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Au nom d'Allah, Le Tout Rayonnant d'Amour
 
Allahoumma salli 'ala nabiyyina Mohammad wa alihi wa sahbihi ajma'in 

C'est à Toi ô Seigneur des Univers que sied les plus beaux noms 
Ô Toi Seigneur qui crée à la perfection 
C'est à Toi ô Seigneur des Mondes que nous sommes et vers toi certes nous
reviendrons
Ô Toi Seigneur, Toi seul que nous adorons 
C'est en à Ta main que nos peines nous déposons 
Avec l'espoir et la certitude de voir exaucées nos invocations 

Toutes les louanges, les glorifications les plus nobles, les plus sublimes te
reviennent
Tous les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits à toi Seul conviennent 
Toutes les invocations de tes serviteurs et servantes te parviennent
Et C'est avec simplicité, miséricorde et aisance que tu dissipes nos âmes en
peine

Seigneur de ceux qui vivent 
Seigneur de ceux qui meurent 
Seigneur de tous ceux qui rient 
Seigneur de tous ceux qui pleurent

Seigneur de vérité tenant toutes Ses promesses
Seigneur qui réconforte, apporte paix et tendresse
Seigneur qui ordonne. Et le malheur cesse
Seigneur Détenteur de toute sagesse

Ô Détenteur de la Lumière qui, des ténèbres,  jaillit
Ô Détenteur de louanges et de grâces infinies
Ô Détenteur de la générosité qui  jamais ne tarit
Ô Détenteur de perfection qui ne peut être entièrement compris

Ô Toi Le Seul qui offres Ses bienfaits et les parachève
Ô Toi Le Seul devant qui le voile de l'Invisible se lève
Ô Toi Le Seul qui éduques, qui abaisses et élèves 
Ô Toi Le Seul qui accordes les plus beaux songes, les plus beaux rêves
 
Permets-nous de sentir le doux parfum de notre Prophète 
Que les plus belles et les plus nobles éloges lui soient faites 
Réunis-nous auprès de lui un jour de gaieté et de fête
Fais-nous entendre la psalmodie de sa voix si douce si parfaite
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Ô Seigneur c'est Ton bien-aimé Mohammed que nous avons choisi comme
modèle
Pare-nous du vêtement de la piété et inspire-nous, comme lui, la parole de miel
Garde-nous sur Ta voie droite comme Tes préférés, Tes fidèles 
Inscris chacun de nos noms sur le registre des habitants du paradis éternel 

Ô Seigneur c'est Ton préféré Mohammed que nous voulons suivre comme guide 
Hier nous sautions à la corde, aujourd'hui sur nos visages se dessinent des rides 
La preuve que nous avons ri, pleuré, aimé et détesté. Et témoignent ce soir nos
yeux humides 
Remplis d'espoir sont nos cœurs alors, Seigneur, ne laisse pas nos mains vides 

Ô Seigneur c'est Ton bien aimé Mohammad qui nous a enseigné de nous
éloigner des conjectures 
Et nous, les femmes, sommes malheureusement souvent tentées par le diable qui
nous susurre 
Il est vrai que l'on aime parler, tirer vers nous la couverture 
Permets-nous de suivre ses recommandations, soigner le ton, la bonne posture. 

Ô Seigneur, c'est al Mustafa Mohammed que nous avons choisi d'imiter 
Aide-nous à l'aimer et son souvenir honorer 
Pour que nos enfants éteignent la télé réalité 
Et se connectent, sans wifi, pour se mettre en sécurité 

"C'est Mohamed que je suis, c'est mon modèle !
Plus qu'une simple phrase, ceci est un appel solennel !
Ma fille, mon fils, les déchets vivent dans les poubelles !
Les purs, quant à eux, se délectent de leur connexion spirituelle !"

Ô Toi Le Guide al hadi ! Une boussole vite... !
La sacralité de notre religion s'évanouit à coup de tweets...

Les femmes ont levé le voile 
Pour danser sur la toile 
Elle pense viser les étoiles 
Mais c'est leur pudeur qui est mise à mal 

Seigneur préserve nos filles et leurs âmes 
Ouvre pleinement leur poitrine à l'islam 
Fais d'elles de vertueuses et honorables femmes 
À l'image de Khadija, Fatima, Assia ou Maryam 
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Seigneur, préserve nos fils de leurs penchants 
Fais leur don de virilité associée à un cœur vivant 
Ce réceptacle purifié prêt à accueillir le miracle du Coran 
Ô Seigneur, rends dignes, valeureux et honnêtes nos enfants 
Fais qu'ils réjouissent les yeux de leurs parents 
Et qu'ils soient une aumône pour eux, perpétuellement 
Que leurs noms soient cités dans le firmament 
Qu'on dépose sur leur tête une couronne de rubis et de diamants

Ya Allah, élève la Oumma présente aux quatre coins du monde 
Ya Allah, élève la Oumma pour qu'à chaque seconde 
Les rangs se resserrent dans une sérénité profonde 
Que les liens d'entraide et de fraternité se mêlent et se confondent

