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Dou'a pour lire le livre 

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un 

livre religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez 
de tout ce que vous étudiez  ������� ����� 	
� �
�������  ����: 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
 ا

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Traduction 

O Allah  ������� �����! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la 
sagesse, et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux 
et Le Plus Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40) 

 
Note: Récitez la Salat sur le Prophète � une fois avant et après 
la Dou'a. 
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Paroles de l’Imam Zayn ul-
’Aabideen 

Dou'a d'Ameer-e-Ahle-Sunnat 

Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou écoute le livret de  

17 pages “Paroles de l'Imam Zayn ul-'Aabideen”, accorde-lui 
la capacité de propager et d'agir sur les paroles des 
Compagnons et des Ahl-e-Bayt, et pardonne-lui sans avoir à 
rendre de compte. 

� �م�  �ج�  �� � 
� �لن�  � �� �ہ � م� �� �ال� � ��  � � �و� � �ي� ل� ع�  � ��� ص� م� ل� س� و�  ٖ� ل  

Les bénédictions de réciter la salât sur le Prophète�  

Parole de l'Imam Zayn ul-'Aabideen   ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��   : “Envoyer une 
abondance de salât sur le Prophète   ��" �# ٖ	� % � ��  �	� �� ��&  �'� ��� � �(��  est un signe 
des Ahl us-Sunnah.”1 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

                                                           
1 Al-Qaul ul-Badī', p. 131, Hadîth 5 
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Le rang des premiers à acquérir des connaissances 

Si quelqu'un a acquis des connaissances avant vous, il est un 
guide pour vous en la matière, même s'il est plus jeune que 
vous.2 

Les savants sont les héritiers des Prophètes   ����
� �
� �
��� ��
 ���
�  

Les dirigeants des gens de ce monde sont les généreux, alors que 
dans l'au-delà ce seront les religieux et les savants. C'est parce 
que les érudits sont les héritiers des Prophètes   ����
� �
� �
��� ��
 ���
� .3 

Qui a le rang le plus élevé ? 

Il a été demandé : “Qui a le plus haut rang parmi les gens ?” 
L'Imam a répondu : “Ceux qui considèrent que le monde n'a 
aucune signification.”4 

Le monde et l'au-delà 

Le monde est (un lieu de) sommeil, et l'au-delà est (un lieu de) 
réveil. Nous sommes comme un rêve gênant entre eux. 
(L'Imam se référant au monde comme un lieu de sommeil, le 
connote comme un lieu de négligence)5 

                                                           
2 Iḥyā al-'Ulūm, vol. 1, p. 197 
3 Tareekh Ibn 'Asaakir, vol. 41, p. 385 
4 At-Tazkira Tul-Hamduniyyah, vol. 1, p. 112, raqm 222 
5 Rabī' ul-Abraar, vol. 1, p. 37, raqm 47 
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Qui est un véritable ascète ? 

On a demandé à sayyiduna Ali bin Husayn (Imam Zain ul-
'Aabideen)  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  de décrire un ascète (une personne 
désintéressée du monde : un zaahid). Il a répondu : “Celui qui 
atteint (sa destination) sans provisions, celui qui se prépare à 
sa mort et celui qui se lasse de sa vie (dans l'impatience de l'au-
delà).”6 

Le miroir du bien et du mal 

La contemplation est un miroir qui montre au croyant ses 
vertus et ses vices.7 

Surpris de ces gens 

Je m'émerveille devant l'individu qui se pavane avec arrogance, 
bien qu'il ait été une goutte d'eau (impure) hier et qu'il sera un 
cadavre désintégré (dans la tombe) après un certain temps. 

Celui qui doute (de l'existence d') Allah  ������� ����� me surprend 
aussi beaucoup, car il nie (l'existence d'Allah  ������� �����) bien qu'il 
ait été témoin de sa propre venue au monde (ce qui est une 
preuve claire de l'existence du Créateur). 

Je suis également étonné de la personne qui nie la résurrection 
le Jour du Jugement malgré la vision de la première création. 

                                                           
6 Al-Muntakhab Min Kitaab Iz-Zuhd War Raqaaiq, p. 83, raqm 44 
7 Tareekh Ibn 'Asaakir, vol. 41, p. 408 
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(Le Seigneur qui vous a créé pour la première fois lorsque vous 
êtes entré dans ce monde est le même Seigneur qui peut vous 
faire revivre.) 

