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> Le Du‘â’ ne remplace pas l’effort et l’action

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.

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

 ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻦ أﺑوﻫﻮ اﻟﺪّﻋﺎء اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻋﻠﻤﻪ اﻹﻣﺎم أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠ
ﻪﻪ اﻟﺣﻤ راﻟﺴﻼم ﻛﻤﻴﻞ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻨﺨﻌ
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)

ﻦﺴ ﺑِﺎﻟﺤ اﻟﻘَﺒِﻴﺢﻠﻤﻦ ﻋ ﻣَﺸﻻ ﻟﺮاً و ﺳﺎﺗﺤﻘَﺒﺎﺋﻻ ﻟﺮاً و ﻏﺎﻓﺬُﻧُﻮﺑ ﻻ اَﺟِﺪُ ﻟﻢاَﻟّﻠﻬ
ك ﻏَﻴﺮﺪِّﻻﺒﻣ
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)

ـﺘَﻪﻳ آوﻦ ﻣدِ اَو ﺗُﺸَﺮ اَدﻧَﻴﺘَﻪﻦـّﺪَ ﻣﻌ اَو ﺗُﺒﻴﺘَﻪﺑ رﻦِﻊ ﻣﻴن ﺗُﻀ اﻦ ﻣم اَﻛﺮ اَﻧﺖﻴﻬﺎتﻫ
ﺘَﻪﻤﺣر وﻔَﻴﺘَﻪﻦ ﻛ ﻣﻶء اﻟﺒَﻟ اﻢﻠاَو ﺗُﺴ
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)

َﻚاﻓَﺘرﻚَ وﻠﻤﻦ )ﺣ ﻣﻠَﻒﻮ ﻣﺎﺳﺟـْﺮ ﻳﻮﻫﺬابِ و اﻟﻌ ﻓﺒﻘ ﻳﻴﻒَ ﻓﻮﻻيﻳﺎﻣ
َ(ﻚﻤﺘﺣرو
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

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

ﺣﻴـﻢ اﻟﺮﻤﻦﺣ اﻟﺮﻪ اﻟﱠﺑِﺴـﻢ
Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

(Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi, wa balligh bi-îmânî akmal-al-îmâni, wa-j‘al yaqînî af-dhalal-yaqîn-i, wa-ntahi bi-niyyatî ilâ ahsan-il‘amal-i ).

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

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

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

 ﻟَﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺧَﻠَﻘْﺘَﻨﺎﻣﺘَﻔْﺮِغ اَﻳاﺳ وﻨْﻪ ﻏَﺪَاً ﻋﻟُﻨﺎ ﺑِﻤﺎ ﺗَﺴﻠْﻨﻤـﺘَﻌاﺳو
Fais que j’accomplisse les actions à propos desquelles Tu m’interrogeras demain, et que je passe mes
jours dans l’accomplissement de ce pour quoi Tu m’as créé.

Wa aghninî wa awsi‘ ‘alayya fî rizqika wa lâ taftinnî bi-n-nadhari

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

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

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

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

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

mithlahâ,

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

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

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

ِﻄﺎنﻠﺸﱠﻴﺗَﻌﺎً ﻟﺮﺮي ﻣﻤذا ﻛﺎنَ ﻋ ﻓَﺎ،َﻚﺘ ﻃﺎﻋﺬْﻟَﺔً ﻓﺮي ﺑﻤ ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻋﻧﺮﻤﻋو
.َﻠﻚَ ﻋﺒ ﻏَﻀﻢﺘَﺤﺴ ﻳ اَوَﻟﻘْﺘُﻚَ ا ﻣﺒِﻖﺴ اَنْ ﻳﻞﻚَ ﻗَﺒﻟَﻴ اﻨﻓَﺎﻗْﺒِﻀ
Permets-moi de vivre aussi longtemps que ma vie sera dévouée à Ton obéissance, et si ma vie
devenait un pâturage pour Satan, rappelle-moi auprès de Toi avant que Ton Courroux ne m'atteigne, ou
avant que Ta Colère ne tombe sur moi.

Allâhumma lâ tada‘ khaçlatan tu‘âbu minni illâ açlahtahâ wa lâ ‘â’ibatan u-annabu bihâ illâ hassantahâ,
wa lâ ukrûmatan ﬁyya nâqiçatin illâ atmamtahâ.

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

ﺔ َوﺒﺤ اْﻟﺸﱠﻨﺎنِ اْﻟﻤﻞﺔَ اَﻫ ﺑِﻐْﻀﻦ ﻣﺪِﻟْﻨاَﺑـــﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣـﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻـﻢاَﻟﻠﱠﻬ
َةدﻮ اْﻟﻤﻐ اْﻟﺒﻞﺪِ اَﻫﺴ ﺣﻦﻣ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et remplace pour moi l'inimitié des gens
hostiles par l'amour, et l'envie des gens rebelles par l'affection,
wa min dhinnati ahl-iç-çalâh-ith-thiqata, wa min `adâwat-il-adnayn-al-wilâyata, wa min `uqûqi thaw-ilarhâm-il-mabarrata, wa min khuthlân-il-aqrabîn-an-nuçrata,

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

ﺮارة ﻣﻦ ﻣ وةﺸْﺮ اﻟﻌمﺮ ﻛﻼﺑِﺴﻴﻦِ اﻟﻤد رﻦ و ﻣﻘَﺔ اْﻟﻤﺤﻴﺢ ﺗَﺼﺪارﻳﻦِ اْﻟﻤﺐ ﺣﻦﻣو
.ﻨَﺔﻣةَ اﻻﻼوﻤﻴﻦ ﺣﺧَﻮفِ اﻟﻈّﺎﻟ

et l'amour des ﬂatteurs par la sincérité du respect, et le rejet des associés par la bonne conduite, et
l'amertume de la peur des tyrans par la douceur de la sécurité.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa âlihi wa-j‘al lî yadan ‘alâ man dhalamanî wa lisânan ‘alâ man
khâçamanî wa dhafran bi-man ‘ânadanî

