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1. Quand l'Imam (que la Paix soit avec lui) commençait à supplier, Il
avait l'habitude de louer et de rendre grâce à Dieu (Le plus Puissant et
Le plus Majestueux).
Première partie
الحمد هلل االول بال اول كان قبله  ،و االخر بال اخر يكون بعده .الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين  ،و عجزت عن نعته اوهام
الواصفين .ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا  ،و اخترعهم علي مشيته اختراعا .ثم سلك بهم طريق ارادته  ،و بعثهم في سبيل محبته  ،ال
يملكون تاخيرا عما قدمهم اليه  ،و ال يستطيعون تقدما الي ما اخرهم عنه .و جعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه  ،ال
ينقص من زاده ناقص  ،و ال يزيد من نقص منهم زائد .ثم ضرب له في الحيوة اجال موقوتا  ،و نصب له امدا محدودا  ،يتخطأ اليه بايام
عمره  ،و يرهقه باعوام دهره  ،حت ي إذا بلغ اقصي اثره  ،و استوعب حساب عمره  ،قبضه الي ما ندبه اليه من موفور ثوابه  ،أو محذور
عقابه  ،ليجزي الذين اساؤا بما عملوا و يجزي الذين احسنوا بالحسني .عدال منه  ،تقدست اسماؤه  ،و تظاهرت االؤه  ،ال يسئل عما
يفعل و هم يسئلون .و الحمد هلل الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده علي ما ابالهم من مننه المتتابعة  ،و اسبغ عليهم من نعمه
المتظاهرة  ،لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه  ،و توسعوا في رزقه فلم يشكروه .و لو كانوا كذلك لخرجوا من حدود االنسانية الي حد
البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه  :إن هم إال كاالنعام بل هم اضل سبيال .و الحمد هلل علي ما عرفنا من نفسه  ،و الهمنا من
شكره  ،و فتح لنا من ابواب العلم بربوبيته  ،و دلنا عليه من االخالص له في توحيده  ،و جنبنا من االلحاد و الشك في امره .حمدا نعمر
به فيمن حمده من خلقه  ،و نسبق به من سبق الي رضاه و عفوه .حمدا يضي ء لنا به ظلمات البرزخ  ،و يسهل علينا به سبيل المبعث ،
و يشرف به منازلنا عند مواقف االشهاد  ،يوم تجزي كل نفس بما كسبت و هم ال يظلمون  ،يوم ال يغني مولي عن مولي شيئا و ال
هم ينصرون .حمدا يرتفع منا الي اعلي عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون .حمدا تقربه عيوننا إذا برقت االبصار  ،و تبيض به
وجوهنا إذا اسودت االبشار .حمدا نعتق به من اليم نار اهلل الي كريم جوار اهلل .حمدا نزاحم به مالئكته المقربين  ،و نضام به انبياءه
المرسلين في دار المقامة التي ال تزول  ،و محل كرامته التي ال تحول .و الحمد هلل الذي اختار لنا محاسن الخلق  ،و اجري علينا
طيبات الرزق  .و جعل لنا الفضيلة بالملكة علي جميع الخلق  ،فكل خليقته منقادة لنا بقدرته  ،و صائرة الي طاعتنا بعزته .و الحمد هلل
الذي اغلق عنا باب الحاجة إال اليه  ،فكيف نطيق حمده ؟ أم متي نؤدي شكره ؟ ! ال  ،متي ؟ .و الحمد هلل الذي ركب فينا االت البسط
 ،و جعل لنا ادوات القبض  ،و متعنا بارواح الحيوة  ،و اثبت فينا جوارح االعمال  ،و غذانا بطيبات الرزق  ،و اغنانا بفضله  ،و اقنانا بمنه
 .ثم امرنا ليختبر طاعتنا  ،و نهانا ليبتلي شكرنا  ،فخالفنا عن طريق امره  ،و ركبنا متون زجره  ،فلم يبتدرنا بعقوبته  ،و لم يعاجلنا بنقمته
 ،بل تأنانا برحمته تكرما  ،و انتظر مراجعتنا برأفته حلما .و الحمد هلل الذي دلنا علي التوبه التي لم نفدها إال من فضله  ،فلو لم نعتدد من
فضله إال بها لقد حسن بالؤه عندنا  ،و جل احسانه الينا  ،و جسم فضله علينا .فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا  ،لقد وضع
عنا ما ال طاقة لنا به  ،و لم يكلفنا اال وسعا  ،و لم يجشمنا إال يسرا  ،و لم يدع الحد منا حجة و ال عذرا .فالهالك منا من هلك عليه ،
و السعيد منا من رغب اليه .و الحمد هلل بكل ما حمده به ادني مالئكته اليه و اكرم خليقته عليه و ارضي حامديه لديه .حمدا يفضل سائر
الحمد كفضل ربنا علي جميع خلقه .ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا و علي جميع عباده الماضين و الباقين عدد ما احاط به علمه
من جميع االشياء  ،و مكان كل واحدة منها عددها اضعافا مضاعفة ابدا سرمدا الي يوم القيمة .حمدا ال منتهي لحده  ،و ال حساب لعدده
 ،و ال مبلغ لغايته  ،و ال انقطاع المده  .حمدا يكون وصلة الي طاعته و عفوه  ،و سببا الي رضوانه  ،و ذريعة الي مغفرته  ،و طريقا الي
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 و عونا علي تأدية حقه و وظائفهحمدا نسعد،  و حاجزا عن معصيته،  و ظهيرا علي طاعته،  و امنا من غضبه،  و خفيرا من نقمته، جنته
 إنه ولي حميد،  و نصير به في نظم الشهداء بسيوف اعدائه،  به في السعداء من اوليائه.
Seconde partie
1. Toute louange appartient à Dieu. Le Premier, sans Précédant avant Lui, et sans qu'Il y
ait un dernier après Lui. Les yeux des visionnaires ne peuvent atteindre à Le voir, et
l'imagination des narrateurs est impuissante à Le décrire! Il a crée les créatures du Néant et
de par Son Pouvoir, avec une invention qu' II fit en accordance avec Sa Volonté. Ensuite II
les a guidés vers la voie de Sa Volonté (Désir), et II les a expédiés vers le chemin de Son
Amour et de Son Amitié. Ils ne possèdent aucun choix. Quant à la limite qu'Il leur a
imposée, De sotie qu'Ils ne peuvent prendre un pas en avant Ni un pas en arrière. De Sa
Provision, Il a désigne à chaque esprit une nourriture connue et proportionnée. Personne
ne peut réduire la mesure de la provision de ceux pour qui II a fait cette augmentation, et
de même, personne ne peut ajouter à la mesure de la provision de ceux à qui II a réduit.
Ensuite, pour chacun, Il choisit un délai dans la vie et pour chacun, Il choisit une limite
précise et définie, de sorte qu'Il marchera parmi les jours de sa vie, vers cette fin, et s'en
rapproche avec les années de sa vie. Ensuite, quand II aurait pris son dernier pas, et aurait
accompli nombre de son âge, Dieu lui reprend son âme, et le conduit vers une
récompense abondante, ou bien vers une punition effrayante vers laquelle II l'a appelé,
pour qu'Il repaye tous ceux qui ont fait du mal, avec le mal, et récompense tous ceux qui
ont fait du bien, avec le bien, Comme II en convient à Sa Justice. Bénis soient Ses Noms
Sacrés, et que soient apparus Ses Bienfaits manifestes. Il ne sera pas questionné de ce qu'Il
fait, par contre tout le monde sera questionné. Louange n'appartient qu'à Dieu, car s'Il avait
retenu la Connaissance de la manière de Le louer de Ses serviteurs, pour Sa consécutive
Bonté avec laquelle II les a envahis, et les Faveurs manifestes qu'Il leur a témoignées avec
Magnanimité et Générosité, alors les serviteurs auraient consommé Sa Bonté, sans Le
louer comme II le faut, et auraient profité en abondance de Ses Bienfaits, sans Lui
témoigner leur gratitude. Si tel était le cas, Ils auraient certainement dépassé la limite de
l'humanité, jusqu'à la frontière de l'animalité, et seraient devenus comme II a décrit dans le
texte de Son Livre Ferme: "Ils ne sont que des bêtes de somme, que non! Ils sont encore
plus égarés et pervertis''! Louange à Dieu tout Puissant à cause de la véritable présentation
de Lui-même qu'Il nous a accordés, de l'action de Grâce qu'Il nous a inspirés pour Lui
offrir, et des portes de la certitude de Sa Divinité qu'Il nous a ouverts et nous conduisent à
Le connaître, et de notre sincérité envers Lui, en professant Son Unité vers laquelle II nous
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a conduits, et aussi de ce qu'Il nous a empêchés de nous approcher de la déviation, de
l'hérésie, et du doute envers Ses Propos. Louange par laquelle nous pourrions traverser
notre vie avec ceux de Ses serviteurs qui ne cessent de Le louer, et dépasser ceux qui sont
allés au devant, vers Son Bon Plaisir et Son Pardon. Louange par laquelle Dieu Illuminera
pour nous l'obscurité du purgatoire, facilitera pour nous le chemin de la Résurrection, et
surélèvera notre station parmi les témoins: "Dans le jour où chaque esprit sera payé de ce
qu' II a mérité. Personne ne subira d'oppression.". "Le jour où aucun ami ne pourra réduire
la punition de son ami, et aucun pervers ne sera secouru". Louange, qui montera de nous à
la plus haute des "Illiyun", dans un livre inscrit, et que des témoins qui sont là, pourront en
témoigner." Louange, pour le temps où nos yeux seront éclairés quand la vision d'autrui
avait été éblouie, et nos visages seront blanchis, quand la peau des autres a été noircie.
Louange avec laquelle nous serons libères du Feu Divin qui est douloureux, pour entrer
dans le voisinage de Dieu, à l'abri de Sa Grâce généreuse. Louange avec laquelle nous
pourrions effleurer Ses Anges, et rejoindre les Prophètes et les Envoyés dans une Maison
de permanence qui ne disparaîtra jamais, dans la place de Sa Générosité, et qui ne sera
jamais en voie de transformation. Louange n'appartient qu'à Dieu tout Puissant! Celui qui
choisit pour nous les bonnes qualités de la création, et Qui nous versa (envoya) les choses
agréables de Sa Provision, Et nous accorda la suprématie (souveraineté) sur toute la
création; toutes Ses créatures nous sont soumises de par Sa Puissance, et viennent à nous
obéir de par Son Excellence (Magnificence). Louange n'appartient qu'à Dieu tout Puissant
qui nous ferma à clé, le portail du besoin, excepté pour Lui-même. Par conséquent,
comment pourrons-nous Le louer? Comment pourrons-nous Le remercier? En vérité
quand? Quand? Ô Jamais. Louange n'appartient qu'à Dieu tout Puissant! Celui qui
composa en nous les organes de l'expansion, nous assigna les agents de la contraction, nous
accorda à prendre plaisir de l'esprit de la vie, fila au-dedans de nous, des membres pour
des travaux divers, nous nourrissons avec des nourritures pures, et nous libéra du besoin,
de par Sa Largesse et nous enrichit de par Sa Bonté. Ensuite II nous commanda d'écouter
Ses Ordres pour qu'Il puisse éprouver notre obéissance, et nous imposa l'interdiction pour
mesurer notre action de grâce. Mais nous lui avons désobéi, et dévié du droit chemin de
Ses Commandements, et chevauché sur le dos de Ses Interdictions. Pourtant II ne
précipita jamais Sa Punition sur nous, où bien ne nous précipita point vers Sa Vengeance.
Que non! Il nous toléra par de Sa Grâce, Il nous montra Sa Générosité, et attendit notre
retour vers Sa Clémence, avec douce Indulgence. Louange n'appartient qu'à Dieu tout
Puissant! Celui Qui nous montra la voie du repentir, et que sans Ses Bienfaits, nous ne
l'aurions jamais obtenue. Si nous n avions rien à compter que cela de Ses bienfaits, Son
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examen envers nous serait bien convenable, Sa Bienfaisance envers nous serait grande, Son
Abondance envers nous serait immense. Car Sa Coutume de la repentance envers ceux qui
vécurent avant nous, n'était pas ainsi. Il nous a enlevés tout ce que notre force ne pourrait
supporter, et nous chargea seulement par rapport à notre capacité, et ne nous imposa rien
qu'aisance et facilité, et ne nous délaissa avec aucun argument ou excuse. Ainsi, celui
d'entre nous sera malheureux, qui à péri maigre Sa Volonté, et celui d'entre nous sera
bienheureux, qui Le supplie. Louange n'appartient qu'a Dieu tout Puissant! Avec les
louanges de tous les Anges qui sont Ses plus proches, avec toutes les louanges de Ses
créatures les plus nobles à Ses Yeux, avec les louanges de Ses serviteurs les plus chéris qui
Lui rendent grâce. Une louange qui pourrait surpasser toutes les autres louanges, comme
notre Seigneur surpasse toutes Ses créatures. Ainsi appartient toute louange à Dieu, à la
place de chacune des faveurs qu'II nous a accordés, et à tous Ses serviteurs disparus et
encore en vie, et au nombre de toutes les choses que Sa Connaissance encercle, et à la
place de chacune de Ses faveurs, avec leur nombre qui doublera et redoublera
éternellement pour l'Eternité, jusqu'au Jour de la Résurrection. Une Louange qui n'a
aucune limite (borne), et dont le nombre est impossible à compter, et dont la limite est
impossible à atteindre, et dont II n'existe aucune coupure quant à sa durée. Une louange
qui deviendra un maillon vers Son Obéissance et Pardon, un lien vers Son Bon Plaisir, un
moyen vers Son Pardon, un chemin vers Son Paradis, un refuge contre Sa Vengeance, une
sécurité contre Son Courroux, une protection pour pouvoir Lui obéir, une barrière contre
Sa désobéissance, une aide pour accomplir Son Dû et tout ce qu' II nous impose. Une
louange qui nous rendra bienheureux parmi Ses amis bienheureux, et nous amènera dans
les rangs de ceux qui ont été martyrisés par les épées de Ses ennemis. En venté II est notre
Ami Secourable, et Possesseur d'Éloges!

2. Il (que la Paix soit avec lui! (supplie en appelant les bénédictions du
Messager de Dieu (que Dieu bénisse Lui et Sa Famille).
Première partie
 بقدرته التي ال تعجز عن شي ء،  دون االمم الماضية و القرون السالفة-  صلي اهلل عليه و اله- و الحمد هلل الذي من علينا بمحمد نبيه
 و كثرنا بمنه علي من قل،  و جعلنا شهداء علي من جحد،  فختم بنا علي جميع من ذرء.  و ال يفوتها شي ء و إن لطف، و إن عظم
 و مفتاح،  و قائد الخير،  امام الرحمة،  و صفيك من عبادك،  و نجيبك من خلقك، اللهم فصل علي محمد امينك علي وحيك.
و قطع في. و حارب في رضاك اسرته. و كاشف في الدعاء اليك حامته. و عرض فيك للمكروه بدنه. كما نصب المرك نفسه. البركة
و عادي فيك. و والي فيك االبعدين. و قرب االقصين علي استجابتهم لك. و اقصي االدنين علي جحودهم. احياء دينك رحمه
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 و محل، و هاجر الي بالد الغربة. و شغلها بالنصح الهل دعوتك. و اتعبها بالدعاء الي ملتك. و اداب نفسه في تبليغ رسالتك. االقربين
 و استنصارا علي اهل الكفر بك،  ارادة منه العزاز دينك،  و مأنس نفسه،  و مسقط رأسه،  و موضع رجله، النأي عن موطن رحله
 و متقويا علي ضعفه بنصرك، فنهد اليهم مستفتحا بعونك. و استتم له ما دبر في اوليائك. حتي استتب له ما حاول في اعدائك.
اللهم فارفعه بما.  و لو كره المشركون،  و علت كلمتك، حتي ظهر امرك. و هجم عليهم في بحبوحة قرارهم. فغزاهم في عقر ديارهم.
 و ال نبي،  و ال يوازيه لديك ملك مقرب،  و ال يكافأ في مرتبة،  حتي ال يساوي في منزلة. كدح فيك الي الدرجة العليا من جنتك
 يا مبدل السيئات،  يا وافي القول، يا نافذ العدة. و عرفه في اهله الطاهرين و امته المؤمنين من حسن الشفاعة اجل ما وعدته. مرسل
.باضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم
Seconde partie
2. Louange n'appartient qu'à Dieu tout Puissant qui, de par Sa Grâce, a envoyé
Mohammad à nous,) que Dieu bénisse Lui et sa Famille) à part les communautés passées
et les siècles d'antan, et ainsi en montrant Son Pouvoir que rien ne peut rendre incapable
(impuissant) même s'Il est grand, et que rient ne peut Lui échapper, même s'il est subtil. Il
a scellé avec nous tout ce qu'Il créa, nous désigner comme des témoins envers ceux qui
renient, et augmenta notre nombre par Sa Bonté envers ceux qui sont peu nombreux, ou
peu puissants ou peu riches. Ô Dieu! Bénis Mohammad! Qui charger par Toi de Ta
Révélation fut distingué, et le plus noble de Tes créatures. Choisi et élu parmi Tes
serviteurs, le guide de la miséricorde, le dirigeant de la bonté, les clés des bénédictions!
Celui qui, pour obéir à Tes Affaires, peina son âme, exposa son corps aux flèches
douloureuses des inconvénients pour l'amour de Toi; pour inviter les siens à Toi, se mit à
guerroyer avec eux. Lutta contre sa tribu, pour Ton Bon Plaisir. Coupa les liens de
parenté, pour raviver Ta Religion. Éloigna au loin ses plus proches, pour leur reniement.
Approcha de lui, ceux qui étaient les plus loin, à cause de leur acceptation de Toi. Et à
cause de l'amour qu'Il avait pour Toi, montra de l'amitié à tous ceux qui étaient très
éloignés, et à ceux qui étaient proches, montra son inimité. Mit son âme en devoir de
persévérer en délivrant Ton Message. Se fatigua en invitant les gens à Ta Foi. Occupa à
conseiller tous ceux qui étaient dignes de Tes Convocations. Emigra à la terre d'exil, à un
endroit éloigné de son domicile, du sol qui était foule de ses pas, de la terre natale, et du
séjour intime et familier de son âme, pour pouvoir exalter Ta Religion, et demander du
secours, contre ceux qui ne croyaient pas en Toi, jusqu'au moment où ce qu'II avait
entrepris contre Tes ennemis, marchât bien pour lui, et tout ce qu' II avait entrepris pour
Tes amis, s'accomplissent. Il se révolta contre eux en demandant Ton Aide et en recevant
sa victoire, se fortifia et surpassa sa faiblesse de par Ton Secours. Il lutta contre eux, dans le
centre de leurs villes, et les attaqua au milieu de leurs demeures, jusqu à ce que Ta
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Commande prédominât, et Ta Parole s'élevât, malgré l'aversion des idolâtres! Ô Dieu,
élève-le au plus haut degré dans Ton Paradis, à cause des efforts qu'Il a achevés pour
l'amour de Toi, de sorte que personne ne puisse l'égaler dans sa position, et personne ne
puisse concourir avec lui dans ce niveau, et aucun Ange ou prophétie envoyée, ne lui
soient égaux devant Toi. Et fais connaître envers sa vénérable et pure Famille, et sa loyale
communauté, une excellente intercession encore plus grandiose de ce que Tu lui avais
promis! Ô! Celui qui honore Ses Promesses! Celui qui est fidèle à Sa Parole! Celui qui
transforme les mauvaises actions, à de multiples bonnes actions! Tu es en vérité Largesse
!abondante

3. Pour demander la bénédiction de ceux qui supportent le Trône et
tous les Anges proches.
Première partie
اللهم و حملة عرشك الذين ال يفترون من تسبيحك  ،و ال يسئمون من تقديسك  ،و ال يستحسرونك من عبادتك  ،و ال يؤثرون
التقصير علي الجد في امرك  ،و ال يغفلون عن الوله اليك .و اسرافيل صاحب الصور  ،الشاخص الذي ينتظر منك االذن  ،و حلول
االمر  ،فينبه بالنفخة صرعي رهائن القبور .و ميكائيل ذو الجاه عندك  ،و المكان الرفيع من طاعتك .و جبريل االمين علي وحيك ،
المطاع في اهل سمواتك  ،المكين لديك  ،المقرب عندك .و الروح الذي هو علي مالئكة الحجب .و الروح الذي هو امرك  ،فصل
عليهم  ،و علي المالئكة الذين من دونهم  :من سكان سمواتك  ،و اهل االمانة علي رساالتك .و الذين ال تدخلهم سئمة من دؤب  ،و
ال اعياء من لغوب و ال فتور  ،و ال تشغلهم عن تسبيحك الشهوات  ،و ال يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفالت .الخشع االبصار فال
يرومو ن النظر اليك  ،النواكس االذقان  ،الذين قد طالت رغبتهم فيما لديك  ،المستهترون بذكر االئك  ،و المتواضعون دون عظمتك
و جالل كبريائك .و الذين يقولون إذا نظروا الي جهنم تزفر علي اهل معصيتك  :سبحانك مما عبدناك حق عبادتك .فصل عليهم و
علي الروحانيين من مالئكتك  ،و اهل الزلفة عندك  ،و حمال الغيب الي رسلك  ،و المؤتمنين علي وحيك .و قبائل المالئكة الذين
اختصصتهم لنفسك  ،و اغنيتهم عن الطعام و الشراب بتقديسك  ،و اسكنتهم بطون اطباق سمواتك .و الذين علي ارجائها إذا نزل
االمر بتمام وعدك .و خزان المطر و زواجر السحاب .و الذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود  ،و إذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت
صواعق البروق  .و مشيعي الثلج و البرد  ،و الهابطين مع قطر المطر إذا نزل  ،و القوام علي خزائن الرياح  ،و الموكلين بالجبال فال تزول
.و الذين عرفتهم مثاقيل المياه  ،وكيل ما تحويه لواعج االمطار و عوالجها .و رسلك من المالئكة الي اهل االرض بمكروه ما ينزل من
البالء و محبوب الرخاء .و السفرة الكرام البررة  ،و الحفظة الكرام الكاتبين  ،و ملك الموت و اعوانه  ،و منكر و نكير  ،و رومان فتان
القبور  ،و الطائفين بالبيت المعمور  ،و مالك  ،و الخزنة  ،و رضوان  ،و سدنة الجنان .و الذين اليعصون اهلل ما امرهم  ،و يفعلون ما
يؤمرون .و الذين يقولون  :سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار .و الزبانية الذين إذا قيل لهم  :خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ابتدروه
سراعا  ،و لم ينظروه .و من اوهمنا ذكره  ،و لم نعلم مكانه منك  ،و باي امر وكلته .و سكان الهواء و االرض و الماء و من منهم علي
الخلق .فصل عليهم يوم يأتي كل نفس معها سائق و شهيد .و صل عليهم صلوة تزيدهم كرامة علي كرامتهم و طهارة علي طهارتهم
.اللهم و إذا صليت علي مالئكتك و رسلك و بلغتهم صلوتنا عليهم فصل علينا بما فتحت لنا من حسن القول فيهم  ،إنك جواد كريم
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Seconde partie
3. Ô Dieu! Et les Trônes qui ne cessent de Te glorifier, jamais ne se lassent de répéter
"Gloire à Toi!'' Jamais ne se fatiguent de T'adorer, jamais ne préfèrent réduction envers la
diligence qu'ils ont envers Ton Commandement, et ne sont jamais insouciants envers
l'amour passionné qu'Ils éprouvent pour Toi. Et Séraphiel! Propriétaire de la Trompe, fixe
dans son regard, attendant Ta Permission, et la descente de Commandement, pour qu'Il
puisse ressusciter de par son souffle dans la trompe, les ensevelis de leurs tombes! Et
Michel! Possesseur de Station pour Toi, et une place élevée dans son obéissance envers
Toi. Et Gabriel! Chargé de Ta Révélation, obéi par les habitants de Tes Cieux, distingué
dans Ta Présence, Proche de Toi, esprit qui commande sur les Anges des Voiles, Anges
chambellans de Ton Trône, l'esprit qui est en Ton "Amr" bénis-les, et aussi les Anges qui
sont au-dessous d'eux: les résidents de Tes Cieux, ceux qui sont chargés de Tes Messages,
ceux qui ne seront pas surpris par la fatigue et la continuité, ni épuisés et défaillants II lents
par la fatigue, et dont les passions diverses ne les distraient point de Te glorifier, et dont les
négligences de l'oubli, ne les interrompent point à Te vénérer. Les yeux baissés
modestement, Ils n'essaient point de filer leur regard sur Toi, la tête courbée, Ils ont désiré
longtemps ce qui est en Toi Sans retenue, en mentionnant Tes Générosités, Ils restent
humbles devant Ta Puissance, et la Majesté de Ta Magnificence; et ceux qui, en voyant
l'Enfer qui est rugissant envers ceux qui T'ont désobéi, disent: "Gloire à Toi! Nous ne
T'avons pas adoré avec l'adoration que Tu méritais"! Bénis-les! et les Esprits Angéliques, et
ceux qui sont proches de Toi, ceux qui transportent l' invisible à Tes messagers, ceux qui
sont chargés de Ta Révélation. Et les tribus des Anges, que Tu as choisies et distinguées
pour Toi-même, libres de tout besoin de nourriture et de boisson, de par Ta Bénédiction,
et dont Tu les as domiciliées dans les profondeurs des couches de Tes Cieux, et ceux qui
seront présents sur les frontières des Cieux, quand Ta Commande descendra pour
compléter Ta Promesse, et les conservateurs de la pluie, et les conducteurs des nuages, par
lesquels est entendu le rugissement du tonnerre, à laide de leur voix forte et torturée, et
quand les nuages résonnants se mettent à nager de par leur conduite, et des éclairs se
mettent à briller; et ceux qui escortent la neige et la grêle, ceux qui descendent avec les
gouttes de la pluie quand elles tombent, ceux qui surveillent les trésors des vents, ceux qui
sont chargés des montagnes pour qu'elles ne disparaissent, ceux à qui Tu as appris les
poids des eaux, et les poids contenus dans les torrents et les masses pluvieuses. Et les
Anges qui sont Tes messagers pour les habitants de la terre, et leur amènent une affliction
détestable, et le soulagement aisé, et les ambassadeurs, qui sont les nobles scribes, et les
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gardiens, qui sont les nobles écrivains, et lange de la mort et ses aides, Munkar et Nakir, et
Rûmân, lamineur des tombes, et les encercles de la Maison habitée, Mâlik les gardiens de
Enfer, Rizwan, et les gardiens des jardins du Paradis, et ceux qui ne désobéissent pas Dieu
de ce qu'II leur commande de faire, et accomplissent ce qu'Ils sont commandés de faire,
ceux qui disent aux habitants du Paradis: "Paix soit avec vous, pour ce que vous avez été
patients. Et comme l'Ultime Domicile est belle et plaisante". Et les Zabaniya (gardiens de la
Géhenne de Enfer) qui, quand II leur est dit: "Emmenez-le, enchaînez-le, et puis rôtissez-le
dans Enfer" se dépêchent rapidement à accomplir ce travail, et ne lui fournissent aucun
répit; et tous les Anges dont nous avons omis de les mentionner, et dont nous ne
connaissons pas leur place avec Toi, et dont nous ne connaissons avec quel ordre Tu les as
chargés, et ceux qui séjournent dans l'air, sur la terre, et dans l'eau. Et ceux qui sont chargés
de veiller sur les créatures. Bénis-les au jour: "où chaque âme viendra avec un conducteur
et un témoin". Et bénis-les avec une bénédiction qui ajoutera honneur à leur honneur, et
augmentera la pureté de leur pureté. Ô Dieu et quand Tu, as bénis Tes Anges et Tes
messagers, et que Tu leur as transmis nos bénédictions, Bénis-nous à cause des bonnes
paroles que Tu nous as fait dire à leur sujet, de par Ta bonne Grâce En vérité. Tu es
Munificent et Généreux!

4. Pour demander la bénédiction pour les disciples et les témoins
(allemands) des Messagers.
Première partie
اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل االرض بالغيب عند معارضة المعاندين لهم بالتكذيب و االشتياق الي المرسلين بحقائق
،  من أئمة الهدي-  صلي اهلل عليه و اله- في كل دهر و زمان ارسلت فيه رسوال و اقمت الهله دليال من لدن ادم الي محمد. االيمان
اللهم و اصحاب محمد خاصة الذين احسنوا الصحابة و.  فاذكرهم منك بمغفرة و رضوان،  علي جميعهم السالم، و قادة اهل التقي
و.  و استجابوا له حيث اسمعهم حجة رساالته،  و سابقوا الي دعوته،  و اسرعوا الي وفادته،  و كانفوه، الذين ابلوا البالء الحسن في نصره
و من كانوا منطوين علي محبته.  و انتصروا به،  و قاتلوا االباء و االبناء في تثبيت نبوته، فارقوا االزواج و االوالد في اظهار كلمته
فال تنس.  و انتفت منهم القرابات اذ سكنوا في ظل قرابته، و الذين هجرتهم العشائر اذ تعلقوا بعروته. يرجون تجارة لن تبور في مودته
و اشكرهم.  و كانوا مع رسولك دعاة لك اليك،  و بما حاشوا الخلق عليك،  و ارضهم من رضوانك، لهم اللهم ما تركوا لك و فيك
اللهم و اوصل.  و من كثرت في اعزاز دينك من مظلومهم،  و خروجهم من سعة المعاش الي ضيقه، علي هجرهم فيك ديار قومهم
 و تحروا، الذين قصدوا سمتهم.  ربنا اغفر لنا و الخواننا الذين سبقونا بااليمان خير جزائك:  الذين يقولون، الي التابعين لهم باحسان
 و االيتمام بهداية منارهم،  و لم يختلجهم شك في قفو اثارهم، لم يثنهم ريب في بصيرتهم.  و مضوا علي شاكلتهم، وجهتهم
اللهم و صل علي.  و ال يتهمونهم فيما ادوا اليهم،  يتفقون عليهم،  و يهتدون بهديهم،  يدينون بدينهم، مكانفين و موازرين لهم.
 و، صلوة تعصمهم بها من معصيتك. التابعين من يومنا هذا الي يوم الدين و علي ازواجهم و علي ذرياتهم و علي من اطاعك منهم
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 و تقيهم طوارق الليل و،  و تعينهم بها علي ما استعانوك عليه من بر،  و تمنعهم بها من كيد الشيطان، تفسح لهم في رياض جنتك
 و ترك التهمة فيما تحويه ايدي العباد،  و الطمع فيما عندك،  و تبعثهم بها علي اعتقاد حسن الرجاء لك. النهار إال طارقا يطرق بخير
و.  و االستعداد لما بعد الموت،  و تحبب اليهم العمل لالجل،  و تزهدهم في سعة العاجل،  لتردهم الي الرغبة اليك و الرهبة منك.
 و كبة النار و طول الخلود، و تعافيهم مما تقع به الفتنة من محذوراتها. تهون عليهم كل كرب يحل بهم يوم خروج االنفس من ابدانها
.و تصيرهم الي امن من مقيل المتقين. فيها
Seconde partie
4. Ô Dieu! Pour les disciples des messagers et ceux des habitants de la terre qui
confirmèrent leur authenticité du fond de leur coeur, pendant que des gens obstinés, les
déniaient par leurs cris mensongers et qui désiraient ardemment de par leur foi pure et
réelle, pour la venue des émissaires, dans chaque ère et temps, dans lesquels Tu, envoyas
un messager, et désignas pour les peuples un guide dirigeant du temps d'Adam jusqu'à
Mohammad, (que Dieu bénisse Lui et Sa Famille) les Imams du droit chemin et les
conducteurs de la Vertu et de la Piété (que la à soit avec eux tous!) rappelle-toi d'eux avec
Pardon et Satisfaction. Ô Dieu! et quant aux compagnons de Mohammad spécifiquement
ceux, qui ont bien agi dans sa compagnie, et ont bien passé leur examen en l'aidant
commine II faut, dans leur soutien envers lui, et réagirent convenablement envers lui, et se
dépassèrent pour accepter son invitation; et quand II leur fit entendre les arguments de son
message pour annoncer sa parole, se précipitèrent à l'appuyer, pour déclarer leur
allégeance, et qu'ils restèrent séparés de leurs épouses et de leurs enfants, pour pouvoir
manifester sa parole, et se battirent contre leurs pères et fils en essayant de consolider et de
fortifier sa prophétie, et de par lui, atteignirent à la victoire; ceux qui sont enveloppés de
leur affection pour lui, et pour l'amour de lui, espèrent un commerce qui ne se terminera
pas en dégâts ou dommage. Ceux qui furent délaisses par leur clan, quand Ils restèrent
attaches à lui, et furent reniés par leurs parents et intimes, au temps qu'Ils se reposèrent
auprès de lui dans l'ombre de sa personne; n'oublie pas, Ô Dieu! Ce qu'Ils abandonnèrent
pour Toi et par Toi, et fais-en sorte qu'Ils se réjouissent de Ton Bon Plaisir pour les
créatures qu'Ils purent conduire vers Toi, et rassemblèrent pour Toi, pendant qu'Ils étaient
dans la compagnie de Ton Message. Récompense-les pour leur exode vers Toi, et pour
avoir quitté leur peuple pour l'amour de Toi, et pour leur sortie d'une vie abondante, pour
se rapprocher d'une vie difficile et sans aises, et [montre-leur Ta Gratitude] envers ceux qui
supportèrent des méfaits et dont Tu, multiplias leur nombre en exaltant Ta Religion. Ô
Dieu! Et à ceux qui ont bien agi en suivant les compagnons qui disent: "Ô Dieu! Pardonnenous et nos frères qui se dépêchèrent vers la foi au devant de nous." accorde-leur Ta
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meilleure Récompense; et ceux qui marchèrent tout droit dans la route des Compagnons
du Prophète et imitèrent leur course leur chemin et poursuivirent leur manière. Aucun
doute, concernant leur sûre vision ne les dévia et aucune incertitude ne les ébranla pour
poursuivre leur chemin, et être conduits par la direction de leur phare. En étant leurs
assistants et supportant, Ils professèrent leur religion, obtinrent direction par leur direction,
s'en vinrent à agréer avec eux, et jamais ne les accusèrent de ce qu'Ils leur transmirent. Ô
Dieu! bénis les disciples de notre jour, jusqu au Jour du Jugement Dernier, et leurs
épouses, et leurs progénitures, et ceux parmi lesquels Obéissent, avec une bénédiction avec
laquelle Tu, les préserveras de la désobéissance; et réserve-leur une place dans les Jardins
de Ton Paradis; défends-les des ruses de Satan, Aide-les dans la piété dans laquelle Ils
cherchent Ton Aide, protège-les des événements soudains qui arrivent pendant la nuit et le
jour, excepté les événements qui apportent la joie; encourage-les à lier fermement le lien
d'une bonne espérance en Toi, et ce qui réside auprès de Toi, et empêche-les d'avoir de
mauvaises idées envers Toi ou qu'Ils Accusent à propos de ce que les mains de Tes
serviteurs retiennent. Là ainsi, Tu pourras faire en sorte qu'Ils ne supplient que Toi, et
n'aient peur que de Toi, Incite-les à renoncer à la plénitude de l'immédiat, Inspire-les d'un
amour avec lequel, Ils puissent travailler pour l'avenir des oppressés, et prépare-les pour ce
qui surviendra après la mort. Fais-en sorte que chaque ennui qui leur advient, leur semble
aisé, le jour où toutes les âmes prennent congé de leur corps. Libère-les de tout ce qui
amènera les périls de la tentation et les fait jeter dans le Feu, pour qu'ils y restent toujours,
à la longueur d'éternité, et emmène-les vers la sécurité, à la place de repos pour les
Vertueux.

5. Pour Lui-même, et les disciples et les amis qui étaient sous sa
direction.
Première partie
و.  واحجبنا عن االلحاد في عظمتك،  صل علي محمد و اله، يا من ال تنقضي عجائب عظمته. و تصيرهم الي امن من مقيل المتقين
،  صل علي محمد و اله، و يا من ال تفني خزائن رحمته.  و اعتق رقابنا من نقمتك،  صل علي محمد و اله، يا من ال تنتهي مدة ملكه
و يا من تصغر عند خطره.  و ادننا الي قربك،  صل علي محمد و اله، و يا من تنقطع دون رؤيته االبصار. و اجعل لنا نصيبا في رحمتك
 و ال تفضحنا لديك،  صل علي محمد و اله، و يا من تظهر عنده بواطن االخبار.  و كرمنا عليك،  صل علي محمد و اله، االخطار
 و ال نستوحش من احد مع،  و اكفنا وحشة القاطعين بصلتك حتي ال نرغب الي احد مع بذلك، اللهم اغننا عن هبة الوهابين بهبتك.
اللهم صل علي.  و ادل لنا و ال تدل منا،  و امكر لنا و ال تمكر بنا،  و كد لنا و ال تكد علينا،  اللهم فصل علي محمد و اله. فضلك
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 و من تقربه اليك،  و من تهده يعلم،  ان من تقه يسلم،  و ال تباعدنا عنك،  و اهدنا اليك،  و احفظنا بك،  و قنا منك، محمد و اله
اللهم انما يكتفي.  و مرارة صولة السلطان،  و شر مصائد الشيطان،  و اكفنا حد نوائب الزمان،  اللهم صل علي محمد و اله. يغنم
 و اعطنا،  فصل علي محمد و اله،  و انما يعطي المعطون من فضل جدتك،  و اكفنا،  فصل علي محمد و اله، المكتفون بفضل قوتك
 و من، اللهم انك من واليت لم يضرره خذالن الخاذلين.  و اهدنا،  فصل علي محمد و اله،  و انما يهتدي المهتدون بنور وجهك،
 و اغننا،  و امنعنا بعزك من عبادك، فصل علي محمد و اله.  و من هديت لم يغوه اضالل المضلين، اعطيت لم ينقصه منع المانعين
 و فراغ،  و اجعل سالمة قلوبنا في ذكر عظمتك، اللهم صل علي محمد و اله.  و اسلك بنا سبيل الحق بارشادك، عن غيرك بارفادك
 و،  و اجعلنا من دعاتك الداعين اليك، اللهم صل علي محمد و اله.  و انطالق السنتنا في وصف منتك، ابداننا في شكر نعمتك
. يا ارحم الراحمين،  و من خاصتك الخاصين لديك، هداتك الدالين عليك
Seconde partie
5. Ô celui dont les merveilles de Sa Puissance ne seront jamais finies! Bénis Mohammad et
toute sa Famille et préviens-nous de toute hérésie concernant Ta Puissance! Ô celui dont le
terme de Son Royaume ne cessera jamais Bénis Mohammad et toute sa Famille, et relâchenous de Ta Vengeance! Ô Celui dont les trésors de Sa Miséricorde ne sera jamais tari,
Bénis Mohammad et tous sa Famille et Mets-nous une portion de Ta Miséricorde! Ô
Celui dont les yeux des gens s'arrête de Le voir, Bénis Mohammad et toute sa Famille, et
approche-nous à Ton proche voisinage! Ô Celui dont toutes les choses grandioses, en
comparaison avec Sa Grandeur, semblent insignifiantes et dérisoires, Bénis Mohammad et
toute sa Famille, et accorde-nous honneur avec Toi! Ô Celui dont toutes les nouvelles
cachées Lui est manifeste, Bénis Mohammad et toute sa Famille, et ne nous fais pas,
perdre la face devant Toi! Ô Dieu! Par Ton Don, supprime notre besoin envers les dons
des personnes généreuses, épargne-nous la solitude de ceux qui coupent leur lien avec
nous, par le fait de notre adhérence à Toi, et le fait que nous nous sommes joints a Toi, de
sorte que nous n'ayons pas a supplier quelqu'un de par Ta libre Donation, et que nous
n'ayons pas à nous sentir seuls et isolés par l'absence de quelqu'un de par Ta Grâce! Ô
Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Dans toute chose, Trouve-nous une bonne
solution et non contre nous; Devise et combine pour notre bénéfice, et non pour notre
perte, fais-en sorte que nous prévalions sur les autres et non les autres sur nous! Ô Dieu!
Bénis Mohammad et toute sa Famille! Protège-nous de Toi, Sauvegarde-nous, Guide-nous
vers Toi, et ne nous éloignons pas de Toi celui que Tu protèges, reste sain et sauf celui que
Tu guides, devient sage, et celui que Tu, approches à Ta Présence, y gagnera! Ô Dieu!
Bénis Mohammad et toute sa Famille! Et épargne-nous de la lame tranchante du temps
changeant, des pièges tendus par Satan, et de l'amertume de l'agression du despote! Ô
Dieu! ceux qui sont épars sont ainsi, seulement par la Grâce de Ta Force! Donc, bénis
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Mohammad et toute sa Famille, et protège-nous. Les donateurs donnent seulement par la
grâce de Ta Fortune, donc bénis Mohammad et toute sa Famille, Octroie-nous, et faisnous en don. Ceux qui sont guidés, sont ainsi uniquement par la Grâce de la Lumière de
Ta Face, donc bénis Mohammad et toute sa Famille, et guide-nous! Ô Dieu! celui que Tu
trailles en ami, ne sera point blessé par l'abandon de ceux qui l'ont abandonné, celui
auquel Tu lui fais Don, ne connaîtra point l'appauvrissement par l'avarice de ceux qui
abstiennent à donner Celui que Tu guideras, ne sera pas dérouté par la méconduire des
méconduisant! Donc bénis Mohammad et toute sa Famille, Défends-nous de tes serviteurs,
par la force de Ta Puissance libère-nous du besoin pour quelqu'un d'autre que Toi, de par
Ton Support et Ta Générosité, et jais-nous marcher dans le chemin de la Vérité, par Ta
Direction juste et droite! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Et mets la santé
de notas coeurs dans le rappel de Ta Puissance, la tranquillité et le confort de nos corps,
dans l'action de grâce que nous T'offrons pour Tes Faveurs, et le flot de nos langues, dans
la description de Ta Bonté! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! et jais-en sotie
que trous puissions inviter et convoquer en Ton Nom, et être placés parmi ceux qui
invitent les autres vers Toi, et devenir Tes amis privilégies que Tu as choisis expressément.
Ô Le plus Miséricordieux parmi les miséricordieux.

6. La supplication pour le jour et la nuit.
Première partie
يولج كل واحد.  و امدا ممدودا، و جعل لكل واحد منهما حدا محدودا. و ميز بينهما بقدرته. الحمد هلل الذي خلق الليل و النهار بقوته
فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات.  و ينشئهم عليه،  و يولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغذوهم به، منهما في صاحبه
و خلق لهم.  و لينالوا به لذة و شهوة،  فيكون ذلك لهم جماما و قوة،  و جعله لباسا ليلبسوا من راحته و منامه، التعب و نهضا ت النصب
 و درك االجل في،  طلبا لما فيه نيل العاجل من دنياهم،  و يسرحوا في ارضه،  و ليتسببوا الي رزقه، النهار مبصرا ليبتغوا فيه من فضله
 ليجزي،  و مواقع احكامه،  و منازل فروضه،  و ينظر كيف هم في اوقات طاعته،  و يبلو اخبارهم، بكل ذلك يصلح شأنهم. اخريهم
،  و متعتنا به من ضوء النهار،  اللهم فلك الحمد علي ما فلقت لنا من االصباح.  و يجزي الذين احسنوا بالحسني، الذين اساؤا بما عملوا
 و ما،  سماؤها و ارضها: اصبحنا و اصبحت االشياء كلها بجملتها لك.  و وقيتنا فيه من طوارق االفات، و بصرتنا من مطالب االقوات
اصبحنا في قبضتك.  و ما كن تحت الثري،  و ما عال في الهواء،  و مقيمه و شاخصه،  ساكنه و متحركه، بثثت في كل واحد منهما
 و ال من، ليس لنا من االمر اال ما قضيت.  و نتقلب في تدبيرك،  و نتصرف عن امرك،  و تضمنا مشيتك، يحوينا ملكك و سلطانك
اللهم صل علي.  و ان اسانا فارقنا بذم،  ان احسنا ودعنا بحمد،  و هو علينا شاهد عتيد، و هذا يوم حادث جديد. الخير اال ما اعطيت
و اجزل لنا فيه من.  أو اقتراف صغيرة أو كبيرة،  و اعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة،  و ارزقنا حسن مصاحبته، محمد و اله
اللهم يسر علي الكرام.  و امأل لنا ما بين طرفيه حمدا و شكرا و اجرا و ذخرا و فضال و احسانا،  و اخلنا فيه من السيئات، الحسنات
اللهم اجعل لنا في كل ساعة من ساعاته حظا من.  و ال تخزنا عندهم بسوء اعمالنا،  و امأل لنا من حسناتنا صحائفنا، الكاتبين مؤنتنا
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 و احفظنا من بين ايدينا و من خلفنا و عن، اللهم صل علي محمد و اله.  و شاهد صدق من مالئكتك،  و نصيبا من شكرك، عبادك
اللهم صل علي محمد و.  مستعمال لمحبتك،  هاديا الي طاعتك،  حفظا عاصما من معصيتك، ايماننا و عن شمائلنا و من جميع نواحينا
 و مجانبة،  و اتباع السنن،  و شكر النعم،  و هجران الشر،  و وفقنا في يومنا هذا و ليلتنا هذه و في جميع ايامنا الستعمال الخير، اله
 و ارشاد الضال،  و نصرة الحق و اعزازه،  و انتقاص الباطل و اذالله،  و حياطة االسالم،  و النهي عن المنكر،  و االمر بالمعروف، البدع
 و خير وقت،  و افضل صاحب صحبناه،  و اجعله ايمن يوم عهدناه،  اللهم صل علي محمد و اله.  و ادراك اللهيف،  و معاونة الضعيف،
 و اقومهم بما شرعت من،  اشكرهم لما اوليت من نعمك،  و اجعلنا من ارضي من مر عليه الليل و النهار من جملة خلقك. ظللنا فيه
 و اشهد سماءك و ارضك و من اسكنتهما من، اللهم اني اشهدك و كفي بك شهيدا.  و اوقفهم عما حذرت من نهيك، شرائعك
 قائم،  اني أشهد أنك أنت اهلل الذي ال إله إال أنت، مالئكتك و سائر خلقك في يومي هذا و ساعتي هذه و ليلتي هذه و مستقري هذا
 حملته، و أن محمدا عبدك و رسولك و خيرتك من خلقك.  رحيم بالخلق،  مالك الملك،  رؤف بالعباد،  عدل في الحكم، بالقسط
 و اته عنا افضل ما،  اكثرما صليت علي احد من خلقك، اللهم فصل علي محمد و اله.  و امرته بالنصح المته فنصح لها، رسالتك فاداها
 و أنت،  الغافر للعظيم، إنك أنت المنان بالجسيم.  و اجزه عنا افضل و اكرم ما جزيت احدا من انبيائك عن امته، اتيت احدا من عبادك
. فصل علي محمد و اله الطيبين الطاهرين االخيار االنجبين، ارحم من كل رحيم
Seconde partie
6. Louange n'appartient qu'à Dieu tout Puissant Celui qui créa jour et nuit de par Sa Force,
et les différencia de par Son Pouvoir, et désigna pour chacun une limite précise et un
terme déterminé. Il fait Pénétrer chacun des deux à entrer au dedans de son compagnon,
et fait en sorte que son compagnon entre en lui, comme un décret de Lui envers ses
serviteurs, et par lequel II les unit et avec lequel II les fait croître. Il créa pour eux la nuit,
pour qu'Ils puissent se reposer des mouvements fatigants et des épuisements lassants, et II
fit en sotie que ce soit comme un habit pour qu'Ils puissent s'en vêtir, dans leur aise et dans
leur sommeil, pour que ce soit comme un rafraîchissement, et une force nouvelle pour
eux, pour qu'Ils puissent atteindre au plaisir et à la passion. Il créa pour eux le jour, offrant
la vision pour qu'Ils puissent y chercher la Grâce, et y trouver les moyens d'arriver à Sa
Provision, et parcourir librement dans Sa terre, en cherchant ce qui les aidera à atteindre
l'immédiat dans ce bas monde, et d'atteindre une perception pour leur Dernier Jour. Par
tout ceci, Il arrange leur situation, examine leur registre et dossier, et surveille leur état dans
tous les temps pour leur obéissance envers Lui, et les étapes pour accomplir Ses
obligations, et les occasions de Ses Ordres, "Il pour qu'Il puisse repayer ceux qui ont fait du
mal avec la même monnaie, et repayer ceux qui ont fait du bien avec la Bonté ". Ô Dieu!
Louange à Toi pour avoir fait apparaître la lumière du jour, en nous procurant la joie
d'éprouver la splendeur et la clarté du jour, et en nous procurant la vision nécessaire pour
notre subsistance, et en nous protégeant des événements ruineux et soudains. Au matin,
toutes les choses: Ton Ciel et Ta terre, se lèvent pour Toi, et tout ce que Tu as dispersé
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dans chacun deux, ce qui est immobile et ce qui est mobile, ce qui est résident et ce qui est
en mouvement, ce qui est élevé vers le ciel, et ce qui est caché sous la terre! Au matin, nous
nous levons dans Ta Poignée: Ton Royaume et Ton Autorité nous entourent, et Ta
Volonté nous embrasse! Nous agissons avec Ta Commande et nous nous tournons vers ce
chemin-ci et ce chemin-là, de par Ta Direction. Nous ne possédons rien des affaires
excepté ce que Tu nous as décrétés, et rien des biens, excepté ce que Tu nous donnés.
C'est un jour nouveau et frais, qui agit comme un témoin présent sur nous. Si nous agissons
bien, il prendra congé de nous avec louange, et si nous agissons mal, il prendra congé de
nous avec blâme! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Accorde-nous la bonne
et plaisante compagnie de ce jour, et préserve-nous contre une mauvaise séparation en
faisant un méfait, ou en commettant un péché grand ou petit! Fais-en sorte que nos bonnes
actions dans ce jour, soient abondantes. Et purge- nous (libère-nous) de toutes les
mauvaises actions, et remplis pour nous ce qui reste entre ses deux cotes, avec des
louanges, des actions de grâce, une récompense, des économies, largesse et bénéfice! Ô
Dieu débarrasse les Nobles Écrivains de notre fardeau, remplis nos pages pour nous avec
nos bonnes actions, et ne nous dégrade pas devant eux avec nos mauvaises actions! Ô
Dieu! Pour chaque heure de ce jour, désigne-nous une part pour Ta servitude, une portion
de notre action de grâce envers Toi, et un témoin Véridique et authentique parmi Tes
Ange! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! et sauvegarde-nous par devant et par
derrière, de nos mains droites ainsi que de nos mains gauches et de tous côtés, une
sauvegarde nous préservant de la désobéissance envers Toi, et qui sera un guide pour
Obéir, et qui sera employé (utilisé) pour l'amour de Toi! Ô Dieu! Bénis Mohammad et
toute sa Famille! et donne-nous succès dans ce jour, dans cette nuit, et dans tous nos jours,
pour agir en bien, pour rester éloigné du mal, pour faire action de grâce pour les faveurs,
suivre les normes (critères) de bonnes actions (bienfaits), éviter toute innovation,
commander un bon comportement, empêcher ce qui est désapprouvé, défendre l'Islam,
diminuer la fausseté et l'abattre, aider la vérité et l'exalter, guider les mal-orientes, assister
les faibles, et secourir ceux qui ont des problèmes! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Fais de ce jour, le plus fortuné jour que nous ayons connu, le plus excellent
compagnon que nous ayons accompagné, et le meilleur temps dans lequel nous nous
soyons attardés! Place-nous parmi les plus satisfaits de toutes Tes créatures que la nuit et le
jour ont dépasse d'à côté! Les plus reconnaissants pour les faveurs que Tu as données, les
plus fermes d'entre Tes serviteurs à accomplir les lois que Tu as instituées dans le "Shariyat"
et les plus inflexibles d'entre eux concernant les actions défendues et interdites contre
lesquelles Tu nous as mis en garde (avertis!)! Ô Dieu! je Te prends pour Témoin et Tu es
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un Témoin plus que Suffisant et je prends Ton Ciel et Ta Terre pour témoins, et Tes
Anges et Tes autres créatures qui les y habitent dans ce jour, dans cette heure, dans cette
nuit, et dans ce domicile de mon repos, je témoigne que Tu es en vérité Dieu tout
Puissant, et dont il m'y a d'autre Dieu à part Toi! Supporteur de la justice, Equitable dans
les jugements, Clément envers Tes serviteurs, Maître du royaume de l'Univers,
Compatissant envers Tes créatures, et dont Mohammad est le serviteur et le messager, Ton
serviteur choisi parmi Tes créatures. Tu l'as vraiment chargé de Ton Message et il l'a,
délivré, Tu lui as véritablement commandé de conseiller la communauté, et il l'a conseillé!
Ô Dieu! Par conséquent bénis Mohammad et toute sa Famille, plus que Tu n'as jamais
béni aucune autre de Tes créatures! Donne-lui par égard pour nous, le meilleur de tout ce
que Tu n'as jamais donné à Tes serviteurs, et repaie-le de notre part, mieux et plus
généreusement que Tu n'as jamais récompensé aucun de Tes Prophètes de la part de sa
communauté! Car Ta Bonté est immense, et Tu es Celui qui pardonne le plus grand
péché, et Tu es plus Miséricordieux que le plus miséricordieux! Par conséquent bénis
Mohammad et toute sa Famille, qui sont les pieux, les purs, les choisis et les plus nobles!

7. Au moment de se retrouver avec un devoir inquiétant, ou quand un
malheur survient au temps de détresse.
Première partie
 و، ذلت لقدرتك الصعاب.  و يا من يلتمس منه المخرج الي روح الفرج،  و يا من يفثأ به حد الشدائد، يا من تحل به عقد المكاره
 و بارادتك دون، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة.  و مضت علي ارادتك االشياء،  و جري بقدرتك القضاء، تسببت بلطفك االسباب
و قد.  و ال ينكشف منها إال ما كشفت،  ال يندفع منها إال ما دفعت،  و أنت المفزع في الملمات،  أنت المدعو للمهمات. نهيك منزجرة
فال مصدر لما اوردت.  و بسلطانك وجهته الي، و بقدرتك اوردته علي.  و الم بي ما قد بهظني حمله، نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله
فصل علي.  و ال ناصر لمن خذلت،  و ال ميسر لما عسرت،  و ال مغلق لما فتحت،  و ال فاتح لما اغلقت،  و ال صارف لما وجهت،
 و اذقني،  و انلني حسن النظر فيما شكوت،  و اكسر عني سلطان الهم بحولك،  و افتح لي يا رب باب الفرج بطولك، محمد و اله
و ال تشغلني باالهتمام عن.  و اجعل لي من عندك مخرجا وحيا،  و هب لي من لدنك رحمة و فرجا هنيئا، حالوة الصنع فيما سألت
 و أنت القادر علي كشف،  و امتألت بحمل ما حدث علي هما، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا.  و استعمال سنتك، تعاهد فروضك
. يا ذاالعرش العظيم،  فافعل بي ذلك و إن لم استوجبه منك،  و دفع ما وقعت فيه، ما منيت به
Seconde partie
7. Ô Celui par lequel les noeuds des choses déliées sont ouverts, Celui par lequel la lame
tranchante des souffrances est émoussée, Ô Celui auquel est supplié une issue pour la
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fraîcheur du soulagement! Les affaires intraitables se soumettent à Ton Pouvoir, les
moyens se préparent par Ta Gentillesse, le décret s'effectue de par Ton Pouvoir, et toutes
les choses s'accomplissent en accordance avec Ta Volonté. Par Ton Désir, ils suivent Ta
Commande sans pour autant utiliser Ta Parole, et par Ta Volonté, ils écoutent Tes
Interdictions sans Ta Prohibition. C'est Toi que les gens, dans leur infortune appellent et
supplient; aucun malheur ne serait réprimé à moins que ce soit Toi qui le réprimes, et
aucun malheur ne serait supprimé à moins que ce ne soit Toi qui le supprimes! Ô
Seigneur! En ma personne est advenu un malheur dont le poids m'étouffe et me pèse;
quelque chose m'est arrivée dont je dois supporter le fardeau et qui oppresse! C'est Toi qui
l'as rabattu sur moi, de par Ton Pouvoir, et c'est par Ton Autorité que Tu l'as provoqué
pour moi. Personne ne peut renvoyer ce que Tu as voulu, personne ne peut détourner ce
que Tu as envoyé, personne ne peut ouvrir ce que Tu as fermé, personne ne peut freiner
ce que Tu as ouvert, personne ne peut faciliter ce que Tu as rendu difficile, personne ne
peut secourir celui que Tu as abandonné. Ô Dieu! Par conséquent bénis Mohammad et
toute sa Famille, Seigneur! Ouvre-moi la porte du soulagement, de par Ta Grâce; Et par
Ton Pouvoir, brise le despotisme de l'inquiétude pour moi, confère la beauté de Ton
Regard sur ma complainte, Laisse-moi savourer la douceur du bienfait et l'exaucement de
ce que je T'ais humblement supplié, Donne-moi de Ta Part, la Miséricorde et un agréable
soulagement, et désigne-moi un moyen rapide de sauvegarde des méfaits, de par Ta Grâce!
Ne me distrais point de l'observation de Tes Obligations, par l'inquiétude, et d'agir en
accordance avec Tes Prescriptions. Ô Seigneur! Ma capacité est arrivée à sa limite ! Par ce
qui m'est arrivé, et je suis plein d'inquiétude pour supporter le fardeau de ce qui m'est
advenu, pendant que Tu es Le Seul, qui as le Pouvoir d'enlever ce qui m'a affligé, et de
repousser ce dans lequel, y suis tombé. Par conséquent, accomplis ce geste pour moi,
même si je ne mérite point cela de Toi, Ô Possesseur du Trône Puissant!
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8. En demandant refuge contre des choses détestables, des défauts
moraux, et des actions reprochables.
Première partie
 و الحاح،  و شكاسة الخلق،  و قلة القناعة،  و ضعف الصبر،  و غلبة الحسد،  و سورة الغضب، اللهم اني اعوذ بك من هيجان الحرص
 و االصرار علي،  و ايثار الباطل علي الحق،  و تعاطي الكلفة،  و سنة الغفلة،  و مخالفة الهدي،  و متابعة الهوي.  و ملكة الحمية، الشهوة
 و ترك،  و سوء الوالية لمن تحت ايدينا،  و االزراء بالمقلين، و مباهات المكثرين.  و استكبار الطاعة،  و استصغار المعصية، المأثم
و.  أو نقول في العلم بغير علم،  أو نروم ما ليس لنا بحق،  أو نخذل ملهوفا، أو أن نعضد ظالما. الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا
 و أن،  و احتقار الصغيرة، و نعوذ بك من سوء السريرة.  و نمد في امالنا،  و أن نعجب باعمالنا، نعوذبك أن ننطوي علي غش احد
و نعوذ بك من.  و من فقدان الكفاف، و نعوذ بك من تناول االسراف.  أو يتهضمنا السلطان،  أو ينكبنا الزمان، يستحوذ علينا الشيطان
 و المصيبة، و نعوذ بك من الحسرة العظمي.  و ميتة علي غير عدة،  و من معيشة في شدة،  و من الفقر الي االكفاء، شماتة االعداء
 و اعذني من كل ذلك، اللهم صل علي محمد و اله.  و حلول العقاب،  و حرمان الثواب،  و سوء الماب،  و اشقي الشقاء، الكبري
. ياارحم الراحمين، برحمتك و جميع المؤمنين و المؤمنات
Seconde partie
8. Ô Dieu! je cherche refuge en Toi de l'agitation du désir intense de l'avance, de la
violence du courroux, de la domination de la jalousie, de la fragilité de la patience, du
manque de sobriété, du caractère maussade de l'urgence de la passion, de la disposition
envers la véhémence, de l'action de suivre le caprice, de l'opposition contre la juste
direction (la bonne voie), du sommeil de la négligence, de l'exagération du labeur, de la
préférence de la fausseté envers la vérité, de la persistance dans le pèche, de la
minimisation de la désobéissance, de l'agrandissement exagéré de l'obéissance, de la rivalité
avec les riches, du mépris pour les pauvres, de la négligence envers les subalternes, du
manque de gratitude envers ceux qui nous ont faits du bien, du fait d'aider un malfaiteur,
d'abandonner quelqu'un qui demande du secours, de vouloir ce qui n'est point par droit
notre dû et de parler d'un savoir (connaissance), sans savoir. Nous cherchons refuge en
Toi, pour ne pas nourrir la trahison contre quelqu'un, pour ne pas être satisfait de nos
actions, et d'allonger nos espérances. Nous cherchons refuge en Toi de toute malice et
malveillance, de négliger et rapetisser les péchés, du pouvoir de Satan à nous dominer, du
temps qui nous afflige, et du tyran qui nous oppresse. Nous cherchons refuge en Toi de ne
point d'agir avec prodigalité, et de même, de ne pas avoir suffisamment de subsistance.
Nous cherchons refuge en Toi des réprimandes des ennemis, et de sentir quelque
l'indigence envers nos semblables, et de vivre dans la souffrance (rigueur) et de mourir sans
aucune provision. Nous cherchons refuge en Toi du remord le plus atroce, de la plus
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grande affliction, de la plus infortunée infortune d'une mauvaise fin, de la privation de la
récompense, et de l'arrivée de la punition! Ô Dieu! Bénis Mohammad et tout sa Famille!
Et de par Ta Miséricorde, donne-moi refuge contre tout cela, et aussi à tous les serviteurs
fervents qu'ils soient homme ou femme! Ô Le plus Miséricordieux parmi les
miséricordieux.

