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Table de translittération
’ (( )ءhamzah: cour arrêt, coup d’épiglotte: exp.: du‘â’
‘ ( ‘( ) عayn ): ‘Ali (p), du‘â’
â ( ( ) آalîf): "a" long, exp.  ﺑﺎbâ
a ( َ ) (fat-hah): “a” court, exp.  بba
i ( ِ ) (kasrah): “ i ” court, exp. ِ بbi
î (( )يyâ’) : " i " long, exp. ﺑbî
u ( ُ ) (dhammah): "u" ou "o" court, exp.  بbu
û (( ) وwâw): "ou" long, exp.  ﺑﻮbû
w (( ) وwâw): "û " précédé ou/et suivi d’une voyelle, ou marqué par un arrêt), exp.  وwa; تﻮ ﻣmawt;  ِ وwi

y ( ( )يyâ’ ): " î " précédé ou/et suivi d’une voyelle, ou marqué par un arrêt), exp. ﻤﺸ ﻳyamchî,  ﻳﺎyâ; ﺖﻟﻴ
layt
ch (( ) شchîn): "sh " anglais de «she »)
ç (( ) صçâd): comme dans: çabr (patience), çalât (prière), çawm (jeûne)
t ( ( )طtâ’ ): comme dans ه ﻃََﻬﺎرtahârah (puriﬁcation)
th (( ) ذthâl): "th" anglais de: the, this)
Th ( ( = ) ثthâ' ): "th" anglais de: thank
gh (( ) غghayn): "r" français (parisien)
h (( )هhâ’): "h" anglais expiré fortement de: how, he)
h (( ) حhâ' ): comme dans: ﻪﺪُ ﻟﻤ اﻟﺤal hamdu lillâhi
j (( ) جdjîm): = dj, comme dans jamîl ﻤﻴﻞﺟ
kh (( ) خkhâ' ): "kh", "ch" allemand
q (( ) قqâf): comme dans: qul howa llâhu ﺪ ﻟَﺤﻪ اﻟﻮ ﻫﻗُﻞ
r ( ( ) رrâ’ ): "r" roulé
s ( ( ) سsîn): se prononce comme "s" normal, même entre deux voyelles (exp.: Imam al Husayn)
dh ( ( ) ظdhâ’ ): exp. dhâlim ﻢﻇﺎﻟ
dh (( ) ضdhâd ) : (emphatique), comme dans dhâllîn ﺿﺎﻟّﻴﻦ
m, n (  ن,( ) مmîm, nûn): se prononcent normalement (sans nasalisation même lorsqu'ils sont précédés
d'une voyelle).

Livre 1 : Divers petits Du‘â’ et Prières pour vivre
en paix et conjurer le mal

Demande de pardon (istigh-fâr)
■ Selon l'Imam al-Sâdiq (p), il n'est pas de croyant qui, commettant chaque jour ou chaque nuit jusqu'à
quarante péchés majeurs, se repente sincèrement en récitant l'Istigh-fâr suivant sans qu'Allah ne lui
pardonne (ses péchés):
“Astagh-ﬁr-ullâh-al-lathî lâ ilâha illâ huwa-l-Hayy-ul-Qayyûmu, Badî`-ul-samâwâti wa-l-ardhi, thu-lJalâli wa-l-Ikrâmi, wa as'aluhu an yatûba `alayya.”
َﻠ ﻋﺘُﻮب أنْ ﻳﻟُﻪﺎﺳ اﺮام وﻛاﻻﻼلِ وضِ ذُو اﻟْﺠرﻤﺎواتِ واﻻ اﻟﺴﺪﻳﻊ ﺑﻮم اﻟﻘَﻴ اﻟﺤﻮﻷ ﻫ اﻟﻪﻪ اﻟّﺬي ﻻ ا اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ
(Je demande pardon à Allah, en dehors Duquel il n'y a d'autre Divinité que Lui, le Vivant, l'Autosubsistant, le Créateur des cieux et de la terre, le plein-de-Majesté et de Muniﬁcence, et je me repens
auprès de Lui.)

Prière de la peur de l'oppresseur
Cette prière fut accomplie par le Prophète (P) le jour de la Bataille d'Ohod. Elle est s'accomplit comme
suit: On commence par l'accomplissement d'un ghusl (ablution majeure) suivi de deux rak`ah de prière,
et puis sur place on découvre le genou en récitant cent fois:
“Yâ Hayyu yâ Qayyûm, yâ Hayyu lâ ilâha illâ anta bi-Rahmatika astaghîthu. Façalli `alâ Muhammadin
wa Âle Muhammadin, wa aghithnî, assâ`ata, assâ`ata”
َﺔﺎﻋﺔَ اﻟﺴﺎﻋ اﻟﺴﺜْﻨاَﻏﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﻓَﺼﺘَﻐﻴﺚﻚَ اَﺳﺘﻤﺣ ﺑِﺮ اَﻧْﺖ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻮم ﻳﺎ ﺣ ﻳﺎ ﻗَﻴﻳﺎ ﺣ
(Oh le Vivant, O l'Auto-Subsistant! O Toi le Vivant en dehors de qui il n'y a d'autre Divinité que Toi. Prie
donc sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et secours-moi maintenant, maintenant!)
Puis on récite une fois:
“ Allâhumma as'aluka an tuçallî `alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an taltufa bî wa an tagh-liba
lî wa an tamkura lî wa an takh-da`a lî wa an takfînî ma'ûnata ……..Untel ﬁls d'untel (prononcez le nom
de l'oppresseur)”
ﻓﻼن... َﺆوﻧﺔ ﻣﻔﻴﻨَاَنْ ﺗ و اَنْ ﺗَﺨْﺪَعَ ﻟ و ﻟﺮ واَنْ ﺗَﻤ ﻟﺐ اَنْ ﺗَﻐْﻠ ﺑ اَنْ ﺗَﻠْﻄُﻒﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠاَنْ ﺗُﺼ
اﺑﻦ ﻓﻼن
(O mon Dieu! Je Te demande de prier sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et de

m'accorder Ta Grâce, d'user de stratagème en ma faveur, de tromper (l'oppresseur) pour moi et de
m'épargner la provision de bouche (ou l'humiliation) d'Untel ﬁls d'Untel (prononcer le nom complet de
l'oppresseur)

Conjurer la Malfaisance de la Magie
Le Prophète (P) dit, en s'adressant à l'Imam Ali (p):
"O Alî (Ibn Abî Tâlib)! Quiconque appréhende un magicien ou un diable qu'il récite ce verset coranique:
“Votre Seigneur est Dieu qui a créé les cieux et la terre en six jours; puis IL s'est assis en Majesté sur le
Trône. IL dirige toute chose avec attention. IL n'y a d'intercesseur qu'avec Sa permission. Tel est Dieu,
votre Seigneur! Adorez-Le donc! Ne réﬂéchissez-vous pas?” (Sourate 10, verset 3)
ِﺪﻌ ﺑﻦ ﻣﻻ اﻴﻊ ﺷَﻔﻦﺎ ﻣ ﻣﺮﻣ اﻻِﺮﺪَﺑشِ ﻳﺮ اﻟْﻌَﻠى ﻋﺘَﻮ اﺳ ﺛُﻢﺎمﻳ اﺘﱠﺔ ﺳ ﻓضراﻻاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖﻪ اﻟﻢﺑنﱠ را
3/10 :ونَ )ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲﺮ ﺗَﺬَﻛﻓَﻼ اﺪُوهﺒ ﻓَﺎﻋﻢﺑ رﻪ اﻟﻢ ذَﻟﻪذْﻧ(ا
(Inna Rabbakum-Allâhu-lathî khalqa-s-samâwâti wa-l-ardha fî sittati ayyâmin thumma-stawâ ‘alâ‘archi yudabbiru-l-amra mâ min chafî‘in illâ min ba‘da ithnihi thâlikum Allâhu Rabbukum fa-‘budûhu
afalâ tathakkarûn-a)

Récitation (amulette) pour abolir l’effet de la magie
Selon l’Imam Ali, pour conjurer l’effet de la magie, écrivez les mots suivants sur une feuille et portez-la
sur vous:
"Bism-illâhi wa billâhi, bism-illâhi mâ châ’Allâhu, bism-illâhi wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâhi. «Qâla
Mûsâ: Mâ ji’tum bihi-s-sihru inna-llâha sa-yubtiluhu, inna-llâhu lâ yuçlihu ‘amal-al-mufsidîn-a.
Fawaqa‘a-l-haqqu wa batala mâ kânû ya‘malûn-a, faghulibû hunâlika wa-nqalabû çaghirîn-a » " (voir:
sourate al-A‘râf: 7/118-119)
ﻪنﱠ اﻟ اﺮﺤ اﻟْﺴﺘُﻢ ﺑِﻪ ﻣﺎ ﺟِﯩ:ﻮﺳ ﻣ " ﻗﺎلﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻﻗُﻮ ولﻮ ﻻﺣ وﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴﻪ اﻟ ﻣﺎﺷﺂء وﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﺮِﻳﻦﺎﻏﻮا ﺻاﻧﻘَﻠَﺒﻚَ وﻨَﺎﻟﻮا ﻫﺒ( ﻓَﻐُﻠ118) َﻠُﻮنﻤﻌﺎﻧُﻮا ﻳﺎ ﻛ ﻣﻄَﻞﺑ وﻖ اﻟْﺤﻗَﻊ ﻓَﻮ.ﺪﻳﻦﻔْﺴ اﻟﻤﻞﻤ ﻋﺢﻠﺼ ﻻ ﻳﻪنّ اﻟ اﻠُﻪﻄﺒﻴﺳ
119-7/118:( "ﺳﻮرة اﻻﻋﺮاف119)
(Au Nom d’Allah et par Allah, au Nom d’Allah et la Volonté d’ Allah qui prévaut, au Nom d’Allah, et il n’y
a de Pouvoir ni de Force en dehors d’Allah. Mûsâ (Moise) dit: “Allah abolira l’effet de la magie que vous
avez apportée. "Ainsi la vérité se manifesta et ce qu’ils ﬁrent fut vain. Ainsi, ils furent battus et se
trouvèrent humiliés" (sourate al-A‘râf: 7/118-119) "

Demande de satisfaction de besoins pressants et importants
Lorsqu’on a une demande importante à formuler à l’adresse d’Allah, on écrit ce qui suit sur un papier
qu’on jettera dans un cours d’eau:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Min-al-‘abd-ith-thalîl ilâ-l-Mawlâ-l-Jalîl: Rabbi innî massanî-dhdhuru wa Anta Arham-ar-Râhimîn-a. Bi-haqqi Muhammadin wa Âlihi çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi,
wa-k-chif ‘annî hammî wa farrij ‘annî ghammî bi-Rahmatika yâ Arham-ar-Râhimîn-a”
ﻖ ﺑِﺤ.ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣ اَراَﻧْﺖ وﺮ اﻟﻀﻨﺴ ﻣّﻧ اﺑ ر:ﻠﻴﻞ اﻟﺠ اﻟﻤﻮﻟﻟﺪِ اﻟﺬﱠﻟﻴﻞ اﺒﻦ اﻟﻌ ﻣ.ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﺘﻤﺣ ﺑِﺮ ﻏَﻤّﻨِج ﻋﻓَﺮ وﻤ ﻫّﻨﻒ ﻋﺸﻛ وﻪآﻟﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻪ آﻟﺪٍ وﻤﺤﻣ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Du serviteur humilié au Maître auguste: O mon
Seigneur! Le malheur m’a touché, mais Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux. Par l’amour de
Muhammad et la Famille de Muhammad, prie sur Muhammad et la Famille de Muhammad et dissipe
mon souci et écarte de moi mon afﬂiction, par Ta Miséricorde, O Toi le plus Miséricordieux des
miséricordieux!)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), si on a un voeu dont on veut demander à Allah la réalisation, ou qu’on
craint un malheur ou encore qu’on a peur de quelque chose, on écrit sur un papier blanc l’invocation
suivante, on le plie et on l’insère dans une noix de boue qu’on jette dans un cours d’eau:
“Allâhumma innî atawajjahu ilayka bi-ahab-bil-asmâ’i ilyaka wa a‘dhamihâ ladayka wa atawassalu
ilayka bi-man awjabta haqqahu ‘alayka bi-Muhammadin wa ‘aliyyin wa Fâtimata wa-l-Hasani wa-lHusayni wa ‘Aliyy-in-ibn-il-Husyni wa Muhammadin-ibn-i ‘Aliyyin wa Ja‘far-in-ibn-i Muhammad-in wa
Mûsâ-bni J‘afar-in wa ‘Aliyy-in-ibn-i Mûsâ wa Muhammadin-ibn-i ‘Aliyy-in wa ‘Aliyy-in ibn-i
Muhammad-in wa-l-Hasan-ibn-i ‘Aliyy-in wa-l-Hujjat-il-Muntadhar-i, çalawât-ullâhi ‘alayhim ajma‘în
(et là on formule le voeu ou mentionne le besoin dont on demande à Allah l’exaucement.”
ﻦﻚَ ﺑِﻤﻟَﻴ اﻞﺳاَﺗَﻮ وباَﺗَﻘَﺮ و،َﻚﻬﺎ ﻟَﺪَﻳﻈَﻤاَﻋﻚَ وﻟَﻴ اﻤﺎءَﺳِ اﻻﺐﻚِ ﺑِﺎَﺣﻟَﻴ اﻪﺟ اَﺗَﻮّﻧ اﻢ اﻟﻠّـﻬ،ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌﺟ وﻠ ﻋﻦﺪِ ﺑﻤﺤﻣ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠﻋ وﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴاﻟْﺤﺔَ وﻤﻓﺎﻃ وﻠﻋﺪ وﻤﺤ ﺑِﻤ،َﻚﻠَﻴ ﻋﻘﱠﻪ ﺣﺖﺒﺟاَو
ﻪ اﻟﻠَﻮاتﻨْﺘَﻈَﺮِ ﺻ اﻟْﻤﺔﺠاﻟْﺤ وﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴاﻟْﺤﺪ وﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻠﻋ وﻠ ﻋﻦﺪِ ﺑﻤﺤﻣ وﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﻠﻋﻔَﺮ وﻌ ﺟﻦ ﺑﻮﺳﻣو
 ﻣﺎء ﺟﺎر أو ﺑﻨﺪﻗﺔ ﻃﻴﻦ وﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻗﻌﺔ وﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓ ﺗﻄﻮي اﻟﺮ ﺛﻢ،(أي اذﻛﺮ ﺣﺎﺟﺘﻚ.ﺬاﻛﺬا و ﻛﻨﻔ اﻛﻌﻴﻦﻤ اَﺟﻬِﻢﻠَﻴﻋ
 ﻳﻔﺮج ﻋﻨﻚ(ﺑﺌﺮ ﻓﺎﻧّﻪ ﺗﻌﺎﻟ.
(O Allah! Je m’adresse à Toi par les noms les plus aimés de Toi et les plus considérés par Toi, et je
sollicite Ta proximité et je T’implore par l’amour de ceux dont Tu as rendu le droit obligatoire sur Toi: par
Muhammad et Ali et Fâtimah et al-Hasan et al-Husayn et ‘Ali ibn-il-Husyn et Muhammad-ibni ‘Ali et
Ja‘far ibn Muhammadin et Mûsâ ibn J‘afar wa ‘Ali ibn Mûsâ wa Muhammad ibn ‘Ali wa ‘Ali ibn

Muhammad wa-l-Hasan ibn ‘Ali et al-Hujjat-il-Muntadhar (l’Argument attendu = l’Imam al-Mahdi). Que
Tes Prières soient sur eux tous, pour Te demander (et là on formule ses voeux ou son besoin)

Du‘â’ contre les malheurs et les maladies
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) quiconque dit chaque jour cent fois:
“Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh”
ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ
(Il n’y a ni force ni pouvoir en dehors d’Allah),
Allah éloigne de lui 70 malheurs dont le moins dur est le souci .
■ Selon le Prophète (P): « Quiconque dit 100 fois chaque jour:
“Lâ Ilâha illâllâhu-l-Malik-ul-Haqq-ul-Mubîn” (Il n’y a de Dieu qu’Allah, le Roi, la Vérité Évidente)
ﺒﻴﻦ اﻟﻤﻖﻚُ اﻟﺤﻠ اﻟﻤﻪﻷ اﻟ اﻟﻪﻻا
sera à l’abri de la pauvreté, aura une assurance contre la solitude terrorisante de la tombe, et cela lui
apportera la richesse et lui ouvrira les portes du paradis»
Du‘â’ lors d’un Enlisement
Le Prophète (P) dit à Ali (p):
«Si tu te trouves dans un enlisement dis:
Bism-illâh-ir-Rahmâ-ir-Rahîm. Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm. Allâhumma
Iyyâka na‘budu wa Iyyâka nasta‘în
ﺘَﻌﻴﻦﺎك ﻧَﺴﻳ اﺪُ وﺒﺎكَ ﻧَﻌﻳ ا.ﻈﻴﻢ اﻟﻌﻠ اﻟﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮ ﻻ ﺣ.ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Il n’y a de force ni de pouvoir en dehors d’Allah, le
Sublime, le Très-Haut. O Allah! C’est Toi que nous adorons, et c’est Toi dont nous implorons secours).
Allah - IL est Sublime - conjure ton épreuve ».

Des Du‘â’ pour tous les jours
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) quiconque dit chaque jour 25 fois l’invocation suivante, Allah lui efface un
nombre de péchés égal au nombre de chaque croyant passé et de chaque croyant qui reste jusqu’au
Jour du Jugement, et Il le relève d’un degré:
“Allâhumma-gh-ﬁr il-l-mu’minîna wa-l-mu’minâti wa-l-muslimîna wa-l-muslimâti”
ِﻤﺎتﻠﺴ اﻟﻤ وﻴﻦﻤﻠﺴاﻟﻤﻨﺎتِ وﻣﻮ واﻟﻤِﻨﻴﻦﻣﻮﻠﻤﺮﻟ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠﱠﻬ
(O mon Dieu! Pardonne aux croyants et aux croyantes, aux musulmans et aux musulmanes” .
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) toujours, le Prophète (P) avait l’habitude de dire chaque jour 70 fois
“Astagh-ﬁr-ullâh” ﻪ اﻟﺮﺘَﻐْﻔﺳ( اje demande pardon à Allah) et 70 fois:“Atûbu ilâllâh” ﻪ اﻟﻟ أﺗﻮب( اje me
repens auprès d’Allah” .
* Selon l’Imam al-Sâdiq (p) quiconque dit chaque jour cent fois:
“Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh”
ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ
(Il n’y a ni force ni pouvoir en dehors d’Allah),
Allah éloigne de lui 70 malheurs dont le moins dur est le souci .
■ Selon le Prophète (P): « Quiconque dit 100 fois chaque jour l’invocation suivante sera à l’abri de la
pauvreté, aura une assurance contre la solitude terrorisante de la tombe, et cela lui apportera la
richesse et lui ouvrira les portes du paradis»
“Lâ Ilâha illâllâhu-l-Malik-ul-Haqq-ul-Mubîn”
ﺒﻴﻦ اﻟﻤﻖﻚُ اﻟﺤﻠ اﻟﻤﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪَﻻ ا
(Il n’y a de Dieu qu’Allah, le Roi, la Vérité Évidente)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), le Prophète (P) dit: «Quiconque désirerait que son éloge soit placé audessus de celui des mujâhidine (les combattants pour la Cause d’Allah), par les Anges rapprochés (alMala’ al-a‘lâ), qu’il lise chaque jour la récitation ci-après. Ce faisant, son besoin sera satisfait, s’il en a
un, son ennemi sera refoulé, sa dette acquittée, son afﬂiction disparue, et sa récitation traversera les

sept ciels pour atteindre la Table gardée (al-Lawh al-Mahfûdh):
“Subhân-Allâhi kamâ yanbaghî lillâhi wa-l-Hamdu lillâhi kamâ yanbaghî, wa lâ ilâha illâllâhu kamâ
yanbaghî lillâhi wa-llâhu Akbaru kamâ yanbaghî lillâhi, wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ bi-llâhi, wa çallâllâhu ‘alâ Muhammadin wa ‘alâ ahli baytihi wa jamî‘-il-mursalîna wa-l-nabiyyna hattâ yardhâ-llâh”
لﻮ ﻻ ﺣِ وﻪ ﻟﻐﻨْﺒﻤﺎ ﻳ ﻛﺮﺒ اَﻛﻪاﻟِ وﻪ ﻟﻐﻨْﺒﻤﺎ ﻳ ﻛﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ﻻ اِ وﻪ ﻟﻐﻨْﺒﻤﺎ ﻳِ ﻛﻪﺪُﻟﻤاﻟْﺤِ وﻪ ﻟﻐﻨْﺒﻤﺎ ﻳ ﻛﻪﺤﺎنَ اﻟﺒﺳ
ﻪ اﻟﺿﺮ ﻳّﺘ ﺣﻴﻦاﻟﻨﱠﺒِﻴ وﻠﻴﻦﺳﺮ اﻟْﻤﻤﻴﻊ ﺟ وﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﻠ ﻋ وِﺪ اﻟﻨﱠﺒﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻ وﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا ﻻ ﻗُﻮ* و
(Gloire à Allah comme cela se doit à Allah, louanges à Allah comme cela se doit, et il n’y a de Dieu
qu’Allah, comme cela se doit à Allah, Allâh est le plus Grand, comme cela se doit à Allah, et il n’y a de
force ni de pouvoir si ce n’est par Allah, et Allah a prié sur Muhammad et sur les membres de sa
Famille, ainsi que sur tous les Messagers et les Prophètes, et ce jusqu’à ce qu’Allah agrée)» .
■ Selon le Prophète (P): «Quiconque dit chaque jour dix fois l’invocation suivante, se puriﬁera de ses
péchés comme le jour où sa mère l’a mis au monde. De plus lui seront épargnées 70 sortes de
malheurs dont la folie, l’éléphantiasis, la lèpre, l’hémiplégie, et Allah lui affecte 70 milles anges qui
demanderont le pardon pour lui»:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”
ﻈﻴﻢ اﻟﻌ اﻟﻌﻠﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﺣﻴﻢ ﻻ ﺣ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Il n’y a de force ni de pouvoir en dehors d’Allah, le TrèsHaut, le Sublime ).
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) cité par al-Kulaynî, le Prophète (P) disait chaque jour 360 fois (au nombre
des veines du corps):
“Al-hamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîna kathîran ‘alâ kulli hâl”
 ﺣﺎلﻞ ﻛﻠ ﻛﺜﻴﺮاً ﻋِ اﻟﻌﺎَﻟﻤﻴﻦب رﻪﺪُ ﻟﻤاﻟﺤ
(Des miltitudes de louanges à Allah, Seigneur des mondes dans tous les cas)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Quiconque dit 400 fois par jour, pendant deux mois consécutifs
l’invocation suivante, Allah le dotera de beaucoup de savoir ou de beaucoup de richesse:
Astagh-ﬁr-ullâh-al-lathî lâ ilâha illâ Huwa-l-Hayy-ul-Qayyûm-ur-Rahmân-ur-Rahîmu, Badî‘-ussamâwâti wa-l-ardhi, min jamî‘i dhulmî wa jurmî wa isrâfî ‘alâ nafsî wa atûbu ilayhi

 وﻣﺮ ﺟ و ﻇُﻠْﻤﻤﻴﻊ ﺟﻦضِ ﻣرﻤﺎواتِ واﻻ اﻟﺴﺪﻳﻊ ﺑﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻮم اﻟﻘَﻴ اﻟﺤﻮﻷ ﻫ اﻟﻪﻪ اﻟّﺬي ﻻ ا اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ
ﻪﻟﻴ ا اَﺗﻮب و ﻧَﻔْﺴ ﻋﻠﺮاﻓﺳا
(Je demande pardon à Allah, Celui en dehors de Qui il n’y a de Dieu que Lui, le Vivant, le Sustentateur,
le Clément, le Miséricordieux, le Créateur des ciels et de la Terre, de l’ensemble de mon injustice, mes
crimes et de mes abus vis-à-vis de moi-même, et je retourne vers Lui)
■ Quiconque dit sept fois l’invocation suivante, Allah éloigne de lui les soucis de ce monde et de l’AutreMonde:
Hasb-iy-Allâhu Rabbî, Allâhu lâ ilâha illâ Huwa, ‘alayhi tawakkaltu wa-Huwa Rabb-ul-‘Arch-il-‘Adhîm
ﻈﻴﻢشِ اﻟْﻌﺮ اﻟْﻌب رﻮﻫ وﻠْﺖﻛ ﺗَﻮﻪﻠَﻴ ﻋﻮ ﻫﻻ اﻟـﻪ ﻻاﻪ اﻟِﺒﺴﺣ.
(Allah, mon Seigneur me sufﬁt, Allah, il n’y a de divinité que Lui.En Lui je place ma conﬁance; et Il est le
Seigneur du Trône immense)

Des Du‘â’ pour le matin et le soir
■ L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Ne négligez jamais de dire trois fois chaque matin et chaque soir:
“Allâhumma-j‘alnî fî Dir‘ik-al-Haçînah allatî taj‘ala fîhâ man turîd-u”
ُ ﺗُﺮﻳﺪﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻞﻌ ﺗَﺠ اﻟّﺘﺼﻴﻨَﺔﻚَ اﻟْﺤﻋ دِر ﻓﻠﻨﻌ اﺟﻢاَﻟﻠّﻬ
(O Allah! Mets-moi dans Ta Cuirasse fortiﬁée dans laquelle Tu mets qui tu voudrais),
car cette invocation fait partie des du‘â’ renfermant les mystères d’Allah”
■ L’Imam Muhammad al-Taqî (p) dit: “Dis chaque matin et chaque soir:
“Allâh! Allâh! Allâh Rabbî!Ar-Rahmân-ur-Rahîm-u! Lâ uchriku bihi chay’an”
ًﺌﺎ ﺷﻴ ﻻ اُﺷﺮِكُ ﺑِﻪﺣﻴﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺑ رﻪ اﻟﻪ اﻟﻪاﻟ
(Allah, Allah, Allah est mon Seigneur, le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux, à Qui je n’associe
rien),
puis formule les voeux que tu désires, car cette invocation est le préliminaire de tout dû‘â’ ”

■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque fait l’invocation suivante au lever de l’aube, ne sera inscrit au
nombre des insouciants au cours de la journée, et quiconque la récite la nuit ne sera inscrit au nombre
des insouciants au cours de cette nuit:
1- “Lâ ilâha illâ-llâhu, Wahdahu lâ charîka lah-u! Lahu-l-Mulk-u wa lahu-l-Hamdu! Yuhyî wa yumît-u,
wahuwa Hayyun lâ yamût-u. Bi-yadih-il-Khayr-u wahuwa ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un” (10 fois)
ءَ ﺷﻞ ﻛﻠ ﻋﻮﻫوﺮ اﻟﺨَﻴﺪِه ﺑِﻴ،ﻮتﻤ ﻻ ﻳﺣﻮﻫ وﻤﻴِﺖ ﻳ وﺤﻴ ﻳ،ُﺪﻤ اﻟﺤ ﻟَﻪﻠﻚُ و اﻟﻤ ﻟَﻪ، ﻻﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪَﻻ ا
ﻗَﺪﻳﺮ.
(Il n’y a de Dieu qu’Allah! Il est Un, sans associé! Lui appartient le Royaume et Lui appartient la
Louange! Il fait vivre et Il fait mourir, mais Il est toujours Vivant et ne meurt jamais. Le Bien est entre Ses
Mains et Il a le Pouvoir sur toute chose)
2-“çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin” (10 fois)
ٍﺪﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣ ﻋﻠﻪ اﻟّﺻﻠ
(Allah prie sur Muhammad et sur les membres de la Famille de Muhammad)
3-“Subhân-Allâh-u” (35 fois)
ﻪﺤﺎن اﻟﺒﺳ
(Gloire à Allah)
4- “Lâ ilâha illâ-llâh-u” (35 fois)
ﻪ اﻟﻻ اﻟَﻪﻻ ا
(Il n’ y a de Dieu qu’Allah)
5- “Al-Hamdu lillâh-i” (35 fois)
ﻪﺪُ ﻟﻤاﻟﺤ
(Louanges à Allah)

■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), l’Imam Ali ibn al-Hussayn (p) récitait l’invocation suivante, lorsqu’il
commençait sa journée:
“Abtadî’u yawmî hâthâ bayna yaday nisyânî wa ‘ajalatî: bism-illâh-i wa mâ châ’Allah-u”
ﻪ اﻟ ﻣﺎ ﺷﺂء وﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴﻠَﺘﺠ ﻋ وﻴﺎﻧﺴﺪَي ﻧ ﻳﻦﻴ ﻫﺬا ﺑﻣﻮ ﻳﺘَﺪِءاَﺑ
(je commence ma journée que voici, en devançant mon oubli et ma hâte, par: Au Nom d’Allâh et ce que
veut Allâh)
■ L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Quiconque récite 3 fois l’invocation suivante, le soir, sera entouré (protégé)
de l’une des ailes de Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) jusqu’au matin:
“Astawdi‘-ullâh-al-‘Aliyy-al-A‘lâ, Al-Jalîl-al-‘Adhîm-a, nafsî wa man yu‘nînî amruhu! Astawdi‘u-llâh-a
nafsî-l-marhûb-al-makhûf-al-mutadha‘dhi‘a li-‘Adhamatihi kullu chay’-in”
ﻊﻀﻌﺘَﻀ اﻟْﻤﺨُﻮف اﻟْﻤﻮبﻫﺮ اﻟْﻤ ﻧَﻔْﺴﻪدِعُ اﻟﺘَﻮ اَﺳهﺮ اَﻣﻌﻨْﻴﻨ ﻳﻦ ﻣ و ﻧَﻔْﺴﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠﻴﻞ اﻟْﺠَﻠَﻋ اﻻﻠ اﻟْﻌﻪدِعُ اﻟﺘَﻮاَﺳ
 ﺷَﻴﻞ ﻛﻪﺘﻈَﻤﻌﻟ
(Je conﬁe à Allah, le Très-Haut, le Plus-Haut, le Majestueux, l’Immense, moi-même et toute personne
dont le sort me soucie! Je me conﬁe à Allah devant l’Immensité Duquel toute chose est terriﬁée,
craintive et ébranlée)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) encore: Lorsque le soir se pointe, récitez l’invocation suivante et présentez
ensuite à Allah tous les voeux que vous désireriez:
“Allâhumma innî as’aluka ‘inda iqbâli Laylika wa idbâri Nahârika wa hudhûri çalawâtika wa açwâti
du‘â’ika an tuçallî ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in”
ِ آلﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠﻚَ اَنْ ﺗُﺼﻋﺂﺋﻮاتِ د اَﺻﻚَ وﻠَﻮاﺗﻮرِ ﺻﻀ ﺣﺑﺎرِ ﻧَﻬﺎرِكَ ود اﻚَ وﻠﻗْﺒﺎلِ ﻟَﻴﻨْﺪَ اﻠُﻚَ ﻋﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ٍﺪﻤﺤﻣ
(O Allah! Je Te demande au moment de la venue de Ta nuit et du départ de Ton jour, de la présence de
Tes prières et des voix de Ton Du‘â’, de prier sur Muhammad et sur les membres de sa Famille)
■ Abu-l-Dardâ’ rapporte qu’un jour quelqu’un vint lui annoncer que sa maison venait d’être incendiée,
mais qu’il lui afﬁrma avec certitude qu’une telle chose n’aurait pas pu se produire. Lorsqu’une autre
personne se présenta à lui et conﬁrma la nouvelle de l’incendie de sa maison il afﬁcha la même
certitude quant à l’impossibilité de l’occurrence d’un tel événement. Une troisième personne lui annonça

la même mauvaise nouvelle, mais il persista à récuser cette nouvelle.
Or, on apprit par la suite qu’une série de maisons au milieu desquelles ﬁgurait la sienne avaient été
incendiée, à l’exception de celle-ci. Lorsqu’on lui demanda comment il savait que sa maison n’avait pas
été brûlée, il répondit: parce que j’ai récité le jour de l’incendie une invocation à propos de laquelle
j’avais entendu le Prophète (P) dire: “Quiconque récite l’invocation suivante, le matin, il ne lui arrivera
aucun mal durant cette journée, et quiconque la récitera le soir, il ne lui arrivera aucun mal cette nuit”:
“Allâhumma Anta Rabbî, lâ Ilâha illâ Anta, ‘alayka tawakkaltu wa Anta Rabb-ul-‘Arch-il-‘adhîm. Mâ
châ’-Allâhu kâna wa mâ lam yachi’ lam yakum. A‘lamu inna-llâha ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un wa innallâha qad ahâta bi-kulli chay’in ‘ilman. Allâhumma innî a‘ûthu bika min charri-l-jinni wa-l-insi wa min
charri kulli dabbatin Anta âkhithun bi-nâçiyatihâ, inna Rabbî ‘alâ çirâtin mustaqîm-in”
ّﻧ اﻢﻠْﻤﺎً اَﻟﻠّﻬ ﻋ ﺷَﻴﻞِ ﻗَﺪْ اَﺣﺎطَ ﺑﻪ اَنﱠ اﻟ و ﻗَﺪﻳﺮ ﺷَﻴﻞ ﻛﻠ ﻋﻪﺪُ اَنﱠ اﻟ اَﺷْﻬﻦ ﻳﺸَﺎْ ﻟَﻢ ﻳ ﻣﺎﻟَﻢ ﻛﺎنَ وﻪ اﻟﻣﺎ ﺷﺂء
ﺘَﻘﻴﻢﺴ ﻣﺮاط ﺻﻠ ﻋﺑنﱠ رﻬﺎ اﺘﻴﺬٌ ﺑِﻨﺎﺻ آﺧ اَﻧْﺖﺔ دآﺑﻞِ ﻛ ﺷَﺮﻦ ﻣ وِ ﻧَﻔْﺴ ﺷَﺮﻦﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣ* اَﻋ
(O Allâh! Tu es mon Seigneur! Il n’y de Dieu que Toi! C’est sur Toi que je compte totalement et Tu es le
Seigneur du Trône immense! Ce que Allah veut est, et ce qu’Il ne veut pas, n’est pas. Je sais qu’Allah a
Pouvoir sur toute chose et qu’Il entoure de Sa Science toute chose. O Allah! Je me protège par Toi
contre le mal des djinns et contre le mal des humains, ainsi que contre le mal de tout être vivant que Tu
tiens par son toupet. Mon Seigneur est certes sur un droit chemin)

Les Prières des jours de la semaine
La Prière du Samedi
■ L’Imam al-Hassan al-‘Askari (p), cité par Ibn Tâwûs, rapporte: “J’ai lu dans les écrits de mes
ascendants (p) que quiconque accomplit le samedi quatre rak‘ah de prière et qu’il récite dans chacune
d’elles les sourates (chapitres) al-Fâtihah, al-Tawhîd, ainsi que Âyat al-Kursî , Allah - Il est Puissant et
Sublime- l’inscrit dans la position des prophètes, des martyrs et des serviteurs pieux. Quelle bonne
compagnie!”

La Prière du Dimanche
■ Selon l’Imam al-Hassan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le dimanche quatre rak‘ah de prière et
qu’il lit dans chacune d’elles les sourates al-Fâtihah, Tabârak (al-Mulk, No. 67), Allah lui accordera au
Paradis la maison qu’il choisirait”

La Prière du Lundi
■ Selon l’Imam al-Hassan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le lundi dix rak‘ah de prière et qu’il récite
dans chacune d’elles, la sourate al-Fâtihah et 11fois la sourate al-Tawhîd, Allah fera du jour de
vendredi une source lumineuse qui illumine ce jour-là tellement le lieu de sa prière que toutes les
créatures d’Allah l’en envieraient .

La Prière du Mardi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le mardi six rak‘ah de prière et qu’il récite
dans chacune d’elles la sourate al-Hamd, le verset de “Âman-ar-rasûlu” et la sourate al-Zalzalah
(chapitre 99), Allah absout ses péchés jusqu’à ce qu’il en soit aussi puriﬁé que le jour où sa mère l’a mis
au monde .

La Prière du Mercredi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le mercredi quatre rak‘ah de prière et qu’il
récite dans chacune d’elles les sourates al-Hamd, al-Ikhlâç et al-Qadr, Allah lui pardonnera tous ses
péchés et le mariera à une houri aux grands yeux .

La Prière du Jeudi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le jeudi 10 rak‘ah de prière comprenant
chacune la lecture de la sourate al-Fâtihâh (une fois) et la sourate al-Tawhîd (11 fois), les Anges lui
diront: “Demande ce que tu voudrais, tu l’auras”

La Prière du Vendredi
■ Selon l’Imam al-Hasan al-Askari (p): “Quiconque accomplit le vendredi 4 rak‘ah de prière comprenant
chacune la lecture des sourates al-Fâtihâh, al-Mulk (chapitre 67) et Hâ’ Mîm al-Sajdah, Allah le fera
entrer dans Son Paradis, acceptera son intercession en faveur des membres de sa famille, lui évitera la
pression de la tombe et la terreur du Jour de la Résurrection”. L’horaire de cette prière va du lever du
soleil au coucher du soleil .

La Prière de la nuit de l’enterrement
Selon un hadith du Prophète (P), cité par Ibn Tâwûs: «Le mort ne connaît pas une nuit plus dure que la
première nuit de son enterrement. Faites donc miséricorde à vos morts en faisant l’aumône en leur
faveur. Si vous n’en avez pas les moyens, accomplissez deux rak‘ah de prière dont la première
comprend la lecture de la sourate al-Fâtihah et deux fois la sourate al-Tawhîd, et la seconde, la sourate

al-Fâtihah et dix fois la sourate al-Takâthur (chapitre 102). Une fois la prière terminée dites:
“Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-b‘ath thawâbihâ ilâ qabri ....(prononcez le
nom complet du mort) ”.
ﺮِ ﻓُﻼن ﻗَﺒﻟﻬﺎ ا ﺛَﻮاﺑﺚﻌاﺑﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّﻬ
O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad et envoies-en la récompense
spirituelle (le thawâb de cette prière) à la tombe de....(prononcez le nom complet du mort)
Allah enverra alors tout de suite à sa tombe mille Anges dont chacun lui apportera une chemise et un
manteau, et Il élargira l’étroitesse de la tombe, et ce jusqu’au Jour où l’on soufﬂera dans la Trompe (le
Jour de la Résurrection). En outre, Allah mettra au crédit de celui qui fait cette prière la récompense d’un
nombre de bonnes actions, égal au nombre des levers du soleil, et l’élèvera de quarante degrés »
■ Il y a une autre version de cette prière: Elle consiste elle aussi en deux rak‘ah dont la première
comprend la lecture de la sourate al-Fâtihah et Âyat al-Kursî , et la seconde, la sourate al-Fâtihah et
dix fois la sourate al-Qadr (chapitre 97). Une fois la prière terminée dites:
“Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-b‘ath thawâbihâ ilâ qabri ...(prononcez le
nom complet du mort) ”.
ﺮِ ﻓُﻼن ﻗَﺒﻟﻬﺎ ا ﺛَﻮاﺑﺚﻌاﺑﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّﻬ
(O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad et et envoies-en la récompense
spirituelle (le thawâb de cette prière) à la tombe de....(prononcez le nom complet du mort) )

Devoirs envers les morts
■ Selon al-‘Allâmah al-Majlicî dans “Zâd al-Ma‘âd”, le croyant ne doit pas négliger de se rappeler ses
proches morts, car ceux-ci n’ont plus la possibilité d’accomplir de bonnes actions et les actes de
bienfaisance (pour se racheter) et espèrent vivement que leurs descendants, leurs proches et leurs
frères croyants en général le font à leur place et en leur nom. Ils attendent d’eux un geste de
bienfaisance de leur part et surtout leur du‘â’ lors de la Prière de la Nuit.
Le croyant doit faire le du‘â’ à ses parents après les Prières obligatoires et dans les lieux saints, sans
oublier les bonnes oeuvres dédiées à leur mémoire. Car selon le Hadîth: “Peut-être un homme qui avait
été noté comme ‘âq (désobéissant à ses parents) de leur vivant, sera-t-il considéré comme bâr
(obéissant et bienfaiteur envers ses parents) après leur mort, grâce aux bonnes oeuvres qu’il aura
accomplies en leur nom. De même un homme qui avait été noté comme bâr envers ses parents de leur

vivant, serait-il enregistré comme ‘âq envers eux, à cause de son manque d’accomplissement d’actes
de bienfaisance qui leur sont dus”.
Parmi les devoirs les plus importants qu’on doit accomplir envers les parents et les proches ﬁgurent
l’acquittement de leurs dettes impayées et de toutes autres obligations non acquittées envers les gens
ou envers Allah. Ainsi, on doit s’efforcer d’accomplir en leur nom ( soit soi-même, soit en déléguant un
autre -moyennant rémunération- pour le faire) un pèlerinage dû qu’ils auraient manqué ou tous autres
actes d’adoration qu’ils auraient manqués. Selon un hadith sain (çahîh) l’Imam al-Sâdiq (p)
accomplissait chaque nuit deux rak‘âh de prière dédiées à son ﬁls, et chaque jour deux autres rak‘ah au
nom et à la place de ses parents. Dans la première rak‘ah, de chaque prière il récitait après la sourate
al-Hamd, la sourate al-Qadr (chapitre 97), et dans la seconde la sourate al-Kawthar (chapitre 108).
■ Toujours selon l’imam al-Sâdiq (p): “Il arrive que le mort qui se trouve en difﬁculté soit subitement
soulagé et que l’on l’informe que ce soulagement est dû à la prière faite à son bénéﬁce par un tel frère
croyant”. Et lorsque le rapporteur de ce hadith demanda à l’Imam s’il était possible qu’on accomplisse
une prière de deux rak‘ah pour deux morts à la fois, il répondit par l’afﬁrmative. Il dit également: “Le mort
se réjouit du du‘â’ et de l’istigh-fâr faits en son nom autant que le vivant se réjouit d’un beau cadeau
qu’on lui offre.”
Et l’Imam d’ajouter: “La Prière, le jeûne, le Pèlerinage, l’aumône, l’acte de bienfaisance et le du‘â’ faits
au nom d’un mort parviennent à sa tombe”. Il dit également: “La récompense (la rétribution = ajr) de ces
actes (faits au nom d’un mort) bénéﬁcie aussi bien au mort à qui ils sont destinés qu’à la personne qui
les lui a dédiés. Selon un autre hadith attribué à l’Imam al-Sâdiq (p): “Tout Musulman qui accomplit une
oeuvre (acte de piété ou de bienfaisance) au bénéﬁce d’un mort, Allah lui accorde une double
récompense tout en faisant parvenir la rétribution de cette oeuvre audit mort.”
La prière dédiée aux deux parents décédés
Elle consiste en deux rak‘ah: dans la première rak‘ah on récite la sourate al-Hamd une fois et dix fois:
“Rabbi-gh-ﬁr lî wa liwâlidayya wa li-l-mu’minîna yawma yaqûm-ul-Hisâb”
ﺴﺎب اﻟْﺤﻘُﻮم ﻳمﻮ ﻳﻨﻴﻦﻣﻮﻠْﻤ ﻟﺪَي وﻮاﻟ ﻟ وﻟﺮِ اﻏْﻔبً ر
(O mon Dieu pardonne-moi ainsi qu’à mes parents et aux croyants le Jour où le Compte sera établi),
et dans la seconde, une fois la sourate al-Hamd et dix fois:
“Rabbi-gh-ﬁr lî wa liwalidayya wa liman dakhala baytî mu’minan wa il-l-mu’minîna wa il-l-mo’minatî”
ِﻨﺎتﻣﻮ اﻟْﻤ وﻨﻴﻦﻣﻮﻠْﻤ ﻟﻨﺎً وﻣﻮ ﻣﺘﻴ ﺑﺧَﻞ دﻦﻤ ﻟﺪَي وﻮاﻟ ﻟ وﻟﺮِ اﻏْﻔبر

(O mon Dieu! Pardonne-moi, ainsi qu’à mes parents et à quiconque entre dans ma maison en croyant,
et à tous les croyants et croyantes)
Et une fois qu’on prononce le salâm qui marque la ﬁn de la Prière, on récite dix fois:
“Rabbi-rhamhumâ kamâ rabbayânî çaghîrâ”
ﻐﻴﺮا ﺻﻴﺎﻧﺑﻤﺎ رﻤﺎ ﻛﻬﻤﺣِ اربر
(O mon Dieu! Couvre-les (mes deux parents) de Ta Miséricorde comme ils m’ont élevé tout petit)

La prière de l’affamé
■ Selon l’Imam al-Sadiq (p): «Quiconque souffre de la faim, qu’il fasse l’ablution (wudhû’) et deux rak‘ah
de prière au terme desquelles il dit:“O mon Seigneur! J’ai faim! Nourris-moi”. Allah exauce sa prière
immédiatement »

Prière contre le scepticisme, les tentations de Satan et le doute
obsessionnel
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), il ne s’écoule pas 40 jours pour un croyant sans qu’il ne soit atteint, au
moins une fois par le scepticisme (hadîth al-nafs) (associationnisme). Lorsque cela arrive, il doit
accomplir deux rak‘ah de prière et demander à Allah de l’en guérir.
■ Toujours selon l’Imam al-Sâdiq (p): «Lorsque Adam (p) se fut plaint auprès d’Allah du scepticisme,
Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) descendit vers lui et lui dit: “Dis: lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh (ﻻ ولﻮﻻ ﺣ
ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا( )ﻗُﻮil n’y a de Force ni de Pouvoir en dehors d’Allah) ”. Adam s’exécuta et en guérit»
■ Selon l’Imam Mohammad al-Bâqir (p):«Un homme était venu se plaindre auprès du Prophète (P) des
tentations de Satan, du scepticisme et d’une dette qui l’accablait, le Prophète (P) lui conseilla:
“Dis:
“Tawakkaltu ‘alâ-l-Hayy-il-lathî lâ yamût-u wa-l-hamdu lillâh-il-lathî lam yattakhith waladan wa lam
yakun lahu charîkun fî-l-Mulki wa lam yakun lahu waliyyun min-ath-thulli wa kabbirhu takbîrâ”
ﻦ ﻣﻟ و ﻟَﻪﻦ ﻳﻟَﻢﻠْﻚِ و اﻟْﻤ ﺷَﺮﻳﻚٌ ﻓ ﻟَﻪﻦ ﻳﻟَﻢﻟَﺪاً وﺬْ وﺘﱠﺨ ﻳِ اﻟﱠﺬي ﻟَﻢﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻮتﻤ اﻟﱠﺬي ﻻ ﻳ اﻟْﺤَﻠ ﻋﻠْﺖﻛﺗَﻮ
ًﺒﻴﺮاَ ﺗهِﺮﺒﻛِ واﻟﺬﱡل
(Je m’en remets au Vivant qui ne S’est jamais attribué d’enfant et Qui n’a jamais eu de protecteur contre

l’humiliation, et proclame hautement Sa Grandeur).
L’homme revint quelques jours plus tard et dit au Prophète (P): “Allah a écarté de moi le scepticisme,
acquitté ma dette, et m’a fait sortir du besoin (de la pauvreté)”»
■ Pour conjurer les tentations de Satan encore, on peut réciter l’invocation suivante:
“Huwa-l-Awwalu wa Huwa-l-Âkhiru wa-l-dhâhiru wa-l-Bâtinu wa-Huwa bi-kulli chay’in ‘Alîm”
ﻠﻴﻢ ﻋءَ ﺷﻞِ ﺑﻮ ﻫ وﻦاﻟْﺒﺎﻃ وﺮاﻟﻈّﺎﻫ وﺮاﻵﺧ ولَو اﻻﻮﻫ
(Il est le Premier et il est le Dernier, Il est le Manifeste et Il est le Caché, et Il est au courant de toute
chose)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsqu’on est en proie aux tentations de Satan, on doit passer la main sur
la poitrine et dire:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi, Muhammadun Rasûl-ullâhi, wa lâ Hawla wa lâ Quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il‘Adhîm. Allâhumma-msah ‘annî mâ ah-thar-u”
ﺬَر ﻣﺎ اَﺣّﻨ ﻋﺢﺴ اﻣﻢ اَﻟﻠّﻬﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا ﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻﺣ وﻪ اﻟﻮلﺳﺪٌ رﻤﺤ ﻣﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah et par Allah! Muhammad est le Messager d’Allah. Et il n’y a de Force ni de Pouvoir en
dehors d’Allah, le Très-Haut, le Sublime.. O Allâh! Chasse de moi ce que je crains)
Puis on passe la main sur le ventre 3 fois.
■ D’autre part, on peut soigner le scepticisme par le lavage de la tête avec du lotus, l’utilisation du
miswâk (pour nettoyer les dents), ou en mangeant des grenades et buvant de l’eau de pluie du mois
d’avril

Prière de demande de pardon des péchés (istigh-fâr)
Elle consiste en deux rak‘ah de prière dont chacune comporte la récitation de la sourate al-Hamd (
1fois) et 60 fois la sourate al-Tawhîd.
■ Une autre prière de demande de pardon des péchés:
Selon Ibn Mas‘ûd, le Prophète (P) dit: “Quiconque accomplit la prière suivante le vendredi après Salât
al-‘Açr (Prière de l’après-midi), ne quittera pas ce monde sans qu’Allah ne lui montre en songe le
Paradis et la place qui lui y sera réservée:

Cette prière consiste en deux rak‘ah: dans la première on récite la sourate al-Hamd 1 fois, suivie de
Âyat al-Kursî (le Verset du Trône) et de la sourate al-Falaq (chap. 113), 25 fois .
■ Le Prophète (P) dit:
Si tu constates des difﬁcultés dans ta subsistance et des ennuis dans tes affaires, conﬁe tes difﬁcultés à
Allah et n’omets pas d’accomplir la Prière de l’istigh-fâr, laquelle consiste en deux rak‘ah: dans chaque
rak‘ah récite la Sourate al-Hamd et la Sourate Innâ Anzalnâhu (Sourate al-Qadr = Le Destin) suivie de
la formule Astagh-ﬁr-ullâh (je demande pardon à Allah) quinze fois, puis fais le rukû‘ (agenouillement) et
récites-y la même formule dix fois, à la manière de la Prière de Ja‘far al-Tayyâr (R) . Après quoi Allah
arrangera tes affaires ».

La Prière de l’Istikhârah au tirage au sort
Si on se trouve dans une situation où il est difﬁcile de prendre une décision ou d’entreprendre une
action, on peut recourir à l’istikhârah, c’est-à-dire demander l’aide d’Allah pour nous guider. Une des
manières de solliciter l’assistance divine consiste à prendre six morceaux de papier: sur 3 d’entre eux on
écrit la formule:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Khîratun min-Allâh-il-‘Azîz-il-Hakîm li.... (Untel ﬁls d’Untel): If‘al”
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Le meilleur choix de la part d’Allah, le Puissant, le Sage
pour...(Untel ﬁls d’Untel) : Fais-le),
et on écrit dans les trois autres papiers:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Khîratun min-Allâh-il-‘Azîz-il-Hakîm li.... (pour Untel ﬁls d’Untel): Lâ
taf‘al”
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Le meilleur choix de la part d’Allah, le Puissant, le Sage
pour...(Untel ﬁls d’Untel): Ne le fais pas).
Puis, on plie les six papiers, on les dépose sous la natte de la prière et on accomplit deux rak‘ah de
prière. Tout de suite après on fait une prosternation dans laquelle on récite cent fois: “Astakhîr-ullâha
bi-Rahmatihi khîratan fî ‘âﬁyah” (Je demande à Allah de choisir pour moi, par Sa Miséricorde le meilleur
choix qui me préserve de tout mal). Puis on redresse le buste pour rester assis et on récite la formule:
“Allâhumma khir lî fî jamî‘ umûrî, fî yusrin minka wa ‘âﬁyah
(O mon Dieu! Choisis pour moi dans toutes mes affaires aﬁn que Ton choix me mette à l’abri des
difﬁcultés et me préserve de tout mal).
Après quoi on mélange bien les morceaux de papier pliés et on en ramasse trois un par un. Si les trois

premiers papiers ramassés portent tous la mention “fais-le”, cela signiﬁe qu’il faut faire l’action pour
laquelle on a sollicité l’aide d’Allah, et si tous les trois portent la mention “ne le fais pas”, on doit s’en
abstenir. Mais si le premier papier tiré a la mention “fais-le”, le second “ne le fais pas”, on doit en tirer
encore trois un par un. Si sur les cinq papiers tirés trois portent la mention “fais-le” et deux “ne le fais
pas”, il faut accomplir l’action concernée, dans le cas contraire il faut s’en abstenir.
Il est à noter que “istikhârah” signiﬁe la demande du bien. Lorsqu’on veut faire quelque chose on
demande à Allah de nous guider dans notre choix. Selon le Hadith, on sollicite la guidance d’Allah dans
de telles situations lors de la dernière sajdah (prosternation) de la Prière surérogatoire de la Nuit (Salâtul-layl) en récitant cent fois: “Astakhîr-ullâha bi-Rahmatihi” (Je sollicite la guidance d’Allah, par Sa
Miséricorde, pour faire le bon choix). De même il est recommandé de faire l’istikhârah lors de la dernière
sajdah de la prière surérogatoire du matin, ainsi que dans chacune des rak‘ah des prières
surérogatoires de midi .

D’autres méthodes de faire l’Istikhârah
■ Selon des Récits, l’Imam al-Mahdi (‘aj) faisait l’istikhârah par le chapelet. Cette méthode consiste à
réciter d’abord, trois fois “Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad” et à ﬁxer ensuite une
partie quelconque du chapelet avec une main et une autre avec l’autre main, puis à dévider deux par
deux les grains compris entre les deux mains. Si à la ﬁn il reste un grain, le résulta est bon (cela signiﬁe
qu’il faut accomplir l’action pour laquelle on a sollicité l’aide d’Allah) et s’il en reste deux, le résultat est
mauvais (il faut s’abstenir de l’action projetée).
Il y a une autre variante de cette méthode. Elle consiste à réciter tout d’abord une sourate quelconque
du Coran suivi d’une invocation quelconque, puis à poser la main à un endroit du chapelet et à en
dévider les grains à partir de cet endroit huit par huit. Si à la ﬁn il reste un grain, le résultat est considéré
comme bon en général. S’il en reste deux, cela équivaut à une interdiction (d’exécuter l’action projetée).
S’il en reste trois, le résultat est neutre (on peut indifféremment faire ou ne pas faire l’action projetée).
S’il en reste quatre, cela équivaut à deux fois l’interdiction (interdiction conﬁrmée). S’il en reste cinq, cela
signiﬁe que l’exécution de l’action projetée comporte la fatigue ou le blâme. S’il reste six grains, cela
signiﬁe que le résultat est très bon et qu’il faut accomplir l’action projetée sans tarder. S’il en reste sept,
le résultat est identique au cas de ﬁgure où il en reste cinq (fatigue ou blâme). Et s’il en reste huit, cela
signiﬁe que l’interdiction d’exécuter l’action projetée est conﬁrmée quatre fois .

Istikhârah ou présage par le Coran
■ Selon un hadith attribué au Prophète (P): “Si tu veux tirer présage du Livre d’Allah - Il est Puissant et
Sublime, récite la sourate al-Ikhlâç 3 fois, puis dis 3 fois:
“Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in”

ﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّـﻬ
(O Allah, prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille),
et ensuite fais l’invocation suivante:
“Allâhumma tafa’-’altu bi-Kitâbika, wa tawakkaltu ‘alayka, fa-arinî min Kitâbika ma huwa maktûmun min
Sirrik-al-maknûn-i fî Ghaybika”
(O mon Dieu! Je cherche présage dans Ton Livre et je me conﬁe à Toi! Montre-moi donc dans Ton
Livre ce qui est dissimulé de Ton Secret caché dans Ton Mystère).
Après quoi ouvre le Coran et tire présage de la première ligne de la page de droite”
■ selon l’Imam al-Sâdiq (p) si quelqu’un veut faire l’istikhârah dans le Noble Livre (tirer présage ou
augure du Coran), qu’il dise:
“Bism-illâ-ir-Rahmân-ir-Rahîm”
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux),
suivi de l’invocation suivante:
“In kâna fî Qadhâ’ika wa Qadarika an tamunna ‘alâ chî‘ati Âle Muhammadin, ‘alayhim-is-salâmu bifaraji Waliyyika wa Hujjatika ‘alâ Khalqika, fa’akhrij ilaynâ âyatan min Kitâbika nastadillu bihâ ‘alâ thâlika”
(S’il est (écrit) dans Ton Décret et Ta Décision que Tu fasses aux adeptes des Membres de la Famille
de Muhammad (que la Paix soit sur eux) la faveur de faire réapparaître Ton Ami et Ton Argument (le
Mahdi attendu) auprès de Ta création, fais que nous tombions sur un verset de Ton Livre, susceptible
de nous l’indiquer).
Puis, il doit ouvrir le Coran au hasard, compter à partir de la partie ouverte 6 feuilles suivantes. Et sur la
septième feuille, il doit lire ce qui suit les six premières lignes, le présage concernant l’objet de son
istikhârah .

Istikhârah par le chapelet et le nombre
■ Selon un hadith attribué à l’Imam al-Mahdi (‘aj) , pour faire l’istikhârah, on récite au moins une fois
(sinon 10 fois, ou à défaut 3 fois) la sourate al-Hamd (al-Fâtihah), puis 10 fois la sourate al-Qadr
(Chap. 97), et ensuite 3 fois l’invocation suivante:
“Allâhumma innî astakhiruka li-‘Ilmika bi-‘âqibat-il-umûri, wa astachîruka li-husni dhannî bika fî-lma’mûli wa-l-mah-thûri...”

ِﺬُورﺤاﻟْﻤﻮلِ وﺎْﻣ اﻟْﻤ ﺑِﻚَ ﻓّ ﻇَﻨﻦﺴكَ ِﺣﺘَﺸﻴﺮ اَﺳﻮرِ وُﻣ اﻻﺔﺒﻚَ ﺑِﻌﺎﻗﻠْﻤﻌكَ ﻟﺘَﺨﻴﺮ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
(Mon Dieu! Je Te demande le bon augure, parce que Tu connais les conséquences des actes, et je Te
consulte, parce que j’ai bonne foi en Toi concernant ce qu’on espère et ce qu’on craint...)
Ensuite, on forme mentalement l’intention (niyyah) et on délimite au hasard une portion du chapelet. Si
le nombre de grains est pair, le résultat est négatif (il faut abandonner le projet) et s’il est impair, le
résultat est positif (on peut exécuter le projet), ou vice versa, selon la règle qu’on se ﬁxe préalablement .

L’Istikhârah (consultation divine) d’après le Prophète (P)
■ Jâbir Ibn ‘Abdullâh témoigne: Le Messager d’Allah (P) nous apprenait l’istikhârah comme il nous
apprenait une sourate (chapitre) coranique. Il (le Prophète) disait:
«Si l’un de vous a une décision (dont on ne connaît pas les conséquences) à prendre, qu’il accomplisse
deux rak‘ah de Prière recommandée, puis qu’il dise: “O Allah! Je Te consulte par Ta Science, je fais
appel à Ton Pouvoir, et je Te demande de Ta Grâce grandiose - car Toi, Tu as le Pouvoir, moi non, Toi,
Tu es Omniscient, moi je ne sais rien, Tu es le Connaisseur des Mystères. Si Tu vois que cette affaire
(mentionnez la décision qui vous préoccupe) est bien pour moi, relativement à ma Religion, à ma vie et
à mon destin, fais qu’elle soit à ma portée, facilite-la et bénis-la pour moi, et si Tu vois qu’elle est un
mal pour moi relativement à ma Religion, ma vie ou mon destin, écarte-la de moi et écarte-m’en, et
dirige-moi alors vers le bien là où il se trouve, puis fais-m’en satisfait».

Invocation lors de la circoncision
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) il est recommandé de réciter l’invocation suivante lors de la circoncision
d’un enfant (et même après la circoncision si l’on omet de le faire tout de suite):
“Allâhumma hâthihi Sunnatuka wa sunnatu nabiyyika çalawâtuka ‘alayhi wa âlihi, wa-t-tibâ‘un minnâ
laka wa li-nabiyyika bi-Machî’atika wa bi-Irâdatika wa Qadhâ’ika, li-amrin aradtahu wa qadhâ’in
hatamtahu wa amrin anfath-tahu wa athiqtahu harr-al-hadîdi fî khitânihi wa hijâmatihi bi-amrain Anta
a‘rafu bihi minnî. Allâhumma fa-tahhirhu min-ath-thunûbi wa zid fî ‘umrihi wa-dfa‘-il-âfâti ‘an badanihi
wa-l-awjâ‘a ‘an jismihi, wa zid-hu min-al-ghinâ wa-dfa‘ ‘anhu-l-faqra, fa-innaka ta‘lamu wa lâ
na‘lamu”
 وﺗَﻪدﺮ اَرﻣﻚَ ﻻ ﻗَﻀﺂﺋﻚَ وﺗراد ﺑِﺎﻚَ وﺘﻴﺸِﻴِﻚَ ﺑِﻤﻨَﺒ ﻟﻨّﺎ ﻟَﻚَ وﺒﺎعٌ ﻣّاﺗ وﻪ آﻟ وﻪﻠَﻴﻠَﻮاﺗُﻚَ ﻋِﻚَ ﺻﻨﱠﺔُ ﻧَﺒِﻴ ﺳﻨﱠﺘُﻚَ و ﺳ ﻫﺬِهﻢاَﻟﻠّﻬ
ِ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﻦ ﻣهِﺮ ﻓَﻄَﻬﻢ اَﻟﻠّﻬّﻨ ﻣ ﺑِﻪفﺮ اَﻋﺮٍ اَﻧْﺖ ﺑِﺎَﻣﻪﺘﺠﺎﻣ ﺣ وﻪﺘﺎﻧ ﺧﺪﻳﺪِ ﻓ اﻟْﺤﺮ ﺣ اَذَﻗْﺘَﻪ وﺮ اَﻧْﻔَﺬْﺗَﻪ اَﻣ وﺘَﻪﺘَﻤ ﺣﻗَﻀﺂء
ﻠَﻢﻻﻧَﻌ وﻠَﻢﻧﱠﻚَ ﺗَﻌ ﻓَﺎ اﻟْﻔَﻘْﺮﻨْﻪ ﻋﻓَﻊ اد وﻨ اﻟْﻐﻦ ﻣه زِد وﻪﻤ ﺟِﺴﻦﺟﺎعَ ﻋَواﻻ وﻪﺪَﻧ ﺑﻦﻓﺎتِ ﻋ اﻻﻓَﻊاد وﺮِهﻤ ﻋ ﻓزِدو
(O Allah! Ceci est Ta Législation et la sunna (la Tradition) de Ton Prophète - que Tes Prières soient sur

lui et sur les Membres de sa Famille - et l’acquittement de notre part, par obéissance à Toi et à Ton
Prophète, selon Ta Volonté, Ton Dessein et Ton Décret, d’une chose que Tu as voulue et un décret que
Tu as rendu obligatoire, et par laquelle Tu fais goûter (à cet enfant) la chaleur du fer lors de la
circoncision et du saignement (de la ventouse), pour une raison que Tu connais mieux que moi. O Allah!
Puriﬁe-le donc de ses péchés, prolonge sa vie, éloigne de son organisme les maladies et les douleurs
de son corps. Augmente sa richesse et éloigne de lui la pauvreté. Car Tu sais et nous ne savons pas)

La Prière du besoin
■ Selon al-Râwandî, un jour l’Imam Zayn al-‘Abidine (p) a vu un homme assis près de la porte d’un
nanti. Aussi lui demanda-t-il: “Pourquoi t’assois-tu devant la porte de ce puissant nanti?” “Le besoin”,
lui répondit l’homme. L’Imam (p) lui dit alors: “Lève-toi! Je vais te guider vers une porte bien meilleure
que celle-ci”. Il l’amena ainsi à la Mosquée du Prophète (P) et lui dit: “Mets-toi face à la Qiblah (la
direction de la Mecque) pour accomplir deux rak‘ah de prière. Puis lève tes mains vers Allah -Il est
Puissant et Glorieux- et après avoir fait Ses louanges et prié sur Son Messager, supplie-Le avec le
dernier verset de la sourate al-Hachr , les six premiers versets de la sourate al-Hadîd , et deux versets
de la sourate Âle ‘Imrâne . Après quoi demande à Allah ce dont tu as besoin, Il te donnera tout ce que tu
lui demanderas” .
■ Selon Amîr al-Mu’minine, l’Imam Ali (p): “Si l’un d’entre vous a un besoin, qu’il le demande à Allah, le
jeudi, tôt le matin, et qu’il récite, en sortant de sa maison le dernier verset de la sourate Âle ‘Imrâne, le
verset du Trône (Âyat al-Kursî) , la sourate al-Qadr et la sourate al-Hamd ”
■ Une autre prière du besoin consiste en l’accomplissement de quatre rak‘ah comprenant le qunût et les
autres piliers de la prière régulière:
- Dans la première rak‘ah on récite la sourate al-Hamd suivie de:
“Hasbunâ-llâhu wa ni‘m-al-Wakîl” ( sept fois);
()ال ﻋﻤﺮان173)ﻴﻞﻛ اﻟْﻮﻢﻌﻧ وﻪﻨَﺎ اﻟﺒﺴ(ﺣ
(Allah nous sufﬁt. Quel excellent Protecteur!)
- dans la deuxième, la sourate al-Hamd suivie de:
“mâ châ’a-llâhu, lâ quwwata illâ billâhi, in tarani anâ aqalla minka mâlan wa waladan”
ﻬﻒ( )ﺳﻮرة اﻟ39)ﻟَﺪًاو وﺎﻻﻨْﻚَ ﻣ ﻣﻗَﻞﻧَﺎ انِ َانْ ﺗَﺮ اﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا ﻗُﻮ ﻻﻪ اﻟﺎ ﺷَﺎء(ﻣ

(“Telle est la Volonté d’Allah! Il n’y a de puissance qu’en Allah! Si tu me vois moins pourvu que toi en
biens et en enfants”) , (sept fois) ;
- dans la troisième, la sourate al-Hamd suivie de:
“Lâ ilâha illâ Anta Subhânaka innî kuntu min-adh-dhâlimîn-a” (sept fois);
187 )اﻻﻧﺒﻴﺎءﻴﻦﻤ اﻟﻈﱠﺎﻟﻦ ﻣﻨﺖ ﻛّﻧﺎﻧَﻚَ اﺤﺒ ﺳﻧْﺖ اﻻ اﻟَﻪ ا(ﻻ
(Il n’y a de Dieu que Toi! Gloire à Toi! Oui, j’étais au nombre des injustes)
- dans la quatrième la sourate al-Hamd suivie de:
“Ufawwidhu amrî ila-llâhi, inna-llâha Baçîrun bi-l-‘ibâd-i” (sept fois)
( )ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ44)ِﺎدﺒ ﺑِﺎﻟْﻌﻴﺮﺼ ﺑﻪنﱠ اﻟ اﻪ اﻟَﻟﺮِي اﻣ اِضﻓَﻮا(و
(Je conﬁe mon sort à Allah. Allah voit parfaitement Ses serviteurs)

Prière pour se sortir d’une situation difﬁcile
L’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Si tu te trouves dans une situation difﬁcile dont tu ne peux pas te sortir,
accomplis à midi deux rak‘ah de prière, dont la première comporte la lecture de la sourate al-Hamd, la
sourate al-Tawhîd (chap. 112), et la sourate al-Fat-h (chap.48), et la seconde, la sourate al-Hamd, la
sourate al-Tawhîd, et la sourate al-Charh (chap. 94)

Prière pour augmenter les moyens de subsistance (rizq)
■ Selon la Tradition, un homme vint voir le Prophète et se plaignit: “O Messager d’Allah! J’ai une grande
famille. Je suis accablé de dettes et je suis dans la gêne. Apprends-moi donc un du‘â’ par lequel je
prierais Allah -Le Puissant et le Sublime- de me fournir les moyens ﬁnanciers de régler ma dette et de
subvenir aux besoins de ma famille nombreuse.” Le Prophète (P) lui dit: “O Serviteur d’Allah (Abdullâh)!
Fais le wudhû’ (ablution) selon toutes ses règles et accomplis deux rak‘ah de prière comportant le rukû‘
(génuﬂexion) et le sujûd (prosternation). Après quoi dis:
“Yâ Mâjidu yâ Wâhidu ya Karîmu! Atawajjahu ilayka bi-Muhammadin nabiyyika, nabiyy-il-rahmati,
çallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi! Yâ Muhammadu yâ rasûl-Allâh! Innî atawajjahu bika ilâ-llâhi Rabbî wa
Rabbika wa Rabbi kulli chay’in, wa as’aluka Allâhumma an tuçalliyya ‘alâ Muhammadin wa Ahli Baytihi
wa as’aluka Naf-hatan karîmatan min Nafahâtuka wa fat-han yasîran wa rizqan wâsi‘an alummu bihi
cha‘thî wa aq-dhî bihi daynî wa asta‘înu bihi ‘alâ ‘iyâlî”

ﻪﺟ اَﺗَﻮّﻧ اﻪ اﻟﻮلﺳﺪُ ﻳﺎ رﻤﺤ ﻳﺎ ﻣﻪ آﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﺔﻤﺣ اﻟﺮِِﻚَ ﻧَﺒﺪٍ ﻧَﺒِﻴﻤﺤﻚَ ﺑِﻤﻟَﻴ اﻪﺟ اَﺗَﻮﺮﻳﻢﺪُ ﻳﺎ ﻛﻳﺎ ﻣﺎﺟِﺪُ ﻳﺎ واﺣ
ﻦﺔً ﻣﺮﻳﻤﺔً ﻛﻟُﻚَ ﻧَﻔْﺤﺎ اَﺳ وﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠ اَنْ ﺗُﺼﻢﻟُﻚَ اﻟﻠّﻬﺎ اَﺳ و ﺷَﻴﻞِ ﻛب رِﻚَ وﺑ ر وﺑ رﻪ اﻟَﻟﺑِﻚَ ا
ﻴﺎﻟ ﻋﻠ ﻋ ﺑِﻪﺘَﻌﻴﻦاَﺳ وﻨﻳ د ﺑِﻪ اَﻗْﻀ وﺜ ﺷَﻌ ﺑِﻪﻌﺎً اَﻟُﻢ رِزْﻗﺎً واﺳﺴﻴﺮاً و ﻓَﺘْﺤﺎً ﻳﻚَ وﻧَﻔَﺤﺎﺗ
(O Gloriﬁé! O Un! O Généreux! Je me dirige vers Toi en Te suppliant par l’amour de Muhammad, Ton
Prophète, le Prophète de la Miséricorde - que la prière d’Allah soit sur lui et sur sa Famille. O
Muhammad! O Messager d’Allah! Je m’appuie sur toi pour me diriger vers Allah, mon Seigneur, ton
Seigneur et le Seigneur de toute chose. Et je Te demande, O Allah, de prier sur Muhammad et sur les
membres de sa Famille, et je Te demande aussi (de m’accorder) un soufﬂe généreux de Tes Soufﬂes,
une conquête facile, et de larges moyens de subsistance par lesquels je pourrais sortir de mon désarroi,
acquitter ma dette et subvenir aux besoins de ma famille) .
■ Une autre prière pour augmenter la subsistance (rizq)
Lorsqu’on s’apprête à aller à son lieu de travail, on passe d’abord par une mosquée pour accomplir une
prière de deux rak‘ah et une autre de quatre rak‘ah. Puis on récite cette supplication:
“Ghadawtu bi-Hawl-illâhi wa Quwwatihi wa ghadawtu bilâ hawlin minnî wa lâ quwwatin, wa lâkin biHawlika wa Quwwatika, Yâ Rabbi. Allâhumma innî ‘abduka, altamisu min fadh-lika kamâ amartanî,
fayassîr lî thâlika wa anâ khâ’idhun fî ‘Âﬁyatika”
ﻦ ﻣﺲﺪُكَ اَﻟْﺘَﻤﺒ ﻋّﻧ اﻢِ اَﻟﻠّﻬبﻚَ ﻳﺎ رﺗ ﻗُﻮﻚَ وﻮﻟ ﺑِﺤﻦﻟة وﻻ ﻗُﻮ وّﻨل ﻣﻮ ﺑِﻼ ﺣت ﻏَﺪَو وﻪﺗ ﻗُﻮ وﻪلِ اﻟﻮ ﺑِﺤتﻏَﺪَو
َﻚﺘﻴ ﻋﺎﻓ ﻓﺾ اَﻧَﺎ ﺧﺎﻓﻚَ و ذﻟ ﻟﺮﺴ ﻓَﻴﺗَﻨﺮﻤﺎ اَﻣﻚَ ﻛﻠﻓَﻀ
(Je me trouve de bon matin par le Pouvoir et la Force d’Allah. Je ne me trouve pas de bon matin par
mon pouvoir et ma force personnels, mais par Ton Pouvoir et Ta Force, O Seigneur! O Allâh! Je suis
Ton serviteur, et je Te demande de m’accorder un peu de ta Grâce, comme Tu m’as ordonné de le faire!
Accorde-le-moi donc alors que je suis entré dans la sphère de Ta Générosité)
■ Il y a une autre prière pour l’augmentation du rizq. Elle consiste en 2 rak‘âh: dans la première on
récite la sourate al-Hamd une fois, suivie de la sourate al-Kawthar (Chap. 108) trois fois, et dans la
seconde la sourate al-Hamd une fois, suivie de la sourate al-Falaq (chap. 113) 3 fois et de la sourate
al-Nâs (Chap. 114) 3 fois .

Du‘â’ pour le rizq (moyen de subsistance)
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p) pour demander à Allah d’assurer ou d’augmenter vos moyens de
subsistance, récitez le du‘â’ suivant en vous prosternant:
“Yâ Khayr-al-Mas’ûlîn-a wa Yâ Khayr-al-Mu‘tîn-a, irzuqnî wa-rzuq ‘iyâlî min Fadhlik-a, fa-Innaka thu-

l-Fadhl-il-‘Adhîm-i”
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻞﻧﱠﻚَ ذُواﻟْﻔَﻀﻚَ ﻓَﺎﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﻴﺎﻟ ﻋزُقار وزُﻗْﻨ اُرﻄﻴﻦﻌ اﻟْﻤﺮ ﻳﺎ ﺧَﻴ وﻮﻟﻴﻦﯩﺴ اﻟْﻤﺮﻳﺎ ﺧَﻴ
(O le Meilleur des sollicités et le Meilleur des donateurs! Accorde-moi, ainsi qu’à ma famille, par Ta
Grâce, les moyens de subsistance! Tu es, certes, le Maître de la Grâce abondante)
■ Ibn Baçîr témoigne: “Je me suis plaint auprès de l’Imam al-Sâdiq (p) du fait que je me trouvais dans
le besoin et je lui ai demandé de m’apprendre un du‘â’ qui amène les moyens de subsistance. Il m’a
appris le du‘â’ suivant, à réciter pendant la prosternation de la Prière de l’après-minuit (çalât-ul-layl). Je
me suis exécuté et depuis lors je ne me suis jamais retrouvé dans la gêne”:
“Yâ Khayra Mad‘uwwin wa Yâ Khayra Mas’ûl-in, wa Yâ Awsa‘a man a‘tâ wa Yâ Khayra Murtajâ!
Urzuqnî wa awsi‘ ‘alayya min Rizqika wa sabbib lî rizqan min Qibalika , Innaka ‘alâ kulli chay’in Qadîr ”
ً رِزْﻗﺎ ﻟِﺐﺒﺳﻚَ و رِزْﻗﻦ ﻣَﻠ ﻋﻊ اَوﺳ وزُﻗْﻨ اُرﺗَﺠﺮ ﻣﺮ ﻳﺎ ﺧَﻴ وﻄ اَﻋﻦ ﻣﻊﺳ ﻳﺎ اَوﻮلٍ وﯩﺴ ﻣﺮ ﻳﺎ ﺧَﻴ وٍﻮﺪْﻋ ﻣﺮﻳﺎ ﺧَﻴ
ٍ ﻗَﺪﻳﺮَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋﻚَ اﻠﺒ ﻗﻦﻣ
(O le Meilleur de ceux qu’on prie et le Meilleur de ceux qu’on sollicite! O le plus Généreux des donateurs
et le Meilleur de ceux qu’on implore! Accorde-moi les moyens de subsistance et trouve-moi de Ta Part
le moyen de gagner ma vie! Tu as certes le Pouvoir sur toute chose)
■ Il est rapporté que le Prophète (P) recommanda le du‘â’ suivant pour solliciter d’Allah les moyens de
subsistance:
“Yâ Râziq-al-muqillîn-a wa Yâ Râhim-al-masâqîn-a wa Yâ Waliyy-al-mu’minîn-a wa Yâ Thâ-lQuwwat-il-Matîn-a! çalli ‘alâ Muhammadin wa Ahli Baytihi, wa-rzuqnî wa ‘âﬁnî wa-kﬁnî mâ ahammanî ”
 وزُﻗْﻨار وﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﺘﻴﻦ اﻟْﻤة ﻳﺎ ذَا اﻟْﻘُﻮ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﻟ ﻳﺎ و وﺴﺎﻛﻴﻦ اﻟْﻤﻢ ﻳﺎ راﺣ وﻠّﻴﻦﻘ اﻟْﻤﻳﺎ رازِق
ﻨﻤ ﻣﺎ اَﻫﻨﻔ اﻛ وﻨﻋﺎﻓ
(O Pourvoyeur de subsistance des pauvres! O Miséricordieux envers les indigents! O Ami des croyants!
O le Détenteur de la Force, l’Inébranlable! Prie sur Muhammad et sur les Gens de sa Famille, accordemoi les moyens de subsistance, assure-moi la sécurité et épargne-moi ce qui me préoccupe.)

