Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)
Home > Dou’â Al Ahad, Arabe, Translittération et Traduction

Dou’â Al Ahad, Arabe, Translittération et
Traduction
Compiler(s):
Compilation de G. Radjahoussen [3]

Dou’â Al Ahad, Arabe, Translittération et Traduction
L’Imam Ja’far As-Sadiq (as) a dit de ce du’a qu’il permettra à celui qui le récite de faire partie des
dévoués partisans de Douzième Imam (as). Du'a en arabe, traduit et phonétisé.
Compilation de G. RADJAHOUSSEN
La Réunion – Octobre 2006
Prière de réciter une sourate Fatihà pour :
Haji RAZAHOUSSEN DHARAMSY
Hajyani Kanizé Fatima Pirbay
Zaytounbai Satsou
Et
Koul Marhoumines
******

ﻢﻴﺣ اﻟﺮﻦﻤﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ

ﺪﻬﺎء اﻟﻌﻋد

Il est rapporté de l’Imam Ja’far as-Sadiq (as) que celui qui récite ce dou’â pendant quarante jours, après
la prière de l’aube, fera parti des dévoués partisans du douzième Imam (as). Si cette personne est
décédée avant la réapparition de l’Imam (as), Allah (swt) va le ressusciter de sa tombe pour qu’elle se
présente à l’Imam (as).
Arabe, Translittération et Traduction

ﻢﻴﺣ اﻟﺮﻦﻤﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
Bismillahir Rahmànir Rahim,
Au nom d’Allah Le Clément, Le Miséricordieux

ﻨْﺰِل ﻣرِ وﻮﺠﺴﺮِ اﻟْﻤﺤ اﻟْﺒب ر وﻊﻴﻓ اﻟﺮﺳﺮْ اﻟب ر وﻢﻴﻈرِ اﻟْﻌ اﻟﻨﱡﻮب رﻢاﻟﻠﱠﻬ
ِرﻮﺑ اﻟﺰ وﻞﻧْﺠِﻴ ا وةراﻟﺘﱠﻮ
Allàhoummà rabbannouril ‘azimi wa rabbal kourssiyyir rafy‘i wa rabbal bah:ril masdjouri
wa moun-zilat tawrati wal indjîli waz zabouri
Notre Dieu, Seigneur de la Lumière Grandiose,
Seigneur du Trône élevé, Seigneur de la mer tempétueuse,
Révélateur de la Torah, la Bible, la Pentateuque

ﻢﻴﻈاَنِ اﻟْﻌ اﻟْﻘُﺮﻨْﺰِل ﻣرِ ووﺮ اﻟْﺤ وّﻞ اﻟﻈب رو

ﻦﻴﻠﺳﺮ اﻟْﻤ وﺂءﻧْﺒِﻴ اﻻ وﻦﺑِﻴﻘَﺮ اﻟْﻤﺔﻶﺋ اﻟْﻤب رو
wa rabbaz zilli wal h:arouri wa mounzilal
Qour-ànil ‘azîmi wa rabbal malâ~ikatil
mouqarrabina wal am-biyâ~i wal moursaline
Seigneur de l’ombre et de la chaleur,
Révélateur du Grandiose Coran,
Seigneur des anges Proches, des Prophètes et Messagers

ﻢﺮِﻳْﻬِﻚَ اﻟﺟﻠُﻚَ ﺑِﻮﯩﺳ اﻧ اﻢاَﻟﻠﱠﻬ

ﻢﻚَ اﻟْﻘَﺪِﻳْﻠ ﻣﺮِ وﻴﻨﻬِﻚَ اﻟْﻤﺟرِ و ﺑِﻨُﻮو
Allàhoummà inny as-alouka bi wadj-hikal karimi wa bi nouri wa wadj-hikal mouniri wa moulkikal
qadymi,
Notre Seigneur, je T’implore par Ta noble Face,
Et par Ta Face lumineuse et Ton royaume éternel

ﻗَﺖ اَﺷْﺮﻚَ اﻟﱠﺬِيﻤﺎﺳﻠُﻚَ ﺑﯩ اَﺳمﻮﺎ ﻗَﻴ ﻳﺎ ﺣﻳ

َنﻮﺿرا واتﺎوﻤ اﻟﺴﺑِﻪ
yà h:ayyou yà qayyoumou as-alouka bismikal lazy
ashraqat bihis samàwàtou wal arz:ouna
Ô Vivant, Ô Sustentateur, je Te demande par Ton nom
qui illumine les cieux et terres

