋاﻻﻴﻴﺮِ وكِ اﻟﺘﱠﻌﺗَﺮ وﻞاﻳﺜﺎرِ اﻟﺘﱠﻔَﻀ و اﻟﻔَﻀﻴﻠَﺔﻟ اﻖﺒاﻟﺴو
ﻖ
ﻦ ﻣنْ ﻗَﻞ اﺜﺎرِ اﻟﺸﱠﺮِ وﺘاﺳ وﻌﻠ ﻓ وﻟ ﻗَﻮﻦ ﻣﺜُﺮنْ ﻛﺮِ وِاﻘْﻼلِ اﻟﺨَﻴﺘاﺳ وﺰنْ ﻋاو
ﻠﻌﻓ وﻟﻗَﻮ
devancier dans la Vertu, serviable, supportant le blâme et faisant preuve de bonté envers les gens
indignes, disant la Vérité même si cela est difﬁcile, sous-estimant mes bonnes actions, en actes et en
paroles, même si elles sont grandes, et surestimant mes mauvaises actions, en actes et en paroles,
même si elles sont insigniﬁantes.
wa akmil thâlika lî bi-dawâm-it-tâ‘ati wa luzûm-ij-jamâ‘ati wa raf-dhi ahl-il-bida‘i wa musta‘milî-r-ra’yil-mukh-tara‘i

ﻠﻤﺘَﻌﺴ ﻣ و اﻟﺒِﺪَعﻞﻓْﺾِ اَﻫر وﺔﻤﺎﻋ اﻟْﺠ ﻟُﺰوم وﺔ اﻟﻄﱠﺎﻋ ﺑِﺪَوامﻚَ ﻟ ذﻟﻞﻤاَﻛو
عﺨْﺘَﺮيِ اﻟﻤااﻟﺮ
Et complète pour moi tous ces souhaits pieux en me faisant T'obéir continuellement, et en me rendant
attaché à la Communauté des Croyants, imperméable aux hérétiques et aux tenants de jugements
inventés.

Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-j‘al awsa‘a rizqaka ‘alayya ithâ kabirtu wa aqwâ
quwwatika ﬁyya ithâ naçibtu

َﻚﺗ اَﻗْﻮى ﻗُﻮ وتﺒِﺮذا ﻛ اَﻠ رِزْﻗَﻚَ ﻋﻊﺳ اوﻞﻌاﺟ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺖﺒذا ﻧَﺼ اﻓ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et accorde-moi Ta plus abondante
subsistance lorsque je vieillis, et infuse-moi le meilleur de Ta Force lorsque je m’affaiblis.
Wa lâ tabtalinî bi-l-kasali ‘an ‘ibâdatika wa lâ-l-‘amâ ‘an sabilika wa lâ bi-t-ta‘rrudhi li-khilâﬁ
mahabbatika wa lâ mujâma‘ati man tafarraqa ‘anka wa lâ mufâraqati man-ijtama‘a ilayka

ِﻼفﺨضِ ﻟﺮﻻ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻌﺒﻴﻠَﻚَ و ﺳﻦ ﻋﻤﻻ اﻟﻌﻚَ وﺗﺒﺎد ﻋﻦ ﻋﻞﺴ ﺑِﺎﻟﺘَﻠﻴﻨﻻ ﺗَﺒو
َﻚﻟَﻴ اﻊﺘَﻤﺟ اﻦ ﻣﻗَﺔﻔﺎرﻻ ﻣﻨْﻚَ و ﻋق ﺗَﻔَﺮﻦ ﻣﺔﻌﺠﺎﻣﻻ ﻣﻚِ وﺘﺒﺤﻣ
Et ne me laisse pas être gagné par la paresse qui m'empêcherait de T'adorer, ni aveuglé devant Ta
Voie, ni indulgent vis-à-vis de tout ce qui est contraire à Ton Amour, ni ne me laisse rejoindre celui qui
se sépare de Toi, ni m'éloigner de celui qui s'est joint à Toi.
Allâhum-maj‘alnî açûlu bika ‘ind-adh-dharûrati wa as’aluka ‘ind-al-hâjati wa atadharra‘u ilayka ‘ind-almaskanti

