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LEVE-TOI ET INVOQUE ALLAH AVEC HUMILITE…
D’après un poème de Abdarrahîm Al-Bar’î,
Décédé en 803 de l’Hégire.

Traduit de l’arabe par
Fouad Sirbal
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Aux nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux,
le Très Miséricordieux

ِ
ِ ﻮع
ِ َ إن
وﻧﺎد ﻳَﺎ اﷲ ُ *** ﱠ
ِﻀ
ْ ﻗ
ُ ُﻒ ﺑﺎﳋ
َ ﻴﺐ َﻣْﻦ
ُﻧﺎداﻩ
ُ اﻟﻜِﺮﱘَ ُﳚ
Lève-toi et invoque Allah avec humilité !
Le Généreux répond à celui qui l’a invoqué.
ِِ
ِ ِ
َ ﲔ ِر
َ ِﺐ ﺑِﻄﺎﻋﺘﻪ ِرﺿﺎﻩُ ﻓﻠَْﻢ ﻳَـَﺰْل *** ﺑﺎﳉُﻮد ﻳُﺮﺿﻲ ﻃَﺎﻟﺒ
ُﺿﺎﻩ
ْ ُواﻃﻠ
Recherche son agrément en lui obéissant ! Par sa largesse,
De combler ceux qui l’implorent, certes, Il ne cesse.
ِِ ِِ
ْ َاﺳﺄَﻟْﻪُ َﻣْﻐِﻔ ًﺮة وﻓ
ْو
ُﻀﻼً إﻧﱠﻪُ *** َﻣْﺒُﺴﻮﻃَﺘَﺎن ﻟﺴﺎﺋﻠﻴﻪ ﻳََﺪاﻩ
Demande son grand pardon et sa large faveur !
Ses nobles mains sont largement ouvertes aux solliciteurs.
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ِ
ِ
ُﺼْﺪﻩُ ُﻣْﻨـَﻘﻄﻌﺎً إﻟﻴﻪ ﻓَُﻜﱡﻞ َﻣْﻦ *** ﻳَـْﺮُﺟﻮﻩُ ُﻣْﻨـَﻘﻄﻌﺎً إﻟﻴﻪ َﻛَﻔﺎﻩ
ُ َْواﻗ
Adore-le avec sincérité exclusivement !
Toute personne qui espère en Allah, Il lui est suffisant.
ِ ِ َِِﴰﻠَﺖ ﻟَﻄﺎﺋُِﻔﻪ اﳋﻼﺋِﻖ ُﻛﻠﱠﻬﺎ *** ﻣﺎ ﻟ
إﻻﻫْﻮ
ْ
ُ ٌﻠﺨﻼﺋِﻖ ﻛﺎﻓﻞ
َ
َ َ ُ
Sa vaste bonté englobe toute sa création…
Pour les créatures en dehors de Lui, nulle protection !
ِ َ وﻏﻨﻴﱡﻬﺎ *** وﻓَﻘﲑﻫﺎ ﻻ ﻳَﺮﲡ
َ ﻓﻌﺰ ُﻳﺰﻫﺎ وذَﻟﻴﻠُﻬﺎ
ُﻮن ﺳَﻮاﻩ
َ
َ ُ
Puissants, faibles, riches ou démunis !
Tous ne mettent leur espoir qu’en Lui.
ِ ٌ ِﻣﻠ
ِ ﻮك وﻳـْﻠﺘِﺠﻲء *** ﻳ
ِ
ِ اﻟﻘ
ُﻴﺎﻣﺔ ﻓَـْﻘُﺮُﻫْﻢ ﺑﻐﻨَﺎﻩ
ََ
َ
َ ﻮم
ْ َ َ ُ ُﻳﻦ ﻟﻪ اﳌُﻠ
ُ ﻚ ﺗَﺪ
Souverain à qui tous les rois se soumettent ! Leur détresse,
Cherchera protection au Grand Jour auprès de Sa richesse !
ِ
ِ
ِ
ُ ُﺲ اﻟﻌُﻴ
ُﻮن ﺗَـَﺮاﻩ
َ ُﻫَﻮ ﱠأوٌل ُﻫَﻮ آﺧٌﺮ ُﻫَﻮ ﻇَﺎﻫٌﺮ *** ُﻫَﻮ ﺑَﺎﻃ ٌﻦ ﻟَْﻴ
C’est Lui le Premier, le Dernier, Celui que rien ne surpasse et c’est Lui,
À qui rien n'échappe bien que nos yeux ne peuvent le voir dans cette vie.
