بسم اهلل الرحمن الرحیم

Au nom d’Allah,
Le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Invocation des Magnificences de la Morale
(Makarim-ul-Akhlagh)
،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ِٖ ؤًَْوٓلَ الْةِٗوٓبىًٙ ٍٓ ثٓلِّؾْ ثِةِٗوٓب- Fais que ma foi atteigne le plus haut degré de la perfection,

،ِ٘يٖٙ ؤَكْعَلَ الْ٘ٓوٌٙ٘ٙ ٍٓ اجٕؼٓلْ ٗٓو- Et que ma certitude soit la meilleure des certitudes,

،ٙبتٌِّٖٛ٘ بِلَى ؤَحٕسٓيِ الٙتٌِٛ٘ٙ ثَِٙ ٍٓ اًْت- Fais que mon intention soit la meilleure des intentions,

.ِٖ بِلَى ؤَحٕسٓيِ الْإَػٕوٓبلٙ ٍٓ ثِؼٓوٓل- Et que mes actes soient, les meilleurs des actes.

،ٖٙتًٛ٘ٙ ٓيٙ ٍٓكِّشْ ثِلُطْلٛ اَللَّْٔن- Ô Seigneur ! Parfais mon intention par Ta Grâce,

،ٌٌْٖٙ٘ٙذٓىٓ ٗٓوٙ ٍٓ صٓحِّحٕ ثِوٓب ػ- Rectifie ma certitude par ce que Tu possèdes,

.ٌِّٖٙيٓ هٓب كَسٓذٓ هٙحٕ ثِوُذٕسٓتٙ ٍٓ اسٕتَصٕل- Réforme ce qui est corrompu en moi, par Ton Pouvoir.

،ِٙٙ ٍٓ الٚذٛ صٓلِّ ػٓلى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ِِٙوبمٔ ثّٕٙتٙى الْبٌٌُٙى هب ٗٓشْـَلٙ ٍٓاًْل- Suffis-moi dans mes occupations,

،ٌِْٔٓلٌْى ثِوب تَسٕئَلٌُى ؿَذاً ػٙ ٍٓاسٕتَؼٕو- Engage-moi à des actions sur lesquelles Tu m'interrogeras le Grand Jour,

،َِٔبهى ك٘وب خَلَوْتٌَى لَٛٗ ٍٓاسٕتَلْشِؽْ ا- Consacre mes jours au but pour lequel Tu m'as créé,
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.ٓيٙ كى سِصٕهٛغٕ ػٓلَىٌٙى ٍٓ إٍَسٌْٙ ٍٓ اَؿ- Enrichis-moi, étends sur moi Tes Ressources.

،ٌِّى ثِبلٌَّظَشٙ ٍٓ ال تَلْت- Et ne m'éprouve pas par l'ingratitude,

.جٕشٌٌّْٙ٘ٓى ثِبلٙضًَّى ٍٓ ال تَجٕتَلٙ ٍٓ اَػ- Honore-moi et ne me soumets pas à l'épreuve de l'orgueil.

،ٖٓ لَيًٕٙ ٍٓ ػٓجِّذ- Soumets-moi à Toi,

،ِٖ ثِبلْؼٔجٕتٙجٓبدٓتٙذٕ ػٙ ٍٓ الَ تُلْس- Et ne laisse pas la vanité corrompre mon adoration,

،َٕٓ الْخَٕ٘شٙلٌَّبسِ ػٓلَى ٗٓذٙ ٍٓ ؤَجٕشِ ل- Mets-moi en permanence au service des autres,

.ِّ ٍٓ الَ تَوٕحٓؤِْ ثِبلْوٓي- Sans annuler sa valeur par le rappel du bienfait.

،ِٖٓ الْإَخْالَمٖٙ هٓؼٓبلٙ ٍٓ ّٓتٕ ل- Accorde-moi une morale sublime,

.ِيَ الْلَخْشٖٙ هٌٕٙوٙ ٍٓ اػٕص- Et préserve-moi de l'orgueil.

،ِٙ ٍٓ الٚذٛ صٓلِّ ػٓلى هٔحٓوٛ اَللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ثْلَْبٌْٙذٓ ًَلْسى هٙى ػٌَٙالَّ حٓطَطْـتٙى الٌَّبسِ دٓسٓجًٓٔ اٙ ٍٓالتَشْكَؼٌٕى ك- Ne m’élève pas d'un degré auprès des gens, sans m'abaisser d'un même degré auprès de moimême,

.ٖ ثِوَذٓسِّٓبٌْٙذٓ ًَلْسًٌَٙٔ ػٙلًَّٔ ثٓبطٖٙ رٙشاً بِالَّ ؤَحٕذٓثْتٓ لّٙضّاً ظَبٖٙ ػٙثْ لٙ ٍٓ الَ تُحٕذ- Et ne m'accorde pas une gloire apparente, sans susciter une égale humilité intrinsèque auprès de
moi-même.

