DOUA
Invocations du croyant pour se
rapprocher d’Allah dans la
pratique de son culte
pendant le mois de RAMADAN
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Au nom de Dieu le tout miséricordieux,le très miséricordieux

« Quand mes serviteurs t’interrogent à Mon sujet ,
Je sui proche, en vérité.
Je réponds à l’appel de celui qui M’invoque,
quand il M’invoque.
Qu’ils répondent donc à Mon appel,
qu’ils croient en Moi , peut-être seront-ils dirigés »
verset 186 sourate La vache (2)
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Introduction
Je me suis décidé à mettre à la disposition de mes frères
musulmans les invocations que , grâce à Dieu , j’utilise
tous les jours tout au long du mois de RAMADAN .
En effet le savoir que l’on acquiert doit être partagé avec
tous ceux qui en ont besoin et qui , sans cela n’y auront
jamais accès.
Les invocations que vous allez découvrir , je les ai moi
même trouvées , sans les chercher , alors que je
consultais les rayons d’une grande surface spécialisée
dans les livres. Et lorsque j’y suis retourné pour m’en
procurer d’autres exemplaires afin de les diffuser autour
de moi , il m’a été répondu qu’ils n’étaient plus
disponibles en France . Après une recherche sur Internet,
j’ai retrouvé leur traces sur un site des Etats-Unis dont je
vous livre ci dessous le lien :
http://www.baabooks.com/index.php?cPath=36&osCsid=b44f6c710779d16839b30dd0f36d545c

Vous y trouverez les ouvrages qui m’ont servi sous les
titres suivants (en Français et en Arabe) :
- Entretiens intimes avec Dieu pendant le mois béni de
Ramadan
- Entretien intimes avec Dieu La nuit d’Al Qadr
Vous pourrez les commander pour des prix allant de 13
à 16 dollars , frais de port en sus.
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A quoi servent les invocations ?

Vous en trouverez l'explication dans le verset cité plus
haut cent quatre vingt sixième de la sourate numéro
deux dans le Saint CORAN , « La Vache » où Dieu nous
dit :
« Quand mes serviteurs t’interrogent à Mon sujet
Je suis proche en vérité
Je réponds à l’appel
de celui qui M’invoque
Quand il M’invoque »
La pratique rituelle traditionnelle de notre religion nous
permet de suivre le droit chemin . Quant aux
invocations elles créent une relation unique avec notre
créateur et en cela , nous rapprochent de lui, tout en
nous autorisant à lui demander ce dont nous avons
besoin.
Tout particulièrement pendant le mois béni de
Ramadan, qui constitue une occasion exceptionnelle de
se rapprocher de Dieu, les invocations spécifiques
réservées pour cette période emplie de spiritualité, vont
rythmer nos jours de jeune et nous apporter une
intensité plus forte dans nos actes de dévotion.
Le but n’est pas , bien sur de copier , les ouvrages où j’ai
relevé ces invocations . C’est pourquoi vous ne
retrouverez pas ici l’intégralité des invocations
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contenues dans ces ouvrages , mais juste les plus
courantes qui accompagnent la pratique de votre culte et
vont l’enrichir .
Ceux à qui la lecture de celles ci auront donné envie de
découvrir les autres qui sont beaucoup plus nombreuses,
nous ne pouvons que les renvoyer sur le site dont nous
avons publié le lien plus haut.
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Invocations à lire après les prières obligatoires
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Invocation après la prière du matin
Notre Dieu ! Transmets les prières et les salutations à
mon souverain, le Maître du Temps (les prières de Dieu
sur lui) de la part de l’ensemble des croyants et des
croyantes dans les pays du levant et du couchant, sur ses
continents et ses mers , dans ses plaines et ses
montagnes, leurs vivants et leurs morts, et de la part de
mes parents, de mon fils et de moi-même.
Décoration de l’Arche de Dieu, encre de Sa Parole,
comble de Sa Satisfaction, nombre de ce qu’a dénombré
Son Livre et a couvert Son Savoir.
Notre Dieu ! Je renouvelle, en ce jour et tous les jours,
ma promesse, mon engagement et mon allégeance à lui,
sur ma vie.
Notre Dieu ! Comme Tu m’as honoré de cet honneur,
favorisé de cette faveur, singularisé par ce bienfait, alors
pries sur mon souverain et chef le Maître du Temps !
Places moi au rang de ses partisans, de ses compagnons,
de ses défenseurs, des martyrs tombés sous son
commandement, obéissant et non contraint, dans le
rang dont tu as décrit ses membres, dans Ton Livre, en
ses termes : « en rangs serrés comme s’ils formaient un
édifice scellés avec du plomb » (verset 4 sourate 61 LE
RANG ) T’obéissant et obéissant au Prophète et à sa
famille !
Mon Dieu ! Cette allégeance (m’engage) sur ma vie
jusqu’au jour du Jugement Dernier.
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Invocation après la prière du midi
Mon Dieu ! Accordes-moi la visite de Ta Maison
Sacrée, cette année et chaque année, tant que je
resterai dans l’aisance (grâce à toi), en (bonne) santé
et avec des ressources abondantes.
Ne me prives pas de ces nobles stations, ni de ces
vues honorables, ni de la visite de la tombe Ton
Prophète (prières sur lui et sur sa famille) et sois
avec moi dans l’ensemble des besoins de ce monde
et de l’Au-delà.
Mon Dieu ! Je te demande dans ce que tu arrêtes et
décrètes en ordre irrévocable pendant la Nuit du
Destin, de ces arrêts qui ne s’annulent ni ne
changent, de m’inscrire parmi ceux qui vont visiter
Ta Maison Sacrée dont le hajj (pèlerinage à La
Mecque) est loué et le sai î (le fait de faire sept fois la
navette entre safa et marwa durant le hajj) gratifié,
les péchés pardonnés et les mauvaises actions
expiées ; et dans ce que tu arrêtes et décrètes, de
prolonger ma vie (dans l’obéissance), d’augmenter
mes ressources et d’acquitter pour moi mon dépôt
et mes dettes ! Exauces nous ! Seigneur des
mondes !
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Invocation après la prière de l’après-midi

Oh Le Très Haut ! O Le Très Grand ! O Le Très
Indulgent ! O Le Très Miséricordieux ! Tu es Le
Seigneur Le Très Grand qui n’a pas de pareil, qui
entend et voit ! Et ceci est un mois que Tu as
magnifié, honoré, ennobli, préféré à tous les autres
mois !
C’est le mois durant lequel Tu as rendu le jeûne
obligatoire pour moi. C’est le mois de Ramadan
durant lequel Tu as fait descendre le Coran,
direction pour les gens et (signes) évidents de la
Voie juste et de la Loi.
Tu y as placé la nuit du Destin que Tu as rendue
meilleure que mille mois.
Aussi O Toi qui gratifies et n’est pas gratifié,
accordes moi la faveur de m’épargner le feu (de
l’enfer) avec ceux à qui Tu accordes Tes Faveurs et
fais moi entrer au paradis !
Par Ta Miséricorde ! O Le Plus Miséricordieux des
miséricordieux !
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Invocation après la prière du coucher du soleil
O Mon Dieu ! Introduis la joie aux habitants des
tombes ! O Mon Dieu ! Enrichis tout pauvre ! O Mon
Dieu ! Rassasies tout affamé ! O Mon Dieu ! Revêts
toute personne dénudée ! O Mon Dieu ! Rembourses
la dette de tout endetté ! O Mon Dieu ! Soulages
toute personne affligée ! O Mon Dieu ! Ramènes
tout étranger (chez lui) ! O Mon Dieu ! Libères tout
prisonnier ! O Mon Dieu ! Réformes tout mauvais
acte (concernant) les affaires des Musulmans ! O
Mon Dieu ! Guéris tout malade ! O Mon Dieu !
Repousses notre misère par Ta Richesse ! O Mon
Dieu ! Changes notre mauvais situation par Ta
bonne Situation ! O Mon Dieu ! Rembourses pour
nous les dettes et enrichis nous !
En réalité Tu peux tout faire !
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Invocation après la prière du soir
Mon Dieu ! C’est à Toi et de Toi que je demande ce
dont j’ai besoin, (alors que) quiconque demande ce
dont il a besoin aux gens. Et moi je ne demande ce
dont j’ai besoin qu’à Toi et de Toi uniquement. Point
d’associé pour Toi !
Je te demande par Ta faveur et Ta satisfaction de
prier sur Mohammed et la famille de sa maison, et
de me faciliter l’accès, cette année, à Ta Maison
Sacrée, d’un hajj loué, accepté, pur et uniquement
voué à Toi. Que, grâce à lui, mes yeux se réjouissent
et mon grade s’élève ! (De même, je te demande) de
m’accorder, grâce à lui, de baisser les yeux, de
protéger mon sexe et de me faire renoncer à
l’ensemble des interdits jusqu’à ce que rien ne me
semble mieux que de T’obéir, de Te craindre, d’agir
en fonction de ce que Tu aimes, d’abandonner ce
que Tu détestes et interdis. (Je Te demande) de me
rendre tout cela très facile et sain et ce dont Tu me
fais don.
Je Te demande de faire en sorte que je sois tué sur
Ta voie sous l’étendard de Ton Prophète avec Tes
Elus.
Je Te demande que soient tués par moi Tes ennemis
et les ennemis de Ton Messager.
Je Te demande de m’honorer du mépris de qui Tu
veux de Tes créatures mais de ne pas m’humilier en
l’honneur d’un de Tes Elus.
Mon Dieu ! Ouvres moi la voie avec le Messager !
Dieu me suffit ! Comme Dieu le veut !
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AUTRES INVOCATIONS
A LIRE PENDANT LE MOIS DE RAMADAN
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L’invocation d’Abi Hamzeh Eth-thamali
(A lire chaque nuit du mois de Ramadan avant l’aube (as-sahar) )

