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MAWAHIBOU NAFIH
Au Nom de Dieu, le Clément et Miséricordieux.
Puisse DIEU accorder la Paix et le Salut à notre Seigneur et Maître
Muhammad, à sa Famille et à ses Compagnons
[J'ai intitulé ce poème]
"LES DONS DU SEIGNEUR BIENFAISANT"
ou l'Eloge du Prophète Intercesseur

Au Nom de DIEU, le Clément et Miséricordieux.
Ô mon DIEU ! Toi le Plus Honorable ! Accorde la Paix à notre Maître
Muhammad, le Révélateur de ce qui fut occulté
Le Sceau de tout ce qui a précédé, qui apporta son concours à la Vérité par
la Vérité et qui guide vers Ta Voie Droite, au même titre que sa Famille, à la
mesure de sa position éminente...
Accorde à ces éloges la vertu de mener vers la Foi, la Soumission à DIEU, la
Perfection Spirituelle et la Félicité éternelle
Puisses-Tu en réjouir pour toujours le Messager de DIEU, la Paix et le Salut
de DIEU TRES-HAUT soient sur Lui, partout où on le lit, on l'écrit ou le
regarde. Amen,
Ô MAÎTRE DES MONDES...
Range ce poème parmi ceux que chantonneront les Houris aux Beaux Yeux
et les Ephèbes du Paradis promis aux Pieux
Range ce poème parmi ceux qui bénéficient de Ta Satisfaction et que Tu
aimes le plus de même que Ton Messager, la Paix et le Salut soient sur Lui...
1- C'est au Nom de DIEU que mes Avantages s'accroissent sans fin ni
limite...
2- Je rends grâce à mon SEIGNEUR, le Meilleur EDUCATEUR, qui a parfait
mon coeur à travers l'imitation du Prophète, le Modèle par Excellence
3- Je Lui témoigne ma reconnaissance en dehors de toute ingratitude, Lui
qui m'assiste et qui m'a affranchi
4- Il m'a rapproché de Lui sans que j'eus besoin de me dépayser, Lui à qui
je dois ma bonne guidée et à qui je m'adresse en ce jour
5- A Toi SEIGNEUR je dois ma satisfaction, Toi à qui reviennent mes éloges
et sur qui je m'appuie en sollicitant les Faveurs...
6- Ô SEIGNEUR ! Toi qui m'as guéri en effaçant définitivement mon mal, Toi
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qui m'as protégé contre ceux qui tentaient de m'opprimer...
7- Daigne couvrir mon honneur sous Ton Voile gracieux, parachever mes
affaires et accroître indéfiniment mes Avantages
8- Ô Toi qui satisfais à la requête de celui qui T'implore ! Condescends à
exaucer ma prière que voici...
9- Ô DETENTEUR de la Splendeur et de la Majesté Absolue ! Puisses-Tu
préserver la pureté de mes Faveurs, Toi le Meilleur GARANT !
10- Ô SEIGNEUR ! Toi qui possèdes les Attributs d'Unicité et d'Existence,
demeure à jamais en ma faveur à travers Ta Générosité Infinie
11- Préserve la pureté de ma Jonction Spirituelle en me protégeant de toute
négligence et réalise mes voeux en parant mon manteau spirituel
12- Raffermis-moi dans la lecture du Coran en me gratifiant du ravissement
que procure cette lecture et d'une excellente compréhension des versets au
cours de cette pratique
13- Tu as parfait mon état sans que j'eus besoin de sillonner le monde;
puisses-Tu, à travers ma personne, guider les miens en dehors de toute
complainte
14- Agrée mon repentir, protège mon entourage, sécurise mon retour vers
Toi et gratifie-moi d'une intelligence impeccable
15- Protège-moi contre Satan, le fourbe, préserve-moi des illusions, assuremoi Ton Assistance et Ton Appui
16- Procure-moi des Faveurs à même de renforcer ma perfection, Ô Toi qui
es trop ÉLEVÉ pour avoir des associés !
