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Asîru Mahal Abrãri
Je recherche la Protection de DIEU contre Satan, le Lapidé
Au Nom de DIEU, le CLEMENT et MISERICORDIEUX
« Certes, ce qui est auprès de DIEU est Meilleur et plus Durable » (Coran 28:60)
Ô SEIGNEUR ! Je me repens en TOI, de par mon coeur, ma langue et ma plume durant
l'ensemble des jours de la semaine que sont dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi...
[J'implore aussi Ton Pardon] pour l'ensemble des mois de l'année que sont Muharram,
Safar, Rabi'u-l-Awwal, Rabi'u-l-Akhar, Jumâda-l-Ûlâ, Jumâda-s-Sâni, Rajab, Sha'bân,
Ramadân, Shawwal, Dhu-l-Khi'da et Dhu-l-Hijja...
[Je fais acte de repentance devant TOI] à plusieurs reprises, en exaltant Ta GRANDEUR
et Ta MAJESTE, en T'exprimant ma crainte, ma révérence, mon appréhension face à Ton
Courroux et Ton Irritation tout en aspirant à Ton Agrément. Accorde Paix, Salut et
Bénédiction à notre Maître Muhammad, à sa Famille et à ses Compagnons...
Fais de chaque jour, de chaque mois [de ma vie] mon auxiliaire et mon allié aussi bien
ici-bas qu'à l'Au-delà. Fais d'eux les témoins de mon sincère repentir «le Jour où la
richesse et la descendance ne seront d'aucun profit et où seul le fait de parvenir auprès
de DIEU avec un coeur pur sera salutaire » (Coran 28:88-89)
Elève tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à ce jour au rang des oeuvres pies que Tu agrées et
parmi les actes cultuels que Tu tiens purs, en vertu de Ta Grâce Infinie, Ta Libéralité et
Ta Générosité, selon les espérances que je n'ai jamais cessées de nourrir en TOI, Ô TOI
le Plus GENEREUX d'entre tous les généreux !
Range tout ce qui émane de mon coeur, de ma plume ou de mes membres, à partir de ce
jour jusqu'à celui de Ta Rencontre, parmi les oeuvres bénéficiant de l'Agrément
Suprême, par considération pour [le Messager] - sur Lui la Paix et le Salut de DIEU
TRES-HAUT...
Dispense-moi à jamais de tout ce qui avilit, réunis-moi à TOI, Ô TOI Qui ENRICHIS !
Accorde-moi tout ce qui est susceptible de me réjouir à demeure et fais que j'obtienne
Ton Agrément tout en bénéficiant de Ta Protection, réunissant [Tes Faveurs] et Tes
Dons. Puisse t-il en être ainsi, Ô SEIGNEUR des Mondes !
Fais que je me suffise de TOI, en dehors de tout autre suzerain, et de [Muhammad] - sur
Lui la Paix et le Salut de DIEU TRES-HAUT -, en dehors de tout autre intermédiaire, Ô
TOI Qui, Seul, enrichis dans cette vie présente comme dans Celle à venir !
Ô mon SEIGNEUR ! je Te tiens à jamais comme Seul MAITRE, ALLIE et SECOUREUR. Je
considère à demeure notre Maître Muhammad - la Paix et le Salut de DIEU TRES-HAUT
Lui soient assurés - comme Ton Authentique Envoyé, Ton Messager et mon Moyen Attitré
d'accès auprès de TOI...
J'ai, de même, fait des Gens de Badr - DIEU Soit Satisfait d'eux - mes éternels
compagnons. Je considère à jamais tous les Croyants, hommes et femmes, comme mes
frères...
Daignes répandre sur notre Maître Muhammad, sur sa Famille et sur ses Compagnons, la
Paix, le Salut et des Bénédictions par la grâce desquels Tu élèveras ce poème au rang
des actions de grâce avec lesquels, le plus, Tu Te Complais, Ô TOI le CREATEUR de
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l'Univers ! , Ô SEIGNEUR des Mondes !
1- Je cheminais en vérité, lors de ma marche vers l'Exil, en compagnie des Vertueux
Gens de Badr alors que mes persécuteurs étaient persuadés que j'étais leur
prisonnier...
2- Je marchais en fait vers DIEU en compagnie du Prophète et de ses Excellents
Compagnons car ma marche ne saurait point avoir d'autre objet que DIEU LUIMEME...
3- Mon périple vers DIEU a été facilité par le Prophète qui m'a guidé vers le
GENEREUX SEIGNEUR, CELUI pour Qui la réalisation de mes ambitions demeure
infiniment aisée
4- La gratitude que j'exprime à travers ma plume, mon coeur et tous les membres
de mon corps est destinée à DIEU, CELUI qui Se Montra Fabuleusement LIBERAL
à mon égard et qui est le DIGNE de RECONNAISSANCE
5- Mon Soutien aussi bien que mon Appui et mon Rempart contre les ennemis me
proviennent de DIEU, le TRES-LARGE, le MEILLEUR DONATEUR qui Demeure
l'AUXILIAIRE Incomparable...
