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Au Nom d’Allah, le Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Muhammad fils de Sanan raconte que Mufaddal 

fils de mmar a raconté : 

mn jour après les prières d'Asr, je me suis assis entre le minbar et
le sanctuaire du Saint Prophète (pslf), en contemplant les attributs
exaltés qui avaient été donnés à notre Maître, Syed Muhammad
Mustafa  (pslf).  Beaucoup  de  personnes  dans  la  Communauté
faisait peu ou pas attention à la grandeur de son éminence, de ses
mérites parfaits et de sa grandeur exceptionnelle. Alors que j'étais
plongé dans de telles pensées, Ibn Abi Al Auja, un païen athée est
arrivé et a pris place près de moi, a une distance ou je pouvais
l'entendre. mn de ses camarades le suivait  et l'écoutait.  Ibn Ali
Auja  a  commencé  la  conversation  par  cette  remarque:
«L'occupant de ce sanctuaire a atteint un statut unique en ce qui
concerne  son  statut  et  son  honneur  élevé».  Son  camarade,
ajoutant une affirmation, a déclaré: «Il était philosophe et a fait de
puissante revendications appuyé par des miracles déconcertant la
logique.  Les intellects  savants ont tenté d'expliquer les  mystères
dans leur profondeur mais ont été incapables de le faire. Lorsque
sa mission a été acceptée par les plus raffinés et les plus instruits,
les gens du commun sont entrés un par un dans le giron de sa foi.
Tous les lieux de culte et les mosquées où l'appel à sa prophétie est
parvenus,  ont  commencé à scander  haut  et  fort  son nom avec
celui du Tout-Puissant Allah, peu importe où ils se trouvaient. Pas
seulement  une fois,  mais  cinq fois  par  jour.  A chaque fois  que
l'Adhan et l'Iqamah étaient récités. Il a obtenu son nom attaché à
celui d'Allah afin d'obtenir la popularité et la notoriété et pour
garder  sa  mission  vivante  parmi  les  gens ».  Ibn  Ali  Auja  fit
remarquer: « Laissez de côté la mention de Muhammad (pslf) car



je suis incapable de le comprendre dans Sa réalité. Au lieu de cela,
parlons  de  la  base  de  l'acceptation  par  le  peuple  de  la  foi  de
Muhammad (pslf), de la croyance dans le Soutien de l'univers. mn
tel créateur existe-t-il ou non? ». Puis il se référa à l'origine et à la
création du vaste univers. Il fit la prétention absurde que personne
ne les avait créés et qu'il n'existait aucun créateur, ni concepteur,
ni rénovateur. L'univers est né de lui-même et continuera d'exister
comme tel pour toute l'éternité.

J'étais  outré  d'entendre  cela  et  je  lui  ai  dit:  « O mécréant!  Ne
croyez-vous pas à la foi d'Allah en niant totalement l'existence de
Celui qui vous a créés, en vous transformant d'un état à un autre,
jusqu'à ce que vous arriviez à votre forme actuelle? Si vous vous
étiez regardé en vous meme et contemplé la façon dont vous êtes
entré en existence, alors vous auriez reconnu en vous-même des
preuves  évidentes  de  l'existence  du  Tout-Puissant  Allah  ».  Il
répondit: « Si vous pouvez fournir des preuves bien fondées alors
nous discuterons de cette question avec vous et admettrons que
vous avez raison. Cependant, si vous êtes incapable de fournir de
telles preuves alors vous ne devriez pas parler avant d'être capable
de le  faire,  surtout  si  vous  êtes  un des  compagnons de l'Imam
Ja’far fils de Muhammad (psl). Ce n'est pas sa façon d'aborder les
problèmes et par conséquent, vous devriez suivre son exemple et
ne  pas  parler  d'une  manière  si  mauvaise.  Il  a  écouté  nos
discussions plus de fois que vous et ne nous a jamais parlé comme
vous l'avez fait. Il agit avec dignité, respect et intelligence. Il n'est
jamais dur ou grossier. Il écoute nos arguments avec attention et
nous invite à discuter avec lui. Chaque fois que nous pensons que
nous  l'avons  enfin  surpassé  et  réduit  au  silence,  alors  avec
seulement quelques mots, il est capable de reprendre le débat et
de vaincre même les plus avertis d'entre nous. Puis nous sommes
incapables  de  répondre  à  Ses  preuves.  Si  vous  êtes  de  ses
compagnons, alors parlez-nous de la même manière qu'Il le fait ».
Après  avoir  entendu  leurs  paroles,  je  suis  sorti  du  sanctuaire
déprimé et pensif  à cause de leur non croyance dans l'existence
d'un Créateur et  à cause de leurs paroles à mon égard. Je suis
immédiatement allé chez mon maître, l’Imam Jafar Al Sadiq (psl).



En me voyant, il m'a demandé pourquoi j'avais l'air si triste et si
peiné. Je lui ai raconté la conversation de ces athées et la façon
dont j'avais essayé de réfuter leurs arguments. Il m'a demandé de
venir le lendemain, il allait m'expliquer comment le Tout-Puissant
Allah manifeste Son immense éclat  à travers la composition de
l'univers, des animaux, oiseaux, insectes, tous les êtres vivants dans
le royaume animal et végétal, à travers les arbres, qu'ils portent
des fruits ou non, ceux qui sont comestibles aussi bien que ceux
qui ne le sont pas. De telles descriptions de la brillance seraient
une  preuve  absolue  contre  les  mécréants  et  une  source  de
réconfort pour les croyants, tout en faisant taire les païens.



L'ETRE HUMAIN

 

A l'aube, je me présentai devant mon Maître, après avoir obtenu
la permission d'entrer, j'attendis respectueusement et quand je fut
en présence de Mon Maitre et qu'il m'indiqua un endroit, je pris
place. Puis l'Imam (psl)  se retira dans une petite chambre où il
avait l'habitude de se retirer pour un peu de solitude. Je me suis
levé et  j'ai  attendu la permission de le suivre. Après avoir  reçu
l'ordre, je me levai aussi et entrai dans cette pièce après lui. Il s'est
assis et je me suis assis devant lui.

Il (psl) a alors dit: « Mufaddal! Je sens que vous avez eu une nuit
ennuyeuse et que vous êtes inquiet des événements de demain ».
J'ai répondu par l'affirmative. Il (psl) a commencé : « Allah existait
avant qu'il n'y ait quelque chose et Il existera au-delà de l'éternité.
Qu'Il soit glorifié. A Lui est due notre profonde gratitude à cause
de Son don sur nous. Il nous a accordé la gloire en exaltant notre
connaissance  et  nous  a  distingués  avec  le  statut  éclatant  de  la
progéniture de Mawla Ali (psl), et nous a élevés au-dessus de la
création en nous confiant Sa connaissance cachée ». J'ai demandé
la permission de pouvoir écrire tout ce qu'il m'a dit car j'avais le
matériel  d'écriture  nécessaire  avec  moi.  L'Imam  (psl)  a
gracieusement  accepté.  Ensuite  il  (psl)  reprit  et  a  dit  « O
Mufaddal! Les mécréants ont échoué à saisir les mystères et les
causes  sous-jacentes  des  origines  de  la  création  et  ils  ignorent
l'ingéniosité sans faille qui se cache sous la création des espèces
variées de la mer et  de la terre, du niveau et  du brut.  Ils sont
devenus  mécréants  à  cause  d'une  déficience  de  leurs
connaissances et de leur manque d'intelligence, ils ont commencé
à épiloguer vainement avec haq (vérité), au point qu'ils ont nié la
création et ont prétendu que tout cet univers était vide de sens,
sans  design  ingénieux  d'un  concepteur  ou  d'un  créateur  -  une
non-entité  sans  but  sans  équilibre  ni  raison.  Allah  est  loin  au-
dessus de ce qu'ils lui attribuent. Ils sont mal guidés! Dans leur



erreur  et  leur  désorientation,  ils  sont  comme  les  aveugles
tâtonnant à droite et à gauche dans une maison bien meublée et
bien construite  avec de beaux tapis,  des objets  contenant de la
nourriture  et  des  boissons,  des  vêtements  variés  et  d'autres
nécessités  essentielles  en quantité  appropriée  et  placé  avec  une
bienveillance  parfaite  et  un  design  ingénieux.  Cependant,  en
raison de leur aveuglement, ils ne voient pas le bâtiment et son
ameublement. Ils se déplacent d'une pièce à l'autre, en avançant et
reculant. Si par chance, l'un d'entre eux trouve quelque chose à sa
place pour répondre à un besoin, en ne sachant pas pourquoi il est
placé  là  et  qu'il  ignore  sa  brillance  sous  jacente,  il  peut
commencer à maudire l'architecte du bâtiment alors qu'en réalité,
la faute réside dans sa propre incapacité à voir. Cette analogie est
vraie  dans  le  cas  de  la  secte  qui  nie  le  facteur  créateur  et
l'argument  en faveur  du Design  Divin.  A défaut  d'apprécier  le
mérite de leur approvisionnement, la perfection de la création et
la beauté du design, ils commencent à errer dans le vaste monde,
désorientés  par  leur  incapacité  à  comprendre  les  causes  et  les
principes sous-jacents. Même si l'un d'entre eux est conscient de
l'existence  de quelque chose,  mais  ignore  sa  véritable  réalité,  a
savoir son but et son besoin, alors il commence immédiatement à
le critiquer en disant: « C'est sans doute faux ». Les disciples de
Mani, (l'homme qui a fondé la secte Zoroastrisme à l'époque du
roi Shapur fils d'mrdsher, qui croyait en la prophétie de Jésus (psl),
mais qui niait celle de Moise (psl) et qui croyait en la dualité de
divinité en tant que créateurs de tout bien et de tout mal dans
l'univers  -  l’une  lumière  créatrice  de  toutes  les  bonnes  choses,
l'autre obscurité, comme celle des bêtes et des créatures nuisibles)
ont ouvertement proclamé leurs hérésies, et il y en a d'autres qui
sont égarés et se sont égarés en déclarant certains faits impossibles
ou illogiques.  Il  incombe à la  personne qu'Allah a dotée de la
compréhension de la réalité et qu'Il a guidée vers Sa foi et qui a
reçu la perspicacité de méditer sur le dessein glorieux qui sous-
tend  la  création  et  qui  est  doué  de  la  raison  et  de  la
compréhension, de glorifier Allah Tout-Puissant comme étant son
Seigneur pour lui avoir accordé de telles faveurs et de prier Allah



afin d'augmenter sa compréhension et sa constance.

Allah  a  dit : «Si  vous  êtes  reconnaissants,  très
certainement, Je vous donnerais plus. Mais si vous êtes
ingrats, Mon châtiment sera terrible» (Sourate Abraham
Verset 7) 

La  structure  de  l'univers  est  la  première  preuve  directe  de
l'existence du Tout-Puissant Allah, dans la façon dont les pièces
ont été réunies avec un design élégant. Après réfexion, on peut
facilement comprendre que cet univers peut être comparé à une
maison qui est dotée de toutes les nécessités dont les êtres humains
ont besoin. Le ciel est comme une canopée (étage supérieur de la
foret); la terre est étalée comme un tapis, tandis que les étoiles sont
placées  dans  tout  l'univers  et  apparaissent  comme  des  lampes
allumées  à  leur  place.  Les  pierres  précieuses  sont  comme si  la
maison  avait  beaucoup  de  collections.  Outre  ceux-ci,  tout  est
facilement  disponible  pour  répondre  aux  besoins  individuels.
L'homme,  dans  ce  monde,  est  comme le  maître  de  la  maison,
ayant en sa possession tout ce qui s'y trouve. Il existe également
différentes espèces de plantes. Certains comme fourrage pour les
animaux, d'autres comme médicaments pour les êtres humains;
certains  simplement  pour  la  décoration,  tandis  que  d’autres
fournissent  des  parfums;  d'autres  sont  des  nutriments  pour
l'homme; ou pour les oiseaux seulement et d'autres pour les bêtes
seules  et  ainsi  de  suite.  Différentes  espèces  d'animaux  ont  été
affectées à des fonctions différentes pour répondre à une exigence
spécifique.



CREATION DE L'HOMME 

Nous  commencerons  par  une  description  de  la  création  de
l'homme car il est essentiel que vous appreniez ses leçons avant de
continuer. Le premier pas dans la création de l'homme est lorsque
l'embryon dans l'utérus est ajusté, même si il est confiné dans trois
types  distincts  de  couvertures  et  trois  types  de  ténèbres.  Le
premier revêtement est le mur extérieur. Le second est l'utérus lui-
même,  et  le  troisième est  le  placenta.  Au cours  de cette  étape,
l'embryon ne peut ni se nourrir, ni se séparer. Tout comme l'eau
nourrit  les  plantes,  le  fux menstruel  est  détourné pour  nourrir
l'embryon.  Ce  processus  se  poursuit  jusqu'à  ce  que  l'embryon
passe  à  l'étape  suivante  du  développement  où  sa  peau  devient
suffisamment dure pour supporter les effets du monde extérieur et
les yeux deviennent capables de résister à la lumière. mne fois que
tous ces processus sont terminés, la mère commence à ressentir les
douleurs du travail qui aboutissent à la naissance de l'enfant. mne
fois l'enfant né, le fux menstruel est à nouveau détourné. Cette
fois, le goût et la couleur sont altérés et il est redirigé et devient le
lait  que  la  mère  fournira  comme  nourriture  à  l'enfant.
Instinctivement, à la naissance, l'enfant est capable d'indiquer son
besoin de lait  et  obtient sa nourriture aussi  longtemps que son
corps reste fragile et ses organes mous et faibles.



DENTS ET BARBE 

À mesure qu'il grandit et qu'il a besoin de nourriture solide pour
que son corps devienne plus fort, ses molaires semblent l’aider à
mâcher la nourriture pour faciliter le processus digestif. Au fur et à
mesure que le mâle mûrit, les cheveux apparaissent sur son visage
comme le signe qu'il a atteint l'âge de la virilité et qu'il quitte son
adolescence. Le visage d'une femme est glabre et propre. Ainsi elle
préserve son attirance pour les mâles et aide à continuer la survie
de la race. Imaginez un instant que l'homme traverse toutes ces
différentes étapes de la perfection sans avoir un concepteur et un
créateur? Que serait-il advenu de l'embryon si le fux menstruel
n'avait  pas  été  détourné  pour  sa  nourriture?  Il  aurait  séché
comme les plantes quand elles  sont privés d'eau. Et si  après le
temps de la naissance il n'y avait pas de douleurs de travail, ne
serait-il  pas  enterré  vivant  dans  l'utérus  comme  certains  sont
enterrés vivants dans la terre? Ne serait-il pas mort de faim si le
lait approprié ne lui avait pas été fourni? S'il  ne recevait pas la
nourriture appropriée selon ses besoins et si ses dents n'étaient pas
arrivées au bon moment, n'aurait-il  pas été difficile pour lui de
manger,  mâcher et digérer sa nourriture? S'il  restait comme un
nourrisson  dépendant  du  lait  pour  se  nourrir  et  incapable  de
prendre soin de lui-même ou de travailler, n'aurait-il pas été un
fardeau pour sa  mère,  l'occupant  à  s'occuper  de ses  besoins  et
l'empêchant d'avoir du temps pour un deuxième enfant si elle le
désirait? Si ses cheveux n'étaient pas apparus au bon moment, ne
serait-il pas resté adolescent?

Qui  est-il  donc,  celui  qui  a  créé  l'homme du néant,  et  qui  est
devenu l'architecte de sa valeur, et toujours vigilant pour répondre
à ses besoins ?



ABSURDITE DE L'ATHEISME

Si l'abiogenèse (création spontanée sans dessein spécifique) peut
être  admise  dans  de  telles  conditions  de  régularité,  alors  la
génération intentionnelle et la création équilibrée peuvent être le
résultat  de  l'erreur  et  de  la  perplexité,  puisque  ces  deux  sont
opposés  à  l'abiogenèse.  Il  est  absurde  de  dire  que  l'ordre  et
l'intégrité se produisent sans un Créateur,  et que le désordre et
l'inconvenance  du  dessein,  du  destin  se  produisent  avec  un
Créateur. Celui qui dit cela est ignorant, parce que tout ce qui est
produit sans dessein ne sera jamais exact et proportionné, tandis
que le désordre et la contradiction ne peuvent être trouvés dans le
dessein  ordonné.  Allah  est  bien  au-dessus  de  ce  que  disent  les
hérétiques.

Si un enfant naissait avec une pleine intelligence, alors il aurait été
submergé par le monde autour de lui. Il se serait senti perdu dans
un monde étrange entouré constamment de différentes formes et
animaux.  Ce serait  semblable à un homme qui migre dans un
autre pays après avoir été en prison pendant un certain temps. S'il
a l'intellect entier, alors vous le trouverez débordé et perdu car il
sera incapable d'apprendre rapidement la nouvelle langue et les
coutumes locales. De même, si une personne est amenée à un âge
précoce dans un pays étranger, alors vous verrez qu'elle apprend
facilement  et  rapidement  la  langue  locale  et  s'adapte  plus
facilement aux coutumes locales. De même, si un enfant naissait
avec un intellect mature, il éprouverait de la honte et du dégoût à
l'idée d'avoir été pris en soin de la façon dont une mère prend soin
de  son  enfant,  le  nourrit,  l'habille  et  le  nettoie.  Si  un  enfant
naissait  avec  un  intellect  mûr,  les  adultes  responsables  de  leurs
soins  n'auraient  pas  les  mêmes  sentiments  de  tendresse  et  de
préoccupation pour l'enfant. C'est pourquoi un enfant né dans ce
monde est complètement inconscient de ce dernier et de ce qui s'y
trouve. Il voit le monde à travers sa compréhension limitée et ne



se laisse donc pas submerger par celui ci. Son intelligence et sa
compréhension  augmentent  petit  à  petit  pour  l'introduire
progressivement dans son entourage et habituer son cerveau sans
attirer sa curiosité et le rendre débordé et confus. Cela lui permet
de recevoir sa subsistance et d'apprendre les leçons de la vie, de
l'obéissance et de la désobéissance a travers l'essai et les erreurs. 

Il y a aussi d'autres aspects qui expliquent la naissance d'un enfant
avec un intellect inférieur. La raison principale étant que l'amour
et l'affection ressenties par les parents pour leur progéniture ne
pourrait  pas  exister,  surtout  si  l'on  considère  les  difficultés
rencontrées par les parents pour élever et prendre soin de leurs
enfants. mn enfant né avec un intellect mature n'aurait pas non
plus besoin des soins de ses parents et  le lien qui se développe
entre  l'enfant  et  le  parent  n'existerait  pas.  Dans  de  telles
circonstances,  même une mère  ou une sœur lui  serait  devenue
étrangère.

Ne voyez-vous pas que toute grande chose ou petite a été créé
dans un plan sans faille sans faute ni erreur?



LARMES
 

Il suffit de regarder les avantages qui se produisent dans les pleurs
d'un enfant. Il y a un liquide dans le cerveau de l'enfant qui, s'il
n'est  pas  évacué,  peut  provoquer des  troubles  ou des maladies,
voire la perte d'un œil. L'écoulement de ce liquide le laisse sain et
lui donne les yeux plus lumineux. L'enfant profite de ses pleurs,
tandis que ses parents, dans leur ignorance, essaient d'empêcher
ceux  ci  afin  de  répondre  à  ses  désirs,  sans  en  connaître  les
bienfaits.  Il  y  a  d'autres  avantages  similaires  que  les  athées  ne
comprennent pas et s'ils pouvaient les saisir, ils n'auraient pas nié
l'existence de tels avantages. Les gnostiques comprennent ce que
les négateurs ne comprennent pas.  Il  arrive à l'occasion que la
création  ne  comprend  pas  la  sagesse  derrière  un  événement
particulier.  Cependant,  le  Créateur  est  conscient  de  la
connaissance cachée à l'intérieur.



SALIVE 

Si  la  salive  ne  s'écoule  pas  de la  bouche des  enfants,  elle  peut
causer  des  maladies  graves  et  des  dérangements  chez  eux.  Le
Tout-Puissant Allah a ordonné que ce liquide devrait s'écouler par
la bouche pour le garder en bonne santé à un âge plus avancé. Le
Créateur  Divin  a  accordé  cette  bénédiction  et  ils  ignorent  ses
avantages et  la sagesse qui y est  contenue. Ils  ont été autorisés
cette fois afin d'acquérir la sagesse de tels avantages. Si ces gens
avaient apprécié toutes ces bénédictions, ils ne seraient pas restés
si longtemps dans le péché. Ainsi, toute louange et gloire sont dues
à lui. Combien est grande sa bienfaisance. Ses bénédictions sont
pour tous, que ce soit pour les méritants ou les indignes. Il est bien
au dessus et exalté de ce que disent ces personnes égarées.



ORGANES SEXUELS

 

Considérons les organes masculins et féminins de la copulation.
L'organe  mâle  est  capable  de  stimulation  et  augmente  afin
d'atteindre l'utérus avec le sperme. L'organe mâle à lui seul  est
incapable  de  développer  un  fœtus  et  en  tant  que  tel,  le  mâle
nécessite le transfert de son sperme dans l'utérus de la femelle.
L'utérus  sert  alors  de  réceptacle  profond,  apte  à  conserver
efficacement les deux fuides séminaux, à développer le fœtus en
le dilatant proportionnellement, à empêcher toute pression sur lui,
à le préserver jusqu'à ce qu'il soit renforcé et durci. 

N'est-il pas conçu par un concepteur Omniscient? Est-ce que tous
ces  travaux  d'ingéniosité,  ou  ces  proportions  élégantes  se
produisent a partir d'eux-mêmes? Allah Tout-Puissant est exalté
bien au-dessus du blasphème des polythéistes.



ORGANES GENERAUX
 

Et  à  propos  des  différents  organes  du  corps,  les  fonctions  que
chacun est appelé à remplir et la perfection du design qui souligne
chacun d'entre  eux.  Les  deux mains  sont  destinées  à  gérer  les
affaires, les deux pieds sont destinés à la locomotion, les yeux sont
pour l'observation, la bouche afin de se nourrir,  l'estomac pour
digérer,  le  foie  pour  extraire  la  nutrition  et  la  distribution  aux
différentes parties du corps après fabrication dans le sang, la bile,
la  lymphe  et  le  fegme,  les  orifices  du  corps  sont  destinés  à
éliminer les  déchets.  Vous trouverez chaque organe exactement
adapté pour effectuer ses fonctions spécifiques et cela est cré avec
un design parfait ».

J'ai alors demandé: « Maître! Certaines personnes croient que tout
cela  est  le  produit  de  la  nature  -  chaque  organe  venant  à
l'existence au fur et à mesure des besoins de la nature ».

L'Imam (psl)  a répondu: « Demandez-leur simplement : « Est  ce
que  la  nature  possède  la  connaissance  et  le  pouvoir  afin  de
fonctionner avec ordre et intelligence ou est ce que la nature ne
possède ni intelligence, ni savoir, ni connaissance, ni pouvoir ? ».
S'ils admettent qu'elle possède la connaissance et le pouvoir, alors
qu'est-ce qui les empêche d'avoir une croyance en un Créateur?
Nous disons : « Toutes choses sont créées par Celui qui est Maître
de la Connaissance et du Pouvoir ». Ils disent qu'il n'y a pas de
Créateur  mais  ils  admettent  que  la  nature  a  fait  cela  avec
ingéniosité et ordre. En tant que telle, la nature est la cause de leur
création, alors qu'ils nient le Créateur. S'ils disent que la nature
produit  de  telles  choses  sans  connaissance  (ne  sachant  pas  ce
qu'elle fait) et sans avoir le pouvoir de le faire, mais est aussi sans
faille dans sa conception et construite sur la logique et la raison,
alors ce type de pensée est illogique et inacceptable. Il est évident
que le résultat vient d'un Créateur qui a créé un processus et qui



l'a déposé parmi la création et c'est ce processus qu'ils appellent
« nature »  alors  qu'en  réalité  c'est  le  plan  d'un  Créateur  Tout
Puissant. En d'autres termes, Allah a ordonné une méthode pour
produire toute chose selon sa cause et son principe.

Par exemple, une graine a besoin d'eau pour germer - pas de pluie
pas  de  maïs;  un  enfant  naît  par  l'union  de  l'homme  et  de  la
femme, et sans cette procédure d'union et d'insémination, aucun
enfant ne peut naître:  l'eau s'évapore pour causer un nuage,  le
nuage est déplacé par l'air pour donner de la pluie; il ne peut y
avoir de pluie sans un tel processus.

Ces  athées  considérent  ces  causes  et  cette  nature  comme  le
véritable Créateur, niant l'existence de Celui ci au-dessus de tout
cela.  C'est une erreur manifeste, vu que l'eau est sans vie, et à
moins  qu'elle  ne  soit  animée  par  le  donneur  de  vie,  comment
peut-elle produire du maïs?  Et comment le  spermatozoïde sans
intelligence peut-il devenir un nourrisson, à moins d'être stimulé
par le Tout-Puissant et Omniscient pour créer une tête, des mains
et des pieds sortant d'une partie du corps, des os, le coeur et le foie
d'une autre partie du corps? D'autres formes de création peuvent
être considérées en conséquence.



NUTRITION 

Considérez simplement la nutrition fournie au corps, et le plan 
brillant qui le sous-tend. Il suffit de noter qu'à l'arrivée dans 
l'estomac, la nourriture est transformée en chyme (liquide) et 
l'extrait est transféré au foie par de fins tissus formant un réseau 
dans cet organe. L'estomac est un redresseur pour le transfert de 
matériel vers le foie sous forme rectifiée, afin de prévenir les 
blessures à cette structure délicate. Le foie reprend alors l'extrait 
du nutriment, et par une brillance inexplicable, le transforme en 
sang pour être pompé par le coeur vers toutes les parties du corps 
au moyen de vaisseaux sanguins, on peut en voir de même dans 
les canaux d'irrigation des jardins et les champs fournissant de 
l'eau à tout endroit devant être irrigué. Tous les déchets même 
ceux toxiques sont transportés vers des organes conçus pour les 
éliminer, comme par exemple la vésicule biliaire, les intestins, les 
glandes sudoripares des aisselles et des cuisses, etc. La matière 
biliaire va à la vésicule biliaire, un peu de matière va à la rate et 
l'humidité va à la vessie. Il suffit de constater l'ingéniosité qui a 
contribué à la construction du corps. Dans quelle mesure ces 
organes sont-ils coordonnés? Comment les vaisseaux, les intestins 
et la vessie etc. sont organisés pour recueillir les déchets du corps 
afin d'éviter qu'ils ne soient dispersés sur tout le corps pour causer 
des maladies et des faiblesses.