Du‘â’ pour s’acquitter des dettes
■ L’Imam Mûsâ al-Kâdhim (p) recommanda l’invocation suivante pour s’acquitter des dettes:

“Allâhumma ardud ilâ jamï‘i khalqika madhâlimahum-ul-latî qibalî çaghîrihâ wa kabîrihâ fî yusrin minka
wa ‘âﬁyah, wa mâ lam tabluhg-hu quwwatî wa lam tasa‘hu thâtu yadî wa taqwa ‘alayhi badanî wa yaqînî
wa nafsî fa’addihi ‘annî min jazîli mâ ‘indaka min fadhlika, thumma lâ tukhallifu ‘alayya minhu chay’an
tuq-dhîhi min hasanâtî, Yâ Arham-ar-râhimîn-a. Ach-hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa Rasûluhu,
wa inna-d-dîna kamâ chara‘a wa inna-l-Islâma kamâ waçafa wa inna-l-Kitâba kamâ anzala wa annal-qawla kamâ hadatha wa inna-llâha Huwa-l-Haqq-ul-Mubîn-u. Thaka-llâhu Muhammadan wa Ahli
Baytihi bi-khayrin wa hayyâ Muhammadan wa Ahli Baytihi bi-s-salâmi ”
ﻪﻌ ﺗَﺴ ﻟَﻢ وﺗ ﻗُﻮﻠُﻐْﻪ ﺗَﺒ ﻣﺎﻟَﻢﺔ وﻴ ﻋﺎﻓﻨْﻚَ وﺮ ﻣﺴ ﻳﻫﺎ ﻓﺒﻴﺮ ﻛﻫﺎ وﻐﻴﺮ ﺻﻠﺒ ﻗ اﻟﱠﺘﻢﻬﻤﻈﺎﻟﻚَ ﻣ ﺧَﻠْﻘﻤﻴﻊ ﺟﻟ ادد ارﻢاَﻟﻠّﻬ
ًﺌﺎ ﺷَﻴﻨْﻪ ﻣَﻠ ﻋﻒّ ﻻﺗُﺨَﻠﻚَ ﺛُﻢﻠ ﻓَﻀﻦﻨْﺪَكَ ﻣ ﻣﺎ ﻋﺰﻳﻞ ﺟﻦ ﻣّﻨ ﻋِه ﻓَﺎَد ﻧَﻔْﺴ وﻘﻴﻨ ﻳ وﺪَﻧ ﺑﻪﻠَﻴ ﻋﻘْﻮ ﻳ ﻟَﻢﺪي و ﻳذات
 وﻮﻟُﻪﺳ ر وﺪُهﺒﺪاً ﻋﻤﺤﺪُ اَنﱠ ﻣ اَﺷْﻬ و ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪ اﻟﻻ اﻟﻪﺪُ اَنْ ﻻ ا اَﺷْﻬﻴﻦاﺣﻤ اﻟﺮﻢﺣ ﻳﺎ اَرﻨﺎﺗﺴ ﺣﻦ ﻣﺗَﻘْﻀﻴﻪ
ﻖ اﻟْﺤﻮ ﻫﻪ اَنﱠ اﻟ وﺪﱠثﻤﺎ ﺣ ﻛل اَنﱠ اﻟْﻘَﻮ ولﻤﺎ اَﻧْﺰ ﻛﺘﺎبْ اَنﱠ اﻟ وﻒﺻﻤﺎ و ﻛﻼمﺳ اَنﱠ اﻻعَ وﻤﺎ ﺷَﺮ ﻛاَنﱠ اﻟﺪّﻳﻦ
ﻼم ﺑِﺎﻟﺴﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﺪاً وﻤﺤﺎ ﻣﻴ ﺣﺮ و ﺑِﺨَﻴﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﺪاً وﻤﺤ ﻣﻪ اﻟﺮ ذَﻛﺒﻴﻦاﻟْﻤ.
(O Allah! Fais que les droits (dettes), majeurs ou mineurs, que tous Tes serviteurs ont sur moi soient
acquittés, par Ta Grâce, sans difﬁculté et en toute sécurité. Et si la portée de ma force, la largesse de
ma main, la capacité de mon corps, de ma certitude et de mon âme ne me permettaient pas d’acquitter
une partie de ces droits, acquitte-la alors à ma place (en la prélevant) sur la profusion de Ta
Bienveillance, et n’en laisse rien qui puisse être prélevé sur mes actes de bienfaisance, O le Plus
Miséricordieux des miséricordieux! J’atteste que Muhammad est le Serviteur et le Messager d’Allah, que
la Religion est telle qu’elle a été décrétée, que l’Islam est tel qu’il a été décrit, que le Livre est tel qu’il a
été révélé, que la Parole est telle qu’elle a été dite, qu’Allah est la Vérité évidente. Allah a mentionné en
bien Muhammad et les Gens de sa Famille, et Il a salué par le Salâm Muhammad et les Gens de sa
Famille.)
■ Un homme se plaignit un jour auprès de ‘Isâ Ibn Maryam (Jésus) (p), des lourdes dettes qui
l’accablaient. Le Prophète Isâ (p) lui recommanda de lire le du‘â’ suivant et lui promit:“La récitation de ce
du‘â appelle Allah à acquitter ta dette, même si elle était si considérable qu’elle couvrirait la terre”:
Allâhumma Yâ Fârij-al-hammi wa Munafﬁs-al-ghammi wa muth-hib-al-ahzâni, wa Mujîbâ da‘wat-ilmudh-tarrîna! Yâ Rahmân-id-duniyâ wa-l-âkhirati wa Rahîmahumâ, Anta Rahmânî wa Rahmânu kulli
chay’in, fa-rhamnî rahmatan tughnînî bi-hâ ‘an rahmati man siwâka wa taq-dhî bihâ ‘annî-d-dayn-a ”
ﻤﺎ؛ﻬﻴﻤﺣر وةﺮ اﻵﺧﻤﺎنَ اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ وﺣ؛ ﻳﺎ رِﻳﻦﻄَﺮﻀ اﻟﻤةﻮﻋ دﺠﻴﺐ ﻣﺰانِ وﺣ اﻻﺐﺬْﻫﻣ و اﻟﻐّﻢﺲّﻨَﻔﻣ وﻢ اﻟﻬ ﻳﺎ ﻓَﺎرِجﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻦ اﻟﺪﱠﻳّﻨ ﺑِﻬﺎ ﻋﺗَﻘْﻀاكَ وﻮ ﺳﻦ ﻣﺔﻤﺣ رﻦ ﺑِﻬﺎ ﻋﺔً ﺗُﻐْﻨﻴﻨﻤﺣ رﻨﻤﺣ ﻓَﺎرءَ ﺷﻞﻤﺎن ﻛﺣر وﻤﺎﻧﺣ راَﻧْﺖ
(O Allah! O Toi qui dissipes le souci, qui soulages l’angoisse, qui éloignes les afﬂictions, qui exauces les
prières de demande des nécessiteux! O le Tout-Miséricordieux et le Très-Miséricordieux de ce monde
et de l’Au-delà! Tu es mon Tout-Miréricordieux et le Tout-Miséricordieux de toute chose! Couvre-moi

donc d’une Miséricorde grâce à laquelle je me passerai de la miséricorde de tout autre que Toi, et par
laquelle Tu acquitteras ma dette!)

Demande de secours adressée à (l’intercession de) Fatimah alZahrâ’ (p)
■ Si on a un besoin pressant qu’on veut demander à Allah de satisfaire et qu’on ne plus attendre, on
peut accomplir deux rak‘ah de prière au terme desquelles, on récite trois fois le takbîr (Allâhu Akbar),
suivi de la récitation de Tasbîhat al-Zahrâ’ .
Après quoi, on se prosterne en disant 100 fois:
“Yâ mawlâtî yâ Fâtimah! Aghîthînî”
ﻃَﻤﺔُ اَﻏﻴﺜﻴﻨ ﻳﺎ ﻓﺎﻳﺎ َﻣﻮﻻﺗ
(O ma Maîtresse, o Fâtimah, secours-moi!)
Puis on pose la joue droite par terre et on récite la même chose 100 fois, suivie de la joue gauche en
faisant la même récitation encore 100 fois, et enﬁn on refait la prosternation et on récite toujours la
même formule 110 fois. Après quoi on demande à Allah de satisfaire notre besoin .

Du‘â’ contre les maux et les maladies
N.B. Selon des hadith concordants, la lecture des versets 21-24 de la sourate al-Hachr (chapitre 59)
commande le soulagement et la guérison de tous les maux et maladie:
“Law anzalnâ hathâ-l-Qur’âna ‘alâ jabalin la-ra’aytahu khâchi‘an mutaçaddi‘an min khachyat-illâh-i wa
tilka-l-amthâlu nadhribuhâ il-n-nâsi la‘allahum yatafakkarûn-a (21) Huwa-l-lathî lâ Ilâha illâ Huwa
Âlim-ul-ghaybi wa-ch-chahâdati Huwa-r-Rahmân-ur-Rahîm-u (22). Huwa-llâhu-l-lathî lâ Ilâha illâ
Huwa-l-Maliku-l-Quddûs-us-Salâm-ul-Mu’min-ul-Muhaymin-ul-‘Azîz-ul-Jabbâr-ul-Muta-kabbir-u
Subhân-Allâhi ‘ammâ yuchrikûn-a (23). Huwa-llâh-ul-Khâliq-ul-Bârî’-ul-Muçawwir-u lahu-l-Asmâ’ul-Husnâ yusabbihu lahu mâ fî-s-samâwâti wa-l-ardhi wahuwa-l-‘Azîz-ul-Hakîm (24).
ﻢﻠﱠﻬﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻌﺎ ﻟﻬﺮِﺑ ﻧَﻀﺜَﺎلﻣﻠْﻚَ اﻻﺗ وﻪ اﻟﺔ ﺧَﺸْﻴﻦﺎ ﻣﺪِّﻋﺘَﺼﺎ ﻣﻌ ﺧَﺎﺷﺘَﻪﻳا ﻟَﺮﻞﺒ ﺟَﻠآنَ ﻋﺬَا اﻟْﻘُﺮﻟْﻨَﺎ ﻫﻧْﺰ اﻟَﻮ
ﻮ ﻫﻻ اﻟَﻪ ا اﻟﱠﺬِي ﻻﻪ اﻟﻮ(ﻫ22)ﻴﻢﺣﺎنُ اﻟﺮﻤﺣ اﻟﺮﻮ ﻫةﺎداﻟﺸﱠﻬﺐِ و اﻟْﻐَﻴﻢﺎﻟ ﻋﻮ ﻫﻻ اﻟَﻪ ا اﻟﱠﺬِي ﻻﻪ اﻟﻮ( ﻫ21)َونﺮَﺘَﻔﻳ
ﺎرِى اﻟْﺒﻖ اﻟْﺨَﺎﻟﻪ اﻟﻮ(ﻫ23)َﻮنﺸْﺮِﻛﺎ ﻳﻤ ﻋﻪﺎنَ اﻟﺤﺒ ﺳِﺮﺒَﺘ اﻟْﻤﺎرﺒ اﻟْﺠﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻦﻤﻴﻬ اﻟْﻤﻦﻣﻮ اﻟْﻤمﻼ اﻟﺴﻚُ اﻟْﻘُﺪﱡوسﻠاﻟْﻤ
59 ( )اﻟﺤﺸﺮ24) ﻴﻢ اﻟْﺤﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻮﻫضِ وراﻻاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣ ﻟَﻪِﺢﺒﺴ ﻳَﻨﺴ اﻟْﺤﺎءﻤﺳ اﻻ ﻟَﻪِرﻮﺼ(اﻟْﻤ

(Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci s’humilier et se fendre
par crainte révérencielle d’Allah. Ce sont-là des paraboles que Nous citons aux gens dans l’espoir qu’ils
réﬂéchissent (21). Il est Allah, en dehors de Qui il n’y nulle autre divinité, Celui qui connaît ce qui est
visible et ce qui est invisible, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux (22). Il est Allah, en dehors
de Qui il n’y nulle autre divinité, le Roi, le Pur, la Paix, le Rassurant, le Prédominant, le Puissant, le
Contraignant, le Très-Grand (23). Il est Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute
chose, le Formateur. Lui appartiennent les plus beaux Noms. Ce qui se trouve dans les cieux et sur la
terre Le gloriﬁe. Et c’est Lui le Puissant, le Sage (24)
■ Sa‘îd Ibn Abî-l-Fat-h al-Qummî, cité par Al-Sayyid Ibn Tâwûs rapporte:
“J’ai été atteint d’une maladie contre laquelle les médecins n’ont rien pu faire. Mon père m’amena alors
à un centre hospitalier où étaient regroupés les meilleurs médecins (dont des Chrétiens) du pays. Le
comité de médecins qui m’examina minutieusement vint à la conclusion que ma maladie ne pourrait être
guérie que par Allah. Aussi ai-je rebroussé chemin, le coeur brisé, en proie au désespoir. Le hasard
voulut que je tombe sur un livre appartenant à mon père, et au dos duquel, je lus ceci: “Le Prophète (P),
cité par l’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Quiconque atteint d’une maladie, récite l’invocation suivante quarante
fois après la Prière de l’aube et passe sa main ensuite sur la partie du corps atteinte par le mal, Allah- le
Sublime- l’en guérira:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Al-Hamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîn-a. Hasbunâ-llâh-u wa N‘im-alWakîl-u. Tabârak-Allâhu Ahsan-ul-khâliqîn. Wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm-i”
ﻻ ولﻮ وﻻ ﺣﻘﻴﻦ اﻟْﺨﺎﻟﻦﺴ اَﺣﻪكَ اﻟ َﺗَﺒﺎرﻛﻴﻞ اﻟْﻮﻢﻌﻧ وﻪﻨَﺎ اﻟﺒﺴ ﺣِ اﻟﻌﺎَﻟﻤﻴﻦب رﻪﺪُ ﻟﻤﺣﻴﻢ أﻟﺤ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ
ﻈﻴﻢ اﻟﻌﻪ اﻟﻌﻠ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻗُﻮ
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. Louanges à Allah, Seigneur des mondes. Allah nous
sufﬁt . Quel meilleur Garant! Il n’y a de force ni de pouvoir en dehors d’Allah)
Aussi ai-je attendu jusqu’à l’aube où j’ai accompli la Prière prescrite (salât-al-Fajr) et récité 40 fois
l’invocation ci-dessus en passant ma main sur la partie endolorie de mon corps. A ma grande surprise,
Allah ne tarda pas à faire disparaître le mal dont je souffrais. Toutefois, incrédule, je suis resté sur place,
appréhendant le retour de la maladie. Après trois jours d’attente, j’ai annoncé la nouvelle de ma
guérison à mon père, lequel, après avoir remercié Allah, me montra au médecin traitant. Il faisait partie
des gens du Livre. M’ayant examiné et constatant la disparition effective de la maladie, il se convertit
tout de suite à l’Islam et prononça l’attestation de foi islamique” .
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p), un jour l’Imam Ali (p) étant tombé malade, le Prophète (P) vint lui rendre
visite et lui dit de réciter l’invocation suivante pour guérir:
“Allâhumma innî as’aluka ta‘jîla ‘âﬁyatika wa çabran ‘alâ baliyyatika wa kurûjan ilâ rahmatika”

َﻚﺘﻤﺣ رﻟوﺟﺎً ا ﺧُﺮﻚَ وﺘﻴﻠ ﺑﻠﺮاً ﻋﺒﺻﻚَ وﺘﻴ ﻋﺎﻓﺠﻴﻞﻠُﻚَ ﺗَﻌﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
(O mon Dieu! Je te demande de hâter la venue de ton remède, de me rendre patient devant Ton
épreuve et de me faire sortir vers Ta Miséricorde)
■ Quiconque désire guérir d’une douleur, qu’il récite pendant la second sujûd (prosternation) de
chacune des deux premières rak‘ah de la Prière surérogatoire de la Nuit l’invocation suivante:
« Yâ ‘Aliyyu yâ ‘Adhîmu, yâ Rahmânu yâ Rahîmu, yâ Samî‘-ud-da‘awâti, yâ Mu‘tiy-al-khayrâti, çalli ‘alâ
Muhammadin wa Âlihi wa a‘tinî min khayr-ud-duniyâ wa-l-âkhirati mâ Anta Ahluhu wa-çrif ‘annî min
charri-d-duniyâ wa-l- âkhirati mâ Anta Ahluhu wa ath-hib ‘annî hâthâ-l-waja‘a (prononcez le nom de la
maladie) fa-innahu ghâdhanî wa ahzananî »
ﻦ ﻣﻨﻄاَﻋﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞﺮاتِ ﺻ اﻟْﺨَﻴﻄﻌﻮاتِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺪﱠﻋﻊ ﻳﺎ ﺳﺎﻣﺣﻴﻢ ﻳﺎ رﻤﻦﺣ ﻳﺎ رﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﻋَﻠﻳﺎ ﻋ
ْ ﻗَﺪﻧﱠﻪ ﻓَﺎﻊﺟ ﻫﺬَا اﻟْﻮّﻨ ﻋﺐاَذْﻫ وﻠُﻪ اَﻫ ﻣﺎ اَﻧْﺖةﺮﺧاﻻِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﺷَﺮﻦ ﻣّﻨ ﻋﺮِفاﺻ وﻠُﻪ اَﻫ ﻣﺎ اَﻧْﺖةﺮﺧاﻻﺮِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﺧَﻴ
ﻧَﻨﺰاَﺣ وﻏﺎﻇَﻨ
(O le Très-Haut! O l’Inaccessible! O le Tout-Miséricordieux! O le Très-Miséricodieux! O Toi qui entends
les appels (du‘â’), O Toi qui fournis les bienfaits! Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille,
et donne-moi des bienfaits de ce monde et de l’Autre monde ce dont Tu es Digne, et écarte de moi
cette douleur (nommez-la, s’il y a lieu), qui m’a irrité et afﬂigé!)
■ Quiconque souffre d’un mal ou d’une maladie, qu’il passe sa main sur la partie endolorie en récitant
ce verset coranique:
“Wa nunazzilu min-al-Qur’âni mâ huwa chifâ’un wa rahmatun li-l-mu’minîna wa lâ yazidu-dhdhâlimîna illâ khasârâ”
17/82) اﺎر ﺧَﺴﻻ اﻴﻦﻤﺰِﻳﺪُ اﻟﻈﱠﺎﻟ ﻳﻻ وﻴﻦﻨﻣﻮﻠْﻤﺔٌ ﻟﻤﺣر وﻔَﺎء ﺷﻮﺎ ﻫآنِ ﻣ اﻟْﻘُﺮﻦ ﻣِلﻧُﻨَﺰ)و
“Nous faisons descendre, du Coran, ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, et ce qui ne
fait qu’accroître la perte des injustes” (17/82)
■ Selon l’Imam Ali (p), pour se départir d’une douleur, on pose la main sur la partie endolorie et on dit
trois fois:
“Allâhu, Allâhu, Allâhu Rabbî haqqan lâ uchriku bihi chay’an! Allâhumma Anta lahâ wa li-kulli ‘adhîmatin
fa-farrijhâ ‘annî”

ّﻨﻬﺎ ﻋِﺟﺔ ﻓَﻔَﺮﻈﻴﻤ ﻋﻞ ﻟ ﻟَﻬﺎ و اَﻧْﺖﻢﺌﺎً اَﻟﻠّﻬ ﺷَﻴﻘّﺎً ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪ ﺣﺑ رﻪ اَﻟﻪ اَﻟﻪاَﻟ
(Allah, Allah, Allah est vraiment mon Seigneur! Je n’associe rien à Lui! O Allah! Tu as le pouvoir sur mon
mal et sur tout grand malheur, éloigne-le donc de moi!)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsqu’on a mal quelque part, on pose la main d’abord sur l’endroit endolori
en disant “Bism-Illâh” (Au Nom d’Allah), puis on l’y passe (on essuie la douleur avec la main) en
répétant sept fois l’Invocation suivante:
“A‘ûthu bi-‘Izzat-illâhi wa a‘ûthu bi-Qudrat-illâhi wa a‘ûthu bi-Jalâl-illâhi wa a‘ûthu bi-‘Adhamat-illâhi
wa a‘ûthu bi-Jam‘-Illâhi wa a‘ûthu bi-Rasûl-illâhi callâ-llâhu ‘alayhi wa Âlihi wa a‘ûthu bi-Asmâ’-illâhi
min charri mâ akhâfu ‘alâ nafsî”
ّﻠ ﺻﻪﻮلِ اﻟﺳﻮذُ ﺑِﺮ اَﻋ وﻪ اﻟﻊﻤﻮذُ ﺑِﺠ اَﻋ وﻪ اﻟﺔﻈَﻤﻮذُ ﺑِﻌ اَﻋ وﻪﻼلِ اﻟﻮذُ ﺑِﺠ اَﻋ وﻪ اﻟةﻮذُ ﺑِﻘُﺪْر اَﻋ وﻪ اﻟةﺰﻮذُ ﺑِﻌاَﻋ
 ﻧَﻔْﺴﻠ ﻋِ ﻣﺎ اَﺧﺎف ﺷَﺮﻦ ﻣ وﺬَرِ ﻣﺎ اَﺣ ﺷَﺮﻦ ﻣﻪ اﻟﻤﺂءﻮذُ ﺑِﺎَﺳ اَﻋ وﻪ آﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪاﻟ
(Je me protège par la Toute-Puissance d’Allah, je me protège par le Pouvoir d’Allah, je me protège par
la Majesté d’Allah, je me protège par la Puissance d’Allah, je me protège par le Jam‘ (les Attributs
cumulés d’Allah), je me protège par le Messager d’Allah- que la Paix d’Allah soit sur lui et sur les
membres de sa Famille- et je me protège par les Noms d’Allah contre le mal de ce que je crains et de
ce dont j’ai peur pour moi)

Invocation d’une mère pour la guérison de ses enfants
Lorsqu’un enfant tombe malade, sa mère doit monter sur le toit (terrasse), ôter le voile qui couvre sa tête
pour laisser ses cheveux découverts sous le ciel, puis se prosterner en suppliant Allah:
“Allâhumma Anta a‘taytinîhi wa Anta wahbtahu lî! Allâhumma fa-j‘al Hibatik-al-yawma jadîdatan Innaka
Qâdirun Muqtadirun”
ﻘْﺘَﺪِر ﻣﻧﱠﻚَ ﻗﺎدِرﺪﻳﺪَةً ا ﺟمﻮﺘَﻚَ اﻟْﻴﺒ ﻫﻞﻌ ﻓَﺎﺟﻢ اَﻟﻠّﻬ ﻟﺘَﻪﺒ ﻫ و اَﻧْﺖ وﺘَﻨﻴﻪﻄَﻴ اَﻋِ اَﻧْﺖب رﻢاَﻟﻠّﻬ
(O Allah! Tu me l’as donné et Tu m’en as fait cadeau! O Allah! Redonne-le moi aujourd’hui comme un
nouveau cadeau! Tu es certes, Puissant et Tu as le Pouvoir absolu)
■ Selon des sources concordantes, le Hadith dit: “Guérissez vos malades par l’aumône”
■ Selon l’Imam Muhammad al Bâqir (p), la récitation de la sourate al Hamd et de la sourate al Tawhîd
est le remède de toutes les maladies .

■ Pour guérir toute maladie, on tient le bras droit du malade, et après avoir récité sept fois la sourate al
Hamd, on récite l’invocation suivante:
“Allâhumma azil ‘anhu-l-‘ilala wa a‘iduhu ilâ-ç-çihhati wa-ch-chifâ’i wa amiddahu bi-husn-il-wiqâyati
wa ruddahu ilâ husn-il-‘âﬁyati wa-j‘al mâ nâlahu fî maradhihi hathâ maddatan li-hayâtihi wa kaffâratan
li-sayyi’âtihi! Allâhumma wa çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin”
 ﻣﺎ ﻧﺎﻟَﻪﻞﻌاﺟ وﺔﻴ اﻟْﻌﺎﻓﻦﺴ ﺣﻟ اهد ر وﺔ اﻟْﻮِﻗﺎﻳﻦﺴ ﺑِﺤﺪﱠه اَﻣ وﻔﺂءّاﻟﺸ وﺔﺤ اﻟﺼَﻟ اﺪْه اَﻋ واﻟﺪّآء وﻠَﻞ اﻟْﻌﻨْﻪ ﻋ اَزِلﻢاَﻟﻠّﻬ
ﺪﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻ وﻢ اَﻟﻠّﻬﻪﺎﺗﺌﻴﺴةً ﻟﻔّﺎر ﻛ وﻪﻴﺎﺗﺤةً ﻟ ﻫﺬا ﻣﺎدﻪﺿﺮ ﻣﻓ
(O Allah! Enlève-lui les maladies, ramène-le vers le rétablissement et la guérison, inspire-lui la bonne
prévention et fasse que le mal causé par cette maladie (qu’il a contractée) se transforme en substance
pour sa vie et rachat (kaffârah) de ses mauvaises actions! Et prie O Allah, sur Muhammad et sur les
membres de la Famille de Muhammad)
Si toutefois le malade ne guérit pas après, on récite de nouveau la sourate al-Hamd 70 fois .
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): il n’est pas un Musulman souffrant d’une maladie, qui supplie Allah
sincèrement avec l’invocation suivante, en passant sa main sur la partie malade du corps, sans qu’il en
soit guéri:
“Wa nunazzilu min-al-Qur’âni mâ huwa chifâ’un wa rahmatun il-l-mu’minîna”
ﻨﻴﻦﻣﻮﻠْﻤﺔٌ ﻟﻤﺣ ر وﻔﺂء ﺷﻮآنِ ﻣﺎ ﻫ اﻟْﻘُﺮﻦ ﻣِل ﻧُﻨَﺰو
(Nous faisons descendre avec le Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants) .
■ Selon l’Imam al-Redhâ (p), pour guérir de toute maladie, récitez:
“Yâ Munzil-ach-chifâ’i wa muth-hib-ad-dâ’i! çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi wa anzil ‘alâ waja‘î-chchifâ’ ”
ﻔﺂءّ اﻟﺸﻌﺟ وﻠ ﻋ اَﻧْﺰِل وﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻ اﻟﺪّآءﺐﺬْﻫ ﻣ وﻔﺂءّ اﻟﺸﻨْﺰِلﻳﺎ ﻣ
(O Toi Qui fais descendre la guérison et éloigner la maladie! Prie sur Muhammad et sur les membres de
sa Famille et fais descendre la guérison sur ma douleur)
■ Ibn Abbas, cité par Sayyid Ibn Tâwûs témoigne: “Un jour où j’étais assis chez Ali (p), un homme pâle
est entré et s’est plaint auprès de lui: “O Commandeur des Croyants! Je suis valétudinaire et je souffre
d’une profusion de maladies et de douleurs! Apprends-moi donc un du‘â’ qui me débarrasserait de mes

maux!” Ali (p) lui dit: “Je vais t’apprendre le du‘â’ suivant que Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) avait appris au
Prophète (P) lors de la maladie d’Al-Hassan et al-Hussayn (p):
“Ilâhî Kullamâ an‘amta ‘alayya ni‘matan qalla laka ‘indahâ chukrî, wa kullamâ-btalaytanî bi-baliyyatin
qalla laka ‘indahâ çabrî, fa-Yâ Man qalla chukrî ‘inda Ni‘amihi fa-lam yahrimnî wa Yâ Man qalla çabrî
‘inda Balâ’ihi fa-lam yakh-thulnî wa Yâ Man ra’ânî ‘alâ-l-ma‘âçî fa-lam yaf-dhahanî wa Yâ Man ra’ânî
‘alâ-l-khatâyâ fa-lam yu‘âqibnî ‘alayhâ! çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-gh-ﬁr-lî thanbî
wa ach-ﬁnî min maradhî, Innaka ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un”.
َﻨْﺪﺮي ﻋُ ﺷ ﻗَﻞﻦﺮي ﻓﻴﺎﻣﺒﻨْﺪَﻫﺎ ﺻ ﻟَﻚَ ﻋﺔ ﻗَﻞﻴﻠ ﺑِﺒﺘَﻨﺘَﻠَﻴﺎ اﺑﻠﱠﻤ ﻛﺮي وُﻨْﺪَﻫﺎ ﺷ ﻟَﻚَ ﻋﺔً ﻗَﻞﻤﻌ ﻧَﻠ ﻋﺖﻤﻠﱠﻤﺎ اَﻧْﻌ ﻛﻟﻬا
آﻧ رﻦ ﻳﺎ ﻣ وﻨﺤﻔْﻀ ﻳ ﻓَﻠَﻢﻌﺎﺻ اﻟْﻤَﻠ ﻋآﻧ رﻦ ﻳﺎ ﻣ وﺨْﺬُﻟﻨ ﻳ ﻓَﻠَﻢﻪﻼﺋﻨْﺪَ ﺑﺮي ﻋﺒ ﺻ ﻗَﻞﻦ ﻳﺎ ﻣ وﻨﺮِﻣﺤ ﻳ ﻓَﻠَﻢﻪﻤﻌﻧ
ءَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋ اﺿﺮ ﻣﻦ ﻣﻨ اﺷْﻔ و ذَﻧْﺒ ﻟﺮاﻏْﻔﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞﻬﺎ ﺻﻠَﻴ ﻋﻨﺒﻌﺎﻗ ﻳ اﻟْﺨَﻄﺎﻳﺎ ﻓَﻠَﻢَﻠﻋ
ﻗَﺪﻳﺮ
(O mon Dieu! Chaque fois que Tu m’as accordé un Bienfait, je m’en suis montré peu reconnaissant, et
chaque fois que Tu m’as soumis à une épreuve, je me suis montré peu patient! O Toi Qui ne m’as pas
privé après que je me fus montré peu reconnaissant envers Tes Bienfaits! O Toi Qui ne m’as pas
abandonné après que je me fus montré peu patient devant Ton épreuve! O Toi Qui ne m’as pas
dénoncé, après que Tu m’as vu m’adonner aux péchés! O Toi Qui ne m’as pas puni après que Tu m’as
vu commettre des fautes! Prie sur Muhammad et sur les membres de sa Famille, pardonne-moi mon
péché, et guéris-moi de ma maladie! Tu as certes pouvoir sur toute chose).
Ibn Abbas poursuit: “J’ai revu cet homme un an plus tard. Il avait le teint beau et vermeil. Depuis lors, je
n’ai jamais récité ce du‘â’ lors d’une maladie ou d’une douleur sans que je n’en guérisse, ni lors de mon
introduction chez un Sultan (un Gouvernant) dont je craignais l’oppression, sans qu’Allah ne m’en mette
à l’abri” .
■ On rapporte que le Négus avait hérité de ses ancêtres un bonnet qui remontait à quatre siècles et qui
calmait les douleurs lorsqu’on le déposait sur les organes endoloris du corps. Pour découvrir le secret
de ses effets curatifs, on le déﬁt et on y trouva le du‘â’ suivant:
“Bism-illâh-il-Malik-il-Haqq-il-Mubîn-i. Chahid-Allâhu Innahu lâ ilâha illâ Huwa wa-l-malâ’ikatu wa
ulû-l-‘ilmi, Qâ’iman bi-l-Qisti, lâ ilâha illâ Huwa-l-‘Azîzu-l-Hakîm-u. Inna-d-Dîna ‘ind-Allâh-il-Islâmu.
Lillâhi Nûrun wa Hikmatun wa Hawlun wa Quwwatun wa Qudratun wa Sultânun wa Burhânun. Lâ ilâha
illâ-llâhu Âdamu çaﬁyy-ullâhi, lâ ilâha illâ-llâhu Ibrâhîmu Khalîl-ullâhi, lâ ilâha illâ-llâhu Mûsâ Kalîmullâhi, lâ ilâha illâ-llâhu Muhammadun-al-‘arabiyyu Rasûl-ullâhi wa Habîbuhu wa Khîratuhu min khalqihi.
Uskun yâ Jamî‘a-l-awjâ‘i wa-l-asqâmi wa-l-amrâdhi wa jamî‘-al-‘ilali wa Jamî‘-al-hummiyyâti,
sakkantuka bi-l-lathî sakana lahu mâ ﬁ-l-layli wa-n-nahâri wa Huwa-l-Samî‘-ul-‘Alîm-u. Wa çallâllâhu ‘alâ khayri khalqihi Muhammadin wa Âlihi ajma‘în-a”

ﻴﻢ اﻟْﺤﺰﻳﺰ اﻟْﻌﻮ ﻫﻻ اﻟﻪ ﻻ اﻂﺴﻤﺎً ﺑِﺎﻟْﻘ ﻗﺂﺋﻠْﻢاۇﻟُﻮا اﻟْﻌﺔُ وﻼﺋ اﻟْﻤﻮ ﻫﻻ اﻟﻪ ﻻ ا اَﻧﱠﻪﻪ ﺷَﻬِﺪَاﻟﺒﻴﻦ اﻟْﻤﻖﻚِ اﻟْﺤﻠ اﻟْﻤﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﻟﻪ ﻻ اﻪ اﻟﻔ ﺻم آدﻪ اﻟﻻ اﻟﻪﻫﺎنٌ ﻻ اﺮ ﺑﻠْﻄﺎنٌ و ﺳةٌ و ﻗُﺪْرةٌ و ﻗُﻮ ولﻮ ﺣﺔٌ وﻤﺣ وِ ﻧُﻮرﻪ ﻟـﻼمﺳ اﻻﻪﻨْﺪَاﻟ ﻋنﱠ اﻟﺪّﻳﻦا
ﻦ ﻣﺗُﻪﺮﻴ ﺧ وﻪﺒﻴﺒ ﺣ وﻪ اﻟﻮلﺳ رِﺑﺮﺪٌ اﻟْﻌﻤﺤ ﻣﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ﻻ اﻪ اﻟﻠﻴﻢ ﻛﻮﺳ ﻣﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ﻻ اﻪ اﻟ ﺧَﻠﻴﻞﺮﻫﻴﻢﺑ اﻪ اﻟﻻا
 ﻣﺎ ﻓ ﻟَﻪﻦﻨْﺘُﻚَ ﺑِﺎﻟﱠﺬي ﺳﻴﺎتِ ﺳﻤ اﻟْﺤ ﺟﻤﻴﻊ وﻠَﻞ اﻟْﻌﻤﻴﻊ ﺟﺮاضِ وَﻣ اﻻ وﻘﺎمَﺳ اﻻ وﺟﺎعَو اﻻﻤﻴﻊ ﻳﺎ ﺟﻦ اُﺳﻪﺧَﻠْﻘ
ﻌﻴﻦﻤ اَﺟﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻪﺮِ ﺧَﻠْﻘ ﺧَﻴﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻ وﻠﻴﻢ اﻟْﻌﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮ ﻫاﻟﻨﱠﻬﺎرِ و وﻞاﻟﻠﱠﻴ
(Au Nom d’Allah, le Roi, la Vérité évidente. Allah atteste - et aussi les Anges et ceux qui sont doués de
science- qu’il n’y a de dieu que Lui, Qui maintient la Justice. Il n’y a de dieu que Lui, le Puissant, le
Sage. Certes, la Religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam. Allah a une Lumière, une Sagesse, une
Puissance, une Force, un Pouvoir, une Autorité et une Preuve évidente. Il n’y a de dieu qu’Allah! Adam
est l’Elu d’Allah. Il n’y a de dieu qu’Allah! Ibrâhîm (Abraham) est l’Ami bien-aimé d’Allah! Il n’y a de dieu
qu’Allah! Mûsâ (Moïse) est l’interlocuteur d’Allah! Il n’y a de dieu qu’Allah! Muhammad, l’Arabe est le
Messager d’Allah, Son Bien-aimé et le meilleur de Sa créature. Calmez-vous tous, o maladies,
indispositions, maux et douleurs, ﬁèvres! Je vous demande de vous calmez, par Celui pour Qui s’est
calmé ce qui se trouve dans la nuit et le jour , le Tout-Entendant, l’Omniscient. Et Allah a prié sur le
meilleur de Sa création, Muhammad, ainsi que sur tous les membres de sa Famille.)
N.B. « Makârim al-Akhlâq » rapporte une autre version, nuancée, de cette histoire de Négus et du
talisman. Selon cette version, le Négus (Roi d’Ethiopie) souffrant d’un mal de tête chronique écrivit une
lettre au Prophète pour s’en plaindre. Le Messager d’Allah lui envoya en guise de talisman l’invocation
ci-dessus (avec un peu de nuance dans le texte) .

Amulettes contre les maux de tête et des oreilles
■ Selon l’Imam al-Bâqir, pour guérir d’un mal de tête, posez votre main sur la tête et récitez 7 fois:
“A‘ûthu billâh-il-lathî sakana Lahu mâ fî-l-barri wa-l-bahri wa mâ ﬁ-s-samâwati wa-l-ardhi, wa Huwas-Samî‘-ul-‘Alîm-u”
ﻠﻴﻢ اﻟْﻌﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮ ﻫضِ وَراﻻﻤﻮاتِ و اﻟﺴ ﻣﺎ ﻓﺮِ وﺤاﻟْﺒِ وﺮ اﻟْﺒ ﻣﺎ ﻓ ﻟَﻪﻦ اﻟﱠﺬي ﺳﻪﻮذُ ﺑِﺎﻟاَﻋ
(Je me protège par Allah, pour Lequel s’est tranquillisé ce qui se trouve sur Terre et sur mer, dans les
ciels et sur la terre; Il est, certes Celui Qui entend tout et Qui sait tout) .
■ Contre le mal de tête aussi, on lit sur un verre contenant de l’eau le verset coranique suivant et on boit
l’eau par la suite:
“Awalam yarâ-l-lathîna kafarû inna-s-samâwâti wa-l-ardha kânatâ ratqan fa-fataqnâhumâ wa ja‘alnâ
min-al-mâ’i kulli chay’in hayy-in, aﬂâ yu’minûn-a”

َﻨُﻮنﻣﻮ ﻳﻓَﻼ ا ﺣءَ ﺷﻞ ﻛﺎء اﻟْﻤﻦﻠْﻨَﺎ ﻣﻌﺟﺎ وﻤﺗْﻘًﺎ ﻓَﻔَﺘَﻘْﻨَﺎﻫﺎﻧَﺘَﺎ ر ﻛضراﻻاتِ وﺎوﻤنﱠ اﻟﺴوا اﻔَﺮ ﻛى اﻟﱠﺬِﻳﻦﺮ ﻳﻟَﻢوا
21/30)(
(Ceux qui ont mécru, n’ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte et Nous
les avons séparés, et Nous avons fait de l’eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas) .
■ Il est rapporté que lorsque le Prophète (P) tombait malade et avait mal à la tête, il étendait ses mains
et récitait la sourate al-Hamd ainsi que les sourates al-Falaq (Chap. 113) et al-Nâs (chap. 114), puis il
passait ses mains sur son visage, et le mal se dissipait .
■ Il est noté dans “Rabî‘ al-Abrâr” que lorsque, le Calife abbasside, al-Ma’mûn fut atteint d’un mal de
tête terrible, à Tartûs, l’Empereur romain lui envoya un bonnet et le message suivant: “J’ai appris la
nouvelle de ton mal. Aussi t’envoie-je ce bonnet qui calmera les douleurs lorsque tu le porteras”. AlMa’mûn, méﬁant et craignant que le bonnet fût empoisonné, ordonna qu’on le posât sur la tête du
messager de l’empereur. Quand il constata que ce dernier resta indemne, il demanda qu’on posât le
bonnet sur la tête de quelqu’un qui souffrait du même mal que lui. Ceci étant fait, les douleurs du cobaye
se sont apaisée. Al-Ma’mûn, rassuré, le porta. Son mal de tête disparut. Surpris et perplexe, il déﬁt le
bonnet pour en découvrir le secret. Il y vu écrite l’invocation suivante:
“Bism-Illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Kam min ni‘matin lillâhi fî ‘irqin sâkinin. Hâ’ Mîm ‘Ayn Sîn Qâf . Lâ
yuçadda‘ûna ‘anhâ wa lâ yunzifûn-a . Min Kalâm-ir-Rahmân, khamadat-in-nîrân wa lâ hawla wa lâ
quwwata illâ billâh. Wa Jâla naf‘-ud-dawâ’i fîka kamâ yajûlu mâ’u-r-rabî‘i fî-l-ghuçni”
ﻤﻦﺣ اﻟﺮﻼم ﻛﻦﻨْﺰِﻓُﻮنَ ﻣﻻ ﻳﻨْﻬﺎ وﻮنَ ﻋﺪﱠﻋﺼﻦ ﺣـﻢ ﻋﺴﻖ ﻻ ﻳق ﺳﺎﻛﺮ ﻋِ ﻓﻪﺔ ﻟﻤﻌ ﻧﻦ ﻣﻢ ﻛﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﻦ اﻟْﻐُﺼ ﻓﺑﻴﻊ اﻟﺮ ﻣﺂءﻮلﺠﻤﺎ ﻳ ﻓﻴﻚَ ﻛ اﻟﺪﱠوآء ﻧَﻔْﻊ ﺟﺎل وﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮ ﻻ ﺣﺮانُ وﺪَتِ اﻟﻨﻴ* ﺧَﻤ
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Combien de bienfaits dans une veine
calme. “Hâ’ Mîm” (21). “ ‘Ayn Sîn Qâf ” (22). “Ils n’en seront ni excédés ni enivrés”(23). Par ces Paroles
du Tout-Miséricordieux, les feux se sont éteints. Certes, il n’y a ni force ni pouvoir en dehors d’Allah.
L’effet du remède sur toi, a été aussi pénétrant que l’eau du printemps dans les branches).

Invocation contre la migraine
Posez la main sur le côté endolori de la tête et dites 3 fois:
“Yâ Dhâhiran mawjûdan wa Yâ Bâtinan ghayra mafqûd! Urdud ‘alâ ‘abdik-adh-dha‘îﬁ Ayâdîk-aljamîlata ‘indahu wa-th-hib ‘anhu mâ bihi min athan Innaka Rahîmun Qadîr-un”
 اَذىﻦ ﻣ ﻣﺎ ﺑِﻪﻨْﻪ ﻋﺐ اَذْﻫ وﻨْﺪَهﻤﻴﻠَﺔَ ﻋﻚَ اﻟْﺠﻌﻴﻒِ اَﻳﺎدِﻳﺪِكَ اﻟﻀﺒ ﻋﻠ ﻋددﻔْﻘُﻮد اُر ﻣﺮﻨﺎً ﻏَﻴ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻮداً وﺟﻮﺮاً ﻣﻳﺎ ﻇﺎﻫ

 ﻗَﺪﻳﺮﺣﻴﻢﻧﱠﻚَ را
(O Toi, le Manifesté omniprésent et le Caché dont on ne perd jamais les traces! Remets Tes belles
mains sur Ton faible serviteur pour écarter de lui le mal dont il souffre. Certes, Tu es TrèsMiséricordieux et Tout-Puissant.)

Récitation contre les maux d’oreilles
■ Selon l’Imam Muhammad al-Bâqir (p), posez votre main sur l’organe souffrant et récitez les versets
coraniques 21-24 de la sourate al-Hachr (chap. 59) (Voir ces versets et leur traduction à la section: «
Voir Du‘â contre Les Maux et les maldies, page 59 »
Pour le mal de dents
Selon l’Imam al-Sâdiq (p) pour soulager un mal de dents, on pose la main sur la dent endolorie et on
récite:
- La Sourate al-Hamd (chap 1)
- La Sourate al-Tawhîd (chap. 112)
- La sourate al-Qadr (97)
- Le verset 88 de la Sourate al-Naml (chap. 27):
“Wa tarâ-l-jibâla tahsabuhâ jâmidatan wa hiya tamurru marra-s-sahâbi çun‘-Allâh-illathî atqana kulla
chay’in Innahu Khabîrun bi-mâ taf‘alûn”
( )ﺳﻮرة88)َﻠُﻮنﺎ ﺗَﻔْﻌ ﺑِﻤ ﺧَﺒِﻴﺮﻧﱠﻪ اءَ ﺷﻞ ﻛﺗْﻘَﻦ اﻟﱠﺬِي اﻪ اﻟﻨْﻊﺎبِ ﺻﺤ اﻟﺴﺮ ﻣﺮ ﺗَﻤﻫﺪَةً وﺎﻣﺎ ﺟﻬﺒﺴ ﺗَﺤﺎلى اﻟْﺠِﺒﺗَﺮو
( اﻟﻨﻤﻞ
(Tu verras les montagnes, que tu croirais ﬁgées, passer comme des nuages. C’est l’oeuvre d’Allah Qui
fait toute chose à la perfection. Il est parfaitement informé de ce que vous faites)
■ Selon l’Imam Ali (p), passez votre main sur l’emplacement de votre sujûd (prosternation), puis,
passez-la sur la dent endolorie et récitez cette invocation:
“Bism-illâh wa-ch-Châfî Allâh, wa lâ hawla wa la quwatta illâ bi-llâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣﻪ و اﻟاﻟﺸﺎﻓ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ

(Au Nom d’Allah! Le Guérisseur c’est Allah, et il n’y a ni pouvoir ni force en dehors d’Allah, le Très-Haut,
l’Immense)

Du‘â’ pour guérir la toux et le mal de poitrine
Récitez le verset coranique suivant:
“Wa ith qataltum nafsan fa-ddâra’tum fîhâ wa-llâhu mukhrijun mâ kuntum taktumûn”
ﺘُﻤﻮنَﻨْﺘُﻢ ﺗ ﻣﺎ ﻛﺨْﺮِج ﻣﻪاﻟ ﻓﻴﻬﺎ واْﺗُﻢارﺎً ﻓَﺎد ﻧَﻔْﺴذْ ﻗَﺘَﻠْﺘُﻢ او
(Et -rappelez-vous- lorsque vous avez tué un homme, et que vous vous êtes rejeté ce meurtre les uns
sur les autres! Mais Allah a divulgué ce que vous cachiez)

Du‘â’ pour le mal de ventre
■ Selon le Prophète (P) pour vous soulager de ce mal, buvez une gorgée d’eau chaude et de miel après
avoir récité sur cette boisson 7 fois la sourate al-Hamd
■ Selon le Hadith, un homme vint se plaindre auprès du Prophète (P) d’un mal de ventre dont souffrait
son frère. Le Prophète (P) lui dit: “Dis à ton frère de boire un peu de miel dilué dans de l’eau chaude”.
L’homme retourna immédiatement chez son frère, mais il revint le lendemain pour dire au Prophète (P):
“Je lui a donné cette boisson, mais il n’a pas guéri!”. Le Prophète lui dit: “Allah a dit la vérité, et c’est le
ventre de ton frère qui a menti! Va donc lui faire boire la boisson après y avoir récité 7 fois la sourate alHamd”. Lorsque l”homme partit, le Prophète dit à Ali (p): “O Ali! Son frère est un hypocrite! C’est
pourquoi la boisson n’a pas eu d’effet sur lui” .
■ Selon l’Imam Ali (p), buvez un peu d”eau chaude et récitez:
“Yâ Allâh-u! Yâ Allâh-u! Yâ Allâh-u! Yâ Rahmân-u! Yâ Rahîm-u! Yâ Rabb-al-arbâb-i! Yâ Ilâh-alâlihati! Yâ Malik-al-mulûki! Yâ Sayyid-as-sâdati! Ach-ﬁnî bi-chifâ’ika min kulli dâ’in wa suqmin, fa-innî
‘abduka wa-bnu ‘abdayka, ataqallabu fî qab-dhatika”
ﻦﻚَ ﻣﻔﺂﺋ ﺑِﺸﻨ اﺷْﻔةﺎدِﺪَ اﻟﺴﻴﻠُﻮكِ ﻳﺎ ﺳﻚَ اﻟْﻤﻠ ﻳﺎ ﻣﺔﻬﻟ اﻻﻟﻪﺑﺎبِ ﻳﺎ اَر اﻻب ﻳﺎ رﺣﻴﻢ ﻳﺎ رﻤﻦﺣ ﻳﺎ رﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪﻳﺎ اَﻟ
َﻚﺘﻀ ﻗَﺒ ﻓﻚَ اَﺗَﻘَﻠﱠﺐﺪَﻳﺒ ﻋﻦاﺑﺪُكَ وﺒ ﻋّﻧﻘْﻢ ﻓَﺎ ﺳ دآء وﻞﻛ
(O Allah! O Allah! O Allah! O Tout-Miséricordieux! O Très-Miséricordieux! O Seigneur des seigneurs! O
Dieu des dieux! O Roi des rois! O Maître des maîtres! Guéris-moi avec Ton remède de tout mal et de
toute maladie, car je suis ton serviteur et le ﬁls de tes deux serviteurs, et je suis à Ta merci.)

■ De même pour les maux de ventre et tous autres, on pose la main sur la douleur et on récite 7 fois:
“A‘ûthu bi-‘Izzat-illâhi wa Jalâlihi min charri mâ ajidu”
ُِ ﻣﺎ اَﺟِﺪ ﺷَﺮﻦ ﻣﻪﻼﻟ ﺟ وﻪ اﻟةﺰﻮذُ ﺑِﻌاَﻋ
(Je me protège par la Puissance d’Allah et par Sa Majesté contre le mal dont je souffre)

Contre la verrue (thu’lûl)
On prend pour chaque verrue sept grains d’orge et on récite sur chaque grain les versets 1-5 de la
sourate al-Wâqi‘ah (chapt. 56) , et 7 fois les versets 104-107 de la sourate Tâhâ (chapt. 20) Puis on
passe chaque grain sur la verrue et on renferme tous les grains dans un chiffon auquel on attache une
pierre et qu’on jette au fond d’un puits. Il est recommandé que cette opération se fasse au cours des
trois derniers jours du mois lunaire.
N.B. La verrue (Extrait du “Guide familial des Médecines alternatives”, Reader’s Digest)
Les verrues sont de petites excroissances cutanées, non cancéreuses, causées par des virus. Elles sont
composées en majeure partie de cellules cutanées agrandies et elles surviennent surtout aux mains et
aux pieds. Il en existe plusieurs types et la plupart disparaissent spontanément.
Les verrues vulgaires sont rugueuses, cornées, de la couleur de la peau ou brunâtres.
Elles surviennent surtout chez l’enfant et en général aux mains. Les écorcher ne fait que disséminer le
virus et multiplier l’infection.
Les verrues plantaires siègent à la plante des pieds et ressemblent aux verrues vulgaires, mais sont
douloureuses. L’infection se contracte sur les sols contaminés des piscines, douches collectives ou
vestiaires.
Les verrues ﬁliformes, en forme de ﬁl court et dur, apparaissent sur le visage, le cou, les paupières ou le
menton. Elles sont bénignes et ﬁnissent par disparaître, mais peuvent être inesthétiques. Les verrues
planes, qui sont brun clair, apparaissent aussi souvent sur le visage.
Attention: Si une verrue foncée devient molle, change de forme, démange, saigne ou produit un
exsudat, consultez un médecin sans tarder: ce peut être un mélanome (cancer)
■ Il y a une autre procédure d’élimination de la verrue. Elle consiste à réciter 3 fois sur un gros sel les
versets 21-24 de la sourate al-Hachr (chapt. 59), et de le jeter dans un four devant lequel on passe
rapidement.

■ Enﬁn, selon “al-Khazâ’in” pour faire disparaître la verrue, il sufﬁt de l’enduire de “nûrah” (pâte
épilatoire) .

Contre les tumeurs
Lorsqu’on se trouve en état de pureté rituel et qu’on fait le wudhû’ pour accomplir une prière quotidienne
obligatoire (farîdhah), on récite attentivement avant et après celle-ci les versets 21-24 de la sourate alHachr (chapt. 59)

Lors d’un accouchement difﬁcile
■ Lors d’un accouchement difﬁcile, on écrit sur un papier:
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm” suivi des trois versets coraniques suivants:
- verset 35 de la sourate al-Ahqâf (chap. 46),
35) َﻘُﻮن اﻟْﻔَﺎﺳم اﻟْﻘَﻮﻻﻠَﻚُ اﻬ ﻳﻞغٌ ﻓَﻬﻼﺎرٍ ﺑ ﻧَﻬﻦﺔً ﻣﺎﻋ ﺳﻻﺜُﻮا اﻠْﺒ ﻳﺪُونَ ﻟَﻢﻮﻋﺎ ﻳنَ ﻣوﺮ ﻳمﻮ ﻳﻢﻧﱠﻬﺎ(ﻛ
- verset 46 de la sourate al-Nâzi‘ât (chap. 79),
46) ﺎﺎﻫﺤ ﺿوﺔً اﻴﺸ ﻋﻻﺜُﻮا اﻠْﺒ ﻳﺎ ﻟَﻢﻧَﻬوﺮ ﻳمﻮ ﻳﻢﻧﱠﻬﺎ(ﻛ
- verset 35 de la sourate Âle ‘Imran (chap. 3),
35) ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻧْﺖﻧﱠﻚَ ا اّﻨ ﻣﻞا ﻓَﺘَﻘَﺒرﺮﺤ ﻣﻄْﻨ ﺑﺎ ﻓ ﻟَﻚَ ﻣت ﻧَﺬَرّﻧِ ابانَ رﺮﻤةُ ﻋاﺮ اﻣذْ ﻗَﺎﻟَﺖ(ا
puis on attache ce papier sur la jambe droite de la femme et on ne l’enlève que lorsqu’elle aura
accouché.
■ Selon une autre tradition, on récite à l’intention de la femme en accouchement difﬁcile les versets
coraniques 23-25 de la sourate Maryam (chap. 19) , puis on récite, en élevant la voix, le verset 78 de la
sourate al-Nahl (chap. 16)
et on y ajoute:
“kathâlika ukhruj ayyuhâ-t-taliqu, ukhruj bi-ithn-illâh” (sors o douleur! Sors avec la permission d’Allah)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) pour faciliter un accouchement, on écrit sur un papier:

“Allâhumma Fârij-al-hammi wa Kachif-al-ghammi wa Rahmân-ad-dunyâ wa-l-âkhirati wa
Rahîmayhuma! Irham ......(prononcez le nom de la femme qui accouche) rahmatan tughnîhâ bihâ ‘an
rahmati jamî‘i khalqika tufarriju bihâ kurbatahâ wa tak-chifu bihâ ghammahâ wa tuyassiru wilâdatahâ:
wa qudhiya baynahum bi-l-haqqi wa-hum lâ yudh-lamûn-a, wa qîla alhamdu il-llâhi Rabb-il-‘âlamîna””
ﺔﻤﺣ رﻦﺔً ﺗُﻐْﻨﻴﻬﺎ ﺑِﻬﺎ ﻋﻤﺣ ﻓﻼﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﻓُﻼﻧﺔ رﻢﺣرﻤﺎ اﻬﺣﻴﻤ ر وةﺮﺧاﻻ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﻤﻦﺣ ر و اﻟْﻐَﻢﻒ ﻛﺎﺷ وﻢ اﻟْﻬ ﻓﺎرِجﻢاَﻟﻠّﻬ
ُﺪﻤ اﻟْﺤﻴﻞﻗ و, َﻈْﻠَﻤﻮنﻢ ﻻﻳﻫ وﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﻢﻨَﻬﻴ ﺑﻗُﻀﺗَﻬﺎ و ﺑِﻬﺎ وِﻻدﺮﺴ ﺗُﻴﻬﺎ و ﺑِﻬﺎ ﻏَﻤﻒﺸَ ﺗﺘَﻬﺎ وﺑﺮ ﺑِﻬﺎ ﻛِجﻚَ ﺗُﻔَﺮ ﺧَﻠْﻘﻤﻴﻊﺟ
39 ( )ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ75) ﱠﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌب رﻪ(ﻟ
(O Allah! Toi Qui dissipes le souci et efface l’angoisse, Qui es le Très-Miséricordieux et le ToutMiséricordieux de ce monde et de l’Autre-monde! Accorde à Madame Untel ﬁlle de Madame Untel
(prononcez le prénom de la femme et le prénom de sa mère), une miséricorde qui la dispenserait de
celle de toute Ta Création et par laquelle Tu dissiperas son souci, effaceras son angoisse, faciliteras son
accouchement. “Les hommes seront jugés en toute justice, et l’on dira: “Louanges à Allah, le Seigneur
des mondes” ”)

Contre la dysenterie
Contre les borborygmes du ventre
■ A un homme venu se plaindre auprès de lui d’une dysenterie chronique (et à un autre qui souffrait de
borborygmes) , l’Imam Mûsâ al-Khâdhim (p) lui dit: “Quand tu termines la Prière de la Nuit dis:
“Allâhumma mâ kâna min khayrin fa-minka, lâ hamda lî fîhi, wa mâ ‘amiltu min sû’in fa-qad haththaratanîhi, lâ ‘uthra lî fîhi. Allâhumma innî a‘ûthu bika an attakila ‘alâ mâ lâ hamda lî fîhi aw âmana
mimmâ lâ ‘uthra lî fîhi” ”
ﻞﻮذُﺑِﻚَ اَنْ اَﺗﱠ اَﻋّﻧ اﻢ اَﻟﻠّﻬ ﻓﻴﻪ ﻟﺬْر ﻻﻋﺗَﻨﻴﻪﺬﱠرﻮء ﻓَﻘَﺪْ ﺣ ﺳﻦ ﻣﻠْﺖﻤ ﻣﺎ ﻋ و ﻓﻴﻪﺪَﻟﻤﻨْﻚَ ﻻﺣﺮ ﻓَﻤ ﺧَﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻣﻢاَﻟﻠّﻬ
 ﻓﻴﻪ ﻟﺬْرﺎ ﻻ ﻋﻤ ﻣﻦ آﻣ اَو ﻓﻴﻪﺪَﻟﻤ ﻣﺎﻻ ﺣﻠﻋ
(O mon Dieu! Ce que j’ai fait de bien vient de Toi, et je n’y ai aucun mérite; et ce que j’ai fait de mal, Tu
m’avais prévenu de ne pas le faire, donc je n’ai là aucune excuse. Je me protège donc par Toi, o mon
Dieu! contre ma velléité de m’appuyer sur ce en quoi je n’ai pas de mérite, ou de me ﬁer à ce quoi je
n’ai pas d’excuse.)
$$SUB[-Contre la lèpre, l’hémorroїde, la gale, les abcès, la dartre etc. et d’autres maladies de la
peau]
Contre la lèpre, l’hémorroїde, la gale, les abcès, la dartre etc. et d’autres maladies de la peau

■ Contre ce genre de maladies l’Imam al-Sâdiq (p) a prescrit le du‘â’ suivant qu’on doit réciter après
s’être puriﬁé (ghusl ou wudhû’) et après avoir accompli 2 rak‘ah de prière:
“Yâ Allâh-u Yâ Rahmân-u Yâ Rahîm-u Yâ Samî‘-ud-da‘awât-i Yâ Mu‘tiy-al-khayrâti! I‘tinî min khayrad-dunyâ wa-l-âkhirati wa qinî charr-ad-dunyâ wa charr-al-âkhirati wa ath-hib ‘annî mâ ajidu faqad
aghâdhanî-l-amru wa ahzananî ”
 ﺷَﺮ اﻟﺪُﻧﻴﺎ و ﺷَﺮﻨ ﻗ وةﺮﺧاﻻﺮِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﺧَﻴﻦ ﻣﻨﻄﺮاتِ اَﻋ اﻟْﺨَﻴﻄﻌﻮاتِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺪﱠﻋﻤﻴﻊ ﻳﺎ ﺳﺣﻴﻢ ﻳﺎ رﻤﻦﺣﻪ ﻳﺎ رﻳﺎ اﻟ
ﻧَﻨﺰاﺣ وﺮﻣ اﻻﻨ ﻣﺎ اﺟِﺪُ ﻓَﻘَﺪْ اﻏﺎﺿّﻨ ﻋﺐذﻫ ا وةﺮاﻵﺧ
(O Allah! O le Tout-Miséricordieux! O le Très-Miséricordieux! O Toi qui entends les prières! O
Pourvoyeur des bienfaits! Donne-moi le bienfait de ce monde et de l’autre- monde, et protège-moi
contre le mal de ce monde et le mal de l’autre-monde, et écarte de moi ce dont je souffre, car il m’irrite
et m’afﬂige) .
■ Selon une autre version de ce traitement par le du‘â’ d’après l’Imam al-Sâdiq (p), on se lève au début
du 3e tiers de la nuit pour accomplir la Prière de la Nuit. Lors de la dernière prosternation (sujûd) des
deux premières rak‘ah de cette Prière, on récite l’invocation suivante:
“Yâ ‘Aliyyu Yâ ‘Adhîm-u Yâ Rahmân-u Yâ Rahîm-u Yâ Samî‘-ud-da‘awât-i Yâ Mu‘tiy-al-khayrâti! çalli
‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa‘tinî min khayr-ad-dunyâ wa-l-âkhirati mâ Anta Ahluhu waçrif ‘annî min charr-ad-dunyâ wa-l-âkhirati mâ Anta Ahluhu wa ath-hib ‘annî hâthâ-l-waja‘a fa-innahu
qad aghâdhanî-l-amru wa ahzananî ”
ِﺮ ﺧَﻴﻦ ﻣﻨﻄاَﻋ وﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞﺮاتِ ﺻ اﻟْﺨَﻴﻄﻌﻮاتِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺪﱠﻋﻤﻴﻊ ﻳﺎ ﺳﺣﻴﻢ ﻳﺎ رﻤﻦﺣ ﻳﺎ رﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﻋﻠﻳﺎ ﻋ
 ﻗَﺪْ ﻏﺎﻇَﻨﻧﱠﻪ ﻓَﺎﻊﺟ ﻫﺬَا اﻟْﻮّﻨ ﻋﺐ اَذْﻫ وﻠُﻪ اَﻫة ﻣﺎ اَﻧْﺖﺮﺧاﻻِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﺷَﺮﻦ ﻣّﻨ ﻋﺮِفاﺻ وﻠُﻪ اَﻫ ﻣﺎ اَﻧْﺖةﺮﺧاﻻاﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و
ﻧَﻨﺰ اَﺣو
( O le Très-Haut! O l’Immense! O le Très-Miséricordieux! O le Tout-Miséricordieux! O Toi qui entends
les prières! O Pourvoyeur des bienfaits! Prie sur Muhammad et sur les membres de la Famille de
Muhammad et donne-moi du bienfait de ce monde et de l’autre- monde ce dont Tu es digne, et éloigne
de moi du mal de ce monde et du mal de l’autre-monde ce dont Tu es digne, et écarte de moi cette
douleur qui m’irrite et m’afﬂige)

Contre le mal d’organe génital
Selon l’Imam al-Sâdiq (p), on pose la main gauche sur l’organe endolori et récite 3 fois l’invocation
suivante:
“Bism-illâhi wa billâhi, balâ man aslama wajhahu lillâhi wa huwa muhsinun fa-lahu ajruhu ‘inda Rabbihi

wa lâ khawfa ‘alayhim wa lâ hum yahzanûn. Allâhumma innî aslamtu wajhî ilayka wa fawwadh-tu amrî
ilayka lâ malja’a wa lâ manjâ mika illâ ilayka”
ّﻧ اﻢﻧُﻮنَ اَﻟﻠّﻬﺰﺤ ﻳﻢﻻﻫ وﻬِﻢﻠَﻴ ﻋفﻻ ﺧَﻮ وِﻪﺑﻨْﺪَ ر ﻋهﺮ اَﺟ ﻓَﻠَﻪﻦﺴﺤ ﻣﻮ ﻫِ وﻪ ﻟﻪﻬﺟ وﻠَﻢ اَﺳﻦ ﻣﻠ ﺑﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
َﻚﻟَﻴ اﻻﻨْﻚَ اﻨْﺠﺎ ﻣ ﻻﻣ وﺎﻠْﺠﻚَ ﻻ ﻣﻟَﻴﺮي ا اَﻣﺖﺿﻓَﻮﻚَ وﻟَﻴ اﻬﺟ وﺖﻠَﻤاَﺳ
(Au Nom d’Allah. Mais quiconque soumet sa face à Allah tout en faisant le bien, a sa rétribution auprès
de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront pas afﬂigés. O Allah! Je me suis totalement
soumis à Toi et j’ai conﬁé mon sort à Toi! Je n’ai d’autre refuge ni d’autre salut contre Toi en dehors de
Toi.)

Contre le mal de genoux et de jambes
■ Selon un récit rapporté par Jâbir al-Ju‘fî dans “Tib al-A’immah” (La Médecine des Imams), l’Imam
Muhammad al-Bâqir (p), témoigne: “Un jour où je me trouvais chez al-Hussayn Ibn Ali (p), un Omayyde
partisan des Ahl-ul-Bayt vint voir ce dernier et lui dit: “O ﬁls du Messager d’Allah!J’ai eu du mal à
parvenir jusqu’a toi à cause du mal de pied dont je souffre”. (L’Imam) al-Hussayn (p) lui dit: “Recours à
l’invocation protectrice (‘awthah) d’al-Hassan Ibn Ali (p)!” “Et quelle est cette ‘awthah ?” demanda
l’Omayyade.
Al-Hussayn Ibn Ali (p) l’informa qu’elle consiste en la récitation des versets 1-4 de la sourate 48 (alFat-h). L’Omayyade, après avoir suivi cette recommandation, afﬁrma qu’il n’avait plus aucun mal.”
■ Selon l’Imam Mohammad al-Bâqir (p), pour conjurer un mal de genoux, récitez après la Prière
l’invocation suivante:
“Yâ Ajwada man a‘tâ, Yâ Khayra man su’ila wa Yâ Arhama man-istarhama! Irham dhu‘fî wa qillata hîlatî
wa-‘ﬁnî min waja‘î”
ﻌﺟ وﻦ ﻣﻨﻔ اَﻋ وﻠﱠﺔَ ﺣﻴﻠَﺘ ﻗ وﻔﻌ ﺿﻢﺣر اﻢﺣﺘُﺮ اﺳﻦ ﻣﻢﺣ ﻳﺎ اَر وﻞﺌ ﺳﻦ ﻣﺮ ﻳﺎ ﺧَﻴﻄ اَﻋﻦ ﻣدﻮﻳﺎ اَﺟ
(O le plus Généreux des donateurs! O le Meilleur des sollicités! Et O le plus Miséricordieux de ceux dont
on sollicite la miséricorde! Compatis à ma faiblesse et à mon manque de moyens, et dispense-moi de
ma douleur)
■ De même pour guérir du mal de jambes, on récite 7 fois le verset coranique suivant (sourate 18 “alKahf”, verset 27):
“Wa-tlu mâ ûhiya ilayka min Kitâbi Rabbika lâ mubaddila li-Kalimâtihi wa lan tajid min dûnihi multahadâ”

ًﺪاﻠْﺘَﺤ ﻣﻪوﻧ دﻦ ﺗَﺠِﺪَ ﻣ ﻟَﻦ وﻪﻤﺎﺗﻠ ﻟﺪِّلﺒِﻚَ ﻻ ﻣﺑﺘﺎبِ ر ﻛﻦﻚَ ﻣﻟَﻴ ا ﻣﺎ اُوﺣاﺗْﻞو
(Récite ce qui t’a été révélé du Livre de ton Seigneur - Il n’y a pas de changement dans Sa Parole- Et
tu ne trouveras, en dehors de Lui, aucun refuge)

Contre le mal d’yeux
■ On récite vers la ﬁn de l’aube et la ﬁn du crépuscule l’invocation suivante:
“Allâhumma innî as’aluka bi-haqqi Muhammadin wa Âle Muhammadin an tuçalliya ‘alâ Muhammadin wa
Âle Muhammadin wa an taj‘al-an-nûra fî baçarî wa-l-baçîrata fî dînî wa-l-yaqîna fî qalbî wa-l-ikhlâça fî
‘amalî wa-s-salâmata fî nafsî wa-s-sa‘ata fî rizqî wa-ch-chukra laka abadan mâ abqaytanî ”
ﺮيﺼ ﺑ ﻓ اﻟﻨﱡﻮرﻞﻌ اَنْ ﺗَﺠﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻠﻚَ اَنْ ﺗُﺼﻠَﻴﺪ ﻋﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻖﻠُﻚَ ﺑِﺤﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ﺪاً ﻣﺎ ﻟَﻚَ اَﺑﺮ اﻟﺸﱡ و رِزْﻗﺔَ ﻓﻌاﻟﺴ و ﻧَﻔْﺴﺔَ ﻓﻼﻣ اﻟﺴ وﻠﻤ ﻋ ﻓﺧْﻼصاﻻ و ﻗَﻠْﺒ ﻓﻘﻴﻦ اﻟْﻴ و دﻳﻨةَ ﻓﺼﻴﺮاﻟْﺒو
ﺘَﻨﻘَﻴاَﺑ
(O Allah! Je te demande, par l’amour de Muhammad et des membres de la Famille de Muhammad de
prier sur Muhammad et sur les membres de la Famille de Muhammad, et de mettre la lumière dans ma
vue, la clairvoyance dans ma religion, la certitude dans mon coeur, la sincérité dans mes actes, la
sécurité dans mon âme, la largesse dans mes moyens de subsistance, et de me rendre reconnaissant
envers Toi tant que Tu me maintiendrais en vie)
■ Une autre aw‘thah (invocation de protection et de guérison) pour le mal d’yeux consiste à poser la
main sur l’oeil atteint et à réciter Âyat al-Kursî suivie de l’invocation suivante:
“U‘îthu nûra baçarî bi-Nûr-illâh-illathî lâ yutfa’”
ﻄْﻔَﺎ اﻟﱠﺬي ﻻﻳﻪﺮي ﺑِﻨُﻮرِاﻟﺼ ﺑاُﻋﻴﺬُ ﻧُﻮر
(Je protège la lumière de mon oeil par la Lumière inextinguible d’Allah )

Les bienfaits du harmal
■ Selon certains Hadith, le prophète (P) dit: “Il n’y a pas de harmal* qui pousse sans qu’il y ait dans
(chaque partie de) son arbre, ses feuilles et ses fruits (graines) un Ange qui lui soit attaché, et ce jusqu'à
ce qu’il soit réduit en débris desséchés. Il y a dans le tronc et dans les branches de cette plante une
immunité contre le chagrin et la magie. De même ses graines constituent une guérison de 72 maladies.
Traitez-vous-y.”

* harmal: rue (f): plante médicinale; plante des prés (rutacées) vivace, à ﬂeurs jaunes (Petit Robert).
D’après le dictionnaire al-Munjid: plante dont les feuilles sont alignées sur les deux côtés de la branche
et dont les ﬂeurs sont groupées à un même niveau. Ses graines ressemblent au sésame et elle est de
différentes espèces. Elle est plantée dans les jardins et a divers effets médicinaux: entre bien d’autres,
elle arrête la diarrhée, puriﬁe le sang et guérit les maladies des articulations (rhumatisme).

Remèdes et maladies (divers)
■ On attribue à l’Imam Ali (p) le récir suivant:
- Jésus Christ (p) passa un jour par un village dont les habitants avaient les visages pâles et les yeux
noirâtres et qui se plaignirent auprès de lui des multitudes de maladies dont ils souffraient. Jésus (p) leur
dit: “Vous cuisez la viande de chameaux sans la laver au préalable. Or aucun animal ne quitte ce
monde sans être en état de janâbah (impureté due à la présence de traces de sperme)”. Ils suivirent la
recommandation de Jésus en lavant la viande avant de la cuire et leurs maladies s’estompèrent.
- Jésus (p) passa par un autre village. Il constata que les dents de ses habitants tombaient et leurs
visages étaient gonﬂés. Il leur recommanda:“Laissez vos bouches ouvertes, et ne les refermez pas,
lorsque vous dormez”. En suivant le conseil de Jésus (p), ils guérirent .

Amulette contre le mauvais oeil
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), si l’on craint d’être victime de mauvais oeil, ou bien au contraire de jeter un
mauvais oeil sur quelqu’un, on récite 3 fois:
“Mâ châ’Allâh, lâ Hawla wa lâ Quwwata illâ bi-llâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm”
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻﺣ ﻛﺎنَ وﻪﻣﺎﺷﺂءاﻟ
(Ce qu’Allah veut, il n’y a ni pouvoir ni Force en dehors d’Allah)
■ De même pour conjurer l’effet du mauvais oeil, levez les deux mains au niveau du visage et récitez les
sourates al-Hamd, al-Tawhîd (chap. 112), al-Falaq (chap. 113), et al-Nâs (chap.114), puis passez vos
mains sur vos toupets .
■ Une autre ‘awthah contre le mauvais oeil à laquelle le Prophète a recouru pour protéger al-Hassan et
al-Hussayn et qu’il a recommandée aux Musulmans en vue de protéger leurs enfants consiste en
l’invocation suivante:
“Allâhumma thâ-s-Sultân-il-‘adhîm-i, wa-l-mann-il-qadîm-i, wa-l-wajh-il-karîm-i, thâ-l-kalimât-ittâmmât-i wa-d-da‘awât-il-mustajâbât-i,‘âﬁ………… (prononcez le nom de la personne à protéger) min

anfus-ij-jinni wa a‘yun-il-insi ”
ﻦﺘَﺠﺎﺑﺎت ﻋﺎفِ ﻓُﻼﻧﺎً ﻣﺴﻮاتِ اﻟﻤاﻟﺪﱠﻋﺎتِ وﻤﺎتِ اﻟﺘّﺎﻣﻠْ ذَا اﻟﺮﻳﻢْ اﻟﻪﺟاﻟْﻮ و اﻟْﻘَﺪﻳﻢﻦاﻟْﻤ وﻈﻴﻢﻠْﻄﺎنِ اﻟْﻌ ذَا اﻟﺴﻢاَﻟﻠّﻬ
ِﻧْﺲ اﻻﻦﻴ اَﻋ واَﻧْﻔُﺲِ اﻟْﺠِﻦ
(O Allah dont l’Autorité est immense, dont le Bienfait est ancien, dont la Face est généreuse, dont les
Mots sont parfaits, et qui a l’habitude d’exaucer les prières! Guéris Untel ….. (prononcez le nom de la
personne qu’on veut protéger) des soufﬂes des djinns et des yeux des humains.)

Protection des maisons, boutiques etc. contre les voleurs
Récitez sur la serrure (le cadenas, l’anneau de la porte) le verset coranique suivant (sourate al-Isrâ’-17,
verset 110):
“Qul-id‘û-llâha aw-id‘û-r-Rahmâna ayyan-mâ tad‘û, fa-lahu-il-Asmâ’-ul-Husnâ wa lâ tajhar biçalâtika wa lâ tukhâﬁt bihâ wa-btaghi bayna thâlika sabîlâ ”
َﻚ ذَﻟﻦﻴ ﺑﺘَﻎاﺑﺎ و ﺑِﻬﺖ ﺗُﺨَﺎﻓﻻﻚَ وﺗﻼ ﺑِﺼﺮﻬ ﺗَﺠﻻ وَﻨﺴ اﻟْﺤﺎءﻤﺳ اﻻﻮا ﻓَﻠَﻪﺎ ﺗَﺪْﻋﺎ ﻣﻳﺎنَ اﻤﺣﻮا اﻟﺮﻋ ادو اﻪﻮا اﻟﻋ ادﻗُﻞ
110)ً ﺒِﻴﻼ(ﺳ
(Dis: Invoquez Allah ou bien invoquez le Miséricordieux. Quel que soit le Nom sous lequel vous
L’invoquez, les plus Beaux Noms Lui appartiennent. Et dans ta çalât, ne récite pas à haute voix, ni ne
l’abaisse trop, mais cherche le juste milieu entre les deux )

‘Awthah contre (la morsure de) les scorpions et les serpents
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), pour éloigner les scorpions et les serpents ou éviter leurs morsures, on
récite le soir la ‘awthah suivante:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi wa çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa Âlihi. Akhath-tu-l-‘aqâriba wa-l-hayyâti
kullahâ, bi-ithn-illâhi Tabâraka wa Ta‘âlâ bi-afwâhihâ wa athnâbihâ wa asmâ‘ihâ wa abçârihâ wa
quwâhâ ‘annî wa ‘amman ahbabtu ilâ çahwat-in-nahâri inchâ’Allâhu Ta‘âlâ”
ﻬﺎ و ﺑِﺎَﻓْﻮاﻫ ﺗَﻌﺎﻟكَ و ﺗَﺒﺎرﻪذْنِ اﻟﻠﱠﻬﺎ ﺑِﺎﺎتِ ﻛﻴاﻟْﺤ وﻘﺎرِب اﻟْﻌ اَﺧَﺬْتﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻ وﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
 ﺗَﻌﺎﻟﻪ اﻟﻧْﺸﺂء اﻟﻨﱠﻬﺎرِ اةﻮﺤ ﺿﻟ اﺖﺒﺒ اَﺣﻦﻤ ﻋ وّﻨ ﻗُﻮاﻫﺎ ﻋﺼﺎرِﻫﺎ و اَﺑﻬﺎ وﻤﺎﻋ اَﺳاَذْﻧﺎﺑِﻬﺎ و
(Au Nom d’Allah- et qu’Allah prie sur Muhammad et sur les membres de sa Famille! - j’ai éloigné de
moi et de ceux que j’aime, avec la permission d’Allah - Il est Béni et Sublime - vers la clarté du jour,

tous les scorpions et les serpents avec leurs bouches, leurs oreilles, leurs vues et leurs forces, si Allah,
le Très-Haut, le veut bien.)
■ Une autre invocation protectrice contre la morsure de scorpions etc. consiste en la récitation des
versets 79-81 de la sourate al-çâffât (chapt. 37):
“Salâmun ‘alâ Nûh-in fî-l-âlamîn-a. Innâ kathâlika nujzî-l-muhsinîn-a. Innahu min ‘ibâdinâ-lmu’minîn-a ”
81) ﻴﻦﻨﻣﻮﺎدِﻧَﺎ اﻟْﻤﺒ ﻋﻦ ﻣﻧﱠﻪ( ا80) ﻴﻦﻨﺴﺤﺰِي اﻟْﻤﻚَ ﻧَﺠﺬَﻟﻧﱠﺎ ﻛ( ا79) ﻴﻦﺎﻟَﻤ اﻟْﻌ ﻓ ﻧُﻮحَﻠ ﻋمﻼ(ﺳ
(“Paix sur Noé parmi les mondes! ” Et c’est ainsi que Nous récompensons les bienfaiteurs. Il était au
nombre de Nos serviteurs croyants)
■ Selon certaines traditions, le fait d’essuyer la morsure du scorpion ou d’autres bêtes venimeuses,
avec du sel protège contre l’effet du venin .

