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ﺘﺎحﻓْﺘدﻋﺎء اﻻ
(Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm)

ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻦﺣﻤ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux
(Allâhumma innî aftatih-uth-thanâ’a bi-hamdik-a wa Anta musaddidun li-ç-çawâbi bi-mannik-a)

َﻚّﻨﻮابِ ﺑِﻤﻠْﺼ ﻟﺪِّدﺴ ﻣﻧْﺖاﺪِكَ وﻤ ﺑِﺤ اﻟﺜﱠﻨﺎءﺢﻓْﺘَﺘ اّ إﻧﻢأﻟﻠﱠﻬ
O mon Dieu! Je commence l’éloge par Ta louange, car c’est Toi qui conduis imman-quablement et par
Ta faveur, vers la Vérité,
(wa ayqantu Annaka Anta arham-ur-râhimîn-a fî mawdhi‘-il-‘afwi wa-r-rahma-ti,

ﺔﻤﺣاﻟﺮﻔْﻮِ و اﻟْﻌﻊﺿﻮ ﻣ ﻓﻴﻦﻤاﺣ اﻟﺮﻢﺣر اﻧْﺖﻧﱠﻚَ ا اﻘَﻨْﺖﻳاو
et parce que j'ai acquis la conviction que Tu es le plus Clément des cléments quand il s’agit de pardon
et de Miséricorde,
(wa achad-dul-mu‘âqibîna fî mawdhi‘-in-nikâli wan-naqima-ti, wa a‘dham-ul-mutajabbirîna fî mawdhi‘il-kibriyâ’i wa-l-‘adhama-ti)

ﻊﺿﻮ ﻣ ﻓِﺮِﻳﻦﺒﺘَﺠ اﻟﻤﻈَﻢﻋا وﺔﻤاﻟﻨﱠﻘﺎلِ و اﻟﻨﱠﻊﺿﻮ ﻣ ﻓﺒِﻴﻦﻌﺎﻗﺷَﺪﱡ اﻟﻤاو
ﺔﻈَﻤاﻟﻌ وﺮِﻳﺎءﺒاﻟ
le plus ferme de ceux qui punissent, lorsqu'il s'agit de Châtiment et de Vengeance, et le plus Grand des
grands, lorsqu'il s’agit de Gloire et de Majesté.
(Allâhumma athinta lî fî du‘â’ika wa mas’alatika: f-asma‘ yâ Samî‘u mid-hatî, wa ajib yâ Rahîmu da‘watî,
wa aqil yâ Ghafûru ‘athratî)

ﻴﻢﺣﺎ ر ﻳﺟِﺐا وﺘﺪْﺣ ﻣﻴﻊﻤ ﻳﺎﺳﻊﻤﻚَ ﻓَـﺎﺳﺄﻟَﺘﺴﻣﻚَ وﻋﺎﺋ د ﻓ ﻟذِﻧْﺖ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﺗﺜْﺮ ﻋ ﻳﺎ ﻏَﻔُﻮرﻞﻗا وﺗﻮﻋد
O mon Dieu! Tu m'as autorisé à T'invoquer et à Te solliciter; entends donc, ô Toi qui écoutes, mon
éloge! Réponds donc, ô Clé¬ment, à mon invocation; et pardonne donc, ô continuel Pardonneur, mes
trébuchements!
(fakam, yâ Ilâhî, min kurbatin qad farajtahâ, wa humûmin qad kachaftahâ, wa ‘athratin qad aqaltahâ, wa
rahmatin qad nachartahâ, wa halaqata balâ’in qad fakaktahâ.)

ْ ﻗَﺪﺔﻤﺣرﻗَﻠْﺘَﻬﺎ و ﻗَﺪْ اةﺜْﺮﻋﺸَﻔْﺘَﻬﺎ و ﻗَﺪْ ﻛﻮمﻏُﻤﺎ وﺘَﻬﺟ ﻗَﺪْ ﻓَﺮﺔﺑﺮ ﻛﻦ ﻣِﻟـﻬ ﻳﺎ اﻢَﻓ
ﺘَﻬﺎَ ﻗَﺪْ ﻓﻼء ﺑﻠْﻘَﺔﺣﺗَﻬﺎ وﻧَﺸَﺮ
Car combien de peines, ô mon Dieu, n’as Tu pas soulagées ? et combien de soucis, n'as Tu pas
enlevés ? et combien de trébuchements n’as-tu pas absous ? et combien de miséricordes n'as-Tu pas
répandues ? et combien de cercles de malheur n’as-tu pas dénoués ?
(alhamdu lil-Lâh-il-lathî lam yattakhith çâhibatain wa lâ walada-n, wa lam yakun lahu charîkan ﬁ-lmulki, wa lam yakun lahu waliyy-un min-ath-thulli, wa kabbirhu takbîra-n).

ﻦ ﻳﻟﻢﻠْﻚِ و اﻟْﻤ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓ ﻟَﻪﻦ ﻳﻟَﻢﻟَﺪاً وﻻ وﺔً وﺒﺬْ ﺻﺎﺣﺘﱠﺨ ﻳ اﻟﱠﺬِي ﻟَﻢﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ًﺒِﻴﺮاَ ﺗهِﺮﺒﻛِ و اﻟﺬﱡلﻦ ﻣﻟ وﻟَﻪ
Louange à Dieu qui ne s’est donné ni com¬pagne ni enfant, qui n'a pas d'associé dans la Royauté, qui

n’a besoin de protecteur pour Le défendre contre l’humiliation, et dont on doit donc proclamer hautement
la Grandeur.
(alhamdu lillâhi bi-jamî‘i mahâmidihi kullihâ, ‘alâ jamî‘i ni‘amihi kullihâ)

ﻬﺎّﻠ ﻛﻪﻤﻌ ﻧﻴﻊﻤ ﺟَﻠﻬﺎ ﻋّﻠ ﻛﺪِهﺎﻣﺤ ﻣﻴﻊﻤ ﺑِﺠﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu avec l’ensemble de toutes Ses Qualités louables et pour l'ensemble de tous Ses
Bienfaits.
(alhamdu lillâh-illathî lâ mudhâdda lahu fî mulkihi wa lâ munâzi‘a lahu fî amrihi)

ﺮِه أﻣ ﻓﻨَﺎزِعَ ﻟَﻪﻻ ﻣ وﻪْﻠ ﻣ ﻓ ﻟَﻪﺎدﻀ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﻣﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu qui n’a pas d’opposant dans Sa Royauté, ni de rival dans Son Commandement.
(alhamdu lillâh-illathî lâ charîka lahu fî khalqihi, wa lâ chabîha lahu fî ‘adhamatihi.)