،ٚذٛ ٍٓ آلِ هٔحٓوٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ِِٙلُ ثٙحٍ ال ؤَسٕتَجٕذٖٙ ثِْٔذٖى صٓبلٌٕٙ ٍٓ هٓتِّؼ- Favorise-moi d'une direction vertueuse que je ne changerai pas,
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، ٍٓ طَشِٗؤَِ حٓنٍّ ال ؤَصِٗؾُ ػٌْْٓٓب- D’une voie droite dont je ne dévierai pas,

،ْ٘ٓبٙ كٜ ال ؤَشُيِٚٔ سٔشْذًٛ٘ٙ ٍٓ - D’une intention juste dont je ne douterai pas,

،ٓيٖٙ طَبػٓتٖٙ هٓب ًَبىَ ػٔؤشِٕ ثِزْلًَٔ كًْٙ ٍٓ ػٓوِّش- Garde-moi en vie tant qu'elle sera vouée à Ton obéissance.

.َٖٛنٓ ؿَعَجٔيٓ ػٓلٌٕٙ ؤٍَٕ ٗٓسٕتَحَٖٖٛ بِلَٕ٘يٓ هَجٕلَ ؤَىْ ٗٓسٕجِنَ هٓوْتُيٓ بِلٌْٙلشَّٕ٘طَبىِ كَبهْجِعٙ كَةِرَا ًَبىَ ػٔؤشِٕ هٓشْتَؼب ل- Or si elle devait devenir un pâturage pour le Satan, rappelle-moi auprès de Toi, avant que Ta
répulsion ne m'atteigne, ou que Ta colère ne s'abatte sur moi.

،الَّ اَصٕلَحٕتَْبٌّٙى اٙ ال تَذٓعٕ خَصٕلًَٔ تُؼبةٔ هٛ اَللَّْٔن- Ô Seigneur ! Ne laisse pas en moi un caractère répréhensible, sans le corriger,

،ٌْتَْبٛالَّ حٓسٙجًٓٔ اُئًََّتٔ ثِْب اٙ ٍٓ ال ػبئ- Ni un défaut blâmable sans le réformer,

.الَّ اَتْوٓوٕتَْبٙصًٓٔ اٙ ًبهٛىٙ ٍٓال اًُْشٍُهًٓٔ ك- Ni une qualité morale imparfaite sans la perfectionner.

،ٚذٛ ٍٓ الِ هٔحٓوٚ صٓلِّ ػٓلى هٔحٓوِّذٛ اَللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،َٔٛيْ ثِـْعَِٔ ؤَّٕلِ الشٌََّأىِ الْوٓحٓجٖٙ هٌْٙلٙ ٍٓ ؤَثٕذ- Remplace la haine des gens hostiles par l'amour,

،َٓٛ ؤَّٕلِالْجٓـِْٖ الْوَٓٓدٙيْ حٓسٓذٙ ٍٓ ه- L'envie des gens envieux par l'affection,

،ََٔالَحِ الثِّوٌَِّٛٔ ؤَّٕلِ الصٙيْ ظٙ ٍٓ ه- La suspicion des gens vertueux par la confiance,

،ََٔٓٗيْ ػٓذٓآٍِٓ الْإَدًَٕٕ٘يَ الَْٓالٙ ٍٓ ه- L’hostilité des proches par l'attachement,

،ََّٓيْ ػٔوَُمِ رٍَِٕ الْإَسٕحٓبمِ الْوٓجٓشٙ ٍٓ ه- L’ingratitude des membres de ma famille par la bienveillance,

،ََٓزْالَىِ الْإَهْشَثِ٘يَ الٌُّصٕشٙيْ خٙ ٍٓ ه- L’abandon des proches parents par l'assistance,
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،َِٔوٙ٘حٓ الْوٙيْ حٔتِّ الْؤذٓاسِٗيَ تَصٕحٙ ٍٓ ه- L’amitié des flatteurs par la sincérité du respect,

،َِٓشْشٙ٘يَ ًَشَمٓ الْؼٙيْ سٓدِّ الْؤالَثِسٙ ٍٓ ه- La répulsion des compagnons par une noble relation,

.ٌَِٔٓ٘يَ حٓالٍََٓٓ الْإَهٙوٙ الظَّبلٙيْ هٓشَاسِٓٓ خََٕفٙ ٍٓ ه- Et l’amertume de la peur des tyrans par la douceur de la sécurité.

،ِٙٙ صٓلِّ ػٓلَى هحو٘ذ ٍٓ آلٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ٌٖٖٙٓ ٗٓذاً ػٓلَى هٓيْ ظَلَوٙ ٍٓ اجٕؼٓلْ ل- Assure-moi une force contre celui qui m'a opprimé,

،ٌٖٙٓسٓبًبً ػٓلَى هٓيْ خَبصٓوٙ ٍٓ ل- Un argument contre celui qui m'a cherché querelle,

،ًٖٙٓ ٍٓ ظَلَشاً ثِوٓيْ ػٓبًَذ- Une victoire sur celui qui s'est entêté contre moi,

،ًٖٖٙٓ هٌْٓشاً ػٓلَى هٓيْ ًَبٗٓذٙ ٍٓ ّٓتٕ ل- Un stratagème contre celui qui m'a trompé,

،ًٖٙٓ ٍٓ هُذٕسًٓٓ ػٓلَى هٓيِ اظْطَْٓذ- Un pouvoir sur celui qui m'a persécuté,

،ٌٖٙٓوٓيْ هَصٓجٙٗجبً لٙ ٍٓ تٌَْز- Un démenti contre celui qui m'a accusé à tort,

،ًٖٙٓذٛيْ تََٓػٛوٙ ٍٓ سٓالهًٓٔ ه- La protection contre celui qui m'a menacé.

