LES PRATIQUES
DE LA MI-CHA‘A’BÂN

¿ÉÑ©°T øe ∞°üædG á∏«d ∫ÉªYGC øe

: ∫Éb ¬fGC ΩÓ°ùdG ¬`«∏Y ¥OÉ°üdG ΩÉ`e’EG øY …hQ .π°ù¨dG É¡«a Öëà°ùj ` 1
|.áªMQh ºµHQ øe ∞«ØîJ ∂dP ,¬æe ∞°üædG á∏«d Gƒ∏°ùàZGh ,¿ÉÑ©°T Gƒeƒ°U}

1- Il est recommandé de faire le ghosl (bain légal). Il est
relaté selon l’Imam Aç-çâdiq (PSL) : “ jeûner le mois de Chaaban,
baignez-vous le quinze : ceci est un repos et une miséricorde pour
vous de la part de votre Dieu”.
2- Lire la ziyârah du Prophète Mouhammad (PSL).

.º∏°Sh ¬dGBh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U óªﬁ »ÑædG IQÉjR ` 2

3- Lire la ziyârah de l’Imam Al Houssayne (PSL).

.ΩÓ°ùdG ¬«∏Y Ú°ù◊G ΩÉe’EG IQÉjR ` 3

πéYh ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y …ó¡ŸG ΩÉe’EG ¿ÉeõdG ÖMÉ°U ódh á∏«∏dG √òg ‘ ` 4
äGQÉjõdG √òg äôe óbh ,QGõj ¿GC Ö°SÉæŸG øe ∂dòd .∞jô°ûdG ¬Lôa ≈dnÉ©J ¬∏dG
.äGQÉjõdG ÜÉH ‘ çÓãdG

4- Dans cette nuit est né le Maître du Temps, l’Imam AlMahdi (PSL), que Dieu active son noble retour. Il est donc
conseillé de lire sa ziyâra. Les trois ziyârât citées sont mentionnées
dans la deuxième partie du livre.
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5- Dire cent fois “Soubhânal-Lâhi wal-hamdou lil-Lâhi
walâ ilâha allal-Lâhou wal-Lâhou akbar.

.Iôe áFÉe | ôoÑncrGCn ¬o∏sdGhn ¬o∏sdG ’sGEp ¬ndnGEp ’hn p¬∏spd óoªrë
n drGhn p¬∏sdG ¿nÉë
n Ñr°oS } : ∫ƒb ` 5

6- Lire Dou‘â-ou Koumail (voir 1ère partie).

.á«YO’CG ÜÉH ‘ √ÉfôcP óbh .π«ªc AÉYO ` 6

IÓ°üdG ,ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ¿ÉeõdG ÖMÉ°üd AÉYO : á«dÉàdG á«YO’CÉH AÉYódG ` 7
‘ øjAÉYO ™e ,º∏°Sh ¬dGBh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U »Ñæ∏d AÉYO ,ó¡©dG AÉYO ,¬dGBh »ÑædG ≈∏Y
: èjQóàdÉH á«YO’CG »g √ògh .ájÉ¡ædG

7- Lire les invocations suivantes par ordre : Dou‘â-e de
l’Imam Al Mahdi (PSL), Prière et salut sur le Prophète (PSL) et sa
famille, Dou‘â-e al-‘ahd, Dou‘â-e du Prophète (PSL) et puis deux
invocations à la fin. Les dou‘â-e se présentent comme suit :
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A- Dou‘â-e de l’Imam Al-Mahdi (PSL)

Allâhoumma bihaqqi laylatinâ hâthihil wamawloûdihâ,
wahoujjatika wamaw-‘oûdihâ, allatî qaraneta ilâ fadlihâ fadlâ,
fatammat kalimatouka cidqane wa-‘adlâ, lâ moubaddila likalimâtik, walâ mou-‘aqqiba li-âyâtik, noûrikal-mouta-alliq, wadiyâikal-mouchriq, wal-‘alamin-noûri fî takhyâ-id-dayjoûr, al-ghâ-ibilmastoûr,
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A- INVOCATION DE L’IMAM Al-Mahdi
MAÎTRE DU TEMPS (PSL)

