
Ô vous fidèles, invoquez fréquemment Allah ! Glorifiez-
Le de jour et de nuit ! C’est Lui qui vous accorde Sa Paix 
tandis que Ses anges vous bénissent afin qu’on vous sorte 
des ténèbres vers la lumière. Maître Suprême, j’ai honte de 
moi-même quand je sais que Tu nous accordes tant 
d’importance cependant que nous valons bien peu de 
chose ; Tu nous as créés à partir d’une poignée de terre 
glaise et voilà que beaucoup d’entre nous Te blasphèment 
sans vergogne croyant qu’ils peuvent se passer du secours 
et de l’assistance que Tu accordes sans cesse à Tes 
créatures, à toutes Tes créatures sans exception ; que 
valons-nous vraiment si nous sommes sevrés de Ta 
Bienveillance ? Rien du tout ; j’affirme que Tu possèdes 
tout ce que je vois et tout ce que nul ne peut jamais voir 
malgré toutes ces inventions qu’on dit sophistiquées et qui 
ne valent absolument rien si on les compare à la majesté 
de Tes créations combien sublimes et inouïes ; Maître 
Suprême, Créateur Incontesté de tous ces mondes 
infiniment petits et de tous ces mondes infiniment grands, 
Maître Unique de la création, permets-moi de T’adorer 
comme il se doit, de Te prier comme il se doit, de Te 
glorifier comme il se doit, de Te magnifier comme il se 
doit, de Te sanctifier comme il se doit, de Te bénir comme 
il se doit, de Te louer comme il se doit car sans Ton 
secours je suis misérable et ne puis vraiment rien faire. 

Par Tes Noms, par Ton Essence, par Ton Trône, par Ton 
Escabeau, par Tes Attributs, par Tes Actions, par tout que 
Tu aimes et agrées, veuille aider Ton esclave qui Te prie 
admettant son extrême faiblesse et son profond 
dénuement ; Allah Très-Saint qui n’as ni ascendants ni 
descendants, qui tout créas et à qui tout appartient, veuille 



me prendre par la main et regarde-moi de Ton Œil 
Vigilant qui ne se ferme jamais ! Amen.                                       

Monastir, le 13 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


