Khalwa Es-salam 2022 (Retraite spirituelle de la Paix)
Chères sœurs, Chers frères, Chers ami(e)s,
Nous vous invitons à partager avec nous en ces derniers jours du mois de Ramadan et pour la
troisième année consécutive, une khalwa (retraite spirituelle) par l’intermédiaire de notre
plateforme Wejamaa.
Tous ensemble reliés dans le cercle de l’Unicité pour vivre un temps de prière et de
méditation, nous implorerons la Miséricorde divine afin qu’elle vienne et secoure l’humanité
en détresse à travers les épreuves que traverse chacun de nous.
Nous souhaitons élargir cette retraite à toutes et tous, affilié(e)s ou non à la Tariqa AlawiyyaDarqawiyya-Shadiliyya, pourvu qu’ils soient sincères et véridiques dans leur désir de partager
ces instants de méditations spirituelles.
Celles et ceux retenu(e)s par leur travail et leurs occupations, peuvent nous rejoindre à la
séance de dikhr lors de la veillée le soir. La procédure pour participer à cette retraite est
téléchargeable via le lien suivant : https://webjamaa.net
•
•

Cette khalwa commencera lundi 25 avril 2022 au soir et se terminera jeudi 28 avril au
soir.
Le 27 avril au soir, nous célébrerons la nuit du destin, moment symbolique de la
descente de la Révélation coranique sur le Prophète, sur lui le salut et la paix :

« Durant celle-ci descendent les anges et l’Esprit, par permission de Leur Seigneur pour tout
ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. » (Coran sourate 97 versets 4 et 5)
•

La dernier soir, à la clôture de la khalwa Es-salam nous assisterons à une veillée
spirituelle ouverte à tous.

Que le Miséricordieux, accepte nos prières, nous pardonne et nous vienne en aide.
Amin.
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ﺧﻠﻮة اﻟﺴﻼم 2022
أﻳﻬﺎ اﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات ،أﻳﻬﺎ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻷﻋﺰاء
ﻧﺪﻋﻮ5ﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻨﺎ D AC Bﺬە اﻷGﺎم اﻷﺧIJة ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻔﻀQﻞ وﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋ Uاﻟﺘﻮا AC B ،WCﺧﻠﻮة
روﺣQﺔ ﻋ IYﻣﻨﺼ[ﻨﺎ "و]ﺐ ﺟﻤﻊ"
ﻟﻨﺘﺤﺪ ﺟﻤQﻌﺎ  AC Bداﺋﺮة اﻷﺣﺪGﺔ  dCﻧﻌeﺶ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻌhﺪ واﻟﺘﺪﺑﺮ واﻟﺘﺄﻣﻞ ،إﻧﻨﺎ lﺴﺘ IB Bل اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻹﻟﻬQﺔ
ﺣ opﺗﻨﻘﺬ اﻻlﺴﺎﻧQﺔ اﻟ  oC pﺗﺘﺨhﻂ  AC Bأزﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟ G oC pﺠﺘﺎزDﺎ 5ﻞ ﻓﺮد ﻣﻨﺎ.
ﻧﺘﻤ oBأن ﺗﺘﻮﺳﻊ Dﺬە اﻟﺨﻠﻮة ﻟ[ﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻮاء اﻟﻤﻨ[ﺴﺒ B J
~ ﻟﻠﻄ]€ﻘﺔ اﻟﻌﻼو]ﺔ اﻟﺪرﻗﺎو]ﺔ اﻟﺸﺎذﻟQﺔ وﻏIJ
اﻟﻤ ﻨ [ ﺴ ﺒ B J
~ وﻣﺨﻠﺼ B J
~„…ƒ .ط أن Gﻜﻮﻧﻮا ﺻﺎدﻗ B J
~  AC Bرﻏﺒﺘﻬﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ Dﺬە اﻟﻠﺤﻈﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻻﺳﺘﻐﺮاق
.Š
اﻟﺮو C
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘQﺪون Œﺎرﺗhﺎﻃﺎت ﻣﻬﻨQﺔ او اﻟ IB pاﻣﺎت أﺧﺮى Gﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻨﺎ ﺧﻼل ﺣﺼﺔ اﻟﺬﻛﺮ  AC Bﺳﻬﺮة
B
اﻟﻠQﻠﺔG .ﻤﻜﻨ•ﻢ ﺗﺤﻤQﻞ ﻃ]€ﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ D ACﺬە اﻟﺨﻠﻮة ﻋ IYاﻟﺮاŒﻂ اﻟﺘﺎhttps://webjamaa.net WC
• ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻟﻠﺨﻠﻮة ﻳﻮم اﻹﺛﻨ B J
~  25أﺑ]€ﻞ ﻟQﻼ وﺗﺨﺘﺘﻢ ﻳﻮم اﻟﺨﻤeﺲ  28أﺑ]€ﻞ
BB
 Šاﻟﻘﺮآ  ™C Bﻋ Uاﻟﺮﺳﻮل ﺻš U
• ﻳﻮم  27أﺑ]€ﻞ ﻟQﻼ ﺳﻨﺤﺘﻔﻞ ŒﻠQﻠﺔ اﻟﻘﺪر ،ﻟﺤﻈﺔ رﻣ—]ﺔ ﻟIول اﻟﻮ C
BB
¡ ﺣ opﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ" ﺳﻮرة
ﻋﻠQﻪ وﺳﻠﻢ" :ﺗIل اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ واﻟﺮوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑžذن ر Ÿـﻬﻢ ﻣﻦ 5ﻞ أﻣﺮ ﺳﻼم C
اﻟﻘﺪر اﻵGﺔ 5-4
• اﻟﻠQﻠﺔ اﻷﺧIJة ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺨﻠﻮة ﺳﻨﺤ ¥Bﺳﻬﺮة روﺣQﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺗﻘّhﻞ  šدﻋﻮاﺗﻨﺎ و]ﻐﻔﺮ ﻟﻨﺎ و]ﻜﻮن  ABﻋﻮﻧﻨﺎ ،آﻣ B J
~
C
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Historiquement, le Prophète reçoit la première révélation dans la caverne du mont Hîra
(colline dominant la Mecque) où il a l’habitude d’effectuer des retraites (i’tiqaf).
Elle est la préparation du face à face avec soi, avec Dieu. L’homme en méditation se trouve
coupé de toute agitation. Il est mis devant un dilemme : déchirer les voiles de ses peurs, de
ses doutes, renaître à soi et unir les multitudes des réalités qui l’angoissent et l’interrogent
sur la Réalité unitive qui apaise son âme et la fortifie
Aucune inscription est demandée et les personnes qui travaillent, intègrent la retraite en
faisant le Dhikr de la Khalwa dès qu’ils en ont la possibilité.

Notre intention pour la Khalwa de ce mois béni de Ramadan 2022 :

Que ce mois béni de Ramadan soit pour vous, vos familles et l’ensemble de la
communauté humaine, un mois de paix et de réconciliation.

Déroulement de la retraite spirituelle
Pour entrer dans la Khalwa :
•
•
•
•
•
•
•

Faire « les grandes ablutions » ;
Formuler sa niyya (intention) ;
Faire deux rak’a (pour celles et ceux qui peuvent) ;
La première rak’a, la fatiha suivie de la sourate « Ash-Sharh » « L’Ouverture » (S 94) ;
La seconde rak’a, la fatiha suivie de la sourate « Al Ikhlâs » « Le Culte Pur » (S 112) ;
Le programme se déroule selon des cycles complets d'une journée type.
Chaque prière rituelle est suivie par le dhikr de la khalwa (hormis celle du Maghrib);
Le Wird général est maintenu après la prière du matin (Fadjr) et celui de l’Asr sera
récité en direct via le lien YouTube.
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 Šﻋ UﺳQﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻ š UﻋﻠQﻪ وﺳﻠﻢ  AC Bﻏﺎر ﺣﺮاء )  AC Bﺟhﻞ ﻗﺮب ﻣﻜﺔ
ﺗﺎر]ﺨQﺎ5 ،ﺎن أول ﻧﺰول ﻟﻠﻮ C
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ( ﺣQﺚ اﻋﺘﺎد اﻟﻘQﺎم Œﺨﻠﻮات )اﻋﺘ•ﺎف(
¡ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺤﻀ IJﻟﻘﺎء اﻟﺬات ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﻊ ّر Ÿـﻬﺎ .ﻋﻨﺪﻣﺎ Gﻜﻮن اﻟﻤﺮء  AC Bﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣﻞ ﺳ¬ﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ 5ﻞ
اﻟﺨﻠﻮة C
p
اﻟﻤﺜIJات .ﺳQﻜﻮن أﻣﺎم ﺗﺤﺪ :ﺗﻤ—]ﻖ ﺣﺠﺐ ﻣﺨﺎوﻓﻪ ،وﺷﻜﻮﻛﻪ ،وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟ  oCﺗﻀﺎGﻘﻪ
و®ﺴﺎءﻟﻪ و ﺗﺠﻤQﻌﻬﺎ ﺣﻮل " اﻟﺤﻘQﻘﺔ اﻷﺣﺪGﺔ" ﺗﻠﻚ اﻟ opﺗﻄﻤ B °
~ روﺣﻪ وﺗﻘ ]±ـﻬﺎ وﺗﺤﺼﻨﻬﺎ
C
ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ دﺧﻮل اﻟﺨﻠﻮة أي ®ﺴﺠQﻞ ،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ارﺗhﺎﻃﺎت ﻣﻬﻨQﺔ ﺑžﻣ•ﺎﻧﻬﻢ اﻟﻘQﺎم Œﺎﻟﺬﻛﺮ 5ﻠﻤﺎ
ﺳﻤﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ Œﺬﻟﻚ
ﻧ¬ﺘﻨﺎ D AC Bﺬە اﻟﺨﻠﻮة ﺧﻼل Dﺬا اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤhﺎرك رﻣﻀﺎن 2022
"ﻟQﻜﻦ Dﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟ¶]€ﻢ ﻟ·ﻢ ،ﻟﻌﺎﺋﻼﺗ•ﻢ و5ﻞ اﻻlﺴﺎﻧQﺔ ﺷﻬﺮ اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ"