9. En désirant ardemment le Pardon de Dieu.
Première partie
اللهم و متي وقفنا بين نقصين في.  و ازلنا عن مكروهك من االصرار،  و صيرنا الي محبوبك من التوبة، اللهم صل علي محمد و اله
 و يسخطك االخر، و إذا هممنا بهمين يرضيك احدهما عنا.  و اجعل التوبة في اطولهما بقاء،  فاوقع النقص باسرعمها فناء، دين أو دنيا
 فانها مختارة للباطل، و ال تخل في ذلك بين نفوسنا و اختيارها.  و اوهن قوتنا عما يسخطك علينا،  فمل بنا الي ما يرضيك عنا، علينا
 فال حول لنا،  و من ماء مهين ابتدأتنا،  و علي الوهن بنيتنا،  اللهم و إنك من الضعف خلقتنا.  امارة بالسوء إال ما رحمت، إال ما وفقت
 و ال تجعل لشي ء،  و اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبتك،  و سددنا بتسديدك، فايدنا بتوفيقك.  و ال قوة لنا إال بعونك، إال بقوتك
 و لهجات،  و لمحات اعيننا،  و حركات اعضائنا،  و اجعل همسات قلوبنا، اللهم فصل علي محمد و اله. من جوارحنا نفوذا في معصيتك
. و ال تبقي لنا سيئة نستوجب بها عقابك، السنتنا في موجبات ثوابك حتي ال تفوتنا حسنة نستحق بها جزاءك
Seconde partie
9. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Fais-nous avancer vers le repentir que,
Tu aimes (et approuves) tant, et fiais-en sorte que nous laissions de côté la persistance que,
Tu détestes tant! Ô Dieu! quand nous faisons halte devant deux décrets, que ce soit dans la
religion ou les affaires de ce monde, Fais-en sorte que Ton Décret tombe sur celui qui
passe rapidement, et ralentis (radoucis-Toi) sur celui qui dure le plus! Quand nous doutons
quant à accomplir deux choses, et dont l'une d'entre elles Te rend Satisfait de nous, et
l'autre Te rend Mécontent de nous, Incline-nous vers ce qui Te rend Satisfait, et affaiblis
notre force envers ce qui Te rend Mécontent! Ne délaisse pas nos âmes comme les seules
à décider de cela, car elles choisissent la fausseté, excepté pour celui à qui Tu accordes du
succès, et elle commande à tout ce qui est mal, excepté pour celui à qui Tu accordes la
Miséricorde! Ô Dieu! Tu nous créas fragiles, et nous formas avec la faiblesse et
l'impuissance, et notre commencement d'une eau insignifiante; nous n'avons aucune force,
excepté par Ton Pouvoir, et aucun pouvoir, excepté par Ton Aide. Ainsi, confirme-nous,
en nous donnant du succès, Affermis-nous dans le droit chemin, par la fermeté que Tu
nous accordes, aveugle les yeux de nos coeurs vers tout ce qui est en opposition avec Ton
Amour, et ne laisse à aucun de nos membres la possibilité de commettre une
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désobéissance. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Et désigne toute chose de
sorte que les murmures de nos coeurs, les mouvements de nos membres, les regards de
nos yeux, et les idiomes de nos langues, soient dignes de Ta Récompense, de sorte
qu'aucune bonne action ne nous échappe, ni puisse nous priver de Ta Récompense, ou
bien qu'aucune mauvaise action ne reste avec nous, ni par laquelle nous puissions subir Ta
Punition.

10. En cherchant refuge et asile auprès de Dieu.
Première partie
 فانه ال طاقة لنا،  و اجرنا من عذابك بتجاوزك، فسهل لنا عفوك بمنك.  و إن تشأ تعذبنا فبعدلك، اللهم إن تشأ تعف عنا فبفضلك
،  فاجبر فاقتنا بوسعك،  نحن عبادك بين يديك و أنا افقر الفقراء اليك،  ها، يا غني االغنياء.  و ال نجاة الحد منا دون عفوك، بعدلك
 و الي اين، فالي من حينئذ منقلبنا عنك.  و حرمت من استرفد فضلك،  فتكون قد اشقيت من استسعد بك، و ال تقطع رجاءنا بمنعك
واشبه االشياء بمشيتك.  و اهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم،  سبحانك نحن المضطرون الذين اوجبت اجابتهم، مذهبنا عن بابك
 و اغننا إذ طرحنا انفسنا بين،  فارحم تضرعنا اليك،  و غوث من استغاث بك،  و اولي االمور بك في عظمتك رحمة من استرحمك،
 و رغبتنا،  و ال تشمته بنا بعد تركنا اياه لك،  فصل علي محمد و اله، اللهم إن الشيطان قد شمت بنا إذ شايعناه علي معصيتك. يديك
.عنه اليك
Seconde partie
10. Ô Dieu! Si Tu veux, Tu pourrais nous pardonner de par Ta Grâce, et si Tu veux, Tu
nous châtieras de par Ta Justice. Ainsi, adoucis nos chemins vers Ton Pardon, et que cela
advienne de par Ta Bonté, et préserve-nous de Ton Châtiment, de par Ton Indulgence,
car aucun de nous ne pourrait endurer Ta Justice, et aucun de nous ne pourrait accéder à
la délivrance et la survie, sans Ton Pardon! Ô Le plus Riche des riches! Nous voilà, ici,
comme Tes serviteurs, devant Toi. Je suis le plus pauvre des pauvres. Par conséquent, de
par Ta Plénitude, redresse (répare) nos besoins, et de par Ton Refus, ne nous arrache
point de nos espoirs, à moins que Tu ne veuilles rendre malheureux celui qui a cherché le
bonheur chez Toi, et déprimer de Ton Aide, celui qui l'a cherché dans Ta Grâce! Et puis,
vers qui pourrions-nous nous tourner? Où pourrions-nous nous en aller de Ta Porte?
Gloire à Toi! Nous sommes ceux qui sont en détresse, ceux dont les supplications doivent
être obligatoirement écoutées par Toi : les gens auxquels Tu as promis de leur enlever tout
méfait! Et ce qui ressemble le plus à Ta Volonté, et l'affaire qui a la plus de valeur pour
Toi, dans Ta Grandeur et dans Ton Pouvoir, c'est de montrer de la Clémence a celui qui
T'en demande! Et Secours à celui qui T'en demande! Ainsi, accorde-nous la Miséricorde à
cause de nos plaidoiries envers Toi! Et libère-nous de tout besoin, quand nous nous jetons
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à terre devant Toi! Ô Dieu! Si nous suivons Satan en Te désobéissant, il se moquera de
nous, par conséquent, Bénis Mohammad et toute sa Famille, et ne lui laisse point
l'occasion de se moquer de nous, après que nous ayons renoncé à lui pour Toi, et Te
supplions contre lui!

11. Pour recevoir une bonne fin de vie, et pour que toute chose se
termine bien.
Première partie
 و اشغل قلوبنا،  صل علي محمد و اله،  و يا من طاعته نجاة للمطيعين،  و يا من شكره فوز للشاكرين، يا من ذكره شرف للذاكرين
فان قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ.  و جوارحنا بطاعتك عن كل طاعة،  و السنتنا بشكرك عن كل شكر، بذكرك عن كل ذكر
 و يتولي كتاب،  حتي ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا،  و ال تلحقنا فيه سئمة، سالمة ال تدركنا فيه تبعة
 و استحضرتنا دعوتك التي البد منها و،  و تصرمت مدد اعمارنا، و إذا انقضت ايام حياتنا.الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا
 و ال،  و اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة اعمالنا توبة مقبولة ال توقفنا بعدها علي ذنب اجترحناه،  فصل علي محمد و اله، من اجابتها
 و مستجيب لمن، إنك رحيم بمن دعاك.  يوم تبلو اخبار عبادك، و ال تكشف عنا سترا سترته علي رؤس االشهاد. معصية اقترفناها
.ناداك
Seconde partie
11.Ô Celui dont la prononciation de Son Nom, offre Honneur à ceux qui Le prononcent!
Ô Celui dont le remerciement amène triomphe à ceux qui Le remercient! Ô Celui, dont
l'obéissance amène délivrance pour les obéissants! Bénis Mohammad et toute sa Famille!
Et occupe nos coeurs par notre rappel de Toi, par toutes sortes de souvenirs; nos langues
par notre gratitude envers Toi, et par touts sortes d'actions de reconnaissance et de
remerciement; nos membres par notre obéissance de Toi par toutes sortes d'actions
d'obéissance! Si Tu as décidé de par Ta Providence, une récréation pour nos occupations,
fais-nous en une oisiveté sans danger, et dont aucune mauvaise conséquence ne la suive, et
dont aucune fatigue ne nous frappe! Après que les écrivains des mauvaises actions nous
quittent, et s'en vont avec une page blanche, vide de toute mention de nos mauvaises
actions, et de même, les écrivains des bonnes actions s'en retournent touts contents de nos
bonnes actions, qu'ils ont inscrites sur notre compte. Et quand les jours de notre vie auront
été écoulés, et la limite de sa durée aura été terminée, et Ton Appel, qui doit survenir et
être répondu nous convoque! A ce moment, Bénis Mohammad et toute sa Famille! et
transforme la conclusion de ce que les Écrivains de nos actions comptent contre nous,
comme un repentir accepté de Ta Part, de sorte qu'après cela Tu ne nous reproches, ni ne
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nous admonestes point pour les mauvaises actions et la désobéissance que nous
commîmes. Ne soulève point devant les témoins, le voile avec lequel Tu nous as couverts,
le jour où les dossiers de tous Tes serviteurs seront lus. Car, en vérité Tu es Clément
!envers celui qui Te supplie, et Tu réponds à qui T'appelle du fond de son coeur

12. Pendant la confession et le sincère repentir envers Dieu.
Première partie
اللهم انه يحجبني عن مسالتك خالل ثالث  ،و تحدوني عليها خلة واحدة .يحجبني امر امرت به فابطات عنه  ،و نهي نهيتني عنه
فاسرعت اليه  ،و نعمة انعمت بها علي فقصرت في شكرها .و يحدوني علي مسالتك تفضلك علي من اقبل بوجهه اليك  ،و وفد
بحسن ظنه اليك  ،إذ جميع احسانك تفضل  ،و اذ كل نعمك ابتداء .فها انا ذا  ،يا الهي  ،واقف بباب عزك وقوف المستسلم الذليل  ،و
سائلك علي الحياء مني سؤال البائس المعيل .مقر لك باني لم استسلم وقت احسانك إال باالقالع عن عصيانك  ،و لم اخل في
الحاالت كلها من امتنانك  .فهل ينفعني  ،يا الهي  ،اقراري عندك بسوء ما اكتسبت ؟ و هل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما
ارتكبت ؟ ام اوجبت لي في مقامي هذا سخطك ؟ ام لزمني في وقت دعاي مقتك ؟سبحانك  ،ال ايئس منك و قد فتحت لي باب
التوبة اليك  ،بل اقول  :مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخف بحرمة ربه .الذي عظمت ذنوبه فجلت  ،و ادبرت ايامه فولت حتي إذا
راي مدة العمل قد انقضت  ،و غاية العمر قد انتهت  ،و ايقن انه ال محيص له منك  ،و ال مهرب له عنك  ،تلقاك باالنابة  ،و اخلص
لك التوبة  ،فقام اليك بقلب طاهر نقي  ،ثم دعاك بصوت حائل خفي .قد تطأ طالك فانحني  ،و نكس راسه فانثني  ،قد ارعشت
خشيته رجليه  ،و غرقت دموعه خديه  ،يدعوك  :بيا ارحم الراحمين  ،و يا ارحم من انتابه المسترحمون  ،و يا اعطف من اطاف به
المستغفرون  ،و يا من عفوه اكثر من نقمته  ،و يا من رضاه اوفر من سخطه .و يا من تحمد الي خلقه بحسن التجاوز  ،و يا من عود
عباده قبول االنابة  ،و يا من استصلح فاسدهم بالتوبة  ،و يا من رضي من فعلهم باليسير  ،و يا من كافي قليلهم بالكثير  ،و يا من ضمن
لهم اجابة الدعاء  ،و يا من وعدهم علي نفسه بتفضله حسن الجزاء .ما انا باعصي من عصاك فغفرت له  ،و ما انا بالوم من اعتذر اليك
فقبلت منه  ،و ما انا باظلم من تاب اليك فعدت عليه .اتوب اليك في مقامي هذا توبة نادم علي ما فرط منه  ،مشفق مما اجتمع عليه ،
خالص الحياء مما وقع فيه .عالم بان العفو عن الذنب العظيم ال يتعاظمك  ،و ان التجاوز عن االثم الجليل اليستصعبك  ،و ان احتمال
الجنايات الفاحشة اليتكأدك  ،و ان احب عبادك اليك من ترك االستكبار عليك  ،و جانب االصرار  ،و لزم االستغفار .و انا ابرء اليك
من ان استكبر  ،و اعوذ بك من ان اصر  ،و استغفرك لما قصرت فيه  ،و استعين بك علي ما عجزت عنه .اللهم صل علي محمد و اله
 ،وهب لي ما يجب علي لك  ،و عافني مما استوجبه منك  ،و اجرني منك يخافه اهل االساءة  ،فانك ملئ بالعفو  ،مرجو للمغفرة ،
معروف بالتجاوز  ،ليس لحاجتي مطلب سواك  ،و ال لذنبي غافر غيرك  ،حاشاك .و ال اخاف علي نفسي أال اياك  ،انك اهل التقوي و
اهل المغفرة  ،صل علي محمد و ال محمد  ،و اقض حاجتي  ،و انجح طلبتي  ،و اغفر ذنبي  ،و امن خوف نفسي  ،انك علي كل شيء
قدير  ،و ذلك عليك يسير  ،امين رب العالمين.
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Seconde partie
12. Ô Dieu! Trois caractéristiques (comportements) m'ont empêché de Te faire une
demande, pendant qu'une seule et unique qualité m'a poussé à la former. Je suis empêché
par un ordre que Tu as commande, et dont i'ai été bien lent à accomplir, Une interdiction
que Tu as interdite, et dont je me suis dépêche, et une faveur par laquelle Tu m as
favorisé, et dont j'ai manqué de montrer ma gratitude. Je suis poussé à le faire, de par Ta
Grâce gratuite pour celui qui tourne son visage vers Toi, et vient vers Toi avec optimisme,
car tous Tes Bienfaits sont une Grâce gratuite! Toutes Tes Faveurs, sont préalables à la
demande faite! Ainsi, me voilà ici mon Dieu! Debout, devant les portes de Ta Suprématie,
comme une personne vile et basse, comme une personne soumise et misérable, et qui Te
demande dans sa honte, comme une personne pauvre et destituée qui invite la pitié, en
T'admettant qu'au temps de Ton Bienfait, je n'avais pas cédé comme il faut, sauf par
l'abstinence à Ta désobéissance, et dans aucun de mes états, n'étais-je jamais sans Ta
Bonté. Profiterais-je mon Dieu, en Te confessant au mal que j'ai commis? Serais-je sauvé
(en sûreté) de Ton Courroux après mon aveu à la laideur de ce que je commise? Ou bien
est ce que Tu m'imposeras Ta Colère dans ma situation actuelle? Est-ce que Ta haine
contre moi, restera inflexible et ferme, dans le temps où je suis en train de taire mes
supplications? Gloire à Toi! Non seulement je ne me désespère pas de Toi, car Tu as
ouvert la porte du repentir envers Toi-même mais aussi je prononce les paroles d'un
serviteur vil et misérable, qui s'est endommage, et a dédaigné l' inviolabilité de son
Seigneur, et dont les péchés commis sont atroces et grands, et dont les jours de sa vie ont
écoule rapidement, en un clin d'oeil, jusqu'au moment où il voit le terme de ses méfaits,
arriver, expirer, et la limite de la durée de sa vie, atteinte, et qui sait avec certitude qu'il ne
pourra jamais s'enfuir, et trouver un refuge contre Toi. Alors, il lève son visage tourmente
vers Toi, se repent sincèrement à Toi, se met debout devant Toi, a avec un coeur pur et
purifié, et ensuite d'une voix faible et basse, Te supplie. Il se courbe devant Toi, avec sa
tête baissée, pendant que la peur de Toi, lui fait trembler ses pieds, et des larmes lui font
noyer ses joues. Et à ce moment, Il Te supplie: Ô Le plus Miséricordieux des
miséricordieux! Le plus Miséricordieux parmi ceux que les gens, en quête de miséricorde,
continuent à se tourner vers eux! Ô Le plus Tendre parmi ceux que les gens, en quête de
pardon, courent vers eux! Ô Celui dont l'indulgence est plus abondant que Son Courroux.
Ô Celui dont le Bon Plaisir est plus immense que Sa Colère! Ô Celui qui accoutume Ses
serviteurs à l'acceptation de se tourner toujours vers Lui. Ô Celui qui cherche à réparer
leurs corruptions par le repentir. Ô Celui qui est satisfait de la plus petite action de Ses
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serviteurs! Ô Celui qui récompense le peu qu'ils possèdent, avec largesse et multitude! Ô
Celui qui s'est porté garant à répondre à leurs supplications. Ô Celui qui a donné Sa
Parole, pour accorder une excellente récompense à Ses serviteurs, avec sa Grâce et Sa
Générosité gratuites. Je ne suis pas le plus désobéissant des serviteurs parmi ceux qui T'ont
désobéi, et dont Tu as pardonné, Ni ne suis-je le plus à blâmer pour T'offrir des excuses,
que Tu as acceptées! Ni le plus malfaiteur parmi ceux qui se sont repentis de leurs méfaits,
et vers qui Tu T es de nouveau retourné. Je me repens dans cet état actuel, avec le repentir
de celui qui regrette ce qui s'est produit si précipitamment, de celui qui est appréhensif ce
qui s'est accumulé tout autour de lui, de celui qui est mort de honte pour être tombé dans
le gouffre, en sachant très bien que pardonner les grands péchés, n'est rien pour Toi (ne
Te paraît point grand-chose) et ignorer les grands péchés ne Te coûte rien, et supporter les
crimes indécents ne Te trouble point, et le plus aimé parmi Tes serviteurs, est celui qui
s'abstient de toute arrogance devant Toi, et se contient de toute persistance dans le péché,
et continue tout aussi fermement à prier pour Ton Pardon devant Toi, je me retiens de
toute arrogance, (je suis pur de toute arrogance) je prends refuge en Toi, de toute
persistance dans le péché, Je Te demande pardon pour tous mes déficits, je Te demande
de l'aide pour les faiblesses qui m'ont causé à manquer accomplir mes devoirs. Ô Dieu!
Bénis Mohammad et toute sa Famille! Dispense-moi de tous les droits que Tu possèdes
envers moi, Libère-moi de la punition que je mérite de Toi, et accorde-moi un sanctuaire
de tout ce que les pécheurs en ont peur; Car Tu est Plein de Pardon! Et Tu es Célèbre
pour Ton Indulgence Mon besoin n'a d'autre objectif que Toi, et mon péché n'a personne
que Toi pour le pardonner, Tu es Le Seul Espoir à nous accorder le Salut, Puisses-tu ne
pas l'être. Je n'ai aucune peur pour moi-même, excepté de Toi; Tu es Digne d'une peur
révérencieuse, et Digne de pardonner Tes serviteurs. Bénis Mohammad et toute sa
Famille, accorde-moi ce dont j'ai besoin, réponds à ma demande favorablement, pardonne
mon péché, et rassure-moi de la peur que j'éprouve pour moi-même car Tu es Puissant sur
toutes les choses, et cela est très facile pour Toi. Amen, Seigneur des mondes!
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13. Pour demander des souhaits à Dieu Tout Puissant.
Première partie
اللهم يا منتهي مطلب الحاجات .و يا من عنده نيل الطلبات .و يا من ال يبيع نعمه باالثمان .و يا من ال يكدر عطاياه باالمتنان .و يا من
يستغني به و ال يستغني عنه .و يا من يرغب اليه و ال يرغب عنه .و يا من ال تفني خزائنه المسائل .و يا من ال تبدل حكمته الوسائل .و
يا من ال تنقطع عنه حوائج المحتاجين .و يا من ال يعنيه دعاء الداعين .تمدحت بالغناء عن خلقك و أنت اهل الغني عنهم .و نسبتهم
الي الفقر و هم اهل الفقر اليك .فمن حاول سد خلته من عندك  ،و رام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها  ،و اتي
طلبته من وجهها .و من توجه بحاجته الي احد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك فقد تعرض للحرمان  ،و استحق من عندك
فوت االحسان  .اللهم و لي اليك حاجة قد قصر عنها جهدي  ،و تقطعت دونها حيلي  ،و سولت لي نفسي رفعها الي من يرفع حوائجه
اليك  ،و ال يستغني في طلباته عنك  ،و هي زلة من زلل الخاطئين  ،و عثرة من عثرات المذنبين .ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي
 ،و نهضت بتوفيقك من زلتي  ،و رجعت و نكصت بتسديدك عن عثرتي .و قلت  :سبحان ربي كيف يسال محتاج محتاجا ؟ و اني
يرغب معدم الي معدم ؟فقصدتك  ،يا الهي  ،بالرغبة  ،و اوفدت عليك رجائي بالثقة بك .و علمت ان كثير ما اسألك يسير في وجدك ،
و ان خطير ما استوهبك حقير في وسعك  ،و ان كرمك ال يضيق عن سؤال احد  ،و ان يدك بالعطايا اعلي من كل يد .اللهم فصل
علي محمد و اله  ،و احملني بكرمك علي التفضل  ،و ال تحملني بعدلك علي االستحقاق  ،فما انا باول راغب رغب اليك فاعطيته و
هو يستحق المنع  ،و ال باول سائل سالك فافضلت عليه و هو يستوجب الحرمان .اللهم صل علي محمد و اله  ،و كن لدعائي مجيبا ،
و من ندائي قريبا  ،و لتضرعي راحما  ،و لصوتي سامعا .و ال تقطع رجائي عنك  ،و ال تبت سببي منك  ،و ال توجهني في حاجتي هذه
و غيرها الي سواك .و تولني بنجح طلبتي و قضاء حاجتي و نيل سؤلي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير و حسن تقديرك
لي في جميع االمور  .و صل علي محمد و اله  ،صلوة دائمة نامية ال انقطاع البدها و ال منتهي المدها  ،و اجعل ذلك عونا لي و سببا
لنجاح طلبتي  ،إنك واسع كريم .و من حاجتي يا رب كذا و كذا ( و تذكر حاجتك ثم تسجد و تقول في سجودك  ) :فضلك انسني  ،و
احسانك دلني  ،فاسالك بك و بمحمد و اله  ،صلواتك عليهم  ،أن ال تردني خائبا.
Seconde partie
13. Ô Dieu! Ô Ultime Objectif de tout besoin! Ô Celui en qui réside la réponse à toutes
les requêtes! Ô Celui dont on ne pourrait acheter Ses Faveurs! Ô Celui qui ne trouble
point Ses présents par l'imposition des obligations! Ô Celui avec qui, il n'existe aucun
besoin, et dont tout besoin se reporte à Lui. Ô Celui vers qui le désir est toujours dirigé, et
n'est jamais renvoyé! Ô Celui dont les trésors ne peut être taris par les demandes! Ô Celui
dont la sagesse ne pourrait être altérée par aucun moyen! Ô Celui pour qui, les besoins des
nécessiteux ne seront jamais supprimés! Ô Celui qui n'est pas en détresse par les
supplications des suppliants! Tu T'es loué Toi-même, pour ce que Tu n'as aucun besoin
envers Tes créatures, et il Te sied de ne pas en avoir pour eux, et Tu leur as attribués la
pauvreté, et il leur sied d'être pauvres envers Toi. Ainsi, celui qui désire remédier à sa
pauvreté par Ton Aide, et souhaite la détourner de lui-même par Ton Aide, a bien trouvé
en Toi, la source de la réalisation de son souhait, et la requête qu'il veut supplier, d'un bon
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endroit. Mais celui qui tourne son besoin vers une de Tes créatures, ou bien attribue la
cause de l'accomplissement de son besoin, à quel qu'autre que Toi, a certainement exposé
lui-même à la dérivation, et mérite de manquer a Ton Bienfait! Ô Dieu! j'ai une requête a
Te demander: mes efforts ont été vains, et mes stratagèmes ont été coupés courts, avant
qu'ils n'arrivent au but. Mon âme m'incita à présenter mon besoin à celui qui présente luimême ses requêtes à Toi, et n'y peut rien sans Toi! Mais c'est un faux-pas de la part de
l'offenseur, et une faute parmi les erreurs des pécheurs, ensuite, par Ton Rappel à moi, je
me suis réveillé de mon inattention (indifférence), et par le fait que Tu m'as accorde un
succès, de par Ton Aide, je me suis éloigné de mon erreur, et en me montrant le droit
chemin, je suis retourné et sorti de ce faux pas, J'ai dit: Gloire à mon Seigneur! Comment
peuvent les dépourvus demander leur requête à d'autres dépourvus? Comment peuvent les
destitués supplier d'autres destitués? Ainsi je m'en vais directement vers Toi mon Dieu! En
suppliant, et je T'envoie mon espoir avec confiance. Je suis arrivé à comprendre que les
choses nombreuses que je Te demande de m'accorder, sont très peu en comparaison avec
Ta Fortune, et les choses très lourdes que je Te demande, sont très légères devant Ta
Plénitude; Ta Générosité n'est pas contrainte (limitée par la demande de quelqu'un,) et Ta
main est plus élevée que n'importe quelle autre main à offrir des présents!Ô Dieu! Bénis
Mohammad et toute sa Famille! De par Ta Générosité, emmène- moi vers Ta Largesse
gratuite; Et De Grâce! De par Ta Justice, ne me donne pas ce que je mente vraiment (ce
qui est véritablement mon dû). Je ne suis pas le premier suppliant à Te supplier, à qui Tu
lui accordas ce qu'il voulait, même quand il ne mentait rien, ni ne suis-je le premier à Te
faire une demande, et envers qui Tu as été Généreux, quand bien même il méritait la
dérivation! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Réponds à ma supplication,
sois attentif à mon appel, aie pitié de mes pleurs, écoute ma voix, ne mets pas fin à mon
espoir en Toi, ne déchire pas le lien d'espoir qui nous unit, dans cette requête et d'autres
requêtes à venir, ne détourne pas mon visage vers d'autres directions, loin de Toi. Par
égard pour moi, exauce ma requête, et l'accomplissement de mon besoin, et la réalisation
de ce que je T'ai demandé, avant que je ne quitte cette place, en facilitant mes difficultés, et
l'excellent destin (l'ordonnance) que Tu m'as choisi dans toutes les affaires. Bénis
Mohammad et toute sa Famille avec une bénédiction permanente et toujours croissante, de
sorte que sa perpétuité n'ait point de fin, et dont le terme n'ait point de limite; et fais-en
sorte que cette prière m'aide, et qu'elle soit une cause pour l'exaucement de ma requête.
En vérité, Tu es Illimité, sans Bornes et Généreux! Et mes souhaits, Ô Seigneur... Ici, vous
devriez prononcer vos souhaits, ensuite vous prosterner rester humblement pour un temps
dans votre prosternation: Ta Grâce m'a réconforté, et Ton Bienfait m'a montré le chemin,
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ainsi par Ton aide, je demande à Toi et à Mohammad et à toute sa Famille (Que Tes
!bénédictions soient sur eux) que Tu ne me renvoies pas en me décevant

14. Au moment des hostilités, ou bien quand on voit des choses qu'on
n'aimerait pas déceler chez les malfaiteurs.
Première partie
يا من ال يخفي عليه انباء المتظلمين .و يا من ال يحتاج في قصصهم الي شهادات الشاهدين .و يا من قربت نصرته من المظلومين .و يا
من بعد عونه عن الظالمين .قد علمت  ،يا الهي  ،ما نالني من فالن ابن فالن مما حظرت و انتهكه مني مما حجزت عليه  ،بطرا في
نعمتك عنده  ،و اغترارا بنكيرك عليه  .اللهم فصل علي محمد و اله  ،و خذ ظالمي و عدوي عن ظلمي بقوتك  ،و افلل حده عني
بقدرتك و اجعل له شغال فيما يليه  ،و عجزا عما يناويه .اللهم و صل علي محمد و اله  ،و ال تسوغ له ظلمي  ،و احسن عليه عوني  ،و
اعصمني من مثل افعاله  ،و ال تجعلني في مثل حاله .اللهم صل علي محمد و اله  ،و اعدني عليه عدوي حاضرة  ،تكون من غيظي به
شفاء  ،و من حنقي عليه وفاء .اللهم صل علي محمد و اله  ،و عوضني من ظلمه لي عفوك  ،و ابدلني بسوء صنيعه بي رحمتك  ،فكل
مكروه جلل دون سخطك  ،و كل مرزئة سواء مع موجدتك .اللهم فكما كرهت الي ان اظلم فقني من ان اظلم .اللهم ال اشكو الي احد
سواك  ،و ال استعين بحاكم غيرك  ،حاشاك  ،فصل علي محمد و اله  ،و صل دعائي باالجابة  ،و اقرن شكايتي بالتغيير .اللهم ال
تفتني بالقن وط من انصافك  ،و ال تفتنه باالمن من انكارك  ،فيصر علي ظلمي  ،و يحاضرني بحقي  ،و عرفه عما قليل ما اوعدت
الظالمين و عرفني ما وعدت من اجابة المضطرين .اللهم صل علي محمد و اله  ،و وفقني لقبول ما قضيت لي و علي  ،و رضني بما
اخذت لي و مني  ،و اهدني للتي هي اقوم  ،و استعملني بما هو اسلم .اللهم و ان كانت الخيرة لي عندك في تاخير االخذ لي و ترك
االنتقام ممن ظلمني الي يوم الفصل و مجمع الخصم  ،فصل علي محمد و اله  ،و ايدني منك بنية صادقة و صبر دائم .و اعذني من
سوء الرغبة و هلع اهل الحرص  ،و صور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك  ،و اعددت لخصمي من جزائك و عقابك  ،و اجعل
ذلك سببا لقناعتي بما قضيت  ،و ثقتي بما تخيرت .امين رب العالمين  ،انك ذو الفضل العظيم  ،و أنت علي كل شي ء قدير.
Seconde partie
14. Ô Celui dont les nouvelles des chagrinés, ne Lui sont point cachées! Ô Celui qui n'a
pas besoin d'être au courant de leur état par le témoignage des témoins! Ô Celui dont l'aide
est auprès de ceux qui ont subi l'oppression! Ô Celui dont l'aide est très éloignée des
malfaiteurs! Tu sais très bien, Ô Dieu, comment [un tel fils d'un tel] m'a fait du et
comment il a violé ce que Tu avais marque par le sceau de l'interdiction, et ainsi, a montré
son ingratitude envers les faveurs que Tu lui avais envoyé, et son illusion erronée envers ce
que Tu lui avais renié! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Écarte mon ennemi
malfaiteur de tout mal envers moi, de par Ta Force et de par Ton Pouvoir, épointe la lame
!de son épée envers moi, et envoie-lui une diversion et l'inhabilité d'atteindre son ennemi
Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Fais-en sorte que le malfaiteur ne puisse
facilement me nuire, et donne-moi un bon secours contre lui, et préserve-moi des actions
qui lui ressemblent. Et ne me place jamais dans les situations auxquelles II s'y trouve! Ô
27

Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Assiste-moi avec une assistance immédiate
qui puisse guerrier ma rage contre lui, et rachète ma furie contre lui! Ô Dieu! Bénis
Mohammad et toute sa Famille! Avec Ton Pardon, compense ses méfaits envers moi, et
remplace son action démoniaque envers moi, par Ta Miséricorde, car toute chose détestée
qui soit moins que Ton Courroux est légère, et chaque désastre en comparaison avec Ta
Rancoeur, est indifférence même! Ô Dieu! Comme Tu m'as fait justement détester à
supporter l'oppression et l'injustice, de même, protège-moi de tout péché! Ô Dieu! je ne
porte ma complainte à personne d'autre que Toi et je ne demande de l'aide à aucun
souverain que Toi! Comment le pourrais-je! Par conséquent, Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Joigne ma supplication à Ta Réponse, et unis ma complainte avec un changement
de situation! Ô Dieu! ne me tente pas avec le sentiment de désespoir envers Ton juste
Jugement (traitement), et de même, ne tente pas l'ennemi qui me nuit avec un tel sentiment
de sécurité, de sorte qu'il puisse oublier Ta Punition, et qu'il continue à me nuire et me
contraindre dans mes droits. Fais-lui comprendre rapidement ce que Tu as promis aux
malfaiteurs, et laisse-moi reconnaître Ta Réponse promise aux oppressés et à ceux qui sont
en détresse! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Donne-moi du succès en
acceptant Tes Décrets pour moi et contre moi. Rends-moi content de tout ce que Tu
prends pour moi et de moi; Guide-moi vers le chemin le plus droit, et emploie-moi dans
ce qui est le plus sécurisant! Ô Dieu! Si mon bien ultime réside dans le fait que le droit qui
a été pris de moi, par celui qui m'a fait du mal, doit être retardé, et que je dois m'abstenir
de me venger contre lui jusqu'au jour du Dernier Jugement, et rassemblement des
disputant par conséquent, Bénis Mohammad et toute sa Famille! Et rends-moi puissant
intention et une patience durable! Donne-moi refuge contre tout mauvais désir, et forme
l'image de Ta Récompense dans mon coeur que Tu as mise de côté pour moi, et aussi et la
punition que Tu as prépares pour mon disputant! Fais-en sorte que ce soit la cause de mon
contentement envers Ton Décret, et la confiance que Tu as choisi pour moi! Amen, Ô
Seigneur des mondes! Car en vérité Tu es la Grâce abondante et Tu es Puissant envers
tout !
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15. Au moment de la maladie, ou visité par la détresse ou l'affliction.
Première partie
،  يا الهي، فما ادري.  و لك الحمد علي ما احدثت بي من علة في جسدي، اللهم لك الحمد علي ما لم ازل اتصرف فيه سالمة بدني
 و نشطتني بها البتغاء، اوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك.  و اي الوقتين اولي بالحمد لك، اي الحالين احق بالشكر لك
،  و النعم التي اتحفتني بها،  و قويتني معها علي ما وفقتني له من طاعتك ؟ام وقت العلة التي محصتني بها، مرضاتك و فضلك
 و تذكير لمحو الحوبة،  و تنبيها لتناول التوبة،  و تطهيرا لما انغمست فيه من السيئات، تخفيفا لما ثقل به علي ظهري من الخطيئات
،  و ال جارحة تكلفته،  و ال لسان نطق به،  ما ال قلب فكر فيه، بقديم النعمة ؟و في خالل ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي االعمال
 و،  و يسرلي ما احللت بي،  و حبب الي ما رضيت لي، اللهم فصل علي محمد و اله.  و احسانا من صنيعك الي، بل افضاال منك علي
 و اجعل مخرجي عن علتي الي،  و اوجدني حالوة العافية و اذقني برد السالمة،  و امح عني شر ما قدمت، طهرني من دنس ما اسلفت
إنك المتفضل.  و سالمتي من هذه الشدة الي فرجك،  و خالصي من كربي الي روحك،  و متحولي عن صرعتي الي تجاوزك، عفوك
. ذو الجالل و االكرام،  الوهاب الكريم،  المتطول باالمتنان، باالحسان
Seconde partie
15. Ô Dieu! à Toi appartient toute louange, pour la bonne santé de mon corps, qui me
permet de me mouvoir, et à Toi appartient toute louange, pour les maux que tu as causés
dans ma chair! Car en vérité je ne sais lequel de ces états mérite le plus de reconnaissance
de ma part pour Toi, et lequel de ces temps en vaut le plus pour ma louange envers Toi?
Le temps de la santé, dans lequel Tu me rends joyeux pour me délecter des choses
agréables de Ta Provision, par laquelle Tu me procures a joie de chercher les moyens de
produire Ton Bon Plaisir et Ta Grâce, et par laquelle Tu me dormes la force et la
puissance nécessaires pour accomplir les actions d'obéissance que Tu m'as laissé accomplir
avec succès? Ou bien le temps de la maladie, dans lequel Tu m as mis dans l'épreuve, et
me noyas dans les faveurs. par l'allégement des offenses qui me pèsent sur les épaules (le
dos), par la purification des mauvaises actions dans lesquelles j'y étais tombe, et par
l'incitation au repentir, et par le rappel à effacer les méfaits à l'aide des faveurs anciennes?
Et par tout cela, ce que les deux Ecrivains inscrivent pour moi des actions irréprochables,
qu'aucun coeur n'a pensé, et aucune langue n'a proféré et aucun membre du corps ne les a
accomplies, et dont par Ta Grâce seule, ont été inscrites pour moi, et aussi de par le
bénéfice de Ta Bienfaisance envers moi! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille!
Fais-moi aimer ce que Tu as approuvé pour Moi, facilite pour moi, ce que Tu as envoyé à
moi, Purifie-moi de toute action passée, efface le mal, de ce que j'ai commis auparavant,
Laisse-moi trouver la douceur du bien-être, Laisse-moi savourer la fraîcheur de sécurité, et
désigne-moi un chemin de délivrance pour moi, de ma maladie dans Ton Pardon, et une
transformation de mon infirmité dans Ta Patience, une évasion de ma détresse dans Ta
Fraîcheur, et une sécurité de cette difficulté dans Ton Soulagement. Tu es Généreux dans
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Tes Bienfaits, gratuitement, toujours Gracieux dans la Bonté, Le plus Généreux des
! Donateurs, Possesseur de Majesté et de la Munificence

16. Quand Il demanda soulagement de ses péchés ou bien plaida
(demanda) pardon pour ses défauts.
Première partie
اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون .و يا من الي ذكر احسانه يفزع المضطرون .و يا من لخيفته ينتحب الخاطئون .يا انس كل
مستوحش غريب  ،و يا فرج كل مكروب كئيب  ،و يا غوث كل مخذول فريد  ،و يا عضد كل محتاج طريد .أنت الذي وسعت كل شي
ء رحمة و علما .و أنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما .و أنت الذي عفوه اعلي من عقابه .و أنت الذي تسعي رحمته امام
غضبه .و أنت الذي عطاؤه اكثر من منعه .و أنت الذي اتسع الخالئق كلهم في وسعه .و أنت الذي ال يرغب في جزاء من اعطاه .و أنت
الذي ال يفرط في عقاب من عصاه .و انا  ،يا الهي عبدك الذي امرته بالدعاء فقال  :لبيك و سعديك  ،ها انا ذا  ،يا رب  ،مطروح بين
يديك .انا الذي اوقرت الخطايا ظهره  ،و انا الذي افنت الذنوب عمره  ،و انا الذي بجهله عصاك و لم تكن اهال منه لذاك .هل أنت  ،يا
الهي  ،راحم من دعاك فابلغ في الدعاء ؟ أم أنت غافر لمن بكاك فاسرع في البكاء ؟ أم أنت متجاوز عمن عفر لك وجهه تذلال ؟ أم
أنت مغن من شكا اليك فقره توكال ؟الهي ال تخيب من ال تجد معطيا غيرك  ،و ال تخذل من ال يستغني عنك باحد دونك .الهي
فصل علي محمد و اله  ،و ال تعرض عني و قد اقبلت عليك  ،و ال تحرمني و قد رغبت اليك  ،و ال تجبهني بالرد و قد انتصبت بين
يديك  .أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة  ،فصل علي محمد و اله  ،و ارحمني  ،و أنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عني .قد تري
 ،يا الهي  ،فيض دمعي من خيفتك  ،و وجيب قلبي من خشيتك  ،و انتقاض جوارحي من هيبتك .كل ذلك حياء منك لسوء عملي و
لذاك خمد صوتي عن الجار اليك  ،و كل لساني عن مناجاتك .يا الهي فلك الحمد فكم من عائبة سترتها علي فلم تفضحني و كم
من ذنب غطيته علي فلم تشهرني  ،و كم من شائبة الممت بها فلم تهتك عني سترها  ،و لم تقلدني مكروه شنارها  ،و لم تبد سواتها
لمن يلتمس معائبي من جيرتي  ،و حسدة نعمتك عندي .ثم لم ينهني ذلك عن أن جريت الي سوء ما عهدت مني .فمن اجهل مني
يا الهي  ،برشده ؟ و من اغفل مني عن حظه ؟ و من ابعد مني من استصالح نفسه حين انفق ما اجريت علي من رزقك فيما نهيتني
عنه من معصيتك ؟ و من ابعد غورا في الباطل  ،و اشد اقداما علي السوء مني حين اقف بين دعوتك و دعوة الشيطان فاتبع دعوته
علي غير عمي مني في معرفة به و ال نسيان من حفظي له ؟و انا حينئذ موقن بأن منتهي دعوتك الي الجنة  ،و منتهي دعوته الي النار
.سبحانك !! ما اعجب ما اشهد به علي نفسي  ،و اعدده من مكتوم امري .و اعجب من ذلك اناتك عني  ،و ابطاؤك عن معاجلتي  ،و
ليس ذلك من كرمي عليك  ،بل تانيا منك لي  ،و تفضال منك علي الن ارتدع عن معصيتك المسخطة  ،و اقلع عن سيئاتي المخلقة
 ،و الن عفوك عني احب اليك من عقوبتي .بل انا  ،يا الهي  ،اكثر ذنوبا  ،و أقبح اثارا  ،و أشنع افعاال  ،و أشد في الباطل تهورا  ،و
ا ضعف عند طاعتك تيقظا ،و اقل لوعيدك انتباها و ارتقابا من أن احصي لك عيوبي  ،أو اقدر علي ذكر ذنوبي .و إنما اوبخ بهذا نفسي
طمعا في رافتك التي بها صالح امر المذنبين  ،و رجاء لرحمتك التي بها فكاك رقاب الخاطئين .اللهم و هذه رقبتي قد ارقتها الذنوب ،
فصل علي محمد و اله  ،و اعتقها بعفوك  ،و هذا ظهري قد اثقلته الخطايا  ،فصل علي محمد و اله  ،و خفف عنه بمنك .يا الهي لو
بكيت اليك حتي تسقط اشفار عيني  ،و انتخبت حتي ينقطع صوتي  ،و قمت لك حتي تتنشر قدماي  ،و ركعت لك حتي ينخلع صلبي
 ،و سجدت لك حتي تتفقا حدقتاي  ،و اكلت تراب االرض طول عمري  ،و شربت ماء الرماد اخر دهري  ،و ذكرتك في خالل ذلك
حتي يكل لساني  ،ثم لم ارفع طرفي الي افاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي .و إن كنت تغفر
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 اذ كان،  و ال انا اهل له باستيجاب،  و تعفو عني حين استحق عفوك فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق، لي حين استوجب مغفرتك
 و تأنيتني، الهي فإذ قد تغمدتني بسترك فلم تفضحني.  فإن تعذبني فأنت غير ظالم لي، جزائي منك في اول ما عصيتك النار
 و شدة،  فارحم طول تضرعي،  و لم تكدر معروفك عندي، بكرمك فلم تعاجلني و حلمت عني بتفضلك فلم تغير نعمتك علي
 و ارزقني حسن االنابة و طهرني،  و استعملني بالطاعة،  وقني من المعاصي، اللهم صل علي محمد و اله.  و سوء موقفي، مسكنتي
 و اكتب لي امانا،  و عتيق رحمتك،  و اجعلني طليق عفوك،  و اذقني حالوة المغفرة،  و استصلحني بالعافية،  و ايدني بالعصمة، بالتوبة
إن ذلك ال يضيق عليك في.  و عرفني فيه عالمة اتبينها،  بشري اعرفها،  و بشرني بذلك في العاجل دون االجل، من سخطك
 و ال يؤدك في جزيل هباتك التي دلت عليها اياتك إنك تفعل ما،  و ال يتصعدك في اناتك،  و ال يتكأدك في قدرتك، وسعك
. إنك علي كل شي ء قدير،  و تحكم ما تريد، تشاء
Seconde partie
16. Ô Dieu! Ô Celui à qui les pécheurs demandent la Miséricorde! Ô Celui dont les
misérables, en se souvenant de Son Bienfait, y prennent refuge! Ô Celui dont la peur, fait
pleurer les offenseurs! Ô Confort de n'importe quel étranger solitaire! Ô Soulagement de
tous ceux qui sont désespérés et découragés! Ô Secours de n'importe quelle personne
seule et abandonnée! Ô Support de toutes les personnes proscrites! Tu es Celui qui
embrasse tout dans Sa Miséricorde et Sa Connaissance! Tu es Celui qui a désigné une part
de Ses Faveurs, à chacune de Ses créatures! Tu es Celui dont le Pardon est plus élevé que
Sa Punition! Tu es Celui dont la Grâce et la Miséricorde courent toujours au devant de
Son Courroux! Tu es Celui dont la Donation est plus grande que Son Refus de donner!
Tu es Celui qui, de par Sa Grâce, toutes les créatures se trouvent encerclées dans Sa
Puissance! Tu est Celui qui ne désire aucun paiement de celui à qui, la fait une donation!
Tu es Celui qui n'exagère point la Punition de celui qui Lui avait désobéi, et moi, Ô
Seigneur! Je suis Ton humble serviteur, celui à qui Tu as commande de proférer ses
supplications, et qui T'a dit: Je suis à Ton service et a Ta disposition! Me voilà ici, Doux
Seigneur, à genoux devant Toi. Je suis celui dont les offenses passées ont pesé lourdes. Je
suis celui dont les pèches commis dans la vie durant, l'ont consumé. Je suis celui qui était
désobéissant dans son ignorance, et que Tu ne méritais point une telle conduite de sa part.
Mon Dieu! Sois Miséricordieux envers celui qui Te supplie, pour que je puisse produire
ma supplication devant Toi. Pardonneras-tu celui qui pleure devant Toi, pour que je me
dépêche de pleurer moi aussi? Montreras-tu de la Patience envers celui qui enfonce son
visage dans la poussière, devant Toi, pour montrer sa bassesse? Libéreras-tu de tout
besoin, celui qui se complaint de son vil besoin, et lui accorderas-Tu de la confiance? Ô
Mon Dieu! Ne désappointe pas celui qui ne connaît d'autre donateur que Toi, et
n'abandonne pas celui qui ne peut se libérer de son besoin de Toi, à quelqu'un de plus bas
que Toi! Mon Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille; Ne Te ne détourne pas de
moi, quand j'ai tourné mon visage vers Toi, ne me dérive de rien, quand je T'ai demandé
de l'aide, et ne gifle pas ma joue avec le rejet (refus), quand je suis debout devant Toi! Tu
es Celui qui s'est décrit comme la Miséricorde même par conséquent bénis Mohammad et
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toute sa Famille; Aie pitié de moi! Tu es Celui qui s'est nommé comme le Pardon même,
par conséquent pardonne-moi! Tu as vu Ô Dieu! le flot de mes larmes, de la peur que j'ai
de Toi, le battement de mon coeur, de l'épouvante que j'éprouve envers Toi, et de mes
membres, frappé de terreur que je suis, par Toi. Tout ceci, surgit de la honte que j'éprouve
de mes méfaits, devant Toi! Ainsi, ma voix est devenue silencieuse, je ne crie plus à Toi, et
ma langue est devenue muette, et ne peut plus murmurer quoique ce soit dans la prière!
Mon Dieu! Ainsi T'appartient toute louange. Combien de mes défauts as-tu déjà couverts à
mon insu, sans pour autant m'exposer! Combien de mes péchés as-tu déjà voilés à mon
insu, sans pour autant me rendre insigne! Combien de fautes ai-je commises, et pourtant
Tu ne m'as jamais démasqué, et ne m'as jamais mis la corde de leur détestable disgrâce au
collet, ou bien mis en évidence leur déshonneur, devant (mes voisins) les envieux qui sont
toujours en train de me chercher des défauts, et à ceux qui envient Ta Faveur envers moi!
Pourtant cela ne m'a pas empêché de commettre des méfaits! Ainsi - Ô Dieu! – qui serait
plus ignorant que moi, de sa bonne conduite? Qui serait plus indifférent que moi, de sa
bonne fortune? Qui serait plus éloigné que moi, de cette vérité incontestable qu'il devrait
se corriger, pour se mettre dans le droit chemin? Car j'ai utilisé la provision que Tu m'avais
délivré, dans la désobéissance que Tu m'avais interdit de montrer! Qui s'enfoncera plus
profondément que moi, dans la fausseté, et se montre plus audacieuse dans le mal? Car
j'hésite entre Ton Appel et l'appel de Satan, ensuite je suis son appel, sans être pour autant
aveugle dans la connaissance que je possède de lui, ou bien oublieux dans la mémoire que
j'ai de lui, tout en sachant avec certitude que Ton Appel se termine dans les jardins du
Paradis et l'appel à lui, au Feu (éternel)! Gloire à Toi! Comme cela paraît étrange que je
puisse témoigner contre mon âme, et l'énumération de mes affaires cachées, et encore plus
étrange, sont le manque de hâte chez Toi à me punir, et la lenteur avec laquelle Tu veuilles
T'occuper de moi! Cela n'est pas dû au fait que je possède quelque l'honneur devant Toi,
mais parce que Tu attends patiemment pour moi, et Te montres toujours plein de
Clémence envers moi, pour que je puisse me retenir de Te désobéir, de Te rendre
Mécontent, et de m'abstenir des mauvaises actions qui me disgracient devant Toi, et aussi
parce que Tu aimes me pardonner, encore plus que de me punir, mais mon Dieu! Mes
péchés sont plus nombreux, mes pas sont plus disgracieux (laids), mes actions sont plus
répugnantes, et je suis plus audacieuse en me dépêchant vers la fausseté, plus faible en me
réveillant à Ton Obéissance, moins attentif et vigilant envers Tes Menaces, pour que je
puisse énumérer pour Toi mes fautes, ou bien avoir le pouvoir de Te compter mes
péchés. Je puis seulement me blâmer, en désirant intensément Ta Bonté, avec laquelle les
affaires des pécheurs se redressent, et espérer pour Ta Grâce et Ta Miséricorde, avec
lesquelles les cous des offenseurs seront libérées. Ô Dieu! Ceci est mon cou, esclave des
péchés (innombrables)! Par conséquent, bénis Mohammad et toute sa Famille et libère-le
de par Ton Pardon! Ceci est mon dos, plie par les offenses! Par conséquent, bénis
Mohammad et toute sa Famille! Et de par Ta Gentillesse et Ta Bonté, Allège-le de tout
poids! Mon Dieu! même si je dois pleurer devant Toi jusqu'à ce que mes paupières
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tombent, attendre jusqu'à ce que ma voix se fatigue, rester debout devant Toi, jusqu'à ce
que mes pieds se gonflent, m'incliner devant Toi, jusqu à ce que mes os sortent de leur
jointure, me prosterner devant Toi jusqu'à ce que mes yeux sortent de leur cavités, manger
la poussière du sol pour toute ma vie, boire de l'eau mélangée avec du cendre jusqu'à la fin
de mes jours, mentionner Ton Nom en faisant tout cela, jusqu'à ce que ma langue s'arrête
de le prononcer, et ne point lever mon regard vers le ciel et l'horizon, en ayant honte
devant Toi, je ne mériterais pas pour autant l'effacement d'un seul de mes péchés (de mes
mauvaises actions). Et quand bien même je méritera. Ton Pardon, et que Tu me
pardonnerais, et que je mériterais Ton Absolution, et que Tu m'absolverais, pourtant je
n'aurais aucun mérite et aucune voix dans tout cela, et je n'avalerais rien pour autant! Car
mon paiement par Toi, du moment que je Te désobéis, n'est rien d'autre que le Feu
(éternel)! Ainsi, si Tu me punis, Tu ne m'infliges aucun mal. Mon Dieu! Du moment que
Tu me protégeas par Ta Protection, ne m'exposas pas, et attendis patiemment pour moi
avec Ta Générosité, et ne Te dépêchas point de me punir, et me montras Ta Clémence
avec Ta Grâce et ne changeas point Ta Faveur envers moi, ou bien embrouiller Tes
Bienfaits envers moi, en ce cas, Aie pitié de ma supplication, et aussi de mon intense
misère et de ma mauvaise situation! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille!
Protège-moi des actions de la désobéissance, Emploie-moi dans l'obéissance, Fais-en sorte
que je puisse bien me tourner de nouveau vers Toi, Purifie-moi par le repentir, par ma
préservation de tout péché. Mets-moi sur le droit chemin par mon bien-être, Laisse-moi
savourer Ta douceur de l'absolution, Transforme-moi en une Personne libérée Par Ta
Grâce, l'esclave qui se libéra de par Ta Clémence, et Inscris pour moi un sauf-conduit de
Ton Courroux! Donne-moi les bonnes nouvelles de tout ceci dans l'immédiat et non dans
le temps à venir, une bonne nouvelle que je puisse reconnaître et par un signe quelconque
que je puisse voir clairement, fais-la moi connaître! Cela ne Te contraignera en aucune
façon dans Ta profusion, et ne Te sera pas difficile dans Ton Pouvoir, et ne s'élèvera pas
au-dessus de Ton manque de hâte, ou bien ne Te fatiguera pas dans les dons grandioses,
que Tu accordes, et qui pointent vers Tes Enseignes; En vérité Tu fais ce que Tu veux, Tu
décrètes ce que Tu désires. Tu es Puissant sur toutes les choses.

17. Quand Il mentionne Satan et cherche refuge contre lui, contre
son inimité et ses tromperies.
Première partie
و أن يطمع نفسه في.  و من الثقة بامانيه و مواعيده و غروره و مصائده، اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم و كيده و مكائده
، اللهم اخساه عنا بعبادتك.  أو أن يثقل علينا ما كره الينا،  أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا،  و امتهاننا بمعصيتك، اضاللنا عن طاعتك
 و اشغله عنا، اللهم صل علي محمد و اله.  و ردما مصمتا ال يفتقه،  و اجعل بيننا و بينه سترا ال يهتكه، و اك بته بدؤبنا في محبتك
 و امتعنا، اللهم صل علي محمد و اله.  و اقطع عنا اثره،  و ولنا ظهره،  و اكفنا ختره،  و اعصمنا منه بحسن رعايتك، ببعض اعدائك
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اللهم ال تجعل له في قلوبنا.  و اسلك بنا من التقي خالف سبيله من الردي،  و زودنا من التقوي ضد غوايته، من الهدي بمثل ضاللته
 و الهمنا ما،  و بصرنا ما نكائده به،  و إذا عرفتناه فقناه،  اللهم و ما سول لنا من باطل فعرفناه.  و ال توطنن له فيما لدينا منزال، مدخال
 و الطف لنا في نقض، اللهم و اشرب قلوبنا انكار عمله.  و احسن بتوفيقك عوننا عليه،  و ايقظنا عن سنة الغفلة بالركون اليه، نعده له
 و اجعل، اللهم صل علي محمد و اله.  وادراه عن الولوع بنا،  و اقطع رجاءه من،  و حول سلطانه عنا، اللهم صل علي محمد و اله. حيله
 و كهف،  و حصن حاف، اباءنا و امهاتنا و اوالدنا و اهالينا و ذوي ارحامنا و قراباتنا و جيراننا من المؤمنين و المؤمنات منه في حرز حارز
 و،  و اخلص لك بالوحدانية، اللهم و اعمم بذلك من شهد لك بالربوبية.  و اعطهم عليه اسلحة ماضية،  و البسهم منه جننا واقية، مانع
 و ثبطه،  و افسخ ما دبر،  و افتق ما رتق، اللهم احلل ما عقد.  و استظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية، عاداه لك بحقيقة العبودية
 و اعزلنا عن، اللهم اجعلنا في نظم اعدائه.  و ارغم انفه،  و اهدم كهفه،  و ابطل كيده، اللهم و اهزم جنده.  و انقض ما ابرم، إذا عزم
اللهم.  و نع عن متابعته من اتبع زجرنا،  نامر بمناواته من اطاع امرنا،  و ال نستجيب له إذا دعانا،  ال نطي ع له إذا استهوانا، عداد اوليائه
 و اعذنا و اهالينا و اخواننا و جميع المؤمنين و، صل علي محمد و اله خاتم النبيين و سيد المرسلين و علي اهل بيته الطيبين الطاهرين
 و،  و احف لنا ما نسيناه،  و اعطنا ما اغفلناه، و اسمع لنا ما دعونا به.  و اجرنا مما استجرنا بك من خوفه، المؤمنات مما استعذنا منه
.صيرنا بذلك في درجات الصالحين و مراتب المؤمنين امين رب العالمين
Seconde partie
17. Ô Dieu! Nous cherchons refuge en Toi des instigations du damné Satan, de ses
tromperies et de ses piéges, de la confiance en ses faux espoirs, ses promesse, ses illusions
trompeuses, ses piéges, de peur qu'il se mette à désirer ardemment de nous méconduire
loin de Ton Obéissance, et nous dégrader par la désobéissance envers Toi, de peur que
nous attribuions de beau, ce qu'il nous a montrés comme beau, et ce qu'il nous a montrés
comme détestable, comme quelque chose qui nous pèse sur le dos! Ô Dieu! à l'aide de
notre adoration pour Toi, éloigne-le de nous, à l'aide de notre persévérance en Ton
Amour, Rejette-le dans la poussière, et place un voile entre lui et nous, de sorte qu'il ne
puisse l'enlever, et une solide barrière, pour qu'il ne puisse la déchirer! Ô Dieu! Bénis
Mohammad et toute sa Famille!détourne l'attention de Satan de nous, avec quelques-uns
de Tes ennemis, Préserve-nous de lui, de par Ta bonne Protection Épargne-nous de ses
tricheries, Fais-lui tourner son dos de nous, et qu'aucune trace de ses pas ne reste pour
nous! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Fais-nous savourer et aimer la bonne
direction, autant que la mauvaise conduite de Satan nous paraît bien. Augmente notre piété
contre la séduction, et fais-nous marcher avec une peur révérencielle en dehors du chemin
de la ruine qu'il voudrait nous y conduire! Ô Dieu! Ne lui procure aucune place d'entrée
dans notre coeur, et ne le laisse point construire sa maison dans celle qui nous appartient!
Ô Dieu! Fais-nous reconnaître la fausseté avec laquelle Il nous tente, et quand Tu nous as
faits reconnaître cela Protège-nous de cela; fais-nous voir ce qui pourrait nous permettre de
le devancer et de le combattre, Inspire-nous avec toutes les choses utiles pour que nous
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soyons prêts au moment voulu, réveille-nous de la stupeur (songe) qui nous le rend digne
de confiance a nos yeux, et viens à notre secours avec Ton Aide victorieuse contre lui! Ô
Dieu! Sature nos coeurs avec le rejet de ses travaux, et sois bon envers nous, en détruisant
ses stratagèmes! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Détourne son autorité loin
de nous, Coupe-lui tout espoir de nous atteindre, et Garde-le de nous désirer ardemment!
Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Place nos pères, nos mères, nos enfants,
nos femmes (époux), nos relatifs, nos parents, et les fidèles parmi nos voisins, et nos amis,
mâle et femelle, en sûreté dans un sanctuaire imprenable, dans une forteresse surveillée,
dans une caverne défendue. Enveloppe-les dans des boucliers protecteurs contre lui, et
donne-leur des armes qui le découperont! Ô Dieu! Inclus dans cette prière, toute personne
qui a témoigné que Tu es en vérité Dieu tout Puissant, et s'est dévoué sincèrement à Ton
Unité, et qui a montré son animosité envers lui, par sa servitude envers Toi, et demande
Ton Aide contre les machinations de Satan, par la connaissance des Sciences Divines! Ô
Dieu! Dénoue tout ce qu'il a noué, défais tout ce qu'il a cousu, démets tout ce qu'il a conçu,
Décourage-le à chaque fois qu'il forge une idée, et détruis tout ce qu'il a établi! Ô Dieu!
Abats ses troupes, ne rends nulles toutes ses tromperies, anéantis son refuge, et frotte son
nez contre la poussière! Ô Dieu! Range-nous dans les rangs de ses ennemis, et enlève-nous
des nombres de ses amis, pour que nous ne soyons point obligés de lui obéir quand il
essaie de nous séduire, et lui répondre quand il nous appelle à lui Nous commandons à
toutes les personnes qui obéissent a nos commandes, d'être son ennemi juré, et nous
admonestons toutes les personnes qui suivent notre interdiction de ne pas le suivre! Ô
Dieu! Bénis Mohammad-le Sceau des Prophètes et Seigneur des émissaires -et tous les
membres de sa Famille, qui sont purs et bons! Abrite et procure un refuge pour nous, nos
Familles, nos frères, et tous les fidèles mâle et femelle, contre ce que nous cherchons de
refuge, et accorde-nous (un refuge) une sanctuaire en Toi. Entends la supplication que
nous Te faisons, Accorde-nous tout ce qui jusqu'ici, nous avait été indifférents, et
sauvegarde pour nous, ce que nous avions oublié par tout cela, Amené-nous dans les rangs
des vertueux, et dans les degrés des fidèles! Amen, Seigneur des mondes!