،ًٖٙٓدٛطَبػِٓٔ هٓيْ سٓذٖٙ لٌْٙ ٍٓ ٍٓكِّو- Aide-moi à obéir à celui qui m'a guidé sur le droit chemin,

.ًٖٙٓ ٍٓ هٔتَبثٓؼِٓٔ هٓيْ ؤَسٕشَذ- Et à suivre celui qui m'a dirigé dans la bonne voie.

،ِٙٙ صٓلِّ ػٓلَى هحو٘ذ ٍٓ آلٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,
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،ِٖ ثِبلٌُّصٕحٌَّٙإَىْ ؤُػٓبسِضٓ هٓيْ ؿَشٖٙ لًٕٙ ٍٓ سٓذِّد- Aide-moi à être bienveillant envers celui qui m'a dupé,

،ِّٖ ثِبلْجِشًَٙ ٍٓ ؤَجٕضِٕٓ هٓيْ ّٓجٓش- À faire preuve de bonté envers celui qui m'a délaissé,

،ِٖ ثِبلْجٓزْلٌٙٓ٘تٓ هٓيْ حٓشَهٙ ٍٓ ؤُث- À récompenser généreusement celui qui m'a privé,

،َِٖٔ ثِبلصِّلٌٖٙٓٓ هٓيْ هَطَؼٙ ٍٓ ؤًَُبك- À compenser celui qui s'est éloigné de moi, en rétablissant nos liens,

،ِٖ بِلَى حٔسٕيِ الزًِّْشٌٙٓقٓ هٓيِ اؿْتَبثٙ ٍٓ ؤُخَبل- À louer celui qui m'a médit,

،ٌََٔٓ ٍٓ ؤَىْ ؤَشٌُْشَ الْحٓس- À faire preuve de gratitude pour tous les bienfaits dont j'ai été l'objet,

.َِِّٔ٘ئٖٛٓ ػٓيِ السٙ ٍٓ ؤُؿْع- Et à fermer les yeux sur les malfaisances dont j'ai été victime.

،ِٙٙ صٓلِّ ػٓلَى هحو٘ذ ٍٓ آلٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،َ٘يٙحٙبلٛلِْ٘ٓٔ الصٖٙ ثِحٌِّٙ ٍٓ حٓل- Pare-moi de la parure des Saints,

،ٖ صٌََِٗٔ الْوتّو٘يٌٕٙ ٍٓ ؤَلْجِس- Revêts-moi de l'ornement des pieux,

،ِ الْؼٓذٕلٖٙ ثٓسٕطٙ ك- En répandant la justice,

،َِٓشٙ الٌَّبئٙ ٍٓ بِطْلَبء،ٙ ٍٓ ًَظْنِ الـَٕ٘ظ- En retenant ma colère, en éteignant les feux de l'inimitié,

،ِ الْجٕٓ٘يٙ ٍٓ بِصٕالحِ رَات،َِٔ ٍٓ ظَنِّ ؤَّٕلِ الْلُشْه- En regroupant les gens désunis, en résolvant les discordes,

،ِٔٓجٙ ٍٓ سٓتْشِ الْؼٓبئ،َِٔ الْؼٓبسِكٙ ٍٓ بِكْشَبء- En diffusant les bienfaits, en dissimulant les défauts,
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،ِ ٍٓ خَلْطِ الْجٌَٓبح،ٌَِِٔٗ٘يِ الْؼٓشٙ ٍٓ ل- Avec un naturel doux, une attitude humble,

،َِٔ٘تِ الْؤخَبلَوٙ ٍٓ ط،ِ ٍٓ سٌَُٔىِ الشِّٗح،َِٓ ٍٓ حٔسٕيِ السِّ٘ش- Une bonne conduite, une tranquillité paisible, une compagnie agréable,

،ِ ٍٓ بِٗثَبسِ التَّلَعُّل،َِٔ٘لٙجٕنِ بِلَى الْلَعٛ ٍٓ الس- En devançant les autres dans la vertu, en choisissant la prévenance,

،ِّنٙ ٍٓ الْةِكْعَبلِ ػٓلَى ؿَٕ٘شِ الْؤسٕتَح،ِ التَّؼِٕ٘٘شٙ ٍٓ تَشْى- En abandonnant les reproches, et en accordant les bonnes grâces envers ceux qui ne les méritent
pas,