Mon Dieu, par le droit de cette nuit qui est la nôtre et de
celui qui y est né, Ton Argument, le Promis, dont Tu as ajouté les
faveurs aux faveurs de cette nuit, achevant ainsi Ta Parole en Vérité
et Justice, (et personne ne peut modifier Tes Propos ni différer Tes
Signes) Ta Lumière resplendissante, Ta Clarté rayonnante,
l’Oriflamme de la Lumière dans les ténèbres de la nuit, l’Occulté,
le Voilé,
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jalla mawlidouh, wakarouma mahtidouh, wal-malâ-ikatou
chouhhadouh, wal-Lâhou nâçirouhou wamou-ayyidouh, itha âna
mî-‘âdouh, wal-malâ-ikatou amdâdouh, sayfoul-Lâhil-lathî lâ
yanboû, wanoûrouhoul-lâthî lâ yakhboû, wathoul-hilmil-lâthî lâ
yaçboû, madâroud-dahr, wanawâmîsoul-‘asr, wawoulâtoul-amr,
wal-mounzalou ‘alayhimouth-thikr, wamâ youtanazzalou fî laylatil-qadr, wa-açhâboul-hachri wannachr, tarâjimatou wahyih, wawoulâtou amrihi wanahyih. Allâhoumma façalli ‘alâ khâtamihim
waqâ-imihim, almastoûri ‘ane ‘awâlimihim. Allâhoumma wa-adrik
binâ ayyâmah, wadhouhoûrahou waqiyâmah, waj-‘alnâ mine
ançârih, waqrine thâranâ bithârih, waktoubnâ fî a‘a’wânihi
wakhoulaça-ih, wa-ahyinâ fî dawalatihi nâ-‘imîne, wabiçouhbatihi
ghânimîne, wabihaqqihi qâ-imîne, waminas-soû-i sâlimîne, yâ
arhamar-râhimîne. Walhamdou lil-Lâhi rabbil-‘âlamîne, waçallalLâhou ‘alâ Mouhammadine khâtamin-nabiyyîna walmoursalîne,
wa-‘alâ ahli baytihiç-çâdiqîne, wa-‘itratihin-nâtiqîne, wal-‘ane
jamî-‘adh-dhâlimîne, wahkoum baynanâ wabaynahoum yâ
ahkamal-hâkimîne.
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celui dont la naissance est magnifiée et l’origine honorée, l’attesté
des Anges, le défendu et le soutenu par Dieu quand arrivera le
moment de son retour et que les Anges se porteront à son secours,
le Sabre de Dieu qui ne faiblit pas, Sa Lumière qui ne s’éteint pas,
plein de mansuétude qui ne suit pas ses penchants, Pivot de
l’époque, les Confidents des secrets du Temps, les Dirigeants de
l’Ordre, ceux sur qui est descendu ce qui est descendu, la nuit du
Destin [la Révélation], les Maîtres du Rassemblement et de la
Résurrection, les Traducteurs de Sa Révélation, les Tuteurs de Son
Ordre et de Son Interdit. Mon Dieu, alors prie sur le dernier d’entre
eux et celui d’entre eux qui se dresse, le caché de leurs mondes.
Mon Dieu, fais que nous atteignions ses jours, son apparition et
son établissement, place-nous au nombre de ses partisans, lie notre
demande de vengeance à la sienne et inscris-nous au nombre de
ses auxiliaires et de ses dévoués, fais-nous vivre d’une vie aisée
dans son état, tirant profit de sa compagnie, échappant au mal, ô
le plus Miséricordieux des miséricordieux. Louange à Dieu,
Seigneurs des mondes, et que les prières de Dieu soient sur
Mohammad, le Sceau des Prophètes et des Envoyés et sur les gens
sincères de sa maison, les membres parlant de sa famille, et qu’Il
maudisse l’ensemble des oppresseurs et statue entre eux et nous, ô
le plus Juste des justes.
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B - Prière sur le Prophète (PSL)

