
ORAISON 
 
Suis-je digne d’invoquer Ton Nom de Majesté et de 
Gloire ? Qu’est-ce que je vaux ? Rien du tout ; Tu m’as 
créé de glaise et je suis plus futile qu’un fétu de paille et 
plus faible que la brise atone et essoufflée ; qui suis-je ? 
Une créature sans pouvoir ni science, une créature aussi 
misérable qu’une pierre jetée sur un chemin de traverse, 
une créature qui Te doit absolument tout ce qu’elle a et ce 
qu’elle n’aura pas, une créature qui sait ses limites tout 
étriquées et agit en conséquence. 
Allah-Tout-Puissant, Tu nous as cependant enjoint de Te 
prier et de T’invoquer ; c’est pour cela que j’obéis à Ton 
injonction si légitime et si profonde ; l’esclave doit 
forcément obéir à son maître qui lui donne subsistance et 
gîte ; or je suis le serviteur du Seul Maître, du Maître 
Incréé, du Maître qui tout créa sans que cela Lui en coûte 
quoi que ce soit, du Maître Omnipotent et Sage, du Maître 
Créateur Pérenne de tout ce qu’Il fait exister, du Maître 
qui sur Sa simple Volonté toute chose est ; il Lui suffit 
simplement de vouloir et la chose est ; est-il un maître plus 
puissant que Lui ? Est-il un maître plus sage que Lui ? Est-
il un maître plus riche que Lui ? Mille fois non, puisque 
c’est Lui qui tout créa et ces maîtres iniques que nous 
voyons et leurs esclaves humiliés et combien misérables ; 
puisque c’est Lui qui veille à nos subsistances sans que 
cela Lui en coûte quoi que ce soit. 
Gloire à Toi, Maître Unique Un et Incréé ! À Toi on 
assigna des filles et des fils et des parents ; gloire à Toi qui 
tout créas et qui Te passes de tout ce qui fait vivre les 
hommes, les bêtes et les plantes ! Gloire à Toi jusqu’à ce 
cela Te plaise ! J’ai honte d’entendre des gens nier Ton 



Existence Sublime et combien mystérieuse ; gloire à Toi 
Créateur Unique de tous ces mondes visibles et invisibles 
où évoluent tous les génies et tous les anges et tout ce que 
nul parmi nous ne peut voir ni même soupçonner ; gloire à 
Toi, Allah-Dieu-Un-Et-Unique ! 
Je veux tant Te sanctifier, tant Te glorifier, tant Te 
magnifier, tant T’exalter et T’obéir ; aide-moi sur ce 
chemin qui mène à Toi car ceux qui n’ont pas Ton 
agrément sont dévoyés ; Saint-Allah, aide-moi à évoluer 
sur la voie que Tu agrées et qui mène à Tes paradis ! Aide-
moi à T’invoquer le plus fréquemment possible et à bénir 
Tes Plus-Beaux-Noms cités dans Ton livre révélé au 
Sceau des Prophètes ! Aide-moi à Te plaire à chaque 
instant de ma vie aussi brève que dérisoire ! Aide-moi à 
rejoindre Tes élus, Tes messagers et Tes prophètes ! Sans 
Ton secours je n’y arriverai certainement point ; aide-moi, 
Maître de Miséricorde ! Tu as bel et bien dit que celui qui 
T’invoque est par Toi invoqué ; que veux-je de plus ? 
Aide-moi donc à T’invoquer, à Te prier, à Te magnifier 
car Tu es Seul digne de louange et de gloire étant le Maître 
Absolu des univers. 
Allah-Tout-Puissant, prends-moi par la main, guide mes 
pas vers Ta voie de Droiture et polis mon cœur souillé de 
scories innommables et indignes d’un serviteur qui aspire 
à Te plaire ; aide-moi, aide-moi car sans Toi je resterai 
dans les ténèbres et suivrai la voie des égarés ; Allah, 
préserve-m’en, par tout ce qu’il Te plaît ! Amen. 

Monastir, le 2 novembre 2017               

 
 
 
 