35

18. Quand les périls étaient passés, ou bien les requêtes étaient
rapidement exaucées.
Première partie
اللهم لك الحمد علي حسن قضائك  ،و بما صرفت عني من بالئك ،فال تجعل حظي من رحمتك ما عجلت لي من عافيتك فاكون
قد شقيت بما احببت و سعد غيري بما كرهت .و إن يكن ما ظلت فيه أو بت فيه من هذه العافية بين يدي بالء ال ينقطع و وزر ال
يرتفع فقدم لي ما اخرت  ،و اخر عني ما قدمت .فغير كثير ما عاقبته الفناء  ،و غير قليل ما عاقبته البقاء  ،و صل علي محمد و اله.
Seconde partie
18. Ô Dieu! à Toi appartient toute louange pour Ton excellent Accomplissement, et pour
le malheur (calamité) que Tu as détourné de ma Personne, Mais ne fais pas en sorte que
ma part de Ta Grâce, soit ce bien-être que Tu m'as si rapidement accordé de peur de
devenir malheureux de ce que j'aime dans ce monde, et qu'une autre personne s'accapare
de la félicité par ce que je n'aime pas! Si ce bien-être dans lequel j'y passe le jour ou la nuit,
devrait précéder un quelconque malheur qui ne cessera jamais, et un lourd fardeau qui ne
passera jamais, en ce cas, devance ce que Tu avais retardé pour moi, et retarde ce que Tu
avais devancé! Car ce qui se termine dans l'annihilation n'est pas grand, et ce qui se termine
!dans la subsidence, n'est pas insignifiant. Bénis Mohammad et toute sa famille

19. Demande d'eau pendant la sécheresse.
Première partie
اللهم اسقنا الغيث  ،و انشر علينا رحمتك بغيثك المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضك المونق في جميع االفاق .و امنن علي
عبادك بايناع الثمرة  ،و احي بالدك ببلوغ الزهرة  ،و اشهد مالئكتك الكرام السفرة بسقي منك نافع  ،دائم غزره  ،واسع درره  ،وابل
سريع عاجل  .تحيي به ما قد مات  ،و ترد به ما قد فات  ،و تخرج به ما هو ات  ،و توسع به في االقوات  ،سحابا متراكما هنيئا مريئا
طبقا مجلجال  ،غير ملث ودقه  ،و ال خلب برقه .اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا  ،ترد به النهيض  ،و تجبر به
المهيض  .اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الظراب  ،و تمأل منه الجباب  ،و تفجر به االنهار  ،و تنبت به االشجار  ،و ترخص به االسعار في
جميع االمصار  ،و تنعش به البهائم و الخلق  ،و تكمل لنا به طيبات الرزق  ،و تنبت لنا به الزرع  ،و تدر به الضرع  ،و تزيدنا به قوة الي
قوتنا  .اللهم ال تجعل ظله علينا سموما  ،و ال تجعل برده علينا حسوما  ،و ال تجعل صوبه علينا رجوما  ،و ال تجعل ماءه علينا اجاجا
.اللهم صل علي محمد و ال محمد  ،و ارزقنا من بركات السموات و االرض  ،إنك علي كل شي ء قدير.
Seconde partie
19. Ô Dieu! Irrigue-nous à satiété, avec l'eau de la pluie, déploie Ta Grâce sur nous, par
Ta pluie abondante que Tu fais verser des nuages passants (ambulants), de sorte que Ta
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bonne terre, puisse croître dans tous les horizons! Montre de la bonté envers Tes
serviteurs, par les fruits mûrs, et ranime Ton pays par l'épanouissement des fleurs, et laisse
Tes Anges-ces nobles Scribes-d'être les témoins d'une pluie bénéficiaire de Ta Part, qui
sera durable dans sa profusion, abondante dans son flot, lourde, rapide, prompte, par
laquelle Tu ranimeras ce qui a disparu, et feras pousser de la terre ce qui doit croître, et
fourniras (pourvois) des aliments abondants, par l'aide des nuages pressés, complets,
productifs, et dans des couches résonnantes, et dont la pluie sera comme une forte averse,
sans qu'elle cesse, et dont les éclairs (des foudres) ne seront pas sans fruit! Ô Dieu! Donnenous de l'eau à l'aide d'une pluie secourable, productive, fertilisante, largement répandue,
abondante, à profusion, en vivifiant les plantes croissantes, et en ranimant les plantes
moites! Ô Dieu! Donne-nous de l'eau, à l'aide d'une pluie avec laquelle Tu feras verser
(pleuvoir) de l'eau torrentielle des collines, remplir les puits, inonder les rivières, pousser
les arbres, et qui soit enveloppante et abondante; En tout régions pour fortifier les bêtes et
les créatures, et nous rendre agréables toutes les provisions, nous faire pousser nos plantes
dans les champs, nous faire abonder le lait des vaches, et nous rajouter encore plus de forc!
Ô Dieu! Ne fais pas de l'ombre d un nuage, un vent lourd et brûlant, ne fais pas en sorte
que sa froideur nous soit tranchante, ne laisse pas son averse devenir une eau amère pour
nous! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Et accorde-nous les bénédictions des
Cieux et de la terre; Car en vérité, Tu es Le plus Puissant!

20. Concernant les nobles caractéristiques morales et les actions qui
plaisent à Dieu tout Puissant.
Première partie
 و بعملي الي،  و انته بنيتي الي احسن النيات،  و اجعل يقيني افضل اليقين،  و بلغ بايماني اكمل االيمان، اللهم صل علي محمد و اله
 و، اللهم صل علي محمد و اله.  و استصلح بقدرتك ما فسد مني،  و صحح بما عندك يقيني، اللهم وفر بلطفك نيتي. احسن االعمال
 و،  و اغنني و اوسع علي في رزقك،  و استفرغ ايامي فيما خلقتني له،  و استعملني بما تسألني غدا عنه، اكفني ما يشغلني االهتمام به
 و اجر للناس علي يدي الخير و ال تمحقه،  و عبدني لك و ال تفسد عبادتي بالعجب،  و اعزني و ال تبتليني بالكبر، ال تفتني بالنظر
 و ال ترفعني في الناس درجة إال حططتني عند،  اللهم صل علي محمد و اله.  و اعصمني من الفخر،  و هب لي معالي االخالق، بالمن
 و متعني، اللهم صل علي محمد و ال محمد.  و ال تحدث لي عزا ظاهرا إال احدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، نفسي مثلها
 فإذا كان،  و عمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك،  و نية رشد ال اشك فيها،  و طريقةحق ال ازيغ عنها، بهدي صالح ال استبدل به
اللهم ال تدع خصلة تعاب مني إال.  أو يستحكم غضبك علي، عمري مرتعا للشيطان فاقبضني اليك قبل أن يسبق مقتك الي
 و ابدلني من بغضة، اللهم صل علي محمد و ال محمد.  و ال اكرومة في ناقصة إال اتممتها،  و ال عائبة اونب بها إال حسنتها، اصلحتها
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اهل الشنان المحبة  ،و من حسد اهل البغي المودة  ،و من ظنة اهل الصالح الثقة  ،و من عداوة االدنين الوالية  ،و من عقوق ذوي
االرحام المبرة  ،و من خذالن االقربين النصرة  ،و من حب المدارين تصحيح المقة  ،و من رد المالبسين كرم العشرة  ،و من مرارة
خوف الظالمين حالوة االمنة  .اللهم صل علي محمد و اله  ،و اجعل لي يدا علي من ظلمني  ،و لسانا علي من خاصمني  ،و ظفرا بمن
عاندني  ،و هب لي مكرا علي من كايدني  ،و قدرة علي من اضطهدني  ،و تكذيبا لمن قصبني  ،و سالمة ممن توعدني  ،و وفقني
لطاعة من سددني  ،و متابعة من ارشدني .اللهم صل علي محمد و اله  ،و سددني ألن اعارض من غشني بالنصح  ،و اجزي من
هجرني بالبر  ،و اثيب من حرمني بالبذل  ،و اكافي من قطعني بالصلة  ،و اخالف من اغتابني الي حسن الذكر  ،و أن اشكر الحسنة  ،و
اغضي عن السيئة .اللهم صل عل ي محمد و اله  ،و حلني بحلية الصالحين  ،و البسني زينة المتقين  ،في بسط العدل  ،و كظم الغي  ،و
اطفاء النائرة  ،و ضم اهل الفرقة  ،و اصالح ذات البين  ،و افشاء العارفة  ،و ستر العائبة  ،و لين العريكة  ،و خفض الجناح  ،و حسن
السيرة  ،و سكون الريح  ،و طيب المخالق ة  ،و السبق الي الفضيلة  ،و ايثار التفضل  ،و ترك التعيير  ،و االفضال علي غير المستحق  ،و
القول بالحق و إن عز  ،و استقالل الخير و إن كثر من قولي و فعلي  ،و استكثار الشر و إن قل من قولي و فعلي  ،و اكمل ذلك لي
بدوام الطاعة  ،و لزوم الجماعة  ،و رفض اهل البدع  ،و مستعمل الرأي المخترع .اللهم صل علي محمد و اله  ،و اجعل اوسع رزقك
علي إذا كبرت  ،و اقوي قوتك في إذا نصبت  ،و التبتليني بالكسل عن عبادتك  ،و ال العمي عن سبيلك  ،و ال بالتعرض لخالف
محبتك  ،و ال مجامعة من تفرق عنك  ،و ال مفارقة من اجتمع اليك .اللهم اجعلني اصول بك عند الضرورة  ،و اسالك عند الحاجة  ،و
اتضرع اليك عند المسكنة  ،و ال تفتني باالستعانة بغيرك إذا اضطررت  ،و ال بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت  ،و ال بالتضرع الي
من دونك إذا رهبت  ،فاستحق بذلك خذالنك و منعك و اعراضك  ،يا ارحم الراحمين .اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من
التمني و التظني و الحسد ذكرا لعظمتك  ،و تفكرا في قدرتك  ،و تدبيرا علي عدوك  ،و مااجري علي لساني من لفظة فحش أو هجر
أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر و ما اشبه ذلك نطقا بالحمد لك  ،و اغراقا في الثناء عليك  ،و
ذهابا في تمجيدك  ،و شكرا لنعمتك  ،و اعترافا باحسانك  ،و احصاء لمننك .اللهم صل علي محمد و اله  ،و ال اظلمن و أنت مطيق
للدفع عني  ،و ال اظلمن و أنت القادر علي القبض مني  ،و ال اضلن و قد امكنتك هدايتي  ،و ال افتقرن و من عندك وسعي  ،و ال
اطغين و من عندك وجدي .اللهم الي مغفرتك وفدت  ،و الي عفوك قصدت  ،و الي تجاوزك اشتقت  ،و بفضلك وثقت  ،و ليس
عندي ما يوجب لي مغفرتك  ،و ال في عملي ما استحق به عفوك  ،و مالي بعد أن حكمت علي نفسي إال فضلك  ،فصل علي محمد
و اله  ،و تفضل علي .اللهم و انطقني بالهدي  ،و الهمني التقوي  ،و وفقني للتي هي ازكي  ،و استعملني بما هو ارضي .اللهم اسلك بي
الطريقة المثلي  ،و اجعلني علي ملتك اموت و احيي .اللهم صل علي محمد و اله  ،و متعني باالقتصاد ،و اجعلني من اهل السداد  ،و
من ادلة الرشاد  ،و من صالح العباد  ،و ارزقني فوز المعاد  ،و سالمة المرصاد .اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها  ،و ابق لنفسي
من نفسي ما يصلحها  ،و فان نفسي هالكة أو تعصمها .اللهم أنت عدتي إن حزنت و أنت منتجعي إن حرمت  ،و بك استغاثتي إن
كرثت  ،و عندك مما فات خلف  ،و لما فسد صالح  ،و فيما انكرت تغيير  ،فامنن علي قبل البالء بالعافية  ،و قبل الطلب بالجدة  ،و
قبل الضالل بالرشاد  ،و اكفني مؤنة معرة العباد  ،و هب لي امن يوم المعاد  ،و امنحني حسن االرشاد .اللهم صل علي محمد و اله  ،و
ادرأ عني بلطفك  ،و اغذني بنعمتك  ،و اصلحني بكرمك  ،و داوني بصنعك  ،و اظلني في ذراك  ،و جللني رضاك  ،و وفقني إذا
اشتكلت علي االمور الهداها  ،و إذا تشابهت االعمال الزكاها  ،و إذا تناقضت الملل الرضاها .اللهم صل علي محمد و اله  ،و توجني
بالكفاية  ،و سمني حسن الوالية  ،و هب لي صدق الهداية  ،و ال تفتني بالسعة  ،و امنحني حسن الدعة  ،و ال تجعل عيشي كدا كدا  ،و
ال ترد دعائي علي ردا  ،فاني ال اجعل لك ضدا  ،و ال أدعو معك ندا .اللهم صل علي محمد و آله  ،و امنعني من السرف  ،و حصن
رزقي من التلف  ،و وفر ملكتي بالبركة فيه  ،و اصب بي سبيل الهداية للبر فيما انفق منه .اللهم صل علي محمد و آله  ،و اكفني مؤنة
االكتساب  ،و ارزقني من غير احتساب  ،فال اشتغل عن عبادتك بالطلب  ،و ال احتمل اصر تبعات المكسب .اللهم فاطلبني بقدرتك ما
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 و ال تبتذل جاهي باالقتار فاسترزق اهل،  و صن وجهي باليسار،  اللهم صل علي محمد و آله.  و اجرني بعزتك مما ارهب، اطلب
اللهم.  و أنت من دونهم ولي االعطاء و المنع،  و ابتلي بذم من منعني،  فافتتن بحمد من اعطاني،  و استعطي شرار خلقك، رزقك
اللهم اختم بعفوك.  و ورعا في اجمال،  و علما في استعمال،  و فراغا في زهادة،  و ارزقني صحة في عبادة، صل علي محمد و آله
، اللهم صل علي محمد و آله.  و حسن في جميع احوالي عملي،  و سهل الي بلوغ رضاك سبلي،  و حقق في رجَء رحمتك املي، اجلي
 اكمل لي بها خير الدنيا،  و انهج لي الي محبتك سبيال سهلة،  و استعملني بطاعتك في ايام المهلة، و نبهني لذكرك في اوقات الغفلة
 و اتنا في الدنيا،  و أنت مصل علي احد بعده،  كافضل ما صليت علي احد من خلقك قبله،  اللهم و صل علي محمد و آله. و االخرة
. و قني برحمتك عذاب النار، حسنة و في االخرة حسنة
Seconde partie
20. Ô Dieu! Bénis Mohammed et toute sa Famille! Fais-en sorte que ma foi atteigne la plus
parfaite foi. Rends ma certitude, la plus excellente certitude, Et transforme mon intention,
à la meilleure des intentions, et mon travail, à la meilleure des activités! Ô Dieu! Purifie et
complète mon intention par Ta Bonté et redresse ma certitude envers Ta Grâce et répare
ce qui est corrompu en moi, de par Ton Pouvoir! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! épargne-moi les inquiétudes qui me distraient, emploie-moi dans ce que Tu m'en
demanderas compte demain, et laisse-moi passer mes journées en accomplissant ce pour
quoi Tu m avais crée! Libéré-moi de tout besoin, abonde Ta Provision envers moi, et ne
me tente pas avec de l'ingratitude! Exalte-moi, et ne m'afflige point avec l'orgueil! Fais de
moi Ton esclave de sorte que je puisse T'adorer, et ne corromps pas mon adoration avec
l'égoïsme, et une admiration exagérée pour moi-même! Fais-en sorte que la bonté coule
abondamment de mes mains envers les gens, et n'efface point ma bonté en les faisant mes
obligés! Accorde-moi les plus hautes caractéristiques morales, et préserve-moi de toute
vanité! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Me m'élève pas même pour un
degré devant les gens, sans pour autant m'abaisser dans mon âme, et ne me procure aucun
honneur, sans pour autant m'humilier du même degré, ans mon âme! Ô Dieu! Bénis
Mohammad et toute sa Famille! Accorde-moi une bonne conduite dont je ne cherche à
remplacer; Un chemin qui mène à la vérité, et de laquelle je ne dévie point, et guidé par Ta
Grâce, aie une bonne intention pour exécuter la bonne conduite dans laquelle je n'aurai
aucun doute! Laisse-moi vivre autant que ma vie reste offerte à T'obéir, mais si ma vie doit
devenir comme un pâturage pour Satan, prends ma vie, avant que Ta Haine ne me
devance, ou bien que Ton Courroux se consolide contre moi! Ô Dieu! Ne laisse en moi
aucun comportement pour lequel je sois blâmé, à moins que Tu ne l'arranges! Ni un
défaut pour lequel je sois blâmé à moins que Tu ne le rendes beau; ne laisse en moi
aucune vertu déficiente, à moins que Tu ne la complètes! Ô Dieu! Bénis Mohammad et
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toute sa Famille! et remplace pour moi l'animosité et la haine des envieux, à l'amour, la
jalousie des insolents à l'affection, la suspicion des vertueux à la confiance, l'inimité de ceux
qui nous sont proches avec l'amitié l'irrespect des relatifs à qui nous leur devons un devoir
familial, à la dévotion, le mépris des parents à l'aide secourable, l'attachement des flatteurs
à l'amour bien tourné le rejet des gens à une amitié généreuse, et l'amertume de la peur du
tyran cruel à la douceur de la sécurité! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille!
Accorde-moi une main forte contre celui qui m'oppresse, une éloquence contre celui qui
dispute avec moi, et une grande victoire contre celui qui me résiste obstinément! Donnemoi astuce contre celui qui conspire contre moi, donne-moi pouvoir contre celui qui
m'oppresse, donne-moi le pouvoir de réfuter celui qui me méprise, et la sauvegarde contre
celui qui me menace! Accorde-moi le succès d'obéir à celui qui me montre le droit
chemin, et de suivre celui qui me guide! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille!
Fais-en sorte que je puisse confronter avec bienveillance, celui qui ma trahi avec des
fourberies, de bien payer celui qui se gardait de moi, avec une douce dévotion, de
récompenser avec piété, celui qui s'est séparé de moi, de récompenser celui qui m'a dérivé,
avec grande générosité, et contredire celui qui m'avait calomnié et de le louer, et de le
remercier pour les bienfaits, et de fermer les yeux devant le mal! Ô Dieu! Bénis
Mohammad et toute sa Famille! Enveloppe-moi avec la parure des consciencieux, vêtismoi l'ornement des pieux! Pour étendre l'équité, contenir ma rage, éteindre les flammes de
la haine, rapprocher les gens séparés, faire renouer les relations coupées par des discordes,
dévoiler les bienfaits cachés. Dissimuler les fautes honteuses d'autrui, et pour posséder de
la douceur dans le tempérament, de la modestie, de la bonne conduite, de la gravité et de
la quiétude dans mon comportement; de l'harmonie agréable du comportement, et la
priorité à atteindre les qualités vertueuses, et la préférence à la générosité, et l'abstinence à
récriminer l'autrui, et d'offrir gratuitement l'aumône aux immérités, et dire la vérité quoique
pénible, et de n'avoir aucun estime pour mes bienfaits dans mes bonnes paroles et dans
mes actions quoiqu'ils soient abondants, et de compter pour beaucoup le degré de mes
méfaits dans mes paroles et dans mes actions, même s'ils sont insignifiantes! Perfectionne
cela pour moi, par une obéissance durable, l'affinité avec la Communauté Musulmane et le
fait de la suivre, et les rejets des innovateurs (hérétiques) et ceux qui agissent et utilisent les
idées inventées par eux! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Accorde-moi ta
plus large Provision dans ma vieillesse, et Ta plus Puissante Force quand je suis épuisé et
ne m'éprouve point avec la paresse pour T'adorer, ni par l'aveuglement devant Ton
Chemin, ou toute chose qui s'oppose à l'amour de Toi, ni par le fait de me ranger à celui
qui s'est séparé de Toi, ni de me séparer de celui qui s'est rapproché de Toi! Ô Dieu! Fais40

en sorte qui je puisse attaquer la détresse avec Ta Force, en demandant Ton Secours dans
les temps de besoin, et plaider en Toi dans les moments de misère! Ne me tente pas à
chercher du secours à d'autres qui Toi, quand je me sens misérable et inquiet, de
m'humilier à demander de l'aide à d'autres qui Toi, dans les moments de pauvreté, ou bien
de supplier quelqu'un qui est bien plus inférieur à Toi dans les moments d'effroi, sinon je
mériterai Ton Abandon, Ton Indifférence, et Ton Refus de donner, Ô Le plus
Miséricordieux parmi les miséricordieux, Ô Dieu! Fais-en sorte que: le souhait, les
soupçon, et l'envie que Satan jette dans mon coeur, soient un rappel de Ta Force, une
réflexion de Ton Pouvoir, et une solution contre Ton ennemi !Transforme ce que j'ai
prononcé par ma langue en mots indécents, en calomnie contre les bonnes réputations, en
faux témoignage, en médisance d'un fidèle absent, ou bien par le fait d'injurier un fidèle
présent, et toute ce qui ressemble à cela, en un discours de louange envers Toi !en une
poursuite pour faire l'éloge de Toi, en une excursion pour Te magnifier, en un profond
remerciement pour Ta Grâce, en une reconnaissance pour Ta Générosité, en une
énumération de Tes Dons divers, Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Fais-en
sorte que je ne sois pas oppressé, quand Tu peux repousser cela de moi, et que je
n'oppresse point les gens quand Tu es Puissant et peux me retenir, que je ne sois point mal
orienté, quand Tu es capable de me guider, que je ne sois point pauvre, quand ma
plénitude réside en Toi, que je ne sois point rebelle, quand tout ce que je possède vient de
Toi, Ô Dieu! Je me dirige vers Ton Absolution, je vais à l'encontre de Ton Pardon, je
désire ardemment Ta Patience et je fais confiance en Ta Grâce, car il n'y a rien en moi, qui
puisse mériter Ton Absolution, rien dans mes actions, qui puisse mériter Ton Pardon, et
après qui j'aie condamné mon âme, rien ne me rester que Ton Indulgence, alors Bénis
Mohammad et toute sa Famille! et verse Ta Grâce sur ma personne! Ô Dieu! Emploie ma
langue à parler justement et sans écart, inspire-moi d'une vertu révérencielle, accorde-moi
les succès dans l'action la plus pure, et emploie-moi dans ce qui T'apporte le plus de
satisfaction! Ô Dieu! Laisse-moi tracer le meilleur chemin, et fais-moi vivre et mourir dans
Ta Religion! Ô Dieu! Bénis Mohammed et toute sa Famille! Fais-en sorte qui je prenne
plaisir dans la modération, transforme-moi en une personne ayant un juste comportement,
en une preuve pour le droit chemin, et un des serviteurs de la vertu, et accorde-moi la
réussite, le jour du Jugement Dernier, et la sauvegarde de toute embuscade! Ô Dieu! De
mes qualités spirituelles, préserve tout ce qui puisse me libérer et laisse à mon âme, ce qui
me rend pieux et convenable, car mon âme périra, à moins que Tu ne la préserves! Ô
Dieu! Tu es ma Provision et mon secours quand je suis triste, Tu es mon Recours, quand
je suis déprimé, C'est de Toi que je demande secours, au temps des troubles, et c'est en
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Toi que je trouve un Substitut pour toutes les choses j'ai perdues, une réparation pour
toutes les choses corrompues, et un changement pour toutes les choses que Tu
désapprouves, alors, montre-moi Ta Bonté avec un bien-être avant l'affliction, une fortune
avant d'en demander, une bonne conduite avant d'être perdu; protége-moi du fait de subir
de la honte envers les gens, donne-moi la sécurité dans le jour du Retour et accorde-moi
une excellente conduite! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Repousse de ma
personne tout méfait, nourris-moi avec Ta Générosité, corrige mes fautes avec Ton
Indulgence, guéris-moi avec Ton Bienfait, abrite-moi dans Ton Refuge, enveloppe-moi
dans Ton Bon Plaisir, et donne-moi du succès pour atteindre l'affaire la plus guidée, quand
les affaires me confondent, le travail le plus convenable quand les travaux se ressemblent,
et la plus satisfaisante croyance pour Toi, quand les croyances produites se contredisent! Ô
Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Couronne-moi avec la compétence, accordemoi la capacité d'accomplir mes devoirs de la plus belle manière, aide-moi à bien me
guider, défends-moi d'utiliser ma fortune pour les choses que Tu hais, accorde-moi
excellente quiétude, ne rends point ma vie troublée, difficile ou peinée, et ne refuse pas ma
supplication en me rejetant, car je ne prends personne pour Ton rival, et je ne supplie
personne qui soit Ton égal! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Garde-moi de
toute prodigalité, fortifie ma provision contre la ruine, augmente mes possessions de par
Ta Bénédiction, et mets-moi dans le chemin de la bonne conduite, en dépensant mon bien
dans la piété! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Épargne-moi le fardeau de
subir la peine de gagner ma vie, et donne-moi sans rien compter, pour que je ne puisse me
distraire de Ton Adoration, et que je ne porte point le lourd fardeau des retombées
(chutes) professionnelles ! Ô Dieu! Accorde-moi ce que je cherche, de par Ton Pouvoir, et
accorde-moi sanctuaire et refuge, de ce que j'ai peur, de par Ta Puissance! Ô Dieu! Bénis
Mohammad et toute sa Famille! Sauve ma face par la richesse, et n'abaisse point ma dignité
par le besoin, de peur que je ne cherche provision vers ceux auxquels Tu as subvenu à
leurs besoins, ou bien que je demande une donation, des pires de Tes créatures! Car
ensuite je serai obligé et tenté de louer celui qui m'a fait ce don, et affliger de blâme celui
qui se garda de me donner quoique ce soit, pendant que c'est Toi, et non eux, qui es le
Saint Patron de toute donation et de tout refus! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Et accorde-moi une bonne santé dans l'adoration, un détachement dans la
renonciation, une connaissance mise en oeuvre, et une abstinence dans sa plus belle forme!
Ô Dieu! Scelle le terme de ma vie avec Ton Pardon, vérifie mon expectation en espérant
pour Ta Grâce, aplanis les chemins d'atteindre Ta Satisfaction, et fais-en sorte que mes
actions soient bonnes en toute condition! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille!
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Incite-moi à me souvenir de Toi, aux temps des inattentions et d'indifférence, emploie-moi
dans Ton Obéissance, dans cette période de délai, ouvre-moi une route lisse pour
atteindre Ton Amour, et complète pour moi toutes les bonnes choses de ce monde et le
monde éternel! Ô Dieu! Bénis Mohammad e t toute sa Famille! De la meilleure des
salutations (bénédictions) avec laquelle Tu as déjà salué (bénis) chacune de tes créatures
avant lui, et salueras (béniras) chacune d'entre elles, après lui, et accorde-nous et dans le
!monde éternel, et par Ta Grâce! Protége-moi du châtiment du Feu éternel

21. Quand quelque chose l'attristait, et des offenses l'inquiétaient.
Première partie
اللهم يا كافي الفرد الضعيف  ،و واقي االمر المخوف  ،افردتني الخطايا فال صاحب معي  ،و ضعفت عن غضبك فال مؤيد لي  ،و
اشرفت علي خوف لقائك فال مسكن لروعتي .و من يؤمنني منك و أنت اخفتني  ،و من يساعدني و أنت افردتني  ،و من يقويني و
أنت اضعفتني ؟ال يجير  ،يا الهي  ،إال رب علي امر مربوب  ،و ال يؤمن إال غالب علي مغلوب  ،و ال يعين إال طالب علي مطلوب .و
بيدك يا الهي  ،جميع ذلك السبب  ،و اليك المفر و المهرب  ،فصل علي محمد و آله  ،و اجر هربي  ،و انجح مطلبي .اللهم إنك إن
صرفت عني وجهك الكريم أو منعتني فضلك الجسيم أو حظرت علي رزقك أو قطعت عني سببك لم اجد السبيل الي شي ء من املي
غيرك  ،و لم اقدر علي ما عندك بمعونة سواك  ،فاني عبدك و في قبضتك  ،ناصيتي بيدك .ال امر لي مع امرك  ،ماض في حكمك
 ،عدل في قضاؤك  ،و ال قوة لي علي الخروج من سلطانك  ،و ال استطيع مجاوزة قدرتك  ،و ال استميل هواك  ،و ال ابلغ رضاك  ،و
ال انال ما عندك إال بطاعتك و بفضل رحمتك .الهي اصبحت و امسيت عبدا داخرا لك  ،ال املك لنفسي نفعا و ال ضرا إال بك ،
اشهد بذلك علي نفسي  ،و اعترف بضعف قوتي و قلة حيلتي  ،فانجزلي ما وعدتني  ،و تمم لي ما اتيتني  ،فاني عبدك المسكين
المستكين الضعيف الضرير الحقير المهين الفقير الخائف المستجير .اللهم صل علي محمد و آله  ،و ال تجعلني ناسيا لذكرك فيما
اوليتني  ،و ال غافال الحسانك فيما ابليتني  ،و ال ايسا من اجابتك لي و إن ابطات عني  ،في سرآء كنت أو ضرآء  ،او شدة أو رخَء  ،أو
عافية أو بالء  ،أو بؤس أو نعمَء  ،أو جدة أو الوآء  ،أو فقر أو غني .اللهم صل علي محمد و آله  ،و اجعل ثنائي عليك  ،و مدحي إياك ،
و حمدي لك في كل حاالتي حتي ال افرح بما اتيتني من الدنيا  ،و ال احزن علي ما منعتني فيها  ،و اشعر قلبي تقواك  ،و استعمل
بدني فيما تقبله مني  ،و اشغل بطاعتك نفسي عن كل ما يرد علي حتي ال احب شيئا من سخطك  ،و ال اسخط شيئا من رضاك
 .اللهم صل علي محمد و آله  ،و فرغ قلبي لمحبتك  ،و اشغله بذكرك  ،و انعشه بخوفك و بالوجل منك  ،و قوه بالرغبة اليك  ،و امله
الي طاعتك  ،و اجر به في احب السبل اليك  ،و ذهلل بالرغبة فيما عندك ايام حيوتي كلها .و اجعل تقواك من الدنيا زادي  ،و الي
رحمتك رحلتي  ،و في مرضاتك مدخلي  ،و اجعل في جنتك مثواي  ،و هب لي قوة احتمل بها جميع مرضاتك  ،و اجعل فراري اليك
 ،و رغبتي فيما عندك  ،و البس قلبي الوحشة من شرار خلقك  ،و هب لي االنس بك و باوليائك و اهل طاعتك .و ال تجعل لفاجر و
ال كافر علي منة  ،و ال له عندي يدا  ،و ال بي اليهم حاجة  ،بل اجعل سكون قلبي و انس نفسي و استغنائي و كفايتي بك و بخيار
خلقك  .اللهم صل علي محمد و آله  ،و اجعلني لهم قرينا  ،و اجعلني لهم نصيرا  ،و امنن علي بشوق اليك  ،و بالعمل لك بما تحب و
ترضي  ،إنك علي كل شي ء قدير  ،و ذلك عليك يسير.
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Seconde partie
21. Ô Celui qui protège le faible individu, et qui es Protecteur contre les catastrophes et les
événements sinistres! Des méfaits m'ont isolés, et je n'ai personne pour mon compagnon.
Sachant Ta Colère, je suis devenu très faible, et personne ne me console. Je me suis
approché de la terreur de Te rencontrer, et il n'y a rien qui puisse calmer ma peur. Qui
pourrait me sauvegarder de Toi, quand Tu m'as effrayé? Qui pourrait me venir en aide,
quand Tu m'as isole? Qui pourrait me fortifier quand Tu m'as affaibli? Personne ne
pourrait accorder de refuge à un esclave, à part son seigneur, mon Dieu! Et personne ne
pourrait rassurer un vaincu, à part son conquérant, Et personne ne pourrait secourir un
recherché, à part celui qui le suit. Mon Dieu, dans Ta Main se trouve le lien de tout cela, et
vers Toi se trouvent le refuge et l'évasion, alors bénis Mohammad et toute sa Famille;
Donne-moi un refuge dans ma fuite, et exauce ma requête. Ô Dieu! Si Tu détournes Ton
noble Regard de moi, et refuses Ton immense Grâce de moi, et m'interdis Ta Provision,
ou bien découpes Ta Faveur de ma personne, Je ne trouverai aucun moyen pour atteindre
mes souhaits saut par Toi! Ni d'avoir à ma portée ce qui est chez Toi, par l'aide d'autrui,
car je suis en vérité Ton esclave, soumis à Ton Pouvoir et entre Tes mains. Je n'ai aucun
choix à côté de Ton Choix. Ta Commande envers moi est accomplie, et Ton décret envers
moi est équitable! Je n'ai pas la force de sortir de Ton Autorité, et je ne suis point capable
de dépasser Ton Pouvoir. Je ne puis gagner Ton affection, ou bien d'atteindre ce qui est
chez Toi, que par l'obéissance envers Toi, et par la grâce de Ta Miséricorde. Mon Dieu! Je
me levé le matin, et entre dans la soirée en tant que Ton vil esclave. Je ne possède aucun
gain ou dommage, que par Toi, je donne témoignage pour cela contre moi-même, et je
confesse à la fragilité de mon pouvoir, et la médiocrité de mes moyens (expédients); Par
conséquent, accomplis ce que Tu m'avais promis, et complète pour moi ce que Tu m'avait
accordé, car je suis Ton esclave misérable, humble, fragile, en détresse, humilier, vil,
méprisé, pauvre, effrayé, et cherchant refuge! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Et ne me laisse pas oublier de me souvenir de Toi, pour tout ce que Tu m as
généreusement accordé, ne me laisse pas rester indifférent envers Tes Bienfaits, ou me
désespérer de l'acceptation de mes prières par Toi, que je sois dans la prospérité ou
l'adversité, dans la difficulté ou l'aise, dans le bien-être ou l'affliction, dans la misère ou le
confort, dans la bonne fortune ou la détresse, dans la pauvreté ou la richesse. Ô Dieu!
Bénis Mohammad et toute sa Famille! Laisse-moi Te louer, T'exalter, et faire Ton éloge
dans tous mes états, de sorte que je ne puisse me réjouir de ce que Tu m'as accordé de
profits dans ce bas monde, ni de m'attrister sur les choses que Tu m as refuse! Enveloppe
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mon coeur avec une crainte révérencieuse pour Toi, emploie mon corps dans ce que Tu
acceptes de moi, Empêche-moi de m'occuper de toute pensée et de tout souvenir
personnel, de sorte que je ne puisse aimer rien qui Te soit déplaisant, et de me fâcher de
tout ce qui Te plaise! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! restreint mon coeur
pour l'amour de Toi, et occupe-le en se souvenant de Toi, Anime-le de peur et de crainte
de Toi, Fortifie-le pour accueillir Ton Affection, Incline-le à Ton Obéissance, Dirige-le
dans la voie qui T'est la plus aimée, et rends-le soumis par le désir qui réside avec Toi,
pour tous les jours de ma vie! Fais-en sorte que ma provision dans ce monde, soit une
crainte révérencieuse de Toi, et que mon départ s'accomplisse vers Ta Grâce, et mon
arrivée dans Ta Satisfaction! Loge-moi dans Ton Paradis, Donne-moi le pouvoir par lequel
je puisse porter le fardeau de tout ce qui Te plaît, Fais-en sorte que mon évasion soit vers
Toi! Accorde-moi le désir de ce qui est avec Toi, vêtis mon coeur dans le l'éloignement de
tout mal parmi Tes créatures, et procure-moi une intimé avec Toi, Tes amis, et ceux qui
T'obéissent! Ne désigne par pour moi la faveur d'une personne méchante ou non croyante,
ou bien que j'aie à la remercier pour cela! En fait, fais-en sorte que le calme de mon coeur
et le confort de mon âme, mon indépendance et ma suffisance, résident en Toi et chez les
meilleurs parmi Tes créatures! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille!joigne-moi à
eux, fais-en sorte que je puisse les assister, et accorde-moi la grâce et l'obligeance de Te
désirer ardemment, et faire pour Toi ce que Tu aimes et approuves! Car en vérité Tu es
Puissant sur toute chose, Et cela est véritablement facile pour Toi!

22. Pendant la difficulté, l'effort et les affaires troublées et troublantes.
Première partie
 و،  فاعطني من نفسي ما يرضيك عني،  و قدرتك عليه و علي اغلب من قدرتي، اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت املك به مني
 فال تحظر علي،  و ال صبر لي علي البالء و ال قوة لي علي الفقر، اللهم ال طاقة لي بالجهد. خذ لنفسك رضاها من نفسي في عافية
 فإنك إن وكلتني الي نفسي، و انظر الي و انظر لي في جميع اموري.  و تول كفايتي،  بل تفرد بحاجتي،  و ال تكلني الي خلقك، رزقي
 و إن اعطوا اعطوا،  و إن الجاتني الي قرابتي حرموني،  و إن وكلتني الي خلقك تجهموني، عجزت عنها و لم اقم ما فيه مصلحتها
 و بما عندك،  و بسعتك فابسط يدي،  و بعظمتك فانعشني،  فاغنني،  اللهم، فبفضلك.  و ذموا كثيرا،  و منوا علي طويال، قليال نكدا
 و ال تجرئني علي،  و ورعني عن المحارم،  و احصرني عن الذنوب،  و خلصني من الحسد،  اللهم صل علي محمد و آله. فاكفني
 و،  و بارك لي فيما رزقتني و فيما خولتني و فيما انعمت به علي،  و رضاي فيما يرد علي منك،  و اجعل هواي عندك، المعاصي
 و اقض عني كل ما الزمتنيه و فرضته، اللهم صل علي محمد و آله. اجعلني في كل حاالتي محفوظا مكلوء مستورا ممنوعا معاذا مجارا
 و لم،  و لم تنله مقدرتي،  و وهنت عنه قوتي، علي لك في وجه من وجوه طاعتك أو لخلق من خلقك و إن ضعف عن ذلك بدني
 فاده عني من جزيل عطيتك و،  مما قد احصيته علي و اغفلته انا من نفسي،  يا رب، هو.  ذكرته أو نسيته، يسعه مالي و ال ذات يدي
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 أو تضاعف به من سيئاتي يوم،  حتي ال يبقي علي شي ء منه تريد أن تقاصني به من حسناتي،  فانك واسع كريم، كثير ما عندك
 و حتي يكون،  و ارزقني الرغبة في العمل لك الخرتي حتي اعرف صدق ذلك من قلبي،  اللهم صل علي محمد و آله. القاك يا رب
 و،  و هب لي نورا امشي به في الناس،  و امن من السيئات فرقا و خوفا،  و حتي اعمل الحسنات شوقا، الغالب علي الزهد في دنياي
 و شوق ثواب،  و ارزقني خوف غم الوعيد، اللهم صل علي محمد و آله.  و استضيي ء به من الشك و الشبهات، اهتدي به في الظلمات
 فكن بحوائجي، اللهم قد تعلم ما يصلحني من امر دنياي و اخرتي.  و كأبة ما استجير بك منه، الموعود حتي اجد لذة ما ادعوك له
 و ارزقني الحق عند تقصيري في الشكر لك بما انعمت علي في اليسر و العسر و الصحة و، اللهم صل علي محمد و آل محمد. حفيا
 حتي اتعرف من نفسي روح الرضا و طمانينة النفس مني بما يجب لك فيما يحدث في حال الخوف و االمن و الرضا و السخط، السقم
، اللهم صل علي محمد و آله و ارزقني سالمة الصدر من الحسد حتي ال احسد احدا من خلقك علي شي ء من فضلك. و الضر و النفع
و حتي ال اري نعمة من نعمك علي احد من خلقك في دين أو دنيا أو عافية أو تقوي أو سعة أو رخاء إال رجوت لنفسي افضل ذلك
 و االحتراس من الزلل في الدنيا و،  و ارزقني التحف من الخطايا،  اللهم صل علي محمد و آله. بك و منك وحدك ال شريك لك
 مؤثرا لرضاك علي ما سواهما في،  عامال بطاعتك،  حتي اكون بما يرد علي منهما بمنزلة سواء، االخرة في حال الرضا و الغضب
و اجعلني ممن يدعوك مخلصا.  و يأيس وليي من ميلي و انحطاط هواي،  حتي يأمن عدوي من ظلمي و جوري، االولياء و االعداء
. إنك حميد مجيد، في الرخاء و دعاء المخلصين المضطرين لك في الدعاء
Seconde partie
22. Ô Dieu! Tu m'as chargé de la mission de correction et d'amélioration de mon âme,
quand Toi-même en es bien plus Puissant que moi! Ton Pouvoir sur cette mission et sur
moi est plus puissante que mon pouvoir, Accorde-moi donc tout ce qui Te donnera
satisfaction, et prends pour Ton Bon Plaisir tout ce qui Te plaira, sans que mon bien-être
en soit atteint! Ô Dieu! Je n'ai aucune endurance pour l'effort, aucune patience dans
l'affliction, aucune force pour supporter la pauvreté. Ne me prive donc point de ma
provision, et ne me confie pas à Tes créatures, mais Toi seul prends le soin de moi, et Toi
seul prends soin de me satisfaire! Veille sur moi, et dans toutes les affaires prends soin de
moi, car si Tu me laisses à mon sort, j' y serai incapable devant moi, et je ne pourrais
administrer convenablement mes intérêts, si Tu me laisses au soin de Tes créatures, ils
fronceront leurs sourcils devant moi, et si Tu m'obliges à recourir à mes parents, ils
refuseront de faire quoique ce soit pour moi, et me priveront de tout... Et s'ils me donnent
quelque chose avec une mauvaise humeur, ce sera très peu, et ce faisant, Ils me rendent
leur obligé, en me le reprochant beaucoup. Donc, de par Ta Grâce, Ô Dieu! Libère-moi
de tout besoin de par Ta Grandeur, élève-moi de par Ta généreuse Largesse, ouvre-moi la
main et avec ce qui est chez Toi, et subviens à mon besoin! Ô Dieu! Bénis Mohammad et
toute sa Famille! Débarrasse-moi de toute envie, Encercle-moi contre les péchés, Fais-en
sorte que je m'abstienne de tous les actes défendus, ne me procure pas l'audace de
commettre des péchés, Accorde-moi l'amour pour ce qui est avec Toi, et satisfaction de
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tout ce qui me vient de Ta Part! Bénis tout ce que Tu me procures, tout ce que Tu
m'octroies, et tout ce par lequel, Tu m'accordes Ta Faveur, et dans toute condition, veille
sur moi, de sorte que je sois sauvegardé, protégé et dissimulé dans Ton Refuge! Ô Dieu!
Bénis Mohammad et toute sa Famille, Laisse-moi accomplir toutes les choses que Tu m'as
commandé de faire, ou bien me les as rendus obligatoires envers Toi, dans une de Tes
Voies d'obéissance, ou bien envers une de Tes créatures, même si mon corps serait trop
fragile pour cela, ma force trop faible, mon pouvoir incapable de l'accomplir, et mes
possessions et tout ce que J'ai, seraient insuffisants que je m'en souvienne ou l'oublie
complètement! Cela mon Dieu, est parmi ce que Tu as laissé sur mon compte, pendant
que j'y étais indifférent. Je Te supplie de les honorer Toi-même par Ta généreuse
Donation, et l'abondance qui se trouve en Toi, car Tu es Infini, Illimité, Généreux! De
sorte que rien de cela ne reste contre moi, de peur que Tu ne réduises mes bonnes actions,
ou bien d'ajouter à mes mauvais actions, le jour où je Te rencontrerai, Ô Seigneur! Ô
Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Accorde-moi le désir de Te servir pour mon
Salut, de sorte que je puisse connaître la véracité (l'authenticité) de ce désir dans mon
coeur, et d'être dominé par la dévotion, pendant mon séjour dans ce monde-ci,
d'accomplir de bonnes actions avec un désir ardent, et de rester sain et sauf de toute
mauvaise action, par la peur et la crainte! Et offre-moi une lumière pour que je puisse
marcher parmi les gens, et être guidé dans les ténèbres, et obtenir la clarté dans le doute et
l'incertitude. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Accorde-moi le chagrin et la
crainte de Tes Menaces, et un désir intense pour une récompense promise, de sorte que je
puisse comprendre le plaisir de ce que je Te supplie, et la tristesse de ce que je cherche
refuge en Toi. Ô Dieu! Tu sais très bien ce qui réparera mes affaires dans ce monde-ci et
le monde d'après, sois donc toujours Gracieux envers mes besoins. Ô Dieu Bénis
Mohammad et toute sa Famille! Accorde-moi le fait de reconnaître ma négligence quand je
ne Te remercie point suffisamment pour ce que Tu m'as favorisé dans l'aise et la difficulté,
et dans la santé et la maladie, pour que j'y puisse trouver la satisfaction et la quiétude, et la
sérénité de l'âme dans ce qui est nécessaire pour mon comportement dans n'importe quels
états que je puisse m'y trouver: à l'état de la terreur et la sécurité, au temps de la satisfaction
et de la colère, et au temps de la perte et du gain! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Accorde-moi un coeur pur de toute envie, de sorte que je n'envie aucune de Tes
créatures pour aucune de Tes Grâces; Et que je ne voie aucune de Tes Faveurs envers
aucune de Tes créatures que ce soit dans la voie morale ou dans la vie matérielle, dans le
bien-être ou la terreur révérencieuse, dans la plénitude ou le confort, sauf qu'en tous ces
cas, je puisse espérer le meilleur de Toi, et de Toi Seul, qui n'as aucun associé! Ô Dieu!
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Bénis Mohammad et toute sa Famille! Accorde-moi l'abstinence de tout péché, et le fait
d'éviter les erreurs et les négligences, dans ce monde-ci et le monde à venir, à l'état de la
satisfaction et de la colère, de sorte que je puisse rester indifférent envers tout ce qui
m'arrive dans ces deux états; Travailler avec acharnement en voie à Ton Obéissance, et
préférer cela et Ton Bon Plaisir sur toutes les autres choses, et pour mes amis et pour mes
ennemis! Ainsi mon ennemi pourrait rester en sécurité de mes méfaits et de mes injustices,
et mon ami pourrait se désespérer de mes inclinations et la tournure qu'a prise mon
affection. Fais-moi un de ceux qui Te supplieront avec sincérité dans les temps d'aise, avec
la supplication de ceux qui Te supplient avec sincérité en cas de détresse; Car en vérité Tu
es Louable et Glorieux.

23. Quand Il demandait à Dieu pour le Bien-être et Le remerciait
(rendait grâce).
Première partie
اللهم صل علي محمد و آله  ،و البسني عافيتك  ،و جللني عافيتك  ،و حصني بعافيتك  ،و اكرمني بعافيتك  ،و اغنني بعافيتك  ،و
تصدق علي بعافيتك  ،و هب لي عافيتك  ،و افرشني عافيتك  ،و اصلح لي عافيتك  ،و ال تفرق بيني و بين عافيتك في الدنيا و
االخرة  .اللهم صل علي محمد و آله  ،و عافني عافية كافية شافية عالية نامية  ،عافية تولد في بدني العافية  ،عافية الدنيا و االخرة .و
امنن علي بالصحة و االمن و السالمة في ديني و بدني  ،و البصيرة في قلبي  ،و النفاذ في اموري  ،و الخشية لك  ،و الخوف منك  ،و
القوة علي ما امرتني به من طاعتك  ،و االجتناب لما نهيتني عنه من معصيتك .اللهم و امنن علي بالحج و العمرة  ،و زيارة قبر رسولك
 ،صلواتك عليه و رحمتك و بركاتك عليه و علي آله  ،و آل رسولك عليهم السالم ابدا ما ابقيتني في عامي هذا و في كل عام  ،و
اجعل ذلك مقبوال مشكورا  ،مذكورا لديك  ،مذخورا عندك .و انطق بحمدك و شكرك و ذكرك و حسن الثناء عليك لساني  ،و اشرح
لمراشد دينك قلبي .و اعذني و ذريتي من الشيطان الرجيم  ،و من شر السامة و الهامة و العامة و الالمة  ،و من شر كل شيطان مريد ،
و من شر كل سلطان عنيد  ،و من شر كل مترف حفيد  ،و من شر كل ضعيف و شديد  ،و من شر كل شريف و وضيع  ،و من شر كل
صغير و كبير  ،و من شر كل قريب و بعيد  ،و من شر كل من نصب لرسولك و الهل بيته حربا من الجن و االنس  ،و من شر كل دابة
انت اخذ بناصيتها  ،إنك علي صراط مستقيم  .اللهم صل علي محمد و آله  ،و من ارادني بسوء فاصرفه عني  ،و ادحر عني مكره  ،و
ادرأ عني شره  ،و رد كيده في نحره .و اجعل بين يديه سدا حتي تعمي عني بصره  ،و تصم عن ذكري سمعه  ،و تقفل دون اخطاري
قلبه  ،و تخرس عني لسانه  ،و تقمع رأسه  ،و تذل عزه  ،و تكسر جبروته  ،و تذل رقبته  ،و تفسخ كبره  ،و تؤمني من جميع ضره و
شره و غمزه و همزه و لمزه و حسده و عداوته و حبائله و مصائده و رجله و خيله  ،إنك عزيز قدير.
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Seconde partie
23. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Vêtis-moi de Ton Salut. Enveloppemoi dans Ton Salut. Place-moi dans la forteresse de Ton Salut. Honore-moi de Ton Salut.
Enrichis-moi par Ton Salut. Donne-moi en aumône Ton Salut. Offre-moi Ton Salut.
Étends sur ma personne Ton Salut. Prépare-moi pour recevoir Ton Salut.Et ne me sépare
pas de Ton Salut, ni dans ce monde-ci ni dans le monde à venir! Ô Dieu Bénis
Mohammad et toute sa Famille! Accorde-moi le bien-être avec un Salut guérisseur et sans
dépendance, et supérieur à toute maladie et toutes causes, un Salut qui donnera naissance
au bien-être de mon corps physique, un Salut dans ce monde-ce et dans le monde à venir.
Rends-moi obligeant envers Toi, par la santé que Tu m'accordes, pour la sécurité et la
sauvegarde dans ma religion et dans mon corps, et la perspicacité dans mon coeur, pour la
pénétration dans mes affaires, pour avoir la crainte de Toi, pour sentir La terreur de Toi,
pour avoir la force dans Ton Obéissance que Tu m'as ordonné, et par l'action d'éviter de
Te désobéir et dont Tu me l'as interdite. Ô Dieu! Rends-moi obligeant par le Hajj et
l'Umra, et par la visite (pèlerinage) du Saint Sépulcre de Ton Envoyé (Messager), Que Ta
Bénédiction, Miséricorde, et Grâce soient avec lui et Famille de Ton Envoyé! (Que la Paix
soit avec eux!) pour autant que Tu me fasses vivre, dans cette année et dans chaque année
à venir, et fais-en sorte que mes supplications soient acceptées, remerciées et mentionnées
devant Toi, et réservées avec Toi! Fais parler ma langue pour Te louer, Te remercier, se
souvenir de Toi, et pour faire Ton excellent éloge, et élargis mon coeur envers les justes
buts de Ta Religion! Protège-moi et mes descendants du damné Satan, et du mal des
insectes venimeux et menaçants, du mauvais oeil du mal de tout Satan rebelle, du mal de
tout tyran réfractaire, du mal de tout enfant gâté et dilapidateur (prodigue), du mal de toute
personne faible ou forte, du mal de toute personne de haute ou basse naissance, du mal de
toute personne grande ou petite, du mal de toute personne de près ou de loin, du mal de
toute créature Jinn ou Homme, qui déclare la guerre contre Ton envoyé et sa Famille, et
du mal de toute créature rampante, que Tu as prise sous Ta Domination, car en vérité Tu
es dans le droit chemin. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Et si jamais
quelqu'un me veut du mal, détourne-le de moi, éloigne sa déception de ma personne,
Sauve-moi de son mal (méfait), et renvoie son attentat à son propre gosier, et place devant
lui un barrage, de sorte que Tu puisses aveugler ses yeux envers moi, assourdir ses oreilles
chaque fois qu'il y a mention de moi, fermer à clé son coeur, chaque fois qu'il voudrait se
souvenir de moi, réduire en silence sa langue contre moi, restreindre sa tête, abattre son
exaltation, rompre son arrogance, disloquer son orgueil, briser son arrogance, et me
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procurer une sécurité contre toutes ses injures, ses méfaits, ses calomnies, sa mauvaises
langue derrière mon dos, ses critiques tranchantes, son envie, son inimité, son mépris, ses
!pièges, ses soldats et sa cavalerie! Car en vérité Tu es Puissant et Fort

24. Pour ses parents (Que la Paix soit avec eux!).
Première partie
اللهم صل علي محمد عبدك و رسولك  ،و اهل بيته الطاهرين  ،و اخصصهم بافضل صلواتك و رحمتك و بركاتك و سالمك .و
اخصص  ،اللهم  ،والدي بالكرامة لديك  ،و الصلوة منك  ،يا ارحم الراحمين .اللهم صل علي محمد و آله  ،و الهمني علم ما يجب لهما
علي الهاما  ،و اجمع لي علم ذلك كله تماما  ،ثم استعملني بما تلهمني منه  ،و وفقني للنفوذ فيما تبصرني من علمه حتي ال يفوتني
استعمال شي ء علمتنيه  ،و ال تثقل اركاني عن الحفوف فيما الهمتنيه .اللهم صل علي محمد و آله كما شرفتنا به  ،و صل علي محمد
و آله  ،كما اوجبت لنا الحق علي الخلق بسببه .اللهم اجعلني اهابهما هيبة السلطان العسوف  ،و ابرهما بر االم الرؤف  ،و اجعل طاعتي
لوالدي و بري بهما اقر لعيني من رقدة الوسنان  ،و اثلج لصدري من شربة الظمان حتي اوثر علي هواي هواهما  ،و اقدم علي رضاي
رضاهما  ،و استكثر برهما بي و إن قل  ،و استقل بري بهما و ان كثر .اللهم خفض لهما صوتي  ،و اطب لهما كالمي  ،و الن لهما
عريكتي  ،و اعطف عليهما قلبي  ،و صيرني بهما رفيقا  ،و عليهما شفيقا .اللهم اشكر لهما تربيتي  ،و اثبهما علي تكرمتي  ،و احف لهما
ما حفظاه مني في صغري .اللهم و ما مسهما مني من اذي  ،أو خلص اليهما عني من مكروه  ،اوضاع قبلي لهما من حق فاجعله حطة
لذنوبهما  ،و علوا في درجاتهما  ،و زيادة في حسناتهما  ،يا مبدل السيئات باضعافها من الحسنات .اللهم و ما تعد يا علي فيه من قول ،
أو أسرفا علي فيه من فعل  ،أو ضيعاه لي من حق  ،أو قصرا بي عنه من واجب فقد وهبته لهما  ،وجدت به عليهما  ،و رغبت اليك في
وضع تبعته عنهما  ،فإني ال اتهمهما علي نفسي  ،و ال استبطئهما في بري  ،و ال اكره ما تولياه من امري يا رب .فهما اوجب حقا علي ،
و اقدم احسانا الي  ،و اعظم منة لدي من أن اقاصهما بعدل  ،أو اجازيهما علي مثل  ،اين إذا  -يا الهي  -طول شغلهما بتربيتي ؟ و اين
شدة تعبهما في حراستي ؟ و اين اقتارهما علي انفسهما للتوسعة علي ؟هيهات ما يستوفيان مني حقهما  ،و ال ادرك ما يجب علي لهما
 ،و ال انا بقاض وظيفة خدمتهما  ،فصل علي محمد و آله  ،و اعني يا خير من استعين به  ،و وفقني يا اهدي من رغب اليه  ،و ال
تجعلني في اهل العقوق لالباء و االمهات يوم تجزي كل نفس بما كسبت و هم ال يظلمون .اللهم صل علي محمد و آله  ،و ذريته  ،و
اخصص ابوي بافضل ما خصصت به اباء عبادك المؤمنين و امهاتهم  ،يا ارحم الراحمين .اللهم ال تنسني ذكرهما في ادبار صلواتي  ،و
في إنا من اناء ليلي و في كل ساعة من ساعات نهاري  .اللهم صل علي محمد و آله  ،و اغفرلي بدعائي لهما  ،و اغفر لهما ببرهما بي
مغفرة حتما  ،و ارض عنهما بشفاعتي لهما رضي عزما  ،و بلغهما بالكرامة مواطن السالمة .اللهم و إن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما
في  ،و إن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما حتي نجتمع برأفتك في دار كرامتك و محل مغفرتك و رحمتك  ،إنك ذو الفضل
العظيم  ،و المن القديم  ،و أنت ارحم الراحمين.
Seconde partie
24. Dieu! Bénis Mohammad qui est Ton Esclave et Ton Envoyé. Bénis toute sa sainte
maisonnée! Accorde-leur la prérogative de recevoir les meilleures de Tes Salutations, Ta
Grâce, Tes Bénédictions et Ton Salut! Ô Dieu! Honore mon père et ma mère, et accorde50

leur Tes Bénédictions, et Tes Grâces. Miséricordieux parmi les miséricordieux! Ô Dieu!
Bénis Mohammad et toute sa Famille! Inspire-moi des prescriptions obligatoires vis-à-vis
d'eux, et de prêter attention à leur moindre désire avec elle, que j'ai le devoir de connaître
et d'accomplir; que Ton désir soit accompli par voie d'inspiration à mon humble personne.
Fais-en sorte que je ne puisse oublier mes devoirs, de peur que je ne réussisse d'agir, en
accordance avec les choses que Tu m'as démontrées, ne se plaignent jamais de mes
actions, que Tu m'as ordonné par voie d'inspiration! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Par le fait même que Tu nous as ennoblis à cause de lui et par lui, et Bénis
Mohammad et toute sa Famille, Comme Tu nous as accordés le privilège envers les autres
créatures à cause de son privilège d'être élu! Ô Dieu! Fais-en sorte que J'aie la crainte d'eux,
comme je craindrais un roi tyran. Fais-en sorte que je puisse rendre leur bonté et amour,
autant qu'une mère affectueuse! Fais-en sorte que je puisse obéir à leur moindre désir,
autant que le bienveillant, en temps de fatigue, obéit au sommeil, et autant que mon gosier
a besoin d'une boisson rafraîchissante; Fais-en sorte que je puisse exaucer leur moindre
volonté, par dessus tous mes désirs! Et que je donne la priorité à obtenir leur satisfaction,
avant et plus que mes propres joies et satisfactions. Fais-en sorte que leur moindre
bienfaisance me paraisse grandiose, et ma bienveillance envers eux, même grandiose – me
paraisse minimale! Ô Dieu! Abaisse ma voix et adoucis ma langue devant eux. Fais-en sorte
que mes paroles leur soient douces et suaves, et ramollis mon tempérament et mon coeur
envers eux. Fais-en sorte que je sois très tendre, affectueux et compatissant envers eux! Ô
Dieu! Récompense-les pour m'avoir élevé, et récompense-les pour les bontés qu'ils m'ont
fait. Ô Dieu! Pour leur surveillance attentionnée pour ma personne dans mon enfance. Ô
Dieu! Autant qu'ils ont souffert dans mon enfance moi, ou bien reçu des choses détestables
de moi, ou bien que leurs droits aient été négliges par moi, augmente leurs qualités
vernisseuses et leurs bonnes actions, et leurs bonnes actions. Ô Celui par qui les mauvaises
actions se transforment en de nombreux bienfaits. Ô Dieu! Même s'ils ont dépassé en
quoique ce soit leur devoir, ou bien ont abusé dans leurs dettes et leurs bienfaits, ou bien
ont négligé mes droits, en actions ou en pensées, ou bien qu'ils aient négligé un demies
droits, ou manqué une obligation envers moi, je les leur accorde et Je leur rends mon dû,
et je Te supplie de les excuser et d'enlever leur punition. Disculpe mes parents de toute
faute qu'ils auraient pu commettre contre moi; Je les excuse et Je Te supplie de les
acquitter, Je ne revendique rien, Ô Dieu! Ma dette envers eux, est bien plus importante
que la dette qu'ils ont envers moi! et leur gentillesse et leur bonté envers moi, sont bien
plus grandes de sorte que je ne pourrais jamais les repayer avec justesse ou bien égaliser
quoique ce soit. Ô Dieu! Où irait leur longue occupation à m'élever? Et leurs nombreuses
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activités pour mon confort. Où iraient les épreuves et les souffrances qu'ils récoltèrent pour
prendre soin de moi? En vérité quelle étrange idée! Les dettes que je leur dois, Je n'aurai
jamais ni le pouvoir, ni les commodités obligatoires pour les repayer de leurs bontés, ou
d'exécuter mon devoir de les servir convenablement! Bénis donc Mohammad et toute sa
Famille! Aide-moi Ô Toi! Le plus Secourable de tous les secourables. Rends-moi
victorieux, Ô Toi! Accorde-moi la réussite Ô Le plus Direct et Droit Chemin, fais-en sorte
que je ne sois pas parmi ceux qui ont montré de l'irrespect envers leurs parents! Le jour ou
chaque Personne, recevra sa juste punition ou sa récompense! Ô Dieu! Bénis Mohammad
et toute sa Famille! Et tolite sa progéniture. Ô Dieu! Inclue mon père et ma mère dans les
rangs des parents élus, parmi Tes meilleurs et fidèles serviteurs, Ô Le plus Miséricordieux
parmi les miséricordieux! Ô Dieu! Aide-moi à ne pas les oublier, Fais-en sorte qu'après
chaque prière et chaque méditation, où que je sois, je puisse évoquer leur souvenir! Ô
Dieu! Bénis Mohammad et sa Famille! Pardonne-moi mes péchés, par le fait même d'avoir
ardemment supplié pour mes parents, et bénis-les et pardonne-les leurs péchés pour leur
bienveillance, et leur dévotion envers moi à tout moment, avec un Pardon absolu et
irrévocable! Ô Dieu! Si Ton Salut et Ton Absolution leur arrivent les premiers, Fais-en
sorte qu'ils soient mes intercesseurs, et si Ton Absolution atteignent le premier, désignemoi comme leur intercesseur, de sorte que mes parents et moi, puissions entrer et nous
réunir dans Ton grandiose, dans la maison de Ta Générosité, dans le lieu de Ton Pardon
et de Ta Miséricorde! En vérité, Tu es le Tout Puissant, L'Omniscient, et le plus
Miséricordieux!