َﻨْﺪﻚَ ﻋﻟَﻴعُ اﺮاَﺗَﻀ وﺔﻨْﺪَ اﻟْﺤﺎﺟﺎَﻟُﻚَ ﻋاَﺳ وةﺮورﻨْﺪَ اﻟﻀ ﺑِﻚَ ﻋ اﺻﻮلﻠْﻨﻌ اﺟــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻨَﺔﺴاﻟْﻤ
O Seigneur! Permets-moi de puiser en Toi ma force lorsque cela est nécessaire, de Te demander de
m’aider lorsque je suis dans le besoin, de T’implorer au moment de l’indigence,
wa lâ taftinnî bi-l-isti‘ânati bi-ghayrika ithâ-dh-turirtu wa lâ bi-l-khudhû‘i li-su’âli ghayrika ithâ-f-taqartu
wa lâ bi-t-tadharru‘i ilâ man dûnika ithâ rahibtu, fa-astah-hiqa bi-thâlika khithlânaka wa man‘aka wa
i‘râdhaka yâ arham ar-râhimîn

ذاﺮِكَ االِ ﻏَﻴﻮﺴ ﻟ ﻻ ﺑِﺎﻟﺨُﻀﻮع وتﻄُﺮِرذا اﺿﺮِكَ ا ﺑِﻐَﻴﻌﺎﻧَﺔﺘﺳ ﺑِﺎﻷّﻨﻻ ﺗَﻔْﺘو

َﻚﻨْﻌ ﻣﺬْﻻﻧَﻚَ وﻚَ ﺧ ﺑِﺬﻟﻖﺘَﺤ ﻓَﺎَﺳﺖﺒﻫذا روﻧَﻚَ ا دﻦ ﻣﻟ اعﺮ ﻻ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻀ وتاﻓْﺘَﻘَﺮ
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﺮاﺿﻋاو
et ne me laisse être tenté par la demande de secours à quelqu’un d'autre que Toi lorsque je suis afﬂigé,
ni ne me laisse m'humilier devant quiconque autre que Toi pour l’appeler à l'aide lorsque je tomberais
dans la pauvreté, ni implorer aucun autre que Toi lorsque je suis effrayé, m'évitant ainsi de mériter Ton
abandon, Ton rejet et Ton mépris, O Toi Le Plus Miséricordieux des miséricordieux!
Allâhum-m-aj‘al mâ yulqî-ch-chaytânu fî ruw‘î min-at-tamannî wa-t-tadhannî wa-l-hasadi thikran li‘adhamatika wa tafakkuran fî qudratika wa tadbîran ‘alâ ‘aduwwika wa mâ ajrâ ‘alâ lisânî min laf-dhati
fuh-chin aw hujrin aw chatmi-‘irdhin aw chahâdati-bâtilin aw-ightiyâbi mu’minin ghâ’ibin aw sabbi
hâdhirin wa mâ ach-baha thâlika nutqan bi-l-hamdi laka wa ighrâqan fî-th-thanâ’i ‘alayka wa thihâban
fî tamjîdika wa chukran li-ni‘matika wa-‘tirâfan bi-ihsânika wa ihçâ’an li-minanika