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

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

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

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

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

 ﺘَﺤﺴﺮِاﻟﻤ ﻏَﻴﻠﻓْﻀﺎلِ ﻋاﻻﻴﻴﺮِ وكِ اﻟﺘﱠﻌﺗَﺮ وﻞاﻳﺜﺎرِ اﻟﺘﱠﻔَﻀ و اﻟﻔَﻀﻴﻠَﺔﻟ اﻖﺒاﻟﺴو
ﻖ
ﻦ ﻣنْ ﻗَﻞ اﺜﺎرِ اﻟﺸﱠﺮِ وﺘاﺳ وﻌﻠ ﻓ وﻟ ﻗَﻮﻦ ﻣﺜُﺮنْ ﻛﺮِ وِاﻘْﻼلِ اﻟﺨَﻴﺘاﺳ وﺰنْ ﻋاو

ﻠﻌﻓ وﻟﻗَﻮ
devancier dans la Vertu, serviable, supportant le blâme et faisant preuve de bonté envers les gens
indignes, disant la Vérité même si cela est difﬁcile, sous-estimant mes bonnes actions, en actes et en
paroles, même si elles sont grandes, et surestimant mes mauvaises actions, en actes et en paroles,
même si elles sont insigniﬁantes.
wa akmil thâlika lî bi-dawâm-it-tâ‘ati wa luzûm-ij-jamâ‘ati wa raf-dhi ahl-il-bida‘i wa musta‘milî-r-ra’yil-mukh-tara‘i

ﻠﻤﺘَﻌﺴ ﻣ و اﻟﺒِﺪَعﻞﻓْﺾِ اَﻫر وﺔﻤﺎﻋ اﻟْﺠ ﻟُﺰوم وﺔ اﻟﻄﱠﺎﻋ ﺑِﺪَوامﻚَ ﻟ ذﻟﻞﻤاَﻛو
عﺨْﺘَﺮيِ اﻟﻤااﻟﺮ
Et complète pour moi tous ces souhaits pieux en me faisant T'obéir continuellement, et en me rendant
attaché à la Communauté des Croyants, imperméable aux hérétiques et aux tenants de jugements
inventés.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-j‘al awsa‘a rizqaka ‘alayya ithâ kabirtu wa aqwâ
quwwatika ﬁyya ithâ naçibtu

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

ِﻼفﺨضِ ﻟﺮﻻ ﺑِﺎﻟﺘﱠﻌﺒﻴﻠَﻚَ و ﺳﻦ ﻋﻤﻻ اﻟﻌﻚَ وﺗﺒﺎد ﻋﻦ ﻋﻞﺴ ﺑِﺎﻟﺘَﻠﻴﻨﻻ ﺗَﺒو
َﻚﻟَﻴ اﻊﺘَﻤﺟ اﻦ ﻣﻗَﺔﻔﺎرﻻ ﻣﻨْﻚَ و ﻋق ﺗَﻔَﺮﻦ ﻣﺔﻌﺠﺎﻣﻻ ﻣﻚِ وﺘﺒﺤﻣ
Et ne me laisse pas être gagné par la paresse qui m'empêcherait de T'adorer, ni aveuglé devant Ta

Voie, ni indulgent vis-à-vis de tout ce qui est contraire à Ton Amour, ni ne me laisse rejoindre celui qui
se sépare de Toi, ni m'éloigner de celui qui s'est joint à Toi.
Allâhum-maj‘alnî açûlu bika ‘ind-adh-dharûrati wa as’aluka ‘ind-al-hâjati wa atadharra‘u ilayka ‘ind-almaskanti

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

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

ﺮ ًاﺪِ ذِﻛﺴاﻟﺤ وّاﻟﺘﱠﻈَﻨ وّﻨ اﻟﺘﱠﻤﻦ ﻣﻋو رﻄﺎنَ ﻓ اﻟﺸﱠﻴﻠْﻘ ﻣﺎ ﻳﻞﻌ اﺟــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﻟَﻔْﻈَﺔﻦ ﻣﺴﺎﻧ ﻟﻠﺮى ﻋ ﻣﺎ اَﺟِكَ وﺪُو ﻋﻠﺗَﺪْﺑﻴﺮاً ﻋﻚَ وﺗ ﻗُﺪْرﺮاً ﻓَﺗَﻔﻚَ وﺘﻈَﻤﻌﻟ
ِﺐ ﺳﺐٍ اَو ﻏﺎﺋﻦﻣﻮﻏْﺘﻴﺎبِ ﻣ ا اَوﻞ ﺑﺎﻃة ﺷَﻬﺎدضٍ اَوﺮ ﻋ ﺷَﺘْﻢﺮٍ اَوﺠ ﻫﺶٍ اوﻓُﺤ

 ذَﻫﺎﺑﺎً ﻓﻚَ وﻠَﻴ ﻋ اﻟﺜﱠﻨﺎءﻏْﺮاﻗﺎً ﻓاﺪِ ﻟَﻚَ وﻤﺎﻟْﺤﻚَ ﻧُﻄْﻘﺎً ﺑ ذﻟﻪ ﻣﺎ اَﺷْﺒﺮٍ وﺣﺎﺿ
َﻚﻨَﻨﻤ ﻟﺼﺎءﺣاﻚَ وﺴﺎﻧﺣﺮاﻓﺎً ﺑِﺎﺘاﻋﻚَ وﺘﻤﻌﻨﺮاً ﻟُ ﺷﺠﻴﺪِكَ وﺗَﻤ
O Seigneur! Fais que tout ce que Satan introduit dans mon coeur d'avidité, de suspicion et d'envie, soit
un motif pour moi de me rappeler Ta Grandeur, de contempler Ton Pouvoir, et de me préparer pour
riposter à Ton ennemi ; et que tout ce que Satan fait prononcer à ma langue de mots indécents, de
paroles insensées, d'injures à l'honneur, de faux témoignages, de médisance d'un Croyant absent,
d'insultes contre un présent, etc. soit une parole de louanges envers Toi, un discours d'éloge à Ton
adresse, un départ vers Ta Gloire, un remerciement de Ton Bienfait, une reconnaissance de Ta
Bienfaisance, et une énumération de Tes Faveurs.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa lâ udhlammana wa Anta mutîqun l-id-daf‘i ‘annî wa lâ
adhlimanna wa anta-l-qâdiru ‘alâ-l-qab-dhi minnî wa lâ adhillanna wa qad amkanat-ka hidâyatî wa lâ
aftiqaranna wa min ‘indaka wus‘î wa lâ at-ghiyanna wa min ‘indaka wujdî