25. Pour les enfants.
Première partie
،  و رب لي صغيرهم،  و زد لي في اجالهم، الهي امدد لي في اعمارهم.  و بامتاعي بهم،  و باصالحهم لي، اللهم و من علي ببقاء ولدي
 و،  و عافهم في انفسهم و في جوارحهم و في كل ما عنيت به من امرهم،  و اصح لي ابدانهم و اديانهم و اخالقهم، و قو لي ضعيفهم
 و لجميع اعدائك،  و الوليائك محبين مناصحين،  و اجعلهم ابرارا اتقياء بصراء سامعين مطيعين لك. ادرر لي و علي يدي ارزاقهم
 و،  و احي بهم ذكري،  و كثر بهم عددي و زين بهم محضري،  و اقم بهم اودي،  اللهم اشدد بهم عضدي.  امين، معاندين و مبغضين
 مطيعين غير عاصين و،  و علي حدبين مقبلين مستقيمين لي،  و اجعلهم لي محبين،  و اعني بهم علي حا جتي، اكفني بهم في غيبتي
 و اجعل ذلك،  و هب لي من لدنك معهم اوالدا ذكورا، و اعني علي تربيتهم و تاديبهم و برهم. ال عاقين و ال مخالفين و ال خاطئين
 فإنك خلقتنا و امرتنا و نهيتنا و رغبتنا في ثواب ما، و اعذني و ذريتي من الشيطان الرجيم.  و اجعلهم لي عونا علي ما سالتك، خيرا لي
 ال،  و اجريته مجاري دمائنا،  اسكنته صدورنا،  سلطته منا علي ما لم تسلطنا عليه منه،  و جعلت لنا عدوا يكيدنا،  و رهبتنا عقابه، امرتنا
 و إن هممنا بعمل صالح، إن هممنا بفاحشة شجعنا عليها.  و يخوفنا بغيرك،  يؤمننا عقابك،  و ال ينسي إن نسينا، يغفل إن غفلنا
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 و إال تقنا،  و إن منانا اخلفنا و إال تصرف عنا كئده يضلنا،  إن وعدنا كذبنا،  و ينصب لنا بالشبهات،  يتعرض لنا بالشهوات، ثبطنا عنه
اللهم اعطني. اللهم فاقهر سلطانه عنا بسلطانك حتي تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك فنصبح من كيده في المعصومين بك. خباله يستزلنا
 و امنن علي بكل،  و ال تحجب دعائي عنك و قد امرتني به،  و ال تمنعني االجابة و قد ضمنتها لي،  و اقض لي حوائجي، كل سؤلي
و اجعلني في جميع ذلك من.  أو اظهرت أو اخفيت أو اعلنت أو اسررت، ما يصلحني في دنياي و اخرتي ما ذكرت منه و ما نسيت
،  الرابحين في التجارة عليك، المعودين بالتعوذ بك.  المنجحين بالطلب اليك غير الممنوعين بالتوكل عليك، المصلحين بسؤالي اياك
 و المجارين من الظلم،  المعزين من الذل بك،  الواسع بجودك و كرمك،  الموسع عليهم الرزق الحالل من فضلك، المجارين بعزك
 و الموفقين،  و المعصومين من الذنوب و الزلل و الخطاء بتقواك،  و المغنين من الفقر بغناك، بعدلك المعافين من البالء برحمتك
اللهم.  الساكنين في جوارك،  التاركين لكل معصيتك،  و المحال بينهم و بين الذنوب بقدرتك، للخير و الرشد و الصواب بطاعتك
 و اعط جميع المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات مثل،  و اعذنا من عذاب السعير، اعطنا جميع ذلك بتوفيقك و رحمتك
و اتنا في الدنيا.  إنك قريب مجيب سميع عليهم عفو غفور رؤف رحيم، الذي سالتك لنفسي و لولدي في عاجل الدنيا و اجل االخرة
. و في االخرة حسنة و قنا عذاب النار، حسنة
Seconde partie
25. Ô Dieu! De par la survivance de mes enfants, et leur bonne conduite envers moi, et
laisse-moi prendre plaisir d'eux! Ô Dieu! Prolonge leur vie, augmente la durée de leur vie,
élève le benjamin pour moi, fortifie le faible pour moi, préserve leur santé spirituelle et
corporelle et leur religieuse, et leurs caractéristiques morales, sauvegarde leur âme, leur
corps, et tout ce qui me concerne à leur sujet, et verse sur moi et dans ma main leurs
provisions! Transforme-les en des gens bienfaiteurs, pieux et perspicaces, écoutant l'appel
de la vérité, accueillants les conseils, obéissants envers Toi, pleins de bonté et d'affection, et
bien disposés envers Tes amis, et résistants avec entêtement et pleins de haine contre tous
Tes ennemis jurés! Amen! Ô Dieu! Par eux, renforce mon bras, et rectifie mes
inclinations, augmente mon nombre, orne (décore) ma maison de leur présence, Ravive et
fais subsister mon nom par eux, et dans mon absence, fais-en sorte que mes affaires soit
complètes par leurs aides, Aide-moi dans mes besoins, et rends-les affectueux vis-à-vis de
moi, pleins de gentillesse et de bonne humeur, attentionnés et obéissants, et ne les
transforme jamais en des personnes désobéissantes, s'opposant contre mes volontés, ou
bien et offensantes et fautives! Aide-moi dans la dure responsabilité de les élever, dans leur
éducation, et dans la dévotion que j'éprouve pour eux; Accorde-moi parmi eux, des enfants
mâles, et désigne-moi un bien dans tout cela, Fais-en sorte qu'ils m'aident dans tout ce que
je Te demande! Accorde à ma progéniture et à moi refuge, du damné Satan. Car c'est Toi
qui nous as crées, ordonnes, interdits, et incités à désirer la récompense de ce que Tu as
ordonné et effrayés de la punition de la négligence! C'est Toi qui nous as désignés un
ennemi qui complote contre nous, et lui as donné de l'autorité sur nous tel que Tu ne nous
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en as jamais donné sur lui! C'est Toi qui lui as permis de séjourner dans nos coeurs, et de
courir dans nos vaisseaux sanguins; Il n'est jamais inattentionné même quand nous sommes
ainsi, Il n'oublie jamais rien, même quand nous sommes ainsi; Il produit un sentiment de
sécurité en nous de Ta Punition et remplit nos âmes de peur envers d'autres au Toi. Si
nous sommes sur le point de commettre une action indécente, il nous donne du courage
pour l'accomplir, et si nous sommes sur le point de commettre une action bienfaisante, il
nous en empêche. Il se montre à nous en guise de passions et de tentations pécheresses, et
produit des doutes dans nos esprits. S'il lui arrive de nous promettre quoique ce soit, c'est
qu'il est en train de menti, et s'il augmente le degré de nos espoirs, il manque à sa parole. Si
Tu ne détournes pas ses tromperies de nous, il nous fera sortir du droit chemin et nous
déroutera, et si Tu ne nous protèges pas de sa corruption, il nous fera tomber dans l'erreur!
Ô Dieu! Ainsi, défais son autorité sur nous, de par Ton Autorité, de sorte que Tu puisses
le détenir de s'approcher de nous, par la fréquence de nos supplications à Toi! Ainsi nous
pourrions ignorer ses tromperies et nous élever dans le rang de ceux qui sont préservés de
tout péché, de par Ton Aide! Ô Dieu! Accorde-moi toutes mes requêtes, accomplis tous
mes besoins, ne me refuse pas Ta Réponse positive, quand Tu T'es Toi-même porté
garant pour cela, et ne mets aucun voile entre Toi et ma supplication de Toi, quand c' est
Toi-même qui m'as command de le faire et Sois Clément envers moi dans toutes les
choses qui me sont bénéfiques dans ce monde-ci, et dans le monde à venir, dans toutes les
chose que je m'en souvienne ou que j'oublie découvertes ou cachées, ouvertement ou en
secret! Dans tout ceci, place-moi de par la demande que j'ai de Toi, parmi les pieux
réformateurs, ceux qui sont écoutés favorablement quand ils Te font une requête, et dont
rien ne leur sera refusé, quand ils mettent leur confiance en Toi! Ceux qui sont
accoutumés à chercher refuge auprès de Toi, ceux qui profitent du commerce qu' ils font
avec Toi, ceux qui reçoivent leur sanctuaire de par Ta Puissance, ceux qui reçoivent une
provision licite (légitime) en plénitude de par Ta Largesse illimitée, de par Ta Munificence
et Ta Générosité, ceux qui atteignent l'exaltation après l'abaissement, de par Ton Aide,
ceux qui reçoivent une sanctuaire de toute injustice, de par Ta Justice, ceux qui sont libérés
de toute affliction de par Ta Miséricorde, ceux qui sont enrichis après la pauvreté de par
Ta Richesse, ceux qui sont préservés de tout péché, erreur et offense, de par leur peur
révérencieuse envers loi, ceux qui sont pleins de succès dans la bonté, bonne conduite et
propriété, de par leur obéissance envers Toi, ceux qui sont quittes de tout péché, de par
Ton Pouvoir, et qui s'abstiennent de toute action désobéissante envers Toi, et ceux qui
vivent (séjournent) dans Ton Voisinage! Ô Dieu! Accorde-moi tout cela, de par Ta
Donation de succès, et Ta Miséricorde, sauve-nous du châtiment de brûler vif, et accorde à
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tous les Musulmans, mâle et femelle, et tous les fidèles mâle et femelle, ce que j'ai
demandé pour mes enfants et moi, dans l'immédiat, dans ce monde-ci, et le monde à venir!
Car en vérité Tu es tout près, Tu es Celui qui répond, qui entend tout, l'Omniscient, qui
pardonne, qui absout, qui est Clément et Miséricordieux! Et accorde-nous le bien dans ce
monde, et aussi dans le monde de l'Au-delà et protège-nous du châtiment du Feu de la
Géhenne!

26. Pour les voisins et les amis au moment où Il les mentionnait.
Première partie Haut de page
و وفقهم القامة سنتك.  و المنابذين العدائنا بافضل واليتك،  و تولني في جيراني و موالي العارفين بحقنا، اللهم صل علي محمد و آله
 و تعهد،  و مناصحة مستشيرهم،  و هداية مسترشدهم،  و عيادة مريضهم،  و سد خلتهم،  و االخذ بمحاسن ادبك في ارفاق ضعيفهم،
 و،  و العود عليهم بالجدة و االفضال،  و حسن مواساتهم بالماعون،  و نصرة مظلومهم،  و ستر عوراتهم،  و كتمان اسرارهم، قادمهم
 و استعمل حسن الظن في،  و اعرض بالتجاوز عن ظالمهم، و اجعلني اللهم اجزي باالحسان مسيئهم. اعطاء ما يجب لهم قبل السؤال
 و اسر لهم،  و ارق علي اهل البالء منهم رحمة،  و الين جانبي لهم تواضعا،  و اغض بصري عنهم عفة،  و اتولي بالبر عَمتهم، كَفتهم
اللهم صل علي محمد.  و ارعي لهم ما ارعي لخاصيتي،  و اوجب لهم ما اوجب لحَمتي،  و احب بقاء النعمة عندهم نصحا، بالغيب مودة
 و معرفة بفضلي حتي يسعدوا بي،  و زدهم بصيرة في حقي،  و اجعل لي اوفي الحظوظ فيما عندهم،  و ارزقني مثل ذلك منهم، و آله
. امين رب العالمين، و اسعد بهم
Seconde partie Haut de page
26. Ô Dieu! Bénis Mohammad et sa Famille! Aide-moi avec la meilleure assistance que Tu
pourrais m'accorder, de venir au secours de mes voisins et de mes amis, qui reconnaissent
notre droit, et se battent contre nos ennemis. Accorde-leur succès dans l'accomplissement
de Tes Prescriptions, et la mise en pratique de Tes belles Leçons par leur doux
comportement envers les faibles, et de combler leurs manques, en visitant des malades, en
guidant ceux qui cherchent la bonne voie, en donnant de bons conseils à ceux qui en
demandent, en s'occupant du bien-être de ceux qui rentrent chez eux, en gardant leurs
secrets, en couvrant les fautes honteuses, en secourant les opprimés, en partageant le
nécessaire avec eux, et faisant des donations et des aumônes de leurs fortunes, et de ce qui
leur revient, avant même que les autres n'en demandent. Ô Dieu! Laisse-moi repayer par
un bienfait, celui qui d'entre eux est malfaiteur, me détourner avec une douce patience, de
celui qui d'entre eux est méchant, de préserver mon optimisme envers eux, de les secourir
tous avec bienfaits et dévotion, de baisser les yeux devant eux, avec continence, de
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m'adoucir devant eux avec humilité, d'être tendre envers ceux qui parmi eux sont affligés,
en réservant beaucoup de pitié et beaucoup d'affection, dans leur absence, de me montrer
content de ce qu'ils continuent de recevoir des faveurs, avec beaucoup de bienveillance, de
leur accorder ce que j'accorde à mes proches, et d'observer pour eux, ce que j'observe pouf
mes particuliers! Ô Dieu! Bénis Mohammad et sa Famille! Accorde à moi aussi tout ce que
j'ai supplié pour eux, de leur part, et désigne pour moi la part la plus complète de ce qui
existe chez eux de délices, Augmente leur perspicacité envers mon droit, et leur
!connaissance de mon excellence de sorte qu'ils soient heureux par moi et moi par eux
!Amen, Ô Seigneur des mondes

27. Pour ceux qui défendent les frontières.
Première partie
اللهم صل علي محمد و آله  ،و حصن ثغور المسلمين بعزتك  ،و ايد حماتها بقوتك  ،و اسبغ عطاياهم من جدتك .اللهم صل علي
محمد و آله  ،و كثر عدتهم و اشحذ اسلحتهم  ،و احرس حوزتهم  ،و امنع حومتهم  ،و الف جمعهم  ،و دبر امرهم  ،و واتر بين ميرهم ،
و توحد بكفاية مؤنهم  ،و اعضدهم بالنصر  ،و اعنهم بالصبر  ،و الطف لهم في المكر .اللهم صل علي محمد و آله  ،و عرفهم ما
يجهلون  ،و علمهم ما ال يعلمون  ،و بصرهم ما ال يبصرون .اللهم صل علي محمد و آله  ،و انسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم
الخداعة الغرور  ،و امح عن قلوبهم خطرات المال الفتون  ،و اجعل الجنة نصب اعينهم  ،و لوح منها البصارهم ما اعددت فيها من
مساكن الخلد و منازل الكرامة و الحور الحسان و االنهار المطردة بانواع االشربة و االشجار المتدلية بصنوف الثمر حتي ال يهم احد
منهم باالدبار  ،و ال يحدث نفسه عن قرنه بفرار .اللهم افلل بذلك عدوهم  ،و اقلم عنهم اظفارهم  ،و فرق بينهم و بين اسلحتهم  ،و
اخلع وثائق افئدتهم  ،و باعد بينهم  ،و بين ازودتهم  ،و حيرهم في سبلهم  ،و ضللهم عن وجههم  ،و اقطع عنهم المدد  ،و انقص
منهم العدد  ،و امأل افئدتهم الرعب  ،و اقبض ايديهم عن البسط  ،و اخزم السنتهم عن النطق  ،و شرد بهم من خلفهم  ،و نكل بهم
من وراءهم  ،و اقطع بخزيهم اطماع من بعدهم .اللهم عقم ارحام نسائهم  ،و يبس اصالب رجالهم  ،و اقطع نسل دوابهم و انعامهم  ،ال
تأذن لسمائهم في قطر  ،و ال الرضهم في نبات .اللهم و قو بذلك محال اهل االسالم  ،و حصن به ديارهم  ،و ثمر به اموالهم  ،و
فرغهم عن محاربتهم لعبادتك  ،و عن منابذتهم للخلوة بك حتي ال يعبد في بقاع االرض غيرك  ،و ال تعفر الحد منهم جبهة دونك
 .اللهم اغز بكل ناحية من المسلمين علي من بازائهم من المشركين  ،و امددهم بمالئكة من عندك مردفين حتي يكشفوهم الي
منقطع التراب قتال في ارضك و اسرا  ،أو يقروا بأنك أنت اهلل الذي ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك .اللهم و اعمم بذلك اعداءك
في اقطار البالد من الهند و الروم و الترك و الخزر و الحبش و النوبة و الزنج و السقالبة و الديالمة و سائر امم الشرك  ،الذين تخفي
اسماؤهم و صفاتهم  ،و قد احصيتهم بمعرفتك  ،و اشرفت عليهم بقدرتك .اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول اطراف
المسلمين  ،و خذهم بالنقص عن تنقصهم  ،و ثبطهم بالفرقة عن االحتشاد عليهم .اللهم اخل قلوبهم من االمنة  ،و ابدانهم  ،من القوة ،
و اذهل قلوبهم عن االحتيال  ،و اوهن اركانهم عن منازلة الرجال  ،وجبنهم عن مقارعة االبطال  ،و ابعث عليهم جندا من مالئكتك
بباس من باسك كفعلك يوم بدر  ،تقطع به دابرهم و تحصد به شوكتهم  ،و تفرق به عددهم .اللهم و امزج مياههم بالوباء  ،و اطعمتهم
باالدواء  ،و ارم بالدهم بالخسوف  ،و الح عليها بالقذوف  ،و افرعها بالمحول  ،و اجعل ميرهم في احص ارضك و ابعدها عنهم  ،و امنع
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 أو مجاهد جاهدهم من اتباع سنتك، اللهم و ايما غاز غزاهم من اهل ملتك.  اصبهم بالجوع المقيم و السقم االليم، حصونها منهم
 و استقوله،  و تخير له االصحاب،  و توله بالنجح،  وهيئ له االمر، ليكون دينك االعلي و حزبك االقوي و حظك االوفي فلقه اليسر
واثر.  و انسه ذكر االهل و الولد،  و اجره من غم الوحشة،  و اطف عنه حرارة الشوق،  و متعه بالنشاط،  و اسبغ عليه في النفقة، الظهر
 و علمه السير،  و ايده بالنصرة،  و ارزقه الشدة،  و الهمه الجرأة،  و اعفه من الجبن،  و اصحبه السالمة،  و توله بالعافية، له حسن النية
فإذا صاف.  و اجعل فكره و ذكره و ظعنه و اقامته فيك و لك،  و خلصه من السمعة،  و اعزل عنه الرياء،  و سدده في الحكم، و السنن
 و قضيت له،  فان ختمت له بالسعادة،  و ال تدلهم منه،  و ادل له منهم،  و صغر شأنهم في قلبه، عدوك و عدوه فقللهم في عينه
 و بعد أن يولي عدوك مدبرين،  و بعد أن تأمن اطراف المسلمين،  و بعد أن يجهد بهم االسر، بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل
 أو شحذه علي،  أو امده بعتاد،  أو اعانه بطائفة من ماله،  أو تعهد خالفيه في غيبته،  اللهم و ايما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره.
 و عوضه من فعله عوضا،  فاجر له مثل اجره وزنا بوزن و مثال بمثل،  أو رعي له من ورائه حرمة،  أو اتبعه في وجهه دعوة، جهاد
اللهم.  و اعددت له من كرامتك،  الي أن ينتهي به الوقت الي ما اجريت له من فضلك، حاضرا يتعجل به نفع ما قدم و سرور ما اتي به
 أو،  أو ابطات به فاقة،  أو هم بجهاد فقعد به ضعف،  و احزنه تحزب اهل الشرك عليهم فنوي غزوي، و ايما مسلم اهمه امر االسالم
 و اجعله في نظام الشهداء و،  و اوجب له ثواب المجاهدين،  أو عرض له دون ارادته مانع فاكتب اسمه في العابدين، أخره عنه حادث
 صلوة ال ينتهي،  مشرفة فوق التحيات،  صلوة عالية علي الصلوات، اللهم صل علي محمد عبدك و رسولك و آل محمد. الصالحين
. إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد،  و ال ينقطع عددها كاتم ما مضي من صلواتك علي احد من اوليائك، امدها
Seconde partie
27. Ô Dieu! Bénis Mohammad et sa Famille! Fortifie les frontières des musulmans de par
Ton Pouvoir, Veille sur les défenseurs, de par Ta Puissance, et abonde Ta Richesse. Ô
Dieu! Bénis Mohammad et sa Famille! Augmente leur nombre, aiguise les lames de leurs
armes, protège leur centre d'activité, défends leur milieu, unifie leur foule nombreuse,
arrange leurs affaires Toi-même, Envoie-leur continuellement du ravitaillement, et fais-en
sorte que leurs provisions leur suffisent, enlève toute difficulté de leur chemin, supporte et
fortifie-les avec des victoires, Aide-les avec patience, et donne-leur subtilité contre les ruses
de l'ennemi! Ô Dieu! Bénis Mohammad et sa Famille! Fais-leur connaître ce qu'ils
ignorent, apprends-leur ce qu'ils ne savent pas, et fais-leur voir ce qu ils ne peuvent voir ou
deviner. Ô Dieu! Bénis Mohammad et sa Famille! Fais-en sorte qu'au moment de
rencontrer l'ennemi, ils puissent oublier le souvenir de leur monde trompeur, et plein
d'illusions séductrices; efface de leurs coeurs, les tentations attirantes pour avoir des
possessions matérielles, et place le Jardin de Paradis devant leurs yeux, et fais apparaître
devant leurs yeux, la part que Tu leur as préparés: des lieux éternels, des pataud honneur,
des Houris (créatures angéliques) séduisantes et belles, des rivières qui coulent avec toutes
sortes de boissons, des arbres qui se courbent tout bas avec toutes sortes de fruits, de peur
qu'aucun d'entre eux ne songe à tourner son dos, ou bien suggérer à lui-même de prendre
la fuite. Ô Dieu! Écrase leurs ennemis par cela même, tranche leurs poignes puissantes, de
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sorte qu ils ne puissent les atteindre, Sépare-les de leurs armes, dénoue (déchire) les liens
de leurs coeurs, Garde-les éloignés de leurs réserves de provisions, Désoriente-les dans
leurs chemins, Déroute-les de leurs directions, Coupe-leur les liens de toute aide, réduis
leur nombre, remplis leur coeur de terreur, empêche leurs mains de s'étendre, muselle
leurs gueules pour qu'ils ne puissent plus proférer quoique ce soit, de sorte que ceux qui
étaient restés en arrière se dispersent, et dégrade-les pour que ceux qui se trouvent au
devant reçoivent une bonne leçon, et que leur soit infligés une humiliation! Ô Dieu! Rends
stériles l'utérus de leurs femmes, taris les reins de leurs hommes réduis leurs bétails, et ne
permets pas à leur ciel de verser la pluie, et leurs terres de pousser (croître)! Ô Dieu! De
par tout cela, renforce les prouesses (les territoires- le rang- la situation) des partisans de
l'Islam! Fortifie leurs territoires, fructifie leurs propriétés, et fais disparaître de leurs coeurs,
toute inquiétude des batailles et des guerres, pour qu'ils puissent T'adorer en toute
quiétude, et d être seuls avec Toi, de sorte que personne ne puisse être adorée dans toutes
les régions de la terre excepté Toi Seul, et que le front d'aucun d'entre eux ne soit frotté
dans la poussière, excepté pour Toi! Ô Dieu! Envoie les Musulmans de toutes les régions
guerroyer contre les idolâtres qui leur font face! Aide-les avec la présence des Tes Anges
en rangs bien arranges, jusqu'à ce que les idolâtres soient chassés jusqu'au confins du
monde, tues sur Ta terre ou pris en captivité; ou bien jusqu'à ce qu'ils admettent que Tu es
Dieu, et qu'il n'existe d'autres dieux que Toi, que Tu es Seul, et sans aucun associé! Ô
Dieu! Inclus ce destin pour tous Tes ennemis, dans toutes les régions mondiales, que ce
soit pour les Indiens les Byzantins, les Turcs, les habitants de la Caspienne, les
Abyssiniens, les Nubiens, les Zanghis, les Slaves, les Daylamiles, et le reste des nations qui
suivent la tradition de l'idolâtrie, ceux dont les noms et attributs nous sont cachés, mais que
Tu les comptes de par Ta Connaissance, et surveilles de par Ton Pouvoir! Ô Dieu!
Occupe les idolâtres par d'autres idolâtres, pour qu'ils ne puissent atteindre les frontières
des Musulmans, et qu'ils soient réduits à néant, et barre-les par la dispersion, de sorte qu'ils
ne puissent se mobiliser contre les Musulmans et par une séparation, Empêche-les de
former une sorte d'unité pour qu'ils ne puissent agir contre les Musulmans! Ô Dieu! vide
leur coeur de toute sécurité, et leurs corps de toute force, et qu'ils soient ivres pour penser
à des stratagèmes! Fais-en sorte que leurs membres soient trop faibles pour se battre avec
les hommes, et empêches-les de sorte qu'ils ne puissent combattre avec les héros, et envoie
une de Tes Troupes Angéliques contre leurs man oeuvres avec Ta Sévérité: comme Tu l'as
fais pendant la journée de la bataille de "Badr", de sorte que Tu puisses les déraciner,
moissonner leurs années, et disperser leur nombre! Ô Dieu! Mélange l'eau potable qu'ils
utilisent avec le choléra, et leurs nourritures avec des maladies diverses! Fais engloutir par
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la terre leurs villes, Harasse-les avec la lapidation, Gêne-les avec la sécheresse et la famine,
installe leurs provisions dans les parts les plus impropices, loin de toute abondance de Ta
terre, et hors de leur atteinte, Éloigne-les des forteresses de cette terre, et frappe-les sans
cesse d'une faim continuelle et des maladies douloureuses! Ô Dieu! Si un combattant de
Ton peuple se bat contre eux, ou bien un soldat de l'armée des fidèles qui suivent Tes
prescriptions guerroie contre eux, de sorte que Ta Religion soit supérieure, et Ton Parti
devienne le plus fort, et Ta Part la plus complète, alors augmente et facilite ses affaires, sois
attentif à ses moindres désirs en lui octroyant succès, sélectionne ses compagnons d'armes
pour lui, fortifie son dos, augmente sa subsistance, Accorde-lui enjouement et plaisir par
une vitalité joyeuse, refroidis pour lui la chaleur de l'envie, Sauve-le de la tristesse de la
solitude, Fais-lui oublier le souvenir de sa femme et de ses enfants. Guide-le vers une
bonne volonté, et dirige ses intentions vers la droiture, et occupe-Toi de lui en lui,
procurant aise et bien-être; transforme la bonne santé en son compagnon intime, Soulagele de toute crainte, Inspire-le d'audace et décourage, Accorde-lui la force, Supporte-le avec
Ton Aide, Apprends-lui la bonne conduite, et des leçons pour qu'il puisse suivre les
normes traditionnelles du Prophète (Sunna), Rends-le juste et droit dans son jugement,
éloigne de lui toute hypocrisie, purifie-le de toute inclination à la célébrité, et fais-en sorte
que sa pensée et son souvenir, son départ et son séjour se résument en Toi et pour Toi. Et
quand Il se trouve nez à nez avec Ton ennemi, diminue à ses yeux leur nombre, minimise
leur importance dans son coeur, Donne-lui une chance pour vaincre ses ennemis, et non
une chance à eux de le vaincre !Mais si Tu as scellé sa vie avec la félicité, et as décrété le
martyre pour lui, en ce cas, permets au moins qu'il extermine Tes ennemis dont la captivité
les avaient affligés, après que les frontières des Musulmans fussent en sécurité, et que Ton
ennemi eût tourne son dos et se fut enfui! Ô Dieu! Et si un Musulman devrait prendre en
charge la famille restante d'un guerrier, ou bien d'un soldat absent dans son pays, et de
prendre soin de ceux qu'il a laissé en arrière, et de l'aider avec une portion de son argent,
de l'assister avec des munitions, de l'encourager pour le combat, de prier pour lui et sa
sauvegarde, ou bien de sauvegarder son honneur pendant son absence, récompense ce
Musulman d'égal en égal, avec la récompense de ce guerrier ou de ce soldat, mesure pour
mesure, et récompense-le pour son action avec une compensation immédiate, par laquelle
il recevra rapidement le profit de ce qu'il avait envoyé, et la joie qu'il avait produite, jusqu'à
ce qu'au dernier moment il son conduit vers la Grâce que Tu lui as accordé, et la
Générosité que Tu lui as préparé. Ô Dieu! Et si l'affaire de Islam a préoccupé un
Musulman, et l'alliance des idolâtres contre l'Islam l'a attristé, de sorte qu'il veuille partir au
combat, et se prépare à entrer dans la guerre sainte, mais que la fragilité l'empêche, ou bien
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la pauvreté l'a ralenti, ou bien un événement l'a retardé, ou bien un obstacle s'est produit
contre sa volonté, écris son nom parmi les pieux, et décrète pour lui la part de récompense
des combattants, et place-le parmi les rangs des martyrs et des vertueux! Ô Dieu! Bénis
Mohammad, Ton Serviteur et Ton Envoyé, et la Famille de Mohammad, avec une
bénédiction bien plus supérieure que toutes les autres bénédictions, s'élevant au-dessus de
toutes les autres salutations! Une bénédiction dont la Fin n'est jamais atteinte, et dont le
nombre n'est jamais tranché, comme la plus parfaite de Tes bénédictions qui a été passée à
n'importe lequel de Tes amis, Tu es la Bonté même, Plein de louanges, l'Organisateur qui
reprend de nouveau, et Tu accomplis ce que Tu désires.

28. En implorant secours et refuge à Dieu.
Première partie
و قلبت مسألتي عمن لم يستغن عن. و صرفت وجهي عمن يحتاج الي رفدك. و اقبلت بكلي عليك. اللهم إني اخلصت بانقطاعي اليك
 من اناس طلبوا العز بغيرك-  يا الهي- فكم قد رأيت. و رأيت أن طلب المحتاج الي المحتاج سفه من رأيه و ضلة من عقله. فضلك
 و ارشده الي طريق، فصح بمعاينة امثالهم حازم وفقه اعتباره.  و حاولوا االرتفاع فاتضعوا،  و راموا الثروة من سواك فافتقروا، فذلوا
أنت المخصوص قبل كل مدعو.  و دون كل مطلوب اليه ولي حاجتي، فأنت يا موالي دون كل مسئول موضع مسألتي. صوابه اختياره
 و،  وحدانية العدد-  يا الهي- لك.  و ال ينظمه و إياك ندائي،  و ال يتفق احد معك في دعائي،  ال يشركك احد في رجائي، بدعوتي
 مقهور علي،  مغلوب علي امره، و من سواك مرحوم في عمره.  و درجة العلو و الرفعة،  و فضيلة الحول و القوة، ملكة القدرة الصمد
 فسبحانك ال إله إال،  و تكبرت عن االمثال و االنداد، فتعاليت عن االشباه و االضداد.  متنقل في الصفات،  مختلف الحاالت، شأنه
.أنت
Seconde partie
28. Ô Dieu! Je me suis purifié sincèrement pour Toi, en coupant tout lien avec tout ce qui
n'était pas Toi. Je T'ai approché avec toute mon âme. J'ai détourné mon visage de tous
ceux ayant besoin de Ton Support. J'ai cessé de demander quoique ce soit de qui ne
pourrait se passer de Ta Grâce. Je me suis aperçu qu'une demande de la part d'un
nécessiteux à un autre nécessiteux, est pure folie et perte déraison! Combien de gens ai-je
vus mon Dieu, qui cherchèrent l'honneur, par autre que Toi, et qui en furent humiliés!
Des gens qui avaient l'intention d'obtenir la fortune d'un autre que loi, et devinrent pauvres
et qui entamèrent à monter les escaliers en pente de la société, et tombèrent en bas, en
observant des gens cités ci-dessus, cela est une leçon bonne et correcte pour l'homme
prudent, et en faisant attention à ces choses, et en choisissant le meilleur chemin, il pourrait
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rencontrer le succès. Ainsi, c'est à Toi Ô Seigneur et non à l'autrui que je dépose ma
requête, et c'est Toi et non l'autrui, qui répond sa ma supplication et ma demande! Tu es
Le Seul Destinataire spécial vers lequel, envoie mon appel, et Tu viens au devant de tous
ceux à qui sont faits des appels. Personne n'est associé avec Toi dans mon espoir, personne
ne suit avec Toi dans ma supplication, et personne n'est inclue dans cette supplication avec
Toi, car c'est a Toi que je fais cet appel! C'est à Toi qu'appartient mon Dieu, "l'Unité des
nombres" (Tu es l'Unique dont aucune autre chiffre ne Te suit), la Propriété du Pouvoir
Éternel, et l'excellence de la force et la puissance, et le degré de la sublimation et
l'élévation. Toute personne, à pitoyable durant sa vie, impuissante dans ses affaires, vaincue
dans les situations qu'elle se trouve, diverse et capricieuse dans ses états, et constamment
changeante dans ses attributs. Ainsi, Tu es Le plus Exalté, et Supérieur à toute
ressemblance et opposition envers Toi; Tu es Magnifique, et au-dessus de toute similitude
et de toute rivalité! Gloire à Toi! Il n'y aucun Dieu sauf Toi!

29. Quand sa provision lui devenait restreignant.
Première partie
 و طمعنا بامالنا في اعمار،  و في اجالنا بطول االمل حتي التمسنا ارزاقك من عند المرزوقين، اللهم إنك ابتليتنا في ارزاقنا بسوء الظن
و.  و هب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤنة الطلب و الهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب، فصل علي محمد و آله. المعمرين
 و حسما،  قاطعا الهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به،  و اتبعته من قسمك في كتابك، اجعل ما صرحت به من عدتك في وحيك
ثم.  و في السماء رزقكم و ما توعدون: فقلت و قولك الحق االصدق و اقسمت و قسمك االبر االوفي. لالشتغال بما ضمنت الكفاية له
.قلت فو رب السماء و االرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
Seconde partie
29. Ô Dieu! Tu nous as éprouvés avec la méfiance et le soupçon envers nos subsistances,
et l'attente dans notre vie, jusqu'à ce que nous suppliâmes ceux qui étaient pourvus, pour
nos provisions, et enviâmes dans nos souhaits, la longue durée de la vie des vieillards!
Bénis donc Mohammad et toute sa Famille, Accorde-nous une véritable certitude, qui
nous préserve de la souffrance de gagner le pain quotidien, et inspire-nous une confiance
pure qui nous décharge de la peine de l'effort. Laisse Ta claire Promesse dans Ta
Révélation, et que Tu as fait suivre par Ton Serment dans Ton Livre, et qui nous persuade
au sujet de la subsistance pour laquelle Tu T'es nommé Responsable, et anéantis nos
préoccupations pour une affaire dont Tu T'es porté garant de sa suffisance. Car en vérité
Tu as dit- et Ta Parole est la plus véridique vérité!- et Tu as promis (donné Ton Serment)61

et Ton Serment est le plus accompli et le plus satisfaisant: "il y a dans le ciel, les biens qui
vous sont destinés et tout ce que vous avez été promis"! Ensuite Tu as dit: "Donc par le
Seigneur du ciel et de la terre, c'est là une vérité, comme le fait que vous parlez "!

30. Pour demander de l'aide pour payer les dettes.
Première partie
 و يطول بممارسته،  و يتشعب له فكري،  و يحار فيه ذهني،  و هب لي العافيه من دين تخلق به وجهي، اللهم صل علي محمد و آله
 يا،  و استجير بك،  و اعذني منه،  فصل علي محمد و آله،  و شغل الدين و سهره،  من هم الدين و فكره،  يا رب، و اعوذ بك. شغلي
اللهم صل علي.  و اجرني منه بوسع فاضل أو كفاف واصل،  فصل علي محمد و آله،  و من تبعته بعد الوفاة،  من ذلته في الحيوة، رب
،  و اقبضني بلطفك عن التبذير،  و علمني حسن التقدير،  و قومني بالبذل و االقتصاد،  و احجبني عن السرف و االزدياد، محمد و آله
 وازو عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا الي بغي أو ما اتعقب،  و وجه في ابواب البر انفاقي، و اجر من اسباب الحالل ارزاقي
و ما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في.  و اعني علي صحبتهم بحسن الصبر، اللهم حبب الي صحبة الفقراء. منه طغيانا
 إنك،  و عجلت لي من متاعها بلغة الي جوارك و وصلة الي قربك و ذريعة الي جنتك، و اجعل ما خولتني من حطامها. خزائنك الباقية
. و أنت الجواد الكريم، ذو الفضل العظيم
Seconde partie
30. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Et libère-moi d'une dette qui me fasse
perdre la face et me déshonore, qui confuse mon esprit, disperse mes pensées, et prolonge
ma préoccupation à l'examiner! Je cherche refuge en Toi, mon Seigneur, de l'inquiétude,
de la pensée et de l'insomnie due à la dette, bénis donc Mohammad et toute sa Famille!
Préserve et protège-moi de la dette! Et je Te supplie de m'abriter, mon Seigneur, de
l'humiliation durant ma vie et de ses conséquences tragiques après la mort, bénis donc
Mohammad et toute sa Famille, et accorde-moi un abri de tout cela, par une pleine
abondance, ou bien une suffisance continuelle. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Empêche-moi de tout abus et excès, dirige-moi vers la modération, dans laquelle
je puisse dépenser modérément et d'être généreux en même temps, et apprends-moi un
sens équitable de mesure, Retiens-moi de par Ta Grâce! De toute prodigalité
(dilapidation); Fais venir mes subsistances par des moyens purs et légitimes, et dirige mes
dépenses vers les voies de la charité et du bienfait, éloigne de moi toute possession qui
m'apportera l'orgueil, et me conduira à l'insolence, ou bien conduira mes pas à la rébellion
et l'ingratitude! Ô Dieu! Fais-moi aimer et apprécier la compagnie des pauvres, et aide-moi
à devenir leur compagnon avec une excellente patience! Et puis de tout ce que tu m'as
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privé de biens dans ce monde périssable, réserve-les pour moi dans Tes réservoirs
durables et impérissables! Des choses insignifiantes de ce monde, que Tu m'as accordé et
aussi de ces biens terrestres, que Tu m'as accordé si rapidement, fais apparaître une voie
pour arriver à Ton Voisinage, un lien vers Ton Rapprochement, et un moyen d'arriver à
Ton Jardin de Paradis! Car en vérité, Tu es Le Possesseur de la Grâce abondante, et Tu es
!Munificent et Généreux

31. Pour la demande du repentir.
Première partie
اللهم يا من ال يصفه نعت الواصفين .و يا من ال يجاوزه رجاء الراجين .و يا من ال يضيع لديه اجر المحسنين .و يا من هو منتهي خوف
العابدين .و يا من هو غاية خشية المتقين .هذا مقام من تداولته ايدي الذنوب  ،و قادته ازمة الخطايا  ،و استحوذ عليه الشيطان  ،فقصر
عما امرت به تفريطا  ،و تعاطي ما نهيت عنه تغريرا .كالجاهل بقدرتك عليه  ،أو كالمنكر فضل احسانك اليه حتي إذا انفتح له بصر
الهدي  ،و تقشعت عنه سحائب العمي  ،احصي ما ظلم به نفسه  ،و فكر فيما خالف به ربه  ،فراي كبير عصيانه كبيرا و جليل مخالفته
جليال .فاقبل نحوك مؤمال لك مستحييا منك  ،و وجه رغبته اليك ثقة بك  ،فامك بطمعه يقينا  ،و قصدك بخوفه اخالصا  ،قد خال
طمعه من كل مطموع فيه غيرك  ،و افرخ روعه من كل محذور منه سواك .فمثل بين يديك متضرعا  ،و غمض بصره الي االرض
متخشعا  ،و طأطأ رأسه لعزتك متذلال  ،و ابثك من سره ما أنت اعلم به منه خضوعا  ،و عدد به من ذنوبه ما أنت احصي لها خشوعا  ،و
استغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك و قبيح ما فضحه في حكمك  :من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت  ،و اقامت تبعاتها فلزمت
.ال ينكر  -يا الهي  -عدلك إن عاقبته و ال يستعظم عفوك إن عفوت عنه و رحمته  ،ألنك الرب الكريم الذي ال يتعاظمه غفران
الذنب العظيم  .اللهم فها انا ذا قد جئتك مطيعا المرك فيما امرت به من الدعاء  ،متنجزا وعدك فيما وعدت به من االجابة  ،إذ تقول :
ادعوني استجب لكم .اللهم فصل علي محمد و آله  ،و القني بمغفرتك كما لقيتك باقراري  ،و ارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت
لك نفسي  ،و استرني بسترك كما تانيتني عن االنتقام مني .اللهم و ثبت في طاعتك نيتي  ،و احكم في عبادتك بصيرتي  ،و وفقني
من االغمال لما تغسل به دنس الخطايا عني  ،و توفني علي ملتك و ملة نبيك  :محمد  -عليه السالم  -إذا توفيتني .اللهم إني اتوب
اليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي و صغائرها  ،و بواطن سيئاتي و ظواهرها  ،و سوالف زالتي و حوادثها  ،توبة من ال يحدث نفسه
بمعصية  ،و ال يضمر أن يعود في خطيئة .و قد قلت  -يا الهي  -في محكم كتابك  :إنك تقبل التوبة عن عبادك  ،و تعفو عن
السيئات  ،و تحب التوابين  ،فاقبل توبتي كما وعدت  ،و اعف عن سيئاتي كما ضمنت  ،و اوجب محبتك كما شرطت .و لك  -يا رب
 شرطي أال اعود في مكروهك  ،و ضماني أن ال ارجع في مذمومك  ،و عهدي أن اهجر جميع معاصيك .اللهم إنك أعلم بما علمتفاغفرلي ماعلمت  ،و اصرفني بقدرتك الي ما احببت .اللهم و علي تبعات قد حفظتهن  ،و تبعات قد نسيتهن  ،و كلهن بعينك التي ال
تنام  ،و علمك الذي ال ينسي  ،فعوض منها اهلها  ،و احطط عني وزرها  ،و خفف عني ثقلها  ،و اعصمني من أن اقارف مثلها .اللهم و
إنه ال وفاء لي بالتوبة اال بعصمتك  ،و ال استمساك بي عن الخطايا إال عن قوتك  ،فقوني بقوة كافية  ،و تولني بعصمة مانعة .اللهم
ايما عبد تاب اليك و هو في علم الغيب عندك فاسخ لتوبته  ،و عائد في ذنبه و خطيئته  ،فإني أعوذ بك أن اكون كذلك  ،فاجعل
توبتي هذه توبة ال احتاج بعدها الي توبة  ،توبة موجبة لمحو ما سلف  ،و السالمة فيما بقي .اللهم إني اعتذر اليك من جهلي  ،و
استوهبك سوء فعلي  ،فاضممني الي كنف رحمتك تطوال  ،و استرني بستر عافيتك تفضال .اللهم و إني اتوب اليك من كل ما خالف
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 توبة تسلم بها كل جارحة علي حيالها من،  و حكايات لساني،  و لحظات عيني،  أو زال عن محبتك من خطرات قلبي، ارادتك
 و اضطراب،  و وجيب قلبي من خشيتك، اللهم فارحم وحدتي بين يديك.  و تامن مما يخاف المعتدون من اليم سطواتك، تبعاتك
 و إن شفعت فلست باهل،  فإن سكت لم ينطق عني احد،  ذنوبي مقام الخزي بفنائك-  يا رب-  فقد اقامتني، اركاني من هيبتك
 و،  و ال تجزني جزائي من عقوبتك،  وعد علي سيئاتي بعفوك،  و شفع في خطاياي كرمك، اللهم صل علي محمد و آله. الشفاعة
اللهم ال.  أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه،  و افعل بي فعل عزيز تضرع اليه عبد ذليل فرحمه،  و جللني بسترك، ابسط علي طولك
فما كل ما نطقت به.  و قد اوجلتني خطاياي فليؤمني عفوك،  و ال شفيع لي اليك فليشفع لي فضلك، خفير لي منك فليخفرني عزك
 لكن لتسمع سماؤك و من فيها و ارضك و من عليها ما اظهرت لك،  و ال نسيان لما سبق من ذميم فعلي، عن جهل مني بسوء اثري
 أو تدركه الرقة علي لسوء حالي فينالني منه، فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء موقفي.  و لجات اليك فيه من التوبة، من الندم
اللهم إن يكن.  أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي تكون بها نجاتي من غضبك و فوزتي برضاك، بدعوة هي اسمع لديك من دعائي
 و إن يكن االستغفار حطة للذنوب فإني لك،  و إن يكن الترك لمعصيتك انابة فانا اول المنيبين، الندم توبة اليك فانا اندم النادمين
 و اقبل،  فصل علي محمد و آله،  و وعدت االجابة،  و حثثت علي الدعاء،  و ضمنت القبول،  اللهم فكما امرت بالتوبة. من المستغفرين
اللهم صل علي محمد و.  الرحيم للخاطئين المنيبين،  إنك أنت التواب علي المذنبين،  و ال ترجعني مرجع الخيبة من رحمتك، توبتي
 صلوة تشفع لنا يوم القيمة و يوم الفاقة،  و صل علي محمد و آله،  كما استنقذتنا به،  و صل علي محمد و آله،  كما هديتنا به، آله
. و هو عليك يسير،  إنك علي كل شي ء قدير، اليك
Seconde partie
31. Ô Dieu! Ô Celui dont la description de ceux qui Le décrivent n'arrive point à Le
décrire! Ô celui dont l'espoir de ceux qui espèrent ne peut Le dépasser! Ô Celui pour qui
la récompense des bienfaiteurs ne peut rester ignorée! Ô Celui par qui se résume le plus
haut degré de crainte des adorateurs! Ô Celui qui est l'ultime limite de la crainte des
vertueux! Ceci est la position de celui dont les pèches se sont joues de lui, et dont le
contrôle de sa volonté est entre les mains des méfaits, et qui est domine par Satan! Il
manqua à ses devoirs et envers ce qui Tu lui avais ordonné de faire, par une négligence
excessive, et a commis par sa morgue et sa vanité, tout ce qui Tu avais détendu, comme
celui qui ignore Ton Pouvoir sur lui-même, ou bien comme celui qui nie la Grâce de Ton
Bienfait envers lui-même, jusqu'au moment où l'oeil du droit chemin s'ouvre pour lui, et
les nuages de la cécité se dispersent, et il commence à compter les dégâts avec lesquels il
s'est fait du tort, et de réfléchir sur les points auxquels il s'était oppose à son Seigneur, et
alors il voit son immense désobéissance, aussi immense que possible, et sa grande
opposition, aussi immense que possible! Et de par la confiance qu'il en Ta Grâce, il a dirigé
cupidement, et avec une sincérité ses intentions et ses espérances vers Toi. Ainsi, à l'apogée
de son désir ardent, il vient directement verse Toi, en toute sincérité. Son désir intense est
vide de tout objet de désir sauf de Toi, et il n'attend que Toi, et il s'est calmé de toute
anxiété, sauf de celle qui dépend de Toi! Ainsi suppliant, il se présente devant Toi ses yeux
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tournés vers le bas, en toute humiliation, et Sa tête baissée devant Ta Gloire, en pure
soumission; Il Te révèle en toute modestie ses secrets qui Tu en es bien plus que lui, au
courant; Il énumère en toute humilité les pèches dont Tu en es bien mieux informé qui lui
;Il Te demande du secours devant l'énorme faute qu'il a commise et dont Tu en possèdes
le Savoir, et pour les abominables faits qui l'ont ainsi disgracié et déshonoré en Ton
Jugement: des péchés dont les plaisirs lui ont tourné leur dos et disparu, et dont les
retombées (conséquences) sont restées et ne bougent pas d'un pouce. Il n'osera nier Ta
Justice, Ô mon Dieu, si Tu décides à le punir, ni considérer Ton Pardon grandiose, si Tu
le pardonnes et lui montres Ta Miséricorde, car Tu es véritablement le Seigneur Généreux
pour qui l'absolution des grands péchés, ne lui est rien! Ô Dieu! Ainsi me voila: Je suis
venu à Toi, en obéissant à Ta Commande, (Car Tu as commandé l'action de supplier) et
en demandant que Tu exauces Ta Promesse, (Car Tu as promis de répondre): Tu as dit:
"Suppliez moi et je vous répondrai"! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille!
Réponds à ma demande avec Ton Absolution, comme je T'ai répondu avec ma
confession, relève-moi des infirmités fatales des péchés, comme je me suis agenouillé (je
me suis avili) devant Toi, et enveloppe moi (couvre moi) dans Ta Protection, comme Tu
n'as pas montré de hâte à Te venger de moi! Ô Dieu! Fais-en sorte que mon intention de
T'obéir, fortifie mon intuition en T'adorant, et accorde-moi les succès des travaux qui
effaceront à des offenses diverses, et au moment de mourir, fais-en sorte que je meure dans
la croyance de Ton Prophète Mohammad (Que la paix soit avec lui)! Ô Dieu! Te repens à
Toi, dans ma position actuelle de tous mes péchés, grands et petits, de mes mauvaises
actions, internes et externes, de mes négligences, passées et récentes, avec le sincère
repentir de celui qui ne se dit pas qu'il pourrait de nouveau désobéir, ou bien de penser en
cachette qu'il pourrait recommencer à commettre et à revenir à l'un de ses anciens
méfaits.Tu as dit mon Dieu, dans les lettres de Ton Livre, que Tu acceptes le repentir de
Tes serviteurs, et pardonnes les mauvaises actions, et que Tu aimes les repentants...
Accepte donc mon repentir, comme Tu l'avais promis, pardonne mes mauvaises actions
comme Tu l'avais garantis, et consolide Ton Amour dans mon coeur, comme Tu Pavais
conditionné! C'est à Toi qu'appartient ma promesse mon Seigneur, de sorte que je
m'engage à ne plus répéter ce qui Te déplaît, et je Te donne ma garantie que je ne
retournerai point vers Tes Interdits, et Te donne mon engagement à m'éloigner de toute
action de désobéissance envers Toi. Ô Dieu! Tu sais mieux que personne ce que j'ai
commis, pardonne-moi donc tout ce que Tu sais de moi, et de par Ton pouvoir, détourne
moi vers ce qui Te plaît le plus! Ô Dieu! Il existe sur mon dos des exigences que j'ai
préservées dans ma mémoire, et aussi des réclamations que j'ai oubliées, pendant qu'elles
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restent toutes intactes, sous Ton Oeil qui ne dort jamais, et dans Ta Connaissance qui
n'oublie jamais! Ainsi compense tous ceux à qui je suis en dette, enlève son fardeau de ma
personne, diminue son poids de moi, et préserve-moi de commettre de nouveau des actes
similaires! Ô Dieu! Cependant je ne pourrais jamais, Ô jamais! Rester fidèle à mon
repentir sans Ton Aide et Ta Préservation envers moi, et rien ne m'empêche de
commettre des offenses sauf Ta Force! Fortifie-moi donc avec une force suffisante, et
prends soin de moi, avec une préservation résistante! Ô Dieu! Si jamais un de Tes
serviteurs se repent à Toi, pendant que par Ta Connaissance intime de l'invisible, Tu sais
qu'il résiliera son repentir, et retournera vers sa pèche et son offense, en ce cas, je cherche
refuge en Toi pour ne pas lui ressembler! Ainsi, accepte ce même repentir … un repentir
après lequel je n'aurais plus besoin d'aucun! Un repentir qui exigera un effacement complet
de ce qui s'est passe, et qui amènera la sauvegarde dans ce qui reste! Ô Dieu! Je Te
demande pardon pour mon ignorance, et d'accorder Ton Indulgence pour mes méfaits,
protége-moi dans l'arbi de Ta Miséricorde, de par Ta Grâce! Et enveloppe-moi avec la
tunique de Ton bien-être, de par Ta Grâce! Ô Dieu! Je repens de tout ce qui s'oppose à
Ta Volonté, ou bien qui est éloigne de Ton Amour, que ce soit: les pensées de mon coeur,
les regards de mon oeil, les récits de ma langue, avec un repentir par lequel chaque
membre à lui seul restera sain et sauf avec Toi de toute mauvaise conséquence, et restera
en sécurité de Tes Vigueurs douloureuses et dont les transgresseurs en ont tellement peur!
Enfin, Ô Dieu! Aie pitié de moi qui suis resté tout seul devant Toi, avec un coeur battant à
se rompre, par crainte de Toi, et des membres tremblants, par peur de Toi! Mon Dieu!
Mes péchés m'ont fait rester dans cette position de dégradation et de déshonneur devant
Ton Seuil…! Si je reste silencieux, personne ne parle pour moi, et si je cherche un
intercesseur, je me rends compte que je ne suis point digne d'intercession. Ô Dieu! Bénis
Mohammad et toute sa Famille! Fais-en sorte que Ta Générosité intercède pour mes
offenses, et de par Ton Pardon, fais disparaître mes mauvaises actions, et ne me
récompense pas par une punition qui est ce que je mérite, étends Ta Clémence sur ma
personne, enveloppe-moi dans Ta Protection, fais avec moi ce que fait un homme
puissant: quand un vil esclave lui supplie, et que cet homme lui montre sa pitié! Ou bien ce
que fait un homme riche, quand un pauvre mendiant se soumet à lui et il le fait élever à la
richesse! Ô Dieu! Je n'ai pas de gardien protecteur contre Toi, laisse donc Ta puissance
devenir mon gardien protecteur! Je n'ai pas d'intercesseur devant Toi, laisse donc Ta Grâce
devenir mon intercesseur! Mes offenses me font trembler d'effroi, et Ton Pardon me
procure la sécurité! Pas toutes les choses que j'ai dites, ne remontent de l'ignorance de mes
horribles méfaits, ou bien de mon oubli pour mes actions blâmant, et pleines de reproches
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dans le passé, mais pour que Ton Ciel et ceux qui y séjournent, et Ta terra et ceux qui y
vivent, puissent entendre clairement le remord que j'ai professé à Toi, et le repentir par
lequel j'ai cherché refuge chez Toi! Ainsi, peut-être l'an d'eux, de par Ta Grâce, montrera
sa pitié envers ma terrible situation, ou bien sera touché par la tendresse en face de mon
état piteux et pitoyable! Ensuite il se pourrait qu'une supplication surgisse de sa part pour
ma personne, que Tu écouteras plus que la supplication que je T'ai faite! Ou bien il se
pourrait qu'une intercession surgisse pour ma personne, qui serait plus certaine et plus
acceptable pour Toi que ma propre intercession, par laquelle s'ensuit ma sauvegarde
contre Ta Colère, et Ta Satisfaction assure ma délivrance! Ô Dieu! Si le remord, est un
repentir vers Toi, en ce cas, je suis le plus repentant des contrits, et si l'abandon de la
désobéissance, est une repentance et un retour vers Toi, en cessas, je suis le premier parmi
ceux qui se retournent! Si le fait de supplier Ton Pardon, efface les pèches, en ce cas, je
suis un de ceux qui Te prient et demandent Ton Pardon! Ô Dieu! Comme Tu as
réinventé le repentir, et as garanti son acceptation, comme Tu as encouragé la supplication,
et as promis d'y répondre, bénis donc Mohammad et toute sa Famille! Accepte mon
repentir, et ne me fais pas retourner au rang des désespérés, et privés de Ta Grâce et de Ta
Pitié! Car c'est Toi Seul qui accepte les repentirs des pécheurs, Tout Compatissant envers
les offenseurs qui reviennent verse Toi! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille !
Comme Tu nous as guidées par lui, or Bénis Mohammad et toute sa Famille! Comme Tu
nous as sauvées par lui, or Bénis Mohammad et toute sa Famille! Avec une bénédiction
qui intercédera pour nous, au Jour de la Résurrection, qui est le jour où on en aura le plus
de besoin envers Toi! Tu es Le plus Puissant sur toutes les choses et cela est
incontestablement facile pour Toi!