Allâhoumma çalli ‘alâ Mouhammadine sayyidil-moursalîne, wakhâtamin-nabiyyîne, wahoujjati Rabbil-‘âlamîne, almountakhabi fil-mîthâq, almouçtafâ minad-dalâl, almoutahhari
mine koulli âfah, albarî-i mine koulli ‘ayb, almou-ammali linnajâh, almourtajâ lich-chafâ-‘ah, almoufawwadi ilayhi dînoul-Lâh.
Allâhoumma charrif bounyânah, wa-‘adh-dhim bourhânah, waaflij houjjatah, warfa-‘a’ darajatah, wa-adi-e noûrah, wabayyid
wajhah, wa-a‘a’tihil-fadla walfadîlata walwasîlah, waddarajatarrafî-‘ah, wab-‘ath-hou maqâmane mahmoûdâ, yaghbi-touhou bihilawwaloûna wal-âkhiroûne. Waçalli ‘alâ ‘Aliyyine amîril-mou-eminîne, wawârithil-moursalîne, waqâ-idil-ghourril-mouhajjalîne,
wasayyidil-waçiyyîne, wahoujjati Rabbil-‘âlamîne. Waçalli ‘alalHassanibni ‘Aliyy, imâmil-mou-e-minîne, wawârithil-moursalîne,
wahoujjati Rabbil-‘âlamîne.
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B- PRIÈRE SUR LE PROPHÈTE
ET SA FAMILLE RELATÉE
SELON L’IMAM REDRESSEUR (PSL)
Mon Dieu, prie sur Mohammad, le Maître des Envoyés, le
Sceau des Prophètes, l’Argument du Seigneur des mondes, le
Choisi pour le Pacte, l’élu dans les ombres, l’Exempt de tout
défaut, l’Affranchi de tout vice, celui qui est attendu pour le salut,
celui qui est espéré pour l’intercession, celui à qui la Religion de
Dieu fut confiée. Mon Dieu, honore son édifice, magnifie sa
preuve, fais réussir son argument, élève son degré, illumine sa
lumière, blanchis son visage, accorde-lui la faveur, l’excellence et
le moyen, le degré élevé, fais-le ressusciter dans une station louée,
que les premiers et les derniers lui envieront. Et prie sur ‘Ali, le
Prince des croyants, l’Héritier des Envoyés, le Chef des Nobles
auréolés et Maître des Légataires, l’Argument du Seigneur des
mondes. Prie sur al-Hassan fils de ‘Ali, Imam des croyants,
Héritier des Messagers et Argument du Seigneur des mondes.
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Waçalli ‘alal-Housaynibni ‘Aliyy, imâmil-mou-e-minîne, wawârithil-moursalîne, wahoujjati Rabbil-‘âlamine. Waçalli ‘alâ ‘Aliyyinibnil-Housayne, imâmil-mou-e-minîne, wawârithil-moursalîne,
wahoujjati Rabbil-‘âlamîne. Waçalli ‘alâ Mouhammadinibni
‘Aliyy, imâmil-mou-e-minîne, wawârithil-moursalîne, wahoujjati
Rabbil-‘âlamîne. Waçalli ‘alâ ‘Aliyyinibni Moussâ, imâmil-moue-minîne, wawârithil-moursalîne, wahoujjati Rabbil-‘âlamîne.
Waçalli ‘alâ Mouhammadinibni ‘Aliyy imâmil-mou-e-minîne,
wawârithil-moursalîne, wahoujjati Rabbil-‘âlamîne. Waçalli ‘alâ
‘Aliyyinibni Mouhammad, imâmil-mou-e-minîne, wawârithilmoursalîne, wahoujjati Rabbil-‘âlamîne. Waçalli ‘alal-Hasanibni
‘Aliyy, imâmil-mou-e-minîne, wawârithil-moursalîne, wahoujjati
Rabbil-‘âlamîne. Allâhoumma çalli ‘alal-khalafil-hâdil-Mahdiyy,
imâmil-mou-e-minîne, wawârithil-moursalîne, wahoujjati Rabbil‘âlamîne. Allâhoumma çalli ‘alâ Mouhammadine wa-ahli baytih,
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Prie sur al-Houssein fils de ‘Ali, Imam des croyants, Héritier des
Messagers et Argument du Seigneur des mondes. Prie sur ‘Ali fils
de Houssein, Imam des croyants, Héritier des Messagers et
Argument du Seigneur des mondes. Prie sur Mohammad fils de
‘Ali, Imam des croyants, Héritier des Messagers et Argument du
Seigneur des mondes. Prie sur Jaafar fils de Mohammad, Imam
des croyants, Héritier des Messagers et Argument du Seigneur des
mondes. Prie sur Moussa fils de Jaafar, Imam des croyants, Héritier
des Messagers et Argument du Seigneur des mondes. Prie sur ‘Ali
fils de Moussa, Imam des croyants, Héritier des Messagers et
Argument du Seigneur des mondes. Prie sur Mohammad fils de
‘Ali, Imam des croyants, Héritier des Messagers et Argument du
Seigneur des mondes. Prie sur ‘Ali fils de Mohammad, Imam des
croyants, Héritier des Messagers et Argument du Seigneur des
mondes. Prie sur al-Hassan fils de ‘Ali, Imam des croyants,
Héritier des Messagers et Argument du Seigneur des mondes. Prie
sur le Successeur, le Guide, le Bien-Dirigé, l’Imam des croyants,
l’Héritier des Messagers et l’Argument du Seigneur des mondes.
Mon Dieu, prie sur Mohammad et sur les gens de sa maison,
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al-a-immatil-hâdîne, al-‘oulamâ-iç-çâdiqîne, al-abrâril-mouttaqîne,
da-‘â-imi dînik, wa-arkâni tawhîdik, wahoujajika ‘alâ khalqik,
wakhoulafâ-ika fî ardik, allathînakh-tartahoum linafsik, waçtafaytahoum ‘alâ ‘ibâdik, wartadaytahoum lidînik, wakhaçaçtahoum
bima-‘a’-rifatik, wajallaltahoum bikarâmâtik, waghach-chaytahoum birahmatik, warabbaytahoum bini-‘a’-matik, waghaththaytahoum bihikmatik, wa-albastahoum noûrak, warafa-‘a’tahoum fî malakoûtik, wahafaftahoum bimalâ-ikatik, wacharraftahoum binabiyyik, çalawâtouka ‘alayhi wa-âlih. Allâhoumma
çalli ‘alayhi wa-‘alayhim çalâtane kathîratane dâ-imatane tayyibah,
lâ youhîtou bihâ illâ ant, walâ yasa-‘ouhâ illâ ‘ilmouk, walâ