Invocation pour le réveil
Selon l’Imam al-Sâdiq (p) le Prophète (P) dit que si, pour se réveiller à une heure précise, on récite
l’invocation suivante au moment où on se met au lit, Allah - le Très-Haut et le Sublime- charge un Ange
de le réveiller à ladite heure:
“Allâhumma lâ tu’amminî makraka wa lâ tunsînî thikraka wa lâ taj‘alnî min-al-ghâﬁlîna. Aqûmu… (et on
mentionne l’heure à laquelle on veut se réveiller).
ﺬا ﻛﺬا وﺔَ ﻛ ﺳﺎﻋ )اَﻗُﻮمﻠﻴﻦ اﻟْﻐﺎﻓﻦ ﻣﻠْﻨﻌﻻ ﺗَﺠكَ وﺮ ذِﻛﻨﻻﺗُﻨْﺴكَ وﺮ ﻣّﻨﻣ ﻻﺗُﻮﻢ(اَﻟﻠّﻬ
(O Allah! Ne me laisse pas être indifférent à Ta punition, ni oublieux de Tes invocations, ni au nombre
des insouciants. Je me réveille à ... (et là on mentionne l’heure à laquelle on veut se réveiller))
Selon une autre version, il faut surtout réciter avant cette invocation le dernier verset de la sourate alKahf, (chap. 18, verset 110):
«Qul innamâ anâ bacharun mithlukum yûhâ ilayya innamâ Ilâhukum Ilâhun Wahidun faman kâna yarjû
liqâ’a Rabbihi falya‘mal ‘amalan çâlihan wa lâ yuchrik bi-‘ibâdati Rabbihi ahadâ»
ةﺎدﺒﺸْﺮِكْ ﺑِﻌ ﻳﻻﺎ وﺤﺎﻟ ﺻﻼﻤ ﻋﻞﻤﻌ ﻓَﻠْﻴِﻪﺑ رﻘَﺎءﻮا ﻟﺟﺮﺎنَ ﻳ ﻛﻦﺪٌ ﻓَﻤاﺣ وﻟَﻪ اﻢﻟَﻬﺎ اﻧﱠﻤ اَﻟ اﻮﺣ ﻳﻢُﺜْﻠ ﻣﺸَﺮﻧَﺎ ﺑﺎ اﻧﱠﻤ اﻗُﻞ
ﺪًاﺣ اِﻪﺑر

(Dis: Je ne suis qu’un mortel comme vous; il m’a été révélé que votre Dieu est Un Dieu Unique: celui qui
désirerait donc rencontrer son Seigneur, qu’il accomplisse une bonne action, et que dans l’adoration, il
n’associe personne à son Seigneur)
L’Imam al-Sâdiq (p) dit à propos de ce verset: «Il n’est pas de serviteur qui le récite lorsqu’il dort sans
qu’il ne se réveille à l’heure qu’il désire » et «quiconque le récite, aura droit à une lumière qui brille pour
lui jusqu’au Masjid al-Harâm, lumière remplie d’Anges qui demandent pardon pour lui jusqu’au matin »

Des Du‘â’ lors de l’endormissement (coucher) et du réveil
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Quiconque récite 3 fois l’invocation suivante lorsqu’il se met au lit pour
dormir, se dépouille de ses péchés, comme au jour où sa mère l’a mis au monde
“Al-Hamdu lillâh-il-lathî ‘alâ fa-qahara, wa-l-Hamdu lillâh-il-lathî batana fa-khabar, wa-l-Hamdu
lillâh-il-lathî malaka fa-qadar, wa-l-Hamdu lillâh-il-lathî yuhy-il-mawtâ wa yumît-ul-ahyâ’a wa-Huwa
‘alâ kulli chay’in qadîr-un”
ﺗﻮ اﻟْﻤﻴﺤِ اﻟﱠﺬي ﻳﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻠَﻚَ ﻓَﻘَﺪَرِ اﻟﱠﺬي ﻣﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﺮ ﻓَﺨَﺒﻄَﻦِ اﻟﱠﺬي ﺑﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﺮﻼ ﻓَﻘَﻬِ اﻟﱠﺬي ﻋﻪﺪُﻟﻤاَﻟْﺤ
ء ﻗَﺪﻳﺮَ ﺷﻞ ﻛﻠ ﻋﻮ ﻫ وﻴﺂءَﺣ اﻻﻤﻴﺖﻳو
(Louanges à Allah Qui, S’étant hissé, a vaincu! Louanges à Allah Qui, ayant sondé a su! Louanges à
Allah Qui, ayant possédé, a pu! Louanges à Allah Qui ressuscite les morts et fait mourir les vivants, et Il
a Pouvoir sur toute chose)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsque le Prophète (P) se mettait au lit, il récitait “Âyat al-Kursî” suivie de
l’invocation suivante:
“Bism-illâhi, âmantu billâh-i wa kafartu bi-t-tâghûti! Allâhumma-hﬁdhnî fî manâmî wa fî yaq-dhatî”
ﻘَﻈَﺘ ﻳ ﻓ وﻨﺎﻣ ﻣ ﻓﻔَﻈْﻨ اﺣﻢ ﺑِﺎﻟﻄّﺎﻏُﻮتِ اَﻟﻠّﻬتﻔَﺮ ﻛ وﻪ ﺑِﺎﻟﻨْﺖ آﻣﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah, j’ai cru en Allah et renié le Taghût! O Allah! Garde-moi pendant mon sommeil et mon
réveil)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): Quiconque récite 100 fois la sourate al- Ikhlâç (al-Tawhîd, No 112)
lorsqu’il se met au lit, Allah efface l’équivalent des péchés de 50 ans.
■ Fâtimah al-Zahrâ’ (p) rapporte: “Un jour, alors que je venais de faire mon lit pour dormir, le Prophète
(P) entra et me dit: "O Fâtimah! Ne dors pas avant d’avoir accompli 4 choses:1-avoir terminé la lecture
de la totalité du Coran, 2-T’assurer de l’intercession des Prophètes en ta faveur, 3-T’assurer que tous

les croyants soient contents de toi, 4- Avoir accompli le hajj (le Pèlerinage majeur) et la ‘umrah (le
pèlerinage mineur)". Puis il se mit à prier. J’ai attendu jusqu’à ce qu’il ait terminé ses prières et je lui ai
dit: "O Messager d’Allah!Tu m’as demandé d’accomplir 4 choses que je ne peux pas faire maintenant!" Il
sourit et dit: "1- Si tu récites 3 fois la sourate al-Ikhlâç, c’est comme si tu avais lu le Coran entier. 2- Et
si tu pries sur moi et sur les prophètes qui m’ont précédés, nous serons tes intercesseurs le Jour de la
Résurrection. 3- Si tu demandes (à Allah) pardon pour les croyants, ils seront tous contents de toi. 4-Et
si tu dis “Subhân-Allâh wa-l-Hamdu lillâh-i wa lâ ilâha illallâhu, wa-llâhu Akbar” (Gloire à Allah,
Louanges à Allah, il n’y a de divinité qu’Allah, et Allah est le Plus-Grand), ce serait comme si tu avais
accompli le hajj et la ‘umrah " ”

Des Du‘â’ à réciter lorsqu’on sort de la maison
■ Selon l’Imam al-Sajjâd (p), on récite l’invocation suivante, lorsqu’on quitte la porte de la maison:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi tawakkaltu ‘alâ-llâhi”
ﻪ اﻟ ﻋﻠﻠْﺖﻛﻪ ﺗَﻮﻪ و ﺑِﺎﻟﻢ اﻟﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah et par Allah, je me suis conﬁé à Allah)
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque récite le thikr (invocation) suivant en sortant de chez soi, Allah
lui épargne les soucis dans ce monde et dans l’Autre-monde (âkhirah):
“Bism-illâhi, hasbi-yallâhu, wa tawakkaltu ‘alâ-llâhi. Allâhumma innî as’aluka khayra umûrî kullihâ wa
a‘ûthu bika min khizy-id-dunyâ wa ‘athâb-il-âkhira-ti ”
ةﺮﺧﺬابِ اﻻ ﻋيِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﺰ ﺧﻦﻮذُﺑِﻚَ ﻣ اَﻋﻬﺎ وّﻠﻮري ﻛ اُﻣﺮﻠُﻚَ ﺧَﻴﯩ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّﻬﻪ اﻟَﻠ ﻋﻠْﺖﻛ ﺗَﻮﻪ اﻟِﺒﺴ ﺣﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
(Au Nom d’Allah! Allah me sufﬁt et je me suis conﬁé à Allah! O Allah! Je Te demande de m’accorder les
meilleures de toutes mes affaires, et je me protège auprès de Toi contre l’ignominie de ce bas-monde et
la torture dans l’Autre-monde)
Protection contre la peur, l’angoisse, les soucis, les malheurs, les difﬁcultés etc.
■ Selon l’Imam al-Bâqir, si on craint l’occurrence d’un malheur ou que l’on a peur de quelque chose, on
accomplit deux rak‘ah de prière suivies de l’invocation suivante, et on supplie Allah d’écarter la chose
qu’on craint:
“Yâ Abçar-an-nâdhirîn-a wa Yâ Asma‘-as-sâmi‘în-a wa Yâ Asra‘-al-hâsibîn-a wa Yâ Arham-arrâhimîn-a ”

ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣ ﻳﺎ اَر وﺒﻴﻦعَ اﻟْﺤﺎﺳﺮ ﻳﺎ اَﺳ وﻌﻴﻦﺎﻣ اﻟﺴﻊﻤ ﻳﺎ اَﺳ وﺮﻳﻦ اﻟﻨّﺎﻇﺮﺼﻳﺎ اَﺑ
(O le Plus Voyant des voyants! O le Plus Entendant des entendants! O le Plus Rapide des comptables!
O le Plus Miséricordieux des miséricordieux!...) (Et là on exprime notre besoin)
■ Le Prophète (P) dit: “Quiconque est en proie à un souci, une angoisse, une afﬂiction, un malheur ou
une difﬁculté qu’il récite l’invocation suivante:
“Allâhu Rabbî lâ uchriku bihi chay’an. Tawakkaltu ‘alâ-l-Hayy-il-lathî la yamût-u”
ﻮتﻤ اﻟﱠﺬي ﻻﻳ اﻟْﺤَﻠ ﻋﻠْﺖﻛﺌﺎً ﺗَﻮ ﺷَﻴ ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪﺑ رﻪاَﻟ
(Allah est mon Seigneur; je ne Lui associe rien; Je me suis conﬁé au Vivant qui ne meurt jamais)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), lorsque les frères de Yûsuf (Joseph) eurent jeté celui-ci dans le puits,
Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) vint lui dire: “O garçon! Que fais-tu là ?”. Yûsuf répondit: “Mes frères m’ont
jeté au fond de ce puits”. “Ne veux-tu pas en sortir”, lui demanda Jibrâ’îl ? “Cela appartiendra à Allahle Puissant, le Sublime. S’Il le veut, Il m’en sortira”, dit Yûsuf. Jibrâ’îl lui: “Allah, le Très-Haut, te dit de
L’implorer avec le du‘â’ suivant pour qu’Il te sorte du puits”:
“Allâhumma innî as’aluka bi-anna laka-l-hamdu, lâ Ilâha illâ Anta-l-Mannân-u, Badî‘-us-samâwâti
wa-l-ardhi, Thû-l-Jalâli wa-l-Ikrâm-i, an tuçalliy-a ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin, wa an
taj‘ala lî mimmâ anâ fîhi farajan wa makhrajan”
ٍﺪﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠ اَنْ ﺗُﺼﺮامﻛاﻻﻼلِ وضِ ذُواﻟْﺠَراﻻﻤﻮاتِ و اﻟﺴﺪﻳﻊﻨّﺎنُ ﺑ اﻟْﻤ اَﻧْﺖﻻ اﻟﻪﺪَ ﻻ اﻤﻠُﻚَ ﺑِﺎَنﱠ ﻟَﻚَ اﻟْﺤﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ًﺎﺟﺨْﺮ ﻣﺎً وﺟ ﻓَﺮﺎ اَﻧَﺎ ﻓﻴﻪﻤ ﻣ ﻟﻞﻌ اَنْ ﺗَﺠﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣو
(O Allah! Je Te demande, Toi à Qui reviennent les Louanges, Toi en dehors de Qui il n’y a de Dieu que
Toi, le Créateur des cieux et de la terre, Maître de Majesté et de Noblesse, de prier sur Muhammad et
sur les membres de la Famille de Muhammad, et de me sortir et de me délivrer de ma situation difﬁcile)
Après avoir récité ce du‘â’, la caravane vint le sortir du puits et le recueillir, comme il est décrit dans le
Noble Coran” .
$$SUB[-Pour conjurer une adversité ou la peur d’un sultan (autorité) oppresseur]
Pour conjurer une adversité ou la peur d’un sultan (autorité) oppresseur, on récite le du‘â’ suivant
des Ahl-ul-Bayt (p)
“Yâ Kâ’inan qabla kulli chay’-in wa Yâ Mukawwina kulli chay’-in wa Yâ Baqiyan Ba‘da kulli chay’-in,

çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa..... (on formule la demande qu’on veut adresser à
Allah)”
ﺬاﻛﺬا و ﻛ ﺑﻞ اﻓْﻌﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻءَ ﺷﻞﺪَ ﻛﻌﻴﺎً ﺑ ﻳﺎ ﺑﺎﻗ وءَ ﺷﻞِنَ ﻛﻮ ﻳﺎ ﻣء وَ ﺷﻞ ﻛﻞﻨﺎً ﻗَﺒﻳﺎ ﻛﺎﺋ
(O Toi Qui existes avant l’existence de toute chose! O Toi Qui fais exister toute chose! O Toi Qui
existeras après (la disparition de) toute chose! prie sur Muhammad et sur les Membres de la Famille de
Muhammad et ..... (là on formule notre demande))
■ Selon l’Imam Muhammad al-Taqî (p), on récite le du‘â’ suivant assidûment pour se sortir des
différentes difﬁcultés et adversités:
“Yâ Man yakfî min kulli chay’-in wa lâ yakfî Minhu chay’-un, ikﬁnî mâ ahammanî ”
ﻨﻤ ﻣﺎ اَﻫﻨﻔﻛ اءَ ﺷﻨْﻪ ﻣﻔﻻﻳ وءَ ﺷﻞ ﻛﻦ ﻣﻔ ﻳﻦﻳﺎ ﻣ
(O Toi, Celui Qui se passe de toute chose, alors qu’aucune chose ne se passe de Lui! Epargne-moi ce
qui m’angoisse)
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p), pour éloigner les soucis et l’afﬂiction, on fait le ghusl (ablution totale), on
accomplit deux rak‘ah de prière, suivies de l’invocation suivante, suivie de Âyat al-Kursî , et des
sourates al-Falaq (No 113) et al-Nâs (114):
“Yâ Fârij-al-hammi! Yâ Kachif-al-ghammi! Yâ Rahmân-ad-dunyâ wa-l-âkhirati wa Rahîmayhuma!
Farrij hammî wa-k-chif ghammî! Yâ Allâh-ul-Wâhid-ul-Ahad-uç-çamad-ul-lathî lam yalid wa lam
yûladu wa lam yakun lahu kufwan ahadun! I‘çimnî wa tahhirnî wa-th-hib baliyyatî”
ُﺪَﺣﺪُ اﻻ اﻟْﻮاﺣﻪ ﻳﺎ اَﻟ ﻏَﻤﻒﺸاﻛ وﻤ ﻫِجﻤﺎ ﻓَﺮﻬﺣﻴﻤ ر وةﺮﺧاﻻ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﻤﻦﺣ ﻳﺎ ر اﻟْﻐَﻢﻒ ﻳﺎ ﻛﺎﺷ وﻢ اﻟْﻬﻳﺎ ﻓﺎرِج
ﺘﻴﻠ ﺑِﺒﺐ اذْﻫ وﻧِﺮ ﻃَﻬ وﻨﻤﺼﻋﺪٌ اﻔُﻮاً اَﺣ ﻛ ﻟَﻪﻦ ﻳ ﻟَﻢﻮﻟَﺪْ و ﻳ ﻟَﻢﺪْ وﻠ ﻳﺪُ اﻟﱠﺬي ﻟَﻢﻤاﻟﺼ
(O Toi qui dissipes les soucis! O Toi qui apaises l’afﬂiction! O Tout-Miséricordieux et TrèsMiséricordieux de ce monde et de l’Autre-monde! Dissipe mes soucis et apaise mon afﬂiction! O Allah,
le Un, l’Unique, l’Impénétrable, Celui Qui n’a pas engendré et Qui n’est pas engendré et que personne
n’est égal à Lui! Immunise-moi, puriﬁe-moi et conjure mon malheur!)
L’invocation de l’amour des Ahl-ul-Bayt (p) pour l’exaucement des voeux
■ L’Imam Mûsâ Ibn Ja‘far (p) dit à l’un de ses compagnons, Samâ‘ah: “Si tu as n’importe quel besoin
dont tu voudrais demander la satisfaction à Allah dis:

“Allâhuma innî as’aluka bi-haqqi Muhamadin wa ‘aliyyin, fa-inna lahumâ ‘indaka cha’nan min-achcha’ni wa qadran min-al-qadri! Fa bi-haqqi thâlik-ach-cha’ni wa bi-haqqi thâlik-al-qadri an tuçallî ‘alâ
Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an...... (mentionne ton besoin)”
َﻚ ذﻟﻖ ﺑِﺤﻚَ اﻟْﺸﱠﺎْنِ و ذﻟﻖ اﻟْﻘَﺪْرِ ﻓَﺒِﺤﻦ ﻗَﺪْراً ﻣ اﻟﺸﱠﺎْنِ وﻦﻨْﺪَكَ ﺷَﺎْﻧﺎً ﻣﻤﺎ ﻋنﱠ ﻟَﻬ ﻓَﺎﻠ ﻋﺪ وﻤﺤ ﻣﻖﻠُﻚَ ﺑِﺤﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ﺬا ﻛﺬا و ﻛ ﺑﻞ اَنْ ﺗَﻔْﻌﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣَﻠ ﻋّﻠاﻟْﻘَﺪْرِ اَنْ ﺗُﺼ
(O Allah! Je T’implore par l’amour de Muhammad et des Membres de sa Famille -lesquels jouissent
d’une position particulière auprès de Toi et pour lesquels Tu as une haute estime- et par cette position
particulière et cette haute estime (dont ils jouissent auprès de Toi), de prier sur Muhammad et sur les
Membres de la Famille de Muhammad, et de me .... (et là, on formule nos voeux, nos besoins ou nos
doléances).
Et l’Imam Mûsâ Ibn Ja‘far (p) de poursuivre: “Car, le Jour de la Résurrection, il n’y aura pas un Prophète
envoyé, ni un Ange rapproché, ni un croyant éprouvé qui n’ai pas besoin de l’intercession de Muhamad
(P) et de Ali (p)”.
Il est opportun de mentionner à ce propos le témoignage suivant de l’Imam Ali (p) rapporté par Ibn Abîl-Hadîd: “J’ai demandé au Messager d’Allah (P) une fois d’implorer le pardon d’Allah pour moi. Le
Prophète (P) se leva alors, ﬁt une prière et leva ses mains vers le ciel, et je l’ai entendu alors faire cette
imploration:
“Allâhumma bi-haqqi ‘Aliyyin ‘Indaka, igh-ﬁr li-‘Aliyyin! ” (O Allah! Je Te demande par la position de ‘Ali
auprès de Toi, de pardonner à ‘Alî!).
Je lui ai demandé alors: “O Messager d’Allah! Qu’est-ce que ce du‘â’ ? ” Le Prophète (P) répondit:
“Mais trouverais-je quelqu’un de plus aimé d’Allah que lui (Ali), pour intercéder par lui auprès d’Allah!?”

Contre la peur de l’esseulé
A un homme venu se plaindre de la peur engendrée par la solitude (wah-chah), l’Imam al-Sâdiq (p) dit:
“Je vais t’apprendre une invocation qui éloigne de toi jour et nuit ta peur dans la solitude et l’isolement:
“Bism-illâhi wa bi-llâhi, wa tawakkaltu ‘alâ-llâhi, innahu man yatawakkalu ‘alâ-llâhi fa-Huwa Hasbuhu.
Inna-llâha bâlighun amrahu, qad ja‘ala-llâhu li-kulli chay’in qadran. Allâhumma-j‘alnî fî kanﬁka wa fî
jiwârika wa-j‘alnî fî amânika wa fî man‘ika”
ً ﻗَﺪْرا ﺷَﻴﻞ ﻟﻪ اﻟﻞﻌ ﻗَﺪْ ﺟﺮِهﻎُ اَﻣ ﺑﺎﻟﻪنﱠ اﻟ اﻪﺒﺴ ﺣﻮ ﻓَﻬﻪ اﻟَﻠ ﻋﻞﻛﺘَﻮ ﻳﻦ ﻣﻧﱠﻪ اﻪ اﻟَﻠ ﻋﻠْﺖﻛ ﺗَﻮ وﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
َﻚﻨْﻌ ﻣ ﻓﻚَ و اَﻣﺎﻧ ﻓﻠْﻨﻌاﺟ ﺟِﻮارِكَ و ﻓﻚَ وﻨَﻔ ﻛ ﻓﻠْﻨﻌ اﺟﻢاَﻟﻠّﻬ

(Au Nom d’Allah et par Allah! Je me suis conﬁé à Allah, car quiconque se conﬁe à Allah, Allah lui assure
la meilleure protection. Allah atteint toujours Son but, Il a ﬁxé un décret pour toute chose. O Allah! Metsmoi dans Ton entourage et Ton voisinage, sous Ta protection et Ta zone interdite!)
On raconte qu’un homme récitait assidûment pendant 30 ans cette invocation sans qu’il lui arrive quoi
que ce soit. Mais ayant négligé de la lire une nuit, il fut piqué par un scorpion .
■ Quiconque passe la nuit dans la solitude d’une maison ou d’une chambre qu’il lise Âyat al-Kursî
suivie de cette invocation:
“Allâhumma ânis wahchatî wa âmin raw‘atî, wa a‘innî ‘alâ wihdatî ”
ﺪَﺗﺣ وﻠ ﻋّﻨ اَﻋ وﺘﻋو رﻦ آﻣ وﺸَﺘﺣ وﺲ اﻧﻢاَﻟﻠّﻬ
(O mon Dieu! Apprivoise la crainte de mon isolement, adoucis ma frayeur et aide-moi à endurer ma
solitude)

Des du‘â’ concis pour tous les besoins de ce monde et de l’autre
et pour toutes les situations
■ L’invocation suivante que l’Imam al-Sâdiq (p) récitait avait été dite par l’Imam al-Hussayn (p) le Jour
de ‘Achûrâ’ , et avant lui par le Noble Prophète (P) le jour de la Bataille de Badr et lors de la Bataille des
Factions (Ahzâb):
“Allâhuma Anta thiqatî fî kulli kurbatin, wa Anta rajâ’î fî kulli chiddatin, wa Anta lî fî kulli amrin nazala bî
thiqatun wa ‘uddatun! Kam min karbin yadh‘ufu ‘anhu-l-fu’âdu wa taqillu fîhi-l-hîlatu wa yukh-thalu
‘anhu-l-qarîbu wa-l-ba‘îdu wa yachmatu bihi-l-‘aduwwu wa tu‘iyînî fîhi-l-umûru anzaltuhu bika wa
chakawtuhu ilayka râghiban fîhi ‘amman siwâka fa-farrajtahu wa kachaftahu wa kafaytanîhi, fa-Anta
waliyyu kulli ni‘matin wa çâhibu kulli hâjatin wa muntahâ kulli ragh-batin, fa-laka-l-hamdu kathîran wa
laka-l-mannu fâdhilan”
ﻒﻌﻀب ﻳﺮ ﻛﻦ ﻣﻢﺪﱠةٌ ﻛﻋﻘَﺔٌ و ﺛ ﺑلﺮ ﻧَﺰ اَﻣﻞ ﻛ ﻓ ﻟ اَﻧْﺖﺪﱠة و ﺷﻞ ﻛ ﻓﺟﺂﺋ ر اَﻧْﺖﺔ وﺑﺮ ﻛﻞ ﻛ ﻓﻘَﺘ ﺛ اَﻧْﺖﻢاَﻟﻠّﻬ
ﺗُﻪﻮَ ﺷ ﺑِﻚَ وﻟْﺘُﻪ اَﻧْﺰﻮرُﻣ اﻻ ﻓﻴﻪﻴﻴﻨ ﺗُﻌ وﺪُو اﻟْﻌ ﺑِﻪﺖﺸْﻤ ﻳﻌﻴﺪُ و اﻟْﺒ و اﻟْﻘَﺮﻳﺐﻨْﻪ ﻋﺨْﺬُل ﻳ اﻟْﺤﻴﻠَﺔُ و ﻓﻴﻪﻞ ﺗَﻘ و اﻟْﻔُﺆادﻨْﻪﻋ
ﺔﻏْﺒ رﻞ ﻛﻨْﺘَﻬ ﻣﺔ و ﺣﺎﺟﻞ ﻛﺐ ﺻﺎﺣﺔ وﻤﻌ ﻧﻞ ﻛﻟ و ﻓَﺄﻧْﺖﺘَﻨﻴﻪﻔَﻴ ﻛ وﺸَﻔْﺘَﻪ ﻛ وﺘَﻪﺟﻮاكَ ﻓَﻔَﺮ ﺳﻦﻤ ﻋﺒﺎً ﻓﻴﻪﻚَ راﻏﻟَﻴا
ﻼ ﻓﺎﺿﻦ ﻟَﻚَ اﻟْﻤﺜﻴﺮاً وﺪُ ﻛﻤﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤ
(O mon Dieu! Tu es mon conﬁdent lors de toute afﬂiction, Tu es mon espoir dans chaque difﬁculté et Tu
es pour moi, chaque fois qu’il m’arrive un malheur, une conﬁance et un apprêt! De combien d’adversités
- que le coeur ne supporte pas, devant lesquelles on se trouve impuissant, face auxquelles les gens

proches et lointains font défection, pour lesquelles l’ennemi se réjouit et lors desquelles je me sens
exténué - dont je T’avais fait part et dont je m’étais plaint auprès de Toi à l’exclusion de tout autre,
m’as-Tu sorti, délivré et sauvé!? Tu es, certes, le Maître de tout Bienfait, le Destinataire de tout besoin
et la Destination ﬁnale de tout désir. A Toi donc la profusion de louanges et la multitude de gratitude )
■ Alors que le sang jaillissait de son noble corps déchiqueté, lors de la Bataille de Karbalâ’, le Jour de
Achourâ’, l’Imam al-Hussayn (p) étreignit son ﬁls l’Imam Al-Sajjâd (p) et lui apprit le du‘â’ suivant qu’on
peut réciter pour tout besoin, et lors de toute afﬂiction, tout malheur, toute adversité et toute situation
difﬁcile et dramatique:
“Bi-haqqi Yâ-Sîn wa-l-Qur’ân-il-Hakîm, wa bi-haqi Tâ-Hâ wa-l-Qur’ân-il-‘Adhîm! Yâ Man yaqdiru
‘alâ hawâ’ij-is-sâ’ilîn-a! Yâ Man ya‘lamu mâ fî-dh-dhamîri! Yâ Munafﬁsan ‘an-il-makrûbîn-a! Yâ
Mufarrijan ‘an-il-maghmûmîna! Yâ Râhim-ach-chaykh-il-kabîri! Yâ Râziq-al-tiﬂ-iç-çaghîri! Yâ Man lâ
Yahtâju ilâ-t-tafsîri! çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin.... (et on formule son besoin, sa plainte
et sa doléance) ”
ﻤﻴﺮِ ﻳﺎ اﻟﻀ ﻣﺎ ﻓﻠَﻢﻌ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻠﻴﻦﺂﺋ اﻟﺴﺞﻮآﺋ ﺣﻠ ﻋﻘْﺪِر ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻈﻴﻢآنِ اﻟْﻌ اﻟْﻘُﺮ ﻃﻪ وﻖ ﺑِﺤ وﻴﻢآنِ اﻟْﺤاﻟْﻘُﺮ ﻳـﺲ وﻖﺑِﺤ
َﻟ اﺘﺎجﺤ ﻻﻳﻦﻐﻴﺮِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺼﻔْﻞّ اﻟﻄﺒﻴﺮِ ﻳﺎ رازِقْ اﻟﺦ اﻟﺸﱠﻴﻢ ﻳﺎ راﺣﻮﻣﻴﻦﻐْﻤ اﻟْﻤﻦِﺟﺎً ﻋﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣوﺑﻴﻦﺮ اﻟْﻤﻦّﺴﺎً ﻋﻨَﻔﻣ
ﺬاﺬا و ﻛ ﻛ ﺑﻞ اﻓْﻌ.... ﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞاﻟﺘﱠﻔْﺴﻴﺮِ ﺻ
(Par Yâ-Sîn et le Coran plein de sagesse! Et par Tâ-Hâ et le Coran grandiose! O Toi, Celui qui a le
pouvoir de satisfaire les besoins des solliciteurs! O Toi, Celui qui sait ce qu’il y a dans le for intérieur! O
Toi, Celui qui soulage les afﬂigés! O Toi, Celui qui dissipe l’angoisse des angoissés! O Toi, Celui qui fait
miséricorde à la personne âgée! O Toi, Celui qui assure la subsistance du petit enfant! O Toi, Celui qui
n’a pas besoin d’explication! Prie sur Muhammad et sur les Membres de la Famille de Muhammad
et....(on formule son besoin, sa plainte etc,))
■ L’Imam Ali (P) avait l’habitude de réciter l’invocation suivante:
“Allâhumma munnâ ‘alayya bi-t-tawakkuli ‘alyka, wa-t-tafwîdhi laka, wa-r-ridhâ bi-Qadrika, wa-ttaslîmi il-Amrika, hattâ lâ uhibbu ta‘jîla mâ akh-kharta, wa lâ ta’khîra mâ ‘ajjalta, Yâ Rabba-l-‘âlamîn-a
”
 وت ﻣﺎ اَﺧﱠﺮﺠﻴﻞ ﺗَﻌﺐ ﻻ اُﺣّﺘﺮِكَ ﺣﻣ ﻻﻠﻴﻢ اﻟﺘﱠﺴِﺿﺎ ﺑِﻘَﺪَرِكَ واﻟﺮﻚَ وﻟَﻴاﻟﺘﱠﻔْﻮﻳﺾِ اﻚَ وﻠَﻴ ﻋﻞﻛ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻮَﻠ ﻋﻦ ﻣﻢاَﻟﻠّﻬ
 اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦب ﻳﺎ رﻠْﺖﺠ ﻣﺎ ﻋﻻﺗَﺎْﺧﻴﺮ
(O mon Dieu! Fais-moi l’obligeance de m’amener à me conﬁer totalement à Toi, à déléguer mon sort à
Toi, à accepter Ton Décret et à me résigner à Ta Décision, aﬁn que je ne désire pas hâter ce que Tu
retardes ni retarder ce que Tu hâtes, O Seigneur des mondes! )

■ L’Imam al-Sâdiq (p) avait l’habitude de réciter la supplication suivante:
“Yâ Man yach-kur-ul-yasîr-a wa ya‘fû ‘an-il-kathîr-i, wa-Huwa-l-Ghafûr-ur-Rahîmu! Igh-ﬁr liya-ththunûb-al-latî thahabat lath-thatuhâ wa baqiyat tabi‘atuhâ ”
ﺘُﻬﺎ ﺗَﺒِﻌﺖﻴﻘ ﺑ ﻟَﺬﱠﺗُﻬﺎ وﺖﺒ ذَﻫ اﻟﱠﺘ اﻟﺬّﻧُﯘبﻟﺮﻏْﻔ اﺣﻴﻢ اﻟﺮ اﻟْﻐَﻔُﻮرﻮ ﻫﺜﻴﺮِ وْ اﻟﻦﻔُﻮ ﻋﻌ ﻳ وﺴﻴﺮ اﻟْﻴﺮْﺸ ﻳﻦﻳﺎ ﻣ
“O Toi, Celui qui remercie pour le peu (qu’on Lui offre) et pardonne beaucoup (de péchés qu’on
commet) et qui est le Pardonneur et le Miséricordieux! Pardonne-moi donc les péchés dont le plaisir est
passé et dont les mauvaises conséquences persistent!”

Du‘â’ d’Abû Tharr al-Ghifârî
Il est dit que Jibrâ’îl (l’Archange Gabriel) informa le Prophète (P) que ce du‘â’ d’Abû Tharr est bien
connu parmi les gens du Ciel:
“Allâhumma innî as’aluk-al-amna wa-l-îmâna wa-l-taçdîqi bi-nabiyyika wa-l-‘âﬁyati min jamî‘-il-balâ’i
wa-ch-chukru ‘alâ-l-‘âﬁyati wa-l-ghinâ ‘an chirâr-in-nâsi ”
ِﺮار ﺷﻦ ﻋﻨاﻟْﻐ وﺔﻴ اﻟْﻌﺎﻓَﻠ ﻋﺮاﻟﺸﱡ وﻼء اﻟْﺒﻤﻴﻊ ﺟﻦﺔَ ﻣﻴ اﻟْﻌﺎﻓِﻚَ و ﺑِﻨَﺒِﻴﺪﻳﻖ اﻟﺘﱠﺼﻳﻤﺎنَ واﻻ وﻦَﻣﻠُﻚَ اﻻﯩ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
ِاﻟﻨّﺎس
(Mon Dieu! Je te demande de m’accorder la sécurité et la foi, de m’inspirer la croyance en Ton
Prophète, de me prémunir contre tous les malheurs, de me rendre reconnaissant d’être sain et sauf et
de me faire me passer des gens méchants!)

L’amulette (hirz) de Fâtimah al-Zahrâ’ (p)
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahim. Yâ Hayyu Yâ Qayyûm-u, bika astaghîthu, fa-aghithnî wa lâ takilnî ilâ
nafsî tarfata ‘aynin abadan, wa açlih lî cha’nî kullahu”
 ﻟﺢﻠ اَﺻﺪاً و اَﺑﻦﻴﻓَﺔَ ﻋ ﻃَﺮ ﻧَﻔْﺴﻟ اﻠْﻨَﻻ ﺗ وﺜْﻨ ﻓَﺎَﻏﺘَﻐﻴﺚﻚَ اَﺳﺘﻤﺣ ﺑِﺮﻮم ﻳﺎ ﻗَﻴ ﻳﺎ ﺣﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣﻪ اﻟﺮ اﻟﻢﺑِﺴ
ﻠﱠﻪ ﻛﺷَﺎْﻧ
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux! O Vivant! O Sustentateur! Je lance un
appel de secours à Ta Miséricorde, secours-moi donc et ne me laisse jamais, même le temps d’un clin
d’oeil, à mon propre sort, et réforme pour moi toutes mes affaires )

L’amulette de l’Imam al-Jawâd (p)
■ “Yâ Nûru, Yâ Burhânu, Yâ Mubînu, Yâ Munîru, Yâ Rabbi! Ikﬁnî-ch-churûra wa âfât-id-duhûra, wa
as’aluka-n-najâta yawma yunfakhu fî-ç-çûri”
ِﻮر اﻟﺼﻨْﻔَﺦُ ﻓ ﻳمﻮﻠُﻚَ اﻟﻨﱠﺠﺎةَ ﻳﯩ اَﺳﻮرِ و آﻓﺎتِ اﻟﺪﱡﻫ وور اﻟْﺸﱡﺮﻨﻔﻛِ اب ﻳﺎ رﻨﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﺒﻴﻦﻫﺎنُ ﻳﺎ ﻣﺮ ﻳﺎ ﺑﻳﺎ ﻧُﻮر
(O Lumière! O Preuve! O Evidence! O mon Seigneur! Epargne-moi les malheurs et les maux des
temps! Et je Te demande la délivrance le Jour où l’on soufﬂera dans la Trompe)
L’amulette de l’Imam Ali al-Naqî (p)
“Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahim. Yâ ‘Azîz-al-‘Izzi fî ‘Izzihi, mâ a‘azza ‘Azîz-al-‘Izzi fî ‘Izzihi! Yâ ‘Azîzu
a‘izzanî bi-‘Izzika, wa ayyidnî bi-Naçrika, wa-d-fa‘ ‘annî bi-Daf‘ika, wa-mna‘ ‘annî bi-çun‘ika, wa-j‘alnî
min khiyâri khalqika, Yâ Wâhidu, Yâ Ahadu, Yâ Fardu,Yâ çamadu ”
ﻓَﻊادﺮِكَ و ﺑِﻨَﺼِﺪﻧ اَﻳِكَ وﺰ ﺑِﻌﻧﺰ اَﻋﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻋِهﺰ ﻋِ ﻓﺰ اﻟْﻌﺰﻳﺰ ﻋﺰ ﻣﺎ اَﻋِهﺰ ﻋِ ﻓﺰ اﻟْﻌﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻋﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
 ﻳﺎدﺪُ ﻳﺎ ﻓَﺮﺪُ ﻳﺎ اَﺣﻚَ ﻳﺎ واﺣﻴﺎرِ ﺧَﻠْﻘ ﺧﻦ ﻣﻠْﻨﻌاﺟﻚَ وﻨْﻌ ﺑِﺼّﻨ ﻋﻨَﻊاﻣﻚَ و ﺑِﺪَﻓْﻌّﻨ ﻋﻓَﻊاد وﺰاتِ اﻟﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦﻤ ﻫّﻨﻋ
ُﺪﻤﺻ
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. O Puissant de la Puissance dans Sa
Toute-Puissance! Quel est Puissant le Puissant de la Puissance dans Sa Toute-Puissance! O Puissant,
rends-moi puissant par Ta Toute-Puissance, appuie-moi par Ta Victoire, protège-moi par Ta
Protection, défends-moi par Ta Bienfaisance, et rends-moi au nombre de Tes serviteurs pieux, O Un, O
Unique, O Sans-pareil, O Impénétrable!)

L’amulette de l’Imam al-Hassan al-Askari (p)
■ “Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahim. Yâ ‘Uddatî ‘inda chiddatî, wa Yâ Ghawthî ‘inda kurbatî, wa Yâ
Mu’nisî ‘inda wah-chatî! Ihrusnî bi-‘Aynika-l-latî lâ tanâmu, wa aknufnî bi-Ruknika-l-lathî lâ yurâmu ”
ﻚَ اﻟﱠﺘﻨﻴ ﺑِﻌﻨﺳﺮ اُﺣﺪَﺗﺣﻨْﺪَ و ﻋﺴﻮﻧ ﻳﺎ ﻣ وﺘﺑﺮﻨْﺪَ ﻛ ﻋﺛ ﻳﺎ ﻏَﻮ وﺪﱠﺗﻨْﺪَ ﺷ ﻋﺪﱠﺗ ﻳﺎ ﻋﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﺮامﻚَ اﻟﱠﺬي ﻻ ﻳﻨﻛ ﺑِﺮﻨُﻔْﻨاﻛ وﺗَﻨﺎمﻻ
(Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. O (Toi qui constitues) mon équipement
dans mes moments difﬁciles! O mon secours lors de mon afﬂiction! O mon Compagnon lors de ma
solitude! Surveille-moi avec Ton Oeil qui ne dort pas et garde-moi à Ton côté qu’on n’atteint pas )

Les vertus et les mérites de certaines sourates et certains
versets coraniques
■ Selon l’Imam al-Baqir (p) quiconque récite tous les Mustahabbât (les Surérogatoires), c’est-à-dire les
sourates al-Hadîd Chap. 57), al-Hachr (chap 59), al-çaff (chap.61), al-Jum‘ah (chap. 62), al-Taghâbun
(chap.64) al-A‘lâ (chap.87), avant de dormir, ne mourrait pas avant la réapparition de l’Imam al-Mahdi
(‘aj), et s’il mourait avant, il serait à côté du Prophète Muhammad (P).
■ Selon le Prophète (P) “quiconque récite les 4 premiers versets de la sourate al-Baqarah + le verset
d’al-Kursî + les deux versets qui le suivent + les derniers 3 versets de la même sourate (al-Baqarah), ne
verra jamais le mal frapper sa personne ni ses biens, n’oubliera jamais le Coran, et Satan ne
l’approchera jamais.”
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque récite la sourate al-Qadr (chap.97) à haute voix, aura le même
mérite que celui qui dégaine son épée et verse son sang (pour défendre la Cause d’Allah), et quiconque
la récite 10 fois, lui seront pardonnés 1000 de ses péchés” .
■ L’Imam al-Sâdiq (p) rapporte: “Mon père disait que la sourate al-Tawhîd (chap112) équivaut au tiers
du Coran, et la sourate al-Kâﬁrûn (chap. 109) au quart du Coran”
■ L’Imam Moussa al-Kâdhim (p): “Si tu crains quelque chose, lis n’importe quels 100 versets coraniques
et dis ensuite 3 fois:
“Allâhumma-k-chif ‘annî al-balâ’a”
(O Allah! Ecarte de moi le malheur!)
 اﻟﺒﻼءّﻨ ﻋﻒﺸ اْﻛﻢاﻟﻠﱠﻬ
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) “Quiconque récite la sourate al-Tawhîd après chaque prière obligatoire,
Allah lui accorde le bien de ce monde et de l’Au-delà, et Il lui pardonne, ainsi qu’à ses parents et à ses
enfants”
■ Selon l’Imam Ali (P) “Quiconque récite 3 fois la sourate al-Tawhîd (al-Ikhlâç), lorsqu’il se met au lit
pour dormir, Allah affecte cinquante mille anges pour le garder durant la nuit” .
■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Quiconque récite la sourate al-Takâthur (chap. 102) avant de dormir,
l’épreuve de la tombe lui sera épargnée” .
* Toujours selon l’Imam al-Sâdiq (p): “Si tu lis la sourate al-Hamd sur un mort 70 fois, il ne serait pas
étonnant de le voir ressuscité! ”

■ Selon l’Imam al-Sâdiq (p) encore: “Lorsqu’on a sorti une copie du Coran qui était tombé dans la mer,
on a constaté que tout était effacé, à l’exception du verset suivant:
"Alâ ilâ-llâhi taçîr-ul-umûr-u"
ﻣﻮراﻻ ﺗَﺴﻴﺮﻪ اﻟاَﻻ اﻟ
(C’est vers Allah que s’acheminent les affaires)”

Invocation lors de la ‘aqîqah (le sacriﬁce d’un animal pour la
naissance d’un enfant)
‘Aqîqah désigne l’animal égorgé le septième jour de la naissance d’un enfant. Toutefois,
étymologiquement, ce terme désignait les cheveux (ou poils) qui couvrent les bébés (humains ou
animaux) à leur naissance. Par extension on désigne comme ‘aqîqah l’animal prescrit et sacriﬁé pour le
nouveau-né.
Lorsqu’on s’apprête à égorger l’animal de ‘aqîqah, on doit réciter préalablement l’invocation suivante:
“Bism-illâhi wa billâhi. Allâhumma ‘aqîqatun ‘an...(prononcez le nom du nouveau-né), lahmuha bilahmihi, wa damuhâ bi-damihi, wa ‘adhmuhâ bi-‘adhmihi. Allâhumma-j‘alhâ wiqâ’an li-Âle
Muhammadin ‘alyhi wa Âlihi-s-salâm-u”
 وﻪﻠَﻴﺪ ﻋﻤﺤلِ ﻣ ﻻِﻗﺎءﻠْﻬﺎ وﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّﻬﻪﻈْﻤﻬﺎ ﺑِﻌﻈْﻤ ﻋ وﻪﻬﺎ ﺑِﺪَﻣﻣ د وﻪﻤﻬﺎ ﺑِﻠَﺤﻤ ﻓُﻼن ﻟَﺤﻦﻘﻴﻘَﺔٌ ﻋ ﻋﻢ اَﻟﻠّﻬﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
ﻼم اﻟﺴﻪآﻟ
(Au Nom d’Allah et par Allah! O Allah, c’est une ‘aqîqah (sacriﬁce protecteur) pour Untel... (prononcez le
nom du nouveau-né): sa chair contre sa chair, son sang contre son sang, ses os contre ses os! O Allah
fais-en (de cette ‘aqîqah) un préservatif (protection) pour les Membres de la Famille de Muhammad,
que la paix soit sur lui et sur les siens!)
Ou
« Yâ qawmi innî barî’un mimmâ tuchrikûn-a, innî wajjahtu wajhî li-l-lathî fatar-as-samâwâti wa-l-ardha
hanîfan musliman wa mâ anâ min-al-muchrikîn-a. Inna çalâtî wa nuskî wa mahyâya wa mamâtî lillâhi
Rabb-il-‘âlamîn-a, lâ charîka lahu, wa bi-thâlika umirtu wa anâ min-al-muslimîn-a. Allâhumma minka
wa laka, bi-smillâh-i wa bi-llâh-i wa-llâhu Akbar-u. Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle
Muhammadin wa taqabbal min...(prononcez le nom du nouveau-né) »

ﺸْﺮِﻛﻴﻦ اﻟْﻤﻦ ﻣﺎ اَﻧَﺎ ﻣﻤﺎً وﻠﺴﻨﻴﻔﺎً ﻣ ﺣضَراﻻﻤﻮاتِ و اﻟﺴﻠﱠﺬى ﻓَﻄَﺮ ﻟِﻬﺟ وﺖﻬﺟ وّﻧﻮنَ اﺎ ﺗُﺸْﺮِﻛﻤ ﻣﺮى ﺑّﻧ امﻳﺎ ﻗَﻮ
ﻨْﻚَ و ﻣﻢ اَﻟﻠّﻬﻤﻴﻦﻠﺴ اﻟْﻤﻦ اَﻧَﺎ ﻣ وتﺮﻚَ اُﻣ ﺑِﺬﻟ و ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦبِ رﻪ ﻟﻤﺎﺗ ﻣ وﻴﺎىﺤ ﻣ و ﻧُﺴ وﻠﻮﺗنﱠ ﺻا
 ﻓُﻼنﻦ ﻓُﻼنِ ﺑﻦ ﻣﻞ ﺗَﻘَﺒﺪ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢ َﻟﻠّﻬﺮﺒ اَﻛﻪاﻟ وﻪ ﺑِﺎﻟ وﻪ اﻟﻢﻟَﻚَ ﺑِﺴ
(O gens! Je suis innocent de votre associationnisme! Moi, j’ai dirigé ma face, en vrai monothéiste et
musulman, vers Celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas au nombre des associationnistes.
Ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes; Il
n’a nul associé. Voilà ce qui m’a été ordonné, et je suis au nombre des Musulmans. O Allah, il est de Toi
et à Toi! Au Nom d’Allah, par Allah et Allah est le Plus-Grand!O Allah! Prie sur Muhammad et sur les
Membres de sa Famille et accepte ceci de la part de...(prononcez le nom du nouveau-né)
* Selon al ‘Allâmah al-Hillî , la ‘aqîqah est une sunna conﬁrmée (très recommandée) pour ceux qui ont
les moyens de l’offrir, et même obligatoire d’après certains uléma. Il est préférable que l’animal soit
égorgé le septième jour de la naissance de l’enfant. Elle reste comme sunna à la charge du père, s’il
retarde son exécution jusqu’à la puberté de l’enfant. A cette échéance, l’acquittement de cette sunna
passe de la responsabilité du père à celle de l’enfant lui-même et ce jusqu’à la ﬁn de sa vie. Omar Ibn
Yazîd rapporte à ce propos que lorsqu’il avait informé l’Imam al-Sâdiq qu’il ne savait pas si son père
avait offert la ‘aqîqah ou non à sa naissance, l’Imam lui ordonna de l’acquitter lui-même, alors qu’il était
déjà un vieillard.
Selon de nombreux hadith, la ‘aqîqah est obligatoire pour quiconque a un nouveau-né. En effet
beaucoup de hadith laissent entendre que “tout nouveau-né est hypothéqué par sa ‘aqîqah”, ce qui veut
dire que si on n’égorge pas pour lui l’animal prescrit à cet effet, il sera exposé à divers malheurs et
même à la mort. Selon l’Imam al-Sâdiq (p): “La ‘aqîqah est obligatoire pour quiconque a les moyens
ﬁnanciers de le faire. Quant au pauvre, il devrait le faire, s’il venait à devenir économiquement à l’aise
un jour; autrement, il en est dispensé”. Selon un autre hadith, on a demandé à l’Imam (p): “Nous avons
cherché un mouton pour la ‘qîqah, mais nous n’en avons pas trouvé. Que devrions-nous faire à votre
avis ? Pourrions-nous offrir en aumône le prix de ce mouton de ‘aqîqah ? ” L’Imam al-Sâdiq répondit:
“Cherchez-le jusqu’à ce que vous le trouviez, car Allah aime que l’on offre la nourriture et qu’on sacriﬁe
un animal”.
A la question de savoir si on doit offrir la ‘aqîqah pour un bébé mort le septième jour de sa naissance,
l’Imam la-Sâdiq répondit: “S’il meurt avant midi, on n’a pas à offrir la ‘aqîqah pour lui, mais s’il meurt
l’après-midi de ce jour, il faut l’acquitter”.
Selon un autre hadith attribué à l’Imam al-Sâdiq (p): “On nomme le nouveau-né au 7e jour de sa
naissance, on fait en son nom la ‘aqîqah, on coupe ses cheveux et on offre en aumône une quantité
d’argent équivalente au poids de ces cheveux. On donne les pieds et les cuisses de l’animal égorgé à la
sage-femme qui a assisté la mère dans son accouchement et on offre le reste en aumône (sous forme
de plat cuisiné, de préférence) ”.

Dans un autre hadith, l’Imam al-Sâdiq (p) dit: “Quand tu as un nouveau-né, garçon ou ﬁlle, tu dois
égorger le 7e jour un mouton ou un chameau, lui donner un nom, raser ses cheveux et les peser pour
offrir en aumône une quantité d’or ou d’argent, équivalente à leur poids. Selon un autre hadith encore,
on donne à la sage-femme le quart (ou le tiers selon certains récits) du mouton égorgé, et en l’absence
de celle-ci, la mère le donnera à qui elle voudra, et on nourrira avec le reste dix Musulmans ou même
plus, et c’est encore mieux. Le père doit s’abstenir de manger de cette viande.
L’animal de la ‘aqîqah doit être selon l’avis le plus connu des ulémas, un mouton (de six ou de sept
mois), un chameau ( de cinq ans accomplis) ou une chèvre (d’un an accompli). Il ne doit pas être castré
et il faut que ses oreilles et ses cornes soient intactes, qu’il n’ait pas une fracture qui atteigne la moelle
(de l’os). Il ne doit pas non plus être très maigre, ni aveugle, ni boiteux. Mais selon un autre hadith
attribué à l’Imam al-Sâdiq (p), la ‘aqîqah n’étant pas considérée comme Sacriﬁce (que l’on accomplit
lors du pèlerinage de la Mecque), il sufﬁt qu’il soit un mouton quelconque, peu importe comment il est: le
but de la ‘aqîqah étant la viande de l’animal, il est préférable de choisir une bête dont la viande ait le
meilleur goût. Toutefois il est recommandé, selon certains ulémas qu’on égorge un animal mâle pour un
garçon et femelle pour une ﬁlle. Mais selon de nombreux hadith il vaudrait mieux que ce soit un mâle
pour les deux sexes.
Il est sunna que le père et surtout la mère du nouveau-né, (et même tous les membres de la famille qui
habitent dans la maison des parents) ne mangent pas de la viande de la ‘aqîqah. Il est également très
recommandé que la ‘aqîqah soit offerte en aumône après être cuite et non crue . Et comme nous l’avons
constaté dans un hadith précédent de l’Imam al-Sâdiq (p), il faut s’abstenir d’offrir en aumône le prix de
la ‘aqîqah, si l’acquisition de l’animal prescrit s’avère difﬁcile; il faut déployer l’effort nécessaire pour le
trouver.
Qaunt aux personnes auxquelles la viande de la ‘aqîqah est destinée, il n’y a pas de conditions
spéciﬁques à cet effet. Mais il vaut mieux les choisir parmi les gens pieux et les pauvres .

Voir le Prophète (P) ou tout autre en rêve
■ Quiconque désirerait voir en rêve un Prophète (P), un Imam (p), les parents ou toute autre personne,
qu’il récite la sourate al-Chams (chap. 91), la sourate al-Layl (chap. 92), la sourate al-Qadr (chap. 97),
la sourate al-Kâﬁrûn (chap. 109), la sourate al-Ikhlâç (112), la sourate al-Falaq (chap.113) la sourate
al-Nâs (chap. 114), suivies de sourate al-Ikhlâç encore 100 fois, suivie de 100 fois “Allâhumma çalli ‘alâ
Muhammadin wa Âle Muhammad-in” (O Allah prie sur Muhammad et sur les membres de la Famille de
Muhammad); après quoi qu’il se couche, en état d’ablution, sur le côté droit .

Voir un mort dans le rêve
■ Quiconque désire voir un mort dans le rêve qu’il récite le du‘â’ suivant lorsqu’il se met au lit:

Allâhumma Anta-l-Hayy-ul-lathî lâ yûçafu wa-l-îmânu yu‘rafu minhu, Minka badat-il-achyâ’u wa ilayka
ta‘ûdu, mâ aqbala minhâ kunta malja’ahu wa manjâhu wa mâ adbara minhâ lam yakun lahu malja’un wa
lâ manjâ Minka illâ Ilayka, fa-as’aluka bi-lâ ilâha illâ Anta wa as’aluka bi-Bism-Illâh-ir-Rahmân-irRahîm-i, wa bi-haqqi Habîbaka Muhammadin çallâllâhu ‘alayhi wa Âlihi, Sayyid-il-Nabiyyîna, wa bihaqqi ‘Aliyyin khayr-il-waçiyyîna wa bi-haqqi Fâtimata Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîna, wa bi-haqqi-lHasani wa-l-Husayni-l-lathayni ja‘altahumâ Sayyiday chabâbi ahl-il-Jannati ‘alayhim ajma‘îna-ssalâmu, an tuçalliya ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in wa an turyanî mayyitî fî-l-hâl-il-latî huwa
fîhâ.
ﻨْﺠﺎه ﻣ وﺎَهﻠْﺠ ﻣﻨْﺖﻨْﻬﺎ ﻛ ﻣﻞ ﻓَﻤﺎ اَﻗْﺒﻮدﻚَ ﺗَﻌﻟَﻴ ا وَﺷْﻴﺎءﺪَتِ اﻻﻨْﻚَ ﺑ ﻣﻨْﻪ ﻣفﺮﻌﻳﻤﺎنُ ﻳاﻻ وﻒﻮﺻ اﻟﱠﺬى ﻻﻳ اﻟْﺤ اَﻧْﺖﻢاَﻟﻠّﻬ
 وﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﻢﻠُﻚَ ﺑِﺒِﺴﯩ اَﺳ و اَﻧْﺖﻻ اﻟﻪﻠُﻚَ ﺑِﻼ اﯩﻚَ ﻓَﺎَﺳﻟَﻴ اﻻﻨْﻚَ اﻨْﺠﺎﻣﻻﻣ وﺎﻠْﺠ ﻣ ﻟَﻪﻦ ﻳﻨْﻬﺎ ﻟَﻢ ﻣﺮﺑ ﻣﺎ اَدو
 و اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﺴﺂء ﻧِﺪَةﻴﺔَ ﺳﻤ ﻓﺎﻃﻖ ﺑِﺤ وﻴﻦﻴﺻﺮِ اﻟْﻮ ﺧَﻴﻠ ﻋﻖ ﺑِﺤ وﻴﻦِﺪِ اﻟﻨﱠﺒِﻴﻴ ﺳﻪ آﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪ ﺻﻤﺤ ﺣﺒﻴﺒِﻚَ ﻣﻖﺑِﺤ
ِ آلﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠ اَنْ ﺗُﺼﻼم اﻟﺴﻌﻴﻦﻤ اَﺟﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞ ﺷَﺒﺎبِ اَﻫِﺪَىﻴﻤﺎ ﺳﻠْﺘَﻬﻌ ﺟﻦ اﻟﻠﱠﺬَﻳﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴ اﻟْﺤﻖﺑِﺤ
 ﻓﻴﻬﺎﻮ ﻫ اﻟْﺤﺎلِ اﻟﱠﺘ ﻓِﺘﻴ ﻣﻨ اَنْ ﺗُﺮِﻳﺪ وﻤﺤﻣ
(O Allah, Tu es le Vivant indescriptible et Celui de Qui on connaît la Foi. Les choses (les événements)
ont commencé à partir de Toi et elles retourneront vers Toi: contre celles d’entre elles, qui viennent Tu
es son refuge et son sauveur, et contre celles d’entre elles, qui sont passées, il n’avait face à Toi d’autre
refuge et salut que Toi-Même. Aussi Te demande-je, par (la formule de) «il n’y a de Dieu que Toi» et
par «au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux», et par Ton Bien-aimé
Muhammad – que la Prière d’Allah soit sur lui et sur sa Famille -, le Maître des Prophètes, et par Ali, le
meilleur des héritiers-prédésignés, et par Fâtimah, la Maîtresse des femmes des mondes, et par alHassan et al-Hussain que Tu as nommés Maîtres de la jeunesse des gens du Paradis – que la paix soit
sur eux tous – de prier sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad, et de me montrer mon
(prochain) mort à l’état où il est).

Récitation des Noms d’Allah
■ L’Imam al-Redhâ (p) rapporte qu’il vit son père dans le rêve lui dire de multiplier la récitation de “Yâ
Ra’ûfu, Yâ Rahîmu” (O Clément! O Très-Miséricordieux), lorsqu’il se trouve en difﬁculté .
■ Selon al-Kaf‘amî dans “Mafâtîh al-Ghayb” (Les Clés du Mystère), quiconque écrit (ou afﬁche) la
formule “Bism-illâh” (Au Nom d’Allah) sur le côté extérieur de sa porte, sera à l’abri de la mort, lors bien
même, il est mécréant (kâﬁr). Et on dit que si Allah n’a pas fait mourir rapidement Pharaon, malgré sa
prétention à la seigneurie, c’est parce qu’il avait écrit “Bism-illâh” sur sa porte extérieure. A cet égard,
Allah révéla à Moise qui voulait la mort rapide de Pharaon: “Toi, tu regardes sa mécréance, mais Moi,
Je regarde ce qu’il a écrit sur sa porte”
* Selon l’Imam Ali (p), quiconque récite n’importe quel verset coranique suivi de 7 fois la mention “Yâ

Allâh! ” (O mon Dieu!), pourrait alors arracher une roche, s’il prie contre elle.

Protection par la bague d’agate
■ Selon l’Imam al-Bâqir (p): “Quiconque se réveille en portant à la main droite une bague d’agate et
qu’il tourne celle-ci vers le creux de la main en la regardant avant d’avoir posé son regard sur personne
et en récitant la sourate al-Qadr, suivie de l’invocation suivante:
“Âmantu billâhi Wahdahu lâ charîka lahu wa kafartu bi-l-jibti wa-t-tâghûti wa âmantu bi-sirri Âle
Muhammadin wa ‘alâniyyatihim, wa dhâhirihim wa bâtinihim wa awwalihim wa âkhirihim”
 وﻬِﻢﻨ ﺑﺎﻃ وﻢﺮِﻫ ﻇﺎﻫ وﻬِﻢﺘﻴﻼﻧ ﻋﺪ وﻤﺤِ آلِ ﻣﺮ ﺑِﺴﻨْﺖ آﻣاﻟﻄّﺎﻏُﻮتِ وﺖِ و ﺑِﺎﻟْﺠِﺒتﻔَﺮ ﻛ و ﻻﺷﺮﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪ ﺑِﺎﻟﻨْﺖآﻣ
ﻢﺮِﻫ آﺧ وﻬِﻢﻟاَو
(Je crois en Allah unique et sans associé, et je mécroie en les idoles et le Tâghût. Je crois également en
ce que les Membres de la Famille du Prophète gardent secret ou manifestent, en leurs apparences et en
leur intérieur, et en le premier et le dernier d’entre eux) , Allah -Il est Puissant et Sublime- le protège
durant toute la journée contre tout ce qui descend du ciel et ce qui y monte, de tout ce qui entre dans la
terre et ce qui en sort, et il reste sous la protection d’Allah jusqu’à la nuit.”

Du‘â’ pendant l’occultation d’al-Mahdi (‘aj)
L’Imam al-Sâdiq (p) apprit à Zurârah le du‘â’ suivant pour être récité lors de l’occultation de l’Imam du
Temps (‘aj) et des épreuves que subissent les Chiites (adeptes d’Ahl-ul-Bayt):
“Allâhumma ‘arrifnî Nafsaka fa-Innaka in lam tu‘arrifnî Nafsaka lam a‘rif Nabiyyaka. Allâhumma ‘arrifnî
Rasûlaka, fa-Innaka in lam tu‘arrifnî Rasûlaka lam a‘rif Hujjataka. Allâhumma ‘arrifnî Hujjataka fa-Innaka
in lam tu‘arrifnî Hujjataka dhalaltu ‘an dînî”
ﻮﻟَﻚَ ﻟَﻢﺳ رِﻓْﻨﺮ ﺗُﻌنْ ﻟَﻢﻧﱠﻚَ اﻮﻟَﻚَ ﻓَﺎﺳ رِﻓْﻨﺮ ﻋﻢﻚَ اَﻟﻠّﻬﺮِف ﻧَﺒِﻴ اَﻋﻚَ ﻟَﻢ ﻧَﻔْﺴِﻓْﻨﺮ ﺗُﻌنْ ﻟَﻢﻧﱠﻚَ اﻚَ ﻓَﺎ ﻧَﻔْﺴِﻓْﻨﺮ ﻋﻢاَﻟﻠّﻬ
 دﻳﻨﻦ ﻋﻠَﻠْﺖﺘَﻚَ ﺿﺠ ﺣِﻓْﻨﺮ ﺗُﻌنْ ﻟَﻢﻧﱠﻚَ اﺘَﻚَ ﻓَﺎﺠ ﺣِﻓْﻨﺮ ﻋﻢﺘَﻚَ اَﻟﻠّﻬﺠ ﺣﺮِفاَﻋ
(O Allah! Fais-moi connaître Toi-Même, car si Tu ne me fais pas connaître Toi-Même, je ne connaîtrais
pas Ton Prophète! O Allah! Fais-moi connaître Ton Messager, car si Tu ne me fais pas connaître Ton
Messager, je ne connaîtrais pas Ton Argument (l’Imam al-Mahdi)! O Allah! Fais-moi connaître Ton
Argument, car si Tu ne me fais pas connaître Ton Argument, je dévierais de ma Religion!)

Contre les trous de mémoire
L’Imam al-Sâdiq (p) dit à l’un de ses compagnons: "Si tu veux rapporter un de nos hadith que le
Chaytân (satan) aurais fait oublier, pose ta main sur ton front et dis:
“çallâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin. Allâhumma innî as’aluka Yâ Muthakkir-ul-khayri
wa Fâ‘ilahu wa-l-Âmiru bihi, thakkirnî mâ ansânîh-uch-chaytân-u” "
ُﻄﺎن اﻟﺸﱠﻴ ﻣﺎ اَﻧْﺴﺎﻧﻴﻪﻧﺮ ذَﻛ ﺑِﻪﺮاﻵﻣ وﻠَﻪ ﻓﺎﻋﺮِ و اﻟْﺨَﻴﺮﺬَﻛﻠُﻚَ ﻳﺎ ﻣﯩ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّﻬﻪ آﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻ
(Allah prie sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille. O mon Dieu, je te demande O Toi Qui fais
rappeller le bien, le fais et l’ordonnes, rappelle-moi ce que le Chaytân m’a fait oublier.
■ Quiconque voudrait renforcer sa mémoire, qu’il utilise le miswâk, qu’il fasse le jeûne, qu’il lise le Coran
et notamment Âyat al-kursî , et qu’il s’habitue à manger les raisins secs à jeun, (notamment 21 grains
de raisin rouge), car ceci (le raisin sec) est très utile pour la compréhension, l’esprit et la mémorisation.
De même le miel, les lentilles, les sucreries aident à la mémorisation. On doit également éviter les
choses qui favorisent l’oubli, à savoir, les pommes aigres, le fromage, uriner dans une eau stagnante,
lire les transcriptions des pierres tombales (les dalles des tombes), marcher entre deux femmes, jeter un
pou vivant par terre, laisser pousser ses ongles, abandonner la sieste, s’adonner aux péchés, se soucier
beaucoup des affaires de ce bas-monde, regarder un cruciﬁé, passer entre une procession de
chameaux .

Du‘â’ pour compléter et garantir la stabilité de notre Foi
Muhammad Ibn Sulaymân al-Daylami, cité par al-Tûsî, rapporte: «J’ai dit à l’Imam al-Sâdiq (p) un jour:
“Tes Chiites disent que la foi est de deux sortes: l’une est ﬁxe et stable, l’autre déposé et éphémère.
Apprends-moi donc un du‘â’ par lequel je parferais ma foi, pour qu’elle ne me quitte plus, lorsque je
l’aurai lu”. L’Imam (p) m’a recommandé alors de lire le du‘â’ suivant après chaque prière obligatoire»:
“Radhaytu billâhî Rabban wa bi-Muhammadin çallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi nabiyyan, wa bi-l-Islâmi
Dînan, wa bi-l-Qur’âni Kitâban wa bi-l-K‘abati qiblatan, wa bi-‘Aliyyin waliyyan wa Imâman, wa bi-lHasani wa-l-Husayni wa ‘Aliyy-Ibn-il-Husayn-i wa Muhammad-ibni ‘Aliyyin wa Ja‘far-ibni
Muhammad-in wa Mûsâ-bni Ja‘far-in wa ‘Aliyy-ibni Mûsâ wa Muhammad-ibni ‘Aliyy-in wa ‘Aliyy-ibni
Muhammad, wa-l-Hasan-ibni ‘Aliyyin wa-l-Hujjat-ibni-l-Hasan-i çalawât-ullâhi ‘alayhim A’immatan!
Allâhumma innî radhaytu bihim A’immatan, fa-r-dhanî lahum, Innaka ‘Alâ kulli chay’in qadîr-un”.
ًﻣﺎﻣﺎاﺎً وﻴﻟ وﻠﺑِﻌﻠَﺔً وﺒ ﻗﺔﺒﻌْﺑِﺎﻟﺘﺎﺑﺎً وﺑِﺎﻟْﻘُﺮآنِ ﻛ دﻳﻨﺎً وﻼمﺳﺑِﺎﻻﺎً و ﻧَﺒِﻴﻪ وآﻟﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪ ﺻﻤﺤﺑِﻤﺎً وﺑ رﻪ ﺑِﺎﻟﺿﻴﺖر
َﺪﻤﺤﻣ وﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﻠﻋﻔَﺮ وﻌ ﺟﻦ ﺑﻮﺳﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻦﻔَﺮِ ﺑﻌﺟ وﻠ ﻋﻦﺪَ ﺑﻤﺤﻣ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠﻋ وﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴﺑِﺎﻟْﺤو

ًﺔﻤ اَﺋ ﺑِﻬِﻢﺿﻴﺖ رّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ًﺔ اَﺋﻤﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠَﻮات ﺻﻦﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﺔﺠاﻟْﺤ وﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴاﻟْﺤﺪ وﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻠﻋ وﻠ ﻋﻦﺑ
ء ﻗَﺪﻳﺮَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋ اﻢ ﻟَﻬﻨﺿﻓَﺎر.
(J’ai agréé Allah comme Seigneur, Muhammad -que la Prière d’Allah soit sur lui et sur sa Famillecomme Prophète , l’Islam comme Religion, le Coran comme Livre, la Ka‘bah comme Direction (Qiblah),
Ali comme Maître obéi (waliyy) et Imam, al-Hassan et al-Hussain, Ali ﬁls de Hussain, Muhammad ﬁls de
Ali, Ja‘far ﬁls de Muhammad, Mûssâ ﬁls de Ja‘far, Ali ﬁls de Mûssâ, Muhammad ﬁls de Ali, Ali ﬁls de
Muhammad, al-Hassan ﬁls de Ali, et l’Argument ﬁls d’al-Hassan, que la prière d’Allah soit sur eux tous,
comme Imams. O mon Dieu! Je les ai agréés comme Imams, fais-les donc m’agréer, Tu as certes
Pouvoir sur toute chose”
■ Quiconque recite les cinq versets suivants 11 fois par jour, Allah dissipera tôt ou tard tous ses soucis
de ce monde et du monde futur. Il est dit que ces versets contiennent le Nom d’Allah l’Immense (IsmAllâh al-A‘dham) Lequel commence par le mot Allah et se termine par le mot Lui (Huwa). Ces deux
mots ont la particularité de ne comporter aucune lettre sumontée de points (nuqtah, nuqât),
contrairement à la majorité des lettres arabes, et de ne changer jamais de forme quelle que soit leur
place grammaticale dans la phrase. On les trouve ensemble dans cinq versets de cinq sourates
coraniques ci-après:
1- Sourate al-Baqarah (Chapitre 2), le Verset d’al-Kursî (Âyat al-Kursî) versets 255-257… (voir p. 145)
ﺮﺳ آﺧﺮ آﻳﺔ اﻟإﻟ....... ﻮم اﻟﻘَﻴ اﻟْﺤﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ
2- Sourate Âle ‘Imrân (Chap. 3), verset 3
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa-l-Hayy-ul-Qayyûm-u, nazzala alayk-al-Kitâba bi-l-Haqqi muçaddiqan lima
bayna yadayhi wa anzala-t-Tawrâta wa-l-Injîla min qablu hudan li-n-nâsi wa anzal-al-Furqân-a
(Il a fait descendre sur toi le Livre en toute vérité, conﬁrmant ce qui était écrit avant lui. Il avait fait
descendre la Tora et l’Evangile.)
ﺪى ﻫﻞ ﻗَﺒﻦ ﻣﻧْﺠﻴﻞاﻻراةَ و اﻟﺘﱠﻮل واَﻧْﺰﻪﺪَﻳ ﻳﻦﻴﻤﺎ ﺑﺪِّﻗﺎً ﻟﺼ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﺘَﺎبْﻚَ اﻟﻠَﻴ ﻋل ﻧَﺰﻮم اﻟﻘَﻴ اﻟﺤﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ
َﻗﺎن اﻟْﻔُﺮلاَﻧْﺰﻠﻨّﺎسِ وﻟ
3- Sourate al-Nisâ’ (chap. 4) verset 87
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa la-yajma‘annakum ilâ Yawmi-l-Qiyâmati lâ rayba fîhi wa man açdaqa minAllâhi Hadîthan
(Allah! Il n’y a de Dieu que Lui! Il vous rassemblera certainement le Jour de la Résurrection; aucun

doute là-dessus. Et qui serait donc plus véridique qu’Allah en parole ?)
ًﺪﻳﺜﺎ ﺣﻪ اﻟﻦ ﻣﺪَق اَﺻﻦﻣ و ﻓﻴﻪﺐﻳ ﻻ رﺔﻴﺎﻣ اﻟْﻘمﻮ ﻳﻟ اﻢﻨﱠﻌﻤﺠ ﻟَﻴﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ
4- Sourate Tâhâ (chap.20 ) verset 8
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa lahu-l-Asmâ’-il-Husnâ
( Allah, il n’y a de Dieu que Lui! Les plus beaux Noms Lui appartiennent!)
ﻨﺴ اﻟْﺤﻤﺎءَﺳ اﻻ ﻟَﻪﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ
5-Sourate al-Taghâbun (Chap.64 ) verset 13
Allâhu lâ Ilâha illâ Huwa wa ‘alâ-llâhi fa-l-yatawakkal-il-mu’minûn-a
(Allâh, il n’y a de Dieu que Lui. Que les croyants se conﬁent donc à Allah! )
َﻨُﻮنﻣﻮ اﻟْﻤﻞﻛﺘَﻮ ﻓَﻠْﻴﻪ اﻟَﻠﻋ وﻮ ﻫ إﻻﻟـﻪ ﻻ اﻪاَﻟ.

L’Invocation d’Allah (le thikr) et ses mérites d’après le Prophète
(P) qui dit:
■ « Invoque Allah dans ton souci lorsque tu es soucieux, dans ta langue lorsque tu juges et dans ta
main lorsque tu partages » .
■ « Il n’y a pas un Musulman qui dise Lâ Ilâha illâ-Allâh (Il n’y a de dieu qu’Allah) (ﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ) ﻻ اà haute
voix, sans que, à peine qu’il termine, ses péchés ne tombent et se dispersent comme tombent les
feuilles d’un arbre. »
■ « Celui qui invoque Allah par rapport à ceux qui omettent de le faire est pareil à un combattant parmi
les fuyards (dans le champ d’honneur). Or la demeure ﬁnale de ce dernier est le Paradis » .
■ « La différence entre une maison dans laquelle Allah est invoqué et une autre où cette invocation
manque est la même différence entre un vivant et un mort. »
■ « Si vous passez par les “Jardins du Paradis” (Riyâdh al-Jannah), pâturez-y ». (On demanda alors
au Prophète: «Mais qu’est-ce que “les Jardins du Paradis” ? ». Il (P) répondit: «Ce sont les cercles
d’invocation d’Allah».

■ « Répétez autant que possible la formule “Lâ Ilâha Illâ-llâh” (il n’y a de dieu qu’Allah), ainsi que la
formule de l’istighfâr (Astaghﬁr-ullâha wa atûbu ilayh-i) = (Je demande Pardon à Allah et je me repens
auprès de Lui) »
ﻟﻴﻪ ا اَﺗﻮبﻪ و اﻟﺮﺘَﻐْﻔ اَﺳ.
■ « Répétez autant que possible la formule: Lâ Hawla wa lâ quwwata illâ billâh-i (il n’y a pas de
puissance ni de force en dehors d’Allah ), car elle conjure quatre-vingt-dix-neuf maux dont le moins
grave est le souci » .
■ « Quiconque répète la formule Lâ ilâha illâ-llâh (il n’y a de dieu qu’Allah) sincèrement et du fond du
cœur sera le plus heureux de mon intercession (auprès d’Allah) en sa faveur ».
■ « La meilleure des paroles est: « Subhânallâh-i wal-hamdu lillâh-i wa lâ ilâha illâllahu wallâhu akbar »
ﺮﺒ اَﻛﻪاﻟ وﻪ اﻟﻻ اﻟﻪﻻ اِ وﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﺤﺎنَ اﻟﺒ( ﺳGloire à Allah et louanges à Allah, et il n’y a de dieu qu’Allah, et
Allah est le plus Grand) ».
■ « Multipliez les Invocations d’Allah dans toutes les circonstances, car il n’y pas d’acte plus aimé
d’Allah - Le Très-Haut - et plus salutaire pour Son serviteur dans la vie d’ici-bas et dans l’Au-delà que
l’invocation d’Allah ».
■ « Si vous passez par les “Jardins du Paradis” (Riyâdh al-Jannah), pâturez-y. On demanda alors au
Prophète: “Mais qu’est-ce que “les Jardins du Paradis ? ”. Il répondit: “Ce sont les cercles d’invocation
d’Allah”».
■ « Répétez autant que possible la formule “Lâ Ilâha Illâ-llâh” (il n’y a de dieu qu’Allah), ainsi que la
formule de l’istighfâr (Astaghﬁr-ullâha Rabbî wa atûbu ilayh-i) ِﻪﻟَﻴ ااَﺗُﻮب وﺑ رﻪ اﻟﺮﺘَﻐْﻔ( = اَﺳJe demande
Pardon à Allah, mon Seigneur et je me repens auprès de Lui) ».
■ « Répétez autant que possible la formule: “Lâ Hawla wa lâ quwwata illâ billâh-i” ﻪﻷّ ﺑِﺎﻟةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮ( ﻻ ﺣil
n’y a pas de puissance ni de force en dehors d’Allah ), car elle conjure quatre-vingt-dix-neuf maux dont
le moins grave est le souci. »
■ « Quiconque répète la formule “Lâ ilâha illâ-llâh” (il n’y a de dieu qu’Allah) (ﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ ) ﻻ اsincèrement et
du fond du cœur sera le plus heureux de mon intercession (auprès d’Allah) en sa faveur. »
■ « La meilleure des paroles est: “Subhânallâh-i wal-hamdu lillâh-i wa lâ ilâha illâllahu wallâhu akbar”
(Gloire à Allah et louanges à Allah, et il n’y a de dieu qu’Allah, et Allah est le plus Grand).
■ « Multipliez les Invocations d’Allah dans toutes les circonstances, car il n’y pas d’acte plus aimé
d’Allah - Le Très-Haut - et plus salutaire pour Son serviteur dans la vie d’ici-bas et dans l’Au-delà que
l’invocation d’Allah. »

■ « Quiconque a les quatre qualités suivantes, Allah l’inscrit parmi les gens du Paradis: 1- si le slogan
de son immunité est l’attestation de foi: “Lâ ilâha illallâh” (ﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ( ) ﻻ اil n’y de dieu qu’Allah); 2lorsqu’il reçoit un bienfait d’Allah, il dit: “Alhamdu lillâh” (ﻪﺪُ ﻟﻤ( ) اﻟﺤlouanges à Allah); 3- lorsqu’il
commet un péché, il dit: “Astagh-ﬁrullâh” (Je demande pardon à Allah) 4 ; ﻪﻟَﻴ ااَﺗُﻮب وﺑ رﻪ اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ- et
lorsqu’il lui arrive un malheur, il dit: “Innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji‘ûn” (َﻮن راﺟِﻌﻪﻟَﻴﻧّﺎ ا ا وﻪﻧّﺎ ﻟ( ) اNous
appartenons à Allah et nous retournerons à Lui). »
■ « A toute maladie un remède, celle des péchés est l’istigh-fâr (dire: Astaghﬁr-ullâh Rabbî wa atûbu
ilayhi = je demande pardon à Allah, mon Seigneur, et je me repens auprès de Lui). »
■ « Lorsque quelqu’un récite la formule: “Louanges à Allah pour tous Ses Bienfaits qui méritent les
louanges: ceux que nous connaissons et ceux que nous ignorons. Louanges à Allah dans tous les cas,
louanges qui soient à la hauteur de tous Ses Bienfaits et une reconnaissance du plus qu’IL m’a accordé
à moi et à toute Sa créature”, Allah - qu’IL soit Béni et Exalté - dit alors: “Mon serviteur a exagéré (les
louanges) pour obtenir Ma satisfaction. Aussi l’informe-Je qu’il sera satisfait au Paradis”».
■ « Il n’y a pas de parole plus aimée d’Allah - IL est Puissant et Exalté - que la formule “Lâ ilâha
illallâh” (ُﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ( )ﻻ اil n’y a de Dieu qu’Allah). »
■ « Dictez à vos mourants la formule “Lâ ilâha illallâh” (ﻪ اﻟﻻ اﻟﻪ)ﻻ ا, car celle-ci détruit les péchés (...).
Elle est une sécurité pour le Croyant dans sa vie, lors de sa mort et à sa résurrection. »
■ « Quiconque dit sincèrement “Lâ ilâha illallâh”, entrera au Paradis et sa sincérité le préserve de tout
ce qu’Allah - IL est Puissant et Exalté - a interdit. »
■ « Je n’ai jamais dit ni personne avant moi n’a jamais dit une formule meilleure que “Lâ ilâha illallâh.” »
■ « Chaque fois qu’un croyant récite la formule “Lâ ilâha illallâh” une partie des péchés inscrits dans son
registre est effacée et ce jusqu’à ce qu’ils y soient remplacés par autant de bons actes. »
■ « Quiconque sort tôt le matin de sa maison en prononçant la formule “Bism-illâh wa lâ hawla walâ
quwwata illâ billâh, tawakkaltu ‘alâllâh” ﻪ اﻟﻠ ﻋﻠْﺖﻛﻪ ﺗَﻮ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮ ﻻ ﺣﻪ و اﻟﻢ( ﺑِﺴAu Nom d’Allah et il
n’y a pas de force ni de pouvoir en dehors d’Allah, je me suis conﬁé à Allah), les deux Anges (qui
escortent tout croyant) disent: «Tu es satisfait, protégé et guidé», et Satan dit alors: «Que faire contre un
serviteur satisfait, protégé et guidé!».
Les Mérites de la lecture du Coran d’après le Prophète (P), lequel dit:
■ « Les nobles de ma Communauté sont les mémorisateurs du Coran et ceux qui veillent la nuit pour
accomplir des actes d’adoration. »
■ « Les plus riches des gens sont les mémorisateurs du Coran. »

■ « Lisez le Coran, car Allah ne torturera pas un cœur qui aura contenu le Coran. »
■ « Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et l’enseigne. »
■ « Illuminez vos maisons par la lecture du Coran, et ne les transformez pas en tombes comme l’ont fait
les Juifs et les Chrétiens qui accomplissaient leurs prières dans les églises et les synagogues en
désertant leurs foyers, car plus on lit le Coran dans une maison, plus les bienfaits y augmentent, ses
habitants vivent dans la largesse et sa lumière s’étend aux gens du Ciel tout comme les étoiles du Ciel
apportent de l’éclairage aux gens de la Terre. »
■ « Quiconque apprend le Coran sans suivre ses enseignements, préférant l’amour et la parure de la vie
d’ici-bas, appellera la Colère d’Allah et sera classé dans le rang des Juifs et des Chrétiens qui rejettent
le Livre de Dieu derrière leurs dos. »
■ « Quiconque lit le Coran pour se faire une bonne réputation et rechercher un intérêt mondain,
rencontrera Allah, le Jour de la Résurrection, avec un visage osseux et complètement décharné. On lui
mettra le Coran dans le dos et on le jettera en Enfer avec les autres. »
■ « Quiconque lit le Coran sans se conformer à ses enseignements, sera amené aveugle le Jour du
Jugement. Il s’exclamera alors: “O mon Seigneur! Pourquoi m’as-Tu amené aveugle alors que j’étais
voyant? ” Allah lui répondra: “De même que tu as oublié Nos signes qui t’étaient parvenus, de même tu
es oublié aujourd’hui”. Et Allah ordonnera qu’on le conduise en Enfer. »
■ « Quiconque lit le Coran pour la Face d’Allah et pour approfondir les enseignements de la Religion,
aura une récompense spirituelle égale à celle accordée à l’ensemble des Anges, des Prophètes et des
Envoyés. »
■ « Quiconque apprend le Coran par hypocrisie, pour acquérir une réputation et dans l’intention d’imiter
les gens insensés, de rivaliser avec les ulémas et d’en tirer un gain mondain, Allah éparpillera ses os le
Jour du Jugement où personne ne sera torturé que lui en Enfer, et où il y subira toutes sortes de
supplices, à force de s’être attiré le Courroux et la Colère d’Allah. »
■ « Quiconque apprend le Coran, se montre humble (dans sa connaissance) et se met à l’enseigner aux
serviteurs d’Allah, ne recherchant par là que la satisfaction d’Allah, aucune récompense décernée dans
le Paradis ne sera meilleure que la sienne, ni aucun rang n’y sera supérieur au sien (...) »
■ « Lorsque l’un de vous désire parler à son Seigneur, qu’il lise Le Coran. »
■ « La supériorité du Coran (la Parole d’Allah) sur toutes les autres paroles, est égale à la supériorité
d’Allah sur Sa créature. »
■ « Quiconque veut apprendre la Science des premiers et des derniers, qu’il lise le Coran. »

■ « Quiconque aurait reçu d’Allah le Coran et pense que quelqu’un d’autre aurait reçu quelque chose de
mieux, aura vu le petit grand et le grand petit. »
■ «“Certes, ces cœurs se rouillent comme le fer”. On demanda alors au Prophète (P): “Comment les
dérouiller, o Messager d’Allah?”. “Par la récitation mélodique du Coran”, répondit-il. »
■ « Quiconque éprouve le désir ardent d’Allah, qu’il écoute réciter la Parole d’Allah. »
■ « Illuminez vos foyers par la récitation du Coran et ne les laissez pas se transformer en tombes, car si
on récite beaucoup le Coran dans un foyer, les bienfaits y augmentent, ses occupants seront réjouis et il
éclaire les gens du Ciel tout comme les étoiles dans le Ciel apportent de l’éclairage aux habitants de la
terre. »
■ « Quiconque récite le Coran pour plaire à Allah et pour être versé dans la Religion, aura une
récompense égale à celle accordée aux Anges, aux Prophètes et aux Envoyés. »
■ « Allah exaucera les vœux de celui qui commence et termine la lecture du Coran. »
■ « Allah - IL est Puissant et Très-Haut - a trois choses dont le caractère sacré est incomparable: 1Son Livre, lequel est Sa Lumière et Sagesse, 2- Sa Maison (la Ka‘bah) qu’IL a désignée comme qiblah
(direction de la Prière) pour les gens ; et IL n’acceptera de personne qu’il tourne vers toute autre
direction, 3- la Famille de votre Prophète. »
■ « Je vous laisse les Deux Poids (Al-Thaqalayn): Le Livre d’Allah et ma Progéniture (‘itratî), les gens
de ma Maison (Ahl-ul-Bayt), lesquels (les Deux Poids) ne se sépareront jusqu’à ce qu’ils me rejoignent
auprès du Bassin. »
■ « Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l’enseignent. »
■ « Les épreuves de l’Au-delà seront épargnées au “récitateur” du Coran. »
■ « Quiconque élit le Coran comme parole et la mosquée comme habitation, Allah lui construira une
maison au Paradis. »
■ « Si vous aspirez à vivre heureux, à mourir en martyrs, à être sauvés le Jour du Soupir (le Jour de la
Résurrection), à vous réfugier dans l’ombre le Jour de la chaleur infernale et à avoir la guidance le Jour
de l’égarement, étudiez le Coran, car il est la Parole du Miséricordieux, un refuge sûr contre le Diable et
un poids qui pèse sur la Balance (des bons actes). »
■ « Quiconque aura bénéﬁcié de l’occasion qu’Allah lui offre d’apprendre le Coran par cœur et croirait
cependant que quelqu’un d’autre aurait bénéﬁcié d’une meilleure faveur que lui, aura méprisé le meilleur
Bienfait. »
■ « Le mot le plus véridique, l’exhortation la plus éloquente et le meilleur récit, c’est le Coran. »

■ « Le Coran est une richesse avec laquelle on est à l’abri de tout besoin et sans laquelle il n’y a point
de richesse. »
■ « Le Coran, c’est le Remède. »
■ « On dira à l’homme à Coran (au lecteur assidu du Coran): Lis et monte, récite comme tu récitais dans
le bas-monde, ta position sera au niveau du dernier verset que tu as lu (plus on lit le Coran plus haute
sera la position spirituelle qu’on atteindra auprès d’Allah). »
■ « Quiconque lit le Coran avant la puberté, aura acquis la sagesse à son enfance. »
■ Quiconque dont l’intérieur ne porte pas de traces du Coran, est pareil à une maison en ruine.
■ « L’élite de ma Communauté, ce sont les mémorisateurs du Coran et les prieurs de nuit (les gens qui
passent la nuit en priant). »
■ « Il n’y a pas un œil qui pleure sous l’effet de la lecture du Coran sans briller de réjouissance le Jour
du Jugement. »
■ « Quiconque lit dix versets coraniques au cours d’une nuit ne sera pas inscrit au nombre des
Insouciants, et quiconque en lit cinquante, sera inscrit parmi les Invocateurs (d’Allah), et quiconque en lit
cent, sera inscrit au nombre des Obéissants, et quiconque en lit deux cents, sera inscrit parmi les
Humbles, et quiconque en lit trois cents sera inscrit parmi les Gagnants, et quiconque en lit cinq cents,
sera inscrit parmi les Mujtahid, et quiconque en lit mille, on lui inscrira un quintal de bienfaisance, un
quintal étant quinze mille mithqâl d’or et chaque mithqâl est l’équivalent de vingt-quatre qîrât (graine =
mesure de poids) dont le plus petit est aussi grand que la montagne d’Ohod et le plus grand est aussi
grand que la distance entre le ciel et la terre. »
La Prière de la Nuit d’après le Prophète (P) qui dit:
■ « Lorsque le serviteur s’arrache à sa couche douillette, les yeux lourds de sommeil, pour satisfaire son
Seigneur par l’accomplissement de la Prière de la Nuit, Allah s’enorgueillit devant les Anges en leur
disant: “Ne voyez-vous pas Mon serviteur comment il est sorti de sa douce couche pour accomplir une
Prière que Je ne lui ai pas rendue obligatoire. Attestez donc que Je lui ai pardonné”».
* Selon l’Imam Ja‘far al-Sadiq (p), le Messager d’Allah (P) demanda un jour à l’Archange Gabriel:
«Conseille-moi!». Gabriel lui dit alors: «O Mohammad! Vis autant que tu voudras, mais tu restes mortel
inévitablement, aime tout ce que tu voudras, mais tu seras obligé de t’en séparer un jour
inéluctablement, fais tout ce que tu voudras, tu le rencontreras forcément (tu en cueilleras les
conséquences). Et sache que l’honneur du croyant, c’est sa Prière de la Nuit, et que sa puissance, c’est
son abstention de porter atteinte à l’honneur des gens».