17- Tu as affermi ma Droiture et octroyé des Dons à profusion, je T'exprime
ici ma gratitude dénuée de toute sorte de récrimination
18- Ô Toi qui n'as point de pareil pour enrichir Ton serviteur et qui m'as
généreusement nanti ! Je Te rends en ce jour hommage en dehors de toute
exubérance
19- Je T'exprime mon infinie reconnaissance dans toutes mes demeures, Toi
à qui appartiennent les Châteaux d'où l'on n'est jamais délogé
20- Ô SEIGNEUR! Toi qui m'as habillé et m'as donné à boire, Toi qui m'as
sauvé du dénuement spirituel...
21- Tu es mon But Ultime et mon Unique Soutien, puisses-Tu illuminer mon
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coeur, Ô SEIGNEUR de la Lumière !
22- Tu as effacé mon imperfection et dissipé mon incertitude, Tu as purifié
mon coeur comme Tu le fis pour Tes Illustres Serviteurs dotés de la Pureté
23- Tu as parachevé ma marche vers Toi et procuré des Faveurs excellentes,
puisses-Tu demeurer en ma faveur par Ta Bienveillance Infinie comme Tu le
fis pour les Pieux
24- Ô Toi qui possèdes comme nul autre la Vertu de vivifier !
Daigne assurer ma garde et parfaire mon oeuvre comme Tu le fis pour les
Saints dotés de Clairvoyance
25- Gratifie-moi de la Bonne Guidée et de la Rectitude, préserve-moi du
blâme en m'accordant l'Honorabilité par la grâce du Prophète, le Porteur de
l'Etendard
26- Par la grâce de Ton Messager doté de la Splendeur et de la Perfection,
au nom de cet Homme émérite constituant le Remède [contre tous les
maux]...
27- Ce Serviteur qui t'adore comme nul autre, qui détient le Profit et à
travers qui s'opère tout miracle accompli par un Saint...
28- Il détient assurément des Dons Insignes, ce Vaillant Lion qui, lorsque la
bataille fait rage, décime les [ennemis] voués à la damnation
29- Il avait d'illustres Compagnons qui répondirent vivement à son Appel et
qui, étincelants de Lumière, dissipèrent à jamais l'affliction
30- Ton Messager aux batailles légendaires, celui qui efface la détresse,
cette Lumière qui guide l'homme intelligent et le guérit de l'ostentation...
31- Je m'adresse dans cet éloge à Ton éminent Serviteur qui Illumina Ta
Voie et qui transmet les Bonnes Nouvelles de l'Au-delà
32- C'est au Prophète que sont destinés mes propos en dehors de toute
remontrance, voile ou tourment
33- Ô [Muhammad], Toi la Meilleure des créatures!
Toi qui possèdes des Avantages et des Dons éminents, consens à assurer la
pureté de ce que j'ai bâti...
34- Tu es ma source de réjouissance en dehors de toute illusion, puisses-Tu
rendre pure ma pratique religieuse et éclairer mon voisinage
35- C'est à Toi que je m'adresserai toujours en dehors de toute complainte
et c'est sur Toi que je m'appuierai continûment

4

www.daaraykamil.com

36- Puisse ton SEIGNEUR qui t'a accordé la Bonne Guidée te rétribuer de ma
part d'une manière dépassant toute espérance le Jour de la Rétribution
37- Puisse mon SEIGNEUR te récompenser sans aucun préjudice, ô Toi qui
constitues le plus excellent des amis et de ceux que l'on puisse aimer !