Ô Allah, al Fattah, ouvre-nous les portes de la connaissance et de la science utile 
Corrige nos erreurs et passe sur nos désobéissances toutes si viles 
Raffermis nos pas sur le sentier de ceux qui Tu as comblés de bienfaits 
Enjoins-nous à la patience et aux vertus dont tes prophètes étaient dotés 

Fais nous vivre soumises à Ton ordre et acceptant notre destin 
Que l'on soit privés ou que l'on déguste un festin 
Que l'on soit en bonne santé ou au cœur des diagnostics des médecins 
Que l'on comprenne Ta sagesse ou que nous en ignorions le dessein 
Que nos cœurs soient apaisés ou qu'ils soient remplis de chagrin

Ce soir encore, par Ta grâce et Ta miséricorde, nous achevons la lecture 
Enthousiasmées à l'idée d'entamer une toute nouvelle clôture 

Résonne dans nos cœurs le 5 ème verset de sourate al Baqara :

ِئَك ُهُم ٱْلُمْفِلحُوَن
ٓ لَٰ ِِّهْم ۖ َوأُ۟و ب ن رَّ ى مِّ ِئَك َعَىلٰ ُهًدۭ

ٓ لَٰ أُ۟و

 
Ô Allah, s'il n'y avait qu'une invocation à prononcer ce soir 
Ce serait celle ci : compte-nous parmi ceux qui réussissent 
Et qu'est ce que la réussite ? A chacun de voir 
À chacun de sonder son âme pour enfin savoir 
Est ce la réussite de la vie mondaine que l'on convoite ? 
Réussite scolaire, professionnelle, amoureuse qui donnent les mains moites 
Tellement... Qu'elle nous fait transiger sur notre spiritualité, notre hijab, 
notre salât... 
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Alors Seigneur je T'implore par égard pour Tes plus beaux noms 
Je ne suis meilleure que personne ici mais j'accepte cette mission 
De me faire modeste porte-parole devant Ta porte toujours ouverte 
Toi qui donnes sans compter et ne connais jamais la perte

Accorde-nous la réussite qui ne nous fera pas oublier l'essentiel 
La réussite véritable et non artificielle
Celle qui Te satisfera, celle de la crainte révérentielle 
La réussite ponctuée par des actes sincères  classés confidentiels 
Que l'on n'a pas voulu exposer aux yeux  du commun des mortels. 

ِئَك ُهُم ٱْلُمْفِلحُوَن
ٓ لَٰ ِِّهْم ۖ َوأُ۟و ب ن رَّ ى مِّ ِئَك َعَىلٰ ُهًدۭ

ٓ لَٰ أُ۟و

Seigneur, nous convoitons cette qualité de "mouflihoun" 
Nous la convoitons encore plus qu'un homme convoiterait la plus belle des
femmes
Nous la convoitons encore plus que le manque de nourriture qui affâme
Nous la convoitons encore plus que celui qui recherche la paix dans le vacarme 
Nous la convoitons encore plus qu'un prisonnier convoite la liberté de son âme. 

C'est auprès de Toi, Ô Seigneur, que nous déposons nos demandes ce soir 
Car c'est en Toi et en Toi seul que nous plaçons tous nos espoirs. 

Seigneur des Univers,  j'aurais encore tant à Te dire 
Je Te demande par les versets que nous venons de lire 

D'accorder la guérison du corps, du cœur et de l'âme de nos malades 
De resserrer les liens de parenté par de sincères embrassades
De réconcilier les frères et sœurs par de chaleureuses accolades 
D'apaiser nos cœurs quand notre souffle se saccade. 
De dissiper la tristesse et anéantir la peur qui donne des sueurs froides 

Ô Toi, Le Meilleur des Créateurs, accorde un époux vertueux et une descendance
pieuse  à nos soeurs célibataires 
Fais goûter à celles qui attendent, les joies de devenir mère 

Ô Toi, Le Tout Rayonnant d'Amour, fais miséricorde à nos précieux
Nos pères et mères, sœurs et frères et nos aïeux 
Abreuve-les d'une liqueur qui n'enivre pas et réservée aux plus pieux 
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Humecte nos langues de ton Rappel 
Fais nous don d'un wird personnel 
Selon notre capacité et à l'image de notre modèle 
Sur lui les prières et les bénédictions les plus belles 

Allahoumma salli wa sallem ala nabiyyinna Mohammad 

ِئَك ُهُم ٱْلُمْفِلحُوَن
ٓ لَٰ ِِّهْم ۖ َوأُ۟و ب ن رَّ ى مِّ ِئَك َعَىلٰ ُهًدۭ

ٓ لَٰ أُ۟و

Ô Seigneur, compte-nous parmi eux, compte-nous parmi eux, compte-nous parmi eux !
 
Seigneur fais miséricorde à qui prononcera avec ferveurla noble parole : 
Ameen, Ameen, Ameen

Coeurdialement,
Assia
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