youhçîhâ ahadoune ghayrouk. Allâhoumma çalli ‘alâ waliyyikalmouhyî sounnatak, al-qâ-imi bi-amrik, addâ-‘î ilayk, addalîli
‘alayk, houjjatika ‘alâ khalqik, wakhalîfatika fî ardik, wachâhidika
‘alâ ‘ibâdik. Allâhoumma a-‘izza naçrah, wamoudda fî ‘oumourih,
wazayyinil-arda bitoûli baqâ-ih. Allâhoummak-fihi baghyalhâsidîne, wa-a-‘ith-hou mine charril-kâ-idîne,
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les Imams, les Guides, les Savants, les Sincères, les Purs, les Pieux,
les Assises de Ta Religion, les Piliers de Ton Unicité, Tes
Arguments à l’encontre de Ta Création, Tes Lieu-tenants sur Ta
terre, que Tu as choisis pour Toi-même, que Tu as préférés parmi
Tes serviteurs, dont Tu es Satisfait pour Ta Religion, que Tu as
particularisés par Ta Connaissance, que Tu as magnifiés par Ta
Noblesse, que Tu as couverts de Ta Miséricorde, que Tu as fait
grandir dans Tes Bienfaits, que Tu as nourris de Ta Sagesse, que
Tu as revêtus de Ta Lumière, que Tu as élevés dans Ton Royaume,
que Tu as entourés de Tes Anges, que Tu as honorés de Ton
Prophète, que Tes Prières soient sur lui et sur sa famille. Mon Dieu,
prie sur lui et sur eux, d’une prière abondante, durable, bonne, que
Toi seul englobes et que seul Ton Savoir contient, que personne ne
dénombre autre que Toi. Mon Dieu, prie sur Ton Waliy, celui qui
fait vivre Ta Sounna, celui qui se dresse selon Ton Ordre, celui qui
appelle à Toi, celui qui T’indique, Ton Argument à l’encontre de
Tes Créatures, Ton Lieu-tenant sur Ta terre, Ton Témoin à
l’encontre de Tes serviteurs. Mon Dieu, renforce sa victoire et
prolonge son âge, orne la terre de la longueur de sa pérennité. Mon
Dieu, épargne-lui l’injustice des envieux, protège-le du mal des
comploteurs,
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wad-har ‘anhou irâdatadh-dhâlimine, wakhalliçhou mine aydiljabbârîne. Allâhoumma‘a’-tihi fî nafsihi wathourriyyatih, wachî‘atihi wara-‘iyyatih, wakhâççatihi wa-‘âmmatih, wa-‘adouwwihi
wajamî-‘i ahlid-dounyâ, mâ taqarrou bihi ‘aynouh, watousarrou
bihi nafsouh, waballighhou afdala mâ ammalahou fid-dounyâ walâkhirah, innaka ‘alâ koulli chay-ine qadîr. Allâhoumma jaddid bihi
mammahâ mine dînik, wa-ahyi bihi mâ bouddila mine kitâbik, waadh-hir bihi mâ ghouyyira mine houkmik, hattâ ya-‘oûda dînouka
bihi wa-‘alâ yadayhi ghaddane jadîdâ, khâliçane moukhlaçâ, lâ
chakka fîhi walâ choubhata ma-‘ah, walâ bâtila ‘indah, walâ bid‘ata ladayh. Allâhoumma nawwir binoûrihi koulla dhoulmah,
wahoudda birouknihi koulla bid-‘ah, wahdim bi-‘izzatihi koulla
dalâlah, waqçim bihi koulla jabbâr, wakhmid bisayfihi koulla nâr,
wa-ahlik bi-‘adlihi koulla jawr, wa-ajri houkmahou ‘alâ koulli
houkm, wa-athilla bisoultânihi koulla soultâne. Allâhoumma
athilla koulla mane nâwâh,wa-ahlik koulla mane ‘âdâh, wamkour
bimane kâdah, wasta-e-çil koulla mane jahada haqqah, wastahâna
bi-amrih, wasa-‘â fî itfâ-i noûrih,
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écarte de lui la volonté des despotes, sauve-le des mains des
oppresseurs. Mon Dieu, donne-lui, en lui-même, dans sa
descendance, ses partisans, ses sujets, ses [gens] particuliers et ses
[gens] en général, ses ennemis et l’ensemble des gens en ce monde,
de quoi lui faire plaisir (à ses yeux) et le réjouir, fais-lui atteindre
le meilleur de ce qu’il a espéré en ce monde et dans l’Au-Delà, car
Tu es Puissant sur toute chose. Mon Dieu, renouvelle par lui ce qui
a été effacé de Ta Religion, fais vivre par lui ce qui a été modifié
de Ton Livre, fais apparaître par lui ce qui a été changé de Ton
Jugement, afin que Ta Religion revienne, avec lui et par lui, tendre,
nouvelle, limpide, clarifiée, ne [contenant] aucun doute ni
ambiguïté (avec elle), ne [renfermant] aucune erreur ni hérésie.
Mon Dieu, illumine toute obscurité de sa lumière, abats toute
hérésie par son soutien, anéantis tout égarement par sa puissance,
brise tout oppresseur par lui, éteins tout feu par son épée, mène à
sa perte l’injustice de tout despote par sa justice, fais passer son
jugement avant tout jugement, abaisse tout pouvoir par son
pouvoir. Mon Dieu, humilie quiconque se soulève contre lui,
anéantis quiconque lui est hostile, ruse avec celui qui intrigue
contre lui, extermine celui qui désavoue son droit, qui méprise son
ordre, qui s’efforce d’éteindre sa lumière,
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wa-arâda ikhmâda thikrih. Allâhoumma çalli ‘alâ MouhammadinilMouçtafâ, wa-‘Aliyyinil-Mourtadâ, wa-Fâtimataz-Zahrâ-e, walHasanir-ridâ, wal-Housaynil-mouçaffâ, wajamî-‘il-awçiyâ-i
maçâbîhid-doujâ, wa-a‘a’lâmil-houdâ, wamanârit-touqâ, wal‘ourwatil-wouthqâ, wal-hablil-matîne, waççirâtil-moustaqîm.
Waçalli ‘alâ waliyyika wawoulâti ‘ahdih, wal-a-immati mine
wouldih, waballigh-houm aqçâ âmâlihim dounyane wa-âkhirah,
innaka ‘alâ koulli chay-ine qadîr.
C - Dou-‘â-oul ‘AHD