38- Je demeurerai à jamais ton Serviteur où que je puisse me trouver et ne
cesserai jamais de me satisfaire de ta personne
39- Tu es mon Défenseur contre Satan, le perfide, et mon Protecteur contre
les illusions menant vers le malheur
40- Tu as garanti ma Haute Station et affermi ma confiance, daigne me
disposer mon temps de par le Saint Nom de l'ETERNEL
41- Tu constitues ma Voie vers le MAITRE ABSOLU, Toi qui as la vertu
d'effacer les ternissures et de mener vers la Pureté
42- Tu es le Magnifique vers qui je me tourne, Toi l'Envoyé qui n'as point
d'égal
43- A Toi j'ai dévoué ma langue et mon coeur et point je ne tomberai [au
cours de ton éloge] dans l'allégorie profane des poètes
44- Tu constitues la Voie Royale par laquelle l'on parvient à DIEU, ce
SEIGNEUR qui gratifie de la plus excellente des richesses
45- Tu as chassé mon dénuement et mis un terme à mon errance spirituelle,
Tu m'as assuré une parfaite sauvegarde comme Tu l'as toujours fait pour les
Hommes Emérites
46- Ô Toi le Meilleur des hommes ! ma plume t'est entièrement dévolue sans
manquer de t'exprimer mon agrément dénué de tout reproche
47- Ô Toi qui réalisas l'Oeuvre Grandiose et qui est paré des plus belles
qualités !
Tu constitues l'Intermédiaire par qui l'on accède à DIEU, Celui qui dispose du
Destin de toute chose...
48- C'est à Toi que je dois ma Quiétude perpétuelle et exempte de tout
trouble auprès de DIEU, le DETENTEUR de la Puissance Absolue...
49- Ô Toi qui n'as point d'égal dans l'adoration de DIEU ! Toi qui es la Porte
des Bienfaits et la Lumière des contrées, Tu constitues mon suprême
Espoir...
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50- Tu as chassé mon angoisse et repoussé mes persécuteurs, puisses-tu
m'accorder un savoir qui me mènera vers le Salut
51- Tu as mis un terme à mon indigence et celé mon Mystère sans que
j'eusse besoin de conspirer ou de dénigrer qui que ce soit
52- Tu as purifié mon âme et m'as délivré des attaches terrestres, Tu as
annihilé mon incertitude et, en ma faveur, définitivement retiré les voiles
[occultant la Vérité]
53- Tu as préservé ma proximité, accrut mes Faveurs et généreusement
pérennisé mon être intégral
54- C'est vers Toi que se fera mon retour en compagnie des miens en
dehors de toute carence ou erreur
55- Ô Toi qui Détiens les Avantages ! Vers ta Personne je me tourne après
avoir dûment prié sur Toi et fait ton éloge
56- Je me satisfais de Toi grâce à qui j'ai oublié [mes épreuves] de même
que je me suffis de Toi en dehors de toute peine
57- Je te dédie mes louanges, ô Détenteur de la Bonté et de la Félicité ! Ô
Toi le Riche !
58- A travers ta Personne je convie tous les peuples vers DIEU à qui
appartiennent tous les serviteurs et qui génère tout essor
59- C'est grâce à Toi que j'ai à jamais effacé mes erreurs et c'est à travers
Toi que je cherche la meilleure élévation
60- C'est par ta grâce, Toi de qui je me réclame, que DIEU repousse les
maux loin de ma personne et qu'Il attire les Bienfaits vers moi sans que j'aie
besoin d'émigrer
61- Tu as supprimé mes imperfections et préservé mon entourage sans
aucune affliction ou dépérissement
62- Ô Toi qui effaces comme nul autre les errements ! Tu as effacé de mon
coeur tout penchant [vers autre chose que le bien] et m'as préservé des
facéties de la jeunesse
63- Tu es mon Bien-aimé, Toi que l'on aime à travers ma personne sans
malfaçon ou subordination
64- Ô le Plus Vigilant des Pâtres !
Le Meilleur de ceux qui appellent vers DIEU, le MAITRE des Cieux...
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65- Puisse le SEIGNEUR qui fit ton éloge lors des jets de flèches t'accorder la
Paix au même titre que ceux qui furent avec Toi...
66- Puisse le SEIGNEUR qui honora, grâce à Toi, l'Auguste Assemblée des
Elus t'accorder à jamais le Salut et l'Honorabilité
67- C'est par ta grâce que je guide [les miens] et c'est à travers toi que je
génère du profit en leur faveur, ô Toi qui surpasses tous les Elus !