Gloire à celui qui a créé ces organes selon un plan et un design 
remarquable. Toute louange est due à Lui, qui en est digne ».



DEVELOPPEMENT GENERAL DU
CORPS HUMAIN

J'ai demandé à ce moment: « Je vous en prie Maitre! Pouvez vous
m'expliquer  le  développement  progressif  du  corps,  étape  par
étape ?».

L'Imam  (psl)  a  répondu : « La  première  étape  de  ce
développement  est  l'embryon dans l'utérus  -  invisible  à  l'oeil  et
inaccessible à la main. Son développement se poursuit jusqu'à ce
qu'il soit perfectionné dans le corps avec tous les organes complets
dans les moindres détails, le cœur, le foie, les intestins et toutes les
parties  actives,  les  os,  les  muscles,  la  graisse,  le  cerveau,  les
tendons, les vaisseaux sanguins, les cartilages ect. Il entre dans ce
monde, et vous voyez comment son intellect ainsi que son corps
physique continue à se  développer,  conservant  en même temps
toutes ses caractéristiques sans aucun ajout ou réduction. Le corps
progresse  tout  en  conservant  sa  forme  bien  soudée,  jusqu'à  sa
maturation, peu importe si sa durée de vie est longue ou courte.
Sa  conception  profonde  et  sa  brillance  ne  sont-elles  pas
élégamment conçues par un Créateur Omniscient?



EXCELLENCE DE L'HOMME SUR LES
ANIMAUX

Constatez maintenant l'excellence de la création de l'homme sur
les animaux. Il se tient droit et s'assied pour lui permettre de tenir
les  choses  dans  ses  mains,  de  les  acquérir  avec ses  organes,  de
travailler,  de  planifier.  Si  l'homme  marchait  à  quatre  pattes
comme les animaux, il n'aurait pas pu accomplir les tâches qu'il
accomplit maintenant.



LES CINQ SENS

Les cinq sens sont spécifiquement supérieurs à ceux des animaux
en termes de constitution et  d'efficacité  afin de lui  conférer un
mérite spécial.

Les yeux sont fixés sur le visage comme une lampe posée sur un
lampadaire pour lui permettre de tout voir. Tous les sens ne sont
pas placés dans les parties inférieures des pieds pour se protéger
contre  les  blessures  ou  les  accidents  pendant  le  travail  ou  le
mouvement, ce qui les aurait atteints et aurait nui à leur efficacité.
S'ils avaient été placés dans la partie médiane du corps comme le
ventre,  le  dos  ou  la  poitrine,  il  aurait  été  difficile  de  les  faire
tourner ou de voir les choses par un retournement soudain. La
tête  est  l'endroit  le  mieux  adapté  à  ces  sens  par  rapport  à
n'importe quel  autre organe.  Les sens sont au nombre de cinq
pour  répondre  à  toutes  sortes  de  stimuli  et  ne  laisser  aucun
stimulus  non  détecté.  Les  yeux  distinguent  les  couleurs.  Les
couleurs  auraient  été  dénuées  de  sens  sans  un  moyen  de
reconnaissance,  d'autant  plus  que  ces  couleurs  existent  comme
moyen de distinguer une chose l'une de l'autre.

Les oreilles sont placées sur la tête pour détecter les sons. Encore
une fois, ces sons auraient été dénués de sens s'il n'y avait pas eu
un moyen de les faire entendre. La même chose vaut pour d'autres
sens:  sans  le  goût,  tous  les  aliments  de  bon  goût  auraient  été
ternes; sans le sens du toucher, la sensation de chaleur, de froid, de
douceur, de dureté aurait aussi été inexistante; et sans le sens de
l'odorat, tous les parfums auraient été sans vie. De même, s'il n'y
avait pas eu de couleurs, alors les yeux n'auraient eu aucun but.
Sans le son, les oreilles peuvent aussi être inexistantes. Constatons
donc  simplement  comment  a  été  ordonné  l’existence  d’une
correspondance définie entre l'organe sensoriel et la sensation à
laquelle il est relié. Nous ne pouvons pas entendre avec nos yeux,



ni distinguer les couleurs avec nos oreilles, ni sentir, sauf  par le
nez,  et  ainsi  de  suite.  Il  existe  ensuite  d'autres  variables  entre
l'organe sensoriel et le stimulus sensoriel, sans lesquels le lien ne
peut être établi. Par exemple, en l'absence de lumière pour reféter
la couleur,  les  yeux ne reconnaissent pas la couleur,  et sans air
pour mettre en place des ondes sonores, les oreilles ne pourraient
pas détecter de son. Peut-il alors être caché, de celui qui a été doté
de raison saine et qui utilise correctement son intellect, après tous
les détails que j'ai donnés sur l'interconnexion entre les organes
des sens, le stimulus de la sensation et les variables qui les relient
pour compléter le processus, que tout cela a été planifié et exécuté
par le Tout-Puissant Allah.

mne telle harmonie, une telle brillance peuvent-elles se produire
spontanément?  Comment  la  nature  peut  elle-même  percevoir
comment l'œil ou l'oreille doivent être construits, et quelles sont
les fonctions que chacun doit remplir et quel est la manière qui
convienne à chacun comme moyen de compréhension correcte
pour créer  chacun de ceux ci?  Est-il  concevable  qu'une nature
inconsciente et ignorante soit capable d'une telle planification, à
moins  que  le  Tout-Puissant  ne  les  planifie  sur  la  base  d'une
compréhension parfaite?

Observons le cas d'une personne qui a perdu la vue et la perte
qu'il subit dans son travail quotidien. Il ne peut pas voir où il va, si
ses pieds tombent dans un trou ou trébuche, ne sait pas non plus
voir à l'avance, ni reconnaître les couleurs, ni apprécier un visage
agréable. Il ne sera pas capable de connaître le terrain creux, ni
de  reconnaître  un  ennemi  avec  une  épée  nue,  ni  ne  peut
entreprendre aucun travaux manuels comme l'écriture, les affaires
ou la fabrication d’objets. Son cerveau suggère certaines façons de
lui  permettre  de se déplacer ou de prendre  sa  nourriture,  sans
laquelle il ne serait guère mieux qu'une pierre au repos. Similaire
est le cas d'un homme atteint d'une déficience auditive. Il  subit
une  perte  à  plusieurs  égards.  Il  n'a  aucun  plaisir  pour  les
conversations, ni pour les sons agréables ou désagréables. Les gens
ont du mal à converser avec lui, il s'énerve avec lui-même. Bien



que vivant, il est comme un homme mort en ce qui concerne le
parler. Quoique présent, il  est pourtant comme un homme loin
d'être  au  courant  de  nouvelles.  La  personne  dépourvue
d'intelligence  est  pire  que  le  bétail,  parce  que  ce  dernier  est
incapable de reconnaître et de comprendre des choses. Ne pensez-
vous  pas  que  ces  organes,  systèmes,  intellect  et  tout  le  reste
nécessaires à son orientation (sans laquelle  la perfection de son
design  est  imparfaite)  sont  pleinement  pourvues?  Tous  ces
éléments  ont-ils  été  produits  sans  équilibre,  pouvoir  et  savoir?
Certainement  pas!  Ils  sont  nécessairement  le  résultat  de  la
conception  et  de  la  planification  définies  du  Créateur  Tout-
Puissant ».

J'ai  demandé:  « Maître!  Comment  se  fait-il  que  certaines
personnes  ne  possède  pas  ces  organes  et  ces  systèmes  et  donc
subissent les pertes que vous avez décrites? »

L'Imam  (psl)  a  répondu : « C'est  pour  l'avertissement  de  la
personne qui subit la perte ainsi que d'autres personnes aussi. Le
monarque  avertit  ses  sujets  de  telle  manière  qu’un  tel
avertissement  est  à  peine  ressenti,  mais  il  est  plutôt  un  conseil
apprécié. Les personnes ainsi affigées seront récompensées après
la  mort,  pourvu  qu'elles  soient  reconnaissantes  envers  Allah  et
qu'elles se tournent vers Lui, si favorablement que tous les troubles
qu'elles auront subis paraîtront insignifiants en comparaison. Tant
et si bien que si, après la mort, ils ont le choix de revenir à ceux
qui  sont  troublés,  ils  accueilleraient  l'opportunité  d'obtenir  une
récompense plus élevée. 



SYSTÈMES EN PAIRES ET UNITÉS
SIMPLES

Il  suffit de considérer la sagesse et la conception équilibrée qui
sous-tendent la production d'organes et de systèmes par paires ou
en tant qu'unités simples. Constatons la tête qui est crée en une
seule unité et de la pertinence de l'avoir créer comme cela. mne
seconde tête n'aurait été qu'un poids supplémentaire, tout à fait
inutile,  puisqu'une  pièce  comprend  tous  les  sens  nécessaires  à
l'homme. Deux têtes auraient signifié deux parties pour ce dernier.
Donc, s'il  n'en utilise qu'une seule pour parler, l'autre aurait été
redondante. Avoir utilisé les deux simultanément pour la même
conversation  n'aurait  eu  aucun  sens.  mne  personne  aurait  été
limitée dans sa capacité à travailler et à accomplir des tâches si
elle avait été crée avec une seule main au lieu de deux. Ne voyez-
vous  pas  qu'un  charpentier  ou  un  maçon  serait  incapable
d'exercer sa profession si une de ses mains était paralysée? Et au
cas où il essaye de faire son travail avec une seule main, il ne peut
pas l'exécuter aussi adroitement et efficacement qu'avec l'aide des
deux mains.



VOIX

Considérez simplement la voix et la conversation d'un homme, et
la composition des organes nécessaires à la parole. Le larynx, qui
produit le son, est comme un tube tandis que la langue, les lèvres
et les dents moulent le son en lettres et en mots. Ne voyez-vous pas
qu'une personne qui perd ses dents ne peut reproduire le son de la
lettre? Celui qui se fait couper les lèvres ne peut prononcer «f»,
alors qu'une langue épaisse ne peut pas donner le son «r»? mne
cornemuse ressemble beaucoup à cela. Le larynx est comparable
au  tuyau  et  le  sac  dans  lequel  l'air  est  souffé  correspond  aux
poumons contenant de l'air. Les muscles contrôlant les poumons
pour produire des sons ressemblent aux doigts qui pressent l'air du
sac dans le tuyau. Les lèvres et les dents qui moulent les sons en
lettres et en mots correspondent aux doigts sur les orifices de la
pipe donnant naissance à la musique et au chant. Le larynx a été
considéré  comme  un  analogue  de  la  cornemuse  à  titre
d'explication,  alors  qu'en  réalité  la  cornemuse  est  l'instrument
construit sur le modèle de l'organe naturel, le larynx.

Les  organes  de  la  parole  mentionnés  ici  suffisent  à  une
prononciation  correcte  des  lettres.  Il  y  a  cependant  d'autres
fonctions associées à celles-ci. Le larynx, par exemple, est conçu
de manière à laisser pénétrer de l'air frais dans les poumons pour
alimenter  le  sang  et  le  cœur,  ce  qui,  s'il  échoue  un  instant,
entraînerait la mort.



LANGUE ET LEVRES

La langue est conçue de manière à être capable de déchiffrer les 
différents goûts des aliments tels que le doux de l'aigre et le salé du
sucré. La langue aide également à sentir l'agrément de l'eau et de 
la nourriture. Les dents mâchent la nourriture pour la rendre 
assez molle pour faciliter la digestion. Elles empêchent également 
les lèvres d'être aspirées dans la bouche. mne personne qui a 
perdu ses dents est perçue comme ayant des lèvres mobiles. Les 
lèvres aident à aspirer l'eau, de manière à ne laisser pénétrer dans 
l'estomac qu'une certaine quantité d'eau, au lieu de s'infiltrer et de
provoquer une suffocation dans la gorge ou de provoquer une 
sorte d'infammation interne provoqué par un fux puissant. De 
plus, les deux lèvres servent de porte pour garder la bouche 
fermée à volonté.

Nous vous avons expliqué les diverses fonctions accomplies et les 
avantages qui en découlent, ainsi que la manière dont le même 
organe peut servir à des fins différentes.



SYSTEME PROTECTEUR

Si vous regardez le cerveau, vous le trouverez enveloppé dans des
membranes les unes sur les autres pour le protéger des blessures et
des mouvements. Le crâne le protège comme un casque contre
l'éclatement en morceaux par un choc ou un coup sur la tête. Le
crâne est recouvert de poils comme une couverture en laine, le
protégeant contre la chaleur et le froid. Qui donc, à l'exception du
Tout-Puissant, a doté le cerveau d'une telle sécurité et protection,
et qui en a fait la principale source de perception sensorielle, et
Qui a pris  les  dispositions pour sa protection extraordinaire en
comparaison de toutes les autres parties du corps du a son statut
important dans le corps?

Regardons la paupière de l'œil, comment elle est façonnée comme
un écran pour l'œil  avec les  cils  comme cordes,  pour élever et
abaisser l'écran. Il suffit de remarquer comment le globe oculaire
est placé dans une cavité ombragée par l'écran et les poils. Qui a
caché le cœur dans la poitrine et l'a couvert d'une couverture que
vous appelez la membrane? Qui s'est arrangé pour que les côtes le
protège, que des muscles et de la chair entremêlés l'empêche de
quoi que ce soit qui entraînerait une corrosion? Qui a formé les
deux trous dans la gorge - un pour sa production du son lié aux
poumons et  l'autre appelé l'œsophage menant à l'estomac pour
l'entrée de la nourriture. Et qui a placé un rabat, l'épiglotte, sur le
trou menant au larynx, pour empêcher la nourriture d'entrer dans
les poumons, ce qui causerait la mort si elle n'était pas ainsi gérée?
Qui a stimulé les poumons à ventiler de l'air au cœur sans effort
pour  éliminer  les  toxines  qui  le  détruiraient  autrement?  Qui  a
formé  les  sphincters,  contrôlant  les  sorties  d'urine  et  de  selles,
comme les ficelles d'un sac à main, à ouvrir ou fermer à volonté et
ne pas s'égoutter tout le temps, entraînant automatiquement une
gêne persistante dans la vie? De même, il  y a des choses qu'un
ordinateur  peut  calculer,  mais  d'autres  dont  les  hommes  n'ont



aucune connaissance et sont au-delà de toutes estimations. Qui a
donné une telle résilience aux muscles de l'estomac afin de remplir
la tache de digérer les aliments? Et qui a rendu le foie doux et
tendre pour accepter les nutriments sous forme purifiée et rectifiée
et fonctionner plus finement que l'estomac? Est-ce que toutes ces
tâches peuvent être accomplies par n'importe qui excepté le Tout
Puissant? Pouvez-vous imaginer que tout cela peut être effectué
par  la  nature  sans  vie?  Certainement  pas!  Tout  cela  est  la
planification  du  Tout  Puissant  Créateur,  qui  a  la  plus  grande
connaissance suprême sur la création. Il est Allah, l'Omniscient, le
Tout-Puissant.

Observons pourquoi la moelle tendre est protégée à l'intérieur de
tubes  osseux  -  juste  pour  la  protéger  contre  les  déchets  sous
l'infuence de la chaleur du soleil qui pourrait la faire fondre, ou
celle du froid qui pourrait la solidifier, ce qui mettrait fin à la vie la
moelle  étant  un  ingrédient  essentiel  fournissant  les  besoins
énergétiques du corps. Et pourquoi cette circulation de sang est-
elle  confinée  dans  les  vaisseaux  sanguins  alors  qu'elle  devrait
fonctionner dans le corps et ne pas couler? Pourquoi ces ongles
sont-ils fixés sur les doigts sauf  a part le fait qu'ils protègent contre
les dommages et contribuent à une meilleure efficacité, car sans
eux l'homme n'aurait pas eu la possibilité de ramasser les choses
avec une pincée,  d'utiliser  un stylo pour écrire ou d'enfiler une
aiguille? Pourquoi l'oreille est-elle  modélisée de façon intrigante
comme une maison de détention, si ce n'est que les sons peuvent
être portés à la membrane pour être détectés sans dommage par
la violence de l'impact de l'air? Pourquoi cette chair est-elle tissée
sur les cuisses et les fesses de l'homme, sinon pour lui apporter du
réconfort quand elle est assise sur le sol dur? Qui a créé la race
humaine en tant qu'homme et femme? C'est Lui qui a ordonné
aux êtres humains l’épanouissement par la méthode de l'union des
deux sexes, ou du moins de maintenir sa force numérique, par la
différenciation des deux sexes. Et qui a fait de lui l'ancêtre d'une
génération? Certes, c'était Lui Qui a implanté l'espoir en lui. Si ce
désir n'avait pas été implanté dans son cœur, alors il n'aurait pas
eu ce désir d'union mutuelle. Regardez la reproduction des êtres



vivants parmi lesquels elle n'est pas conditionnée par l'union et la
sexualité,  mais  elle  est  effectuée  par  un  certain  stade  de
développement de la femme. Ils n'ont aucune différenciation du
masculin et du féminin du tout. Quelqu'un peut-il, par exemple,
différencier la femelle et le mâle d'une guêpe? Et qui lui a donné
des  organes  pour  l'action?  Et  qui  a  fait  de  lui  un  travailleur?
Sûrement Celui qui l'a créé dans le besoin, car l'homme n'aurait
pas travaillé s'il n'avait pas besoin de s'accomplir. S'il n'avait pas
besoin  de  satisfaire  sa  faim,  pourquoi  aurait-il  dû  travailler,
pourquoi aurait-il dû faire des affaires et de l'industrie? N'avait-il
pas  besoin de  protéger  son corps  contre  la  chaleur  et  le  froid,
pourquoi aurait-il  appris la couture, la fabrication d'aiguilles,  la
filature, le tissage, la culture du coton, etc. Et en l'absence de tout
cela, à quoi auraient servi les organes d'action et les doigts? Et qui
l'a  créé  dans  le  besoin?  Et  qui  a  créé  pour  lui  les  facteurs  de
besoins? Sûrement Celui qui s'est chargé de pourvoir a ceux ci.
Qui  l'a  doté  d'intelligence?  Sûrement  Celui  qui  a  fait  la
récompense et le châtiment comme essentiel pour lui. Il n'aurait
pas  besoin  d'intelligence  s'il  n'était  pas  responsable  de  la
récompense  et  de  la  punition.  Le  Tout-Puissant  le  dota
d'intelligence pour distinguer entre le bien et le mal, ayant décidé
que la  récompense  et  la  punition lui  étaient  essentielles  -  pour
obtenir la récompense du bien et le châtiment du mal. Les êtres
animés qui ne sont pas soumis à la récompense et à la punition
n'ont aucun sens du bien et du mal, et ils ne connaissent pas la
distinction  entre  le  haram  (interdit)  et  le  halal  (légitime),  le
condamnable  et  les  types  d'action  approuvés.  Ils  reconnaissent
cependant les facteurs dont ils ont besoin pour la survie de leur
espèce ou de leur individualité. Comme par exemple, l'oiseau a la
reconnaissance nécessaire d'un aigle comme un oiseau de proie, et
ainsi à sa vue il s'enfuit; le cerf  sait bien que le lion le déchirerait,
alors à sa seule vue, il fuit pour sa survie. Qui l'a doté de stratégie
et de discernement? Sûrement Celui qui l'a doué d'énergie. Et qui
l'a doué d'énergie? Sûrement Celui qui a ordonné la justification
de la conduite sur lui. Qui l'aide dans toutes ces entreprises où ses
plans  échouent?  Sûrement  Celui  qui  mérite  notre  plus  grande



gratitude.

Médite juste ce que je t'ai expliqué. Peut-il y avoir un tel ordre et
une  telle  méthode  en  l'absence  de  planification?  Certainement
pas! Allah Tout-Puissant est de loin exalté au-dessus de ce que ces
gens disent. Supposons que vous ayez trouvé un volet d'une porte
ayant un loquet fixé dessus. Pouvez-vous imaginer que ce loquet
été fixé sans but précis? Vous allez sûrement conclure qu'il est là
pour être joint à l'autre volet en terme d'avantage. De même, vous
trouverez une créature mâle comme un individu d'une paire crée
pour  l'individu  féminin  afin  de  préserver  la  race.  Qu'Allah
détruise ceux qui prétendent être des philosophes, mais qui sont si
aveugles dans leur approche de telles merveilles de création et de
constitution qu'ils nient dans la création de l'univers la conception
du  Créateur  Tout-Puissant  et  la  Volonté  du  Planificateur
Principal. Il  suffit de regarder avec les yeux les grands bienfaits
d'Allah, le Tout-Puissant. N'est-ce pas une élégance de plan dans
la construction d'une maison que les toilettes devraient être dans
une partie isolée de celle-ci? De la même manière, Allah le Tout-
Puissant a fait l'orifice pour les excréments de l'homme dans un
endroit secret. Il n'est pas ouvert et n'a pas de proéminence, mais
il  est  situé  de  manière  à  être  parfaitement  caché.  Quand  un
homme a besoin de répondre à l'appel de la nature et qu'il prend
la posture requise pour s'asseoir, l'orifice permet aux excréments
de s'échapper. Considère juste les dents fixées dans la bouche de
l'homme.  Certains  sont  tranchants,  incisent  et  déchirent  la
nourriture. D'autres sont plats qui mâchent et pulvérisent. Puisque
les deux types sont requis, il en est fourni en conséquence.



POIL ET ONGLES

Il suffit de considérer et d'apprécier la sagesse qui sous-tend la 
raison pour laquelle il est approprié d'avoir les cheveux coupés et 
les ongles taillés. Ils grandissent et augmentent et ont donc besoin 
d'être coupés. En tant que tels, ils sont dépourvus de sensation 
pour éviter la douleur à l'homme. Si l'écrêtage avait provoqué la 
douleur, alors ils auraient soit été laissés à croître indéfiniment et 
seraient devenus lourds, soit la douleur aurait été infigée lors de la
coupure ».

J'ai alors demandé: « Maître! Pourquoi n'ont ils pas été conçus 
pour ne pas prospérer dans une mesure telle que leur coupure 
serait nécessaire? »

L'imam (psl) a dit: « Il y a d'innombrables bienfaits qu'Allah que le
Tout-Puissant a accordés à Ses créatures à leur insu, et s'ils 
savaient, ils en seraient reconnaissants. Sachez que les troubles et 
les affections du corps sont soulagés à travers ces poils qui sortent 
des pores. Les doigts soulagent leurs maux à travers les ongles. 
C'est pourquoi une coupe hebdomadaire des ongles, le rasage de 
la tête et l'élimination des cheveux redondants doivent être 
effectués, afin que les ongles et les poils poussent rapidement et 
soulagent les maux et les troubles. La croissance des poils est 
interdite sur les parties du corps où cela pourrait nuire à l'homme.
Si les cheveux avaient poussé dans les yeux, il aurait été aveuglé. 
S'ils avaient poussé dans la bouche, l'eau et la nourriture 
n'auraient-elles pas été gênées pour s’y engoufrer? S'ils avaient 
poussé sur la paume des mains, le sens du toucher n'aurait-il pas 
été altéré et cela n'aurait il pas interféré dans la bonne exécution 
de beaucoup de tâches. Il y a une grande brillance sous-jacente 
pour garder certaines taches du corps sans poils. La nature 
pourrait-elle avoir la perspicacité de telles subtilités ou peut-on lui 
attribuer de tels plans bien conçus? Malheur à ces athées et leur 



ignorance. Cette affaire de création, et voyez comment l'erreur et 
le mal des bêtes et d'autres animaux, dont la procréation dépend 
de la copulation, sont pareillement instanciés. Vous voyez que 
leurs corps entiers sont couverts de poils, à l'exception des parties 
particulières pour les mêmes raisons. Considérez donc cette affaire
de création et voyez comment l'erreur et le mal des méthodes ont 
été évités alors que la rectitude et le bénéfice ont été garantis.

Quand ces adeptes de Mani et ceux de leur espèce ont essayé de 
défier la croyance dans la création intentionnelle, ils ont trouvé la 
faute avec la croissance des cheveux sur le pubis et les aisselles. Ils 
n'ont pas compris qu'une telle croissance était due à l'humidité qui
s'écoulait vers ces parties. Les cheveux poussent là tout comme 
l'herbe pousse à un endroit où l'eau s'accumule. Ne voyez-vous pas
comment les taches sont préparées pour collecter les déchets et les
retenir? Encore une autre stratégie sous-jacente, c'est qu'elle 
fournit à l'homme une autre distraction relative à son corps, et il 
est occupé à la propreté de son corps et à l'enlèvement de ses 
cheveux, et ainsi empêché de perpétrer des actes de cupidité, de 
cruauté, la vanité et l'impudence, pour lesquelles il n'a pas 
l'occasion.



SALIVE

Voyez la sagesse qui sous-tend la salive dans la bouche. Elle est
composée  de  manière  à  assurer  a  la  gorge  et  au  palais  une
humidité  constante  et  non  pour  permettre  à  la  sécheresse  de
provoquer la mort. Sans cela, la nourriture ne serait pas mâchée
et  ne  coulerait  pas.  Tout  cela  est  évident  et  soutenu  par
l'observation. Et sachez que ce liquide provient de la nourriture et
aide à l'action de la vésicule biliaire.



COUVERTURE DE L'ESTOMAC

Certains  débatteurs  ignorants  et  prétendu  philosophes  ont,  en
raison de leur compréhension déficiente et de leurs connaissances
erronées, dit: «Il aurait mieux valu que le ventre de l'homme ait
été comme un manteau pour permettre au médecin de l'ouvrir à
volonté, observer son contenu et piquer sa main à l'intérieur pour
un  traitement  médical,  et  non  tel  qu'il  est,  emmuré,
mystérieusement  caché à  la  portée  des  yeux et  des  mains.  Les
troubles internes ne peuvent maintenant être mesurés que par des
symptômes délicats de l'examen de l'urine, du pouls, etc., qui ne
sont pas au-dessus de l'erreur et dans la mesure où une telle erreur
dans l'examen du pouls et de l'urine peut entraîner la mort ». Est-
ce que ces prétendus ignorants philosophes auraient su que cela
aurait  enlevé  toute  appréhension  de  la  maladie  et  de  la  mort.
L'homme aurait été entiché de son immortalité et de sa santé, ce
qui  l'aurait  rendu  obstiné  et  vaniteux.  Le  ventre  ouvert  aurait
permis le ruissellement constant de l'humidité, gâchant ainsi son
siège, son lit et ses belles robes; en un mot, toute sa vie aurait été
accablée  par  les  circonstances.  L'estomac,  le  foie  et  le  coeur
fonctionnent correctement à cause de la chaleur vitale, qui aurait
été perturbée par l'infuence de l'air extérieur agissant à travers le
ventre sous traitement, ouvert à la portée de l'œil et de la main.
Cela aurait entraîné la mort.