32. En confessant aux péchés après la prière du soir.
Première partie
و العز الباقي علي مر الدهور و خوالي االعوام و مواضي. و السلطان الممتنع بغير جنود و ال اعوان. اللهم يا ذا الملك المتأبد بالخلود
و ال. و استعلي ملكك علوا سقطت االشياء دون بلوغ امده.  و ال منتهي له باخرية، عز سلطانك عزا ال حد له باولية. االزمان و االيام
 و حارت في كبريائك لطائف،  و تفسخت دونك النعوت، ضلت فيك الصفات. يبلغ ادني ما استاثرت به من ذلك اقصي نعت الناعتين
 خرجت من يدي،  الجسيم أمال، و أنا العبد الضعيف عمال.  و علي ذلك أنت دائم ال تزول، كذلك أنت اهلل االول في اوليتك. االوهام
قل عندي ما اعتد به من طاعتك.  و تقطعت عني عصم االمال إال ما أنا معتصم به من عفوك، اسبات الوصالت إال ما وصله رحمتك
اللهم و قد اشرف علي خفايا.  فاعف عني،  و لن يضيق عليك عفو عن عبدك و إن أساء،  و كثر علي ما أبوء به من معصيتك،
و قد استحوذ.  و ال تعزب عنك غيبات السرائر،  و ال تنطوي عنك دقائق االمور،  و انكشف كل مستور دون خبرك، االعمال علمك
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علي عدوك الذي استنظرك لغوايتي فانظرته  ،و استمهلك الي يوم الدين الضاللي فامهلته .فاوقعني و قد هربت اليك من صغائر
ذنوب موبقة  ،و كبائر اعمال مردية حتي إذا قارفت معصيتك  ،و استوجبت بسوء سعيي سخطتك  ،فتل عني عذار غدره  ،و تلقاني
بكلمة كفره  ،و تولي البراءة مني  ،و ادبر موليا عني  ،فاصحرني لغضبك فريدا  ،و اخرجني الي فناء نقمتك طريدا .ال شفيع يشفع لي
اليك  ،و ال خفير يؤمنني عليك  ،و ال حصن يحجبني عنك ،و ال مالذ الجأ اليه منك .فهذا مقام العائذ بك  ،و محل المعترف لك ،
فال يضيقن عني فضلك  ،و ال يقصرن دوني عفوك  ،و ال اكن اخيب عبادك التائبين  ،و ال اقنط وفودك االملين  ،و اغفرلي  ،إنك
خير الغافرين .اللهم إنك امرتني فتركت  ،و نهيتني فركبت  ،و سول لي الخطاء خاطر السوء ففرطت .و ال استشهد علي صيامي نهارا ،
و ال استجير بتهجدي ليال  ،و ال تثني علي باحيائها سنة حاشي فروضك التي من ضيعها هلك .و لست اتوسل اليك بفضل نافلة مع
كثير ما اغفلت من وظائف فروضك و تعديت عن مقامات حدودك  ،الي حرمات انتهكتها  ،و كبائر ذنوب اجترحتها  ،كانت عافيتك لي
من فضائحها سترا .و هذا مقام من استحيا لنفسه منك  ،و سخط عليها  ،و رضي عنك  ،فتلقاك بنفس خاشعة  ،و رقبة خاضعة  ،و
ظهر مثقل من الخطايا  ،واقفا بين الرغبة اليك و الرهبة منك .و أنت اولي من رجاه  ،و أحق من خشيه و اتقاه  ،فاعطني يا رب ما
رجوت و امني ما حذرت  ،و عد علي بعائدة رحمتك  ،إنك اكرم المسئولين .اللهم و إذ سترتني بعفوك  ،و تغمدتني بفضلك في دار
الفناء بحضرة االكفاء  ،فاجرني من فضيحات دار البقاء عند مواقف االشهاد من المالئكة المقربين و الرسل المكرمين  ،و الشهداء و
الصالحين  ،من جار كنت أكاتمه سيئاتي  ،و من ذي رحم كنت احتشم منه في سريراتي .لم اثق بهم رب في الستر علي  ،و وثقت بك
رب في المغفرة لي  ،و أنت اولي من وثق به  ،و اعطي من رغب اليه  ،و ارأف من استرحم  ،فارحمني .اللهم و أنت حدرتني ماء مهينا
من صلب متضائق العظام  ،حرج المسالك الي رحم ضيقة سترتها بالحجب  ،تصرفني حاال عن حال حتي انتهيت بي الي تمام الصورة ،
و اثبت في الجوارح  ،كما نعت في كتابك  :نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ثم كسوت العظام لحما  ،ثم انشاتني خلقا اخر كما شئت
 .حتي إذا احتجت الي رزقك  ،و لم استغن عن غياث فضلك  ،جعلت لي قوتا من فضل طعام و شراب اجريته المتك التي اسكنتني
جوفها  ،و اودعتني قرار رحمها .و لو تكلني يا رب في تلك الحاالت الي حولي  ،أو تضطرني الي قوتي لكان الحول عني معتزال  ،و
لكانت القوة مني بعيدة .فغذوتني بفضلك غذاء البر اللطيف  ،تفعل ذلك بي تطوال علي الي غايتي هذه  ،ال اعدم برك  ،و ال يبطئ بي
حسن صنيعك  ،و ال تتأكد مع ذلك ثقتي فاتفرغ لما هو احظي لي عندك .قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن و ضعف اليقين ،
فأنا اشكو سوء مجاورته لي  ،و طاعة نفسي له  ،و استعصمك من ملكته  ،و اتضرع اليك في صرف كيده عني .و أسالك في أن تسهل
الي رزقي سبيال  ،فلك الحمد علي ابتدائك بالنعم الجسام  ،و الهامك الشكر علي االحسان و االنعام  ،فصل علي محمد و آله  ،و
سهل علي رزقي  ،و أن تقنعني بتقديرك لي  ،و أن ترضيني بحصتي فيما قسمت لي  ،و أن تجعل ما ذهب من جسمي و عمري في
سبيل طاعتك  ،إنك خير الرازقين .اللهم إني أعوذ بك من نار تغلظت بها علي من عصاك  ،و توعدت بها من صدف عن رضاك  ،و
من نار نورها ظلمة  ،و هينها أليم  ،و بعيدها قريب  ،و من نار يأكل بعضها بعض  ،و يصول بعضها علي بعض .و من نار تذر العظام
رميما  ،و تسقي اهلها حميما  ،و من نار ال تبقي علي من تضرع اليها  ،و ال ترحم من استعطفها  ،و ال تقدر علي التخفيف عمن خشع
لها و استسلم اليها  ،تلقي سكانها باحر ما لديها من اليم النكال و شديد الوبال .و أعوذ بك من عقاربها الفاغرة افواهها  ،و حياتها
الصالقة بانيابها  ،و شرابها الذي يقطع امعاء و افئدة سكانها  ،و ينزع قلوبهم  ،و استهديك لما باعد منها  ،و اخر عنها .اللهم صل علي
محمد و آله  ،و اجرني منها بفضل رحمتك  ،و اقلني عثراتي بحسن اقالتك  ،و ال تخذلني يا خير المجيرين .اللهم إنك تقي الكريهة ،
و تعطي الحسنة  ،و تفعل ما تريد  ،و أنت علي كل شي ء قدير .اللهم صل علي محمد و آله  ،إذا ذكر االبرار  ،و صل علي محمد و آله
 ،ما اختلف الليل و النهار  ،صلوة ال ينقطع مددها  ،و ال يحصي عددها  ،صلوة تشحن الهواء و تمأل االرض و السماء .صلي اهلل عليه
حتي يرضي  ،و صلي اهلل عليه و آله بعد الرضا  ،صلوة ال حد لها و ال منتهي  ،يا ارحم الراحمين.
68

Seconde partie
32. Ô Dieu! Ô Possesseur du Royaume qui est éternel dans sa perpétuité! Ô Possesseur du
Règne invincible qui est sans aucune armée ou aides! Ô Possesseur du Pouvoir durable,
depuis des années passées, depuis des temps et des jours passés! Ton Règne est en vérité
puissant avec un pouvoir qui ne se définit point par un commencement, ne se termine
point par une fin. Ton Royaume s'élève au-dessus de tout, et possède une domination
tellement sublime et élevée, que toute chose se renverse devant elle, sans que jamais
personne ne puisse arriver à son apogée! La plus haute louange et description de ceux qui
Te décrivent, ne peuvent atteindre à la moindre description des attributs que Tu as gardés
pour Toi-même! Tous les attributs dépeints pour Toi se perdent, toute description
s'affaisse devant Ton Essence et la plus subtile des imaginations est étourdie par Ta
Magnificence! Ainsi Tu es, Ô Dieu! Le Premier dans Ton Eternité, (commencement) et
par conséquent, Tu es Le Perpétuel (L'Éternel) qui ne disparaît point! Mais je suis un
esclave, maigre et faible dans ses actions. Les liens qui me lient à Toi, sont en dehors de
mes mains, excepté ce qui lie Ta Grâce; Les liens de mes espoirs sont coupés, excepté
ceux qui me joignent à Ton Indulgence. Mon obéissance envers Toi, et dont je compte sur
elle est bien peu, et la désobéissance envers Toi, dont je porte le fardeau est bien grande!
Mais pardonner Ton esclave, même s'il a commis bien des péchés, ne pourrait encombrer
Ton Indulgence! Pardonne moi! Ô Dieu! Ta profonde Connaissance veille sur les faits
cachés, et toute chose couverte est exposée devant Ta fine Conscience, et les affaires très
délicates ne Te sont en aucune façon voilées, et les pensées très intimes ne Te restent point
cachées! Mais Ton ennemi qui Te demanda un délai pour m'égarer, et dont Tu lui
accordas, m'a conquis et il Te demanda un sursis jusqu'au Jugement dernier et Tu lui
accordas! Ainsi il pût me jeter à bas, même si je m'étais enfui vers Toi de mes petits péchés
ruineux (désastreux) et aussi des grandes actions mortelles, jusqu'à ce que je commis des
péchés pour Te désobéir, et méritai Ta juste Colère, par mes mauvaises actions "et alors il
détourna la bride de ses tricheries (fourberies) de ma personne, me rencontra avec sa
parole d'ingratitude, s'employa à ne rien avoir avec moi," tourna son dos pour prendre la
fuite de moi, et me jeta seul, dans le désert de Ta Colère, et me renvoya comme un
proscrit, sur le seuil de Ta Vengeance. Il n'existe aucun intercesseur pour intercéder pour
moi devant Toi! Ni aucun protecteur pour assurer ma sécurité devant Toi, ni aucune
forteresse pour me cacher de Toi, ni aucun abri qui m'abrite de Toi! Voilà la position de
celui qui demande refuge auprès de Toi, et la situation de celui qui Te confesse. Que Ta
Grâce ne se rétrécisse point pour me contenir! Ne fais pas en sorte que je sois le plus
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désespéré de Tes serviteurs repentis, Ne permets pas que Ton Pardon ne m'atteigne point!
Ni le plus privé parmi ceux qui viennent à Toi avec un espoir, et pardonne-moi, car Tu es
sûrement le Meilleur qui puisses me pardonner! Ô Dieu! Tu me commandas [à faire des
bienfaits] et j'ai négligé, Tu m'interdis [de commettre des péchés] et je les ai commis de
mauvaises tentations m'ont enjolivé les fautes et j'ai abusé. Je ne puis m'en rapporter à
aucune journée pour témoigner d'un jeûne bien tenu, et je ne me réfugie point derrière
mes prières nocturnes, et je n'ai accompli aucun Sunna pour avis été digne de Toi, sauf Tes
Obligations, et dont celui qui les négligea, périrait. Je ne puis même pas avoir recours chez
Toi par l'excellence d'une prière ou d'une action, susceptible d'attirer Ton Indulgence.
Quoique j'ai négligé beaucoup de Tes Devoirs et Tes Obligations, et transgressé et violé les
stations de Tes Interdictions, et commis de grands péchés, cependant Ta Sauvegarde a
couvert mes disgrâces. Ceci est la situation de celui qui a honte de lui-même, et se montre
humilié devant Toi, et qui est en colère contre lui-même, mais se montre content de Ta
Volonté. Il vient à Ta rencontre avec une âme humble, un cou courbé, un dos lourd
d'offenses, hésitant entre son désir intense pour Toi, et sa crainte de Toi. Tu es Le plus
Digne parmi ceux en qu'il pourrait y mettre son espoir, Le plus Digne parmi eux, pour
qu'il ait de la crainte et de la terreur envers Lui! Accorde-moi mon Dieu, ce que je
souhaite, et donne-moi une sécurité contre ce qui m'effraie, et agis bonnement envers moi,
avec la bonne action née de Ta Miséricorde. Car Tu es sûrement Le plus Généreux parmi
ceux à qui on dépose sa demande. Ô Dieu! Comme Tu m'as voilé de par Ton Pardon, et
m'as enveloppé avec Ta Grâce dans le domicile de l'annihilation, et dans la présence des
égaux, accorde-moi donc un refuge, des disgrâces dans l'Éternel; domicile devant les places
des Témoins, (qui sont les Anges proches, les Messagers Vénérés de Ta Lumière, les
Martyrs, et les Virtuoses) devant le voisin à qui j'avais caché mes mauvaises actions, et les
parents très intimes (et dont nous sommes liés par le lien du sang) et devant qui je me
sentais humilié de mes pensées secrètes. Je ne leur fais pas confiance mon Seigneur, et ne
crois pas qu'ils puissent couvrir mes fautes, mais je Te fais confiance à Toi, mon Seigneur,
pour me pardonner. Tu es Le plus Digne parmi ceux en qui on pourrait y placer sa
confiance, Le plus Donateur (Offrant) parmi ceux à qui on exprime sa demande, et Le
plus Clément parmi ceux à, qui on demande la Miséricorde et la Grâce! Par conséquent
Aie pitié de moi. Ô Dieu! Tu me fis descendre comme une eau vile couler des lombes à
l'ossature étroite, par des voies très étroites au dedans de l'utérus contracté, que Tu avais
couvert avec des voiles; me développant d'un état à un autre, jusqu'à ce que Tu complétas
ma forme, et me fixas les membres, comme Tu le décrivis si bien dans Ton Livre: une
goutte de sperme, puis un caillot de sang, puis un morceau de chair, puis les os, ensuite Tu
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vêtis les os avec la chair, et finalement Tu me produisis de toute une autre nature comme
Tu voulus. Ensuite, quand j'eus besoin de Ta Provision, et ne pouvais subsister sans l'aide
de Ta Grâce, Tu me désignas une nourriture, de la générosité de l'aliment et de la boisson
que Tu avais offerts à Ta servante qui m'avait abrité au dedans d'elle-même, et dont Tu
m'avais dépose dans le dépôt de son utérus. Ô Dieu! Si Tu m'avais laissé dans ces états, ou
si Tu m'avais forcé de m'en abstenir à ma seule puissance, toute force m'aurait lâché, et
toute puissance éloignée de ma personne! Ainsi! Tu m'as uni de par Ta Générosité, avec la
bonté et une bonne nourriture; Tu as continué à faire cela pour moi en toute Gracieuseté,
jusqu'à ma situation présente. Ta Bonté ne me manque point, et Tes Bienfaits ne sont pas
retardés pour moi! Et pourtant, ma confiance n'est pas entièrement ferme, de sorte que je
puisse me libérer, et d'agir d'une façon positive, pour accomplir ce qui m'est le plus utile
chez Toi. Satan a pris possession de mes reins, par mon manque de confiance, et à cause
de ma fragile certitude. Je porte plainte de son mauvais voisinage avec moi, et l'obéissance
de mon âme envers lui. Je Te prie humblement de me préserver contre sa domination, et
je Te supplie de détourner sa ruse loin de moi! Je Te demande de faciliter le chemin de
ma provision, car à Toi Seul appartient toute Louange: et pour les faveurs immenses que
Tu m'as accordé dès le commencement, et pour le sentiment de gratitude que Tu m'as
inspiré pour les bienfaits et la donation de Tes Faveurs! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Et facilite-moi le chemin de ma provision! je Te prie de me rendre content de ce
que Tu as mesuré pour moi, et de me rendre satisfait de ma part et de mon lot que Tu as
repartis pour moi et de placer ce qui s'est écoulé de mon corps et de mon âge, dans le
chemin de Ton Obéissance! Car Tu est sûrement Le Meilleur des Pourvoyeurs! Ô Dieu!
Je cherche refuge en Toi du Feu, que Tu as endurci contre celui qui Ta désolé, et par
lequel Tu as menacé celui qui s'est détourné de Ta Satisfaction. Je cherche refuge en Toi
du Feu dont la lumière est obscurité, et que même quand il est doux, est néanmoins
douloureux, et son lointain est proche; Je cherche refuge en Toi du Feu, dont certaines de
ses parts dévorent certaines d'autres, et d'autres attaquent d'autres. Je cherche refuge en Toi
du Feu, qui pourrit les os, et fait boire de l'eau bouillante aux gens; Je cherche refuge en
Toi du Feu, qui n'épargne pas celui qui lui plaide sa cause, et n'a aucune pitié envers celui
qui cherche la sympathie pour lui, et n'a aucun pouvoir de soulager celui qui humilie
devant lui, et se soumet à lui! Ce Feu va à la rencontre de ses habitants avec la chaleur la
plus chaude qu'il possède: une punition douloureuse et une intense nocivité. Je cherche
refuge en Toi de ses scorpions à bouches ouvertes, de ses serpents qui mordent avec leurs
crocs, et de sa boisson qui déchire les intestins et les coeurs de ses habitants, et déracine
leurs moelles! Je Te demande de me guider vers ce qui me gardera loin de ce Feu, et qui
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me le fera rater! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Accorde-moi sanctuaire
de ce Feu, par la Générosité de Ta Grâce, Pardonne-moi mes faux-pas (erreurs), de par
Ton Renoncement, et – de Grâce!- ne m'y abandonne pas! Ô celui qui accorde le meilleur
sanctuaire! Ô Dieu! Tu protèges Tes serviteurs fidèles de toute chose désagréable et de
toute aversion, et leur accordes le bien, Fais ce que Tu veux, car Tu es Puissant sur toutes
les choses! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Quand on se souvient des
pieux, et donc Bénis Mohammad et toute sa Famille tant que le jour et la nuit se suivent,
avec une bénédiction qui ne sera jamais terminée, et dont jamais le nombre ne peut être
compté; Une bénédiction qui emplira l'air, et qui remplira la terre et le ciel! Que Dieu le
bénisse! Jusqu'à ce qu'il soit pleinement satisfait, et que Dieu lui bénisse et toute sa Famille,
après cette splendide satisfaction, avec une bénédiction qui n'a ni de limite ni de fin! Ô Le
plus Miséricordieux parmi les miséricordieux!

33. En demandant pour le meilleur.
Première partie
 و اجعل ذلك ذريعة الي الرضا بما، و الهمنا معرفة االخيار.  و اقض لي بالخيرة،  فصل علي محمد و آله، اللهم إني استخيرك بعلمك
و ال تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت فنغمط قدرك.  و أيدنا بيقين المخلصين، قضيت لنا و التسليم لما حمكت فأزح عنا ريب االرتياب
 و سهل، حبب الينا ما نكره من قضائك.  و اقرب الي ضد العافية،  و نجنح الي التي هي ابعد من حسن العاقبة،  و نكره موضع رضاك،
 و،  و ال تعجيل ما اخرت، و الهمنا االنقياد لما اوردت علينا من مشيتك حتي ال نحب تأخير ما عجلت. علينا ما نستصعب من حكمك
 و،  و تعطي الجسيمة،  إنك تفيد الكريمة،  و اكرم مصيرا، و اختم لنا بالتي هي احمد عاقبة.  و ال نتخير ما كرهت، ال نكره ما احببت
. و أنت علي كل شي ء قدير، تفعل ما تريد
Seconde partie
33. Ô Dieu! De par Ta Connaissance, je Te demande le meilleur, bénis donc Mohammad
et toute sa Famille, et décrète le meilleur pour moi! Inspire-nous de connaître le bon choix,
et transforme cela en un moyen d'être satisfait par ce que Tu as décidé pour nous et de
nous y soumettre! Bannis de notre personne la suspicion du doute, et confirme-nous avec
la certitude des gens sincères! Ne nous impose pas l'incapacité de comprendre ce que Tu
as choisi, afin que nous ne soyons pas ingrats envers Toi, et que ce qui Te plaît, ne nous
soit pas déplaisant, et de ne pas nous diriger vers ce qui est loin d'un bon résultat, mais de
ce qui est près de son opposé! Fais-nous aimer ce qui ne nous plaît point dans Ton Décret,
et facilite pour nous ce que nous trouvons difficile dans Ton Choix! Inspire-nous de nous
soumettre à ce que Tu nous as imposés de par Ta Volonté, afin que nous n'aimions
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l'ajournement de ce que Tu as précipité, et la précipitation de ce que Tu as ajournée, et de
ne pas aimer ce qui Te déplaît, et de ne pas choisir ce que Tu n'aimes pas! Marque-nous
avec le sceau de ce qui sera le plus loué à la fin, et qui aura le résultat le plus digne d'éloge!
Car en vérité, Tu offres un gain généreux, Tu accordes des dons immenses, Tu fais ce que
Tu veux, et Tu es Puissant sur toutes les choses!

34. Au moment d'affliction ou bien quand Il voyait un affligé, avec un
scandale dû à un péché.
Première partie
،  و ارتكب الفاحشة فلم تفضحه،  فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره،  و معافاتك بعد خبرك، اللهم لك الحمد علي سترك بعد علمك
 كنت،  و خطيئة ارتكبناها،  و سيئة اكتسبناها،  و امر قد وقفتنا عليه فتعديناه،  كم نهي لك قد اتيناه. و تستر بالمساوي فلم تدلل عليه
 و ردما دون اسماعهم،  كانت عافيتك لنا حجابا دون ابصارهم،  و القادر علي اعالنها فوق القادرين، المطلع عليها دون الناظرين
،  و سعيا الي التوبة الماحية،  و اقتراف الخطيئة،  و زاجرا عن سوء الخلق،  واعظا لنا،  و اخفيت من الدخيلة، فاجعل ما سترت من العورة.
و صل علي خيرتك اللهم.  و من الذنوب تائبون،  إنا اليك راغبون،  و ال تسمنا الغفلة عنك، و قرب الوقت فيه. و الطريق المحمودة
. محمد و عترته الصفوة من بريتك الطاهرين و اجعلنا سامعين و مطيعين كما امرت: من خلقك
Seconde partie
34. Ô Dieu! Par ce que Tu voiles après Ton Savoir, à Toi appartient toute louange! Et par
le Pardon que Tu accordes après Ta Conscience! Chacun de nous a commis des fautes
reprochâmes, mais Tu ne les as jamais transformées en objet de scandale, et chacun de
nous a commis des indécences, mais Tu n'as jamais déshonoré personne, et quand en
cachette quelqu'un a commis des péchés, Tu ne las point dénoncé. Combien est le nombre
des actions interdites que nous avons commises avec impudence? Combien est le nombre
des ordres que Tu nous as ordonnés et dont nous avons transgressé? Combien est le
nombre des méfaits dont nous nous sommes accaparés? Combien est le nombre des
offenses que nous avons commises? Tu étais le Seul Observateur, et non les autres. Tu as
le Pouvoir de les rendre publics, plus que les plus puissants! Mais en nous procurant la
sauvegarde, Tu as voilé leurs yeux, et bouché leurs oreilles! Ainsi, fais-en sorte que toutes
les choses humiliantes que Tu as dissimulées, et la laideur interne que Tu as cachée,
deviennent nos admonestations (remontrances), et une réprimande pour nos mauvais
tempéraments et nos offenses commises, et un effort envers le repentir qui effacera [les
péchés] et nous conduira vers le chemin de la vertu. Approche ce moment, et ne nous
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humilie point par une négligence envers Toi! Car nous sommes sûrement et véritablement
Tes suppliants, et ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Ô Dieu Bénis Mohammad et
son élite, et ses purs descendants parmi tous les êtres humains, qui sont Ton bon choix
parmi toutes Tes créatures, et fais de nous leurs serviteurs obéissants, et que nous les
écoutions, comme Tu l'as commandé!

35. Quand Il apercevait 'les compagnons de ce monde' en se méfiant
d'eux, et en décrivant sa satisfaction de sa situation.
Première partie
، اللهم صل علي محمد و آله.  و اخذ علي جميع خلقه بالفضل،  شهدت أن اهلل قسم معايش عباده بالعدل، الحمد هلل رضي بحكم اهلل
 و طيب بقضائك، اللهم صل علي محمد و آله.  و اغمط حكمك،  و ال تفتنهم بما منعتني فاحسد خلقك، و ال تفتني بما اعطيتهم
 و وسع بمواقع حكمك صدري و هب لي الثقة القر معها بأن قضاءك لم يجر إال بالخيرة و اجعل شكري لك علي ما زويت، نفسي
 فإن الشريف من،  أو اظن بصاحب ثروة فضال، و اعصمني من أن اظن بذي عدم خساسة. عني اوفر من شكري إياك علي ما خولتني
 و اسرحنا في ملك،  و أيدنا بعز ال يفقد،  و متعنا بثروة ال تنفد،  فصل علي محمد و آله.  و العزيز من اعزته عبادتك، شرفته طاعتك
. الذي لم تلد و لم تولد و لم يكن لك كفوا احد،  إنك الواحد االحد الصمد، االبد
Seconde partie
35. Tout éloge appartient à Dieu en satisfaction et soumission à l'ordre de Dieu! J'atteste et
confirme que Dieu a distribué la subsistance de Ses serviteurs avec équité, et pour chacune
de Ses créatures a montré Sa Grâce! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Faisen sorte que je ne sois pas mis à l'épreuve devant ce que Tu as donné à Tes créatures, et de
même, ne les tente pas avec ce que Tu m as refusé, de peur que je n'envie Tes créatures, et
dédaigne Ta Décision. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Fais-en sorte que
j'accueille Ta Volonté avec joie, élargis mon cœur pour accepter Ton Décret, Accorde-moi
une confiance pour que j'admette que Tes décrets ne s'exécutent que de la plus belle
manière, et pour les meilleurs des résultats, et fais-en sorte que ma gratitude envers Toi
pour ce que Tu m'as refusé, soit beaucoup plus abondante que ma gratitude envers Toi
pour ce que Tu m'as accordé! Préserve-moi d'avoir des pensées mesquines envers une
personne qui est dénuée et pauvre, ou bien d'imaginer une sorte de supériorité chez celui
qui possède richesse et fortune. Car noble est celui dont l'obéissance à Toi l'a ennobli, et
glorieux est celui dont l'adoration qu'il voue pour Toi la glorifié! Ô Dieu! Bénis
Mohammad et toute sa Famille! Fais-en sorte que nous jouissions d'une richesse qui ne
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finisse jamais, et protège-nous avec une gloire à jamais intarissable et perpétuelle, et fais-en
sorte que nous nous promenions dans le Royaume de la Perpétuité! Car Tu es sûrement le
Seul, Unique, l'Eternel Refuge, Celui qui n'engendre point, et qui n'a jamais été engendre,
et personne n'est Ton égal.

36. Quand Il regardait les nuages et l'éclair, et entendait le bruit du
tonnerre.
Première partie
 فال تمطرنا بهما مطر،  يبتدران طاعتك برحمة نافعة أو نقمة ضارة،  و هذين عونان من اعوانك، اللهم إن هذين ايتان من اياتك
 و اصرف عنا اذاها و،  و انزل علينا نفع هذه السحائب و بركتها، اللهم صل علي محمد و آله.  و ال تلبسنا بهما لباس البالء، السوء
اللهم و إن كنت بعثتها نقمة و ارسلتها سخطة فإنا نستجيرك من.  و ال ترسل علي معايشنا عاهة،  و ال تصبنا فيها بافة، مضرتها
اللهم اذهب محل بالدنا.  و أدر رحي نقمتك علي الملحدين،  فمل بالغضب الي المشركين،  و نبتهل اليك في سؤال عفوك، غضبك
 و إن،  فإن الغني من اغنيت،  و ال تقطع عن كافتنا مادة برك،  و ال تشغلنا عنك بغيرك،  و اخرج وحر صدورنا برزقك، بسقياك
 و تقضي بما اردت فيمن،  تحكم بما شئت علي من شئت،  و ال باحد عن سطوتك امتناع، ما عند احد دونك دفاع. السالم من وقيت
 حمدا يمأل،  حمدا يخلف حمد الحامدين وراءه،  و لك الشكر علي ما خولتنا من النعماء، فلك الحمد علي ما وقيتنا من البالء. اردت
 المحسن المجمل ذو الطول،  الشاكر قليل الشكر،  القابل يسير الحمد،  الوهاب لعظيم النعم،  إنك المنان بجسيم المنن. ارضه و سماءه
. اليك المصير،  ال إله إال أنت،
Seconde partie
36. Ô Dieu! Ces deux signes sont de Tes Signes, et ces deux agents sont deux de Tes
serviteurs. Ils se dépêchent pour obéir avec une grâce bénéfique, ou bien une catastrophe
nuisible; Par conséquent, ne verse pas sur nous une pluie, et ne nous vêtis point avec l'habit
d'affliction! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Envoie pour nous les profits de
ces nuages, et leurs bénédictions, détourne de nous leurs maux et leurs nuisances, ne nous
frappe pas de malheur par ces pluies, et ne nous fais pas subir la pénurie dans notre
subsistance! Ô Dieu! Si Tu les as envoyées comme punition, et les as expédiées par colère,
nous cherchons refuge en Toi de Ton Courroux, et nous T'implorons en demandant
pardon! Par conséquent, dirige Ta Colère vers les idolâtres, et fais marcher le moulin de
Ta Vengeance de sorte qu'elle se tourne vers les hérétiques! Ô Dieu! Remporte l'aridité de
nos terres, avec Ton irrigation (pluie), écarte la malice de nos coeurs par la provision que
Tu nous offres, ne nous distrais point de Ta Pensée par un autre que Toi, et ne nous
éloigne pas de la source de Ta Bonté, car en vérité, le riche est celui que Tu as enrichi, et
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le sain et sauf est celui que Tu as protège! Personne n'a de défense contre Toi, ni aucun
moyen de résister contre Ton Attaque! C'est Toi qui décides de ce que Tu accomplis pour
!celui que lu veux, et c'est Toi qui décrètes ce que Tu désires pour celui que Tu désires
Ainsi à Toi appartient tout éloge pour nous avoir protégés de l'affliction, et à Toi appartient
appréciation et remerciements pour nous avoir accordés des bénédictions, un éloge qui
fera devancer les éloges de ceux qui Te louent, un éloge qui remplira la terre et le ciel! Tu
es sûrement le plus Généreux de par Ton immense Bonté, Tu es le Donateur des faveurs
abondantes, Celui qui accepte les minces éloges, et Celui qui est Reconnaissant pour le peu
de gratitude; Le Bénéfique, Le Bénévole, Le Possesseur de la Grâce Divine! Il n'y aucun
!Dieu, mais Toi Seul! Le retour final est vers Toi

37. Au moment de confesser à ses négligences quand Il rendait grâce à
Dieu.
Première partie
اللهم إن احدا ال يبلغ من شكرك غاية إال حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا .و ال يبلغ مبلغا من طاعتك و إن اجتهد إال كان
مقصرا دون استحقاقك بفضلك .فاشكر عبادك عاجز عن شكرك  ،و اعبدهم مقصر عن طاعتك .ال يجب الحد أن تغفر له
باستحقاقه  ،و ال أن ترضي عنه باستيجابه .فمن غفرت له فبطولك  ،و من رضيت عنه فبفضلك .تشكر يسير ما شكرته  ،و تثيب علي
قليل ما تطاع فيه حتي كأن شكر عبادك الذي اوجبت عليه ثوابهم و اعظمت عنه جزاءهم امر ملكوا استطاعة االمتناع منه دونك
فكافيتهم  ،أو لم يكن سببه بيدك فجازيتهم !بل ملكت  -يا الهي  -امرهم قبل أن يملكوا عبادتك  ،و اعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا
في طاعتك  ،و ذلك أن سنتك االفضال  ،و عادتك االحسان  ،و سبيلك العفو .فكل البرية معترفة بأنك غير ظالم لمن عاقبت  ،و
شاهدة بأنك متفضل علي من عافيت  ،و كل مقر علي نفسه بالتقصير عما استوجبت .فلو ال أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما
عصاك عاص  ،و لوال أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال .فسبحانك ! ما ابين كرمك في معاملة من
اطاعك أو عصاك  :تشكر للمطيع ما أنت توليته له  ،و تملي للعاصي فيما تملك معاجلته فيه .اعطيت كال منهما ما لم يجب له  ،و
تفضلت علي كل منهما بما يقصر عمله عنه .و لو كافأت المطيع علي ما أنت توليته الوشك أن يفقد ثوابك  ،و أن تزول عنه نعمتك ،
و لكنك بكرمك جازيته علي المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة  ،و علي الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية .ثم لم
تسمه القصاص فيما اكل من رزقك الذي يقوي به علي طاعتك  ،و لم تحمله علي المناقشات في االالت التي تسبب باستعمالها الي
مغفرتك  ،و لو فعلت ذلك به ل ذهب بجميع ما كدح له و جملة ما سعي فيه جزاء للصغري من اياديك و مننك  ،و لبقي رهينا بين
يديك بسائر نعمك  ،فمتي كان يستحق شيئا من ثوبك ؟ ال ! متي ؟!هذا  -يا الهي  -حال من اطاعك  ،و سبيل من تعبد لك  ،فاما
العاصي امرك و المواقع نهيك فلم تعاجله بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال االنابة الي طاعتك  ،و لقد كان يستحق في
اول ما هم بعصيانك كل ما اعددت لجميع خلقك من عقوبتك .فجميع ما اخرت عنه من العذاب و ابطات به عليه من سطوات النقمة
و العقاب ترك من حقك  ،و رضي بدون واجبك .فمن اكرم  -يا الهي  -منك  ،و من اشفي ممن هلك عليك ؟ ال ! من ؟ فتبارك
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 و ال يخاف اغفالك ثواب من،  ال يخشي جورك علي من عصاك،  و كرمت أن يخاف منك إال العدل، أن توصف إال باالحسان
. إنك منان كريم،  و زدني من هداك ما اصل به الي التوفيق في عملي،  وهب لي املي،  فصل علي محمد و آله، ارضاك
Seconde partie
37. Ô Dieu! Personne ne peut atteindre une limite en Te rendant grâce, sans en acquérir
de nouveau de par Ta Bienfaisance; Ce qui l'oblige de nouveau à Te remercier et à Te
rendre grâce, de même, personne ne peut atteindre un degré [spécifique] en T'obéissant,
même s'il s'efforce, sans pour autant manquer à son but, et ne pas arriver à ce qui est
vraiment Ton Dû, et cela à cause de Ta Grâce! Le plus reconnaissant de Tes serviteurs ne
possède pas la capacité nécessaire pour Te remercier, et le plus adorateur parmi eux, ne
réussit pas à T'obéir comme il convient. À aucun d'entre eux n'est dû Ton Absolution par
ce qu'il mérite, ou bien Ta Satisfaction, pour son propre mérite. Quand Tu pardonnes
quelqu'un, c'est à cause de Ta Bienveillance, et quand Tu es Content de quelqu'un, cela
provient de Ta Grâce. Tu montres Ta Gratitude aux misérables pour qui Tu as dévoilé Ta
Reconnaissance, et Tu récompenses les plus minces actions par lesquelles Tu avais été
obéi, de sorte qu'il semble que les remerciements de Tes serviteurs, pour lesquels Tu as
exigé à Toi-même de les récompenser,-et les as repayés grandiosement en effet!-soit une
simple affaire qu'ils pensaient qu'ils pouvaient s'en passer et n'en rien faire. Ou bien le fait
que Tu les as récompensés, soit une affaire dont la cause était hors de Ta Volonté, et par
conséquent Tu les as repayés. Mais que non, mon Bon Dieu! Tu avais plein Pouvoir sur
leur affaire, avant même qu'ils puissent avoir le pouvoir de T'adorer, et Tu avais préparé
leur récompense avant même qu'ils aient commencée à obéir; Et cela, parce que Ta
Manière se résume à accorder généreusement Ta Grâce. Ta Méthode est le bienfait, et Ta
Voie est celle du pardon. Ainsi, Toutes les créatures confessent que Tu n'as jamais
opprimé celui que Tu punis, et elles attestent que Tu accordes la Grâce à celui que Tu
pardonnes, et tous admettent qu'ils n'ont pas accompli leur devoir envers Toi, comme Tu
le mérites. Si Satan ne les avait point méconduits de Ton obéissance, aucun pécheur ne
T'aurait désobéi, et s'il ne leur avait pas montré la fausseté, semblable à la vérité, aucun
égaré et désorienté ne se seraient déroutés de Ton Chemin! Ainsi, Gloire a Toi! Combien
est manifestée Ta Générosité par rapport avec celui qui T'obéit ou bien Te désobéit! Tu
montres Ta Gratitude envers les obéissants et encore pour ce que Tu leur avais accordés,
et Tu ajournes pour un pécheur, ce que Tu peux précipiter. Tu accordes à chacun d'entre
eux ce qui n'est pas vraiment son dû, et Tu leur avais accordés Ta Grâce de sorte que
même leurs actions sont impuissantes à se montrer méritoires! Et si Tu voulais
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contrebalancer ce que Tu avais Toi-même pris en charge pour Ton serviteur obéissant, il
serait sur le point de perdre Ta Récompense, et voir disparaître Ta Faveur, mais de par Ta
Générosité, Tu l'as récompensé dans un délai court et éphémère, par une période longue
et durable, et pour une limite qui est de courte durée et sur le point de disparaître, d'une
durée illimitée. Ensuite Tu ne lui as pas imposé de Te rendre des comptes pour Ta
Provision, par laquelle il s'est fortifié pour pouvoir obéir, ni ne l'as forcé à Te rendre des
comptes, pour les moyens qu'il employa pour trouver le prétexte d'atteindre Ton
Absolution! Si Tu voulais agir ainsi, cela aurait repris tout ce qu'il s'était approprié en
faisant la besogne, et tout ce qu'il s'était procuré en s'épuisant outre mesure, comme un
paiement pour le plus insignifiant de Tes généreux Bienfaits et Faveurs, et il serait resté
Ton otage pour les autres faveurs que Tu lui avais accordé. Par conséquent, comment
pourrait-il mériter quoique ce soit de Ta Récompense? En vérité comment et quand? Cela,
mon Dieu, est la situation de celui qui T'obéit, et la voie de celui qui adore et se soumet à
Tes Ordres. Et en ce qui concerne celui qui désobéit à Tes Commandes, et se révolte
contre Toi, Tu ne hâtes pas Ta Vengeance, de sorte qu'il puisse échanger son état de
désobéissance envers Toi, avec l'état de se tourner vers Toi, et se soumettre à Tes Ordres.
Voilà en vérité: dès le moment où il commença à Te désobéir, il méritait, toutes les
punition que Tu avais prévues pour Tes créatures. Tous les châtiments que Tu as retenus
de lui, et chaque pénalité de Ta Vengeance et Ta Punition que Tu as retardées pour lui,
Tu as toujours renoncé à Ton Droit, et Tu Tes contenté de délaisser ce qui était nécessaire
pour Ta Part. Ainsi, qui est plus Généreux que Toi Ô mon Dieu? Et qui est plus
malheureux et affligé que celui qui périt malgré Toi? En vérité Qui? Tu es par trop Béni
pour être décrit par autre chose que Ton Bienfait, et trop Généreux pour qu'on n'ait pas la
crainte de Toi, sauf de Ta Justice. Il n'y a aucune crainte que Tu puisses être injuste envers
celui qui Te désobéit, ni la crainte de Ta négligence pour récompenser celui qui Te
satisfait! Bénis donc Mohammad et toute sa Famille, Accorde-moi mon souhait, et
augmente Ta Conduite guidée sur ma personne, par laquelle je pourrais réussir dans mes
devoirs! Car Tu es sûrement le plus grand Bienfaiteur et le plus Généreux.
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38. En demandant pardon pour les méfaits commis contre les serviteurs
de Dieu, et pour avoir négligé leurs droits, et pour demander la libération
de son cou et de son corps, pour qu'ils soient épargnés du Feu.
Première partie
 و،  و من مسئ اعتذر الي فلم أعذره،  و من معروف اسدي الي فلم اشكره، اللهم إني اعتذر اليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم انصره
 و من كل اثم،  و من عيب مؤمن ظهر لي فلم استره،  و من حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم اوفره، من ذي فاقة سألني فلم اوثره
فصل علي.  منهن و من نظائرهن اعتذار ندامة يكون واعظا لما بين يدي من اشباههن-  يا الهي- اعتذر اليك. عرض لي فلم اهجره
،  توبة توجب لي محبتك،  و عزمي علي ترك ما يعرض لي من السيئات،  و اجعل ندامتي علي ما وقعت فيه من الزالت، محمد و آله
.يا محب التوابين
Seconde partie
38. Ô Dieu! Je Te demande pardon, si une personne était oppressée en ma présence, et
que je n'ai point assistée (secourue) et pour une faveur qui m'a été conférée, et que je n'ai
point remercié, et pour un malfaiteur qui me demanda pardon, et que je n'ai point
pardonné, et d'un pauvre qui demanda mon aide, et dont je n'ai pas préféré la demande à
la mienne, et du droit d'un croyant ayant eu droit sur moi, que je devais honorer et lui
payer son dû, et dont j'ai failli de le rembourser complètement, et du défaut d'un croyant
qui m'apparut et dont je n'ai point essayé de le cacher, et de tous les péchés qui me sont
arrivés, et dont je n'ai point évité. Je demande pardon, mon Dieu, pour toutes ces choses et
ce qui les ressemble, avec une demande de pardon plein de remords, qui peut agir comme
un facteur réprimer, contre des choses similaires. Bénis Mohammad et toute sa Famille, et
fais en sorte que mon repentir (remord) pour les négligences dans lesquelles j'y suis
tombées, et ma détermination à me retenir de commettre des mauvaises actions qui se
mettent devant moi, soient un repentir qui exigeraient Ta Pitié envers moi, Ô! Celui qui
aime ceux qui se repentent!
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39. En demandant pardon et en suppliant pour la Grâce Divine.
Première partie
اللهم صل علي محمد و آله  ،و اكسر شهوتي عن كل محرم  ،و ازو حرصي عن كل ماثم  ،و امنعني عن اذي كل مؤمن و مؤمنة  ،و
مسلم و مسلمة .اللهم و أيما عبد نال مني ما حظرت عليه  ،و انتهك مني ما حجزت عليه  ،فمضي بظالمتي ميتا  ،أو حصلت لي قبله
حيا فاغفر له ما الم به مني  ،واعف له عما ادبر به عني  ،و ال تقفه علي ما ارتكب في  ،و ال تكشفه عما اكتسب بي  ،و اجعل ما
سمحت به من العفو عنهم  ،و تبرعت به من الصدقة عليهم ازكي صدقات المتصدقين  ،و اعلي صالت المتقربين .و عوضني من عفوي
عنهم عفوك  ،و من دعائي لهم رحمتك حتي يسعد كل واحد منا بفضلك  ،و ينجو كل منا بمنك .اللهم و أيما عبد من عبيدك ادركه
مني درك  ،أو مسه من ناحيتي اذي  ،أو لحقه بي أو بسببي ظلم ففته بحقه  ،أو سبقته بمظلمته  ،فصل علي محمد و آله  ،و ارضه
عني من وجدك  ،و أوفه حقه من عندك .ثم قني ما يوجب له حكمك  ،و خلصني مما يحكم به عدلك  ،فإن قوتي ال تستقل
بنقمتك  ،و إن طاقتي ال تنهض بسخطك  ،فانك إن تكافني بالحق تهلكني  ،و إال تغمدني برحمتك توبقني .اللهم إني استوهبك -
يا الهي  -ما ال ينقصك بذله  ،و استحملك ما ال يبهظك حمله .استوهبك  -يا الهي  -نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء  ،أو
لتطرق بها الي نفع  ،و لكن انشأتها اثباتا لقدرتك علي مثلها  ،و احتجاجا بها علي شكلها .و استحملك من ذنوبي ما قد بهظني حمله ،
و استعين بك علي ما قد فدحني ثقله .فصل علي محمد و آله  ،و هب لنفسي علي ظلمها نفسي  ،و وكل رحمتك  ،باحتمال اصري ،
فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين  ،و كم قد شمل عفوك الظالمين .فصل علي محمد و آله  ،و اجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك
عن مصارع الخاطئين  ،و خلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين  ،فاصبح طليق عفوك من اسار سخطك  ،و عتيق صنعك من وثاق
عدلك .إنك إن تفعل ذلك  -يا الهي  -تفعله بمن ال يجحد استحقاق عقوبتك  ،و ال يبرئ نفسه من استيجاب نقمتك .تفعل ذلك -
يا الهي  -بمن خوفه منك اكثر من طمعه فيك و بمن يأسه من النجاة أوكد من رجائه للخالص  ،ال أن يكون يأسه قنوطا  ،أو أن
يكون طمعه اغترارا  ،بل لقلة حسناته بين سيئاته  ،و ضعف حججه في جميع تبعاته .فأما أنت  -يا الهي  -فاهل أن ال يغتر بك
الصديقون  ،و ال ييأس منك المجرمون  ،ألنك الرب العظيم الذي ال يمنع احدا فضله  ،و ال يستقصي من احد حقه .تعالي ذكرك عن
المذكورين و تقدست اسماؤك عن المنسوبين  ،و فشت نعمتك في جميع المخلوقين  ،فلك الحمد علي ذلك يا رب العالمين.
Seconde partie
39. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Romps ma passion pour toute chose
illégale, éloigne ma cupidité (intérêt) envers n'importe quel péché, et ne me laisse point
tourmenter aucun croyant ou croyante, et aucun Musulman mâle ou femelle! Ô Dieu! Si
jamais un de Tes serviteurs a l'intention de me faire un méfait que Tu avais interdit, ou
bien de me violer dans ce que Tu lui avais proscrit, et qu'il lui arrive de mourir, tout en
portant encore ma complainte, ou bien qu'il m'arrive d'avoir une complainte contre lui,
pendant qu'il est encore en vie, je Te prie de pardonner ce qu'il me fit, et de même,
pardonner ce pour quoi il s'était détourné de ma personne! De Grâce! Ne l'avertis pas (ne
lui reproche rien) de ce qu'il avait commis contre moi, et ne dévoile pas ce qu'il avait
commis contre moi, et ne le déshonore pas! Fais-en sorte que le pardon et l'abnégation et
la contribution charitable que j'ai accordés (faits dons) envers eux, deviennent la plus pure
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aumône des donateurs charitables, et la plus haute parmi les offrandes de ceux qui aspirent
à être admis auprès de Toi! Récompense-moi pour les avoir pardonnés, avec le don de
Ton Pardon, avec Ta Miséricorde, et pour mes voeux d'absolution pour eux, de sorte que
chacun d'entre nous obtienne la félicité de par Ta Et chacun de nous soit sauvé de par Ta
Générosité! Ô Dieu! S'il existe parmi Tes serviteurs quelqu'un qui soit atteint d'un malheur
pour mon compte, ou qu'un mal l'ait touché de ma part, ou bien une cruauté lui ait été
atteinte par moi ou à cause de moi, et si jamais j'aie agi à son détriment, et que je lui
devance sur la mort avec le fardeau de cette cruauté, Bénis Mohammad et toute sa Famille!
Satisfais ladite personne envers moi, de par Ta Richesse, et comble-le de tout son droit de
Ta Part! Ensuite protège-moi de ce que Ta décision finale exige, et sauve-moi de ce que Ta
Justice décide, car ma force ne pourrait jamais supporter Ta Vengeance, et mon pouvoir
ne pourrait se redresser à Ta Colère! Si Tu me récompenses pour ce que je lui dois, Tu
me détruiras certainement, et si Tu ne m'abrites point dans Ta Miséricorde, Tu
m'anéantiras sûrement! Ô Dieu! Je Te demande de m'accorder ce qu'en m'accordant, ne
réduira rien de Toi, et je Te prie de porter un fardeau qui ne Te fatiguera point! Mon
Dieu! Je Te demande d'accorder le Pardon à mon âme, (ce que Tu n'avais pas crée pour
Te préserver d'un mal quelconque, ni même pour obtenir un profit, que non!) En fait, Tu
l'avais créée pour démontrer Ton Pouvoir de création sur ces choses, et de produire une
preuve pour les autres comme elles. Je Te demande de porter mes péchés dont le poids
m'a essoufflé et courbé, et je Te demande aide et secours, pour ce dont le fardeau
m'oppresse en vérité. Bénis Mohammad et toute sa Famille, et rends-moi mon âme, et
pardonne-la de la cruauté qu'elle a infligée, et accorde Ta Miséricorde, pour prendre en
charge mon fardeau! Combien de malfaiteurs qui ont reçu Ta Grâce indulgente! Combien
de pervers qui ont été enveloppés par Ton Pardon! Bénis Mohammad et toute sa Famille!
Désigne-moi comme un fidèle exemple de ceux que Tu avais relevé de par Ta Patience et
Ton Indulgence, des infirmités mortelles des offenseurs, et sauvés de par Ton Secours
triomphal, de la triste situation des pécheurs! En vérité si Tu fais cela mon Dieu, Tu feras
cela pour quelqu'un qui ne nie point qu'il mérite en vérité Ta Punition, et ne veut pas
s'acquitter du droit de Ta Vengeance. De Grâce! Fais cela pour quelqu'un, dont la terreur
qu'il éprouve pour Toi, est bien plus grande que son désir intense de Toi, et dont le
désespoir qu'il éprouve pour sa délivrance, est bien plus ferme que son espoir de Salut!
Non pas que son abattement soit désespoir, ni que son expectation soit illusoire et
trompeuse. Non! En fait c'est plutôt à cause du peu de ses bonnes actions, et ses arguments
sont frêles et fragiles envers ses responsabilités. Mais Toi Ô mon Dieu! Tu mérites que les
vertueux ne se trompent point en ce qui Te concerne, et les pécheurs ne perdent pas leur
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espoir en Toi, car Tu es en vérité le Seigneur Tout Puissant qui ne refuse jamais Sa Grâce
à quelqu'un, et n'exige jamais Son Plein Droit de personne. Ton Nom est plus Glorieux de
tous les noms! Tes Noms sont bien plus Sacro-saintes pour que d'autres puissent se
l'attribuer! Ta Faveur est bien étendue parmi toutes les créatures! Louange à Toi, pour tout
cela, Seigneur des mondes!

40. Quand la mort de quelqu'un lui était annoncée, ou bien quand Il se
souvenait de la mort.
Première partie
 و ال استيفاء يوم،  و قصره عنا بصدق العمل حتي ال نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة،  و اكفنا طول االمل، اللهم صل علي محمد و آله
 و ال،  و انصب الموت بين ايدينا نصبا،  و امنا من شروره، و سلمنا من غروره.  و ال لحوق قدم بقدم،  و ال اتصال نفس بنفس، بعد يوم
 و نحرص له علي وشك اللحاق بك حتي يكون،  و اجعل لنا من صالح االعمال عمال نستبطئ معه المصير اليك. تجعل ذكر ناله غبا
 و، فإذا اوردته علينا و انزلته بنا فاسعدنا به زائرا.  و حامتنا التي نحب الدنو منها،  و مألفنا الذي نشتاق اليه، الموت مأنسنا الذي نأنس به
امتنا مهتدين.  و مفتاحا من مفاتيح رحمتك،  و اجعله بابا من ابواب مغفرتك،  و ال تخزنا بزيارته،  و ال تشقنا بضيافته، انسنابه قادما
. و مستصلح عمل المفسدين،  يا ضامن جزاء المحسنين،  تائبين غير عاصين و ال مصرين،  طائعين غير مستكرهين، غير ضالين
Seconde partie
40. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Épargne-nous des longues
expectations, et raccourcis-les dans nos coeurs, par des travaux et des actions sincères, de
sorte que nous ayons à souhaiter achever heure après l'heure, jour après jour, et joindre
souffle après souffle, et pas après pas. Préserve-nous de la tromperie des souhaits
Sauvegarde-nous de leur méchanceté, et visualise la mort devant nos yeux, et ne nous la
rappelle point parfois, mais toujours parmi les bonnes actions, Désigne-nous une bonne
action par laquelle nous sentirons notre retour vers Toi très lent, et désirerons une rapide
rencontre avec Toi, de sorte que la mort nous semblera comme une accoutumance dans
laquelle nous nous sentirons à l'aise. Comme un lieu familier vers lequel notre intense désir
nous y entraîne, et comme un parent familier et intime dont nous aimons le voisinage.
Quand Tu l'auras amenée [la mort] vers nous, et l'auras faite descendre sur nous, Rendsnous heureux, et conforte-nous de son arrivée, et ne nous rends pas malheureux d'avoir été
obligés de la recevoir, où de l'hospitalité que nous lui devons, et ne nous dégrade pas
pendant sa visite, et désigne-la comme un des portails de Ton Absolution, et comme une
des clés de Ta Grâce! Fais-nous mourir comme des personnes bien guidées, et non
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perdues, mais obéissantes et non contraintes, mais repentantes, et non comme des
désobéissants qui n'insistent point à T'obéir, Celui qui se porte garant de la récompense
des bienfaiteurs, et qui cherche à arranger pour le mieux, le travail des corrompus!

41. En demandant la protection et le fait de couvrir les fautes.
Première partie
 و ال تسمني بالرد عنك،  و احللني بحبوحة جنتك،  و اوردني مشارع رحمتك،  و افرشني مهاد كرامتك، اللهم صل علي محمد و آله
 و ال،  و ال تكشف مستوري،  و ال تبرز مكتومي،  و ال تناقشني بما اكتسبت،  و ال تقاصني بما اجترحت.  و ال تحرمني بالخيبة منك،
 و اطو عنهم ما يلحقني، اخف عنهم ما يكون نشره علي عارا.  و ال تعلن علي عيون المالء خبري، تحمل علي ميزان االنصاف عملي
 و،  و وجهني في مسالك االمنين،  و أنظمني في اصحاب اليمن،  و اكمل كرامتي بغفرانك،  شرف درجتي برضوانك. عندك شنارا
 امين رب العالمين،  و اعمر بي مجالس الصالحين،  اجعلني في فوج الفائزين.
Seconde partie
41. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! étale la couche (lit) de Ton Prodige,
Emmène-moi vers les fontaines de Ta noble Grâce, Installe-moi au milieu de Ton Jardin
de Paradis, ne me marque pas avec le sceau de Ton Rejet, ne me dérive pas de l'espoir de
Ta Miséricorde, ne règle point Ton Compte avec moi, par tout que j'ai commis en
cachette, et n'aie aucun compte avec moi, parce que j'ai délibérément gagné, ne dévoile pas
ce que j'ai caché, n'expose pas ce que j'avais couvert, ne mesure pas mes actions avec la
balance de la justice équitable, et ne dévoile pas mes nouvelles, et soustrais-les aux regards
d'autrui de Grâce! Dissimule à ces personnes, toute révélation qui me rendrait honteux, et
voile tout ce qui me déshonore devant Toi! Ennoblis mon rang, de par Ta Satisfaction,
perfectionne mon honneur de par Ton Absolution, Range-moi parmi les compagnons de
droite, Dirige-moi vers les chemins sûrs et rassurants, Place-moi dans le groupe des âmes
sauvées, et fais-en sorte que les séances des vertueux s'épanouissent par ma présence!
Amen, Seigneur des mondes!
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42. Quand Il terminait la lecture du Coran.
Première partie
اللهم إنك اعنتني علي ختم كتابك الذي انزلته نورا  ،و جعلته مهيمنا علي كل كتاب انزلته  ،و فضلته علي كل حديث قصصته .و
فرقانا فرقت به بين حاللك و حرامك  ،و قرآنا اعربت به عن شرائع احكامك  ،و كتابا فصلته لعبادك تفصيال  ،و وحيا انزلته علي
نبيك محمد  -صلواتك عليه و آله  -تنزيال .و جعلته نورا نهتدي من ظلم الضاللة و الجهالة باتباعه  ،و شفاء لمن انصت بفهم
التصديق الي استماعه  ،و ميزان قسط ال يحيف عن الحق لسانه  ،و نور هدي ال يطفأ عن الشاهدين برهانه  ،و علم نجاة ال يضل من
أم قصد سنته  ،و ال تنال ايدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته .اللهم فإذ افدتنا المعونة علي تالوته  ،و سهلت جواسي السنتنا بحسن
عبارته  ،فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته  ،و يدين لك باعتقاد التسليم المحكم اياته  ،و يفزع الي االقرار بمبشابهه و موضحات بيناته
.اللهم إنك انزلته علي نبيك محمد  -صلي اهلل عليه و آله  -مجمال  ،و الهمته علم عجائبه مكمال  ،و ورثتنا علمه مفسرا  ،وفضلتنا
علي من جهل علمه  ،و قويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله .اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة  ،و عرفتنا برحمتك شرفه و فضله
 ،فصل علي محمد الخطيب به  ،و علي آله الخزان له  ،و اجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتي ال يعارضنا الشك في تصديقه  ،و ال
يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه .اللهم صل علي محمد و آله  ،و اجعلنا ممن يعتصم بحبله  ،و يأوي من المتشابهات الي حرز معقله  ،و
يسكن في ظل جناحه  ،و يهتدي بضوء صباحه  ،و يقتدي بتبلج اسفاره  ،و يستصبح بمصباحه  ،و ال يلتمس الهدي في غيره .اللهم و
كما نصبت به محمدا علما للداللة عليك  ،و انهجت باله سبل الرضا اليك  ،فصل علي محمد و آله  ،و اجعل القرآن وسيلة لنا الي
اشرف منازل الكرامة  ،و سلما نعرج فيه الي محل السالمة  ،و سببا نجزي به النجاة في عرصة القيمة  ،و ذريعة نقدم بها علي نعيم دار
المقامة  .اللهم صل علي محمد و آله  ،و احطط بالقرآن عنا ثقل االوزار  ،و هب لنا حسن شمائل االبرار  ،واقف بنا اثار الذين قاموا لك
به اناء الليل و اطراف النهار حتي تطهرنا من كل دنس بتطهيره  ،و تقفو بنا آثار الذين استضاؤا بنوره  ،و لم يلههم االمل عن العمل
فيقطعهم بخدع غروره .اللهم صل علي محمد و آله  ،و اجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مونسا  ،و من نزغات الشيطان و خطرات
الوساوس حارسا  ،و القدامنا عن نقلها الي المعاصي حابسا  ،و اللسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسا  ،و لجوارحنا عن
اقتراف االثا م زاجرا  ،و لما طوت الغفلة عنا من تصفح االعتبار ناشرا  ،حتي توصل الي قلوبنا فهم عجائبه  ،و زواجر امثاله التي ضعفت
الجبال الرواسي علي صالبتها عن احتماله .اللهم صل علي محمد و آله  ،وادم بالقرآن صالح ظاهرنا  ،و احجب به خطرات الوساوس
عن صحة ضمائرنا  ،و اغسل به درن قلوبنا و عالئق اوزارنا  ،و اجمع به منتشر امورنا  ،و ارو به في موقف العرض عليك ظما هواجرنا ،
و اكسنا به حلل االمان يوم الفزع االكبر في نشورنا .اللهم صل علي محمد و آله  ،و اجبر بالقرآن خلتنا من عدم االمالق  ،و سق الينا
به رغد العيش و خصب سعة االرزاق  ،و جنبنا به الضرائب المذمومة و مداني االخالق  ،و اعصمنا به من هوة الكفر و دواعي النفاق
حتي يكون لنا في القيمة الي رضوانك و جنانك قائدا ،و لنا في الدنيا عن سخطك و تعدي حدودك ذائدا  ،و لما عندك بتحليل حالله
و تحريم حرامه شاهدا .اللهم صل علي محمد و آله  ،و هون بالقرآن عند الموت علي انفسنا كرب السياق  ،و جهد االنين  ،و ترادف
الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي  ،و قيل من راق ؟ و تجلي ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب  ،و رماها عن قوس المنايا باسهم
وحشة الفراق  ،و داف لها من ذعاف الموت كأسا مسمومة المذاق  ،و دنا منا الي االخرة رحيل و انطالق  ،و صارت االعمال قالئد في
االعناق  ،و كانت القبور هي المأوي الي ميقات يوم التالق .اللهم صل علي محمد و آله  ،و بارك لنا في حول دار البلي  ،و طول
المقامة بين اطباق الثري  ،و اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا  ،و افسح لنا برحمتك في ضيق مالحدنا  ،و ال تفضحنا في
حاضري القيمة بموبقات اثامنا .و ارحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا  ،و ثبت به عند اضطراب جسر جهنم يوم المجاز
عليها زلل اقدامنا  ،و نور به قبل البعث سدف قبورنا  ،و نجنا به من كل كرب يوم القيمة و شدائد اهوال يوم الطامة .و بيض وجوهنا يوم
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اللهم صل علي محمد.  و ال تجعل الحيوة علينا نكدا،  و اجعل لنا في صدور المؤمنين ودا، تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة و الندامة
 يوم القيمة اقرب-  صلواتك عليه و علي آله- اللهم اجعل نبينا.  و نصح لعبادك،  و صدع بامرك، عبدك و رسولك كما بلغ رسالتك
 و، اللهم صل علي محمد و آل محمد.  و اوجههم عندك جاها،  و اجلهم عندك قدرا،  و امكنهم منك شفاعة، النبيين منك مجلسا
و احينا علي.  و ارفع درجته،  و اتم نوره،  و بيض وجهه،  و قرب وسيلته،  و تقبل شفاعته،  و ثقل ميزانه،  و عظم برهانه، شرف بنيانه
 و اسقنا،  و اوردنا حوضه،  و احشرنا في زمرته،  و اجعلنا من اهل طاعته،  و اسلك بنا سبيله،  و توفنا علي ملته و خذ بنا منهاجه، سنته
 و فضل،  إنك ذو رحمة واسعة،  صلوة تبلغه بها افضل ما يأمل من خيرك و فضلك و كرامتك،  و صل اللهم علي محمد و آله. بكأسه
 أفضل ما جزيت احدا من مالئكتك،  و جاهد في سبيلك،  و نصح لعبادك،  و ادي من اياتك، اللهم اجزه بما بلغ من رساالتك. كريم
. و السالم عليه و علي آله الطيبين الطاهرين و رحمة اهلل و بركاته،  و أنبيائك المرسلين المصطفين، المقربين
Seconde partie
42. Ô Dieu! Tu m'as aidé à terminer Ton Livre que Tu as fais descendre ici-bas comme
une lumière, et dont Tu as désigné comme Témoin de tous les autres Livres que Tu as
faits descendre ici-bas, et que tu as préféré à toutes Tes autres narrations. Une Lecture par
laquelle Tu as séparé Tes Lois permissives, de Tes Interdits, et par lequel Tu as démontré
clairement Tes Ordonnances, un Livre que Tu as rendu distinctement distingué pour Tes
serviteurs; Une Révélation que Tu as fait descendre ici-bas, à Ton Prophète Mohammad,
que Tes Salutations sorte accordées à Lui et sa Famille. Tu l'a désigné comme une lumière,
qu'en la suivant nous pouvons être guides des ténèbres obscures de l'erreur et de
l'ignorance, une guérison pour celui qui acquise et prête l'oreille attentivement pour
l'entendre, et pour la comprendre en l'attestant, et un juste balance dont la langue ne se
détourne point de la vérité, et un phare dont l'argument (la preuve) ne puisse s'éteindre
devant le regard des témoins, et un signal de Salut, que celui qui se dirige vers sa direction
ne sera point perdu, et celui qui s'attache à la poignée de sa protection, ne sera point atteint
par la main des périls! Ô Dieu! Tu nous as accordés Ton Aide pour le réciter, et as
assoupli les rugosités de nos langues, de par la beauté de son expression; or place-nous
parmi ceux qui l'observent, comme Il se doit d'être observe, et de par leur foi de
soumission à obéir à la fermeté textuelle de ses versets, et qui cherchent refuge en
admettant les figures, et l'élucidation de ses signes clairs. Ô Dieu! Tu l'as fait descendre à
Ton Prophète Mohammad (Bénis Mohammad et toute sa Famille!) dans une forme
sommaire, et Tu lui as inspiré la Science de ses merveilles, complètement détaillée, et Tu
nous as faits les héritiers de sa Science bien interprétée, et Tu nous as préférés à ceux qui
ignorent sa connaissance, et Tu as daigné nous fortifier pour nous élever au-dessus de ceux
qui ne peuvent le comprendre. Ô Dieu! Comme Tu as désigné nos coeurs comme ses
porteurs, et par Ta Clémence, nous as dévoilés sa mobilité et son excellence, par
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conséquent bénis Mohammad qui est l'Orateur du Coran, et tous les membres de sa
Famille, qui sont les trésoriers de Ton Livre, et place-nous parmi ceux qui confessent que
ce Livre vient en vérité de Ta part, de sorte qu'aucun doute ne nous assaille, et aucune
déviation de son droit chemin ne nous déroute! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Et place-nous parmi ceux qui tiennent fermement à la corde du Coran, et
cherchent refuge de ses figuratifs dans sa forteresse (citadelle) fortifiée, et séjournent sous
l'ombre de ses ailes, et trouvent direction dans sa splendeur matinale, et suivent le chemin
brillant de son illumination, et acquièrent lumière de sa lampe, et ne demandent jamais la
guidance ailleurs! Ô Dieu! De même que Tu as désigne Mohammad comme un ligne
indicatif pour nous guider vers Toi, et de même, as manifesté les voies d'obtenir Ton Bon
Plaisir à sa Famille, Bénis Mohammad et toute sa Famille! et désigne le Coran, notre
moyen pour arriver aux plus nobles étapes de l'honneur, et une échelle par laquelle nous
escaladions à la place de refuge et de sécurité, et la cause par laquelle nous serons
récompenses avec la délivrance dans la plaine de la Résurrection, et un moyen par lequel
nous pourrons atteindre aux bienfaits de la Maison éternelle! Ô Dieu! Bénis Mohammad
et toute sa Famille! De par le Coran, démonte le poids de nos lourds péchés et accordenous les excellentes qualités des pieux, et fais-nous suivre les traces de ceux qui s'étaient
levés dans les différentes intervalles (laps) de la nuit et du jour, pour T'adorer avec la
récitation du Coran, de sorte que Tu puisses nous purger de toute souillure, de par la
purgation pureté du Coran, et nous fasses suivre les traces de ceux qui ont été illuminés de
par la lumière même du Coran, ceux qui n'ont jamais été distraits de leur travail, par des
souhaits extravagants, et qui ne se méprennent point de leurs ruses trompeuses! Ô Dieu!
Bénis Mohammad et toute sa Famille! et désigne le Coran comme notre intime, dans les
ténèbres obscurcies de la nuit, et comme un gardien contre les instigations de Satan, et des
hallucinations confuses, et comme un barrage pour nos pas, afin de ne pas commettre des
pèches, et comme un amortisseur pour nos langues, sans la présence d'aucun fléau, qui
nous empêchera de nous plonger dans la fausseté, et comme une entrave restrictive pour
nos membres, afin de ne point commettre des péchés, et comme un "dérouleur" pour
scruter la vigilance prudente qui avait été enroulée par la main d'une insouciance
négligeant, de sorte que Tu puisses attacher à nos coeurs la compréhension des merveilles
du Coran, et ses exemples et ses histoires prohibitifs, que même les montagnes immuables,
dans toute leur solidité, ne supportent pas! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille!
Et de par le Coran, continue en permanence la juste rectitude de nos apparences, et voile
les pensées confuses, et de par le Coran, barre les voies de la tentation vers la profondeur
de nos êtres jusqu'à ce que tu laves la souillure de nos cœurs, et les saletés de nos lourds
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péchés. Arrange nos affaires éparpillées et dispersées, assouvis notre soif brûlante dans les
rangs, dans le Jour de la Résurrection devant Toi, et revêtis-nous des habits de sécurité,
dans le Jour de la plus Grande Terreur, au moment de la sortie des tombes! Ô Dieu!
Bénis Mohammad et toute sa Famille! et de par le Coran, redresse notre misérable
pauvreté, et conduis les conforts de la vie, et une abondance de provisions vers nous,
éloigne de nous des traits de caractère blâmant et des vils défauts, et préserve-nous de
l'abîme de l'incroyance (l'hérésie) et des raisons pour l'hypocrisie, de sorte qu'à la
Résurrection, le Coran soit notre guide vers Ton Bon Plaisir et Tes Jardins de Paradis, et
dans ce monde-ci, un protecteur contre Ton déplaisir et le fait de transgresser de Tes
Limites, et qu'il soit devant Toi, un témoin pour permettre les choses licites, et interdire les
choses illicites! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! De par le Coran, au
moment de la mort, facilite pour nos âmes la peine de l'agonie, l'effort de soupirer et de
gémir, et les râles qui se succéderont les unes après les autres, lorsque l'âme remonte dans
les clavicules et on demande: "Qui est Magicien? et l'Ange de la mort apparaît, des voiles
occultes, et à l'aide de l'arc de la mort, tire des flèches de terreur, et en mélangeant l'amer
sirop mortel dans la coupe empoisonnée pour le palais de leurs âmes; et quand le déparia
et l'émigration viendraient à nous pour nous faire aller à l'autre monde (l'Au-delà), les
actions deviendraient comme des collets autour des cous, et les tombes seraient notre
domicile, jusqu'au rendez-vous du Jour de la Rencontre! Dieu! Bénis Mohammad et toute
sa Famille! Et blesse pour nous la descente à la maison de la détérioration, et le long séjour
entre les couches de la terre, et fais-en sorte que nos tombes soient nos meilleures
logements, et de par Ta Grâce, élargis pour nous l'étroitesse de nos tombes, et dans la
Résurrection, parmi ceux présents, ne nous déshonore point par nos péchés mortels
(ruineux)! De par le Coran, Aie pitié de notre humble humiliation devant Toi, dans l'étape
de notre assemblée en rangs; affermis nos pas pendant le tremblement du pont qui passe
par l'Enfer, au jour où il faudrait passer au-dessus, Illumine de par le Coran, l'obscurité de
nos tombes avant la Résurrection, et de par le Coran, sauve-nous de toute détresse dans le
jour de la Résurrection, et de toutes les tribulations et les violences de la Terreur dans le
Jour du Désastre! Blanchis nos visages, le jour où le visage des malfaiteurs sera noirci;
Pendant le Jour du Regret et du Remord, appointe pour nous l'amitié dans les coeurs des
fidèles, et de Grâce! Ne rends pas notre vie pénible! Ô Dieu! Bénis Mohammad, Ton
serviteur et Ton messager, de même qu'il délivra Ton Message, et proclama Ta
Commande, et conseilla Tes serviteurs! Ô Dieu! Désigne le siège de notre Prophète - qu'il
soit béni ainsi que sa Famille!- le plus proche de Toi parmi les Prophètes, dans le Jour de
la Résurrection! Qu'il soit le plus capable devant Toi parmi eux pour l'intercession, le plus
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prestigieux, et le plus éminent parmi eux devant Toi! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute
sa Famille! Ennoblis son édifice (fondement) magnifie son argument, alourdis sa balance,
honore son intercession, rapproche de Toi son intermédiaire, et blanchis son visage,
perfectionne sa lumière, et élève au plus haut son rang! Fais-nous vivre en tradition Sunna.
Fais-nous mourir dans sa religion; Mène-nous à son chemin, Fais-nous parcourir son clair
sentier (voie); Place-nous parmi ceux qui lui obéissent; Place-nous parmi son groupe; Faisnous entrer dans sa fontaine; Fais-nous boire (désaltère-nous) de sa coupe! Bénis
Mohammad et toute sa Famille d'une telle bénédiction par laquelle Tu le fasses atteindre
comme il espère de Toi à l'excellence de Ta Bonté, de Ta Grâce et de Ta Générosité. Tu
es Le Possesseur d une Clémence immense, et d'une Abondance généreuse. Ô Dieu!
Récompense-le pour Tes messages qu'il délivra, Tes signes qu'il démontra, et les bons
conseils qu'il donna à Tes serviteurs, et l'effort qu'il entreprit dans Ta Voie, avec le meilleur
de ce que Tu as récompense chacun de Tes plus proches Anges, et Tes Prophètes que Tu
avais choisis et envoyés ici-bas, Et que la paix soit sur Lui et sa Famille, les vertueux et les
purs, et aussi Ta Clémence et Tes Bénédictions!

