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ِبْسِم الّلـِه الرَّحمِن الرَّحيم

اْلَحَسِن  ْبــِن  ِة  اْلُحجَّ لَِولِّيَك  ُكــْن  َالّلُهَم 
َصَلواُتَك َعَلْيِه َو َعلي ابائِِه في هِذِه الّساَعِة 
َو في ُكلِّ ساَعةٍ َولِيًا َو حاِفظًا َو قائِدًا َو ناِصرًا 
َو َدلياًل َو َعْينًا َحّتي ُتْسِكَنُه َاْرَضَك َطْوعًا 

َو ُتَمتَِعُه فيها َطوياًل 
بِرحمِتك يا َارَحَم الّراِحمين
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Au Nom de Dieu
Le Très Miséricordieux
Le Tout Miséricordieux

Pieds nus, mains tendues
moins que la poussière,
soumise et obéissante, corps et 

âme,
j'offre mon grand amour et ma profonde 

dévotion à Allâh,
mon Doux Seigneur, l'Unique, le 

Miséricordieux, l'Indulgent Pardonneur, 
l'Unique Refuge, l'Ultime Espoir des 
âmes qui le recherchent éperduement et 
amoureusement!

Louanges Infinies appartiennent à Toi
Doux Créateur et Seigneur Grâcieux...!
Octroie-moi Ta Miséricorde!

Ô Vénérable Prophète de Grâce,
Ô bien-aimé Ali, seigneur des croyants, 
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ô douce Fâtémeh,
Ô Imâm Hassan, ô Séyyédo'chohadâ,
Ô Imâm Sajjâd, ô Imâm Bâgher, ô Imâm 

Sâdiq,
Ô Imâm Moussâ Kâzém, ô Imâm Rézâ, ô 

Imâm Javâd,
ô Imâm Hâdi, ô Imâm Hassan-é Askari,
Ô doux seigneur Hojjat Ibn'l Hassan-é Askari,
Ô loyal seigneur Abolfazl, ô glorieuse dame 

Zéynab:
Que je donne ma vie pour vous tous...!

J'offre cette humble traduction
à mon doux seigneur, l'Imâm Hassan-é 

Mojtabâ,
à ce seigneur innocent et généreux à 

l'extrême...!
Puisses-tu l'accepter comme un losuin et 

témoignage 
de ma devotion et de mon amour pour toi et ta 

sainte Famille.

Farideh Mahdavi-Dâmghâni
14 Âbân 1387 - 4 Novembre 2008 - 5 Zél'ghadeh 1429



Au nom de Dieu


Préface

Il y a quelque années, ma fille me fit 
savoir qu’elle avait l’intention de 
former une "belle petite collection" 
qui allait contenir toutes les prières, 

supplications et invocations Islamiques 
pour que les Chiites francophones, de par 
le monde entier, puissent se tourner encore 
plus vers leur Seigneur et lire et réciter à 
leur tour, toutes ces belles supplications 
et invocations qui n’avaient jamais été 
traduites jusqu’ici en langue française ou 
Anglaise. 

 Elle voulait que les Musulmans Chiites 
puissent s’agenouiller devant le Seuil du 
Seigneur Audient et le Plus Miséricordieux 
qui exauce les souhaits de la gent 
humaine, et qu’ils puissent Lui exprimer 
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leur profond respect et leur entière dévotion et 
soumission, afin de demander la constance et la 
pérséverance dans ces actes de dévotion de la 
vénérable personne du Prophète que la Gloire 
et la Paix de Dieu soient sur lui et sur sa sainte 
Famille. Elle désirait ardemment que ces Chiites 
Francophones se tournent aussi vers les autres 
membres de la sainte Famille du Prophète, c’est 
à dire les Imâms Infaillibles que les Salutations 
Divines leur soient accordées. En fait, elle 
voulait créer une sorte de "Vade-Mecum", mais 
conçue pour toutes les invocations Islamiques 
Chiites.

Et je vois maintenant qu’elle a proprement 
créé et compilé une "Grande Collection" 
d’invocations, de supplications, de prières 
et de sermons les plus importants dans notre 
religion! Et elle a même inclu des ballades 
extrêmement importantes, honorables, 
populaires et admirées par tous les Musulmans, 
les Chiites plus particulièrement. Elle a ainsi 
compilé la sainte ballade connue sous le nom 
des "Astres Rayonnants" qui est profondément 
révérée et admirée depuis des siècles par tous 
les Musulmans. En faisant cela, elle a formé 
un grand "Bouquet" de toutes sortes de fleurs 
multicolores et parfumées pour ses lecteurs, qui 
se trouvent de par le monde entier. 

Elle m’a aussi demandé d’ écrire cette préface 
au sujet de la supplication, de l’invocation, de 
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la prière et de la manière dont un Musulman 
implore l’Aide et l’Assistance Divine, de 
par l’intercession de saintes personnalités; et 
finalement au sujet des sermons et des ballades 
Islamiques que vous lirez sous peu, dans les 
pages suivantes.

La Prière [Do’â], a le sens d’appeler, de 
supplier, de hausser la voix, de demander 
quelque chose à quelqu’un et même d’inviter. 
Ce mot est aussi utilisé pour la collection courte 
ou longue des phrases courtes ou longues 
que l’Homme prononce ou récite, en forme 
d’une supplication, afin de pouvoir entrer en 
communion et en communication spirituelle 
avec son Seigneur et Créateur. Il expose ainsi ce 
qu’il a à dire au Seuil Majestueux et Grandiose 
du Seigneur Grâcieux et Omnipotent. Il tend 
ainsi les mains vers Dieu, pour qu’Il lui accorde 
grâcieusement le Pardon, la Générosité, les 
Bienfaits, les Faveurs abondants; il prononce 
ces phrases avec une profonde révérence et une 
grande humilité et une dévotion marquée et 
soumise. Il doit prononcer ces phrases, soit avec 
une voix basse, soit avec une voix haute, car il 
existe dans le Saint Qu’rân, un mode d’emploi 
pour cet acte: "Vous L'invoquez humblement et 
en secret." [Al-An’âm – 63] ou bien: "Invoquez 
votre Seigneur en toute humilité et recueillement 
et avec discrétion." [Al-A’râf – 55]. Par 
conséquent, l’action de prier et de supplier Dieu 
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est l’un des devoirs les plus importants et les plus 
facultatifs pour un Musulman. Et nous voyons 
que le Saint Qur’ân et d’innombrables hadîs qui 
nous sont parvenus de la vénérable personne du 
Prophète et des Imâms Infaillibles [bénis soient-
ils] ont insisté sur ce fait et recommandé cela.

Il y a même dans le Saint Qur’ân, un verset 
qui présente cette action comme un "acte 
de Dévotion". Pour obtenir encore plus 
d’explications sur ce fait, il suffit de feuilleter 
la préface que j’avais écrite pour un des livres 
traduits en persan par ma fille et qui s’intitule: "La 
Prière, un portail vers l’inconnu  - Tome II" 
[Éditions Tir - Téhéran - 2008].

Par conséquent, par souci de brieveté, il faut 
dire que tout ce qui, pour tout Musulman Chiite 
est conseillé de suivre est appele "Prière", - et 
une partie de ce présent ouvrage est en effet 
formée de prières diverses - et c’est l’explication 
par excellence, que nous offre Molânâ Jalâlédiné 
Roumi d’une manière bien délicate et raffinée. Il 
les énonce comme: "Des paroles sublimes et très 
bien définies". C’est à dire que toute personne, 
dans n’importe quel état moral ou physique et 
dans n’importe quel temps et dans n’importe 
lieu qu’elle se trouve, puisse prononcer "ces 
paroles sublimes et très bien définies" avec une 
intention bien pure et pleine de dévotion. Et ce, 
afin de se procurer un sentiment de quiétude et 
de calme dans le fin fond de son âme, et afin 
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d’attirer les Faveurs et la Grâce de Dieu sur sa 
personne, pour tout ce qu’il fait dans ce monde-
ci ou pour ce qu’il espère et aspire pour son Au-
delà. Il prononce donc cette prière, soit avec une 
langue hermétique et ésotérique [en secret], soit 
avec la langue qu’utilise son cœur, pour l’offrir 
à l’Autel de son Seigneur Bienveillant. 

Et bien-entendu, les propos les plus exacts, 
les plus raffinés, les plus éloquents et les plus 
complets, en tout premier lieu, ne sont autre 
que les nobles prières du Saint Qur’ân, dont la 
plupart d’elles commencent avec l’interpellation 
de "Rabbi!"] [Ô, mon Dieu!], ou "Rabbanâ!" [Ô, 
Seigneur!]; et tout de suite après elles, viennent 
le tour des Prières 

[Supplications] brèves ou longues qui avaient 
été prononcées par la vénérable personne du 
Prophète et par les douze Imâms, Purs et Élus, 
et par la sainte bouche de notre Dame, Hazraté 
Fâtéméyeh Zahrâ que la Gloire et la Paix de Dieu 
soient sur Mohammad et sur sa sainte Famille.

Ce qui a été traduit dans ce présent ouvrage 
appartient à ce dernier groupe. Mais à part ces 
deux genres de "Prière" qui possèdent en effet 
une importance et une Sainteté bien pariculières 
et hors du commun, il existe aussi des prières 
et des invocations qui avaient été conçues et 
écrites par les proches compagnons du vénérable 
Prophète ou des nobles Imâms [connus comme 
les "As’hâb" et enfin les "Tâbé’ine"]; c’est à 
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dire: les savants religieux, les mystiques et les 
soufis.

Les supplications et les ferventes invocations 
des pieux et des dévots étaient composées 
de toutes sortes de prières et de talismans qui 
sauvegardaient la personne qui les récitaient [ou 
les chantaient]; et ce, afin de lui attirer et de lui 
procurer les Bienfaits et les Faveurs Divins, tout 
en éloignant tous les maux, en demandant toute 
sorte de succès matériel  ou spirituel: le triomphe 
et la victoire de tout genre, la Connaissance 
[telle la Science de connaître Dieu encore 
mieux], la guérison de toute sorte de maladie et 
d’infirmité; le bien-être et la bonne santé, une 
longue vie prospère, la sauvegarde contre le mal, 
les calamités, les démons intérieurs et extérieurs 
et le Diable; contre les tyrans oppresseurs, 
l’injustice et les ennemis cachés ou connus, tout 
en quémandant humblement l’honneur, la bonne 
renommée, la fortune et la fertilité; et tout en 
implorant une bonne fin et des Récompenses 
Divines dans l’Au-delà...

Une autre partie de cet ouvrage est composée 
de toutes sortes d’invocations. Ce mot a le sens 
de: "visiter", "aller voir" et "rencontrer". Ces 
invocations sont composées de phrases courtes 
ou longues, avec un texte court ou long que les 
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Chiites, en visitant les Saints Sanctuaires des 
"Infaillibles" prononcent, tout en exprimant 
leur fervente ardeur, leur extrême affection, 
leur fidélité et loyauté sans bornes, leur profond 
respect et leur chaleureuse exaltation. 

Ces "Infaillibles" sont en fait: le vénérable 
Prophète, notre dame Hazraté Fâtéméyeh Zahrâ 
et les douze Imâms, que Dieu leur accorde Sa 
Gloire et Sa Paix. Les Chiites s’adressent aussi 
à certains des membres de la sainte Famille et à 
leurs nobles enfants et descendants, tel le vaillant 
et valeureux combattant de Karbalâ: le seigneur 
Abolfazlél Abbâs Ibn-é Amir’al Moménine; et 
l’illustre dame de Karbalâ: Hazraté Zéynab-é 
Kobrâ ou bien encore: notre dame Hazraté 
Fâtéméyeh Ma’ssoumeh dont le sanctuaire se 
trouve à Qom; ou bien même: Abdol’azim-é 
Hassani dont les restes reposent dans sa 
mausolée à Chah’ré Réy [près de Téhéran] que 
les Salutations Divines leur soient accordées; et 
bien d’autres saintetés qui se trouvent dans cette 
catégorie traditionnelle.

La manière dont ces Prières et ces Invocations
furent rédigées

Les nobles compagnons du Prophète et les 
Imâms purs et élus, avaient transcrit les prières 
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courtes ou longues qu’ils avaient entendues 
de la sainte bouche du vénérable Prophète ou 
des autres Imâms, avec grand soin et grande 
exactitude. Ou bien ce qu’ils avaient eux-mêmes 
rédigé et récité à d’autres; pour ce, il se forma 
une collection longue et nombreuse de "Prières" 
qui dataient effectivement dès les premiers 
siècles de l’avènement de l’Islam.

Le nom de la plupart de ces hommes ont été 
cités dans des livres appartenant à la catégorie des 
"Réjâl" [les hommes illustres] et des "Tarâjém" 
[biographies des hommes illustres]; surtout 
dans le livre intitulé "Réjâl Kach’chi" et "Réjâl 
Najâchi" et "Al Féhrést" du Cheikh-é Toussi et 
aussi dans son "Méss’bâhol Mota’hajjéd" qui est 
une compilation de prières et de supplications 
que ce dernier avait lui-même choisi d’inclure 
dans son ouvrage; et le "Ma’âlémol Olamâ" 
d’Ibn-é Chahr Âchoub et bien d’autres encore qui 
citent une dizaine de livres intitulés le "Manuel 
des actions religieuses matinales et nocturnes" 
[Kétâbol A’amâl yaom va layleh].

Il faut préciser qu’il existe de nombreuses 
courtes prières. Et dans les prières qui se trouvent 
dans la catégorie des prières détaillées et longues, 
nous pouvons citer celle qui est connue sous le 
nom de la "Prière d’Abi Hamzéyeh Thomâli" 
dont la rédaction est du seigneur Imâm Ali Ibn’l 
Hosséyn et la "Prière d’Arafeh" du seigneur 
des Martyrs: l’Imâm Hosséyn Ibn-é Ali, que les 
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Salutations Divines leur soient accordées. 
À part ces prières, les Chiites possèdent deux 

autres compilations extrêmement importantes qui 
sont lues avec une grande ferveur et dévotion et 
un profond respect par ces derniers. La première 
compilation s’intitule "Al Sahifat al Sajjâdiyyah" 
qui est composée de 54 supplications courtes 
ou 

longues dont l’Imâm Ali Ibn’l Hosséyn avait 
rédigé pour diverses occasions et différentes 
situations qu’offre la vie. Initialement, cette 
compilation avait été rédigée dans deux copies 
identiques. L'une de ces copies fut remise aux 
mains du fils aîné de l’Imâm Sajjâd, pour qu’il 
restât dans sa possession exclusive. C’est à 
dire à l’Imâm Mohammad Ibn-é Ali Al-Bâgher 
[114 A.H – 732 de l’ère chrétienne]; il l’offrit 
à son tour à son propre fils: l’Imâm Jafar Ibn-é 
Mohammad Al-Sâdiq [148 A.H – 765 de l’ère 
chrétienne].

La deuxième copie fut remise à la disposition 
de l’autre fils de l’Imâm Sajjâd, c’est à dire le 
seigneur Zéyd Ibn-é Al-Chahid [121 A.H – 739 
de l’ère chrétienne] qui fut le dirigeant religieux 
de nos frères Chiites, connus sous le nom des 
"Zéydi".

Cette compilation fut aussi appelée "Les 
Psaumes de la Famille de Mohammad " [Zabour-é 
Âlé Mohammad] et elle a éte traduite en bien 
des langues vivantes du monde. Le Seigneur 
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Omnipotent, Miséricordieux et Bienveillant, 
conférit un honneur extrême et plein de grâce 
à ma fille Farideh, en lui accordant le privilége 
de traduire cette noble compilation en langue 
Française [publiée en l’an 2000] et très bientôt 
en langue Italienne, que Dieu le veuille.

Il existe pour cette noble et honorable 
compilation, de nomreux commentaires, 
d’innombrables interprétations et d’explications 
détaillées, dont le plus important commentaire 
appartient à Séyyed Ali Khân-é Kabir.

La deuxième compilation qui est moins 
importante est une collection de prières et de 
supplications qui sont attribuées au seigneur des 
croyants, Hazraté Ali Ibn-é Abi Tâléb, que les 
Salutations de Dieu lui soient accordées. Cette 
dernière compilation s’intitule "Al Sahifat ol 
Alaviyyah". Évidemment, ce sont des prières qui 
diffèrent de celles qui se trouvent dans le livre 
prestigieux, intitulé "La Voie de l’Éloquence" 
[Nah’jol Balâgheh]. 

Il est bon de préciser que la "Prière d’Abou 
Hamzéyeh Thomâli" et "Al Sahifat al Sajjâdiyyah" 
étaient extrêmement populaires et avidement 
lues et relues par les pieux, les vertueux dévots 
et surtout par les soufis du troisième au huitième 
siècle après l’Hégire [c’est à dire du 9ème au 
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14ème siècle de l’ère chrétienne]. Et comme la 
plupart des soufis récitaient souvent ces prières, 
soit une partie spécifique, soit un texte intégral, 
certains pensaient par erreur ou par inadvertance, 
que ces belles prières ou phrases choisies qui 
étaient énoncées par ces soufis ou rédigées dans 
leurs écrits, étaient les œuvres de ces mêmes 
soufis. Ce qui n’était aucunement le cas. Car 
en fait, la plupart de ces prières provenaient de 
l’illustre Imâm Sajjâd; et quiconque connaît 
la "Prière d’Abou Hamzéyeh Thomâli" ou la 
"Prière d’Arafeh" du seigneur des Martyrs ou 
les "Psaumes" de l’Imâm Sajjâd et qui pourrait 
aussi avoir accès aux livres tels que "Héliyatol 
Owliyâ" de Hâféz Abi No’eym Ésfahâni [430 A. 
H – 1038] ou "Tabaghâtol Soufiyyeh" de Solami 
[412 A.H – 1021] et "Al Luma’ë" d’Abou Nasr 
Sarrâj-é Toussi 

[387 A.H – 997] et "Al Tachawwof" d’Abou 
Ya’ghoub Tadéli [617 A.H – 1220] et d’autres 
ouvrages qui leur ressemblent, pourrait 
effectivement confirmer ce fait indéniable.

À part les prières Coraniques, et comme nous 
l’avions déjà expliqué, les invocations sont 
divisées en deux catégories; les meilleures et 
les plus importantes invocations sont celles 
qui avaient été prononcées et rédigées par l’un 
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des Imâms Chiites [et surtout du cinquième 
au douzième Imâm ou par leurs descendants]. 
Les sources et les références authentiques et 
originales de ces invocations se trouvent avant 
tout dans les livres antiques des savants religieux, 
des Ulémas et des narrateurs de hadîs Chiites.

Deuxièmement, dans les pages des "Quatre 
Livres" [Kotobé Arba’ë] qui sont une collection 
inestimable de hadîs Chiites; c’est à dire le 
premier livre intitulé est "Kâfi" qui est l’œuvre 
d’Abou Jafar Mohammad Ibné Ya’ghoub-é 
Koléyni [329 A.H – 940]; ensuite "Man lâ 
yahzorohou al faghi’h" d’Abou Jafar Mohammad 
Ibn-é Ali Ibn’l Hosséyn Ibn-é Bâb’vey Râzi 
[381 A.H – 991]; et "Al Tah’zib" et finalement 
"Al Éstéb’sâr" d’Abou Jafar Mohammad Ibn’l 
Hassan al Toussi, connu plutôt comme le "Cheikh 
ol Tâ’éfeh" [ou le Patriarche de la Tribu] [460 
A.H – 1068].

Dans le "Kâfi" vous pourriez vous référer aux 
hadîs numéros:

 8090- 8116- 8119- 8120- 8121- 8123- 8124.
Dans le "Man lâ yahzorohou al faghi’h" vous 

pourriez vous référer aux hadîs numéros: 3148- 
3152- 3190- 3191- 3192- 3193- 3200- 3201- 
3202- [et il faut préciser que certains de ces 
invocations furent rédigées par l’écrivain lui-
même].

Dans "Al Tah’zib" vous pourriez vous référer 
aux hadîs numéros: 
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7013- 7022- 7024- 7058- 7059- 7060- 7061- 
7079- 7090- 7136- 7162- 7163- 7168- 7169- 
7176- 7177- 7181- 7182- 7183- 7206- 7207- 
7208- 7209- 7210.

Vous verrez alors que ces hadîs concernent 
les invocations et à l’intérieur des "Quatre 
Livres", il y a un chapitre particulier intitulé 
"Des Invocations" dans la partie connue comme 
"Kétâb ol Hajj" [Manuel de la Cérémonie du 
Hajj]. Cette partie concerne le devoir que le 
pèlerin de la Maison de Dieu se doit de respecter 
durant la saison de Hajj, et lorsqu’il entre le Saint 
Sanctuaire du vénérable Prophète à Médine, que 
la Gloire et la Paix de Dieu soit sur lui et sur sa 
sainte Famille. Ensuite ses devoirs envers notre 
dame Hazraté Fâtéméyeh Zahrâ et les illustres 
Imâms qui reposent dans le Cimetière de Baghi 
à Médine et enfin les autres Imâms qui reposent 
dans d’autres lieux que les Salutations Divines 
leur soient accordées; et ces invocations avaient 
été prononcées et exprimées par les Imâms eux-
mêmes et rédigées soit par eux, soit par leurs 
disciples et proches compagnons.

Une autre catégorie qui est inclue dans cette 
présente collection, est appelée "Tavassolât" ou 
Sollicitations qui se présentent sous forme de 
demande et de requête instante que tout humble 
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serviteur croyant offre à son Seigneur, en 
diverses occasions, et en différents états d’esprit 
et d’émotions diverses. C’est à dire, lorsqu’il se 
sent impuissant, ou quand il est malade ou dans 
un état de misère abjecte. 

Parfois aussi, afin de se voir accorder le 
Pardon et les diverses Faveurs Divines, ou pour 
obtenir des Bienfaits et le Bonheur du monde 
d’après [le Paradis]; ainsi, il n’existe aucun 
temps particulier et spécifique, aucun lieu défini 
et particulier pour invoquer Dieu et Lui adresser 
ces sollicitations et ces requêtes. 

La plupart de ces "Tavassolât" proviennent 
des efforts des soufis et des écrivains mystiques; 
et elles ne possèdent aucune originalité ou 
authenticité religieuse et théologique. C’est à 
dire qu’il n’est pas certain qu’elles proviennent 
actuellement et véritablement des efforts 
littéraires et religieux des Imâms Infaillibles. 
En fait, on ne sait point si elles avaient été 
vraiment conçues ou rédigées par ces illustres 
personnalités. Nous pouvons vous citer par 
exemple, la célèbre prière intitulée "Jow’chan-é 
Kabir" ou la prière de "Mojir" [ces deux prières 
sont très célèbres chez les Chiites et les Sunnites, 
unanimement].

Ou bien même les sollicitations et les salutations 
révérencieuses qui sont adressées et offertes 
à l’illustre seigneur: Hazraté Valiyé Asr [que 
Dieu accélère Sa Manifestation et Apparition!]. 



27

Cette éventualité douteuse subsiste encore de 
nos jours pour ce qui concerne les célèbres 
prières intitulées "Nodbeh" [Lamentation] ou 
"Ahd" [Serment] et bien d’autres exemples; 
telle la sollicitation connue comme "É’ étéssâm" 
[Refuge] de Khâjeh Nassiroddin-é Toussi 
[672 A.H – 1273]. Ces sollicitations, chez les 
croyants pieux, que ce soit les Chiites ou les 
Sunnites sont bien célèbres et utilisées souvent 
par eux et publiées dans divers livres par nos 
frères Sunnites]; comme ce qui se trouve dans 
le livre intitulé "Dalâ’élol Khéyrât" d’Al Charif 
Abou Abdollâh Jazouli Hassani [870 A.H – 
1465] ou la fameuse prière du "Nom Grandiose" 
ou encore "Kholassatol Kholâsseh" et bien 
d’autres encore... Elles sont bien populaires et 
connues par tous et toutes, de sorte que certains 
croyants fervents et dévots considèrent la lecture 
et la récitation de ces sollicitations, comme un 
devoir quotidien spirituel et religieux, pour leur 
personne.

Une autre catégorie dans ce présent ouvrage 
se compose de la traduction de certaines saintes 
ballades très célèbres et très illustres chez les 
Chiites, pour la toute première fois. L'une d’elles 
est la noble et honorable ballade intitulée "Les 
Astres Rayonnants" [que j’avais déjà mentionné] 
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et constituée de 161 vers qui est l’œuvre 
de l’illustre et célèbre poète Charafoddine 
Mohammad Boussiri [l’Égyptien], que Dieu 
soit Satisfait de lui [696 A.H – 1297]. 

Elle est aussi connue comme la "Ballade de 
Bordeh" afin de rappeler la première ballade 
de "Bordeh" de Ka’ab Ibn-é Zohayr [le vénéré 
compagnon du Prophète que Dieu soit Satisfait 
de lui]. Toutes ces ballades avaient été créées 
en forme d’une élégie glorieuse et admirative, 
destinée à la haute position et au rang éminent 
du Vénérable Prophète d’Islam, que la Gloire et 
la Paix soient sur lui et sur sa sainte Famille.

Jusqu’à ce jour, il existe environ mille 
commentaires et interprétations pour la sainte 
ballade de "Bordeh" de Boussiri en diverses 
langues [telle l’arabe, la persane, la turque, 
l’urdue et la kurde, etc...]. 

Cette ballade est extrêmement et profondément 
attirante et populaire pour les études et les 
recherches menées par les illustres savants 
Islamiques et les érudits. C’est à dire pour 
l’ensemble toute entière des Sectes Islamiques, 
que ce soit les Sunnites ou les Chiites qui suivent 
les Préceptes des douze Imâms, ou même les 
Zéydi et les soufis de tous les autres sectes: tous 
lisent et relisent avec un grand intérêt et délice, 
une profonde révérence, une dévotion toute 
pieuse, une ferveur enthousiaste et ardente et un 
réel amour, ces vers dédiés et offerts humblement 
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à la personne grâcieuse et aimable du vénérable 
Prophète, que la Gloire et la Paix soient sur lui 
et sur sa sainte Famille.

Il est bon d’ajouter que cette sainte ballade est 
enseignée dans certaines Écoles Islamiques et 
parfois une partie et parfois le texte intégral de 
cette ballade est inclue dans les textes scolaires 
comme une matière obligatoire à apprendre.

Ma fille a entr’autre traduit l’entière ballade de 
"Tâ’ïyeh" de Dé’ébél Ibn-é Ali Khozâyi qui fut 
l’un des grands poètes du troisième siècle après 
l’Hégire, [empoisonné en l’an 246 A.H – 860]. 
Elle a aussi traduit la sainte ballade de "Râ’ïyeh" 
d’Ibn-é Arandos et celle de Faraz’dagh et une autre 
ballade encore de Dé’ébél Khozâyi, pour terminer 
cette partie poétique, avec la sainte ballade de 
Séyyed Ismâ’ïl Hém’yari [179 A.H – 795].

En ce qui concerne les "Sermons", il faut dire 
que le sens littéraire et proprement "Chiite" de 
ce mot se définit comme: "les propos brefs ou 
détaillés" du vénérable Prophète, du seigneur des 
croyants et de notre dame Hazraté Fâtéméyeh 
Zahrâ que Dieu leur accorde Sa Paix et Sa 
Gloire et de certains des Imâms Chiites ou de 
leur progéniture, à l’occasion des évènements 
divers, en différents lieux.

Les semons les plus importants appartiennent 
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évidemment au Prophète et au seigneur des 
croyants; avec cette précision qu’un certain nombre 
d’enseignements et de préceptes, et même de 
devoirs religieux obligatoires ou facultatifs furent 
énoncés, exprimés, divulgués, délivrés et enseignés 
aux Musulmans, par l’un des "Infaillibles" ou par 
leurs progénitures, de par l’intermédiaire de ces 
sermons proprement. Il est bon de d’ajouter que 
ces semons sont tous, sans exception, d’une grande 
beauté et d’une éloquence inimitable et grâcieuse, 
et qu’ils représentent un exemple extraordinaire 
dans l’art de l’éloquence, au sens sublime et 
transcendant du terme. En fait, ma fille a trouvé un 
titre très approprié pour son ouvrage.

Dans cet ouvrage, il y a aussi le très précieux 
et l’éloquent 

"Réssâla al Hough’ough" [l’Essai sur ce qu’on 
doit envers les autres] rédigé par l’Imâm Ali Ibn’l 
Hosséyn qui est aussi l’auteur de la "Sahifat al 
Sajjâdiyyeh" que les Salutations de Dieu lui soient 
accordées. Dans cet Essai, l’Imâm évoque toutes 
sortes de devoirs qu’un Musulman ou bien un être 
humain doit envers ses congénères et en temps 
qu’un membre de la société dans laquelle il vit.
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Cette présente compilation qui a été créée par 
les efforts de plusieurs années de ma fille, Farideh 
Mahdavi-Dâmghâni [Mohammadi] que le Bon Dieu 
la préserve de tout mal et lui accorde encore plus de 
Sa Grâce Infinie et de Ses Faveurs, pourrait sûrement 
et certainement intéresser les chers lecteurs à son 
riche et inestimable contenu, comme un ouvrage 
religieux. Elle fera en sorte que le cher lecteur 
[la chère lectrice] n’ait plus besoin de rechercher 
d’autres livres sur ce sujet. Car toutes les prières, 
invocations, supplications, sollicitations et tous les 
sermons importants qui s’y trouvent, peuvent être 
utilisés et lus en tout lieu et en tout temps, par tout 
Chiite croyant et pieux qui porte un amour et une 
affection profonds et sans bornes pour le vénérable 
Prophète et sa sainte Famille, pure et élue!

... Et arrive maintenant à sa fin, ô chers 
lecteurs, ce que j’avais l’intention de vous faire 
part comme une préface courte et brève. Je 
rends grâce à Dieu Miséricordieux pour toutes 
les Faveurs, tous les Bienfaits et toute la Grâce 
qu’Il m’a accordé jusqu’ici. Que les Salutations 
Divines soient accordées à notre seigneur 
et maître, Hazraté Mohammad et à sa sainte 
Famille!

 Ahmad Mahdavi-Dâmghâni
 Cambridge – États-Unis

 rédigé le 7 Safar 1430 de l’Hégire – 3 Février 2009
au Jour Bienheureux de la Naissance de notre seigneur bien-aimé

qui exauce tous les souhaits: Hazraté Moussabn-é Jafar, 
que les Salutations Divines lui soient accordées!





Au nom de Dieu


Un petit mot avec les chers lecteurs…

En regardant le ciel en ce mois de 
février et en savourant la beauté 
naturelle qui m’entoure, je me 
rends compte encore une fois 

que le ciel est partout le même et que Dieu 
Grâcieux et Miséricordieux est partout le 
Même Créateur Bienveillant qui prend 
soin de toutes Ses créatures, où qu’elles 
soient, dans les quatre coins du monde; et 
que le cœur humain, comme dirait Pascal, 
a ses raisons que la Raison ne pourra 
jamais comprendre... Et dans mon esprit 
toujours vagabond et bohême, je me revois 
en train de faire la circumambulation de 
l’Honorable Maison de Dieu, l’éblouissante 
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Ka’aba, en 2005... Je faisais le sixième tour de ma 
dernière circumambulation à la Mecque, avant 
de retourner en Iran. Afin de remercier dûment 
le Doux Seigneur pour l’extrême honneur qu’Il 
m’avait octroyé en m’invitant à Sa Maison, je 
suppliai Dieu de mettre une belle prière dans 
mon cœur, pour que je pûs la prononcer en 
toute humilité et en toute extase, en m’adressant 
directement à Allâh, devant le grand Portail doré 
de la Ka’aba.

Je demandai à l’Imâm Sajjâd - que j’aime 
profondément… - de faire mon intercession 
en cette occasion propice. Juste à ce moment-
là, je pronon çai involontairement, ce vœu 
qui allait changer toute ma vie et bouleverser 
complètement mon mode vie pour toujours; un 
vœu qui allait entraîner les cinque prochaines 
années de ma vie, dans un tourbillon glorieux 
et envoûtant qu’est la glorification d’Allâh. 
Une glorification qui allait donner à mes jours 
et nuits, un charme fascinant, merveilleux et 
indescriptible… 

Ce fait, me fit rapprocher de plus en plus de mon 
Seigneur Créateur et ce, avec toute la fraîcheur 
et toute l’innocence d’un cœur qui aspirait 
réellement et vraiment à aimer encore plus, Dieu 
le Glorieux, l’Éxalté, Son dernier Prophète et 
tous ceux qui devaient succéder au successeur 
légitime du vénérable Prophète d’Islam.

En 2004, j’avais déjà traduit l’invocation 
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d’Âchourâ, la prière d’Arafeh, le sermon du 
vénérable Prophète à Ghadir-é Khom et le 
sermon de notre Dame Hazraté Fâtémeh avant 
de s’éteindre. Mais en ce jour fatidique, devant la 
Maison de Ka’aba, je fis vœu de traduire toutes 
les invocations, toutes supplications et prières, 
tous les sermons Chiites les plus importants et les 
plus célèbres en langues française et anglaise. 

… Et ce voyage intérieur et mystique s’initia 
avec la candeur et la persévérance d’une âme en 
quête d’une expérience unique et profondément 
personnelle, privée, ésotérique et secrète. Une 
âme assoiffée par ce genre d’expérience, sans 
qu’elle sût que ce travail allait s’avérer très 
difficile et très délicat…

Que de fois ai-je dû traduire des invocations, 
des supplications ou des semons, pour apprendre 
ensuite qu’il existait un texte encore plus exact 
et plus juste, en langue fârsi. Car hélas, bien que 
j’écrive en quatre langues, pour le seul fait que 
j’avais grandi en Europe, je fus privée du plaisir 
d’apprendre la langue du Saint Qu’rân qu’est 
l’arabe… Par conséquent, je devais traduire tous 
ces textes Islamiques, de par l’intermédiaire 
de ma langue maternelle, en langues française 
et anglaise. Et quelle tâche laborieuse, en 
effet…! Car il me fallait trouver une traduction 
parfaitement juste et correcte.

Pour vous donner, chers lecteurs un exemple, 
il suffit de vous dire que j’ai dû traduire le 
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sermon de Fadak six fois consécutives et huit 
fois le sermon de Ghadir-é Khom; trois fois 
la prière d’Arafeh, deux fois la prière d’Abou 
Hamzah Somâli, deux fois la prière de Nâhiyeh 
Moghadasseh [nécrologie élégiaque pour les 
Martyrs de Karbalâ], trois fois la prière de 
Koméy’l, trois fois la sainte ballade de Bordeh, 
etc… pour arriver enfin à une traduction juste et 
correcte.

J’ai préparé une liste des noms des respectables 
traducteurs qui m’ont aidée avec leur belle 
traduction, pour vous donner une idée exacte 
de ces efforts; et je déclare ici, solennellement, 
que si jamais vous rencontrez des erreurs – 
petites ou grandes – dans cet ouvrage, ceci est 
uniquement à cause de mon manque de savoir 
et de connaissance de la langue arabe et que 
ce n’est point la faute de ces chers collègues 
qui sont, soit encore en vie, soit repartis à leur 
première demeure qui est auprès du Seigneur 
Omnipotent et Bienveillant. Bien-entendu, il faut 
s’attendre à des erreurs que j’ai pu commettre 
involontairement et malgré tous mes efforts 
parfois "surhumains" à ne point commettre de 
fautes. Errare est humanum, comme disaient les 
Latins... Je vous serais bien reconnaissante de 
m’avertir, chers lecteurs, au sujet des phrases 
qu’il faudra corriger pour la seconde édition, 
que Dieu le veuille.

Un autre point que je voulais discuter avec 
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vous, concerne la prononciation des noms 
propres que j’ai écrits selon la prononciation 
persane, mais avec la phonétique française. 

Ma seule explication pour ce fait est que 
je suis persane et que je voulais créer, non 
seulement dans cet ouvrage, mais aussi dans les 
autres livres Islamiques que j’ai déjà traduits en 
français, un mode et un style bien particuliers et 
innovatifs, qui soient faciles à comprendre pour 
le cher lecteur francophone – qui pourrait ne pas 
être Musulman, forcément; ou ne pas appartenir 
à la nationalité arabe -, avec tous les instruments 
de la phonétique française et non point formée 
par la translitération Islamique que nous avons 
l’habitude de rencontrer de nos jours, dans la 
plupart des livres Islamiques, de par le monde 
entier. Le système de la translitération est bon 
pour les respectables académiciens ou pour nos 
très chers frères arabes, mais pas pour nos chers 
frères persans. Et comme je suis de ce pays aimé 
et vénéré, j’ai désiré "personnaliser" en quelque 
sorte, un style popre à nous, qui soit bien 
persan et bien particulier, tout en présérvant son 
caractère Islamique et religieux, sans pour autant 
endommager aucunement les noms propres de 
nos illustres Imâms et sans vouloir aucunement 
manquer de respect à ces personnalités bien-
aimées et éminentes.

De même, j’ai utilisé le dictionnaire "Hachette 
– Oxford" [français – anglais], le Larousse 



38

moderne, le petit Larousse, le dictionaire de 
Cambridge et celui de Longman.

J’ai aussi utilisé diverses traductions du Saint 
Qu’rân en langues française, dont la principale 
traduction pour moi était celle appartenant à 
l’Université Islamique de Médine; et pour la 
traduction anglaise, la principale était celle 
d’Abdullâh Yusuf Ali. Bien-entendu, pour la 
langue française, je me suis aussi référée à la 
traduction de : 
 D. Masson
 L’Ifta de la prédication et de l’orientation 

religieuse de Béyrouth [Liban] 
 Yahyâ Alawi - Javâd Hadidi

 Et pour la langue anglaise, je me suis aussi 
référée à la traduction de :
 Muhammad Taqi-ud-Dîn Al-Hilâli - 

Muhammad Muhsin Khân 
 Marmaduke Pickthall
 Ali Quli Qara’i

Pour cette collection, j’ai aussi ajouté 
des sermons et des invocations qui avaient 
une importance toute particulière pour moi 
personnellement, comme une Musulmane Chiite 
fervente. Par exemple, j’ai traduit les sermons de 
l’illustre Imâm Hosséyn, ceux de Dame Hazraté 
Zéynabé Kobrâ et ceux de l’Imâm Sajjâd [que 
les Salutations de Dieu soit sur eux tous] pour 
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l’amour et la vénération que j’ai pour ces trois 
personnalités; et pour cette raison que sans ces 
sermons, la tragédie de Karbalâ ne nous serait 
pas parvenue comme il faut. 

J’ai aussi traduit les quelques sermons de 
l’Imâm Hassan-é Mojtabâ pour ce qu’il est 
toujours resté dans l’ombre pudique et chaste de 
son extrême noblesse d’âme. Je voulais que les 
chers lecteurs lisent ses remarques, afin qu’ils 
sachent combien ce doux Imâm souffrit de la 
position et de la situation ambiguës et étranges 
dans lesquelles il s’était trouvé durant les 
dernières années de sa noble vie; cependant il 
avait suivi inévitablement le destin que Dieu lui 
avait tracé et ordonné de suivre, pour que plus 
tard, le soulèvement de l’Imâm Hosséyn pût 
prendre cette dimension historique et cruciale 
qui fut grandiose dans l’Islam; et qui sauva le 
Chiisme et garantit sa continuité.

Après ces traductions, il me vint à l’idée d’offrir 
une traduction de certaines [saintes] ballades 
Islamiques célèbres. En plus, auparavant, mon 
cher père m’avait priée solennellement de 
traduire la sainte ballade de Bordeh de Boussiri 
qui n’avait jamais été traduite jusqu’ici en 
langues Européennes. Je lui avais obéi et pour 
ce, je décidai d’ajouter d’autres poèmes.

Si Dieu le veuille, dans mon prochain livre, je 
vous présenterais une collection des plus belles 
élégies Chiites sur la tragédie d’Âchourâ, écrites 
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par des poètes illustres, durant ces derniers 
siècles. De plus, j’ai l’intention de traduire les 
lettres de notre seigneur des croyants, Ali Ibn-é 
Abi Tâléb que les Salutations de Dieu soient sur 
lui. Je traduirai aussi à l’aide de Dieu, le livre très 
interéssant de mon cher père au sujet de l’origine 
royale et persane de l’illustre mère du noble et 
bien-aimé Imâm Sajjâd qui s’appelait Chah’r 
Bânou. De même, je travaille en ce moment 
sur les traductions en français et en Italien des 
"Psaumes de l’Islam" [Sahifat al Sajjâdiyah] de 
l’Imâm Sajjâd que les Salutations de Dieu soient 
sur lui. La traduction française, que j’avais déjà 
offerte il y a quatorze ans, sera mise à jour et 
je vous présenterai à l’Aide de Dieu, une toute 
nouvelle traduction, que Dieu le veuille. 

J’offre cet humble ouvrage au Seigneur Hojjat 
Ibn’l Hassan-é Askari, que Dieu accélère Son 
Apparition et Sa Manifestation. Ce doux Imâm, 
ce bien-aimé Calife d’Allâh, le Baghiyatollâh et 
le Maître du Temps qui m’a toujours extrêmement 
honorée ma vie durant, avec Sa Haute Protection 
bienveillante et Son Aide toujours présente qui 
ne tarissent jamais! Je salue tous les illustres 
Imâms, mais plus particulièrement mes seigneurs 
et maîtres bien-aimés: le seigneur des Martyrs 
l’Imâm Hosséyn, l’Imâm Sajjâd, l’Imâm Rézâ 
et le vaillant porte-étendard de Karbalâ, le 
seigneur Abolfazl, que les Salutations Divines 
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soient sur eux tous! Et mon fervent souhait est 
de rester pour toujours, le serviteur humble et 
obéissant de notre Grâcieuse Dame : Hazraté 
Fâtéméyeh Zahrâ et de notre Grâcieuse Dame : 
Hazraté Zéynabé Kobrâ que les Salutations 
Divines soient sur elles.

 Comme toujours, je remercie mon très cher 
père, le Professeur Ahmad Mahdavi-Dâmghâni 
et je lui baise la main avec tout l’amour filial que 
je lui porte et avec tout le respect que je lui dois. 
Celui-même qui m’a toujours aidée en multiples 
occasions, pour le choix exact d’un mot ou d’une 
phrase Islamique; et pour son support moral, 
affectif et spirituel qu’il m’exprime toujours. Je 
lui souhaite une longue vie et la félicité, dans ce 
monde-ci et dans le monde d’après. De même je 
remercie mon très cher grand-père, l’Ayatollâh 
Cheikh Mohammad Kâzim Mahdavi-Dâmghâni 
qui veille toujours sur moi, même s’il est dans 
l’Au-delà; et qui est mon Ange Gardien dans 
les Cieux. Celui qui surveille et dirige tous mes 
écrits religieux et qui, à chaque fois que j’allais 
commettre une erreur irréparable, me venait à 
l’aide et me faisait sentir encore plus sa présence 
auprès de moi. Il m’a toujours procuré tout ce 
don’t j’avais besoin, pour offrir une meilleure 
traduction et pour me surpasser dans ces efforts 
écrits. Que Dieu ait son âme dans Son Beau 
Paradis!

Je remercie mon très cher époux, Bijan 
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Mohammadi qui, avec sa bonté naturelle, son 
aimable caractère et sa grande patience se montra 
toujours prêt à me soutenir et à me donner 
courage, pour que j’achève ce très grand travail 
qui j’espère, pourra plaider pour ma famille et 
moi, devant le Seigneur Miséricordieux, le Jour 
de la Résurrection, que Dieu le veuille! Et mes 
tendres pensées vont à mes chers enfants : Ali-
Farid, Zéynab-Nacime et Hosséyn-Mahdi.

Je voudrais remercier le Docteur Parviz, 
Monsieur Hojjatti, Monsieur Sâlâri, Monsieur 
Aliyân et Monsieur Sokhanvar pour leur 
précieuse assistance pour la publication de ce 
livre.

Je rends grâce à Allâh de m’avoir fait naître 
Musulmane, avec la ferme conviction et 

la certitude innée de la Vélâyat et de l’Imâmat 
du noble seigneur des croyants, Ali Ibn-é Abi 
Tâléb dans mon cœur et dans mon âme.

Ô, Seigneur Grâcieux et Indulgent...! Veuille 
nous accorder le Salut et le Paradis! Place-nous 
auprès de Tes Élites et Daigne pardonner tous 
nos péchés...!

Chers lecteurs, j’ai essayé mon meilleur, afin 
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de vous offrir humblement et grâcieusement, 
un ouvrage religieux sans faute… Mais comme 
dirait le Derviche, dans un dicton bien célèbre 
pour nous les persans: "Ô amis! Ceci est une 
feuille verte, offerte humblement à vous! Le 
pauvre malheureux n’avait que ceci à vous 
offrir..."

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamine !

Farideh Mahdavi-Dâmghâni 9 Février 2010
19 Bahman 1388
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Au nom de Dieu


L'Invocation du vénérable Prophète
Hazraté Mohammad-é Mustafâ
Que Dieu accorde la Gloire et la Paix
à lui et à sa sainte Famille!

Lorsque vous avez l'honneur 
d'entrer dans la sainte ville de 
Médine [Madinah], qui est la 
ville du Prophète d'Islam, vous 

faites une ablution de Pèlerinage et vous 
récitez devant Masjédonn'abi [la Mosquée 
du Prophète, que Dieu accorde la Gloire 
et la Paix à lui et à sa sainte Famille!], la 
prière de permission pour entrer dans le 
Saint Sépulcre. Entrez avec le pied droit 
et prononcez cent fois les phrases "Dieu 
est Pur et Exempt de toute impureté!" 
[Sob'hânallâh!] et cent fois "Dieu est 
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Grand!" [Allâho Akbar!], tout en prenant soin 
d'entrer doucement, lentement et pieds nus. 
Après s'être acquitté d'une prière de deux rakat 
[de benediction et de salutation dans ce Lieu 
Saint], dirigez-vous vers le Saint Sépulcre du 
vénérable Prophète; en entrant, arrêtez-vous et 
récitez cette invocation; que vos prières soient 
acceptées par Dieu et Son Messager!

Je te salue, ô Envoyé de Dieu!
Je te salue, ô Prophète [élu par Dieu]!
Je te salue, ô Mohammad Ibn-é Abdollâh!
Je te salue, ô dernier Prophète!
J'atteste que tu fis parvenir [proclamas] ta 

Mission qui venait de Dieu aux gens et que tu 
t'acquittas de tes prières et que tu fis l'aumône 
[Zakât] aux pauvres et aux destitués et que 
tu invitas les gens au bien et leur défendis de 
commettre les Interdictions [de Dieu] et que 
tu adoras et prias dévotement [sincèrement] le 
Seigneur, pour atteindre finalement à la position 
de certitude, et ce, jusqu'à ce que tu rendîs l'âme 
et rejoignîs le monde d'après [l'Au-delà].

Par conséquent, que Dieu accorde la Goire 
et la Paix à toi et à ta sainte Famille et que les 
Salutations Divines soient accordées à vous!

J'atteste qu'il n'y a aucun dieu excepté Allâh! 
L'Unique! Celui dont il ne faut Lui associer 
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aucun partenaire!
Et j'atteste que Mohammad est son Serviteur 

et Envoyé!
Ô Messager de Dieu! j'atteste avec certitude 

que tu es le Messager et l'Envoyé de Dieu, et 
[que tu es] Mohammad, fils d'Abdollâh!

Et j'atteste que tu fis parvenir aux gens, toutes 
les Missions que ton Seigneur t'avait donné, 
et dont tu étais responsable de proclamer! Et 
que tu conseillas et guidas complètement et 
parfaitement la Ummah [les gens].

Et tu fis le "Jihâd" dans la Voie [le Sentier] 
d'Allâh!

Et tu prias et fis tes dévotions, jusqu'à atteindre 
la certitude.

Et tu invitas les gens à Dieu, avec sagesse et 
une belle éloquence [par de beaux sermons].

Et tu accomplis ton devoir et ta Mission qui 
venaitent d'Allâh envers les gens.

Et tu te comportas certes, avec bonté et 
douceur parfaites envers les croyants, et avec 
sévérité avec les mécréants, et ce, jusqu'à ce que 
Dieu t'élevât au rang le plus éminent et le plus 
élevé de l'Honneur, qui appartient aux Âmes 
Bienheureuses!

Louanges [infinies] à Dieu Qui nous sauva 
de l'abîme de la mécréance et de l'avilissement, 
grâce à la Mission [que tu menas à bien]!

Ô Bon Dieu...! Que Tes Salutations et 
Bénédictions, et celles de Tes Archanges, Tes 
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Prophètes et Messagers, Tes Bons Serviteurs et 
tous les habitants du Ciel et des terres et celles 
de toute personne qui te loua, de la première à la 
dernière personne, soient accordées à [Hazraté] 
Mohammad, ô Seigneur des Mondes!

Car il est Ton serviteur particulier, et il est Ton 
Messager et Prophète, Ton confidant [intime] 
[le dépositaire honnête de Tes Secrets], Ton 
ami, Ton serviteur pur et dévot, Ton élu spécial 
et remarquable; et celui qui a l'âme la plus pure 
et la plus innocente et qui est libre de son action 
envers les gens.

Ô Bon Dieu! Accorde-lui un rang éminent [et 
le plus haut degré de rapprochement et d'intimité 
avec Toi], et le Paradis!

Et Accorde-lui la plus haute position 
d'intercession, de sorte que de la toute première 
jusqu'à la toute dernière créature parmi les 
Prophètes et les Messagers envient sa position, 
et qu'elles la désirent et souhaitent pour elles-
mêmes...!

Ô Bon Dieu! Tu avais annoncé [dans 
Ton Livre]: "Si, lorsqu'ils ont fait du tort à 
leurs propres personnes, ils venaient à toi [ô 
Mohammad!] en implorant le Pardon d'Allâh, et 
si le Messager demandait le pardon pour eux, 
ils trouveraient certes Allâh, Très Accueillant 
au repentir, Très Miséricordieux. "[An-Nissâ 
- 64] et selon ce noble verset [coranique], ô 
[vénérable] Messager de Dieu...! Je suis venu 
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auprès de vous, en dirigeant mon attention sur 
vous et en vous suppliant, pour que Dieu, qui est 
votre Seigneur et mon Seigneur, pardonne mes 
péchés, de par votre intercession...!

Ici, si vous avez un souhait ou vœu quelconque, 
faites-le, et que le Doux Seigneur exauce au plus tôt 
votre souhait! 

 Doux Seigneur...! Que Tes Salutations soient 
accordées à Mohammad, car il accepta le devoir 
difficile et laborieux de la Mission, en proclamant 
sa Mission [Prophétique] aux gens; de sorte qu'il 
déclara licite, ce que tu avais décidé comme 
licite, et illicite, ce que Tu avais décidé comme 
illicite; de même, il enseigna Ton Livre Célèste 
[le Saint Corân] aux gens.

Par conséquent, que Tes Salutations soient 
accordées encore une fois à Mohammad! Car il 
instaura la prière dans le monde et il fit en sorte 
que les gens se rappellent de Toi, matin et soir]!

Il présenta [offrit aux gens] la Zakât [aumône 
religieuse], et il invita Tes serviteurs à Ta 
Religion.

Que Tes Salutations soient donc accordées 
encore une fois à Mohammad, ô Doux 
Seigneur...!

Car il confirma Ta Promesse [du Paradis et 
de Ta Grâce], et craignit Ta Promesse du grand 
Tourment, et il avertit et fit aussi craindre son 
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Ummah.
Encore une fois, que Tes Salutations soient 

accordées à Mohammad!
Car à cause de lui, Tu pardonnas les péchés de 

Tes autres serviteurs, et Tu dissimulas leurs fautes 
[transgessions] et leurs péchés, et Tu éloignas 
toute tristesse, tout chagrin et toute souffrance 
des gens, à cause de sa noble personne.

Que Tes Salutations soient donc accordées 
encore une fois à Mohammad!

Car tu fis disparaître les cruautés et les 
malheurs pour les gens, grâce à lui et de par sa 
médiation!

De même, tu fis disparaître la peine et 
l'affliction, et de par sa présence, Tu exauças les 
prières de Tes serviteurs, et Tu sauvas les gens, 
de toute calamité et de tout malheur.

Par conséquent, que Tes Salutations soient 
accordées encore une fois à Mohammad!

Car grâce à sa présence, Tu eus pitié des gens 
et Tu fus Miséricordieux, et Tu restauras les 
villes du monde de par [les Instructions et les 
Enseignements Célèstes] qu'il avait reçus, et Tu 
brisas le dos des tyrans oppresseurs du monde, 
de par son pouvoir, et Tu détruisis les Pharaons 
du monde!

Que Tes Salutations soient accordées encore 
une fois à Mohammad!

Car à cause de sa noble et vénérable personne, 
Tu ajoutas et augmentas la richesse et les biens 
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[matériels et spirituels] des gens, et Tu les sauvas 
des évènements terribles et épouvantables du 
monde, et Tu brisas les idoles des mécréants et 
des idolâtres, et Tu fus Clément et Miséricordieux 
envers la gent humaine [de par la Grâce du Pur 
Monothéisme]!

Par conséquent, que Tes Salutations soient 
accordées encore une fois à Mohammad!

Car Tu le choisis pour la meilleure Religion 
Vraie, et Tu honoras les croyants de par sa 
présence; et Tu détruisis toutes les idoles et tous 
les idolâtres; et Tu glorifias Ka'aba [la Maison 
de Dieu] à Bey'tollâh'l Harâm, et Tu purifias ce 
Lieu Saint [de la profanation due à la présence 
souillée et impure des idoles]!

Par conséquent, ô Doux Seigneur, que Tes 
Salutations soient accordées à Mohammad et à 
sa sainte Famille encore une fois; ceux qui sont 
tous sans exception, des purs, des Bons, des Élus 
et des Élites du monde!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 23 Septembre 2008
22 Ramadân 1429

2 Mehr 1387





Au nom de Dieu


L'Ultime Sermon de l'Envoyé de Dieu
Hazraté Mohammad-é Mustafâ
à Ghadir-é Khom
pour présenter Hazraté Ali Ibn-é Abi Tâléb
le seigneur des croyants comme 
son unique successeur après lui
et comme le Guide des Musulmans
[traduite pour la toute première fois en langue française]

I - Louange à Dieu

Toute louange appartient à Dieu 
qui est Éxalté dans Son Unicité, 
et qui est près de nous dans 
Sa Solitude et Sa Singularité 

[Caractère Unique]. Il est Sublime dans 
Son Autorité et Grand dans les fondations 
[fondements - piliers] [de Sa Création]. Sa 
Connaissance encercle et embrasse tout, 
pendant qu'Il est Stationnaire [Immuable 
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dans Sa Station], et qu'Il soumet [à Lui] toutes les 
créatures, avec Son Pouvoir et Son Argument.

Il a toujours reçu des louanges et sera toujours 
adoré!

Il possède une Grandeur et une Majesté qui ne 
sont pas détruisibles.

Il est le Créateur et Celui qui réssuscite, [qui 
fait retourner les morts à la vie], et toutes les 
choses retournent à Lui.

Il est le Créateur de tout ce qui réside en haut 
[Les Cieux], et Celui qui étend les [vastes] 
étendues; l'Unique Souverain [Empereur] 
des terres et des Cieux! Pur, Sanctifié et Loué 
[par Ses créatures]! Seigneur des Anges et de 
l'Esprit.

Il favorise tout cela [Il est Bienveillant envers 
tout ce qu'Il a créé]! Grâcieux et Favorable 
envers tout ce qu'Il a créé.

Il regarde tout œil, pendant qu'aucun œil ne 
Le voit!

Il est Généreux, très Patient et Endurant.
Sa Grâce embrasse tout, et Il les a favorisés 

avec Son Abondance [Libéralité].
Il n'est pas Hâtif dans Sa Vengeance, et Il 

est [très] Patient [et Endurant] envers ceux qui 
méritent Ses Châtiments.

Il connaît et comprend les vraies natures de 
chacun; Il est au courant des pensées secrètes, 
et aucune chose ne Lui reste cachée, et aucune 
chose ne reste dissimulée et obscurcie devant 
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Ses Yeux.
Il embrasse tout, Il est Victorieux sur toute 

chose, Fort en toute chose, Puissant sur toute 
chose, et il n'existe personne comme Lui!

C'est Lui qui créa toute chose, quand il 
n'existait rien encore.

Il est Perpétuel, Vivant et Il est la Justice même 
[Il dispense la Justice et l'Équité]. Il n'existe 
aucun autre dieu excepté Lui, qui est Sage et 
Glorieux!

Pendant que les regards ne L'atteignent pas 
[car Il est au-delà de ce que les yeux peuvent 
détecter], Il atteint les yeux, et Il est le Subtile 
Connaisseur. Personne ne peut pénétrer et 
comprendre Son Attribut [personne ne peut 
arriver à Le décrire] par le moyen de la vue, 
et personne ne peut arriver à comprendre Sa 
[manière de] Dissimulation ou de Manifestation, 
excepté pour ce que Lui-même nous a guidés à 
savoir [sur ce point].

J'atteste que c'est Lui, - le Doux Seigneur! - 
dont la Sanctité et la Pureté ont envahi le monde 
entier! Lui, dont la Lumière a prévalu sur toute 
l'Éternité!

Lui, qui exécute Sa propre Commande sans 
le conseil d'aucun conseiller, et qui n'a aucun 
partenaire dans Sa Providence; de même, Il 
ne demande [ne reçoit] aucune aide [pour la 
réalisation] de Ses Plans et de Ses Mesures.

Ce qu'Il a créé, Il l'a fait sans aucun exemple, 
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ou sans aucun modèle prototype [existant déjà]!
Et ce qu'Il a créé, Il l'a fait [conçu] sans l'aide 

d'aucuns, et sans aucun effort, et sans avoir eu 
besoin d'y penser, et sans avoir eu recours à 
aucune astuce.

Il a fait [créé] toutes les choses du Néant, et 
seulement alors, elles ont pris existence; Il les 
a créées du Chaos, et elles sont apparues [à la 
suite de Son Commandement].

Ainsi c'est Lui, Dieu Omnipotent, et il n'y a 
aucun dieu excepté Lui! Son Art [Création] est 
solide et ferme, et la structure de Son œuvre est 
très belle!

Il est Juste, [et] ne commet aucune injustice; Il 
est Généreux et Magnanime, et toutes les choses 
retournent à Lui.

J'atteste que c'est Dieu [le Doux Seigneur], et 
que toute chose s'humilie devant Sa Grandeur et 
Sa Majesté, et que toute chose est avilie devant 
Sa Gloire; tous s'inclinent [se rendent] en signe 
de soumission devant Son Pouvoir, et toute 
chose est en parfaite humilité devant Sa Majesté 
formidable et imposante!

Il est Le Roi des rois [Souverain de tous], 
Celui qui fait tourner les Cieux, et qui soumet le 
soleil et la lune à Sa Commande, de sorte qu'ils 
se meuvent selon une durée définie et un délai 
précis.

Il fait tourner la nuit sur le jour, et le jour sur la 
nuit qui s'en vont rapidement l'un après l'autre.
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Il détruit tout tyran injuste [oppresseur], et 
anéantit tout démon rebelle et insurgé. Il n'y a 
aucun opposant à Lui [adversaire protestataire 
ou contestataire]; de même il n'y a personne qui 
soit Son égal [Il est sans pareil].

Il est Unique, Libre de tout besoin!
Il n'a pas été engendré et n'a jamais engendré, 

et personne ne pourra être Son égal, Son pareil.
Il est le Dieu Unique et le Seigneur Glorieux!
Il ordonne et Il crée! Il projette [décide] et ainsi, 

toute chose "est"; Il est Le Tout-Connaisseur, 
ainsi Il énumère [toute chose].

Il fait mourir [tous], et Il donne la vie [à toute 
chose].

Il appauvrit et enrichit, Il procure le rire et 
les pleurs [fait rire ou pleurer]; Il rapproche ou 
éloigne [projette et crée].

Il interdit ou accorde. Le Régne Absolu 
[Universel] Lui appartient, et louanges [et 
éloges] appartiennent à Lui.

Toute bonté est entre Ses Mains, et Il est Tout-
Puissant.

Il enfouit la nuit dans le jour, et le jour dans 
la nuit.

Point de divinité digne d'adoration à part Lui 
qui est Glorieux et Clément!

Il répond et exauce la prière, et accorde 
abondamment et compte les respirations; Il est 
le Seigneur des hommes et des Djinns, et aucune 
chose [volonté] ne Lui est difficile [impossible].
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Les cris de ceux qui demandent justice ne Le 
tourmentent [ne L'ennuient] point; [de même] 
l'insistance de ceux qui insistent, ne Le fatigue 
en aucune manière.

Il est Le Gardien des Pieux, et rend victorieux 
les Bienheureux [leur procure la victoire]. [Il 
est] le Gardien de la volonté des croyants et le 
Seigneur des Mondes.

Celui qui mérite d'Étre loué et remercié par 
tous ceux qui ont été créés par Lui [il est juste 
que tous ceux qui ont été créés par Lui, Lui 
rendent grâce].

Je Lui rends infiniement [profusément] grâce, 
et Le loue perpétuellement: non seulement dans 
la tranquillité [la quiétude], mais aussi dans les 
heures difficiles [rigoureuses]; dans les moments 
les plus graves, mais aussi en temps de paix et 
de sérénité. Je crois en Lui, en Ses Anges, en Ses 
Livres [Célèstes] et en Ses Prophètes!

J'écoute Ses Commandements et je L'obéis en 
toute chose.

Je m'adhère à toute chose qui Le rende Satisfait de 
ma personne. Et je m'incline [me soumets] devant 
Sa Providence, comme le signe de mon inclination 
[et enthousiasme] à Lui obéir, et comme le signe 
de ma crainte envers Son Châtiment.

Car Il est le Dieu dont on ne pourrait rester à 
l'abri de Son Astuce; en même temps, personne 
ne devrait craindre Son injustice [car Il ne 
commet aucune injustice].



59

II - Commandement Divin pour une chose importante

Je confesse à Dieu que tout mon être est 
dans Sa servitude, et j'atteste Sa Divinité, et 
j'exécute [j'accomplis] ce qu'Il m'a annoncé en 
Révélation, de crainte que si je n'exécute Ses 
Commandements, je serais atteint d'un Tourment 
que personne ne pourra éliminer, même si cette 
personne fera preuve d'une grande astuce, et 
même si son amitié sera sincère.

Car il n'y a aucun dieu, excepté Allâh!
Car Il m'a annoncé que si je ne divulgue [délivre 

- proclame] pas ce qui a été descendu [prononcé] 
et dit au sujet d'Ali [Ibn-é Abi Tâléb], je n'aurais 
pas alors completé [accompli - parachevé] ma 
Mission comme le Messager de Dieu.

Et Dieu m'a garanti Sa Protection de la 
méchanceté des gens, car Dieu est Suffisant et 
Généreux.

Dieu m'a révélé ainsi: "[Au nom de Dieu, Le 
Tout-Miséricordieux, le Très Miséricordieux:] ô 
Messager! Transmets ce qui t'a été descendu de 
la part de Ton Seigneur.

Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas 
communiqué Son Message. Et Dieu te protégera 
des gens." [Al-Mâ'îdah - 67].

Ô gens...! Je n'ai pas été négligeant de ce que 
je devais vous transmettre [vous faire parvenir] 
de la part de Dieu [et de Son Intention], et 
maintenant je vais vous expliquer la cause de la 
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descente de ce verset: par trois fois, l'Archange 
Gabriel est descendu et m'est apparu pour me 
transmettre les Salutations Divines; car, Seul 
Dieu est le Salut même!

Il m'a ensuite enjoint d'organiser cette réunion 
dans ce lieu, et de me lever et déclarer à tout 
homme blanc ou noir [de peau blanche ou 
noire]: "Qu'Ali Ibn-é Abi Tâléb est mon frère, 
mon exécuteur testamentaire et mon successeur 
pour guider mon peuple, et l'Imâm après moi!

Sa relation avec moi est exactement comme 
la relation qui existait entre Aaron [Hâroûn] et 
Moïse [Moussâ], avec cette seule différence 
qu'il n'y aura aucun autre Prophète après moi!

Ali sera celui-même qui sera votre responsable 
à vous tous, et il agira comme votre Guide, après 
Dieu et Son Messager!

Dieu a fait descendre un verset coranique à ce 
sujet: "Vous n'avez pas de maître en dehors de 
Dieu et de Son Prophète, et de ce qui croient: 
ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font 
l'aumône tout en s'inclinant humblement." [Al-
Mâ'îdah - 55]. Et en effet, c'est Ali Ibn-é Abi 
Tâléb qui s'est acquitté de sa prière, et tout en 
s'inclinant humblement, a fait l'aumône, et qui 
en tout temps, pense à Dieu Omnipotent.

Ô gens...! j'ai demandé à [l'Archange] Gabriel 
de supplier Dieu en mon nom, pour me décharger 
du devoir d'annoncer [délivrer] cette nouvelle 
importante.
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Car [en fait], je suis bien au courant du nombre 
peu nombreux des vertueux, et du grand nombre 
des ennemis cachés [Monâfiqoûn - Hypocrites]; 
et des vices des réprobateurs et des ruses de ceux 
qui se moquent de l'Islam...

Ceux qui, dans le Livre Divin, Dieu les a ainsi 
définis: ceux qui prononcent avec leur langue 
ce qui n'existe point dans leurs cœurs, et qui 
voient cette action de peu d'importance, quand 
en fait [cela est un péché grave], et aussi parce 
que les ennemis cachés de l'Islam [Monâfiqoûn 
- Hypocrites] m'ont tourmenté maintes fois, 
jusqu'à m'appeler "celui qui écoute toute chose" 
[qui prête oreille à toute chose]; ceux-mêmes 
qui pensaient qu'à cause du fait qu'Ali me suit 
partout [qui m'accompagne en tout lieu], et de 
mon très grand attachement à sa personne, et de 
mon affectueuse attention envers sa personne, 
et à cause de mon approbation [et acceptance] 
de sa personne, je suis ainsi fait. Jusqu'à ce que 
Dieu Omnipotent ait fait descendre ce verset 
qui annonce: "Plusieurs d'entre eux attaquent le 
Prophète en disant: "Il est tout oreilles!" Réponds: 
"Il est tout oreilles pour ce qui concerne votre 
bien. Il croit en Dieu, et il a confiance en ceux 
qui croient; Il est Miséricordieux envers ceux 
d'entre vous qui croient." [At-Tawbah - 61].

Et si je voulais, je pourrais nommer ceux qui 
ont inventé ce surnom pour moi; et je pourrais 
les montrer un à un [vous les pointer un à un 
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avec mon doigt]; et si je voulais, je pourrais 
vous les présenter [révéler leurs identités] avec 
des signes, mais je jure devant Dieu que je me 
suis comporté avec magnanimité et générosité 
envers eux.

[En dépit de tout cela,] Dieu ne sera Satisfait 
de moi que si je vous fasse connaître ce qui 
m'a été révélé au sujet d'Ali: [le Prophète récita 
ensuite ce verset du Saint Corân qui déclare]: "Ô 
Prophète! Fais connaître ce qui t'a été révélé par 
Ton Seigneur [en ce qui concerne le Califat d'Ali 
Ibn-é Abi Tâléb]; si tu ne le fais pas, tu n'auras 
pas fait connaître Son Message; Dieu te protégera 
contre les hommes." [Al-Mâ-îdah - 67].

III - L'annonce officielle de la "Vélâyat"
et de "l'Imâmat" des douze Imâms [à venir]

"Ô gens...! Sachez cela à son sujet, et comprenez 
bien tout cela; et sachez que Dieu l'a élu comme votre 
maître, et qu'Il vous l'a appointé [désigné] comme 
votre "Imâm" [Guide]; celui dont l'obéissance est 
obligatoire pour les Émigrés [Mohâjérin], et les 
"Ansâr" et pour ceux qui les obéissent en bonnes 
causes; de même pour les villageois et les citoyens, 
pour les non arabes et les arabes; pour les hommes 
libres et les serviteurs [esclaves]; pour les grands et 
les petits; pour les blancs et les noirs.
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[En fait], tout Monothéiste a le devoir 
d'exécuter sa décision [sa volonté], et d'obéir à 
son commandement.

Quiconque s'oppose à lui est damné! Et 
quiconque l'obéit et l'approuve, reçoit la Grâce 
Divine.

Dieu sauve et pardonne quiconque l'écoute et 
l'obéisse.

Ô gens...! c'est la dernière fois que je me 
lève [pour faire un sermon] dans un tel 
rassemblement... Par conséquent, écoutez et 
obéissez bien â Votre Créateur! Et devant le 
Commandement de Dieu, soumettez-vous! Car 
Dieu Omnipotent est [en vérité] votre Maître 
et Seigneur; et après Dieu, c'est Son Prophète 
et Messager qui vous interpelle maintenant, 
et qui doit être écouté et obéi! Et après moi, 
Ali sera votre maître et votre Imâm, selon le 
Commandement Divin.

Après lui, l'Imâmat sera préservée et perpétuée 
dans ma race, de par sa progéniture et ses 
descendants, jusqu'au Jour où vous rencontreriez 
votre Seigneur Créateur et votre Prophète.

Il n'existe aucune chose licite [permise] à moins 
que Dieu, Son Envoyé et ceux-là [les Imâms] ne 
vous l'aient permise, et il n'existe aucune chose 
illicite [interdite - défendue], à moins que Dieu, 
Son Envoyé et ceux-là [les Imâms] ne vous 
l'aient interdite.

Dieu Omnipotent m'a fait connaître toutes les 
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choses licites et illicites [permises et interdites]; 
et tout ce que Dieu m'a enseigné [instruit] de 
Son Livre, j'ai confié et enseigné à Ali!

Ô gens...! Préférez Ali à tous les autres hommes, 
[acceptez sa supériorité à tous les autres]. Il 
n'existe aucune Science [Connaissance] que 
Dieu n'ait pas rassemblé et enseigné à ma 
personne; et j'ai enseigné toutes ces Sciences 
à Ali qui est "l'Imâm des pieux"; et il ne reste 
aucune Science [chez moi], à moins de l'avoir 
enseigné à Ali aussi.

C'est lui en vérité, "l'Imâm-ol Mobin" [l'Imâm 
Manifeste]; celui-même qui, dans la [noble] 
sourate de Yâ-sin, il est dit à son sujet: "Et Nous 
avons dénombré toute chose dans un Registre 
Explicite." [Yâ-Sin - 12]

Ô gens...! Ne vous sauvez point de son 
"Imâmat", ne vous opposez point à sa "Vélâyat" 
et ne vous détournez point de lui!

Car c'est lui qui vous conduira vers le "Droit 
Chemin" et qui Le pratique lui-même, et qui 
annule toute chose vaine et inutile et qui l'interdit; 
[de sorte que] les blâmes d'aucun réprobateur ne 
pourraient aucunement lui faire obstacle!

Il [Ali] est le tout premier homme à avoir cru 
en Dieu et en Son Envoyé, et aucun ne pourrait 
le devancer pour sa foi [et sa croyance] envers 
moi.

C'est lui qui, avec sa propre vie, mit sa vie en [grave] 
péril pour la sauvegarde du Messager de Dieu!



65

C'est Ali qui fut toujours auprès de l'Envoyé 
de Dieu quand aucun autre homme n'était auprès 
de lui pour adorer Dieu.

Il était le tout premier homme à s'acquitter de 
la prière [çalat], et le tout premier à adorer Dieu 
avec moi [et auprès de moi].

Par Ordre Divin, je lui ordonnai de dormir dans 
mon lit, et il m'obéit [hâtivement] en sacrifiant sa 
propre vie pour [la sauvegarde de] ma personne 
et dormit là.

Ô gens...! Honorez sa supériorité, car c'est Dieu-
Même qui l'a honoré grandement, et acceptez-le 
comme votre "Imâm", car c'est Dieu qui l'a élu 
et lui a choisi cette position [ce rang].

Ô gens...! Il est "Imâm" par la Volonté Divine! 
Et quiconque refuse ou renie sa Vélâyat, 
Dieu n'acceptera jamais son repentir, ni ne le 
pardonnera!

Il est certain que Dieu fera cela avec celui qui 
s'opposera à Ali et qui ignorera ses ordres; et Il 
lui enverra un Tourment sévère et pérpetuel, et 
ce, jusqu'à la durée de l'Éternité!

Par conséquent, évitez de vous opposer à 
lui. Car autrement, vous serez atteints du Feu, 
dont les gens et les pierres seront l'allume-
feu qui a été préparé pour les mécréants et les 
transgresseurs.

Ô gens...! Je jure au nom de Dieu que [les 
Prophètes et] les Messagers d'autrefois avaient 
parlé de moi et annoncé ma Venue; et je jure au 
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nom de Dieu que je suis en vérité le Dernier [le 
Sceau] des Prophètes Divins, et je suis la Preuve 
[irréfutable] pour toutes les créatures des Cieux 
et des terres!

Ainsi, quiconque douterait de ces choses sera 
mécréant: [et] sa mécréance sera identique à 
celle de l'époque de "Jâhiliyat".

Et quiconque douterait de ces choses, aurait 
douté de toutes les choses [Révélations] qui ont 
été descendues du Ciel pour moi; et quiconque 
douterait de l'un des Imâms à venir, aurait douté 
d'eux tous, sans exception. Et celui qui douterait 
de nous, sera dans le Feu.

Ô gens...! Dieu m'a extrêmement honoré, et 
Il a octroyé une grande bonté sur ma personne 
avec cette grande Faveur, et [c'est certain qu'] il 
n'y a aucun dieu, excepté Allâh!

Sachez que je ferai Ses louanges et [Son éloge] 
jusqu'à la fin de l'Éternité et jusqu'à la fin des 
jours et des Temps, et en toute occasion!

Ô gens...! Honorez Ali, car il est en vérité le 
meilleur des hommes après moi, parmi vous 
tous, hommes et femmes!

Et cela [continuera], jusqu'à ce que Dieu 
continue d'envoyer [de faire descendre] la 
Provision de l'Homme, et jusqu'à ce que des 
hommes continuent à vivre sur la Terre [jusqu'à 
ce que la Création subsiste].

Qu'il soit damné, damné [éloigné de la Grâce 
Divine], qu'il tombe en disgrâce, qu'il tombe 
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en disgrâce [avec la Colère Divine], celui qui 
refuse mes paroles ou qui n'est pas d'accord avec 
ce que j'ai déclaré [exposé]...!

Sachez que c'est [l'Archange] Gabriel qui 
m'a apporté cette Nouvelle de la part de Dieu 
[Omnipotent] qui avait annoncé: "Maudit soit 
celui qui sera l'ennemi d'Ali et qui n'acceptera 
point sa Vélâyat! Et que Ma Colère descende 
sur sa personne!"

Ainsi, il incombe à chaque homme de savoir 
ce qu'il aura envoyé pour son demain, pour le 
Jour des Comptes...

Et craignez Dieu pour vous être opposés à Ali, 
sinon [vos] pas glisseront après avoir été fermes 
[An-Nahl - 94], et Dieu est Tout-Connaisseur au 
sujet de tout ce que vous faites [toujours].

Ô gens...! Il [Ali] est ce même "Janbé'llâh" 
que Dieu Omnipotent a cité dans Son Livre 
Béni, et qui annonce au sujet de la personne qui 
sera contre Ali: "Malheur à moi! À cause de mes 
négligences envers Dieu. Oui, j'étais parmi les 
railleurs!" [Az-Zumar - 56].

Ô gens...! Réfléchissez et méditez profondément 
sur le Saint Corân, et essayez de comprendre 
Ses [nobles] versets, et observez bien Ses 
Commandements, et n'allez point à la recherche 
de ce qui pourrait Lui ressembler.

Je jure au nom de Dieu que personne ne peut 
vous expliquer ce qu'Il renferme profondément, et 
Son vrai sens et Son interprétation ne pourraient 
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vous être expliqués proprement, excepté par cet 
homme-ci, dont je prends en ce moment-même 
la main et le bras pour l'élèver jusqu'à moi.

IV - La Présentation Officielle
d'Amir'al Moménine par le Messager de Dieu

Et je vous annonce: "Quiconque me voit 
comme son maître, devrait aussi reconnaître Ali 
comme son maître! Il n'est autre qu'Ali Ibn-é 
Abi Tâléb, mon frère et mon successeur, et dont 
la Vélâyat a été descendue à moi, de la part de 
Dieu Omnipotent Lui-même."

Ô gens...! Il est certain qu'Ali et mes purs 
descendants qui seront issus de sa race, 
représentent la gravité mineure [le poids mineur], 
pendant que le Saint Corân est la gravité majeure 
[le poids majeur].

Chacune [de ces deux choses], donnera des 
nouvelles de l'autre, et ils [le Saint Corân et les futurs 
Imâms] seront en harmonie l'un avec l'autre [en se 
complémentant]; et ils ne seront jamais séparés l'un 
de l'autre, et ce, jusqu'à ce qu'ils viennent finalement 
à moi, auprès de la Fontaine de "Kowsar"!

Sachez qu'ils [les membres de la Famille du 
Messager de Dieu] sont les honnêtes dépositaires 
de Dieu parmi les créatures, et Ses gouverneurs 
sur la Terre.
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Sachez donc que j'ai fait mon devoir [accompli 
ma Mission]; et sachez que j'ai annoncé [cette 
Nouvelle], et que je vous ai faits entendre la 
vérité, et vous ai éclairés sur [tout] cela; sachez 
que Dieu Omnipotent a dit [annoncé] cela, et 
je répète [tout cela] de la part de Dieu; sachez 
qu'il n'existe aucun autre "Amir'al Moménine" 
[seigneur des croyants], excepté pour mon frère 
ici présent, [qui est] auprès de moi!

Et sachez qu'après ma mort, [l'utilisation] du 
titre honorifique du "seigneur des croyants" ne 
sera permise à personne d'autre, excepté à lui 
seul.

IV - Présentation Officielle d'Amir'al Moménine
par le vénérable Prophète

Le Prophète toucha alors le bras d'Ali et l'élèva au-
dessus des autres. Durant toute la durée du sermon de 
l'Envoyé de Dieu, et pendant qu'il se tenait sur l'estrade, 
Amir'al Moménine s'était tenu respectueusement à un 
niveau inférieur à celui où se tenait le Messager de Dieu, 
et son visage, par rapport au Prophète était tourné vers 
la droite, de sorte qu'il apparaissait comme si tous les 
deux fussent debouts au même niveau. L'Envoyé de 
Dieu éleva ensuite Ali jusqu'à lui, et ouvrit tout grand 
ses deux bras vers le ciel, en le relevant tellement en l'air 
que les pieds d'Ali arrivèrent au niveau des genoux du 
Messager de Dieu. Il annonça alors:
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Ô gens...! C'est Ali, mon frère, mon exécuteur 
testamentaire et le préservateur [Gardien] de 
l'ensemble de ma Science [Connaissance]! [Il 
est aussi] mon successeur pour mon Ummah 
qui croit en moi, et mon successeur pour 
l'interprétation du Livre Célèste de Dieu; et 
celui qui invitera les gens vers ce Livre, et qui 
pratiquera [exécutera] tout ce qui contentera ce 
Livre. Celui qui fera la guerre contre les ennemis 
de Dieu, et qui sera l'ami de ceux qui obéissent 
à Dieu, et qui interdira les choses défendues par 
Lui!

C'est lui le successeur de l'Envoyé de Dieu: 
le seigneur des croyants! l'Imâm qui guidera 
de la part de Dieu et qui sera le destructeur des 
hommes perifdes qui brisèrent leurs serments [i.e 
dans la bataille de Jamal], ces hommes vicieux 
qui se détournèrent de la bonté et de la vertu 
[rectitude] [i.e dans la bataille de Séfféyne], 
et ces hommes hérétiques qui s'enfuirent de la 
Religion [i.e dans la bataille de Nahravân].

Dieu annonce: "La Parole chez moi, ne change 
pas." [Qaf - 29]. Ô mon Dieu, ainsi je déclare 
de par Ton [propre] Commandement: "Ô Doux 
Seigneur! Aime, qui aime Ali et Sois l'Ennemi de 
celui qui est l'ennemi d'Ali! Aide [assiste] celui 
qui aide Ali, et dégrade [avilis] celui qui refuse 
d'aider Ali et qui le délaisse! Maudit soit celui 
qui le désavoue, et montre Ta Colère à celui qui 
renie le droit d'Ali!"
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Ô Doux Seigneur! Lorsque Tu me fis descendre 
ce Commandement, et que Tu choisis Ali comme 
le dirigeant de la "Vélayât" après moi, et que Tu 
m'ordonnas d'informer les gens à ce sujet et de le 
nommer comme tel, Tu annonças: "Aujourd'hui, 
J'ai rendu votre Religion parfait. J'ai parachevé 
Ma Grâce sur vous; J'agrée l'Islam comme étant 
votre Religion." [Al-Mâ-îdah - 3]; et Tu ajoutas: 
"Le culte de celui qui recherche une religion en 
dehors de la Soumission, n'est pas accepté. Cet 
homme sera dans la vie future, au nombre de 
ceux qui ont tout perdu." [Alé-Imrân - 85].

Ô, mon Doux Seigneur, je Te prends comme 
Témoin, pour ce que je viens de proclamer!

V - Insistance sur l’attention de la Ummah
envers la question de l'Imâmat

Ô gens...! Dieu a completé Sa Religion avec 
l'Imâmat d'Ali.

Par conséquent, les actions de ceux qui ne se 
soumettent pas à cela, et qui ne montrent pas 
leur soumission envers lui, et qui n'accepteront 
pas ses successeurs [qui sont en vérité ma 
propre progéniture, mais issus de sa race, et cela 
continuera jusqu'au Jour de la Résurrection et 
jusqu'au Jour où chacun se présentera devant 
Dieu Omnipotent] ne seront point acceptées! 
Et toutes leurs actions seront inutiles: dans 
ce monde-ci et dans le monde d'après. Et ils 
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resteront dans le Feu Éternel, de sorte qu'aucun 
Tourment ne sera réduit de leurs personnes, et 
aucun délai ne leur sera accordé!

Ô gens...! c'est Ali qui parmi vous tous, m'a le 
plus aidé et assisté en toute chose. Il est aussi le 
plus digne et le plus méritant parmi vous tous, 
et celui qui m'est le plus rapproché. En même 
temps, le plus cher pour moi!

Dieu Omnipotent et moi, nous sommes 
contents de lui.

Aucun verset [du Saint Corân] qui parle de 
l'Agrément Divin n'a été descendu, à moins 
qu'il n'ait été au sujet d'Ali; et jamais Dieu n'a 
interpelé les pieux et les vertueux, à moins 
qu'Ali n'ait été le tout premier parmi eux à être 
ainsi interpelé!

Et aucune [noble] sourate [dans tout le Saint 
Corân] qui soit louable et élogieuse n'a jamais 
apparu, à moins qu'elle n'ait été à son sujet [au 
sujet d'Ali]. Et dans la sourate intitulée "Al-
Insân", Dieu lui a promis le Paradis; et Il n'a fait 
descendre cette sourate que pour lui seul, et c'est 
uniquement lui que Dieu loue dans cette [noble] 
sourate.

Ô gens...! Il est celui qui vient à l'aide de 
la Religion de Dieu, et il est le défenseur de 
l'Envoyé de Dieu; c'est lui le plus pur vertueux, 
et celui qui a été conduit vers le "Droit Chemin" 
et qui conduira les autres vers ce même "Droit 
Chemin".
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Votre Envoyé est le meilleur Envoyé, et son 
exécuteur testamentaire est le meilleur exécuteur 
testamentaire, et ses descendants [sa progéniture] 
seront les meilleurs exécuteurs testamentaires 
[qui puissent exister]!

Ô gens...! La race [lignée] de chaque Prophète 
est perpétuée par sa propre descendance; mais 
ma race sera perpétuée de par la descendance 
d'Ali, le seigneur des croyants.

Ô gens...! Satan avec sa jalousie, chassa Adam 
du Paradis...

Par conséquent, de grâce, ne soyez point jaloux 
d'Ali, sinon vos pas pourront glisser... Car Adam 
fut envoyé sur Terre, uniquement pour avoir 
commis une seule offense [transgression], quand 
il était en fait l'Élu de Dieu Omnipotent! Par 
conséquent, comment serez-vous [apparaîtrez-
vous devant Dieu], lorsque vous n'êtes que vous-
mêmes?! Et quand il existe [autant] d'ennemis 
de Dieu parmi vous...?

Sachez que personne n'est l'ennemi d'Ali, à 
moins qu'il ne soit cruel, misérable et méchant; 
[de même], celui qui se lie d'amitié avec Ali est 
pieux et vertueux; et seuls, ceux qui sont dévots 
et vertueux, croient en lui.

Je vous jure au nom de Dieu que la [noble] 
sourate "Al-Asr" a été descendue [expressément] 
au sujet d'Ali: "Par le temps! L'Homme est 
certes en perdition." [Al-Asr - 1]. Excepté 
[évidemment] pour Ali qui avait la Foi et qui 
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prenait patience et qui croyait en la Vérité.
Ô gens...! J'ai pris Dieu comme mon Témoin, et 

je vous ai faits connaître ma Mission; le Devoir 
et la Mission de l'Envoyé de Dieu ne sont rien 
d'autres que le fait de délivrer et de faire savoir les 
Messages Divins et de les proclamer clairement.

Ô gens...! Craignez la désobéissance envers les 
Commandements de Dieu, comme il se doit de les 
craindre, et [prenez garde:] ne mourez point, à moins 
d'être soumis [Musulmans]! [Alé-Imrân - 102]

VI - Les méchancetés des mécréants

Ô gens...! "Croyez à ce que Nous vous avons 
révélé, confirmant ce que déjà, vous possédiez; 
avant que Nous n'effacions les visages, soit 
que Nous les fassions retourner en arrière, soit 
que Nous les maudissions, comme Nous avons 
maudit les gens du Sabbat." [An-Nissâ - 47].

Je jure au nom de Dieu que le [vrai] sens de ce 
verset se réfère uniquement à un certain groupe 
de mes compagnons, dont je connais les noms 
[et les prénoms], mais que je ne dois pas vous 
révéler leurs identités.

Ainsi, chacun d'entre vous doit se comporter 
selon son cœur, et ce qu'il ressent [au dedans de 
lui-même]: soit de l'amour, soit de la jalousie 
envers Ali.
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Ô gens...! La Lumière a été placée en moi et 
ensuite en Ali Ibn-é Abi Tâléb, de la part de 
Dieu Omnipotent Lui-même; et après lui, [Elle 
sera placée] dans sa race [progéniture] jusqu'à 
la "Venue" [Apparition - Manifestation] de [sa 
sainteté, Hazraté] Mahdi, l'Intègre [le Qâ'ïm] 
qui, [non seulement] redressera le Droit Divin, 
[mais aussi] le droit qui nous appartient [qui est 
le nôtre, par droit].

Car Dieu Omnipotent nous a placés comme 
une Preuve [un Argument] irréfutable devant 
ceux qui sont négligents et qui s'opposent à 
nous, et qui sont des traîtres, des pécheurs, des 
injustes, des oppresseurs et des usurpateurs.

Ô gens...! Je vous avertis et vous annonce 
que je suis l'Envoyé de Dieu et qu'il y avait des 
Messagers avant moi.

Et si je viens de mourir ou bien qu'on me tue...? 
Vous retireriez-vous en arrière [de la Religion 
de Dieu]...?!

Car celui qui se retirera en arrière [vers 
l'ignorance], ne nuira point à Dieu! [En même 
temps], Dieu récompensera sous peu, ceux qui 
sont patients et qui rendent grâce à Dieu pour 
Ses Bienfaits. Et sachez que c'est bien Ali qui 
est décrit comme celui ayant la patience, et qui 
rend toujours grâce à Dieu. Et après lui, mes 
descendants, issus de sa race [lignée], seront 
[exactement] ainsi.

Ô gens...! Ne vous comportez point en 
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personnes condescendantes [envers moi] avec 
votre [conversion à] l'Islam, comme si vous 
m'accordiez une faveur...

De même, ne vous comportez point ainsi envers 
Dieu; car ce genre de comportement détruira 
[nuira] vos actions, et Dieu sera en Colère 
contre vous, et Il vous réservera la Flamme du 
Feu Infernal et le bronze fondu; car Dieu sera 
[sans aucun doute] à vos aguets...

Ô gens...! Bientôt après moi, il y aura des 
chefs [dirigeants] qui vous inviteront au Feu, et 
dont personne ne viendra à leur aide au Jour du 
Jugement Dernier.

Ô gens...! Sachez que Dieu et moi, nous 
haïssons ces hommes!

Ô gens...! Ces hommes, avec leurs compagnons, 
leurs disciples et leurs suivants [partisans] se 
trouveront au niveau le plus inférieur du Feu 
Infernal; et combien est horrible et terrible, le 
Lieu des orgueilleux!

Sachez qu'ils sont ces mêmes: "Ashâb Sahifeh" 
[les compagnons du Manuscrit]. Par conséquent, 
chacun d'entre vous devrait jeter un regard à son 
propre Manuscrit [bulletin d'actions].

Lorsque le Messager de Dieu, [que Dieu accorde 
la Gloire et la Paix à lui et à sa sainte Famille!] 
prononça le nom d' Ashâb Sahifeh, la majorité des 
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gens ne surent de quoi il parlait et ne comprenaient 
point le vrai sens de ce mot que l'Envoyé de Dieu 
avait mentionné; et ce mystère devint comme un 
point d'interrogation pour eux, et seul un nombre 
très limité d'hommes comprirent le vrai sens caché 
de ce mot...

Ô gens...! Je vous laisse en consignation [en 
dépôt], la question du "Califat", comme je vous 
laisse la question de "l'Imâmat", et la continuation 
[perpétuation] de ces faits dans ma race jusqu'au 
Jour de la Résurrection; Je vous ai faits savoir ce 
que je devais vous transmettre [délivrer], pour 
qu'il apparaîsse comme un argument clair, pour 
ceux qui sont ici présents et pour ceux qui sont 
absents [aujourd'hui]; pour tous ceux qui sont 
ici, ou qui ne se trouvent pas ici; pour ceux qui 
sont en vie, ou bien qui ne sont pas encore venus 
en ce monde.

Ainsi, tous ceux qui sont présents aujourd'hui, 
devront faire parvenir [faire savoir] cette 
Nouvelle à tous ceux qui sont absents, et les 
pères [devront dire cela] à leurs fils, jusqu'à ce 
que le Jour de la Résurrection arrive.

Mais sous peu après moi, il y aura ceux 
qui s'empareront injustement et par force, de 
"l'Imâmat" comme un titre royal...

Que Dieu maudisse les usurpateurs et ceux qui 
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prennent par force, ce qui ne leur appartient pas! 
Et à ce moment là - ô vous, Djinns et hommes! - 
Celui qui devra vous verser le Feu Infernal, vous 
enverra une telle Flamme du Feu embrasé et du 
bonze fondu, que vous ne serez plus capables de 
les éloigner de vos personnes!

Ô gens...! Dieu Omnipotent ne vous laissera 
point à votre sort, que lorsqu'Il aura finalment 
divisé [séparé] le pur de l'impur; et Dieu ne vous 
informera point de ce qui est voilé de vous [de 
l'Invisible - Gheïb].

Ô gens...! Avant l'arrivée du Jour de la 
Résurrection, Dieu détruira certains pays pour les 
reniements et les abjurations que leurs habitants 
auraient prononcé, [et seuls resteront les pays 
qui n'auront pas fait cela]; et ces lieux seront 
sous la direction et sous le gouvernement de sa 
sainteté [l'Imâm] Mahdi, et Dieu Omnipotent 
réalise [toujours] Sa Promesse!

Ô gens...! Avant vous, la majorité des premiers 
hommes avaient été anéantis, et ce fut Dieu 
qui les abbattit tous, et ce sera Lui encore qui 
détruira les futures générations.

Dieu Omnipotent a annoncé: "N'avons-nous 
pas anéanti les premiers hommes? Ne leur 
avons-Nous pas donné les derniers comme 
successeurs? C'est ainsi que Nous traitons les 
pécheurs. Malheur, ce Jour-là, à ceux qui crient 
au mensonge!" [Al-Mourçalâte - 16-19].

Ô gens...! Dieu m'a ordonné et interdit 
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[défendu] certaines choses, et moi aussi de 
par le Commandement Divin, j'ai ordonné 
certaines choses à Ali, en lui interdisant certaines 
d'autres choses; [ainsi] Ali prit connaissance 
des Commandements et des Interdictions. Par 
conséquent, écoutez ses commandements pour 
rester à l'abri de la Colère Divine, et obéissezà 
ses commandements pour atteindre le Salut, et 
abstenez-vous de commettre ce qu'il vous aura 
défendus, pour atteindre le Bonheur et la Félicité, 
et agissez selon son désir [et sa volonté], et ne 
séparez point votre chemin de celui dans lequel 
il se trouve!

VII - Les disciples et les ennemis
de la [vénérable] Famille du Prophète

Ô gens...! Je suis le "Chemin Droit" de Dieu 
parmi les gens qu'on vous a ordonnés de suivre; 
après moi, ce sera Ali qui sera ce "Chemin Droit" 
de Dieu; et après lui, mes descendants [de par 
la race d'Ali] seront les Imâms et les dirigeants 
qui vous inviteront à l'obéissance de Dieu, et qui 
vous guideront et vous conduiront à la voie de 
Vérité.

Le Messager de Dieu annonça ensuite: "Au nom de 
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Dieu, Celui qui fait Miséricorde, Le Miséricordieux. 
Louange à Dieu, Seigneur des Mondes..." et ainsi 
récita la sourate "Al-Fâtiha" jusqu'à la fin et 
ajouta:

Cette noble sourate a été descendue au sujet 
d'Ali, de ma descendance et de moi-même. 
Cette noble sourate les concerne et se rapporte 
à eux. Ils sont les "Amis" de Dieu, et ils ne 
sont pas tourmentés par aucune crainte [aucun 
effroi]; de même, ils ne seront jamais chagrinés 
ni affligés!

Sachez que c'est le "Parti d'Allâh" qui sera 
Victorieux!

Sachez que les ennemis d'Ali ont tendance à 
la discorde et à l'hypocrisie, et qu'ils sont les 
ennemis les uns des autres, et au point de vue 
caractéristique, ils sont les frères des diables 
[démons] qui s'inspirent trompeusement les uns 
les autres, des paroles enjolivées [séductives - 
fascinantes], et que tout cela est provoqué par 
leur orgueil et leur ignorance!

Sachez de même, que les amis d'Ali [et de mes 
descendants] sont ceux qui croient en Dieu, et 
dont le Seigneur Omnipotent a décrit de cette 
manière, dans Son Livre: "Tu ne trouveras pas 
de gens, croyant en Dieu et au Jour Dernier, et 
témoignant de l'affection à ceux qui s'opposent 
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à Dieu et à son Prophète; seraient-ils leurs pères, 
leurs fils, leurs frères ou appartiendraient-ils à 
leur clan. Dieu a inscrit la Foi dans leurs cœurs..." 
[Al-Moudjâdalah - 22]

Sachez que Dieu décrit ainsi les amis d'Ali [et 
de mes descendants]: "Ceux qui croient et ceux 
qui ne revêtent pas leur Foi de prévarication se 
trouvent en sécurité, car ils sont bien dirigés." 
[Al-An'âm - 82].

Sachez que les amis d'Ali [et de mes 
descendants] sont ceux qui entreront au Paradis 
avec le Salut et en toute sécurité, et les Anges 
iront à leur rencontre avec des salutations, et 
les accueilleront [de cette manière]: "Vous 
avez été bons! Entrez donc, pour y demeurer 
éternellement!" [Az-Zoumar - 73]

Sachez que les amis d'Ali [et de mes 
descendants] sont ceux qui entreront au 
Paradis pour y recevoir leur subsistance sans 
compter![Ghâfir - 40]

Sachez [de même], que les ennemis d'Ali 
[et de mes descendants] sont ceux qui iront en 
Enfer; sachez que leurs ennemis entendront 
les grondements de l'Enfer, et ils verront les 
Flammes Infernales qui s'enflamment; et chaque 
fois qu'une communauté entrera, elle maudira 
celle qui l'aura précédée. [Al-A'râf - 38]

Sachez que les ennemis d'Ali [et de mes 
descendants] sont ceux qui ont été ainsi décrits 
par Dieu: Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, 
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ses gardiens leur demandent: "Quoi! Ne vous 
est-il pas venu d'avertisseur?!"

Ils disent: Mais si! Un avertisseur nous était venu 
certes, mais nous avons crié au mensonge et avons 
dit: "Allâh n'a rien fait descendre, vous n'êtes que 
dans un grand égarement!" [Al-Moulk - 8-9]

Sachez que les amis d'Ali [et de mes 
descendants] sont ceux qui craignent leur 
Seigneur en cachette; pour ce, Dieu leur résérve 
un grand Pardon et une grande Récompense!

Ô gens...! Combien sont grandes, la différence 
et la distance entre les flammes du Feu Infernal 
et la grande Récompense!

Ô gens...! Notre ennemi est celui que Dieu a 
maudit et avili, et notre ami est celui que Dieu a 
loué et appelé comme Son Ami!

Ô gens...! Sachez que je ne suis qu'un 
avertisseur, et Ali n'est qu'un Guide [vers le 
Droit Chemin].

Ô gens...! Sachez que je suis votre Prophète et 
Ali est mon successeur.

VIII - La présentation de Hazraté Mahdi
[que Dieu accélère sa Venue [son Apparition]!

Sachez aussi que le dernier Imâm et Guide, 
sa sainteté Hazraté Mahdi, l'intègre [le Qâ'ïm], 
sera un des nôtres [sera un membre de ma 
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Famille] [que les Salutations de Dieu lui soient 
accordées!]

Sachez qu'il prédominera [prévaudra] sur toutes 
les nations avec toutes sortes de religions.

Il se vengera vraiment des oppresseurs.
Il sera le Conquérant victorieux des châteaux 

forts [forteresses] et il les détruira tous.
Il sera le Conquérant et le Destructeur de toutes 

les communautés mécréantes et ce, de n'importe 
quelle race ou nation qu'ils soient.

Sachez qu'il se vengera de tous les sangs versés 
de tous les Amis de Dieu!

Il sera celui qui aidera et assistera la Religion 
de Dieu Glorieux et Éxalté.

Sachez qu'il sera le navigateur [avisé] dans 
cette mer profonde [celui qui mettra en ordre la 
vie tumultueuse des nations].

Il récompensera chaque possesseur de la 
connaissance [sagesse] par la mesure de sa 
connaissance [sagesse], et punira chaque 
possesseur de l'ignorance, par la mesure de 
son ignorance [ou: il connaît la connaissance 
et la supériorité des savants, et l'ignorance et le 
manque de savoir des ignorants.]

C'est lui, l'Élu de Dieu et choisi par Lui!
Il est l'héritier de toutes les Sciences et 

Connaissances, et sa Science et sa Connaissance 
embrassent toutes les Sciences et toutes les 
Connaissances!

Sachez qu'il donnera des nouvelles du 
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Commandement Divin et expliquera ces 
Commandements.

Sachez qu'il est droit et honnête, et qu'il agit en 
toute fermeté et constance.

C'est à lui que toutes les affaires du monde ont 
été confiées.

Tous les Prophètes du passé avaient prédit sa 
"Venue" [son Apparition - Manifestation].

C'est lui le Dernier Argument [la Dernière 
Preuve] irréfutable de Dieu, et il n'y aura plus 
aucune autre "Preuve" après lui.

Il n'y a aucune Vérité [aucun Droit] excepté 
avec lui, et aucune Lumière [Science et 
Connaissance] excepté chez lui.

Sachez que personne ne pourra le dominer et 
personne ne pourra le vaincre!

C'est lui le "Vali" [Représentant - Guide - Ami] 
de Dieu sur terre, et son jugement et son verdict 
sont ceux mêmes de Dieu. Et Dieu l'a mis au 
courant des Mystères de la Création et de tout ce 
qui est caché ou manifeste.

IX - La proposition de prêter serment d'allégeance

Ô gens...! Je vous ai illuminés [sur ce point], et 
vous ai faits comprendre tout; après moi [après ma 
disparition], ce devoir incombera à Ali [il vous fera 
savoir ce qui vous sera nécessaire de comprendre].
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Pour ce, après mon sermon, je vous inviterai 
à serrer la main d'Ali comme le signe de votre 
allégeance et de votre soumission envers lui; 
et après que j'aurai serré la main d'Ali, je vous 
inviterai à faire la même chose avec lui, et de lui 
serrer la main.

Sachez que je prêtai serment d'allégeance à 
Dieu, tout comme Ali prêta serment d'allégeance 
à moi; et maintenant, de la part de Dieu Glorieux 
et Éxalté, je demanderai votre allégeance envers 
Ali. Par conséquent, celui qui brisera cette 
allégeance, nuira uniquement lui-même.

Car Dieu annonce: "Ceux qui te prêtent un 
serment d'allégeance, ne font que prêter serment 
à Dieu. La Main de Dieu est posée sur leurs 
mains. Quiconque est parjure, est parjure à 
son propre détriment! Il apportera bientôt une 
récompense sans limites à quiconque est fidèle à 
l'engagement pris envers lui." [Al-Fat'h - 10]

X - Les choses licites ou illicites
Les obligations et les interdictions religieuses

Ô gens...! le Hajj et la Oumrah sont parmi 
les Commandements de Dieu. [Dieu annonce:] 
"Çafâ et Marwa comptent vraiment parmi les 
choses sacrées de Dieu.

Celui qui fait le grand Pèlerinage à la Maison 
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[de Dieu], ou bien le petit Pèlerinage ne commet 
pas de péché, s'il accomplit les circuits rituels 
ici et là. Celui qui s'en acquitte de bon gré, fait 
bien. Dieu est Reconnaissant et Il sait." [Al-
Baqarah- 158]

Par conséquent, ô gens, faites le Pèlerinage de 
la Maison de Dieu! [Sachez] qu'aucune famille 
ne pourrait entrer la Mecque sans s'enrichir 
et devenir heureuse grâce à la Faveur et à la 
Bonté de Son Hôte; et de même, il n'y a aucune 
famille qui La quitte et qui ne devienne pauvre 
et destituée...

Ô gens...! Aucun croyant [vertueux] ne 
s'arrêtera à Arafât, Mach'ar et Ménâ, à moins 
que Dieu ne lui pardonne tous ses péchés passés 
jusqu'à cet instant même! Et si jamais le délai de 
la Station arrive à son terme, et que la cérémonie 
de Hajj n'est point accomplie [proprement], il 
faudrait alors que cette cérémonie soit répétée 
pour l'année suivante.

Ô gens...! Les Pèlerins de la cérémonie de Hajj 
bénéficient de la Faveur particulière de Dieu, et 
ce qu'ils dépenseront dans le Sentier d'Allâh leur 
reviendra; car en vérité, Dieu ne fera perdre la 
récompense d'aucun bienfaiteur vertueux!

Ô gens...! Allez en Pèlerinage de la Maison 
de Dieu pour parfaire la Religion, et faites 
l'aumône et la charité dans le Sentier d'Allâh! 
Et ne revenez de ces Lieux Saints qu'après avoir 
repenti de vos péchés! Et décidez de ne plus 
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commettre des péchés.
Ô gens...! Acquittez-vous de la prière et payez 

votre Zakât, comme Dieu Éxalté et Glorieux 
vous a ordonnés de le faire; et si quelque temps 
a passé, et que vous avez négligé ou oublié 
d'accomplir ces Commandements, Ali est votre 
maître et seigneur [en cela], et il vous dira que 
faire. Il est celui-même que Dieu Éxalté et 
Glorieux a élu après moi pour cette position. 
Il est de mon parti, tout comme moi je suis de 
son parti [il m'appartient, tout comme moi, je lui 
appartiens].

Lui et tous ceux qui seront issus de ma race, 
répondront à toutes vos questions, et vous 
expliqueront tout ce que vous ne savez pas.

Sachez que le nombre des choses permises 
[licites] et des choses interdites [illicites 
et défendues pour vous] est beaucoup trop 
nombreux pour que je puisse vous les nommer et 
les énumérer toutes ici, dans une seule séssion; 
et de pouvoir ainsi vous ordonner aux choses 
permises et vous interdire les choses défendues.

Par conséquent, ma seule Mission [ici], c'est 
de demander votre serment d'allégeance, et 
que vous serriez ma main, de sorte que vous 
acceptiez ce que j'ai annoncé au sujet d'Ali, le 
seigneur des croyants, de la part de Dieu et au 
sujet de ses successeurs qui viendront après 
lui [l'un après l'autre]; [c'est à dire] ceux qui 
seront de ma race, mais issus de sa lignée; et 
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l'Imâmat ne sera désignée que pour eux seuls; et 
le dernier Imâm ne sera personne d'autre que [sa 
sainteté, Hazraté] Mahdi, qui sera jusqu'au Jour 
[fatidique], la "Preuve" de Dieu pour les gens, et 
qui règnera en toute justice!

Ô gens...! Au sujet de toutes les choses licites 
dont je vous ai invités à suivre, et pour toutes 
les choses illicites que je vous ai défendus, il 
n'y aura aucun changement de ma part; et je ne 
changerai, ni transformerai point mes propos en 
d'autres choses [pour décréter autrement]. C'est 
votre devoir de les rappeler et de les mémoriser; 
conseillez-vous en les uns les autres, et ne les 
changez, ni ne les transformez aucunement!

Par conséquent, je vais [ici même], répéter ce 
que je viens de vous dire: acquittez-vous de vos 
prières, payez vos aumônes [Zakât], encouragez 
les autres à faire le bien, et interdisez ce qui est 
défendu. Et sachez que la plus grande invitation 
au bien, c'est de rester constants et fidèles envers 
mes propos, et de faire savoir [transmettre] tout 
ce que je viens de vous dire, à ceux qui n'étaient 
pas ici-présents aujourd'hui, et de les encourager 
[enjoindre] à accepter mes propos, et de leur 
défendre de s'opposer ou d'objecter en quoique 
ce soit, à ce que je viens de vous dire! Car ceci 
est un Commandement qui vient directement du 
Seigneur Glorieux et Éxalté, et je vous ordonne 
[exhorte] d'obéir à ce Commandement; et 
[sachez que] le fait d'inviter au bien et d'interdire 
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ce qui défendu, sont les deux choses que fera 
exactement un Imâm innocent et infaillible 
[pour vous].

Ô gens...! Le Saint Corân vous fait connaître 
que les Imâms qui viendront après Ali, seront 
tous de sa progéniture [de sa lignée]. De même, 
je vous les ai présentés pour ma part, pour vous 
faire savoir qu'ils seront de ma descendance et 
aussi de celle d'Ali. De sorte que Dieu a annoncé 
dans Son Livre: "Dieu a perpétué cette parole 
[l'Imâmat] chez les descendants d'Abraham." 
[Az-Zoukhrouf - 28]; pour ce, je vous déclare 
moi aussi la même chose: tant que vous vous 
remettiez aux mains de ces deux choses que j'ai 
mentionnées plutôt [c'est à dire le Saint Corân et 
les Imâms à venir], et qu'ils soient vos Guides, 
jamais vous ne vous égarerez, ni ne serez 
perdus!

Ô gens...! [Appliquez-vous à] la vertu, 
[uniquement] la vertu...! Éloignez-vous de tout 
péché et craignez le Jour de la Rétribution, 
comme Dieu Éxalté et Béni a déclaré Lui-même: 
"Le tremblemnt de terre de l'Heure sera sûrement 
quelque chose de terrible!" [Al-Hadj- 1]

Et rappelez-vous toujours des faits 
[indéniables], tels que la Mort, la Résurrection, 
les Balances Divines et le Rendement des 
comptes devant le Juste Tribunal du Souverain 
des Mondes, lorsqu'on fera vos comptes; ainsi, 
on vous récompensera pour vos bonnes actions, 
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ou bien on vous châtiera pour vos mauvaises 
actions. Quiconque apporte avec soi des 
bienfaits, et qui aura obéi à Dieu, recevra sa part 
de Récompense; et quiconque apporte avec soi 
des péchés, et qui aura désobéi à Dieu, ne jouira 
pas du privilège d'entrer au Paradis...

XI - Le serment d’allégeance officiel

Ô gens...! Vous êtes bien trop nombreux pour 
me serrer la main, un à un en même temps 
[simultanément]!

Pour ce, mon Seigneur m'a ordonné de recevoir 
votre serment par la "parole", en ce qui concerne 
ce que je viens de vous annoncer au sujet d'Ali, 
le seigneur des croyants, et au sujet des Imâms 
qui viendront après lui; ceux-mêmes qui seront 
de ma descendance, mais issus de sa lignée 
[race].

Par conséquent, déclarez tous ensemble: "Nous 
t'avons entendu et nous t'obéissons, et nous 
sommes parfaitement satisfaits, et nous nous 
soumettons [à ta volonté] en ce qui concerne ce 
que tu nous as faits savoir de la part de notre 
Seigneur et de ta part, au sujet de l'Imâmat d'Ali 
et de celle de ses descendants qui seront nés 
de sa lignée et qui se présenteront comme les 
futures Imâms.

Nous te prêtons serment d'allégeance avec notre 
cœur, notre âme, notre langue et nos mains!
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Et tant que nous serons en vie, nous resterons 
fidèles à cette allégeance; et lorsque nous 
aurons quitté ce bas monde, et que nous serons 
à nouveau ressuscités, nous resterons sur notre 
parole, et jamais nous ne changerons ni ne 
transformerons notre allégeance; et jamais nous 
ne serons encombrés par des doutes ou des 
hésitations; et jamais nous ne serons détournés 
de ce serment [d'allégeance], ni ne le piétinerons 
sous nos pieds!

Et nous obéirons toujours à Dieu!
De même, nous t'obéissons et nous obéissons à 

Ali, le seigneur des croyants et à sa descendance; 
nous obéirons aux Imâms qui viendront après 
lui; [c'est à dire] ceux mêmes que tu as annoncés 
être de ta progéniture mais issus de sa race, et 
qui viendront après [les seigneurs] Hassan et 
Hosséyn.

Et tu présentas la position et le rang [du 
seigneur] Hassan et [du seigneur] Hosséyn par 
rapport à Dieu, et décrivis leur haut rang auprès 
de Dieu; et ils sont les seigneurs des jeunes 
hommes du Paradis, et après leur père, Ali [Ibn-é 
Abi Tâléb] et moi-même, ils seront les Guides et 
les dirigeants [Imâms] de cette Ummah [nation 
Islamique]. 

Par conséquent, dites encore une fois: nous 
obéissons à Dieu et à Son Messager; et nous 
obéissons [aux seigneurs] Ali et à Hassan et Hosséyn, 
et à tous les Imâms qui viendront après eux!
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Nous prêtons serment d'allégeance à Ali, le 
seigneur des croyants et ce, avec notre cœur, 
notre âme, notre langue, notre esprit et nos 
mains! Et nous prêtons serment d'allégeance 
à celui qui a prêté serment d'allégeance à Ali; 
et nous confessons de ne jamais chercher à 
changer ce serment, ni de désobéir à ce serment; 
et nous prenons Dieu Omnipotent en Témoin 
pour notre serment; et Dieu Seul suffit pour 
cette attestation; toi aussi pour ta part, sois notre 
témoin; et tous ceux qui t'obéissent: c'est à dire 
ceux qui se trouvent ici et ceux qui sont absents, 
et tous les Anges du Ciel et tous les pieux; que 
tous, soient témoins de notre serment; et certes, 
le Témoignage de Dieu est en vérité le plus 
important de tout!

Ô gens...! Sachez que Dieu entend votre voix 
et connaît chacune de vos pensées cachées. Par 
conséquent: "Quiconque se guide, [le fait] pour 
son propre bien: et quiconque s'égare, s'égare à 
son détriment." [Az-Zoumar - 41]

Et quiconque prête serment d'allégeance à Ali, 
prête serment à Dieu, car: "La Main d'Allâh est 
au-dessus de leurs mains." [Al-Fat'h - 10]

Ô gens...! Craignez Dieu et prêtez serment 
d'allégeance à Ali, le seigneur des croyants; 
et sachez qu'Ali et ses enfants [les seigneurs] 
Hassan et Hosséyn et les Imâms qui viendront 
après eux dans ce monde-ci, sont le "Verbe Pur 
et Perpétuel" de Dieu sur terre; et que Dieu 
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anéantit celui qui use de la malice, et qu'Il est 
Miséricordieux envers celui qui reste fidèle 
et loyal envers ce serment; par conséquent: 
"Quiconque viole le serment, ne le viole qu'à 
son propre détriment; et quiconque remplit son 
engagement envers Dieu, Il lui apportera bientôt 
une énorme récompense." [Al-Fat'h - 10]

Ô gens...! Transmettez tout ce que je viens de 
vous dire aux autres! Et saluez Ali comme celui 
qui est votre "seigneur des croyants" [Amir'al 
Moménine], et dites-lui: "Nous avons entendu et 
obéi [Ton Commandement]. Seigneur...! Nous 
[implorons] Ton Pardon. C'est à Toi que sera le 
retour." [Al-Baqarah - 285]

Dites aussi: "Louange à Dieu qui nous a guidés 
à ceci. Nous n'aurions pas été guidés, si Dieu ne 
nous avait pas guidés!" [Al-A'râf - 43]

Ô gens...! [Sachez que] Dieu Éxalté et Béni a 
énuméré les qualités d'Ali Ibn-é Abi Tâléb dans 
le Saint Corân; et ces qualités, en vérité, sont 
tellement nombreuses que je ne pourrais vous les 
énumérer une par une dans ce rassemblement!

Par conséquent, quiconque se met au courant 
de ces qualités éminentes et se met à connaître 
Ali, confirmera et approuvera son Imâmat!

Ô gens...! Quiconque obéit à Dieu, à Son 
Envoyé, à Ali et aux Imâms qui viendront après 
lui [et que je vous les ai présentés], atteindra en 
effet un Grand Salut!

Ô gens...! Ceux qui voudront prendre la devance 
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pour lui prêter serment d'allégeance et de l'aimer 
de tout cœur et de le saluer comme le "seigneur 
des croyants", seront honorés par toutes sortes 
de Bienfaits Divins dans le Paradis!

Ô gens...! Dites les propos par lesquels vous 
obtiendrez l'Agrément Divin qui procureront 
l'Agrément de Dieu.

Car, même si vous et tous ceux qui sont sur 
la terre, deveniez des mécréants: "et retourniez 
sur vos talons, vous ne nuirez en rien à Allâh!" 
[Âlé-Imrân - 144]

Ô Bon Dieu...! Pardonne et Accorde Ta 
Clémence à tous les croyants vertueux et à toutes 
les croyantes vertueuses!

Et Sois en Colère contre tous les mécréants...!
Une louange et une adoration toutes spéciales 

appartiennent au Seigneur Souverain des 
Mondes!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 9 Aôut 2006
14 Rajab 1427

18 Mordâd 1385



Au nom de Dieu


L'Invocation du seigneur des croyants
[Amir'al Moménine, Hazraté Ali Ibn-é Abi 
Tâléb notre seigneur et maître incontesté]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Lorsque vous arrivez aux portes 
de la ville de Najaf, il faudrait 
remercier le Ciel pour vous 
avoir fait venir en ce Lieu Saint. 

Vous dites ensuite avec grande dévotion et 
profond respect:

Louange au Seigneur Dieu qui m'a fait 
venir en ce Lieu [saint], et dont sans l'Aide 
Divine, nous ne serions jamais arrivés, et 
sans être conduits et guidés par le Bon 
Dieu, nous n'aurions jamais pu l'atteindre! 
Louanges à Dieu qui m'a fait voir de Ses 
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villes et fit en sorte que je puisse parcourir de 
longues distances, et enleva tout obstacle de mon 
chemin de parcours. Il éloigna toute affliction et 
toute difficulté de ma personne, pour me faire 
entrer dans le Sanctuaire de [l'illustre] frère de 
l'Envoyé de Dieu! Que Dieu accorde la Gloire 
et la Paix à lui et à sa sainte Famille!

Permission d'entrer dans la sainte ville de Najaf:

Louange toute spéciale appartient au Bon Dieu 
qui me fit entrer dans cette ville bénie, où Il a 
déposé Ses Bienfaits et Ses Faveurs abondantss; 
Il choisit ce Lieu Saint pour être le Lieu de repos 
du successeur de Son Prophète.

Par conséquent, ô Bon Dieu, Fais que ce 
Lieu témoigne pour moi [au Jour du Jugement 
Dernier]!

Ô Bon Dieu...! Je me tiens debout dans Ta 
Demeure, et je suis sur le point de m'approcher 
de Ton Seuil, et j'agrippe [fermement] Ta Corde, 
et je m'expose à Ta Grâce Infinie...!

Et j'ai recours à Ton représentant [délégué], et 
que Tes Salutations soient accordées à lui...!

Par conséquent, Fais en sorte que ce pèlerinage soit 
un de ces beaux pèlerinages qui sont acceptés par Toi, 
et dont les souhaits et les vœux y seront exaucés...!
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Supplication devant la porte d'entrée du 
Sanctuaire:

Ô Bon Dieu...! Ce Sanctuaire est Ton 
Sanctuaire, et cette Station est Ta Station; et je 
viens d'y entrer pour T'invoquer et Te faire des 
confidences personnelles de ce que Tu connais 
mieux que moi-même; car Tu sais bien ce qui 
se passe dans mon être et Tu connais tous mes 
secrets...

Louange spéciale à Ce Doux Seigneur qui 
accorde beaucoup de Faveurs, beaucoup de 
Bontés et beaucoup de Largesses, et dont la 
Générosité vient de Lui Seul...!

Il me facilita mon pèlerinage pour que je 
puisse voir mon seigneur et maître, de par 
Sa Bienveillance; et Il ne me priva pas de ce 
pèlerinage, ni de la "Vélâyat"! Il me fit de la 
Bonté et se montra Généreux envers moi.

Ô Bon Dieu...! Si Tu m'accordas une Faveur 
de par la connaissance que j'ai de mon Imâm, 
Fais en sorte que je sois un de ses fidèles Chiites, 
et qu'avec son intercession, je puisse entrer au 
Paradis, ô le Plus Miséricordieux...!

Supplication dans la Sainte Cour du Sanctuaire:

Louanges au Doux Seigneur qui m'honora 
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de par la connaissance que j'ai de Lui et de 
Son Prophète...! Ce même Dieu à qui je dois 
obéissance absolue, pour la Bonté qu'Il a envers 
moi et pour la grande Faveur qu'Il m'accorde et 
pour la Bienveillance qu'Il me fit, en m'octroyant 
la Foi!

Louange à Dieu qui me fit entrer dans le 
Sanctuaire de [l'illustre] frère de Son Envoyé, 
pendant que je jouis d'une bonne santé et qui me 
fit voir ce Sanctuaire de près.

Louange à Dieu qui me désigna comme l'un 
des pèlerins du Saint Sépulcre du Successeur de 
Son Messager...!

J'atteste qu'il n'y a aucun dieu excepté Allâh; et 
qu'Il n'a aucun partenaire [associé]!

J'atteste que Mohammad est Son serviteur 
et Envoyé et qu'il vint vraiment de la Part de 
Dieu.

J'atteste qu'Ali est le serviteur de Dieu et le 
frère de l'Envoyé de Dieu.

Dieu est Grand! Dieu est Grand! Dieu est 
Grand! Il n'y a aucun dieu, excepté Allâh! Et 
Dieu est Grand; et louange à Dieu pour la Guidée 
et la belle Faveur qu'Il accorda en invitant les 
gens à Lui!

 Bon Dieu...! En vérité, Tu es le Meilleur et 
l'Ultime But [l'Unique Objet de mon aspiration], 
et le Plus Sanctissime et le Plus Éminent vers 
Lequel on se tourne...! Et maintenant je viens 
à Toi et je cherche à m'approcher de Toi, de par 
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Ton Prophète de Grâce et de par son frère, le 
seigneur des croyants, Ali Ibn-é Abi Tâléb, [que 
Ta Gloire et Ta Paix soient accordées à eux!].

Par conséquent, Envoie Tes Salutations à 
Mohammad et à sa sainte Famille, et ne me 
déçois point dans mes efforts, et Regarde-moi 
avec des Yeux Bienveillants à l'aide desquels je 
serai sauvé, et dont je pourrai en être honoré!

Et Fais en sorte que je puisse jouir d'un honneur 
distingué dans ce monde-ci et dans le monde 
d'après; et que je sois compté parmi ces âmes 
bienheureuses qui sont proches de Toi...!

Supplication d'entrée à l'intérieur du Sanctuaire:

Je salue le Messager de Dieu, l'Honnête 
Ami de Dieu [Aminollâh], le dépositaire de Sa 
Révélation, de Ses Commandements Inévitables 
et Inexorables...!

Celui qui mit fin aux Lois Religieuses des 
temps passés et qui "ouvrit" [la porte] devant les 
[nouvelles] Lois Religieuses qui arrivèrent après 
toutes ces autres, et dont il faisait la garde...! 
Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu soient 
sur lui!

Je salue celui qui est le Détenteur de la quiétude 
spéciale [Sakinah]!

Je salue celui qui repose à Médine!
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Je salue celui qui fut assisté et secouru par le 
Droit et la Justice!

Je salue Abol'ghâssém, Mohammad Ibn-é 
Abdollâh, et que la Grâce et les Bénédictions de 
Dieu soient sur lui...!

Permission d'entrer près du Saint Sépulcre:

J'atteste qu'il n'y a aucun dieu, excepté Allâh; 
et qu'Il n'a aucun partenaire [associé]!

J'atteste que Mohammad est Son serviteur et 
Messager, et qu'en vérité il vint de la Part de 
Dieu, et qu'il confirma les autres Messagers de 
Dieu!

Je te salue, ô Envoyé de Dieu...!
Je te salue, ô le Bien-aimé de Dieu, et Son Élu 

parmi la gent humaine!
Je te salue, ô seigneur des croyants [Amir al 

Moménine], serviteur de Dieu et [illustre] frère 
du Messager de Dieu...!

Ô mon seigneur et maître, ô seigneur des 
croyants...!

Ton serviteur et le fils de ton serviteur [mon 
père] et de ta servante [ma mère], est venu ici à 
toi et s'est réfugié à ton seuil et voudrait entrer 
dans ton Sanctuaire, et s'est tourné vers ta Station, 
et de par ta présence et en ayant recours à toi, se 
tourne vers le Seigneur [Exalté et Glorieux]...!
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Puis-je entrer, ô mon seigneur et maître...?
Puis-je entrer, ô seigneur des croyants [Amir'al 

Moménine]?
Puis-je entrer, ô "Preuve" de Dieu?
Puis-je entrer, ô [honnête] dépositaire de Dieu 

[toi qui es digne de la Confiance Divine]?
Puis-je entrer, ô Anges Célèstes qui séjournez 

dans ce Sanctuaire?
Ô mon seigneur et maître, me donnes-tu 

permision d'entrer?
Et ce, avec la meilleure des permissions que tu 

auras accordée à l'un de tes [humbles] amis [qui 
t'aiment dévotement]!

Et ce, bien que je ne sois aucunement digne 
de ce bienfait, et que c'est toi seul qui en es 
digne...!

Baisez dévotement le seuil de l'entrée du Sanctuaire 
et dites:

Au nom de Dieu, et en me rappelant Dieu, 
et en prenant refuge auprès de Dieu, et dans la 
Voie de Dieu, et selon la Religion du Messager 
de Dieu...!

Que Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à 
sa sainte Famille!

Ô Bon Dieu...! Pardonne-moi et Aie pitié 
de moi et Accepte mon sincère repentir! 
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Car Tu es en vérité le Pardonneur et le Plus 
Miséricordieux...!

Entrez à ce moment dans le Sanctuaire, et pour 
l'extrême respect qu'on doit exprimer dans ce Lieu 
Sanctissime, marchez bien doucement et prononcez 
en toute dévotion et bien humblement:

Invocation qu'on doit faire au-devant du Saint 
Sépulcre:

Que les Salutations de Dieu soient accordées 
à Mohammad, l'Envoyé de Dieu qui est 
Son confident et l'honnête dépositaire de 
Sa Révélation, de Ses Messages et de Ses 
Commandements Inexorables...!

À cette Mine de Révélations et de leurs 
interprétations, et qui mit fin à tout ce qui 
appartenait au passé, et qui ouvrit la voie à tout 
ce qui devait s'ensuivre, et qui est le Gardien de 
toutes ces choses.

À ce témoin des gens et à cette lampe brillante.
Que les Salutations et la Grâce et les 

Bénédictions de Dieu lui soient accordées...!
Ô Bon Dieu...! Que Tes Salutations soient 

accordées à Mohammad et à sa sainte Famille 
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qui fut exposée à l'injustice et à l'oppression!
Que Tes Meilleures Salutations - les plus 

dignes et les plus complètes! - soient accordées 
à lui, comme celles que Tu accorderais à chacun 
de Tes Prophètes, Messagers et Élus!

Ô Bon Dieu...! Que Tes Salutations soient 
accordées au seigneur des croyants, Ton 
[fidèle] serviteur et la meilleure créature après 
Ton Prophète! Au frère de Ton Envoyé et au 
successeur de Ton Bien-aimé...! Celui que Tu 
élus d'entre Tes Créatures et qui était la "Preuve" 
[vivante] pour celui [i.e Mohammad] que Tu 
avais désigné pour faire parvenir Tes Messages 
et qui fut un juge juste et équitable, et qui 
paracheva Ton Jugement parmi Tes créatures.

Que les Salutations et la Grâce et les 
Bénédictions de Dieu soient sur lui...!

Ô Bon Dieu...! Que Tes Salutations soient 
accordées aux Guides [Imâms] parmi sa 
descendance: à ceux qui se redressèrent [se 
levèrent] à Ton Commandement après Ton 
Envoyé; à ces [créatures] pures que Tu agréas 
pour qu'ils assistent Ta Religion et préservent Ton 
Secret, et qui témoignent devant Tes créatures, 
et qui sont des "Signes" [Clairs et Manifestes] 
[Âyât] pour Tes serviteurs.

Que Tes Salutations soient accordées à eux 
tous...!