ﻪﺘﻈَﻤ ﻋ ﻓ ﻟَﻪﻻ ﺷَﺒِﻴﻪ وﻪ ﺧَﻠْﻘ ﻓ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu qui n’a pas d’associé dans Sa Création, ni de semblable dans Son Immensité.
(alhamdu lillâh-il-fâchî fî-l-khalqi amruhu wa hamduhu, adh-dhâhiri bi-l-karami majduhu, al-bâsiti bi-ljûdi yadahu allathî lâ tanquçu khazâ’inuhu wa lâ tazîduhu kathrat-ul-‘atâ’i illâ jûdan wa karaman: innahu
huwa-l-‘Azîz-ul-Wahhâb-u.)

ﻮ ِد ﺑِﺎﻟْﺠﻂ اﻟْﺒﺎﺳﺪُهﺠ ﻣمﺮْﺮِ ﺑِﺎﻟ اﻟﻈﱠﺎﻫﺪُهﻤﺣ وهﺮﻣ ا اﻟْﺨَﻠْﻖ ﻓ اﻟْﻔﺎﺷﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻮ ﻫﻧﱠﻪﻣﺎً اﺮﻛﻮداً و ﺟ إﻻﻄَﺎءةُ اﻟْﻌﺜْﺮ ﻛﻻ ﺗَﺰِﻳﺪُه وﻨُﻪاﺋ ﺧَﺰﺪَه ُ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﺗَﻨْﻘُﺺﻳ
ﺎبﻫاﻟْﻮ
Louange à Diequi répand Son Commande¬ment et Son Eloge dans la Création; qui fait apparaître Sa
Gloire par Sa Générosité; qui tend Sa main par Sa Largesse, Celui dont les trésors ne diminuent pas, et
dont les dons généreux ne font qu’augmenter la Gé¬nérosité et la Muniﬁcence; IL est le Puissant, le

Continuel Donateur.
(Allâhumma innî as’aluka qalîlan min kathîrin, ma‘a hâjatin bî ilayhi ‘adhîma-tin wa ghinâka ‘anhu
qadîm-un, wa-huwa ‘indî kathîr-un, wa-huwa ‘alayka sahlun yasîr-un ),

ﻮﻫ و ﻗَﺪِﻳﻢﻨْﻪﻨَﺎكَ ﻋﻏ وﺔﻴﻤﻈ ﻋﻪﻟَﻴ اِ ﺑﺔ ﺣﺎﺟﻊﻴﺮٍ ﻣﺜ ﻛﻦ ﻣﻴﻼﺄﻟُﻚَ ﻗَﻠﺳ اّﻧ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻴﺮﺴ ﻳﻞﻬﻚَ ﺳﻠَﻴ ﻋﻮﻫ وﻴﺮﺜﻨْﺪِي ﻛﻋ
O mon Dieu! Je Te demande peu (de choses) par rapport à l'immensité (de ce que Tu possèdes, alors
que mon besoin en est grand, Ton non besoin en est avéré; et alors que pour moi c'est beaucoup, pour
Toi, c’est facile et aisé
(Allâhumma inna ‘afwaka ‘an thanbî, wa tajâwuzaka ‘an khatî’atî, wa çafhaka ‘an dhulmî, wa sitraka ‘alâ
qabîhi ‘amalî wa hilmaka ‘an kathîri jurmî, ‘indamâ kâna min khata’î wa ‘amdî

َكﺘْﺮﺳ و ﻇُﻠْﻤﻦﻚَ ﻋﻔْﺤﺻ وﺘﻴﯩ ﺧَﻄﻦﺗَﺠﺎۇزَكَ ﻋ وِ ذَﻧْﺒﻦكَ ﻋﻔْﻮنﱠ ﻋ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﺪِيﻤﻋ ﺧﻄﺄي وﻦﺎنَ ﻣﺎ ﻛﻨْﺪَﻣ ﻋﻣﺮﻴﺮِ ﺟﺜ ﻛﻦﻚَ ﻋﻠْﻤﺣ وﻠﻤ ﻋ ﻗَﺒِﻴﺢَﻠﻋ
O mon Dieu! Le fait que Tu aies pardonné mon péché, oublié ma faute, absous mon injustice, couvert
mon action détestable, fait preuve d'indulgence envers les nombreux crimes que j’ai commis
délibérément et dont je suis pleinement coupable,
atma‘anî fî an as’aluka mâ lâ astawjibahu minka al-lathî razaqtanî min rahmatika, wa araytanî min
qudratika wa ‘arraftanî min ijâbatika

ﻦ ﻣﺘَﻨﻳراﻚَ وﺘﻤﺣ رﻦ ﻣزَﻗْﺘَﻨﻨْﻚَ اﻟﱠﺬِي ر ﻣﻪﺟِﺒﺘَﻮﺳﺎ ﻻ اﺄﻟَﻚَ ﻣﺳنْ ا ا ﻓﻨﻌﻃْﻤا
َﻚﺘﺎﺑﺟ اﻦ ﻣﻓْﺘَﻨﺮﻋﻚَ وﺗﻗُﺪْر
(tout cela) m’a encouragé à Te demander ce que je ne mérite pas, de Toi qui m’as accordé les moyens
d'existence par Ta Miséricorde, qui m’as fait entrevoir (une partie de) Ta Puissance et connaître (une
partie de) Ta réponse.
(fa-çirtu ad‘ûka âminan, wa as’aluka musta’nisan, lâ khâ’ifan wa lâ wajilan, mudillan ‘alayka fîmâ
qaçadtu fîhi ilayka),

ﺪْتﻴﻤﺎ ﻗَﺼﻚَ ﻓﻠَﻴ ﻋﺪِﻻ ﻣﺟِﻼﻻ وﻔﺎً وﺴﺎً ﻻ ﺧَﺎﺋﻧﺘَﺎﺴﻟُﻚَ ﻣﺎﺳاﻨﺎً وﻮكَ آﻣﻋد اتﺮﻓَﺼ
َﻚﻟَﻴ اﻴﻪﻓ
Aussi me suis-je permis à T'appeler en toute conﬁance, et à Te solliciter avec gaieté, sans peur ni
crainte, exigeant de Toi avec familiarité ce pour quoi j'étais venu vers Toi.
(fa-in abta’a ‘annî ‘atabtu bi-jahlî ‘alayka, wa la‘alla-l-lathî abta’a ‘annî huwa khayran lî, li-‘ilmika bi‘âqibat-il-umûr-i)

ﺔﺒﺎﻗﻚَ ﺑِﻌﻠْﻤﻌ ﻟ ﻟﺮ ﺧَﻴﻮ ﻫّﻨ ﻋﻄَﺎﺑ اﻟﱠﺬِي اﻞﻟَﻌﻚَ وﻠَﻴ ﻋﻠﻬ ﺑِﺠﺖﺒﺘ ﻋّﻨ ﻋﻄَﺎﺑنْ اﻓَﺎ
ِﻮرﻣاﻻ
Si cela (ce que je voulais de Toi) tardait à me parvenir, je Te blâmerais par mon ignorance; car peut être
ce retard vaut il mieux pour moi, pour la simple raison que Tu connais préalablement le résultat des
choses ...
(fa-lam ara mawlan karîman açbara `alâ `abdin la’îmin minka `alayya)