43. Quand Il regardait le croissant du nouveau mois lunaire.
Première partie
 و اوضح بك، امنت بمن نور بك الظلم.  المتصرف في فلك التدبير،  المتردد في منازل التقدير،  الدائب السريع، ايها الخلق المطيع
 و االنارة و،  و الطلوع و االفول،  و امتهنك بالزيادة و النقصان،  و عالمة من عالمات سلطانه،  و جعلك اية من ايات ملكه، البهم
سبحانه ما اعجب ما دبر في امرك ! و الطف ما صنع في شانك ! جعلك.  و الي ارادته سريع،  في كل ذلك أنت له مطيع، الكسوف
 أن يصلي:  و مصوري و مصورك،  و مقدري و مقدرك،  و خالقي و خالقك، فأسال اهلل ربي و ربك. مفتاح شهر حادث المر حادث
 و سالمة من، هالل امن من االفات.  و طهارة ال تدنسها االثام،  و أن يجعلك هالل بركة ال تمحقها االيام، علي محمد و آله
 هالل امن و ايمان و نعمة و،  و خير ال يشوبه شر،  و يسر ال يمازجه عسر،  و يمن ال نكد معه،  هالل سعد ال نحس فيه، السيئات
 و اسعد من تعبد لك،  و ازكي من نظر اليه،  و اجعلنا من ارضي من طلع عليه،  اللهم صل علي محمد و آله. احسان و سالمة و اسالم
 و البسنا فيه جنن، و اوزعنا فيه شكر نعمتك.  و احفظنا فيه من مباشرة معصيتك،  و اعصمنا فيه من الحوبة،  و وفقنا فيه للتوبة، فيه
. و صلي اهلل علي محمد و آله الطيبين الطاهرين،  إنك المنان الحميد،  و اتمم علينا باستكمال طاعتك فيه المنة، العافية
Seconde partie
43. Ô! Créature obéissante! Assidûment rapide! Fréquenteuse des phases déterminées, et
qui se meut dans la sphère de la gouvernance! J'ai foi en Celui qui illumine l'obscurité par
toi, et élucide par toi les Ténèbres, et te désigna comme l'un des signes de Son Royaume et
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une des marques de Son Autorité, de par l'augmentation et la réduction, par le lever et le
coucher, par l'illumination et l'éclipsé. Dans tout cela, tu Lui es obéissante, et prompte
envers Sa Volonté. Gloire à Lui! Comme c'est merveilleux ce qu'il a arrangé dans ta
situation comme paraît subtil ce qu'Il a fait pour Toi! Il t'a rendu comme étant la clé d'un
nouveau mois, pour une nouvelle action. Ainsi, je demande à Dieu, Mon Seigneur et Ton
Seigneur, Mon Créateur et Ton Créateur, et dont la mesure de ce qu'Il a pour toi et moi,
réside dans Son Pouvoir, Mon portraitiste et Ton portraitiste qu'Il bénisse Mohammad et
Sa Famille, et te désigne comme un croissant de bénédictions qui ne disparaîtra point par
le passage des jours, et comme une pureté que la souillure des l'avilira point. Comme un
croissant de sécurité contre tout fléau, de salut contre toute laideur; Un croissant de félicité,
vide de toute infortune,un croissant de bonheur propice, ne contenant aucune calamité;
De prospérité, qui ne soit accompagné d'aucune adversité; De facilité et d'aise, qui ne soit
point mélangé avec aucune difficulté; Un croissant de bonté, qui ne soit teinté d'aucun mal;
Un croissant de sécurité et de foi, de faveur et de bienfaisance, de sûreté et de soumission.
Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Place-nous parmi les plus contents, entre
ceux dont le croissant de lune s'est levé au-dessus d'eux parmi les plus purs, et qui l'ont
aperçu, parmi les plus fortunés entre ceux qui dans ledit mois ont essayé d'être Tes
serviteurs; Accorde-nous succès pendant [le nouveau mois] pour pouvoir nous repentir, et
préserve-nous de toute mauvaise action dans ce mois, et protège-nous dans ce mois, de
toute désobéissance envers Toi, et accorde-nous la possibilité de Te remercier dans ce
mois, pour toutes les faveurs que Tu nous as accordés, et durant ce mois, Fais-nous porter
l'armure (l'habit) du bien-être, et en ce mois, complète pour nous Ta Bonté pour que nous
ayons le courage de perfectionner notre obéissance envers Toi. Car Tu es sûrement le
Donateur le plus Généreux des grandes abondances, et Digne des plus hautes louanges! Et
bénis Mohammad et toute sa Famille, qui sont les bons et les purs!

44. À l'approche du mois de Ramadan.
Première partie
و الحمد هلل الذي.  و ليجزينا علي ذلك جزاء المحسنين،  و جعلنا من اهله لنكون الحسانه من الشاكرين، الحمد هلل الذي هدانا لحمده
و الحمد هلل الذي.  و يرضي به عنا،  حمدا يتقبله منا،  و سبلنا في سبل احسانه لنسلكها بمنه الي رضوانه، حبانا بدينه واختصنا بملته
 و شهر القيام الذي انزل،  و شهر التمحيص،  و شهر الطهور،  و شهر االسالم،  شهر الصيام، جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان
 و، فابان فضيلته علي سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة.  و بينات من الهدي و الفرقان،  هدي للناس، فيه القرآن
 جل و-  و جعل له وقتا بينا ال يجيز،  و حجر فيه المطاعم و المشارب اكراما،  فحرم فيه ما احل في غيره اعظاما، الفضائل المشهورة
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عز  -أن يقدم قبله  ،و ال يقبل أن يؤخر عنه  .ثم فضل ليلة واحدة من لياليه علي ليالي الف شهر  ،و سماها ليلة القدر  ،تنزل الملئكة و
الروح فيها باذن ربهم من كل امر سالم  ،دائم البركة الي طلوع الفجر علي من يشاء من عباده بما احكم من قضائه .اللهم صل علي
محمد و آله  ،و الهمنا معرفة فضله و اجالل حرمتة  ،و التحف مما حظرت فيه  ،و أعنا علي صيامه بكف الجوارح عن معاصيك  ،و
استعمالها فيه بما يرضيك حتي ال نصغي باسماعنا الي لغو  ،و ال نسرع بابصارنا الي لهو .و حتي ال نبسط ايدينا الي محظور  ،و ال
نخطو باقدامنا الي محجور  ،و حتي ال تعي بطوننا إال ما احللت  ،و ال تنطق السنتنا إال بما مثلت  ،و ال نتكلف إال ما يدني من ثوابك ،
و ال نتعاطي إال الذ ي يقي من عقابك  ،ثم خلص ذلك كله من رئاء المرائين  ،و سمعة المسمعين  ،ال نشرك فيه احدا دونك  ،و ال
نبتغي فيه مرادا سواك  .اللهم صل علي محمد و آله  ،وقفنا فيه علي مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت  ،و فروضها التي
فرضت  ،و وظائفها التي وظفت  ،و أوقاتها التي وقت .و انزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها  ،الحافظين الركانها  ،المؤدين لها في
اوقاتها علي ما سنه عبدك و رسولك  -صلواتك عليه و آله  -في ركوعها و سجودها و جميع فواضلها علي اتم الطهور و اسبغه  ،و
أبين الخشوع و ابلغه .و وفقنا فيه الن نصل ارحامنا بالبر و ا لصلة  ،و أن نتعاهد جيراننا باالفضال و العطية  ،و أن نخلص اموالنا من
التبعات  ،و أن نطهرها باخراج الزكوات  ،و أن نراجع من هاجرنا  ،وأن ننصف من ظلمنا  ،و أن نسالم من عادانا حاشي من عودي فيك
و لك  ،فإنه العدو الذي ال نواليه  ،و الحزب الذي ال نصافيه .و أن نتقرب اليك فيه من االعمال الزاكية بما تطهرنا به من الذنوب  ،و
تعصمنا فيه مما نستأنف من العيوب  ،حتي ال يورد عليك احد من مالئكتك إال دون ما نورد من ابواب الطاعة لك  ،و انواع القربة
اليك .اللهم إني سالك بحق هذا الشهر  ،و بحق من تعبد لك فيه من ابتدائه الي وقت فنائه  :من ملك قربته  ،أو نبي ارسلته  ،أو عبد
صالح اختصصته  ،أن تصلي علي محمد و آله  ،و اهلنا فيه لما وعدت اولياءك من كرامتك  ،و اوجب لنا فيه ما أوجبت الهل المبالغة
في طاعتك  ،و اجعلنا في نظم من استحق الرفيع االعلي برحمتك .اللهم صل علي محمد و آله  ،و جنبنا االلحاد في توحيدك  ،و
التقصير في تمجيدك  ،و الشك في دينك  ،و العمي عن سبيلك  ،و االغفال لحرمتك  ،و االنخداع لعدوك الشيطان الرجيم .اللهم
صل علي محمد و آله  ،و إذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك  ،أو يهبها صفحك فاجعل رقابنا من تلك
الرقاب  ،و اجعلنا لشهرنا من خير اهل و اصحاب .اللهم صل علي محمد و آله  ،و امحق ذنوبنا مع امحاق هالله  ،و اسلخ عنا تبعاتنا مع
انسالخ ايامه حتي ينقضي عنا و قد صفيتنا فيه من الخطيئات  ،و اخلصتنا فيه من السيئات .اللهم صل علي محمد و آله  ،و إن ملنا فيه
فعدلنا  ،و إن زغنا فيه فقومنا  ،و إن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه .اللهم اشحنه بعبادتنا إياك  ،و زين اوقاته بطاعتنا لك
 ،و اعنا في نهاره علي صيامه  ،و في ليله علي الصلوة و التضرع اليك  ،و الخشوع لك  ،و الذلة بين يديك حتي ال يشهد نهاره علينا
بغفلة  ،و ال ليله بتفريط .اللهم و اجعلنا في سائر الشهور و االيام كذلك ما عمرتنا  ،و اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون
الفردوس هم فيها خالدون  ،و الذين يؤتون ما اتوا و قلوبهم و جلة  ،أنهم الي ربهم راجعون  ،و من الذين يسارعون في الخيرات و هم
لها سابقون .اللهم صل علي محمد و آ له  ،في كل وقت و كل اوان و علي كل حال عدد ما صليت علي من صليت عليه  ،و اضعاف
ذلك كله باالضعاف التي ال يحصيها غيرك  ،إنك فعال لما تريد.
Seconde partie
44. Louange appartient à Dieu qui nous a guidés pour que nous Lui rendions grâce, et
nous plaça parmi les gens louables, pour que nous soyons parmi les gens qui rendent grâce
pour Ses Bienfaisances, et qu'Il nous accorde la récompense destinée aux bienfaiteurs! Et
louange appartient à Dieu qui nous gratifia Sa Croyance, et nous fit approprier Sa Religion,
et nous dirigea dans les chemins de Sa Bienfaisance, de sorte qu'à travers ces chemins,
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nous puissions à l'aide de Sa Grâce! Une louange qu'il acceptera de nous, et par laquelle Il
sera satisfait de nous. Et louange appartient à Dieu qui désigna parmi ces chemins Son
mois: le mois de Ramadan, le mois de jeûne, le mois de soumission, le mois de pureté, le
mois de passage des épreuves, le mois de rester debout en prière, dans lequel le Coran a
été descendu ici-bas comme une Direction pour les hommes, une manifestation claire de
la Direction et de la Loi! Il manifesta sa supériorité sur d'autres mois par de nombreuses
choses sacrées, et des vertus bien connues (célèbres) qu'Il mit dans ce mois-ci; Ainsi pour
l'estime dû envers ce mois, Il y décréta illicite, ce qu'il avait déclaré licite dans d'autres mois,
et pour l'honorer, Il interdit nourritures et boissons dans ce mois, et Majestueux et Puissant
qu'Il est, Il lui désigna un laps de temps défini, clair et précis, et dont Il n'admet point qu il
se précipite en avant, ou qu'il s'ajourne en arrière. Ensuite Il montra Sa Préférence, de
sorte qu'une seule des nuits de ce mois, surpasse les nuits de mille mois, et la surnomma
"Nuit du Décret (Qadr)". Dans laquelle les Anges et l'Esprit descendent par la commande
de leur Seigneur, pour toutes les affaires, et c'est une nuit pleine de paix constante en
bénédictions jusqu'à l'aube, sur n'importe lequel de Ses serviteurs, en accordance avec la
décision qu'il a tenue ferme. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Inspire-nous
avec la connaissance de sa supériorité, avec la vénération de son inviolabilité, et le respect
de nous préserver ce que Tu as interdit dans ce mois, et aide-nous à jeûne dans ce mois,
avec une stricte retenue (abstinence) de nos membres, et retiens-nous de toute
désobéissance envers Toi, et d'utiliser nos membres dans ce mois, comme il Te plairait, de
sorte que nous ne prêtions oreille aux sottises, et ne hâtions nos yeux pour regarder
d'inutiles diversions, et n'avancions nos mains vers ce qui est interdit, et ne marchions avec
nos pas vers ce qui est défendu, et que nos ventres ne conservent que ce que Tu as déclaré
licite, et que nos langues ne parlent que de ce que tu as exprimé, et que nous ne nous
engagions que vers ce qui nous amené vers Ta Récompense, et n'entreprenions que ce qui
nous protège de Ta Punition! Ensuite débarrasse (purge) toutes ces actions: de l'hypocrisie
des hypocrites, et de toute tendance à nous faire entendre comme ceux qui s'adonnent à
cette action, de sorte que nous n'associions dans ce mois, qui que ce soit avec Toi, ou bien
que nous ne cherchions d'autre but que Toi! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Avertis-nous dans ce mois, des moments précis que Tu as désignés pour les cinq
prières, et la limite que Tu y as prescrite (établie) les obligations que Tu as décrétées, les
devoirs que Tu as assignés, et aux temps que Tu as spécifiés. Pendant la prière, place-nous
dans les échelons de ceux qui ont accompli dignement cet échelon et conservent ses piliers,
et de ceux qui font la prière, comme ce que Ton serviteur et Ton Messager a prescrit par
sa Tradition (Sunna), (que Ta Bénédiction soit sur Lui et toute sa Famille!) dans toutes ses
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inclinations et salutations, dans toutes ses prosternations et toutes ses excellentes vertus,
avec la plus complète et la plus ample pureté rituelle, et la plus apparente et la plus intense
humilité! Accorde-nous succès dans ce mois-ci pour pouvoir resserrer nos liens de parenté
avec bienfait, d'être au service de nos voisins (les secourir) avec des dons et des offrandes,
d'épurer nos possessions de toute dette et de toute revendication, et de les purifier en
payant des aumônes, de renouer avec celui qui s est éloigne de nous, et de traiter justement
(équitablement) celui qui nous a faits de mal, de pacifier avec celui qui montre de l'inimité
envers nous excepté celui qui est l'ennemi de Ta Cause, et dont l'inimité a racine pour son
aversion et son inimité envers Toi, car en ce cas, il est l'ennemi dont nous ne montrons
aucune amitié envers lui, et le parti avec qui, nous ne serons jamais intimes! Accorde-nous
l'honneur de chercher à nous approcher de Toi par des actions vertueuses, qui nous
purifieront de tous les pèches, et nous préserveront à renouveler nos fautes, de sorte
qu'aucuns de Tes Anges ne offrent meilleure obéissance, et meilleure faveur de ce que
nous T'avons offert, et qu'elles soient moins de ce que nous Te présentons! Ô Dieu! De
par le droit de ce moi, je Te demande de par son jour de par le droit de celui qui Adore
dans ce mois, de commencement jusqu'à sa fin, de par le droit de celui qui T'adore dans ce
mir, et de tout Ange à qui Tu as permis de s'approcher de Toi, et de tout Prophète que Tu
as envoyé ici-bas pour guider, ou bien de par le droit d'un serviteur vertueux, que Tu as
distingué des autres, que Tu bénisses Mohammad et toute sa Famille! Fais-nous digne de la
générosité que Tu as promise à Tes amis, Rends-nous dignes de ce que Tu as accordé à
ceux qui s'acharnent à T'obéir, et place-nous dans les rangs de ceux qui méritent de par Ta
Clémence, la plus haute élévation! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Éloignenous de hérésie envers Ton Unité, et de la faute de ne pas Te glorifier et de douter de Ta
Religion, et de la cécité dans Ton Chemin, et de la négligence envers Ton Inviolabilité, et
d'être trompé par Ton ennemi ce damné Satan! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! Et si dans chaque nuit parmi les nuits de ce mois, Tu as des serviteurs que Ton
Pardon les libérera, ou bien Ta Clémence les pardonnera, en ce cas place-nous parmi ces
serviteurs, et place-nous parmi les meilleurs gens, et les meilleurs compagnons de ce mois!
Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Efface nos péchés avec l'éclipsé de son
croissant, et fais-nous passer outre, tous les mauvais effets de nos actions, avec le passage
des jours, jusqu'à ce que le mois de Ramadan nous dépasse, pendant que dans ce mois, Tu
nous as purifiés des péchés, et nous as purgés des mauvaises actions! Ô Dieu! Bénis
Mohammad et toute sa Famille! Et si nous péchâmes, ramène-nous vers le droit chemin, et
si nous déviâmes dans ce mois, redresse et raffermis-nous; et si Ton ennemi: Satan, nous
encercle, libère-nous de lui! Ô Dieu! Remplis ce mois avec notre adoration pour Toi, orne
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son temps avec notre obéissance envers Toi, Aide-nous durant la journée dans le jeûne, et
la nuit avec des prières, et des supplications avec humilité, et la modestie devant Toi, de
sorte que sa journée ne témoigne point de notre négligence contre nous, et sa nuit ne
témoigne point contre notre négligence! Ô Dieu! Fais-nous comme cela dans les autres
mois et dans les autres jours, aussi longtemps que Tu nous donnes à vivre, et place-nous
parmi Tes serviteurs vertueux (pieux) ceux qui hériteront du Paradis, où Ils demeureront
immortels; Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs coeurs sont pénétrés de
crainte à la pensée qu'ils retourneront vers leur Seigneur; Ceux qui se hâtent vers les
bonnes actions, et sont les premiers à les accomplir! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille! En tout temps, à tout moment, et dans tous les états, au nombre des bénédictions
de ceux que Tu as bénis, et multipliés en plus grand nombre, par des multiplications que
personne d'autre que Toi, ne pourrait jamais compter! Car Tu es sûrement
!l'Accomplissement de tout ce que Tu désires

45. En faisant Ses adieux avec le mois de Ramadan.
Première partie
اللهم صل علي محمد و آله  ،في كل وقت و كل اوان و علي كل حال عدد ما صليت علي من صليت عليه  ،و اضعاف ذلك كله
باالضعاف التي ال يحصيها غيرك  ،إنك فعال لما تريد .اللهم يا من ال يرغب في الجزاء .و يا من ال يندم علي العطاء .و يا من ال
يكافئ عبده علي السواء .منتك ابتداء  ،و عفوك تفضل  ،و عقوبتك عدل  ،و قضاؤك خيرة .إن أعطيت لم تشب عطاءك بمن  ،و إن
منعت لم يكن منعك تعديا .تشكر من شكرك و أنت الهمته شكرك .و تكافئ من حمدك و أنت علمته حمدك .تستر علي من لو
شئت فضحته  ،و تجود علي من لو شئت منعته  ،و كالهما اهل منك للفضيحة والمنع غير أنك بنيت افعالك علي التفضل  ،و اجريت
قدرتك علي التجاوز .و تلقيت من عصاك بالحلم  ،و امهلت من قصد لنفسه بالظلم  ،تستنظرهم بأناتك إلي االنابة  ،و تترك معاجلتهم
الي التوبة لكيال يهلك عليك هالكهم  ،و ال يشقي بنعمتك شقيهم إال عن طول االعذار إليه  ،و بعد ترادف الحجة عليه  ،كرما من
عفوك يا كريم  ،و عائدة من عطفك يا حليم .أنت الذي فتحت لعبادك بابا الي عفوك  ،و سميته التوبة  ،و جعلت علي ذلك الباب
دليال من وحيك لئال يضلوا عنه  ،فقلت  -تبارك اسمك  : -توبوا إلي اهلل توبة نصوحا عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم
جنات تجري من تحتها األنهار .يوم ال يخزي اهلل النبي و الذين امنوا معه  ،نورهم يسعي بين أيديهم و بايمانهم  ،يقولون  :ربنا اتمم لنا
نورنا  ،و اغفر لنا  ،إنك علي كل شي ء قدير  .فما عذر من اغفل دخول ذلك المنزل بعد فتح الباب و اقامة الدليل ؟! .و أنت الذي زدت
في السوم علي نفسك لعبادك  ،تريد ربحهم في متاجرتهم لك  ،و فوزهم بالوفادة عليك  ،و الزيادة منك  ،فقلت  -تبارك اسمك و
تعاليت  : -من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها  ،و من جاء بالسيئة فال يجزي إال مثلها .و قلت  :مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل اهلل
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة  ،و اهلل يضاعف لمن يشاء  ،و قلت  :من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا فيضاعفه
له اضعافا كثيرة  .و ما أنزلت من نظائرهن في القرآن من تضاعيف الحسنات .و أنت الذي دللتهم بقولك من غيبك و ترغيبك الذي
فيه حظهم علي ما لو سترته عنهم لم تدركه ابصارهم  ،و لم تعه اسماعهم  ،و لم تلحقه اوهامهم  ،فقلت  :اذكروني اذكركم  ،و اشكروا
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لي و ال تكفرون  ،و قلت  :لئن شكرتم الزيدنكم  ،و لئن كفرتم إن عذابي لشديد .و قلت  :ادعوني استجب لكم  ،إن الذين يستكبرون
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين  ،فسميت دعاءك عبادة  ،و تركه استكبارا  ،و توعدت علي تركه دخول جهنم داخرين .فذكروك
بمنك  ،و شكروك بفضلك  ،و دعوك بامرك  ،و تصدقوا لك طلبا لمزيدك  ،و فيها كانت نجاتهم من غضبك  ،و فوزهم برضاك .و
لو دل مخلوق مخلوقا من نفسه علي مثل الذي دللت عليه عبادك منك كان موصوفا باالحسان  ،و منعوتا باالمتنان  ،و محمودا بكل
لسان  ،فلك الحمد ما وجد في حمدك مذهب  ،و ما بقي للحمد لف تحمد به  ،و معني ينصرف اليه .يا من تحمد الي عباده باالحسان
و الفضل  ،و غمرهم بالمن و الطول  ،ما افشي فينا نعمتك  ،و اسبغ علينا منتك  ،و اخصنا ببرك !هديتنا لدينك الذي اصطفيت  ،و
ملتك التي ارتضيت  ،و سبيلك الذي سهلت  ،و بصرتنا الزلفة لديك  ،و الوصول الي كرامتك .اللهم و أنت جعلت من صفايا تلك
الوظائف  ،و خصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور  ،و تخيرته من جميع االزمنة و الدهور  ،و اثرته علي
كل اوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن و النور  ،و ضاعفت فيه من االيمان  ،و فرضت فيه من الصيام  ،و رغبت فيه من القيام  ،و
اجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من الف شهر  .ثم اثرتنا به علي سائر االمم  ،و اصطفيتنا بفضله دون اهل الملل  ،فصمنا بامرك
نهاره  ،و قمنا بعونك ليله  ،متعرضين بصيامه و قيامه لما عرضتنا له من رحمتك  ،و تسببنا اليه من مثوبتك  ،و أنت الملئ بما رغب
فيه اليك  ،الجواد بما سئلت من فضلك  ،القريب الي من حاول قربك .و قد اقام فينا هذا الشهر مقام حمد  ،و صحبنا صحبة مبرور  ،و
اربحنا افضل ارباح العالمين  ،ثم قد فارقنا عند تمام وقته  ،و انقطاع مدته  ،و وفاء عدده .فنحن مودعوه وداع من عز فراقه علينا  ،و
غمنا و اوحشنا انصرافه عنا  ،و لزمنا له الذمام المحفوظ  ،و الحرمة المرعية  ،و الحق المقضي  ،فنحن قائلون  :السالم عليك يا شهر
اهلل االكبر  ،و يا عيد أوليائه .السالم عليك يا اكرم مصحوب من االوقات  ،و يا خير شهر في االيام و الساعات .السالم عليك من شهر
قربت فيه االمال  ،و نشرت فيه االعمال .السالم عليك من قرين جل قدره موجودا  ،و افجع فقده مفقودا  ،و مرجو الم فراقه .السالم
عليك من اليف انس مقبال فسر  ،و اوحش منقضيا فمض .السالم عليك من مجاور رقت فيه القلوب  ،و قلت فيه الذنوب .السالم
عليك من ناصر اعان علي الشيطان  ،و صاحب سهل سبل االحسان .السالم عليك ما اكثر عتقاء اهلل فيك  ،و ما اسعد من رعي
حرمتك بك .السالم عليك ما كان امحاك للذنوب  ،و استرك النواع العيوب !السالم عليك ما كان اطولك علي المجرمين  ،و اهيبك
في صدور المؤمنين !السالم عليك من شهر ال تنافسه االيام .السالم عليك من شهر هو من كل امر سالم .السالم عليك غير كريه
المصاحبة  ،و ال ذميم المالبسة .السالم عليك كما وفدت علينا بالبركات  ،و غسلت عنا دنس الخطيئات .السالم عليك غير مودع برما
 ،و ال متروك صيامه ساما .السالم عليك من مطلوب قبل وقته  ،و محزون عليه قبل فوته .السالم عليك كم من سوء صرف بك عنا
 ،و كم من خير افيض بك علينا .السالم عليك و علي ليلة القدر التي هي خير من الف شهر .السالم عليك ما كان احرصنا باالمس
عليك  ،و اشد شوقنا غدا اليك .السالم عليك و علي فضلك الذي حرمناه  ،و علي ماض من بركاتك سلبناه .اللهم إنا اهل هذا الشهر
الذي شرفتنا به  ،و وفقتنا بمنك له حين جهل االشقياء وقته  ،و حرموا لشقائهم فضله .أنت ولي ما اثرتنا به من معرفته  ،و هديتنا له
من سنته  ،و قد تولينا بتوفيقك صيامه و قيامه علي تقصير  ،و ادينا فيه قليال من كثير .اللهم فلك الحمد اقرارا باالساءة  ،و اعترافا
باالضاعة  ،و لك من قلوبنا عقد الندم  ،و من السنتنا صدق االعتذار  ،فاجرنا علي ما اصابنا فيه من التفريط اجرا نستدرك به الفضل
المرغوب فيه  ،و نعتاض به من انواع الذخر المحروص عليه  .و اوجب لنا عذرك علي ما قصرنا فيه من حقك  ،و ابلغ باعمارنا ما بين
ايدينا من شهر رمضان المقبل  ،فإذا بلغتناه فاعنا علي تناول ما أنت اهله من العبادة  ،و ادنا الي القيام بما يستحقه من الطاعة  ،و اجر
لنا من صالح العمل ما يكون دركا لحقك في الشهرين من شهور الدهر .اللهم و ما الممنا به في شهرنا هذا من لمم أو إثم  ،أو واقعنا
فيه من ذنب  ،و اكتسبنا فيه من خطيئة علي تعمد منا  ،أو علي نسيان ظلمنا فيه انفسنا  ،أو انتهكنا به حرمة من غيرنا  ،فصل علي
محمد و آله  ،و استرنا بسترك  ،واعف عنا بعفوك  ،و ال تنصبنا فيه العين الشامتين  ،و ال تبسط علينا فيه السن الطاعنين  ،و استعملنا
بما يكون حطة و كفارة لما انكرت منا فيه برأفتك التي ال تنفد  ،و فضلك الذي ال ينقص .اللهم صل علي محمد و آله  ،و اجبر
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 و اغفرلنا ما خفي من،  و امحاه لذنب،  و اجعله من خير يوم مر علينا اجلبه لعفو،  و بارك لنا في يوم عيدنا و فطرنا، مصيبتنا بشهرنا
 و اجزلهم،  و اجعلنا من اسعد اهله به،  و اخرجنا بخروجه من سيئاتنا،  اللهم اسلخنا بانسالخ هذا الشهر من خطايانا. ذنوبنا و ما علن
 و اتقي،  و قام بحدوده حق قيامها،  و حف حرمته حق حفظها، اللهم و من رعي هذا الشهر حق رعايته.  و اوفرهم حظا منه، قسما فيه
 و اعطنا اضعافه من،  فهب لنا مثله من وجدك،  و عطفت رحمتك عليه،  أو تقرب اليك بقربة اوجبت رضاك له، ذنوبه حق تقاتها
اللهم.  و إن عطاءك للعطاء المهنا،  و إن معادن احسانك ال تفني،  و إن خزائنك ال تنقص بل تفيض،  فإن فضلك ال يغيض، فضلك
اللهم إنا نتوب اليك في يوم فطرنا الذي.  أو تعبد لك فيه الي يوم القيمة،  و اكتب لنا مثل اجور من صامه، صل علي محمد و آله
 توبة من،  أو خاطر شر اضمرناه،  أو سوء اسلفناه،  و الهل ملتك مجمعا و محتشدا من كل ذنب اذنبناه، جعلته للمؤمنين عيدا و سرورا
 و،  و ارض عنا،  فتقبلها منا،  توبة نصوحا خلصت من الشك و االرتياب،  و ال يعود بعدها في خطيئة، ال ينطوي علي رجوع الي ذنب
و اجعلنا.  و كابة ما نستجيرك منه،  و شوق ثواب الموعود حتي نجد لذة ما ندعوك به، اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد. ثبتنا عليها
اللهم تجاوز عن ابائنا و امهاتنا و اهل.  يا اعدل العادلين،  و قبلت منهم مراجعة طاعتك، عندك من التوابين الذين اوجبت لهم محبتك
 و صل، اللهم صل علي محمد نبينا و آله كما صليت علي مالئكتك المقربين. ديننا جميعا من سلف منهم و من غبر الي يوم القيمة
 و افضل من ذلك يا رب العالمين،  و صل عليه و آله كما صليت علي عبادك الصالحين، عليه و آله كما صليت علي انبيائك المرسلين
 و اعطي من سئل من،  و اكفي من توكل عليه،  إنك اكرم من رغب اليه،  و يستجاب لها دعاؤنا،  و ينالنا نفعها،  صلوة تبلغنا بركتها،
. و أنت علي كل شئ قدير، فضله
Seconde partie
45. Ô Dieu! Ô Celui qui ne désire aucune récompense! Ô Celui qui ne regrette point Ses
Dons! Ô Celui qui récompense Son serviteur bien plus de ce qu'il mérite! Ta Bonté
précède la demande, Ton Indulgence est une Grâce, Ta Punition est Justice, Ton Décret
est une choix pour le meilleur! Si Tu donnes, Ton Don n'est teinté d'aucune obligation, et
si Tu refuses, Ton refus n'est point une transgression! Tu remercies celui qui Te rend
Grâce quand c'est Toi qui l'inspires à Te rendre grâce! Tu récompenses celui qui Te loue
en lui apprenant Ta Louange. Tu couvres celui qui, si Tu le voulais, Tu l'aurais dénoncé et
Tu es Généreux envers celui à qui Tu pouvais lui refuser Ton Pardon, pendant que les
deux, méritent Ta Dénonciation et Ton Refus, mais Tu as fondé Tes Actions sur la Grâce,
et as exécuté Ta Puissance avec la Tolérance. Tu as reçu avec Clémence et Douceur celui
qui Ta désobéi, et Tu accordes un délai à celui qui avait l'intention de se faire du mal. Tu
leur accordes un délai avec Ta Patience, pour qu'ils reviennent vers Toi, et Tu réfrènes à
les dépêcher vers la repentance, de sorte que celui qui malgré Ta Volonté doit périr ne
périt pas, et celui qui a abusé de Tes Bontés et mérite le malheur n'est point malheureux,
sauf après Tes longues Menaces, et des preuves consécutives envers lui, et tout ceci est dû à
la Générosité de Ton Indulgence, Ô Celui qui est Généreux! Et aussi à la Grâce de Ta
Tendresse, Ô Celui qui est Clément! C'est Toi qui as ouvert pour Tes serviteurs une porte
à Ton Indulgence, et que Tu as nommée "repentance"!. Tu as placé sur cette porte, un
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signal de Ta Révélation, pour que personne ne puisse se perdre. Tu as dit (Béni soit Ton
Nom)! "Ô vous les croyants! Revenez à Dieu avec un repentir sincère. Il se peut que votre
Seigneur efface vos fautes, et qu'Il vous fasse entrer dans des Jardins où coulent les
ruisseaux. Le Jour où Dieu ne couvrira de honte, ni le Prophète, ni ceux qui auront cru
avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront: 'Notre Seigneur!
Parachève pour nous notre lumière; Pardonne-nous! Oui, Tu es Puissant sur toute chose.
Or, quelle est l'excuse de celui qui néglige à entrer dans cette maison, après l'ouverture de
la porte, et l'érection du signal? C'est Toi qui, dans ce commerce, renchéris à l'avantage de
Tes serviteurs, en désirant leurs profits dans le commerce qu'ils font avec Toi, et leurs
profits par leur rapprochement à Toi, et leurs gains de Ta part, car Tu à dit: Toi, dont le
Nom est Béni et Tu es Exalté! "Celui qui accomplit une bonne action, recevra dix fois le
nombre de ce qu'il a fait, et celui qui commet une mauvaise action, recevra sa punition
exactement à la mesure de son méfait". Et Tu as dit: Ceux qui dépensent leurs biens dans
le chemin de Dieu sont semblables à un grain qui produit sept épis; et chaque épi contient
cent grains. Dieu accorde le double à qui Il veut. Dieu est présent partout et Il sait. Et Tu
as dit: "A celui qui fait à Dieu un beau prêt, Dieu le lui rendra avec abondance." Ainsi, par
de pareils versets que Tu as faits descendre dans le Coran, Tu as parlé sur la multiplication
des bienfaits. De par Ta Parole sur Ton Monde Invisible, et de par Ton Encouragement,
dans lesquels résident leurs bonnes fortunes, c'est Toi qui les as guidés vers les choses que
si Tu leur avais cachés, leurs yeux ne les auraient certainement point vues, et leurs oreilles
ne les auraient point entendues, et leur imagination ne les aurait point perçues, car Tu as
dit: "Souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous, rendez grâce à Moi!" et ne soyez
point ingrats envers Moi!" Tu as dit: "Si vous êtes reconnaissant, j'élèverai votre station,
j'augmenterai vos biens mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera sûrement terrible"! Et
Tu as dit: "Suppliez moi, et je vous répondrai; sûrement ceux qui par orgueil, se retiennent
de M'adorer, entreront à la Géhenne, complètement abjects!" Ainsi Tu as nommé l'action
de Te supplier "Adorer", et l'action de refuser de faire cela "Orgueil", et Tu as menacé que
le fait de refuser de faire cela, se terminerait à entrer dédaigneusement à la Géhenne! Ainsi
Tes serviteurs se souviennent de Toi pour Ta Grâce et Ta Bonté, et Te remercient pour
Tes Bienfaits, et Te supplient de par Ta Commande, et donnent des aumônes, pour
recevoir le surplus de Ta Générosité; Et dans tout cela réside leur délivrance de Ta Colère,
et leur succès d'atteindre Ton Bon Plaisir. Et si une créature existait qui dirigeait une autre
créature vers le droit chemin, comme ce que Tu fais pour Tes serviteurs, elle serait sans
doute digne de Ta Générosité, et serait qualifiée de bonne, et louée en toutes les langues.
Louange appartient à Toi, aussi longtemps qu'existe une voie pour Te glorifier, et des mots
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et des expressions par lesquels Tu sois loué, et des sens qui soient utilisés en louange de
Toi! Ô Celui qui se montre Louable envers Ses serviteurs, de par la Bienfaisance et la
Générosité, en les inondant de Bonté et de Grâce (Miséricorde). Combien Ta Faveur a été
distribuée parmi nous, et Ta Tendresse offerte à nous en profusion, et Ta Bonté qui nous
appartient tout particulièrement! Tu nous as guidés vers Ta Religion, et à Ta Croyance
louable, et à Ta Voie, dont Tu as facilité la traversée, et nous as faits percevoir le moyen (la
voie) de rapprocher à Ta Personne, et atteindre Ta Générosité! Ô Dieu! Tu as désigné
parmi les meilleurs de ces devoirs, et parmi les obligations les plus spéciales: le mois de
Ramadan! Tu l'as particularisé aux autres mois, Tu l'as choisi parmi tous les temps et tous
les âges, et l'as préféré à tous les autres temps de l'année, à cause du Coran et de la
Lumière que Tu as faits descendre dans ce mois, et par la foi que Tu as multipliée dans ce
mois, et par le jeûne que Tu as décrété dans ce mois, et par la veille que Tu as exhorté, et
par la "Nuit qui décrète les Destins", que Tu as révérée dans ce mois, comme étant la nuit
qui est meilleure que mille mois! Donc de par ce mois, Tu nous as préférés à d'autres
communautés, et de par son mérite, Tu nous as choisis et préférés aux autres croyants,
nous avons jeûné ses journées, et avec Ton Aide, nous sommes restés debout en prière
dans ses heures nocturnes, en nous présentant avec son jeûne, et l'action de rester en
prière, en nous exposant à Ton Indulgence, que Tu as mis à notre portée, et nous avons
trouvé de par ce mois, le moyen d'atteindre a Ta Récompense. Et Tu es Puissant à nous
accorder tout ce qui a été demandé et prié de Toi, et Munificent envers tout ce qui a été
demandé de Ta Générosité, et près de celui qui s'acharne à se trouver rapproché de Toi.
Et en vérité ce mois est resté distingué parmi nous, dans une place spéciale de louange, et
nous a parus comme un compagnon admirable et approuvé, et nous a faits don de tous les
profits des hommes de ce monde; Ensuite il s'est séparé de nous, au terme de sa durée, et
par l'interruption de son temps et l'accomplissement de ses nombres. Ainsi nous lui disons
adieu: avec l'adieu de celui dont ladite séparation lui est très pénible; et dont le départ nous
attriste et nous chagrine, et nous a laissés dans une solitude terrible, et il nous faut veiller à
sauvegarder le contrat qu'il a avec nous, son respect bien inviolable, son droit bien honoré.
Ainsi nous disons: que la paix soit avec toi, ô le plus grand mois de Dieu! Ô Fête des
fidèles amis de Dieu! Que la paix soit avec toi, ô le plus noble compagnon de tout temps!
Ô le meilleur des mois dans tous les jours, et dans toutes les heures! Que la paix soit avec
Toi, ô mois dont la réalisation des souhaits y est facilitée, et les bonnes actions y sont bien
répandues et abondantes! Que la paix soit avec toi, ô camarade dont le mérite est grand, et
l'absence est une disparition douloureuse, ô cause de réjouissance qui, en s'écoulant nous
inflige une douleur violente! Que la paix soit avec toi, ô intime compagnon, qui nous as
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bien confortés en arrivant, et en nous rendant heureux, et qui laisses la solitude en partant,
en produisant l'angoisse! Je te salue, voisin dont le voisinage rend les coeurs et diminue les
péchés! Je te salue, ô assistant secourable, qui nous aidas dans notre combat contre Satan,
compagnon qui facilitas les voies de la bienveillance! Je te salue, ô combien sont abondants
les libères de Dieu en toi. Ô combien sont heureux ceux qui observèrent le respect dû à
toi! Je te salue, toi qui as effacé combien de péchés! Ô toi qui as voilé combien de fautes,
de toutes sortes. Je te salue, ô combien long étais-tu pour les pécheurs! Ô combien
redoutable étais-tu dans les coeurs des fidèles! Je te salue, ô mois qu'aucun autre temps ne
le rivalise! Je te salue, ô mois où pendant ta durée, toute affaire est en paix et salut! Je te
salue, ô mois dont la compagnie n'est pas déplue, et dont l'amitié n'est pas désapprouvée
(blâmée)! Je te salue, toi qui, à ton arrivée nous apportas des bénédictions, et nous essuyas
toutes les souillures des pèches! Je te salue, ô celui qui au moment de la séparation, on ne
lui dit adieu qu avec ennui, et dont on quitte le jeûne sans aucune lassitude! Je te salue, ô
celui dont on espérait la venue avant son arrivée, et dont on s'attriste de son départ, avant
même qu'il soit écoulé! Je te salue, ô que de maux ont été détournés de nous, de par ta
présence, et que biens ont été coulés vers nous, à cause de toi! Je te salue, et aussi la "Nuit
qui décrète les Destins" qui est bien meilleure que mille mois! Je te salue, ô combien
étions-nous attachés à toi, hier! Et combien soupirerons-nous d'envie pour toi, demain! Je
te salue, et aussi ta grâce (abondance), dont nous sommes privées, et tes bénédictions
passées qui nous ont été extirpées! Ô Dieu! nous sommes les compagnons de ce mois. De
par ce mois, Tu nous as ennoblis, et de par Ta Bonté, nous as accordés du succès, pendant
que des malheureux misérables ont ignoré ton temps, et à cause de leur malheur, sont
privés de ta grâce. Tu es Le Seigneur et Guide, qui nous as choisis et nous accordas le
privilège de la connaissance de ce mois, et de ses pratiques, prescrites et vers lesquelles Tu
nous y as conduis, de par le succès que Tu nous as accordés, nous avons accompli les
règles du jeûne, et le fait de rester debout en prière, mais avec des manques (insuffisances)
et des négligences; Et de beaucoup, nous avons accompli bien peu! Ô Dieu! Ainsi louange
appartient à Toi, en admettant nos mauvaises actions, et en confessant notre négligence, et
le remord qui s'est noué dans nos coeurs, et notre souhait d'être pardonné, qui est
prononcé par la sincère demande d'excuse par nos langues. Récompense-nous malgré la
négligence qui nous accapara dans ce mois, avec une récompense par laquelle nous
puissions atteindre la Grâce tant désirée, et gagner les variétés mises en réserves et tant
souhaitées! Accorde-nous Ton Pardon, pour avoir manqué à Ton Droit pendant ce mois,
et dans la vie qui est devant nous, et fais-nous atteindre la venue du prochain Ramadan!
Après nous avoir aidés à l'atteindre, viens à notre secours, de sorte que nous puissions
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accomplir une adoration qui Te sera digne, et quand Tu nous l'as fais atteindre, aide-nous
à exécuter l'obéissance que Tu mérites, et accorde-nous des actions vertueuses pour que
nous puissions accomplir Ton Bon Droit dans ce mois-ci, et le prochain mois de
Ramadan! Ô Dieu! Et quant aux négligences petites ou grandes que nous avons commises
dans ce mois, et les méfaits dans lesquels nous nous y sommes entraînés (tombés), et les
offenses que nous avons commises, intentionnellement ou bien par oubli, en faisant du
mal à nous-mêmes, ou bien en violant le respect dû aux autres, bénis Mohammad et toute
sa Famille, et enveloppe-nous dans le voile de Ta Tolérance, et pardonne-nous de Par Ton
Indulgence, ne nous dresse pas comme une cible, devant les regards avides des
malveillants, et n'allonge pas les langues des calomnieuses vers nous, et emploie-nous dans
tout ce qui allégera et fera expier tout ce que Tu désapprouves de nous, dans ce mois, de
par Ta Clémence qui ne tarit point, et de par Ta Générosité qui ne se diminue pas! Ô
Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Et console-nous de la perte qui nous est
arrivée par le départ de ce mois, et bénis-nous en ce jour de fête de "Fêtr" et transforme-le
au plus beau jour, parmi les jours que nous avons eus, et Ton Pardon comme le plus
attirante celui qui, efface le plus, nos péchés, et pardonne nos péchés, qu'ils soient voilés ou
dévoilés! Ô Dieu! Avec l'écoulement de ce mois, dépouille nos esprits des péchés, et des
offenses, et avec son départ, fais-nous sortir de nos perfidies, et de par la bénédiction de ce
mois, désigne-nous parmi des gens les plus heureux, parmi ceux dont la part de Ta Grâce
est plus abondante! Ô Dieu! Quand une personne a observé ce mois, comme il se doit
d'être observé, et a sauvegardé son respect, comme il se doit d'être respecté, et s'incline
comme il se doit devant ses limites, et a évité les péchés, comme ils se doivent d'être évités,
ou bien cherche Ton rapprochement avec n'importe quelle bonne action que Tu as
inscrite, pour qu'il se rapproche de Toi, et qui lui vaut Ton Bon Plaisir et incline (dirige)
Ta Pitié envers lui, ainsi accorde-nous de même, de Ta Richesse, et de par Ta Générosité,
accorde-nous cela de façon multiple, car Ton Abondance ne diminue jamais, et non
seulement Tes Trésors ne se réduisent jamais, mais encore débordent! Et les mines de Ta
Bienfaisance ne s'épuisent jamais, et ce que Tu accordes est un don pleinement agréable!
Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! Et inscris pour nous l'équivalent des
récompenses de celui qui avait jeûné dans ce mois, ou bien qui avait adoré dans ce mois
jusqu'au Jour de la Résurrection! Ô Dieu! En ce jour, où nous terminons le jeûne, et que
Tu as appointé ce "Fêtr" comme une fête et une joie intense pour les croyants et les gens de
Ta Religion, et comme une assemblée et une réunion, et nous nous repentons à Toi de
tous les méfaits que nous avons commis, et de toutes les mauvaises actions durant la vie
que nous avons eue, ou bien de toutes mauvaises pensées que nous avons conçues au plus
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secret de nous-mêmes; une repentance de celui qui ne pense aucunement à retourner vers
le péché, et qui après cela, ne retournera point à son offense! Une repentance inébranlable
et vide de tout doute, et de toute hésitation! Accepte-la de nous, et sois content de nous, et
rends-nous fermes et stables dans cette repentance! Ô Dieu pourvois-nous avec la crainte
d'une punition menacée, et d'un enthousiasme pour une récompense promise, de sorte
que nous puissions trouver le plaisir de ce que nous Te supplions, et le degré de la tristesse
pour ce que nous cherchons refuge auprès de Toi! Et inscris-nous dans Ton Registre, chez
Toi, parmi ceux qui ont repenti: ceux pour lesquels Tu as rendu Ton Amour obligatoire,
et dont Tu as accepté leur retour vers Ton Obéissance! Ô Le plus Juste des justes! Ô Dieu!
Montre Ton Indulgence envers nos pères et nos mères, et tous les gens de notre religion:
ceux qui nous ont précédés dans la mort, et ceux qui viendront jusqu'au Jour de la
Résurrection! Ô Dieu! Bénis Mohammad, notre Prophète et toute sa Famille, comme Tu
as béni Tes Anges qui sont rapprochés de Toi, Bénis-le et toute sa Famille, comme Tu as
béni tous les Prophètes que Tu envoyas ici-bas, Bénis-le et toute sa Famille, comme Tu as
béni tous Tes serviteurs vertueux, même meilleur que de tout cela, Ô Seigneur des
mondes! Ne grâce dont la bénédiction nous atteigne, et le gain nous accède, et par laquelle
notre supplication sera exaucée! Tu es la plus Généreux de tous les généreux, Le plus
Confiant, Le plus Capable, Le plus Suffisant et Le plus Gratifiant parmi ceux à qui on
demande la Générosité et la Grâce, et Tu es Puissant sur tout, et pour tout!