Je salue le seigneur des croyants [Amir'al 
Moménine], Ali Ibn-é Abi Tâléb, l'exécuteur 
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testamentaire du Messager de Dieu et son 
successeur, et celui qui se redressa par le 
Commandement Divin après l'Envoyé de Dieu 
et qui est le seigneur des successeurs...!

Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 
soient sur lui...!

Je salue [Hazraté] Fâtéméyeh Zahrâ [l'illustre] 
fille du Messager de Dieu [que Dieu accorde la 
Gloire et la Paix à lui et à sa sainte Famille!]: la 
souveraine de toutes les femmes du monde...!

Je salue [les seigneurs] Hassan et Hosséyn, les 
deux seigneurs des jeunes hommes du Paradis 
parmi toute la gent humaine...!

Je salue les Imâms qui furent guidés...!
Je salue les Prophètes et les Messagers, et je 

salue les Imâms [Guides] à qui furent confiés 
les Secrets de la "Nobovvatt" [i.e Mission 
Prophétique]...!

Je salue les Élites de Dieu parmi Ses créatures, 
et je salue les hommes qui sont perspicaces et 
clairvoyants, subtils et minutieux...!

Je salue ces hommes croyants et pieux qui se 
redressèrent de par le Commandement Divin, 
et qui protégèrent les Guides [Imâms] de Dieu; 
ceux mêmes qui craignaient Dieu.

Je salue les Archanges qui sont proches de 
Dieu...!

Et que des Salutations soient accordées à nous 
et aux [autres] serviteurs dignes et honorables 
de Dieu...!
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Invocation devant le Saint Sépulcre:

Je te salue, ô seigneur des croyants [Amir'al 
Moménine]...!

Je te salue, ô Bien-aimé de Dieu...!
Je te salue, ô Élu de Dieu...!
Je te salue, ô Vali [représentant - Gardien] de 

Dieu...!
Je te salue, ô "Preuve" de Dieu...!
Je te salue, ô Imâm de la Guidée [par 

excellence]...!
Je te salue, ô Signe de la Piété...!
Je te salue, ô exécuteur testamentaire [du 

Prophète] et qui fus bienveillant, vertueux, 
pieux, dévot, fidèle et loyal...!

Je te salue, ô [illustre] père [des seigneurs] 
Hassan et Hosséyn...!

Je te salue, ô Pilier de la Religion...!
Je te salue, ô seigneur des successeurs et digne 

dépositaire du Seigneur des Mondes, et juge du 
Jour de la Rétribution [avec la Permission de 
Dieu]...!

Ô toi, le meilleur des croyants! Ô seigneur 
des "Sincères" et l'Élu parmi la lignée des 
Prophètes; et la Porte de la Sagesse de Dieu des 
Mondes; et le Trésorier de la Science Divine; et 
le Bienveillant de la Ummah [i.e communauté 
Islamique] de son Prophète; et le [fidèle] 
Partisan [adepte] du Messager de Dieu; et celui 
qui accepta de lui sacrifier sa propre vie [pour le 
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sauver]; et celui qui répétait l'Argument de son 
Messager et qui invitait [les gens] à sa Religion, 
et qui suivait la même voie et la même manière 
d'être [du Messager de Dieu].

Ô Bon Dieu...! J'atteste qu'il fit parvenir 
aux gens, tout ce qu'il avait ordre de leur faire 
parvenir de la part de l'Envoyé de Dieu; et qu'il 
préserva ce qu'il avait devoir de préserver; 
et tout ce qu'il lui avait confié; et qu'il rendit 
licite Ton licite et déclara illicite Ton illicite; 
et qu'il mit en exécution Tes Commandements; 
et qu'il combattit pour Ta Cause, ceux qui 
brisèrent leur serment [i.e les ennemis dans la 
bataille de Jamal], et ceux qui se comportèrent 
injustement [en oppresseurs tyranniques] envers 
Ton Commandement [i.e Moâviyeh et tous ses 
compagnons], et ceux qui sortirent de Ta Religion 
[i.e les "Khavârij"]; et qu'il agit toujours en toute 
patience, en s'efforçant d'attirer Ton Agrément 
et Ta Récompense; pour ce, il n'avait cure des 
blâmes et des reproches des réprobateurs.

Ô Bon Dieu...! Envoie-lui Tes Meilleures 
Salutations!

Comme Celles que Tu enverrais à chacun de 
Tes Meilleurs Amis, de Tes Meilleurs Élus et de 
Tes Meilleurs Successeurs...!

Ô Bon Dieu...! Ceci est le Saint Sépulcre de 
Ton "Vali" [Ami - Protecteur - Gardien] dont 
l'obéissance a été rendue obligatoire pour nous 
[par Toi]; et Tu déposas son allégeance comme 
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un devoir pour Tes serviteurs; et il est Ton 
Caliphe [représentant]; et Tu ordonnas aux gens 
de lui obéir; et Tu raffermis cette obéissance par 
un serment d'allégeance pour que Tu accordes ou 
retires Tes Bienfaits à / de Tes serviteurs; et Tu 
récompenses en bien ou châties Tes serviteurs, 
de par sa médiation.

Et maintenant je suis venu à lui, avec une 
grande avidité [espoir] pour ce que Tu voudras 
accorder à Tes amis!

Par conséquent, au nom du haut rang qu'il 
possède auprès de Toi, et de cette position 
éminente qu'il occupe auprès de Toi, et de sa 
prééminence qui fait qu'il soit raffroché de 
approché à Toi, Accorde Tes Salutations à 
Mohammad et à sa sainte Famille, et Fais avec 
moi ce dont Tu en es Digne! Car en vérité, Tu es 
Généreux et Magnanime...!

Et je te salue, ô mon seigneur et maître, et je 
salue ces deux Saintetés qui reposent auprès de 
toi [c'est à dire Adâm et Nouh] et que la Grâce et 
les Bénédictions de Dieu soient sur toi!

Approchez-vous des grilles du Saint Sépulcre
et baisez-les avec grande dévotion et amour.

Supplication devant l'emplacement où repose la 
sainte tête:
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mon seigneur et maître...! J'entre [dans 
l'emplacement où tu reposes], et j'ai recours à 
toi pour pouvoir m'approcher du Seigneur Dieu, 
et pour atteindre mon plus cher souhait...!

Et j'atteste que quiconque a recours à toi, 
ne sera jamais désespéré; et que celui qui 
recherche [la Connaissance du Bon Dieu], ne 
retourne point déçu [les mains vides] de par Ta 
[grâcieuse] médiation, et que tous ses désirs et 
souhaits seront exaucés...!

Par conséquent [de grâce!], intercède pour moi 
auprès du Seigneur Dieu!

[C'est à dire] ton Seigneur [qui est aussi] mon 
Seigneur, pour que mes souhaits soient exaucés, 
et que mes affaires soient arrangées et facilitées, 
et que mes afflictions et mes problèmes 
disparaîssent, et que mes péchés soient 
pardonnés, et que ma subsistance en ce monde-
ci soit augmentée, tout comme la durée de ma 
vie; et que mes souhaits en ce qui concerne le 
monde d'après et ce monde-ci, soient réalisés...!

Ô Bon Dieu...! que Ta Malédiction descende 
sur ceux qui tuèrent le seigneur des croyants!

Ô Bon Dieu...! que Ta Malédiction descende 
sur ceux qui tuèrent [les seigneurs] Hassan et 
Hosséyn!

Ô Bon Dieu...! que Ta Malédiction descende 
sur ceux qui tuèrent les Imâms, et Fasse que 
Ton Tourment les atteigne tous, d'une manière 
terrible et douloureuse, de sorte que jamais Tu 
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n'aurais tourmenté [châtié] quelqu'un de cette 
manière!

Un grand Tourment incessant, infini et 
perpétuel!

Et ce, comme un châtiment pour les inimités 
qu'ils firent contre Tes exécuteurs. Prépare un 
Tourment que Tu n'avais encore jamais fait 
goûter à aucune de Tes créatures!

Ô Bon Dieu...! Prépare un Tourment douloureux 
pour tous ceux qui tuèrent [cruellement] les 
proches compagnons de Tes Messagers, et qui 
tuèrent le seigneur des croyants et [les seigneurs] 
Hassan et Hosséyn; et tous ceux qui furent tués 
ignoblement pour leur amour et amitié envers la 
sainte Famille de Mohammad...!

Et Place-les dans le Cercle Infernal le plus 
inférieur, et que jamais leurs Tourments ne 
soient réduits!

Et qu'ils soient toujours exposés à Ta 
Malédiction dans ce triste lieu, et qu'ils soient 
affligés de la pire manière, et qu'ils soient avilis et 
dégradés devant leur Seigneur! Et qu'ils puissent 
s'apercevoir clairement de leur dégradation, et 
de ressentir leurs regrets interminables et longs, 
pour avoir tué les [innocents] membres de la 
sainte Famille de Ton Prophète et Ton Messager, 
et leurs partisans qui étaient des serviteurs dignes 
et louables!

Ô Bon Dieu...! Que Ta Malédiction les frappe, en 
cachette ou ouvertement sur la terre et dans le ciel!
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Ô Bon Dieu...! Rends-moi constant, fidèle et 
sincère dans l'amitié et l'amour que je porte pour 
Tes Imâms!

Et Fais que j'aime à me trouver dans leurs 
Sanctuaires et leurs Lieux de repos éternel; et 
ce, jusqu'à ce que selon Ta Volonté, je puisse les 
rejoindre et que je sois [toujours] leur partisan et 
leur adepte, dans ce monde-ci et dans le monde 
d'après, ô le Plus Miséricordieux...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 17 Octobre 2008
25 Méhr 1387

17 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


L'Invocation d'Aminollâh

Je te salue, ô Dépositaire [Gardien] de 
Dieu sur la terre, et Son Argument 
[Sa Preuve] envers Ses serviteurs!

Je te salue, ô seigneur des croyants 
[Amir'al Moménine]!

J'atteste que tu fis le "Jihâd" dans la Voie 
d'Allâh, comme il le fallait, et que tu te 
comportas selon [les Commandements] du 
Livre de Dieu. Et que tu obéis aux Traditions 
du Prophète [que Dieu accorde la Paix et la 
Gloire à lui et à sa sainte Famille!] jusqu'à 
ce que Dieu t'appelât auprès de Lui, et qu'Il 
reprît ton âme selon Sa Volonté.

Et Il imposa à tes ennemis un argument, 
à l'aide d'autres arguments et preuves 
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éloquents qui étaient avec toi, et ce, pour toute 
la gent humaine.

Ô Doux Seigneur! Fais en sorte que mon âme soit 
calme et sereine devant Ta Providence, et qu'elle 
soit satisfaite et heureuse de son sort [décrêt], et 
avide de Te nommer sans cesse dans ses évocations 
et dans ses invocations [durant la prière]!

Et que mon âme puisse aimer [de tout cœur] 
les Élus [les Élites] parmi Tes Amis!

Et que mon âme soit populaire et bien-aimée 
sur la terre et dans Ton Ciel!

Et que mon âme soit patiente et endurante 
devant toute calamité qui [la] frappe selon Ta 
Volonté; et reconnaissante devant Tes Bienfaits qui 
s'augmentent de plus en plus [chaque jour]; et qu'elle 
rende grâce devant toutes les Faveurs que Tu lui as 
accordé; et qu'elle soit profondément désireuse et 
impatiente du bonheur et de la réjouissance de Te 
voir; et qu'elle s'approvisionne la vertu et la piété 
pour le Jour de Ta Rétribution; et qu'elle suive et 
obéisse aux commandements de Tes Amis [Élus]; 
et qu'elle se dissocie du [mauvais] comportement de 
Tes ennemis; et qu'elle se concentre [uniquement] 
sur le fait de Te louer et de Te rendre grâce!

À ce moment, si vous vous trouvez
dans le Saint Sépulcre du seigneur des croyants,
il faut se tourner vers le Saint Sépulcre et dire:
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Ô Bon Dieu...! En vérité, les cœurs de ceux 
qui professent l'humilité devant Toi sont 
émerveillés et éperdus! Et pour ceux qui aspirent 
profondément à s'approcher de Toi, les voies 
sont ouvertes! Et pour ceux qui Te recherchent, 
les signes sont clairs et apparents!

Et le cœur des dévots mystiques et spirituels est 
affolé de Toi; et la voix de ceux qui T'appellent 
monte vers Toi; et les portails de la réalisation et de 
l'exaucement de leurs souhaits leur sont ouverts; et 
la supplication et l'invocation de celui qui se confie 
à Toi dans la prière, sont exaucées d'avance; et le 
repentir et le regret de celui qui revient à Toi [qui se 
tourne à nouveau vers Toi] sont acceptés d'avance; 
et les larmes de celui qui pleure de la crainte qu'il 
ressent devant Toi, sont acceptées avec Bonté [et 
Miséricorde] de Ta part; et Tu réponds aussitôt aux 
cris de celui qui T'appelle pour demander de l'aide; 
et Ton Assistance et Ton Secours sont toujours 
prêts et disponibles pour celui qui Te demande un 
secours; et toutes les Promesses que Tu as faites à 
Tes serviteurs seront certaines et fidèlement gardées; 
et la faute [le lapsus] de celui qui offre ses excuses à 
Toi est aussitôt pardonnée; et les [bonnes] actions de 
ceux qui agissent pour Toi, restent intactes auprès de 
Toi; et les Provisions que Tu accordes à Tes créatures 
sont bien abondantes; et Tu leur accordes encore 
plus de Bénéfices et de Bienfaits; et les péchés de 
ceux qui supplient Ton Pardon sont pardonnés d'ors 
et déjà; et les souhaits et les désirs de Tes créatures 
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sont exaucés par Toi; et les Récompenses de ceux qui 
[Te] demandent [quelque chose] sont abondamment 
prodiguées par Toi; et ce sont des Bienfaits et des 
Bénéfices qui s'augmentent de plus en plus et qui 
se répètent; et [la Table de] Tes Bienfaits est déjà 
prête à servir tous ceux qui désirent cette Nourriture 
Célèste; et des Fontaines d'eau abondantes sont 
prêtes à étancher la soif [des assoiffés]...!

Ô Doux Seigneur...! Exauce donc mon souhait 
et accepte donc mes humbles louanges et éloges; 
et Rassemble donc mes Amis et moi [dans un 
Lieu Unique], au nom de Mohammad, d'Ali, de 
Fâtémeh, de Hassan et de Hosséyn...!

Car c'est uniquement Toi [et Toi Seul] qui es 
le Responsable et le Maître de mes Bienfaits! 
L'Apogée de tous mes souhaits et le Comble [le 
Summum] de mon espoir dans ce monde-ci et 
dans le monde d'après [l'Au-delà]...!

Dans certains textes religieux, il est prié de 
prononcer aussi ces phrases qui termineront cette 

belle et inoubliable invocation:

C'est Toi, ô Bon Dieu, mon Doux Seigneur et 
Maître!

Pardonne nos amis, et Protège-nous des 
ennemis et Éloigne-les de nous et Fais en sorte 
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qu'ils ne nuisent point!
Manifeste [Fais apparaître] la Parole [le Verbe] 

de la Vérité, et Accorde la supériorité à cette 
Parole, et Détruis toute parole vaine et fausse, et 
Avilis et Dégrade-la!

Car en vérité, Tu es Omnipotent et Tout-
Puissant sur toute chose!

L'Imam Bâghér [que les Salutations de Dieu lui soient 
accordées!] avait déclaré au sujet de cette invocation: 
il est impossible qu'un de nos Chiites récite cette 
invocation auprès du Saint Sépulcre du seigneur 
des croyants, Hazraté Ali Ibn-é Abi Tâléb [que les 
Salutations de Dieu lui soient accordées!] et que son 
invocation ne soit mise dans un halo enveloppant, 
entouré d'une Lumière Divine, pour s'envoler 
ensuite directement au Ciel! Après cela, le Sceau 
du Messager de Dieu sera gravé sur cette enveloppe 
et sera préservée jusqu'à être remise aux Saintes 
Mains de Hazraté Valiyé Asr [que Dieu accélère 
Son Apparition!]; ainsi de grandes salutations, des 
privilèges particuliers et de grandes faveurs seront 
envoyés à l'invoquateur, que Dieu le Veuille!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Septembre 2008
1er Méhr 1387

21 Ramadân 1429, 
le jour du Martyr du seigneur des croyants,

Hazraté Ali Ibn-é Abi Tâléb,

que les Salutations de Dieu lui soient accordées!





Au nom de Dieu


La Supplication [Prière] de Koméy'l
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Bon Dieu...!
De par Ta Grâce [Infinie] 

qui enveloppe toutes les 
choses, et de par Ta Force 

qui a soumis toutes les choses, de sorte 
que tout devient humble et conquis, et de 
par Ta Toute-Puissance [Grandeur] avec 
laquelle Tu conquiers toutes les choses, 
et de par Ta Gloire dont rien ne peut Lui 
résister, et de par Ta Majesté qui a occupé 
toutes les espaces, et de par Ta Royauté 
[Souveraineté] qui a conquis et dominé 
toutes les choses, et de par Ton Essence 
Pure qui est Éternelle et Perpétuelle, 
même après que toutes les choses auront 
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été détruites, et de par Tes Noms Sacrés et 
Sanctifiés qui ont envahi les fondements et les 
arcanes de tout être, par Leurs Présences, et de 
par Ta Science qui enveloppe tout, et de par la 
Lumière de Ton Essence qui illumine tout avec 
Sa Splendeur...! 

Ô Lumière! Ô Toi qui es Pur et Exempt de 
toute impureté et de [toute] souillure...!

Ô Toi, le Commencement des toutes premières 
créatures et la Fin des toutes dernières 
créatures!

Ô Bon Dieu...! Pardonne tous les péchés qui 
déchirent le voile de la chasteté et qui font 
tomber les châtiments!

Ô Bon Dieu...! Pardonne tous les péchés qui 
changent Tes Bienfaits et Tes Faveurs!

Ô Bon Dieu...! Pardonne les péchés qui 
empêchent l'exaucement et la réalisation des 
prières [vœux]!

Ô Bon Dieu...! Pardonne les péchés qui font 
deséspérer l'Homme!

Ô Bon Dieu...! Pardonne les péchés commis qui 
font descendre les calamités et les souffrances 
sur ma personne!

Ô Bon Dieu...! Pardonne tous les péchés que 
j'ai commis, et Ignore tous les méfaits et toutes 
les fautes que j'ai commis!

Ô Bon Dieu...! De par Ton Saint Corân, je 
cherche ardemment [j'aspire profondément] à 
m'approcher de Toi, et j'ai recours à Ta Générosité 
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et à Ta Mansuétude, et je voudrais tant [j'aspire 
tant] à ce que Tu me rapproches de Toi, que Tu 
m'accordes la Grâce et la Faveur de pouvoir 
Te rendre grâce et Te remercier en Ta Présence 
[Sublime], et de m'inspirer Ton Rappel, et de 
T'amener comme mon Intercesseur devant Ta 
Propre Présence [Grâcieuse]!

Ô Bon Dieu...! je Te supplie avec la supplication 
d'une personne impuissante qui est pleine de 
modestie, d'humilité et qui est tombée bien bas 
dans son impuissance et insuffisance... Et je 
Te supplie de me pardonner et d'avoir pitié de 
moi, et de me faciliter les choses, et d'avoir de la 
Miséricorde envers ma personne!

Fais en sorte que je puisse être pleinement 
satisfait et heureux de mon lot et du destin que 
Tu as décidé pour moi, et de m'accorder en tout 
temps, l'humilité, la servitude et la soumission!

Ô Bon Dieu, je Te supplie...! Avec la 
supplication de celui qui a atteint le paroxysme 
de la misère [pauvreté] et de la détresse, et qui, 
au moment le plus difficile de sa vie s'est tourné 
vers Toi pour exprimer son souhait, et qui espère 
grandement et avec une grande ardeur, à tout ce 
qui réside chez Toi!

Ô Bon Dieu...! Combien sont vastes et 
larges les frontières de Ta Royauté; combien 
est sublime et éminent Ton Rang; et combien 
sont bien cachés Ton Ingéniosité et Tes Plans; 
et combien sont manifestes et apparents la 
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Puissance et l'Influence de Ton "Amr" et de Tes 
Commandements dans tout l'Univers!

Ô Bon Dieu...! Combien est victorieuse et 
dominante Ta Colère! Et combien sont apparents 
et évidents les Signes de Ton Pouvoir; de sorte 
qu'on ne peut fuir Ton Règne!

Ô Bon Dieu...! Je ne connais personne 
d'autre qui pardonne mes péchés, dissimule 
et couvre mes méfaits et qui, de par Sa Bonté 
et Magnanimité, transformer mes mauvaises 
actions en bonnes actions, excepté Toi Seul...!

Par conséquent, il n'y a aucun dieu excepté Toi! 
Ô Allâh, Tu es Pur et Exempt de toute impureté, 
et Tu es Digne de louanges et d'éloges!

Je me suis fait du tort, et à cause de mon 
ignorance et de ma sottise, je suis devenu 
insolent et arrogant; et je me suis consolé [en 
me réconfortant] que dans le passé, Tu T'es 
[toujours] rappelé de moi, et que Tu me comblais 
de Faveurs et de Bienfaits, [et pour ce, je suis 
resté sans crainte].

Ô Bon Dieu...! mon Doux Seigneur et 
Maître...!

Combien sont nombreux les méfaits et les 
fautes que j'ai commis et que Tu dissimulas 
et couvris [des yeux d'autrui], et combien 
sont nombreuses les fois où Tu m'empêchas 
de commettre des erreurs et des lapsus; et 
combien sont nombreuses les actions laides et 
disgrâcieuses que Tu détournas et éloignas de ma 
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personne; et combien sont nombreux les éloges 
et les louanges qui sortirent de la bouche des 
gens, et que Tu avais octroyé pour mon propre 
bénéfice et sur mon compte [ça et là], et dont je 
ne méritais point!

Ô Bon Dieu...! Cette épreuve que Tu as décidé 
d'élever devant moi est énorme, et la gravité 
de mon état excède et dépasse la mesure, et le 
nombre de mes actions bonnes et louables est 
bien peu, et les problèmes existants [la chaîne 
de mes passions] m'empêchent de faire toute 
activité!

Ô Bon Dieu...! Mes difficultés et mes afflictions 
se sont aggravées et empirées, et mon mauvais 
état dépasse et outrepasse les mesures, et mes 
actions m'ont avili et disgrâcié, et les chaînes et 
les liens de la dépendance envers ce monde-ci 
m'ont enchaîné au sol...

Des désirs grandioses et inaccessibles 
m'empêchent et me privent d'atteindre ce qui 
m'est bénéfique et salutaire... 

Le monde avec ses mensonges trompeurs m'a 
égaré et abusé, et forcé mon âme à commettre 
des crimes, et ceci n'est rien d'autre qu'une 
perte de temps précieux, et il m'a forcé à me 
soustraire des affaires sérieuses [dont je dois 
m'interésser].

Ô mon Doux Seigneur Dieu...! je Te supplie 
au nom de Ta Grandeur et de Ta Gloire, de 
faire en sorte que mes méfaits et mes actions 
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réprouvantes et mon mauvais comportement, 
n'empêchent point ma prière de T'atteindre et 
d'être exaucée...! Et que Tu ne dévoiles point 
mes secrets aux autres, ceux mêmes que Toi 
Seul connais!

[De grâce!] ne Te hâte point de me châtier 
pour les mauvaises actions que j'ai commises 
en cachette, comme tous les méfaits disgrâcieux 
et la persistence à [vouloir] commettre encore 
des négligences, des sottises et de la débauche 
qui sont dus à mon ignorance, et pour vouloir 
continuer mon insousciance et inadvertance!

Ô Bon Dieu...! je Te supplie au nom de Ta 
Grandeur et de Ta Majesté! De grâce, Sois en tout 
temps Bon et Bienveillant envers moi! Et que 
Tu daignes T'intéresser à toutes mes affaires!

Ô Bon Dieu...! Ô mon Doux Seigneur...! Qui 
pourrais-je trouver qui me délivre de toutes ces 
difficultés et fasse disparaître mes peines, et jette 
un Regard Favorable à ma vie, sauf Toi...?

Ô Bon Dieu...! Ô mon Doux Seigneur...! Pour 
me mettre en épreuve, Tu ordonnas que je tombe 
dans le piège de mes passions, et moi [pauvre 
malheureux!], je ne me suis pas protégé ni 
préservé des tentations séduisantes et trompeuses 
[du Satan]; ce même Ennemi qui enjoliva mes 
mauvaises actions devant moi, et la Providence 
aussi l'assista [de sorte qu'en choisissant cette 
soumission déplacée], j'ai violé et outrepassé 
[dépassé] certains de Tes Commandements, et 
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j'ai désobéi à certains de Tes Commandements 
et Prescriptions...

Par conséquent, je dois Te louer, Te rendre 
grâce et me montrer reconnaissant envers Toi en 
tout temps!

Et je n'ai aucun argument à T'offrir [hélas], 
devant Ta Providence [ce que Tu as voulu 
décider pour moi], ni devant l'Épreuve que Tu 
as voulue pour moi.

Ô Bon Dieu...! Et maintenant je suis venu 
à Toi après cette faute et cette injustice que 
j'ai commises envers ma propre personne... 
Avec un cœur plein de remords et de regrets, 
désirant [ardemment] Ton Pardon, navré et 
désolé, vaincu et suppliant Ton Indulgence 
[Absolution], repentant et confessant les péchés 
que j'ai commis...

Je n'ai plus aucune alternative, et ce qui est 
arrivé est arrivé [hélas]... Et je ne connais aucun 
refuge pour me mettre à l'abri, sauf en espérant 
que Tu veuilles accepter mes excuses, et que 
Tu m'inclues et me fasses entrer dans Ta Grâce 
Infinie...!

Ô Bon Dieu...! Daigne accepter mes excuses, 
et Aie pitié de mon état affligé et de ma misère! 
Et Libère-moi des liens de cette calamité et de 
ce malheur qui me tiennent captif!

Ô Bon Dieu...! Daigne avoir pitié de ma 
faiblesse physique, de la minceur de ma peau et 
de la fragilité [maigreur] de mes os...
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Ô Toi, Essence Sacrosainte [et Sublime]! Ô 
Toi, qui initias ma création et me fis croître et me 
développer, et qui fus Bon envers moi, et qui me 
nourris: de grâce! Pardonne-moi avec la même 
Faveur et la même Grâce que Tu montras au 
début, et comme les Bontés et les Bienvillances 
que Tu m'octroyais dans le passé!

Ô Bon Dieu...! Ô mon Doux Seigneur...! 
Serait-ce possible qu'après avoir cru en Ton 
Unicité, j'aie à subir de Toi, le Tourment du 
Feu [de l'Enfer]...? Quand en fait mon cœur est 
rempli de ce que je connais sur Toi et de tout 
ce que j'ai appris sur Toi? Et quand ma langue 
prononce sans cesse Ton Nom? Et quand mon 
esprit est épris de Toi, et croit à l'Amour qu'il 
doit T'exprimer? Et ce, après ma confession 
sincère et honnête, après mon humble prière 
[invocation] devant Ton Rang et Ta Position de 
Créateur et de Seigneur...?

Certes, cela ne pourrait être!
Tu es par trop Généreux et Magnanime pour 

vouloir détruire et anéantir celui que Tu avais 
formé et développé! Ou bien que Tu chasses 
celui que Tu avais rapproché de Toi! Ou bien 
de le laisser errer [sans but ni cause], quand Tu 
lui avais accordé un refuge! Ou bien que Tu 
délivres et soumettes aux calamités, celui que 
Tu avais choyé et pris sous Ta Tutelle [et douce 
Responsabilité], et envers lequel Tu te montrais 
Miséricordieux! Ô mon Dieu...! Ô mon Doux 
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Seigneur...! Combien j'aurais désiré savoir si 
Tu vas réellement soumettre au Feu, les visages 
de ceux qui, devant Ta Grandeur Majestueuse, 
s'étaient prosternés en toute humilité et 
soumission...?

[Est-ce que Tu soumettrais vraiment au Feu], 
les langues qui avaient prononcé et confessé 
sincèrement Ton Unicité [en toute dévotion], 
et qui T'adoraient et Te rendaient grace, par des 
louanges? Et les cœurs qui, en toute sincérité 
et véracité, avaient confessé et reconnu Ta 
Divinité? Et les consciences qui, après T'avoir 
connu, furent remplies d'humilité, de modestie 
et de soumission? Et les mains et les pieds 
qui se précipitèrent aux lieux de culte, et tout 
en confessant leurs fautes, avaient supplié et 
imploré Ton Pardon...?

Jamais, ô jamais, une telle pensée ne nous 
effleure en ce qui Te concerne! Et Ta Faveur et 
Ton Bienfait ne nous ont jamais donnés de telles 
références.

Ô Toi, le Détenteur de Générosité et de 
Mansuétude...!

Ô Bon Dieu...! Ô mon Doux Seigneur...! Tu 
es parfaitement au courant de ma faiblesse 
et de mon impuissance devant les rigueurs et 
les difficultés de la vie, et Tu es parfaitement 
au courant des infortunes et des calamités qui 
arrivent aux gens; et bien que ces calamités 
soient passagères, éphémères et temporaires, 
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cependant comment pourrais-je donc supporter 
le Tourment du Jour de la Rétribution...? Et les 
évènements terribles et les malheurs de ce Jour-
là, tandis que leur durée est longue, perpétuelle 
et incessante, et qu'il n'y aura aucune diminution 
pour ceux qui doivent les supporter...?

Et cette calamité, ô mon Doux Seigneur, 
frappe l'Homme, uniquement à cause de Ta 
Colère, de Ta Rétribution et de Ton Déplaisir 
[Mécontentement]! Et ce Tourment est tel que, 
pas même les Cieux ni la terre ne pourront Le 
supporter...!

Comment pourrais-je donc Le supporter, 
moi qui suis Ton pauvre serviteur avili, faible, 
misérable, humble et insignifiant...?

Ô mon Bon Dieu...! Ô mon Seigneur et 
Maître...!

[En vérité] de quelle calamité, de quel malheur 
puis-je me lamenter auprès de Toi...? Et pour 
quelle catastrophe, dois-je crier de douleur et 
pleurer [à chaudes larmes]...?

Pour le Grand Tourment douloureux et pénible, 
ou bien pour son intensité et violence, ou bien 
pour la longueur de la durée de ce Tourment...?

Par conséquent, si Tu vevilles me placer aux 
rangs de Tes ennemis pour me châtier, et que Tu 
vevilles me ranger parmi ceux qui méritent le 
Feu de Ton Enfer, et que Tu vevilles m'écarter et 
m'éloigner de Tes Amis et de Tes "Awliâ" [Tes 
Guides], ô mon Bon Dieu, ô mon Doux Seigneur, 
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disons que je reste patient et que j'endure Ton 
Tourment, mais comment donc pourrais-je rester 
patient et endurant à l'idée d'une quelconque 
séparation d'avec Toi...?

Et si j'endure la brûlure du Feu de Ton Enfer, 
comment pourrais-je donc supporter le malheur 
et la tragédie de perdre Ton Regard Favorable 
sur moi...?

Et comment pourrais-je donc séjourner 
dans le Feu, moi qui espère tant recevoir Ton 
Pardon...?

Pour ce, en toute sincérité, je jure au nom de 
Ta Grandeur et de Ta Majesté, ô mon Seigneur 
et Maître, que si Tu n'empêches pas ma langue 
de parler, je crierai et gémirai parmi les habitants 
de l'Enfer! Avec le cri et le gémissement de 
ceux qui cherchent éperduement quelqu'un 
qui réponde à leur cri d'aide; et je pleurerai 
fortement et violemment, comme pleurent et se 
lamentent ceux qui sont réduits à l'impuissance 
complète...!

Et [à ce moment-là], je T'invoquerais à haute 
voix et je Te dirais: "Où es-Tu, ô l'Ami des 
croyants...! Ô Toi, l'Apogée des aspirations 
et des espoirs des mystiques [ceux qui Te 
connaissent]! Ô Toi qui réponds aux cris de 
détresse des suppliants! Ô Toi, le Bien-aimé des 
cœurs sincères! Ô Toi, l'Adoré des gens de ce 
monde-ci!"

À ce moment-là Te verrais-je, ô Toi, le Purissime...!
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Ô Toi, mon Doux Seigneur, dont je suis tout 
occupé à faire les louanges et les éloges!

Et pendant ce temps, Tu entendras dans cette 
lamentation, la voix d'un serviteur Musulman 
qui, à cause des fautes qu'il avait commises, 
est tombé dans la prison du Feu, et qui goûte 
le Tourment qu'il doit supporter à cause de 
sa désobéissance, et qui est prisonnier entre 
les divers Cercles Infernaux du Feu, et qui se 
lamente et gémit devant Toi...

Avec les lamentations et les pleurs de celui qui 
espère en Ta Grâce [Infinie], et qui T'appelle et 
T'invoque avec le vocabulaire qu'utilisent les 
Monothéistes [Purs], et qui appelle à Ta Position 
et à Ton Rang de Créateur et de Dieu...!

Ô mon Doux Seigneur...! Comment serait-ce 
possible que ce serviteur reste dans le Tourment, 
quand il a déjà eu des exemples [infinis] de Ton 
Pardon et de Ton Indulgence...?

Ou bien comment serait-ce possible que le Feu 
le tourmente, lorsque il espère Ta Faveur et Ta 
Grâce envers lui-même?

Ou bien comment serait-ce possible 
que les Flammes [Infernales] le brûlent et 
l'enveloppent, quand Tu connais sa faiblesse et 
son impuissance? 

Ou bien comment serait-ce possible qu'il 
tourne et se retourne dans les Cercles Infernaux, 
quand Tu es Conscient de sa dévotion et de sa 
sincérité?
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Ou bien comment serait-ce possible que les 
délégués infernaux le tourmentent, quand il n'a 
cessé de T'invoquer, Toi qui Es son Dieu et son 
Seigneur Absolu, et qui demande Ton Aide...?

Ou bien comment serait-ce possible qu'il 
espère Ta Grâce et Ta Faveur pour sa libération, 
tandis que Tu le délaisses pour qu'il souffre dans 
le Feu...?

En vérité, une telle pensée est inconcevable...! 
Surtout en ce qui concerne Ton Essence 
Sacrosainte, et qui ne ressemble point à la Bonté 
et à la Grâce dont Tu es Célèbre...!

Et ceci ne ressemble aucunement au 
comportement que Tu avais envers les 
Monothéistes dans le passé, et qui apparaissait 
sous forme de Bonté et de Bienveillance!

J'ai cette pleine certitude que si Tu n'avais 
pas décidé de tourmenter et de châtier ceux 
qui renient Ton Essence Sacrosainte, et que Tu 
n'avais pas décidé de la Providence, pour que 
Tes adversaires et Tes ennemis hostiles restent 
éternellement et perpétuelement dans les Feux 
de l'Enfer, Tu aurais certainement refroidi 
complètement tout l'Enfer, et il n'y aurait plus 
eu aucune personne dans ce Lieu...!

Mais Toi, dont tous les Noms sont toujours 
Sanctifiés, Tu fis le serment d'emplir l'Enfer de 
Djinns et d'hommes réunis [As-Sadjdah - 13] qui 
avaient péché, et de délaisser pour toute l'Éternité 
les ennemis de la Religion Vraie dans ce Lieu; et 
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Toi qui Es Digne des plus glorieuses louanges, 
Tu avais annoncé dès le début: "Celui qui est 
Mou'min [croyant], est-il comparable au Fâsiq 
[pervers]...? Non. Ils ne sont point égaux." [As-
Sadjdah - 18], et avec cette annonce, Tu avais 
accompli Ton Bienfait sur nous, Tes serviteurs.

Ô Bon Dieu...! Ô mon Doux Seigneur...! 
Je T'adjure de par ce Pouvoir avec lequel Tu 

créas la Providence, et de par le Commandement 
avec lequel Tu la confirmas, et dont Tu as 
le Pouvoir de La mettre en exécution pour 
quiconque, je T'adjure de pardonner en cette 
nuit et à cette heure, tous les péchés et toutes les 
fautes que j'ai commis...!

Et tous les crimes perpétrés par moi; et toutes les 
mauvaises actions que j'ai commises en cachette; 
et toutes les actions dues à mon ignorance que 
j'ai commises soit en cachette, soit ouvertement, 
soit en secret, soit manifestement [en public]; et 
toutes les actions déshonorables et mauvaises 
que Tes nobles Scribes [Angéliques] que Tu as 
chargés [de veiller sur moi] inscrivent, selon 
Ton Commandement.

Ceux à qui Tu ordonnas de témoigner contre moi, 
tout comme ma langue, mes mains et mes pieds 
témoigneront contre moi, de ce que je faisais.

Et Toi-même, Tu me surveillas du haut de 
leurs têtes, et Tu témoignais tout ce qui restait 
caché et voilé même aux yeux des Anges; et 
Tu couvris et dissimulas toutes mes fautes et 
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toutes mes imperfections, de par Ta Grâce et Ta 
Générosité!

Ô Bon Dieu...! Je Te supplie de m'accorder 
une part généreuse et abondante de chaque 
Bienfait que Tu daignes m'accorder, ou bien de 
chaque Faveur que Tu accordes de par Ta Grâce, 
ou bien de chaque Bonté [Bienveillance] que Tu 
me distribues de tous côtés, ou bien de chaque 
Subsistance [Provision] que Tu m'octroies, ou 
bien de chaque péché que Tu pardonnes, et de 
chaque faute que Tu couvres...!

Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
Ô mon Seigneur et Maître, ô mon Tuteur, ô 

Toi le Détenteur de tout mon être, ô Toi, Essence 
Sacrosainte qui détiens toute ma vie entre Tes 
Mains!

Ô Toi qui connais ma misère et mes 
infortunes!

Ô Toi qui connais ma pauvreté et ma 
destitution!

Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
je T'adjure de par Ta Présence et de par Ta 

Sanctité Absolue, et de par tous Tes Noms et tous 
Tes Attributs Suprêmes, pour que Tu remplisses 
et fleurisses toutes les heures de mes jours et nuits 
avec Ta Pensée et Ton Rappel [Ton Évocation], 
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et que je sois responsable pour que s'harmonisent 
mes propos et mes actions, et que mes actions 
procurent Ton Agrément, et que mon état émotif 
et mental soit toujours prêt à Te servir!

Ô mon Seigneur...!
Ô Toi, Essence Sacrosainte dont je me fie dans 

mes affaires, et vers Laquelle je me tourne pour 
porter mes plaintes [et mes complaintes]...!

Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
Fortifie les membres de mon corps physique 

pour [bien] servir dans Ta Voie.
Et Raffermis le pouvoir de mon cœur et ma 

volonté.
Et Accorde-moi une persévérance qui ait pris 

racine dans la crainte que j'ai de Toi.
Et une continuation dans la constance de Te 

servir pour que je puisse accourrir vers Toi à 
travers tous les champs où des pionniers de la 
Foi accourent avec enthousiasme, et de me hâter 
parmi les Élites de la Religion.

Et de vouloir ardemment m'approcher de 
Toi, et de me trouver parmi ceux qui aspirent 
à T'approcher de la même manière que tous les 
dévots et toutes les âmes illustres l'asfirent!

Et de Te craindre, tout comme craignent les 
croyants, et de T'entourer dans le groupe des 
pieux vertueux!

Ô Bon Dieu...! Pour celui qui me veut du 
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mal, Veuille-lui du mal, et quiconque voudrait 
commettre une astuce [ruse] contre moi, 
Empêche son astuce [ruse] de se réaliser.

Et Place-moi parmi Tes meilleurs serviteurs; et 
Accorde-moi une des places les plus rapprochées 
de Toi, et ce, de par la Position que je me verrai 
accordé!

Certes! Personne ne pourrait arriver à cette 
haute position sauf par Ta propre Grâce et par 
Ta propre Générosité!

Fais-moi bénéficier de Ta Générosité et de Ta 
Largesse, et de par Ta Grandeur, Sois Attentif 
envers moi [Ton serviteur], et Protège-moi avec 
Ta Grâce enveloppante!

Rends ma langue éloquente pour Te rappeler et 
T'évoquer, et mon cœur séduit et rempli de Ton 
Amour, et de par Ta Bienveillance, Sois Attentif 
à mes prières!

Pardonne mes erreurs et Pardonne mes péchés, 
car Tu commandas que Tes serviteurs T'adorent, 
et déclaras qu'ils devaient T'invoquer et Tu T'es 
porté Garant de répondre à leurs appels. 

Ainsi, ô mon Bon Dieu, j'ouvre [et tends] les 
mains vers Toi, en signe d'une demande d'aide 
et d'assistance...

Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur...!
Je suis venu à Toi et me trouve devant Ton 

Seuil!
Ô mon Dieu, mon Doux Seigneur, je tends les 

mains vers Toi en T'implorant...!
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Par conséquent, de par Ta Grandeur, je T'adjure 
d'exaucer ma prière [supplication], et de me faire 
atteindre mes souhaits, et de ne pas détruire mon 
espoir, de par Ta Faveur et Ta Générosité! 

Préserve-moi des méchancetés de mes 
ennemis, qu'ils soient Djinns ou hommes.

Ô Toi, dont le Pardon et l'Indulgence accélèrent 
Ton Agrément envers Tes serviteurs! Pardonne 
et Aie de la Miséricorde envers le serviteur qui 
ne possède rien que sa prière, et Tu es certes, 
Puissant et Ta Volonté se réalise subitement!

Ô Toi, l'Essence Sacrosainte dont le Nom 
Glorieux est la guérison même de tous les maux, 
et dont le rappel et l'évocation sont la guérison 
même de toutes les maladies, et dont l'obéissance 
procure la richesse!

Aie pitié de ce serviteur qui n'a d'autre 
possession que son espoir, et dont l'arme qu'il se 
sert est uniquement ses larmes [pitoyables]...!

Ô Toi qui Déverses tous les Bienfaits et toutes 
les Abondances! 

Ô Toi qui Éloignes toutes les calamités!
Ô Lumière des épouvantés qui sont enfoncés 

dans les Ténèbres!
Ô le Sage qui n'a appris aucune science des 

autres!
Que Ta Grâce [Infinie] soit accordée à 

Mohammad et à sa sainte Famille, et Agis envers 
moi, comme il convient à Ta Position [Éxaltée] 
et à Ta Générosité!
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Et que la Grâce de Dieu soit sur le [vénérable] 
Prophète et sur les Imâms Bienheureux de sa 
sainte Famille!

Que des Salutations Innombrables et 
Abondantes soient accordées à eux tous...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Septembre 2005
17 Chabân 1426

31 Chahrivar 1384





Au nom de Dieu


Le Testament du seigneur des croyants
Ali Ibn-é Tâléb à son fils aîné
le bien-aimé Imâm Hassan-é Mojtabâ

De la part d'un père qui, sous 
peu rendra l'âme, tandis 
qu'il confesse et reconnaît le 
passage du temps [éphémère], 

et qui a mis toute une vie derrière lui.
Un père qui est soumis au sort que lui 

a résérvé le Destin et qui réprimande et 
blâme le monde [terrestre]. 

Celui qui vécut dans les demeures des 
morts et qu'un jour prochain, s'en ira [lui-
aussi] de cette contrée...

[Il écrit cela] à son fils rempli d'espoir 
qui n'atteindra jamais à ses souhaits [dont 
les souhaits ne seront jamais réalisés], et 
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qui parcourra [à son tour] la voie des mortels.
Au fils qui sera le cible des maladies et l'otage 

de ce monde-ci. Les calamités visent directement 
sa personne; et en ce moment, il est le serviteur 
de ce monde-ci.

Celui qui est le commerçant [marchand] des 
déceptions, et qui est à la merci de la Mort, et 
qui est captif du Néant.

Celui qui a fait un pacte avec les souffrances et 
les malheurs, et qui est le proche compagnon de 
la tristesse et du chagrin, et qui est le cible des 
afflictions et des calamités de son temps.

Celui qui a succombé et tombé dans la 
poussière à cause de ses souhaits et désirs et qui 
succède aux morts.

Et après cela:
en ce qui concerne le fait de tourner le dos au 

monde terrestre, et [l'indomptable] rébellion de la 
vie, et le fait d'avoir le monde d'après devant les 
yeux, [tout ceci] me fit comprendre pleinement 
que je devais uniquement me préoccuper de 
moi-même, et de n'avoir aucune pensée envers 
aucune personne, et de lâcher tout ce que j'avais 
laissé derrière moi pour de bon, et bien que je 
compatisse avec les malheurs d'autrui, de me 
montrer cependant attentif envers moi-même et 
de me préoccuper de ma personne.

Cette attention m'empêcha de me soumettre 
aux désirs [insensés] de mon âme, et m'éclaira 
sur la vérité des choses; de sorte qu'elle provoqua 
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un effort sérieux de ma part, sans qu'il pût y 
avoir aucune légèreté, et elle m'entraîna vers une 
rectitude et une droiture dont aucun mensonge 
ne pourrait y être décelé.

D'un autre côté, comme je te vis, non comme 
une partie de mon être, mais comme la part toute 
entière de mon être, de sorte que ta souffrance 
m'apparût comme ma propre souffrance, et que 
si la mort devait t'approcher, il me semblait 
qu'elle m'aurait approché aussi, et que tes 
préoccupations m'apparûrent comme mes 
propres préoccupations; pour ce, je me décidai à 
t'écrire cette lettre [ce testament] pour qu'elle te 
soutienne et te supporte et ce, que je sois vivant 
ou mort.

Ô mon enfant! Je te recommande à la vertu et 
à la crainte envers Dieu, et à suivre et à obéir 
aux Commandements Divins; et à raviver et à 
rafraîchir ton cœur avec le Rappel de Dieu, et à 
agripper uniquement la "Corde" qui est le lien 
qui t'unit à Dieu! Car en vérité, quelle corde 
pourrait être plus forte que celle que tu as entre 
tes mains...?

Pour ce, réssuscite [ravive] ton cœur avec les 
conseils [prédications] sages et posés; et fais-le 
mourir avec la piété [vertu], et le désintérêt [total] 
envers le monde; et fortifie-le avec la certitude [envers 
Dieu]; et éclaire et illumine-le avec la Sagesse [que 
le vénérable Messager de Dieu a présentée].

Avilis ton cœur avec un rappel incessant et 
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constant de la mort; et rends-le humble; et force-
le à confesser sa mortalité.

[De même], ouvre les yeux de ton cœur 
[éclaire-le] sur les calamités et les infortunes de 
ce monde-ci; et avertis-le des attaques [surprises] 
du temps et de la laideur [disgrâcieuse] du 
passage du jour et de la nuit.

Raconte [expose] à ton cœur les nouvelles des 
anciens, et avertis et rappelle-lui ce qui arriva 
aux anciens.

Regarde attentivement leurs maisons et les 
vestiges qui sont restés d'eux, et observe ce qu'ils 
firent, et vers où ils s'en allèrent, et en quel lieu 
ils s'installèrent...

Tu verras qu'ils se délièrent et se séparèrent 
de leurs amis, et qu'ils acceptèrent de vivre 
solitairement dans l'exil...

Et sous peu, toi aussi pour ton compte, tu 
seras comme l'un d'eux. Par conséquent, érige 
en beauté ta demeure éternelle et n'échange 
nullement le monde d'après, contre ce monde-
ci.

Et ne parle pas au sujet de ce que tu ignores, 
ou bien qui ne te regarde pas.

Évite d'entrer dans une voie où tu crains de 
tomber dans la perdition; car le fait de savoir 
s'arrêter devant les faits qui provoqueront la 
Perdition est bien meilleur que le fait de tomber 
et de se renverser dans un abîme effroyable.

Invite les gens aux bonnes actions pour que tu 
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sois inclu à ton tour parmi les bons. De même, 
interdis avec tes mains et ta langue, celui qui 
commet toutes sortes d'actes répréhensibles; 
et éloigne-le de l'action de commettre des 
méfaits; et efforce-toi dans le Sentier [la Voie] 
d'Allâh comme il se doit et comme il paraît 
convenable.

Ne crains nullement les blâmes et les 
réprimandes des réprobateurs dans le Sentier 
d'Allâh! Et quand l'occasion se présente, 
[n'importe où et n'importe quand], va au-devant 
des difficultés pour assister Dieu, et supporte 
tout, et apprends parfaitement la Religion.

Et prépare-toi et prends l'habitude de supporter 
les difficultés que la vie te présente, et en toute 
chose, prends refuge auprès de Dieu.

Car si tu fais cela et que Dieu te protège, tu 
aurais pris refuge dans un Abri Solide et Fort, et 
tu serais aux Mains d'un Gardien Victorieux et 
Invincible!

Si tu souhaites une chose, tends uniquement la 
main vers ton Seigneur [Omnipotent]! Car toute 
générosité et toute privation sont uniquement 
entre Ses Mains.

Et en toute chose, demande souvent que 
le Seigneur t'accorde abondamment de Ses 
Bienfaits.

Écoute bien sagement tout ce qui est dans ce 
testament, et ne te détourne point de cet écrit. 
Car les meilleurs propos, sont ceux qui peuvent 
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t'être bénéfiques.
Et sache aussi qu'il n'y a aucun bien, aucune 

vertu dans une science qui ne bénéficie personne; 
et la science qui n'apporte aucun bénéfice, n'est 
point digne d'être enseignée.

Ô mon enfant! Lorsque je me vis vieilli, et 
me rendis compte que mon impuissance et ma 
faiblesse sont sur le point d'augmenter de plus en 
plus, je me hâtai d'écrire ces recommandations 
[testamentaires], en te décrivant des qualités 
et des vertus et ce, avant que la mort ne me 
surprenne et ne se hâte de m'emporter, sans que 
j'aie pu te confier ce que j'avais dans le cœur, et 
sans avoir eu l'opportunité de te faire parvenir 
certains faits...

Et ce, avant que mon esprit ne devienne 
dérangé comme ce qui apparût dans mon corps. 
Ou bien, avant que des désirs [des caprices] 
envahissent ton âme, et que ce monde-ci te 
séduise et t'éblouisse, avant même que je ne te 
délivre ces conseils [recommandations]...

Et [avant] que tu ne deviennes comme un 
cheval indomptable et sauvage qui ne veut obéir 
à personne, de sorte que mes conseils ne puissent 
produire aucune influence dans ton être.

En effet, le cœur des hommes jeunes, ressemble 
à une terre vierge qui n'a jamais été cultivée: on 
peut y planter n'importe quoi, tout en sachant 
bien qu'elle sera réceptive à toute chose, pour la 
développer et la cultiver de plus en plus.
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Par conséquent, avant même que ton cœur ne 
devienne trop dur et fermé [à toute influence 
extérieure], et avant même que ton esprit ne 
s'incline et ne se penche vers d'autres choses, 
j'ai voulu t'enseigner la politesse et la courtoisie, 
afin qu'avec ta volonté parfaitement sérieuse, tu 
commences à agir et à obtenir ton bénéfice, des 
expériences acquises par les anciens, et que tu 
n'aies plus à refaire [subir] ces dures expériences 
toi-même!

Ainsi, tu reçois des choses dont nous avons 
dues atteindre par un grand effort, sans qu'aucun 
effort supplémentaire ne soit exigé [requis] de ta 
part. Ainsi, certaines choses sont éclairées pour 
toi, comme jamais elles n'avaient été éclairées 
de cette manière pour nous; [des choses] qui 
avaient continué de rester ainsi obscures pour 
nos esprits.

Ô mon enfant! Bien que je n'aie point vécu 
aussi longuement que les anciens, j'observais 
cependant leurs faits et gestes, et je réfléchissais 
à l'histoire de leurs vies et étudiais leurs œuvres; 
de sorte que je me vis non seulement comme l'un 
d'eux, mais aussi d'avoir eu une connaissance 
approfondie de leurs actions; de sorte qu'il me 
semblait avoir vécu avec le tout premier d'entre 
eux jusqu'au tout dernier d'entre eux.

Je pus ainsi déchiffrer et comprendre quels faits 
étaient clairs et précis, et quels faits, obscurs et 
vagues. Je pus reconnaître la différence entre un 
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fait bénéfique et un fait endommageant.
Pour ce, d'entre toutes ces actions, je choisis 

celles qui étaient les plus pures, les plus belles 
et les plus dignes et bonnes; et je mis de côté 
tout ce qui était resté incompréhensible, ou qui 
pouvait te faire dévier ou te désorienter [en 
quelque manière que ce soit].

Comme un père bienveillant et soucieux qui 
observe les affaires de son enfant, je me mis 
à observer tes affaires, et j'amassai pour toi 
beaucoup de choses qui avaient affaire avec 
la politesse et la courtoisie, pour que tu les 
apprennes et les mettes en exécution.

Car tu te trouves tout au début des jours de ta 
jeunesse, et en plein épanouissement de ta vie. 
Tu possèdes une intention pure et bonne, et tu es 
doté d'une âme purifiée.

Je décidai donc de t'enseigner le Livre de Dieu 
[le Saint Corân] avant tout, et de te mettre au 
courant de Son Interprétation, et de te présenter 
de plus en plus les Lois et les Commandements 
Islamiques pour que tu apprennes ce qui est 
licite ou illicite; et à part ces choses-là, de ne 
m'occuper d'aucune autre chose, et de me limiter 
à cela uniquement.

Pourtant, je craignis que tout ce qui avait 
provoqué une telle divergeance d'opinions entre 
les croyances des gens, de sorte qu'ils s'étaient 
mépris [énormément], puisse te tromper aussi...

Au début, je ne voulais aucunement t'entraîner 
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dans cette voie, et cela me déplaisait de te mettre 
au courant de ces choses; cependant j'arrivai à 
cette conclusion que si je me mettais à raffermir 
[et consolider] tes opinions, cela était bien meilleur 
que de te lancer dans une voie périlleuse, et de te 
soumettre à une chose dont je ne pouvais être certain 
que tu puisses y préserver ta vie et survivre.

En tous les cas, j'espère que le Bon Dieu 
t'honore en te faisant atteindre le Salut, et te 
guide vers le Droit Chemin!

Par conséquent, je te recommande à mettre en 
exécution [les instructions] de ce testament que 
voici.

Et sache, mon enfant, que le meilleur conseil 
parmi tous ces conseils est le suivant:

Je te recommande à la piété et à te contenter 
de faire ce que Dieu a rendu obligatoire pour 
toi, et à imiter la manière que les anciens, [c'est 
à dire] tes Ancêtres et les Pieux [vertueux] de ta 
Famille suivaient [et obéissaient].

Car ils étudiaient toujours leurs actions avec 
grande attention, tout comme toi aussi tu devrais 
le faire; et ils réfléchissaient profondément 
et avec grand soin à toutes leurs actions [faits 
et gestes] tout comme toi, tu devrais le faire, 
jusqu'à atteindre finalement ce point où ils 
devaient exécuter et pratiquer tout ce qui était 
bon, et s'abstenir de commettre tout ce qu'ils ne 
devaient point faire ni suivre.

Cependant, si ton âme ne désire pas suivre 
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cette voie et refuse de pratiquer leurs manières 
d'être, et que tu veuilles atteindre toi-même la 
compréhension de ces vérités, tout comme ils les 
avaient atteintes eux-mêmes, efforce-toi alors 
de faire en sorte que le champ de tes recherches 
soit basé sur la Connaissance et la Science; et 
que tu ne tombes point dans l'abîme des doutes; 
et que tu ne te lances point dans des discussions 
inutiles et vaines.

Mais avant la mise en pratique de toute opinion 
sur ce sujet, et avant que tu ne sois entré pour de 
bon dans cette voie, il faudrait en tout premier 
lieu, demander l'Aide de Ton Seigneur, en te 
tournant uniquement vers Dieu [Omnipotent] 
pour ta réussite; et d'éviter que tout doute, puisse 
te mener vers l'incertitude et la Perdition!

De cette manière, lorsque tu auras atteint cette 
certitude que ton cœur est devenu pur, humble 
et soumis, et que ton esprit aura atteint la 
perfection et possédé une concentration aigüe, 
et que ta volonté toute entière sera désormais 
tournée vers cette seule et unique direction, tu 
devrais alors et seulement alors, étudier à fond 
ce testament, et réfléchir profondément à tout ce 
que j'ai écrit clairement [et d'une manière lucide 
et évidente] pour toi.

Mais si par contre tu n'auras pas encore atteint 
ce que tu cherchais, et que tu seras encore agité, 
sans avoir pu trouver la concentration que tu 
aimerais posséder, sache donc que tu ressembles 
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à un chameau qui s'avance aveuglément dans le 
noir, sans pouvoir distinguer [quoique ce soit] 
devant lui. [Bien-entendu], celui qui s'avance 
ainsi dans l'égarement, et qui mêle et confond 
la vérité avec la fausseté, n'est aucunement à 
la recherche de la [vraie] Religion. Et combien 
serait-il meilleur qu'il se réfrène et s'arrête de 
marcher, au lieu de continuer ce chemin.

Par conséquent, comprends bien mon enfant, 
mes conseils et recommandations [dans ce 
testament]; et sache que ce même Dieu qui 
détient la Mort, détient aussi la vie. Et que Celui 
qui crée et donne vie, est Celui même qui fait 
mourir; et Celui qui retire la vie, est Celui même 
qui réssuscite; et Celui qui rend malade, est 
Celui même qui guérit.

Et sache que le monde s'est établi uniquement 
selon ce que Dieu a voulu et décidé: [c'est à dire] 
sur les Bénédictions, les Bienfaits, les Épreuves, 
la Rétribution du Jour du Jugement Dernier et 
[bien] d'autres choses, dont nous ignorons la 
nature.

Si jamais la compréhension de ces choses 
te semble difficile, sache que cela vient de ta 
propre ignorance; car tu es né ignorant dès le 
début de ta création, et que ce n'est qu'après que 
tu as pu atteindre la sagesse. Et combien sont 
nombreuses les choses que tu ignores [encore]!

Pour ce, ton esprit en reste abasourdi et stupéfié, 
et ta perception reste impuissante et confondue 
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quant à leur entière compréhension; cependant, 
avec le passage du temps, tu comprendras.

Par conséquent, agrippe-toi à Celui qui te créa 
et qui te pourvut une Provision, et qui t'accorda 
une forme belle et harmonieuse. Pour ce, ta 
dévotion [ton adoration] doit se limiter à Lui 
uniquement! Et ton inclination et ton penchant 
doivent uniquement Le viser, et tu devras Le 
craindre uniquement!

[Et] sache donc mon enfant, que personne ne 
put donner des nouvelles de Dieu [Le présenter 
à toi], comme put le faire notre [vénérable] 
Prophète!

Par conséquent, contente-toi d'accepter le 
Prophète comme ton Guide et Dirigeant, et de 
chercher la Voie du Salut avec sa Guidée.

Et sache que je ne me suis point limité dans les 
conseils que je t'ai donné, et que tu ne t'es jamais 
préoccupé de ta personne, comme moi, je m'en 
suis préoccupé...!

Sache, ô mon enfant, que s'il y avait un 
partenaire pour ton Seigneur Dieu, les Prophètes 
de cet autre dieu seraient venus à toi, eux-aussi; 
et tu aurais alors certainement vu et témoigné les 
signes de la royauté et du pouvoir de cet autre 
dieu; et tu aurais pu connaître les actions et les 
attributs de cet autre dieu, sans aucun doute!

Mais ton Dieu, est un Dieu Unique et sans 
pareil! 

Personne ne s'oppose à Sa Royauté et à son 
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Règne! Et Il a toujours été, et Il sera toujours 
Présent! Il existait avant toute chose, et Il est 
donc sans aucun commencement; [de même], 
Il existera après toute chose, et Il est donc sans 
aucune fin!

Il est par trop Supérieur et Sublime, pour qu'on 
puisse prouver Sa Seigneurie [Souveraineté] 
et Sa Divinité avec une compréhension et une 
connaissance limitées qui nous viennent de 
notre cœur ou de nos yeux humains.

Par conséquent, lorsque tu auras reconnu 
pleinement cette vérité, agis et comporte-toi donc 
comme il conviendrait à une créature comme 
toi; et ce, tout en sachant bien l'insignifiance 
de ta position et de ton rang, de ton pouvoir 
limité, de ta faiblesse par trop grande, de ton 
besoin énorme pour te présenter à Lui afin de 
présenter tes souhaits, et la démonstration de ton 
obéissance et de ta servitude envers Lui, et ta 
crainte d'un Châtiment quelconque de Sa Part et 
ton effroi de Sa Colère.

[Et] Dieu te recommanda uniquement à faire 
le bien et te défendit de commettre des méfaits.

Ô, mon enfant...! Je te mis au courant des 
faits de ce monde-ci et de ses transformations, 
et du fait qu'il passe de mains en mains... Je te 
mis aussi au courant du monde d'après, et tout 
ce qui a été préparé et réservé pour ceux qui 
préfèrent le monde d'après [à ce monde-ci]. 
Je t'ai offert aussi des exemples pour que tu 
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en prennes connaissance, les apprennes et les 
suives [judicieusement].

Ainsi, l'exemple de ceux qui connurent le 
monde de par les épreuves [qu'il leur offrit], 
ressemble à l'exemple de ces voyageurs qui 
décident de lâcher un lieu sec et aride qui est 
dépouvu de toute abondance, pour se diriger 
vers un beau lieu, rempli de plantes verdoyantes 
et rafraîchissantes...

Ils supportent les difficultés qu'ils rencontreront 
le long de cette route, la séparation d'avec leurs 
amis, les rigueurs de ce voyage, le manque de 
nourritures et les périls qui les menacent, pour 
atteindre ce beau lieu idyllique qui sera leur 
Demeure Perpétuelle et Éternelle.

Par conséquent, en acceptant de supporter 
toutes ces souffrances durant ce long parcours, 
ils ne ressentent aucune peine ou douleur, et ne 
se sentent aucunement endommagés par tout ce 
qu'ils ont dû dépenser dans cette voie. Pour eux, 
rien n'est plus beau que de pouvoir s'approcher 
de plus en plus de leur destination finale,et 
d'arriver à leurs Demeures tant attendues...!

Et l'exemple de ceux qui s'ennamourèrent et 
furent trompés par l'éclat de ce monde-ci, est 
l'exemple de ces gens qui vivaient dans un lieu 
verdoyant et beau, et qui décident ensuite de se 
diriger vers un lieu sec et aride... Par conséquent, 
rien n'est plus difficile ou plus désagréable pour 
eux que de se séparer de ce lieu primaire dans 
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lequel ils vivaient, pour aller ensuite à une autre 
place [qui ne ressemble en rien à leur premier 
domicile].

Ô mon enfant...! Imagine-toi comme une 
balance pour ce qui existe entre les gens et toi-
même; par conséquent, tu dois vouloir pour les 
autres, tout ce que tu voudrais pour toi-même, 
et ne désire point pour les autres, ce que tu ne 
voudrais point pour toi-même!

[De même], ne commets aucune injustice 
envers une autre personne, tout comme tu 
ne voudrais point que quelqu'un te fasse des 
injustices! Sois bienveillant envers les autres, 
tout comme tu voudrais que les autres soient 
bienveillants envers toi.

Tout ce qui t'apparaît disgrâcieux et indigne 
de la part des autres, doit aussi l'être pour toi-
même. Et tout ce qui te parvient de bon de la 
part des autres et qui te rend heureux, tu dois le 
faire pour les autres, et leur faire parvenir tout ce 
qui est bon de ta part et les rendre heureux!

Ne dis rien de ce que tu ignores, même si ta 
connaissance en soit bien peu. De même, ne dis 
jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on 
te dise [à toi].

[Et] sache que la vanité [l'arrogance] est contre 
la voie du bien, et qu'elle détruit la sagesse 
humaine.

Efforce-toi [applique-toi] avec persévérance 
pour gagner ta subsistance, mais [prends garde!], 
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et ne sois point le trésorier des autres. Et lorsque 
tu auras atteint ton but, deviens de plus en plus 
humble et soumis devant ton Seigneur.

Et sache qu'il y a devant toi un chemin bien 
long et difficile à parcourir. Bien-entendu, tu 
auras besoin de pourvoir à tes besoins quotidiens, 
et de te procurer une subsistance licite qui soit 
en même temps légère; mais qui puisse être 
en même temps d'une mesure propre à te faire 
parvenir à ta destination finale.

Par conséquent, ne prends aucun fardeau qui soit 
beaucoup trop lourd pour tes épaules et qui puisse 
te sembler pénible, jusqu'à provoquer ton malaise.

Et si jamais tu auras trouvé une personne qui 
pourrait alléger ton fardeau jusqu'au Jour des 
Comptes, et qu'en ce Jour-là où tu auras le plus 
grand besoin d'aide, il te le rende pleinement, 
sache donc apprécier la grande valeur d'une telle 
personne, et pose ton fardeau sur ses épaules, et 
assiste-le souvent et grandement!

Car lorsque tu auras trouvé une telle personne, 
il se pourrait qu'un jour arrive où tu voudras 
l'appeler à toi, mais que ce sera en vain, et que 
tu ne pourras plus trouver une telle personne...

De même, sache apprécier et connaître la 
valeur de celui qui, au moment de ta richesse 
[en ce monde], te demande un prêt pour te le 
retourner au Jour de ta complète destitution [au 
Jour de la Résurrection].

Sache et sois conscient qu'il existe devant ton 
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chemin, un passage très difficile à traverser. 
Et donc, celui qui a un fardeau plus léger 
est beaucoup plus heureux au moment de le 
traverser que celui qui porte un lourd fardeau. 
Et celui qui s'avance lentement et péniblement, 
sera plus infortuné que celui qui s'avance avec 
agilité et rapidité.

Et à la fin, au lieu de descendre de ce passage, 
il faudrait savoir qu'il mène soit au Paradis, soit 
à l'Enfer...

Par conséquent, avant de t'arrêter, envoie une 
sentinelle et prépare-toi une Demeure. Car après 
que la mort survienne, il n'y aura plus aucun 
moyen de produire l'Agrément de Dieu, et il 
n'y aura plus aucun moyen de retourner au bas 
monde.

Et sache que Celui qui détient tous les trésors 
du Ciel et de la Terre, t'a accordé la permission 
de prier et de L'invoquer; et qu'Il a Lui-même 
garanti la réalisation et l'exaucement de ces 
prières. Il t'a demandé de L'invoquer et de Lui 
présenter tes demandes, pour qu'Il t'accorde tout 
ce que tu désires!

Et Il t'a demandé de Lui demander le Pardon, 
pour qu'Il t'accorde le Pardon. Et Il n'a placé 
personne devant Lui et toi comme un obstacle; 
et Il ne t'a pas délaissé pour que tu sois obligé 
de supplier un autre, pour intercéder en ton nom 
[excepté les quatorze Imâms purs et purifiés].

Et si tu as commis des péchés, Il ne t'a point 
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empêché de te repentir, et ne s'est point hâté à te 
punir non plus!

Et lorsque tu retournes à Lui, Il ne te blâme 
point; et là où tu méritais le déshonneur, Il ne 
t'a point déshonoré ni avili, et en acceptant ton 
repentir, Il ne s'était point montré Sévère ou 
Intransigeant.

[De même], pour les péchés que tu as commis, 
Il ne s'est point montré Difficile envers toi; et 
Il ne t'a pas désespéré de Sa Grâce; en fait, Il a 
même nommé ton refus de commettre désormais 
des péchés, comme une bonne action; et Il va te 
châtier une seule fois seulement pour le péché que 
tu avais commis, tandis qu'Il va te récompenser 
dix fois pour une seule de tes bonnes actions!

Il t'a ainsi ouvert la Porte du Repentir, de sorte 
qu'à chaque fois que tu L'invoques [L'implores], 
Il entend ton invocation [ton appel - ton 
imploration], et si tu [Lui] murmures [quelque 
chose], Il est encore et toujours au courant de tes 
secrets [les plus enfouis au dedans de toi]!

Par conséquent, présente-Lui tes désirs et tes 
souhaits, et confie-toi à Lui, et plaigne-toi auprès 
de Lui de toutes les afflictions et de toutes les 
peines qui pèsent sur ton cœur...

Et demande-Lui le remède de tes souffrances, 
et demande-Lui de l'aide dans tes affaires; et 
demande-Lui de t'accorder quelque chose de 
la Trésorerie de Sa Grâce Infinie, car excepté 
Lui, personne ne pourrait t'accorder quoique ce 
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soit...
Des choses telles qu'une longue vie, le salut et 

le bien-être physique et une provision ample et 
une subsistance abondante et copieuse.

Dieu remet ainsi les clés de Ses Trésors entre 
tes mains!

Car Il t'a donné la permission de pouvoir Le 
supplier et Lui demander [tout ce que tu désires], 
et tu es libre d'ouvrir les Portes de Sa Grâce et 
de Sa Faveur avec la prière [invocation] et la 
supplication, et de Lui demander qu'une pluie 
de Grâce et d'Abondance soit versée sur ta 
personne.

De même, si jamais Il retarde l'exaucement et 
la réalisation de ton souhait, que cette lenteur 
et ce retard ne te fassent point désespérer [de la 
Grâce Divine]...!

Car Sa Générosité dépend de la mesure de ta 
propre intention. Et il se pourrait très bien que Son 
retard dans la réalisation et l'exaucement d'un souhait 
ait pout but que la Récompense du demandeur soit 
encore plus grande; et que Sa Générosité envers lui 
devienne encore plus abondante! 

Et il se pourrait aussi que parfois, quand tu 
Le supplies pour une chose, Il ne te l'accorde 
pas; mais en réalité, Il voudrait te donner une 
chose bien meilleure et bien supérieure à ce que 
tu avais désiré et ce, soit dans ce monde-ci, soit 
dans le monde d'après!

Ou bien encore que [selon la Providence], ce 



156

souhait particulier ne doit pas t'être accordé pour 
ton ultime bien.

Car il se pourrait qu'en ayant atteint ce souhait 
particulier, la destruction et l'anéantissement de 
ta croyance et de ta foi dans la Religion y seront 
cachés.

Par conséquent, il serait préférable de demander 
toujours à ton Seigneur pour une chose dont la 
douceur et la bonté subsisteront perpétuellement 
avec toi, tandis que les difficultés et les 
souffrances qui sont attachées à ces choses, 
restent loin de ta personne!

Ainsi, ni la richesse ne pourra subsister 
indéfiniement pour toi, ni toi tu ne pourras 
subsister indéfiniement pour la richesse!

Et sache et rappelle-toi bien [de cette vérité] 
que tu as été créé pour le monde d'après, et non 
point pour ce monde-ci!

Et tu as été créé pour la mortalité, et non pour 
la suvivance! Et tu as été créé pour la mort, et 
non point pour la vie!

Tu te trouves dans un "Lieu de Transfer" 
qui est éphémère et qui est une "Demeure 
Provisoire"; et tu devras La laisser derrière toi; 
[par conséquent, avoir une quelconque affection 
pour ce monde-ci est une grande erreur].

Ta voie est celle qui mène au monde d'après; 
et tu es [en effet] la proie de la Mort, dont 
personne ne pourra s'en libérer; [de même] la 
Mort ne perdra point sa proie [et la poursuivra 
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inévitablement et inexorablement] pour 
l'atteindre en fin de compte.

Par conséquent, sois avisé et vigilant, et crains 
sérieusement que la Mort ne t'empoigne, pendant 
que tu es en train de commettre un péché, à 
propos duquel tu te disais toujours que tu vas 
t'en repentir un de ces jours [dans l'avenir]; et 
[crains] que la Mort ne mette une distance entre 
toi et tes pensées!

Car [sois-en certain] que de cette manière, tu 
te détruiras définitivement [car tu auras commis 
des péchés, sans avoir eu une pensée pour 
l'avenir; et tu succomberas donc dans l'abîme du 
châtiment dû à ce péché...]

Ô mon enfant...! Pense souvent [et beaucoup] 
à la Mort et souviens-toi bien de son attaque 
soudaine. Et réfléchis bien sur les évènements 
qui se produiront après la mort. De sorte que si 
la mort vient à toi, tu puisses être bien préparé 
à l'avance, et que son arrivée ne puisse te 
surprendre d'une manière soudaine et imprévue, 
et qu'elle ne puisse te vaincre.

Sois vigilant! Et essaie de ne pas tomber dans le 
piège, et de ne pas être séduit par le lien qui unit 
les gens qui aiment le monde terrestre selon leur 
avidité et convoitise, mais aussi selon l'inimité 
qu'ils éprouvent pour ce bas monde.

Car Dieu t'a [déjà] mis au courant de ce fait, et 
le monde aussi pour sa part s'est découverte et 
présentée à toi, et retiré le voile de ses laideurs.
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Ceux qui aiment ce monde-ci ressemblent 
à ces chiens qui aboient et qui sont comme 
ces animaux sauvages qui hurlent et rugissent 
contre leurs semblables [pour s'approprier de 
leurs parts]; et ceux qui sont plus forts, mangent 
ceux qui sont plus faibles; et les plus grands 
dominent ceux qui sont les plus humbles! Et 
Ils sont comme ces animaux qui ont les pieds 
liés, ou bien d'autres qui sont libres, et qui ont 
perdu la raison et qui s'avancent dans la voie de 
la Perdition...

Ce sont des animaux abandonnés [et égarés] 
dans un désert aride et insoutenable et qui 
cherchent à brouter dans le pâturage de la 
calamité et du dégât [de la perte].

Ils n'ont ni un berger qui puisse les empêcher 
de succomber aux périls et les protéger [de tout 
péril], ni un guide pour les mener à un pâturage 
[sûr]...

En effet, le bas monde les entraîne vers un 
sentier dévié, et prive leurs yeux de l'éclat de la 
Lampe de la Guidée.

Le monde se joue d'eux et ils errent dans 
l'égarement et la Perdition de ce monde, tout 
comme ils se jouent du monde et se distraient, en 
oubliant complètement les étapes qui arriveront 
après la vie de ce monde-ci [comme la Mort, le 
Jour de la Résurrection, etc...]

Attends donc qu'un répit te soit accordé et 
que les Ténèbres de ce bas monde s'en aillent. Il 
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semble que les litières [de la Mort] soient déjà 
arrivées, et celui qui se hâte en se précipitant 
en avant pour les rejoindre, les atteigne 
[finalement]...

Sache, ô mon enfant, que celui dont la monture 
est le jour et la nuit [c'est à dire prisonnier du 
temps], les jours de l'existence le méneront en 
avant, même si lui-même apparaît comme étant 
immobile; et il parcourra obligatoirement ce 
chemin, même s'il a passé sa vie entire, en toute 
sérénité et en tout repos.

Sache avec certitude, et crois-en pleinement 
et absolument, que tu ne pourras jamais réaliser 
[tous] tes rêves; et que tu ne pourras jamais 
outrepasser ou te sauver de la Mort; et que tu 
t'avances exactement dans la même voie que 
ceux qui étaient avant toi [les anciens] et qui 
avaient parcouru cette voie bien plus tôt que 
toi! Par conséquent, essaie d'être modéré en 
recherchant le monde, et prends les choses avec 
facilité, et applique-toi bien quant à la recherche 
de ta subsistance.

Car il se pourrait bien que des efforts et 
des difficultés [variés] détruisent tes biens 
terrestres.

En fait, ce n'est pas comme si tout chercheur 
qui s'efforce et s'applique, puisse se procurer 
la subsistance [quotidienne]; ou bien que tout 
homme qui ne se donne pas beaucoup de mal, 
soit privé de sa subsistance [quotidienne].
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Retiens et empêche ton âme de s'approcher de 
toute ignominie et de toute souillure avilissante, 
même si tu pourras réaliser tes désirs [les plus 
chers]! Car tu ne pourras jamais retrouver le 
respect de toi, que tu avais perdu à ce prix...

[De même], ne te soumets à personne et ne 
t'avilis devant personne, et ne te montre point 
comme un vil serviteur, car Dieu t'a créé libre!

[En fait], quel bien y a-t-il dans une action qui 
a été accomplie dans le mal...? Et quel bénéfice 
existe-t-il dans la tranquillité et le soulagement 
qui ne deviennent accessibles qu'avec la 
souffrance et le tourment...?

Évite donc que les chevaux de la convoitise 
et de l'avidité te transportent en hâte vers les 
abreuvoirs du vice et de la Perdition!

Si tu peux faire en sorte qu'il n'y ait aucun 
médiateur entre toi et ton Seigneur Dieu [pour 
le bénéfice que tu pourras y trouver dans ce bas 
monde], alors agis de cette manière.

Car tu arriveras à t'approprier de ton bénéfice 
et recevras ta part de pofit. [Par conséquent,] la 
moindre Provision provenue de la part de Dieu 
Pur et Éxalté est bien meilleure et plus digne 
qu'une grande provision qui provienne des 
hommes, tout en sachant parfaitement bien que 
toutes les choses proviennent de la Bonté et de 
la Bénédiction Divines.

[De même], la récompense que tu auras perdu 
par ton silence et ta patience est bien plus facile 
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de ce que tu auras perdu en parlant. Car le fait de 
bien préserver ce qui se trouve dans un récipient, 
provient de la bonne fermeture de ce récipient. 
[Pour ce], le fait que tu préserves ce qui se trouve 
dans tes mains est cent fois plus doux pour moi 
que ton désir de vouloir t'approprier de ce qui se 
trouve dans les mains d'un autre individu!

[De même], goûter un amer désespoir est bien 
mieux que de tendre la main vers les hommes; 
et mener un travail vertueux est cent fois mieux 
que d'être riche, mais entremêlé et souillé avec 
le péché...

Chacun préserve son propre secret, bien mieux 
que toute autre personne. Il se peut aussi qu'il y 
ait des gens qui s'efforcent et s'appliquent, sans 
savoir qu'ils s'avancent vers une fin qui ne sera 
point dans leurs intérêts.

Celui qui parle beaucoup, tombera tôt ou 
tard dans le babillage et le bavardage inutiles, 
tandis que celui qui réfléchit, accumule de la 
perspicacité et acquiert la inutiles intérieure.

Fréquente les bons et les bienveillants, pour 
devenir comme eux; et éloigne-toi des méchants, 
pour ne pas appartenir à leur groupe.

La pire des nourritures est ce qui est illicite; 
et faire de l'injustice envers les faibles est 
l'oppression la plus odieuse et l'injustice la plus 
blâmante [qui puisse exister]!

Là où la modération et la tolérance se 
transforment en rudesse et sévérité, la rudesse et 



162

la sévérité deviennent alors modérées.
Il se peut qu'une médecine provoque la douleur, 

et que la douleur devienne une médecine! Il se 
peut que quelqu'un offre un bon conseil quand 
en fait, personne ne s'y attendait à ce qu'il fasse 
cela, et que celui dont on attendait un bon conseil 
de sa part, commette une trahison.

Évite et abstiens-toi d'avoir confiance et de 
compter sur tes souhaits, car souhaiter une chose 
est uniquement le bien des fous et des sots! 
Tandis que le signe de la sagesse est celle de se 
rappeler pour toujours les expériences vécues. 
Et ta meilleure expérience est celle avec laquelle 
tu as reçu une leçon morale.

Saisis et profite des occasions propices, avant 
qu'une souffrance [une peine] ne t'afflige.

Ce n'est pas que tout chercheur arrive en fin 
de compte à ce qu'il cherchait, ou bien que tout 
voyageur revienne de son voyage.

Le plus grand crime qu'on puisse commettre 
est celui de détruire la Provision qu'on avait 
amassée durant la vie terrestre pour le monde 
d'après.

Il existe une fin pour toute chose, et ce qui a été 
décidé dans ton Destin t'arrivera [et s'accomplira 
inexorablement].

Le commerçant est toujours en péril. Et il 
arrive parfois que le capital et les biens d'une 
personne soient bien insignifiants, mais qu'elle 
possède une abondance et une opulence toute 
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particulière, [bien plus qu'une grande richesse].
Il n'existe aucun bien ni bénéfice à aider un 

homme avili et mesquin, ou bien un ami qui soit 
accusé d'hypocrisie.

Ne te complique pas la vie [détends-toi en 
ce qui concerne ton attitude envers la vie, et 
prends les choses facilement], car sa monture 
est domptée et à ta merci, et ne te mets point 
en peril, en espérant te procurer un plus grand 
profit.

Las! Crains à ce que la monture de l'obstination 
et d'acharnement ne te jette à terre [dans la 
poussière]!

Si ton ami délie les liens de son amitié avec toi, 
toi par contre, facilite les moyens qui puissent 
le joindre à toi; et lorsqu'il aura détourné son 
visage de ta personne, toi par contre, tourne-
toi vers la beauté et la douceur de l'amitié; et 
lorsqu'il se montre jaloux, toi par contre, étends 
ta main en signe de réconciliation; et lorsqu'il 
s'éloigne de toi, toi par contre, approche-toi 
de lui; et lorsqu'il devient grossier et rude, toi 
par contre, sois doux et modéré avec lui; et 
lorsqu'il commet une offense [une faute], toi par 
contre, trouve-lui des excuses, de sorte qu'on 
imaginerait que c'est toi son serviteur et c'est 
lui ton seigneur. Mais sache que tu ne devras 
point mettre ces conseils en pratique dans une 
situation déplacée, ou bien que tu sois bon et 
bienveillant envers des personnes indignes 
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qui ne méritent point ce comportement [de ta 
part].

Ne prends jamais l'ennemi de ton ami comme 
ton ami!

Car en ce cas, tu auras provoqué l'inimité de 
ton ami.

Lorsque tu es en train de conseiller ton frère 
[religieux], que ce soit d'une manière douce et 
bienveillante; et essaie d'être sincère et véridique, 
même si ton conseil pourrait lui apparaître bon 
ou sévère, essaie de boire ta colère à petites 
gorgées lentes [abstiens-toi de te courroucer et 
retiens-toi], car je n'ai jamais goûté un nectar 
plus délicieux que cela, et je n'ai jamais vu une 
fin plus merveilleuse...!

Et devant celui qui se comporte grossièrement 
et rudement envers toi, sois bon, conciliant et 
complaisant; car sous peu, lui aussi se comportera 
en toute douceur avec toi.

Et comporte-toi avec douceur et bonté envers 
ton ennemi, car de ces deux choses [la vengeance 
et le châtiment devant la bienveillance et le 
pardon], cette dernière est bien plus merveilleuse 
que ces deux victoires mentionnées!

Et si tu désires couper tout lien d'amitié avec 
ton ami, laisse tout de même une petite place 
pour la réconciliation; car peut-être arrivera-t-il 
un jour où il désirerait renouer son amitié avec 
toi. Si quelqu'un te pense bon et bienveillant, 
[fais tout ton possible pour que se] réalise sa 
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pensée première, en faisant du bien autour de 
toi.

Ne détruis point le droit de ton frère [religieux] 
en comptant sur ton rapport amical avec lui; 
car si tu piétines le droit de ton ami, il ne se 
considérera plus comme ton frère.

Comporte-toi avec tes proches de telle 
manière à ce qu'ils ne soient point considérés 
comme les plus malheureux des gens à cause 
de toi...

Ne te lie point d'amitié avec celui qui t'évite et 
qui désire garder ses distances avec toi.

[De même] ton frère [religieux] face à ton 
ferme désir de vouloir préserver ce lien d'amitié 
avec lui, ne devrait point avoir des arguments et 
des raisons plus fermes et plus solides que toi, 
en voulant couper court à son lien d'amitié avec 
toi; de même, il ne devrait pas avoir un motif 
plus fort que toi dans son désir de te faire du 
mal, par rapport à toi qui voudrais au contraire, 
lui faire du bien.

L'injustice d'un oppresseur ne devrait point 
t'apparaître grand. Car il s'efforce pour ton bien 
[bénéfice] et pour son propre dégât [à son propre 
détriment]!

[De même], la récompense de celui qui te 
réjouit ne devrait pas être le mal que tu lui 
fais...

Et sache, ô mon enfant, que la Provision [la 
Subsistance] apparaît en deux manières: ou 
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c'est toi qui voudrais te l'approprier, ou c'est la 
Provision qui voudrait s'approprier de toi. De 
sorte que si tu ne vas pas à sa recherche, c'est 
elle qui viendra à ta recherche.

Combien est disgrâcieux de se comporter 
avec une fausse modestie avilissante en temps 
de nécessité, et avec arrogance et grossièreté en 
temps de richesse!

Le bénéfice que tu pourrais recevoir de ce 
monde-ci est exactement de la même mesure 
que si tu te serais efforcé pour la construction 
de ta Demeure Éternelle. Et si tu te lamentes et 
pleures pour ce que tu as perdu, il faudrait alors 
que tu pleures aussi pour toutes les choses que tu 
n'as pas pu te les approprier.

Raisonne selon ce qui a existé, devant ce qui 
n'a pas existé. Car les évènements se ressemblent 
[par bien des choses].

Ne sois pas comme ceux qui restent 
indifférents et sourds devant les bons conseils, 
à moins que tu ne veuilles être tourmenté et 
souffrir grandement; car les hommes sages et 
intelligents prennent conseil en toute courtoisie 
et politesse, tandis que les animaux prennent 
conseil avec des coups de bâton... Éloigne de 
ta personne toute tristesse et toute peine, à 
l'aide de la magie que possèdent la patience et 
l'endurance, et à l'aide d'une certitude profonde 
et optimiste.

Quiconque délaisse la justice, s'est joint à 
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l'injustice et à l'oppression.
Un ami est comme un membre proche de la 

famille; et un vrai ami est celui qui, en l'absence 
de son ami, reste encore sincère et plein de 
dévotion.

Les caprices et les passions humaines sont 
comme les partenaires de la souffrance et de la 
tristesse.

Il se peut qu'un étranger soit mille fois plus 
proche et plus intime qu'un membre de la famille. 
Et qu' un membre de la famille, soit plus éloigné 
qu'un étranger!

L'étranger est celui qui ne possède aucun ami.
Celui qui ignore et viole un droit ne pourrait 

arriver à ses fins et tombera dans la pression.
Et celui qui accepte sa position et son rang 

selon la mesure de sa personne, préservera 
toujours cela.

Le lien le plus solide et l'union la plus constante 
sont ce qui existe entre toi et ton Dieu.

Celui qui est insousciant et négligent envers 
toi est ton ennemi. Là où la convoitise et l'avidité 
peuvent anéantir une personne, rester dans son 
désespoir apparaît comme une victoire.

On ne peut s'apercevoir d'une erreur d'une 
manière apparente et manifeste ou de profiter de 
toute occasion propice.

[Pour ce], il se pourrait qu'un sage [qui possède 
la vue] dévie de son chemin, tandis qu'un sot 
[aveugle] arrive à sa destination.
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Retarde [tant que tu pourras] toute mauvaise 
action, car tu pourrais te hâter à les commettre 
quand tu le voudras...

Couper tout lien avec un sot est comme se 
joindre à un sage.

Celui qui est confiant devant les jours de son 
existence se verra trahi par l'existence même! Et 
quiconque prend la vie au sérieux et la respecte, 
la vie l'humiliera au contraire!

Et quiconque lance une flèche n'atteindra 
sûrement et certainement pas la cible [désirée].

[De même], lorsque la décision d'un souverain 
change, le monde change aussi.

Avant de voyager, informe-toi sur l'identité de 
ton compagnon de voyage; et avant d'acheter 
une maison, informe-toi pour savoir qui est ton 
voisin.

Évite et abstiens-toi de raconter des 
plaisanteries, même si tu es uniquement en train 
de répéter les paroles d'un autre.

Évite de prendre conseil des femmes, car leurs 
opinions sont faibles et leur volonté est molle.

À l'aide du voile [qui les couvrira], fais en 
sorte que leurs yeux ne tombent sur aucun 
homme; car le voile préserve les femmes de 
tout péril.

En fait, leur sortie de la maison ne pourrait 
être pire que le fait d'inviter un homme chez toi, 
et dont tu ne peux lui faire confiance. Si tu peux, 
fais en sorte que ton épouse ne connaisse que 
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toi. Et ne lui donne aucune tâche qui soit plus 
que la mesure de sa capacité! Car la femme est 
[en vérité] comme une fleur délicate et fragile, 
et non point comme une championne violente 
et forte.

N'exagère point sur le respect que tu lui dois, 
de sorte qu'elle soit tentée d'intercéder pour un 
autre, devant toi.

Évite et abstiens-toi de la démonstration de 
tout sentiment de jalousie et de possession, là 
où il n'est point nécessaire d'être ainsi; car ceci 
entraînerait une femme vertueuse et honnête vers 
le déshonneur, et entraînerait vers l'hésitation, 
toute femme qui est ornée de sa chasteté.

Choisis pour chacun de tes subordonnés un 
travail bien précis pour qu'ils s'appliquent à faire 
ce travail particulier, et qu'aucun d'eux ne laisse 
tomber l'exécution de son travail sur les épaules 
d'un autre.

Respecte et honore tes intimes et les membres 
de ta famille, car ils représentent les ailes à l'aide 
desquelles tu peux t'envoler vers le ciel. Ils sont 
issus de ta propre race et viennent de ta lignée; 
et tu retournes toujours vers eux; ils représentent 
tes mains avec lesquelles tu attaques.

Je remets ta religion et ta vie aux Mains et aux 
Soins de Dieu, et je Le supplie pour le meilleur 
des destins pour toi!

Et ce, non seulement pour maintenant, mais 
dans l'avenir aussi. Et non seulement pour ce 
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monde-ci, mais aussi pour le monde d'après. 
C'est tout.

Ali Ibn Abi Tâléb - Koufeh - l'an 37 de l'Hégire

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 19 juillet 2006
28 Tir 1385

24 Jomâdâ al Sâni 1427



Au nom de Dieu


Supplication pour le mois béni de Chabân
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô mon Doux Seigneur...!
Que Tes Salutations soient 

accordées à Mohammad et à 
sa sainte Famille!

Quand je T'appelle et T'invoque, Entends 
ma prière et mon imploration!

Et quand je T'appelle et parle avec Toi, 
de grâce, Entends donc ma voix implorante 
et suppliante!

Et quand je me confie à Toi, Tourne-Toi 
vers moi!

Je me suis enfui vers Toi; et je me trouve 
devant Ta Présence; et je suis devant Ton 
Seuil: au comble de ma misère et de mon 
avilissement! Et J'espère recevoir une 
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récompense de Ta part...
Tu sais parfaitement ce que j'ai dans le cœur et 

ce qui se passe dans mon être. Tu connais mon 
souhait, et Tu connais parfaitement mon âme; 
et Tu sais parfaitement quel sera ma fin et où je 
finirai...

Et Tu sais tout ce que je voudrais dire après 
avoir ouvert la bouche; et ce que je voudrais 
Te demander et T'implorer; et j'espère que mon 
souhait fera quelque chose pour ma fin!

Ô mon Doux Seigneur...!
Ta Providence et Ton Décrêt ont été mis en 

exécution pour moi. Et tous ces faits et toutes ces 
actions que j'accomplirai jusqu'à la fin de ma vie, 
que ce soit les choses que je ferai en cachette ou 
bien en public, seront accomplis de par Ta Main 
[Ta Volonté] et non point par un autre!

De même l'augmentation ou la réduction de 
mes bienfaits ou de mes dégâts se feront par Toi 
Seul!

Ô mon Doux Seigneur...!
Si Tu me prives, qui procurera donc ma 

subsistance et ma Provision journalière?
Et si Tu m'avilis, qui viendra à mon aide et 

m'assistera?
Ô mon Doux Seigneur...!
Je me réfugie de Ton Courroux auprès de Toi; 

et je me réfugie de la descente de Ton Tourment 
auprès de Toi!

Ô mon Doux Seigneur...!
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Si je ne suis pas digne de recevoir Ta Grâce, 
Toi au contraire, Tu es Digne de m'accorder de 
Tes Bienfaits, et de ce qui reste en surplus de Ta 
Générosité!

Ô mon Doux Seigneur...!
Je me vois tel qu'il me paraît en effet être 

devant Ta Présence [Glorieuse]; et il semble 
que la belle confiance que j'ai en Toi est telle 
qu'elle jette son ombre bienfaisante sur mon 
humble personne; et il me semble que Toi aussi, 
Tu annonces à mon sujet, des choses qui sont en 
vérité dignes de Toi et comme il convient à Ta 
Dignité; et que Tu m'as couvert avec le voile de 
Ton Pardon...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Si Tu veuilles me pardonner [mes péchés], qui 

sera en vérité meilleur que Toi et plus digne de 
Toi?!

Et qui mérite plus que Toi de me pardonner?!
Et si ma mort est en train de s'approcher 

petit à petit, et que mes actions ne m'ont point 
rapproché de Toi, je suis alors dans l'obligation 
de confesser mes péchés et de ce que j'ai 
commis... Et je place ma confession devant moi, 
comme un instrument [de ma défense] devant 
Ton Seuil!

Ô mon Doux Seigneur...!
J'ai fait du tort à ma personne et j'ai nui à mon 

âme...! Je ne devais point être aussi attentif à 
ce que mon âme aspirait à commettre! Et je ne 
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pensai qu'à faire du mal et à pécher!
Par conséquent, malheur à moi, si Tu ne 

veuilles pardonner mon âme...!
Ô mon Doux Seigneur...!
Durant tous les jours de ma vie, l'ombre de 

Ta Bienveillance et de Ta Bonté était sur ma 
personne. Par conséquent, de grâce, ne me prive 
point de Ta Bonté ni de Ta Bienveillance au 
moment de ma mort!

Ô mon Doux Seigneur...!
Comment pourrais-je tomber dans l'abîme du 

désespoir, en pensant qu'apès la mort, Tu puisses 
Te détourner de moi et m'ignorer? Quand en 
vérité, Tu as toujours été Bon et Bienveillant 
avec moi durant tous les jours de ma vie; et que 
Tu as pris toutes mes affaires dans Tes Mains 
Bienveillantes...?

Ô mon Doux Seigneur...!
Sois mon Garant et le Responsable de ma vie, 

comme Il convient à Ta Dignité d'Être ainsi! Et 
Porte Ton Attention sur mon humble personne, 
de par Ta Faveur et Ton Bienfait!

Je ne suis en fait qu'un vil pécheur qui est entièrement 
couvert de sa propre ignorance et sottise!

Ô mon Doux Seigneur...!
En vérité, Tu cachas bien de mes péchés dans 

ce monde-ci, quand en vérité j'aurai encore plus 
besoin de Ton Aide au Jour du Jugement Dernier, 
pour que Tu les dissimules...

Tu as préservé mon honneur dans ce monde-
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ci en ne dévoilant aucun de mes péchés aux 
yeux de Tes serviteurs bons et vertueux! Par 
conséquent, ne me déshonore pas non plus 
devant les témoins, au Jour de la Rétribution; et 
que je ne perde pas la face devant les autres...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Ta Générosité et Ta Magnanimité m'ont gâté et 

rendu arrogant, et augmenté mon expectation... 
Ton Indulgence et Ta Clémence sont supérieures 
à mes actions!

Ô mon Doux Seigneur...!
Au Jour où Tu jugeras Tes serviteurs, Réjouis-

moi le cœur avec Ta Vue!
Ô mon Doux Seigneur...!
Mes excuses et mon sincère repentir devant Ton 

Tribunal sont les excuses et le repentir de celui 
qui a extrêmement besoin d'être pardonné!

Pour ce, Accepte de grâce mon repentir, ô Toi 
le Plus Magnanime et le Plus Clément!

Ô Celui à qui demandent pardon, tous les 
pécheurs!

Ô mon Doux Seigneur...!
Ne refuse point ma demande et ma supplication; 

et ne change point mon désir ardent et mon 
avidité [à être pardonné] en désespoir! Et ne 
Détruis point mon espoir et mes souhaits devant 
Ton Seuil!

Ô mon Doux Seigneur...!
Si Tu avais voulu mon avilissement et mon 

humiliation, Tu n'aurais donc jamais voulu me 
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guider [dans le Droit Chemin].
Et si Tu avais désiré mon déshonneur, Tu ne 

m'aurais jamais pourvu de [Ton] Salut!
Ô mon Doux Seigneur...!
Je ne crois pas que Tu veuilles me chasser [de 

Ton Seuil], ou refuser de m'accorder mon plus 
cher souhait dont j'ai passé toute ma vie à le 
supplier de Toi!

Ô mon Doux Seigneur...!
Louanges n'appartiennent qu'à Toi! Des 

louanges infinies, éternelles, incessantes et 
perpétuelles qui n'en finissent point!

Des louanges qui ne seront jamais réduites; et 
qui seront toujours augmentées selon Ton Bon 
Plaisir; et qui procureront Ton Agrément!

Ô mon Doux Seigneur...!
Si Tu me retiens à cause de mon crime, moi 

aussi je Te retiens pour Ton Pardon! Et si Tu 
me retiens pour mon péché, je m'accrocherai de 
mon côté à Ta Clémence!

Et si Tu veuilles me chasser en Enfer et me 
jetter dans le Feu, Je crierai [haut et fort] en 
interpelant les damnés [les âmes infernales], et 
je leur dirai que je T'aime [de tout cœur]...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Si en comparaison à l'obéissance que je Te dois, 

mes actions apparaîssent comme insignifiantes 
et peu, cependant mon souhait auprès de l'espoir 
que j'ai en Toi, est bien grand!

Ô mon Doux Seigneur...!
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Comment pourrais-je retourner de Ton Seuil, 
avec des mains vides et privé de tout...?! Moi qui 
espérais tant me voir accordé Ta Générosité et Ta 
Largesse; et d'être protégé par Ta Grâce [Infinie]; 
et de retourner avec le Salut et la Rédemption!

Ô mon Doux Seigneur...!
J'ai passé ma vie, avec cette avidité qui me 

poussait à Te négliger et à T'ignorer...! Et j'ai 
détruit et anéanti les jours de ma jeunesse dans 
l'ivresse que m'offrait Ton Éloignement...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Pour ce, j'ai nui à ma personne et ne me suis 

point réveillé au temps où j'étais grisé par Ta 
Générosité! Au temps où j'aspirais à entrer dans 
la Voie de Ta Colère...

Ô mon Doux Seigneur...!
Je suis Ton humble serviteur; et je suis l'enfant 

de Ton humble serviteur; et je suis debout devant 
Ta Présence; et je voudrais m'approcher de Ton 
Seuil, en bénéficiant de Ta Générosité...

Ô mon Doux Seigneur...!
Je suis un humble serviteur qui voudrait se 

purifier de toutes les impuretés et de toutes les 
souillures avec lesquelles il s'est tenu devant Ta 
Présence! Et de me purifier de mon impudeur et 
de mon arrogance...

Et je Te supplie de m'accorder Ton Indulgence 
et Ton Pardon! Car l'Indulgence est la description 
par excellence de Ta Générosité!

Ô mon Doux Seigneur...!
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Je ne possède point hélas, la force ou le 
pouvoir nécessaires pour dévier du chemin de 
Ta désobeissance. Excepté quand Tu daignes me 
réveiller pour m'accorder Ta Bonté et Ton Amitié...! 
Et pour que je devienne tel que Tu me voudrais être.

Par conséquent, je fais Tes louanges et Te rends 
grâce en T'exprimant ma reconnaissance pour 
m'avoir laissé entrer dans Ta Générosité; et pour 
m'avoir purifié des souillures et de l'impureté de 
l'ignorance et de la négligence...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Regarde-moi comme Tu regarderais celui que 

Tu as appelé à Toi et qui a répondu à Ton Appel! 
Comme celui que Tu as remis sur pieds, de par 
Ton Aide et Assistance et qui T'obéit.

Ô Toi, le Tout-Proche qui ne s'éloigne pas de 
celui qui se fie à Lui...!

Ô Toi, le Généreux qui n'est point avare envers 
celui qui Le fixe avec espérance, et qui espère se 
voir accordé des Bienfaits!

Ô mon Doux Seigneur...!
Accorde-moi un cœur qui puisse s'approcher 

de Toi avec son grand désir et son enthousiasme 
ardent; et Accorde-moi une langue sincère et 
véridique pour s'élever jusqu'à Toi; et Accorde-
moi une perception basée sur la vérité pure; et 
que grâce à cette vérité, elle puisse s'approcher 
de Toi!

Ô mon Doux Seigneur...!
Qui a eu l'extrême honneur d'être connu par 
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Toi [d'être pris en considération par Toi], ne 
reste inconnu!

Qui se réfugie auprès de Toi, ne reste avili!
Et celui envers qui Tu tournes Tes Yeux, ne 

pourra jamais être le serviteur d'autrui!
Ô mon Doux Seigneur...!
En vérité, celui qui cherche à venir à Toi et 

à avancer dans le Chemin qui mène à Toi, 
bénéficiera d'une Voie illuminée!

Et qui se réfugie auprès de Toi, bénéficiera de 
Ton Refuge!

Et moi, ô mon Doux Seigneur, je me réfugie 
auprès de Toi!

Par conséquent, ne me fais pas désespérer de Ta 
Grâce Infinie, et ne me prive point de Ta Bonté!

Ô mon Doux Seigneur...!
Place-moi parmi ceux de Tes Amis Élus qui 

espèrent encore et toujours, de voir Ton Amitié 
augmenter envers eux!

Ô mon Doux Seigneur...!
Place dans mon cœur une telle ardeur [éperdue], 

un tel amour pour Ton Rappel et Ton Évocation, que 
je le fasse incessamment et sans arrêt! Et que ma 
volonté soit placée dans la joie triomphante de Tes 
Noms [Glorieux] et dans Ta Demeure Sanctifiée!

Ô mon Doux Seigneur...! De par le Droit que 
Tu possèdes sur Toi, Place-moi dans le Lieu où on 
T'obéit dûment; et dans le Lieu digne et honorable où 
Tu places tous ceux qui ont procuré Ton Agrément!

Car en vérité, je ne puis aucunement éloigner 
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quoique ce soit de ma personne; de même, je ne 
puis attirer aucun bienfait à ma personne!

Ô mon Doux Seigneur...!
Je suis Ton serviteur impuissant qui a commis 

bien des péchés; et j'aspire [ardemment] à 
retourner vers Toi!

Par conséquent, ne me place point au nombre 
de ceux desquels Tu as détourné Ton Regard; et 
dont la négligence fit en sorte que Tu les prives 
de Ton Indulgence!

Ô mon Doux Seigneur...!
Accorde-moi la possibilité de me libérer de tous les 

liens de dépendance envers les gens; et que je puisse 
détourner mon regard de tout, pour venir à Toi!

Et Fais en sorte que les yeux de nos cœurs 
soient illuminés par leur propre beauté; et pour 
qu'ils puissent déchirer les voiles de la lumière, 
et pénétrer à la mine principale de Ta Grandeur; 
et que nos âmes puissent s'unir avec Ta Majesté 
grandiose et sanctifiée!

Ô mon Doux Seigneur...!
Place-moi au nombre de ceux que Tu as appelés 

à Toi et qui T'ont répondu; au nombre de ceux à 
qui Tu fais attention; et qui, devant Ta Grandeur 
et Ta Gloire, perdent connaissance!

Pour ce, Tu lui parlas en cachette, tandis qu'il 
se mit à Te servir en public!

Ô mon Doux Seigneur...!
À la place de mon espoir et de mon optimisme, 

ne fais point dominer le désespoir et le désarroi; 



181

et ne brise point le lien de mon espoir que j'ai en 
Ta Générosité Bienveillante!

Ô mon Doux Seigneur...!
Bien que mes péchés m'aient fait perdre la 

position que j'avais devant Toi, cependant 
Daigne me pardonner de par la pleine confiance 
que j'ai en Toi!

Ô mon Doux Seigneur...!
Bien que le nombre de mes péchés m'aient avili et 

dégradé devant Toi, de par les Bontés qui proviennent 
de Ta Générosité et de Ta Magnanimité, cependant 
la pleine certitude que j'ai en Ta Clémence, me 
rendirent vigilant et me firent sortir de cet état!

 Ô mon Doux Seigneur...!
Bien que la négligence et l'indifférence que 

j'avais en moi m'aient empêché de me préparer 
pour Te voir, et provoquèrent mon apathie tandis 
que j'étais pris d'un [lourd] sommeil, cependant 
la prise de conscience devant Tes grands 
Bienfaits, et la connaissance qui fut accordée à 
ma personne me réveillèrent!

Ô mon Doux Seigneur...!
Bien que Ton Tourment terrible me conduise 

vers l'Enfer, cependant Ta Récompense 
abondante m'invite au Paradis!

Ô mon Doux Seigneur...!
Je pleure et me lamente devant Toi, et je Te 

supplie pour que Tes Salutations soient accordées 
à Mohammad et à sa sainte Famille!

Et de me placer parmi ceux qui se rappellent 
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sans cesse de Toi et qui T'invoquent toujours!
Et qui ne briseront jamais leur serment [pacte] 

avec Toi!
Et qui ne négligent point de Te louer et de 

rendre grâce de Tes Bienfaits!
Et qui ne prennent acunement Ton Commandement 

à la légère!
Ô mon Doux Seigneur...!
Fais moi parvenir à la lumière brillante et splendide 

de Ta Gloire et de Ta Majesté, afin de pouvoir arriver 
à connaître Ton Essence [Pure et Sanctifiée]!

Et de me détourner de tous les autres, excepté Toi!
Et que je Te craigne et que je sois toujours sur 

mes gardes, ô Toi, le Détenteur de Gloire et de 
Majesté!

Et que Tes Salutations soient accordées à 
Mohammad et à sa sainte Famille pure et 
purifiée!

Des Salutations abondantes et innombrables!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 18 Septembre 2005

27 Chahrivar 1384

13 Chabân 1427



Au nom de Dieu


L'Invocation de Hazraté Fâtéméyeh Zahrâ
La Souveraine de toutes les femmes du monde
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je vous salue, ô fille de l'Envoyé de 
Dieu!

Je vous salue, ô fille du Prophète!
Je vous salue, ô fille du Bien-aimé 

de Dieu!
Je vous salue, ô fille de l'Ami de Dieu!
Je vous salue, ô fille de l'Élu de Dieu!
Je vous salue, ô fille de l'Honnête 

Dépositaire de Dieu!
Je vous salue, ô fille de la Meilleure 

Créature de Dieu!
Je vous salue, ô fille du Meilleur 

Prophète, Messager et Anges de Dieu!
Je vous salue, ô fille de la Meilleure 
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Créature de Dieu!
Je vous salue, ô Souveraine parmi toutes les 

femmes du monde, de la première à la dernière 
des femmes!

Je vous salue, ô épouse de l'Ami [Guide] de 
Dieu et le meilleur homme après l'Envoyé de 
Dieu!

Je vous salue, ô [douce] mère de Hassan et de 
Hosséyn, les meilleurs parmi les jeunes hommes 
du Paradis!

Je vous salue, ô Martyre qui parlait vrai 
[Martyre véridique]!

Je vous salue, ô vous dont l'Agrément Divin 
orne votre personne et dont vous agrémentez 
Dieu vous aussi de votre part!

Je vous salue, ô détentrice de la Connaissance, 
des qualités et des vertues pures et sanctifiées!

Je vous salue, ô Ange apparue en forme 
humaine!

Je vous salue, ô vous qui êtes pure et vertueuse!
Je vous salue, ô vous qui conversez avec les 

Anges Sages!
Je vous salue, ô vous qui fûtes opprimée et 

dont on usurpa le [juste] droit!
Je vous salue, ô vous qui subîtes des 

oppressions et des injustices; celle à qui on lui 
tourna le dos...

Je vous salue, ô Fâtémeh, fille de l'Envoyé de 
Dieu!

Que la Grâce et les Bienfaits Divins vous 
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soient accordés!
Que les Salutations et les Bénédictions Divines 

soient accordées à votre corps et âme!
J'atteste que lorsque vous avez quitté ce 

monde terrestre, vous possédiez la certitude 
et la preuve claires et irréfutables de la part 
de votre Seigneur Dieu! Et quiconque vous a 
rendue heureuse et réjouie, a rendu heureux le 
Messager de Dieu et l'a réjoui; et quiconque a 
commis des injustices et des torts envers votre 
[sainte] personne, a commis des injustices et des 
torts envers l'Envoyé de Dieu!

Et quiconque vous a tourmentée et fait du mal, 
a tourmenté et fait du mal à l'Envoyé de Dieu!

Et quiconque préserve son rapport avec vous, 
a en vérité préservé son rapport avec l'Envoyé 
de Dieu!

Et quiconque rompt sa relation avec vous et se 
sépare de vous, s'est séparé en vérité de l'Envoyé 
de Dieu!

Car vous êtes la chair de la chair du Prophète, et 
vous êtes l'âme dans le corps de cette [créature] 
illustre!

Je prends Dieu [Omnipotent] en Témoin et 
Son Messager et Ses Anges, que je suis content 
de celui qui vous a réjouie, et en colère contre 
celui dont vous êtes en colère!

Je désavoue et j'abhorre celui que vous haïssez 
et j'aime celui que vous aimez!

Je suis l'ennemi de celui qui est votre ennemi, 
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et je suis en colère contre celui dont vous êtes 
en colère!

De même: est mon ami celui qui est votre 
ami; et Dieu est mon Témoin pour certifier mon 
attestation, car Il est Témoin et Il fait les comptes; 
et Il est Celui qui punit et qui récompense!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 9 Septembre 2006
18 Chahrivar 1385 - 15 Chabân 1427

Au jour de la Bienheureuse Naissance de Mahdi,

l'Imâm [Maître] du Temps - que Dieu accélère Sa Manifestation!



Au nom de Dieu


Le Sermon [Discours]
de Hazraté Fâtéméyeh Zahrâ,
concernant la Propriété de Fadak:
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Louanges [Infinies] à Dieu 
Omnipotent pour ce qu'Il a 
accordé avec abondance; et 
Grâce infinie pour ce qu'Il a 

inspiré dans les cœurs humains; éloge 
et louange pour toute sorte d'abondance 
et toute forme de Grâce qu'Il a toujours 
généreusement accordées d'avance; et 
pour toutes les grâces par lesquelles Il 
entoure l'Homme, de tout temps, et dont 
le nombre est plus qu'innombrable, et 
loin de pouvoir être remercié proprement 
ou être compensé suffisamment pour 
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leur réception, et dont la limite est loin d'être 
atteinte!

Il est Celui qui invite les gens à Le remercier 
toujours et de Lui rendre grâce pour tous ces 
Bienfaits pour qu'Il les augmente encore plus; 
et Il requiert les louanges grâcieuses des gens, 
pour encore plus abonder ces Grâces [Bienfaits]; 
et qui a secondé la prière [l'invocation] pour 
l'augmentation de ces abondances!

2- J'atteste qu'il n'y a aucun dieu, à part Allâh: 
l'Unique Créateur! Et qu'il n'existe aucun 
partenaire [associé] pour Lui. La phrase qui 
annonce: "Il n'y a d'autre divinité que Dieu!" est 
une phrase qui est interprétée et basée sur les 
piliers de la Pure Dévotion, et qui réside dans 
notre cœur; et dont la raison humaine reçoit la 
lumière.

Ce même Dieu dont il est impossible de 
L'apercevoir avec des yeux humains, et que les 
langues humaines sont impuissantes à Le décrire, 
et que l'espace de l'imagination humaine est par 
trop limitée pour Le concevoir [L'imaginer]!

Il créa toutes les choses et ce, non point avec 
une matière déjà existente, ou bien en imitant un 
modèle quelconque; de même, sans qu'Il ait eu 
recours à un exemple pour leur création.

De par Sa Puissance, Il créa les créatures et 
leur donna existence selon Sa Volonté, sans qu'Il 
ait eu besoin de leur création, ou tirer le moindre 
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profit par leur création.
Il fit cela, à seule fin de renforcer Sa Sagesse 

et d'informer [d'instruire] les gens de leur 
obéissance envers Lui pour renforcer Son 
Pouvoir, et pour que ce soit un signe de leur 
soumission et servitude envers Lui, et pour 
honorer Son Invitation.

Il établit ainsi la Récompense dans 
l'obéissance, et instaura [établit] le Châtiment 
pour la désobéissance pour éloigner et sauver Ses 
créatures de Son Courroux et pour les entraîner 
vers Son Paradis.

3 - J'atteste que mon père, Mohammad [que 
Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa 
sainte Famille!] est le serviteur [l'esclave] et 
l'Envoyé de Dieu!

Avant que Dieu ne lui donne cette Mission, Il 
l'avait déjà choisi, et avant de l'avoir créé, Il lui 
avait choisi son nom, et avant de l'avoir nommé 
[choisi] pour cette Mission, Il l'avait déjà élu! 
Et ce, aux temps où les créatures étaient encore 
dissimulées derrière le rideau de l'Invisible 
[Gheïb], et qu'elles étaient voilées [protégées] 
derrière les rideaux effrayants [voiles terrifiants] 
du Néant, et qu'elles s'y trouvaient à sa limite 
[frontière] extrême... [Et ce, à cause du fait que] 
Dieu Omnipotent, en ayant pleine connaissance 
de la fin [la conclusion] des choses, dominait 
pleinement les évènements [la Providence], 
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et que toutes les choses Lui était connues 
d'avance.

4 - Dieu élut [Son Prophète] pour exécuter 
[parachever] Son "Amr" [Commandement] 
définitif, et pour accomplir Sa Volonté 
décisive pour l'exécution inébranlable de Ses 
Commandements [de Ses Décrets], et pour Les 
renforcer décisivement et définitivement.

Il vit les peuples, divisés dans leurs religions 
diverses; certains se tenaient prosternés devant 
les feux enflammés; certains adoraient et se 
prosternaient devant leurs idoles, et quand bien 
même ils connaissaient Dieu [par nature], ils Le 
reniaient néanmoins. Dieu, grâce à la présence 
de Mohammad [que Dieu accorde la Gloire et 
la Paix à lui et à sa sainte Famille!] éclaira alors 
les Ténèbres, et éloigna la noirceur des cœurs, et 
retira des yeux humains, les rideaux obscurs et 
ténébreux qui les voilaient et les couvraient.

L'Envoyé de Dieu se mit à guider les gens, 
en écartant la Perdition et en sauvant les âmes 
humaines; il jeta la lumière de l'intelligence et de 
la clairvoyance aux yeux obscurcis et aveuglés 
des gens, et leur rendit la vue; il les guida vers 
une Religion solide et constante, et les mena 
vers le "Droit Chemin".

5 - Et ce, Jusqu'au moment où Dieu Omnipotent 
l'appela à Lui avec une [grande] Bonté, et en 
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toute liberté: avec enthousiasme et générosité!
Pour ce, le Messager de Dieu est maintenant 

soulagé de tous les maux et de toutes les 
souffrances de ce monde-ci.

il est [maintenant] entouré des Anges 
Bienveillants; et le Paradis et l'Agrément de 
Dieu Clément qui Pardonne lui sont accordés, 
de sorte qu'il réside [séjourne] dans le Voisinage 
de la Grâce du Puissant Souverain des Cieux! 
[Par consequent,] que des Salutations Divines 
infinies soient accordées à mon père! Celui 
qui est Son Prophète et l'honnête Porte-parole 
de la Révélation Divine, et Son Élu parmi 
Ses créatures; celui qui procurait amplement 
l'Agrément de Dieu Bon et Bienveillant!

Que les Salutations, la Grâce et les Bienfaits 
de Dieu soient accordés à lui!

Hazraté Zahrâ regarda alors
les personnes présentes et continua ainsi:

6 - ô serviteurs de Dieu...! Vous êtes les porte-
bannière et les exécuteurs responsables de la 
mise en pratique des Commandements et des 
Interdictions de Dieu!

Vous êtes les porteurs de la Religion et de 
la Révélation Divine! Vous êtes les fidèles 
gardiens de Dieu, les uns envers les autres, 
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et les transmetteurs [missionnaires] des 
Commandements Divins à d'autres peuples 
[nations]!

Vous êtes les garants et les responsables du 
Droit Divin parmi les gens; et Dieu laissa un 
pacte et un serment parmi vous, et un souvenir 
de Lui-même, en appointant Son successeur:

C'est à dire le Livre Éloquent de Dieu, au côté 
du Saint Corân qui est véridique et juste, et une 
Lumière éclatante et une splendeur brillante.

Ses arguments [ceux du Saint Corân] sont 
clairs et précis, ses secrets sont dévoilés, ses 
subtilités minutieuses sont manifestes et toutes 
ses apparences sont évidentes.

Tout le monde envie ses partisans! Le fait 
d'obéir [aux préceptes du Saint Corân] guide 
l'Homme vers le Paradis, et le fait de se soumettre 
à Ses Commandements, cause le Salut et la 
Délivrance!

Grâce à ce Livre [Saint], on peut prendre 
connaissance des Arguments [Preuves] lumineux 
de Dieu, et des Prescriptions Religieuses que 
Dieu Glorieux a clarifiés [pour nous].

On peut aussi arriver à comprendre les 
Commandements obligatoires et [bien] interprétés 
pour respecter les Interdictions défendues par 
Dieu; comprendre les Arguments clairs et les 
Raisonnements [Preuves] suffisants; exécuter de 
bonnes actions surérogatoires, et des actes licites 
que Dieu a donnés la permission de les accomplir.
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7 - Ainsi, Dieu désigna la Foi pour vous purifier 
de la mécréance; la prière, pour effacer l'orgueil et 
la vanité de votre âme et vous purifier; l'aumône 
[la Zakât], pour la purification de votre âme [de 
tout vice et de toute souillure] et pour augmenter 
l'abondance de votre subsistance dans la vie; le 
jeûne, pour raffermir, renforcer et confirmer 
votre dévotion religieuse; le Pèlerinage [de Hajj], 
pour fortifier et raffermir votre religion; la justice 
et l'équité, pour l'harmonie et la concordance 
[mutuelle entre les hommes] et la communion 
[des cœurs]; le fait d'obéir à nous [Ahlél Béyt 
- la sainte Famille du Prophète] pour établir et 
instaurer l'ordre de la société, et pour la pratique 
des Lois Divines et Religieuses; notre "Imâmat" 
et notre "Guidée" pour empêcher toute sédition, 
discorde et dispersion [désordre]; le "Jihâd" pour 
la gloire et l'honneur de l'Islam [et l'avilissement 
des mécréants et des Hypocrites]; la patience et 
l'endurance, pour attirer de justes récompenses 
et les mériter dûment; l'invitation au bien, pour 
le bien commun; la bonté et la bienveillance 
envers le père et la mère, pour rester à l'abri 
de la Colère Divine; le fait de prendre soin 
des proches parents et la communion avec eux 
[respecter les liens de parenté], pour prolonger 
la vie et augmenter le nombre de toute chose 
[la population, la vie, les biens de ce monde-ci, 
etc...]; le "Ghiçâç" [le Talion - le châtiment], 
pour préserver la vie d'autrui et empêcher de 
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faire couler inutilement le sang d'autrui; le 
respect et l'engagement envers les repayements 
des vœux, pour exposer et rapprocher les gens 
du Pardon Divin; l'exactitude dans la mesure 
des récipients et des poids, pour empêcher de 
vendre moins [et pour changer cette méchante 
tendance]; l'interdiction de boire du vin, pour 
éloigner les gens de tout péché et de tout vice; 
l'abstinence d'accuser faussement les autres, 
pour empêcher la Malédiction Divine de tomber 
et [pour empêcher] la privation de toute Grâce 
Divine; la préservation de l'âme à commettre le 
vol, pour atteindre à la châsteté et à la pureté; 
et [finalement] l'interdiction de se comporter 
comme un mécréant et un polythéiste, pour que 
la Dévotion appartienne [uniquement] à Dieu; 
ainsi: "vous qui croyez! Craignez Dieu de la 
crainte qu'Il mérite, et ne mourrez qu'étant soumis 
à Lui!" [Âlé-Imrân - 102]; et obéissez Dieu pour 
toutes les choses qu'Il vous enjoint d'accomplir, 
ou vous défend de commettre, car: "C'est ainsi 
que les plus savants d'entre les serviteurs de 
Dieu Le redoutent." [Al-Fâtir - 28].

8 - [Elle ajoute ensuite]: "ô gens...! Sachez que 
je suis Fâtémeh, et que mon père est Mohammad" 
[que Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à 
sa sainte Famille]!

Ce que je prononce en tout premier lieu, tout 
comme mon dernier propos, ne sont rien d'autres 
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qu'une seule et unique chose. Je ne profère 
aucune parole vaine ou erronée, [et ce que je dis 
est juste]; de même, ce que je fais est basé sur 
l'axe de la droiture [rectitude]: "Un Prophète, 
pris parmi vous, est venu à vous. Le mal que 
vous faites lui pèse; il est avide de votre bien. Il 
est bon et misericordieux envers les croyants." 
[At-Tawbah - 128]

Or, si vous vous reportiez sur son origine et 
ses ancêtres, et que vous le connaissiez, vous 
comprendriez alors qu'il était uniquement mon 
père [bien-aimé] à moi, et qu'il n'était nullement 
le père d'aucune autre femme de votre famille!

De même, il était uniquement le frère de mon 
cousin [mon époux, Ali Ibn-é Abi Tâléb], et non 
point le frère d'aucun de vos hommes!

Et combien est-il illustre et éminent, celui dont 
j'en suis attachée par les liens de famille [que 
Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa 
sainte Famille]...!

Il fit connaître son Message et Le propagea 
à tous, tandis qu'il avertissait les gens [de sa 
Mission Prophétique].

Il se détourna alors des mécréants polythéistes 
et sépara d'eux sa voie.

Il frappa et fendit leurs crânes à l'aide de son 
épée [le Pur Monothéisme], et serra fermement 
[et fortement] leurs gorges! Il invita [ensuite] les 
gens à la Voie de son Seigneur, par la Sagesse et 
de beaux conseils [sermons].
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Il détruisait les idoles, écrasait et réprimait 
les chefs, jusqu'à ce qu'il pût diperser leurs 
rassemblements, et que tous se retirèrent en 
arrière et prirent la fuite!

Ainsi, les Ténèbres de la nuit se dissipèrent 
et l'aurore [de la Vérité] se leva finalement; le 
voile se retira de la face de la juste Verité, et elle 
apparut sous son vrai jour!

Le Guide religieux commença alors à parler, 
et les hurlements, les vacarmes et les clameurs 
tumultueux des démons se turent, et les épines 
de l'Hypocrisie furent balayées; les nÆuds de 
l'hérésie, du schisme et de la discorde s'ouvrirent, 
et vous tous, prononçâtes votre profession de 
foi et votre Pur Monothéisme, tandis que des 
hommes au visage pâle [blanc] qui observaient 
le jeûne, se trouvaient parmi vous...

Et ce, pendant que vous, ô gens: "Vous étiez 
au bord d'un abîme de feu, et Il vous a sauvés." 
[Âlé-Imrân - 103];

[À cause de votre situation avilissante], vous 
étiez proprement comme la gorgée de chaque 
buveur assoiffé, la bouchée de chaque mangeur, 
la proie [faible et naïve] de chaque créature avide 
et cupide, l'humble allume-feu de tout homme 
[pressé et impatient, de sorte que vous étiez 
allumés et éteints en un clin d'œil], et n'importe 
qui vous piétinait et vous foulait sous les pieds 
[dans sa marche]...!

Vous buviez de la même eau pourrie et souillée 
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des fosses dont les chameaux s'y abreuvaient, et 
vous vous nourrissiez des peaux d'animaux et 
des feuilles d'arbres...

Vous étiez avilis, chassés et repoussés de toutes 
parts: "Craignant de vous faire enlever par des 
gens!" [Al-Anfâl - 26]

9 - Et ce, jusqu'à ce que Dieu Éxalté et Glorieux 
vous envoyât Son Messager, Mohammad [que 
Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa 
sainte Famille] et vous sauvât.

Tout ceci advint après bien des évènements 
affligeants [qui arrivèrent pour mon père]; 
et ce, après que le [vénérable] Prophète [que 
Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa 
sainte Famille!] fut attaqué et tourmenté par 
des guerriers courageux, des loups arabes et des 
rénégats sauvages qui possèdaient le Livre [les 
juifs].

De sorte que: "Toutes les fois qu'ils allumaient 
un feu pour la guerre, Allâh l'éteignait." [al-Mâ-
îdah - 64].

Et toutes les fois que les cornes du Diable 
apparaissaient, ou bien qu'un dragon parmi les 
mécréants ouvrait sauvagement la gueule et ne 
voulait faire qu'à sa tête, le Prophète [que Dieu 
accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa sainte 
Famille] envoyait son frère [Ali] à leur poursuite, 
et le jetait dans la gueule béante du dragon!

De son côté, Ali ne s'arrêtait jamais de 
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combattre l'ennemi, et ne revenait pas tant qu'il 
n'avait pas coupé leurs têtes! Il ne revenait 
qu'après avoir éteint le feu ennemi à l'aide de 
l'eau de son épée.

Ali souffrit grandement dans le Sentier d'Allâh 
et se donna corps et âme à la tâche d'obéir aux 
Commandements Divins [Amr], et s'efforça 
laborieusement dans cette voie.

Il était le plus proche du Prophète. Il était le 
seigneur et maître parmi tous les "Amis" [Awliâ] 
de Dieu.

Il était toujours disponible et prêt à obéir 
au moindre Commandement; il conseillait 
dûment les gens, et il était assidûment occupé et 
activement diligent!

Et pendant ce temps, vous vous trouviez dans 
le confort et viviez dans une tranquillité parfaite, 
et prospériez dans une sécurité rassurante. Vous 
attendiez que des catastrophes et des calamités 
[terribles] nous affligent et nous frappent... [la 
Famille du Prophète] 

Vous attendiez [impatiemment] pour que de 
mauvaises nouvelles vous parviennent à notre 
sujet. Et là où il était question de vous combattre 
et de faire la guerre, vous préfériez vous battre 
en retraite; et quand vous deviez vous trouver 
dans un champs de bataille, vous choisissiez 
toujours lâchement la fuite!

10 - Lorsque Dieu choisit finalement la 
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Demeure Éternelle de tous Ses Prophètes et la 
Résidence de tous Ses Élus [le Paradis] pour 
Son dernier Prophète, [et qu'il eut rendu l'âme], 
à ce moment-là, les broussailles épineuses 
de l'Hypocrisie commencèrent à surgir et à 
apparaître parmi vous, et l'habit de la Religion 
devint vieilli et usé...

Ce fut alors que tous les égarés et tous les 
pervertis qui s'étaient tus jusqu'ici, se mirent à 
crier et à faire du vacarme; et des inconnus vils 
et abjects apparurent...

Le chameau des égarés et de ceux qui avaient 
choisi la voie de la Perdition se mit à faire un 
grand vacarme, et il se mit à se parader avec 
orgueil et vanité devant vos yeux.