،َّ ٍٓ الْوََٕلِ ثِبلْحٓنِّ ٍٓ بِىْ ػٓض- En disant la vérité même si elle est difficile,

،ٖٙؼٕلٖٙ ٍٓ كٙيْ هََٕلٙوْاللِ الْخَٕ٘شِ ٍٓ بِىْ ًَثُشَ هٙ ٍٓ اسٕت- En minimisant la valeur de mes actes et de mes paroles si importante qu'elle soit,

،ٖٙؼٕلٖٙ ٍٓ كٙيْ هََٕلٌْٙثَبسِ الشَّشِّ ٍٓ بِىْ هَلَّ هٙ ٍٓ اسٕت- En amplifiant le mal de mes actes et de mes paroles si mineur qu'il soit.

،ِٔٓ ٍٓ لُضٍُمِ الْجٓوٓبػ،ِٖٔٓ ثِذٍٓٓامِ الطَّبػٙيٓ لٙلْ رَلٙ ٍٓ ؤًَْو- Perfectionne cela pour moi par la constance dans Ton obéissance, par l'adhésion à la
communauté,

.ِلِ الشَّؤِْٕ الْؤخْتَشَعٙ ٍٓ هٔسٕتَؼٕو،ِ ٍٓ سٓكْطِ ؤَّٕلِ الْجِذٓع- Et par le refus des hérétiques, et des défenseurs d'idées inventées.

،ِٙٙ صٓلِّ ػٓلَى هحو٘ذ ٍٓ آلٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ٔ بِرَا ًَجِشْتَٖٛيٓ ػٓلٙ ٍٓ اجٕؼٓلْ ؤٍَٕسٓغٓ سِصٕه- Accorde-moi Ta Subsistance en abondance dans la vieillesse,

،ٔجٕتٙ بِرَا ًَصٖٛٙيٓ كٙتَُٛ ٍٓ ؤَهَْٓى ه- Ta plus grande Force dans la fatigue.

،ٓيٙجٓبدٓتٌِّٖٙ٘ٓ ثِبلٌَْسٓلِ ػٓيْ ػٙ ٍٓ ال تَجٕتَل- Ne m'éprouve pas par une paresse qui m'empêcherait de T'adorer,

،ٓيٙ ٍٓ ال الْؼٓوٓى ػٓيْ سٓجِ٘ل- Ni par un aveuglement qui m'éloignerait de Ta Voie,
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،ٓ هحج٘تيٙالفٙخٙ ٍٓ ال ثِبلتَّؼٓشُّضِ ل- Ni par une affectation qui serait contraire à Ton Amour,

،ٓ ٍٓ ال هٔجٓبهٓؼِٓٔ هٓيْ تَلَشَّمَ ػٌْٓي- Ni par la compagnie de celui qui s'est éloigné de Toi,

.ٓ ٍٓ ال هٔلَبسٓهَِٔ هٓيِ اجٕتَوٓغٓ بِلَٕ٘ي- Ni par l'éloignement de celui qui s'est joint à Toi.

،ٌِْٓٓذٓ العَّشٍُسٖٙ ؤَصَٔلُ ثِيٓ ػٌْٙ اجٕؼٓلٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Fais que je combatte dans Ta Voie, en cas de nécessité,

،ٌِْٔٓذٓ الْحٓبجٙ ٍٓ ؤَسٕبلُيٓ ػ- Que je Te sollicite en cas de besoin,

،ٌٌٌََِْٕٔذٓ الْوٓسٙ ٍٓ ؤَتَعَشَّعٔ بِلَٕ٘يٓ ػ- Que je T'implore en cas de pauvreté,

،ٔؼٓبًَِٔ ثِـَٕ٘شِىٓ بِرَا اظْطُشِسٕتٌِّٖٙ ثِبالسٕتٙ ٍٓ ال تَلْت- Ne permets pas que je fasse l'erreur de demander l'aide d'un autre que Toi, en cas de nécessité,

،ٔسٔاَالِ ؿَٕ٘شِىٓ بِرَا اكْتَوَشْتٙ ٍٓ ال ثِبلْخُعَُعِ ل- Que je me résigne à solliciter autre que Toi dans la pauvreté,

،ٔجٕتّٙٓ ٍٓ ال ثِبلتَّعَشُّعِ بِلَى هٓيْ دًٍَٔيٓ بِرَا س- Que je supplie autre que Toi dans la crainte,

.َ٘يٙوٙ ٗٓب ؤَسٕحٓنٓ الشَّاح،ٓزْالًَيٓ ٍٓ هٌْٓؼٓيٓ ٍٓ بِػٕشَاظَيٙيٓ خٙنَّ ثِزَلٙ كَإَسٕتَح- Encourageant par-là, Ton abandon, Ton refus et Ton rejet. O, le plus Miséricordieux de ceux qui
font miséricorde.

