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Daara Serigne Mor Diop 
 

Dernier mercredi du mois de safar dit " ALARBAYE KARE " 
 

D’après les hommes de Dieu (Aweliyaa), Dieu décrète chaque année l’occurrence de quelques 

320 000 épreuves ou fléaux ("BALAAS", "MOUSSIBEUX") sur la terre et ce, le dernier Mercredi 

du mois de SAFAR (Digui Gamou). 
 

- Celui qui, ce jour-là (le dernier mercredi du mois de Safar) écrit les 7 versets coraniques qui 

commencent par "Salaamoune" (1- salaamoune qhaawlane mirr-rabbir-rahime. 2- 

salaamoune (a)la noûhinine inna kazaalika nadjezil mouhSiniine. 3- salaamoune (a)la 
ibraHime inna kazaalika nadjezil mouhSiniine. 4- salaamoune moûssa wa Haroûna inna 
kazaalika nadjezil mouhSiniine. 5- salaamoune (a)la aaliyaasin inna kazaalika nadjezil 
mouhSiniine. 6- salaamoune (a)leykoum Tibtoum fadkhou loûHaa khaalidiine. 7- 

salaamoune Hiya hattaa maTla(i)l fadjri) s’il dilue cet écrit dans de l’eau en boit et se lave ou 

s’enduit le corps avec en guise de "saafara" sera protégé de ces "BALAAS". 
 

 - Celui qui également effectue la prière ci-dessous suivie de l’invocation en sera Incha allah 

préservé ou alors Dieu les lui allègera fortement.  
 

NAFILAS : 4 RAKAS - peut être accompli dès le mardi soir, veille de "Alarbaye Karé" ainsi que 

dans la matinée du Mercredi en question (waxtou Yoor Yoor) ou après la prière de Tisbar.  
 

Réciter dans chaque raka :  

FAATIHA (1 fois) +  INAA A(H)TAINAAKAL KAWEÇARA (17 fois) 

+ QHOUL HOUWA (5 fois) + FALAQHI (1 fois) + NAASSI (1 fois) 
 

Puis réciter l’invocation suivante après le salut final :  

Bismillahir-Rahmaanir-Rahiime. Allaahoumma Yaa chadiidal qhouwwaa wa Yaa 
chadiidal mihaali Yaa (a)ziizou Yaa mane zallate li (i)zzatika djamii-(ou) khalqhika, 
akfinii mine charri djamii-(i) khalqhika ; Yaa MouHssinou Yaa Moudjemilou Yaa 
MoutafaDDilou Yaa Moune-(i)mou Yaa Moukrimou Yaa Mane laa ilaaHaa illa Anta, 
arhamnii birahmatika Yaa Arhamar-raahimiine. Allaahoumma bissirril Hassani 
wa akhiiHi wa djaddiHi wa abiiHi wa oummiHi wa baniiHi (wa baniiHi at-
tidjaaniina) akfinii charra Haazal yawmi wa maa yanezilou fiiHi, yaa kaafiil 
mouhimmaati wa yaa daafi-(a)l baliyaati, fassayak-fiika-Houmoul LaaHou wa 
Houwasse-samii-(ou)l (a)liimou wa hasbounal LaaHou wa ni(h)mal Wakiilou wa 
laa hawla wa laa qhouwwata illa bil LaaHi (a)liyyil (a)Ziimi wa Sallal LaaHou (a)laa 
seyyidinaa MOUHAMMADINE wa (a)laa aaliHi wa SahbiHi wa sallama tasliimane. 
AllaaHoumma innii a-(ou)zou bika mine charri Haazach-chaHri wa mine koulli 
chiddatine wa balaaine wa baliyyatine alatii qhadarta fiiHi Yaa DaHriyyou Yaa 
DayeHourou Yaa Kaana Yaa Kayenoûna Yaa Kaynaana Yaa Abadiyyou Yaa Mou–
(ii)dou Yaa zal (a)rchil madjiidi, Anta taf-(a)lou maa touriidou ; allaahoumma 
ahrisse nafsii wa aHlii wa maalii wa awelaadii wa douneyaaya alatii abtalaytanii 
bi SouhbatiHaa bi hourmatil abraari wa bi hourmatika Yaa (a)ziizou Yaa 
ghaffaarou Yaa kariimou Yaa sattaarou. Aamiine. (1fois) 
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Ô mon Dieu doté de l’extrême Puissance, Ô Force redoutable ! Ô le Tout Puissant ! Ô Toi devant qui s’humilient 

toutes les créatures, préserves moi du mal de toutes Tes créatures, Ô le Bienfaiteur ! Ô le Rassembleur ! Ô 

l’Obligeant ! Ô le Gracieux ! Ô le Généreux ! Il n’existe de Dieu autre que Toi. Comble-moi de Ta miséricorde, 

Ô Le plus Miséricordieux des miséricordieux. Ô mon Dieu ! Par la grâce des vertus de notre maître Hassan et de 

son frère, et par celle de son grand-père, de son père, de sa mère et de ses enfants, (en particulier nos maîtres dans 

la voie Tidjaani) préserve-moi du mal de ce jour et de ce qui en découle. Ô Dissipateur des affaires graves, Tu es 

celui qui repousse les fléaux. « Dieu te suffira contre eux. » Il est celui qui entend tout, l’Omniscient. Dieu nous 

suffit le meilleur Garant, et il n’y a de force, ni de puissance qu’en Dieu, le Très Haut, le plus Grand. Paix et 

bénédiction de Dieu sur Mouhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Mon Dieu je me réfugie auprès de 

toi contre tous les méfaits, épreuve, ’’balaas’’, liés à ce mois et que tu as décrétés, par la grâce de tes noms et 

attributs bénis, Toi le Temps, le Temporel, l’Intemporel ; n’existe ne s’exprime que ta volonté. Ô mon Dieu sois 

le gardien de mon âme, mes enfants, ma communauté, des biens que tu m’as attribués par ta grâce et celles des 

vertueux, ô le Tout puissant, le Pardonnant, le Noble, le Généreux, Celui qui met un voile protecteur sur les 

défauts de ses créatures. Aamine. 
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