َنوﺮاﻵﺧنَ وﻟُﻮو ا ﺑِﻪﻠَﺢﺼ ﻳﻚَ اﻟﱠﺬِيﻤﺑِﺎﺳو
wa bismikal lazy yas:lah:ou bihil
awwalouna wal àkhirouna,
Et par Ton nom par lequel les premiers et les derniers se reforment

 ﺣﻞﺪَ ﻛﻌﺎ ﺑﻴﺎ ﺣﻳ و ﺣﻞ ﻛﻞﺎ ﻗَﺒﻴﺎ ﺣﻳ

 ﻻ ﺣﻦﻴﺎ ﺣﻴﺎ ﺣﻳو

yà h:ayyane qab-la koulli h:ayyine wa yà h:ayyane b’ada koulli h:ayyine wa hà h:ayyane h:yna là
h:ayya,
Ô Vivant avant toute vie, Ô Vivant après toute vie.
O le Vivant sans aucune vie

ﺂءﻴﺣ اﺖﻴﻤﻣ وَﺗﻮ اﻟْﻤِﻴﺤﺎ ﻣﻳ

ﻧْﺖ اﻻ اﻟَﻪ ﻵ اﺎ ﺣﻳ
yà mouh:yiyal mawta wa moumytal ah:yâ~i,
yà h:ayyou là ilàha illà an-ta.
Ô Vivant qui donne vie aux morts et qui apporte la mort aux vivants.
Ô Vivant, point de divinité autre que Toi.

ﺪِيﻬ اﻟْﻤﺎدِي اﻟْﻬﺎمﻣﻻﻧَﺎ اﻻﻮّﻎْ ﻣﻠ ﺑﻢاَﻟﻠﱠﻬ

ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟاتﻠَﻮﺮِكَ ﺻ ﺑِﺎَﻣﻢاﻟْﻘَﺂﺋ
Allàhoumma balligh mawlànal imàmal hàdiyal mah-diyyal qâ~ima bi am-rika s:alawàtoullàhi
‘alayhi
Notre Dieu, transmets à notre Maître, l’Imam (as), le guide,
le guidé, celui qui a reçu l’autorité par ton commandement,
que Tes bénédictions soient sur lui

ﻦﺮِﻳ اﻟﻄﱠﺎﻫﻪﺂﺋ اَﺑَﻠﻋو

ِﻨَﺎتﻣﻮاﻟْﻤ وﻦﻴﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻊﻴﻤ ﺟﻦﻋ

wa ‘alà àbâ~ihit tahiryna ‘an- djamy’il
mou-minina wal mou-minàti
Et sur ses purs ancêtres, de la part de tous les croyants et croyantes

ﺎﺮِﻫﺤﺑﺎ وﻫِﺮﺑﺎ وﻬﻠﺒﺟﺎ وﻬﻠﻬﺎ ﺳﻐَﺎرِﺑِﻬﻣضِ ورﺸَﺎرِقِ اﻻ ﻣﻓ
fy mashàriqil arz:i wa maghàribihà sah-lihà
wa djabalihà wa barrihà wa bah:-rihà
De l’Est et de l’Ouest de la Terre, des plaines
et des montagnes, des terres et des mers;

ﻪﺎﺗﻤﻠ ﻛﺪَادﻣ وﻪشِ اﻟﺮاتِ زِﻧَﺔَ ﻋﻠَﻮ اﻟﺼﻦ ﻣﺪَياﻟ وﻦﻋ وّﻨﻋو
wa ‘anny wa ‘an- wàlidayya minas:s:alawàti
zinata ‘arshillàhi wa midàda kalimàtihi
Et de ma part et de celle de mes parents, des prières
égales en importance au Trône d’Allah(swt), et de Ses mots

ﻪﺘَﺎﺑ ﻛﺎطَ ﺑِﻪاَﺣ وﻪﻠْﻤ ﻋﺎهﺼﺂ اَﺣﻣو
wa mâ~ ah:-s:àhou ‘ilmouhou wa ah:àta bihi kitàbouhou.
Que seule Sa connaissance puisse comprendre et Son livre puisse couvrir