Préparer le Testament d’après le Prophète (P) qui dit:
■ « Quiconque meurt sans avoir fait son testament sera mort en jâhilite (obscurantiste, anteislamique). »
■ « Il ne faudrait pas qu’un Musulman dorme une nuit sans avoir son testament sous l’oreiller. »

Âyat al-Kursi, Le Verset du Trône
ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﻟ اﻢﺑِﺴ

ﻻ اﻨْﺪَه ﻋﺸْﻔَﻊ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳﻦضِ ﻣر اﻻﺎ ﻓﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣ ﻟَﻪم ﻧَﻮﻻﻨَﺔٌ و ﺳﺧُﺬُه ﺗَﺎ ﻻﻮم اﻟْﻘَﻴ اﻟْﺤﻮ ﻫﻻ اﻟَﻪ ا ﻻﻪاﻟ
ﻻ وضراﻻاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﻪﻴﺳﺮ ﻛﻊﺳ وﺎ ﺷَﺎء ﺑِﻤﻻ اﻪﻠْﻤ ﻋﻦ ﻣءَﻴﻄُﻮنَ ﺑِﺸﺤ ﻳﻻ وﻢﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬﻣ وﺪِﻳﻬِﻢﻳ اﻦﻴﺎ ﺑ ﻣﻠَﻢﻌ ﻳﻪذْﻧﺑِﺎ
ْ ﻓَﻘَﺪﻪ ﺑِﺎﻟﻦﻣﻮﻳ ﺑِﺎﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتِ وﻔُﺮ ﻳﻦ ﻓَﻤَ اﻟﻐﻦﺷْﺪُ ﻣ اﻟﺮﻦﻴ ﻗَﺪْ ﺗَﺒ اﻟﺪِّﻳﻦ ﻓاهﺮﻛ اﻻ. ﻴﻢﻈ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻮﻫﺎ وﻤﻔْﻈُﻬ ﺣهﻮدﯩﻳ
ِ اﻟﻨﱡﻮرَﻟﺎتِ ا اﻟﻈﱡﻠُﻤﻦ ﻣﻢﻬﺨْﺮِﺟﻨُﻮا ﻳ آﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻟ وﻪاﻟ. ﻴﻢﻠ ﻋﻴﻊﻤ ﺳﻪاﻟﺎ و ﻟَﻬﺎمﺼ اﻧﻔ ﻻَ اﻟْﯘﺛْﻘةوﺮﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌﺴﺘَﻤاﺳ
َﺪُونﺎ ﺧَﺎﻟﻴﻬ ﻓﻢ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻫﺎبﺤﺻﻚَ اﻟَﺌوﺎتِ ا اﻟﻈﱡﻠُﻤَﻟ اﻟﻨﱡﻮرِ اﻦ ﻣﻢﻮﻧَﻬﺨْﺮِﺟ ﻳ اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮتﻢﻫﺎوﻴﻟووا اﻔَﺮ ﻛاﻟﱠﺬِﻳﻦو.
Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm
Allâhu lâ ilâha illâ huw-al-Hayy-ul-Qayyûm-u lâ ta’akhuthuhu sinatun wa lâ nawm, lahu mâ fî-ssamâwâti wa ma fî-l-ardhi man thâ-l-lathî yachfa`u `indahu illâ bi-ithnihi, ya`lamu mâ bayna aydîhim
wa mâ khalfahum wa lâ yuhîtûna bi-chay’in min `ilmihi illâ bi-mâ châ’a, wasi`a kursiyyuhu-s-samâwâti
wa-l-ardha wa lâ ya’ûduhu hif-dhuhumâ wa-huwa-l-`Aliyy-ul-`Adhîm-u. Lâ ikrâha fî-d-dîn-i qad
tabayyan-ar-ruch-du min al-ghayyi faman yakfur bi-t-tâghûti wa yu’min billâhi faqad istamsaka bi-l`urwati-l-wuthqâ lâ-n-ﬁçâma lahâ wallâhu samî`un `alîm. Allâhu waliyy-ul-lathîna âmanu yukhrijuhum
min-adh-dhulumâti ilâ-n-nûri wa-l-lathîna kafaru awliyâ’uhum ut-tâghûtu yukhrijûnahum min-an-nûri
ilâ-dh-dhulumâti ula’ika açhâb-un-nâri hum fîhâ khâlidûn
Au Nom d’Allah,
le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Allah! Point de Dieu que Lui, le Vivant, le Sustentateur. Ni somnolence ni sommeil n’ont de prise sur Lui.
Lui appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa
permission? Il sait ce qu’ils ont devant eux et derrière eux, alors qu’ils ne cernent de Sa Science que ce
qu’Il veut. Son Trône comprend les cieux et la terre, dont le maintient ne Lui est pas une charge: Il est le
Très-Haut, l’Immense. Pas de contrainte en religion, car la rectitude s’est bien distinguée de l’errance.
Celui donc qui reniera le Tâghût et croira en Allah, aura saisi l’anse la plus solide et snas fêlure; Allah
est Celui qui entend et qui sait tout. Allah est le Maître des croyants: Il les fait sortir des ténèbres vers la
lumière. Quant à ceux qui mécroient, leurs maîtres sont les Tâghûts: ceux-ci les font sortir de la lumière

vers les ténèbres: ils sont les compagnons du Feu; ils y demeureront éternellement.

Des Noms et des Attributs d’Allah
ا
1
2
3
4
5

A
ﻪاﻟ
اﻻﺣﺪ
َلاﻻو
اﻵﺧﺮ
مﺮﻛاﻻ
ع

6
7
8
9
10
11

اﻟﻌﺪل
اﻟﻌﻔﻮ
اﻟﻌﻠ
ﻠﻴﻢاﻟﻌ
اﻟﻌﻈﻴﻢ
اﻟﻌﺰﻳﺰ
ب

12
13
14
15
16
17
18
19

ﺪﻳﻊاﻟﺒ
اﻟﺒﺎﻋﺚ
اﻟﺒﺎريء
اﻟﺒﺮ
اﻟﺒﺎﻗ
اﻟﺒﺼﻴﺮ
ﻂاﻟﺒﺎﺳ
ﻦاﻟﺒﺎﻃ
ش

20

اﻟﺸﻬﻴﺪ

Allah

Dieu

Al-Ahad

Le Un

Al-Awwal

Le Premier

Al-Âkhir

Le Dernier

Al-Akramu

Le Gracieux

‘A
‘Adl

Le Juste, le Subtil

‘Afuww

L’Indulgent

‘Aliyy

Le Très-Haut

‘Alîm

Connaissant; Très-Savant

‘Adhîm

L’Inaccessible; l’Immense

‘Azîz

Tout-Puissant

B
Badî‘

Celui qui est au commencement de tout

Bâ‘ith

Le Reviviﬁcateur, le Résurrecteur

Bâri’

Celui qui donne un commencement à toute chose

Barr

Celui qui opère dans les coeurs la piété

Bâqî

L’Éternel

Baçîr

Le Voyant

Bâsît

Celui qui ouvre les cœurs

Bâtin

Le Caché

Ch
Chahîd

Le Témoin
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ﻮرَﺷ
د

22

ﺎناﻟﺪﱠﻳ
ظ

23

ﺮاﻟﻈﱠﺎﻫ
ف

24

ﻓﺘﱠﺎح
غ

25
26
27

ﻏَﻔّﺎر
اﻟﻐَﻔﻮر
اﻟﻐَﻨ
ه

28

اﻟﻬﺎدي
ح

29
30
31
32
33
34
35
36

اﻟﺤﺎﻓﻆ
ﻢاﻟﺤ
ﻴﻢاﻟﺤ
ﻠﻴﻢاﻟﺤ
ﻤﻴﺪاﻟﺤ
ﻖاﻟﺤ
ﺴﻴﺐاﻟﺤ
اﻟﺤ
ج

37
38
39

ﺎرﺒاﻟﺠ
ﻠﻴﻞاﻟﺠ
اﻟﺠﺎﻣﻊ

Chakûr

Le Reconnaissant

D
Dayyân

Le Récompensateur

Dh
Dhâhir

Le Manifesté

F
Fattâh

Victorieux

Gh
Ghaffâr

Pardonneur

Ghafûr

Celui qui pardonne

Ghaniyy

Le Sufﬁsant à Lui-Même

H
Hâdî

Le Guide

H
Hafîdh

Le Gardien

Hakam

Le Juge

Hakîm

Le Sage

Halîm

Celui qui est plein de mansuétude; longanime

Hamîd

Le Digne de louanges

Haqq

La Vérité

Hasîb

Celui qui tient compte de tout

Hayy

Le Vivant

J
Jabbâr

Le Très-Fort

Jalîl

Majestueux

Jâmi‘

Celui qui rassemble

40

ﻮاداﻟﺠ
ك

41
42
43
44

ﺒﻴﺮاﻟ
ﻒﺎﺷاﻟ
ﺮﻳﻢاﻟ
ﺎﻓاﻟ
خ

45
46
47
48

اﻟﺨﺒﻴﺮ
اﻟﺨﺎﻓﺾ
ﻖاﻟﺨﺎﻟ
ل

49

اﻟﻠﻄﻴﻒ
م

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ﺠﻴﺪاﻟﻤ
اﻟﻤﺎﺟِﺪ
ﻚﻠاﻟﻤ
ﻠﻚﻚُ اﻟﻤﻣﺎﻟ
ﻊاﻟﻤﺎﻧ
ﺘﻴﻦاﻟﻤ
ﺮّﺧﻮﻣ
ﺪىءﺒاﻟﻤ
ﺒﻴﻦاﻟﻤ
ﺬِﻟﻞاﻟﻤ
ﺬِلاﻟﻤ
ﻐْﻨاﻟﻤ

Jawâd

Généreux

K
Kabîr

Le Grand

Kâchifu

Celui qui découvre, qui soulage

Karîm

Le Généreux

Kâfî

Le Capable

KH
Khabîr

L’Informé

Khâﬁdh

Celui qui abaisse

Khâliç

Le Pur

Khâliq

Le Créateur

L
Latîf

Le Subtil

M
Majîd

Le Glorieux

Mâjid

Le Gloriﬁé

Malik

Le Roi, le Souverain

Mâlik al-Mulk

Le Maître du Royaume

Mâni‘

Le Défenseur

Matîn

L’Inébranlable

Mu’akh-khir

Celui qui éloigne

Mubdi’

Le Prévenant

Mubîn

L’Evident

Muthallil

Celui qui enlève les obstacles

Muthil

Celui qui humilie (les hautains)

Mughnî

Celui qui enrichi

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ﻦﻤﻴﻬاﻟﻤ
ﺼﺤاﻟﻤ
ﺤﻴﻂاﻟﻤ
ﻴﺤاﻟﻤ
ﻌﻴﺪاﻟﻤ
ﺰﻌاﻟﻤ
ﺠﻴﺐاﻟﻤ
ﻦﺆﻣاﻟﻤ
ﻤﻴﺖاﻟﻤ
ﻢﻨْﺘَﻘاﻟﻤ
ﻘﻴﺖاﻟﻤ
ﻘﺘَﺪِراﻟﻤ
ﻘَﺪِّماﻟﻤ
ﻂﻘْﺴاﻟﻤ
ِرﻮﺼاﻟﻤ
ﺘَﻌﺎﻟاﻟﻤ
ِﺮﺒَﺘاﻟﻤ
اﻟﻤﻨﱠﺎن
ن

80
81

ﻊاﻟﻨﺎﻓ
اﻟﻨﻮر
ق

82
83
84

اﻟﻘﺎﺑِﺾ
اﻟﻘﺎدِر
ﺎراﻟﻘَﻬ
اﻟﻘﺮﻳﺐ

Muhaymin

Vigilant, le Protecteur

Muhçî

L’Omniscient

Muhît

Celui qui entoure toute chose

Muhyî

Le Créateur de la vie

Mu‘îd

Celui qui ressuscitera ses créatures

Mu‘izz

Celui qui donne la dignité

Mujîb

Celui qui exauce

Mu’min

Celui qui témoigne de sa Propre Véridicité

Mumît

Le Créateur de la mort

Muntaqim

Le Justicier

Muqît

Le Nourricier

Muqtadir

Le Tout-Puissant

Muqaddim

Celui qui approche

Muqsit

L’Equitable

Muçawwir

Celui qui façonne

Muta‘âlî

Le Sublime, le Plus-Haut

Mutakabbir

Le Superbe

Mannân

Le Bienfaiteur

N
Nâﬁ

Celui qui favorise

Nûr

La Lumière

Q
Qâbidh

Celui qui ferme les cœurs

Qâdir

Le Puissant

Qahhâr

Dominateur, le Conquérant

Qarîb

Le Tout-Proche

85
86
87

اﻟﻘَﻮي
ﻮماﻟﻘﻴ
اﻟﻘُﺪّوس
ر

88
89
90
91
92
93
94
95

ﺷﻴﺪاﻟﺮ
باﻟﺮ
ﻊاﻟﺮاﻓ
اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺣﻴﻢاﻟﺮ
ﻗﻴﺐاﻟﺮ
اﻟﺮزﱠاق
ؤوفاﻟﺮ
ص

96
97

ﺒﻮراﻟﺼ
ﺪﻤاﻟﺼ
س

98
99
100

ﻼماﻟﺴ
ﻤﻴﻊاﻟﺴ
ﻮحﺒاﻟﺴ
ت

101

ابﺗَﻮ
ض

102

ﺿﺎر
ذ

103

ذو اﻟﺠﻼل واﻷﻛﺮام
و

Qawiyy

Le Fort

Qayyûm

Le Subsistant; sustentateur

Quddûs

Saint

R
Rachîd

Celui qui mène sur le Bon Chemin

Rabb

Le Seigneur

Râﬁ‘

Celui qui élève

Rahmân

Bienfaiteur, le Clément, le Tout-Miséricordieux

Rahîm

Le Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Raqîb

Le Veilleur

Razzâq

Dispensateur

Ra‘ûf

Le Compatissant

S, ç
Sabûr

Le Patient

Samad

L’Impénétrable

S
Salâm

Paix

Samî‘

L’Attentif

Subbûh

Le Saint

T
Tawwâb

Celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant

Dh
dhârr

Celui qui afﬂige

Th
Thû-l-Jalâl wa-l-Ikrâm Le Seigneur de Majesté et de Générosité
W

104
105
106
107
108
109
110
111

دوداﻟﻮ
ﻓاﻟﻮ
ﺎبﻫاﻟﻮ
اﻟﻮاﺟِﺪ
ﻛﻴﻞاﻟﻮ
ﻟاﻟﻮ
اﻟﻮارِث
ﻊاﻟﻮاﺳ

Wadûd

Le Très-Aimant, l’Affectueux

Waﬁyy

Celui qui tient Sa Promesse

Wahhâb

Donateur

Wâjid

L’Opulent

Wakîl

L’Intendant, le Protecteur

Waliyy

Le Régnant, le Gouvernant

Wârith

L’Héritier de toutes choses

Wâsi‘

Celui qui embrasse toutes choses ; le Tout-Embrassant

Livre 2: Actes cultuels et Prières Pendant
certains mois augustes: Moharram, Safar, Rajab,
Cha‘bân, Ramadhân
Le Mois de Moharram: un mois de deuil
Le mois de Moharram est une période de deuil pour les Ahl-ul-Bayt (la Famille du Prophète-P) et leurs
adeptes. L’Imam al-Redhâ (p) dit à ce propos: « Mon père (l’Imam Moussâ-l-Kadhim-p) s’abstenait de
rire dès le premier jour de ce mois. La tristesse se dessinait sur son visage jusqu’à ce que le 10e jour de
Moharram s’écoule. Le sentiment de deuil, de douleur et d’afﬂiction culminait ce dernier jour (le 10
Moharram) qui marque l’anniversaire de l’assassinat de l’Imam al-Hussain (p).
La tradition recommande d’accomplir un certain nombre d’actes de piété pendant ce mois particulier,
pour partager le deuil du Messager d’Allah (P) et des membres de sa Famille bénie:

1- La veille du 1er Moharram
a- 100 rak`ah de prière: Réciter dans chaque rak`ah la Sourate al-Hamd (la Fâtihah) et la sourate alIkhlâç ou al-Tawhîd (qul huwa...)

b- Une prière de deux rak‘ah: Réciter dans la 1ère rak‘ah, la sourate al-Hamd et la sourate al-An‘âm
(les Troupeaux, chapt. 6), et dans la seconde la sourate Yâ-Sîn (chapt. 36)
c- Une prière de deux rak‘ah: réciter dans chaque rak‘ah la sourate al-Hamd et 11 fois « qul huwaAllâhu Ahad ».
Selon la Tradition, le Prophète (P) dit: « Quiconque accomplit cette Prière la veille du 1er Moharram et
jeûne le lendemain, qui est le premier jour de l’année, aura accompli une bonne action tout au long de
l’année. Et s’il venait à mourir entre-temps (avant la ﬁn de l’année), il ira au Paradis

2- Le jour du 1e Moharram
a- Jeûner ce jour: selon l’Imam al-Redhâ (p): « Quiconque jeûne pendant ce jour, Allah exaucera son
Du‘â’ (prière de demande), comme Il a exaucé le du‘â’ du Prophète Zakariyyâ (Zacharie)
b- Accomplir, comme le faisait le Prophète (P) ce jour, deux rak‘ah de prière recommandée.

3- Le 3 Moharram
c’est le jour où le Prophète Yousof (Josef) fut délivré de la prison. Quiconque fait le jeûne ce jour, Allah
aplanira ses difﬁcultés et le délivrera de ses afﬂictions.

4-La nuit de la veille du 10 Moharram
Quiconque veille cette nuit en accomplissant les actes d’adoration appropriés, aura la récompense
spirituelle décernée pour l’adoration de tous les Anges, ou de 70 ans d’adoration. De nombreux actes de
piété sont recommandés pendant cette nuit, dont notamment:
• 100 rak’ah de prière: réciter dans chacune d’elles la sourate al-Hamd, et trois fois la sourate al-Ikhlâç.
A la ﬁn de la prière, dire 70 fois:
« Subhân-Allâhi, wa-l-hamdu li-l-lâhi wa lâ ilâha illâ-llâhu wallâhu akbar, wa lâ hawla wa lâ qûwwata
illâ bi-llâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm »
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ وﺮﺒ اَﻛﻪاَﻟ وﻪ اﻟﻻ اﻟـﻪﻻ ا وﻪﺪُ ﻟﻤاَﻟْﺤ وﻪﺤﺎنَ اﻟﺒﺳ
(Gloire à Allah et louanges à Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah, Allah est le plus Grand, et il n’y de force ni
de puissance en dehors d’Allah, le Très-Haut et l’Inaccessible ».
• Quatre rak‘ah de prière, à accomplir vers la ﬁn de la nuit. Réciter, après la sourate al-Hamd, dans
chaque rak‘ah, dix fois le Âyat al-Kursî (verset du Trône) , la sourate al-Ikhlâç, la sourate al-Falaq et la

sourate al-Nâs. Et à la ﬁn de la prière, réciter 100 fois la sourate al-Ikhlâç
• Quatre rak‘ah de prière, conforme à la Prière de l’Imam Ali (p). Réciter dans chaque rak‘ah cinquante
fois la sourate al-Hamd et la sourate al-Ikhlâç. A la ﬁn de la prière, invoquer autant que possible Allah,
prier sur le Prophète et sa Famille, et maudire leurs ennemis .
• En outre, quiconque a la chance de pouvoir passer cette nuit à Karbalâ’ (près du mausolée de la
tombe de l’Imam al-Hussain-p), Allah le placera, le Jour de la Résurrection, parmi les compagnons
martyrs de l’Imam al-Hussain.

5- La journée du 10 Moharram
C’est le jour de l’assassinat de l’Imam al-Hussain (p). C’est un jour tragique et de deuil pour les Imams
d’Ahl-ul-Bayt, pour leurs adeptes, et pour tout Musulman attaché au Noble Prophète (P) et aux
membres élus de sa sainte Famille et à leurs traditions.
On doit suspendre toute activité commerciale ou professionnelle pendant cette journée, et se consacrer
aux cérémonies commémoratives , à l’évocation de la tragédie de Karbalâ’ où furent assassinés
abjectement et tombés en martyrs l’Imam al-Hussain et 72 de ses proches et compagnons, et à toutes
sortes de manifestations de deuil et de douleur, comme si on venait de perdre un ﬁls ou un proche
parent chéri: porter des vêtements noirs ou arborer de signes de deuil, s’abstenir de rire.
Il est très recommandé d’invoquer la malédiction d’Allah sur les assassins de l’Imam al-Hussain ce jourci.
De même, il est très recommandé que les musulmans se présentent réciproquement des condoléances
à cette occasion en se disant les uns aux autres:
« Qu’Allah augmente notre rétribution pour notre deuil de l’Imam al-Hussain (p), et qu’Il nous place,
nous et vous, parmi ceux qui réclament la vengeance pour lui, sous l’égide de son descendant, l’Imam
al-Mahdi (p) ».
ِ آلﻦِ ﻣﺪيﻬ اﻟْﻤﻣﺎم اﻻِﻪﻴﻟ وﻊ ﻣ ﺑِﺜﺎرِهﺒﻴﻦ اﻟﻄّﺎﻟﻦ ﻣﻢﺎﻛﻳاﻠْﻨﺎ وﻌﺟ وﻼم اﻟﺴﻪﻠَﻴ ﻋﻦﻴﺴﺼﺎﺑِﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﺤﻧﺎ ﺑِﻤﻮر اُﺟﻪ اﻟﻈَﻢاَﻋ
ﻼم اﻟﺴﻬِﻢﻠَﻴﺪ ﻋﻤﺤﻣ
A‘dham-Allâhu ujûranâ bi-muçâbinâ bi-l-Husayni ‘alayhi-s-salâm-u wa ja‘alanâ wa iyyâkum min-attâlibîna bi-tha’rihi ma‘a waliyyihi al-Imâm-il-Mahdiyyi min Âle Muhammad ‘alayhim-us-salâm-u.
• Abstinence: il est recommandé de s’abstenir de boire et de manger jusqu’à la ﬁn de l’après-midi, sans
toutefois, former l’intention d’accomplir le jeûne. Rompre l’abstinence (vers la ﬁn de l’après-midi) avec
les aliments dont se contentent généralement les gens en deuil: lait, yaourt etc. S’abstenir de manger de

repas exquis.
• Il vaut mieux s’abstenir de faire le jeûne le 9 et surtout le 10 moharram, comme nous le recommandent
vivement les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p), car les Omayyades accomplissaient le jeûne pendant ces deux
jours, en bénédiction de l’assassinat de l’Imam al-Hussain, tout en attribuant faussement cette pratique,
à une tradition du Noble Prophète. Dans le même esprit d’aberration, les Omayyades, faisaient les
provisions de l’année et emmagasinaient la nourriture le 10 moharram, ce qui est en réalité très
détestable.
En effet selon l’Imam al-Redhâ (p), « Quiconque abandonne la recherche de la satisfaction de ses
besoins, le Jour de ‘Achourâ’ (le 10 moharram), Allah, satisfera ses besoins dans la vie d’ici-bas et dans
l’Au-delà, et quiconque le vit comme un jour de deuil, d’afﬂiction et de pleurs, Allah fera pour lui le Jour
de la Résurrection un jour de joie et de contentement », mais « celui qui appelle ce jour, un jour de
bénédiction, et y fait par conséquent des provisions pour ses besoins de l’année, Allah dépouillera ses
provisions de toute bénédiction, et le placera le Jour du Jugement avec Yazîd, ‘Obaidullâh Ibn Ziyâd et
‘Omar Ibn Sa‘d (les assassins du petit-ﬁls du Prophète, l’Imam al-Hussain).
• Présenter de sincères condoléances, au Prophète (P), à l’Imam Ali (p), à Fâtimah al-Zahrâ’ et à
l’Imam al-Hassan (p), ainsi qu’à tous les Imams descendants de l’Imam al-Hussain (p), en faisant (en
lisant) avec un coeur afﬂigé la visite pieuse (ziyârah) appelée du’â’ Wârith (Voir Livre 3, page 293).

6-Le 25 Moharram
Jour anniversaire de la mort de l’Imam Zayn al-‘Âbidîn, ﬁls de l’Imam al-Hussain (p), en l’an 94 de
l’hégire .

Le mois de Çafar
Le mois de Çafar est connu pour son caractère funeste. Or, rien ne vaudrait mieux, pour conjurer les
malheurs, que l’aumône, les du‘â’ et les invocations de protections prescrits. Aussi quiconque veut se
protéger des événements néfastes propres à ce mois, qu’il lise chaque jour dix fois l’invocation suivante:
“Yâ Chadîd-al- quwâ wa yâ Chadîd-al-Mihâl! Yâ ‘Azîz-u, yâ ‘Azîz-u,yâ ‘Azîz-u! Thallat bi-‘adhamatika
jamî‘u khalqika, fa-kﬁnî charra khalqika, yâ Muhsinu, yâ Mujmilu, yâ Mun‘imu, yâ muf-dhilu, yâ lâ ilâha
illâha illâ Anta Subhânaka innî kuntu min-adh-dhâlimîn-a. Fa-stajabnâ lahu wa najjaynâhu min-alghammi wa kathâlika nunjî-al-mu’minîn-a. Wa callâ-llâhu ‘alâ Muhammadin wa âlihi-t-tayyibîn-a-ttâhirîn-a.

 ﻳﺎﻦﺴﺤﻚَ ﻳﺎ ﻣ ﺧَﻠْﻘ ﺷَﺮﻨﻔﻚَ ﻓَﺎﻛ ﺧَﻠْﻘﻤﻴﻊﻚَ ﺟﺘﻈَﻤ ﺑِﻌ ذَﻟﱠﺖﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰﺤﺎلِ ﻳﺎ ﻋﻳﺎ ﺷَﺪﻳﺪَ اﻟْﻤﻳﺎ ﺷَﺪﻳﺪَ اﻟْﻘُﻮى و
َﻚﺬﻟﻛ و اﻟْﻐَﻢﻦ ﻣﻨﺎهﻴﻧَﺠ وﻨﺎ ﻟَﻪﺒﺘَﺠ ﻓَﺎﺳﻤﻴﻦ اﻟﻈّﺎﻟﻦ ﻣﻨْﺖ ﻛّﻧﺤﺎﻧَﻚَ اﺒ ﺳ اَﻧْﺖﻻ اﻟـﻪ ﻳﺎ ﻻ اﻞﻔْﻀ ﻳﺎ ﻣﻢﻨْﻌ ﻳﺎ ﻣﻞﻤﺠﻣ
ﺮﻳﻦ اﻟﻄّﺎﻫِﺒﻴﻦ اﻟﻄﱠﻴﻪآﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤِﻧُﻨْﺠ.
Traduction:
(O Toi dont le châtiment est sévère! O Toi dont les forces sont redoutables! O Tout-Puissant! O ToutPuissant! O Tout-Puissant! Toute Ta créature s’est humiliée devant Ta Grandeur, épargne-moi donc le
mal de Tes créatures, ô Toi le Bienveillant, ô Toi, l’Obligeant, ô Toi, le Bienfaiteur, ô Toi, le Pourvoyeur
des faveurs! O Toi, en dehors de Qui il n’y a de divinité que Toi! “Gloire à Toi! J’étais au nombre des
injustes”. “Nous l’exauçâmes, Nous le sauvâmes de l’angoisse. Ainsi sauvons-nous les croyants”. Allah
a prié sur Muhammad et sur les Membres purs et puriﬁés de sa Famille).

Le 1e du mois
En ce jour de l’an 37 de l’hégire débuta le combat dans la campagne de Çifﬁne (qui opposa les partisans
de Mu‘âwiyah à l’armée du Calife légal, l’Imam Ali-p). Selon certaines sources, c’est en ce jour de l’an
61 de l’hégire que la tête du Maître des Martyrs, l’Imam al-Hussayn Ibn Ali, assassiné et décapité à
Karbalâ’, fut amenée à Damas, ce qui conduisit les Omayyades, les instigateurs de son assassinat et de
sa décapitation à décréter ce jour, jour de fête!

Le 3 Çafar
Il est recommandé d’accomplir en ce jour deux rak‘ah de prière: dans la première on récite la sourate
al-Hamd (al-Fâtihah) et la Sourate al-Fat-h (No 48), et dans la seconde également la sourate al-Hamd
mais suivie de la sourate al-Tawhîd. Après quoi, on récite cent fois la prière sur Muhammad (P) et sur
sa Famille (Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad = O mon Dieu! Prie sur Muhammad et
sur sa Famille) ﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢ اَﻟﻠّـﻬet on maudit cent fois les assassins du petit-ﬁls du Prophète
(P), l’Imam al-Hussain (p), ensuite, on récite l’istighfâr (astaghﬁr-ullâha Rabbî wa atûbu alayhi = Je
demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui) (َﻚﻴ اَﻟاَﺗُﻮبكَ وﺮﺘَﻐْﻔ)اَﺳ. On demande à Allah enﬁn
d’exaucer ses voeux.

Le 7 Çafar
C’est le jour anniversaire du martyre de l’Imam al-Hassan Ibn Ali, al-Mujtabâ (p) (le 28 du même mois
selon une autre version), décédé en l’an 50 de l’hégire. Le même jour de l’an 128 naquit l’Imam Mûssâ
Ibn Ja‘far (p), à Abwâ’ situé entre la Mecque et Médine.

Le 20 Çafar
C’est l’anniversaire du quarantième jour du Martyre de l’Imam al-Hussain (p). C’est aussi le jour
anniversaire du retour de sa famille de Damas à Médine après la Tragédie de Karbalâ’, survrnue le 10
Muharram. Ce jour marque aussi l’anniversaire, de la venue à Karbalâ’, du Compagnon Jâber Ibn
Abdullâh al-Ançârî, le premier à avoir effectué cette visite pieuse depuis l’assassinat du petit-ﬁls du
Prophète. Il est donc très recommandé de se rendre ce jour à Karbalâ’, auprès de sa tombe.
Selon l’Imam al-Hassan al-‘Askarî (p), le père de l’Imam al-Mahdî (‘aj) , les signes du bon croyant sont
au nombre de cinq: “1- L’accomplissement de 51 rak‘ah de prière (17 obligatoires et 34 surérogatoires)
par jour, 2- la visite pieuse du tombeau de l’Imam al-Hussain, le jour du Quarantième, 3- le port d’une
bague à la main droite, 4- le frottement du front sur le sol (lors de la prosternation) et 5- la prononciation
à haute voix du Basmalah (dire: «Bism-illâh ar-Rahmân ar-Rahîm» = Au Nom d’Allah, le ToutMiséricordieux, le Très-Miséricordieux) dans la lecture de la prière”.

Le 28 Çafar
C’est le jour anniversaire du décès du Sceau des Prophètes, notre Noble Prophète, Muhammad Ibn
Abdullâh (P) (décédé le lundi 28 çafar de l’an 10 de l’hégire) à l’âge de 63 ans. Il avait reçu la Révélation
à l’âge de 40 ans. Il prêcha l’Unicité pendant treize ans à la Mecque. Puis, il émigra, à l’âge de 53 ans, à
Médine où il décéda 10 ans plus tard. L’Imam Ali (p) s’occupa alors du lavage rituel de son corps (ghusl
al-mayyet), de son embaument, de son enveloppement.
Puis il pria sur lui. Les Compagnons venaient ensuite par fournées pour prier sur lui individuellement et
sans imam de prière qui les dirige. Après quoi, l’Imam Ali (p) l’enterra sur place (l’endroit même où il
était décédé).
Le célèbre Compagnon Anas Ibn Mâlik témoigne: “Lorsque nous avons terminé l’enterrement du
Prophète (P), Fâtimah est venue vers moi et m’a dit:“Comment avez-vous pu jeter de la terre sur le
visage du Messager d’Allah. Ensuite elle se mit à pleurer et dit: “O mon père! O toi, celui qui a répondu
à l’appel du Seigneur Qui l’avait rappelé auprès de lui! O mon père! Que tu es près de ton Seigneur!”.
Puis, elle ramassa, selon un récit digne de foi, une poignée de terre de la sainte tombe et y posa ses
yeux en récitant quelques vers plaintifs et élégiaques.

Le dernier jour de Çafar
C’est le jour anniversaire du martyre de l’Imam Ali al-Redhâ (p) (le huitième Imam d’Ahl-ul-Bayt) mort
des suites de son empoisonnement (avec des raisins empoisonnés), en l’an 203 de l’hégire, à l’âge de
55 ans. Il fut enterré dans la maison de Hamîd Ibn Quh-tubah, où avait été enterré également Hâroun
al-Rachid, dans le village de Sanâbâd (Mch-had) en Iran.

Le mois de Rajab
Les mérites du mois de Rajab
Le mois de Rajab avec les mois de Cha‘abân et de Ramadhân constitue les mois les plus honorés en
Islam. En effet le Prophète (P) dit: «Le mois de Rajab est le mois béni d’Allah. Aucun mois n’en est
l’égal quant à ses mérites est à son caractère sacré. Sachez que le le mois de Rajab est le mois d’Allah,
tout comme le mois de Ch‘abân est mon mois et celui de Ramadhân est le mois de ma Umma… Sachez
aussi que celui qui jeûne un jour de Rajab aura obligatoirement l’agrément d’Allah, écartera de lui la
Colère d’Allah, et l’une des portes de l’Enfer lui sera fermée.
Selon l’Imam Mûssâ Ibn Ja‘far (p): «Quiconque jeûne un jour du mois de Rajab, l’Enfer s’éloignera de lui
la distance d’un an et celui qui en jeûne trois jours, l’entrée au Paradis lui sera obligatoire ». Il (p) dit
aussi: «Rajab est l’un des ﬂeuves du Paradis. C’est un ﬂeuve plus blanc que le lait et plus doux que le
miel. Quiconque jeûne un jour du mois de Rajab, Allah - Il est Puissant et Sublime - l’abreuvera de ce
ﬂeuve».
Selon l’Imam Ja‘far al-Sâdiq (p), le Prophète (P) dit: «Rajab est le mois d’istighfâr (demande de Pardon
à Allah) pour ma Umma. Multipliez-y donc l’istighfâr, car Allah est Pardonneur et Très-Miséricordieux.
Et le mois de Rajab est appelé Rajab al-açab (le verseur ou le déverseur), parce que la Miséricorde y
est déversée sur ma Umma à ﬂot. Multipliez-y donc la récitation de la formule: «Astagh-ﬁr-ullâha wa
atûbu ilayhi» (J’implore le pardon à Allah et je me repens auprès de Lui».
Sâlim, un compagnon de l’Imam al-Sâdiq (p) témoigne: «Un jour je suis allé chez l’Imam al-Sâdiq (p),
alors qu’il ne restait que quelques jours du mois de Rajab. L’Imam (p) m’a regardé et m’a dit: «O Sâlim!
As-tu jeûné quelques jours de ce mois ? » «Non, par Allah, o ﬁls du Messager d’Allah », lui ai-je
répondu. «Tu as donc manqué une telle récompense spirituelle que Seul Allah – Le Puissant et le
Sublime – en connaît la valeur! Car c’est un mois qu’Allah a valorisé et dont Il a ampliﬁé le caractère
sacré. Il a rendu obligatoire l’obtention de Sa Grâce pour ceux qui y jeûnent» m’a-t-il dit. «Je lui ai
demandé alors: «O ﬁls du Messager d’Allah! Et si je jeûne les jours restants, obtiendrais-je la
récompense décernée à ceux qui y jeûnent ? »
L’Imam (p) dit: «O Salim! Sache que celui qui jeûne un jour de la ﬁn de ce mois, sera à l’abri des
tourments de l’agonie et des tortures de la tombe. Celui qui jeûne deux jours de la ﬁn de ce mois, il
obtiendra un laisser passer sur la Çirât (la Voie qui mène u Paradis). Celui qui jeûne trois jours de la ﬁn
de ce mois sera à l’abri des terribles épreuves du Jour de la Grande Terreur et obtiendra un relevé
d’innocence de l’Enfer. »
Le jeûne pendant ce mois commande beaucoup d’autres récompenses spirituelles. Celui qui ne peut

pour une raison ou une autre jeûner pendant ce mois, qu’il récite chaque jour 100 fois le tasbîh
(Gloriﬁcation d’Allah) suivant pour obtenir la récompense décernée au jeûne:
« Subhân-al-Ilâh-il-Jalîl! Subhâna man lâ yanbaghî-t-tasbîhu illâ lahu! Subhân-al-a‘azz-il-akram!
Subhân man labis-al-‘izza wa Huwa lahû ahlun »
ﻞ اَﻫ ﻟَﻪ ﻫﻮ وﺰ اﻟﻌ ﻟَﺒِﺲﻦﺤﺎنَ ﻣﺒم ﺳﻛﺮِ اﻻﺰﻋﺤﺎنَ اﻻﺒ ﺳﻻ ﻟَﻪ اﺒﻴﺢ اْﻟْﺘَﺴﻐﻨْﺒ ﻻ ﻳﻦﺤﺎنَ ﻣﺒ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﺳﻪﺤﺎنَ اﻟﺒﺳ
(Gloire à Allah, le Majestueux! Gloire à Celui en dehors Duquel personne n’a le droit à la gloriﬁcation!
Gloire à Allah le Plus-Puissant, le Plus-Noble! Gloire à Celui Qui se revêt de la Puissance dont Il est
tout à fait Digne!)

Les a‘mâl (les actes cultuels) du mois de Rajab
Ils sont de deux catégories:
1- Les actes cultuels communs que l’on accomplit pendant tous les jours du mois et non à des
occasions ou anniversaires précis.
2- Les actes (a‘mâl) à accomplir pendant des jours précis du mois

1-Les actes cultuels communs à tous les jours de Rajab
a- Réciter tous les jours du mois le du‘â’ suivant que l’Imam Zayn al-‘Âbidîn (p) a récité pendant sa
rétention au mois de Rajab:
« Ya man yamliku hawâ’ij-as-sâ’ilîn-a, wa ya‘lamu dhamîr-aç-çâmitîna, likulli mas’alatin minka sam‘un
hâdhirun wa jawâbun ‘atîdun. Allâhumma mawâ‘îduk-aç-çâdiqatu wa ayâdik-al-fâdhilatu wa rahmatukal-wâsi‘atu, fa-as’aluka an tuçallî ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa an taq-dhî hawâ’ijî liddunyâ wa-l-âkhirati innaka ‘alâ kulli chay’in qadîr »
َﻮاﻋﻴﺪُكﻣ وﻢﺘﻴﺪٌ اَﻟﻠّـﻬ ﻋﻮابﺟ وﺮ ﺣﺎﺿﻊﻤﻨْﻚَ ﺳﻠَﺔ ﻣﯩﺴ ﻣﻞ ﻟﺘﻴﻦﺎﻣ اﻟﺼﻤﻴﺮ ﺿﻠَﻢﻌ و ﻳﻠﻴﻦﺂﺋ اﻟﺴﺞﻮآﺋﻚُ ﺣﻠﻤ ﻳﻦﻳﺎ ﻣ
ﻠﺪﱡﻧْﻴﺎ ﻟﺠﻮاﺋ ﺣﺪ واَنْ ﺗَﻘْﻀﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠﻠُﻚَ اَنْ ﺗُﺼﯩﺔُ ﻓَﺎَﺳﻌﺘُﻚَ اﻟﻮاﺳﻤﺣﻠَﺔُ ورﺎدِﻗَﺔُ واَﻳﺎدﻳﻚَ اﻟﻔﺎﺿاﻟﺼ
 ﻗَﺪﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋ اةﺮَﺧاﻻو.
(O Toi Qui disposes des besoins des solliciteurs et Qui sais ce qui se passe dans le for intérieur des
gens silencieux, Tu as pour chaque demande une ouïe attentive et une réponse toute prête! O mon
Dieu, Tes Promesses sont véridiques, Tes Mains généreuses et Ta Miséricorde est large! Je Te
demande donc de prier sur Muhammad et sur les Membres de sa Famille, et de satisfaire mes besoins
de ce monde et de l’autre monde. Tu as certes un Pouvoir sur toute chose)

b- Réciter le du‘â’ suivant que l’Imam al-Sâdiq (p) récitait chaque jour de Rajab:
« Khâb-al-wâﬁdûna ‘alâ ghayrika wa khasir-al-muta‘arridhûna illâ laka, wa dhâ‘a-l-mulimmûna illâ
bika, wa ajdab-al-muntaji‘ûna illâ man-intaja‘a fadhluka. Bâbuka maftûhun li-r-râghibîna wa khayruka
mab-thûlun li-t-tâlibîna, wa fadhluka mubâhun li-l-âmilîna, wa rizquka mabsûtun li-man ‘açâka, wa
hilmuka mu‘taridhun li-man nâwâka. ‘Âdatuk-al-ihsânu ilâ-l-musî’îna, wa sabîluk-al-ibqâ’i ‘alâ-lmu‘tadîna. Allâhumma fa-hdinî hudâ-l-muhtadîna, wa-rzuqnî-jtihâd-al-mujtahidîna, wa lâ taj‘alnî minal-ghâﬁlîn-al-mub‘adîn-a, wa-gh-ﬁr lî yawm-ad-dîn-i »
ﻊ اﻧْﺘَﺠﻦ ﻣﻻﻮنَ اﻨْﺘَﺠِﻌ اﻟْﻤﺪَباَﺟ ﺑِﻚَ وﻻﻮنَ اﻤّْﻠﺿﺎعَ اﻟﻤ ﻟَﻚَ وﻻﻮنَ اِﺿﺮﺘَﻌ اﻟﻤﺮﺧَﺴﺮِكَ و ﻏَﻴﻠﺪُونَ ﻋ اﻟﻮاﻓﺧﺎب
ٌﻮطﺴﺒرِزْﻗُﻚَ ﻣ وﻠﻴﻦﻼﻣ ﻟﺘﺎحﻠُﻚَ ﻣﻧَﻴ وﻠﻴﻦﺂﺋﻠﺴ ﻟﺒﺎحﻠُﻚَ ﻣﻓَﻀ وﻠﻄّﺎﻏﻴﻦ ﻟﺬُولﺒكَ ﻣﺮﺧَﻴ وﺒﻴﻦاﻏﻠﺮ ﻟﻔْﺘُﻮحﻚَ ﻣﻠَﻚَ ﺑﺎﺑﻓَﻀ
ﺪِﻧ ﻓَﺎﻫﻢ اَﻟﻠّـﻬﺘَﺪﻳﻦﻌ اﻟْﻤَﻠ ﻋﻘﺂءﺑﺒﻴﻠُﻚَ اﻻﺳ وﺴﻴﺌﻴﻦ اﻟْﻤَﻟﺴﺎنُ اﺣﺗُﻚَ اﻻ ﻧﺎواكَ ﻋﺎدﻦﻤ ﻟﺘَﺮِضﻌﻚَ ﻣﻠْﻤﺣﺼﺎكَ و ﻋﻦﻤﻟ
 اﻟﺪّﻳﻦمﻮ ﻳ ﻟﺮ واﻏْﻔﺪﻳﻦﻌﺒ اﻟْﻤﻠﻴﻦ اﻟْﻐﺎﻓﻦ ﻣﻠْﻨﻌﻻ ﺗَﺠ وﺘَﻬِﺪﻳﻦﺠ اﻟْﻤﻬﺎدﺘ اﺟزُﻗْﻨار وﺘَﺪﻳﻦﻬﺪَى اﻟْﻤﻫ.
(Seront déçus ceux qui se rendent chez quelqu’un d’autre que Toi, perdants ceux qui sollicitent la
bienfaisance de quelqu’un d’autre que Toi, égarés ceux qui se dirigent vers quelqu’un d’autre que Toi,
reviendront bredouilles ceux qui recherchent des faveurs, en dehors de Toi. Ta porte est ouverte à ceux
qui désirent quelque chose, Ton bienfait est généreusement offert aux solliciteurs, Ta faveur est à la
disposition de ceux qui espèrent (l’obtenir), La subsistance (dont Tu es le pourvoyeur) est offerte
(même) à ceux qui Te désobéissent, Ta clémence est Ta réaction à ceux qui se montrent hostiles
envers Toi. Ton habitude est la bienfaisance envers ceux qui font le mal, et Ta voie est de T’apitoyer sur
les transgresseurs. O mon Dieu! Guide-moi donc de la guidance de ceux qui sont bien-guidés,
accorde-moi le savoir des mujtahids (juristes), ne fais pas que je sois au nombre des oublieux et
profanes, et pardonne-moi le Jour de la Religion)
■ L’Imam al-Sâdiq (p) a recommandé la récitation du du‘â’ suivant pendant tous les jours du mois de
Rajab:
« Allâhumma innî as’aluka çabr-al-châkirîna laka, wa ‘amal al-khâ’ifîna minka, wa yaqîn-al-‘âbidîna
laka. Allâhumma anta-l-‘Aliyy-ul-‘Adhîmu, wa anâ ‘abduka-l-bâ’is-ul-faqîru, Anta-l-Ghaniyy-ulHamîdu wa anâ-‘abdu-l-thalîlu. Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âlihi wa-mnun bi-ghinâka ‘alâ
faqrî, wa bi-hilmika ‘alâ jahlî, wa bi-Quwwatika ‘alâ dhu‘fî, Yâ Qawwiyyu Ya ‘azîzû. Allâhumma çalli ‘alâ
Muhammadin wa Âlihi-l-Awçiyâ’-il-mardhiyyina, wa-kﬁni mâ ahammani min amr-id-duniyâ wa-lâkhirati, Yâ Arham-ar-Râhimîn-a »
َﺪُكﺒاَﻧَﺎ ﻋ وﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌ اَﻧْﺖﻢ ﻟَﻚَ اَﻟﻠّـﻬ اﻟْﻌﺎﺑِﺪﻳﻦﻘﻴﻦﻳﻨْﻚ و ﻣﻔﻴﻦ اﻟْﺨﺎﺋﻞﻤﻋ ﻟَﻚَ وﺮﻳﻦ اﻟﺸّﺎﻛﺮﺒ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺻّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻠﻚَ ﻋﻠْﻤﺑِﺤ ﻓَﻘْﺮي وﻠﻨﺎكَ ﻋ ﺑِﻐﻨُﻦاْﻣ وﻪآﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢﺪُ اﻟﺬﱠﻟﻴﻞ اَﻟﻠّـﻬﺒاَﻧَﺎ اﻟْﻌﻤﻴﺪُ و اﻟْﺤ اﻟْﻐَﻨ اَﻧْﺖ اﻟْﻔَﻘﻴﺮﺲاﻟْﺒﺂﺋ
ﻦ ﻣﻨﻤ ﻣﺎ اَﻫﻨﻔاﻛ وِﻴﻦﻴﺿﺮ اﻟْﻤﻴﺎءﺻو اﻻﻪآﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢ اَﻟﻠّـﻬﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻋ ﻳﺎ ﻗَﻮِيﻔﻌ ﺿﻠﻚَ ﻋﺗﺑِﻘُﻮ وﻠﻬﺟ
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣ ﻳﺎ اَرةﺮاﻻﺧﺮِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ واَﻣ.

(O mon Dieu! Je Te demande de m’armer de la patience des reconnaissants, de me faire accomplir les
actes de ceux qui Te craignent, de m’inspirer la certitude de Tes vrais adorateurs! O mon Dieu! Tu es le
Très-Haut, l’Immense, et je suis Ton serviteur misérable et pauvre! Tu es l’Auto-sufﬁsant, le Didne-deLouanges, et je suis le serviteur humilié! O mon Dieu. Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa
Famille, et comble par Ton Auto-sufﬁsance ma pauvreté, couvre par Ta Clémence mon ignorance, et
par Ta Force ma faiblesse, O Fort, O Puissant! O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur les Membres de
sa Famille, les Héritiers-prédésignés et agréés, et dissipe mes soucis relatifs aux affaires de ce monde
et de l’autre monde! Tu es certes le plus Miséricordieux des miséricordieux! »
■ Sayyid Ibn Tâwûs, rapporte le témoignage suivant de Muhammad Ibn Thakwân, surnommé al-Sajjâd
(le Prosternateur), à force de ses longues et fréquentes prosternations, pendant lesquelles il pleurait
tellement qu’il était devenu aveugle: « J’ai dit à l’Imam al-Sâdiq (p): « Que je te sois sacriﬁé! Nous
sommes au mois de Rajab. Apprends-moi-y un du‘â’ qui me soit utile auprès d’Allah ». L’Imam (p) m’a
dicté le du‘â suivant et m’a recommandé de le réciter chaque jour du mois de Rajab, matin et soir, après
les prières, jours et nuits:
«Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm. Yâ Man arjûhu bi-kulli khayr-in, wa âmanu sakh-tahu ‘inda kulli
charr-in! Yâ Man yu‘tî-l-kathîra bi-l-qalîl-i! Yâ Man yu‘tî man sa’alahu! Yâ Man yu‘tî man lam
yasa’alahu wa man lam ya‘rif-hu tahannunan Minhu wa Rahmatan! I‘tinî bi-mas’alatî Iyyâka jamî‘a
khayr-id-dunyâ wa jamî‘a khayr-il-âkhirati, wa-çrif ‘annî bi-mas’alatî Iyyâka jamî‘a charr-id-dunyâ wa
charr-il-âkhirati, fa-innahu ghayru manqûçin mâ a‘tayta, wa zidnî min Fadhlika Yâ Karîm-u!»
ﻦ ﻣﻄﻌ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣﻠَﻪﯩ ﺳﻦ ﻣﻄﻌ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣ ﺑِﺎﻟْﻘَﻠﻴﻞﺜﻴﺮْ اﻟﻄﻌ ﻳﻦٍ ﻳﺎ ﻣ ﺷَﺮﻞﻨْﺪَ ﻛ ﻋﺨَﻄَﻪ ﺳﻦآﻣﺮ و ﺧَﻴﻞ ﻟﻮهﺟ اَرﻦﻳﺎ ﻣ
ّﻨ ﻋﺮِفاﺻ وةﺮﺧﺮِ اﻻ ﺧَﻴﻤﻴﻊﺟﺮِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﺧَﻴﻤﻴﻊﺎكَ ﺟﻳ اﻟََﺘﺎﺴ ﺑِﻤﻨﻄﺔً اَﻋﻤﺣر وﻨْﻪﻨﱡﻨﺎً ﻣ ﺗَﺤﺮِﻓْﻪﻌ ﻳ ﻟَﻢﻦﻣ وﻠْﻪﯩﺴ ﻳﻟَﻢ
ﺮﻳﻢﻚَ ﻳﺎ ﻛﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﻧزِد وﺖﻄَﻴﻨْﻘُﻮصٍ ﻣﺎ اَﻋ ﻣﺮ ﻏَﻴﻧﱠﻪ ﻓَﺎةﺮﺧِ اﻻﺷَﺮِ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﺷَﺮﻤﻴﻊﺎكَ ﺟﻳ اﻠَﺘﯩﺴﺑِﻤ.
(Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. O (Toi) Celui en Qui je palce mon espoir pour chaque
bien et dont la Colère m’épargne chaque fois que je ferais un mal! O (Toi) Celui qui donne beaucoup
pour le peu (de bien) qu’on fasse! O (Toi) Celui qui donne, par Tendresse et par Miséricorde, à celui qui
Le sollicite et qui donne également et à celui qui ne Le sollicite pas ni ne Le connaît. Donne-moi donc,
suite à la prière de demande que je formule à Ton Intention, tout le bien de ce monde et de l’autre
monde, et écarte de moi, suite à la prière de demande que je formule à Ton Intention, tout le mal de ce
monde et de l’autre monde! Car il n’est jamais incomplet ce que Tu donnes! Et augmente ma part dans
Ta Grâce, O Généreux! )
■ Selon le Prophète (P): «Quiconque dit au mois de Rajab l’invocation suivante 100 fois et offre une
aumône après, Allah lui accorde Son Pardon et Sa Miséricorde ; et quiconque la récite 400 fois, Allah
inscrit à son crédit la récompense prescrite pour mille martyrs:
«Astagh-ﬁr-ullâh-al-lathî lâ Ilâha illâ Huwa, Wahdahu lâ charîka Lahu wa atûbu Ilayh-i »

ﻪﻟَﻴ ااَﺗُﻮب و ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻮ ﻫﻻ اﻟـﻪ اﻟﱠﺬي ﻻ اﻪﺮ اﻟﺘَﻐْﻔاَﺳ
(Je demande pardon à Allah - en dehors de Qui il n’y a pas d’autre divinité, et Qui est Unique et sans
associé – et je me repens auprès de Lui!)
■ On rapporte que quiconque récite la sourate al-Ikhlâç (chap 112) 100 fois le vendredi du mois de
Rajab, aura pour lui le Jour de la Résurrection une lumière qui l’attire vers le Paradis .
■ Selon le Prohète (P) il est hautement recommandé d’accomplir le vendredi du mois de Rajab 4 rak‘ah
de prière entre la Prière de Midi (çalât al-Dhuhr) et celle de l’après-midi (çalât al-‘Açr), et de réciter
dans chaque rak‘ah 1 fois sourate al-Hamd (al-Fâtihah), 7 fois Äyat al-Kursî, et 5 fois sourate al-Ikhlâç;
et de dire par la suite 10 fois:
«Astagh-ﬁr-ullâh-al-lathî lâ Ilâha illâ Huwa, wa as’aluhu-t-tawba-ta»
َﺔﺑ اﻟﺘﱠﻮﻠُﻪﯩاَﺳ وﻮ ﻫﻻ اﻟـﻪ اﻟﱠﺬي ﻻ اﻪ اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ
(Je demande pardon à Allah - en dehors de Qui il n’y a pas d’autre divinité – et je me repens auprès de
Lui!)
■ Il est très recommandé de jeûner trois jours de ce mois. Ce sont le jeudi, le vendredi et le samedi.
■ Il est très recommandé d’accomplir pendant ce mois 60 rak‘ah de prière, à raison de 2 rak‘ah par nuit,
et de réciter dans chaque rak‘ah 1 fois sourate al-Hamd, 3 fois sourate al-Kâﬁrûn (chap. 109), 1 fois
sourate al-Ikhlâç, et une fois la prière terminée, de lever les mains vers le ciel pour réciter l’invocation
suivante:
« Lâ ilâha illâ-llâhu, Wahdahu lâ charîka Lahu, Lahu-l-Mulku wa Lahu-l-Hamdu, yuhyî wa yumîtu
waHuwa Hayyun lâ yamût-u, bi-Yadihi-l-khayru waHuwa ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un, wa Ilayhi-l-maçîru
wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm-i. Allâhumma çalli ‘alâ-al-Nabiyy-il-ummiyyi
wa Âlihi »
ءَ ﺷﻞ ﻛﻠ ﻋﻮﻫ وﺮ اﻟْﺨَﻴﺪِه ﺑِﻴﻮتﻤ ﻻ ﻳ ﺣﻮﻫ وﻤﻴﺖﻳ وﻴﺤﺪُ ﻳﻤ اﻟْﺤﻟَﻪﻠْﻚُ و اﻟْﻤ ﻟَﻪ ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪ اﻟﻻ اﻟـﻪﻻ ا
ﻪآﻟ وُﻣ اﻻِﺪ اﻟﻨﱠﺒﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢ اَﻟﻠّـﻬﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ وﺼﻴﺮ اﻟْﻤﻪﻟَﻴا وﻗَﺪﻳﺮ
(Il n’y a de Dieu qu’Allah! Il est Unique et Il n’a pas d’associé! A Lui le Royaume et à Lui les louanges! Il
fait vivre et fait mourir, alors qu’Il est Vivant et Immortel. Dans Sa Main est le Bienfait et Il a pouvoir sur
toute chose. Tous les destins se dirigent vers Lui. Et il n’y a de Force ni de Pouvoir si ce n’est par Allah,
le Très-Haut, l’Immense! O mon Dieu! Prie sur Muhammad l’illettré et sur les Membres de sa Famille! »

Puis on passe les deux mains sur le visage.
■ Selon le Prophète (P): « Quiconque accomplit une nuit du mois de Rajab 10 rak‘ah de prière, dont
chacune comporte la récitation de la sourate al-Hamd (1 fois), la sourate al-Kâﬁrûn (1 fois) et la sourate
al-Ikhlâç (3 fois), Allah lui pardonnera tous ses péchés .
■ Selon le Prophète (P) cité par l’Imam Ali (p), il est très recommandé de réciter 3 fois chaque jour et
chaque nuit des mois de Rajab, de Cha‘bân et de Ramadhân:
• sourate al-Hamd,
• Äyat al-Kursî
• sourate al-Kâﬁrûn,
• sourate al-Ikhlâç,
• sourate al-Falaq (chap.113),
• sourate al-Nâs (chap. 114), et les trois invocations suivantes:
- « Subhân-Allâh wa-l-hamdu lillâh wa lâ ilâha illâllâh wallâhu akbar, wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ
billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm)
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ وﺮﺒ اَﻛﻪاﻟ وﻪ اﻟﻻ اﻟـﻪﻻ ا وﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﺤﺎنَ اﻟﺒﺳ
(Gloire à Allah, Louanges à Allah et il n’y a de Dieu qu’Allah, et il n’y a ni force si pouvoir qui n’émanent
pas d’Allah, le Très-Haut, l’Immense!)
- « Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in»
ﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّـﻬ
(O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur les Membres de sa famille)
- « Allâhumma-gh-ﬁr li-l-mu’minîna wa-l-Mu’minâti »
ِﻨﺎتﺆﻣاﻟْﻤ وﻨﻴﻦﺆﻣﻠْﻤ ﻟﺮ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠّـﻬ
(O mon Dieu! Pardonne aux croyants et aux croyantes)

et de conclure le tout par la récitation de l’istigh-fâr:
- « Astagh-ﬁr-ullâh wa atûbu Ilayhi »
ﻪﻟَﻴ ااَﺗُﻮب وﻪ اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ
(Je sollicite le Pardon d’Allah et je me repens auprès de Lui ) 400 fois.

2-Les actes cultuels à accomplir pendant des jours précis du
mois
A- La nuit de la veille du 1e Rajab
C’est une nuit bénie pendant laquelle beaucoup d’actes de piété sont à accopmlir:
a- A la vue du croissant, on emboîte le pas au Prophète (P) qui récitait l’invocation suivante à cette
occasion:
« Allâhumma bârik lanâ fî Rajab-a wa Cha‘bân-a wa ballighnâ chahra Ramadhâna, wa a‘innâ ‘alâ-ççiyâmi wa-l-qiyâmi wa hif-dh-il-lisâni wa ghadh-dhi-l-baçari wa lâ taj‘al hadh-dhnâ mihu al-jû‘a wa-l‘atacha »
ﻻﺮِ وﺼِ اﻟْﺒﻏَﺾﺴﺎنِ وّ اﻟﻠﻔْﻆﺣ وﻴﺎماﻟْﻘ وﻴﺎم اﻟﺼَﻠﻨّﺎ ﻋﻀﺎنَ واَﻋﻣ رﺮﻐْﻨﺎ ﺷَﻬّﻠﺒﺎنَ و ﺑﺷَﻌﺐ وﺟ ر ﺑﺎرِكْ ﻟَﻨﺎ ﻓﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻄَﺶاﻟْﻌﻮعَ و اﻟْﺠﻨْﻪﻈﱠﻨﺎ ﻣ ﺣﻞﻌﺗَﺠ.
(O mon Dieu! Bénis-nous pour l’avènement de Rajab et de Cha‘abân et fais-nous atteindre le mois de
Ramadhân, et aide-nous à y observer le jeûne, la veillée d’adoration, la rétention de notre langue (ne
pas dire de mal) et de notre vue (ne pas regarder ce qui est interdit), et donne que notre lot n’y soit pas
uniquement la faim et la soif)
b- Le ghusl: On rapporte que le Prophète (P) dit: «Quiconque accomplit le ghusl les veilles du 1e, du
milieu et de la ﬁn du mois de Rajab, se dépouille de ses péchés, comme au jour où sa mère l’a mis au
monde. »
c- Accomplir la Visite pieuse (ziyârah) de l’Imam al-Hussain (p)
d- Accomplir 10 prières de deux rak‘ah après la Prière du Maghrib (crépuscule) en récitant dans chaque
rak‘ah sourate al-Hamd et sourate al-Ikhlâç, ce qui lui vaudra la protection de sa famille, ses enfants et
ses biens, ainsi que l’exemption des épreuves de la tombe, et le passage rapide sur le çirât (sans
interrogatoire le Jour de la Résurrection)

e- Accomplir 2 rak‘ah de prière après la Prière de ‘Ichâ’ (Pière de la Nuit): dans la 1ère rak‘ah on récite
sourate al-Hamd 1 fois, sourate al-Charh (chapt. 94) 1 fois et sourate al-Ikhlâç 3 fois, et dans la
seconde: sourate al-Hamd, sourate al-Charh, sourate al-Ikhlâç, sourate al-Falaq (chap. 113) et sourate
al-Nâs (chap. 114). Une fois la prière terminée, on récite 30 fois « lâ ilâha illâllâh » (Il n’y a de Dieu
qu’Allah) et 30 fois « çallâ-llâhu ‘alâ-n-Nabiyy i» (Allah prie sur le Prophète)
f- Consacrer cette nuit à l’adoration d’Allah: Selon l’Imam al-Sâdiq (p), l’Imam Ali (P) aimait se dégager
de toutes ses occupations pour se consacrer à l’adoration pendant 4 nuits par an: la nuit de la veille du
1e Rajab, la nuit de la veille du milieu de Cha‘bân, la nuit de la veille de la Fête de Ramadhân, et la nuit
de la veille de la Fête du Sacriﬁce .
g- Selon les Imams d’Ahl-ul-Bayt (p), il est très recommandé de réciter l’invocation suivante (pour
l’exaucement de nos vœux et la satisfaction de nos besoins):
« Allâhumma innî as’aluka bi-annaka Malikum wa Innaka ‘alâ kulli chay’in Muqtadirun wa Innaka mâ
tachâ’u min amrin yakûnu. Allâhumma innî atawajjahu Ilayka bi-Nabiyyika Muhammadin, Nabiyy-ilRahmati, çallâ-llâhu ‘alayhi wa Âlihi. Yâ Muhammadu , yâ Rasûl-Allâh! Innî atawajjahu bi-ka ilâ
Rabbika wa Rabbî li-yunjiha lî bika talabatî! Allâhumma bi-Nabiyyika Muhammadin wa-l-a’immati min
ahli baytihi çallâ-llâhu ‘alayhi wa ‘alayhim, anjih talibatî »
ﺪﻤﺤِﻚَ ﻣﻚَ ﺑِﻨَﺒِﻴﻟَﻴ اﻪ اَﺗَﻮﺟّﻧ اﻢﻮنُ اَﻟﻠّـﻬﺮ ﻳﻣ اﻦ ﻣاَﻧﱠﻚَ ﻣﺎ ﺗَﺸﺂء وﻘْﺘَﺪِر ﻣءَ ﺷﻞ ﻛﻠﻚٌ واَﻧﱠﻚَ ﻋﻠ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺎَﻧﱠﻚَ ﻣّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻢ اَﻟﻠّـﻬﺘﺒ ﺑِﻚَ ﻃَﻠ ﻟﻨْﺠِﺢﻴ ﻟِﺑرِﻚَ وﺑ رﻪ اﻟَﻟ ﺑِﻚَ اﻪ اَﺗَﻮﺟّﻧ اﻪ اﻟﻮلﺳﺪُ ﻳﺎ رﻤﺤ ﻳﺎ ﻣﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﺔﻤﺣ اﻟﺮِﻧَﺒ
ﺘﺒ ﻃَﻠ اَﻧْﺠِﺢﻬِﻢﻠَﻴﻋ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﻦ ﻣﺔﻤَﺋاﻻﺪ وﻤﺤِﻚَ ﻣﺑِﻨَﺒِﻴ.
(O mon Dieu! Je Te demande, en Ta Qualité de Roi, en Tant que Tu as pouvoir sur toute chose, et en
tant que pouvant faire ce que Tu veux, et je me dirige vers Toi en m’appuyant sur Ton Prophète
Muhammad, le Prophète de la Miséricorde – que les Prières d’Allah soient sur lui et sur les Membres de
sa Famille; O Muhammad, O Messager d’Allah, je me dirige, en m’appuyant sur toi, vers ton Seigneur et
mon Seigneur, aﬁn qu’Il accède, par ton intercession, à ma demande. O mon Dieu! Par (l’amour de) Ton
Prophète Muhammad -et les Imams issus de sa Famille- sur lui et sur eux soient les Prières d’Allah,
donne suite favorable à ma demande!) (Après quoi on formule ses besoins et vœux)

B- Le 1e Rajab
a- Le jeûne: il est hautement recommandé de jeûner ce jour. En effet, le Prophète Nûh (Noé-P)
s’embarqua sur son arche ce jour et demanda à tous ceux qui s’étaient embarqué avec lui de jeûner. Et
il est rapporté que l’Enfer s’éloigne de celui qui y jeûne d’une distance d’une année de marche.
b- La Ziyârah de l’Imam al-Hussain (p) : Selon l’Imam al-Sâdiq (p): « Quiconque accomplit la visite
pieuse de l’Imam al-Hussain (p) le 1e Rajab, Allah efface ses péchés.

c- Commencer la Prière de Salman (qu’Allah l’agrée), laquelle consiste en 30 rak‘ah (15 prière de 2
rak‘ah ) divisée en trois étapes de 10 rak‘ah, dont chacune est accomplie à une date déterminée: le 1e
Rajab, le milieu de Rajab et la ﬁn de Rajab. Au premier Rajab on accomplit donc 5 prières de deux
rak‘ah dont chacune comporte la lecture de la sourate al-Hamd 1 fois, la sourate al-Ikhlâç 3 fois et la
sourate al-Kâﬁrûn (chap. 109), 3 fois. Après chaque prière on lève les mains vers le ciel et on récite
l’invocation suivante:
« Lâ ilâha illâ-llâh, Wahdahu lâ charîka Lahu, Lahu-l-Mulk wa Lahu-l-Hamd, yuhyî wa yumîtu waHuwa
Hayyun lâ yamût-u, bi-Yadihi-l-khayru waHuwa ‘alâ kulli chay’in Qadîr-un,»
ءَ ﺷﻞ ﻛﻠ ﻋﻮﻫ وﺮ اﻟْﺨَﻴﺪِه ﺑِﻴﻮتﻤ ﻻ ﻳ ﺣﻮﻫ وﻤﻴﺖﻳ وﻴﺤﺪُ ﻳﻤ اﻟْﺤﻟَﻪﻠْﻚُ و اﻟْﻤ ﻟَﻪ ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻪﺪَهﺣ وﻪ اﻟﻻ اﻟـﻪﻻ ا
ﻗَﺪﻳﺮ
(Il n’y a de Dieu qu’Allah! Il est Unique et Il n’a pas d’associé! A Lui le Royaume et à Lui les louanges! Il
fait vivre et fait mourir, alors qu’Il est Vivant et Immortel. Dans Sa Main est le Bienfait et Il a pouvoir sur
toute chose.»
Puis on prononce cette autre invocation:
« Allâhumma lâ mâni‘a li-mâ a‘tayta wa lâ mu‘tî li-mâ mana‘ta wa lâ yanfa‘u thâ-l-jaddi minka-l-jaddu »
ﺪﱡﻨْﻚَ اﻟْﺠﺪِّ ﻣ ذَا اﻟْﺠﻨْﻔَﻊﻻ ﻳ وﺖﻨَﻌﻤﺎ ﻣ ﻟﻄﻌﻻ ﻣ وﺖﻄَﻴﻤﺎ اَﻋ ﻟﻊ ﻻ ﻣﺎﻧﻢاَﻟﻠّـﻬ
(Om mon Dieu! Rien ne peut retenir ce que Tu donnes, et personne ne peut donner ce que Tu retiens,
la richesse d’un riche ne lui sert à rien auprès de Toi!)
Et de passer les deux mains ensuite sur le visage en l’essuyant.
Le jour du milieu de Rajab, il accomplit de la même façon les 10 rak‘ah suivantes, mais en remplaçant la
dernière invocation par celle-ci:
«Ilâhan wâhidan ahadan fardan çamadan, lam yattakhith çâhibatan wa lâ waladan. Wa çallâ-llâhu ‘alâ
Muhammadin »
ﺪﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻﻟَﺪاً وﻻ وﺔً وﺒﺬْ ﺻﺎﺣﺘﱠﺨ ﻳﺪاً ﻟَﻢﻤداً ﺻﺪاً ﻓَﺮﺪاً اَﺣﻟﻬﺎً واﺣا
(Un Dieu Unique, Un, Seul, Impénétrable, ne Se donnant ni compagne ni enfant! Et Allah prie sur
Muhammad et sur sa Famille)
Et enﬁn le dernier jour de Rajab, on accomplit les 10 dernières 10 Rak‘ah toujours de la même façon, en

remplaçant la dernière invocation par celle-ci:
« wa Ilâh-it-tâhirîna wa lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-il-‘Aliyy-il-‘Adhîm-i »
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ وﺮﻳﻦ اﻟﻄّﺎﻫﻪآﻟو
(et le Dieu des purs, et il n’y a de force ni de puissance en dehors d’Allah, le Très-Haut, l’Immense!)
Puis, on passe les deux mains sur le visage en l’essuyant et on demande à Allah la satisfaction de ses
besoins et l’exaucement de ses vœux.
Il est à noter que cette prière est très hautement recommandée et appelle beaucoup de récompenses et
de mérites. A ne pas négliger .
d- Salmân a une autre prière pour ce jour. Elle consiste en 10 rak‘ah dont chacune comporte la lecture
de la sourate al-Hamd, 1 fois, et la sourate al-Ikhlâç 3 fois. C’est une prière à hauts mérites: elle
commande le pardon des péchés, l’exemption des épreuves de la tombe et de la torture du Jour de la
Résurrection, et la prévention de plusieurs maladies .

C- La nuit (de la veille) du 13 Rajab
Il est recommandé d’accomplir des prières spéciﬁques pendant les Nuits Blanches des mois de Rajab,
de Cha‘bân et de Ramadhân. Les Nuits blanches sont les nuits du 12 au 13, du 14 au 15 et du 15 au 16
du mois lunaire. La prière à accomplir pendant cette nuit du 13 au 14 consiste en 10 rak‘ah (5 prière de
2 rak‘ah) dont chacune comporte la lecture des sourate al-Hamd, Yâs-sîn (chap 36), al-Mulk (chap. 67)
et al-Ikhlâç ( dit al-Tawhîd, chap. 112).
On accomplira 4 rak‘ah (2 prières de 2 rak‘ah) de la même façon, la nuit du 14 au 15 Rajab et 6 rak‘ah (3
prières de 2 rak‘ah) la nuit du 15 au 16 Rajab. Selon l’Imam al-Sâdiq (p) celui qui accomplit ces prières
pendant lesdites 3 nuits, aura la récompense spirituelle propres aux 3 mois bénis que sont Rajab,
Cha‘bân et Ramadhân et Allah lui pardonnera tous ses péchés, excepté celui d’associatinnisme .

D- Le jour du 13 Rajab
C’est le premier des 3 Jours blancs , soit le 13, le 14 et le 15 du mois lunaire. Le fait de jeûner ce jour et
les deux jours suivant appelle une grande récompense spirituelle. Selon une opinion largement
répandue, ce jour est le jour anniversaire de l’Imam Ali (p) dans la Ka‘bah, 30 ans avant l’An de
l’Eléphant .

E- La Nuit (de la veille) de la mi-Rajab
a-Accomplir le ghusl
b- veillée d’adoration (prière, du‘â’, lecture de Coran etc)
c-Accomlir la ziyârah de ‘Imam al-Hussain (p)
d-Accopmlir les 6 ruk‘ah de prière décrites à la section ( c ) des actes de la nuit du 13 Rajab.
e- Accomplir 6 prière de 2 rak‘ah dont chacune comporte la lecture de la sourate al-Hamd et de
n’importe quelle autre sourate, et une fois la prière terminée, on récite 4 fois les sourates al-Hamd, alFalaq, al-Nâs, al-Ikhlâç, Âyat al-Kursî et l’invocation suivante:
«Subhân-Allâhi wa-l-Hamdu lillâhi wa lâ Ilâha illâ-llâhu wa-llâhu Akbar »
ﺮﺒ اَﻛﻪاﻟ وﻪ اﻟﻻ اﻟـﻪﻻ ا وﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﺤﺎنَ اﻟﺒﺳ
(Gloire à Allah, Louanges à Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah, et Allah est le Plus-Grand)
Puis on termine avec la lecture suivante:
« Allâhu Allâhu Rabbî! Lâ uchruku bi-hi chay’an, wa mâ châ’-Allâh, lâ quwwata illâ bi-llaĥ-il-‘Aliyy-il‘Adhîm »
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا ﻻ ﻗُﻮﻪ اﻟﻣﺎ ﺷﺂءﺌﺎً و ﺷَﻴ ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪﺑ رﻪ اَﻟﻪاَﻟ
(Allah, Allah est mon Seignuer, je Ne Lui associe rien! Allah réalise ce qu’Il veut! Il n’y a pas de force en
dehors d’Allah, le Très-Haut, l’Immense!)

F- Le jour de la mi-Rajab
a-Accomplir le ghusl
b-Accomplir la ziyârah de ‘Imam al-Hussain (p): L’Imam al-Redhâ (p) afﬁrma que le meilleur moment
d’effectuer la ziyârah de l’Imam al-Hussain c’est la mi-Rajab et la mi-Cha‘bân
c-La 3ème partie de la Prière de Salmân (Voir: Section ( c ) des actes d’adoration du 1er Rajab)
d-La récitation du du‘â’ d’Om Dâwûd .

G-Le jour du 25 Rajab
C’est le jour anniversaire du décès de l’Imam (p) Mûsâ Ibn Ja‘far, al-Kâdhim (p), décédé à Baghdad en
l’an 183 à l’âge de 55 ans. C’est donc un jour de deuil et de commémoration de ce deuil pour la famille
du Prophète et ses Chiites .

H- La Nuit (de la veille) du 27 Rajab
C’est la veille du jour anniversaire de la Mission prophétique (Mab‘ath). C’est une nuit bénie et très
méritoire. Les actes de piété à accomplir pendant cette nuit sont nombreux:
a- Le ghusl
b-Accomplir 6 prières de 2 rak‘ah dont chacune comporte la lecture de la sourate al-Hamd et de
n’importe quelle autre sourate, et une fois la prière terminée, on récite 4 fois les sourates al-Hamd, alFalaq, al-Nâs, al-Ikhlâç, Äyat al-Kursî et l’invocation suivante:
«Subhân-Allâhi wa-l-Hamdu lillâhi wa lâ Ilâha illâ-llâhu wa-llâhu Akbar »
ﺮﺒ اَﻛﻪاﻟ وﻪ اﻟﻻ اﻟـﻪﻻ ا وﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﺤﺎنَ اﻟﺒﺳ
(Gloire à Allah, Louanges à Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah, et Allah est le Plus-Grand)
Puis on termine par la lecture suivante:
« Allâhu Allâhu Rabbî! Lâ uchruku bi-hi chay’an, wa mâ châ’-Allâh-u, lâ quwwata illâ bi-llah-il-‘Aliyy-il‘Adhîm »
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا ﻻ ﻗُﻮﻪ اﻟﻣﺎ ﺷﺂءﺌﺎً و ﺷَﻴ ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪﺑ رﻪ اَﻟﻪاَﻟ
(Allah, Allah est mon Seignuer, je Ne Lui associe rien! Allah réalise ce qu’Il veut! Il n’y a pas de force en
dehors d’Allah, le Très-Haut, l’Immense!)
c- Accomplir la ziyârah de l’Imam Ali (p), laquelle constitue l’un des meilleurs actes de piété de cette nuit

Le jour du 27 Rajab
C’est le jour anniversaire de l’avènement de la Mission du Prophète (P). C’est en ce jour que l’Archange
Jibrâ’îl (Gabriel) descendit auprès du Prophète (P) pour lui apporter le Message de l’Islam. Il constitue
l’une des plus grandes fêtes des Musulmans.

Les actes de piété à accomplir:
a- Le ghusl
b- Le Jeûne: c’est l’un des 4 jours de l’année pendant lesquels il est hautement recommandé de jeûner.
La récompense spirituelle du jeûne de ce jour est égale à celle du jeûne de 70 ans.
c- La récitation aussi nombreuse que possible de la prière sur le Prophète Muhammad (P), soit: «
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in » (O mon Dieu! Prie sur Muhammad et sur les
Membres de sa Famille)
d- Effectuer la ziyârah du Prophète (P) et de l’Imam Ali (p)
e-Accomplir 6 prières de 2 rak‘ah dont chacune comporte la lecture de la sourate al-Hamd et de
n’importe quelle autre sourate, et une fois la prière terminée, on récite 4 fois les sourates al-Hamd, alFalaq, al-Nâs, al-Ikhlâç, Äyat al-Kursî et 4 fois l’invocation suivante:
«Lâ Ilâha illâ-llâhu wa-llâhu Akbar wa Subhân-Allâhi wa-l-Hamdu lillâhi wa lâ quwwata illâ bi-llaĥ-il‘Aliyy-il-‘Adhîm »
ﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ ا ﻻ ﻗُﻮ وﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﺤﺎنَ اﻟﺒ ﺳ وﺮﺒ اَﻛﻪاﻟ وﻪ اﻟﻻ اﻟـﻪﻻ ا
(Il n’y a de Dieu qu’Allah! Allah est le Plus-Grand! Gloire à Allah, Louanges à Allah, et il n’y a pas de
Force en dehors d’Allah, le Très-Haut, l’Immense!)
Puis on termine avec la lecture suivante (4 fois):
« Allâhu Allâhu Rabbî! Lâ uchruku bi-hi ahadan»
ًﺪا اﺣ ﻻ اُﺷْﺮِكُ ﺑِﻪﺑ رﻪ اَﻟﻪاَﻟ
(Allah! Allah est mon Seigneur à Qui je n’associe personne)
« Yâ Thâ-l-Jalâli wa-l-Ikrâm-i! Yâ Thâ-n-Na‘amâ’i wa-l-Jûdi! Yâ Thâ-l-Manni wa-t-Tawli! Harrim
chaybatî ‘alâ-n-nâr-i »
ِ اﻟﻨﱠﺎر ﻋﻠﺘﺒ ﺷَﻴِمﺮلِ ﺣاﻟﻄﱠﻮ وﻦﻮدِ ﻳﺎ ذَا اﻟْﻤاﻟْﺠ وﻤﺂء ﻳﺎ ذَا اﻟﻨﱠﻌﺮامﻛاﻻﻼلِ وﻳﺎ ذَا اﻟْﺠ
(O Toi, Plein de Majesté et de Noblesse! O Plein de bienfaisance et d’obligeance!)