Allâhoumma rabban-noûril-‘adhîm, warabbal-koursiyyirrafî-‘a’, warabbal-bahril-masjoûr, wamounzilat-Tawrâti wal-Injîli
waz-Zaboûr, warabbadh-dhilli wal-haroûr, wamounazzilal-Qourânil-‘adhîm, warabbal-malâ-ikatil-mouqarra-bîne, wal-anbiyâ-i
wal-moursalîne. Allâhoumma innî as-alouka biwajhikal-karîm,
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qui veut supprimer son Rappel. Mon Dieu, prie sur Mohammad le
Choisi, sur ‘Ali le Satisfait, sur Fatima az-Zahrâ-e, sur al-Hassan
ar-Rida, sur al-Houssein le Pur Choisi et sur l’ensemble des
Légataires, les Lanternes des ténèbres, les Marques de la Guidance,
le Phare de la piété, l’Anse solide, la Corde robuste et la Voie
droite, et prie sur Ton Waliy et les préposés de Ton Engagement,
les Imams de sa descendance, fais-leur atteindre le summum de
leurs espoirs, en ce monde et dans l’Au-Delà, car Tu es Puissant
sur toute chose.

C- L’INVOCATION DE L’ENGAGEMENT
Mon Dieu, Seigneur de la Lumière grandiose, Seigneur du
Trône très élevé et Seigneur de la mer gonflée, Révélateur [Celui
Qui a fait descendre] de la Torah, de l’évangile et des Psaumes,
Seigneur de l’ombre et de la chaleur, Révélateur du Grandiose
Coran et Seigneur des Anges proches, des Prophètes et des
Messagers, mon Dieu, je Te demande par Ta noble Face,
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wabinoûri wajhikal-mounîr, wamoulkikal-qadîm, yâ Hayyou yâ
Qayyoûm, wabismikal-lathî achraqat bihis-samâwâtou walaradoûne, wabismikal-lathî yaçlouhou bihil-awwaloûna walâkhiroûne, yâ hayyane qabla koulli hayy, wayâ hayyane ba‘a’-da koulli
hayy, yâ hayyane hîna lâ hayy, yâ mouhyiyal-mawtâ, wamoumîtalahyâ-e, yâ hayyane lâ ilâha illâ ant. Allâhoumma balligh mawlâyalimâmal-hâdiyal-Mahdiyy, al-qâ-ima bi-amrik, çalawâtoul-Lâhi
‘alayh, wa-‘alâ âbâ-ihit-tâhirîne, ‘ane jamî-‘il-mou-e-minîna walmou-e-minât, fî machâriqil-ardi wamaghâribihâ, sahlihâ wajabalihâ, wabarrihâ wabahrihâ, wa-‘annî wa-‘ane wâlidayya wawaladî,
minaç-çalawâti zinata ‘archil-Lâh, wamidâda kalimâtih, wamâ
ahçâhou ‘ilmouh, wa-ahâta bihi kitâbouh. Allâhoumma innî oujaddidou lahou fî yawmî hâthâ, wamâ ‘ich-tou mine ayyâmî, ‘ahdane
wa-‘aqdâ, wabay-‘atane lahou fî ‘ounoûqî, lâ ahoûlou ‘anhâ, walâ
azoûlou abadâ. Allâhoummaj-‘alnî mine ançârihi wa-a‘a’wânih,
wath-thâbbîna ‘anh, wal-mousâri-‘îna fî qadâ-i hawâ-ijih, walmoumtathilîna li-awâmirihi wanawâhîh, wal-mouhâmîna ‘anh,
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par la Lumière de Ton Visage lumineux, et par Ton Royaume
éternel, ô Vivant, ô Sustentateur, je Te demande par Ton Nom par
lequel les cieux et les terres rayonnent, et par Ton Nom par lequel
les premiers et les derniers se réforment, ô Vivant avant tout vivant,
ô Vivant après tout vivant, ô Vivant alors qu’il n’y a pas de vivant,
ô Celui Qui donne vie aux morts, ô Celui Qui fait mourir les
vivants, ô Vivant, point de divinité autre que Toi. Mon Dieu,
transmets à mon Maître, l’Imam, le Guide, celui qui est dirigé, le
Sustentateur par Ton Ordre (que les prières de Dieu soient sur lui
et sur ses pères pieux), de la part de l’ensemble des croyants et des
croyantes dans les [pays du] levant et du couchant de la terre, dans
ses plaines et ses montagnes, sur ses continents et ses mers, de la
part de mes deux parents, de mes enfants et de la mienne,
[transmets-lui] des prières, Pesée du Trône de Dieu, Quantité de
Ses Propos, Nombre de ce qu’a dénombré Son Savoir et a englobé
Son Livre. Mon Dieu, je renouvelle, en ce jour et tant que je vivrai,