،ٙيَ التَّوٌِّٖٓ ٍٓ التَّظٌَِّٖ ٍٓ الْحٓسٓذٖٙ هٖٙ سٍٔػٖٙ الشَّٕ٘طَبىُ كٙ اجٕؼٓلْ هٓب ٗٔلْوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Fais que l'envie, la suspicion et la jalousie que Satan introduit dans mon cœur;

،ٓ ٍٓ تَذٕثِ٘شاً ػٓلَى ػٓذٍِّٔى،ٓيٖٙ هُذٕسٓتٙ ٍٓ تَلٌَُّشاُ ك،ٓيٙؼٓظَوٓتًْٙشاً لٙ ر- Soient l'occasion de me rappeler Ta Grandeur, de méditer sur Ta Puissance, et d'organiser la
riposte contre Ton ennemi,

،ٍلٙشْضٍ ؤٍَٕ شَْٓبدِٓٓ ثٓبطٙيْ لَلْظَِٔ كُحٕشٍ ؤٍَٕ ّٔجٕشٍ ؤٍَٕ شَتْنِ ػٖٙ هًٙسٓبٙ ٍٓ هٓب ؤَجٕشَى ػٓلَى ل- Que tout ce qu'il me pousse à dire comme, paroles indécentes, propos inconvenants, injures
déshonorantes, faux témoignages,
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،ٓيٙشٍ ٍٓ هٓب ؤَشْجِٓٓ رَلٙتٍ ؤٍَٕ سٓتِّ حٓبظٙيٍ ؿَبئٙ٘ٓبةِ هٔاْهٙ ؤٍَِ اؿْت- Médisances et insultes, ou autres paroles de ce genre,

،ٓىٖٙ تَوٕجِ٘ذٙ ٍٓ رَّٓبثبً ك،ٓ ػٓلَٕ٘يٖٙ الثٌََّبءٙ ٍٓ بِؿْشَاهبً ك،ٓ لَيٙ ًُطْوب ثِبلْحٓوٕذ- Soient l'occasion de prononcer Ta louange, de faire Ton Eloge, de Te glorifier,

.ٓيٌٌَٙٙوٙ ٍٓ بِحٕصٓبءٖ ل،ٓيًٙشَاكبً ثِةِحٕسٓبٙ ٍٓ اػٕت،ٓيٙؼٕوٓتٌٙٙ ٍٓ شٌُْشاً ل- De Te remercier pour Tes Bienfaits, de reconnaître Tes Bontés, et enfin d’énumérer Tes Faveurs.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ٌِّٖٓكْغِ ػٛلذٙ٘نٌ لٙ ٍٓ ال ؤُظْلَوٓيَّ ٍٓ ؤًَْتٓ هٔط- Fais qu'on ne m'opprime pas alors que Tu peux me défendre,

،ٌِّٖٙسٔ ػٓلَى الْوَجٕطِ هٙوٓيَّ ٍٓ ؤًَْتٓ الْوَبدٙ ٍٓ ال ؤَظْل- Que je n'opprime personne alors que Tu peux m'en empêcher,

،ٖٙذٓاٗٓتّٙ ٓلَّيَّ ٍٓ هَذٕ ؤَهٌٌََٕتْيٙ ٍٓ ال ؤَظ- Que je ne m'égare pas alors que Tu peux me guider,

،ٖٙىٓ ٍٔسٕؼٌْٙذٙيْ ػٙشَىَّ ٍٓ هٙ ٍٓ ال ؤَكْتَو- Que je ne tombe pas dans la misère alors que Tu es la source de ma richesse,

.ٕٙىٓ ٍٔجٕذٌْٙذٙيْ ػٙ ٍٓ ال ؤَطْـَ٘ٓيَّ ٍٓ ه- Que je ne devienne pas orgueilleux alors que ma richesse vient de Toi.

،ٔيٓ ٍٓكَذٕتٙشَتٙ بِلَى هٓـْلٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Je me suis remis à Ton Pardon,

،ٔ ٍٓ بِلَى ػٓلَِْىٓ هَصٓذٕت- C’est à Ton Absolution que j’ai aspiré,

،ٔ ٍٓ بِلَى تَجٓبٍٔصِىٓ اشْتَوْت- C’est Ton Indulgence qui m'a manqué,

،ٔوْتٙيٓ ٍٓثٙ ٍٓ ثِلَعْل- C’est à Ta Faveur que je me suis fié,

،ٓشَتَيٖٙ هٓـْلٕٙ هٓب َٗٔجِتٔ لٌْٙذٙ ٍٓ لَٕ٘سٓ ػ- Alors que rien en moi ne méritait Ton Pardon,

8

،ٓ ػٓلَْٓىِِٙنُّ ثٖٙ هٓب ؤَسٕتَحٖٙ ػٓوٓلٙ ٍٓ ال ك- Et qu'aucun de mes actes ne méritait Ton Absolution.

،ٖٓ بِال كَعْلُيٖٙ ثٓؼٕذٓ ؤَىْ حٌَٓوٕتٔ ػٓلَى ًَلْسٙ ٍٓ هٓب ل- Après m'être jugé moi-même, il ne me reste que Ta Faveur.