ﻃ"#ﻘﺔ اﻟﺨﻠﻮة
ﻟﻠﺪﺧﻮل  AC Bاﻟﺨﻠﻮة
• اﻻﻏ[ﺴﺎل )اﻟﻮﺿﻮء اﻷ (IY¹
• ﻧhﺪأ Œﻌﻘﺪ اﻟﻨّQﺔ" :ﻟQﻜﻦ Dﺬا اﻟﺸﻬﺮ ،ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟ¶]€ﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ و ﻋ Uﻋﺎﺋﻼﺗﻨﺎ وﻋ5 Uﻞ اﻻlﺴﺎﻧQﺔ
ﺷﻬﺮ اﻟﺴﻼم واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ"
• اﻟﻘQﺎم ﺑﺮﻛﻌﺘ B J
~ ﻟﻤﻦ ﻟﺨﻢ اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ واﻟﻘﺪرة
اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷو : Wاﻟﻔﺎﺗﺤﺔ وﺳﻮرة اﻟ…„ح" :أﻟﻢ „…lح ﻟﻚ ﺻﺪرك"...
اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧQﺔ :اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ وﺳﻮرة اﻹﺧﻼص " :ﻗﻞ Dﻮ  šأﺣﺪ"....
• اﻟIYﻧﺎﻣﺞ »ﺴﺘﻤﺮ 5ﻞ اﻟﻴﻮم ﻋ Uاﻟﺸ•ﻞ اﻟﺘﺎ5: WCﻞ وﻗﺖ ﺻﻼة ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﺳQﻜﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ Œﺬﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
)ﻣﺎ ﻋﺪا ﺻﻼة اﻟﻤﻐﺮب(
• Gﻜﻮن اﻟﻮرد اﻟﻌﺎم Œﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ وﺻﻼة اﻟﻌD ¥ﺬا اﻷﺧ IJﺳ¬ﻨﻘﻞ ﻋ IYراŒﻂ اﻟﻴﻮﺗﻮب
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Jour : 24 Ramadan – 25 Avril
22h00
Mot d’ouverture et explication du programme
22h15
Formuler sa niyya (intention) suivie de la Prière de deux rak’a
22h20
Rentrer dans la retraite et faire le premier Dhikr collectif via la plate-forme
Webjamaa

Jour : 25 Ramadan – 26 Avril
Fadjr
Prière, Wird, Dhikr de la khalwa
Dhohr
Prière, Dhikr de la khalwa
18h00
Prière Asr, Wird et Coran, via la plate-forme Zoom
19h00
Dhikr de la khalwa
Maghrib Prière, rupture du jeûne (Pas de Dhikr de la khalwa)
22h00
Soirée Fikr autour de la nuit de la Valeur par le Docteur Abdellah Cherif
Ouazzani
23h15
Prière de l’Isha, Dhikr de la khalwa collectif via la plate-forme Webjamaa

Jour : 26 Ramadan (Nuit du destin ou Nuit de la Valeur) – 27 Avril
Fadjr
Prière, Wird, Dhikr de la khalwa
Dhohr
Prière, Dhikr de la khalwa
18h00
Prière Asr, Wird et Coran, via la plate-forme Zoom
19h00
Dhikr de la khalwa
Maghrib Prière, rupture de jeûne (pas de Dhikr de la khalwa)
22h00
Soirée Spirituelle de la nuit de la Valeur
23h15
Prière de l’Isha, Dhikr de la khalwa collectif via la plate-forme Webjamaa

Jour : 27 Ramadan (Veillée spirituelle) – 28 Avril
Fadjr
Prière, Wird, Dhikr de la khalwa
Dhohr
Prière, Dhikr de la khalwa
18h00
Prière Asr, Wird et Coran, via la plate-forme Zoom
19h00
Dhikr de la khalwa
Maghrib Prière, rupture de jeûne (pas de Dhikr de la khalwa)
22h00
Dhikr de la khalwa collectif via la plate-forme Zoom
23h00
Réunion Spirituelle de la Khalwa Es-salam
00h00
Clôture de la Khalwa Es-salam
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ﻳﻮم  24رﻣﻀﺎن –  25أﺑ10ﻞ
22:00
3ﻠﻤﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺨﻠﻮة و @?ح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﻠﻮة
N
22:15
ﻧFﺔ دﺧﻮل اﻟﺨﻠﻮة وأداء رﻛﻌ  MOاﻻﻓﺘﺘﺎح
T
22:20
اﻟﺪﺧﻮل  SOاﻟﺨﻠﻮة وأداء اﻟﺬﻛﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋ XYﻣﻨﺼﺔ اﻟ\1ﺐ ﺟﻤﻊ
ﻳﻮم  25رﻣﻀﺎن –  26أﺑ10ﻞ

اﻟﻔﺠﺮ
اﻟﻈﻬﺮ
18:00
19:00
اﻟﻤﻐﺮب
22:00
23:15

اﻟﺼﻼة ،اﻟﻮرد ،ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
اﻟﺼﻼة ،ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
ﺻﻼة اﻟﻌ ،hاﻟﻮرد وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋ XYﻣﻨﺼﺔ زوم
ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
اﻟﺼﻼة ،ﺗﻨﺎول وﺟpﺔ اﻻﻓﻄﺎر ) ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة(
ﺳﻬﺮة ﻓﻜﺮ ﺣﻮل ﻟFﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋpﺪ yاﻟ@1zﻒ اﻟﻮزا|T
O
ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء ،ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋ XYﻣﻨﺼﺔ اﻟ\1ﺐ ﺟﻤﻊ

ﻳﻮم  26رﻣﻀﺎن ) ﻟFﻠﺔ اﻟﻘﺪر( –  27أﺑ10ﻞ
اﻟﻔﺠﺮ
اﻟﺼﻼة ،اﻟﻮرد ،ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
اﻟﺼﻼة ،ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
اﻟﻈﻬﺮ
18:00
ﺻﻼة اﻟﻌ ،hاﻟﻮرد وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋ XYﻣﻨﺼﺔ زوم
ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
19:00
اﻟﻤﻐﺮب
اﻟﺼﻼة ،ﺗﻨﺎول وﺟpﺔ اﻻﻓﻄﺎر ) ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة(
 €ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل •ﻠFﻠﺔ اﻟﻘﺪر اﻟﻤpﺎرﻛﺔ
22:00
ﺟﻤﻊ رو O
ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء ،ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋ XYﻣﻨﺼﺔ اﻟ\1ﺐ ﺟﻤﻊ
23:15
 28 – (€أﺑ10ﻞ
ﻳﻮم  27رﻣﻀﺎن )ﺟﻤﻊ رو O
اﻟﺼﻼة ،اﻟﻮرد ،ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
اﻟﻔﺠﺮ
اﻟﺼﻼة ،ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
اﻟﻈﻬﺮ
ﺻﻼة اﻟﻌ ،hاﻟﻮرد وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋ XYﻣﻨﺼﺔ زوم
18:00
ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة
19:00
اﻟﺼﻼة ،ﺗﻨﺎول وﺟpﺔ اﻻﻓﻄﺎر ) ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة(
اﻟﻤﻐﺮب
ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻋ XYﻣﻨﺼﺔ زوم
22:00
23:00
 €ﻟﺨﺘﻢ ﺧﻠﻮة اﻟﺴﻼم
ﺟﻤﻊ رو O

