www.daaraykamil.com 1

Ahonzu bi Lahi mina Chaytani Rajîm
[Ahonzu bi Lahi min maylî] (J'invoque la Protection de DIEU contre Satan le Lapidé)
Genre : Panégyriques et Prières sur le Prophète (PSL) - Datation : Après l'Exil.
1- Je sollicite la Protection de DIEU pour ne jamais pencher vers autre chose que Son Agrément ou de
me détourner d'une quelconque Obligation Traditionnelle ou Canonique
2- Il m'échoit de demeurer à jamais l'Esclave de DIEU avec pour compagnon le [Coran], ce Livre que
quiconque réfute encourt le bannissement
3- Mon Guide est [le Prophète Muhammad], Son Esclave Choisi Par Excellence, notre Maître dont
quiconque dénie la Précellence s'expose à la déchéance
4- Il constitue l'Intercesseur Attitré dont j'escompte l'Intercession dans ce monde-ci comme dans l'Autre
et contre qui je n'aspire point de substitut
5- Je Lui avais déjà fait allégeance de par mon coeur bien avant que mes yeux ne le voient m'étant, pour
la Face de DIEU, consacré à son Service à travers l'évocation
6- En compagnie du Prophète j'ai soumis à jamais ma personne à mon SEIGNEUR tenant fermement au
[Coran] Livre qui, à souhait, réalisa mes ambitions
7- A DIEU revient éternellement mon intégralité en qualité d'esclave et jamais je ne suivrai ceux qui se
détournent [de la Voie Droite] ou récusent [les Ordres Divins]
8- A DIEU je me repens en ce jour de toute innovation blâmable et de tout engagement rompu par
défaut de certitude
9- IL constitue assurément le SEIGNEUR VIGILANT Qui demeure en ma faveur, préserve mon tout et a
chassé loin de ma personne l'affliction et le mal
10- TU as, de ma personne, écarté Satan pour toujours et jamais ne se rompra mon Engagement
11- Nous nous réfugions en DIEU, de façon manifeste et secrète, contre le mal de Satan à chaque fois
qu'il nous assaille ou s'élance à notre encontre
12- Puisses-TU faire de Ta Protection une Forteresse nous préservant du préjudice, Ô TOI Qui Disposes
du Pouvoir d'écarter le mal !
13- A TOI j'adresse mes plaintes pour ce qui relève de mes affaires escomptant qu'en ma faveur TU
subjugues [les ennemis] aux coeurs malades
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14- [Grâce à TOI] mes plaintes et ma peine, de mon coeur, se sont dissipés, puisses-Tu me faire atteindre
la perfection et purifier mon voisinage
15- Satan, le destructeur rompu en stratagèmes, s'étant dirigé vers moi TU constituas, Ô SEIGNEUR!,
mon GARANT contre lui, puisses-TU me préserver de la corruption
16- Adoucis mon existence en m'y assurant la Sécurité et le Salut contre Satan et demeure à jamais mon
Rempart toutes les fois qu'il m'assaille
17- Ô SEIGNEUR! chasse loin de ma personne [Satan] et sa funeste faction ici-bas comme à l'Au-delà en
leur faisant échec à chaque fois qu'ils m'adviennent
18- Purifie mon coeur de tout ce qui n'est pas TOI et inspire lui le scrupule, Ô TOI Qui n'as point de pareil
pour effacer, de mon coeur, la ternissure par la bonne Guidée !
19- Par la Grâce de l'Envoyé retourne en ma faveur l'ensemble de mes ennemis en me les soumettant à
jamais, Ô TOI le Meilleur de ceux qui possèdent la faculté d'avilir !
20- Les Trésors de Miséricorde T'appartiennent assurément, daigne m'en accorder l'accès, accroître ma
Félicité et me protéger contre quiconque m'advient avec des visées hostiles
21- Mes espoirs reposent sur Ta Faculté d'écarter de moi tous les germes de corruption, puisses-TU
matérialiser cet espoir et me dévoiler les Mystères Scellés
22- Ma personne de même que tout ce que TU m'as choisi pour toujours constituent un dépôt, protègeles donc, dans les Deux Demeures, contre un Décret défavorable
23- Ô TOI à qui revient toute chose ! puisses-TU demeurer en ma faveur et me protéger à jamais et, parlà, assurer pour toujours la Paix et le Salut à Celui dont l'Amour s'avère péremptoire [pour tout
musulman]
24- ... Le Prophète Muhammad au même titre que ses partisans et, par considération pour Lui,
condescends à agréer tout ce qui émane de ma personne...