.َٖٛ ٍٓ تَلَعَّلْ ػٓل،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ كَصٓلِّ ػٓلَى هٔحٓو- Prie donc sur Mohammad et sur sa famille, et couvre-moi de Tes Faveurs.

،ٖ ثِبلْْٔذٓىٌْٙوٙ ٍٓ ؤًَْطٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Fais-moi prononcer les mots justes,

،ٖ التَّوَْٓىٌٕٙ ٍٓ ؤَلِْْو- Inspire-moi la piété,

،ٖٓ ؤَصًَٕىّٙ ٖٙلَّتٖٙ لٌْٙ ٍٓ ٍٓكِّو- Fais-moi obtenir ce qui est le plus pur,

.ٖ ثِوٓب َّٔٓ ؤَسٕظَىٌْٙلٙ ٍٓ اسٕتَؼٕو- Et emploie-moi à ce qui Te satisfait le plus.

، اسٕلُيٕ ثِٖٓ الطَّشِٗؤََ الْؤثْلَىٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Fais-moi prendre la voie la plus exemplaire,

.يٓ ؤَهَٔتٔ ٍٓ ؤَحٕ٘ٓبٙلَّتٖٙ ػٓلَى هٌْٙ ٍٓ اجٕؼٓل- Fais-moi vivre et mourir selon Ta Religion.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ٙصٓبدٖٙ ثِبالهْتٌٕٙ ٍٓ هٓتِّؼ- Aide-moi à faire preuve de pondération,

،ٙذٓادٛيْ ؤَّٕلِ السٖٙ هٌْٙ ٍٓ اجٕؼٓل- Place-moi au nombre des justes,

،ٙجٓبدٙحِ الْؼٙيْ صٓبلٙ ٍٓ ه،ٙلَِّٔ الشَّشَبدٙيْ ؤَدٙ ٍٓ ه- De ceux qui montrent la bonne direction, des serviteurs saints,

.ٙشْصٓبدٙ ٍٓ سالهَٓٔ الْو،ٖٙ كََٕصٓ الْوٓؼٓبدٌْٙ ٍٓ اسٕصٔه- Accorde-moi la réussite, le jour de la résurrection, et le salut à l'examen de mes actes.
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،ٖ هٓب ٗٔخَلِّصْٔٓبٙيْ ًَلْسٙيٓ هٌَٙلْسٙ خُزْ لٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prends de mon âme, pour Toi-même, ce qui la sauvera,

،حْٔٓبٖٙ هٓب ٗٔصٕلٙيْ ًَلْسٖٙ هٌَٙلْسٙ ٍٓ ؤَثٕنِ ل- Laisse d'elle, en moi-même, ce qui la réformera,

.وْٓٓبٌٌَٙٔ ؤٍَٕ تَؼٕصٖٙ ّٓبلٙ كَةِىَّ ًَلْس- Car mon âme est perdue, à moins que Tu ne la protèges.

،ٖٔ بِىْ حٓضًِْتٙتٛ ؤًَْتٓ ػٔذٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Tu es mon refuge dans l'affliction,

،ٖٔ بِىْ حٔشِهٕتٙ ٍٓ ؤًَْتٓ هٌْٔتَجٓؼ- Tu es mon asile dans l'abandon,

،ٖٔ بِىْ ًَشِثْتٙـَبثَتٙ ٍٓ ثِيٓ اسٕت- C’est auprès de Toi que je cherche secours quand je suis en détresse,

،ٗب كَبتٓ خَلَقٛوٌْٙذٓىٓ هٙ ٍٓ ػ- C’est auprès de Toi que je trouve la compensation de ce qui est perdu,

،ٗوٓب كَسٓذٓ صٓالحٙ ٍٓ ل- La réforme de ce qui est corrompu,

،ٌ٘وٓب ؤًٌََْشْتٓ تَـِْ٘٘شٙ ٍٓ ك- Le changement de ce que Tu n'aimes pas en moi,

،ِٔٓ٘ٙ ثِبلْؼٓبكٙ هَجٕلَ الْجٓالءَٖٛ كَبهٌُٕيْ ػٓل- Or, accorde-moi le salut avant la calamité,

،ِٓٓ ٍٓ هَجٕلَ الْطَّلَتِ ثِبلْجِذ- Le bien-être avant la quête,

،ٙ ٍٓ هَجٕلَ العَّاللِ ثِبلشَّشَبد- La bonne direction avant l'égarement.