Ne voyez-vous pas que toutes les hypothèses de la vraie nature de
la création et de la constitution sont farfelues et absurdes?



ENVIES

Examinez la question de l'alimentation, du repos et du sexe, qui
sont  prescrits  pour  l’homme  et  les  opportunités  qui  les  sous-
tendent. Ceux ci sont chacun poussé par une envie, qui suscite un
désir  et  une  excitation  par  conséquent.  La  faim  désire  de  la
nourriture qui fournit la vie et l'énergie au corps et à sa substance.
Le sommeil désire du repos pour la récupération du corps pour
éliminer la fatigue. Si l'homme prenait de la nourriture juste pour
les besoins de son corps sans avoir besoin de l'obliger à se nourrir,
il est possible qu'il ait cédé à la paresse à cause de la léthargie ou
de la pression, son corps aurait été décharné et le conduirait a la
mort, tout comme un homme met de côté des médicaments dont
il n'a besoin que pour améliorer sa santé. Et cela a peut-être causé
sa mort. De même, il peut retarder le sommeil par procrastination
et ainsi affaiblir son corps. Si la procréation était le seul but de
l'union sexuelle, il n'aurait pas été improbable de se relâcher, avec
pour  conséquence  une  diminution  de  la  population  et  une
extinction définitive, car il y a des gens qui n'ont aucun désir de
descendance ni aucun besoin sexuel par conséquent. Voilà donc
que cet acte concernant la santé et le progrès de l'homme a été
renforcé  par  une  insistance  pressante  dans  sa  nature  qui  l'y  a
incité.



FACULTÉS PHYSIQUES

Sachez que le corps physique a quatre facultés:

La faculté d'affinité – Cela accepte la nourriture et la pousse dans
l'estomac.

La faculté de rétention - Cela conserve la nourriture pour que les
processus naturels agissent sur eux.

La  faculté  d'assimilation:  Cela  transforme  les  aliments  en
nutriments pour les distribuer au corps.

La faculté d'élimination - Cela élimine les déchets après que la
faculté d'assimilation ait achevé sa fonction.

Observez l'ajustement fait dans le corps parmi ces équipements.
Ceux-ci ont été organisés pour répondre aux besoins corporels.
Sans la faculté d'affinité, comment la nourriture pourrait elle être
poussée dans l’estomac ? Sans la faculté de rétention, comment la
nourriture  aurait-elle  pu  être  retenue  dans  l'estomac  pour  être
digérée?  Sans  la  faculté  d'assimilation,  comment  la  nourriture
aurait-elle pu être traitée pour obtenir l'extrait à fournir au corps
sans perturbation? Et sans la faculté d'élimination, comment les
déchets,  dégagés  par  l'estomac,  auraient-ils  pu  être  éliminés
régulièrement?

Ne voyez-vous pas comment le Glorieux et Tout-Puissant Allah a
ordonné  et  nommé  les  facultés  pour  les  fonctions  qui
conditionnent la santé du corps par son habileté complète et sa
volonté suprême?

Laisser moi l'illustrer par un exemple. Imaginez le corps comme
un palais  royal,  avec ses domestiques et  dépendants.  Il  y a des
employés  engagés  dans  sa  gestion.  L'un  d'eux  est  chargé  de
fournir  les  provisions  aux  personnes  à  charge.  Le  second  est
chargé  de  stocker  les  provisions,  de  sorte  que  cela  peut  être



conservé  pour  la  conversion  en  nutrition.  Le  troisième  doit  le
traiter et le distribuer. Le quatrième balaie les déchets qui restent.
Le Roi  du palais  est  le  Tout-Puissant  Créateur,  le  Seigneur  de
l'univers entier. Le palais est le corps de l'homme; les personnes à
charge  sont  les  organes  du  corps,  tandis  que  les  quatre
installations sont des employés. Vous pouvez peut-être considérer
l'explication  donnée  concernant  les  quatre  facultés  et  leurs
fonctions  comme  redondantes  et  inutiles.  Pourtant,  mon
explication  ne  suit  pas  le  modèle  des  livres  donnés  par  les
médecins, pas plus que mon discours ne suit le leur. Ces personnes
ont  fait  mention  des  quatre  facultés  au  motif  qu'elles  sont
nécessaires dans l'art médical pour guérir. Nous le mentionnons
du point de vue de son besoin de revigorer la foi et la réformation
des  esprits  contraires,  tout  comme  mon  explication  complète
illustre le Magnifique Design du Tout Puissant.



FACULTES PSYCHOLOGIQUES

Réféchissons aux facultés ancrées dans la psyché humaine et à
leur organisation, à la délibération, à la superstition, à la raison, à
la mémoire, etc. Quel serait le sort d'un homme s'il était privé de
la faculté de mémoire et a comment les affaires de sa vie seraient
perturbées.  Il  ne se serait  pas souvenu de ce que les  autres lui
doivent et de ce qu'il doit aux autres, des bonnes affaires qu'il a
faites, de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a dit. Il ne se serait pas
souvenu de qui lui avait fait un vilain tour et qui était méchant, de
ce qui lui avait profité et de ce qui lui avait causé du tort. Il ne se
serait  pas  souvenu du  chemin qu'il  a  parcouru  d'innombrables
fois.  Il  ne  se  serait  souvenu  de  rien  même  s'il  continuait  à
apprendre une science toute sa vie, ni ne se serait prononcé sur
une croyance ou une foi et n'aurait pas pu comparer une chose à
une autre par analogie. En fait, il aurait été complètement hors de
l'humanité.  Voyez  à  quel  point  ces  facultés  sont  profitables  à
l'homme. Laissez les autres de côté pour le moment et délibérons
sur  cela  pour  l'instant  et  la  place  que cela  occupe  dans  la  vie
quotidienne.  mn  avantage  qui  est  encore  plus  grand  que  la
mémoire est  l'oubli.  Sans cela,  l'homme ne trouverait jamais la
paix  dans  aucune  affiction  et  ne  serait  jamais  libéré  de  la
frustration ou de la haine. Il serait incapable de profiter de tous les
avantages  qu'il  trouve  dans  ce  monde  à  cause  des  souvenirs
constants de l'affiction et il ne serait pas capable de se débarrasser
des  sentiments  d'envie  qui  le  consument.  Ne  voyez-vous  pas
comment les facultés opposées de la mémoire et de l'oubli ont été
crées chez l'homme, chacune ayant un but déterminé?

Les avantages qui résultent de la combinaison de ces deux facultés
opposées est une preuve que cela provient d'un Créateur unique
et que ce sont ces avantages sans pareil qui empêchent ceux qui
croient en deux créateurs opposés de tout l'univers tels  que les
adeptes de Mani de donner du crédit à leurs soi-disant créateurs.



Observez simplement la qualité avec laquelle l'homme est doté et
qu’aucune autre créature ne partage avec lui - la modestie. Sans
cela, personne n'aurait fait preuve d'hospitalité envers un invité,
personne n'aurait accompli sa promesse ou les besoins d'un autre,
ni aucune bonté n'aurait été réalisée. Il y a beaucoup d'obligations
qui  sont  accomplies  simplement  par  la  modestie.  Celui  qui
abandonne la pudeur ignore les droits et obligations de ses parents
au sein de la famille et n'honore pas ses serments. Ne vois-tu pas
comment toutes ces qualités ont été dotées dans l'homme pour le
servir et l'aider à accomplir ses affaires?



DISCOURS ET ÉCRITURE
 

Etudiez la bénédiction de la parole accordée à l'homme par Allah
à  travers  laquelle  il  est  capable  d'exprimer  ses  pensées  et
sentiments  intérieurs  et  à  travers  laquelle  il  est  capable  de
comprendre  les  pensées  et  les  émotions  des  autres.  Sans  cette
faculté il aurait été comme une bête sauvage qui est incapable de
transmettre  ses  propres  pensées  intérieures  et  aussi  totalement
incapable de comprendre les mots de celui qui parle. Il en va de
même pour l'art de l'écriture qui est un moyen d'apprendre sur les
histoires des gens d'autrefois ainsi qu'un moyen de communication
pour les générations existantes à ceux qui viendront plus tard. En
outre, les réalisations de la science et de la littérature peuvent être
préservées  pour  d'innombrables  générations  à  apprendre  et  à
apprécier.  Par  l'écriture,  l'homme  est  également  capable  de
préserver les discussions qu'il a avec les autres. Sans cet art, une
ère serait complètement coupée d'une autre et les gens seraient
incapables de recevoir des nouvelles de leurs terres natales. Les
sciences aussi auraient disparu. Les informations sur la moralité et
l'éthique auraient été perdues et les affaires de l'humanité auraient
été irréparablement endommagés parce que les enseignements et
les traditions religieuses ainsi que les connaissances de l'homme
s'acquiert  en  lisant  des  écrits  et  cela  n'auraient  pas  pu  être
transmis  d'une  époque  à  l'autre.  Peut-être  pensez-vous  que  ce
besoin  a  été  accompli  par  l'homme  avec  l'aide  de  son  propre
design  et  intelligence.  Cependant,  ces  qualités  ne  sont  pas
inhérentes à la nature de l'homme. Similaire est le cas de la parole
et du langage. Celui qui fait une telle suggestion, aura la réponse
que  cela  est  un  don  de  la  grâce  d'Allah  Tout-Puissant.  Si  on
n'avait  pas donné à l'homme une langue pour la parole ou un
intellect pour le guider dans la façon d'accomplir l'action, alors il
n'aurait jamais pu parler. S'il n'avait pas été béni avec les paumes
et  les  doigts,  il  lui  aurait  été  impossible  d'écrire.  Vous  devriez



apprendre  une  leçon des  animaux en  ce  nom,  qui  n'ont  ni  le
pouvoir de parler ni le pouvoir d'écrire. Cela est le principe posé
par  le  Créateur  Tout-Puissant  pour  la  nature  fondamentale  de
l'homme  comme  une  bénédiction  spéciale,  pour  laquelle
quiconque est reconnaissant doit obtenir les récompenses célestes,
alors que celui qui nie sera ignorée, car Allah Tout-Puissant est
indépendant de tout l'univers.



RESTRICTION DE LA

CONNAISSANCE

Contemplez les choses dont l'homme a été informé ainsi que celles
dont  il  n'a  pas  eu connaissance.  La connaissance  d'Allah  Tout
Puissant est accessible à travers les preuves qui sont disponibles
dans la création ainsi que la connaissance des choses qui lui sont
obligatoires telles que la justice envers tous les êtres humains, la
bonté  envers  les  parents,  les  serments,  la  sympathie  envers  les
opprimés  etc.  Cette  connaissance  est  possédée  par  toutes  les
nations, peu importe si  elles sont d'accord avec nous ou contre
nous. L'homme a aussi reçu le savoir de choses utiles à sa vie dans
ce monde, par exemple l'agriculture, l'horticulture, la colonisation,
l'élevage, l'extraction de l'eau des puits et des sources, la recherche
de plantes à des fins médicales, l'exploitation minière des pierres,
plongée dans la mer, les différents types de planification pour la
chasse  aux  animaux  et  aux  oiseaux,  la  pêche,  l'industrie,  le
commerce et les méthodes commerciales et bien d'autres choses.
mne telle connaissance est mise à sa disposition dans son meilleur
intérêt. Les choses qui sont au-delà de sa compréhension et qui
n'ont  aucun  impact  sur  sa  position  ne  sont  pas  dans  sa
connaissance comme ilm ul ghayab (la connaissance de l'invisible),
les  événements  futurs  ou  passés,  ce  qui  se  trouve  dans  les
profondeurs des océans ou dans les vastes étendues du monde ou
de l’univers, et ce qui est dans les esprits et les coeurs des gens. Par
conséquent, l'homme n'a reçu que la connaissance essentielle à ses
affaires mondaines et religieuses et a été empêché de connaître des
choses inutiles pour son propre bénéfice. 

Réféchissez  un  instant  pourquoi  l'homme  n'a  pas  reçu  la
connaissance de sa propre durée de vie. S'il savait que sa vie sur
terre était courte, alors il aurait passé toute sa vie à être amer et à



attendre le moment de sa mort. Il serait comme quelqu'un qui a
perdu tous ses biens ou qui est sur le point de les perdre. Il  se
serait senti appauvri et nécessiteux. Dans quelle crainte serait-il
constamment en train d'attendre la destruction de ses biens et la
pauvreté qui en résulterait par la suite? Le chagrin et la frustration
qu'il ressentirait à la pensée de la mort seraient bien plus grands
que la pensée de la destruction de ses biens, car celui qui perd ses
biens  a  toujours  l'espoir  qu'un  jour  il  pourrait  obtenir  plus  en
retour  et  cet  espoir  lui  procurerait  la  tranquillité  d'esprit.  Si
l’homme  connaissant  la  durée  de  sa  vie,  il  serait  sujet  à  une
extrême arrogance. Il se consumerait avec des activités indécentes
et immorales croyant que dans ses derniers jours de vie, il offrirait
la  repentance  pour  ses  actes  immoraux  actuels.  Allah  Tout-
Puissant ne veut pas de telles choses pour Sa création. Imaginez
avoir un serviteur qui vous désobéit tout au long de l'année dans
l'espoir qu'il obtiendra le pardon après avoir exercé ses fonctions
pendant  seulement  quelques  jours  ou  quelques  mois.  Vous
n'aimeriez  certainement  pas  un  tel  serviteur  et  vous  ne  le
considéreriez  pas  comme un  serviteur  juste  prêt  à  obéir  à  vos
ordres. Vous pourriez vous objecter à cela en disant: «Qu'en est-il
de l'homme qui désobéit  puis  se repent et  que son repentir  est
accepté?»  Notre  réponse  est  que  ceci  est  seulement  pour  cet
homme  qui  est  obéissant  mais  qui  permet  à  ses  nafs  de  le
surmonter. Il n'est pas pour celui qui se laisse aller aux passions du
monde  pour  le  moment  en  attendant  le  pardon  à  un  stade
ultérieur. Celui qui est volontairement désobéissant en attendant
le  pardon essaye de tromper Allah,  Celui  qui  ne peut pas être
trompé. Il veut gagner les plaisirs du moment en s'attendant à être
pardonné à cause de son repentir plus tard, mais il ne considère
pas  qu'en  raison  de  son  excès  de  plaisirs  mondains,  son  corps
physique  puisse  s'affaiblir  et  ainsi  l'empêcher  d'accomplir  les
pénitences  nécessaires dans sa  vieillesse.  Il  se  peut  aussi  que la
mort le surpasse soudainement et l'empêche également d'offrir sa
repentance.  Il  serait  comme  le  débiteur  qui  est  capable  de
rembourser ses dettes mais  temporise jusqu'à ce que la mort le
rattrape.  Ses  bénédictions  seront  détruites  et  ses  dettes



témoigneront  contre  lui.  Par  conséquent,  la  connaissance  de  la
durée de vie de l'homme lui est cachée afin qu'il puisse s'attendre à
la mort à tout moment et, dans de telles circonstances, éviter les
transgressions et adopter des actions droites.

Vous  pouvez  soulever  une  autre  objection,  maintenant  que  sa
durée de vie est un secret pour lui et qu'il est toujours en suspens à
propos  de  sa  mort,  il  commet  des  actes  mauvais  et  des  actes
illégaux. Notre réponse à cela est que la planification est conforme
à la situation qui prévaut actuellement.  Si  malgré tout cela un
homme ne s'abstient pas du mal, c'est un signe de sa perversion
tempéramentale et de son endurcissement. Il  n'y a pas d'erreur
dans la  planification.  Si  un patient,  après  avoir  été  pleinement
conscient  des  bienfaits  de  certains  médicaments  et  des  effets
néfastes  de  certains  comportements,  décide  d'ignorer  les
instructions  du  médecin,  ce  n'est  pas  le  médecin  qui  en  est
responsable, mais le patient qui a décidé d'ignorer les ordres du
médecin.  En  tant  que  tel,  le  suspense  au  sujet  de  la  mort  est
meilleur pour lui que sa confiance en une longue vie. Alors qu'il
existe  une  catégorie  de  personnes  qui,  malgré  leur  suspense  à
propos de la mort, sont paresseuses et ne profitent pas des conseils,
il y a aussi une autre catégorie qui profite du conseil, s'abstient du
péché et  agit  avec droiture.  Ils  donnent aux nécessiteux et  aux
indigents dans la charité de leurs belles possessions. Il n'aurait pas
été judicieux de priver cette catégorie d'en tirer profit.



REVES

Méditez sur les rêves et la sagesse qui les sous-tendent. Il y a des
rêves qui se réalisent et des rêves qui ne se réalisent pas. Si tous les
rêves  étaient  vrais,  alors  tous  les  hommes  auraient  été  des
prophètes.  Si  tous  les  rêves  étaient  faux,  alors  ils  auraient  été
inutiles, plutôt redondants et sans signification. Les rêves qui sont
parfois  vrais  sont  ceux  qui  profitent  à  une  personne  dans  les
affaires de sa vie, sous leur direction, ou pour éviter leur perte et
ainsi il en serait informé. Les rêves sont pour la plupart faux, de
peur que l'homme ne vienne à en dépendre.



RESTAURATION POUR LES

BESOINS HUMAINS

Observez simplement les choses qui sont fournies pour répondre
aux besoins humains. La terre pour construire des maisons, le fer
pour l'industrie, le bois pour construire des bateaux, la pierre pour
la  meule,  le  cuivre  pour  les  ustensiles,  l'or  et  l'argent  pour  les
transactions commerciales, les pierres précieuses, le maïs pour la
nourriture, les médicaments pour guérir les malades, les bêtes de
somme,  le  bois  sec  comme  combustible,  les  cendres  pour  les
produits chimiques, le sable pour le bien de la terre, est-il possible
de compter les bontés illimitées qui sont fournies?

Pensez-vous que si un homme entre dans une maison et la voit
pourvue pour tous les besoins humains, la maison est pleine de
trésors et que tout est placé dans un but précis, peut-il imaginer
que toutes  ces  choses  ont  été  arrangées  sans  personne pour  le
planifier? Alors, comment un être rationnel peut-il suggérer que
ce monde et tout ce contenu sont venus d'eux-mêmes?

Apprenez des leçons à partir des choses qui ont été créées pour
répondre aux besoins des humains et de la grande ingéniosité qui
les sous-tend. Du maïs a été produit pour lui mais il a été chargé
de broyer, de pétrir et de cuisiner. La laine a été produite pour lui
qu'il doit égrener, filer et tisser. L'arbre est fait pour lui mais il doit
semer la graine, l'irriguer et le surveiller. Les herbes ont été créées
comme médicaments pour lui mais il doit les trouver, les mélanger
et les composer. De même, vous trouverez toutes les choses faites
par le Créateur pour répondre aux besoins des humains. Aucun
plan  de  l'homme  ne  pouvait  travailler  suffisamment  dans  leur
action et leur utilisation. Le besoin et la situation pour lui ont été
laissés dans son propre intérêt. Si le Tout-Puissant Allah avait créé
les  provisions  de  telle  manière  que  l'homme  n'ait  pas  eu  à



travailler  pour  les  modeler  selon  ses  besoins,  alors  l'homme
n'aurait rien eu à faire et serait devenu agité. Il aurait commencé
à marcher sur la terre à quatre pattes et la terre n'aurait pas pu
supporter son fardeau. L'homme n'aurait pas eu une vie heureuse
si tous ses besoins avaient été satisfaits sans effort, et il n'aurait pas
apprécié une telle chose.

Ne voyez-vous pas qu'un invité dont les besoins sont satisfait par
l'hôte,  sans  effort  de  sa  part  pour  obtenir  des  aliments,  des
boissons,  de  la  literie  ou  des  sièges,  se  lasse  de  l'oisiveté  et  de
l'inactivité.  Il  cherche  de  l’engagement.  Quelle  aurait  été  sa
condition si son inactivité durait toute la vie? Il est alors ordonné à
l'homme  d'occuper  ses  limites  pour  faire  ses  affaires  dans  son
propre intérêt, de peur que l'oisiveté et l'inactivité ne lui causent
de  l'ennui.  En  outre,  il  devrait  être  empêché  de  prendre  des
engagements qui ne relèvent pas de sa compétence et qui ne lui
procurent  aucun avantage  même s'il  est  achevé.  Sachez  que le
besoin  fondamental  d'un  homme  est  la  nourriture  et  l'eau.
Observez  la  planification qui  s'y  est  déroulée.  L'homme a  plus
besoin  d'eau  que  de  pain,  car  il  peut  supporter  la  faim  plus
longtemps que la soif. Il a besoin d'eau pour boire, les ablutions,
laver les vêtements, nourrir les animaux et irriguer les cultures.
L'eau, par conséquent, est fournie en abondance sans avoir besoin
de l'acheter pour sauver l'homme du besoin de recherche. Le pain
doit être obtenu avec effort et en prévoyant d'occuper l'homme
avec  son occupation et  de  l'empêcher  d'orgueil  et  de  vanité  et
d'entreprises inutiles.

Ne voyez-vous pas qu'un enfant dans son jeune âge est envoyé à
un enseignant pour lui apprendre à ne pas jouer tout son temps,
ce qui peut le conduire à des problèmes. De même, si l'homme
était laissé inoccupé, il aurait pris l'orgueil et la vanité et se serait
livré  à  des  actions  susceptibles  de  lui  nuire  gravement.  Ces
hommes qui naissent dans la richesse et le luxe et qui reçoivent
tous les besoins de la part de ses parents sont les plus susceptibles
de  tomber  dans  une  conduite  cruelle,  cela  est  une  illustration
parfaite.



CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Sachez  pourquoi  un  homme  ne  ressemble  pas  à  un  autre,  a
l’inverse des oiseaux, des animaux, etc. Vous voyez un troupeau
de cerfs  et  un  autre  de  perdrix  ressemblant  l'un  à  l'autre  sans
grande différence entre eux, alors que les hommes ont des traits
distinctifs  et  des  constitutions  tellement  différentes  que  deux
hommes ne correspondent pas au même modèle. La raison en est
que chaque individu a besoin d'être  reconnu distinctement  des
autres en fonction de son apparence physique afin de pouvoir faire
des affaires (ce qui n'est pas une préoccupation des animaux) entre
eux. Ne voyez-vous pas que la  ressemblance mutuelle  entre les
animaux et les oiseaux ne leur fait aucun mal? Ce n'est pas le cas
chez  l'homme,  car  si  par  hasard  une  paire  de  jumeaux  se
ressemble,  les  gens  ressentent  beaucoup  de  confusion  lorsqu'ils
traitent avec eux. Ce qui doit être donné à l'un est remis à l'autre
par erreur.  L'un est  retenu à la place de l'autre en rétribution.
Cela  arrive  aussi  dans  d'autres  domaines.  La  ressemblance
humaine peut être encore plus nuisible.

Qui donc a fourni de telles finesses et perfections, qui sont au-delà
de la compréhension? Sûrement Celui qui a créé tout cela, dont la
grâce s'étend à toutes choses. Croirez-vous une personne qui dit
qu'une image sur le mur, que vous voyez, a vu le jour sans l'aide
d'un artiste? Certainement pas! Vous allez rire de lui. Comment
alors pouvez-vous croire qu'un homme vivant doté de facultés de
langage et  de mouvement puisse naître de lui-même, alors que
vous n'êtes pas prêt à accepter une telle croyance à l'égard d'une
image sans vie?



CROISSANCE LIMITÉE

Pourquoi les corps des hommes ne dépassent pas une certaine 
limite de taille malgré le fait qu'ils continuent à vivre et à se 
nourrir? A quoi cela est du si cela n’est pas de la Perception 
profonde?

Le Tout-Puissant Allah a ordonné que chaque espèce d'êtres 
vivants ait une limite de croissance définie - pas plus grande ni 
plus petite. Ils continuent de grandir jusqu'à cette limite, puis 
cessent de croître, même s'ils continuent à se nourrir. Si ce n'était 
pas ainsi ordonné, ils auraient continué à croître jusqu'à ce que 
leur corps grandissent hors des limites reconnaissables.



FATIGUE ET SOUFFRANCE

Pourquoi est-ce dans le cas des êtres humains en particulier que le
mouvement  et  l'activité  créent  de  la  fatigue  chez  eux  et  qu'ils
évitent les industries simplement parce que ses besoins comme les
vêtements, etc., exigent plus d'effort? Si l'homme ne souffrent pas
de  dureté  et  de  douleur,  comment  aurait-il  pu  s'abstenir  de
mauvaises actions, se prosterné devant Allah ou sympathisé avec
les gens?

Ne voyez-vous pas qu'un homme affigé de douleur, alors qu'il se
tourne vers Allah dans une parfaite humilité, suppliant pour la
restauration de sa santé devant son Créateur et ouvrant ses mains
dans la munificence? Si l'homme n'avait ressenti aucune douleur à
être battu, comment les gouvernements auraient-ils pu réformer
les dissidents? Comment aurait on pu enseigner aux enfants les
sciences  et  les  arts?  Comment  les  esclaves  pouvaient  ils  se
soumettre volontairement à leurs maîtres?

N'y at-il aucune exhortation à tout cela pour Ibn Abi Al Auja et
ses compagnons qui nient l’Intention, et les adeptes de Mani qui
nient la sagesse sous-jacente au travail et à la souffrance?

En supposant que seuls des mâles ou des femelles aient été créés
en êtres vivants, leur espèce n'aurait-elle pas disparu? C'est donc
pour préserver leur espèce qu'un mélange de mâles et de femelles
se réalise dans la bonne proportion.

Pourquoi est-ce que lorsque les hommes et les femmes atteignent
la puberté,  l'homme seul  a une barbe qui pousse? N'est-ce pas
conforme au Design Divin? C'est parce que l'homme est créé en
tant que responsable des femmes. La femme est la superviseure
des intérêts de l'homme. L'homme, en tant que tel, est doté d'une
barbe pour lui donner du prestige et une apparence honorable. La
femme a droit à la beauté et à la fraîcheur en tant qu'attractions



pour l'union. Ne voyez-vous pas les mérites sans défaut que cette
création acquiert par la conception du Tout-puissant Allah? Tout
est selon une mesure définie. Rien n'est donné dans ce qui n'est
pas nécessaire ».