Le Diable sortit alors sa tête de sa cachette pour 
vous appeler à lui; il vous trouva bien réceptifs 
à son invitation [appel] et vous fûtes ensorcelés 
par sa ruse; il vous demanda alors de faire la 
sédition; et il s'aperçut combien vous étiez légers 
et frivoles pour lui obéir corps et âme [et vous 
tombâtes dans son piège]! Il vous provoqua et 
alluma un feu dans vos cœurs, et il vous trouva 
furieux [et enragés].

Cela resulta au fait qu'à la place de vos propres 
chameaux, vous marquâtes au fer rouge, d'autres 
chameaux qui ne vous appartenaient point; et 
vous cherchâtes à vous accaparer d'un abreuvoir 
qui n'était aucunement le vôtre!

Et tous ces faits survinrent quand il n'était 
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encore passé que peu de temps du "serment" 
[d'allégeance à Ghadir-é Khom].

Et la plaie profonde, dûe à la terrible blessure 
de cette tragédie [la mort du vénérable Prophète] 
était encore toute béante, et rien n'était encore 
cicatrisé; notre deuil n'avait pas encore pris fin et 
le Prophète n'était pas même encore proprement 
enterré...

Vous vous êtes précipités et vous avez donné 
comme prétexe, le fait que vous craigniez que 
des discordes et des soulèvements surviennent! 
Mais sachez que: "Ne sont-ils pas tombés dans 
la révolte? La Géhenne enveloppera sûrement 
les incrédules." [At-Tawbah - 49]. 

11- Combien vous ressemblait-il peu ce 
comportement! Comment avez-vous pu faire 
une chose pareille?! [Que vous est-il donc 
arrivé?!] et: "Comment donc vous laissez-vous 
détourner?" [Al-An'âm - 95]

Quand en fait, le Livre de Dieu [le Saint Corân] 
est devant vous [et que bien peu de temps s'est 
écoulé de Sa Descente]!

Un Livre dont les Matières sont claires 
et évidentes, les Instructions parfaitement 
lumineuses et brillantes, les Signes [de Sa Guidée] 
apparents et éclatants, les Interdictions bien 
évidentes et manifestes et les Commandements 
[parfaitement] lucides et compréhensibles!

Mais vous vous détournâtes du Saint Corân...!
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Désirez-vous L'ignorer et Le délaisser pour de 
bon?! Ou bien avez-vous l'intention de choisir 
un autre critère [une autre référence] que le Saint 
Corân pour arbitrer vos affaires?!

En vérité: "Quel mauvais échange ce serait pour 
les injustes [Zhâlimoûn]!" [Al-Kah'f - 50]; quand 
en fait: "Le culte de celui qui recherche une religion 
en dehors de la soumission n'est pas accepté. Cet 
homme sera, dans la vie future, au nombre de ceux 
qui ont tout perdu." [Âlé-Imrân - 85].

En fait, vous n'avez pas même daigné [voulu] 
attendre un peu, pour [que prenne fin tout 
désordre], et que le farouche chameau de la 
Succession [Califat] se soumette à vous, et que 
le fait de prendre ses rênes [pour le conduire et 
le manier] vous devienne facile!

Vous vous mîtes alors à enflammer violemment 
les allume-feux et les attisâtes de plus en plus 
pour arriver à votre fin! Et vous avez répondu à 
l'appel du Diable égaré, et vous vous êtes donnés 
comme mission, l'action d'éteindre la Lumière 
éclatante de la Religion Manifeste de l'Islam et 
de détruire les Traditions du Prophète, choisi et 
élu par Dieu-même!

Tout doucement, vous êtes en train de boire du 
lait en cachette, sous prétexte d'avaler seulement 
son écume [vous profitez des bénéfices du 
Califat et vous agissez par ruse], et vous 
marchez doucement en avant, contre les enfants 
du Prophète [Ahlél Béyt] en vous dissimulant 
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derrière les collines et les arbres, tout en étant 
à l'affût...

De notre côté, tels ceux qui sont menacés 
par la pointe d'un poignard tranchant sur leur 
gorge, ou bien par la pointe d'une lance contre 
leurs entrailles, nous prenons patience et nous 
endurons...

Et maintenant, vous voulez faire croire que 
nous ne bénéficions d'aucun héritage [du 
vénérable Prophète]...?!

"Recherchent-ils le jugement de l'ignorance? 
Qui donc est Meilleur Juge que Dieu envers 
un peuple qui croit fermement?" [Al-Mâ-îdah 
- 50].

Ne pouvez-vous donc pas comprendre quoique 
ce soit...? [N'êtes-vous pas conscients de cette 
vérité?!]

Mais vous devez certainement le savoir aussi 
bien que moi!

En effet, cette verité [indéniable] ressemble 
au soleil splendide et resplendissant, et annonce 
clairement que je suis bel et bien la fille du 
Prophète d'Islam [que Dieu accorde la Gloire et 
la Paix à lui et à sa sainte Famille].

12 - ô, Musulmans...! Est-ce donc juste que 
mon héritage me soit prise par force [et qu'on 
me prive de cet héritage] ?!

Toi, ô fils d'Abou-Ghohâfah...! Est-il écrit 
dans le Livre de Dieu que tu devras hériter de 
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ton père, tandis que pour ma part, je devrai être 
privée de l'héritage paternel?!

En vérité, quelle chose étrange [énonces-tu là]...!
Est-ce exprès ou par inimité que vous osez 

délaisser et ignorer ainsi le Livre de Dieu? Ne 
savez-vous donc point que: "Salomon hérita de 
David..." [Al-Naml - 16] ? Ou bien là où l'histoire 
de Yah'yabn'é Zakariâ [Jean-Baptiste, fils de 
Zacharie] est racontée dans le Livre de Dieu: 
[Zacharie] ne supplia-t-il pas Dieu en disant: 
"Accorde-moi cependant un descendant venu de 
toi. Il héritera de moi; il héritera de la Famille 
de Jacob!" [Marie - 6], et dans un autre endroit 
[dans le Livre de Dieu] il déclara: "Cependant, 
ceux qui sont liés par la parenté sont encore plus 
proches les uns des autres, d'après le Livre de 
Dieu." [Al-Anfâl - 75]...?

Le Saint Corân a déclaré aussi: "Dieu vous 
ordonne d'attribuer au garçon une part égale à 
celle de deux filles." [An-Nissâ - 11] et aussi: 
"Quand la mort se présente à l'un de vous, si 
celui-ci laisse des biens, il doit faire un testament 
en faveur de ses père et mère, de ses parents les 
plus proches, conformément à l'usage. C'est 
un devoir pour ceux qui craignent Dieu." [Al-
Baqarah - 180].

Et vous prétendez que je ne bénéficie d'aucun 
des biens de mon père, et que je n'hérite pas de 
lui, [et qu'il n'existe aucun lien de parenté entre 
mon père et moi]?!



204

13 - Est-ce uniquement à vous seuls que 
Dieu ait envoyé et attribué un verset du Saint 
Corân concernant la question de l'héritage?! Et 
ce même verset, excluerait mon père [Hazraté 
Mohammad que Dieu accorde la Gloire et la 
Paix à lui et à sa sainte Famille] de cette loi...?!

Ou bien prétendez-vous que les pratiquants de 
deux religions différentes ne pourront hériter les 
uns des autres?

Et n'est-ce point vrai que mon père et moi, 
sommes convertis à une seule et unique religion 
[et que nous sommes tous deux Musulmans] ?!

Ou bien [avez-vous l'incroyable présomption 
de croire que] vous êtes bien plus savants et plus 
sages que mon père [le Messager de Dieu] et 
mon cousin [Ali Ibn-é Abi Tâléb], sur les verités 
essentielles et secondaires du Saint Corân...?!

Si tu penses de cette manière [ô Abou Bakr!], 
prends alors ce chameau [la propiété de Fadak] 
et emporte-le! [Je te l'offre!]; un chameau 
dompté, sellé et prêt à te porter: il t'appartient 
désormais!

Mais sache que je vous reverrai au Jour de la 
Résurrection [et du Jugement Dernier]...!

Et quel Bon Juge et quel Suprême Arbitre sera 
Dieu Omnipotent! Et quel bon procureur et quel 
bon garant sera Mohammad [que Dieu accorde 
la Gloire et la Paix à lui et à sa sainte Famille!]...! 
Et quel beau Lieu de rendez-vous, ce Jour-là!

Et le Jour où l'Heure arrivera, ce Jour-là, les 
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"Moubtiloûn" [les partisans de la Perdition, les 
polythéistes, les criminels, les pécheurs] seront 
perdus, et aucun regret ou repentir ne pourra les 
bénéficier, car: "Chaque nouvelle est annoncée 
en son temps; vous le saurez bientôt." [Al-An'âm 
- 67]; "Et vous saurez bientôt qui sera frappé 
d'un châtiment humiliant, et sur qui s'abattra un 
châtiment sans fin." [Houd - 39]

À ce moment-là, Hazraté Séddighéyeh Kobrâ
se tourna vers les Ansâr et leur déclara:

14 - ô vous, braves [et nobles] hommes...!
ô vous, qui représentez les bras puissants de la 

Ummah [communauté Islamique]!
ô vous, les gardiens qui protégez l'Islam! Pour 

quelle raison montrez-vous cette indifférence et 
cette négligence envers la réclamation du droit 
qui est mien...? Quelle est cette nonchalance 
et apathie de votre part, devant l'injustice et 
l'oppression qu'on est en train de commettre 
envers moi?!

N'était-ce point mon père, le Messager de 
Dieu qui déclarait: "Respecter l'enfant équivaut 
au respect dû à son père?"

Combien rapidement avez-vous changé de 
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couleur [et renversé les situations]...! Et combien 
rapidement l'eau sort du nez et de la bouche de 
cette [maigre chèvre]!

[Ce qui est tragique est que] vous avez 
grandement le pouvoir et la force de réclamer 
mon droit et ma part de justice! Prétendez-vous 
que Mohammad [que Dieu accorde la Gloire et 
la Paix à lui et à sa sainte Famille] est d'ors et 
déjà mort [et enseveli sous la terre]?! [Et qu'avec 
son départ, tout a déjà pris fin et que vous n'avez 
plus aucune responsabilité]?!

[Hélas], sa mort en effet était une grande 
tragédie qui entraîna une immense calamité et 
provoqua un vaste schisme!

Sa fissure était béante et large à l'extrême, et 
sa blessure à peine cicatrisée s'ouvrit de nouveau 
[la grande solidarité et la cohésion qui existaient 
se fendirent, et une fissure apparût]...

En fait, par cette absence [la mort du 
vénérable Prophète], la terre s'obscurcit et 
devint ténébreuse, et toutes les étoiles perdirent 
de leur splendeur [resplendissante], et toutes 
les espérances se transformèrent en désespoir 
[désarroi], emportés par le vent...

Les montagnes s'écroulèrent, et on détruisit le 
respect qui était dû [au Prophète et à sa Famille], 
et cette absence et ce manque de tout respect 
arrivèrent tout de suite après sa mort...

Je jure devant Dieu que cet évènement 
représentait la plus grande tragédie, et il n'y en a 
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de plus terrible! Et aucune calamité affligeante, 
aucun malheur tragique ne pourront l'atteindre 
ou l'égaliser...!

La même tragédie que le Livre de Dieu [le 
Saint Corân] avait déjà prédit. Ce même Livre 
de Dieu qui se trouve chez vous tous, et qui est 
souvent lu dans vos rassemblements nocturnes 
ou quotidiens, et que vous récitez parfois à haute 
voix, parfois à voix basse et avec des tons variés 
et des intonations aigües ou graves...

Et n'est-ce pas que la mort est un Commandement 
Divin inexorable et un évènement inévitable qui 
arriva à tous les Prophètes d'autrefois et à tous 
les Messagers Divins des temps passés? Et n'est-
ce pas le Saint Corân qui a déclaré cela [et prédit 
le décès du vénérable Prophète]: "Mohammad 
n'est qu'un Prophète; des Prophètes ont vécu 
avant lui. Retournerez-vous sur vos pas, s'il 
mourait, ou s'il était tué? Celui qui retourne 
sur ses pas, ne nuit en rien à Dieu; mais Dieu 
récompense ceux qui sont reconnaissants." [Âlé-
Imrân - 144]...?

15 - ô vous, la progéniture de [la tribu de 
Bani] Ghay'lah...! Est-ce juste qu'on me prive 
injustement de mon héritage paternel...?

Est-ce vraiment possible que je sois devant 
vos yeux et que vous entendiez mes propos, et 
que vous soyez pourvus d'un rassemblement 
[nombreux] et d'une société [à part], et que 
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vous entendiez tous mon appel d'aide [mon 
invitation], et que vous soyez tous, parfaitement 
au courant des faits et de ma situation?!

Et quand vous avez en votre possession 
des soldats et une armée de réserve, et des 
instruments de guerre et de la force [physique] 
pour prendre ma défense...! Quand [en fait] 
vous possèdez des armements, des armures et 
des boucliers...!

Et ce, quand vous entendez à plusieurs 
reprises, l'appel d'aide [d'une personne opprimée 
et innocente] et sa demande de justice, sans que 
vous répondiez à cet appel?!

Restez-vous indifférents et sourds, quand bien 
même ce cri se répércute parmi vous?! Et ne 
vous précipitez-vous point hâtivement pour lui 
porter secours?!

Et ce, quand vous êtes célèbres et admirés 
pour votre bravoure et vaillance, et pour votre 
noblesse d'âme! Et que partout on vous honore, 
parce que vous êtes des Élites choisis et des 
Élites illustres...!

N'étiez-vous point ceux qui combattirent les 
mécréants arabes? N'aviez-vous point supporté 
de bon-cœur, toutes les souffrances et tous 
les tourments possibles? N'étiez-vous point 
ceux qui combattirent les nations [mécréantes 
et polythéistes]? N'étiez-vous point ceux qui 
combattirent les guerriers courageux et les 
champions vaillants...?!
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Nous vous commandions en tout temps, et vous 
nous obéissiez en toute loyauté! Et ce, jusqu'à 
ce que le Moulin de l'Islam se mît à tourner à 
cause de notre existence [et par nos efforts 
assidus], et que des jours heureux arrivèrent et 
prirent leurs cours: comme le lait qui coule; et 
que la face du polythéisme, de l'orgueil et du 
préjudice fut renversée dans la poussière! Ainsi, 
l'effervescence de la convoitise [avidité] et du 
mensonge se calma et le feu de la mécréance 
s'éteignit et le vacarme de la sédition [discorde 
- chaos] se calma et l'Institution Religieuse 
s'établit et se stabilisa parfaitement.

Pour quelle raison donc, êtes-vous devenus 
abrutis et hébétés et ce, après avoir confessé 
votre foi?! Et pourquoi donc, après avoir été 
avec nous ouvertement, tenez-vous maintenant 
à cacher votre confrérie [amitié] envers nous?!

Et pourquoi donc, après avoir toujours été des 
pionniers et des initiateurs, vous êtes-vous retirés 
maintenant en arrière, et de cette manière?!

Et pour quelle raison donc, après avoir accepté 
la Vraie Foi, vous tournez-vous maintenant vers 
la mécréance...?

Tandis que le Saint Corân déclare: "Ne 
combattrez-vous pas des gens qui ont violé 
leurs serments et qui ont cherché à expulser le 
Prophète? Ce sont eux qui vous ont attaqués les 
premiers. Les redoutez-vous? Alors que Dieu 
mérite plus qu'eux, d'être redouté, si vous êtes 
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croyants." [At-Tawbah - 13]

16 - Las! Soyez vigilants, car je vois bien que 
vous vous êtes tournés vers le confort et l'aise, 
et que vous vous êtes donnés à la paresse et à 
l'indolence!

Et vous avez éloigné de son poste, celui qui 
était le plus méritant et le plus digne de prendre 
en charge les affaires du gouvernement [par 
rapport aux autres]! Vous avez préféré l'apathie 
et la mollesse à toute autre chose...

Vous vous êtes sauvés des difficultés et des 
pressions, pour atteindre le confort et l'aise, [et 
à cause de ce comportement], vous avez jeté au 
vent tout ce que vous aviez rassemblé en vous; 
ainsi, vous avez retourné [vomis] tout ce que 
vous aviez mis dans la bouche et tout ce que 
vous aviez bu...

Mais retenez-vous bien ceci: "Si vous êtes 
ingrats, vous et tous ceux qui sont sur la terre, 
sachez que Dieu se suffit à Lui-même, et qu'Il 
est Digne de louanges." [Ibrâhîm - 8].

Sachez que ce que je viens de vous dire est dû 
à la connaissance parfaite que j'ai de l'apathie 
et de l'indolence qui ont pris possession de vos 
natures, et de l'affinité que vos cœurs ont trouvée 
avec la trahison et le manque de loyauté.

Mais que puis-je faire... Ces propos sont la 
conséquence d'une tristesse intérieure qui surgit 
de la profondeur de mon âme en désarroi; c'est 



211

l'effervescence d'une rage [désespérée] et d'une 
colère [profonde]... Une patience qui arrive à 
bout... C'est l'effervescence d'une lamentation 
brûlante et d'une plainte désespérée, à seule fin 
de vider la poitrine, de tout chagrin...!

J'ai déclaré tout ceci, pour que tous les 
arguments vous aient été énoncés et clarifiés, 
[et que rien ne demeure en suspens dans l'air et 
qu'aucune excuse ne vous reste].

Et maintenant, prenez possession de la monture 
du Califat!

Je vous la laisse. Nouez bien ses cordes!
Mais sachez que le dos de ce chameau est 

blessé, qu'elle boîte et que ses pattes sont 
blessées!

Et [sachez] que seules la disgrâce et la honte 
subsisteront pour vous... Et que le fer rouge de 
la Colère Divine l'a marqué pour toujours, avec 
une honte et un déshonneur éternels!

Quiconque prend possession de ce chameau 
s'uniera au Feu allumé de Dieu qui dévore 
jusqu'aux entrailles!

Car tout ce que vous faites est en présence de 
Dieu, pour ce: "Les injustes connaîtront bientôt 
le destin vers lequel ils se tournent!" [Ach-
Chouarâ - 227].

Et je suis en effet la fille de celui qui vous 
avertit du Grand Tourment Divin qui vous 
attendait... Faites donc tout ce qui vous plaît 
de faire et: "Agissez selon votre situation; nous 
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aussi, nous agissons. Attendez! Nous aussi, nous 
attendrons!" [Houd - 120-121].

Après les propos d'Abou Bakr, Hazraté Fâtéméyeh 
Zahrâ 

se mit à parler de nouveau et déclara:

17 - Dieu Tout-Puissant est Pur et Exempt de 
toute impureté! Jamais, [ô jamais] le Messager de 
Dieu ne se détourna du Saint Corân! De même, 
il ne s'opposa jamais à Ses Commandements 
[Instructions]!

Au contraire! Il obéissait toujours point par 
point à Ses Commandements, et suivait pas à 
pas Ses nobles sourates, [et jamais il ne viola les 
préceptes du Saint Corân]!

Est-ce que par hasard, en vous référant à ce 
faux argument, vous avez l'intention d'accuser 
le Messager de Dieu aussi?!

Et c'est pour cette raison même que vous vous 
êtes rassemblés ici, pour le trahir avec ruse...?

En fait, votre comportement [et cette trahison] 
après la mort du Prophète, ressemble [ent] par 
beaucoup à tous ces pièges qu'on lui tendait 
d'ors et déjà, au temps de son vivant...

Et maintenant, ce sera le Livre de Dieu qui 
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sera un Juge Équitable et Juste qui décidera entre 
vous et moi, et qui séparera le faux du vrai.

Car c'est le Saint Corân qui annonce: "Donne-
moi un héritier qui vienne de Toi, qui hérite de 
moi, qui hérite de la famille de Jacob." [Maryam 
- 6] et dans une autre sourate, répète: "Salomon 
fut l'héritier de David." [An-Naml - 16].

Dieu Glorieux et Éxalté, en ce qui concerne la 
distribution et la division des parts de l'héritage a 
tout expliqué clairement et précisément; Il a aussi 
annoncé et désigné minutieusement la mesure et 
la part justes et exactes de l'héritage pour chaque 
héritier; et les bénéfices et la part qui appartiendraient 
aux enfants mâles et femelles; Il a longuement 
parlé et spécifié tout ceci d'une manière explicite 
et lucide. De sorte qu'Il réfute catégoriquement 
les arguments et les raisonnements des égarés, et 
met fin à tout jamais, à tout doute et soupçon et ce, 
jusqu'au Jour du Jugement Dernier.

Ainsi, il est bien clair que ce n'est point comme 
vous prétendez! Mais bien au contraire! [Ici, elle 
se réfère à l'histoire de Joseph et de la calamité 
qui atteignit Jacob, en voyant qu'il avait perdu 
son bien-aimé Joseph et déclare]: "Vos âmes 
plutôt, vous ont suggéré quelque chose... [Il ne 
me reste donc plus] qu'une belle patience! c'est 
Allâh qu'il faut appeler au secours contre ce que 
vous racontez!" [Youssof - 18].



214

De nouveau, après la réplique d'Abou Bakr,
 Hazraté Fâtéméyeh Zahrâ se tourna vers les gens 

et déclara:

18 - ô gens...! [vous] qui avez hâte de vous 
précipiter pour écouter [et accepter] des propos 
vains et mensongers, et qui préférez fermer les 
yeux devant les méfaits du malfaiteur:

"Ne méditeront-ils pas le [Saint] Corân, ou 
bien leurs cœurs ne seraient-ils pas fermés par 
des cadenas?" [Mohammad - 24]

Que non...! En fait, ce sont vos mauvaises 
actions, pleines de perfidie qui ont rouillé vos 
cœurs et voilé [fermé] vos yeux et vos oreilles! 
En verité, combien mauvaisement avez-vous 
interprété [les nobles versets du Saint Corân]! 
Et vers quel mauvaise direction vous êtes-vous 
tournés! Et quel mauvais échange avez-vous fait 
[quel mauvais choix avez-vous fait]!

Je jure devant Dieu Tout-Puissant que lorsque 
les voiles se retireront en arrière, et que les dégâts 
et les pertes apparaîtront devant vos yeux: "Leur 
apparaîtra de la part d'Allâh, ce qu'ils n'avaient 
jamais imaginé!" [Az-Zoumar - 47], et supporter 
ce poids lourd et intenable sera bien difficile pour 
vous, et vous aurez une fin atroce et pleine de 
souffrance; car: "Ceux qui profèrent des mensonges 
sont alors les perdants!" [Ghâfir - 78].
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À ce moment-là, Hazraté Fâtéméyeh Zahrâ
tourna son regard vers le Saint Sépulcre de

son vénérable père 
et l'interpela tragiquement par des vers:

1- Après toi, il y eut des nouveautés, des 
problèmes divers et des calamités affligeants et 
chaotiques, de sorte que si tu étais encore vivant, 
tout cela n'apparaîtrait pas aussi grand...

2- Telle une contrée qui a été privée de la 
pluie, nous te perdîmes... Ton peuple s'affaiblit. 
Vois donc comment ils dévièrent du Droit 
Chemin...!

3- Toute famille qui est proche de Dieu et qui 
possède un rang éminent et une haute position 
par rapport aux autres doit être respectée.

4- Lorsque tu t'en allas et que la terre s'éleva 
entre nous et toi, des hommes de ton "Ummah" 
dévoilèrent les secrets de leurs cœurs...

5- Lorsque tu nous quittas, des hommes 
froncèrent leurs sourcils à nous et nous humilièrent 
et on prit [usurpa] tous nos héritages!

6- ô [mon] père...! Tu étais la pleine lune et la 
lumière éclatante et brillante de notre existence! 
Et il t'arrivait des "Lettres" de la part de Dieu!
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7- L'Archange Gabriel avec les versets 
Coraniques qu'Il nous faisait descendre était 
notre Ami Intime. Mais lorsque tu quittas ce bas 
monde, tous les Bienfaits s'arrêtèrent...

8- Combien je souhaite que c'eût été nous qui 
avions rendu l'âme avant toi! Et ce, lorsque tu 
nous quittas et que la terre t'ensevelit et te cacha 
dans sa poitrine...!

9- En vérité, nous qui avons subi cette calamité 
et cette tragédie, nous sommes affligés par ce 
malheur, de sorte qu'aucun infortuné, qu'il soit 
arabe ou non-arabe ne fut affligé autant que 
nous!

10- Au Jour de la Résurrection, celui qui attaqua 
notre tribu comprendra vers quelle destination il 
s'en ira à jamais...!

11- Tant que nous vivrons, nous te pleurerons...! 
Et tant qu'il nous restera des yeux pour pleurer, 
nous verserons des larmes, comme les nuages 
printanniers!

12- Nous sommes en deuil pour celui dont 
la création était parfaite et sans faute, et dont 
le caractère était honnête et sincère, et dont la 
lignée est noble, et dont la race est supérieure 
à tous!
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13- ô toi qui nous quittas...! Tu étais le meilleur 
serviteur de Dieu et au moment de parler, tu étais 
le plus véridique!

14- Le Saint Esprit, l'Archange Gabriel ne 
s'arrêtait pas de nous visiter, et lorsque tu nous 
quittas, la face de tout Bienfait fut voilée devant 
nos yeux...

15- Après toi, le monde devint serré et étroit 
pour moi; et ce, après qu'il eût été aussi large! 
On commit une telle injustice envers tes deux 
petits-fils que ce fait me donne beaucoup de 
souffrance et m'afflige profondément...

À ce moment-là, Hazraté Fâtémeyeh Zahrâ se 
jeta sur le Saint Sépulcre de son père bien-aimé 
et pleura, tandis que la foule des gens pleurait 
et gémissait et l'accompagnait dans sa douleur 

tragique et inconsolable. Elle retourna ensuite chez 
elle et ne parla plus avec Abou Bakr et ce, jusqu'à 

sa mort qui arriva sous peu...
Lorsque Hazraté Fâtémeyeh Zahrâ tomba 

malade, elle se mit à interpeler les femmes Ansâr et 
Émigrées qui étaient venues lui rendre visite et leur 

annonça tristement:
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19 - Je jure devant Dieu que je suis mécontente 
de votre monde et qu'il me déplaît désormais, et 
je suis fâchée contre vos hommes...!

Comme une nourriture qu'on examine, je les ai 
évalués [pour leur loyauté envers moi] et je les 
ai trouvés bien lâches; et je les ai donc repoussés 
[jetés de côté]... Et après avoir médité sur leurs 
comportements, je leur en veux terriblement 
maintenant [et ils me répugnent]...

En vérité, combien sont disgrâcieuses les épées 
qui ne sont plus tranchantes et ce, après avoir 
été fines et coupantes pour longtemps! Et le fait 
qu'elles ne peuvent plus être aussi effectives que 
dans le passé et ce, après tous les efforts qu'elles 
avaient supportés auparavant! Et d'avoir une 
lance tordue à la place d'une lance droite... Et 
ce, après avoir frappé le granit!

Combien est disgrâcieux d'avoir des opinions 
répréhensibles et perfides! Et des motifs et 
souhaits déviés [du Droit Chemin]! En vérité: 
"Le mal qu'ils ont commis est si pernicieux que 
Dieu se courrouce contre eux: ils demeureront 
immortels dans le Châtiment!" [Al-Mâ-îdah 
- 80].

Et moi, je dus jeter la corde de ce devoir autour 
de leurs cous, et je fis retomber le lourd poids 
de cette responsabilité sur leurs dos! Et je fis en 
sorte que la honte et la disgrâce les engloutissent 
tous!

Ainsi, que le nez de [chaque membre de] ce 
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groupe oppresseur et injuste soit arraché de son 
visage, et qu'ils soient blessés et balafrés! Qu'ils 
soient loin de la Grâce Divine!

Malheur à eux...!
Voyez donc comment ils ont pu déplacer 

et éloigner le Califat [la Succession] du 
Prophète, de la structure et des fondements de 
la "Nobovvatt" [de la Mission Prophétique] 
et de la Guidée...! Comment ont-ils pu lui 
faire changer de demeure et le déplacer de 
"la Demeure" où l'Archange Gabriel avait 
l'habitude d'y descendre...? Comment ont-ils 
pu le retirer des mains capables de ceux qui 
connaissaient bien les affaires de ce monde-ci 
et de la Religion...?!

Sachez en vérité que c'est: "Une perte 
certaine!" [Al-Hadj - 11]. Et qu'est-ce qui les a 
vraiment poussés à reprocher quoique ce soit à la 
personne d'Abél'hassan [Ali Ibn-é Abi Tâléb]?! 
[Quelle faute lui trouvèrent-ils...?]

Je jure devant le Bon Dieu qu'ils étaient 
mécontents de sa personne, pour l'unique raison 
que son épée ne reconnaissait personne [et qu'il 
combattait également les amis, tout comme 
les ennemis]; et qu'il a toujours été indifférent 
envers la mort et qu'il n'avait cure de perdre sa 
vie!

Et aussi parce qu'Ali était très sévère contre 
les ennemis [de Dieu et du Prophète] et qu'il 
leur prenait la vie et ce, pour châtier les autres et 
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leur donner une leçon inoubliable! Et la colère 
d'Ali était allumée uniquement pour l'Agrément 
Divin.

20 - Je jure devant Dieu que si vos hommes 
avaient cherché [s'étaient efforcés] à ne pas 
laisser glisser les rênes du Califat des mains 
[capables] d'Ali, et qu'ils avaient remis de 
nouveau ces rênes dans ses mains, tout comme 
le Prophète les avait remis à lui, il les aurait 
alors pris en main et aurait guidé facilement 
et doucement [avec tempérance] les gens, vers 
le Droit Chemin; de sorte qu'il n'aurait jamais 
laissé que le bois, blessât les narines de ce 
chameau [du Califat] pendant qu'il le conduisait 
en avant, et il les aurait conduit sains et saufs à 
la destination finale...!

Ainsi, son avancement n'aurait point fatigué 
les autres.

Il les aurait alors conduits vers une source d'eau 
claire et transparente: tellement abondante que 
l'eau, de ses deux rives, coulait de tous côtés; et 
qu'elle ne devenait jamais boueuse ou opaque! 
Là, il leur aurait laissés boire et repartir après 
avoir pleinement étanché leur soif!

De même, il leus aurait offert des conseils et 
des recommandations: soit ouvertement, soit en 
privé.

De cette manière, il n'aurait jamais profité 
pleinement des "Biens Communs" des 
Musulmans, et n'aurait jamais voulu prendre 
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quoique ce soit des biens matériels de ce bas 
monde; il lui suffisait bien peu de choses: un peu 
d'eau pour étancher sa soif [et le minimum de ce 
qui le garderait en vie]...

Et peu de choses pour apaiser sa faim, et rien 
de plus.

Ainsi, les gens auraient pu différencier 
[reconnaître] un homme pieux et vertueux 
d'un autre homme qui convoite les biens de ce 
monde-ci.

Et il aurait fait en sorte que les gens 
reconnaissent la différence entre un homme 
véridique et honnête, d'un menteur!

[Dieu annonça dans le Saint Corân]: "Si les 
habitants de cette cité avaient cru; s'ils avaient 
craint Dieu; Nous leur aurions certainement 
accordé les Bénédictions du Ciel et de la 
terre! Mais ils ont crié au mensonge. Nous les 
avons emportés à cause de leurs mauvaises 
actions." [Al-A'râf - 96] et: "Le mal qu'ils ont 
accompli, les a atteints. Ceux de ces gens qui 
auront commis l'injustice seront atteints par les 
mauvaises conséquences de leurs acquis, et ils 
ne pourront s'opposer à la puissance d'Allâh!" 
[Az-Zoumar - 51].

Alors venez donc et écoutez-moi: en vérité, 
plus vous vivez, plus le monde vous dévoilera 
des choses étranges! En effet: "Et si tu dois 
t'étonner, rien de plus étonnant que leurs dires!" 
[Ar-Ra'd - 5].
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Et combien j'aurais aimé savoir vers quel 
refuge se sont-ils tournés vos hommes, et à 
quelle colonne s'appuient-ils, et à quelle corde 
se sont-ils suspendus? Et vers quelle famille se 
sont-ils tournés et étendu leur domination...?

En fait: "Quel mauvais allié et quel mauvais 
compagnon!" [Al-Hadj - 13], et: "quel mauvais 
échange pour les injustes!" [Al-Kahf - 50]

Je jure devant Dieu qu'au lieu de choisir de 
grandes plumes, ils ont plutôt choisi le duvet et 
les poils légers de l'oiseau, et ils ont préféré la 
queue qui se trouve derrière, à la poitrine qui 
est au devant [préféré tout ce qui est incongru et 
déplacé, à ce qui est juste et convenable]...!

Malheur et avilissement à eux! Que le nez 
de chacun des hommes de ce groupe touche la 
poussière! Ceux mêmes: "dont l'effort dans la 
vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent 
faire le bien." [Al-Kahf - 104]; par conséquent, 
qu'ils sachent donc: "Certes, ce sont eux les 
véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent 
pas compte!" [Al-Baqarah - 9]

Malheur à eux...!
N'est-ce pas le Saint Corân qui annonce: "C'est 

Allâh qui guide vers la vérité. Celui qui guide 
vers la vérité, est-il plus digne d'être suivi, ou 
bien celui qui ne se dirige qu'autant qu'il est lui-
même dirigé? Qu'avez-vous donc?! Comment 
jugez-vous ainsi?!" [Younos - 35]
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21 - Las! Je jure sur ma vie que ce qui a été 
conçu, arrivera sous peu à son terme. Il faudrait 
attendre pour voir quand ce mal et cette perfidie 
seront propagés et répandus dans le corps de la 
société Islamique...

Après cela, il faudrait qu'on fasse sortir le sang 
et le poison qui tue instantanément, des seins de 
ce chameau [du Califat]! Et ce sera à cet instant 
que: "Les criminels et les pécheurs seront 
perdus!" [Al-Djâsiya - 27] et les générations 
futures sauront ce qui avait été combiné par les 
générations passées...

Par conséquent, attachez-vous à votre monde 
et que vos cœurs se calment avec toutes ces 
"Fitnah" [discordes - séditions]!

Je me réjouis de vous annoncer d'ors et déjà, 
des épées tranchantes qui seront brandies en l'air 
contre vous, et des attaques et de la domination de 
l'envahisseur oppresseur et injuste! Et un chaos 
et un soulèvement généraux qui envahiront toute 
part, et dont personne n'en sera à l'abri...

Et du despotisme des tyrans criminels: de sorte 
qu'ils pilleront toutes vos possessions et tous vos 
biens et les disperseront, et ils vous détruiront 
avec leurs épées...!

Que la honte et le regret vous enveloppent 
donc! Quelle sera donc votre fin? En fait: "[que 
diriez-vous si] Je me conforme à une preuve de 
Mon Seigneur, si une Miséricorde m'est venue 
de Sa part, et qu'elle a été rendue obscure à vos 
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yeux? Devrons-nous vous l'imposer, alors que 
vous la répugnez...?" [Hoûd - 28]

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 30 juin 2005
23 Jomâdi al Sâni 1426

9 Tir 1384 [Jour anniversaire de la mort
de mon grand-père bien-aimé, 

Âyatollâh Cheikh Mohammad-Kâzém Mahdavi-Dâmghâni
[que Dieu ait son âme en Son Paradis!]



Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô fils du Messager de 
Dieu...! 

Je te salue, ô Envoyé du Seigneur 
des Mondes...!

Je te salue, ô fils du seigneur des 
croyants...!

Je te salue, ô fils de [Hazraté] Fâtéméyeh 
Zahrâ...!

Je te salue, ô Ami de Dieu...!
Je te salue, ô Élu de Dieu...!
Je te salue, ô Dépositaire de Dieu...!
Je te salue, ô "Preuve" de Dieu...!
Je te salue, ô Lumière de Dieu...!
Je te salue, ô "Chemin de Dieu"...!
Je te salue, ô langue [bénie et sacrosainte] 
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qui prononçait le Commandement de Dieu...!
Je te salue, ô toi qui assistas Dieu...!
Je te salue, ô seigneur pur et purifié...!
Je te salue, ô bienfaiteur pieux...!
Je te salue, ô toi qui te soulèves [te redresses] 

et qui es le dépositaire de Dieu...!
Je te salue, ô toi qui sais interpréter [le Saint 

Corân]...!
Je te salue, ô toi qui es guidé et qui guides 

[Hâdi et Mahdi]...!
Je te salue, ô toi qui es le pur purifié et 

pieux...!
Je te salue, ô toi qui es pur et dévot...!
Je te salue, ô vérité véridique et originale...!
Je te salue, ô toi le sincère Martyrisé...!
Je te salue, ô toi Abâ Mohammad...!
ô toi, Hassan-é Ibn-é Ali...!
Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu te 

soient accordées...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 15 Octobre 2008
24 Méhr 1387

15 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


Le Sermon de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ
au premier jour de son Califat:
le 21 Ramadân de l'an 40,
après le Martyr de son illustre père
Hazraté Ali Ibn-é Abi Tâléb
le seigneur des croyants,
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Les larmes ne lui laissaient point 
de répit pour qu'il puisse oublier 
son profond chagrin devant la 
mort de son père bien-aimé, 

[Hazraté] Ali Ibn-é Abi Tâléb, le seigneur 
des croyants. Quand il put finalement se 
calmer un peu, il interpela les gens de 
Koufeh et leur déclara:

"Louanges sont dues au Seigneur Unique 
pour tout ce qui est, que ce soit pour les 
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évènements qui nous réjouissent, ou bien pour 
tout ce qui nous apparaît tragique et triste.

J'atteste qu'il n'y a aucun dieu à part Allâh, et 
qu'aucun partenaire ne peut être associé à Lui...!

Et j'atteste que Mohammad est Son Serviteur 
et Messager. Je porte [et présente] ma tragédie 
auprès de Dieu, et l'identifie comme la tragédie 
de notre plus vénérable père, c'est à dire le 
Messager de Dieu...! Car il avait déclaré: 
"Lorsqu'une tragédie frappe quelqu'un, qu'il se 
console avec la tragédie qui survint à moi..." car 
en fait, aucune tragédie n'est plus grande que 
celles qui frappèrent l'Envoyé de Dieu, et elles 
étaient des plus tristes et des plus tragiques...

Je jure au Nom de Ce Dieu qui n'a aucun 
partenaire, et dont il n'y a aucun dieu à part Lui, 
et je jure au Créateur qui fit descendre le [Saint] 
Corân à Son Serviteur dans la nuit qui vient de 
passer: un homme qui n'avait pas son pareil parmi 
les enthousiastes qui se hâtèrent vers la croyance 
et la foi, rendit l'âme, et personne ne le devançait 
excepté le Messager de Dieu! De même, parmi 
les hommes futurs, personne ne pourra atteindre 
son haut rang [son éminence]...!

Nous croyons fermement que la tragédie qui 
vient de nous frapper, nous et toute la "Ummah" 
[Communauté Islamique] du vénérable Prophète, 
est une Récompense Divine.

Je jure au Nom de Dieu Unique qu'en ce jour, 
je n'énonce et n'exprime rien que la vérité.
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ô gens...! Pour tous ceux qui me connaissent, 
il n'est pas besoin que je me présente; et pour 
tous ceux qui ne me connaissent pas, [je dois 
dire] que c'est moi, Hassan...!

Le fils de Mohammad. C'est moi, le fils de 
l'annonciateur [Bachir]! C'est moi, le fils de 
l'avertisseur [Nazir]...!

Je suis le fils de celui qui, de par la Permission 
Divine, invitait les gens à Dieu...!

C'est moi, le fils du Flambeau brillant et 
illuminant de la Guidée...! Je suis de cette même 
Famille [pure et purifiée] dont le Seigneur 
[Glorieux] les débarassa de toute souillure et de 
tout péché et les purifia pleinement...!

J'appartiens à cette Famille envers laquelle le 
Seigneur Dieu, dans Son Livre, vous enjoint et 
vous oblige de porter notre affection dans vos 
cœurs. Là où Il annonce: Dis: "Je ne vous en 
demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre 
affection envers vos proches!" [Ach-Chourâ - 
23]; et de vous lier d'amitié avec notre Famille.

Mon père ne laissa rien après lui des biens de ce 
bas monde, et il ne reste rien [excepté sept-cents 
dirham, avec lesquels il désirait employer une 
servante pour qu'elle puisse assister les membres 
de sa famille dans les travaux domestiques]; mais 
la Providence Divine avait décidé autrement; et 
quelle chose est plus belle que la Providence 
Divine? Et quel pire comportement que ce que 
vous fites...!
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ô gens...! Les Qouraïchites ont confié les rênes 
de leurs affaires aux mains des démons, et ces 
mêmes démons les entraînèrent aux Feux de 
l'Enfer!

En effet... certains des Qouraïchites se mirent 
à faire la guerre au Messager de Dieu, jusqu'à 
ce que Dieu rendît Son Prophète victorieux 
et triomphant...! Et certains d'entre eux 
dissimulèrent leur rancune dans le cœur et ce, 
jusqu'à trouver des complices pour la discorde 
qu'ils voulaient provoquer...

Bref, des évènements prirent forme et furent 
mis en exécution; des faits qui avaient été inscrits 
bien avant cela, dans le Livre...

ô gens...! Le monde est rempli de calamités 
et de "Fitnah" [discorde et agitation], et tout ce 
qui se trouve dans ce monde-ci, et tout ce qui 
représente les bienfaits et les abondances divers 
sont en voie de destruction et de transformation... 
Dieu Éxalté et Glorieux nous a mis au courant 
des caractéristiques de ce monde terrestre, et 
nous a donnés des Promesses et des Menaces 
pour que nous apprenions nos leçons [morales] 
et nous abstenir de commettre des injustices 
[transgessions] et des péchés. Pour ce, ne vous 
attachez point à ce monde inconstant, et efforcez-
vous [appliquez-vous] à faire des bienfaits qui 
dureront.

Le caractère du seigneur des croyants, Ali 
[Ibn-é Abi Tâléb] ne vous est pas méconnu, et 
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vous avez maintes et maintes fois témoigné son 
bon caractère, sa douceur et sa tempérance; et 
vous savez parfaitement bien que durant sa vie 
sur terre, il vécut avec bonté auprès des autres 
serviteurs de Dieu; et lorsque le moment de 
sa mort arriva, il but volontiers de la coupe 
du Martyr, et il vous laissa les membres de sa 
Famille [Ahlél Béyt]. Et moi qui suis Hassan 
Ibn-é Ali Ibn-é Abi Tâléb, j'accepte vos serments 
d'allégeance, et j'annonce mon accord et mon 
agrément en ce qui concerne ce serment, à 
condition que vous me suiviez de cette manière. 
C'est à dire de faire la guerre à quiconque je 
décide de faire la guerre, et de vous réconcilier 
avec quiconque je décide de réconcilier."

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

21 Octobre 2008
 30 Méhr 1387





Au nom de Dieu


Le Sermon de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ
au moment d'accepter le Traité de Paix
avec Moâviyeh
[traduite pour la toute première fois en langue française]

En ce triste jour, l'Imâm Hassan-é 
Mojtabâ, en toute tristesse se 
tourna vers les Iraquiens et leur 
déclara d'un ton las et écœuré:

"Ô Iraquiens...! Que vous dire, que faire 
avec vous et que vais-je vous dire...?

Je vais à l'instant même, "louer" et "faire 
l'éloge" de vos ruses, de vos déceptions et de 
votre rébellion! Et je parlerai de vos méchantes 
actions et de votre caractère mesquin et 
écœurant, dont j'ai dû maintes et maintes fois 
supporter et être le témoin [silencieux]...!

Vous vous êtes opposés à mon père et 
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vous vous enfuis par groupes innombrables pour 
rejoindre Moâviyeh, et vous avez provoqué bien 
des difficultés dans les affaires de mon père...

Bien qu'en vérité, ce genre de comportement 
n'est point étrange, provenant de votre part...

C'était vous qui avez obligé et forcé mon père 
à choisir des juges arbitres; et lorsqu'il se soumit 
à votre souhait, il vous déclara: "Maintenant que 
vous m'obligez à accepter des juges malgré moi, 
vous devez choisir aussi Abdollâh Ibn-é Abbâs 
pour ma part."

Mais vous n'avez point accepté cette proposition 
et vous l'avez obligé d'accepter Abou Moussâ 
Ach'ari.

Celui-même dont la grande inimité envers 
mon père vous était bien connue. Lorsque mon 
père accepta encore une fois tout cela, les juges 
arbitres se mirent au travail et ils firent ce qu'ils 
firent...

Mon père refusa leur décision et vous invita au 
contraire à faire la guerre à Moâviyeh.

Mais vous étiez pleins d'apathie et de paresse, 
et vous avez refusé de vous y complaire; Entre-
temps, en ce triste jour, la mort de mon père 
survint, et il fut transféré dans la Grâce et le 
Pardon de Dieu Éxalté et Glorieux.

Après le décès de mon père, c'était vous-
mêmes qui êtes venus à moi, et vous avez prêté 
serment d'allégeance avec moi de votre plein 
gré, sans qu'il y ait eu la moindre obligation, la 
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moindre répugnance.
J'acceptai vos serments et m'opposai à 

Moâviyeh.
Dieu Seul sait combien j'étais enflammé pour 

vouloir faire la guerre à Moâviyeh, et mon 
motif principal, mon ultime but était celui de 
procurer la tranquillité et la quiétude parmi 
les Musulmans; et qu'après tous ces faits, cela 
puisse se développer partout.

Mais [je vois que] maintenant vous agissez et 
vous vous comportez exactement comme vous 
avez agi avec mon père, et comme lorsque vous 
vous êtes comportés envers lui...

Ô Iraquiens...! Si vous vous limitez à ne pas 
m'accuser faussement dans ma religion, cela 
devrait me suffire, venant de votre part.

Car je m'en vais maintenant faire la paix avec 
Moâviyeh..."

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 21 Octobre 2008
30 Méhr 1387

21 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Traité de Paix avec Moâviyeh
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Au nom de Dieu
Ceci est un traité de paix 

entre Hassan Ibn-é Ali Ibn-é 
Abi Tâléb et Moâviyat Ibn-é 

Abi Sofiyân.
Par ce traité, l'Imâm Hassan se réconcilie 

avec lui et lui remet les affaires de la 
Vélâyat des Musulmans:

1- À l'approche de la mort de Moâviyeh, 
celui-ci ne doit choisir aucun successeur, 
mais remettre cela aux mains d'un Conseil 
[spécialement conçu pour ce fait], pour 
que les Musulmans choisissent eux-
mêmes celui qu'ils jugent bon d'être leur 
dirigeant.
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2- Tous les Musulmans doivent être en 
sécurité avec lui; que ce soit par la main, que 
par la langue. Il doit vivre en toute harmonie et 
bienveillance avec les gens.

3- Il doit garantir la sécurité, la vie sauve et 
la paix pour tous les proches compagnons et 
partisans d'Ali [Ibn-é Abi Tâléb].

Tout cela doit s'appliquer et inclure leurs vies, 
leurs biens matériels, leurs possessions, leurs 
femmes et enfants.

Ce traité est un pacte sérieux et officiel, 
et conclu [et rédigé] au nom de Dieu, et dont 
Moâviyat Ibn-é Abi Sofiyân se doit de le 
respecter et de l'exécuter proprement.

4- Aucun méfait, aucun dommage, aucun acte 
périlleux, que ce soit en cachette ou bien en plein 
jour, ne doivent être perpétré contre Hassan Ibn-é 
Ali ou son frère [le seigneur] Hosséyn, ou leurs 
enfants, leurs épouses, leurs proches parents et 
tous ceux qui se rattachent à eux et dépendent 
d'eux.

Aucun acte ne doit être pérpétré contre les 
membres de la sainte Famille du Prophète; et 
ceux-ci, où qu'ils soient dans le monde entier et 
en tout temps, doivent bénéficier de la sécurité 
que leur procurera Moâviyeh, et il ne devra en 
aucun cas, les effrayer.

C'est tout.
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Les témoins de ce traité sont Abdollâh Ibn-é 
Nofél et Omar Ibn-é Abi Salameh, et tel et tel 
certifient son authenticité.

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 21 Octobre 2008
30 Méhr 1387

21 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ
après le Traité de Paix avec Moâviyeh
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Dans ce discours, l'Imâm 
Hassan-é Mojtabâ parle de 
sa tristesse et de sa douleur, 
pour avoir été obligé de 

signer un traité de paix avec Moâviyeh; 
par ce discours, il cherche à montrer 
combien le monde terrestre est inconstant, 
infidèle, apathique, traître; et combien 
ses compagnons cherchaient querelle les 
uns avec les autres... C'est un sermon 
court, mais rempli d'une sagesse et d'une 
amertume réalistes:

"Soyez avertis...! Je jure devant Dieu 



242

que ce n'était point à cause de la peur ou de 
l'impuissance, ou même en ayant tenu compte 
du nombre peu ou grand de mes compagnons 
d'armes qui me persuada de ne plus continuer 
la guerre contre Moâviyeh, [mais bien d'autres 
choses...]

Avant cela, nous étions en train de combattre 
l'ennemi avec endurance, patience et pureté d'âme. 
Mais cette même pureté d'âme se transforma 
en conflit, et la patience en impatience; avant 
cela, vous nous accompagniez tandis que votre 
religion précédait votre monde matériel, et elle 
avait la priorité sur l'autre; mais maintenant c'est 
votre monde matériel qui a devancé et précédé 
votre religion, hélas...

Avant cela, vous étiez nos partisans et vous 
étiez auprès de nous, tout comme nous étions 
auprès de vous; mais maintenant, vous êtes hélas 
contre nous...!

En vérité, Moâviyeh nous invite à une chose 
dans laquelle il n'existe aucun honneur, aucune 
noblesse [grandeur], aucune justice ou équité!

Maintenant que vous voulez vivre, nous devons 
fermer les yeux devant ces ronces, ces épines 
et ces broussailles séches, et nous acceptons sa 
proposition.

Mais si vous êtes ptêts à vous battre et à vous 
sacrifier, nous aussi pour notre compte, nous 
sommes prêt à offrir notre vie pour la cause de 
Dieu!
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En tous les cas, nous accusons [officiellement] 
Moâviyeh devant Dieu."

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 21 Octobre 2008

30 Méhr 1387

21 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ
devant Moâviyeh à Koufeh
[traduite pour la toute première fois en langue française]

L'un des plus douloureux moments 
de la vie de l'Imâm Hassan 
fut lorsqu'il dut rencontrer 
Moâviyeh en personne.

L'Imâm se trouvait à Koufeh, et il y 
avait un grand nombre de Musulmans qui 
se trouvaient là, en ce jour fatidique.

L'Imâm, devant l'insistence et la 
persistance de Moâviyeh, fit un sermon 
inoubliable, et énuméra ses raisons pour 
avoir voulu se retirer de la responsabilité 
du Califat.

Il fit le plus beau sermon de sa vie! Un 
sermon historique et éloquent qui sortit 
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merveilleusement bien de la sainte bouche de ce 
grand Imâm.

Il énonça les vérités les plus évidentes et 
manifestes, en utilisant un langage clair, mais en 
même temps extrêmement éloquent, littéraire et 
sophistiqué.

Il décrivit sa situation dans cette période noire, 
avec une précision époustouflante:

L'Imâm, après avoir fait la louange et l'éloge de 
Dieu, et rendu grâce de Ses Bienfaits, demanda 
que Dieu envoyât Ses Salutations à Mohammad 
et à sa sainte Famille.

Il déclara alors:
"Ô gens...! Sachez qu'aucune ruse ou astuce ne 

pourra devancer la piété, et qu'aucune ignorance 
ne pourra précéder les péchés et les vices!

Si aujourd'hui, vous vous mettez à chercher un 
homme à l'est et à l'ouest de ce monde-ci qui 
puisse avoir Mohammad-é Mustafâ comme son 
grand-père, et Ali-é Mortézâ comme son père, et 
dont la mère soit la fille du Messager de Dieu, 
vous ne trouverez en vérité personne qui puisse 
posséder ces caractéristiques, à part mon frère 
Hosséyn et moi...!

Vous qui êtes guidés aujourd'hui et qui êtes sortis 
des Ténèbres de la mécréance et du polythéisme, 
c'est grâce à l'intermédiaire et à la médiation de 
notre [illustre] grand-père, et c'est à cause de lui 
que vous avez atteint la Félicité et le Bonheur!

Dieu Pur et Éxalté, de par l'intermédiaire de 
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notre vénérable grand-père, vous a libérés des 
chaînes de l'avilissement et de la dégradation, et 
vous a faits parvenir à un rang honorable.

Et après que vous étiez insignifians, Il vous a 
rendus connus et célèbres dans le monde, et après 
votre nombre bien peu, il augmenta votre nombre.

Non seulement pour vous, mais pour les 
gens du monde aussi, il est bien évident que le 
Califat [offert par] mon grand-père était le droit 
[légitime] de mon père, et qu'après lui, ce droit 
revenait à moi...

Mais afin de mettre fin à toute "Fitnah" 
[discorde - sédition], et pour le bien de la 
"Ummah" [Communauté Islamique], je remis 
cette responsabilité aux mains d'un autre; et j'ai 
mis fin à toute guerre et querelle; et je n'ai point 
voulu que le sang des partisants de l'Islam soit 
versé!

Vous me reprochez à tout instant, et me blâmez 
pour avoir remis cette responsabilité à un autre que 
moi; et que je déposai ce droit légitime dans une 
position inconvenable qui ne lui appartenait pas. 
Mais mon intention était uniquement de vouloir le 
bien de la "Ummah" [Communauté Islamique]."

Tabari de son côté, écrit que l'Imâm 
Hassan ajouta aussi ces quelques phrases 
supplémentaires:

"Ô gens...! Le Seigneur Dieu vous a guidés avec le 
tout premier d'entre nous [Ahlél Béyt [Mohammad-é 
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Mustafâ et Ali], et vous préserva de tout carnage, de 
par les successeurs qu'Il avait choisis Lui-même]. 
En vérité, ce Califat est une chose qui appartient au 
règne des mortels, et il est éphémère et passager... 
C'est une propriété qui va de main en main."

De son côté, Allâmeh Maj'léssi ajoute ces 
autres propos:

"... Moâviyeh prétend que je le considérai plus 
apte et plus méritant pour le Califat, et que je 
ne me vis point digne d'occuper cette position. 
Mais il ment! Dans le Livre de Dieu Éxalté et 
Glorieux, et selon le jugement de Son Prophète, 
nous sommes les plus méritants et bien meilleurs 
pour gouverner les gens!

Et dès l'instant où le Messager de Dieu rendit 
l'âme et respira son dernier souffle, nous fûmes 
exposés à toutes sortes d'injustice, d'oppression 
et de méchanceté...!

Et Dieu jugera sûrement entre nous et tous ceux 
qui commirent de l'injustice envers nous, et qui 
voulurent nous dominer, et qui provoquèrent la 
sédition et la rebellion des gens [simples] contre 
nous, et qui nous privèrent de bénficier de ce qui 
nous appartenait, et de ce que l'Envoyé de Dieu avait 
désigné et décidé pour nous, en nous les retirant par 
force...!

Je jure devant Dieu que si les gens, au moment 
de la mort du Messager de Dieu avaient respecté 
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leur serment d'allégeance envers mon père et 
renouvelé cet engagement, le Ciel aurait fait 
pleuvoir de sa Grâce Infinie sur eux, et la terre 
n'aurait plus jamais été privée de son abondance 
et de sa fertilité devant eux!

ô Moâviyeh! Si seulement tu n'avais pas été 
aussi avide et plein de convoitise pour accaparer 
du Califat...!

Pour ce, lorsque le Califat changea de place, 
les Qouraïchites se mirent à quereller les uns 
avec les autres; et c'est alors que les esclaves 
affranchis et leurs enfants, c'est à dire toi et tes 
compagnons, vous vous êtes montrés avides!

Tandis que le Messager de Dieu avait annoncé 
[auparavant]: "Si un jour, une nation donne les 
rênes du pouvoir à quelqu'un, et qu'il y ait un 
homme bien plus avisé et bien plus sage que cet 
homme choisi parmi les gens, les affaires d'état 
de cette nation avancera toujours de plus en plus 
vers la mesquinerie et la décadence, de sorte 
qu'elle retournera à sa toute première place, et 
qu'elle sera réduite à cela!"

[C'est ainsi que] les enfants d'Israël lâchèrent Hâroûn 
[Aaron] tout en sachant parfaitement bien qu'il était le 
successeur de Moussâ [Moïse]; ils obéirent par contre 
au Samaritain [Sâméri]... De même, la Ummah 
Islamique lâcha mon père et se mit à suivre d'autres 
gens; bien que les gens avaient bel et bein entendu 
cela [de la bouche même] du Messager de Dieu qui 
avait déclaré: "Ta relation avec moi est exactement 
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comme la relation qui liait Hâroûn à Moussâ: à cette 
seule différence que je suis le dernier Prophète." et 
ils avaient témoigné de leurs propres yeux que le 
Messager de Dieu, au jour de Ghadir-é Khom, avait 
annoncé que mon père était son successeur officiel.

Et il avait ordonné aux gens de faire parvenir 
cette nouvelle aux autres. Le Messager de Dieu 
se sauva de son "Ummah" pour entrer dans une 
grotte, c'est à dire de ceux mêmes qu'il invitait 
vers Dieu! Et s'il avait eu des compagnons, il ne 
se serait jamais enfui d'eux...!

Et lorsque mon père leur demanda assistance et 
ne reçut aucune réponse de leurs parts, il s'arrêta 
de faire tous ces efforts.

Dieu plaça Hâroûn [dont la vie était en péril 
et qui se trouvait sans aide et impuissant] dans 
un lieu d'aisance, et Il ne lui demanda aucun 
compte; et Il laissa libre Son Prophète qui s'était 
enfui à la grotte et qui n'avait aucun secoureur, 
et ne lui demanda aucun compte.

Mon père et moi, qui ne fûmes jamais assistés 
par cette "Ummah" et qui ne trouvâmes aucun 
secoureur, ne serons jamais réprouvés de la part 
de Dieu! Ce sont les Traditions de Dieu et les 
évènements qui se ressemblent, et c'est ainsi 
que certains faits arrivent et se répétent après 
certains d'autres faits.

Je jure au nom de Celui qui choisit et élut justement 
Mohammad, que si jamais quelqu'un nous prive de 
ce qui par droit, nous appartient, Dieu de Son côté 
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le privera de son droit, et jamais aucun pouvoir ne 
pourra nous dominer, à moins que la conclusion de 
ce fait finisse par nos mains; et vous saurez tout cela 
plus tard [dans un temps ultérieur].

ô toi qui appelas Ali d'une manière fort 
discourtoise...!

Je suis Hassan...! Et mon père est Ali...! Et tu 
es Moâviyeh et ton père est Sakh'r.

Ma mère est Fâtémeh...! Tandis que ta mère 
est Hind!

Mon grand-père est Prophète...! Tandis que 
ton grand-père est Otbeh.

Ma grand-mère est Khadijeh...! Tandis que la 
tienne est Fétileh!

Par conséquent, que la Malédiction de Dieu 
descende sur celui d'entre nous deux qui a une 
race plus inférieure et plus vile que l'autre, et 
dont la lignée et la famille sont plus mesquines 
et plus médiocres que l'autre, et dont le passé 
est plus vicieux et plus méchant, et dont les 
antécédents dans les discordes et les séditions 
sont plus nombreux que l'autre...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 21 Octobre 2008
30 Méhr 1387

21 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ
le Martyr qui gisait dans son lit de mort
après avoir été empoisonné par Moâviyeh
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Djonâdeh [é Ommayeh-
Ibn]1...! Tiens-toi prêt pour ton 
ultime voyage [qui t'emportera 
au monde d'après]!

Et avant que tu ne meures, prépare les 
provisions de ce voyage, et sache pendant 
que tu es à la recherche de la vie, la mort 
de son côté te recherche...!

Aujourd'hui, ne dépose pas sur tes 
épaules le poids du jour qui arrivera 
demain, et ne laisse pas la tristesse de 
demain t'envahir aujourd'hui; et sache que 
1. Le nom d’un des proches compagnons de l’Imâm qui lui était 
esté fidèle jusqu’à la fin. [Traductrice]
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tout ce que tu auras amassé plus que la mesure de 
ton bénéfice, tu l'auras amassé pour les autres; et 
sache que dans les choses licites de ce monde-ci, 
il y a un compte, et dans les choses illicites, il y a 
un châtiment; et qu'en amassant des choses dont 
tu n'es pas sûr de leur qualité licite, tu devras [un 
jour] y rendre un compte.

Ô Djonâdeh...! Ce beau monde que tu as 
devant les yeux, n'est rien d'autre qu'un cadavre 
[carcasse]! Par conséquent, n'en prends que 
selon la mesure de ton besoin. Car manger plus 
que ce qui est la mesure de notre besoin, est un 
acte illicite.

Prends de petites bouchées de cette table; 
de sorte que si elles sont illicites, ton compte 
à rendre soit plus léger, et si elles sont licites, 
qu'aucun péché ne soit inscrit pour toi.

Car, il faudrait utiliser ce cadavre, de cette 
seule manière, et cela ne provoquera pas trop de 
blâmes.

Agis toujours de manière à ce qu'on suppose que 
tu croies que tu resterais toujours en vie; de même, 
pour ton ultime voyage, sois tellement minutieux, 
de sorte qu'on supposerait que tu mourrais le 
lendemain. Si tu veux arriver à une position 
éminente, sans l'aide de tes proches parents et de 
règner sans avoir un pouvoir, tourne-toi vers la 
gloire qui existe dans la soumission et l'obéissance 
de Dieu, et détourne-toi de la dégradation qui existe 
dans la désobéissance envers Dieu.
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[De même], si tu désires choisir un compagnon 
[idéal] pour toi, lie-toi d'amitié avec celui dont 
la fréquentation te portera gloire et honneur, et 
qui puisse te garder et te préserver des maux [et 
te des calamités].

Celui qui, au moment où tu lui demanderas de 
l'aide, viendra à ton secours, et qui confirmera tes 
propos et ajoutera à ta grandeur, et qui tendra une 
main généreuse vers toi, et qui te dédommagera 
de tes défaites, et qui fera l'éloge de tes bontés, 
et qui te fera don de ce que tu lui demanderais; 
celui qui, aux moments de tes silences se mettra 
à parler et qui t'assistera dans tes ennuis et tes 
afflictions, et qui ne te donnera aucune douleur 
[souffrance], et qui ne t'attaquera pas de tous 
côtés et qui ne t'aviliera point et qui voudra que 
tu le précèdes dans les bénéfices.

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 21 Octobre 2008
30 Méhr 1387

21 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Testament de l'Imâm Hassan-é Mojtabâ
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Quelque temps avant qu'il ne 
rendît l'âme, l'Imâm Hassan 
appela à lui son frère le 
seigneur Hosséyn, et ordonna 

qu'on vidât sa chambre de toute personne 
[connue ou inconnue].

Il voulait se trouver seul à seul avec son 
frère.

Il embrassa Hosséyn tendrement, et ils se 
mirent à pleurer le plus douloureusement 
possible, avec un chagrin qui les unissait 
encore plus.

L'Imâm agonisant lui remit tous les 
héritages que chaque Imâm devait posséder, 
et il se mit alors à rédiger son testament.
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Ceci est le testament que l'Imâm Hassan Ibn-é 
Ali fit à son frère bien-aimé, le seigneur Hosséyn 
Ibn-é Ali:

"Il atteste à l'Unicité de Dieu Unique et à Sa 
Seigneurie indéniable, comme il est digne et 
convenable; et il se prosterne [dans la poussière] 
comme l'humble serviteur de Dieu.

Il n'y a aucun partenaire [associé] pour Dieu 
Unique dans Sa Souverainté! Et Dieu n'a jamais 
demandé l'assistance de ceux qui sont traîtres; et 
Il a créé selon une juste mesure.

Il est le Plus Digne pour avoir des serviteurs, 
et Il est le Plus Parfait pour être loué...!

Quiconque obéit à Dieu a trouvé la voie juste; 
et quiconque Le désobéit, tombera dans la 
Perdition. Et quiconque retourne à Lui, se sera 
sauvé de la Perdition.

Ô Hosséyn...! Je te recommande au sujet de 
mes enfants et des membres de ma maisonnée 
[famille]; et que tu pardonnes leurs erreurs avec 
magnanimité et clémence; et que tu acceptes 
ceux d'entre eux qui sont bienveillants; et que 
tu agisses comme mon successeur, et que tu sois 
un père tendre et bon pour eux!

Enterre-moi auprès du Saint Sépulcre de mon 
grand-père, le Messager de Dieu...!

Car je mérite plus que tout autre d'être enterré 
auprès du Prophète.

Bien-entendu, si on t'empêche de mettre en 
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exécution mon ultime volonté, je te jure au nom 
de Dieu, et de la position éminente et du haut 
rang que tu bénéficies auprès de Dieu, et aussi 
de par ta parenté avec le Messager de Dieu, que 
tu sois attentif à ce qu'une seule goutte de sang 
[même dans la mesure insignifiante du contenu 
d'une fiole qu'on utiliserait pour une simple 
saignée] ne soit versée à cause de ma personne! 
Et ce, jusqu'à ce que je revoie l'Envoyé de Dieu 
et que je le mette au courant de tous les [mauvais 
et méchants] comportements qu'eurent les gens, 
envers nous..."

Il resta silencieux pour un moment, et 
ordonna alors qu'on lui amenât son autre frère, 
Mohammad Ibn-é Hanafieh.

Mohammad se précipita tristement au chevet 
de son frère bien-aimé.

L'Imâm se tourna vers lui et déclara:

"Efforcez-vous d'être les centres de la Science 
et de la Sagesse! Essayez de faire briller la 
Lumière de la Guidée comme une torche 
enflammée autour de vous!

Le soleil dès son lever et jusqu'à son coucher, 
est absolument et en tout temps illuminé; mais 
sa lumière durant une journée entière n'est pas 
identique. Parfois il a peu de lumière, parfois 
beaucoup. À midi il a une lumière complète, et à 
la fin du jour, sa lumière s'affaiblit.

Sais-tu, ô Mohammad, que le Seigneur Éxalté 
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a désigné les descendants d'Ibrâhîm [Abraham] 
pour une Guidée spirituelle de la gent humaine...? 
De même, Il a rendu supérieur certain groupe à 
certain d'autre; et Il choisit Mohammad Ibn-é 
Abdollâh, l'Envoyé de Dieu, comme le seigneur 
des Prophètes et des Messagers Divins.

Ô Mohammad...! Je ne te vois pas jaloux ni 
envieux, car Dieu Unique a comparé les jaloux 
aux mécréants dans son [Noble] Corân. Et je ne 
te vois point, ô Mohammad, ayant quoique ce 
soit à faire avec Satan; je connais bien ton âme 
et je sais qu'elle est bien plus sainte et bien plus 
pure et bénie pour qu'elle ait la possibilité de 
connaître Satan!

Voudrais-tu savoir, ô Mohammad, ce que notre 
père avait déclaré à ton sujet...?

Notre père, durant la bataille de Bassora 
avait déclaré: "Celui qui aimerait me faire une 
bonté, pourrait être bon envers mon enfant 
Mohammad!"

Ô Mohammad...! Tu devrais bien savoir que 
lorsque mes yeux se fermeront pour toujours sur 
ce monde, la position d'Imâmat appartiendra par 
droit à Hosséyn Ibn-é Ali.

Et tu sais aussi sûrement que: cet habit 
sanctissime est un habit que Dieu choisit pour 
lui; et tout comme Mohammad choisit Ali, 
et qu'Ali me choisit: de même j'ai mission de 
choisir Hosséyn." 
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À ce moment-là, [le seigneur] Mohammad 
Ibn-é Hanafieh lui répondit tendrement: "Tu es 
mon Imâm et mon Guide, et tu es le médiateur 
sanctissime qui me lies à Mohammad, le 
Messager de Dieu!

J'aurais mille fois aimé être mort que d'entendre 
la nouvelle de ton prochain décès...!

Dans mon esprit, il sést déchaîné un océan 
houleux, avec d'énormes vagues qui sont 
formées de tes hauts caractéristiques et de choses 
louables que tu as déjà achevés [accomplis], 
de sorte qu'aucune main ne pourra atteindre sa 
profondeur ou son immensité...! De même, le 
passage du temps et des jours ne pourra calmer 
ces vagues!

Parmi nous, il n'y a personne qui soit plus 
intelligent, plus savant, plus patient que Hosséyn, 
ni plus rapproché au Messager de Dieu que 
lui...!

Il était un "Imâm"! Même avant d'être venu 
sur terre; et avant même d'avoir ouvert la bouche 
pour prononcer ses premières paroles, il récitait 
déjà les [nobles] versets du Saint Corân...!

[Pour ce,] nous acceptons de bonne grâce, et 
nous nous soumettons [à ta volonté]! Et nous 
reconnaissons Hosséyn Ibn-é Ali comme notre 
Imâm et Guide...!

Et nous lui présenterons les problèmes de 
notre vie."
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Mohammad, après avoir vu l'état agonisant de 
son frère aîné, retourna chez lui avec des yeux en 
pleurs et profondément attristé et inconsolable.

Encore une fois, Hosséyn resta seul à seul avec 
son frère.

L'Imâm Hassan enfonça doucement ses doigts 
affaiblis dans la paume de la main de son frère, 
et leurs doigts s'entrelacèrent tendrement.

L'Imâm déclara faiblement: "Lorsque j'aurai 
posé les yeux sur l'Ange de la Mort, je serrerai 
tes doigts pour que tu puisses savoir comment 
ton frère rendit l'âme et quitta sa dépuoille 
mortelle..."

L'Imâm Hassan respirait lentement. Sous peu, 
il serra imperceptiblement les doigts de son frère 
et déclara: "Vers Le Meilleur Ami...!" et son 
âme sanctissime et pure s'envola de ce monde de 
douleur et de souffrance, pour entrer au Paradis; 
et il atteignit la sérénité et la béatitude auprès de 
son grand-père, de son père et de sa mère...

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 21 Octobre 2008

30 Méhr 1387

21 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Hosséyn Ibn-é Ali
Hazraté Abâ Abdéllah'l Hosséyn
"Séyyédo'chohada" [le seigneur des Martyrs]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Lorsque vous avez l'honneur 
d'entrer dans le Sanctuaire 
[Martyrium] de [Hazraté] 
Imâm Hosséyn à Karbalâ, il 

faudrait demander humblemnt et en pleine 
dévotion, la permission d'entrer en ce 
Lieu Saint et Sanctifié. Pronocez donc ces 
paroles:

Dieu est bien plus Grand et Grandiose 
pour qu'on puisse Le décrire...! Louanges 
et éloges infinis appartiennent uniquement 
à Dieu! Et nous reconnaîssons ce fait 
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[indéniable] chaque matin et chaque soir; et 
nous Le louons en disant que Dieu est Pur et 
Exempt de toute impureté...!

Louanges et éloges appartiennent uniquement 
à Dieu!

Celui qui nous guida vers la voie de l'Imâmat 
et de la Vélâyat, et qui dirigea nos pas vers cette 
direction.

Si Dieu ne nous avait pas guidés vers cette voie 
claire qui mène au Salut [et à la Délivrance], nous 
n'aurions jamais été de ceux qui sont parvenus à 
cette voie...

En vérité, les Envoyés de notre Seigneur sont 
venus justement de Sa Part, et ce, de par le Droit 
qu'Il leur accorda; et ils ont vraiment proclamé 
et divulgué la Vérité et la Justice.

Je vous salue, ô Envoyé de Dieu!
Je vous salue, ô Prophète Divin!
Je vous salue, ô Dernier Prophète!
Je vous salue, ô seigneur et souverain des 

Messagers de Dieu!
Je vous salue, ô Ami de Dieu!

Je vous salue, ô seigneur des croyants!
Je vous salue, ô seigneur et maître de tous les 

successeurs!
Je vous salue, ô illustre dirigeant et chef de 
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tous ceux qui ont un visage lumineux!

Je vous salue, ô fils de [Hazraté] Fâtémeh, 
Souveraine de toutes les femmes du monde!

Je salue vous et tous les Imâms qui sont vos 
descendants, issus de votre lignée!

Je vous salue, ô successeur du seignur des 
croyants!

Je vous salue, ô le bienveillant martyrisé!
Je vous salue, ô Anges Célèstes qui séjournez 

dans ce Lieu Saint et Honorable!
Je vous salue, ô Anges Divins qui 

circumambulez [tournez] autour du saint 
sépulcre de l'Imâm Hosséyn!

Que les salutations que je vous envoie 
subsistent pour toujours et jusqu'à la perpétuité: 
tant que subsistent le jour et la nuit!

Je vous salue, ô Abâ Abdéllâh!
Je vous salue, ô fils du Messager de Dieu!
Je vous salue, ô fils du seigneur des croyants!
Votre serviteur et l'enfant de votre servant 

[mon père] et de votre servante [ma mère] que 
voici et qui avoue et confesse qu'il est votre 
humble servant, celui qui s'est toujours éloigné 
de toute sorte d'opposition contre vous en 
quelque manière que ce soit, celui qui vous aime 
et qui aime vos amis, et qui est l'ennemi acharné 
de vos ennemis, se trouve ici [maintenant], et 
se réfugie dans votre Sanctuaire [Martyrium], et 
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s'approche en ce moment même de votre seuil 
pour pouvoir faire votre pèlerinage...!

Et maintenant, ô Messager de Dieu, me 
permettez-vous d'entrer...?

Ô [vénérable] Prophète, puis-je entrer...?
Et vous, ô seigneur des croyants, me permettez-

vous d'entrer...?
Ô seigneur de tous les successeurs! Puis-je 

entrer...?
Ô Fâtéméyeh Zahrâ, ô vous, Souveraine 

[incontestable] de toutes les femmes du monde! 
Me donnez-vous la permission d'entrer...?

Ô mon seigneur et maître [bien-aimé]...!
Ô Abâ Abdéllâh! fils du Messager de Dieu! 

Me donnez-vous la permission d'entrer dans 
votre Pur Sanctuaire [Martyrium]...?

Ô mon maître et seigneur...! Me donneriez-
vous la permission d'entrer, de la meilleure 
manière possible, pour que je me présente à 
vous, avec la même permission que vous avez 
accordée à chacun de vos amis...? Car si je ne 
possède point ce mérite et cet honneur, et que 
je sois privé de cette faveur, vous par contre 
possèdez l'autorité absolue de m'accorder cette 
grâce et cette faveur!
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À ce moment, mettez-vous dans un emplacement 
propice, pour faire face au saint sépulcre de l'Imâm 
Hosséyn. Vous dites alors avec grande humilité:

Je vous salue, ô "Preuve" [Hojjat] de Dieu, et 
fils de la "Preuve" [Hojjat] de Dieu!

Je vous salue, ô vous qui fûtes tué pour la 
cause de Dieu et dans la Voie d'Allâh! vous qui 
êtes le fils de celui qui fut tué pour la cause de 
Dieu et dans la Voie d'Allâh!

Je vous salue, ô "Sang de Dieu" [Sâr'Allâh], 
[ô toi, le sang pur et sanctifié qui fut versé dans 
la Voie d'Allâh, par injustice et par oppression, 
et dont le Seigneur se vengera Lui-même et sera 
Lui-même le Vengeur!]...!

Ô fils du "Sang de Dieu"...!
Je vous salue, ô seul survivant que Dieu Lui-

même vengera le sang dans les Cieux et sur la 
terre...!

J'atteste que votre sang sanctifié et pur fut 
placé dans le Paradis; et à cause de votre 
Martyr, les structures, les piliers et les ombres 
de l'Empyrée tremblèrent; et toutes les créatures 
de Dieu, et tous les sept Cieux et toutes les sept 
Terres, et tout ce qui se trouve dans ces Cieux 
et ces Terres, et entre ces Cieux et ces Terres, 
et toutes les créatures de Dieu, qu'elles soient 
au Paradis ou en Enfer, et tout ce qui est visible 
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ou invisible, toutes les choses et tout le monde, 
vous pleurèrent...!

J'atteste que vous êtes la "Preuve" véridique 
[Hojjat] de Dieu et le fils de Sa "Preuve" 
[Hojjat]!

J'atteste que vous avez été tué pour la cause de 
Dieu et dans la Voie d'Allâh, et que vous êtes le 
fils de celui qui fut tué pour la cause de Dieu et 
dans la Voie d'Allâh!

J'atteste que vous êtes le "Sang de Dieu" et le 
fils du "Sang de Dieu"!

J'atteste que vous êtes un Martyr qui resta tout 
seul, et dont le Seigneur vengera le sang versé 
dans les Cieux et sur la terre, et qui sera Lui-
Même votre Vengeur!

J'atteste que vous avez proclamé dans la Voie 
d'Allâh; et que vous vous êtes montré bienveillant; 
et que vous avez donné des conseils; [de même] 
vous avez tenu votre promesse; vous avez agi 
selon le droit et la vérité; vous vous êtes battu 
et vous avez fait le "Jihâd" pour accomplir et 
achever votre Devoir Divin; vous avez parcouru 
la ligne écarlate du Sacrifice, en cherchant à 
atteindre le [noble] rang du Martyr; et dans ce 
chemin pavé de sang et de sacrifice, vous étiez 
non seulement un témoin, mais aussi celui dont 
les actes témoignaient à sa place...

Et moi qui suis entré ici, je ne suis que l'humble 
serviteur de Dieu et votre humble servant et 
esclave, et je suis à vos ordres!
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Je supplie d'obtenir l'honneur de me voir 
accordé une position parfaite en présence 
de Dieu; et une fermeté et une résolution 
constante pour me tourner toujours vers vous; 
et une manière simple et directe pour entrer 
dans le domaine de votre "Vélâyat" et de votre 
Sauvegarde [Protection] que j'ai l'ordre de suivre 
et d'obéir.

Quiconque désire atteindre Dieu et parvenir à 
Sa Voie, doit [inévitablement] commencer toute 
chose par vous!

De par votre intermédiaire, Dieu dévoila le 
mensonge et le bafoua; de par votre médiation, 
Dieu mit fin à l'oppression et à la tyrannie de la 
famille de Bani Ommayyeh [Umeyyades]!

De par votre médiation, Dieu initie et parachève 
la Guidée!

Et de par vos mains, Il détruit ce dont Il désire; 
et Il crée ce qu'Il veut!

De par votre médiation, Il enlève le joug de 
l'avilissement et de la dégradation de nos cous!

En fait, de par votre médiation! Dieu reprend 
le sang injustement versé du croyant pieux Et de 
par votre présence grâcieuse, la terre fait croître 
ses arbres et fait mûrir ses fruits; et le Ciel aussi 
pour sa part fait descendre la Provision pour les 
gens et Sa pluie de Grâce et de Faveurs!

De par votre médiation, Dieu éloigne tous les 
tourments et toutes les difficultés; et Il fait verser 
la pluie à cause de vous!
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Et la terre qui a le poids de votre corps sur 
ses épaules, s'avance mais reste calme; et les 
montagnes existent, parce qu'elles ont pu rester 
solides et fermes à cause de leurs ancres.

La Volonté de Dieu est ainsi décrétée; et la 
Providence et le Sort de Ses Affaires restent 
entre vos mains et sont issus de vos demeures.

De même, les Commandements et les 
Instructions qui sont pour les serviteurs de Dieu 
sont délivrés et conclus par vous.

Que la Malédiction de Dieu descende sur le 
peuple qui vous a tué et qui s'opposa à vous, et 
qui renia votre "Vélâyat"!

Que la Malédiction de Dieu descende sur le 
peuple qui soutint et protégea vos ennemis contre 
vous, et qui se plaça dans le camp ennemi, et qui 
ne voulut point atteindre le rang du Martyr, tout 
comme vous le désiriez!

Louanges et éloges [infinis] au Seigneur Dieu 
qui leur désigna le Feu de l'Enfer; et combien est 
mauvais ce Lieu pour ceux qui doivent y entrer! 
Et combien honteuse sera leur entrée!

Louanges et éloges appartiennent à Dieu! Et 
que la Grâce Divine et les Salutations de Dieu 
soient accordées à notre seigneur et maître, le 
vénérable Prophète: Mohammad-é Mustafâ et à 
sa sainte Famille!
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Il faudrait alors réciter l'invocation de Vâréss qui 
se trouve dans la page 369 de ce livre, et de vous 

acquitter ensuite d'une prière de deux rakat auprès 
du saint sépulcre de l'Imâm Hosséyn. Il faudrait 
ensuite que vous prononciez les "Louanges et les 

Glorifications de Hazraté Zahrâ". Récitez ensuite 
cette prière en toute dévotion et respect:

Ô Bon Dieu...! Je me suis acquitté de cette 
prière et je fis les Ruku [courber l'échine] et 
les prosternations [nécessaires] pour Toi. Tu es 
le Dieu Unique et sans pareil, et Tu n'as aucun 
partenaire ou associé!

En vérité, la prière, les "Ruku" et les prosternations 
ne sont que pour Toi! Car Tu es Ce Dieu Unique, et 
il n'y a aucun autre dieu, excepté Toi!

Ô Bon Dieu...! Que Tes Salutations soient 
accordées à Mohammad et à sa sainte Famille, 
et Fais-leur parvenir mes meilleures salutations 
et Fais en sorte que je reçoive leur réponse...!

Ô Bon Dieu...! Cette prière de deux rakat est 
un humble présent, dédiée à mon seigneur et 
maître: [Hazraté] Hosséyn Ibn-é Ali...!

Ô Bon Dieu...! Envoie Tes Salutations à 
Mohammad et à Hosséyn, et accepte cette prière 
de ma part.

Ô toi, le Protecteur [Vali] et le Gardien des 
croyants!
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Ô Bon Dieu, Accorde-moi ma récompense, 
par rapport à l'espoir que j'ai en Toi et en Ton 
Vali...!

Envoyez maintenant des salutations particulières 
et spéciales à l'Imâm Hosséyn, tout en préservant 

votre humilité et votre pleine dévotion:

Ô Bon Dieu...! Envoie Tes Salutations à 
Mohammad et à sa sainte Famille, et surtout à 
Hosséyn, l'innocent, l'opprimé!

À Hosséyn qui fut martyrisé; à celui qui fut tué 
dans la voie de sacrifice et pour avoir voulu se 
détourner de la vie.

Que Tes Salutations soient accordées à celui 
qui fut [péniblement] accablé par toutes sortes 
d'afflictions, de tourments et d'épreuves...!

Mais Fais en sorte que cette Salutation soit 
pleine de Ta Grâce et de Tes Faveurs!

Une Salutation Pure et Bénie qui s'élevera 
toujours plus haut et qui ne finira jamais!

Ô Seigneur des Mondes...! Que cette Salutation 
soit bien meilleure et bien supérieure à toutes les 
autres Salutations que Tu avais déjà envoyées 
aux descendants [à la progéniture] de Tes 
Prophètes Messagers...!

Ô Bon Dieu...! Que Tes Salutations soient 
accordées à cet Imâm martyrisé qui fut tué 
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injustement [et cruellement par les oppresseurs], 
et dont on piétina ignominieusement le respect 
qui lui était dû... À ce seigneur et Guide qui 
surpassait tout le monde pour sa piété et son 
entière dévotion [envers Toi]!

À ce successeur et à ce Calife de cet autre 
Imâm sincère.

À cet Imâm pur et purifié, bienveillant et béni, 
louable et estimé qui fut élu et choisi [par Toi]; 
pieux et vertueux; un Guide qui dirige et conduit 
[les gens] vers le bien; un pieux défenseur; un 
"Mojâhid" [combattant] sage et savant; un Guide 
et dirigeant de la Guidée; le petit-fils du Messager 
de Dieu et la lumière des yeux de "Batoul" [l'un 
des surnoms de Hazraté Fâtéméyeh Zahrâ]; en 
effet, Accorde Tes Salutations et Ta Grâce...!

Ô Bon Dieu...! Que Tes Salutations soient 
accordées à mon seigneur et maître, de la même 
manière que lui-même s'efforça de T'obéir et de 
Te servir en pleine soumission; et qui empêcha 
les autres de Te désobéir et de commettre toutes 
sortes de péchés contre Toi.

Celui qui s'efforça laborieusement pour Ton 
Agrément et pour Ta Satisfaction!

Et pendant qu'il se tournait vers le règne de la 
Foi, il refusait toute excuse cachée ou manifeste 
[de la part des autres].

Il invitait Tes serviteurs vers Ton Seuil et les 
conduisait auprès de Toi.

Et en Ta Présence, il se redressa [se souleva] 
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de la meilleure manière possible pour détruire et 
anéantir l'oppression, et raviva la Tradition, en 
exposant Le Livre Célèste [le Saint Corân].

Et qui, pour Ton Agrément vécut avec beaucoup 
de difficulté, et parcourut avec beaucoup 
d'accablement la voie de Ton obéissance pour 
te bien servir, tout en parcourant avec beaucoup 
de difficulté, la voie de Tes Amis et de tes Vali; 
et ce, jusqu'à ce qu'il s'envolât vers Toi et qu'il 
rendît l'âme pour Ton Amour!

Il ne commit jamais aucun act de désobéissance 
contre Toi, ni pendant le jour, ni durant la nuit! 
Et il combattit vaillament, et fit le "Jihâd" 
contre les "Monâfiqoûn" [les Hypocrites] et les 
mécréants!

Ô Bon Dieu...! Accorde-lui la meilleure des 
récompenses!

Celle que Tu accordes aux véridiques et aux 
bienveillants!

Et augmente et double le Tourment des 
"Monâfiqoûn" et des mécréants; et Destine un 
Tourment et un Châtiment terribles pour ceux 
qui tuèrent [cruellement] cet Imâm!

Car il combattit [l'ennemi] en toute noblesse 
d'âme et généreusement; et il fut tué injustement; 
et il rendit l'âme en recevant Ta Grâce!

Ce fut lui qui déclara: "C'est moi, le fils du 
Messager de Dieu, Mohammad-é Mustafâ et 
le fils de celui qui payait la Zakât [l'aumône 
religieuse], et qui adorait Dieu et qu'on tua 
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exprès! On tua celui qui était l'exemple de la 
Foi par excellence, et ces hommes obéirent au 
Diable dans ce crime horrible; et ils ignorèrent 
Dieu Généreux et Gâcieux!"

Ô Bon Dieu...! Envoie Tes Salutations à mon 
seigneur et maître: une Salutation qui rende 
honneur à sa mémoire et l'élève [de plus en 
plus], et qui fasse découvrir le droit légitime de 
son soulèvement, et qui Te fasse hâter pour lui 
venir en aide et l'assister, et qui l'orne avec Tes 
meilleures Faveurs au Jour de la Rétribution!

Ô Bon Dieu...! Augmente son honneur et sa 
noblesse dans Ton Empyrée; et Élève-le au plus 
haut degré de l'honneur que détiennent ceux qui 
procurent Ton Agrément!

De par Ta Grâce, Élève-le de la position qu'il 
bénéficie à une position qui le rapprochera 
encore plus de Toi: à l'éminence la plus exaltée 
et au rang le plus élevé qui existent [chez Toi]!

Et Accorde-lui une haute position, accompagnée 
de Ta Faveur, Ta Grâce et Ta Générosité!

Ô Doux Seigneur...! Accorde une récompense 
à cet Imâm martyrisé de notre part, et que 
cette récompense soit la meilleure récompense 
qu'un vassal ait jamais offert à son Imâm et 
seigneur...!

Et Envoie Tes Salutations et Ta Grâce [infinie] 
à mon seigneur et maître, que son nom soit cité 
ou non!

... Et maintenant, ô mon seigneur et maître, 
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incluez-moi [introduisez-moi] dans votre parti 
et dans votre groupe, et [de grâce!] demandez le 
Pardon Divin pour mon humble personne!

Car vous bénéficiez de l'honneur et de la 
dignité devant Dieu, et vous possèdez une haute 
position et une station élevée!

Par conséquent, si vous avez une demande 
à faire, vous recevrez sûrement une réponse 
positive, si vous daignez intercéder pour 
mon humble personne, car elle sera sûrement 
acceptée!

Par conséquent, ô mon seigneur et maître...! 
Prenez donc en considération le triste état de 
votre humble servant devant le Seigneur, ô [que 
oui!:] devant le Seigneur...!

Et ne me délaissez point à cause de mes 
mauvaises actions, de mes méfaits et de la gravité 
de mon crime, durant les moments difficiles et 
effroyables!

Car vous êtes mon espoir et mon désir; et 
vous représentez mon point de confiance et 
d'assurance auprès de Dieu; et vous êtes mon 
intermédiaire devant la Présence de Dieu qui est 
votre Seigneur et Le mien aussi!

Ô [illustres] membres de la Famille du 
Prophète...!

Ceux qui ont recours à Dieu et se réfugient à 
Lui pour se présenter devant Son Seuil n'ont pas 
encore pu s'approcher du Seuil Divin avec un 
médiateur dont le droit serait plus grand que le 
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vôtre, et dont le respect serait plus obligatoire 
que le vôtre, et dont la position serait plus élevée 
que la vôtre!

Que je ne sois donc point séparé de vous à 
cause des péchés que j'ai commis...! Et que Dieu 
rassemble vous et moi dans le Paradis qu'Il a 
préparé pour vous et ceux qui vous aiment [vos 
amis]! Car c'est Lui, le Meilleur Pardonneur et 
le Plus Miséricordieux...!

Ô Bon Dieu...! Accorde des Salutations 
innombrables et infinies à mon seigneur et 
maître, et Fais parvenir une salutation de sa part, 
à nous tous...!

Car en vérité, Tu es Généreux et Magnanime!
Ô Seigneur des Mondes...! Envoie Tes 

Salutations et Ta Grâce [Infinie] à mon maître et 
seigneur, qu'il ait été rappelé à la mémoire des 
gens ou non!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 19 juillet 2006
28 Tir 1385

24 Jomâdâ al Sâni 1427





Au nom de Dieu


La Supplication [Prière] d'Arafeh
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Digne louange appartient au 
Seigneur dont personne ne peut 
repousser [faire éloigner] Sa 
Providence, et dont personne 

ne peut empêcher la réception de Sa Grâce 
et de Ses Dons, et dont aucun artisan ne 
peut créer comme Lui!

Et c'est Lui, en effet, le Seigneur 
Généreux qui étend et déploie Sa 
Générosité partout!

Il créa toute sorte de créations variées et 
diverses, et de par Sa Sagesse, Il raffermit 
et rendit constants Ses créatures.

Les phénomènes du monde ne Lui 
restent point cachés; et tous les dépôts 
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de l'existence ne sont point abîmés [anéantis 
- endommagés] auprès de Lui; Il rétribue les 
actions de toute créature, et Il arrange et pourvoit 
[les affaires de] tous ceux qui se contentent de 
peu; et Il est Bon envers tous ceux qui gémissent 
et soupirent.

Il est Celui qui fait descendre toutes les Bontés 
et tous les Bénéfices; Celui qui a fait descendre 
ce Livre Parfaitement Complet [qui rassemble 
toutes les vérités de l'Univers] de par Sa Lumière 
brillante et éclatante.

C'est Lui qui écoute toutes les prières et toutes 
les invocations; et qui éloigne et dissipe tous 
les chagrins et toutes les peines; et qui élève 
les degrés [rangs] des serviteurs de Dieu; et qui 
réprime les rebelles.

Par conséquent, il n'existe aucun dieu à part 
Allâh, et personne ne pourrait être Son égal et Il 
n'a pas de pareil; et Il est l'Audient, le Clairvoyant, 
le Vigilant, l'Avisé et le Tout-Puissant!

Ô Bon Dieu...! Je viens vers Toi avec une grande 
ardeur et un grand enthousiasme; et j'atteste Ta 
Divinité et Ta Seigneurie; et je confesse que Tu 
es en vérité mon Seigneur Dieu et c'est à Toi que 
je retournerai.

De par Ta Faveur, Tu me créas et ce, avant 
même que je ne sois devenu quelqu'un de 
signifiant [qui puisse être rappelé et souvenu par 
les mémoires humaines] et Tu me créas d'une 
argile [insignifiante]; et Tu m'installas alors dans 
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l'épine dorsale de mes pères [ancêtres]; Tu me 
donnas refuge [m'abritas] de tous les évènements 
affligeants et tragiques, et du passage du temps 
et des vicissitudes et des dégâts des années [de 
la vie]; et durant tout ce temps passé et tous ces 
siècles écoulés, j'émigrai toujours d'une épine 
dorsale à un utérus [matrice]; et de par la Grâce 
et la Bonté que Tu m'accordais, Tu ne me créas 
point et ne me fis point venir au monde, aux 
temps où gouvernaient les chefs mécréants qui 
brisèrent leur promesse et leur pacte avec Toi, 
et qui combattirent Tes Messagers [Envoyés]; 
Tu fus Bon et Bienveillant envers moi, et Tu me 
fis naître et venir en ce monde, quand Tu avais 
déjà à priori, préparé et arrangé les moyens et 
le terrain pour ma Guidée, et Tu me fis grandir 
dans cette ambiance; et ce, quand Tu avais déjà 
été Bon envers moi avec Ta Bienveillance [de 
toujours], et avec tous les Bienfaits et toutes les 
Faveurs que Tu m'avais accordé.

Tu me créas alors d'une eau qui devait toujours 
être semée et répandue; et Tu m'installas dans 
les triples Ténèbres, entre la chair, la peau et le 
sang.

Tu ne m'informas jamais [ne me fis le témoin] 
des faits de ma Création, ni ne m'incombas 
l'exécution d'aucune des étapes de ma Création; 
Tu me fis alors venir au monde avec une création 
complète, parfaite, harmonieuse [sans aucun 
défaut ou imperfection quelconque], pour me 
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diriger vers la Guidée que Tu avais déjà à priori, 
préparée et pourvue pour moi.

Et lorsque je n'étais qu'un [tout petit] 
nourrisson dans le berceau, Tu me préservas 
et me surveillas; et parmi les nourritures, Tu 
me choisis le lait [délicieux]; et Tu radoucis 
le cœur des nourrices envers moi pour qu'elles 
fussent tendres et affectueuses envers moi; 
et Tu désignas des mères tendres et douces 
pour prendre soin de ma personne; et Tu me 
protégeas des méchancetés des Djinns; et Tu me 
préservas de toute insuffisance ou d'excés dans 
ma création.

Par conséquent, Tu es Très Éxalté, ô le Très 
Miséricordieux, ô le Plus Miséricordieux, ô le 
Pardonneur!

Lorsque ensuite Tu ouvris ma bouche pour 
me faire parler, Tu complétas et parachevas Tes 
Bienfaits et Tes Faveurs envers moi; et pour chaque 
année de ma vie, Tu m'accordais une croissance 
réglée; et quand ma nature se perfectionna, et 
que mes forces physique et mentale atteignirent 
l'équillibre, Tu rendis obligatoire l'acceptation 
de Ta Preuve [Ton Argument] pour moi; et Tu 
m'inspiras [le besoin] de Te connaître; et de par 
les merveilles extraordinaires de Ta Sagesse, Tu 
m'émervaillas et me stupéfias [me fis craindre]; 
et Tu me rendis vigilant et éveillé envers les 
phénomènes et les nouveautés que Tu avais 
créés dans Ton ciel et sur Ta terre; et Tu me 
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rendis conscient et vigilant [attentif] envers la 
[profonde] gratitude et les louanges [infinies] 
que je devais T'offrir; et envers Ton invocation 
et Ton rappel [incessant]; Tu rendis obligatoire 
et nécessaire Ton obéissance et Ton invocation 
pour moi [le fait de Te prier et de Te supplier]; 
et Tu me fis comprendre le Message de Tes 
Envoyés; et Tu me facilitas et aplanis la voie et 
la manière [bien difficile] de me comporter en 
soumis, et comme un serviteur content de son 
sort; et à tout moment, Tu m'honoras avec Ton 
Assistance et Ta Bonté; et Tu me créas avec la 
meilleure des argiles!

Ô Mon Seigneur et Dieu...! Il Te déplaisait de 
m'accorder un Bienfait en me privant d'un autre 
Bienfait... Bien loin de cela, Tu me fis bénéficier 
Tes plus grandes Faveurs, et Tu me fis don de 
Ton Bienfait qui datait depuis toujours, et Tu 
m'octroyas des Subsistances et des Provisions 
diverses et variées, et Tu me procurais toutes 
sortes de confort et de bonheur! Et ce, jusqu'à 
ce que Tu eusses parachevé tous les Bienfaits et 
toutes les Faveurs envers ma personne, et que 
Tu eusses éloigné toutes les afflictions [tous les 
ennuis] de ma personne!

[En fait], mon ignorance et mon insolence ne 
T'ont point empêché de me guider pour me faire 
approcher de Ton Seuil; et de m'honorer avec 
tout ce qui pourrait me faire rapprocher de Toi.

Ainsi, à chaque fois que je T'appelle, Tu 
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réponds à mon appel; et Tu m'accordes tout ce 
que je Te demande; et lorsque je T'obéis, Tu me 
récompenses; et lorsque je Te rends grâce et Te 
loue, Tu augmentes la mesure de mes Bienfaits.

Et en vérité, tout ceci est à seule fin de me 
parachever Tes Bienfaits et Tes Faveurs!

Par conséquent, Tu es Pur et Exempt de toute 
impureté!

Combien es-Tu Pur et Exempt de toute 
impureté!

Et parce que c'est Toi qui créas la Création, 
et c'est Toi qui fais retourner la gent humaine à 
Toi; Tu es Loué et Grandiose!

Combien sont-Ils Purs et Sanctissims Tes 
Noms! Et combien sont-Ils Grandioses et 
Majestueux Tes Bienfaits!

Par conséquent, ô Bon Dieu, lesquels de Tes 
Bienfaits et de Tes Faveurs pourrais-je énumérer 
ou bien me rappeler...?

Ou bien pour lequel d'entre Tes Dons pourrais-
je rendre grâce et exprimer ma gratitude?

Ô Doux Seigneur...!
En fait, Tes Bienfaits sont bien plus grands 

et bien plus nombreux pour qu'on puisse les 
compter; et que ceux qui pourront se rappeler, 
puissent en savoir plus sur Eux!

Ô Doux Seigneur...!
Tous les périls et toutes les afflictions que Tu 

éloignas de ma personne sont bien plus nombreux 
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que toutes ces joies et toutes ces réjouissances 
que Tu manifestas pour moi, et aussi de ce Salut 
que Tu m'octroyas!

Ô Doux Seigneur...!
J'atteste Ton Unicité [de tout cœur], et le fait 

que Tu es sans pareil! Et j'agis ainsi, tout en 
possédant l'essence de la Foi dans mon être, 
et en ayant une certitude ferme et solide et un 
Monothéisme Pur et Plein de dévotion.

Et j'atteste de tout cœur, et avec toute la force 
et toute la puissance qui existent dans ma vue, 
dans les traits de mon visage et la qualité de 
ma respiration, dans mon sens de l'odorat, dans 
les couloirs des tympans de mes oreilles, dans 
toutes les parties intérieures de ma bouche, dans 
tous les mouvements éloquents de ma langue, 
de mon palais et de mes mâchoires, dans le lieu 
où poussent mes dents, dans mon sens du goût 
qui me procurent les instruments [nécessaires] 
qui me permettent de boire et de manger, dans 
tous les fibres nerveux de mon cerveau, dans 
mes veines et les divers liens de mon cou, dans 
mon cœur et ma poitrine et mon thorax, dans 
toutes les veines vitales et tous les ligaments, 
dans mon diaphragme, dans les différentes 
parties de mon foie, dans mes entrailles, dans 
chacune des articulations et des jointures de 
mes os [squelette], dans la contraction de mes 
muscles, dans les bouts de mes doigts, dans ma 
chair, dans mon sang, dans mes cheveux, dans 
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ma peau, dans mes nerfs, dans ma trachée artère, 
dans mes os, dans mon cerveau, dans mes veines, 
dans tous les membres de mon corps physique, 
et dans tout ce qui avait poussé dès mon enfance 
et du temps où je n'étais encore qu'un [faible] 
nourrisson, et dans tout ce qui s'est posé sur la 
terre de ma part, dans mon sommeil et dans mon 
état éveillé, dans l'immobilité [le calme] et dans 
tous les mouvements que j'exécute durant mes 
"Ruku" [l'action de courber l'échine et d'incliner 
bas] et durant mes prosternations, j'atteste donc 
que si je devais vivre pour toute la longueur des 
ères et des âges, et pour toute une vie longue 
et durable, - et ce, dans l'éventualité improbable 
que j'allais vraiment vivre aussi longtemps et 
longuement...], je devais [uniquement] les passer 
à Te rendre grâce et à T'exprimer ma profonde 
gratitude et mes remerciements pour un seul de 
Tes Bienfaits uniquement...!

De même, jamais je n'aurais pu accomplir 
cela sans Ta Faveur et Ta Grâce envers moi! Et 
ceci m'obligerait à Te louer et à Te rendre grâce 
encore une fois, pour cet autre Bienfait que Tu 
viens de m'accorder.

En effet... Si toutes Tes créatures et moi, 
nous nous mettions en devoir d'énumérer tous 
Tes Bienfaits passés et à venir, jamais nous ne 
pourrions les compter ou achever ce travail, 
pour atteindre le résultat final de ces comptes!

Et comment le pourrions-nous...? Quand 
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Toi-même dans Ton Livre Éloquent, et dans 
les nouvelles véridiques que Tu nous as faits 
parvenir, Tu as annoncé: "Et si vous comptiez 
les Bienfaits d'Allâh, vous ne sauriez les 
dénombrer!" [Ibrâhîm - 34]

Ô Doux Seigneur...!
Ton Libre est vrai et Ton annonce est 

véridique.
Et Tes Prophètes et Tes Messagers Divins 

firent parvenir aux gens tout ce que Tu leur avais 
fait descendre par la Révélation, et aussi par la 
Religion [parachevée] que Tu établis sur terre.

Ô Doux Seigneur...!
Et j'atteste selon mes efforts [limités] et selon 

la mesure de mon pouvoir et de ma capacité, 
et de par la foi et la certitude [inébranlables] 
que je possède: louanges infinies appartiennent 
au Seigneur Dieu qui n'a point engendré pour 
laisser un héritier [après Lui]! Et Il n'a aucun 
partenaire, aucun pareil dans Son Règne Infini 
pour que celui-ci se redresse devant Lui, pour 
tout ce qu'Il aurait créé!

De même, Il n'a pris aucun ami, et Il n'a aucun 
assistant parmi les vils, pour Lui venir en aide 
pour tout ce qu'Il aurait créé!

Par conséquent, Il est Pur et Exempt de toute 
impureté!

Il est [en effet] Pur et Exempt de toute 
impureté!

Car si [par hasard], un autre dieu avait 
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existé dans le Cieux et sur la terre, il aurait été 
certainement détruit et anéanti!

Dieu Unique et sans Égal, et Libre de tout 
besoin, est Pur et Exempt de toute impureté! 
Celui qui n'a jamais engendré et qui n'a pas été 
engendré non plus!

Et Il n'a aucun égal, ni aucun pareil!
Louanges infinies appartiennent à Dieu! 

Des louanges qui soient égales à celles des 
Archanges et des Prophètes et des Envoyés; et 
que les Salutations et les Bénédictions de Dieu 
soient accordées à la meilleure créature parmi 
Ses créatures: à Mohammad le dernier Prophète, 
et à sa sainte et pure Famille qui est pleine de 
dévotion et de piété!

Ô Doux Seigneur...!
Fais en sorte que je Te craigne d'une crainte 

révérencieuse, et que je sois intimidé par Ta 
Majesté et Ta Grandeur, de sorte qu'il me semble 
Te voir proprement...! Et Accorde-moi bonheur 
et félicité, de par la piété et la dévotion que je 
renferme en moi!

Et ne me rends point malheureux par le fait de ma 
désobéissance envers Toi! Et Daigne m'accorder 
des Bienfaits et des Bontés selon Ta Providence; 
et Bénis-moi et Accorde-moi le bonheur dans 
Ton Décrêt, de sorte que je ne veuille point me 
précipiter vers tout ce que Tu as voulu retarder 
pour moi, ni rechercher à retarder tout ce que Tu 
as voulu anticiper et précéder pour moi!
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Ô Doux Seigneur...!
Que mon esprit soit libre de tout besoin; et que 

la pleine certitude réside dans mon cœur; et que la 
dévotion se manifeste dans mon comportement; 
et que ma vue soit illuminée; et que la perception 
[l'intuition] s'établisse dans ma Religion; et que 
je bénéficie de mes membres physiques.

Transforme mes yeux et mes oreilles en bons 
héritiers, pour qu'ils héritent de mon cœur et 
de ma raison! Et Assiste-moi devant ceux qui 
voudraient me faire du mal; et Exauce mes 
souhaits et ma vengeance contre eux; et Réjouis 
mon cœur avec la défaite de ces oppresseurs.

Ô Doux Seigneur...!
Fais disparaître la tristesse [de mon cœur]; 

et Dissimule mes laideurs et mes disgrâces; et 
Pardonne mes fautes et mes péchés; et Chasse 
mon Démon intérieur [Satan]; et Libère-moi de 
mes dettes et de mes engagements.

Ô Doux Seigneur...!
Accorde-moi dans ce monde-ci et dans le 

monde d'après, le plus haut rang et la position 
la plus élevée!

Ô Doux Seigneur...!
Louanges infinies T'appartiennent, pour ce 

que Tu me créas et m'accordas la vue et l'ouïe.
Louanges infinies T'appartiennent, pour 

ce que Tu me créas, et de par Ta Bonté et Ta 
Bienveillance, Tu me fis harmonieux, pendant 
que Tu étais Libre de tout besoin de me créer.
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Ô Bon Dieu! Tout comme Tu me créas et ornas 
mon être avec harmonie et perfection,

Ô Bon Dieu! Tout comme Tu me créas et traças 
harmonieusement les traits de mon visage,

Ô Bon Dieu! Tout comme Tu me fis de la 
Bonté et me pourvus la santé et le salut,

Ô Bon Dieu! Tout comme Tu me protégeas et 
me rendis heureux et fortuné,

Ô Bon Dieu! Tout comme Tu m'accordas la 
Faveur et me guidas justement,

Ô Bon Dieu! Tout comme Tu me rapprochas 
de Toi et m'accordas tous les Bienfaits et toutes 
les Bontés,

Ô Bon Dieu! Tout comme Tu me nourrissas et 
apaisas ma faim,

Ô Bon Dieu! Tout comme Tu me libéras de 
tout besoin et m'accordas la richesse,

Ô Bon Dieu! Tout comme Tu m'assistas et me 
rendis glorieux et honoré [parmi les hommes],

Ô Bon Dieu! Tout comme Tu m'habillas de 
l'habit de pureté et de limpidité, et me procuras 
pleinement [amplement] la jouissance de Tes 
Agréments charmants et grâcieux, de même, 
que Tes Salutations et Tes Bénédictions soient 
accordées à Mohammad et à sa sainte Famille...!

Et que Tu veuilles m'aider dans tous les 
évènements que la vie nous réserve; et dans la 
tournée [incessante] des jours et des nuits; et 
que Tu veuilles me libérer des désastres et des 
calamités effrayants de ce monde-ci; et des 
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tourments et des afflictions du monde d'après; 
et que Tu veuilles éloigner de ma personne, les 
méchancetés et les méfaits des oppresseurs et 
des tyrans de cette terre!

Ô Doux Seigneur...! Protège-moi de tout 
ce qui provoque ma crainte et que Tu Sois 
Suffisant [pour moi]; et Préserve-moi de tout 
ce qui provoque mon [profond] désarroi et mon 
épouvante; et Prends soin de moi et Surveille ma 
personne et ma Religion; et Préserve-moi dans 
[tous] mes voyages; et [pendant mon absence], 
Sois mon Successeur pour ma famille et mes 
biens!

Augmente et Favorise de plus en plus, tout 
ce que Tu m'accordes comme Subsistance; [de 
même] Avilis-moi devant moi-même [en mon for 
intérieur]; mais Honore-moi devant les autres et 
Accorde-moi grandeur; Protège-moi des maux 
et des dégâts des Djinns et des hommes; et ne 
me Déshonore point avec les péchés que j'ai 
commis; et [en dévoilant ma vraie nature] ne 
m'Avilis point et ne me Dégrade pas; et ne me 
Détruis pas avec le caractère et le tempérament 
que j'ai; et ne retire point Tes Faveurs et Tes 
Bienfaits de ma personne; et ne me Délaisse 
point aux soins d'autrui!

Ô Doux Seigneur...!
Aux soins de quelle autre personne me Laisses-

Tu seul...?
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Me laisserais-Tu aux soins d'un proche parent 
qui pourrait à tout moment, briser ses liens de 
parenté avec moi...?

Ou bien aux soins d'un étranger qui pourrait 
froncer les sourcils à ma vue [et se détourner de 
moi]? Ou bien aux soins de ceux qui souhaitent 
mon impuissance et ma faiblesse...?

Quand c'est Toi Seul, mon Seigneur Dieu, qui 
as ma vie entre Tes Mains...!

Je porte ma plainte à Toi, pour ma solitude et 
la distance qui me sépare de mon pays; et pour 
mon avilissement de par les mains de celui àqui 
Tu confias ma personne à ses soins.

Ô Doux Seigneur...!
Ne dirige point Ta Colère [Ton Courroux] 

contre ma personne, car si Tu n'es pas Courroucé 
contre moi, je n'aurais alors cure de la colère 
d'autrui!

Tu es Pur et Exempt de toute impureté, et Ton 
Salut est bien étendu sur ma personne et Il me 
raffermit!

Par conséquent, je T'adjure de par la splendeur 
et la luminosité de Ton Essence qui illumine 
les Cieux et la terre, et qui fait disparaître les 
Ténèbres et qui, de par Sa Grâce, arrangea les 
affaires des tout premiers et des tout derniers, je 
T'adjure de ne pas me faire mourir par Ta Colère, 
et de ne pas faire descendre Ton Courroux [Ton 
Déplaisir] sur ma personne!

Je Te demande pardon! Un pardon qui puisse 
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Te réjouir avant que Tu ne Te mettes en colère.
Il n'y a aucun dieu excepté Toi, ô Seigneur de 

la Ville Sainte [la Mecque] et de "Mach'aroul 
Harâm" [Mouzdalifah] et de la Maison Antique 
[Ka'aba], sur Laquelle Tu fis descendre Ta 
Bénédiction et Ta Grâce, et dont Tu as rendue 
comme un Lieu de sécurité [Sanctuaire] pour les 
gens...!

Ô Toi qui pardonnes les grands péchés de par 
Ta Patience!

Ô Toi qui accordes des Faveurs et des Bienfaits 
abondants, de par Ta Grâce!

Ô Toi qui accordes grandement et libéralement, 
de par Ta Générosité!

Ô Toi, mon Soutien et mon Support dans 
mes afflictions et mes peines [dans mes heures 
difficiles]!

Ô Toi, le Compagnon de mes solitudes!
Ô Toi qui réponds à mon appel [cri de justice] 

dans les heures rigoureuses [de ma vie]!
Ô Toi mon Seigneur et Maître, au moment de 

mon confort!
Ô Toi mon Doux Seigneur! le Seigneur de 

mes pères [ancêtres]: Ibrâhïm, Ismâ'ïl, Is'hâgh, 
Ya'ghoub [que Tes Salutations leur soient 
accordées]!

Ô le Seigneur de l'Archange Gabriel, de 
l'Archange Michel, de l'Archange Isrâfîl!

Ô le Seigneur de Mohammad [que Ta Gloire 
et Ta Paix soient sur lui et sur sa sainte Famille!] 
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qui est le dernier Prophète, et de sa Famille élue 
et pure!

Ô le Seigneur de la "Torah", de l'Évangile, de la 
"Zabour" et de la "Fourqân" [le Saint Corân]!

Ô Toi qui fis descendre [les Miracles enfouis 
dans] "Kâf Hâ Yâ Aîn Çâd" et "Tâ-hâ" et "Yâ-
sin" et le Sage Corân!

Tu es mon [Seul] Refuge, lorsque toutes 
les voies, bien que vastes et larges, me font 
approcher [de l'abîme] du désespoir!

Et lorsque la terre, en dépit de son immensité 
m'apparaît étroite et serrée; et s'il n'était pour Ta 
Bonté et Ta Grâce, je serais tombé à tout moment 
dans l'abîme du Néant...!

Et c'est Toi qui pardonnes lorsque je trébuche 
et glisse [transgresse]; et si Tu ne couvrais pas 
mes imperfections, je serais déshonoré devant 
tous et toutes! Et c'est Toi qui m'assistes et viens 
à mon secours devant mes ennemis et ceux qui 
me veulent du mal; et si Tu ne m'aidais pas, je 
serais à tout moment [et inévitablement], vaincu 
et défait devant eux...!

Ô Celui qui se singularise par une Grandeur 
et une Magesté toute particulières et spéciales, 
et dont les "Amis" sont acclamés et honorés de 
par Sa Gloire!

Ô Celui qui a placé le joug de la servitude et de 
l'humiliation aux cous des rois et des empereurs, 
et qui les a rendus effrayés et craintifs de Sa Toute-
Puissance et de Sa Domination imposante!
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Ô Celui qui connaît les trahisons des yeux, 
les secrets enfouis dans les cœurs et le "Gheïb" 
[l'Invisible] qui appartient aux temps et aux 
époques qui surviendront dans le futur...!

Ô Celui dont personne ne sait rien sur Lui, 
excepté Lui-même!

Ô Celui dont personne ne sait ce qu'Il est, 
excepté Lui-même!

Ô Celui dont personne excepté Lui-même ne 
sait ce qu'Il sait!

Ô Celui qui serra la terre par l'eau et qui limita 
l'air avec le Ciel!

Ô Celui qui possède les Noms les plus 
Grandioses!

Ô Celui qui détient une Générosité qui ne tarit 
jamais!

Ô Celui qui, dans le désert sec et aride, prépara 
une caravane pour sauver Youssof [Joseph]! 

Ô Celui qui le fit sortir de la profondeur du 
puits et qui le conduisit au trône de la royauté, 
après qu'il eût été esclave!

Ô Celui qui le fit retourner auprès de son père 
Ya'ghoub [Jacob], après que les yeux de celui-
ci eussent perdu la vue par l'extrême chagrin 
qu'il ressentait, et par les larmes qu'il avait 
versées; car il se retenait de montrer sa peine et 
sa tristesse...

Ô Celui qui détourna tout mal et tout dommage 
de la personne d'Ayyoub [Job]!

Ô Celui qui empêcha la main d'Ibrâhîm 
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[Abraham] d'immoler son fils [Ismâ'ïl] [comme 
un sacrifice] à la fin de la vie et au comble de sa 
vieillesse, et au moment orì sa vie était arrivée 
à sa fin...!

Ô Celui qui exauça la supplication de Zakariyâ 
[Zacharie], ni qui lui accorda Yah'yâ [Jean-
Baptiste], et qui ne le laissa point sans héritier 
ni seul!

Ô Celui qui libéra et fit sortir Younos [Jonas] 
du ventre du poisson!

Ô Celui qui ouvrit net la mer pour les Israélites 
et les sauva, en noyant le Pharaon et son armée!

Ô Celui qui envoie et fait avancer les vents en 
avant, pour annoncer Sa Grâce!

Ô Celui qui ne se hâte point de châtier Ses 
serviteurs désobéissants!

Ô Celui qui secourut et sauva de la Perdition 
les magiciens et les sorciers du Pharaon, après 
qu'ils eussent vécu pour longtemps dans la 
désobéissance et la mécréance! Et pendant 
qu'ils vivaient heureux de par Sa Faveur et Son 
Bienfait, et qu'ils bénéficiaient de la Subsistance 
qu'Il leur accordait, ils adoraient [et servoaient] 
d'autres divintés et Le combattaient et reniaient 
Ses Envoyés...

Ô Allâh...! Ô Allâh...!
Ô Toi qui créas la Création, ô Toi sans 

commencement!
Ô Toi qui as toujours été et qui n'as aucune 

fin!
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Ô Toi le Vivant, l'Éternel, le Perpétuel, quand 
il n'y avait aucun vivant!

Ô Toi qui réssuscites les morts! Ô Toi qui 
surveilles toute âme et qui verifies ce qu'ils 
font!

Ô Toi, que je loue bien peu, et Àqui je ne rends 
pas grâce comme il se doit de le faire; et qui 
cependant, ne me renvoie jamais en désespéré, 
et ne me déçoit jamais! Moi, dont les péchés et 
les fautes sont bien grands, Il ne me déshonore 
jamais! Celui qui me voit pendant que je suis en 
train de commettre un péché, mais qui cependant, 
ne m'avilit point!

Ô Celui qui me préserva de tout mal et de toute 
calamité lorsque je n'étais qu'un enfant!

Ô Celui qui me procurera ma Subsistance 
durant ma vieillesse!

Ô Celui dont les Bienfaits et les Faveurs ne 
peuvent être énumérés par moi, et dont aucune 
gratitude, aucun remerciement [en vérité] 
bien peu et insignifiant de ma part ne pourrait 
compenser ces Bienfaits et ces Faveurs!

Ô Celui qui est Bon et Bienveillant envers moi, 
tandis que moi, je me comporte avec méchanceté 
et rebellion envers Lui!

Ô Celui qui me conduisit et me guida vers 
la foi et la croyance et ce, avant même que je 
n'eusse connu la manière de Lui rendre grâce et 
de Le remercier!

Ô Celui que j'invoque et appelle durant ma 
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maladie et qui me guérit; et qui me vêtit lorsque 
j'étais nu; et qui apaisa ma faim lorsque j'étais 
affamé; et qui étancha ma soif lorsque j'étais 
assoiffé; et qui me fit rentrer dans ma patrie 
lorsque j'étais vil et avili; et qui m'enrichit 
lorsque j'étais misérable et destitué; et qui 
m'assista lorsque je cherchais une aide et un 
appui; et qui ne retira point ma richesse lorsque 
j'étais puissant et riche...!

Et pourtant, en dépit de tout cela, je ne Lui 
rendis jamais grâce pour tous ces Bienfaits, 
tandis qu'Il continua encore et toujours à être 
Bon et Bienveillant envers moi!

Louanges et éloges [infinis] appartiennent à 
Toi qui es Indulgent envers mes fautes et qui les 
pardonnes; ô Celui qui effaça et fit disparaître 
toute ma tristesse et ma peine; et qui entend mes 
prières [implorations] et mes invocations; et qui 
pardonne mes péchés; et qui exauce mes souhaits 
les plus chers; et qui m'assista [à vaincre] mes 
ennemis!

Et si maintenant je voulais compter et énumérer 
Tes Bienfaits, Tes Faveurs, Tes Générosités et 
Tes [innombrables] Magnanimités et Bontés, 
jamais je ne réussirais à le faire!

Ô mon Doux Seigneur...! C'est Toi qui es 
Indulgent envers moi! C'est Toi qui m'as accordé 
des Bienfaits! C'est Toi qui favorises! C'est Toi 
qui fais beaucoup de Bonté et de Bienveillance! 
C'est Toi qui donnes en abondance! C'est Toi 
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qui complètes et parachèves! C'est Toi qui 
accordes la Subsistance et la Provision! C'est 
Toi qui accordas la Faveur! C'est Toi qui fais 
don généreusement! C'est Toi qui fis en sorte 
que je n'aie besoin de personne! C'est Toi qui 
m'enrichis! C'est Toi qui me donnas refuge et 
abri! C'est Toi qui es Suffisant pour moi! C'est 
Toi qui guidas! C'est Toi qui [me] préservas [des 
péchés]! C'est Toi qui couvris [les fautes]! C'est 
Toi qui pardonnas! C'est Toi qui Te passes des 
glissements [des fautes que j'avais commis]! 
C'est Toi qui accordas grandeur et puissance! 
C'est Toi qui accordas honneur! C'est Toi qui 
assistas! C'est Toi qui tendis ta Main! C'est Toi 
qui accordas pouvoir et force! C'est Toi qui 
accordas victoire et triomphe! C'est Toi qui 
guéris! C'est Toi qui accordas dignité et honneur! 
C'est Toi l'Éxalté, le Béni, le Pur!

Par conséquent des louanges incessantes, 
perpétuelles, T'appartiennent! Des éloges 
éternels et sans fin!

Et maintenant, ô mon Doux Seigneur, je 
reconnais mes fautes et je les confesse [en toute 
humilité]...!

Daigne les pardonner! Pardonne mes péchés, 
car je fus mauvais [je commis le mal]; je fus 
pécheur et je glissai; je fus celui qui persistait à 
commettre des péchés; je fus étourdi et commis 
des sottises; je fus négligent, je fus distrait et 
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oublieux; je fus celui qui se fia à d'autres que Toi; 
je fus celui qui, exprès, commit des péchés; je fus 
celui qui fit des promesses; je fus celui qui commit 
des infractions [transgressions]; je fus celui qui 
rompit ses promesses; je fus celui qui confessa 
ses péchés; je fus celui qui confessa aux Bienfaits 
que Tu lui avais accordé, et dont il détient encore, 
mais qui se réfugia [hélas] dans le péché...

Par conséquent, Pardonne mes péchés, ô 
Celui Àqui, les péchés de Ses serviteurs ne 
causent aucun mal [ne nuisent à Lui], et qui 
est au-dessus de tout besoin en ce qui concerne 
leur obéissance, et qui accorde Sa Grâce à Ses 
serviteurs qui sont bons et vertueux et ce, de par 
Sa Bonté et Son Assistance!

Ô mon Doux Seigneur...!
Louanges et gratitude T'appartiennent!
Ô mon Doux Seigneur...!
Tu me Commandas, mais je me rebellai. Tu 

détournas le péché de ma personne, mais je 
commis des transgressions...

Je devins tel que je n'avais ni un argument 
[solide] pour m'y appuyer pour Te demander 
pardon, ni le pouvoir [nécessaire] pour triompher 
et combattre cet état.

Par conséquent, comment pourrais-je venir à 
Toi, ô mon Doux Seigneur...?!

Dois-je venir avec mes oreilles ou mes yeux? 
Avec ma langue, mes mains ou mes pieds? Mais 
ces Bienfaits ne sont-ils donc pas Tes Bienfaits 



301

qui se trouvent chez moi...?
Et pourtant je Te désobéis, ô mon Doux 

Seigneur, et Tu as parfaitement raison, et toute 
voie est fermée devant moi.

Ô Toi qui couvris mes fautes [et mes actions 
répréhensibles] des yeux de mes pères et mères, 
et me préservas des réprobations et des blâmes 
de mes parents et de mes frères, [de sorte que 
personne ne trouve à redire sur ma conduite] et 
me protégeas [des brouilles et] de la domination 
des rois sur ma personne!

Ô mon Doux Seigneur...!
S'ils se mettaient au courant de mon [véritable] 

état, comme ce que Tu en sais sur ma personne, 
ils ne m'auraient certes jamais laissé de répit, 
et ils m'auraient chassé de leur voisinage sans 
doute, et ils auraient brisé tout lien de parenté 
avec moi!

Ô mon Doux Seigneur...!
Et je suis maintenant en Ta Présence.
Ô mon Doux Seigneur...!
Je suis avili, dégradé, misérable, insignifiant 

et de peu d'importance... Je n'ai aucune excuse 
à T'offrir humblement, ni aucune force pour 
triompher de cela, ni même un argument [solide 
et valable] pour me référrer; je ne puis dire que 
je n'ai commis aucun péché, ni fait aucun mal...

Et même si je nie mes péchés, ô mon Doux 
Seigneur, rien ne pourrait me sauver, ni m'être 
bénéfique!
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Comment et de quelle manière pourrais-
je nier? Quand en fait tous les membres de 
mon corps physique témoigneront contre mon 
comportement répréhensible! Et je suis certain 
que Tu me demanderas sans doute des comptes 
pour les grands péchés que j'ai commis...

Et Tu es en effet le Juge Équitable et Juste qui 
ne commet aucune injustice; et Ta Justice me 
détruira [anéantira], et je fuis donc Ta Justice!

Par conséquent, ô mon Doux Seigneur, si Tu 
me châties, ce Châtiment sera le résultat et la 
conséquence de mes péchés; et ce, après que Tu eus 
complété Ton Argument envers moi; et si Tu veuilles 
me pardonner, ce sera à cause de Ton Indulgence, de 
Ta Générosité et de Ta Clémence [Magnanimité].

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! J'ai été vraiment du nombre des 
injustes!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre de 
ceux qui demandent pardon!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre des 
Monothéistes Purs!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre de 
ceux qui [Te] craignent!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre des 
avertisseurs!
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Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre de 
ceux qui espèrent!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre de 
ceux qui aspirent ardemment à Toi!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre de 
ceux qui Te louent et font Ton éloge!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre de 
ceux qui demandent!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre de 
ceux qui T'invoquent et Te supplient!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Je suis vraiment du nombre de 
ceux qui Te glorifient!

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Pureté à Toi! Et ce, parce que Tu es mon [Doux] 
Seigneur et le [Doux] Seigneur de mes premiers 
ancêtres...!

Ô Bon Dieu...! Ceci fut ma louange et mon 
éloge pour Toi, en décrivant Ta Gloire et Ta 
Grandeur majestueuse!

Et ceci est ma dévotion envers Ta Position 
Unique et Ton Unicité; ceci est ma confession de 
Tes Bienfaits et de Tes Faveurs que j'ai voulue 
énumérer; mais j'avoue que jamais je ne pourrais les 
compter exactement et les énumérer justement!
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Car Tes Bienfaits sont abondants, innombrables, 
continuels, successifs et manifestés dans un 
passé bien lointain; et qui continuent et subsistent 
jusqu'à maintenant!

Et Tu m'as toujours accordé de Tes Bienfaits 
et de Tes Faveurs et ce, dès le moment où Tu 
me créas et me fis venir au monde, et dès le 
commencement de ma vie.

Tu transformas ma destitution et pauvreté, en 
richesse et puissance; Tu éloignas de moi tout 
mal; Tu me procuras la tranquillité et m'accordas 
le bonheur; Tu détournas la pauvreté et les 
difficultés de ma personne; Tu fis disparaître 
toute tristesse et toute peine [de mon âme]; et Tu 
accordas la santé et le bien-être à mon corps et 
préservas ma Religion [saine et sauve].

