
-  - Invocations des Prophètesدعاء األنبياء 

  دعاء سيدنا آدم
Repentir – après avoir commis un péché 

 

  23  سورة األعراف          ْلَخاِسِرْينا َننَّ ِمَنْوِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكمْ َتْغَسَنا َوِإْن لََّربََّنا َظَلْمَنا َأْنُف
Tous deux dirent : "ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas 
miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants". 
 

 Lorsque notre prophète Adam  a été envoyé sur terre il cherchait des mots et des paroles pour demander  pardon à Allah pour 
son oubli. Allah lui enseigna ce doua - invocation - par l’intermédiaire de Djibril . 

 

  نوح دعاء سيدنا
Invocation du prophète Nouh  lorsqu’il était dans l’arche 

 

  «.dis: «Louange à Allah qui nous a sauvés du peuple des injustes     َنالظَّاِلِمْي َنجَّاَنا ِمَن اْلَقْوِم ْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذْيَا
 28 - 29 -اآليات -سورة املؤمنون       ْنِزِلْيْناْلُم َأْنَت َخْيُرْاَركًا وََّبْنَزًال مُُّم َربِّ َأْنِزْلِنْى

 Et dis: «Seigneur, fais-moi débarquer d’un débarquement béni. Tu es Celui qui procure le meilleur débarquement». (29) 
 

 10:القمر                   َتِصْرْنٌب َفاْوَمْغُل ْىَأنِّ َفَدَعا َربَُّه
Il invoqua donc son Seigneur: «Moi, je suis vaincu. Fais triompher (Ta cause)».  

 
Pour inciter les personnes à demander pardon 

 

  10:نوح             ااًرفََّغ اَنَك ُهنَِّا ْمُكبَّوا َرُرِفْغَتاْس ُتْلُقَف
.Seigneur, car Il est grand PardonneurJ’ai donc dit: «Implorez le pardon de votre  
 

A lire quand on est dépassé par les événements et qu’on ne parvient plus à faire face à la situation 
 

   .َواْلُمْؤِمَناِتَن َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل َبْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنْي َربِّ اْغِفْر ِلْي
 .28: سورة نوح            َتِزِد الظَّاِلِميَن ِإالَّ َتَباًرا الََو

Seigneur! Pardonne-moi, et à mes père et mère et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu’aux croyants et 
croyantes; et ne fais croître les injustes qu’en perdition». (28) 
 

Doua de Nouh pour son fils qui malheureusement n’a pas accepté son message. 
 

   45 هود    َنَوِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َوَأْنَت َأْحَكُم اْلَحاِكِمْي .ِمْن َأْهِلْي بَُّه َفَقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِنْيرَّ ُنوُح َوَناَدى

Et Noé invoqua son Seigneur et dit: «Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et Ta promesse(2) est vérité. Tu es le plus 
juste des juges». (houd - 45)  
 

 .َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم  ِإنَُّه َعَمٌل َغْيُر َصاِلٍح َفال َتْسَأْلِنْي . َل َيا ُنوُح ِإنَُّه َلْيَس ِمْن َأْهِلَكقَا
 46  هود           َنَأِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمْن اْلَجاِهِلْي ِإنِّْي 

Il (Allah) dit: «Ô Noé, il n’est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n’as aucune 
connaissance. Je t’exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants». (houd - v46) 
 

  َنْن اْلَخاِسِرْيَوَتْرَحْمِني َأُكْن مِّ َوِإالَّ َتْغِفْر ِلْي.ِبِه ِعْلٌم ا َلْيَس ِلْيُذ ِبَك َأْن َأْسَأَلَك َمَأُعْو َقاَل َربِّ ِإنِّْي
Alors Noé dit: «Seigneur, je cherche Ta protection contre toute demande de ce dont je n’ai aucune connaissance. Et si Tu ne me 
pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants». (houd - 47) 



 هود دعاء سيدنا 
Avoir confiance en Allah - faire en commencant une action ou un projet àInvocation  

 

 ِبَناِصَيِتَهامُهَو آِخٌذ  لَّاَما ِمْن َدابٍَّة ِإ .َوَربُِّكْم ْيَتَوكَّْلُت َعَلى اللَِّه َربِّ ِإنِّي 
  56:هود   ٍمَعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقْي ِإنَّ َربِّْي

Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n’y a pas d’être vivant qu’Il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, 
certes, est sur un droit chemin. (56) 

 

  دعاء سيدنا صاحل
Invocation à lire lorsqu’on ne croit pas en notre parole ou on est traité de menteur. 