6- Lors de mon périple, je marchais sous les ordres du Prophète, mon Commandant
au service duquel je me suis voué et qui est digne de diriger le Serviteur que je
suis
7- Ma rétribution pour le Service que j'effectue à l'intention du Prophète Elu revient à
DIEU, le DONATEUR par Excellence qui Se charge de récompenser Ses serviteurs
8- Mon unique ambition est d'être promu au rang de parfait esclave de DIEU, le
MAÎTRE DU Trône, l'UNIQUE, et à celui de Serviteur Privilégié du Prophète, la
Meilleure Créature, l'Avertisseur
9- Le SUPREME PROTECTEUR me rétribuera pour tous les tourments que m'ont fait
subir mes persécuteurs et pour tous les maux subis [au cours de ce Service] car Il
constitue le plus Excellent RETRIBUTEUR
10- Mon ultime visée est d'être élevé à la dignité de captif de DIEU et au degré de
Serviteur Par Excellence du Prophète ; et certes les affaires des créatures ne
manqueront point de finir en DIEU...
11- Les mois et les jours de mon existence témoigneront tous à l'Au-delà de ma
qualité d'Authentique Esclave de DIEU, CELUI Qui rend illustre
12- Les Voiles garantissant mon honneur dans les Deux Demeures consistent à louer
Muhammad dans mes panégyriques en rimes ou en prose; quels excellents Voiles!
13- Mes semences sont le Livre de DIEU et la Tradition Prophétique grâce à qui je fus
préservé de tout ce qu'exclut la bonne semence
14- Mes demeures furent vidées et, des miens, je fus brutalement séparé en vertu [du
Service auquel me voue] le Panégyrique du Prophète dont nulle apologie n'est à
même de louer avec justesse les Avantages
15- Les machinations ourdies par des personnes malveillantes ont abusé les colons au
point qu'ils laissèrent libre cours à leur imagination, or celle-ci est souvent source
de fausses idées...
16- Quant à moi, loin de me tourner vers eux [par crainte], j'ai orienté ma face vers
mon SEIGNEUR en LUI exprimant mon repentir pour les péchés et les défauts car
IL Demeure l'ABSOLUTEUR par Excellence
17- A LUI je me repens de m'être tourné vers un autre que LUI et conclus avec LUI un
Pacte [d'Adoration exclusive] que je m'engage solennellement à respecter
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18- Devant LUI je fais acte de Repentance et Serment d'Allégeance [à Son Saint
Messager], escomptant obtenir Sa Satisfaction ; certes, des Remerciements sans
fin lui seront, de ma part, adressés
19- Je fus surpris par un Bonheur procédant de LUI, ainsi désiré-je L'en remercier, LUI
à Qui je dois cette pureté et une existence heureuse...
20- Dans mon coeur résident [des Secrets sur les Faveurs découlant] de Son
Agrément, Secrets que je garde précieusement en moi et, certes, la poitrine de
l'homme peut être aussi muette qu'une tombe...
21- A DIEU, mon SOUVERAIN ABSOLU, j'adresse la Louange et LUI exprime ma
satisfaction et ma gratitude pour avoir scellé si bien mon Mystère ; aussi n'en a
pleine connaissance que LUI qui, en toute chose, est BIEN-INFORME...
22- Je me satisfais pleinement de LUI comme SEIGNEUR, LUI Qui assujettit avec
aisance ce qui LUI plaît en faveur de qui LUI plaît ; c'est vraiment LUI le TOUTPUISSANT
!
23- Je m'honore d'avoir un MAITRE comme LUI Qui repoussa les ennemis de ma
personne et Qui déversa sur elle la manne de Ses Bienfaits en dépit de son
insignifiance
24- Je me suffis de LUI comme SEIGNEUR et MAITRE, LUI Qui m'a fait atteindre mes
objectifs ; ainsi suis-je, en ce jour, un humble indigent louant son BIENFAITEUR
25- Je LUI ai intégralement confié mes affaires, le coeur serein et, même solitaire au
milieu des ennemis, je ne conçois aucun doute qu'IL Demeure parfaitement
CLAIRVOYANT
26- Certes mes seuls compagnons lors de cet exil en mer furent le Livre de DIEU, le
Prophète Choisi par Excellence et Ses Vaillants Compagnons
27- Dans mes panégyriques, je m'adressai directement au Prophète et, bien que
reposant à Médine, je vécus en constante cohabitation avec Lui et ne cessai de Lui
rendre visite
28- Je m'entretenais avec Lui qui, à jamais, restera mon Guide et, de sa complaisance
en mon Service, mon coeur éprouva une grande joie...
29- J'eus un entretien avec Lui en mer, lorsque j'atteignis le terme de ma marche vers
DIEU et Son Prophète, le Choisi, l'Illuminateur
30- Ô Messager de la Voie Droite ! Puisses-Tu apaiser mon âme ici-bas et dans l'Audelà;
Tu demeures assurément digne de mes éloges comme Tu l'es de la Prière
(Salât-alâ-Nabî)
31- Sollicite auprès de mon CREATEUR qu'IL m'accorde, parmi les Faveurs que je
ramène sur terre ferme, celle d'assujettir l'ensemble des ennemis, Ô Toi qui
avertit des périls de l'Au-delà !
