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Allahumma, nous cherchons une intercession par Toi auprès de Toi !
Allahumma, nous t'adjurons Toi par Toi-même !
Allahumma, de même que tu as été notre guide vers Toi, sois notre intercesseur
auprès de Toi !
Allahumma, mes bonnes actions proviennent de Ton Don et mes mauvaises
actions viennent de Ton Décret !
Fais en sorte, Allahumma, que ce que Tu as donné compense ce que Tu as
décrété, de façon que les unes effacent les autres.
Celui qui T'obéit n'a pas à attendre de remerciement pour le fait de t'avoir obéi et
celui qui Te désobéit n'a pas d'excuse quand il Te désobéit, car Tu as dit, et Ta Parole
est véridique : "Lui n'a pas à rendre compte, c'est eux qui ont à rendre compte" 2
Allahumma, sans Ton Don je serais d'entre les perdants et sans Ton décret je
serais d'entre les gagnants. Tu es trop majestueux, trop magnifique, trop superbe et
trop excellent pour qu'on puisse T'obéir sans Ta propre autorisation et Ton agrément
ou qu'on puisse Te désobéir sans Ta sentence et Ton décret.
Allahumma, je ne peux t'obéir tant que Tu ne l'as pas agréé, ni Te désobéir que
pour autant que Tu l'as décrété !
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Je T'obéis par la vertu de Ta volonté et la grâce vient ainsi de Toi et je Te désobéis
en raison de Ton arrêt prédestinateur et la preuve à mon encontre T'appartient.
Alors de par Ta preuve irréfutable et de par la nullité de ma preuve il ne me reste
que Ta Miséricorde !
Et de par ma pauvreté envers Toi et de par Ta Suffisance par rapport à moi, il n'y
a que Toi qui puisses me suffire !
Ô le plus Miséricordieux des miséricordieux !
Allahumma, je n'ai pas commis de péchés par défi envers Toi, ni par mépris de
Ton droit : c'est Ton Calame qui a tracé cela, c'est Ta sentence qui l'a imposé et c'est
Ta Science qui l'a inclus ! Et il n'y a de Force et de Puissance que par Toi !
L'excuse ne saurait donc se trouver que chez Toi, Toi qui es le plus
Miséricordieux des miséricordieux!
Allahumma, mon ouïe, ma vue, ma langue, mon coeur et mon intelligence sont
dans Ta Main. Tu ne m'as rendu maître de rien de tout cela. Quand donc tu décides
une chose, sois Toi-même, mon patron, et guides-moi dans la voie la plus droite.
Ô le meilleur de ceux qu'on sollicite ! Ô le meilleur de ceux qui accordent !
Ô le Miséricordieux de ce monde et de l'autre : fais miséricorde à un serviteur qui
ne possède ni ce monde ni l'autre : en vérité Tu es Puissant sur toute chose !

*

© Le Porteur de Savoir | 2