،ٙجٓبدٖٙ هٓئًَََُٔ هٓؼٓشَِّٓ الْؼٌٙٙ ٍٓ اًْل- Préserve-moi de l’embarras de la désapprobation de Tes serviteurs,

،ٖٙ ؤَهٕيَ َٕٗٓمِ الْوٓؼٓبدٙ ٍٓ ّٓتٕ ل- Accorde-moi la sécurité, le jour de la Résurrection,
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.ٖٙ حٔسٕيَ الْةِسٕشَبدٌٕٙ ٍٓ اهٌَٕح- Octroie-moi la meilleure guidance.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ٓيٙ ٍٓ ادٕسٓؤْ ػٌِّٖٓ ثِلُطْل- Eloigne tout mal de moi, par Ta Bonté,

،ٓيٙؼٕوٓتٌِٖٙ ثًُٙ ٍٓ اؿْز- Nourris-moi par Ta Grâce,

،ٓيٖٙ ثٌَِشَهٌٕٙحٙ ٍٓ ؤَصٕل- Réforme-moi par Ta Générosité,

،ٓيٖٙ ثِصٌْٔؼًٍِٙ ٍٓ دٓا- Guéris-moi par Ta grande Œuvre,

،ٖٓ رَسٓاىٖٙ كٌَّٙلٙ ٍٓ ؤَظ- Mets-moi sous Ta Protection,

،ٖٓ سِظَبىٌْٙ ٍٓ جٓلِّل- Remplis-moi de Ta Satisfaction,

،إَّٕذٓآّبٙ الْإُهَٔسٔ لَٖٖٛ بِرَا اشْتٌََلَتٕ ػٓلٌْٙ ٍٓ ٍٓكِّو- Assiste-moi dans le choix de la plus juste des affaires dans la complication,

،إَصًَٕبّٓبٙ الْإَػٕوٓبلُ لٙ ٍٓ بِرَا تَشَبثْٓٓت- De la plus pure des actions, dans la confusion,

.إَسٕظَبّٓبٙلَلُ لٙ الْوٙ ٍٓ بِرَا تٌََبهَعَت- De la meilleure des doctrines, dans la contradiction.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ِٔٓٗلَبٌْٖٙ ثِبلٌٕٙ ٍٓ تََِّج- Couronne-moi de la satisfaction de ce que je possède,

،ِٖٔٓٗ حٔسٕيَ الَِْالٌٕٙ ٍٓ سٔو- Et d'une allégeance honorable,
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،ِٔٓٗذٕمَ الِْْذٓاٖٙ صٙ ٍٓ ّٓتٕ ل- Octroie-moi une guidance sincère,

،ِٔٓؼٌِّٖٛ ثِبلسٙ ٍٓ ال تَلْت- Ne m'éprouve pas par la richesse,

،ِٔٓػٖٛ حٔسٕيَ الذٌٕٙ ٍٓ اهٌَٕح- Accorde-moi un bien-être convenable,

،ٖ ًَذ٘ا ًَذ٘اٙ ٍٓ ال تَجٕؼٓلْ ػٕٓ٘ش- Ne rends pas ma vie pénible et misérable,

، سٓد٘اَٖٖٛ ػٓلٙ دٔػٓبئٛ ٍٓ ال تَشُد- Ne repousse pas ma supplication,

،ذ٘اٙ كَةًِِّٖ ال ؤَجٕؼٓلُ لَيٓ ظ- Car je ne T'attribue aucun rival,

.ذ٘اًٙ ٓ ٍٓ ال ؤَدٕػَٔ هٓؼٓي- Ni aucun égal, dans mes supplications.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ٙشَفٛيَ السٖٙ هٌٕٙ ٍٓ اهٌَٕؼ- Protège-moi du gaspillage,

،ٙيَ التَّلَقٖٙ هٙ ٍٓ حٓصِّيْ سِصٕه- Protège mes moyens de subsistance de la détérioration,

،ِٖٙ٘ٙ ثِبلْجٓشًََِٔ كٙ ٍٓ ٍٓكِّشْ هٓلٌََت- Accrois la profusion de ce que je possède,

.ٌِْٔٙنُ هٙ٘وٓب ؤًُْلٙلْجِشِّ كٙتٕ ثِٖ سٓجِ٘لَ الِْْذٓاِٗٓٔ لٙ ٍٓ ؤَص- Fais-moi atteindre la voie de la piété dans tout ce que je dépense.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ِسٓبةٖٙ هٓئًَََُٔ االًْتٌٙٙ ٍٓ اًْل- Épargne-moi la peine du gain,
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،ٍسٓبةٙيْ ؿَٕ٘شِ احٕتٖٙ هٌْٙ ٍٓ اسٕصٔه- Pourvois-moi sans compter,

،ِيٓ ثِبلطَّلَتٙجٓبدٓتٙلَ ػٓيْ ػٙ كَال ؤَشْتَـ- Afin que la recherche des biens ne me détourne pas de Ton Adoration,

.ِ الْوٌْٓسٓتٙلَ بِصٕشَ تَجِؼٓبتٙ ٍٓ ال ؤَحٕتَو- Et que le gain ne m'impose pas un fardeau de conséquences.