32- Demande à mon CREATEUR qu'il hâte mon retour chez les miens selon mes
attentes car cela est infiniment aisé au GENEREUX SOUVERAIN...
33- Puisse-t-IL t'accorder la Paix et le Salut, au même titre qu'aux Tiens et à Tes
Compagnons [dont l'éclat défie la splendeur] de la pleine lune...
34- Que la Paix et le Salut émanant de DIEU Te soient assurés, ô Espoir de mon coeur
! Toi dont l'abondance des invocations est à l'instar des océans...
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35- Aide-moi ! Aide-moi ! Ô mon Intercesseur ! Ô mon Guide ! Assiste-moi ici-bas et à
l'Au-delà, le Jour où le ciel s'évanouira...
36- Délivre-moi des pervers et affranchis-moi de [cet exil] en mer en me ramenant
sur terre ferme afin de retrouver mes Vertueux [frères musulmans] ; Tu
demeures, certes, l'Apporteur de Bonnes Nouvelles...
37- Réjouis dans un proche terme, à travers ma personne, tous les musulmans et
illumine à travers moi l'Islam, Ô Toi Qui illumines !
38- Puissent la Paix et le Salut de DIEU être éternellement assurés à Celui en dehors
de qui on ne peut espérer trouver meilleur réconfort
39- Le Prophète Muhammad, la Meilleure des créatures dans leur ensemble, mon
Intercesseur qui préserve et illumine mon Intégralité
40- Au même titre qu'à sa Famille et à ses Compagnons, ces Lions intrépides devant
l'ennemi qui font battre en retraite tous ceux qui se dirigent vers moi animés de
mauvaises intentions
41- Puisse DIEU Se montrer Satisfait de [Abu Bakr], l'Ami Intime du Messager de
DIEU, le Véridique, de la façon dont il demeura fidèlement à ses cotés le jour où
ils cheminèrent vers la grotte...
42- Puisse le SEIGNEUR manifester une Immense Satisfaction envers [?Umar], son
Vaillant Glaive, celui qui a démêlé le Vrai du faux, son Assistant Intègre, de la
façon dont il repoussa les mécréants...
43- Du TRES-HAUT je sollicite l'Agrément en faveur de [Uthman], le Détenteur des
Deux Flambeaux, le Patient, de la façon dont il acquit la Lumière dans les Deux
Mondes...
44- Que le plus excellent Agrément soit assuré à [Ali], l'illustre père des deux petitsfils
du Prophète, de la façon dont il défit l'ennemi de son sabre décimateur...
45- Sur l'ensemble des Compagnons du Prophète la Satisfaction de leur SEIGNEUR, de
l'excellente façon dont ils combattirent les transgresseurs - quel funeste parti que
la mécréance !
46- C'est par leur grâce que j'escompte l'Assistance de DIEU, mon MAIÎTRE, afin
d'éconduire ces associateurs qui, dans leur insolence, proclament la Trinité de
DIEU
47- Ils étaient convaincus, au moment où je résidais tout seul parmi eux [pendant
exil], que j'étais leur prisonnier ; ils se fourvoyaient tous absolument...
48- En vérité ils nageaient dans l'erreur et c'était en fait eux les captifs de Satan et de
leurs passions ; quant à moi, ma marche ne saurait se diriger vers un autre que le
MAÎTRE du Trône - Exalté Soit-IL !
49- Je me dirige en effet, en ma qualité de serviteur, vers CELUI à qui appartiennent
la terre et la mer et jamais mon périple ne saurait avoir pour objet les pervers !
50- Ma marche a pour finalité le MEILLEUR DONATEUR - que Sa GRANDEUR Soit
magnifiée - et jamais je ne cheminerai vers un autre que le NOBLE SEIGNEUR !
51- Je me suis arrimé au Coran, la Corde Incassable, en le lisant sans discontinuer et
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au Prophète, le Câble Sûr qui est pure Lumière...
52- Par ce Saint Livre je m'en suis retourné, procédant de mon SEIGNEUR, vers mon
SEIGNEUR dans la plus pure Unicité au moment même où les chrétiens
m'entouraient et que déferlaient les vagues de la mer...
53- Ce Livre est mon trésor, ma fortune et mon viatique ici-bas, c'est grâce à lui que
je serai préservé du Feu et de la ruine à l'Au-delà...
54- C'est un Livre Honorable, émanant d'un SEIGNEUR HONORABLE sachant Honorer,
transmis à un esclave Honorable [le Prophète] qui guide le serviteur que je suis..
55- C'est un Livre Majestueux, émanant d'un SEIGNEUR MAJESTUEUX sachant rendre
auguste, transmis à un esclave Auguste [le Prophète] qui défit les mécréants..
56- Que soit accordée au Prophète grâce à qui nous est parvenu le Livre qui avertit
sur les périls de l'Au-delà une Prière qui me préserve à jamais du mal où que je
puisse cheminer...