On se trouvait dans l’après midi et mon Maître se leva pour prier
en me disant de revenir le voir le lendemain, InshaAllah.

Enthousiasmé par les informations reçues, je suis revenu avec un
cœur reconnaissant pour Allah, pour la bénédiction qui m'a été
accordée. J'ai  passé une nuit très agréable grâce aux précieuses
instructions que mon Maître m'a données.



A l'aube je suis allé à la maison de mon maître (psl) et en obtenant
sa permission, je me suis assis en sa présence.

L’Imam  (psl)  a  commencé : « Toutes  les  louanges  sont  dues  à
Celui qui est le Créateur de la révolution des époques, qui apporte
une  étape  après  l'autre  et  un  état  après  l'autre  de  plusieurs
décennies, pour récompenser les justes et  châtier  les  maléfiques
parce qu'Il est Juste. Tous Ses Noms sont Exaltés. Ses bénédictions
sont  magnifiques.  Il  ne  fait  pas  la  moindre  injustice  envers  ses
créatures, mais l'homme se fait injustice envers lui-même.

Allah a dit « Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un
atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids
d’un atome, le verra » - 99:7-8. 

Il y a d'autres versets dans le Livre Saint donnant des explications
détaillées a tout sujet.  Le mensonge ne peut venir ni devant ni
derrière. C'est un livre révélé par Allah Tout-Puissant ».

L'imam  (psl)  baissa  la  tête  pendant  un  moment  et  a  dit : « O
Mufaddal! L'humanité est perplexe et désorientée, aveugle, épris
dans leur perversité, adeptes de leurs propres désirs lubriques. Ils
ont des yeux mais ne voient pas,  ils  ont des langues mais  sont
muets et ne comprennent pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent
pas.  Ils  sont  heureux  dans  leur  dépravation  honteuse.  Ils
présument qu'ils sont bien guidés. Pourtant, ils sont détournés du
rang des êtres rationnels. Ils se nourrissent de la végétation pollués
par les gens. Ils se considèrent à l'abri d'une visite soudaine de la
mort  et  de  la  rétribution  des  actes.  Hélas!  Que  ces  gens  sont
malheureux! ».

Cela m'a ému aux larmes et l'Imam (psl) m'a réconforté en disant
que  j'étais  sauvé,  parce  que  j'avais  accepté  la  foi  et  la
reconnaissance (marifat) et qu'on m'avait accordé le salut.



ROYAUME ANIMAL

L’Imam  (psl)  a  continué : « Je  vais  maintenant  vous  parler  du
monde animal afin que vous puissiez avoir autant d'informations à
ce  sujet  que  vous  avez  sur  le  reste.  Il  suffit  d’observer  la
composition  physique  sous-jacente  à  leur  construction.  Leurs
corps ne sont pas aussi durs que la pierre, car si ils l'avaient été,
ceux  ci  n'auraient  pas  pu  agir  et  ils  ne  sont  pas  doux,  car  ils
n'auraient pas pu redresser la tête ou se tenir debout sans aide. Ils
sont composés de muscles fexibles tels que le pliage et le dépliage.
Ils sont soutenus par des os durs qui sont saisis par les muscles et
qui sont attachés ensemble par des tendons les uns avec les autres.
La peau couvre ces os et muscles et s'étend sur tout le corps.

Les  poupées  de bois  avec des  guenilles  enroulées  autour d'elles
attachées  par  des  ficelles  et  avec  un  vernis  de  gomme  sur
l'ensemble, servent d'excellent exemple. Prenez le bois pour les os,
les  chiffons  pour  les  muscles,  les  cordes  pour  les  tendons  et  le
vernis pour la peau.

S'il est possible, dans le cas d'êtres vivants et mouvants, d'exister
par  eux-mêmes,  cela  devrait  se  produire  aussi  dans  des  cas  de
figures sans vie. Et si c'est impossible dans le cas de ces jouets, c'est
encore plus absurde dans le cas des animaux. Regardez ensuite les
corps des animaux en profondeur. Ils sont composés de muscles et
d'os comme les êtres humains. Ils sont dotés d'yeux et d'oreilles,
afin  de  permettre  aux  hommes  d'obtenir  du  travail  provenant
d’eux. Ils n'auraient pas servi l'homme s'ils avaient été aveugles et
sourds. Ils sont privés des facultés de l'intellect et de la raison, pour
pouvoir  rester  soumis  aux  hommes  et  de  ne  pas  leur  désobéir
même  lorsqu'ils  sont  soumis  à  un  travail  et  sous  un  fardeau
insupportables. On pourrait aussi dire que les esclaves humains
qui possèdent l'intellect et la raison obéissent aussi à leurs maîtres
malgré les fardeaux durs et laborieux qui leur sont imposés. La



réponse à cela est que ces types d'hommes sont peu nombreux. La
plupart des esclaves sont des travailleurs peu disposés alors que les
animaux obéissent  même sous  de  lourdes  charges.  Si  l'homme
devait faire le travail d'un seul chameau ou d'une mule, cela aurait
causé  des  perturbations  dans  d’autres  domaines.  Ces  tâches
simples auraient pris toute la main-d'œuvre sans laisser de liberté
pour les arts et autres professions. Les hommes auraient souffert
d'une pression.

Considérez  simplement  les  compositions  des  sortes  suivantes
d'êtres vivants et les mérites dont ils sont dotés. L'homme, ayant
été  ordonné  pour  posséder  l'intellect  et  la  raison  pour
entreprendre  des  professions  telles  que  la  menuiserie,  la
maçonnerie, la forge, la couture etc., a été doté de larges paumes
avec  doigts  épais  pour  lui  permettre  de  saisir  tous  les  outils
nécessaires pour ces professions.  Les animaux carnivores,  ayant
été ordonnés à survivre grâce au gibier, ont été doués de paumes
molles avec griffes capables de sortir et de rentrer. Ils conviennent
à  la  chasse  mais  sont  impropres  aux  arts  professionnels.  Les
animaux  herbivores  ayant  été  ordonnés  ni  pour  les  arts
professionnels ni pour la chasse, ont été dotés certains avec des
sabots  fendus  pour  les  sauver  de  la  dureté  du  sol  pendant  le
pâturage,  tandis  que d'autres  ont  des  sabots solides pour  rester
debout sur le sol pour un meilleur équilibre comme des bêtes de
somme. Les animaux carnivores sont équipés de crocs acérés, de
griffes solides et de bouches larges pour servir d'outils de chasse. Si
de telles griffes étaient données à des animaux herbivores,  elles
auraient été inutiles; car ils ne chassent ni ne déchirent la chair. Et
si les animaux carnivores avaient reçu des sabots au lieu de griffes,
ils  n'auraient  pas  pu  obtenir  la  nourriture  nécessaire  à  leur
alimentation. Ne voyez-vous pas que ces deux types d'animaux
sont dotés de choses exactement conformes à leurs besoins -  et
c'est là leur survie. 

Regardez  maintenant  les  bêtes  et  voyez  comment  elles  suivent
leurs  mères.  Ils  n'ont  pas  besoin d'être  portés  ni  d'être  nourris
comme c'est le cas avec les bébés humains.  C'est  parce que les



mères de ces jeunes ne possèdent pas les outils que possèdent les
mères  de  bébés  humains.  Les  mères  humaines  possèdent  la
gentillesse, l'amour et la connaissance de l'art de cultiver avec des
mains  et  des  doigts  spécialisés  pour  les  soulever.  Les  bébés  des
animaux sont faits pour s'aider dans tous les types de travail. Vous
trouverez la même chose chez les oiseaux, par exemple, les jeunes
de la poule, de la perdrix, ils commencent à ramasser le maïs et se
déplacer  dès  l’éclos  des  œufs.  Les  oiseaux dont  les  jeunes  sont
faibles,  sans la force de se tenir,  par exemple ceux des pigeons
sauvages et domestiques, ont des mères avec un instinct maternel
supplémentaire, de sorte qu'ils apportent à la bouche de leur jeune
la nourriture qu'ils  en recueillent dans leurs récoltes. Ces tétées
continuent jusqu'à ce que les poussins puissent se débrouiller seuls.
Les pigeons n'ont pas une grande couvée comme les poules, pour
permettre  aux  femelles  de  les  élever  convenablement  sans  les
affamer. Tout le monde reçoit ainsi une part due de la générosité
du Tout-Puissant Allah. Il  suffit de voir comment les pattes des
animaux sont créées par paires pour leur permettre de se déplacer
facilement. S'ils n'avaient pas été créés en tant que tels, cela aurait
causé de grandes difficultés. L'animal en mouvement soulève un
pied  tout  en  reposant  l'autre  sur  le  sol.  Les  animaux à  quatre
pattes  lèvent  une  paire  et  se  reposent  sur  l'autre,  sur  les  côtés
opposés. Si les animaux a quatre pattes avaient soulevé la paire du
même côté,  il  aurait  été  difficile  de  trouver  un  équilibre,  tout
comme une chaise  ne  peut  pas  tenir  sur  deux pieds  avant.  La
jambe avant du côté droit et la jambe arrière du côté gauche sont
soulevées ensemble, et vice versa, pour une locomotion stable.

Ne vois-tu pas qu'un âne enfonce une meule en plus de porter des
fardeaux, vu que le cheval est autorisé au repos et confort? Et le
chameau fait tellement de travail qui ne peut pas être accompli
par bon nombre d'hommes. Quel aurait été le cas s'il avait refusé
d'obéir? Il se soumet même à un enfant. Comment le taureau se
soumet-il à son maître labourant les champs avec le joug sur son
cou? Les chevaux pur-sang se précipitent dans les lames d'épée et
les lances comme leurs maîtres pendant les batailles.  mne seule
personne est capable de s'occuper d'un troupeau de moutons. Si



les moutons s'égaraient, chacun à sa manière, comment aurait-on
pu  les  trouver?  De  même,  les  autres  espèces  d'animaux  sont
soumises  à  l'homme,  pourquoi?  C'est  parce  qu'ils  ne  possèdent
aucun intellect ou aucun pouvoir de raisonner sur des questions.
S'ils avaient possédé l'intellect, ils auraient refusé d'exécuter une
bonne partie des exigences de l'homme. Le chameau aurait refusé
de se soumettre, et le taureau se serait mutiné contre son maître,
les moutons se seraient dispersés, et ainsi de suite. Si les bêtes de
proie possédaient l'intelligence et la raison, elles auraient contesté
les  matériaux  de  nourriture  avec  les  hommes.  Qui  aurait  pu
s'opposer  à  eux  s'ils  s’étaient  unis  contre  les  demandes  de
l'homme? 

Ne voyez-vous  pas  comment  ils  sont  empêchés  de  le  faire?  Ils
craignent les habitats des hommes et fuient devant lui, au lieu que
l'homme les craigne.  Ils ne sortent pas pendant la journée à la
recherche de nourriture, mais la nuit.  Ils craignent les hommes
avec  toute  leur  majesté  sans  avoir  souffert  aucun  mal  ou
avertissement de sa part. Si cela n'avait pas été ordonné ainsi, ils
seraient venus sauter dans les habitats humains et auraient rendu
leur vie misérable. Le chien, parmi les bêtes, est doté d'un trait
spécial,  celui de la fidélité à son maître, de son service et de sa
sauvegarde  envers  lui.  Il  veille  pendant  les  nuits  sombres,
parcourant les lieux en le protégeant contre les cambrioleurs. Il est
prêt à sacrifier sa vie pour le sauver, lui et son troupeau. Telle est
sa  loyauté  envers  son  maître.  Il  peut  supporter  la  faim  et  la
douleur pour l'amour de son maître. Pourquoi le chien a-t-il été
créé  sur  ce  modèle,  prêt  à  protéger  l'homme,  avec  ses  dents
puissantes, ses grosses griffes, son dos effrayant, pourquoi? C'est
pour  effrayer  les  cambrioleurs  et  les  empêcher  d'approcher  les
biens confiés sous ses soins.

Regardez  les  visages  des  animaux  et  voyez  comment  ils  sont
formés. Vous verrez qu'ils ont les yeux fixés sur le devant, de peur
qu'ils  ne heurtent un mur ou ne tombent dans une fosse. Vous
trouverez  leurs  bouches  fendues  sous  le  museau.  S'ils  étaient
comme ceux des hommes, ils n'auraient pas pu ramasser quoi que



ce  soit  du  sol.  Ne  vois-tu  pas  que  l'homme  ne  prend  pas  sa
nourriture  avec  sa  bouche?  Il  le  fait  avec  ses  mains.  C'est  un
mérite  particulier  accordé  à  l'homme  en  comparaison  avec
d'autres.  Puisque les  animaux ne possèdent  pas de telles  mains
pour leur permettre de ramasser de l'herbe, la partie inférieure du
museau est fendue pour leur permettre de ramasser l'herbe et de
la mâcher.  Il  est  également aidé avec des lèvres allongées pour
atteindre les choses éloignées et proches.

Observez  la  queue  des  animaux  et  les  avantages  qui  y  sont
ordonnés. C'est une sorte de couverture pour leurs parties privées.
Cela  les  aide  également  à  se  protéger  des  mouches  et  des
moustiques  qui  se  déposent  sur  la  saleté  de  leur  corps.  Leurs
queues sont modelées pour effectuer un mouvement de ventilateur
ce  qui  permet  de  chasser  les  mouches  et  les  moustiques.  Ils
obtiennent également un soulagement en remuant constamment
la  queue.  Ces  animaux  se  tiennent  sur  quatre  pattes,  n’ayant
aucune occasion de les déplacer, ils se sentent donc soulagés en
remuant la queue. Il y a aussi d'autres avantages que l'imagination
humaine est incapable de saisir et qui ne sont connus que lorsque
le besoin s'en fait sentir. Parmi ces avantages, la queue est l'arme
la plus pratique pour l'extraire quand il se bloque dans la boue.
Les poils de la queue peuvent également être utilisés à l'avantage
des hommes. Le tronc de ces animaux est rendu plat en s'étendant
sur les quatre pattes pour faciliter l'équitation et la copulation en
raison de la situation de leurs parties intimes.



ELEPHANT

Observez  la  trompe  d'un  éléphant  et  l'intelligence  dans  sa
conception.  Il  sert  à  apporter  de  la  nourriture  et  de  l'eau  à
l'estomac, tout comme la main humaine. Sans elle, l'éléphant ne
peut rien soulever du sol car son cou n'est pas assez long pour
s'étendre comme les animaux. En l'absence d'un long cou il lui a
été donné à la place une longue trompe pour qu'il puisse l'étendre
et  répondre  à  son  besoin.  Qui  lui  a  donné  un  organe  pour
compenser l'absence d’un autre manquant? Sûrement, Celui qui
est Compatissant envers Ses créatures. Et comment cela peut-il se
faire sans Design, comme le prétendent les naturalistes pervers et
les athées? Pourquoi il n'a pas été doté d'un cou semblable à celui
des autres animaux, la réponse est que la tête et les oreilles de
l'éléphant étant très lourdes, cela aurait causé une grande rupture,
de sorte que sa tête rejoint directement le corps pour le protéger
contre cette éventualité et à la place de celui-ci le nez est construit
pour servir tous les objectifs dont il a besoin, y compris ceux de
l'alimentation.



GIRAFE

Il  suffit  de  considérer  la  composition  de  la  girafe  et  la  nature
distincte de ses organes ressemblant à certains autres animaux. Sa
tête ressemble à celle d'un cheval, le cou à un chameau, le sabot
fendu d'une vache et la peau d'un léopard. Certains ignorants ont
supposé  que  cela  résulte  de  l'union  de  plusieurs  espèces
d'animaux. Ces derniers disent que différentes espèces d'animaux
terrestres ont copulé avec d’autres ce qui a résulté une progéniture
qui est une combinaison de toutes les espèces. Dire une telle chose
est  montrer  son  ignorance,  et  un  manque  de  compréhension
envers  le  Tout-Puissant  Allah,  louange  a  Lui.  Aucun  animal
n'entre  en  union  sexuelle  avec  des  animaux  d'autres  espèces.
Aucune union n'a  lieu  entre  un cheval  et  une chamelle  ou un
chameau  et  une  vache.  L'union  sexuelle  ne  peut  avoir  lieu
qu’entre des animaux de forme similaire, par exemple un cheval
et une ânesse qui se traduit par une mule, ou un loup avec un
blaireau résultant en un hybride. De plus, il n'arrive jamais que la
progéniture d'une telle union puisse emprunter un organe à l'un
des autres compagnons. mne girafe a un organe qui ressemble à
celui  d'un cheval,  un autre  celui  d'un chameau,  un autre  celui
d'une vache. Mais vous voyez qu'une mule a sa tête, ses oreilles,
son dos, sa queue et son sabot à mi-chemin entre ceux d'un âne et
d'un cheval, ainsi est son cri à mi-chemin entre le hennissement et
le braiment. Cet argument montre de manière adéquate qu'une
girafe n'est pas la progéniture de l'union des espèces désespérées,
mais  est  une  merveille  de  la  création  merveilleuse  du  Tout-
Puissant, démontrant son autorité Sublime.

Il  faut  aussi  savoir  que  le  Créateur  des  innombrables  espèces
d'animaux crée des organes similaires et parfois dissemblables. Il
ajoute à la composition tout ce qu'Il veut et réduit tout ce qu'il
veut. C'est ainsi que sa domination peut être démontrée et que
rien ne peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. Pourquoi son



cou  est-il  long  et  quels  sont  les  avantages  qui  en  découlent?
L'avantage est de lui permettre d'atteindre les feuilles et les fruits
afin de se nourrir.



SINGE

Observons simplement la création du singe et  la similitude qui
subsiste  entre  ses  organes  et  ceux de l'homme dont  la  tête,  les
épaules, la poitrine et les organes internes. De plus, il est doté d’un
cerveau et d'une intelligence grâce a quoi il comprend les signaux
et les ordres de son maître. Il copie généralement les activités de
l'homme. Il est très proche de celui ci dans ses qualités, ses traits et
la manière dont il est fabriqué. Cela devrait servir d'avertissement
à l'homme, ce dernier devrait garder à l'esprit que dans sa nature
et dans sa substance il ressemble à un animal, il leur ressemble si
étroitement que s'il n'était pas doué de cerveau, d'intellect et de
parole, il aurait été un animal.

Il  y  a  certains  ajouts  dans  la  composition  du  singe  qui  le
différencie de l'homme, par exemple, la bouche, la longue queue,
les  poils  couvrant  tout  le  corps.  Ces  différences,  cependant,  ne
l'auraient pas empêché de devenir humain si elle avait été douée
de  facultés  intellectuelles,  de  raison  et  de  langage  comme
l'homme. La véritable ligne de démarcation entre lui et l'homme
n'est due qu'aux aménagements de la raison, de l'intellect et de la
parole.



LA PEAU DES ANIMAUX

Regardez  la  Miséricorde  d'Allah  le  Tout-Puissant  envers  ces
animaux en leur donnant une couverture avec différents types de
poils pour les protéger contre les difficultés hivernales. Certains
ont  été  dotés  de  sabots,  de  cornes  et  d'ongles  ou  des  pieds
rembourrés pour se protéger. Ils n'ont ni les mains, ni les paumes,
ni les doigts pour filer et tisser et donc leurs vêtements font partie
de  leur  corps  afin de  les  servir  tout  au  long de  la  vie  sans  se
renouveler ni se changer. L'homme, cependant, possède les mains
et l'habileté pour tisser le tissu et filer le fil. Il fait du tissu et de
temps en temps le change avec beaucoup d'avantages pour lui.
Parmi eux,  l’occupation à fabriquer  ses  vêtements  le  sauve des
activités  nuisibles  et  de  l'oisiveté.  Il  peut  enlever  ses  vêtements
chaque  fois  qu'il  veut  être  à  la  maison.  Il  peut  confectionner
différents  types  de  robes  pour  le  plaisir  que  procure  leur
changement.  Il  prépare  des  chaussettes  et  des  chaussures  pour
protéger ses pieds. Les ouvriers et les commerçants gagnent ainsi
leurs  moyens  de  subsistance  et  ceux  de  leurs  familles.  Ces
différents  types  de  pelages  servent  aux  animaux  comme
vêtements;  tandis  que  leurs  sabots  et  pieds  rembourrés  leur
servent de chaussures.



ENTERRER LE MORT

Constatez  le  trait  des  animaux,  à  savoir  la  dissimulation  des
cadavres quand ils  meurent, tout comme les hommes enterrent
leurs morts.

Regardez les troupeaux de cerfs, les bœufs sauvages, l'âne sauvage,
les  chèvres  sauvages  et  les  cerfs  et  aussi  les  différentes  espèces
d'animaux et de bêtes comme le lion, les blaireaux, les loups, les
léopards etc., et les variétés d’insectes vivant dans les entrailles de
la  terre  et  se  déplaçant  à  sa  surface,  dans  les  déserts  et  les
montagnes,  et  pareillement les  oiseaux comme les corneilles,  la
perdrix, les canards, les grues, les pigeons, les oiseaux de proie.
Nous ne voyons aucun de leurs cadavres excepté le peu que le
chasseur reçoit  comme gibier ou ceux qui sont dévorés par les
bêtes. En fait, quand ces animaux ont l'impression d'approcher la
mort, ils se cachent dans un endroit secret et y meurent.

Regardez  les  arts  que  l'homme a  appris  de  ces  animaux.  Son
premier exemple fut quand il vit deux corbeaux se battre, l'un a
tué l’autre et l’a ensuite enterrer, d'où Qabeel apprit à creuser et à
cacher le cadavre de son frère Habeel. Cela a été entrepris sous la
direction du Tout-Puissant Allah. Ces animaux ont eu l'instinct de
sauver l'homme de l'affiction de ces troubles et des épidémies qui
auraient suivi.



INSTINCT ANIMAL

Observez  les  instincts  avec  lesquels  les  animaux  ont  été
naturellement  dotés  par  le  Tout-Puissant  à  travers  Son  infinie
Miséricorde  afin  de  ne  laisser  aucune  créature  privée  de  Sa
compassion.

Le cerf  qui avale un serpent, ne boit pas d'eau, meme si sa soif  est
intense, par crainte que l’eau ne fasse circuler le poison du serpent
dans son corps.  Il  erre  autour  des  réservoirs  d'eau.  Il  pleure  à
cause de l'intensité de la soif  mais ne touche pas a l'eau par peur
de  la  mort.  Vous  voyez  la  grande  retenue  que  ces  animaux
possèdent en ce qui concerne la soif  à cause de la peur ou du mal
qu'un sage est incapable d'entreprendre.

Le renard, quand il ne reçoit pas de nourriture, simule la mort
avec son ventre gonfé pour tromper les oiseaux en leur faisant
croire qu'il est mort. Dès que les oiseaux viennent pour le dévorer,
ils  les  attaquent  et  profite  d’un  copieux  repas.  Maintenant,
réféchissons,  qui  a  donné  cette  compétence  irrationnelle  au
renard ? Sûrement, Celui qui a pris sur lui la responsabilité de le
nourrir. Comme le renard ne peut pas entreprendre les activités
d'autres animaux, par exemple, l’attaque frontale, il a été doté de
compétences et d'intelligence comme moyens de subsistance.

Le  Dauphin  a  besoin  d'oiseaux  comme victimes.  Il  attrape  un
poisson et le tue afin qu'il puisse continuer à fotter sur l'eau tout
en se cachant en dessous, remuant l'eau tout le temps pour garder
son propre corps caché. Dès qu'un oiseau se jette sur le poisson, le
dauphin se jette dessus et prend l'oiseau. Par cette compétence, il
obtient de quoi se nourrir.



PYTHON ET LE NUAGE

J'ai alors demandé une explication pour le python et le nuage.

L’Imam (psl) a répondu que le nuage est une sorte d'ange pour
s'emparer du python partout où il peut le trouver, tout comme la
pierre magnétique s'empare du fer. Ce dernier ne lève pas la tête
de la terre à cause de la peur du nuage sauf  en été où le ciel est
clair sans trace de nuage et ensuite une seule fois.

J'ai demandé : « Pourquoi le nuage est-il fait suzerain du python
pour le saisir partout où il peut le trouver? »

L'Imam (psl) a répondu : « Pour sauver les hommes de son mal »



FOURMIS

J'ai  dit:  « Maître!  Vous  avez  tellement  bien  expliqué  le  monde
animal  que  cela  m’a  ouvert  les  yeux.  Pouvez  vous  donner
quelques détails sur les fourmis et les oiseaux ? »

L'Imam  (psl)  a  dit : « Regardez  les  mâchoires  de  cette  petite
fourmi. Trouvez-vous une déficience affectant son bénéfice? D'où
vient cette propriété et cette mesure? Sûrement la même sagesse
et la même conception qui sont entrées dans la construction de
toute la création, grande ou petite. Il suffit de voir comment les
fourmis  se  rassemblent  pour  se  nourrir.  Vous  constaterez  que
lorsque  plusieurs  fourmis  veulent  transporter  un  grain  à  leur
domicile, elles ressemblent à plusieurs hommes occupés à ramener
le  blé  à  la  maison.  Les  fourmis  font  en  effet  un  effort  et  une
activité que les hommes ne peuvent pas faire. Ne voyez-vous pas
comment elles s'aident à porter le grain comme les hommes? Ils
cassent  le  grain  en  morceaux  de  peur  qu'ils  ne  poussent  et
deviennent  inutiles  pour  leur  but.  Dans  le  cas  où  les  grains
deviennent  humides,  ils  les  étalent  pour  le  sécher.  Les  fourmis
creusent  leurs  trous  à  des  endroits  élevés,  loin  du  danger
d'inondation.

Toutes  ces  activités,  cependant,  sont  purement  instinctive,  dont
leurs  constitutions  sont  dotées  par  la  bonté  du  Tout-Puissant
Allah.



ARAIGNEE

Il suffit de regarder l'insecte appelé «Lais» (une sorte d'araignée),
généralement  appelé  le  lion  des  mouches.  Combien  de  talent,
d'éclat  et  de  douceur  ont  été  créés  pour  sa  subsistance.  Vous
verrez  que  quand  elle  une  mouche  l’approche,  elle  l'ignore
pendant un moment comme si elle-même était un corps sans vie.
Quand elle sent que la mouche est au dépourvu et ignore tout à
fait  sa  présence,  elle  commence  à  se  déplacer  vers  elle  en
ralentissant pas à pas jusqu'à ce qu'elle se rapproche suffisamment
pour l'attraper, puis d’un coup elle se jette dessus et s'en empare.
En  s'en  saisissant,  elle  l'embrasse  de  tout  son  corps  pour
l'empêcher  de  s'échapper.  Elle  s'accroche  jusqu'à  ce  que  la
mouche soit affaiblie et que ses membres soient détendus puis la
dévore. C'est ainsi que ça se passe.