00:00

اﻟﺨﺘﺎم
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L’Oraison de la Mer (Hizb al-Bahr)
de l’Imam Al-Shâdhilî

ب اْﻟﺒَْﺤﺮ
ُ ِﺣْﺰ
ﺴﻦ اﻟ ﱠ
ﻲ ﱠ
﴾ُﻋْﻨﮫ
َ ُ=
ِ ﺸﺎِذِﻟﻲ ﴿َر
َ ﻺَﻣﺎم أ َِﺑﻲ اْﻟَﺤ
ِ ِﻟ
َ ﺿ
ِﺑْﺴِﻢ ﷲِ اﻟﱠﺮْﺣَﻤِﻦ اﻟﱠﺮِﺣﯿِﻢ
ب َرﺑِّﻲ َوِﻧْﻌَﻢ
َ ﻋِﻠﯿُﻢ أ َْﻧ
ُ ﺖ َرﺑِّﻲ َوِﻋْﻠُﻤَﻚ َﺣْﺴِﺒﻲ ﻓَِﻨْﻌَﻢ اﻟﱠﺮ
َ ﻋِﻈﯿُﻢ ﯾَﺎ َﺣِﻠﯿُﻢ ﯾَﺎ
َ ﻲ ﯾَﺎ
َ ﯾَﺎ
ﻋِﻠ ﱡ
ت
َ َ ﺼُﺮ َﻣْﻦ ﺗ
ِ ﺼَﻤﺔَ ِﻓﻲ اْﻟَﺤَﺮَﻛﺎ
َ ﺸﺎُء َوأ َْﻧ
ُ اْﻟَﺤْﺴ
ْ ﺖ اْﻟﻌَِﺰﯾُﺰ اْﻟَﺤِﻜﯿُﻢ ﻧَْﺴﺄ َﻟَُﻚ اْﻟِﻌ
ُ ﺐ َﺣْﺴِﺒﻲ ﺗ َْﻨ
ت
ِ ﺴَﻜﻨَﺎ
ِ ت َواِﻹَرادَا
ِ ت َواْﻟَﻜِﻠَﻤﺎ
َواﻟ ﱠ
ت ِﻣَﻦ اﻟ ﱡ
َ ﻋْﻦ ُﻣ
َ َواْﻟَﺨ
ﻈﻨُﻮِن َواﻟ ﱡ
.ب
ِ ﻄَﺮا
ﺸُﻜﻮِك َواﻷ َْوَھﺎِم اﻟ ﱠ
ِ ﻄﺎﻟَﻌَِﺔ اْﻟﻐُﯿُﻮ
ِ ﺴﺎِﺗَﺮِة ِﻟْﻠﻘُﻠُﻮ
َ ب
Au Nom de Dieu, le Clément, le Tout
Miséricordieux.
Ô Dieu ! Ô Sublime ! Ô Magnifique ! Ô TrèsClément ! Ô Omniscient !
Tu es mon Seigneur, et Ta science me suffit.
Quel excellent Seigneur, et quelle satisfaction !
Tu secours qui Tu veux, car Tu es le Très-Fort,
le Très Miséricordieux !
Dans le mouvement comme dans le repos,
dans la parole, les désirs et les pensées, nous
Te demandons de nous préserver (al-‘isma)
des doutes, des conjectures et des illusions, qui
empêchent le cœur de scruter Tes mystères !

Bismi l-lâhi l-raḥmâni l-raḥîmi
yâ ‘aliyu ; yâ ‘aẓîmu ; yâ ḥalîmu ;yâ ‘alîmu ;
anta rabî wa ‘ilmuka ḥasbî ; fa-ni‘ma l-rabu
rabî wa ni‘ma l-ḥasbu ḥasbî ; tanṣuru man
tashâ-u wa anta l-‘azîzu l-ḥakîmu ;
nas-aluka l-‘iṣmata fî l-ḥarakâti wa l-sakanâti ;
wa l-kalimâti wa l-irâdâti wa l-khaṭarâti ; mina
l-ẓunûni wa l-shukûki wa l-awhâmi l-sâtirati lil-qulûbi ; ‘an muṭâla‘ati l-ghuyûbi

ﺷِﺪﯾﺪًا َوِإْذ ﯾَﻘُﻮُل اْﻟُﻤﻨَﺎِﻓﻘُﻮَن َواﻟﱠِﺬﯾَﻦ ِﻓﻲ ﻗُﻠُﻮِﺑِﮭْﻢ
َ ًﻲ اْﻟُﻤﻮِﻣﻨُﻮَن َوُزْﻟِﺰﻟُﻮا ِزْﻟَﺰاﻻ
َ ﻓَﻘَِﺪ اْﺑﺘ ُِﻠ
ُ ﺳﻮﻟَﮫُ ِإﻻﱠ
ﻏُﺮوَرا
ُ ﻋﺪَﻧَﺎ ﷲُ َوَر
ٌ َﻣَﺮ
َ  َﻣﺎ َو،ض
faqad ibtuliya l-mûminûna wa zulzilû
zilzalan shadîdan wa idh yaqûlu lmunâfiqûna wa l-ladhîna fî qulûbihim
maraḍun mâ wa‘adanâ l-lâhu wa
rasûluhu ilâ ghurûra

Car « les croyants furent éprouvés et ébranlés
d’une violente secousse. Les hypocrites et ceux
dont le cœur est malade leur disaient : « Ce
que Dieu et Son envoyé nous ont promis n’est
que duperie ! » (Coran, 33 : 11-12).

ت اﻟﻨﱠﺎَر ِﻹْﺑَﺮاِھﯿَﻢ
َ ﺳﱠﺨْﺮ
َ ﺳﱠﺨْﺮ
ُ ﻓَﺜ َ ِﺒّﺘْﻨَﺎ َواْﻧ
َ ﺼْﺮﻧَﺎ َو
َ ﺳﻰ َو
َ ت اْﻟﺒَْﺤَﺮ ِﻟُﻤﻮ
َ ﺳِّﺨْﺮ ﻟَﻨَﺎ َھﺬَا اْﻟﺒَْﺤَﺮ َﻛَﻤﺎ
ت اﻟِّﺮﯾَﺢ َواﻟ ﱠ
ﺳِّﺨْﺮ ﻟَﻨَﺎ
َ ﺳﱠﺨْﺮ
َ ﺳﱠﺨْﺮ
ُ ﺸﯿَﺎِطﯿَﻦ َواْﻟِﺠﱠﻦ ِﻟ
َ ﺴﻠَْﯿَﻤﺎَن َو
َ ت اْﻟِﺠﺒَﺎَل َواْﻟَﺤِﺪﯾﺪَ ِﻟﺪَاُوودَ َو
َ َو
ت َوﺑَْﺤِﺮ اﻟﺪﱡْﻧﯿَﺎ َوﺑَْﺤِﺮ اﻵِﺧَﺮِة
ِ ﺴَﻤﺎِء َواْﻟُﻤْﻠِﻚ َواْﻟَﻤﻠَـُﻜﻮ
ض َواﻟ ﱠ
ِ ُﻛﱠﻞ ﺑَْﺤٍﺮ ُھَﻮ ﻟََﻚ ِﻓﻲ اﻷ َْر
ُ ﺷْﻲٍء ﯾَﺎ َﻣْﻦ ِﺑﯿَِﺪِه َﻣﻠَُﻜﻮ
.ﺷْﻲٍء
َ ﺳِّﺨْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُﻛﱠﻞ
َ ت ُﻛِّﻞ
َ َو
fa-thabitnâ wa-nṣurnâ ; wa sakhir lanâ hâdhâ lbaḥra ; kamâ sakharta l-baḥra li-mûsâ ; wa
sakharta l-nâra li-ibrâhîma ; wa sakharta ljibâla wa l-ḥadîda li-dâwûda ;
wa sakharta l-rîḥa wa l-shayâṭîna wa l-jina lisulaymâna ;

Alors affermis-nous et secours-nous ! Fais que
cette mer nous soit soumise, comme Tu as
soumis la mer pour Moïse, le feu pour
Abraham, les montagnes et le fer pour David,
le vent, les diables et les djinns pour Salomon !
Fais que toute mer qui T’appartienne nous soit
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soumise, aussi bien sur terre que dans le ciel,
dans le monde sensible et dans le royaume
céleste, la mer de cette vie et celle de l’Audelà ! Rends-nous soumise toute chose, ô Toi,
« Celui qui détient en Sa main la royauté de
toute chose » (Coran, 36 : 83).

wa sakhir lanâ kula baḥrin huwa laka ; fî l-arḍi
wa l-samâ-i ;
wa l-mulki wa l-malakûti ; wa baḥri l-dunyâ
wa baḥri l-âkhirati ;
wa sakhir lanâ kula shay-in yâ man biyadihi malakûtu kuli shay