 

    menteur» Il dit: «Seigneur! Apporte-moi secours parce qu’ils me traitent de 39-سورة املؤمنون   ِنِبَما َكذَُّبْو ْرِنْيِصَقاَل َربِّ اْن
 

  61:هود         بٌ۟ مُِّجْي ُبَقِرْي ْىِإنَّ َربِّ ۚ  ِإَليِۡهْا ُبوُْٓه ُثمَّ ُتْوَفٱۡسَتۡغِفُرْو
Et (Nous avons envoyé) aux Ṯamūd, leur frère Ṣāliḥ qui dit: «Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n’avez point de divinité en dehors 
de Lui. De la terre Il vous a créés, et Il vous l’a fait peupler (et exploiter). Implorez donc Son pardon, puis repentez-vous à Lui. 
Mon Seigneur est bien proche et Il répond toujours (aux appels)». (Houd - 61) 

 

Ce verset nous montre que toute invocation est acceptée par Allah : soit on la reçoit dans ce monde, soit elle est considérée comme 
une récompense dans l’autre monde. 

 

  دعاء سيدنا إبراهيم
lire lorsqu’on a un projet ou on construit quelque chose. àInvocation  

Ibrahim  a lu cela lorsqu’il a construit la Kaa’ba. Invocation pour lui et sa descendance. 
 

ُذرِّيَِّتَنا ُأمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك  َلَك َوِمْنَربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن  . ُمُع اْلَعِلْيَت السَِّمْيَربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأْن .
 129: 127اآليات   سورة البقرة         ُمَت التَّوَّاُب الرَِّحْيِإنََّك َأْن   َوَأِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنآ 

Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison: «Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part! Car c’est Toi 
l’Audient, l’Omniscient. (127) 
 Notre Seigneur! Fais de nous Tes Soumis(1), et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre-nous nos rites 
et accepte de nous le repentir. Car c’est Toi certes l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux. (128)  
Notre Seigneur! Envoie l’un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter Tes versets(2), leur enseigner le Livre et la 
Sagesse, et les purifier. Car c’est Toi certes le Puissant, le Sage! (129) 
 
Invocation à faire lorsqu’on a du mal a être ponctuel dans nos salah, et pour que nos enfants aussi fassent la salah. 
 

  :40  سورة إبراهيم              .  َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاء   ُذرِّيَِّتْي َم الصََّالِة َوِمْنُمِقْي َربِّ اْجَعْلِنْي

Ô mon Seigneur! Fais que j’accomplisse assidûment la Ṣalāt ainsi qu’une partie de ma descendance; exauce ma prière, ô notre 
Seigneur! (40)    
 

enfantsses Doua pour ses parents et  
 
 

   :41  سورة إبراهيم      اْلِحَساُبَن َيْوَم َيُقوُم َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنْي َربََّنا اْغِفْر ِلْي
-  Ô notre Seigneur! Pardonne-moi, ainsi qu’à mes père et mère et aux croyants, le jour de la reddition des comptes». (41) 

 

 َواْجَعْلِني ِمْن .ِخِرْيَنآلاِلَساَن ِصْدٍق ِفي  لِّْي َواْجَعْل. َن ِبالصَّاِلِحْي َربِّ َهْب ِلي ُحْكًما َوَأْلِحْقِنْي
   87-83  سورة الشعراء َن َيوَۡم ُيۡبَعُثْو ُتۡخِزِنْى لَاَو َن ۥ َكاَن ِمَن ٱلضَّٓالِّْي ِإنَُّه ِبىْٓلأََوٱۡغِفۡر .  ِمَرَثِة َجنَِّة النَِّعْيوَّ

Seigneur, accorde-moi sagesse (et savoir) et fais-moi rejoindre les gens de bien (83) 
fais que j’aie une mention honorable sur les langues de la postérité; (84)  et fais de moi l’un des héritiers du Jardin des délices. 
(85) 
et pardonne à mon père: car il a été du nombre des égarés; (86  et ne me couvre pas d’ignominie, le jour où l’on sera ressuscité, 
(87 



contre les tentations Doua de protection 

 