68- Ces Elus qui firent preuve d'une belle clairvoyance envers la Voie du
Prophète, Celui qui guérit de la négligence et estompe les ténèbres
69- Ils ont assurément fait montre de perspicacité à l'égard du Messager
doté de la Splendeur qui a mis à bas l'erreur et la tyrannie...
70- Il constitue le Maître à qui l'on obéit et le Vaillant Combattant que
craignent les [mécréants] qui récusent la Vérité...
71- Il constitue le Maître à qui le SEIGNEUR s'est adressé, c'est le Serviteur
doté de la Pureté et qui fut nanti de la Préférence Divine
72- C'est le Noble doté d'une auguste ascendance et l'Être Fabuleux à la
générosité légendaire
73- Il est l'Inestimable que l'on ne peut comparer à personne et le Dirigeant
incontesté de l'Assemblée des Prophètes
74- Il constitue le Soleil des soleils, le Suprême Chef de tous les chefs et le
meilleur Compagnon pour les Saints
75- C'est le Remède des coeurs, la Lumière qui illumine les demeures, la
Pleine Lune au firmament et à la clarté éclatante
76- C'est l'Asile des serviteurs reconnaissants à DIEU mais qui constitue un
Lion implacable envers l'infidèle et qui chasse le rebelle débordant de haine
77- Il symbolise à la fois l'Eden pour tout serviteur bien-guidé et l'Enfer
envers les transgresseurs, Lui dont la Primauté s'avère indubitable aux yeux
de tout homme doué d'intelligence
78- Lui qui réhabilite les fautes, qui est pourvu en Dons Insignes et qui
guide les créatures en dehors de tout excès
79- La Précellence et le Pouvoir d'Intercession lui sont dévolus, Lui à qui l'on
doit les assemblées cultuelles et qui bénéficie de la Prééminence
80- Si jamais il lui advient une personne en quête de la connaissance, une
autre qui recherche la fortune et une dernière avec des visées hostiles...
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81- La première sera assurément bien-guidée, la seconde comblée de dons
alors que la dernière causera sa propre perte et son malheur
82- C'est le Guide qui préserve du malheur, c'est la Lumière qui éclaire la
Voie de DIEU, Celui qui mène vers le Salut et qui annonça les Bonnes
Nouvelles de l'Au-delà aux Gens de la Droiture
83- C'est le Défenseur qui assiste ses partisans, le Héraut doté de
Clairvoyance et le Lion inflexible qui a averti les rebelles des périls de l'Audelà
84- Ne manquant jamais de combler les plaignants, Il est le Consolateur des
affligés qui écoute avec complaisance les requêtes des demandeurs et des
indigents
85- Il assure la sauvegarde du serviteur engagé dans la Voie de DIEU,
procure asile à l'adorateur et dissipe les ténèbres devant le pieux serviteur
craignant DIEU
86- Fortune du pauvre, Consolateur des êtres faibles et brisés, c'est le
Recours des miséreux en quête d'asile
87- Il Lui revient une Réalité Apparente et une autre Occultée, Lui qui
constitue l'Interlocuteur à qui s'adressa l'ETERNEL
88- Il eut le Privilège de dialoguer avec Son SEIGNEUR ayant obtenu Sa
Rétribution et Son Agrément
89- Il Lui revient des oeuvres pies et des sujets de réjouissance; les Houris
L'accueilleront au terme de l'existence...
90- A Lui je m'adresse en ce jour après avoir résolument fait acte de
repentance pour toute imperfection
91- Il Te revient [Ô Messager !] des Miracles provenant de DIEU, le MAITRE
des créatures, qui n'ont jamais été accordés à ceux qui t'ont précédé ou
succédé
92- En fait partie ta faculté de détourner un mal du serviteur qui le redoute
lorsqu'il invoque DIEU par Ta grâce
93- Ô Toi la Meilleure Créature qui [de ma personne] repoussa les calamités
vers [les transgresseurs] qui pataugent dans l'erreur !
Tu as assuré mon salut...