Et si tous les humains, des tout premiers 
jusqu'aux tout derniers, venaient à mon aide et 
m'assistaient pour que je puisse louer et rendre 
grâce de Tes Bienfaits, jamais je n'aurais réussi 
à faire cela [comme il convient de le faire]; 
et jamais ils n'auraient pu m'aider à ce que je 
parvienne à faire cela!

Tu es Pur et Sublime, Suprérieur à toute chose; 
car Tu es le Seigneur Généreux, Grandiose et 
Miséricordieux!

Tes Bienfaits et Tes Faveurs sont innombrables 
et ne pourront être comptés; et [la gent humaine] 
ne pourra Te louer et faire Ton éloge comme il 
se doit; et personne ne pourrait Te repayer pour 
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les Bienfaits que Tu accordes à tous!
Que Tes Salutations et Tes Bénédictions et 

Ta Grâce soient accordées à Mohammad et 
à sa sainte Famille! Et Daigne compléter et 
parachever Tes Bienfaits sur nous; et Assiste-
nous à pouvoir T'obéir bonnement; [car en 
vérité] Tu es Pur et Exempt de toute impureté; et 
point de divinité digne d'adoration à part Toi!

Ô mon Doux Seigneur...! Tu exauces la 
prière [et l'invocation implorée] des misérables 
[désespérés]!

Tu éloignes le mal et la difficulté! Tu réponds 
aux appels des désespérés qui T'appellent! Tu 
guéris les malades et les infirmes; Tu enrichis 
les pauvres et les destitués! Tu caresses et 
compenses [la souffrance et la douleur de] ceux 
qui ont un cœur brisé! Tu es Miséricordieux et 
Clément envers les tout petits [les enfants] et Tu 
assistes les vieillards.

Il n'existe aucun Protecteur, aucun Puissant, 
plus Grand et plus Fort que Toi! Tu es [en vérité] 
Éxalté et Grand!

Ô Toi qui libères les prisonniers enchaînés!
Ô Toi qui pourvois aux besoins des enfants de 

bas âge!
Ô Toi qui donnes refuge à ceux qui sont 

effrayés et qui cherchent un refuge!
Ô Toi qui n'as aucun partenaire ni aucun 

pareil!
Ô Dieu! que Tes Salutations soient accordées à 
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Mohammad et à sa sainte Famille! Et dans cette 
nuit, Accorde-moi le Meilleur de Tes Bienfaits 
parmi les Bienfaits que Tu voudrais octroyer 
à chacun de Tes serviteurs! De ces mêmes 
Bienfaits que Tu octroies normalement à tous, 
et de ces Bienfaits que Tu renouvelles souvent 
et qui sont toujours répétés!

Et Détourne tout désastre et toute calamité, 
toute affliction, toute difficulté et toute tristesse de 
ma personne! Et Entends la prière et l'invocation 
que je T'offre; et Accepte [de grâce!] toute bonne 
action avec Ta Générosité et Ta Bonté, et Couvre 
toutes les mauvaises actions! Car Tu es le Plus 
Doux, et Tu es le Tout-Sage et le Tout-Puissant!

Ô mon Doux Seigneur...!
Tu es le plus Proche de nous pour devoir être 

Invoqué et Supplié!
Tu es celui qui exauce toute prière et toute 

souhait, le plus rapidement possible!
Tu es le Plus Généreux pour pardonner les 

péchés, et le Plus Clément dans Ta Mansuétude 
pour octroyer le Pardon!

Tu es le Plus Audient pour être Invoqué et 
Supplié!

Ô Toi, le Clément, le Pardonneur [de tous les 
péchés] de ce monde-ci et du monde d'après! 
Ô Toi, le Plus Miséricordieux dans ces deux 
Mondes!

Tu es sans pareil et on se tourne toujours vers 
Toi pour Te supplier et Te demander [toute 
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chose] et tous placent leurs espoirs en Toi!
À chaque fois que Je T'ai invoqué et appelé, 

Tu m'as répondu et exaucé mes prières...!
À chaque fois que je T'ai demandé [des choses], 

Tu les as accordées subitement à moi...!
À chaque fois que j'ai aspiré ardemment à Toi, 

Tu fus Bon et Bienveillant envers moi...!
À chaque fois que Je me suis fié à Toi et Te fis 

confiance, Tu m'as sauvé...!
À chaque fois que j'ai porté ma plainte à Toi 

et que j'ai gémi et me suis lamenté, Tu as été 
Suffisant pour moi!

Ô Bon Dieu...!
Que Tes Salutations soient accordées à 

Mohammad, Ton serviteur [dévoué], Ton 
Messager et Ton Prophète et à toute sa Famille 
pure et purifiée!

Et Complète et Perfectionne Tes Bienfaits et 
Tes Faveurs envers nous, et puissent Tes Dons 
nous soient-Ils bons et agréables!

Et Inscris nos noms auprès de ceux qui Te 
rendent grâce et Te remercient pleinement, et 
parmi ceux qui évoquent et se rappellent [sans 
cesse] Tes Bienfaits!

Amen! Amen, ô Seigneur des Mondes...!
Ô mon Doux Seigneur...!
Ô Toi, l'Unique Maître du Royaume de 

l'Existence!
Ô Toi, qui es Tout-Puissant et qui domines sur 

toute chose!
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Ô Celui qui couvre la désobéissance [de Ses 
serviteurs]!

Ô Celui qui pardonne quand on Lui demande 
la Pardon!

Ô Toi, la Destination et le But Final et Idéal de 
ceux qui Te cherchent ardemment!

Ô Toi, le Suprême Souhait de tous ceux qui 
espèrent!

Ô Toi, dont la Science enveloppe et encercle 
toute chose, et dont la Bonté et la Miséricorde 
enveloppent et encerclent tout et tous!

Ô Bon Dieu...!
En cette nuit à laquelle Tu as accordée honneur, 

grandeur et magesté, nous nous tournons vers 
Toi...! Et ce, de par la présence de Mohammad, 
Ton Prophète, Ton Messager et Ta meilleure 
créature sur terre; Ton Élu parmi Tes créatures; 
[l'honnête] dépositaire de Tes Révélations aux 
autres; celui qui annonçait les Bonnes Nouvelles 
et qui avertissait les gens et qui est la Lumière 
illuminée et éclatante de la Guidée; celui même 
qui, de par sa médiation, Tu as accordé le grand 
Bienfait aux Musulmans et qui est ainsi, la 
Grâce personnifiée pour les habitants du monde 
entier!

Ô mon Doux Seigneur...!
Que Tes Salutations et Tes Bénédictions soient 

accordées à Mohammad et à sa sainte Famille; 
car en vérité, Mohammad est bien digne de ces 
Salutations!
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Ô Dieu Grandiose! Que Tes Salutations soient 
accordées à lui et à toute sa Famille pure et 
purifiée! Et Couvre-nous dans le voile de Ton 
Indulgence et de Ta Clémence!

C'est à Toi que montent et s'élèvent tous les 
cris douloureux, tous les gémissements et toutes 
les lamentations en langues diverses!

Par conséquent, en cette nuit propice, Accorde-
nous tous les Bienfaits et toutes les Bontés que 
Tu distribues parmi Tes créatures; et Accorde-
nous toutes les Lumières que Tu envoies pour 
guider la gent humaine [vers le Droit Chemin]; 
et la Grâce que Tu déploies et étends sur les 
créatures; et l'Abondance [Récompense] que Tu 
fais descendre; et le Salut avec Lequel Tu couvres 
Tes serviteurs; et la Provision que Tu déploies! 
Accorde-nous aussi une part de bénéfice de tout 
cela, ô le Plus Miséricordieux...!

Ô Bon Dieu...!
Rends-nous victorieux, bons, vertueux et 

bienheureux!
Accorde-nous le Salut, et ne nous place point 

parmi les désespérés; et ne nous déçois pas; et 
ne nous jette pas dans [l'abîme] de la détresse 
et du désarroi, quand nous espérons nous voir 
octroyés Ta Faveur; et ne nous prive pas de 
Ta Grâce; et ne nous déçois pas dans notre 
espoir de voir s'augmenter de plus en plus Ton 
Abondance envers nous; et ne nous renvoie 
point en créatures désespérées de Ton Seuil; et 
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ne nous chasse pas de Ton Seuil, ô Toi le Plus 
Généreux, le Plus Vénérable et le Plus Éxalté! 
Nous nous sommes tournés vers Ton Seuil en 
ayant la pleine certitude, et nous sommes venus 
auprès de Ta Maison Honorable et Sanctifiée, et 
nous avons l'intention de faire Son Pèlerinage!

Par conséquent, Assiste-nous dans les rituels de 
la cérémonie du Hajj; et Pardonne nos péchés; et 
Accorde-nous le Salut: car nous avons vraiment 
tendu la main vers Toi...! Et ces mains tendues 
sont bel et bien marquées par l'avilissement 
de notre confession pour avoir commis des 
péchés...

Ô Bon Dieu!
Accorde-nous en cette nuit, tout ce que nous 

T'avons imploré [avec humilité]; et Sois Suffisant 
pour toutes les choses que nous T'avons supplié; 
car il n'existe aucun autre [dieu] à part Toi, qui 
nous soit Suffisant! Et nous n'avons aucun autre 
Seigneur Dieu à part Toi, qui puisse nous donner 
entière satisfaction!

Ta Volonté et Ton Commandement sont 
exécutés par nous, et Ta Science nous encercle 
et nous enveloppe, et le Jugement que Tu 
prononces sur nous, est Justice absolue!

[Par conséquent], Veuille nous accorder le 
Bien et la Bonté, et Place-nous parmi les bons et 
les bienheureux!

Ô mon Doux Seigneur...!
Au nom de Ta Générosité et de Ta Magnanimité, 
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Accorde-nous une grande récompense et une 
réserve généreuse et précieuse, une facilité et une 
tranquillité constantes et perpétuelles et Pardonne 
tous nos péchés! Et ne nous fais pas périr au nombre 
de ceux qui doivent périr; et ne refuse point Ta 
Bonté et Ta Grâce de notre personne, ô Toi, le Tout 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux...!

Ô Bon Dieu...! Place-nous en ce moment même, 
parmi tous ceux qui T'invoquent et T'implorent, 
et auxquels Tu accordes [ce qu'ils désirent]! Et 
tous ceux qui Te louent et font Ton éloge, et 
dont Tu augmentes leurs Bienfaits; et tous ceux 
qui retournent vers Toi, et dont Tu acceptes 
[les repentirs]; et tous ceux qui se présentent 
[humblement] à Ton Seuil en se détournant de 
tout péchés, et auxquels Tu octroies Ton Pardon, 
ô Toi, le Glorieux, l'Éxalté!

Ô Bon Dieu...!
Accorde-nous la pureté, et Rends-nous 

constants et fermes dans notre obéissance 
envers Toi; et Accepte nos lamentations et nos 
implorations!

Ô Toi, le Meilleur à être imploré! Ô Toi, le Plus 
Miséricordieux à être recherché pour recevoir la 
miséricorde!

Ô Toi, dont rien ne Lui échappe ou reste caché! 
Ni le moindre mouvement des cils, ni le regard 
des yeux, ni les secrets de l'âme ou du cœur 
humain...

En effet, Ta Science a énuméré tout cela, et 
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Ton Indulgence a couvert et voilé tout cela...
Tu es Pur et Exempt de toute impureté! Tu es 

bien Plus Supérieur et bien Meilleur de tout ce 
que les injustes et les méchants délarent!

Les sept Cieux et la terre et tout ce qui est 
entre eux, Te louent et font Ton éloge! Et il n'y 
a aucune créature qui ne veuille Te louer! Par 
conséquent, louanges, grandeur et prééminence 
T'appartiennent, ô Toi le Détenteur de la Gloire, 
de la Majesté, de la Grâce et de la Générosité! Ô 
Toi qui accordes avec abondance Tes Bienfaits! 
Ô Toi, le Pardonneur Grâcieux et le Bienveillant 
Miséricordieux et Clément!

Ô Bon Dieu...!
Accorde-moi généreusement et libéralement 

de Ta Provision et de Ta Subsistance licites! Et 
Accorde-moi le Salut, dans mon être et dans 
ma religion! Et Transforme en sécurité mon 
épouvante, et libère-moi du Feu de l'Enfer!

Ô Bon Dieu...!
Ne m'accable point de Ton Astuce [ruse], et 

ne m'entraîne point graduellement [pas à pas], 
vers ma propre destruction; et ne m'accable 
point de ruses et de déceptions; et Détourne le 
mal et la méchanceté des Djinns et des pécheurs 
malfaiteurs [de ma personne]...!

Ô le Plus Audient, le Plus Clairvoyant!
Ô Toi qui es certes le Plus Prompt dans les 

comptes!
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Ô Toi, le Plus Miséricordieux!
Que Tes Salutations et Tes Bénédictions soient 

accordées à Mohammad et à sa sainte Famille! 
À ceux qui sont les seigneurs et maîtres des 
créatures!

Ô mon Doux Seigneur...!
Si Tu veux m'accorder le souhait que voici, 

[mais qu'en échange] Tu veuilles me priver de 
toutes les autres choses [que je T'avais demandé 
et supplié], cela sera sans aucune importance! 
De même, si Tu ne veux m'accorder [le souhait 
que voici], tous les autres Bienfaits que Tu 
m'accorderas seront donc sans aucun bénéfice 
pour moi:

[Je T'implore humblement] pour que Tu me 
libères du Feu de l'Enfer...!

Point de divinité digne d'adoration, à part Toi! 
Toi, qui n'as aucun partenaire et aucun pareil!

la Royauté du monde et les dignes louanges 
appartiennenent uniquement à Toi; et Tu es 
Tout-Puissant et Fort sur toutes les choses!

Ô Doux Seigneur, Doux Seigneur, Doux 
Seigneur...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Moi qui suis pauvre et destitué dans ma 

prospérité, comment pourrais-je donc ne pas 
être pauvre et destitué dans ma pauvreté et 
destitution...?

Ô mon Doux Seigneur...!
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Moi qui suis bien ignorant dans ma sagesse, 
comment pourrais-je donc ne pas être ignorant 
dans mon ignorance...?

Ô mon Doux Seigneur...!
La diversité de Tes Astuces [dans les affaires 

du monde] et la rapidité dans le mouvement et le 
développement de Tes Décrêts et de Ta Providence 
[dans les situations humaines], empêchent Tes 
serviteurs qui cherchent [éperduement] à Te 
connaître, à retrouver la quiétude et la sérénité 
devant l'un de Tes Dons et de retirer leur espoir 
en Toi, devant l'une de Tes calamités...!

Ô Doux Seigneur...!
Tout ce qui surgit de ma personne est indigne 

et vil, et tout ce qui vient de Toi est digne de Ta 
Génrosité et de Ta Magnanimité!

Ô mon Doux Seigneur...!
Avant même que je ne sois devenu 

impuissant et faible, Tu Te décrivais comme 
Bon et Bienveillant... Et maintenant que mon 
impuissance vient de se manifester [dans mon 
être], voudrais-Tu donc me priver de Ta Douceur 
et de Ta Bonté [Mansuétude]...?!

Ô mon Doux Seigneur...!
S'il advient qu'une bonne action surgisse de 

ma personne, ceci a été [uniquement] possible 
de par Ton Aide et de par Ta Grâce et Ta 
Bienveillance!

Et s'il advient qu'une mauvaise action soit 
commise par moi, ceci a été rendu possible, de 
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par l'exigence [la nécessité] de Ta Justice; et Tu 
es Digne de me réprimander et de me demander 
des comptes.

Ô mon Doux Seigneur...!
Comment serait-ce possible que Tu veuilles 

me lâcher et me laisser à mon sort, quand en fait 
c'est Toi mon Responsable...?

Comment serait-ce possible que je subisse 
des injustices, quand en fait c'est Toi mon 
Secoureur...?

Comment serait-ce possible que je tombe dans 
l'abîme du désespoir, quand en fait c'est Toi qui 
es Bon et Bienveillant envers moi...?

Et maintenant, je viens à Toi: avec ma pauvreté 
et ma destitution... Et comment pourrais-je 
atteindre Ton Seuil avec cette pauvreté qui ne 
pourra jamais T'atteindre...?

[Ou bien] comment pourrais-je me lamenter 
de ma situation à Toi, quand en fait rien ne reste 
caché de Toi...?

[Ou bien] comment pourrais-je m'exprimer à 
l'aide des paroles, quand tout est manifeste et 
apparent devant Toi?

[Ou bien] comment pourrais-Tu m'entraîner 
vers le désespoir et de détruire mon espoir et 
mes souhaits, quand en fait tous ces souhaits se 
dirigent vers Toi...?

[Ou bien] comment serait-ce possible que Tu ne 
veuilles m'accorder le bien-être et un meilleur état 
[mental], quand en fait, tout ceci dépend de Toi...?
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Ô mon Doux Seigneur...!
Combien es-Tu Grâcieux envers moi! Et 

ce, quand je suis accablé de cette profonde 
ignorance dont je suis atteint! Et combien es-Tu 
Bon envers moi et ce, en dépit de tout le mal que 
j'ai commis!

Ô mon Doux Seigneur...!
Combien es-Tu Rapproché de moi, tandis que 

moi, je suis si loin de Toi!
Et combien es-Tu Bienveillant et Doux envers 

moi! Qu'est-ce donc ce voile qui s'élève entre 
Toi et moi...?!

Ô mon Doux Seigneur...!
De par les diversités et la variété des signes, et 

de par le changement et le développement des 
phénomènes qui existent, j'ai compris que Tu 
voudrais Te faire connaître à moi dans toutes les 
choses, pour que je n'ignore rien de Toi.

Ô mon Doux Seigneur...!
à chaque fois que mon insignifiance m'empêche 

de prononcer toute chose, Ta Magnanimité et Ta 
Générosité me font de nouveau parler. Et à chaque 
fois que mes caractéristiques et mes défauts 
m'entraînent vers le désespoir, Tes Faveurs et 
Tes Bontés me redonnent de l'espoir!

Ô mon Doux Seigneur...!
Celui dont les bienfaisances sont en vérité des 

méfaits [malveillances], comment est-ce possible 
que ses méfaits ne soient point mauvais...? Et 
celui dont la véracité et la sincérité ne sont en 



317

vérité qu'une pure prétention [mensongère], 
comment donc est-ce possible que sa prétention 
ne soit pas prétentieuse...?

Ô mon Doux Seigneur...!
Ton Décrêt inexorable et Ta Providence 

intransigeante ne laissent à personne le soin de 
proférer quoique ce soit. Et Ils ne laissent aucun 
état constant et stable à celui qui est dans cet 
état.

Ô mon Doux Seigneur...!
Combien de fois ai-je tenté de T'obéir pour 

atteindre cet état de pure dévotion...! Mais dès 
que je regardai Ta Justice, Elle détruisit mon 
appui et ma confiance en ces choses, de sorte 
que je les trouvai bien insignifiants et vides; 
et même lorsque je regarde Ta Faveur et Ta 
Générosité, je ne puis me fier à mon obéissance 
et à ma dévotion...

Ô mon Doux Seigneur...!
Tu sais cependant que même s'il n'y a aucune 

constance régulière et permanente dans mes actes 
de dévotion qui ne durent pas pour longtemps, 
malgré tout, Tu sais très bien que mon amour et 
mon affection pour Toi sont toujours permanents 
et éternels!

Ô mon Doux Seigneur...!
Comment pourrais-je décider à faire quoique 

ce soit, quand Tu es le Tout-Puissant qui domines 
tout...? Et comment pourrais-je ne pas faire 
quoique ce soit, quand c'est Toi le Souverain 
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Indiscutable qui a commandé ainsi...?
Ô mon Doux Seigneur...!
Le fait de réfléchir profondément sur les signes 

et les indices du monde, m'éloignent de Toi; par 
conséquent, Fais en sorte que je réussisse dans 
un service où je pourrais me rattacher à Toi! Et 
comment donc serait-ce possible de s'approcher 
de Toi de par les directions de cette personne, 
quand que par sa nature, elle a besoin de Toi et 
qu'elle est essentiellement pauvre...?

Y a-t-il à part Toi quelque chose qui soit 
plus manifeste que Toi, et qui puisse Te faire 
manifester...?

Et quand étais-Tu donc Absent, pour qu'il 
y ait maintenant besoin d'une raison pour Te 
trouver...?!

Et quand est-ce que Tu as été Éloigné, pour 
que je puisse T'atteindre avec les signes et les 
indices de ce monde-ci...?

Que s'aveuglissent les yeux qui ne peuvent 
souffrir Ta Surveillance sur eux...!

Et que s'endommage donc le commerce de 
celui que Tu as voulu priver de Ton Amitié...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Tu m'as ordonné d'observer les phénomènes 

de la vie.
Appelle-moi donc à Toi maintenant, et que je 

sois entourré d'une aura de lumière et de vision 
[clairvoyance] pour que je détourne mon regard 
de ces phénomènes, pour Te fixer pour de bon...! 
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Tout comme la toute première fois, lorsque je 
parvins à saisir Ton Essence, de par ces mêmes 
phénomènes... Et que je n'aie plus aucun besoin 
d'eux, et que ma volonté à vouloir chercher un 
appui chez ces phénomènes soit retirée pour de 
bon, car Tu es en vérité Tout-Puissant!

Ô mon Doux Seigneur...!
Ceci est uniquement mon insignifiance, et elle 

ne reste point cachée devant Toi; et ceci est mon 
état et mon sentiment qui ne restent pas cachés 
de Toi...

Je T'implore, ô Toi, pour le moyen de parvenir 
à Toi [et de T'atteindre], et que je puisse trouver 
la voie qui me mène à Toi, par Toi-même!

Par conséquent, de par la luminosité de Ton 
Essence Pure, Fais-moi parvenir à Toi, et Élève-
moi à Toi, de par la dévotion et la sincérité de 
ma servitude!

Ô mon Doux Seigneur...!
Accorde-moi le trésor de Ta Science Occulte 

et Mystérieuse [Ésotérique], et Couvre-
moi [Préserve-moi] avec Ta couverture 
immunitaire!

Ô mon Doux Seigneur...!
Orne-moi avec les vérités que détiennent les 

Élus qui sont auprès de Toi; et Dirige mes pas, 
dans la voie de ceux qui aspirent à Toi!

Ô mon Doux Seigneur...!
De par Ton Astuce, Libère-moi de ma propre 

astuce imparfaite, et que je n'aie plus besoin 
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d'elle; et de par Ta Volonté, Fais que je n'aie plus 
besoin de ma propre volonté!

Informe-moi de mes points faibles [pour que je 
puisse me rendre compte des aspects de mon âme]!

Ô mon Doux Seigneur...!
Avant même que la terre ne m'ensevelisse et 

que je ne sois enterré [pour de bon], Libère-moi 
de l'avilissement de mon âme [de mes passions 
humaines], et Libère-moi des torts et des dégâts 
que les doutes et la mécréance peuvent provoquer 
[dans mon âme].

Ô mon Doux Seigneur...!
Je demande Ton Aide et Ton Assistance! Aide-

moi, Viens à mon secours! Je prends refuge 
auprès de Toi! Ne me laisse point à mon sort! 
Ceci est mon unique demande, mon unique 
supplication à Toi! Ne me désespère pas [ne 
m'entraîne point vers l'abîme du désespoir et 
du désarroi]! J'aspire [j'agrippe] uniquement Ta 
Grâce! Ne me prive point de cela! Je m'approche 
de Ton Seuil! Ne me chasse point de Ton Seuil! 
Et je suis debout devant Ton Seuil! Ne me chasse 
point...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Ton Agrément est tellement supérieur et élevé 

qu'il n'a besoin d'aucune raison à part, pour sa 
présence. Alors comment serait-ce possible que 
je sois moi, en quelque manière que ce soit, la 
"raison" de Ton Agrément...?!

Ô mon Doux Seigneur...!
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Tu es tellement Riche dans Ton Essence que 
Tu n'as aucunement besoin de Te procurer un 
Bénéfice [Bienfait]! Alors comment est-ce 
possible que je puisse en quelque manière que 
ce soit, Te procurer un quelconque bénéfice 
[bienfait]...?!

Ô mon Doux Seigneur...!
La Providence et le Destin [le Sort] produisent 

des souhaits et des désirs dans mon être; et Ils 
ont noué mes passions humaines avec la corde 
solide et ferme de la luxure et du vice!

Viens donc à mon secours, pour m'accorder 
Assistance et Clairvoyance! De par Ta Grâce et 
Ta Faveur, Fais en sorte que je n'aie besoin de 
personne, pour être libéré de tout souhait, et ce, 
de par Ta Présence!

Ô mon Doux Seigneur...!
C'est Toi qui illumines les cœurs de Tes Élus 

[Amis] avec les rayons de la Lumière de Ta 
Connaissance, pour qu'ils parviennent à Te 
connaître et Te savoir Unique et sans pareil!

Et c'est Toi qui chasses l'amitié des étrangers 
du cœur de Tes Amis pour qu'ils ne prennent 
en amitié aucun autre à part Toi, et qu'ils ne 
prennent refuge qu'auprès de Toi!

Tu es leur Ami et leur Doux Compagnon 
lorsqu'ils s'épouvantent de l'inconstance des 
hommes de ce bas monde et qui prennent peur 
des Mondes!

Et c'est uniquement Toi qui les guides en avant 
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et leur montres la voie, lorsque Tes Signes se 
manifestent à eux!

Par conséquent, qu'arrive donc à celui qui Te 
perd...? Et que trouve-t-il donc à Ta Place...? 
Et celui qui T'a trouvé, qu'a-t-il donc perdu...?! 
Celui qui se soumit à un autre que Toi et qui 
choisit un autre que Toi, se fit un grand tort! Et 
celui qui Te délaissa et rompit ses liens avec Toi, 
pour se joindre à d'autres que Toi, eut gravement 
tort!

Comment pourrait-on espérer en un autre que 
Toi et ce, quand Tu n'as pas [encore] brisé Ton 
Lien de Bonté et de Clémence...?

Et comment pourrait-on supplier et implorer 
un autre que Toi, quand Tu n'as pas [encore] 
changé Ton Habitude et Ta Manière de [nous] 
accorder de Ta Bonté et de Ta Générosité...?!

Ô Celui qui a fait savourer la douceur 
délicieuse de Sa Compagnie et de Son Amitié à 
Ses Amis, de sorte qu'ils Le servent et L'adorent 
servilement!

Ô Celui qui a vêtu Ses Élus, de l'habit de 
Sa Magesté et de Sa Gloire, de sorte qu'ils se 
tiennent devant Son Seuil, en état de repentir, 
pour implorer Son Pardon! 

C'est Toi qui te rappelles de Tes serviteurs 
avant même qu'ils ne se rappellent de Toi!

C'est Toi qui inities Toute Bonté et Toute 
Bienveillance envers Tes serviteurs, avant même 
qu'ils aient recours à Toi et se tournent vers Toi!
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C'est Toi qui accordes des Bienfaits, avant 
même que Tes serviteurs ne demandent quelque 
chose!

C'est Toi, le plus Généreux, et lorsque Tu 
nous auras accordés de Tes Bienfaits, Tu nous 
demandes un prêt!

Ô mon Doux Seigneur...!
Convoque-moi [Appelle-moi] à Ta Bonté, pour 

que j'atteigne Ton Seuil! Et Attire-moi à Toi, de 
par Ta Faveur et Ta Grâce, pour que je me tourne 
complètement vers Toi!

Ô mon Doux Seigneur...!
Mon espoir envers Toi ne s'éteint jamais, 

même si je Te désobéis! De même, ma crainte 
et mon effroi ne disparaîssent jamais, même si 
je T'obéis [je suis toujours dans un mélange de 
crainte et d'espoir]!

Les gens me poussent vers Toi, mais ma 
certitude en Ta Magnanimité [Clémence] me 
rapproche de Ton Seuil.

Ô mon Doux Seigneur...!
Comment pourrais-je atteindre le désespoir, 

quand Tu es mon Idéal et mon Ultime Espoir...?
Ou bien, comment pourrais-je m'avilir, quand 

en fait c'est à Toi que je m'appuie et que c'est 
Toi, mon Soutien et mon Support!

Ô mon Doux Seigneur...!
Comment pourrais-je rechercher la grandeur 

et l'honneur, quand en fait Tu m'as placé dans 
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[un état] d'avilissement...?
Ô mon Doux Seigneur...!
Comment pourrais-je ne prétendre à la 

pauvreté et à la nécessité, quand en fait Tu m'as 
placé parmi les nécessiteux et les besogneux...?

Ou bien comment pourrais-je avoir besoin de 
quoique ce soit, quand en fait Tu m'as enrichi 
avec Ta Générosité et Ta libéralité...?

Point de divinité digne d'adoration à part Toi! 
Ô Toi, qui T'es présenté et T'es fait connaître 
dans toutes les choses!

Pour ce, il n'y aucune créature sur terre qui ne 
Te connaîsse! et C'est Toi, qui T'es fait connaître 
à moi dans toutes les choses, et je T'ai aperçu [vu] 
dans toutes les choses manifestes et apparentes! 
Et Tu es Manifeste et Apparent en toute chose!

Ô Celui qui, de par Sa Grâce miséricordieuse 
est Souverain de l'Univers, et qui, du haut de 
l'Empyrée domine tout; de sorte que l'Empyrée 
se cache dans Son Essence [Sanctissime]!

Tu fais disparaître les phénomènes avec 
d'autres phénomènes, et [Tu fais disparaître] 
toutes les autres choses étrangères, avec les 
sphères des Cieux de Lumière!

Ô Celui qui est Caché derrière le voile de Son 
Empyrée pour que les yeux ne puissent le voir 
[détécter]!

Ô Celui qui se manifesta de par Sa Beauté et 
Sa Lumière Parfaites et Absolues!

Ô [Celui] dont la Majesté et la Grandeur furent 
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créées de par Sa Perpétuité constante et ferme!
Comment serait-ce possible que Tu sois Caché, 

lorsque Tu es Manifeste...?
Comment serait-ce possible que Tu sois 

Invisible, lorsque Tu es toujours Présent, et que 
Tu domines et surveilles toutes les choses...?

Tu es Tout-Puissant sur toutes les choses; et 
louanges infinies appartiennent uniquement à 
Allâh, le Seigneur Unique!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Paris - Lisbonne [Fatima]
le 9 Janvier 2005

19 Déy 1383
8 Zoulhidja 1426 - Commencement du Hajj





Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
De l'encouragement des gens à faire le bien
et d'exaucer les souhaits de 
leurs frères coreligionnaires
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô bons gens...! Rivalisez les 
uns avec les autres pour vous 
devancer dans la noblesse et 
la chevalerie, et pour vouloir 

obtenir la Récompense qui est réservée 
aux bienveillants!

Si vous ne vous hâtez pas de faire de 
bonnes actions, et que vous ne les voyiez 
pas comme des actes de pure bonté et de 
bienveillance obligatoires et dont vous 
êtes "en devoir" de les accomplir, vous 
pourrez provoquer les réprimandes des 



328

gens en voulant rester apathiques et indolents...
Ainsi, en restant négligents et indifférents 

envers les bonnes actions, vous serez exposés 
aux reproches et aux médisances des gens qui 
vous blâmeront [certainement].

Et même si quelqu'un répond à l'appel 
d'un besogneux qui lui avait tendu sa main 
suppliante, et que ladite personne lui fit de la 
bonté sans pour autant recevoir la gratitude de 
ce demandeur, [sachez que] Dieu récompensera 
sûrement cette personne et la récompensera, ô 
combien généreusement!

Sachez que le besoin que ressentent les gens 
à se tourner vers vous, est l'une des Faveurs les 
plus merveilleuses que Dieu Omnipotent vous 
ait accordés! Par conséquent, ne vous lamentez 
jamais de la visite [incessante] de ces gens pour 
venir vous voir, car si vous vous détournez de 
cette Faveur Divine, elle sera transformée en 
une calamité.

Sachez que la bienveillance et la bonté 
procureront les éloges des gens et vous réserveront 
une Récompense Divine dans le monde d'après. Si 
par le hasard des faits, la bienveillance apparaissait 
comme une forme humaine et visible, vous auriez 
vu une personne d'une très grande beauté qui 
réjouirait les yeux de ceux qui la voient!

Et si les laideurs devenaient des formes 
humaines visibles, vous auriez vu une personne 
renfrognée, hargneuse et d'une laideur affreuse, 
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de sorte que les cœurs ressentiraient tout de suite 
une extrême répugnance à la regarder, pour ne 
plus pouvoir supporter sa vue.

Ô gens...! Quiconque est libéral et philanthrope 
et qui se comporte en personne généreuse, 
arrivera à une haute position; et quiconque est 
avare, perdra de sa position.

La plus généreuse des personnes est celle 
qui offre un bien à un pauvre, sans pour autant 
attendre que son bien revienne à elle; et la 
personne qui possède une grande clémence 
est celle qui, au faîte de son pouvoir, puisse 
pardonner; et la meilleure personne d'entre vous 
est celle qui tente de préserver les liens de la 
parenté avec les siens; c'est à dire celui qui tente 
de renouer ces liens de parenté avec les gens qui 
avaient rompu avec lui; car c'est en nourrissant 
les branches et les feuilles d'un arbre qu'on 
pourra témoigner la croissance de son tronc.

Quiconque se hâte d'exaucer les besoins de 
son frère coreligionnaire, recevra de l'aide au 
Jour de la Rétribution.

Quiconque, pour l'Agrément et l'Approbation 
de Dieu puisse aider et assister un besogneux, 
Dieu de Son côté le récompensera et lui fera 
des bontés, bien plus de ce que cette personne 
avait fait; et Il le soulagera du lourd poids de la 
tristesse de ce monde terrestre.

Quiconque fait disparaître la tristesse et le 
chagrin d'un croyant, Dieu l'allégera du poids de 



330

la tristesse et du chagrin de ce monde-ci et du 
monde d'après.

Et quiconque fait du bien, Dieu lui fera du bien; 
car Dieu aime les bons et les bienveillants!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Octobre 2008
1er Âbân 1387

22 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
De la Mort
et des difficultés qu'elle entraîne
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô gens...! Je vous recommande à 
la piété envers Dieu, et je vous 
avertis et vous fais craindre les 
derniers instants avant la mort 

et l'agonie; et je vous révèle ses signes 
particuliers.

Il semble que la mort, avec un visage 
épouvantable et une présence indésirable 
et le goût intenable et mauvais qu'elle 
provoque chez vous, pose ses griffes 
sur votre personne et vous embrasse, en 
provoquant ainsi une distance entre vous 
et vos affaires...
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Pourtant, vous pensez encore uniquement à la 
longueur de votre vie et à votre santé physique...

Et d'un coup, il semble que vous êtes entre les 
mains de la Mort; une Mort qui vous retirera 
de la surface de ce monde pour vous entraîner 
dans les entrailles de la terre, et vous renverser 
des hauteurs élevées vers les abîmes [les plus 
profonds]; et elle vous éloigne de toute amitié 
et de toutes vos connaissances terrestres, pour 
vous entraîner vers la terreur et l'épouvante, et 
vous éloigner de la sécurité et de la lumière, 
pour vous faire approcher des Ténèbres; et 
de la largeur qui vous entourait jusqu'ici, vers 
l'étroitesse et la restriction...

Là où aucun ami ne recevra la viste d'aucun 
visiteur; et aucun malade ne recevra la visite d'un 
visiteur; et aucune voix qui s'écrie, ne recevra de 
réponse d'aucune personne...

Que Dieu vous aide et nous aide en ces instants 
bien difficiles, et qu'Il nous sauve de Son 
Tourment, et qu'Il vous accorde et nous accorde 
Ses Bienfaits...!

Ô serviteurs de Dieu...! Même si ces quelques 
instants nous étaient possibles, il est bon et 
convenable que nous nous rappelions sans 
cesse de cette pensée, et que nous oubliions 
complètement ce bas monde pour essayer de 
nous sauver et de nous libérer de ce Grand Effroi 
[Grande Épouvante], tout en tenant compte de ce 
fait [indéniable] que: l'Homme après la mort est 
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prisonnier de ses actions, et qu'on l'arrêtera donc 
pour inspecter soigneusement ses actions; et ce, 
tandis qu'il n'aura aucun secoureur qui puisse lui 
venir en aide, ni même un protecteur qui puisse 
lui faire détourner cette calamité...

Ce jour-là, sera [selon le Saint Corân]: Ceux 
qui ne croient pas: "œuvrez autant que vous 
pouvez. Nous aussi, nous œuvrons. Et attendez. 
Nous aussi nous attendrons!" [Hoûd - 121-122]

Ô serviteurs de Dieu...! Je vous recommande 
donc à la piété envers le Doux Seigneur...!

Car Dieu, à celui qui agit avec piété, a garanti 
qu'Il le portera de tout ce qui Lui est désagréable 
vers tout qui Lui plaît; et de lui accorder une 
Provision, d'un lieu où cette personne n'imaginait 
même pas recevoir quoique ce soit!

[Par conséquent], ne sois point parmi ceux qui 
craignent pour les péchés des autres, tout en étant 
soulagés et tranquilles de la conséquence de leurs 
propres actions; car Dieu, en ce qui concerne Son 
Paradis, ne sera pas trompé; et seuls ceux qui 
L'avaient absolument obéi pourront atteindre ce 
Lieu, Grâce à la Volonté Divine.

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Octobre 2008
1er Âbân 1387

22 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
en interpelant Moâviyeh qui voulait que les gens 
prêtent serment d'allégeance à son fils, Yazid
[traduite pour la toute première fois en langue française]

L'illustre Imâm Hosséyn, 
après avoir loué le Seigneur 
Omnipotent et salué le Messager 
de Dieu, commence ainsi son 

sermon en interpelant Moâviyeh et lui 
déclare:

"Ô Moâviyeh...! Même si un orateur peut 
parler longuement au sujet du Messager de 
Dieu, cependant il ne pourra pas décrire 
toutes les qualités de l'Envoyé de Dieu et 
de lui faire donc pleinement justice.

Et moi je compris ce que tu fis après la 
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disparition du Messager de Dieu! Tu énuméras 
de moins en moins les qualités du Messager de 
Dieu, et tu essayas d'omettre autant que possible, 
la description de ses belles qualités!

Hélas! Hélas...! Ô Moâviyeh...! Sache que 
la lumière du jour a découvert l'obscurité 
ténébreuse de la nuit, et que le soleil splendide a 
dominé sur la lumière affaiblie des lampes...!

Tu t'es élevé par rapport aux autres, et tu as 
voulu dominer les autres jusqu'à ce que tu eûs 
dépassé les bornes [de la convenance]. Tu t'es 
accordé de l'argent des "Biens Communs" 
autant que tu le pouvais, jusqu'à exagérer; et 
tu détruisis le droit des autres, jusqu'à médire 
d'eux et dépasser encore une fois tes limites. Tu 
refusas de payer la part qui appartenait à celui 
qui devait bénéficier de son droit et ce, jusqu'à ce 
que Satan bénéficiât grandement et largement; 
et je sus alors pour quelle raison tu décrivis par 
des mensonges, la perfection qui existait dans 
la politique de [ton fils] Yazid à la "Ummah" 
[Communauté Islamique] de Mohammad!

En vérité, tu veux faire en sorte que les 
gens commencent à voir Yazid d'un autre œil, 
de manière à ce qu'ils arrivent à cette fausse 
conclusion que tu es en train de décrire un 
homme qui était resté inconnu jusqu'ici [et 
caché] d'eux.

Ou bien que tu étais en train de révéler 
[l'identité] d'un homme que tu aurais 
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"découvert" [par hasard], à l'aide d'une science 
toute particulière et spéciale... Tandis que l'état 
mental et émotif de Yazid dénonce ses véritables 
pensées intérieures, [hélas]...

Décide pour le destin de Yazid, comme ce 
qu'il a décidé lui-même pour son destin: c'est à 
dire que tu le laisses regarder les combats qu'il 
ordonne entre ses chiens sauvages, et de regarder 
le vol des colombes [et des pigeons], et les jeux 
des pigeons mâles avec des colombes, et de 
s'amuser à regarder les femmes qui jouent de la 
musique, et à entendre des chanteurs vagabonds, 
et de jouer lui-même les instruments de musique 
qui provoquent la débauche et le libertinage 
dévergondé...!

Et [je puis t'assurer qu'en cela], tu le trouveras 
bien savant et avisé! Par conséquent, lâche ce 
dont tu cours après!

N'est-ce pas déjà suffisant pour toi que d'aller 
à la rencontre de ton Seigneur, encombré par 
tous les problèmes que tu as mis toi-même sur 
tes [propres] épaules...?

Je jure devant Dieu que tu as toujours été 
injuste, et tu commis toutes sortes de péchés! 
Et ce, jusqu'à remplir et faire déverser le 
récipient, tandis qu'il n'y a que la distance d'un 
clin d'œil entre toi et la mort! Par conséquent, 
tu te présenteras dans un Jour Connu devant 
Ton Seigneur, avec une action préservée, au 
Jour: "Quand il n'était plus temps d'échapper..." 
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[Çâd - 3] et je te verrai comme celui qui nous 
avait fait de l'injustice, et tandis que tu avais pris 
par force l'héritage paternel et le droit qui nous 
revenait de notre père; et que tu avais éloigné 
tout cela de nous; Tandis que je jure devant Dieu 
que le Prophète, dès notre naissance, nous avait 
déclarés comme ses héritiers; et à Saghigheh, tu 
nous offris le même argument qu'on avait offert 
au moment de la mort du Prophète...

Abou Bakr crut à ces arguments et en toute 
foi, il donna raison; cela vous obligea à justifier 
les raisons et les arguments offerts, et toutes les 
choses que vous n'auriez pas dues commettre, et 
vous dites bien des choses et ce, jusqu'à ce que 
le gouvernement tombât entre tes mains; bien-
entendu par une voie dont le but final ne devait 
pas être toi [ne devait pas se terminer avec ta 
personne].

Pour ce, ô vous qui possèdez la sagesse, 
apprenez une leçon morale de tout cela! Et tu 
te souvins que cet homme, au temps où vivait 
encore le Messager de Dieu, avait été choisi 
comme "le commandant;" et c'était vraiment un 
fait indéniable; car à cette époque, et de par le 
serment d'allégeance qu'il avait prêté au Prophète 
il se comptait comme l'un des compagnons du 
Messager de Dieu, cela se manifestait comme 
une grâce et une faveur pour Amr Ibn-é Âss; 
cependant les gens ne voulurent point accepter 
qu'il devînt leur commandant et ils énumèrèrent 
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ses mauvaises actions par trop nombreuses, de 
sorte que le Prophète avait déclaré: "Dès ce 
jour-ci, personne à part moi-même ne sera votre 
commandant." 

Et comment peux-tu alors argumenter et te 
référer à une action défendue par le Prophète lui-
même dans un moment particulier...? Comment 
as-tu accepté de fréquenter et d'être le compagnon 
de celui àqui on ne pouvait absolument pas faire 
confiance?! Un homme dont on ne pourrait avoir 
confiance ni en sa religion et ni en sa parenté!

Et tu voudrais entraîner les gens vers un 
homme fou et un grand dépensier, et de jeter les 
gens dans l'abîme du doute, pour que [ton] Yazid 
puisse se divertir pleinement dans ce monde-ci, 
et que toi de ton côté, tu détruises ton monde 
d'après...?! Or, ceci est certes un dégât manifeste 
et bien évident!

Je demande le Pardon Divin pour vous et moi. 
C'est tout."

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Octobre 2008
1er Âbân 1387

22 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
La Supplication qu'il répétait souvent
durant son"Qunut"
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Bon Dieu...!
Chacun cherche un refuge, 

mais mon refuge à moi, 
c'est Toi! Et chacun va à la 

recherche d'un secoureur, mais c'est Toi, 
mon Secoureur...!

Ô Bon Dieu...! Que Tes Salutations 
soient accordées à Mohammad et à sa 
sainte Famille!

Entends mon appel, et Exauce ma 
prière!

Et Place-moi dans Ton Voisinage!
Et que je retourne à Toi...!
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Ô Bon Dieu...! Je Te prends en Témoin...!
De par cette Majesté [Grandeur] qui n'a aucune 

place pour l'avidité et la convoitise entremêlées 
au "Fitnah" [discorde], et dont aucun doute, 
aucun soupçon ne peuvent La transpercer, 
et dont aucune voie ne peut La transformer, 
Préserve-moi donc de toutes sortes d'épreuves 
et d'examens!

Et Protège-moi des méfaits du Satan!
Et ce, jusqu'à ce que Tu me fasses retourner à 

Toi, tandis qu'il ne reste plus aucun doute, aucun 
soupçon dans mon être!

Car Tu es le Plus Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Octobre 2008
1er Âbân 1387

22 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
Une autre belle Supplication
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Bon Dieu...! La Providence et 
le Destin proviennent de Ta 
Part, et selon Ta Volonté et Ta 
Force...!

Et il n'y a aucun dieu, excepté Toi!
Tu choisis le cœur de Tes Amis 

[Représentants, Protecteurs] comme 
le lieu de Ta Volonté Inexorable; et Tu 
choisis leur raison [intellect], comme le 
lieu de Tes Commandements.

Quand Tu veux, Tu enflammes leurs 
pensées et tous leurs secrets privés; et Tu 
leur fais prononcer tout ce que Tu leur as 
fait comprendre; ainsi, cette raison [cet 
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intellect] T'appelle, et de par les Vérités que Tu 
leur as donné, ils T'invoquent; et je sus [tout 
cela], de par les choses que Tu m'avais appris; 
et par tout ce que Tu me démontras, tout en 
désignant ma place; et pour ce, je dois Te rendre 
Grâce et Te remercier!

Ô Bon Dieu...! Pourtant, je prends refuge 
auprès de Toi, et de par Ta Volonté et Ta Force, 
je prends asile auprès de Toi!

Je suis soumis et content de Ta Providence et 
de Ta Sagesse. Et je partirai [et entrerai] dans 
toutes les voies que Tu m'auras choisi; et je me 
fie à Ta Volonté et à Ton Intention; et pour tout 
ce qui a procuré Ton Contentement [Agrément], 
je déclare ma soumission et mon contentement! 
Et je ne me limiterai jamais à exécuter tout ce 
que Tu m'as invité à faire! Je me hâte vers ce que 
Tu m'as montré et présenté, et je marcherai dans 
Ta Religion. Et pour toute la perception que Tu 
m'as accordé, je serai pleinement perspicace, et 
je veillerai sur tout ce que j'ai devoir d'y veiller, 
et que j'ai choisi comme mon devoir.

Ô Bon Dieu...! Ne me prive pas de Tes 
Faveurs; ne m'exclus pas de Ton Attention; ne 
me prive pas de Ta Volonté et de Ta Force; ne 
m'exclus pas du but [et de la destination finale] 
par lesquels je pourrais atteindre à Ta Volonté 
[Inexorable]!

Appointe mon progrès sur la perception et 
Guide mon âme; et Fais en sorte que par mes 
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actions et par ma manière d'être, je puisse 
atteindre le Salut, jusqu'à ce que Tu me fasses 
atteindre mes souhaits; et Désigne le Paradis 
comme ma Demeure Éternelle...! Ô Bon Dieu...! 
Préserve Tes serviteurs bons et bienveillants, 
de toute calamité et de toute affliction que je 
pourrais peut-être pérpetrer; et Donne-leur 
refuge auprès de Ta Grâce; et Fais-moi rejoindre 
mes dignes pères...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Octobre 2008
1er Âbân 1387

22 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
Prédiction à ses proches compagnons
au sujet de son propre Martyr
et de son prochain Retour au monde
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Le Prophète m'avait déclaré [une 
fois]: Mon enfant chéri...! On 
t'entraînera en Iraq et c'est un 
pays où tous les Prophètes et 

leurs successeurs ont vu et visité. Et c'est 
ce même pays qu'on appelait "Amourâ". 
Tu seras martyrisé en ce lieu même, avec 
un groupe de tes proches compagnons, 
sans pour autant sentir la touche des épées 
sur vos personnes...

Eux-aussi [tes compagnons] seront 
martyrisés...
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À ce moment-là, le Prophète avait récité ce 
noble verset: Nous dîmes: "Ô Feu...! Sois pour 
Ibrâhîm une fraîcheur salutaire!" [Al-Anbiyâ - 
69] et il avait continué ses propos en disant: "La 
bataille sera calme pour toi et tes compagnons.

Que cette Bonne Nouvelle [Annonce] vous 
soit douce!"

L'Imâm Hosséyn continua et dit:
"Je jure devant Dieu que si on nous tue, nous 

retournerons auprès des [illustres] Prophètes! Et 
tant que le Seigneur voudra, j'attendrai et ensuite 
je serai la toute première personne à sortir de 
ma tombe, et je retournerai alors au monde; et 
ma "Sortie" sera comme celle du seigneur des 
croyants et comme le Soulèvement du "Qâ'ïm" 
[Hazraté Mahdi], et comme la vie du Messager 
de Dieu; il y aura ensuite des Délégués qui 
descendront du Ciel pour venir à moi. Des 
Délégués qui jusqu'alors, n'étaient jamais 
descendus sur la terre. Et en leur compagnie, 
y seront aussi les Archanges Gabriel, Michel, 
Isrâfïl et une Grande Armée ornée d'Anges 
Célèstes!

Tous nos Chiites à leurs tours, sortiront alors 
de leurs tombes, et les Anges essuiront la 
poussière de leurs visages; et Ils leur montreront 
leurs épouses et leurs Demeures au Paradis et 
il n'existerait plus aucun malade, ni un homme 
affligé sur la terre!

Car, de par notre intérmédiaire [nous, les 
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Ahlél Béyt], aucun homme ne sera plus malade 
ou affligé; et Dieu fera descendre l'Abondance 
et la Plénitude du Ciel sur la terre, de sorte que 
tous les arbres produiront des fruits; et on pourra 
même manger les fruits d'hiver, en plein été...!

Et vice versa [les fruits d'été, en plein hiver].
Et ceci sera selon le sens accordé à ce 

Commandement Divin dans le Saint Corân qui 
annonce: "Si les habitants des cités avaient cru et 
avaient été pieux, Nous leur aurions certainement 
accordé des Bénédictions du ciel et de la terre. 
Mais ils ont démenti [les Messagers] et Nous les 
avons donc saisis, pour ce qu'ils avaient acquis." 
[Al-A'râf - 96]

Le Seigneur sera alors Généreux envers les 
Chiites, de sorte qu'aucune chose ne sera plus 
cachée à eux, et tout homme pourra savoir toutes 
les choses, même en ce qui concerne les secrets 
cachés de sa propre famille, et il pourra leur 
prédire ce qu'ils voulaient faire en cachette..."

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Octobre 2008
1er Âbân 1387

22 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
Des Signes Évidents de l'Apparition
et de la Manifestation de Hazraté Mahdi 
[que Dieu accélère Son Apparition!]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

L'Imâm Hosséyn en interpelant 
ses compagnons, leur déclara: 
"Soyez vigilants et avertis...! Je 
vois déjà ce jour prochain où les 

gens commettront ce crime contre moi! 
Pour ce, je vous laisse partir. Allez-y tous! 
Vous êtes désormais libres!"

Ses fidèles compagnons s'exclamèrent 
et répondirent indignés: "Nous prenons 
refuge auprès de Dieu! Laisser le fils de 
l'Envoyé de Dieu tout seul à son destin...?! 
Jamais, ô jamais!"
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L'Imâm Hosséyn déclara alors: Avant 
l'Apparition [de Hazraté Mahdi], il y aura des 
Signes qui apparaîtront de la part de Dieu pour 
les croyants, et c'est exactement le sens de ce 
noble verset du Saint Corân qui annonce: "Très 
certainement, Nous vous éprouverons par un peu 
de peur, de faim et de diminution de biens, de 
personnes et de fruits. Et fais la Bonne Annonce 
aux Çâbérin [Endurants]." [Al-Baqarah - 155], 
c'est à dire: ô vous, les croyants...! Dieu vous 
éprouvera avant l'Apparition du "Qâïm" [Hazraté 
Mahdi] pour un peu de peur qui apparaîtra sous 
forme de Sultans [Abbâssides] pour un peu de 
faim qui surviendra à la fin de leur dynastie pour 
la hausse des prix; pour un peu de diminution 
des biens: vos biens matériels seront diminués et 
réduits à cause des méfaits et des vices dans le 
commerce et le peu de bénéfice qui sera obtenu; 
et de mort soudaine; et de diminution dans les 
produits agricoles et les fruits des arbres, dont la 
cause sera le manque de paiement de la "Zakât" 
pour les produits de la terre. Mais la Bonne 
Annonce sera la Manifestation et l'Apparition 
de Hazraté "Qâ'ïm" pour tous ceux qui seront 
endurants; car pour le Gouvernement de la 
sainte Famille de notre Prophète, il y aura des 
Signes Évidents. Attendez donc jusqu'à ce jour, 
pour vous apercevoir des Signes. Et lorsque 
les Romains et les Turcs vous auront attaqués, 
et qu'ils auront préparé et mobilisé de grandes 
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armées contre vous, et que le Calife qui amassait 
vos biens, verra arriver son dernier jour et rendra 
l'âme, un home, qui sera un honnête homme, lui 
succédera. Et après deux ans, il sera privé de 
son Califat, et de ce même point où ils auront 
commencé, la décandence et la destruction de 
leur gouvernement commenceront.

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 23 Octobre 2008
2 Âbân 1387

23 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
Devant l'armée ennemie, à Karbalâ
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Après qu'il eut loué Allâh 
avec des louanges dignes du 
Seigneur Omnipotent, il salua 
ensuite le Prophète, les Anges 

du Ciel et les autres Prophètes. C'est 
l'un des plus beaux discours de l'Imâm 
Hosséyn, et l'un des plus touchants:

"Ô Koufiens...! Que Dieu ne vous 
pardonne point! Car vous nous suppliiez 
de vous aider; et en ces moments, vous 
nous exprimiez beaucoup d'amour et 
d'affection...!

Nous sommes venus à vous, mais vous 
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avez brandi vos épées contre nous: ces mêmes 
épées dont vous aviez juré de sortir de vos 
fourreaux pour notre cause! Et vous avez allumé 
contre nous, le feu que vous deviez enflammer 
contre l'ennemi...!

Et vous vous êtes liés à nos ennemis et devenus 
nos ennemis.

Tandis que l'ennemi n'avait pas même instauré 
aucune justice entre vous, ni planté aucun grain 
d'espérance dans votre société...! Par conséquent, 
malheur à vous! Car vous nous avez délaissés, 
pendant que nous avions nos épées dans nos 
fourreaux, et que notre esprit était serein, calme 
et dépourvu de toute angoisse. Mais vous 
vous êtes hélas, dépêchés dans cette discorde, 
afin de commencer la guerre; vous vous êtes 
comportés comme des sauterelles impuissantes 
et des papillons brûlés... Mort à vous donc, ô 
vous qui êtes la progéniture des esclaves et de 
ceux qui subirent des défaites, et de ceux qui 
s'éloignèrent du Saint Corân, et de ceux qui 
falsifièrent et altérèrent les évènements, ô vous la 
progéniture des pécheurs, des disciples du Satan 
et de ceux qui voulurent anéantir la Tradition du 
Prophète...!

Aidez-vous donc maintenant les partisans de 
Yazid?!

Et cherchez-vous à vous éloigner de nous...?! En 
effet! Je jure devant Dieu que c'est ainsi. La ruse 
et l'artifice sont des choses bien anciennes chez 
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vous tous; et les racines de vos êtres ont poussé 
selon la tromperie et la ruse; et vos branches ont 
ainsi suivi le cours de leur croissance... Vous êtes 
les pires et les plus vicieux des fruits, et votre 
vue provoque le chagrin, et vous êtes une proie 
bien délicieuse pour les envahisseurs, les tyrans 
et les oppresseurs puissants et injustes...!

Las! Sachez donc qu'un bâtard dont le père 
est aussi un bâtard m'a forcé à faire deux 
choses: que nous choisissions entre la mort et 
l'avilissement! Et puisse-t-il être bien loin de 
nous, le fait d'accepter de nous avilir! Dieu, le 
Prophète et les croyants n'acceptent absolument 
pas cet avilissement pour nous!

Notre pure lignée et la noblesse de notre 
Famille et l'honneur qui existe chez nous, mêlés 
à notre volonté inexorable et à notre zèle et à 
notre sens de l'honneur et de la chevalerie, 
ne nous permettent aucunement de préférer 
l'obéissance et la soumission envers les avilis et 
les mesquins, à une mort honorable...!

Sachez donc qu'avec mes compagnons peu 
nombreux, je m'en vais à la rencontre de mon 
Seigneur!"

Ici, l'Imâm se mit à réciter la poésie de Farvat 
Ibn-é Massik al-Morâdi:

Si nous réussissons à faire fuir l'ennemi,
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ceci est une habitude ancienne de notre part;
et si nous subissons une défaite,
ce n'était point nous qui fûmes vaincus!
En vérité, la peur ne nous sied point!
Mais ce gouvernement et le règne des autres
ne pourront subsister qu'avec notre mort!
À ce moment-là, la mort ne se limitera pas
à détruire un certain nombre d'hommes:
elle enfoncera aussi ses poignes mortelles
dans les poitrines d'un autre groupe!
La mort emportera les grands de leur tribu,
tout comme elle emportera 
les grands de notre tribu...
S'il fallait que les souverains
restent immortellement au pouvoir,
nous serions alors des immortels nous-aussi!
Et s'il fallait que des grands survivent,
nous aurions alors survécu pour notre part!
Dites à nos réprobateurs de rester vigilants!
Car bientôt, ils verront ce que nous vîmes
bien avant eux...

Je jure devant Dieu qu’après cette bataille, 
vous ne bénéficierez d’aucune chose dans votre 
vie! Votre bénéfice sera comme un cavalier qui 
aura parcouru un moulin en cercle, et qui tourne 
sans cesse autour de lui [inutilement]...

Ceci me fut raconté de la part de mon père qui 
l'avait entendu pour sa part, de la bouche même du 
Prophète, mon [illustre] grand-père. Par conséquent 
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au lieu de cela, rassemblez vos collaborateurs pour 
ne pas être atteints de la tristesse et  du chagrin, et 
venez alors à moi; et n'attendez point à me faire la 
guerre! Car j'ai pris refuge auprès de mon Seigneur, 
et il n'y a aucune créature vivante qui n'ait pas remis 
ses affaires aux Mains Divines! Car c'est Dieu qui 
est dans le "Droit Chemin"!

Ô Bon Dieu...! Déprive Ta pluie de Grâce à 
ces gens, et Étends la même famine du temps 
où vivait Joseph; et Fais en sorte que le fils de 
Saghif les domine, pour qu'il les fasse souffrir et 
les tourmenter; et qu'il ne reste personne de ce 
peuple cruel, à moins que celui qui aura donné 
un coup [mortel], reçoive un coup à son tour, et 
qu'il soit tué, tout comme il avait tué! 

Et Venge, ô Seigneur, mes amis, mes 
compagnons, ma Famille et moi! Car ils nous ont 
trompés ignominieusement, et, reniés et avilis!

Et Toi, ô Bon Dieu...! Tu es notre Doux 
Seigneur; et nous prenons refuge auprès de Toi; 
et notre retour est vers Toi.

Car tout retour [en effet] est vers Toi!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 23 Octobre 2008
2 Âbân 1387

23 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
Devant l'armée ennemie à Karbalâ
lorsqu'il se battait tout seul à la fin,
et sans plus être sur sa monture
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Êtes-vous tellement empressés de 
me voir mort...?!

Je jure devant Dieu qu'après 
m'avoir tué, vous provoquerez 

la plus grande Colère de Dieu contre 
vous...!

Et je jure devant Dieu que j'espère qu'Il 
nous voie et nous accorde la Grandeur, 
par rapport à votre avilissement et à votre 
mesquinerie...! Il se vengera ensuite de 
ma mort d'un endroit inconnu, de sorte 
que vous ne devineriez jamais [d'où cela 
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avait été déclenché].
Je jure devant Dieu que si vous me tuiez, Dieu 

vous fera descendre un Tourment grand et sévère, 
et Il versera votre sang et ne se contentera pas de 
cela; mais bien plus: Il vous préparera un grand 
Tourment épouvantable...

Lorsque l'Imâm Hosséyn eut fait le tour du 
champ de bataille avec son regard triste et désolé, 
et qu'il eut observé les dépouilles sanglantes 
de tous ses chers compagnons d'armes dans la 
poussière, il caressa pensivement sa barbe et 
déclara:

"La Colère de Dieu s'aggrava contre le peuple 
juif, car ils avaient prétendu [faussement] que 
Dieu avait engendré des enfants. Ensuite Sa 
Colère s'empira contre les chrétiens, car ils 
acceptaient la Trinité pour Dieu; et Sa Colère 
s'aggrava contre les "Mages", car ils adoraient 
le soleil et la lune.

Et la Colère de Dieu s'empira contre le peuple 
qui s'unit pour massacrer le fils de la fille de leur 
Prophète.

Je jure devant Dieu que je ne me soumettrai 
jamais à la dégradation de prêter serment 
d'allégeance! Et ce, jusqu'à ce que je rencontre 
mon Doux Seigneur; et tandis que je suis couvert 
de mon sang..."

Et afin de parachever son argument, il s'écria 
alors de toutes ses forces: "Y a-t-il quelqu'un qui 
veuille nous aider pour l'Agrément de Dieu...? Y 
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a-t-il quelqu'un qui veuille défendre la Famille 
du Prophète...?"

... Sous peu, les cris et les gémissements 
des femmes de la Maisonnée de Hazraté Abâ 
Abdéllâh'l Hosséyn s'envolèrent au ciel et toutes 
commencèrent à pleurer et à se lamenter à haute 
voix...

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 23 Octobre 2008
2 Âbân 1387

23 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de Séyyédo'chohadâ:
Devant l'armée ennemie à Karbalâ
lorsque les soldats se mirent à attaquer
sa sainte personne
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Bon Dieu...!
Tu es Mon refuge devant toute 

difficulté et toute rigueur!
Et c'est Toi mon Ultime Espoir 

dans cette extrême tragédie qui m'afflige!
Et c'était toujours Toi qui, devant toute 

difficulté me protégeais contre des chagrins 
devant lesquels le cœur s'affaiblissait et la 
raison en restait abasourdie; et que tout 
ami et tout compagnon, en restait atterré 
et consterné; et qui faisait que l'ennemi 
continuât à faire sa méchanceté...



366

Devant ces afflictions, je venais toujours à Toi 
et je me lamentais...

Car auprès de Toi, je ne voulais personne 
d'autre, et Tu me sauvais [et me libérais] toujours 
de ces afflictions!

Tu es mon Protecteur, mon Gardien et le 
Défenseur dans toutes les Faveurs et dans tous 
les Bienfaits; et Tu es le Sublime Détenteur de 
toute chose bonne et bienveillante, et c'est Toi 
mon Dernier et Ultime Espoir...!

Malheur à vous! vous qui attribuez la Religion 
d'Islam à vous-mêmes!

Ô vous, partisans des plus mauvais hommes...!
Ceci est le dernier propos que je vous fais 

parvenir, et je finis et vous parachève mon 
argument pour de bon.

Croyez-vous vraiment qu'après ma mort, vous 
bénéficierez du monde, et que vous allez vous 
reposer tranquillement...?

Jamais, ô jamais! Bientôt vous serez encerclés 
par des hommes qui feront trembler toutes les 
parties de votre corps, et qui déchireront vos 
cœurs de vos poitrines; de sorte que vous ne 
trouverez aucun refuge pour vous enfuir et vous 
abriter; et que vous ne trouverez aucune ombre 
de sécurité au-dessus de votre tête; et vous 
deviendrez ainsi les hommes les plus vils...

Et comment voudriez-vous qu'une telle chose 
ne vous arrive point...?! Car c'était vous [ô 
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malheureux!] qui aviez décidé de faire verser le 
sang du Messager de Dieu et de tuer ses enfants, 
et de les garder assoiffés, et de prendre les 
femmes de sa Famille en captivité...!

Sachez donc bien que je vous ai laissés libres 
de décider vous-mêmes devant trois choses; mais 
vous vous êtes détournés, et vous êtes tombés 
dans le piège de cette grandeur apparante, 
tandis que moi, je ne prêterai jamais serment 
d'allégeance à ce tyran de Yazid...!

Je prends refuge auprès de Dieu, et c'est 
impossible que ces âmes sublimes et élevées, et 
ces esprits nobles et honorables nous permettent 
de nous éloigner de tout acte honorable...!

Ô combien suis-je enthousiaste et désireux de 
rejoindre ces nobles chevaliers...!"

Ici, il montre de sa sainte main, les cadavres 
sanglants des hommes de la tribu de Bani Hâchém 
et de ses chers compagnons d'armes. Et il continue 
calmement: "...Et d'agir selon ma promesse et 
mon pacte avec le Seigneur Omnipotent.

Par conséquent, retournez à vos artifices et à 
vos ruses habituelles; et préparez-vous à me tuer 
et ne tardez plus...!"

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 23 Octobre 2008
2 Âbân 1387

23 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


La Supplication [Prière] de Vâréss
[La Prière addressée à l'Héritier
de tous les Illustres Prophètes,
de tous les Illustres Messagers de Dieu,
et de tous les Illustres Imâms]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô héritier d'Adam qui 
était l'Élu de Dieu.

Je te salue, ô héritier de Nouh 
[Noé] qui était Prophète.

Je te salue, ô héritier d'Ibrâhîm [Abraham] 
qui était grand Ami de Dieu.

Je te salue, ô héritier de Moussâ [Moïse] 
qui était l'Interlocuteur de Dieu.

Je te salue, ô héritier d'Issâ [Jésus] qui 
était l'Esprit de Dieu.

Je te salue, ô héritier de Mohammad qui 
était le véritable Ami de Dieu qui Lui était 
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bien proche.
Je te salue, ô héritier du seigneur des croyants 

[Amir'al Moménine] qui est l'Ami de Dieu [et 
Son Gardien élu].

Je te salue, ô fils de Mohammad-é Mustafâ.
Je te salue, ô fils de [Hazraté] Fâtéméyeh 

Zâhra.
je te salue, ô fils de [Hazraté] Khadijeh qui 

était la plus grande dame parmi les dames.
Je te salue, ô "Sang de Dieu" [Sârollâh] et fils du 

"Sang de Dieu" et dont personne ne s'est [encore] 
vengé de leur sang [versé injustement]!

J'atteste que tu t'acquittas proprement de 
la prière [çalat], et que tu payas l'aumône [la 
Zakât], ordonnas aux choses convenables, 
défendis ce qui est blâmable [interdit] et obéis à 
Dieu et à Son Messager; et ce, jusqu'à ce que la 
mort t'emportât!

Par conséquent, que la Malédiction de Dieu 
descende sur tous ceux qui te tuèrent; et sur le 
peuple qui commit l'oppression et l'injustice 
contre toi; et sur les groupes qui se réjouirent de 
la nouvelle de ta mort...!

Ô mon seigneur et maître...! Ô Abâ Abdéllâh'l 
Hosséyn!

J'atteste que tu fus une lumière éclatante dans 
les dos illustres [de tes pères] et dans les utérus 
purs et chastes!

Et l'époque de la grande "Ignorance" [jâhiliyat] 
ne te souilla point [ne te rendit point impur] 
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malgré l'impureté et le mal qui y existaient; et 
qu'elle ne te vêtit point de ses habits souillés!

J'atteste que tu es en vérité, l'une des Arcanes 
[Piliers] essentielles de l'Islam...!

Et tu es l'un des Soutiens des pieux et des 
vertueux!

J'atteste que tu es un Imâm et un Guide 
bienfaiteur; un Imâm vertueux et pieux; un 
Imâm soumis et content [de son sort]; un Imâm 
pur; un Guide qui a été guidé à son tour!

J'atteste que les Guides et les Imâms qui 
sont issus de ta noble lignée [tes descendants] 
sont les symboles de la vertu et de la piété; les 
Bannières de la Guidée; les cordes solides et 
fermes de Dieu; les "Preuves" de Dieu pour tous 
les hommes du monde...!

Je prends en Témoins: Dieu [Omnipotent], les 
Anges, les Messagers et les Prophètes: que je 
crois en vous, ô [sainte] Famille du Prophète et 
que je suis certain de votre Retour...!

Et ceci est à cause des voies de ma Religion et 
de la conséquence de mes actions; mon cœur est 
soumis à votre cœur; et ma volonté est soumise 
à la vôtre...!

Que les Salutations Constantes et Perpétuelles 
de Dieu soient accordées à votre âme et à votre 
corps, présent ou absent, manifeste ou voilé!

Vous vous approchez alors du saint sépulcre,
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vous baisez dévotement les grilles qui entoure le 
saint sépulcre
et vous prononcez avec grande dévotion:

Ô, [illustre] fils du Messager de Dieu!
Que mon père et ma mère donnent leurs vies 

pour toi!
Ô Abâ Abdéllâh'l Hosséyn...!
Que mon père et ma mère donnent leurs vies 

pour toi!
Le tourment et le malheur [calamité] qui 

sont arrivés à toi se sont révélés comme un 
évènement extrêmement douloureux et tragique 
pour nous; et pour tous les habitants de la terre 
et du Ciel...!

Par conséquent, que la Malédiction de Dieu 
descende sur tous ceux qui scellèrent leurs 
chevaux et s'apprêtèrent à t'assasiner!

Ô mon seigneur et maître...! Ô Abâ Abdéllâh!
J'ai fait vœu de venir jusqu'à ton Sanctuaire 

pour me présenter [humblement] à toi.
De par la position altissime et le haut rang 

que tu possèdes auprès de Dieu, je supplie le 
Doux Seigneur de faire parvenir Ses Salutations 
Constantes et Perpétuelles à Mohammad et à sa 
sainte Famille; et de me placer parmi vous, dans 
ce monde-ci et dans le monde d'après...!
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Relèvez-vous et acquittez-vous d'une prière de deux 
rakat près de l'emplacement où repose la sainte tête, 
et choisissez n'importe quelle sourate qui vous plaît 
pour la réciter. Prononcez ensuite ces phrases avec 
grande dévotion et avec une grande émotion:

Ô Bon Dieu...!
Je me suis acquitté de la prière, uniquement 

pour Toi; et je me suis courbé et prosterné, 
uniquement pour Toi!

Tu es Unique et sans aucun partenaire!
Car s'acquitter de la prière, se courber et se 

prosterner, ne sont permissibles que pour Toi et 
que devant Toi...!

Car Tu es le Seigneur [Omnipotent], et il n'y 
a aucun autre dieu que nous adorions, excepté 
Toi!

Ô Bon Dieu...! Que Tes Salutations soient 
accordées à Mohammad et à sa sainte Famille; 
et [de grâce!] Fais-leur parvenir mes salutations 
les plus respectueuses!

De même, Renvoie leurs réponses à mes 
humbles salutations!

Ô Bon Dieu...!
Cette prière [de deux rakat] est un [humble] 

présent de ma part à mon seigneur et maître: le 
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seigneur Hosséyn Ibn-é Ali, que les Salutations 
Divines soient accordées à tous les deux [père 
et fils]!

Ô Bon Dieu...!
Envoie Tes Salutations à Mohammad [que 

Dieu bénisse lui et sa sainte Famille] et à l'Imâm 
Hosséyn [béni soit-il]!

Accepte cette prière que je T'offre comme un 
[humble] présent, et Récompense-moi, bien plus de ce 
que je n'espérais et ne souhaitais en ce qui Te concerne 
et en ce qui concerne Ton Ami et Ton Gardien [sur 
terre]; ô Toi, le Responsable des pieux...!

Levez-vous ensuite et allez-y vers l'emplacement des 
saints pieds et restez debout près de l'emplacement 
où repose la sainte tête du seigneur Ali Akbar, le 
digne fils de l'Imâm Hosséyn [que la Paix soit sur 
eux] dont la sainte dépouille repose près de son 
illustre père, et dites avec grand amour:

Je te salue, ô fils du Messager de Dieu!
Je te salue, ô fils du Prophète!
Je te salue, ô fils du seigneur des croyants 

[Amir'al Moménine] Ali Ibn-é Abi Tâléb!
Je te salue, ô fils de l'Imâm Hosséyn, le Martyr!
Je te salue toi-aussi, ô noble Martyr!
Je te salue, ô toi qui fus opprimé injustement 

et qui es le fils d'un homme qui fut injustement 
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opprimé!
Que la Malédiction de Dieu descende sur 

les hommes qui te tuèrent, et qui commirent 
l'oppression et l'injustice contre toi!

Et tous ceux qui, après avoir entendu 
cette nouvelle, se réjouirent extrêmement et 
approuvèrent grandement ces faits [tragiques]!

Qu'ils soient tous maudits et éloignés de la 
Grâce Divine!

Vous vous approchez alors du saint sépulcre et vous 
baisez dévotement les grilles et vous dites avec grand 
respect et grande dévotion, en toute piété:

Je te salue, ô Ami et Représentant [Vali] de 
Dieu, et fils de l'Ami et du Représentant [Vali] 
de Dieu!

En vérité, la terrible tragédie et la grande 
calamité qui frappèrent nous et tous les 
Musulmans à cause de ton Martyre, sont bien 
douloureuses et bouleversantes [atroces]!

Que la Malédiction de Dieu frappe tous les 
groupes d'hommes qui t'assassinèrent; et qu'ils 
soient à jamais éloignés de la Grâce Divine! 
J'abhorre moi-aussi pour ma part, tous ces 
hommes impurs [et souillés]!
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Vous devez sortir ainsi, par la porte qui est située 
dans la direction de l'emplacement où reposent les 
saints pieds de Hazraté Ali Akbar [que les Salutations 
Divines lui soient accordées]; dirigez-vous vers le 
saint sépulcre des autres Martyrs de Karbalâ, et 
dites avec grande dévotion et grand respect:

Je vous salue, ô représentants et Amis de Dieu!
Je vous salue, ô Élus de Dieu; ô amis spéciaux 

de Dieu!
Je vous salue, ô compagnons secourables de la 

Religion de Dieu!
Je vous salue, ô compagnons du Messager de 

Dieu!
Je vous salue, ô compagnons du seigneur des 

pieux!
Je vous salue, ô compagnons de Fâtémeh, 

Souveraine des femmes du monde entier!
Je vous salue, ô compagnons de l'Imam 

Hassan fils d'Ali, Guide et Représentant [calife] 
bienfaiteur des Musulmans!

Je vous salue, ô compagnons d'Abi Abdéllâh'l 
Hosséyn!

Que mon père et ma mère donnent leurs vies 
pour vous!

Vous êtes purs, et la terre dans laquelle vous êtes 
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ensevelis est pure aussi! Vous avez atteint la grande 
Félicité et le grand Salut! Combien je souhaiterais 
être avec vous et d'être sauvé avec vous!

Retournez ensuite vers le lieu où repose la sainte 
tête de l’Imâm Hosséyn, et tant que vous pouvez, 
priez pour vous-même, pour votre famille, pour vos 
parents, pour vos frères et sœurs coreligionnaires, 
pour les malades, pour les infortunés et tous ceux qui 
vous ont demandé de prier à leurs places, dans ce 
Lieu Saint. Car dans ce Sanctuaire, aucune prière, 
aucun vœu, aucune supplication, aucun souhait ne 
restera sans réponse, et tous seront exaucés de par la 
grâce de l’Intercession de l’Imâm Hosséyn et de par 
la Grâce Divine! Que Dieu le Veuille...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 4 Janvier 2006
14 Déy 1385

27 Safar 1428
À la veille du triste jour de la Mort du Vénérable Prophète

et de son illustre petit-fils Hazraté Imâm Hassan-é Mojtabâ
Que Dieu accorde la Gloire et la Paix

à lui et à sa sainte Famille





Au nom de Dieu


L’Invocation d’Arba’îne 
[Traduite pour la première fois en français]

Je salue le "Vali" d’Allâh et l’Ami 
d’Allâh!

Je salue le bien-aimé d’Allâh qui 
est son noble esclave [serviteur]!

Je salue le serviteur élu d’Allâh et son 
enfant élu!

Je salue Hosséyn, l’Innocent qui ft 
martyrisé!

Je salue ce captif des calamités et ce tué 
pour qui on versa beaucoup de larmes [à 
la suite]!

Ô Seigneur...! 
J’atteste que ce seigneur est Ton Représentant 

[Vali] et le fils de Ton Vali et l’élu et Ton élu!
Celui qui atteignit le Salut à cause de Ta 
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Faveur; et Tu l’honoras de par le Martyr que Tu 
lui accordas; et Tu le privilégias avec la Félicité 
et le Bonheur; et Tu le choisis, en lui accordant 
une naissance pure et purifiée; et Tu le désignas 
comme un seigneur parmi les seigneurs, un 
Guide parmi les Guides et un défenseur parmi 
les défenseurs de la Vérité et du Droit!

Et Tu lui accordas les héritages des Prophètes 
et le désignas comme l’un des successeurs qui 
sont Tes "Preuves" pour Tes créatures; et afin 
de bien inviter les gens, il ne leur laissa aucun 
prétexte; et il était bon et bienveillant; et il donna 
sa vie pour Ta Voie, afin de sauver Tes serviteurs 
de l’ignorance et de la confusion [qui existent] 
dans la Perdition; et des hommes dont le monde 
avait trompé, s’opposèrent à lui; et ils vendirent 
le prix de leur Félicité [et de leur Salut] au prix le 
plus insignifiant; et ils donnèrent leur "Au-delà" 
au prix le plus bas! Et ils se crurent plus grands 
qu’ils n’étaient en vérité et se renversèrent dans 
le Puits [Abîme – Gouffre] des caprices et de 
[vains] souhaits; et ils provoquèrent Ta Colère 
et celle de Ton Prophète; et ils obéirent à ceux 
d’entre Tes serviteurs qui avaient tendance à la 
discorde et qui supportaient le lourd poids du 
péché sur les épaules, de sorte qu’ils méritaient 
en effet l’Enfer...

Et ce seigneur, en toute patience, et afin de 
recevoir une Récompense [Divine] fit le "Jihâd" 
face à eux, jusqu’àce que son sang fût versé dans 
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la Voie de Ton obéissance; et le respect qui lui 
était dû fut brisé hélas!

Ô Seigneur...! Que Ta Malédiction descende 
sur eux et Tourmente-les avec un Tourment 
douloureux!

Je te salue, ô fils du Messager de Dieu !
Je te salue, ô fils du seigneur des 

successeurs !
J’atteste en vérité que tu es vraiment le 

dépositaire de Dieu et le fils de Son dépositaire! 
Tu vécus heureux et tu mourus en opprimé et en 
Martyr et tu fus remporté par la mort!

J’atteste que Dieu restera à Sa Promesse envers 
toi! Et qu’Il tuera 

[annihilera] tous ceux qui s’arrêtèrent de 
t’aider et de t’assister et qu’Il tourmentera celui 
qui te tua!

J’atteste que tu agis parfaitement selon la 
Promesse de Dieu et fis le "Jihâd" dans Sa Voie, 
jusqu’à ce que ta mort s’ensuivît.

Que Dieu maudisse celui qui te tua et te fit 
de l’oppression et de l’injustice! Que Dieu 
maudisse les hommes qui entendirent tout cela 
et qui étaient satisfaits et heureux de ce fait.

Ô Seigneur...! Je Te prends en Témoin: que 
j’aime celui qui aime 

[Hosséyn] et je prends en inimité celui qui est 
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son ennemi!
Que mon père et mère donnent leur vie pour 

toi, ô fils du Messager de Dieu! J’atteste que tu 
es vraiment la lumière dans le dos de tes pères 
illustres et éminents et dans les utérus purs 
[de tes mères] et que les affaires de l’époque 
de "Jâhiliyat" ne te souillèrent guère avec des 
souillures et abominations; et qu’elles ne te 
vêtirent point avec des habits souillés!

J’atteste que tu es le Pilier de la Religion et 
la Colonne ferme et solide des Musulmans et le 
Refuge des croyants!

J’atteste que tu es le Guide bon et bienveillant, 
pieux et satisfait, pur et purifié; un Guide qui 
connaît bien en effet son chemin.

J’atteste que les Imâms, issus de ta race sont 
l’âme et la vérité de la Piété et les Signes de 
la Guidée et les Liens solides du Droit et de la 
Faveur; et des "Preuves" pour tous les hommes 
du monde.

J’atteste que je crois en vous et que je suis certain 
de votre retour avec les Lois de ma Religion et 
les conséquences de mon comportement.

Et que mon cœur vous est entièrement 
soumis!

Et que mes affaires obéissent à vos affaires!
Et que mon aide et assistance vous soient 

offertes et prêtes à vous venir en aide, afin que 
Dieu permette votre manifestation.

Je suis avec ceux qui sont avec vous et non 
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point avec vos ennemis! 
Que les Salutations Divines soient donc 

accordées à vous, à vos âmes et corps; à votre 
présence et à votre absence; à votre apparence et 
à votre essence inapparente et inaperçue! Amen, 
ô Seigneur des Mondes!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamine

Téhéran, 24 Janvier 2010
4 Bahman 1388

8 Safar 1431





Au nom de Dieu


L'Invocation de Hazraté Abolfazlél Abbâs
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Lorsque vous avez l'honneur 
d'entrer dans le Sanctuaire 
[Martyrium] de [Hazraté] 
Abolfazlél Abbâs à Karbalâ, 

il faudrait demander humblemnt et en 
pleine dévotion, la permission d'entrer ce 
Lieu Saint et Sanctifié. Pour ce, il faudrait 
prononcer ces paroles avec respect et 
amour:

Que les Salutations de Dieu et celles 
des Archanges et des Prophètes que Dieu 
envoya sur terre te soient accordées, ô 
toi, le fils du seigneur des croyants...! [Et 
aussi les salutations des serviteurs bons 
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et dignes de Dieu; et les salutations de tous les 
Martyrs et de tous les Sincères [Véridiques], et 
toutes les salutations pures et purifiées]!

J'atteste que tu fus soumis, loyal et fidèle 
envers le successeur du Prophète, [qui était] 
le petit-fils du vénérable Prophète [qui fut] 
un Guide et un Dirigeant sage et savant; un 
exécuteur testamentaire qui proclama le droit 
et la vérité; et qui fut opprimé et accablé de 
beaucoup d'épreuves à Karbalâ...!

Tu le confirmas et l'approuvas; et tu fus loyal, 
fidèle, soumis et plein de dévotion dans ton 
amitié envers lui, tout en obéissant à sa "Vélâyat" 
[Guidée].

Que le Bon Dieu Glorieux et Grandiose 
t'accorde de la part de Son illustre Envoyé et 
de la part du seigneur des croyants Ali, et de la 
part de l'Imâm Hassan et de la part de l'Imâm 
Hosséyn [que les Salutations et la Grâce de Dieu 
soient accordées à eux tous!] la meilleure des 
récompenses...!

Car non seulement tu fus patient et endurant 
dans ta bienveillance et bonté, et dans ton désir 
[enflammé] d'assister l'Islam, mais en voulant 
aussi atteindre à ce but sacré, combien as-tu dû 
supporter des épreuves difficiles...! Et combien 
merveilleusement as-tu pu bénéficier de la 
Demeure Éternelle qui est certes, une Faveur 
Divine!

Que la Malédiction de Dieu descende sur celui 
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qui te tua...!
Que la Malédiction de Dieu descende sur celui 

qui ne reconnut point ton droit, et qui avilit 
et dégrada ta grandeur, et le respect qu'ils te 
devaient tous...!

Que la Malédiction de Dieu descende sur celui 
qui fit obstacle entre toi et l'eau de l'Euphrate...!

J'atteste que tu fus tué et martyrisé injustement 
[et cruellement]!

Que Dieu mette en exécution les Promesses 
qu'Il vous fit!

Ô fils du seigneur des croyants...! Je suis 
venu ici, comme un invité, et je suis sur le point 
d'entrer le seuil de ton Sanctuaire [Martyrium], 
tandis que je vous aime et que je suis à vos 
ordres...

Je suis à vos ordres, je vous suis soumis, et 
je suis venu pour vous aider et pour la victoire 
de votre voie; pour que Dieu qui est le Meilleur 
Juge, décide pour un Commandement.

Je suis dévoué à vous et à la voie que vous 
suivez, et non point avec celle de vos ennemis! 
J'ai foi en vous, et selon ma croyance [en ce qui 
concerne] le retour vers Dieu, je crois fermement 
à votre retour!

Et je ne crois nullement et aucunement à tous 
ceux qui s'opposent à vous, et qui participèrent 
dans votre meurtre.

Que Dieu anéantisse tous ceux qui, avec leurs 
mains et leurs langues, provoquèrent votre mort 
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et furent la cause de votre Martyr...!

Lorsque vous êtes entré dans la saint sépulcre du 
seigneur Ghamar-é Bani Hâchém [la lune de la Tribu 
de Bani Hâchém et ce, pour son extrême beauté 
physique], le seigneur loyal et fidèle de Karbalâ, 
marchez doucement vers la droite, et arrivez à un 
emplacement qui est juste derrière la sainte tête de 
ce seigneur illustre. Tournez-vous vers la Qiblah, 
tandis que les grilles du saint sépulcre se trouvent 
devant vous. Récitez ensuite cette invocation avec 
grande humilité et dévotion, et rendez-vous compte 
et comprenez bien, combien vous êtes fortuné et 
bienheureux de vous trouver dans ce Lieu Saint et 
Sanctifié:

Je te salue, ô digne serviteur!
Ô serviteur bienveillant de Dieu!
Je te salue, toi qui fus soumis et obéissant 

envers Dieu, Son Messager, le seigneur des 
croyants et Hassan et Hosséyn!

Que la Grâce [Infinie] de Dieu soient accordées 
à eux tous!

Je te salue [humblement et dévotement] et que la 
Grâce, les Bienfaits et les Faveurs de Dieu, aux côtés 
de Son Pardon et de Son Paradis, englobent ton 
corps physique et ton corps spirituel [ton esprit]!
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J'atteste, et je prends Dieu en Témoin, que tu 
parcourus le même chemin que parcoururent 
les Martyrs de la bataille de "Badr" et les 
combattants du Sentier d'Allâh!

Ceux mêmes qui, dans le combat qu'ils 
menèrent contre les ennemis de Dieu, atteignirent 
l'apogée et l'apothéose de la dévotion et de la 
bienveillance...!

Ceux mêmes qui s'efforcèrent d'aider et de 
mener vers la victoire les "Vali" de Dieu [les 
Amis de Dieu - les Guides et les Protecteurs que 
Dieu avait choisis], et qui, dans l'amour profond 
et extatique qu'ils ressentaient pour les Amis de 
Dieu, furent complètement immergés [plongés] 
dans cette fusion...!

Que Dieu t'accorde Sa Meilleure Récompense! 
Qu'elle soit la plus élevée, la plus grande et la 
plus abondante...!

Des récompenses parfaites et complètes qui 
appartiennent uniquement à ceux qui restèrent 
fidèles à leurs serments avec le Seigneur, et qui 
obéirent à l'Invitation Divine, et qui obéirent 
aux Gardiens de l'Amr [du Commandement] de 
Dieu!

J'atteste que tu fis tout ce qui était en ton 
pouvoir, dans l'amitié et l'assistance dévouée et 
sincère que tu voulais apporter à la Religion de 
Dieu et ce, jusqu'à ce que Dieu te fît rejoindre 
l'assemblé des Martyrs!

Et Dieu plaça ton esprit [ton âme] aux côtés 
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des esprits Bienheureux [âmes Bienheureuses], 
et Il t'accorda la meilleure et la plus grande 
Demeure au Paradis! Et Il honora ton nom et ta 
mémoire dans les Lieux les plus sublimes et les 
plus nobles...!

Que Dieu te place auprès des Prophètes, des 
Sincères [Séddighine], des Martyrs et des Justes 
[Sâléhine]...!

Car Ils sont les Meilleurs et les plus Bons 
Compagnons...!

J'atteste que tu ne montras aucune négligence 
ou mollesse dans ton assistance pour la Religion 
de Dieu; et que tu ne te détournas jamais; et 
j'atteste que tu t'avanças dans cette voie, en toute 
conscience, et avec perception; et en obéissant et 
en suivant les exemples des Justes et en suivant 
les Prophètes Divins...!

Pour ce, que le Bon Dieu place toi, le Prophète, 
ses amis et nous, dans les Meilleures Demeures 
de ceux qui aiment Dieu...!

Car Dieu est le Plus Miséricordieux!

À l'emplacement de la sainte tête de Hazraté Abolfazl, 
il est digne et bon de s'acquitter d'une prière de deux 
rakat. Après la prière, récitez cette invocation avec 
douceur et dévotion:
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Ô Bon Dieu...! Envoie Tes Salutations à 
Mohammad et à sa sainte Famille! Et que Tu 
ne me laisses plus aucun péché dans ce Lieu 
Sanctissime et dans ce Sanctuaire [Martyrium] 
illustre et glorieux, et que Tu veuilles bien me 
les pardonner tous!

Ne me laisse plus aucun problème à moins 
de l'arranger en bien; ne me laisse plus aucune 
souffrance ni douleur, à moins de les guérir; ne 
me laisse plus aucune faute ou imperfection, à 
moins de me les couvrir [dissimuler]; Accorde-
moi de Ta Provision et augmente-La, et ne me 
laisse aucune crainte, à moins de m'assurer; et 
ne me laisse aucune dispersion ni séparation 
[schisme], à moins de les rassembler; et Protège 
toute personne absente [qui m'est chère], et 
Protège cette personne jusqu'à son retour, et 
ne me laisse plus aucun souhait: des désirs que 
je pourrais avoir pour ce monde-ci ou pour le 
monde d'après, à moins que Ton Agrément et Ta 
Bénédiction soient sur eux; et que mon bien soit 
dans ces choses, à moins de me les réaliser, ô 
Toi, le Plus Miséricordieux...!

Tenez-vous près de l'emplacement des saints pieds 
et dites:

Je te salue, ô [seigneur] Abolfazl!
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Ô toi, [illustre] fils du seigneur des 
croyants...!

Je te salue, ô fils du seigneur de tous les 
successeurs!

Je te salue, ô fils du premier homme qui se 
convertit à l'Islam et devint Musulman...!

Ô toi, fils du premier homme qui eut la Foi! 
Ô toi, fils de l'homme le plus résolu, le plus 

ferme dans la Religion de Dieu et le plus estimé 
dans la sauvegarde et la préservation de cette 
Religion...!

J'atteste que tu acceptas pleinement la 
"Vélâyat" de Dieu et de Son Messager et de ton 
[illustre] frère [envers lequel tu fus le plus fidèle, 
le plus loyal des frères!]; et que ton acceptation 
et ta soumission furent entièrement dévouées 
et basées sur l'amour et l'affection [que tu leur 
portais]...!

Que la Malédiction de Dieu descende sur les 
gens qui te tuèrent...!

Que la Malédiction de Dieu descende sur le 
peuple qui se comporta injustement envers 
toi...!

Que la Malédiction de Dieu descende sur 
ceux qui déclarèrent permissible, le fait de se 
montrer discourtois et irrespectueux envers 
votre sanctité, et qui déchirèrent [sauvagement] 
le voile du respect de l'Islam...!

Combien dignement et honorablement as-tu 
accepté l'Invitation Divine pour obéir à ton frère! 



393

Et combien dignement t'es-tu comporté comme 
un combattant patient et endurant; comme un 
aide protecteur et un frère qui prend la défense 
de son frère...!

Et dans ta belle adoration de Dieu, combien te 
montras-tu enthousiaste et ardent pour recevoir 
les récompenses...!

Tout ce dont les autres se montraient 
indifférents.

Que Dieu t'élève au rang de tes pères et dans 
le Bonheur sublime, et parmi les Faveurs et les 
Bienfaits du Paradis...!

Ô Bon Dieu...! C'est avec un grand 
enthousiasme pour recevoir de Tes Bienfaits, 
et en espérant recevoir Ton Pardon, et pour me 
voir accordé des Générosités abondantes de Ta 
Part, que je suis venu en pèlerinage de Tes Amis 
et "Vali"!

Par conséquent, je Te supplie de grâce, que 
Tu accordes Tes Salutations à Mohammad et 
à sa sainte Famille; et pour le respect qu'ils 
incitent, de m'accorder une Provision constante 
et incessante; et d'arranger ma vie et ma 
subsistance; et d'accepter mon Pèlerinage; et 
de m'adoucir la vie; et de me rendre heureux; 
et d'élèver mon rang et de me faire atteindre le 
même rang que les personnalités honorables et 
glorieuses...!

Je Te supplie de me placer parmi les pèlerins 
qui, au retour de leur Pèlerinage des Sanctuaires 
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de Tes Amis, retournent heureux chez eux, en 
ayant atteint le Salut; et de faire en sorte qu'ils 
deviennent dignes d'être pardonnés; et que Tu 
couvres leurs fautes et péchés; et que Tu enlèves 
leurs problèmes!

Car en vérité, Tu respectes ô Mon Dieu, la piété 
et la vertu de Ton serviteur, et Toi Seul détiens 
le Pouvoir de le pardonner et de lui accorder le 
Salut...!

L'invocation à faire pour offrir ses adieux à ce 
seigneur:

Je te salue, ô Abolfazlél Abbâs...!
Ô toi, fils du seigneur des croyants...!
Je te laisse aux Mains de Dieu, et je te demande 

humblement que tu prennes en considération 
mon état et ma situation, et je te dis: Adieu...!

Nous avons cru en Dieu, en Son Prophète, en 
Son Livre et à tout ce que le Prophète apporta de 
la part de Dieu!

Ô Bon Dieu...!
Inscris de grâce, notre nom, sur le "Parchemin" 

des Témoins et de ceux qui ont attesté la vérité!
Ô Bon Dieu...!
Fais en sorte que ce pèlerinage ne soit pas mon 

dernier pèlerinage du saint sépulcre de l'enfant 
du frère de Ton Messager...! Fais en sorte que 
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je puisse toujours faire le pèlerinage de son 
Sanctuaire et ce, tant que je vivrai sur terre!

Et Accorde-moi encore cet honneur et cette 
chance!

Et au Paradis, Place-moi auprès de lui et de 
ses pères...!

Et Fais en sorte qu'il y ait une connaissance 
entre Ton Messager et moi, entre lui [Abolfazl] et 
moi et tous Tes Amis et tous Tes "Vali" [Gardiens 
- Protecteurs], et que cette connaissance soit 
mutuelle et réciproque!

Ô Bon Dieu...! Envoie Tes Salutations à 
Mohammad et à sa sainte Famille, et Fais-
moi mourir en possèdant la Foi envers Toi; en 
confirmant et approuvant Ton Messager; et en 
étant soumis à la "Vélâyat" d'Ali Ibn-é Abi Tâléb et 
à celle de tous les Imâms qui sont issus de sa race, 
tout en abhorrant leurs ennemis...! Par conséquent, 
je suis et je serai bien heureux et satisfait de ces 
faits [dans ma vie]...! Que Dieu accorde la Gloire 
et la Paix à Mohammad et à sa sainte Famille...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 21 Septembre 2008
31 Chah'rivar 1387

21 Ramadân 1429, à la veille du Martyr
du seigneur des croyants, Hazraté Ali Ibn-é Abi Tâléb,

que les Salutations de Dieu lui soient accordées!





Au nom de Dieu


Le Sermon de Hazrat-é Abolfazlél Abbâs
sur le Toit de la Maison de Dieu [Ka'aba]
dans Masjédol'harâm, à la Mecque:
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Au nom de Dieu:
Louanges sont dues à Ce 

Dieu qui honora cette Maison 
avec les pas de son père...! 

[ici, Hazraté Abolfazl montre du doigt 
Hazraté Abâ Abdéllâh'l Hosséyn, que les 
Salutations de Dieu leur soient accordées 
à tous deux!]

Ce Même Dieu qui, hier encore, 
[autrefois] avait cette Maison toute à 
Lui-même; mais qu'aujourd'hui, [de par 
la présence fortunée de son père] [de 
nouveau, il montre Hazraté Abâ Abdéllâh'l 
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Hosséyn] ce Lieu devînt la Qiblah...!
Ô vous, mécréants malveillants et pervers...!
Feriez-vous [par hasard] un obstacle pour 

la continuation de la cérémonie de Hajj pour 
l'Imâm des purs et des bons...?!

Mais qui serait en vérité plus digne que lui 
[qui serait le plus méritant] devant la Maison de 
Ka'aba...?!

Qui serait plus proche que lui, de Ka'aba...?!
En vérité, s'il n'y avait pas eu les Raisons 

Évidentes de Dieu, avec des Mystères Supérieurs 
et Sublimes et des Épreuves que doivent passer 
les serviteurs de Dieu [de par la présence de 
cette Maison], cette Maison se serait hâtée de 
s'envoler et de se précipiter vers lui [l'Imâm 
Hosséyn], avant même que l'Imâm Hosséyn 
n'ait décidé de s'approcher d'Elle...!

En fait, les gens implorent le "Témoignage" de 
Hajarol Asvad [la Pierre Noire], tandis que Hajarol 
Asvad Elle-même, implore le "Témoignage" de 
la [sainte] main de cet Imâm...!

Si la volonté et le désir de mon maître et seigneur 
ne prenait pas source dans la Volonté de Dieu 
Miséricordieux, et que sa volonté n'appartenait 
pas à la Volonté Divine, [soyez certains] que je 
vous aurais attaqués comme un oiseau de proie 
enragé et fâché qui aurait attaqué des moineaux 
qui s'envolent dans le ciel...! Seriez-vous en train 
de faire peur aux membres d'une famille qui, dès 
leur plus jeune âge se moquaient de la mort...?! 
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Effectivement, imaginez donc maintenant ce 
qu'ils sont devenus durant leur maturité! En ce 
cas, j'aurais bien volontiers sacrifier vos chefs et 
vos écuyers devant lui [l'Imâm Hosséyn]!

Hélas...! Regardez donc avec grande attention, 
et voyez [qu'il est préférable de suivre et 
d'appartenir à quel homme, ici...?!]

Serait-il bon de suivre un homme qui se trouve 
toujours dans l'état d'ivresse, ou bien de suivre 
celui qui possède et détient la Fontaine [de 
Kowsar]...?!

Serait-il bon de suivre un homme qui loge des 
chanteurs ivres chez lui, ou bien de suivre un 
homme dont la Révélation Divine et le Saint 
Corân ont été descendus dans sa Demeure...?!

Serait-il bon de suivre un homme dont la 
maison est remplie de luxure, de débauche, 
de perversité, de méfaits, de dévergondage et 
de festin...?! Ou bien de suivre celui dont la 
Demeure dénote la pureté et les Signes Évidents 
de Dieu...?!

Vous vous trouvez maintenant dans la même 
Perdition et déviation que se trouvaient les 
Qouraïchites [avant vous]!

Leur but final était celui de tuer le Messager 
de Dieu; tandis que vous avez décidé par contre, 
de tuer le fils de la fille du Prophète...! Tant que 
vivait le seigneur des croyants, il n'était point 
possible pour eux de tuer le vénérable Prophète; 
et je vous demande donc maintenant: comment 
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croyez-vous pouvoir tuer [le seigneur] Abâ 
Abdéllâh'l Hosséyn, tant que moi qui suis le fils 
d'Ali, sois encore en uri...?!

Venez donc à moi, pour que je vous fasse 
connaître la voie de tuer l'Imâm Hosséyn: 
préparez-vous à me tuer et coupez-moi la tête 
[décapitez-moi], pour atteindre votre souhait [le 
plus cher]! Mais que le Bon Dieu ne vous fasse 
point atteindre le but pour lequel vous vous êtes 
tous rassemblés ici...! Que le Bon Dieu diminue 
et réduise votre vie, et qu'Il disperse vos enfants 
[ça et là], et que la Malédiction Divine descende 
sur vous et sur vos [maudits] ancêtres...!

[Ce sermon est un extrait du livre "l'Orateur de 
Ka'aba" d'Ali Asghar-é Younéssiân.]

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

6Téhéran, le 4 Octobre 2008
13 Méhr 1387

4 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


L'Invocation de Hazraté Ali Akbar Ibn'l Hosséyn, 
l'honorable Martyr de Karbalâ
[Fils aîné du seigneur Abâ Abdéllâh'l Hosséyn]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô toi, l'ami de Dieu! Ô celui qui 
est proche de Dieu...!

Ô fleur de la fleur du 
Messager de Dieu...!

Que les Salutations, la Grâce et les 
Faveurs de Dieu soient sur toi qui fus de 
la race des Martyrs bienveillants, dans la 
Voie d'Allâh!

En vérité, ta position est bien illustre 
et éminente; et la condition de ton retour 
[vers le Seigneur] fut bien honorable...!

J'atteste que tes efforts et tes actions 
furent récompensés par Dieu, et qu'Il 
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manifesta le bienfait de ta récompense!
Et qu'Il t'éleva à une position haute, éminente 

et bien honorable; et qu'Il te plaça dans un des 
Palais grandioses [de Son Paradis]!

Car Dieu te fit un honneur extrême et ce, bien 
avant cela: lorsqu'il te plaça dans une sainte 
Famille dans laquelle toute impureté et toute 
souillure avaient été effacées de leurs personnes; 
et quand Dieu les avait rendus extrêmement purs 
et purifiés.

Que les Salutations, la Grâce et les Faveurs de 
Dieu soient sur toi, et que Son Paradis te soit 
accordé!

Par conséquent, ô seigneur et maître pur et 
purifié: intercède [de grâce] pour moi, pour que 
retombent de ma personne le lourd poids de mes 
péchés...!

Assiste-moi et Aide-moi pour alléger le poids 
de mes péchés!

Aie pitié de mon avilissement et de ma 
dégradation...

Et considère, [de grâce] le respect et l'humilité 
que j'exprime à ton égard et à l'égard de ton père 
illustre!

Que les Salutations de Dieu soient accordées 
à vous deux!

Que le Bon Dieu qui vous a tellement honorés 
et vous a rendus illustres et éminents, ajoutent 
encore plus à votre honneur, dans le monde 
d'après!
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Et qu'Il vous rende Bienheureux; comme Il 
vous a déjà rendus Bienheureux!

J'atteste que vous êtes les "Signes" de la 
Religion; et les étoiles éclatantes du Ciel de 
l'existence!

Que les Salutations, la Grâce Infinie et les 
Faveurs de Dieu vous soient accordés...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 3 Octobre 2008
12 Méhr 1387

3 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


L'Invocation de dame [Hazraté] Zéynab-é Kobrâ
[L'illustre fille d'Ali Ibn-é Abi Tâléb
et de Hazraté Fâtéméyeh Zahrâ
sœur des seigneurs Hassan, Hosséyn et Abolfazl]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô fille du seigneur des 
Prophètes...!

Je te salue, ô enfant du détenteur 
et du propriétaire de la Fontaine de 

"Kowsar" et de la Bannière du "Jour de la 
Résurrection"...!

Je te salue, ô fille de celui qui monta au 
Ciel et qui fut à deux portées d'arc ou plus 
près encore...

Je te salue, ô fille du Prophète de la 
Guidée et de la Meilleure Créature parmi 
les créatures; et du Sauveur des serviteurs, 
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de toute ignorance...!
Je te salue, ô fille qui possèdes un haut caractère 

et une grande générosité et que le seigneur t'a 
accordé le connaissance des "Signes" Divins et 
du [Saint] Corân qui est Ferme!

Je te salue, ô fille de celui qui possède un rang 
louable et éminent [à cause de la "Nobovvatt" 
et de "l'Imâmat" de Mohammad et de sa sainte 
Famille]!

Toi qui es entrée dans la Fontaine de 
"Kowsar" et qui es la Bannière du "Jour de la 
Résurrection"!

Je te salue, ô fille de celui qui fit apparaître 
la voie de la Religion d'Islam; et qui possède la 
"Qiblah" et le [Saint] Corân; et la Bannière de la 
Vérité, de la Rectitude et de la Charité...!

Je te salue, ô fille élue des Prophètes et symbole 
des Pieux vertueux...!

Celle dont la mémoire est vivante et célèbre 
parmi les gens de la terre et du Ciel...!

Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 
soient sur toi...!

Je te salue, ô fille de la Meilleure Créature parmi 
les créatures de Dieu et qui est leur seigneur; et 
la toute première créature avant que la terre et 
les Cieux ne fussent créés; et celui qui est la fin 
après le Néant et la disparition du monde; et [je 
salue celle dont] l'âme est la copie du Livre de 
Dieu; et dont le visage est l'exemple personnifié 
de la royauté et de la majesté; et dont le cœur est 
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la Trésorerie Divine qui ne meurt jamais!
Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 

soient sur toi...!
Je te salue, ô fille de celui à qui le nuage du ciel 

procurait de l'ombre, et qui était le seigneur de 
ce monde-ci et du monde d'après et des Djinns 
et des hommes; celui qui intercèdra pour son 
Ummah [Communauté Islamique] au Jour de la 
Résurrection!

Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 
soient sur toi...!

Je te salue, ô fille du Meilleur Élu [de 
Dieu]...!

Je te salue, ô fille de l'Imâm [dirigeant] des 
croyants pieux...!

Je te salue, ô fille du pilier et de la base des 
Amis de Dieu...!

Je te salue, ô fille du seigneur et maître 
indiscutable des Élus...!

Je te salue, ô fille de l'Exemple à suivre, 
pour tous ceux qui font des bienfaits dans la 
Religion...!

Je te salue, ô fille du seigneur des croyants et 
du Messager de Dieu...!

Je te salue, ô fille du seigneur des Élus...!
Je te salue, ô fille du dirigeant des 

bienfaiteurs...!
Je te salue, ô fille de celui qui avilit et anéantit 

les mécréants...!
Je te salue, ô fille qui hérita des Prophètes...!
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Je te salue, ô fille du successeur du seigneur 
des Messagers de Dieux...!

Je te salue, ô fille qui éclaires et illumines la 
Religion...!

Je te salue, ô fille de celui qui fut certainement 
un grand bien [Ali Ibn-é Abi Tâléb]...!

Je te salue, ô fille de celui qui a les affaires 
des gens sous sa responsabilité, et qui possède 
la Fontaine de "Kowsar"; et dont le [grand] 
évènement survenu à "Ghadir-é Khom" eut 
manifestement lieu pour lui seul...!

Que la Gloire et les Bénédictions de Dieu 
soient sur lui...!

Je te salue, ô fille de celui [le Prophète] dont 
les rênes de son chameau furent détenus par 
l'Archange Gabriel; et dont l'Archange Îsrâfil 
partagea les souffrances; celui pour qui, Dieu 
se fâcha des souffrances [qu'on lui infligeait] et 
qu'Îbrâhim [Abraham], Nouh [Noé] et Moussâ 
[Moïse] pleurèrent [à chaudes larmes] pour ses 
souffrances; et pour le fait que [le seigneur] 
Hosséyn fut tué à Karbalâ, dans une contrée 
bien lointaine...

Je te salue, ô fille des lunes illuminantes et 
luisantes!

Je te salue, ô fille des soleils brûlants et 
splendides!

Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 
soient sur toi!

Je te salue, ô fille de Zamzam et de Safâ!
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Je te salue, ô fille de la Mecque et de Ménâ!
Je te salue, ô fille de celui qui, pendant la Nuit 

d'Ascension [Mé'râj] monta au Ciel, assis sur 
son cheval [Borâgh]; et qui se trouva entre la 
terre et le ciel!

Je te salue, ô fille de celui qui transportait les 
aumônes et les charités des gens avec le pan de 
son abâ [manteau] et qui les offrait aux pauvres 
et aux destitués!

Je te salue, ô fille de celui qui voyagea de 
Masjédol'harâm à Masjédol Aghssâ!

Je te salue, ô fille de celui qui dans les 
batailles, frappait avec son épée à deux pointes 
[la Zolfa'ghâr]!

Je te salue, ô fille de celui qui s'acquitta de sa 
prière [çalat] face à deux "Qiblah" [Ka'aba et 
Jérusalem]!

Je te salue, ô fille de Mohammad-é Mustafâ!
Je te salue, ô fille d'Ali-é Mortézâ!
Je te salue, ô fille de [Hazraté] Fâtéméyeh 

Zahrâ qui distribute [propages] la lumière!
Je te salue, ô fille de l'illustre dame Khadijeh!
Je salue toi et ton [vénérable] ancêtre, [Hazraté] 

Mohammad qui est l'Élu de Dieu!
Je salue toi et ton père Héydar qui attaquait 

beaucoup l'ennemi!
Je salue toi et tous les Grands Purs vertueux, 

et tous les Bons qui sont en fait les "Preuves" 
de Dieu pour la gent humaine; et tous les 
seigneurs de la Terre et du Ciel qui sont les 
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enfants [descendants] de ton frère Hosséyn qui 
fut martyrisé et qui avait grande soif et qui est le 
père de neuf Purs; et ceux-ci sont les "Preuves" 
de Dieu à l'Est et à l'Ouest de la Terre et dans les 
Cieux!

L'amitié et l'amour qu'on doit leur exprimer 
et montrer, sont obligatoires pour toute la gent 
humaine et Dieu Omnipotent est Pur et Exempt 
de toute impureté...!

Je te salue, ô fille du grand Ami de Dieu!
Je te salue, ô fille du très grand [de l'honorable] 

Ami de Dieu!
Je te salue, ô [douce] tante [sœur du père] de 

l'Ami respectable de Dieu!
Je te salue, ô [douce] mère de toutes les tristesses 

et des chagrins...! Ô toi, [dame] Zéynab...!
Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 

soient sur toi...!
Je te salue, ô la sincère louable!
Je te salue, ô détentrice de la vertu constante 

et inchangeable!
Je te salue, ô grande dame parfaite et savante 

qui agit selon l'Islam!
Je te salue, ô grande dame honorable et 

magnanime!
Je te salue, ô grande dame vertueuse, pieuse 

et pure!
Je te salue, ô toi dont l'amour fut manfeste et 

apparent envers l'Innocent Hosséyn en diverses 
situations; et qui supportas et enduras des 
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chagrins et des douleurs qui brûlent le cœur [de 
tout homme], et qui supportas toutes sortes de 
rigueurs et de difficultés...!

Je te salue, ô toi qui au jour d'Âchourâ, 
préservas et sauvas l'Imâm [Sajjâd] d'entre tous 
ceux qui étaient tués!

Ô toi qui sacrifias [et mis en péril] ta propre 
vie pour sauver l'Imâm Zéynol Âbédin dans 
le banquet du plus misérable des tyrans 
oppresseurs!

Ô toi qui fis un sermon [un discours] 
exactement selon la manière dont ton père [le 
seigneur] Ali [que les Salutations de Dieu lui 
soient accordées!] en avait l'habitude de faire 
dans les rues de Koufeh, tandis que des ennemis 
innombrables s'étaient regroupés autour de toi 
[et qui t'entouraient]...!

Je te salue, ô toi qui, au moment où tu vis la 
sainte tête tranchée du seigneur des Martyrs 
[Séyyédo'chohadâ], frappas ta [noble] tête [ton 
noble front] au devant de la litière à chameau, 
de sorte que du sang jaillit de sous la litière et 
de sous ton voile... Et tous les ennemis qui se 
trouvaient tout autour [de toi] purent témoigner 
ce fait...

Je te salue, ô toi qui es dans le même rang que 
les Innocents [Immaculés]...!

Je te salue, ô toi qui fus éprouvée afin de 
supporter et endurer les difficultés pénibles et 
les souffrances austères, tout comme l'Imâm 
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Hosséyn, l'Innocent [l'Immaculé] [a dû les 
supporter].

Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 
soient sur lui...!

Je te salue, ô grande dame qui fus loin de ton 
pays!

Je te salue, ô grande dame tenue en captivité 
dans les villes!

Je te salue, ô grande dame qui prit place dans 
les ruines de Châm!

Je te salue, ô grande dame sidérée et stupéfiée 
devant le saint cadavre du seigneur des Martyrs 
[Séyyédo'chohadâ], de sorte que tu interpelas 
ton [vénérable] grand-père, l'Envoyé de Dieu 
[que la Gloire et la Paix de Dieu soient sur 
lui et sur sa sainte Famille!] en t'écriant: "Ô 
Mohammad...!" et qui fis en sorte que les Anges 
du Ciel te saluèrent...!

Lorsque tu déclaras [à haute voix]: "Ce 
cadavre-ci appartient-il vraiment à Hosséyn...? 
Cet Hosséyn qui est tombé dans sa nudité, et qui 
n'a plus son turban ni son habit ni son abâ et 
qui est ainsi mutilé, avec des membres coupés et 
déchirés...! Et ses filles qui ont été prises comme 
des captives!

Et je porte ma plainte à Dieu et [je l'envoie au 
Ciel]!"

Et lorsque tu déclaras: "Ô Mohammad...! Ce 
cadavre-ci appartient à Hosséyn! À celui sur 
lequel soufflé le vent de Zéphyr au dessus de 
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son cadavre sans vie...!
[Cet Hosséyn] dont on a coupé la tête par 

derrière...!
Celui qui fut tué par la progéniture des tyrans 

oppresseurs!"
Ô toi, ô Abâ Abdéllâh...!
Ô toi qui es enveloppé de tristesse et de profond 

chagrin...!
Je salue celle qui eut un cœur [extrêmement] 

gros et douloureux pour [le seigneur] Hosséyn, 
l'Innocent [l'Immaculé] qui était tombé ainsi 
tout nu, dans la poussière, et qui déclara d'une 
voix profondément triste et tragique: "Que mon 
père donne sa vie pour celui dont ma vie en 
dépendait...! Que mon père donne sa vie pour ce 
triste tué...! Que mon père donne sa vie pour cet 
assoiffé qui rendit l'âme de cette manière...! Que 
mes pères donnent leurs vies pour ces gouttes de 
sang qui coulaient de sa [sainte] barbe...!

Je salue celle qui, devant le [saint] cadavre 
de son frère tombé parmi les autres tués, pleura 
douloureusement, de sorte que tous les ennemis 
et tous les amis, en la voyant ainsi pleurer [et 
gémir], se mirent à pleurer eux-aussi; et les 
gens purent témoigner avec certitude des tristes 
larmes des chevaux qui tombaient l'une après 
l'autre sur leurs sabots!

Je salue celle qui, dans l'après-midi du jour 
[funébre] d'Âchourâ, rassembla avec grand 
effort et avec beaucoup de difficulté, les fillettes 
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et les enfants du Messager de Dieu autour d'elle; 
et qui vit le Jour de la Résurrection qui prenait 
forme devant le Martyr de deux petits enfants 
opprimés et sans asile!

Je salue celle qui, pour avoir voulu préserver et 
protéger les membres de la Famille du Messager de 
Dieu dans la chaleur torride et brûlante de Karbalâ, 
ne put fermer les yeux; pas même pour un seul 
instant, et qui fut tenue en captivité par l'ennemi...!

Je salue celle qui dut monter un chameau sans 
litière et qui appela [en vain] son frère [tué] [le 
seigneur] Abolfazl, en l'interpelant ainsi: "Ô mon 
frère! Abolfazl...! Ce fut toi qui me fis monter sur le 
chameau, lorsque nous voulions quitter Médine...!"

Je salue celle qui, dans la place de la ville de 
Koufeh fit un sermon utile et profitable, jusqu'à 
ce que la voix de tous les gens s'arrêtât et que 
tous gardèrent le silence!

Je salue celle qui offrit des arguments clairs et 
explicites dans le banquet de Yazid, et donna des 
réponses justes et précises; [surtout] lorsque le fils 
d'Ibn-é Ziyâd se tourna vers dame Zéynab [que 
les Salutations de Dieu lui soient accordées!] et lui 
demanda: "Comment as-tu vu le Pouvoir de Dieu au 
sujet de ton frère Hosséyn?!" et qu'elle lui répliqua: 
"Je ne vis rien que de la Bonté et du Bienfait...!"

Je te salue, ô captive aux mains d'ennemis 
dans les déserts, tandis que tu témoignais [de 
ton côté] la joie et la jubilation des habitants de 
Châm, lorsqu'ils hérissaient les bannières...!
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Je salue celle dont on noua les mains et les bras 
avec une corde, tandis que cette même chose 
[terrible] arrivait à l'Imâm Zéynol Âbédine 
aussi...

Et on les fit marcher, eux et seize membres de 
la Famille du Messager de Dieu, tandis qu'on les 
avait liés comme des captifs opprimés qui sont 
liés avec des fils de fer les uns aux autres; et 
l'Imâm Ali Ibn'l Hosséyn [que les Salutations de 
Dieu lui soient accordées!] déclara à Yazid: "Ô 
Yazid! À quoi penses-tu...?

Si jamais l'Envoyé de Dieu [que la Gloire et la 
Paix de Dieu soient sur lui et sur sa sainte Famille] 
nous voyait ainsi maintenant, que ferais-tu...?!" 
et lorsque la mère de toutes les douleurs et de 
toutes les souffrances: [Hazraté] Zéynab interpela 
Yazid, pendant que celui-ci s'écriait de joie et de 
jubilation, et que ses proches l'avertissaient et 
l'admonestaient: "Ô Yazid! Que tes mains soient 
paralysées pour ce que tu frappes avec ce bâton 
[que tu détiens dans la main] sur les [saintes] dents 
du [seigneur] Abâ Abdéllâh, le seigneur des jeunes 
hommes du Paradis, et que tu casses ces dents 
dans ton banquet..." et lui déclara: "Bien que les 
vicissitudes et les rigueurs de la vie m'obligent et 
me forcent à parler avec toi, cependant ta valeur 
m'apparaît bien insignifiante et infime, tandis 
que ta mesquinerie et ton avilissement sont bien 
grands; et je te blâme beaucoup; et nos yeux sont 
en pleurs et nos cæurs brûlent de douleur... Mais 
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en fait, combien est étonnant et ahurissant ton désir 
d'avoir voulu tuer le vénérable "Parti de Dieu" par 
un groupe d'hommes, lâchés par Satan...!

Et bien que tu aies réussi à nous tuer maintenant, 
cependant tu nous retrouveras bientôt: et [à ce 
moment-là,] tu devras payer un grand prix [un 
grand dédommagement] et ce, au moment où tu 
ne trouveras plus aucune chose, sauf ce que tu as 
commis avec tes deux mains...

Et [sache que] Dieu ne fait de l'injustice à 
personne; et que toute plainte arrive à Sa Cour; 
et que c'est Lui qui est le Soutien de tous [non 
seulement] au moment des difficultés, [mais 
aussi] au moment de la tranquillité d'âme.

Par conséquent, élargis ta pensée, et fais tout 
ton effort...

Je jure devant Dieu que tu ne réussiras jamais à faire 
disparaître notre mémoire des esprits des gens...!

Et tu ne pourras jamais faire disparaître la 
Révélation de notre Prophète!

Et tu ne sais absolument rien de la fin et de la 
conclusion de nos affaires!

Et tu ne pourras jamais te libérer de ces crimes 
[actes] honteux! Et aurais-tu [par hasard] une 
pensée ou une opinion qui ne soit pas erronée ou 
fausse...?! Et ce bas monde tournera seulement 
pour quelques jours à ta guise, et se dispersera 
ensuite après cela...

Ô Yazid...! N'as-tu jamais entendu cette Parole 
de Dieu qui annonce: "Ne pense pas que ceux 
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qui ont été tués dans la Voie d'Allâh soient 
morts! Au contraire! ils sont vivants auprès de 
leur Seigneur, bien pourvus."

Ô Yazid...! Ceci doit te suffire [amplement] 
que Dieu est l'Ultime Juge, et que Mohammad 
[que la Gloire et la Paix de Dieu soient sur lui 
et sur sa sainte Famille] est ton ennemi; et que 
l'Archange Gabriel est ton ennemi aussi..."

Et [dame Zéynab] continua et déclara: Louange 
appartient à Dieu qui désigna la Félicité et le 
Pardon pour notre commencement, et le Martyr 
et la Grâce pour notre fin...!

Car Dieu est le Plus Miséricordieux et le Plus 
Compassionné [Clément], et Il est notre Ami! 

Et Il nous suffit amplement, et Il est un Bon 
Défenseur [pour nous]! 

Que les Salutations Divines soient accordées à 
Mohammad et à sa sainte et pure Famille!

Car ils sont des Imâms et des Dirigeants 
innocents [Immaculés]!

[Par conséquent] exauce nos souhaits, ô 
Seigneur des Mondes...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 15 octobre 2008
24 Méhr 1387

15 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de Hazraté Zéynab-é Kobrâ,
face aux habitants de Koufeh:
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Et donc ô, habitants de Koufeh...! 
Ô vous, les traîtres [perfides], 
les fourbes [sournois] qui brisez 
vos serments [promesses]...! Ô 

vous, les trompeurs [perfides]!
Vous vous retirez en arrière pour ne 

pas [nous] secourir ou venir à [notre] 
assistance...! Las! Que vos yeux ne 
s'arrêtent plus jamais de verser des 
larmes...! Que vos poitrines ne soient plus 
jamais en fin de leurs soupirs...!

Vous ressemblez en vérité à cette femme 
qui cousait fermement ses fils, et qui 
cependant, défaisait de nouveau tout ce 
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qu'elle avait déjà cousu... De même, vous avez 
fait en sorte que vos serments et vos promesses 
apparaîssent comme des déceptions et des 
tromperies!

En vérité Existe-t-il d'autres, dans vos cœurs 
choses que la vantardise, l'insolence, l'orgueil, 
l'inimité, le mensonge et la flatterie comme 
chez les esclaves [qui flattent exagérément], 
et le ressentiment et la rancune contre vos 
ennemis...?!

Ou bien, n'est-ce point vrai que vous ressemblez 
à cette plante qui croît dans l'emplacement où on 
vide les excréments...?! Ou bien à cette plâtre 
[ou Cetargent fondu] dont on enduit la surface 
d'une tombe...?!

Las! Quelle mauvaise provision vous-êtes 
vous pourvus pour [le monde d'après]! À cause 
de ces faits, vous avez encouru la Colère Divine 
et vous resterez toujours dans le Tourment!

Pleurez-vous mon frère...?! Que oui, pleurez à 
chaudes larmes! Parce que je jure devant Dieu 
que vous méritez amplement de pleurer!

Pleurez donc, bien plus de ce que vous ne riez...!
Car vous êtes atteints d'une grande disgrâce 

et d'une honte dégradante et avilissante [la 
tragédie de la mort de Séyyédo'chohadâ et de ses 
compagnons, tués dans le champ de bataille], et 
ce déshonneur [tare] honteux qui vous a frappés, 
ne vous lâchera plus jamais; et vous ne pourrez 
jamais plus nettoyer cette tâche de vos personnes 
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et ce, jusqu'à la fin des temps...! 
Par conséquent, tous les délais [que Dieu vous 

a accordés] et tout le temps qui vous reste, devra 
vous inciter et vous encourager à vous sentir 
insignifiants et vils; car vos actions hâtives 
n'inciteront pas le Seigneur à briser Sa Promesse, 
et il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu se venge 
subitement et punisse aussitôt: "Car ton Seigneur, 
demeure aux aguets." [Al-Fadjr - 14]. 

À ce moment-là, Hazraté Zéynab-é Kobrâ se mit à 
réciter amèrement ces vers:

Si le vénérable Prophète venait à vous 
demander: "Vous qui êtes la dernière Ummah 
[Communauté Islamique], qu'avez-vous donc 
fait avec les membres de ma Famille et avec mes 
enfants et toutes les personnes qui m'étaient les 
plus chères...?"

Que répondriez-vous en vérité...?!
[Il vous dira alors:] Je vois en fait certains d'entre 

eux qui sont devenus vos captifs, et certains 
d'autres qui tombèrent dans la poussière, dans 
une mare de sang... Cela ne devait point être votre 
réponse, face à mes bienveillances envers vous! Et 
il n'était pas convenable que vous fassiez tout cela 
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à ma Famille...! En vérité, je crains que le même 
Tourment qui descendit et frappa les habitants 
d'Éram, descende et frappe vous aussi...

Et après ces vers, dame Hazraté Zéynab-é 
Kobrâ s'arrêta de parler et détourna sa tête d'un 
autre côté, pour montrer bien clairement qu'elle 
n'avait plus aucune envie de parler avec eux.

Ces mots qui avaient sorti de cette manière, 
ô combien compréhensibles et clairs, d'un cœur 
brûlé par la douleur, la souffrance et le deuil, 
et qui reprenaient force d'une mer embellie par 
des ondes blanchies parune foi inébranlable en 
Dieu, bouleversa tout le monde d'une manière 
terrible et inattendue...

Les auditeurs cachèrent leurs bouches avec 
leurs mains et soupirèrent amèrement, en 
regrettant ce qui était désormais arrivé, et pour 
le fait qu'on ne pouvait plus faire revenir les 
évènements en arrière...

Dans ce décor tragique, un vieil homme de la 
tribu de Bani Jafi qui avait tellement pleuré qu'il 
avait même mouillé sa barbe, récita ce poème: 
"Les jeunes hommes de cette [noble] Famille 
sont les meilleurs! Jamais aucune tâche honteuse 
ne tomba sur les descendants de cette Famille 
honorable...!"
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Quand les soldats amenèrent la caravane des 
captifs au palais, ils les dirigèrent vers la salle 
d'audience où se trouvait orgueilleusement le 
fils de Ziyâd.

Dans la salle, les signes d'un pouvoir luxueux 
et pompeux se voyaient partout pour provoquer 
ce sentiment de puissance inébranlable chez les 
nouveaux-venus. Le fils de Ziyâd, selon sa pensée 
erronée, en tuant cruellement l'Imâm Hosséyn 
Ibn-é Ali, pensait avoir atteint l'apothéose de la 
victoire et de la grandeur!

Et maintenant, il tenait en son pouvoir, les 
femmes et les fillettes de son ennemi juré devant 
lui, poings et pieds liés...

Ainsi donc, tout avait désormais prit fin.
Ainsi donc, le vainqueur final n'était autre que 

lui-même!
D'un ton triomphant, il déclara à haute voix: 

"Je rends grâce à Dieu pour vous avoir déchus 
de votre position et montré que ce que vous 
profériez, n'était rien d'autre qu'une poignée de 
mensonges...!"

Pour un tyran oppresseur et injuste qui ne 
possède rien d'autre que sa force brute, rien n'est 
plus dédaigneux ou méprisant que le fait qu'on 
ne juge pas assez sérieusement son pouvoir.