Le mois de Cha‘bân
De la Précellence du mois de Cha‘bân
Cha‘bân est un mois noble et qualiﬁé comme étant le « mois du Prophète (P) » lequel y jeûnait et reliait
le jeûne de ce mois à celui du mois de Ramadhân (c’est-à-dire qu’il jeûnait deux mois d’afﬁlée). En
effet le noble Prophète disait: «Cha‘bân est mon mois; quiconque jeûne un jour de mon mois aura
obligatoirement droit au Paradis».
L’Imam al-Sâdiq (p) dit: «Lorsque le mois de Cha‘bân arrivait, l’Imam al-Sajjâd (p) réunissait ses
compagnons et leur déclarait: « O mes compagnons! Savez-vous ce qu’est ce mois? C’est le mois de
Cha‘bân dont le Prophète (P) disait: « C’est mon mois ». Jeûnez donc pendant ce mois par amour pour
votre Prophète (P) et pour vous rapprocher de votre Seigneur. Je jure, par Celui qui détient mon âme,
que j’ai entendu l’Imam al-Hussain (p) dire: « Quiconque jeûne le mois de Chabân par amour pour le
Prophète (P) et pour se rapprocher d’Allah, Allah l’aimera, le rapprochera de Sa Grâce le Jour du
Jugement et le destinera obligatoirement au Paradis » ».
Safwân al-Jammâl rapporte: «L’Imam al-Sâdiq (p) me dit un jour: “ Incite les gens autour de toi à faire
le jeûne pendant le mois de Cha‘bân ”. Je lui demanda alors: “ Que je te sois sacriﬁé! Y a-t-il quelque
chose de particulier dans ce mois? ”: “ Oui bien sûr! Lorsque le croissant du mois de Cha‘bân
apparaissait, le Messager d’Allah ordonnait à un crieur de proclamer: « O Habitants de Yathrib (Médine)!
Je suis le Messager d’Allah auprès de vous. Sachez que le mois de Cha‘bân est mon mois. Qu’Allah
entoure de Sa Miséricorde quiconque participe avec moi au jeûne de mon mois. » ”. Et l’Imam al-Sâdiq
(p) d’ajouter: “ L’Imam Ali (p) disait: «Depuis que j’ai entendu le crieur du Prophète (P) proclamer (le
jeûne) au mois de Cha‘bân, je n’ai jamais manqué de jeûner pendant ce mois et je ne manquerai
jamais, inchâ’Allah (si Dieu le veut) de le faire le restant de ma vie. Car le Messager d’Allah (P) disait:
“Le jeûne pendant deux mois consécutifs est une repentance auprès d’Allah ”»
Si on ne peut pas faire le jeûne tous les jours du mois, on pourrait se contenter de trois jours de jeûne
avec l’accomplissement de deux rakah de prière la nuit. Dans chaque rakah on doit réciter la sourate alHamd une fois et la sourate al-Tawhîd onze fois.

Les Actes de piété à accomplir pendant le mois de Cha‘bân
Il y a deux sortes d’actes de piété à accomplir pendant ce mois: les uns communs à tous les jours du
mois, les autres ponctuels et s’accomplissent pendant des jours déterminés de ce mois:

a- Les actes communs à tous les jours du mois
1- Dire chaque jour 70 fois:
« Astagh-ﬁr-ullâha wa as’aluhu-t-tawba-ta »
َﺔﺑ اﻟﺘﱠﻮﻠُﻪﯩاَﺳ وﻪﺮ اﻟﺘَﻐْﻔاَﺳ
(Je demande pardon à Allah et je me repens auprès de Lui)
2-Dire chaque jour 70 fois:
« Astagh-ﬁr-ullah-al-lathî lâ Ilâha illâ Huwa-r-Rahmân-u-Rahîmu-l-Hayy-ul-Qayyûmu wa atûbu
ilayhi »
ﻪﻟَﻴ ااَﺗُﻮب وﻮم اﻟْﻘَﻴ اﻟْﺤﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻮ ﻫﻻ اﻟـﻪ اﻟﱠﺬي ﻻ اﻪ اﻟﺮﺘَﻐْﻔاَﺳ
(Je demande pardon à Allah, point de Dieu que Lui, le Miséricordieux, le Clément, le Vivant, l’Absolu, et
je me repens auprès de Lui).
Il est à noter que l’istighfâr (la demande de pardon à Allah) est le meilleur des du‘â’et des actes
d’adoration au mois de Chabân. Et celui qui demande pardon à Allah 70 fois chaque jour de ce mois
aura la récompense spirituelle de quelqu’un qui aurait récité soixante-dix mille fois l’istighfâr pendant
tous les mois de l’année
3-Faire l’aumône, ne serait-ce qu’avec la moitié d’une datte (si l’on n’a pas les moyens) pour qu’Allah
interdise l’Enfer à son corps.
4- Dire: « Allâhu lâ Ilâha illallâh-u, wa lâ na‘budu illâ iyyâh-u, mukhliçîna lahu-d-dîn-a wa law kariha-lmuchrikûn-a »
ﻮنﺸْﺮِﻛ اﻟْﻤﺮِه ﻛﻟَﻮ و اﻟﺪّﻳﻦ ﻟَﻪﺼﻴﻦﺨﻠ ﻣﺎهﻳ اﻻﺪُ اﺒﻻ ﻧَﻌ وﻪ اﻟﻻ اﻟـﻪﻻ ا
(Allah, il n’y a de Dieu qu’Allah. Nous n’adorons que Lui en étant sincères dans notre culte, et ce même
si cela déplaît aux polythéistes).
5-Accomplir deux rak‘ah de prière chaque jeudi de Cha‘bân. Dans chaque rak‘ah, il faut réciter une fois
la Sourate al-Hamd (Fâtihah) et cent fois la sourate al-Tawhîd (Ikhlâç). Et au terme de la Prière on doit
réciter cent fois:

« Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammad-in »
(ﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢ)اَﻟﻠّـﻬ
(O Allah! Prie sur Mohammad et sur sa Famille)
aﬁn de pouvoir espérer qu’Allah subvienne à tous nos besoins dans ce bas-monde et dans l’autre
monde.
De même, il est très recommandé d’accomplir le jeûne les jeudis de ce mois, faute de pouvoir le faire
tous les jours. En effet, selon le Hadith, le ciel est orné chaque jeudi du mois de Cha‘bân et les Anges
disent alors à Allah: “O Notre Seigneur! Pardonne à celui qui jeûne aujourd’hui et exauce ses prières ”.
Enﬁn, selon un autre Hadith, il est fortement recommandé, de faire le jeûne les lundis et les jeudis de ce
mois béni, cela appellera la satisfaction des besoins
6- Multiplier la récitation de la prière sur le Prophète (P) et sur sa Famille: « Allâhumma çalli ‘alâ
Muhammadin wa âle Muhammad-in ».
b-Les actes de piété ponctuels

La veille (la nuit) du 1e jour du mois:
Accomplir 12 rak‘ah de prière: réciter dans chaque rak‘ah une fois la sourate al-Hamd et 11 fois la
sourate al-Tawhîd

Le 1e jour du mois
Il est très recommandé qu’on accomplisse le jeûne ce jour-là et qu’on fasse la nuit deux rak‘ah de
prière, et qu’on récite dans chacune d’elles la sourate al-Hamd une fois et la sourate al-Tawhîd onze
fois.

Le 3e jour du mois
C’est un jour béni marqué par la naissance de l’Imam al-Hussain (p). Tous les actes de piété, et tout
particulièrement le jeûne, sont très recommandés ce jour dans lequel on commémore l’anniversaire du
Maître des Martyrs, le petit-ﬁls du Prophète (P). De même il est recommandé d’y réciter le du‘â’ suivant:
« Allâhumma innî as’aluka bi-haqq-il-mawlûdi fî hâthâ-l-yawm-il-mawû‘di, bi-chahâdatihi qablastihlâlihi wa wilâdatihi, bakat-hu-s-samâ’u wa man fîhâ wa-l-ardhu wa man ‘alayhâ wa lammâ yata’u
lâbatayhâ, qatîl-il-‘abrati wa sayyid-il-usrati, al-mamdûdi bi-n-nuçrati yawm-al-karrati, al-mu‘awwadhi

min qatlihi inna-l-a’immata min naslihi wa-ch-chafâ’a fî turbatihi wa-l-fawza ma‘ahu fî awbatihi wa-lawçiyâ’a min ‘itratihi ba‘da qâ’imihim wa ghaybatihi, hattâ yudrikû-l-awtâra wa yath’ar-uth-tha’ra, wa
yurdh-uj-Jabbâra wa yakûnû khayra ançârin, çallâllâhu ‘alayhim ma‘a-khtilâf-il-layli wa-n-nahâr-i.
Allâhumma fa-bihaqqihim ilayka atawassalu wa as’aluka su’âla muqtariﬁn mu‘tariﬁn musî’in ilâ nafsihi
mimma farrata fî yawmihi wa amsihi, yas’aluka-l-‘içmata ilâ mahalli ramsihi. Allâhumma fa-çalli ‘alâ
Muhammadin wa ‘itratihi wa-hchurnâ fî zumratihi, wa bawwi’nâ ma‘ahu dâr-al-karâmti wa mahall-aliqâmati. Allâhumma wa kamâ akramtanâ bi-ma‘rifatihi fa-akrimnâ bi-zulfatihi wa-rzuqnâ murâfaqatahu
wa sâbiqatahu, wa-j‘alnâ mimman yusallimu li-amrihi wa yukthir-uç-çalâta ‘alayhi ‘inda thikrihi wa ‘alâ
jamî‘i awçiyâ’ihi wa ahli açﬁyâ’ihi, al-mamdûdîna minka bi-l-‘adad-il-ithnay‘achara, an-nujûm-iz-zuhari
wa-l-hujaji ‘alâ jamî‘-il-bachari.
Allâhumma wahab lanâ fî hâthâ-l-yawmi khayra mawhibatin wa anjih lanâ kulla talibatin, kamâ wahbtal-Husayna li-Muhammadin jaddihi wa ‘âtha futrusu bi-mahdihi, fa-nahnû â’ithûna bi-qabrihi min
ba‘dihi, nach-hadu turbatahu wa nantadhiru awbatahu, âmîna Rabb-al-‘âlamîn-a ».
ضَراﻻ ﻓﻴﻬﺎ وﻦﻣ وﻤﺂء اﻟﺴﺘْﻪ ﺑ،ﻪﺗوِﻻد وﻪﻼﻟﻬ اْﺳﺘﻞ ﻗَﺒﻪﺗﻮدِ ﺑِﺸَﻬﺎدﻋﻮ اﻟْﻤمﻮ ﻫﺬَا اﻟْﻴﻟُﻮدِ ﻓﻮ اﻟْﻤﻖ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺤّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻦﺔَ ﻣﻤَﺋ اَنﱠ اﻻﻪ ﻗَﺘْﻠﻦضِ ﻣﻮﻌ اﻟْﻤةﺮْ اﻟمﻮ ﻳةﺮﺪُودِ ﺑِﺎﻟﻨﱡﺼﻤِ اﻟْﻤ،ةﺮُﺳِﺪَ اﻻﻴﺳ وةﺮﺒ اﻟْﻌﻬﺎ ﻗَﺘﻴﻞﺘَﻴ ﻻﺑﻄَﺎﺎ ﻳﻟَﻤﻬﺎ وﻠَﻴ ﻋﻦﻣو
وارﺜﺎﻳ وﺗﺎرَوﻮا اﻻﺪْرِﻛ ﻳّﺘ ﺣﻪﺘﺒﻏَﻴ وﻬِﻢﻤﺪَ ﻗﺂﺋﻌ ﺑﻪﺗﺘْﺮ ﻋﻦ ﻣﻴﺂءﺻ واﻷوﻪﺘﺑ اَو ﻓﻪﻌزَ ﻣ واﻟْﻔَﻮﻪﺘﺑ ﺗُﺮ ﻓﻔﺂءّاﻟﺸ وﻪﻠﻧَﺴ
ﻞﺳﻚَ اَﺗَﻮﻟَﻴ اﻬِﻢّﻘ ﻓَﺒِﺤﻢ اَﻟﻠّـﻬ.ِاﻟﻨﱠﻬﺎر وﻼفِ اﻟﻠﱠﻴﻞ اْﺧﺘﻊ ﻣﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻ،ِ اَﻧْﺼﺎرﺮﻮﻧُﻮا ﺧَﻴﻳ وﺎرﺒﻮا اﻟْﺠﺿﺮﻳ واﻟﺜّﺎر
ﻞ ﻓَﺼﻢ اَﻟﻠّـﻬﻪﺴﻣ رﻞﺤ ﻣﻟﺔَ اﻤﺼﻠُﻚَ اﻟْﻌﯩﺴ ﻳﻪﺴاَﻣ وﻪﻣﻮ ﻳطَ ﻓﺎ ﻓَﺮﻤ ﻣﻪ ﻧَﻔْﺴﻟ اءﺴﺘَﺮفٍ ﻣﻌﻘْﺘَﺮفٍ ﻣ ﻣﺆال ﺳﻞﯩاَﺳو
ﻨﺎﺮِﻣ ﻓَﺎَﻛﻪﺮِﻓَﺘﻌﺘَﻨﺎ ﺑِﻤﻣﺮﻤﺎ اَﻛﻛ وﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﺔﻗﺎﻣ اﻻﻞﺤﻣ وﺔﺮاﻣْ اﻟ دارﻪﻌﻨﺎ ﻣِﯨﻮﺑ و،ﻪﺗﺮ زُﻣﻧﺎ ﻓﺸُﺮاﺣ وﻪﺗﺘْﺮﻋﺪ وﻤﺤ ﻣﻠﻋ
ﻞاَﻫ وﻪﻴﺂﺋﺻ اَوﻤﻴﻊ ﺟﻠﻋ وﺮِهﻨْﺪَ ذِﻛ ﻋﻪﻠَﻴﻠﻮةَ ﻋ اﻟﺼﺮﺜﻳ وﺮِهَﻣ ﻻﻢّﻠﺴ ﻳﻦﻤﻠْﻨﺎ ﻣﻌاﺟ وﺳﺎﺑِﻘَﺘَﻪ وﺮاﻓَﻘَﺘَﻪزُﻗْﻨﺎ ﻣار وﻪﻟْﻔَﺘﺑِﺰ
مﻮ ﻫﺬَا اﻟْﻴ ﻟَﻨﺎ ﻓﺐﻫ وﻢ اَﻟﻠّـﻬ، ِﺸَﺮ اﻟْﺒﻤﻴﻊﻠﯩﺠ ﻋﺞﺠاﻟْﺤﺮِ وﻫ اﻟﺰﻮم اﻟﻨّﺠﺸَﺮ ﻋَﺛْﻨﺪَدِ اﻻﻨْﻚَ ﺑِﺎﻟْﻌﺪُودﻳِﻦ ﻣﻤ اﻟْﻤﻪﻴﺂﺋﻔاَﺻ
ﻦ ﻣﺮِهﺬُونَ ﺑِﻘَﺒ ﻋﺎﺋﻦ ﻓَﻨَﺤﺪِهﻬ ﺑِﻤسﻋﺎذَ ﻓُﻄْﺮ وﺪِّهﺪٍ ﺟﻤُﻤﺤ ﻟﻦﻴﺴ اﻟْﺤﺖﺒﻫﻤﺎ و ﻛ، ﺔﺒ ﻃَﻠﻞ ﻛ ﻟَﻨﺎ ﻓﻴﻪاَﻧْﺠِﺢ وﺔﺒﻫﻮ ﻣﺮﺧَﻴ
 اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦب ر آﻣﻴﻦﺘَﻪﺑ اَوﺮﻧَﻨْﺘَﻈ وﺘَﻪﺑﺪُ ﺗُﺮ ﻧَﺸْﻬﺪِهﻌﺑ.
Traduction
(O mon Dieu! Je T’implore, par le mérite de celui qui est né en ce jour promis, par son martyre (prévu)
avant sa naissance, celui que le ciel et tout ce qui s’y trouve, ainsi que la terre et tout ce qu’elle abrite
ont pleuré, avant même leur naissance, celui dont l’assassinat est un motif de pleurs (...), celui dont
nous nous consolons de la perte par le fait que nos Imams descendent de lui, que la terre dans laquelle
il est enterré est guérison (médicament), que la victoire sera le Retour avec lui et ses descendants,
après l’occultation de leur Résurrecteur, l’Imam al-Mahdi, pour le venger et satisfaire le Terrible (Allah).
Que la prière d’Allah soit sur eux tant que les nuits et les jours continuent à se suivre. Je Te supplie
donc, O Seigneur! par leur amour, et je T’implore comme un pécheur confessant, repentant, ayant
causé le mal à lui-même en se livrant à des excès hier et aujourd’hui, et Te demandant la protection
jusqu’au lieu de son enterrement, de prier sur Mohammad et sa progéniture, de nous placer avec ses

compagnons, de nous établir à ses côtés dans la Demeure éternelle.
O Seigneur! De même que Tu nous as honorés de sa connaissance, honore-nous de sa proximité,
favorise-nous de sa compagnie, et fais que nous soyons au nombre de ceux qui souscrivent à sa cause
et qui, chaque fois qu’on mentionne son nom, prient sur lui et sur tous ses douze héritiers- les étoiles
brillantes et les preuves d’Allah auprès de toute l’humanité.
O Seigneur! Accorde-nous également en ce jour, le meilleur don, et accède à toutes nos demandes, de
même que Tu as donné al-Hussain à son grand-père Mohammad et que l’Ange Futrus s’est protégé
par le berceau d’Al-Hussain, nous nous protégeons par sa tombe après son martyre, nous regardons sa
terre et nous attendons son retour, âmen! O Seigneur des mondes)
Puis on récite le du‘â’ suivant de l’Imam al-Hussain (p), lequel fut le dernier du‘â’ qu’il récita lorsque ses
ennemis et assaillants l’attaquèrent en grand nombre, le Jour de ‘Âchûrâ’, le 10 Moharram:
« Allâhumma Anta muta‘âl-il-makâni, ‘adhîm-ul-jabarûti, chadîd-ul-mihâli ghaniyy-un ‘an-il-khalâ’iqi,
‘arîdh-ul-kibriyâ’i, qâdirun alâ mâ tachâ’u, qarîb-ur-rahmati çâdiq-ul-wa‘di, sâbigh-un-ni‘mati, hasanul-balâ’i, qarîbun ithâ du‘îta, muhîtun bimâ khalaqta, qâbil-ut-tawbati liman tâba ilayka, qâdirun ‘alâ mâ
aradta wa mudrikun mâ talabta wa chakûrun ithâ chukirta wa thakûrun ithâ thukirta, ad‘ûka muhtâjan wa
arghabu ilayka faqîran wa afza‘u ilaka khâ’ifan wa abkî ilayka makrûban wa asta‘înu bi-ka dha‘îfan, wa
atawakkalu ‘alayka kâﬁyan, uhkum baynanâ wa bayna qawminâ bi-l-haqqi fa-innahum gharrûnâ wa
khada‘ûnâ wa khathalûnâ wa ghadarû bi-nâ wa qatalûnâ wa nahnu ‘itratu nabiyyika wa waladu habîbika
Muhammadin-ibni ‘Abdullâh allathî-ç-tafaytahu bi-r-Risâlati wa’tamantahu ‘alâ wahyika, fa-j‘al lanâ min
amrinâ farajan wa makhrajan bi-Rahmatika yâ arham-ar-râhimîn-a ».
 ﺻﺎدِقﺔﻤﺣ اﻟﺮ ﻗَﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﺗَﺸﺂءﻠ ﻋ ﻗﺎدِرﺮِﻳﺂءﺒْ اﻟﺮﻳﺾ ﻋِﻖ اﻟْﺨَﻼﺋ َﻋﻦﻤﺤﺎلِ ﻏَﻨوتِ ﺷَﺪﻳﺪُ اﻟﺮﺒ اﻟْﺠﻈﻴﻢﺎنِ ﻋ اﻟْﻤﺘَﻌﺎﻟ ﻣ اَﻧْﺖﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﺖﺪْرِكَ ﻣﺎ ﻃَﻠَﺒﻣ وتدﻠﯩﻤﺎ اَر ﻋﻚَ ﻗﺎدِرﻟَﻴ ا ﺗﺎبﻦ ﻟَﻤﺔ اﻟﺘﱡﻮ ﺑ ﻗﺎﺑِﻞﺤﻴﻂٌ ﺑِﻤﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖ ﻣﻋﻴﺖ إذا د ﻗَﺮﻳﺐﻼء اﻟْﺒﻦﺴ ﺣﺔﻤﻌّﺪِ ﺳﺎﺑِﻎُ اﻟﻨﻋاﻟْﻮ
َ ﺑِﻚﺘَﻌﻴﻦاَﺳوﺑﺎً وﺮﻚَ ﻣﻟَﻴ ا اَﺑﻔﺎً وﻚَ ﺧﺂﺋﻟَﻴعُ ااَﻓْﺰﻚَ ﻓَﻘﻴﺮاً وﻟَﻴ اﻏَﺐاَرﺘﺎﺟﺎً وﺤﻮكَ ﻣﻋ اَد، تﺮذا ذُﻛ اﻮرذَﻛ وتﺮُذا ﺷ اﻮرَﺷو
ُﻟَﺪوِﻚَ وةُ ﻧَﺒِﻴﺘْﺮ ﻋﻦﻗَﺘَﻠُﻮﻧﺎ وﻧَﺤﻏَﺪَروا ﺑِﻨﺎ و ﺧَﺬَﻟﻮﻧﺎ وﻮﻧﺎ وﺧَﺪَﻋوﻧﺎ و ﻏَﺮﻢﻧﱠﻬ ﻓَﺎﻖﻨﺎ ﺑِﺎﻟْﺤﻣ ﻗَﻮﻦﻴﺑﻨَﻨﺎ وﻴ ﺑﻢ اُﺣ،ًﻴﺎﻚَ ﻛﺎﻓﻠَﻴ ﻋﻞﻛاَﺗﻮﻌﻴﻔﺎً وﺿ
ﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﺘﻤﺣﺨْﺮﺟﺎً ﺑِﺮﻣﺟﺎً وﺮِﻧﺎ ﻓَﺮ اَﻣﻦ ﻟَﻨﺎ ﻣﻞﻌﻴِﻚَ ﻓَﺎﺟﺣ وﻠ ﻋﻨْﺘَﻪﺘَﻤاﯨ وِﺳﺎﻟَﺔ ﺑِﺎﻟﺮﺘَﻪﻄَﻔَﻴ اﻟﱠﺬي اﺻﻪﺪِاﻟﺒ ﻋﻦﺪِ ﺑﻤﺤﺒﻴﺒِﻚَ ﻣﺣ
ﻤﻴﻦاﺣاﻟﺮ.
Traduction:
(O Allah! Tu es le Très-Haut, Ta Puissance est immense, Ta Force est redoutable; Tu te passes de
toutes les créations, Ta Magniﬁcence est large, Tu as le Pouvoir sur toutes choses, Ta Miséricorde est
accessible, Tu tiens Ta Promesse, Tu es le Pourvoyeur de la Bénédiction, Ton épreuve est belle, Tu es
tout près quand on T’appelle, Tu es au courant de toute Ta création, Tu acceptes la repentance de
quiconque se repent auprès de Toi, Tu as le Pouvoir sur tout ce que Tu veux, Tu parviens à atteindre ce
que Tu demandes, Tu es Reconnaissant lorsque Tu es loué, Tu te rappelles, lorsqu’on T’appelle!
C’est pourquoi je Te supplie en tant que nécessiteux, je me réfugie auprès de Toi en tant que pauvre,

j’ai recours à Toi, lorsque j’ai peur, je pleure devant Toi, quand je suis afﬂigé, je cherche Ton secours,
me sentant faible, je compte sur Toi, pour n’avoir besoin de personne. Juge donc entre nous et les
nôtres, lesquels nous ont séduits, trompés, abandonnés, trahis et assassinés, alors que nous sommes la
progéniture de Ton Prophète et les ﬁls de Ton bien-aimé, Mohammad Ibna Abdullah que Tu as élu pour
se charger de Ton Message et à qui Tu as conﬁé la Révélation. Sors-nous donc de notre épreuve, par
Ta Miséricorde, O le Plus Miséricordieux des miséricordieux!).

Les Trois Nuits blanches du mois (la veille-la nuit-du 13, du 14
et du 15)
On appelle les Nuits blanches les trois nuits du 12 au 13, du 13 au 14 et du 14 au 15 du mois de
Cha‘bân (ainsi que celles du mois de Rajab et du mois de Ramadhân). Elles sont dénommées ainsi,
parce que la lune y devient très blanche. Ces nuits sont particulièrement bénies et les actes de piété y
sont très recommandés.
Parmi ces actes de piété recommandés ﬁgure l’accomplissement de deux rakah de prière dont chacune
comporte la lecture de la sourate al-Hamd, la sourate Yâs-sîn, la sourate al-Mulk et la sourate alTawhîd, pendant la nuit du 12 au 13, de 4 rak‘ah (2 fois 2 rak‘ah) pendant la nuit du 13 au 14, et de 6
rak‘ah (3 fois 2 rak‘ah) pendant la nuit du 14 au 15. Selon l’Imam Jafar al-Sâdiq, quiconque accomplit
ainsi ces prières obtiendra le thawâb (la récompense spirituelle) des trois mois bénis (Rajab Cha‘bân et
Ramadhân) et Allah lui pardonnera tous les péchés, à l’exception de celui de polythéisme.

La Nuit de la mi-Cha‘bân (la nuit de la veille du 15 Cha‘bân)
C’est une Nuit très honorée, car, selon l’Imâm Ja‘far al-Sâdiq (S), l’Imam al-Bâqer (S), parlant de la
précellence de cette Nuit, dit: «Elle est la meilleure des nuits après la Nuit du Destin, car Allah y accorde
à Ses serviteurs Ses Faveurs et leur pardonne par Sa Grâce. Efforcez-vous donc de vous approchez
d’Allah pendant cette Nuit, Lequel a promis de ne refuser aucune demande d’un solliciteur, à moins que
sa demande ne comporte un péché. C’est la Nuit qu’Allah a accordée à nous les Ahl-ul-Bayt, au même
titre qu’IL a accordé la Nuit du Destin à notre Prophète, que la Paix soit sur lui. Appliquez-vous donc à
prier Allah et à faire Ses louanges pendant cette Nuit bénie».
Parmi les grandes bénédictions de cette Nuit, il faut retenir surtout l’anniversaire de la Naissance du «
Sultan des Temps », « l’Imam du Temps », l’Imam al-Mahdi, né avant l’aube, le 15 Cha‘bân de l’an 255
de l’hégire, à Sarra Man Ra’â (Sammarrâ’ en Irak). Ce saint anniversaire ne fait que rajouter aux
nombreuses vertus de cette Nuit, soulignées par le Noble Prophète et les saints Imams des Ahl-ul-Bayt.
Selon différents hadith beaucoup d’actes d’adoration sont très recommandés pendant cette nuit. En voici
quelques-uns:

1- Accomplir un ghusl (bain rituel), de préférence au coucher du soleil. Cet acte appelle l’allégement des
péchés inscrits dans le passif de la personne concernée.
2- Veiller cette nuit en priant, en récitant des do‘â’, en accomplissant les différents actes d’adoration
recommandés pour cette nuit et implorant Allah qu’Il nous accorde l’absolution de nos péchés, comme le
faisait l’Imam Zayn al-‘Âbidine, le 4e Imam d’Ahl-ul-Bayt. En effet, selon le Hadith « Quiconque veille
cette nuit de la sorte, son coeur ne mourra pas le Jour où les coeurs meurent ».
3- Accomplir la Ziyârah (visite pieuse) de l’Imam al-Hussain (p), laquelle constitue le meilleur des actes
d’adoration attachés à cette nuit, et commande l’effacement des péchés. En outre, selon le hadith,
quiconque désirerait avoir sa main serrée par 124 mille Prophètes, qu’il accomplisse cette ziyârah,
laquelle peut se faire comme suit: on commence par regarder à droite et à gauche, puis on lève la tête
vers le ciel en disant:
“As-salâmu ‘alayka yâ Abâ ‘Abdillah! As-salâmu ‘alayka wa Rahmatullâhi wa Barakâtuhu”
ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣرﻚَ وﻠَﻴ ﻋﻼم اﻟﺴﻪﺪِ اﻟﺒﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
(Que la Paix soit sur toi, ô Abâ Abdullâh (Imam Hussain)! Que la Paix soit sur toi, ainsi que la
Miséricorde et les Bénédictions d’Allah).
Il est dit aussi que celui qui fait cette ziyârah, Allah inscrit à son actif la récompense d’un Pèlerinage de
la Mecque ( Pèlerinage majeur)et d’une ‘Omrah (pèlerinage mineur).
5-Il est recommandé de réciter le do‘â’ suivant qui équivaut à une ziyârah (visite pieuse) de l’Imam et de
prier pour qu’Allah hâte sa venue.
«Allâhumma bi-haqqi laylatinâ hâthihi wa mawlûdihâ wa Hujjatika wa maw‘ûdihâ, allatî qaranata ilâ
fadhlihâ fadhlan, fatammat kalimatuka çidqan wa ‘adlan, lâ mubaddila li-Kalimatika wa lâ mu‘aqqiba liâyâtika, Nûruka al-muta’alliqu wa dhiyâ’uk-al-muchriqu w-al-‘alamu-n-nûru fî takhyâ’-il-dayjûri, alghâ’ib-ul-mastûru jalla mawliduhu wa karuma mahtiduhu w-al-malâ’ikatu chuhhaduhu wallâhu nâçiruhu
wa mu’ayyiduhu ithâ âna mî‘âduhu wa-l-malâ’ikatu amdâduhu, sayf-ullâh-ullathî lâ yanbû wa nûruhu-llathî lâ yakhbû, wa thû-l-hilmi-l-lathî lâ yaçbû madâr-ul-dahri wa nawâmîs-ul-‘açri wa wulât-ul-amri
wa-l-munazzalu ‘alayhim mâ yatanazzalu fî laylat-il-Qadri wa açhâb-ul-hachri wa-n-nachri, tarâjimatu
wahyihi wa wulâtu Amrihi wa Nahyihi.
Allâhumma fa-çalli ‘alâ Qâ’imihim-ul-mastûri ‘an ‘awâlimihim. Allâhuma wa-drik binâ ayyâmahu wa
dhuhûrahu wa qiyâmahu wa-j‘alnâ min ançârihi wa-qrin thârana bi-thârihi wa-ktubnâ fî a‘wânihi wa
khulaçâ’ihi wa ahyînâ fî dawlatihi nâ‘imîna wa bi-çuhbatihi ghânimîna wa bi-haqqihi qâ’imîna wa minas-sû’i sâlimîna yâ arham-ar-râhimîn-a, wa-l-hamdu lillâhi Rabb-il-‘âlamîn-a wa çalawâtuhu ‘alâ
Sayyidinâ Muhammadin khâtam-in-nabiyyina wa-l-mursalîna wa ‘alâ ahli baytihi-ç-çâdiqîna wa

‘itratihi-n-nâtiqîna wa-l‘an jamî‘a-dh-dhâlimîna wa-hkum bananâ wa baynahum yâ ahkam-al-hâkimîna»
ﺪِّلﺒ ﻻ ﻣﺪْﻻﻋﺪْﻗﺎً وﺘُﻚَ ﺻﻤﻠ ﻛﺖ ﻓَﺘَﻤﻼﻬﺎ ﻓَﻀﻠ ﻓَﻀﻟ اﻧْﺖ ﻗَﺮﻮدِﻫﺎ اﻟﱠﺘﻋﻮﻣﻚَ وﺘﺠﺣﻟُﻮدِﻫﺎ وﻮﻣ وﺬِهﻨﺎﻫﻠَﺘ ﻟَﻴﻖ ﺑِﺤﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻞ ﺟﺘُﻮرﺴ اﻟْﻤﺐﻮرِ اﻟْﻐﺎﺋﺠ اﻟﺪﱠﻳ ﻃَﺨْﻴﺂء ﻓ اﻟﻨﱡﻮرﻠَﻢاﻟْﻌ وﺸْﺮِقكَ اﻟْﻤﻴﺂوﺿ وﻖّﺘَﺎَﻟكَ اﻟْﻤﻚَ ﻧُﻮر ِﻵﻳﺎﺗﺐّﻘﻌﻻ ﻣﻚَ وﻤﺎﺗﻠﻟ
ﻮﻨْﺒﻪ اﻟﱠﺬي ﻻ ﻳ اﻟﻒﻴ ﺳهﺪادﺔُ اَﻣﻼﺋاﻟْﻤ وهذا آن ﻣﻴﻌﺎد اِﺪُهﻳﻮﻣ وهﺮ ﻧﺎﺻﻪاﻟ وﺪُهﺔُ ﺷُﻬﻼﺋاﻟْﻤ وﺪُهﺘﺤ ﻣمﺮﻛ وﺪُهﻟﻮﻣ
 ﻓلﺘَﻨَﺰ ﻣﺎ ﻳﻬِﻢﻠَﻴ ﻋلﻨَﺰاﻟْﻤﺮِ وَﻣۇﻻةُ اﻻﺮِ وﺼ اﻟْﻌﻧَﻮاﻣﻴﺲﺮِ و اﻟﱠﺪﻫﺪارﻮ ﻣﺒﺼ اﻟﱠﺬي ﻻ ﻳﻠْﻢذُو اﻟْﺤﻮ وﺨْﺒ اﻟﱠﺬي ﻻ ﻳهﻧُﻮرو
ْﺘُﻮرِ ﻋﻦﺴ اﻟْﻤﻬِﻢﻤﻗﺎﺋﻢ وﻬﻤ ﺧﺎﺗﻠ ﻋﻞ ﻓَﺼﻢ اَﻟﻠّـﻬﻴِﻪﻧَﻬ وﺮِهۇﻻةُ اَﻣ وﻴِﻪﺣﺔُ واﻟﻨﱠﺸْﺮِ ﺗَﺮاﺟِﻤﺸْﺮِ و اﻟْﺤﺤﺎباَﺻ اﻟْﻘَﺪْرِ وﻠَﺔﻟَﻴ
 وﻪﺧُﻠَﺼﺂﺋ وﻪﻮاﻧ اَﻋﻨﺎ ﻓﺘُﺒاﻛ وﻧﺎ ﺑِﺜﺎرِهاﻗْﺮِنْ ﺛﺎر و اَﻧْﺼﺎرِهﻦﻠْﻨﺎ ﻣﻌاﺟ وﻪﻴﺎﻣﻗ وهﻮرﻇُﻬ وﻪﺎﻣﻳرِكَ ﺑِﻨﺎ ااَد وﻢ اَﻟﻠّـﻬﻬِﻢﻤﻮاﻟﻋ
ِب رﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣ ﻳﺎ اَرﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﻮء اﻟﺴﻦﻣ وﻤﻴﻦ ﻗﺎﺋﻪّﻘﺑِﺤ وﻤﻴﻦ ﻏﺎﻧﻪﺘﺒﺤﺑِﺼ وﻤﻴﻦ ﻧﺎﻋﻪﻟَﺘو دﻴِﻨﺎ ﻓَﺣا
ﻦاﻟْﻌ وﻘﻴﻦ اﻟﻨّﺎﻃﻪﺗﺘْﺮﻋ وﺎدِﻗﻴﻦ اﻟﺼﻪﺘﻴ ﺑﻞ اَﻫﻠﻋ وﻠﻴﻦﺳﺮاﻟْﻤ وﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﺪٍ ﺧﺎﺗَﻢﻤﺤِﺪِﻧﺎ ﻣﻴ ﺳﻠ ﻋﻠَﻮاﺗُﻪﺻ واﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ
ﻤﻴﻦ اﻟْﺤﺎﻛﻢ ﻳﺎ اَﺣﻢﻨَﻬﻴﺑﻨَﻨﺎ وﻴ ﺑﻢ واﺣﻤﻴﻦ اﻟﻈّﺎﻟﻤﻴﻊﺟ.
Traduction:
(O Seigneur! Par cette nuit et celui qui y est né, lequel représente Ta Preuve (Hujjataka) et la Promesse
qu’elle incarne, et dont la naissance rajoute à la vertu de cette nuit, et montre ainsi la Véridicité et la
Justice de Ta Parole que rien ne peut modiﬁer ni ne commenter; celui qui constitue Ton Halo lumineux,
Ta Lumière brillante et le Phare illuminant dans les nuits ténébreuses, et qui est absent et occulté, celui
dont la naissance est auguste, dont le lignage est noble, celui dont les assistants sont les Anges et dont
le soutien et l’appui est Allah; et lorsque l’Heure de sa réapparition arrivera les Anges seront ses
renforts.
Il est l’épée frappante et indestructible d’Allah et Sa Lumière inextinguible. Il fait partie de ceux dont la
mansuétude est sans duplicité; ceux qui savent ce que le Temps cache et constituent le plus profond
des secrets de la Vie; ceux qui détiennent l’autorité; ceux à qui est révélé ce qui est est révélé la Nuit du
Destin; ceux qui sont présents sur la scène du Jour du Rassemblement et de la Résurrection, ceux qui
sont les traducteurs de Sa Révélation et l’autorité de Ses Ordres et de Ses interdits. O Seigneur! Prie
donc sur le sceau et le résurrecteur caché de tous ceux qui détiennent l’Autorité....
O Seigneur! Fais aussi que nous atteignions son époque et sa réapparition, que nous soyons parmi ses
partisans, que notre vengeance se joigne à la sienne; et inscris-nous au nombre de ses adeptes et de
ses ﬁdèles compagnons, accorde-nous le bonheur de vivre heureux dans son État, fais-nous gagner sa
compagnie et éloigne de nous par lui tout mal, O Toi, le plus Miséricordieux des miséricordieux.
Louanges à Allah, Seigneur de l’Univers, et que Ses Prières soient sur Mohammad, le Sceau des
Prophètes et des Envoyés, ainsi que sur les membres pieux de sa Famille et sa Progéniture. O
Seigneur! Maudis d’autre part tous les tyrans et les injustes, et juge entre nous et eux, o le plus
Judicieux des juges.)
6- Cheikh Ismâ‘îl Ibn Fadhl al-Hâchimî afﬁrme que l’Imam al-Sâdiq (p) lui apprit le du‘â’ suivant pour

qu’il le récite la Nuit de la mi-Cha‘bân:
«Allâhumma Anta-l-Hay-yul-Qayyûmu-l-‘Aliyyu-l-‘Adhîmu-l-Khâliqu-l-Râziqu-l-Muhy’lMumîtu-lBadî’u-l-Badî‘u. Laka-l-Jalâlu wa laka-l-Fadhlu wa laka-l-Hamdu wa laka-l-Mannu wa laka-l-jûdu wa
laka-l-Karamu wa laka-l-Amru wa laka-l-Majdu wa laka-ch-Chukru. Wahduka lâ charîka laka, yâ
Wâhidu yâ Ahadu yâ Çamadu yâ Man lam yalid wa lam yûlad wa lam yakun lahu kufwan ahadun! Çalli
‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-gh-ﬁr lî wa-r-hamnî wa-kﬁnî mâ ahammanî wa-q-dhi
daynî wa wassi‘ ‘alayya fî rizqî, fa-Innaka fî hâthihi-l-laylati kulla amrin hakîmin tafruqu, wa man tachâ’u
min khalqika tarzuqu; fa-r-zuqnî wa Anta Khayru-r-râziqîna qulta wa Anta Khayru-l-qâ’ilîna-nnâtiqîna: « Wa-s’alû-llâha min Fadhlihi »; famin Fadhlika as’alu wa iyyâka qaçadtu wa-bna Nabiyyika‘tamadtu wa Laka rajawtu, fa-rhamnî yâ Arham-ar-râhimîn-a. »
َﻟﻚ وﻞﻟَﻚَ اﻟْﻔَﻀ وﻼل ﻟَﻚَ اﻟْﺠﺪﻳﻊ اﻟْﺒﺪيء اﻟْﺒﻤﻴﺖ اﻟْﻤِﻴﺤ اﻟُْﻤازِق اﻟﺮﻖ اﻟْﺨﺎﻟﻈﻴﻢ اﻟْﻌﻠ اﻟْﻌﻮم اﻟْﻘَﻴ اﻟْﺤ اَﻧْﺖﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﺪُ ﻳﺎﺪُ ﻳﺎ اَﺣﺪَكَ ﻻ ﺷَﺮﻳﻚَ ﻟَﻚَ ﻳﺎ واﺣﺣ وﺮﻟَﻚَ اﻟْﺸﱡﺪُ وﻟَﻚَ اﻟَﻤﺠ وﺮَﻣﻟَﻚَ اﻻ ومﺮْﻟَﻚَ اﻟ وﻮدﻟَﻚَ اﻟْﺠ وﻦﻟَﻚَ اﻟْﻤﺪُ وﻤاﻟْﺤ
ﻨﻤ ﻣﺎ اَﻫﻨﻔاﻛ وﻨﻤﺣار و ﻟﺮاْﻏﻔﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞﺪٌ ﺻﻔُﻮاً اَﺣ ﻛ ﻟَﻪﻦ ﻳﻟَﻢﻮﻟَﺪْ و ﻳﻟَﻢﺪْ وﻠ ﻳ ﻟَﻢﻦﺪُ ﻳﺎ ﻣﻤﺻ
اَﻧْﺖ وزُﻗْﻨ ﻓَﺎرزُقﻚَ ﺗَﺮ ﺧَﻠْﻘﻦ ﻣ ﺗَﺸﺂءﻦﻣ وقﻴﻢ ﺗَﻔْﺮﺮ ﺣ اَﻣﻞ ﻛﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴ ﻫﺬِهﻧﱠﻚَ ﻓ ﻓَﺎ رِزْﻗ ﻓَﻠ ﻋﻊﺳو وﻨﻳاﻗْﺾِ دو
َِﻚ ﻧَﺒِﻴﻦ واﺑﺪْتﺎكَ ﻗَﺼﻳاﻚَ وﻠ ﻓَﻀﻦ ﻓَﻤﻪﻠ ﻓَﻀﻦ ﻣﻪﻠُﻮ اﻟﯩ واﺳ:ﻘﻴﻦ اﻟﻨّﺎﻃﻠﻴﻦ اﻟْﻘﺂﺋﺮ ﺧَﻴاَﻧْﺖ وﻧﱠﻚَ ﻗُﻠْﺖ ﻓَﺎازِﻗﻴﻦ اﻟﺮﺮﺧَﻴ
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣ ﻳﺎ اَرﻨﻤﺣ ﻓَﺎرتﻮﺟﻟَﻚَ ر وﺪْتﺘَﻤاﻋ.
Traduction:
(Ô mon Dieu! Tu es le Vivant, le Subsistant, le Très-Haut, le Grandiose, le Créateur, le Dispensateur,
Celui Qui fait revivre, Celui Qui fait mourir, Celui qui est au commencement de tout, le Créateur! A Toi
appartient la Majesté, à Toi appartient la Grâce, à Toi revient la louange, à Toi revient la gratitude, à Toi
appartient la Générosité, à Toi appartient la libéralité, à Toi appartient l’Autorité, à Toi appartient la
Gloire, à Toi revient la reconnaissance, à Toi Seul Qui n’as pas d’associé, ô Toi le Un, ô Toi l’Unique, ô
Toi l’Impénétrable, ô Toi qui n’as pas engendré, ni n’es engendré et qui n’as pas d’égal!
Prie sur Mohammad et la Famille de Mohammad,et pardonne-moi, couvre -moi de Ta Miséricorde,
débarrasse-moi de ce qui me donne des soucis, acquitte ma dette et augmente ma subsistance, car
c’est pendant cette nuit que Tu tries avec une Sagesse absolue les affaires de Tes créatures et que Tu
dispenses à qui tu voudras parmi elles la subsistance. Accorde-moi donc la subsistance, car Tu es
certes le Meilleur des dispensateurs, Et puisque Tu as dit - et Tu es le Meilleur de ceux qui promettent : « Demandez à Allah qu’Il vous accorde de Sa Grâce » , c’est de Ta Grâce que je demande, c’est vers
Toi que je me suis dirigé, c’est le ﬁls de Ton Prophète que j’ai adopté et c’est en Toi que j’ai placé mes
espoirs. Couvre-moi donc de Ta Miséricorde! Ô le plus Miséricordieux des miséricordieux.)
7- Lire le du‘â’ suivant que le Prophète (P) récitait pendant cette nuit:
«Allâhumma-qsim lanâ min Khachyatika mâ yahûlu baynanâ wa bayna ma‘açiyatika, wa min tâ‘atika mâ

tuballighunâ bihi ridhwânaka, wa min-al-yaqîni mâ yahûnu ‘alaynâ bihi muçîbâtu-d-duniyâ. Allâhumma
amti‘nâ bi-asmâ‘inâ wa abçârinâ wa quwwatinâ mâ ahyaytanâ, wa-j‘alhu-l-wâritha minnâ, wa-j‘al
thâranâ ‘alâ man dhalamanâ wa-nçurnâ ‘alâ man ‘âdânâ, wa lâ taj‘al muçîbatanâ fî dînanâ, wa lâ taj‘alid-dunyâ akbara hamminâ wa lâ mablagha ‘ilminâ, wa lâ tusallit ‘alaynâ man lâ yarhamanâ, biRahmatika yâ Arham-ar-râhimîn-a. »
ﻨﺎﻠَﻴﻮنُ ﻋﻬ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ اﻟْﻴﻦﻣﻮاﻧَﻚَ و رِﺿﻐْﻨﺎ ﺑِﻪّﻠﻚَ ﻣﺎ ﺗُﺒﺘ ﻃْﺎﻋﻦﻣﻚَ وﺘﻴﺼﻌ ﻣﻦﻴﺑﻨَﻨﺎ وﻴ ﺑﻮلﺤﻚَ ﻣﺎ ﻳﺘ ﺧَﺸْﻴﻦ ﻣﻢ اﻗْﺴﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻦ ﻣﻠﻧﺎ ﻋ ﺛﺎرﻞﻌﻨّﺎ واﺟ ﻣ اﻟْﻮارِثﻠْﻪﻌاﺟﺘَﻨﺎ وﻴﻴﻨﺎ ﻣﺎ اَﺣﺗﻗُﻮﺼﺎرِﻧﺎ واَﺑﻨﺎ وﻤﺎﻋﻨﺎ ﺑِﺎَﺳﻌﺘ اَﻣﻢ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ اَﻟﻠّـﻬﺼﻴﺒﺎت ﻣﺑِﻪ
ﻨﺎﻠَﻴﻂْ ﻋّﻠﻻ ﺗُﺴﻨﺎ وﻠْﻤﻠَﻎَ ﻋﺒﻻ ﻣﻨﺎ وﻤ ﻫﺮﺒ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ اَﻛﻞﻌﻻ ﺗَﺠﻨﺎ و دﻳﻨﺘَﻨﺎ ﻓﺼﻴﺒ ﻣﻞﻌﻻ ﺗَﺠ ﻋﺎداﻧﺎ وﻦ ﻣﻠﺮﻧﺎ ﻋاﻧْﺼﻨﺎ وﻇَﻠَﻤ
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﺘﻤﺣﻨﺎ ﺑِﺮﻤﺣﺮ ﻻ ﻳﻦﻣ.
Traduction:
(O Seigneur! Fais que nous Te craignions sufﬁsamment pour ne pas Te désobéir, et que nous
T’obéissions sufﬁsamment pour que Tu sois satisfait de nous, que nous ayons sufﬁsamment de
certitude (relativement à la Vie future) pour que nous puissions supporter les épreuves de la vie d’icibas. O Seigneur! Fais que nous jouissions de notre ouïe, de notre vue et de nos facultés tant que Tu
nous maintiendras en vie (...) Et fais-nous venger de ceux qui étaient injustes envers nous et triompher
de ceux qui se sont montrés hostiles envers nous, ne nous laisse pas voir notre malheur dans notre
Religion, ni ne nous conduis à voir dans la vie d’ici-bas notre plus grand souci et le but ﬁnal de notre
savoir, et ne nous fais pas dominer par quelqu’un qui soit impitoyable envers nous, par Ta Miséricorde,
ô le plus Miséricordieux des miséricordieux!)
Selon certains hadiths, le Noble Prophète lisait ce du‘â’ n’importe quand et non seulement à cette
occasion, ce qui montre son importance.
7- Lorsqu’on a demandé à l’Imam al-Sâdiq (p) quel est le meilleur des do‘â’ à réciter cette Nuit, il a
répondu: Lorsque vous aurez terminé la prière de ‘Ichâ’, accomplissez deux rak‘ah de prière: dans la
première rak’ah récitez Sourate al-Hamd (ou Fâtihah) et Sourate al-Kâﬁrûn (Sourate 109); et dans la
seconde, Sourate al-Hamd et Sourate al-Tawhid (Sourate 112).Tout de suite après cette prière, récitez:
• Subhân-Allâh (Gloire à Dieu) (33 (ﻪ ﺳﺒﺤﺎن اﻟfois
• Al-Hamdu lillâh (Louange à Dieu) (33 (ﻪﺪُ ﻟﻤ اﻟﺤfois
• Allâhu Akbar (Dieu est le plus Grand) (34 (ﺮﺒ اَﻛﻪ اﻟfois
Puis récitez le du‘â’ suivant:
«Yâ man ilayhi malja’-ul-‘ibâdi fî-l-muhimmâti wa ilayhi yafza‘u-l-khalqu fî-l-mulimmâti, yâ ‘Âlim-aljahri wa-l-khaﬁyyâti, yâ man lâ takhfâ ‘alayhi khawâtir-ul-awhâmi wa taçarruf-ul-khatarâti, yâ rabba-l-

khalâ’iqi wa-l-bariyyâti, yâ man bi-yadihi malakûta-l-ardhîna wa-s-samâwâti, Antallâhu lâ ilâha illâ
Anta, amuttu ilayka bi-lâ ilâha illâ Anta, fa-yâ lâ ilâha illâ Anta, ij‘alnî fî hâthihi-l-laylati mimman
nadharta ilayhi fa-rahimtahu wa sami‘ta du‘â’ahu fa’ajabtahu, wa ‘alimta-s-tiqâlatahu fa’aqaltahu, wa
tajâwazta ‘an sâliﬁ khati’atihi wa ‘adhîmi jarîratihi, faqad-istajartu bika min thunûbî wa laja’tu ilayka fî
satri ‘uyûbî. Allâhumma fa-jud ‘alayya bi-Karamika wa Fadhlika, wa-h-tut khatâyâya bi-Hilmika wa
‘Afwika, wa taghammadnî fî hâthihi-l-laylati bi-sâbighi Karâmatika, wa-j‘alnî fîhâ min awliyâ’ika-llathîna ajtabaytahum li-tâ‘atika, wa-kh-tartahum li-‘ibâdatika, wa ja‘altahum khâliçataka wa çifwatika.
Allâhumma-j‘alnî mimman sa‘ada jadduhu wa tawaffara min-al-khayrâti hadh-dhuhu wa-j‘alnî mimman
salima fa-na‘ima wa fâza fa-ghanima wa-kﬁnî charra mâ aslaftu wa-‘çimnî min-al-izdiyâdi fî
ma‘çiyatika wa jannib ilayya tâ‘taka wa mâ yuqarribunî Minka wa yuzlifunî ‘Indaka! Sayyidî, Ilayka
yalja’u-l-hâribu wa Minka yalatamisu-t-tâlibu wa ‘alâ karamika yu‘awwilu-l-mustaqîlu-t-tâ’ibu. Addabta
‘ibâdika bi-t-takarrumi wa Anta Akramu-l-akramîna, wa amarta bi-l-‘afwi ‘ibâdika wa Anta-l-Ghafûrur-Rahîmu. Allâhumma fa-lâ tahrimnî mâ rajawtu min Karamika wa lâ tu’yisnî min sâbighi Ni‘amika wa lâ
tukhayyibnî min Jazîli Qisamika fî hâthihi-l-laylati li-ahli tâ‘atika, wa-j‘alnî fî junnatin min chirâri
bariyyatika.
Rabbi, innî lam akun min ahli thâlika, fa-Anta min Ahl-ul-Karami wa-l-‘Afwi wa-l-Maghﬁrati ; wa jud
‘alayya bi-mâ anta Ahluhu lâ bimâ astahiqquhu, faqad hasuna dhannî Bika wa tahaqqaq rajâ’î Laka wa
‘aliqat nafsî bi-karamika, fa-Anta Arhamu-râhimîna wa Akramu-l-akramîna. Allâhumma wa-khçuçnî
min karamika bi-jazîli qisamika wa a‘ûthu bi-‘Afwika min ‘Uqûbatika, wa-gh-ﬁr lya-th-thanb-al-lathî
yahbisu ‘alayya-l-khuluqa wa yudhayyiqu ‘alayya-r-rizqa, hattâ aqûma bi-çâlihi Ridhâka, wa an‘ama
bi-jazîli ‘atâ’ika wa as‘ada bi-sâbighi Na‘mâ’ika, faqad luth-tu bi-Haramika wa ta‘arradh-tu li-Karamika
wa-sta‘ath-tu bi-‘Afwika min ‘Uqûbatika wa bi-Hilmika min Ghadhabika; fa-jud bi-mâ sa’altuka wa anil
mâ-l-tamastu Minka! As’aluka Bika lâ bi-chay’in huwa a‘dhamu Minka ».
ﻪﻠَﻴ ﻋ ﻻ ﺗَﺨْﻔﻦﺎتِ ﻳﺎ ﻣﻴاﻟْﺨَﻔﺮِ وﻬ اﻟْﺠﻢﺎتِ ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻤﻠ اﻟْﻤ ﻓعُ اﻟْﺨَﻠْﻖﻔْﺰ ﻳﻪﻟَﻴاﺎتِ وﻬِﻤ اﻟْﻤﺒﺎدِ ﻓ اﻟْﻌﺎﻠْﺠ ﻣﻪﻟَﻴ اﻦﻳﺎ ﻣ
ﻟـﻪ ﻻ اﻪ اﻟﻤﻮاتِ اَﻧْﺖاﻟﺴ وﺿﻴﻦَر اﻻﻮتَﻠ ﻣﺪِه ﺑِﻴﻦﺎتِ ﻳﺎ ﻣﺮِﻳاﻟْﺒ وﻖ اﻟْﺨَﻼﺋب اﻟْﺨَﻄَﺮاتِ ﻳﺎ رفﺮﺗَﺼ وﻫﺎمَو اﻻﺮﺧَﻮاﻃ
هﻋﺂء دﺖﻌﻤﺳ وﺘَﻪﻤﺣ ﻓَﺮﻪﻟَﻴ ات ﻧَﻈَﺮﻦﻤ ﻣﻠَﺔِ اﻟﻠﱠﻴﺬِه ﻫ ﻓﻠْﻨﻌ اﺟ اَﻧْﺖﻻ اﻟـﻪ ﻓَﻴﺎ ﻻ ا اَﻧْﺖﻻ اﻟـﻪﻚَ ﺑِﻼ اﻟَﻴ اﺖ اَﻣ اَﻧْﺖﻻا
تﺎﻟَﺠ و ذُﻧُﻮﺑﻦ ﺑِﻚَ ﻣتﺮﺘَﺠ ﻓَﻘَﺪِ اﺳﻪﺗﺮﻳﺮ ﺟﻈﻴﻢﻋ وﻪﺘﻒِ ﺧَﻄﻴﯩ ﺳﺎﻟﻦ ﻋزْتﺗَﺠﺎو و ﻓَﺎَﻗَﻠْﺘَﻪﻘﺎﻟَﺘَﻪﺘ اﺳﺖﻤﻠﻋ وﺘَﻪﺒﻓَﺎَﺟ
 ﺑِﺴﺎﺑِﻎﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴ ﻫﺬِه ﻓﺪْﻧﺗَﻐَﻤﻔْﻮِكَ وﻋﻚَ وﻠْﻤ ﺑِﺤﻄُﻂْ ﺧَﻄﺎﻳﺎياﺣﻚَ وﻠﻓَﻀﻚَ وﻣﺮِ ﺑَﻠﺪْ ﻋ ﻓَﺠﻢ اَﻟﻠّـﻬﻮﺑﻴﺘْﺮِ ﻋ ﺳﻚَ ﻓﻟَﻴا
ﻢﺗَﻚَ اَﻟﻠّـﻬﻔْﻮﺻﺘَﻚَ وﺼ ﺧﺎﻟﻢﻠْﺘَﻬﻌﺟﻚَ وﺗﺒﺎدﻌ ﻟﻢﺗَﻬﻚَ واﺧْﺘَﺮﺘﻄﺎﻋ ﻟﻢﺘَﻬﻴﺘَﺒ اﺟﻚَ اﻟﱠﺬﻳﻦﻴﺂﺋﻟ اَوﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠْﻨﻌاﺟﻚَ وﺘﺮاﻣﻛ
ﻠَﻔْﺖ ﻣﺎ اَﺳ ﺷَﺮﻨﻔاﻛ وﻢﻓﺎزَ ﻓَﻐَﻨ وﻢ ﻓَﻨَﻌﻢﻠ ﺳﻦﻤ ﻣﻠْﻨﻌاﺟ وﻈﱡﻪﺮاتِ ﺣ اﻟْﺨَﻴﻦ ﻣﻓﱠﺮﺗَﻮ وﺪﱡهﺪَ ﺟﻌ ﺳﻦﻤ ﻣﻠْﻨﻌاﺟ
 اﻟْﻬﺎرِبﺎﻠْﺠﻚَ ﻳﻟَﻴِﺪي اﻴﻨْﺪَكَ ﺳ ﻋﻔُﻨﻟﺰﻳﻨْﻚَ و ﻣﻨِﺑﻘَﺮﻣﺎ ﻳﺘَﻚَ و ﻃﺎﻋَﻟ اِﺐﺒﺣﺘﻚَ وﻴﺼﻌ ﻣزدِﻳﺎدِ ﻓ اﻻﻦ ﻣﻨﻤﺼاﻋو
ِﻔْﻮ ﺑِﺎﻟْﻌتﺮاَﻣ وﻣﻴﻦﺮَﻛ اﻻمﺮ اَﻛاَﻧْﺖ ومﺮكَ ﺑﺎﻟﺘﱠﺒﺎد ﻋﺖﺑ اَدﺐ اﻟﺘّﺎﺋﺘَﻘْﻴِﻞﺴ اﻟْﻤِلﻮﻌﻚَ ﻳﻣﺮ ﻛﻠﻋ وﺐ اﻟﻄّﺎﻟﺲﻠْﺘَﻤﻨْﻚَ ﻳﻣو
ﺰﻳﻞ ﺟﻦ ﻣﻨِﺒﻻ ﺗُﺨَﻴﻚَ وﻤﻌ ﻧ ﺳﺎﺑِﻎﻦ ﻣﻨﻳِﺴﻻ ﺗُﻮﻚَ وﻣﺮ ﻛﻦ ﻣتﻮﺟ ﻣﺎ رﻨﺮِﻣ ﻓَﻼﺗَﺤﻢ اَﻟﻠّـﻬ اﻟﱠﺮﺣﻴﻢ اﻟْﻐَﻔُﻮراَﻧْﺖكَ وﺒﺎدﻋ
مﺮْ اﻟﻞ اَﻫﻚَ ﻓَﺎَﻧْﺖ ذﻟﻞ اَﻫﻦ ﻣﻦ اَﻛنْ ﻟَﻢِ ابﻚَ رﺘﺮِﻳﺮارِ ﺑ ﺷﻦ ﻣﻨﱠﺔ ﺟ ﻓﻠْﻨﻌاﺟﻚَ وﺘ ﻃﺎﻋﻞﻫ ﻻﻠَﺔ اﻟﻠﱠﻴ ﻫﺬِهﻚَ ﻓﻤﺴﻗ
َﻚﻣﺮِ ﺑ ﻧَﻔْﺴﻘَﺖﻠﻋ ﻟَﻚَ وﺟﺂﺋ رﻘﱠﻖﺗَﺤ ﺑِﻚَ وّ ﻇَﻨﻦﺴ ﻓَﻘَﺪْ ﺣﻘﱡﻪﺘَﺤ ﻻ ﺑِﻤﺎ اَﺳﻠُﻪ اَﻫ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺖَﻠﺪْ ﻋﺟ وةﺮﻐْﻔاﻟْﻤﻔْﻮِ واﻟْﻌو
َﻚﺘﻘُﻮ ﺑ ﻋﻦﻔْﻮِكَ ﻣﻮذُ ﺑِﻌاَﻋﻚَ وﻤﺴ ﻗﺰﻳﻞﻚَ ﺑِﺠﻣﺮ ﻛﻦ ﻣﻨﺼ واﺧْﺼﻢ اَﻟﻠّـﻬ.ﻣﻴﻦﺮَﻛ اﻻمﺮاَﻛ وﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣ اَرﻓَﺎَﻧْﺖ

َﺪﻌاَﺳﻚَ وﻄﺂﺋ ﻋﺰﻳﻞ ﺑِﺠﻢاَﻧْﻌ رِﺿﺎكَ وﺢ ﺑِﺼﺎﻟ اَﻗُﻮمﺘ ﺣِزْق اﻟﺮﻠ ﻋِﻖﻴﻀﻳ و اﻟْﺨُﻠُﻖَﻠ ﻋﺒِﺲﺤ اﻟﱠﺬي ﻳ اﻟﱠﺬﻧْﺐﺮ ﻟاﻏْﻔو
ﺪْ ﺑِﻤﺎﺒِﻚَ ﻓَﺠ ﻏَﻀﻦﻚَ ﻣﻠْﻤﺑِﺤﻚَ وﺘﻘُﻮ ﺑ ﻋﻦﻔْﻮِكَ ﻣ ﺑِﻌﺬْتﺘَﻌﻚَ واَﺳﻣﺮ ﻟﺖﺿﺮﺗَﻌﻚَ وﻣﺮ ﺑِﺤﻚَ ﻓَﻘَﺪْ ﻟُﺬْتﻤﺂﺋ ﻧَﻌﺑِﺴﺎﺑِﻎ
َﻨْﻚ ﻣﻈَﻢ اَﻋﻮ ﻫءَﻨْﻚَ اَﺳﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻚَ ﻻ ﺑِﺸ ﻣﺖﺴﺎ اﻟَْﺘﻤ ﻣﻞاَﻧﻠْﺘُﻚَ وﯩﺳ.
Traduction:
(O Toi auprès de qui se réfugient les serviteurs en situations graves et vers qui se tournent les créatures
en difﬁculté. O Toi qui es au courant de tout ce qui est apparent et de tout ce qui est caché. O Toi à qui
n’échappent ni les idées des illusions ni les conduites dictées par les caprices! O Seigneur des créatures
et des créations. O Toi qui détiens entre ses Mains le royaume des terres et des ciels. Tu es Allah! Il n’y
a de Dieu que Toi! Je T’implore par (la formule de) « il n’y a de Dieu que Toi ».
O Toi donc en dehors de qui il n’y a de Dieu que Toi, fais que je sois cette nuit au nombre de ceux que
Tu as regardés et à qui Tu as fait miséricorde, de ceux dont Tu as entendu et exaucé le doâ’ (prière de
demande), de ceux dont Tu as su et pardonné la faute, et dont Tu as oublié les péchés passés et les
graves délits, car je T’ai demandé protection contre mes péchés et je me suis réfugié auprès de Toi pour
cacher mes défauts! O Allah! Couvre-moi donc de Ta Largesse et de Ta Faveur et décharge-moi de
mes fautes par Ta Clémence et Ton Pardon, enveloppe-moi en cette nuit de Ta Grande Noblesse et
donne-moi-y (en cette nuit) d’être parmi Tes serviteurs pieux que Tu as élus pour T’obéir, que Tu as
choisis pour T’adorer et dont Tu as fait Ton élite et Tes intimes.
O Allah! Fais que je sois au nombre de ceux dont les efforts sont couronnés de succès et qui ont la
chance d’avoir leur part de Tes Bienfaits. Donne-moi de compter parmi ceux qui ont joui en ayant une
conduite saine et gagné en réussissant (à T’obéir). Épargne-moi du mal de mes comportements passés
et prémunis-moi contre la tendance à Te désobéir encore plus; attire-moi vers Ton obéissance et vers
tout ce qui me rapproche de Toi et élève ma position auprès de Toi. O Seigneur! C’est auprès de Toi
que s’abrite le fuyard, c’est à Toi que s’adresse le quémandeur et c’est sur Ta Largesse que compte le
contrit et le pénitent. Tu as façonné Tes serviteurs à la noblesse et Tu es le plus Noble des nobles, Tu
leur as commandé le pardon et Tu es le Pardonneur et le Clément. O mon Seigneur!
Ne me prive donc pas de l’espoir que j’ai placé en Toi, ni ne me fais désespérer la largesse de Tes
Bienfaits, ni ne me déçois dans ce que Tu alloues en cette nuit aux gens qui T’obéissent. Fais que je
sois à l’abri des méchants de Tes créatures, et si je n’en suis pas digne, O mon Seigneur, Toi, Tu es
Digne de Largesse, de Pardon et d’Absolution. Octroie-moi donc ce dont Tu es Digne et non ce dont je
suis digne, car j’ai acquis une bonne foi en Toi, j’ai placé mon espoir en Toi et je me suis attaché à Ta
libéralité, sachant que Tu es le plus Miséricordieux des miséricordieux et le plus Généreux des
généreux. O mon Seigneur! Réserve-moi de Ta générosité une grande part de Tes Bienfaits. Je me
protège près de Ton Pardon de Ton Châtiment.
Pardonne-moi le péché qui m’empêche d’accéder au bon caractère et qui amoindrit ma subsistance,
aﬁn que j’accomplisse la bonne action qui Te satisfait, que j’obtienne généreusement Ton Don, que je

jouisse de la largesse de Tes Bienfaits, car je me suis abrité dans Ton Sanctuaire, j’ai sollicité Ta
Générosité, je me suis protégé près de Ton Pardon contre Ton Châtiment, près de Ta Clémence contre
Ton courroux. Accorde-moi donc généreusement ce que je T’ai demandé et fais-moi obtenir ce que j’ai
sollicité. Je Te demande ceci, par ton seul intermédiaire, et non par quelqu’un qui serait plus grand que
Toi)
Après la lecture de ce du‘â’ on se prosterne tout de suite pour dire:
• Yâ Rabb-u (ب( ) ﻳﺎ رÔ Seigneur!): 20 fois
• Yâ Allâh-u (ﻪ( ) ﻳﺎ اﻟÔ Allah!): 7 fois
• Lâ hawla wa lâ quwwata illâ billâh-i: 10 fois
(ﻪ ﺑِﺎﻟةَ إﻻﻻ ﻗُﻮ ولﻮ)ﻻ ﺣ
(Point de pouvoir ni de force en dehors d’Allah)
• Mâ châ’Allâh-u (ﻪ اﻟ( ) ﻣﺎ ﺷﺎءTout se fait selon la Volonté d’Allah!): 7 fois
• Lâ quwwata illa billâh:10 fois
(Point de force en dehors d’Allah) (ﻪ ﺑِﺎﻟةَ إﻻ)ﻻ ﻗُﻮ
Enﬁn on doit conclure le tout par la Prière sur le Prophète Mohammad (P):
« Allâhummâ çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin » (ﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢ( )اَﻟﻠّـﻬÔ Allah! Prie
sur Muhammad et la Famille de Muhammad), pour demander ensuite à Allah de répondre à tous nos
besoins, de réaliser tous nos voeux et d’exaucer tous les souhaits que nous formulons à Son Attention,
avec la certitude, d’après le hadith, d’obtenir satisfaction, par Sa Grâce et Sa Générosité.
8- Lire Du‘â’ Kumayl (Voir Livre 4)
9- Selon l’Imam Mohammad al-Bâqer et l’Imam Ja‘far al-Sâdiq (p): Lors de la Nuit de la mi-Cha‘bân
accomplissez 4 rak‘ahs de prière. Dans chaque rak‘ah, récitez la sourate al-Hamd et la Sourate alTawhîd (sourate 112) 100 fois (au lieu d’une fois normalement). A la ﬁn de la prière lisez le du‘â’ suivant:
Allâhumma innî ilayka faqîrun wa min ‘athâbika khâ’ifun mustajîrun. Allâhumma lâ tubaddil ismî wa lâ
tughayyir jismî wa lâ tajhad balâ’î wa lâ tuch-mit biya a‘dâ’î. A‘ûthu bi-‘Afwika min ‘Iqâbika wa a‘ûthu biRahmatika min ‘athâbika wa a‘ûthu bi-Ridhâka min Sakha-tika wa a‘ûthu Bika Minka. Jalla Thanâ’uka
Anta kamâ athnayta ‘alâ Nafsika wa fawqa mâ yaqûl-ul-qâ’ilûn-a.
 ﺑﺖﻻﺗُﺸْﻤ وﻼﺋﺪْ ﺑﻬﻻﺗَﺠ وﻤِﺮ ﺟِﺴﻻ ﺗُﻐَﻴ وﺪِّلِ اﺳﻤ ﻻ ﺗُﺒﻢ اَﻟﻠّـﻬﺘَﺠﻴﺮﺴ ﻣﻒﺑﻚَ ﺧﺎﺋﺬا ﻋﻦﻣ وﻚَ ﻓَﻘﻴﺮﻟَﻴ اّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
كَ اَﻧْﺖ ﺛَﻨﺂوﻞﻨْﻚَ ﺟﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣاﻋﻚَ وﺨَﻄ ﺳﻦﻮذُ ﺑِﺮِﺿﺎكَ ﻣاَﻋﺬاﺑِﻚَ و ﻋﻦﻚَ ﻣﺘﻤﺣﻮذُ ﺑِﺮاَﻋﻘﺎﺑِﻚَ و ﻋﻦﻔْﻮِكَ ﻣﻮذُ ﺑِﻌ اَﻋﺪآﺋاَﻋ

َﻠُﻮن اﻟْﻘﺎﺋﻘُﻮل ﻣﺎﻳقﻓَﻮﻚَ و ﻧَﻔْﺴﻠ ﻋﺖﻤﺎ اَﺛْﻨَﻴﻛ.
Traduction:
(O Seigneur! J’ ai besoin de Toi et je crains le tourment venant de Toi et je m’en protège auprès de Toi.
O Seigneur! Ne change pas mon nom ni ne modiﬁe mon corps, ni ne pousse mon épreuve à l’extrême,
ni ne laisse mes ennemis se venger de moi. Je me protège près de Ton Pardon contre Ton Châtiment,
près de Ta Miséricorde contre Ton Supplice, près de Ton Contentement contre Ton Mécontentement, et
je me protège enﬁn auprès de Toi contre Toi. Tes Louanges sont aussi sublimes que Tu les as faites
pour Toi et au-dessus de ce que diraient les diseurs)

La journée de la mi-Cha‘bân
C’est le jour anniversaire de la Naissance du Maître du Temps, l’Imam al-Hujjat-ibn-al-Hassan alMahdi, qu’Allah hâte sa venue. Il est donc très opportun qu’on y accomplisse sa Ziyârah et de réciter
tous les du‘â’ dans lesquels on prie Allah de hâter sa réapparition

Les Trois derniers jour du mois
L’Imam al-Redhâ (p) dit: “ Quiconque jeûne les trois derniers jours du mois de Cha‘bân et relie ce jeûne
à celui du mois de Ramadhân, Allah inscrit à son actif le jeûne de deux mois consécutifs”.
Abû-l-Çalt al-Harwî témoigne: «Un jour je suis allé chez l’Imam al-Redhâ (p). C’était le dernier
vendredi du mois de Chabân. L’Imam m’a dit:
«O Abû-l-Çalt! La plus grande partie du mois de Cha‘bân s’est déjà écoulée. Nous sommes au dernier
vendredi de ce mois. Rattrape donc pendant ce qui en reste ce que tu as raté au cours de la partie
écoulée: multiplie la récitation du du‘â’, de l’istighfâr et du Coran. Repens-toi auprès d’Allah de tes
péchés passés aﬁn que tu accueilles le mois de Ramadhân en état de pureté devant Allah. Acquitte-toi
de tout dépôt qui te soit conﬁé, débarrasse-toi de toute animosité que tu garderais dans ton coeur
envers un croyant, mets un terme à tout péché que tu serais en train de commettre, crains Allah, conﬁetoi à Lui dans ton intimité et ouvertement, car « Allah sufﬁt à quiconque se conﬁe en Lui. Allah atteint
toujours ce qu’Il s’est proposé. Allah a ﬁxé un décret pour chaque chose » . De même répète autant que
tu pourras pendant le reste du mois cette imploration: “ O Allah! Si Tu ne nous avais pas pardonné nos
péchés pendant la partie écoulée du mois de Chabân, pardonne-nous nos péchés pour le restant de ce
mois ”, car Allah libère de l’Enfer beaucoup de serviteurs par égard pour la sainteté de Cha‘bân.»

La Prière de l’Imam al-Mahdi (Qu’Allah hâte sa réapparition)
Cette prière consiste en 2 rak‘ah. Dans chaque rak‘ah il faut réciter Sourate al-Fâtihah jusqu’au verset

no 5: « Iyyâka na‘budu wa Iyyâka nasta‘în » (C’est Toi que nous adorons, c’est Toi dont nous implorons
le secours) lequel doit être répété 100 fois ; puis on doit terminer la récitation du reste de la sourate,
suivie de la sourate al-Ikhlâç.
Tout de suite après la prière, il faut lire le Du‘â’ suivant:
« Allâhuma ‘adhum-al-balâ’u wa barih-al-Khâfâ’u wa-nkachaf-al-ghitâ’-u wa dhâqat-il-ardhu bi-mâ
wasi‘at-is-samâ’u, wa ilayka.yâ rabbi al-Muchtakâ, wa ‘alayk-al-Mu‘awwalu fî-ch-chiddati wa-r-rakhâ’i
».
َﻚﻠَﻴﻋ وَﺸْﺘِ اﻟْﻤبﻚَ ﻳﺎ رﻟَﻴا وﻤﺎء اﻟﺴﺖﻌﺳ ﺑِﻤﺎ وضَرﺿﺎﻗَﺖِ اﻻ و،ﻄﺎء اﻟْﻐﺸَﻒْاﻧ و، اﻟْﺨَﻔﺎءﺮِحﺑ و،ﻼء اﻟْﺒﻈُﻢ ﻋﻟﻠﻬﻢا
ﺧﺎءاﻟﺮ وﺪﱠةّ اﻟﺸ ﻓلﻮﻌاﻟْﻤ
( Ô mon Dieu! L’épreuve s’est aggravée et ce qui était dissimulé ne l’est plus, le voile est levé, la terre
est encombrée par ce que l’étendue du Ciel peut contenir. C’est à Toi que je me plains donc, Ô
Seigneur, et c’est sur Toi que je compte dans la difﬁculté comme dans l’aisance).
“Allâhumma Çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin, allathîna amartanâ bi-tâ‘atihim, wa ‘ajjil
Allâhumma farajahum bi-qâ’imihim, wa adh-hir i‘zâzahu”.
ﺰازَهﻋ ااَﻇْﻬِﺮ وﻬِﻢﻤ ﺑِﻘﺎﺋﻢﻬﺟ ﻓَﺮﻢِﻞ اَﻟﻠّـﻬﺠﻋ وﻬِﻢﺘﺗَﻨﺎ ﺑِﻄﺎﻋﺮ اَﻣﺪٍ اﻟﱠﺬﻳﻦﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّـﻬ
(Ô mon Dieu! Prie sur Mohammad et sur la Famille de Mohammad, à qui Tu nous as ordonné d’obéir. Et
hâte leur délivrance par la venue de leur annonciateur (Résurrecteur), et fais apparaître sa puissance).
» Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu! Akﬁyânî fa-innakumâ kâﬁyâya,
ﻴﺎيﻤﺎ ﻛﺎﻓﻧﱠ ﻓَﺎﻴﺎﻧﻔﻛﺪُ اﻤﺤ ﻳﺎ ﻣﻠ ﻳﺎ ﻋﻠﺪُ ﻳﺎ ﻋﻤﺤﻳﺎ ﻣ
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali! Ô Muhamad! Contentez-moi, car vous êtes largement à même de me
contenter!)
» Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu! Unçurânî fa-innakumâ nâçirâyâ!
ﺮايﻤﺎ ﻧﺎﺻﻧﱠ ﻓَﺎﺮاﻧﺪُ اُﻧْﺼﻤﺤ ﻳﺎ ﻣﻠ ﻳﺎ ﻋﻠﺪُ ﻳﺎ ﻋﻤﺤﻳﺎ ﻣ
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali! Ô Muhamad! Soutenez-moi, car vous êtes mes appuis!)
» Yâ Muhammadu, yâ ‘Aliyyu, yâ ‘Aliyyu, yâ Muhammadu! Ih-ﬁdhânî fa-innakuma hâﬁdhâya!

ﻈﺎيﻤﺎ ﺣﺎﻓﻧﱠ ﻓَﺎﻈﺎﻧﻔﺣﺪُ اﻤﺤ ﻳﺎ ﻣﻠ ﻳﺎ ﻋﻠﺪُ ﻳﺎ ﻋﻤﺤﻳﺎ ﻣ
(Ô Muhammad! Ô Ali! Ô Ali! Ô Muhamad! Protégez-moi, car vous êtes mes protecteurs!)
« Yâ Mawlâya, yâ Çâhib-az-Zamâni! Yâ Mawlâya yâ Çhahib-az-Zamâni! Yâ Mawlaya, yâ Çâhib-azZamâni!
ِﻣﺎن اﻟﺰﺐ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﻻيﻮﻣﺎنِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺰﺐ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﻻيﻮﻣﺎنِ ﻳﺎ ﻣ اﻟﺰﺐ ﻳﺎ ﺻﺎﺣﻻيﻮﻳﺎﻣ
(Ô mon Maître, Ô Maître des Temps! Ô mon Maître, Ô Maître du Temps! Ô mon Maître, Ô Maître du
Temps!)
« Al-ghuwth, al-ghawth, al-ghawth! Adriknî, adriknî, adriknî! Al-amâna, al-amâna, al-amâna!»
َﻣﺎنﻣﺎنَ اﻻﻣﺎنَ اﻻ اﻻ،ﻨرِﻛ اَدﻨرِﻛ اَدﻨرِﻛ اَد،ث اﻟْﻐَﻮث اﻟْﻐَﻮثاﻟْﻐَﻮ.
(Au secours! Au secours! Au secours! À moi! À moi! À moi! Sécurité! Sécurité! Sécurité!)

Le mois béni de Ramadhân
Quelques petits du‘â’ de ce mois béni
1- Un petit du‘â’ à réciter chaque jour lors de la rupture du jeûne:
Allâhumma laka çumtu wa ‘alâ Rizqika aftartu wa ‘alayka tawakkaltu
ﻠْﺖﻛﻚَ ﺗَﻮﻠَﻴﻋ و،تﻚَ اَﻓْﻄَﺮ رِزْﻗﻠﻋ و،ﺖﻤ ﻟَﻚَ ﺻﻢاَﻟﻠّـﻬ
O mon Dieu! C’est pour Toi que j’ai accompli le jeûne, c’est avec le moyen de subsistance que Tu m’as
accordé que j’ai rompu le jeûne, et c’est sur Toi que je compte.
2- Un autre petit du‘â’ à lire chaque nuit de ce mois et dont la récitation commande l’effacement des
péchés de quarante ans:
Allâhumma Rabba chahri Ramadhân-allathi anzalta fîﬁ-l-Qur’âna wa-ftaradhta ‘alâ ‘ibâdika fîﬁ-ççiyâma, çalli ‘alâ Muhammadin wa Âle Muhammadin wa-rzuqnî Hajja Baytika-l-Harâmi fî ‘âmî hathâ wa
fî kulli ‘âm, wa-gh-ﬁr lî tilka-th-thunuba-l-‘idhâma, fa-innahu lâ yagh-ﬁruhâ ghayruka yâ Rahmânu yâ
‘Allâmu

،ﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻ،ﻴﺎم اﻟﺼﺒﺎدِكَ ﻓﻴﻪ ﻋ ﻋﻠﺖﺿاﻓْﺘَﺮ و،َآن اﻟْﻘُﺮ ﻓﻴﻪﻟْﺖﻀﺎنَ اﻟﱠﺬي اَﻧْﺰﻣﺮِ ر ﺷَﻬب رﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻤﻦﺣكَ ﻳﺎ رﺮﻫﺎ ﻏَﻴﺮﻐْﻔ ﻻ ﻳﻧﱠﻪ ﻓَﺎ،ﻈﺎم اﻟْﻌﻠْﻚَ اﻟﺬﱡﻧُﻮب ﺗ ﻟﺮاﻏْﻔ و، ﻋﺎمﻞ ﻛﻓ ﻫﺬا و ﻋﺎﻣ ﻓﺮامﻚَ اﻟْﺤﺘﻴ ﺑﺞ ﺣزُﻗْﻨارو
مﻼﻳﺎ ﻋ
(O mon Dieu, Seigneur du mois de Ramadhân dans lequel Tu as fait descendre le Coran et rendu le
jeûne obligatoire pour Tes serviteurs. Prie sur Muhammad et sur la Famille de Muhammad et accordemoi l’opportunité d’accomplir le Pèlerinage de Ta Maison sacrée, cette année-ci et chaque année.
Pardonne-moi également les (mes) grands péchés que nul autre ne peut pardonner, o Miséricordieux! o
Grand-Connaisseur!)
3- Ci-après:
A- Deux invocations (du‘â’) recommandées à lire après chaque Prière tous les Jours du mois de
Ramdhân, comme le faisait le Noble Prophète (P),
B- Trente invocations dont chacune est destinée à un jour spéciﬁque du mois de Ramadhân. Il est
recommandé de les lire après chaque Prière, pendant ce mois béni, comme le faisait le Noble Prophète
(P).