ﺬَا ﻫﻣﻮ ﻳﺔﺤﺒِﻴ ﺻ ﻓ ﻟَﻪﺪِّد اُﺟﻧ اﻢاَﻟﻠﱠﻬ

ﺎﻣ اَﻳﻦ ﻣﺸْﺖﺎ ﻋﻣو
Allàhoumma inny oudjaddidou lahou fy s:abyh:ati
yawmy hàzà wa mà ‘ishtou min- ayyàmy
Notre Dieu, je renouvelle au matin de ce jour
et tous les jours restants de ma vie,

ﻨُﻘ ﻋ ﻓﺔً ﻟَﻪﻌﻴﺑﻋﻘْﺪًا وﺪًا وﻬﻋ

،ﺪًا اَﺑلﻵ اَزُوﺎ وﻨْﻬ ﻋلﻮﻵ اَﺣ
‘ah-danw wa ‘aqdanw wa bay-‘atane lahou fy ‘ounouqy là ah:oulou ‘an-hà wa là azoulou abadà.
Ma promesse, mon engagement et mon allégeance à lui. Telle une obligation que je ne devrais jamais
enfreindre, ni négliger

ﻪﻮِاﻧاَﻋ وﺎرِه اَﻧْﺼﻦ ﻣﻠْﻨﻌ اﺟﻢاَﻟﻠﱠﻬ

ﻪﻟَﻴ اﻦﻴﺎرِﻋﺴاﻟْﻤ وﻨْﻪ ﻋﻦﻴِوِاﻟﺬِّآﺑ
Allàhoumadj- ‘al-ny mine an-s:àrihi wa a‘awànihi wazzàbbyna ‘an-hou wal moussàri ‘yna ilayhi
Notre Dieu, inclus moi parmi ses partisans, ses aides,
ses défenseurs, ceux qui exécutent ses souhaits et ses ordres

ﻪﺗادر اَﻟ اﻦﻴﺎﺑِﻘاﻟﺴ وﻨْﻪ ﻋﻦﻴﺎﻣﺤ واﻟْﻤﺮِهاﻣو ﻦﻴﻠﺘَﺜﻤاﻟْﻤ وﺠِﻪآﺋﻮ ﺣﺂء ﻗَﻀﻓ
ﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴ ﺑﻦﺪِﻳﺘَﺸْﻬﺴاﻟْﻤو
fy qaz:â~i h:awâ~ idjihi wal moum-taçilyna li awàmirihi wal mouh:àmyna ‘an-hou was sabiqyna
ilà iràdatihi
wal moustash- hadyna bayna yadayhi.
Ses dévoués, ses éclaireurs, pour propager ses intentions
et ceux qui mourront en martyr en sa présence

تﻮ اﻟْﻤﻨَﻪﻴﺑ وﻨﻴ ﺑﺎلنْ ﺣ اﻢاَﻟﻠﱠﻬ

ﺎﻴﻘْﻀﺎ ﻣﺘْﻤﺎدِكَ ﺣﺒ ﻋَﻠ ﻋﻠْﺘَﻪﻌاﻟﱠﺬِي ﺟ

Allàhoumma in- h:à la bayny wa baynahoul mawtoullazy dja’altahou ‘alà ‘ibàdika h:atmam- maqz:iyyane
Notre Dieu, puisse la mort intervenir entre moi et sa réapparition, la mort que Tu as rendue inévitable
pour tout Tes servants

ﻔﻴا ﺳﺮ ﺷَﺎﻫﻔَﻨا ﻛﺗَﺰِرﻮﺮِي ﻣ ﻗَﺒﻦ ﻣﻨﻓَﺎَﺧْﺮِﺟ
fa akh-ridj-ny mine qabry
mou-tazirane kafany shàhirane sayfy
Fais que je puisse sortir de ma tombe,
couvert de mon linceul, mon épée brandie

،ﺎدِياﻟْﺒﺮِ وﺎﺿ اﻟْﺤ ﻓةَ اﻟﺪﱠاﻋﻮﻋﺎ دﻴِﻠَﺒ ﻣا ﻗَﻨَﺎﺗدِﺮﺠﻣ
moudjarridane qanàty moulabbiyane
d’a-watadda’y fyl h:àz:iri wal bàdy.
Ma lance prête, répondant à l’appel de la voix
de l’annonceur aux présents et aux voyageurs