Mon Dieu ne me reformes pas par ton châtiment et ne
me trompes pas par tes stratagèmes ! D’où me viendrait
le bien, s’il ne se trouve qu’auprès de Toi ? D’où me
viendrait le salut, s’il n’est possible que par Toi ? Nul ne
fait le bien et se dispense de Ton aide et de Ta
Miséricorde. Et nul ne commet le mal , Te brave ou Te
mécontente et échappe à Ta Puissance ! O Seigneur ! O
Seigneur ! O Seigneur ! ……….. (jusqu’à en perdre le souffle)
Par Toi je T’ai connu et c’est Toi qui m’as indiqué à Toi
et qui m’as appelé à Toi. Sans Toi je n’aurais pas su qui
Tu es.
Louange à Dieu qui me répond quand je le lui demande,
même si je tarde (à Lui répondre) quand Il m’appelle !
Louange à Dieu qui me donne quand je le Lui demande,
même si je suis avare quand Il me sollicite !
Louange à Dieu que j’invoque chaque fois que je le veux
pour mes besoins, avec qui je me recueille, sans
intercesseur, quand je le veux pour mes secrets et qui
satisfait mes besoins !
Louange à Dieu ! Je n’appelle personne d’autre que Lui
et si j’appelais quelqu'un d’autre que Lui , il ne
répondrait pas à mon appel !
Louange à Dieu ! Je ne supplie personne d’autre que Lui
et si je suppliais quelqu'un d’autre que Lui, il décevrait
mon attente !
Louange à Dieu qui m’a confié à Lui et m’a alors honoré
et qui ne m’a pas confié aux gens car ils m’auraient
humilié !
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Louange à Dieu qui me témoigne de son amour bien
qu’Il n’ait nul besoin de moi ! Louange à Dieu qui est
tolérant avec moi au point que j’apparais sans péché !
Aussi, Mon Seigneur est-il le plus digne de mes
louanges et Celui qui les mérite le plus.
Mon Seigneur ! J e trouve accessibles les voies des
requêtes auprès de Toi, débordantes les sources d’espoir
en Toi, permis le recours à Ta faveur pour quiconque
espère en Toi, ouvertes les portes de l’invocation vers
Toi pour les crieurs.
Je sais que Tu es prêt à répondre à ceux qui Te supplient
et (que Tu es) aux aguets pour secourir les anxieux. (Je
sais) que la soif de Ta largesse et le consentement à Ton
arrêt compensent l’obstruction des avares et remplacent
les possessions des accapareurs ; (Je sais) que pour le
voyageur vers Toi, la distance est proche ; que tu ne te
voiles pas à Tes créatures mais que ce sont les actes qui
t’omettent qui les voilent.
Déjà je Te présente ma requête, je m’adresse à Toi avec
mon besoin, je T’appelle à mon secours et je me
recommande auprès de Toi par mon invocation, non par
mérite d’être écouté ou pardonné (par Toi), mais par
confiance en Ta Générosité, par conviction de la tenue de
Tes Promesses, par refuge dans ma foi en Ton unicité et
par certitude que Tu sais qu’il n’y a pas pour moi de
Seigneur autre que Toi ni de divinité autre que Toi,
uniquement Toi, point d’associé à Toi.
Notre Dieu ! C’est Toi qui parle et Ta Parole est Vérité et
Tes Promesses Réalité : Demandez à Dieu de Sa Faveur
car Dieu vous est Très Miséricordieux ! Et il n’est pas de
Tes Attributs, ô Mon Maître, d’ordonner (à Tes sujets) de
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demander et de refuser de donner. Tu es Celui qui
donne en abondance aux habitants de Ton Royaume,
Celui qui redonne avec Ta tendre Compassion.
Mon Dieu ! Petit Tu m’as élevé dans Ton Bienfait et Ta
Bonté ayant grandi, Tu m’as fait mon éloge. O Celui qui
m’a élevé sur terre par Sa Bonté, sa faveur et son Bienfait
et qui m’a indiqué Son Pardon et sa Générosité dans
l’au-delà !
O Mon Maître ! Ma connaissance (de Toi) est mon indice
de Toi. Mon amour pour Toi est mon intercesseur auprès
de Toi. Et j’ai confiance en mon indice par Ton
indication et foi en mon intercesseur vers ton
intercession.
O Mon Maître ! Je t’implore craintif, aspirant, espérant,
apeuré. Mon Maître ! Quand je vois mes péchés, je
prends peur ! Mais quand je vois Ta Générosité, je la
convoite !
En me pardonnant Tu seras le Meilleur des
miséricordieux mais en me châtiant Tu ne seras point
injuste.
O Dieu la justification de mon audace à Te solliciter,
malgré (mes actes) détestables (émane de) Ta Largesse et
de Ta Générosité, et ma disposition à l’impétuosité, avec
mon peu de pudeur (provient de) Ta Compassion et de
Ta miséricorde. J’espère que mon vœu ne sera pas déçu
entre les deux. Aussi, réalises mon espoir ! Ecoutes mon
invocation !
O le Meilleur que l’on puisse invoquer ! O le Meilleur
que l’on puisse espérer !
O mon Maître ! Mon espoir est devenu grand et mes
actes se dégradent. Donnes moi par Ta Clémence selon
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l’ampleur de mon espoir et excuses mes mauvaises
actions, car Ta Générosité est au dessus du châtiment
des pêcheurs et Ta mansuétude est au dessus de la
rétribution des négligents.
Mon Maître, j’ai besoin de Ta Faveur, Te fuyant (en
allant) vers Toi, attendant que Tu tiennes Ta promesse
de pardonner à ceux qui se sont fait une bonne idée de
Toi.
Et moi ô Seigneur, qui suis-je ? Quelle est ma valeur ?
Donnes moi (ce que je demande) par Ta Faveur et
accordes moi Ton Pardon ! O Seigneur couvres moi de
Ton Voile et pardonnes ce qui est blâmable en moi par le
Noblesse de Ton Visage !
Si quelqu'un d’autre que Toi voyait mes péchés en ce
jour, je ne les commettrais pas. Si je craignais
l’anticipation du châtiment, je les éviterais. Non parce
que Tu es le moins regardant à mon égard et le moins
bien informé sur moi ! Non ! Parce que Tu es, ô
Seigneur, le Meilleur de ceux qui couvrent (les péchés),
le plus Sage des Juges et le plus Généreux des généreux !
O Celui qui dissimule les défauts, qui pardonne les
péchés, qui connaît les mystères ! Tu dissimules les
péchés par Ta Générosité ! Tu retardes le châtiment par
Ton Indulgence ! Aussi louange à Toi pour Ta
Mansuétude malgré Ton Savoir , pour Ton Pardon
malgré Ta Puissance !
Ta Compassion à mon égard me porte aux péchés et m’y
encourage. Ta couverture m’appelle à peu de pudeur !
Ma connaissance de Ta Miséricorde étendue et de Ton
Pardon grandiose me précipite dans les interdits.
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O Magnanime ! O Généreux ! O Vivant ! O Immuable ! O
Celui qui pardonne les péchés ! O celui qui accueille le
repentant ! O Donateur sublime ! O Bonté éternelle !
Où est Ta belle Dissimulation ? Où est Ton Pardon
majestueux ? Où est Ton proche Soulagement ? Où est
Ton Secours imminent ? Où est Ta Miséricorde
étendue ? Où est Ta gratification excellente ? Où est Ton
Don agréable ? Où sont Tes brillantes Créations ? Où est
Ta Faveur grandiose ? Où est Ta Grâce abondante ? Où
est Ta Bonté éternelle ? Où est Ta Générosité, ô très
Généreux ? Par Ta Générosité et par Mohammed et la
famille de Mohammed, sauves moi ! Par Ta Miséricorde,
délivres moi ! O Charitable ! O Embellisseur ! O
Donateur ! O Bienfaiteur !
Je ne compte pas sur mes actes pour échapper à Ton
châtiment, mais sur Ta Faveur à notre égard parce que
Tu es Apte à la Piété et au Pardon. Tu commences en
bonté par Largesse et Tu pardonnes le péché par
Générosité.
Aussi, nous ne savons que remercier : Est-ce la beauté
que Tu répands où la laideur que Tu couvres ? Est-ce la
grandeur des épreuves que Tu nous as infligées et des
difficultés rencontrées où les nombreux (dangers) dont
Tu nous as secourus et sauvés ?
O Bien-Aimé de celui qui a témoigné de l’amour pour
Toi ! O Plaisir des yeux de celui qui s’est réfugié en Toi
et s’est détourné de tout pour Toi ! Tu es le Bienfaiteur et
nous, nous causons le mal ! Dépasses ce qu’il y a de laid
en nous par le beau qui est en Toi !
O Seigneur ! Quel ignorance ne serait-elle pas contenue
par Ta Largesse ? Quel temps serait-il plus long que Ta
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Patience ? Que sont nos actes à coté de Tes Bienfaits ?
Comment nos actes seraient-ils nombreux face à Ta
générosité ? Comment Ta Miséricorde ne pourrait-elle
pas s’étendre aux pêcheurs ? O Celui qui répand le
Pardon ! O Celui qui offre généreusement par
Miséricorde ! O Mon Maître !
Par Ta Gloire ! Même si Tu me chassais, je ne quitterais
pas Ta Porte, je ne cesserais pas de Te courtiser, pour ce
que je connais de Ta Largesse et de Ta Générosité ! Toi
Tu fais ce que Tu veux ! Tu châties qui Tu veux, avec ce
que Tu veux, comme Tu veux ! Tu fais Miséricorde à qui
Tu veux, avec ce que Tu veux, comme Tu veux ! Tu n’es
pas interrogé sur Tes Actes ! Tu n’est pas contesté dans
Ton Royaume ! Tu n’as pas d’associé dans Ton Ordre !
Tu n’es pas contredit dans Ton Jugement ! Personne ne
s’oppose à Toi dans Ton Intendance !
A Toi la Création et l’Ordre ! Que Dieu soit Béni,
Seigneur des Mondes !
O Seigneur ! (Je me trouve) dans la position de celui qui
se réfugie auprès de Toi, qui cherche protection auprès
de Ta Générosité, qui s’est habitué à Tes Bienfaits et à
Tes Bontés. Tu es le plus Généreux, Celui dont le Pardon
ne se restreint pas, dont la Faveur ne s’amenuise pas,
dont la Miséricorde ne diminue pas.
Nous Avions déjà reçu de Toi la confirmation de Ton
Pardon éternel, de Ta Faveur grandiose et de Ta
Miséricorde étendue.
O Seigneur ! Te vois Tu désavouer notre opinion de Toi
et décevoir notre espoir ? Non O Généreux ! Ce n’est pas
cela l’opinion que nous avons de Toi ni ce que nous
convoitons en Toi !
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O Seigneur ! C’est que nous avons un très grand espoir
et une très grande espérance en Toi, ô Généreux ! Nous
te désobéissons, nous attendant à ce que tu nous
couvres ! Nous T’appelons nous attendant à ce que Tu
nous répondes ! Réalises notre attente ! Notre Maître !
Nous savons ce que valent nos actes. Mais Tu nous
connais et nous savons que Tu ne nous abandonneras
pas. Alors cela nous a encouragés à nous adresser à Toi
avec ferveur quand bien même nous ne le méritons pas,
de par Ta Miséricorde.
Tu es Apte à être Généreux pour nous et pour les
pêcheurs grâce à Ta largesse. Alors accordes nous en
fonction de ce que Tu es ! Sois Généreux à notre égard
car nous avons besoin de Tes dons ! O Celui qui
pardonne tant !
Guides nous par Ta Lumière et enrichis nous de Tes
Faveurs ! Embrasses nous de Tes Bienfaits matin et soir !
Nos péchés sont devant Toi, notre Dieu, nous t’en
demandons pardon et nous nous repentons auprès de
Toi. Tu nous témoignes de l’amour par Ta Bonté et nous
te le rendons par les péchés. Ton Bien descend vers nous
et notre mal monte vers Toi. Et il en est toujours ainsi.
Un noble ange Te présente une laide action de notre part
sans que cela ne T’empêche de nous entourer de Tes
Bienfaits et de nous accorder la faveur de Tes Dons.
Alors gloire à Toi ! O le plus Magnanime, le plus
Grandiose, le plus Généreux, Commençant et
Recommançant !
Que Tes Noms soient sanctifiés et Ta Louange
magnifiée ! Ta Création et Tes Actes sont nobles ! Mon
Dieu ! Ta Faveur est trop ample et Ta Mansuétude trop
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grandiose pour que Tu m’assimiles à mes actes et à mes
erreurs ! Aussi ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! Mon Maître !
Mon Maître ! Mon Maître !
Notre Dieu ! Occupes nous à T’évoquer, protèges nous
de Ta Colère, épargnes nous Tes châtiments, enrichis
nous de Tes Dons, donnes nous de Tes Bienfaits par Ta
Faveur et accordes nous la visite de Ta Maison et la
visite de la tombe de Ton Prophète (que Tes prières, Ta
Miséricorde, Ton Pardon, Ta Satisfaction lui soient
accordés ainsi qu’aux gens de sa famille) car Tu es
proche, exauçant (les demandes). Accordes nous d’agir
dans l’obéissance (à Toi) et fais nous mourir dans le
respect de Ta religion et la sunna de Ton Prophète (que
les prières de Dieu soient sur lui et sur sa famille).
Notre Dieu ! Pardonnes moi ainsi qu’à mes deux
parents ! Fais leur miséricorde comme ils m’ont élevé
petit ! Rétribues les pour leurs bons actes par Tes Bontés
et pour leurs mauvais actes par Ton Pardon !
Notre Dieu ! Pardonnes aux croyants et aux croyantes,
qu’ils soient vivants ou morts et maintiens une bonne
relation entre eux et nous. Notre Dieu ! Pardonnes à nos
vivants et à nos morts, à nos présents et à nos absents,
hommes ou femmes, grands ou petits, libres ou esclaves.
Menteurs sont ceux qui se sont détournés de Dieu. Ils se
sont grandement égarés et ont essuyés une défaite
éclatante.
Notre Dieu ! Pries sur Mohammed et la famille de
Mohammed ! Achèves ma vie dans le bien et épargnes
moi les soucis de ce monde d’ici bas et de l’Au-delà. Ne
laisses pas celui qui ne fais pas miséricorde avoir prise
sur moi ! Préserves moi d’une protection permanente !
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Ne me retires pas ce que Tu m’as donné de pur et
enrichis moi de Ta Faveur de ressources abondantes,
licites, bonnes !
Notre Dieu ! Gardes moi par Ta Garde ! Protèges moi
par Ta Protection ! Préserves moi par Ta Sauvegarde !
Accordes moi la visite de Ta Maison Sacrée, cette année
et tous les ans, ainsi que la visite de la tombe de Ton
Prophète(s) et des Imams (p) ! Ne me prives pas, ô
Seigneur, de ces nobles vues et de ces stations augustes !
Notre Dieu ! Reviens à moi pour que je ne te désobéisse
pas et suggères moi le bien et la bonne action, la crainte
de Toi, nuit et jour, et pour le reste des jours, ô Seigneur
des mondes !
Notre Dieu ! Chaque fois que je prétends m’être préparé
et disposé à prier devant Toi et à t’implorer, Tu me fais
tomber de sommeil, et si je me confie en Toi, Tu me
prives de Ton Intimité. Qu’ai-je donc ?
Mon Seigneur ! Peut-être m’as tu chassé de Ta porte et
m’as tu écarté de Ton service ? Peut-être m’as tu vu faire
peu de cas de Ton Droit alors Tu m’as disqualifié ? Ou
encore m’as tu vu m’opposant à Toi, alors Tu m’as
repoussé ? Ou peut-être m’as Tu trouvé au rang des
menteurs alors Tu m’as rejeté ? Ou bien m’as Tu vu
ingrat devant Tes Bienfaits alors Tu m’as exclu ? Ou
peut-être encore m’as tu vu éviter la compagnie des
savants alors Tu m’as laissé tomber ? Peut-être m’as Tu
vu indifférent à Ta Miséricorde alors Tu m’as fait
désespérer ? Ou bien m’as Tu vu sympathiser avec la
compagnie des désœuvrés alors Tu m’as laissé parmi
eux ? Ou peut-être, n’aimes Tu pas entendre mes
invocations alors Tu m’as éloigné ? Ou encore à cause de
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mes péchés m’as Tu sanctionné ? Ou enfin à cause de
mon peu de pudeur devant Toi, m’as Tu puni ?
O Seigneur ! Pardonnes moi comme Tu as pardonné aux
pêcheurs avant moi, parce que Ta Grâce est supérieure à
la rétribution des négligents et moi j’ai besoin de Ta
Faveur, te fuyant (en allant) vers toi, attendant le pardon
promis à ceux qui pensent du bien de Toi.
Mon Dieu ! Ta Faveur est trop ample et Ta Mansuétude
trop grandiose pour que tu m’assimile à mes actes ou
que Tu me blâme pour mes fautes. Et moi, qui suis-je ?
Quelle est ma valeur ? Fais moi don de Tes Faveurs, mon
Maître, fais moi l’aumône de Ton Pardon, couvres moi
de Ta Protection et pardonnes mes actes détestables par
le Noblesse de Ton Visage !
Moi, mon Maître, je suis le petit (enfant) que Tu as
éduqué, l’ignorant que Tu as instruit, l’égaré que Tu as
dirigé, le vil que Tu as rassasié, l’assoiffé que Tu as
désaltéré, le dévêtu que Tu as revêtu, le pauvre que Tu
as enrichi, le faible que Tu as renforcé, l’humilié que Tu
as renchéri, le malade que Tu as soigné, le mendiant
auquel Tu as donné, le pêcheur que Tu as couvert, le
fautif dont Tu as minimisé la faute, le peu que Tu as
multiplié, le faible que Tu as secouru, l'expulsé que Tu
as abrité.
Moi ! O Seigneur ! Je suis celui qui n’est pas intimidé par
Toi dans la solitude et qui ne fait pas attention à Toi en
compagnie ! C’est moi qui ait de grandes calamités, qui
ai bravé mon Maître, qui ai désobéi au Tout Puissant des
Cieux, qui ai donné au péché une gratification, qui me
suis précipité vers elle quand on me l’a annoncée .
(C’est moi) qui ne me suis pas arrêté quand Tu m’as
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annoncé un délai ni qui n’ai pas eu honte lorsque Tu
m’as couvert. J’ai alors commis des péchés et passé outre
au point d’être dévalorisé à Tes yeux. Et je ne m’en suis
pas soucié.
Tu m’a donné un délai grâce à Ta Mansuétude et Tu
m’as couvert de Ta Couverture comme si Tu m’avais
négligé. Tu m’as épargné les punitions de mes péchés
comme si Tu avais honte pour moi.
Mon Dieu ! Je n’ai pas désobéi quand je T’ai désobéi par
reniement de Ta seigneurie, ni par mépris de Ton Ordre,
ni par refus de Ton châtiment, ni par insouciance devant
Tes menaces. Mais une faute s’est présentée à moi et
mon âme m’a trompé, mes passions ont triomphé et
mon infortune m’y a aidé. Ta couverture relâchée sur
moi m’a illusionné. Je t’ai désobéi et t’ai contesté par
mon effort et maintenant de Ton Châtiment qui va me
sauver ? Qui va me délivrer des mains des querelleurs ?
A la corde de qui m’accrocher si Tu me coupes la
Tienne ?
Je me lamente de ce que Ton Livre a enregistré de mes
actes. Sans mon espoir en Ta Générosité et en la largesse
de Ta Miséricorde et sans Ton interdiction de
désespérer, je sombrerais dans le désespoir en m’en
souvenant. O Le Meilleur que l’on puisse invoquer ! O
Le Meilleur que l’on puisse espérer !
Notre Dieu ! Pour la conscience de l’Islam, j’intercède
auprès de Toi ! Pour l’honneur du Coran, je m’appuie