Ou qu'on puisse se moquer de lui...
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À ce moment là, la fille courageuse d'Ali Ibn-é 
Abi Tâléb, Hazraté Zéynab-é Kobrâ se mit à parler. 
Elle semblait tellement sûre d'elle-même, tellement 
confidente et forte, qu'on imaginait qu'aucune 
tragédie ne l'avait frappée en effet; ni qu'aucun 
membre de sa famille n'avait été tué, ni qu'aucun 
des siens n'avait été pris comme captif...

Elle ne semblait point craindre le moins du 
monde, l'homme qui se dressait devant elle et qui 
pouvait les tuer tous, d'un seul signe de sa tête.

"Je rends grâce à Dieu qui nous a rendus chers 
à Mohammad! Ce n'est que le menteur qui ment, 
et ce n'est que le malveillant qui est déshonoré! 
Ceci concerne les autres; pas nous!"

En vérité, Ibn-é Ziyâd voulait soumettre cette 
femme courageuse et pleine d'assurance à sa 
volonté; mais il ne fit que rendre encore plus droite 
et plus redressée, la tête qu'il désirait voir se courber 
par l'humiliation, l'avilissement et la crainte...

Pour la seconde fois, il voulut démoraliser 
et anéantir la force d'âme inébranlable de cette 
femme de la Famille du Prophète; pour ce, il 
déclara avec mépris: "As-tu vu ce qu'a fait Dieu 
avec ton frère...?"

"De mon Doux Seigneur, je n'ai vu que Pure 
Bienveillance! Mon frère et ses compagnons 
d'armes ont suivi le sentier que Dieu leur avait 
tracé, décidé et choisi. Ils optèrent pour un 
Martyre glorieux, et ils atteignirent leur ultime 
but et leur plus grande aspiration spirituelle!
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Mais toi, ô fils de Ziyâd...! Prépare-toi donc pour 
la réponse que tu devras donner à ton Seigneur 
pour ce que tu as commis horriblement!"

Le fils de Ziyad ne put avoir la réaction qu'il 
avait désiré provoquer chez son interlocutrice, 
par ce dialogue. Il fut seulement encore plus 
vaincu et encore plus méprisé que le passé. Et 
quelle est donc l'arme de tout idiot ignorant...?

L'insulte!
Il déclara: "Avec la mort de ton frère révolté et 

sauvage, Dieu a guéri mon cœur!"
"Ô Fils de Ziyâd...! Tu as tué notre écuyer, 

déraciné notre arbuste et brisé nos cœurs... Si 
telle est ta guérison, alors c'est comme tu dis..."

Ibn-é Ziyâd répliqua stupéfié: "En effet, 
[on voit que] Zéynab parle avec une prose 
rimée! Pardieu! Je jure que son père Ali parlait 
exactement de cette même manière, lui aussi..."

[La conclusion de cette partie, excepté pour le 
sermon, est un extrait du livre "Le soulèvement 
de Hosséyn" du feu Séyyéd Jafar-é Chahidi, que 
Dieu Miséricordieux ait son âme! (Traductrice)]

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 9 octobre 2004
18 Mehr 1383

5 Ramadân 1426





Au nom de Dieu


Le Sermon de Hazraté Zéynab-é Kobrâ
devant Yazid Ibn-é Moâviyeh,
lorsqu'elle l'interpela avec passion:
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Dans le palais de Yazid, le 
cortège des prisonniers entra 
dans l'enceinte privée; selon 
les propos d'Ibn-é Abi Tâher, 

il semble que Yazid avait récité un de ses 
propres poèmes.

Peu après, devant la sainte tête coupée 
de Hazraté Séyyédo'chohadâ, l'Imâm 
Hosséyn Ibn-é Ali Ibn-é Abi Tâléb, [que 
les Salutations de Dieu soient accordées 
à tous tous!] Yazid se donna le plaisir de 
frapper cruellement avec son sceptre [ou 
une canne] sur les belles dents de Hazraté 
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Séyyédo'chohadâ pendant qu'il déclarait 
joyeusement: Combien j'aurais désiré que les 
notables et les personnalités illustres de ma tribu 
soient ici maintenant, pour voir ce spectacle 
déléctable et réjouissant...!

Ceux qui avaient participé dans la bataille de 
Badr et reçu la brûlure des flèches et des lances 
des hommes de la tribu de Khazraj...! Combien 
j'aurais désiré qu'ils soient présents dans ce 
banquet, pour participer à la joie qui y règne 
et pour déclarer: "Ah, Yazid...! En vérité nous 
te félicitons grandement! Tu as finalement pu 
riposter à la famille d'Ali Ibn-é Abi Tâléb en 
échange de ce jour néfaste et fatidique de la 
bataille de Badr!

Or, maintenant nous avons pu tirer vengeance 
pleinement et dûment...!"

Comme cela se voit, il n'existait aucune 
allusion au sujet du vénérable Prophète d'Islam 
ou du Saint Corân... 

Ce qui restait hélas, n'était rien d'autre que la 
mémoire amère et terrible des "vendettas" et des 
vengeances intertributaires qui avaient existé 
avant l'avènement de l'Islam... En fait, Yazid 
voulait dire par là, qu'il avait lavé le sang avec le 
sang. Mais si cela se finissait ainsi, cela voulait 
dire que Yazid avait gagné la partie... Autrement 
dit, ce qu'il avait commis d'atrocité, n'aurait pas 
dû provoquer un grand scandale de cette ampleur 
et de cette envergure.
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Mais l'illustre dame de l'Islam, Hazraté Zéynab-é 
Kobrâ ne lui laissa point cette opportunité et ce 
plaisir. Il fallait coûte que coûte, donner une fin 
à la joie démesurée de Yazid, devant l'assemblée 
des gens et des courtisans du palais de Yazid, 
et lui faire boire la chalice empoisonnée de la 
réalité, et l'ampleur terrible et inexorable de son 
acte répréhensible et à jamais impardonnable!

Hazraté Zéynab se donna donc la dure mission 
de faire voir à tous ceux qui étaient présents dans 
ce banquet lugubre et sinistre, la réalité de cette 
tragédie, et l'identité de ces prisonniers illustres 
qui devaient rester debout devant les gens 
comme de viles captives hélas, et les présenter 
dûment et dévoiler leur rang spirituel élevé...

Elle devait leur faire savoir que ces jeunes filles 
et fillettes, ces jeunes femmes et ces garçons 
prisonniers, étaient proprement les enfants de 
celui qui aurait dû gouverner selon le Droit Divin 
à Châm! Elle devait faire voir aux autres que 
Yazid avait carrément usurpé le droit de celui 
qui n'était plus de ce monde, et emprisonné de 
cette manière indigne et avilissante, les illustres 
membres de la famille de ce noble Martyr...

Elle commença ainsi son discours devant Yazid 
et lui déclara avec une voix haute et claire, et 
pour que tout le monde pût l'entendre: 
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Louanges à Dieu qui est le Seigneur des 
Mondes et que les Salutations Divines soient 
accordées à Mohammad: l'Envoyé de Dieu et à 
toute sa sainte Famille!

En vérité, le Seigneur qui est Pur et Exempt de 
toute impureté a dit vrai lorsqu'Il déclara: "Puis, 
mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, 
ayant traité de mensonges les Âyât [preuves, 
évidences, versets] d'Allâh et les ayant raillés..." 
[Ar-Roum - 10]

Ô Yazid...!
Crois-tu vraiment qu'en serrant maintenant les 

contours de la terre et du ciel autour de nous, et 
pour le fait que tu nous traînes d'une ville à une 
autre, comme des esclaves [de vils captifs], tu 
pourrais nous avilir, tandis que toi-même tu es 
tenu en estime, et que ceci est dû à ta position 
majestueuse et que tu es plus cher et plus estimé 
auprès de Dieu...?!

Est-ce donc pour cela que tu te vantes ainsi, et 
que tu te comportes de cette manière orgueilleuse 
et arrogante et que tu regardes joyeusement tout 
ce qui au-dessous de toi [sous tes pieds]...?!

Car en vérité, tu vois que le monde tourne 
selon ton bon plaisir et que [la roue] l'ordre des 
affaires tourne bien et qu'il t'est bénéfique...

Tu t'aperçois que notre souverainté et notre 
royauté sont tombées facilement entre tes mains, 
et sans aucune difficulté quelconque!

Allons donc! Tout doux, tout doux...!
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Serait-ce possible que tu aies oublié la Parole 
de Dieu quand Il déclara: "Que ceux qui n'ont 
pas cru, ne comptent pas que ce délai que Nous 
leur accordons est à leur avantage! Si Nous leur 
accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils 
augmentent leurs péchés. Et il y aura pour eux, 
un châtiment avilissant!" [Âlé-Imrân - 178]

Ô toi, fils de celui qui fût "libéré"...! [Ô Yazid!] 
est-ce juste et équitable que tu gardes derrière 
un rideau, des femmes libres et des esclaves qui 
t'appartiennent, et que tu emprisonnes et prennes 
en captivité les filles du Messager de Dieu?! Et 
que tu déchires le voile de leur respect et de leur 
dignité?! Et que tu dévoiles leurs visages aux 
gens et les exhibes d'une ville à une autre?! Et 
que tu appelles à toi, leurs ennemis pour qu'ils se 
mettent à les observer...?!

[Est-ce juste] que les gens qui les rencontrent 
dans chaque étape du voyage, puissent les 
fixer de leur regard [insistent], et les regarder 
selon leur bon plaisir?! Et que des gens, de 
loin ou de près, dignes ou indignes, honorables 
ou déshonorables, les fixent de leur regard 
[insolent]...?!

Et ce, quand il n'y a aucun gardien parmi leur 
Famille qui les accompagne, et qu'il n'existe 
aucun protecteur pour eux...?

Mais en vérité, que pourrait-on attendre de la 
part du fils de celle qui dévora [à pleines dents] 
le foie d'un homme pur, et qu'elle le jeta sous peu 
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à un côté, de sorte que de ces gouttes du sang de 
ce noble mort, crût le sang des Martyrs...!

Et comment pourrait-on s'attendre à ce que 
celui qui a notre haine, notre rancune et notre 
inimité dans le cœur, s'arrête de nous faire du mal 
à nous, les membres de la Famille du Prophète?! 
Ensuite, sans que tu aies à te reprocher quoique 
ce soit, et sans que tu te reconnaîsses comme 
un pécheur et un criminel, tu puisses réciter ce 
vers:

De joie, ils se mettent à crier,
à voix haute ou basse,
en déclarant: ô Yazid! Bien fait! Bien fait!
Et pendant ce temps, tu frappes avec ta canne 

[ton épée éffilée] sur les saintes dents d'Abâ 
Abdéllâh'l Hosséyn qui est le seigneur des jeunes 
hommes du Paradis...

Et comment en vérité ne pas déclarer cela, 
quand en fait tu as versé le sang de la progéniture 
de Mohammad et les étoiles du ciel de la Famille 
d'Abdol'mottalléb...!

Tu as égratigné la blessure non cicatrisée, et 
détruit pleinement cette blessure [béante]!

Et maintenant tu t'imagines appeler à haute voix 
et fièrement tes ancêtres et tes aïeux... Sois certain 
que tu les rejoindras sous peu, et à ce moment-là, 
tu souhaiteras de tout cœur que ta main eût agi 
mollement, et que ta langue fût devenue muette, 
et que tu n'eûs point proféré ces propos, et que tu 
n'eûs point commis cet acte terrible...!
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Ô Doux Seigneur! Donne-nous raison et 
Reprends donc notre droit de ceux qui nous 
l'avaient repris, et Venge-nous proprement...!

Dirige et Fais descendre Ta Colère envers tous 
ceux qui ont versé notre sang et qui tuèrent nos 
[dignes] protecteurs!

Je jure devant Dieu qu'en commettant ce crime, 
tu n'as fait que déchiqueter ta propre peau, et 
déchiré ta propre chair de ton corps!

Et avec ce crime atroce, c'est à dire en versant 
le sang des enfants de l'Envoyé de Dieu, et la 
discourtoisie et le manque total du respect que 
tu as montrés envers la Famille du Prophète et 
de ses proches, tu seras finalement appelé [à te 
présenter] devant le Messager de Dieu!

Le Jour où Dieu rassemblera tous les membres 
de la Famille du Prophète et qu'Il ordonnera et 
arrangera toutes leurs affaires, et qu'Il reprendra 
leurs droits piétinés des [mains des] usurpateurs 
et les leur retournera!

"Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans la 
Voie d'Allâh soient morts! Au contraire! ils sont 
vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus." 
[Âlé-Imrân - 169]

Et à ce moment-là, Dieu apparaîtra en Juge 
Suprême et Mohammad comme le Plaignant et 
l'Archange Gabriel comme son Aide et Assistant! 
Et ceci devrait te suffire pleinement!

Et celui [Moâviyeh] qui t'encouragea à tout 
ceci, et qui te fit assoir sur le trône des Musulmans 
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saura bientôt quel successeur infortuné il est 
pour les tyrans et les oppresseurs!

Et: "Quel mauvais échange pour les injustes!" 
[Al-Kahf - 50] et: "Ils sauront alors qui a la pire 
situation et la troupe la plus faible!" [Maryam 
- 75]

Si à cause des circonstances douloureuses 
et affligeantes qui existent maintenant, j'ai dû 
parler avec toi, cependant je suis parfaitement 
au courant de ce fait indéniable que tu es 
insignifiant et de bien peu de valeur...

Pour ce, je te reproche et te réprouve et te 
blâme!

Cependant, les larmes coulent des yeux et les 
poitrines [les cœurs] brûlent de douleur...

Las! En vérité quelle chose étrange - bien 
étrange en effet! - qu'un groupe d'hommes 
de Dieu purs et inestimables fussent tués par 
les mains [cruelles] d'un groupe de démons 
libérés...!

Ainsi, les mains de ceux-ci furent tâchés par 
notre sang qu'ils versèrent; et leurs bouches 
furent tâchées par notre chair qu'ils dégustèrent; 
de sorte que des animaux sauvages ont pu piller 
ces cadavres purs et purifiés! Et ainsi, les mères 
des hyènes sauvages feront disparaître tout signe 
d'eux...!

Si tu nous as pris comme captifs de guerre, 
tu verras sous peu que nous ne te serons point 
bénéfiques; et à ce moment-là, tu ne verras 
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que ce que tes mains avaient envoyé au-devant 
de toi-même [tes mauvaises actions] et donc: 
"Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour 
son bien. Et quiconque fait le mal, il le fait à 
ses dépens. Ton Seigneur cependant n'est point 
Injuste envers les serviteurs." [Fouççilat - 46]

Pour ce, je porte ma plainte uniquement 
auprès de mon Doux Seigneur et je m'appuie 
uniquement à Lui!

Par conséquent, tu ferais mieux de mettre de 
côté tout artifice et toute fourberie! Efforce-toi 
de faire tout ce qui est en ton pouvoir, et tente 
toutes les choses, afin d'arriver à tes fins!

Mais je jure devant Dieu que tu ne pourras 
jamais effacer notre souvenir de l'esprit [et des 
cœurs] des gens, ou tuer notre Révélation, ou 
témoigner notre destruction et laver la honte et 
le déshonneur de ce crime [impardonnable] de 
ta personne...!

N'est-ce point vrai que tu as perdu l'esprit et 
devenu gâteux, et que les jours de ton règne sont 
désormais comptés...?

Tes hommes [tes partisans] seront dispersés [ça 
et là] au Jour où l'Ange proclamera: "Malédiction 
Divine à tous les injustes [transgresseurs] et à 
tous les oppresseurs!"

Ainsi, louanges [infinies] à Dieu qui 
est le Seigneur des Mondes et qui orna le 
commencement de notre Mission avec le 
Bonheur et la Clémence, et termina notre fin 
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avec le Martyr et la Grâce Divine...!
Et je supplie Dieu de parachever Ses Bienfaits 

et Ses Faveurs sur eux [nos Martyrs], et qu'Il 
leur accorde de plus en plus de Sa Grâce [et de 
Son Bienfait], et qu'Il soit un Bon Protecteur 
pour nous!

Car Il est Bon et Bienveillant, et qu'Il est 
Miséricordieux; en vérité: "Allâh nous suffit; Il 
est notre Meilleur Garant!"

[Âlé-Imrân - 173]
C'est évident qu'après ce discours courageux, 

il y eut un silence de mort tout autour d'elle...
À ce moment-là, Yazid en voyant la réaction 

indignée des auditeurs et de ceux qui étaient présents 
dans le banquet, comprit la gravité de la situation.

Afin d'atténuer en quelque sorte les 
conséquences de son terrible acte, il s'écria avec 
hypocrisie: "Que Dieu tue et fasse disparaître 
le fils de Marjâneh [Ibn-é Ziyâd] qui m'a 
persuadé de donner mon accord pour la mort de 
Hosséyn...! Car je n'étais pas d'accord pour le 
meurtre de Hosséyn!"

Ensuite, en voyant qu'il n'était pas sage ou 
prudent de laisser les captifs dans cet état désolant 
et déplorable, il ordonna qu'on leur procurât un 
lieu plus supportable pour y vivre, et que si une 
des femmes de la tribu de Qouraïche voulait leur 
rendre visite, il n'y voyait aucun inconvénient.

De ce jour en avant, il appelait à midi et au 
crépuscule, le seigneur Ali Ibn'l Hosséyn [l'Imâm 
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Sajjâd] à sa table pour que le jeune Imâm mange 
en sa compagnie.

Mais pour quelle raison faisait-il donc cela? 
Avait-il eu des regrets sincères...?

Que non!
Il savait fort bien que s'il ne faisait pas ce genre de 

choses, la révolte des habitants de Koufeh se serait 
aussi retrouvée à Châm. Même si en fin de compte, 
il aurait pu réprimer la révolte, grâce à son armée...

Mais en ce jour fatidique où dame Hazraté 
Zéynab-é Kobrâ se mit à parler, certaines 
personnes à Châm comprirent que l'Islam n'était 
point ce qu'ils connaissaient jusqu'à ce jour, et 
que leur chef religieux et spirituel n'était point 
hélas celui qui les gouvernait, mais bien au 
contraire, celui que Yazid avait tué ignoblement 
et en toute injustice...

[L'introduction et la conclusion de cette partie, 
excepté pour le sermon, sont les extraits du livre 
"Le Soulèvement de Hosséyn" du feu Séyyéd 
Jafar-é Chahidi, que Dieu Miséricordieux ait 
son âme au Paradis! (Traductrice)]

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 10 octobre 2004
19 Méhr 1383

5 Ramadân 1425





Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Ali Ibn'l Hosséyn
[L'Imâm Sajjâd, Zéynol Âbédine:
l'Ornement de tous les adorateurs]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô ornement [par 
excellence] de tous les adorateurs 
[de Dieu]...! [, Zéynol Âbédine!]

Je te salue, ô ornement de tous 
ceux qui restent éveillés durant les heures 
nocturnes...!

Je te salue, ô dirigeant de tous les pieux 
vertueux...!

Je te salue, ô "Vali" [Guide - Imâm - 
Gardien] des Musulmans...!

Je te salue, ô lumière des yeux de tous 
les mystiques...!

Je te salue, ô successeur des successeurs 
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de Dieu...!
Je te salue, ô trésorier des héritages des 

Envoyés de Dieu...!
Je te salue, ô lumière de ceux qui craignent 

[Dieu]...!
Je te salue, ô lumière des pieux assidus qui 

s'efforcent [dans le Sentier d'Allâh]...!
Je te salue, ô lampe éclairante des ascétes..!
Je te salue, ô réserve des dévots pieux...!
Je te salue, ô lampe éclairée et luisante des 

habitants du monde...!
Je te salue, ô vaisseau de la Science...!
Je te salue, ô toi qui procures la sérénité et qui 

es patient et doux...!
Je te salue, ô toi qui détermines le "Qiçâç" [le 

Talion - le châtiment]...!
Je te salue, ô vaisseau de la Dévotion...!
Je te salue, ô océan de générosité...!
Je te salue, ô lune luisante dans l'obscurité 

opaque et dense de la nuit...!
Je te salue, ô homme de Dieu et symbole 

d'endurance...!
Je te salue, ô le patient sage et avisé...!
Je te salue, ô seigneur parmi ceux qui se 

lamentent et qui pleurent...!
Je te salue, ô lumière de la Guidée des croyants 

pieux...!
Je te salue, ô mon seigneur et maître, ô Abâ 

Mohammad...!
J'atteste que tu es la "Preuve" de Dieu, et le fils 
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de la "Preuve" de Dieu et son honnête fils; et le 
fils des honnêtes hommes de Dieu...!

Tu t'es bien appliqué dans l'adoration que 
tu portais à ton Seigneur, et tu t'es toujours 
précipité et hâté pour le Bon Plaisir de Dieu, et 
tu désespéras les ennemis de Dieu et réjouis les 
Amis de Dieu...!

J'atteste que tu adoras dûment et bonnement 
Dieu, et que tu respectas la piété et l'obéissance 
qui sont dues envers le Seigneur et ce, jusqu'à ce 
que tu rendîs l'âme.

Pour ce, que les Meilleures Salutations de Dieu, 
Sa Grâce et Ses Bénédictions soient accordées à 
toi, ô mon seigneur et maître, ô fils de l'Envoyé 
de Dieu...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 15 octobre 2008
24 Méhr 1387

15 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


Le Sermon de l'Imâm Sajjâd à Koufeh:
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ce sermon se fit tout de suite 
après le sermon enflammé et 
passionné de Hazraté Zéynab-é 
Kobrâ [l'illustre tante de l'Imâm 

Ali Ibn'l Hosséyn].
Le jeune Imâm sortit alors de son 

pavillon et se tourna vers les habitants de 
Koufeh et tandis qu'il restait debout, il leur 
fit signe de se taire. Lorsqu'ils lui obéirent, 
il se mit à parler.

Tout d'abord il loua le Seigneur Omnipotent; 
il salua ensuite le vénérable Prophète. 
Seulement alors, il déclara à haute voix:

Ô gens...! Pour ceux qui parmi vous m'ont 
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reconnu, et pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, 
sachez que je suis Ali, fils de Hosséyn...! Celui même 
qu'on trancha la tête au bord de l'Euphrate: non 
point pour tirer vengeance de sa personne ou pour 
des représailles, mais au contraire pour commettre 
la plus grande injustice possible [envers lui]...!

Je suis le fils de celui à qui on manqua du 
respect [violé le respect qui lui était dû]; celui 
dont on a volé les biens, pillé les possessions et 
pris en captivité les membres de sa Famille... 

Et il me semble que cela devrait suffire pour 
m'enorgueullir de ma lignée [de mon nom]!

Ô gens...! Je vous adjure au nom de Dieu! 
N'est-ce pas la vérité que c'était vous-mêmes 
qui aviez écrit une lettre à mon père et que vous 
l'avez trompé...?! Vous avez conclu un traité avec 
lui et prêté un serment d'allégeance avec lui; mais 
après tout cela, vous lui avez fait la guerre et vous 
l'avez lâché et n'êtes plus venus à son secours...!

Par conséquent, malheur et destruction à tout 
ce que vous avez envoyé au devant de vous! Et 
honte à vos opinions et à vos décisions...!

Comment oserez-vous regarder [les yeux] du 
Prophète, après qu'il vous aura déclaré: "Vous 
avez tué et assassiné les membres de ma Famille, 
et vous avez brisé et piétiné [foulé aux pieds] le 
respect que vous me deviez...!

Pour ce, vous n'êtes plus de mon "Ummah"!"
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À ce moment-là, les lamentations et les gémissements 
douloureux des gens s'élevèrent tellement que les 
gens, à bout de patience, se mirent à se maudire et 
s'exclamèrent: "Nous avons provoqué la Perdition et 
le Tourment Éternel pour nous et ce, sans le savoir!" 

L'Imâm Sajjâd continua son sermon et leur 
déclara: "Que Dieu accorde la Grâce Divine à 
celui qui acceptera mon conseil [mes propos], 
et qui observera et mettra en exécution 
ma recommandation pour ce qui concerne 
l'Agrément Divin, et celui de Son Prophète et 
de sa Famille!

Car il nous faudrait toujours respecter le 
Prophète; il est en vérité le Meilleur Exemple qu'on 
pourrait suivre et imiter afin d'avoir la meilleure 
conduite et le meilleur comportement!"

À ce moment-là, les gens s'écrièrent haut et fort: "ô 
fils du Messager de Dieu! Nous t'obéissons en toute 
chose et nous nous soumettons à toi! De même, nous 
préservons notre serment d'allégeance avec toi, et 
nous ne te délaisserons plus jamais! Par conséquent, 
ordonne, et nous sommes toutes oreilles, et que la 
Grâce de Dieu t'enveloppe toute entière! Nous 
allons combattre quiconque voudra te combattre et 
te faire un obstacle!
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De même, nous nous réconcilions avec celui qui 
voudra se réconcilier avec toi! [Sache] que nous allons 
certainement venger le sang versé des tiens et des 
nôtres, de tous ceux qui nous firent de l'injustice!"

L'Imâm Sajjâd, en réponse à ces répliques 
enflammées, répondit: "Ô vous qui avez 
traîtreusement brisé et piétiné vos promesses et 
vos serments...! [Sachez] qu'entre vous et vos 
supplications [demandes], il existe désormais 
un obstacle qui s'élève et s'interpose [de sorte 
qu'il ne vous laisse pas honorer vos promesses 
et vos serments envers moi]!

Auriez-vous l'intention de faire avec moi, ce 
que vous avez fait avec mes pères...?

Jamais! Ô, jamais! Je jure devant le Seigneur 
Créateur de tous les chameaux qui se précipitent 
hâtivement en direction de Ménâ, que notre 
blessure est encore toute béante et qu'elle n'a pas 
encore cicatrisé...

C'était hier encore lorsque mon père et les 
membres de sa Famille [et ses compagnons] furent 
tués [et qu'ils atteignirent le rang des Martyrs...]!

Je n'ai pas encore oublié le souvenir de la 
tragédie de la mort du Prophète, ni celui de la 
mort de mon père, de mes frères et des enfants 
de mon ancêtre...! Et ma gorge en est déchirée, 
et je ressens encore son goût amer dans ma gorge 
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[bouche], et les tristesses dues à cette calamité 
[atroce et affreuse] coulent encore [comme un 
liquide] dans les os de ma poitrine...!

Par conséquent, l'unique chose que je vous 
demanderai est que vous ne soyez ni avec nous, 
ni contre nous!"

Il se mit alors à réciter ces vers à haute voix:

Il n'y a pas de quoi s'étonner qu'on eût voulu 
tuer Hosséyn... Car son père était certainement 
bien meilleur et bien plus illustre que lui!

Par conséquent, ô vous, les habitants de 
Koufeh! Ne vous réjouissez point de la tragédie 
qui frappa Hosséyn; car la calamité du Martyr 
de son père illustre et éminent était bien plus 
grande et bien plus tragique...!

Que ma vie soit retirée pour celui qui fut tué 
au bord de l'Euphrate!

Le châtiment de celui qui le tua ne devra être 
rien moins que le Feu de l'Enfer...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 1 Novembre 2005
10 Âbân 1384

27 Ramadân 1426





Au nom de Dieu


Le Sermon de l'Imâm Sajjâd
dans la Grande Mosquée de Châm:
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Yazid...! Me laisserais-
tu parler et monter sur la 
chaire pour dire des choses 
qui produiront l'Agrément 

Divin et qui apporteront de même, 
des récompenses spirituelles pour les 
personnes présentes...?

Après qu'il eut reçu la permission de 
parler et ce, malgré le désir privé de Yazid, 
il commença ainsi et déclara:

"Je rends grâce à Dieu! À Celui pour 
qui, il n'y a aucun commencement! À Cet 
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Éternel qui ne mourra jamais!
C'est Lui le Premier, et aucun point de 

commencement n'existe pour Lui! Il est le 
Dernier, et aucun point terminal [aucune fin] 
n'existe pour Lui!

Ce même Dieu qui subsistera après la disparition 
de toutes les créatures! Celui qui créa le jour et 
la nuit, et divisa et distribua la Subsistance et la 
Provision parmi Ses créatures!

Par conséquent, Il est le Seigneur Suprême et 
Abondant, le Souverain de toutes les créatures, 
le Tout-Sage!

Ô gens...! Six Particularités nous ont été 
offertes de conserve avec sept autres Faveurs: 
pour ce, nous avons acquis la supériorité sur les 
autres [créatures]. Il nous a été octroyé la science 
[connaissance], la patience [l'endurance], la 
générosité, l'éloquence, le courage et la possibilité 
de provoquer [les sentiments de] l'affection et de 
l'amitié dans le cœur des croyants pieux.

De même, les Faveurs [qui nous ont été accordeés] 
résident dans le fait que tout d'abord, le Prophète 
élu par Dieu-Même, c'est à dire Mohammad Ibn-é 
Abdollâh [que Dieu accorde la Gloire et la Paix à 
lui et à sa sainte Famille] est de nous!

De même, le plus fidèle compagnon et 
successeur du Prophète [Ali Ibn-é Abi Tâléb], et 
le Lion courageux de Dieu et de Son Messager 
[:le seigneur Hamzah] et Jafar Ibn-é Abi Tâléb 
[:Jafar-é Tayyâr], celui à qui fut offert deux 
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ailes au Paradis, sont tous des nôtres! Et [les 
seigneurs] Hassan et Hosséyn [les deux petits-
fils du Prophète] sont aussi de nous...

Pour celui qui m'a reconnu et pour celui qui 
ne m'a pas reconnu, je dois me présenter et 
annoncer de quelle tribu et de quelle famille je 
suis issu.

Ô gens...! Pour ceux qui parmi vous m'ont 
reconnu et pour ceux qui ne m'ont pas reconnu, 
je vais me présenter à l'instant même:

Je suis le fils de la Mecque et de Menâ! Je suis le 
fils de Zamzam et de Safâ! Je suis le fils de celui qui 
transporta [releva] le Pilier [Hajarol As'vad] avec les 
pans de son abâ [et qui La ramit à sa place]! Je suis 
le fils de cette Meilleure Créature qui se vêtit d'un 
habit d'existence dans cette planète terrestre [ou: qui 
se vêtit de son abâ et endossa [les habits particuliers 
que le pèlerin doit endosser pour la cérémonie de 
Hajj]; je suis le fils du Meilleur Monothéiste qui fit 
la circumambulation autour de Ka'aba [la Maison de 
Dieu] et qui parcourut le trajet [qui sépare] Safâ de 
Marvah, et qui accomplit les rituels de la cérémonie 
de Hajj, et qui prononça son "Labbay'k"!

je suis le fils de ce même Prophète qui monta 
sur une monture célèste et parcourut le ciel 
nocturne, pour se diriger vers Masjédol Agh'sâ; 
je suis le fils de celui qui, grâce à [l'Assistance 
de] l'Archange Gabriel, parvint à "Sadratol 
Montahâ"! Je suis le fils de celui qui parvint à 
s'approcher de Dieu, jusqu'à la distance de deux 
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flèches ou moins...! 
je suis le fils de celui qui fit la prière dans les 

Cieux, tandis que tous les Anges du Ciel se tenaient 
à ses côtés et suivaient son exemple; je suis le fils 
de celui qui reçut les Révélations Divines!

Je suis le fils de Mohammad-é Mustafâ!
Je suis le fils d'Ali-é Mortézâ!
Celui-même qui fit tomber en poussière les 

oppresseurs et les tyrans [injustes], jusqu'à ce 
qu'ils reconn Dieu et cru en Lui et qui, devant la 
devise "Lâ Ilâha Ilallâh!" et le Pur Monothéisme 
courbèrent la tête [se soumirent à lui], et 
arrêtèrent leur inimité.

Je suis le fils de celui qui s'avançait au devant 
du Prophète et qui combattait avec deux épées 
et deux lances!

Celui qui émigra par deux fois, et qui prêta par 
deux fois un serment d'allégeance au Prophète; 
et qui s'acquitta de sa prière devant deux Qiblah 
différentes!

Celui qui combattit l'ennemi [acharné] dans 
les batailles de "Badr" et de "Honay'n" et qui ne 
renia jamais Dieu - pas même pour le temps d'un 
battement de cils! -.

Je suis le fils du Meilleur Homme parmi les 
croyants: l'Héritier des Prophètes, le Destructeur 
des mécréants, le Guide [Dirigeant] des 
Musulmans, la Lumière des "Mujâhédine" [qui 
font le "Jihâd"], l'Ornement des adorateurs, la 
Couronne [le Meilleur Homme] parmi ceux qui 
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pleurent pour la crainte qu'ils ressentent devant 
Dieu et qui aspirent plus que toute autre chose 
à contempler la Face Divine! Le plus patient 
[endurant] parmi tous les patients [endurants], 
et le meilleur parmi ceux qui, dans la Famille du 
Prophète se sont redressés [soulevés]!

Je suis le fils de celui qui était approuvé et 
confirmé par l'Archange Gabriel et l'Archange 
Michel qui l'assistaient.

Je suis le fils du défenseur et du protecteur 
de l'enceinte inviolable des Musulmans; le 
destructeur des méchants, des mécréants et des 
ignobles [les insurgés des batailles de "Séffeyne", 
de "Nahravân" et de "Jamal"]!

Celui qui combattit les ennemis têtus et 
persistants!

Ali était le plus glorieux et le plus honorable 
parmi tous les hommes de la tribu de Qouraïche...! 
Le tout premier homme à accepter l'Invitation 
de Dieu et de Son Prophète, et qui crut!

Celui qui était le tout premier avant-garde 
parmi tous les avant-gardes dans la voie 
de Dieu; celui qui combattit et anéantit les 
violateurs et les usurpateurs! Celui qui détruisit 
les mécréants! Celui qui apparaîssait comme 
une flèche mortelle parmi les Flèches Divines 
contre les ennemis cachés de l'Islam!

Celui qui était la "sagesse éloquente" des 
adorateurs!

Le secoureur de la Religion de Dieu! Le 
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représentant et le responsable de "l'Amr" 
[Commandement] de Dieu sur la terre! Le 
Gardien et l'Exécuteur des Lois Divines!

En effet mon ancêtre n'était autre qu'Ali Ibn-é 
Abi Tâléb...!"

L'Imâm s'arrêta pour un court instant, et il 
continua ensuite et déclara toujours à haute voix:

"C'est moi! Le fils de [Hazraté] Fâtéméyeh 
Zahrâ!

Je suis le fils de la Souveraine de toutes les 
femmes du monde entier!"

De nouveau, les pleurs et les lamentations des 
gens s'élevèrent, et tous ressentaient une tristesse 
et un chagrin extrêmes. Yazid s'épouvanta 
de l'influence que les propos du jeune Imâm 
pouvaient provoquer chez les gens. Il craignit un 
soulèvement et une insurrection incontrôlable.

Pour ce, il coupa net la parole de l'Imâm Sajjâd 
et ne le laissa point parler. Il fit signe au muezzin 
qui se trouvait près de lui de prononcer l'Azân, 
sans plus tarder.

À ce moment-là, il y eut la voix du muezzin 
qui se fit entendre. Il s'écria: "Dieu est Grand! 
Dieu est Grand!"

L'Imâm qui avait pleinement compris la stratégie 
de Yazid à ne plus lui laisser l'occasion de parler, 
approuva la phrase du muezzin et déclara à haute 
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voix: "C'est en effet ainsi! Il n'y a rien qui soit 
plus Grandiose ou plus Noble que Dieu!"

Le muezzin continua et s'écria: "Je certifie 
qu'il n'y a aucun dieu à part Allâh!"

Et l'Imâm de répondre toujours à haute voix: 
"Tout mon être, tous mes cheveux, toute ma 
peau, toute ma chair et tout mon sang attestent à 
l'Unicité d'Allâh!"

Et lorsque le muezzin ouvrit la bouche pour 
la troisième fois, il s'écria: "Je certifie que 
Mohammad est l'Envoyé de Dieu!"

L'Imâm Sajjâd se tourna alors vers Yazid et 
annonça du haut de la chaire: "Ô Yazid...! Ce 
Mohammad dont le muezzin vient de prononcer 
à l'instant même le nom [glorieux], et qui attesta 
qu'il était bien le Messager de Dieu, il est en 
effet mon illustre ancêtre!

Eh bien, est-il ton ancêtre, ou bien le mien...?!
Si tu déclares qu'il est le tien, tu auras menti et 

commis un acte blasphématoire! Et si par contre, 
tu crois vraiment que le Prophète d'Islam est mon 
ancêtre, pourquoi donc, et pour quel crime as-tu 
assassiné les proches membres de sa Famille...?!"

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 30 octobre 2005
8 Âbân 1384

25 Ramadân 1426





Au nom de Dieu


Le Sermon de l'Imâm Sajjâd en arrivant
à Médine, après la tragédie de Karbalâ:
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je rends grâce à Dieu qui est le 
Seigneur des Mondes, au Souverain 
et au Détenteur du Jour du Jugement 
Dernier et au Créateur de toutes les 

créatures!
Celui qui Réside au plus haut point des 

Cieux: à l'Empyrée!
De même, Il est tellement près de nous 

qu'Il est le Témoin de [nos] moindres 
secrets et de [nos] moindres paroles 
privées!

Nous louons Dieu pour tous les 
évènements importants et tous les désastres 
que la vie a en réserve [pour nous], et pour 
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toutes les souffrances dues à ces calamités, et 
pour toutes les douleurs brûlantes qui ont été 
provoquées par ces terribles tragédies et pour 
toutes les difficultés: grandes, épouvantables, 
terribles, tristes, graves ou destructrices!

Ô gens...! En vérité, Dieu - Celui à qui 
appartiennent uniquement les louanges! - nous 
éprouva avec de grands désastres [de terribles 
calamités] et du grand schisme qui survint à 
l'Islam...

Ils tuèrent [le seigneur] Abâ Abdéllâh'l 
Hosséyn et les membres de sa Famille; et ils 
prirent en captivité les femmes et les enfants de 
sa Famille...

On enfonça sa tête coupée à la pointe d'une 
lance, pour l'exhiber dans toutes les villes et 
dans tous les villages...!

Et ceci est en vérité une très grande tragédie, 
et aucune autre tragédie ne pourra la surpasser!

Ô gens...! Lequel d'entre vos hommes se 
réjouit de sa mort? [quel cœur pourrait ne pas 
s'attrister et ne ressentir aucune douleur devant 
ce fait tragique?!]

Ou bien quels yeux pourraient s'empêcher de 
pleurer et de se garder de verser des larmes...?

Tandis que les sept Cieux pleurèrent à chaudes 
larmes pour son Martyre; et les mers avec leurs 
vagues; et le ciel avec ses piliers et ses colonnes; 
et la terre avec ses contours et ses régions 
[diverses]; et les arbres avec leurs branches; et 
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les poissons et les eaux abondantes des océans; 
et les Archanges du Ciel et les habitants du 
Ciel, tous sans exception pleurèrent pour cette 
tragédie survenue...!

Ô gens...! En vérité quel cœur pourrait ne pas 
être déchiré et déchiqueté par la nouvelle de 
cette mort...? Ou bien quel cœur ne pourrait pas 
se sentir attiré irrésistiblement vers lui..?

Ou bien quelle oreille pourrait [supporter 
d'] entendre au sujet de cette tragédie [de ce 
schisme] qui est survenue à l'Islam, et ne pas 
devenir sourde d'oreilles...?

Ô gens...! On nous a écartés, éloignés et 
dispersés ignominieusement, comme si nous 
étions des prisonniers Turcs ou venus de Kabul; 
et tout ce, sans que nous ayons commis le 
moindre crime, le moindre péché, la moindre 
faute! Et sans que nous ayons provoqué des 
écarts et des brèches [un schisme] dans l'Islam! 
"Jamais nous n'avons entendu parler de cela chez 
nos premiers ancêtres." [Al-Qaçaç - 36], et: "Ce 
n'est en vérité que pure invention!" [Çâd - 7]

Je jure au nom de Dieu que si le vénérable 
Prophète, tout comme il nous recommanda 
à vous, nous avait aussi ordonné à mener la 
guerre [au lieu de respecter le droit d'autrui], 
nous n'aurions jamais commis [plus de] ce que 
commirent ces hommes, contre nous...!

"Certes, nous sommes à Allâh et c'est à Lui 
que nous retournerons!" [Al-Baqarah - 156] et 
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ce, à cause de cette calamité qui fut bien grande, 
[extrêmement] douloureuse, affligeante et 
tragique; brûlant le cœur, atroce, amère, grave et 
difficile à supporter...!

Certes, nous mettrons toutes ces calamités et 
toutes ces tragédies qui nous arrivèrent sur le 
compte de Dieu; car il est Tout-Puissant et Il tire 
vengeance!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 30 octobre 2005
8 Âbân 1384

25 Ramadân 1426



Au nom de Dieu


Une Supplication [Prière] de l'Imâm Sajjâd
qu'il apprit à son proche compagnon:
Abou Hamzeh Somâli
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Bon Dieu...! Ne me châtie 
point avec Ton Tourment, et 
ne me jette pas dans le piège 
de vouloir Te tromper avec 

Ton propre Astuce!
Ô Bon Dieu...! Où donc me parviendrait 

un bonheur, quand en fait la Félicité et 
le Bonheur ne se trouvent qu'auprès de 
Toi...?!

Et par où me parviendrait le Salut, quand 
en fait cela ne se pourrait qu'avec Ton 
Secours et Ton Assistance!

Certes, non seulement celui qui est bon 
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et bienveillant, est-il libre de tout besoin de Ta 
Grâce, mais aussi celui qui est insolent et qui 
agit mauvaisement en provoquant Ton Déplaisir 
[Ton Mécontentement], pourrait-il rester en 
dehors du champs de Ton Pouvoir!

Ô Bon Dieu...! Ô Bon Dieu...! Ô Bon Dieu...!
Je Te connus de par Toi-même; et c'était bien 

Toi qui me guidas vers Toi-même; et si Tu ne 
m'avais pas attiré et appelé à Toi, et si ce n'était 
pas pour Toi, comment alors aurais-je pu Te 
connaître, en vérité...?!

Je rends Grâce au Bon Dieu que j'appelle et 
qui me répond [exauce mes souhaits]! Tandis 
que lorsque arrive Son tour à Lui de m'appeler, 
la paresse et l'apathie me prennent [hélas]...

Et je rends Grâce au Bon Dieu qui m'accorde 
[subitement] lorsque je Le supplie pour une 
chose; tandis que lorsque arrive Son tour de me 
demander un prêt [ou toute autre chose], l'avarice 
et la parcimonie prennent [hélas] possession de 
moi...

Et je rends Grâce au Bon Dieu qui est toujours 
Celui qui exauce mes souhaits lorsque je 
L'invoque pour un besoin quelconque dans la 
solitude de mon cœur [quand je désire être en 
tête à tête avec Lui] sans aucune médiation...!

Je rends Grâce au Doux Seigneur qui est 
l'Unique Dieu que j'invoque; et je n'invoque 
personne excepté Lui...!

Et si je devais appeler un autre que Lui, je ne 
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recevrais certainement aucune réponse; et aucun 
de mes souhaits ne se réaliserait [jamais]!

Je rends Grâce au Bon Dieu en qui j'ai placé 
mon plein espoir; et si je devais placer mon 
espoir en un autre que Lui, il n'aurait point 
exaucé mon espoir!

Je rends Grâce au Bon Dieu qui a pris mes 
affaires en Ses Mains et qui m'a honoré et qui 
n'a point laissé mon sort être dans les mains 
d'autres hommes pour qu'ils m'avilissent et me 
dégradent...!

Je rends Grâce au Bon Dieu qui s'est pris 
d'amitié pour moi et qui me l'a accordée 
[généreusement], bien qu'Il soit Libre de tout 
besoin envers mon [humble] personne!

Je rends Grâce au Bon Dieu qui est Patient 
envers moi, comme si je n'avais commis aucun 
péché [dans ma vie]; pour ce, mon Seigneur est 
le Plus Louable et le Plus Digne d'être Adoré et 
Loué par moi!

Ô Bon Dieu...!
Comme je l'ai appris, je m'aperçois que les 

voies qui mènent à Toi sont bien aplanies et 
faciles à parcourir!

Et les fontaines de l'espérance se dévèrsent sur 
Toi!

Et pour celui qui aspire à Toi, il est bon 
de demander l'Assistance qui provient de Ta 
Grâce!

Et je vois que les Portes de la prière et de 
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l'invocation qu'on doit Te présenter, sont 
[toujours] grandes ouvertes devant Toi!

Et je sais bien que c'est Toi qui représentes la Station 
de la réalisation et de l'exaucement des vœux!

Et que Tu es dans la Station de jugement et 
Celle de répondre aux appels [désespérés] de 
tous ceux qui sont atteints de tristesse...

Et en vérité, se réfugier dans Ta Générosité et 
s'y soumettre, [tout en étant] satisfait et comblé 
de Ta Providence est une [douce] substitution 
devant l'avarice des avares; et un grand 
soulagement devant la possession et les biens 
des matérialistes cupides...!

Et en vérité, pour celui qui se dirige vers 
Toi pour T'atteindre, le chemin est raccourci; 
et Tu n'es point caché [voilé] devant les yeux 
de Tes créatures, excepté pour leurs propres 
comportements et leurs propres actions qui se 
dressent devant eux et Toi...!

Et en vérité, Je viens à Toi en apportant 
mes souhaits; et je me rends devant Ton Seuil 
en te présentant mes désirs; et j'implore Ton 
Assistance; et j'ai recours à Toi en T'invoquant, 
sans pour autant mériter que Tu entendes mon 
imploration, ni être digne d'être pardonné par 
Toi! Mais uniquement parce que j'ai confiance 
en Ta Générosité [Grâcieuse] et en la véracité de 
Tes Promesses; et que je me suis converti à Ton 
Monothéisme Pur et que j'ai Foi en Toi; et que 
je sais avec certitude qu'il n'y a aucun Seigneur 
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pour moi, excepté Toi Seul! Et qu'il n'y a aucun 
autre dieu pour moi, excepté Toi Seul! Et que Tu 
n'as aucun partenaire!

Ô Bon Dieu...! c'est Toi qui as dit cette phrase 
et Ta Parole est juste et Ta Promesse est vraie: 
"Demandez la Grâce d'Allâh, car Il est Bon 
[Miséricordieux] envers vous!" 

Ô mon Doux Seigneur...!
Ceci ne Te ressemble point: que Tu veuilles 

ordonner à ce que nous Te présentions nos 
demandes, et qu'ensuite Tu veuilles nous priver 
et ne rien nous accorder...!

Quand en fait c'est Toi qui es le Plus Généreux 
envers tous ceux qui résident dans Ton Royaume! 
Et c'est Toi qui fais don de Ton abondante 
Munificence et de Ta Libéralité...!

Et Tu portes Ton Attention sur les gens 
avec la plus grande Bonté et la plus grande 
Bienveillance!

Ô Bon Dieu...!
Tu m'as élevé dans le giron de Ta Grâce, de 

Ton Abondance et de Ta Bienveillance lorsque 
je n'étais qu'un enfant; et c'est Toi qui as 
honoré mon nom et l'as rendu célèbre quand je 
grandissais...!

Par conséquent, ô Toi qui me fis grandir dans 
ce monde-ci avec Ta Bonté, Ta Faveur et toutes 
sortes de Bienfaits et d'Abondances, et qui attiras 
mon attention vers Ton Pardon et Ta Générosité 
pour le monde d'après...!
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Ô mon Doux Seigneur...! Ma connaissance de 
Toi est la raison qui prouve Ton Existence, et 
mon amour pour Toi est mon intercesseur auprès 
de Toi!

Et j'ai pleine confiance à la guidée de cette raison 
qui se dirige vers Toi; et j'ai un cœur tranquille 
et serein en ce qui concerne l'intercession de cet 
intercesseur.

Ô Doux Seigneur...!
Je T'invoque avec une langue dont le péché a 

provoqué son mutisme!
Ô Bon Dieu...!
Je T'invoque avec un cœur dont les crimes 

[atroces] ont anéanti!
Ô Bon Dieu...!
Je T'invoque craintivement, avec enthousiasme, 

grand espoir et complètement effrayé [épouvanté]!
Ô mon Doux Seigneur...!
Lorsque je pense à mon péché, une profonde 

frayeur me serre [le cœur]; et lorsque je vois Ta 
Générosité, je deviens avide par la convoitise 
qui m'étreint!

Par conséquent, si Tu me pardonnes, Tu es 
certes, le Plus Miséricordieux!

Et si tu me tourmentes, Tu es certes, loin de 
toute injustice!

Ô Bon Dieu...!
Le fait que je Te présente mon argument en 

voulant Te faire une demande et ce, bien que mon 
comportement provoque Ton Mécontentement, 
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indique et révèle Ta Générosité et Ta 
Munificence; et mon soutien devant les rigueurs 
et les calamités est uniquement [à cause de] Ta 
Bonté et de Ta Grâce [Infinies]...!

Je suis parvenu à ce degré d'espoir que je crois 
que Tu exauceras tous mes souhaits [que Tu ne 
mesures plus mes souhaits avec la balance de 
mes mérites insignifiants et bien peu en vérité...]; 
par conséquent, Exauce mon espoir; Écoute ma 
prière, ô Toi, le Meilleur Refuge pour tous ceux 
qui T'invoquent, et le Meilleur Soutien pour tous 
ceux qui espèrent en Toi!

Ô mon Doux Seigneur...!
Mon souhait est bien immense; tandis que mon 

comportement et mes actions sont bien mauvais 
[blâmables]!

Par conséquent, Accorde-moi Ton Pardon et 
Ta Clémence selon la mesure de mon souhait 
et Ignore [de grâce!] mes pires comportements 
[transgressions]; car en vérité, Ta Générosité est 
bien meilleure que Ton Châtiment envers les 
pécheurs; et Ta Patience est bien plus grande que 
les Punitions des offenseurs et des malfaiteurs!

Et moi, ô mon Doux Seigneur, je prends refuge 
auprès de Ta Faveur; et je m'enfuis de Toi pour 
venir à Toi [pour m'abriter auprès de Toi]! Et tout 
comme celui qui est le plus optimiste envers Ta 
Promesse, de même, moi-aussi je supplie pour 
Ton Indulgence!

Ô mon Doux Seigneur...!
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Que suis-je, et quelle est donc ma mesure 
[quelle place j'occupe donc] dans l'Étendue de 
Ton Pardon...?

Pardonne-moi de par Ta Faveur et Absous-moi 
de par Ta Clémence!

Ô Bon Dieu...! Enveloppe-moi dans Ton voile 
qui dissimule mes fautes et Veuille [Daigne] 
m'excuser!

Je jure devant la grandeur de Ton Honneur, 
que si un autre à part Toi avait été mis au courant 
de mon péché, jamais je ne l'aurais commis! Et 
si j'avais craint Ton hâte dans [l'exécution de] 
Ton Châtiment, je me serais subitement éloigné 
de ce péché...! Et ce, non parce que Tu es le plus 
léger contemplateur de mes fautes et le moins 
averti de mon état: mais parce que Toi, ô mon 
Doux Seigneur, Tu es le Meilleur à vouloir 
masquer discrètement les péchés, et le Meilleur 
des Juges, et le Plus Éxalté...! Et Tu couvres les 
fautes et Tu Pardonnes les péchés et Tu connais 
tous les secrets...!

Tu couvres le péché de par Ta Générosité; et 
Tu retardes le châtiment, de par Ta Patience!

Par conséquent, louange et éloge appartiennent 
à Toi pour Ton Endurance, pour ce que tu es 
Sage; et pour Ton Pardon qui arrive tout de suite 
après Ton Pouvoir!

Et Ta Patience m'a rendu insolent et effronté, 
jusqu'à me rendre désobéissant envers Toi; et le 
fait que Tu veuilles couvrir et voiler mes péchés 
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a diminué ma honte et ma confusion...
Et ma connaissance envers l'étendue de Ta 

Grâce et la grandeur de Ton Pardon m'ont incité 
à me précipiter à commettre les choses que Tu 
as défendues!

Ô Toi, le Perpétuel! Ô Toi, le Pardonneur des 
péchés!

Ô Toi, le Grand Pardonneur [Clément]!
Ô Toi, le Bienfaiteur depuis toujours!
Où donc est Ton beau voile qui couvre tous les 

péchés?
Où donc est Ta Clémence [Indulgence] 

grandiose?
Où donc est la proche Délivrance [que Tu as 

annoncée]?
Où donc est Ta rapide Justice?
Où donc est Ta Grâce étendue et vaste?
Où sont donc Tes Dons Abondants?
Où sont donc Tes Libéralités agréables?
Où sont donc Tes Sublimes Bienfaits?
Où donc est Ta Générosité grandiose qui 

augmente de plus en plus?
Où donc est Ta grande Gentillesse 

[Compassion]?
Où donc est Ton Bienfait qui dure depuis 

toujours?
Où donc est Ta Largesse, ô Toi qui es Libéral 

et Généreux...!
De par Ta Générosité et de par Mohammad et 

la sainte Famille de Mohammad: Libère-moi et 
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de par Ta Grâce, Rends-moi libre...!
Ô Toi, le Bienveillant! Ô Toi, le Bon! Ô Toi, 

qui accordes des Faveurs et des Bienfaits! Ô Toi, 
qui augmentes les biens!

Pour me libérer de Ton Châtiment [pour ce 
que j'ai commis], je n'ai aucun pouvoir sur mon 
comportement...

Mais mon soutien, c'est Ta Faveur envers 
nous! Car c'est Toi qui es Digne d'avoir la Piété 
et le Pardon; car Tu commences Ta Faveur 
avec la Charité et la Bienveillance, et de par Ta 
Générosité, Tu pardonnes tout péché!

En vérité, nous ne savons comment Te rendre 
Grâce et comment Te remercier...!

[Devons-nous exprimer notre gratitude] pour 
les Bienfaits que Tu distribues ça et là, ou 
bien pour vouloir dissimuler et masquer nos 
méfaits...?

Ou bien Te rendre Grâce pour ce que Tu nous 
as faits sortir victorieusement des épreuves, ou 
bien pour nous avoir sauvés et libérés [de l'état 
dans lequel nous nous trouvions], et pour nous 
avoir accordés le Salut...?

Ô Toi, l'Ami de celui qui T'aime!
Ô Toi, Lumière des yeux de celui qui prend 

refuge auprès de Toi et qui s'éloigne de tous, 
sauf de Toi!

C'est Toi, le Bienveillant; et c'est nous, les 
malfaiteurs!

Ô Bon Dieu...! Pardonne nos offenses 



471

disgrâcieuses et laides, de par les Beautés que 
Toi, Tu possèdes!

Ô Bon Dieu...! Quelle ignorance [sottise] 
existe-t-elle qui ne soit pas dominée par Ta 
Générosité...?

Et quel temps est-il plus long et durable que 
Ton action de tarder les choses?

Par rapport à Tes Bienfaits et à Tes Abondances, 
quelle mesure devrions-nous choisir pour nos 
comportements...?

Et comment pourrions-nous dire que nos 
comportements sont grands devant Ta Générosité; 
et ce, en considérant l'étendue de Ta Grâce qui a 
enveloppé les pécheurs et les fautifs; et comment 
peuvent-ils se retrouver dans l'embarras?!

Ô Toi, qui étends partout Ton Pardon...! Ô Toi, 
dont les deux Mains sont ouvertes pour octroyer 
la Grâce!

Ô mon Doux Seigneur...!
Je jure sur Ta Grandeur et Ta Majesté que même 

si tu grondes, je resterais encore [obstinément] 
devant Ton Seuil, et je ne m'arrêterais pas de 
Te louer et de Te faire des compliments [et des 
éloges]...!

Comme je viens de comprendre finalement 
les degrés de Ta Générosité et de Ta Largesse, 
et que si Tu désires faire quelque chose, Tu le 
fais, et que Tu tourmentes qui Tu veux et par 
n'importe quelle forme que Tu désires, et que Tu 
fais Grâce à qui Tu veux, par n'importe quelle 
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forme que Tu désires: par conséquent, Tu n'as à 
rendre compte à personne!

Et dans Ton Royaume, il n'y a personne 
qui veuille s'opposer à Toi; et Tu n'as aucun 
partenaire; et personne ne s'oppose à Ton Verdict; 
et personne n'objecte à Ton Plan [la Mesure que 
Tu as prise]; c'est donc Toi le Seigneur Créateur 
et le Souverain Indiscutable...!

[Par conséquent,] que Ton Nom soit loué, ô 
Seigneur des Mondes...!

Ô Bon Dieu...!
Ceci est la position de celui qui a pris refuge 

auprès de Toi; et qui s'est accroché à Ta 
Générosité; et qui partage Ton Bienfait et Ta 
Grâce! Et c'est Toi, Ce Généreux Libéral dont 
le Pardon et l'Indulgence ne provoquent aucune 
limite à Son Pardon; et qui ne réduisent point 
Sa Faveur; et qui ne diminuent pas Sa Grâce! Et 
nous avons confiance au fait que Tu [préfères] 
ignorer [nos péchés] depuis toujours, et de nous 
accorder [par contre] de Tes Immenses Bienfaits 
et de [vouloir] les augmenter de plus en plus en 
abondance!

Ô Bon Dieu...!
Qu'il n'y ait donc point d'yeux pour voir que 

Tu agirais contre notre attente, ou bien que 
Tu nous fasses deséspérer de tout ce que nous 
souhaitions!

Que jamais une telle chose n'arrive...!
Ô Toi, le Magnanime! Nous n'avons point une 



473

telle pensée envers Toi et notre enthousiasme 
envers Toi ne se manifeste point de cette 
manière.

Ô Bon Dieu...! Nous avons un espoir grand et 
infini en Toi et ce, malgré notre désobéissance 
devant Toi; nous nous sommes comportés en 
rebelles avec Toi; mais nous espérons que Tu 
veuilles couvrir et dissimuler tout cela; et nous 
espérons encore et toujours, pour que Tu exauces 
nos souhaits et nos vœux!

Ô mon Doux Seigneur...!
Exauce notre espoir! [De notre côté], nous 

savons certainement pour notre part, ce que 
nous méritons avec le comportement que nous 
avons...

Mais ce que nous savons de nous-mêmes et 
cette conscience [aigüe] que nous avons de Ta 
Bonté, et le fait que Tu ne nous chasseras jamais 
de Ton Seuil, nous attire ardemment à Toi, bien 
que nous ne soyons pas dignes de Ta Grâce...! 
Que non!

Mais Tu es Digne, et de par Ta Faveur 
étendue: il est bon que Tu pardonnes, nous et 
tous les pécheurs! Par conséquent, Daigne nous 
pardonner comme il est digne de Toi, car nous 
avons besoin de Ton Pardon, ô le Pardonneur!

Et nous avons trouvé notre chemin et nous 
avons été guidés de par Ta Lumière; et de par Ta 
Faveur, nous sommes parvenus au point où nous 
n'avons besoin de rien; et de par Ton Bienfait, 
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nous avons passé nos jours et nuits.
Mais nos péchés se sont dressés [hélas] devant 

nous...
Ô Bon Dieu...!
Nous Te demandons pardon, et nous retournons 

à Toi.
Tu as été Bon envers nous, de par les Bienfaits 

que Tu distribues; et nous répondons à ces 
Bontés, par les péchés que nous avons commis 
[hélas]...

La Bonté descend de Ta Part jusqu'à nous, 
tandis que le mal qui prend racine chez nous, 
monte vers Toi...

Dès le commencement de la Création, Tu as 
toujours été et Tu seras toujours Ce Seigneur 
Bon et Généreux!

Malgré les méfaits que nous commettons et qui 
parviennent jusqu'à Toi, cependant Tes Bienfaits 
nous enveloppent et nous couvrent, et [nos 
méfaits] ne T'empêchent pas d'Être Bienveillant 
et Généreux envers nous!

Tu es Pur et Exempt de toute Impureté et 
souillure!

Tu es Patient et Endurant!
Tu es Grand et Majestueux!
Combien étais-Tu Majestueux et Grandiose 

lorsque Tu commenças Ta Création, et pour le 
fait que Tu [nous fais] retourner [à Toi]!

Purs sont Tes Noms! Grande est Ta louange! 
Et Tes Attributs sont Grandioses!
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C'est Toi mon Doux Seigneur, et Ta Grâce est 
bien plus étendue, et Ta Patience est bien plus 
vaste pour que Tu veuilles les mesurer avec mes 
péchés et mes crimes!

Par conséquent, je Te demande [humblement] 
pardon!

Pardonne-moi! Sois Clément et 
Miséricordieux!

Ô mon Doux Seigneur! Ô mon Doux Seigneur! 
Ô mon Doux Seigneur!

Ô Bon Dieu...!
Fais en sorte que nous soyons occupés à nous 

rappeler [sans cesse] de Toi; et Abrite-nous de 
Ta Colère; et Rassure-nous de Ton Tourment; et 
Accorde-nous de Tes Dons; et Accorde-nous Ta 
Faveur et Ta Grâce; et Octroie-nous le Pèlerinage 
de Hajj et l'honneur de visiter le Saint Sépulcre 
de Ton Prophète [et que Tu veuilles accorder Tes 
Salutations particulières, Ta Grâce, Ton Pardon 
et Ton Agrément à lui et à sa sainte Famille]!

C'est Toi qui es Proche de nous et qui exauces 
nos prières!

Que la Provision de notre vie se résume à 
T'obéir; et Fais-nous mourir dans la Tradition et 
la Religion de Ton Messager [que les Salutations 
Divines soient accordées à lui et à sa sainte 
Famille]!

Ô Doux Seigneur...!
Pardonne mon père et mère et moi-même; et 

Enveloppe-les dans Ta Grâce Miséricordieuse, 
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tout comme ils m'ont fait grandir dès mon tendre 
enfance; Récompense leur bonté avec la Bonté 
et Pardonne-les leurs péchés!

Ô Doux Seigneur...!
Pardonne les hommes croyants et les femmes 

croyantes, qu'ils soient morts ou vivants; et 
Unie-les à nous avec des Bienfaits!

Ô Doux Seigneur...! Pardonne nos morts, nos 
vivants, nos présents, nos absents, nos hommes, 
nos femmes, nos enfants, nos grands; [de même] 
nos hommes et femmes libres et affranchis, et 
nos hommes et femmes esclaves...!

Tous ceux qui se détournent de Dieu entrent 
dans la voie de la Perdition. Et ils subirent une 
grande perte et un grand dommage...

Ô Doux Seigneur...! Que Tes Salutations soient 
accordées à Mohammad et à sa sainte Famille! 
Et Accorde-moi une bonne fin; et Puisses-Tu me 
suffire dans tout ce qui concerne ce monde-ci 
et le monde d'après; et que celui qui n'a pas de 
compassion envers moi ne puisse me dominer! 
Et Désigne-moi un gardien constant et perpétuel 
pour me protéger; et ne me retire point le 
Meilleur Bienfait que Tu m'avais octroyé!

Et de par Ta Faveur, Accorde-moi une 
subsistance large, licite et pure!

Ô Bon Dieu...!
Protège-moi avec Ta Vigilance et Surveille-moi 

avec Ta Garde et Place-moi dans Ta Protection; 
Accorde-moi le Pèlerinage de la Maison de Dieu 
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pour cette année et chaque année [à suivre]; 
de même le Pèlerinage du Saint Sépulcre 
du Vénérable Prophète et [des Sanctuaires] 
des Imâms Purs [que Tes Salutations soient 
accordées à eux tous]!

Ô Bon Dieu...!
Ne me prive point du plaisir de visiter ces 

Lieux Saints et ces Hautes Places!
Ô Bon Dieu...! [Daigne] accepter mon repentir, 

de telle manière que je ne veuille plus jamais me 
rebeller; et Inspire-moi à agir avec bienveillance 
et bonté; et tant que je vivrai, Fais en sorte que je 
Te craigne jour et nuit!

Ô Seigneur des Mondes...!
Ô Bon Dieu...!
À chaque fois que je me suis préparé pour 

m'acquitter de la prière devant Ta Présence et de 
me confier à Toi, je me suis assoupi [hélas]; et 
lorsque je me suis tenu debout pour m'acquitter 
de la prière, et en voulant me confier à Toi, Tu 
m'as retiré mon état de dévotion...

Comment est-ce en vérité [ce mystère], qu'à 
chaque fois que je suis arrivé à cette conclusion 
que ma nature s'est finalement rapprochée de 
cette pureté [tant aspirée], et que cette idée 
prend forme dans mon esprit que le cercle de ma 
dévotion s'est encore plus rapproché du cercle 
de ceux qui sont de vrais repentants, il m'arrive 
soudain une épreuve douloureuse et tragique, de 
sorte que je trébuche et que mes pas glissent...
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Et que cette épreuve se dresse comme un 
obstacle entre mes dévotions envers Toi et tous 
les services que je voudrais tant T'offrir et moi-
même...?!

Ô mon Doux Seigneur...!
Peut-être m'as-Tu chassé de Ton Seuil et éloigné 

de Ton service? Ou bien me trouves-Tu comme 
l'un de ceux qui prennent Ton Droit à la légère? 
Est-ce donc pour cela que Tu m'as éloigné [de 
Toi]...? Ou bien me penses-Tu comme l'un de 
ceux qui se sont opposés à Toi et me crois-Tu 
Ton ennemi? Ou bien m'as-Tu vu parmi ceux 
qui disent des propos mensongers et pour ce, Tu 
m'as délaissé et quitté?

Ou bien me crois-Tu parmi les mécréants qui 
n'ont pas rendu grâce de Tes Bienfaits et pour 
ce, Tu m'as éloigné de Toi? Ou bien ne m'as-
Tu pas vu parmi les savants et pour ce, Tu m'as 
laissé à mon sort? Ou bien me crois-Tu comme 
l'un de ceux qui négligent Ta Grâce et pour ce, 
Tu me fais désespérer? Ou bien m'as-Tu vu 
parmi le groupe des fainéants oisifs tandis que 
je leur tiens compagnie et pour ce, Tu m'as 
délaissé parmi eux? Ou bien n'aimes-Tu pas à 
entendre mes supplications et mes invocations 
implorantes et pour ce, Tu m'as éloigné de Toi?

Ou bien m'as-Tu châtié pour mes fautes et mes 
crimes?

Ou bien m'as-Tu puni pour mon manque de 
pudeur et de décence...?
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Ô Bon Dieu...!
Si Tu veuilles me pardonner, ce n'est pas 

étrange: car bien avant moi, Tu as pardonné 
beaucoup de pécheurs! Pour ce, ô mon Doux 
Seigneur, Ta Magnanimité et Ta Clémence sont 
bien plus grandes que le Châtiment des fautifs; 
et je me réfugie auprès de Ta Grâce; et je Te fuis 
pour prendre refuge auprès de Toi proprement! 
Et tout comme les optimistes qui espèrent en 
Toi, j'attends la Promesse de Ton Indulgence 
envers ma personne!

Ô Bon Dieu...!
Ta Faveur et Ta Grâce sont bien plus étendues 

et Ta Patience est bien plus Grande pour que 
Tu veuilles me mesurer et m'évaluer à mon 
comportement et à mes actions; ou bien que Tu 
veuilles me faire trébucher à cause de mes fautes 
et de mes péchés...! Car que suis-je, ô mon Doux 
Seigneur, et quelle est donc ma valeur...?

Ô mon Doux Seigneur et Maître...!
Pardonne-moi de par Ta Grâce et Accorde-

moi Ton Pardon; et Enveloppe-moi [Couvre-
moi] avec Ta Magnanimité; et ne me fais pas de 
reproches, de par Ton Honneur et Ta Gloire!

Ô mon Doux Seigneur...!
Je suis ce même enfant que Tu fis grandir. 

Je suis ce même sot ignorant que Tu [voulus] 
enseigner et éduquer.

Je suis ce même égaré qui marchait dans la 
voie de la Perdition et que Tu guidas.
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Je suis ce même [homme] vil et insignifiant que 
Tu relevas de la terre et lui accordas grandeur...

Je suis ce même craintif que Tu rassuras. Je 
suis ce même affamé, dont Tu apaisas la faim; 
ce même assoiffé dont Tu étanchas la soif; ce 
[même homme au corps] nu dont Tu vêtis; 
ce même pauvre homme à qui Tu accordas la 
richesse.

Je suis ce même [homme] affaibli et impuissant 
à qui tu accordas pouvoir et force. Je suis ce même 
[homme] avili, à qui Tu accordas L'honneur. Je 
suis ce même malade à qui tu accordas la grâce 
de la guérison. Je suis ce même demandeur à qui 
Tu accordas le respect. Je suis ce même fautif 
dont Tu dissimulas les péchés. Je suis ce même 
criminel envers qui Tu fis preuve d'Indulgence. 
Je suis ce même [homme] insignifiant à qui Tu 
accordas l'Abondance. Je suis ce même opprimé 
faible et impuissant que Tu assistas; ce même 
[homme] chassé [de partout] à qui Tu accordas 
un refuge...

Ô Bon Dieu...!
Je suis celui qui n'eut aucune pudeur devant 

Toi dans sa solitude, et qui ne Te respecta pas 
devant les gens...

Je suis celui qui est atteint de toutes sortes de 
calamités et de tragedies...! Je suis celui qui a 
fait preuve d'insolence envers son Seigneur et 
Maître! Je suis celui qui se révolta devant le 
Tout-Puissant du Ciel! Je suis celui qui a préparé 
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le terrain pour commettre de [terribles] péchés! 
Je suis celui qui se hâtait précipitamment vers 
les péchés, lorsqu'on lui en parlait!

je suis celui à qui Tu accordas un délai et qui 
ne se rendit pas compte [de cette Faveur] et qui 
ne vint point à Toi. Je suis celui dont Tu couvris 
les fautes et les péchés, sans qu'il ressente la 
moindre honte! Je commis des péchés et je 
dépassai mes bornes...

Et lorsque Tu détournas Ton Regard de ma 
personne, je n'en eus cure et restai indifférent...

Par conséquent, Tu me donnas un délai de 
par Ta Patience et couvris et dissimulas [mes 
péchés] de par Ton Indulgence; comme si Tu 
m'avais complètement ignoré... Et Tu évitas 
de me châtier pour mes péchés, de sorte qu'il 
semblait plutôt que ce fut Toi qui ressentais de 
la honte envers moi [et non le contraire]!

Ô mon Doux Seigneur...!
Ce n'est pas comme si j'aie voulu me rebeller 

et Te désobéir dans ma révolte, ou bien que j'aie 
voulu renier Ta Seigneurie et Ta Divinité, ou bien 
que j'aie voulu prendre Ton Commandement 
à la légère, ou bien que j'aie voulu m'opposer 
[objecter] à Ton Châtiment, ou bien que j'aie 
voulu négliger Ta Menace...! [Que non!]

Cependant il m'arriva de commettre une faute 
et mon âme l'orna à mes yeux, et le désir prit 
le dessus et me domina; et le comble de mon 
malheur fut que je lui vins en aide: de sorte que 
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le fait que Tu aies voulu couvrir mes fautes me 
rendit de plus en plus insolent; et je devins de 
plus en plus indifférent et apathique; et ceci 
résulta au fait que je me mis à Te désobéir et à 
m'opposer à Toi...

Et maintenant, qui peut me libérer de Ton 
Châtiment...?

Et pour le Jour qui viendra, qui pourra me 
libérer de Tes ennemis...?

Et si Tu détruis le lien qui m'unit à Toi, dois-je 
agripper la corde de quelle autre personne...?!

Quelle honte et quel scandale alors, pour tout 
ce que Ton Livre a inscrit au sujet de mes actions 
et de mon comportement...!

Or, si ce n'était pour l'espoir que je ressens 
envers la Générosité et la Largesse de Ta Grâce 
[Infinie], et pour le fait que Tu m'as défendu de 
ressentir le moindre désespoir et désarroi dans 
mon cœur, à chaque fois donc que je devais me 
rappeler de tous ces faits, je serais vraiment 
tombé dans l'abîme de la pire des détresses et 
des désolations...!

Ô Toi, le Meilleur à qui on se confie et qu'on 
invoque...!

Ô Toi, le Meilleur, pour tous ceux qui espèrent 
et qui placent leurs espoirs en Toi!

Ô Bon Dieu...!
Je me tourne vers Toi et j'ai recours à Toi, sous 

l'ombre protectrice de l'Islam; et de par [l'extrême] 
respect que je ressens envers le [Saint] Corân, 
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je me fie à Toi et T'offre ma confiance; et de 
par l'amitié et l'amour que je ressens envers Ton 
Prophète populaire, Qouraïchite, Hachémite, 
arabe, Tahamite, Mecquois, Médinois, je cherche 
donc à m'approcher de Toi...!

[De grâce!], ne transforme point en épouvante, 
cet attachement qui provient de ma Foi; et ne 
défigure [ne transforme] point ma récompense, 
en la récompense de celui qui a adoré d'autres 
que Toi...!

Car il y a ceux qui ont cru en Toi, uniquement 
avec leurs langues, pour pouvoir préserver et 
protéger leur sang [et leurs vies] de cette manière, 
et qui sont parvenus à leurs désirs; mais en ce 
qui nous concerne, nous nous sommes attachés 
à Toi avec nos langues et nos cœurs, pour que Tu 
nous pardonnes!

Par conséquent, Exauce nos vœux et Raffermis 
Ton Espoir dans nos poitrines; et ne fais plus 
dévier nos cœurs après les avoir guidés; et 
Accorde-nous une Grâce de Ta Part, car Tu es le 
Plus Généreux!

Par conséquent, je jure de par Ta Grandeur que 
même si Tu cries [et me chasses], je ne bougerais 
pas de Ton Seuil, et ne m'arrêterai pas de faire 
Ton éloge et de Te louer, ô mon Doux Seigneur! 
Car de par la Faveur et la Largesse de Ta Grâce, 
j'ai été inspiré dans mon cœur!

Car en vérité, où pourrait-il aller le serviteur, à 
part le lieu où se trouve son seigneur et maître...? 
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Et auprès de qui pourrait-elle demander refuge et 
asile la créature, excepté auprès de son Seigneur 
Créateur...?

Ô Bon Dieu...!
Même si Tu m'enchaînes et que Tu me prives 

de Tes Dons et de Tes Faveurs en public, et que 
Tu tournes les yeux de Tes serviteurs vers mes 
actions déshonorables et scandaleuses, et que Tu 
ordonnes qu'on me jette au Feu, et que Tu me 
sépares des Bienheureux, malgré tout cela, mon 
espoir envers Toi ne mourra jamais...!

Et je n'arrêterai jamais d'espérer recevoir Ton 
Pardon; et Ton Amitié ne sortira jamais de mon 
cœur; et jamais je n'oublierai Tes Bienfaits 
envers moi; et jamais je n'oublierai toutes les 
fautes et toutes les imperfections que j'avais et 
que Tu couvris et dissimulas...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Rejette l'amour de ce monde-ci de mon cœur, 

et Unis et Réunis-moi à Mustafâ et à cette 
[sainte] Famille Élue parmi Tes créatures [qui 
est formée de descendants] du dernier des 
Prophètes: Mohammad! Et que tes Salutations 
soient accordées à lui et à sa sainte Famille!

Et Fais-moi retourner à Toi dans la position 
d'un repentant; et Assiste-moi pour que je me 
lamente pour mon sort; car les jours de ma vie 
furent passés inutilement et en toute négligence, 
et en ayant eu de grands souhaits irréels...!

Et maintenant, de ma position favorable, je suis 
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réduit au rang des désespérés... Par conséquent, 
qui est plus désolé et plus affligé que moi...?! 
Et je me dirige maintenant vers ma tombe, en 
cet état pitoyable et de cette manière! Tandis 
que je n'ai point préparé un lit, fait de bonnes 
actions, pour m'étendre et me reposer [en toute 
tranquillité], ni tissé un tapis de bienfaits pour 
ma Demeure Éternelle...!

Et pourquoi ne devrais-je point verser des 
larmes désolées, maintenant que je ne sais point 
vers quelle fin je me dirige; et que je m'aperçois 
que mon âme est trompeuse et rusée; et que les 
jours de ma vie veulent me tromper; et que je 
perçois réellement les ailes de la Mort au-dessus 
de ma tête, d'une manière concrète et palpable!

Pourquoi donc ne devrais-je point pleurer 
désespérément...?

Je pleure pour l'état dans lequel je rendrai 
l'âme!

Je pleure pour l'obscurité [les Ténèbres] de ma 
tombe!

Je pleure pour l'étroitesse de ma tombe!
Je pleure pour les questions de "Nakir" et de 

"Monkar"!
Je pleure pour ma nudité et mon avilissement 

[faiblesse], au moment de ressortir de ma tombe, 
tandis que je porte un lourd fardeau sur mon dos 
et que je regarde tantôt à ma droite, tantôt à ma 
gauche, et que je vois les autres gens qui diffèrent 
de moi: "Car chacun d'eux, ce Jour-là, aura son 
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propre cas pour l'occuper..." [Aba-sa - 37]
En ce Jour, il y aura des visages souriants, 

joyeux et illuminés; et [aussi] des visages tristes 
et lugubres, comme si une couche de poussière 
les couvrait, et ils apparaîssent avilis...

Ô mon Doux Seigneur...!
C'est Toi mon Soutien et j'ai confiance en Toi!
C'est Toi mon Ultime Espoir, et je me fie à Toi 

et je m'accroche à Ta Grâce!
Tu fais parvenir qui Tu veux à Ta Grâce, et Tu 

guides à Ta Générosité, qui Tu aimes!
Louange appartient donc à Toi et je rends 

grâce à Toi!
Car Tu as nettoyé et purifié mon cœur de toute 

mécréance, et Tu es Digne de toutes les louanges; 
car c'est Toi qui m'as fait ouvrir ma bouche pour 
Te rendre grâce! Mais pourrais-je vraiment Te 
rendre grâce avec cette langue bègue, ou bien de 
montrer ma gratitude pour Ta Faveur...?

Comment est-ce que mon humble langue 
pourrait Te louer? Et que valent mes actions 
insignifiantes devant Ton Bienfait et Ta 
Bienveillance...?!

Ô Bon Dieu...! Ta Largesse et Tes Dons ont 
étendu le champ de mes souhaits; et Ta Gratitude 
fit en sorte que mes actions fussent acceptées et 
agréées par Toi!

Ô mon Doux Seigneur...!
Je viens à Toi et je Te crains et j'aspire à Toi; et 

mes souhaits m'entraînent et m'attirent à Toi; et 



487

ma volonté, ô Dieu Unique, demeure auprès de 
Toi; et mon enthousiasme [désir ardent] s'étend 
jusqu'à Toi; et la pure essence de mon espoir et 
de ma crainte se tournent vers Toi; et mon amour 
et mon attachement à Toi se font sentir!

Pour ce, je tends la main vers Toi et je 
m'accroche à la corde de la soumission et 
de l'obéissance que je Te dois, ô mon Doux 
Seigneur!

Mon cœur ne vit que pour Toi, et c'est en 
T'invoquant que la douleur provoquée par la 
crainte que je ressens envers Toi se rafraîchit, ô 
mon Doux Seigneur! Ô Toi, mon Ultime Idéal, 
ô Toi, mon Ultime Espoir!

Mets une distance entre le péchés qui se 
dressent comme un obstacle entre mon assiduité 
à vouloir T'obéir et ma personne!

Je Te supplie cela à cause de Ton Habitude 
qui date depuis toujours à me donner de l'espoir, 
et à cause de mon avidité bien vive que je 
T'ai toujours présenté; et à cause même de la 
Compassion, de la Bonté et de la Grâce que Tu 
T'es donné comme devoir de respecter!

Par conséquent, c'est Ta Volonté [Ton "Amr"] 
qui est exécutée et tout se fait par Toi!

C'est Toi qui es Unique et sans aucun 
partenaire; et toutes les créatures sont sous 
Ta Responsabilité, et sous Ta Domination; et 
toutes les choses sont humbles et soumises 
[obéissantes] devant Toi!
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Ô Seigneur des Mondes, Tu es Glorieux!
Ô Bon Dieu...!
Lorsque j'aurai fini de Te présenter mes 

arguments, et que ma langue balbutiera en 
voulant T'offrir des réponses, et que mon 
cerveau sera agité à l'extrême, ô Toi, mon plus 
Grand Espoir: Aie pitié de moi, lorsque mon état 
misérable et pitoyable s'aggravera!

Et ne me chasse pas de Ton Seuil à cause de 
mon ignorance, et ne m'empêche pas [de venir à 
Toi] à cause de mon impatience!

Accorde-moi, à cause de ma pauvreté; et Aie 
pitié de moi, à cause de mon impuissance!

Ô mon Doux Seigneur...!
Toute ma confiance, tout mon refuge, tout 

mon espoir et tout mon soutien se tournent 
[automatiquement] vers Toi et je me fie à Ta 
Grâce! Et j'ai déchargé mon fardeau devant Ton 
Seuil; et je désire atteindre mon but, en voulant 
supplier Ta Générosité et Ta Largesse!

Ô mon Doux Seigneur...!
Je tends les mains pour T'invoquer et prier 

devant Toi; et j'ai mis tout mon espoir en Toi, 
dans la misère et le malheur dans lesquels je me 
trouve; et je dédommage ma destitution et ma 
pauvreté avec Ta Richesse; et je me tiens debout 
sous l'ombre de Ton Pardon; et je tourne mes 
yeux vers Ta Générosité et Tes Dons; et je fixe 
toujours mon regard vers Tes Bienfaits!

Par conséquent, ne me brûle pas dans Ton Feu, 
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car c'est Toi mon Ultime Espoir! Et ne me place 
pas dans l'Enfer, car c'est Toi, la Lumière de mes 
yeux!

Ô mon Doux Seigneur...!
De par Ta Générosité et Ta Bienveillance, 

ne renie point ma bonne intention, car c'est 
uniquement Toi, tout mon espoir et toute ma 
confiance!

Ne me prive point de Ta Récompense, car Tu 
es au courant de ma pauvreté!

Ô Bon Dieu...!
Si au moment où la mort s'approche de moi, 

et à cause de mon comportement, je n'aurais pas 
encore réussi à m'approcher de Toi, je fuirais 
donc mon passé [honteux] en confessant mes 
[horribles] péchés, et je prends refuge auprès de 
Toi Seul!

Ô Bon Dieu...!
Si Tu me pardonnes, qui mérite en vérité plus 

que Toi de pardonner...?
Et si Tu me châties, qui est plus Juste que 

Toi dans le jugement et en donnant le verdict 
final...?

Aie pitié de moi à cause de ma solitude dans 
ce monde-ci; et au moment de mourir: à cause 
de ma tristesse et de mon chagrin nostalgique; 
et au moment où je serai enterré: à cause de 
ma solitude; et au moment où je serai dans ma 
tombe: à cause de mon extrême épouvante...

Et lorsque je serai ressuscité devant Toi, afin 
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de donner un compte rendu [de mes faits], Aie 
pitié de mon état pitoyable et lamentable!

Et Pardonne-moi tout mauvais comportement 
[tout méfait] que j'ai commis et qui est méconnu 
des autres gens; et Continue encore à dissimuler 
tout ce que Tu avais dissimulé jusqu'ici!

Et lorsque je serai tombé malade et que [les 
mains de] mes amis me tourneront et retourneront 
sans cesse, Aie pitié de moi! Et lorsqu'on m'aura 
allongé sur la pierre mortuaire [où on lave les 
morts pour la dernière fois], et que mes proches et 
les gens bienveillants tourneront et retourneront 
mon cadavre, Aie pitié de moi!

Et lorsqu'on m'aura déposé sur leurs épaules 
pour me porter [vers ma tombe], et que mes 
proches entoureront mon cadavre, Aie pitié de 
moi!

Et lorsque je serai tout seul et isolé, et qu'on 
me déposera dans la fosse où je serai enterré et 
enseveli, Aie pitié de moi!

Et dans ce lieu nouveau, Aie pitié de ma 
nostalgie mélancolique et que je ne m'attache à 
personne d'autre, sauf à Toi Seul!

Ô mon Doux Seigneur...!
Si Tu me délaisses et me laisses à mon sort, 

j'en mourrai...!
Ô mon Doux Seigneur...!
Si Tu ne pardonnes pas mes fautes, à qui 

devrais-je faire appel? À qui devrais-je demander 
justice pour recevoir une réponse?
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Et si je suis privé de Ta Grâce et de Ta 
Compassion dans ma tombe, à qui devrais-je 
porter mes plaintes, pour qui gémir...?

Et si Tu ne fais pas disparaître ma tristesse 
et mon chagrin, vers qui dois-je me tourner? 
Auprès de qui demander refuge...?

Ô mon Doux Seigneur...!
Si Tu ne veux pas avoir pitié de moi, qui 

connais-je à part Toi? Et qui pourra avoir pitié 
de moi...?!

Et si au Jour de ma misère et de mon 
impuissance, je perds Ta Faveur, dois-je attendre 
la faveur de quelle autre personne?!

Et lorsque le moment de ma mort arrive, vers 
qui dois-je courir, pour fuir de mes péchés...?!

Ô mon Doux Seigneur...!
Ne me tourmente pas [de cette manière], car 

j'ai mis tous mes espoirs en Toi!
Ô Bon Dieu...!
Réalise mon espoir et Transforme mon 

épouvante en quiétude et sérénité; car à cause 
des péchés innombrables que j'ai commis, je n'ai 
aucun autre espoir, excepté avoir recours en Ton 
Pardon!

Ô mon Doux Seigneur...!
Devant Ta Présence, je supplie pour une chose 

dont je sais bien que je ne mérite point: mais 
c'est Toi qui es Pieux et Pardonneur!

Pour ce [de grâce!] Pardonne-moi et Habille-
moi [Couvre-moi] avec Ton Regard Grâcieux 
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et Clément, pour couvrir les conséquences de 
mes péchés! Et Pardonne-les, pour que je ne 
sois plus admonesté [et réprimandé] pour les 
avoir commis! Car Tes Bienfaits et Tes Dons 
sont Éternels et Ton Indulgence est Infinie et 
Grandiose!

Ô Bon Dieu...!
Tu accordes Tes Dons, même à celui qui ne 

T'avait rien demandé; et Tu accordes, même 
à tous ceux qui renient Ta Seigneurie et Ta 
Divinté!

Ô mon Doux Seigneur...!
Comment est-ce donc possible que Tu veuilles 

priver celui qui T'a fait des demandes, et qui était 
certain que la Création et le Commandement 
[Amr] avaient été [tous deux] issus par Toi...?!

Tu es Éxalté et Glorieux, ô Seigneur des 
Mondes!

Ô Bon Dieu...!
Ton [humble] serviteur se présente à Ton 

Seuil!
Son besoin l'a ramené auprès de Toi et il frappe 

à la Porte de Ta Générosité avec ses invocations 
et ses supplications implorantes, et il cherche 
Ton Beau Regard, tout en ayant un espoir caché 
[dans son cœur]!

Par conséquemt, ne détourne point Ton Regard 
Généreux de ma personne, et Écoute [avec 
Indulgence] tout ce que j'ai à Te dire... En vérité, 
je T'invoque et T'appelle avec cette supplication; 
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et de par la connaissance que je possède de ta 
Grâce et de Ta Miséricorde, j'espère que Tu ne 
me chasseras pas de Ton Seuil...!

Ô Bon Dieu...!
Aucun demandeur ne pourra réduire ou 

diminuer quoique ce soit de Toi, et aucune 
[créature] qui a reçu de Ta Générosité et de Ta 
Largesse, ne pourra réduire quoique ce soit de 
Toi!

Comme Tu le dis Toi-même, Tu es Supérieur à 
tout ce que nous déclarons à Ton Sujet!

Ô Bon Dieu...!
Je Te supplie pour une bonne patience; et pour 

un soulagement proche [dans l'avenir]; et pour 
la véracité et pour une grande récompense!

Ô Bon Dieu...!
Je Te demande toutes les bonnes choses: toutes 

les choses que je connais et toutes celles dont je 
ne possède aucune connaissance à leur sujet.

Ô Bon Dieu...!
Je Te supplie pour la meilleure chose que Tes 

serviteurs bons et dignes ont demandé pour leur 
part!

Ô Toi, le Meilleur parmi tous ceux à qui on 
présente les demandes! Ô Toi, le Plus Généreux 
qui accordes le plus généreusement possible!

Exauce mes souhaits en ce qui concerne ma 
famille, mon père et mère, mes enfants, mes 
proches, mes frères [Sœurs] coreligionnaires et 
moi-même! Et Rends-moi la vie douce; et que 
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la noblesse d'âme et la chevalerie se manifestent 
en moi; et Arrange toutes mes affaires; et Place-
moi parmi ceux à qui Tu as accordés une vie 
longue et un bon caractère; ceux sur qui Tu as 
parachevé Tes Bienfaits et qui ont procuré Ton 
Bon Plaisir et Ton Agrément; et ceux à qui Tu as 
offert une vie pure: dans un bonheur réjouissant 
et le plus durable; avec une générosité la plus 
étendue; avec des jours les plus doux et les plus 
complets!

Car c'est [uniquement] Toi qui fais tout ce qui 
Te plaît de faire! Et il n'y a personne d'autre qui 
puisse faire tout ce qu'il désire faire!

Ô Bon Dieu...!
Honore-moi avec Tes "Zikr" les plus spéciaux 

[des évocations et des invocations pour louer 
dévotement le Doux Seigneur], et Empêche 
que tout ce que j'accomplis pour Ton Agrément 
durant la nuit et pendant la journée, apparaîsse 
comme des choses basées sur l'hypocrisie, 
la vanité et un manque de sincérité, ou bien 
même accompli à seule fin de commettre une 
félonie, ou pour vouloir attirer l'attention sur ma 
personne; et Place-moi parmi les humbles et les 
modestes!

Ô Bon Dieu...!
Accorde-moi un soulagement et une abondance 

dans ma subsistance; une sécurité rassurante dans 
mon pays; et que ma famille soit la lumière de 
mes yeux; et [Accorde-moi] des biens durables 
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que Tu m'auras accordé; et la santé; le bien-être; 
la force physique et le salut dans ma religion!

Et Fais en sorte que tant que je vivrai, je puisse 
T'obéir et obéir à Ton Messager Mohammad 
[que Tes Salutations soient accordées à lui et 
à sa sainte Famille!] et que cela dure toujours! 
Et Place-moi parmi les plus fortunés de Tes 
serviteurs et tous ceux qui ont le plus bénéficié!

Fais-moi bénéficier de tous les Bienfaits que 
Tu fais descendre [sur terre], et de tous les 
Bienfaits que Tu fais descendre au mois béni de 
Ramadân et durant la [Glorieuse] Nuit de "Qadr" 
[Destinée], et de la Grâce que Tu fais descendre 
chaque année et que Tu distribues, et du salut et 
de la santé que Tu fais pleuvoir [sur nos têtes]!

[Fais-nous bénéficier de Ta Bonté et de Ta 
Grâce] lorsque Tu détournes toutes les calamités 
[les catastrophes] [de nos personnes]; et [Fais-
nous bénéficier] de toutes les bontés et de 
tous les bienfaits que Tu acceptes [de nous], et 
lorsque Tu [nous] pardonnes tous nos péchés et 
toutes nos fautes!

Et Accorde-moi le Pèlerinage de Ta Maison 
Illustre et Honorable dans cette année et dans 
toutes les années à suivre; et Accorde-moi une 
subsistance abondante de Ta Générosité Vaste et 
Étendue!

Et Détourne tout mal de ma personne, ô mon 
Doux Seigneur; et Paie [de grâce!] toutes mes 
dettes et toutes mes "Zolâmât" [les amendes 
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religieuses qu'on se doit de payer pour les 
éventuelles "injustices" qu'on a commises] pour 
que rien ne provoque un mal en moi!

Et que les yeux et les oreilles des ennemis, des 
jaloux et des rebelles se ferment devant moi!

Et Accorde-moi la victoire; et Illumine mes 
yeux; et Réjouis mon cœur; et Procure-moi un 
soulagement et une voie pour fuir la tristesse et 
les tourments!

Et Fais en sorte que tous ceux qui me veulent 
du mal soient piétinés sous mes pieds [et que je 
sorte triomphant]; et Libère-moi des méchancetés 
du Satan et de [tout] Sultan et de mes mauvaises 
actions!

Et Purifie-moi de tous les péchés que j'ai 
commis!

Et de par Ton Pardon, Abrite-moi et Donne-
moi refuge de Ton Feu!

Et Fais-moi entrer Ton Paradis de par Ta 
Grâce, et Accorde-moi le plaisir de fréquenter 
les femmes qui vivent au Paradis.

Et Fais-moi rejoindre Tes Dignes Amis: 
Mohammad et sa Famille Pure et Purifiée, 
Bienveillante et Élue [et que Tu leur accordes la 
Gloire et la Paix, à leurs corps et à leurs âmes]!

Que la Grâce et les Bénédictions Divines 
soient accordées à eux!

Ô mon Doux Seigneur, ô Bon Dieu...!
Je jure au nom de Ta Grandeur et de Ta Gloire 

que si jamais Tu me prends pour mes péchés, je 
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m'accrocherai au pan de Ton Pardon...!
Et si jamais Tu me prends pour mon avarice, 

je m'accrocherai à Ta Générosité; et si jamais Tu 
me jettes au Feu, j'annoncerai [je crierai] l'amour 
que je Te porte aux damnés et à tous ceux qui 
séjournent en Enfer!

Ô mon Doux Seigneur, ô Bon Dieu...!
Si Tu ne pardonnes que Tes Amis, et que Tu 

n'accordes Ta Clémence qu'à ceux qui T'ont 
obéi, que doivent donc faire les pécheurs, et 
vers qui doivent-ils se tourner [devant qui se 
lamenter]...?!

Et si Tu es uniquement Magnanime envers ceux 
qui sont restés fidèles et loyaux envers Toi, à qui 
doivent-ils alors se lamenter, les malfaiteurs...?

À qui porter leurs plaintes?!
Ô Bon Dieu...!
Si Tu me jettes au Feu, cela réjouira Ton 

ennemi; et si par contre Tu me fais entrer au 
Paradis, ceci procurera la joie de Ton Prophète! 
Et je jure devant Dieu que je sais très bien que 
le plaisir et la joie de Ton Prophète est bien plus 
douce pour Toi, que celle de Ton ennemi!

Ô Bon Dieu...!
Je voudrais tant que Tu remplisses mon cœur de 

Ton Amour et de Ta Crainte, et que je confirme 
Ton Livre et la croyance et la foi en Toi; et que je 
sois craintif envers Toi et que j'aspire ardemment 
à Toi!

Ô Toi, le Possesseur de Gloire et de Grandeur!
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Fais en sorte que je sois de plus en plus 
enflammé de cet amour que je Te porte, pour 
[avoir l'honneur de] Te voir; de même, Toi-aussi 
Aime-moi et Fais en sorte que ceci me procure 
la quiétude, le soulagement et l'honneur!

Ô Bon Dieu...!
Fais que je rejoigne les Bons et les Bienveillants 

du temps passé, et que je sois compté parmi les 
Bons et les Bienveillants qui subsistent encore; 
et Fais-moi entrer le sentier des Bons et des 
Bienveillants; et tout comme Tu assistas les Bons 
et les Bienveillants pour dominer leurs âmes, 
Aide-moi à dominer mon âme, et Parachève ma 
fin de la meilleure manière possible!

Et de par Ta Grâce, Récompense-moi en me 
désignant le Paradis; et Assiste-moi encore 
mieux dans la voie des Bienfaits que Tu m'as as 
fait don!

Ô Bon Dieu...!
Raffermis mes pas et ne me fais plus retourner 

aux méfaits dont Tu m'avais sauvé et libéré.
Ô Seigneur des Mondes, ô Bon Dieu...!
Je Te supplie pour une Foi qui durera jusqu'à 

ce que je puisse Te voir [finalement]!
Et tant que je vivrai, de vivre par cette Foi 

[affermie et constante]; et lorsque Tu me feras 
mourir, de posséder encore cette Foi au moment 
de la mort!

Et lorsque Tu me réssusciteras, de me raviver 
avec cette même Foi, et de purifier mon cœur de 
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toute vanité, de tout doute, de toute hypocrisie 
dans Ta Religion, afin que mes actions soient 
pures et remplies d'une sincère dévotion pour 
Toi!

Ô Bon Dieu...!
Accorde-moi une bonne vision [clairvoyance 

- perception] pour Ta Religion; et une bonne 
compréhension envers Ton Commandement; 
et une bonne connaissance et compréhension 
envers Ta Science; et une double Grâce qui 
proviendra de Ta Grâce [Infinie]; et une grande 
piété [pudeur] qui m'empêche de commettre des 
péchés! Et Illumine mon visage avec Ta Lumière; 
et Augmente de plus en plus mon enthousiasme 
enflamé, pour ce qui rèside chez Toi; et Fais-
moi mourir dans Ta Voie et dans la Religion de 
Ton Messager [et que Tu accordes la Gloire et la 
Paix à lui et à sa sainte Famille]!

Ô Bon Dieu...!
Je prends refuge auprès de Toi de tout 

ennui, de toute apathie [indifférence], de toute 
tristesse, de toute crainte, de toute avarice, 
de toute négligence, de toute cruauté, de tout 
avilissement, de toute misère, de toute pauvreté, 
de toute destitution, de toute calamité et de toute 
vulgarité et débauche, que ce soit ouvertement 
[en public] ou en cachette [en secret]!

[De même] je prends refuge auprès de Toi, de 
l'âme qui ne peut être persuadée et satisfaite de 
son sort; du ventre qui reste toujours à sa faim; 
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du cœur qui refuse de se plier et d'être humble; 
de l'invocation [supplication] qui ne sera point 
entendue; et du travail qui ne bénéficiera 
[personne]!

Ô mon Doux Seigneur...! Je prends refuge 
auprès de Toi, pour ma propre vie, ma propre 
religion, mes propres biens et pour tout ce que 
Tu m'as octroyé comme Subsistance; et des 
méfaits du Satan qui fut chassé [de Ta Cour]; 
car c'est Toi, L'Audient, Le Sage!

Ô Bon Dieu...!
En vérité, il n'y a personne qui puisse me 

donner refuge contre Toi; et je ne connais d'autre 
refuge, qu'auprès de Toi Seul!

Par conséquent, ne me donne aucun Tourment 
de Ta Part et ne provoque pas ma mort et ne me 
Tourmente pas douloureusement!

Ô Bon Dieu...!
Accepte [de grâce!] mon [humble] demande!
Rends mon nom célèbre et Accorde-moi 

prestige et éminence; et Purifie-moi de mes 
péchés et ne me mets pas au pied du mur, en 
me montrant mes fautes; et pour la récompense 
qui m'est dû pour m'être assis ici, et pour T'avoir 
présenté ma supplication et pour T'avoir invoqué 
[imploré]: Accorde-moi Ton Agrément et Ton 
Paradis!

Ô mon Doux Seigneur...!
Accorde-moi tout ce que je T'ai demandé et 

Augmente encore Ta Faveur et Ton Bienfait 
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envers moi; car j'aspire à Toi, ô Seigneur des 
Mondes!

Ô Bon Dieu...! Tu as énoncé dans Ton [Saint] 
Corân que Tu nous as fait descendre, que nous 
devons nous passer des torts et des injustices 
qu'on a commis contre nous et être indulgents. 
Et [je déclare ici] en toute vérité: que nous avons 
été injustes envers nous-mêmes! Par conséquent, 
Daigne Être Indulgent et de nous pardonner! Car 
Ton Droit sur nous est bien plus grand que ce 
que nous possèdons envers nous-mêmes!

Et Tu nous as ordonnés de ne jamais chasser 
un demandeur de notre maison; et maintenant je 
viens à Toi, comme un [humble] demandeur...

Par conséquent, avant même d'exaucer mon 
souhait, ne me chasse point de Ton Seuil! Et Tu 
nous as ordonnés d'être bons envers nos serviteurs 
[subalternes], quand en fait nous sommes bel et 
bien Tes [humbles] esclaves; par conséquent, 
Libère-nous du Feu [de Ton Enfer]!

Ô Toi, mon Seul et Unique Refuge dans la 
tristesse!

Ô Toi qui réponds à mes appels désespérés aux 
moments difficiles! Je me lamente devant Toi et 
je Te demande Justice; et je prends refuge auprès 
de Toi et ne voudrais prendre refuge auprès de 
personne excepté auprès de Toi!

Et je ne demande à personne pour un 
soulagement, sauf à Toi! Par conséquent, 
Réponds donc à mon appel et Soulage mes 
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peines [Dénoue les nœuds de mes difficultés]!
Ô Toi, qui Libères le captif et qui Pardonnes 

bien des péchés!
Accepte [de grâce!] cette humble obéissance 

et soumission de ma part, et Pardonne mes 
innombrables péchés!

Car c'est Toi, le Plus Miséricordieux, le 
Pardonneur...!

Ô Doux Seigneur...! En toute vérité, je 
Te supplie pour une foi et une croyance qui 
réjouissent mon cœur!

Et une pleine certitude pour que je sache 
pour de bon, que sauf pour ce que Tu as inscrit 
et décidé pour moi, aucune autre chose ne me 
parviendra de nulle part! Et Réjouis mon cœur 
pour l'existence que Tu m'as octroyé, ô Toi, le 
Plus Miséricordieux...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Septembre 2005
31 Chahrivar 1384

17 Chabân 1426



Au nom de Dieu


Des Devoirs Moraux et des Droits de l'Homme
Un Essai écrit par l'Imam Sajjâd
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Que Dieu te bénisse! Sache que 
Dieu [Omnipotent] possède 
des Devoirs Moraux et des 
Droits sur ta personne.

Des Devoirs Moraux et des Droits qui 
t'ont enveloppé pour tout mouvement et 
toute action que tu fais [et exécutes]; pour 
toute immobilité que tu préserves; pour 
tous les endroits et les lieux où tu te trouves 
et où tu vas; pour tous les mouvements que 
tes membres achèvent et accomplissent; et 
pour tous les instruments [les choses] que 
tu utilises.

Ces "Devoirs Moraux" et ces "Droits" 
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ne sont pas tous identiques [égaux] les uns avec 
les autres, et certains sont plus importants que 
d'autres.

Le plus grand "Devoir Moral et Droit" que 
Dieu Exalté et Glorieux a rendus obligatoires 
pour toi [envers Lui], et qui Lui appartient est 
le "Droit de Dieu" [et le Devoir Moral envers 
Dieu ou: Hagh'ollâh] et qui représente la base 
et le principe de tous les autres Devoirs Moraux 
et de tous les autres Droits, ainsi, les autres 
Devoirs Moraux et les autres Droits ont pris leur 
existence, de par la présence de ce Devoir Moral 
et de ce Droit mêmes.

Il a ensuite rendu obligatoires tes Devoirs 
Moraux et tes Droits envers Lui-même: c'est à 
dire de la couronne de ta tête jusqu'à tes pieds, 
avec les différentes parties et les différents 
membres de ton corps physique.

Par conséquent, Il a octroyé un Droit [Devoir 
Moral]1 pour ton œil, un Droit pour ton oreille, 
un Droit pour ta langue, un Droit pour ton pied, 
un Droit pour ton ventre, et finalement un Droit 
pour ton organe de reproduction.

Ce sont en effet, les sept différentes parties 
[membres] de ton corps avec lesquelles tu 
accomplis [exécutes] des actions diverses et 
1. Pour ne pas fatiguer le cher lecteur, j’omets de répéter 
sans cesse "le Devoir Moral et le Droit" que nous sommes 
obligés de traduire en français; et désormais je me limite 
uniquement à écrire "le Droit" pour "le Devoir Moral et le 
Droit". [Note de la Traductrice]
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variées.
Ensuite, Dieu Grandiose et Majestueux a aussi 

octroyé des Droits pour tes actions; ainsi donc, 
Il a octroyé un Droit pour lorsque tu t'acquittes 
d'une prière; et pour le jeûne que tu observes, 
et pour ta "Zakât" [aumône religieuse], et pour 
l'immolation d'une bête à sacrifier; et pour 
toutes les actes de dévotion que tu pratiques, 
Il a octroyé un Droit séparé, bien défini et 
spécifique.

Ensuite, l'étendue de tes Droits s'élargit de plus 
en plus pour se concentrer sur les autres; c'est à 
dire ceux qui possèdent des Droits obligatoires 
sur ta personne [et que tu devras leur prêter une 
attention toute particulière].

Le Droits le plus obligatoire [nommé ci-dessus] 
est Celui que possèdent tes Guides [Dirigeants] 
sur toi; vient ensuite le Droit de tes subalternes 
[féodaux].

Après cela, le Droit de tes proches parents sur 
toi.

Ce sont en fait les Droits avec lesquels, d'autres 
Droits prennent source et existence.

Le Droit des Guides [Dirigeants]:

Les Droits de tes Guides apparaîssent en trois 
manières diverses: le plus obligatoire de ces 
Droits pour toi est le Droit de celui qui dirige et 
administre tes affaires de par la souverainté et la 
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domination [avec le pouvoir et l'autorité] qu'il 
possède.

Ensuite, le Droit de celui qui t'enseigne avec 
sa science [c'est à dire l'enseignant] et qui 
prend ton éducation entre ses mains, et puis 
vient le Droit de celui qui gère et administre ta 
propre personne. Pour ce, tout directeur et tout 
responsable est un Guide [Imâm] pour toi.

Le Droit des subalternes:

Le Droit de tes subalternes [c'est à dire ceux 
mêmes qui sont sous ta responsabilité d'une 
manière ou d'une autre] apparaît en trois 
manières:

Le plus obligatoire parmi eux est en effet le 
Droit de celui envers qui tu es responsable de par 
la souverainté et la domination que tu possèdes 
sur sa personne, et dont tu administres et géres 
les affaires.

Ensuite vient le tour de celui dont tu es 
responsable de son enseignement et de son 
éducation. C'est à dire que: de par ta responsabilité 
d'instructeur, tu es responsable de lui.

Même si pour cela, la personne qui est 
responsable est sotte, tandis que le subalterne 
qui est sous sa responsabilité est une personne 
sage et intelligente.

Ensuite vient le tour de celle qui est soit ton 
épouse, soit ton esclave, et qui est par conséquent 
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sous ta tutelle et ta responsabilité, soit par les liens 
du mariage, soit à cause de sa servitude envers 
toi.

Le Droit des proches parents:

[Sache que] le Droit des proches parents est 
nombreux, et que tout dépend de la mesure de 
la proximité et des liens de la parenté avec ces 
personnes selon qu'ils sont tes proches parents 
ou des parents distants.

Le plus obligatoire de ces Droits est celui que 
tu dois observer envers ta mère.

Ensuite celui de ton père.
Vient après cela le Droit de ton enfant.
Puis c'est le Droit de ton frère.
Ensuite, ce sera le Droit de celui ou celle 

qui est le [la] plus proche de toi selon les liens 
de la parenté, et ce, en respectant l'ordre de la 
proximité. 

Ainsi, celui [ou celle] qui est le [la] plus 
proche de toi, possède un Droit plus grand que 
les autres sur toi.

Le Droit des possesseurs des Droits:

Vient alors le Droit de celui qui t'avait libéré et 
affranchi de sa servitude, et qui est ton seigneur 
et maître.

Ensuite vient le Droit de celui que tu avais 
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libéré et affranchi à ton tour, et dont tu es le 
seigneur et maître.

Vient ensuite le Droit de celui qui a montré de 
la bienveillance et de la bonté envers toi.

Ensuite c'est le Droit de celui qui prononce 
"l'Azân", après lequel tu t'acquittes de tes prières 
quotidiennes.

Après cela, c'est le Droit de l'Imâm qui 
s'acquitte du devoir de la prière en assemblée et 
dont tu suis l'exemple.

Ensuite c'est le Droit de celui que tu fréquentes 
[et que tu connais].

Puis le Droit de ton voisin.
Puis le Droit de ton partenaire [associé].
Ensuite vient le Droit de tes biens [de ta 

possession].
Après cela, c'est le Droit de celui qui a une 

dette envers toi; celui dont tu es le créancier, et à 
qui tu réclames ton dû.

Après cela, le Droit de celui envers qui tu as une 
dette et qui est ton créancier et qui te réclame son dû.

Ensuite vient le Droit de ton ami intime 
[compagnon].

Vient ensuite le Droit de celui qui réclame et 
revendique quelque chose de toi.

Après cela, vient le Droit de celui envers qui, 
c'est toi par contre qui réclames et revendiques 
quelque chose.

Vient ensuite le Droit de celui qui prend conseil 
de toi et qui te consulte.
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Puis c'est le Droit de celui que tu consultes et 
avec qui tu délibères.

Après cela, c'est le Droit de celui qui voudrait 
recevoir des conseils et délibérer avec toi.

Vient ensuite le Droit de celui qui te donne des 
conseils et avec qui tu voudrais délibérer.

Vient ensuite le Droit de celui qui est plus 
grand que toi [qui est ton aîné].

Puis c'est le Droit de celui qui est plus petit 
que toi [ton cadet].

Après cela, c'est le Droit de celui qui te demande 
une somme d'argent [une aide financière].

Puis c'est le Droit de celui à qui tu demandes 
une somme d'argent [une aide financière].

Ensuite c'est le Droit de celui qui, par sa faute, 
soit par les paroles qu'il a déclarées, soit par son 
mauvais comportement, s'est comporté d'une 
manière malveillante envers toi; ou bien qui a 
exprimé sa joie et sa réjouissance, soit oralement, 
soit par son comportement, consciemment ou 
inconsciemment.

Ensuite c'est le Droit de tous tes coreligionnaires 
[qui partagent ta religion].

Puis c'est le Droit des tributaires [des mécréants 
qui se sont réfugiés à l'Islam pour trouver 
l'asile].

Puis ce sont les Droits qui se forment selon 
des raisons dues aux situations, aux conditions 
et aux transformations existantes.

Par conséquent, heureux celui que le Seigneur 
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assiste et qui lui vient en aide et raffermit [les 
pas], pour qu'il puisse accomplir les Droits qui 
lui sont obligatoires.

1- Le Droit du Seigneur:

[Sache donc que] le plus grand Droit est le 
Droit de Dieu [envers ta personne]; et ce Droit 
est celui de L'adorer et de ne point donner un 
partenaire au Seigneur des Mondes.

Si tu agis ainsi avec un cœur pur et plein de 
dévotion, le Seigneur se charge de pourvoir [à 
tes besoins] et de prendre en Main tes affaires 
de ce monde-ci et de ton Au-delà; et Il te suffira 
[pleinement]. Et tout ce que tu demanderas de ce 
monde-ci et du monde d'après, Il te le préservera 
intact et se chargera de te le procurer [amplement 
et avec abondance].

2- Le Droit de l'Homme envers soi-même:

En ce qui concerne ce Droit, [sache que] le 
Droit de ton âme repose sur tes épaules, et que 
tu dois l'obliger complètement et absolument à 
obéir et à se soumettre à son Seigneur.

Tu dois donner Droit à ta langue.
Et donner Droit à tes oreilles.
Et donner Droit à tes yeux.
Et donner Droit à tes mains.
Et donner Droit à tes pieds.
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Et donner Droit à ton ventre.
Et donner Droit à ton organe de reproduction.
Et de prier Dieu pour qu'Il t'assiste en cela et 

pour que tu paies comme il se doit, le Droit de 
tes membres.

3- Le Droit de la langue:

Et le Droit de [ta] langue est que tu la respectes 
plus que l'action de proférer des insultes; et que 
tu l'empêches de dire des insultes; et de l'habituer 
aux paroles bonnes et vertueuses; et de l'obliger 
à la courtoisie et au respect; et de la garder 
dans ta bouche, à moins que dans un moment 
particulier, il y ait besoin de l'utiliser; et qu'elle 
soit bénéfique pour la religion ou le monde; et 
de l'empêcher et de la préserver des bavardages 
vulgaires et vains; car malgré son peu d'intérêt, 
on ne pourra cependant point être à l'abri des 
dommages et des dégâts que cette action pourra 
provoquer.

La langue est [en fait] le garant de la Sagesse, 
et elle est l'argument par lequel la Sagesse se 
dévoile; et l'ornement de la Sagesse chez une 
personne sage est représenté par la bienséance 
et le bon comportement de cette personne dotée 
de la Sagesse; et le Droit de la langue se définit 
par une utilisation correcte de cette langue. Et il 
n'y a aucune Force excepté de par la Volonté du 
Seigneur Grandiose et Magnifique!
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4- Le Droit de l'oreille:

Et le Droit de l'oreille est tel que tu la purifies 
de toute chose, de sorte qu'elle puisse trouver 
un chemin [direct] vers ton cœur; et de ne pas 
la laisser entendre quoique ce soit, excepté pour 
entendre une parole douce et bonne qui puisse 
produire une bienveillance dans ton cœur; ou 
bien pour que tu puisses t'approprier un caractère 
noble et vertueux; car en vérité, l'oreille est le 
portail de la parole vers le cœur et qui délivre et 
lui fait parvenir des choses diverses, ayant des 
sens variés; et qui est porteuse des choses bonnes 
ou mauvaises.

Et il n'y a aucune Force excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

5- Le Droit des yeux:

Et le Droit des yeux est que tu dois les fermer 
devant toutes les choses illicites qu'il n'est pas 
permis de voir; et de ne pas les entraîner vers 
la vulgarité et la légèreté; [et de ne pas les 
ouvrir devant toute scène], excepté pour qu'ils 
t'enseignent une leçon morale, afin d'augmenter 
ta perspicacité ou bien te procurer une science 
[connaissance] qui te bénéficiera. Car en vérité, 
les yeux représentent les portails par lesquels on 
apprend et on accumule les leçons morales.
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6- Le Droit des pieds:

Le Droit de tes deux pieds est celui de ne pas 
les diriger [les forcer à marcher] vers les choses 
illicites et défendues; et de ne pas les diriger 
vers une voie qui ménera la personne qui est en 
marche, vers son avilissement et sa dégradation; 
car les pieds supportent le poids de ton corps, 
et ils te portent dans la Voie de la Religion et te 
font avancer dans cette Voie.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

7- Le Droit des mains:

Et le Droit de tes mains est que tu ne les fasses 
point avancer vers une chose illicite et défendue 
[elles ne doivent pas s'ouvrir sur une chose qui 
n'est pas permise] et ce, pour ne pas être châtié par 
le Tourment Divin [au Jour de la Résurrection]; 
de même, pour ne pas provoquer le blâme ou les 
reproches des gens, dans ce monde-ci.

[De même], tu ne dois point les fermer vers les 
choses que Dieu a rendues obligatoires; en même 
temps, cherche à les retenir de s'approcher sur bien 
des choses qui ne sont même pas complètement 
interdites [illicites], mais dont le fait de ne pas les 
exécuter est cependant bien préférable; et cherche 
à les ouvrir sur bien des choses qui ne leur sont 
pas obligatoires mais dont le fait de les exécuter est 
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cependant bien meilleur que le cas contraire [les 
actions surérogatoires]; et c'est en faisant tout cela 
que tu pourrais atteindre à l'honneur; et comme tes 
mains se sont retenues de s'approcher des choses 
illicites et défendues, et qu'elles s'efforcèrent 
par contre de s'approcher des choses licites ou 
surérogatoires, elles se procurent ainsi l'honneur et 
la vertu [et elles deviennent généreuses et pleines 
de mansuétude et de libéralité]; alors au Jour de la 
Résurrection, la Récompense Divine leur devient 
obligatoire et indispensable!

8- Le Droit du ventre:

Et le Droit du ventre est de ne pas le transformer 
à un récipient plus ou moins grand pour des 
choses défendues et illicites; et de lui donner une 
nourriture licite et permise selon sa capacité; et 
de ne pas le transformer d'un simple fortifiant 
[pour le corps physique] à une chose gloutonne 
et vorace; et de ne pas le dégrader en lui faisant 
manquer de fermeté nécessaire [pour se retenir 
de tout dévorer]; et ne pas faire en sorte que tu 
perdes ta virilité; et lorsque tu as faim et soif, de 
pouvoir le préserver intact [de toute tentation].

Car la gloutonnerie et la gourmandise tendent à 
créer l'indigestion et augmentent la paresse; et cette 
tendance à la paresse et à l'indolence provoquent la 
mollesse, et éloignent la personne de toute action 
bonne et généreuse; et toute boisson qui entraîne 
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l'homme vers l'ivresse, provoque la dégradation, 
l'humiliation, l'avilissement et l'idiotie de cet 
homme, et lui fait perdre sa virilité.

9- Le Droit de l'organe de reproduction:

Et le Droit de ton organe de reproduction est que 
tu le préserves de tout ce qui ne lui est pas licite 
et permis; de le fortifier et de lui venir en aide et 
ce, en évitant de regarder toute chose illicite et 
défendue; car fermer les yeux devant les choses 
illicites, représente le plus grand aide et le meilleur 
soutien [renfort] [pour empêcher la formation de la 
luxure et de l'excitation sexuelle]; [de même] par 
le fait même de se rappeler souvent de la mort, et 
en se menaçant souvent avec le Tourment Divin, et 
faire craindre l'âme de la Colère Divine.

Car la chasteté, la vertu, l'innocence, la pureté 
et l'affirmation proviennent directement du 
Seigneur Omnipotent.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

Le Droit des actes [de dévotion]

10- Le Droit de la prière:

Sache que le Droit de la prière [çalat] est que tu 



516

saches que l'action de s'acquitter de sa prière est 
celle de se tourner vers [le Seuil du] Seigneur; 
et que tu te tiennes debout devant Dieu; lorsque 
tu prends conscience de ce fait, il est possible 
que tu te comportes alors comme une personne 
modeste et humble; comme une personne aimante 
qui est [en même temps] vertueuse, craintive et 
pleine d'espoir; alors tout ému, en pleurs, tu te 
tiens misérablement [devant ton Seigneur]; et 
après avoir repris tout doucement ton calme et ta 
sérénité, en pleine soumission, tête basse, avec 
tous tes membres en état de dévotion absolue, 
avec grande douceur, modestie et humilité, 
honore donc de toutes tes forces, Celui qui se 
trouve devant toi, et [commence alors] à te 
confier et àparler avec Lui [Dieu Omnipotent] 
du fin fond de ton cœur...

Tu demanderas alors qu'Il libère ton cou 
de toutes les contraintes qui sont provoquées 
par tous les péchés qui ont pris possession de 
ta personne, et des fautes qui t'entraînent vers 
l'abîme de la destruction et de la Perdition.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

11- Le Droit du jeûne:

Et le Droit du jeûne est que tu saches que le 
jeûne est un voile [bienfaiteur] que Dieu a étendu 
sur ta langue, tes oreilles, tes yeux, ton organe 
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de reproduction et ton ventre, pour te protéger 
et t'abriter du Feu; il est écrit dans un hadîs: "Le 
jeûne est un bouclier contre l'Enfer!"

Par conséquent, si tu laisses tes membres 
physiques dans ce voile et les fais couvrir, tu 
pourrais espérer de pouvoir rester à l'abri [de 
ce Feu Infernal]; et si tu lâches tes membres 
physiques pour qu'ils s'agitent dans ce voile [et 
qu'ils dépassent leur limite], et que tu relèves le 
pan de ce voile et regardes avec un regard avide 
et plein de luxure et de convoitise, ce que tu 
ne devais point regarder, et que tu te mettes à 
regarder ce qui n'appartient pas au Règne Divin 
et qui se trouve en dehors de la limite de la Vertu 
et de la Piété Divines, [sache donc que] tu ne 
seras plus à l'abri, et qu'il serait possible que ce 
voile se déchire et que tu tombes en dehors de ce 
voile protecteur...

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

12- Le Droit de l'aumône:

Et le Droit de l'aumône et de la charité [Zakât] 
est pour que tu saches que cette aumône représente 
tes économies auprès de ton Seigneur; et que c'est 
une épargne [réserve] qui ne requiert aucun témoin 
pour vouloir la retirer [c'est à dire qu'au Jour du 
Jugement Dernier, il n'est pas nécessaire d'avoir 
un témoin pour prouver qu'on a fait l'aumône; car 
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selon les hadîs authentiques: la charité est reçue 
par la Main Divine, avant même que la main du 
demandeur ne la reçoive].

Et lorsque tu auras su cette vérité, tu seras 
plus confident envers ce que tu auras donné 
en cachette, qu'envers ce tu auras donné 
ouvertement; et il est bien plus convenable que 
ce que tu désires offrir ouvertement soit offert 
en cachette au Seigneur; et qu'en tout temps, 
cette affaire reste entre Lui et toi; et pour [tout] 
ce que tu auras prêté [offert] au Seigneur, ne 
demande [jamais] aucun témoignage de tes 
oreilles et de tes yeux, pour certifier ce que 
tu avais combiné avec le Seigneur; de sorte 
qu'il puisse sembler que ces témoins, selon ton 
opinion, soient bien plus fiables que le Seigneur 
[Éxalté et Glorieux]!

Et il pourrait sembler que tu n'as pas [assez] 
de confiance en Ton Seigneur pour le retour 
de ton prêt. Pour ce, ne te comporte jamais en 
personne condescendante envers la personne à 
qui tu as fait l'aumône [la charité]; car en vérité 
cette aumône n'est destinée qu'à toi-même; et 
si tu te comportes avec condescendance envers 
quelqu'un, et ce, pour lui avoir fait de l'aumône, 
sois certain de devenir toi aussi exactement 
comme cette même personne dans un proche 
avenir [et de devenir tellement nécessiteux 
que tu auras toi-même besoin de recevoir une 
aumône de la main des autres]...
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Car cela prouvera que tu n'avais pas mis 
cette aumône en réserve pour toi-même; car 
autrement, si tu l'avais voulue pour toi-même, 
jamais tu n'aurais été condescendant envers ta 
propre personne.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

13- Le Droit de l'immolation d'un sacrifice:

Le Droit d'immoler une bête pour la cérémonie 
du sacrifice est qu'en agissant de cette manière, 
tu veuilles sincèrement t'approcher de Ton 
Seigneur et de Sa Grâce [Infinie] et de pouvoir 
recevoir de Sa Grâce; et il faudrait que tu ne 
fasses point cela, uniquement pour attirer 
l'attention des autres... 

Si tu respectes ces choses et que tu agis ainsi, 
tu n'es donc point un homme qui est uniquement 
austère en apparence, ni un hypocrite; et que tu 
aspires vraiment à t'approcher de ton Seigneur.

Et sache qu'on doit vouloir Dieu pour tout ce 
qui est facile et faisable [pour rechercher Son 
Agrément], et qu'on ne doit pas vouloir Dieu 
pour des choses difficiles.

Tout comme le Seigneur a recquis 
l'accomplissement des devoirs faciles de Ses 
créatures; et qu'Il n'a point désigné [établi] un 
devoir difficile et laborieux pour Ses créatures.

De même, la modestie et l'humilité sont 
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bien meilleures pour toi qu'un comportement 
autoritaire; car le fait de demander toujours plus 
de ce qu'on possède, et [pratiquer] l'excès dans 
la prodigalité, se trouvent dans le caractère de 
ceux qui ont tendance à se comporter en hommes 
autoritaires et dominants.

Tandis que dans la modestie et l'humilité, il 
n'y a ni une tendance à vouloir toujours plus, 
ni un excès pour la prodigalité, ni des dépenses 
excessives. Car ces deux qualités [la modestie 
et l'humilité] sont en harmonie avec la Création, 
et toutes deux existent dans le caractère [et le 
tempérament] naturel de l'Homme. Et il n'y 
a aucune Force, excepté de par la Volonté du 
Seigneur Gandiose et Magnifique! 

Le Droit des Dirigeants:

14- Le Droit de ton souverain et dirigeant:

Le Droit de celui qui administre ton gouvernement 
[c'est à dire: ton souverain et dirigeant] est que 
tu saches que tu as été choisi pour lui comme 
l'instrument de son épreuve auprès du Seigneur; 
et qu'il va être mis en épreuve de par l'autorité et 
le pouvoir qu'il possède sur toi et que Dieu lui a 
accordé; et tu devrais être bienveillant envers lui 
et ne pas te disputer avec lui. Car il est libre d'agir 
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comme bon lui semble dans sa confrontation avec 
toi [en ce qui te concerne], et donc essaie de ne 
pas devenir l'instrument de sa destruction ou de 
sa mort.

[Par conséquent,] sois flexible et soumis, afin 
de lui procurer sa satisfaction, sans pour autant 
provoquer ou endommager ta propre personne 
ou ta religion.

Pour ce, demande l'Assistance Divine.
Ne rivalise point avec lui pour avoir la 

domination et l'autorité, et ne t'oppose donc 
pas à lui; car si tu agis ainsi, tu auras agi non 
seulement en toute ingratitude, mais tu n'auras 
point respecté ta propre personne non plus. Tu 
serais ainsi le cible de ses fausses accusations; 
et de ton côté, tu l'exposerais à la destruction; 
il convient donc que tu lui viennes en aide et 
l'assistes; et ce, même à tes dépens et contre 
ton propre intérêt; et que tu sois son partenaire 
et son compagnon dans toutes les choses qu'il 
effectuera avec toi.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

15- Le Droit de l'enseignant:

Et le Droit de celui qui prend ton éducation en 
mains et qui s'occupe de ton instruction [c'est à 
dire ton maître et enseignant] est que tu l'honores 
et le respectes; et que tu sois plein de respect et 
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de politesse en sa présence; et que tu écoutes 
attentivement ses propos; et que tu te tournes vers 
lui et lui prêtes attention; et que tu l'assistes pour ton 
propre intérêt [et pour ta propre formation] pour qu'il 
puisse t'enseigner la science dont tu as besoin, pour 
ton développement; de sorte que tu te concentres 
absolument sur son enseignement; et que tu le 
comprennes parfaitement; et que tu l'écoutes avec 
un cœur pur et sincère; et que tu fixes ton regard 
sur lui avec une grande clareté et précision, en 
délaissant tous les autres plaisirs; et en réduisant tes 
viles passions [et des désirs qui sont différents de 
l'aspiration de vouloir recevoir une éducation].

Et sache que tu dois comprendre que dans tout 
ce qu'il t'enseigne, tu devrais être son messager 
[et son représentant] pour faire parvenir [ces 
enseignements] aux sots; et qu'il t'incombe 
[à toi] de faire parvenir cette science, de la 
meilleure manière possible aux autres; et de ne 
pas le trahir pendant que tu es en train de faire 
parvenir sa science aux autres; et que lorsque tu 
avais accepté cette mission [cette responsabilité], 
c'était en agissant comme son représentant.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

16- Le Droit du propriétaire:

Et le Droit de celui qui est ton responsable 
[ton propriétaire et ton seigneur] est exactement 
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comme le Droit de ton souverain et dirigeant; 
excepté pour le fait que celui-ci possède une 
possession sur ta personne, que l'autre [le 
souverain] ne possèdait point.

