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ﻞﺳﻋﺎء اﻟﺘﱠﻮد

ﺣﻴﻢﺣﻤﻦ اﻟﺮﻪ اﻟﺮﻢ اﻟﺑِﺴ
Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm
Allâhumma innî asa’luka wa atawajjahu ilayka bi-Nabiyyika, Nabiyy-ir-Rahmati Muhammadin çallâllahu ‘alayhi wa Âlihi!

،ﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪ ﺻﻤﺤ ﻣﺔﻤﺣ اﻟﺮِِﻚَ ﻧَﺒﻚَ ﺑِﻨَﺒِﻴﻟَﻴ اﻪﺟاَﺗَﻮﺎَﻟُﻚَ و اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
O mon Dieu! Je Te demande et je me dirige vers Toi par l’amour de Ton Prophète, le Prophète de la
Miséricorde, Muhammad, que la Paix d’Allah soit sur lui et sur les membres de sa Famille!
Yâ Abâ-l-Qâcim, yâ Rasûl-Allâh-i, yâ Imâm-ar-Rahmati, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ
wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘indallâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﺔﻤﺣ اﻟﺮﻣﺎم ﻳﺎ اﻪ اﻟﻮلﺳ ﻳﺎ رﻢﺎ اﻟْﻘﺎﺳﻳﺎ اَﺑ
ﻪ ﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊا
O Abâl-Qâcim, o Messager d’Allah, o Imam de la Miséricorde, o notre Maître et notre Tuteur obéi
(mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que

nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour
nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan, yâ Amîr-al-Mu’minîn-a, yâ ‘Aliyy-abna Abî Tâlib-in, ya Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ
sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka
bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

 ﻳﺎﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣ،ﺐ ﻃﺎﻟ اَﺑﻦ ﺑﻠ ﻳﺎ ﻋﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤ ﻳﺎ اَﻣﻴﺮﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
ﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴﺳ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎﺣﺎﺟﺎﺗ
O Père d’Al-Hassan! O Commandeur des Croyants! O Alî ﬁls d’Abû Talib! O Argument d’Allah contre
ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès
d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de
Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos
besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Fâtimatu-z-Zahrâ’, yâ binta Muhammadin, yâ qurrata ‘ayn ar-Rasûl-i, yâ sayyidatanâ wa
mawlâtanâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ biki ilâ-llâh-i wa qaddamnâki bayna yaday
hâjâtinâ, yâ wajîhatan ‘inda-llâh-i, ichfa‘î lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮِﺪَﺗَﻨﺎ اﻴ ﻳﺎ ﺳ،ِﻮلﺳ اﻟﺮﻦﻴةَ ﻋﺪ ﻳﺎ ﻗُﺮﻤﺤ ﻣ ﻳﺎ ﺑِﻨْﺖﺮاءﻫﺔَ اﻟﺰﻤﻳﺎ ﻓﺎﻃ
ﻪﻨْﺪَ اﻟﺔً ﻋﺟﻴﻬ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكِ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚِ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻌا
O Fatimah la Fleurie! O ﬁlle de Muhammad! O plaisir de l’œil du Messager (d’Allah)! O notre Maîtrssee
et notre Tutrice obéie (mawlâtanâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes
dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié,
et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès
d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Muhammadin, yâ Hasana-bni ‘Alyy-in, Ayyuhâ-l-Mujtabâ, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ HujjatAllâhi ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâllâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣ،ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺘَﺒﺎ اﻟُْﻤﺠﻬ اَﻳﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴﺪ ﻳﺎ ﺣﻤﺤﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣ
ﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪﺧَﻠْﻘ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَيﻳ
O Père de Muhammad! O Hassan ﬁls de Ali! O Élu! O Fils du Messager d’Allah! O Argument d’Allah
contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès
d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de
Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos
besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ ‘Abdillâh-i, yâ Husayna-bna ‘Alyy-in, Ayyuhâ-ch-Chahîdu, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ HujjatAllâhi ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâllâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑﺎ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪُ ﻳﻬ اَﻳ،ﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﻴﺴ ﻳﺎ ﺣﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ
ﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪﺧَﻠْﻘ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَيﻳ
O Père d’Abdallah! O Hussain Fils de Ali! O Martyr! Oﬁls du Messager d’Allah! O Argument d’Allah
contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès
d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de
Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos
besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ ‘Aliyy-abna-l-Husayn, ya Zayn-al-‘Âbidîn-a, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ HujjatAllâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika
ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻪ ﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳ اﻟْﻌﺎﺑِﺪﻳﻦﻦ ﻳﺎ زَﻳ،ﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠ ﻳﺎ ﻋﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
َﻨﺎكﻗَﺪﱠﻣ و،ﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠﻋ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﺑ
O Père d’al-Hassan! O Ornement des adorateurs! O ﬁls du Messager d’Allah! O Argument d’Allah
contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès

d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession auprès de
Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction de nos
besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Ja‘far-in, yâ Muhammada-bna ‘Aliyy-in, ayyuhâ-l-Bâqir-u, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ HujjatAllâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika
ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺮﺎ اﻟْﺒﺎﻗﻬ اَﻳﻠ ﻋﻦﺪَ ﺑﻤﺤﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣﻌﻳﺎ اَﺑﺎ ﺟ
ﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ و،ﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴﻳﺎ ﺳ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎﺣﺎﺟﺎﺗ
O Père de Ja‘far! O Muhammad Fils de Ali! O Érudit perçant (la science)! O ﬁls du Messager d’Allah! O
Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton
intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la
satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ ‘Abdillâh-i, yâ Ja‘far-a-bna Muhammad-in, ayyuhâ-ç-Çâdiq-u, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ HujjatAllâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika
ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻪ ﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺎدِقﺎ اﻟﺼﻬ اَﻳ،ٍﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﻳﺎ ﺟﻪﺪِ اﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ
َﻨﺎكﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠﻋ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﺑ
O Père de Abdullâh! O Ja‘far Fils de Muhammad! O Véridique! O ﬁls du Messager d’Allah! O Argument
d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta haute position
(auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton intercession
auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la satisfaction
de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ Mûsâ-bna Ja‘far-in, ayyuhâ-l-Kâdhim-i, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i
‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i
wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﻢﺎﻇْﺎ اﻟﻬ اَﻳ،ﻔَﺮﻌ ﺟﻦ ﺑﻮﺳ ﻳﺎ ﻣﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
ﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪﺧَﻠْﻘ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَيﻳ
O Père d’al-Hassan! O Mûssâ Fils de Ja‘far! O le Kâdhim (celui qui se contient)! O ﬁls du Messager
d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est
par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons
demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant
pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous
auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ ‘Aliyy-a-bna Mûsâ, ayyuhâ-r-Ridhâ, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ
khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa
qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑِﺿﺎ ﻳﺎ اﻟﺮﻬ اَﻳﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﻠ ﻳﺎ ﻋﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
ﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪﺧَﻠْﻘ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَيﻳ
O Père d’al-Hassan! O Ali Fils d’al-Hassan! O le Ridhâ (celui en qui est la Complaisance divine)! O ﬁls
du Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi
(mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que
nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour
nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Ja‘far-in, yâ Muhammada-bna ‘Aliyy-in, ayyuhâ-t-Taqiyy-ul-Jawâdu, yâ-bna Rasûl-illâh-i, yâ
Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ
bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

ﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﻮاد اﻟْﺠﺎ اﻟﺘﱠﻘﻬ اَﻳﻠ ﻋﻦﺪَ ﺑﻤﺤﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣﻌﻳﺎ اَﺑﺎ ﺟ
ﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪﺧَﻠْﻘ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَيﻳ

O Père de Ja‘far! O Muhammad Fils de Ali! O le Magnanime, le peiux! O ﬁls du Messager d’Allah! O
Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton
intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la
satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan-i, yâ ‘Aliyy-a-bna Muhammad-in, ayyuhâ-l-Hâdiyyu-n-Naqiyyu, yâ-bna Rasûl-illâhi, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ
‘inda-llâh-i!

ﻪ ﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳ اﻟﻨﱠﻘﺎ اﻟْﻬﺎدِيﻬﺪ اَﻳﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻠ ﻳﺎ ﻋﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
َﻨﺎكﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠﻋ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﺑ
O Père d’al-Hassan! O Ali Fils de Muhammad! O le Guide, le Pur! O ﬁls du Messager d’Allah! O
Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton
intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la
satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ Muhammadin, yâ Hasana-bna ‘Aliyy-in, Ayyuhâ-z-Zakiyy-ul-‘Askariyyu, yâ-bna Rasûl-illâh-i,
yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa
tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ
‘inda-llâh-i!

ﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺮِيﺴ اﻟْﻌﻛﺎ اﻟﺰﻬ اَﻳ،ﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴﺪٍ ﻳﺎ ﺣﻤﺤﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣ
َﻨﺎكﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠﻋ
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﺑ
O Père de Muhammad! O Hassan Fils de Ali! O l’Intègre, le retenu du camp! O ﬁls du Messager d’Allah!
O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi (mawlânâ)! C’est par ta
haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que nous avons demandé ton
intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis en avant pour solliciter la
satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour nous auprès d’Allah!