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ِ
ِ ﺣﺠﺒْﺘﻪ أَﺳﺮار
َ ﻨﻮن
ُ ﻒ اﻟﻈﱡ
ُ اﳉﻼل ﻓَُﺪوﻧَﻪُ *** ﺗَﻘ
ُﺮس اﻷﻓْـَﻮاﻩ
ُ ْ ُ ََ َ
ُ ُْوﲣ
L’a soustrait aux regards des créatures, le voile de la Majesté,
Les incertitudes s’estompent et les langues ne peuvent plus parler.
ٍِ
ُﺻَﻤ ٌﺪ ﺑِﻼَ ُﻛْﻔٍﺆ وﻻَ َﻛْﻴﻔﻴﱠﺔ *** أَﺑَﺪاً ﻓََﻤﺎﻟﻨﱡﻈََﺮاءُ واﻷَْﺷﺒَﺎﻩ
َ
Celui à qui s'adresse tout être dans le besoin. Nul ne sait vraiment comment il
est…
Sans égal ! Jamais personne ne pourra prétendre lui être identique ou lui
ressembler ?!
ِ ﺷِﻬَﺪت َﻏﺮاﺋِﺐ ﺻْﻨﻌِِﻪ ﺑِﻮﺟ
ِ ﻮدِﻩ *** ﻟَﻮﻻﻩ ﻣﺎ َﺷِﻬَﺪ
ْ
ُت ﺑِﻪ ﻟَْﻮﻻﻩ
ُ ْ
ُُ ُ ُ َ ْ َ
Les étonnantes merveilles du monde témoignent de son existence,
Si ce n’est par Sa Grâce, elles ne pourraient témoigner de Son Essence.
ِ ِ ﻮل ﻓَﺂﻣﻨَﺖ *** ﺑِﺎﻟﻐَﻴ
ِ
ِ
ْ َ ُ وإﻟﻴﻪ أَْذَﻋﻨَﺖ اﻟﻌُُﻘ
ْ
ْ
ُﺐ ﺗُـْﺆﺛُﺮ ُﺣﺒَﻬﺎ إﻳﱠﺎﻩ
Les raisons se soumettent à Lui ; dès lors en l’inapparent, elles croient,
Et donnent la préférence à son amour sur l’amour de soi.
ِ
ِ ِﺖ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻟ
ِ
َ ُﺳْﺒَﺤ
ْ ُ ُ َﺎن َﻣْﻦ َﻋﻨ
ُﻮﺟِﻬﻪ *** وﻟَﻪُ ُﺳﺠﻮدٌ ْأوُﺟﻪٌ وﺟﺒَﺎﻩ
Gloire à Celui qui devant Son Visage, les visages s’humilieront !
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Devant lui, visages et fronts chuteront en prosternation…
ِ
ﻌﲔ ﻟِﻌِﱢﺰِﻩ *** َوﻟَﻪُ َﻋﻠْﻴـَﻬﺎ ﱠ
ِ اﻟﻂَ◌ْوعُ و
َ ﻃَْﻮﻋﺎً وَﻛْﺮﻫﺎً َﺧﺎﺿ
ُاﻹْﻛَﺮاﻩ
Bon gré mal gré, ils se plieront devant sa toute autorité !
C’est Lui qui soumettra et contraindra le monde tout entier !
ِ
ِ
ُاﻟﻮُﺟﻮد ِﻓﺈﻧـﱠَﻬﺎ *** ﺗَْﺪﻋُﻮﻩُ َﻣْﻌﺒُﻮداً ﳍﺎ َرﺑﱠﺎﻩ
ُ َﺳْﻞ َﻋْﻨﻪُ َذﱠرات
Interroge donc les présentes fourmis à Son noble sujet !
Elles l’invoquent par adoration, car c’est Lui leur seul adoré.
ُ ﺎن ﻳـُْﻌﺒَُﺪ ِﻣْﻦ إٍِﻟﻪ َﻏﲑُﻩُ *** و
َ َﻣﺎ َﻛ
َ ﺖ
َ اﻟﻜﱡﻞ َْﲢ
ُ اﻟﻘْﻬِﺮ
ُوﻫَﻮ إِﻟﻪ
Comment donc sied-il à une personne d’adorer autre que Lui ?!
Alors qu’Il est le Dieu et tout lui est assujetti !
ٍ
ِ ِ ِ أَﺑﺪا ﲟُﺤَﻜِﻢ
ْ ْ
ُﺻْﻨﻌﻪ ﻣْﻦ ﻧُﻄَْﻔﺔ *** ﺑََﺸﺮاً َﺳِﻮﻳﺎً َﺟﱠﻞ َﻣْﻦ َﺳﱠﻮاﻩ
ُ
D’une goutte de sperme, Il débuta Sa sage et noble création,
Puis en a fait un homme parfait : Révérez Celui qui l’a créé à la perfection !