ﻛﮭﯿﻌﺺ ﻛﮭﯿﻌﺺ ﻛﮭﯿﻌﺺ
ﺻِﺮﯾَﻦ َواْﻓﺘ َْﺢ ﻟَﻨَﺎ ﻓَﺈِﻧﱠَﻚ َﺧْﯿُﺮ اْﻟﻔَﺎِﺗِﺤﯿَﻦ َواْﻏِﻔْﺮﻟَﻨَﺎ ِﻓﺈِﻧﱠَﻚ َﺧْﯿُﺮ
ُ أ ُْﻧ
ِ ﺼْﺮﻧَﺎ ﻓَﺈِﻧﱠَﻚ َﺧْﯿُﺮ اﻟﻨﱠﺎ
اْﻟﻐَﺎِﻓِﺮﯾَﻦ َواْرَﺣْﻤﻨَﺎ ﻓَﺈِﻧﱠَﻚ َﺧْﯿُﺮ اﻟﱠﺮاِﺣِﻤﯿَﻦ َواْرُزْﻗﻨَﺎ ﻓَﺈِﻧﱠَﻚ َﺧْﯿُﺮ اﻟﱠﺮاِزِﻗﯿَﻦ َواْھِﺪﻧَﺎ َوﻧَِّﺠﻨَﺎ ِﻣَﻦ
اْﻟﻘَْﻮِم اﻟ ﱠ
ﻈﺎِﻟِﻤﯿَﻦ
kâf - ha - ya -‘âyn - ṣâd (3)
unṣurnâ ; fa-inaka khayru l-nâṣirîna ;
wa-ftaḥ lanâ fa-inaka khayru l-fâtiḥîna ; waghfir lanâ fa-inaka khayru l-ghâfirîna

Kâf – Hâ – Yâ – ‘Ayn – Sâd (3 fois).
Secours-nous, car Tu es par excellence Celui
qui assiste !
Accorde-nous l’ouverture spirituelle, car Toi
seul peux la donner !
Fais-nous miséricorde, car Tu es le meilleur
des miséricordieux !
Sustente-nous, car Toi seul pourvois au besoin
des créatures !
Guide-nous, et sauve-nous des oppresseurs !

wa-rḥamnâ fa-inaka khayru l-râḥimîna
wa-rzuqnâ fa-inaka khayru l-râziqîna
wa-hdinâ wa najinâ mina l-qawmi l-ẓâlimîna

َ ﺐ ﻟَﻨَﺎ ِرﯾًﺤﺎ
ُ ﻲ ِﻓﻲ ِﻋْﻠِﻤَﻚ َواْﻧ
ﻋﻠَْﯿﻨَﺎ ِﻣْﻦ َﺧَﺰاِﺋِﻦ َرْﺣَﻤِﺘَﻚ َواْﺣِﻤْﻠﻨَﺎ ِﺑَﮭﺎ
ْ َوَھ
َ ﺸْﺮَھﺎ
َ ط ِﯿّﺒَﺔً َﻛَﻤﺎ ِھ
.ﺷْﻲٍء ﻗَِﺪﯾْﺮ
َ ﻰ ُﻛِّﻞ
َﺣْﻤَﻞ اْﻟَﻜَﺮاَﻣِﺔ َﻣَﻊ اﻟ ﱠ
َ ﺴﻼََﻣِﺔ َواْﻟﻌَﺎِﻓﯿَِﺔ ِﻓﻲ اﻟ ِﺪّﯾِﻦ َواﻟﺪﱡْﻧﯿَﺎ َواﻵِﺧَﺮِة ِإﻧﱠَﻚ
َ ﻋﻠ
wa hab lanâ rîḥan ṭayibatan kamâ hiyâ fî

Accorde-nous un vent favorable, tel que peut
le concevoir Ta science et, le prenant des
trésors de Ta miséricorde, déploie-le sur nous !
Fais qu’il nous porte de façon miraculeuse, et
que nous accompagnent la sauvegarde et
l’intégrité dans nos vies spirituelle et
temporelle, ainsi que dans l’Au-delà : Tu es
puissant sur toute chose !

‘ilmika ; wa-nshurhâ ‘alaynâ min khazâ-ini
raḥmatika ; wa-ḥmilnâ bihâ ḥamla l-karâmati
ma‘a l-salâmati ; wa l-‘âfiyati fî l-dîni wa ldunyâ wa l-âkhirati ; inaka ‘alâ kuli shay-in
qadîr

ﺴﻼََﻣِﺔ َواْﻟﻌَﺎِﻓﯿَِﺔ ِﻓﻲ دُْﻧﯿَﺎﻧَﺎ َوِدﯾِﻨﻨَﺎ
ﺴْﺮ ﻟَﻨَﺎ أ ُُﻣﻮَرﻧَﺎ َﻣَﻊ اﻟﱠﺮاَﺣِﺔ ِﻟﻘُﻠُﻮِﺑﻨَﺎ َوأ َْﺑﺪَاِﻧﻨَﺎ َواﻟ ﱠ
ّ ِ َا َﻟﻠﱠُﮭﱠﻢ ﯾ
ْ ﺳﻔَِﺮﻧَﺎ َوَﺧِﻠﯿﻔَﺔً ِﻓﻲ أ َْھِﻠﻨَﺎ َوا
ﺴْﺨُﮭْﻢ
ْ طُﻤ
َ ﺲ
َ ﻰ ُوُﺟﻮِه أ َْﻋﺪَاِﺋﻨَﺎ َواْﻣ
َ ﺻﺎِﺣﺒًﺎ ِﻓﻲ
َ َوُﻛْﻦ ﻟَﻨَﺎ
َ ﻋﻠ
.ﻲ َوﻻَ اْﻟَﻤِﺠﻲَء ِإﻟَْﯿﻨَﺎ
َ
ِ ﻋﻠَﻰ َﻣَﻜﺎﻧَِﺘِﮭْﻢ ﻓَﻼَ ﯾَْﺴﺘ َِﻄﯿﻌُﻮَن اْﻟُﻤ
ﻀ ﱠ
Mon Dieu, facilite-nous nos affaires, tout en
nous assurant le repos du cœur et du corps,
ainsi que santé et protection dans nos vies
spirituelle et temporelle. Sois pour nous un
compagnon durant le voyage, et remplace-nous
au sein de notre famille !
Efface les visages de nos ennemis, et pétrifieles sur place, de sorte qu’ils ne puissent ni
nous échapper ni fondre sur nous :

alâhuma yasir lanâ umûranâ ma‘a l-râḥati liqulûbinâ wa abdâninâ ; wa l-salâmati wa l‘âfiyati fî dunyânâ wa dîninâ ; wa kun lanâ
ṣâḥiban fî safarinâ wa khalîfatan fî ahlinâ ;
wa-ṭmis ‘alâ wujûhi a‘dâ-inâ ; wa-msakh-hum
‘alâ makânatihim falâ yastaṭî‘ûna l-muḍiya wa
lâ l-majî-a ilaynâ
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َ َﺸﺎُء ﻟ
َ ﺼَﺮا
ﺴْﺨﻨَﺎُھْﻢ
َ ََوﻟَْﻮ ﻧ
َ َﺼُﺮوَن َوﻟَْﻮ ﻧ
ّ ِ ﻋﻠَﻰ أ َْﻋﯿُِﻨِﮭْﻢ ﻓَﺎْﺳﺘ َﺒَﻘُﻮا اﻟ
َ ﻄَﻤْﺴﻨَﺎ
ِ ط ﻓَﺄ َﻧﱠﻰ ﯾُْﺒ
َ ﺸﺂُء ﻟََﻤ
َ َ ﻋﻠَﻰ َﻣَﻜﺎﻧَِﺘِﮭْﻢ ﻓََﻤﺎ اْﺳﺘ
ﻀﯿˆﺎ َوﻻَ ﯾَْﺮِﺟﻌُﻮَن
ُ ﻄﺎ
َ
ِ ﻋﻮا ُﻣ
wa law nashâ-u la-ṭamasnâ ‘alâ a‘yunihim fastabaqû l-ṣirâṭa fa-anâ yubṣirûna

« Si Nous le voulions, Nous les frapperions de
cécité ; ils se rueraient sur la route. Mais
comment verraient-ils ?

wa law nashâ-u la-masakhnâhum ‘alâ
makânatihim famâ staṭâ‘û muḍiyan wa lâ
yarji‘ûn

Si Nous le voulions, Nous les pétrifierions sur
place de sorte qu’ils ne sauraient ni partir ni
revenir » (Coran, 36 : 66-67).

