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« En Son Nom, l'Exalté, le Très-Haut, le Plus Sublime !
Glorifié es-Tu, ô Seigneur mon Dieu ! Ô Toi qui est mon Dieu, et mon Maître, et mon Seigneur, et
mon Soutien, et mon Espoir, et mon Refuge et ma Lumière. Je Te demande, par Ton Nom caché et
précieux, que nul ne connaît sauf Ton propre Moi, de protéger le porteur de cette Tablette de toute
calamité et épidémie, et de tout homme et femme diabolique ; du mal des méchants et des
manigances des incroyants. Préserve-le de plus, ô mon Dieu, de toute douleur et contrariété, ô Toi
qui tiens en Ta main l'empire de toutes choses. Tu es vraiment puissant sur toutes choses. Tu fais
comme Tu le veux et ordonnes ce qui Te plaît. Ô Toi Roi des Rois ! Ô Toi aimable Seigneur. Ô Toi
Source d'ancienne bonté, de grâce, de générosité et de bienfaits ! Ô Toi Guérisseur des maladies ! Ô
Toi qui suffis à nos besoins ! Ô Toi Lumière de la Lumière ! Ô Toi Lumière au-dessus de toutes les
Lumières ! Ô Toi Révélateur de chaque Manifestation ! Ô Toi le Compatissant ! Ô Toi le
Miséricordieux ! Sois clément envers le porteur de cette Tablette, par Ta plus grande compassion et
Ton abondante grâce, ô Toi le Gracieux, Toi le Généreux. Garde-le de plus, par Ta protection, de
quoi que ce soit que son coeur et son esprit peuvent trouver répugnant. Parmi ceux qui sont dotés de
pouvoir, Toi, en vérité, est le plus puissant. Que la Gloire de Dieu reste sur toi, ô soleil ascendant !
Témoigne de ce que Dieu a témoigné de Son propre Moi, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Lui, le
Suprême, le Plus-Aimé ».