46. Dans le Jour de la fête de 'Fêtr' et quand II revenait de la prière du
vendredi, et se mettait debout face à 'quibla'.
Première partie
و يا من ال يخيب الملحين عليه. و يا من ال يحتقر اهل الحاجة اليه. و يا من يقبل من ال تقبله البالد. يا من يرحم من ال يرحمه العباد
و يا من يشكر علي القليل و.  و يشكر يسير ما يعمل له، و يا من يجتبي صغير ما يتحف به. و يا من ال يجبه بالرد اهل الدالة عليه.
و يا.  و ال يبادر بالنقمة، و يا من ال يغير النعمة. و يا من يدعو الي نفسه من ادبر عنه. و يا من يدنو الي من دنا منه. يجازي بالجليل
انصرفت االمال دون مدي كرمك بالحاجات و امتالت بفيض جودك. من يثمر الحسنة حتي ينميها و يتجاوز عن السيئة حتي يعفيها
كل جليل.  و الجالل االمجد فوق كل جالل،  فلك العلو االعلي فوق كل عال،  و تفسخت دون بلوغ نعتك الصفات، اوعية الطلبات
 و ضاع الملمون إال بك،  و خسر المتعرضون إال لك،  خاب الوافدون علي غيرك،  و كل شريف في جنب شرفك حقير، عندك صغير
ال.  و اغاثتك قريبة من المستغيثين،  و جودك مباح للسائلين، بابك مفتوح للراغبين.  و اجدب المنتجعون إال من انتجع فضلك،
 و حلمك، رزقك مبسوط لمن عصاك.  و ال يشقي بنقمتك المستغفرون،  و ال ييأس من عطائك المتعرضون، يخيب منك االملون
 و صدهم،  و سنتك االبقاء علي المعتدين حتي لقد غرتهم أناتك عن الرجوع،  عادتك االحسان الي المسيئين، معترض لمن ناواك
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 و من،  فمن كان من اهل السعادة ختمت له بها،  و امهلتهم ثقة بدوام ملكك،  و إنما تانيت بهم ليفيؤا الي امرك. امهالك عن النزوع
 و لم،  لم يهن علي طول مدتهم سلطانك،  و امورهم ائلة الي امرك، كلهم صائرون الي حكمك. كان من اهل الشقاوة خذلته لها
 و الخيبة،  فالويل الدائم لمن جنح عنك،  و سلطانك ثابت ال يزول، حجتك قائمة ال تدحض. يدحض لترك معاجلتهم برهانك
 و ما ابعد غايته،  و ما اطول تردده في عقابك، ما اكثر تصرفه في عذابك.  و الشقاء االشقي لمن اغتر بك، الخاذلة لمن خاب منك
فقد ظاهرت الحجج.  و انصافا من حكمك ال تحيف عليه،  و ما اقنطه من سهولة المخرج !! عدال من قضائك ال تجور فيه، من الفرج
 و اخرت و أنت مستطيع،  و اطلت االمهال،  و ضربت االمثال،  و تلطفت في الترغيب،  و قد تقدمت بالوعيد،  و ابليت االعذار،
 بل،  و ال انتظارك مداراة،  و ال امساكك غفلة،  و ال امهالك وهنا، لم تكن اناتك عجزا.  و تانيت و أنت ملئ بالمبادرة، للمعاجلة
حجتك أجل.  و هو كائن و ال تزال،  كل ذلك كان و لم تزل،  و نعمتك اتم،  و احسانك اوفي،  و كرمك اكمل، لتكون حجتك ابلغ
 اكثر من أن تشكر علي،  و احسانك،  و نعمتك اكثر من أن تحصي باسرها،  و مجدك ارفع من أن يحد بكنهه، من أن توصف بكلها
 بل-  يا الهي-  ال رغبة،  و قصاراي االقرار بالحسور،  و فههني االمساك عن تمجيدك،  و قد قصر بي السكوت عن تحميدك. اقله
 و ال تختم يومي،  و استجب دعائي،  و اسمع نجواي،  فصل علي محمد و آله،  و اسألك حسن الرفادة، فها انا ذا أؤمك بالوفادة. عجزا
 و ال عاجز عما،  إنك غير ضائق بما تريد،  و اليك منقلبي،  و اكرم من عندك منصرفي،  و ال تجبهني بالرد في مسألتي، بخيبتي
. و ال حول و ال قوة إال باهلل العلي العظيم،  و أنت علي كل شي ء قدير، تسأل
Seconde partie
46. Ô Celui qui s'apitoie sur [le son de] celui qu'aucun serviteur de Dieu, ne s'apitoie! Ô
Celui qui accepte celui qui est chassé (expulsé) de toute ville! Ô Celui qui ne méprise point
ceux qui ont besoin de Lui! Ô Celui qui ne désappointe point ceux qui l'implorent! Ô
Celui qui n'affronte point avec le refus, ceux qui espèrent Sa Générosité! Ô Celui qui
recueille avec Grâce le peu qui Lui est offert, et remercie la moindre action accomplie
pour Lui! Ô Celui qui est Reconnaissant pour les choses insignifiantes, et de fait,
récompense avec Grandeur et Générosité! Ô Celui qui s'approche de celui qui s'est
approché de Lui! Ô Celui qui invite vers Lui-même, celui qui Lui tourne le dos! Ô Celui
qui ne change point Sa Faveur, et ne se hâte point vers la Vengeance ! Ô Celui qui exploite
le bien, afin de le fructifier, et ne tient point compte des méfaits, jusqu'à le faire disparaître!
Les espoirs se dirigent avec les souhaits exaucés, vers un niveau inférieur à Ta Générosité!
Les coupes des requêtes sont remplies avec le flot débordant de Ta Munificence, et tout
attribut s'effondre (s'affaisse) sans pour autant atteindre Ta Description! Car à Toi
appartient la sublimité la plus élevée qui est au-delà de toute chose élevée, et la plus
glorieuse Majesté, au-delà de toute Grandeur et Magnificence. Toute Majesté devant Toi,
est insignifiante, et toute noblesse devant Ton Éminence est basse, et ceux qui se
tournèrent vers d'autres que Toi furent déçus, et ceux qui sollicitèrent d autres que Toi ont
perdu la partie, et ceux qui sont inclinés vers d'autres que Toi ont péris, et ceux qui se sont
tournés vers d'autres puissances que la Tienne, ont été désolés et ont subi l'apprivoisement.
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Ta Porte est ouverte à tous les suppliants, Ta Générosité est gratuite pour ceux qui la
quêtent, et Ton Secours est proche de ceux qui crient pour être secourus! Ceux qui
expectant quelque chose de Toi, ne seront point déçus! Ceux qui expectant une faveur, et
ceux qui s'attendent à Ta Générosité, ne se désespèrent point, et ceux qui cherchent Ton
Pardon ne deviennent pas malheureux par Ta Vengeance! Ta Provision est abondante
pour ceux qui Te désobéissent, Ta Clémence s'expose à ceux qui se montrent hostiles à
Toi, Ton Habitude est celle de bénéficier les malfaiteurs, et Ta Coutume est d'épargner les
transgresseurs, de sorte que Ta Patience les trompe de tout retour, et Ton Accord pour un
délai, les empêche de toute repentance. Tu agis sans aucune hâte envers eux, de sorte qu'ils
puissent revenir à Tes Ordres, et Tu n'as point tenu compte deux, parce que Tu es
Confiant de Ton Royaume, ainsi Tu termines (scelles) ses jours par la félicité, celui qui
mérite Ta Félicite. Et Tu abandonnes celui qui mérite le malheur, au malheur. Tous, se
soumettent à Ton Décret, et leurs affaires reviennent à Ta Commande; Jamais Ton
Autorité ne s'affaiblit par le terme allongé que Tu leur as décrété, et Ta Preuve ne sera
réfutée par le manque de hâte que Tu leur accordes Ton Argument est établi, jamais
réfuté, Ton Règne est fixe et solide, et jamais ne disparaîtra, et souffrance et tourment
permanents appartiennent uniquement à celui qui s'éloigne de Toi, et à celui qui se
désespère de Toi! Le plus vil désespoir et le malheur le plus violent appartiennent et
surviennent à celui qui se berce d'illusions sur Ton Compte! Ô combien de tourments
recevra-t-il! Ô combien sera longue et acharnée la souffrance da Ta Punition! Et combien
sera loin l'étendue de son soulagement! Ô combien sera-t-il désespéré pour une sortie
facile! Tout ceci est de par l'équité de Ton Décret, qui ne commet point d'injustice, et pour
les traiter avec Ton Décret qui n'opprime point! Tu as clarifié les arguments, examiné les
excuses, pendant qu'à priori, Tu les avais avertis par des menaces et les avais encouragés
subtilement, en donnant des exemples et des similitudes; Tu as allongé le délai, et Tu as
ajourné (patienté), pendant que Tu pouvais les devancer (surprendre) et Tu as agi sans
précipitation, même si Tu accomplis tout, rapidement. Certes! Ta Patience n est point due
à l'incapacité, et le fait que Tu accordes un délai, n'est pas dû à la faiblesse, et Ta Retenue
n'est pas due à l'oubli, et Ton Attente n'est pas due à la modération (indulgence), mais bien
parce que Ton Argument est plus éloquent et conclusif, Ta Générosité plus parfaite, Ta
Bienfaisance plus exhaustive, Ta Faveur plus complète! Tout cela a toujours été, et il est et
existera toujours, et sera éternel! Ton Argument est bien plus sublime que tout cela, pour
qu'il puisse être décrit dans toute sa totalité, Ta Gloire est bien plus élevée pour que son
essence puisse être limitée, Ta Faveur est bien plus abondante, pour qu'on puisse rendre
grâce, même pour sa moindre mesure! C'est pourquoi le silence m'empêche de Te louer,
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et ma langue bégayante m'abstient de Te glorifier! Tout au plus, mon pouvoir se limite à
admettre mon impuissance! Ce qui n'est pas dû à mon désir de réfréner de Te louer, mon
Dieu, mais il est dû à ma défaillance (incapacité)! Tel je suis. Je me dirige vers Toi, avec
mes espoirs, et je Te demande une ferme soutien, Bénis Mohammad et toute sa Famille,
écoute mes paroles murmurées, réponds à ma supplication! Ne fais point sceller mon jour
avec mon désappointement, ne tourne point Ton Dos, en rejetant ma requête, et honore
mon départ de Toi, et mon retour vers Toi! Car sûrement, Tu n'es pas contraint par ce
que Tu désires, ni incapable d'accomplir ce qui Tu est demandé! Tu es Puissant envers
tout et tous, et il n'existe aucun pouvoir ou force, sauf en Dieu, le plus Élevé, le plus
!Puissant

47. Dans le jour d'Arafa.
Première partie
الحمد هلل رب العالمين  .اللهم لك الحمد بديع السموات و االرض  ،ذا الجالل و االكرام  ،رب االرباب  ،و آله كل مألوه  ،و خالق كل
مخلوق  ،و وارث كل شي ء  ،ليس كمثله شي ء  ،و ال يعزب عنه علم شي ء  ،و هو بكل شي ء محيط  ،و هو علي كل شي ء رقيب
.أنت اهلل ال إله إال أنت  ،االحد المتوحد الفرد المتفرد .و أنت اهلل ال إله إال أنت  ،الكريم المتكرم  ،العظيم المتعظم  ،و الكبير المتكبر .و
أنت اهلل ال إله إال أنت  ،العلي المتعال  ،الشديد المحال .و أنت اهلل ال إله إال أنت  ،الرحمن الرحيم  ،العليم الحكيم .و أنت اهلل ال إله إال
أنت  ،السميع البصير  ،القديم الخبير .و أنت اهلل ال إله إال أنت  ،الكريم االكرم  ،الدائم االدوم .و أنت اهلل ال إله إال أنت  ،االول قبل
كل احد  ،و االخر بعد كل عدد .و أنت اهلل ال إله إال أنت  ،الداني في علوه  ،و العالي في دنوه .و أنت اهلل ال إله إال أنت  ،ذو البهاء و
المجد  ،و الكبرياء و الحمد .و أنت اهلل ال إله إال أنت  ،الذي أنشأت االشياء من غير سنخ  ،و صورت ما صورت من غير مثال  ،و
ابتدعت المبتدعات بال احتذاء .أنت الذي قدرت كل شي ء تقديرا  ،و يسرت كل شي ء تيسيرا  ،و دبرت ما دونك تدبيرا .أنت الذي لم
يعنك علي خلقك شريك  ،و لم يوازرك في امرك وزير  ،و لم يكن لك مشاهد و ال نظير .أنت الذي اردت فكان حتما ما اردت  ،و
قضيت فكان عدال ما قضيت  ،و حكمت فكان نصفا ما حكمت .أنت الذي ال يحويك مكان  ،و لم يقم لسلطانك سلطان  ،و لم يعيك
برهان و ال بيان .أنت الذي احصيت كل شي ء عددا  ،و جعلت لكل شي ء امدا  ،و قدرت كل شي ء تقديرا .أنت الذي قصرت االوهام
عن ذاتيتك  ،و عجزت االفهام عن كيفيتك  ،و لم تدرك االبصار موضع اينيتك .أنت الذي ال تحد فتكون محدودا  ،و لم تمثل
فتكون موجودا  ،و لم تلد فتكون مولودا .أنت الذي ال ضد معك فيعاندك  ،و ال عدل لك فيكاثرك  ،و الند لك فيعارضك .أنت الذي
ابتدء و اخترع  ،و استحدث  ،و ابتدع  ،و احسن صنع ما صنع .سبحانك ! ما اجل شأنك  ،و اسني في االماكن مكانك  ،و اصدع بالحق
فرقانك !سبحانك ! من لطيف ما الطفك  ،و رؤوف ما ارءفك  ،و حكيم ما اعرفك !سبحانك ! من مليك ما امنعك  ،و جواد ما
اوسعك  ،و رفيع ما ارفعك ! ذو البهاء و المجد و الكبرياء و الحمد .سبحانك ! بسطت بالخيرات يدك  ،و عرفت الهداية من عندك ،
فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك !سبحانك ! خضع لك من جري في علمك  ،و خشع لعظمتك ما دون عرشك  ،و انقاد للتسليم
لك كل خلقك .سبحانك ! ال تحس و ال تجس و ال تمس و ال تكاد و ال تماط و ال تنازع و ال تجاري و ال تماري و ال تخادع و ال
تماكر .سبحانك ! سبيلك جدد  ،و امرك رشد  ،و أنت حي صمد .سبحانك ! قولك حكم  ،و قضاوءك حتم  ،و ارادتك عزم !سبحانك
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! ال راد لمشيتك  ،و ال مبدل لكلماتك !سبحانك ! باهر االيات  ،فاطر السموات  ،بارئ النسمات !لك الحمد حمدا يدوم بدوامك .و
لك الحمد حمدا خالدا بنعمتك .و لك الحمد حمدا يوازي صنعك .و لك الحمد حمدا يزيد علي رضاك .و لك الحمد حمدا مع كل
حامد  ،و شكرا يقصر عنه شكر كل شاكر .حمدا ال ينبغي إال لك  ،و ال يتقرب به إال اليك .حمدا يستدام به االول  ،و يستدعي به دوام
االخر .حمدا يتضاعف علي كرور االزمنة  ،و يتزايد اضعافا مترادفة .حمدا يعجز عن احصائه الحفظة  ،و يزيد علي ما احصته في كتابك
الكتبة .حمدا يوازن عرشك المجيد  ،و يعادل كرسيك الرفيع .حمدا يكمل لديك ثوابه  ،و يستغرق كل جزاء جزاؤه .حمدا ظاهره وفق
لباطنه  ،و باطنه وفق لصدق النية .حمدا لم يحمدك خلق مثله  ،و ال يعرف احد سواك فضله .حمدا يعان من اجتهد في تعديده  ،و
يؤيد من اغرق نزعا في توفيته .حمدا يجمع ما خلقت من الحمد  ،و ينتظم ما أنت خالقه من بعد .حمدا ال حمد اقرب الي قولك منه  ،و
ال احمد ممن يحمدك به .حمدا يوجب بكرمك المزيد بوفوره  ،و تصله بمزيد بعد مزيد طوال منك .حمدا يجب لكرم وجهك  ،و يقابل
عز جاللك .رب صل علي محمد و آل محمد  :المنتجب المصطفي المكرم المقرب  ،افضل صلواتك  ،و بارك عليه اتم بركاتك  ،و
ترحم عليه امتع رحماتك .رب صل علي محمد و آله  ،صلوة زاكية ال تكون صلوة ازكي منها و صل عليه صلوة نامية ال تكون صلوة
انمي منها  ،و صل عليه صلوة راضية ال تكون صلوة فوقها  .رب صل علي محمد و آله  ،صلوة ترضيه و تزيد علي رضاه  ،و صل عليه
صلوة ترضيك و تزيد علي رضاك له  ،و صل عليه صلوة ال ترضي له إال بها  ،و ال تري غيره لها اهال .رب صل علي محمد و آله ،
صلوة تجاوز رضوانك  ،و يتصل اتصالها ببقائك  ،و ال ينفد كما ال تنفد كلماتك .رب صل علي محمد و آله  ،صلوة تنتظم صلوات
مالئكتك و أنبيائك و رسلك و آله طاعتك  ،و تشتمل علي صلوات عبادك من جنك و إنسك و اهل إجابتك  ،و تجتمع علي صلوة
كل من ذرات و برأت من اصناف خلقك .رب صل عليه و آله  ،صلوة تحيط بكل صلوة سالفة و مستأنفة  ،و صل عليه و علي آله ،
صلوة مرضية لك و لمن دونك  ،و تنشئ مع ذلك صلوات تضاعف معها تلك الصلوات عندها  ،و تزيدها علي كرور االيام زيادة في
تضاعيف ال يعدها غيرك .رب صل علي اطائب اهل بيته الذين اخترتهم ألمرك  ،و جعلتهم خزنة علمك  ،و حفظة دينك  ،و خلفاءك
في أرضك  ،و حججك علي عبادك  ،و طهرتهم من الرجس و الدنس تطهيرا بارادتك  ،و جعلتهم الوسيلة اليك  ،و المسلك إلي
جنتك .رب صل علي محمد و آله  ،صلوة تجزل لهم بها من نحلك و كرامتك  ،و تكمل لهم االشياء من عطاياك و نوافلك  ،و توفر
عليهم الح من عوائدك و فوائدك .رب صل عليه و عليهم صلوة ال أمد في أولها  ،و ال غاية ألمدها  ،و ال نهاية الخرها .رب صل
عليهم زنة عرشك و ما دونه  ،و مأل سمواتك و ما فوقهن  ،و عدد أرضيك و ما تحتهن و ما بينهن  ،صلوة تقربهم منك زلفي  ،و
تكون لك و لهم رضي  ،و متصلة بنظائرهن أبدا .اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك  ،و منارا في بالدك
بعد أن وصلت حبله بحبلك  ،و جعلته الذريعة إلي رضوانك  ،و افترضت طاعته  ،و حذرت معصيته  ،و أمرت بامتثال أوامره  ،و االنتهاء
عند نهيه  ،و أال يتقدمه متقدم  ،و ال يتأخر عنه متأخر  ،فهو عصمة الالئذين  ،و كهف المؤمنين  ،و عروة المتمسكين  ،و بهاء العالمين
.اللهم فأوزع لوليك شكرما أنعمت به عليه  ،و أوزعنا مثله فيه  ،و اته من لدنك سلطانا نصيرا  ،و افتح له فتحا يسيرا  ،و أعنه بركنك
األعز  ،و اشدد أزره  ،و قو عضده  ،وراعه بعينك  ،و احمه بحفظك  ،و انصره بمالئكتك  ،و امدده بجندك االغلب .و أقم به كتابك و
حدودك و شرائعك و سنن رسولك  - ،صلواتك اللهم  -عليه و آله  ،و أحي به ما اماته الظالمون من معالم دينك  ،و اجل به صداء
الجور عن طريقتك  ،و أبن به الضراء من سبيلك  ،و ازل به الناكبين عن صراطك  ،و امحق به بغاة قصدك عوجا .و ألن جانبه
ألوليائك  ،و ابسط يده علي اعدائك  ،و هب لنا رافته و رحمته و تعطفه و تحننه  ،و اجعلنا له سامعين مطيعين  ،و في رضاه ساعين  ،و
إلي نصرته و المدافعة عنه مكنفين  ،و إليك و إلي رسولك  -صلواتك اللهم عليه و آله  -بذلك متقربين .اللهم و صل علي أوليائهم
المعترفين بمقامهم  ،المتبعين منهجهم  ،المقتفين اثارهم  ،المستمسكين بعروتهم  ،المتمسكين بواليتهم المؤتمين بإمامتهم المسلمين
ألمرهم  ،المجتهدين في طاعتهم  ،المنتظرين أيامهم  ،المادين إليهم أعينهم  ،الصلوات المباركات الزاكيات الناميات الغاديات الرائحات
 .و سلم عليهم و علي ارواحهم  ،و اجمع علي التقوي أمرهم  ،و أصلح لهم شؤونهم  ،و تب عليهم  ،إنك أنت التواب الرحيم  ،و خير
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الغافرين  ،و اجعلنا معهم في دار السالم برحمتك  ،يا أرحم الراحمين .اللهم هذا يوم عرفة يوم شرفته و كرمته و عظمته  ،نشرت فيه
رحمتك و مننت فيه بعفوك  ،و أجزلت فيه عطيتك  ،و تفضلت به علي عبادك .اللهم و أنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له و
بعد خلقك إياه  ،فجعلته ممن هديته لدينك  ،و وفقته لحقك  ،و عصمته بحبلك  ،و أدخلته في حزبك  ،و ارشدته لمواالة أوليائك و
معاداة أعدائك  .ثم أمرته فلم يأتمر  ،و زجرته فلم ينزجر  ،و نهيته عن معصيتك فخالف أمرك إلي نهيك  ،ال معاندة لك  ،و ال
استكبارا عليك  ،بل دعاه هواه إلي ما زيلته و إلي ما حذرته  ،و أعانه علي ذلك عدوك و عدوه  ،فاقدم عليه عارفا بوعيدك  ،راجيا
لعفوك  ،واثقا بتجاوزك  ،و كان احق عبادك مع ما مننت عليه أال يفعل .و ها أنا ذا بين يديك صاغرا ذليال خاضعا خاشعا خائفا ،
معترفا بعظيم من الذنوب تحملته  ،و جليل من الخطايا اجترمته  ،مستجيرا بصفحك  ،الئذا برحمتك  ،موقنا أنه ال يجيرني منك مجير
 ،و ال يمنعني منك مانع  .فعد علي بما تعود به علي من اقترف من تغمدك  ،وجد علي بما تجود به علي من ألقي بيده إليك من
عفوك  ،و امنن علي بما ال يتعاظمك أن تمن به علي من أملك من غفرانك .و اجعل لي في هذا اليوم نصيبا أنال به حظا من
رضوانك  ،و ال تردني صفرا مما ينقلب به المتعبدون لك من عبادك .و إني و إن لم اقدم ما قدموه من الصالحات فقد قدمت توحيدك
و نفي االضداد و االنداد و االشباه عنك  ،و أتيتك من االبواب التي أمرت أن تؤتي منها  ،و تقربت إليك بما ال يقرب أحد منك إال
بالتقرب به .ثم أتب عت ذلك باالنابة إليك  ،و التذلل و االستكانة لك  ،و حسن الظن بك  ،و الثقة بما عندك  ،و شفعته برجائك الذي
قل ما يخيب عليه راجيك .و سألتك مسئلة الحقير الذليل البائس الفقير الخائف المستجير  ،و مع ذلك خيفة و تضرعا و تعوذا و تلوذا ،
ال مستطيال بتكبر المتكبرين  ،و ال متعاليا بدالة المطيعين  ،و ال مستطيال بشفاعة الشافعين .و أنا بعد أقل االقلين  ،و أذل االذلين  ،و
مثل الذرة أو دونها  ،فيا من لم يعاجل المسيئين  ،و ال ينده المترفين  ،و يا من يمن باقالة العاثرين  ،و يتفضل بانظار الخاطئين .أنا
المسيئي المعترف الخاطئ العاثر .أنا الذي أقدم عليك مجترئا .أنا الذي عصاك متعمدا .أنا الذي استخفي من عبادك و بارزك .أنا الذي
هاب عبادك و أمنك .أنا الذي لم يرهب سطوتك  ،و لم يخف بأسك .أنا الجاني علي نفسه .أنا المرتهن ببليته .أنا القليل الحياء .أنا
الطويل العناء .بحق من انتجبت من خلقك  ،و بمن اصطفيته لنفسك  ،بحق من اخترت من بريتك  ،و من اجتبيت لشأنك  ،بحق من
وصلت طاعته بطاعتك  ،و من جعلت معصيته كمعصيتك  ،بحق من قرنت مواالته بمواالتك  ،و من نطت معاداته بمعاداتك  ،تغمدني
في يومي هذا بما تتغمد به من جار إليك متنصال  ،و عاذ باستغفارك تائبا .و تولني بما تتولي به أهل طاعتك و الزلفي لديك و المكانة
منك .و توحدني بما تتوحد به من وفي بعهدك  ،و أتعب نفسه في ذاتك  ،و أجهدها في مرضاتك .و ال تؤاخذني بتفريطي في جنبك
 ،و تعدي طوري في حدودك  ،و مجاوزة أحكامك .و ال تستدرجني بامالئك لي استدراج من منعني خير ما عنده و لم يشركك في
حلول نعمته بي .و نبهني من رقدة الغافلين  ،و سنة المسرفين  ،و نعسة المخذولين .و خذ بقلبي إلي ما استعملت به القانتين  ،و
استعبدت به المتعبدين  ،و استنقذت به المتهاونين .و أعذني مما يباعدني عنك  ،و يحول بيني و بين حظي منك  ،و يصدني عما
احاول لديك  .و سهل لي مسلك الخيرات إليك و المسابقة إليها من حيث أمرت  ،و المشاحة فيها علي ما اردت .و ال تمحقني فيمن
تمحق من المستخفين بما اوعدت .و ال تهلكني مع من تهلك من المتعرضين لمقتك .و ال تتبرني فيمن تتبر من المنحرفين عن
سبلك .و نجني من غمرات الفتنة  ،و خلصني من لهوات البلوي  ،و أجرني من أخذ االمالء .و حل بيني و بين عدو يضلني  ،و هوي
يوبقني  ،و منقصة ترهقني .و ال تعرض عني إعراض من ال ترضي عنه بعد غضبك .و ال تؤيسني من االمل فيك فيغلب علي القنوط
من رحمتك .و ال تمنحني بما ال طاقة لي به فتبهظني مما تحملنيه من فضل محبتك .و ال ترسلني من يدك إرسال من ال خير فيه ،
و ال حاجة بك اليه  ،و ال إنابة له .و ال ترم بي رمي من سقط من عين رعايتك  ،و من اشتمل عليه الخزي من عندك  ،بل خذ بيدي
من سقطة المتردين  ،و وهلة المتعسفين  ،و زلة المغرورين  ،و ورطة الهالكين .و عافني مما ابتليت  ،به طبقات عبيدك و إمائك  ،و
بلغني مبالغ من عنيت به  ،و أنعمت عليه  ،و رضيت عنه  ،فاعشته حميدا  ،و توفيته سعيدا .و طوقني طوق االقالع عما يحبط الحسنات
 ،و يذهب بالبركات .و أشعر قلبي االزدجار عن قبائح السيئات و فواضح الحوبات .و ال تشغلني بما ال ادركه إال بك عما ال يرضيك
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عني غيره  .و انزع من قلبي حب دنيا دنية تنهي عما عندك  ،و تصد عن ابتغاء الوسيلة اليك  ،و تذهل عن التقرب منك .و زين لي
التفرد بمناجاتك بالليل و النهار .و هب لي عصمة تدنيني من خشيتك  ،و تقطعني عن ركوب محارمك  ،و تفكني من اسر العظائم .و
هب لي التطهير من دنس العصيان  ،و أذهب عني درن الخطايا  ،و سربلني بسربال عافيتك  ،و ردني رداء معافاتك  ،و جللني سوابغ
نعمائك  ،و ظاهر لدي فضلك و طولك .و أيدني بتوفيقك و تسديدك  ،و اعني علي صالح النية  ،و مرضي القول  ،و مستحسن العمل
 ،و ال تكلني إلي حولي و قوتي دون حولك و قوتك .و ال تخزني يوم تبعثني للقائك  ،و ال تفضحني بين يدي أوليائك  ،و ال تنسني
ذكرك  ،و ال تذهب عني شكرك  ،بل الزمنيه في أحوال السهو عند غفالت الجاهلين الالئك  ،و اوزعني أن أثني بما أوليتنيه  ،و
أعترف بما أسديته إلي .و اجعل رغبتي إليك فوق رغبة الراغبين  ،و حمدي إياك فوق حمد الحامدين .و ال تخذلني عند فاقتي إليك و
ال تهلكني بما أسديته إليك  ،و ال تجبهني بما جبهت به المعاندين لك  ،فإني لك مسلم  ،أعلم أن الحجة لك  ،و أنك أولي بالفضل
 ،و أعود باالحسان  ،و اهل التقوي  ،و اهل المغفرة  ،و أنك بأن تعفو أولي منك بأن تعاقب  ،و أنك بأن تستر أقرب منك إلي أن
تشهر  .فاحيني حيوة طيبة تنتظم بما اريد  ،و تبلغ ما احب من حيث ال اتي ما تكره  ،و ال ارتكب ما نهيت عنه  ،و أمتني ميتة من
يسعي نوره بين يديه و عن يمينه .و ذللني بين يديك  ،و أعزني عند خلقك  ،وضعني إذا خلوت بك  ،و ارفعني بين عبادك  ،و أغنني
عمن هو غني عني  ،و زدني اليك فاقة و فقرا .و اعذني من شماتة االعداء  ،و من حلول البالء  ،و من الذل و العناء  ،تغمدني فيما
اطلعت عليه مني بما يتغمد به القادر علي البطش لوال حلمه  ،و االخذ علي الجريرة لوال اناته .و إذا اردت بقوم فتنة أو سوء فنجني منها
لواذا بك  ،و إذ لم تقمني مقام فضيحة في دنياك فال تقمني مثله في آخرتك .و اشفع لي اوائل مننك باواخرها و قديم فوائدك
بحوادثها  ،و ال تمدد لي مدا يقسو معه قلبي و ال تقرعني قارعة يذهب لها بهائي  ،و ال تسمني خسيسة يصغر لها قدري و ال نقيصة
يجهل من اجلها مكاني .و ال ترعني روعة ابلس بها  ،و ال خيفة اوجس دونها  ،اجعل هيبتي في وعيدك  ،و حذري من اعذارك و
انذارك  ،و رهبتي عند تالوة اياتك .و اعمر ليلي بايقاظي فيه لعبادتك  ،و تفردي بالتهجد لك  ،و تجردي بسكوني اليك  ،و انزال
حوائجي بك  ،و منازلتي اياك في فكاك رقبتي من نارك  ،و اجارتي مما فيه اهلها من عذابك .و ال تذرني في طغياني عامها  ،و ال
في غمرتي ساهيا حتي حين  ،و ال تجعلني عظة لمن اتع و ال نكاال لمن اعتبر  ،و ال فتنة لمن نظر  ،و ال تمكر بي فيمن تمكر به ،
و ال تستبدل بي غيري  ،و ال تغير لي اسما  ،و ال تبدل لي جسما  ،و ال تتخذني هزوا لخلقك  ،و ال سخريا لك  ،و ال تبعا إال
لمرضاتك  ،و ال ممتهنا إال باالنتقام لك .و اوجدني برد عفوك  ،و حالوة رحمتك و روحك و ريحانك  ،و جنة نعيمك  ،و اذقني طعم
الفراغ لما تحب بسعة من سعتك  ،و االجتهاد فيما يزلف لديك و عندك و اتحفني بتحفة من تحفاتك .و اجعل تجارتي رابحة  ،و
كرتي غير خاسرة و اخفني مقامك  ،و شوقني لقاءك  ،و تب علي توبه نصوحا ال تبق معها ذنوبا صغيرة و ال كبيرة  ،و ال تذر معها
عالنية و ال سريرة .و انزع الغل من صدري للمؤمنين  ،و اعطف بقلبي علي الخاشعين  ،و كن لي كما تكون للصالحين  ،و حلني حلية
المتقين  ،و اجعل لي لسان صدق في الغابرين  ،و ذكرا ناميا في االخرين  ،و واف بي عرصة االولين .و تمم سبوغ نعمتك علي  ،و
ظاهر كراماتها لدي  ،امأل من فوائدك يدي  ،و سق كرائم مواهبك الي  ،و جاور بي االطيبين من اوليائك في الجنان التي زينتها
الصفيائك  ،و جللني شرائف نحلك في المقامات المعدة الحبائك .و اجعل لي عندك مقيال اوي اليه مطمئنا  ،و مثابة اتبوؤها  ،و اقر
عينا  ،و ال تقايسني بعظيمات الجرائر  ،و ال تهلكني يوم تبلي السرائر  ،و اذل عني كل شك و شبهة  ،و اجعل لي في الحق طريقا من
كل رحمة  ،و اجزل لي قسم المواهب من نوالك  ،و وفر علي حظوظ االحسان من افضالك .و اجعل قلبي واثقا بما عندك  ،و همي
مستفرغا لما هو لك  ،و استعملني بما تستعمل به خالصتك  ،و اشرب قلبي عند ذهول العقول طاعتك  ،و اجمع لي الغني و العفاف و
الدعة و المعافات و الصحة و السعة و الطمأنينة و العافية .و ال تحبط حسناتي بما يشوبها من معصيتك  ،و ال خلواتي بما يعرض لي من
نزغات فتنتك  ،و صن وجهي عن الطلب الي احد من العالمين  ،و ذبني عن التماس ما عند الفاسقين .و ال تجعلني للظالمين ظهيرا  ،و
ال لهم علي محو كتابك يدا و نصيرا  ،و حطني من حيث ال اعلم حياطة تقيني بها  ،وافتح لي ابواب توبتك و رحمتك و رأفتك و
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، و اجعل باقي عمري في الحج و العمرة ابتغاء وجهك.  إنك خير المنعمين،  إني اليك من الراغبين و اتمم لي إنعامك، رزقك الواسع
. و السالم عليه و عليهم ابد االبدين،  و صلي اهلل علي محمد و آله الطيبين الطاهرين، يا رب العالمين
Seconde partie
47. Louange appartient à Dieu, Seigneur des Mondes! Ô Dieu! À Toi appartient toute
Louange! Seul Créateur des Cieux et de la terre! Majestueux et Munificent! Seigneur des
Seigneurs! Adoré de tout adorateur! Créateur de toute créature! Héritier de toutes choses!
Rien n'est semblable à Lui! Aucune connaissance ne Lui échappe, et II embrasse toutes
choses, et Il veille sur toutes les choses. Dieu, c'est Toi! Il n’existe aucun Dieu sauf Toi,
L'Unique, Le Seul! Tu es Dieu, il n'existe aucun Dieu sauf Toi, Le Généreux, Le plus
Munificent, Le Puissant, L'Exalté au plus haut degré, Le plus Grand, Le Magnifique. Tu es
Dieu, il n’existe aucun Dieu sauf Toi, Le plus Haut, Le plus sublimement Elevé, Le Fort
en toutes prouesses, et Ta Vengeance est très violente! Tu es Dieu, il n’existe aucun Dieu
sauf Toi, Le Clément, Le Compassionné, Le Savant, Le Sage. Tu es Dieu, il n’existe aucun
Dieu sauf Toi, Le plus Attentif, Celui qui Entend et voit tout, L'Eternel, Celui qui est
Conscient de tout! Tu es Dieu, il n’existe aucun Dieu sauf Toi, Le Généreux, Le plus
Généreux! Le Perpétuel, Le plus Perpétuel! Tu es Dieu, il n'existe aucun Dieu sauf Toi,
Le Premier avant tout, Le Dernier après tout! Tu es Dieu, il n'existe aucun Dieu sauf Toi,
Proche dans Son Hauteur, Haut dans Son Rapprochement. Tu es Dieu, il n'existe aucun
Dieu sauf Toi, Radieux et Glorieux, Magnifique et Loué! Tu es Dieu, il n’existe aucun
Dieu sauf Toi! Tu as crée les choses sans aucun exemple ou aucune racine, formé ce que
Tu as formé sans aucun exemplaire, et Origine les choses faites, sans aucune imitation. Tu
es Celui qui a mesuré toutes les choses mesurées, et qui a facilité chaque chose avec grande
aisance, et administré les affaires de tous ceux qui sont sous Ton Commandement avec le
meilleur arrangement. Tu es Celui dont l’aide d’aucun associé n'a aidé à Ta Création et
l'aide d'aucun assistant n'a assisté dans Ton Commandement! Tu n'as aucun observateur et
aucun égal! Tu es Celui qui en déclarant Sa Volonté, devient infaillible, et exécutée
promptement, et qui décrète; et ce que Tu décrètes est juste, ce que Tu décides est
équitable (bon)! Tu es Celui qu'aucun lieu ne Te contient, et aucune autorité ne s’élève
devant la Tienne, et aucune preuve ou éloquence ne Te fatigue. C'est Toi qui as compté
toutes les choses en nombres, qui as appointé un terme pour toutes les choses, qui as
mesuré chaque chose avec la mesure la plus convenable. C'est Toi! dont les imaginations
ne l’Essence! Et les intelligences se rendent incapables de comprendre Tes Attributs et Tes
Qualités, et les yeux ne conçoivent point «l’idée de lieu» pour Toi! C'est Toi! Qu'aucune
107

définition ne Te définit, et Tu ne prends point une forme, pour avoir une existence
physique. Tu n'as jamais eu d’enfant, et n’as jamais enfanté. Tu es Celui qui n'a aucun
contraire qui oppose, qui n'a aucun égal, qui puisse Te surmonter, qui n'a aucun rival, qui
puisse Te rivaliser. C est Toi, Celui qui a initie, crée, et a bien entrepris l'achèvement de
tout ce que Tu as achevé! Gloire à Toi! Combien est majestueuse Ta Dignité! Combien est
élevé Ton Lieu, parmi les lieux ! Combien Ta Preuve expose la vérité à Tes adorateurs!
Gloire à Toi! Ô Le Bon, qui es tellement Gracieux! Ô Le Clément, qui es tellement
Compatissant! Le Sage! Comme Tu sais toute chose! Gloire à Toi! Ô Roi, comme Tu es
Invincible ! Ô Munificent, comme Tu es Généreux! Ô Altier, comme Tu es Elevé! Gloire
à Toi! Tu es Radieux, Splendide, Superbe, Adoré et Loué! Gloire à Toi! Tu as tendu Ta
Main avec des Bienfaits, et de par Toi, la bonne conduite a été connue, de sorte que celui
qui Te cherche et demande une bonne foi, ou bien la fortune dans ce monde, Te trouve!
Gloire à Toi! Quiconque qui soit passé en Ta Connaissance, s'humilie et se soumet devant
Toi, tout ce qui se trouve au-dessous de Ton Trône, est humble devant Ta Grandeur, et
toutes Tes créatures T'obéissent en pleine soumission! Gloire à Toi! Tu n’es ni senti, ni
touché, ni trompé, ni distancié (éloigné-devancé), ni confronté! Personne ne Te vaine, ni
Te résiste, ni T'abuse, ni peut ruser contre Toi! Gloire à Toi! Ton Chemin est droit, Tes
Commandes sont la bonne conduite, et Tu es Le Refuge Vivant et Éternel qui exauce tous
les souhaits! Gloire à Toi! Ta parole est décisive, Ton décret infaillible, Ta Volonté
résolue! Gloire à Toi! D’aucuns ne peuvent rejeter Ton Désir, Il n'existe aucun refus
devant Ta Volonté, et aucun changement dans Tes paroles! Gloire à Toi! Ô Celui dont les
signaux est radieux, Ô Créateur des Cieux, Ô Innovateur d’Hommes! À Toi appartient
toute louange, une louange qui se continue avec Ta Permanence! À Toi appartient toute
louange, une louange qui soit éternelle de par Ta Grâce! À Toi appartient toute louange,
une louange qui soit parallèle à Ta Bonté. À Toi appartient toute louange, une louange qui
augmente Ton Bon Plaisir. À Toi apparent toute louange, une louange accompagnée des
louanges de tous ceux qui louent, et un remerciement devant lequel, le remerciement de
tous ceux qui remercient, ne l’atteigne point! Une louange qui n'est appropriée à personne
sauf a Toi, et par laquelle, on ne s’approche que de toi! Une louange qui rendra
permanente la première louange,et par laquelle la continuation de la dernière louange sera
demandée! un louange qui sera multipliée par la répétition et qui sera augmentée
successivement, par le passage des temps. Une louange que les Anges Gardiens ne seraient
pas capables de compter, et qui excéderait ce que les Scribes dénombrent dans Ton Livre.
Une louange qui contrebalancerait Ton Glorieux Trône, et égaliserait Ta Chaire élevée!
Une louange dont la récompense sera parfaite, et submergera toutes les rémunérations!
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Une louange dont l'extérieur soit conforme à son intérieur, et son intérieur soit en
harmonie avec la bonne foi! Une louange que personne ne T'a fait de similaire, et dont
l'excellence n’est connue de personne, sauf de Toi! Une louange par laquelle celui qu
s’efforce à multiplier Ta louange, sera aide, et dont celui qui tirerait son arc, serait confirmé
par Toi. Une louange qui rassemblerait toutes les louanges que Tu as créées, et qui lierait
toutes celles que Tu créerais dorénavant. Une louange dont aucune autre louange ne
pourrait l’égaliser par son rapprochement à Ta Parole, et par laquelle celui qui la
prononcerait, serait plus louangeur que n'importe quel autre louangeur. Une louange dont
la plénitude, de par Ta Générosité, exigerait l'augmentation de Tes Grâces, et dont par Ta
Générosité, Tu la lierais à une augmentation après augmentation! Une louange qui serait
digne de Ta Munificence, et qui égaliserait avec la grandeur de Ta Majesté! Seigneur! Bénis
Mohammad, -Le distingue, l’élu, l'honoré, et intime de Toi!-et sa Famille, avec la plus
excellente de Tes Bénédictions, et bénis-le avec Ta Bénédiction la plus parfaite! Aie pitié
de lui, avec la plus profitable de Tes Gentillesses! Ô Seigneur! Bénis Mohammad et toute
sa Famille, avec une très pure bénédiction, de sorte qu'aucune bénédiction ne puisse être
aussi pure et gracieuse! Et bénis-le avec une bénédiction croissante, de sorte qu'aucune
bénédiction croissante ne puisse être aussi grandissante! Et bénis-le avec une bénédiction
plausible, au-delà de laquelle, aucune autre bénédiction ne puisse exister! Ô Seigneur!
Bénis Mohammad et toute sa Famille, avec une bénédiction qui Te satisfasse, et augmente
son contentement! Bénis-le avec une bénédiction qui Te satisfasse, et augmente Ton
Agrément! Et bénis-le avec une bénédiction telle que Tu n’accordes à personne, et dont
personne ne la mérite autant que lui! Seigneur! Bénis Mohammad et toute sa Famille, avec
une bénédiction qui dépasse Ta Satisfaction, et qui sera continue dans sa continuité, de par
Ta subsistance, et jamais ne sera épuisée, comme ne seront jamais épuisées Tes Paroles!
Seigneur! Bénis Mohammad et toute sa Famille, avec une bénédiction qui liera et
contiendra les bénédictions de Tes Anges, Tes Prophètes, Tes messagers, et ceux qui
T'obéissent, et comprendra les bénédictions de Tes serviteurs, que ce sorte Djinn ou bien
humain, et ceux à qui Tu réponds, et acceptes leurs supplications, et qui rassemblera dans
un ensemble complet, bénédictions de chaque entité qui existe parmi les différentes sortes
de créatures que Tu as créées et innovées! Seigneur! Bénis Mohammad et toute sa Famille,
avec une bénédiction qui comprendra toutes les bénédictions passées et renouvelées!
Bénis-le et toute sa Famille, avec une bénédiction bien choisie et bien convenable, et pour
Toi et pour toutes les entités qui sont au-dessous de Toi, et avec elle, de nouvelles
bénédictions que Tu auras crées, et qui multiplieront les bénédictions précédentes, et les
augmentera par la répétition du temps, avec une augmentation multipliée, que personne ne
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pourra compter sauf Toi! Seigneur! Bénis les plus purs parmi sa Famille, ceux que Tu as
choisis pour Ton 'Amr'', et les as désignés comme les trésoriers de Ta Science, et comme
les gardiens de Ta Religion, et Tes représentants sur la terre, et Tes témoins pour Tes
serviteurs; Ceux que Tu as purifiés de toute souillure et bassesse, de par une purification
due à Ta Volonté, et que Tu as désignes comme des moyens pour accéder à Toi, et-le
chemin vers Ton Jardin! Seigneur! Bénis Mohammad et toute sa Famille, avec une
bénédiction qui fera abonder Tes présents et Ta Générosité, et perfectionnera pour eux,
Tes Dons et Tes Récompenses, et rempilera leur part de Tes présents et de Tes Bénéfices!
Seigneur! Bénis-le et toute sa Famille avec une bénédiction dont le commencement n'a
aucun délai, et dont le terme n'aura aucune limite, et aucun terme final pour sa fin!
Seigneur! Bénis-les à l'égal du poids de Ton Trône, et tout ce qui est au-dessous de lui, à
l'équivalent de Tes Cieux, et tout ce qui est au-dessus d'eux, et au nombre de Tes terres, et
tout ce qui est au-dessous et entre elles, une bénédiction qui les approchera de Toi, de
sorte qu'elle devienne, et pour Toi et pour eux, une satisfaction! Et dont elle y sera jointe à
ses semblables éternellement! Ô Dieu! Tu as protégé Ta Religion en tout temps avec un
Imam que Tu as désigné, comme un signe pour Tes serviteurs, et comme un phare dans
Tes villes, après que son lien a été joint à Ton lien! Tu lui as désigné le moyen d'atteindre
Ton Contentement, Tu as décrété qu'on l'obéisse, et as mis en garde Tes serviteurs contre
sa désobéissance, et as commandé que ses ordres soient obéis, et qu'on se résigne à ses
interdictions, et qu'aucun ne le devance, ou bien ne se laisse distancer par lui! Ainsi Il est le
préservateur de ceux qui recherchent un refuge, la caverne des fidèles, le support des
adhérents, et la radiance des mondes! Ô Dieu! Inspire-le de rendre grâce pour ce que Tu
lui as accordé comme faveurs, Inspire-nous aussi le même devoir, de par sa Grâce!
Accorde-lui une autorité bien appuyée de Ta Part, Ouvre-lui une ouverture facile et aisée,
Aide-le avec Ton plus fort pilier, renforce son dos, fortifie son bras, Observe-le avec Ton
Protège-le avec Ta Sauvegarde, viens à son secours avec l'aide de Tes Anges, et assiste-le
avec Ton Armée invincible! Par lui, établis Ton Livre, Tes Limites, Tes Lois, et Ton
Messager, (Ô Dieu! que Ta Bénédiction soit sur lui et sa Famille!), par lui, ramène en vie
les signaux de Ta Religion, qui avaient été tues (ignorés) par les oppresseurs, et polis de
Ton Chemin, la rouille de l'injustice, et par lui, aplanis les déviateurs de Ta Route, élimine
ceux qui dévient de Ton Chemin, et déracine ceux qui cherchent à dévier! Amollis son
coeur à l'égard de Tes amis, et laisse le dessus à sa main, vis a vis Tes ennemis! Accordenous sa clémence, sa pitié, sa tendresse et sa sympathie, et fais de nous ses auditeurs
obéissants, ceux qui s'efforcent d'obtenir sa satisfaction, et qui l'assistent, en l’aidant et le
défendant, de sorte que nous puissions de Toi et de Ton Messager! (Ô Dieu! que Ta
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bénédiction soi sur lui et toute sa Famille!) nous approcher! Ô Dieu! Bénis les amis des
Imams, les confesseurs qui reconnaissent leur station bien élevée, les gardiens de leur
course, les poursuivants de leur chemin tracé, et de leurs oeuvres, les adhérents qui
s’accrochent à leur poignée, les attachés à leur tutelle, les adeptes de leur « Imamat »,
(guidance) les soumis à leurs commandes, les acharnés à les obéir, et ceux qui attendent
l’armée de leur jour propice, et ceux qui dirigent leurs yeux vers eux, avec des
bénédictions, bénies, pures, grandissantes, fraîches et parfumées, matin et soir! Accorde la
paix, à eux et à leurs esprits! Arrange leurs affaires à l'aide d'une piété révérencieuse,
arrange leurs conditions, et accepte leur repentance, car Tu es sûrement Celui qui accepte
les repentances avec Clémence, et Tu es Le plus Compassionné! Et Le Meilleur parmi
ceux qui pardonnent de par Ta Pitié, Place-nous avec eux dans la Résidence de la Paix, Ô
Le plus Miséricordieux parmi les miséricordieux! Ô Dieu! Aujourd'hui est le Jour d'Arafa,
un jour que Tu as ennobli, honoré, et glorifié! Dans ce jour, Tu as distribué Ta Clémence,
accordé Ton Pardon, et rendu abondant Tes Dons, et les as gracieusement donnés à Tes
serviteurs. Ô Dieu! Je suis Ton serviteur, celui que Tu as favorisé, avant même de l'avoir
crée, et de même après l'avoir crée. Tu as fait de lui, un de ceux que Tu as guidé par Ta
Religion. Tu lui as donné du succès en accomplissant Ton Droit, Tu l'as préservé à l'aide
de Ta Corde, Tu l'as fait entrer dans Ton Parti, et Tu l'as bien guidé pour aimer et suivre
Tes amis, mais aussi pour avoir de l’inimité envers Tes ennemis! Ensuite Tu lui as donné
des ordres, mais il ne les a pas suivis, et Tu l'as averti, mais il ne paya aucune attention à
Tes Restrictions, et Tu lui as interdit de Te désobéir, mais il s'opposa à Tes ordres, en
commettant ce que Tu avais interdit, non pas en signe d'inimité envers Toi, ou bien pour
faire étalage de son orgueil! Mais uniquement parce que le caprice l’incita à commettre tout
ce que Tu lui avais défendu, et averti, et dans tout cela, Ton ennemi et son ennemi, l'y a
aidé! Ainsi il avança vers cela, tout en sachant Ta Menace, et tout en espérant Ton Pardon,
et se confiant en Ton Indulgence, de sorte qu'en étant un de Tes serviteurs les plus
obligeants- et par rapport à toute la Générosité que Tu lui avais accordé!-il aurait été plus
convenant qu'il ne fasse pas cela! Me voilà ici, devant Toi, méprisé, humble, confessant aux
péchés redoutables dont je porte le fardeau, et les grandes offenses que j'ai commises, en
m'abritant sous Ton Pardon, et en me réfugiant dans Ta Pitié, certain que celui qui
m'accorde un sanctuaire, ne me donnera aucun refuge contre Toi, et qu'aucun défenseur
ne me défendra de Toi! Or, agis gracieusement envers moi, de même que Tu agis
gracieusement envers celui qui commet des péchés, et dont Tu le couvres par Ton
Indulgence, et gratifie-moi Ton Pardon, comme Tu le gratifies à celui qui, en signe de
soumission, met ses mains au-devant de lui. Et accorde-moi Ta Faveur et Ton Pardon, qui
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ne sont pas grandes choses par rapport à Ta Grandeur, pour être accordées à celui qui met
tout son espoir en Toi! Désigne-moi en ce jour une part par laquelle je puisse toucher une
part bénéficiaire de Ta Satisfaction, et de Grâce! Ne m'envoie point appauvri et avec des
mains vides, de ce que Tes serviteurs et adorateurs en ramènent! Bien que je n'aie point
présente à priori les bonnes actions qu’ils ont présentées, néanmoins j'ai professé Ton
Unité, et la négation des opposés et des rivaux, et tout ce qui ressemble a Toi, et je suis
venu à Toi par les portes que Tu avais commandé aux gens d'y entrer, j'ai prié pour
m'approcher de Toi, a l’aide d’un moyen sans lequel personne ne peut T’atteindre, que
par le rapprochement même avec ce moyen! Ensuite j'ai suivi tout cela, avec la pénitence et
le retour vers Toi, et une humilité et un abaissement devant Toi, et un espoir promettant
en Ta Clémence, et le fait d'avoir confiance dans tout qui Te concerne; Ensuite à tout cela,
j'ai ajouté la bonne espérance, car celui qui espère en Toi, est rarement désappointé! Je
T'ai demandé avec la demande d’une personne vile, humble, pauvre, pitoyable, craintive,
et cherchant refuge; et tout cela, en ayant peur et en suppliant, en cherchant refuge et
sanctuaire, non en se vantant avec la présomption, et la morgue des orgueilleux, ni en
exaltant l’audace des obéissants, et ni en étant confiant par l'assurance de l'intercession de
ceux qui intercèdent. Car je suis encore le moindre des moindres, le plus vil des vils, pareil
à un corpuscule ou même moins! Ô Celui qui ne précipite pas la punition des malfaiteurs,
ni ne restreint pas ceux qui vivent en aise et sont dépensiers! Ô Celui qui montre Bonté, en
indulgeant les négligents, et qui prolonge gracieusement le délai pour les fautifs! Je suis un
malfaiteur, un négligeant, un offenseur et un fautif qui confesse! Je suis celui qui était
audacieux envers Toi, comme un Insolent! Je suis celui qui T'a désobéi
intentionnellement! Je suis celui qui a honte et se cache de ses méfaits devant Tes
serviteurs, tout en étant rebelle à Toi, et commettant des méfaits! Je suis celui qui avait
peur de Tes serviteurs mais qui a été en sécurité devant Toi! Je suis celui qui n’avait aucune
peur de Ton Autorité, et qui ne craignait pas Ta Sévérité! Je suis celui qui commet des
crimes contre lui-même! Je suis celui qui est l’otage de ses propres afflictions! Je suis celui
qui n'a point assez de honte! Je suis celui qui a de nombreuses tribulations! De par le droit
de celui que Tu as distingué parmi Ta Création, et de par celui que Tu as choisi pour Toimême De par le droit de celui que Tu as sélectionne parmi Tes créatures, et de par celui
que Tu as choisi pour Ton Affaire! De par le droit de celui envers qui Tu as lié son
obéissance à la Tienne, et de par le droit de celui dont Tu as compté la désobéissance
comme la Tienne, et de par le droit de celui dont Tu as lié l’amitié à la Tienne, et par celui
dont Tu as lié l’inimité à la Tienne! En ce jour, couvre-moi dans un habit par lequel Tu as
couvert (enveloppé) celui qui Te prie avec ferveur à Toi, tout en se désavouant, et qui, tout
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en se repentant, cherche refuge dans Ton Pardon! Assiste-moi avec la même assistance que
Tu montres envers les gens qui T’obéissent, les gens qui sont proches de Toi, les gens qui
sont dans un rang élevé chez Toi! Sois mon unique Seigneur, comme pour ceux qui ont
honoré leur promesse envers Toi, comme celui qui exauce Ton Pacte, et se fatigue pour
Toi Seul, et s'épuise pour Ton seul Plaisir! Ne me réprimande pour ma négligence envers
Ton Respect, pour avoir dépassé Tes Limites, et pour avoir violé Tes Commandes! Ne me
surprends point dans le piège du répit, que Tu m’as accordé, avec la même surprise que
Tu produis chez celui qui m’a privé bien qu'il possède, et qui n'associe point dans la
générosité et l'abondance que lui m'accordait! Réveille-moi du sommeil des négligents, de
la somnolence des prodigues, et de l'assoupissement des délaisses (abandonnés)! Conduis
mon coeur vers le chemin où Tu as dirigé les dévots, captivé les adorateurs, et sauvé les
insouciants! Protège-moi de ce qui m'éloigne de Toi, de ce qui s'interpose entre moi et le
bien que je reçois de Toi, et qui m'empêchera d’accomplir ce que je voudrais faire pour
Toi! Facilite pour moi le chemin des bonnes actions vers Toi, et le devancement, pour les
précéder, comme Tu 1’as commandé, et la convoitise d’accomplir ce que Tu as voulu! Ne
m'anéantis pas avec ceux que Tu anéantis parce qu'ils traitent avec légèreté que Tu avais
menacé! Ne me détruis pas avec ceux que Tu as détruits pour s’être exposés à Ta Haine!
Ne m'annihile pas avec eux que Tu as annihilé pour avoir dévié de Tes Chemins! Sauvemoi des flots d'épreuves, Libère-moi des ravins d'afflictions, et débarrasse-moi de
l'attachement envers le delà, pour retarder au plus loin ma repentance! Interpose Ta
Grâce, entre l'ennemi qui m'égare et moi, le caprice qui me détruit et moi, la défectuosité
qui m'accable et moi! Ne me rejette point comme le rejet que Tu imposes à celui qui
mérite Ta Colère, et qui ne pourra point obtenir Ta Satisfaction! Ne me désappointe pas
dans l'espérance que j’ai en Toi, pour que le désespoir envers Ta Grâce, me vainque! Ne
m'accorde pas ce que je ne pourrais endurer, de peur que le surplus du poids de Ton
Affection dont Tu m'as chargé, ne devienne un fardeau! Ne lâche point ma main, de Ta
Main Clémente comme Tu lâches la main de celui qui ne possède aucune bonté, et dont
Tu n'as aucun besoin de lui, et qui n'a aucun retour vers Toi! Et ne me rejette point
comme celui qui est tombé bas de Ta Gracieuse Attention (et qui ne gagne plus Ta Faveur)
et qui a été enveloppé en dégradation par Toi! Mais de Grâce! Prends ma main, et sauvemoi de la chute, propre aux délaissés, de la peur des déviés (égarés), du glissement des
trompés, et du pétrin des péris Libère-moi de tout ce par quoi, Tu as affligé les rangées de
Tes serviteurs et de Tes servantes, et fais-moi atteindre les degrés de ceux pour lesquels Tu
as de l'affection, et dont Tu leur montres Ta Faveur, et dont Tu es content d’eux, de sorte
que Tu les as laissés vivre comme des personnes louables, et les as faits mourir en
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Bienheureux! Mets un joug d'abstinence à mon collet, pour qu'il me retienne de
commettre des choses qui rendraient vains les bienfaits, et feraient disparaître les
bénédictions! Et enveloppe mon coeur, de l'habit de répugnance devant les abominables
méfaits, et les scandales disgracieux des péchés! Ne me divertis point avec ce que je ne
pourrais atteindre que par Ton Aide, et dont l'absence en moi, ne Te rendrait point
satisfait de moi! Arrache (déracine) de mon coeur, l'amour de ce bas monde qui me prive
de tout ce qui existe chez Toi, mais aussi qui barre l’obtention du moyen de me faire
parvenir à Toi, et tout ce qui me distrait et me fait oublier de m’acharner pour
m'approcher de Toi! Embellis pour moi, l'état d'isolement avec Toi, pendant le jour et la
nuit, pour Te supplier et Te Prier! Accorde-moi une préservation qui m’approche à la
crainte de Toi, et qui m’inspire le renoncement à commettre ce que Tu as décrété illicite,
et qui me libère de la captivité des grands péchés! Purifie et sanctifie-moi de toute la
souillure de la désobéissance, détache de ma personne la crasse des offenses, habille-moi
de l'habit de Ton Bien-être. Enveloppe-moi dans le manteau de Ton Indulgence, couvremoi, dans Tes amples Faveurs, et accorde-moi Ta Grâce et Ton Abondance! Fortifie-moi
avec Ton Don du succès et le fait que Tu me montres le droit chemin; Aide-moi à avoir de
la bonne volonté, des paroles propres et convenables, des travaux approuvés, et ne me
laisse point seul avec ma propre force et vigueur, sans Ta Force et Ta Vigueur! Ne me
dégrade point dans le jour ou Tu me réveilleras pour venir à Ta Rencontre, ne me
déshonore (disgrâce) point devant ceux que Tu aimes, ne me fais pas oublier le fait de Te
remémorer, ne me fais pas sortir de ma mémoire, le devoir de Te remercier, mais engagemoi à exécuter toutes ces choses, dans les moments d'inattention, et quand les ignorants
négligent Tes Générosités, et dispose-moi de telle sorte, pour que je loue ce que Tu as fait
pour moi, et avoue ce que Tu m'as accordé! Place mon invocation de désir, au-dessus des
invocations des autres désireux, et ma louange de Toi, au-dessus des louanges de ceux qui
louent! Ne me refuse point Ta Grâce, quand j’ai besoin de Toi! Ne me détruis pas, par ce
que j'ai commis et envoyé à Toi, et ne me renvoie pas comme Tu renvoies Tes ennemis,
car en vérité je suis soumis à Toi, corps et âme. Je sais que Ton Argument est juste et droit,
et que Tu es Le plus Digne à donner et à accorder, et Le plus accoutumé à la bienfaisance,
et Le plus Digne pour qu'on ait une peur révérencieuse envers Toi, et Le plus Digne pour
accorder l’indulgence, et que Tu es plus près de pardonner que de punir, et que Tu es plus
près à couvrir les défauts (fautes) qu'à les Proclamer! Ainsi, accorde-moi une vie pure et
agréable, et qui rassemblera tout ce que je souhaite, et atteindra à ce que j'aime, sans que je
commette quoique ce soit qui puisse Te déplaire, et que Tu as interdit; Fais-moi mourir la
mort de celui, dont la lumière court devant, et à sa droite! Abaisse-moi devant Toi, honore114

moi devant Tes créatures, avilie-moi quand je suis seul avec Toi, et élève-moi parmi Tes
serviteurs; Libère-moi de tout besoin, envers celui qui n’a aucun besoin de moi, et
augmente mon besoin et ma pauvreté envers Toi-même! Protège-moi des remontrances
des ennemis, et l'arrivée des catastrophes, et de l'humiliation et de la souffrance! Couvremoi de tous les péchés (offenses) que Tu sais qui existent en moi, avec le Pardon de celui
qui possède le pouvoir de la sévérité,donc l'indulgence l'arrête, et dont de Sa Punition est
puissante, mais qui préfère patienter! Quand Tu veux frapper un groupe, d’une épreuve ou
d’un mal, sauve-moi de cela, par le refuge même de la Grâce que Tu m'as accordé; et
comme Tu ne m'as jamais établi dans une position de disgrâce, dans Ton monde d'ici-bas,
de même, ne l'établis point dans une telle position, dans Ton monde de l'Au-delà! Reliemoi (joins) les bontés et les abondances de ce monde-ci, avec celles de ce monde-là, et
aussi Tes anciens Bénéfices avec ceux des nouveaux! Ne prolonge pas le terme de ma vie
avec un prolongement qui aura pour résultat, l’endurcissement de mon coeur! Ne me
frappe pas avec un désastre qui remporte toute ma radiance! Ne me laisse pas subir un
avilissement qui diminuera mon mérite, ou bien un défaut qui rendra ma position, ignorée
de tous! Ne m'effraie point avec une crainte qui me rendra désespéré, ou bien avec une
peur par laquelle je serai épouvante, mais fais-en sorte que je reste craintif de Ta Menace,
et prenne des précautions contre Tes Avertissements et Tes Intimidations, et que la terreur
m'envahisse à la récitation de Tes Versets! Agrémente (arrange) ma nuit, en me gardant
éveillé pour pouvoir T'adorer en toute quiétude, avec vigilance et dans une solitude
absolue, qui T'est réservé à Toi Seul, et une dévotion exclusive pour me fier a Toi Seul, et
en adressant mes besoins à Toi, et en répétant mon imploration pour que Tu me libères
de Ton Feu, et que Tu m'accordes refuge, du châtiment que les habitants de l’Enfer en
souffrent. Ne me laisse pas flâner aveuglément dans mon insolence, ou perplexe dans mon
abîme d’ignorance. Ne Te sers point de moi comme une leçon exemplaire pour ceux qui
tirent profit de toute leçon, ni ne me punis pour que je serve d’exemple à ceux qui
considèrent tout avertissement, ni ne me transforme en tentation trompeuse pour ceux qui
m'observent, et ne m'inclus point parmi ceux qui furent trompés par Ta Ruse, ni ne me
remplace avec un autre, ni ne change mon nom dans le Livre des Bienheureux, ni ne
transforme mon corps par des fléaux, ni ne me désigne comme une moquerie pour Tes
créatures, ni comme un objet de ridicule pour Toi-même; Ne me rends adepte que de
Ton Bon Plaisir, et ne m'incombe aucune charge, sauf celle de Te venger de Tes ennemis.
Laisse-moi trouver l’agréable fraîcheur de Ton Pardon, et la douceur de Ta Grâce,de Ton
Repos, de Ton Aise, et le jardin parfumé des Délices! Fais-moi savourer à loisir, Tes
Richesses immenses et infinies, et de m'occuper de tout ce que Tu aimes, et de m'acharner
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à accomplir tout ce qui me procurera un rapprochement vers Toi et chez Toi, et donnemoi un présent parmi Tes présents. Fais-en sorte que mon commerce soit profitable pour
obtenir la rémunération, et mon retour sans désastre! Fais-moi craindre Ta Position, et
accorde-moi un désir ardent pour Te rencontrer, et permets-moi de me repentir avec une
repentance inébranlable, de sorte que Tu ne laisses rester aucun péché, que ce soit petit ou
grand, et que Tu ne laisses rester aucun mal (tort) qu'il soit en secret ou ouvertement!
Arrache de mon coeur, la rancune envers les fidèles; Incline mon coeur vers les humbles,
sois envers moi, comme Tu es envers les vertueux, Pare-moi avec la parure de ceux qui
craignent Dieu, et accorde-moi une bonne renommée (réputation), parmi ceux qui ne sont
pas encore venus vers Toi, et un souvenir grandissant parmi les gens du passé, et place-moi
dans les rangs des premiers immigrés (à Médine)! Complète le comble de Ta Faveur
envers moi, Enveloppe-moi dans Tes Générosités successives, remplis ma main de Tes
Bénéfices, dirige Tes précieux présent vers moi, Avoisine-moi avec Tes meilleurs Amis,
dans les Jardins que Tu as parés au mieux pour Tes amis les plus purs, et enveloppe-moi
avec Tes nobles Dons, dans un rang parmi les places réservées pour Tes Aimés!
Accommode pour moi de par Ta Grâce, un asile sûr ou je puisse me réfugier, et un
retraite où je puisse m’installer, et que je rafraîchisse et repose mon regard. Ne me
compare point avec mes grands péchés, et n'alourdis point ma punition, par cette
évaluation (comparaison) élimine de moi tout doute et toute incertitude, et par les portes
de la Grâce, trace-moi une voie vers la vérité, et abonde pour moi les portions des
gratifications, quand Tu accordes des Prix et des Récompenses, et accorde-moi
d’immenses profits, de la Bienfaisance de Ta Générosité. Assure mon coeur envers tout ce
qui existe chez Toi, et réserve toute ma détermination pour tout ce qui Te concerne.
Emploie-moi dans tout ce que Tu emploies envers Tes élus vertueux, assouvis mon coeur
avec Ton Obéissance quand l’intelligence est distraite, et rassemble pour moi richesse,
chasteté, quiétude, repos, aisance, santé, abondance, tranquillité et bien-être! Ne fais point
faillir mes bonnes actions par la désobéissance qui les teinte, ni de même, les temps privés
que je réserve à T'adorer, soient troublés par les instigations de la tentation dues à Ton
Épreuve! Sauvegarde ma face de toute demande de toute personne dans ce bas monde,
épargne-moi de demander, quoique ce soit, aux débauchés. Ne me fais point devenir un
souteneur des malfaiteurs, ni un protecteur pour les oppresseurs, ni même un instrument
de leur volonté pour effacer les écrits de Ton Livre! Protège-moi à mon insu, avec une
protection qui me préserve de tout mal! Ouvre-moi les portes de la repentance, de Ta
Pitié, de Ta Clémence, et de Ton immense Provision ; Car je suis véritablement un de
ceux qui Te supplie! Et Complète Ta Faveur envers moi !Car Tu es sûrement Le Meilleur
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parmi les Généreux! Fais-en sorte que je passe le restant de mes jours, dans le Hajj et
l’Umra, en cherchant Ta Satisfaction, et Ton Regard Miséricordieux, Ô Seigneur des
mondes! Et que Dieu bénisse Mohammad et toute sa Famille, les purs, les immaculés, et
!que la paix soit avec lui et eux, éternellement et pour toujours