Je suis encore plus étonné de celui qui peut travailler pour ce 
monde temporel mais abandonne la demeure éternelle (au-
delà). (L'auteur de Rooh ul-Bayan, Shaykh Isma'eel Haqqi  

 ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  a en outre ajouté :) 

Il est nécessaire que l'intellectuel tire des remontrances de ces 
actions avant de mourir. Il devrait toujours chercher à rester 
dans le rappel d'Allah  ������� ����� et, ce faisant, s'efforcer sur le 
chemin de la vérité, de jour comme de nuit, et se préparer à la 
mort avant qu'elle n'arrive. Le temps file à la façon des vents 
violents. Où sont ceux qui ont renié les Prophètes et les 
Messagers ? Je jure par Allah  ������� ����� ! Ils sont morts, et bientôt 
l'univers entier prendra fin. Aucun ange, humain ou djinn n'y 
restera. Le livre des actes sera fermé et le Jour du Jugement sera 
établi. Ce jour-là, chaque action majeure et mineure sera 
rendue apparente. Les malheureux seront déshonorés et 
humiliés, tandis que les justes seront dans la félicité. 

Ô notre Seigneur ! Nous te demandons de nous accorder la 
capacité de nous souvenir de la mort, de nous garder fermes 
dans l'accomplissement de bonnes actions et de nous 
permettre de rester physiquement et spirituellement sur le bon 
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chemin. Ô Possesseur de toute force ! Ô Celui qui aide ! Aide-

nous et assiste-nous. 8 ٓ�م�� 

Un corps corrompu 

En effet, si le corps ne tombe pas malade, il se corrompt. Il n'y 
a aucune attente de bien d'un corps corrompu et mauvais.9 

Ne parlez pas de quelqu'un que vous ne connaissez pas 

Un individu ne doit rien dire de bon à propos de quelqu'un 
d'autre dont il n'a pas personnellement connaissance. Sinon, il 
ne tardera pas à dire quelque chose de négatif sur une autre 
personne, même s'il ne la connaît pas personnellement. 
Lorsque deux personnes se lient d'amitié dans le but de 
désobéir à Allah  ������� �����, elles ne se séparent aussi qu'après Lui 
avoir désobéi.10 

Vraie fraternité 

L'Imam  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  a demandé à quelqu'un : “Pouvez-vous 
mettre votre main dans la poche de votre frère (musulman) 
sans permission et prendre ce que vous voulez ?” La personne a 
répondu par la négative. L'imam Zayn ul-'Aabideen a répondu : 

                                                           
8 Tafseer Rooh ul-Bayaan, Para 8, Sourate Al-A'raaf, ayat 8, vol. 3, p. 136 
9 Siyar A'laam In-Nubalaa, vol. 5, p. 338 
10 Tahzeeb ul-Kamaal, vol. 20, p. 398 
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“Il n'y a pas de (véritable) fraternité entre vous (si tel est le 
cas).”11 

Prudence dans l'amitié et l'inimitié 

N'ayez jamais d'inimitié contre quelqu'un, même si vous 
pensez qu'il ne vous fera pas de mal. Ne négligez jamais un 
cadeau de quelqu'un, même si vous le considérez comme ne 
vous étant d'aucune utilité. C'est parce que vous ne savez pas 
quand vous pourriez avoir besoin de votre ami ou quand vous 
aurez peur d'un ennemi. 

Lorsque quelqu'un vous présente une excuse (vous demandant 
de lui pardonner), acceptez-la même si vous savez qu'il est un 
menteur.12 

Le contentement sur ce qu'Allah  ������� ����� vous a attribué est la 
vraie richesse. Ceux qui se sont contentés de ce qu'Allah  ������� ����� 
leur a distribué sont les plus riches de tous.13 

Contentement du destin 

Rester satisfait des difficultés destinées est du plus haut niveau 
de certitude.14 

                                                           
11 Qoot ul-Quloob, vol. 2, p. 374 
12 At-Tazkira Tul-Hamduniyyah, vol. 4, p. 357, raqm 901 
13 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 159, raqm 3 543 
14 'Uyoon ul-Akhbaar, vol. 2, p. 403 
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Soyez patient face aux difficultés 

Ô mon fils ! Soyez patient face aux difficultés; ne gaspillez pas 
les droits d'autrui et ne placez pas votre frère dans une 
difficulté dont la perte est supérieure à tout avantage 
(temporaire) que vous acquérez.15 

Comment faire naître l'amour dans les coeurs 

Celui qui précède en reconnaissant votre faveur vous a fait 
prisonnier de son amour.16 

Qui est généreux ? 