َﺪَةﻴﻤةَ اﻟْﺤاﻟْﻐُﺮﺪَةَ وﻴﺷﺔَ اﻟﺮ اﻟﻄﱠﻠْﻌ اَرِﻧﻢاَﻟﻠﱠﻬ

ﻪﻟَﻴ اّﻨ ﻣةﺮِي ﺑِﻨَﻈْﺮ ﻧَﺎﻇﻞﺤاﻛو
Allàhoumma arinyt tal’atar rashyda(ta) wal ghourratal h:amyda(ta) wak-h:al nàziry bi nazratimminny ilayhi
Notre Dieu, fais mois voir la ﬁgure du bien dirigé, le front lumineux
digne de louange, et rafraîchi mes yeux du regard sur lui

ﺘَﻪﺠﺤ ﻣِﻠُﻚْ ﺑاﺳ وﻪﺠﻨْﻬ ﻣﻊﺳاَو وﻪﺟﺨْﺮ ﻣﻞِﻬﺳ وﻪﺟ ﻓَﺮﻞِﺠَوﻋ
wa ‘adjdjil faradjahou wa sahhil makh-radjahou wa awsi’a man-hadjahou wa as-louk by

mah:adjdjatahou
Et rapproche son retour, rend sa réapparition facile,
et élargi sa voie, et conduis moi sur son chemin

ه اَزْراﺷْﺪُد وهﺮﺬْ اَﻣاَﻧْﻔو
wa an-fyz- am-rahou washdoud azrahou
Et fais que ses ordres soient exécutés et renforce sa volonté

ِﺮﻤاﻋك وﺎدﺒ ﻋ ﺑِﻪاَﺣكَ و ﺑِﻼد ﺑِﻪﻢاﻟﻠﱠﻬ
wa ‘amouri-llàhoumma bihi bilàdaka
wa ah:-yi bihi ‘ibàdaka
Notre Dieu, peuple Tes villes grâce à lui, donne à Tes servants la vie

ِﺪِي اﻟﻨﱠﺎس اَﻳﺖﺒﺴﺎ ﻛﺮِ ﺑِﻤﺤاﻟْﺒ وِﺮ اﻟْﺒ ﻓﺎد اﻟْﻔَﺴﺮ ﻇَﻬﻖﻟُﻚَ اﻟْﺤﻗَﻮ وﻧﱠﻚَ ﻗُﻠْﺖﻓَﺎ
fa innaka qoulta wa qawloukal h:aqqou zaharal fassàdou fyl barri wal bah:-ri bimà kassabataydinnàsi
Car tu as dit et Tes paroles sont véridiques. « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer
à cause de ce que les gens
ont accompli de leurs propres mains. » (Coran 30 : 41)

ﻤﺴﻚَ اﻟْﻤِ ﺑِﻨْﺖِ ﻧَﺒِﻴﻦاﺑﻚَ وﻴﻟ ﻟَﻨَﺎ وﻢﻓَﺎَﻇْﻬِﺮِ اَﻟﻠﱠﻬ

ﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﻚَ ﺻﻟﻮﺳ رﻢﺑِﺎﺳ
fa az-hiri-llàhoumma lanà wa liyyaka wab-na bin-ti nabiyyikal moussammà bismi rasoulika
sallallàho ‘alayhi wa àlihi
Fais apparaître pour nous, Ô Notre Dieu, Ton ami le ﬁls de la ﬁlle de Ton Prophète et qui porte le nom

de Ton Prophète, que Dieu prie sur lui

ّﻘَﻪﻘﺤﻳ وﻖ اﻟْﺤﻖﺤﻳ وﻗَﻪﺰ ﻣﻻ اِﻞﺎﻃ اﻟْﺒﻦ ﻣءَ ﺑِﺸﻈْﻔَﺮ ﻳ ﻻﺘﱠﺣ
h:attà yaz-fara bi shay-im minal bàtili illà mazzaqahou wa youh:iqqal h:aqqa wa youh:aqqiqahou
Jusqu’à ce qu’il détruise tout les maux et manifeste
pleinement la vérité et la maintient.