48. Pour le Jour de la fête du Sacrifice et pour le vendredi.
Première partie
اللهم هذا يوم مبارك ميمون  ،و المسلمون فيه مجتمعون في اقطار ارضك  ،يشهد السائل منهم و الطالب و الراغب و الراهب و أنت
الناظر في حوائجهم  ،فأسالك بجودك و كرمك و هوان ما سألتك عليك أن تصلي علي محمد و آله .و أسالك اللهم ربنا بأن لك
الملك  ،و لك الحمد ال إله إال أنت  ،الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجالل و االكرام  ،بديع السموات و االرض  ،مهما قسمت بين
عبادك المؤمنين  :من خير أو عافية أو بركة أو هدي أو عمل بطاعتك  ،أو خير تمن به عليهم تهديهم به اليك  ،أو ترفع لهم عندك
درجة  ،أو تعطيهم به خيرا من خير الدنيا و االخرة أن توفر حظي و نصيبي منه .و أسالك اللهم بأن لك الملك و الحمد  ،ال إله إال
أنت  ،أن تصلي علي محمد عبدك و رسولك و جيبك و صفوتك  ،و خيرتك من خلقك  ،و علي آل محمد االبرار الطاهرين االخيار ،
صلوة ال يقوي علي احصائها إال أنت  ،و إن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين  ،يا رب العالمين  ،و أن
تغفر لنا و لهم  ،إنك علي كل شي قدير .اللهم اليك تعمدت بحاجتي  ،و بك انزلت اليوم فقري و فاقتي و مسكنتي  ،و إني بمغفرتك
و رحمتك اوثق مني بعملي  ،و لمغفرتك و رحمتك اوسع من ذنوبي  ،فصل علي محمد و آل محمد  ،و تول قضاء كل حاجة هي لي
بقدرتك عليها  ،و تيسير ذلك عليك  ،و بفقري اليك  ،و غناك عني  ،فإني لم اصب خيرا قط إال منك  ،و لم يصرف عني سوء قط
احد غيرك و ال ارجو المر اخرتي و دنياي سواك .اللهم من تهيأ و تعبا و اعد و استعد لوفادة الي مخلوق رجاء رفده و نوافله و طلب نيله
و جائزته  ،فاليك يا موالي كانت اليوم تهيئتي و تعبئتي و اعدادي و استعدادي رجاء عفوك و رفدك و طلب نيلك و جائزتك .اللهم
فصل علي محمد و آل محمد  ،و ال تخيب اليوم ذلك من رجائي  ،يا من ال يحفيه سائل و ال ينقصه نائل  ،فإني لم اتك ثقة مني
بعمل صالح قدمته  ،و ال شفاعة مخلوق رجوته إال شفاعة محمد و اهل بيته عليه و عليهم سالمك .اتيتك مقرا بالجرم و االساءة الي
نفسي  ،اتيتك  ،ارجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين  ،ثم لم يمنعك طول عكوفهم علي عظيم الجرم أن عدت عليهم
بالرحمة و المغفرة .فيا من رحمته واسعة  ،و عفوه عظيم  ،يا عظيم يا عظيم  ،يا كريم يا كريم  ،صل علي محمد و آل محمد و عد علي
برحمتك  ،و تعطف علي بفضلك  ،و توسع علي بمغفرتك .اللهم إن هذا المقام لخلفائك  ،و اصفيائك و مواضع امنائك في الدرجة
الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها  ،و أنت المقدر لذلك ال يغالب امرك  ،و ال يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت و أني شئت
و لما انت اعلم به غيرمتهم علي خلقك و ال الرادتك حتي عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدال  ،و
كتابك منبوذا  ،و فرائضك محرفة عن جهات اشراعك  ،و سنن نبيك  ،متروكة .اللهم العن اعداءهم من االولين و االخرين  ،و من
رضي بفعالهم و اشياعهم و اتباعهم .اللهم صل علي محمد و آل محمد  ،إنك حميد مجيد  ،كصلواتك و بركاتك و تحياتك علي
اصفيائك ابراهيم و آل ابراهيم  ،و عجل الفرج و الروح و النصرة و التمكين و التاييد لهم .اللهم و اجعلني من اهل التوحيد و االيمان
بك  ،و التصديق برسولك  ،و االئمة الذين حتمت طاعتهم ممن يجري ذلك به و علي يديه  ،امين رب العالمين .اللهم ليس يرد
غضبك إال حلمك  ،و ال يرد سخطك إال عفوك  ،و ال يجير من عقابك إال رحمتك  ،و ال ينجيني منك إال التضرع اليك و بين
يديك  ،فصل علي محمد و آل محمد و هب لنا  -يا الهي  -من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي اموات العباد  ،و بها تنشر ميت
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 و ال،  و تعرفني االجابة في دعائي و اذقني طعم العافية الي منتهي اجلي،  غما حتي تستجيب لي-  يا الهي- و ال تهلكني. البالد
 و إن وضعتني فمن ذا الذي، الهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني.  و ال تسلطه علي، تشمت بي عدوي و ال تمكنه من عنقي
 و إن،  و إن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني،  و إن اهنتني فمن ذا الذي يكرمني،  و إن اكرمتني فمن ذا الذي يهينني، يرفعني
 و،  و قد علمت أنه ليس في حكمك ظلم و ال في نقمتك عجلة،  أو يسألك عن امره، اهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك
اللهم صل علي محمد و.  عن ذلك علوا كبيرا-  يا الهي-  و قد تعاليت،  و إنما يحتاج الي الظلم الضعيف، إنما يعجل من يخاف الفوت
 و ال تبتليني ببالء علي اثر بالء فقد،  و اقلني عثرتي،  و نفسني،  و مهلني،  و ال لنقمتك نصبا،  و ال تجعلني للبالء غرضا، آل محمد
و استجير بك اليوم.  و اعذني،  فصل علي محمد و آله، اعوذ بك اللهم اليوم من غضبك. تري ضعفي و قلة حيلتي و تضرعي اليك
 فصل علي، و استهديك.  و امني، و أسألك امنا من عذابك فصل علي محمد و آله.  و اجرني،  فصل علي محمد و آله، من سخطك
، و استكفيك.  و ارحمني،  فصل علي محمد و آله، و استرحمك.  وانصرني،  فصل محمد و آله، واستنصرك.  و اهدني، محمد و آله
و.  و اعني،  فصل علي محمد و آله، و استعينك.  و ارزقني،  فصل علي محمد و آله، و استرزقك.  و اكفني، فصل علي محمد و آله
 فإني لن،  و اعصمني،  فصل علي محمد و آله، و استعصمك.  و اغفر لي،  فصل علي محمد و آله، استغفرك لما سلف من ذنوبي
 و استجب،  صل علي محمد و آله،  يا ذا الجالل و االكرام،  يا حنان يا منان،  يا رب يا رب. اعود لشي ء كرهته مني إن شئت ذلك
 و بارك لي في ذلك،  و خرلي فيما تقضي منه،  و أرده و قدره و اقضه و أمضه، لي جميع ما سألتك و طلبت اليك و رغبت فيه اليك
 و صل ذلك بخير االخرة و،  فإنك واسع كريم،  و زدني من فضلك و سعة ما عندك،  و اسعدني بما تعطيني منه،  و تفضل علي به،
. يا ارحم الراحمين، نعيمها
Seconde partie
48. Ô Dieu! Ce jour est un jour béni et heureux, dans lequel les Musulmans sont réunis
dans les différentes contrées de Ta terre. Parmi eux, assistent les demandeurs, les désireux,
ceux qui supplient, et ceux qui sont craintifs, et c'est Toi qui observes leurs besoins. Car, je
Te demande, de par Ta Munificence et Ta Générosité, -et en vérité ce que je Te demande
n'est tien pour Toi!- que Tu bénisses Mohammad et toute sa Famille! Et je Te demande à
Toi, Dieu, notre Seigneur! Car à Toi appartiennent le royaume, et toute louange; Il n'y a
aucun Dieu sauf Toi, Le Clément, Le Généreux, plein de Mansuétude, Le tout
Compatissant, Possesseur de Majesté et de Munificence! Créateur des Cieux et de la terre!
Je Te demande d'abonder ma part de tout ce que Tu distribues entre Tes esclaves, que ce
soit du bien-être, de la bénédiction, de la bonne conduite, des actions qui sont en
accordance avec Ton Obéissance, ou bien de la Bonté que Tu accordes habituellement à
Tes serviteurs fidèles, et avec lesquelles Tu es Tendre, en les dirigeant vers Toi-même, ou
bien en les élevant à un degré de plus vers Toi-même, ou bien en leur donnant les biens de
ce monde-ci, où le monde de l'Au-delà, ainsi j'implore humblement que Tu m'accordes
amplement la part bénéficiaire qui m'est dû! Et je Te demande, Ô Dieu, notre Seigneur!
Car à Toi appartiennent la Royauté et toute louange; et qu'il n'y a personne sauf Toi, à
bénir Mohammad, -Ton esclave et Ton messager, Ton bien-aimé et Ton ami de choix,
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Ton élu parmi Tes créatures!- et sa Famille –les pieux, les purs, les meilleurs-avec une
bénédiction que personne n'a point la force de les compter que Toi Seul, et que Tu nous
associes avec les plus vertueux parmi Tes fidèles esclaves qui Te supplient ce jour, Ô
Seigneur des mondes! Pardonne-nous et eux aussi. Car Tu es sûrement Puissant envers
toute chose! Ô Dieu! Je dirige mon besoin vers Toi, et c'est devant Toi que je mets ma
pauvreté, mon besoin et ma misère, et j'ai plus de confiance en Ton Pardon et Ta Pitié,
qu'en mes propres actions! Car Ton Pardon et Ta Pitié sont plus vastes que mes péchés!
Bénis Mohammad et sa Famille! Et Charge-toi d'exaucer tous mes besoins, par le pouvoir
de réalisation (d'accomplissement) que Tu possèdes, car je suis pauvre devant Toi, et Ta
Magnanimité envers moi, est libre de tout besoin, Car il ne m'est arrivé de bien que de Toi,
et personne n'a détourné un mal de ma personne, sauf Toi! Et je n'espère en personne
dans mes affaires, dans le monde d'après et dans ce monde-ci sauf en Toi! Ô Dieu! Si
jamais quelqu'un a rassemblé sa force, et s'est préparé à prendre ses dispositions pour se
déplacer et arriver chez un Créateur, dans l'espoir de Sa Générosité et Ses Donations, et
Son Support et Sa Récompense, alors ce jour, c'est vers Toi, Maître, que je rassemble ma
force, et me prépare à prendre mes dispositions pour me déplacer, dans l'espoir de me
voir accorder Ton Pardon et Ta Récompense! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute sa
Famille, et ne désappointe pas mon espoir, ce jour! Ô Celui qui ne se trouble pas par ceux
qui Lui font leurs demandes, et qui ne diminue pas Sa Richesse en exauçant les désirs! Je
ne viens pas au devant de Toi, en ayant confiance dans la bonne action que j'ai envoyée
pour me devancer, ni en ayant confiance dans l'intercession de toute créature en qui j'ai mis
ma confiance, excepté dans l'intercession de Mohammad et les membres de sa Famille.
Que la paix soit avec lui et sa Famille. Je viens à Toi, en admettant mon péché, et le mal
que j'ai commis envers moi-même. Je viens à Toi en espérant pour Ton Pardon abondant,
par lequel Tu as déjà pardonné les offenseurs, et dont la longue persistance dans l'horrible
péché, ne T'a pas empêché de Te retourner de nouveau vers eux, avec Ta Pitié et Ton
Pardon! Ô, Celui dont la pitié est immense, et dont le Pardon est grand! Le plus Grand! Le
tout Grand! Le plus Généreux! Le tout Généreux! Bénis Mohammad et toute sa Famille,
de par Ta Pitié, retourne à moi, de par Ton immense indulgence, Sois Tendre envers moi,
et étale (étends) Ton Pardon sur ma personne! Ô Dieu! La position de ce grand jour
appartient à Tes Califes, à Tes élus; et les places que Tu as désignées pour ceux qui sont
loyaux envers Toi, dans les degrés élevés que Tu as réservés pour eux, ont été usurpés de
force par des usurpateurs! Mais c'est par l'effet du Destin que Tu ainsi décidé, et Ton
Ordre ne sera pas vaincu, et Ta sûre Décision, et quand Tu le veuilles, ne sera point
dépassée; Et du fait même que Tu en es mieux conscient. Tu n'es point accusé pour Ta
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Création ou Ta Volonté! C'est pourquoi Tes amis, Tes Califes, ont été vaincus (conquis),
battus et subi l'oppression! Ils voient que Ton Décret est changé, Ton Livre est rejeté, Tes
Obligations déviées de la voie que Tu avais tracée, et le Sunna de Ton Prophète
abandonné! Ô Dieu! Maudis soient leurs ennemis !et les anciens et ceux qui les suivront, et
tous ceux qui ont été contents de leurs actions, et tous leurs adhérents et leurs adeptes! Ô
Dieu! Bénis Mohammad et toute sa Famille! C'est Toi qui es Le tout Loué, Le tout
Glorieux comme Ta Grâce, Tes Bénédictions, et Tes Salutations sur Tes Élus: Abraham et
les descendants d'Abraham! Et hâte-Toi pour leur accorder leur soulagement, leur aise,
leur aide, leur force et leur confirmation! Ô Dieu! Fais-moi un de ceux qui professent Ton
Unité, qui a foi en Toi, qui croient à Ton Messager, et aux Imams, pour lesquels Tu as
exigé obéissance absolue, et dont tout cela par leurs personnes et leurs mains, doit prendre
place! Amen, Seigneur des mondes. Ô Dieu! Rien ne repousse Ta Colère, sauf Ta
Clémence, rien ne repousse Ton Courroux, sauf Ton Pardon, rien n'accorde refuge de Ta
Punition, sauf Ta Pitié, et rien ne me délivrera de Toi, excepté ma supplication à Toi et
devant Toi! Bénis Mohammad et toute sa Famille, Ô Dieu! Accorde-nous de Ta Part,
soulagement par lequel Tu animes les serviteurs décédés, et ravives les terres mortes! Ô
mon Dieu! Ne me détruis pas par la douleur et la souffrance avant de m'avoir répondu, et
avant de m'avoir annoncé Ta Réponse Ta ma supplication. Fais-moi savourer la saveur du
bien-être jusqu'à la fin de mon terme! Ne permets point à mon ennemi, de me vouloir du
mal, ne mets point mon cou sous son joug, et ne lui accorde aucune autorité sur ma
personne! Mon Dieu! Si Tu m'élevés, qui est celui qui pourrait m'abaisser? Si Tu me
m'abaisses, qui pourrait m'élever? Si Tu m'honores, qui pourrait m'humilier? Si Tu
m'humilies, qui pourrait m'honorer? Si Tu me châties, qui aurait pitié de moi? Si Tu me
détruis, qui oserait prendre le parti de Ton serviteur, contre Toi? Ou bien oser Te
demander sur son affaire? Mais je sais qu'il n'y a aucune injustice dans Ton Décret, et
aucune hâte dans Ta Vengeance. Seul celui qui craint de manquer du temps se hâte, et
seulement celui qui est faible et impuissant se tourne vers l'oppression. Tu es Exalté, mon
Dieu, bien plus Haut que tout cela. Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute la Famille de
Mohammad, Ne me vise point comme le cible du malheur, ni l'objet de Ta Vengeance,
Accorde-moi un délai, conforte-moi, Pardonne-moi ma faute, et ne m'afflige point par des
afflictions qui se suivent, car Tu vois ma faiblesse, la pauvreté de mes moyens, et ma
supplication douloureuse envers Toi! Mon Dieu! Aujourd'hui, je cherche protection de Ta
Colère, or, bénis Mohammad et toute sa Famille et protège-moi. Aujourd'hui je cherche
asile en Toi, de Ton Courroux, or, bénis Mohammad et toute sa Famille et accorde-moi
un asile! Je cherche sécurité de Ton Châtiment, or, bénis Mohammad et toute sa Famille
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et accorde-moi sécurité! Je T'Implore la bonne conduite, or, bénis Mohammad et toute sa
Famille et guide moi! Je Te demande le secours, or, bénis Mohammad et toute sa Famille
et viens à mon secours! Je Te demande Grâce et Pitié, or, bénis Mohammad et toute sa
Famille Aie pitié de moi! Je demande que Tu me prennes en charge, or, bénis
Mohammad et toute sa Famille et pends-moi en charge! Je cherche provision de Toi, or,
bénis Mohammad et toute sa Famille et approvisionne moi! Je Te demande assistance, or,
bénis Mohammad et toute sa Famille et aide-moi! Je demande pardon pour mes péchés
passés, or, bénis Mohammad et toute sa Famille et pardonne-moi! Je Te demande de me
préserver de tout péché, or, bénis Mohammad et toute sa Famille et préserve-moi!... [de
tout mal] car je ne retournerai point à ce qui Te déplaît, si Tu as ordonné ainsi! Mon
Seigneur! Mon Seigneur! Celui qui a Le plus de Mansuétude! Le Bienveillant! Ô
Possesseur de Majesté et de Munificence! Bénis Mohammad et toute sa Famille, et
accorde-moi tout ce que je Te demande, et dans tout ce que je cherche en Toi, et dans tout
ce que je supplie de Toi, ordonne, décrète, et accomplis! Donne-moi du bien dans tout ce
que Tu décrètes! Bénis-moi dans toutes ces choses, Sois gratuitement Généreux envers
moi, rends moi heureux dans tout ce que Tu m'accordes, et augmente mon pari de la
Grâce qui vient de Toi et l'Abondance qui est chez Toi, car Tu es Généreux et Riche! Et
lie tout cela aux biens et à la félicité du monde à venir! Le plus Miséricordieux des
miséricordieux! Ensuite il faudrait que vous suppliiez comme il est propre de le faire, et
vous demanderez les bénédictions divines pour Mohammad et toute sa Famille, au
nombre de mille fois. Ceci est ce que l'Imam Sajjad faisait normalement et par habitude,
(que la Paix soit avec Lui)!
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49. En repoussant les tromperies des ennemis, et en éloignant leur
violence.
Première partie
الهي هديتني فلهوت  ،و وعظت فقسوت  ،و ابليت الجميل فعصيت  ،ثم عرفت ما اصدرت إذ عرفتنيه  ،فاستغفرت فاقلت فعدت
فسترت  ،فلك  -الهي  -الحمد .تقحمت أودية الهالك  ،و حللت شعاب تلف  ،تعرضت فيها لسطواتك و بحلولها عقوباتك .و وسيلتي
اليك التوحيد  ،و ذريعتي أني لم اشرك بك شيئا  ،و لم اتخذ معك الها  ،و قد فررت اليك بنفسي  ،و اليك مفر المسئ  ،و مفزع
المضيع لح نفسه الملتجئ  .فكم من عدو انتضي علي سيف عداوته  ،و شحذلي ظبة مديته  ،و ارهف لي شباحده  ،و داف لي قواتل
سمومه  ،و سدد نحوي صوائب سهامه  ،و لم تنم عني عين حراسته  ،و اضمر أن يسومني المكروه  ،و يجرعني زعاق مرارته .فنظرت
 يا الهي  -الي ضعفي عن احتمال الفوادح  ،و عجزي عن االنتصار ممن قصدني بمحاربته  ،و وحدتي في كثير عدد من ناواني  ،وارصد لي بالبالء فيما لم اعمل فيه فكري  .فابتدأتني بنصرك  ،و شددت ازري بقوتك  ،ثم فللت لي حده  ،و صيرته من بعد جمع عديد
وحده  ،و اعليت كعبي عليه  ،و جعلت ما سدده و مردودا عليه  ،فرددته لم يشف غيظه  ،و لم يسكن غليله  ،قد عض علي شواه و ادبر
موليا قد اخلفت سراياه .و كم من باغ بغاني بمكائده  ،و نصب لي شرك مصائده  ،و وكل بي تفقد رعايته  ،اضبا ألي اضباء السبع
لطريدته انتظارا النتهاز الفرصة لفريسته  ،و هو يظهر لي بشاشة الملق  ،و ينظرني علي شدة الحنق .فلما رايت  -يا الهي تباركت و
تعاليت  -دغل سريرته  ،و قبح ما انطوي عليه اركسته ألم رأسه في زبيته  ،و رددته في مهوي حفرته  ،فانقمع بعد استطالته ذليال في
ربق حبالته التي كان يقدر أن يراني فيها  ،و قد كاد أن يحل بي لوال رحمتك ما حل بساحته .و كم من حاسد قد شرق بي بغصته  ،و
شجي مني بغيظه  ،و سلقني بحد لسانه  ،و وحرني بقرف عيوبه  ،و جعل عرضي غرضا لمراميه  ،و قلدني خالال لم تزل فيه  ،و وحرني
بكيده و قصدني بمكيدته .فناديتك  -يا الهي  -مستغيثا بك  ،واثقا بسرعة اجابتك  ،عالما أنه ال يضطهد من اوي الي ظل كنفك  ،و
ال يفزع من لجأ الي معقل انتصارك  ،فحصنتني من بأسه بقدرتك .و كم من سحائب مكروه جليتها عني  ،و سحائب نعم امطرتها
علي  ،و جداول رحمة نشرتها  ،و عافية البستها  ،و اعين احداث طمستها  ،و غواشي كربات كشفتها .و كم من ظن حسن حققت  ،و
عدم جبرت  ،و صرعة انعشت  ،و مسكنة حولت .كل ذلك انعاما و تطوال منك و في جميعة انهماكا مني علي معاصيك  ،لم تمنعك
اساءتي عن اتمام احسانك و ال حجرني ذلك عن ارتكاب مساخطك  ،ال تسال عما تفعل .و لقد سئلت فاعطيت  ،و لم تسال فابتدات ،
و استميح فضلك فما اكديت ابيت  -يا موالي  -إال احسانا و امتنانا و تطوال و انعاما  ،و ابيت إال تقحما لحرماتك  ،و تعديا لحدودك ،
و غفلة عن وعيدك  ،فلك الحمد  -الهي  -من مقتدر ال يغلب  ،و ذي أناة ال يعجل .هذا مقام من اعترف بسبوغ النعم  ،و قابلها
بالتقصير  ،و شهد علي نفسه بالتضييع  .اللهم فإني اتقرب اليك بالمحمدية الرفيعة  ،و العلوية البيضاء  ،و اتوجه  ،اليك بهما أن تعيذني
من شر كذا و كذا  ،فأن ذلك ال يضيق عليك في وجدك  ،و ال يتكأدك في قدرتك  ،و أنت علي كل شئ قدير .فهب لي  -يا الهي
 من رحمتك و دوام توفيقك ما اتخذه سلما اعرج به الي رضوانك  ،و امن به من عقابك  ،يا ارحم الراحمين.Seconde partie
49. Mon Dieu! Tu m'as guidé, mais je me suis distrait, Tu m'as conseillé, mais je me suis
endurci, Tu m'as accordé des dons gracieux, mais j'ai désobéi! Ensuite, quand Tu m'as fait
connaître la laideur du péché, Tu m'as détourné du mal, et j'ai appris cela, et j'ai donc
imploré Ton Pardon, et Tu m'as pardonné! Et alors je suis retourné vers le péché, et Tu as
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couvert ma faute. Ainsi appartient toute louange à Toi, mon Dieu! J'ai été précipité dans les
vallées de la destruction, et me suis jeté dans les sentiers de ravage (ruine), et en y entrant,
je me suis exposé à Ta Fureur, et en y descendant, je rencontrai Ton Châtiment! Mon
procédé devant Toi, est en vérité la profession de Ton Unité (Monothéisme), et mon
moyen de parvenir à Toi, se résume au fait que je n'associe rien avec Toi, ni n'accepte un
autre Dieu, avec Toi; En possession de mon âme, je me suis enfui vers Toi, car en Toi se
trouve le refuge du malfaiteur, et l'asile pour celui qui a dissipé sa chance, et qui implore
Ton Refuge. Combien de fois un ennemi a tiré l'épée de son inimité contre moi, aiguisé la
pointe de son couteau contre moi, affilé la pointe tranchante de sa lame contre moi,
mélangé ses poisons mortelles pour moi, visé vers moi ses flèches qui ne ratent point, en
ne laissant jamais son oeil éveillé et vigilant, s'assoupir envers moi, ayant l'intention de me
faire du mal, et en me faisant boire de force, des gorgées de sa boisson amère! Ainsi Tu
vois ma faiblesse, mon Dieu, à supporter les lourds fardeaux, mon impuissance à me
venger de celui qui m'a déclaré la guerre, et ma solitude devant le grand nombre qui me
sont hostiles, et qui font le guet pour moi pour me piéger dans une position néfaste, contre
laquelle je n'ai pris aucune mesure de précaution. Alors, Tu m'as aidé par Ton Secours, et
par Ton Pouvoir, Tu as accru mon dos, de force Tu as émoussé son tranchant [de
l'ennemi], Tu l'as rendu solitaire [l'ennemi] après qu'il se fût placé dans plusieurs groupes
protecteurs, et Tu m'as accordé la victoire contre lui, et retourné contre lui ce qu'il avait
visé en ma direction! Ainsi Tu l'as renvoyé, sa rage n'ayant point été encore calmée, ni son
envie brûlante, assouvie! En mordant ses doigts de colère, Il a fait demi-tour et rebroussé
chemin, pendant que ses guerriers le désertaient! Combien d'oppresseurs (tyrans) m'ont
oppressé avec leurs ruses, étalé leurs pièges pour me piéger, m'ont pris en filature par leurs
gens, et m'ont guetté comme une bête féroce guettent sa proie, et qui cherche une occasion
pour dévorer sa proie, tout en me montrant le soutire d'un flatteur, et tout en me regardant
avec une violente rancune! Ainsi mon Dieu, Toi, qui es Sublime et Exalté quand Tu as vu
la corruption de sa nature, et la laideur des tentations qui lavaient envahi, Tu l'as fait
tomber, la tête la première, dans le ravin de sa trappe, et l'as repoussé dans la fosse qu'il
avait creusée lui-même pour moi! Ainsi, après sa tyrannie, il est tombé dans les mêmes
filets qu'il souhaitait m'y voir dedans. Et si Ta Pitié n'était pas venue à mon aide, ce qu'il lui
advint, était sur le point d'arriver à moi! Combien d'envieux pleins de jalousie n'ont pas été
étouffés à cause de moi, n'ont pas été enragés par une colère aveugle, ne m'ont point
découpé avec leurs langues aiguisées, ne m'ont pas montré leur malice, en m'accusant des
fautes qu'ils avaient eux-mêmes, et qui ont désigné mon honneur comme un cible, et ne
m'ont pas montré leur malice avec leurs ruses, et n'ont pas tiré sur moi avec leurs ruses, et
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n'ont point mis le joug de leurs défauts constants autour de mon cou! Ainsi je T'appelle, Ô
mon Dieu! en demandant Ton Secours, en étant sûr de la rapidité de Ton Accord, tout en
sachant que celui qui cherche asile sous l'ombre de Ta Protection, ne sera point maltraité,
et celui qui cherche refuge dans la forteresse de Ta Vengeance, ne sera point effrayé! Ainsi
Tu m'as fortifié contre leur oppression, de par Ton Pouvoir! Combien de nuages de soucis
(difficultés) affligeants, as-Tu fait disparaître de ma proximité! Que de nuages de faveur asTu versé à flots sur ma personne! Que de ruisseaux de Grâce, as-Tu laissé flotter vers moi,
et de combien de bien-être m as-Tu enveloppé! Que de catastrophes me visaient, que Tu
as effacées (détournées) de ma personne! Et combien de voiles de détresse qui voulaient
m'envelopper, as-Tu enlevés de ma personne! Combien de bonnes espérances as-Tu
réalisées, et redressé une destitution, et restauré en santé une infirmité, et transformé une
misère! Et combien de chutes contre lesquelles Tu m'as fait redresser! Tout cela était en
fait des Faveurs et des Grâces qui venaient de Toi! Et pendant tout cela, j'étais tout absorbé
à commettre des actes de désobéissance contre Toi! Cependant mes mauvaises actions ne
T'ont pas empêché de compléter Ta Bienfaisance, ni moi de m'arrêter de commettre des
actions déplaisantes contre Toi! Personne n'ose Te questionner de ce que Tu fais. On Te
demande et Tu accordes, même quand on ne Te demande rien, Tu précèdes à accorder,
et quand on demande Ta Grâce, Tu donnes abondamment! Tu refuses toute chose, Ô
mon Maure, sauf la Bienfaisance, l'indulgence, la Grâce et la Faveur, et moi qui refusai
toute chose, sauf me plonger dans ce que Tu avais décrété comme illégitime, trépasser de
Tes Limites et de Tes Bornes, et ignorer de faire attention à Ta Menace! Ainsi appartient à
Toi toute louange, mon Dieu, Le Tout Puissant qui n'est jamais Vaincu, Le Patient qui ne
se hâte point! Ceci est la station de celui qui confesse à la largesse des faveurs reçues, et qui
les a contrecarrées avec ses ingratitudes et ses défauts, et se porte témoin de sa négligence.
Ô Dieu! Ainsi je demande à être près de Toi, de par le rang élevé de Mohammad, et le
degré radieux d'Ali, et de par leurs noms, je me tourne vers Toi, de sorte que Tu puisses
me donner refuge de tout mal que pourrait commettre quiconque contre moi, car cela ne
réduira en aucune façon Ta Richesse, ni ne peut T'encombrer dans Ton Pouvoir, car Tu
es en vérité Puissant sur toute chose! Ainsi, mon Dieu! Accorde-moi Ta Pitié et Ta
Donation de tout succès qui soit durable, et fais-en sorte que je puisse en avoir comme une
échelle par laquelle je pourrai accéder à Ton Bon Plaisir, et d'être assuré de me trouver en
sécurité de Ta Punition, Ô Le Plus Miséricordieux des miséricordieux!
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50. Proférée dans la crainte de Dieu.
Première partie
 يا:  و بشرت به عبادك أن قلت، اللهم إني وجدت فيما انزلت من كتابك.  و رزقتني مكفيا،  و ربيتني صغيرا، اللم إنك خلقتني سويا
 و قد تقدم مني ما قد علمت و ما أنت اعلم به،  إن اهلل يغفر الذنوب جميعا، عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم ال تقنطوا من رحمة اهلل
 و لو أن احدا، فلوال المواقف التي أوءمل من عفوك الذي شمل كل شي ء اللقيت بيدي.  فيا سوأتا مما احصاه علي كتابك، مني
 و كفي،  و أنت ال تخفي عليك خافية في االرض و ال في السماء إال أتيت بها، استطاع الهرب من ربه لكنت أنا أحق بالهرب منك
 إن،  فها أنا ذا بين يديك خاضع ذليل راغم، اللهم إنك طالبي إن أنا هربت و مدركي إن أنا فررت.  و كفي بك حسيبا، بك جازيا
-  اللهم- فأسالك.  و البستني عافيتك،  و إن تعف عني فقديما شملني عفوك،  منك عدل-  يا رب-  و هو، تعذبني فإني لذلك اهل
 التي ال تستطيع حر،  و هذه الرمة الهلوعة،  إال رحمت هذه النفس الجزوعة،  و بما وارته الحجب من بهائك، بالمخزون من أسمائك
 فإني-  اللهم-  و كيف تستطيع صوت غضبك ؟!فارحمني،  فكيف تستطيع حر نارك ؟ ! و التي ال تستطيع صوت رعدك، شمسك
،  و لو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه،  و ليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرة،  و خطري يسير، امرؤ حقير
 أو تنقص منه،  و ملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة المطيعين،  اعظم-  اللهم-  و لكن سلطانك، و احببت أن يكون ذلك لك
. إنك أنت التواب الرحيم،  و تجاوز عني يا ذا الجالل و االكرام و تب علي، فارحمني يا ارحم الراحمين. معصية المذنبين
Seconde partie
50. Ô Dieu! Tu m'as crée en forme parfaite et accomplie, m'as nourri quand j'étais tout
petit, et m'as élevé sans que j'aie eu besoin d'autrui! Ô Dieu! T'ai trouvé dans Le Livre que
Tu as fait descendre, et par lequel Tu as donné de bonnes nouvelles à Tes serviteurs, que
Tu as annoncé: " Ô Mes serviteurs! Vous qui avez commis des excès à votre propre
détriment, Ne désespérez pas de Dieu! Dieu pardonne tous les pécheurs!" Or j'ai commis
des péchés qui Te sont connus, et dont Tu en es plus au courant que moi, et qui m'ont
précédés-! Par conséquent malheur à moi -hélas!- pour le sentiment de honte terrible qui
s'accapare de moi, pour ce que Ton Livre a énuméré contre moi! Or, si je n'avais point
d'espoir envers des situations dans lesquelles Ton Indulgence contiendrait toutes les
choses, je me serais complètement désespéré, et me serais débarrassé de moi-même! Et si
quelqu'un pouvait s'enfuir de son Seigneur, j'étais sûrement le plus propice à m'enfuir de
Toi! Aucun secret sur la terre et dans le ciel, n'est voilé de Toi, et Tu les rassembles tous!
Et Tu es Le plus Juste Rémunérateur! Et Tu es Le plus Juste Calculateur! Ô Dieu! Si je
prends la fuite, Tu me chercheras sûrement, et m'atteindras même si je me suis rescapé! Et
me voilà devant Toi, soumis, humble, vil et humilié... Si Tu me châties, je mérite cela, et ce
serait, mon Dieu, un acte de justice de Ta Part. Mais si Tu me pardonnes, Ton Pardon m'a
déjà enveloppé et Ton Salut m'a vêtu! Ainsi je demande a Toi, Ô Dieu, de par les biens,
réservés en Tes Noms, et Ta splendeur radieuse, couverte par des voiles, Puisses-tu
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accorder Ta Clémence à cette âme anxieuse, et à ces os affaiblis et pourris, qui, ne pouvant
aucunement supporter la chaleur de Ton soleil, comment pourrait-il en effet supporter la
chaleur atroce de Ton Feu? Et quand il ne pourrait même pas endurer le bruit de Ton
tonnerre, comment pourrait-il endurer le grondement de Ta Colère? Ô Dieu, Aie pitié de
moi! Car je suis un vilain, et j'ai très peu de mérite! Mon châtiment n'ajouterait pas même
au poids d'un grain de poussière dans Ton Royaume! Et si mon châtiment faisait quelque
chose pour ajouter à Ton Royaume, je Te demanderais de m'accorder la patience de
supporter, et j'aurais aimé de tout coeur que cette addition appartienne à Toi Seul! Mais
Ton Autorité est bien plus grande mon Dieu! Et Ton Royaume est plus durable, pour que
l'obéissance des obéissants, puisse s'y ajouter, ou bien que la désobéissance des pécheurs,
puisse le diminuer! Ainsi Aie pitié de moi, Ô Le Plus Compassionne! Parmi les
compassionnés. Accorde-moi Ton Indulgence, Ô Possesseur de Majesté et de
Munificence! Et tourne-Toi vers moi, car Tu es sûrement Celui qui se tourne toujours vers
!Ses serviteurs, et qui est le tout Compassionne

51. En plaidant à propos de l'humiliation et de la soumission.
Première partie
الهي احمدك = و أنت للحمد اهل = علي حسن صنيعك الي  ،و سبوغ نعمائك علي  ،و جزيل عطائك عندي  ،و علي ما فضلتني به
من رحمتك  ،و أسبغت علي من نعمتك  ،فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري .و لو ال احسانك الي و سبوغ نعمائك علي ما
بلغت احراز حظي  ،و ال اصالح نفسي  ،و لكنك ابتدأتني باالحسان و رزقتني في اموري كلها الكفاية  ،و صرفت عني جهد البالء  ،و
منعت مني محذور القضاء  .الهي فكم من بالء جاهد قد صرفت عني  ،و كم من نعمة سابغة اقررت بها عيني  ،و كم من صنيعة كريمة
لك عندي !!أنت الذي أجبت عند االضطرار دعوتي و اقلت عند العثار زلتي  ،و اخذت لي من االعداء بظالمتي .الهي ما وجدتك بخيال
حين سألتك  ،و ال منقبضا حين اردتك  ،بل وجدتك لدعائي سامعا و لمطالبي معطيا  ،و وجدت نعماك علي سابغة في كل شأن من
شأني و كل زمان من زماني  ،فأنت عندي محمود  ،و صنيعك لدي مبرور .تحمدك نفسي و لساني و عقلي  ،حمدا يبلغ الوفاء و حقيقة
الشكر  ،حمدا يكون مبلغ رضاك عني  ،فنجني من سخطك .يا كهفي حين تعييني المذاهب  ،و يا مقيلي عثرتي  ،فلو ال سترك ،
عورتي لكنت من المفضوحين  ،و يا مؤيدي بالنصر  ،فلو ال نصرك إياي لكنت من المغلوبين  ،و يا من وضعت له الملوك نير المذلة
علي اعناقها  ،فهم من سطواته خائفون  ،و يا اهل التقوي  ،و يا من له االسماء الحسني  ،أسألك أن تعفو عني  ،و تغفر لي  ،فلست
بريأ فاعتذر  ،و ال بذي قوة فانتصر  ،و ال مفر لي فافر .و استقيلك عثراتي  ،و اتنصل اليك من ذنوبي التي قد اوبقتني  ،و احاطت بي
فاهلكتني  ،منها فررت اليك  -رب  -تائبا فتب علي  ،متعوذا فاعذني  ،مستجيرا فال تخذلني  ،سائال فال تحرمني  ،معتصما فال
تسلمني  ،داعيا فال تردني خائبا .دعوتك  -يا رب  -مسكينا  ،مستكينا  ،مشفقا  ،خائفا  ،و جال  ،فقيرا  ،مضطرا اليك .اشكو اليك  -يا
الهي  -ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته اولياءك  ،و المجانبة عما حذرته اعداءك  ،و كثرة همومي  ،و وسوسة نفسي .الهي لم
تفضحني بسريرتي  ،و لم تهلكني بجريرتي  ،ادعوك فتجيبني و إن كنت بطيئا حين تدعوني  ،و أسألك كلما شئت من حوائجي  ،و
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،  تسمع من شكا اليك و تلقي من توكل عليك، لبيك لبيك.  و ال ارجو غيرك،  فال ادعو سواك، حيث ما كنت وضعت عندك سري
إن. الهي فال تحرمني خير االخرة و االولي لقلة شكري و اغفر لي ما تعلم من ذنوبي.  و تفرج عمن الذ بك، و تخلص من اعتصم بك
. و إن تغفر فأنت أرحم الراحمين، تعذب فأنا الظالم المفرط المضيع االثم المقصر المضجع المغفل ح نفسي
Seconde partie
51. Mon Dieu! Je Te loue, et Tu mérites sûrement la louange, pour Ta Bienveillance
envers moi, et la Largesse de Tes Faveurs envers moi, et Tes Donations abondantes pour
moi, et pour avoir montré Ta Provision, par Ta Pitié, et la Largesse que Tu me montres
pour Tes Faveurs. Tu as toujours bien agi envers moi, de telle sorte que je suis
véritablement incapable de Te rendre grâce, et de Te remercier. Si ce n'était pour Ta
Bienveillance envers moi, et l'abondance de Tes Faveurs envers moi, je ne serai pas arrivé
à prendre ma part de tout cela, ni perfectionner mon âme! Mais Tu commenças Ta
Bienveillance envers moi, me pourvoyais suffisamment dans toutes mes affaires, détournas
de ma personne toute la peine de l'affliction, et Te retins de me faire un décret terrible.
Mon Dieu! Combien d'afflictions pénibles as-Tu détournées de moi! Combien de Faveurs
en toute Largesse, m'as-tu donné et qui ont produit un plaisir profond pour mes yeux!
Combien de Bienfaisances Généreuses de Ta Part, qui existent chez moi! C'est Toi qui as
répondu à ma supplication en cas de détresse, m'as pardonné mes péchés commis par mes
faux pas, et as repris mes droits (m'as vengé) des ennemis qui m'avaient fait de l'injustice.
Mon Dieu! je ne T'ai point trouvé avare, quand je T'ai prié pour une chose, ni maussade,
quand je me suis tourné vers Toi, Mais au contraire, je T'ai trouvé prêt à écouter mes
supplications, et accordant mes requêtes (souhaits)! J ai trouvé Tes Faveurs envers moi,
quelle que soit la situation, et quel que soit le cas, larges et généreuses! Ainsi Tu es loué par
moi, et Ta Gratification est appréciée par moi. Mon âme, ma langue, mon intelligence Te
louent! Une louange qui atteigne le parfait accomplissement! Une louange qui atteigne la
réalité de rendre grâce, une louange qui soit l'apogée de Ta Satisfaction de moi! Par
conséquent, Sauve-moi de Ta Colère. Ô Mon Dernier Refuge! Quand des voies diverses
m'épuisent! Ô Celui qui pardonne mes négligences! Si Tu n'avais point voilé mes défauts,
je serais dans les rangs des infâmes disgraciés! Ô Celui qui me protège par Son Aide! Si ce
n'était pour Ton Aide, je serais devenu un des vaincus! Ô Celui devant qui, tous les rois
placent le joug de la bassesse autour de leur cou, et sont craintifs de Sa Colère! Ô Celui qui
est Le plus Digne de crainte! Ô Celui qui possède les Noms les Plus beaux! Je Te supplie
humblement de me pardonner, et d'être Indulgent envers moi, car je ne suis ni un
innocent qui présente ses excuses, ni quelqu'un qui possède une grande force, pour
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pouvoir se sauvegarder, et il n'existe aucun refuge pour que je m'y rende. Je Te supplie de
me pardonner mes fautes, et devant Toi, je montre ma haine contre ces fautes qui m'ont
pesé lourdement, qui m'ont encerclé et ont causé ma perte, et j'en demande humblement
pardon! Je prends la fuite de ces fautes, pour venir vers Toi, Mon Seigneur, et en me
détournant en toute repentance. Alors tourne-Toi vers moi qui cherche un refuge, et
accorde-moi un refuge, qui demande un refuge, ne m'abandonne pas, ne me dérive pas, en
Te mendiant, et ne me délaisse pas, en ayant recours à Ta Protection, et en Te suppliant,
ne me renvoie pas désespéré! Je T'ai supplié, mon Dieu, comme un misérable, un vil, un
craintif, un peureux, un pauvre mendiant, et qui cherche à avoir recours à Toi! Je dépose
ma plainte devant Toi, mon Dieu, de mon âme qui est trop faible, pour se hâter vers ce
que Tu as promis à Tes amis, ou bien d'éviter ce par quoi Tu as menacé Tes ennemis; et
aussi des tentations de mon âme. Mon Dieu! Tu ne m'as point déshonoré en dévoilant
mes pensées secrètes, et Tu ne m'as point détruit à cause de mes mauvaises actions! Je
T'appelle, et Tu réponds, même si je suis lent à répondre, quand Tu m'appelles! Je Te
demande n'importe quand et n’importe comment, toutes les choses que je voudrais
comme mes désirs, et Je dépose en Toi, mon secret intime, où que je sois! Je ne supplie
personne à part Toi, et je n'espère en personne sauf en Toi. À Ton appel! À Ton appel!
Tu entends celui qui porte sa plainte à Toi! Tu reçois les bras ouverts, celui qui a confiance
absolue en Toi! Tu sauves celui qui se réfugie en Ta Grâce! Tu soulages de tout fléau,
celui qui cherche asile en Toi! Mon Dieu! Ainsi, ne me prive pas des biens du monde de
l'Au-delà, et aussi des biens de ce monde-ci, à cause de la petitesse de mes remerciements
et de ma reconnaissance, et pardonne-moi les péchés que j'ai commis, et dont Tu en as
pleine connaissance! Si Tu châties, c'est parce que je suis le malfaiteur, le négligent, le lâche
paresseux, l'insouciant oublieux, gâchant les bénéfices de mon âme! Et si Tu pardonnes,
c'est parce que Tu es le plus Miséricordieux parmi les miséricordieux!

52. En Implorant Dieu.
Première partie
 ما أنت خلقته و كيف ال تحصي ما أنت-  يا الهي- يا اهلل الذي ال يخفي عليه شي ء في االرض و ال في السماء و كيف يخفي عليك
 أو كيف ينجو منك من ال،  أو كيف يستطيع أن يهرب منك من ال حيوة له إال برزقك،  أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبره، صنعته
 و اهونهم عليك من أنت،  و اخضعهم لك اعملهم بطاعتك، سبحانك ! اخشي خلقك لك اعلمهم بك. مذهب له في غير ملكك
 و ليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد،  و كذب رسلك، سبحانك ! ال ينقص سلطانك من اشرك بك. ترزقه و هو يعبد غيرك
سبحانك ! ما اعظم.  و ال يفوتك من عبد غيرك و ال يعمر في الدنيا من كره لقاءك،  و ال يمتنع منك من كذب بقدرتك، امرك
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 و،  من وحدك و من كفر بك: سبحانك ! قضيت علي جميع خلقك الموت.  و انفذ امرك،  و اشد قوتك،  و اقهر سلطانك، شأنك
 و قبلت،  و صدقت رسلك، امنت بك.  فتباركت و تعاليت ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك،  و كل صائر اليك، كل ذائق الموت
 مقرا بخطاياي،  معترفا بذنبي، اللهم إني اصبح و امسي مستقال لعملي.  و برئت ممن عبد سواك،  و كفرت بكل معبود غيرك، كتابك
فأسالك يا موالي سؤال من نفسه الهية لطول.  و شهواتي حرمتني،  و هواي ارداني،  عملي اهلكني،  أنا باسرافي علي نفسي ذليل،
 و، سؤال من قد غلب عليه االمل.  و فكره قليل لما هو صائر اليه،  و بدنه غافل لسكون عروقه و قلبه مفتون بكثرة النعم عليه، امله
 و ال،  سؤال من ال رب له غيرك،  و اعترف بخطيئته،  سؤال من استكثر ذنوبه،  و اظله االجل،  و استمكنت منه الدنيا، فتنه الهوي
 و باسمك العظيم، الهي أسألك بحقك الواجب علي جميع خلقك.  و ال ملجأ له منك إال اليك،  و ال منقذ له منك، ولي له دونك
 أن تصلي علي،  و ال يحول و ال يفني،  الذي ال يبلي و ال يتغير،  و بجالل وجهك الكريم، الذي امرت رسولك أن يسبحك به
 و أن تثنيني بالكثير من كرامتك،  و أن تسلي نفسي عن الدنيا بمخافتك،  و أن تغنيني عن كل شي ء بعبادتك، محمد و آل محمد
 و بك،  و اياك استعين،  و بك اثق،  و اليك الجأ،  و لك ادعو،  و اياك ارجو،  و بك استغيث،  و منك اخاف،  فاليك افر. برحمتك
. و علي جودك و كرمك اتكل،  و عليك اتوكل، أومن
Seconde partie
52. Ô Dieu! Dont rien ne T'est caché dans la terre ou le ciel! Comment serait-ce possible,
mon Dieu, que des choses créées par Ta Propre Volonté, Te restent cachées? Comment
serait-ce possible que Tu ne reconnaisses point ce que Tu as fabriqué Toi-même?
Comment serait-ce possible qu'une chose Te semble absente, quand Tu Tas Toi-même
conçue? Comment serait-ce possible qu'une chose qui n'a point de subsistance que par Ta
Provision, ait l'habilite de s'enfuir de Toi? Comment serait-ce possible qu'une chose qui n'a
aucune voie de fuite puisse s'enfuir de Ton Royaume? Gloire à Toi! Celui qui parmi Tes
créatures a plus peur de Toi, est celui qui Te connaît le mieux! Celui qui parmi elles est le
plus modeste dans son humilité, est celui qui est le plus actif dans son obéissance! Et celui
qui parmi elles, est le plus méprisable, est celui qui, tout en recevant sa provision de Toi,
adore quelqu'un d'autre! Gloire à Toi! Dont le Royaume et l'Autorité, ne sont point
diminués par celui qui associe d'autres à Toi, et renie Tes messagers! Celui a qui Ta
Décision ne plaît, n'a point la force de refuser Ta Commande! Et celui qui renie Ton
Pouvoir, ne sera point en dehors de la circonférence de Ta Puissance! Et celui qui adore
autre que Toi, ne sortira point de Ton Pouvoir! Et celui qui n'aime point Te rencontrer,
n'aura point la vie éternelle dans ce monde! Gloire à Toi! Combien est grande Ta
Situation, et combien est dominante Ton Autorité (Royauté)! Combien est violente Ta
Force, et combien est impérativement exécutée Ta Commande! Gloire à Toi! Tu as
décrété la mort pour toutes Tes créatures: ceux qui professent Ton Unité et ceux qui ne
croient pas en Toi; Chacun savourera le trépas, et chacun reviendra vers Toi. Or, Tu es Le
plus Béni, et Le plus Élevé! Il n'existe de plus Exalté que Toi! Il n'y aucun Dieu sauf Toi,
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et Toi Seul! Celui qui ni aucun associé! J'ai foi en Toi, j'atteste à Tes messagers, j'accepte
Ton Livre, je ne crois et ne me soumets devant aucun objet d'adoration autre que Toi! Et
je dénonce quiconque adorant autre que Toi! Ô Dieu! Je me lève le jour et amène le soir à
moi, en faisant peu de cas de mes bonnes actions, en confessent à mes péchés, en
admettant à mes offenses; Je suis vil à cause des prodigues que je commets contre moi.
Mes faits et actions m'ont anéanti et détruit, mes caprices m'ont ruiné, mes passions m'ont
privé de toute chose! Ainsi, je demande à Toi, mon Maître, avec la demande de celui dont
l'âme est distraite par la longueur de ses espoirs, et dont le corps, par l'immobilité de ses
veines, est tombé dans l'insouciance et la paresse, et dont le coeur est séduit (captivé), par
la multitude des faveurs accordées à lui, et qui réfléchit bien peu sur la destination finale
qu'il devrait en effet atteindre. Je demande avec la demande de celui qui est vaincu par ses
souhaits, et dont les caprices l'ont séduit, et dont le monde d'ici-bas la complètement
maîtrise, et dont la mort lui a jeté son ombre; Je demande avec la demande de celui qui
reconnaît profondément ses péchés, et qui confesse ses offenses [fautes], je demande avec
la demande de celui qui n'a aucun Seigneur sauf Toi, qui n'a aucun ami sauf Toi, qui n'a
aucun Protecteur sauf Toi, et dont rien ne peut le délivrer de Toi. Mon Dieu! Je Te
demande, par le droit que Tu possèdes sur toutes Tes créatures, par Ton Grand Nom,
avec lequel Tu as commandé à Ton messager de Te glorifier, et parla majesté grandiose et
généreuse qui ne devient point surannée et usée, et qui ne change, ni se transforme, ni ne
subit aucune altération, ni ne trépasse, que Tu bénisses Mohammad et toute la Famille de
Mohammad, et que Tu m'enrichisses contre tout besoin envers toute chose, de par Ton
Adoration! Et que Tu distraies mon âme de l'amour de ce monde, de par la crainte de Toi,
et de par Ta Grâce! Que Tu me tournes vers Tes présents généreusement abondants. Car
c'est vers Toi que je m'enfuis, c'est Toi que je crains, c'est Toi à qui je demande secours,
c'est en Toi que j'espère, c'est Toi que je supplie, c'est auprès de Toi que je cherche asile,
c'est Toi en qui j'ai confiance, c'est de Toi que je demande aide et secours, c'est en Toi que
j'ai foi, c'est en Toi que j'ai placé mon assurance, et j'ai confiance en Ta Munificence et Ta
Générosité!
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53. En s'humiliant devant Dieu (qui est Puissant et Majestueux!).
Première partie
 المتحير عن،  المتردد في خطيئتي،  المرتهن بعملي،  فأنا االسير ببليتي،  فال حجة لي،  و انقطعت مقالتي، رب افحمتني ذنوبي
سبحانك ! اي.  المستخفين بوعدك،  موقف االشقياء المتجرين عليك، قد اوقفت نفسي موقف االذالء المذنبين.  المنقطع بي، قصدي
 و،  و عد بحلمك علي جهلي،  و اي تغرير غررت بنفسي ؟ !موالي ارحم كبوتي لحر وجهي و زلة قدمي، جرأة اجترأت عليك
 ارحم شيبتي و نفاد،  استكين بالقود من نفسي،  و هذه يدي و ناصيتي،  المعترف بخطيئتي،  فأنا المقر بذنبي، باحسانك علي اساءتي
 و،  و امحي من المخلوقين ذكري، موالي و ارحمني إذا انقطع من الدنيا اثري.  واقتراب اجلي و ضعفي و مسكنتي و قلة حيلتي، ايامي
،  و تقطعت اوصالي،  و تفرقت اعضائي، موالي و ارحمني عند تغير صورتي و حالي إذا بلي جسمي. كنت من المنسيين كمن قد نسي
 و،  و في احبائك مصدري،  و اجعل في ذلك اليوم مع أوليائك موقفي،  موالي و ارحمني في حشري و نشري. يا غفلتي عما يراد بي
. يا رب العالمين، في جوارك مسكني
Seconde partie
53. Seigneur! Mes péchés m'ont fait taire, et mes paroles ont été coupées courtes. Je n'ai
aucun argument (aucune explication), car je suis prisonnier de ma propre affliction, l'otage
de mes faits et actions, perdu dans mes fautes, confus dans la droiture de la direction que je
dois prendre, et complètement réduit à l'impuissance! Je me retiens dans la situation des
pécheurs vils et abbesses, la situation de ces malheureux qui osent se dresser devant Ta
Grandeur, et ceux qui pensent à la légère, à Ta Promesse. Gloire à Toi! Quelle insolence
ai-je montré impudemment envers Toi! Comment ai-je pu oser faire cela? Et par quelle
illusion, me suis-je trompé et ruiné? Mon Maître bien-aimé! Aie pitié de moi qui ai
trébuché par terre, en plein visage, de mon faux pas. De par Ta Clémence, pardonne mon
ignorance; Et de par Ta Bienveillance, pardonne mes mauvaises actions, car j'admets mon
péché, et je confesse mon offense: Voici ma main et mon front! Je les offre en toute
humilité, pour châtier mon âme, toute résigne à mes péchés. Aie pitié de ma vieillesse (de
mes cheveux blancs), du passage de mes jours, de ma mort, de ma faiblesse impuissante,
de ma fragilité, de ma misère et la petitesse (étroitesse) de mes moyens! Mon Maître! Aie
pitié de moi au moment où toute trace de moi aura disparu, et mes liens seront coupés, et
mon nom sera effacé des créatures, et je serai oublié comme tous ceux qui sont déjà dans
l'oubli. Mon Maître! Aie pitié de moi au moment de la transformation de ma forme et de
mon état, quand mon corps pourrira, et mes membres seront éparpilles (dispersés), et mes
articulations seront démembrées! Ô misère! Malheur à mon ignorance concernant ce que
sera décidé! Mon Maître! Aie pitié de moi au moment de mon réveil à la mort, et de ma
résurrection, et dans ce Jour, désigne ma place parmi Tes amis, et désigne ma place
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d'émergence, au lieu du rassemblement, parmi Tes serviteurs bien-aimés, et le lieu de mon
séjour, à Ton Visionnage Ô Seigneur des mondes!

54. Pour le soulagement contre toute inquiétude.
Première partie
يا.  و اكشف غمي،  و افرج همي،  صل علي محمد و آل محمد،  يا رحمن الدنيا و االخرة و رحيمهما،  و كاشف الغم، يا فارج الهم
 و اذهب ببليتي ( و إقرأ آية الكرسي و،  اعصمني و طهرني، واحد يا احد يا صمد يا من لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد
 سؤال من ال يجد،  و كثرت ذنوبه،  و ضعفت قوته، اللهم إني أسألك سؤ ال من اشتدت فاقته. ) :  و قل، المعوذتين و قل هو اهلل احد
 و يقينا تنفع به من،  يا ذالجالل و االكرام أسألك عمال تحب به من عمل به،  و ال لذنبه غافرا غيرك،  و ال لضعفه مقويا، لفاقته مغيثا
 و،  و اقطع من الدنيا حاجتي،  و اقبض علي الصدق نفسي، اللهم صل علي محمد و آل محمد. استيقين به حق اليقين في نفاذ امرك
 و أعوذ بك من شر كتاب، أسألك من خير كتاب قد خال.  و هب لي صدق التوكل عليك، اجعل فيما عندك رغبتي شوقا الي لقائك
اللهم اجعل رغبتي.  و توكل المؤمنين عليك،  و يقين المتوكلين عليك،  و عبادة الخاشعين لك،  أسألك خوف العابدين لك، قد خال
 و استعملني في مرضاتك عمال ال أترك معه شيئا من،  و رهبتي مثل رهبة أوليائك، في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم
 و عاف فيها جسدي،  و لقني فيها حجتي،  و اظهر فيها عذري،  اللهم هذه حاجتي فاعظم فيها رغبتي. دينك مخافة احد من خلقك
 و نجني من،  فاقض لي بخيرها عاقبة،  فقد اصبحت و أنت ثقتي و رجائي في االمور كلها، الله م من اصبح له ثقة أو رجاء غيرك.
.مضالت الفتن برحمتك يا ارحم الراحمين
Seconde partie
54. Ô Celui qui éloigne tout chagrin! Ô Celui qui déblaie tout chagrin! Ô Le
Miséricordieux dans ce monde et dans le monde de l'Au-delà, Ô Le Tout Miséricordieux
dans les deux! Bénis Mohammad et toute sa Famille? Soulage mon inquiétude, et éloigne
mon chagrin! Ô Le Seul, Ô L'Unique, Ô L'Éternel Refuge! Ô Celui qui n'engendre point,
et n'est point engendré, et dont nul n'est égal à Lui! Préserve-moi, purge-moi, et retire mon
affliction! À ce moment-là vous devez réciter les versets concernant le Trône (2:255) et les
deux Sourates concernant le fait de prendre refuge (113,114) et aussi la Sourate de l'Unité
(112) et dire ensuite: Ô Dieu! Je Te fais une demande, avec la demande de celui dont la
pauvreté est profonde, dont la force est fragile, dont les péchés sont nombreux; avec la
demande de celui qui ne trouve aucun secours pour sa pauvreté, aucune force pour sa
faiblesse, aucune indulgence pour ses péchés, sauf Toi, Ô Possesseur de Majesté et de
Munificence! Je Te demande de m'accorder le succès d'une action par laquelle toute
personne l'exécutant, sera aimée de Toi! Et une certitude avec laquelle, toute personne
ayant cette certitude absolue dans la vigueur de Tes Ordres, en profite, concernant
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l'exécution de Ta Commande! Ô Dieu! Bénis Mohammad et toute la Famille de
Mohammad. Prends mon âme pendant qu'elle est toute parfaite dans sa sincérité, découpe
mon besoin de ce monde-ci, fais-en sorte que mon désir pour ce qui est chez Toi,
devienne un désir enthousiaste pour Te rencontrer, et accorde-moi une véritable confiance
en Toi! Je Te demande la meilleure des écrits passés, et je cherche refuge auprès de Toi,
du pire des écrits passés. Je Te demande de m'accorder la peur, et l'adoration de ceux qui
sont humblement craintifs de Toi, la certitude de ceux qui ont confiance en Toi, et la
certitude de ceux qui ont foi en Toi. Ô Dieu! Fais-en sorte que mon amour intense pour
Toi, soit pareil à l'amour de Tes amis, pendant qu'ils Te demandent et Te mendient; Et
ma crainte, soit pareille à la crainte de Tes amis! Emploie-moi dans Tes Bons Plaisirs, par
des faits et des actions, de telle façon que par crainte d'aucune de Tes créatures, je ne
manque à rien des rites de Ta Religion! Ô Dieu! Tel est mon besoin! Fais-en sorte que
mon amour pour cela devienne bien grand, et fais-en sorte que soit manifestée mon
excuse, et dicte-moi mon argument pour détenir cet amour, et préserve mon corps en
bonne santé par cela même! Ô Dieu! Certains se lèvent le matin, en ayant confiance ou
espérance en d'autres que Toi. Mais moi, quand je me lève le matin, c'est en Toi que je
remets toute ma confiance, et toute mon espérance! Ainsi décrète pour moi tout ce qui a la
meilleure fin, et le meilleur résultat; et sauve-moi de toute séduction trompeuse et égarante,
Ô Le plus Miséricordieux parmi les miséricordieux! Et que Dieu bénisse notre
commandant: Mohammad, le Messager de Dieu, l'élu, et toute sa Famille qui est pure!
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