 .ُر رَّبََّنا َعَلْيَك َتَوكَّْلَنا َوِإَلْيَك َأَنْبَنا َوِإَلْيَك اْلَمِصْي
 4-5املمتحنه             ُماْلَحِكْيُز َت اْلَعِزْيَن َكَفُروا َواْغِفْر َلَنا َربََّنا ِإنََّك َأْنَتْجَعْلَنا ِفْتَنًة لِّلَِّذْي لَاَربََّنا 

«Seigneur, c’est en Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants]. Et vers Toi est le Devenir. (4) 
 Seigneur, ne fais pas de nous [un sujet] de tentation pour ceux qui ont mécru; et pardonne-nous, Seigneur, car c’est Toi le 
Puissant, le Sage». 5 

 

Doua de protections pour les enfants 
 

  :35  سورة إبراهيم             َنْعُبَد اَألْصَناَمَربِّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمًنا َواْجُنْبِني َوَبِنيَّ َأْن 
Et (rappelle-toi) quand Abraham dit: «Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de 
l’adoration des idoles. (Ibrahim – 35) 
Invocation qu’avait fait Ibrahim  et qu’Allah avait accepté en commençant par faire jaillir l’eau de zamzam, ensuite à peupler makkah. 

 
Invocation pour avoir des enfants vertueux. 

 

   Seigneur, fais-moi don d’une [progéniture] d’entre les vertueux».    100  سورة الصافات    َنِمَن الصَّاِلِحْي َربِّ َهْب ِلْي
 

    لوطدعاء سيدنا 
Invocation à faire lorsqu’on se trouve à un endroit où le mal est dominant. 

 

  «!Il dit: «Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs 30 سورة العنكبوت   َنَعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدْي َقاَل َربِّ اْنُصْرِنْي

  .«169Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu’ils font:الشعراء       َنِممَّا َيعَۡمُلْو ِلْىَوَأْه َربِّ َنجِِّنْى

 

  دعاء سيدنا شعيب
tromperies dans les commerces ou les transactions.Lorsqu’on est dans une situation où il y a des  

 

  89: األعراف         َنَربََّنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوَأنَت َخْيُر اْلَفاِتِحْي
Ô notre Seigneur, tranche par la vérité, entre nous et notre peuple car Tu es le meilleur des juges.» (89 

 
.favorables suite et crée des conséquences Invocation à faire après avoir pris une décision ou fait des projets, afin qu’Allah en facilite la 
 

    88  د سورة هو               ُبَعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنْي   هللا اِب إِلَّا ِقْيَوَما َتْوِفْي

Et ma réussite ne dépend que d’Allah. En Lui je place ma confiance, et c’est vers Lui que je reviens repentant. (88) 
 

 يعقوبدعاء سيدنا 
-.youssouflorsqu’il a perdu son fils  invocation faite par le prophète yacoub  -Quand on a beaucoup d’affliction  

 

  86  سورة يوسف       نَتْعَلُمْو لَا َوَأْعَلُم ِمَن اللَِّه َما    ِإَلى اللَِّه  َوُحْزِنْي َبثِّْي َقاَل ِإنََّما َأْشُكْو 
Il dit: «Je ne me plains qu’à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et, je sais de la part d’Allah, ce que vous ne savez pas (86 

 

    يوسفدعاء سيدنا 
contre les ruses des ennemis. éinvocation à lire pour être protég 

 

   33  سورة يوسف          َنَن اْلَجاِهِلْيَكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأُكْن مِّ َتْصِرْف َعنِّْي لَّاَوِإ  
Et si Tu n’écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants» [des pécheurs]. (33) 

 

pour avoir une bonne mort. Invocation 
 

  101  يوسفسورة                 َنِبالصَّاِلِحْي َأْلِحْقِنْيُمْسِلًما وَّ َتَوفَِّنْي    ِخَرِةِفي الدُّْنَيا َواآل َأْنَت َوِليِّْي 
Tu es mon patron, ici-bas et dans l’au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais moi rejoindre les vertueux. (101) 

 



  دعاء سيدنا أيوب
-par la maladie atteinta été  lorsqu’ilAyoub  prophèteInvocation du -Losqure’on est malade  
 

 83: سورة األنبياء              ناِحِمْيرَّال َأْنَت َأْرَحُمَو ُرْلضَُّى اْى َمسَِّننَِّأَربِّ 
Et Ayoub (Job), quand il implora son Seigneur: «Le mal m’a touché. Mais Toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux»! (83) 

  

  دعاء سيدنا يونس
Quand on se trouve dans une situation difficile – Invocation faite par le prophète Younous quand il était dans le ventre de la 
baleine. 