ﻦﻤﻻ اَﻇْﻠ وّﻨ ﻋﻠﺪﱠﻓْﻊ ﻟﻄﻴﻖ ﻣ اﻧْﺖ وﻦﻻ اُﻇْﻠَﻤ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﻦ ﻣنﱠ وﻘَﺮﻻ اَﻓْﺘ وﺘﺪاﻳﻨَﺘْﻚَ ﻫﻗَﺪْ اَﻣ وﻠﱠﻦﻻ اَﺿ وّﻨﺾِ ﻣ اﻟْﻘَﺒ ﻋﻠ اﻟْﻘﺎدِراَﻧْﺖو
ﺪيﻨْﺪِكَ ۇﺟ ﻋﻦ ﻣ وﻦﻻ اَﻃْﻐَﻴ وﻌﻨْﺪِكَ ۇﺳﻋ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et empêche que je sois opprimé puisque Tu
as le pouvoir de me défendre, et empêche que j'opprime quelqu'un puisque Tu as l'autorité de m'en
retenir, et empêche que je sois égaré puisque Tu as la possibilité de me guider, et empêche que je
tombe dans la pauvreté puisque Tu es capable de me faire prospérer, et empêche que je me rebelle
puisque mon indépendance découle de Toi
Allâhumma ilâ magh-ﬁratika wafadtu wa ilâ ‘afwika qaçadtu wa ilâ tajâwuzik-a-ch-tiqtu wa bi-fadhlika
wathiqtu, wa laysa ‘indî mâ yûjibu lî magh-ﬁratika wa lâ fî ‘amalî mâ astahiqqu bihi ‘afwaka wa mâ lî
ba‘da an hakamtu ‘alâ nafsî illâ fadhluka

َﻚﻠﺑِﻔَﻀ وﻘْﺖ ﺗَﺠﺎۇزِكَ اﺷْﺘﻟ ا وﺪْتﻔْﻮِكَ ﻗَﺼ ﻋﻟ ا وﻓَﺪْتﻚَ وﺗﺮﻐْﻔ ﻣﻟ اــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
كَ وﻔْﻮ ﻋ ﺑِﻪﻖﺘَﺤ ﻣﺎ اَﺳﻤﺎﻟ اَﻋﻻ ﻓﻚَ وﺗﺮﻐْﻔ ﻣ ﻟﻨْﺪي ﻣﺎﻳﻮﺟِﺐ ﻋﺲﻟَﻴ وﻘْﺖﺛو
َﻠُﻚ ﻓَﻀﻻ ا ﻧَﻔْﺴﻠ ﻋﺖﻤﺪَ اَنْ ﺣﻌ ﺑﻣﺎ ﻟ
O Seigneur! C’est vers Ton Pardon que je suis venu, et c’est à Ton acquittement que j’ai aspiré, et c’est

auprès de Ta Patience que j’ai soupiré, et c’est à Ta Bonté que je me suis conﬁé, alors qu’en fait je n’ai
rien qui puisse me faire mériter Ton Pardon, et qu’il n’y a rien dans mon action qui me donne le droit de
réclamer Ton acquittement ; et en me jugeant, je constate que je n’ai rien d’autre que Ta Grâce.
Fa-çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa tafadh-dhal ‘alayya Allâmumma

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

ﻮ ﺑِﻤﺎ ﻫﻠْﻨﻤﺘَﻌاﺳ و اَزْﻛ ﻫﻠﱠﺘ ﻟﻘْﻨّﻓوى و اﻟﺘﱠﻘْﻮﻨاَﻟْﻬِﻤﺪى و ﺑِﺎﻟﻬﻘْﻨاَﻧْﻄو
ﺿاَر
et fais-moi dire des choses justes, inspire-moi la piété, fais-moi obtenir ce qui est le plus pur et fais-moi
faire ce qui Te satisfait le plus.
Allâhumma asluk biya-t-tarîqata-l-muthlâ wa-j‘alnî ‘alâ millatika amûtu wa ahyâ

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

ﺪادِ و اﻟﺴﻞ اَﻫﻦ ﻣﻠْﻨﻌاﺟﺼﺎدِ وﻗْﺘ ﺑِﺎﻻﻨﻌّﺘﻣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ِﺮﺻﺎدﺔَ اﻟﻤﻼﻣﺳﻌﺎدِ وزَ اﻟﻤ ﻓَﻮزُﻗْﻨاَر وﺪاعﺑ اﻻﺤ ﺻﺎﻟﻦﻣﺷﺎدِ و اﻟﺮ اَدِﻟﱠﺔﻦﻣ
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et accorde-moi la frugalité, et place-moi au
nombre des gens droits, des guides vers la Vertu et des serviteurs pieux, et assure-moi le Salut au Jour

Dernier et la Sûreté le Jour du Jugement attendu.
Allâhumma khuth li-nafsika min nafsî mâ yukhalliçuhâ wa abqi li-nafsi min nafsî mâ yuçlihuhâ, fa-inna
nafsî hâlikatun aw ta‘çimahâ

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

 وﺮِﺛْﺖنْ ﻛ اﻐﺎﺛَﺘﺘﺑِﻚَ اﺳ وﺖﺮِﻣنْ ﺣ اﻌﻨْﺘَﺠ ﻣاَﻧْﺖ وﺰِﻧْﺖنْ ﺣ اﺪﱠﺗ ﻋ اَﻧْﺖــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﺗَﻐْﻴﻴﺮﺮتْ ﻓﻴﻤﺎ اَﻧ وﻼحﺪَ ﺻﻤﺎ ﻓَﺴ ﻟ و ﺧَﻠَﻒﺎ ﻓﺎتﻤﻨْﺪَكَ ﻣﻋ
O Seigneur! Tu es mon refuge si je suis afﬂigé, et Tu es ma source si je suis démuni, et c’est à Ton
adresse que je crie au secours si je suis éprouvé, et c’est chez Toi que je trouve la compensation de ce
que j’ai perdu, et la réforme de ce que j’ai corrompu, et le changement de ce que Tu désapprouves en
moi.
Fa-m-nun ‘alayya qabl-al-balâ’i bi-l-‘âﬁyati wa qabl-at-talabi bil-jiddati wa qabl-adh-dhalâli bi-rrachâdi wa-kﬁnî ma’ûnata ma‘arrat-il-‘ibâdi wa hab lî amna yawm-i-l-ma‘âdi wa-m-nihnî husn-alirchâdi

