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Prière n°1  
(novembre 2010) 

Cette prière est inspirée de la sourate 2, Al-Baqara (la 
vache), verset 152, et de la sourate 93, Wadhuha (le jour 
montant), verset 11. 
 
« Souvenez-vous de Moi, je vous récompenserais. Remerciez-
moi et ne soyez pas ingrats envers Moi. »  
 
Bismilahi Rahmani, Rahimi. 
 
Allah est ma lumière et Il détient ma destinée.  
Sa compassion m’inonde, et je ne crains rien que Lui. 
La Puissance Infinie qui a créé l’être humain,  
lui donne la santé quand Il veut 
Dieu est compatissant, et Il protège tous les croyants. 
Dieu est le Créateur Suprême de la terre et des cieux. 
 
J’existe par Allah, par Son omniprésence,  
Allah est plus près de Son serviteur, que sa veine jugulaire. 
Ma maladie guérit avec la volonté d’Allah. 
 
Ô Allah guéris tous les musulmans en souffrance,  
Et préserve-les des affres de la tombe et de l’au-delà. 
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Seigneur, accepte nos prières ! 
 
Wa swaladhwahu âla saidina Muhammad, wa ala ah’lihi wa 
swahabihi wa salam.  
Amine. 
 
 

Prière n°2  
(novembre-décembre 2010) 

Cette prière est inspirée de la sourate 93, Wadhuha (le jour 
montant), verset 1 à 11, et la sourate 94, Ash-shurh 
(l’ouverture), versets 4 et 5.  
 
 « À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. »  
 
Bismilahi Rahmani, Rahimi. 
 
Ô Dieu Suprême, Unique, Éternel 
Ô Le Puissant Détenteur du pouvoir 
Ô Le Pardonneur, l’Indulgent 
Ô Celui qui écoute et pardonne 
Seigneur du pardon, Qui exauce les vœux 
 
Ô Celui qui ressuscite, Le Bienveillant 
Ô Seigneur de la terre et des cieux 
Tu ne me détestes pas, et Tu ne m’as jamais abandonnée 
 
Orpheline, Tu as préservé ma vie 
Malade, Tu m’as secourue 
Il est vrai que la vie ici-bas est éphémère 
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Mais Grand Dieu, j’ai besoin de parfaire 
Ma guérison par Ta grâce 
Je Te remercie de m’avoir guidée à Marseille 
Et je compte sur Ton pouvoir infini 
Pour obtenir une santé complète 
 
Ya Allah, accorde-moi cette faveur, et allège mon fardeau 
Ô Celui qui est à l’écoute de ses serviteurs repentants 
Efface-moi la maladie et donne-moi la force 
De servir l’Islam et tous les musulmans 
 
« À côté de la difficulté il y a certes une facilité. » (Sourate 
Ash-Shurh (l’ouverture), versets 5, 6. 
 
Ô Le Miséricordieux, facilite-moi cette épreuve 
Et fasse que je guérisse selon Ta convenance 
 
Ô mon Seigneur, exauce mon vœu  
comme Tu as exaucé le vœu d’Ayuba 
 
« Ani masania dhura, wa anta Arhama Rahimina. » 
(La maladie m’a atteint et Tu es Le plus Miséricordieux, des 
miséricordieux.) 
 
Ô Celui qui donne la vie et pardonne 
Fais-moi rentrer dans Ta miséricorde comme à Ismael, Idris, 
Yunus, Zakaria 
Et tant d’autres musulmans endurants que Tu as secourus. 
 
« Laila ha ila anta subuhanaka, inkuntu mina dhwalimina. » 
 
 