َﻠﻨْﻚَ ﻋ ﻣﻴﻢﺪٍ ﻟَﺌﺒ ﻋَﻠ ﻋﺮﺒﺻﺎً اﺮِﻳﻤ ﻛَﻟﻮ ﻣ أرﻓَﻠَﻢ
Ainsi, je n’ai jamais vu un Maître plus généreux et plus patient que Toi envers un serviteur aussi
mesquin que moi.
(yâ Rabbi! Innaka tad`ûnî fa-’uwallî `anka, wa tatahabbabu ilayya fa-atabagh-ghadhu ilayk(a)

َﻚﻟَﻴ اﻐﱠﺾﺗَﺒ ﻓَﺎَﻟ اﺐﺒﺗَﺘَﺤﻨْﻚَ و ﻋّﻟو ﻓَﺎﻮﻧﻧﱠﻚَ ﺗَﺪْﻋِ ابﺎ رﻳ
O mon Dieu! Alors que Tu m'appelles, je Te tourne le dos, et alors que Tu Te montres aimable envers
moi, je Te boude;
(wa tatawaddadu ilayya falâ aqbalu minka, ka-anna liya-t-tattawula `alayka)

َﻚﻠَﻴ ﻋل اﻟﺘﱠﻄَﻮنﱠ ﻟﺎﻨْﻚَ ﻛ ﻣﻞﻗْﺒ ﻓَﻼ اَﻟ اددﺗَﺘَﻮو

et alors que Tu me témoignes de l'affection, je la refuse de Ta part, comme si Tu m’étais redevable de
quelque chose;
(fa-lam yamna‘aka thâlika min-ar-rahmati bî wa-l-ihsâni ilayya wat-tafadh-dhuli ‘alayya bi-jûdika wa
karamika )

َﻚﻣﺮﻛﻮدِكَ و ﺑِﺠَﻠ ﻋﻞاﻟﺘﱠﻔَﻀ وَﻟﺎنِ اﺴﺣاﻻ و ﻟﺔﻤﺣ اﻟﺮﻦﻚَ ﻣﻚَ ذَﻟﻨَﻌﻤ ﻳﻓَﻠَﻢ
et malgré tout, cela ne T’a pas empêché d’être Miséricordieux envers moi, Bienfaisant à mon égard, et
de me couvrir de la faveur de Ta Lar-gesse.
(fa-rham ‘abdaka-l-jâhila, wajud ‘alayhi bi-fadhl ihsânika innaka Jawâdun Karîm).

. ﺮِﻳﻢ ﻛادﻮﻧﱠﻚَ ﺟﻚَ اﺎﻧﺴﺣ اﻞ ﺑِﻔَﻀﻪﻠَﻴﺪْ ﻋﺟ وﻞﺎﻫﺪَكَ اﻟْﺠﺒ ﻋﻢﺣﻓَﺎر
Sois donc Miséricordieux envers Ton serviteur ignorant, et offre-lui généreusement la faveur de Ta
Bienfaisance; car Tu es le continuel Do¬nateur, le Généreux.
(al-hamdu lillâhi Mâlik-il-mulki, Mujrî-l-fulki, Musakh-khir-ir-riyâhi, Fâliq-il-içbâhi, Dayyân-id-dîni,
Rab-bi-l-‘âlamîn-a)

ِب رﺎنِ اﻟﺪِّﻳﻦﻳ دﺎحﺒﺻ اﻻﻖ ﻓَﺎﻟِﻳﺎحﺮٍ اﻟﺮّﺨﺴﺮِي اﻟْﻔُﻠْﻚِ ﻣﺠﻠْﻚِ ﻣﻚِ اﻟْﻤﺎﻟ ﻣﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ﻴﻦﺎﻟَﻤاﻟْﻌ
Louange à Dieu, Maître de la Royauté, Celui qui fait voguer les vaisseaux, qui asservit les vents, qui fait
revenir l'aube, le Juge du Jour du Jugement, le Seigneur des Mondes.
(al-hamdu lillâhi ‘alâ hilmihi ba‘da ‘ilmihi, wa-l-hamdu lillâhi ‘alâ ‘afwihi ba‘da qudratih-i)

ﻪﺗﺪَ ﻗُﺪْرﻌ ﺑﻔْﻮِه ﻋَﻠ ﻋﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﻠْﻤﺪَ ﻋﻌ ﺑﻪﻠْﻤ ﺣَﻠ ﻋﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu qui a fait preuve de Clémence, bien qu'IL sache; louange à Dieu qui a gracié bien qu'il
soit Puissant ;

(wa-l-hamdu lillâhi ‘alâ tûli anâtihi fî ghadhabihi, wa-huwa qâdirun ‘alâ mâ yurîd-u)

ُﺮِﻳﺪﺎ ﻳ ﻣَﻠ ﻋ ﻗَﺎدِرﻮﻫ وﺒِﻪ ﻏَﻀ ﻓﻪﻧَﺎﺗ ﻃُﻮلِ اَﻠ ﻋﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤو
Louange à Dieu pour Sa Grande Patience dans Sa Colère, alors qu'Il a tout pouvoir sur tout ce qu’IL
veut.
(al-hamdu lillâhi Khâliq-il-khalqi, Bâsit-ir-rizqi, Fâliq-il-açbâhi, thî-l-jalâli wa-l-ikrâm-i wa-l-fadhli wal-in`âm-i),

ﻞاﻟْﻔَﻀ وامﺮﻛاﻻﻼلِ و ذِي اﻟْﺠﺎحﺒﺻ اﻻﻖِزْقِ ﻓَﺎﻟ اﻟﺮﻂﺎﺳ ﺑ اﻟْﺨَﻠْﻖﻖ ﺧَﺎﻟﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ﺎمﻧْﻌاﻻو
Louange à Dieu, Créateur des univers, Pourvoyeur des moyens de subsistance, plein de Majesté et de
Muniﬁcence, de Grâce et de Bienfaisance,
(allathî ba‘uda falâ yurâ, wa qaruba fa-chahid-an-najwâ, tabâraka wa ta‘âlâ),

َﺎﻟﺗَﻌكَ وﺎرى ﺗَﺒﻮ ﻓَﺸَﻬِﺪَ اﻟﻨﱠﺠبﻗَﺮى وﺮﺪَ ﻓَﻼ ﻳﻌاﻟﱠﺬِي ﺑ
Celui qui est si loin qu'Il n'est pas visible, et si proche qu'Il entend les conciliabules. IL est Béni et Très
Élevé.
(al-hamdu lillâh-illathî laysa lahu munâzi‘un yu‘âdiluh-u, wa lâ chabîhun yuchâkiluh-u, wa lâ dhahîrun
yu‘âdhiduh-u)