ﺷﺎ ِدﻼلِ ﺑِﺎﻟﺮ اﻟﻀﻞﻗَﺒ و اﻟﻄﱠﻠَﺐِ ﺑِﺎﻟﺠِﺪﱠةﻞ ﻗَﺒ وﺔﻴ ﺑِﺎﻟﻌﺎﻓﻼء اﻟﺒﻞ ﻗَﺒَﻠ ﻋﻨُﻦﻓَﺎﻣ
ِﺷﺎدر اﻷﻦﺴ ﺣﻨﺤﻨﻌﺎدِ واﻣ اﻟﻤمﻮ ﻳﻦﻣ ا ﻟﺐ ﻫﺒﺎدِ و اﻟﻌةﺮﻌﺆوﻧَﺔَ ﻣ ﻣﻨاﻛﻔو
C'est pourquoi je T'implore de me favoriser par la Sécurité avant la calamité, et par la Bonté avant la
requête, et par la Bonne Direction avant l'égarement, et de me rendre capable d'endurer les actes
déplaisants de Tes créatures, et de m'assurer la Paix le Jour de la Résurrection, et de m'accorder la
Bonne Guidance.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-dra’ ‘annî bi-lutﬁka wa-gh-thunî bi-ni‘matika wa açlihni

bi-karamika wa dâwinî bi-çun‘ika wa adhillanî fî tharâka wa jallilnî ridhâka wa wafﬁqnî ithâ-ch-takalat
‘alayya-l-umûru li-ahdâhâ wa ithâ tachâbahat-il-a‘mâlu li-azkâhâ wa ithâ tanâqadhat-il-milalu liardhâhâ

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

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

ِﻦ اﻟﺘﱠﻠَﻒ ﻣ رِزْﻗﻦﺼﺣفِ وﺮ اﻟﺴﻦ ﻣﻨﻨَﻌاﻣ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 ﻓﻴﻪﻖِ ﻓﻴﻤﺎ اُﻧْﻔﻠْﺒِﺮ ﻟﺔ اﻟﻬِﺪاﻳﺒﻴﻞ ﺳ ﺑﺐاَﺻ و ﻓﻴﻪﺔﻛﺮ ﺑِﺎﻟﺒﺔﻛﺮ ﺑِﺎﻟﺒﺘَﻠ ﻣﺮّﻓوو

O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et empêche-moi de me livrer à
l'extravagance, protège mes moyens de subsistance contre la perte, augmente mon bien en le
bénissant, et permets-moi de marcher le long de la Voie de la Bienveillance dans tout ce que je
dépense de ma fortune.
Allâhumma çalli `alâ Muhammadin wa âlihi wa-kﬁnî ma’ûnat-il-iktisâbi

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

ﺮﺻ اﻞﺘَﻤﺣﻻ اﻚَ ﺑِﺎﻟﻄﱠﻠَﺐِ وﺗﺒﺎد ﻋﻦ ﻋﻞﺴﺎبٍ ﻓَﻼ اَﺷْﺘَﻐﺘﺮِ اﺣ ﻏَﻴﻦ ﻣزُﻗْﻨ ارو
ِﺐﺴﺗَﺒِﻌﺎتِ اﻟﻤ
assure-moi les moyens de subsistance abondamment aﬁn que la recherche de ces moyens ne me
détourne pas de Ton adoration, ni ne ne me fasse supporter les mauvaises conséquences d'un gain
obtenu par des moyens déloyaux.
Allâhumma fa-atlibnî bi-qudratika mâ atlubu wa ajirnî bi-`izzatika mimmâ arhabu

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

ِﻗْﺘﺎر ﺑِﺎﻻ ﺟﺎﻫﺘَﺬِلﻻ ﺗَﺒﺴﺎرِ وﺎﻟﻴ ﺑﻬﺟ وﻦ ﺻ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ﺘَﻠاُﺑ وﻄﺎﻧ اَﻋﻦﺪِ ﻣﻤ ﺑِﺤﻦﻚَ ﻓَﺎَﻓْﺘَﺘﺮارِ ﺧَﻠْﻘ ﺷﻄﺘَﻌ اَﺳﻚَ و رِزْﻗﻞ اَﻫزِقﺘَﺮﻓَﺎَﺳ

ﻨْﻊاﻟﻤ وﻄﺎءﻋ اﻻﻟ وﻬِﻢوﻧ دﻦ ﻣ اَﻧْﺖ وﻨﻨَﻌ ﻣﻦ ﻣﺑِﺬَم
O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et préserve mon honneur par la prospérité, ne
rabaisse pas ma dignité par la pauvreté, aﬁn de m’éviter de demander à ceux qui reçoivent de Toi leur
subsistance, et d'implorer la faveur des méchants parmi Tes serviteurs, ce qui me vaudrait de faire
l'éloge de celui qui m’a donné, et de dire du mal de celui qui m'a éconduit, alors que Tu es, au-dessus
d'eux tous, le Maître du Don et du Refus.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi wa-rzuqnî çih-hatan fî ‘ibâdatin wa farâghan fî zahâdatin wa
‘ilman fî-s-ti‘mâlin wa wara‘an fî ijmâlin

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

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

ﻠﻨﻤﺘَﻌاﺳ وﻗﺎتِ اﻟْﻐَﻔْﻠَﺔ اوﺮِكَ ﻓﺬِﻛ ﻟﻨِﻬﻧَﺒ وﻪ آﻟـــﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠ ﻋـﻞ ﺻــﻢاَﻟﻠﱠﻬ
 اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎﺮ ﺑِﻬﺎ ﺧَﻴ ﻟﻞﻤﻠَﺔً اَﻛﻬ ﺳﺒﻴﻼﻚِ ﺳﺘﺒﺤ ﻣﻟ ا ﻟﺞاﻧْﻬ وﻠَﺔﻬ اﻟﻤﺎم اﻳﻚَ ﻓﺘﺑِﻄﺎﻋ
ةﺮاﻵﺧو

O Seigneur! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et rappelle-moi à Ton adoration aux moments
de ma négligence, emploie-moi à Ton service les jours de loisir, et indique-moi une voie facile vers Ton
Amour, aﬁn que je puisse obtenir le Bien de ce monde et celui de l'Au-delà.
Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin wa âlihi ka-af-dhala mâ çallayta ‘alâ ahadin min khalqika qablahu wa
Anta muçallin ‘alâ ahadin ba‘dahu wa âtinâ fî-d-duniyâ hasanatan wa fî-l-âkhirati hasanatan wa qinâ
bi-rahmatika ‘athâb-an-nâri.

