
Je reconnais la froideur de ma ferveur envers Toi ; j’atteste que 
l’adoration que je Te voue est on ne peut plus tiède ; Allah, Maître Suprême 
des univers et de tout ce que Tu as créé, prends-moi par la main et fortifie 
mon cœur afin qu’il soit plus attaché à Toi ! J’atteste que je manque de foi 
et de sincérité envers Toi ; aide-moi à Te prier encore davantage ! Aide-
moi à Te louer de jour et de nuit ! Aide-moi à T’adresser mes saluts 
sincères et non ces prières hypocrites qui émanent de mon cœur encore 
frigide et toujours peu enclin à Ton adoration ! Aide-moi à magnifier Tes 
Plus-beaux-Noms cités par le Livre révélé au Sceau des Prophètes ! Aide-
moi à lire Tes sourates aussi sublimes qu’inégalées et inégalables ! Aide-
moi à les comprendre comme il faut que je les comprenne ! Aide-moi à 
tenter de traduire Ton Livre Saint qui ne doit être traduit que par une âme 
pieuse et vraiment digne d’être gratifiée de Ton agrément ! Aide-moi à Te 
bénir toujours plus ardemment ! Aide-moi à Te louer toujours plus 
sincèrement ! Aide-moi à Te sanctifier avec plus de conviction ! Aide-moi à 
Te prier avec plus d’ardeur et de piété ! Aide-moi à Te glorifier avec plus 
de cœur et de dévouement ! Aide-moi à Te magnifier avec plus d’humilité 
et de brisement ! Aide-moi à suivre Ton chemin droit qui guide vers Toi 
d’abord et vers Ton Paradis ensuite ! Aide-moi à suivre les traces de ces 
nobles prophètes que Tu as envoyés aux hommes afin de les guider vers la 
voie droite des heureux et des élus ! Aide-moi à rejoindre le groupe de Tes 
Bien-aimés, à être ressuscité avec notre Prophète Béni et ses 
bienheureux compagnons que Tu as agréés ! Aide-moi à suivre 
continûment Ton Chemin Unique ! Ton Chemin qui abhorre la turpitude, Ton 
Chemin qui stigmatise la corruption, Ton Chemin qui condamne l’iniquité, 
Ton Chemin qui damne l’infidélité, Ton Chemin qui éloigne de la fornication 
et des perversités, Ton Chemin planté de roses, de muguets, de jasmins, 
de thyms, d’hyacinthes, de marguerites et de bien des fleurs qu’on ne peut 
imaginer ni voir ! Aide-moi à m’éloigner de tous ces chemins obliques qui 
conduisent à la damnation, à la Géhenne et à la Mort Éternelle ! Aide-moi à 
me rendre toujours plus agréable à Tes Lois immuables que certains 



esprits damnés essaient d’abroger ici-bas et de les échanger contre 
celles de l’Égrégore du Mal ! Aide-moi à combattre ces âmes obliques qui 
s’opposent à Tes Lois tout en se prétendant soumises ! Aide-moi à 
m’éloigner de ces hypocrites qui acceptent certaines de Tes Lois et en 
rejettent beaucoup d’autres qui ne correspondent point à leurs désirs ! 
Aide-moi à m’éloigner du chemin oblique de ces âmes tortueuses plongées 
dans la mer ignominieuse des anathèmes ! Aide-moi à T’adorer comme Tu 
le veux et veuille enfin me compter parmi Tes élus ! Amen. 

Le 20 octobre 2107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