94- Tu es le Maître Noble et Généreux dont je suis le Serviteur, aussi me
consacrerai-je à jamais à chanter tes Louanges...
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95- Je t'ai dédié des panégyriques qui mènent vers la félicité et qui
préservent de l'humiliation et de la peine
96- J'ai été ainsi gratifié, grâce à tes louanges, d'un Bénéfice certain et de la
Réussite au même titre que l'Edifice que j'ai bâti
97- Je me sens toutefois incapable d'accomplir parfaitement cette tâche;
pourrais-je jamais chanter comme il se doit [le Prophète] à l'instar des
virtuoses en poésie?
98- Mon encre s'est tarie et mon coeur désemparé, ne pouvant louer comme
il sied le Guide des Califes Orthodoxes...
99- Comment arriverai-je d'ailleurs à chanter assez bien ce Vivificateur dont
même les hommes les plus sagaces n'ont jamais réussi à faire
convenablement la louange?
100- Aussi vais-je lancer un appel à tous les serviteurs de DIEU pour les
convier vers le Prophète, ce Pilier inébranlable...
101- Ô Peuples des terres et des mers ! Accourez sans tarder vers le
Vertueux, hâtez-vous tous vers l'Océan de Générosité !
102- Lui qui a effacé mes carences, m'a enseigné les Mystères Occultés et a
purifié mon coeur de toute ternissure
103- Lui qui a dirigé les Bienfaits vers moi, a décimé le camp ennemi et
réalisé mes voeux en m'assurant la prospérité
104- Lui qui guérit des vices, procure les Vertus et rend la vie aux demeures
délabrées
105- Quel excellent homme que notre Maître Bien-Aimé ! Qu'il est
remarquable cet Ami Intime, ce Perspicace qui a retiré les voiles [obstruant
la Vérité]!
106- Il a protégé les miens, m'a dispensé du combat par les armes et a mis
fin à mon odyssée sans que j'eusse besoin de faire la guerre
107- Il a éclipsé les maux, dévoilé les Bienfaits et procuré la Joie à celui qui
fondait espoir en Lui
108- Il m'a guéri des maladies, chassé ma douleur et conduit son Serviteur
que je suis vers le Salut
109- Il a brisé le carcan qui m'enserrait et m'a gratifié de Faveurs à foison,
aussi les préjudices se sont-ils détournés à jamais de moi, les Avantages
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s'étant installés pour de bon
110- Le Prophète, dont la Libéralité est notoire, a éloigné les malheurs, étalé
les Merveilles et écarté à jamais les fléaux [de ma personne]
111- Il a drainé toutes sortes de Bienfaits vers mes lieux de résidence, Lui
dont le Soutien en mon endroit s'avère manifeste à l'instar de la Splendeur
112- C'est le Recours qui suscite du profit pour le requérant et qui constitue
un Lion intraitable envers les perfides ennemis
113- Il Lui revient d'innombrables Exploits, des Miracles et des Prodiges
indéfinis
114- Tels la gazelle qui, un jour, lui parla ou l'iguane qui lui adressa le salut
ou l'oiseau qui lui rendit hommage à l'instar des génies
115- Tels l'arbre qu'il fit marcher, l'averse qu'il fit tomber, le puits qu'il fit
déborder sans l'aide d'aucune corde
116- Tels la souche d'arbre qui gémit d'affection [pour ne pas se détacher de
Lui] ou le loup qui survint pour garder le troupeau
117- Il acquit la Gloire lors de son Ascension Nocturne, lorsqu'il voyagea
physiquement et de façon avérée [vers le CREATEUR]...
118- Gloire au SEIGNEUR qui fit voyager de nuit le Bien-Aimé Prophète de
façon à Le rapprocher davantage de Lui et à Le purifier !
119- Il entama ainsi son périple nocturne après s'être dûment purifié,
suscitant une joie perpétuelle chez les Prophètes [auxquels Il rendit visite au
passage]
120- Le Voyage du Prophète Intègre monté sur une Monture Garantie (AlBourâq) en compagnie du Fidèle Gabriel vers les Envoyés dotés de la
Pureté...