ﺪُهﺎﺿﻌ ﻳﻻ ﻇَﻬِﻴﺮ وﻠُﻪﺸَﺎﻛ ﻳﻻ ﺷَﺒِﻴﻪ وﺎدِﻟُﻪﻌﻨَﺎزِعٌ ﻳ ﻣ ﻟَﻪﺲ اﻟﱠﺬِي ﻟَﻴﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu qui n'a pas de rival égal à LUI, ni de semblable de Son niveau, ni de soutien qui
L'appuie;
(qahra bi-‘izzatih-il-a‘izzâ’-i, wa tawâdha‘a li-‘adhamatih-il-‘udhamâ’-u, fa-balagha bi-qudratihi mâ
yachâ’-u),

ﺸَﺎء ﻣﺎ ﻳﻪﺗﻠَﻎَ ﺑِﻘُﺪْر ﻓَﺒﺎءﻈَﻤ اﻟْﻌﻪﺘﻈَﻤﻌ ﻟﻊاﺿﺗَﻮ واءﺰﻋ اﻻﻪﺗﺰ ﺑِﻌﺮﻗَﻬ
IL a vaincu par Sa Puissance les puissants, et devant Sa Grandeur, les grands se sont humiliés. IL
atteint par Son pouvoir tout ce qu'il veut
(al-hamdu lillâh-illathî yujîbunî hîna unâdîh-i, wa yasturu ‘alayya kulla ‘awratin wa anâ a‘çîh-i, wa
yu‘adh-dhim-un-ni‘mata ‘alayya (ou ladayya) falâ ujâzîh-i)

ﻢّﻈﻌﻳ وﻴﻪﺼﻋﻧَﺎ اا وةرﻮ ﻋﻞ ﻛَﻠ ﻋﺘُﺮﺴﻳ وﻧَﺎدِﻳﻪ اﻴﻦ ﺣﻨﺠِﻴﺒ اﻟﱠﺬِي ﻳﻪﺪُ ﻟاﻟْﺤﻤ
.ﺎزِﻳﻪﺟ ﻓَﻼ اَﻠﺔَ ﻋﻤﻌّاﻟﻨ
Louange à Dieu qui me répond, lorsque je L’appelle, (et) qui couvre tous mes défauts alors que je LUI
désobéis, (et) IL augmente pour moi Ses Bienfaits sans que je l'en récompense.
(fa-kam min mawhaibatin hanî’atin qad a‘tânî, wa makhûfatin ‘adhîmatin3 qad kafânî, wa bahjatin
mûniqatin qad arânî)

اﻧر ﻗَﺪْ اﻘَﺔﻮﻧ ﻣﺔﺠﻬﺑ وﻔَﺎﻧ ﻗَﺪْ ﻛﺨُﻮﻓَﺔ ﻣﺔﻴﻤﻈﻋ وﻄَﺎﻧﻋ ﻗَﺪْ اﺔﻴﯩﻨ ﻫﺔﺒﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻢَﻓ
Combien de bons Dons ne m’a t Il pas faits, (et) combien de catastrophes terriﬁantes ne m’a t Il pas
évitées? (Et) combien de splendeurs ne m’a-t Il pas fait voir ?
(fa-uthnî ‘alayhi hâmidan, wa ath-kuruhu musabbihan)

ًِﺤﺎﺒﺴ ﻣهﺮذْﻛاﺪاً وﺎﻣ ﺣﻪﻠَﻴ ﻋﺛْﻨﻓَﺎ
Aussi fais-je Son éloge en chantant Sa louange, et L’invoqué-je en LE gloriﬁant.
(al-hamdu lillâh-illathî lâ yuhtaku hijâbuhu, wa lâ yughlaqu bâbuhu, wa lâ yuraddu sâ’iluhu, wa lâ
yukhayyabu4 âmiluhu)

ﻠُﻪ آﻣﺐﺨَﻴﻻ ﻳ وﻠُﻪﺎﺋ ﺳدﺮﻻ ﻳ وﻪﺎﺑ ﺑﻐْﻠَﻖﻻ ﻳ وﻪﺎﺑﺠﺘَﻚُ ﺣﻬ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﻳﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ

Louange à Dieu dont le Voile est inviolable, dont la Porte ne se ferme pas, qui ne repousse pas celui qui
Le sollicite, ni ne déçoit jamais celui qui a placé son espoir en LUI.
(al-hamdu lillâh-illathî yu’ammin-ul-khâ’ifîn-a),

ﻴﻦﻔ اﻟْﺨَﺎﺋﻦﻣﻮ اﻟﱠﺬِي ﻳﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu qui rassure ceux qui ont peur,
(wa yunajjî-ç-çâlihîn(a)5, wa yarfa‘-ul-mustadh‘afîna, wa yadha‘-ul-mustakbirîna, wa yuhliku mulûkan
wa yastakhlifu âkharîn-a)

ًﻠُﻮﻛﺎﻚُ ﻣﻠﻬﻳ وﺒِﺮِﻳﻦَﺘﺴ اﻟْﻤﻊﻀﻳ وﻴﻦﻔﻌﺘَﻀﺴ اﻟْﻤﻓَﻊﺮﻳ وﻴﻦﺤﺎﻟ اﻟﺼِﻨَﺠﻳو
 آﺧَﺮِﻳﻦﻒﺘَﺨْﻠﺴﻳو
qui sauve les véridiques, qui relève les opprimés, qui rabaisse les orgueilleux, qui fait périr les rois et les
remplace par d'autres.
(al-hamdu lillâhi qaçim-il-jabbârîn-a, mubîr-idh-dhâlimîn-a)6,

ﻴﻦﻤﺒِﻴﺮِ اﻟﻈَﺎﻟ ﻣﺎرِﻳﻦﺒ اﻟْﺠﻢ ﻗَﺎﺻﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤو
Louange à Dieu qui foudroie les tyrans, qui anéantit les oppresseurs
(mudrik-il-hâribîn-a,nakâl-idh-hâlimîn-a),

ﻴﻦﻤﺎلِ اﻟﻈﱠﺎﻟَ ﻧﺎرِﺑِﻴﻦﺪْرِكِ اﻟْﻬﻣ
qui atteint les fuyards, qui inﬂige un châtiment exemplaire aux injustes ;
(çarîkh-al-mustaçrikhîn-a, mawdhi‘i hâjât-it-tâlibîn-a, mu‘tamad-il-mu’minîn-a)

ﻴﻦﻨﻣﻮﺪِ اﻟْﻤﺘَﻤﻌ ﻣﺒِﻴﻦﺎتِ اﻟﻄَﺎﻟﺎﺟ ﺣﻊﺿﻮ ﻣﻴﻦﺮِﺧﺘَﺼﺴﺮِﻳﺦَ اﻟْﻤﺻ

Secours de ceux qui appellent à l'aide, Objet des besoins des solliciteurs, Celui sur qui comptent les
serviteurs pieux.
(al-hamdu lillâh-illathî min khachyatihi tar‘ad-us-samâ’ wa sukkânuhâ wa tarjuf-ul-ardhu wa
‘ummâruhâ, wa tamûj-ul-bihâru wa man yasbahu fî ghamarâtihâ)