ﺻَﺮاٍط ُﻣْﺴﺘ َِﻘﯿٍﻢ ﺗ َْﻨِﺰﯾُﻞ اْﻟﻌَِﺰﯾِﺰ اﻟﱠﺮِﺣﯿِﻢ
َ ﺳِﻠﯿَﻦ
ِ ﻋﻠَﻰ
َ ﯾَِﺲ َواْﻟﻘُْﺮآِن اْﻟَﺤِﻜﯿْﻢ ِإﻧﱠَﻚ ﻟَِﻤَﻦ اْﻟُﻤْﺮ
َ ِﻟﺘ ُْﻨِﺬَر ﻗَْﻮًﻣﺎ َﻣﺂ أ ُْﻧِﺬَر آﺑَﺎُؤُھْﻢ ﻓَُﮭْﻢ
ﻋﻠَﻰ أ َْﻛﺜ َِﺮِھْﻢ ﻓَُﮭْﻢ ﻻَﯾُﻮِﻣﻨُﻮَن ِإﻧﱠﺎ
َ ﻏﺎِﻓﻠُﻮَن ﻟَﻘَْﺪ َﺣﱠﻖ اْﻟﻘَْﻮُل
ﺳﺪˆا
ُ ﻲ ِإﻟَﻰ اﻻَْذﻗَﺎِن ﻓَُﮭْﻢ ُﻣْﻘَﻤُﺤﻮَن َوَﺟﻌَْﻠﻨَﺎ ِﻣْﻦ ﺑَْﯿِﻦ أ َْﯾِﺪﯾِﮭْﻢ
َ َﺟﻌَْﻠﻨَﺎ ِﻓﻲ أ َْﻋﻨَﺎِﻗِﮭُﻢ أ َْﻏﻼَﻻً ﻓَِﮭ
ﺼُﺮوْن
َ ﺳﺪˆا ﻓَﺄ َْﻏ
ُ َوِﻣْﻦ َﺧْﻠِﻔِﮭْﻢ
ِ ﺸْﯿﻨَﺎُھْﻢ ﻓَُﮭْﻢ ﻻَ ﯾُْﺒ
yâ-sîn * wa l-qur-âni l-ḥakîmi * inaka lamina lmursalîna *

« Yâ-Sîn. Par le Coran plein de sagesse ! Tu es
certes du nombre des envoyés de Dieu, sur une
voie droite. Voici une Révélation émanant du
Tout-Puissant, du Tout-Compatissant, qui t’est
confiée pour que tu avertisses un peuple dont
les ancêtres n’ont pas été avertis et qui, de ce
fait, sont insouciants. La sentence prononcée
contre la plupart d’entre eux s’est réalisée : ils
ne croiront pas. Nous avons mis à leur cou des
carcans qui montent jusqu’au menton ; aussi
vont-ils la tête haute mais les yeux baissés.
Nous avons mis une barrière devant eux et une
autre derrière eux. Nous leur avons bandé les
yeux ; aussi ne voient-ils pas » (Coran, 36 : 1-9).

‘alâ ṣirâṭin mustaqîmin * tanzîlu l-‘azîzi lraḥimi * li-tundhira qawman mâ undhira âbâuhum fahum ghâfilûna * laqad ḥaqa l-qawlu
‘alâ aktharihim fahum lâ yûminûna * inâ
ja‘alnâ fî a‘nâqihimu aghlâlan fa-hiyâ ilâ
ladhqâni fahum muqmaḥûna * wa ja‘alnâ min
bayni aydihim sudan wa min khalfihim sudan
fa-agh shaynâhum fahum lâ yubṣirûn

ﺖ اْﻟُﻮُﺟﻮْه
َ ،ﺖ اْﻟُﻮُﺟﻮْه
َ ،ﺖ اْﻟُﻮُﺟﻮْه
َ
ِ ﺷﺎَھ
ِ ﺷﺎَھ
ِ ﺷﺎَھ
ُ ب َﻣْﻦ َﺣَﻤَﻞ
ظْﻠَﻤﺎ
ِ َ ﻋﻨ
َ َو
َ ﻲ ِ اْﻟﻘَﯿﱡﻮِم َوﻗَْﺪ َﺧﺎ
ّ ﺖ اْﻟُﻮُﺟﻮهُ ِﻟْﻠَﺤ
 َﻣَﺮَج اْﻟﺒَْﺤَﺮْﯾِﻦ ﯾَْﻠﺘ َِﻘﯿَﺎِن ﺑَْﯿﻨَُﮭَﻤﺎ ﺑَْﺮَزٌخ ﻻَ ﯾَْﺒِﻐﯿَﺎْن، ﺣﻢ ﻋﺴﻖ،طﺲ
shâhati l-wujûh ; shâhati l-wujûh ; shâhati lwujûh

Les visages sont défais (3 fois) !
« Les visages s’humilieront devant le Vivant,
l’Immuable. Malheureux l’être qui se
présentera à Lui chargé d’iniquité ! »
(Coran, 20 : 111).
Ta-sin.

wa ‘anati l-wujûhu li-l-ḥayi l-qayûmi wa qad
khaba man ḥamala ẓulma
ṭa-sîn *

Hâ Mîm ‘Ayn Sîn Qâf.

ḥa-mîm * ‘âyn-sîn-qâf *

« Il a fait confluer les deux mers pour qu’elles
se rencontrent. Entre elles est un isthme, de
sorte qu’elles ne se mélangent pas »

maraja l-baḥrayni yaltaqiyâni * baynahumâ
barzakhun lâ yabghiyân *

(Coran, 55 : 19-20).
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 ﺣﻢ، ﺣﻢ، ﺣﻢ، ﺣﻢ، ﺣﻢ، ﺣﻢ،ﺣﻢ
ﺼُﺮوْن
ْ ُﺣﱠﻢ اﻷ َْﻣُﺮ َوَﺟﺎَء اﻟﻨﱠ
َ ﺼُﺮ ﻓَﻌَﻠَْﯿﻨَﺎ ﻻَ ﯾُْﻨ
ب ِذي اﻟ ﱠ
ﻄْﻮِل
َ ب
ِ ﺷِﺪﯾِﺪ اْﻟِﻌﻘَﺎ
ِ ﺐ َوﻗَﺎِﺑِﻞ اﻟﺘ ﱠْﻮ
ِ ب ِﻣَﻦ ﷲِ اْﻟﻌَِﺰﯾِﺰ اْﻟﻌَِﻠﯿِﻢ َﻏﺎِﻓِﺮ اﻟﺬﱠْﻧ
ِ ﺣﻢ ﺗ َْﻨِﺰﯾُﻞ اْﻟِﻜﺘ َﺎ
.ﺼﯿْﺮ
ِ ﻻ ِإﻟَﮫَ ِإﻻﱠ ُھَﻮ ِإﻟَْﯿِﮫ اْﻟَﻤ
ḥa-mîm * ḥa-mîm * ḥa-mîm * ḥa-mîm * ḥamîm * ḥa-mîm * ḥa-mîm

Hâ Mîm (7 fois)
La chose est décrétée : le secours divin est
arrivé ; ils ne pourront donc pas l’emporter sur
nous.

ḥuma l-amru wa jâ-a l-naṣru fa-‘alaynâ lâ
yunṣarûn
ḥa-mîm * tanzîlu l-kitâbi mina l-lâhi l-‘azîzi

« Hâ – Mîm. La Révélation du Livre vient de
Dieu, le Tout-Puissant, l’Omniscient, Celui qui
pardonne le péché, qui accueille le repentir,
qui est redoutable dans son châtiment, le
Longanime. Pas de dieu si ce n’est Lui. Vers
Lui sera le retour » (Coran, 40 : 1- 3).

l-‘alîmi * ghâfiri l-dhanbi wa qâbili l-tawbi
shadîdi l-‘iqâbi dhî l-ṭawli lâ ilâha ilâ huwa
ilayhi l-maṣîr *

َ ِﺑْﺴِﻢ ﷲِ ﺑَﺎﺑُﻨَﺎ ﺗ َﺒَﺎَرَك ِﺣﯿ
ﺳْﻘﻔُﻨَﺎ ﻛﮭﯿﻌﺺ ِﻛﻔَﺎﯾَﺘ ُﻨَﺎ ﺣﻢ ﻋﺴﻖ ِﺣَﻤﺎﯾَﺘ ُﻨَﺎ
َ ﻄﺎﻧُﻨَﺎ ﯾﺲ
ﺴﯿَْﻜِﻔﯿَﻜُﮭُﻢ ﱠ
﴾3fois﴿ ﻊ اْﻟﻌَِﻠﯿْﻢ
=ُ َوُھَﻮ اْﻟ ﱠ
ُ ﺴِﻤﯿ
َ َﻓ
ﻋﻠَْﯿﻨَﺎ
َ ﻋْﯿُﻦ ﷲِ ﻧَﺎِظَﺮة ٌ ِإﻟَْﯿﻨَﺎ ِﺑَﺤْﻮِل ﷲِ ﻻَ ﯾُْﻘﺪَُر
َ ﻋﻠَْﯿﻨَﺎ َو
َ ِﺳﺘُْﺮ اْﻟﻌَْﺮِش َﻣْﺴﺒُﻮٌل
« Au nom de Dieu » est notre
porte ; « Tabâraka » est notre muraille ; « Yâ –
Sîn » est notre toit ; « Kâf – Hâ – Yâ – ‘Ayn –
Sâd » est notre subsistance suffisante ; « Hâ –
Mîm – ‘Ayn – Sîn – Qâf » est notre protection.