Celui qui donne aux chercheurs n'est pas généreux. Le 
généreux est en fait celui qui s'empresse d'accomplir les droits 
des serviteurs obéissants d'Allah  ������� ����� et ne désire pas sa propre 
louange personnelle. Tout cela est conditionnel à ce qu'il 
possède la certitude d'obtenir la récompense d'Allah  ������� �����.

17 

Distinction entre généreux et avare 

Les généreux se réjouissent des bénédictions (qu'Allah  ������� ����� leur 
a accordées), tandis que les avares sont fiers de leur richesse.18 

                                                           
15 Tareekh Ibn 'Asaakir, vol. 41, p. 408 
16 Tareakh Ibn 'Asaakir, vol. 41, p. 409 
17 Iḥyā ul-'Ulūm, vol. 3, p. 304 
18 At-Tazkira tul-Hamduniyya, vol. 2, p. 262, raqm 682 
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L'hospitalité est un signe de grande moralité et 

d'étiquettes 

Un signe de caractère intègre est que l'on montre 
personnellement l'hospitalité à ses invités. Sayyiduna Ibrahim 
���
 ���
�  �	
� �� �
�� lui-même et sa famille ont pris soin de leurs invités.19 

Des yeux satisfaits le Jour du Jugement 

Le Jour du Jugement, tous les yeux seront éveillés (inquiets, 
anxieux) excepté trois types : 

1. Les yeux qui sont restés éveillés dans le chemin  
d'Allah  ������� �����. 

2. Les yeux qui se sont abstenus de regarder ce qui est interdit 
par Allah  ������� �����. 

3. Les yeux qui pleuraient par crainte d'Allah  ������� �����.
20 

Étonnement devant ceux qui sont négligents pendant le 

Ramadan 

L'imam Zayn ul-'Aabideen  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  a vu des gens rire le jour 
de l'Eid et a dit : Allah  ������� ����� a en effet fait du mois de Ramadan 
un champ (un lieu d'action pratique) pour sa création afin 
qu'ils puissent se surpasser les uns les autres dans 

                                                           
19 At-Mustatraf, p. 194, Rabī' ul-Abraar, vol. 3, p. 227 
20 At-Tazkirah Tul-Hamduniyya, vol. 1, p. 116, raqm 236 
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l'accomplissement de Ses actes préférés. Une nation a surpassé 
les autres à ce sujet et a réussi, tandis qu'une autre a été laissée 
pour compte, la faisant tomber dans la perte. 

Je m'étonne de ceux qui rient par négligence en ce temps-là; 
ces mêmes jours où les pieux réussissent et les gens de 
mauvaise action restent retranchés dans le mal. Je jure par 
Allah  �� ������� ���  ! Si les voiles étaient levés, alors au lieu de porter de 
nouveaux vêtements et de se coiffer, les pieux exprimeraient 
leur gratitude pour les faveurs qui leur ont été accordées, et les 
mauvais resteraient dans le regret de leurs péchés.21 

Un indice suffit à l'intellectuel 

Recevoir la qualité de l'intelligence est un signe de 
préservation. Une indication suffit à l'intelligent, alors que 
même une discussion détaillée n'est pas bénéfique pour 
l'ignorant. Quelle que soit la valeur d'un sujet, aucun avantage 
ne peut être acquis s'il est mal écouté.22 

L'art du discours verbal et la protection contre les 

défauts 

Si les gens savaient comment hiérarchiser les questions en 
fonction de la situation et maîtriser la manière correcte de 

                                                           
21 At-Tazkirah Tul-Hamduniyya, vol. 1, p. 117, Raqm 240 
22 At-Tazkirah Tul-Hamduniyya, vol. 1, p. 273, Raqm 705 
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s'exprimer verbalement, ils seraient capables d'exprimer les 
choses les plus profondes de leur cœur. Cela leur délimitera la 
certitude, les amenant à rester protégés des fautes (causées par 
des personnes) dans n'importe quelle situation, à l'exclusion 
d'une faute provoquée par leurs propres actes. 