ﻠْﻪﻌاﺟ وﻦﻤا ﻟﺮﻧَﺎﺻﺎدِكَ وﺒ ﻋمﻈْﻠُﻮﻤﺎ ﻟﻋﻔْﺰ ﻣﻢاَﻟﻠﱠﻬ

َكﺮا ﻏَﻴﺮ ﻧَﺎﺻﺠِﺪُ ﻟَﻪ ﻳﻻ
wadj- ‘alhoulllàhoumma mafza-an limazloumi ‘ibàdika wa nàssiran liman là yadjidou lahou
nàssiran ghayraka
Fais de lui, Ô Notre Dieu, un refuge pour Tes servants oppressés et un secours pour celui qui n’a
d’autres secoureurs à part Toi

َﻚِ ﻧَﺒِﻴﻨَﻦﺳﻚَ وﻨ دِﻳﻼم اَﻋﻦ ﻣدرﺎ وﻤﺪًا ﻟِﺸَﻴﻣﺘَﺎﺑِﻚَ و ﻛﺎم اَﺣﻦ ﻣّﻞﻄﺎ ﻋﻤا ﻟﺪِّدﺠﻣو
ﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻ
Wa moudjaddidan lima ‘outtila mine ah-kami kitabika wa moushayyadan lima warada mine
a’alàmi dînika wa sounani nabiyyika s:allallàhou ‘alayhi wa àlihi
Et le raviveur des commandements de Ton Livre qui ont été négligés, et le renforceur des sciences de
Ta religion et les traditions de Ton Prophète. Que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa sainte
famille

ﻪ اﻟﻠﱠﺪًا ﺻﻤﺤﻚَ ﻣ ﻧَﺒِﻴﺮﺳ وﻢ اَﻟﻠﱠﻬﻦﺘَﺪِﻳﻌسِ اﻟْﻤﺎ ﺑﻦ ﻣﻨْﺘَﻪﺼ ﺣﻦﻤ ﻣﻢ اَﻟﻠﱠﻬﻠْﻪﻌاﺟو
،ﺪَهﻌﺎﻧَﺘَﻨَﺎ ﺑﺘ اﺳﻢﺣار وﻪﺗﻮﻋ دَﻠ ﻋﻪ ﺗَﺒِﻌﻦﻣ وﻪﺘﻳو ﺑِﺮﻪآﻟ وﻪﻠَﻴﻋ
Wadj’alhoul llàhoumma mimman- h:as:s:an-tahou min- bàssil m’outadyna. Allàhoumma wa

sourra nabiyyaka mouh:ammadane s:allallàhou ‘alayhi wa àlihi bi rou-yatihi wa mane tabi ‘ahou
‘alà d’awatihi
war-h:amistikànatanà b’adahou
Place-le, Notre Dieu, parmi ceux que Tu as protégés de la violence des rebelles. Notre Dieu, fais plaisir
à Ton Prophète Mohammad, que Tes bénédictions soient sur Lui et sur Sa Famille, par sa vue et celui
qui a répondu à son appel, et fais miséricorde à notre misère, après lui.

َﺔ اﻟْﻐُﻤﺬِه ﻫﻒﺸ اﻛﻢاَﻟﻠﱠﻬ

رِهﻮﻀ ﺑِﺤﺔﻣ اﺬِه ﻫﻦﻋ
Allàhoummak shif hàzihil ghoummata
‘ane hàzihil oumati bih:ouz:ourihi
Notre Dieu, , fais que l’afﬂiction s’évade
de cette communauté grâce à sa réapparition

ﺎﺒ ﻗَﺮِﻳاهﻧَﺮﺪًا وﻴﻌ ﺑﻧَﻪوﺮ ﻳﻢﻧﱠﻬ اهرﻮ ﻟَﻨَﺎ ﻇُﻬﻞِﺠﻋو

ﻦﻴﻤاﺣ اﻟﺮﻢﺣﺂ اَرﻚَ ﻳﺘﻤﺣﺑِﺮ
wa ‘adjdjil lanà zouhourahou innahoum yarawnahou ba’ydane wa nar-yàhou qaribane
birah:matika
yà ar-h:amar ràhimine.
Et hâte pour nous sa réapparition car il (l’hypocrite) le voit éloigné alors que nous le voyons tout près
(Coran 70 : 6-7) par Ta Miséricorde, O le plus Miséricordieux.
Taper votre main droite sur votre cuisse droite en disant :
(Répéter trois fois)

ِﺎنﻣ اﻟﺰﺐﺎﺣﺎ ﺻ ﻳيﻻﻮﺎ ﻣ ﻳﻞﺠ اَﻟْﻌﻞﺠاَﻟْﻌ

Al ‘adjal, al ‘adjal, yà mawlà yà s:àh:ibaz zamàni.
« Vite, vite ! Ô notre Suzerain ! Ô Maître du Temps »
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