bismi l-lâhi bâbunâ ; tabâraka ḥiṭânunâ ; yâ-sîn
saqfunâ kâf-ha-ya-‘âyn-ṣâd kifâyatunâ ; ḥamîm * ‘âyn-sîn-qâf ḥimâyatunâ
fa-sa-yakfîka-humu l-lâhu wa huwa l-samî‘u l‘alîm (3 fois)

« Dieu te suffira contre eux : Il entend et sait
tout » (Coran, 2 : 137) : 3 fois.

sitru l-‘arshi masbûlun ‘alaynâ ; wa ‘aynu llâhi nâẓiratun ilaynâ ; bi-ḥawli l-lâhi lâ
yuqdaru ‘alaynâ

Le voile du Trône est étendu sur nous, et l’œil
de Dieu nous regarde ! Par la force de Dieu, ils
n’auront pas de puissance sur nous !

ْ ﻂ ﺑَْﻞ ُھَﻮ ﻗُْﺮآٌن َﻣِﺠﯿﺪٌ ِﻓﻲ ﻟَْﻮحٍ َﻣْﺤﻔُﻮ
ٌ =ُ ِﻣْﻦ َوَرآِﺋِﮭْﻢ ُﻣِﺤﯿ
َو ﱠ
ظ
« Dieu les cerne à leur insu. Ceci est, au
contraire, un Coran sublime, gravé sur une
Table gardée ! » (Coran, 85 : 20-22).

wa l-lâhu min warâ-ihim muḥîṭun * bal huwa
qur-ânun majîdun * fî lawḥin maḥfûẓ *
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ً =ُ َﺧْﯿٌﺮ َﺣﺎِﻓ
ﻓَﺎ ﱠ
ﻈﺎ َوُھَﻮ أ َْرَﺣُﻢ اﻟﱠﺮِاﺣِﻤﯿْﻦ
ْ ﺼِﺎِﻟِﺤﯿ
ﻲ ﱠ
﴾3 fois﴿.ﻦ
ب َوُھَﻮ ﯾَﺘ ََﻮﻟﱠﻰ اﻟ ﱠ
َ =ُ اﻟِّﺬي ﻧَﱠﺰﱠل اْﻟِﻜﺘ َﺎ
َ ِإﱠن َوِﻟــــ ِﯿّـــ
ﻲ ﱠ
ُ ﻋﻠَْﯿِﮫ ﺗ ََﻮﱠﻛْﻠ
﴾3 fois﴿.ﻈﯿْﻢ
ﺖ َوُھَﻮ َر ﱡ
ِ َب اْﻟﻌَْﺮِش اْﻟﻌ
َ =ُ ﻻَ ِإﻟَﮫَ ِإﻻﱠ ُھَﻮ
َ َﺣْﺴِﺒ
﴾3 fois﴿.

fa-l-lâhu khayrun ḥâfiẓan1 wa huwa arḥamu lrâḥimîn * (3 fois)
ina waliyiyâ l-lâhu l-ladhî nazala l-kitâba wa
huwa yatawalâ l-ṣâliḥîn * (3 fois)

« Dieu est le meilleur gardien ; Il est le plus
Miséricordieux des miséricordieux » (Coran,
12 : 64) : 3 fois.
« En vérité, mon Maître est Dieu, qui a fait
descendre le Livre. C’est Lui qui investit les
saints » (Coran, 7 : 196) : 3 fois.
« Dieu me suffit ! Pas de dieu si ce n’est Lui !
Je me confie entièrement à Lui. IL est le
Maître du Trône immense ! »
(Coran, 9 : 129) : 3 fois.
﴾3 fois﴿

ḥasbiyâ l-lâhu lâ ilâha ilâ huwa ‘alayhi
tawakaltu wa huwa rabu l-‘arshi l-‘aẓîm *
(3 fois)

ﺴِﻤﯿُﻊ اْﻟﻌَِﻠﯿْﻢ
َ ﻀﱡﺮ َﻣَﻊ اْﺳِﻤِﮫ
ﺴَﻤﺎِء َوُھَﻮ اﻟ ﱠ
ض َوﻻَ ِﻓﻲ اﻟ ﱠ
ُ َِﺑْﺴِﻢ ﷲِ اﻟ ِﺬّي ﻻَ ﯾ
ِ ﺷْﻲٌء ِﻓﻲ اﻷ َْر
﴾3 fois﴿ ﻈﯿْﻢ
ِ َﻲ ِ اْﻟﻌ
ّ ِ اْﻟﻌَِﻠbَوﻻَ َﺣْﻮَل َوﻻَ ﻗُﱠﻮة َ ِإﻻﱠ ِﺑﺎ

Au nom de Dieu : grâce à Son Nom, rien de ce
qui se trouve sur la terre ou au ciel ne saurait
nuire. Il entend et sait tout (3 fois).

bismi l-lâhi l-ladhî lâ yaḍuru ma‘a smihi shayun fî l-arḍi wa lâ fî l-samâ-i ; wa huwa lsamî‘u l-‘alîm (3 fois)

Il n’y a de force et de puissance que par Dieu,
le Sublime, le Magnifique (3 fois).

wa lâ ḥawla wa lâ quwata ilâ bi-l-lâhi l-‘aliyi l‘aẓîm (3 fois)

ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ﺳﻠﱠْﻢ
َ ُ=
َ ﺳ ِﯿِّﺪﻧَﺎ ُﻣَﺤﱠﻤٍﺪ َو
َ ﻋﻠَﻰ
َ ﺻْﺤِﺒِﮫ َو
َ ﻋﻠَﻰ آِﻟِﮫ َو
َ َو
Que Dieu accorde Sa grâce et Sa paix à
notre seigneur Muhammad, ainsi qu’à sa
famille et à ses compagnons !

Wa salla l-Llâhu ‘alâ sayyidina Muhammad wa
‘alâ âlihi wa sahbihi wa sallam

ب ٱْﻟ ٰﻌَﻠَِﻣﯾَن ٱﻟﱠرْﺣَٰﻣِن ٱﻟﱠرِﺣﯾِم َﻣِﻠِك ﯾَْوِم
ِ ( ٱﻟﱠرْﺣَٰﻣِن ٱﻟﱠرِﺣﯾِم ٱْﻟَﺣْﻣد ُ ِ ﱠ
ِ ِﺑْﺳِم ٱ ﱠ
ِ ّ ( َر
َ ﺻَٰر
َ ﺻَٰر
ط ٱﻟﱠِذﯾَن
ّ ِ ٱﻟِد ّﯾِن ِإﯾﱠﺎَك ﻧَْﻌﺑ ُد ُ َوِإﯾﱠﺎَك ﻧَْﺳﺗ َِﻌﯾُن ٱْھِدﻧَﺎ ٱﻟ
ِ ط ٱْﻟُﻣْﺳﺗ َِﻘﯾَم
(ﺿﺂِﻟّﯾَن )آِﻣﯾْن
َ ﻋﻠَْﯾِﮭْم
ﻋﻠَْﯾِﮭْم َوَﻻ ٱﻟ ﱠ
َ أ َْﻧﻌَْﻣ
ُ ﻏْﯾِر ٱْﻟَﻣْﻐ
ِ ﺿو
َ ب
َ ت
Au Nom de Dieu, le Clément, le Tout
Miséricordieux.
Louange à Dieu, Seigneur des mondes
Le Clément, le Tout Miséricordieux
Le Roi du Jour du Jugement
C’est Toi que nous adorons, c’est Toi
dont nous implorons le secours
Dirige-nous dans le chemin droit
Le chemin de ceux que Tu as comblés de
bienfaits ; non pas le chemin de ceux qui
encourent Ta colère ni celui des égarés.