Cependant, le déroulement des actions pour atteindre ces 
sujets n'est pas surmonté par peu de réflexion et une courte 
période de temps. Un aspirant doit scruter en profondeur ceux 
qui sont enchaînés par l'ignorance, l'égoïsme, le désir 
personnel et ceux qui sont tombés dans le mal par manque de 
connaissances.23 

La récompense pour s'être abstenu de médire 

(Imam Zayn ul-'Aabideen a entendu quelqu'un médire et a dit :) 
Évitez de médire, car c'est la nourriture des chiens de l'Enfer. 
Le Jour du Jugement, Allah  ������� ����� pardonnera les péchés de 
celui qui s'abstient de manquer de respect aux autres.24 

Chers frères en islam, l'Imam Zayn ul-'Aabideen a comparé 
ceux qui médisent aux chiens, car le Coran et les hadiths 
assimilent la médisance à manger la chair d'un cadavre, et ce 
sont les chiens qui mâchent et mangent les cadavres. Par 
conséquent, une personne qui médis est assimilée à un chien, 

                                                           
23 Al-Bayaan Wat Tabyeen, vol. 1, p. 84 
24 Rabī' ul-Abraar, vol. 2, p. 320, raqm 55, Al-Mukhtaar Min Manaaqib Il-
Akhyaar, vol. 4, p. 42 
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perdant ainsi la notion d'humain dans le processus. S'ils étaient 
humains, ils auraient eu des caractéristiques humaines et 
n'auraient pas mâché la chair d'un autre comme un chien.25 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Les méfaits de la colère 

Une personne se rapproche de la colère d'Allah  ������� ����� lorsqu'elle 
est en colère.26  

Personne n'a de supériorité sur les autres 

Aucun individu ne devrait chercher à paraître supérieur aux 
autres, car vous êtes tous des serviteurs et votre Maître est un.27 

La mort est une certitude 

Le fils de l'Imam Zayn ul-'Aabideen  � � �! ��  �	
� �
� 	� �� �
��  est décédé, mais 
le grand Imam n'a pas pleuré ni gémit bruyamment. Il a dit : 
“Ceci (se référant à la mort) est quelque chose dont nous 
sommes certains; quand cela s’est produit, nous ne le nions 
pas”28 

                                                           
25 Gheebat ki Tabaah Kaariyaan, p. 324 
26 Al-Mustatraf, p. 203 
27 At-Tazkira Tul-Hamduniyya, vol. 3, p. 390, raqm 1 051 
28 At-Tazkira Tul-Hamduniyya, vol. 4, p. 195, raqm 475, Al-Mukhtaar Min 
Manaaqib Il-Akhyaar, vol. 4, p. 39 
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La plus grande misère 

La plus grande pauvreté est de perdre ses proches.29 

La supplication de l'Imam Zayn ul-'Aabideen 

Il  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  suppliait ainsi : 

ف�ي��#�  ��� خ� ح� & �( ق� �* �ي�+��� و� ن ي�و�ن� ع�ال� �ع� �ل�ع� Ò� ��� ل�و� ن� & س� ��7 ��ن� �6ح� 
��9 ��ع�و�ذ�  :�  ��لل>;�م� �

 ��� د� ع�� #? ف�ع� �ذ�� ع�د� ��� ف�� @� � �Aن� ��ح�س� ��#� و� � ��س� م� ��� ��لل>;�م� ك� E ي�ر� � �H ي�و�ن�  �ل�ع�

Ô Allah! Je cherche Ton refuge contre mes actions extérieures 
étant vertueuses mais mes actions cachées étant mauvaises. 

Ô Allah! Tout comme Tu m'as béni avec bonté malgré mes 
mauvaises actions, pardonne-moi et traite-moi uniquement 
avec bonté si je commets une autre erreur.30 

Catégories de personnes en relation avec l’acte d’adoration 

(Il existe trois catégories de personnes en ce qui concerne l’acte 
d’adoration :) 

1. Certaines personnes adorent Allah  ������� ����� par peur. C'est 
comme l’acte d’adoration des serviteurs. 

2. Certaines personnes réalisent un acte d’adoration pour 
atteindre le paradis. C'est comme l’acte d’adoration des 

                                                           
29 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 158, raqm 3 540 
30 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 158, raqm 3.540 
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hommes d'affaires. 

3. D'autres adorent pour exprimer leur gratitude et leurs 
remerciements. C'est l’acte d’adoration des gens libres.31 

Qui est le plus riche ? 