L'araignée ordinaire tisse sa toile et l'utilise comme un piège pour
attraper les mouches. Il se trouve caché en son sein. Dès que la
mouche  est  prise  au  piège,  elle  se  jette  dessus  et  la  coupe  en
morceaux. Elle vit comme ça. Voyez comme ce faible insecte a été
doté de l'instinct d'attraper sa proie, ce que l'homme ne peut faire
sans  recourir  à  l'artifice  et  aux instruments.  Ne  trouvez  rien  à
redire, car tout est une leçon à enseigner comme les fourmis, etc.
mne  belle  signification  s'exprime  souvent  par  une  chose
insignifiante sans en déprécier la valeur, tout comme l'or n'est pas
déprécié s'il est pesé contre des poids de fer.



OISEAU

Regardez la construction physique de l'oiseau, il lui a été ordonné
qu'il volerait haut dans l'air. Il a été doté d'un corps léger et d'une
constitution relativement compacte. Il n'a que deux pattes au lieu
de  quatre,  quatre  doigts  au  lieu  de  cinq,  un  seul  orifice  pour
l'excrétion au lieu de deux. Il est doté d'une poitrine tranchante
pour couper l'air juste comme un bateau est construit pour couper
à travers l'eau. Il a de longues plumes raides sur les côtés et sa
queue l'aide à voler haut. Le corps entier est couvert de plumes
pour  se  remplir  d'air  pour  les  vols  élevés.  Depuis  qu'il  a  été
ordonné pour cela, sa nutrition se compose de grains et de chair
qu'il avale sans mastication, il n’a pas de dents et possède un bec
raide pour chercher de la nourriture, cela lui a été donné et avec
ça il peut ramasser le matériel alimentaire. Il ne se blesse pas en
ramassant ni ne casse en grignotant la chair. Comme il n'a pas de
dents, mais absorbe des grains et de la chair crue, il produit dans
son estomac une grande quantité de chaleur qui sert à digérer sa
nourriture sans avoir besoin de la mâcher. C'est comme l’exemple
des graines de raisin qui ressortent de l'estomac de l'homme telles
quelles alors qu'elles sont complètement digérées dans l'estomac
de l'oiseau. Les oiseaux ont été constitués de manière à pondre des
œufs  plutôt  que  de  donner  naissance  à  des  jeunes  afin  qu'ils
n'aient pas de fardeau à supporter en raison du fœtus dans l'utérus
qui devrait se développer. Tout dans sa conception a été créé de
manière à être pleinement adapté à sa situation dans la vie. Il a
également été décrété que les oiseaux qui devaient voler en l'air
devraient rester assis pendant une, deux ou trois semaines sur les
œufs pour faire pousser leurs poussins. Ils se tournent ensuite vers
eux avec toute leur attention. Il a un bec assez grand pour élever
ses petits et les nourrir avec.

Qui lui a confié des tâches comme remplir d'abord son bec avec
des grains ramassés du champ, et ensuite de les placer dans le bec



des jeunes? Pourquoi est-ce que cela prend tant de difficulté, bien
qu'il  n'ait  aucune  faculté  de  raisonner  ni  aucune  attente  que
l'homme entretient à propos de ses jeunes - honneur, survie du
nom et héritage, etc. Ceci est une activité qui démontre que c'est
une  bénédiction  spéciale  à  son  poussin  sous  une  dispensation
spéciale  du  Tout-Puissant  que  l'oiseau  lui-même  ne  peut  pas
connaître, ni raisonner. Et c'est quoi? C'est un arrangement pour
la survie de la race.



POULE
 

Il  suffit  de  regarder  la  poule  et  de  voir  à  quel  point  elle  est
anxieuse de pondre ses œufs et d’élever les poussins, bien qu'il n'y
ait ni nid particulier, ni œufs du même stock. Elle glousse, étend
ses plumes; abandonne sa nourriture, à moins qu'on lui donne des
oeufs pour s'asseoir et pour faire sortir les poussins, pourquoi? Afin
de préserver la race. N'eût-elle pas été ordonnée instinctivement,
qui  aurait  pu l'obliger  à la  conservation de la race,  quoiqu'elle
n'ait aucune faculté intellectuelle ou raisonnée?

Regardez  simplement  la  composition  de  l'œuf  et  les  matières
blanches  et  jaunes  à  l'intérieur.  L'une  consiste  à  constituer  le
poussin,  l'autre à lui  servir  de nourriture jusqu'à  ce qu'il  quitte
l'œuf. Il suffit de constater la sagesse sous-jacente. La formation du
poussin doit se faire en toute sécurité à l'intérieur de la coquille
sans  permettre  l’infuence  de  perturbations  extérieures.  Sa
nourriture a été fournie à l'intérieur et cela est suffisant jusqu'à ce
qu'il  sorte. mne personne qui est emprisonnée en toute sécurité
sans pouvoir sortir  reçoit suffisamment de nourriture jusqu'à sa
libération.



LE BEC DE L’OISEAU

Observez le bec de l'oiseau et la sagesse qui se dégage. L'estomac 
est abordé par un tube étroit pour permettre à la nourriture de 
l'atteindre en petites quantités. Sans le bec, le grain aurait pris du 
temps pour atteindre l'estomac. L'oiseau dans sa clairvoyance 
remplit hâtivement son bec. Celui ci est construit sur le modèle du
sac à dos sauf  qu'il est devant lui. De cette façon, il peut le remplir
à la hâte avec tout ce qu'il reçoit, puis le transfère lentement à 
l'estomac.

Il y a un autre avantage dans le bec. Certains oiseaux doivent 
transférer du matériel alimentaire à leurs petits. Le bec les aide à 
les transmettre facilement.



PLUMES D’OISEAUX

Certaines  personnes  prétendent  que  les  teintes  diverses  et  la
constitution  physique  des  oiseaux  ne  sont  qu'un  indice  de  la
combinaison  d'éléments  et  d'humeurs  dans  des  proportions
variées  et  qu’ils  ne  sont  pas  dus  à  un design  particulier.  Cette
conception  irrationnelle  peut-elle  produire  une  décoration
semblable à celle du paon ou de la perdrix, et de leur parfaite
symétrie comme si quelque artiste l'avait peinte avec un pinceau
fin sans défaut? Si ces modèles artistiques ont vu le jour sans le
Tout-Puissant,  comment  cette  symétrie  et  cette  uniformité
pourraient-elles être maintenues?

Il  suffit  de  regarder  de  près  les  plumes  d'un  oiseau,  vous  les
trouverez comme un tissu tissé avec des cordes fines. mn poil est
entrelacée avec un autre comme un morceau de fil est entrelacé
avec  un autre.  Regardez sa  composition.  Si  vous  l'ouvrez,  cela
s'ouvre  sans  être  fendu pour  permettre  à  l'air  de  le  remplir  et
permettre  à  l'oiseau de  voler  quand il  veut.  À l'intérieur  de  la
plume, vous trouverez un bâton solide recouvert  d'un matériau
ressemblant  à  celui  d'un  cheveu,  de  sorte  que,  grâce  à  sa
robustesse, il le retient. Le bâton est creux à l'intérieur afin de ne
pas être un fardeau pour l'oiseau et entraver son vol.



OISEAUX A LONGUES JAMBES

Avez-vous déjà vu un oiseau à longues pattes et avoir imaginer les
avantages de celles ci ? Il se retrouve souvent dans des eaux peu
profonde. Vous constaterez que cela lui sert de poste de contrôle
pour surveiller l'endroit debout sur ses longues jambes. Ainsi, Il
continue à regarder les mouvements dans l'eau. Quand il trouve
quelque chose de comestible, il  se déplace lentement vers lui et
l’attrape. Si ses jambes avaient été plus courtes, son ventre aurait
touché l'eau alors qu'il  se dirigerait vers sa victime, provoquant
l'agitation  de  l’eau et  il  lui  serait  donc impossible  d'attraper  sa
proie. Il a donc été doté de deux longues jambes pour répondre à
ses besoins sans aucun obstacle.



PROVISION DE NOURRITURE

Il  suffit  de  considérer  les  autres  parties  de  la  conception
intelligente dans la composition des oiseaux. Vous trouverez que
chaque oiseau à longues pattes possède également un long cou
pour  lui  permettre  de  ramasser  sa  nourriture  du  sol.  Il  arrive
parfois qu'un long bec soit fait pour servir le long cou menant aux
installations  nécessaires.  Ne  vois-tu  pas  que,  quelle  que  soit  la
création  que  tu  considères,  tu  la  trouveras  exacte  et  pleine  de
sagesse?

Regardez  ces  herbes  que  ces  oiseaux  recherchent  pendant  la
journée. Il n'arrive jamais qu'ils ne les trouvent pas ou qu'ils soient
dispersés  au  lieu  d'être  rassemblés  en  un  seul  endroit.  Ils  les
obtiennent en cherchant et en se déplaçant. Cette même situation
prévaut dans le cas d'autres créatures. Gloire au Tout-puissant qui
a réparti la nourriture et l'a arrangé de différentes manières pour
l'approvisionner.

Les dispositions n'ont pas été disposées de telle sorte qu'elles soient
complètement  hors  d'atteinte  ou  si  faciles  à  obtenir  qu'aucun
effort n'est requis. Si la nourriture avait été rassemblée dans un
endroit  en  quantité  illimitée,  alors  les  animaux  se  seraient
agglutinés  et  ne  serait  jamais  parti  de  l'endroit.  Cela  aurait
conduit à leur destruction. La même chose s'applique à l'homme.
À cause de l'abondance, il succombe à la vanité et à la fierté qui
résultent dans le mal et les mauvaises actions.



LES OISEAUX DE NUIT

L'Imam  (psl)  m'a  demandé : « Savez-vous  pourquoi  les  oiseaux
comme le hibou et la chauve-souris ne sortent que la nuit pour se
nourrir ? »

Je (Mufaddal) répondit : « Je ne sais pas »

L’Imam (psl)  a  dit  : « La  nourriture  de  ceux-ci  se  compose  de
variétés  d'insectes  disséminés  dans  l'atmosphère  comme  par
exemple : les moustiques, la mite, les insectes en forme de locuste,
les  araignées  etc.  Ils  sont  toujours  présents  dans  l'atmosphère,
aucun endroit n'en est libre. Lorsque vous allumez une lampe la
nuit sur le toit ou dans un bâtiment, beaucoup d'insectes de ce
type  se  rassemblent  autour  de  celle  ci.  D'où  viennent-ils?  Ils
proviennent  certainement  d’un  endroit  proche  de  la  ou  ils
arrivent.  Si  quelqu'un  disait  qu'ils  viennent  des  forêts  et  des
champs, on leur répondrait comment ils atteignent si rapidement
le lieu et comment peuvent-ils voir la lampe allumée à l'intérieur
d'un bâtiment entouré de nombreux autres bâtiments. Il en ressort
que tout  cela  est  dispersé  partout  dans  l'atmosphère  et  que les
oiseaux qui viennent la nuit les attrapent et se nourrissent d'eux.

Voyez comment la nourriture est arrangée pour les oiseaux qui
sortent  la  nuit  au  moyen  de  tels  insectes,  dispersés  dans
l'atmosphère.  Essayez  de  comprendre  le  but  de  la  création  de
telles créatures vivantes, de peur que quelqu'un puisse considérer
qu'elles sont créées en vain sans aucun avantage.

La chauve-souris est une créature étrange, à mi-chemin entre un
oiseau et un animal, en fait plus proche d'un animal, avec deux
oreilles protubérantes, des dents et des poils fins. Il donne la vie à
ses jeunes qui se nourrissent de son lait. Elle urine et excrète. Elle
se déplace à quatre pattes. Tous ces traits sont contraires à ceux
des  oiseaux.  Elle  ne  sort  que  la  nuit  et  se  nourrit  d'insectes



disséminés  dans l'atmosphère.  Certains  disent  qu'elle  ne mange
rien; mais ne vit que de l'air frais. Ceci est incorrect pour deux
raisons, car elle urine et excrète, ce qui suppose une nourriture
solide. De plus, elle possède des dents et s'il elle ne mangeait rien
alors  les  dents  seraient  inutiles,  alors  que rien dans la  création
n’est  inutile.  Cette  créature  a  des  mérites  bien  connus.  Leurs
excréments  sont  mélangés  avec  d'autres  choses.  Son  habillage
étrange est en soi une merveille. Elle vole comme elle veut pour
son propre bénéfice - un signe de la Grande Autorité du Tout-
Puissant Allah.

L'oiseau Tisserin (une espèce d’oiseau) construit parfois son nid
sur  les  arbres.  S'il  voit  un  gros  serpent  attaquant  son  nid,  il
s'inquiète et cherche des moyens de sécurité. Dès qu'il  voit une
graine épineuse, il la ramasse et la jette d'en haut dans la bouche
ouverte  du serpent.  Le  serpent  commence  alors  à  se  tordre  et
convulse jusqu’a la mort.

Si  je  ne  vous  avais  pas  parlé  de  cela,  auriez-vous  pu imaginer
qu'une  graine  épineuse  pourrait  avoir  de  tels  avantages,  ou
pourrait-on penser qu'un oiseau, petit ou grand, pourrait élaborer
un tel plan? Apprenez une leçon de ceci. Il y a beaucoup d'autres
choses  avec  des  avantages  cachés  de  l’intellect  a  moins  d’être
expliqués dans leurs moindres détails.



ABEILLE

Observez  l'abeille  et  ses  efforts  élaborés  pour  produire  le  miel,
construire la ruche hexagonale et les subtilités de l'instinct qui y
subsiste.  Vous  trouverez  cela  extrêmement  merveilleux  quand
vous  constaterez  son  fonctionnement.  Vous  trouverez  leur
fabrication magnifique et très utile pour les hommes.

Et  quand  vous  regardez  l'artisan,  vous  le  trouverez  dépourvu
d'intelligence,  incapable  de  se  connaître,  incapable  de
communiquer. En ceci est une preuve claire que l'exactitude dans
la compétence et la brillance n'est pas due à l'abeille mais  à la
Supériorité de Celui qui l'a créé selon un tel modèle et l'a mis au
service des hommes.



LOCUSTES

Regardez le criquet, faible et fort en même temps. Personne ne
pourrait  se  protéger  contre  un  essaim  de  criquets,  s'ils
envahissaient une ville. Savez-vous que si l'un des monarques de la
terre venait avec ses armées et ses dépendants pour combattre les
sauterelles, il ne réussirait pas?

N'est-ce  pas  un  argument  démonstratif  du  Pouvoir  du  Tout-
Puissant Allah, que le plus fort de Sa création serait incapable de
résister à l'attaque de la plus faible de Ses créatures? Regardez
comme ils couvrent la terre entière comme un déluge, s'étendant
sur la montagne, le désert, la plaine et la ville, tout en un, de sorte
que  son  essaim  intercepte  même  la  vue  du  soleil.  Calculez
maintenant combien d'années aurait été nécessaire pour fabriquer
un tel essaim avec la main. Le Tout-Puissant Allah a donné une
autre preuve de Sa puissance,  que rien ne peut minimiser et  à
laquelle rien ne peut être redondant.

 



POISSON

Il suffit de considérer le poisson et les circonstances dans lesquelles
il est ordonné de mener sa vie. Il n'a pas de pattes car sa résidence
est  dans  l'eau  et  il  n'a  pas  besoin  de  marcher.  Il  n'a  pas  de
poumons car il ne peut pas respirer. Il est conservé sous la surface
de l'eau.  Au lieu  de  pattes,  il  est  doté  de  solides  ailerons  avec
lesquels  il  perce  l'eau  des  deux  côtés;  tout  comme un batelier
utilise  deux  rames.  Il  a  une  couverture  d'écailles  épaisses,
imbriquées les unes dans les autres comme les liens d'une armure
pour  se  protéger.  Son  odorat  est  hautement  développé  en
compensation de la faiblesse de sa vue qui est brouillée par l'eau.
Il  sent  sa  nourriture  à  grande  distance  et  va  vers  elle.  Sinon,
comment aurait-il  pu apprendre le lieu et la nature du matériel
alimentaire?  Et,  sachez  aussi  qu'il  a  des  orifices  le  long  de  la
bouche  jusqu'aux  oreilles,  à  travers  lesquelles  l'eau  passe  et  lui
donne la même exubérance rafraîchissante que celle qui se dégage
des autres animaux en respirant une brise matinale fraîche.

Maintenant,  constatons ses caractéristiques de reproduction. Le
nombre d'oeufs à l'intérieur du poisson est au-delà du calcul. La
raison dans cela  est  d'augmenter  les  potentiels  alimentaires des
autres  êtres  vivants,  car  la  plupart  d’entre  eux  vivent  sur  les
poissons au bord des bassins d'eau. Dès qu'un poisson passe, ils s'y
jettent. Puisque les bêtes, les oiseaux, l'homme et même d'autres
poissons s'attaquent au poisson, il a été ordonné d'avoir un grand
nombre  d'oeufs,  afin  de  garder  le  nombre  stable  et  qu’il  ne
disparaisse pas. Afin d'avoir une idée de la vaste sagesse du Tout-
Puissant, Allah regarde la diversité des animaux, les coquilles, la
vie aquatique et les différentes espèces de poissons et la nature de
la connaissance de chaque créature. Ils sont illimités en nombre et
tous leurs mérites  ne peuvent jamais être connus.  L'homme ne
peut arriver à comprendre certains aspects en raison de situations
différentes qui lui permettent d'acquérir des connaissances sur ce



mérite particulier.

Par exemple, la Cochenille, le colorant de celle-ci a été apprise par
les hommes à travers un chien errant sur le rivage de la mer, ayant
trouvé et mangé un Halzoon (un insecte possédant le colorant). Sa
bouche  s'est  colorée.  La  couleur  a  fasciné  les  gens  qui  ont
commencé à utiliser l'insecte cochenille comme colorant. Il  y a
plusieurs  autres  choses  dont  les  caractéristiques  deviennent
connues de temps en temps aux gens »

C'était l'après-midi. Mon Maître se leva pour prier, me disant de
venir le voir tôt le lendemain matin.

Je suis rentré doublement content du don d'instruction que j'avais
reçu de lui. 

HIRD SESSION 



ENVIRONNEMENT

Je me suis présenté tôt le matin du troisième jour et après avoir
obtenu la permission, je suis entré et je me suis assis.

L’Imam (psl) a commencé : « O Mufaddal! Je vous ai expliqué en
détail  la création de l'homme et la conception subtile du Tout-
Puissant Allah et sa perfection et les leçons à tirer de l'altération
des  circonstances.  J'ai  également  discuté  à  propos  du  monde
animal. Je vais maintenant parler de l'atmosphère, du soleil, de la
lune, des étoiles, du ciel, du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver,
des vents, des quatre fondamentaux, de la pluie, des rochers, des
montagnes,  du règne végétal,  le  dattier  et  les  arbres  communs,
montrant les signes qui s'y trouvent et les leçons à en tirer.



CIEL

Regardez la couleur du ciel  et voyez à quel point le design est
approprié!  Cette  couleur  particulière  est  le  tonique  le  plus
approprié  par  rapport  à  toutes  les  autres  couleurs.  Même  les
médecins ordonnent à un homme de fixer son regard sur la teinte
verte ou sur une autre teinte plus sombre en cas de malaise. Les
médecins efficaces dirigent une personne ayant une vue affaiblie à
regarder dans un bassin de couleur verte, rempli d'eau.

Il suffit de voir comment le Tout-Puissant Allah a créé le ciel avec
une  couleur  verte  inclinée  pour  être  sombre,  afin  de  ne  pas
provoquer, par des regards répétés, une imperfection. Cette même
caractéristique que les gens ont découverte à la suite de la pensée
et de l'expérimentation est une caractéristique auto-existante de
sorte que ceux qui voudraient en tirer une leçon, et les hérétiques
qu'Allah les détruise, s'égarent.



LEVER ET COUCHER DU SOLEIL

Observez le lever et le coucher du soleil  dans la fabrication du
jour et de la nuit. Sans lever du soleil, toutes les entreprises du
monde  s'arrêteraient.  Le  monde  serait  alors  plongé  dans
l'obscurité sans possibilité de travail ou de moyens de subsistance.
Il n'y aurait pas de plaisir dans la vie sans les effets agréables de la
lumière du soleil. Les avantages sont évidents et n'ont pas besoin
d'être discutés en détail.

Maintenant, regardez le coucher de soleil. Si cela n’arrivait pas,
les  hommes  n'auraient  ni  confort  ni  repos.  Les  hommes  ont
inévitablement besoin de se reposer et de confort pour récupérer
des facultés de digestion et d'assimilation ainsi que pour apaiser et
détendre  les  nerfs  du  corps.  Leur  cupidité,  par  un  travail
persistant, aurait causé de graves perturbations corporelles pour
beaucoup,  de  sorte  que,  à  moins  que  la  nuit  ne  les  cache,  ils
n'auraient aucun confort et repos dans leur quête de subsistance et
accumulation de  richesses.  Le  soleil  perpétuel  aurait  chauffé  la
terre  avec  pour  conséquence  des  répercussions  sur  la  vie  des
animaux et des plantes. Le Tout-Puissant a donc ordonné qu'il y
ait des périodes de soleil et d'obscurité, comme la lampe qui est
allumée et qui est éteinte quand elle n'est pas nécessaire, pour leur
donner du confort et du repos.  La lumière et les ténèbres sont
opposées et pourtant toutes deux sont subordonnées aux intérêts
du progrès et de l'amélioration du monde.



QUATRE SAISONS

Ensuite, constatons les quatre saisons de l'année qui se produisent
en raison de l'élévation et l'inclinaison du soleil et les avantages et
la planification contenues à  l'intérieur.  Les arbres et  les  plantes
sont renouvelés entre les deux périodes vitales du mouvement du
soleil.

La condensation de la vapeur dans l'air provoque des nuages et de
la  pluie.  Les  animaux  retrouvent  leur  corps  revigoré  en  cette
saison. Il y a une poussée de chaleur vitale en été aussi bien avec
la production de la matière qui arrive à maturité en hiver.  Les
plantes  obtiennent  des  feurs  et  des  fruits  en  cette  saison.  Les
animaux entrent en chaleur.

L'air est chauffé en été, ce qui conduit à la maturation des fruits.
Les  déchets  du  corps  sont  accentués.  La  terre  se  dessèche  et
devient propre à la construction et à d'autres exécutions. L'air est
purifié en hiver, les maux sont traversés. Les corps reviennent en
bonne  santé.  La  nuit  s'allonge  et  facilite  ainsi  l'exécution  de
certaines tâches en raison des périodes plus longues. L'air de cette
saison  convient  également  à  d'autres  exécutions.  Il  faudrait
énormément  de  temps  pour  discuter  de  tous  ces  éléments  en
détail.



SOLEIL

Maintenant, allons vers le mouvement du soleil à travers les douze
ceintures du zodiaque pour compléter une année et observons la
compétence  sous-jacente.  C'est  la  période  qui  comprend  les
quatre  saisons  -  hiver,  été,  automne  et  printemps,  dans  leur
intégralité.  Les  céréales  et  les  fruits  mûrissent  au  cours  de  ce
mouvement annuel du soleil pour répondre aux besoins humains
et le cycle de développement se poursuit dans un cycle répétitif.

Savez vous que le balayage de ce soleil à travers la ceinture céleste,
depuis celle du Poisson, constitue une année? L'année a continué
comme les  mesures  du temps  depuis  le  début  du  monde  dans
toutes  les  périodes  passées.  Les  gens  calculent  les  périodes  de
durée de vie, les prêts, les contrats et les autres questions d'affaires.
C'est avec le mouvement du soleil qu'une année est complète et
qu'une  estimation  correcte  du  temps  est  établie.  Regardez
comment le  soleil  jette  sa  lumière  sur  le  monde et  avec quelle
sagesse cela lui a été ordonnée. S'il ne brille qu'à un endroit du
globe,  sans  changer  de  place,  les  avantages  de  ses  rayons  ne
pourraient  être  perçus  dans  toutes  les  directions.  Il  a  donc été
conçu de telle  sorte qu'il  se  lève à  l'Est  le  matin.  Se déplaçant
constamment, étendant sa lumière d'un côté à l'autre jusqu'à ce
qu'il se dirige vers l'Ouest pour faire la lumière sur les objets qui
ne l'ont pas reçu le matin, chaque endroit en profitera. Si pendant
une partie  ou la totalité  de l'année la situation change,  pouvez
vous imaginer le sort des êtres humains.  En fait,  quelle chance
auraient-ils de survivre?

L'homme n'observe-t-il pas un plan si magnifique, où ses propres
plans  échoueraient  complètement?  Ils  fonctionnent
automatiquement  sans  négligence,  et  n’est  pas  en  retard  sur  le
temps  réglementé  pour  la  gestion  de  l'organisation  et  de  la
maintenance du monde.



LUNE

Il y a un signe révélé par le Tout-Puissant Allah dans la création
de la lune. Les gens en général calculent des mois sur sa base, mais
l'année ne  peut  être  correctement  établie  selon ce  moyen.  Son
mouvement ne  comprend pas  les  changements  de saison ni  les
époques de foraison ni de maturation des récoltes. C'est pourquoi
les mois et  les  années lunaires diffèrent des mois et des années
solaires. Les mois lunaires changent, de sorte a ce que parfois le
même mois se réfère à l'été et parfois à l'hiver. C'est le cas avec les
autres  mois.  Par  exemple,  le  mois  de  Muharram  peut  parfois
occuper  une période en été,  ou pendant la  saison des  pluies à
d'autres  moments  et  aussi  en  hiver  à  une  autre  époque.  Cela
montre que les mois lunaires et solaires continuent à changer et ne
correspondent pas les uns aux autres.

Observez  pourquoi  la  lune  brille  la  nuit  et  la  sagesse  qui  s'en
dégage. Les êtres vivants ont besoin de fraicheur pour se reposer
et  se  réconforter.  L'absence  totale  de  lumière  n'aurait  aucun
mérite en raison de l'impossibilité de travailler. Les hommes ont
besoin  d'entreprendre  un  travail  faute  de  loisirs  pendant  la
journée. Il  se peut qu'en raison des chaleurs extrêmes, il  puisse
travailler dans la lueur de la lune, par exemple, l'agriculture, la
traite, la coupe de bois etc. Le clair de lune aide les hommes à
travailler pour leur subsistance chaque fois qu'ils sont disposés. Les
voyageurs trouvent la fascination dans leurs voyages. Le lever de la
lune est ordonné pour différentes parties de la nuit, ce qui la rend
moins radieuse que le soleil en même temps, de peur que les gens
commencent à travailler de la même manière que le jour sans se



reposer jusqu'à la mort.