sur Toi ! Pour l’amour du Prophète, l’illettré, le
Koraichite, le Hachimite, l’Arabe, le Mecquois, le
Médinois, je te supplie le rapprochement de Toi.
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Ne me retires pas l’intimité de la foi ! Que ma rétribution
ne soit pas celle de ceux qui ont adoré un autre que Toi !
Il y a un peuple qui a cru au niveau de la parole pour
empêcher que son sang ne soit versé. Il a eu ce qu’il
voulu. Et nous qui avons cru en Toi au niveau de la
parole et du cœur pour que tu nous pardonnes, fais nous
accéder à ce que nous espérons et affermis en nous notre
espérance en Toi ! N’égares pas nos cœur après nous
avoir guidés !
Accordes nous une miséricorde de Ta part, parce que Tu
es le Donateur !
O mon Maître ! Par Ta Puissance ! Même si Tu me
chassais, je ne quitterais pas Ta Porte et ne cesserais de
Te courtiser, connaissant, par inspiration de mon cœur,
Ta générosité et la largesse de Ta Miséricorde ! Vers qui
s’en va le serviteur si ce n’est vers son Maître ? Vers qui
se réfugie la créature si ce n’est vers son Créateur ?
Mon Dieu ! Même si Tu m’entravais de carcans, que tu
me refusais Tes Dons publiquement, que Tu divulguais
mes scandales devant les serviteurs, que Tu m’ordonnais
l’Enfer et que Tu me séparais des Purs, je ne perdrais pas
pour autant espoir, je ne désespérerais pas de Ton
Pardon , je ne sortirais pas de mon cœur mon amour
pour Toi.
Je n’oublie pas Tes bienfaits , ni Ton voile protecteur
dans la demeure d’ici-bas.
Mon Maître !Enlève de mon cœur l’amour pour la vie
d’ici-bas, réunis moi avec le Choisi et sa famille, la
meilleure de Tes créatures, le sceau des Prophètes,
Mohammed (que Dieu prie sur lui et sa famille)
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.Emmènes moi au degré du retour à Toi et assistes moi
par les lamentations sur mon sort.
Déjà je suis allé à ma perte en reportant toujours au
lendemain, croyant avoir encore le temps. Maintenant,
j’en suis à désespérer de mon bien (ma vie). Il n’y a pire
situation que la mienne. Je suis transporté dans cette
situation dans ma tombe que je n’ai pas préparée pour
mon sommeil ni tapissée de bonnes actions sur
lesquelles m’allonger. Qu’est-ce qu’il m’arrive ? Je vois
mon âme qui m’a trahi et mes jours qui m’ont trompé.
Déjà les ailes (de l’ange) de la mort battent au dessus de
ma tête .
Qu’est-ce qu’il m’arrive ? Je ne mets pas à pleurer ! A
pleurer pour la sortie de mon âme, à pleurer pour
l’obscurité de la tombe, à pleurer pour l’étroitesse de la
sépulture, à pleurer pour l’interrogatoire de Mounkar et
Nakir, à pleurer pour ma résurrection de la tombe , nu,
misérable, portant mon fardeau sur le dos. Je regarde
une fois à droite, une autre fois à gauche, tandis que les
créatures sont toutes préoccupées par des affaires autres
que la mienne. Ce jour-là , chacun aura une
préoccupation le concernant exclusivement. Ce jour là
(certains auront) des visages rayonnants, souriants,
joyeux, et (d’autres) des visages couverts de poussière,
accablés de noirceur et d’humiliation.
Mon Maître, Tu es mon autorité , mon espoir, ma
confiance, mon support. A Ta Miséricorde, je m’attache.
Tu atteins qui Tu veux par Ta Miséricorde . Tu diriges
qui Tu aimes par Ta Dignité.
Alors louange à Toi pour avoir purifié mon cœur de
l’associationnisme. Louange à Toi pour avoir déployé
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ma langue . Est-ce que je Te remercie de ma langue
exténuée ? Est-ce que je Te satisfais avec le summum de
mes efforts dans mon acte ? Quelle est le poids de ma
parole, ô Seigneur, à côté de Ton Remerciement ?Quel
est le poids de mes actes à côté de Tes Bienfaits et de Tes
Bontés ? Mon Dieu ! Ta Largesse a déployé mon espoir
et Ton Remerciement a agréé mon acte ;
Mon Maître, à Toi s’adressent mon désir, ma crainte et
mon espoir ! Déjà mon espoir m’a conduit à Toi, mon
ardeur s’est centrée sur Toi, ô mon Unique, mon désir
s’est étendu à ce qu’il y a en Toi . Mon espoir et ma peur
ne sont que pour Toi, et mon amour s’est familiarisé à
Toi. C’est vers Toi que je lève les bras et c’est (en
m’accrochant) à la corde de mon obéissance à Toi que
j’ai étendu la crainte révérencielle. O mon Maître ! Mon
cœur vit en T’évoquant et j’ai apaisé les souffrances de
ma peur en me confiant à Toi. O mon Maître ! O Sujet de
mon espoir ! O Objectif de ma quête ! O dissocies moi de
mes péchés qui m’empêchent de respecter mon
obéissance à Toi. Je Te demande pour l’éternité de
l’espoir (que j’ai) en Toi et la grandeur de ma convoitise
(que j’ai) de Toi et que Tu T’es astreint à Toi-même,
d’être Bienveillant et Miséricordieux.
L’ordre est pour Toi et uniquement pour Toi. Point
d’associé à Toi . La création toute entière est à Ta charge
et toute chose T’es soumise dans Ton étreinte. Sois béni,
Seigneur des mondes !
Mon Dieu ! Fais moi Miséricorde quand je suis à cours
d’argument, quand ma langue est incapable de Te
répondre, quand ma raison s’étourdit devant Tes
questions.
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O Mon grand espoir ! Ne me déçois pas quand mon
dénuement a augmenté ! Ne me repousses pas à cause
de mon ignorance ! Ne me révoques pas pour mon peu
de patience ! Donnes moi de quoi (suppléer) à mon
indigence ! Aies pitié de ma faiblesse !
Mon Maître, Tu es mon espoir, mon autorité, ma
confiance, mon support. A Ta Miséricorde, je me suis
accroché et dans Ta cour, j’ai déposé mes bagages. Par
Ta Largesse, je t’adresse ma requête et par Ta Générosité
je commence mon invocation. Auprès de Toi, j’implore
(pour) mon besoin ; par Ta Richesse je panse ma
pauvreté ; à l’ombre de Ton Pardon, je me dresse ; vers
Ta Largesse et Ta Générosité, je lève mes yeux et vers Ta
Renommée, je pose mon regard.
Alors ne me brûle pas par le feu, alors que Tu es mon
espoir ! Ne m’établis pas dans les abîmes (de l’enfer)
alors que Tu es le plaisir de mes yeux ! O Mon Maître !
Ne désavoues pas mon opinion sur Tes Bienfaits et Ta
renommée, car Tu es ma confiance. Ne me prives pas de
Tes Récompenses car Tu connais mon indigence.
Mon Dieu ! Si le moment (de ma mort) est venu et
qu’aucun de mes actes ne me rapproche de Toi, alors je
place la reconnaissance de mes péchés devant Toi
comme moyens de mes motifs. Mon Dieu ! Si Tu me
pardonnes, qui pardonnerait plus que Toi ? Si tu me
châties, qui serait plus juste que Toi dans le jugement ?
Aies pitié de mon dépaysement dans ce monde d’ici bas,
de mon affliction au moment de ma mort, de ma
solitude dans ma tombe, de mon isolement dans ma
sépulture, et quand je serai ressuscité pour le jugement
devant Toi, de l’humiliation de ma position.
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Pardonnes moi les actes qui ont été cachés aux hommes
et maintiens (Ta dissimulation) sur ce que Tu m’as déjà
couvert. Aies pitié de moi, sur mon lit de mort, les mains
de mes bien-aimés me retournant . Sois condescendant à
mon égard quand je serai allongé sur le lavoir, (le corps)
retourné par un ami pur. Attendris-Toi sur mon sort
quand les proches passeront aux extrémités de mon
cercueil. Sois généreux quand, transporté, je serai déposé
dans la fosse seul avec Toi. Aies pitié de mon
dépaysement dans cette nouvelle demeure (la tombe)
pour ne pas me familiariser à autre chose que Toi .
O Mon Maître ! Si tu me laissais à moi même, je serais
perdu. Mon Maître ! Auprès de qui chercher secours si
Tu n’allèges pas mes erreurs ? Auprès de qui exprimer
mes craintes si je perds Ta Providence durant mon
sommeil (ma mort) ? Et vers qui me réfugier si mon
affliction n’est pas soulagée ? Mon Maître, qui sera en
ma faveur et qui me fera miséricorde si Tu ne le fais
pas ? De qui espérer les bonnes grâces si elles me
manquent le jour de mon dénuement ? Vers qui fuir des
péchés si mon moment est arrivé ?
Mon Maître ! Ne me châties pas alors que je Te supplie !
Mon Dieu ! Réalises mon espoir, rassures ma peur car la
multitude de mes péchés ne m’en fait espérer que Ton
Pardon.
Mon Maître ! Je te demande ce que je ne mérite pas et
Toi, Tu es apte à la piété et au pardon. Aussi pardonnes
moi ! Habilles moi d’un vêtement de Ton autorité qui
couvre les séquelles de mes péchés et pardonnes les moi.
Ne m’en demandes rien car Tu es plein de Grâce
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éternelle, d’un Pardon grandiose et d’une Tolérance
généreuse.
Mon Dieu ! Tu dispenses Tes richesses à celui qui Te les
demande même s’il conteste Ta Seigneurie. Alors mon
Maître (que dire) de celui qui Te sollicite et qui a la
certitude que la création et l’ordre Te reviennent. Que Tu
sois Béni et Elevé, ô Seigneur des mondes !
Mon Maître Ton serviteur frappe à Ta porte, l’indigence
l’a dressé devant Toi. Il frappe à la porte de Tes Bontés
par ses invocations et implore la beauté de Ton Regard
par son espoir caché .
Ne détournes pas Ton Noble Visage de moi et acceptes
de moi ce que je dis ! Je T’implore par cette invocation et
Te supplie de ne pas me repousser connaissant Ta
Bienveillance et Ta Miséricorde.
Mon Dieu ! Tu n’es pas embarrassé par le mendiant, ni
diminué par celui qui reçoit. Toi ! Tu es comme Tu dis et
au dessus de ce que nous disons !
Notre Dieu ! O je te demande une belle patience, un
soulagement proche, une parole sincère, une rétribution
grandiose. Je Te demande ô Seigneur, tout le bien , ce
que j’en connais et ce que je n’en connais pas. Je Te
demande, notre Dieu, le bien que T’ont demandé Tes
serviteurs purs.
O le Meilleur de ceux que l’on sollicite, le plus Généreux
de ceux qui donnent, donnes moi ce que je demande
pour moi, ma famille, mes parents, mes enfants, mes
proches et mes frères en Dieu. Rends ma vie prospère,
fais apparaître ma grandeur d’âme, améliores l’ensemble
de ma situation et places moi parmi ceux dont Tu as
prolongé l’âge, dont Tu as amélioré les actes, pour qui
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Tu as achevé Ton Bienfait, dont Tu as été satisfait, que
Tu as fait mener d’une bonne vie dans le bonheur et la
gloire, dont Tu as complété la vie. Car tu fais ce que Tu
veux et ne fait ce qu’il veut que Toi.
Notre Dieu octroies moi de t’évoquer de façon
spécifique et ne rends pas ce qui me rapproche (de Toi)
dans le cœur de la nuit et aux limites du jour,
ostentatoire ou recherchant la renommée, ou vain ou
arrogant. Places moi parmi ceux qui Te craignent !
Notre Dieu ! Accordes moi l’abondance dans la richesse,
la sécurité dans la patrie, la joie dans la famille, les biens,
les enfants, le rang dans Ton Bienfait chez moi, la santé
(du corps), la force dans le corps, le salut dans la
religion. Fais moi agir en T’obéissant ainsi qu’à Ton
Messager Mohammed (s), toujours, tant que durera ma
vie.
Fais de moi un de Tes serviteurs qui bénéficie le plus
chez Toi de tout le bien que Tu as fait descendre et que
Tu fais descendre pendant le mois du Ramadan, durant
la nuit du Destin, ce que Tu fais descendre chaque
année : en Miséricorde répandue et en santé déployée et
en épreuve repoussée, en bonnes actions accueillies et en
mauvaises négligées.
Accordes moi la visite de Ta Maison Sacrée, cette année
là et tous les ans ! Enrichis moi de ressources abondantes
par Ta Faveur étendue ! Epargnes moi, ô mon Maître, les
malheurs ! Acquittes moi des dettes et (répares) les
injustices jusqu’à n’en subir aucun dommage ! Gardes
moi, ainsi que mon ouïe et ma vue, de mes ennemis
rancuniers et accapareurs et assistes moi contre eux.
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Notre Dieu ! Réjouis mes yeux ! Egaies mon cœur,
soulages moi de mes soucis et de mon affliction délivres
moi. Place sous mes pieds, celui de l’ensemble de Tes
créatures qui veut me nuire et repousses de moi le mal
du démon et de mes mauvaises actions ! Purifies moi de
tous mes péchés ! Protèges moi du feu par Ton Pardon !
Fais moi entrer dans le paradis par Ta Miséricorde !
Maries moi avec des hûris aux grands yeux par Ta
Faveur. Fais moi rejoindre Tes loyaux, Tes purs,
Mohammed et sa famille, les pieux , les bons, les purs,
les meilleurs (que Tes prières soient sur eux, sur leur
corps et sur leur esprit ainsi que Ta Miséricorde et Ta
Bénédiction)
Mon Dieu ! Mon Maître ! Par Ta Gloire et Ta Majesté ! Si
Tu T’enquières de mes péchés auprès de moi , je Te
revendiquerai Ton Pardon ! Si Tu T’enquières de mes
actes déloyaux auprès de moi, je te revendiquerai Ta
Générosité ! Si Tu me fais entrer dans le feu, j’informerai
ses habitants de mon amour pour Toi !
Mon Dieu, mon Maître, si Tu ne pardonnes qu’à Tes élus
et qu’à ceux qui T’obéissent, vers qui les pécheurs vontils se réfugier ? Si Tu n’honores que ceux qui Te sont
fidèles, qui les mauvaises gens vont-elles appeler au
secours ? Mon Dieu, si Tu me fais entrer dans le feu, tes
ennemis en seront contents , et si Tu me fais entrer dans
le Paradis, Ton Prophète en sera content et moi je sais,
par Dieu, que le contentement de Ton Prophète est plus
aimable à Tes yeux que celui de Tes ennemis.
Mon Dieu, je Te demande d’emplir mon cœur d’amour
pour Toi, de crainte de Toi, d’attestation de Ton Livre,
de foi en Toi, de peur de Toi, d’aspiration à Toi, ô
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Majestueux et Noble. Fais moi aimer ta rencontre et
aimes la mienne. Procures moi dans Ta rencontre, la
quiétude, le soulagement , la noblesse.
Mon Dieu ! Accordes moi de rejoindre les justes du
passé, places moi parmi les purs restants, fais moi
prendre le chemin des purs, aides moi à me maîtriser
comme Tu as aidé les purs à se maîtriser, achèves mes
actions de la meilleure façon. Que la récompense en soit
le Paradis par Ta Miséricorde ! Aides moi pour le
bienfait que Tu m’as donné, raffermis mes pas, ô
Seigneur ! Ne me renvoies pas à un mal dont Tu m’as
sauvé, ô Seigneur des mondes !
Notre Dieu ! Je Te demande une foi qui n’arrive pas à
terme sans Ta rencontre ! Fais moi vivre dans la foi et
fais moi mourir dans la foi au moment de ma mort et
ressuscites moi dans la foi au moment de ma
résurrection. Purifies mon cœur de l’ostentation, du
doute, de la recherche de la notoriété dans ma religion
pour que mon acte ne soit que pour Toi.
Notre Dieu ! Accordes moi la clairvoyance dans Ta
religion, la compréhension de Ton Jugement, la
perspicacité de Ton savoir, la double part de Ta
Miséricorde (d’ici-bas et de celle de l’Au-delà) et la piété
qui m’empêche de Te désobéir ! Blanchis mon visage par
Ta Lumière, orientes mes désirs dans ce que Tu as et fais
moi mourir sur Ton chemin selon la religion de Ton
Messager (s).
Notre Dieu ! J’invoque Ta protection contre la paresse,
l’échec, les soucis, la lâcheté, l’avarice, l’insouciance, la
dureté, la misère, la pauvreté, le besoin, l’épreuve, la
débauche, en apparence et en profondeur .
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Préserves moi d’une âme qui ne satisfait pas, d’un
ventre qui ne se rassasie jamais, d’un cœur qui ne craint
point , d’une invocation qui n’est pas écoutée, d’un acte
qui n’est d’aucune utilité.
Préserves mon âme, ma religion, mes biens et tout ce
que tu m’as donné, ô Seigneur du démon chassé, parce
que Tu es Celui qui écoute tout et qui sait tout. Parce
que Notre Dieu, personne ne peut me protéger de Toi et
je ne trouve pas d’abri en dehors de Toi. Aussi ne me
renvoies pas dans ton châtiment, ne me repousses pas
dans la perdition, ne me chasses pas vers le châtiment
douloureux.
Notre Dieu ! Consens de moi ! Exaltes mon nom auprès
de Toi, élèves mon grade, soulages mon fardeau ! Ne
m’évoque pas par mes défauts et donnes moi, en
récompense de ma compagnie, de ma façon de penser,
de mon invocation, Ton agrément et le Paradis.
Donnes moi ô Seigneur, l’ensemble de ce que je T’ai
demandé et augmentes moi Tes Faveurs. Car c’est à Toi
que j’aspire Seigneur des mondes .
Notre Dieu ! Tu nous as ordonné dans Ton Livre, de
pardonner à ceux qui nous ont opprimés or nous avons
été injustes envers nous mêmes, alors pardonnes nous
parce que Tu en es le plus apte.
Tu nous as ordonné de ne pas renvoyer les mendiants de
nos portes et je suis venu quémandant, ne me renvoies
pas sans m’avoir donné satisfaction (à mon besoin).
Tu nous as ordonné d’être bon avec nos serviteurs et
nous sommes Tes serviteurs alors libères nous (notre
nuque) du feu. O Toi refuge dans mon afflictions, ô Toi
Salut dans mes malheurs ! Auprès de Toi, je cherche
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assistance, à Toi je demande secours et en Toi je me
réfugie. Je n’ai recours à aucun autre que Toi et ne
recherche le soulagement auprès d’aucun autre que Toi.
Aussi secours-moi et soulages moi !
O Celui qui accepte (nos bienfaits si) minimes , qui
pardonne (nos mauvaises actions si) nombreuses,
acceptes de moi ce peu et pardonnes moi pour ces
(mauvaises actions si) nombreuses. Car Tu es le Très
Miséricordieux, le Tout Pardonneur !
Notre Dieu ! Je te demande une foi qui réjouit mon
cœur, une certitude sincère au point de savoir que rien
ne m’arrive que Tu ne l’aies décidé pour moi. Fais moi
consentir à ma vie ?. Rends-moi satisfait de ce que tu
m’y as réservé.
O Le Plus Miséricordieux des Miséricordieux !
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Invocation de La Splendeur
(de l’Imam Mohammed Al Bâqr)