ﺮ ًاﺪِ ذِﻛﺴاﻟﺤ وّاﻟﺘﱠﻈَﻨ وّﻨ اﻟﺘﱠﻤﻦ ﻣﻋو رﻄﺎنَ ﻓ اﻟﺸﱠﻴﻠْﻘ ﻣﺎ ﻳﻞﻌ اﺟــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﻟَﻔْﻈَﺔﻦ ﻣﺴﺎﻧ ﻟﻠﺮى ﻋ ﻣﺎ اَﺟِكَ وﺪُو ﻋﻠﺗَﺪْﺑﻴﺮاً ﻋﻚَ وﺗ ﻗُﺪْرﺮاً ﻓَﺗَﻔﻚَ وﺘﻈَﻤﻌﻟ
ِﺐ ﺳﺐٍ اَو ﻏﺎﺋﻦﻣﻮﻏْﺘﻴﺎبِ ﻣ ا اَوﻞ ﺑﺎﻃة ﺷَﻬﺎدضٍ اَوﺮ ﻋ ﺷَﺘْﻢﺮٍ اَوﺠ ﻫﺶٍ اوﻓُﺤ
 ذَﻫﺎﺑﺎً ﻓﻚَ وﻠَﻴ ﻋ اﻟﺜﱠﻨﺎءﻏْﺮاﻗﺎً ﻓاﺪِ ﻟَﻚَ وﻤﺎﻟْﺤﻚَ ﻧُﻄْﻘﺎً ﺑ ذﻟﻪ ﻣﺎ اَﺷْﺒﺮٍ وﺣﺎﺿ
َﻚﻨَﻨﻤ ﻟﺼﺎءﺣاﻚَ وﺴﺎﻧﺣﺮاﻓﺎً ﺑِﺎﺘاﻋﻚَ وﺘﻤﻌﻨﺮاً ﻟُ ﺷﺠﻴﺪِكَ وﺗَﻤ
O Seigneur! Fais que tout ce que Satan introduit dans mon coeur d'avidité, de suspicion et d'envie, soit
un motif pour moi de me rappeler Ta Grandeur, de contempler Ton Pouvoir, et de me préparer pour
riposter à Ton ennemi ; et que tout ce que Satan fait prononcer à ma langue de mots indécents, de
paroles insensées, d'injures à l'honneur, de faux témoignages, de médisance d'un Croyant absent,
d'insultes contre un présent, etc. soit une parole de louanges envers Toi, un discours d'éloge à Ton
adresse, un départ vers Ta Gloire, un remerciement de Ton Bienfait, une reconnaissance de Ta
Bienfaisance, et une énumération de Tes Faveurs.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa lâ udhlammana wa Anta mutîqun l-id-daf‘i ‘annî wa lâ
adhlimanna wa anta-l-qâdiru ‘alâ-l-qab-dhi minnî wa lâ adhillanna wa qad amkanat-ka hidâyatî wa lâ
aftiqaranna wa min ‘indaka wus‘î wa lâ at-ghiyanna wa min ‘indaka wujdî

ﻦﻤﻻ اَﻇْﻠ وّﻨ ﻋﻠﺪﱠﻓْﻊ ﻟﻄﻴﻖ ﻣ اﻧْﺖ وﻦﻻ اُﻇْﻠَﻤ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻦ ﻣنﱠ وﻘَﺮﻻ اَﻓْﺘ وﺘﺪاﻳﻨَﺘْﻚَ ﻫﻗَﺪْ اَﻣ وﻠﱠﻦﻻ اَﺿ وّﻨﺾِ ﻣ اﻟْﻘَﺒ ﻋﻠ اﻟْﻘﺎدِراَﻧْﺖو

ﺪيﻨْﺪِكَ ۇﺟ ﻋﻦ ﻣ وﻦﻻ اَﻃْﻐَﻴ وﻌﻨْﺪِكَ ۇﺳﻋ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et empêche que je sois opprimé puisque Tu
as le pouvoir de me défendre, et empêche que j'opprime quelqu'un puisque Tu as l'autorité de m'en
retenir, et empêche que je sois égaré puisque Tu as la possibilité de me guider, et empêche que je
tombe dans la pauvreté puisque Tu es capable de me faire prospérer, et empêche que je me rebelle
puisque mon indépendance découle de Toi
Allâhumma ilâ magh-ﬁratika wafadtu wa ilâ ‘afwika qaçadtu wa ilâ tajâwuzik-a-ch-tiqtu wa bi-fadhlika
wathiqtu, wa laysa ‘indî mâ yûjibu lî magh-ﬁratika wa lâ fî ‘amalî mâ astahiqqu bihi ‘afwaka wa mâ lî
ba‘da an hakamtu ‘alâ nafsî illâ fadhluka