[Par conséquent], lui obéir dans toutes les 
choses, petites ou grandes, est obligatoire pour 
toi; sauf si cette obéissance t'empêche d'exécuter 
le Droit que possède Dieu envers toi; et qu'il crée 
des obstacles entre toi, le Droit Divin et le Droit 
des créatures de Dieu; ainsi, lorsque tu auras 
respecté le Droit Divin, tu pourrais retourner au 
Droit que ton propriétaire et seigneur possède 
sur ta personne et l'exécuter [dûment].

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

Le Droit des subalternes:

17- Le Droit des subalternes:

Le Droit des subalternes envers toi, et lorsque 
tu apparaîs comme leur souverain et seigneur, 
est que tu saches que l'unique raison que tu es 
devenu leur responsable est parce que tu avais 
une force et un pouvoir plus grands qu'eux; et 
que leur impuissance et leur avilissement ont 
fait en sorte qu'ils deviennent tes subalternes.

Combien alors est-il digne et convenable que 
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celui qui, de par son impuissance et avilissement 
est devenu ton subalterne, et de par la présence 
même de ces particularités, tu sois libre de tout 
besoin envers lui et que tu puisses lui dicter ses 
faits et gestes; et que cette personne ne s'efforce 
point de te désobéir à cause d'une quelconque 
domination ou force de ta part; et pour tout ce 
qui lui arrive de difficile et de grave de ta part, 
qu'il fasse preuve de patience et qu'il se tourne 
uniquement vers Dieu pour recevoir la Grâce 
et la Protection, en demandant l'Assistance 
Divine. Et combien est-il digne et convenable 
pour toi qu'après avoir compris cette vérité 
[incontestable] que Dieu, de par cette même 
puissance et cette même domination qu'Il t'a 
accordé sur les autres, t'a en fait octroyé une 
grande Faveur!

Et combien est-il digne et convenable de rendre 
grâce à Dieu pour ce fait; car toute personne qui 
rend grâce à son Seigneur, Dieu augmentera encore 
plus Ses Bienfaits et Ses Faveurs envers lui! 

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

18- Le Droit des élèves et de ceux à qui tu enseignes

Et le Droit de tes élèves [qui s'approprient et 
augmentent leur connaissance auprès de toi] est 
que tu saches que le Seigneur, avec cette science 
qu'Il t'a accordé, et en te confiant ce trésor de 
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sagesse, t'a désigné en fait comme le trésorier 
et le responsable de ces subalternes; et si tu sors 
brillamment de cette responsabilité que Dieu 
t'a accordé, et que tu sois un trésorier bon et 
bienveillant pour ces étudiants, et que tu veuilles 
le bien de ton Seigneur parmi Ses serviteurs, et 
que tu sois un trésorier patient et aimant Dieu de 
tout cœur et qui, en voyant un être nécessiteux, 
lui accorde des biens qu'il a en sa possession, 
tu apparaîs alors comme un responsable sincère 
et un serviteur honnête et convenable comme 
on devait s'y attendre; autrement, tu te serais 
comporté en traître envers Dieu; et tu aurais été 
injuste envers Ses créatures; et tu seras exposé 
au péril de voir Dieu, retirer Sa Faveur de ta 
personne; et Il se comportera avec Force et 
Autorité envers toi.

19- Le Droit de l'épouse:

Le Droit que tu possédes sur ton épouse à cause 
des liens du mariage qui vous unissent, est que 
tu saches que le Seigneur a fait en sorte qu'elle 
te procure la sérénité et la tranquillité; et qu'elle 
soit ta compagne et celle qui prend soin de toi; 
de même, il est obligatoire pour chacun de vous 
[mari et femme], de rendre grâce à Dieu pour avoir 
un tel époux [épouse]; et de bien comprendre 
que c'est une Faveur et un Bienfait que Dieu 
vous a accordé; et qu'il est obligatoire de se bien 



526

comporter avec ce Bienfait Divin; et de respecter 
et honorer cette épouse; et de s'entendre et de 
s'accorder harmonieusement avec elle, même si 
ton Droit sur ton épouse est plus grande et plus 
sévère; et elle te doit obéissance en tout ce que 
tu aimes ou n'aimes pas et ce, jusqu'à ce que cela 
ne devienne point comme un péché; [et en fait, le 
Droit que tu possèdes sur elle est bien plus grand 
que celui qu'elle possède sur toi]; cependant 
elle possède aussi pour sa part, le Droit d'exiger 
un comportement bienveillant et empreint de 
tendresse et de bonté de ta part; et de bénéficier 
de ta compagnie; et elle possède aussi le Droit 
de bénéficier de la sérénité et de la tranquillité, 
lorsqu'elle pourvoit à ta satisfaction qui apparaît 
comme une obligation [inévitable] pour elle; et 
cela en vérité, est un Droit bien grand.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

20- Le Droit de celui qui est soumis à toi
[ton serviteur ou domestique]:

Le Droit du serviteur, du fait même de la 
possession que tu as sur sa personne, est que tu 
saches en vérité que lui aussi est une créature de 
Dieu; et qu'il est composé de sang et de chair, 
tout comme toi; et que tu es uniquement son 
propriétaire et son responsable; et tu ne dois 
point croire [par erreur] que tu occupes la place 
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du Créateur pour lui; ou bien que c'était toi qui 
avais créé ses oreilles ou ses yeux; ou bien que 
c'est toi qui pourvois à ses besoins quotidiens 
et qui procures sa subsistance. Mais que c'est 
uniquement Dieu qui a fait tout cela, de par Sa 
Compétence; et qu'Il t'a ensuite donné ce serviteur 
pour qu'il pourvoie à tes besoins [te servir]; et qu'Il 
t'a rendu comme son protecteur à ton tour; et qu'il 
te l'a confié, pour que tu puisses respecter Dieu en 
respectant sa personne; et de te comporter d'une 
manière qui puisse procurer l'Agrément de Dieu.

Par conséquent, tu devrais le nourrir avec la 
même nourriture dont tu te nourris; et le vêtir 
avec les habits dont tu te vêtis toi-même; et ne 
pas l'obliger à travailler plus que sa capacité; 
et si tu ne le veux plus, de te retirer de cette 
responsabilité Divine; et de l'échanger contre 
une autre personne; et de ne pas torturer 
[inutilement] une créature de Dieu.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

Le Droit des proches parents:

21- le Droit de la mère:

Le Droit de ta mère est que tu saches bien 
qu'elle t'a porté [et préservé dans son ventre, et 
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qu'elle t'a fait évoluer et croître physiquement], 
comme elle ne le fit avec aucun autre être 
humain; et qu'elle t'a nourri avec le fruit de son 
propre cœur, de sorte qu'elle ne fit cela avec 
aucun autre être humain!

Et qu'en vérité, elle t'a gardé et protégé [de 
toutes ses forces] avec ses oreilles, ses yeux, ses 
mains, ses pieds, sa peau et tous les membres de 
son corps. 

Et elle a fait tout cela avec bonne humeur, 
amabilité [aménitè] et joie; et qu'elle a supporté 
toute difficulté, toute inquiétude et toute 
souffrance [durant la période de grossesse], de 
sorte qu'elle a éloigné la main des calamités de 
ta personne; et qu'elle te délivra; et qu'elle se 
réjouissait d'avoir apaisé ta faim, tandis qu'elle 
même restait encore à sa faim; et que tu aies pu 
te vêtir, tandis qu'elle même restait nue; et qu'elle 
ait pu étancher ta soif, tandis qu'elle-même restait 
assoiffée; et qu'elle ait pu te placer dans un lieu 
ombrageux, tandis qu'elle-même restait sous les 
rayons du soleil; et de te donner des bienfaits 
avec sa propre misère; et de te procurer le plaisir 
du sommeil, tandis qu'elle-même restait éveillée; 
et son ventre était le récipient de ton existence; 
et ses bras, ton lieu de croissance; et sa poitrine, 
la fontaine d'où tu buvais; et elle te protégeait 
avec sa propre vie. 

Elle a passé toutes les expériences faciles 
ou difficiles pour toi et à cause de toi; par 
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conséquent, pour montrer ta gratitude devant 
tous ces sacrifices, remercie-la et rends-lui 
grâce; et [sache que] tu ne pourras achever cela, 
sans l'Assistance et la Permission de Dieu.

22- Le Droit du père:

Le Droit du père est que tu saches bien qu'il 
est la racine de ton existence [ton être]; et que 
tu es de ton côté, la branche [de l'arbre] de son 
existence [de son être]; et que s'il n'avait pas 
existé, toi non plus tu n'aurais pas existé dans 
ce monde; alors chaque fois que tu t'aperçois 
qu'une chose te plaît, sache que la source de 
ce bienfait provient de ton père [et que tu as 
hérité ce bienfait de ton père]; et tu devrais alors 
louer ton Seigneur et Lui rendre grâce de ces 
Bienfaits.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

23- Le Droit de l'enfant:

Le Droit de ton enfant est que tu saches qu'il 
provient de toi, et qu'il dépend de toi dans ce 
monde-ci, pour toutes les choses bonnes ou 
mauvaises qui existent dans sa personne; et 
qu'avec une bonne éducation que tu pourrais lui 
procurer, et en le guidant dans la Voie de son 
Seigneur, et en l'assistant pour qu'il obéisse à son 
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Seigneur, tu es responsable non seulement envers 
lui-même, mais aussi; envers toi-même et selon 
cette responsabilité, tu seras récompensé ou puni 
[châtié]; ainsi, pour les affaires de ton enfant, 
agis de telle manière à ce que ses efforts dans ce 
monde-ci soient ornés par la beauté de ses actes; 
et qu'à cause du rapport harmonieux qui existe 
entre lui et toi, et pour la bonne éducation que 
tu t'es efforcé de lui procurer, et par le Résultat 
Divin que tu auras reçu, tu puisses apparaître 
sans faute auprès de ton Seigneur.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

24- Le Droit du frère:

Le Droit de ton frère sur toi est que tu saches 
qu'il est ta main et que tu la fais travailler; et 
qu'il est le dos [le soutien], derrière lequel tu 
prends refuge; et qu'il est bon que tu lui fasses 
confiance pour atteindre la victoire; et qu'il 
représente ta force [et ton pouvoir] pour que tu 
puisses attaquer en avant; ne le transforme donc 
point en une arme pour la désobéissance envers 
Dieu, ni comme un instrument pour violer le 
Droit Divin; et ne te retiens point de lui venir 
en aide dans ses affaires; et de l'assister devant 
son ennemi; et d'élever un obstacle [avec ta 
personne] entre lui et ses démons intérieurs; et 
de le conseiller en bien; et de te tourner vers lui 
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[de te montrer attentif envers lui] pour procurer 
l'Agrément Divin, à condition qu'il soit soumis 
envers Dieu; et que sa soumission soit acceptée 
avec Bonté et Bienveillance par Dieu; autrement, 
[s'il n'est pas ainsi] il faudrait que ton Seigneur 
soit bien plus Important pour toi que lui, et bien 
plus Éminent et Grandiose.

25- Le Droit de celui qui libère [affranchit] un 
esclave:

Le Droit de celui qui t'a fait savourer la grâce de 
la liberté et de l'affranchissement de l'esclavage 
[et de la servitude], est que tu saches très bien 
qu'il a payé de son argent pour [te donner] la 
liberté; et qu'il t'a libéré de l'avilissement de la 
servitude et de l'épouvante de cette condition; 
et qu'il t'a mené jusqu'à l'honneur de la liberté 
[l'affranchissement] et la sérénité d'être libre; et 
qu'il t'a affranchi [sauvé] de l'esclavage et ouvert 
les anneaux de la chaîne de la servitude [de tes 
mains et pieds]; et qu'il t'a soufflé la brise de 
l'honneur [et d'être ton propre maître]; et qu'il t'a 
retiré de la prison dans laquelle tu n'avais aucun 
pouvoir d'action et aucune volonté libre; et qu'il 
t'a éloigné des difficultés et des afflictions; et 
qu'il t'a ouvert la langue de la justice; et qu'il a 
rendu le monde entier permissible et libre pour 
toi; et qu'il t'a fait ton propre maître; et qu'il t'a 
libéré de la servitude et de la captivité; et qu'il 
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te procura la sérénité et la tranquillité pour que 
tu puisses adorer ton Seigneur; et que dans 
cette voie, il accepta que son bien se réduisît. 
Tu devrais donc bien comprendre qu'après tes 
proches parents, il est le plus proche à toi [par 
rapport à tous les autres gens], dans la vie et 
dans la mort!

Et qu'il est le plus digne et le plus méritant, 
par rapport à tous les autres gens, pour assister, 
aider et coopérer avec toi dans la Voie Divine.

Par conséquent, tant qu'il aura quelque chose, 
ne préfère point tes besoins aux siens.

26- Le Droit du serviteur [esclave] libéré et 
affranchi:

Le Droit de l'esclave que tu auras libéré et 
affranchi est que tu saches que le Seigneur t'a 
rendu son protecteur, son gardien, son secoureur 
et son refuge; et qu'Il l'a désigné comme un 
instrument et une cause entre Lui-même et toi; 
et qu'il est bon et convenable qu'Il t'éloigne de 
l'Enfer, à cause de lui [de ce serviteur]; et qu'à 
cause de ton bon comportement envers lui, 
qu'il te soit accordé la Récompense du Jour 
Dernier; et que si dans ce monde-ci, il n'a point 
de proches parents, et pour le fait que tu avais 
dépensé ton argent pour [la sauvegarde de] sa 
personne, et qu'après avoir payé de ton argent, tu 
avais voulu préserver et sauvegarder son Droit, 
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il t'est donc permis d'hériter de lui; et que si tu 
ne sauvegardes pas son Droit, il y a cette crainte 
que son héritage ne te soit pas bienvenu.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

27- Le Droit de la personne bienveillante:

Le Droit de celui qui t'a fait du bien est que tu le 
respectes et lui rendes grâce; et que tu rappelles 
[évoques] sa bienveillance aux autres, et que tu 
dises son bien partout, pour lui rendre justice; et 
que tu pries dévotement pour lui à ton Seigneur 
Pur et Exempt de toute impureté.

Ainsi, si tu as agi de cette manière, tu lui auras 
donc rendu grâce, non seulement ouvertement, 
mais en cachette aussi; et s'il t'est possible de 
repayer sa bienveillance, de faire sûrement cela; 
autrement, tu devrais toujours essayer de lui 
rendre le pareil et de rester toujours en attente 
pour lui retourner sa bienveillance.

28- Le Droit du muézzin [qui prononce l'Azân]:

Le Droit de ton muézzin est que tu saches qu'il 
te fait rappeler Dieu et qu'il t'invite à bénéficier 
de ta part de dévotion; et il est parmi tes meilleurs 
compagnons pour que tu exécutes le devoir que 
Dieu t'a rendu obligatoire; par conséquent, avec 
ce genre de service [qu'il te rend], rends-lui 
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grâce comme s'il t'avait fait une bienveillance; et 
si dans tes affaires domestiques, tu ressens une 
mésentente [tristesse] quelconque contre lui, il 
ne faudrait point que tu aies des doutes quant à 
sa capacité de "muézzin", et que tu te montres 
pessimiste en cela; tu devras savoir qu'il est sans 
doute une grâce et un bienfait de la part de Dieu, 
pour toi. Ainsi, en rendant grâce à Dieu en tout 
temps, essaie d'avoir de bons rapports et un bon 
comportement avec ce Bienfait Divin.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

29- Le Droit de l'Imâm qui s'acquitte 
de la prière en assemblée:

Le Droit de celui qui s'acquitte de la prière en 
assemblée envers toi, est que tu saches qu'il est 
un ambassadeur entre ton Seigneur et toi; et qu'il 
est ton représentant auprès de Dieu; et qu'il parle 
de ta part, tandis que tu ne parles pas à sa place; 
et qu'il appelle le Seigneur pour toi, tandis que 
tu ne fais pas cela pour lui; et qu'il demande et 
requiert [des choses] de ta part, tandis que tu ne 
fais pas cela pour lui; le fait le plus important 
est que c'est lui qui s'est mis debout devant le 
Seigneur pour faire des demandes; et c'est lui 
qui accomplit ces actions en ton nom et comme 
ton représentant; et que ce n'était pas toi qui 
avais fait ces choses-là.
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Par conséquent, s'il commet une faute dans 
ce devoir, tu n'es pas coupable; et cette faute 
retombe sur ses épaules, et non sur les tiennes; 
et s'il commet un péché, tu ne seras point son 
partenaire en crime [son complice]; et qu'il 
n'est donc pas supérieur à toi dans l'action de 
s'acquitter d'une prière.

[En fait], c'est lui qui s'est fait ton gardien; 
et qui a transformé sa prière en un "bouclier" 
[protecteur] pour ta prière; et qu'il te faudrait 
donc lui être reconnaissant pour cela. Et il n'y 
a aucune Force, excepté de par la Volonté du 
Seigneur Grandiose et Magnifique!

30- Le Droit de celui qui te fréquente:

Le Droit de celui qui te fréquente et avec lequel 
tu entretiens des rapports amicaux est que tu 
sois doux et bienveillant avec lui; et que durant 
vos conversations, tu maintiennes la justice et 
l'équité avec lui; et si [durant les moments où 
vous vous mettez ensemble], tu désires t'occuper 
d'autres choses, de ne pas te montrer trop 
inattentif ou inattentionné envers lui; et de ne 
pas apparaître indifférent, et de ne pas exagérer 
dans ce comportement. Et lorsque tu te mets à lui 
parler, que ton but pour mener une conversation 
soit basé sur ton désir de lui faire comprendre 
des choses; et si tu es allé le voir, et que tu t'es 
mis à côté de lui, ton départ sera décidé selon 
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ton propre souhait et ce fait dépendra de toi seul; 
mais si c'est lui qui est venu [te voir], et qui s'est 
assis auprès de toi, c'est à lui de décider de s'en 
aller ou de rester encore auprès de toi; et tu ne 
dois te lever qu'avec sa permission [pour ne pas 
gâcher la soirée].

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

31- Le Droit du voisin:

Le Droit du voisin est que tu dois être son 
gardien et son protecteur même quand il est 
absent; et que tu lui montres du respect quand 
il est présent; et dans les deux conditions, de lui 
venir en aide et de l'assister d'une manière égale 
et identique.

De même, de ne pas lui trouver des fautes, ni 
chercher ses méfaits pour en savoir plus long 
sur lui; et si [par hasard] tu prends conscience 
de ces choses involontairement, il faudrait te 
comporter comme un donjon ferme et solide 
pour lui; et de protéger et de préserver ses fautes 
et ses secrets, de sorte que même s'il y aura des 
lances qui s'enfonceront dans les profondeurs 
de ton cœur [qui est au courant de ces choses 
et] qui enveloppe [minutieusement] ces secrets, 
afin de les mettre à jour, [ces lances] ne doivent 
[aucunement] parvenir à dévoiler ces secrets!

Pour ce, n'écoute point aux paroles [ragots] 
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qui sont proférées contre ton voisin; car celui-ci 
ignore ce fait et [ne s'attend donc point à ce que tu 
y prêtes attention]; de même, ne le délaisse point 
en temps difficiles; et ne sois point jaloux de lui, 
devant sa prospérité. Il est digne et convenable 
pour toi de passer outre ses fautes et de le 
pardonner pour ses erreurs; et s'il lui arrive de 
commettre des sottises envers toi, de te montrer 
patient et réconciliateur envers lui; et de ne pas 
sortir du sentier de la tolérance [indulgence] 
avec lui. Tu devras détourner les insultes qui 
ont été proférées contre lui; et annuler la ruse 
de celui qui se montre faussement bienveillant 
envers lui; et de le fréquenter en toute générosité 
d'âme!

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

32- Le Droit du compagnon:

Le Droit du compagnon est de lui parler en 
toute bonté et en toute courtoisie, tant qu'il t'est 
possible; sinon, de te comporter justement et 
équitablement avec lui, et de le respecter autant 
qu'il te respecte lui-même; et de le protéger tout 
comme lui, il te protége; de sorte qu'en aucune 
occasion, il ne puisse te devancer dans le respect 
qui existe entre vous deux; et si jamais il arrive à 
te devancer en cela, que tu puisses retourner son 
respect; et tant qu'il t'est possible, de ne pas te 
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limiter dans l'amitié qui vous unit; essaie d'être 
bienveillant et protecteur envers lui et et de 
l'aider dans son obéissance envers le Seigneur; 
et de lui venir en aide pour qu'il ne soit point 
désobéissant envers le Seigneur; il te faudrait 
être ensuite une grâce bienfaisante pour lui, et 
non un dérangement ennuyeux et pertubateur.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

33- Le Droit du partenaire [associé]:

Le Droit du partenaire est que lorsqu'il est absent, 
tu puisses remplir les fonctions qui lui incombent 
normalement; et s'il est prêt à cela, de travailler 
comme un frère avec lui; et de ne pas décider d'une 
chose sans avoir cherché son opinion et ce qu'il 
juge bon; et de ne pas agir sans avoir pris conseil 
de lui; et de préserver et de sauvegarder ses biens 
et ses possessions; et de ne pas le trahir, car il nous 
est parvenu ce dicton qui annonce: "Tant que deux 
partenaires [associés] ne se sont pas trahis, la Main 
de Dieu est sur leur tête." 

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

34- Le Droit des biens [des possessions]:

Le Droit des biens est que tu les amasses 
uniquement par une voie licite et légitime; et de 
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ne les dépenser que dans des affaires licites et 
légitimes; et de ne pas les dépenser inutilement 
[en vain]; et de ne pas les transformer en biens 
illicites et illégitimes, quand ils étaient licites en 
premier lieu; et étant donné que c'est Dieu qui 
te les a accordés, de ne les dépenser que dans 
la Voie Divine, afin de te procurer la proximité 
et le rapprochement avec le Seigneur; et dans le 
cas où tu auras toi-même besoin de ces biens, 
de ne pas les donner inutilement à celui qui 
ne pourrait même pas te remercier pour cette 
[bonne] action; et il convient que tu ne laisses 
rien en héritage après toi, au prix de vouloir 
lâcher l'obéissance Divine; de sorte que ce soit 
ton successeur qui les dépensera bien mieux que 
toi dans la voie de l'obéissance Divine; et que ce 
soit lui qui en fin de compte, en bénéficie; tandis 
que le lourd poids des péchés, des regrets et des 
blâmes avec tout ce qui s'ensuivra, se reposeront 
sur tes épaules à toi...

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

35- Le Droit de celui qui réclame son dû [le 
créancier]:

Le Droit de celui qui te réclame son dû, est de 
lui repayer son dû si tu as de l'argent; et de lui 
arranger ses affaires et de le sortir de son état 
nécessiteux; et de ne pas lui promettre de vaines 
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promesses; et de ne point remettre les choses au 
lendemain; car le vénérable Prophète a déclaré: 
"Retarder le moment de repayer la dette est une 
oppression et une injustice de la part de celui qui 
possède des biens."

Et si par contre tu n'as pas d'argent, il faudrait 
que tu le rendes heureux avec des propos 
réconciliants et courtois; et de lui demander 
gentiment pour un répit et un délai; et de te 
comporter gentiment et avec bonne humeur; 
de sorte qu'il rentre comblé chez lui; et que ce 
ne soit pas le cas de celui qui, non seulement 
s'est approprié des biens d'autrui, mais qui se 
comporte aussi avec discourtoisie, et rempli d'un 
mauvais caractère; car ceci n'est rien d'autre que 
de l'ignominie et de la bassesse d'âme...

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

36- Le Droit de ton ami intime [camarade]:

Le Droit de ton ami intime [camarade] est que 
tu ne le trompes point; et que tu ne lui fasses 
point de fourberies; et que tu ne lui dises pas 
de mensonges; de même, de ne pas le négliger; 
de ne pas le trahir [le leurrer]; de ne pas te 
comporter comme un ennemi qui ne prend 
pas l'autre parti en considération; et de ne pas 
lui faire des obstacles; et s'il t'a fait confiance, 
t'efforcer [pour son bien] tant que tu pourras, 
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et de bien comprendre [cette vérité] que le 
fait de tromper celui qui t'a fait confiance, est 
exactement identique à l'action [disgrâcieuse] 
de se prêter à l'usure...

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Glorieux et Grandiose! 

37- Le Droit de celui qui revendique
quelque chose de toi:

Le Droit de celui qui revendique quelque 
chose de toi, est que si cette personne possède 
réellement un Droit sur ta personne [et que 
sa prétention est juste et valable], que tu ne 
détruises point ses arguments; et que tu n'annules 
pas sa demande de justice; il faudrait t'efforcer 
d'agir pour son bénéfice à lui, [d'être juste et 
équitable en ton for intérieur]; et de faire un 
jugement contre ta propre personne; et que sans 
le témoignage des témoins, tu sois toi-même le 
témoin de son Droit; car ceci est le Droit de Dieu 
sur ta personne; et si ce qu'il prétend est vain, de 
te comporter en douceur avec lui; et de lui faire 
craindre Dieu; et de lui faire prêter serment sur 
sa religion [et de lui demander de prendre garde 
à la religion]; et [lui] rappeler le Seigneur, pour 
réduire ainsi son mauvais comportement; et que 
de ton côté, tu arrêtes de proférer des insultes ou 
de faire des bavardages [inutiles]; car ces deux 
comportements ne t'éloigneront point de ton 
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ennemi: au contraire! Cela te fera tomber dans 
le même péché que ton ennemi a commis; et cela 
aiguisera [encore plus] la lame de son inimité 
envers toi; car proférer des insultes provoque 
des méfaits; et dire des choses bonnes et douces, 
déracine le mal.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

38- Le Droit de celui envers qui
c'est toi qui réclames quelque chose: 

Le Droit du parti contre lequel tu as une 
prétention, est que si ta prétention est vraie, que 
tu sois calme et d'un comportement doux dans 
la proclamation de ton Droit pour revendiquer 
et réclamer ton dû; car entendre la revendication 
[de celui qui réclame son dû] est bien difficile à 
supporter pour l'autre parti; et [donc] tu devrais 
essayer de lui faire comprendre ton argument 
avec douceur; et de lui donner un répit et un délai; 
et de te comporter le plus doucement possible; 
et de parler le plus clairement possible; et que 
vos disputes et vos litiges ne deviennent point 
un obstacle pour la présentation de ton argument 
à cette personne; car autrement, il est possible 
que tu perdes tes points dans ce débat; et que tu 
ne puisses plus arriver à une conclusion finale.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!
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39- Le Droit de celui qui prend conseil de toi:

Le Droit de celui qui prend conseil de toi [et 
qui désire savoir ton avis sur une chose, et qui 
cherche une solution] est que lorsqu'il te vient 
une bonne idée, de t'efforcer pour sa cause; et 
de lui vouloir du bien et de le bien conseiller; et 
de lui faire bien comprendre ce que tu sais; et de 
l'assurer que si tu étais à sa place, tu aurais agi 
exactement de cette manière-là; et tout ceci est 
pour qu'il puisse s'apercevoir de la bonté et de 
la gentillesse de ta personne; car la douceur fait 
disparaître la réticence, et la sévérité provoque 
la réticence à la place de l'harmonie et de la 
sympathie; et s'il ne te vient aucune idée pour 
son problème, mais que tu connais une autre 
personne dont l'opinion incite ta confiance, et 
que tu l'accepterais volontiers pour qu'il te donne 
des conseils, présente-lui donc cette personne 
et conduis-le vers elle; et fais tout ce qui est en 
ton pouvoir, et ne t'arrête point de lui vouloir du 
bien. Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

40- Le Droit de celui qui te donne des conseils:

Le Droit de celui à qui tu as demandé des 
conseils [et que de par sa personne, tu cherches 
une solution pour ton cas] est de ne pas l'accuser 
[injustement] s'il te propose une chose qui est 
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en désaccord avec tes propres sentiments car 
les avis et les opinions des gens différent, et 
chacun possède une opinion différente; et si tu 
refuses d'accepter ses conseils, la décision finale 
appartient à toi seul; mais le fait d'accuser celui-
même que tu avais trouvé digne de lui demander 
conseil, n'est point acceptable, ni permissible 
à toi; et au cas où il t'aurait offert son opinion 
de bonne grâce et en toute gentillesse, et qu'il 
t'aurait bien conseillé, tu devrais le remercier 
convenablement; et s'il te donne un avis qui 
serait compatible avec ton opinion personnelle, 
rends grâce à Dieu et remercie le Seigneur, et 
accepte cet avis avec grande gratitude de ce 
frère; et attends donc un moment propice pour 
le jour où ce sera son tour à lui pour te demander 
un conseil, pour lui repayer sa gentillesse 
[dûment].

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

41- Le Droit de celui qui te demande un conseil:

Le Droit de celui qui te réclame un conseil 
est que tu le conseilles jusqu'à la mesure 
de sa capacité pour recevoir des conseils 
[bienveillants] de ta part; et de lui parler d'une 
telle manière à ce que tes propos puissent lui 
apparaître plaisants et bons; et de le conseiller 
dans la mesure où sa raison puisse supporter; car 
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pour chaque esprit, il existe une manière propre 
et diverse de parler, pour que cet esprit puisse 
digérer et bien comprendre; par conséquent, il 
faudrait que ta manière soit basée sur la bonté et 
la compassion.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

42- Le Droit de celui qui te conseille:

Le Droit de celui qui te donne des conseils est 
que tu sois respectueux et humble en sa présence; 
et de lui faire confiance, et de l'écouter bien, pour 
comprendre parfaitement son conseil; il te faudrait 
ensuite réfléchir [profondément] à ce qu'il t'avait 
dit; si tu vois qu'il a bien parcouru le chemin 
correct et juste, pour donner de bons conseils, 
remercie alors le Seigneur, et accepte ensuite 
son conseil; et comprends parfaitement la valeur 
de son conseil [précieux]; mais si par contre, 
il n'a pas eu la chance de prononcer une chose 
acceptable, il faudrait te comporter gentiment 
avec lui et de ne point l'accuser; et de bien savoir 
cette vérité qu'il ne s'est point comporté avec 
négligence dans sa pensée bienveillante envers 
toi; mais qu'il s'est [sûrement] trompé [et qu'il n'y 
avait aucune faute exprès de sa part], à moins 
qu'il soit opportun de le juger avec soupçon; à ce 
moment-là, il vaut mieux ne donner aucun poids 
ni valeur à ses propos.
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Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

43- Le Droit des vieillards:

Le Droit de cette vieille personne est que tu 
respectes son état de vieillesse, et le fait qu'elle 
soit un pionnier de l'Islam; il faudrait la louer et 
l'honorer avec son Islam; et de ne prendre aucune 
position devant cette personne; et de ne pas la 
devancer lorsque tu es en train de marcher; et de 
ne pas te comporter comme un sot devant elle; et 
s'il lui arrive de se comporter sottement avec toi, 
de rester patient et endurant, et de la respecter à 
cause de sa condition de pionnier dans l'Islam 
et pour son état de vieillesse; car le Droit de la 
vieillesse est égal au Droit de l'Islam.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

44- Le Droit d'un enfant [mineur]:

Le Droit d'un enfant est que tu te comportes 
gentiment et tendrement envers lui; c'est celui de 
l'éduquer et de prendre en main son enseignement 
et d'être tolérant envers lui; et d'ignorer ses 
fautes; et d'être doux et réconciliant envers lui; 
et de lui venir en aide; et de couvrir ses fautes 
enfantines; car cela le ramènera vers le repentir; 
et il faudrait que tu te réconcilies avec lui; et de 
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te garder de le provoquer, car cette manière est 
bien meilleure pour son éducation.

45- Le Droit du demandeur [un destitué mendiant]:

Le Droit du demandeur [qui, en pleine 
destitution mendie] est que si tu crois réellement 
à sa prétention, et que tu as le pouvoir de 
pourvoir à ses besoins [et de lui procurer ce 
qu'il veut], de faire alors exactement cela et de 
prier pour lui et pour que passe [la calamité de] 
la pauvreté qui a été descendue sur lui, et de 
l'aider à exaucer sa demande; et si par contre, 
tu doutes de la véracité de ses paroles, et qu'un 
manque de certitude [sur son cas] assaille ton 
cœur, mais que tu n'es cependant pas certain de 
ce que tu ressens, [cela veut dire alors que] tu 
n'es pas à l'abri des ruses du Diable; et qu'il est 
bien possible que le Diable veuille t'empêcher 
d'accomplir une bonne action; et qu'il essaie 
d'élever un obstacle entre toi et cet "instrument" 
de Dieu qui te fera approcher de Dieu; en ce cas, 
ferme tes yeux devant la personne destituée et 
réponds-lui en douceur; et si tu as pu convaincre 
ton âme en ce qui concerne l'affaire de cet être, 
et même si une telle pensée t'a effleuré l'esprit, 
mais que tu lui fasses cependant la charité, [ce 
n'est rien]; car c'est une chose bien digne et 
convenable que tu as fait.
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46- Le Droit du responsable:

Le Droit du responsable [celui à qui on 
demande quelque chose] est que s'il te fait don 
d'une chose, d'accepter sa bonté avec gratitude 
et de le remercier; et s'il n'accorde rien du tout, 
de l'excuser. 

Il faudrait avoir une bonne pensée au sujet de 
sa personne; et sache que s'il n'a point donné 
quelque chose, c'est qu'il n'a pas donné de ses 
biens; et même s'il apparaît comme une personne 
injuste et oppressive, il n'y a cependant aucune 
réprobation ou blâme sur sa personne; quant à 
son désir de vouloir conserver son bien, sache: 
"En vérité, l'Homme est un tyran et un ingrat..."

47- Le Droit de celui qui t’a réjoui:

Le Droit de celui qui, de par la Volonté Divine, et 
grâce à sa personne et à sa main, t'a rendu heureux 
et t'a réjoui le cœur, est que s'il avait eu lui-même 
le désir de te rendre heureux en premier lieu, de 
rendre grâce à Dieu avant tout, et de le remercier 
ensuite dans la mesure qui convient à son geste; et 
de le récompenser pour avoir voulu devancer [les 
autres] en agissant ainsi; ou bien que tu décides 
à lui donner une récompense; mais si par contre, 
il n'avait pas eu cette pensée, [et qu'il t'a réjoui le 
cœur involontairement et à l'improviste], de louer 
le Seigneur et de Le remercier amplement; et de 
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savoir que cela provient uniquement de la part de 
Dieu; et qu'Il t'a réjoui le cœur tout spécialement 
avec cette réjouissance, et pour que tu aimes aussi 
cette personne; car elle avait été l'instrument 
de la Grâce Divine envers toi; et de lui vouloir 
désormais le bien; car même si les instruments 
des Grâces et des Bienfaits Divins sont toujours 
à portée de main, et qu'ils n'ont pas toujours 
l'intention d'agir ainsi, cependant ils sont le signe 
de la Grâce et de l'Abondance de Dieu.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

48- Le Droit de celui par lequel tu as reçu un mal:

Selon la Providence, le Droit de celui par 
lequel il t'est arrivé un mal, soit par des paroles 
ou par un comportement quelconque, est que 
s'il avait fait cela exprès, il serait mieux que tu 
pardonnes sa méchanceté pour que la racine du 
malentendu et de la rancune soit déracinée; et 
que tu te comportes avec courtoisie et politesse 
[Divine] avec ce genre de personnes; car le 
Seigneur annonce: "Quant à ceux qui ripostent 
après avoir été lésés, ceux-là, pas de voie contre 
eux. Et celui qui endure et pardonne, cela en 
vérité, fait partie des bonnes dispositions et de la 
résolution dans les affaires." [Ach-Chourâ - 41-
43], et le Seigneur Omnipotent annonce aussi: 
"Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] 
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une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si 
vous endurez... cela est certes meilleur pour les 
endurants." [An-Nahl - 126]; et ceci se réfère à 
une intention bien précise [et malicieuse] dans 
ces faits; et s'il n'y avait aucune [mauvaise] 
intention, il ne faudrait point alors que tu fasses 
une injustice à cette personne, pour la punir pour 
la faute qu'elle aurait commise contre toi; mais 
il faudrait que tu sois bon envers cette personne, 
pour que tu puisses lui répondre avec la manière 
la plus douce et la plus conciliante.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

49- Le Droit des coreligionnaires:

Le Droit de tes coreligionnaires est que tu sois bien 
intentionné envers eux et bienveillant; et de tolérer 
ceux parmi eux qui font de mauvaise choses.

De même, de pouvoir attirer leur confiance et 
de corriger leur comportement; et de remercier 
ceux qui se comportent bien envers toi et leurs 
proches. Car le bon comportement d'un de tes 
coreligionnaire doit être de telle manière qu'il 
fût aussi bon envers toi.

Car il s'est empêché de te faire du mal et ne t'a 
donné aucun dérangement, et il s'est préservé de 
te faire du tort.

Inclus donc tout le monde dans ta prière, et 
avec ton aide, viens à l'aide de tout le monde!
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Et choisis un rang et une position pour tous 
ceux qui ont affaire avec toi. Imagine ainsi le 
plus vieux parmi eux comme ton propre père; et 
le plus jeune parmi eux comme ton propre enfant. 
De même, imagine celui qui est d'âge moyen, 
comme ton propre frère. Et quiconque vient 
auprès de toi, essaie de te comporter bonnement 
et affectueusement envers lui, et arrange leurs 
affaires. Et aie un bon rapport avec ton frère 
coreligionnaire, avec le même Droit qu'un frère 
possède envers son véritable frère.

50- Le Droit des tributaires: 

Au sujet du Droit des tributaires, il est dit que 
tu devrais accepter ce dont le Seigneur a accepté 
d'eux; et de rester fidèle au pacte et au tribut que 
Dieu avait décidé pour eux.

Et de les laisser avec ce qu'ils veulent pour eux-
mêmes et ce dont ils sont obligés d'accomplir.

Et d'agir justement et selon le Jugement de 
Dieu pour le comportement qui existe entre eux 
et toi.

Observe bien ces choses, car ils sont sous ta 
protection.

Et l'obligation qu'ils ont envers Dieu et la 
Promesse Divine et le pacte qu'ils ont eus avec 
le Prophète, pour que tu ne sois point injuste 
envers eux; et qu'un obstacle ne s'élève point 
entre toi et l'action de les opprimer injustement.
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Car il nous est parvenus: "Quiconque fait une 
injustice contre celui avec lequel il a juré un 
pacte, aura affaire avec Moi et ce sera Moi, Son 
Ennemi!"

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique!

Ceux-ci, sont en effet les cinquante Droits 
qui t'entourent et qui t'enveloppent; et en aucun 
cas, tu ne pourras sortir [soustraire] de leur 
domination; et le fait de les observer et de les 
respecter est obligatoire pour toi.

Et il faudrait que tu prennes ces Droits en 
considération; et que tu demandes l'Aide et 
l'Assistance Divines pour agir ainsi.

Et il n'y a aucune Force, excepté de par la 
Volonté du Seigneur Grandiose et Magnifique! 

Et je rends grâce au Seigneur des Mondes!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 14 Septembre 2006
23 Chahrivar 1385

20 Chabân 1427



Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Mohammad-é Bâgher
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô toi qui pénétras la 
Science Divine...!

Je te salue, ô toi qui fis des 
recherches dans la Religion de 

Dieu...!
Je te salue, ô toi qui interprétas et 

expliquas le Commandement Divin...!
Je te salue, ô toi qui te soulèves [te 

redresses] pour la Justice Divine...!
Je te salue, ô toi qui donnas de [bons] 

conseils aux serviteurs de Dieu...!
Je te salue, ô toi qui invitas les gens à 

Dieu...!
Je te salue, ô Guide qui conduisit les 

gens auprès de Dieu!



554

Je te salue, ô Corde [ô médiateur] solide et 
ferme...!

Je te salue, ô savoir manifeste et apparent...!
Je te salue, ô lumière brillante...!
Je te salue, ô lune luisante...!
Je te salue, ô droit clair et explicite...!
Je te salue, ô lampe éclairée...!
Je te salue, ô astre éclatante...!
Je te salue, ô étoile splendide...!
Je te salue, ô toi qui es exempt de toute 

complication...!
Je te salue, ô toi qui es à l'abri de toute 

erreur...!
Je te salue, ô toi le Pur, selon ta noble 

naissance...!
Je te salue, ô toi l'Éminent qui possède une 

lignée noble et glorieuse...! 
Je te salue, ô palais élevé...!
Je te salue, ô "Preuve" de Dieu pour toute la 

gent humaine...! 
J'atteste, ô mon seigneur, que tu manifestas 

le droit et la vérité, de la plus belle manière 
possible; et que tu pénétras véritablement la 
Science et la divulgas et la propageas; et que 
tu ne craignis aucunement les blâmes et les 
reproches des réprobateurs dans la Voie d'Allâh; 
et que tu préservas les secrets de la Religion 
de Dieu; et que tu menas à bien ton devoir; et 
que tu conduisis tes amis vers la "Vélâyat" de 
Dieu, et non point vers une vélâyat qui n'était 
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pas de Dieu; et que tu ordonnas les gens à obéir 
Dieu, et leur défendis de commettre des péchés 
et ce, jusqu'à ce que Dieu t'emportât au Paradis, 
et à la Demeure même de la Générosité, et à la 
Demeure des Élus, auprès des Amis de Dieu! 
Que les Salutations de Dieu, Sa Grâce et Ses 
Bénédictions soient accordées à toi!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 15 Octobre 2008
24 Méhr 1387

15 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


L'Invocation d'Âchourâ
[Attribué à l'Imâm Mohammad-é Bâgher]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô Abâ Abdéllah...!
Je te salue, ô fils du Messager 

d'Allâh...!
Je te salue, ô fils d'Amir'al 

Moménine, seigneur des croyants et 
seigneur des successeurs du Messager 
d'Allâh...!

Je te salue, ô fils de Fâtémeh, Souveraine 
de toutes les femmes du monde [entier]...!

Je te salue, ô "Sâ'rallâh", "Sang de Dieu" 
et fils du "Sang de Dieu"; ô toi, le seul et 
unique [élu] de son temps...!

Je te salue, toi et tous ces esprits qui 
courbèrent la tête devant ton Seuil...!
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Je vous salue tous, et qu'une salutation éternelle 
vous parvienne de ma part!

Et ce, tant que je sois en vie [que je vive], et 
tant que le jour et la nuit subsistent!

 Ô Abâ Abdéllah...!
En vérité, combien est grande [épouvantable] 

la tragédie [la calamité] qui vous a frappé...! Et 
combien est profond le malheur [tragédie] qui 
vous a frappé, et qui nous a frappés, et qui a 
frappé tous les Musulmans...!

Et même dans les Cieux, votre deuil est énorme! 
Et [ce grand malheur] pèse lourdement [et apparaît 
terrible] pour les habitants des Cieux!

Par conséquent, que la Malédiction de Dieu 
descende sur ce peuple [communauté - groupe de 
gens] qui initia l'oppression et l'injustice envers vous, 
ô membres de la [sainte] Famille du Prophète...!

Et que la Malédiction de Dieu descende sur ce 
peuple qui vous a éloigné de votre [juste] position, et 
qui a réduit les rangs [et les positions] que Dieu vous 
avait accordé, et qu'ils vous ont pris par force...!

Et que la Malédiction de Dieu descende sur ce 
peuple qui vous a tué...!

Et que la Malédiction de Dieu descende 
sur ceux qui ont préparé le terrain pour cet 
évènement, et qui ont trouvé les moyens de vous 
faire la guerre...!

Devant la Présence Divine et la vôtre, je les 
désavoue: eux et leurs suivants et leurs partisans 
et leurs adhérents...!
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 Ô Abâ Abdéllah...!
En vérité, je suis en paix avec tous ceux qui 

veulent être en paix avec vous, et je suis en guerre 
contre tous ceux qui veulent être en guerre avec 
vous et ce, jusqu'au Jour du Jugement Dernier...!

Et que la Malédiction de Dieu descende sur la 
famille du Zi'yâd et sur la famille de Marvân...!

Et que la Malédiction de Dieu descende sur 
tous les membres de [la tribu de] Bani Ommayeh 
[Umeyyades]...!

Et que la Malédiction de Dieu descende sur le 
fils de Marjâneh...!

Et que la Malédiction de Dieu descende sur 
Omar Ibn-é Sa'ad...!

Et que la Malédiction de Dieu descende sur 
Chêmr...!

Et que la Malédiction de Dieu descende sur les 
hommes qui ont sellé et bridé leurs chevaux, et 
qui se couvrirent [ensuite] le visage pour faire la 
guerre avec toi...!

Que mon père et mère donnent leurs vies pour 
toi...!

En vérité, le deuil que je porte pour toi 
[dans mon cœur] est extrêmement profond et 
douloureux...

Et maintenant je voudrais demander à ce 
Même Dieu qui t'accorda une haute position, 
et qui de par ta médiation, m'accorda honneur 
et dignité, de m'accorder l'extrême honneur 
de venger ton "Sang" aux côtés de cet Imâm 
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Victorieux et Triomphant de la [sainte] Famille 
de Mohammad, que Dieu accorde la Gloire et la 
Paix à lui et à sa sainte Famille...!

 Ô Bon Dieu...! De par l'amour et l'affection 
profonde que j'éprouve pour [l'Imâm] Hosséyn, 
Accorde-moi honneur et dignité, dans ce monde-
ci et dans le monde d'après...!

 Ô Abâ Abdéllâh...!
En vérité, c'est grâce à l'amour que je ressens 

pour "toi", que je cherche [éperduement] à 
m'approcher de Dieu, à Son Prophète, à Amir'al 
Moménine [seigneur des croyants], à [dame] 
Fâtémeh, à Hassan et à toi-même...!

Et j'abhorre profondément celui qui a fait la 
guerre avec vous, et j'abhorre celui qui a procédé 
à instituer le fondement de l'oppression et de 
l'injustice contre vous...!

Devant Allâh et devant Son Messager, je 
déclare ma haine et mon aversion envers celui 
qui initia et institua cela, et qui commit l'injustice 
et l'oppression contre vous et vos partisans...!

Je déclare ma haine et mon aversion devant 
Allâh et devant vous tous, tout en cherchant à 
m'approcher d'Allâh et de vous, en vous aimant, 
et en aimant vos amis, et en abhorrant vos 
ennemis et tous ceux qui ont commencé cette 
guerre avec vous et vos compagnons, et en 
abhorrant leurs partisans et leurs adhérents...!

En vérité, je suis en paix avec tous ceux qui 
sont en paix avec vous, et en guerre avec tous 
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ceux qui sont en guerre avec vous...!
Je prends en amitié tous ceux qui sont vos 

amis, et prends en inimité tous ceux qui sont en 
inimité enuers vous...!

Par conséquent, je supplie et j'implore Ce 
même Allâh qui m'a honoré, en m'accordant 
l'opportunité de vous connaître et de connaître 
tous vos amis, et qui m'a accordé l'opportunité 
de prendre en haine et d'abhorrer vos ennemis, 
qu'Il me place à vos côtés, dans ce monde-ci et 
dans le monde d'après!

Et qu'Il m'affermisse et me fasse constant et 
résolu dans ce monde terrestre, mais aussi dans 
le monde d'après...!

Et je Le supplie pour qu'Il me fasse aussi atteindre 
cette position éminente qui vous appartient 
spécialement et qui est auprès de Dieu...!

Et qu'Il m'accorde l'honneur de venger votre 
sang, aux côtés de cet Imâm qui est le "Guide" 
Évident, Manifeste et Éloquent qui réclamera le 
droit de votre [sainte] Famille...!

Et de par votre droit, et de par le rang et 
la position [illustres et éminents] que vous 
occupez devant Dieu, je vous adjure qu'à cause 
de cette tragédie [de ce terrible malheur] qui 
m'est survenu, que Dieu veuille m'accorder la 
meilleure récompense possible qu'Il accorde 
normalement à qui a subi une grande tragédie et 
un grand malheur...!

En vérité, quelle horrible tragédie [quelle 
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grande calamité] pour l'Islam et dans les Cieux 
et sur la terre...!

 Ô Bon Dieu...! Accorde-moi la position 
que Tu résèrves à ceux à qui Tu accordes Tes 
Salutations, Ta Grâce Infinie et Ton Pardon...!

 Ô Bon Dieu...! Transforme ma vie comme 
celle de Mohammad et de la [sainte] Famille 
de Mohammad; et ma mort comme la mort de 
Mohammad et celle de la [sainte] Famille de 
Mohammad...!

 Ô Bon Dieu...! Aujourd'hui est proprement le 
jour même où la famille de Bani Omayyeh et 
le fils de cette femme qui dévora le foie: - ce 
maudit damné, fils d'un maudit damné...! - ont 
annoncé comme jour de fête...

Ceux mêmes qui furent maudits et damnés par 
Toi et par Ton Prophète; et dont le Prophète [que 
Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa sainte 
Famille] maudissait toujours et en tous lieux...!

 Ô Bon Dieu...! Que Ta Malédiction soit donc 
sur Abou Sofiyân et sur Moâviyeh et sur Yazid 
Ibn-é Moâviyeh...!

Que Ta Malédiction Éternelle, Constante et 
Perpétuelle descende sur eux...!

Aujourd'hui, c'est le jour où la famille d'Âlé 
Ziyâd et d'Âlé Marvân se réjouissent d'avoir tué 
Hosséyn, que Dieu bénisse...

 Ô Bon Dieu...! Augmente et Double Ta 
Malédiction et Ton Supplice [Tourment] envers 
eux...!
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Ô Bon Dieu...! En vérité, en les abhorrant 
et en les maudissant en ce jour, et dans cette 
position, et dans cette période de mon existence, 
et en bénéficiant du soutien dû à l'amitié de 
Ton Prophète et des disciples sincères de Ton 
Prophète [que Dieu les bénisse tous], je cherche 
à être admis auprès de Toi...!

Par conséquent, vous répétez cent fois la phrase ci-
dessous et déclarez tristement:

Ô Bon Dieu...! Fais descendre Ta Malédiction 
sur la toute première personne qui commença 
à infliger l'injustice et l'oppression contre 
Mohammad et la sainte Famille de Mohammad, 
et le tout dernier oppresseur qui se redressa 
[souleva] contre lui, pour lui infliger l'injustice 
et l'oppression...!

 Ô Bon Dieu...! Que la Malédiction Divine 
descende sur tous les hommes qui ont combattu 
Hosséyn, et qui se sont ralliés tous ensemble 
contre lui, et qui ont contribué à ce qu'il fût tué, 
et qui ont conclu un pacte et obéi les uns les 
autres dans cette affaire [ce complot]...!

 Ô Bon Dieu...! Que Ta Malédiction les frappe 
tous...!
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Par conséquent, vous répétez cent fois la phrase ci-
dessous et déclarez tristement:

Je te salue, ô Abâ Abdéllâh...!
Et [je salue] toutes les âmes qui sont mortes en 

ta présence: à toi, les Salutations Éternelles de 
Dieu, de ma personne et ce, tant que je sois en 
vie, et tant que le jour et la nuit subsistent...!

Et [c'est mon vif espoir] que cette invocation ne 
soit point ma dernière invocation pour vous...!

Je salue Hosséyn...!
Je salue Ali Ibn'l Hosséyn...!
Je salue les descendants [la progéniture] de 

Hosséyn...!
Je salue les compagnons de Hosséyn...!

Ici, vous déclarez:

 Ô Bon Dieu...! Que ma malédiction frappe le 
tout premier oppresseur injuste, et Commence 
à faire descendre Ta Malédiction sur le tout 
premier, pour atteindre ensuite le second, le 
troisième et le quatrième [oppresseur injuste]...!

 Ô Bon Dieu...! Maudis Yazid comme la 
cinquième personne...!
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Et que Ta Malédiction descende sur Obéy'dollâh 
Ibn-é Ziyâd, et sur le fils de Marjâneh et sur 
Omar Ibn-é Sa'ad et sur Chêmr et sur la famille 
d'Abou Sofiyân et sur la famille de Ziyâd et 
sur la famille de Marvân, jusqu'au Jour de la 
Résurrection...!

Ici, vous devez vous prosterner et dire humblement:

 Bon Dieu...! Les louanges de ceux qui 
[Te] louent et glorifient, T'appartiennent 
uniquement...!

Louanges à Dieu pour la gravité et la grandeur 
de ma tragédie [et de mon malheur]...!

 Ô Bon Dieu...! Accorde-moi l'Intercession de 
[l'Imâm] Hosséyn, au Jour de la Résurrection...!

Et Fais en sorte qu'auprès de Hosséyn et des 
compagnons de Hosséyn, je puisse être ferme et 
résolu auprès de Toi...!

Ceux mêmes qui ont donné et sacrifié leur vie 
devant Hosséyn [que les Salutations de Dieu 
soient accordées à eux tous].

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 15 Septembre 2005
24 Chahrivar 1384

10 Chabân 1426





Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Jafar-é Sâdiq
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô Imâm sincère et 
véridique...!

Je te salue, ô successeur des 
orateurs...!

Je te salue, ô meilleur conciliateur 
[pacificateur]...!

Je te salue, ô grand parmi les grands...!
Je te salue, ô "Droit Chemin"...!
Je te salue, ô lampe [éclairée] dans les 

Ténèbres...!
Je te salue, ô toi qui fis disparaître et 

éloigner les difficultés...!
Je te salue, ô clé des aumônes et des 

actes de charité...!
Je te salue, ô mine de Bénédictions...!
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Je te salue, ô Détenteur des arguments et des 
preuves...!

Je te salue, ô Possesseur des arguments 
manifestes et évidentes...!

Je te salue, ô toi qui assistes la Religion de Dieu...!
Je te salue, ô toi qui propages le Commandement 

de Dieu...!
Je te salue, ô arbitre dans les affaires cruciales...!
Je te salue, ô toi qui fis éloigner les tristesses 

et les peines...!
Je te salue, ô toi qui es digne de confiance 

parmi les sincères...!
Je te salue, ô langue des orateurs...!
Je te salue, ô successeur de ceux qui craignaient 

Dieu...!
Je te salue, ô dirigeant des sincères et des bons...!
Je te salue, ô seigneur des Musulmans...!
Je te salue, ô Guide de ceux qui ne prirent 

point le chemin de la Perdition...!
Je te salue, ô toi, la sérénité des soumis...!
J'atteste, ô mon seigneur et maître, que tu es 

dans la Voie de la Guidée, que tu es la solide 
Corde, le soleil du midi, l'océan de la générosité, 
le refuge des gens et le meilleur exemple...!

Je salue ton âme et ton corps...! 
Je te salue [humblement]...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 15 Octobre 2008
24 Méhr 1387

15 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Moussâ Kâzim 1

[traduite pour la toute première fois en langue française]

Lorsque vous voulez faire le 
pèlerinage de l'Imâm Kâzém 
et de l'Imâm Javâd, il est digne 
que vous fassiez une ablution 

complète. Entrez pieds nus, et marchez 
calmement et dignement, et durant le 
parcours, prononcez sans cesse "Allâho 
Akbar!" "Lâ ilâha illallâh!" "Sobânallâh"! 
et "Al'hamdoléllâh!" et glorifiez le Bon 
1. J’offre avec un profound respect et une humilité 
soumise, mon amour à cet Imâm qui est mon illustrissime 
ancêtre du côté maternel. Je salue Hazraté Moussa’bné 
Jafar avec grand amour, et je désire me retrouver encore 
une fois, auprès de son saint sépulcre… Que le Bon 
Dieu exauce encore une fois ce cher souhait…! Amin, 
yâ Rabbél Âlamine! - La Traductrice
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Dieu. Lorsque vous êtes entré dans le Sanctuaire, 
dites dévotement:

Au nom de Dieu, et en prenant refuge auprès de 
Dieu, et à l'aide de Dieu, et selon la Religion du 
Messager de Dieu, que la Paix et la Gloire de Dieu 
soient accordées à lui et à sa sainte Famille!

J'atteste qu'il n'y a aucun dieu, excepté Allâh!
Il est Unique et Il n'a aucun partenaire 

[associé]!
Et j'atteste que Hazraté Mohammad est Son 

esclave [serviteur] et Son Envoyé; et que sans 
aucun doute, Hazraté Ali est l'Ami [le Guide - le 
Protecteur] de Dieu!

Permission d'entrer dans le saint sépulcre:

Puis-je entrer, ô Messager de Dieu...?
Puis-je entrer, ô Prophète...?
Puis-je entrer, ô Mohammad Ibn-é 

Abdollâh...?
Puis-je entrer, ô seigneur des croyants...?
Puis-je entrer, ô Abâ Mohammad al-Hassan...?
Puis-je entrer, ô Abâ Abdéllâh'l Hosséyn...?
Puis-je entrer, ô Abâ Mohammad Ali Ibn'l 

Hosséyn...?
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Puis-je entrer, ô Abâ Jafar Mohammad Ibn-é 
Ali...?

Puis-je entrer, ô Abâ Abdéllâh Jafar Ibn-é 
Mohammad...?

Puis-je entrer, ô seigneur et maître, ô 
Abol'hassan Moussa'bné Jafar...?

Puis-je entrer, ô mon seigneur et maître, ô Abâ 
Jafar...?

Puis-je entrer, ô mon seigneur et maître, ô 
Mohammad Ibn-é Ali...?

Marchez alors calmement et dignement, et durant 
le parcours, prononcez plusieurs fois "Allâho 
Akbar!" et glorifiez le Doux Seigneur. Lorsque 
vous êtes entrés dans le Sanctuaire, arrêtez-vous 
respectueusement devant le saint sépulcre tandis que 
la Qiblah sera derrière vous; et prononcez alors ces 
phrases avec grande douceur et profonde dévotion:

Je te salue, ô Ami de Dieu, et fils de l'Ami de 
Dieu...!

Je te salue, ô "Preuve" de Dieu, et fils de la 
"Preuve" de Dieu...!

Je te salue, ô élu de Dieu et fils de Son Élu...!
Je te salue, ô "Aminollâh"; le dépositaire de 

Dieu et fils de Son Dépositaire...!
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Je te salue, ô lumière de Dieu dans les Ténèbres...!
Je te salue, ô Dirigeant [chef] de la Guidée...!
Je te salue, ô Bannière de la Religion et de la 

Piété...!
Je te salue, ô trésorier de la Science des 

Prophètes...!
Je te salue, ô trésorier de la Science des 

Messagers de Dieu...!
Je te salue, ô représentant [délégué] des 

successeurs du passé...!
Je te salue, ô mine de la Révélation Manifeste...!
Je te salue, ô détenteur de la Science Certaine...!
Je te salue, ô dépôt de la science des 

Prophètes...!
Je te salue, ô Imâm digne et bon...!
Je te salue, ô Imâm pieux et vertueux...!
Je te salue, ô Imâm dévot...!
Je te salue, ô Imâm grandiose et vaillant...!
Je te salue, ô toi qui fus tué en Martyr [dans la 

voie de la vérité]...!
Je te salue, ô fils de l'Envoyé de Dieu, et fils 

du successeur de ce seigneur...!
Je te salue, ô mon seigneur [et maître], ô 

Moussa'bné Jafar!
Et que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 

soient sur toi...!
J'atteste en vérité que tu fis parvenir tout ce 

dont tu avais le devoir de proclamer de la Part de 
Dieu; et que tu mémorisas bien tout ce qu'Il t'avait 
confié; et que tu proclamas licite tout ce que Dieu 
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avait déclaré licite; et que tu proclamas illicite 
tout ce que Dieu avait déclaré comme illicite; et 
que tu redressas et pratiquas les Commandements 
de Dieu et récitas le Livre de Dieu; et que tu fus 
patient et endurant devant les tourments des gens 
pour la cause de Dieu; et que tu fis le "Jihâd" dans 
la Voie de Dieu et ce, comme il se devait, jusqu'à 
ce que ta mort survînt...!

J'atteste que tu partis dans le même sentier 
où partirent tes pères purs et sanctifiés, et tes 
ancêtres vertueux et immaculés; ces successeurs 
qui guidaient, et ces dirigeants qui avaient été 
guidés à leur tour.

Tu ne privilégias point la Perdition face à la 
Guidée, et tu ne dévias jamais pour te tourner 
vers toute chose vaine et fausse...!

Et j'atteste que tu fus vraiment bienveillant pour 
le Bon Plaisir de Dieu et de Son Prophète et du 
seigneur des croyants, et que tu payas bien ton 
prêt, et te préservas de toute trahison; et que tu 
t'acquittas de ta prière; et que tu payas ta "Zakât"; 
et que tu invitas les gens au bien et les empêchas de 
commettre les interdictions; et que tu adoras Dieu 
en toute dévotion et en t'appliquant sérieusement; 
et en cherchant la Récompense Divine et ce, 
jusqu'à ce que la mort te prît...!

Que Dieu t'accorde donc une belle Récompense...!
Et de la part de l'Islam et des Musulmans: 

les meilleures récompenses et les plus dignes 
rémunérations...!
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[Et maintenant] je suis venu à toi, ô fils du 
Messager de Dieu, pour faire ton pèlerinage; et 
je reconnais pleinement ton droit; et je confesse 
ta prééminence et ta vertu; et je supporte le 
poids de ta Science; et je suis sur le point de 
te prêter serment; et je me suis réfugié auprès 
de ton [saint] sépulcre; et je me suis réfugié 
auprès des grilles de ton [saint] sépulcre; et je 
te supplie d'intercéder en mon nom devant le 
[Doux] Seigneur Dieu...!

J'aime tes amis, et je suis l'ennemi de tes 
ennemis; je suis bien conscient de ton rang 
éminent et de ta position altissime; et je suis 
pleinement conscient de la Guidée et de la bonne 
direction [que tu veux me faire suivre]; et je suis 
conscient de la Perdition et de l'égarement de 
ceux qui s'opposèrent à toi, et de la condition 
égarée dont ils souffrent!

Que mon père et mère et moi-même, donnions 
nos vies pour toi...! Que ma famille, mes biens 
et mes enfants soient sacrifiés pour toi, ô enfant 
de l'Envoyé de Dieu!

Je suis venu ici pour pouvoir m'approcher au 
Seuil Divin, de par le pèlerinage que j'ai fait pour 
toi, et de par ton intercession que je quémande et 
supplie maintenant...!

Par conséquent, intercède [de grâce!] en mon 
nom auprès du Seigneur [Omnipotent] pour 
qu'Il pardonne mes péchés; et qu'Il se passe de 
mes crimes; et qu'il ignore ma cuplabilité et mes 
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méfaits [transgessions]; et qu'il fasse disparaître 
mes fautes et me fasse entrer au Paradis...! Et 
qu'Il daigne me favoriser de par la Dignité qui 
Lui sied; et qu'Il pardonne mes pères, mes frères, 
mes sœurs de par Sa Faveur, Sa Générosité et 
Sa Bonté; et aussi tous les hommes et toutes les 
femmes pieux et vertueux et moi-même: qu'ils 
soient dans les parties occidentales de la terre ou 
bien dans les parties orientales...!

À ce moment-là, vous baisez respectueusement 
les grilles de son saint sépulcre, et vous pouvez lui 
présenter vos souhaits.

Prière auprès de sa sainte tête:

Je te salue, ô mon seigneur et maître, ô 
Moussa'bné Jafar...!

Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 
soient sur toi!

J'atteste que c'est toi le Guide dirigeant et le 
responsable qui éclaire les esprits...! C'est toi 
la mine de la Descente du Saint Corân; et c'est 
toi qui détiens la Science de l'Interprétation 
[du Saint Corân] et qui possèdes la Torah et la 
Bible...!
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C'est toi le Savant juste et équitable; et le 
Sincère qui pratique et exécute par excellence, 
les Commandements de la Religion...!

Ô mon seigneur et maître...! J'abhorre tes 
ennemis [et je le proclame] au devant du Seuil 
de la Cour Divine!

Et de par l'amour et l'amitié que je te porte, je 
voudrais m'approcher de Dieu...!

Que les Salutations de Dieu soient accordées à 
toi, à tes pères, à tes ancêtres, à tes enfants, aux 
Chiites et à tes amis...!

Et que la Grâce et les Bénédictions [Infinies] 
de Dieu soient sur toi...!

À ce moment-là, vous vous acquittez d'une prière 
de deux rakat. Il serait préférable de réciter dans le 
premier rakat et après la récitation de la sourate Al-
Fâtiha, la sourate Yâ-sin; et dans le deuxième rakat, 
après la récitation de la sourate Al-Fâtiha, réciter la 
sourate Ar-Rahmân ou une autre sourate. Ensuite, 
prononcez vos souhaits et vos vœux.

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 17 Octobre 2008
25 Méhr 1387

17 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Aliyébné Moussar'rézâ
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Lorsque vous voulez entrer dans le 
Sanctuaire de l'Imâm Rézâ [que 
les Salutations Divines lui soient 
accordées], vous devriez avant 

toute autre chose, demander la permission 
d'entrer en ce Lieu Saint. Par conséquent 
vous dites humblement:

Ô Bon Dieu! Je suis près de l'une des 
Portes des Demeures de Ton Prophète [que 
Tu accordes la Gloire et la Paix à lui et à sa 
sainte Famille!]; et Tu as empêché les gens 
d'entrer en ce lieu sans sa permission, et Tu 
as déclaré: "Ô vous qui croyez! N'entrez 
pas dans les" Demeures "du Prophète, à 
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moins qu'invitation ne vous soit faite..."
Ô Bon Dieu...!
je crois au respect que je dois envers Ton 

Prophète [et qu'on ne peut briser] dans son 
absence, tout comme en sa présence; et je sais 
bien que Ton Messager et ses successeurs [que la 
Paix et la Grâce Divines soient accordées à eux 
tous!] sont tous vivants, et qu'ils résident chez 
Toi, et qui voient ma position et qui entendent 
mes humbles propos et qui répondent à mon 
salut [respectueux]!

Tu as empêché mon oreille de les entendre, 
[mais] tu as ouvert pour moi la porte de la 
compréhension et de la jouissance du plaisir de 
m'entretenir avec eux!

Ô Bon Dieu...!
Je demande Ta Permission avant tout, et ensuite 

je demande à Ton successeur la permission 
d'entrer: à l'Imâm et au Guide envers qui je dois 
entière obéissance! Je demande la permission 
à Hazraté Aliyébné Moussar'rézâ [que les 
Salutations Divines lui soient accordées] et aux 
Anges Célèstes qui se trouvent dans ce Lieu 
Béni et Plein de Grâce!

Puis-je entrer, ô Messager de Dieu...?
Puis-je entrer, ô "Preuve" [Hojjat] de Dieu...?
Puis-je entrer, ô Archanges Divins qui 

séjournez dans ce Sanctuaire sanctissime...?
Ô mon maître et seigneur!
[Daigne] me donner la permission d'entrer! 
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Avec la meilleure permission que tu puisses 
octroyer à l'un des tes amis!

Et si je ne suis pas digne d'y entrer, vous par 
contre, vous en êtes bien digne!

Ensuite avec un cœur humble, donnez libre cours 
à votre grande émotion, et versez quelques larmes. 
Ces larmes sont l'indication que vous avez reçu la 
permission d'entrer en ce Lieu sacré et béni...

La première invocation de l’Imâm Rézâ

Lorsque vous désirez aller en pèlerinage du 
Sanctuaire de l'Imâm Rézâ à Machad, avant de 
sortir de chez vous, faites une ablution rituelle de 
tout le corps pour vous purifier, et pendant que 

vous faites cela, dites humblement et dévotement:

Ô Bon Dieu...! Purifie-moi. Purifie mon cœur 
et mon âme; et Ouvre ma poitrine et Fais que 
ma bouche puisse Te glorifier et prononcer Ta 
louange; car il n'y a de force que par Toi!

Ô Bon Dieu...! Fais que cette Force me purifie 
et me guérisse et m'illumine!
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En sortant de la maison, dites:

Au nom de Dieu, et à l'aide de Dieu, et en 
prenant refuge auprès de Dieu et selon la 
Religion du Messager de Dieu!

Que Dieu me suffise! Je me réfugie au sein de 
Dieu!

Ô Bon Dieu...! Je viens vers Toi, et me mets en 
marche pour venir à Toi; et je désire et fais vœu 
pour venir vers ce qui réside auprès de Toi! 

Lorsque vous êtes sortis de la maison, arrêtez-vous 
près de votre porte d'entrée et dites humblement:

Ô Bon Dieu...! J'ai tourné mon visage vers Toi, 
et je me remets à Toi, et je laisse à Tes soins 
ma famille et mes biens et tout ce que Tu m'as 
accordé; et c'est sur Toi que je compte!

Par conséquent, ne me fais pas désespérer et ne 
me déçois pas, ô Toi qui ne prives point celui qui 
a l'intention de venir à Toi! Ô Toi qui ne détruis 
point celui dont Tu prend soin.

Que la Paix et la Grâce de Dieu soient 
accordées à Mohammad et à sa sainte Famille! 
Et Préserve-moi avec Ta Meilleure Protection; 
car celui que Tu préserves et surveilles ne sera 
point détruit, et ceci est vrai, sans aucun doute!
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Quand vous êtes arrivés à Machad, et que vous 
avez l'intention de faire votre pèlerinage, faites une 
ablution rituelle de tout le corps, et dites:

Ô Bon Dieu! Purifie mon cœur et mon âme; et 
Ouvre ma poitrine; et Fais que ma bouche puisse 
prononcer Ta louange et Te glorifier, car il n'y a 
de force que par Toi!

Et je sais que la force et la base de ma croyance 
religieuse, c'est d'être entièrement soumis à Ton 
Commandement, et de suivre la Tradition de Ton 
Prophète, et d'attester cela de la part de toutes 
Tes créatures!

Ô Bon Dieu...! Fais en sorte que cette ablution 
soit un moyen pour ma guérison et mon 
illumination! Car Tu es Tout-Puissant envers 
toutes les choses!

Habillez-vous ensuite avec vos habits propres, et marchez 
dévotement et dignement; durant le parcours, prononcez 
sans cesse "Allâho Akbar!" "Lâ ilâha illallâh!" 
"Sobânallâh!" et "Al'hamdoléllâh!" et glorifiez le Doux 
Seigneur. Lorsque vous êtes entrés dans le Sanctuaire, 
dites avec grande émotion et en tout respect:
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Au nom de Dieu, et à l'aide de Dieu, et par la 
Religion du Messager de Dieu...!

Que la Paix et la Gloire de Dieu lui soient 
accordées!

J'atteste qu'il n'y a aucun dieu, excepté Allâh!
Il est Unique et Il n'a aucun partenaire 

[associé]!
Et j'atteste que Hazraté Mohammad est Son 

esclave [serviteur] et Son Envoyé; et que sans 
aucun doute, Hazraté Ali est l'Ami [le Guide - le 
Protecteur] de Dieu!

Regardez le saint sépulcre, et que la Qiblah soit 
derrière vous et dites avec grande émotion:

J'atteste qu'il n'y a aucun dieu, excepté Allâh!
Il est Unique et il n'y aucun associé pour Lui!
Et j'atteste que Mohammad est Son Serviteur 

et Envoyé!
Et il est le Seigneur des toutes premières 

jusqu'aux toutes dernières des créatures!
Et il est le seigneur des Prophètes et des 

Messagers!
Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à 

Mohammad, Ton serviteur, Ton Envoyé, Ton 
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Prophète et le seigneur de toutes Tes créatures! 
Des Grâces et des Bénédictions dont personne 
ne pourra énumérer, sauf Toi!

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions au 

seigneur des croyants, Ali Ibn-é Abi Tâléb, Ton 
serviteur et le frère de Ton Envoyé et de Ton 
Messager!

Ce même Prophète que Tu as élu [envoyé] 
de par Ta Science, et désigné comme "Guide" 
pour celles d'entre Tes créatures que Tu avais 
voulues [qu'elles fussent guidées]; et comme 
Ton Meilleur Témoin, pour tout ce que Tu avais 
fait descendre à celui auquel Tu avais confié 
Tes Messages; et comme le juge arbitre de Ta 
Religion [pour récompenser ou châtier] selon Ta 
Justice Divine; et comme celui qui paracheva Ton 
Jugement parmi Tes créatures; et comme celui 
que Tu avais choisi comme Témoin, Gardien, et 
celui qui redresse toutes ces entreprises!

Et que le Salut, les Grâces et les Bienfaits de 
Dieu lui soient accordées!

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à 

Fâtémeh, fille de Ton Prophète, épouse de 
Ton Ami, et mère des deux petits-fils de Ton 
Messager: Hassan et Hosséyn, les deux [illustres] 
seigneurs des jeunes hommes du Paradis!

Celle qui était pureté et propreté absolues: 
non seulement dans son corps mais dans son 
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âme aussi! Celle qui était piété absolue, dignité 
absolue, vertu absolue et noblesse [décence] 
absolue! 

La Souveraine [absolue] parmi toutes 
les femmes du Paradis! Des Grâces et des 
Bénédictions dont personne ne pourra énumérer, 
sauf Toi!

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à 

Hassan et à Hosséyn! Les deux petits-fils de 
Ton Prophète, et les deux [illustres] seigneurs 
des jeunes hommes du Paradis!

Les deux hommes qui se redressèrent [se 
levèrent] selon Ton Commandement parmi Tes 
créatures; les deux meilleurs témoins pour tout 
ce que Tu avais fait descendre à celui auquel 
Tu avais confié Tes Messages; et les deux juges 
arbitres de Ta Religion, pour instaurer et décréter 
la Justice et parachever Ton Jugement parmi Tes 
créatures!

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à 

Ali Ibn'l Hosséyn! Au seigneur de ceux qui 
invoquent Dieu avec piété et dévotion! Ton 
serviteur qui se redressa [se leva] selon Ton 
Commandement parmi Tes créatures, et qui fut 
Ton délégué [Ton calife sur la terre] face à Tes 
créatures; et Ton meilleur témoin pour tout ce que 
Tu avais fait descendre à celui auquel Tu avais 
confié Tes Messages; et comme le juge arbitre 
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et le souverain de Ta Religion afin d'instaurer la 
Justice, et parachever Ton Jugement parmi Tes 
créatures.

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à 

Mohammad Ibn-é Ali! Ton serviteur et Ton 
représentant [délégué - calife] sur la terre; 
le "trancheur" pénétrant de la Science des 
Prophètes!

Celui qui redressa Ta Justice et qui invita les 
gens à Ta Religion, qui est Celle de ses pères 
sincères, véridiques et vertueux. Accorde-lui 
des Grâces et des Bénédictions dont personne 
ne pourra énumérer, sauf Toi!

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à Jafar 

Ibn-é Mohammad, Al-Sâdiq [le véridique]! Ton 
[fidèle] serviteur et le Responsable [le Gardien] 
de Ta Religion, et Ta "Preuve" [Hojjat] sur toutes 
Tes créatures; à ce véridique bon et bienfaiteur!

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à 

Moussabné Jafar Al-Kâzim! Ton serviteur 
digne et bon! Ta "Parole éloquente" parmi Tes 
créatures, et celui qui divulguait Ta Science et 
qui fut Ta "Preuve" [Hojjat] pour Tes créatures!

Accorde-lui des Grâces et des Bénédictions 
dont personne ne pourra énumérer, sauf Toi!

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Bénédictions à Aliyébné 



586

Moussar'rézâ! À cet Imâm élu et agréé par Toi!
Ton [fidèle] serviteur et le Responsable 

[Gardien] de Ta Religion; celui qui redressa et 
instaura Ta Justice et qui invita à Ta Religion 
et à la Religion de ses ancêtres véridiques, 
sincères et vertueux; Accorde-lui des Grâces 
et des Bénédictions dont personne ne pourra 
énumérer, sauf Toi!

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à 

Mohammad Ibn-é Ali! Ton [fidèle] serviteur et 
Ton représentant [délégué]; celui qui se redressa 
[se leva] de par Ton "Amr", pour exercer Ton 
Commandement, et qui invita [les gens] à Ta 
Voie.

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à Ali 

Ibn-é Mohammad! Ton [fidèle] serviteur et le 
Gardien responsable de Ta Religion.

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions à 

Hassan Ibn-é Ali! À l'exécuteur de Ton "Amr" 
[Commandement] qui se redressa [se leva] 
parmi Tes créatures [pour instaurer et décréter 
Ta Justice]; Ton [illustre] "Preuve" [Hojjat] qui 
fit parvenir les Messages [les Préceptes] de Ton 
Prophète aux gens; et qui agissait comme Ton 
Meilleur Témoin parmi Tes créatures; celui qui 
était privilégié par Ta Générosité et Ta Grâce; et 
qui invitait les gens à obéir Toi et Ton Prophète 
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[que les Salutations Divines soient accordées 
à lui et à sa sainte Famille]; des Grâces et des 
Bénédictions dont personne ne pourra énumérer, 
sauf Toi!

Ô Bon Dieu...!
Accorde Tes Grâces et Tes Bénédictions 

à Ta Preuve [Hojjat] et à Ton Ami [Gardien 
- Protecteur]! 

À celui qui se redressa [se leva] parmi Tes 
créatures; des Salutations et des Bénédictions 
de plus en plus nombreuses et perpétuelles, par 
lesquelles Tu hâteras sa Manifestation et son 
Apparition physique, et lui viendras en aide! Et 
Daigne nous placer à ses côtés, dans ce monde-
ci et dans le monde d'après!

Ô Bon Dieu!
En invoquant ces seigneurs [illustres], et en 

leur exprimant mon amour et ma dévotion, je 
cherche à m'approcher de Toi! Et j'aime leurs 
amis, alors que j'abhorre leurs ennemis!

Par conséquent, Daigne m'accorder les 
Bienfaits de ce monde et ceux du monde d'après, 
de par leur intermédiaire!

Et Daigne détourner tout mal de ma personne, 
que ce soit en ce monde-ci que dans le monde 
d'après, ainsi que la Grande Épouvante et 
l'Effroi du Jour de la Résurrection, de par leur 
intermédiaire!
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Asseyez-vous près de l'emplacement où repose de la 
sainte tête de l'Imâm Rézâ, et dites alors humblement 
et dévotement, en toute douceur:

Je te salue, ô Ami de Dieu!
Je te salue, ô "Preuve" [Hojjat] de Dieu!
Je te salue, ô lumière de Dieu dans les 

obscurités de la terre! 
Je te salue, ô colonne et base de la Religion!
Je te salue, ô héritier d'Adam qui fut l'Élu de 

Dieu!
Je te salue, ô héritier de Nouh [Noé] qui fut 

Prophète!
Je te salue, ô héritier d'Ibrâhim [Abraham] qui 

fut l'Ami de Dieu!
Je te salue, ô héritier d'Ismâ'ïl qui fut l'Offrande 

de Dieu!
Je te salue, ô héritier de Moussâ [Moïse] qui 

fut l'Interlocuteur de Dieu!
Je te salue, ô héritier d'Issâ [Jésus] qui fut 

l'Esprit de Dieu! 
Je te salue, ô héritier de Mohammad, Messager 

de Dieu qui fut le Bien-aimé de Dieu!
Je te salue, ô héritier d'Ali, Amir'al Moménine 

[le seigneur des croyants] qui fut l'Ami [le 
Protecteur - Gardien] de Dieu et le Successeur 
de l'Envoyé de Dieu des Mondes!

Je te salue, ô héritier de Fâtéméyeh Zâhra, 
la souveraine de toutes les femmes du monde 
[entier]!
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Je te salue, ô héritier de Hassan et de Hosséyn, 
les deux [illustres] seigneurs des jeunes hommes 
du Paradis!

Je te salue, ô héritier d'Ali Ibn'l Hosséyn, 
l'ornement des prieurs [Zéynol'âbédine]!

Je te salue, ô héritier de Mohammad Ibn-é Ali, 
celui qui examina la science des tout premiers 
aux tout derniers des hommes!

Je te salue, ô héritier de Jafar Ibn-é Mohammad 
qui fut sincère [véridique] et bienveillant!

Je te salue, ô héritier de Moussabn-é Jafar!
Je te salue, ô Martyr juste et vertueux!
Je te salue, ô Successeur bienveillant et pieux!
J'atteste que tu t'acquittas de tes prières et 

payas ta "Zakât"; et que tu invitas les gens au 
bien et les empêchas de toute mauvaise action; 
et que tu adoras le Seigneur Dieu avec grande 
dévotion, jusqu'au moment où la mort te prît!

Je te salue, ô Abol'hassan! Et que la Grâce et 
les Bienfaits de Dieu te soient accordées; car Il 
est bien Loué et Glorifié!

Approchez-vous du saint sépulcre et dites:

Ô Bon Dieu...!
J'ai quitté le lieu où je vis pour venir à Ta 

Cour [Princière], et j'ai parcouru des villes, en 
espérant atteindre Ta Grâce!



590

Alors ne me prive point, et ne me renvoie 
pas sans avoir à priori, exaucé mon vœu...! Aie 
pitié de moi, et Fais que je puisse m'approcher 
du saint sépulcre du fils de l'illustre Frère de 
Ton Envoyé, que Ta Paix et Ta Gloire soient 
accordées à lui et à sa sainte Famille!

Que mon père et mère donnent leurs vies 
pour toi, ô mon maître et seigneur! Je suis venu 
ici pour te voir; et je suis entré dans ta Cour 
[princière]; et je prends refuge auprès de toi de 
tout ce que j'ai commis de mal; et de ce lourd 
poids de péchés que je porte sur mes épaules...

Par conséquent, veuille intercéder pour moi 
auprès de Dieu, au Jour de ma destitution et de 
ma détresse...!

Car tu possèdes en vérité une position haute et 
glorifiée, et tu es bien digne et vénérable auprès 
du Seigneur Omnipotent!

Levez alors la main droite, et ouvrez votre main 
gauche sur le saint sépulcre et dites:

Ô Bon Dieu...! De par l'amitié et la "Vélâyat" 
des membres de la sainte Famille du Prophète, 
j'aspire à m'approcher de Toi! Et j'ai un grand 
amour et une grande dévotion pour le tout 
dernier d'entre eux, tout comme pour le tout 
premier d'entre eux! Et j'abhorre toute autre 
soutien, excepté le leur!

Ô Bon Dieu...! Que Ta Malédiction descende 
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sur tous ceux qui ont changé Tes Bienfaits et 
accusé Ton Prophète et renié Tes "Preuves" et 
Tes "Signes"!

Ceux qui se moquèrent des Imâms et qui 
conspirèrent contre la sainte Famille du Prophète!

Ô Bon Dieu...! En les maudissant et en les 
désavouant dans ce monde-ci et dans le monde 
d'après, je cherche à m'approcher de Toi, ô le 
Plus Miséricordieux!

Approchez-vous alors de l'emplacement où 
reposent les saints pieds de l'Imâm et dites 

dévotement:

Que la Grâce et la Paix de Dieu te soient 
accordées, ô Abal'hassan...! Que la Grâce de Dieu 
parvienne à ton âme pure et à ton corps sacré!

Tu t'es montré patient et endurant en dépit du 
fait que tu étais véridique et approuvé!

Que Dieu anéantisse alors tous ceux qui, avec 
leurs mains ou leur langue, te blessèrent et te 
tuèrent...!

Maudissez alors ceux qui tuèrent cruellement le 
seigneur des croyants et les assassins des seigneurs 
Hassan et Hosséyn Ibn'é Ali [le seigneur des Martyrs: 
Séyyédo'chohadâ]; et finalement tous les assassins 
de la progéniture du Vénérable Prophète:
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Ô Bon Dieu!
Que Ta Malédiction descende sur tous ceux 

qui tuèrent le seigneur des croyants; et tous ceux 
qui tuèrent [les seigneurs] Hassan et Hosséyn; et 
tous ceux qui tuèrent les [illustres] membres de 
la Maisonnée de Ton Prophète!

Ô Bon Dieu...!
Que Ta Malédiction descende sur les ennemis 

de la sainte Famille du Prophète et leurs assassins! 
Et Ajoute d'autres tourments à leurs tourments, 
d'autres avilissements à leurs avilissements, 
d'autres humiliations à leurs humiliations, 
d'autres calomnies à leurs calomnies et d'autres 
déshonneurs à leurs déshonneurs...!

Ô Bon Dieu! Jette-les donc au Feu et Renverse-
les dans la grande Souffrance, et Rassemble-les 
en Enfer par groupes, eux et leurs disciples!

Acquittez-vous alors d'une prière de deux rakat à 
côté de l'emplacement où repose la sainte tête du 
vénérable Imâm. Dans le premier rakat, récitez 

la sourate "Yâ-sin", et dans le deuxième rakat, la 
sourate "Ar-Rahmân". Priez ensuite pour votre 

père et mère, votre famille, vos amis et tous les gens 
pieux et vertueux. Profitez de ces doux moments... 
Restez assis et prenez plaisir à être dans ce Lieu 
Saint. Essayez de vous acquitter de votre prière, 

près du saint sépulcre et remerciez-en le Seigneur.
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Une autre Invocation pour l'Imâm Rézâ:

Je te salue, ô Ami de Dieu, et fils de l'Ami de 
Dieu!

Je te salue, ô "Peuve" [Hojjat] de Dieu; et 
fils de la "Preuve" [Hojjat] de Dieu; et père des 
"Preuves" [Hojjat] de Dieu sur terre!

Je te salue, ô Imâm qui nous guides! Ô poignée 
[soutien] sûre! Que la Grâce et les Bienfaits de 
Dieu te soient accordés!

J'atteste que tu as parcouru le chemin que tes 
ancêtres purs et innocents [que la Grâce et la Paix 
de Dieu leur soient accordées!] avaient parcouru.

Tu n'as jamais préféré la Perdition à la Guidée; 
et tu n'as jamais eu tendance à aller vers les 
choses vaines; et tu as toujours voulu le bien de 
ton Seigneur et de Son Envoyé; et tu as été un 
bon et honnête dépositaire!

Que Dieu de la part de l'Islam et de ses suivants, 
t'accorde la meilleure des récompenses! Que 
mon père et mère donnent leurs vies pour toi! 
Je suis venu pour faire ton pèlerinage, tout en 
connaissant bien ton juste droit.

Je suis l'ami de tes amis et l'ennemi de tes 
ennemis!

De Grâce! Daigne faire l'intercession pour 
moi, auprès de Ton Seigneur qui est Glorieux et 
Majestueux! 
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Approchez-vous alors du saint sépulcre, mettez vos 
joues sur les grilles, baisez-les avec dévotion et levez 
ensuite la tête et dites humblement et doucement:

Je te salue, ô mon maître et seigneur!
Ô fils du Messager de Dieu!
Que la Grâce et les Bienfaits Divins te comblent 

et te soient accordées! J'atteste que tu es le 
Guide qui conduit bien, le Gardien qui éclaire 
les esprits, et le Responsable des "Jihâd"!

Je désavoue tes ennemis devant le Seigneur 
Omnipotent; et je cherche à m'approcher de Dieu 
en t'exprimant mon amitié et mon affection, et 
en acceptant ta juste "Vélâyat"!

Que la Grâce et la Paix de Dieu te soient 
accordées et qu'Elles te comblent pleinement!

Acquittez-vous ensuite d'une prière de deux rakat. 
Après cela, allez vers l'emplacement où se reposent 

les saints pieds du vénérable Imâm, et priez tout 
ce que vous voulez. Quand vous aurez terminé vos 
prières, restez debout devant le saint sépulcre, tout 

comme avant et dites humblement:
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Je te salue, ô mon maître et seigneur! 
Ô Toi, Abol'hassan...!
Je te salue, ô fils du Messager de Dieu!
Que la Grâce et les Bienfaits de Dieu te soient 

accordées!
Je te laisse aux soins du Bon Dieu, et je te 

salue humblement!
Nous croyons en Dieu et à tous Ses 

Commandements et à toutes Ses Lois que tu 
nous avais divulgués, et dont grâce à Eux! tu 
nous as guidés, Ô Bon Dieu...! Daigne Inscrire 
notre nom parmi les noms de ceux qui certifient 
et qui attestent! 

Vous pouvez de nouveau vous approcher du saint 
sépulcre et exprimer votre amour et dévotion en 

baisant les grilles, et en approchant vos joues à ces 
grilles pour recevoir la Bénédiction désirée.

La Troisième Invocation de l'Imâm Rézâ

Lorsque vous êtes entré dans le Sanctuaire, dites 
humblement et dévotement:

Je te salue, ô Bannière qui guides!
Je te salue, ô exécuteur testamentaire, ô pur 
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successeur [de tes ancêtres]!
Je te salue, ô Guide bienveillant et pieux!
Je te salue, ô personnage éminent et pur qui es 

loin de tout péché!
Je te salue, ô récipient [vase] du Jugement de 

Dieu!
Je te salue, ô coffre des Mystères Divins!
Je te salue, ô Gardien de la Révélation de 

Dieu!
Je te salue, ô toi le Parfait devant l'obéissance 

de Dieu!
Je te salue, ô interprète du Livre de Dieu!
Je te salue, ô toi qui invitas au Pur Monothéisme 

de Dieu!
Je te salue, ô toi qui dévoilas l'Intention de 

Dieu!
Je te salue, ô toi qui légitimas le licite de 

Dieu!
Je te salue, ô toi qui interdis toutes les choses 

illicites et défendues par Dieu!
Je te salue, ô toi qui invitas [les gens] vers 

la Religion de Dieu, et qui dévoilas [révélas] 
les Commandements de Dieu, et qui [leur] fis 
découvrir la Connaissance de Dieu!

Je te salue, ô Abol'hassan! J'atteste, ô mon 
maître et seigneur, que tu es la "Preuve" 
[Hojjat] de Dieu; Son confident et Son honnête 
dépositaire; et l'Élu et l'Ami de Dieu et choisi 
d'entre Ses créatures; et que tu es Sa "Preuve" 
pour Ses serviteurs!
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J'atteste que celui qui t'aime, aime Dieu; et 
celui qui est ton ennemi, est l'ennemi de Dieu; 
et quiconque se remet à toi et aux autres Imâms, 
qu'ils soient tes ancêtres ou de ta progéniture, et qui 
agrippe le pan de vos habits, s'est agrippé en effet à 
un support bien digne de confiance! Et j'atteste que 
vous êtes le symbole de la piété, les "Bannières" de 
la Guidée, et ceux qui éclairent l'esprit de tous les 
hommes qui vivent en ce monde!

Approchez-vous alors du saint sépulcre et baisez les 
grilles, et dites avec grande dévotion:

Que mon père et mère donnent leurs vies pour 
toi!

Ô toi, le Martyr sincère et véridique! Que mon 
père et mère t'offrent leurs vies! Ô toi, fils du 
seigneur des croyants, seigneur des successeurs, 
Guide des Musulmans et "Preuve" de Dieu sur 
toutes les créatures!

Acquittez-vous d'une prière de deux rakat, et après 
la prière, au moment de faire votre adieu, dites:

Ô mon maître et seigneur!
Ô Abol'hassan! Ô mon maître et seigneur!
Ô Imâm Rézâ! Je suis venu pour te voir! 

Et j'atteste qu'après tes ancêtres, tu es en 
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effet le meilleur parmi tous ceux qu'on doit 
visiter, et la destination la plus élevée [la plus 
transcendente]!

Et j'atteste que quiconque fait ton pèlerinage aura 
réjoui et satisfait le Messager de Dieu; et réjoui et 
rendu heureuse Hazraté Fâtémeh: la Souveraine 
parmi toutes les femmes du monde! Et il aura 
atteint un grand Salut de la part de Dieu!

Que le Bon Dieu ne fasse pas en sorte que ce 
soit mon dernier pèlerinage à ton Sanctuaire, et 
que ce ne soit pas l'ultime fois que je viens ici, 
pour te voir...!

Que Dieu me fasse revenir encore et encore en 
ce Sanctuaire! Ô Bon Dieu des Mondes: Exauce 
donc ma prière!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 10 Novembre 2007
19 Âbân 1386

29 Zoul'ghadah 1428



Au nom de Dieu


L'Invocation de Hazraté Fâtéméyeh Massoumeh
[L'illustre sœur de l'Imâm Rézâ]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Au moment d'entrer dans le saint 
sépulcre de cette grâcieuse 
dame, il faudrait s'arrêter 
dans l'emplacemnt où repose 

la sainte tête de cette illustre dame, puis se 
tourner vers la Qiblah et prononcer 34 fois 
"Allâho Akbar" [Dieu est Grand!], 33 fois 
"Sobhân'allâh" [Dieu est Pur et Exempt de 
toute impureté!] et 33 fois "Al'hamdoléllâh" 
[Louanges à Dieu!]. Vous dites ensuite avec 
grande dévotion et avec un respect teinté de 
dévotion et de profonde émotion:

Je salue [Hazraté] Adam, l'Élu de Dieu!
Je salue [Hazraté] Nouh [Noé], le 
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Prophète de Dieu!
Je salue [Hazraté] Ibrâhim [Abraham], l'Ami 

de Dieu!
Je salue [Hazraté] Moussâ [Moïse], l'Interlocuteur 

de Dieu!
Je salue [Hazraté] Issâ [Jésus], Rouh'ollâh 

[l'Esprit de Dieu]!
Je te salue, ô Envoyé de Dieu! Je te salue, ô la 

Meilleure créature de Dieu! Je te salue, ô l'Élu 
de Dieu!

Je te salue, ô Mohammad Ibn-é Abdéllâh, ô [toi] 
le dernier Prophète [parmi tous les Prophètes]!

Je te salue, ô seigneur des croyants, Ali Ibn-é 
Abi Tâléb, [ô toi, le] Successeur du Messager 
de Dieu!

Je te salue, ô [Hazraté] Fâtémeh, souveraine 
de toutes les femmes du monde!

Je vous salue tous deux: ô Imâm Hassan, ô Imâm 
Hosséyn qui êtes les descendants du Prophète de 
Grâce et les deux [illustres] seigneurs des jeunes 
hommes du Paradis!

Je te salue, ô Ali Ibn'l Hosséyn, [ô toi] le 
seigneur par excellence de tous ceux qui prient 
et invoquent Dieu, et la lumière des yeux de 
ceux qui voient!

Je te salue, ô Mohammad Ibn-é Ali, [ô toi] qui 
pénétras [devinas] la Science [Divine] après le 
Prophète!

Je te salue, ô Jafar Ibn-é Mohammad, [ô toi] le 
véridique bienveillant et sincère!
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Je te salue, ô Moussabné Jafar, [ô toi] le tout 
pur et le tout purifié!

Je te salue, ô Aliyébné Moussar'rézâ, [ô toi] le 
louable et l'estimable [l'agréé]!

Je te salue, ô Mohammad Ibn-é Ali, [ô toi] le 
pieux, le dévot!

Je te salue, ô Ali Ibn-é Mohammad, [ô toi] le 
pur vertueux, le bienveillant honnête et sincère!

Je te salue, ô Hassan Ibn-é Ali!
Je te salue, ô Successeur de Hassanél Askari!
Ô Bon Dieu...!
Envoie Tes Salutations à Ta Lumière et à Ta 

Lampe Éclairante! Au Dirigeant [Gardien] qui 
vient après les autres Dirigeants [Gardiens] [que 
Tu avais élus et choisis]!

Au Successeur des Successeurs [que Tu avais 
élus et choisis!]

À Ta Preuve et à Ton Argument pour Tes 
serviteurs!

Je te salue, ô fille du Messager de Dieu!
Je te salue, ô fille de Fâtémeh et de Khadijeh!
Je te salue, ô fille du seigneur des croyants!
Je te salue, ô fille de l'Imâm Hassan et de 

l'Imâm Hosséyn!
Je te salue, ô fille du Gardien [élu] par Dieu!
Je te salue, ô sœur du Gardien [élu] par Dieu!
Je te salue, ô tante du Gardien [élu] par Dieu!
Je te salue, ô fille [illustre] de [Hazraté] Moussabné 

Jafar! Et que la Grâce Divine et les Faveurs de 
Dieu soient sur toi! Je te salue humblement...!
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Et que Dieu fasse en sorte que se noue un lien 
de connaissance entre vous et nous au Paradis; et 
que Dieu nous rassemble au Paradis, auprès de 
vous; et qu'Il fasse en sorte que nous puissions 
arriver à la Fontaine du Prophète; et qu'Il fasse 
en sorte que nous puissions étancher notre soif 
avec la coupe de votre [illstre] aïeul, tenue dans 
la main d'Ali Ibn-é Abi Tâléb [que les Salutations 
de Dieu leur soient accordées!]

Je supplie Dieu pour qu'Il fasse en sorte que 
nous puissions avoir l'honneur de témoigner 
votre joie et votre Délivrance; et que Dieu nous 
rassemble aux côtés de votre Sainte et Noble 
Famille; auprès de votre illustre aïeul, Hazraté 
Mohammad [que Dieu accorde la Gloire et la 
Paix à lui et à sa sainte Famille]; et que Dieu 
ne nous retire point la connaissance et la 
compréhension que nous avons acquises, de 
vos illustres personnes; car c'est Dieu qui est 
le Détenteur de la Volonté Absolue, et Il est le 
Tout-Puissant!

Je cherche à m'approcher [de plus en plus] 
de Dieu et ce, en exprimant mon amour et 
mon affection pour vous; et en désavouant et 
exprimant mon aversion contre vos ennemis; et 
en me soumettant au Commandement Divin; et 
ce, avec mon entière volonté, et non point en 
reniant quoique ce soit, ni même imbu et pénétré 
d'orgueil ou de vanité; et en ayant la pleine 
certitude envers ce que [Hazraté] Mohammad 
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apporta, et qui me contente et me satisfait 
pleinement!

Et en possèdant ces opinions, je cherche Ta 
Faveur, ô mon Seigneur et Maître, ô Bon Dieu...!

Et je cherche Ton Agrément et Ta Satisfaction 
et la Félicité du Monde d'après!

Ô [Hazraté] Fâtméyeh Massoumeh...!
Daigne faire mon intercession, au moment où 

je voudrais entrer au Paradis! Car tu possèdes un 
rang élevé et une position éminente devant Dieu!

Ô Bon Dieu...!
Je Te supplie pour que Tu termines la fin de 

ma vie en bien et en félicité! Par conséquent, ne 
retire donc point les croyances que je possède! 
Et en vérité, il n'y a aucune force, aucun pouvoir, 
excepté pour Dieu Grandiose et Éxalté...!

[De Grâce...!], Exauce donc nos prières [ô Bon 
Dieu!], et de par Ta Générosité, Ton Honneur, Ta 
Grandeur, Ta Majesté, Ta Grâce et Ton Salut, Accepte-
les toutes de notre part; et Envoie Tes Salutations à 
Mohammad et à toute sa sainte Famille: ô Toi, le 
Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 1 octobre 2008
1er Chawwâl 1429

10 Méhr 1387





Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Mohammad Ibn-é Ali
l'Imâm Javâd [Mohammad-é Taghi]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô Ami de Dieu...!
Je te salue, ô "Preuve" de Dieu...!
Je te salue, ô lumière de Dieu dans 

les Ténèbres...!
Je te salue, ô fils de l'Envoyé de Dieu...!
Je te salue, toi et tes pères purs et 

innocents...!
Je te salue, toi et ta progéniture...!
Je te salue, toi et tes amis...!
J'atteste que tu t'acquittas de ta prière; 

que tu payas ta "Zakât"; que tu invitas les 
gens au bien et les empêchas de commettre 
les interdictions; et que tu récitas le Saint 
Corân comme il se devait; et que tu fis 
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le "Jihâd" dans le Sentier d'Allâh comme il se 
devait; et que tu fus endurant et patient devant 
les tourments des gens, face au Seigneur; et ce, 
jusqu'à ce que la mort te prît...!

[Et maintenant] je suis venu à toi [dans ton 
Sanctuaire] pour faire ton pèlerinage; et je 
reconnais pleinement ton droit; et je confesse ta 
prééminence et ta vertu; et j'aime tes amis; et je 
suis l'ennemi de tes ennemis!

Par conséquent, intercède en mon nom, devant 
le Bon Dieu...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 17 Octobre 2008
25 Méhr 1387

17 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Hâdi
l'Imâm Ali-é Naghi
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô Abol'hassan Ibn-é Ali 
Ibn-é Mohammad, ô Imâm pur et 
vertueux, ô lumière éclatante...!

Que la Grâce et les Bénédictions 
de Dieu soient sur toi...!

Je te salue, ô Élu de Dieu...!
Je te salue, ô Gardien des Secrets de 

Dieu...!
Je te salue, ô Corde solide de Dieu...!
Je te salue, ô [illustre membre] de la 

Famille de Dieu...!
Je te salue, ô Élu de Dieu...!
Je te salue, ô toi qui fus choisi par le Bon 

Dieu...!
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Je te salue, ô [honnête] dépositaire de Dieu...!
Je te salue, ô toi qui es digne du Droit 

Divin...!
Je te salue, ô bien-aimé de Dieu...!
Je te salue, ô lumière des lumières...!
Je te salue, ô ornement des pieux vertueux...!
Je te salue, ô fils des [hommes] bons et 

bienveillants...!
Je te salue, ô essence pure et limpide..!
Je te salue, ô "Preuve" de Dieu Miséricordieux...!
Je te salue, ô pilier de la Foi...!
Je te salue, ô seigneur et maître des croyants 

[vertueux]...!
Je te salue, ô responsable et dirigeant des 

hommes bons...!
Je te salue, ô Bannière de la Guidée...!
Je te salue, ô écuyer de la piété et de la vertu...!
Je te salue, ô redresseur de la Religion...!
Je te salue, ô progéniture du dernier Prophète...!
Je te salue, ô progéniture du seigneur des 

successeurs...!
Je te salue, ô enfant de [Hazraté] Fâtéméyeh 

Zahrâ, souveraine indiscutable de toutes les 
femmes du monde...!

Je te salue, ô fidèle et loyal dépositaire...!
Je te salue, ô digne porte-étendard de la 

Religion...!
Je te salue, ô toi, le pieux vertueux...!
Je te salue, ô "Preuve" manifeste pour toute la 

gent humaine...!
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Je te salue, ô toi le récitant du [Saint] 
Corân...!

Je te salue, ô toi l'annonciateur du licite et de 
l'illicite...!

Je te salue, ô responsable bienveillant...!
Je te salue, ô voie éclairée et avertie...!
Je te salue, ô étoile brillante...!
J'atteste, ô mon maître et seigneur, ô 

Abol'hassan: que c'est indubitablement toi, la 
"Preuve" de Dieu pour les gens!

Et le représentant [délégué] de Dieu pour 
Ses créatures; et Son fidèle [serviteur] dans 
Ses villes; et Son Témoin pour les gens de la 
terre...! Et j'atteste que c'est toi, l'âme et la vérité 
absolues de la Piété; et la Porte de la Guidée; et 
la solide corde du Droit; et la "Preuve" pour tous 
ceux qui vivent sur la terre et sous la terre...! 
J'atteste que tu es pur et exempt de tout péché, et 
que tu es loin de toute imperfection...!

Tu es particulièrement dirigé pour recevoir la 
Générosité Divine; et tu as été particulièrement 
choisi pour occuper le rang [éminent] de la 
"Preuve" de Dieu...!

Tu es pardonné et tu es le "Verbe" de Dieu; le 
pilier et la structure auprès desquels les serviteurs 
de Dieu prennent refuge; et de par ta présence, 
toutes les villes se ravivent et se développent...!

J'atteste, ô mon maître et seigneur, que j'ai 
la pleine certitude envers toi et tes pères et tes 
enfants; et je confesse ce fait; en ce qui me 
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concerne, je suis ton partisan et ton suivant; 
et je suis [avec soumission] les Lois et les 
Commandements de ma Religion; et qu'à la fin, 
tout ceci se rapporte aussi sur mon comportement 
et mes actions, et le retour à ma Demeure 
Éternelle...! J'aime tous ceux qui t'aiment; et je 
suis l'ennemi de tous ceux qui sont tes ennemis! 
J'ai foi en ton Secret intérieur et en ton Secret 
manifeste; et aussi à ton commencement et à ta 
fin...! Que mon père et mère donnent leurs vies 
pour toi...! Que les Salutations, la Grâce et les 
Bénédictions de Dieu soient sur toi...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 17 Octobre 2008
25 Méhr 1387

17 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


L'Invocation de Jâmé'éyeh Kabir
[Attribuée à l'Imâm Hâdi]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Entrez donc lentement, avec le 
pied droit, et prononcez trente 
trois fois la phrase "Dieu est Pur 
et Exempt de toute impureté!" 

[Sob'hânallâh!], trente quatre fois "Dieu 
est Grand!" [Allâho Akbar!], et trente 
trois fois "Louanges sont dues à Allâh!" 
[Al'hamdoléllâh] tout en prenant soin de 
marcher doucement, posément et pieds 
nus. Après s'être acquitté d'une prière de 
deux rakat [de bénédiction et de salutation 
dans ce Lieu Saint], dirigez-vous vers le 
saint sépulcre du vénérable Imâm devant 
lequel vous vous tenez; en entrant, arrêtez-
vous et récitez cette invocation; que vos 
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prières soient acceptées par Dieu, Son Messager 
et tous les Imâms! Cette invocation peut aussi 
être utilisée dans n'importe quel autre Lieu Saint, 
et dans n'importe quel Sanctuaire. Quand vous 
vous trouvez à Médine, vous devriez vous placer 
dans le lieu connu comme "Béy'nol Haraméyn" 
[entre le Saint Sépulcre du vénérable Prophète et 
le cimetière de Baghi]; c'est à dire que vous devez 
tourner votre regard vers le cimetière de Baghi, 
tandis que derrière vous se trouve la glorieuse 
coupole verte du Saint Sépulcre du vénérable 
Prophète, et réciter cette invocation pour les 
illustres Imâms qui reposent dans ce cimetière. 
Que le Doux Seigneur accepte vos prières!

Que les Salutations, la Grâce, la Faveur et 
les Bénédictions de Dieu soient sur vous, ô 
[vénérable] Famille du Prophète!

Ô Lieu de la réception des Messages Divins, 
fréquenté par les Archanges!

Ô Lieu de la Descente de la Révélation!
Ô mine de la Grâce Divine, trésoriers et 

dépositaires de la Science Divine!
Ô vous, les possesseurs d'extrême patience 

et d'endurance, ô vous, les principes de la 
générosité même!

Ô Guides des "Ummah" [Communautés 
Islamiques]!

Ô Détenteurs des Abondances et des Bienfaits 
Divins!

Ô sources de la bonté et de la bienveillance!
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Ô citadelles des bons et des bienveillants!
Ô Dirigeants des serviteurs de Dieu!
Ô piliers des contrées!
Ô Portes de la Foi [envers Dieu]!
Ô dépositaires dignes de confiances du 

Seigneur Miséricordieux!
Ô vous, la progéniture des Prophètes!
Ô [dignes] élus des Messagers de Dieu!
Ô Famille Élue par excellence du Seigneur des 

Mondes...!

Que les Salutations, la Grâce et les Bénédictions 
Divines soient sur vous, ô dirigeants de la 
Guidée, ô lampes éclairées dans les Ténèbres...!

Ô Bannières de la vertu et de la piété!
Ô possesseurs de la raison et de la sagesse!
Ô Points de refuge des hommes!
Ô héritiers [successeurs] des Prophètes, ô 

suprêmes exemples à suivre [pour les autres]!
Ô vous qui invitez de la meilleure manière 

possible!
Ô "Preuves" de Dieu pour les hommes de ce 

monde-ci et du monde d'après, et tous ceux qui 
vécurent avant cela!

Que les Salutations, la Grâce et les Bénédictions 
de Dieu soient sur vous, ô "Stations" de la 
Connaissance de Dieu!

Ô Demeures [Lieux] de Bénédictions et de 
Faveurs Divines!
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Ô puits [mines] de la Sagesse Divine, et 
Gardiens du Mystère Divin; ô porteurs de la 
Science du Livre de Dieu!

Ô Héritiers et Successeurs du Prophète [de 
Dieu]!

Ô Descendants du Messager Divin [que Dieu 
accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa sainte 
Famille]!

Que les Salutations, la Grâce et les Bénédictions 
de Dieu soient sur vous, ô [dignes] hérauts qui 
invitez [les gens] au Doux Seigneur!

Ô Guides qui attirez [les gens] envers tout 
ce qui procure l'Agrément et la Satisfaction de 
Dieu!

Ô vous qui êtes constants dans l'exécution des 
Commandements Divins [de Son "Amr"]!

Ô vous, les plus Parfaits pour [exprimer] 
l'amour et l'affection envers Dieu!

Ô vous, les dévoués "Sincères", en ce qui 
concerne l'Unicité de Dieu!

Ô vous, qui manifestez pleinement et en 
toute évidence, les Commandements et les 
Interdictions de Dieu!

Ô vous, dignes et illustres serviteurs de 
Dieu qui ne devancez jamais Dieu dans vos 
propos; et qui agissez [toujours] selon Ses 
Commandements! [que Dieu accorde la Gloire 
et la Paix à Mohammad et à sa sainte Famille]!
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Que les Salutations, la Grâce et les Bénédictions 
de Dieu soient sur vous, ô Imâms qui invitez [les 
gens] à Dieu!

Ô Chefs dirigeants de la Guidée!
Ô illustres et honorables seigneurs de toutes 

les contrées!
Ô défenseurs et protecteurs de la Religion de 

Dieu!
Ô vous, qui prononcez [sans cesse] le "Zikr"!
Ô détenteurs du pouvoir, qui donnez les 

commandements!
Ô vous, les "Baghiyatollâh" [qui subsistez 

encore, de par la Volonté de Dieu et pour Dieu]!
Ô Élus et partisans de Dieu!
Ô puits de la Science Divine!
Ô "Preuves" de Dieu et les "Voies" [nécessaires] 

pour parvenir à Lui!
Ô Lumières et Arguments de Dieu! [que Dieu 

accorde la Gloire et la Paix à Mohammad et à sa 
sainte Famille]!

J'atteste qu'il n'y a aucun dieu, excepté Allâh!
Il est Unique, et Il n'a aucun partenaire!
C'est en fait ce que Dieu a Lui-même attesté; 

et les Anges et les détenteurs de la science et 
de la sagesse [les savants érudits] qui sont Ses 
créature, ont aussi attesté cela!

Il n'y a aucun autre dieu, excepté Lui! L'Éxalté, 
le Tout-Sage!

j'atteste que Mohammad est Son Serviteur Élu et 
Son Messager, et que le Seigneur est Satisfait de lui!
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Dieu l'envoya pour la Guidée et pour faire 
connaître la Religion vraie; et pour que cette 
Religion domine toutes les autres religions [déjà 
existentes]. Et ce, malgré l'extrême déplaisir et 
le grand mécontentement des mécréants!

Et j'atteste que vous êtes en effet, les Guides et 
les Imâms qui

guidez les gens vers le "Droit Chemin"; et 
que vous avez été guidés vous-mêmes pour 
vos parts; et que vous êtes purs et innocents 
[Infaillibles Immaculés]! Vous êtes honorés et 
vous êtes proches de Dieu. Vous êtes vertueux, 
pieux et véridiques!

Vous êtes les Élus de Dieu et soumis à Lui.
Vous êtes ceux qui redressent Son "Amr" [Son 

Commandement]; et vous exécutez parfaitement 
la Volonté Divine; et vous avez été sauvés [atteint 
le Salut] de par la Générosité même de Dieu!

Dieu vous élut selon Sa Science et vous jugea 
dignes et parfaits pour Son "Ghéïb" [l'Invisible]; 
et Il vous choisit pour Son Mystère.

Il vous honora avec Sa Guidée, et vous rendit 
spécialement distingués pour Sa "Preuve"!

Il vous élut pour Sa Lumière et vous approuva 
et vous confirma avec Son Pure Essence.

Et Il vous approuva pour que vous deveniez 
Ses représentants [califes] sur terre; mais aussi 
comme Ses "Preuves" pour Ses serviteurs; 
comme les Gardiens défenseurs de Sa Religion; 
comme les Gardiens qui surveillent Son 
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Mystère [Ses Secrets]; comme les trésoriers de 
Sa Science; comme les [honnêtes] dépositaires 
de Sa Sagesse; comme les interprètes [et les 
commentateurs] de Sa Révélation; comme 
les piliers de Son Unicité [Monothéisme Pur]; 
comme des Témoins [véridiques] devant Ses 
créatures; comme des Bannières haussées pour 
Ses serviteurs; comme des Signes Évidents et 
Manifestes dans toutes les contrées; et comme 
les Guides qui montrent le "Droit Chemin" [aux 
autres].

Dieu vous préserva de toute faute [de tout 
glissement], et vous protégea de toute "Fitnah" 
et de toute discorde.

Il vous purifia de toute impureté et souillure, 
et éloigna de vos personnes toute méchanceté et 
tout méfait; et Il vous purifia complètement et 
parfaitement!

Par conséquent, vous avez honoré et glorifié 
Sa Grandeur et Sa Majesté et loué Sa Position 
Exaltée et Grandiose!

Vous avez loué et fait l'éloge de Sa grande 
Générosité et de Sa Largesse; et vous L'avez 
rappelé sans cesse [en prononçant Son Nom 
Glorieux]; et raffermi le Pacte qui vous liait à 
Lui; et raffermi de plus en plus la Promesse que 
vous Lui aviez fait en restant soumis et obéissants 
envers Lui; et [pour Son Amour et pour Sa 
Cause], vous avez conseillé et guidé sans cesse 
[les gens] en cachette, ou bien ouvertement.
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Avec sagesse et en offrant de bons conseils, 
vous avez invité et enjoint les autres à entrer dans 
Sa Voie; et vous avez offert [volontairement] 
votre vie, à seule fin de provoquer la Satisfaction 
Divine; et vous avez été patients et endurants 
envers toutes les épreuves et toutes les calamités 
que vous avez dues subir et supporter...

Et vous vous êtes acquittés de la prière, payé 
l'aumône [la Zakât], invité les gens au bien et 
défendu les gens de commettre les interdictions 
de Dieu; vous avez fait le "Jihâd", comme il 
convenait de le faire dans le Sentier d'Allâh 
et ce, jusqu'à ce que vous ayez ouvertement 
proclamé l'Invitation Divine aux gens, et énoncé 
Ses Commandements, et précisé [fermement] 
les limites qui avaient été décidés par Dieu!

Et vous avez proclamé et propagé Ses 
Commandements, fondé les Préceptes Divines 
[Sa Tradition]; et pour cela, vous avez agi selon 
l'Agrément et la Satisfaction de Dieu.

Vous vous êtes soumis à Sa Providence et à Sa 
Volonté Inexorable, et confirmé les Prophètes 
des temps passés.

Par conséquent, quiconque se détourne de vous 
est un apostat [mécréant], et quiconque se joint à 
vous, rejoint et s'unit avec la Vérité [Sublime]!

Et celui qui n'agit pas selon votre plein droit 
et qui le néglige, sera anéanti; en fait, vous êtes 
dans votre plein droit, et la vérité et la justice 
résident dans votre [illustre] Famille, et elles 
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prennent de vous leur source et leur origine, 
et retournent aussi à vous; et vous en êtes les 
détenteurs, et vous les représentez absolument.

Et l'héritage de la Mission [la Prophétie] réside 
chez vous; et le retour des créatures est auprès de 
vous; [ainsi que] leurs réglements des comptes 
résident chez vous; et ce qui sépare et distingue 
le juste de l'injuste [le vrai du faux] réside chez 
vous; et les Signes Divins [Âyât] résident chez 
vous; et la Volonté Divine se manifeste chez 
vous; et la Lumière et la "Preuve" de Dieu 
résident chez vous; et Son Commandement [Son 
Amr] vous a été confié.

Quiconque vous obéit, a obéi Dieu en vérité!
Et quiconque se déclare votre ennemi, est 

l'ennemi de Dieu en vérité!
Et quiconque vous aime, aime Dieu; et 

quiconque vous prend en inimité, prend Dieu en 
inimité!

Et quiconque vient à vous pour se purifier, 
vient à Dieu pour se purifier!

Vous êtes en fait ce "Chemin Droit" et ferme; 
et les Témoins de ce monde périssable; et les 
Intercesseurs du monde d'après qui est en vérité 
impérissable et éternel; et vous êtes la Grâce 
constante et infinie; les Signes grandement 
préservés; et les Portes avec lequelles les gens 
seront éprouvés.

Quiconque vient à vous est sauvé à jamais; et 
celui qui ne vient pas à vous, est à jamais perdu!
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Vous invitez [les gens] à Dieu; et les guidez 
vers Lui; et vous avez foi en Dieu et croyez en 
Lui; et vous êtes soumis à Lui; et vous agissez 
selon Son "Amr" [Son Commandement]; et vous 
dirigez [les gens] vers la Voie Divine; et vous 
donnez votre verdict et jugez selon le "Verbe" 
Divin.

Quiconque vous obéit et vous suit, sera 
bienheureux; et quiconque se déclare votre 
ennemi, sera anéanti!

Quiconque vous renie, sera désespéré; et 
quiconque se sépare de vous et vous rejette, sera 
égaré et perdu [indubitablement]. Quiconque se 
réfugie auprès de vous, sera en sécurité.

Quiconque vous approuve et vous confirme, 
sera sauvé; et quiconque se joint à vous, est 
guidé dans la voie juste.

Quiconque vous obéit, séjournera au Paradis 
[aura le Paradis comme sa Demeure Éternelle].

Quiconque s'oppose à vous, sera jeté au Feu!
Quiconque vous renie est un mécréant; et 

quiconque vous fait la guerre est un polythéiste.
Quiconque vous renie et vous rejette, séjournera 

dans la région la plus inférieure de l'Enfer!
J'atteste que ces honneurs et ces perfections 

vous appartenaient dès le plus lointain passé, et 
qu'ils resteront encore ainsi pour vous, dans les 
temps futurs.

De même, j'atteste que vos âmes, vos 
lumières et vos natures innées sont identiques et 
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uniques; et qu'elles se sanctifient et se purifient 
mutuellement et réciproquement.

Dieu vous créa en forme de Lumières, et Il 
vous plaça ensuite auprès de Son Trône et vous 
Favorisa pour nous honorer ensuite, grâce à 
votre présence!

Et Il vous installa dans des Demeures où Il 
permit que Son Nom Éxalté soit rappelé à jamais, 
et glorifié et honoré comme il convient!

Et Il décréta que le Salut de nos âmes revienne 
à vous [soit sous votre responsabilité]; et Il 
nous distingua et honora de par l'amour et la 
loyauté que nous vous portions, de sorte que 
cela produisit [non seulement] la pureté de nos 
natures et la sanctification de nos âmes, [mais 
aussi] la purification de notre être, et l'expiation 
de [tous] nos péchés!

Par conséquent, nous avons confessé vos 
prééminences et vos vertus indiscutables 
devant Dieu; et nous vous avons confirmés et 
approuvés.

Dieu vous fit ainsi élever à la position la plus 
exaltée et la plus honorable parmi les âmes 
respectées et vénérées, au degré le plus élevé 
parmi ceux qui Lui sont les plus rapprochés, à la 
place la plus illustre et au plus haut rang parmi 
les Messagers Divins, de sorte que personne 
ne pourra atteindre cette position exaltée, ni 
s'efforcer d'y parvenir...! Personne ne pourra 
devancer cette position éminente, et celui qui est 
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atteint d'avidité ne pourra jamais atteindre cette 
haute position...

De sorte qu'aucun Archange, aucun Prophète 
[Envoyé de Dieu], aucun Sincère véridique, 
aucun Martyr, aucun savant érudit, aucun 
ignorant, aucun être vil, aucun homme honorable 
et savant, aucun croyant vertueux, aucun 
pécheur pervers et débauché, aucun oppresseur 
rebelle et tyrannique, ni même le Satan rebelle 
et désobéissant, ni aucun parmi les créatures qui 
en sont témoins ne subsistent plus!

À moins que Dieu [veuille] dévoiler et 
présenter la gloire et la magesté de vos positions 
importantes, la grandeur de vos rangs dignes et 
éminents, la plénitude parfaite de vos Lumières, 
la justesse de vos positions, la constance 
permanente et perpétuelle de vos hauts rangs, 
la dignité honorable de vos positions et de 
vos rangs illustres, vos "Statu quo" devant le 
Seigneur, vos particularités qui vous distinguent 
des autres [auprès de Dieu] et votre proximité à 
Lui!

Que mon père et mère, ma famille, mes biens 
matériels, mes possessions et mes proches 
parents donnent leurs vies pour vous! Je prends 
vous et Dieu Omnipotent en Témoins, que j'ai 
foi en vous, et en tout ce que vous y croyez!

[De même], je ne crois pas du tout à votre 
ennemi et à ce dont vous jugez vain et faux.

Je suis [parfaitement] au courant, et conscient 
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de vos hauts rangs, et de la Perdition et de 
l'égarement de celui qui s'oppose à vous! Je 
suis plein de dévouement et d'une soumission 
dévouée envers vous et tous ceux qui vous 
aiment; et je suis l'ennemi de vos ennemis; et je 
me détourne d'eux et je les désavoue!

Je suis en paix avec tous ceux qui sont en paix 
avec vous; et je suis aussi en guerre avec ceux 
qui sont en guerre avec vous!

Je crois comme juste et vrai, tout ce que vous 
croyez juste et vrai; et je juge vain et faux, tout 
ce que vous jugez vain et faux.

Je vous obéis [corps et âme] et je suis soumis 
à vous; et je suis parfaitement conscient de votre 
plein droit; et je reconnais et confesse votre 
érudition et votre excellence.

J'accepte [de tout cœur] votre Science et votre 
érudition.

Je me suis réfugié auprès de vous et me trouve 
sous vos ombres protectrices; je reconnais votre 
"Imâmat"; et je crois en effet en votre retour, et 
je le confirme de tout cœur.

Je suis à vos ordres, et j'attends [impatiemment] 
l'établissement de votre gouvernement; j'accepte 
et j'adopte ce qui a été prononcé par vous; et 
j'agis selon vos commandements.

Je me suis réfugié auprès de vous; je suis votre 
[humble] pèlerin; et je prends refuge auprès de 
vos saints sépulcres; et je m'appuie de plus en 
plus à vos saints sépulcres.
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Devant Dieu Omnipotent et Majestueux, je 
supplie pour que vous daigniez m'accorder vos 
intercessions; et de par vos médiations, j'aspire 
à me rapprocher de plus en plus du Doux 
Seigneur!

Et en toutes occasions et en toutes choses, c'est 
vous que je place au devant de moi et de mes 
désirs, au devant de mes souhaits et de toutes 
les demandes que j'ai à faire [implorer] au Doux 
Seigneur; et c'est de par vos médiations que je 
réclame des souhaits, à mon Seigneur!

Je crois à tout ce que vous laissez caché 
et à tout ce que vous laissez apparaître; à vos 
présences et à vos absences; et au premier et au 
dernier d'entre vous!

Et je laisse mes affaires entre vos mains en 
toutes choses; et je vous suis soumis en ce qui 
les concerne. Mon cœur est soumis à vous, ma 
volonté suit vos volontés et mon aide est prête à 
vous être offerte à tout moment.

Et ce, jusqu'à ce que Dieu Omnipotent et 
Éxalté réssuscite et ravive Sa Religion de par 
vos médiations, et vous fasse retourner au 
monde, et aux Jours qui Lui appartiennent; et Il 
vous fera réapparaître pour mettre en exécution 
Sa Justice Divine; et pour ce, Il vous accordera 
Puissance et Autorité pour tous les jours passés 
sur la terre!

Pour ce, je suis avec vous et vous suis; et je 
ne me joignerai aucunement à vos ennemis! Je 
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crois en vous, et à cause de mon amour et de 
ma dévotion pour le premier d'entre vous, j'aime 
aussi le tout dernier d'entre vous!

Et je désavoue catégoriquement vos ennemis, 
devant le Seigneur Omnipotent et Éxalté!

De même, je désavoue l'idole [qui se nomme] 
"Jébt", et toutes les choses fausses et vaines; tous 
les démons et tous leurs partisans et disciples 
qui vous firent du mal et furent injustes envers 
vous, et qui renièrent vos pleins droits; et tous 
ceux qui désobéirent et se révoltèrent contre le 
serment d'allégeance qu'ils avaient prêté devant 
vos "Vélâyat" [Guidée et Imâmat]; et tous ceux 
qui usurpèrent et s'accaparèrent par force de vos 
héritages; et tous ceux qui doutèrent de vous; et 
tous ceux qui dévièrent de votre [juste] voie!

Et je les désavoue tous [fermement]! Et [je 
désavoue] tous les moyens, tous les groupes, 
tous les dirigeants qui ne sont pas de vous; et 
tous les chefs [dirigeants] qui invitent les gens 
au Feu de l'Enfer!

Par conséquent, tant que je serai en vie, 
que le Doux Seigneur me rende constant et 
inébranlable, pour que je vous obéisse et reste 
toujours soumis devant vous; et pour l'amour 
que je porte pour vous et pour votre Religion!

Et qu'Il daigne m'accorder vos intercessions; 
et qu'Il me place parmi les meilleurs de vos 
serviteurs qui vous aiment sincèrement et 
dévotement: [c'est à dire] tous ceux qui obéissent 
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à toutes les choses dont vous les enjoignez de 
suivre.

Et qu'Il me place parmi ceux qui suivent 
vos signes [préceptes] avec assiduité; et qui 
parcourent votre Voie; et qui sont guidés par 
vos Guidées; et qui se retrouveront parmi vous 
[au Jour de la Résurrection] et qui, au moment 
de votre Restauration [sur terre], retourneront 
[de nouveau dans le monde]; et qui atteindront 
un haut rang et deviendront forts et puissants 
durant votre règne; et qui, de par vos médiations, 
seront honorés et respectés; et qui jouiront du 
pouvoir, dans votre époque et dans l'ère qui 
vous appartiendra; et qui, au lendemain du Jour 
de la Résurrection seront extrêmement réjouis 
de vous voir, de sorte que leurs yeux en seront 
éblouis et illuminés par cette vision!

Que mon père et mère, ma famille, mes biens 
et moi-même donnions nos vies pour vous...!

Quiconque aspire à Dieu et qui désire 
rencontrer Dieu, devra initier par vous!

Quiconque Le reconnaît comme Unique, 
accepte ce fait indéniable de vos parts!