mon engagement, mon contrat et mon allégeance, à lui sur ma vie,
je ne m’en déferai ni n’arrêterai jamais. Mon Dieu, place-moi au
rang de ses partisans, de ses aides, de ses défenseurs et de ceux qui
s’empressent de satisfaire ses besoins, qui exécutent ses ordres et
ses commandements, qui le défendent,
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wassâbiqîna ilâ irâdatih, wal-moustach-hadîna bayna yadayh. Allâhoumma ine hâla baynî wabaynahoul-mawtoul-lathî ja-‘altahou
‘alâ ‘ibâdika hatmâ, fa-akhrijnî mine qabrî, mou-e-tazirane kafanî,
châhirane sayfî, moujarridane qanâtî, moulabbiyane da‘a’-wataddâ-‘î, fil-hâdiri wal-bâdî. Allâhoumma arinit-tal-‘atar-rachîdah,
wal-ghourratal-hamîdah, wak-houl nâdhirayya binadhratine minnî
ilayh, wa-‘ajjil farajah, wa-awsi-‘a’ manhajah, waslouk bî mahajjatah, wa-anfith amrah, wachdoud azrah, wa‘a’-mouril-lâhoumma
bihi bilâdak, fa-innaka qoult, waqawloukal-haqq : “dhaharalfasâdou fil-barri wal-bahri bimâ kasabat aydin-nâs”. Fa-adh-hirillâhoumma lanâ waliyyaka wabna binti nabiyyik, al-mousammâ
bismi Rassoûlik, çalawâtouka ‘alayhi wa-âlih, hattâ lâ yadhfara
bichay-ine minal-bâtili illâ mazzaqah, wayouhiqqal-haqqa wayouhaqqiqah, waj-‘alhoul-lâhoumma mafza-‘ane limadhloûmi ‘ibâdik,
wanâçirane limane lâ yajidou lahou nâçirane ghayrak, wamoujaddidane limâ ‘outtila mine ahkâmi kitâbik, wamouchayyidane limâ
warada mine a‘a’lâmi dînik, wasounani nabiyyik,
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qui précèdent sa volonté et qui tombent martyrs entre ses mains.
Mon Dieu, si la mort, que Tu as rendue inévitable et exécutoire à
Tes serviteurs, venait à arriver entre lui et moi, alors fais-moi sortir
de ma tombe, enveloppé de mon linceul, mon épée brandie et ma
lance dégainée, répondant à l’appel de celui qui appelle [les gens]
présents et en voyage. Mon Dieu, fais-moi voir la figure bien
dirigée, le front lumineux digne de louange, réjouis mon œil par
mon regard sur lui, hâte sa délivrance, facilite sa sortie, étends sa
méthode, engage-moi dans sa voie, réalise son ordre, renforce-le,
construis ton pays par lui et donne vie à Tes serviteurs par lui, car
Tu as dit, et Ta Parole est vérité : {La corruption est apparue sur
terre et sur mer, par suite des actes accomplis par les mains des
hommes.} Fais apparaître pour nous, ô mon Dieu, Ton Waliy, le
fils de la fille de Ton Prophète, portant le nom de Ton Messager
(que Tes Prières soient sur lui et sur sa famille), jusqu’à ce qu’il
n’y ait pas une chose fausse ayant triomphé qu’il n’ait mise en
pièces, ou une Vérité qu’il n’ait affirmée et réalisée. Fais de lui,
mon Dieu, un Refuge pour Tes serviteurs opprimés, un Secours
pour celui qui ne trouve pas de secours autre que Toi, un
Rénovateur pour ce qui est défaillant au niveau des règles de Ton
Livre et un Constructeur pour les signes de Ta Religion et des
traditions de Ton Prophète,
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çallal-Lâhou ‘alayhi wa-âlihi wasallam, waj-‘alhoul-lâhoumma
mimmane haççantahou mine ba-e-sil-mou-‘a’-tadîne. Allâhoumma
wasourra nabiyyaka Mouhammadane çallal-Lâhou ‘alayhi wa-âlihi
wasallama birou-e-yatih, wamane tabi-‘ahou ‘alâ da‘a’watih,
warhamis-tikânatanâ ba‘a’dah. Allâhoummak-chif hâthihilghoummata ‘ane hâthihil-oummati bihoudoûrih, wa-‘ajjil lanâ
dhouhoûrah. Innahoum yarawnahou ba-‘îdâ, wanarâhou qarîbâ.
Birahmatika yâ arhamar-râhimîne... Al-‘ajalal-‘ajala yâ mawlây,
yâ çâhibaz-zamâne.
D - Dou-’â-e pour le Prophète (PSL)

