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Au nom d'Allah, Le Tout Rayonnant d'Amour
 
Allahoumma salli 'ala nabiyyina Mohammad wa alihi wa sahbihi ajma'in 
 
Toutes les louanges Te reviennent, Toi qui a déverses encore ce soir des pluies
de miséricordes sur Dar al Qur'an et tous les foyers où résonnent les voix de nos
 douces amirates
 Toutes les louanges Te reviennent, Toi qui places la quiétude dans les cœurs
Toutes les louanges te reviennent, Toi qui as envoyé pour nous ce message de
lumière qui irradie et illumine nos vies encore en 2022 et dont la source de
l'éclat jamais ne tarit
Toutes les louanges Te reviennent, Toi qui as fait descendre le plus noble des
livres dans la plus noble des langues sur le plus noble des envoyés avec le plus
noble ambassadeur des anges, dans la terre la plus noble, dans le meilleur des
 mois

Seigneur des cieux
Seigneur de la terre
Seigneur de tout ce qui se trouve entre eux
 Seigneur des corps qui deviendront poussière

Seigneur de toute âme qui vit
Seigneur de toute âme qui meurt

Seigneur de tout cœur qui vibre
Seigneur de tous ceux qui pleurent

Seigneur des bienfaits et des miséricordes infinies

Ô Toi Parfait Détenteur et créateur de tout ce qui brille
Ô Toi dont l'amour pour ta créature dépasse l'entendement 
Toi qui veille sur nous bien plus qu'une mère le ferait pour son enfant 

Ô Toi le Vivant qui ne connais ni fatigue ni somnolence 
Ô Toi qui permets aux astres dans le firmament cette belle danse 

Ô Toi qui dans le monde des âmes nous as choisi pour faire partie des vivants 
Ô Toi qui nous as accordé d'appartenir aux bienheureux musulmans 

Ô Toi qui nous as fait dont de sens toujours en éveil, 
accorde nous la clairvoyance des yeux et du cœur devant ces merveilles
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Réjouis la paume de nos mains par le toucher de celle du meilleur des hommes
en la personne de notre prophète alayhi salât wa salam 

Délecte nos papilles de mets savoureux et breuvages suaves du Paradis de
Firdaws. 
Réserve nous l'honneur d'humer les parfums des somptueuses fleurs et fruits
célestes 

Préserve nos corps de tout actes que Tu réprouves
Conduis nos cœurs à déclarer les plus beaux sentiments qu'ils éprouvent. 

Guide puis Mène chacun de nos pas vers le chemin qui conduit à Ta satisfaction 
Fais de nous toutes les bienheureuses âmes qui entendront : 
ُة أَيَُّتَها ٱلنَّْفُس ٱْلُمْطَمِئنَّ

ٓ يَٰ

ًةۭ ْرِضيَّ ًةۭ مَّ ٱْرِجِعٓى ِإَىلٰ َربِِّك َراِضَي

ِدى َفٱْدخُِىل ِفى ِعَبٰ

ِتى َوٱْدخُِىل َجنَّ

Ô Seigneur des anges bénis, Gibril, Mikaïl, Israfil, et tous ce que Tu crées sans
lassitude ni défaut... 
ces êtres de lumières qui jamais ne Te désobéissent et dont la nourriture sont
les paroles lourdes Dans la balance :

SobhanAllah wa bi hamdihi, 
SobhanAllah al adhim
Al hamdoulillah 
La ilaha illa allah 
Allahou akbar 
La hawla wa la quwwata illa billah

Réjouis nos cœurs de cette nourriture céleste afin que nous soyons à notre tour
une lumière au milieu des gens, un rappel de Ta miséricorde sans limite, un
apaisement pour qui croisera notre route. 

Ô Allah ! 
Quel meilleur nom que Celui ci 
Allah que Tu as mentionné au moins 2000 fois dans Ton livre sacré et saint écrit 
ALLAH qui est le Seul, l'unique divinité qui mérite les plus belles proses, qui
inspire les plus belle verves 
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Allah qui, excepté toi, nous accorderait l'air pur du petit matin 
Alors que peut être nous nous étions couchés en état de chagrin 

Allah comment te remercier pour tous ces bienfaits dont nous jouissons 
Entends donc nos cœurs qui scandent à l'unisson 

La ila illa Allah wahdahou la charika lah, lahou al Mulk wa lahou al Hamd wa
houwa ala koulli Chay'in qadir 

Allah compte nous parmi les élus du paradis 
Accorde nous la compagnie de Mohammed an Nabi 

et de tous ceux que Tu as habillé de piété et de crainte révérencielle 
Ceux qui sont encore près de nous et ceux qui sont montés au ciel

Allah
Nous sommes pour certaines désormais orphelines
Nos pères, nos mères plus jamais ne nous câlinent
Fais leur o seigneur miséricorde Fi janati na3im 