Dans  les  différentes  phases  de  la  lune,  de  son  apparition  à  sa
disparition,  il  y  a  des  indications  particulières  que  tous  ces
changements  sont  ordonnés  au  profit  de  l'univers  par  le  Tout-
Puissant,  le  Créateur Allah,  qui peut  servir  d'instruction à tout
homme disposé à en bénéficier.



ETOILES 

Observez les étoiles et leurs orbites distinctives. Il y en a parmi
elles qui se cantonnent aux positions qui leur sont assignées. Il y
en a d'autres qui se déplacent d'une zone à une autre en ayant
leurs vitesses distinctives. Chacune d'elles possèdent deux vitesses -
l'une due au mouvement cosmique dans la direction de l'ouest,
l'autre due a sa vitesse intrinsèque dans la direction de l'est.

Ceci est comparable aux deux vitesses d'une fourmi sur la partie
supérieure de la meule. La meule se déplace vers la droite et la
fourmi dans la direction opposée. Dans un tel cas, la fourmi aura
deux vitesses - une due a sa propre direction, la direction avant et
l'autre involontairement, avec la meule.

Maintenant,  il  suffit  de  se  renseigner  auprès  de  ces  gens  qui
prétendent que ces étoiles ont vu le jour sans la conception du
«Créateur  Tout-Puissant»,  sur  ce  qui  était  l’obstacle  dans  leur
destin d’être des astres stationnaires ou en mouvement ?

La  Création  sans  Créateur  suppose  un  seul  modèle,  pourquoi
devrait-il se produire deux mouvements différents sur un modèle
défini  et  quantique?  Tout  ceci  démontre  clairement  que  le
mouvement des deux catégories d'étoiles telles qu'elles subsistent à
l'heure  actuelle  est  le  résultat  d'un  But,  d'un  Design  et  d'une
Brillance,  et  non  quelque  chose  de  dénué  de  sens  comme  le
prétendent ces athées matérialistes.

Si  une  objection  est  soulevée  quant  à  la  raison  pour  laquelle
certaines étoiles sont stationnaires tandis que d'autres possèdent
un  mouvement,  notre  réponse  sera  que  si  toutes  étaient
stationnaires, les signes distinctifs qui sont maintenant révélés par
leurs mouvements de zone à zone seraient déplacés. Beaucoup de
secrets sont connus par une connaissance des événements liés au
soleil et aux autres étoiles à cause de leurs mouvements dans leurs



orbites respectives. L'avantage maintenant acquis en matière de
saison  des  récoltes  et  même  de  prévisions,  à  travers  les
mouvements de quelques étoiles à l'heure actuelle, serait hors de
portée.

Si  toutes  devaient  posséder  le  mouvement,  leur  destination
n'aurait  pas  d'avant-postes  à  reconnaître.  Le  mouvement  des
planètes mobiles dans leurs zones désignées fournit l'information
nécessaire, tout comme la vitesse de déplacement d'un voyageur
mesurée par la mesure des distances. En l'absence de mesures de
miles, ou d’étape, une estimation du taux de mouvement serait
difficile.

De même, si toutes ces étoiles devaient posséder un mouvement et
des  mouvements  de  quantum  différents,  une  estimation  de  la
vitesse de leur mouvement aurait été impossible. D'abord parce
qu'ils sont innombrables au-delà du calcul de toute machine ou
astronome, et ensuite à cause de leur localisation: certaines à l'est,
d'autres à l'ouest, d'autres encore au nord et d'autres au milieu ou
aux extrémités. Leurs zones seraient également impossibles à fixer,
et  troisièmement à cause de la difficulté  de toutes les  passer;  à
travers les douze ceintures. Il aurait alors été impossible de faire
des distinctions, de sorte que tout le but de leur mouvement et de
leur existence aurait été annulé. Si toutes se déplaçaient avec un
taux  de  mouvement  uniforme,  l'objectif  sous-jacent  aurait  été
rendu redondant.

mne objection dans ce cas d'un critique aurait été en place à l'effet
qu'une  uniformité  de  mouvement  sur  un  seul  motif  indique
l'absence d'un Créateur - un Créateur, comme nous l'avons déduit
dans la preuve de l'Être du Tout-Puissant Allah. Il est donc tout à
fait évident que leurs vitesses distinctives, les changements et leurs
mouvements étant intentionnels, sont l'œuvre du Design et de la
Discrimination.

Considérez les étoiles qui apparaissent dans certaines parties de
l'année et disparaissent pendant les autres parties d'une année, par
exemple,  les  Pléiades,  l'Orion, la paire d'étoiles  du Sirius et  du
Canopus.  Si  toutes  apparaissaient  simultanément,  aucune  ne



pourrait  être  un  symbole  distinct  pour  que  les  hommes
reconnaissent, connaissent et reçoivent des conseils, tout comme
les  hommes  déduisent  de  l'apparition  et  de  la  disparition  de
l'Orion et du Taureau. Cette apparition et disparition de chacun à
des  occasions  appropriées  a  été  ordonnée  pour  le  bénéfice des
hommes.

De même que les Pléiades ont été ordonnées pour apparaître et
disparaître à différents moments pour le bénéfice des hommes, de
même la  constellation de  l'Ours  a  été  ordonnée pour  être  vue
perpétuelle,  pour  ne  jamais  disparaître,  vu  qu'elle  possède  un
autre objectif, comme un signal pour que les hommes cherchent
leur chemin à travers les chemins inconnus au milieu de la forêt et
des océans. Comme les étoiles de cette constellation sont toujours
en vue, les hommes les regardent immédiatement quand ils ont
besoin de connaître  le  chemin pour n'importe  quelle  direction.
Ces deux phénomènes opposés servent les intérêts humains. 

En  outre,  il  y  a  l'indication  du  temps,  pour  l'agriculture,
l'horticulture, les voyages à travers la terre et la mer. Il y a aussi
l'intelligibilité d'autres phénomènes qui se réfèrent à des époques
différentes,  par  exemple  la  pluie,  le  souffage des  vents,  l'été  et
l'hiver.

De plus, les hommes trouvent leur chemin grâce a leurs aides dans
leurs voyages à  travers des plaines épouvantables et  des océans
effrayants pendant des heures de nuits sombres. Il y a d'ailleurs
beaucoup  de  leçons  à  tirer  de  ces  étoiles  qui  avancent  pour
certaines et recule pour d'autres dans la direction de l'Est ou de
l'Ouest. 

Les corps célestes, la lune et le soleil se déplacent très vite, et s'ils
étaient  plus  proches  de  nous,  leur  vitesse  serait  ressentie,  ne
pensez-vous  pas  que  les  yeux  auraient  été  éblouis  par  leur
brillance et leur rayonnement, tout comme ils sont éblouis par le
rayonnement  de  la  foudre  quand  elle  commence  à  scintiller,
enfammant l'espace entre la terre et le ciel comme le feu ? 

mne autre illustration de cela est une maison avec son plafond ou



de nombreuses bougies tourneraient autour des têtes à des vitesses
terrifiantes. Les yeux seraient nécessairement altérés. Il  suffit de
voir  comment  il  a  été  ordonné  que  cela  se  déplace  avec  leur
vitesse actuelle à d'énormes distances afin de protéger notre vue
contre  les  dommages  et  les  maladies,  tout  en  conservant  leur
vitesse pour le but qu'elles doivent atteindre.  

Les étoiles sont juste assez brillantes pour donner de la lumière en
l'absence de la lune et nous permettre de nous déplacer dans leur
lueur. L'homme a parfois besoin de voyager la nuit, et en l'absence
de leur lueur, il aurait eu du mal à poursuivre son chemin. 

Il suffit de penser à la gentillesse et à la créativité ordonnées dans
cette  création.  L'obscurité  était  également  nécessaire  et  une
période est donc allouée, avec l'ajout de la lueur, pour servir les
objectifs que nous avons traités. 



UNIVERS 

Observez  l'univers  avec  son  soleil,  sa  lune,  ses  étoiles  et  son
zodiaque,  qui  tournent  perpétuellement  selon  un  décret  et  un
jugement  précis  pour  apporter  de  nombreux  avantages  aux
habitants  de la terre,  aux divers règnes animaux et  végétaux à
travers  les  changements  dans les  quatre  saisons,  les  jours et  les
nuits, et qui vous ont été expliqués en détail. Est-ce que n'importe
quel homme avec un esprit discernant peut penser que tel plan et
conception réglés desquels dépendent l'ordre et l'organisation de
l'univers, peuvent se produire sans un Concepteur ?

Si quelqu'un dit que le hasard a fait cela, pourquoi ne dit-il pas la
même  chose  à  propos  de  la  roue  de  Perse  qu'il  voit  tourner,
irrigant un jardin rempli d'arbres et de végétation? Il voit toutes
ses composantes fabriquées  selon un plan défini,  chaque partie
étant couplée à l'autre selon un schéma qui répond aux besoins du
jardin et de son contenu.

Et s'il fait les mêmes remarques au sujet de la roue perse, quelle
opinion aura-t-on sur lui en entendant ses remarques? Sûrement
que  c'est  un  homme  ignorant  sans  intellect.  Ne  voit-il  pas
comment la matière et la nature de la roue persane, qui est elle-
même  inerte  et  dépourvue  d'intelligence,  naîtraient  par  elles-
mêmes en parfaite adéquation avec les exigences du jardin? Est-ce
qu'un homme raisonnable peut l'admettre?

Va-t-il le nier dans le cas d'une roue persane en bois comprenant
un peu de planification et d'ingéniosité, que ce n'est pas une pièce
de travail  planifiée  et  conçue,  et  pourtant  pourra  dire  que cet
univers  prodigieux  qui  est  plein  de  projets  au-delà  de
l'imagination, fonctionnant pour toute la surface de la terre et son
contenu,  est-elle  née  par  simple  hasard  sans  compétence,
conception ou mesure? L'homme a-t-il les moyens de voir juste si
quelque chose ne va pas dans le ciel, tout comme les parties en
bois des machines qui se dérèglent?



JOURS ET NUITS 

Regardez les heures relatives au jour et la nuit. Elles sont ajustées
au profit de la création. Les jours et les nuits ne dépassent pas
quinze heures.

Savez-vous  que  si  les  jours  s'étendaient  à  cent  ou  deux  cents
heures, la vie animale et végétale périrait ? Les hommes auraient
continué à travailler sans s'arrêter avec un péril pour la vie. La vie
végétale  aurait  dépéri  sous  l'effet  prolongé  de  la  chaleur  de  la
journée.

De  même,  si  la  nuit  avait  été  prolongée de  la  même manière,
toutes  les  espèces  d'êtres  vivants  auraient  été  empêchées  de  se
déplacer et de trouver des nutriments avec comme conséquence
finale, une famine. Les plantes auraient perdu leur chaleur vitale,
périmerait, tout comme vous voyez ces plantes qui sont placées de
façon à recevoir peu de soleil.



FROID ET CHALEUR

Observez le cycle de chaleur et du froid, de l'augmentation, de la
diminution, et des quatre saisons qui se suivent dans le monde et
qui  fonctionnent  pour  notre  bénéfice.  Par  lesquels,  les  corps
physiques sont améliorés et renouvelés. Cela conduit à leur santé
et leur longévité car en l'absence des effets de la chaleur et du
froid alternativement, ils auraient souffert de la décadence, de la
désintégration et  de l'émaciation. Les deux (chaleur et  froid)  se
remplacent progressivement et lentement. Vous remarquerez que
les  diminutions  donnant  progressivement  lieu  à  l'augmentation
correspondante  a  l'autre.  Si  l'un  avait  soudainement  éclaté  de
l'autre,  il  en résulterait  des dommages sérieux,  une maladie du
corps  physique,  tout  comme  l'homme  pourrait  être  atteint  et
malade, s'il sort soudainement d'un bain chaud dans un endroit
froid. Le Tout-Puissant Allah a ordonné le changement progressif
de  la  chaleur  et  du  froid  pour  protéger  l'homme  contre  les
dommages de la soudaineté du changement.

Si quelqu'un prétend que cette gradation dans l'avènement de la
chaleur  et  du  froid  résulte  du  mouvement  du  soleil  et  de  son
inclinaison affectant la durée du jour, on peut s'interroger sur la
raison  du  mouvement  du  soleil  et  son  inclinaison  graduelle
affectant la gradualité. S'il répond que c'est dû à l'espace de l'Est
et de l'Ouest, on peut se demander pourquoi il est ainsi disposé.
Les questions sur cette ligne continueront à être répétées jusqu'à
ce que cela soit obligé d'admettre la nécessité du Tout Puissant, du
but et de conception.

Sans chaleur, les fruits amers durs n'auraient pas mûri en douceur
sucrée, utilisé pour le gout, frais ou sec. Sans le froid, les tiges ne
porteraient pas d'épis de maïs dans un produit si abondant pour
suffire à la nourriture et à l'ensemencement. Ne réalises-tu pas les
bienfaits de la chaleur et du froid qui, avec tous leurs mérites, sont



aussi  des  sources  de  problèmes  pour  les  corps?  Il  y  a  une
instruction pour ceux qui méditeraient sur ceci, et une preuve que
toute cette procédure est pour le bien de l'univers et les individus à
travers la conception du Tout-Puissant.

Laissez-moi vous informer des bénédictions de l'air. Ne vois-tu pas
quand il cesse de souffer, il y a une sorte de détresse à la limite de
l'étranglement?  Les  personnes  en  bonne  santé  commencent  à
souffrir, les malades sont amaigris, les fruits se gâtent, les légumes
se décomposent, les corps physiques sont infectés et le maïs est
contaminé? Ceci démontre que le souffe de l'air est pour le bien
de la création par un Plan de l'Omniscient Tout-Puissant.  mne
autre  caractéristique de  l'air  est  le  son.  Le  son est  produit  par
l'impact de deux corps, l'un sur l'autre. Il est envoyé aux oreilles
par l'air. Tous les hommes parlent une partie de la nuit ou du jour
en rapport avec les besoins des affaires quotidiennes. Si ces paroles
avaient laissé son impression dans l'air comme l'écriture laisse une
impression  sur  le  papier,  toute  l'atmosphère  aurait  été  remplie
d'inquiétude et de perplexité conséquentes. Ils auraient eu besoin
d'un changement d'air atmosphérique.

Le Créateur, Gloire à Lui, a crée un tel médium mystérieux, qui
garde  l'effet  juste  assez  longtemps  pour  servir  les  besoins  des
peuples du monde et rend un état propre pour se renouveler afin
que de nouvelles impressions soient reçues a travers cela.

Cet air est le fondement de la vie des corps physiques. Il soutient
la  vie  quand  nous  l'attirons  de  l'extérieur  et  lui  permet  de
contacter l'esprit intérieur. Ce même air est le médium, pour la
transmission  des  ondes  sonores  vers  des  endroits  éloignés.  Le
même air transporte le parfum d'un endroit à l'autre. Il suffit de
voir comment l'air diffuse différentes sortes d'odeurs, il transporte
également la chaleur et  le froid. L'air  en mouvement supprime
beaucoup de maladies physiques. Il transfère des nuages de lieu en
lieu pour le bien général par voie de condensation et de pluie. Il
provoque les plantes à produire des feurs et des fruits. Il rend les
nutriments doux et succulents. Il refroidit l'eau. Il  enfamme les
feux et assèche l'humidité. En bref, il soutient et anime toutes les



choses  de  la  terre.  Sans  cet  air  qui  souffe,  la  végétation
s'assécherait, la vie animale disparaîtrait et tout périrait.



TERRE

Observez les quatre composantes fondamentales crées par Allah le
Tout-Puissant pour accomplir le but de leur création de manière
adéquate. Parmi elles se trouve la terre et son étendue. Comment
aurait-il  pu  suffire  aux  besoins  humains  du  logement,  de
l'agriculture, des forêts, de la jungle, des herbes précieuses et des
minéraux précieux, si ce n'était pas si vaste?

mne personne peut ne pas aimer et condamner ces prairies sans
arbres et remettre en question leur nécessité. C'est la demeure des
bêtes, leur habitation et leur champ d'alimentation. Les hommes
ont une vaste étendue à migrer s'ils sont ainsi disposés. Beaucoup
de plaines désolées ont été transformées en jardins feuris et en
bâtiments palatiaux par un établissement humain permanent. Si
la  terre  n'était  pas  aussi  vaste,  les  hommes se  seraient  trouvés,
comme s'ils étaient entourés de forteresses étroites, car ils auraient
été incapables de quitter leurs maisons, même si les circonstances
l'exigeaient.

Ensuite, regardez comment la terre est  si  équilibrée qu'elle  sert
d'habitat à toute la création. L'homme est ainsi en mesure de se
déplacer,  de  se  reposer  et  de  se  réconforter,  de  s'engager  dans
l'agriculture et les affaires. Si la terre devait s'incliner et décliner, il
aurait  été  impossible  d'élever  des  structures  et  de  faire  du
commerce et  de l'industrie, etc.  Dans de telles  circonstances de
changement constant, leur vie aurait été loin d'être agréable. Il
suffit de s'en rendre compte à la suite des tremblements de terre
qui  ne  durent  que  quelques  instants  et  pourtant  les  personnes
fuient  leurs  maisons.  Comment auraient-ils  pu se  reposer  et  se
consoler, au cas où la terre tremblerait tout le temps?

Si un critique se demande pourquoi un tremblement de terre se
produit, on lui répondra qu'un tremblement de terre et d'autres
calamités  similaires  sont  de  la  nature  d'une  exhortation  et
d'avertissements pour que les hommes prennent garde contre les
mauvaises actions. De même les troubles calamiteux qui frappent



leurs  corps  physiques  et  leurs  propriétés  sont  aussi  pour  leur
amélioration  et  leur  progression.  S'ils  deviennent  vertueux,  la
récompense qu'ils obtiendraient dans l'Au-delà dépasserait toutes
les  possessions  terrestres.  Il  arrive  parfois  qu'il  y  ait  une
récompense immédiate dans ce monde, si  une telle récompense
est dans l'intérêt de la généralité des gens.

La terre dans son essence est fraîche et sèche et les pierres aussi.
Pouvez-vous  imaginer  si  la  terre  avait  été  rendue  un peu  plus
sèche  pour  durcir  comme une  pierre?  Aurait-il  pu  produire  la
végétation  dont  dépend  la  vie  animale?  mne  agriculture
quelconque  aurait-elle  pu  être  possible  ou  tout  type  de
construction aurait-il été possible? Ne vois-tu pas qu'elle a moins
de  cohésion  qu'une  pierre?  La  souplesse  et  la  douceur  de  son
essence sont la pour la stabilité et fiabilité.

mne autre caractéristique de la constitution de la terre ordonnée
par Allah le Tout-Puissant est sa pente progressive du nord au sud.
Pourquoi  Allah  Tout-Puissant,  Gloire  à  Lui,  L'a-t-Il  Ordonné?
Sûrement pour permettre à l'eau excédentaire après l'irrigation de
la terre, de couler vers la mer, tout comme le toit est incliné d'un
côté à l'autre pour empêcher l'eau de s'accumuler et rendre son
passage plus facile. La terre s’incline pour cette raison. Si ce n'était
pas le cas, la terre entière aurait été inondée d'eau stagnante, ce
qui aurait entravé les communications commerciales et routières.

 



AIR 

De même, si l'air n'avait pas été fourni en abondance, les hommes
auraient  étouffé  à  cause  de  la  fumée  et  des  vapeurs.  Si
l'atmosphère n'avait pas été si  vaste, il  n'aurait pas pu servir de
moyen  de  transport  pour  les  nuages,  qui  se  rassemblent
progressivement par absorption d'eau et cela a déjà été expliquée
en détail.



FEU 

A présent, le cas du feu. S'il avait été aussi abondant que l'eau et
l'air, il aurait tout consumé dans le monde. C'est un avantage pour
l'homme dans l’entreprise et,  en tant que tel,  il  a  été  consacré
pour le bois. Il peut être utilisé lorsque le besoin s'en fait sentir. Il
est  conservé  a  travers  le  bois.  Il  ne  lui  est  pas  permis  d'être
complètement éteint, mais qu’une une partie soit conservée. Il est
créé dans la bonne mesure pour éviter d'être non bénéfique.

Il  a  une  autre  caractéristique  déterminante.  Il  est  destiné
uniquement au bénéfice des êtres humains. L'économie humaine
aurait beaucoup souffert en l'absence de feu. Quant aux animaux,
ils n'en ont pas besoin.

Comme le Tout-Puissant Allah a ordonné son utilisation pour les
seuls êtres humains, l'homme a été doté de paumes et de doigts
afin de pouvoir l'allumer et l'utiliser, alors que les animaux ne sont
pas  doués  des  parties  correspondantes.  Ils  sont  cependant
capables  de  supporter  patiemment  les  affres  douloureux  de
l'estomac pour les sauver des désavantages que l'homme doit subir
en l'absence du feu.

Laissez-moi  vous  dire  un  mérite  mineur  du  feu,  qui  est  très
précieux  et  utile.  Cette  lampe  que  les  gens  allument  pour
répondre à certains besoins de la nuit comme ils veulent. Sans elle,
la vie humaine aurait été comparable à l'enterrement dans une
tombe.  Car  comment  lire,  écrire,  tisser  ou  coudre  dans  les
ténèbres de la nuit?



EAU 

Si l’eau n'avait pas été aussi abondante dans les sources, les vallées
et  les  canaux,  elle  aurait  causée  beaucoup d'inconvénients  aux
hommes qui  en ont  besoin,  notamment pour  l'abreuvement  de
leurs animaux, à l'agriculture, aux plantes et aux champs de maïs.
En  même  temps  les  bêtes,  les  oiseaux  ou  les  poissons  et  les
créatures aquatiques vivant dans l'eau souffriraient beaucoup du
manque de celle ci.

Il y a d'autres avantages dont vous avez conscience mais dont vous
ignorez  la  véritable  valeur  et  mérite.  Toute  la  vie  animale  et
végétale de toute la surface de la Terre subsiste dans l'eau. Elle est
utilisée dans d'autres formes de boissons pour les adoucir, pour un
goût agréable. Elle sert à nettoyer la saleté du corps ainsi que des
vêtements. La terre est humidifiée avec celle ci pour l'adapter aux
ustensiles de moulage, etc. Elle est utilisée pour éteindre le feu au
cas  où  il  s'embraserait,  causant  des  dommages.  L'homme  se
rafraîchit après l'épuisement et l'effort. De même, il existe d'autres
objectifs  desservis  par l'eau dont  la grande valeur et  mérite  ne
peuvent être connues qu'en temps de besoin.

Si,  après tout cela,  vous doutez encore de la valeur d'une telle
abondance d'eau qui coule dans les rivières et les mers, sachez que
cette même eau est la demeure de nombreuses espèces animales
aquatiques. C'est une réserve de trésor de perles, rubis, ambre gris
et divers types de matériaux précieux qui sont extraits des rivières
et des mers.

De plus, c'est un moyen de transport. C'est un moyen d'échange
commercial  entre  des  terres  éloignées  les  unes  des  autres.  Le
commerce aurait souffert sans un tel moyen de transport. Il aurait
été limité aux consommateurs locaux ou seulement aux endroits
que  l'on  pourrait  atteindre  en  utilisant  des  animaux ou  en  les
portant sur le dos. Leur transport aurait coûté plus cher que leurs
coûts de production. Personne n'aurait osé les transporter.



Cela aurait  entraîné  deux handicaps.  De nombreux articles  de
nécessité  n'auraient  pas  été  disponibles.  Supposons  que  les
ingrédients nécessaires à des fins médicinales n'étaient disponibles
que dans les villes d'Asie ou d'Europe? Si cela avait été transporté
sur le dos d'animaux sans les moyens de bateaux, alors comment
aurait-il  atteint les côtes de l'Inde et comment le peuple indien
aurait-il  pu en bénéficier?  Deuxièmement, ceux qui tirent leurs
moyens de subsistance des bénéfices obtenus en transportant de
bons auraient perdu leur soutien économique.

Les  autres  avantages  sont  dans  la  cuisine,  le  réchauffement  du
corps, la dissolution des matériaux durs, etc., Ils sont illimités et ne
peuvent être racontés, et leur bénéfice est si évident qu'il n'est pas
nécessaire de fournir des explications détaillées.



PLUIE 

Observez le ciel quand il est clair et quand il pleut. Ils alternent
dans l'intérêt  du monde.  La persistance  de n'importe  quel  état
aurait  causé  le  désordre.  Ne  voyez-vous  pas  que  quand  il
commence à pleuvoir continuellement, les légumes et les plantes
commencent  à  pourrir.  Les  corps  des  animaux  ont  des
convulsions. L'atmosphère est froide provoquant des maladies, les
routes  et  les  sentiers  sont  perturbés.  Quand  le  ciel  reste  clair
pendant  longtemps,  la  terre  est  desséchée,  la  végétation  se
dessèche.  L'homme est  grandement affecté.  L'air  devient sec et
entraîne  des  maladies  conséquentes.  Quand  ils  alternent  ainsi
régulièrement,  le  climat  est  équitable.  Chacun  à  son  tour
compense le détriment de l'autre. Tout va bien.

mne personne critique peut se demander pourquoi il n'a pas été
ordonné  d'effets  préjudiciables.  La  réponse  est  que  c'est  ainsi
ordonné  afin  que  l'homme  puisse  être  occasionnellement
incommodé  pour  l'empêcher  de  faire  le  mal.  mn  malade,  par
exemple, reçoit des remèdes amers et désagréables pour le guérir.
De même, quand l'homme se livre à l'orgueil et à la vanité, il a
besoin  qu’on  lui  administre  quelque  chose  de  gênant  pour
l'empêcher de faire du mal et de lui donner la bienveillance et
l'amélioration. Si un monarque accorde des faveurs à son peuple,
le  peuple  ne  commencera-t-il  pas  à  l'admirer  et  à  le  vénérer?
Quelle  comparaison  ont-ils  avec  la  pluie  qui  est  la  source  de
nourriture de toutes les  parties  du globe par son irrigation des
champs de maïs? Ne voyez-vous pas quelle grande bénédiction est
cette petite pluie pour l'humanité? Pourtant, les gens n'en tiennent
pas  compte.  Souvent,  quand  un  petit  besoin  d'un  homme  est
frustré,  il  commence  à  grogner  et  à  fanfaronner.  Il  préfère  ses
besoins insignifiants à ses avantages grandioses. C'est parce qu'il
est incapable d'apprécier pleinement les mérites de cette grande
bénédiction.  Considérez  la  sagesse  sous-jacente  à  la  pluie,  en
descendant  vers  le  haut  pour  irriguer  aussi  les  hautes  terres



inclémentes. S'il venait d'un coin, il aurait quitté les hauts plateaux
sans provision pour l'agriculture. Les terres d'irrigation artificielle
sont moins étendues.  L'eau de pluie comprend la totalité  de la
terre. Souvent, l'agriculture peut se poursuivre dans l'immensité
des  déserts  et  des  régions  montagneuses  avec  une  abondance
conséquente de céréales. Les gens ont de la difficulté à transporter
l'eau d'un endroit à un autre. Beaucoup de problèmes surgissent
lorsqu'une seule personne possède la seule source d'eau qui laisse
la partie la plus faible privée et sans nourriture suffisante. Il a été
ordonné  comme  une  aspersion  sur  la  terre  pour  lui  laisser  le
temps de s'imprégner et de l'irriguer. Si cela était venu avec une
rapidité  soudaine  comme une inondation,  cela  n'aurait  pas  été
très utile. Cela aurait, sous la forme d'une inondation, déraciné
des cultures sur pied. Il  est donc ordonné de pleuvoir dans des
averses douces, afin de permettre aux graines de germer, d'irriguer
la terre et de rafraîchir les cultures sur pied.