A-Invocations communes à tous les jours du mois
1er Du‘â’:
Traduction:
O le Très-Haut, O le Grand, O le Pardonneur, O le Miséricordieux, Tu es le Maître le plus Grand, Celui
à Qui rien ne peut ressembler, et Qui est Tout-Entendant, Tout-Voyant. Ce mois est le mois que Tu a
honoré, exalté, gloriﬁé, et placé au-dessus des autres mois. C’est le mois dans lequel Tu as prescrit le
jeûne pour moi. C’est le mois de Ramadhan, dans lequel Tu as fait descendre le Coran, comme guide
pour les gens, et les signes clairs de guidance et de ligne de démarcation (Furqan: distinction entre le
bien et le mal), et Tu as placé la Nuit du Destin que Tu as rendue meilleure que mille mois. O Toi Qui
combles de faveurs (les autres) sans que personne ne puisse T’en combler, place-moi parmi ceux
auxquels Tu as accordé Tes faveurs en les sauvant de l’Enfer. Admets-moi au Paradis par Ta
Miséricorde, o plus Miséricordieux des miséricordieux.
Translittération:
Yâ ‘Aliyyu yâ ‘Adhîm-u, yâ Ghafûru yâ Rahîm-u, Anta-r-Rabb-ul-‘Adhîmu, Al-lathî laysa kamith-lihi
chay’-un wa-Huwa-s-Samî‘-ul-Baçîr-u. Wa hâthâ chahrun Charraftahu wa ‘adh-dhamtahu wa
karramtahu wa fadh-dhaltahu ‘alâ-ch-chuhûri, wa-huwa-ch-chahr-ul-lathî faradh-ta çiyâmahu ‘alayya,
wa-huwa chahru Ramadhân al-lathî anzalta ﬁhî-l-Qur’âna Hudan li-n-nâsi wa bayyinâtin min-al-hudâ

wa-l-furqân, wa ja‘alta fîhi Laylat-al-Qadri, wa ja‘altahâ khayran min alﬁ chahr-in. Fa-yâ Tha-l-Manni
wa lâ yumannu ‘alayka, munna ‘alayya bi-ﬁkâki raqabati min-an-nâr, fîman tamunnu ‘alayhi, wa
adkhilnî-l-jannata, bi-Rahmatika yâ Arham-ar-Râhimîn
ﺘَﻪﻈﱠﻤ ﻋﺮﻫﺬا ﺷَﻬ و،ﺼﻴﺮ اﻟْﺒﻤﻴﻊ اﻟﺴﻮﻫ وءَ ﺷﻪﺜْﻠﻤ ﻛﺲ اﻟﱠﺬي ﻟَﻴﻈﻴﻢ اﻟْﻌب اﻟﺮ اَﻧْﺖ،ﺣﻴﻢ ﻳﺎ ر ﻳﺎ ﻏَﻔُﻮر،ﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﻋﻠﻳﺎ ﻋ
 ﻓﻴﻪﻟْﺖ اﻟﱠﺬي اَﻧْﺰ،َﻀﺎنﻣ رﺮ ﺷَﻬﻮﻫ و،َﻠ ﻋﻪﻴﺎﻣ ﺻﺖﺿ اﻟﱠﺬي ﻓَﺮﺮ اﻟﺸﱠﻬﻮﻫ و،ِﻮر اﻟﺸﱡﻬَﻠ ﻋﻠْﺘَﻪﻓَﻀ وﻓْﺘَﻪﺷَﺮ و،ﺘَﻪﻣﺮﻛو
ﻦ ﻓَﻴﺎ ذَا اﻟْﻤ،ﺮ اَﻟْﻒِ ﺷَﻬﻦﺮاً ﻣﻠْﺘَﻬﺎ ﺧَﻴﻌﺟ و،ِﻠَﺔَ اﻟْﻘَﺪْر ﻟَﻴ ﻓﻴﻪﻠْﺖﻌﺟ و،َﻗﺎناﻟْﻔُﺮﺪى و اﻟْﻬﻦِﻨﺎت ﻣﻴﺑﻠﻨّﺎسِ و ﻟﺪى ﻫ،َآناﻟْﻘُﺮ
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﺘﻤﺣﻨﱠﺔَ ﺑِﺮ اﻟْﺠﻠْﻨﺧاَد و،ﻪﻠَﻴ ﻋﻦ ﺗَﻤﻦ اﻟﻨّﺎرِ ﻓﻴﻤﻦ ﻣﺘﻗَﺒﺎكِ رَ ﺑِﻔَﻠ ﻋﻦ ﻣ،َﻚﻠَﻴ ﻋﻦﻤﻻ ﻳو.
2e Du‘a’:
Traduction:
O Allah, fais entrer la joie chez ceux qui reposent dans les tombes:
O Allah, enrichis tous les pauvres ;
O Allah, rassasie tous les affamés ;
O Allah, habille tous ceux qui sont dévêtus ;
O Allah, règle la dette de tous les débiteurs;
O Allah, soulage la souffrance de tous ceux qui sont dans la détresse ;
O Allah, aide tous les gens dépaysés à retourner chez eux ;
O Allah, libère tous les prisonniers ;
O Allah, réforme tout ce qui est pervers dans les affaires des Msulmans ;
O Allah, guéris tous les malades ;
O Allah, colmate notre pauvreté avec Ta Richesse;
O Allah, change notre difﬁcile situation par l’Excellence de Ton Etat.
O Allah, aide-nous à payer nos dettes et libère-nous de la pauvreté.
Certes, Tu as pouvoir sur toutes choses.
Translittération:
Allâhumma adkhil ‘alâ ahl-il-qubûr-as-surûra,

Allâhumma aghni kulla faqîr-in,
Allâhumma achbi‘ kulla jâ’i‘in,
Allâhumma-ksu kulla ‘aryân-in,
Allâhumma-qdhi dayna kulli madîn-in,
Allâhumma farrij ‘an kulli makrûb-in,
Allâhumma rudda kulla gharîb-in,
Allâhumma fukka kulla asîr-in,
Allâhumma açlih kulla fâsidin min umûr-il-muslimîn-a,
Allâhumma-chﬁ kulla marîdh-in,
Allâhumma sudda faqrinâ bi-ghinâk-a,
Allâhumma ghayyir sû’a hâlinâ bi-husni Hâlika,
Allâhumma-qdhi ‘anna-d-dayna, wa aghninâ min-al-faqri,
Innaka ‘alâ kulli chay’in qadîr-un
ِ اﻗْﺾﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻳﺎنﺮ ﻋﻞ ﻛﺲ اﻛﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻊ ﺟﺎﺋﻞ ﻛ اَﺷْﺒِﻊﻢ اَﻟﻠّـﻬ، ﻓَﻘﻴﺮﻞ ﻛ اَﻏْﻦﻢ اَﻟﻠّـﻬورﺮﻮرِ اﻟﺴ اﻟْﻘُﺒﻞ اَﻫﻠ ﻋﻞﺧ اَدﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻦﺪ ﻣ ﻓﺎﺳﻞ ﻛﺢﻠ اَﺻﻢ اَﻟﻠّـﻬ، اَﺳﻴﺮﻞ ﻓُﻚﱠ ﻛﻢ اَﻟﻠّـﻬ، ﻏَﺮﻳﺐﻞ ﻛد رﻢ اَﻟﻠّـﻬ،وبﺮ ﻣﻞ ﻛﻦ ﻋِج ﻓَﺮﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﺪﻳﻦ ﻣﻞ ﻛﻦﻳد
ِ اﻗْﺾﻢ اَﻟﻠّـﻬ،َﻚ ﺣﺎﻟﻦﺴﻨﺎ ﺑِﺤ ﺣﺎﻟﻮءِﺮ ﺳ ﻏَﻴﻢ اَﻟﻠّـﻬ،َﻨﺎكﻧﺎ ﺑِﻐﺪﱠ ﻓَﻘْﺮ ﺳﻢ اﻟﻠّﻬ،ﺮﻳﺾ ﻣﻞ اﺷْﻒِ ﻛﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻤﻴﻦﻠﺴﻮرِ اﻟْﻤاُﻣ
ء ﻗَﺪﻳﺮَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋ ا،ِ اﻟْﻔَﻘْﺮﻦﻨﺎ ﻣاَﻏْﻨ وﻦﻨﱠﺎ اﻟﺪﱠﻳﻋ.
Ensuite, lire chaque jour le du‘â’ spéciﬁque de ce jour, comme suit.

B- Les invocations respectives de chacun des jours du mois
Du‘â’ du 1er jour
Traduction:
O Allah, fais que mon jeûne soit, en ce mois, accepté comme le jeûne de ceux dont le jeûne est
acceptable pour Toi, que mes actes d’adoration soient acceptés comme les actes accomplis par les
bons adorateurs. Réveille-moi, en ce mois, du sommeil des oublieux, pardonnes-moi, en ce mois, mes
péchés, o Seigneur de l’univers et amnistie-moi, o Pardonneur des malfaiteurs.

Translittération
Allâhumma-j‘al çiyâmî fîhi çiyâma-ç-çâ’imîna, wa qiyâmî fîhi qiyâm-al-qâ’imîna, wa nabbihnî fîhi ‘an
nawmat-il-ghâﬁlîna, wa hab lî jurmî fîhi yâ ilâh-al-‘âlamîna, wa-‘fu ‘annî yâ ‘âﬁyan ‘an-il-mujrimîna.
ﺔﻣ ﻧَﻮﻦ ﻋ ﻓﻴﻪﻨِﻬﻧَﺒ و،ﻤﻴﻦ اﻟْﻘﺎﺋ ﻗﻴﺎم ﻓﻴﻪﻴﺎﻣﻗ و،ﻤﻴﻦﺎﺋ اﻟﺼﻴﺎم ﺻ ﻓﻴﻪﻴﺎﻣ ﺻﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:لدﻋﺎء اﻟﻴﻮم اﻻو
ﺮِﻣﻴﻦ اﻟُْﻤﺠﻦﻴﺎً ﻋ ﻳﺎ ﻋﺎﻓّﻨ ﻋﻒاﻋ و، اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻟـﻪ ﻳﺎ ا ﻓﻴﻪﻣﺮ ﺟ ﻟﺐﻫ و،ﻠﻴﻦاﻟْﻐﺎﻓ.

Du‘â’ du 2e jour
Traduction:
O Allah, rapproches-moi, durant ce mois, de Ta satisfaction et éloigne-moi de Ta colère et de Ta
Vengeance. Amène-moi à réciter Tes Versets (le Coran) par Ta Miséricorde, O le plus Miséricordieux
des miséricordieux.
Translittération
Allâhumma qarribnî fîhi ilâ Mardhâtika, wa jannibnî fîhi min sakhatika wa naqimâtika, wa wafﬁqnî fîhi liqirâ’ti âyâtika , bi-Rahmatika yâ Arham-ar-râhimîn-a.
ﻚَ ﻳﺎﺘﻤﺣﻚَ ﺑِﺮ آﻳـﺎﺗةﺮاءﻘ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓو و،َﻚﻤﺎﺗﻧَﻘﻚَ وﺨَﻄ ﺳﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻨﺒّﻨﺟ و،َﻚﺿﺎﺗﺮ ﻣﻟ ا ﻓﻴﻪﻨِﺑ ﻗَﺮﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻧ
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣاَر.

Du‘â’ du 3e jour
Traduction:
O Allah, pourvois-moi, en ce mois, de la sagesse et de la conscience. Eloigne-moi, en ce mois, de
l’ignorance et de la prétention. Accorde-moi, en ce mois, une part de toutes les bénédictions que Tu
pourvois! O le plus Généreux des généreux.
Translittération
Allâhumma-rziqnî fîhi-th-thihna wa-t-tanbîha, wa bâ‘idnî fîhi min-as-safâhati wa-t-tamwîhi, wa-j‘al lî
naçîban min kulli khayrin tunziluhu fîhi, bi-Jûdika yâ Ajwad-al-ajwadîn.
ﺮ ﺧَﻴﻞ ﻛﻦ ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻣ ﻟﻞﻌاﺟ و،ﻮﻳﻪاﻟﱠﺘﻤ وﺔﻔﺎﻫ اﻟﺴﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﺪْﻧﺑﺎﻋ و،اﻟﺘﱠﻨْﺒﻴﻪ وﻦ اﻟﺬِّﻫ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨ ارﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ
دﻳﻦﻮَﺟ اﻻدﻮﻮدِكَ ﻳﺎ اَﺟ ﺑِﺠ، ﻓﻴﻪﺗُﻨْﺰِل.

Du‘â’ du 4e jour
Traduction:
Au Nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. O Allah, donne-moi la force d’observer Tes ordres, en ce
mois. Fais-moi apprécier, en ce mois, Ton invocation. Encourage-moi, par Ta Générosité, à Te
remercier, en ce mois. Gardes-moi, en ce mois, sous Ta protection et sous Ton Voile ; O Toi, le plus
Perspicace des voyants.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma qawwinî fîhi ‘alâ iqâmati amrika, wa athiqnî fîhi halâwati
thikrika, wa awzi‘nî fîhi li-adâ’i chukraka bi-Karamika, wa ahﬁdhnî fîhi bi-Hif-dhika wa Sitrika yâ Abçaran-nâdhirîn)
ﻔَﻈْﻨاﺣ و،َﻚﻣﺮِﺮِكَ ﺑُ ﺷداء ﻻ ﻓﻴﻪﻨزِﻋاَو و،َﺮِكةَ ذِﻛﻼو ﺣ ﻓﻴﻪاَذِﻗْﻨ و،َﺮِك اَﻣﺔﻗﺎﻣ اﻠ ﻋ ﻓﻴﻪِﻧ ﻗَﻮﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﺑﻊاﻟﻴﻮم اﻟﺮ
ﺮﻳﻦ اﻟﻨّﺎﻇﺮﺼ ﻳﺎ اَﺑ،َﺘْﺮِكﺳﻚَ وﻔْﻈ ﺑِﺤﻓﻴﻪ.

Du‘â’ du 5e jour
Traduction:
O Allah, place-moi durant ce mois parmi ceux qui se repentent, fais de moi, durant ce mois, un de Tes
bons serviteurs assidus et fais de moi, durant ce mois, un de Tes adorateurs dévots, par Ta
Compassion, O le Plus Miséricordieux des miséricordieux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-j‘alnî fîhi min-al-mustaghﬁrîn, wa-j‘alnî fîhi min ‘ibâdika-ççâlihîn-al-qânitîna, wa-j‘alnî fîhi min awliyâ’ik-al-muttaqîna, bi-Ra’fatika yâ Arham-ar-râhimîn-a)
ﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠﻨﻌاﺟ و،ﺘﻴﻦ اْﻟﻘﺎﻧﺤﻴﻦﺎﻟﺒﺎدِكَ اﻟﺼ ﻋﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌاﺟ و،ﺮﻳﻦﺘَﻐْﻔﺴ اﻟْﻤﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﻓَﺘا ﺑِﺮ،ﺑﻴﻦﻘَﺮﻚَ اﻟْﻤﻴﺎﺋﻟ اَو.

Du‘â’ du 6e jour
Traduction:
O Allah, ne m’abandonne pas, durant ce mois, alors que je suis confronté à mes péchés. Ne me frappe
pas, durant ce mois, avec les fuets de Ta Vengeance. Mets-moi à l’abri des motifs de Ton courroux. Je
fais appel à Ta Faveur et à Ton Secours, o Sommet du désir des désireux.

Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma lâ takh-thilnî fîhi li-ta‘arrudhi ma‘çiyatika, wa lâ tadhribnî bisiyâti Niqmatika, wa zahzihnî fîhi min mûjibâti Sakhatika, bi-Mannika wa Ayâdika, yâ Muntahâ raghbatir-râghibîn-a)
ِﻮﺟِﺒﺎت ﻣﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻨﺰِﺣزَﺣ و،َﻚﺘﻤ ﻧَﻘﻴﺎط ﺑِﺴﻨﺮِﺑﻻﺗَﻀ و،َﻚﺘﻴﺼﻌضِ ﻣﺮﺘَﻌ ﻟ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗَﺨْﺬُﻟْﻨﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎدساﻟﻴﻮم اﻟﺴ
ﺒﻴﻦاﻏ اﻟﺮﺔﻏْﺒ رﻨْﺘَﻬاَﻳﺎدﻳﻚَ ﻳﺎ ﻣﻚَ وّﻨ ﺑِﻤ،َﻚﺨَﻄﺳ.

Du‘â’ du 7e jour
Traduction:
O Allah, aide-moi, en ce mois, à en observer le jeûne et à en accomplir les actes de piété. Evite-moi,
durant ce mois, les erreurs et les péchés. Pourvois-moi, en ce mois, de la faveur de T’invoquer et de Te
remercier continuellement, par Ton concours, o Guide des égarés.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma a‘innî fîhi ‘alâ çiyâmihi wa qiyâmihi, wa jannibnî fîhi min
hafawâtihi wa âthâmihi, wa-rzuqnî fîhi thikrika wa chukraka bi-dawâmihi, bi-Tawfîqika, yâ Hâdiy-almudhillîn-a)
،ﻪكَ ﺑِﺪَواﻣﺮ ذِﻛ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨار و،ﻪآﺛﺎﻣ وﻪﻔَﻮاﺗ ﻫﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻨﺒّﻨﺟ و،ﻪﻴﺎﻣﻗ وﻪﻴﺎﻣ ﺻﻠ ﻋﻴﻪ ﻓّﻨ اَﻋﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎﺑﻊاﻟﻴﻮم اﻟﺴ
ﻠّﻴﻦﻀ اﻟْﻤﻚَ ﻳﺎ ﻫﺎدِيﻓﻴﻘﺑِﺘَﻮ.

Du‘â’ du 8e jour
Traduction:
O Allah, pourvois-moi, en ce mois, de la faveur d’être bon envers les orphelins, généreux envers les
affamés, répandeur de la paix et compagnon des vertueux, par Ta bienveillance, o Refuge de ceux qui
espèrent.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-rzuqnî fîhi rahmat-il-aytâmi, wa it‘âm-it-ta‘âmi, wa ifchâ’is-salâmi, wa çuhbat-il-kirâmi, bi-Tawlika, yâ Malja’-al-âmilîn-a)
َﺎﻠْﺠﻚَ ﻳﺎ ﻣ ﺑِﻄَﻮﻟ،ﺮامْﺔَ اﻟﺒﺤﺻ و،ﻼم اﻟﺴﻓْﺸﺎءا و، اَﻟﻄﱠﻌﺎمﻃْﻌﺎما و،ﺘﺎمَﻳﺔَ اﻻﻤﺣ ر ﻓﻴﻪزُﻗْﻨ ارﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ

ﻠﻴﻦﻣاﻻ.

Du‘â’ du 9e jour
Traduction:
O Allah, Réserve-moi, en ce mois, une part de Ta Grande Miséricorde. Guide-moi, en ce mois, vers
Tes preuves éclatantes et conduis-moi, en ce mois, vers Ta pleine Satisfaction, par Ton amour, o
Espoir des désireux.
Translittération
(Bismillâh-ir-Ramân-ir-Rahîm. Allâhumma-j‘al lî fîhi naçîban min Rahmatik-al-wâsi‘ati, wa-hdinî fîhi liBarâhînak-as-sâti‘ati,, wa khuth bi-nâçiyatî ilâ mardhâtika-l-jâmi‘ati, bi-mahabbatika yâ amal-almuchtâqîn-a)
ﻟ اﺘﻴﺧُﺬْ ﺑِﻨﺎﺻ و،ﺔﻌﺎﻃﻚَ اﻟﺴﺮاﻫﻴﻨﺒ ﻟ ﻓﻴﻪﺪِﻧاﻫ و،ﺔﻌﻚَ اﻟْﻮاﺳﺘﻤﺣ رﻦ ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻣ ﻓﻴﻪ ﻟﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺘّﺎﺳﻊ
ﺸْﺘﺎﻗﻴﻦ اﻟْﻤﻞﻚَ ﻳﺎ اَﻣﺘﺒﺤ ﺑِﻤ،ﺔﻌﻚَ اﻟْﺠﺎﻣﺿﺎﺗﺮﻣ.

Du‘â’ du 10e jour
Traduction:
O Allah, fais que je sois, en ce mois, au nombre de ceux qui se conﬁent totalement à Toi, fais que je
sois parmi ceux qui gagnent Ton estime, fais que je sois parmi ceux qui sont proches de Toi, par Ta
Bienfaisance, o Refuge ﬁnal des solliciteurs.
Translittération
(Allâhumma-j‘alnî fîhi min-al-mutawakkilîna ‘alayka, wa-j‘alnî fîhi min-al-fâ’izîna ladayka, wa-j‘alnî fîhi
min-al-muqarrabîna ilayka, bi-Ihsânika yâ ghâyat-at-tâlibîn-a )
ﺑﻴﻦﻘَﺮ اﻟْﻤﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌاﺟ و،َﻚ ﻟَﺪَﻳﺰﻳﻦ اﻟْﻔﺎﺋﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌاﺟ و،َﻚﻠَﻴ ﻋﻠﻴﻦﻛﺘَﻮ اﻟْﻤﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺒﻴﻦﺔَ اﻟﻄّﺎﻟﻚَ ﻳﺎ ﻏﺎﻳﺴﺎﻧﺣ ﺑِﺎ،َﻚﻟَﻴا.

Du‘â’ du 11e jour
Traduction:
O Allah, fais-moi aimer, en ce mois, les bonnes actions, fais-moi détester, en ce mois, la transgression
et la désobéissance. Epargne-moi, en ce mois, Ton courroux et les Feux, par Ton pouvoir, o Secours

de ceux qui crient au secours.
Translittération
Allâhumma habbib ilayya fîhi-l-ihsâna, wa karrih ilayya fîhi-l-fusûqa wa-l-‘içiyâna, wa harrim ‘alayya
fîhi-l-sakhta wa-n-nîrana, bi-‘awnika, yâ Ghiyâth-al-mustaghîthîna
َﺨَﻂ اﻟﺴ ﻓﻴﻪَﻠ ﻋِمﺮﺣ و،َﻴﺎنﺼاﻟْﻌ وﻮق اﻟْﻔُﺴ ﻓﻴﻪَﻟ اِهﺮﻛ و،َﺴﺎنﺣ اﻻ ﻓﻴﻪَﻟ اِﺐﺒ ﺣﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ
ﺘَﻐﻴﺜﻴﻦﺴ اﻟْﻤﻴﺎثﻚَ ﻳﺎ ﻏﻧﻮاﻟﻨّﻴﺮانَ ﺑِﻌو.

Du‘â’ du 12e jour
Traduction:
O Allah, orne-moi, en ce mois, de la discrétion et de la chasteté; enveloppe-moi, en ce mois, de l’habit
de la satisfaction et de la sufﬁsance; fais-moi porter, en ce mois, à la justice et à l’équité; rassure-moi
en ce mois de tout ce dont j’ai peur, par Ta protection, o Refuge de ceux qui ont peur.
Translittération
Allâhumma zayyinnî fîhi bi-s-sitri wa-l-‘afâﬁ, wa-sturnî fîhi bi-libâs-il-qunû‘i wa-l-kafâﬁ,wa-hmilnî fîhi
‘alâ-l-‘adli wa-l-inçâﬁ, wa âminnî fîhi min kulli mâ akhâfu, bi-‘içmatika yâ ‘içmat-al-khâ’ifîn-a
ِﺪْل اﻟْﻌَﻠ ﻋ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻤاﺣ و،ِﻔﺎفْاﻟ وﺒﺎسِ اﻟْﻘُﻨُﻮع ﺑِﻠ ﻓﻴﻪﻧﺘُﺮاﺳ و،ِﻔﺎفاﻟْﻌﺘْﺮِ و ﺑِﺎﻟﺴ ﻓﻴﻪِّﻨ زَﻳﻢ اَﻟﻠّـﻬ: ﻋﺸﺮاﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻧ
ﻔﻴﻦﺔَ اﻟْﺨﺎﺋﻤﺼﻚَ ﻳﺎ ﻋﺘﻤﺼ ﺑِﻌ، ﻣﺎ اَﺧﺎفﻞ ﻛﻦ ﻣ ﻓﻴﻪّﻨآﻣ و،ِﻧْﺼﺎفاﻻو.

Du‘â’ du 13e jour
Traduction:
O Allah, lave-moi, en ce mois, de toutes impuretés et de toutes pratiques impures; donne-moi la force,
en ce mois, de supporter toutes les manifestations des destins; guide-moi, en ce mois, vers la piété et la
compagnie des vérédiques, par Ton Soutient. O objet de plaisir des indigents.
Translittération
Allâhumma tahhirnî fîhi min-ad-danasi wa-l-aqthâri, wa çabbirnî fîhi ‘alâ kâ’inât-il-aqdâri, wa wafﬁqnî
fîhi li-t-tuqâ wa çuhbat-il-abrâri, bi-‘awnika yâ qurrata ayn-il-masâkîn-a)
ﻠﺘﱡﻘ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓو و،ِﻗْﺪارﻨﺎتِ اﻻ ﻛﺎﺋﻠ ﻋ ﻓﻴﻪﻧِﺮﺒﺻ و،َِﻗْﺬاراﻻ اﻟﺪﱠﻧَﺲِ وﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻧِﺮ ﻃَﻬﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﺴﺎﻛﻴﻦ اﻟْﻤﻦﻴةَ ﻋﻚَ ﻳﺎ ﻗُﺮﻧﻮ ﺑِﻌ،ِﺮارَﺑ اﻻﺔﺒﺤﺻو.

Du‘â’ du 14e jour
Traduction:
O Allah, ne tiens pas vigueur, en ce mois, de mes trébuchements; pardonne-moi, en ce mois, mes
fautes et mes faux-pas; ne me laisse pas, en ce mois, être l’objet des maux et des vicissitudes, par Ta
Puissance, o Puissance des musulmans.
Translittération
Allâhumma lâ tu’âkhithnî fîhi bi-l-‘tharâti, wa aqilnî fîhi min-al-khatâyâ wa-l-hafawâti, wa lâ taj‘alnî fîhi
gharadhan li-l-balâyâ wa-l-âfâti, bi-‘izzatika yâ ‘Izza-l-muslimîn-a
ﻼﻳﺎﻠْﺒﺿﺎً ﻟ ﻏَﺮ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌﻻ ﺗَﺠ و،ِﻔَﻮاتاﻟْﻬ اﻟْﺨَﻄﺎﻳﺎ وﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨاَﻗ و،ِﺜَﺮات ﺑِﺎﻟْﻌ ﻓﻴﻪﺬْﻧ ﻻ ﺗُﺆاﺧﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﺑﻊ ﻋﺸﺮاﻟﻴﻮم اﻟﺮ
ﻤﻴﻦﻠﺴ اﻟْﻤﺰﻚَ ﻳﺎ ﻋﺗﺰ ﺑِﻌ،ِﻓﺎتاﻻو.

Du‘â’ du 15e jour
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la sincérité des adorateurs pieux; élargis ma poitrine, en ce mois, au
repentir sincère, par Ta Sécurité o Sécurité de ceux qui ont peur.
Translittération
Allâhum-ma-r-zuqnî fîhi tâ‘at-al-khâchi‘îna, wa-chrah fîhi çadrî bi-inâbat-il-mukh-bitîna, bi-Amânika
yâ Amân-al-khâ’ifîn-a
َﻚَ ﻳﺎ اَﻣﺎن ﺑِﺎَﻣﺎﻧ،اﻟُْﻤﺨْﺒِﺘﻴﻦﺔﻧﺎﺑﺪْري ﺑِﺎ ﺻ ﻓﻴﻪحاﺷْﺮ و،ﻌﻴﻦﺔَ اﻟْﺨﺎﺷ ﻃﺎﻋ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨ ارﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ
ﻔﻴﻦاﻟْﺨﺎﺋ.

Du‘â’ du 16e jour
Traduction:
O Allah, guide-moi, en ce mois, vers l’attitude des justes; éloigne-moi, en ce mois, de la compagnie des
méchants; admets-moi par Ta Miséricorde dans Ta Permanente Demeure, par Ta Divinité, o Seigneur
des mondes.
Translittération
Allâhumma wafﬁqnî fîhi li-muwâfaqat-il-abrâri, wa jannibnî fîhi murâfaqat-il-achrâri, wa âwinî ﬁnî bi-

Rahmatika ilâ dâr-il-qarâri, bi-Ilâhiyyatika yâ Ilâh-al-‘âlamîn-a
ِ دارﻟﻚَ اﺘﻤﺣ ﺑِﺮ ﻓﻴﻪآوِﻧ و،َِﺷْﺮارﺮاﻓَﻘَﺔَ اﻻ ﻣ ﻓﻴﻪﻨﺒّﻨﺟ و،ِﺮارَﺑ اﻻﻮاﻓَﻘَﺔﻤ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓ وﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎدس ﻋﺸﺮاﻟﻴﻮم اﻟﺴ
 اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻟـﻪﻚَ ﻳﺎ اﺘﻟﻬِﻴ ﺑِﺎ،ِاﻟْﻘَـﺮار.

Du‘â’ du 17e jour
Traduction:
O Allah, Guide-moi, en ce mois, vers les bonnes actions. Satisfais, en ce mois, mes besoins et et y
réalise mes espoirs. O Toi Qui n’as pas besoin d’explication ni de rappel! O Toi, Celui Qui connaît ce qui
se passe dans les cœurs des êtres! Prie sur Mohammad et sur sa Famille pure.
Translittération
Allâhumma-hdinî fîhi li-çâlih-il-a‘mâli, wa-qdhi lî fîhi-l-hawâ’ija wa-l-âmâli, yâ man lâ yahtâju ilâ-ttafsîri wa-s-su’âli, yâ ‘âliman bimâ fî çudûdr -il-‘âlamîna, çalli ‘alâ Muhammadinwa âlihi-t-tâhirîn-a
ِ اﻟﺘﱠﻔْﺴﻴﺮَﻟ اﺘﺎجﺤ ﻻ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣ،ﻣﺎلاﻻ وﺞﻮاﺋ اﻟْﺤ ﻓﻴﻪاﻗْﺾِ ﻟ و،ِﻤﺎلَﻋ اﻻﺢﺼﺎﻟ ﻟ ﻓﻴﻪﺪِﻧ اﻫﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮاﻟﻴﻮم اﻟﺴ
ﺮﻳﻦ اﻟﻄّﺎﻫﻪآﻟﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻ،ﺪُورِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ ﺻﻤﺎً ﺑِﻤﺎ ﻓ ﻳﺎ ﻋﺎﻟ،ِﺆالاﻟﺴو.

Du‘â’ du 18e jour
Traduction:
O Allah, attire mon attention, en ce mois, sur les bénédictions de ses repas de l’avant-aube (suhûr);
illumine mon cœur, en ce mois, par les lumières de sa clarté et fais que tous mes membres suivent ses
effets, par Ta Lumière, o Illuminateur des coeurs des connaisseurs.
Translittération
Allâhumma nabbihnî fîhi li-barâkâti as-hârihi, wa nawwir fîhi qalbî bi-dhiyâ’i anwârihi, wa khuth bi-kulli
a‘dhâ’î, ilâ-t-tibâ‘i âthârihi , bi-Nûrika yâ Munawwira qulûb-il-‘ârifîn-a.
ﺒﺎعّ اﺗَﻟ اﻀﺎﺋ اَﻋﻞِﺧُﺬْ ﺑ و، اَﻧْﻮارِه ﺑِﻀﻴﺎء ﻗَﻠْﺒ ﻓﻴﻪِرﻧَﻮ و،ﺤﺎرِهﻛﺎتِ اَﺳﺮﺒ ﻟ ﻓﻴﻪﻨِﻬ ﻧَﺒﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
 ﻗُﻠُﻮبِ اﻟْﻌﺎرِﻓﻴﻦِرﻨَﻮ ﺑِﻨُﻮرِكَ ﻳﺎ ﻣ،آﺛﺎرِه.

Du‘â’ du 19e jour
Traduction:

O Allah, réseve ma part, en ce mois, dans les bénédictions qu’il porte, aplatis mon chemin vers les
bienfaits qu’il porte, et ne me prive pas de l’acceptation de ses bienfaisances, o Toi Qui guides vers la
Vérité évidente.
Translittération
Allâhumma wafﬁr fîhi hadh-dhî min barkâtihi, wa sahhil sabîlî ilâ khayrâtihi, wa lâ tahrimnî qabûla
hasanâtihi, yâ Hâdiyan ilâ-l-Haqq-il mubîn-i.
ً ﻳﺎ ﻫﺎدِﻳﺎ،ﻪﻨﺎﺗﺴ ﺣﻮل ﻗَﺒﻨﺮِﻣﻻ ﺗَﺤ و،ﻪﺮاﺗ ﺧَﻴﻟ اﺒﻴﻠ ﺳِﻞﻬﺳ و،ﻪﻛﺎﺗﺮ ﺑﻦ ﻣّﻈ ﺣ ﻓﻴﻪﺮّﻓ وﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺘّﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ
ﺒﻴﻦ اﻟْﻤﻖ اﻟْﺤَﻟا.

Du‘â’ du 20e jour
Traduction:
O Allah, ouvre-moi, en ce mois, les Portes des Paradis, refermes-y devant moi les portes de l’Enfer, et
offre-moi l’opportunité d’y réciter le Coran, o Toi Qui suscites la tranquillité dans les cœurs des croyants.
Translittération
Allâhumma-f-tah lî fîhi abwâb-aj-jinâni, wa aghliq ‘annî fîhi abâb-an-nîrâni, wa wafﬁqnî fîhi li-tilâwat-ilQur’âni, yâ Munzil-as-sakînati fî qulûb-il-mu’minîn-a.
ﻨْﺰِل ﻳﺎ ﻣ،ِآن اﻟْﻘُﺮةﻼوﺘ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓو و،ِ اﻟﻨّﻴﺮانﻮاب اَﺑ ﻓﻴﻪّﻨ ﻋﻖاَﻏْﻠ و،ِ اﻟْﺠِﻨﺎنﻮاب اَﺑ ﻓﻴﻪ ﻟ اﻓْﺘَﺢﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻨﻴﻦﻣﻮ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟْﻤ ﻓﻴﻨَﺔاﻟﺴ.

Du‘â’ du 21e jour
Traduction:
O Allah, Fais que ce mois soit un guide pour moi vers Ta satisfaction; ne laisse pas le diable trouver le
chemin vers moi durant ce mois et fais que le Paradis soit pour moi une demeure et un lieu de repos, o
Toi Qui qui subviens aux besoins des necessiteux.
Translittération
Allâhumma-j‘al lî fîhi ilâ mardhâtika dalîlan, wa lâ taj‘al li-ch-chaytâni fîhi ‘alayya sabîlan, wa-j‘al-iljannata lî manzilan wa maqîlan yâ qâdhiya hawâ’ij-it-tâlibîn-a
َﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻌاﺟ و،ﺒﻴﻼ ﺳَﻠ ﻋﻄﺎنِ ﻓﻴﻪﻠﺸﱠﻴ ﻟﻞﻌﻻ ﺗَﺠ و،ﻟﻴﻼﻚَ دﺿﺎﺗﺮ ﻣﻟ ا ﻓﻴﻪ ﻟﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ

ﺒﻴﻦ اﻟﻄّﺎﻟﺞﻮاﺋ ﺣ ﻳﺎ ﻗﺎﺿ،ﻘﻴﻼﻣ وﻨْﺰِﻻ ﻣﻟ.

Du‘â’ du 22e jour
Traduction:
O Allah, ouvre-moi, en ce mois, les portes de ta Grâce ; fais-y descedre sur moi Tes bénédictions ;
fais-m’y (fais-y-moi) mériter les motifs de Ta satisfaction et admets-m’y (admts-y-moi) aux centres de
Tes paradis, o Toi Qui réponds aux supplications des nécessiteux.
Translittération
Allâhumma-f-tah lî fîhi abwâbi fadhlika wa anzil ‘alayya fîhi barakâtika, wa wafﬁqnî fîhi li-mûjibâti
mardhâtika, wa askinnî fîhi buhbûhâti jannâtika, yâ mujîba da‘wat-il-mudh-tarrîn-a.
،َﻚﺿﺎﺗﺮﻮﺟِﺒﺎتِ ﻣﻤ ﻟ ﻓﻴﻪﻘْﻨّﻓو و،َﻚﻛﺎﺗﺮ ﺑ ﻓﻴﻪَﻠ ﻋاَﻧْﺰِل و،َﻚﻠ ﻓَﻀﻮاب اَﺑ ﻓﻴﻪ ﻟ اﻓْﺘَﺢﻢ اَﻟﻠّـﻬ: واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻧ
ﻳﻦﻄَﺮﻀ اﻟْﻤةﻮﻋ دﺠﻴﺐ ﻳﺎ ﻣ،َﻚﻨّﺎﺗﻮﺣﺎتِ ﺟﺒﺤ ﺑ ﻓﻴﻪّﻨاَﺳو.

Du‘â’ du 23e jour
Traduction:
O Allah, lave-moi, en ce mois, de tous mes péchés; puriﬁes-y-moi de tous défauts; éprouves-y mon
cœur par la piété des cœurs, o Toi Qui effaces les trébuchements des pécheurs.
Translittération
Allâhumma-gh-silnî fîhi min-ath-thunûbi, wa tahhirnî fîhi min-al-‘uyûbi, wa-m-tahin qalbî fîhi bi-taqwâl-qulûbi, yâ muqîla ‘atharât-il-muthnibîn-a
،ِى اﻟْﻘُﻠُﻮب ﺑِﺘَﻘْﻮ ﻓﻴﻪ ﻗَﻠْﺒﻦﺘَﺤاﻣ و،ِﻮبﻴ اﻟْﻌﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻧِﺮﻃَﻬ و،ِ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨ اﻏْﺴﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﺒﻴﻦﺬْﻧﺜَﺮاتِ اﻟْﻤ ﻋﻘﻴﻞﻳﺎ ﻣ.

Du‘â’ du 24e jour
Traduction:
O Allah, je ne Te demande, en ce mois, que ce qui Te contenterait ; je me protège auprès de Toi contre
ce qui Te déplaîrait et je Te demande de m’y faire réussir à T’obéir et à ne pas Te désobéir, o Toi qui es
si Généreux envers tous les solliciteurs.

Translittération
Allâhmma innî as’aluka fîhi mâ yurdhîka, wa a‘ûthu bika mimma yu’thîka, wa as’aluka-t-tawfîqa fîhi li’an utî‘aka wa lâ a‘çîka, yâ Jawâd-as-sâ’lîn-a.
ﻻﻚَ ونْ اُﻃﻴﻌ ﻻ ﻓﻴﻪﻓﻴﻖﻟُﻚَ اﻟﺘﱠﻮﺎاَﺳ و،َذﻳﻚﻮﺎ ﻳﻤﻮذُ ﺑِﻚَ ﻣاَﻋ و،َﺿﻴﻚﺮ ﻣﺎ ﻳﻟُﻚَ ﻓﻴﻪﺎ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻴﻮم اﻟﺮ
ﻠﻴﻦﺎﺋ اﻟﺴﻮاد ﻳﺎ ﺟ،َﻚﺼﻴاَﻋ.

Du‘â’ du 25e jour
Traduction:
O Allah, fais-moi amoureux, en ce mois, de Tes serviteurs pieux et ennemi de Tes ennemis. Amènemoi, en ce mois, à suivre les pas du Sceau de Tes Prophètes, o “Immunisateur ” des coeurs des
Prophètes.
Translittération
Allâhumma -j‘alnî fîhi muhibban li-awliyâ’ika, wa mu‘âdiyan li-a‘dâ’ika, mustannan bi-sunnati khâtami
anbiyâ’ika, yâ ‘âçima qulûb-an-nabiyyîn-a.
ﻢ ﻳﺎ ﻋﺎﺻ،َﻚ اَﻧْﺒِﻴﺎﺋ ﺧﺎﺗَﻢﻨﱠﺔﺘَﻨّﺎً ﺑِﺴﺴ ﻣ،َﻚﺪاﺋﻋﻌﺎدِﻳﺎً ﻻﻣ و،َﻚﻴﺎﺋﻟوﺎً ﻻﺒﺤ ﻣ ﻓﻴﻪﻠْﻨﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻴﻦﻗُﻠُﻮبِ اﻟﻨﱠﺒِﻴ.

Du‘â’ du 26e jour
Traduction:
O Allah, fais que mes efforts soient, en ce mois, récompensés, mon péché absous, mes actes de piété
acceptés et mon défaut couvert, o le plus Entendant des entendants.
Translittération
Allâhumma-j‘al sa‘yî fîhi mach-kûran, wa thanbî fîhi magh-fûran, wa ‘amalî fîhi maqbûlan, wa ‘aybî fîhi
mastûran, yâ Asma‘a-s-sâmi‘în-a.
،ًﺘُﻮراﺴ ﻣ ﻓﻴﻪﺒﻴﻋ و،ﻮﻻﻘْﺒ ﻣ ﻓﻴﻪﻠﻤﻋﻐْﻔُﻮراً و ﻣ ﻓﻴﻪذَﻧْﺒ و،ًﻮراْﺸ ﻣ ﻓﻴﻪﻴﻌ ﺳﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎدس واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻴﻮم اﻟﺴ
ﻌﻴﻦﺎﻣ اﻟﺴﻊﻤﻳﺎ اَﺳ.

Du‘â’ du 27e jour
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la Grâce de la Nuit du Destin ; transformes-y mes difﬁcultés en
facilité et aisance ; acceptes-y mes excuses, enraies-y mon péché et ma faute, oToi, Celui Qui est tout
Compatissant envers Ses bons serviteurs.
Translittération
Allâhumma-r-zuqnî fîhi fadhla laylati-l-qadri, wa çayyir fîhi umûrî min al-‘usri ilâ-l-yusri, wa-qbal
ma‘âthîrî, wa hutta ‘annî-th-thanba wa-l-wizra, yâ Ra’ûfan bi-‘ibâdihi-ç-çâlihîn-a
ﻞاﻗْﺒ و،ِﺮﺴ اﻟْﻴَﻟﺮِ اﺴ اﻟْﻌﻦ ﻣﻮري ﻓﻴﻪ اُﻣِﺮﻴﺻ و،ِ اﻟْﻘَﺪْرﻠَﺔ ﻟَﻴﻞ ﻓَﻀ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨ ارﻢ اَﻟﻠّـﻬ:ﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦاﻟﻴﻮم اﻟﺴ
ﺤﻴﻦﺎﻟ اﻟﺼﺒﺎدِهؤوﻓﺎً ﺑِﻌ ﻳﺎ ر،اﻟْﻮِزْر و اﻟﺬﱠﻧْﺐّﻨﻂﱠ ﻋﺣ و،ﻌﺎذﻳﺮيﻣ.

Du‘â’ du 28e jour
Traduction:
O Allah, accorde-moi, en ce mois, la chance d’accomplir les actes surérogatoires, favorise-m’y d’une
présence de cœur concernant l’accomplissement de mes actes de piété, trouve-moi un raccourci parmi
les voies qui mènent vers Toi, o Toi, Celui Qui n’est jamais rendu indisponible par l’insistance des
solliciteurs.
Translittération
Allaâhumma wafﬁr hadh-dhî fîhi min-an-nawâﬁli, wa akrimni fîhi bi-ikhçâr-il-masâ’ili, wa qarrib fîhi
wasîlati ilayka min bayna-l-wasâ’ili, yâ man lâ yach-ghaluhu ilhâh-al-mulihhîn-a
َﻚﻟَﻴ اﺳﻴﻠَﺘ و ﻓﻴﻪِبﻗَﺮ و،ﻞﺴﺎﺋﻀﺎرِ اﻟْﻤﺣ ﺑِﺎ ﻓﻴﻪﻨﺮِﻣاَﻛ و،ﻞ اﻟﻨﱠﻮاﻓﻦ ﻣ ﻓﻴﻪّﻈ ﺣﺮّﻓ وﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻴﻦﺤﻠ اﻟْﻤﻟْﺤـﺎح اﺸْﻐَﻠُﻪ ﻻ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣ،ﻞﺳﺎﺋ اﻟْﻮﻦﻴ ﺑﻦﻣ.

Du‘â’ du 29e jour
Traduction:
O Allah, couvre-moi, en ce mois, de Ta Miséricorde, pourvois-moi, en ce mois, de succès (dans mes
actes d’obéissance) et d’astinence, puriﬁe mon coeur des ténèbres de la suspicion, o To, Celui Qui est
si clément envers Ses serviteurs pieux.

Translittération
Allâhumma ghach-chinî fîhi bi-r-rahmati, wa-r-zuqnî fîhi-t-tawfîqa wa-l-‘içmati, wa tahhir qalbî min
gayâhib-t-tuhmati, yâ Rahîman bi-‘ibâdihi-l-mu’minîn-a.
،ﺔﻤﺐِ اﻟﺘﱡﻬ ﻏَﻴﺎﻫﻦ ﻣ ﻗَﻠْﺒِﺮﻃَﻬ و،َﺔﻤﺼاﻟْﻌ وﻓﻴﻖ اﻟﺘﱠﻮ ﻓﻴﻪزُﻗْﻨار و،ﺔﻤﺣ ﺑِﺎﻟﺮ ﻓﻴﻪﻨّ ﻏَﺸﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺘّﺎﺳﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﺒﺎدِهﺣﻴﻤﺎً ﺑِﻌﻳﺎ ر.

Du‘â’ du 30e jour
Traduction:
O Allah, fais que mon jeûne soit l’expression de mes remerciements et de mon acceptation de tout ce
qui te contente et contente le Prophète, aussi bien concernant les Fondements de la Religion que ses
Branches, par l’amour de notre Maître Mohammad et de sa Famille pure, et louanges à Allah, Seigneur
des mondes.
Translittération
Allâhumma-j‘al çiyâmî fîhi bi-ch-chukri wa-l-qabûli, ‘alâ mâ tardhâhu wa yardhâhu-r-rasûlu
muhkamatan furû‘uhu bi-l-uçûli, bi-haqqi sayyidinâ Muhammadin wa âlihi-t-tâhirîna, wa-l-hamdu lillâhi
Rabbi-l-‘âlamîn-a
،ِﻮلُﺻ ﺑِﺎﻻﻪوﻋﺔً ﻓُﺮﻤﺤ ﻣ،ﻮلﺳ اﻟﺮﺿﺎهﺮﻳ وﺿﺎه ﻣﺎ ﺗَﺮﻠﻮلِ ﻋاﻟْﻘَﺒﺮِ و ﺑِﺎﻟﺸﱡ ﻓﻴﻪﻴﺎﻣ ﺻﻞﻌ اﺟﻢ اَﻟﻠّـﻬ:اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﻼﺛﻴﻦ
ِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦب رﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ و،ﺮﻳﻦ اﻟﻄّﺎﻫﻪآﻟﺪٍ وﻤﺤِﺪِﻧﺎ ﻣﻴ ﺳﻖﺑِﺤ.

Livre 3 : Les Ziyârah (Les Visites pieuses)
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 alQuçrî, 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’al-

Bayt 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!
َارِك زُوﻊ ﻣﻓَﺪَتو ﺟِﻮارِكَ و ﻓﺖاَﻗﺎﻣﻚَ وﻨﺂﺋ ﺑِﻔﻠﱠﺖ ﺣواح اَرﻠﻋ وﻛ اﻟﺰ اﻟْﻬﺎدِيﻣﺎمﺎ اﻻﻬﻚَ اَﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
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,
ﺿﻴﻦَرـﺎنِ اﻻ ﺳﻓ وﻌﻴﻦﻤﻤﻮاتِ اَﺟ اﻟﺴﻞ اَﻫﻓ وﻤﻴﻦﻠﺴاﻟْﻤ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤ ﻓﺼﺎب اﻟْﻤﻞﺟﺔُ وزِﻳﺖِ ﺑِﻚَ اﻟﺮﻈُﻤﻓَﻠَﻘَﺪْ ﻋ
َﻮن راﺟِﻌﻪﻟَﻴﻧّﺎ اا وﻪﻧّﺎ ﻟﻓَﺎ
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!
ﻴﻦﺪِﻳﻬ اﻟْﻤﺪاة اﻟْﻬ ذَرارﻳﻬِﻢﻠﻋ وﻴﻦﺒﻨْﺘَﺠ اﻟْﻤِﺒﻴﻦ اﻟﻄﱠﻴﺮﻳﻦﻚَ اﻟﻄّﺎﻫ آﺑﺂﺋﻠﻋﻚَ وﻠَﻴ ﻋﺎﺗُﻪﻴﺗَﺤ وﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪ اﻟﻠَﻮاتﺻو
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
ًﻮاﻧﺎرِﺿﺔً وﻤﺣ رﻬِﻢّ ﻟَﻘﻢ اَﻟﻠّـﻬﻬِﻢﺘﺑ ﺗُﺮﻠﻋﻚَ وﺘﺑ ﺗُﺮﻠﻋ وﻬِﻢواﺣ اَرﻠﻋﻚَ ووﺣ رﻠﻋ وﻬِﻢﻠَﻴﻋ وﻻيﻮﻚَ ﻳﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ًﺤﺎﻧﺎﻳرﺣﺎً وورو
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!
 اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﺴﺂءِﺪَةَ ﻧﻴ ﺳﻦﺎ ﺑﻳ وﻴﻦﻴﺻِﺪِ اﻟْﻮﻴ ﺳﻦﺎ ﺑﻳ وﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴ ﺧﺎﺗَﻢﻦﺎ ﺑ ﻳﻪﺪِاﻟﺒ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋﻻيﻮﻚَ ﻳﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
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.

ﺎ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪِ ﻳﺎ اَخَ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪِ ﻳﺎ اَﺑﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﺎ ﺷَﻬﻴﺪُ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼم اَﻟﺴﺪآءﺎ اﻟﺸﱡﻬ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪِ ﻳﺎ اَخَ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪِ ﻳﺎ اَﺑﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﺎ ﺷَﻬﻴﺪُ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ﺪآءاﻟﺸﱡﻬ
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!
ًﻼﻣﺎﺳةً وﺜﻴﺮﺔً ﻛﻴﻗْﺖ ﺗَﺤ وﻞ ﻛﻓﻗْﺖِ و ﻫﺬَا اﻟْﻮﻓ ومﻮ ﻫﺬَا اﻟْﻴﻓ وﺔﺎﻋ اﻟﺴ ﻫﺬِه ﻓّﻨ ﻋﻐْﻪّﻠ ﺑﻢاَﻟﻠّـﻬ
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!
ﻞ اﻟﻠﱠﻴﻞﺎ اﺗﱠﺼ ﻣﻼﺘﱠﺼﻼﻣﺎً ﻣﻚَ ﺳﻌ ﻣﺪﻳﻦﺘَﺸْﻬﺴ اﻟْﻤَﻠﻋ وِﺪِ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻴ ﺳﻦﺎ ﺑ ﻳﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣرﻚِ وﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻼمﺳ
اﻟﻨﱠﻬﺎرو
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!
ْﻗْﺖِ اَن ﻫﺬَا اﻟْﻮ ﻓﺮايﻗ وﺮىﺟﺎرٍ ﻗﻒٍ وﻴ ﺿﻞﻟكَ وﺟﺎر وﻪ اﻟﺟﺎرﻔُﻚَ وﻴ َوﺿﻪﻟ اﻒﻴ اَﻧَﺎ َﺿﻪﺪِاﻟﺒ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋﻻيﻮﻳﺎ ﻣ
ﺠﻴﺐ ﻣ ﻗَﺮﻳﺐ اﻟﺪﱡﻋﺂءﻤﻴﻊ ﺳﻧﱠﻪ اﻟﻨّﺎرِ اﻦ ﻣﺘﻗَﺒﺎكَ رَ ﻓزُﻗَﻨﺮ اَنْ ﻳﺗَﻌﺎﻟ وﺤﺎﻧَﻪﺒ ﺳﻪ اﻟﻞﯩﺗَﺴ.
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.
ﻼمﺳ اﻻَﻠ ﻋﻬِﻢﻃﻮاَﺣ و،ﻪ اﻟ ﺑِﺪﻳﻦﻬِﻢﻣاَﻗْﻮ اﻳﻤﺎﻧﺎً وﻬِﻢاَﻗْﺪَﻣﻼﻣﺎً وﺳ املِ اﻟْﻘَﻮ اَوﻦﺎ ﺑﻚَ ﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ،
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
ﻼمﺳﺔَ اﻻﻣﺮ ﺣﺖاﻧْﺘَﻬ و،ﻨْﻚَ اﻟَْﻤﺤﺎرِم ﻣﻠﱠﺖﺘَﺤﺔً اﺳ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َﺘْﻚﺔً ﻇَﻠَﻤ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘْﻚ اُﻣﻪ اﻟﻦﻓَﻠَﻌ،
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
ﻤﻴﻞ اﻟْﺠاﻟﺜﱠﻨﺎء وﺰﻳﻞ اﻟﺜﱠﻮابِ اﻟْﺠﻦ ﻣهﺮ ﻏَﻴﺪَ ﻓﻴﻪ ﻓﻴـﻤﺎ زَﻫﺐاﻏ اﻟﺮ،ِﻪﺑ رﺔ ﻃﺎﻋﻟ ااﻟُْﻤﺠﻴﺐ،
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
َﻚﺴﺎﻧﺣ اﺰﻳﻞﺟﻚَ وﺗﺮﻐْﻔﻤ ﻟﺟﺎءر ﺛَﻮاﺑِﻚَ وﺔً ﻓﻏْﺒﻚَ رﻴﺎﺋﻟ اَوةﺰِﻳﺎر ﻟﺖﺿﺮ ﺗَﻌّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
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
ﺸْﻒﻛﻮبِ وﻴ اﻟْﻌﺘْﺮﺳ ﻏُﻔْﺮانَ اﻟﺬﱡﻧُﻮبِ وﺐﺟﺘَﻮ ﻗَﺪِ اﺳ،ًﻨْﺠِﺤﺎﺤﺎً ﻣﻔْﻠﻚَ ﻣﺎﺋﺒﺪِ اَﺣﺸﺎﻫ ﻣة زِﻳﺎرﻦ ﻣﺐﻨْﻘَﻠ ﻳﻦﻤ ﻣﻠْﻨﻌاﺟو
ةﺮﻐْﻔ اﻟْﻤﻞاَﻫ اﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻞﻧﱠﻚَ اَﻫ ا،ِوبﺮْاﻟ.
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
 ﺑِﻪﺖﻴﺿﻚَ ﻓَﺮ ﺑِﺬﻟﺖﻌﻤﺔً ﺳ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َﺘْﻚﺔً ﻇَﻠَﻤ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ و،َﺔً ﻗَﺘَﻠَﺘْﻚ اُﻣﻪ اﻟﻦﻟَﻌ،
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
ﻢﻌ ﻓَﺎَﻓُﻮزَ ﻣﻢﻌ ﻣﻨْﺖ ﻛﺘَﻨ ﻓَﻴﺎ ﻟَﻴ،ًﻈﻴﻤﺎزاً ﻋ ﻓَﻮﺗُﻢﻓُﺰ و،ﻨْﺘُﻢﻓ ﻓﻴﻬﺎ د اﻟﱠﺘضَرﺖِ اﻻﻃﺎﺑ وﺘُﻢﺒ ﻃاُﻣ و اَﻧْﺘُﻢﺑِﺎَﺑ.
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
ِﻳﺎﺣﺮاﻟﺸﱠﻬﻴﺪ اﻟﺮاﻟﺤﺮ وﻈﺎﻫ ﻣﻦﺑﺒﻴﺐ ا ﺣة ووﺮ ﻋﻦ اﺑﻘﻴﻞ و ﻫﺎﻧ ﻋﻦﺑﻢ اﻠﺴﻦ و ﻣﺴ اﻟْﺤﻦﺑﻢ ا ﻳﺎ ﻗﺎﺳﻢﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
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.
، اﻟﺜﱠﺮىﺖ ﺗَﺤﻦﻣضِ وَر اﻻق ﻓَﻮﻦ ﻣﻠﻚَ ﻋﺘﺠﺣ و اﻟﻨﱠﻘ اﻟﺘﱠﻘﻣﺎم اﻻﺗَﻀﺮِﺿﺎ اﻟْﻤ اﻟﺮﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﻠ ﻋﻠ ﻋﻞ ﺻﻢاَﻟﻠّـﻬ
َﻚﻴﺎﺋﻟ اَوﻦﺪ ﻣ اَﺣﻠ ﻋﺖﻠﱠﻴ ﻣﺎ ﺻﻞﺎَﻓْﻀ ﻛ،ًﺘَﺮادِﻓَﺔةً ﻣﺮﺘَﻮاﺗﻠَﺔً ﻣﺘَﻮاﺻﺔً ﻣﻴﺔً زاﻛةً ﺗﺎﻣﺜﻴﺮﻼةً ﻛ ﺻ،ِ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪﺪّﻳﻖاﻟﺼ.
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,
ﻖ ﺣﻦ ﻣﻞ ﺗَﻤﻟَﻢ وﺪى ﻫﻠ ﻋﻤ ﻋﺮﺛ ﺗُﻮ ﻟَﻢ،ﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠَﻮاتونَ ﺻﺮكَ اﻟﻄّﺎﻫ آﺑﺎوﻪﻠَﻴ ﻋﻀ ﻣﺎ ﻣﻠ ﻋﺖﻴﻀﺪُ اَﻧﱠﻚَ ﻣاَﺷْﻬ
ﻞ ﺑﺎﻃﻟا،
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.
َِﻚﺑﻨْﺪَ ر ﻋ ﻟﻚَ ﻓَﺎﺷْﻔَﻊﺪاﺋﻋﻌﺎدِﻳﺎً ﻻﻚَ ﻣﻴﺎﺋﻟوﻴﺎً ﻻﻮاﻟﻚَ ﻣّﻘ زاﺋﺮاً ﻋﺎرِﻓﺎً ﺑِﺤاُﻣ وﺘُﻚَ ﺑِﺎَﺑاَﺗَﻴ.
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
ﻪ اﻟَﻟ ااﺮ اَﺑ،ُﺪﺷﺮ اﻟْﻤﻟاﻟْﻮ اﻟْﻬﺎدي وﻣﺎمﺪُ اَﻧﱠﻚَ اﻻ اَﺷْﻬ،ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣر وﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﻻيﻮﻚَ ﻳﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣرﻚَ وﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﻚَ ﺻﺘ ﺑِﻮِﻻﻳﻪ اﻟَﻟ اباَﺗَﻘَﺮ و،َﻚﺪاﺋ اَﻋﻦﻣ.
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
،َﻚ ﺧَﻠْﻘﻠﻚَ ﻋﺘﺠﺣِﻚَ و ﻧَﺒِﻴﻦﺑ اﺗ زِﻳﺎرﻦﺪِ ﻣﻬ اﻟْﻌﺮ آﺧﻠْﻪﻌ ﻻ ﺗَﺠﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻛﺎﺗُﻪﺮﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣر وﻪ اﻟﻟﻚَ ﻳﺎ وﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
ﻪﻚَ اﻟدِﻋﺘَﻮاَﺳ و،ًﻓﻴﻘﺎﻚَ ر اُوﻟﺌﻦﺴﺣ وﺤﻴﻦﺎﻟاﻟﺼ وﺪاء اﻟﺸﱡﻬﻊ ﻣﺑِﻪﺰ ﺣﻓ وﻪﻌ ﻣﻧﺸُﺮاﺣﻚَ وﻨﱠﺘ ﺟ ﻓﺎهﻳا وﻨﻌﻤاﺟو
ﺪﻳﻦ اﻟﺸّﺎﻫﻊﻨﺎ ﻣﺘُﺒ ﻓَﺎﻛﻪﻠَﻴ ﻋﻟَﻠْﺖد و ﺑِﻪﺖﺑِﻤﺎ ﺟِﯩﻮلِ وﺳﺑِﺎﻟﺮ وﻪﻨّﺎ ﺑِﺎﻟ آﻣ،ﻼمﻚَ اَﻟﺴﻠَﻴ ﻋااَﻗْﺮﻋﻴﻚَ وﺘَﺮاَﺳو.
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،

ﻛﺎﺗُﻪﺮ ﺑ وﻪﺔُ اﻟﻤﺣرِﺿﺎ و اﻟﺮﻮﺳ ﻣﻦﺑ اﻠﻦ ﻋﺴﻠْﻄﺎن ﻳﺎ اﺑﺎ اﻟﺤﻚَ ﻳﺎ ﺳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
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
ﻼمﺳ اﻻﻞ اَﻫﻤﻴﻊ ﺟﻠﻋﻨﺎ وﻠَﻴﺔُ ﺑِﻚَ ﻋﺼﻴﺒﺖِ اﻟْﻤﻈُﻤﻋ وﻠﱠﺖﺟﺔُ وزِﻳﺖِ اﻟﺮﻈُﻤ ﻟَﻘَﺪْ ﻋﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ
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
ﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺪٍ ﺻﻤﺤﺖِ ﻣﻴ ﺑﻞ اَﻫﻦﻮرٍ ﻣﻨْﺼ ﻣﻣﺎم اﻊ ﺛﺎرِكَ ﻣ ﻃَﻠَﺐزُﻗَﻨﺮ اَنْ ﻳﻨﻣﺮاَﻛﻚَ وﻘﺎﻣ ﻣمﺮ اﻟﱠﺬي اَﻛﻪ اﻟلﺎﻓَﺎَﺳ
ﻪآﻟو،
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.

ةﺮاءﺑِﺎﻟْﺒﻚَ وﻮاﻻﺗﻚَ ﺑِﻤﻟَﻴا وﻦﺴ اﻟْﺤَﻟاﺔَ وﻤ ﻓﺎﻃﻟا وﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤﻟا وﻪﻮﻟﺳ رﻟ ا وﻪ اﻟﻟ اب اَﺗَﻘَﺮّﻧ اﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ
ﻦﻤ( ﻣﻪﻮﻟﺳ رﻟا وﻪ اﻟَﻟ ااﺮاَﺑ وﻢﻠَﻴرِ ﻋﻮاﻟْﺠ و اﻟﻈﱡﻠْﻢ اَﺳﺎسﺲ اَﺳﻦﻤ ﻣةﺮاءﺑِﺎﻟْﺒ وبﺮ ﻟَﻚَ اﻟْﺤﺐﻧَﺼ ﻗﺎﺗَﻠَﻚَ وﻦﻤ)ﻣ
ﻢ اَﺷْﻴﺎﻋﻋﻠ وﻢﻠَﻴ ﻋرِهﻮﺟ وﻪ ﻇُﻠْﻤﺮى ﻓﺟ وﻨْﻴﺎﻧَﻪ ﺑﻪﻠَﻴ ﻋﻨﺑﻚَ و ذﻟ اَﺳﺎسﺲاَﺳ،
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
ﻢَ ﻟﺒﻴﻦاﻟﻨّﺎﺻ وﻢﺪاﺋ اَﻋﻦ ﻣةﺮاءﺑِﺎﻟْﺒ وﻢِﻴﻟ وﻮاﻻةﻣ وﻢﻮاﻻﺗ ﺑِﻤﻢﻟَﻴ ا ﺛُﻢﻪ اﻟَﻟ اباَﺗَﻘَﺮ وﻢﻨْﻬ ﻣﻢﻟَﻴا وﻪ اﻟَﻟ اﺖﺮِﯨﺑ
ﻬِﻢاَﺗْﺒﺎﻋ وﻬِﻢ اَﺷْﻴﺎﻋﻦ ﻣةﺮاءﺑِﺎﻟْﺒ وبﺮاﻟْﺤ،
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
ةﺮﺧاﻻ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ و ﻓﻢﻌ ﻣﻠَﻨﻌﺠ اَنْ ﻳﻢﺪاﺋ اَﻋﻦةَ ﻣﺮاء اﻟْﺒزَﻗَﻨر وﻢﻴﺎﺋﻟ اَوﺮِﻓَﺔﻌﻣ وﻢﺮِﻓَﺘﻌ ﺑِﻤﻨﻣﺮ اﻟﱠﺬي أﻛﻪ اﻟلﺎﻓَﺎَﺳ
ةﺮﺧاﻻ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﺪْقٍ ﻓ ﺻ ﻗَﺪَمﻢﻨْﺪَﻛ ﻋ ﻟِﺖﺜَﺒاَنْ ﻳو
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
ﻢْﻨ ﻣﻖ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﺮٍ ﻧﺎﻃ ﻇﺎﻫﺪىﻣﺎم ﻫ اﻊ ﺛﺎري ﻣ ﻃَﻠَﺐزُﻗَﻨﺮاَنْ ﻳ وﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﻢَ ﻟﻮدﻤ اﻟَْﻤﺤﻘﺎم اﻟْﻤﻐَﻨّﻠﺒ اَنْ ﻳﻟُﻪﺎاَﺳو
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
ﺔً ﻣﺎﺼﻴﺒ ﻣﻪﺘﺼﻴﺒﺼﺎﺑﺎً ﺑِﻤ ﻣﻄﻌ ﻣﺎ ﻳﻞ اَﻓْﻀﻢِ ﺑﺼﺎﺑ ﺑِﻤﻨﻴﻄﻌ اَنْ ﻳﻨْﺪَه ﻋﻢَﺑِﺎﻟﺸﱠﺄنِ اﻟﱠﺬي ﻟ وﻢّﻘ ﺑِﺤﻪ اﻟﺄلاَﺳو
ِضراﻻﻤﺎواتِ و اﻟﺴﻤﻴﻊ ﺟﻓ وﻼمﺳ اﻻﺘَﻬﺎ ﻓزِﻳ رﻈَﻢاَﻋﻬﺎ وﻈَﻤاَﻋ
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
ﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠِﻚَ ﺻﺴﺎنِ ﻧَﺒِﻴﻟﻚَ وﺴﺎﻧ ﻟﻠ ﻋ اﻟﻠﱠﻌﻴﻦﻦ اﺑَﻛﺒﺎدِ اﻟﻠﱠﻌﻴﻦ اﻻﻠَﺔ آﻛﻦاﺑﺔَ وﻴﻨُﻮ اُﻣ ﺑ ﺑِﻪﺖﻛﺮ ﺗَﺒمﻮنﱠ ﻫﺬا ﻳ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﻚَ ﺻ ﻧَﺒِﻴ ﻓﻴﻪﻗَﻒﻒ وﻗﻮﻣﻦ وﻃﻮ ﻣﻞ ﻛﻓ،
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 ﻓَﻀﺎﻋﻢ)اَﻟﻠّـﻬ
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
ِآلِﻚَ وﻨَﺒِﻴ ﻟﻮاﻻةﺑِﺎﻟْﻤ وﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻨَﺔاﻟﻠﱠﻌ وﻢﻨْﻬ ﻣةﺮاء ﺑِﺎﻟْﺒﻴﺎﺗ ﺣﺎماَﻳ ﻫﺬا وﻔﻗﻮ ﻣﻓ ومﻮ ﻫﺬَا اﻟْﻴﻚَ ﻓﻟَﻴ اب اَﺗَﻘَﺮّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻼم اَﻟﺴﻬِﻢﻠَﻴﻋ وﻪﻠَﻴِﻚَ ﻋﻧَﺒِﻴ

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
ﻪ ﻗَﺘْﻠﻠ ﻋﺖﻌﺗﺎﺑ وﺖﻌﺑﺎﻳ وﺖﻌﺷﺎﻳ )ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( وﻦﻴﺴﺪَتِ اﻟْﺤ ﺟﺎﻫﺔَ اﻟﱠﺘﺼﺎﺑ اﻟْﻌﻦ اﻟْﻌﻢاَﻟﻠّـﻬ،
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
ﻘﺑ وﻘﻴﺖﺪاً ﻣﺎ ﺑ اَﺑﻪ اﻟﻼم ﺳّﻨﻚَ ﻣﻠَﻴﻚَ ﻋﻨﺎﺋ ﺑِﻔﻠﱠﺖ ﺣ اﻟﱠﺘواحَر اﻻَﻠﻋ وﻪﺪِاﻟﺒﻚَ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋﻠَﻴ ﻋﻼم اَﻟﺴ:ة ﺗﻘﻮل ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮﺛﻢ
اﻟﻨﱠﻬﺎر وﻞاﻟﻠﱠﻴ
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
ﻦﻴﺴﺤﺎبِ اﻟْﺤ اَﺻﻠﻋ وﻦﻴﺴﻻدِ اﻟْﺤ اَوﻠﻋ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠ ﻋﻠﻋ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤَﻠ ﻋﻼماَﻟﺴ،
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
َﺰﻳﺪ ﻳﻦ اﻟْﻌﻢ اَﻟﻠّـﻬاﺑِﻊاﻟﺮ وﺚاﻟﺜّﺎﻟ و( اﻟﺜّﺎﻧﻦ )اﻟْﻌ ﺛُﻢﻻ اَو ﺑِﻪﺪَااﺑ وّﻨ ﻣﻦﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻌ ﻇﺎﻟل اَو اَﻧْﺖ ﺧُﺺﻢ اَﻟﻠّـﻬ: ﺗﻘﻮلﺛﻢ
مﻮ ﻳﻟوانَ اﺮ ﻣآل زِﻳﺎد وآلﻔْﻴﺎنَ و ﺳ اَﺑآلﺮاً وﻤﺷﺪ وﻌ ﺳﻦ ﺑﺮﻤﻋﺟﺎﻧَﺔَ وﺮ ﻣﻦاﺑ زِﻳﺎد وﻦ ﺑﻪﺪَ اﻟﻴﺒ ﻋﻦاﻟْﻌﺴﺎً وﺧﺎﻣ
ﺔﻴﺎﻣاﻟْﻘ
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
ﺘزِﻳ رﻈﻴﻢ ﻋﻠ ﻋﻪﺪُ ﻟﻤ اَﻟْﺤﺼﺎﺑِﻬِﻢ ﻣﻠ ﻟَﻚَ ﻋﺮﻳﻦﺪَ اﻟﺸّﺎﻛﻤﺪُ ﺣﻤ ﻟَﻚَ اﻟْﺤﻢ اَﻟﻠّـﻬ: ﺗﺴﺠﺪ وﺗﻘُﻮلﺛﻢ
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-l-

Husayni wa açhâbi-l-Husayni allathîna bathalû muhajahum dûna-l-Husayni ‘alayhi-s-salâm-u
ﺬَﻟُﻮا ﺑ اَﻟﱠﺬﻳﻦﻦﻴﺴﺤﺎبِ اﻟْﺤاَﺻ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻊﻨْﺪَكَ ﻣﺪْق ﻋ ﺻ ﻗَﺪَم ﻟِﺖﺛَﺒودِ و اﻟْﯘرمﻮ ﻳﻦﻴﺴﺔَ اﻟْﺤ ﺷَﻔﺎﻋزُﻗْﻨ ارﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻼم اﻟﺴﻪﻠَﻴ ﻋﻦﻴﺴونَ اﻟْﺤ دﻢﻬﺠﻬﻣ.
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!
ِضَراﻻﻤﺎواتِ و اﻟﺴ ﻓءَ ﺷﻨْﻪ ﻣﻔﻻ ﻳ وءَ ﺷﻞ ﻛﻦ ﻣﻔ ﻳﻦ ﻳﺎ ﻣ،ِﺎتﻬِﻤ اﻟْﻤ ﻳﺎ ﻛﺎﻓ،ِﻏَﺒﺎت اﻟﺮﻟﻳﺎ و،
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
ﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴ اﻟْﺤﻖﺑِﺤ و،َِﻚﺔَ ﺑِﻨْﺖِ ﻧَﺒِﻴﻤ ﻓﺎﻃﻖﺑِﺤ و،ﻨﻴﻦﻣﻮ اَﻣﻴﺮِ اﻟْﻤﻠﻋ وﻴﻦ اﻟﻨﱠﺒِﻴﺪٍ ﺧﺎﺗَﻢﻤﺤ ﻣﻖﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺤاَﺳ
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
َﻠ ﻋﻢﻠْﺘَﻬﺑِﺎﻟﱠﺬي ﻓَﻀ و،َﻨْﺪَك ﻋﻢﺑِﺎﻟْﻘَﺪْرِ اﻟﱠﺬي ﻟَﻬﻨْﺪَكَ و ﻋﻢﺑِﺎﻟﺸﱠﺄنِ اﻟﱠﺬي ﻟَﻬ و،َﻚﻠَﻴ ﻋﺰِماَﻋ وﻢاُﻗْﺴﻟُﻚَ وﺎ اَﺳﻬِﻢّﻘﺑِﺤو
اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ،
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.
 ﻓﺎقّﺘ ﺣ، اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻞ ﻓَﻀﻦ ﻣﻢﻠَﻬ ﻓَﻀﻨْﺖاَﺑ وﻢﻨْﺘَﻬ اَﺑﺑِﻪ و،ونَ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ دﻢﺘَﻬﺼ ﺧَﺼﺑِﻪ وﻢﻨْﺪَﻫ ﻋﻠْﺘَﻪﻌﻚَ اﻟﱠﺬي ﺟﻤﺑِﺎﺳو
ًﻤﻴﻌﺎ ﺟ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦﻞ ﻓَﻀﻢﻠُﻬﻓَﻀ،
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
ﺗَﻘْﻀ و،ﻮري اُﻣﻦ ﻣﻬِﻢ اﻟْﻤﻨﻴﻔَﺗ و،ﺑﺮﻛ وﻤﻫ و ﻏَﻤّﻨ ﻋﻒﺸَاَنْ ﺗﺪ وﻤﺤآلِ ﻣﺪ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠﺎَﻟُﻚَ اَنْ ﺗُﺼاَﺳ
ﻨﻳ دّﻨﻋ
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

ﻦ ﻣﺮﻣ و،ه ﺷَﺮ اَﺧﺎفﻦ ﻣﺷَﺮ و،وﻧَﺘَﻪﺰ ﺣ اَﺧﺎفﻦوﻧَﺔَ ﻣﺰﺣ و،هﺮﺴ ﻋ اَﺧﺎفﻦ ﻣﺮﺴﻋ و،ﻪﻤ ﻫ اَﺧﺎفﻦ ﻣﻢ ﻫﻨﻴﻔَﺗو
،ﺪَهﻴ ﻛ اَﺧﺎفﻦﺪَ ﻣﻴﻛ و،ﻠْﻄﺎﻧَﻪ ﺳ اَﺧﺎفﻦﻠْﻄﺎنَ ﻣﺳ و،هرﻮ ﺟ اَﺧﺎفﻦ ﻣرﻮ ﺟ و،ﻪﻐْﻴ ﺑ اَﺧﺎفﻦ ﻣْﻐﺑ و،هﺮ ﻣاَﺧﺎف
َ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

ﻫﺎﺮﺒﻨَﺔ ﻻ ﺗَﺠﺴﺑِﻤ و،هﺰٍ ﻻ ﺗُﻌذُل و،ﻘْﻢ ﻻ ﺗُﻌﺎﻓﻴﻪﺑِﺴ و،ﺪّﻫﺎﺑِﻔﺎﻗَﺔ ﻻ ﺗَﺴ و،هﺘُﺮﻼء ﻻ ﺗَﺴﺑِﺒ و،هﺮﺒ ﺑِﻔَﻘْﺮ ﻻ ﺗَﺠّﻨ ﻋ اﺷْﻐَﻠْﻪﻢاَﻟﻠّـﻬ،
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
ﻞ ﺑِﺸُﻐْﻞ ﺷﺎﻏّﻨ ﻋ ﺗَﺸْﻐَﻠَﻪّﺘ ﺣ،ﻪﺪَﻧ ﺑ ﻓﻘْﻢاﻟﺴﻠﱠﺔَ واﻟْﻌ و،ﻪﻨْﺰِﻟ ﻣ ﻓ اﻟْﻔَﻘْﺮﻪﻠَﻴ ﻋﻞﺧاَد و،ﻪﻨَﻴﻴ ﻋﺐِ ﻧَﺼ ﺑِﺎﻟﺬﱡلﺮِب اﺿﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻻ ﻓَﺮاغَ ﻟَﻪ،
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
ﻪﻮارِﺣ ﺟﻤﻴﻊﺟ وﻗَﻠْﺒِﻪ وﻪﻠرِﺟ وﺪِهﻳ وﻪﺴﺎﻧﻟ وﺮِهﺼﺑ وﻪﻌﻤ ﺑِﺴّﻨﺧُﺬْ ﻋ و،َكﺮ ذِﻛﺘَﻪﻴﻤﺎ اَﻧْﺴﺮي ﻛ ذِﻛﻪاَﻧْﺴو،
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
ﺮي ذِﻛﻦﻋ وّﻨ ﻋ ﺑِﻪﻼ ﺷﺎﻏ ﺷُﻐْﻼﻚَ ﻟَﻪ ذﻟﻞﻌ ﺗَﺠّﺘ ﺣﻪﻻ ﺗَﺸْﻔ وﻘْﻢﻚَ اﻟْﺴ ذﻟﻤﻴﻊ ﺟ ﻓﻪﻠَﻴ ﻋﻞﺧاَدو،
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
ﺟﺎر و،َﻮاك ﺳﻐﻴﺚ ﻻ ﻣﻐﻴﺚﻣ و،َﻮاك ﺳِجﻔَﺮ ﻻ ﻣِجﻔَﺮﻣ و،َﻮاك ﺳ ﻻ ﻛﺎﻓﺎﻓْﻧﱠﻚَ اﻟ ﻓَﺎ،َﻮاك ﺳﻔ ﻣﺎﻻ ﻳ ﻳﺎ ﻛﺎﻓﻨﻔاﻛو
َﻮاك ﺳﻻ ﺟﺎر،

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
ﻦ ﻣﻨْﺠﺎهﻣ و،َﺮِك ﻏَﻴﻟ اهﺎﻠْﺠﻣ و،َﻮاك ﺳﻟ اﻪﺑﺮﻬﻣ و،َﻮاك ﺳﻟ اﻪﻋﻔْﺰﻣ و،َﻮاك ﺳﻐﻴﺜُﻪﻣ و،َﻮاك ﺳه ﻛﺎنَ ﺟﺎرﻦ ﻣﺧﺎب
َﺮِكﺨْﻠُﻮقٍ ﻏَﻴﻣ،
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
ُﺘَﻌﺎنﺴ اﻟْﻤاَﻧْﺖ وَﺸْﺘﻚَ اﻟْﻤﻟَﻴا وﺮﻟَﻚَ اﻟﺸﱡﺪُ وﻤ ﻓَﻠَﻚَ اﻟْﺤ،ﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪﺎَﻟُﻚَ ﻳﺎ اَﻟﻓَﺎَﺳ
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

ٍﺪﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋّﻠﺪٍ اَنْ ﺗُﺼﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻖ ﺑِﺤﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪ ﻳﺎ اَﻟﻪﺎَﻟُﻚَ ﻳﺎ اَﻟﻓَﺎَﺳ،
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
ِهﺪُو ﻋلﻮ ﻫﺘَﻪﻔَﻴﻛ وﻪﺑﺮ ﻛ وﻪﻏَﻤ وﻪﻤِﻚَ ﻫ ﻧَﺒِﻴﻦ ﻋﺸَﻔْﺖﻤﺎ ﻛ ﻫﺬا ﻛﻘﺎﻣ ﻣ ﻓﺑﺮﻛ وﻤﻫ و ﻏَﻤّﻨ ﻋﻒﺸَاَنْ ﺗو،
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
َﻚ ذﻟﻦ ﻣ ﻧَﻔْﺴﻠ ﻋﺆوﻧَﺔ ﺑِﻼ ﻣﻪﻤ ﻫ ﻣﺎ اَﺧﺎفﻢﻫ و،وﻧَﺘَﻪﻮ ﻣوﻧَﺔَ ﻣﺎ اَﺧﺎفﻮﻣ و،ﻟَﻪﻮ ﻫ ﻣﺎ اَﺧﺎفلﻮ ﻫّﻨ ﻋﺮِفاﺻو،
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

اﻟﻨﱠﻬﺎر وﻞ اﻟﻠﱠﻴﻘﺑ وﻘﻴﺖﺪاً ﻣﺎ ﺑ اَﺑﻪ اﻟﻼم ﺳّﻨﻤﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋ،ﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﻳﺎ اَﻣﻴﺮ
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-arrafî‘a wa-l-wassîla-ta
َﺳﻴﻠَﺔاﻟْﻮ وﻓﻴﻊ اﻟﺮﻨْﺰِلاﻟْﻤ و،ﺟﻴﻪ اﻟْﻮاﻟْﺠﺎه و،ﻮدﻤ اﻟَْﻤﺤﻘﺎم اﻟْﻤﻪﻨْﺪَ اﻟﻤﺎ ﻋَنﱠ ﻟ ﻓَﺎﻓَﺎﺷْﻔَﻌﺎ ﻟ،
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
َﻚ ذﻟ ﻓﻪ اﻟَﻟ اﻤﺎ ﻟﺘ ﺑِﺸَﻔﺎﻋﻪ اﻟﻦﻬﺎ ﻣﻧَﺠﺎﺣﻬﺎ وﻗَﻀﺎﺋ وﺔﺰِ اﻟْﺤﺎﺟﺘَﻨَﺠﺮاً ﻟﻨْﺘَﻈﻤﺎ ﻣْﻨ ﻋﺐ اَﻧْﻘَﻠّﻧا،
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.
ًﺘَﺠﺎﺑﺎﺴﻨْﺠِﺤﺎً ﻣﺤﺎً ﻣﻔْﻠﻨْﻘَﻠَﺒﺎً راﺟِﺤﺎً )راﺟِﻴﺎً( ﻣ ﻣﻨْﻘَﻠَﺒﻮنُ ﻣ ﻳﻞ ﺑ،ًﺮاﺒﺎً ﺧﺎﺳﻨْﻘَﻠَﺒﺎً ﺧﺎﺋ ﻣﻨْﻘَﻠَﺒﻮنُ ﻣﻻ ﻳ وﻓَﻼ اَﺧﻴﺐ
ﻪ اﻟَﻟ اﺗَﺸَﻔﱠﻌﺎ ﻟ وﺠﻮاﺋ ﺣﻤﻴﻊ ﺟﺑِﻘَﻀﺎء،
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
ﻪ اﻟَﻠ ﻋﻼﻛﺘَﻮ ﻣ،ﻪ اﻟَﻟﺮي ا ﻇَﻬﻠْﺠِﺎ ﻣﻪ اﻟَﻟﺮي اِﺿﺎً اَﻣﻔَﻮ ﻣ،ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ وﻪ اﻟ ﻣﺎ ﺷﺎءﻠ ﻋﺖاﻧْﻘَﻠَﺒ
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.
ﺸَﺎ ﻳﻣﺎﻟَﻢ ﻛﺎنَ وﺑ ر ﻣﺎ ﺷﺎء،ﻨْﺘَﻬ ﻣﺗ ﻳﺎ ﺳﺎدﻢﻛراءو وﻪ اﻟراء و ﻟﺲﻋﺎ ﻟَﻴ دﻦﻤ ﻟﻪ اﻟﻊﻤ ﺳﻔﻛ وﻪ اﻟِﺒﺴ ﺣاَﻗُﻮلو
ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ و،ﻦ ﻳﻟَﻢ،
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.
ﻞ اﻟﻠﱠﻴﻞﺎ اﺗﱠﺼ ﻣﻞﺘﱠﺼﻤﺎ ﻣﻠَﻴ ﻋﻼﻣﺳِﺪي وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪﺪِاﻟﺒ ﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋاَﻧْﺖ وﻻيﻮﻣ وﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤِﺪي ﻳﺎ اَﻣﻴﺮﻴ ﻳﺎ ﺳﻓْﺖﺮﻧْﺼا
ﻪ اﻟنْ ﺷﺎء اﻼﻣﻤﺎ ﺳْﻨﻮبٍ ﻋﺠﺤ ﻣﺮﻤﺎ ﻏَﻴﻟَﻴﻚَ ا ذﻟﻞ واﺻاﻟﻨﱠﻬﺎرو،
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.
ﺮﻤﺎ ﻏَﻴﺗ زِﻳﺎرﻟﺪاً راﺟِﻌﺎً اﺒﺎً ﻋﺎﺋ ﺗﺎﺋﻂﻻ ﻗﺎﻧ آﻳِﺲٍ وﺮ ﻏَﻴﺔﺟﺎﺑﻼﺮاً راﺟِﻴﺎً ﻟ ﺷﺎﻛﻪﺪاً ﻟﺒﺎً ﺣﺎﻣﻤﺎ ﺗﺎﺋْﻨ ﻋِﺪَيﻴ ﻳﺎ ﺳﺖﻧْﻘَﻠَﺒا
ﻪ ﺑِﺎﻟﻻةَ اﻻ ﻗُﻮ ولﻮﻻ ﺣ وﻪ اﻟنْ ﺷﺎءﺪٌ ا ﻋﺎﺋ راﺟِﻊﻞﻤﺎ ﺑﺗ زِﻳﺎرﻦﻻ ﻣﻤﺎ وْﻨﺐ ﻋراﻏ،

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.
 اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎﻞﻤﺎ اَﻫﺗ زِﻳﺎرﻓﻤﺎ وﺪَ ﻓﻴﺪَ اَنْ زَﻫﻌﻤﺎ ﺑﺗ زِﻳﺎرﻟاﻤﺎ وﻟَﻴ اﺖﺒﻏ رﺗﻳﺎ ﺳﺎد
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
ﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤﻚَ ﻳﺎ اَﻣﻴﺮﻠَﻴ ﻋﻼم اَﻟﺴﺒﺎدِه ﻋﻠ ﻋﺘَﻪﺠﺣ وﻪﺿ اَر ﻓﻪ اﻟﻚَ ﻳﺎ اَﻣﻴﻦﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
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.