1

﴾1fois﴿

bismi l-lâhi l-raḥmâni l-raḥîmi *
al-ḥamdu li-lâhi rabi l-‘âlamîna *
l-raḥmâni l-raḥîmi *
maliki yawmi l-dîn *
iyâka na‘budu wa iyâka nasta‘în
ahdinâ l-ṣirâṭa l-mustaqîma *
ṣirâṭa l-ladhîna an‘amta ‘alayhim ghayri
l-maghḍûbi ‘alayhim wa lâ l-ḍâlîn *
âmîn

ḥâfiẓan : selon variante de lecture coranique Hafs et ḥifẓan selon variante de lecture Warch
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ي ٱْﻟﻌَِﺰﯾﺰ
َ َﻒ ﺑِِﻌﺒَﺎِده ﯾَْﺮُزُق َﻣﻦ ﯾ
ٌ ُ ﻟَِﻄﯿ#ٱﱠ
ﺸﺎ ٓء َوُھَﻮ ٱْﻟﻘَِﻮ ﱡ
Dieu est bienveillant envers ses
serviteurs ;
Il pourvoit aux besoins de qui il veut ;
Il est le Fort, le Tout-Puissant !

﴾1fois﴿

alâhu laṭîfun bi-‘ibâdih
yarzuqu man yashâ
wa huwa l-qawiyu l-‘azîz

ف
ْ ﯾَﺎﻟَِطﯾ
Le Bienveillant

Yâ Laṭîf

﴾33fois﴿

ﺻَﻣد ُ ﻓَِّرْج َوﻛُﱡل َھِّﻣﻲ اْﻧَﺟﻠَﻰ
ُ ﯾﺎ َواِﺣد ُ َﻣﺎِﻟﻲ ِﺳَواَك ُﻣﻔَِّر
َ  ﯾَﺎ،ج
Ô Unique, je n’ai nul autre que Toi
pour me libérer de mes tourments,
Ô Absolu, dissipe-les, ainsi toutes
mes afflictions disparaitront !

﴾3fois﴿

yâ wâḥidu mâ lî siwâka mufariju
yâ ṣamadu farij
wa kulu hamî_njalâ

ف
ْ ﯾَﺎﻟَِطﯾ
Le Bienveillant

﴾100fois﴿

Yâ Laṭîf

ﺻَﻣد ُ ﻓَِّرْج َوﻛُﱡل َھِّﻣﻲ اﻧَﺟﻠَﻰ
ُ ﯾﺎ َواِﺣد ُ َﻣﺎِﻟﻲ ِﺳَواَك ُﻣﻔَِّر
َ  ﯾَﺎ،ج
Ô Unique, je n’ai nul autre que Toi
pour me libérer de mes tourments,
Ô Absolu, dissipe-les, ainsi toutes
mes afflictions disparaitront !

﴾3fois﴿

yâ wâḥidu mâ lî siwâka mufariju
yâ ṣamadu farij
wa kulu hamî_njalâ

ف
ْ ﯾَﺎﻟَِطﯾ
Le Bienveillant

﴾100fois﴿

Yâ Laṭîf

ﺻَﻣد ُ ﻓَِّرْج َوﻛُﱡل َھِّﻣﻲ اْﻧَﺟﻠَﻰ
ُ ﯾﺎ َواِﺣد ُ َﻣﺎِﻟﻲ ِﺳَواَك ُﻣﻔَِّر
َ  ﯾَﺎ،ج
Ô Unique, je n’ai nul autre que Toi
pour me libérer de mes tourments,
Ô Absolu, dissipe-les, ainsi toutes
mes afflictions disparaitront !
Le Bienveillant

﴾3fois﴿

yâ wâḥidu mâ lî siwâka mufariju
yâ ṣamadu farij
wa kulu hamî_njalâ

ف
ْ ﯾَﺎﻟَِطﯾ
﴾100fois﴿

Yâ Laṭîf

ﺻَﻣد ُ ﻓَِّرْج َوﻛُﱡل َھِّﻣﻲ اْﻧَﺟﻠَﻰ
ُ ﯾﺎ َواِﺣد ُ َﻣﺎِﻟﻲ ِﺳَواَك ُﻣﻔَِّر
َ  ﯾَﺎ،ج
Ô Unique, je n’ai nul autre que Toi
pour me libérer de mes tourments,
Ô Absolu, dissipe-les, ainsi toutes
mes afflictions disparaitront !

﴾3fois﴿

yâ wâḥidu mâ lî siwâka mufariju
yâ ṣamadu farij
wa kulu hamî_njalâ

ﻻَ ِإﻟَﮫَ ِإ ﻻَ ﷲ اﻟَﻣِﻠُك اْﻟَﺣق اْﻟُﻣﺑﯾْن
ﺻﺎِدُق اْﻟَوْﻋد اْﻷ َﻣﯾْن
َ ُﻣَﺣَﻣْد َرﺳوُل ﷲ

Il n’y a de dieu que Dieu
Le Roi, le Vrai, l’Évident
Muhammad est l’Envoyé de Dieu
Lui, le sincère en sa promesse, le loyal

﴾100fois﴿ lâ ilâha ilâ lâh
l-maliku l-ḥaq al-mubîn
Mûḥamad rasûl alâh
ṣâdiqu l-wa‘d al-âmîn
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 َوﻟَْم ﯾَﻛُْن، ﻟَْم ﯾَِﻠْد َوﻟَْم ﯾ ُوﻟَْد،ﺻَﻣْد
ِ ِﺑْﺳِم
ُ اﻟ ﱠMَ  أ،ﷲ اﻟﱠرْﺣَﻣِن اﻟﱠرِﺣﯾِم ﻗ ُْل ھَُو ﷲُ أ ََﺣْد
ﻟَﮫ ُ ﻛُﻔ ًُؤا أ ََﺣْد
Au Nom de Dieu, le Clément, le Tout
Miséricordieux.
Dis : « Lui, Dieu est Un !
Dieu ! L’Impénétrable !
Il n’engendre pas ; Il n’est pas engendré ;
Nul n’est égal à Lui !

Toi, qui prêtes assistance

﴾3fois﴿

bismi l-lâhi l-raḥmâni l-raḥîmi
qul huwa l-lâhu aḥad ;
alâhu l-ṣamad ;
lam yalid wa lam yûlad
wa lam yakun lahu kufu-an aḥad

ٌ ﯾَﺎ ِﻏﯾَﺎ
ث
﴾1fois﴿

Yâ ghiyâthun

ٌ ﯾَﺎ ِﻏﯿَﺎ
ث ِﺑﺒَﺎِﺑَﻚ ﻗَْﺪ َوﻗَْﻔﻨَﺎ
ﺴﻨَﺎ اْﻟﻔَﻨَﺎُء
ﻋﻰ َﻣ ﱠ
َ ﺻْﺮ
َ ًأ َِذﻟﱠﺔ
َ ﻀ
َ ﺚ اْﻟُﻤْﺴﺘ َِﻐﯿ
َ ﻄﱠﺮ
ﺸﺎهُ اْﻟَﻮﺑَﺎُء
َ ﻏ
ْ ﺐ اْﻟُﻤ
ِ أ َِﻏ
ِ ﺻْﺒًﺮا أ َِﺟ
َ ﺚ ﻗَْﺪ ِﻋﯿَﻞ
Toi, qui prêtes assistance, nous implorons
devant Ta porte
Humiliés, abattus, anéantis !
Assiste celui qui T’implore, la patience
s’est absentée
Réponds au malheureux atteint par le mal

yâ ghiyathun bi-bâbika qad waqafnâ
adhilatan ṣar‘â masanâ l-fanâ-u
aghithi l-mustaghîtha qad ‘îla ṣabran
ajibi l-muḍṭara ghashâhu l-wabâ-u

ﺐ َﺟِﺮﯾٌﺢ َواﻟ ﱠ
ف ﻗَِﺮﯾٌﺢ َواْﻟﻌَْﻘُﻞ َھﺒَﺎُء
ُ ﻋْﻮﻧَﺎَك َر ِﺑّﻲ َواْﻟﻘَْﻠ
ُ ﻄْﺮ
َ َد
َ َﺿَﻮاِﻧَﻚ ﯾَُﻜﻮُن اْﻟﻌ
ﻄﺎُء
ﻋْﻮﻧَﺎَك َر ِﺑّﻲ َﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ ِﺳَﻮاَك
ْ َو ِِﺑِﺮ
َ َد
َ ِﺑﺎْﺳِﻤَﻚ اﻷ َْﻋ
ﺳﻮِل اﻷ َْﻛَﺮِم ﯾُْﻠﻐَﻰ اْﻟﻌَﻨَﺎُء
ُ ﻋﺎﻧَﺎ ِﺑﺎﻟﱠﺮ
َ ُﻈِﻢ ﯾُْﺮَﺟﻰ د
Nous T’implorons, Seigneur, avec le
cœur meurtri,
En larmes et la raison anéantie
Nous T’implorons, Seigneur, nous
n’avons d’autre que Toi
Avec Ton agrément, le don se fera
Par Ton Nom Suprême, notre prière
s’exaucera
Par le noble Envoyé, notre peine finira

da‘awnâka rabi wa l-qalbu jarîḥun
wa l-ṭarfu qarîḥun wa l-‘aqlu habâ-u
da‘awnâka rabî mâ lanâ siwâka
wa bi riḍwânika yakûnu l-‘aṭâ-u
bi ismika l-a‘ẓami yurjâ du‘ânâ
bi l-rasûli l-akrami yulghâ l-‘anâ-u
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ّ ِ ﺷْﻲٍء ِﺑﻨُِﻮر َوْﺟِﮭَﻚ ﯾَِﺘﱡﻢ اﻟ
ﺸﻔَﺎُء
َ ﺼﻮِن ِﻓﻲ ُﻛﻞ
ُ ِﺑِﺴِّﺮَك اْﻟَﻤ
ﻋـ ﻮ
ﺐ ِﻓﯿَﻚ اﻟﱠﺮَﺟﺎُء
َ َوَﺣﺎ
َ أ َْﻧ
ُ ﺖ أ َْوﻗَْﻔﺘ َﻨَﺎ ِﺑﺒَﺎَك ﻧَْﺪ
َ ﺷﺎ أ َْن ﯾَِﺨﯿ
ﺖ ﻓَﻌَْﺪٌل َودََواُء
َ ﻋﺬﱠْﺑ
َ َوِإْن