َﻚﻠﺑِﻔَﻀ وﻘْﺖ ﺗَﺠﺎۇزِكَ اﺷْﺘﻟ ا وﺪْتﻔْﻮِكَ ﻗَﺼ ﻋﻟ ا وﻓَﺪْتﻚَ وﺗﺮﻐْﻔ ﻣﻟ اــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
كَ وﻔْﻮ ﻋ ﺑِﻪﻖﺘَﺤ ﻣﺎ اَﺳﻤﺎﻟ اَﻋﻻ ﻓﻚَ وﺗﺮﻐْﻔ ﻣ ﻟﻨْﺪي ﻣﺎﻳﻮﺟِﺐ ﻋﺲﻟَﻴ وﻘْﺖﺛو
َﻠُﻚ ﻓَﻀﻻ ا ﻧَﻔْﺴﻠ ﻋﺖﻤﺪَ اَنْ ﺣﻌ ﺑﻣﺎ ﻟ
O Seigneur! C’est vers Ton Pardon que je suis venu, et c’est à Ton acquittement que j’ai aspiré, et c’est
auprès de Ta Patience que j’ai soupiré, et c’est à Ta Bonté que je me suis conﬁé, alors qu’en fait je n’ai
rien qui puisse me faire mériter Ton Pardon, et qu’il n’y a rien dans mon action qui me donne le droit de
réclamer Ton acquittement ; et en me jugeant, je constate que je n’ai rien d’autre que Ta Grâce.
Fa-çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa tafadh-dhal ‘alayya Allâmumma

ــﻢ اَﻟﻠﱠﻬَﻠﻞ ﻋ ﺗَﻔَﻀﻪ و آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞﻓَﺼ
C'est pourquoi, Prie O Seigneur! sur Mohammad etsur sa sainte Famille, et couvre-moi de Ta Grâce,
wa antiqnî bil-hudâ wa alhimnî-t-taqwâ wa wafﬁqnî li-latî hiya azkâ wa-sta‘milnî bi-mâ huwa ardhâ

ﻮ ﺑِﻤﺎ ﻫﻠْﻨﻤﺘَﻌاﺳ و اَزْﻛ ﻫﻠﱠﺘ ﻟﻘْﻨّﻓوى و اﻟﺘﱠﻘْﻮﻨاَﻟْﻬِﻤﺪى و ﺑِﺎﻟﻬﻘْﻨاَﻧْﻄو
ﺿاَر
et fais-moi dire des choses justes, inspire-moi la piété, fais-moi obtenir ce qui est le plus pur et fais-moi

faire ce qui Te satisfait le plus.
Allâhumma asluk biya-t-tarîqata-l-muthlâ wa-j‘alnî ‘alâ millatika amûtu wa ahyâ

ﻴ اَﺣ وﻚَ اَﻣﻮتﻠﱠﺘ ﻣﻠ ﻋﻠْﻨﻌاﺟ وﺜْﻠ اﻟﻄﱠﺮﻳﻘَﺔُ اﻟﻤﻠُﻚْ ﺑ اَﺳــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
O Seigneur! Fais-moi emprunter la voie la plus exemplaire, et fais-moi vivre et mourir suivant Ta
Religion.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa matti‘nî bi-l-iqtiçâdi wa-j‘alnî min ahl-is-sadâdi wa min
adillat-ir-rachâdi wa min çâlihî-l-‘ibâdi wa arzuqnî fawûz-al-ma‘âdi wa salâmat-al-mirçâdi

ﺪادِ و اﻟﺴﻞ اَﻫﻦ ﻣﻠْﻨﻌاﺟﺼﺎدِ وﻗْﺘ ﺑِﺎﻻﻨﻌّﺘﻣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ِﺮﺻﺎدﺔَ اﻟﻤﻼﻣﺳﻌﺎدِ وزَ اﻟﻤ ﻓَﻮزُﻗْﻨاَر وﺪاعﺑ اﻻﺤ ﺻﺎﻟﻦﻣﺷﺎدِ و اﻟﺮ اَدِﻟﱠﺔﻦﻣ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et accorde-moi la frugalité, et place-moi au
nombre des gens droits, des guides vers la Vertu et des serviteurs pieux, et assure-moi le Salut au Jour
Dernier et la Sûreté le Jour du Jugement attendu.
Allâhumma khuth li-nafsika min nafsî mâ yukhalliçuhâ wa abqi li-nafsi min nafsî mâ yuçlihuhâ, fa-inna
nafsî hâlikatun aw ta‘çimahâ