(A lire à la fin de chaque nuit du mois de Ramadan (As-Sahar) )

Mon Dieu ! Je Te demande par Ta splendeur la plus
splendide , et toute Ta splendeur est splendide ; mon
Dieu, je Te demande par Ta Splendeur toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ta beauté la plus belle, et
toute Ta beauté est belle ; mon Dieu, je Te demande par
Ta beauté toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ta majesté la plus
majestueuse et toute Ta Majesté est majestueuse ; mon
Dieu, je Te demande par Ta Grandeur la plus grandiose
et toute Ta Grandeur est grandiose ; mon Dieu je Te
demande par Ta grandeur toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ta Lumière la plus
lumineuse et toute Ta Lumière est lumineuse ; mon Dieu
je Te demande par Ta Lumière toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ta Miséricorde la plus
étendue et toute Ta Miséricorde est étendue ; mon Dieu
je Te demande par Ta Miséricorde toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Tes Paroles les plus
accomplies et toutes Tes Paroles sont accomplies ; mon
Dieu je Te demande par la totalité de Tes Paroles.
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Mon Dieu ! Je Te demande par Ta Perfection la plus
parfaite et toute Ta Perfection est parfaite ; mon Dieu je
Te demande par Ta perfection toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Tes Noms les plus beaux
et tous Tes Noms sont beaux ; mon Dieu je Te demande
par la totalité de Tes Noms.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ta Toute Puissance la
plus toute puissante, et toute Ta Toute Puissance est
toute puissante ; mon Dieu, je Te demande par Ta Toute
Puissance toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ta volonté la plus
exécutée, et toute Ta Volonté est exécutée ; mon Dieu je
Te demande par Ta Volonté toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ton Pouvoir du pouvoir
par lequel Tu as autorité sur toute chose, et tout Ton
Pouvoir fait autorité ; mon Dieu je Te demande par Ton
Pouvoir tout entier.
Mon Dieu ! Je Te demande par ton Savoir le plus
pénétrant, et tout Ton Savoir est pénétrant ; mon Dieu je
Te demande par Ton Savoir tout entier.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ton Dire le plus agréé et
tout Tes Dires sont agréés ; mon Dieu je Te demande par
la totalité de Tes Dires.
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Mon Dieu ! Je Te demande par la requête la plus aimée
de Toi que l’on Te fait, et toutes les requêtes que l’on Te
fait sont aimées de Toi ; mon Dieu, je Te demande par la
totalité des requêtes que l’on Te fait.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ta Dignité la plus digne,
et toute Ta Dignité est digne ; mon Dieu je Te demande
par Ta Dignité toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ta Souveraineté la plus
perpétuelle et toute Ta Souveraineté est perpétuelle ;
mon Dieu je Te demande par Ta Souveraineté toute
entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ton Règne le plus
éclatant, et tout Ton règne est éclatant ; mon Dieu, je te
demande par Ton règne tout entier.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ton Elévation la plus
sublime et toute Ton Elévation est sublime ; mon Dieu je
Te demande par Ton Elévation toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Ta Largesse la plus
éternelle et toute Ta Largesse est éternelle ; mon Dieu, je
te demande par Ta largesse toute entière.
Mon Dieu ! Je Te demande par Tes Signes les plus nobles
et tous Tes Signes sont nobles ; mon Dieu je te demande
par la totalité de Tes signes.
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Mon Dieu ! Je Te demande par la Considération et la
Domination qui sont Tiennes et je Te demande par toute
Considération isolément et par toute Domination
isolément.
Mon Dieu ! Je Te demande par ce que Tu vas me
répondre quand je te demande, alors réponds moi, ô
Dieu !
(Faites votre demande, elle sera exaucée si Dieu le veut)
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Invocation de l’iftitâh
(A lire chaque nuit du mois de Ramadan après la
rupture du jeûne)
O Mon Dieu ! Je commence l’éloge par Ta louange, car
c’est Toi qui , par Ta faveur, conduis immanquablement
à la Vérité et parce que je sais avec certitude que Tu es le
plus Miséricordieux des miséricordieux quand il s’agit
de pardon et de miséricorde, le plus Rigoureux de ceux
qui punissent, lorsqu’il s’agit de châtiment et de
vengeance, et le plus Imposant des puissants lorsqu’il
s’agit de magnificence et de grandeur.
O Mon Dieu ! Tu m’as autorisé à T’invoquer et à te
solliciter. Alors, écoutes mon éloge, ô Toi qui entends
tout ! Réponds à mon appel, ô Toi qui fais miséricorde !
Excuses mes faux pas, ô Toi qui pardonnes !
O Mon Dieu ! Combien de peines n’as Tu pas
soulagées ? Combien de soucis n’as Tu pas dissipés ?
Combien de faux pas n’as Tu pas excusés ? Combien de
miséricordes n’as Tu pas répandues ? Et combien de
maillons de malheur n’as Tu pas déliés ?
Louange à Dieu qui n’as pris ni compagne ni enfant , qui
n’as pas d’associé dans la souveraineté ni de protecteur
contre l’avilissement ! Que sa Grandeur soit proclamée !
Louange à Dieu de toutes les sortes de louanges pour
l’ensemble de ses bienfaits !
Louange à Dieu qui n’a pas d’opposant dans Sa
Souveraineté, ni de rival dans Son Commandement !
Louange à Dieu qui n’a pas d’associé dans Sa Création
ni de semblable dans Sa Grandeur !
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Louange à Dieu dont le Commandement et l’Eloge
pénètrent Sa Création, dont la Gloire apparaît avec
générosité, dont la Main est ouverte avec largesse !
Lui dont les trésors ne diminuent pas, dont la multitude
des dons ne fait qu’augmenter Sa Générosité et Sa
Largesse. Il est le Puissant , le continuel Donateur !
O Mon Dieu ! Je Te demande un peu d’une multitude, et
de cela j’ai grandement besoin, alors que Toi, Tu peux
T’en passer éternellement. Ce qui représente beaucoup
pour moi est, pour Toi (chose) facile et aisé(e).
O Mon Dieu ! Ton Pardon de mes péchés, Ta clémence
envers mes fautes, Ton indulgence devant mes actions
injustes, Ta dissimulation de mes actes détestables, Ta
Tolérance devant les nombreux crimes que j’ai commis
délibérément et dont je suis pleinement coupable, tout
cela m’a rendu avide à Te demander ce que (pourtant) je
ne mérite pas de Toi, Toi qui m’a pourvu de Ta
miséricorde, qui m’a fait entrevoir Ta puissance et m’as
avisé de Ton Agrément !
Alors me voilà, T’invoquant avec assurance et Te
sollicitant avec confiance, sans peur ni frayeur et même
avec coquetterie, ce pour quoi je suis venu vers Toi ! Et si
cela tarde à me parvenir , je Te blâme dans mon
ignorance, alors que ce retard est peut-être préférable
pour moi, pour la simple raison que Tu connais les
conséquences des choses !
Je n’ai jamais vu de noble maître (traiter avec) plus de
patience que Toi un serviteur aussi mesquin que moi.
O Seigneur ! Tu m’appelles et je Te tourne le dos, Tu Te
montres aimable envers moi et je Te boude, Tu me
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témoignes de l’affection et je Te la refuse, comme si Tu
m’étais redevable !
Et cela ne T’as pas empêché d’être miséricordieux envers
moi, Bienfaisant à mon égard, et de me couvrir de
faveurs par Ta Largesse et Ta Générosité.
Aussi fais Miséricorde à Ton serviteur ignorant, offres
lui généreusement la faveur de Ta Bienfaisance, car Tu
es le continuel Donateur, le Généreux !
Louange à Dieu, Maître de la Souveraineté, Haleur des
vaisseaux, Asservisseur des vents, Fendeur du ciel à
l’aube, Juge du Jour du Jugement, Seigneur des mondes !
Louange à Dieu pour Sa Magnanimité malgré Son
Savoir !
Louange à Dieu pour Son Indulgence malgré Sa
Puissance !
Louange à Dieu pour Sa Mansuétude dans Sa Colère !
Lui peut faire ce qu’il veut !
Louange à Dieu, Créateur de la Création, Pourvoyeur de
la subsistance, Fendeur du ciel à l’aube, plein de Majesté
et de Noblesse, de Grâce et de Bienveillance, qui est si
loin qu’il n’est pas visible et si proche qu’il assiste à tous
les conciliabules ! Il est Béni et très Elevé.
Louange à Dieu qui n’a pas de rival qui l’égalise, ni de
pareil qui Lui ressemble, ni d’aide qui l’Assiste ! Il
domine les puissants par Sa Puissance et devant Sa
Grandeur, les grands s’humilient. En effet Il atteint par
Son Pouvoir tout ce qu’Il veut.
Louange à Dieu qui me répond lorsque je l’appelle, qui
couvre tous mes défauts alors que je lui désobéi, qui
augmente pour moi Ses Bienfaits bien que je ne l’en
récompense pas. Combien de dons bienheureux ne m’a41

t-Il pas attribué ! Combien de catastrophes terrifiantes ne
m’a-t-Il pas évitées ! Combien de belles joies ne m’a-Il
pas fait voir ! Alors je fais son éloge en chantant Sa
louange et je l’invoque en le glorifiant .
Louange à Dieu dont le Voile est inviolable, dont la
porte n’est jamais fermée, qui ne repousse pas celui qui
Le sollicite, ni ne déçoit celui qui a placé son espoir en
Lui.
Louange à Dieu qui rassure ceux qui ont peur, qui sauve
les véridiques, qui relève les opprimés et rabaisse les
orgueilleux, qui fait périr des rois et en fait remplacer
d’autres.
Louange à Dieu , qui anéantit les tyrans , abat les
injustes, rattrape les fuyards, châtie les oppresseurs, (qui
est) secours de ceux qui appellent l’aide, Objet des
besoins des solliciteurs, Appui des croyants.
Louange à Dieu par crainte duquel le ciel tonne avec ses
habitants, la terre tremble avec ses résidents, et les mers
s’agitent avec ceux qui nagent dans leurs profondeurs !
Louange à Dieu qui nous a guidés vers cela et nous n’y
serions pas parvenus si Dieu ne nous avait pas guidés !
Louange à Dieu qui crée et qui n’est pas créé, qui
subvient et auquel nul ne subvient, qui nourrit et qui
n’est pas nourri, qui fait mourir les vivants et qui
ressuscite les morts ! Lui est vivant et ne meurt pas. Il
tient entre ses Mains le bien et Il est Puissant sur toute
chose.
O Mon Dieu ! Pries sur Mohammed, Ton serviteur, Ton
messager, Ton fidèle, Ton élu, Ton bien aimé, la préférée
de Tes créatures, le gardien de Ton Secret, celui qui
transmet Tes messages d’une façon meilleure,
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supérieure, plus belle, plus parfaite, plus gracieuse, plus
élevée, plus agréable, plus pure, plus éclatante, plus
abondante que quand Tu as prié sur Tes serviteurs, Tes
prophètes, Tes messagers, Tes élus et Tes créatures que
Tu as honorées, ou quand Tu les a bénis, couverts de
miséricorde, de bonté, de salutations de Paix.
Mon Dieu ! Pries également sur Ali, le prince des
croyants, le légataire de Messager du Seigneurs des
mondes, Ton serviteur, Ton tuteur/proche-ami, le frère
de Ton Messager, Ton argument envers Tes créatures,
Ton signe le plus grand et l’annonce grandiose.
Pries aussi sur la véridique et la pure , Fatima, la
première femme des mondes.
Pries également sur les deux petits fils de la Miséricorde,
les deux Imams de la (bonne) direction : Al Hussan et Al
Hussain, les deux maîtres de la jeunesse et des habitants
du paradis.
Et Pries beaucoup et toujours sur les Imams des
Musulmans : Ali fils d’Al Hussein, Mohammed fils
d’Ali, Jaafar fils de Mohammed, Moussa fils de Jaafar,
Ali fils de Moussa, Mohammed fils d’Ali, Ali fils de
Mohammed, Al Hassan fils d’Ali , et leur successeur, le
guide , le bien guidé (Al Madhi) . Ce sont Tes
arguments envers Tes serviteurs et Tes fidèles dans Tes
contrées.
O Mon Dieu ! Pries sur le tuteur investi de Ton
commandement, tant espéré et la justice attendue.
Entoures le de Tes anges les plus proches de Ta gloire, et
soutiens le par l’Esprit Saint, O Seigneur des mondes !
O Mon Dieu ! Fais de lui celui qui appelle à Ton Livre et
qui applique Ta religion ! Fais en Ton lieutenant sur
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terre comme Tu l’as fait avec ses prédécesseurs. Assois
pour lui sa religion que Tu as agréée pour lui ! Fais qu’il
T’adore et n’associe rien à Toi en toute sécurité, en
échange de la peur !
O Mon Dieu ! Rends le puissant et Rends puissant par
lui. Assistes le et Triomphes par lui. Accordes lui de Ta
part, un triomphe décisif, une victoire aisée et un
pouvoir victorieux !
O Mon Dieu ! Fais apparaître par lui Ta religion et la
sunna de Ton Prophète, jusqu’à ne rien cacher de la
Vérité par crainte de l’une de Tes créatures.
O Mon Dieu ! Nous désirons de Ta part, un Etat noble
par lequel Tu raffermis l’Islam et ses adeptes, et Tu
humilies l’hypocrisie et ses adeptes, dans lequel Tu nous
places parmi ceux qui appellent à ton obéissance et qui
conduisent vers Ta voie, grâce auquel Tu nous accordes
l’honneur de ce monde et de l’Au-delà.
O Mon Dieu ! Ce que Tu nous a fait connaître de la
Vérité, fais le nous assumer, et ce qui nous a échappé,
fais le nous parvenir !
O Mon Dieu ! Mets fin par lui à notre dispersion, à nos
divisions et à nos déchirements et réorganises nous,
unifies nous et réconcilies nous par lui ! Augmentes par
lui notre petit nombre, transformes par lui notre
avilissement en puissance, enrichis par lui nos indigents,
rembourses par lui nos endettés, soulages par lui nos
pauvres, combles par lui nos lacunes, aplanis par lui nos
difficultés, rends nous par lui heureux, affranchis par lui
nos prisonniers, satisfaits par lui nos souhaits, réalises
par lui nos promesses, réponds par lui à notre appel,
exauces par lui nos demandes, réalises nos espoirs en ce
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monde et dans l’Au-delà et donnes nous, grâce à lui,
plus que ce que nous désirons !
O Toi le Meilleur que l’on puisse solliciter, le plus
Généreux des donateurs ! Guéris par lui nos cœurs,
retires par lui, le ressentiment de nos cœurs, guides nous
par lui à cette part de Vérité au sujet de laquelle ils ont
divergé, avec Ta permission, car Tu diriges qui Tu veux
vers la voie droite !
Fais nous triompher par lui de Ton ennemi et notre
ennemi, ô Dieu de la Vérité ! Exauces nous !
O Mon Dieu ! Nous nous plaignons auprès de Toi de
l’absence de notre Prophète (que Tes prières soient sur
lui et sa famille), de l’occultation de notre tuteur (le 12ème
Imam), du grand nombre de nos ennemis et de notre
petit nombre, de l’intensité des épreuves (que nous
endurons), de l’hostilité de notre époque à notre égard.
Aussi, Pries sur Mohammed et sa famille et aides nous
contre tout cela, en anticipant une victoire venant de Toi,
en dissipant un mal, en renforçant une assistance, en
faisant apparaître un pouvoir juste, en nous couvrant
d’une miséricorde de Toi, en nous revêtant d’une
(bonne) vitalité, par Ta Miséricorde, ô le plus
Miséricordieux des miséricordieux.
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Invocations
à lire toutes les nuits du mois de Ramadan