ﻀٍﻞ ِﻣْﻨَﻚ ﻧُْﺤَﻤﻰ
ْ َﺖ ﻓَِﺒﻔ
َ ِإْن َرِﺣْﻤ

Par Ton secret préservé en toute chose
Par la lumière de Ta Face, notre guérison
s’achèvera
C’est Toi qui nous places implorants
devant Ta porte
À Dieu ne plaise que notre espoir ne soit
vain
Si Tu accordes Ta miséricorde, nous
serons protégés par Ta grâce,
Mais si Tu châties, c’est justice et remède

bi sirika l-maṣûni fî kuli shay-in
bi nûri wajhika yatimu l-shifâ-u
anta awqaftanâ bi bâbika nad‘û
wa ḥâshâ an yakhîba fîka l-rajâ-u
in raḥimta fa bi faḍlin minka nuḥmâ
wa in ‘adhabta fa ‘adlun wa dawâ’u

ﺳﺎُؤوا
َ ﻓَﻌَﻠَﻰ ُﻛ ِّﻞ َﺣﺎﻟٍَﺔ أ َْﻧ
َ َ ﺴﻨُﻮا أ َْم أ
َ ﺖ أ َْوﻟَﻰ ﺑﻌَِﺒﯿِﺪَك أ َْﺣ
ﯾَﺎ َرِﺣﯿًﻤﺎ ِﺑَﺮْﺣَﻤِﺘَﻚ أ َِﻏﺜْﻨَﺎ ﯾَﺎ َﻛِﺮﯾًﻤﺎ َﻣﺎ ِﻣﺜْﻠُﮫُ ُﻛَﺮَﻣﺎُء
َ ﯾَﺎ
ﺻﻔَﺎُء
ُ ﻋْﻔٌﻮ ﻓَﺎْﻋ
َ ﻒ
َ ﻏﻔُﻮًرا ﻓَﺎْﻏِﻔْﺮ ﻓَﺈِﻧﱠَﻚ
َ ﻋﻨﱠﺎ ﻓﺎ َْﻟﻌَْﻔُﻮ ِﻣْﻨَﻚ
En chaque état, Tu restes le meilleur
recours
Pour Tes serviteurs, qu’ils aient fait le
bien ou le mal
Ô Miséricordieux, accorde-nous Ta
miséricorde
Ô Généreux à nul autre pareil !
Toi qui pardonnes, Sois indulgent, Tu es
l’indulgence même
Pardonne-nous, Ton pardon est sérénité

fa ‘alâ kuli ḥâlatin anta awlâ
bi ‘abîdika aḥsanû am asâ-û
yâ raḥîman bi raḥmatika aghithnâ
yâ karîman mâ mithluhu kuramâ-u
yâ ghafûran fa-ghfir fa inaka ‘afwun
fa‘fu ‘anâ fa l-‘afwu minka ṣafâ-u

ﺳِﻮء اﻟ ﱠ
ﺿﺎُء
ُ ﻄَﻮِاري َواْﺧِﺘْﻢ ﻟَﻨَﺎ
ُ َوﻓِّْﻘﻨَﺎ أ َِﺟْﺮﻧَﺎ ِﻣْﻦ
َ ﻋْﻤًﺮا َﻣﺪَاهُ ِر
ﻋْﯿِﻦ َرْﺣَﻤِﺔ ﷲ ِﺑِﮫ اْﻟَﺠﻼَُء
ﻲ ِ ِﻋَﻤﺎِدي
َواﻟ ﱠ
َ
َ ُ ﺼﻼَة
ّ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠِﺒ
ﺴﻼَُم اﻟ ﱠ
ﺴَﻤﺎُء
ﺸﺎِﻣُﻞ ِﻟُﻜِّﻞ ﻓَْﺮٍد
ض اﻟ ﱠ
َواﻟ ﱠ
ٍ ﺻْﺤ
َ َ ﺐ َﻣﺎ ﻓﺎ
َ ِﻣْﻦ آٍل َو
Accorde-nous le succès, protège-nous des
malheurs
Scelle notre vie par Ton agrément
Je prie pour le Prophète, mon soutien
Source de Miséricorde et de délivrance
Que la paix s’étende sur chacun,
Sur les siens et sur ses compagnons.
Comme l’abondance du ciel

wafiqnâ ajirnâ min sû-i l-ṭawârî
wa khtim lanâ ‘umran madâhu riḍâ-u
wa l-ṣalâtu ‘ala ’l-nabiyi ‘imâdî
‘ayni raḥmati l-lâhi bihi l-jalâ-u
wa l-salâmu l-shâmilu li kuli fardin
min âlin wa ṣaḥbin mâ fâḍa l-samâ-u
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V
ﺻﻼَة ُ َواﻟ ﱠ
ا َﻟ ﱠ
َ ﺳﻼَُم َﻋﻠَْﯾَك ﯾَﺎِﺳﯾْدﻧَﺎ ﯾَﺎَﺣِﺑﯾ
ْب ا ﱠ
V
ﺻﻼَة ُ َواﻟ ﱠ
ا َﻟ ﱠ
ْﻲ ا ﱠ
ﺳﻼَُم َﻋﻠَْﯾَك ﯾَﺎِﺳﯾْدﻧَﺎ ﯾَﺎﻧَِﺑ ﱠ
V
ﺻﻼَة ُ َواﻟ ﱠ
ا َﻟ ﱠ
ْ ﺳﻼَُم َﻋﻠَْﯾَك ﯾَﺎِﺳﯾْدﻧَﺎ ﯾَﺎَرﺳُوَل ا ﱠ
ﺿﻰ َﻋْن
ُ ﺻﻼَةٍ َوأ َْﻟ
ُ أ َْﻟ
َ ُ َﻋﻠَْﯾَك َوَﻋﻠَﻰ آِﻟَك َواﻟِّرVﺻﻠﱠﻰ اﱠ
َ ف
َ ﺳﻼٍَم َﻋﻠَْﯾَك
َ ف
ب اْﻟﻌَﺎﻟَِﻣﯾْن
ِ  أ َْﺟَﻣِﻌﯾْن َواْﻟَﺣْﻣد ُ ِ ﱠV
ِق ا ﱠ
ْ َأ
ِ ّ  َرV
ِ ﺻَﺣﺎِﺑَك ﯾَﺎَﻣْوﻻَﻧَﺎ ﯾَﺎَﺧْﯾَر َﺧْﻠ
Que la prière et la paix soient sur toi,
ô Ami de Dieu !
Que la prière et la paix soient sur toi,
Ô Prophète de Dieu !
Que la prière et la paix soient sur toi,
Ô Envoyé de Dieu !
Mille prières et paix sur toi !
Que la prière de Dieu soit sur toi, sur
les tiens, et que Dieu agrée tes
compagnons ; Ô toi notre Maître ! Ô
toi qui es l’Élu d’entre la création
entière !
Louange à Dieu, Seigneur des
mondes.

﴾1fois﴿

aṣ-ṣalātu wa ʿs-salāmu ʿalayka
yā sayyidinā yā ḥabība ʾllāh
aṣ-ṣalātu wa ʿs-salāmu ʿalayka
yā sayyidinā yā nabiyya ʾllāh
aṣ-ṣalātu wa ʿs-salāmu ʿalayka
yā sayyidinā yā rasūla ʾllāh
alfu ṣalātin wa alfu salāmin ʿalayka
ṣallā ʾllāhu ʿalayka wa ʿalā ālika
wa ʾr-riḍā ʿan aṣḥābika yā mawlānā
yā khayra khalqi ʾllāhi aǧmaʿīna
wa ʾl-ḥamdu lillāhi rabbi ʾl-ʿālamīn
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