121- [Ce voyage] a mis un terme à l'ignorance, a révélé sa Grandeur et sa
Prestance aux yeux de tout homme pieux
122- [Les Prophètes] nantis de la Pureté, lorsqu'ils le reçurent, le placèrent à
leur tête et lui exprimèrent leur déférence
123- Il apparut ainsi comme leur Chef puis, les ayant quittés, Il les surclassa
tous au terme de son Ascension
124- Il revint ainsi au cours de cette nuit, ramenant des Faveurs plus
abondantes qu'une averse en Provenance de l'ETERNEL
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125- Il apporta de ce Voyage des Dons qui comblèrent les gens du Bien et
affligèrent les pervers
126- Il acquit la Perfection et surpassa tous les Hommes de DIEU, ayant
accédé au-delà de leurs limites par une Faveur Divine particulière
127- Il fut nanti de la Majesté et de la Splendeur par DIEU, le TRES-HAUT, le
MAITRE des Cieux
128- Gloire à cet Homme Illustre qui protège les miens, Lui qui constitue le
Protecteur des hommes et le Rempart des femmes
129- Qu'Il est Magnifique et Généreux ! Quel excellent Dirigeant que celui
placé à la tête de tous les chefs !
130- C'est Lui qui protège contre Satan, le Perfide, qui dissipe l'illusion et
donne accès aux Oeuvres pies en dehors de tout atermoiement
131- Lui qui a bâti des édifices qu'il pourvut en Avantages et qui procure la
joie aux [adorateurs]...
132- A Lui je vouerai, matins et soirs, des panégyriques, ayant accédé
[grâce à LUI] au Succès
133- Aussi vouerai-je la moitié du temps à la Prière sur le Prophète et l'autre
moitié à faire son éloge tout en me consacrant à son imitation
134- Que soit sur Lui la Prière du SEIGNEUR qui L'a rendu Glorieux au point
de surpasser tous les hommes pieux
135- Puisse le Salut être sur Lui, son Rang rehaussé et sa Rétribution accrue
[au-dessus de celle accordée] à tout homme clairvoyant
136- Puisse le suprême Agrément être également accordé à [son cher
Compagnon Abû Bakr], le Vénérable qui symbolise la Porte de la Bonne Voie,
le doué de conviction...
137- Puisse l'Agrément du TOUT-PUISSANT, le MAÎTRE du Décret, être
accordé à [Umar], son fidèle Lieutenant, le Glaive du Prophète ayant apporté
les Bonnes Nouvelles de l'Au-delà...
138- Puisse le plus excellent Agrément en provenance de l'ETERNEL être
accordé à [Uthman], celui qui est doté de la Lumière et d'un sens élevé de l
Pudeur...
139- Puisse l'Agrément de DIEU, Celui qui exauce les prières, et l'Elévation
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être accordés à [Ali], l'Ami intime du Prophète et le Vaillant Lion des
batailles...
140- Puisse un Agrément élogieux être accordé à tous les Compagnons, eux
qui répondirent à l'Appel de DIEU le jour de l'angoisse
141- Quels excellents hommes que ces Compagnons qui, défaisant l'ennem
et se faisant défaire, foncèrent dans les mêlées au moment de l'épreuve
142- Puisse la Satisfaction de DIEU, Celui qui entend tout, leur être accordé
à tous [le Jour du Jugement], Jour de la Crainte et des Interpellations
143- Eux qui procurent des bienfaits à ceux qui sollicitent des faveurs mais
qui causeront le malheur de ceux qui sont animés de visées hostiles
144- Ils sont tous braves et pleins de fidélité ne manquant jamais de se
distinguer lors de l'affrontement
145- Quels excellents hommes que ces Preux Combattants qui défendirent
[la Cause de l'Islam] et décimèrent l'ennemi sans jamais céder à la lâcheté
146- C'est par leur grâce que j'ai pardonné [à mes persécuteurs] sans
aucune rancune et que j'ai réussi à démentir les calomniateurs
147- Ainsi les ennemis néfastes se dirigeront-ils désormais ailleurs par la
Grâce du Prophète, Celui qui ne tendait l'oreille qu'au bien et qui mit en
déroute les téméraires
148- J'ai entièrement remis mes affaires au Prophète qui pérennisa mon
existence et aux Combattants de Badr en dehors de tout atermoiement
149- Aussi dis-je - et certes [Satan], qui assaille ses adversaires avec
hardiesse, ne se tournera plus vers moi - ceci:
150- Ô [SEIGNEUR]! Toi qui Détiens la Majesté et la Grandeur Absolue! Ô
MAITRE par excellence! Consens à exaucer ma prière que voici...