Prosterne-toi et dit :
Sajada laka sawâdî wakhayâlî, wa-âmana bika fou-âdî,
hâthihi yadâya bimâ janaytouhou ‘alâ nafsî. Yâ ‘adhîmane yourjâ
likoulli ‘adhîm, ighfir lî thanbiyal-‘adhîm,
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(que Dieu prie et salue sur lui et sur sa famille), place-le, mon Dieu,
parmi ceux que Tu as protégés de la violence des rebelles. Mon
Dieu, fais plaisir à Ton Prophète Mohammad (que Dieu prie et
salue sur lui et sur sa famille) par sa vue et celle de celui qui a
répondu à son appel et fais miséricorde à notre misère, après lui.
Notre Dieu, dissipe le malheur de cette Communauté par sa
présence et hâte pour nous son apparition, car ils la voient lointaine
et nous la voyons proche, par Ta Miséricorde, ô le plus Miséricordieux des miséricordieux... Maintenant, maintenant, ô mon
Suzerain, ô Maître du Temps.

D- INVOCATION DU PROPHÈTE,
QUE LA PAIX ET LE SALUT DE DIEU SOIENT
SUR LUI ET SUR SA FAMILLE
Prosterne-toi et dis :

Se sont prosternés pour Toi mes secrets et mes pensées, mon
cœur a cru en Toi, et voici mes mains et ce que j’ai commis en
fautes contre moi-même, ô Très- Grandiose, Espéré pour tout
grandiose, pardonne-moi le péché grandiose,
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fa-innahou lâ yaghfirouth-thanbal-‘adhîma illar-rabboul-‘adhîm.
A-‘oûthou biwajhikal-lathî adâ-at lahous-samâwâtou walaradoûne, wankachafat lahoudh-dhouloumât, waçalouha ‘alayhi
amroul-awwalîna wal-âkhirîne, mine faj-ati niqmatik, wamine
tahwîli ‘âfiyatik, wamine zawâli ni-‘a’-matik. Allâhoummarzouqnî qalbane taqiyyane naqiyyâ, waminach-chirki barî-â, lâ
kâfirane walâ chaqiyyâ. ‘Affartou wajhî bit-tourâb, wahaqqa lî ane
asjouda lak.
Puis invoque avec ce dou-‘â-e

Allâhoummaq-sim lanâ mine khachyatika mâ yahoûlou
baynanâ wabayna ma-‘a’-çiyatik, wamine tâ-‘atika mâ touballighounâ bihi ridwânak, waminal-yaqîni mâ yahoûnou ‘alaynâ bihi
mouçîbâtoud-dounyâ. Allâhoumma amti-‘a’-nâ bi-asmâ-‘inâ waabçârinâ waqouwwatinâ mâ ahyaytanâ, walâ taj-‘al mouçîbatanâ
fî dîninâ,
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car ne pardonne le péché grandiose que le Seigneur Grandiose. Je
cherche protection auprès de Ta Face pour qui les cieux et les terres
se sont illuminés, les ténèbres se sont dissipés et à qui convient
l’ordre des premiers et des derniers, contre Ton Châtiment inopiné,
le retournement de Ton Salut et la disparition de Tes Bienfaits. Mon
Dieu, accorde-moi un cœur pieux, pur, exempt de l’associationnisme, et non pas un [cœur] incroyant ni misérable. J’ai frotté
mon visage dans la terre et il est de mon devoir de me prosterner
devant Toi.
Puis prie avec cette invocation :