Yâ Waçiyy-al-Hasani wa-l-Khalaf-al-Hujjata, ayyuhâ-l-Qâ’im-ul-Muntadhar-ul-Mahdiyyu, yâ-bna
Rasûl-illâh-i, yâ Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tachfa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘
lanâ ‘inda-llâh-i!

 ﻳﺎﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺪِىﻬ اﻟْﻤﻨْﺘَﻈَﺮ اﻟْﻤﻢﺎ اﻟْﻘﺎﺋﻬﺔَ اَﻳﺠ اﻟْﺤاﻟْﺨَﻠَﻒ وﻦﺴ اﻟْﺤﺻﻳﺎ و
ﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠﺣ
.ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣو
O Successeur désigné d’al-Hassan! O le Succeur, l’Argument! O le Résuccecteur Attendu! O ﬁls du
Messager d’Allah! O Argument d’Allah contre ses créatures! O notre Maître et notre Tuteur obéi
(mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que
nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour
nous auprès d’Allah!
Après la lecture de ce du‘â’, exprimez vos vœux et vos demandes, lesquels seront exaucés, si Allah le
veut.
Selon un autre récit, on doit ensuite conclure avec cette imploration:
Yâ Sâdatî wa Mawâliyya! Innî Tawajjahtu bi-kum a’immatî wa ‘uddatî li-yawmi faqrî wa hâjatî ilâ-llâh-i,
wa tawassaltu bi-kum ilâ-llâh-i, wa-stach-fa‘tu bikum ilâ-llâh-i, fach-fa‘û lî ‘inda-llâh-i, wa-stanqithûnî
min thunûbî ‘inda-llâh-i,

،ﻪ اﻟَﻟ اﺘﺣﺎﺟ ﻓَﻘْﺮي ومﻮﻴ ﻟﺪﱠﺗﻋ وﺘﻤ اَﺋﻢِ ﺑﺖﻬﺟ ﺗَﻮّﻧ اﻮاﻟﻣ وﺗﻳﺎ ﺳﺎد
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﻮا ﻟ ﻓَﺎﺷْﻔَﻌ،ﻪ اﻟَﻟ اﻢِ ﺑﺖﺘَﺸْﻔَﻌاﺳ و،ﻪ اﻟَﻟ اﻢِ ﺑﻠْﺖﺳﺗَﻮو
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋ ذُﻧُﻮﺑﻦ ﻣﺬُوﻧﺘَﻨْﻘاﺳو
O mes Maîtres! o mes Tuteurs obéis! Je me suis dirigé vers Allah, en m’appyuant sur vous, mes Imams
et ma provision de bouche pour le Jour de manque et de besoin, et j’ai imploré Allah par vous, et j’ai
cherché par vous l’intercession auprès d’Allah! Intercédez donc pour moi auprès d’Allah, et demandez le
pardon de mes péchés auprès d’Allah,
fa-innakum wasîlatî ilâ-llâh-i, wa bi-hubbikum wa bi-qurbikum arjû najâtan min-Allâh-i, fa-kûnû ‘indallâh-i rajâ’î yâ sâdatî yâ awliyâ’-Allâh. Çallâ-llâhu ‘alayhim ajma‘îna wa la‘ana-llâhu a‘dâ’-Allâh-i

dhâlimîhim min-al-awwalîna wa-l-âkhirîna âmîna Rabb-al-‘âlamîn-a.

ﻪ ﻨْﺪَ اﻟﻮﻧُﻮا ﻋَ ﻓ،ﻪ اﻟﻦﻮ ﻧَﺠﺎةً ﻣﺟ اَرﻢِﺑﺑِﻘُﺮ وﻢِﺒﺑِﺤ وﻪ اﻟَﻟ اﺳﻴﻠَﺘ وﻢﻧﱠﻓَﺎ
ﻪ اﻟﺪاء اَﻋﻪ اﻟﻦﻟَﻌ وﻌﻴﻦﻤ اَﺟﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻ،ﻪ اﻟﻴﺎءﻟ ﻳﺎ اَوﺗ ﻳﺎ ﺳﺎدﺟﺎﺋر
. اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦب ر آﻣﻴﻦﺮﻳﻦﺧاﻻ وﻟﻴﻦَو اﻻﻦ ﻣﻤﻴﻬِﻢﻇﺎﻟ
car vous êtes mon moyen vers Allah, et c’est par mon amour pour vous et ma proximité de vous que
j’espère le salut d’Allah! Soyez donc mon espoir auprès d’Allah, o mes Maîtres, o mes Tuteurs obéis.
Qu’Allah prie sur eux tous, et qu’Allah maudisse les prmiers et les derniers des ennemmis d’Allah, qui
les ont opprimés! Ämen! O Seigneur des mondes!
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