La personne la plus riche de toutes est celle qui se contente de 
la subsistance qu'Allah  ������� ����� lui a donnée.

32 

Ne nous élève pas au-dessus de notre rang 

Aimez-nous pour l'Islam et ne nous élevez pas au-dessus de 
notre rang.33 

La valeur de la douceur 

Je n'aimerais même pas prendre des chameaux rouges en 
échange de la part que j'ai reçu par bonté.34 

Adoptez la compagnie de ceux qui procurent des 

bienfaits religieux 

Sayyiduna Muhammad bin Abdul Rahman bin Madeeni  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  
explique que Sayyiduna Ali bin Husayn  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  quittait les 

                                                           
31 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 158, raqm 3 540 
32 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 159, raqm 3 543 
33 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 161, raqm 3 552 
34 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 161, raqm 3 553 
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rassemblements de son peuple et rejoignait les cercles de 
Sayyiduna Zayd bin Aslam  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
�� . Il disait : “Une personne 
s'assoit avec ceux qui fournissent des avantages religieux.”35 

Ne me reproche pas de pleurer 

Ô gens ! Ne me réprimandez pas (à cause de mes pleurs 
abondants), car Sayyiduna Ya'qoob ���
 ���
�  �	
� �� �
�� a perdu l'un de ses 
fils (Sayyiduna Yusuf ���
 ���
�  �	
� �� �
��), et il a pleuré au point que ses 
yeux sont devenus blancs (c’est à dire que sa vue a diminué). 

C'était le cas même s'il ne savait pas (de sa propre 
connaissance) si son fils était décédé (ou était encore en vie). 
J'ai vu 14 membres de ma famille devenir martyrs dans une 
guerre (dans la plaine de Karbala). Pensez-vous que mon 
chagrin pour eux quittera mon cœur ?36 

La récompense de la patience 

Le Jour du Jugement, une annonce sera faite : “Où sont ceux qui 
ont été patients ?” Certaines personnes se lèveront et on leur 
demandera : “Sur quoi êtes-vous resté patient ?” Ils diront : 
“Nous avons été fermes dans l'obéissance à Allah  ������� ����� et nous 
nous sommes abstenus de Lui désobéir.” On leur dira : “Entrez 
au Paradis; vous avez dit la vérité.”37 

                                                           
35 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 162, raqm 3 556 
36 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 162, raqm 3 557 
37 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 162, raqm 3 559 
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Allah  ������� ����� aime celui qui se repent 

Sayyiduna Abu Ja'far Muhammad Baaqir  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  explique : 
“Mon noble père, Sayyiduna Ali bin Husayn ) �*��� �� ��&  �	
� �
�  ��� � �! a 
donné toute sa richesse dans le sentier d’Allah  ������� ����� à deux 
occasions et a dit : “En effet, Allah  ������� ����� aime le croyant 
pécheur qui se repent.””38 

L'importance d'inviter vers le bien 

 �Iع�ن� �ل�م�ن� Jي�;� ن ف و� ر�و� ع� ��ل�م� 
 Jر  Abandonner l'injonction du bien et“ : ��م�

l'interdiction du mal ressemble à tourner le dos au Livre 
d'Allah  ������� �����, sauf lorsqu'il le fait pour prendre le chemin de 
l'évitement.” Il a été demandé : “Quel est le chemin de 
l'évitement ?” L'Imam a répondu : “Avoir peur de l'oppression 
et de la tyrannie d'un chef cruel.”39 

Comment demander le Paradis ? 

Ne dites pas : “Ô Allah ! Accorde-nous le Paradis en charité” 
car la charité est donnée par le pécheur. Au lieu de cela, dites : 
“Ô Allah ! Accorde-moi le Paradis !” ou “Accorde-moi le 
Paradis et rends-moi reconnaissant.”40 

                                                           
38 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 164, raqm 3 562 
39 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 164, Raqm 3 564 
40 Hilya tul Awliyaa, vol. 3, p. 165, Raqm 3 566 
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Actions pour vous éloigner de la colère d'Allah  ������� �����  

J'ai appris que faire l'aumône en secret éloigne la colère  
d'Allah  ������� ����� .