Il  y  a  d'autres  bénédictions  dans  cette  averse.  Elle  tempère  les
corps,  purifie  l'atmosphère  pour  la  débarrasser  des  souillures
produites par la stagnation. Les plantes de jardin sont guéries de
la maladie de la jaunisse et ainsi de suite. Si une personne critique
dit  que  la  pluie  cause  parfois  de  lourds  dommages  par  son
intensité  ou sous la  forme de grêle,  faisant périr  les  récoltes  et
l'atmosphère pour obtenir un brouillard amenant les maladies et
les ennuis. La réponse est que ce dommage est parfois destiné à
l'amélioration  de  l'homme  pour  l'empêcher  de  se  livrer  à  des
transgressions. Le bénéfice qui lui reviendra dans l'amélioration
de  sa  foi  l'emportera  sur  la  perte  subie  dans  ses  possessions
terrestres.



MONTAGNES

Regardez ces montagnes formées de terre et  de pierre,  que les
ignorants considèrent comme inutiles alors qu’elles incarnent des
avantages remarquables. Comme la neige qui tombe et reste sur
leurs  hauteurs.  Tout  le  monde  peut  en  bénéficier.  Quand  elle
fond,  cela  donne  naissance  à  des  sources  d'eau  et  des  canaux
merveilleux, les herbes et les plantes qui ne peuvent pas pousser
dans les plaines et les basses terres sont produites. Les montagnes
ont des tanières et des cavernes pour abriter les prédateurs. Elles
servent  à  la  superstructure  des  forteresses  comme  postes  de
défense.  Elles  peuvent  être  occupés  en  habitations.  Elles
contiennent des mines de pierres précieuses de divers types. Outre
ceux-ci, elles ont d'autres mérites, que Lui seul qui les a créés dans
une mesure définie, connaît par sa connaissance primitive de toute
éternité.

Considérez les  différents  types de minéraux qui sont obtenus à
partir  des  mines.  Par  exemple,  mortier,  chaux,  gypse,  sulfure
arsenicale,  oxyde  de  plomb,  mercure,  cuivre,  étain,  argent,  or,
béryl,  rubis,  grenat  et  divers  types  de  roches,  etc.,  donnant  du
goudron,  de  la  vaseline,  du  soufre,  du  kérosène,  etc.,  qui  sont
utilisés par les gens. Est-ce donc un mystère pour un être rationnel
que tous ces trésors ont été mis à la disposition de l'homme, qu'il
peut exploiter au fur et à mesure de ses besoins? Les hommes,
cependant, sont gourmands et veulent convertir les matériaux de
base  en  or  et  en  argent.  Ils  dépensent  des  efforts  dans  cette
direction mais  la  plupart  du temps en  vain.  Leurs  plans  ne  se
réalisent pas. Si ces gens avaient réussi dans leur recherche de la
connaissance, ce serait devenu une connaissance générale. L'or et
l'argent  auraient  été  produits  avec  une  telle  abondance  qu'ils
auraient perdu leur valeur aux yeux des hommes. Les avantages
acquis  par  le  commerce  minier  et  le  commerce  auraient  été
perdus, et ni les monarques, ni qui que ce soit d'autre n'auraient
créé de magasins par la richesse. Néanmoins, les hommes ont reçu



la connaissance pour transformer le cuivre en laiton, et en verre,
en étain et en argent, en or, ce qui ne fait pas beaucoup de mal. Il
suffit de voir que la connaissance a été donnée là où il n'y avait
pas beaucoup de mal, alors que ce qui était nuisible a été retenu.
Et quand un homme entre dans une mine, il peut y trouver des
courants insondables d'eau qui coule et de roches argentées.

Considérez  la  conception  sous-jacente  dans  cela  par  le  Tout-
Puissant  Omniscient.  Il  veut  donner  aux hommes une  idée  de
l'immensité de Ses Trésors et de Son Commandement, afin qu'ils
sachent que s'Il veut, Il peut nous donner de l'argent en quantité
égale aux montagnes. Il peut le faire, cependant, il y aurait peu de
gain  parce  que  l'abondance  des  gemmes  réduirait  leur  valeur,
comme indiqué précédemment. Peu de gens en bénéficieraient.
Pour illustrer davantage ce point, supposons qu'un homme invente
quelque chose de nouveau. Par exemple, des ustensiles ou d'autres
produits. Ils sont valables, grands et précieux, tant qu'ils sont rares
mais quand ils dépassent la demande et atteignent chaque poche,
alors leur valeur est abaissée et ils deviennent sans valeur. Tout est
considéré comme précieux tant qu'il est rare.



VEGETATION 

Observez les plantes et les besoins variés qu'ils  remplissent. Les
fruits sont utilisés pour la nutrition, le foin séché comme fourrage
pour les animaux, le bois comme combustible; les planches sont
utilisées pour la menuiserie de toutes sortes. L'écorce, les feuilles,
les grosses et petites racines et la sève procurent divers avantages.
Prenons les fruits que nous utilisons pour notre nutrition. Si on les
trouvait dans un endroit au lieu d'être suspendus par des branches
qui les portent,  quelle perturbation cela aurait  causée dans nos
vies!  La nutrition aurait  été  disponible  sans  aucun doute,  mais
qu'en est-il des avantages précieux que nous tirons des planches de
bois, du foin séché et d'autres parties que nous avons mentionnées.

De  plus,  la  joie  que  procure  la  beauté  et  la  fraîcheur  de  la
végétation est  incomparablement supérieure aux plaisirs  et  à la
gaieté du monde entier.



CEREALES 

Sachez  que  l'agriculture  est  ordonnée  pour  prospérer.  mne
centaine  de  céréales  proviennent  d'une seule  graine.  mne seule
céréale d'une seule graine aurait été logique. Pourquoi alors une
telle abondance ? Sûrement pour amplifier, pour que le résultat de
cette  graine  puisse  servir  de  nourriture  jusqu'à  la  prochaine
récolte  et  aussi  fournir  de  semences  pour  les  fermiers.
Considérons un monarque ayant l'intention de peupler une ville.
Il  prévoit  de fournir  une certaine quantité  de céréales qui sera
suffisante pour que les résidents puissent se servir de nourriture
jusqu'à la prochaine récolte et en prévision des semences. Voyez
comment ce plan est indiqué par le Tout-Puissant Allah, Gloire à
Lui, que l'agriculture devrait mener à une telle abondance pour
servir à la fois le besoin de nutrition et celui d'ensemencement.

Semblable est le cas avec les arbres, la végétation et le dattier. Ils
génèrent  des  fruits  abondants.  Vous  voyez  qu'il  y  a  une  seule
racine,  mais  il  y  a  beaucoup  de  ramifications.  Pourquoi  ?
Sûrement dans le but de propager la progéniture des graines après
que les  gens les  aient  mises à  leur  disposition.  S'il  n'y avait  eu
qu'une seule racine sans que les branches aient été si abondantes,
il n'aurait pas été possible d'enlever quoi que ce soit pour semer
ou pour toute autre affaire. Dans le cas d'une calamité soudaine,
la  plante  d'origine  aurait  périt  sans  qu'une  autre  puisse  la
remplacer.

Considérez  les  graines  des  légumineuses  et  des  haricots.  Ils  se
développent  tous  en  gousses  comme  une  protection  contre  les
dommages, jusqu'à ce qu'ils atteignent la dureté, tout comme le
placenta.  Les  graines  de  blé  et  autres  graines  semblables  sont
disposés couche par couche dans des coquilles dures, pointues à
leurs extrémités comme des lances pour éloigner les  oiseaux et
augmenter le rendement des fermiers. Si une personne critique
demande à propos des oiseaux n'obtenant pas les graines de blé,
etc, la réponse est qu'ils obtiennent les graines sans aucun doute et



il est ainsi ordonné pour eux, puisque les oiseaux sont également
la création du Tout-puissant Allah.  Il  a ordonné pour eux une
partie du produit de la terre. Ces graines sont protégés dans ces
couvertures,  de  peur  que  les  oiseaux  n'en  aient  la  possession
complète, entraînant une perte évidente par le biais de déchets
non  traités.  En  l'absence  d'une  telle  protection,  les  oiseaux  se
seraient  jetés  sur  les  graines  et  auraient  épuisé  leur  travail.  Ils
auraient  souffert  d'indigestion  à  leur  détriment  évident.  Les
fermiers  aussi,  auraient  été  à  perte.  Par  conséquent,  ces
revêtements  protecteurs  ont  été  fournis.  Les  oiseaux  prennent
juste  assez  pour  leur  besoin  de  subsistance  laissant  la  majeure
partie pour l'utilisation de l'humanité. L'homme a un plus grand
droit à cause du travail qu'il fait, et le besoin de l'homme est plus
grand que celui des oiseaux.



PROPAGATION DES PLANTES 

Observez la  propagation des  plantes  et  des  diverses  espèces  de
végétation.  Ils  ont  autant besoin de nutrition que les  animaux.
Cependant, ils n'ont pas de bouches pour se nourrir et ne peuvent
pas  non plus  se  déplacer.  Au lieu  de cela,  ils  ont  été  dotés  de
racines sous la terre pour recevoir leur nourriture et la transmettre
à leurs branches, feuilles et fruits. La terre agit comme leur mère à
partir de laquelle ils reçoivent leur nutrition et leurs racines agit
comme leur bouche pour obtenir leur nourriture, tout comme les
jeunes des animaux se nourrissent du lait de leur mère.

Ne vois-tu pas les piquets et les cordes solidement attachés aux
tentes afin de les redresser pour ne pas avoir peur de tomber ou de
se pencher ? De même, vous trouverez toutes les plantes soutenues
par ses racines qui s'étendent dans toutes les directions. Comment
les arbres massifs et tous les palmiers-dattiers pourraient-ils rester
stables contre les tempêtes ?

La sagesse de la création a précédé la compétence de l'industrie.
La compétence utilisée par les artisans pour installer leurs tentes a
été conçue sur la base de l'exemple de l'arbre et de ses racines. Il
est  évident  que  cette  compétence  a  été  copiée  de  la  sagesse
employée pour soutenir les arbres.



FEUILLES 

Remarquez la production des feuilles des plantes avec soin. Dans
la  texture,  la  longueur  et  sa  largeur,  il  y  a  quelque  chose  de
comparable au système racinaire. Certaines d'entre elles ont des
capillaires fins joints à des capillaires plus épais, tous très robustes.
Si elles devaient être préparées à la main, l'homme n'aurait pas été
capable de faire le travail sur un seul arbre sur un an. Il aurait eu
besoin de matériel, de mouvement, de conception et d'instruction.

Au  bout  de  quelques  jours,  pendant  la  saison  printanière,  un
feuillage si abondant apparaît que les montagnes et les plaines de
la  terre  sont  remplies  sans  qu'un  mot  soit  prononcé  ou  qu'un
mouvement ne soit fait. Vous devriez savoir quel est le principe
qui sous-tend ces fougères. Elles sont entrelacés dans la texture des
feuilles pour les irriguer, tout comme le réseau des capillaires dans
le corps porte des nutriments à toutes les parties. Il y a encore une
autre sagesse dans les veines épaisses des feuilles. En raison de leur
résilience et de leur force, ils empêchent la déchirure de la feuille.
Ces feuilles sont similaires au feuillage artificiel fabriqué à partir
de tissu et qui sont soutenus dans le sens de la longueur et de la
largeur et maintenus rapidement contre l'effritement. En tant que
tel, la fabrication artificielle à la main suit le naturel, bien qu'il ne
puisse jamais reproduire le véritable esprit.



GRAINES 

Observez la graine incorporée à l'intérieur du fruit. Elle sert de
substitut dans le cas où un arbre périt en raison d'une calamité.
De  la  même  manière,  on  préserve  les  biens  dont  on  a
constamment besoin à différents endroits afin de les conserver au
cas où l'un serait perdu ou endommagé. En outre, en raison de la
résistance et de la dureté de la graine, elle empêche le fruit d'être
trop mou et succulent. Si ce n'était pas pour ces graines, les fruits
se seraient séparés et auraient laissé place à l'instabilité. Certaines
graines sont comestibles tandis que l'huile peut être extraite des
autres. Maintenant que vous êtes conscient du but de la graine,
vous devriez considérer la pulpe qui est dans la graine de date.
Réféchissez aussi aux avantages de la pierre de vigne qui produit
ce  qui  n'est  pas  comestible  comme  le  cyprès  et  les  peupliers.
Sûrement c'est pour que l'homme puisse y prendre plaisir.

Voyez les autres avantages des plantes. Vous remarquerez qu'elles
sont affectées par la saison d'automne, de sorte que leur chaleur
vitale est enchâssée dans leurs rameaux et que le matériel pour la
production de fruits soit conçu. La saison du printemps les habille
de feuilles et vous obtenez toutes sortes de fruits, tout comme vous
arrangez différentes sortes de délicatesses avant vous qui ont été
cuites. Il suffit de voir les brindilles vous présentant leurs fruits de
leurs propres mains.

Et  tu  te  réjouis  des  feurs  qui  apparaissent  devant  toi  sur  les
brindilles  comme si  elles  se  présentent  à  toi.  Qui  a  prévu tout
cela? Sûrement Celui qui est l'Ordonnateur Omniscient. Et à quoi
cela sert-il? Sûrement a apprécier les fruits et les feurs. Comme
c'est étrange, qu'au lieu de la gratitude pour de telles bénédictions,
les hommes renieraient complètement le Donateur.



GRENADE (fruit)

Observez simplement la grenade, ses  compétences et  la sagesse
qui  ont  été  utilisées  pour  sa  production.  Vous  remarquerez,  à
l'intérieur tout est rond et élaboré avec des grains posés couche
après  couche,  comme  si  elles  étaient  disposés  à  la  main.  Les
graines  sont  divisés  en  différentes  parties  et  chaque  partie  est
enveloppée dans une sangle, fabriquée d'une manière unique et
exquise.  Et  tout  cela  est  enfermé  dans  une  croûte  extérieure.
L'ingéniosité artistique est que, puisque les graines ne peuvent pas
s'entraider, une membrane a été fournie à l'intérieur de la grenade
en tant que milieu nutritif  dans lequel sont incorporés à la fois la
graine  et  la  pulpe.  Ces  membranes  aident  à  les  maintenir
immobiles. Au-dessus de tout cela, une couverture solide est posée
pour les protéger contre les dommages externes.

Ce  sont  quelques  points  concernant  la  grenade,  à  qui  toute
personne qui veut un long compte, peut ajouter beaucoup plus. Le
compte  rendu  donné  ici  est  cependant  suffisant  aux  fins
d'argumentation et d'instruction.



PLANTE GRIMPANTE

Contemplez  la  plante  grimpante.  Ces  lianes  produisent  des
cucurbitacées,  des  concombres  et  des  melons  si  massifs.  Quelle
ingéniosité dans sa conception! Depuis qu'il a été ordonné qu'elle
portera de tels produits, la plante est conçue pour s'étendre sur la
terre.  Si  elle  avait  été  comme  les  autres  plantes  droites,  elle
n'aurait pas pu supporter son rendement. Elle serait tombée en
panne avant d'avoir mûrie. Voyez comment cela s'étend sur le sol
pour mettre le fardeau de ses produits sur la terre. Vous avez peut-
être remarqué que les racines de la calebasse et les lianes de melon
se répandent dans la terre avec les produits couchés sur la terre
tout autour, tout comme un chat couché allaitant ses jeunes.

Considérez  le  fait  que ces  plantes  grimpantes  ne  poussent  que
dans les saisons qui leur conviennent dans la chaleur ardente de
l'été, par exemple, quand les gens les accueillent avec joie. Si elles
avaient poussé en hiver, les hommes ne voudraient pas supporter
leur vue. En outre, ils peuvent causer des maux en hiver. Il arrive
parfois que les concombres soient produits en hiver. Les gens les
évitent généralement, sauf  les gloutons dans un sens pour le mal
et la maladie.



DATTIER

Regardez les palmiers de dattiers. Il y a des arbres femelles parmi
eux,  pour  la  fécondation  desquels  des  plantes  mâles  sont
également générées. Les mâles,  comme ces animaux, fertilisent,
mais sont eux-mêmes stériles.

Considérez attentivement le tronc d'un palmier de dattier. Vous
constaterez qu'il est tissé comme une toile, bien qu'il n'y ait pas de
longs fils. C'est comme si un morceau de tissu était tissé avec la
main pour le garder solide et droit, capable de supporter des vents
forts  et  de porter des grappes massives de fruits,  à maturité, et
ensuite pour la toiture et le pontage. Vous y trouverez des fils tissés
dans le sens de la longueur et de la largeur. Il est assez fort pour
être utilisé dans la fabrication d'outils. S'il avait été dur comme de
la pierre, il n'aurait pas pu être utilisé dans les bâtiments comme le
bois, par exemple les portes, les grilles, les planches et les boîtes en
bois, etc.



BOIS

Il y a un grand avantage dans le bois. Il fotte sur l'eau. Tout le
monde  le  sait  mais  personne  ne  réalise  sa  vraie  valeur.  En
l'absence de cette caractéristique, comment ont pu être construits
des bateaux qui transportent des montagnes de marchandises de
ville en ville ? Quelles difficultés aurait dû supporter le transport
de  marchandises?  De  nombreux  articles  d'utilisation  auraient
disparu  du  marché  ou  n'auraient  été  disponibles  qu'à  un  coût
élevé.



HERBES 

Considérez ces herbes et les caractéristiques dont chacune a été
doté  en  tant  que  médicaments.  Elles  pénètrent  dans  les
articulations; élimine les déchets et les matières toxiques comme le
Shahtra.  Certaines  autres  soulagent  l'hypochondrie,  comme
l'atemoon. Certaines autres suppriment les fatulences telles que le
vinaigre.  Certaines  autres  absorbent  l'infammation  comme  les
raisins  sauvages.  Qui  donc  les  a  dotés  de  telles  propriétés?
Sûrement Celui  qui les  a créés avec un but.  Qui a  donné aux
hommes la connaissance de cela? Sûrement Celui qui a doté ces
drogues de telles propriétés. Comment ces questions ont-elles pu
être portées  à  la  connaissance  des  hommes par  le  hasard et  la
spontanéité,  comme  le  prétendent  les  croyants  du  hasard?  Eh
bien, admettons que l'homme a appris tout cela par son intellect
et sa raison, sa contemplation et son expérimentation. Mais qui a
enseigné les animaux? Certaines bêtes, quand elles sont blessées,
se servent d'herbes pour guérir, et certains oiseaux qui souffrent de
constipation guérissent par la purgation à l'eau de mer et ainsi de
suite.

Vous pouvez, peut-être, douter de l'utilité de la vie végétale et des
terres et des plaines désertiques, où aucune vie humaine n'existe,
et la trouver tout à fait insignifiante et inutile. Ce n'est pas ainsi.
Les  animaux  sauvages  se  nourrissent  dessus  et  leur  graine  est
utilisé par les oiseaux comme nourriture. Leurs brindilles et bois
sont  utilisés  comme carburant  par  les  hommes.  Il  y  a  d'autres
points qui méritent d'être notés. Elles servent de médicaments. Les
peaux  sont  tannées.  Le  tissu  est  teint  et  ainsi  de  suite.  Elles
possèdent des avantages illimités.



CHOSES INUTILES

Savez-vous que la plante la plus méprisée est la Khairya Baradi?
Cependant,  elle  aussi,  possède  divers  avantages.  Le  papier  est
fabriqué à partir de celle ci pour une utilisation par les rois et la
population. Elles sont fabriqués pour l’utilisation des tapis, utilisés
pour  fabriquer  des  couvercles,  pour  recouvrir  des  ustensiles  en
verre, etc.

Ensuite, apprenez une leçon des divers avantages qui dérivent des
êtres petits et grands, et aussi de ceux qui n'ont aucune valeur et
de ceux qui ont de la valeur. Les choses sans valeur dans tout cela
sont la bouse de vache et les excréments. Ce sont de la pollution
sans  valeur  mais  les  avantages  qui  en  découlent  servent  pour
l'agriculture et  les  légumes.  Les  avantages  sont  inégalés.  Aucun
légume ne peut en valoir la peine, à moins qu'il ne soit pourvu de
fumier si odieux qu'on a horreur d'en approcher. Sachez aussi que
la  valeur  d'une  marchandise  ne  dépend pas  uniquement  de  sa
valeur monétaire. Elle possède deux valeurs différentes sur deux
marchés différents. Il arrive parfois qu'une marchandise ne vaut
rien sur le marché économique et pourtant la même chose vaut
pour le marché de la connaissance. Il se peut que vous considériez
une  chose  comme  sans  valeur  en  raison  de  sa  faible  valeur
monétaire. Cependant, notez la valeur qu’aurait eu les excrétions
humaines si les alchimistes connaissaient leurs propriétés. C'est un
fait que certaines expériences d'alchimie ne peuvent être conduites
sans excréments humains.

Il  était  maintenant  temps  pour  les  prières  de  l'après-midi,  et
l'Imam (psl) m'a dit de venir le lendemain, inshaAllah.

Je suis revenu assez heureux à cause des informations que j'avais
obtenues de l'Imam (psl). J'ai remercié Allah pour les précieuses
informations que j'ai reçues. J'ai passé la nuit en parfaite paix.





CATASTROPHES NATURELLES 

Après les prières habituelles, l'Imam (psl) a dit : « O Mufaddal! Je
vous ai donné en détail les arguments et les observations en ce qui
concerne la planification et la conception exactes en ce des êtres
humains, du règne animal et végétal. Cela devrait être suffisant
pour ceux qui souhaitent apprendre. Je vous donne maintenant
un compte  rendu détaillé  des  calamités  et  des catastrophes qui
surviennent parfois et que ces gens ignorants rassemblent comme
argument pour leur refus de la création et la conception délibérée
du Créateur. Je donnerai aussi en détail la logique des troubles et
des  misères  que  la  secte  athée  et  manichéenne  nient  et  je
mentionnerait aussi la mort et la destruction que ces sectes ont
remises en question et ce que les naturalistes d'autrefois ont dit.
Que  ce  récit  serve  de  réfutation  à  ceux  qui  prétendent  que
l'univers a été créé par pur hasard. Qu'Allah les détruise, ils sont
égarés.  Certaines  personnes  ignorantes  ont  interprété  ces
événements qui se produisent de temps en temps, par exemple les
épidémies,  la  jaunisse,  l'absence  de  chlorophylle  des  arbres,  les
tempêtes de grêle, les sauterelles, comme argument pour le refus
de la création intentionnelle du Créateur. La réponse à cela est
que s'il n'y a pas de concepteur de l'univers, pourquoi n'y a-t-il pas
plus  de  catastrophes  graves,  comme  par  exemple  le  désordre
complet dans l'univers, la déchirure de la terre, l'arrêt du lever du
soleil,  la  sécheresse  des  rivières,  l'air  devenant  stationnaire,
entraînant  la  désorganisation  de  toute  matière,  l'eau océanique
submergeant  la  terre?  Qui  protège  les  gens  contre  tous  ces
événements? Quel est Celui qui planifie cela? Quand vous dites
s'il  y  avait  eu un concepteur et  un créateur,  de tels  essaims de
criquets  ne  nous  auraient  pas  visités  pour  causer  de  tels
dommages, de telles épidémies virulentes n'auraient pas pris des
millions de vies ou des tempêtes de grêle n'auraient pas été aussi
graves pour détruire les  champs de maïs.  Si  tous  ces faits  sont
réels, pourquoi cet univers n'est-il pas désorganisé et ne conduit
pas  à  la  destruction  du  monde  entier?  Pourquoi  l'océan  ne



submerge-t-il pas la terre avec de l'eau jaillissante? Pourquoi l'air
n'est-il  pas  stationnaire  pour  étouffer  tous  les  êtres  vivants?
Pourquoi tout cela ne se produit-il pas?

Cela montre que le Créateur est là, Il est celui qui empêche de tels
événements afin que l'univers ne devienne pas désorganisé, que
l'espèce disparaisse ou que l'annihilation totale ait lieu. Ce qui se
passe, ce sont les conséquences naturelles de l'action de l'homme,
un  avertissement  et  une  prévention  qui  prennent  la  forme
d'épidémies, de sauterelles, de ravages de cultures et de jardins, de
tempêtes de grêle, etc. C'est une négation de l'argument contre la
création intentionnelle. Je leur demande pourquoi ces épidémies
et ces essaims de sauterelles ne se poursuivent pas éternellement
pour détruire l'univers? Cela arrive de temps en temps, et après
un certain moment, ils partent. Ne voyez-vous pas que ce monde
est protégé contre ces horribles calamités et catastrophes? Si l'un
de  ces  événements  se  produisait  dans  ce  monde,  il  serait
complètement  anéanti.  Ces  calamités  se  produisent
occasionnellement, dans une sévérité diluée, juste pour avertir les
hommes  d'améliorer  leur  conduite.  Cela  ne  dure  pas
éternellement mais part au fur et à mesure que les hommes se
consternent  quant  à  leur  sécurité.  Ces  calamités  arrivent  en
avertissement; et sont enlevés par la Grâce Divine.