ﺎﻫﺎرﻤﻋ وضر اﻻﻒﺟﺗَﺮﺎﻧُﻬﺎ وﺳ وﺎءﻤﺪُ اﻟﺴﻋ ﺗَﺮﻪﺘ ﺧَﺸْﻴﻦ اﻟﱠﺬِي ﻣﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ﺎﻬاﺗﺮ ﻏَﻤ ﻓﺢﺒﺴ ﻳﻦﻣ وﺎر اﻟْﺒِﺤﻮجﺗَﻤﺎ وﻫﺎرﻤﻋ وضر اﻻﻒﺟﺗَﺮو
Louange à Dieu dont la crainte fait tonner tant les cieux que leurs habitants, frémir tant la terre que ses
résidents, et voguer les mers et toute créature nageant dans leurs profondeurs
(al-hamdu lillâh-illathî hadânâ li-hâthâ wa mâ kunnâ li-nahtadî lawlâ an hadânâ-llâh-u)

ﻪﺪَاﻧَﺎ اﻟنْ ﻫﻻ ا ﻟَﻮﺘَﺪِيﻨَﻬﻨﱠﺎ ﻟﺎ ﻛﻣﺬَا وﻬﺪَاﻧَﺎ ﻟ اﻟﱠﺬِي ﻫﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu qui nous a bien dirigés vers tout cela alors que nous n'y serions pas conduits sans LUI.
(al-hamdu lillâh-illathî yakhluqu wa lam yukhlaq-u, wa yarzuqu wa lâ yurzaq-u, wa yut`imu wa lâ
yut‘am-u)

ﻢﻄْﻌﻻ ﻳ وﻢﻄْﻌﻳ وزَقﺮﻻ ﻳ وزُقﺮﻳ وﺨْﻠَﻖ ﻳﻟَﻢ وﺨْﻠُﻖ اﻟﱠﺬِي ﻳﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu Qui crée et qui n’est pas créé; Qui dispense les moyens d'existence sans que nul ne les
LUI fournisse, Qui nourrit et n’a point besoin de nourriture,
(wa yumît-ul-ahyâ’a wa yuhy-il-mawtâ wa-huwa Hay-yun lâ yamût-u, bi-yadihi-l-khayru wa-huwa
‘alâ kulli chay’in qadîr-un)

ءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫ وﺮ اﻟْﺨَﻴﺪِه ﺑِﻴﻮتﻤ ﻻ ﻳ ﺣﻮﻫ وَﺗﻮ اﻟْﻤِﻴﺤﻳ وﺎءﻴﺣ اﻻﻴﺖﻤﻳو
ﻗَﺪِﻳﺮ
Qui fait mourir les vivants et ressuscite les morts, alors qu'IL est LE Vivant et qu'Il ne meurt Jamais. IL

tient entre Ses mains le Bien, et IL est Puissant sur toute chose.
(Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin, ‘abdika wa rasûlika wa amînika wa çafy-yika)

َِﻚﻴﻔﺻﻚَ وﻴﻨﻣاﻚَ وﻮﻟﺳرﺪِكَ وﺒﺪٍ ﻋﻤﺤ ﻣَﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاﻟﻠﱠﻬ
O mon Dieu! Prie sur Muhammad, Ton serviteur et Ton prophète, Ton conﬁdent, Ton élu,
(wa habîbika wa khîratika min khalqika wa hâﬁdhi sirrika wa muballighi risâlâtik-a)

َﻚﺎﻻﺗ رِﺳﻎّﻠﺒﻣِكَ وﺮ ﺳﻆﺎﻓﺣﻚَ و ﺧَﻠْﻘﻦﻚَ ﻣﺗﻴﺮﺧﺒِﻴﺒِﻚَ وﺣو
Ton bien aimé et la meilleure de Tes créatures, le gardien de Ton Secret, celui qui communique Tes
Messages.
(afdhala wa ahsana wa ajmala wa akmala wa azkâ wa anmâ wa atyaba wa at-hara wa asnâ wa akthara7 mâ çallaytâ wa bârakta wa tarah-hamta wa tahan-nanta wa sallamta ‘alâ ahadin min ‘ibâdika wa
anbiyâ’ika wa rusulika wa çafwatika wa ahl-il-karâmati ‘alayka min khalqika),

ﺎ ﻣﺜَﺮﻛا وَﻨﺳا وﺮﻃْﻬا وﺐﻃْﻴا وﻧْﻤا وزْﻛا وﻞﻤﻛا وﻞﻤﺟا وﻦﺴﺣا وﻞﻓْﻀا
َﻚﺎﺋﻧْﺒِﻴاﺎدِكَ وﺒ ﻋﻦﺪٍ ﻣﺣ اَﻠ ﻋﺖﻠﱠﻤﺳ وﻨﱠﻨْﺖﺗَﺤ وﺖﻤﺣﺗَﺮ وﺖﻛﺎرﺑ وﺖﻠﱠﻴﺻ
َﻚ ﺧَﻠْﻘﻦﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋﺔاﻣﺮْ اﻟﻞﻫاﻚَ وﺗﻔْﻮﺻﻚَ وﻠﺳرو
Il est le préféré, le meilleur, le plus beau, le plus vertueux, le plus développé, le plus magnanime, le plus
pur, le plus sublime et le plus avantagé (par Tes prières) de tous ceux - parmi Tes servi¬teurs, Tes
prophètes, Tes messagers, Ton élite et toutes Tes créatures que Tu as honorés, sur qui Tu as prié, que
Tu as Bénis, que Tu as couverts de Ta Miséricorde, sur qui Tu t’es attendri, et que Tu as salués.
(Allâhomma wa çalli ‘alâ ‘abdika, ‘Aliy-yun Amîr-il-Mu’minîn, wa Waçiy-yi Rasûli Rab-bil-‘âlamîn,
‘abdika wa waliy-yika, wa akhî rasûlika, wa Hujjatika ‘alâ khalqika wa Âyatik-al-Kubrâ wa-n-Naba’-il‘Adhîm-i)

َِﻚﻴﻟوﺪِكَ وﺒ ﻋﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌبﻮلِ رﺳ رﺻو وﻴﻦﻨﻣﻮﻴﺮِ اﻟْﻤﻣ اﻠ ﻋَﻠ ﻋﻞﺻ وﻢﻟﻠﱠﻬ
ﻴﻢﻈ اﻟْﻌﺎاﻟﻨﱠﺒى وﺮﺒْﻚَ اﻟﺘآﻳﻚَ و ﺧَﻠْﻘَﻠﻚَ ﻋﺘﺠﺣﻚَ وﻮﻟﺳ رﺧاو

