
Je suis pauvre et Tu es Riche ; je suis faible et Tu es 
Omnipotent ; je suis ignare et Tu es Omniscient ; je suis 
aveugle et Tu es Voyant ; je suis sourd et Tu es Oyant ; je 
suis nul et Tu es Absolu ; je suis étriqué et Tu embrasses 
tout ; je suis créé par Toi et Tu es Incréé ; je suis mortel et 
Tu es Immortel ; je suis fini et Tu es Infini ; je suis avare 
et Tu es Munificent ; j’ignore ce que recèle Ton Âme et 
Tu sais tout ce que recèle la mienne ; je réponds de tous 
mes actes et Tu ne réponds de rien ; je suis rancunier et Tu 
es Bienveillant ; je suis futile et Tu es Magnifique ; je suis 
laid et Tu es Beau ; je ne puis rien créer et Tu es le 
Créateur Pérenne ; je suis vulgaire et Tu es le Plus 
Sublime ; je suis sot et Tu es Sage ; je suis inique et Tu es 
la Justice ; j’ai besoin de tout pour subsister et Tu n’as 
besoin de rien ; ma vie est éphémère et Ton Existence est 
Éternelle… 

Allah-Tout-Puissant, par Ton Trône, par Ton Escabeau, 
par Tes Noms Infinis et Beaux, par Ton Essence, par Tes 
Attributs, par Tes Actes, par Ta Volonté, par Ton Plaisir, 
par Ton Agrément, par Ta Lumière Irradiée à travers Tes 
créations, par tout ce que Tu aimes, prends-moi par la 
main et protège-moi de ces âmes damnées qui sèment  
perversion, anarchie et discorde sur terre ! Par ce que Tu 
veux, aide-moi à m’éloigner des sentiers tortueux qui ne 
mènent qu’à la Géhenne ! Par Ta Miséricorde, aide-moi à 
m’approcher de Toi encore davantage afin que Tu 
m’agrées et m’acceptes parmi Tes serviteurs fidèles et 
sincères ! Compte-moi parmi Tes Rapprochés et parmi Tes 



Élus ! Je sais que mes actions ne Te sont pas toujours 
agréables ; passe outre à mes forfaits, passe outre à mes 
délits, absous mes erreurs, mes fautes et mes égarements ! 
Toi Seul peux le faire car Tu es le Seul Maître de la 
création, car Tu es le Seul qui existe réellement et nul n’a 
d’existence réelle puisque tout ce que l’on voit et tout ce 
que l’on ne voit pas est forcément par Toi créé ; nul donc 
ne peut me sauver ni absoudre mes forfaitures et mes 
iniquités hormis Toi et Toi Seul ; Allah de Miséricorde, 
agrée Ton humble serviteur qui veut tant T’être agréable et 
suivre avec foi et scrupule Tes Lois et Injonctions 
prescrites dans Ton Livre Ultime qu’est le Coran révélé au 
Sceau des Prophètes, Mohammad que Tu as gratifié de Ta 
Paix et de Ton Salut ; Allah de Sagesse et de Gloire, 
compte-moi parmi Tes Saints et Élus ! Amen. 
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