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L’Initiale “ Wâw “* 

1 Je me confie totalement au MAITRE du Trône, SEIGNEUR de la Générosité et 

du Pardon, de connivence avec l’Elu le Plus Pur (Al Muçtafâ) et DIEU perpétue 

ma pureté 



2 Je me confie entièrement avec Celui qui est le Choisi le Meilleur (Al Mukhtâr) 

à DIEU l’UNIQUE ; que les deux Prières de CELUI Qui a effacé ma vanité grâce 

à Lui soient sur Lui 



3 IL (DIEU) m’a préservé, grâce à Lui (le Prophète), de la vilenie, s’est accordé à 

réaliser mes vœux et m’a pourvu d’une exclusivité du culte par laquelle IL a 

enrayé mes erreurs 



4 J’ai emprunté la voie du serviteur par mon panégyrique à Mouhammad; sur 

Lui la Prière de DIEU, tant qu’IL préserve mon camp 



5 Je me suis lancé dans la voie du serviteur par mes louanges à mon 

Intermédiaire (Auprès de DIEU) ; sur Lui les deux Prières de DIEU Qui a exalté 

sa Réputation 



6 Tout homme de science, d’action ou de mérite est impuissant à égaler l’Elu 

le Plus Pur (Al Muçtafâ) dans son Caractère qui est Hautement Sublime 



7 Il est Prestigieux, il fait accéder à la Conjonction DIVINE, il est le Parvenu à la 

Proximité de DIEU, le Considérable qui a des compagnons grâce auxquels 

DIEU m’a dispensé du combat 



8 Il est Gracieux, Donateur, Tuteur et Intermédiaire Auprès du MEILLEUR 

SEIGNEUR Dont l’évocation a effacé mon laxisme 



9 Il est Impeccable, Illustre, Fidèle à l’échéance de ses Promesses c’est grâce à 

Lui que tous les injustes se sont écartés de mon voisinage, avec frayeur 



10 Il est un Saint-Homme, le Prophète des créatures et l’Envoyé de CELUI Qui 

éloigne de moi le coupable et l’agresseur 



11 Mon attachement est dévolu à mon SEIGNEUR et à Celui dont les Traces 

sont suivies (Al Muqaffâ), à sa faction, ainsi qu’à tous ceux qui les aiment, et 

DIEU est en nia faveur par le Pardon 



12 Je me confie totalement à l’ETERNEL pour Qui je deviens un esclave et par 

Qui je deviens le serviteur de la Meilleure Créature, avec persévérance et 

purete



L’Initiale “ Alîf “ 

13 Je sollicite ardemment l’Agrément de CELUI Qui protège tout le temps mon 

intégralité, pour les compagnons de Celui dont l’amour remplit mon coeur



14 SEIGNEUR ! sois Satisfait des compagnons du Prophète et procure-leur la 

joie chaque fois qu’une personne qui Le loue récite mon panégyrique 



15 Mes bien-aimés, dans les deux Demeures, sont les compagnons (du 

Prophète) grâce à qui mon SEIGNEUR a éloigné vers un autre que moi ceux 

qui ne sont point guéris (des vices) 



16 DIEU refuse qu’un autre que le Prophète soit leur Seigneur, ils ont occis les 

mécréants en les exterminant 



17 Ils sont des lions pour les ennemis, des flambeaux dans les ténèbres, 

chacun est un héros courageux, décapitant les infidèles 



18 Des lions qui, chaque fois qu’ils sont attaqués par un téméraire, ce dernier 

recule en lâche, pleurant et oubliant sa témérité 



19 Ô toi serviteur de l’Elu Choisi le Meilleur (Al Mukhtâr) ! n’oublie pas ses 

compagnons, car quiconque les oublie dans son panégyrique, celui-ci est 

erroné 



20 Abû Bakr le véridique, l’homme de la vérité et de la fidélité, le compagnon 

du Prophète, l’Elu le Plus Pur (Al Muçtafâ), la grotte en est témoin 



21 Abû Hafç le discriminateur (Al Fârûq*) dont l’égal est rare, c’est grâce à lui 

que la Religion de l’Elu le Plus Pur (Al Muçtafâ) s’est fortifiée à ses moments les 

plus secoués 



22 Y’a-t-il parmi les compagnons un seul qui ressemble au fils de CAffân** qui 

est imbu de pudeur? il possède une lumière puis une autre, quelle 

merveilleuse position! 



23 Le père des deux petits-fils de l’Elu Choisi le Meilleur (Al Mukhtâr), Celui-ci 

étant son cousin***, est éminent et privilégié; ô quel brave héros! 