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

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

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

َﻚّﻨﻮابِ ﺑِﻤﻠْﺼ ﻟﺪِّدﺴ ﻣﻧْﺖاﺪِكَ وﻤ ﺑِﺤ اﻟﺜﱠﻨﺎءﺢﻓْﺘَﺘ اّ إﻧﻢأﻟﻠﱠﻬ

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

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

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

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

ْ ﻗَﺪﺔﻤﺣرﻗَﻠْﺘَﻬﺎ و ﻗَﺪْ اةﺜْﺮﻋﺸَﻔْﺘَﻬﺎ و ﻗَﺪْ ﻛﻮمﻏُﻤﺎ وﺘَﻬﺟ ﻗَﺪْ ﻓَﺮﺔﺑﺮ ﻛﻦ ﻣِﻟـﻬ ﻳﺎ اﻢَﻓ
ﺘَﻬﺎَ ﻗَﺪْ ﻓﻼء ﺑﻠْﻘَﺔﺣﺗَﻬﺎ وﻧَﺸَﺮ

Car combien de peines, ô mon Dieu, n’as Tu pas soulagées ? et combien de soucis, n'as Tu pas
enlevés ? et combien de trébuchements n’as-tu pas absous ? et combien de miséricordes n'as-Tu pas
répandues ? et combien de cercles de malheur n’as-tu pas dénoués ?
(alhamdu lil-Lâh-il-lathî lam yattakhith çâhibatain wa lâ walada-n, wa lam yakun lahu charîkan ﬁ-lmulki, wa lam yakun lahu waliyy-un min-ath-thulli, wa kabbirhu takbîra-n).

ﻦ ﻳﻟﻢﻠْﻚِ و اﻟْﻤ ﺷَﺮِﻳﻚٌ ﻓ ﻟَﻪﻦ ﻳﻟَﻢﻟَﺪاً وﻻ وﺔً وﺒﺬْ ﺻﺎﺣﺘﱠﺨ ﻳ اﻟﱠﺬِي ﻟَﻢﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ًﺒِﻴﺮاَ ﺗهِﺮﺒﻛِ و اﻟﺬﱡلﻦ ﻣﻟ وﻟَﻪ
Louange à Dieu qui ne s’est donné ni com¬pagne ni enfant, qui n'a pas d'associé dans la Royauté, qui
n’a besoin de protecteur pour Le défendre contre l’humiliation, et dont on doit donc proclamer hautement
la Grandeur.
(alhamdu lillâhi bi-jamî‘i mahâmidihi kullihâ, ‘alâ jamî‘i ni‘amihi kullihâ)

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

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

ﻪﺘﻈَﻤ ﻋ ﻓ ﻟَﻪﻻ ﺷَﺒِﻴﻪ وﻪ ﺧَﻠْﻘ ﻓ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu qui n’a pas d’associé dans Sa Création, ni de semblable dans Son Immensité.
(alhamdu lillâh-il-fâchî fî-l-khalqi amruhu wa hamduhu, adh-dhâhiri bi-l-karami majduhu, al-bâsiti bi-l-

jûdi yadahu allathî lâ tanquçu khazâ’inuhu wa lâ tazîduhu kathrat-ul-‘atâ’i illâ jûdan wa karaman: innahu
huwa-l-‘Azîz-ul-Wahhâb-u.)

ﻮ ِد ﺑِﺎﻟْﺠﻂ اﻟْﺒﺎﺳﺪُهﺠ ﻣمﺮْﺮِ ﺑِﺎﻟ اﻟﻈﱠﺎﻫﺪُهﻤﺣ وهﺮﻣ ا اﻟْﺨَﻠْﻖ ﻓ اﻟْﻔﺎﺷﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻮ ﻫﻧﱠﻪﻣﺎً اﺮﻛﻮداً و ﺟ إﻻﻄَﺎءةُ اﻟْﻌﺜْﺮ ﻛﻻ ﺗَﺰِﻳﺪُه وﻨُﻪاﺋ ﺧَﺰﺪَه ُ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﺗَﻨْﻘُﺺﻳ
ﺎبﻫاﻟْﻮ
Louange à Diequi répand Son Commande¬ment et Son Eloge dans la Création; qui fait apparaître Sa
Gloire par Sa Générosité; qui tend Sa main par Sa Largesse, Celui dont les trésors ne diminuent pas, et
dont les dons généreux ne font qu’augmenter la Gé¬nérosité et la Muniﬁcence; IL est le Puissant, le
Continuel Donateur.
(Allâhumma innî as’aluka qalîlan min kathîrin, ma‘a hâjatin bî ilayhi ‘adhîma-tin wa ghinâka ‘anhu
qadîm-un, wa-huwa ‘indî kathîr-un, wa-huwa ‘alayka sahlun yasîr-un ),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ِب رﺎنِ اﻟﺪِّﻳﻦﻳ دﺎحﺒﺻ اﻻﻖ ﻓَﺎﻟِﻳﺎحﺮٍ اﻟﺮّﺨﺴﺮِي اﻟْﻔُﻠْﻚِ ﻣﺠﻠْﻚِ ﻣﻚِ اﻟْﻤﺎﻟ ﻣﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
ﻴﻦﺎﻟَﻤاﻟْﻌ

Louange à Dieu, Maître de la Royauté, Celui qui fait voguer les vaisseaux, qui asservit les vents, qui fait
revenir l'aube, le Juge du Jour du Jugement, le Seigneur des Mondes.
(al-hamdu lillâhi ‘alâ hilmihi ba‘da ‘ilmihi, wa-l-hamdu lillâhi ‘alâ ‘afwihi ba‘da qudratih-i)

ﻪﺗﺪَ ﻗُﺪْرﻌ ﺑﻔْﻮِه ﻋَﻠ ﻋﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ وﻪﻠْﻤﺪَ ﻋﻌ ﺑﻪﻠْﻤ ﺣَﻠ ﻋﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu qui a fait preuve de Clémence, bien qu'IL sache; louange à Dieu qui a gracié bien qu'il
soit Puissant ;
(wa-l-hamdu lillâhi ‘alâ tûli anâtihi fî ghadhabihi, wa-huwa qâdirun ‘alâ mâ yurîd-u)