Et quiconque aspire à atteindre Dieu, devra 
concentrer son attention sur vos personnes!

Ô mes [doux] seigneurs et maîtres...!
Je suis impuissant à énumérer toutes vos 

qualités louables et élogieuses; et jamais en 
vérité, je ne pourrai atteindre le fin fond des 
louanges et des éloges qui vous sont dues! Et 
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jamais je ne réussirai à vous décrire proprement 
et justement, comme il convient, et comme il est 
digne de vos rangs illustres!

Et vous êtes en effet la Lumière [éclatante] 
des élus bienheureux; et les Guides des vertueux 
bienveillants; et les "Preuves" [vivantes] du 
Seigneur Puissant et Dominateur!

De par vos médiations, le Seigneur Omnipotent 
initia et inaugura la Création; de même, Il la 
finira de par vos interventions!

Il envoie la pluie [sur la terre] de par vos 
médiations, et empêche le Ciel de tomber sur la 
terre de par vos médiations, à moins qu'Il ne le 
permette Lui-même.

De par vos médiations, Il fait disparaître toute 
tristesse et toute souffrance; et Il soulage toutes 
les difficultés.

Et tout ce que Ses Messagers amenèrent 
sur terre, et tout ce que Ses Archanges firent 
descendre [sur terre], se trouve chez vous; et 
l'Archange Gabriel descendit et apparût devant 
votre illustre aïeul [:votre illustre frère].

Attention: si cette prière est addressée à Hazraté Ali 
Ibn-é Abi Tâléb, et que vous vous trouvez à Najaf, 
et dans le saint sépulcre du seigneur des croyants, 

il faudrait changer le mot "votre illustre aïeul" par 
"votre illustre frère":

[En vérité], le Seigneur vous accorda ce qu'Il 
n'accorda jamais à aucune autre créature terrestre!
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Tout être honorable et digne, courba sa tête 
devant votre honneur et dignité; et tout être 
rebelle se soumit à vous et vous obeîtes; et tout 
usurpateur transgresseur [tyran injuste] devint 
humble et modeste devant votre supériorité et 
grâce; et toute chose s'avilit devant vous; et 
la terre a été illuminée de par vos Lumières 
éclatantes; et toutes les créatures bienheureuses 
qui auront atteint le Salut, seront sauvées de 
par votre "Vélâyat"; et de par vos médiations, 
ils entreront au Paradis; et celui qui s'opposa à 
votre "Vélâyat", provoqua la Colère Divine.

Que mon père et mère, ma famille, mes biens 
et moi-même donnions nos vies pour vous!

[En vérité], votre rappel persiste parmi tous 
ceux qui se rappellent de vous [constamment]; 
vos noms [illustres] sont rappelés [sans cesse] 
parmi les noms; vos entités physiques se 
distinguent parmi les autres corps [dépouilles]; 
vos esprits purs et sanctifiés subsistent parmi les 
autres esprits; vos âmes saintes et purifiées se 
différencient parmi les autres âmes; vos reliques 
se discernent parmi les autres reliques; et vos 
saints sépulcres se distinguent parmi les autres 
tombes!

Ô, Combien donc sont doux vos [illustres] 
noms...!

Et combien sont honorés et respectés vos âmes 
sanctifiées!

Et combien sont élevés et éminents vos rangs!
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Et combien sont exaltées et glorieuses vos 
positions!

Et combien est parfaitement loyale, votre 
alliance [pacte]!

Et combien est juste et véridique votre 
promesse!

Vos propos répandent la Lumière et 
l'Illumination!

Et vos commandements produisent la bonne 
Guidée!

Et vos conseils produisent la vertu et la piété!
Et vos bienveillances procurent la bonté; et 

votre habitude est celle de faire de la bonté; 
et vos caractètes et tempéraments produisent 
la générosité et la largesse; et vos positions 
se définissent dans la vérité, la rectitude et 
la modération [tolérance]; et vos propos sont 
catégoriques et inexorables; et vos opinions 
représentent la science, la connaissance, la 
patience et la contemplation.

Si jamais on voudrait se rappeler de la bonté 
et de la bienveillance, vous occupez en effet 
les premières places; et vous représentez les 
créatures et les bases originelles, mais aussi les 
racines, les branches, les sources, leurs domiciles 
originales et leurs extrémités!

Que mon père et mère et moi-même donnions 
nos vies pour vous!

Mais comment donc puis-je décrire et expliquer 
vos bontés et vos bienveillances, et comment 
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décrire vos belles dignités et vos grâcieuses 
prééminences...?

Et ce, tout en considérant le fait que de par vos 
médiations, Dieu nous fit sortir de l'avilissement 
et de l'humiliation; et Il nous sauva des tristesses, 
des chagrins, des douleurs et des ennuis divers; 
et Il nous sauva de l'abîme de la Perdition, et 
nous libéra du Feu [de l'Enfer]!

Que mon père et mère et moi-même donnions 
nos vies pour vous! Car, de par notre soumission et 
obéissance envers vous, Dieu nous fit apprendre 
les diverses connaissances religieuses, et Il 
réforma et améliora toutes les choses qui avaient 
été détruites et anéanties dans notre monde.

Et de par notre soumission et obéissance 
envers vous, le "Verbe" Divin [la Religion] 
fut parachevé et completé; et les Bienfaits et 
les Faveurs Divins s'agrandirent et prirent de 
l'ampleur; et la séparation et le schisme [la 
discorde] se transformèrent en amitié et en 
une douce union; et de par notre soumission et 
obéissance envers vous, les actes de dévotion 
obligatoires furent acceptés et agréés par Dieu; 
et il est indispensable d'avoir une amitié et un 
amour [sincères et profonds] envers vous...!

[De même], des rangs exaltés et éminents, des 
positions dignes et louables, des places spéciales 
et particulières auprès du Seigneur Omnipotent et 
Glorieux, une haute dignité, un rang illustre et une 
intercession acceptée à priori vous sont destinés!



631

Ô Bon Dieu...!
Nous avons cru en toutes les choses que 

Tu fis descendre, et nous avons obéi à [Ton] 
Prophète!

Par conséquent, Inscris-nous parmi ceux qui 
témoigneront!

Ô Bon Dieu...!
[De grâce!] ne fais pas dévier nos cœurs du 

"Droit Chemin", après nous avoir guidés; et 
Accorde-nous Ta Grâce [Infinie], car Tu es en 
vérité Le Plus Généreux!

Purissime et Sanctifié est notre Doux Seigneur, 
et la Promesse Divine sera certainement réalisée!

Ô [illustre] Ami [Délégué] de Dieu...!
il existe en vérité des péchés qui font obstacle 

entre mon Seigneur et moi-même, et dont votre 
seule satisfaction pourra les faire disparaître; 
et ils seront uniquement pardonnés par vous... 
Par conséquent, au Nom de Celui qui vous 
confia Son Mystère, et qui vous donna comme 
responsabilité, le soin de vous intéresser aux 
affaires de Ses créatures, et qui décréta que le 
fait de vous obéir représente l'action d'obéir à 
Dieu: [je vous supplie] de demander à Dieu de 
me pardonner et de m'absoudre, car vous êtes en 
effet mes intercesseurs...! Et je suis donc votre 
[humble] serviteur soumis et obéissant...

Quiconque vous obéit, obéit à Dieu en vérité; 
et quiconque s'oppose à vous et vous désobéit, 
désobéit à Dieu en vérité!
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Quiconque vous aime, aime Dieu en vérité; et 
quiconque vous porte de l'inimité, est l'ennemi 
de Dieu en vérité!

Ô Bon Dieu...! En vérité, si j'avais trouvé des 
intercesseurs qui fûssent plus proches de Toi 
que Mohammad et sa sainte Famille élue, - qui 
sont en effet des Guides bienveillants et bons! 
- je les aurais certainement choisis comme mes 
intercesseurs.

Par conséquent, de par le plein droit que Tu 
rendis obligatoire à Toi-Même, et indispensable 
envers eux: je Te supplie de me placer parmi 
ceux qui reconnaîssent pleinement et dûment 
eux et leurs pleins droits...!

Et de me placer parmi ceux qui furent honorés 
de par Ta Grâce, et de par leurs intercessions!

Car Tu es le Plus Miséricordieux!
Que Dieu accorde la Paix et la Gloire à 

Mohammad et à sa sainte Famille! 
Car en effet le Doux Seigneur nous Suffit!
Et Il est un Excellent Protecteur!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 3 Janvier 2006
13 Déy 1384

2 Zil'hajjah 1426



Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Hassanél Askari-é Zaki
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô mon seigneur et 
maître...!

Je te salue, Ô Abâ Mohammad 
Hassan Ibn-é Ali, ô toi le Guide qui 

fus guidé...!
Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 

soient sur toi...!
Je te salue, ô Vali [Ami] de Dieu, et le 

représentant [dépositaire] de Dieu et le fils 
de Ses Amis...!

Je te salue, ô "Preuve" de Dieu, et fils 
des "Preuves" de Dieu...!

Je te salue, ô Élu de Dieu, et le fils de 
Ses Élus...!

Je te salue, ô Calife [représentant] de 
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Dieu, et fils de Ses représentants, et père du 
calife de Dieu...!

Je te salue, ô fils du dernier Prophète...!
Je te salue, ô fils du seigneur des exécuteurs 

testamentaires...!
Je te salue, ô fils du seigneur des croyants...!
Je te salue, ô fils de la Souveraine de toutes les 

femmes du monde [entier]...!
Je te salue, ô fils des Imâms qui guident...!
Je te salue, ô fils des exécuteurs qui invitent à 

l'Islam...!
Je te salue, ô Gardien des pieux vertueux...!
Je te salue, ô Imâm [dirigeant] de ceux qui 

atteignirent le Salut...!
Je te salue, ô Pilier des croyants vertueux et 

dévots...!
Je te salue, ô toi qui fais disparaître le chagrin 

de ceux qui sont tristes...!
Je te salue, ô Successeur des Prophètes 

Élus...!
Je te salue, ô trésorier de la Science du 

successeur du Messager de Dieu...!
Je te salue, ô toi qui invites au Commandement 

Divin!
Je te salue, ô toi qui récites le Livre de Dieu [le 

Saint Corân]...!
Je te salue, ô "Preuve" des Preuves...!
Je te salue, ô Guide des nations...!
Je te salue, ô médiateur et responsable des 

Faveurs et des Bienfaits [Divins]...!
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Je te salue, ô dépôt de la Science...!
Je te salue, ô vaisseau de la douceur, de la 

bonté et de l'endurance...!
Je te salue, ô père de l'Imâm qui "attend": 

celui-même dont la Preuve et les Signes sont 
bien évidents et manifestes pour tout homme 
sage, intelligent et avisé; et dont la Connaissance 
est une certitude incontestable, indéniable et 
prouvée...!

Celui qui se trouve derrière le voile, pour ne 
pas être vu par les oppresseurs et les injustes; 
cet "Absent" qui est dissimulé des regards des 
gouvernements pervers et rebelles...!

Celui dont le Seigneur [Omnipotent] ravivera 
la Religion d'Islam de par sa présence et ce, 
après la ruine de cette Religion; et il ravivera le 
Saint Corân après Sa ruine...!

J'atteste, ô mon seigneur et maître, que tu 
t'acquittas de tes prières; que tu payas ta "Zakât"; 
que tu invitas les gens au bien, et leur défendis 
tout ce qui était interdit; et que tu invitas les 
gens à la Voie de Ton Seigneur, en ayant recours 
à la sagesse et les bons conseils; et que tu adoras 
Dieu en toute dévotion, jusqu'à ce que la mort 
te prît.

De par la position et le haut rang que tu possèdes 
auprès de Dieu, je supplie le Seigneur [Grâcieux 
et Glorieux] d'accepter mon pèlerinage, et 
qu'Il récompense en bien mes efforts pour être 
parvenu en ce Lieu Saint: et ce, en exauçant mes 
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souhaits [proprement] de par ta médiation...!
Et qu'Il me place parmi ceux qui sont dans 

le "Parti du Droit et de la Vérité" [de l'Imâm 
Mahdi]; et parmi ses adeptes, ses suivants, 
ses compagnons, ses amis et tous ceux qui 
l'aiment...!

Je te salue, et que la Grâce et les Bénédictions 
de Dieu te soient accordées...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 17 Octobre 2008
25 Méhr 1387

17 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


Le Testament de l'Imâm Hassanél Askari-é Zaki
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je vous recommande à être les 
"Sentinelles" de Dieu Éxalté et 
Glorieux, et à la piété dans votre 
Religion...!

Je vous recommande à œuvrer et à vous 
appliquer pour Dieu, et à la véracité, et à 
retourner le dépôt à celui qui vous avait 
appointé pour cette responsabilité, à cause 
même de votre honnêteté, [n'importe] qu'il 
soit un homme bienveillant ou un pécheur. 
Je vous recommande à avoir de longues 
prosternations [devant Dieu], et à vous 
comporter avec bienveillance avec vos 
prochains [voisins].

C'est Mohammad qui apporta tous ces 
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Préceptes [que Dieu accorde la Gloire et la Paix 
à lui et à sa sainte Famille]! Acquittez-vous de 
vos prières auprès des autres Musulmans, et 
présentez-vous dans leurs funérailles, et visitez 
leurs malades.

Et respectez et payez dûment leurs droits.
Si l'un d'entre vous apparaît dévot et pieux 

dans sa religion, et qu'il soit véridique et sincère 
dans ses propos, et qu'il retourne dûment les 
dépôts à leurs propriétaires légitimes, et qu'il 
se comporte avec bienveillance et douceur avec 
les gens, les hommes diront alors à son sujet: 
"Celui-ci est un Chiite."

Et ceci me réjouirait profondément...!
Respectez dignement Dieu; et soyez un 

ornement et non point une chose laide et 
disgrâcieuse! Rapprochez toute amitié et 
sympathie à nous; et éloignez de nous toute 
laideur et ignominie...! Pour tous les biens 
qu'on dit sur nous, [sachez que] nous le sommes 
vraiment; et pour toutes les médisances qu'on 
dit de nous, [sachez que] nous sommes loin et 
exempts de tout cela. Dans le Livre de Dieu, il y 
a un droit pour nous, et un autre droit pour notre 
parenté avec le Prophète, béni soit-il!

Et nous possèdons une pureté qui vient 
directement du Seigneur; et quiconque prétend 
le contraire est un menteur!

Rappelez-vous souvent de Dieu, de la Mort; 
et récitez [souvent] le Saint Corân et saluez 
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[souvent] le Prophète et sa sainte Famille. Il 
existe dix récompenses pour toute salutation 
que vous enverrez au vénérable Prophète et à sa 
sainte Famille.

Respectez ce que je vous laisse en héritage, et 
comme mon testament. Je vous laisse aux Mains 
de Dieu, et je vous salue et je demande votre 
salut et votre santé du Seigneur Omnipotent...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 22 Octobre 2008
1er Âbân 1387

22 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


L'Invocation de l'Imâm Hojjat Ibn'l Hassan
Hazraté Mahdi, l'Imâm [le Maître] du Temps
[que Dieu accélère Son Apparition!]
connue sous le nom de l'Invocation d'Âlé Yâ-sin
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô Âlé Yâ-sin!
Je te salue, ô toi qui invites à 

Dieu!
Ô toi qui as été éduqué et cultivé 

par Ses versets!
Je te salue, ô Porte [de la Grâce] de Dieu, 

ô exécuteur [juge arbitre] de Sa Religion!
Je te salue, ô successeur de Dieu, et 

assistant de Sa Justice!
Je te salue, ô "Preuve" de Dieu et Guide 

de Sa Volonté!
Je te salue, ô toi qui récites le Livre de 
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Dieu et qui l'interprètes!
Je te salue dans toutes les heures de tes nuits, 

et dans toutes les instants de tes journées!
Je te salue, ô Baghiyatollâh: ô toi qui es resté 

sur terre [comme la Grâce de Dieu]!
Je te salue, ô toi qui es le Pacte que Dieu reçut 

[des gens], et dont il insista sur son importance!
Je te salue, ô Promesse Divine dont le Seigneur 

s'est porté Garant.
Je te salue, ô Bannière hissée!
Ô Science [Connaissance] pleuvante!
Ô toi qui réponds aux cris de détresse!
Ô toi, Grâce déployée et répandue!
Ô Promesse qui n'a jamais été mensongère!
Je te salue à chaque fois que tu te lèves!
Je te salue à chaque fois que tu t'assieds!
Je te salue à chaque fois que tu lis le Saint 

Corân, et [à chaque fois] que tu expliques Son 
interprétation!

Je te salue à chaque fois que tu entres en 
prière, et que tu éleves tes mains pour prononcer 
le "Qunut"!

Je te salue à chaque fois que tu courbes ton 
échine pour exécuter le "Ruku" [que tu t'inclines], 
et pour chaque fois que tu te prosternes!

Je te salue à chaque fois que tu prononces 
"Lâ Ilâha Illa'llâh" [il n'y a aucun dieu, excepté 
Allâh!] et "Allâho Akbar" [Allâh est Grand!].

Je te salue à chaque fois que tu adores Dieu, en 
Le louant et quand tu demandes le Pardon Divin!
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Je te salue à [l'arrivée] de chaque jour et de 
chaque soir!

Je te salue durant la nuit, lorsque les ténèbres 
nocturnes envahissent toute part; et pendant le 
jour, lorsque tout est manifeste [et apparent]!

Je te salue, ô "Imâm-é Mobin" [l'Imâm 
Manifeste]!

Je te salue, ô toi qui possèdes la priorité sur 
l'Univers et l'Homme, et dont les hommes 
aspirent à te rencontrer!

Je te salue avec toutes les particularités et toutes 
les bontés qui existent dans une salutation!

Ô mon [doux] maître et seigneur! Je te prends 
en témoin, de par cette attestation que je t'offre:

Il n'y a aucun adoré, excepté Dieu Unique qui 
n'a aucun partenaire!

Mohammad est Son Serviteur et Envoyé, et à 
part Mohammad et sa Famille [Ahlé'l Béyt], il 
n'existe aucun Ami [véritable].

Ô mon [cher] maître et seigneur! Je te prends 
en témoin pour cette attestation que voici:

Ali, seigneur des croyants est Sa "Preuve"; 
Hassan est Sa "Preuve"; Hosséyn est Sa 
"Preuve"; Ali Ibn'l Hosséyn est Sa "Preuve"; 
Mohammad Ibn-é Ali est Sa "Preuve"; Jafar 
Ibn-é Mohammad est Sa "Preuve"; Moussabn-é 
Jafar est Sa "Preuve"; Ali Ibn'l Moussâ est Sa 
"Preuve"; Mohammad Ibn-é Ali est Sa "Preuve"; 
Ali Ibn-é Mohammad est Sa "Preuve"; et Hassan 
Ibn-é Ali est Sa "Preuve"; et eux tous, sont les 



644

"Preuves" de Dieu!
Et j'atteste que Toi aussi, Tu es bel et bien la 

"Preuve" d'Allâh! Du premier jusqu'au dernier 
d'entre vous tous [vous êtes en effet quatorze 
Lumières Pures]!

Votre retour en ce monde est une vérité 
indéniable, et il n'y a aucun doute sur ce fait! Et 
cela adviendra au Jour où la Foi [la croyance] ne 
viendra plus au secours de quelqu'un; [surtout] 
si avant cela, ces personnes n'avaient pas eu 
la Foi; ou bien que pendant que ces personnes 
jouissaient de la Foi, elles n'avaient rien accompli 
[de bon] pour obtenir un quelconque bienfait de 
par la grâce de cette Foi obtenue...

Et j'atteste que la Mort est une vérité 
[incontestable].

De même "Nakir" et "Monkar" sont une vérité 
[incontestable].

J'atteste [aussi] que:
Ranimer les morts et leur résurrection sont des 

vérités [incontestables]; et que la "Voie" est une 
vérité [incontestable]; et le fait que Dieu est à 
l'affût des oppresseurs [transgresseurs] est une 
vérité [incontestable]; et que la Balance des 
actions humaines est une vérité [incontestable].

Et que le rassemblement du Jour de la 
Résurrection est une vérité [incontestable]; et 
que les rendements des comptes sur les actions 
est une vérité [incontestable]; et que le Paradis 
et l'Enfer sont des vérités [incontestables]; et que 
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toutes les promesses et tous les avertissements 
offerts à ce sujet, sont [incontestablement] 
vrais!

Ô mon [doux] maître et seigneur!
La cruauté appartient à ceux qui vous 

opposent, et la félicité appartient à vos disciples 
et partisans!

Par conséquent, ô toi [ô Imâm, Maître du 
Temps...!], sois témoin de tout ce que je viens 
d'attester! Car je suis ton fervent ami, et j'abhorre 
profondément tes ennemis!

La vérité [la justice] se résume à tout ce qui 
procure ton contentement et ton agrément! 
Et toute chose vaine se résume à tout ce qui 
provoque ta colère [ton mécontentement].

Et la "Ma'arouf" [les Commandements à 
suivre] représente tous les ordres que tu nous as 
donnés; et que la "Monkar" [les Interdictions à 
obéir] représente toutes les choses que tu nous 
as défendus de faire.

Par conséquent, je crois sincèrement et j'ai 
absolument foi en Dieu Unique qui n'a aucun 
partenaire, et à Son Envoyé: [Mohammad] 
[que Dieu bénisse lui et sa sainte Famille!]; au 
seigneur des croyants [Ali Ibn-é Abi Tâléb] [que 
les Salutations Divines soient accordées à lui!]; 
et à vous tous [les Imâms de la Guidée]!

Je crois à vous tous, du premier d'entre vous 
jusqu'au dernier d'entre vous!

De même, je suis prêt à vous aider et à 
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vous assister, et je vous offre mon sincère 
et fidèle amitié, en toute dévotion et en tout 
dévouement!

Exaucez donc [ma supplication]! [Daignez] 
l'exaucer donc...!

Ô Bon Dieu! Je Te supplie:
d'envoyer Tes Salutations Infinies à 

Mohammad: à ce Messager de Grâce; et à ce 
"Verbe" qui est issu de Ta Lumière!

Remplis mon cœur de la Lumière de la 
certitude; Remplis ma poitrine de la Lumière 
de la Foi; Remplis ma pensée de la Lumière de 
bonnes intentions, pures et purifiées; Remplis 
ma volonté de la Lumière de la Science 
[Connaissance]; Remplis ma puissance et ma 
force avec la Lumière de l'action [afin d'obéir 
à Tes Commandements et à Tes Interdictions]; 
Remplis ma langue de la Lumière de la sincérité 
et de la rectitude; Remplis ma religion de la 
Lumière de la clairvoyance et de la perception qui 
réside chez Toi; Remplis ma vue de la Lumière 
éclatante; Remplis mon ouïe de la Lumière 
de la Sagesse; et Remplis enfin mon amour et 
mon affection, de la Lumière de l'amour et de 
l'affection de Mohammad et de sa sainte Famille 
[que Dieu accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa 
sainte Famille], pour que je puisse Te rencontrer 
après avoir pu:

tenir ma promesse et mon pacte envers Toi!
Et que Tu m'enveloppes de Ta Grâce déployée 
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et répandue, ô Toi, le Responsable de toute 
existence, ô Toi, le Loué, l'Adoré!

Ô Bon Dieu! Envoie Tes Salutations à 
Mohammad:

à celui qui est [en effet] Ta "Preuve" [Ton 
Argument] sur la Terre et Ton Successeur dans 
les villes.

À celui même qui invita à Ta Voie et qui 
établit Ta Justice et qui se venge selon Ton 
Commandement.

À celui même qui est responsable des pieux 
et qui est le destructeur des hérétiques et des 
mécréants!

À celui même qui efface toutes les Ténèbres et 
qui illumine la Justice et la Vérité.

À celui même qui parle avec sagesse et 
sincérité.

À ce même "Verbe" complet et parachevé par 
Toi, sur Ta Terre.

À celui même qui, en état de crainte et d'espoir, 
"attend"...

À celui même qui est un responsable bénévole 
et bienveillant.

À ce même "Navire du Salut", [à cette même] 
Bannière de la Guidée, à la lumière des yeux, au 
Meilleur parmi tous à être vêtu de l'habit de la 
majesté et de la dignité grandioses et du manteau 
de la magnanimité, et qui illumine les yeux qui 
ne voient pas!

À celui même qui remplira la Terre, de 
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Justice et d'Équité, tout comme elle est remplie 
d'oppression et d'injustice en ce moment 
même...

En vérité, Tu es Puissant envers tout et tous!
Ô Bon Dieu! Envoie Tes Salutations à Ton 

Guide [l'Imâm du Temps] qui est le fils de Tes 
Guides!

Ceux mêmes envers qui nous devons obéissance 
[absolue], selon Ton Commandement; ceux 
mêmes dont nous devons accepter les droits sur 
notre personne; ceux mêmes de qui Tu as éloigné 
le méfait et l'impureté et les as rendus purs et 
purifiées de la meilleure manière possible!

Ô Bon Dieu! Assiste-le en effet, et de par son 
"Intervention", Rends Ta Religion victorieuse et 
triomphante!

De même, Rends victorieux et triomphants Tes 
Amis et Ses amis; et de par son "Intervention", 
Rends victorieux et triomphants les Chiites 
et ses compagnons; et Place nous aussi parmi 
ceux-là.

Ô Bon Dieu! Protège-le contre les méfaits et les 
méchancetés de tout usurpateur [transgresseur] 
et de tout rebelle [injuste]; et Place-le sous Ta 
Protection, contre tous les maux que Tu as créés 
jusqu'ici! Et Protège-le en tout point: par devant 
et par derrière; de droite et de gauche.

Surveille-le et Défends qu'il lui arrive quoique 
ce soit de mal!

En ce qui le concerne, Protége et Défends le 
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respect dû à Ton Envoyé et à sa sainte Famille!
Manifeste la Justice de par ses mains, et 

Confirme et Approuve-le avec Ton Assistance!
Viens au secours de ses compagnons, et 

Avilis et Humilie ceux qui veulent l'avilir et 
l'humilier!

Disperse les ennemis [de sa doctrine et de sa 
voie]!

Et Détruis les oppresseurs mécréants, de par 
sa main!

Et Anéantis tous les mécréants, tous les 
ennemis cachés [les Hypocrites] et tous ceux qui 
se sont égarés de la Religion, de par les mains de 
cet Imâm, où qu'ils soient:

du côté Est du monde jusqu'à l'Ouest du monde; 
et des terres fermes jusqu'aux mers [vastes et 
immenses]!

Et après cela, de par sa médiation et son 
"Intervention", Remplis la Terre toute entière, 
de Justice [et d'Équité]!

[De même], Manifeste la Religion de Ton 
Prophète de par sa personne! [Et en tout cela], 
Place-moi parmi le nombre de ses compagnons, 
de ses assistants, de ses partisans et de ses 
Chiites! Ô Dieu Grandiose...! Montre-moi 
[finalement] la réalisation du grand souhait de 
la [sainte] Famille de Mohammad [Que Dieu 
accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa sainte 
Famille]; et en ce qui concerne leurs ennemis, 
Montre-moi ce dont ils craignent...
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Accepte [mes vœux et mes souhaits] ô Toi, le 
Détenteur de Grandeur et de Magesté! 

Ô Toi, le Plus Miséricordieux!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 30 Décembre 2005
9 Déy 1384

27 Zel'ghadah 1426



Au nom de Dieu


La deuxième Invocation
de l'Imâm Hojjat Ibn'l Hassan
Hazraté Mahdi, l'Imâm [le Maître] du Temps
[que Dieu accélère Son Apparition!]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je salue ce nouveau Droit et ce 
Savant illustre et venerable, dont 
la Science et la Connaissance ne 
finiront [tariront] jamais...!

Je te salue, ô toi qui réssusciteras les 
croyants [pieux]...!

Je te salue, ô toi qui anéantiras les 
mécréants...!

Je te salue, ô Mahdi [Messie] de 
toutes les nations et de tous les peuples, 
et qui rassembles tous les mots [et les 
Commandements Divins]...!
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Je te salue, ô souvenir des Anciens...!
Je te salue, ô toi qui possèdes et détiens 

l'honneur et la majesté...!
Je te salue, ô "Preuve" de Dieu l'Adoré; ô 

"Verbe" louable...!
Je te salue, ô toi qui honores les partisans de la 

vérité et du droit; ô toi qui avilis les ennemis...!
Je te salue, ô Héritier des Prophètes, et le 

Dernier des Successeurs [de ce monde]...!
Je te salue, ô toi Hazraté Qâ'ïm [le Redressé]!
Ô toi qui "attends" et qui es la Justice 

personnifiée et Célèbre...!
Je te salue, ô Épée sortie du fourreau du Droit et de 

la Justice; ô lune luisante; ô lumière éclatante...!
Je te salue, ô soleil de l'Ère des Ténèbres; ô 

pleine lune [de l'étendue du ciel]...!
Je te salue, ô printemps des gens; ô celui qui 

procurera la joie et la réjouissance de l'existence...!
Je te salue, ô toi qui possèdes l'épée coupante 

et tranchante qui fendra les crânes...!
Je salue la Religion parvenue de la part de 

Dieu et le Livre écrit [le Saint Corân]...!
Je te salue, ô Représentant [Délégué] de Dieu dans 

Ses villes, et Sa Preuve parmi Ses serviteurs...!
Ô Celui à qui est parvenu l'Héritage des 

Prophètes; et dont les Signes et les Évidences 
des Élus [de Dieu] résident chez lui...!

Cet fidèle confident des Secrets [Divins] et 
ce "Vali-é Amr" [Représentant - Délégué du 
Commandement de Dieu]...!
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Je te salue, ô Mahdi...! Ô celui dont le Seigneur 
Éxalté et Glorieux a promis Sa Venue [Son 
Apparition] à toutes les nations, afin de créer 
[former] l'Unanimité [parmi la gent humaine], et 
de mettre fin au Chaos qui existe dans le monde 
terrestre; et afin de remplir la Terre de Justice 
et d'Équité et ce, de par sa médiation! Et afin 
de raffermir et de renforcer sa position, et de 
respecter la "Promesse" que le Doux Seigneur 
avait faite à Ses serviteurs croyants et pieux...!

J'atteste, ô mon maître et seigneur, que toi et 
tes pères qui fûtes tous des Guides [des Imâms]: 
vous êtes en vérité mes seigneurs et maîtres, 
dans ce monde-ci et en ce Jour où les Témoins 
[des gens] se redresseront...!

Ô mon [doux] seigneur et maître...!
Je te supplie de demander au Seigneur Éxalté et 

Glorieux d'arranger mes affaires et d'exaucer mes 
souhaits [les plus chers]; et de pardonner mes 
péchés; et de venir à mon aide dans ma Religion 
dans ce monde-ci et dans le monde d'après.

Et je demande aussi cela pour tous mes frères 
croyants et toutes mes sœurs croyantes.

Car en vérité, Il est Pardonneur et Il est le Plus 
Miséricordieux...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 18 Octobre 2008
27 Méhr 1387

18 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


L'Invocation de Faraj
[de la Délivrance]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Seigneur!
Que Tes Salutations atteignent
Ton Gardien élu,
qui est le fils de Hassanél 

Askari:
Que Tes Salutations atteignent
lui et sa Famille Pure!
Daigne Être en cette heure
et en toutes les heures:
Son Tuteur, Son Gardien,
Son Chef [Dirigeant], Son Secoureur,
Son Guide et Sa Sentinelle...!
Jusqu'à ce que Tu l'établisses
et l'installes avec Ta Bénédiction
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sur Ta terre,
et que Tu lui accordes
des Bienfaits et des Faveurs
pour bien longtemps encore,
Ô [Doux] Seigneur...!

Au Jour Bienheureux
de la Naissance
de Hazraté Mahdi
[qui Dieu accélère Son Apparition!]

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 17 Août 2008
15 Chabân 1429

27 Mordâd 1387



Au nom de Dieu


La Supplication [Prière] d'Ahd 
[Serment d'Allégeance et de Fidélité
au Vénérable Imâm Hojjat Ibn'l Hassan]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Bon Dieu...!
Ô Dieu de la grande Lumière, 

Dieu du rang élèvé, Dieu des 
mers déchaînées; ô Celui qui 

fit descendre la Torah, la Bible et les 
Psaumes [de David]...!

Ô Dieu de l'ombre et du soleil! Ô Celui 
qui fit descendre le Grand Corân! Dieu 
des Archanges, des Prophètes et des 
Messagers...!

Ô Bon Dieu...!
Je présente ma supplication à Ta Nature 

Grandiose, à Ton Visage Lumineux et à 
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Ton Autorité Ancienne!
Ô Toi, le Vivant, le Possesseur de toutes les 

choses!
Ô Celui dont le Nom fait illuminer les Cieux 

et les terres, et dont le Nom établit l'ordre qui 
existe en tout commencement et en toute fin!

Ô Toi qui es Vivant avant tout autre vivant!
Ô Toi qui es Vivant après tout autre vivant!
Ô Toi le Vivant, quand il n'existait pas même 

un seul vivant!
Ô Toi qui ranimes les morts!
Ô Toi qui fais mourir les vivants!
Ô Toi le Toujours Vivant! Il n'y a aucun dieu, 

excepté Toi!
Ô Bon Dieu...!
Fais parvenir à notre seigneur et maître, à 

notre [bien-aimé] Imâm qui guide et qui est 
guidé, et qui exécute Ton Commandement: 
Tes Salutations, à lui et à ses Ancêtres Purs et 
Purifiés!

Et ce, de la part de tous les croyants pieux et 
de toutes les croyantes pieuses, dans toutes les 
contrées orientales et occidentales [est et ouest]; 
et tous ceux qui résident dans les vallées et les 
montagnes; dans les terres fermes et les mers; 
et ce, de la part de mon père et mère et de moi-
même!

Des Salutations qui auront le même poids que 
l'Empyrée!

Égales à l'Encre [utilisée] pour Ses Paroles; ce 
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dont uniquement le Seigneur Dieu peut compter, 
et que Son Livre embrasse!

Ô Bon Dieu...!
Aujourd'hui et tous les autres matins où je 

serai en vie, je renouvelle ma Promesse avec 
Ton Représentant [calife - délégué].

Mon pacte, mon engagement et mon serment 
d'allégeance [de fidélité et de loyauté] resteront 
encore et pour toujours avec ma personne; et 
jamais je ne me détournerai de cette promesse!

Ce pacte ne subira jamais aucun changement 
et il ne sera aucunement enclin à la destruction 
et ce, jusqu'à l'Éternité!

Ô Bon Dieu...!
Dispose de ma personne [Place-moi] comme 

son compagnon et son aide! Comme son 
défenseur et ceux qui voudront sacrifier leur vie 
pour lui!

Fais en sorte que je me hâte et me précipite 
pour réaliser [exécuter] ses [moindres] désirs! 
Que j'exécute ses ordres et le défende et le 
protège plus que tout autre!

Accorde-moi avant lui, le rang du Martyr; et 
que je meure devant ses yeux!

Ô Bon Dieu...!
Si la Mort est en effet un évenement sûr et 

inévitable pour toutes les créatures, Crée donc 
une distance entre la mort et moi; et Fais-moi 
resurgir encore une fois [Réssuscite-moi] de 
ma tombe! Et que je sois encore vêtu de mon 
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linceul, que mon épée soit nue et ma lance prête 
à donner des coups!

Et j'obéirai [fidèlement] à la voix du Grand 
Invitant!

J'obéirai où que je sois...!
Que ce soit dans une plaine [dans un désert] 

ou en ville!
Ô Bon Dieu...!
Montre-moi cet être beau, lumineux et de 

haute taille!
Montre-moi cet être éclatant et infiniment 

admirable et élogieux! Que mes yeux puissent 
lui jeter un regard et qu'ils soient illuminés par 
cette vision [béatifique]!

Facilite donc sa "Venue" et Facilite donc sa 
"Sortie"!

et Élargis sa Voie! Et Dispose de moi, comme 
étant en quête de sa "Voie Juste", et de son 
"Chemin Droit"!

Que ce commandement soit inexorable et 
contraignant!

Raffermis donc son dos!
Ô Bon Dieu...!
Grâce à lui, Prospère Tes villes et de par lui, 

Ranime et Redonne une vie nouvelle à Tes 
créatures!

Ô Bon Dieu...!
Tu as dit Toi-même - et Tu dis vrai -: "La 

corruption est apparue sur la terre et en mer, à 
cause de ce que les gens ont accompli de leurs 
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propres mains!" [Ar-Roum - 41]; par conséquent, 
Fais-nous apparaître Ton représentant! Celui 
même qui est la progéniture de la fille de 
Ton Messager, et qui porte le même nom que 
Ton Messager, pour qu'Il soit le Vainqueur 
Incontestable et le Destructeur de toutes les 
choses vaines et futiles! Et qu'il les détruise et 
les anéantisse toutes! Pour qu'il rende la justice 
et réalise la justice!

Ô Bon Dieu...!
Dispose-le comme celui qui est le refuge de 

Tes créatures opprimées, et celui qui se précipite 
à l'aide et au secours de ceux qui ne recherchent 
aucune aide, excepté de Toi! Appointe-le comme 
celui qui renouvellera les Commandements 
délaissés de Ton Livre, et qui raffermira tous les 
Signes de la Religion et de la Tradition de Ton 
Messager!

Et que la Grâce Divine soit accordée à lui et à 
toute sa sainte Famille!

Ô Bon Dieu...!
Place-le parmi ceux qui sont protégés du mal 

et des méfaits des oppresseurs et des usurpateurs 
[transgresseurs]!

Ô Bon Dieu...!
Réjouis Ton Messager [que Dieu accorde la 

Gloire et la Paix à lui et à sa sainte Famille] 
et tous ceux qui obéissent à l'invitation de 
Mohammad et qui suivent ses Préceptes, avec 
une rencontre avec lui!
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Ô Bon Dieu...!
Au Nom de Ta Bonté, Efface [Éloigne] de 

Ton peuple, cette tristesse qui s'est amassée et 
accumulée!

Et Hâte-Toi, et Accélère sa Manifestation [son 
Apparition] pour nous! Hâte-Toi donc...!

Ils [Tes ennemis] ne peuvent y croire, quand 
nous par contre, nous voyons arriver cet 
évènement dans un proche futur!

Après avoir terminé cette supplication, il faudrait 
donner par trois fois, un coup à la cuisse droite, et 

prononcer à chaque fois:

Hâte-Toi...! Hâte-Toi...!
Hâte-Toi, ô mon doux seigneur et maître!
Ô Toi, Possesseur [Maître] du Temps!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 17 Août 2008
27 Mordâd 1387

15 Chabân 1387 Jour Bienhevreux de la Naissance de l'Imâm Hojjat 
Ibn'l Hassan

Hazraté Mahdi



Au nom de Dieu


La Supplication [Prière] de Faraj:
[de la Délivrance]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Dieu! Nos difficultés ont 
augmenté, et ce qui était voilé 
nous a été dévoilés, et le voile 
de nos actions a été découvert; 

et le Ciel a défendu Sa Grâce [pour nous], 
et nous Te présentons notre complainte, 
et nous avons confiance en Toi, et notre 
refuge est auprès de Toi: dans toutes les 
difficultes et dans toutes les facilités.

Ô Dieu! Bénis Mohammad et sa sainte 
Famille; ceux dont l'oleissance est 
boligatoire obéissance pour nous et dont 
selon Ta Volonté, Tu nous fait connaître 
la position qu'ils occupaient. Ainsi, Délie-



664

nous de toute difficulté et épreuve, au nom de 
ceux-ci!

Et ce, avec la rapidité d'une paupière qui 
tombe [d'un battement de cils], ou bien encore 
plus promptement, ô Mohammad!

Ô Ali, ô Ali, ô Ali, ô Mohammad! Daignez 
venir à mon aide et secours...!

Car vous êtes mes sauveurs, en vérité.
Et suffisez-vous à moi, car vous m'êtes 

suffisants.
Ô Seigneur, ô Détenteur [Possesseur] du 

Temps...!
Venez à mon aide et secours!
Venez et entendez mon cri de détresse: au 

secours!
Comprends moi! [Prends-moi sous ton aile 

- Assiste-moi]!
À cet instant même! Tout de suite!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 14 Septembre 2006
23 Chahrivar 1385

20 Chabân 1427



Au nom de Dieu


La Supplication [Prière] de Nodbeh
[Prière de Lamentation]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Louange appartient tout 
spécialement à Allâh: le 
Seigneur des Mondes! Et que 
les Salutations de Dieu soient 

accordées à notre seigneur et maître: 
Mohammad, Son Messager!

Et que des Salutations Divines soient 
accordées à lui et à toute sa sainte Famille!

Ô Bon Dieu...!
Louange et éloge appartiennent à Toi 

pour ce qui advint, et pour la Providence 
que Tu désignas et décidas pour Tes Amis 
[Awliyâ]; ceux-mêmes que Tu choisis et 
purifias pour Toi-même et Ta Religion; 
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et Tu choisis pour eux des Bienfaits constants, 
perpétuels et continus qui résident chez Toi; et 
ceci advint après que Tu eus reçu leur Serment 
[leur Pacte] envers Toi; et que Tu leur fis savoir 
qu'ils devaient rester indifférents devant [les 
séductions de] ce monde vil et mesquin; et de 
s'éloigner de tous les ornements [artifices] et de 
toutes les apparences trompeuses et séduisantes 
[de ce monde terrestre]. [De leurs côtés], ils 
acceptèrent Ta Condition et se soumirent à Ta 
Volonté; mais Tu savais d'ors et déjà selon Ta 
Science Vaste et Infinie, qu'ils resteront fidèles et 
loyaux envers cette Promesse qu'ils T'avaient fait; 
et Tu acceptas leur Promesse et les rapprochas de 
Toi; et avant même qu'ils fussent créés, Tu choisis 
pour chacun d'eux un Nom Illustre et illuminas 
et honoras leurs noms, leur rappel et leurs rangs; 
et Tu fis descendre Tes Archanges auprès d'eux; 
et Tu les honoras avec Ta Révélation et les aidas 
en leur accordant Ta Science; et Tu les appointas 
comme les intercesseurs des "Ummah" [les 
nations], et comme des moyens et des instruments 
à l'aide desquels, les gens puissent atteindre Ton 
Agrément et Ta Satisfaction.

Tu plaças [installas] ainsi l'un d'entre eux 
[Adam] dans Ton Paradis, jusqu'à ce que Tu 
l'aies fait sortir de ce Lieu; et Tu plaças un autre 
d'entre eux [Nouh] dans Ton Arche [qui avait été 
construite avec la Surveillance et l'Inspiration 
Divines], et de par Ta Grâce, Tu sauvas lui et ses 
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compagnons de la mort [certaine].
Tu choisis un autre [d'entre eux] comme Ton 

Ami [Ibrâhîm], et lorsqu'il te supplia pour se 
voir accorder une bonne renommée et une bonne 
mention sur les langues de la postérité [pour ses 
futurs descendants], Tu exauças son souhait et 
Tu perpétuas son renom dans la postérité.

Et Tu parlas directement et de vive voix avec 
un autre [d'entre eux: Moussâ] à travers un arbre, 
et Tu lui assignas son frère comme son assistant 
et son ministre.

Et Tu créas un autre [d'entre eux: Issâ] sans 
qu'il eût un père, et Tu lui accordas des "Preuves 
Claires" et des Miracles, et Tu le renforças du 
Saint Esprit [l'Archange Gabriel], et Tu assignas 
pour chacun d'entre eux une Religion différente 
et une Législation différente; et Tu établis des 
Principes [Préceptes] divers et spéciaux.

Et Tu leur assignas des successeurs pour qu'ils 
fussent l'un après l'autre, et pour un temps défini 
et déterminé, les responsables de la préservation 
et de la surveillance de Ta Religion; et qu'ils 
fussent les "Preuves" Divines pour Tes serviteurs; 
et pour que la Vérité [le Droit - la Justice] ne 
fût point déviée; et pour que les choses vaines 
et fausses ne deviennent pas victorieuses pour 
dominer les gens; et pour que personne ne [Te] 
déclare: "Si Tu nous avais envoyé un Prophète 
parmi nous pour nous avertir, et si Tu avais 
élevé la Bannière de la Guidée au-dessus de nos 
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têtes, nous aurions sûrement suivi Tes "Âyât" 
[signes - préceptes], et nous aurions obéi à Tes 
Commandements! Et ce, avant d'avoir été ainsi 
avilis et humiliés à cause de notre Perdition..."

Et après eux, Tu mis fin à l'envoi des Prophètes; 
et le tout dernier d'entre eux fut Ton Ami et Ton 
Élu: Mohammad [que Tu accordes la Gloire et 
la Paix à lui et sa sainte Famille].

Et par cela, Tu le présentas comme le seigneur de 
toutes les créatures, le Meilleur Élu parmi Tes Élus, 
et comme Ton meilleur choix; et Tu le privilégias à 
tous ceux qui jouissaient de Ta Confiance.

Tu le préféras à Tes autres Prophètes, et Tu le 
choisis comme Ton Envoyé pour tous Tes serviteurs, 
qu'ils fussent des Djinns ou des hommes; et [dans son 
Voyage Nocturne] Tu le fis parcourir toutes les parties 
Est et Ouest du monde, et Tu ordonnas que "Borâgh" 
[le nom du cheval du Messager de Dieu] devînt 
soumis et obéissant envers lui; et Tu le fis monter au 
Ciel et fis voyager son âme dans cette "Ascension"; 
et Tu déposas toute la Science [la Connaissance] du 
temps passé et celle du temps futur dans sa personne 
[son être] et ce, jusqu'à la fin de la Création! Et après 
cela, Tu l'assistas et le rendis triomphant et victorieux 
devant ses ennemis, en provoquant l'épouvante et la 
crainte dans leurs cœurs!

Et Tu assignas [plaças] l'Archange Gabriel, 
l'Archange Michel et Tes [autres] Anges autour 
de sa [vénérable] personne; et Tu lui promis 
que sa Religion triomphera sur toutes les autres 
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religions, même si cela devait provoquer le 
grand déplaisir des mécréants; et tout ceci 
se réalisa après que Tu l'eus placé dans une 
position digne et honorable dans sa Famille; 
et que Tu eus choisi pour lui et sa Famille, la 
Maison de Ka'aba qui fut la toute Première 
Maison [de culte] qui fut édifiée pour les gens; 
c'est bien celle de "Bakkah Bénie" [Makkah ou 
la Mecque] et servant de bonne direction pour 
les "Âlamîne" [les hommes et les Djinns]; et là, 
se trouvent des Signes Évidents, parmi lesquels 
"Maqâm" [la Station d'Ibrâhîm], [l'endroit où] 
Ibrâhîm s'est tenu debout; et quiconque y entre 
est en sécurité. [Âlé-Imrân - 96-97].

Et Tu avais annoncé: "Dieu ne veut que vous 
débarasser de toute souillure, ô gens de la Maison 
[du Prophète], et vous purifier pleinement." [Al-
Ahzâb - 33]; et ensuite dans Ton Livre Glorieux 
[le Saint Corân], Tu désignas la récompense de 
la Mission de Mohammad [que Dieu accorde la 
Gloire et la Paix à lui et à sa sainte Famille], 
l'amitié et l'affection envers sa sainte Famille, 
de sorte que Tu annonças: "Dis: je ne vous en 
demande aucun salaire, si ce n'est l'affection et 
l'égard à [nos liens] de parenté." [Ach-Chourâ 
- 23] et Tu annonças [aussi]: "La récompense 
que Je vous demande est pour vous-mêmes." et 
Tu annonças encore: Dis: "Je ne vous demande 
aucun salaire [pour moi-même]. Toutefois, celui 
qui veut suivre un chemin conduisant vers son 
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Seigneur [est libre de dépenser dans la Voie 
d'Allâh]." [Al-Fourqâne - 57]

Et en effet, ils étaient bel et bien ce "chemin" 
qui mène à Toi [conduit vers Toi], et ils sont ce 
"chemin" qui procurera Ton Contentement et 
Ton Agrément.

Et lorsque son heure se termina [son époque 
arriva à sa fin] [Mohammad] choisit son 
successeur, Ali Ibn-é Abi Tâléb [que Dieu les 
bénisse tous deux], et le présenta comme le Guide 
après lui: "Car à chaque peuple, un Guide." [Ar-
Ra'ad - 7]; et il était l'Avertisseur et le Guide 
des Musulmans, et Mohammad annonça donc 
au gens [aux notables et aux personnalités 
illustres]: "Pour celui dont je suis le seigneur 
et maître, Ali est son seigneur et maître aussi! 
Ô Bon Dieu...! Aime quiconque l'aime, et Sois 
l'ennemi de celui qui est son ennemi! Et Assiste 
celui qui assiste Ali, et Renie celui qui le renie et 
lui retire son aide!"

Et il déclara aussi: "Pour celui dont je suis le 
Prophète, Ali est son Guide!" et encore: "Ali 
et moi, nous sommes créés d'un seul et unique 
arbre; tandis que les autres hommes sont créés 
d'autres arbres." Et il assigna la position d'Ali, 
comme celle qu'occupait Hâroun par rapport à 
Moussâ, et il lui dit: "Ta position par rapport à 
moi est comme celle de Hâroun par rapport à 
Moussâ; à cette seule différence qu'après moi, il 
n'y aura plus aucun autre Prophète."
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Et il lui donna sa fille, [dame] Hazraté 
Fâtéméyeh Zahrâ [que Dieu la bénisse] comme 
épouse, [c'est à dire] la Souveraine de toutes 
les femmes du monde entier; et de sa Mosquée 
[Masjédonn'abi], il lui rendit licite tout ce qui 
était licite pour lui-même: il ferma toutes les 
portes qui s'ouvraient sur la Mosquée, excepté 
la porte de la Maison d'Ali.

Il remit ensuite toute sa Science et toute sa 
Sagesse dans la personne d'Ali et déclara: "Je 
suis la Cité de la Science, et Ali est en effet 
la Porte de cette Cité. Alors quiconque désire 
entrer dans cette Cité et qui désire obtenir la 
Science et la Sagesse, doit y entrer par cette 
Porte paticulière!"

Et il déclara: "Ali...! Tu es mon frère, mon 
exécuteur testamentaire et mon successeur. Ta 
chair est ma propre chair, et ton sang est mon 
propre sang. Faire la paix avec toi, représente 
faire la paix avec moi! Et te faire la guerre est 
exactement comme si on me faisait la guerre! 
Et ta foi est mélangée avec ta chair et ton sang! 
Exactement comme ma foi qui est mélangée avec 
ma chair et mon sang; de même, au lendemain 
du Jour de la Résurrection, tu seras encore une 
fois mon successeur auprès de la Fontaine de 
"Kowsar"; et c'est toi qui paieras mes dettes; 
et c'est toi qui réaliseras mes promesses; et tes 
Chiites s'assiéront autour de moi dans le Paradis, 
sur des trônes faits de Lumière, avec des visages 
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lumineux; et ils seront mes voisins...! Et si ce 
n'était pour toi, ô Ali, aucun des croyants n'aurait 
été reconnu après moi!"

Et donc après le décès du Vénérable Prophète, 
Ali devint le Guide de la "Ummah" [des 
Musulmans] pour les éloigner de l'abîme de la 
Perdition; et il se manifestait comme la lumière 
de la perception devant l'aveugle ignorance des 
gens; et c'était lui, la Corde ferme et solide de 
Dieu et Son "Droit Chemin"!

Personne n'était plus proche du Vénérable 
Prophète que lui; et personne au point de vue priorité 
et préséance dans la Religion ne le devançait, ni ne 
pouvait atteindre sa Science et sa Sagesse...!

Car en fait, dans toutes les affaires, il agissait 
exactement comme le Vénérable Prophète et lui 
obéissait en toute chose.

Que la Grâce Infinie de Dieu soient sur ces deux 
illustres personnalités et sur leur sainte Famille!

Ali combattait pour la [juste] interprétation 
du [Saint] Corân, et pour la préservation de la 
structure de la Religion de Dieu, et il ne craignait 
le blâme d'aucun réprobateur pour ce qu'il 
accomplissait pour Dieu [Al-Mâ'îdah - 54].

Dans la voie de la Religion de Dieu, il dut 
mettre bien des flèches dans son archer, afin 
de réprimer et supprimer les rebelles insolents 
parmi la haute noblesse arabe et les notables; 
et il tua leurs vaillants champions, et combattit 
les loups sauvages qui leur appartenaient; et 
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il remplit le cœur de tous ces hommes d'une 
[grande] rancune et d'une [profonde] hostilité 
pour des batailles [guerres] telles que "Badr", 
"Khéy'bar", "Honay'n" et tant d'autres...!

Ils prirent alors son inimité à cœur, et ils 
s'unirent contre lui dans leur hostilité commune, 
et décidèrent de le combattre et de le supprimer; 
c'est alors qu'il [Ali] se mit à tuer tous ceux qui 
avaient brisé leurs serments d'allégeance, les 
tyrans oppresseurs et ceux qui avaient dévié de la 
Religion; et lorsque son heure arriva à son terme, 
il fut tué par les mains de l'homme le plus cruel 
de son temps; celui qui avait obéi aux ordres de 
l'homme le plus cruel de l'époque précédente, et 
il atteignit le haut rang du Martyr...

Ainsi, le Commandement du Messager de Dieu 
[que Dieu le bénisse lui et sa sainte Famille] ne 
fut plus suivi [ni obéi] en ce qui concernait les 
Guides qui devaient se suivre les uns après les 
autres; et la "Ummah" [Communauté Islamique] 
persévéra et insista à continuer son inimité et 
son hostilité contre lui; ils se réunirent pour 
conspirer et couper leurs liens de parenté avec lui 
et ses descendants, en dispersant et en éloignant 
sa progéniture [ça et là]; seul, peu d'hommes 
continuèrent à respecter leurs droits légitimes et 
leur restèrent fidèles et loyaux...

Par conséquent, fut tué celui qui devait être 
tué, et furent pris comme captifs, tous ceux 
qui devaient être pris comme captifs; et furent 
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dispersés tous ceux qui devaient prendre le 
chemin d'exil et s'éloigner; et la Providence 
Divine se réalisa pour eux comme Elle devait 
se réaliser selon l'espoir qu'ils avaient eu de 
recevoir la Récompense Divine.

Car la terre appartient à Dieu, et Il en fait 
héritier qui Il veut parmi Ses serviteurs [Al-A'râf 
- 128], et la fin heureuse sera aux "Mouttaqoûn" 
[les pieux et les vertueux] [Houd - 49].

Le Seigneur est Pur et Exempt de toute 
souillure et d'impureté, et la Promesse de notre 
Seigneur se réalise certainement; le Seigneur ne 
manque jamais à Sa Promesse [Ar-Roum - 6], 
car Il est Sage et Tout-Puissant!

Par conséquent, que les gens qui doivent 
pleurer pour les souffrances des membres 
les plus purs et les plus sanctifiés de la sainte 
Famille de Mohammad et d'Ali, se mettent donc 
à pleurer, et que la Grâce Infinie de Dieu soient 
sur ces deux saintetés!

Et il faudrait que ceux qui doivent gémir, 
gémissent [douloureusement] pour ces 
souffrances tragiques; et que ceux qui doivent 
se lamenter, se lamentent tragiquement...!

Mais où donc est Hassan...? Mais où donc est 
Hosséyn...?

Et où donc est la progéniture de Hosséyn...?
Ceux-mêmes qui sont tous [sans exception], 

bons et honorables l'un après l'autre; ceux-mêmes 
qui sont sincères et véridiques l'un après l'autre...!
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Mais quelle voie donc existe-elle après leur 
voie, qui était la Voie d'Allâh...?

Où sont donc des élus après ces élus 
[mentionnés]...?

Où sont donc ces soleils splendides...?
Où sont donc ces lunes luisantes...?
Où se trouvent donc ces étoiles éclatantes...?
Où sont donc ces Bannières de la Religion et 

ces Piliers de la Science...? 
Où donc est "Baghiyatollâh" qui n'est point 

exclu de la sainte Famille pure et purifiée des 
Guides Divins...?

Où donc est celui qui est armé [dûment], pour 
déraciner et anéantir la dynastie des oppresseurs 
méchants et injustes...?

Où donc est cet être tant attendu, pour réparer 
les injustices et les torts, et pour redresser la 
justice...?

Où donc est cette Citadelle d'Espoir, pour 
renverser et détruire l'oppression et l'usurpation 
[transgression]...?

Où donc est cette Réserve Divine pour raviver 
les Commandements et les Traditions de la 
Religion...?

Où donc est cet Élu de Dieu pour faire retourner 
et réétablir la Religion et les Lois Divines...?

Où donc est celui en qui nous avons remis 
notre espoir pour qu'il ranime et ravive le [Saint] 
Corân et Ses Limites...?

Où donc est celui qui réssuscitera les Enseignes 
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de la Religion et ses dignes personnalités...?
Où donc est celui qui brisera la grandeur et le 

faste luxueux des violateurs et des usurpateurs 
[transgresseurs]...?

Où donc est celui qui détruira la structure de 
l'hérésie et de l'Hypocrisie...?

Où donc est celui qui détruira et anéantira 
les criminels, les pécheurs et les rebelles qui 
s'opposent à la Religion...?

Où donc est celui qui découpera les branches de 
la Perdition, de l'hostilité et de l'opposition...?

Où donc est celui qui fera disparaître tous 
les signes de la déviation et des caprices 
illégitimes...?

Où donc est celui qui déchirera les cordes du 
mensonge et de la fausse accusation...?

Où donc est le destructeur des rebelles obstinés 
et des insurgés...?

Où donc est celui qui déracinera les chefs 
de l'opposition, de la Perdition et de la 
mécréance...?

Où donc est celui qui honorera les Amis de 
Dieu et humiliera [aviliera] les ennemis de 
Dieu...?

Où donc est celui qui rassemblera les hommes 
et réalisera l'unité des hommes, selon le 
Commandement Divin [Amr] qui encourage à 
la piété et à la vertu...?

Où donc est cette Porte de Dieu [Bâbollâh] par 
laquelle les gens entreront...?
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Où donc est cette Vision béatifique de la Face 
Divine [Vaj'hollâh] vers laquelle se tournent les 
Amis de Dieu...?

Où donc est cet Instrument [Moyen] d'union 
entre le Ciel et la terre...?

Où donc est ce Triomphateur du Jour de la 
Victoire, et le Redresseur de la Bannière de la 
Guidée...?

Où donc est celui qui uniera les mérites [les 
bontés] et les contentements [éparpillés] des 
cœurs...?

Où donc est celui qui se vengera du sang 
versé des Prophètes et de la Progéniture des 
Prophètes...?

Où donc est le Vengeur du Martyre de Karbalâ 
[Séyyédo'chohadâ]...?

Où donc est celui qui sera rendu victorieux par 
le Seigneur Dieu, dans la guerre contre ceux qui 
l'auront faussement accusé et agi en oppresseurs 
injustes contre lui...?

Où donc est celui qui est en détresse; celui qui, 
lorsqu'il invoque [le Seigneur], voit sa prière, 
dûment exaucée...?

Où donc est le Souverain des serviteurs de 
Dieu et qui est la manifestation de la bonté et de 
la piété absolues...?

Où donc est l'enfant de l'Envoyé de Dieu, 
d'Ali-é Mortézâ, de Khadijéyeh Kobrâ et de 
Fâtéméyeh Zahrâ...?

Que mon père et mère donnent leurs vies pour toi!
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Et que ma vie te soit offerte pour te préserver 
[sain et sauf], et pour te protéger [en tout 
temps]...!

Ô toi, fils [descendant] des seigneurs et maîtres 
qui sont proches de Dieu!

Ô fils des plus illustres et des plus honorables 
seigneurs!

Ô fils des Guides qui furent eux-mêmes 
guidés!

Ô fils des Élus purs et purifiés!
Ô fils des plus nobles Élus!
Ô fils des plus purs parmi les purs!
Ô fils des plus vaillants Élus!
Ô fils des plus illustres des notables et des 

seigneurs!
Ô fils des pleines lunes luisantes et radieuses!
Ô fils des lampes illuminées!
Ô fils des étincelles célèstes éblouissantes!
Ô fils des étoiles brillantes!
Ô fils des voies éclairées de Dieu!
Ô fils de la dynastie des illustres et des 

éminents!
Ô fils des sciences parfaites!
Ô fils des mœurs [coutumes] dignes et 

louables!
Ô fils des œuvres et des écrits narrés et 

racontés!
Ô fils des Miracles produits!
Ô fils des Preuves Claires!
Ô fils du "Droit Chemin"!
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Ô fils de cette Grande Nouvelle [Annonce]!
Ô fils de celui dont le nom est inscrit dans le 

Livre Original, auprès de Dieu Éxalté et Sage!
Ô fils des "Ayât" [arguments, signes] et des 

Miracles manifestes de Dieu!
Ô fils des Arguments apparents!
Ô fils des "Preuves" stupéfiantes!
Ô fils des grands illustres, dont les propos 

apparaîssent comme des "Preuves" claires, 
évidentes et indubitables!

Ô fils des bienfaits et des faveurs abondants!
Ô fils de "Tâ-hâ" et des versets fermes et 

solides du [Saint] Corân!
Ô fils de "Yâ-Sin" et "d'Az-Zâriyât"!
Ô fils de "Tour" et "d'Âdiyât"!
Ô fils de celui qui, pendant la nuit de l'Ascension 

se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut 
à deux portées d'arc, ou plus près encore [An-
Naj'm - 9]!

Combien j'aurais voulu savoir quelle est ta 
destination et vers où se tourne ta volonté...!

Ou bien, dans quelle contrée [région] tu vis...!
Te trouves-tu auprès du mont Réz'vâ ou dans 

un autre lieu, ou bien même auprès du mont 
Towâ...?

Ô combien il m'est difficile de voir les gens, 
mais ne pas te voir! Ou bien, ne pas pouvoir 
entendre ton respir ou tes murmures...!

Ô combien il m'est difficile et douloureux de 
savoir que tu es seul et que dans ta solitude, 
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tu sois entouré par toute sorte de calamités et 
d'ennuis...! Et que mes lamentations et mes 
soupirs ne puissent aucunement t'atteindre...!

Que ma vie soit offerte à toi, ô toi "l'Absent" 
qui penses à nous...!

Que ma vie soit offerte à toi, ô toi l'Émigré 
[l'éloigné de son pays] qui cependant, n'es point 
éloigné de nous...!

Que ma vie soit offerte à toi, ô Ultime Espoir de 
tout homme croyant et de toute femme croyante 
qui t'invoquent éperduement et ardemment...!

Que ma vie soit offerte à toi, ô toi qui es attaché à 
une Grandeur et à une Gloire incomparables...!

Que ma vie soit offerte à toi, ô le Sincère 
glorieux et grandiose qui n'a pas de pareil...!

Que ma vie soit offerte à toi, ô Antique Bienfait 
[Faveur] de Dieu qui n'a pas d'égal comparable!

Que ma vie soit offerte à toi, ô Égal à l'Honneur 
absolu et dont il n'existe rien qui puisse te 
ressembler...!

Jusqu'à quand devrions-nous rester ainsi à 
t'attendre, ô mon seigneur et maître...? Jusqu'à 
quand...?

Comment donc pourrais-je te décrire, et 
de quelle langue et par quel moyen dois-je 
t'appeler...?

 combien m'est-il difficile de recevoir une 
réponse d'un autre que toi, pendant que je 
converse avec toi...!

 combien m'est-il difficile de pleurer et 
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de me lamenter pour toi, et que les autres te 
délaissent...!

 combien m'est-il difficile de supporter ce qui 
t'arrive, tandis qu'il arrive d'autre chose pour les 
autres...!

Y a-t-il donc quelqu'un qui m'accompagne 
dans mes gémissements et dans mes soupirs et 
lorsque je pleure longuement...?

Et y a-t-il quelqu'un avec qui je puisse gémir 
et me lamenter, et verser des larmes en sa 
compagnie, lorsqu'il se trouve seul et isolé...?

Y a-t-il un œil dans lequel on ait enfoncé une 
épine, pour que mon œil puisse pleurer avec lui 
et sympathiser avec son mal...?

Ô, Enfant d'Ahmad...! Y a-t-il une voie qui 
mène et conduise à toi, pour qu'une rencontre 
puisse avoir lieu avec toi...?

Est-ce que notre jour de séparation s'unira au 
lendemain du jour de notre réunion, pour que 
nous puissions finalement avoir l'honneur et la 
joie de voir ta personne chérie [bien-aimée]...?

Quand pourrions-nous donc atteindre la source 
d'eau rafraîchissante de ta douce présence, pour 
pouvoir étancher notre soif...?

Quand pourrions-nous donc boire l'eau 
délicieuse de ta rencontre béatifique, pour 
étancher notre grande soif de toi...?

Car notre soif a en effet duré bien longtemps...!
Quand pourrions-nous donc avoir l'honneur et 

la joie de te voir tous les jours et toutes les nuits, 
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pour que nos regards soient illuminés par ton 
beau visage...?

Quand serait-ce donc possible que tu puisses 
nous voir et que de notre côté, nous puissions te 
contempler, tandis que tu auras élevé [haussé] 
la Bannière de la Victoire, et qu'elle sera visible 
par tous et toutes...?

Le jour où tu nous verras entourant ta personne 
sanctifiée et bénie, tandis que tu seras devenu le 
Guide et le Dirigeant Plénipotentiaire du monde 
entier; et que tu auras rempli la terre de Justice 
et [instauré] l'Équité; et que tu feras boire à tes 
ennemis de la coupe de l'avilissement et du 
tourment; et que tu auras détruit et anéanti les 
chefs de la mécréance et tous ceux qui renient la 
vérité pure et absolue; et que tu auras déraciné 
les racines des oppresseurs et des tyrans de la 
surface de la terre...!

Et nous, [qui sommes] de ton "Ummah", nous 
dirons: "Louange à Allâh qui est le Créateur et le 
Seigneur des Mondes!"

Ô Doux Seigneur...!
C'est Toi qui éloignes les calamités et les 

souffrances!
Je viens à Toi pour porter mes plaintes et mes 

complaintes, et pour Te demander justice et 
assistance; car la justice rèside chez Toi! Et c'est 
Toi le Seigneur de ce monde-ci et du monde 
d'après!

Par conséquent, Réponds à mes appels de 
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justice, ô Toi qui réponds aux appels de ceux qui 
demandent justice!

Réponds au cri de détresse de ton humble 
serviteur, accablé de difficulté, et Fais-lui 
apparaître son seigneur et maître, ô Toi, 
l'Incomparable, le Tout-Puissant...!

Et Apaise-lui sa tristesse et son chagrin...!
Et Éteins le feu enflammé de sa soif extrême 

avec son Apparition [Manifestation], ô Toi 
le Seigneur Éxalté et Sanctifié qui T'es établi 
[Istawâ] sur le Trône [Younos - 3], et que tout 
retour est vers Toi et la conclusion de toutes les 
choses se fait chez Toi!

Ô Doux Seigneur...!
Nous sommes Tes [humbles] serviteurs, et nous 

aimons éperduement Ton "Vali" [Représentant 
- Guide]...!

Celui-même qui [nous] rappellera Ton Essence 
Pure et Sanctifiée et Ton Vénérable Prophète...!

Tu l'as créé comme notre Gardien et Protecteur, 
et Tu as décidé qu'il soit notre [seul] refuge et abri, 
et Tu l'as assigné comme le Guide des croyants!

Par conséquent, ô Seigneur Grandiose, 
Envoie nos salutations et nos compliments à la 
personne de Ton "Vali", de par Ta Grâce et Ta 
Générosité!

Et en faisant cela, ô notre Doux Seigneur, 
Augmente [de grâce!] Ta Générosité envers 
nous, et Fais en sorte que le Lieu de séjour de 
notre seigneur et maître soit proprement dans 
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notre lieu de séjour; et Parachève et Complète 
Ton Bienfait envers nous, avec "l'Imâmat" de ce 
vénérable seigneur pour qu'il nous fasse entrer 
Ton Paradis; et qu'il nous lie d'amitié avec les 
Martyrs de Ta Religion et Tes Serviteurs Élus et 
Dévots!

Ô Doux Seigneur...!
Accorde Ta Grâce Infinie à Ta "Preuve" et 

à Ton "Vali" [Représentant] qui exécute Ton 
Commandement [Amr], et à Mohammad, son 
illustre ancêtre et Ton Vénérable Prophète; et 
à ce seigneur glorieux, et au père de l'Imâm 
[Possesseur] du Temps; à ce seigneur illustre qui 
est inférieur à Mohammad [que Dieu accorde la 
Gloire et la Paix à lui et à sa sainte Famille]; et à 
son illustre aïeule, Séddighéyeh Kobrâ, [Dame] 
Hazraté Fâtémeh, douce fille de Mohammad; et 
à ceux que Tu choisis comme ses pères [ancêtres] 
bienveillants!

Et à lui-même: les meilleures des 
Salutations...!

Les plus complètes, les plus parfaites, les plus 
durables et les plus abondantes des Grâces que 
Tu avais déjà envoyées à chacun de Tes Élus 
Divins et à chacun de Tes serviteurs Élus!

Et Envoie des Salutations illimitées et 
infinies...!

Ô Doux Seigneur...!
Redresse la justice et le droit de par lui!
Et Fais disparaître toute fausseté vaine et futile!
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Et Accorde la grandeur et la supériorité à Tes 
Amis!

Et Humilie et Avilis Tes ennemis!
ô Seigneur...! Crée un lien qui nous unisse à 

lui, et qui soit formé par la Dévotion et l'Amitié 
que nous portons à ses illustres ancêtres!

Et Place-nous parmi ceux qui s'accrochent au 
pan de leurs habits, afin de bénéficier de leurs 
intercessions!

Des intercessions qui apparaîssent comme une 
ombre protectrice au-dessus de nos têtes.

Et Assiste-nous pour que nous puissions réaliser 
les droits de notre seigneur et maître, et que nous 
réussissions à l'obéir dûment et que nous nous 
préservions de sa désobéissance; et Fais-nous 
Grâce, afin de procurer son contentement et son 
plaisir; et Accorde-nous la bonté, la grâce, la 
bénédiction et la bienveillance qui proviendront 
de la part de cet illustre seigneur, de sorte que: 
de par sa médiation, nous puissions atteindre Ta 
Grâce Infinie et Vaste; et de pouvoir atteindre 
au bonheur de procurer Ton Agrément et Ton 
Approbation...!

Ô Doux Seigneur...!
Au nom de ce vénérable Imâm, le Maître 

du Temps, Accepte nos prières, Pardonne nos 
péchés et Exauce nos désirs les plus chers...!

Augmente de plus en plus notre Provision et 
Subsistance; et Fais disparaître nos tristesses et 
nos douleurs; et Réalise nos souhaits!
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Ô Doux Seigneur...!
De par Ta Générosité Vaste et Infinie, Tourne 

Ton Regard vers nous; et Accepte notre cher 
souhait qui est celui de nous rapprocher de Ton 
Seuil! Et Regarde-nous avec un Regard rempli 
de Ta Grâce Infinie, pour qu'ainsi se parachèvent 
Ta Faveur et Ta Générosité envers nous, Tes 
humbles serviteurs!

Et ne nous Retire plus cette Grâce accordée...!
Et Étanche notre soif, et Fais-nous boire de 

l'eau délicieuse de la Fontaine de son vénérable 
ancêtre...!

Et que les Salutations et la Grâce Divines 
soient accordées à lui et à sa sainte Famille...!

Et Daigne étancher notre soif avec sa propre 
coupe et de sa propre main!

Et quel bel étanchement, en vérité!
Tellement délicieux et rafraîchissant que nous 

ne serons plus jamais atteint de soif, ô Toi, le 
Seigneur Unique et sans pareil...!

Ô Toi, le Plus Miséricordieux envers Ses 
serviteurs...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 10 Septembre 2006
19 Chahrivar 1385

16 Chabân 1427



Au nom de Dieu


L'Invocation de Nâhiyéyeh Moghaddasseh 
[Nécrologie élégiaque pour les Martyrs de 
Karbalâ - Martyrologe] provenue de la part de Sa 
Sainteté l'Imâm [Maître] du Temps: Hazraté 
Mahdi
[que Dieu accélère Son Apparition!]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je salue Adam, l'Élu de Dieu parmi 
toutes Ses créatures.

Je salue Chay'ss, l'Ami de Dieu, 
Son Élu.

Je salue Idriss qui se redressa [se leva] 
pour démontrer la "Preuve" de Dieu et qui 
les attesta.

Je salue Nouh [Noé], celui qui fut exaucé 
dans sa prière.

Je salue Houd qui reçut l'Aide Divine 
pour être secouru.



688

Je salue Sâleh qui concentrait son attention sur 
la Grâce Divine.

Je salue Ibrâhîm [Abraham] qui reçut l'Amitié 
de son Seigneur.

Je salue Ismâ'ïl: celui pour qui, le Seigneur 
immola un grand sacrifice, de Son Paradis.

Je salue Is'hâgh [Isaac] dont le Seigneur établit 
la "Nobovvatt" [la Mission Prophétique] dans sa 
lignée [parmi ses descendants].

Je salue Ya'ghoub [Jacob] dont le Seigneur de 
par Sa Grâce, lui rendit la vue après la lui avoir 
retirée.

Je salue Youssof [Joseph] que Dieu sauva du 
puits, de par Sa Grandeur et Sa Majesté.

Je salue Moussâ [Moïse] pour qui, Dieu fit 
ouvrir la mer, de par Sa Toute-Puissance.

Je salue Hâ'roûn [Aaron] que Dieu fit Prophète, 
d'une manière toute spéciale.

Je salue Chu'ayb que Dieu assista parmi son 
peuple.

Je salue Dâvoud [David] dont le repentir fut 
accepté par le Seigneur, pour son acte vil et 
inconvenable.

Je salue Soléy'mân [Salomon] dont les Djinns 
lui étaient parfaitement soumis, de par la Majesté 
Divine.

Je salue Ayoub [Job] que le Seigneur sauva de 
cette maladie terrible et douloureuse.

Je salue Younos [Jonas] dont le Seigneur 
exécuta Sa Promesse garantie envers lui.
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Je salue Ozay'r que Dieu réssuscita après la 
mort.

Je salue Zakariyâ [Zacharie] qui endura ses 
épreuves.

Je salue Yah'yâ [Jean-Baptiste] que Dieu 
approcha à Lui-même, en lui accordant le 
Martyre.

Je salue Issâ [Jésus] qui était l'Esprit de Dieu 
et Son Verbe.

Je salue Mohammad, l'Ami, le Bien-Aimé et 
l'Élu du Seigneur.

Je salue le seigneur des croyants, Ali Ibn-é Abi 
Tâléb dont la fraternité avec le Prophète lui fut 
spécialement octroyé.

Je salue [dame] Hazraté Fâtéméyeh Zahrâ, 
[illustre] fille de Son Prophète.

Je salue Abi Mohammad Hassan, l'exécuteur 
testamentaire et le successeur de son père.

Je salue Hosséyn qui offrit généreusement son 
sang dans la Voie d'Allâh.

Je salue celui qui obéità Dieu en cachette et 
en public.

Je salue celui dont le Seigneur imposa à la 
terre [où il se repose], la cure et la guérison [de 
tout mal].

Je salue celui dont le fait de prier et de supplier 
sous la coupole [de son saint sépulcre] exauce 
tous les souhaits.

Je salue celui dont [tous] les Imâms descendent 
de sa race.
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Je salue l'enfant du dernier Prophète.
Je salue l'enfant du seigneur des successeurs 

des Prophètes.
Je salue l'enfant de [Hazraté] Fâtéméyeh 

Zahrâ.
Je salue l'enfant de [dame] Khadijéyeh Kobrâ.
Je salue l'enfant de "Sédratol' Montâhâ" 

[l'Arbre Béni qui se trouve au Paradis, et dont les 
bonnes actions des serviteurs de Dieu montent 
jusqu'à Lui].

Je salue l'enfant de "Jannat'ol Ma'avâ" [le 
Paradis].

Je salue l'enfant de "Zamzam" et de "Safâ".
Je salue ce Martyr tout ensanglanté...
Je salue ce pavillon pillé...
Je salue le cinquième membre des "Gens du 

Manteau" [Âlé-Abâ].
Je salue celui qui fut l'étranger sans asile le 

plus étranger et si loin de sa patrie...!
Je salue le Martyr des Martyrs!
Je salue celui qui fut tué par les mains des 

batârds!
Je salue celui qui s'immobilisa à Karbalâ.
Je salue celui dont les Anges du Ciel pleurèrent 

dans son deuil.
Je salue celui dont la progéniture [les 

descendants] est formée de "Purs".
Je salue le roi de la Religion.
Je salue [celui qui occupe] la Station des 

"Preuves".
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Je salue les grands Guides [Dirigeants].
Je salue ces gorges tranchées.
Je salue ces lèvres séchées.
Je salue ces âmes, sorties des corps.
Je salue ces esprits qui furent arrachés 

[violemment] des corps.
Je salue ces corps nuds [et sans habits].
Je salue ces cadavres fanés et pâlis.
Je salue ces sangs versés.
Je salue ces membres arrachés et déchiquetés.
Je salue ces têtes enfoncées sur la pointe des 

lances.
Je salue ces dames dévoilées...

Je salue cette "Preuve" du Seigneur des 
Mondes.

Je salue toi et tes pères [ancêtres] purs et 
purifiés.

Je salue toi et tes enfants martyrisés.
Je salue toi et tes enfants secourables.
Je salue toi et les Anges qui sont auprès de ton 

saint sépulcre.
Je salue cet Innocent qui fut tué [injustement].
Je salue son frère empoisonné.
Je salue [le seigneur] Ali Akbar.
Je salue Ali As'ghar, le nourrisson...
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Je salue ces cadavres dont les habits furent 
pillés.

Je salue cette Famille délaissée et sans refuge.
Je salue ces cadavres tombés dans la poussière 

[du désert].
Je salue ces errants qui s'éloignèrent de leur 

patrie.
Je salue ces morts, ensevelis sans un suaire.
Je salue ces têtes décapitées.
Je salue ce Martyre patient et endurant, qui 

agit pour la Voie d'Allâh.
Je salue cet Innocent qui resta sans secours.
Je salue celui qui repose sous cette terre pure 

et sanctifiée.
Je salue celui qui possède une coupole encore 

plus élevée que les cieux!

Je salue celui que purifia Dieu Éxalté et 
Glorieux.

Je salue celui dont l'Archange Gabriel se 
glorifiait [de son existence].

Je salue celui pour qui l'Archange Michel 
chantonnait des berceuses [dans son berceau].

Je salue celui dont on brisa l'allégeance qu'on 
lui devait.

Je salue celui dont le respect fut piétiné et 
bafoué.

Je salue celui dont on versa injustement le sang.
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Je salue celui qui fut lavé [pour la dernière 
fois] avec le sang de ses blessures.

Je salue celui dont on étancha la soif, avec la 
coupe [mortelle] des lances [traîtresses].

Je salue cet opprimé tyrannisé dont le respect 
qui lui était dû fut piétiné.

Je salue celui dont on trancha la tête par 
derrière...

Je salue celui qui fut enterré par des paysans.

Je salue celui dont on trancha la veine jugulaire.
Je salue ce défenseur resté sans aide ni 

secours.
Je salue celui dont la barbe blanche fut teintée 

de sang.
Je salue celui dont la joue [droite] toucha la 

terre.
Je salue ce [saint] cadavre dont l'habit fut 

pillé.
Je salue celui dont les dents furent frappées 

d'un bâton.
Je salue celui dont la tête coupée fut enfoncée 

sur la pointe d'un roseau...
Je salue ces cadavres nuds, délaissés dans 

le désert, en proie aux attaques des loups 
sanguinaires et des animaux sauvages...

Je te salue, ô mon maître; et vous, ô Anges aux 
ailes ouvertes.
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Je te salue, ô mon seigneur et maître! Et [je 
salue] tous les Anges qui ont ouvert leurs ailes 
autour de ta coupole, et qui sont rassemblés 
autour de la terre sanctifiée [où tu reposes]; et 
qui sont réunis tout autour de ton saint sépulcre; 
et qui sont venus pour faire ton pèlerinage.

Je te salue, ô toi, pour qui je suis venu faire 
ce pèlerinage; et dont j'espère obtenir mon Salut 
[ma Rédemption] en sa présence!

Je te salue avec la salutation de celui qui est 
parfaitement au courant du grand respect qui 
t'est dû; et qui est sincère et plein de dévotion 
sous ta Guidée [Vélâyat]; et qui cherche à 
s'approcher du Seuil de Son Seigneur, de par 
l'amitié et l'amour qu'il te porte; et qui abhorre 
tes ennemis!

Je te salue avec la salutation de celui qui un 
cœur blessé et sanglant par toutes les souffrances 
et toutes les calamités que tu as dues supporter; 
et qui pleure [tristement] à chaque fois qu'il 
pense à toi...

Je te salue avec la salutation de celui qui 
souffre, et qui est profondément endolori; celui 
qui t'aime éperduement et qui est brisé [par cette 
tragédie]...

Je te salue avec la salutation de celui qui aurait 
reçu tous les coups d'épées [qui te visaient] en 
sa personne, pour les éloigner de toi, s'il s'était 
trouvé à Karbalâ [et auprès de toi]!

Et qui aurait offert sa vie insignifiante, au cible 
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des flèches mortelles, afin que tu restes en vie! 
Celui qui aurait combattu devant tes yeux; et qui 
t'aurait secouru devant les rebelles; et qui aurait 
sacrifié bien volontiers son âme, son corps, ses 
biens et ses enfants pour l'amour de toi!

Que son âme soit offerte à toi; et que les 
membres de sa famille agissent comme tes 
boucliers et ta protection...!

[Hélas], maintenant que la vie provoqua ce 
retard pour moi, et que le destin m'empêcha de te 
secourir, et que je ne pus combattre tes ennemis, 
ni me battre avec tes méchants opposants, je te 
pleure jour et nuit; et au lieu de verser des larmes 
douloureuses, je pleure du sang...!

Je soupire et me lamente tellement 
douloureusement pour toi, et je brûle tellement 
de regret pour toutes les souffrances et toutes 
les calamités qui te frappèrent, que j'attends 
mourir de ce profond chagrin et de cette tragédie 
atroce...!

J'atteste que tu t'acquittas en effet de ta prière 
[çalat], et que tu payas ta Zakât [aumône 
religieuse], et que tu invitas les gens au bien et 
leur défendis de commettre le mal et l'injustice 
et l'action de trangresser [des limites].

Tu obéis à Dieu et ne fus point désobéissant! 
Tu agrippas la Corde de Dieu, et procuras Son 
Agrément et Son Bon Plaisir; et tu Le craignis; 
et tu avais toujours Dieu devant tes yeux; et tu 
répondis à Son Appel [ou: tu étais pudique et 
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décent devant Lui]; et tu suivis le chemin des 
Traditions; et tu éteignis [le feu de] toute sédition 
et discorde [Fitnah]; et tu invitas les gens au 
"Droit Chemin"; et tu illuminas [éclairas] 
les chemins justes; et tu fis le "Jihâd" pour la 
Voie d'Allâh, comme il se devait et comme il 
convenait.

Tu étais obéissant envers Ton Seigneur, et 
tu suivais les Préceptes de ton [illustre] aïeul 
Mohammad [que Dieu accorde la Gloire et la 
Paix à lui et à sa sainte Famille]; et tu suivais 
les commandemants de ton [illustre] père; et tu 
étais hâtif dans l'exécution du testament de ton 
[illustre] frère!

Tu élevas et haussas le pilier [la colonne] de 
la Religion; tu réprimas les séditions [rébellions 
et soulèvements]; tu combattais les rebelles 
désobéissants; tu voulais le bien de ton Ummah 
[communauté Islamique]; tu avançais dans les 
cyclons de la Mort; tu combattais les pécheurs 
et les transgresseurs; tu redressais [élevais] les 
"Preuves" de Dieu; tu étais rempli de piété et 
de compassion pour l'Islam et les Musulmans; 
tu assistais et aidais la vérité et le droit; tu étais 
patient et endurant dans les calamités; tu étais 
le Gardien et le Protecteur de la Religion; et tu 
défendais [fermement] le territoire Islamique.

Tu avais pris la Guidée entre tes mains, et tu 
l'aidais [à son épanouissement]; tu déployais la 
Justice et la propageais; tu venais au secours 
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de la Religion et manifestais ses Préceptes; tu 
châssais celui qui se jouait de la Religion et 
l'empêchais [de continuer son jeu]; tu reprenais 
le droit des humbles et celui des subalternes, des 
mains des puissants; et tu jugeais équitablement 
et justement entre le puissant et le faible.

Tu étais le printemps des cœurs des orphelins; 
le refuge des gens; l'honneur de l'Islam; la mine 
des Commandemants [Religieux]; tu étais le 
coalisé du Bienfait et de la Faveur; et tu en rendais 
grâce; tu continuais la voie de ton [illustre] 
aïeul et de ton père; et dans ton testament, tu 
ressemblais par beaucoup à ton frère [dans tes 
ultimes recommandations].

Tu étais fidèle à ton pacte; tu avais une 
humeur plaisante et un bon caractère; tu avais 
le don des "Prodiges" manifestes; tu étais 
[souvent] vigilant [éveillé] dans les ténèbres de 
la nuit, pour faire tes dévotions et prier; tu étais 
constant dans la voie que tu suivais; tu possèdais 
un caractère magnanime et généreux, [doté] 
d'un passé grandiose et glorieux; doté d'une 
lignée [race] noble et honorable, d'une haute 
naissance, de hauts rangs, pourvu de nombreux 
titres honorifiques, de qualités admirables, de 
générosités larges et libérales; tu étais patient, 
endurant et valeureux; attentif envers Dieu; 
magnanime, sage, persévérant et tenace; tu étais 
un dirigeant martyrisé; en deuil; avec un cœur 
brisé, et professant le [sincère] repentir devant le 
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Seigneur, tout en étant aimé des cœurs humains, 
avec une figure digne et imposante!

Tu étais le fils du Prophète, le défenseur 
du Saint Corân, le bras de la Ummah [la 
Communauté Islamique]; persévérent dans 
l'obéissance et la servitude envers le Seigneur; 
le gardien et le protecteur des pactes et des 
allégeances; éloigné de la voie des malfaiteurs 
et des injustes; farouchement tenace et résistant; 
et tu possédais des "Ruku" [inclinations] et des 
prosternations longues et durables.

Tu étais indifférent envers le monde, tout 
comme celui qui s'était envolé [émigré] de ce 
bas monde; et tu regardais le monde avec les 
yeux de celui qui le craignait; [de sorte que] tu 
réprimais tes vœux et tes souhaits; et ta volonté 
avait renoncé aux ornements et aux artifices de 
ce monde terrestre; et tes yeux s'étaient refermés 
devant ces éclats; et ton enthousiasme [désir 
ardent] pour le monde d'après était célèbre 
[évident] et admirable...!

Et ce, jusqu'à ce que l'oppression et la tyrannie 
eussent tendu la main, et que l'injustice se fût 
démasquée, et que la Perdition eût appelé ses 
disciples autour d'Elle...

Et tu avais ta demeure dans le Sanctuaire 
[Saint Sépulcre] de ton aïeul; et tu t'éloignais 
des tyrans et des injustes.

Tu t'enfermis chez toi et te tenais devant ton 
"Mihrâb", tandis que tu avais coupé tout liens 
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avec les plaisirs et la débauche; avec ton cœur 
et ta langue, tu professais autant que tu pouvais, 
ton reniement contre tous ceux qui reniaient.

Ensuite ta science et ta connaissance sur la 
situation de ton époque, te poussèrent à prendre 
[et à hisser] la Bannière du Reniement; et il 
fallut alors que tu fisses le "Jihâd" contre les 
malfaiteurs et les transgresseurs [injustes]; pour 
ce, tu te mis en route avec ta progéniture, ta 
famille, tes "Chiites" et tes amis; et tu mis en 
évidence [manifestas] le "Droit" [la Justice] 
et la "Preuve" Divine; et tu invitas les gens à 
la Voie de Dieu, en utilisant la raison et des 
conseils bienveillants; et tu leur ordonnas de 
se soumettre aux Commandemants Divins, et 
d'obéir au Seigneur Adoré; et tu les empêchas 
de commettre le mal et de provoquer des 
séditions; et les malfaiteurs et les mécréants, en 
commettant l'injustice et en violant les droits 
d'autrui, se redressèrent devant toi.

Après avoir offert des conseils nécessaires 
et completé [parachevé] tes arguments, tu te 
redressas pour faire le Jihâd contre eux. [De leurs 
côtés], ils brisèrent leur serment d'allégeance et 
leur pacte avec toi; et ils provoquèrent la Colère 
et le Déplaisir de Dieu et ceux de ton [illustre] 
aïeul, et ils commencèrent une guerre avec toi.

Et tu résistas devant [les attaques de] leurs 
lances et de leurs coups d'épées, en détruisant 
l'armée des malfaiteurs et des mécréants. 
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Tu t'enfonças alors [de plus en plus] dans 
le brouillard de la bataille belliqueuse, et tu 
donnais des coups d'épées avec la "Zol'faghâr" 
[la fameuse épée à deux pointes du seigneur des 
croyants, Ali Ibn-é Abi Tâléb, héritée par l'Imâm 
Hosséyn], comme si c'était Ali-é Mokh'târ qui 
donnait ces coups...!

Lorsqu'ils s'aperçurent de ta valeur, et qu'ils te 
jugèrent courageux, ferme, sans crainte et loin 
de toute anxiété, ils eurent recours aux [diverses] 
fourberies et ruses; et ils se mirent à te combattre 
avec déception et tromperie, ignorant toute règle 
de chevalerie et de noblesse...

Le maudit commandant de cette armée, 
ordonna alors qu'on obstruât la voie de l'eau 
pour que l'eau ne pût plus arriver jusqu'à vous...

Ils se mirent alors à te combattre férocement, 
et se hâtèrent de se battre avec toi; ils te 
prirent comme leur cible principale avec leurs 
flèches, et ils étendirent leur main [destructrice] 
pour te renverser; ils ne respectèrent ni le 
pacte qu'ils avaient eu avec toi, ni ne se 
réfrénèrent de commettre toute sorte de péchés 
[impardonnables] contre ta sainte personne...

Ils ne se réfrénèrent point de tuer tes amis, 
ni de piller tes pavillons. Et tu continuas à 
t'enfoncer de plus en plus dans le brouillard et 
la poussière que la guerre avait provoqués; et tu 
acceptas toute sorte de blessures, de souffrances 
et de dégâts...
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À la fin, même les Anges du Ciel s'étonnèrent 
de ta patience et de ton endurance!

Les ennemis t'entourèrent de tout côtés, et ils 
te donnèrent des blessures mortelles, de sorte 
que tu tombas [finalement].

ils t'empêchèrent de te mouvoir ou de t'avancer; 
il ne te resta plus alors aucun compagnon 
secourable; tu résistais néanmoins, et tu agissais 
pour le Compte de Dieu, et tu défendais les 
femmes et les enfants de ta Famille [de ta 
maisonnée], jusqu'à ce qu'ils t'eussent renversé 
de ta monture, et tu tombas dans la poussière 
avec un corps couvert d'innombrables blessures; 
tu succombas, pendant que les chevaux [des 
ennemis] te piétinaient [cruellement] sous leurs 
sabots; et que les rebelles injustes, t'enfonçaient 
de tout côtés leurs lames pointues dans ta 
chair...

La sueur de la mort était alors apparue sur 
ton front; et contracté, tu tournais à droite et à 
gauche [tu gesticulais - tu agonisais], et tu jetais 
des demi-regards vers tes pavillons et les tiens, 
pendant que la douleur détournait ta pensée de 
tes enfants et de ta Famille...

Ensuite, ton cheval sans cavalier se sauva 
hâtivement du champ de bataille, et tout en 
hénnissant et pleurant, s'approcha des pavillons... 
Lorsque les femmes [de ta Maisonnée] virent 
le cheval sans cavalier et ta selle renversée, 
elles accoururent échévelées et sans voile, en 
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dehors des pavillons, en se giflant de douleur; 
et pendant ce temps, toutes pleuraient à chaudes 
larmes et à haute voix; et tout en se rendant 
compte de leur honneur [désormais] avili, elles 
se précipitèrent vers le lieu où tu avais été 
massacré [cruellement].

Chêmr était assis sur ta poitrine, et il enfonçait 
son poignard dans [la chair] de ta gorge... Il avait 
tenu ta noble barbe dans sa main, et tranchait ton 
cou avec son poignard pointu.

Ce fut à ce moment-là que tu perdis ton esprit, 
ton souffle fut coupé court, et ta sainte tête fut 
enfoncée dans une lance...

Les membres de ta Famille furent pris [en 
captivité] comme des esclaves, et ils furent 
enchaînés à des chaînes de fer...

On les fit assoir sur la hotte de portefaix des 
chameaux.

La chaleur brûlante du soleil avait séché et ridé 
leurs peaux; on les transporta dans les déserts et 
les saharas, et on les exhibait dans les marchés, 
avec leurs mains fermées au cou...

Malheur donc à ces malveillants 
malfaiteurs...!

Ceux qui, en te massacrant, tuèrent l'Islam; 
et qui mirent fin à la prière [çalat] et au 
jeûne; et qui renversèrent les Traditions et les 
Commandements [de Dieu]; et qui brisèrent 
les piliers de la Foi; et qui déformèrent et 
falsifièrent les nobles versets du Saint Corân; et 
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qui [dépassèrent la limite,] et galopèrent [tout 
droit] dans l'oppression, l'injustice et la violation 
[de toutes les lois]...!

Quelqu'un fut tué dans la [noble] Famille 
du Prophète [son sang fut versé, sans qu'il fût 
vengé]...!

Le Livre de Dieu resta Abandonné [Délaissé]; 
et avec ta subjugation, la justice et la vérité 
furent aussi; subjuguées et vaincues la "Takbir" 
et la "Tahlil" se turent; les licites et les 
illicites [les choses permissibles et les choses 
défendues] ávec la Descente et l'Interprétation 
[du Saint Corân] furent perdus; et dès lors des 
changements et des transformations apparurent 
aux côtés de l'hérésie, de la cessation et de l'arrêt 
[de toutes ces choses]; et des désirs capricieux, 
des perditions, des discordes [Fitnah] et des 
faussetés prirent le dessus dans la Religion.

Ensuite, le Messager de la Mort apparût 
devant la Saint Sépulcre de ton [vénérable] 
aïeul: le Prophète [que Dieu accorde la Gloire 
et la Paix à lui et à sa sainte Famille], et avec 
des larmes qui coulaient incessamment de ses 
joues, Il lui rapporta la [terrible] nouvelle de ton 
Martyre et déclara: "Ô, Envoyé d'Allâh...! Ton 
enfant bien-aimé fut tué et massacré! On devint 
irrespectueux et discourtois envers ta Famille et 
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ceux qui sont issus de ton sang! Après toi [ta 
mort], on prit en captivité ta progéniture, et ce 
qui ne devait jamais arriver à ta Famille et à tes 
parents, arriva finalment...!"

Le Prophète fut profondément bouleversé et 
troublé, et son cœur douloureux versa des larmes 
brûlantes...! Les Anges et les autres Prophètes 
lui offrirent leurs condoléances pour ton triste 
deuil [qui le ravageait], et ta mère: Zahrâ prit 
ton deuil...

L'armée des Archanges se rendit auprès de 
ton père, le seigneur des croyants, et ils lui 
offrirent leurs condoléances, et ils préparèrent 
la cérémonie de deuil dans les Lieux les plus 
élevés du Ciel; de sorte que les Anges du Paradis 
se giflaient le visage pour ton deuil; et que tous 
les cieux avec tous leurs habitants, et avec tous 
les habitants du Paradis et leurs Gardiens, et 
toutes les montagnes et les plaines, et toutes les 
mers et tous les animaux marins, et les [divers] 
Paradis, et les garçons qui servent en ces lieux, et 
"Ka'aba" et la "Station" d'Ibrâhim [Abraham], et 
"Mach'arôl harâm", et tous les pardonnés et tous 
ceux qui étaient dans l'état d'Ihrâm se mirent à 
pleurer à chaudes larmes pour toi...

Ô mon Doux Seigneur...!
De par le respect qu'on se doit pour ce Haut 

Lieu: que Tes Salutations soient accordées à 
Mohammad et à sa sainte Famille! Et Place-moi 
parmi eux! Et de par leurs intercessions, Fais-
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moi entrer au Paradis!
Ô mon Doux Seigneur...!
Ô Toi, le plus Prompt dans les comptes!
Ô Toi, le plus Grandiose [Majestueux]!
Ô Toi, le Meilleur Juge!
Je me tourne vers Toi, et je cherche à 

m'approcher de Toi de par Mohammad: le 
dernier des Prophètes et Ton Envoyé pour tous 
les habitants du monde; de par son frère et 
cousin qui coupa tout lien avec l'hérésie: celui 
qui est rempli de Science et qui est le sage au 
rang élevé: Ali, le seigneur des croyants; de par 
Fâtémeh, la Souveraine de toutes les femmes du 
monde; de par Hassan "le chaste": ce refuge des 
pieux vertueux; de par Abi Abdéllâh'l Hosséyn: 
le plus illustre des Martyrs; et de par ses enfants 
martyrisés; et de par sa sainte Famille innocente; 
et de par Ali Ibn'l Hosséyn: l'ornement des 
pieux dévots; et de par Mohammad Ibn-é Ali: 
la "Qiblah" de ceux qui veulent se tourner vers 
Dieu; et de par Jafar Ibn-é Mohammad: le plus 
"véridique" parmi tous les véridiques; et de par 
Moussabn-é Jafar qui manifeste les arguments; et 
de par Ali Ibn-é Moussâ: le secoureur [l'assistant] 
de la Religion; et de par Mohammad Ibn-é Ali: 
le "Guide" par excellence de ceux qui furent 
guidés; et de par Ali Ibn-é Mohammad: le plus 
"vertueux" parmi les vertueux; et de par Hassan 
Ibn-é Ali: l'héritier des successeurs; et de par 
la "Preuve" [Vivante] sur toutes les créatures: 
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que Tes Salutations et Tes Bénédictions soient 
accordées à Mohammad et à la sainte Famille 
de Mohammad...!

À ces véridiques sincères et bienveillants! À 
ces membres de la Famille de "Tâhâ" et de "Yâ-
sin"!

Et au Jour du Jugement Dernier, [Daigne] me 
placer parmi ceux qui ont un refuge; ceux qui 
possèdent la quiétude; ceux qui seront sauvés 
parmi les âmes bienheureuses, et ceux qui se 
réjouissent!

Ô mon Doux Seigneur...!
Daigne inscrire mon nom parmi les Musulmans; 

et que je rejoigne les Bons [Sâlihîn]; et Accorde-
moi une bonne renommée pour la postérité; et 
Rends-moi victorieux devant les rebelles et les 
désobéissants; et Éloigne de ma personne, la ruse 
des jaloux; et Détourne de ma personne, la ruse 
des rusés; et ne laisse point aux oppresseurs et 
aux injustes, [la possibilité] de mettre la main sur 
ma personne; et de par Ta Grâce [Infinie], Place-
moi entre mes seigneurs et maîtres glorieux: 
dans les rangs les plus élevés du Paradis, parmi 
les Prophètes, les Sincères, les Martyrs et les 
Justes!

Et ce, de par Ta Grâce, ô Toi le Plus 
Miséricordieux!
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Ô mon Doux Seigneur...!
Au nom de Ton Prophète Innocent, de Ton 

Commandemant certain [et inexorable], de 
Ta Défense cachée, de ce saint sépulcre qui 
abonde d'innombrables pèlerins, là où un Imâm 
Innocent y repose, [c'est à dire] ce même Imâm 
massacré et assasiné injustement...! Je T'adjure 
de faire disparaître toutes mes peines et toues 
mes souffrances; et de détourner de ma personne 
le mal qui existerait dans un Destin inévitable et 
certain qui est le mien; et de me donner refuge 
du Feu brûlant...!

Ô mon Doux Seigneur...!
Couvre-moi de Tes Bienfaits et de Tes 

Faveurs!
Fais en sorte que je sois satisfait et content 

de la Provision que Tu m'as accordé, et qui 
représente mon lot [dans ce monde-ci]; et 
Immerge-moi dans [l'océan de] Ta Générosité et 
de Ta Largesse; et Éloigne-moi de Ton Astuce 
[Ruse] et de Ta Vengeance!

Ô mon Doux Seigneur...!
Préserve-moi de tout péché; et Rends-moi 

constant et ferme dans mes propos et dans mon 
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comportement; et Allonge la durée de ma vie; 
et Guéris-moi de toutes les maladies et de tous 
les maux; et de par la présence de mes seigneurs 
et maîtres, et de par Ta Grâce [Infinie]: Exauce 
donc tous mes meilleurs souhaits!

Ô mon Doux Seigneur...!
Que Tes Salutations soient accordées à 

Mohammad et à la sainte Famille de Mohammad! 
[De grâce!] Accepte mon sincère repentir; Aie 
pitié des larmes que mes yeux versent, et Ignore 
ma faute; Fais disparaître ma peine et mon 
chagrin; Pardonne mon péché et Rends mes 
enfants, pieux et vertueux!

Ô mon Doux Seigneur...!
Dans cette grande ville et dans ce Lieu 

Vénérable, ne me Laisse plus aucun péché, 
à moins de me le pardonner; et aucune faute 
[imperfection], à moins de la couvrir [de la 
dissimuler]; et aucune peine, à moins de me la 
faire disparaître; et aucune Provision, à moins 
de l'élargir [de l'abonder] pour moi; et aucun 
honneur, à moins de le renouveler; [ne me laisse 
plus] comme une personne perdue à jamais, à 
moins d'arranger ma vie; et aucun souhait, à 
moins de l'exaucer; et aucune prière [invocation], 
à moins de la réaliser; et aucune pression, à moins 
de la faire disparaître; [ne me laisse plus] avec 
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aucune affaire dispersée, à moins de l'arranger; 
aucun travail, à moins de l'achever pour de bon; 
aucun bien [financier], à moins de l'augmenter; 
aucun comportement humain [tempérament], à 
moins de l'améliorer; aucune aumône, à moins 
de la remplacer par une autre chose; aucun 
état [d'esprit], à moins de le réformer et de le 
corriger; [ne laisse plus] aucun jaloux [dans 
mon entourage], à moins de l'empêcher d'être 
jaloux [envers moi]; aucun ennemi, à moins de 
l'avilir et de le rendre impuissant; aucun mal, à 
moins de l'empêcher; aucune maladie, à moins 
de la guérir; [ne laisse plus] aucun absent [qui 
reste éloigné de moi], à moins de le rapprocher 
[de moi]; aucune demande, à moins de me 
l'accorder...!

Ô mon Doux Seigneur...! Je Te supplie les 
bontés de ce monde-ci et celles du monde 
d'après!

Ô mon Doux Seigneur...!
Libère-moi de tout ce qui est illicite, avec Ton 

licite; et de par Ta Grâce et Ta Faveur, Libère-
moi de tout besoin envers les autres!

Ô mon Doux Seigneur...!
Je Te supplie de m'accorder une science 

bénéfique, un cœur humble, une certitude pleine 
et absolue, une action pure, une patience et une 
endurance dignes et une grande récompense!

Ô mon Doux Seigneur...!
Accorde-moi la grâce de pouvoir Te remercier 



710

pour Tes Bienfaits et Tes Faveurs; et Augmente 
Ta Générosité et Ta Bonté envers ma personne; 
et que mes paroles puissent être écoutées par 
les gens; et que mes actions transcendent vers 
le haut; et que mes bonnes actions puissent être 
suivies et imitées [par les autres]; et Avilis et 
Réprime mon ennemi!

Ô mon Doux Seigneur...!
Envoie Tes Salutations à Mohammad et à sa 

sainte Famille! À ces âmes bienveillantes et 
bonnes; et ce, dans toutes les heures et dans tous 
les moments du jour et de la nuit!

Éloigne la méchanceté des méchants de ma 
personne, et Purifie-moi de tous les péchés et 
de toutes les souillures; et Donne-moi refuge 
du Feu [de l'Enfer]; et Installe-moi dans une 
Demeure de Paradis!

Et Pardonne-moi tous mes frères 
[coreligionnaires] que j'ai choisis dans Ta Voie; 
et tous mes frères croyants et toutes mes sœurs 
croyantes...!

Et ce, de par Ta Grâce, ô Toi le Plus 
Miséricordieux...!

Tourne-toi ensuite vers la Qiblah, et acquitte-
toi d'une prière de deux rakat. Dans le premier 
rakat, tu devrais réciter la sourate "Al-Anbiyâ" 
et dans le deuxième rakat, tu devrais réciter la 
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sourate "Al-Hachr"; après cela, il faudrait faire 
le "Qunut": c'est à dire rapprocher les deux 
mains [paumes ouvertes vers le ciel] et les faire 
lever jusqu'au niveau du visage, et réciter cette 
prière [il vaudrait mieux réciter cette partie en 
langue arabe:]

Point de divinité, à part Allâh: le Doux, le 
Généreux!

Point de divinité, à part Allâh: le Très-Haut, le 
Tout-Puissant!

Point de divinité, à part Allâh qui est le 
Seigneur des sept cieux et des sept terres, et ce 
qui existe dans eux et entre eux!

Et je prononce cette attestation contre les 
ennemis de Dieu; et afin de démentir les 
hérétiques [mécréants polythéistes] qui Lui 
associent un partenaire. Et pour confesser 
[dévotement] Sa Divinité et Sa Seigneurie; et 
pour exprimer mon humilité et mon insignifiance 
devant Sa Grandeur et Sa Majesté!

C'est Lui le Premier sans aucun Commencement, 
et le Dernier sans fin; C'est Lui, dont la Puissance 
se manifeste sur toute chose et qui domine tout; 
de par Sa Science profonde, Il pénétre toutes 
les choses: de sorte que les esprits humains ne 
peuvent pénétrer la vérité de Sa Grandeur et de 
Sa Majesté; et les pensées humaines ne peuvent 
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avoir une compréhension [exacte] sur la vérité 
de Son Être; et les âmes humaines ne peuvent 
imaginer Ses Attributs, pendant qu'Il sait Lui, la 
pensée de tous, et qu'Il connaît tous les secrets; 
Il est au courant de la trahison des yeux [des 
yeux traîtres], et de ce qui est caché dans les 
poitrines!

Ô mon Doux Seigneur...!
Je Te prends en Témoin pour ce que je confirme 

Ton Messager et que je crois en lui; et que je 
suis au courant de sa haute position et de son 
rang altissime; et j'atteste que ce seigneur est un 
Prophète dont les Livres Célèstes et Pleins de 
Sagesse devinrent Éloquents, de par la grâce de 
sa présence!

Et dont les Prophètes d'autrefois avaient 
annoncé et prédit la Bonne Nouvelle de sa 
prochaine Venue; et ils incitèrent les gens 
à confesser ce qu'il allait apporter, et de le 
confirmer comme il est écrit dans ce noble 
verset: "Ils trouvent écrit [mentionné] chez 
eux dans la Tawrât [Torah, Deut XVIII - 15] 
et l'Indjîil [l'Évangile, Jean XIV - 16]. Il leur 
ordonne le Ma'rouf [le Pur Monothéisme ou 
Tawhid, ainsi que tout ce que l'Islam ordonne de 
faire] et leur interdit le Mounkar [polythéisme, 
mécréance et tout ce que l'Islam interdit de 
faire], leur rend licites les Tayyabât [les bonnes 
et licites nourritures] et leur interdit les Khabâ-
îs [tout ce qui est mauvais et illicite parmi les 
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nourritures, les actes, les croyances...], et leur 
ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux." 
[Al-A'râf - 157]

Par conséquent, que Tes Salutations soient 
accordées à Mohammad qui est Ton Messager 
envers les Djinns et les hommes, et qui est le 
seigneur des Prophètes Élus; et aussi à son frère 
et cousin [germain:] [Ali Ibn-é Abi Tâléb]; ceux 
mêmes qui n'eurent jamais des doutes sur Toi, - 
et ce, même pour le bref moment d'un battement 
de cils! -; et aussi à [dame] Fâtéméyeh Zahrâ, la 
Souveraine incontestable de toutes les femmes 
du monde; et aux deux seigneurs des jeunes 
hommes du Paradis: Hassan et Hosséyn!

Une Salutation qui puisse durer pour 
toujours!

Une Salutation qui soit au nombre de toutes 
les gouttes de pluies; et au poids de toutes les 
montagnes et des forêts et ce, tant que ces arbres 
verdiront et produiront des feuilles; et que la 
lumière et les ténèbres de la nuit et du jour se 
meuvent!

De même, que Tes Salutations soient accordées 
à sa sainte Famille pure et purifiée! À ces Imâms 
guidés qui défendent toujours la Religion: à 
Ali, à Mohammad, à Jafar, à Moussâ, à Ali, à 
Mohammad, à Ali, à Hassan et à la "Preuve" de 
cette époque et de ce temps [Hojjat-é Asr], qui 
sont tous ceux qui se soulèvent et se redressent 
pour [instaurer] la Justice et l'Équité, et qui 
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sont issus de la race du petit-fils du vénérable 
Prophète!

Ô mon Doux Seigneur...!
De par cet Imâm [Martyrisé], Accorde une 

Délivrance toute proche; une patience [endurance] 
digne et honorable; une assistance triomphante; 
une libération de tout besoin envers les gens; une 
constance dans la Guidée; un honneur triomphant 
afin de pouvoir accomplir tout ce qui procure 
Ton Agrément et Ton Bon Plaisir; une Provision 
large, licite, pure, délicieuse, incessante, infinie, 
abondante et de plus en plus augmentante qui 
se verse comme une pluie [sur ma personne]; 
et qui me soit donnée sans aucune souffrance ni 
tourment; et qui ne se réduise point; et qui ne pèse 
aucunement sur mon âme [à cause même de sa 
provenance éventuelle de la part des gens connus 
par moi, et dont je me sentirais en devoir de les 
repayer]; le salut et la santé devant toute maladie et 
toute calamité; et le fait de pouvoir Te rendre Grâce 
et Te remercier humblement pour la santé, le bien-
être et les bienfaits que Tu m'auras accordé!

Et au moment où la mort arrive, de par Ta 
Grâce: Reprends-nous [Retire-nous] la vie, 
dans les meilleures des états possibles de notre 
obéissance envers Toi; et pendant que nous 
sommes vigilants à obéir à Tes Commandemants, 
pour que finalement Tu nous fasses entrer au 
Paradis qui est rempli d'Abondances et de 
Bienfaits, ô Toi, le Plus Miséricordieux!
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Ô mon Doux Seigneur...!
Que Tes Salutations soient accordées à 

Mohammad et à sa sainte Famille! Et Fais-
moi fuir le monde; et Rapproche-moi au 
monde d'après; car la fuite de ce monde-ci n'est 
réalisable qu'avec la crainte qu'on aura de Toi; et 
l'amour pour le monde d'après ne prend forme 
que si nous plaçons notre unique espoir en Toi 
Seul!

Ô mon Doux Seigneur...!
C'est Toi qui possèdes une preuve pour les 

autres, et non les créatures pour Toi! Et les 
hommes ont l'habitude de présenter leurs 
complaintes à Toi, et non contre Toi!

Par conséquent, que Tes Salutations soient 
accordées à Mohammad et à sa sainte Famille; et 
Assiste-moi à triompher sur mon âme oppressive 
et désobéissante; et contre les désirs qui ont pris 
possession de moi; et que ma fin se termine avec 
le Salut et le bien-être!

Ô mon Doux Seigneur...!
Ma supplication et mon imploration insistantes 

afin de recevoir Ton Pardon, quand je persiste 
encore à commettre tout ce que Tu as interdit, est 
en vérité une preuve d'insolence de ma part...!

Et le fait de ne pas supplier pour Ton Pardon, et 
ce, en sachant très bien combien Ton Indulgence 
est vaste et déployée, détruit mon droit à toute 
espérance...

Ô mon Doux Seigneur...!
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Mon péché me désespère d'avoir un espoir 
quelconque en Toi; mais ma connaissance de 
Ta Grâce infinie et déployée, m'empêche de 
ressentir une crainte quelconque devant Toi!

Par conséquent, que Tes Salutations soient 
accordées à Mohammad et à sa sainte Famille; et 
Fortifie mon espoir en Toi, [avec la Récompense 
que Tu m'accorderas]; et Disparaîs la crainte que 
j'ai de Toi [avec la Sécurité que Tu m'octroies]; 
et Comporte-Toi avec moi selon la meilleure des 
pensées que j'ai de Toi: ô le Plus Éminent!

Ô mon Doux Seigneur...!
Que Tes Salutations soient accordées à 

Mohammad et à sa sainte Famille; Approuve-
moi [Confirme-moi] en me préservant de toute 
désobéissance; Rends ma langue éloquente avec 
des propos sages; Place-moi parmi ceux qui se 
repentent [amèrement et sincèrement] de leur 
passé perdu; et qui ne sont point sans bénéfices 
dans leur Provision actuelle; et qui ne se soucient 
point de la Provision que l'avenir leur réserve!

Ô mon Doux Seigneur...!
Est libre de tout besoin, celui qui, en cherchant 

cela a pris refuge auprès de Toi, et qui se voit 
uniquement dépendant de Toi! [De même], 
est pauvre et destitué, celui qui, en ayant pris 
refuge auprès de Tes créatures, se sent libre de 
tout besoin envers Toi... Par conséquent, que Tes 
Salutations soient accordées à Mohammad et à 
sa sainte Famille; Aide-moi avec Ton Assistance, 
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pour que je ne sois jamais dépendant des gens, 
et que je n'aie jamais besoin d'eux; et Place-moi 
parmi ceux qui tendent leur main uniquement 
vers Toi, pour implorer quoique ce soit!

Ô mon Doux Seigneur...!
Malheureux est celui qui se désespère, tandis 

qu'il a le repentir devant lui, et que Ta Grâce est 
derrière sa personne!

Si je suis quelque peu faible et impuissant dans 
l'action, par contre, je suis fort dans mon espoir, 
afin de recevoir Ta Grâce!

Par conséquent, Pardonne mon impuissance et 
ma faiblesse dans mes actions, de par le pouvoir 
de mon espoir en Toi!

Ô mon Doux Seigneur...! 
Si parmi Tes serviteurs, il n'y a personne 

qui soit plus cruel et plus pécheur que moi, de 
meme, je ne posséde de Maître et de Seigneur, 
Plus Pardo, neur, Plus Clément et Plus Généreux 
que Toi...! Par conséquent, ô Toi l'Unique dans 
Ta Grâce Infinie, Pardonne celui qui n'est point 
Ton unique pécheur dans ce monde-ci!

Ô mon Doux Seigneur...!
Tu commandas, mais nous désobeîmes; Tu 

interdis, mais nous ne nous arrêtâmes point; Tu 
[nous] rappelas, mais nous oubliâmes; Tu [nous] 
rendis clairvoyants [Tu nous fis don de la vision 
perceptive et de la clairvoyance], mais nous 
ignorâmes ce fait; Tu [nous] défendis et nous 
interdis, mais nous violâmes; [quand en vérité] 
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ceci n'était point la récompense [la réponse] à 
Ta Bonté et à Ta Bienveillance envers nous; et 
Tu es au courant de tout ce que nous possèdons 
en public et en cachette; et Tu connais plus que 
tous, ce que nous faisons ou avons déjà fait... 
Par conséquent, que Tes Salutations soient 
accordées à Mohammad et à sa sainte Famille; 
ne nous retiens point pour nos erreurs [fautes] 
et nos oublis [négligeances]; et Renonce aux 
droits que Tu possèdes sur nos personnes; et 
Complète et Parachève Ta Bonté sur nous; et 
Fais descendre Ta Grâce Infinie et Abondante 
sur nous!

Ô mon Doux Seigneur...!
De par cet Imâm véridique et droit, nous Te 

supplions et voudrions avoir la permission de 
nous approcher de Ton Seuil...! Et de par le droit 
que Tu as accordé à lui et à son vénérable grand-
père: Ton Prophète, à son père et mère Ali et 
Fâtémeh qui sont les membres de cette [illustre] 
Famille de Grâce: je Te supplie d'abonder notre 
Provision [Subsistance] qui représente le soutien 
et la consistance de notre vie et le rétablissement 
de la situation de nos familles; et que cette 
Provision soit incessante et infinie...! Car Tu es 
Ce Dieu Généreux et Large qui accorde selon 
Sa Richesse, et qui empêche [toute chose], de 
par Sa Toute-Puissance; et nous Te supplions 
de nous accorder une Subsistance qui soit pour 
notre bien dans ce monde-ci; et le moyen de 
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nous faire parvenir au monde d'après.
Ô mon Doux Seigneur...!
Que Tes Salutations soient accordées à 

Mohammad et à sa sainte Famille; et Pardonne 
nos pères et mères, et tous les hommes croyants 
et toutes les femmes croyantes, et tous les 
Musulmans et toutes les Musulmanes: qu'ils 
soient en vie ou défunts: Pardonne-les tous, et 
Accorde-nous la Bonté dans ce monde-ci et dans 
le monde d'après; et Préserve-nous du Grand 
Tourment du Feu de l'Enfer...!

Il faudrait alors s'incliner et courber l'échine 
dans la "Ruku" et se prosterner devant le Seigneur 
Omnipotent et Miséricordieux. Après cela, il 
faudrait s'assoir et prononcer le Témoignage et 
l'Attestation Islamique et offrir nos salutations. 
Après avoir glorifié le Seigneur, il faudrait se 
courber de sorte à faire toucher les joues sur la 
poussière de la terre, et de répéter quarante fois: 
"Sobhân Allâhé val'hamdollé'llâhé valâ Ilâha 
Illa'llâh, vallâho Akbar!" [Nous louons Dieu, 
nous rendons Grâce à Dieu, et il n'y a aucun dieu, 
excepté Allâh, et Dieu est Grand!]. Il faudrait 
alors supplier le Seigneur pour qu'Il nous 
accorde le Salut; et qu'Il nous pardonne et nous 
rende victorieux dans nos affaires; il faudrait 
supplier le Seigneur pour qu'Il accepte tous les 
rituels religieux et tous les actes de dévotion 
que nous avions accomplis jusqu'ici pour Son 
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Bon Plaisir et Son Agrément. Ensuite, tenez-
vous dans l'emplacement où la sainte tête de 
l'Imâm Hosséyn repose devant vous. Il faudrait 
s'acquitter d'une prière de deux rakat, comme ce 
qui avait été déjà instruit. Ensuite approchez-
vous du saint sépulcre, et embrassez les grilles 
qui le protège et dites dévotement: "Que Dieu 
Omnipotent ajoute encore et toujours à votre 
honneur et gloire! Je vous salue humblement! 
Que la Grâce et les Bénédictions de Dieu soient 
accordées à vous!" C'est alors qu'il faudrait 
demander le Salut et le Pardon Divin pour notre 
père et mère, pour notre époux [épouse], pour 
nos enfants, pour nos frères et sœurs et pour tous 
ceux dont nous voudrions rappeler le souvenir 
en ce Lieu Saint et prier en leur nom. Que Dieu 
exauce tous vos souhaits et que vos prières 
montent au Ciel le plus rapidement possible! 
Amen, Yâ Rabbél Âlamine!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 10 Juillet 2006
15 Jomâdâ al Sâni 1427

19 Tir 1385



Au nom de Dieu


La Supplication [Prière] de Tavassol
[Supplication en temps difficiles
afin de recevoir subitement l'Aide Divine
de par l'Intercession de la sainte Famille
du Vénérable Prophète Ahlél Béyt]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Ô Bon Dieu...! C'est Toi que je 
supplie et c'est vers Toi que je 
me tourne, de par l'intercession 
de Ton Prophète de Grâce, que 

les Salutations Divines soient accordées à 
lui et à sa sainte Famille..!

Ô Abol'ghâssém...!
Ô Messager de Dieu, ô Guide de la Grâce 

et du Pardon Divins...!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous tournons vers toi et nous 
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avons recours à toi, et c'est en suppliant ton 
intercession et ton aide que nous nous tournons 
vers le Seigneur; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous, afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô Abol'Hassan...!
Ô seigneur des croyants [Amir'al Moménine]!
Ô Ali Ibn-é Abi Tâléb! Ô "Preuve" de Dieu 

pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi, et nous demandons 
ton aide! Et c'est toi que nous avons placé devant 
nous afin que Dieu exauce nos souhaits...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô Fâtéméyeh Zahrâ! Ô [illustre] fille de 
Mohammad...!

Ô lumière des yeux du Prophète!
Ô Notre Dame, ô souveraine absolue...!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; 
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et nous t'avons choisie pour intercéder en 
notre nom; et nous avons recours à toi et nous 
demandons ton aide; et c'est toi que nous avons 
placée devant nous afin que Dieu exauce tous 
nos souhaits [vœux]...!

Ô toi qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous, auprès de 
Dieu!

Ô Abâ Mohammad! Ô Hassan Ibn-é Ali...!
Ô toi, Hassan-é Mojtabâ! Ô fils d'Ali-é 

Mortézâ...!
Ô fils du Messager de Dieu! Ô toi, "Preuve" de 

Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô Abâ Abdéllâh! Ô Hosséyn Ibn-é Ali!
Ô fils d'Ali-é Mortézâ...! 
Ô toi, le fils Martyrisé de l'Envoyé de Dieu!
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Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô Abol'Hassan! Ô Ali Ibn'l Hosséyn!
Ô toi, l'ornement de tous les adorateurs [Zéynol 

Âbédine]! Ô, fils du Messager de Dieu!
Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô Abâ Jafar! Ô Mohammad Ibn-é Ali!
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Ô toi, l'examinateur qui pénétras les Sciences 
des Prophètes!

Ô fils de l'Envoyé de Dieu!
Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô Abâ Abdéllâh! Ô Jafar Ibn-é Mohammad! 
Ô toi, le Sincère [Sâdiq]! Ô fils de l'Envoyé 

de Dieu!
Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de Dieu!
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Ô Abol'hassan! Ô Moussâbn-é Jafar! Ô toi, 
l'Imâm Kâzim!

Ô fils de l'Envoyé de Dieu!
Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô Abol'hassan! Ô Aliyébné Moussa'rézâ!
Ô fils de l'Envoyé de Dieu!
Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!
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Ô Abâ Jafar! Ô Mohammad Ibn-é Ali!
Ô l'Imâm Taghi [le pieux], Imâm Javâd [le 

généreux]!
Ô fils de l'Envoyé de Dieu!
Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; 

et nous t’avons choisi pour intercéder en 
notre nom; et nous avons recours à toi et nous 
demandons ton aide; et c’est toi que nous avons 
placé devant nous afin que Dieu exauce nos 
souhaits [vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô Abol'hassan! Ô Ali Ibn-é Mohammad!
Ô toi, Imâm Hâdi-é Naghi [le Guide pieux]!
Ô fils de l'Envoyé de Dieu!
Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!
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[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô Abâ Mohammad! Ô Hassan Ibn-é Ali-é 
Askari!

Ô toi, le pur [Zaki], ô toi, le Guide!
Ô fils de l'Envoyé de Dieu!
Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Ô digne Successeur de Hassanél Askari...!
Ô toi, le descendant de la "Preuve" [Hojjat] de 

Dieu...!
Ô Imâm "Qâ'ïm"; ô toi qui "Attends"...!
Ô Mahdi [le Messie de la gent humaine]...!
Ô fils de l'Envoyé de Dieu!
Ô toi, "Preuve" de Dieu pour Ses créatures!
Ô notre seigneur et maître!
Nous nous sommes tous tournés vers toi; et 

nous t'avons choisi pour intercéder en notre nom; 
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et nous avons recours à toi et nous demandons 
ton aide; et c'est toi que nous avons placé 
devant nous afin que Dieu exauce nos souhaits 
[vœux]...!

Ô toi, qui es digne et honorable auprès de 
Dieu...!

[De grâce!] intercède pour nous auprès de 
Dieu!

Vous exprimez alors votre supplication et la 
présentez humblement au Doux Seigneur, en 
espérant qu'il se réalise au plus tôt. Dans un autre 
hadîs, il est écrit qu'après cela, vous prononcez 
aussi ces phrases avec dévotion:

Ô mes [doux] seigneurs et mes [dignes] 
protecteurs!

Je me tourne vers vous qui êtes mes [dignes] 
Imâms; au Jour où je serai destitué, misérable et 
besogneux, vous serez mes provisions auprès du 
Seigneur...!

De par votre présence et médiation, je me 
tourne vers mon Seigneur Dieu; et de par l'amitié 
et la proximité [rapprochement] que je ressens 
envers vous, j'espère profondément bénéficier et 
atteindre le Salut et le Pardon Divin!

Par conséquent, soyez - de grâce! - mon point 
d'espérance auprès de Dieu, ô vous, mes doux 
seigneurs et maîtres...!
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Ô vous, les Amis de Dieu...!
Que les Salutations Divines soient accordées 

à vous tous!
Ô Bon Dieu...!
Ce sont eux, nos [illustres] Imâms, nos 

seigneurs et maîtres, nos Guides et Dirigeants, 
nos intercesseurs nobles et honorables...!

Je ressens de l'amitié, de l'amour, de la 
dévotion et du respect envers eux; et j'abhorre 
leurs ennemis dans ce monde-ci et dans le 
monde d'après...!

Ô Bon Dieu...!
Aime tous ceux qui les aiment; et Sois l'Ennemi 

de tous ceux qui expriment leur inimité envers 
eux...!

Assiste tous ceux qui les assistèrent; et Avilis 
et Dégrade tous ceux qui refusèrent de les 
assister!

Et Éloigne de Ta Grâce, tous ceux qui 
commirent des injustices envers eux!

Et Accélère leur Venue; et Détruis leurs 
ennemis [qu'ils appartiennent à la race des 
Djinns ou à la race des Hommes], qu'ils soient 
des tout premiers ou des tous derniers!

Ô Seigneur des Mondes...!
Exauce [de grâce!] mon souhait...!
Ô Bon Dieu...!
Accorde-moi l'honneur de faire leur Pèlerinage 

et de visiter leur Sanctuaire dans ce monde-ci; 
et de bénéficier de leurs intercessions dans le 
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monde d'après...!
Fais en sorte que nous puissions nous trouver 

auprès d'eux, et que nous soyons dans leurs 
groupes!

