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Mon journal intime 

Sur Dou’a-e-Iftitah
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Ô mon Dieu ! Combien de peines n'as 

Tu pas soulagées ? Combien de soucis 

n'as Tu pas dissipés ? Combien de 

faux pas n'as Tu pas excusés ? 

Combien de miséricordes n'as Tu pas 

répandues ? Et combien de maillons 

de malheur n'as Tu pas déliés ?
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Ô mon Dieu ! Je Te demande un peu 

d'une multitude, et de cela j'ai 

grandement besoin alors que Toi, 

Tu peux t'en passer éternellement. 

Ce qui représente beaucoup pour moi 

est, pour Toi, facile et aisé.
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Ô mon Dieu ! Ton Pardon de mes péchés, Ta 

Clémence envers mes fautes, Ton Indulgence 

devant mes actions injustes, Ta Dissimulation 

de mes actes détestables, Ta Tolérance devant les 

nombreux crimes que j'ai commis délibérément 

et dont je suis pleinement coupable, tout cela 

m’a rendu avide à Te demander ce que 

[pourtant] je ne mérite pas de Toi… 
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Alors me voilà, T'invoquant avec 

assurance et Te sollicitant avec 

confiance, sans peur ni frayeur et 

même avec coquetterie, ce pour 

quoi je suis venu vers Toi. 
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Et si cela tarde à me parvenir, 

je Te blâme dans mon ignorance, 

alors que ce retard est peut-être 

préférable pour moi car Tu connais 

les conséquences des choses !
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Ô Seigneur ! Tu m’appelles 

et je Te tourne le dos, Tu Te montres 

aimable envers moi et je Te boude. 

Tu me témoignes de l'affection et je 

Te la refuse, comme si Tu m’étais 

redevable !
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Mais cela ne T'empêche pas 

d’être Miséricordieux envers moi, 

Bienfaisant à mon égard et de me 

couvrir de faveurs par Ta Largesse 

et Ta Générosité.
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Toutes les louanges sont pour Allah, Le 

Maître de la Souveraineté, Celui qui 

fait naviguer les vaisseaux, Celui qui 

contrôle les vents, Le Fendeur du ciel à 

l'aube, Le Juge du Jour du Jugement, 

le Seigneur de l’univers !
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Louange à Allah pour Sa patience 

malgré Son Savoir ! Louange à 

Allah pour Son Indulgence malgré Sa 

Puissance ! Louange à Allah pour 

Sa Mansuétude dans Sa Colère malgré 

le fait qu’Il peut faire ce qu'Il veut !
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…Qui est si loin qu'Il n'est pas 

visible et si proche qu'Il entend nos 

conversations secrètes !
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Louange à Allah qui me répond lorsque 

je L'appelle, qui couvre tous mes défauts 

alors que je Lui désobéis, qui augmente 

pour moi Ses Bienfaits même si je ne 

Lui en suis pas reconnaissante. 
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Louange à Allah dont les rideaux ne 

peuvent pas s’ouvrir, dont les portes ne 

se ferment jamais, qui ne repousse pas 

celui qui Lui demande, ni ne déçoit 

celui qui place son espoir en Lui.
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Louange à Allah par l’admiration 

Duquel le ciel tonne avec ses 

habitants, la terre tremble avec ses 

résidents et les mers s'agitent avec ceux 

qui nagent dans leurs profondeurs!



- 14 -

Ô Allah ! Nous désirons de Ta part, un État 

noble par lequel Tu raffermis l’Islam et ses 

adeptes et Tu humilies l'hypocrisie et ses 

adeptes, dans lequel Tu nous places parmi 

ceux qui appellent à Ton obéissance et qui 

conduisent vers Ta voie, grâce auquel Tu nous 

accordes l'honneur de ce monde et de l'Au delà.
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Ô Allah ! Ce que Tu nous as fait 

connaître de la Vérité, fais-le nous 

assumer, et ce qui nous a échappé, 

fais le nous parvenir !