41 

Le rang des Shaykhayn tel qu'expliqué par l'Imam Zayn 

ul-'Aabideen 

Un homme s'est approché de l'Imam Zayn ul-'Aabideen et a 

demandé :  �Mع�ل�ي� ��� �� � و�ل� ��� ص� س� ع�م�ر� م�ن� ر� P و� �I�
 ��� Q�� ل�ة�� ن�ز ��ن� م� T � ل�م� م� س� و�  - “Quel était le 

rang de Sayyiduna Abu Bakr Siddiq  � �+�  � �,�! �� 
 �	�-  et Sayyiduna Umar 
Farooq  � �+�  � �,�! �� 
 �	�-  à l'époque du Messager d'Allah  ٖ	� % ���  �	� �� ��&  �'�  ��" �# ���� �(��  .” 

L'imam répondit : � ��Uم� �ل ن�ز م� و�م�  ك� � �ل�ي� �ہ�  �Wم� ج�ي�ع� ض�  - “Encore aujourd'hui, ils 

ont le même rang que celui qu'ils possédaient à l'époque 
prophétique : ils étaient amis du Messager d'Allah  ٖ	� % ���  �	� �� ��& �'�  ��" �# ���� �(��  à 
l’époque et maintenant ils restent amis dans leurs sanctuaires 
respectifs.”42 

Les gens de la vérité ne craignent pas la mort 

Au cours d'un voyage, l'imam Zayn ul-'Aabideen  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  dit 
à son père, l'imam Hussain  � �+�  � �,�! �� 
 �	�-  : “Cher père ! Nous ne 
craignons pas la mort, car nous sommes sur la vérité.”43 

                                                           
41 Masaalik Us-Saalikeen, vol. 1, p. 212 
42 Manaaqib Ameer ul-Mu'mineen Umar Bin Khattāb, p. 34 
43 Tareekh Ut-Tabari, vol. 9, p. 216 
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Supplication de Zayn ul-'Abideen à Mina 

Imam Zayn ul-'Aabideen  ��� � �!  �	
� �
� 	� �� �
��  a fait une fois la 
supplication suivante à Mina: 

م�  ةP  م�ن�  ك� م� ع� �Z  �ق�ل ��� �ع�� �U �] م� ��W ل�ك�  ���Zع� م�  ع�ن�د� ك� _و� �ی� �I ن�  ش� ���b  م� �]�cل� �]�
� �Pة�ل�ي�
 � �U� 
 ل�ك�  ق�ل�  
��W �ی�  ع�ن�د� d� e ي�� _ ص� ن�  ف� �ی�  ق�ل�  م� �I [�M ع�ن�د�  ش� م� ل�م�  �Zع� ���b  ف� م� � �fي�� _ ي� ن�  و� �ی�  ق�ل�  م� d� e �M ع�ن�د�  ص� Ò 
�ال� 
ل�م�  ل����b  ف� ذ� ي�� _ ي�خ� ن�  و� ���  م� :i �� ر� �و��j  ع�� ن �م�  �لذ? ل�م�  �ل�ع�ظ� ���b  ف� ح� ل�م�  �mف�ض� [�ك�  و� �Uي� _ �ی� d�n ي�� س�  ذ�� و�

ف�  ر�و� ع� ��  ال�  �ل�ذ�ی�  �ل�م� �o م�  ذ�� ي�� و�  _ ي�ن�ق� ل�  �6ح�و�ل�  ال�  �ل�+���  �لن�ع� �و� ال� �6ز ل�  _ و� دP  ع��ٰ� ص� م� ح� ع��ٰ� م�  iل�  و�
 Pد�م ح� �  و�  _ م� �qن�� �غ� ن�� و�  ل� ح�م�  �ر�

Ô Allah! Ma gratitude est minuscule comparée aux 
bénédictions que Tu m'as accordées. Ma patience n’est rien 
quand je suis testé. Ô Celui qui ne m'a pas privé de Ses 
bienfaits malgré mon manque de remerciements ! 

Ô Celui qui ne m'a pas déshonoré malgré mon manque de 
patience quand je suis éprouvé ! Ô Celui qui ne m'a pas 
humilié malgré la connaissance de mes graves péchés et qui a 
gardé un voile sur eux ! 

Ô Toujours Bienveillant ! Ô Celui qui donne des générosités 
éternelles ! Envoi la Salât sur Sayyiduna Muhammad  � �� ��& �'�  ��" �# ٖ	� % ��� �	 ���� �(��  
et sa famille. Pardonne-nous et aie pitié de nous !44  

                                                           
44 Shu'ab ul-Īmān, vol. 4, p. 140, Hadîth 4,588 
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