نﱠﻬﺎ ﻓَﺎﺤﺼﻠ ﻣﺎ ﻳ ﻧَﻔْﺴﻦ ﻣﻨَﻔْﺴ ﻟﻘ اَﺑﻬﺎ وﺼّﺨَﻠ ﻣﺎ ﻳ ﻧَﻔْﺴﻦﻚَ ﻣﻨَﻔْﺴ ﺧُﺬْ ﻟﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻬﺎﻤﺼ ﺗَﻌﺔٌ اَو ﻫﺎﻟﻧَﻔْﺴ
O Seigneur! Prends de mon âme pour Toi-même ce qui pourrait la puriﬁer, et préserve en elle ce qui
pourrait la perfectionner, car mon âme est sûrement en train de périr, à moins que Tu ne la préserves.
Allâhumma Anta ‘uddatî in hazintu wa anta muntaja‘î in hurimtu wa bika-stighâthatî in karith-tu wa
‘indaka mimmâ fâta khalafun wa li-mâ fasada çalâhun wa fîmâ ankarta taghyîrun

 وﺮِﺛْﺖنْ ﻛ اﻐﺎﺛَﺘﺘﺑِﻚَ اﺳ وﺖﺮِﻣنْ ﺣ اﻌﻨْﺘَﺠ ﻣاَﻧْﺖ وﺰِﻧْﺖنْ ﺣ اﺪﱠﺗ ﻋ اَﻧْﺖــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﺗَﻐْﻴﻴﺮﺮتْ ﻓﻴﻤﺎ اَﻧ وﻼحﺪَ ﺻﻤﺎ ﻓَﺴ ﻟ و ﺧَﻠَﻒﺎ ﻓﺎتﻤﻨْﺪَكَ ﻣﻋ

O Seigneur! Tu es mon refuge si je suis afﬂigé, et Tu es ma source si je suis démuni, et c’est à Ton
adresse que je crie au secours si je suis éprouvé, et c’est chez Toi que je trouve la compensation de ce
que j’ai perdu, et la réforme de ce que j’ai corrompu, et le changement de ce que Tu désapprouves en
moi.
Fa-m-nun ‘alayya qabl-al-balâ’i bi-l-‘âﬁyati wa qabl-at-talabi bil-jiddati wa qabl-adh-dhalâli bi-rrachâdi wa-kﬁnî ma’ûnata ma‘arrat-il-‘ibâdi wa hab lî amna yawm-i-l-ma‘âdi wa-m-nihnî husn-alirchâdi

ﺷﺎ ِدﻼلِ ﺑِﺎﻟﺮ اﻟﻀﻞﻗَﺒ و اﻟﻄﱠﻠَﺐِ ﺑِﺎﻟﺠِﺪﱠةﻞ ﻗَﺒ وﺔﻴ ﺑِﺎﻟﻌﺎﻓﻼء اﻟﺒﻞ ﻗَﺒَﻠ ﻋﻨُﻦﻓَﺎﻣ
ِﺷﺎدر اﻷﻦﺴ ﺣﻨﺤﻨﻌﺎدِ واﻣ اﻟﻤمﻮ ﻳﻦﻣ ا ﻟﺐ ﻫﺒﺎدِ و اﻟﻌةﺮﻌﺆوﻧَﺔَ ﻣ ﻣﻨاﻛﻔو
C'est pourquoi je T'implore de me favoriser par la Sécurité avant la calamité, et par la Bonté avant la
requête, et par la Bonne Direction avant l'égarement, et de me rendre capable d'endurer les actes
déplaisants de Tes créatures, et de m'assurer la Paix le Jour de la Résurrection, et de m'accorder la
Bonne Guidance.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-dra’ ‘annî bi-lutﬁka wa-gh-thunî bi-ni‘matika wa açlihni
bi-karamika wa dâwinî bi-çun‘ika wa adhillanî fî tharâka wa jallilnî ridhâka wa wafﬁqnî ithâ-ch-takalat
‘alayya-l-umûru li-ahdâhâ wa ithâ tachâbahat-il-a‘mâlu li-azkâhâ wa ithâ tanâqadhat-il-milalu liardhâhâ