1-Mon Dieu ! Seigneur de ce mois de Ramadan durant
lequel Tu as descendu le Coran et Tu as rendu le jeûne
obligatoire pour Tes sujets, Pries sur Mohammed !
Accordes moi de visiter Ta Maison Sacrée, cette année et
tous les ans et pardonnes moi ces péchés majeurs car nul
autre que Toi ne les pardonne ! O le Tout
Miséricordieux, le Tout Savant !
2-Mon Dieu ! Introduis nous parmi les Vertueux ! Elèves
nous au rang des l’liyyîne (nom pour le paradis le plus
élevé) ! Abreuves nous à une coupe remplie d’un
breuvage limpide de la source de Salsabîl (eau douce au
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paradis) ! Maries nous avec des Hûri (époux ou épouse
du paradis) au grands yeux par Ta Miséricorde ! Fais
nous servir par des jeunes gens éternels, semblables à
des perles cachées ! Nourris nous de fruits du paradis et
de chair d’oiseaux ! Revêts nous d’habits légers de soie
et de brocard ! Assures nous la réussite de la nuit du
Destin, de la visite de la Maison Sacrée, de la tombée en
martyr sur Ta Voie ! Réponds à nos requêtes et à nos
demandes ! Fais nous Miséricorde quand Tu
rassembleras les premiers et les derniers, le Jour du
Jugement Dernier ! Inscris nous l’exemption du feu (de
l’enfer) ! Ne nous enfermes pas dans l’Enfer ! Ne nous
infliges pas Tes châtiments et Tes opprobres ! Ne nous
nourris pas de l’arbre de zaqqûm (arbre de l’enfer dont
les fruits sont très amers) ni de la plante de Darîi (plante
épineuse de l’enfer) ! Ne nous places pas avec les
démons ! Ne jettes pas de feu sur nos visages ! Ne nous
revêts pas d’habits de feu ni de tuniques de goudron ! Et
délivres nous, ô pas de Dieu autre que Toi, de tout mal,
au nom de ‘pas de Dieu autre que Toi ‘!
3-Mon Dieu ! Je Te demande de faire en sorte, dans ce
que Tu arrêtes et décrètes en ordre irrévocable dans
l’ordre sage de la prédestination qui ne s’annule ni ne
change, de m’inscrire parmi ceux qui visitent Ta Maison
Sacrée dont le hadj est loué, le saiî gratifié, les péchés
pardonnés et les mauvaises actions expiées ; de faire en
sorte, dans ce que Tu arrêtes et décrétés, de prolonger
ma vie en bien et en bonne santé, d’augmenter mes
ressources, de faire de moi une personne par qui Tu
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remportes la victoire pour Ta religion et de ne pas me
remplacer (par quelqu'un d’autre) !
4-Que la Majesté de Ton Noble Visage me préserve
d’avoir (encore) une dette à Ton égard ou un péché pour
lequel Tu me châtieras quand se terminera ce mois de
Ramadan ou que se lèvera l’aube de cette nuit-ci !
5-MonDieu !Les mendiants se sont arrêtés à Ta porte, les
pauvres ont cherché refuge auprès de Toi, et le bateau
des indigents s’est amarré au bord de la mer de Ta
Largesse et de Ta Générosité espérant l’accès à
l’esplanade de Ta Miséricorde et de Ta Bonté.
Mon Dieu ! Si Tu ne fais Miséricorde, en ce noble mois,
qu’à ceux qui T’ont été sincères dans leur jeûne et dans
l’accomplissement (de leurs actes), qui (le fera) au
pêcheur négligent alors qu’il se noie dans la mer de ses
péchés et de ses fautes ?
Mon Dieu ! Si tu ne fais Miséricorde qu’aux obéissants
alors qui le (fera) aux désobéissants ?
Si Tu n’agrées (les actes ) que de ceux qui agissent alors
qui (le fera) des négligents ?
Mon Dieu ! Les jeûneurs ont gagnés, ceux qui ont
accompli (leurs actes) l’ont emporté, les sincères ont été
sauvés. Fais nous aussi Miséricorde, à nous qui sommes
Tes serviteurs pécheurs, par Ta Miséricorde, libères nous
du feu par Ta clémence et pardonnes nos péchés par Ta
Miséricorde ! O Le Plus Miséricordieux des
Miséricordieux !
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6-Mon Dieu ! Fais en sorte, dans ce que Tu arrêtes et
décrètes en ordre irrévocable et dans ce que Tu divises
(légifères) en ordre sage la nuit du Destin, de me placer
parmi ceux qui visitent Ta Maison Sacrée dont le hadj est
loué, le saiî gratifié et les péchés pardonnés.
Et Je Te demande de prolonger ma vie dans l’obéissance
à Toi et d’augmenter mes ressources ! O Le Plus
Miséricordieux des miséricordieux !
(A lire après toute prière recommandée)
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Petites invocations de la Nuit du Destin
(A lire ou réciter les nuits du Destin)
1 – Je demande le Pardon à Dieu, mon Seigneur, et je me
repens auprès de Lui. (x100)
2 – Notre Dieu ! Maudis l’assassin du Prince des
croyants ! (x100)
3 – Ouvrir le Coran et dire : Mon Dieu ! Je Te demande par
Ton Livre descendu (le Coran) et par ce qu’il contient –
et il y a Ton Nom le plus Grand et Tes Noms les plus
Beaux, de quoi faire peur et de quoi donner espoir – de
me placer parmi ceux que Tu as affranchis du feu (de
l’Enfer) !
4 - Mettre le Coran sur la tête et dire : Mon Dieu ! Par ce
Coran, par Celui par lequel Tu l’as envoyé, par chaque
croyant que Tu y as honoré et par Ton droit sur eux, car
personne, autre que Toi, ne connaît Ta juste valeur !
Puis répéter dix fois :
Par Toi, o Dieu ! (x10) Par Mohammed ! (x10) Par Alî !
(x10) Par Fâtima ! (x10) Par Hassan ! (x10) Par Hussein !
(x10) Par Alî ben Al Hussein ! (x10) Par Mohammed ibn
Alî ! (x10) Par Jaa’far ibn Mohammed ! (x10) Par Mûssa
ben jaa’far ! (x10) Par Alî ben Mûssa ! (x10) Par
Mohammed ibn Alî ! (x10) Par Alî ben Mohammed !
(x10) Par Hassan ibn Alî ! (x10) Par Al Hojjat ibn Al
Hassan ! (x10) Puis demander ce que l’on désire.
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5 – Mon Dieu ! Je me trouve au soir pour Toi, humble
serviteur, ne possédant rien qui ne soit profitable ou
nuisible à mon âme et n’écartant aucun mal d’elle.
J’en témoigne devant moi même et je reconnais devant
Toi la faiblesse de mes forces et de mes moyens.
Aussi pries sur Mohammed et la famille de Mohammed
et réalises pour moi ce que Tu as promis, à moi et
l’ensemble des croyants et des croyantes ! Pardonnes
moi cette nuit et complète ce que Tu m’as donné car je
suis ton serviteur, le misérable, l’humble, le faible,
l’indigent , l’offensé !
Mon Dieu ! Ne fais pas en sorte que j’oublie de
T’évoquer pour ce que Tu m’as procuré, ou que je
néglige les bienfaits que Tu m'as donné ou que je
désespère de Ta réponse si elle tarde (à venir),dans le
bonheur ou le malheur, dans l’adversité ou l’aisance,
dans la santé ou l’épreuve, dans la misère ou
l’abondance !
Car Tu es celui qui entend les invocations !
6 – O Celui qui était avant toute chose puis a créé toute
chose, puis qui demeure alors que toute chose disparaît !
O Celui qui ne ressemble à rien !
O Celui qui n’a pas, dans les cieux les plus élevés ni
dans les terres les plus basses, ni au dessus d’eux, ni en
dessous, ni entre, un autre dieu qui serait adoré en
dehors de Lui !
Louange à Toi ! Louange que nul ne peut recenser sauf
Toi ! Aussi pries sur Mohammed et la famille de
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Mohammed, une prière que nul ne peut recenser sauf
Toi !
7 – Mon Dieu ! Fais en sorte, dans ce que Tu arrêtes et
décrètes en ordre irrévocable, dans ce que Tu divises
(légifères) en ordre sage, la nuit du Destin et dans la
prédestination qui n’est ni annulée ni modifiée, de
m’inscrire parmi les gens qui visitent Ta Maison Sacrée
dont le hadj est loué, la saiî gratifié, les péchés
pardonnés et les mauvaises actions expiées !
Fais en sorte dans ce que Tu arrêtes et décrètes, de
prolonger ma vie, d’augmenter mes biens, et de faire…
( Faire sa demande à Dieu )
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Invocations d’adieu au mois de Ramadan
(à lire à la fin du mois de Ramadan)

Notre Dieu ! O Celui qui n’a pas envie de sanctionner !
O Celui qui ne regrette pas de donner ! O Celui qui ne
rétribue pas à égalité (les actions de) son serviteur. Ta
Bonté est commencement et Ton Pardon
condescendance, Ton Châtiment justice, Ton Arrêt un
choix.
Si Tu donnes, Tu ne mélanges pas ce que Tu donnes
avec de la gratitude et si Tu fais Obstruction, Ton
Obstruction n’est pas injuste.
Tu remercies celui qui T’as remercié alors que c’est Toi
qui lui as inspiré Ton remerciement. Tu rétribues celui
qui te loue alors que c’est Toi qui lui appris Ta louange.
Tu couvres celui que Tu aurais mis à découvert, si Tu
l’avais voulu. Chacun des deux mériterait de Toi d’être
mis à découvert et d’être privé.
Mais Tu as bâti Tes actions sur la Condescendance. Tu as
fondé Ta puissance sur la Tolérance. Tu as recueilli avec
mansuétude celui qui T’as désobéi, Tu as accordé du
temps à celui s’est voulu du mal. Par Ta Patience, Tu
attends d’eux le retour à Toi et Tu repousses (leur
châtiment) pour le repentir, pour que leur réprouvé ne
périsse de Tes mains et leur malfaiteur ne soit réduit à la
misère par Ton bienfait qu’après une longue mise en
demeure et une succession de preuves à son encontre,
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par générosité de Ton Pardon, ô Généreux, par suite de
Ton Affection, ô Clément !
C’est Toi, qui a ouvert pour Tes serviteurs, une porte sur
Ton Pardon que Tu as appelée le repentir, Tu as placé à
cette porte un guide de Ton inspiration pour qu’ils ne
s’égarent pas d’elle et Tu as dit (que Ton Nom Soit
sanctifié !) :
« 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 !
Parachèves pour nous notre lumière ; pardonnes nous !
Oui, Tu es puissant sur toute chose. » (sourate
l’interdiction verset 8)
Alors quelle est l’excuse de celui qui a négligé d’entrer
dans cette demeure après l’ouverture de la porte et
l’établissement du guide ?
Et c’est Toi qui a fait monter les enchères, à Tes dépens,
en faveur de Tes serviteurs. Tu veux leur profit dans leur
commerce avec Toi et leur bénéfice par leur venue à Toi
et un excédent de Ta part.
Et tu as dit (que Ton Nom soit béni et que Tu sois
Elevé !) :
« Celui qui se présentera avec une bonne action recevra
en récompense dix fois autant. Celui qui se présentera
avec une mauvaise action ne sera rétribué que par
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quelque chose d’équivalent. » (sourate Les troupeaux
verset 160)
Notre Dieu, Tu as placé, comme meilleure partie de ces
charges et comme particularité de ces obligations, le
mois de Ramadan que Tu as distingué des autres mois.
Tu l’as choisi parmi tous les temps et toutes les époques,
Tu l’as préféré à tous les moments de l’année, par le fait
que, durant ce mois, Tu as descendu le Coran et la
Lumière, Tu as intensifié la foi, Tu as imposé le jeûne, Tu
as inspiré le désir de veiller (pour t’adorer), Tu as honoré
la nuit du Destin qui est meilleure que mille mois.
Ensuite, par ce mois, Tu nous as préférés à l’ensemble
des peuples et Tu nous as choisis, à l’exclusion des
autres religions.
Ainsi nous avons jeûnés pendant le jour (obéissant à )
Ton Ordre et pendant la nuit , avec Ton aide, nous avons
veillé, réclamant pour notre jeûne et notre veille ; ce que
Tu nous as prédisposé en Miséricorde et ce que nous
méritons en récompenses.
Tu regorges de ce que qui est désiré (pendant ce mois)
auprès de Toi ; Tu es le donateur de ce qui est demandé
par Ta Faveur, le Proche pour celui qui a cherché à se
rapprocher de Toi.
Ce mois a pris une place en nous digne de louange et est
devenu pour nous un compagnon dévoué. Il nous a fait
réaliser le, meilleur profit des mondes. Ensuite il nous a
quitté quand son temps s’est achevé, sa durée écoulée et
le nombre (des jours) accompli. Nous faisons nos adieux
à quelqu'un dont la séparation nous coûte cher et nous
attriste, dont le départ provoque en nous de la nostalgie.
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Nous nous devons de protéger son honneur, d’observer
son respect, de réaliser ses droits, alors nous disons :
Que la Paix soit sur toi, ô le plus grand mois de Dieu ! O
fête des élus !
Que la Paix soit sur toi, mois durant lequel les espoirs se
sont approchés et les œuvres répandues !
Que la Paix soit sur toi, compagnon qui, présent est
d’une valeur imposante et qui, absent, est une privation
affligeante. (Toi qui es) désiré mais dont la séparation est
douloureuse !
Que la Paix soit sur toi, ami intime avec qui l’on se
familiarise à son arrivée et avec qui l’on prend plaisir et
dont le départ révolu fait souffrir !
Que la Paix soit sur toi, voisin par lequel les cœurs se
sont adoucis et les péchés ont diminués !
Que la Paix soit sur toi, partisan qui vient en aide contre
le démon, compagnon qui facilite les chemins du bien !
Que la Paix soit sur toi ! Combien nombreux sont ceux
qui ont été libérés (du feu) par Dieu, durant ce mois et
combien heureux est celui qui a respecté ton honneur,
par toi !
Que la Paix soit sur toi ! Comme Tu es le plus effaceur
des péchés et le plus dissimulateur des différents
défauts !
Que la Paix soit sur toi ! Comme Tu as paru long pour
les criminels et auguste pour le cœur des croyants !
Que la Paix soit sur toi, mois qui n’a a pas d’égal aux
autres jours !
Que la Paix soit sur toi, mois dépourvu de toute
incidence !
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Que la Paix soit sur toi, dont la compagnie n’est ni
désagréable ni blâmable !
Que la Paix soit sur toi ! Comme tu nous as pourvus de
bénédictions et tu nous as lavé des souillures des
péchés !
Que la Paix soit sur toi, qui n’est pas quitté par dégoût ni
dont le jeûne n’est laissé par lassitude !
Que la Paix soit sur toi, qui es demandé avant son temps
et qui es déploré avant sa fin !
Que la Paix soit sur toi ! Combien de maux nous ont été
retirés et combien de biens ont été répandus sur nous,
grâce à toi !
Que la Paix soit sur toi et sur la nuit du Destin qui est
meilleure que mille mois !
Que la Paix soit sur toi : Combien notre sollicitude
envers toi était forte hier et combien notre désir de toi
sera grand demain !
Que la Paix soit sur toi, et sur tes faveurs dont nous
avons été privés et sur les bénédictions passées dont
nous avons été dépouillés !
Notre Dieu ! Pries sur Mohammed et sur sa famille,
panse notre malheur (du départ) de notre mois et bénis
nous en ce jour de l’Aïd et de notre rupture du jeûne !
Rends-le le meilleur des jours passés, attirant le plus Ton
Pardon et effaçant le plus nos péchés. Pardonnes nos
péchés cachés et connus !
Notre Dieu ! Dépouilles nous de nos péchés par le
dépouillement de ce mois ! Retires nous nos
méchancetés par son départ ! Places nous parmi les plus
heureux de lui, les plus comblés en parts durant ce
(mois) et les plus fortunés grâce à lui !
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Notre Dieu ! Pour celui qui a pris en considération le
droit de ce mois à son juste droit, qui a protégé son
inviolabilité à sa juste application, qui a eu peur de ses
péchés d’une juste piété, ou qui s’est approché de Toi
d’une offrande, Ta satisfaction obligée et Ta Miséricorde
infléchie sur lui. Donnes nous la même chose par Ta
Largesse et donnes nous même davantage de Ta Faveur
car Ta Faveur ne se réduit pas ni Tes Réservoirs ne
diminuent ; au contraire ils regorgent, car les joyaux de
Tes Bontés ne disparaissent pas et Ton Don est le Don
Pur par excellence.
Notre Dieu ! Pries sur Mohammed et sur sa famille et
écris nous une rétribution égale à celle ou celui qui a
jeûné ou qui T’as adoré pendant ce mois jusqu'à Jour du
Jugement.
Notre Dieu ! En ce jour de notre rupture du jeûne que Tu
as rendu pour les croyants jour de fête et de joie et pour
les gens de Ta religion , regroupement et rassemblement,
nous nous repentons auprès de Toi de tout péché que
nous avons commis, de tout mal que nous avons
accompli ou de toute mauvais pensée que nous avons
voilée. (Nous nous repentons) du repentir de celui qui
est déterminé à ne pas revenir à ses péchés ni à ne plus
retomber après cela dans l’erreur, d’un repentir sincère,
exempt de doute et d’indécision.
Aussi, acceptes le de notre part, sois satisfait de nous et
affermis nous dans le (repentir).
Notre Dieu accordes nous la peur des châtiments prédits
et le désir de la récompense promise, au point
d’éprouver du plaisir pour ce que nous demandons et de
l’angoisse pour tout ce dont nous demandons Ta
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protection ! Places nous auprès de Toi parmi les
repentants pour qui Tu t’es imposé l’Amour et de qui Tu
as accepté le retour à Ton obéissance ! O le plus Juste
des justes !
Notre Dieu ! Sois indulgent envers nos pères et nos
mères et les gens de notre religion en général, pour ceux
qui nous ont précédés et ceux qui restent jusqu’au jour
du Jugement Dernier.
Notre Dieu ! Pries sur Mohammed, notre Prophète et sur
sa famille, comme Tu as prié sur Tes anges proches !
Pries sur lui et sur sa famille comme Tu as prié sur Tes
Prophètes et Tes Messagers ! Pries sur lui et sur sa
famille comme Tu as prié sur Tes serviteurs purs. Et
pries sur eux d’une prière meilleure que cela, ô Seigneur
des Mondes ! Que ses bénédictions nous atteignent et
son profit nous soit transmis, que nos demandes soient
exaucées pour elle ! Car Tu es le plus Généreux de celui
qui est désiré, le plus Capable de celui sur lequel on
compte, le plus Donateur de celui à qui sont demandées
ses faveurs.
Toi, Tu es Puissant sur toute chose !
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Invocation des Actes Nobles de la Morale
Il est recommandé de lire ou de réciter cette invocation pendant les nuits d’al Qadr

Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
fais atteindre ma foi la plus parfaite des fois, rends ma
certitude la meilleure des certitudes, fais aboutir mon
intention à la meilleure des intentions, mon action à la
meilleure des actions.
Notre Dieu, parfais mon intention par Ta Grâce, rectifies
ma certitude par ce que Tu possèdes, reformes ce qui est
corrompu en moi par Ton Pouvoir.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille, suffis
moi dans ce qui occupe toute mon attention, emploies
moi (dans des actions) à propos desquelles Tu
m’interrogeras demain, consacres mes jours à ce pour
quoi Tu m’as créé, enrichis moi, étends sur moi Tes
ressources et ne m’éprouves pas par l’ingratitude,
honores moi et ne mets pas à l’épreuve de l’arrogance,
asservis moi (à Toi) et ne laisses pas corrompre mon
adoration de Toi par la fatuité, mets moi en permanence
au bon service des gens et ne le fais pas s’annuler par le
rappel du bienfait, accordes moi une morale sublime et
préserves moi de la vantardise.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille, ne
m’élèves pas d’un degré auprès de gens sans m’abaisser
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d’un degré semblable en moi même, ne m’accordes pas
une gloire apparente sans susciter en moi même une
humilité intérieure d’une égale valeur.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille, fais
moi jouir d’une juste direction que je ne substituerais
pas, d’une voie droite dont je ne dévierais pas et d’une
intention bien juste dont je ne douterais pas. Laisses moi
vivre aussi longtemps que ma vie sera vouée à
l’obéissance envers Toi. Si ma vie devenait un foyer pour
Satan, alors rappelles moi auprès de Toi avant que Ton
Abomination ne m’atteigne ou que Ta Colère ne s’abatte
sur moi.
Notre Dieu, ne laisses pas en moi un trait honteux sans
le reformer, ni un défaut blâmable sans le corriger, ni
une morale incomplète sans la parachever.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
remplaces l’animosité des gens vindicatifs à mon égard
par l’amour, la jalousie des gens despotes par l’amitié, la
suspicion des gens de bonne conduite par la confiance,
l’inimitié des parents les plus proches par l’attachement
(al wilâyat), l’ingratitude des consanguins par la piété, la
défection des proches par l’assistance, l’amour des
flatteurs par la correction du tendre ami, la répulsion de
ceux qui me fréquentent par le noble commerce,
l’amertume de la peur des tyrans par la douceur de la
sécurité.
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Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
assures moi une force contre celui qui m’a opprimé, un
argument contre celui qui m’a cherché querelle, une
victoire sur celui qui s’est entêté contre moi. Octroies
moi un stratagème contre celui qui m’a trompé, un
pouvoir sur celui m’a persécuté, un démenti contre celui
qui m’a incriminé à tort, un salut contre celui qui m’a
menacé. Fais moi parvenir à obéir à celui qui m’a dirigé
sur le droit chemin et à suivre celui qui m‘a guidé dans
la bonne voie.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille, fais
moi réussir à conseiller celui qui m’a dupé, rétribuer
celui qui m’a délaissé par la bonté, récompenser celui
qui m’a privé par la générosité, compenser celui qui s’est
séparé de moi, en établissant des liens avec lui,
contrecarrer celui qui a médit de moi, en disant du bien
de lui, faire preuve de gratitude pour tout bienfait (dont
j’ai fait l’objet), fermer les yeux sur toute malfaisance
(dont j’ai été victime).
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille, pares
moi de la parure des (gens) saints, revêts moi de
l’ornement des (gens) pieux, en répandant la justice, en
retenant la colère, en éteignant les feux de l’inimitié, en
regroupant les gens désunis, en résolvant les discordes,
en diffusant les bienfaits, en dissimulant les défauts, par
un naturel doux, une attitude humble, une bonne
conduite, une paisible quiétude, une compagnie
agréable, en devançant (les autres) vers la vertu, en
choisissant de préférence la prévenance, en abandonnant
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les reproches et les bonnes grâces envers ceux qui ne les
méritent pas, en disant la vérité même si c’est difficile,
en minimisant le bien de (mes) paroles et de (mes) actes
même s’il est insignifiant.
Perfectionnes cela pour moi par la constance dans
l’obéissance à Toi, par l’adhérence à la communauté et le
refus des hérétiques et des tenants des avis inventés.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
accordes moi Ta Subsistance la plus abondante lorsque
j’aurai vieilli, Ta force la plus grande quand je serai
fatigué, ne m’éprouves pas par la paresse (qui
m’empêcherait) de T’adorer, ni par l’aveuglement (qui
m’égarerait) de Ta Voie, ni par l’exposition à ce qui est
contraire à Ton Amour, ni par la compagnie de celui qui
s’est séparé de Toi, ni par la séparation de celui qui s’est
joint à Toi.
Notre Dieu, fais que je combatte (avec fougue) par Toi
en cas de nécessité, que je Te sollicite en cas de besoin,
que je T’implore en cas de pauvreté, ne m’induis pas en
erreur (en me laissant) demander de l’aide à autre que
Toi si je suis dans la nécessité, me résigner à solliciter
autre que Toi si je m’appauvris, supplier autre que Toi si
je suis effrayé , aussi encourrais-je Ton abandon, Ton
refus, Ton rejet, ô le plus Miséricordieux des
miséricordieux.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille, fais
que tout ce que Satan introduit dans mon cœur en envie,
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en suspicion et en jalousie soit (une occasion pour)
rappeler Ta grandeur, méditer sur Ta Puissance,
organiser la riposte (à mener) contre Ton ennemi et (fais)
que tout ce qu’il me fait prononcer en paroles
indécentes, en propos inconvenants, en injures
déshonorantes, en faux témoignages, en médisance d’un
croyant absent, en insultes contre un présent et autres
choses de ce genre, soit une prononciation de louanges à
Ton égard, une profusion d’éloges à Ton adresse, une
émission de glorifications envers Toi, un remerciement
de Tes Bienfaits, une reconnaissance de Tes bontés, et
une énumération de Tes Faveurs.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille, (fais)
qu’on ne m’opprime pas alors que Tu as la capacité de
me défendre, que je n’opprime personne alors que Tu
peux me retenir, que je ne m’égare pas alors que Tu as la
possibilité de me guider, que je ne tombe pas dans la
misère alors que mon opulence vient de Toi, que je ne
devienne pas orgueilleux alors que ma richesse vient de
chez Toi.
Notre Dieu, c’est auprès de Ton Pardon que je me suis
rendu, c’est à Ton Absolution que j’ai aspiré, c’est Ton
indulgence qui m’a manqué, c’est à Ta Faveur que je me
suis fié, alors qu’il n’y a rien en moi qui impliquerait Ton
Pardon, et rien au niveau de mes actes qui me ferait
mériter Ton Absolution. Après m’être jugé moi même, il
ne me reste que Ta Faveur. Alors pries sur Mohammed
et sur sa famille, et couvres moi de Ta Faveur.
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Notre Dieu, fais moi prononcer des mots justes , inspires
moi la piété, fais moi obtenir ce qui est plus pur et
emploies moi dans ce qui te satisfait le plus.
Notre Dieu, fais moi emprunter la voie la plus
exemplaire, fais moi mourir et vivre selon Ta religion.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille, fais
moi jouir de la pondération, places moi au nombre des
(gens) justes, des guides de la bonne direction, des
serviteurs saints, accordes moi la réussite lors de la
Résurrection et le salut lors de l’examen (des actes).
Notre Dieu, prends de mon âme, pour Toi même, ce qui
la sauverait, laisses moi en moi même ce qui la
reformerait, car mon âme est perdue à moins que Tu ne
l’empêches (de faire des fautes).
Notre Dieu, Tu es mon refuge quand je suis affligé, Tu es
mon asile quand je suis démuni et c’est auprès de Toi
que je cherche secours quand je suis dans la détresse,
c’est auprès de Toi que je trouve la compensation de ce
qui est perdu, la réforme de ce qui est corrompu, le
changement de ce que Tu blâmes en moi. Aussi, donnes
moi le salut avant les calamités, l’opulence avant la
sollicitation, la bonne direction avant l’égarement.
Préserves moi de ce qui est blâmable en Tes serviteurs,
accordes moi la sécurité le Jour de la Résurrection,
octroies moi une bonne guidance.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
éloignes tout mal de moi par Ta Bonté, nourris moi par
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Ta Grâce, réformes moi par Ta Générosité, guéris moi
par Ta Bonne Œuvre, mets moi sous Ta Protection,
couvres moi de Ta Satisfaction, assistes moi dans le
choix de la plus juste des affaires quand elles
s’embrouillent, de la plus pure des actions quand elles se
confondent, de la plus satisfaisante des doctrines quand
elles sont contradictoires.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
couronnes moi de la suffisance, imposes moi une
allégeance honorable, octroies moi une guidance sincère,
ne m’éprouves pas par l’abondance, accordes moi la
bonne aisance, ne rends pas ma vie laborieuse, pénible,
ne repousses pas ma supplication, car je ne T’attribue
aucun rival ni d’égal à Toi dans mes supplications.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
empêches moi de me livrer au gaspillage, protèges mes
moyens de subsistance de la détérioration, augmentes
mes possessions par la bénédiction (s’y trouvant), fais
moi atteindre la voie de la guidance à la piété dans tout
ce que je dépense.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
épargnes moi la peine du gain, pourvois moi (en moyens
de subsistance) sans compter afin de ne pas me
détourner de l’adoration de Toi par la recherche de ces
moyens, ni à avoir à supporter le fardeau des
conséquences d’un gain obtenu.
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Notre Dieu, accordes moi ce que je demande, par Ton
Pouvoir, protèges moi contre ce que je crains, par Ta
Gloire.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
sauves moi la face par l’aisance, ne m’abaisses pas par le
don parcimonieux, car j’aurais à demander mes moyens
d’existence à ceux qui les reçoivent de Toi, à mendier
auprès de Tes méchantes créatures. Et donc à faire
l’éloge de celui qui m’a donné et à dénigrer celui qui m’a
refusé. Alors que Tu es, Toi à l’exclusion d’eux, le Maître
du Don et de l’Obstruction.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
procures moi la justesse dans l’adoration, la disponibilité
dans le désintéressement, le savoir avec la pratique, la
piété avec la convenance.
Notre Dieu, achèves par Ton Pardon, le terme (de ma
vie), réalises mon espoir dans l’espérance de Ta
Miséricorde, facilites moi l’accès à l’obtention de Ta
Satisfaction, améliores mes actes dans l’ensemble de mes
états.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille,
attires mon attention sur Ton évocation durant les
moments d’insouciance, emploies moi dans l’obéissance
à Toi les jours passés sur terre, fais moi suivre une voie
facile vers Ton Amour et parfais, par lui, pour moi, le
bien de ce monde et de l’Au-delà.
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Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur sa famille, de la
meilleure façon que Tu n’aies prié sur n’importe laquelle
de Tes créatures avant lui et que Tu pries (encore) sur
quiconque après lui ; accordes nous un bienfait dans ce
monde et un bienfait dans l’Autre, préserves nous, par
Ta Miséricorde, du Châtiment du Feu.
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Invocation du Repentir
Il est recommandé de lire ou de réciter cette invocation pendant les nuits d’al Qadr