Mon Dieu! Prie également sur Ton serviteur Ali: le Commandeur des croyants, l’héritier présomptif du
Messager du Seigneur des mondes, le frère de Ton Messager, Ton argument auprès de Ta créature et
la Grande Nouvelle.
(wa çalli ‘alâ-ç-çiddîqat-it-Tâhirati, Fâtimat-iz-Zahrâ’i, Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîna)

ﻴﻦﺎﻟَﻤ اﻟْﻌﺎءﺴ ﻧِﺪَةﻴ ﺳﺮاءﻫﺔَ اﻟﺰﻤ ﻓَﺎﻃةﺮ اﻟﻄَﺎﻫﺪِّﻳﻘَﺔ اﻟﺼَﻠ ﻋﻞﺻو
Prie aussi sur la véridique et pure, Fatimah Zahrâ’, Maîtresse des femmes des mondes.
(wa çalli ‘alâ Sibtay-ir-Rahmati wa Imâmay-il-Hudâ, al-Hasani wa-l-Husayni, Say-yiday Chabâbi Ahlil-Jannati),

ﻞﻫﺎبِ ا ﺷَﺒِﺪَيﻴ ﺳﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴﺪَى اﻟْﺤ اﻟْﻬﺎﻣﻣا وﺔﻤﺣ اﻟﺮَﻄﺒ ﺳَﻠ ﻋﻞﺻو
ﻨﱠﺔاﻟْﺠ
Prie aussi sur les deux petits ﬁls de la “Miséricorde” , les deux Imams du Droit Chemin: al-Hassan et al
Hussain, les deux Maîtres de jeunesse du Paradis.
(wa çalli ‘alâ A’immat-il-Muslimîn-a: ‘Aliy-yin-ibn-al-Husayni, wa Muhammad(in) al-Bâqir, wa Ja‘far(in)
as-Sâdiq, wa Mûsâ-al-Kâdhim, wa ‘Aliy(in) ar-Ridhâ, wa Muhammad(in) al-Jawâd,

ﻔَﺮٍ اﻟﺼﺎدِق وﻌﺟﺮ وﺪٍ اﻟﺒﺎﻗﻤﺤﻣ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠ ﻋﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﺔﻤﺋ اَﻠ ﻋﻞﺻو
ﻮادﺪٍ اﻟﺠﻤﺤﻣِﺿﺎ و اﻟﺮﻠ ﻋﻢ وﺎﻇ اﻟﻣﻮﺳ
Prie également beaucoup et toujours sur les Imams des Musulmans: Ali Ibn al Hussain, Mohammad al
Bâqer, Ja`far al Sâdiq, Moussâ al-Kâdhim, Ali al Redhâ, Muhammad al Jawâd,
wa ‘Aliy(in) al-Hâdî, wa-l-Hasan-il-‘Askarî, wa-l-Khalaf-il-Hâdi-y al-Mahdi-y: Hujjajika ‘alâ ‘ibâdika,
wa Umanâ’ika fî bilâdika, çalâtan kathîratan dâ’imatan)

َﺎدِكﺒ ﻋَﻠﺠِﻚَ ﻋﺠِ ﺣﺪِيﻬﺎدِي اﻟْﻤاﻟْﺨَﻠَﻒِ اﻟْﻬﺮي وﺴ اﻟﻌﻦﺴاﻟﺤ اﻟﻬﺎدي وﻠﻋو
ًﺔﻤاﺋةً دﻴﺮﺜﻼةً ﻛ ﺑِﻼدِكَ ﺻَﻚَ ﻓﻨَﺎﺋﻣاو

et Ali al Hâdi, al Hassan al ‘Askari ainsi que le Successeur «guidant» et «bien-guidé». Ce sont Tes
preuves auprès de Tes serviteurs et Tes conﬁdents dan Ta patrie (la Terre).
(Allâhumma wa çalli ‘alâ Waliyyi Amrika al-Qâ’im-il-Mu’ammal wa-l-‘Adl-il-Muntadhar-i wa huffahu bimalâ’ikatik-al-muqarrabîn, wa ayyid-hu bi-rûh-il-qudsi yâ Rab-bal-‘âlamîn)

َﻚﺘﻼﺋ ﺑِﻤﻔﱠﻪﺣﻨْﺘَﻈَﺮِ وﺪْلِ اﻟْﻤاﻟْﻌ وﻞﻣﻮ اﻟْﻤﻢﺮِكَ اﻟْﻘَﺎﺋﻣ اﻟ وَﻠ ﻋﻞﺻ وﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻴﻦﺎﻟَﻤ اﻟْﻌبﺎ ر اﻟْﻘُﺪْسِ ﻳوح ﺑِﺮِﺪْهﻳا وﺑِﻴﻦﻘَﺮاﻟْﻤ
O Mon Dieu! Prie également sur le Tuteur de Ton Commandement, le Redresseur espéré et la Justice
attendue. Entoure le de Tes anges les plus proches de Ta Gloire, et soutiens le par l'Esprit Saint, ô
Seigneur des mondes!
(Allâhumma-j‘alhu-d-dâ‘î ilâ kitâbika wa-l-qâ’ima bi-dînika)

َﻚ ﺑِﺪِﻳﻨﻢاﻟْﻘَﺎﺋﺘَﺎﺑِﻚَ و ﻛَﻟ ا اﻟﺪﱠاﻋﻠْﻪﻌ اﺟﻢاﻟﻠﱠﻬ
O mon Dieu! Fais de lui celui qui appelle à Ton Livre et qui redresse Ta Religion;
(istakhlifhu fî-l-ardhi kamâ-stakhlaft-allathîna min qablihi, wa makkin lahu dînahu-llathî irtadhaytahu
lahu)

 ﻟَﻪﺘَﻪﻴﺗَﻀﺬِي ارّ اﻟ دِﻳﻨَﻪ ﻟَﻪﻦ ﻣﻪﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦﺘَﺨْﻠَﻔْﺖﺎ اﺳﻤضِ ﻛر اﻻ ﻓﻔْﻪﺘَﺨْﻠاﺳ
fais de lui Ton Lieutenant sur la Terre, comme Tu le ﬁs pour ceux qui vécurent auparavant. Établis
fermement la Religion que Tu as agréée pour lui!
(abdilhu min b‘ada khawﬁhi amnan ya‘buduka wa lâ yuchriku bi-ka chay’an)

ًﺌﺎﺸْﺮِكُ ﺑِﻚَ ﺷَﻴﺪْكَ ﻻ ﻳﺒﻌﻨَﺎً ﻳﻣ اﻪﻓﺪِ ﺧَﻮﻌ ﺑﻦ ﻣﺪِﻟْﻪﺑا
Change son inquiétude en sécurité; il T’adorera et ne T’associera rien.
(Allâhumma a‘izzahu wa-a‘ziz bihi, wa-nçurhu wa-ntaçir bihi, wa-nçurhu naçran ‘azîzan, wa-f-tah lahu

fat-han mubînan)