ﻨﺤﻠ اَﺻﻚَ وﺘﻤﻌ ﺑِﻨاﻏْﺬُﻧﻚَ و ﺑِﻠُﻄْﻔّﻨ ﻋرا اد وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻠَﺖَذا اﺷْﺘ اﻘْﻨّﻓو رِﺿﺎكَ وﻠْﻨّﻠﺟ ذَراكَ و ﻓﻠﱠﻨاَﻇﻚَ وﻨْﻌ ﺑِﺼ داوِﻧﻚَ وﻣﺮِﺑ
ﺿﺎﻫﺎر ﻻﻠَﻞﺖِ اﻟﻤذا ﺗَﻨﺎﻗَﻀ ازْﻛﺎﻫﺎ و ﻻﻤﺎلﻋ اﻻـﺖﻬذا ﺗَﺸﺎﺑاﺪاﻫﺎ وﻫ ﻻﻣﻮر اﻻَﻠﻋ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et éloigne de moi le mal, par Ta Grâce, et
nourris-moi avec Ta Bénédiction, et réforme-moi par Ta Bonté, et guéris-moi avec Ta Bienfaisance, et
cache-moi dans le refuge de Ta Miséricorde, et revêts-moi de Ton Approbation, et aide-moi, lorsque
les choses vont mal pour moi, aﬁn que je puisse en choisir la meilleure, et lorsque les actions
deviennent équivoques, aﬁn que je puisse opter pour la plus pure d'entre elles, et lorsque les credos
entrent en conﬂit, pour que je puisse adopter le plus satisfaisant.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa tawwijnî bi-l-kifâyati wa sumnî husn-al-wilayati wa hab lî
çidq-al-hidâyati wa lâ taftinnî bi-s-si‘ati wa-m-nahnî husn-ad-di‘atî wa lâ taj‘al ‘aychî kaddan kaddan
wa lâ tarudda du‘â’î ‘alayya raddan fa-innî lâ aj‘alu laka dhiddan wa lâ ad‘û ma‘aka niddan

 ﻟﺐ ﻫ وﺔ اﻟﻮِﻻﻳﻦﺴ ﺣﻨﻤﺳ وﺔﻔﺎﻳ ﺑِﺎﻟﻨِﺟ ﺗَﻮ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺪّاً وﺪّاً ﻛ ﻛﺸﻴ ﻋﻞﻌﻻ ﺗَﺠ وﺔ اﻟﺪِّﻋﻦﺴ ﺣﻨﻨَﺤاﻣ وﺔﻌ ﺑِﺎﻟﺴّﻨﻻ ﺗَﻔْﺘ وﺔ اﻟﻬِﺪاﻳﺪْقﺻ
ًﺪّاﻚَ ﻧﻌﻋﻮ ﻣ ﻻ اَدﺪاً و ﻟَﻚَ ﺿﻞﻌ ﻻ اَﺟّﻧاً ﻓَﺎد رَﻠ ﻋﻋﺎﺋ ددﻻ ﺗَﺮ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et couronne-moi de contentement de ce que
Tu m'as accordé, orne-moi de la grâce de Ton Amour, assure-moi une Vraie Guidance, ne me laisse
pas être séduit par la prospérité, accorde-moi la beauté de la tranquillité, et ne fais pas de ma vie une
succession d'épreuves, ni ne rejette ma supplication avec répulsion, car je ne reconnais personne
comme étant Ton rival, ni n'appelle personne Ton égal.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-mna‘nî min-as-saraﬁ wa haççin rizqî min-at-talaﬁ wa
wafﬁr malakatî bi-l-barakati fîhi wa açib bî sabîl-al-hidâyati li-l-birri fîmâ unﬁqa fîhi