،ٔيٓ هٓب ؤَطْلُتٖٙ ثِوُذٕسٓتٌٕٙجٙ كَإَطْلٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Accorde-moi par Ton Pouvoir, ce que je Te sollicite,

.ٔب ؤَسّٕٓتٛوٙيٓ هٙضَّتٖٙ ثِؼًْٙ ٍٓ ؤَجِش- Et protège-moi par Ta Gloire, de ce que je crains.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،ِ ٍٓ صٔيْ ٍٓجِْٕٖ ثِبلْ٘ٓسٓبس- Sauve-moi la face par l'aisance,

،ِٖ ثِبالهْتَبسّٙلْ جٓبٙ ٍٓ ال تَجٕتَز- Ne m'abaisse pas par le don parcimonieux,

،ٓيٙ كَإَسٕتَشْصِمَ ؤَّٕلَ سِصٕه- M’obligeant à demander mes moyens d'existence, à ceux qui les ont reçus de Toi,

،ٓيٙشَاسٓ خَلْوٖٙٓ شٙ ٍٓ ؤَسٕتَؼٕط- À mendier auprès de Tes viles créatures,

،ًٖٙ هٓيْ ؤَػٕطَبٙيَ ثِحٓوٕذٙ كَإَكْتَت- À faire l'éloge de celui qui m'a fait un don,

،ٌٖٙٓ ٍ ؤُثٕتَلَى ثِزَمِّ هٓيْ هٌَٓؼ- À dénigrer celui qui me l'a refusé,

.ِ ٍٓ الْوٌْٓغٙ الْةِػٕطَبءِْٜٖٙنٕ ٍٓلًٍٙٔيْ دٙ ٍٓ ؤًَْتٓ ه- Alors que Toi, Tu es le Maître du don et du refus.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,
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،ٍٓٓجٓبدٖٙ ػًٙٔ كٛحٖٙ صٌْٙ ٍٓ اسٕصٔه- Accorde-moi la justesse dans l'adoration,

،ٍٖٓٓ صّٓٓبدٙ ٍٓ كَشَاؿب ك- La disponibilité dans le désintéressement,

،ٍؼٕوٓبلٖٙ اسٕتٙلْوب كٙ ٍٓ ػ- Le savoir dans la pratique,

.ٍٖ بِجٕوٓبلٙ ٍٓ ٍٓسٓػب ك- La piété dans la convenance.

،ٖٙنٕ ثِؼٓلَِْىٓ ؤَجٓلٙ اخْتٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Achève ma vie avec Ton Pardon,

،ٖٙيٓ ؤَهٓلٙ سٓحٕوٓتٖٙ سٓجٓبءٙ ٍٓ حٓوِّنْ ك- Réalise mon espoir dans l’espérance de Ta Miséricorde,

،ٖٙ ٍٓ سِّْٓلْ بِلَى ثٔلَُؽِ سِظَبىٓ سٔجٔل- Facilite-moi les voies de l'obtention de Ta Satisfaction,

.ٖٖٙ ػٓوٓلٙ٘غِ ؤَحَٕٓالٖٙ جٓوٙ ٍٓ حٓسِّيْ ك- Améliore mes actes dans l'ensemble de mes états.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa famille,

،َِٔ الْـَلْلٖٙ ؤٍَٕهَبتًْٙشِىٓ كٙزٖٙ لٌِّْٕٙ ٍٓ ًَج- Rappelle mon attention à Ton évocation dans les moments d'insouciance,

،َِٔبمِ الْؤْٕلَٖٛٗ ؤٙيٓ كٖٙ ثِطَبػٓتٌْٙلٙ ٍٓ اسٕتَؼٕو- Consacre-moi à Ton obéissance pendant mon séjour terrestre,

،ًَٔيٓ سٓجِ٘ال سْٕٓلٙتٖٛ بِلَى هٓحٓجٙ ٍٓ آًْْجٕ ل- Fais-moi suivre une voie facile vers Ton Amour,

.َِٓشًْٙ٘ٓب ٍٓ الْأخٜٖ ثِْٓب خَٕ٘شَ الذٙلْ لٙ ؤًَْو- Et parfais-moi, par lui, le bonheur de ce monde et de l'Au-delà.

،ِٙٙ ٍٓ آلٚذٛ ٍٓ صٓلِّ ػٓلَى هٔحٓوٛ اللَّْٔن- Ô Seigneur ! Et prie sur Mohammad et sur sa famille,
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،ُٔٓ ثٓؼٕذٚ ٍٓ ؤًَْتٓ هٔصٓلٍّ ػٓلَى ؤَحٓذ،َِٔيٓ هَجٕلٙيْ خَلْوٙ هٚ ًَإَكْعَلِ هٓب صٓلَّٕ٘تٓ ػٓلَى ؤَحٓذ- De la meilleure façon dont Tu aies prié, pour une quelconque de Tes créatures, avant lui et après
lui.

،ًٌَٔٓشَِٓ حٓسٖٙ الْأخًْٙ٘ٓب حٓسًٌَٓٔ ٍٓ كٜٖ الذٌَٙب كٙ ٍٓ آت- Accorde-nous un bienfait dans ce monde, et dans l'autre,

.ِيٓ ػٓزَاةٓ الٌَّبسٖٙ ثِشَحٕوٓتٌٙٙ ٍٓ ه- Préserve-moi, par Ta Miséricorde, du châtiment du feu.
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