Et Rassemble-nous sous leur Bannière; et ne 
nous sépare point d'eux: ni même pour le temps 
d'un battement de cils, ni en ce monde-ci, ni dans 
le monde d'après, ô le Plus Miséricordieux...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 11 Septembre 2006
20 Chahrivar 1385

17 Chabân 1427





Au nom de Dieu


L'Invocation du seigneur Abou Tâléb
[l'illustre oncle et tuteur du Vénérable Prophète
et le digne père du seigneur des croyants]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô seigneur de la contrée de 
"Bat'hâ" et fils du chef de la Tribu...!

Je te salue, ô toi le responsable de 
la Maison de Dieu [Ka'aba], de par 

l'héritage [reçu] après Sa restauration...!
Je te salue, ô illustre responsable et 

tuteur, et fidèle compagnon du vénérable 
Prophète...!

Je te salue, ô digne oncle du seigneur 
[Mohammad-é] Mustafâ et digne père 
d'Ali-é Mortézâ...!

Je te salue, ô grand seigneur de la Cité 
[de la Mecque]...!
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Je te salue, ô défenseur de la Religion et 
compagnon fidèle et loyal du seigneur des 
Prophètes...!

Que les Salutations, la Grâce et les Bénédictions 
de Dieu soient sur toi, et sur ton [illustre] enfant: 
le seigneur des croyants, Ali Ibn-é Abi Tâléb...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 19 Octobre 2008
28 Méhr 1387

19 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


L'Invocation du seigneur Hamzah
[Séyyédo'chohadâ]
[l'illustre oncle du vénérable Prophète
et du seigneur des croyants]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô illustre oncle [frère du 
père] du vénérable Messager de 
Dieu...!

Que les Salutations de Dieu soient 
accordées à lui et à sa sainte Famille...!

Je te salue, ô le meilleur des Martyrs 
parmi les Martyrs...!

Je te salue, ô lion de Dieu, ô lion de 
l'Envoyé de Dieu...!

J'atteste que tu fis vraiment le "Jihâd" 
dans le Sentier d'Allâh; et que tu offris 
généreusement ta vie pour cette cause; et 
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que tu fus bon envers le Messager de Dieu; et que 
tu désirais ardemment tout ce qui résidait auprès 
du Dieu Pur et Exempt de toute impureté...!

Que mon père et mère donnent leurs vies pour 
toi...!

Je suis venu à toi pour pouvoir m'approcher 
ainsi de l'Envoyé de Dieu, que Dieu accorde 
donc la Gloire et la Paix à lui et à sa Famille! 
Et je souhaite ardemment que tu intercèdes pour 
moi; et que je puisse libérer mon âme, de par 
le pèlerinage que je fais pour toi! Je suis un 
[humble] demandeur...!

Je suis un réfugié qui voudrait se réfugier 
auprès de toi; et je fuis [de toutes mes forces,] le 
Feu qui nous attend, à cause des crimes que mes 
semblables et moi, méritons...!

Je fuis les péchés que j'ai amassés sur ma 
personne; et je me réfugie, en espérant recevoir 
la Grâce Divine; pour ce, je suis venu à toi, pour 
t'invoquer!

J'ai parcouru une grande distance; et j'ai 
supporté beaucoup de souffrance pour faire ce 
pèlerinage; et je souhaite [passionnément] me 
libérer de l'Enfer; et en vérité, le lourd poids 
de mes péchés m'encombre et j'ai commis 
des crimes qui provoquent la Colère de mon 
Seigneur; et je n'ai trouvé personne, comme les 
membres de ta Famille qui détiennent la Grâce, 
pour prendre refuge auprès d'eux...!

Par conséquent, ô mon seigneur illustre et 
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honorable: intercède pour moi au Jour où 
personne ne possèdera rien! Au Jour où j'aurai 
besoin de vous...!

Je suis venu à toi en toute tristesse, et je me 
tiens devant toi: [profondément] conscient de 
ma misère et des malheurs qui m'ont frappé; et je 
verse des larmes devant toi en pleurant à chaudes 
larmes; et je suis tout seul et sans refuge...

Et tu es de ceux qui, selon le Commandement 
Divin, j'ai le devoir de me lier d'amitié; et je me 
dois d'être bon et bienveillant devant toi; et j'ai 
été conduit ici pour la Grâce et la Faveur que 
tu accordes; et j'ai été conduit ici auprès de toi, 
pour ta bienveillance et ta Guidée; et j'ai été 
encouragé à recevoir de ta générosité; et j'ai 
été inspiré de te présenter [humblement] mes 
souhaits...

Vous appartenez à une Famille [illustre]; et 
celui qui vous aime et qui vient à vous, ne sera 
jamais désespéré ou déçu; et ne connaîtra jamais 
le malheur; et ne sera aucunement perdu; car il 
vous aime tous! Et quiconque vous prend en 
ennemi, ne connaîtra jamais le bonheur...

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 18 Octobre 2008
27 Méhr 1387

18 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


L'Invocation de dame Fâtémeh Bent'Assad
[l'illustre mère du seigneur des croyants
Hazraté Ali Ibn-é Abi Tâléb]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je salue le Prophète, je salue 
le Messager de Dieu, je salue 
Mohammad: le seigneur des 
Envoyés de Dieu...!

Je salue Mohammad, le tout premier 
seigneur; je salue Mohammad, le tout 
dernier seigneur...!

Je salue celui à qui Dieu donna la Mission, 
et qui est la Grâce des Mondes...!

Que les Salutations, la Grâce et les 
Bénédictions de Dieu soient sur toi, ô 
[illustre] Prophète...!

Je salue dame Fâtémeh: fille d'Assad: 
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cette haute dame de la tribu de Bani Hâchém!
Je te salue, ô [dame] sincère et véridique dont 

les qualités étaient louables...!
Je te salue, ô dame vertueuse et pure...!
Je te salue, ô dame généreuse qui te réjouis de 

la justice!
Je te salue, ô celle qui prit Mohammad, le 

dernier Prophète sous sa tutelle...!
Je te salue, ô illustre mère du seigneur de tous 

les successeurs élus par Dieu...!
Je te salue, ô toi, dont l'affection et l'amour 

[maternels] furent évidents pour le Messager de 
Dieu, le dernier des Prophètes...! Je te salue, ô 
celle à laquelle fut remise l'éducation de l'Ami 
de Dieu [Vali'ollâh]...!

Je te salue, toi, ton âme et ton corps pur...!
Je te salue, toi et ton enfant!
Et que la Grâce et les Bénédictions de Dieu 

soient sur toi...!
J'atteste que tu fus une bonne garante et que 

tu fus une bonne dépositaire et que tu respectas 
bien cette responsabilité, et que tu t'appliquas à 
procurer l'Agrément Divin; et qu'en entretenant 
le Messager de Dieu, tu fis tout ton effort, tandis 
que tu reconnaissais son droit; et tu avais foi en 
sa véracité et sincérité; et tu admettais sa Mission 
[Prophétique]; et tu voyais clairement le bienfait 
qu'il avait apporté; et tu pris son éducation entre 
tes mains; et tu exprimas une grande affection 
[maternelle] envers le Prophète; et tu te préparas 
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pour le bien servir; et tu procuras en tout temps, 
son agrément et son plaisir...! Et j'atteste que 
lorsque tu quittas ce monde, tu avais pleinement 
et complètement foi à ce qui est juste et 
véridique; et que tu te tournas vers la Meilleure 
des religions et l'agrippas à pleines mains; et que 
tu étais pleinement heureuse, contente et pure; 
pieuse, vertueuse et loin de tout péché...!

Par conséquent, que Dieu soit Satisfait de toi; 
et qu'Il te rende bienheureuse; et qu'Il t'accorde la 
Paradis comme ta Demeure Éternelle...! Ô Bon 
Dieu...! Que Tes Salutations soient accordées à 
Mohammad et à sa sainte Famille...!

Et Fais-moi bénéficier, de par le pèlerinage 
que j'ai accompli pour cette dame illustre et 
honorable; et Fais en sorte que je reste fidèle 
et constant envers l'amitié et l'amour que je lui 
porte; et ne me prive point, ni de son intercession, 
ni de l'Intercession des [vénérables] Imâms qui 
sont de sa race...!

Et Accorde-moi le bienfait de me trouver 
auprès d'elle; et Fais en sorte que je puisse me 
trouver auprès d'elle et de ses enfants purs et 
purifiés...! Ô Bon Dieu...! Que ce pèlerinage ne 
soit pas mon dernier pèlerinage; et Accorde-moi 
l'opportunité de pouvoir faire le pèlerinage de 
cette dame [illustre] et ce, tant que je serai en 
vie...! Et lorsque tu auras pris mon âme, que je 
puisse me trouver auprès d'elle; et que je sois 
inclu dans le cercle de ceux pour lesquels elle 
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intercédra; et ce, de par Ta Grâce [Infinie], ô le 
Très Miséricordieux...!

Ô Bon Dieu...! De par ce droit que possède 
cette dame illustre et honorable auprès de Toi, 
et de par le haut rang et la position [éminente] 
qu'elle possède auprès de Toi, Pardonne-moi, et 
Pardonne mon père et mère, et tous les hommes 
croyants et toutes les femmes croyantes! Et 
Accorde-nous des Bienfaits: non seulement dans 
ce monde-ci, mais aussi dans le monde d'après! 
Et Préserve-nous des Tourments de l'Enfer, de 
par Ta Grâce Infinie...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

19 Octobre 2008
19 Chawwâl 1429

28 Méhr 13876



Au nom de Dieu


L'Invocation de dame [Hazraté] Khadijeh
[l'illustre épouse du vénérable Prophète
et douce mère de [Hazraté] Fâtéméyeh Zahrâ]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô [Ommol'mo'ménine] 
[illustre] mère de tous les 
croyants...!

Je te salue, ô épouse du seigneur 
des Messagers de Dieu...!

Je te salue, ô [illustre] mère de dame 
[Hazraté] Fâtéméyeh Zahrâ, la Souveraine 
de toutes les femmes du monde...!

Je te salue, ô la toute première dame qui 
crut...!

Je te salue, ô celle qui dépensa tous ses 
biens pour la victoire de l'Islam; et pour 
assister le seigneur des Prophètes; et qui 
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éloigna les ennemis de ses côtés...!
Je te salue, ô celle dont l'Archange Gabriel lui 

envoya Ses Salutations; et qui lui fit parvenir les 
Salutations de Dieu...!

Que cette Faveur Divine [cet Honneur Divin] 
te soit douce et heureuse...!

Et que les Salutations, la Grâce et les 
Bénédictions de Dieu te soient accordées...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 19 Octobre 2008
28 Méhr 1387

19 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


L'Invocation de dame Ommol Banine
[l'illustre mère du seigneur Abolfazlél Abbâs]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je te salue, ô [digne] épouse de Vali'ollâh 
[l'Ami et le Délégué de Dieu]...!

Je te salue, ô [digne] épouse du 
seigneur des croyants...!

Je te salue, ô dame Ommol'banine...!
Je te salue, ô [illustre] mère du fils du 

seigneur des croyants, Ali Ibn-é Abi Tâléb...! 
Que Dieu Éxalté et Glorieux soit Content 
de toi; et qu'Il te place au Paradis; et qu'Il 
t'accorde une Demeure Éternelle et un Refuge 
Sûr en ce Lieu...! Et que la Grâce [Infinie] et 
les Bénédictions de Dieu soient sur toi...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin
Téhéran, 19 Octobre 2008

128 Méhr 1387
19 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


L'Invocation de dame Hakimeh
[l'illustre sœur de l'Imâm Hâdi
et douce tante de l'Imâm Hassanél Askari]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je salue Adam, l'Élu de Dieu...!
Je salue Nouh [Noé], le Prophète 

de Dieu...!
Je salue Ibrâhim [Abraham], l'Ami 

de Dieu...!
Je salue Moussâ [Moïse], l'Interlocuteur 

de Dieu...!
Je salue Îssâ [Jésus], l'Esprit de Dieu...!
Je te salue, ô Messager de Dieu...!
Je te salue, ô la Meilleure Créature parmi 

la gent humaine...!
Je te salue, ô Élu de Dieu...!
Je te salue, ô Mohammad Ibn-é Abdollâh, 
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le dernier Prophète...!
Je te salue, ô seigneur élu de Dieu, Ali Ibn-é Abi 

Tâléb, le successeur de l'Envoyé de Dieu...!
Je te salue, ô Fâtémeh: Souveraine de toutes 

les femmes du monde entier...!
Je vous salue, tout deux: les deux petits-fils 

du Prophète de Grâce, et les deux seigneurs des 
jeunes hommes du Paradis...!

Je te salue, ô Ali Ibn'l Hosséyn, seigneur des 
adorateurs et des pieux dévots; et lumière des 
yeux des contemplateurs...!

Je te salue, ô Mohammad Ibn-é Ali qui pénétras 
la Science, après le Prophète...!

Je te salue, ô Jafar Ibn-é Mohammad-é Sâdiq, 
l'Imâm bienveillant et honnête...!

Je te salue, ô Moussabn-é Jafar, l'Imâm pur et 
purifié...!

Je te salue, ô Aliyébné Moussa'rézâ, connu 
comme "Mortézâ" [l'agrée]...!

Je te salue, ô Mohammad Ibn-é Ali-é Taghi...!
Je te salue, ô Aliyébné Mohammad-é Naghi...! 

Cet honnête Imâm bienveillant...!
Je te salue, ô Hassan Ibn-é Ali...!
Et je salue celui qui lui succédra...!
Ô Bon Dieu...! Envoie Tes Salutations à 

la Lumière et à la Lampe éclatante, et au 
Représentant [Délégué] de Ton Représentant 
[délégué]; et à l'exécuteur testamentaire de 
celui qui exécutait Tes Commandements; et à la 
"Preuve" parmi Tes créatures...!
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Je te salue, ô fille [illustre] de l'Envoyé de 
Dieu...!

Je te salue, ô fille de [Hazraté] Fâtémeh et de 
[Hazraté] Khadijeh...!

Je te salue, ô fille du seigneur des croyants...!
Je te salue, ô fille des seigneurs Hassan et 

Hosséyn...!
Je te salue, ô fille du Représentant de Dieu...!
Je te salue, ô sœur du Représentant de 

Dieu...!
Je te salue, ô tante [sœur du père] du 

Réprésentant de Dieu...!
Je te salue, ô fille de Mohammad Ibn-é Ali-é 

Taghi, et que la Grâce et les Bénédictions de 
Dieu soient sur toi...!

Je te salue, et que le Bon Dieu fasse en sorte 
que vous et moi, nous puissions nous rencontrer 
au Paradis; et que je sois parmi vous et dans 
votre groupe; et que Dieu fasse en sorte que 
nous puissions boire de la Coupe [que tiendra 
entre ses mains] votre [illustre] ancêtre auprès 
de cette Fontaine, et [boire] de la main même 
de l'Échanson de la Fontaine de "Kowsar": [le 
seigneur] Ali Ibn-é Abi Tâléb...!

Que les Salutations de Dieu soient accordées 
à vous tous...!

Je supplie Dieu pour qu'Il nous manifeste 
[nous montre] le bonheur et le règne victorieux 
et triomphal de votre sainte Famille; et qu'Il 
nous place, vous et moi, en compagnie de votre 
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[vénérable] ancêtre: Mohammad [que Dieu 
accorde la Gloire et la Paix à lui et à sa sainte 
Famille!]; et qu'Il ne nous prive pas du bonheur 
de vous connaître [encore mieux]...!

Car en vérité, Il est un Tuteur Tout-
Puissant...!

Je désire m'approcher de Dieu, de par l'amour 
et l'affection que je vous porte; et de par le 
ressentiment [aversion] que je ressens pour vos 
ennemis; et de par ma soumission devant Dieu; 
et de par ma satisfaction à être soumis, sans 
que je veuille renier cette soumission ou me 
rebeller...!

Et j'ai la pleine certitude en ce que Mohammad 
nous apporta; et j'en suis heureux et satisfait...! 

Et grâce à tout cela, je cherche Ton Agrément, 
ô mon Seigneur Dieu...!

Ô Bon Dieu...! Je cherche Ton Approbation et 
l'Éternelle Demeure...!

Ô [illustre] dame Hakimeh...!
Intercède pour moi, pour que je puisse entrer 

au Paradis!
Car en vérité tu possèdes un haut rang et une 

position éminente auprès de Dieu...!
Ô Bon Dieu...! Je Te supplie de terminer mes 

jours dans le bonheur et la félicité; et de ne point 
me retirer ce dont je crois! Et il n'existe aucune 
force, sauf selon la Volonté de Dieu Grandiose 
et Sublime...!

Ô Bon Dieu...! Exauce tous nos souhaits; et 
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Accepte-les de par Ta Générosité, Ta Majesté, 
Ta Grâce et Ta Prospérité...!

Et que les Salutations de Dieu soient accordées 
à Mohammad et à toute sa sainte Famille...!

Et que Tu leur accordes des Salutations 
Parfaites: ô Toi, le Plus Miséricordieux...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 19 Octobre 2008
28 Méhr 1378

19 Chawwâl 1429





Au nom de Dieu


L'Invocation de dame Narguèce [Narcisse]
[l'illustre épouse de l'Imâm Hassanél Askari
et douce mère de 
l'Imâm Hojjat Ibn'l Hassanél Askari
l'Imâm Mahdi, l'Imâm du Temps
[que Dieu accélère Son Apparition]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Je salue le Messager de Dieu, et que 
Dieu accorde la Gloire et la Paix à 
lui et à sa sainte Famille...!

Je salue ce véridique sincère et 
honnête...!

Je salue notre maître, le seigneur des 
croyants...!

Je salue les Imâms purs et purifiés, ces 
"Preuves" abondantes...!

Je salue la digne mère de l'Imâm; et celle 
à qui fut confiée les Secrets de Dieu qui 
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est le Souverain Très Sage...!
Je salue cette dame qui devint enceinte et qui 

porta le plus honorable des hommes [dans son 
ventre]...!

Je te salue, ô toi qui es véridique, sincère et 
soumise...!

Je te salue, ô toi qui ressembles à la mère de 
Moussâ [Moïse]...!

Je te salue, ô fille de l'un des Apôtres du 
seigneur Jésus [Îssâ]...!

Je te salue, ô dame vertueuse, pieuse et 
pure...!

Je te salue, ô la louable Élue [de Dieu]...!
Je te salue, ô toi, dont les descriptions ont 

été citées dans la Bible, et dont on demanda la 
main, à [Hazraté] Issâ lui-même [seigneur Jésus, 
l'Esprit de Dieu]...!

Je te salue, ô toi dont [Hazraté] Mohammad, le 
seigneur des Messagers s'intéressa à ton union 
[avec l'Imâm Hassanél Askari]...!

Je te salue, ô toi à qui furent…! les Mystères 
du Souverain des Mondes.

Je salue toi et tes pères qui furent des 
Apôtres...!

Je salue toi, ton [illustre] époux et ton [illustre] 
enfant...!

Je te salue: ton âme et ton corps physique, purs 
et purifiés...!

J'atteste que tu pris soin de l'Imâm [Hojjat Ibn'l 
Hassan] de la meilleure façon possible; et que 



755

tu respectas dûment l'illustre Dépôt qu'on t'avait 
confiée; et que tu fus une bonne dépositaire; et 
que tu t'appliquas dûment pour l'Agrément et 
l'Approbation de Dieu; et que tu fis preuve de 
patience et d'endurance pour la Cause de Dieu; 
et que tu préservas le Mystère Divin; et que tu 
portas [dans ton noble ventre], le "Vali" et le 
Représentant [Calife] de Dieu; et que tu fis tout 
ton possible pour prendre soin et t'occuper de la 
"Preuve" de Dieu; et que tu voulus t'unir avec le 
fils [le descendant] du Messager de Dieu; et ce, 
en ayant pleine conscience de son droit légitime; 
et en ayant foi à sa sincérité et sa véracité; et en 
confessant son haut rang et sa position éminente; 
et en étant bien consciente de sa "Vélâyat"...!

Tu fus la compagne qui sympatisait [avec son 
époux]; et tu préférais [toujours] ce qu'il voulait 
à tes propres désirs; et j'atteste que tu rendis 
l'âme, tout en ayant été pleinement consciente 
des Préceptes de ta Religion; et que tu suivis 
l'exemple des pieux vertueux; et que tu rendis 
l'âme en toute satisfaction, tandis que tu étais 
vertueuse, pieuse, pure et purifiée...!

Que le Doux Seigneur soit Content de toi; et 
que tu sois parmi les Bienheureux...! 

Et que le Doux Seigneur te désigne le Paradis 
comme ta Demeure Éternelle!

Car en vérité, Dieu fut très Bon envers toi!
Il t'accorda l'honneur et la grandeur; et Il te fit don 

des choses qui te rendirent libre de tout besoin...!
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Par conséquent, que l'honneur et l'éminence 
que Dieu t'accorda, te soient doux et heureux; et 
qu'Il te les rende encore plus bénéfiques...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, 19 Octobre 2008
28 Méhr 1387

19 Chawwâl 1429



Au nom de Dieu


La Ballade Sanctissime de "Bordeh"
de l'Imâm Charafo'ddine
Abi Abdéllâh Mohammad-é Boûssiri
[que Dieu lui accorde le Paradis!]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

1- Est-ce à cause d'avoir pensé à 
tes voisins et tes compagnons à 
Zi'salam que tu as mélangé tes 
larmes avec du sang...?

2- Ou bien est-ce parce que la brise a 
soufflé du côté de la demeure de ta bien-
aimée, à Kâzémeh? Ou bien un éclair brilla-
t-il dans l'obscurité de la région d'Ézam...?

3- Qu'arrive-t-il donc à tes yeux...? De 
sorte que si tu leur ordonnes de s'arrêter 
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de pleurer, les larmes coulent de plus en plus 
éperduement; et qu'est-il survenu à ton cœur...? 
De sorte que si tu lui ordonnes de se reprendre, 
il devient de plus en plus éperdu...?

4- L'amoureux pense-t-il qu'entre le feu qui 
brûle son cœur et les larmes qui coulent de ses 
yeux, il peut cacher et dissimuler son amour...?!

5- Si ce n'était l'amour, tu n'aurais point 
versé des larmes pour les collines et les ruines 
de l'aimée; et tu ne serais pas resté éveillé par 
l'insomnie, pour te remémorer de l'arbre parfumé 
de "Bân" et du mont d'Alam...

6- Comment pourrais-tu nier ton amour, quand 
en fait deux témoins justes et véridiques: tes 
larmes et ton visage jaunâtre [dû à la maladie 
d'amour] témoignent de cela...?

7- L'amour en effet, par les larmes de sang 
et l'amaigrissement qu'il a causés, a provoqué 
deux lignes apparentes sur tes joues; dont l'une 
apparaît comme la fleur rouge de grenade et 
l'autre comme la jonquille...

8- Oui... Lorsque la pensée de ma bien-aimée 
pénétre mon esprit, le sommeil m'échappe et 
je reste éveillé... En effet, l'amour entrave les 
plaisirs sentimentaux, par la souffrance et la 
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douleur qu'il provoque...

9- Ô toi qui me réprouves pour ce grand amour 
platonique et pur...! [De grâce,] daigne accepter 
mes excuses...! Mais si tu étais équitable, tu ne 
m'aurais pas réprimandé de cettemanieré!

10- [En effet] tu n'es pas le seul à connaître 
mon état d'âme. Mon secret n'est point caché 
[voilé] des rapporteurs [mauvaises-langues], ni 
est-il curable [hélas], mon mal d'amour...

11- Tu m'as offert tes conseils, mais je ne veux 
point les écouter! Car l'amoureux est toujours 
dans un état de surdité, et il ne prête point oreille, 
aux réprimandes des réprobateurs!

12- J'ai accusé les conseils de la vieillesse qui 
me donne des reproches, en tant que la vieillesse 
est loin de tout reproche!

13- Car mon âme [passionnée], à cause de son 
ignorance, m'incite au mal et ne donne aucun 
poids aux avertissements et aux conseils de ma 
barbe blanche et de la vieillesse!

14- Mon âme humaine ne s'est point pourvue 
d'actes vertueux, afin d'accueillir bonnement et 
convenablement l'invité indésirable qui apparaît sous 
forme de cheveux blanchis par la vieillesse; et qui 
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arrive à l'improviste, sans l'agrément de son hôte...

15- Si j'avais su que je n'allais point respecter 
mon invité, j'aurais caché mon secret dévoilé, 
avec un mélange de henné et d'une teinte obscure 
[pour noircir mes cheveux]...

16- Qui me garantirait que je pourrais freiner 
la sauvagerie de mon âme perdue, comme on 
freine les chevaux sauvages et indomptables, 
avec les brides...?

17- Ne cherche donc point à obéir à tes passions 
et à commettre le péché de la luxure en pensant 
que tu réussirais à satisfaire ton âme coupable 
et anéantir tes passions! Que non! En mangeant 
avidement, on augmente la gourmandise!

18- L'âme humaine ressemble en effet à un 
nourrisson: si tu la laisses s'allaiter, elle s'allaitera 
continuellement. Mais si tu la sèvres, elle sera 
sevrée et cessera alors de vouloir s'allaiter.

19- Détourne ton âme, et retiens-là de tout 
caprice! Empêche-la de te dominer; car si le caprice 
prend le dessus et commence à être dominant, il 
pourra te mener à ta perte ou t'entacher...

20- Même si l'âme commence à paître dans le pré 
des actes vertueux, prends [néanmoins] soin d'elle; 
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et si elle trouve ce pâturage délicieux, éloigne-la 
au plus vite de ce lieu [de peur qu'elle ne prenne 
l'habitude de l'hypocrisie et de la fourberie]!

21- Ô, que de plaisirs a pris l'âme humaine 
pour agréables, quand en fait elle ignorait qu'il y 
avait un poison mortel, dissimulé dans la graisse 
[succulente] de ces plaisirs-ci...!

22- Crains les conspirations de la faim et de 
la satiété, et crains-les toutes deux! Car, que de 
fois la faim est pire que l'indigestion!

23- Ainsi, de tes yeux qui sont remplis de 
visions défendues et de péché, verse des larmes 
abondantes! Et désormais abstiens-toi, et suis le 
régime de la repentance...

24- Sois contre l'âme insatiable et le Diable! 
Et désobéis-les tous deux! Et même s'ils te 
conseillent sincèrement, accuse-les toujours de 
la trahison!

25- N'obéis aucunement à l'âme insatiable 
ni au Diable: ni au moment de leur inimité, ni 
au moment de leur [mauvais] arbitrage; car tu 
connais parfaitement les ruses et le [mauvais] 
arbitrage des ennemis.

26- Je demande le Pardon Divin pour mes 
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promesses vides! Car la parole trahie ressemble 
en effet à l'exemple d'un homme stérile et 
infécond, à qui on demanderait un descendant...

27- Je t'ai invité au bien, pendant que moi-même 
j'ai refusé de m'y soumettre et de me conformer 
au bien... Par conséquent, quand moi-même je ne 
me trouve point dans le "Droit Chemin", comment 
pourrais-je t'ordonner à la droiture [rectitude] ?!

28- Avant que la mort ne me prenne, [je vois 
que] je ne me suis point pourvu d'une provision 
spirituelle nécessaire... À part des prières écrites 
et l'observance du jeûne. Des autres actes 
surérogatoires, je n'en fis rien...

29- J'ai omis d'accomplir la Tradition et 
l'habitude de celui qui restait éveillé durant la 
nuit, et qui s'acquittait de tant de prières qu'à la 
fin, ses pieds s'enflammaient tellement qu'ils se 
plaignaient...

30- À cause de la faim et de son ventre vide, 
il attachait une pierre sur son ventre délicat; 
et il la collait sur la peau fine et tendre de son 
abdomen.

31- Les montagnes élevées de la Mecque 
voulurent se transformer en or pour le bon plaisir 
du Prophète; mais il se détourna de cette offre 
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en toute indifférence, et leur montra qu'il était 
encore plus hautain qu'elles!

32- Sa pauvreté raffermit de plus en plus sa 
piété! En effet, la nécessité ne vainct, ni ne 
devance jamais les Innocents!

33- Comment est-ce possible que le Prophète 
pût devenir nécessiteux envers ce monde-ci 
qui fut créé pour son honneur...? Ce monde qui 
autrement, ne serait jamais sorti du Néant!

34- Mohammad, est le seigneur de ce bas 
monde et du monde d'après! Il est le seigneur 
des Djinns et des hommes; et le seigneur des 
deux groupes arabes et non arabes.

35- Personne n'est plus approprié ou plus 
digho que notre seigneur et Prophète pour dire 
"oui" et "non": celui même qui ordonne au bien 
et défend les choses interdites.

36- C'est lui "l'Ami", dont l'intercession est 
espérée au moment de tout évènement terrible 
et épouvantable...

37- Il invita la gent humaine à Dieu; et ceux 
qui empoignent sa main, aggrippent fermement 
une Corde solide et résistante!
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38- Il est le seigneur [indiscutable] parmi les 
Prophètes: non seulement par le physique, mais 
aussi par le caractère et la morale! Et aucun 
d'eux ne put atteindre le degré de son savoir et 
de sa générosité!

39- Et tous les Prophètes le supplient pour une 
poignée d'eau, de l'océan de sa science! Les autres 
quémandent une seule goutte de la pluie de sa grâce!

40- Tous les Prophètes se rassemblent devant 
lui: le savoir de certains apparaît comme un 
point infime, par rapport à son savoir; tandis que 
la sagesse de certains d'autres apparaît comme 
un petit accent, en comparaison à sa sagesse...

41- Ainsi c'est bien lui dont les qualités 
spirituelles et l'apparence physique sont 
parfaites. Ce fut alors, que le Créateur le choisit 
comme Son cher Ami.

42- Comme il est unique et n'a point de partenaire 
pour ses belles qualités et ses perfections, par 
conséquent, l'essence de sa nature parfaite ne 
peut être divisée entre les autres Prophètes.

43- Laisse donc [de côté] tout ce que les 
chrétiens prétendent au sujet de leur Prophète! 
De même, loue et dis tout ce que tu veux au sujet 
de ton [propre] Prophète!
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44- Attribue tout honneur à son essence honorable; 
et attribue toute grandeur et majesté à son rang!

45- [Car] la vertu et la prépondérance du 
Messager de Dieu n'ont point de limite pour qu'on 
puisse les décrire à l'aide de la langue humaine!

46- Et si ses miracles, de par leur grandeur, 
pouvaient égaliser avec son rang éminent, alors le 
seul fait de nommer son nom ou bien de prier de par 
son nom devra actuellement raviver les os pourris!

47- Il ne nous éprouva pas avec des choses que 
notre raison ne pouvait comprendre. De notre 
côté, nous ne fûmes pas étonnés ou éperdus; et 
nous n'eûmes jamais de doutes ou d'hésitations 
[devant ses propos ou ses miracles].

48- Toutes les créatures sont perplexes et 
deséspérées par le fait qu'elles ne peuvent pas 
arriver à comprendre la vérité de sa personne! 
Personne, de près ou de loin ne pourrait être 
qu'incapable de comprendre pleinement ses 
hautes perfections et ses qualités personnelles!

49- C'est comme le soleil qui apparaît petit de loin, 
et qui de près, éblouit profondément les yeux!

50- Comment est-ce possible pour un peuple 
endormi et assoupi, d'atteindre sa vérité 
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existentielle dans ce monde-ci? Car ils se sont 
contentés de l'illusion de le connaître, comme 
dans un songe [la rêverie].

51- L'apogée de notre savoir [humain] nous 
incite [persuade] à dire seulement que c'est un 
être humain; et qu'il est la meilleure créature de 
Dieu parmi toutes les autres créatures!

52- [Et] tous les miracles faits par tous les autres 
honorables Prophètes, sont liés à sa lumière!

53- Car il est le soleil de la Grâce Divine; 
et tous les autres Prophètes sont comme ses 
étoiles [astres] qui, dans les ténèbres, reflètent 
sa lumière [éclatante] aux hommes.

54- Combien sa nature, ornée de toutes les 
qualités parfaites, est merveilleuse en vérité! Elle 
contient la parfaite bonté et la meilleure jovialité.

55- Pour sa tendresse et sa douceur, il ressemble 
à une pétale de fleur. Pour son rang élevé, il 
ressemble à la pleine lune; pour sa générosité 
et magnanimité, il ressemble à l'océan infini; et 
pour sa volonté, il ressemble au sort [destin].

56- Même lorsque le Prophète apparaît seul et 
sans compagnie, on dirait que par son apparence 
digne et distinguée, il est parmi de nombreux 
suivants et une grande armée!
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57- Lorsque la bouche du Prophète s'ouvrait pour 
parler ou sourire agréablement, il semblait que ses 
dents fussent des perles cachées dans une coquille.

58- Aucun parfum n'égalise avec le parfum de 
la terre qui avait accueilli sa sainte dépouille [et 
ses os]! Heureux celui qui hume cette terre, et 
heureux celui qui puisse l'embrasser!

De la Naissance du Prophète

59- Sa naissance reflète la pureté de son saint 
composant! En effet, quelle pureté au début et 
quelle pureté à la fin!

60- Au jour de sa naissance, les Persans 
comprirent pleinement qu'ils avaient été 
avertis des difficultés et des malheurs qui leur 
tomberaient désormais dessus.

61- l'Arc de "Kasrâ" se fendit tout comme 
les armées persanes du [roi] Khosrô furent 
dispersées aux quatre vents, pour ne plus se 
regrouper...!

62- Les flammes [du Feu du Temple] des 
Zoroastriens [Mages] s'éteignirent, ainsi que la 
source de la grande rivière devint sèche par le 
chagrin et la frustration!
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63- [La ville de] Sâveh [de son sôté], s'attrista 
pour son lac qui s'enfonça sous la terre; de 
meme, ceux qui étaient allés chercher de l'eau, y 
retournèrent enragés et frustrés...

64- Il leur semblait que l'humidité de l'eau 
s'était transmise au feu, et que la chaleur du feu 
s'était transmise à l'eau du lac...

65- Les Djinns s'écriaient et se faisaient 
parvenir la grande nouvelle de sa naissance, 
pendant que les rayons lumineux de sa sainte 
personne se mettaient à briller et à illuminer 
tout l'horizon; et que la vérité de sa Mission se 
manifestait par ses propos et par l'interprétation 
du Saint Corân!

66- Les hérétiques [mécréants] devinrent 
sourds et aveugles, et ils refusèrent d'accepter 
la Bonne Nouvelle de sa Manifestation par ceux 
qui voulaient faire parvenir la bonne annonce à 
tout le monde. Ils ne prirent donc point compte 
de l'avertissement éclairé.

67- Leur surdité et leur aveuglement 
subsistaient; même lorsque les grands prêtres 
les informèrent que leur religion tordue et 
trompeuse ne pourrait plus survivre...

68- Tout comme les comètes qui tombent du 
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ciel, de même, ils avaient témoigné la chute 
de leurs idoles sur le sol; mais ils continuaient 
néanmoins leurs reniements devant ce fait.

69- De par la Voie de la Révélation, il leur plût 
dessus tant de comètes qu'à la fin, la horde des 
démons fut vaincue et défaite, et qu'ils prirent 
tous la fuite, l'un après l'autre!

70- Ils prenaient la fuite, tout comme les 
guerriers d'Abraheh! Ou bien comme l'armée 
[de la bataille de Badr] qui s'était vue pleuvoir 
une pluie de cailloux et de graviers, des paumes 
[des saintes mains] du Prophète...

71- Leur fuite ressemblait à celle de l'armée 
[de la bataille de Badr] qui avait fui les graviers 
et les cailloux que le Prophète, après les avoir 
bénis dans les saintes paumes de ses mains, leur 
avait jeté. Tout comme Jonas qui, après avoir 
loué le Seigneur, fut jeté en dehors du ventre du 
poisson.

72- Même les arbres répondirent à son invitation 
et se prosternèrent devant lui! Sans pieds, ils 
accouraient néanmoins vers leur seigneur, tout 
en s'agenouillant.

73- C'était comme si les arbres, en s'avançant 
ainsi, traçaient une ligne droite sur la terre; et 
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que leurs branches formaient une écriture, sur 
cette ligne nouvellement tracée.

74- [C'est] tout comme le nuage qui produisait 
une ombre, juste au-dessus de sa sainte tête, 
et qui le suivait partout pour le préserver de la 
grande chaleur de la journée.

75- Je jure par un serment véridique et par la 
lune fendue, qu'il existe un rapport et un lien 
entre la lune et son cœur!

76- Et que la grotte [caverne de Thour] avait 
caché bien des grâces et de bienfaits dans son 
cœur; mais les yeux des hérétiques restèrent 
aveugles, sans rien apercevoir!

77- Le Prophète ou "Séd'gh" [la justesse] et 
son ami [le "Séddigh"] se trouvaient là, sereins 
et soumis; et personne ne les vit! De sorte que 
les hérétiques annoncèrent sans hésitation qu'il 
n'y avait personne dans la grotte.

78- Ils ne croyaient point que la colombe eût 
pondu [son œuf] et que l'araignée eût tissé sa 
toile [à l'entrée de la grotte], afin de préserver la 
meilleure créature de Dieu.

79- La Protection Divine sauvegardait le 
Prophète d'une telle manière qu'il n'avait plus 
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besoin ni de châteaux-forts, ni de forteresses, ni 
même d'armure!

80- De ce fait, à chaque fois que le sort 
m'opprime et que le destin m'accable, je cherche 
refuge auprès de lui; et de par sa grâce, je m'en 
libère rapidement et je parviens à retrouver ma 
sérénité.

81- Je n'ai jamais supplié mon Prophète pour les 
abondances et les bienfaits de ce monde-ci et du 
monde d'après, sans avoir reçu immédiatement 
des bienfaits, et des meilleurs!

82- Ô toi que j'interpelle...! Ne renie 
aucunement et ne t'étonne donc point de la 
Révélation qu'il recevait durant son sommeil! 
Car lorsqu'il fermait ses yeux pour s'endormir, 
son cœur restait éveillé, prêt à recevoir la 
Révélation Divine.

83- Cela s'avéra durant sa maturité, et après 
qu'il fût choisi comme Messager de Dieu. Ainsi 
comment peut-on renier les paroles d'un homme 
mûr et sain d'esprit?

84- Grandeur et Majesté appartiennent à Dieu! 
Et la Révélation n'est pas accordée à tous. De 
même, aucun Prophète ne devrait susciter le 
soupçon d'autrui, pour sa connaissance occulte.



772

85- Ô, combien de malades et d'infirmes a-t-il 
guéris, dès qu'il les touchait avec la paume de 
sa main...! Et combien de fous a-t-il sauvés et 
libérés de la souffrance de la folie!

86- Ô, combien de fois, de par ses invocations, 
les années [frappées par] la famine se ravivèrent et 
devinrent le symbole de la fertilité et d'abondance, 
à l'exemple d'un cheval orné d'un front blanc qui 
se distingue parmi les chevaux noirs....!

87- De par ses invocations, le ciel fit verser 
une telle pluie torrentielle qu'il semblait que 
toutes les vallées fussent devenues une mer, ou 
bien inondées par un torrent [englouties par une 
inondation]!

88- Laisse-moi te sélectionner ses miracles! 
Ceux mêmes qui ressemblent à la lumière du feu 
accueillant, sur la cime des montagnes, pendant 
la nuit noire.

89- Des perles rangées dans un collier 
augmenterait certes la beauté [de ce collier]. Et 
même si elles ne sont pas rangées ainsi, cela ne 
diminuerait en rien de leur valeur pour autant!

90- À quoi serviraient l'éloquence et la 
rhétorique de celui qui voudrait louer et faire 
l'éloge de ses excellentes qualités morales? 
Personne ne pourra y arriver!
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91- les versets véridiques du Saint Corân qui 
descendent de la part du Seigneur Miséricordieux 
offrent des explications; et ils ont une qualité 
éternelle et antique et qui se rapportent aux 
Attributs Divins.

92- Ces versets ne se réfèrent point à un temps 
spécifique. Et ils nous parlent des faits et des 
évènements comme la Résurrection et le Jour 
du Jugement Dernier; mais aussi sur des peuples 
comme le peuple d'Âd et d'Éram.

93- Ce miracle [le Saint Corân] est resté chez nous 
et continuera à rester et à subsister. Ce n'est point 
comme les miracles des autres Prophètes Divins qui 
s'accomplirent, mais ne subsistèrent guère...

94- Les versets sans équivoque du [Saint] 
Corân ne laissent aucun doute pour ceux qui 
sèment la discorde et qui n'ont besoin d'aucun 
arbitre.

95- Personne, pas même l'ennemi le plus juré 
du [Saint] Corân ne Le confronte, à moins de 
retourner vaincu et de se livrer à la soumission.

96- Son éloquence réfute [les efforts] de ceux qui 
prétendent objecter contre le [Saint] Corân, et qui 
Le renient avec inimité. Tout comme les hommes 
valeureux qui éloignent la main envahissante de 
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tout criminel qui voudrait s'approcher et prendre 
possession des femmes de leur maisonnée.

97- Il possède tant de sens profonds qui se 
suivent l'un après l'autre qu'Il ressemble aux 
vagues infinies de la mer, qui se suivent l'une après 
l'autre! Et Ses sens par leur beauté et leur valeur, 
par leur beauté et leur valeur, sont meilleurs et 
plus beaux que des perles.

98- Les merveilles du Saint Corân sont 
innombrables! Et celui qui Le lit, ne s'en lasse 
jamais: plus il Le lit, moins il s'ennuie.

99- Les yeux du celui qui Le récite se 
réjouissent [s'illuminent de joie] en Le lisant. Et 
moi je lui annonce: ainsi, tu as atteint la victoire 
avec ta liaison indéchirable avec le Seigneur!

100- Si tu Le lis pour la crainte que tu ressens 
pour le Feu d'Enfer, tu éteindras alors ses flames, 
de par Sa Bénédiction qui apparaîtra comme une 
eau fraîche!

101- Il ressemble à un bassin qui, à l'approche 
des pécheurs aux visages noircis comme le 
charbon, blanchit leurs visages...

102- Le Saint Corân ressemble au "Droit 
Chemin" et à la "Balance" qui montre la justice 
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et l'équité absolues; et rien d'autre ne pourra 
jamais amener la justice!

103- Ne t'étonne donc point si un envieux se 
met à Le renier avec jalousie, et prétend être 
ignorant et incapable de Le comprendre.

104- Parfois, l'œil [humain] ne peut supporter 
la lumière éclatante [éblouissante] du soleil; tout 
comme la bouche du malade ne peut trouver 
agréable, le goût de l'eau.

De l'Ascension du Prophète

105- Ô toi le meilleur des hommes! Ô celui 
uers qui se fréci pitent tous ceux qui ont des 
souhaits et des désirs, certains à pied, d'autres, 
assis sur des chameaux rapides.

106- Ô toi, le plus grand signe de la véracité 
pour ceux qui possèdent la compréhension! Ô 
toi qui es la plus grande grâce pour ceux qui 
saisissent les occasions, et ne laissent passer 
aucune opportunité!

107- En une nuit, tu t'es rendu de Masjédol'harâm 
jusqu'à Masjédol Agh'ssâ: comme la pleine lune 
dans son parcours nocturne, dans les ténèbres!

108- Dans ton parcours nocturne, pendant ton 
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"Ascension" vers le Ciel, tu atteignis un rang 
tellement élevé et une position tellement altissime, 
que tu fus à deux portées d'arc ou plus près encore 
[de Dieu]! Et dont personne avant toi, n'avait 
jamais conçu ou cherché à accomplir ce fait!

109- Tu eus la priorité sur tous les autres 
Prophètes, comme le seigneur qui est suivi par 
le cortège de ses serviteurs!

110- Tu pénétras les sept sphères du Ciel, avec 
eux comme ton cortège; et tu détins l'étendard 
de la seigneurie!

111- Tu avais atteint un rang tellement éminent, 
et tu te précipitais tellement rapidement pour 
atteindre ce rapprochement spirituel que tu ne 
laissas aucun autre te devancer!

112- Le rang de tous les autres Prophètes fut 
abaissé par rapport à ta propre position, lorsque 
tu fus invité à faire cette Ascension célèste, 
comme un chef unique et excellent!

113- Et cela, pour que tu atteignes une union 
secrète et cachée des yeux et de l'intellect d'autrui! 
Une union restée secrète pour tout l'Univers, et 
dont toi seul en connais les détails...

114- Tu rassemblas [détins] toutes les gloires 
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et tous les honneurs sans partage, en ta personne! 
Et tu dépassas tous les rangs [positions], sans 
que tu sois encombré par les autres.

115- combien sont glorieux et grandioses les 
hauts rangs qui te furent décernés! Et le niveau 
des Grâces qui te furent accordés: de sorte qu'il est 
impossible de le décrire ou de le comprendre...

116- Musulmans, Bonne Nouvelle! Car il 
nous a été accordé un pilier spécial de Faveurs 
et de Bienfaits Divins qui est indestructible et 
éternellement solide et constant!

117- Lorsque le Seigneur Omnipotent nous 
invita à obéir le plus illustre de Ses Messagers, 
cela veut dire que nous sommes le peuple le plus 
noble, parmi tous les autres peuples!

Des guerres que le Prophète mena
et de la vaillance de ses compagnons d'armes

118- La proclamation de sa Mission 
Prophétique épouvanta le cœur des ennemis 
[hérétiques], tout comme un avertissement à 
l'improviste, effraie brusquement les moutons.

119- Il combattait incessamment ses ennemis 
dans les champs de bataille. [Aux côtés de ses 
compagnons], il leur donnait tant de coups de 
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lance qu'à la fin, ses adversaires ressemblaient 
à la carcasse [de viande], enfoncée dans les 
crochets par les bouchers; ou aux morceaux de 
viande sur le billot...

120- Combien aimaient-ils la fuite et la 
désertion! De sorte qu'ils souhaitaient être comme 
les membres déchirés des proies emportés au 
ciel, par les aigles et les vautours!

121- Les jours et les nuits passaient, sans qu'ils 
[les ennemis de l'Islam] puissent les compter! 
Excepté pour les nuits des quatre mois interdits.

122- Il semblait que la Religion fût l'hôte 
qui était descendue chez eux, en compagnie 
des vaillants guerriers qui étaient avidement 
désireux de dévorer la chair de l'ennemi...

123- Le Prophète traînait derrière lui une 
armée immense comme la mer...! Et tous étaient 
montés sur des chevaux qui ressemblaient aux 
vagues, de sorte qu'ils apparaissaient comme 
flottant sur les vagues rebondissantes!

124- Chacun d'eux répondait dévotement 
à l'Appel Divin et offrait bravement sa vie 
pour accomplir son devoir! Et il attaquait 
[ainsi] vaillamment [l'ennemi] pour déraciner 
l'hérésie!
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125- Et cela, jusqu'à ce que la communauté 
Musulmane qui avait été jusque là isolée et 
abandonnée, devînt forte et respectable, grâce à 
leur courage et bravoure!

126- Il semblait que la communauté Musulmane 
eût retrouvé pour toujours, un garant et un 
soutien grâce à eux qui apparaissaient comme le 
meilleur des pères et des époux! De sorte qu'elle 
ne devenait plus jamais ni orpheline, ni veuve!

127- Ces soldats ressemblaient aux montagnes, 
pour leur fermeté et leur résistance! Pour t'en 
assurer, demande donc aux ennemis qui les 
avaient confrontés, ce qu'ils avaient observé de 
leur vaillance!

128- Demande donc à Honay'n, à Badr et 
à Ohod pour que [ces batailles] te parlent 
des manières diverses de mourir qu'ils firent 
connaître aux ennemis! Une mort encore plus 
épouvantable que la peste et le choléra!

129- Après avoir enfoncé leurs épées blanches 
et éclatantes dans les têtes noires des ennemis, 
leurs épées ressortissaient toutes rouges de leur 
sang!

130- Les guerriers [de l'Islam] traçaient avec 
leurs lances, une écriture rouge sur les corps des 
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ennemis. Leurs lances avaient tellement perçé les 
corps des ennemis, qu'on eût dit qu'ils les avaient 
marqués comme des points sur les lettres!

131- Les soldats de l'Islam étaient bien munis 
et parfaitement armés; et ils se distinguaient des 
autres! Ils différaient des autres, comme la rose 
parfumée qui se différencie de l'arbre épineux 
de Salam qui est fade et sans parfum.

132- Le Zéphyr t'amène le parfum de leur 
victoire à l'aurore, de sorte que tu croirais que 
chaque vaillant guerrier est un bourgeon caché 
entre les sépales!

133- On dirait que ces vaillants guerriers sont 
comme ces plantes résistantes qui croissent 
fermement sur la cime des collines, de sorte qu'on 
imagine que ce sont les selles qui les tiennent 
fermement sur leurs montures; que non! Ceci 
est dû à leur extrême foi, à leur dévotion enuers 
Dieu et à leur zèle religieux!

134- En les apercevant, le cœur des ennemis de 
Dieu devint agité et ils s'épouvantèrent! De sorte 
qu'ils ne réussirent plus à discerner une quelconque 
différence entre les hommes et les bêtes de somme!

135- Quiconque, de par la médiation du 
Prophète reçoit une aide quelconque est tel qu'en 
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rencontrant même un lion périlleux, il le verrait 
parfaitement soumis à lui!

136- Tu ne verras jamais un homme aimant 
sincèrement le Prophète et qui ne soit pas 
victorieux de par sa grâce! De même, tu ne 
verras jamais son ennemi, à moins qu'il n'ait un 
dos courbé et rompu par la défaite!

137- Il a établi [installé] son "Ummah" 
[les Musulmans] dans la forteresse de sa 
communauté, comme un lion qui emmène ses 
petits à un pré, pour les faire reposer.

138- Quiconque dispute et se montre l'ennemi 
du Saint Corân tombe dans la poussière! De 
même, les inimités des renieurs de la Religion 
s'anéantissent devant les arguments solides [du 
Saint Corân].

139- Du miracle, il suffit de savoir que tu avais 
possédé [ô Messager de Dieu!] une connaissance 
infinie, tout en ayant été un orphelin analphabète 
et sans éducation. Tu cultivas toutes les plus 
belles qualités et la plus parfaite courtoisie dans 
ta personne, durant la "Jâhiliyat"!

De l'invocation du Messager de Dieu

140- De par cette ballade élogieuse, j'ai voulu 
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le servir pour qu'il pardonne tous les péchés que 
j'ai commis dans la vie: pour avoir loué ou flatté 
vainement les autres, dans mes poèmes...

141- Car le fait d'avoir commis ces deux 
choses, m'ont encombré de beaucoup de péchés 
et j'en suis épouvanté... De sorte que je ressemble 
à un mouton qui a une corde au cou, prêt à être 
sacrifié [immolé] sous peu...

142- J'ai obéi à la Perdition du temps de ma 
jeunesse: pour ces deux faits [pour la poésie et 
pour avoir été serviable et flatteur envers les 
autres]. Mais aucun bien ne m'a été parvenu, 
excepté un amer regret et des péchés commis...

143- Hélas, mon âme humaine s'endommagea 
dans son commerce; car elle ne voulut vendre ce 
bas-monde pour s'approprier du monde d'après 
et de la Religion; et de ce fait, elle fit un bien 
mauvais commerce...

144- Quiconque vend son Salut pour 
s'approprier de ce bas-monde, se rendra vite 
compte qu'il a été vaincu par cette transaction 
endommageante! Car il a vendu comptant, le 
monde d'après, afin d'acheter à crédit, celui-ci 
qui est bien méprisable!

145- Mais en dépit des péchés que j'ai commis, 
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je n'ai cependant jamais brisé mon pacte 
[serment] avec le Prophète! Mon lien avec lui 
ne s'est jamais rompu ni brisé!

146- Il m'est parvenu une sauvegarde de la 
part [même] du Prophète: quiconque a pour 
nom "Mohammad" sera à l'abri des Tourments 
Divins! Et en vérité il honore ses promesses, 
plus que tout autre chose!

147- Si au Jour du Jugement Dernier, il ne 
prend pas ma main dans la sienne, et que de par 
sa grâce et sa promesse déjà faite, ne me sauve 
pas des Tourments de ce Jour, la voie de la 
Délivrance me sera obstruée; il me faudrait alors 
dire: malheur à moi! Car mes pas vont glisser...

148- Qu'à Dieu ne plaise que celui qui espère 
en lui, se désespère de lui! Et que revienne 
bafoué et frustré, celui qui avait pris refuge 
auprès de lui!

149- Depuis que j'ai imposé à mon esprit de 
le louer et de lui rendre hommage [dans mes 
poèmes], je le trouvai comme le meilleur des 
protecteurs afin de me libérer [sauver] des pires 
calamités, et il reste fidèle à son serment!

150- La main du destitué ne se désemplit point 
de la richesse de son bienfait! Tout comme la 
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pluie qui fait verdir les plantes, même aux cimes 
des montagnes!

151- Je ne veux point imiter le poète Zohayr 
qui louait Harém [le fameux notable, célèbre 
pour sa générosité libérale]: celui qui, à l'aide 
de ses poèmes élogieux, cueillait les fleurs du 
jardin de richesse de l'autre...

En se tournant humblement vers
celui qui exauce les souhaits, on récite:

152- Ô toi, le plus honorable, le plus distingué et le 
meilleur parmi les créatures de Dieu...! Au moment 
de la mort, ou bien au Jour de la Résurrection et à 
la descente des calamités, je n'aurai d'autre refuge 
qu'auprès de ta sainte personne...!

153- Ô Messager de Dieu! Au Jour où Dieu 
Miséricordieux se manifestera par Son Attribut 
de Vengeance, ta pré-éminence et ta position 
illustre sont tellement grandioses et glorieuses 
que ton intercession pour ma vile personne ne 
réduira en rien ta position éminente et exaltée!

154- Car en vérité, ce bas-monde et le monde 
d'après ont été créés de par la grâce de ta 
générosité! Et la science de la Plume et de la 
Tablette appartiennent aussi à toi!
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155- Ô mon âme! Ne te désespère point de 
ton péché, même s'il est grand...! Car les grands 
péchés, devant l'Indulgence Divine, sont tout 
comme les péchés mineurs…

156- Il est à espérer que lorsque la Grâce 
Divine sera distribuée parmi les pécheurs, elle 
sera manifestée selon le degré plus ou moins 
important de leurs péchés.

157- Ô Doux Seigneur! Ne réduis point ce 
que j'ai quémandé et supplié de Ta Générosité et 
qui n'est autre que Ton Pardon...! Et ne m'arrête 
point, lorsque je suis en train de compter Tes 
Bienfaits pour Te remercier; ou lorsque j'attends 
l'augmentation de ces Bienfaits...

158- Ô Doux Seigneur! Sois Bon et Grâcieux 
envers ton serviteur: dans ce monde-ci et dans 
le monde d'après! Car sa tolérance et sa patience 
envers les difficultés et les vicissitudes sont bien 
peu...

159- Permets donc aux nuages de la Grâce et 
de l'Abondance, de verser sans cesse la pluie 
abondante sur la sainte personne du Prophète, 
comme si elle ne devait jamais finir!

160- Ordonne et Permets que Ta 
Grâce perpétuelle et constante, descende 
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continuellement sur le Prophète, sa sainte 
Famille, ses proches compagnons et sur ceux 
qui obéissent à leurs commandements! Car ce 
sont eux les vertueux, les purs, les bons et les 
généreux!

161- Et cela, tant que le Zéphyr fera trembler 
les branches des arbres; et tant que les hommes 
continueront à chantonner joyeusement de belles 
chansons pour leurs beaux chameaux blancs...!

Alhamdollélâhé Rabbél Âlamine!

19 févier 2007 - 11 mars 2007
1 Safar 1428 - 23 Rabiol'awal 1428
30 Bahman 1385 - 20 Esfand 1385



Au nom de Dieu 


La Sainte Ballade de Dé'bél-é Khozâyi: Tâ'iyeh
[que Dieu lui accorde le Paradis!]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

Regarde donc cette [cruelle] 
époque qui commit, ô combine 
de méfaits et de crimes, avec 
le piétinement des serments 

d'allégeance, et en provoquant de 
nombreux schismes et discordes; et en 
établissant, ô combien de gouvernements 
ridicules et des gens qui cherchaient la 
lumière, du fin fond des Ténèbres...!

2- Après le jeûne et la prière, comment et 
par quel moyen peut-on donc s'approcher 
de Dieu...?
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3-4- Seul, en exprimant notre amour aux 
descendants et à la lignée du Prophète, et en 
exprimant notre rancune et inimité contre la 
famille de Marvân, de Bani Ommayyeh, de Hind, 
de Sommayyeh et de son fils Ziyâd, qui sont 
tous des mécréants hérétiques et des criminels 
dans le monde Islamique!

5- Ils se délièrent de leurs serments et du 
Commandement du Saint Corân et des Signes 
solides et incontestables, avec des mensonges et 
des équivoques.

6- Et ceci fut une épreuve qui dévoila leur vrai 
visage et tous leurs arguments égarés, erronés, 
disgrâcieux et inconvenable!

7- Un héritage [qui leur est parvenu sans 
une quelconque parenté avec le Prophète]! 
Et un royaume sans aucune Guidée! Et un 
gouvernement sans la présence d'un conseil! Et 
sans au cun Guide et Dirigeant!

8- Tout cela est une douleur atroce qui nous 
fait apparaître toutes les plaines verdoyantes du 
Ciel, de la couleur du sang! Et le goût délicieux 
de l'eau se transforme en un goût amer...

9- Ce qui facilita ces faits, fut l'action hâtive et 
précipitée de prêter serment d'allégeance à Abou 
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Bakr, et les propos de ceux qui furent présents à 
"Saghifah" qui prétendaient vouloir s'accaparer 
de cet "Héritage", de cette manière erronée!

10- S'ils avaient remis les reins du pouvoir aux 
mains d'Ali [Ibn-é Abi Tâléb]: le successeur du 
Prophète, de par la grâce de sa personne qui est 
loin de toute faute et de toute erreur, les affaires 
se seraient alors arranges!

11- Il était le frère pur et honnête du Prophète, 
et un combattant de premier ordre; dans les 
batailles difficiles et rigoureuses, il était le 
destructeur sans pitié des champions et des 
vaillants combattants!

12- Ceux qui renient la juste attestation d'Ali 
doivent se rappeler "Ghadir" et "Badr"; et les 
montagnes élevées d'Ohod; et les versets du 
Saint Corân qui parlent de sa Science; et ses 
largesses et générosités aux moments difficiles; 
et les versets qui furent descendus pour louer 
ses bienfaits et les sacrifices qu'il fit. Et pour le 
fait qu'il offrait sa nourriture [aux pauvres] aux 
moments où la rigueur de la vie et la faim le 
tourmentaient [le plus]; et les qualités lumineuses 
et splendides et les caractéristiques que lui seul 
possèdait et dont pour ces choses, il surpassait 
par beaucoup les autres; [bref] tout cela dénote 
de sa légitimité!
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13- Les belles qualités et les belles vertus 
délaissèrent tous les Bons pour s'approcher 
uniquement d'Ali! Des vertus et des qualités qui, 
en se trouvant dans la personne d'Ali, se mirent 
à répandre un parfum délicieux!

14- Des vertus et des qualités qu'on ne pourrait 
s'accaparer avec la ruse et la déception, mais 
avec des épées tranchantes.

15- L'Archange Gabriel sussurait [aux oreilles] 
du Prophète véridique, pendant que vous 
prosterniez devant vos idoles: Ozzâ et Manât!

16- Je pleurai pour les demeures ruinées de 
mes bien-aimés à Arafât! Et en gémissant, je 
laissai couler des larmes de mes yeux, comme 
un torrent, et je pleurai comme la pluie qui 
tombait...

17- Le fil de ma patience fut déchiré, et les 
restes des demeures abandonnées et ruinées 
de mes bien-aimés furent comme les flammes 
brûlantes qui m'enveloppaient terriblement en 
me rappelant d'eux!

18- Les "Écoles des versets coraniques"- c'est 
à dire les demeures des Ahlél Béyt! - et les 
demeures de la [Descente de la] Révélation à 
Kheyf, à Masjédol'harâm, à Arafât et à Jamarât 
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sont restées vides et silencieuses pour la 
récitation de ces versets...

19- Ces ruines silencieuses et abandonnées, 
la maison d'Abdollâh - le père du Prophète - se 
trouve à Kheyf; et c'est la demeure du Prophète 
- cet éminent seigneur de la gent humaine! - qui 
invitait les gens à s'acquitter de leurs prières.

20- Les maisons d'Ali et de Hosséyn, de Jafar-é 
Sâdiq, de Hamzah et de l'Imam Sajjâd au front 
marqué par de longues prosternations.

21- Et les maisons d'Abdollâh Ibn-é Abbâs et 
de son frère Fazl qui fut le confidant intime du 
Messager de Dieu.

22- Et les maisons de Hassan et de Hosséyn, 
les deux petits-fils du Prophète: ces deux fils 
d'Ali [qui fut] le successeur et l'exécuteur 
testamentaire du Prophète, et qui fut l'héritier de 
la Science Divine et le possesseur de toutes les 
bontés et de toutes les beautés [existentes]...!

23- Ces maisons en ruine et [ainsi] abandonnées, 
furent les lieux de la Descente de la Révélation 
Divine; là où sur la personne d'Ahmad - dont la 
Venue avait été prédite par les Livres Célèstes! - 
il y descendait une pluie de Révélations!
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24- Ces ruines abandonnées sont les restes des 
maisons qui appartenaient à ceux qui guidaient les 
gens par la Lumière de leur Guidée; et tout péché et 
toute déviation étaient éloignés de leurs personnes.

25- Des maisons où l'on s'aquittait de la prière 
et où l'on observait le jeûne; le lieu de la piété, 
de la "Pureté", des bienfaits et des bontés!

26- Des maisons où les partisans d'Abou Bakr 
ne sont pas dignes de s'en approcher; ni même 
Omar Ibn'l Khattâb qui brisa tous les respects 
[dus à cette sainte Famille]...

27- Des maisons qui furent détruites, non point 
à cause du passage des jours et des années, mais 
par l'oppression [l'injustice] et la méchanceté 
des oppresseurs tyranniques et cruels!

28- Des maisons où l'Archange Gabriel y 
descendait; ce Messager de la Révélation Divine 
qui descendait de par le Commandemant Divin et 
qui venait chez le Prophète, avec les Salutations 
et les Bénédictions Divines! Des maisons où 
chaque matin et chaque soir, la Révélation 
Divine descendait pour le Prophète.

29- En vérité je crois en vous durant ma vie 
entière, et j'espère qu'après la mort, je puisse 
jouir de la sécurité et de la tranquillité!
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30- Ô compagnon! Arrête-toi donc pour un peu, 
afin que nous puissions demander des questions 
de ces maisons silencieuses et abandonnées, 
dont les habitants ont été dispersés et devenus 
peu nombreux: combien se sont écoulées de 
longues années, du renouvellement de votre 
serment [pacte] avec les prières et le jeûne...!

31- [Et] pour demander: où sont donc ceux, 
dont les mains injustes et oppressives de l'Exil 
ont dispersé...? Où sont donc les branches de 
l'Arbre de la Prophétie [Nobbovatt], et dont les 
mains traîtresses et déloyales [des méchants] ont 
brisé et jeté chacune à un coin...?

32- Ceux-là, quand ils expliquent leur parenté 
avec le Prophète sont en effet les héritiers 
légitimes du Prophète; et les meilleurs seigneurs 
et maîtres pour les gens, et les suprêmes Gardiens 
[Protecteurs] de la Vérité [Justice]!

33- Si durant nos prières, nous n'invoquons 
pas le Doux Seigneur de par leur noms, Dieu 
n'accepterait point nos prières!

34- Des hommes qui, au moment de la famine 
et au moment où le ciel et la terre se montrent 
avares envers les habitants de la terre, se 
présentent partout et plus personne ne reste à sa 
faim. En vérité, ils ont à leur portée les Faveurs 
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et les Bienfaits Divins!

35- [De même], les ennemis d'Ahlél Béyt [la 
sainte Famille du Prophète] sont des oppresseurs 
et des tyrans usurpateurs, des hommes qui renient 
la Vérité et la Justice, et des hommes rancuniers 
qui veulent se venger du sang de leurs pères 
hérétiques et mécréants...

36- Ceux mêmes qui, en se rappelant de leurs 
morts à "Badr" et à "Khéy'bar" et à "Honay'n" se 
mettent à pleurer.

37- Comment serait-ce possible qu'ils soient 
les amis du Prophète et de sa sainte Famille?! 
Quand en fait, le Prophète et sa sainte Famille 
[Ahlél Béyt] allumèrent un grand feu dans leurs 
cœurs!

38- Dans leurs discours et propos, ils se 
montrent doux et posés, mais ils ont un cœur 
rempli de rancune et de haine!

39- Et si la digne position du Califat n'avait 
été prouvée comme légitime, à part le fait de 
la parenté et de la relation familiale avec le 
Prophète, la tribu de Bani Hâchém aurait alors 
devancé par beaucoup les autres tribus pour 
occuper ce poste!
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40- Que la pluie de la Grâce Divine descende 
sur ce noble et venerable Sépulcre [le Saint 
Sépulcre du Prophète] qui se trouve à Médine!

41- Là, se trouve le Saint Sépulcre du 
Prophète de la Guidée! Que les Salutations 
et les Bénédictions de Dieu soient sur lui! De 
même, que nos salutations pures et purifiées 
soient accordées à l'âme sanctifiée du vénérable 
Prophète!

42- Tant que le soleil brillera dans le ciel, et 
les étoiles luisent dans le ciel nocturne, que les 
Salutations Divines soient sur lui!

43- Ô Fâtémeh...! Si tu t'imaginais [savais] 
qu'un jour [dans un temps lointain], ton Hosséyn 
mourra assoiffé, auprès de la rive de l'Euphrate, 
tu te serais certainement infligée des coups 
[dovlovreux] sur le visage, et tu aurais versé un 
torrent de larmes...!

44- Ô Fâtémeh...! Ô fille illustre du Prophète 
de la Bonté! Lève-toi et gémis de douleur! Gémis 
et pleure donc pour les étoiles brûlées du ciel 
de la Prophétie [Nobbovatt] et de l'Imâmat, de 
sorte que: "Nombreux furent ceux qui tombèrent 
morts dans la poussière, de sorte qu'on eût dit 
que la terre resta à jamais comme une nuit sans 
étoiles!"
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45- Lève-toi et pleure donc pour des sépulcres 
abandonnés qui se trouvent à Koufeh, à Médine 
et à Fakh! Que mes salutations soient offertes à 
eux tous!

46- Et pleure donc aussi pour ce sépulcre qui 
se trouve dans la contrée de "Joz'jân"; et cet autre 
sépulcre qui se trouve à "Bâ'khamri" et qui, sous les 
cyprès élevés, apparaît bien seul et abandonné...

47- Pleure donc pour le sépulcre abandonné de 
cet être pur [l'Imam Moussâ Kâzim] à Baghdad; 
et que Dieu a installé dans l'un des Palais de Son 
Paradis...

À cet instant, pendant que Dé'ébél récitait encore 
sa triste ballade, au sujet de la tragédie de la 

sainte Famille du Prophète et de l'oppression et de 
l'injustice faites contre les membres de cette sainte 

Famille, l'Imam Rézâ lui déclara alors:

"Voudrais-tu que j'ajoute deux autres vers à 
ta ballade, au sujet de la tragédie de la sainte 
Famille du Prophète, de leurs tourments, de leur 
exil et de leur dispersion...?"

Dé'ébél répondit: "Que oui, ô fils du Messager 
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de Dieu...!"
L'Imam Rézâ commença alors à réciter deux 

vers, avec les mêmes mesures et les mêmes 
rimes que la ballade de Dé'ébél:

"... Et pleure donc pour le sépulcre de cet 
exilé, éloigné de sa maison et qui se trouve à 
Tousse! Ô malheur à cette tragédie qui brûlera 
les cœurs avec un feu triste et ce, jusqu'au 
Jour de la Résurrection et jusqu'à ce que Dieu 
réssuscite le "Qâ'ïm" [l'Intégre - le Redressé]; 
celui qui enlèvera le lourd poids des douleurs et 
des souffrances de nos épaules!"

Dé'ébél demanda d'un ton respectueux: "Que 
je donne ma vie pour vous, ô fils du Messager de 
Dieu! Quel est donc ce sépulcre qui se trouvera 
à Tousse...? À qui appartient-il...?"

L'Imam répondit doucement: "Ce sera mon 
propre sépulcre..."

L'Imam expliqua ensuite à Dé'ébél cet 
évènement qui allait survenir dans l'avenir, et le 
fait qu'il sera martyrisé à Tousse.

Il déclara alors: "Sache donc ô Dé'ébél, que 
peu de temps s'écoulera avant que Tousse 
ne devienne un Lieu de Pèlerinage pour nos 
Chiites; ils viendront comme pélerins, afin de 
visiter mon sépulcre [qui se trouvera dans une 
contrée étrangère]...

Et quiconque me rend visite, sera mon 
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compagnon au Jour de la Résurrection, et ses 
péchés seront pardonnés..."

Après cela, Dé'ébél continua encore plus 
trisement sa ballade et récita ces vers:

48- Aliyébné Moussa'rézâ est notre Imam 
véridique et juste! Que Dieu facilite et arrange 
ses affaires, et qu'Il lui envoie Ses Meilleures 
Salutations!

49- Gémissements et cris de douleur! Pleure 
donc pour les douleurs et les souffrances 
terribles et destructrices que je ne pourrais 
jamais exprimer pleinement le degré et la 
gravité, comme il le faut!

50- Tristesse et mille fois tristesse! Pleure 
donc pour les saints sépulcres qui se trouvent 
auprès d'une rivière à Karbalâ! Ces sépulcres 
appartiennent aux gens qui arrivèrent un jour [en 
ce lieu], afin d'effacer et de laver la poussière et 
la fatigue du voyage de leurs visages... Et qui se 
reposèrent ensuite, contents et réjouis, dans le 
Pavillon du Martyr! 

51- Assoiffés, ils trouvèrent la mort auprès de 
l'Euphrate! Combien j'eusse aimé mourir auprès 
d'eux...!

52- Lorsque je me rappelle d'eux, je me 
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lamente auprès du Seigneur, pour le feu 
brûlant de la tristesse et du profond chagrin qui 
s'enflamme de plus en plus dans mon être! Une 
tristesse bien plus amère et bien plus vénimeuse 
et empoisonnée que la coupe de la tragédie que 
toute mère doit boire, dans le deuil de son enfant 
mort...!

53- Je crains profondément de faire le 
pèlerinage de la place de leur "lieu de meurtre", 
dans cette contrée et parmi ces palmeraies... Je 
crains mourir de l'extrême enthousiasme et du 
désir ardent que j'ai, à vouloir les visiter...!

54- Douleur et mille douleurs! Car ce destin 
injuste et rusé les attaqua de telle manière que tu 
ne peux pas même voir leurs maisons, excepté 
[hélas] comme des demeures abandonnées, 
silencieuses et vides de tout va et vient...!

55- Douleur et mille fois hélas! Car chacun 
d'eux est tombé dans un coin éloigné, à part 
quelques-uns qui sont restés à Médine... Mais 
eux-aussi pour leur part, et durant toute leur 
existence, ont toujours été prisonniers de toute 
sorte de calamités et de tourments; et à cause de 
la cruauté du destin malfaiteur, ils ont toujours 
vécu avec difficulté, en subissant des épreuves!

56- Aucun pèlerin ne se précipite pour leur 
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rendre visite! Et ils n'ont aucun pèlerin, excepté 
des hyènes, des aigles et des vautours dont le 
nombre est bien grand...

57- En effet... les descendants du Messager 
de Dieu ont des Sanctuaires et des Sépulcres 
séparés les uns des autres et dispersés ça et là...

58- Certains de leurs sépulcres se trouvent dans 
la région de Hidjâz; et ces morts ensevelis en ce 
lieu étaient de vaillants chevaliers qui avaient 
participé dans de pénibles batailles; des hommes 
appartenant à la noblesse et dont les rigueurs de 
la vie ne pouvaient les atteindre aucunement; 
durant les famines et les sécheresses, ils 
nourrissaient les gens et ils étaient des hommes 
généreux et larges qui immolaient beaucoup de 
bêtes de sacrifice [afin de nourrir les affamés].

59- Les jours difficiles de la famine les dépasse 
comme un cheval indomptable qui galope 
en avant et qui s'éloigne [de plus en plus]; de 
même, aucune braise ne tombe sur eux de la part 
du destin enflammé.

60- Ils sont des refuges et des sanctuaires sacrés 
qui sont éloignés de tout avilissement; jamais 
ces hommes au visage illuminé ne s'approchent 
de ces choses; ils sont ces [beaux] visages qui 
brillent dans les Ténèbres!
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61- S'ils entrent un champ de bataille, ils se 
mettent en danger et enflamment le feu de la 
guerre. Ils égrènent un à un les troupes dispersées 
de l'armée ennemie, comme les épis de blé. Et 
ils font monter en l'air, une telle poussière, que 
le jour éclatant devient noir comme la nuit!

62- Ces nobles et illustres seigneurs, s'ils 
devaient se présenter dûment [pour faire leur 
propre éloge pour la noblesse qu'ils possèdent] 
prononceraient certainement le nom illustre de 
Mohammad et de l'Archange Gabriel et du Saint 
Corân!

63- Et de l'illustre Ali et de [dame] Fâtémeh: 
la meilleure fille de l'univers tout entier, et de 
Hamzah; et ils d'Abbâs qui détenait la guidée et la 
piété, et de Jafar-é Tayyâr; et ils se montreraient 
fiers de ce fait ets se présenteraient comme leurs 
descendants!

64- Ils ne sont nullement comme les enfants 
de Hind et de Sommayyeh, qui ne sont que des 
sots et des méchants et des fils de prostituée!

65- Très bientôt [la tribu de] Tay'm et [celle] 
d'Addi seront admonestées et réprimandées pour 
leur fatal et malheureux serment d'allégeance...!

66- Ils empêchèrent les pères [de ces Imâms] 
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de prendre possession de leur juste droit, et 
dispersèrent leurs enfants et les firent errer ça 
et là…

67- Et c'était encore eux qui reprirent les 
rênes du Califat, des mains bien capables d'Ali: 
le successeur de Mohammad; et à l'aide de la 
deception et de la fourberie, obligèrent les gens 
à leur prêter serment d'allégeance...

68- Leur seigneur et maître était en fait le frère et 
l'égal de Mohammad! L'Imâm Abol'hassan-é Ali 
qui est la source de la joie et de la délivrance des 
souffrances, des diffcultés et des déviations!

69- Ne me reproche donc point l'affection 
que je porte pour la sainte Famille du Prophète! 
Car ces [âmes] généreuses sont pour toujours 
mes bien-aimés, à qui je donne mon entière 
confiance!

70- Je les ai choisis pour ma Guidée, car ils 
sont en tout temps et en toute situation, les 
meilleurs des Élus! 

71- Pour l'amour d'eux, je me suis passé de 
tout et de tous, et je me suis joint à eux, en toute 
sincérité et en toute vérité; et j'ai soumis mon 
être à l'entière soumission de mes maîtres et 
seigneurs!
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72- Ô Doux Seigneur...! Augmente de plus 
en plus ma connaissance et ma perception 
dans l'amour que je porte à la sainte Famille de 
Mohammad! Et Fais en sorte que l'affection que 
je leur porte, soit ma Provision dans le monde 
d'après; et que cet amour soit ma meilleure 
qualité; et Ajoute donc de plus en plus à sa 
mesure!

73- Je les pleurerai tant qu'il y partirait un 
cavalier en direction] de la Mecque] pour 
accomplir son Hajj envers Dieu! Et je les 
pleurerai tant qu'il y aurait une tourterelle sur 
les branches, pour faire leur élégie!

74- Croyez-moi en vérité: je suis leur disciple 
et celui qui les aime de tout cœur! Et je suis 
l'ennemi de leurs ennemis; et je resterai à jamais 
triste et misérable, par leurs souffrances et leur 
tristesse...!

75- Que ma vie soit offerte à vos jeunes et à 
vos vieillards pareillement! Car vous êtes les 
libérateurs des esclaves et c'est vous qui payez 
leurs prix du sang [Diéh]!

76- Que ma vie soit offerte pour les cavaliers dont 
l'épouvante de la mort a retenu leurs pas d'avancer! 
Et c'est vous qui, avec vos épées, déchirez les liens 
de l'épouvante et de la crainte de leurs pieds!
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77- J'aime les inconnus et mes parents les plus 
éloignés, s'ils vous aiment de tout cœur et portent 
l'affection de la sainte Famille du Prophète dans 
leurs cœurs! Et je chasse de mon voisinage, mes 
proches parents et mes propres filles, si le joyau 
de votre amour et de votre "Vélâyat" ne réside 
pas dans les trésors de leurs cœur!

78- Je cache le grand amour que je vous 
porte dans mon cœur, de peur des ennemis 
qui dissimulent leur inimité envers vous dans 
leurs cœurs! Ceux mêmes qui sont les ennemis 
des hommes véridiques et sincères et de vos 
disciples, et [qui ne sont] point vos amis.

79- Ô yeux qui pleurez...! Pleurez donc 
pour le deuil et la tristesse de ces bien-aimés! 
Maintenant est le moment propice de verser 
un torrent de larmes, pour ces tristesses et ces 
souffrances atroces!

80- Ma vie durant, j'ai toujours été craintif des 
ennemis de la sainte Famille de Mohammad... 
Mais j'espère qu'après la mort, et sous l'ombre de 
leur Intercession, je serais en sécurité du Grand 
Effroi du Jour de la Rétribution...!

Lorsque Dé’ébél récita ce vers, l’Imam Réza 
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annonça alors: "Ô Dé’ébél! Que le Doux Seigneur 
te tranquillise et t’assure, du Grand Effroi [du 

Terrible Jour de la Rétribution]!"

Dé’ébél continua alors sa ballade et récita:

81- Ne vois-tu donc point que cela fait trente 
ans maintenant que mes jours et nuits passent en 
grande tristesse et en amères lamentations?! 

82- Car je vois le droit [de la sainte Famille 
de Mohammad] dans les mains traîtresses des 
autres, et qui est pillé par eux, et qui se divise 
entre les usurpateurs et les transgresseurs 
étrangers, tandis que les mains de ces opprimés 
Innocents [Infaillibles] restent vides de leur 
droit...!

Lorsque Dé'bél récita ce vers, l'Imam Réza pleura 
à chaudes larmes et dit: "Combien dis-tu juste et 

vrai, ô Dé'ébél..!"1; et le poète ajouta alors

1. Il est bein évident que l’illustre Imam ne pleurait pas à 
cause de la perte des droits financiers et terrestres, car cela 
est impensable! Il pleurait en fait pour la raison èvidente 
que l’usurpation de cette position Divine [celle du Califat] 
et de la Vélâyat, entraînaient automatiquement la perdition 
des gens et que let gens commençaient à dévier→ 
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83- Comment pourra-t-elle guérir cette 
souffrance brûlante qui s’agite en moi...?! Car 
en fait, cette souffrance n’est rien d’autre que 
la tribu des Bani Ommayyeh! Ceux mêmes qui 
appartiennent au groupe des mécréants et qui 
sont maudits!

84- Les filles de Ziyâd se trouvent en toute 
sécurité et tranquillité dans les palais, tandis que 
la sainte Famille du Messager de Dieu errent 
dans les déserts secs et arides; ils sont des errants 
étrangers dans les saharas...

85- À chaque fois qu'une étoile scintille dans 
le ciel et que le muézzin se met à réciter l'Azân, 
je les pleure...

86- Et tant que le soleil aura des levers et 
des couchers, je pleurerai pour leurs tragiques 
calamités, jour et nuit!

87- Les maisons de la sainte Famille du 
Messager de Dieu sont en ruine et sans âme qui 
vive... Tandis que les demeures de la famille de 
Ziyâd sont remplies de rumeur et de vie...
← et aller dans le sentier du péché; et parce que la Famille 
du Prophète restait toujours dans le cercle opprimé et forcé 
de leurs ennemis, hélas… [note de la Traductrice]
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88- Les têtes de la sainte Famille du Prophète 
sont coupées et sanglantes, tandis que le 
troupeau de la famille de Ziyâd paissent en toute 
tranquillité...

89- Le voile du respect envers le Messager de 
Dieu fut déchiré, et les membres de sa maisonnée 
furent pris en captivité, et la famille de Ziyâd 
préparèrent des guirlandes pour [montrer leur 
joie]...

90- Malheur et cris de douleur, pour le jour où 
le sang des Bani Hâchém sera versé sans raison 
et injustement...! Ils tendent les mains vers leurs 
assassins, tandis que leurs mains restent fermées 
et impuissantes en face de toute vengeance et de 
rétribution réciproque!

Lorsque Dé'ébél récita ce vers, l'Imam Réza tourna 
et retourna ses mains devant le poète, et il acquiesa 
et répondit tristement: "Combien est-ce vrai cela! 
En vérité, nos mains sont bien fermées...!"

91- Si je n'espérais pour la venue de celui qui 
arrivera aujourd'hui ou demain, mon cœur se briserait 
de toute cette tristesse et de toute cette douleur!



808

92- Cet Imâm [illustre] se manifestera sans 
doute! Il se redressera au nom de Dieu et avec 
d'abondants Bienfaits Divins, il se soulèvera!

93- Cet Imâm fera apparaître le juste et l'injuste, 
le vrai et le faux entre nous, et il récompensera 
les bienfaiteurs et châtiera les malfaiteurs!

L'Imam Réza, en entendant ces vers, pleura 
beaucoup. Il leva ensuite la tête et déclara: "Ô 
Dé'ébél! C'est le Saint Esprit qui t'a fait prononcer 
ces deux vers dans la bouche! Ô Dé'ébél! Sais-tu qui 
est cet Imâm et quand il se manifestera?" Le poète 
exprima son ignorance de ces faits futurs: "Non. 
J'ignore ce fait, ô mon maître! Je sais uniquement 
qu'un Imâm se soulèvera de votre sainte Famille, et 
qui effacera la terre de toute oppression, d'injustice et 
de vice; et qu'il fera régner la justice sur la terre."
L'Imâm déclara: "Sache donc ô Dé'ébél, que l'Imâm 
après moi, sera mon fils: Mohammad-é Taghi; après 
lui, ce sera le tour de son fils: Ali-é Naghi; après 
lui viendra le tour de son fils: Hassanél Askari et 
après lui, c'est le tour de son fils: "Hojjat-é Qâ'îm" 
[Mahdi]! Durant l'absence de Hojjat-é Qâ'îm, les 
gens attendront son Apparition, et à l'époque de sa 
Manifestation, on lui obéira en toute chose! De par le 
Commandemant Divin, il se soulèvera et fera régner 
la justice sur la terre entière! Mais personne ne sait 
la date de son Manifestation et de son Apparition, 
sauf Dieu Lui-même; car la Manifestation de 
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l'Imâm Qâ'îm sera comme la Venue du Jour de la 
Résurrection: c'est à dire qu'elle sera soudaine et 
inattendue, et Dieu Seul connaît la date..."

Dé’ébél continua la récitation de sa poésie:

94- Ô mon âme! Réjouis-toi et sois gaie et 
joyeuse! Et toi, ô mon esprit: Je t'annonce la 
Bonne Nouvelle! Que ce qui doit arriver ne soit 
pas trop loin [qu'il arrive prochainement]!

95- Ô mon âme souffrante et douloureuse! 
Ne te lamente donc pas aussi longuement et 
ne gémis pas ainsi, à cause de la longue durée 
de l'injustice et de l'oppression! Car je vois 
clairement que ma patience est sur le point 
d'arriver à sa fin, et qu'elle prédit ma ruine [et 
que vienne donc rapidement un soulagement à 
ma souffrance insupportable]!

96- Et que Dieu m'approche de plus en plus 
à ce gouvernement et que ma vie s'allonge, et 
que ma mort soit remise au plus tard! Car en ce 
cas, je tremperai et étancherai mon épée et ma 
lance de leur sang, et j'effacerai de ma personne, 
tout le chagrin et toute la souffrance de cette vie 
douloureuse!
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97- Car j'espère que le Doux Seigneur 
Miséricordieux m'octroiera une belle vie 
éternelle dans le Paradis, de par le fait même de 
l'amitié et de l'amour que je ressens pour eux!

98- Que Dieu sauve Ses créatures de toutes 
les calamités! Car en tout temps, Il observe et 
témoigne les actions les gens, et il est le Tout-
Présent et le Voyant!

99- À chaque occasion que je prononçai une 
bonne parole, les méchants se mirent à me nier 
avec de mauvaises paroles; et couvrirent la 
vérité avec des paroles trompeuses, exagérées et 
sans fondement!

100- Mon âme est lasse et fatiguée de ces 
discussions incessantes et inutiles; et elle se tient 
éloignée d'eux. Car je ne veux plus de ces larmes 
que je verse par tristesse et par frustration...!

101- En vérité, le fait de guider ces ennemis 
ressemble aux efforts de celui qui s'efforce de 
retirer le soleil du ciel! Ou bien de faire comprendre 
quoique ce soit à une simple pierre...!

102- Certains d'eux connaîssent la Vérité, 
mais ne bénéficient point de ce fait! Et certains 
d'autres sont capricieux et pleins d'équivoques 
et de doute.
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103- C'en est fini de moi avec toutes ces 
disputes que je leur fais! Je suis las de ces litiges 
tristes et douloureux qui me donnent une gorge 
serrée par les larmes et une profonde affliction 
dans le cœur!

104- La tristtesse et le chagrin me serrent 
tellement la poitrine, qu'il semble que mes os 
sont sur le point de se briser par leur attaque 
[suffocante]!

105- Pleures-tu donc...? Souffres-tu donc d'une 
brûlure dans le cœur?

106- Pleures-tu pour ce qui reste de la sainte 
Famille de Mohammad, et est-ce ton cœur qui se 
serre par ce terrible regret...?

107- Las! Pleure donc dûment pour eux! 
Et verse des larmes devant le tour qu'a pris le 
passage du temps...

108- Et n'oublie jamais la calamité qu'ils 
subirent au Jour d'Âchourâ, et cette terrible 
tragédie qui est en vérité l'un des plus grands 
malheurs de l'Histoire!

109- Que Dieu humidifie avec Sa pluie 
printannière les saints cadavres tombés dans 
la poussière de Karbalâ, et qu'Il envoie Ses 
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Salutations incessantes et infinies et perpétuelles 
à l'âme pure et purifiée de Son Bien-aimé 
Hosséyn! Ce mort [Martyr] qui tomba auprès de 
deux ruisseaux, dans le désert de Karbalâ...!

110- Cet être tué injustement et dont 
l'absence nous fait souffrir! Celui qui fut laissé 
tout seul et qui s'écriait: "Où sont donc mes 
compagnons...?

111- Je suis un homme assoiffé, dans une 
contrée lointaine et étrangère... Un homme 
qu'on va tuer avec grande injustice et en toute 
innocence!"

112- On enfonça sa tête coupée sur la pointe 
d'un roseau, et on prit en captivité sa [sainte] 
Famille affligée et malheureuse...

113- Dis au fils de Sa'ad, que Dieu tourmente 
et fasse souffrir horriblement son âme: Très 
bientôt, tu verras le grand Tourment de l'Enfer, 
avec des Malédictions et des Damnations!

114- Que la Malédiction de Dieu descende à ce 
groupe d'hommes qui s'égarèrent et qui suivirent 
la voie de la Perdition, pour une durée longue 
et interminable, et tant que soufflera le vent de 
Zéphyr. 
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115- à ceux qui déformèrent et défigurèrent 
la Parole du Prophète avec des doutes! Que la 
Malédiction de Dieu descende sur eux jour et 
nuit, incessamment...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, le 19 févier 2007
1 Safar 1428

30 Bahman 1385





Au nom de Dieu


la Sainte Ballade de "Râ'iyeh" d'Ibn-é Arandosse
[Sâleh Ibn-é Abdol'vahâbb]
[que Dieu lui accorde le Paradis!]
offert humblemnt à l'Imâm du Temps,
le Vénérable Hazraté Mahdi
[que Dieu accélère Son Apparition!]
[traduite pour la toute première fois en langue française]

1- Tout au long des siècles, les mystères 
de mes poésies seront découverts; et 
certains les rendront parfumées de 
par la grâce de la fragrance de votre 

mémoire [ô vous les Ahlél Béyt]!

2- Des souhaits seront exaucés de par ces 
versets! En son intérieur, il y a des louanges 
et des éloges, et en son extérieur il y a des 
remerciements [et de la reconnaissance].
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3- Le début de ces vers rappellent ces étoiles 
éclatantes: en effet leur essence est fait du parfum des 
bourgeons, et leur éclat est une Lumière brillante!

4- De belles âmes qui, lorsque notre cœur 
se sera purifié, se dévoileront le visage et qui 
portent des couronnes dorées, ornées de perles!

5- Des entités au beau visage que Hassân a 
attesté leur beauté et leur bonté; sur leurs visages, 
il y a de l'or ornent d'autres ors...

6- Comme des [grains de] perles [séparés], je 
les enfile [un à un] dans un fil et les range; et je 
reste éveillé durant les heures nocturnes, afin de 
préserver leur mémoire pour vous et moi...

7- Ô vous qui reposez dans la région 
d'Euphrate! Un ami qui vous veut du bien, vous 
envoie dévotement ses salutations! Celui qui n'a 
plus aucune patience, ni endurance!

8- Après avoir noué et rassemblé ces manuscrits 
[remplis] de louanges, je les ouvris de nouveau: 
car dans chacun de ces écrits, il y a une louange 
dédiée à vous!

9- Lorsque je parle de vous, ma Poésie se 
mêle aux larmes de mes yeux... Car je range 
mes larmes [de sang] et les enfile [l'une après 
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l'autre]; et d'elles, je crée un poème [liturgique]; 
et je lance le sang rouge et écarlate qui coule de 
mes yeux, au visage de ma Prose...

10- Ne croyez donc point que la brûlure de mon 
cœur s'est apaisée! Je vous jure de par vous-mêmes, 
que la peine et la souffrance atroces de mon cœur 
ne se réduiront qu'au Jour de la Résurrection!

11- Mon avilissement et ma dégradation, 
grâce à vous, se transformeront en honneur 
et en grandeur! Et de par votre médiation, ma 
pauvreté se changera en richesse; et ma difficulté 
en facilité; et ma défaite en victoire...!

12- Des éclairs qui accompagnaient des nuages 
orageux et qui s'élevaient de votre contrée, a fait 
pleuvoir la pluie torrentielle de mes larmes...

13- Mes deux yeux, tout comme [les yeux de 
dame] Khansâ, ont versé des larmes! Et mon 
cœur [affligé] ressemble à la solidité et à la dureté 
du roc, pour l'amitié que je ressens pour vous!1

1. Khansâ était la fille d’Amr qui était à son tour le fils de Hâréss. 
Cette dame était une poétesse de grande renommée qui eut 
l’honneur de connaître le vénérable Prophète et se convertir à 
l’Islam. Cette dame a laissé de très beaux poèms pour le frère de 
son père qui s’appelait Sakhr [roc-rocher] qui fut tragiquement as-
sassiné par les homes de la tribu d’Assadi. Ici, Ibn-é Arandosse 
dévoile son art poétique en utilisant ces deux noms dans son poème 
pour la saine Famille d’Ahlél Béyt. [Note de la Traductrice]
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14- Je me suis tenu devant les demeures où 
vous aviez vécu, et je vis qu'après votre départ, 
vos places vides requierent votre retour...

15- La trace des demeures dans lesquelles des 
Leçons de la Science Divine, de l'Invocation et 
du Rappel de Dieu s'y tenaient, ont [désormais] 
disparu...

16- Et de mes yeux coulèrent tant de larmes 
qu'elles purent arroser les arbres de "Bân" [saule 
d'Égypte] et de "Sedr" [cèdre]...

17- Avec votre absence, la séparation d'entre 
mon esprit et mon corps m'apparaissait comme 
douce... Pendant que mes pensées se promenaient 
et s'envolaient au-dessus des ruines de cette 
ruelle bien connue...

18- Le nuage s'éloigna du haut de ces lieux; 
après Hosséyn, il refusa de pleuvoir et de faire 
du bien, comme il se devait…

19- Ce Dirigeant Divin qui était le fils de la 
fille du Prophète et qui fut le père des Imâms à 
venir, devait écarter les hommes de tout mal; il 
était le responsable qui devait diriger les autres.

20- Un dirigeant dont le père n'était autre que 
Mortézâ: la Bannière de la Guidée et qui était le 
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successeur, le frère et le gendre du Prophète!

21- Ce même dirigeant dont les hommes, les 
Djinns, le Ciel, les animaux sauvages du désert, 
les oiseaux de la terre et les animaux de la mer 
pleurèrent [amèrement] sa mort...!

22- Il a un dôme blanc à Karbalâ! Les Anges 
du ciel tournent avec amour et enthousiasme 
autour de ce dôme, et font interminablement et 
sans cesse sa circumambulation!

23- Le Prophète dit à son sujet - et en vérité, 
quelle phrase juste et évidente qui ne laisse rien 
à renier ou à refuser -:

24- "Après moi, trois de mes caractéristiques 
seront hérités uniquement par lui, et dont 
personne ne pourra trouver leur pareil [chez 
d'autres que lui]! Avec une telle explication, 
qui voudrait en effet parler d'un Zeyd ou d'un 
Amr...?!"

25- Il possède un Sanctuaire, dont la terre argileuse 
est la médecine [la guérison] de tout malade! Il a 
aussi deux salles d'audience [cours princières], où 
toute personne affligée par une difficulté ou un 
souhait quelconque, se voit exaucé!

26- Avec Des enfants aux visages éclatants, 
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dont neuf d'entre eux, ni plus ni moins, sont des 
Imâms véridiques et justes!

27- Comment est-ce possible que Hosséyn fût tué 
assoiffé à Karbalâ: quand en fait, du bout de chacun 
de ses doigts coulait une mer [immense]...?!

28- Et ce, quand en fait son père Ali, au 
lendemain du Jour de la Résurrection étanchera la 
soif des gens avec une eau délicieuse, et que l'eau 
de l'Euphrate est la dot de sa mère Fâtémeh...?!

29- Ô combien mon âme se peine et s'afflige 
pour Hosséyn...! Celui envers lequel, Chêmr 
en ce jour funeste [dans la bataille de Karbalâ] 
fit, ô combien d'injustice, et commit ô combien 
d'oppression et de cruauté...!

30- Il rassembla une grande armée devant lui: 
tout comme une nuit ténébreuse qui voile les étoiles 
éclatantes et qui obscurcit le visage de la lune...!

31- Ils avaient hérissé les bannières et sorti 
leurs épées de leurs fourreaux; de la poussière 
s'élèva dans l'air et les lances se hérissèrent et se 
redressèrent [en l'air]!

32- Un groupe de truands "Umeyyades" s'étaient 
rassemblés là, et dont l'existence était pleine de 
ruse et de fourberie! Et ils ne possèdaient aucun 
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prétexte ou argument pour défendre leur cause...

33- Yazid les avait envoyés pour qu'il envahissât 
et dominât tout l'Irak: car le gouvernement de Châm 
et d'Égypte ne l'avait point satisfait pleinement!

34- Le fils de Ziyâd s'était offert pour exécuter 
cette mission; et il raffermit donc ses pas et ceux 
de ses compagnons dans la voie du péché.

35- Il employa le fils lugubre et funeste de 
Sa'ad, comme leur commandant; bien-entendu, 
sa vie ne dura pas assez longtemps pour qu'il 
pût atteindre son plus cher désir qui fut celui de 
gouverner [la région de] Rey...!

36- Et comme ces deux groupes 
[rassemblements] se rencontrèrent à Karbalâ, la 
bienveillance s'éloigna bien évidemment et fut 
vaincue, tandis que la malveillance s'approcha 
[de plus en plus] et triompha…

37- On l'entoura durant les dix premiers jours 
du mois de Moharram; et ils brandirent en l'air, 
leurs épées trempées dans leurs mains.

38- Lorsque les lances s'entrechoquèrent, ce 
noble chevalier se leva; et bien que son cœur 
sefût enfiévré et fût en feu par la chaleur brûlante, 
il se mit néanmoins à galoper.
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39- Au beau milieu du champ de bataille, il se 
montra zélé tellement qu'on aurait cru que l'aurore 
s'était levée du cœur même de la nuit noire!

40- Il occupait une position dominante et 
puissante! En vérité, attaquer [l'ennemi] était 
digne de lui et non point la fuite!

41- Il défonça le rang de l'armée ennemie 
de telle sorte qu'on eût dit un faucon qui 
s'était enfoncé droit vers les oiseaux faibles et 
impuissants, et il les avait dispersés!

42- Ils se rappelèrent alors la "Nuit des 
hurlements" [Leylatol Harir] de sort que tous 
les chiens [enragés]:1 avaient entouré le lion 
sauvage et s'auvage et s'étaient mis à hurler! 

43- En ce [jour et en ce] lieu, des hommes 
dignes et valeureux accomplirent des actes 
courageux et se sacrifièrent pour lui: de sorte 
qu'au Jour de la Rétribution, ils recevront des 
récompenses bien grandes...!

1. Cette nuit fameuse et inoubliable survint Durant la 
bataille de Séfféyne; plus de 7000 soldats furent tués, et 
notre seigneur et maître indubitable, Ali Ibn-é Abi Tâléb, 
le seigneur des croyants et ses compagnons d’armes mon-
trèrent pleinement leur vaillance et leur courage devant 
l’ennemi, de sorte qu’aucun Musulman ne pourra oublier 
cette nuit extraordinaire. [T]
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44- Par leur propre volonté, ils se mirent à 
combattre les hérétiques [mécréants] afin de le 
secourir; Horr, cet homme libre et indépendant, 
de par la félicité qu'il venait de s'accaparer pour 
lui-même, se mit à combattre l'ennemi, jusqu'à 
offrir sa propre vie!

45- Ils avaient hérissé des lances solides et 
fermes afin d'allonger la vie du fils de la fille 
du Prophète; et ce fut proprement là, que la 
marée haute et la marée basse devinrent une et 
s'unifièrent...

46- Dans cette bataille, l'un des hérétiques 
lança une flèche qui atteignit le cou du petit-fils 
du Prophète...

47- Ce digne et vénérable tué, se sépara de son 
cheval noble et bon, et le pauvre animal se mit à 
hénir tout autour de lui...

48- L'épée de Sanân déchira son corps et l'épée 
de Chêmr traversa la veine de son cou...

49- Des vents très forts jetèrent leurs manteaux 
sur sa personne, et des chevaux qui gallopèrent sur 
son cadaver, lui tissèrent un vieux habit avec les 
fils de leurs pieds de devant et ceux de derrière...

50- Les sept sphères du Ciel tournant se mirent 
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à vaciller et à frémir, les montagnes hautes et 
solides se mirent à trembler et l'agitation et le 
tumulte domina toutes les mers...!

51- Ô toi, pour qui le Ciel pleura du sang...! Et 
dont le visage poussiéreux du sol devint écarlate 
et tout rouge de ton sang versé...!

52- Ses habits de guerre [son armure] devinrent 
tout rouge de son sang versé; mais au lendemain du 
Jour de la Résurrection, ils seront de couleur verte!

53- Je me désole et m'afflige pour le seigneur 
Zéynol Âbédine [l'ornement de tous les dévots] 
qui fut pris comme un captif et tenu enchaîné...!

54- Les dames de la sainte Famille du Messager de 
Dieu furent arrêtées et ils [les ennemis] déchirèrent 
leurs voiles et ce qui les couvraient...!

55- Pendant que les captifs tristes et en deuil 
étaient montés sur des mules, des esclaves et des 
hommes libres, tous ensemble et pareillement, 
les voyaient…

56- [Pendant ce temps,] Ramlah1 dormait dans 

1. La fille de Moâviyeh, et don’t Abdor’rahmân [fils de 
Héssân] lui avait écrit de nombreux poèmes d’amour pour 
lui prouver son sentiment sincère. Ce nom célèbre se trouve 
dans bien des poèmes arabes. [note de la Traductrice].
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l'ombre des palais, tandis que des boucles d'oreilles 
en perles et en or étaient suspendus de ses oreilles.

57- Malheur à Yazid pour le Châtiment 
Infernal qui l'attend...! Et du moment où [dame] 
Fâtémeh, la pure, mettra ses pieds dans le désert 
du Jugement Dernier,

58- de sorte que certaines parties de ses habits 
seront de couleur verte [pour le poison qu'on 
donna à Hassan]; et ce qui restera sera de couleur 
rouge, pour le sang versé du deuxième petit-fils 
du Prophète,

59- et elle commencera alors à parler, tandis 
que les yeux des gens seront pleins d'inquiétude! 
Et tous les cœurs trembleront devant sa majesté 
et sa gloire...!

60- Avec un haut cri de lamentation, elle portera 
sa complainte au Seuil du Seigneur Grandiose et 
Éxalté, tandis que notre seigneur et maître: Ali, 
sera son compagnon et son protecteur!

61- Et Yazid le tyran, ne dira mot de ses crimes! 
Car, se peut-il que lui qui est plein de ruse et de 
tromperie, puisse offrir une excuse valable...?!

62- On le châtiera et il paiera pour ses 
malveillances! Et on le privera de tous les 
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Bienfaits! Et on lui préparera une hutte de 
roseaux, pour sa demeure éternelle en Enfer!

63- Comment était-ce que les chanteurs le 
réjouissaient avec la richesse de leurs chansons...?! 
Et comment était-ce qu'ils lui versaient du vin, 
dans des coupes doreés gu en argent...?!

64- Ces chansons riches, au Jour de la 
Résurrection se transformeront en chagrin et 
douleur! Et ce vin se transformera de son côté 
en un Feu qui enflammera son cœur...!

65- Se peut-il qu'on frappe par ignorance et 
sottise, sur les dents du petit-fils du Prophète?! 
Mais, n'appartient-elle donc point cette dent 
à celui qui était le protecteur et le gardien des 
frontières et de l'Islam...?!

66- Pour venger son sang, il faudrait un Successeur 
pour dédommager avec sa justice et son équité, les 
défaites qui survinrent à notre Religion!

67- Les Anges l'entoureront de tous côtés; et 
le Bonheur, la Victoire et la Gloire marcheront 
devant lui!

68- La pointe de sa lance défoncera les 
armures, tandis que son Portier sera Jésus et que 
son Gardien sera Khiz'r!
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69- En vérité, le turban de son aïeul couvrira sa 
tête; tandis que des rois chasseurs se reposeront 
sous l'ombre déployée et vaste d'une heureuse 
Fortune et d'un Destin bienveillant!

70- Sa poitrine embrasse la Science et la 
Connaissance du Prophète! Et combien est 
heureuse, la Science qui est placée dans une 
telle poitrine...!

71- Il a pour nom "Mohammad", et il est vertueux, 
pur et de pure souche et d'une haute érudition 
[grand savant]; et il est le fils de l'Imâm Askari.

72- Il est le petit-fils de l'Imâm Ali-é Hâdi et le 
descendant de l'Imâm Mohammad-é Javâd et de 
celui qui repose à Tousse:

73- celui qui n'est autre que l'Imâm Ali-é Rézâ, 
le fils de l'Imâm Moussâ qui, en mettant les pieds 
à Baghdâd, y répandit un délicieux parfum [tout 
autour de lui]!

74- Sâdiq et un nombre de progéniture de 
l'Imâm Sâdiq qui furent des érudits de grande 
envergure dans le domaine de la Science, 
s'enorgueillissent de lui...!

75- Il est la lumière du cœur de notre seigneur 
et maître: l'Imâm Mohammad-é Bâgher! Ce 
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même chef [dirigeant] qui pénétra la Science des 
Prophètes, comme une terre qu'il aurait fendu et 
mis, sens dessus dessous.

76- Il est le descendant de l'Imâm Zéynol 
Âbédine; celui qui pleura tellement que de ses pleurs 
[larmes], furent arrosées les plantes séchées...

77- Et il est le descendant de Hosséyn, fils de 
Fâtémeh et du Lion de Dieu - le successeur du 
Prophète! -. Que oui! Cette âme pure est de la 
souche de ces âmes pures!

78- L'Imâm Hassan qu'on empoisonna est son 
oncle; et bienheureux le chef dont la générosité 
embrasse toutes les créatures...!

79- Il a le même prénom que le Messager 
de Dieu et il est l'héritier de sa Science; il est 
l'Imâm et le Guide dont le Livre [le Saint Corân] 
et le "Zikr" [l'Invocation et le Rappel de Dieu] 
avaient été descendus pour ses ancêtres.

80- Ce sont la Lumière et la Splendeur de Dieu et 
dont la Gloire est bien grande! Ce sont eux, la vérité 
et l'interprétation de "Tin" [le figuier] et de "Zéytoun" 
[l'olivier], et du verset [coranique] "Shaf'e" et "Vétr" 
[le pair et l'impair], cités dans le Saint Corân.

81- Ils représentent la Station et le Lieu de la 
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Descente de la Révélation de Dieu et des Trésors de 
Sa Science! Bienheureux sont ceux dont le Livre 
de Dieu fut decendu dans leurs demeures...!

82- Avant même que l'Univers de "Zar" fût 
créé, leurs Noms avaient été inscrits et insérés 
[inclus] dans l'Empyrée de Dieu!

83- S'il n'avait été pour eux, Dieu n'aurait pas 
créé Adam et il n'y aurait plus eu un Zeyd ou un 
Amr [il n'y aurait eu aucune création parmi la 
gent humaine].

84- Ainsi, ni la terre ne serait aplanie, ni le ciel 
ne serait levé, ni le soleil n'aurait fait face [au 
monde], ni la pleine lune n'aurait lui!

85- C'était grâce à leur aide que Noé, en 
invoquant son Seigneur fut sauvé, et qu'il put 
surmonter les difficultés, et que le Déluge 
s'arrêta pour de bon.

86- S'ils n'avaient pas existé, le feu d'Abraham 
ne se serait pas refroidi, et il n'aurait pas été sauvé, 
et ces flammes n'auraient pas été éteintes!

87- S'ils n'avaient pas existé, le chagrin de 
Jacob n'aurait pas pris fin, et les souffrances de 
Job auraient continué encore!
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88- Ce fut de par leur Mystère que le fer devint 
doux et mou dans la main de David, afin qu'il 
pût tisser des fils de fer, à stupéfier l'esprit!

89- Et lorsque ce tapis fit voler Salomon en 
l'air, ses yeux versèrent tant de larmes qu'il 
arrosa toute la terre!

90- Par leur commande, il put dominer le vent 
du Zéphyr, de sorte qu'il pût faire ses voyages 
en un mois.

91- C'était bien eux, le Mystère de Moïse et de 
son bâton, lorsque le Pharaon lui désobéit, et qu'il 
eut rassemblé tous les sorciers et les magiciens.

92- Si ce n'était pour eux, Jésus fils de Marie 
n'aurait pas pu réssusciter Âzar [Lazare] d'entre 
les briques de sa tombe!

93- Leur supériorité et leur Mystère se 
propagèrent de par le monde entier et embrassèrent 
toutes les créatures du monde; et dans chacun des 
Prophètes, fut placé un de leurs Mystères.

94- De par leur assistance et secours, j'atteignis 
à un haut rang, de sorte que je fus grandement 
honoré devant leur seuil! S'ils n'avaient pas 
existé, moi non plus je n'aurais point eu une 
bonne renommée parmi les gens!
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95- Ô Famille de Tâ-Hâ...! Les souffrances et les 
calamités que vous avez dues subir et supporter, 
étaient dues aux amertumes et aux tourments que 
l'hérésie et l'injustice provoquèrent pour l'Islam!

96- Ô vous qui me protégez dans mes moments 
difficiles...! Quand arrivent les dix premiers jours 
du mois de Moharram, je pleure de tristesse et 
de chagrin pour vous et je gémis...!

97- Tant que je vivrai, je vous pleurerai! 
Et après ma mort, mes poèmes et mes élégies 
pleureront pour vous!

98- Ô Famille de Tâ-Hâ...! La dot des mariées 
[les beaux vers que voici] qui se dévoilent [le 
visage] de sous le voile de la pensée vertueuse 
du fils d'Arandosse, est [le signe de] votre 
acceptation de ces vers!

99- Comment pourraient-ils vous louer et faire 
votre éloge, les poètes, quand ceux qui vous 
louent et font votre éloge, sont proprement les 
versets du Saint Corân...?!

100- Votre lieu de naissance est la Mecque, 
Safâ, Zamzam, Béytol'harâm et Héj'r!

101- Pour mon retour du Règne de la Mort, 
je vous nomme comme mes Intercesseurs afin 
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d'être sauvé! Et bienheureux est celui qui vous a 
comme ses appuis et ses soutiens...!

102- Toute chose nouvelle qui subsiste devient 
vieillie; mais l'amour que je vous porte dans mon 
cœur est cette nouveauté qui ne vieillira jamais 
avec le passage du temps!

103- Tant que brillera l'éclair dans le ciel et que 
les nœuds des nuages s'ouvriront pour répandre 
les gouttes de pluie, que les Salutations Divines 
vous soient dûment accordées...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, le 17 Janvier 2007
28 Déy 1386

9 Moharram 1429 - Jour de Tâ'ssouâ
Offert pour le bon plaisir de Hazraté Valiy-é Asr

l'Imâm et le Maître du Temps
[Que Dieu accélère Son Apparition!]



Au nom de Dieu


la Sainte Ballade d'Abou Forâss Hémâm
connu comme le poète "Faraz'dagh"
[que Dieu lui accorde le Paradis!]
Éloge offerte à l'Imâm Sajjâd
[traduite pour la toute première fois en langue française]

1- Il est celui dont Bat'hâ [la Mecque] 
connaît les traces de ses pas, et dont 
la Limite Sacrée [Haram] et la zone 
qui est en dehors de la limite sacrée 

connaissent aussi!1

1. c'est à dire l’Imâm Sajjâd qui se trouvait dans 
Masjédol’harâm et qui circumambulait autour de 
Ka’abah. Le poète se mit alors en devoir de présenter 
élogieusement le quatrième Imâm qui est le digne fils 
de l’Imâm Hosséyn. La cause de ce poéme est dûe au 
fait que le sultan Héchâm se trouvait en compagnie 
d’un groupe de nobles voyageurs venus de Châm qui 
se trouvait à la Mecque en état d’Ihrâm. La multitude 
des pèlerins en état d’lhrâm ne les laissait point→ 



834

2- Il est le fils du Meilleur Serviteur de Dieu! 
Ce pieux vertueux est un Élu [de Dieu], un Pur, 
un Signe et un Guide!

3- C'est Ali dont le père est le Messager de 
Dieu, et dont les Ténèbres et l'obscurité sont 
guidées de par la Lumière de sa Guidée!

4- Lorsque les Qouraïchites l'aperçoivent, ils 
déclarent à son sujet: La noblesse d'âme et la 
chevalerie le suivent pour atteindre le seuil de 
sa demeure!

←s’approcher de la Pierre Noire [Hajarol’asvad]. Soudain 
ils virent un beau jeune home qui circumambulait autour de 
Ka’abah; les pèlerins en le voyant, avec grand respect lui 
ouvrirent subitement un chemin pour qu’il pût demander 
le Témoignage de Hajarol’asvad. Tous lui souriaient et 
il semblait être aimé et respecté par tous. Curieux, les 
voyageurs de Châm demandèrent à Héchâm l’identité du 
jeune homme? Héchâm, qui était extrêmement ennuyé pour 
le fait même que personne ne s’était retirée en arrière pour 
lui ouvrir un chemin pour qu'il pût atteindre Hajarol’asvad, et 
ce, quand tout le monde l’avait reconnu comme leur sultan, 
répondit d’un air malicieux et arrogant qu’il ne connaissait 
point l’Imâm Sajjâd. Il se tourna alors vers Faraz’dagh et lui 
ordonna de répondre à la question des voyageurs. Le poète, 
en profitant de cette occasion inéspérée, se mit à présenter 
l’Imâm Sajjâd, selon son haut rang et sa position éminente. 
Bien-entendu Héchâm ne s’était point attend à ce que le poète 
répondît de cette manière improvise. C’est un des plus beaux 
poèmes qu’un poéte eût récité pour l’Imâm Sajjâd. [Note de 
la Traductrice]
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5- Il a développé l'honneur et la grandeur à son 
plus haut degré; et il a rendu supérieurs les arabes 
et les non arabes, de par la grâce de l'Islam!

6- Lorsqu'il s'approche du Pilier de "Hatim" 
[Hajarol'asvad] pour Lui demander son 
Témoignage, de par la connaissance qu'il a de 
Lui, il voudrait ne pas ignorer la Main [de ce 
Pilier]: car Hajarol'asvad, Lui, désire ardemment 
toucher sa main!

7- En effet quelle est donc la tribu qui ne porte 
pas le collier de servitude qui appartient à lui 
ou à ses ancêtres [pour les bienfaits que ceux-ci 
leur octroient]...?!

8- Les yeux se baissent devant sa grandeur et 
sa majesté; de son côté, il baisse son regard par 
pudeur; on ne parle pas avec lui que lorsqu'il fait 
apparaître un sourire sur ses lèvres.

9- Il a dans sa main une canne [de bambou] dont 
le parfum se répand en tout côtés; et il stupéfie 
tous ceux qui le regardent, par sa grande beauté 
et la régularité et l'harmonie de ses traits!

10- Le voile des Ténèbres est déchiré de par la 
Lumière de son front, tout comme la splendeur 
brillante du soleil fait disparaître les Ténèbres!
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11- L'arbuste de son être a crû dans le jardin 
de la "Nobovvatt" [la Mission Prophétique]. 
Il est né pur et il est de pure souche et de pur 
caractère!

12- Celui dont les [autres] Prophètes se 
soumirent à la Science de son aïeul, et dont la 
"Ummah" [Communauté Islamique] surpassa 
par beaucoup les autres nations!

13- Si tu ne le connais pas: [sache donc] qu'il 
est le fils de Fâtémeh! Et dont l'aïeul est le Sceau 
des autres Prophètes!

14- Depuis longtemps déjà, le Seigneur l'a 
rendu honorable et grandiose! Et la Plume 
[Qalam], dans la Tablette [Law'h] a inscrit cet 
honneur et cette grandeur et majesté!

15- Ses deux mains sont des pluies qui tombent 
en abondance, et qui bénéficient tous; Tous lui 
demandent l'abondance et la générosité et sa 
générosité abondante est bien infinie!

16- Il a un doux caractère et personne ne le 
craint. Deux caractéristiques l'ornent en effet: 
un bon tempérament et un caractère doux et 
agréable!

17- Lorsqu'il se courrouce, le lion du désert est 
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vaincu et avili devant lui; et mourir est bien plus 
facile que lorsqu'il se met en colère.

18- Il sympathise avec les gens qui ont eu des 
calamités et les console; cet un être bienveillant 
et bon, dont la parole la plus douce chez lui, n'est 
autre que l'assentiment…!

19- À cause de sa Pureté et de sa Bénédiction 
innées, il ne brise aucune promesse [aucun 
serment]; et il élargit la mort et la disparition, 
lorsque tout devient difficile et serré...

20- Il ne prononce jamais un "non" sauf quand 
il déclare son Attestation [Islamique]. Si ce 
n'était pour ce Témoignage [l'Unicité de Dieu], 
tous ses "non" seraient devenus des "oui"!

21- Il a octroyé de sa grâce et de ses bienfaits 
aux créatures, afin de faire disparaître la pauvreté 
et la destitution!

22- Il est issu d'une [sainte] Famille; le fait 
de les aimer est égal à la Religion, et le fait de 
les prendre en inimité est égal à la Perdition! Se 
rapprocher de cette Famille est un sûr refuge 
contre une chute dans l'abîme de la Perdition...

23- Si les vertueux pourront être comptés, ils 
deviennent leurs serviteurs soumis; et si on leur 
demande qui sont les meilleures créatures de 



838

Dieu? Ces serviteurs répondront: ce sont eux!

24- Aucun généreux ne pourra s'égaliser avec 
eux! Et personne ne pourra atteindre leur rang, 
pour la grandeur et la majesté!

25- Durant la sécheresse, ils apparaîssent 
comme des pluies qui tombent, et dans les 
champs de bataille, ils apparaîssent comme des 
lions sauvages!

26- Dans les moments de pauvreté, ils sont 
largement généreux; et il leur est égal d'être 
riches ou pauvres!

27- Au début et à la fin de tout propos, après le 
nom d'Allâh, le nom de cette sainte Famille est 
prononcé!

28- Aucun blâme ni reproche ne peut entrer 
[envahir] l'espace qu'ils occupent; en effet, ils 
sont des seigneurs grandioses et nobles qui sont 
toujours larges et généreux!

29- Avoir l'honneur de leur amitié est une 
défense contre tout mal et tout méfait; et cela 
procure l'augmentation des Bienfaits et des 
Faveurs!

30- [Par conséquent] lorsque tu demandes: qui 
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est-il...? cela ne provoquera aucun mal chez lui! 
Celui que tu n’as pas connu, tous les arabes et 
les non arabes le connaîssent parfaitement!

31- Celui qui connaît Dieu, connaît aussi ses 
pères [ancêtres]; car la Religion de ces gens 
provient uniquement de cette [sainte] Famille!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, le 9 Janvier 2009
20 Déy 1387 - 12 Moharram 1430

au triste Jour du Martyr de l'Imâm Ali Ibn'l Hosséyn
Offert humblement à Hazraté Valiy-é Asr

l'Imâm et le Maître du Temps
[Que Dieu accélère Son Apparition!]





Au nom de Dieu


la Sainte Ballade de"Râyieh"de Dé'ébél Khozâyi
[que Dieu lui accorde le Paradis!]
Élégie offerte à l'Imâm Aliyébné Moussar'rézâ
[traduite pour la toute première fois en langue française]

1- Lorsque ma bien-aimée s'aperçut 
de mon détachement [distant] 
envers les femmes, elle s'inquiéta 
et vit ma patience et mon endurance 

comme un péché impardonnable.

2- Bien qu'il ait désormais des cheveux 
blancs et qu'il appartienne au groupe des 
vieillards, cependant il nourrit des désirs 
de jeunesse [dans sa tête]...

3- Ô ma bien-aimée...! [Sache que] les 
cheveux blans éveillent en moi le rappel 
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de la Résurrection et du monde d'après; et 
qu'ils me rendent donc satisfait de mon sort et 
m'empêchent de me rappeler des coquetteries 
des belles...

4- Si j'étais resté dépendant envers le bas monde 
et les fascinations ensorcelantes de ce monde-ci, 
il aurait alors fallu que je pleure amèrement pour 
ceux qui ne sont plus de ce monde...

5- Leur groupe fut dispersé de par la ruse et 
la trahison du sort; de sorte qu'on eût dit qu'une 
montagne s'était abattue sur leurs personnes...! 
Et chacun s'enfuit à un côté...

6- Certains d'entre eux sont encore en vie, 
tandis que certains d'autres ont suivi la trompe 
épouvantable de la Mort; et certains d'autres, les 
ont suivis à leur tour.

7- Je crains que ceux qui subsistent encore, 
se séparent de moi; et quant à ceux qui sont 
déjà partis, je ne peux désormais attendre leur 
retour...

8- Lorsque je veux donner des nouvelles de 
ma famille et de mes enfants, je ressemble à un 
somnolent qui, après s'être éveillé, raconte son 
rêve...
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9- Si mon cœur ne se réjouissait pas avec le 
doux rappel de la sainte Famille du Prophète, 
d'innombrables tristesses m'auraient conduit 
aux abîmes du deséspoir du désarroi...

10- Ô toi, à l'âme triste! À la place de rester 
éveillé jusqu'à l'aube, et à te rappeler toutes 
les choses que tu as perdues dans la vie, il est 
bon que tu te rappelles de tes bien-aimés: car 
en vérité, pour un cœur triste et affligé, aucune 
pensée n'est meilleure que celle de se sentir triste 
et peiné pour eux!

11- Rappelle-toi quelles mains généreuses 
furent coupées et tombées dans la poussière 
de Karbalâ...! Et quels saints visages bénis 
touchèrent la terre sombre et reposèrent ainsi...!

12- Pourrais-je oublier Hosséyn, tandis qu'à 
l'arrivée de la nuit, ces méchants hommes, loin 
des yeux d'autrui passèrent le lieu où il fut tué et 
qui dirent: en vérité il était le seigneur et maître 
des hommes!

13- Ô vous, méchants hommes...! Est-ce 
ceci le salaire et la récompense des efforts 
innombrables de Mohammad...?! Celui qui dut 
supporter bien des douleurs et d'afflictions en 
voulant vous faire parvenir le Saint Corân et Ses 
versets pleins de Miséricorde et de Grâce...?!
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14- Ô vous, méchants hommes...! Lorsque 
le Prophète quitta ce bas monde, vous avez 
gouverné sur ses enfants: tels des loups affamés 
qui faisaient l'office de"bergers"pour un 
troupeau...

15- Je ne connais aucune tribu arabe qui ne soit 
partenaire du crime dans la mort des membres 
[illustres] de la sainte Famille du Prophète: 
que ce soit pour les"Zi'yamân"que les"Békr"et 
les"Mozar"!

16- Tout comme ils avaient participé dans 
la distribution des vœux de sacrifice au temps 
de"Jâhiliyat", ils participèrent aussi dans le 
carnage sanglant des Martyrs de Ninavâ: tels 
les joueurs qui se partagent la carcasse d'un 
chameau...!

17- En tuant et en prenant en captivité la sainte 
Famille du Prophète, et en brûlant et détruisant 
tout ce qui leur appartenait, ils firent ce que les 
soldats de l'Islam avaient fait dans la contrée 
de"Roum"et de"Khazar".

18- Je peux comprendre la raison de ce carnage 
qui fut commis par les hommes de la tribu de Bani 
Ummayyeh contre les enfants [descendants] du 
Prophète [à cause de leur extrême rancune et 
inimité], mais je ne trouve aucun prétexte pour 
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le carnage des hommes de la tribu de Bani Abbâs 
[qui étaient de la Famille du Prophète]...

19- Car les hommes de la tribu de Bani 
Ummayyah et la progéniture de Harb et de 
Marvân sont tous sans exception, des hommes 
pleins de rancune, de malice et d'inimité! Et ils 
sont tous des oppresseurs injustes!

20- Ils appartiennent à une tribu dont le tout 
premier membre fut tué dans son extrême inimité 
et aversion envers l'Islam; et lorsqu'à leur tour 
ils prirent le dessus, en hérétiques qu'ils étaient, 
ils se mirent à venger leurs morts et commirent 
bien des carnages...!

21- Ô cœur triste et peiné...! Si tu cherches la 
réclusion, de par la tristesse que tu ressens pour ta 
religion, afin de réduire ta douleur, cherche asile 
auprès du sépulcre de cet [Imâm] bienveillant et 
pur qui repose à Tousse: une ville restée à jamais 
printannière!

22- Il existe à Tousse deux tombes. L'une est 
le [saint] sépulcre du meilleur des hommes...! 
Tandis que l'autre appartient au pire des hommes! 
Et ceci doit être comme une leçon morale [à ne 
pas oublier]!

23- Ni ce méchant peut bénéficier de son 
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voisinage avec ce Pur, ni ce Pur pourrait recevoir 
un dommage quelconque de son voisinage avec 
cet impur!

24- Hélas...! Car chaque homme reste 
prisonnier des actions que ses mains lui ont 
procuré! Par conséquent, choisis l'une de ces 
deux choses: le bien ou le mal; et laisse tomber 
l'autre...

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin

Téhéran, le 10 Janvier 2009
21 Déy 14 Moharram 1430 1387



Au nom de Dieu


la Sainte Ballade de Séyyed Ismâ'ïl Hém'yari
[que Dieu lui accorde le Paradis!]
Élégie offerte à Hazraté Séyyédo'chohadâ
[traduite pour la toute première fois en langue française]

En passant près du saint sépulcre 
d'Abâ Abdéllâh'l Hosséyn, interpelle 
ses os purs et sanctifiés et déclare:

2- "Ô os qui êtes restés 
sains, fraîs et neufs...! Que la pluie de 
Grâce Divine descende pour toujours et 
perpétuellement sur votre âme...!

3- Après que des purs sang vous eussent 
piétinés et foulés [sous leurs sabots, ô vous 
les os!], la vie désormais, n'a plus aucune 
fascination [pour moi]!

4- Ce saint sépulcre renferme un cadavre 
pur et purifié dont les pères [ancêtres] 
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étaient extrêmement bons et bienveillants! 
5- Ses ancêtres étaient tous, les détenteurs du 

pouvoir, de la"Vélâyat"et de la [chaîne] de la 
Succession [après le Prophète]! 

6- Ils étaient tous bienveillants et Purs; et Dieu 
était Satisfait d'eux! 

7- Lorsque tu passes près du saint sépulcre 
de Hosséyn, agenouille-toi comme le ferait un 
chameau et fais une pause. 

8- Et pleure à chaudes larmes pour ce Pur, de 
Pure souche! Celui qui est le fils d'un homme 
Pur et d'une femme Pure et digne...! 

9- Pleure comme pleurerait une mère qui aurait 
perdu son unique enfant...! 

10-11- Ensuite, maudis ces deux méchants 
cruels: Omar Ibn-é Sa'ad et Chêmr Zél'jochan! 

12- Ils tuèrent le fils de la fille de leur [vénérable] 
Prophète, et ils lui lancèrent des flèches...! 

13- Et rien de moins qu'une gratification [pot 
de vin] ne les persuada de le tuer... 

14- Ils commirent ce crime [horrible et 
atroce], et ils firent de lui un Martyr, afin que les 
descendants [la progéniture] de la tyrannie et de 
l'injustice oppressive puisse gouverner! 

15- La progéniture des plus cruels et des plus 
avilis des hommes qui puissent exister dans ce 
bas monde...!

Al Hamdoléllâhé Rabbél Âlamin
Téhéran, le 30 Juillet 2009 - 8 Mordâd 1388 - 7 Chabân 1430

[que Dieu accélère son Apparition!] de Hazraté Mahdi, selon le 
calendrier solaire person

Au Bienheureux Jour de la Naissance