ِﻦ اﻟﺘﱠﻠَﻒ ﻣ رِزْﻗﻦﺼﺣفِ وﺮ اﻟﺴﻦ ﻣﻨﻨَﻌاﻣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﻓﻴﻪﻖِ ﻓﻴﻤﺎ اُﻧْﻔﻠْﺒِﺮ ﻟﺔ اﻟﻬِﺪاﻳﺒﻴﻞ ﺳ ﺑﺐاَﺻ و ﻓﻴﻪﺔﻛﺮ ﺑِﺎﻟﺒﺔﻛﺮ ﺑِﺎﻟﺒﺘَﻠ ﻣﺮّﻓوو
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et empêche-moi de me livrer à
l'extravagance, protège mes moyens de subsistance contre la perte, augmente mon bien en le
bénissant, et permets-moi de marcher le long de la Voie de la Bienveillance dans tout ce que je
dépense de ma fortune.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa âlihi wa-kﬁnî ma’ûnat-il-iktisâbi

ِﺴﺎبﺘﻛ اﻻﺆوﻧَﺔ ﻣﻨﻔاﻛ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et épargne-moi les difﬁcultée du gain,
wa-r-zuqnî min ghayr-ihtisâbin falâ achtaghila ‘an ‘ibâdatika bi-t-talabi wa lâ ahtamila içra tabi‘ât-ilmaksabi

ﺮﺻ اﻞﺘَﻤﺣﻻ اﻚَ ﺑِﺎﻟﻄﱠﻠَﺐِ وﺗﺒﺎد ﻋﻦ ﻋﻞﺴﺎبٍ ﻓَﻼ اَﺷْﺘَﻐﺘﺮِ اﺣ ﻏَﻴﻦ ﻣزُﻗْﻨ ارو
ِﺐﺴﺗَﺒِﻌﺎتِ اﻟﻤ

assure-moi les moyens de subsistance abondamment aﬁn que la recherche de ces moyens ne me
détourne pas de Ton adoration, ni ne ne me fasse supporter les mauvaises conséquences d'un gain
obtenu par des moyens déloyaux.
Allâhumma fa-atlibnî bi-qudratika mâ atlubu wa ajirnî bi-`izzatika mimmâ arhabu

ﺐﻫﺎ اَرﻤﻚَ ﻣﺗﺰ ﺑِﻌﺮﻳﻨ اَﺟ وﻚَ ﻣﺎ اَﻃْﻠُﺐﺗ ﺑِﻘُﺪْرﻨﺒ ﻓَﺎَﻃْﻠــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
O Seigneur! C'est pourquoi je T'implore d'assurer pour moi, par Ton Pouvoir, ce que je désire, et de me
protéger, avec Ta Gloire, contre ce que je crains.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa çun wajhî bi-l-yasâri wa lâ tabtathil jâhî bi-l-iqtâri, faastarziqu ahli rizqika wa asta‘tî chirâri khalqika fa-aftatina bi-hamdi man a‘tânî wa ubtalâ bi-thammi
man mana‘anî wa anta min dûnihim walyyu-l-i‘tâ’i wa-l-man‘i

ِﻗْﺘﺎر ﺑِﺎﻻ ﺟﺎﻫﺘَﺬِلﻻ ﺗَﺒﺴﺎرِ وﺎﻟﻴ ﺑﻬﺟ وﻦ ﺻ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺘَﻠاُﺑ وﻄﺎﻧ اَﻋﻦﺪِ ﻣﻤ ﺑِﺤﻦﻚَ ﻓَﺎَﻓْﺘَﺘﺮارِ ﺧَﻠْﻘ ﺷﻄﺘَﻌ اَﺳﻚَ و رِزْﻗﻞ اَﻫزِقﺘَﺮﻓَﺎَﺳ
ﻨْﻊاﻟﻤ وﻄﺎءﻋ اﻻﻟ وﻬِﻢوﻧ دﻦ ﻣ اَﻧْﺖ وﻨﻨَﻌ ﻣﻦ ﻣﺑِﺬَم
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et préserve mon honneur par la prospérité, ne
rabaisse pas ma dignité par la pauvreté, aﬁn de m’éviter de demander à ceux qui reçoivent de Toi leur
subsistance, et d'implorer la faveur des méchants parmi Tes serviteurs, ce qui me vaudrait de faire
l'éloge de celui qui m’a donné, et de dire du mal de celui qui m'a éconduit, alors que Tu es, au-dessus
d'eux tous, le Maître du Don et du Refus.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-rzuqnî çih-hatan fî ‘ibâdatin wa farâghan fî zahâdatin wa
‘ilman fî-s-ti‘mâlin wa wara‘an fî ijmâlin