ً ﻓَﺘْﺤﺎ ﻟَﻪاﻓْﺘَﺢﺰِﻳﺰاً وﺮاً ﻋ ﻧَﺼهﺮاﻧْﺼ و ﺑِﻪﺮاﻧْﺘَﺼ وهﺮاﻧْﺼ وﺰِزْ ﺑِﻪأﻋ وهﺰﻋ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ًﻴﺮاﻠْﻄَﺎﻧﺎً ﻧَﺼ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺳﻦ ﻣ ﻟَﻪﻞﻌاﺟﻴﺮاً وﺴﻳ
O mon Dieu! Rends le puissant et donne la Puissance par lui (à ceux qui vont avec lui); rends le
victorieux et donne la Victoire par lui. Accorde-lui une victoire décisive et une conquête évidente.
(allâhumma adh-hir bihi dînaka wa sunnati nabiyyika, hattâ lâ yastakhfî bi-chay’in min-al-haqqi
makhâfata ahadin min-al-khalq(i)

ﻦﺪٍ ﻣﺣﺨَﺎﻓَﺔَ ا ﻣﻖ اﻟْﺤﻦ ﻣءَ ﺑِﺸﺘَﺨْﻔﺴ ﻻ ﻳَﺘِﻚَ ﺣﻨﱠﺔَ ﻧَﺒِﻴﺳ دِﻳﻨَﻚَ و ﺑِﻪﻇْﻬِﺮ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
اﻟْﺨَﻠْﻖ
O mon Dieu! Rends par lui évidentes Ta Religion et la Sunna (la Tradition) de Ton prophète aﬁn qu'il ne
cache rien de la vérité par crainte de l'une de Tes créatures.
(Allâhumma innâ narghabu ilayka fî dawlatin karîmatin tu‘izzu bihâ-l-Islama wa ahlahu wa tuthillu bihân-nifâqa wa ahlahu)

ﻠَﻪأﻫ وﻔَﺎقّﺎ اﻟﻨ ﺑِﻬﺗُﺬِل وﻠَﻪﻫا وﻼمﺳﺎ اﻻ ﺑِﻬﺰ ﺗُﻌﺔﺮِﻳﻤ ﻛﻟَﺔو دﻚَ ﻓﻟَﻴ اﻏَﺐﻧﱠﺎ ﻧَﺮ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
O mon Dieu! Nous désirons de Ta part, un Etat honorable par lequel Tu rends puissants l'Islam et ses
adeptes, humiliés l'hypocrisie et ses adeptes,
(wa taj`alanâ fîhâ min-ad-du`âti ilâ tâ`atika wa-l-qâdati ilâ sabîlika, wa tarzuqna bihâ karamat-aduniyâ
wa-l-âkhirat(i)

ﺎﺔَ اﻟﺪﱡﻧْﻴاﻣﺮﺎ ﻛزُﻗُﻨَﺎ ﺑِﻬﺗَﺮﻚَ وﺒِﻴﻠ ﺳَﻟ ااﻟْﻘَﺎدةﻚَ وﺘ ﻃَﺎﻋَﻟ اﺎة اﻟﺪﱡﻋﻦﺎ ﻣﻴﻬﻠُﻨَﺎ ﻓﻌﺗَﺠو
ةﺮاﻵﺧو
et dans lequel Tu nous places parmi ceux qui appellent à Ton obéissance, qui conduisent vers Ta Voie;
et grâce auquel Tu nous accordes l'Honneur de ce bas monde et de l'Au delà.

(Allâhumma mâ ‘arraftana min-al-haqqi fa-hammilnâhu, wa mâ qaçurnâ ‘anhu faballighnâhu)

ﻐْﻨَﺎهّﻠ ﻓَﺒﻨْﻪﻧَﺎ ﻋﺮﺎ ﻗَﺼﻣ وﻠْﻨَﺎهﻤ ﻓَﺤﻖ اﻟْﺤﻦﻓْﺘَﻨَﺎ ﻣﺮﺎ ﻋ ﻣﻢاﻟﻠﱠﻬ
O mon Dieu! Ce que Tu nous as fait savoir de la Vérité, fais nous l'appliquer, et ce qui nous en a
échappé, veuillez nous l’indiquer.
(Allâhumma almum bihi cha‘thanâ wa-ch‘ab bihi çad‘anâ)

ﻨَﺎﺪْﻋ ﺻ ﺑِﻪﺐاﺷْﻌﺜَﻨَﺎ و ﺷَﻌ ﺑِﻪﻢ اﻟْﻤﻢاﻟﻠﱠﻬ
O mon Dieu! Rassemble-nous par lui (l'Imam Caché) et mets par lui un terme à notre disper-sion,
colmate par lui notre brèche;
(wa-rtuq bihi fatqanâ, wa kath-thir bihi qillatanâ)

ﻠﱠﺘَﻨَﺎ ﻗ ﺑِﻪﺮّﺜﻛ ﺑِﻪ ﻓَﺘْﻘَﻨَﺎ وﺗُﻖارو
rétablis par lui notre intégrité, accrois par lui notre petit nombre;
(wa a‘izza bihi thillatanâ, wa-ghni bihi ‘â’ilanâ)

ﻠَﻨَﺎﺎﺋ ﻋ ﺑِﻪﻏْﻦا ذِﻟﱠﺘَﻨَﺎ وﺰِزْ ﺑِﻪﻋاو
transforme par lui notre humiliation en puissance; et assure par lui nos moyens de subsistance;
(wa-q-dhi bihi ‘an maghraminâ, wa-jbur bihi faqranâ)

ﻧَﺎ ﻓَﻘْﺮ ﺑِﻪﺮﺒاﺟﻨَﺎ وﻣﻐْﺮ ﻣﻦ ﻋاﻗْﺾِ ﺑِﻪو
acquitte par lui notre obligation; mets ﬁn par lui à notre pauvreté;
(wa sudda bihi khillatanâ, wa yassir bihi ‘usranâ)

ﻧَﺎﺮﺴ ﻋ ﺑِﻪﺮﺴﻳﻠﱠﺘَﻨَﺎ و ﺧﺪﱠ ﺑِﻪﺳو
subviens par lui à ce qui nous manque, simpliﬁe par lui nos difﬁcultés,
(wa bayyidh bihi wujûhanâ, wa fukka bihi asranâ)

ﻧَﺎﺮﺳ اﻓُﻚﱠ ﺑِﻪﻨَﺎ وﻮﻫﺟ و ﺑِﻪِﺾﻴﺑو
puriﬁe par lui nos faces; affranchis nous par lui de notre captivité;
(wa anjih bihi talabatinâ wa anjiz bihi mawâ‘îdanâ)