  87  سورة األنبياء           َنُت ِمَن الظَّاِلِمْيُكْن ِإنِّْي  َت ُسْبَحاَنَكَال ِإَلَه ِإالَّ َأْن
Puis il fit, dans les ténèbres, l’appel que voici: «Pas de divinité à part Toi! Pureté à Toi! J’ai été vraiment du nombre des injustes». (87) 

 

  دعاء سيدنا موسى
Lorsqu’on a commis quelque chose de grave 

 

   :17 - 16  سورة القصص            ْغِفْر ِلْىَنْفِسْى َفا َربِّ ِإنِّْى َظَلْمُت
Il dit: «Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même; pardonne-moi». Et Il lui pardonna. C’est Lui vraiment le Pardonneur, le Miséricordieux! (16)  
Il dit: «Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m’as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels».  17 

 
Lorsqu’on a des difficultés a parler ou on doit avoir un entretien important ou une conférence… 

 

   27 – 25  سورة طه     َوَأْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَسْاِنْى َيْفَقُهُوْا َقْوِلْى   َربِّ ِاْشَرْح ِلْى َصْدِرْى َوَيسِّْر ِلْى َأْمِرْى
[Moussa] dit: «Seigneur, ouvre-moi ma poitrine(2), (25) et facilite ma mission, (26) et dénoue un nœud en ma langue, (27) 

 
On demande pardon pour sa famille 

 

 151   األعرافسورة            َنَوَأْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمْي   َوَأْدِخْلَنا ِفي َرْحَمِتَك  ِخْيلأََو َربِّ اْغِفْر ِلْي
Et (Moussa) dit: «Ô mon Seigneur, pardonne à moi et à mon frère et fais-nous entrer en Ta miséricorde, car Tu es Le plus Miséricordieux des 
miséricordieux». 

 

les peuples injustesDoua de protection contre  
 

 
 

 25   سورة املائدة              َنَفاْفُرْق َبْيَنَنا َوَبْيَن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقْي    َوَأِخْي َنْفِسْي لَّاَأْمِلُك ِإ لَا َربِّ ِإنِّْي
Il dit: «Seigneur! Je n’ai de pouvoir, vraiment, que sur moi-même et sur mon frère: sépare-nous donc de ce peuple pervers». (25) 

 

  21: سورة القصص             ـَنَقاَل َربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقـْوِم الظَّاِلِمْي   َفَخـَرَج ِمْنَها َخاِئًفـا َيَتَرقَّـُب  
Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui. Il dit: «Seigneur, sauve-moi de [ce] peuple injuste!» (21) 

 

   َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َو أْنَت َخْيُر الَغاِفِرين  أْنَت َوِليَُّنا
 156:  155األعراف      َوِفي اآلِخَرِة ِإنَّا ُهْدَنـا ِإَلْيَك َهـِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًةِفي  َواْكُتْب َلَنا

Tu es notre Maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car Tu es le Meilleur des Pardonneurs(2). (155) 
 Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l’au-delà. Nous voilà revenus vers Toi, repentis.» 

 

   :دعاء املؤمنني من قوم موسى

 

 .86-85: سورة يونس  َناْلَقْوِم اْلَكاِفِرْي َوَنجَِّنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن. َن َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمْي الََربََّنا  اللَِّه َتَوكَّْلَنا  َعَلىَفَقاُلوا 
 

Ils dirent: «En Allah nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des 
injustes. (85) Et délivre-nous, par Ta miséricorde, des gens mécréants». (86) 



    Comment Daoud  a demander pardon à Allah استغفار  دعاء سيدنا داود

 