Notre Dieu ! O Celui qui ne décrit pas l’épithète attribué
par ceux qui décrivent ! O Celui qui ne passe pas outre
l’espoir de ceux qui espèrent ! O Celui qui n’égare pas la
récompense de ceux qui font de bonnes actions ! O Celui
qui est le paroxysme de la peur des serviteurs : ! O Celui
qui est le summum de la crainte des pieux !
C’est la station de celui qui est passé par les rênes des
fautes, qui a été sous l’emprise du démon, et qui a donc
manqué à son devoir (en en faisant pas ce que Tu lui
avait ordonné de faire) par gaspillage, et qui s’est
adonné à ce que Tu lui avait interdit (de faire), par
négligence des réprimandes, comme l’ignorant de Ta
Puissance sur lui, comme l’ingrat de la faveur de Tes
Bienfaits à son égard.
Jusqu’au moment où, s’ouvrant à lui la vision de la
guidance et se dissipant en lui les nuages de la cécité, il
recensa les injustices commises envers lui même, il
réfléchit sur ce quoi il a été à l’encontre de son Seigneur.
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Il vit alors l ‘énormité de sa désobéissance (très énorme),
la gravité de ses manquements (très graves).
Il se tourna alors vers Toi, portant ses espoirs vers Toi,
honteux devant Toi et il endigua ses désirs vers Toi,
confiant en Toi. Il se dirigea vers Toi avec son avidité, en
toute certitude et s’adressa à Toi avec sa peur, en toute
sincérité. Déjà son avidité s’est vidée de tout objet
d’ambition autre que Toi, son cœur a dissipé tout objet
de circonspection autre que Toi.
Il s’est alors présenté à Toi, humble, le regard baissé vers
le sol, par crainte, la tête inclinée, devant Ta Puissance,
avec humilité, Te divulguant ses secrets que Tu connais
mieux que lui, avec soumission ; T’énumérant, avec
humilité, ses péchés que Tu as déjà recensés, T’appelant
au secours devant l’énormité, dans Ton Savoir, des
péchés qui lui sont tombés dessus, et de la laideur, dans
Ta Sagesse, des péchés qu’il a dévoilés, dont se sont
envolés et retirés les plaisirs et dont ne subsistent et ne
se maintiennent que les conséquences.
Il ne nie pas, ô mon Dieu, Ta justice si Tu le châties, ni ne
trouve énorme Ton Pardon si Tu lui pardonnes et lui fais
miséricorde parce que Tu es le Seigneur Généreux pour
qui la rémission d’un péché grave n’est pas (trop)
grande.
Notre Dieu, alors me voici, venant à Toi, obéissant à Ton
Ordre, en ce que Tu as ordonné qu’on T’invoque, Te
priant de tenir Ta promesse, en ce que Tu as promis de
répondre lorsque Tu as dit : « Invoquez moi, je vous
exaucerai » sourate 40 el gafir le pardonneur verset 60.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sa famille,
accueilles moi avec Ton Pardon comme je me suis tourné
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vers Toi avec ma confession ! Relèves moi des péchés qui
terrassent (l’individu) comme je me suis abaissé pour
Toi ! Et couvres moi de Ton Voile comme Tu as renoncé
à Te venger de moi !
Notre Dieu, affermis mon intention dans l’obéissance à
Toi et renforces ma clairvoyance dans mon adoration à
Toi. Assures moi des actes qui me lavent de la souillure
des fautes, Fais moi mourir suivant Ta religion et la
religion de Ton Messager (que la Paix soit sur lui !)
quant Tu me rappelleras à Toi .
Notre Dieu, en cette station, je me repens auprès de Toi,
de mes péchés, graves et véniels, de mes mauvaises
actions, cachées et apparentes, de mes faux pas, passés et
futurs, du repentir de celui à qui il ne vient plus à
l’esprit de commettre des péchés, ni à sa conscience de
revenir à ses fautes.
Et déjà Tu as dit, ô mon Dieu, dans Ton Livre Clair, que
Tu acceptes le repentir de Tes serviteurs, que Tu
pardonnes les mauvais actes et que Tu aimes ceux qui se
repentent (verset 222 sourate 2 el bakara la vache) .
Aussi acceptes mon repentir comme Tu l’as promis,
pardonnes mes mauvais actes comme Tu l’as assuré,
imposes moi Ton Amour comme Tu l’as stipulé ! Et moi
(je T’adresse), ô Seigneur, mon engagement de ne pas
retourner à ce que Tu détestes, mon assurance de ne pas
revenir à ce que Tu blâmes, ma promesse d’abandonner
l’ensemble des péchés.
Notre Dieu, Tu sais mieux (que moi) ce que j’ai fait, alors
pardonnes moi ce que Tu as connu et entraînes moi par
Ta Puissance, vers ce que Tu aimes !
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Notre Dieu, j’ai (à ma charge) les injustices
(conséquences de mes actes) que j’ai encore conservées
et celles que j’ai déjà oubliées. Et toutes sont sous Tes
Yeux qui ne dorment pas, dans Ton Savoir qui n’oublie
pas. Alors dédommages les personnes concernées pour
ces (injustices), décharges moi de leur fardeau, allèges
moi de cette charge, empêches moi d’en commettre de
semblables. Notre Dieu, c’est que je ne peux m’acquitter
de mon repentir qu’avec Ton Immunité, et me retenir de
commettre des péchés qu’avec Ta Force, alors renforces
moi d’une force suffisante, accordes moi une immunité
inhibitrice.
Notre Dieu, n’importe quel serviteur se repent à Toi et
Tu sais, dans la science des Mystères chez Toi ? qu’il (va)
revenir sur son repentir et qu’il (va) retourner à ses
péchés et à ses fautes. Préserves moi d’être ainsi ! Fais en
sorte que ce repentir soit un repentir qui n’ait pas besoin
d’un autre repentir, un repentir qui implique
l’effacement (des péchés) passés et l’immunité de ceux à
venir.
Notre Dieu, j’allègue auprès de Toi, l’excuse de mon
ignorance, gratifies moi mes mauvaises actions. Mets
moi sous la tutelle de Ta Miséricorde par bonté, couvres
moi du voile de T Santé (al â’fiyat) par Bienfaisance.
Notre Dieu, je me repens auprès de Toi de tout ce qui
survient au niveau du cœur, de tout regard de mon œil,
de toute parole de ma langue, qui va à l’encontre de Ta
volonté et qui éloigne de Ton Amour, d’un repentir qui
préserve chaque membre (de mon corps) de Ton
Châtiment et qui garantit de ce que craignent les
transgresseurs de Ta douloureuse violence.
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Notre Dieu aies pitié de ma solitude devant Toi, des
palpitations de mon cœur à cause de ma peur de Toi, du
tremblement de mes articulations à cause de ma crainte
vénérentielle de Toi. Déjà mes péchés m’ont mis dans
une position de honte, sur Ton esplanade. Si je me tais,
personne ne parlera à ma place et si je demande
l’intercession, je n’en serai pas digne.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sa famille, fais
intervenir Ta Générosité contre mes fautes, reviens sur
mes péchés par Ton Pardon, ne me sanctionnes pas de
Tes Châtiments que je mérite, étends sur moi Tes
Bienfaits, drapes moi de Ton Voile.
Agis avec moi comme agirait un noble puissant qu’un
humble serviteur supplierait et qui lui ferait miséricorde,
ou un riche qu’un pauvre serviteur solliciterait et qui le
tirerait de la misère.
Notre Dieu, je n’ai pas de garde (me protégeant) de Toi,
alors, que Ta Puissance me garde ! Je n’ai pas
d’intercesseur (en ma faveur) auprès de Toi, alors que Ta
Faveur intercède pour moi ! Mes fautes m’effrayent,
alors, que Ton Pardon me rassure !
Je n’ai pas dit tout ce que j’ai dit (uniquement) par
ignorance de mes mauvaises actions, ou par oubli de
mes actes blâmables passés, mais pour que le Ciel et
ceux qui s’y trouvent, la terre et ceux qui sont dessus,
entendent l’expression de mes regrets envers Toi. Peutêtre que, par Ta miséricorde, certains me feront
miséricorde devant ma mauvaise position ou qu’ils
auront pitié de ma piètre situation. Ils me feraient alors
bénéficier d’une invocation qui serait, elle, plus écoutée
par Toi que la mienne, ou d’une intercession, qui serait
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plus certaine que la mienne, qui me sauverait de Ta
Colère et me ferait gagner Ta Satisfaction.
Notre Dieu, si le regret est un repentir vers Toi, alors je
suis celui qui regrette le plus, si l’abandon du péché est
retour à Dieu, alors je suis le premier de ceux qui
reviennent à Dieu, si la demande de pardon est
rémission des (péchés), alors je suis, pour Toi de ceux
qui demandent pardon.
Notre Dieu, comme Tu as ordonné le repentir et en as
assuré l’acceptation, (comme) Tu as incité à l’invocation
et as promis d’exaucer, alors , pries sur Mohammed et sa
famille, acceptes mon repentir et ne me renvoies pas
déçu, par Ta miséricorde, car Tu es celui qui revient sans
cesse vers les pêcheurs, le Très Miséricordieux envers les
fautifs qui se repentent.
Notre Dieu, pries sur Mohammed et sa famille, comme
Tu nous a guidés par lui, pries sur Mohammed et sa
famille, comme Tu nous a sauvés par lui, pries sur
Mohammed et sa famille, d’une prière qui intercède
pour nous, le Jour du Jugement Dernier, et le Jour du
Besoin (de Toi). Car Tu es Puissant sur toute chose et
cela T’est très facile.
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Ziyârat e l’Imam Alî
A lire le jour du 21 du mois de Ramadan

Que Dieu te fasse Miséricorde, ô Abâ al Hassan !
Tu étais le premier des gens dans l’Islam, le plus sincère
en foi, le plus ferme en certitude, craignant le plus Dieu
tout Puissant, ayant (à surmonter) les difficultés les plus
grandioses, veillant le plus sur le Prophète (que Dieu
prie sur lui et sur sa famille), étant le plus sûr pour ses
compagnons, ayant les meilleures qualités, les plus
nobles antécédents, le degré le plus élevé.
(Tu étais) le plus proche du Messager de Dieu (que Dieu
prie sur lui et su sa famille) le ressemblant le plus du
point de vue des manières, du caractère, de l’allure et
des actes, ayant la position la plus illustre (auprès de
lui), étant le plus noble à son égard. Que Dieu te rétribue
bien au nom de l’Islam, du Messager de Dieu (que Dieu
prie sur lui et sur sa famille) et des Musulmans !
Tu étais fort alors que ses compagnons faiblissaient, tu
surgissais alors qu’ils s’assagissaient, tu te dressais alors
qu’ils mollissaient, tu imposais la méthode du Messager
de Dieu alors que ses compagnons en étaient affectés.
Tu étais en vérité son successeur, (succession) qui n’est
pas objet de dispute ni de rivalité, malgré l’aversion des
hypocrites, la fureur des mécréants, la haine des envieux
et la médiocrité des débauchés.
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Tu t’acquittais de ta tâche alors qu’ils échouaient, tu
parlais alors qu’ils balbutiaient, tu avançais dans la
lumière de Dieu alors qu’ils s’arrêtaient. S’ils t’avaient
suivi, ils auraient été dirigés.
Tu étais celui qui faisait le plus attention à sa voix, qui
avait une invocation la plus élevée, qui parlait le moins,
dont le propos était le plus juste, l’avis le plus grand.
Tu étais le plus vaillant de cœur, le plus ferme en
certitude, le meilleur en acte, le plus connaisseur des
choses.
Par Dieu ! Tu étais un prince pour la religion, le premier
et le dernier. Le premier quand les gens se dispersaient,
le dernier quand ils échouaient.
Tu étais un père clément pour les croyants quand ils
étaient devenus à ta charge. Tu portais leur fardeau alors
qu’ils étaient devenus trop faibles, tu protégeais ce qu’ils
avaient perdus, tu veillais sur ce qu’ils avaient négligé,
tu te préparais alors qu’ils se réunissaient, tu te dressais
alors qu’ils avaient très peur, tu patientais alors qu’ils se
précipitaient, tu obtenais vengeance de ceux qu’ils
demandaient et ils obtenaient par toi ce qu’ils ne
comptaient pas (obtenir).
Tu étais pour les mécréants un châtiment impétueux et
ravageur, et avec les croyants, un pilier et une forteresse.
Par Dieu ! Tu as tiré le meilleur des bienfaits (de ce
monde), tu as gagné ses dons, tu as obtenu ce qu’il y a
de plus avancé et tu as pris toutes ses faveurs !
Ton argument ne s’est pas émoussé, ton cœur n’a pas
dévié, ta clairvoyance n’a pas faibli, ton âme n’est pas
devenue poltronne ni n’a trahi. Tu étais comme la
montagne que les tempêtes n’ébranlent pas.
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Tu étais comme disait (que la paix soit sur lui) (il s’agit
de Mohammed), le plus sûr des gens en ta compagnie et
tes serviteurs. Tu étais comme disait (que la paix soit sur
lui), faible dans ton corps et fort en ce qui concerne
l’ordre de Dieu, humble en toi même et sublime auprès
de Dieu, très grand sur terre, majestueux auprès des
croyants.
Tu n’avais rien pour qu’on se moque de toi, ou qu’on
parle de toi, ou qu’on ait une quelconque convoitise sur
toi, ou que tu aies une quelconque complaisance envers
quelqu'un.
Le faible, l’humilié était fort et glorieux à tes yeux,
jusqu’à ce que tu lui aies obtenu son droit ; et le fort, le
glorieux était faible et humilié à tes yeux jusqu’à ce que
tu aies pris de lui le droit. Le proche et le lointain étaient
semblable en cela à tes yeux. Ton œuvre était vérité,
sincérité et bienveillance, ta parole était jugement et
sentence, ton ordre était mansuétude et fermeté, ton avis
était savoir et détermination dans ce que tu faisais.
Par toi, le chemin était tracé ; par toi, les difficultés
étaient aplanies, par toi, les feux étaient éteints ; par toi
la religion était pondérée ; par toi l’Islam et les croyants
étaient forts. Tu précédais d’une grande avancée, tu
épuisais celui qui était derrière toi d’une grande fatigue,
tu étais au dessus des lamentations.
Le malheur (de ta perte) est immense dans le ciel, le
désastre (de ta perte) a abattu les gens. En effet, nous
sommes à Dieu et nous retournons à Lui. Nous sommes
satisfaits du décret arrêté de Dieu et nous nous
soumettons à l’ordre de Dieu.
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Par Dieu ! Les musulmans ne seront jamais touchés par
un malheur semblable ! Tu étais pour les croyants, un
refuge, une forteresse, le sommet solide et avec les
mécréants, rudeur et fureur.
Que Dieu te fasse rejoindre Son Prophète ! Qu’il ne nous
prive pas de ta récompense ! Qu’il ne nous égare pas
après toi !
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Ziyârat de l’Imam Hussein
La nuit d’al Qadr

Que la Paix soit sur toi, ô fils du Messager de Dieu !
Que la Paix soit sur toi, ô fils du prince des croyants !
Que la Paix soit sur toi, ô fils de la véridique, de la pure
Fatima, la première dame des mondes !
Que la Paix soit sur toi, ô mon maître Abâ A’bdillah
ainsi que la Miséricorde de Dieu Et Sa Bénédiction !
J’atteste que tu accomplissais la prière, que tu donnais la
zakât, que tu ordonnais le bien et interdisais le mal, que
tu récitais le Livre d’une juste lecture, que tu luttais pour
Dieu d’un juste combat, que tu as patienté devant les
offenses dans le but de se rapprocher de Dieu, attendant
Sa récompense jusqu’à ce que te parvienne la certitude.
J’atteste que ceux qui t’ont désobéi, t’ont combattu, t’ont
abandonné et ceux qui t’ont tué, sont maudits de la
langue même du Prophète, l’illettré. En fait celui qui a
forgé des mensonges est perdu. Que dieu maudisse ceux
qui ont été injustes à votre encontre, des premiers aux
derniers et qu’il augmente leur douloureux châtiment.
Je suis venu te rendre visite, ô mon maître, ô fils du
Messager de Dieu, connaissant tes droits, allié de tes
alliés, hostile à ceux qui te sont hostiles, cheminant la
bonne voie sur laquelle tu es, connaissant l’égarement de
ceux qui se sont opposés à toi.
Aussi intercèdes pour moi auprès de Dieu.
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Invocations des dix dernières nuits
du mois de Ramadan

1 Invocation à réciter chaque nuit des dix dernières nuits du mois de Ramadan.
Notre Dieu, Tu as dit dans ton livre descendu :
« Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été
révélé, direction pour les hommes, et manifestation
claire de la Direction et de la Loi » (sourate 2 la vache
al bakara verset 185)
Tu as alors magnifié l’honneur du mois de Ramadan en
faisant descendre durant ce mois le Coran et en lui
dotant la nuit d’al Qadr que Tu as rendue meilleure que
mille mois.
Notre Dieu ! Ces jours du mois de Ramadan sont déjà
passés et ces nuits se sont déjà écoulées et j’ai abouti, ô
mon Dieu, (depuis le début) à ce que Tu connais mieux
que moi et que Tu as recensé (en nombre) mieux que
l’ensemble des créatures.
Aussi je Te demande, par ce par quoi Tes anges proches
T’ont demandé ainsi que Tes Prophètes Messagers et Tes
serviteurs vertueux de prier sur Mohammed et sur la
famille de Mohammed et de m’affranchir (ma nuque) du
feu (de l’enfer), de me faire entrer au paradis par Ta
Miséricorde, de m’accorder la faveur de Ton Pardon et
de Ta Magnificence, de m’accorder Ton Assurance le
Jour de la Peur de toute chose effrayante que Tu as
préparée pour le Jour du Jugement Dernier.
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Mon Dieu, je sollicite Ton noble visage, Ta majesté
grandiose d’empêcher que les jours et les nuits du mois
de Ramadan ne se terminent et que tu aies quelque
chose à charge contre moi, un péché que Tu me
reprocherais ou une faute pour lesquels Tu voudrais me
châtier et que Tu ne m’aurais pas pardonnés.
Mon Souverain , mon Souverain, mon Souverain ! Je Te
demande, ô point de divinité autre que Toi, quand point
de divinité autre que Toi, d’augmenter Ta Satisfaction de
moi, si Tu as été satisfait de moi durant ce mois, et si Tu
ne l’as pas été, alors de l’être à partir de maintenant. O le
plus Miséricordieux des miséricordieux ! O Dieu, ô Un,
ô Impénétrable, ô Celui qui n’engendre pas et n’est pas
engendré et qui n’a pas d’égal !
Dire plusieurs fois :