151- Daigne accorder la Paix et le Salut au Prophète, Ton Interlocuteur
Privilégié, protéger mes demeures et préserver mon coeur
152- En faveur de l'Envoyé à travers qui l'on accède à la réalisation des
voeux, à ce Gardien Vigilant...
153- ...Accorde la Paix et un Salut perpétuel, consens ensuite à agréer ce
qui émane de ma plume ainsi que l'édifice que j'ai bâti
154- Ô SEIGNEUR! Toi qui Détiens la Volonté et le Profit ! Pérennise mon
bonheur à jamais et accorde-moi Ta Sollicitude
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155- Préserve-moi de l'inimitié, raffermis ma droiture et renforce ma
conformité à la Sunna du Prophète en dehors de toute peine
156- Rends ma retraite spirituelle pure, épargne-moi du mépris, rends
agréable aussi bien ma subsistance nocturne que diurne
157- Ô Toi qui Possèdes l'Attribut d'Existence ! Puisses-Tu demeurer en ma
faveur par Ta Largesse Infinie et élever mon sommeil au-dessus des actes
d'adoration
158- Accorde-moi Ton Affection et satisfais mes ambitions, Ô Toi qui fait
accéder Ton serviteur au Profit sans exiger de contrepartie...
159- Accorde-moi la faveur de persister dans les Bonnes Oeuvres et
préserve-moi de l'illusion en m'élevant au rang d'un serviteur dont se
réjouira tout homme clairvoyant
160- Consens à agréer tout ce qui émane de ma plume et à Te montrer
Satisfait de mes propos en dehors de toute remontrance ou désaveu
161- Rends ma langue droite, illumine mon coeur, assure ma sécurité et
raffermis ma pureté
162- [Ô SEIGNEUR!] Tu as conjuré le péril qui me menaçait et m'as procuré
des Faveurs, puisses-Tu me préserver de l'injustice des [ennemis] entachés
d'ostentation
163- Préserve les miens de l'égarement et pérennise ma prospérité par des
biens licites
164- Préserve-moi du blâme, fais-moi don du Livre et accepte mon repentir,
Ô Toi qui as agréé mon Pacte !
165- Ô SEIGNEUR qui n'a point de pareil ! Ô Toi qui éduques comme nul
autre ! Tu as apaisé mon coeur au terme de ma quête du bien...
166- Consens à accorder la Paix et le Salut au Prophète qui paracheva [la
Mission qui lui fut confiée] et à préserver mon intégralité pour l'éternité...
Ô mon DIEU ! Par honneur pour Ta Face Sublime, accorde la Paix, le Salut et
la Bénédiction à notre Seigneur et Maître Muhammad, à sa Famille et à ses
Compagnons
Puisses-Tu le réjouir à chaque instant à travers cette versification et gratifier
son Auteur de Ton Suprême Agrément pour chaque lettre de ce poème
Consens également à favoriser toute personne qui le lira de la Félicité dans
ce monde-ci et dans l'Au-delà. Amen, Ô MAÎTRE DES MONDES...
Combien GLORIEUX est ton SEIGNEUR ! SEIGNEUR de la Toute-Puissance,
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se situant bien au-dessus de ce qu'ils Lui associent ! Paix sur les Envoyés !
Louange à DIEU, MAÎTRE des Mondes !

www.daaraykamil.com