ﻟ اﻪﻋﺎكَ اﻟ دّﺘ ﺣﻪآﻟ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻِﻪ ﻧَﺒِﻴﻨَﻦ ﺳﺖﻌاﺗﱠﺒ وﺘﺎﺑِﻪِ ﺑﻠْﺖﻤﻋ و ﺟِﻬﺎدِهﻖ ﺣﻪ اﻟ ﻓﺪْتﺪُ اَﻧﱠﻚَ ﺟﺎﻫاَﺷْﻬ
ﻪ ﺧَﻠْﻘﻤﻴﻊ ﺟﻠ ﻋﻐَﺔ اﻟْﺒﺎﻟﺞﺠ اﻟْﺤﻦ ﻣﺎﻟَﻚَ ﻣﻊﺔَ ﻣﺠﻚَ اﻟْﺤﺪآﯨ اَﻋماَﻟْﺰ وﻴﺎرِه ﺑِﺎﺧْﺘﻪﻟَﻴﻚَ اﻀ ﻓَﻘَﺒﺟِﻮارِه
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,
َﻚﺿ اَرﺔً ﻓﻮ ﺑﺒﺤﻚَ ﻣﻴﺂﺋﻟاَوةﻔْﻮﺼﺔً ﻟﺒﺤﻚَ ﻣﻋﺂﺋدﺮِكَ وﺔً ﺑِﺬِﻛﻮﻟَﻌﻚَ ﻣﺔً ِﻗَﻀﺂﺋﻴﻨﱠﺔً ﺑِﻘَﺪَرِكَ راﺿﺌﻄْﻤ ﻣ ﻧَﻔْﺴﻞﻌ ﻓَﺎﺟﻢاَﻟﻠّـﻬ
َﻚﻤﺂﺋ ﻧَﻌﻞﻔَﻮاﺿةً ﻟﺮﻚَ ﺷﺎﻛﻼﺋولِ ﺑ ﻧُﺰﻠةً ﻋﻚَ ﺻﺎﺑِﺮﻤﺂﺋﺳو
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
َﻚﺪاﺋﺧْﻼقِ اَﻋﻔﺎرِﻗَﺔً ﻻﻚَ ﻣﻴﺂﺋﻟﺎَوﻨَﻨﺘَﻨﱠﺔً ﺑِﺴﺴﻚَ ﻣﺰآﺋ ﺟمﻮﻴةً اﻟﺘﱠﻘْﻮى ﻟِدوﺘَﺰﻚَ ﻣﻘﺂﺋ ﻟﺔﺣ ﻓَﺮﻟﺸْﺘﺎﻗَﺔً اﻚَ ﻣ آﻻﺋﻮاﺑِﻎﺴةً ﻟﺮذاﻛ
َﻚﺛَﻨﺂﺋﺪِكَ وﻤ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﺑِﺤﻦﺸْﻐُﻮﻟَﺔً ﻋﻣ.
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:

ﺪَةَ اﻟْﻌﺎرِﻓﻴﻦاَﻓْﺌﺔٌ وﺤﻚَ واﺿﻟَﻴ اﺪﻳﻦ اﻟْﻘﺎﺻﻼماَﻋﺔٌ وﻚَ ﺷﺎرِﻋﻟَﻴ اﺒﻴﻦاﻏ اﻟﺮﻞﺒﺳﺔٌ وﻬﻚَ واﻟﻟَﻴ اﺨْﺒِﺘﻴﻦ اﻟْﻤنﱠ ﻗُﻠُﻮب اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ٌﺔﻔَﺘﱠﺤ ﻣﻢ ﻟَﻬﺔﺟﺎﺑ اﻻﻮاباَﺑﺪَةٌ وﻚَ ﺻﺎﻋﻟَﻴ ا اﻟﺪّاﻋﻴﻦﻮاتاَﺻﺔٌ وﻨْﻚَ ﻓﺎزِﻋﻣ
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,
ﺘَﻐﺎث اﺳﻦﻤ ﻟﻏﺎﺛَﻪاﻻﺔٌ وﻮﻣﺣﺮﻚَ ﻣﻓ ﺧَﻮﻦ ﻣ ﺑﻦةَ ﻣﺮﺒﻋﻮﻟَﺔٌ وﻘْﺒﻚَ ﻣﻟَﻴ ا اَﻧﺎبﻦﺔَ ﻣﺑﺗَﻮﺔٌ وﺘَﺠﺎﺑﺴ ﻧﺎﺟﺎكَ ﻣﻦةَ ﻣﻮﻋدو
ٌﺬُوﻟَﺔﺒﺘَﻌﺎنَ ﺑِﻚَ ﻣ اﺳﻦﻤﻋﺎﻧَﺔَ ﻟاﻻﻮدةٌ وﺟﻮﺑِﻚَ ﻣ
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,
ٌ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﻧﺎزِﻟَﺔﻦ ﻣﻖ اﻟْﺨَﻼﺋَﻟزاﻗَﻚَ ااَرﻔُﻮﻇَﺔٌ وﺤﻚَ ﻣ ﻟَﺪَﻳﻠﻴﻦ اﻟْﻌﺎﻣﻤﺎلاَﻋﻘﺎﻟَﺔٌ وﺘَﻘﺎﻟَﻚَ ﻣ اﺳﻦ ﻣزَﻟَﻞةٌ وﺰﻨْﺠﺒﺎدِكَ ﻣﻌﻚَ ﻟﺪاﺗﻋو
ٌﻠَﺔ واﺻﻬِﻢﻟَﻴﺰﻳﺪِ اﺪَ اﻟْﻤﻮآﺋﻋو
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.
ٌةﺮﺘَﻮاﺗﺰﻳﺪِ ﻣﺪَ اﻟْﻤﻮآﺋ ﻋةٌ وﻓﱠﺮﻮﻨْﺪَكَ ﻣ ﻋﻠﻴﻦﺎﺋ اﻟﺴﺰﻮآﺋﺟﺔٌ وﻴﻘْﻀﻨْﺪَكَ ﻣﻚَ ﻋ ﺧَﻠْﻘﺞﻮآﺋﺣةٌ وﻐْﻔُﻮر ﻣﺮﻳﻦﺘَﻐْﻔﺴ اﻟْﻤذُﻧُﻮبو
ٌﺔﻋﺘْﺮ ﻣﻤﺂءّ اﻟﻈﻞﻨﺎﻫﻣﺪﱠةٌ وﻌ ﻣﻤﻴﻦﺘَﻄْﻌﺴﺪَ اﻟْﻤﻮآﺋﻣو
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.
ﻟﻧﱠﻚَ و اﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴاﻟْﺤﺔَ وﻤﻓﺎﻃ وﻠﻋﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻖ ﺑِﺤﻴﺂﺋﻟ اَوﻦﻴﺑ وﻨﻴ ﺑﻊﻤاﺟ و ﺛَﻨﺂﺋﻞاﻗْﺒ وﻋﺂﺋ دﺘَﺠِﺐ ﻓَﺎﺳﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﺜْﻮايﻣ وﻨْﻘَﻠَﺒ ﻣ ﻓﺟﺎﺋﺔُ رﻏﺎﻳ وﻨﺎي ﻣﻨْﺘَﻬﻣ وﻤﺂﺋﻧَﻌ.
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.
ﻠْﻴﺎﺎ اﻟْﻌﻠْﻬﻌاﺟ وﻖﺔَ اﻟْﺤﻤﻠ ﻛاَﻇْﻬِﺮ اَذاﻧﺎ وﻦ ﻋﻢاﺷْﻐَﻠْﻬﻨﺎ وﺪآﯨﻨّﺎ اَﻋ ﻋﻒﻛﻨﺎ وﻴﺂﺋﻟو ﻻﺮ اﻏْﻔﻻيﻮﻣِﺪي وﻴﺳ وﻟﻬ ااَﻧْﺖ
 ﻗَﺪﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛﻠﻧﱠﻚَ ﻋ اﻔْﻠﺎ اﻟﺴﻠْﻬﻌاﺟ وﻞﺔَ اﻟْﺒﺎﻃﻤﻠ ﻛﺾﺣاَدو.
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.
،ِﺒﺎنﻨْﺘَﺠﻄﺎنِ اﻟْﻤﺒاﻟﺴ و،ﺮاءﻫِﺪَةُ اﻟﺰﻴاﻟﺴ و،ﺮىﺒِْﺪَةُ اﻟﻴاﻟﺴ و،ﺗَﻀﺮ اﻟْﻤﺻاﻟْﻮ و،ﻞﺳﺮ اﻟْﻤِﺎ اﻟﻨﱠﺒﻬﻚَ اَﻳﻠَﻴ ﻋﻼماَﻟﺴ
َﻮنﺒﻨْﺘَﺠ اﻟْﻤﻨﺎءُﻣاﻻ و،ﻼمَﻋ اﻻﻻدَواﻻو،
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” .

Livre 4: Les Grands Du`â’
Préface: Qu’est-ce que le Du`â’
Le Du`â’ est une imploration, une prière de demande, une supplication que nous adressons à Dieu pour
qu’il satisfasse nos besoins, nous accorde Ses Bienfaits, pardonne nos péchés, nous aide à surmonter
nos difﬁcultés, à résoudre nos problèmes, à corriger nos défauts, à nous rapprocher de Lui, à trouver le
droit chemin et la paix intérieure. La portée du Du`â’ a toujours été, depuis Adam, l’arme favorite à
laquelle recouraient les Prophètes, les Imams et les Croyants pieux pour mener à bien les tâches
difﬁciles qui leur avaient été assignées, et à supporter les calvaires qu’ils ont souvent subis.
C’est pourquoi, l’Islam a vivement reocmmandé aux Croyants d’emprunter ce moyen de communication
avec Dieu pour arriver à bon port. Ainsi, le Coran nous informe que Noé, Abraham, Moise, Ayyoub,
Zakariyyâ et d’autres messagers pratiquaient le Du`â’ surtout pendant les moments difﬁciles de leur vie,
et il nous suggère par là-même de prendre conscience de la valeur du Du`â’ et de l’importance de cette
forme d’adoration dans la relation entre l’homme et le Seigneur, ainsi que de son enracinement dans la
notion de la Foi, puisque même les Prophètes qui représentent le sommet de l’humanité quant à leur
proximité de Dieu et leur lien avec Lui, y recouraient.
Le Prophète Mohammad (ç) a dit:
“Le meilleur acte d’adoration est, après la lecture du Coran, le Du`â’ ”.
Cette recommandation trouve sa conﬁrmation dans divers versets coraniques à travers lesquels Dieu
Lui-même exhorte les croyants à Lui adresser leurs prières de demande pour qu’Il les exacuce:
“ Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi! Alors que Je suis tout proche! Je réponds à
l’appel de qui fait appelle quand il M’appelle. Qu’ils cherchent donc à répondre à Mon appel, et
qu’ils croient en Moi. Peut-être seraient-ils bien dirigés!” (Coran, II, 186)
Et:
« “Votre Seigneur a dit: “Interrogez-moi et Je vous exaucerai. Ceux qui, par orgueil, refusent de
M’adorer entreront bientôt, humiliés, dans la Géhenne” ». (Coran XL, 60)
Ces deux versets montrent deux aspects de l’importance de Du`â’. Dans le premier verset, Dieu
compatit à la détresse des serviteurs et les encourage à faire appel à Lui, et II leur promet qu’II leur
viendra en aide et qu’II satisfera leurs besoins. Dans le second verset, le Du`â’ est présenté comme un
acte d’adoration par lequel les hommes doivent témoigner de leur servitude envers Dieu, sous peine de
paraître hautains envers Lui et de mériter donc Son Châtiment terrible.

Le Du‘â’ apparaît ainsi comme un moyen d’atteindre le salut dans ce bas-monde et dans l’Au-delà, et
une ligne de démarcation entre la croyance et l’incroyance, le Paradis et l’Enfer. Sans doute, le Du‘â’
trouve-t-il sa pleine signiﬁcation dans le verset suivant:
“Dis: Mon Seigneur ne se soucie pas de vous parce que vous ne L’invoquez pas et que vous avez
crié au mensonge. Vous en verrez bientôt la conséquence inéluctable”. (Coran XXV, 77)
II ressort de ce verset que Dieu prend soin de Ses serviteurs proportionnellement au degré de lien qu’ils
établissent avec Lui par le Du‘â’. La question qui se pose est comment un rite religieux acquiert une telle
importance et comment il détermine, par son accomplissemnt, le rapport de l’homme avec son Seigneur
?
Pour tenter d’esquisser un élément de réponse à cette interrogation, il faut concevoir que le Du`â’ n’est
pas un simple acte d’adoration ou une simple tradition religieuse formelle, mais l’expression vivante du
sentiment de l’homme de son besoin constant de Dieu dans toutes ses affaires, et de la reconnaissance
profonde de sa servitude, incarnée par sa convication intime de son attachement à Dieu et de la
subordination totale de son existence à Lui.
II va de soi qu’on ne saurait atteindre à une Foi vivante en Dieu sans ce sentiment et sans cette
conviction, car la Foi n’a de sens que lorsqu’on a la conviction intime de l’existence d’une ToutePuissance Illimitée et d’une Force Absolue et Inﬁnie devant Laquelle l’homme apparaît faible, impuissant
et incapable de justiﬁer son existence autrement que par la Volonté divine.
Notre besoin de Du`â’, c’est donc notre besoin d’exprimer cette foi en Dieu, et d’oeuvrer en vue de la
maintenir vivante à l’intérieur de nous-mêmes, de la renouveler à tout moment, et de la consolider
constamment.
C’est pourquoi, il est dit dans le Hadith que le Du`â’ est “la moelle de l’adoration”, car il exprime la
signiﬁcation profonde de la servitude, de la soumission et du recueillement qu’incarme l’adoration, et
sans lui, celle-ci équivaudrait à un corps sans âme; c’est pourquoi aussi, le Du`â’ sort du cadre d’un
simple rite traditionnel que l’homme pratique par pure habitude, sans compréhension et sans
conscience.
Pour que le Du`â’ produise les effets escomptés et que les demandes qui y sont formulées soient
exaucées, il est vivement recommandé que le solliciteur sache le sens des mots qu’il prononce et soit
conscient de l’importance du Du`â’ et de sa signiﬁcation générale. Selon l’Imam Ali, “ il n’y a rien à
espérer d’un acte d’adoration sans une connaissance profonde, ni d’une lecture (récitation) sans un
esprit de suite”. De même, on peut lire dans le Du`â’ quotidien du mois de Rajab: “O Mon Dieu! Je te
demande par le sens de tout ce par quoi Tes représentants Te prient...”, ce qui montre que la
compréhension du sens de ce qu’on lit dans le Du`â’, est en soi, un factuer d’exaucement des
demandes qui y sont formulées.

Toutefois, cela ne doit nullement nous décourager de lire le Du`â’, lorsque nous ne pouvons pas en
comprendre la signiﬁcation. Lire le Du‘â’ est en soi, une prise de conscience de notre besoin constant de
Dieu, de l’importance du Du`â’ pour nous, et un premier pas vers la compréhension de son contenu.

La Valeur et la Portée du Du`â’
Le Du‘â’ est un moyen d’obtenir de Dieu qu’II exauce et satisfasse nos besoins au sens le plus large du
terme. C’est donc un facteur susceptible d’inﬂuer même sur notre sort et de modiﬁer notre destinée. La
raison en est que, plus les croyants s’approchent de Dieu, plus ils méritent Sa Bonté et Sa Miséricorde.
Or, le Du`â’ c’est ce qui rapproche le plus l’homme de son Seigneur.
Certes, Dieu est toujours “ plus proche de l’homme que la veine de son cou” mais l’homme se laisee
souvent distraire de Dieu et perd ainsi l’avantage de cette proximtité. Pour pallier à cette distraction, la
Charî`ah a pris un soin particulier du Du`â’ et elle a désigné pour les différents moments et
circonstances de la vie du croyant des Du`â’ spéciaux, aﬁn que ce dernier reste plus souvent en contact
conscient avec Dieu. Ainsi, il y a un Du`â’ pour chaque jour du mois, d’autres encore pour chacun des
besoins de l’homme dans ce monde et dans l’Autre monde.
Tout en encourageant le croyant à L’invoquer par “crainte révérencielle” ou pour les besoins personnels,
Dieu lui demande de L’invoquer aussi par pur esprit religieux et d’une façon désintéressée. II désigne du
doignt ceux qui se contentent de L’implorer lorsqu’ils se trouvent dans l’adversité, mais qui L’oublient,
dès qu’II les en sort:
“Quand un malheur atteint un homme, il invoque son Seigneur, il revient reprentant vers Lui.
Quand ensuite, Dieu lui accorde un bienfait, il oublie le mal dont il avait auparavant demandé
d’être délivré...” (Coran, XXXIX, 8)
Partant de là, la Sunnah du Prophète et les Hadith des Imams d’Ahl-ul-Bayt ont appelé les Musulmans
à invoquer Dieu non seulement pour eux-mêmes, mais également en faveur de leurs frères de religion,
aﬁn qu’ils obtiennent de Lui plus qu’ils n’en obtiennent lorsqu’ils L’invoquent uniquement pour euxmêmes.
Ce faisant, I’Islam cherche à faire naître chez le Musulman un sentiment fraternel intime qui le conduit à
ressentir devant Dieu et intimement les besoins de ses frères avant de penser à ses propres besoins.
En témoigne cette parole de I’Imam Zayn al-`Abidine: “ Lorsque les Anges entendent le croyant prier
intimement pour son frére ou qu’il lui souhaite du bien, ils disent: “Quel bon frère tu es pour ton frère! Tu
lui souhaites le bien (en invoquant Dieu), alors qu’il est absent et tu l’évoques en bien! Dieu te donnera
le double de ce que tu as demandé pour ton frère et le bien qu’II dira de toi sera le double du bien que
tu as dit de lui. Tu lui auras rendu en outre une faveur qu’il te devra...”.
Cette façon de prier pendant le Du`â’, pour autrui peut permettre au Croyant de transcender son égo et

d’atteindre à un altruisme absolu qui le conduit à s’occuper des autres plus qu'il ne s’occupe de luimême. L’exemple le plus touchant fut celui de Fâtimah al-Zahrâ’ dont son ﬁls, l’Imam al-Hassan Ibn Ali
a dit: « Elle passait la nuit à adorer Dieu et à prier pour les croyants et les Croyantes, sans prier pour
elle-même. Lorsque je lui ai demandé “pourquoi ne pries-tu pour toi-même?”, elle m’a répondu: “Le
prochain (le voisin) avant soi-même”.»
Pourquoi Dieu demande-t-Il au croyant de prier pour ses frères, alors qu’Il peut tout naturellement venir
de Lui-même à l'aide de ces derniers, sans l’intervention de la prière d’un serviteur? Sans doute, l’Islam
vise-t-il, par ce moyen, à développer chez le Musulman le sens des valeurs, un sens des valeurs plus
fort et plus profond, lorsqu’il naît de l’intérieur de l’homme que lorsqu’il est inculqué par les prédications,
donc difﬁcilement assimilable, parce que venant de l’extérieur.

Le Du‘â’ ne remplace pas l’effort et l’action
Au vours de la récitation du Du`â’, le Croyant qui prend conscience de sa dépendance totale à l’égard
de Dieu et reconnaît son impuissance devant Sa Toute-Puissance, implore le Seigneur pour qu’II
satisfasse ses besoins les plus immédiats et les plus lointains, ses aspirations matérielles et morales et
pour qu’II lui accorde le salut dans ce monde et dans l’Autre monde. Ainsi, il est courant que le croyant
implore Dieu, dans son Du`â’, de lui assurer ses moyens de subsistance, la bonne santé, la prospérité,
la bonne conduite etc... et il s’attend légitimement que Dieu exauce ses voeux et subvienne à ses
besoins.
Mais le recours au Du`â’, ne doit nullement nous conduire à croire que nous pouvons nous cantonner
dans un attentisme passif et dans l’inaction totale en comptant sur Dieu pour résoudre nos problèmes et
satisfaire nos besoins. Une telle conception du Du`â’ est tout à fait erronée, car l’Islam ne croit pas au
miracle dand la vie générale de l’homme, mais à la loi de causalité dont Dieu a doté les choses. En
effet, Dieu a mis une cause à l’origine de toutes choses: la vie, la mort, la santé et la maladie, la
pauvreté et la richesse, la victoire et la défaite.
II a appelé l’homme à tenir compte des causes de ces choses et à compter ensuite sur Lui pour qu’II
écarte les obstacles accidentels et imprévisibles qui entraveraient ses efforts ou qui les dévieraient de la
direction dans laquelle ils sont déployés. L’homme doit tout d’abord utiliser à fond les capacités
intellectuelles et physiques dont Dieu l’a dotées, lorsqu’il désire obtenir ou atteindre quelque chose, et
ce faisant, il peut demander à Dieu de s’occuper de ce qui dépasse ses capacités: “ Mon Dieu! J’ai fait
tout ce que je pouvais! Aide-moi donc pour ce qui n’est pas en mon pouvoir” .
Cette façon de se ﬁer à Dieu aide le Croyant à faire face à son sentiment d’impuissance devant les
forces occultes de l’inconnu. Donc le recours au Du`â’, loin de nous inciter à l’inaction, doit nous éviter
de tomber dans le désespoir et dans le sentiment d’impuissance devant les forces qui nous dépassent.
Car, dès lors que nous sentons la Toute-Puissance de Dieu avec nous et que nous avons le sentiment
qu’Elle pallie à notre impuissance, nous pouvons entreprendre, agir et déployer tous nos efforts sans

craindre l’échec et sans être découragés préalablement par les menaces de l’inconnu.
Pour conclure, rappelons que beaucoup de hadith nous disent que le Du`â’ de celui qui ne tient pas
compte des causes naturelles des choses (le travail pour gagner sa vie, le médicament pour guérir une
maladie, la force pour réaliser la victoire) ne sera généralement pas exaucé.
Abstraction faite de tous les besoins que nous demandons à Dieu de satisfaire pendant que nous
faisons le Du‘â’, celui-ci est en soi, un besoin intérieur et naturel du Croyant. En effet, le Croyant qui
récuse toute forme de servitude en dehors de sa servitude à Dieu, éprouve parfois ce besoin de Du`â’ à
l’intérieur de lui-même, tout comme il ressent le picotement de la faim lorsque son organisme a besoin
de nourriture. Le Du`â’ est pour ainsi dire la faim (du croyant) de tendresse et de paix dont ont souvent
besoin le coeur et l’âme.
Dans l’adversité, devant la pression des problèmes qui l’accablent et lors de l`accumulation des crises
intérieures et extérieures, l’homme a besoin d’exprimer et d’extérioriser les douleurs qui le rongent et le
déchirent, et les sentiments effervescents qui l’agitent, sans entamer sa ﬁerté, ni blesser sa dignité. Pour
se soulager et se défouler, tout en préservant sa dignité, le Croyant touve dans le Du`â’ un milieu
naturel et un climat sain qui lui permet de se présenter devant Dieu avec une âme d’enfant, une âme
limpide, pure, simple, spontanée, innocemment révoltée.
II pleure et implore, se plaint et se complaint, sollicite et insiste. II n’épargne aucun effort pour montrer
l’étendue de sa faiblesse, une faiblesse dont il se réjouit, et se veut ﬁer, étant convaincu qu’elle le
rapproche de la Source du Pouvoir Absolu dont il peut tirer la force de faire face aux difﬁcultés
inépuisables de la vie. Si la nature de l’homme est faite de telle sorte qu’elle a besoin souvent de
montrer sa faiblesse, il est rare que faiblesse rime avec ﬁerté. La seule faiblesse dont on peut être ﬁer
est celle dont fait montre la créature devant le Créateur.
Ainsi, le Du‘â’ est, en dernière analyse, un facteur de renouvellement de la force de vivre chez l’homme.
II évite à ce dernier de sombrer dans l’angoisse, de s’étouffer sous le fardeau de ses problèmes et la
pression de sa ﬁerté et de devenir un homme démoralisé et comlpexé.

Du`â’ Kumayl
A- Présentation
C’est l’invocation auguste que l’Imam Ali a apprise à Kumayl ibn Ziyâd al-Nakh`î (que la Miséricorde de
Dieu soit sur lui)

ﻞﻴﻤﻋﺎء ﻛد

ﻪﻪ اﻟﺣﻤ ر ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻨﺨﻌ ﺑﻦ أﺑوﻫﻮ اﻟﺪّﻋﺎء اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻤﻪ اﻹﻣﺎم أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠ
Du‘â’ Kumayl tire son nom de Kumayl Ibn Ziyâd al-Nakh`î à qui I’Imam Ali avait appris cette Prière de
demande.
Du‘â’ Kumayl est l’un des plus célèbres Du`â’ en Islam. De nombreux uléma l’ont mentionné dans leurs
écrits. Citons quelques-uns d’entre eux:
1. Muhammad Ibn al-Hassan al-Tûsî (385-460 H.) dans “Miçbâh al-Mutahajjid” .
2. Ali Ibn Tâwûs (589-664 H.) dans “Al-Iqbâl”.
3. Ibrâhim Ibn Ali al-Kaf`amî dans “Al-Miçbâh” et dans “Al-Balad al-Amîn”.
4. Al-Majlicî (1037-1111 H.) écrit, dans “Zâd al-Ma`âd”, que ce Du`â’ est l’une des meilleures
supplications. Cette “Prière de demande“ ﬁgure également dans les principaux recueils et livres de
Du`â’. La lecture de ce Du`â’ a lieu surtout le soir de la veille de la mi-mois de Cha`bân, ainsi qu’à la
veille au soir de chaque vendredi (jeudi soir).
Dans de nombreux pays, des groupes de Muslmans se réunissent spécialement dans des assemblées
de lecture de Du‘â’ Kumayl tous les jeudis soir.
II est dit que quiconque lit le Du‘â’ Kumayl, Dieu exaucera ses voeux, le soustraira à la malveillance de
ses ennemis, augmentera ses moyens de subsistance et absoudra ses péchés.
On rapporte que I’Imam Ali (p) a dit à Kumayl Ibn ziyâd: “ Si tu apprends ce Du‘â’, et que tu le récites
une fois tous les jeudis soir, ou une fois par mois, ou une fois par an ou, à défaut, une fois dans la vie, tu
seras satisfait, pourvu de moyens de subsistance, triophant et pardonnable”.

B- Le Texte du Du`â’ (Kumayl)
( Bism-illâh-ir-Rahmân-ir-Rahîm)
ﺣﻴﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪﺑﺴﻢ اﻟ
Au Nom de Dieu, Le Clément, Le Miséricordieux
(Allâhumma innî as’aluka bi-Rahmatik-al-latî wasi‘at kulla chay’-in)

ءَ ﺷﻞ ﻛﺖﻌﺳ وﻚَ اﻟﱠﺘﺘﻤﺣﻠُﻚَ ﺑِﺮ اَﺳﯩّ اَﻧﻢاﻟﻠّﻬ
Mon Dieu! je te prie: Par Ta Miséricorde qui a entouré toute chose,
(Wa bi-quwwatik-al-latî qaharta bihâ kulla chay’-in wa khadha‘a lahâ kullu chay’-in wa thalla lahâ kullu
chay’-in),
ءَ ﺷﻞ ﻟَﻬﺎ ﻛذّل وءَ ﺷﻞ ﻟَﻬﺎَ ﻛﻊﺧَﻀ وءَ ﺷﻞ ﺑِﻬﺎ ﻛتﺮ ﻗَﻬﻚَ اﻟﱠﺘﺗﺑِﻘُﻮو
par Ta Force avec laquelle Tu as vaincu toute chose et devant laquelle toute chose s’est soumise et
s'est humiliée,
(Wa bi-jabarûtika-l-latî ghalabta bihâ kulla chay’-in),
ءَ ﺷﻞ ﺑِﻬﺎ ﻛﺖ ﻏَﻠَﺒﻚَ اﻟﱠﺘﺮوﺗﺒو ﺑِﺠ
et par Ta Toute-Puissance grâce à la quelle Tu as triomphé de toute chose,
(Wa bi-‘izzatik-al-latî lâ yaqûmu lahâ chay’-un),
ءـﺎ ﺷَـــ ﻟَﻬ ﻳـَﻘـُﻮم ﻻﻚَ اﻟﱠﺘـﺗو ﺑِﻌــِﺰ
et par Ta Gloire devant laquelle aucune chose ne peut se dresser,
(Wa bi-‘adhamatika-l-latî mala’at kulla chay'-in),
ءَ ﺷﻞ ﻛ تﻼ ﻣﻚَ اﻟﱠﺘﺘﻈَـﻤو ﺑِﻌ
et par Ta Grandeur qui a rempli toute chose,
(Wa bi- Sultânika-al-lathî ‘alâ Kulla chay’-in),
ءَ ﺷﻞ ﻛﻼﻚَ اﻟﱠﺬي ﻋﻠﻄﺎﻧﺑِﺴو
et par Ta Souveraineté qui s’est hissée au-dessus de toute chose,
(wa bi-wajhik-al-bâqî ba‘da fana’i kulli chay’-in),

ءَ ﺷﻞ ﻛﻌﺪَ ﻓَﻨﺎء ﺑﻬِﻚَ اﻟﺒﺎﻗﺟ ﺑِـﻮو
et par Ta Face qui se perpétue après l’anéantis-sement de toute chose,
(wa bi-asmâ’ik-al-latî mala’at arkâna kulli chay’-in),
ءَ ﺷﻞ اَرﻛﺎنَ ﻛتﻼ ﻣﻚَ اﻟﱠﺘﺂﺋﺳﻤو ﺑِﺎ
et par Tes Noms qui ont rempli les piliers de toute chose,
(wa bi-‘ilmik-al-lathî ahâta bi-kulli chay’-in),
ءَ ﺷﻞﻚَ اﻟﱠﺬي اَﺣﺎطَ ﺑﻠْﻤ ﺑِﻌو
et par Ta Science qui est au fait de toute chose,
(wa bi-nûri wajhik-al-lathî adhâ’a lahu kullu chay’-in),
ءَ ﺷﻞ ﻛ ﻟَﻪﺂءﻬِﻚَ اﻟﱠﺬي اَﺿﺟو ﺑِﻨُﻮرِ و
et par la Lumière de Ta Face qui a illuminé toute chose!
(yâ nûru, yâ quddûs-u, yâ awwal-al-awwâlîn-a, wa yâ âkhir-al-âkhirîn- a)
 اﻻﺧﺮِﻳﻦﺮ وﻳﺎاَﺧﻟﻴﻦو اﻻل ﻳﺎ اَو ﻳﺎ ﻗُﺪﱡوسﻳﺎ ﻧُﻮر
O Lumière! O Saint! O Premier des premiers et le plus Eternel des éternels.
(Allâhum-m-aghﬁr liya-th-thunûb-al-latî tahtik-ul-‘içam-a)
ﻢﺼﻚُ اﻟﻌ ﺗَﻬﺘ اﻟﱠﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Pardonne-moi les péchés qui déshonorent les chastetés,
(Allâhum-m-aghﬁr liya- th- thunûb- al- latî tunzil-un- niqam-a)
ﻘَﻢّ اﻟﻨ ﺗُﻨﺰِل اﻟﱠﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاَﻟﻠّﻬ

O Mon Dieu! padonne-moi les péchés qui appellent les vengeances.
(Allâhum-m-aghﬁr liy- a- th-thunûb-al- latî tughayyer-un-ni‘am-a)
ﻢ اﻟﻨﱠﻌِﺮ ﺗُﻐَﻴ اﻟﱠﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! pardonne-moi les péchés qui modiﬁent Tes Bienfaits.
(Allâhum-m-aghﬁr liya-th-thunûb-al-latî tuhbis-ud-du‘â’-a)
 اﻟﺪﱡﻋﺂء ﺗَﺤﺒِﺲ اﻟﱠﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Pardonne-moi les péchés qui empêchent l’Invocation.
(Allâhum-m-aghﬁr liya-th-thunûb-al-latîi tunzil- ul-balâ’-a)
ﻶء اﻟﺒ ﺗُﻨﺰِل اﻟﺘﱠ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Pardonne-moi les péchés qui apportent le malheur.
(Allâhum- m-aghﬁr liya- th-thunûb- al-latî taqta‘-ur-rajâ’- a)
ﺂءﺟ اﻟﺮ ﺗَﻘﻄَﻊّ اﻟﺘ اﻟﺬﱡﻧُﻮبﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! pardonne-moi les péchés qui dissipent l’espoir.
(Allâhum-m-aghﬁr liya kulla thanbin athnabtuhu wa kulla khatî’atin akhta’tuhâ)
 اَﺧﻄَﺄﺗُﻬﺎﺔﻴﯩ ﺧَﻄﻞﻛ وﺘُﻪ ذَﻧْﺐٍ اَذْ ﻧَﺒﻞ ﻛﺮ ﻟ اﻏﻔﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Pardonne-moi tout péché que j’eusse pu commettre et toute faute que j’eusse pu faire.
(Allâhumma innî ataqarrabu ilayka bi-thikrika wa astachﬁ‘u bika ilâ nafsika)
َﻚ ﻧَﻔﺴَﻟ ﺑِﻚَ اﻊاَﺳﺘَﺸﻔﻟَﻴﻚَ ﺑِﺬِﻛﺮِكَ و اب اَﺗَﻘَﺮّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
Mon Dieu! je m’approche de Toi en invoquant Ton Nom et j’intercède auprès de Toi en ma propre
faveur,

(wa as’aluka bi-jûdika ann tudnînî min qurbika)
َﻦ ﻗُﺮ ﺑِﻚ ﻣﻮدِكَ اَن ﺗُﺪِﻧَﻴﻨﻠُﻚَ ﺑِﺠاَﺳﯩو
et je Te prie, par Ta Générosité, de me rapprocher de Toi,
(wa ann tûzi`anî chukraka wa an tulhimanî thikruka)
َك ذِﻛﺮﻨاَن ﺗُﻠﻬِﻤكَ وﺮُ ﺷﻨاَن ﺗُﻮزِﻋو
et de m’inciter à Te remercier et de m’inspirer Ton invocation.
(Allâhumma innî as’aluka su’âla khâdhi‘in)
ﻊ ﺧﺎﺿاالﻮﻠُﻚَ ﺳ اَﺳﯩّﻧ اﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Je Te prie en toute soumission
(mutathallilin khâchi‘in ann tusâmihanî wa tarhamanî )
ﻨﻤ ﺣﺗَﺮ وﻨﺤ اَن ﺗُﺴﺎﻣﻊ ﺧﺎﺷﻞﺘَﺬَﻟﻣ
en toute humilité et très humblement d’être Indulgent avec moi et d’avoir pitié de moi,
(wa taj‘alanî bi-qismika râdhiyan, qâni‘an, wa fî jamî‘-il-ahwâli mutawâdhi‘an)
ًﻌﺎاﺿﺘَﻮﺣﻮالِ ﻣ اﻻﻴﻊﻤ ﺟﻓﻌﺎً وﻴﺎً ﻗﺎﻧاﺿﻚَ رﺴﻤ ﺑِﻘﻠَﻨﺗَﺠﻌو
et de me rendre content et satisfait de ce que Tu m’as imparti et (de me rendre) humble dans tous les
cas;
(Allâhuma wa as’aluka su'âla man-ichtaddat fâqatuh- u)
 اﺷﺘَﺪﱠت ﻓﺎ ﻗَﺘُﻪﻦ ﻣﺆاالﻠُﻚَ ﺳاَﺳﯩ وﻢاَﻟﻠّﻬ
et je Te prie à la manière de quelqu’un dont l’indigence s’est aggravée,
(wa anzala bika ‘ind-ach-chadâ’idi hâjatahu wa ‘adhuma fî mâ ‘indaka raghbatuh- u)

ﺘُﻪﻏْﺒﻨﺪَكَ ر ﻣﺎ ﻋ ﻓﻋﻈُﻢ وﺘَﻪﺪِ ﺣﺎﺟﻨﺪَ اﻟﺸﱠﺪآﺋ ﺑِﻚَ ﻋلاَﻧﺰو
dont Tu es le seul recours lorsqu’il se trouve dans l’adversité et dont le désir de ce que Tu possèdes a
grandi!
(Allâhumma ‘adhuma sultânuka wa ‘alâ makânuka wa khaﬁya makruka wa dhahara amruka )
َك اَﻣﺮﺮﻇَﻬكَ وﺮ ﻣﺧَﻔﺎﻧُﻚ َ وﻼ ﻣﻋﻠﻄﺎﻧُﻚَ و ﺳﻈُﻢ ﻋﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! Ton Royaume est Grandiose, Ta Position est Transcendante, Tes Voies sont
Impénétrables, Ton Autorité est Evidente,
(wa ghalaba qahruka wa jarat quratuka wa lâ yumkin-ul-ﬁrâru min hukûmatika)
َﻚﺘـَﻮﻣﻦ ﺣ ﻣﺮار اﻟﻔﻦﻤﻳﻻﺗُﻚَ و ﻗُﺪرتﺮﺟكَ و ﻗَﻬﺮﻏَﻠَﺐو
Ta Coercition est Imposante, Ton Pouvoir Omniprésen,t et personne ne peut se soustraire à Ta
Souveraineté.
(Allâhumma lâ ajidu li-thunûbî ghâﬁran wa lâ li -qabâ’ihî sâtiran wa lâ li-chay’in min ‘amalî-l-qabîhi bil-hasani mubaddilan ghayraka)
ك ﻏَﻴﺮﺪِّﻻﺒ ﻣﻦﺴ ﺑِﺎﻟﺤ اﻟﻘَﺒِﻴﺢﻠﻤﻦ ﻋ ﻣَﺸﻻ ﻟﺮاً و ﺳﺎﺗﺤﻘَﺒﺎﺋﻻ ﻟﺮاً و ﻏﺎﻓﺬُﻧُﻮﺑ ﻻ اَﺟِﺪُ ﻟﻢاَﻟّﻠﻬ
O Mon Dieu! je ne vois personne d’autre que Toi pardonner mes péchés, dissimuler mes vilenies et
transformer ma mauvaise action en bon acte,
(lâ ilâha illâ anta subhânaka wa bi-hamdika)
َﻤﺪِكﺑِﺤﺒﺤﺎﻧَﻚَ و ﺳ اَﻧﺖﻻ اﻟﻪﻻا
Point de divinité, si ce n’est Toi! Gloire et Louange à To i!
(dhalamtu nafsî wa tajarra’tu bi-jahlî)
ﻬﻠ ﺑِﺠاتﺮﺗَﺠ و ﻧَﻔﺴﺖﻇَﻠَﻤ
Je me suis rendu injuste envers moi-même et j’ai osé (transgresser Ta Loi) par mon ignorance;

(wa sakantu ilâ qadîmi thikrika lî wa mannika `alayya.)
َﻠﻚَ ﻋّـﻨ وﻣ ذِﻛﺮِكَ ﻟ ﻗَﺪِﻳﻢﻟ اﻨْﺖﺳو
et j’ai fait appel au souvenir que Tu avais de moi et à la faveur que Tu m’avais toujours accordée (pour
mon pardon).
(Allâhumma, Mawlâya! Kam min qabîhin satartahu!)
 ﺗَﻪﺘَـﺮ ﺳﻦ ﻗَﺒِﻴﺢﻢ ﻣ ﻛﻮﻻي ﻣﻢاَﻟّﻠﻬ
O mon Dieu! O mon Maître! Combien de mes actes détestables Tu as couverts!
(wa kam min fâdihin min-al-balâ’i aqaltahu)
 اَﻗَـﻠْﺘَﻪﻶء اﻟﺒﻦ ﻣ ﻓﺎدِحﻦ ﻣﻢﻛو
et combien de calamités Tu m’as épargnées!
(wa kam min ‘ithârin waqaytahu wa kam min makrûhin dafa‘tahu!)
ﺘَﻪﻓَﻌ دوهﺮﻦ ﻣ ﻣﻢﻛ وﻗَﻴـْﺘَﻪﺜﺎرٍ و ﻋﻦ ﻣﻢﻛو
et combien de trébuchements Tu m’as évités, et combien de malheurs Tu as éloignés de moi!,
(wa kam min thanâ’in jamîlin lastu ahlan lahu nachartahu!)
 ﺗَـﻪ ﻧَﺸَﺮ ﻟَﻪ اَﻫﻼ ﻟَﺴﺖﻤﻴﻞ ﺟ ﺛَﻨﺎءﻦ ﻣﻢﻛو
et combien de belles louanges ( à mon égard) Tu as propagées!
(Allâhumma ‘adhuma balâ’î, wa afrata bî sû’u hâlî),
 ﺣﺎﻟﻮء ﺳطَ ﺑاَﻓﺮ وﻶﺋ ﺑﻈُﻢ ﻋﻢاَﻟّﻠﻬ
O Mon Dieu! mon malheur s’est aggravé mon état s’est empiré
(wa qaçurat bî a`mâlî, wa qa`adat bî aghlâlî)

 اَﻏﻼﻟ ﺑﺪَتﻗَﻌ و اَﻋﻤﺎﻟ ﺑتﺮﻗَﺼو
mes bonnes actions se sont réduites, mes chaînes m’ont entravé
(wa habasanî ‘an naf`î bu‘du âmâlî),
ـﺪُ آﻣﺎﻟﻌ ﺑﻦ ﻧَﻔﻌ ﻋﻨﺴﺒﺣو
mes espérances démesurées m’empêchent de me rendre utile,
(wa khada‘atnî-d-dunyâ bi-ghurûrihâ wa nafsî bi-khiyânatihâ wa matâlî),
ﻄﺎﻟﻣﻬﺎ وﻴﺎﻧَﺘ ﺑِﺨﻧَﻔﺴورِﻫﺎ و اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ ﺑِﻐُﺮﺘْـﻨﺧَﺪَﻋو
ce bas-monde m’a trompé par sa vanité, et mon âme, par sa trahison et mes atermoiements.
(yâ sayyidî fa'as'aluka bi-‘izzatika),
َﻚﺗﺰﻠُﻚَ ﺑِﻌـﯩِﺪِي ﻓَﺎَﺳﻴﻳﺎﺳ
C’est pourquoi, je Te demande, O Mon Maître, par Ta Gloire,
(an lâ yahjuba ‘anka du‘â’î sû’u ‘amalî wa ﬁ‘âlî),
ﻌﺎﻟﻓ وﻠﻤ ﻋﻮء ﺳﻋﺂﺋﻨﻚَ د ﻋﺐﺤﺠاَن ﻻ ﻳ
de faire en sorte que mes mauvaises actions et mes péchés n’empêchent pas mon invocation de
parvenir à Toi,
(wa lâ taf-dhahanî bi-khaﬁyyi ma-t-tala‘ta ‘alayhi min sirrî)
يﺮﻦ ﺳ ﻣﻠَﻴﻪ ﻋﺎ اﻃﱠﻠَﻌﺖ ﻣﻔَ ﺑِﺨﻨﺤﻻ ﺗَﻔْﻀو
et de ne pas dévoiler ce que Tu connais de mes secrets,
(wa lâ tu‘âjilnî bi-l-‘uqûbati ‘alâ mâ ‘amiltuhu fî khalawâtî),
 ﺧَﻠَﻮاﺗ ﻓﻠﺘُﻪﻤ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻋﺔﻘُﻮ ﺑ ﺑِﺎﻟﻌﻻ ﺗُﻌﺎﺟِﻠْﻨو

de ne pas T’empresser de me punir des agissements auxquels je me suis livré lors de mes moments
d’insouciance:
(min sû’i ﬁ‘lî wa isâ’atî wa dawâmi tafrîtî wa jahâlatî ),
ﻬﺎﻟَﺘﺟ و ﺗَﻔﺮِﻳﻄوامد وﺘﺳﺂﯨا وﻌﻠ ﻓﻮء ﺳﻦﻣ
mes mauvaises actions, ma nuisance, mes excès, mon ignorance,
(wa kathrati chahawâtî wa ghaﬂatî)
ﻏَﻔﻠَﺘ وﻮاﺗ ﺷَﻬةﺜﺮﻛو
mes lascivités exéssives et ma négligence.
(wa kun-allâhumma, bi-‘izzatatika, lî, fî-l-ahwâli kullihâ ra’ûfa-n)
ًﻓﺎوﻬﺎ رّﻠ اﻷﺣﻮالِ ﻛ ﻓﺗــِﻚَ ﻟﺰ ﺑِﻌﻢ اﻟﻠّﻬﻦﻛو
O Mon Dieu! Par Ta Puissance! Sois envers moi compatissant dans tous les cas,
(wa ‘alayya fî jamî‘-il-umûri ‘atûfan)
ًﻄُﻮﻓﺎﻮرِ ﻋﻣﻤﻴﻊ اﻻ ﺟ ﻓَﻠﻋو
et bienveillant pour tout ce que je fais.
(ilâhî wa rabbî! Man lî ghyruka as’aluhu kachfa dhurrî wa-n-nadhara fî amrî)
 اَﻣﺮي ﻓاﻟﻨﱠﻈَﺮِي وﺮ ﺿﺸـْﻒ ﻛﻠُﻪكَ اَﺳﯩ ﻏَﻴﺮﻦ ﻟ ﻣﺑـــر وﻟﻬـــا
Mon Dieu et Mon Seigneur! A qui, si ce n’est à Toi, puis-je demander de remédier au préjudice que je
subis et d’examiner mon état ?
(Ilâhî wa Mawlâya! )
ﻮﻻيﻣ وﻟﻬا

Mon Dieu et Mon Souverain!
(ajrayta ‘alayya hukman ittab‘tu fîhi hawâ nafsî)
ﻮى ﻧَﻔﺴ ﻫ ﻓﻴﻪﻌﺖﻤﺎً اَﺗﱠﺒ ﺣَﻠ ﻋﺮﻳﺖاَﺟ
Tu m’as fait parvenir un Commandement auquel je n’ai pas obéi, ayant suivi mon caprice,
(wa lam ahtaris fîhi min tazyîni ‘aduwwî)
يﺪُوﻦ ﺗَﺰﻳﻴِﻦ ﻋ ﻣﻴﻪـﺘَﺮِس ﻓ اَﺣﻟَﻢو
et ayant omis de prendre des précautions face à la séduction de mon ennemi,
(fa-gharranî bi-mâ ahwâ wa as‘adahu ‘alâ thâlik-al-qadhâ’u)
ﻚَ اﻟﻘَﻀﺂء ذﻟﻠ ﻋﺪَهاَﺳﻌ ﺑِﻤﺎ اَﻫﻮى وﻧﻓَﻐَﺮ
lequel a pu me séduire par ce que je désirais, en s’aidant du destin;
(fa-tajâwaztu bi-mâ jarâ ‘alayya min thâlika ba`dha hudûdika)
َﺪُودِك ﺣـﺾﻌﻚَ ﺑﻦ ذﻟ ﻣَﻠﺮى ﻋ ﺑِﻤﺎ ﺟزْتﻓَﺘَﺠﺎو
ce qui m’avait conduit à transgresser un peu Tes prescriptions
( wa khâlaftu ba‘dha awâmirika)
َﺮِك اَواﻣﻌﺾ ﺑوﺧﺎﻟَﻔﺖ
et à contrevenir à certaines de Tes Instructions.
(falaka-l-hamdu ‘alayya fî jamî‘i thâlika)
َﻚﻴﻊ ذﻟﻤ ﺟ ﻓَﻠـﺪُ ﻋﻤﻓَﻠَﻚَ اﻟﺤ
Louange à Toi pour ce que Tu en as décidé,

(wa lâ hujjata lî fî mâ jarâ ‘alayya fîhi qadhâ’uka )
َك ﻗَﻀﺂو ﻓﻴﻪَﻠﺮى ﻋ ﻣﺎﺟ ﻓﺔَ ﻟﺠﻻ ﺣو
car je n’ai aucun argument contre Ta Sentence,
(wa alzamanî hukmuka wa balâ’uk-a)
َكﻶوﺑﻚَ وﻤ ﺣﻨﻣواَﻟﺰ
contre Ton Jugement et contre la Peine que Tu m’as inﬂigée.
(wa qad ataytuka yâ ilâhî ba‘da taqçîrî wa isrâfî ‘alâ nafsî)
 ﻧَﻔﺴﻠ ﻋﺳﺮاﻓاﻌﺪَ ﺗَﻘﺼﻴﺮي و ﺑِﻬﻟـﺘُﻚَ ﻳﺎ اﻗَﺪ اَﺗَﻴو
Je reviens à Toi Mon Dieu, après avoir manqué à mon devoir et commis des péchés:
(mu‘tathiran, nâdiman, munkasiran, mustaqîlan, mustaghﬁran, munîban, muqirran muth‘inan, mu‘tarifan )
ًـﺘَﺮِﻓﺎﻌﻨﺎً ﻣﺬﻋﺮاً ﻣﻘﻨﻴﺒﺎً ﻣﺮاً ﻣﺴﺘَﻐْـﻔ ﻣﻴﻼﺴﺘَﻘﺮاً ﻣﺴﻨﺬراً ﻧﺎدِﻣﺎً ﻣﻌﺘﻣ
(Te) présentant mes excuses, repenetant, la tête baissée, renonçant (au péché), implorant Ton Pardon,
annonçant mon retour (au droit chemin), reconnasissant (mes erreurs), soumis (à Toi) et (me)
confessant,
(lâ ajidu mafarran mimmâ kâna minnî)
ّﻨﺎ ﻛﺎنَ ﻣﻤاً ﻣﻔَﺮﻻ اَﺟِﺪُ ﻣ
ayant constaté que je ne peux échapper à ce que j’ai commis,
(wa lâ mafza`an atawajjahu ilayhi fî amrî)
 اَﻣﺮي ﻓﻟَﻴﻪ اﻪﺟﻋﺎً اَﺗَﻮﻔﺰﻻ ﻣو
ni avoir d’autre refuge vers lequel je puisse me rendre,

(ghayra qabûlika ‘uthrî wa id-khâlika iyyâya fî sa‘atin min rahmatik-a)
َﻚﺘﻤﺣ رﻦ ﻣﺔﻌ ﺳ ﻓﺎيﻳﻚَ ادﺧﺎﻟاﺬري وﻮِﻟﻚَ ﻋ ﻗَﺒﺮﻏَﻴ
que Ton acceptation de mon excuse, et mon admission dans l’étendue de Ta Miséricorde.
(Allâhumma f-aqbal ‘uthrî wa-rham chiddata dhurrî, wa fukkanî min chaddi wathâqî)
ﺛﺎﻗﻦ ﺷَﺪِّ و ﻣﻨُﻓي وﺮﺪﱠةَ ﺿ ﺷﻢارﺣﺬْري وﻞ ﻋ ﻓَﺎﻗﺒﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu! accepte donc mon excuse, aie pitié de la gravité du préjudice que je subis, délie mes
chaînes qui pèsent lourd sur moi.
(yâ Rab-b-irham dhu‘fa badanî wa riqqata jildî wa diqqata ‘adhmî)
ﻈْﻤدِﻗﱠﺔَ ﻋرِﻗﱠﺔَ ﺟِﻠْﺪي و وﺪَﻧ ﺑﻒﻌ ﺿﻢﺣِ اربﻳﺎر
O Seigneur! Aie pitié de la faiblesse de mon corps, de la minceur de ma peau et de la fragilié de mes
os.
(yâ man bada’a khalaqî wa thikrî wa tarbiyatî wa birrî wa tagh-thiyatî)
ﺘﺗَﻐْﺬِﻳِي وﺑِﺮ وﺘﺗَﺮ ﺑِﻴذِﻛﺮي و و ﺧَﻠﻘﺪَءﻦ ﺑﻳﺎﻣ
O Toi, qui es à l’origine de ma création, de ma renommée, de mon éducation, de mon bien-être et de
ma nutrition,
(habnî l-ibtidâ’i karamika wa sâliﬁ birrika bî)
كَ ﺑﻒِ ﺑِﺮﺳﺎﻟﻚَ وﻣﺮ ﻛﺪاءـﺘﺑ ﻻﻨﺒﻫ
recouvre-moi de Ta Générosité et du Bienfait dont Tu me couvrais jadis.
(yâ ilâhî wa sayyidî wa rabbî)
ﺑرِﺪي وﻴﺳ وﻳﺎاﻟﻬ

O Mon Dieu, Mon Maître et Mon Seigneur!
(aturâka mu‘ath-thibî bi-nârika ba‘da tawhîdika)
َﻌﺪَ ﺗَﻮﺣﻴﺪِك ﺑِﻨﺎرِكَ ﺑﺬَِﺑﻌاَﺗُﺮاكَ ﻣ
me ferais-tu subir Ton enfer, alors que j’ai prononcé Ton Unicité!
(wa ba‘da mâ-ntawâ ‘alayhî min ma‘rifatika)
َﻚﻌﺮِﻓَﺘﻦ ﻣ ﻣ ﻗَﻠﺒﻠَﻴﻪﺎ اﻧْﻄَﻮى ﻋﻌﺪَﻣﺑو
et alors que mon coeur s’est empli de Ta connaissance!
(wa lahija bihi lisânî min thikrika)
َﻦ ذِﻛﺮِك ﻣﺴﺎﻧ ﺑِﻪ ﻟﻟَﻬِﺞو
et alors que ma langue a répété Ton Invocation!
(wa-‘taqadahu dhamîrî min hubbika)
َِﻚﺒ ﺣﻦﻤﻴﺮي ﻣ ﺿاﻋﺘَﻘَﺪَهو
et alors que ma conscience a cru à Ton Amour!
(wa ba‘da çidq-i‘tirâfî wa du‘â’î, khâdhi‘an li-rubûbiyyatika)
َﻚﺘﻮ ﺑِﻴﺑﺮﻌﺎً ﻟ ﺧﺎﺿﻋﺂﺋد وﺮاﻓﺪقِ اﻋﺘﻌﺪَ ﺻﺑو
et alors que j’ai confessé sincèrement et fait mon Invocation en me soumettant à Ta Seigneurie?!,
(hayhâta, anta akramu min ann tudhayyi‘a man rabbaytahu aw tub‘ida man adnaytahu, aw tucharrida
man âwaytahu aw tusallima ilâ-l-balâ’i man kafaytahu wa rahimtahu)
ﺘَﻪﻤﺣر وﻔَﻴﺘَﻪﻦ ﻛ ﻣﻶء اﻟﺒَﻟ اﻢﻠ اَو ﺗُﺴـﺘَﻪﻳ آوﻦ ﻣدِ اَو ﺗُﺸَﺮ اَدﻧَﻴﺘَﻪﻦـّﺪَ ﻣﻌ اَو ﺗُﺒﻴﺘَﻪﺑ رﻦِﻊ ﻣﻴن ﺗُﻀ اﻦ ﻣم اَﻛﺮ اَﻧﺖﻴﻬﺎتﻫ
Non jamais! Car Ta Noblesse est telle que Tu ne saurais sacriﬁer celui que Tu as élevé, ni éloigner celui

que Tu as rapproché, ni faire vagabonder celui auquel Tu as donné refuge, ni livrer au malheur celui
dont Tu l’as protégé et que Tu as couvert de Ta Compassion.
(wa layta chi‘rî yâ sayyidî wa ilâhî wa mawlâya)
ﻮﻻيﻣ وﻟﻬأﻴِـّﺪي وﻌﺮي ﻳﺎﺳ ﺷﻟَﻴﺖو
O Mon Maître, mon Dieu et mon Seigneur!
(atusallit-un-nâra ‘alâ wujûhin kharrat li-‘adhamatika sâjida-tan)
ًﻚَ ﺳﺎﺟِﺪَةﺘﻈَﻤﻌ ﻟتﻮٍه ﺧَﺮ ۇﺟﻠ ﻋﻂُ اﻟﻨّﺎرّـَﻠاَﺗُﺴ
Serait-il possible que Tu projettes le feu sur des visages qui se sont prosternés devant Ton Immensité
?!
(wa ‘alâ alsunin nataqat bi- tawhidika çâdiqah wa bi-chukrika mâdiha-tan)
ًﺔﺮِكَ ﻣﺎدِﺣُﺑِﺸﺎدﻗَﺔً وﺣﻴﺪِكَ ﺻ ﺑِﺘَﻮ ﻧَﻄَﻘَﺖﻦ اَﻟﺴﻠﻋو
et sur des langues qui ont prononcé sincèrement Ton Unicité en Te remerciant et en faisant Ton éloge!?
(wa ‘alâ qulûbin i‘tarafat bi-ilâhiyyatika muhaqqiqa-tan)
ًـّﻘَﺔﻘﺤﻓَﺖ ﺑِﺎﻟﻬِـﱠﻴِﺘﻚَ ﻣ ﻗُﻠُﻮبٍ اﻋﺘَﺮﻠﻋو
et sur des coeurs qui ont reconnu avec conviction Ta Divinité!?
(wa ‘alâ dhamâ’irin hawat min-al-‘ilmi bika hattâ çârat khâchi‘a-tan)
ًﺔﻌت ﺧﺎﺷ ﺻﺎرّﺘ ﺑِﻚَ ﺣﻠﻢ اﻟﻌﻦت ﻣﻮ ﺣﺮﻤﺂﺋ ﺿﻠﻋو
et sur des consciences qui ont été tellement imbues de Ta Science qu’elles sont devenues humbles!?
(wa ‘alâ jawârihin sa‘at ilâ awtâni ta‘abbudika tâ’i‘a-tan)
ًﺔﻌﺪِكَ ﻃﺂﺋﺒ اَوﻃﺎنِ ﺗَﻌﻟ اﺖﻌ ﺳﻮِارح ﺟﻠﻋو

et sur des membres qui se sont rendus à Tes sanctuaires pour témoigner de leur obéissance!?
( wa achârat b-istighfârika muth‘ina-tan)
ًﻨَﺔﺬﻋﻐﻔﺎرِكَ ﻣت ﺑِﺎﺳﺘاَﺷﺎرو
et pour demander Ton Pardon en toute soumission ?!
(Mâ hâkathâ-dh-dhannu bika )
َ ﺑِﻚﺬَا اﻟﻈﱠﻦﺎ ﻫﻣ
Non! On ne Te croira pas ainsi;
(wa lâ ukhbirnâ bi-fadhlika ‘anka yâ karîm-u)
ﻨﻚَ ﻳﺎﻛﺮِﻳﻢﻚَ ﻋﻧﺎ ﺑِﻔَﻀﻠﻻ اُﺧﺒِﺮو
ni Ta Grâce, ni Ta Générosité ne permettent de le croire.
(yâ rabbi wa anta ta‘lamu dha‘fî ‘an qalîlin min balâ’-id-duniyâ wa ‘uqûbâtihâ)
ﻬﺎﻘٌﻮﺑﺎﺗﻋ اﻟﺪﱡﻧﻴﺎ وﻶءﻦ ﺑ ﻣﻴﻞﻦ ﻗَﻠ ﻋﻌﻔ ﺿ ﺗَﻌﻠَﻢاَﻧﺖِ وبﻳﺎر
O seigneur! Tu sais combien je suis faible devant le peu de malheur de ce bas-monde,
(wa mâ yajrî fîhâ min-al-makârihi `alâ ahlihâ)
ﻠﻬﺎ اَﻫﻠ ﻋﺎرِه اﻟﻤﻦﻴﻬﺎ ﻣﺠﺮي ﻓﻣﺎﻳو
de ses peines et des calamités dont souffrent ses habitants!
( ‘alâ anna thalika balâ’un wa makrûhun qalîlun makthuhu, yasîrun baqâ’uhu, qaçîrun muddatuhu)
ﺪﱠﺗُﻪ ﻣﻴﺮ ﻗَﺼهﻘﺂو ﺑﻴﺮﺴ ﻳﺜُﻪ ﻣﻴﻞ ﻗَﻠوهﺮﻣ وﻶءﻚَ ﺑ اَنﱠ ذﻟﻠﻋ
Pourtan, il ne s’agit là que d’un malheur éphémère, provisoire et de courte durée.

(fakayf-a-htimâli li-balâ’-il-âkhirati wa jalîli wuqû‘-il-makârihi fîhâ)
 ﻓﻴﻬﺎﺎرِه اﻟﻤﻗَﻮع وﻠﻴﻞﺟ وةﺮ اﻵﺧﺒﻶء ﻟﺘﻤﺎﻟ اﺣﻴﻒَﻓ
comment pourrais-je alors supporter le malheur de l’Au-delà et la gravité de ses calamités,
(wa-huwa balâ’un tatûlu muddatuhu wa yadûmu maqâmuhu wa lâ yukhaffafu ‘an ahlihi)
ﻪﻦ اَﻫﻠ ﻋﺨَﻔﱠﻒﻻﻳ وﻪﻘﺎﻣ ﻣﺪُومﻳ وﺪﱠﺗُﻪ ﻣ ﺗَﻄُﻮلﻶء ﺑﻮﻫو
qui sont de longue durée, continuelles et que ceux qui les subissent n’en seront jamais soulagés,
(la-annahu lâ yakûnu illâ ‘an ghadhabika w-anti-qâmika wa sakhatik-a)
َﻚﺨَﻄﺳﻚَ وﻘﺎﻣﺒِﻚَ واﻧْﺘﻦ ﻏَﻀ ﻋﻻﻮنُ ا ﻻ ﻳﻧﱠﻪﻻ
car c’est un malheur qui émane de Ta Colère de Ta Vengeance et de Ton Courroux;
(wa hâthâ mâ lâ taqûmu lahu-s-samâwâtu wa-l-ardh-u)
رضاﻻ وﻤﻮات اﻟﺴ ﻟَﻪﻫﺬا ﻣﺎﻻ ﺗَﻘُﻮمو
ce que ni le ciel ni la terre ne peuvent supporter.
(yâ sayyidî, fa-kayfa bî wa anâ ‘abduk-adh-dha‘îf-uth-thalîl-ul-haqîr ul-miskîn-ul-mustakîn-u)
ﻴﻦَﺴﺘ اﻟﻤﻴﻦﺴاﻟﻤﻘﻴﺮ اﻟﺤ اﻟﺬﱠﻟﻴﻞﻌﻴﻒﺒﺪُكَ اﻟﻀاَﻧﺎَ ﻋ و ﺑﻒﻴَِﺪي ﻓﻴﻳﺎﺳ
O Seigneur! Comment pourrais-je alors le supporter, moi, qui suis Ton serviteur, faible, humble,
vulgaire, pauvre et appauvri ?!
(yâ Ilâhî wa Rabbî wa Sayyidî wa Mawlâya)
ﻮﻻيﻣﻴِـّﺪي وﺳ وﺑر وﻟﻬﻳﺎا
O Mon Dieu, Seigneur, Mon Maîre et Mon Souverain!
(li-ayy-il-umûri ilayka achkû, wa li-mâ minhâ adhijju wa abkî)

اَﺑ وﺞﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ اَﺿﻟﻮ وﻟَﻴﻚَ اَﺷﻮرِ اﻣِ اﻻيﻻ
Duquel de mes malheurs je me plaindrais auprès de Toi et pour lequel d’entre eux je crierais et
pleurerais?
(li-alîm-il ‘athâbi wa chiddatihi, am li-tûl-il-balâ’i wa muddatihi)
ﻪﺪﱠﺗ وﻣﻶءﻄُﻮلِ اﻟﺒ اَم ﻟﻪﺪﱠﺗﺷﺬابِ و اﻟﻌﻟﻴﻢﻻ
De la dureté et de la sévérité du supplice? ou de la continuité et de la longue durée du malheur ?
(fala’in çayyartanî li-l-‘uqûbâti ma‘a a‘dâ’ika)
َﻚ اَﻋﺪآﺋﻊﻘُﻮﺑﺎتِ ﻣﻠﻌ ﻟﺗَﻨﻴﺮ ﺻﻦﻓَﻠَﺌ
Si Tu m’inﬁgeais les mêmes peines que Tu inﬂiges à Tes ennemis
(wa jama‘ta baynî wa bayna ahli balâ’ika)
َﻚﻶﺋﻞ ﺑ اَﻫﺑﻴﻦ و َﺑﻴﻨﻌﺖﻤﺟو
et que Tu me mettes avec ceux qui subissent le malheur auquel Tu les as condamnés
(wa farraqta baynî wa bayna ahibbâ’ika wa awliyâ’ika)
َﻚِﻟﻴﺂﺋاَوﻚَ وﺂﺋﺒ اَﺣﺑﻴﻦ وﻴﻨ ﺑﻗْﺖﻓَﺮو
et si Tu me séparais de ceux qui T’aimernt et Te sont ﬁdèles,
(fa-habnî, yâ Ilâhî wa Sayyidî wa Mawlâya wa Rabbî, çabartu ‘alâ ‘athâbika)
َﺬاﺑِﻚ ﻋﻠ ﻋﺮتﺒ ﺻﺑر وﻮﻻيﻣﻴِـّﺪي وﺳ وﻟﻬ ﻳﺎاﺒﻨﻓَﻬ
(à supposer, O Mon Dieu, Mon Maître, Mon Souverain et Mon Seigneur, que je puisse supporter le
supplice que Tu m’inﬂigerais )
(fakayfa açbiru ‘alâ ﬁrâqika)

َﻚﺮاﻗ ﻓﻠ ﻋـﺒِﺮ اَﺻﻴﻒَﻓ
comment pourrais-je endurer ma séparation de Toi ?
( wa habnî çabartu ‘alâ harri nârika)
َ ﻧﺎرِكِﺮ ﺣﻠ ﻋﺮتﺒ ﺻﺒﻨﻫو
(et à supposer que je puisse endurer la chaleur de Ton enfer)
(fakayfa açbiru ‘an-in-nadhari ilâ karâmatika)
َﻚﺘﺮاﻣ ﻛ اﻟﻨﱠﻈَﺮِ إﻟﻦ ﻋـﺒِﺮ اَﺻﻴﻒَﻓ
Et comment pourrais-je supporter l’idée de ne plus aspirer à Ta Générosité ?
(am kayfa askunu fî-n-nâri wa rajâ’î ‘afwuka)
َﻔﯘك ﻋﺟﺂﺋر اﻟﻨّﺎرِ و ﻓﻦ اَﺳﻴﻒاَم ﻛ
Et comment pourrais-je habiter l’enfer alors que j’aspire à Ton Pardon?
(fa-bi-‘izzatika, yâ Sayyidî wa Mawlâya, uqsimu çâdiqan)
ً ﺻﺎدِﻗﺎﻢ اُﻗﺴﻮﻻيﻣِﺪي وﻴﻚَ ﻳﺎﺳﺗﺰﻓَﺒِﻌ
C’est pourquoi, O Mon Maître et Mon Souverain, je jure sincèrement, par Ton Autorité,
(la’in taraktanî nâtiqan la-adhijjanna bayna ahlihâ dhajîj-al-âmilîn-a
ﻠﻴﻦ اﻵﻣﺠِﻴﺞﻬﺎ ﺿ اَﻫﻠﻴﻦﻟَﻴﻚَ ﺑ اﻦَِﺿﺠﻘﺎً ﻻ ﻧﺎﻃﻛﺘَﻨﻦ ﺗَﺮﻟَﺌ
que si Tu me laissais y parler, j’y soulèverais auprès de ses habitants, un vacarme semblabe au
vacarme de ceux qui vivent dans l’espoir,
(wa la-açrukhanna ilayka çurâkh-al-mustaçrikhîn-a)
ﺴﺘَﺼﺮِﺧَﻴﻦﺮاخَ اﻟﻤﻟَﻴـْﻚَ ﺻ اﺧَﻦـﺮﺻﻻو

et j’y lancerais vers Toi les cris de ceux qui crient au secours,
(wa la-abkiyyna ‘alayka bukâ’-al-fâqidîn-a)
ﺪﻳﻦ اﻟﻔَﺎﻗﺂءﻠَﻴﻚَ ﺑ ﻋﻦﻴﺑﻻو
et j’y pleurerais sur Toi comme ceux qui pleurent leurs disparus.
(wa la-unâdiyannaka ayna kunta yâ waliyy-al-mu’minîn-a)
ﻨﻴﻦﺆﻣ اﻟﻤﻟ ﻳﺎوﻨﺖ ﻛﻨﱠﻚَ اَﻳﻦُﻧَﺎدﻳﻻو
et je T’appellerais, où que Tu sois, O Seigneur des ﬁdèles!
(yâ ghâyata âmâl-il-‘ârifîn-a)
ﺔَ آﻣﺎلِ اﻟﻌﺎرِﻓﻴﻦﻳﺎﻏﺎﻳ
O Sommet des espoirs des connaisseurs!
( yâ ghiyâth-al-mustaghîthîn-a)
ﺴﺘَﻐﻴﺜﻴﻦ اﻟﻤﻴﺎثﻳﺎﻏ
O Secours de ceux qui crient au secours!
(yâ habîba qulûb-iç-çâdiqîn-a)
ﺎدِﻗﻴﻦ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟﺼﺒﻴﺐﻳﺎﺣ
O Aimé des coeurs des véridiques!
(wa yâ ilâh-al-‘âlamîn-a)
ﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟَﻤﻟﻪﻳﺎ او
O Dieu des mondes!