Allah 
Nous avons perdu un enfant, dans nos poitrines ce sont nos cœurs qui s'abîment
Pour trouver l'apaisement rappelle nous ô Seigneur que Tu l'as confié à ton ami
Intime 
 
Laisse nous le voir en rêve, mon dieu, en compagnie d'Ibrahim 
Mes douceurs n'hésitez pas à dire Amine 

Allah
Nous sommes en quête d' un mari qui saura nous porter vers des horizons
meilleurs 
Nous sommes en quête d'un mari capable de nous apporter la joie et le bonheur 

Les rendez vous sont déjà pris, Tes plans déjà établis 
Pardonne nous quand nous pensons que tout à un prix 
Pardonne nous quand notre prison devient nos soucis 
Pardonne nous de nous fier à nos instincts
Bien plus parfois qu'à notre décrété destin. 

Bénis nos époux, nos moitiés, ceux pour qui nous sommes un vêtement
Fais ainsi de nos cœurs des réceptacles d'amour justes et bienveillants. 
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Seigneur Tu as fait de nous des éducatrices, Tu nous as confié des êtres fragiles
et dépendants
Assiste nous dans notre dur labeur éducatif, pare nous donc de sagesse et
compte nous parmi les patients 

ALLAH Tu es Celui qui accorde une progéniture à qui Tu veux 
Tu accordes des filles en bonne santé et des garçons vertueux . 
C'est chose aisée pour Le créateur des mondes que Toi seul était, est et sera 
Permets à nos sœurs de goûter à la joie de materner, de la douceur d'un bébé
etcétéra 

Ô Toi Le juste libères nos frères et nos sœurs enfermés injustement 
Ici, la bas ils souffrent, et leurs proches pleurent leur emprisonnement 
Rends la Justice sur la Terre avant celle que Tu accorderas dans l'autre monde 
Réunis les familles déchirées par l'insouciance vagabonde 

Ô Toi qui guéris les maux 
Ô Toi qui panses les plaies 
C'est auprès de Toi que l'on trouve le repos 
Même si je l'oublie parfois je le reconnais. 

Permets nous de puiser dans la prosternation la force d'affronter nos défauts et
nos mauvaisetés 
Rappelle nous que c'est lors de notre prosternation que nos péchés tombent
comme une pluie d'été 

Ô Seigneur accorde nous le réconfort et l'apaisement au coeur 
Accorde nous la santé et donne nous de la valeur 
Par une étreinte prolongée lorsque nous sommes prosternées. 
Par le Jeûne ou butin froid comme notre bien aimé l'a appelé. 

Ô toi qui détiens mon âme dans Ta main 
Ainsi que celle de mes sœurs présentes ce soir et chaque matin 
Ô Toi qui connaîs, le dissimulé, le visible et l'invisible 
Toi qui nous assures et nous rassures face à l'incompréhensible 

Permets nous d'être utile et d'être un soutien pour ceux qui souffrent 
De leur rappeler que c'est Toi qui les sauveras du précipice, toi qui les sauveras
de sombrer dans un gouffre
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Par cette nouvelle clôture que gracieusement Tu nous accordes

Ô Toi le Tout Rayonnant d'amour enveloppe le cœurs de mes sœurs et frères de
quiétude et pare les de sérénité et de lâcher prise 
Loin des inquiétudes, de toute forme de tristesse et des tourments que connut
par son peuple notre cher prophète Moïse. 

Ô Toi le Très généreux, al Karim, permets nous de puiser dans Tes richesses, les
biens matériels nobles et licites 
La main qui donne étant meilleure que celle qui reçoit, éloigne nous de l'avarice
ou du cœur qui fait faillite. 

C'est Toi seul que nous adorons et c'est Toi seul dont nous implorons le secours 
Toutes les plumes et les feuillets du monde ne sauraient exprimer notre amour 

Ces invocations ne sauraient être à la hauteur des demandes de chacune
Mais si Seigneur tu ne devais en exaucer qu'une 

Car nous savons que ce n'sont pas les actes qui accordent le paradis 
Mais bien la perfection de Ta miséricorde infinie 

Alors je T'implore dans un des jardins du paradis où ton nom est mentionné et
ta parole lue 
Pour que nous fassions partie de celles qui seront comblées de bonheur le jour
où elles T'auront vu. 
Ce jour où Tu lèveras le voile et que Ta majesté sera la plus belle apparition 
Récompense ultime pour ceux que Tu nommes les doués de raison. 

Toi qui n’es pas un corps, Toi qui ne nous ressembles en rien, Toi qui n’es pas
matériel
Toi qui ne dépends de rien ni ne te soumets aux espaces physiques et temporels
Permets-nous de Te voir comme il sied à Ta majesté
Récompense ultime pour ceux qui sont Tes préférés

Bénis, protège et agrée toutes mes sœurs qui diront Amin 

Coeurdialement,
Assia
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