َوِإنَّ َكِثيرً۟ا مَِّن ٱۡلُخَلَطٓاِء َلَيبِۡغى َبۡعُضُہۡم َعَلٰى َبۡعٍض ِإلَّا ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا  ۖ َقاَل َلَقۡد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنۡعَجِتَك ِإَلٰى ِنَعاِجِهۦ
ـِٰت َوَقِليلٌ۟ مَّا ُهۡم ـِٰلَح ـُٰه َفٱۡسَتۡغَفَر َربَُّه ۗ َوَظنَّ َداُو َوَعِمُلوْا ٱلصَّ  ۩  َوَخرَّ َراِكًع۟ا َوَأَناَبۥ  ۥُد َأنََّما َفَتنَّ

ـَٴابٍ۟  ۖ َوِإنَّ َلُه ۥ ذَٲِلَك َنا َلُهَفَغَفۡر   25-24  سورة ص        ۥ ِعنَدَنا َلُزۡلَفٰى َوُحۡسَن َم
 

Il [David] dit: «Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis». Beaucoup de gens transgressent les 
droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres - cependant ils sont bien rares -. Et David pensa 
alors que Nous l’avions mis à l’épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. (24)  
Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de Nous et un beau refuge. (25) 

 et tomba prosterné et se repentitوخر راكعاً وأناب، 

 

  دعاء سيدنا سليمان 
Pour remercier Allah pour Ses faveurs et Ses bienfaits - Comme Souleiman  avait fait en entendant la fourmi parler-. 
 

 

 َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه  َربِّ َأْوِزْعِنْي
  : 19سورة النمل           َنِعَباِدَك الصَّاِلِحْي ِبَرْحَمِتَك ِفْي َوَأْدِخْلِنْي

Il sourit, amusé par ses propos et dit: «Permets-moi Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont Tu m’as comblé ainsi que 
mes père et mère, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes serviteurs 
vertueux». (19) 

 

 

avait  ouleiman SComme  -, .bienfaits de la part d’Allahdes eurs et favdes A lire lorsqu’on est bien, quand on a reçu 
-aba devant lui.Sfait en voyant le trône de la reine de  

 
 

  35  سورة        ِإنََّك َأْنَت اْلَوهَّاُب َحٍد ِمْن َبْعِدْيلأََيْنَبِغي  لَاُمْلًكا  َوَهْب ِلْي َربِّ اْغِفْر ِلْي
Il dit: «Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d’un royaume tel que nul après moi n’aura de pareil. C’est Toi le grand 
Dispensateur».  

 

  دعاء سيدنا زكريا
Doua pour avoir des enfants- Zakariya  était d’un âge avancé et n’avait pas d’enfant. C’est alors qu’il souhaita avoir 
un héritier. Allah accepta sa demande et lui accorda Yahya .- 

   89  سورة األنبياء            َتَذَرِنْي َفْردًا َوَأْنَت َخْيٌر َاْلَوْاِرِثْيْن لَاَربِّ 
Et Zacharie, quand il implora son Seigneur: «Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que Tu es le meilleur des héritiers». (89) 

 

   :38  سورة آل عمران       ُع الدَُّعاءلَُّدْنَك ُذرِّيًَّة َطيَِّبًة ِإنََّك َسِمْي ِمْن َربِّ َهْب ِلْي
Alors, Zacharie pria son Seigneur, et dit: «Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de Toi, une excellente descendance. Car Tu es 
Celui qui entend bien la prière». (38) 

 دعاء عيسى 
     ِن اللَِّه ِإَلَهْيِن ِمْن ُدْو َيَوُأمِّ ِنْيَت ُقْلَت ِللنَّاِس اتَِّخُذْوَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأْنَوِإْذ َقاَل اللَُّه َيا ِعْي

      ِبَحقٍّ َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلْي َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِلْي 
  116 املائدة         ِبِإنََّك َأْنَت َعالَُّم اْلُغُيْو    َنْفِسَك َوال َأْعَلُم َما ِفْي َنْفِسْي َتْعَلُم َما ِفْي     ِإْن ُكنُت ُقْلُتُه َفَقْد َعِلْمَتُه 

(Rappelle-leur) le moment où Allah dira(1): «Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: «Prenez-moi, ainsi que ma 
mère, pour deux divinités en dehors d’Allah?» Il dira: «Gloire et pureté à Toi! Il ne m’appartient pas de déclarer ce que je n’ai pas 
le droit de dire! Si je l’avais dit, Tu l’aurais su, certes. Tu sais ce qu’il y a en moi, et je ne sais pas ce qu’il y a en Toi. Tu es, en 
vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. (116) 
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