24 Ô vous compagnons de l’Envoyé d’ALLAH ! je suis quant à moi son serviteur 

épris de vous pour l’Amour de DIEU, et DIEU en est TEMOIN 
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167 Mon SEIGNEUR me préserve, c’est LUI Qui vivifie mes assemblées au Nom 

de l’Envoyé de DIEU dont je vivifie moi-même la Voie 



168 Mon SEIGNEUR a préservé de tout mal ma main, ma langue, ainsi que 

mon coeur et mon corps et a effacé ma vanité 



169 Mon panégyrique vulgarise la totalité des Avantages que le Prophète a 

obtenus ; il est l’Océan qui réalise (les voeux) et fait disparaître (le mal) 



170 La Main Droite du Prophète renferme des Dons gratuits pour tout 

solliciteur; sur Lui la Prière de DIEU, le MAI’rRE du Pardon et de la Droiture 



171 La Main Gauche du Prophète renferme des Secrets contre celui qui est 

hostile; sur Lui le Salut de DIEU Qui écarte les rebelles 



172 Mon intégralité est dans son voisinage en Lui rendant service; grâce à Lui 

et par Lui, j’ai obtenu la proximité après avoir été éloigné 



173 Il m’assimile à la famille et aux compagnons et ce, éternellement, et m’a 

accordé un secret que Seul le VIVIFICATEUR connaît 



174 Sur Lui la Prière et le Salut de l’ETERNEL, sur sa famille et sur ses 

compagnons ; c’est grâce à Lui que j’ai obtenu le raccourcissement (de mon 

périple vers DIEU) 



175 Que CELUI QUI CONFERE LA SUFFISANCE, sans peine, ni thésaurisation, 

prie sur Celui qui est Choisi le Meilleur (Al Mukhtâr) sur sa famille toute entière 

et sur ses compagnons 



176 Les dons qu’on m’a accordés se sont adressés à moi en ces termes : “ fais-

Lui un éloge merveilleux qui convainc le détenteur du meilleur avis “ 



177 Mon état d’âme (Lisânul Hâl) m’a inspiré ceci : “sois le serviteur de Celui 

qui t’a défendu contre les difficultés par la GRACE de DIEU, avec attention” 



178 L’ETERNEL Qui m’aime me préserve de Ses ennemis jusqu’au Paradis; IL 

vivifie, au Nom du Choisi le Meilleur (Al Mukhtâr), mon intégralité 
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179 J’ai possédé Auprès de mon SEIGNEUR un avantage qui surpasse de loin 

les flots et l’océan, grâce au panégyrique de Celui qui m’a fait oublier le mal du 

navire, ainsi que son angoisse 



180 Mes intentions et mes besoins sont adressés à mon SEIGNEUR par la 

louange et la reconnaissance et IL est en ma faveur en me comblant de 

Présents 



181 Mon seul destin est d’être l’esclave de mon SEIGNEUR et le serviteur de 

Celui à qui je m’adresse par l’action de grâce, l’amour et la résolution 



182 Tes Dons Eminents, ô Toi qui es mon tout !, sont évidents aux yeux de 

tous, mais ceux-ci (les Dons) sont Au-Dessus du poème et de la versification 



183 Les Stations Spirituelles (Maqâmât) de la Meilleure Créature sont 

méconnues de tout autre que son SEIGNEUR et pour cela, réfère-toi à la 

Sourate intitulée “ L’Astre “ (Sourate 53) 



184 Point une créature n’est semblable à Mouhammad, le Choisi le Meilleur (Al 

Mukhtâr) sur Lui les deux Saluts de CELUI Qui Détient le Commandement et le 

Jugement 



185 Mouhammad le Célèbre, l’Effaceur (des péchés), le Généreux, la Noblesse 

est sa Particularité, Il est exempt de tout défaut 



186 Il est Celui qui exauce, Il est l’Exaucé, l’Agréé, Il est la Terreur des ennemis, 

le Légaliste et Il est l’Envoyé auprès des arabes et des autres peuples 



187 Il est l’Illuminateur, Il a dissipé nos terreurs, il est la Solution, il est Avenant 

et il est préservé des humains et de l’illusion 



188 C’est un Abîme de Sciences, il est l’Espérance, Il est une Faveur pour nous 

tous, Il est Intrépide, Il délivre des péchés et de l’injustice 



189 DIEU a effacé en moi, au Nom du Prophète, tout ce qui est faux et c’est 

par Lui que je suis devenu un esclave serviteur exempt de chagrin 



190 C’est Auprès de DIEU, le MAITRE du Trône, que je sollicite la Prière et le 

Salut en faveur de l’Elu le Plus Pur (Al Muçtafâ) qui dépasse l’océan de très 

loin.