(afaturâka, subhânaka, yâ Ilâhî, wa bi-hamdika)
َﺪِكﻤﺑِﺤ وﻟﻬﺤﺎﻧَﻚَ ﻳﺎاﺒاَﻓَﺘُﺮاك ﺳ
Gloire et louange à Toi!
(tasm‘u fîhâ çawta ‘abdin muslimin sujina fîhâ bi-mukhâlafatih-i)
ﻪﺨﺎﻟَﻔَﺘ ﻓﻴﻬﺎ ﺑِﻤﺠِﻦ ﺳﻠﻢﺴﺒﺪٍ ﻣ ﻋتﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻊﺗَﺴﻤ
Accepterais-tu donc d’y entendre (en enfer) la vois d’un serviteur musulman qui y serait emprisonné
pour avoir commis une faute?
(wa thâqa ta`ma `athâbihâ bi-ma‘çiyatih-i)
ﻪﺘﻌـﺼﻴﺬاﺑِﻬﺎ ﺑِﻤ ﻋﻢ ﻃَﻌذاقو
et qui en subirait la torture pour T’avoir désobéi
(wa hubisa bayna atbâqihâ bi-jurmihi wa jarîratih-i)
ﻪﺮﺗﺮِﻳﺟ وﻪﻣﺮﻬﺎ ﺑِﺠ اَﻃﺒﺎﻗﻴﻦ ﺑﺒِﺲﺣو
et qui serait enfermé entre ses étages pour son crime et son péché,
(wa-huwa yadhijju ilayka dhajîja mu’ammilin li-Rahmatik-a)
َﻚﻤﺘﺣﺮ ﻟﻞﻣﻮ ﻣﺠﻴﺞﻟَﻴﻚَ ﺿ اﺞﻀ ﻳﻮوﻫ
et qui crierait à Ton intention comme quelqu’un qui vit dans l’espoir de Ta Miséricorde,
(wa yunâdîka bi-lisâni ahli tawhîdik-a)
َ ﺗَﻮﺣﻴﺪِكﺴﺎنِ اَﻫﻞﻨﺎدﻳﻚَ ﺑِﻠﻳو
et qui T’appellerait en usant du langage monothéiste!
( wa yatawassalu ilayka bi-Rubûbiyyatik-a)

َﻚﺘﻮ ﺑِﻴﺑﻟَﻴﻚَ ﺑِﺮ اﻞﺳﺘَﻮﻳو
et qui T’implorerait par Ta Seigneurie ?!
( yâ Mawlâya fakayfa yabqâ fî-l-‘athâbi wa-huwa yarjû mâ salafa min hilmika) [wa Ra’fatika wa
Rahmatika)
ﻚﻤﺘﺣرﻚَ واﻓَﺘرﻚَ وﻠﻤﻦ )ﺣ ﻣﻠَﻒﻮ ﻣﺎﺳﺟـْﺮ ﻳﻮﻫﺬابِ و اﻟﻌ ﻓﺒﻘ ﻳﻴﻒَ ﻓﻮﻻيَ)ﻳﺎﻣ
O Mon Souverain! Comment laisser aux supplices celui qui aspire à Ta Clémence d’antan (ainsi qu’il
espère obtenir [Ta Grâce et Ta Miséricorde]!
(am kyfa tu’limuhu-n-nâru wa-huwa ya’malu fadhlaka wa Rahmatak-a)
َﺘَﻚﻤﺣر ﻓَﻀﻠَﻚَ وﻞﺄﻣ ﻳﻮﻫ و اﻟﻨّﺎرﻪ ﺗُﺆِﻟﻤﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser souffrir de Ton enfer alors qu’il espère obtenir Ta Grâce et Ta Miséricorde!?
(am kayfa yuhriquhu lahîbuhâ wa anta tasma`u çawtahu wa tarâ makânah-u)
ﺎﻧَﻪﺗَﺮى ﻣ وﺗَﻪﻮ ﺻﻊ ﺗَﺴﻤاَﻧْﺖﻬﺎ و ﻟَﻬﻴﺒﺤﺮِﻗُﻪ ﻳﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser brûler par ses ﬂammes (de l’enfer) alors que Tu entends sa voix et que Tu le vois
là-bas!
(am kayfa yachtamilu ‘alayhî zafîruhâ wa anta ta`lamu dha`fah-u)
ـﻔَﻪ ﺿـَﻌ ﺗَﻌﻠَﻢاَﻧﺖﻫﺎ وﻴﺮ زِﻓﻠَﻴﻪ ﻋﻞﺸﺘَﻤ ﻳﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser vivre sous sa chaleur (de l’enfer) alors que Tu connais sa faiblesse!
(am kayfa yataqalqalo bayna atbâqihâ wa anta ta`lamu çidqah-u)
ﺪْﻗَﻪ ﺻ ﺗَﻌﻠَﻢاَﻧْﺖﻬﺎ و اَﻃﺒﺎﻗﻴﻦ ﺑﺘَﻘَﻠْﻘَﻞ ﻳﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser se tordre entre ses étages alors que Tu connais sa sincérité!?
(am kayfa tazjuruhu zabâniyatuhâ wa-huwa yunâdîka yâ Rabbah)

ﻪﺑﻨﺎدﻳﻚَ ﻳﺎر ﻳﻮﻫﺘُﻬﺎ وﻧﻴ زَﺑﺎهﺮ ﺗَﺰﺟﻴﻒاَم ﻛ
Comment le laisser subir le mauvais traitement de ses habitants, alors qu’il T’appelle “O Mon
Seigneur”!?
(am kayfa yarjû fadhlaka fî `itqihi minhâ fatatrukahu fîhâ)
 ﻓﻴﻬﺎﻪﻛﻨﻬﺎ ﻓَﺘَﺘْﺮ ﻣﻪﺘْﻘ ﻋﻮ ﻓَﻀﻠَﻚَ ﻓﺮﺟ ﻳﻴﻒاَم ﻛ
Comment l’y laisserais-Tu, alors qu’il attend Ta Grâce pour en être libéré!?
(hayhâta, mâ thâlika-dh-dhannu bika wa lâ-I-ma`rûfu min fadhlika)
َﻚﻦ ﻓَﻀﻠ ﻣوفﺮ اﻟﻤﻌﻻ ﺑِﻚَ وﻚَ اﻟﻈﱠﻦ ﻣﺎذﻟﻴﻬﺎتﻫ
Non, jamais personne ne Te croirais ainsi! car, ni ce qu’on sait de Ta grâce,
(wa lâ muchbihun limâ ‘âmalta bihi-I-muwah-hidîna min birrika wa Ihsânika)
َﻚﺣﺴﺎﻧاِكَ وﻦ ﺑِﺮ ﻣﺪﻳﻦﺣﻮ اﻟﻤ ﺑِﻪﻠﺖﻤﺎ ﻋﺎﻣ ﻟﺸْﺒِﻪﻻ ﻣو
ni la façon dont Tu as traité les monothéistes en leur accordant Ta Bienfaisance et Tes Bienfaits, ne
permettent de le penser,
(fa-bi-l-yaqîni aqta‘u lawlâ mâ hakamta bihi min ta‘thîbi jâhidîk-a)
َﺪﻳﻚﻦ ﺗَﻌﺬﻳﺐِ ﺟﺎﺣ ﻣ ﺑِﻪﻤﺖ ﻟَﻮﻻ ﻣﺎﺣ اَﻗﻄَﻊﻘﻴﻦﻓَﺒِﺎﻟﻴ
Ainsi, j’afﬁrme avec certitude que: si Tu n’avais pas ordonné le supplice aux renégats,
(wa qadhayta bihi min ikhlâdi mu‘nidîk-a)
َﺪﻳﻚﻌﺎﻧﺧﻼدِ ﻣﻦ ا ﻣ ﺑِﻪﺖﻴﻗَﻀو
et que Tu n’avais pas condamné ceux qui T’ont désobéi à subir l’enfer,
(laja‘lata-n-nâra kullahâ bardan wa salâman, wa mâ kânat li-ahadin fîhâ maqarran wa lâ muqâma-n)

ًﻘﺎﻣﺎﻻ ﻣﻘَﺮاً وﺪٍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺣﻣﺎ ﻛﺎﻧَﺖ ﻻ وﻼﻣﺎﺳﺮداً وـﻠﱠﻬﺎ ﺑ ﻛ اﻟﻨَﺎرﻠْﺖﻌﻟَﺠ
Tu aurais transformé celui-ci (l’Enfer) en un lieu frais et paisible, et personne n’y aurait trouvé demeure,
ni lieu de détention.
(lâkinnaka, taqaddast Asmâ’uka, aqsamta ann tamla’ahâ min-al-kâﬁrîn-a)
ﺮﻳﻦﺎﻓ اﻟﻦَﻫﺎ ﻣﻼ اَن ﺗَﻤﺖﻤكَ اَﻗﺴﺖ اَﺳﻤﺂوﻨﱠﻚَ ﺗَﻘَﺪﱠﺳﻟ
Mais Tu as - que Tes noms soient sacrés - juré de le remplir (l’enfer) de tous les mécréants,
(min-al-jinnati wa-n-nâsi ajma‘în-a)
ﻌﻴﻦاﻟﻨّﺎسِ اَﺟﻤ و اﻟﺠِﻨﱠﺔﻦﻣ
des djinns et des humains confondus
(wa an tukhallida fîhâ-I-mu‘ânidîn-a)
ﺪﻳﻦﺎﻧاَن ﺗُﺨَﻠّـِﺪَ ﻓﻴﻬﺎَ اﻟﻤﻌو
et d’y garder perpétuellement les récalcitrants.
(wa anta, jalla thanâ'uka qulta mubtadi’an wa tatawwalta bi-I-in‘âmi mutakarriman)
ًِﻣﺎﺮَﺘ ﻣﻧﻌﺎم ﺑِﺎﻻﻟْﺖﺗَﻄَﻮﺘَﺪِﺋﺎً وﺒ ﻣكَ ﻗُﻠْﺖ ﺛَﻨﺂوﻞ ﺟاَﻧﺖو
Et Tu - dont les Louanges sont au-dessus de toute description - as dit, en voulant bien étendre Ta
Générosité:
(Afaman kâna mu'minan kaman kâna fâsiqan lâ yastawûn)
َﺴﺘَﯘونﻘﺎً ﻻﻳ ﻛﺎنَ ﻓﺎﺳﻦﻤﻨﺎً ﻛﺆﻣ ﻛﺎنَ ﻣﻦاَﻓَﻤ
Le croyant et le pervers ne subiront pas le même traitement.
(Ilâhî wa Sayyidî, fa-as’aluka bi-I-qudrat-il-latî qaddartahâ)

ﺗَﻬﺎ ﻗَﺪﱠر اﻟﱠﺘةﻠُﻚَ ﺑِﺎﻟﻘُﺪْرِﺪي ﻓَﺎَﺳﯩﻴﺳ وﻟﻬا
O Mon Dieu, Mon Maître! Je Te demande donc, par la Puissance que Tu possèdes,
(wa bi-I-qadhiyyat-il-latî hattamtahâ wa hakamtahâ)
ﺘَﻬﺎﻤﺣﺘَﻬﺎ وﺘَﻤ ﺣ اﻟﱠﺘﺔﻴﺑِﺎﻟﻘَﻀو
et par la Décision que Tu as imposée et prise,
(wa ghalabta man ‘alayhi ajraytahâ)
ْﻳﺘَﻬﺎ اَﺟﺮﻪﻠَﻴ ﻋﻦ ﻣﻏَﻠَﺒﺖو
et par laquelle Tu as vaincu celui sur lequel Tu l’as appliquée-,
(ann tahaba lî fî hâthihi-I-laylati, wa fî hâthih-is-sâ‘ati kulla jurmin ajramtuhu)
ﻣﺘُﻪﺮ اَﺟﺮم ﺟﻞ ﻛﺔﺎﻋ اﻟﺴ ﻫﺬِهﻓ وﺬِه اﻟﻠﱠﻴﻠَﺔ ﻫ ﻓ ﻟﺐاَنْ ﺗَﻬ
de me pardonner, cette nuit et à cette heure-ci, tout crime dont je me serais rendu coupable,
(wa kulla thanbîn athnabtuhu wa kulla qabîhin asrartuhu)
رﺗُﻪ اَﺳﺮ ﻗَﺒﻴﺢﻞﻛ وﺘُﻪ ذَﻧْﺐٍ اَذﻧَﺒﻞﻛو
et tout péché que j’aurais commis, tout acte honteux que j’aurais caché,
(wa kulla jahlin ‘amiltuhu, katamtuhu aw a‘lantuhu, akhfaytuhu aw adh-hartuhu)
ﺗُﻪﺮ اَو اَﻇْﻬ اَﺧﻔَﻴﺘُﻪ اَو اَﻋﻠَـْﻨﺘُﻪﺘَﻤﺘُﻪ ﻛﻠﺘُﻪﻤ ﻋـﻞﻬ ﺟﻞﻛو
tout acte d’ignorance que j’aurais fait, en le dissimulant ou en le divulguant,
(wa kulla sayyi’atin amarta bi-ith-bâtihâ-I-kirâm-al-kâtibîn-a)
ﺒﻴﻦﺎﺗ اﻟﺮامﻬﺎ اﻟ ﺑِﺎﺛْﺒﺎﺗتﺮﻣ اِﺌﺔﻴ ﺳﻛﻞو

et toute mauvaise action de ma part, dont Tu as demandé la preuve aux Anges Scribes,
(allathîna wakkaltahum bi-hifdhi mâ yakûnu minnî)
ّﻨﻮنُ ﻣ ﻣﺎﻳﻔﻆﻢ ﺑِﺤﻠﺘَﻬﻛ واﻟﱠﺬﻳﻦ
que Tu avais chargé d’enregistrer mes actes.
(wa ja‘altahum chuhûdan ‘alayya ma‘a jawârihî)
ﻮارِﺣ ﺟﻊ ﻣَﻠﻮداً ﻋﻢ ﺷُﻬﻠﺘَﻬﻌﺟو
et d’être les témoins à charge de tous mes sens,
(wa kunta Anta-r-Raqîba ‘alayya min warâ’ihim)
ﻬِﻢراﺋﻦ و ﻣَﻠ ﻋﻗﻴﺐ اﻟﺮ اَﻧْﺖﻨْﺖﻛو
tout en demeurant Toi-même, derrière eux, le Surveillant de mes actes
(wa-ch-châhida limâ khaﬁya ‘anhum)
ﻢﻨﻬ ﻋﻤﺎ ﺧَﻔﺪَ ﻟاﻟﺸّﺎﻫو
et le Témoin de ce qui leur aurait échappé
(wa bi-Rahmatika akhfaytahu wa bi-fadhlika satartahu)
ﺘَﺮﺗَﻪﻚَ ﺳﻠﺑِﻔَﻀ وﻚَ اَﺧﻔَﻴﺘَﻪﻤﺘﺣﺑِﺮو
et que j’aurais pu cacher grâce à Ta Miséricorde, et voilé par Ta Grâce;
(wa an tuwafﬁra hadh-dhî min kulli khayrin tunziluhu)
 ﺧَﻴﺮٍ ﺗُﻨﺰِﻟُﻪﻞﻦ ﻛ ﻣّﻈ ﺣﻓّﺮاَن ﺗُﻮو
et de réserver ma part dans tout bienfait que Tu offres

(aw ihsânin tufadh-dhiluhu)
ـﻠُﻪﺎنٍ ﺗُﻔَﻀﺣﺴاَو ا
et dans toute bienfaisance que Tu accordes,
(aw birrin tanchuruhu)
ه ﺗَﻨﺸُﺮٍاَو ﺑِﺮ
et dans toute bonne action que Tu répands,
(aw rizqin tabsutuhu)
ﻄُﻪاَو رِزقٍ ﺗَﺒﺴ
et dans tout gain que Tu attribues,
(aw thanbîn taghﬁruhu)
هﺮاَو ذَﻧﺐٍ ﺗَﻐﻔ
et dans toute absolution de péchés que Tu accordes,
(aw khata’in tasturuhu)
ه ﺗَﺴﺘُﺮاَو ﺧَﻄَﺄ
et dans toute erreur que Tu couvres.
(Yâ Rabbi! Yâ Rabbi! Yâ Rabbi!)
ِبِ ﻳﺎربِ ﻳﺎربﻳﺎر
O Seigneur! O Seigneur! O Seigneur!
(yâ Ilâhî wa Sayyidî wa Mawlâya wa Mâliki riqqî!)

ّﻚَ رِﻗﻣﺎﻟ وﻮﻻيﻣِﺪي وﻴﺳ وﻟﻬﻳﺎ ا
O mon Dieu! O mon Maître! O mon Souverain! O Détenteur de mes chaînes!
(yâ man bi-yadihi nâçiyatî!)
ﺘﻴ ﻧﺎﺻﺪِهﻦ ﺑِﻴﻳﺎﻣ
O Toi Qui tiens entre Tes mains mon destin!
(yâ ‘Alîman bi-dhurrî wa maskanatî!)
ﻨَﺘـﺴﻣ ويﺮﻠﻴﻤﺎً ﺑِﻀﻳﺎﻋ
O Toi qui connais mon malheur et mon humilité,
(yâ khabîran bi-faqrî wa fâqatî!)
ﻓﺎﻗَﺘﺎ ﺧَﺒﻴﺮاً ﺑِﻔَﻘﺮي وﻳ
et qui sais combien je suis pauvre et indigent!
(yâ Rabbi! yâ Rabbi! yâ Rabbi!)
بِ ﻳﺎربِ ﻳﺎربﻳﺎر
O Seigneur! O Seigneur! O Seigneur!
(As’aluka, bi-Haqqika wa Qudsika wa A’dhami Çifâ-tika wa Asmâ’ika)
َﻚﻤﺂﺋاَﺳﻚَ وﻔﺎﺗ ﺻاَﻋﻈَﻢﻚَ وﻗُﺪﺳـّﻚَ وﻘﻠُﻚَ ﺑِﺤاَﺳﯩ
Je Te demande par Ta droiture, par Ta Sainteté et par les plus grands de Tes Attributs et de Tes Noms,
(ann taj ‘ala awqâtî fî-I-Iayli wan-nahâri )
ِاﻟﻨﱠﻬﺎر و اﻟﻠﱠﻴﻞ ﻓ اَوﻗﺎﺗﻞﻌاَن ﺗَﺠ

de faire en sorte que je passe mes nuits et jours
(bithikrika ma‘mûratan wa bi-khidmatika maw-çûlatan)
ًﻮﻟَﺔﻮﺻﻚَ ﻣﺘﺪﻣﺑِﺨةً وﻮرﻌﻤﺑِﺬِﻛﺮِكَ ﻣ
en T’invoquant et en Te servant sans discontinuité,
(wa a ‘mâlî ‘indaka maqbûlatan)
ًﻮﻟَﺔﻘﺒﻨﺪَكَ ﻣ ﻋاَﻋﻤﺎﻟو
et que mes actions soient acceptées par Toi,
(hattâ takûna a‘mâlî wa awrâdî kulluhâ wirdan wâhidan)
ًﺪاداً واﺣﻠﱡﻬﺎ وِررادي ﻛاَو وﻮنَ اَﻋﻤﺎﻟَ ﺗﺘﱠﺣ
aﬁn que mes actes et mes invocations de Ton Nom se transforment en un seul effort soutenu et
contenu,
( wa hâlî fî khidmatika sarmadan)
ًﺪاﻣﺮﻚَ ﺳﺘﺪْﻣ ﺧ ﻓﺣﺎﻟو
et que je sois éternellement à Ton service.
(yâ Sayyidî! yâ Man ‘alayhi mu‘awwalî! yâ man ilayhi chakawtu ahwâlî!)
 اَﺣﻮاﻟتﻮ ﺷﻟَﻴﻪ اﻦ ﻳﺎﻣﻟﻮﻌ ﻣﻪﻠَﻴ ﻋﻦﻴـِّﺪي ﻳﺎﻣﻳﺎﺳ
O Mon Maître! O mon Soutien! O Toi à Qui je me suis plaint de mon état!
(yâ Rabbi! yâ Rabbi! yâ Rabbi!)
ِبِ ﻳﺎربِ ﻳﺎربﻳﺎر
O Seigneur! O Seigneur! O Seigneur!

(Qawwi ‘alâ khidmatika jawârihi wach-dud ‘alâ-l- ‘azîmati jawânihî)
ﺤﻮاﻧ ﺟﺔﺰِﻳﻤ اﻟﻌَﻠاﺷﺪُد ﻋ وﻮارِﺣﻚَ ﺟﺘﺪْﻣ ﺧﻠِ ﻋﻗَﻮ
Fortiﬁe mes sens pour qu’ils puissent mieux Te servir, et consolide mes côtes pour que je sois plus
déterminé (à me mettre à Ta disposition).
(wa-hab liya-I-jidda fî khachyatika, wad-dawâma fîl-ittiçâli bi-khidmatika)
َﻚﺘﺪْﻣﺼﺎلِ ﺑِﺨﺗ اﻻ ﻓاﻟﺪﱠوامﻚَ وﺘ ﺧَﺸـْﻴ اﻟﺠِﺪﱠ ﻓﺐ ﻟﻫو
Donne-moi la possiblilité de Te craindre révérenciellement, et d’être à Ta disposition continuellement,
( hattâ asraha ilayka fî mayâdîn-as-sâbiqîn-a)
ﺎﺑِﻘﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻚَ ﻓﻟَﻴ احﺮ اَﺳّﺘﺣ
aﬁn que je sois parmi ceux qui rivalisent dans leur course vers Toi,
(wa usri‘a ilayka ﬁl-mubâdirîn-a)
ﺒﺎدِرﻳﻦ اﻟﻤﻚَ ﻓﻟَﻴاُﺳﺮِعَ او
et le plus rapide de ceux qui accourent pour s’approcher de Toi
(wa akhâfaka makhâfat-al-mûqinîn-a).
ﻨﻴﻦﺨﺎﻓَﺔَ اﻟﻤﯘﻗاَﺧﺎﻓَﻚَ ﻣو
et que je Te craigne comme tous les croyants convaincus
(wa ajtami‘a fî jawârika ma‘al-muminîn-a)
ﻨﻴﻦﻣ اﻟﻤﻮﻊ ﺟِﻮارِكَ ﻣ ﻓﻊﺘَﻤاَﺟو
et aﬁn que je rejoigne auprès de Toi, les gens pieux.
(Allâhumma wa man arâdanî bi-sû’in fa’arid-hu)

 ﻓَﺎَرِدهﻮء ﺑِﺴﻧﻦ اَرادﻣ وﻢاَﻟﻠّﻬ
O Mon Dieu, si quelqu’un me voulait du mal, rends-le-lui,
(wa man kâdanî fa-kid-hu)
ﺪهَ ﻓﻧﺎدﻦ ﻛﻣو
et si quelqu’un cherchait à me nuire, nuis-lui.
(waj‘alnî min ahsani ‘abîdika naçîban ‘indaka)
َﻨﺪَكﺒﻴﺪِكَ ﻧَﺼﻴﺒﺎً ﻋ ﻋﻦﺴﻦ اَﺣ ﻣﻠْﻨﻌواﺟ
Donne que mon lot auprès de Toi soit le meilleur des lots de Tes serviteurs,
(wa aqrabihim manzilatan minka wa akhaççihim zulfatan ladayka)
َﻬِﻢ زُﻟْﻔَﺔً ﻟَﺪَﻳـْﻚاَﺧَﺼﻨﻚَ وﻨﺰِﻟَﺔً ﻣ ﻣﺑِﻬِﻢاَﻗﺮو
le plus proche de Toi et Ton ﬁdèle le plus dévoué.
(fa-innahu lâ yunâlu thâlika illâ bi-fadhlika)
َﻚﻠ ﺑِﻔَﻀﻻﻚَ ا ذﻟﻨﺎل ﻻﻳﻧﱠﻪﻓَﺎ
Car une telle faveur, on ne peut l’obtenir que grâce à Toi.
(wa jud lî bi-Jûdika wa-‘tif ‘alayyâ bi- Majdika wa-hﬁdhnî bi-Rahmatika)
َﻚﺘﻤﺣ ﺑِﺮﻔَﻈْﻨاﺣﺠﺪِكَ و ﺑِﻤَﻠ ﻋﻒﻄاﻋﻮدِكَ و ﺑِﺠﺪ ﻟﺟو
Fais-moi bénéﬁcier de Ta Générosité, et par Ta Gloire! aie pitié de moi et protège-moi par Ta
Miséricorde.
(wa-j‘al lisânî bi-thikrika lahijan, wa qalbî bi-hubbika mutayyman)
ًﻤﺎﺘَﻴِﻚَ ﻣﺒ ﺑِﺤﻗَﻠﺒﺮِكَ ﻟَﻬِﺠﺎً و ﺑِﺬِﻛﺴﺎﻧﻞ ﻟﻌاﺟو

amène ma langue à T’invoquer continuellement et mon coeur à T’aimer ardemment.
(wa munna ‘alayya bi-husni ijâbatika)
َﻚﺘﺟﺎﺑ اﺴﻦ ﺑِﺤَﻠ ﻋﻦﻣو
fais-moi la faveur de répondre à mes sollicitations,
(wa aqilnî ‘athratî wa-ghﬁr lî zallatî)
 زَﻟﱠﺘـْﻔﺮ ﻟاﻏ وﺗﺜْﺮ ﻋﻠﻨاَﻗو
d’atténuer ma faute et de me pardonner mon péché.
(fa-innaka qadhayta ‘alâ ‘ibâdika bi-‘ibâdatika)
َﻚﺗﺒﺎدﺒﺎدِكَ ﺑِﻌ ﻋﻠ ﻋـْﻴﺖﻧﱠﻚَ ﻗَﻀﻓَﺎ
Car Tu as imposé à Tes serviteurs l’obligation de T’adorer
(wa amartahum bi-du‘â’ika wa dhaminta lahum-ul-ijâbata)
َﺔﺟﺎﺑ اﻷﻢ ﻟَﻬﻨْﺖﻤﺿﻚَ وﻢ ﺑِﺪُﻋﺂﺋﺗَﻬﺮاَﻣو
et le devoir de s’adonner à Ton imploration, et Tu as promis d’y répondre,
(fa-ilayka yâ Rabbî naçabtu wajhî)
ﺟﻬ وﺖﺒِ ﻧَﺼبﻚَ ﻳﺎرﻓَﺎَﻟَﻴ
O Mon Seigneur! C’est vers Toi que j’ai dirigé ma face,
(wa ilyka yâ Rabbi madadtu yadî)
ﺪي ﻳﺪَدتِ ﻣبﻟَﻴﻚَ ﻳﺎراو
O Mon Seigneur! C’est vers Toi que j’ai tendu ma main.

(Fa-bi-‘izzatik-astajib lî du‘â’î wa ballighnî munâya)
ﻨﺎي ﻣﻐْﻨّﻠﺑ وﻋﺂﺋ د ﻟﺘَﺠِﺐﻚَ اﺳﺗﺰﻓَﺒِﻌ
Par Ton Autorité! Réponds favorablement et excauce mon voeu,
(wa lâ taqta‘ min fadhlika rajâ’î)
ﺟﺂﺋﻚَ رﻠﻦ ﻓَﻀ ﻣﻻﺗَﻘْﻄَﻊو
ne coupe pas mon espérance en Ta Grâce,
(wa-kﬁnî charr-al-jinni wa-l-insi min a‘dâ’î)
 اَﻋﺪآﺋﻦﻧﺲِ ﻣاﻻ و اﻟﺠِﻦ ﺷَﺮﻨﻔاﻛو
évite-moi la malveillance de mes ennemis, qu’ils soient au nombre des djinns ou des humains,
(yâ Sarî‘-ar-Ridhâ! Ighﬁr li-man lâ yamliku illâ-d-du‘â’-u)
 اﻟﺪﱡﻋﺎءﻻﻚُ اﻠ ﻻﻳﻤﻦﻤ ﻟﺮﻏﻔِﺿﺎ ا اﻟﺮﺮﻳﻊﻳﺎﺳ
O Toi Qui pardonne vite! Accorde Ton Pardon à celui qui ne possède que l’Invocation,
(fa-innaka fa‘-‘âlun limâ tachâ’-u)
ﻤﺎ ﺗَﺸﺎء ﻟﺎلﻧﱠﻚَ ﻓَﻌﻓَﺎ
car Tu peux faire ce que Tu veux.
(yâ man-Ismuhu dawâ’-un wa thikruhu chifâ’-un wa Tâ‘atutu ghinan!)
ﻨ ﻏﺘُﻪﻃﺎﻋ وﻔﺎء ﺷهﺮذِﻛ ووآء دﻪ اﺳﻤﻦﻳﺎ ﻣ
O Toi dont le Nom est remède, dont l’Invocation est guérison, dont l’obéissance est richesse!
(Irham man ra’su mâlihi-r-rajâ’-u wa silâ-huh-ul-bukâ’-u)

ﺂء اﻟﺒﻪﻼﺣﺳ وﺟﺂء اﻟﺮﺎﻟﻪ ﻣاس رﻦ ﻣﻢﺣرا
Apitoie-Toi de celui dont le seul capital est l’espérance et dont la seule arme est le pleur.
(Yâ Sâbigh-an-ni‘am-i! yâ Dâﬁ‘-an-niqami!)
 اﻟﻨّـِﻘَﻢﻊ ﻳﺎداﻓﻢﻌّﻳﺎﺳﺎﺑِﻎَ اﻟﻨ
O Toi Qui dispenses les bienfaits et Qui conjures les vengeances!
(yâ Nûr-al-mustawhichîna fî-dh-dhulam-i! yâ ‘âliman lâ yu‘allam-u)!
ﻠﱠﻢﻌﻤﺎً ﻻﻳﺎ ﻋﺎﻟ ﻳ اﻟﻈﱡﻠَﻢ ﻓﺸﻴﻦـْﺴﺘَﻮﺣ اﻟﻤﻳﺎﻧُﻮر
O Toi Lumière de ceux qui sont perdus dans les Ténébres! O Toi, l’Omniscient à Qui on ne peut rien
apprendre!
(çalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad-in wa-f ‘al bî mâ Anta Ahluhu)
 اَﻫﻠُﻪ ﻣﺎ اَﻧﺖ ﺑﻞﺪٍ واﻓْﻌﻤﺤآلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞﺻ
Prie sur Mohammad et sur sa famille et fais de moi ce dont Tu es Digne.
(wa çallâ-Allâhu ‘alâ Rasûlihi wa-l-A’immat-il-mayâmîna min âlihi wa sallama taslîman kathîrâ)
ًﻴﺮاﺜ ﺗَﺴﻠﻴﻤﺎً ﻛﻠﱠﻢﺳ وﻪ آﻟﻦ ﻣﻴﺎﻣﻴﻦ اﻟﻤﺔﻤﺋاﻻ وﻪﻮﻟﺳ رﻠ ﻋﻪ اﻟﻠﱠﺻو
Dieu a prié sur Son Messager et sur les Imams Bénis de sa famille, en leur accordant pleinement la
Paix.
Fin
ﻪﺗﻢ ﺑﺤﻤﺪ اﻟ

Du`â’ Makârim al-Akhlâq, Supplication en Vue
du Perfectionnement Moral
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 ).
ﻟ اـَﺘـﻴ ﺑـِﻨ واﻧـْﺘـَﻪﻘـﻴـﻦ اﻟـﻴـﻞ اﻓْـﻀـﻘـﻴـﻨ ﻳـﻌــَﻞﻳﻤﺎنِ واﺟ اﻻﻞﻤ اﻛﻎْ ﺑِﺎﻳﻤﺎﻧّﻠﺑﺪٍ وــﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋﻞ ﺻـﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ِﻤـﺎلﻋ اﻻﻦﺴاﺣ
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
ﻨّـﺪَ ﻣﻚَ ﻣﺎ ﻓَﺴﺗ ﺑِﻘُﺪْرﺢﺤﺘﺼ واﺳﻘﻴﻨ ﺑِﻤﺎﻋـِﻨْﺪَك ﻳﺢﺤﺻ وـﺘـﻴﻚَ ﻧ ﺑِﻠُﻄْـﻔﺮّﻓ وﻢاﻟﻠﱠﻬ
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,
ﺜْﻠَﻬﺎ ﻣﻨْﺪَ ﻧَﻔْﺴ ﻋﻄَﻄْﺘَﻨ ﺣﻻﺔً اﺟر د ﻧَﻔْﺴ ﻓﻨﻓَﻌﻻ ﺗَﺮ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻﻢاَﻟﻠﱠﻬ
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
ﺷْﺪٍ ﻻ اَﺷُﻚﱡ ﻓﻴﻬﺎ رﺔﻴﻧﻨْﻬﺎ و ﻻ اَزﻳﻎُ ﻋﻖ ﺣ ﻃَﺮﻳﻘَﺔ و ﺑِﻪﺪِل ﻻ اَﺳﺘَﺒﺢ ﺻﺎﻟﺪى ﺑِﻬﻨﻌّﺘﻣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
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.
 اَوَﻟﻘْﺘُﻚَ ا ﻣﺒِﻖﺴ اَنْ ﻳﻞﻚَ ﻗَﺒﻟَﻴ اﻨﻄﺎنِ ﻓَﺎﻗْﺒِﻀﻠﺸﱠﻴﺗَﻌﺎً ﻟﺮﺮي ﻣﻤذا ﻛﺎنَ ﻋ ﻓَﺎ،َﻚﺘ ﻃﺎﻋﺬْﻟَﺔً ﻓﺮي ﺑﻤ ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻋﻧﺮﻤﻋو
َﻠﻚَ ﻋﺒ ﻏَﻀﻢﺘَﺤﺴﻳ.
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.
ﺘَﻬﺎﻤ اَﺗْﻤﻻﺔً اﺼ ﻧﺎﻗﺔً ﻓﺮوﻣ ﻻ اُﻛﻨْﺘَﻬﺎ وﺴ ﺣﻻ ﺑِﻬﺎ اﻧﱠﺐﺔً اُوﺒﻻ ﻋﺎﺋﺘَﻬﺎ وﻠَﺤ اَﺻﻻ اّﻨ ﻣﻠَﺔً ﺗُﻌﺎب ﻻ ﺗَﺪَعْ ﺧَﺼـﻢاَﻟﻠﱠﻬ
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
َةدﻮ اْﻟﻤﻐ اْﻟﺒﻞﺪِ اَﻫﺴ ﺣﻦ ﻣﺔ َوﺒﺤ اْﻟﺸﱠﻨﺎنِ اْﻟﻤﻞﺔَ اَﻫ ﺑِﻐْﻀﻦ ﻣﺪِﻟْﻨاَﺑـــﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣـﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻـﻢاَﻟﻠﱠﻬ
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,
ﺑﻴﻦ ﺧُﺬْﻻنِ اْﻻﻗْﺮﻦ ﻣةَ وﺮﺒ اْﻟﻤﺣﺎمرﻘﻮقِ ذَوي اْﻻ ﻋﻦ ﻣﺔَ و اﻟﻮِﻻﻳﻦدﻧﻴِ اﻻةﺪاو ﻋﻦﻘَﺔَ و ﻣّ اَﻟﺜﻼح اْﻟﺼﻞ اَﻫﻨﱠﺔ ﻇﻦ ﻣو
َةﺮاْﻟﻨُﺼ
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
ﻨَﺔﻣةَ اﻻﻼوﻤﻴﻦ ﺣ ﺧَﻮفِ اﻟﻈّﺎﻟﺮارة ﻣﻦ ﻣ وةﺸْﺮ اﻟﻌمﺮ ﻛﻼﺑِﺴﻴﻦِ اﻟﻤد رﻦ و ﻣﻘَﺔ اْﻟﻤﺤﻴﺢ ﺗَﺼﺪارﻳﻦِ اْﻟﻤﺐ ﺣﻦﻣو.
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

 ﻋﺎﻧَﺪَﻧﻦﻇَﻔْﺮاً ﺑِﻤ وﻨﻤ ﺧﺎﺻﻦ ﻣﺴﺎﻧَﺎً ﻋﻠ ﻟ وﻨ ﻣﻦ ﻇَﻠَﻤ ﻳﺪاً ﻋﻠ ﻟﻞاﺟﻌ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
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,
ﺪَﻧﻋ ﺗَﻮﻦﻤﺔً ﻣﻼﻣﺳ وﻨﺒ ﻗَﺼﻦﻤﺬﻳﺒﺎً ﻟَ ﺗ وﺪَﻧﻄَﻬﺿﻦ ا ﻣﻠةً ﻋ ﻗُﺪْر وﺪَﻧ ﻛﺎﻳﻦ ﻣﻠﺮاً ﻋ ﻣ ﻟﺐ ﻫو
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
ﻦ ﻣ اُﺛﻴﺐِ و ﺑِﺎﻟﺒِﺮﻧﺮﺠ ﻫﻦ ﻣﺰي اَﺟ وﺢ ﺑِﺎﻟﻨﱡﺼ ﻏَﺸﱠﻨﻦ ﻣنْ اُﻋﺎرِض ﻧﺪِّد ﺳ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻦ ﻋ اُﻏْﻀﻨَﺔَ وﺴ اﻟﺤﺮْ اَنْ اَﺷﺮِ و اﻟﺬِّﻛﺴﻦ ﺣﻟ اﻨ اْﻏْﺘﺎﺑﻦ ﻣﻒ اُﺧﺎﻟ وﻠَﺔ ﺑِﺎﻟﺼﻨ ﻗَﻄَﻌﻦ ﻣء اُﻛﺎﻓﺬْلِ و ﺑِﺎﻟﺒﻨﻣﺮﺣ
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
ﻃْﻔﺎءا وﻆ اﻟﻐَﻴﻈْﻢﻛﺪْلِ و اﻟﻌﻂﺴ ﺑ ﻓﺘﱠﻘﻴﻦ زﻳﻨَﺔَ اﻟﻤﻨ اَﻟْﺒِﺴ وﺤﻴﻦﺎﻟ اﻟﺼﺔﻠْﻴ ﺑِﺤﻨّﻠ ﺣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻦﺴﺣ وِﻨﺎحﺧَﻔْﺾِ اﻟﺠ وﺔﺮﻳ اﻟﻌﻟﻴﻦ وﺔﺒﺘْﺮِ اﻟﻌﺎﺋﺳ و اﻟﻌﺎرِﻓَﺔﻓْﺸﺎءا وﻦﻴ اﻟﺒ ذاتﻼحﺻا وﻗَﺔ اﻟﻔُﺮﻞ اَﻫﻢ ﺿ وةﺮاﻟﻨﱠﺎﺋ
ﺨﺎﻟَﻔَﺔﻃﻴﺐِ اﻟﻤ وﻳﺢﻮنِ اﻟﺮﺳ وةﻴﺮاﻟﺴ
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
ﻦ ﻣﺜُﺮنْ ﻛﺮِ وِاﻘْﻼلِ اﻟﺨَﻴﺘاﺳ وﺰنْ ﻋا وﻖﺘَﺤﺴﺮِاﻟﻤ ﻏَﻴﻠﻓْﻀﺎلِ ﻋاﻻﻴﻴﺮِ وكِ اﻟﺘﱠﻌﺗَﺮ وﻞاﻳﺜﺎرِ اﻟﺘﱠﻔَﻀ و اﻟﻔَﻀﻴﻠَﺔﻟ اﻖﺒاﻟﺴو
ﻠﻌﻓ وﻟ ﻗَﻮﻦ ﻣنْ ﻗَﻞ اﺜﺎرِ اﻟﺸﱠﺮِ وﺘاﺳ وﻌﻠ ﻓ 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
عﺨْﺘَﺮيِ اﻟﻤا اﻟﺮﻠﻤﺘَﻌﺴ ﻣ و اﻟﺒِﺪَعﻞﻓْﺾِ اَﻫر وﺔﻤﺎﻋ اﻟْﺠ ﻟُﺰوم وﺔ اﻟﻄﱠﺎﻋ ﺑِﺪَوامﻚَ ﻟ ذﻟﻞﻤاَﻛو
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

ﺖﺒذا ﻧَﺼ اﻚَ ﻓﺗ اَﻗْﻮى ﻗُﻮ وتﺒِﺮذا ﻛ اَﻠ رِزْﻗَﻚَ ﻋﻊﺳ اوﻞﻌاﺟ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
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
ﻻﻨْﻚَ و ﻋق ﺗَﻔَﺮﻦ ﻣﺔﻌﺠﺎﻣﻻ ﻣﻚِ وﺘﺒﺤﻼفِ ﻣﺨضِ ﻟﺮﻻ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻌﺒﻴﻠَﻚَ و ﺳﻦ ﻋﻤﻻ اﻟﻌﻚَ وﺗﺒﺎد ﻋﻦ ﻋﻞﺴ ﺑِﺎﻟﺘَﻠﻴﻨﻻ ﺗَﺒو
َﻚﻟَﻴ اﻊﺘَﻤﺟ اﻦ ﻣﻗَﺔﻔﺎرﻣ
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
ﻨَﺔﺴﻨْﺪَ اﻟْﻤﻚَ ﻋﻟَﻴعُ اﺮاَﺗَﻀ وﺔﻨْﺪَ اﻟْﺤﺎﺟﺎَﻟُﻚَ ﻋاَﺳ وةﺮورﻨْﺪَ اﻟﻀ ﺑِﻚَ ﻋ اﺻﻮلﻠْﻨﻌ اﺟــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
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
ذاوﻧَﻚَ ا دﻦ ﻣﻟ اعﺮ ﻻ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻀ وتذا اﻓْﺘَﻘَﺮﺮِكَ االِ ﻏَﻴﻮﺴ ﻟ ﻻ ﺑِﺎﻟﺨُﻀﻮع وتﻄُﺮِرذا اﺿﺮِكَ ا ﺑِﻐَﻴﻌﺎﻧَﺔﺘﺳ ﺑِﺎﻷّﻨﻻ ﺗَﻔْﺘو
ﻤﻴﻦاﺣ اﻟﺮﻢﺣﻚَ ﻳﺎ اَرﺮاﺿﻋاﻚَ وﻨْﻌ ﻣﺬْﻻﻧَﻚَ وﻚَ ﺧ ﺑِﺬﻟﻖﺘَﺤ ﻓَﺎَﺳﺖﺒﻫر
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
ﻠﺗَﺪْﺑﻴﺮاً ﻋﻚَ وﺗ ﻗُﺪْرﺮاً ﻓَﺗَﻔﻚَ وﺘﻈَﻤﻌﺮاً ﻟﺪِ ذِﻛﺴاﻟﺤ وّاﻟﺘﱠﻈَﻨ وّﻨ اﻟﺘﱠﻤﻦ ﻣﻋو رﻄﺎنَ ﻓ اﻟﺸﱠﻴﻠْﻘ ﻣﺎ ﻳﻞﻌ اﺟــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺐٍ اَو ﻏﺎﺋﻦﻣﻮﻏْﺘﻴﺎبِ ﻣ ا اَوﻞ ﺑﺎﻃة ﺷَﻬﺎدضٍ اَوﺮ ﻋ ﺷَﺘْﻢﺮٍ اَوﺠ ﻫﺶٍ او ﻓُﺤ ﻟَﻔْﻈَﺔﻦ ﻣﺴﺎﻧ ﻟﻠﺮى ﻋ ﻣﺎ اَﺟِكَ وﺪُوﻋ
ًﺮاﻓﺎﺘاﻋﻚَ وﺘﻤﻌﻨﺮاً ﻟُ ﺷﺠﻴﺪِكَ و ﺗَﻤ ذَﻫﺎﺑﺎً ﻓﻚَ وﻠَﻴ ﻋ اﻟﺜﱠﻨﺎءﻏْﺮاﻗﺎً ﻓاﺪِ ﻟَﻚَ وﻤﺎﻟْﺤﻚَ ﻧُﻄْﻘﺎً ﺑ ذﻟﻪ ﻣﺎ اَﺷْﺒﺮٍ وِ ﺣﺎﺿﺐﺳ
َﻚﻨَﻨﻤ ﻟﺼﺎءﺣاﻚَ وﺴﺎﻧﺣﺑِﺎ
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
ﻻ وّﻨﺾِ ﻣ اﻟْﻘَﺒ ﻋﻠ اﻟْﻘﺎدِراَﻧْﺖ وﻦﻤﻻ اَﻇْﻠ وّﻨ ﻋﻠﺪﱠﻓْﻊ ﻟﻄﻴﻖ ﻣ اﻧْﺖ وﻦﻻ اُﻇْﻠَﻤ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺪيﻨْﺪِكَ ۇﺟ ﻋﻦ ﻣ وﻦﻻ اَﻃْﻐَﻴ وﻌﻨْﺪِكَ ۇﺳ ﻋﻦ ﻣنﱠ وﻘَﺮﻻ اَﻓْﺘ وﺘﺪاﻳﻨَﺘْﻚَ ﻫﻗَﺪْ اَﻣ وﻠﱠﻦاَﺿ
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
 ﻟﻨْﺪي ﻣﺎﻳﻮﺟِﺐ ﻋﺲﻟَﻴ وﻘْﺖﺛﻚَ وﻠﺑِﻔَﻀ وﻘْﺖ ﺗَﺠﺎۇزِكَ اﺷْﺘﻟ ا وﺪْتﻔْﻮِكَ ﻗَﺼ ﻋﻟ ا وﻓَﺪْتﻚَ وﺗﺮﻐْﻔ ﻣﻟ اــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
َﻠُﻚ ﻓَﻀﻻ ا ﻧَﻔْﺴﻠ ﻋﺖﻤﺪَ اَنْ ﺣﻌ ﺑ ﻣﺎ ﻟكَ وﻔْﻮ ﻋ ﺑِﻪﻖﺘَﺤ ﻣﺎ اَﺳﻤﺎﻟ اَﻋﻻ ﻓﻚَ وﺗﺮﻐْﻔﻣ
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
ﺿ اَرﻮ ﺑِﻤﺎ ﻫﻠْﻨﻤﺘَﻌاﺳ و اَزْﻛ ﻫﻠﱠﺘ ﻟﻘْﻨّﻓوى و اﻟﺘﱠﻘْﻮﻨاَﻟْﻬِﻤﺪى و ﺑِﺎﻟﻬﻘْﻨاَﻧْﻄو
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
ﺪاعﺑ اﻻﺤ ﺻﺎﻟﻦﻣﺷﺎدِ و اﻟﺮ اَدِﻟﱠﺔﻦ ﻣﺪادِ و اﻟﺴﻞ اَﻫﻦ ﻣﻠْﻨﻌاﺟﺼﺎدِ وﻗْﺘ ﺑِﺎﻻﻨﻌّﺘﻣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ِﺮﺻﺎدﺔَ اﻟﻤﻼﻣﺳﻌﺎدِ وزَ اﻟﻤ ﻓَﻮزُﻗْﻨاَرو
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
ﻬﺎﻤﺼ ﺗَﻌﺔٌ اَو ﻫﺎﻟنﱠ ﻧَﻔْﺴﻬﺎ ﻓَﺎﺤﺼﻠ ﻣﺎ ﻳ ﻧَﻔْﺴﻦ ﻣﻨَﻔْﺴ ﻟﻘ اَﺑﻬﺎ وﺼّﺨَﻠ ﻣﺎ ﻳ ﻧَﻔْﺴﻦﻚَ ﻣﻨَﻔْﺴ ﺧُﺬْ ﻟﻢاَﻟﻠﱠﻬ

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
َﺪﻤﺎ ﻓَﺴ ﻟ و ﺧَﻠَﻒﺎ ﻓﺎتﻤﻨْﺪَكَ ﻣ ﻋ وﺮِﺛْﺖنْ ﻛ اﻐﺎﺛَﺘﺘﺑِﻚَ اﺳ وﺖﺮِﻣنْ ﺣ اﻌﻨْﺘَﺠ ﻣاَﻧْﺖ وﺰِﻧْﺖنْ ﺣ اﺪﱠﺗ ﻋ اَﻧْﺖــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﺗَﻐْﻴﻴﺮﺮتْ ﻓﻴﻤﺎ اَﻧ وﻼحﺻ
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
ﻦﻣ ا ﻟﺐ ﻫﺒﺎدِ و اﻟﻌةﺮﻌﺆوﻧَﺔَ ﻣ ﻣﻨاﻛﻔﺷﺎدِ وﻼلِ ﺑِﺎﻟﺮ اﻟﻀﻞﻗَﺒ و اﻟﻄﱠﻠَﺐِ ﺑِﺎﻟﺠِﺪﱠةﻞ ﻗَﺒ وﺔﻴ ﺑِﺎﻟﻌﺎﻓﻼء اﻟﺒﻞ ﻗَﺒَﻠ ﻋﻨُﻦﻓَﺎﻣ
ِﺷﺎدر اﻷﻦﺴ ﺣﻨﺤﻨﻌﺎدِ واﻣ اﻟﻤمﻮﻳ
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
 ﻓﻠﱠﻨاَﻇﻚَ وﻨْﻌ ﺑِﺼ داوِﻧﻚَ وﻣﺮِ ﺑﻨﺤﻠ اَﺻﻚَ وﺘﻤﻌ ﺑِﻨاﻏْﺬُﻧﻚَ و ﺑِﻠُﻄْﻔّﻨ ﻋرا اد وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻠَﻞﺖِ اﻟﻤذا ﺗَﻨﺎﻗَﻀ ازْﻛﺎﻫﺎ و ﻻﻤﺎلﻋ اﻻـﺖﻬذا ﺗَﺸﺎﺑاﺪاﻫﺎ وﻫ ﻻﻣﻮر اﻻَﻠ ﻋﻠَﺖَذا اﺷْﺘ اﻘْﻨّﻓو رِﺿﺎكَ وﻠْﻨّﻠﺟذَراكَ و
ﺿﺎﻫﺎرﻻ
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
ﺔﻌ ﺑِﺎﻟﺴّﻨﻻ ﺗَﻔْﺘ وﺔ اﻟﻬِﺪاﻳﺪْق ﺻ ﻟﺐ ﻫ وﺔ اﻟﻮِﻻﻳﻦﺴ ﺣﻨﻤﺳ وﺔﻔﺎﻳ ﺑِﺎﻟﻨِﺟ ﺗَﻮ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ًﺪّاﻚَ ﻧﻌﻋﻮ ﻣ ﻻ اَدﺪاً و ﻟَﻚَ ﺿﻞﻌ ﻻ اَﺟّﻧاً ﻓَﺎد رَﻠ ﻋﻋﺎﺋ دد ﻻ ﺗَﺮﺪّاً وﺪّاً ﻛ ﻛﺸﻴ ﻋﻞﻌﻻ ﺗَﺠ وﺔ اﻟﺪِّﻋﻦﺴ ﺣﻨﻨَﺤاﻣو
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
 ﻓﻴﻪﺔﻛﺮ ﺑِﺎﻟﺒﺔﻛﺮ ﺑِﺎﻟﺒﺘَﻠ ﻣﺮّﻓوﻦ اﻟﺘﱠﻠَﻒِ و ﻣ رِزْﻗﻦﺼﺣفِ وﺮ اﻟﺴﻦ ﻣﻨﻨَﻌاﻣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﻓﻴﻪﻖِ ﻓﻴﻤﺎ اُﻧْﻔﻠْﺒِﺮ ﻟﺔ اﻟﻬِﺪاﻳﺒﻴﻞ ﺳ ﺑﺐاَﺻو
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
ِﺐﺴ ﺗَﺒِﻌﺎتِ اﻟﻤﺮﺻ اﻞﺘَﻤﺣﻻ اﻚَ ﺑِﺎﻟﻄﱠﻠَﺐِ وﺗﺒﺎد ﻋﻦ ﻋﻞﺴﺎبٍ ﻓَﻼ اَﺷْﺘَﻐﺘﺮِ اﺣ ﻏَﻴﻦ ﻣزُﻗْﻨ ارو

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
ِﺮار ﺷﻄﺘَﻌ اَﺳﻚَ و رِزْﻗﻞ اَﻫزِقﺘَﺮﻗْﺘﺎرِ ﻓَﺎَﺳ ﺑِﺎﻻ ﺟﺎﻫﺘَﺬِلﻻ ﺗَﺒﺴﺎرِ وﺎﻟﻴ ﺑﻬﺟ وﻦ ﺻ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻨْﻊاﻟﻤ وﻄﺎءﻋ اﻻﻟ وﻬِﻢوﻧ دﻦ ﻣ اَﻧْﺖ وﻨﻨَﻌ ﻣﻦ ﻣ ﺑِﺬَمﺘَﻠاُﺑ وﻄﺎﻧ اَﻋﻦﺪِ ﻣﻤ ﺑِﺤﻦﻚَ ﻓَﺎَﻓْﺘَﺘﺧَﻠْﻘ
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
ٍﺟﻤﺎل اﻋﺎً ﻓر وﻤﺎلٍ وﻌﺘ اﺳﻠْﻤﺎً ﻓ ﻋ وة زَﻫﺎد ﻓَﺮاﻏﺎً ﻓ وةﺒﺎد ﻋﺔً ﻓﺤ ﺻزُﻗْﻨار وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
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
 اَﺣﻮاﻟﻤﻴﻊ ﺟ ﻓﻦﺴ ﺣ وﻠﺒﻚَ ﺳﺘﻤﺣ رﻠﻮغ ﺑﻟِﻞ اﻬ ﺳ وﻠﻚَ اَﻣﺘﻤﺣ رﺟﺎء ر ﻓﻖّﻘﺣ وﻠﻔْﻮِكَ اَﺟ ﺑِﻌﻢ اﺧْﺘــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻠﻤﻋ

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
ﻟ ا ﻟﺞاﻧْﻬ وﻠَﺔﻬ اﻟﻤﺎم اﻳﻚَ ﻓﺘ ﺑِﻄﺎﻋﻠﻨﻤﺘَﻌاﺳ وﻗﺎتِ اﻟْﻐَﻔْﻠَﺔ اوﺮِكَ ﻓﺬِﻛ ﻟﻨِﻬﻧَﺒ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ةﺮاﻵﺧ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ وﺮ ﺑِﻬﺎ ﺧَﻴ ﻟﻞﻤﻠَﺔً اَﻛﻬ ﺳﺒﻴﻼﻚِ ﺳﺘﺒﺤﻣ
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.
ﻨﺎ ﻓآﺗ وﺪَهﻌﺪٍ ﺑ اَﺣﻠ ﻋﻞﺼ ﻣ اَﻧْﺖ وﻠَﻪﻚَ ﻗَﺒ ﺧَﻠْﻘﻦﺪٍ ﻣ اَﺣﻠ ﻋﺖﻠﱠﻴ ﻣﺎ ﺻﻞﻓْﻀﺎ ﻛﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ِﺬاب اﻟﻨّﺎر ﻋﻨﻗﻨَﺔً وﺴ ﺣةﺮ اﻵ ﺧﻓﻨَﺔً وﺴاﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﺣ
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.

Du‘â' al-Iftitâh
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)
ﺔﻈَﻤاﻟﻌ وﺮِﻳﺎءﺒ اﻟﻊﺿﻮ ﻣ ﻓِﺮِﻳﻦﺒﺘَﺠ اﻟﻤﻈَﻢﻋا وﺔﻤاﻟﻨﱠﻘﺎلِ و اﻟﻨﱠﻊﺿﻮ ﻣ ﻓﺒِﻴﻦﻌﺎﻗﺷَﺪﱡ اﻟﻤاو
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)
ﺗﺜْﺮ ﻋ ﻳﺎ ﻏَﻔُﻮرﻞﻗا وﺗﻮﻋ دﻴﻢﺣﺎ ر ﻳﺟِﺐا وﺘﺪْﺣ ﻣﻴﻊﻤ ﻳﺎﺳﻊﻤﻚَ ﻓَـﺎﺳﺄﻟَﺘﺴﻣﻚَ وﻋﺎﺋ د ﻓ ﻟذِﻧْﺖ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
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.)

ﺘَﻬﺎَ ﻗَﺪْ ﻓﻼء ﺑﻠْﻘَﺔﺣﺗَﻬﺎ و ﻗَﺪْ ﻧَﺸَﺮﺔﻤﺣرﻗَﻠْﺘَﻬﺎ و ﻗَﺪْ اةﺜْﺮﻋﺸَﻔْﺘَﻬﺎ و ﻗَﺪْ ﻛﻮمﻏُﻤﺎ وﺘَﻬﺟ ﻗَﺪْ ﻓَﺮﺔﺑﺮ ﻛﻦ ﻣِﻟـﻬ ﻳﺎ اﻢَﻓ
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).
ًﺒِﻴﺮاَ ﺗهِﺮﺒﻛِ و اﻟﺬﱡلﻦ ﻣﻟ و ﻟَﻪﻦ ﻳﻟﻢﻠْﻚِ و اﻟْﻤ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓ ﻟَﻪﻦ ﻳﻟَﻢﻟَﺪاً وﻻ وﺔً وﺒﺬْ ﺻﺎﺣﺘﱠﺨ ﻳ اﻟﱠﺬِي ﻟَﻢﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
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.)

ﻻ ﺗَﺰِﻳﺪُه وﻨُﻪاﺋ ﺧَﺰﺪَه ُ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﺗَﻨْﻘُﺺﻮدِ ﻳ ﺑِﺎﻟْﺠﻂ اﻟْﺒﺎﺳﺪُهﺠ ﻣمﺮْﺮِ ﺑِﺎﻟ اﻟﻈﱠﺎﻫﺪُهﻤﺣ وهﺮﻣ ا اﻟْﺨَﻠْﻖ ﻓ اﻟْﻔﺎﺷﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ﺎبﻫ اﻟْﻮﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻮ ﻫﻧﱠﻪﻣﺎً اﺮﻛﻮداً و ﺟ إﻻﻄَﺎءةُ اﻟْﻌﺜْﺮﻛ
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 ),
ﻴﺮﺴ ﻳﻞﻬﻚَ ﺳﻠَﻴ ﻋﻮﻫ وﻴﺮﺜﻨْﺪِي ﻛ ﻋﻮﻫ و ﻗَﺪِﻳﻢﻨْﻪﻨَﺎكَ ﻋﻏ وﺔﻴﻤﻈ ﻋﻪﻟَﻴ اِ ﺑﺔ ﺣﺎﺟﻊﻴﺮٍ ﻣﺜ ﻛﻦ ﻣﻴﻼﺄﻟُﻚَ ﻗَﻠﺳ اّﻧ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
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
ِﻴﺮﺜ ﻛﻦﻚَ ﻋﻠْﻤﺣ وﻠﻤ ﻋ ﻗَﺒِﻴﺢَﻠكَ ﻋﺘْﺮﺳ و ﻇُﻠْﻤﻦﻚَ ﻋﻔْﺤﺻ وﺘﻴﯩ ﺧَﻄﻦﺗَﺠﺎۇزَكَ ﻋ وِ ذَﻧْﺒﻦكَ ﻋﻔْﻮنﱠ ﻋ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﺪِيﻤﻋ ﺧﻄﺄي وﻦﺎنَ ﻣﺎ ﻛﻨْﺪَﻣ ﻋﻣﺮﺟ
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
َﻚﺘﺎﺑﺟ اﻦ ﻣﻓْﺘَﻨﺮﻋﻚَ وﺗ ﻗُﺪْرﻦ ﻣﺘَﻨﻳراﻚَ وﺘﻤﺣ رﻦ ﻣزَﻗْﺘَﻨﻨْﻚَ اﻟﱠﺬِي ر ﻣﻪﺟِﺒﺘَﻮﺳﺎ ﻻ اﺄﻟَﻚَ ﻣﺳنْ ا ا ﻓﻨﻌﻃْﻤا
(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),

َﻚﻟَﻴ اﻴﻪ ﻓﺪْتﻴﻤﺎ ﻗَﺼﻚَ ﻓﻠَﻴ ﻋﺪِﻻ ﻣﺟِﻼﻻ وﻔﺎً وﺴﺎً ﻻ ﺧَﺎﺋﻧﺘَﺎﺴﻟُﻚَ ﻣﺎﺳاﻨﺎً وﻮكَ آﻣﻋد اتﺮﻓَﺼ
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)
ِﻮرﻣ اﻻﺔﺒﺎﻗﻚَ ﺑِﻌﻠْﻤﻌ ﻟ ﻟﺮ ﺧَﻴﻮ ﻫّﻨ ﻋﻄَﺎﺑ اﻟﱠﺬِي اﻞﻟَﻌﻚَ وﻠَﻴ ﻋﻠﻬ ﺑِﺠﺖﺒﺘ ﻋّﻨ ﻋﻄَﺎﺑنْ اﻓَﺎ
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 ﻋﻢﺣ ﻓَﺎر.
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)
ﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌب رﺎنِ اﻟﺪِّﻳﻦﻳ دﺎحﺒﺻ اﻻﻖ ﻓَﺎﻟِﻳﺎحﺮٍ اﻟﺮّﺨﺴﺮِي اﻟْﻔُﻠْﻚِ ﻣﺠﻠْﻚِ ﻣﻚِ اﻟْﻤﺎﻟ ﻣﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
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),
ﺎمﻧْﻌاﻻ وﻞاﻟْﻔَﻀ وامﺮﻛاﻻﻼلِ و ذِي اﻟْﺠﺎحﺒﺻ اﻻﻖِزْقِ ﻓَﺎﻟ اﻟﺮﻂﺎﺳ ﺑ اﻟْﺨَﻠْﻖﻖ ﺧَﺎﻟﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ

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)
ﺎزِﻳﻪﺟ ﻓَﻼ اَﻠﺔَ ﻋﻤﻌّ اﻟﻨﻢّﻈﻌﻳ وﻴﻪﺼﻋﻧَﺎ اا وةرﻮ ﻋﻞ ﻛَﻠ ﻋﺘُﺮﺴﻳ وﻧَﺎدِﻳﻪ اﻴﻦ ﺣﻨﺠِﻴﺒ اﻟﱠﺬِي ﻳﻪﺪُ ﻟاﻟْﺤﻤ.
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)
 آﺧَﺮِﻳﻦﻒﺘَﺨْﻠﺴﻳﻠُﻮﻛﺎً وﻚُ ﻣﻠﻬﻳ وﺒِﺮِﻳﻦَﺘﺴ اﻟْﻤﻊﻀﻳ وﻴﻦﻔﻌﺘَﻀﺴ اﻟْﻤﻓَﻊﺮﻳ وﻴﻦﺤﺎﻟ اﻟﺼِﻨَﺠﻳو
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)
ﺎر اﻟْﺒِﺤﻮجﺗَﻤﺎ وﻫﺎرﻤﻋ وضر اﻻﻒﺟﺗَﺮﺎ وﻫﺎرﻤﻋ وضر اﻻﻒﺟﺗَﺮﺎﻧُﻬﺎ وﺳ وﺎءﻤﺪُ اﻟﺴﻋ ﺗَﺮﻪﺘ ﺧَﺸْﻴﻦ اﻟﱠﺬِي ﻣﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ﺎﻬاﺗﺮ ﻏَﻤ ﻓﺢﺒﺴ ﻳﻦﻣو
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)
 ﻗَﺪِﻳﺮءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫ وﺮ اﻟْﺨَﻴﺪِه ﺑِﻴﻮتﻤ ﻻ ﻳ ﺣﻮﻫ وَﺗﻮ اﻟْﻤِﻴﺤﻳ وﺎءﻴﺣ اﻻﻴﺖﻤﻳو

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),
ﻨﱠﻨْﺖﺗَﺤ وﺖﻤﺣﺗَﺮ وﺖﻛﺎرﺑ وﺖﻠﱠﻴﺎ ﺻ ﻣﺜَﺮﻛا وَﻨﺳا وﺮﻃْﻬا وﺐﻃْﻴا وﻧْﻤا وزْﻛا وﻞﻤﻛا وﻞﻤﺟا وﻦﺴﺣا وﻞﻓْﻀا
َﻚ ﺧَﻠْﻘﻦﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋﺔاﻣﺮْ اﻟﻞﻫاﻚَ وﺗﻔْﻮﺻﻚَ وﻠﺳرﻚَ وﺎﺋﻧْﺒِﻴاﺎدِكَ وﺒ ﻋﻦﺪٍ ﻣﺣ اَﻠ ﻋﺖﻠﱠﻤﺳو
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)
َﻚ ﺧَﻠْﻘَﻠﻚَ ﻋﺘﺠﺣﻚَ وﻮﻟﺳ رﺧاِﻚَ وﻴﻟوﺪِكَ وﺒ ﻋﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌبﻮلِ رﺳ رﺻو وﻴﻦﻨﻣﻮﻴﺮِ اﻟْﻤﻣ اﻠ ﻋَﻠ ﻋﻞﺻ وﻢﻟﻠﱠﻬ
ﻴﻢﻈ اﻟْﻌﺎاﻟﻨﱠﺒى وﺮﺒْﻚَ اﻟﺘآﻳو
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),
ﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫﺎبِ ا ﺷَﺒِﺪَيﻴ ﺳﻦﻴﺴاﻟْﺤ وﻦﺴﺪَى اﻟْﺤ اﻟْﻬﺎﻣﻣا وﺔﻤﺣ اﻟﺮَﻄﺒ ﺳَﻠ ﻋﻞﺻو
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,
ٍﺪﻤﺤﻣِﺿﺎ و اﻟﺮﻠ ﻋﻢ وﺎﻇ اﻟ ﻣﻮﺳﻔَﺮٍ اﻟﺼﺎدِق وﻌﺟﺮ وﺪٍ اﻟﺒﺎﻗﻤﺤﻣ وﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠ ﻋﻴﻦﻤﻠﺴ اﻟْﻤﺔﻤﺋ اَﻠ ﻋﻞﺻو
ﻮاداﻟﺠ
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)
ًﺔﻤاﺋةً دﻴﺮﺜﻼةً ﻛ ﺑِﻼدِكَ ﺻَﻚَ ﻓﻨَﺎﺋﻣاﺎدِكَ وﺒ ﻋَﻠﺠِﻚَ ﻋﺠِ ﺣﺪِيﻬﺎدِي اﻟْﻤاﻟْﺨَﻠَﻒِ اﻟْﻬﺮي وﺴ اﻟﻌﻦﺴاﻟﺤ اﻟﻬﺎدي وﻠﻋو
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)
بﺎ ر اﻟْﻘُﺪْسِ ﻳوح ﺑِﺮِﺪْهﻳا وﺑِﻴﻦﻘَﺮﻚَ اﻟْﻤﺘﻼﺋ ﺑِﻤﻔﱠﻪﺣﻨْﺘَﻈَﺮِ وﺪْلِ اﻟْﻤاﻟْﻌ وﻞﻣﻮ اﻟْﻤﻢﺮِكَ اﻟْﻘَﺎﺋﻣ اﻟ وَﻠ ﻋﻞﺻ وﻢاﻟﻠﱠﻬ
ﻴﻦﺎﻟَﻤاﻟْﻌ

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)
ًﻠْﻄَﺎﻧﺎ ﻟَﺪُﻧْﻚَ ﺳﻦ ﻣ ﻟَﻪﻞﻌاﺟﻴﺮاً وﺴ ﻓَﺘْﺤﺎً ﻳ ﻟَﻪاﻓْﺘَﺢﺰِﻳﺰاً وﺮاً ﻋ ﻧَﺼهﺮاﻧْﺼ و ﺑِﻪﺮاﻧْﺘَﺼ وهﺮاﻧْﺼ وﺰِزْ ﺑِﻪأﻋ وهﺰﻋ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
ًﻴﺮاﻧَﺼ
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)
 اﻟْﺨَﻠْﻖﻦﺪٍ ﻣﺣﺨَﺎﻓَﺔَ ا ﻣﻖ اﻟْﺤﻦ ﻣءَ ﺑِﺸﺘَﺨْﻔﺴ ﻻ ﻳَﺘِﻚَ ﺣﻨﱠﺔَ ﻧَﺒِﻴﺳ دِﻳﻨَﻚَ و ﺑِﻪﻇْﻬِﺮ اﻢاﻟﻠﱠﻬ

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)
ةﺮاﻵﺧﺎ وﺔَ اﻟﺪﱡﻧْﻴاﻣﺮﺎ ﻛزُﻗُﻨَﺎ ﺑِﻬﺗَﺮﻚَ وﺒِﻴﻠ ﺳَﻟ ااﻟْﻘَﺎدةﻚَ وﺘ ﻃَﺎﻋَﻟ اﺎة اﻟﺪﱡﻋﻦﺎ ﻣﻴﻬﻠُﻨَﺎ ﻓﻌﺗَﺠو
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 ﻣﺔﻤﺣر و.
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!

Du‛â’ al-Tawassul
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!
ﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﺔﻤﺣ اﻟﺮﻣﺎم ﻳﺎ اﻪ اﻟﻮلﺳ ﻳﺎ رﻢﺎ اﻟْﻘﺎﺳﻳﺎ اَﺑ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَيﻳ،
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!
ﻨﺎﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣ،ﺐ ﻃﺎﻟ اَﺑﻦ ﺑﻠ ﻳﺎ ﻋﻨﻴﻦﻣﻮ اﻟْﻤ ﻳﺎ اَﻣﻴﺮﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮو،
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!
ِﻨﺎكﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚِ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮِﺪَﺗَﻨﺎ اﻴ ﻳﺎ ﺳ،ِﻮلﺳ اﻟﺮﻦﻴةَ ﻋﺪ ﻳﺎ ﻗُﺮﻤﺤ ﻣ ﻳﺎ ﺑِﻨْﺖﺮاءﻫﺔَ اﻟﺰﻤﻳﺎ ﻓﺎﻃ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻌ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺔً ﻋﺟﻴﻬ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﺑ،
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!
ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣ،ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺘَﺒﺎ اﻟُْﻤﺠﻬ اَﻳﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴﺪ ﻳﺎ ﺣﻤﺤﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو،
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!
ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑﺎ اﻟﺸﱠﻬﻴﺪُ ﻳﻬ اَﻳ،ﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﻴﺴ ﻳﺎ ﺣﻪﺪِاﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو،
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!
ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳ اﻟْﻌﺎﺑِﺪﻳﻦﻦ ﻳﺎ زَﻳ،ﻦﻴﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠ ﻳﺎ ﻋﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ و،ﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو،
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!
ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺮﺎ اﻟْﺒﺎﻗﻬ اَﻳﻠ ﻋﻦﺪَ ﺑﻤﺤﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣﻌﻳﺎ اَﺑﺎ ﺟ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ و،ﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو،
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!
ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺎدِقﺎ اﻟﺼﻬ اَﻳ،ٍﺪﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﻳﺎ ﺟﻪﺪِ اﻟﺒﻳﺎ اَﺑﺎ ﻋ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو،
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!
ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﻢﺎﻇْﺎ اﻟﻬ اَﻳ،ﻔَﺮﻌ ﺟﻦ ﺑﻮﺳ ﻳﺎ ﻣﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو،
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!
ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑِﺿﺎ ﻳﺎ اﻟﺮﻬ اَﻳﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﻠ ﻳﺎ ﻋﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘﺸْﻔَﻌاﺳو،
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!
ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﻮاد اﻟْﺠﺎ اﻟﺘﱠﻘﻬ اَﻳﻠ ﻋﻦﺪَ ﺑﻤﺤﻔَﺮ ﻳﺎ ﻣﻌﻳﺎ اَﺑﺎ ﺟ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋ ﻳﺎ و،ﻨﺎ ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو،
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!
ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳ اﻟﻨﱠﻘﺎ اﻟْﻬﺎدِيﻬﺪ اَﻳﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻠ ﻳﺎ ﻋﻦﺴﺎ اﻟْﺤﻳﺎ اَﺑ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو،
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!
ﻧّﺎﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺮِيﺴ اﻟْﻌﻛﺎ اﻟﺰﻬ اَﻳ،ﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴﺪٍ ﻳﺎ ﺣﻤﺤﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣ
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﺗَﻮ،
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!
ﻻﻧﺎﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﻪ ﺧَﻠْﻘﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺪِىﻬ اﻟْﻤﻨْﺘَﻈَﺮ اﻟْﻤﻢﺎ اﻟْﻘﺎﺋﻬﺔَ اَﻳﺠ اﻟْﺤاﻟْﺨَﻠَﻒ وﻦﺴ اﻟْﺤﺻﻳﺎ و
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊ اﻪﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳﻨﺎ وﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮا.

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,
ﺖﺘَﺸْﻔَﻌاﺳ و،ﻪ اﻟَﻟ اﻢِ ﺑﻠْﺖﺳﺗَﻮ و،ﻪ اﻟَﻟ اﺘﺣﺎﺟ ﻓَﻘْﺮي ومﻮﻴ ﻟﺪﱠﺗﻋ وﺘﻤ اَﺋﻢِ ﺑﺖﻬﺟ ﺗَﻮّﻧ اﻮاﻟﻣ وﺗﻳﺎ ﺳﺎد
ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋ ذُﻧُﻮﺑﻦ ﻣﺬُوﻧﺘَﻨْﻘاﺳ و،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻋﻮا ﻟ ﻓَﺎﺷْﻔَﻌ،ﻪ اﻟَﻟ اﻢِﺑ،
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.
ﻠﱠ ﺻ،ﻪ اﻟﻴﺎءﻟ ﻳﺎ اَوﺗ ﻳﺎ ﺳﺎدﺟﺎﺋ رﻪﻨْﺪَ اﻟﻮﻧُﻮا ﻋَ ﻓ،ﻪ اﻟﻦﻮ ﻧَﺠﺎةً ﻣﺟ اَرﻢِﺑﺑِﻘُﺮ وﻢِﺒﺑِﺤ وﻪ اﻟَﻟ اﺳﻴﻠَﺘ وﻢﻧﱠﻓَﺎ
 اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦب ر آﻣﻴﻦﺮﻳﻦﺧاﻻ وﻟﻴﻦَو اﻻﻦ ﻣﻤﻴﻬِﻢ ﻇﺎﻟﻪ اﻟﺪاء اَﻋﻪ اﻟﻦﻟَﻌ وﻌﻴﻦﻤ اَﺟﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﻪاﻟ.
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!

Du‘â’ al-Bahâ’ (La Splendeur)
A lire cette Prière de demande au suhûr (avant l’aube), chaque nuit du mois de Ramadhân
- Allâhumma innî as’aluka min Bahâ’ika bi-abhâh-u wa kullu Bahâ’ika bahiyy-un Allâhumma innî
as’aluka bi-Bahâ’ika kullih-i
ﻪّﻠﻚَ ﻛﻬﺎﺋﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺒ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ِﻬﻚَ ﺑﻬﺎﺋ ﺑﻞﻛ وﻬﺎهﻚَ ﺑِﺎَﺑﻬﺎﺋ ﺑﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus splendide de Ta Splendeur, lors même
que Toute Ta Splendeur est splendide! O mon Dieu, je Te prie, par Toute Ta Splendeur, de me
l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Jamâlika bi-ajmalihi wa kullu Jamâlika jamîl-un ; Allâhumma innî
as’aluka bi-jamâlika kullih-i
ﻪّﻠﻚَ ﻛﻤﺎﻟﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺠ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻤﻴﻞﻚَ ﺟﻤﺎﻟ ﺟﻞﻛ وﻪﻠﻤﻚَ ﺑِﺎَﺟﻤﺎﻟ ﺟﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus beau de Ta Beauté, lors même que Toute
Ta Beauté est belle! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Beauté, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Jalâlika bi-ajallihi wa kullu Jalâlika jalîl-un ; Allâhumma innî as’aluka bijalâlika kullih-i
ﻪّﻠﻚَ ﻛﻼﻟﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺠ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻠﻴﻞﻚَ ﺟﻼﻟ ﺟﻞﻛ وﻪّﻠﻚَ ﺑِﺎَﺟﻼﻟ ﺟﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus majestueux de Ta Majesté, lors même que
Toute Ta Majesté est majestueuse! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Majesté, de me l’accorder!
-Allâhumma innî as’aluka min ‘Adhamatika bi-a‘dhamihâ wa kullu a‘dhamtika a‘dhîmatun ; Allâhumma
innî as’aluka bi-a‘dhamatika kullihâ
ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﺘﻈَﻤﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻌ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﻈَﻴﻤﻚَ ﻋﺘﻈَﻤ ﻋﻞﻛﻬﺎ وﻈَﻤﻚَ ﺑِﺎَﻋﺘﻈَﻤ ﻋﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus immense de Ton Immensité, lors même
que Toute Ton Immensité est immense! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ton Immensité, de me
l’accorder!

- Allâhumma innî as’aluka min Nûrika bi-anwarihi wa kullu Nûrika nayyir-un ; Allâhumma innî as’aluka
bi- Nûrika kullihi
ﻪّﻠﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻨُﻮرِكَ ﻛ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ِﺮ ﻧُﻮرِكَ ﻧَﻴﻞﻛ ورِه ﻧُﻮرِكَ ﺑِﺎَﻧْﻮﻦﻟُﻚَ ﻣﺎ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus lumineux de Ta Lumière, lors même que
Toute Ta Lumière est lumineuse! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Lumière, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Rahmatika bi-awsa‘ihâ wa kullu Rahmatika wâsi‘a-tun
Allâhumma innî as’aluka bi-Rahmatika kullihâ
ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﺘﻤﺣﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺮ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﻌﻚَ واﺳﺘﻤﺣ رﻞﻛﻬﺎ وﻌﺳﻚَ ﺑِﺎَوﺘﻤﺣ رﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus miséricordieux de Ta Miséricorde, lors
même que Toute Ta Miséricorde est miséricordieuse! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Miséricorde,
de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Kalimâtika bi-atammihâ wa kullu Kalimâtika tâmma-tun ; Allâhumma innî
as’aluka bi-Kalimâtika kullihâ
ﺎﻬّﻠﻚَ ﻛﻤﺎﺗﻠِﺎَﻟُﻚَ ﺑ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﻚَ ﺗﺎﻣﻤﺎﺗﻠ ﻛﻞﻛﻬﺎ وﻚَ ﺑِﺎَﺗَﻤﻤﺎﺗﻠ ﻛﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus parfait de Tes Mots, lors même que Tous
Tes Mots sont parfaits! O mon Dieu, je Te prie, par tous Tes Mots, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Kamâlika bi-akmalihi wa kullu Kamâlika kâmil-un ; Allâhumma innî
as’aluka bi-Kamâlika kullihi
ﻪّﻠﻚَ ﻛﻤﺎﻟِﺎَﻟُﻚَ ﺑ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻞﻚَ ﻛﺎﻣﻤﺎﻟ ﻛﻞﻛ وﻪﻠﻤﻚَ ﺑِﺎَﻛﻤﺎﻟ ﻛﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus parfait de Ta Perfection, lors même que
Toute Ta Perfection est parfaite! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Perfection, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Asmâ’ka bi-akbarihâ wa kullu Asmâ’ika kabîra-tun
Allâhumma innî as’aluka bi-Asmâ’ika kullihâ

ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﻤﺎﺋﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺎَﺳ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌةﺒﻴﺮﻚَ ﻛﻤﺎﺋ اَﺳﻞﻛﺮِﻫﺎ وﺒﻚَ ﺑِﺎَﻛ اَﺳﻤﺎﺋﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus parfait de Tes Noms, lors même que Tous
Tes Noms sont parfaits! O mon Dieu, je Te prie, par tous Tes Noms, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min ‘Izzatika bi-a‘azzihâ wa kullu ‘Izzatika ‘azîza-tun
Allâhumma innî as’aluka bi-‘Izzatika kullihâ
ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﺗﺰﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻌ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌةﺰﻳﺰﻚَ ﻋﺗﺰ ﻋﻞﻛِﻫﺎ وﺰﻚَ ﺑﺎَﻋﺗﺰ ﻋﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus puissant de Ta Puissance, lors même que
Toute Ta Puissance est puissante! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Puissance, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Machiyyatika bi-amdhâhâ wa kullu Machiyyatika madhiya-tun;
Allâhumma innî as’aluka bi-Machiyyatika kullihâ
ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﺘﻴﺸﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﻴﻚَ ﻣﺎﺿﺘﻴﺸ ﻣﻞﻛﻀﺎﻫﺎ وﻚَ ﺑِﺎَﻣﺘﻴﺸ ﻣﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus exécutable de Ta Volonté, lors même que
toute Ta Volonté est exécutée! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Volonté, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Qudratika bi-l-qudrat-il-latî-statalta bihâ ‘alâ kulli chay’-in wa kullu
Qudratika mustatîla-tun ; Allâhumma innî as’aluka bi-Qudratika kullihâ
َﻚﺗﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻘُﺪْر اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺘَﻄﻴﻠَﺔﺴﻚَ ﻣﺗ ﻗُﺪْرﻞﻛء وَ ﺷﻞ ﻛﻠ ﺑِﻬﺎ ﻋﺘَﻄَﻠْﺖ اﺳ اﻟﱠﺘةﻚَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺪْرﺗ ﻗُﺪْرﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻬﺎّﻠﻛ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder de Ton Pouvoir, ce par quoi Tu as prédominé toute chose,
lors même que Tout Ton Pouvoir est prédominant! O mon Dieu, je Te prie, par tout Ton Pouvoir, de me
l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min ‘Ilmika bi-anfathihi wa kullu ‘Ilmika nâﬁth-un ; Allâhumma innî as’aluka
bi-‘Ilmika kullihi
ﻪّﻠﻚَ ﻛﻠْﻤﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻌ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺬﻚَ ﻧﺎﻓﻠْﻤ ﻋﻞﻛ وﻚَ ﺑِﺎَﻧْﻔَﺬِهﻠْﻤ ﻋﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus perçant de Ta Science, lors même que

Toute Ta Science est perçante! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Science, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Qawlika bi-ardhâhu wa kullu Qawlika radhiyy-un
Allâhumma innî as’aluka bi-Qawlika kullihi
ﻪّﻠﻚَ ﻛﻟﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻘَﻮ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﺿﻚَ رﻟ ﻗَﻮﻞﻛ وﺿﺎهﻚَ ﺑِﺎَرﻟ ﻗَﻮﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus acceptable de Ta Parole, lors même que
Toute Ta Parole est acceptable! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ta Parole, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Masâ’ilika bi-ahabbihâ ilayka wa kullu Masâ’ilika ilayka habîba-tun ;
Allâhumma innî as’aluka bi- Masâ’ilika kullihâ
ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﻠﺴﺎﺋﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﺒﻴﺒﻚَ ﺣﻟَﻴﻚَ اﻠﺴﺎﺋ ﻣﻞﻛﻚَ وﻟَﻴِﻬﺎ اﺒﻚَ ﺑِﺎَﺣﻠﺴﺎﺋ ﻣﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce que Tu aimerais le plus de Tes Principes (que Tu
demandes aux serviteurs d’observer), lors même que Tous Tes Principes Te sont aimés! O mon Dieu, je
Te prie, par tous Tes Principes, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Charaﬁka bi-achraﬁhi wa kullu Charaﬁka charîf-un ; Allâhumma innî
as’aluka bi-Charaﬁka kullihi
ﻪّﻠﻚَ ﻛﻓﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺸَﺮ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻚَ ﺷَﺮﻳﻒﻓ ﺷَﺮﻞﻛ وﻪﻓﻚَ ﺑِﺎَﺷْﺮﻓ ﺷَﺮﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus honorable de Ton Honneur, lors même
que tout Honneur est honorable! O mon Dieu, je Te prie, par tout Ton Honneur, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Sultânika bi-adwamihi wa kullu Sultânika dâ’im-un
Allâhumma innî as’aluka bi-Sultânika kullihî
ﻪّﻠﻚَ ﻛﻠْﻄﺎﻧﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺴ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻢﻚَ داﺋﻠﻄﺎﻧ ﺳﻞﻛ وﻪﻣوﻚَ ﺑِﺎَدﻠْﻄﺎﻧ ﺳﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus perpétuel de Ton Aurorité, lors même que
Toute Autorité est perpétuelle! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ton Aurorité, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Mulkika bi-af-kharihi wa kullu Mulkika fâkhir-un

Allâhumma innî as’aluka bi-Mulkika kullihî
ﻪّﻠﻚَ ﻛْﻠﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﺮﻚَ ﻓﺎﺧْﻠ ﻣﻞﻛ وﻚَ ﺑِﺎَﻓْﺨَﺮِهْﻠ ﻣﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus somptueux de Ton Royaume, lors même
que Tout Ton Royaume est somptueux! O mon Dieu, je Te prie, par tout Ton Royaume, de me
l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min ‘Uluwwika bi-a‘lâh-u wa kullu ‘Uluwwika ‘Âl-in ; Allâhumma innî as’aluka
bi-‘Uluwwika kullihî
ﻪّﻠِكَ ﻛﻠُﻮﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻌ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ِكَ ﻋﺎلﻠُﻮ ﻋﻞﻛ وﻼهِكَ ﺑِﺎَﻋﻠُﻮ ﻋﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus transcendant de Ta Transcendance, lors
même que toute Ta Transcendance est transcendant! O mon Dieu, je Te prie, par Toute Ta
Transcendance, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Mannika bi-aqdamihi wa kullu Mannika qadîm-un ; Allâhumma innî
as’aluka bi-Mannika kullihi
ﻪّﻠﻚَ ﻛّﻨﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻚَ ﻗَﺪﻳﻢّﻨ ﻣﻞﻛ وﻪﻚَ ﺑِﺎَﻗْﺪَﻣّﻨ ﻣﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus ancien de Ton Obligeance, lors même que
toute Ton Obligeance est ancien! O mon Dieu, je Te prie, par toute Ton Obligeance, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka min Âyâtika bi-akramihâ wa kullu Âyâtika karîma-tun
Allâhumma innî as’aluka bi-Âyâtika kullihâ
ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺂﻳﺎﺗ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﺮﻳﻤﻚَ ﻛ آﻳﺎﺗﻞﻛﻬﺎ وﻣﺮﻚَ ﺑِﺎَﻛ اﻳﺎﺗﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ،
O mon Dieu, je Te demande de m’accorder ce qui est le plus noble de Tes Signes, lors même que Tous
Tes Signes sont nobles! O mon Dieu, je Te prie, par tous Tes Signes, de me l’accorder!
- Allâhumma innî as’aluka bimâ Anta fîhi min-al-Cha’ni wa-l-Jabarût-i wa as’aluka bi-kulli cha’nin
wahdahu wa jabarûtin wahdahâ ; Allâhumma innî as’aluka bimâ tujîbunî hîna as’aluka, fa-ajibnî Yâ
Allâh-u

َﺎَﻟُﻚ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﺪَﻫﺎﺣوتٍ وﺮﺒ وﺟﺪَهﺣنٍ و ﺷَﺎﻞِﺎَﻟُﻚَ ﺑاَﺳ و،ِوتﺮﺒاﻟْﺠ اﻟﺸﱠﺄنِ وﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺖ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻪ ﻳﺎ اَﻟﻨﺎَﻟُﻚَ ﻓَﺎَﺟِﺒ اَﺳ ﺣﻴﻦ ﺑِﻪﻨﺑِﻤﺎ ﺗُﺠﻴﺒ.
O mon Dieu, je Te le demande, par tout ce que Tu possèdes de Haute Position et de Suprématie, et je
Te le demande par Toute Ta Haute position unique et par Toute Ta Suprématie unique ; o mon Dieu je
Te le demande, par ce par quoi Tu me réponds lorsque je Te demande! Réponds-moi donc O Allah!
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