ِ وﺑﲎ ﱠ
ِ
ِ
ُش واﻟْـ ***ُﻛْﺮﺳ ﱠﻲ ﰒُﱠ َﻋﻼَ َﻋﻠَْﻴﻪ ﻋُﻼَﻩ
َ اﻟﻌْﺮ
َ اﻟﺴَﻤَﺎوات اﻟﻌُﻠَﻰ و
ََ
Il construisit les sublimes cieux et le Trône de toute beauté,
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Ainsi que le repose-pied puis s’éleva au-dessus en toute vérité.
ِ ِ ض ﻓَـﺮﺷﺎً ﻣﺜْﺒﺘﺎً *** ﱠ
ِ
َ ودَﺣﻰ ﺑَِﺴ
َ
ُﺑﺎﻟﺮاﺳﻴَﺎت وﺑﺎﻟﻨﱠﺒﺎت َﺣﻼَﻩ
َ ُ ْ ِ ﺎط اﻷَْر
Il étendit la surface de la Terre tel un tapis déployé,
Qu’il stabilisa par les montagnes et l’orna d’une végétation colorée.
ِ ِاﻟﺮﻳﺎح ﻋﻠﻰ اﺧﺘ
ُ ﻼف ُﻫﺒُﻮِ ﺎ *** َﻋْﻦ إِْذﻧِِﻪ و
ُ اﻟﻔ
ْ َ ُ َْﲡِﺮي ﱢ
ُﻠﻚ واﻷَْﻣﻮاﻩ
Les vents ne soufflent suivant leurs différents mouvements,
L’eau ne s’écoule, les navires ne voguent qu’après Son consentement.
رﺣﻴﻢ
ٌ ﻣﺸﻔﻖ ُﻣﺘَﻌﻄﱢ
ٌ
ْ َﻒ *** ﻻ ﻳَـْﻨﺘَِﻬﻲ ﺑﺎﳊ
ٌ
ُﺼِﺮ ﻣﺎ أَْﻋﻄَﺎﻩ
ٌ رب
Il est Seigneur, Miséricordieux, Compatissant et Affectueux,
Ses dons ne peuvent être dénombrés tellement ils sont nombreux !
ِ
ٍ
ٍ
َُﻛْﻢ ﻧَـْﻌﻤﺔ أَْوﱃ وَﻛْﻢ ﻣﻦ ُﻛْﺮﺑَﺔ *** أَْﺟﻠَﻰ َوَﻛْﻢ ﻣﻦ ُﻣْﺒﺘٍَﻞ َﻋﺎﻓَﺎﻩ
Combien a-t-Il accordé de bienfaits ! Combien de soucis a-t-Il dissipé !
Combien d’êtres éprouvés a-t-Il entièrement et magnifiquement gracié !
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ َوَإذا ﺑُﻠ
ُﻴﺖ ﺑﻐُْﺮﺑَﺔ أو ُﻛْﺮﺑَﺔ *** ﻓَْﺎدﻋُﻮ اﻹﻟﻪَ وﻧﺎدي ﻳَﺎ اﷲ
Si tu es éprouvé par une triste séparation ou un grand désarroi,
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Alors invoque Dieu ton Seigneur et dis : ô Allah !
ِ ِ
ِ
ِ
ُﺎب َرﺟﺎﻩ
َ ﻻ ُْﳏﺴُﻦ اﻟﻈﱠِﻦ اﳉَﻤِﻴﻞ ﺑﻪ ﻳَـَﺮى *** ُﺳﻮءاً وﻻ َراﺟﻴﻪ َﺧ
Une personne pensant du bien d’Allah ne verra jamais de Sa part,
Un mal, et jamais ne sera déçu celui qui en Lui, a bon espoir.
ٍ
ِ ِ
ُﺼﻰ َﻣْﻮﻻﻩ
َ ﺼﻰ ﻓَـﻠَْﻢ *** ﻳَـْﻌَﺠْﻞ ﻋﻠَﻰ َﻋْﺒﺪ َﻋ
َ وﳊْﻠﻤﻪ ُﺳْﺒَﺤﺎﻧﻪُ ﻳـُْﻌ
Gloire à Lui ! Les gens lui désobéissent, mais par son infinie indulgence,
Il ne hâte point son châtiment contre le serviteur qui agit avec désobéissance.
ِ ِِ
ِ
ُﻳَﺄﺗﻴﻪ ُﻣﻌﺘَﺬراً ﻓَـﻴَـْﻘﺒَُﻞ ﻋَُﺬَرﻩُ *** َﻛَﺮﻣﺎً وﻳـَْﻐﻔُﺮ َﻋْﻤَﺪﻩُ َوَﺧﻄَﺎﻩ
Il se confond en excuses et Son Maître les accepte en totalité !
Par bonté, Il pardonne les fautes involontaires et délibérées…
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