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

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

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

yu‘âdhiduh-u)

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

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

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

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

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

ﻠُﻪ آﻣﺐﺨَﻴﻻ ﻳ وﻠُﻪﺎﺋ ﺳدﺮﻻ ﻳ وﻪﺎﺑ ﺑﻐْﻠَﻖﻻ ﻳ وﻪﺎﺑﺠﺘَﻚُ ﺣﻬ اﻟﱠﺬِي ﻻ ﻳﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ
Louange à Dieu dont le Voile est inviolable, dont la Porte ne se ferme pas, qui ne repousse pas celui qui
Le sollicite, ni ne déçoit jamais celui qui a placé son espoir en LUI.
(al-hamdu lillâh-illathî yu’ammin-ul-khâ’ifîn-a),

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

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

ﻴﻦﻤﺒِﻴﺮِ اﻟﻈَﺎﻟ ﻣﺎرِﻳﻦﺒ اﻟْﺠﻢ ﻗَﺎﺻﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤو
Louange à Dieu qui foudroie les tyrans, qui anéantit les oppresseurs

(mudrik-il-hâribîn-a,nakâl-idh-hâlimîn-a),

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

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

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

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

ﻢﻄْﻌﻻ ﻳ وﻢﻄْﻌﻳ وزَقﺮﻻ ﻳ وزُقﺮﻳ وﺨْﻠَﻖ ﻳﻟَﻢ وﺨْﻠُﻖ اﻟﱠﺬِي ﻳﻪﺪُ ﻟﻤاﻟْﺤ

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

ءَ ﺷﻞ ﻛَﻠ ﻋﻮﻫ وﺮ اﻟْﺨَﻴﺪِه ﺑِﻴﻮتﻤ ﻻ ﻳ ﺣﻮﻫ وَﺗﻮ اﻟْﻤِﻴﺤﻳ وﺎءﻴﺣ اﻻﻴﺖﻤﻳو
ﻗَﺪِﻳﺮ
Qui fait mourir les vivants et ressuscite les morts, alors qu'IL est LE Vivant et qu'Il ne meurt Jamais. IL
tient entre Ses mains le Bien, et IL est Puissant sur toute chose.
(Allâhumma çalli ‘alâ Muhammadin, ‘abdika wa rasûlika wa amînika wa çafy-yika)

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

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

ﺎ ﻣﺜَﺮﻛا وَﻨﺳا وﺮﻃْﻬا وﺐﻃْﻴا وﻧْﻤا وزْﻛا وﻞﻤﻛا وﻞﻤﺟا وﻦﺴﺣا وﻞﻓْﻀا
َﻚﺎﺋﻧْﺒِﻴاﺎدِكَ وﺒ ﻋﻦﺪٍ ﻣﺣ اَﻠ ﻋﺖﻠﱠﻤﺳ وﻨﱠﻨْﺖﺗَﺤ وﺖﻤﺣﺗَﺮ وﺖﻛﺎرﺑ وﺖﻠﱠﻴﺻ
َﻚ ﺧَﻠْﻘﻦﻚَ ﻣﻠَﻴ ﻋﺔاﻣﺮْ اﻟﻞﻫاﻚَ وﺗﻔْﻮﺻﻚَ وﻠﺳرو

Il est le préféré, le meilleur, le plus beau, le plus vertueux, le plus développé, le plus magnanime, le plus
pur, le plus sublime et le plus avantagé (par Tes prières) de tous ceux - parmi Tes servi¬teurs, Tes
prophètes, Tes messagers, Ton élite et toutes Tes créatures que Tu as honorés, sur qui Tu as prié, que
Tu as Bénis, que Tu as couverts de Ta Miséricorde, sur qui Tu t’es attendri, et que Tu as salués.
(Allâhomma wa çalli ‘alâ ‘abdika, ‘Aliy-yun Amîr-il-Mu’minîn, wa Waçiy-yi Rasûli Rab-bil-‘âlamîn,
‘abdika wa waliy-yika, wa akhî rasûlika, wa Hujjatika ‘alâ khalqika wa Âyatik-al-Kubrâ wa-n-Naba’-il‘Adhîm-i)

َِﻚﻴﻟوﺪِكَ وﺒ ﻋﻴﻦﺎﻟَﻤِ اﻟْﻌبﻮلِ رﺳ رﺻو وﻴﻦﻨﻣﻮﻴﺮِ اﻟْﻤﻣ اﻠ ﻋَﻠ ﻋﻞﺻ وﻢﻟﻠﱠﻬ
ﻴﻢﻈ اﻟْﻌﺎاﻟﻨﱠﺒى وﺮﺒْﻚَ اﻟﺘآﻳﻚَ و ﺧَﻠْﻘَﻠﻚَ ﻋﺘﺠﺣﻚَ وﻮﻟﺳ رﺧاو
Mon Dieu! Prie également sur Ton serviteur Ali: le Commandeur des croyants, l’héritier présomptif du
Messager du Seigneur des mondes, le frère de Ton Messager, Ton argument auprès de Ta créature et
la Grande Nouvelle.
(wa çalli ‘alâ-ç-çiddîqat-it-Tâhirati, Fâtimat-iz-Zahrâ’i, Sayyidati nisâ’-il-‘âlamîna)

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

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

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

َﺎدِكﺒ ﻋَﻠﺠِﻚَ ﻋﺠِ ﺣﺪِيﻬﺎدِي اﻟْﻤاﻟْﺨَﻠَﻒِ اﻟْﻬﺮي وﺴ اﻟﻌﻦﺴاﻟﺤ اﻟﻬﺎدي وﻠﻋو
ًﺔﻤاﺋةً دﻴﺮﺜﻼةً ﻛ ﺑِﻼدِكَ ﺻَﻚَ ﻓﻨَﺎﺋﻣاو
et Ali al Hâdi, al Hassan al ‘Askari ainsi que le Successeur «guidant» et «bien-guidé». Ce sont Tes
preuves auprès de Tes serviteurs et Tes conﬁdents dan Ta patrie (la Terre).
(Allâhumma wa çalli ‘alâ Waliyyi Amrika al-Qâ’im-il-Mu’ammal wa-l-‘Adl-il-Muntadhar-i wa huffahu bimalâ’ikatik-al-muqarrabîn, wa ayyid-hu bi-rûh-il-qudsi yâ Rab-bal-‘âlamîn)

