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Poème intitulé : 

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 

 
 

َ وناد يِوعُضُ باخلْفِق   ُاهَناد ْنَ مُيبُِ جيَميِرَ الكَّإن*** ا اهللاُ  ِ
Lève-toi et invoque Allah avec humilité ! 

Le Généreux répond à celui qui l’a invoqué. 
 
 

  ُاهَضِر َنيِالبَي طِرضُ يِودُباجل *** ْلَزَ يـْمَ فلُضاهِ رِهِطاعتِ بْبُواطل
Recherche son agrément en lui obéissant ! Par sa largesse, 

De combler ceux qui l’implorent, certes, Il ne cesse. 
 
 

َرة وفِفْغَ مُهْلَأْواس َّال إنْضً  ُاهَدَ يِليهِسائِ لِانََتوطُسْبَم *** ُهً
Demande son grand pardon et sa large faveur ! 

Ses nobles mains sont largement ouvertes aux solliciteurs. 
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َعا إليه فِطَقْنـُم ُهْدُصْاقَو َعا إليه كِطَقْنـُ مُوهُجْرَيـ *** ْنَ مُّلُكً  ُاهَفً
Adore-le avec sincérité exclusivement ! 

Toute personne qui espère en Allah, Il lui est suffisant. 
 
 

ُل إالهِ كافِقِئالَلخِما ل *** هاَّلُ كَقِالئَ اخلُهُِفطائَ لْتَلَِمش  ْوٌ
Sa vaste bonté englobe toute sa création… 

Pour les créatures en dehors de Lui, nulle protection ! 
 

 ُاهَوِس َونَرجتَها ال يُقريَوف*** ها ُّنيَها وغُليلَها وذُزيزَفع
Puissants, faibles, riches ou démunis ! 

Tous ne mettent leur espoir qu’en Lui. 
 
 

َك تِلَم   ُاهَنِ بغْمُهُرْقَ فـِةَيامِ القَومَي *** ْيءِجَتْلَ ويـُوكُل له املُينِدٌ
ُ

Souverain à qui tous les rois se soumettent ! Leur détresse, 
Cherchera protection au Grand Jour auprès de Sa richesse ! 

 
 

ُل هَّأو َوُه ُر هِ آخَوٌ َن لِاطَ بَوُه*** ٌر ِاهَ ظَوٌ  ُاهَرَ تـُونُيُ العَسْيٌ
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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ُرسَْ وختُنونُّ الظُفِقَت *** َُهونُدَف ِ اجلاللُرارْسَ أُهْتَبَجَح  ُاهَوْألفـ اُ
L’a soustrait aux regards des créatures, le voile de la Majesté, 

Les incertitudes s’estompent et les langues ne peuvent plus parler. 
 
 

ِد بَمَص  ُاهَبْشَ واألُاءَرَظُّالنَمَفً داَبَأ*** ٍة َّيِفْيَ كَ والٍؤْفُ كَالٌ
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 ?! 

 
 

 ُالهْوَل ِهِ بْتَدِهَ ما شُالهْوَل *** ِهِودُجُوِ بِهِعْنُ صُبِائَرَ غْتَدِهَش
Les étonnantes merveilles du monde témoignent de son existence, 

Si ce n’est par Sa Grâce, elles ne pourraient témoigner de Son Essence. 
 
 

 ُاهَّها إيَبُ حُرِثْؤُ تـِبْيَالغِب *** ْتَنَآمَ فُولُقُ العِتَنَعَْذ أِهْوإلي
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. 
 
 

ْجود أوُ سُهَول *** ِهِهْوجِ لُجوهُ الوِتَنَ عْنَم َانَحْبُس ِه وجُجٌ  ُاهَبٌ
Gloire à Celui qui devant Son Visage, les visages s’humilieront ! 
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Devant lui, visages et fronts chuteront en prosternation… 
 
 

َعا وكْوَط َها خْرً  ُاهَرْكِ واإلُعْوَ◌َّا الطَهْليـَ عُهَلَو *** ِهِّزِِع لَعنيِاضً
Bon gré mal gré, ils se plieront devant sa toute autorité ! 

C’est Lui qui soumettra et contraindra le monde tout entier ! 
 
 

 ُاهََّبهلا رً وداُبْعَ مُوهُعْدَت*** ا َهَّنـِ فإِودُجُ الوِاتَّرَ ذُهْنَ عْلَس
Interroge donc les présentes fourmis à Son noble sujet ! 

Elles l’invoquent par adoration, car c’est Lui leur seul adoré. 
 

 ُلهِإ َوُ وهِرْهَ القَتَْ حتُّلُوالك *** ُهُريَ غٍلهِ إْنِ مُدَبْعُ يـَانَا كَم
Comment donc sied-il à une personne d’adorer autre que Lui ?! 

Alors qu’Il est le Dieu et tout lui est assujetti ! 
 
 

َرا سَشَب*** ٍة َفُْط نْنِ مِهِعْنُ صِمَكُْح مبادْبَأ َيا جِوً  ُاهَّوَ سْنَ مَّلً
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 ! 
 
 

َُّي مثِسْرُك***ـ ْ والَشْرَى والعَلُ العِتاَاوَمَّالس َىنَوب   ُهَالُ عِهْيَلَ عَالَ عَّ
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. 
 
 

ُشا مْرَفـ ِضْرَ األَاطَسِى بَحَود  ُهَالَ حِباتَّ وبالنِاتَيِاسَّبالر*** ًتا َبْثً
Il étendit la surface de la Terre tel un tapis déployé, 

Qu’il stabilisa par les montagnes et l’orna d’une végétation colorée. 
 
 

 ُواهْمَ واألُلكُ والفِهِنْذِ إْنَع *** اِوُبُ هِالفِتْخالى َ عُياحِّي الرِرَْجت
Les vents ne soufflent suivant leurs différents mouvements, 

L’eau ne s’écoule, les navires ne voguent qu’après Son consentement. 
 

ُرب رحيم مشفق م ٌ ٌ  ُاهَطْعَما أ ِرْصَي باحلِهَتْنَال يـ*** ٌف ِّعطَتٌ
Il est Seigneur, Miséricordieux, Compatissant et Affectueux, 

Ses dons ne peuvent être dénombrés tellement ils sont nombreux ! 
 
 

َمة أْعَ نـْمَك  ُاهَافَع ٍلَتْبُن مِ مْمََكى وَلْجَأ*** ٍة َبْرُ من كْمَىل وكْوٍ
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 ! 
 
 

ُة أو كَبْرُ بغَيتُِلا بَإذَو  ُا اهللاَيي ِ ونادَو اإللهُعْادَف*** ٍة َبْرٍ
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 !  
 
 

َوءا وال رُس*** ى َرَ به يـِيلِمَ اجلِنَّ الظُنِسُْحم ال  ُجاهَ رَابَ خِيهِاجً
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. 
 
 

َد عْبَى عَ علْلَجْعَيـ *** ْمَلَفـ ىَصْعُ يـُهانَحْبُ سِمهِْلوحل  ُالهْوَى مَصٍ
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. 
 

َرا فـِذَعتُ مِيهِأتَي َما ويـَرَك*  **ُهَرَذُ عُلَبْقَيـً  ُهاَطَخَ وُهَدْمَع ُرِفْغً
Il se confond en excuses et Son Maître les accepte en totalité ! 

Par bonté, Il pardonne les fautes involontaires et délibérées… 
 

Fin 
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