ﻴﺪَﻧَﺎاﻋﻮ ﻣ ﺑِﻪﻧْﺠِﺰاﺘَﻨَﺎ وﺒ ﻃَﻠ ﺑِﻪﻧْﺠِﺢاو
fais aboutir par lui notre demande; fais nous tenir, par lui, nos promesses;
(wa-astajib bihi da‘watanâ wa a‘tinâ bihi s’ulanâ; wa ballighnâ bihi min-ad-dunyâ wa-l-âkhirati âmâlanâ

ﺎﻟَﻨَﺎ آﻣةﺮاﻵﺧﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﻦ ﻣﻐْﻨَﺎ ﺑِﻪّﻠﺑﻟَﻨَﺎ وﻮ ﺳﻨَﺎ ﺑِﻪﻄﻋاﺗَﻨَﺎ وﻮﻋ د ﺑِﻪﺘَﺠِﺐاﺳو
réponds, par lui, à notre appel; et accède, par lui, à notre demande; et fais réaliser, par lui, nous nos
espoirs dans ce monde et dans l’Au-delà;
wa a‘tinâ bihi fawqa raghbatinâ, yâ Khayr-al-mas’ûlîna wa Awsa‘-al-mu‘tîn(a)

ﻴﻦﻄﻌ اﻟْﻤﻊﺳوا وﻴﻦوﻟﻮﺴ اﻟْﻤﺮﺎ ﺧَﻴﻨَﺎ ﻳﺘﻏْﺒقِ ر ﻓَﻮﻨَﺎ ﺑِﻪﻄﻋاو
et donne nous, par lui, plus que nous ne pourrions désirer! O Toi, le Meilleur des responsables, le plus
Généreux des donateurs!
(achﬁ bihi çudûranâ, wa-th-hib bihi ghaydha qulûbina)

ﻆَ ﻗُﻠُﻮ ﺑِﻨَﺎ ﻏَﻴ ﺑِﻪﺐذْﻫاﻧَﺎ وﺪُور ﺻاﺷْﻒِ ﺑِﻪ
Et guéris, par lui, nos poitrines; éloigne, par lui la haine qui ronge nos cœurs;
(wa-hdinâ bihi limâ-khtalafa fîhi min-al-haqqi bi-ithnika, Innaka tahdî man tachâ’u ilâ çirâtin
mustaqîm(in)

ﻴﻢﺘَﻘﺴ ﻣاطﺮ ﺻَﻟ ا ﺗَﺸَﺎءﻦﺪِي ﻣﻧﱠﻚَ ﺗَﻬﻚَ اذْﻧ ﺑِﺎﻖ اﻟْﺤﻦ ﻣﻴﻪ ﻓﻒﺎ اﺧْﺘُﻠﻤ ﻟﺪِﻧَﺎ ﺑِﻪاﻫو
et guide nous, par lui, si Tu le permets, vers la Vérité lorsque le bon droit est controversé, car Tu
conduis qui Tu veux, vers le droit chemin
(wan-çurnâ bihi ‘alâ ‘aduwwika wa ‘aduwwinâ, Ilâh-il-Haqqi, Âmîn)

ﻴﻦ آﻣﻖ اﻟْﺤﻟَﻪِﻧَﺎ اﺪُوﻋِكَ وﺪُو ﻋَﻠ ﻋﻧَﺎ ﺑِﻪﺮاﻧْﺼو
Et fais nous triompher, par lui, de Ton ennemi et notre ennemi, Ô Dieu de Vérité! Amen!
(Allâhumma innâ nachkû ilayka faqda nabiyyinâ - çalawâtika `Alayhi wa Älihi- wa ghaybati Imâmina)

ِﻨَﺎﻴﻟﺔَ وﺒﻏَﻴ وﻪآﻟ وﻪﻠَﻴاﺗُﻚَ ﻋﻠَﻮِﻨَﺎ ﺻﻚَ ﻓَﻘْﺪَ ﻧَﺒِﻴﻟَﻴﻮ اْﻧﱠﺎ ﻧَﺸ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
O mon Dieu! Nous nous plaignons auprès de Toi, de la perte de notre Prophète, de l'occultation de notre
Imam,
(wa kathrata ‘aduwwinâ wa qillata ‘addadinâ),

ﺪَدِﻧَﺎﻠﱠﺔَ ﻋﻗِﻧَﺎ وﺪُوةَ ﻋﺜْﺮﻛو
du grand no¬mbre dde nos ennemis, et de la petitesse de notre nombre,
(wa chiddat-il-ﬁtani binâ, wa tadhâhur-az-zamâni ‘alaynâ),

ﻨَﺎﻠَﻴﺎنِ ﻋﻣ اﻟﺰﺮﺗَﻈَﺎﻫ ﺑِﻨَﺎ وﺘَﻦﺪﱠةَ اﻟْﻔﺷو
de la difﬁculté de nos épreuves, de l'hostilité de notre époque à notre égard.
(fa-çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin, wa a‘inna ‘alâ thâlika kullihi bi-fat-hin minka tu‘ajjiluhu)

ِﻠُﻪﺠﻨْﻚَ ﺗُﻌ ﻣﻚَ ﺑِﻔَﺘْﺢ ذَﻟَﻠﻨﱠﺎ ﻋﻋا وﻪآﻟﺪٍ وﻤﺤ ﻣَﻠ ﻋﻞﻓَﺼ
Prie donc sur Muhammad et sur la famille de Muham¬mad, et aide nous contre tout ceci par une
conquête que Tu nous accorderas rapidement
(wa bi-dhurrin tuk-chifuhu, wa naçrin tu‘izzuhu, wa sultâni haqqin tudh-hiruhu)

ه ﺗُﻈْﻬِﺮﻖﻠْﻄَﺎنِ ﺣﺳ وهﺰﺮٍ ﺗُﻌﻧَﺼ وﻔُﻪﺸٍَ ﺗﺮﺑِﻀو
et par la dissipation du mal dont nous souffrons, et par une victoire que Tu rendras éclatante, et par un
gouvernant juste que Tu feras appa¬raître,
(wa rahmatin Minka tujallilunâhâ, wa ‘âﬁyatin Minka tulabisunâhâ , bi-Rahmatika yâ Arham-ar-râhimîna)

. ﻴﻦﻤاﺣ اﻟﺮﻢﺣرﺎ اﻚَ ﻳﺘﻤﺣﺎ ﺑِﺮﻨَﺎﻫﻨْﻚَ ﺗُﻠْﺒِﺴ ﻣﺔﻴﺎﻓﻋﺎ وﻠُﻨَﺎﻫّﻠﻨْﻚَ ﺗُﺠ ﻣﺔﻤﺣرو
et par une Miséricorde de Ta part, dont Tu nous couvriras, et par une bonne santé dont Tu nous
habilleras. Par Toi,O le plus Miséricordieux des miséricordieux!
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