O Celui qui a ramolli le fer pour Daoud (que la Paix soit
sur lui !)
O Celui qui a libéré Ayyoub (que la Paix soit sur lui) de
la misère et des épreuves, qui a soulagé Yaa’coub (que la
Paix soit sur lui) de l’affliction, qui a dissipé les soucis de
Youssef (que la Paix soit sur lui) !
Pries sur Mohammed et sur la famille de Mohammed
comme Tu es digne de prier sur eux tous. Fais de moi ce
dont Tu es digne et ne fais pas de moi ce dont je suis
digne.
2 Invocations spécifiques pour la nuit du 21 du mois de Ramadan
O Celui qui fait pénétrer la nuit dans le jour ! O Celui qui
fait pénétrer le jour dans la nuit ! O Celui qui fait sortir le
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vivant du mort ! O Celui qui fait sortir le mort du
vivant ! O Celui qui octroie à qui il veut sans compter ! O
Dieu ! O Tout Miséricordieux ! O Très Miséricordieux !
O Dieu ! O Dieu ! O Dieu ! A Toi sont les plus beaux
noms, les Exemples les plus élevés, la Grandeur et les
Bienfaits !
Je Te demande de prier sur Mohammed et sur la famille
de Mohammed, de mettre mon nom, durant cette nuit
avec les Bienheureux, mon esprit avec les martyrs, mes
bonnes actions au degré des l’liyyines et de me
pardonner mes mauvaises actions.
(je te demande) de m’accorder une certitude qui va
directement au cœur, une foi qui dissipe le doute en moi,
de me rendre satisfait de ce que Tu as réparti pour moi,
de me donner un bienfait dans ce monde ci et un bienfait
dans l’Au-delà, de me protéger du châtiment du feu
brûlant, de m’accorder, durant cette nuit Ton évocation,
la reconnaissance envers Toi, le désir de Toi, le regret
(des péchés) et la réussite pour ce que Tu as accordé à
Mohammed et à la famille de Mohammed (que la Paix
soit sur lui et sur eux).
Un autre invocation

Notre Dieu, pries sur Mohammed et sur la famille de
Mohammed ! Accordes moi une mansuétude qui
fermerait la porte à l’ignorance, une direction qui me
comblerait (me protégerait) de tout égarement, une
richesse qui fermerait la porte à la pauvreté, une force
qui éloignerait de moi toute faiblesse, une gloire qui
m’honorerait contre toute humiliation, une élévation qui
m’élèverait de tout ce qui est bas, une sûreté qui
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écarterait de moi toute peur, une santé qui me couvrirait
de toute épreuve, un savoir qui m’ouvrirait toute
certitude, une certitude qui éloignerait de moi tout
doute, une invocation qui déploierait pour moi, par elle,
la réponse, durant cette nuit, durant cette heure, cette
heure, cette heure, cette heure, ô Généreux, une peur qui
répandrait sur moi, par elle, toute miséricorde, une
immunité qui se glisserait entre moi et les péchés jusqu’à
atteindre, par elle, les Infaillibles auprès de Toi, par Ta
Miséricorde, ô le plus Miséricordieux des
miséricordieux.

3

Invocations spécifique pour la nuit du 22 du mois de Ramadan

O Celui qui dépouille le jour de la nuit, nous étant alors
dans les ténèbres, qui fait cheminer le soleil vers son lieu
de séjour habituel, selon Ton décret.
O Tout Puissant, O Celui qui sait, qui a fixé les demeures
de la lune jusqu’à ce qu’elle devienne semblable à la
palme vieille.
O Lumière de toute lumière, ô Aboutissement de tout
désir, ô Donateur de tout bienfait, ô Dieu, ô Tout
Miséricordieux, ô Très Saint, ô Un, ô Unique, ô
Singulier !
O Dieu ! O Dieu ! O Dieu ! A Toi sont les plus beaux
Noms, les Exemples les plus élevés, la Grandeur et les
Bienfaits !
Je Te demande de prier sur Mohammed et sur les gens
de sa maison, de mettre mon nom, durant cette nuit,
avec les Bienheureux, mon esprit avec les martyrs, mes
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bonnes actions au degré des l’liyyines et de me
pardonner mes mauvaises actions .
(Je Te demande) de m’accorder une certitude qui va
directement au cœur, une foi qui dissipe le doute en moi,
de me rendre satisfait de ce que Tu as réparti pour moi,
de me donner un bienfait dans ce monde ci et un bienfait
dans l’Au-delà, de me protéger du châtiment du feu
brûlant, de m’accorder l’évocation de Toi, la
reconnaissance envers Toi, le désir de Toi, le regret (des
péchés) et la réussite pour ce que Tu as accordé à
Mohammed et à la famille de Mohammed (que la Paix
soit sur lui et sur eux).

4

Invocation spécifique pour la nuit du 23 du mois de Ramadan

O Seigneur de la nui d’al Qadr qu’Il a rendue meilleure
que mille mois, de la nuit et du jour, des montagnes et
des mers, des ténèbres et des lumières, de la terre et du
ciel !
O Créateur, ô Celui qui forme (toute chose), ô
Affectueux, ô Celui qui comble de faveurs, ô Dieu, ô
Tout Miséricordieux, ô Dieu, ô Sustentateur , ô Dieu, ô
Innovateur !
O Dieu ! O Dieu ! O Dieu ! A Toi sont les plus beaux
Noms, les Exemples les plus élevés, la Grandeur et les
Bienfaits !
Je Te demande de prier sur Mohammed et sur la famille
de Mohammed, de mettre mon nom, durant cette nuit,
avec les Bienheureux, mon esprit avec les martyrs, mes
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bonnes actions au degré des l’liyyines et de me
pardonner mes mauvaises actions.
(Je Te demande) de m’accorder une certitude qui va
directement au cœur, une foi qui dissipe le doute en moi,
de me rendre satisfait de ce que tu as réparti pour moi,
de me donner un bienfait dans ce monde ci et un bienfait
dans l’Au-delà, de me protéger du châtiment du feu
brûlant, de m’accorder l’évocation de Toi la
reconnaissance envers Toi, le désir de Toi, le regret (des
péchés),le repentir et la réussite pour ce que Tu as
accordé à Mohammed et à la famille de Mohammed
(que la Paix soit sur lui et sur eux).

5

Invocation spécifique pour la nuit du 24 du mois de Ramadan

O Celui qui fend le ciel à l’aube, celui qui fait de la nuit
un repos, du soleil et de la lune, une mesure du temps !
O Puissant ! O Celui qui sait !
O Détenteur de la Grâce et de la Largesse, de la Force et
de la Puissance, de la Faveur et des Bienfaits, de la
Majesté et de la Munificence !
O Dieu, ô Tout Miséricordieux, ô Dieu, ô Singulier, ô
Seul Suprême, ô Dieu, ô Apparent, ô Profond, ô Vivant !
Point de dieu autre que Toi !
A Toi sont les plus beaux noms, les Exemples les plus
élevés, la Grandeur et les Bienfaits !
Je Te demande de prier sur Mohammed et sur la famille
de Mohammed, de mettre mon nom, durant cette nuit,
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avec les Bienheureux, mon esprit avec les martyrs, mes
bonnes actions au degré des l’liyyines et de me
pardonner mes mauvaises actions.
(Je Te demande de m’accorder une certitude qui va
directement au cœur, une foi qui dissipe le doute en moi,
de me rendre satisfait de ce que Tu as réparti pour moi,
de me donner un bienfait dans ce monde ci et un bienfait
dans l’Au-delà, de me protéger du châtiment du feu
brûlant, de m’accorder l’évocation de Toi, la
reconnaissance envers Toi, le désir de Toi, le regret (des
péchés), le repentir et la réussite pour ce que Tu as
accordé à Mohammed et à la famille de Mohammed
(que les prières soient sur lui et sur eux).

6

Invocation spécifique pour la nuit du 25 du mois de Ramadan

O Celui qui a fait de la nuit un voile , du jour le moment
de la vie (pour rechercher les moyens de subsistance), de
la terre un lit de repos, des montagnes des piliers (pour
stabiliser la terre) !
O Dieu, ô Conquérant, ô Dieu, ô Celui qui domine et
contraint, ô Dieu, ô Celui qui entend, ô Dieu, ô Proche, ô
Dieu, ô Celui qui exauce !
O Dieu ! O Dieu ! O Dieu ! A toi sont les plus beaux
Noms, les Exemples les plus élevés, la Grandeur et les
Bienfaits !
Je Te demande de prier sur Mohammed et sur la famille
de Mohammed, de mettre mon nom, durant cette nuit
avec les Bienheureux , mon esprit avec les martyrs, mes
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bonnes actions au degré des l’liyyines et de me
pardonner mes mauvaise actions.
(Je Te demande) de m’accorder une certitude qui va
directement au cœur, une foi qui dissipe le doute en moi,
de me rendre satisfait de ce que Tu as réparti pour moi,
de me donner un bienfait dans ce monde ci et un bienfait
dans l’Au-delà, de me protéger du châtiment du feu
brûlant, de m’accorder l’évocation de Toi, la
reconnaissance envers Toi, le désir de Toi, le regret (des
péchés), le repentir et la réussite pour ce que Tu as
accordé à Mohammed et à la famille de Mohammed
(que la Paix soit sur lui et sur eux).

7

Invocation spécifique pour la nuit du 26 du mois de Ramadan

O Celui qui as fait de la nuit et du jour deux signes ! O
Celui qui a effacé le signe de la nuit et qui a rendu
lumineux le signe du jour, pour que vous recherchiez
des bienfaits et une satisfaction de Lui !
O Celui qui a détaillé toute chose en détails ! O
Majestueux, ô Eternel Donateur, ô Dieu, ô Généreux !
O Dieu ! O Dieu ! O Dieu ! A toi sont les plus beaux
Noms, les Exemples les plus élevés, la Grandeur et les
Bienfaits !
Je Te demande de prier sur Mohammed et sur la famille
de Mohammed, de mettre mon nom , durant cette nuit,
avec les Bienheureux, mon esprit avec les martyrs, mes
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bonnes actions au degré des l’liyyines et de me
pardonner mes mauvaises actions.
(Je Te demande) de m’accorder une certitude qui va
directement au cœur, une foi qui dissipe le doute en moi,
de me rendre satisfait de ce que Tu as divisé pour moi,
de me donner un bienfait dans ce monde ci et un bienfait
dans l’Au-delà, de me protéger du châtiment du feu
brûlant, de m’accorder l’évocation de Toi, la
reconnaissance envers Toi, le désir de Toi, le regret (des
péchés), le repentir et la réussite de ce que Tu as accordé
à Mohammed et à la famille de Mohammed (que Dieu
prie sur lui et sur eux !).

8

Invocation spécifique pour la nuit du 27 du mois de Ramadan

O Celui qui a étendu l’ombre, et si Tu l’avais voulu, Tu
l’aurais rendue immobile. Tu as fait du soleil son guide
puis Tu l’as ramenée à Toi avec facilité.
O Détenteur de la Libéralité et de la Largesse, de la
Grandeur et des Dons ! Point de dieu autre que Toi ! O
Savant des mystères et du manifeste ! Le Tout
Miséricordieux , le Très Miséricordieux! Point de dieu
autre que Toi ! O Très Saint, ô Paix, ô Celui qui témoigne
de la véridicité, ô Vigilant, ô Tout Puissant, ô Celui qui
domine et contraint, ô Très Grand, ô Dieu, ô Créateur, ô
Producteur, ô Donateur de formes !

89

O Dieu ! O Dieu ! O Dieu ! A Toi sont les plus beaux
Noms, les Exemples les plus élevés, la Grandeur et les
Bienfaits !
Je Te demande de prier sur Mohammed et sur la famille
de Mohammed, de mettre mon nom, durant cette nuit
avec les Bienheureux, mon esprit avec les martyrs, mes
bonnes actions au degré des l’liyyines et de me
pardonner mes mauvaises actions.
(Je Te demande) de m’accorder une certitude qui va
directement au cœur, un foi qui dissipe le doute en moi,
de me rendre satisfait de ce que Tua s réparti pour moi,
de me donner un bienfait dans ce monde ci et un bienfait
dans l’Au-delà, de me protéger du châtiment du feu
brûlant, de m’accorder l’évocation de Toi, la
reconnaissance envers Toi, le désir de Toi, le regret (des
péchés), le repentir et la réussite pour ce que Tu as
accordé à Mohammed et à la famille de Mohammed
(que Dieu prie sur lui et sur eux).

9

Invocation spécifique pour la nuit du 28 du mois de Ramadan

O Celui qui a emmagasiné la nuit dans l’atmosphère, qui
a emmagasiné la lumière dans le ciel, qui a empêché le
ciel de tomber sur la terre sauf avec Son autorisation, qui
les a retenus (tous les deux) de disparaître.
O Savant, ô Grandiose, ô Celui qui pardonne, ô
Permanent, ô Dieu, ô Héritier, ô Celui qui ressuscite
ceux qui sont dans les tombes !
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O Dieu ! O Dieu ! O Dieu ! ! A Toi sont les plus beaux
Noms, les Exemples les plus élevés, la Grandeur et les
Bienfaits !
Je Te demande de prier sur Mohammed et sur la famille
de Mohammed, de mettre mon nom, durant cette nuit
avec les Bienheureux, mon esprit avec les martyrs, mes
bonnes actions au degré des l’liyyines et de me
pardonner mes mauvaises actions.
(Je Te demande) de m’accorder une certitude qui va
directement au cœur, un foi qui dissipe le doute en moi,
de me rendre satisfait de ce que Tu as réparti pour moi,
de me donner un bienfait dans ce monde ci et un bienfait
dans l’Au-delà, de me protéger du châtiment du feu
brûlant, de m’accorder l’évocation de Toi, la
reconnaissance envers Toi, le désir de Toi, le regret (des
péchés), le repentir et la réussite pour ce que Tu as
accordé à Mohammed et à la famille de Mohammed
(que Dieu prie sur lui et sur eux).

10Invocation spécifique pour la nuit du 29 du mois de Ramadan
O Celui qui enroule la nuit sur le jour et qui enroule le
jour sur la nuit ! O Très Savant, ô Très Sage, ô Seigneur
des seigneurs, ô Souverains des souverains ! Point de
dieu autre que Toi ! O Celui qui est plus proche de moi
que la veine (jugulaire) !
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O Dieu ! O Dieu ! O Dieu ! ! A Toi sont les plus beaux
Noms, les Exemples les plus élevés, la Grandeur et les
Bienfaits !
Je Te demande de prier sur Mohammed et sur la famille
de Mohammed, de mettre mon nom, durant cette nuit
avec les Bienheureux, mon esprit avec les martyrs, mes
bonnes actions au degré des l’liyyines et de me
pardonner mes mauvaises actions.
(Je Te demande) de m’accorder une certitude qui va
directement au cœur, un foi qui dissipe le doute en moi,
de me rendre satisfait de ce que Tu as réparti pour moi,
de me donner un bienfait dans ce monde ci et un bienfait
dans l’Au-delà, de me protéger du châtiment du feu
brûlant, de m’accorder l’évocation de Toi, la
reconnaissance envers Toi, le désir de Toi, le regret (des
péchés), le repentir et la réussite pour ce que Tu as
accordé à Mohammed et à la famille de Mohammed
(que Dieu prie sur lui et sur eux).
!
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