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

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

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

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

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

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

ﻠَﻪأﻫ وﻔَﺎقّﺎ اﻟﻨ ﺑِﻬﺗُﺬِل وﻠَﻪﻫا وﻼمﺳﺎ اﻻ ﺑِﻬﺰ ﺗُﻌﺔﺮِﻳﻤ ﻛﻟَﺔو دﻚَ ﻓﻟَﻴ اﻏَﺐﻧﱠﺎ ﻧَﺮ اﻢاﻟﻠﱠﻬ

O mon Dieu! Nous désirons de Ta part, un Etat honorable par lequel Tu rends puissants l'Islam et ses
adeptes, humiliés l'hypocrisie et ses adeptes,
(wa taj`alanâ fîhâ min-ad-du`âti ilâ tâ`atika wa-l-qâdati ilâ sabîlika, wa tarzuqna bihâ karamat-aduniyâ
wa-l-âkhirat(i)

ﺎﺔَ اﻟﺪﱡﻧْﻴاﻣﺮﺎ ﻛزُﻗُﻨَﺎ ﺑِﻬﺗَﺮﻚَ وﺒِﻴﻠ ﺳَﻟ ااﻟْﻘَﺎدةﻚَ وﺘ ﻃَﺎﻋَﻟ اﺎة اﻟﺪﱡﻋﻦﺎ ﻣﻴﻬﻠُﻨَﺎ ﻓﻌﺗَﺠو
ةﺮاﻵﺧو
et dans lequel Tu nous places parmi ceux qui appellent à Ton obéissance, qui conduisent vers Ta Voie;
et grâce auquel Tu nous accordes l'Honneur de ce bas monde et de l'Au delà.
(Allâhumma mâ ‘arraftana min-al-haqqi fa-hammilnâhu, wa mâ qaçurnâ ‘anhu faballighnâhu)

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

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

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

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

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

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

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

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

ﺎﻟَﻨَﺎ آﻣةﺮاﻵﺧﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﻦ ﻣﻐْﻨَﺎ ﺑِﻪّﻠﺑﻟَﻨَﺎ وﻮ ﺳﻨَﺎ ﺑِﻪﻄﻋاﺗَﻨَﺎ وﻮﻋ د ﺑِﻪﺘَﺠِﺐاﺳو

réponds, par lui, à notre appel; et accède, par lui, à notre demande; et fais réaliser, par lui, nous nos
espoirs dans ce monde et dans l’Au-delà;
wa a‘tinâ bihi fawqa raghbatinâ, yâ Khayr-al-mas’ûlîna wa Awsa‘-al-mu‘tîn(a)

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

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

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

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

ِﻨَﺎﻴﻟﺔَ وﺒﻏَﻴ وﻪآﻟ وﻪﻠَﻴاﺗُﻚَ ﻋﻠَﻮِﻨَﺎ ﺻﻚَ ﻓَﻘْﺪَ ﻧَﺒِﻴﻟَﻴﻮ اْﻧﱠﺎ ﻧَﺸ اﻢاﻟﻠﱠﻬ

O mon Dieu! Nous nous plaignons auprès de Toi, de la perte de notre Prophète, de l'occultation de notre
Imam,
(wa kathrata ‘aduwwinâ wa qillata ‘addadinâ),

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

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

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

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

. ﻴﻦﻤاﺣ اﻟﺮﻢﺣرﺎ اﻚَ ﻳﺘﻤﺣﺎ ﺑِﺮﻨَﺎﻫﻨْﻚَ ﺗُﻠْﺒِﺴ ﻣﺔﻴﺎﻓﻋﺎ وﻠُﻨَﺎﻫّﻠﻨْﻚَ ﺗُﺠ ﻣﺔﻤﺣرو

et par une Miséricorde de Ta part, dont Tu nous couvriras, et par une bonne santé dont Tu nous
habilleras. Par Toi,O le plus Miséricordieux des miséricordieux!

ﻞﺳﻋﺎء اﻟﺘﱠﻮد

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

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

ﻨﺎﻬﺟﻧّﺎ ﺗَﻮﻻﻧﺎ اﻮﻣِﺪَﻧﺎ وﻴ ﻳﺎ ﺳﺔﻤﺣ اﻟﺮﻣﺎم ﻳﺎ اﻪ اﻟﻮلﺳ ﻳﺎ رﻢﺎ اﻟْﻘﺎﺳﻳﺎ اَﺑ
ﻪ ﻨْﺪَ اﻟﺟﻴﻬﺎً ﻋﻨﺎ ﻳﺎ و ﺣﺎﺟﺎﺗﺪَي ﻳﻦﻴﻨﺎكَ ﺑﻗَﺪﱠﻣ وﻪ اﻟَﻟﻠْﻨﺎ ﺑِﻚَ اﺳﺗَﻮﻨﺎ وﺘَﺸْﻔَﻌاﺳو
،ﻪﻨْﺪَ اﻟ ﻟَﻨﺎ ﻋﺷْﻔَﻊا
O Abâl-Qâcim, o Messager d’Allah, o Imam de la Miséricorde, o notre Maître et notre Tuteur obéi
(mawlânâ)! C’est par ta haute position (auprès d’Allah) que nous nous sommes dirigés vers Allah, que
nous avons demandé ton intercession auprès de Lui, que nous L’avons supplié, et que nous t’avons mis
en avant pour solliciter la satisfaction de nos besoins! O honrable auprès d’Allah, intercède donc pour

nous auprès d’Allah!
Yâ Abâ-l-Hasan, yâ Amîr-al-Mu’minîn-a, yâ ‘Aliyy-abna Abî Tâlib-in, ya Hujjat-Allâh-i ‘alâ khalqihi, yâ
sayyidanâ wa mawlânâ! innâ tawajjahnâ wa-s-tach-fa‘nâ wa tawassalnâ bika ilâ-llâh-i wa qaddamnâka
bayna yaday hâjâtinâ, yâ wajîhan ‘inda-llâh-i, ichfa‘ lanâ ‘inda-llâh-i!