Mon Dieu, accorde-nous de Te craindre, de quoi nous
empêcher de Te désobéir, de T’obéir, de quoi nous faire atteindre
Ta Satisfaction, la certitude, de quoi rendre faciles à supporter les
épreuves de ce monde. Mon Dieu, fais-nous jouir de notre ouïe,
de notre vue, de notre force tant que Tu nous laisseras en vie, ne
fais pas en sorte que notre malheur soit dans notre religion,
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walâ taj-‘alid-dounyâ akbara hamminâ, walâ mablagha ‘ilminâ,
walâ tousallit ‘alaynâ mane lâ yarhamounâ, birahmatika yâ
arhamar-râhimîne.
Puis termine les pratiques avec cet invocation :

Ilâhî ta-‘arrada laka fî hâthal-laylil-mouta-‘arridoûne,
waqaçadaka fîhil-qâcidoûne, wa-ammala fadlaka wama-‘a’roûfakat-tâliboûne, walaka fî hâthal-layli nafahâtoune wajawâ-izou
wa-‘atâyâ wamawâhib, tamounnou bihâ ‘alâ mane tachâ-ou mine
‘ibâdik, watamna-‘ouhâ mane lam tasbiq lahoul-‘inâyatou mink,
wahâ ana thâ ‘abdoukal-faqîrou ilayk, al-mou-ammilou fadlaka
wama-‘a’-roûfak, fa-ine kounta yâ mawlâya tafaddalta fî hâthihillaylati ‘alâ ahadine mine khalqik, wa-‘oudta ‘alayhi bi-‘â-idatine
mine ‘atfik, façalli ‘alâ Mouhammadine wa-âli Mouhammad,
at-tayyibînat-tâhirîne, al-khayyirînal-fâdilîne,
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ni que le monde ici-bas soit notre plus grande préoccupation et
l’aboutissement de notre savoir, ne nous fais pas dominer par
quelqu’un qui ne nous fait pas miséricorde, par Ta Miséricorde, ô
le plus Miséricordieux des miséricordieux.

Puis termine ta pratique et ton invocation par cette
prière :

Mon Dieu, se sont présentés à Toi, durant cette nuit, ceux
qui se présentent, se sont adressés à Toi ceux qui s’adressent, ont
espéré en Tes Faveurs et en Tes Bontés ceux qui demandent, et Tu
as, durant cette nuit, des présents, des récompenses, des dons, des
gratifications que Tu accordes à qui Tu veux de Tes serviteurs et
dont Tu prives celui que l’attention pour lui de Ta Part n’a pas
précédé, et me voilà, Ton serviteur, celui qui a besoin de Toi, qui
espère en Ta Faveur et Ton Bienfait. Mon Maître, si Tu dispenses
de Tes Faveurs, en cette nuit, à quelqu’une de Tes créatures et que
Tu lui ramènes un gain de Ta Bonté, alors, prie sur Mohammad et
sur la famille de Mohammad, les bons, les purs, les excellents, les
meilleurs,
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wajoud ‘alayya bitawlika wama-‘a’-roûfika yâ Rabbal-‘âlamîne,
waçallal-Lâhou ‘alâ Mouhammadine khâtamin-nabiyyîne, waâlihit-tâhirîne, wasallama taslîmâ. Innal-Lâha hamîdoune majîd.
Allâhoumma innî ad-‘oûka kamâ amart, fastajib lî kamâ wa-‘ad-t,
innaka lâ toukhlifoul-mî-‘âd.
Que Dieu agrée votre action.
Je vous demande de ne pas m’oublier
dans votre pieuse invocation.

Meilleurs vœux pour une heureuse nouvelle année
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et sois Généreux avec moi par Ta Longanimité et Ta Bonté, ô
Seigneur des mondes. Que Dieu prie sur Mohammad, le Sceau des
Prophètes, et sur les gens purs de sa maison et les salue par
beaucoup de salutations. Dieu est le Très-Loué, le Très- Glorieux.
Mon Dieu, je T’ai invoqué comme Tu l’as ordondné, alors,
réponds-moi comme Tu l’as promis, car Tu ne manques jamais à
Tes Promesses.
Que Dieu agrée votre action
Je vous demande de ne pas m’oublier
dans votre pieuse invocation
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