 وة زَﻫﺎد ﻓَﺮاﻏﺎً ﻓ وةﺒﺎد ﻋﺔً ﻓﺤ ﺻزُﻗْﻨار وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ٍﺟﻤﺎل اﻋﺎً ﻓر وﻤﺎلٍ وﻌﺘ اﺳﻠْﻤﺎً ﻓﻋ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et confère-moi la justesse dans l'adoration, le
bonheur dans la Piété, la Connaissance dans la pratique, et la chasteté dans la bienfaisance.
Allâhum-ma-kh-tim bi-‘afwika ajalî wa haqqiq fî rajâ’i rahmatika amalî wa sahhil ilâ bulûghi ridhâka

subulî wa hassin fî jamî‘i ahwâlî ‘amalî

َﻚﺘﻤﺣ رﻠﻮغ ﺑﻟِﻞ اﻬ ﺳ وﻠﻚَ اَﻣﺘﻤﺣ رﺟﺎء ر ﻓﻖّﻘﺣ وﻠﻔْﻮِكَ اَﺟ ﺑِﻌﻢ اﺧْﺘــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻠﻤ ﻋ اَﺣﻮاﻟﻤﻴﻊ ﺟ ﻓﻦﺴ ﺣ وﻠﺒﺳ
O Seigneur! Boucle de Ton Pardon le terme de mon existence, et exauce mon espoir en tenant compte
de Ta Miséricorde, et facilite pour moi l'obtention de Ton Approbation, et fais que dans toutes les
circonstances mon action soit bonne.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa nabbihnî li-thikrika fî awqât-il-ghaﬂati wa-s-ta‘milnî bitâ‘atika fî ayyâm-il-muhlati wa-n-haj lî ilâ mahabbatika sabîlan sahlatan akmil lî bihâ khayr-ad-duniyâ
wa-l-âkhirati

ﻠﻨﻤﺘَﻌاﺳ وﻗﺎتِ اﻟْﻐَﻔْﻠَﺔ اوﺮِكَ ﻓﺬِﻛ ﻟﻨِﻬﻧَﺒ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎﺮ ﺑِﻬﺎ ﺧَﻴ ﻟﻞﻤﻠَﺔً اَﻛﻬ ﺳﺒﻴﻼﻚِ ﺳﺘﺒﺤ ﻣﻟ ا ﻟﺞاﻧْﻬ وﻠَﺔﻬ اﻟﻤﺎم اﻳﻚَ ﻓﺘﺑِﻄﺎﻋ
ةﺮاﻵﺧو
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et rappelle-moi à Ton adoration aux moments
de ma négligence, emploie-moi à Ton service les jours de loisir, et indique-moi une voie facile vers Ton
Amour, aﬁn que je puisse obtenir le Bien de ce monde et celui de l'Au-delà.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi ka-af-dhala mâ çallayta ‘alâ ahadin min khalqika qablahu wa
Anta muçallin ‘alâ ahadin ba‘dahu wa âtinâ fî-d-duniyâ hasanatan wa fî-l-âkhirati hasanatan wa qinâ
bi-rahmatika ‘athâb-an-nâri.

و ﻠَﻪﻚَ ﻗَﺒ ﺧَﻠْﻘﻦﺪٍ ﻣ اَﺣﻠ ﻋﺖﻠﱠﻴ ﻣﺎ ﺻﻞﻓْﻀﺎ ﻛﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺬاب ﻋﻨﻗﻨَﺔً وﺴ ﺣةﺮ اﻵ ﺧﻓﻨَﺔً وﺴ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﺣﻨﺎ ﻓآﺗ وﺪَهﻌﺪٍ ﺑ اَﺣﻠ ﻋﻞﺼ ﻣاَﻧْﺖ
ِاﻟﻨّﺎر
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille de la meilleure façon dont Tu as prié sur
n'importe laquelle de Tes créatures avant lui, et de la meilleure façon que Tu prieras sur quiconque
après lui, et accorde-nous ce qui est Bien dans ce monde et dans l'Autre, et protège-moi par Ta Grâce
du Tourment du Feu.
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