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

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

ﻠ ﻋﻪﺔَ اﻟﺠ ﻳﺎ ﺣ،ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻦﺎ ﺑ ﻳﺘَﺒﺎ اﻟُْﻤﺠﻬ اَﻳﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴﺪ ﻳﺎ ﺣﻤﺤﻳﺎ اَﺑﺎ ﻣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َﺎَﻟُﻚ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻤﻴﻞﻚَ ﺟﻤﺎﻟ ﺟﻞﻛ وﻪﻠﻤﻚَ ﺑِﺎَﺟﻤﺎﻟ ﺟﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
ﻪّﻠﻚَ ﻛﻤﺎﻟﺑِﺠ
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

َﻚﻼﻟﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺠ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻠﻴﻞﻚَ ﺟﻼﻟ ﺟﻞﻛ وﻪّﻠﻚَ ﺑِﺎَﺟﻼﻟ ﺟﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻪّﻠﻛ
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

َﺎَﻟُﻚ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﻈَﻴﻤﻚَ ﻋﺘﻈَﻤ ﻋﻞﻛﻬﺎ وﻈَﻤﻚَ ﺑِﺎَﻋﺘﻈَﻤ ﻋﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﺘﻈَﻤﺑِﻌ
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

َﺎَﻟُﻚ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﻌﻚَ واﺳﺘﻤﺣ رﻞﻛﻬﺎ وﻌﺳﻚَ ﺑِﺎَوﺘﻤﺣ رﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﺘﻤﺣﺑِﺮ
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

َﻚﻤﺎﺗﻠِﺎَﻟُﻚَ ﺑ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﻚَ ﺗﺎﻣﻤﺎﺗﻠ ﻛﻞﻛﻬﺎ وﻚَ ﺑِﺎَﺗَﻤﻤﺎﺗﻠ ﻛﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﺎﻬّﻠﻛ
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

َﻚﻤﺎﻟِﺎَﻟُﻚَ ﺑ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻞﻚَ ﻛﺎﻣﻤﺎﻟ ﻛﻞﻛ وﻪﻠﻤﻚَ ﺑِﺎَﻛﻤﺎﻟ ﻛﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻪّﻠﻛ
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

َﺎَﻟُﻚ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌةﺒﻴﺮﻚَ ﻛﻤﺎﺋ اَﺳﻞﻛﺮِﻫﺎ وﺒﻚَ ﺑِﺎَﻛ اَﺳﻤﺎﺋﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﻤﺎﺋﺑِﺎَﺳ
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

َﻚﺗﺰﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻌ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌةﺰﻳﺰﻚَ ﻋﺗﺰ ﻋﻞﻛِﻫﺎ وﺰﻚَ ﺑﺎَﻋﺗﺰ ﻋﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻬﺎّﻠﻛ

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

َﺎَﻟُﻚ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﻴﻚَ ﻣﺎﺿﺘﻴﺸ ﻣﻞﻛﻀﺎﻫﺎ وﻚَ ﺑِﺎَﻣﺘﻴﺸ ﻣﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﺘﻴﺸﺑِﻤ
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

َﻚﺗ ﻗُﺪْرﻞﻛء وَ ﺷﻞ ﻛﻠ ﺑِﻬﺎ ﻋﺘَﻄَﻠْﺖ اﺳ اﻟﱠﺘةﻚَ ﺑِﺎﻟْﻘُﺪْرﺗ ﻗُﺪْرﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﺗﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻘُﺪْر اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺘَﻄﻴﻠَﺔﺴﻣ
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

َﻚﻟﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻘَﻮ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﺿﻚَ رﻟ ﻗَﻮﻞﻛ وﺿﺎهﻚَ ﺑِﺎَرﻟ ﻗَﻮﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻪّﻠﻛ
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

ّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﺒﻴﺒﻚَ ﺣﻟَﻴﻚَ اﻠﺴﺎﺋ ﻣﻞﻛﻚَ وﻟَﻴِﻬﺎ اﺒﻚَ ﺑِﺎَﺣﻠﺴﺎﺋ ﻣﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻬﺎّﻠﻚَ ﻛﻠﺴﺎﺋﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤاَﺳ
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

َﺎَﻟُﻚ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻚَ ﺷَﺮﻳﻒﻓ ﺷَﺮﻞﻛ وﻪﻓﻚَ ﺑِﺎَﺷْﺮﻓ ﺷَﺮﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻪّﻠﻚَ ﻛﻓﺑِﺸَﺮ
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

َﺎَﻟُﻚ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﻢﻚَ داﺋﻠﻄﺎﻧ ﺳﻞﻛ وﻪﻣوﻚَ ﺑِﺎَدﻠْﻄﺎﻧ ﺳﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻪّﻠﻚَ ﻛﻠْﻄﺎﻧﺑِﺴ
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

َﻚْﻠﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﺮﻚَ ﻓﺎﺧْﻠ ﻣﻞﻛ وﻚَ ﺑِﺎَﻓْﺨَﺮِهْﻠ ﻣﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
،ﻪّﻠﻛ
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

َﻚﺎَﻟُﻚَ ﺑِﺂﻳﺎﺗ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ٌﺔﺮﻳﻤﻚَ ﻛ آﻳﺎﺗﻞﻛﻬﺎ وﻣﺮﻚَ ﺑِﺎَﻛ اﻳﺎﺗﻦﺎَﻟُﻚَ ﻣ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ

،ﻬﺎّﻠﻛ
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

ه َﺪﺣنٍ و ﺷَﺎﻞِﺎَﻟُﻚَ ﺑاَﺳ و،ِوتﺮﺒاﻟْﺠ اﻟﺸﱠﺄنِ وﻦ ﻣ ﻓﻴﻪﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤﺎ اَﻧْﺖ اَﺳّﻧ اﻢاَﻟﻠّـﻬ
.ﻪ ﻳﺎ اَﻟﻨﺎَﻟُﻚَ ﻓَﺎَﺟِﺒ اَﺳ ﺣﻴﻦ ﺑِﻪﻨﺎَﻟُﻚَ ﺑِﻤﺎ ﺗُﺠﻴﺒ اَﺳّﻧ اﻢ اَﻟﻠّـﻬ،ﺪَﻫﺎﺣوتٍ وﺮﺒوﺟ
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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