VIE SANS TROUBLE 

La secte manichéenne a remis en question la pertinence de ces
calamités et des troubles qui s'abattent sur les hommes. De même,
les athées ont échoué à réaliser leur vraie nature et les ont qualifiés
de  dénués  de  sens.  Les  deux  disent  que  si  cet  univers  était
gouverné par  un Créateur Compatissant et  Miséricordieux,  ces
occurrences désagréables n'auraient pas lieu.  Ceux qui utilisent
cet argument essaient de conclure que s'il y avait eu un Créateur
alors la vie de l'homme aurait été sans problème. S'il en avait été
ainsi,  la  vanité  et  l'égoïsme de  l'homme l'auraient  mené  à  une
conduite qui n'aurait pas été conforme à la religion ou à sa vie
religieuse. Tout comme vous trouvez des personnes nourries dans
le  luxe  et  le  confort  qui  oublient  la  plupart  du  temps  leurs
manières et leur état d'avoir été élevé par quelqu'un. Ils oublient
qu'ils  peuvent  recevoir  une  blessure  ou  un  chagrin  ou  qu'une
calamité  peut  leur  arriver.  Ils  oublient  même  comment
sympathiser avec une personne faible ou comment plaindre une
personne dans le besoin. Ils ne sont pas compatissants envers les
sentiments des autres et ne montrent pas de bonté envers ceux qui
ont des âmes troublées. Cependant, quand le trouble les atteint, ils
sentent sa véracité et sont alors ouverts à la raison. Ils sont éveillés
à  leur  ignorance  et  à  leur  folie.  Ils  commencent  à  agir  d'une
manière qui leur incombait tout le long. Si ce trouble ne leur était
pas arrivé, ils auraient continué à se regarder comme des dieux, à
passer leur vie dans la vanité, à n'avoir aucune pitié ou sympathie
pour personne d'autre.  mn tel  comportement  aurait-il  été  dans
l'intérêt de leur religion et de ce monde?

Certainement pas! Avec une religion défectueuse, ils auraient subi
des  dommages  matériels.  Les  gens  les  auraient  détestés  et  les
auraient condamnés. De telles personnes égoïstes auraient créé le
désordre  dans cet  univers dans toutes  les  affaires,  l'industrie,  le
commerce, la connaissance et la conduite mutuelle etc. Les gens
qui  nient  ces  choses,  les  considèrent  comme  insignifiants,  sont



comme ces  enfants  qui  condamnent  les  précautions  contre  les
aliments nocifs comme amers et désagréables. Ils n'aiment pas le
travail,  aiment  seulement  jouer  librement,  se  livrer  à  des
absurdités, à manger et à boire sans limite ni entrave. Ils ne savent
pas  que  cette  liberté  et  cette  oisiveté  détérioreraient  leur
croissance  mentale,  morale  et  physique,  que  ces  comestibles
délectables mais nuisibles mèneraient à des maux et des maladies
différents.  Leur  amélioration  réside  dans  l'acquisition  de
connaissances,  et  les  médicaments leur  procurent de nombreux
avantages malgré un petit désagrément.

Ils se demandent pourquoi les hommes n'ont pas eu une conduite
sans péché afin que le Tout-Puissant Allah n'ait pas besoin de les
châtier.  La réponse à cela est que, dans de telles  circonstances,
l'homme n'aurait pas mérité de crédit pour le bien et n'aurait pas
eu droit à aucune récompense. S'ils disent alors: «Quel mal y a-t-il
à avoir une vie de plaisir et de réconfort s'il ne reçoit aucun crédit
ou récompense en vertu de sa bonté», la réponse sera de dire à
toute  personne  rationnelle  et  saine  de  rester  oisive  tout  en  lui
garantissant  l'accomplissement de ses besoins sans aucun effort,
puis observer si son esprit l'accepte.

Vous le trouverez beaucoup plus heureux et satisfait du peu qu'il
obtient par ses propres efforts plutôt qu'un grand nombre qui lui
vient sans le savoir, sans effort. De même, les bénédictions de l'Au-
delà ne leur seront agréables que lorsqu'elles seront gagnées par
l'effort.

L'homme a donc droit à une double bénédiction. Premièrement, il
obtient une grande récompense pour ses efforts dans ce monde.
Deuxièmement,  on lui  a  montré  le  moyen de chercher  par ses
propres  efforts  afin  d'obtenir  le  maximum de  satisfaction  pour
l'accomplissement. Il est tout à fait naturel pour un homme de ne
donner aucune valeur à ce qui est obtenu sans effort ni confit.
Cependant, il accorde une grande valeur à ces choses qu'il obtient
par  de  grands efforts.  En tant  que tel,  les  bénédictions  d'Allah
Tout-Puissant qui lui seront accordées en vertu de sa maitrise dans
les limites prescrites  lui  seront bien plus utiles  en comparaison,



avec un état d'esprit où il n'a pas à contrôler ses passions et toute
chose illégale avait cessé d'avoir de l'attrait pour lui. Dans ce cas,
les bénédictions de l'Au-delà permises par le Tout-Puissant Allah
ne  lui  auraient  pas  été  si  précieuses.  La  récompense  qu'il
obtiendra à la suite de ses efforts intenses et de ses gains lui sera
très précieuse.

S'ils  répondent  alors:  «N'arrive-t-il  pas  que certaines  personnes
soient très heureuses d'obtenir une bénédiction sans effort, alors
quel argument est donné pour les personnes qui éprouvent de la
gratitude pour les bénédictions de l'au-delà? »

La  réponse  est  que  si  les  gens  deviennent  convaincus  et  qu’ils
obtiennent  les  bénédictions  de  l'au-delà  sans  effort,  alors  cela
conduira à toutes sortes de méfaits, de péchés et de dégradation
morale et de turpitude. Qui donc se serait retenu de la turpitude
morale ou aurait fait des efforts pour une conduite vertueuse alors
qu'il se serait reconnu comme le destinataire sûr des bénédictions
de  l'au-delà?  Qui  aurait  pu  être  sûr  de  l'étape  de  la  vie,  de
l'honneur et de la propriété de lui-même et de sa famille au sujet
du mal que les gens feraient au cas où il n'y aurait pas de crainte
de  punition  et  de  rétribution?  Les  dommages  qui  auraient  été
causés dans cette vie même aux gens avant le Jour du Jugement.
La justice et la sagesse auraient été abandonnées. Cela aurait été
discutable si une telle irrégularité et désordre était entré dans la
conception. Ils parlent aussi des ennuis et des inconvénients qui
ont parfois une application générale affectant les justes et laissant
les  espiègles  indemnes.  Ils  disent,  comment  peut-il  être  une
conception appropriée de l’Omniscient comment expliquez-vous
de tels événements?

La réponse à cela est que de tels problèmes arrivent aux justes et
aux malfaisants, et il y a des avantages pour les deux catégories
ordonnées par Allah Tout-Puissant. Les justes souffrent des ennuis
et des inconvénients et une restitution des bénédictions leur cause
la gratitude et la persévérance en eux. Quant au malfaisant, son
trouble rompt avec la mauvaise conduite. Il  y a un bénéfice de
l'amélioration pour tous ceux qui sont épargnés par l'impact de



ces troubles. Outre ces deux catégories, pour les justes, l'état de
bonté  est  une  source  de  bonheur,  une  incitation  et  un
discernement  supplémentaires  pour  une  conduite  encore
meilleure. Pour les méchants aussi, la protection contre le mal est
une bénédiction spéciale de la Grâce d'Allah Tout-Puissant qui
leur est montrée sans qu'ils le méritent. Cela les incite à agir avec
bonté et à pardonner à ceux qui leur font du mal. mne personne
critique peut dire que de tels troubles atteignent leurs propriétés,
mais  parfois  leurs  corps  physiques  souffrent  même  jusqu'à  la
destruction,  comme être  brûlé,  être  noyé,  être  emporté  par  les
inondations ou être enterré vivant. La réponse à eux sera que le
Tout-Puissant Allah a ordonné le bien des deux catégories. Pour
les vertueux à cause du départ de ce monde et de ses ennuis et
misères, et pour les méchants en ce que leur capacité à pécher est
ainsi coupée.

Pour résumer, le Tout-Puissant Allah détourne les conséquences
de  toutes  ces  actions  de  Toute  Autorité  Puissante  vers
l'amélioration tout comme, lorsqu'un arbre est brisé par le vent,
un bon charpentier le transforme en utilisations bénéfiques. De
même, le  Créateur Tout-Puissant détourne les  conséquences de
ces  calamités  qui  s'abattent  sur  leurs  propriétés  et  leurs  corps
physiques pour leur bénéfice et  leur amélioration. Si  quelqu'un
demande pourquoi ces calamités arrivent aux hommes, la réponse
sera, de peur qu'ils ne deviennent enclins au péché. S'il y a une
garantie  de  sécurité,  alors  les  malfaisants  deviennent
complètement pécheurs et les vertueux deviennent paresseux en
faisant le bien. Ces deux modes de conduite dominent les hommes
quand on leur accorde un long bail d'aisance et de confort. De tels
événements  les  gardent  prévenus  et  les  dissuadent  d'une  telle
conduite - et c'est là leur bien. S'ils étaient complètement soulagés,
ils  transgresseraient  les  limites  du péché comme le  faisaient  les
gens  d'autrefois,  de  sorte  qu'ils  devaient  être  détruits  par  des
déluges pour en débarrasser la terre.



MORT

Il  y  a  un  point  fixe  dans  l'esprit  pour  ces  négateurs  de  la
conception  et  du  but,  à  savoir,  la  mort  et  l'anéantissement.  Ils
pensent qu'il aurait été convenable que les hommes aient eu des
vies éternelles sans aucun problème ni préjudice. Il est nécessaire
de  mener  l'argument  à  sa  conclusion  logique  pour  voir  les
conséquences auxquelles cela conduit. Il suffit de réféchir que si
tous les hommes avaient vécu des vies éternelles, cette terre serait
devenue trop étroite pour eux. Ils n'auraient pas eu assez de place
pour  leurs  habitations,  leur  agriculture  et  la  fourniture  de
conditions pour mener leurs vies. Malgré la constante hache de la
mort  qui  travaille  tout  le  temps,  il  y  a  des  querelles  sur  les
habitations et les champs de culture; même les guerres sont livrées
avec sang versé sur ce compte. Quelle aurait été leur condition si
personne  n'était  mort  alors  que  la  reproduction  de  nouveaux
individus  se  poursuivait?  Maintenant,  même  lorsque  les  décès
continuent, nous avons de telles difficultés. Quels auraient été les
enjeux si aucun n'était mort? Les gens auraient été sur-alimentés
par la cupidité, la luxure et la dureté du coeur. S'ils avaient été
assurés de vies éternelles, personne ne se serait contenté de ses
biens. Personne n'aurait voulu se séparer de quelque chose pour
les  nécessiteux  et  il  n'y  aurait  pas  eu  de  réconfort  après  un
malheur.  Ils  auraient  été  fatigués  de  la  vie  et  de  toutes  les
questions banales. L'homme avec une longue vie en a marre et
aspire à la mort afin d’apporter un soulagement.

Ils ont dit que cela aurait dû être ordonné de telle sorte que tous
les  troubles  et  les  maladies  auraient  été  enlevés  parmi  eux,  de
sorte qu'ils n'auraient pas dû souhaiter la mort ni l’avoir désirer.
La réponse à cela est qu'ils seraient tombés dans les voies du mal
et de la désobéissance. S'ils disent que pour éliminer les difficultés
dues  au  manque  de  logement  et  de  conditions  de  vie,  leur
reproduction aurait pu être arrêtée, la réponse est que dans ce cas,
un nombre incalculable de créatures se seraient vu refuser l'entrée



dans ce monde et ainsi privées des bénédictions d’Allah dans cette
vie  et  dans  l'au-delà.  Dans  de  telles  circonstances,  une  seule
génération  aurait  été  admise  sans  possibilité  de  reproduction
ultérieure. Et alors ils peuvent dire qu'Allah aurait créé tous les
hommes, ceux qui sont nés et ceux qui naîtront dans le futur, en
un seul lot.

Comme on l'a déjà dit, la réponse est la suivante: la contingence
augmentera  et  pénurie  de  logements.  Où aurait-on  pu trouver
assez  de  place  pour  construire  des  maisons,  poursuivre
l'agriculture,  établir  des  communications?  Dans  ce  cas,  en
l'absence  de  relations  sexuelles,  il  n'y  aurait  pas  d'intérêts
communautaires  parmi  les  amis  et  les  parents,  pas  d'entraide
mutuelle en période de difficultés et de détresse. D'où aurait pu
être obtenue la jouissance de la filiation en élevant la progéniture?

Cela  montre  clairement  que,  quelle  que  soit  la  direction  prise
lorsqu'on  s'éloigne  du  dessein  intentionnel,  cela  s'avère
défectueux, absurde et grotesque.



CRITIQUER LE COMMANDEMENT
DIVIN

mne personne peut critiquer l'ordonnance divine d'un autre point
de vue et dire: « Y a-t-il des exigences dans ce monde alors que
nous  voyons  des  personnes  puissantes  opprimer,  transgresser  et
violer,  que  les  faibles  sont  lésés  et  humiliés,  que  les  bonnes
personnes sont pauvres et affigées, alors que les pécheurs et les
criminels ne sont pas punis immédiatement ? S'il y a en fait une
ordonnance planifiée dans le monde, les choses devraient se faire
par  analogie:  les  bonnes  personnes  devraient  être  bénies,  les
mauvaises personnes devraient être privées, les puissants devraient
être incapables de faire tort aux faibles et les pécheurs devraient
être punis immédiatement ». On dit en répondant à ceci: « S'il en
était  ainsi,  faire le  bien, avec lequel l'homme a été préféré aux
autres créatures, disparaîtrait. Les gens ne feraient pas le bien ou
la bienveillance en espérant être récompensés et faire confiance à
ce  qu'Allah  a  promis  en  retour.  Les  gens  seraient  comme des
animaux conduits par le fouet et le fourrage. Personne n'agirait à
cause de la certitude d'être récompensé ou puni jusqu'à ce que les
gens émergent de l'humanité dans l'animalité. Ce qui n'est pas vu
(l'invisible) ne serait pas connu et personne n'agirait, sauf  pour les
plaisirs présents de la vie mondaine. Même les bonnes personnes
agiraient  pour  gagner  leur  vie  et  leur  richesse  dans  cette  vie
mondaine seulement et ceux qui s'abstiennent de l'oppression et
des péchés le feraient juste par crainte d'une punition immédiate
jusqu'à ce que tous les actes des gens soient faits pour le présent et
sans certitude de ce qui est avec Allah, et ils ne mériteraient pas la
récompense  de  l'au-delà  ou  la  béatitude  éternelle  en  elle;
néanmoins, ces choses que la personne critique a mentionnées - la
richesse et la pauvreté, la bonne santé et l'affiction - ne sont pas
contraires à son analogie, mais elles peuvent se produire d'après
cela parfois.

Vous pouvez trouver beaucoup de bonnes personnes qui ont une



richesse accordée pour  une certaine  sagesse et  de peur que les
gens pensent que ce sont les athées qui reçoivent les moyens de
subsistance alors que les pieux sont défavorisés et de là préfèrent la
débauche  à  la  piété.  Et  vous  trouvez  que  beaucoup  de
transgresseurs  sont  punis  quand  leurs  transgressions  et  leurs
méfaits augmentent contre les gens et contre eux-mêmes, comme
avec  le  Pharaon  quand  il  a  été  puni  avec  la  noyade  et
Nabuchodonosor a été puni de s'être perdu et Belbis de tuer. Allah
peut retarder la punition de certains malfaiteurs et remettre à plus
tard la récompense de quelques  bonnes personnes jusqu'à  l'au-
delà  pour  des  raisons  inconnues  des  gens.  Cela  ne  réfute  pas
l'ordonnance prévue. Beaucoup de dirigeants sur terre le font sans
annuler  leurs  ordonnances.  En  fait,  leur  retard  de  ce  qu'ils
retardent et  la  hâte de ce qu'ils  hâte  sont considérés  dans leur
droit d'homme d'Etat. Puisque toutes les preuves et leur analogie
nécessitent que les choses aient un créateur sage, alors qu'est-ce
qui  empêche  ce  Créateur  de  gérer  Sa  création?  Selon  leur
analogie, un fabricant ne néglige son métier que pour l'une des
trois raisons suivantes: incapacité, ignorance ou méchanceté; mais
tout cela est impossible dans la création d'Allah le Tout-Puissant
car  un  incapable  ne  peut  pas  faire  de  si  grandes  créatures
merveilleuses, un ignorant ne sait pas ce qui est juste et sage et un
malin n'essaie pas de créer et d'établir de telles choses. Si c'est le
cas, alors le créateur de ces créatures les gère, bien qu'une grande
partie de cette gestion ne puisse pas être comprise par les gens. Le
public ne comprend pas grand-chose à la gestion des dirigeants et
ne connaît pas ses raisons, car ils ne connaissent pas les secrets des
dirigeants ni ce qu'il y a dans leurs esprits. Si la raison derrière
une  certaine  gestion  devient  connue,  elle  sera  jugée  juste  et
correcte. Si vous avez un doute sur un médicament ou un aliment
et qu'il vous devient clair de deux manières ou trois qu'il fait froid
ou chaud, ne jugerez-vous pas que c'est comme vous l'avez trouvé
et ensuite enlevez le doute de votre esprit? Alors qu'en est-il de ces
ignorants? Pourquoi n’évaluent-ils pas que ce monde a été créé et
géré par un Créateur Sage et pourquoi nient ils qu'il a été créé
malgré  toutes  les  preuves  ne  pouvant  pas  être  comptés  devant



eux ? Si la moitié du monde et de ce qu’il contenait étaient en
quelque sorte ambigus, correct ou pas, ce ne serait pas une bonne
pensée de juger que tout le monde avait été établi par indifférence
et par hasard parce que l'autre moitié aurait des choses parfaites
qui réfuteraient des opinions hâtives et fausses. Comment se fait-il
que chaque fois que quelqu’un cherche, il trouve la plus grande
exactitude et  la perfection pour que rien ne vienne à l'esprit  à
moins qu'il ne soit trouvé le plus juste et le plus parfait?

O Mufaddal, sachez que le nom de l'univers en grec est "cosmos"
qui  signifie  embellissement.  Il  a  été  appelé  ainsi  par  les
philosophes et les sages aussi. Ils l'ont appelé quand ils ont vu son
ordre parfait et son organisation. Ils ne l'ont pas appelé «ordre»
ou  «organisation»,  mais  «embellissement»  pour  montrer  que,
outre  son  exactitude  et  sa  perfection,  c'était  le  summum de la
beauté et de la splendeur. O Mufaddal! Je m'interroge sur ceux
qui  ne  juge  pas  la  médecine  défectueuse  bien qu'ils  voient  des
médecins  commettre  des  erreurs,  mais  juge  que  le  monde  est
négligé (sans directeur) bien qu'ils  n'y voient rien de négligé. Je
m'interroge vraiment sur la moralité de ceux qui prétendent être
sages mais qui ignorent la morale parmi les gens et qui libère leurs
langues  pour  abuser  du  Créateur  Exalté,  gloire  à  Lui!
L'émerveillement est  chez le misérable (Mani)  quand il  prétend
avoir  la  connaissance  des  secrets  alors  qu'il  est  aveugle  des
évidences de la sagesse dans la création et affirme que celle ci est
pleine d'erreurs et que le Créateur est ignorant! Les plus étranges
de tous sont les athées qui veulent percevoir par les sens ce qui ne
pouvait être perçu par la raison, et quand ils échouent, ils nient
l'existence du Créateur et disent: pourquoi n'est-il pas perçu par la
raison?  Il  est  dit:  Il  est  au-dessus  de  la  position  de  la  raison,
comme la vue qui ne voit pas ce qui est au-dessus de sa position.
Quand vous voyez une pierre s'élever dans les airs, vous savez que
quelqu'un l'a jeté. Cette connaissance ne vient pas de la vue mais
de la raison car c'est  elle qui distingue et sait  qu'une pierre ne
s'élève  pas  d'elle-même.  Ne  voyez-vous  pas  comment  la  vue
s'arrête à un point et ne le dépasse pas ? Ainsi agit la raison. Elle
s'arrête  à  un  point  dans  la  connaissance  du  Créateur  et  ne  le



dépasse pas mais il réalise Son existence à travers le raisonnement.
C'est la même raison par laquelle l'homme se rend compte qu'il y
a une âme en lui, bien qu'il ne la voie ni ne la ressente par aucun
des sens.



RAISON ET CREATEUR 

Et selon cela aussi, nous disons: « La raison perçoit le Créateur
d'une manière qui oblige l'homme à reconnaître Son existence et
elle ne Le perçoit pas d'une manière qui nécessite que l'homme
connaisse Ses qualités ». S'ils demandent: « Comment un homme
faible  est-il  chargé  de  connaître  le  Créateur  sans  connaître  ses
qualités? »  On leur dit:  « Les gens ont  été chargés  de ce  qu'ils
peuvent  faire  selon  leurs  capacités,  c'est-à-dire  de  croire  au
Créateur et de suivre ses ordres et ses interdictions et ils n'ont pas
été chargés de connaître Ses attributs. mn roi ne demande pas à
ses sujets de savoir s'il est grand ou petit, blanc ou brun; il leur
demande plutôt de se soumettre à lui et de suivre ses ordres. Ne
pensez-vous pas  que si  quelqu'un devait  venir  à  un roi  et  dire
«Présentez-vous  à  moi  pour  que  je  puisse  vous  connaître
pleinement; sinon, je ne suivrai pas tes ordres », ne s'exposerait-il
à une punition? De la même manière, celui qui refuse de croire au
Créateur  jusqu'à  ce  qu'il  connaisse  Son  essence  recevra  sa
colère ».  Et s'ils  disent:  « Ne le  décrivons-nous pas quand nous
disons qu'il est le Puissant, le Sage et le Généreux? » On leur dit:
« Ce sont des attributs de reconnaissance et non de description.
Nous savons qu'il est sage mais nous ne connaissons pas l'essence
de  sa  sagesse  et  nous  pouvons  en  dire  autant  de  ses  autres
attributs. Nous voyons le paradis mais  nous ne connaissons pas
son essence et nous regardons la mer mais nous ne savons pas où
elle se termine. Les exemples de ceci ne peuvent pas être comptés,
bien  qu'ils  échouent  en  comparaison,  mais  ils  conduisent  à  la
raison  de  connaître  le  Créateur ».  S'ils  demandent:  « Alors
pourquoi  les  gens  sont-ils  en  désaccord  avec  Lui? »  Il  est  dit:
« Parce  que  les  esprits  ne  reconnaissent  pas  l'étendue  de  sa
grandeur et dépassent leurs capacités à chercher à le connaître, et
ils veulent tout savoir sur lui alors qu'ils sont incapables de le faire.
mn de ces exemples est le soleil qui brille partout dans le monde et
pourtant personne ne connaît sa réalité. Il y a trop de dictons à ce
sujet  et  les  philosophes  sont  en  désaccord  sur  la  façon  de  le



décrire.  Certains  d'entre  eux  disent  que  c'est  une  étoile  creuse
pleine de feu avec une bouche agitée de fammes. D'autres disent
que  c'est  un  nuage.  Certains  disent  que  c'est  une  masse  qui
concentre la chaleur et envoie ensuite des rayons. Certains disent
que c'est une masse fine et claire d'eau de mer congelée. D'autres
disent  que  ce  sont  de  nombreuses  parties  de  feux  rassemblés.
D'autres disent que c'est un cinquième élément distinct des quatre
éléments. Ensuite, ils ont été en désaccord sur sa forme. Certains
d'entre  eux  disent  que  c'est  comme  un  élément  plat.  D'autres
disent  que  c'est  comme  une  balle.  Ils  ont  également  été  en
désaccord sur sa taille. Certains disent que c'est aussi grand que la
terre. D'autres disent que c'est moins et certains disent que c'est
beaucoup plus grand qu'une île. Les géomètres disent qu'il est cent
septante  fois  plus  grand  que  la  terre.  Le  désaccord  dans  les
formules sur le soleil montre que les gens ne peuvent pas réaliser
sa réalité. Les esprits sont incapables de réaliser la réalité du soleil,
que les yeux voient clairement et sentent facilement, alors qu'en
est-il  de ce qui est au-delà des sens et caché aux esprits? » S'ils
disent: « Pourquoi est-il caché? » On leur dit: « Il n'est pas caché
avec un moyen, comme quelqu'un qui se cache derrière les portes
et les murs. La signification de notre formule "Il  est caché" est
qu'Il est invisible aux yeux et aux esprits parce qu'Il est au-delà des
facultés des yeux et des esprits, comme le cas du soleil qui est une
création crée par Lui et ne peut être réalisé par les yeux et les
esprits ».  S'ils  disent: « Pourquoi est-Il  si  loin au-delà de cela? »
On leur dit : « C'est une mauvaise parole parce qu'elle n’est pas
convenable à Celui Qui est le Créateur de tout en étant différent
de  tout  et  exalté  sur  tout.  Gloire  à  Lui  le  Tout-Puissant.  S'ils
disent:  « Comment  est-il  possible  qu'Il  soit  différent  de  tout  et
exalté pour tout? Il faut leur dire que la vérité sur les choses peut
être connue de quatre manières: premièrement, voir si cette chose
existe ou non; deuxièmement, savoir ce que c'est dans son essence;
troisièmement, savoir comment c'est et quelle est sa description; et
quatrièmement, savoir pourquoi et pour quelle cause. Il n'y a rien
dans  cette  existence  que  l'homme  puisse  connaître  dans  le
Créateur tel  qu'il  est,  sauf  qu'il  sait  qu'il  existe. Si nous disons:



comment et est-Il? Connaître Son essence et toutes choses à Son
sujet est au-delà des limites de la possibilité. Ou nous disons: pour
quoi est-Il? Cela n'est pas valable dans la description du Créateur
parce que Lui, gloire à Lui, est la cause de tout, et rien n'est une
cause pour Lui. La connaissance de l'homme qu'Il (le Créateur)
est existant ne nécessite pas qu'il sache pourquoi et comment Il
est,  tout  comme  sa  connaissance  de  l'existence  de  l'âme  ne
nécessite pas qu'il  sache pourquoi et  comment il  est.  La même
chose peut être dite à propos d'autres questions spirituelles. S'ils
disent:  maintenant  vous  le  décrivez  en  raison  du  manque  de
connaissance à son sujet, comme s'il était inconnu. On leur dit: il
en est ainsi, d'une part, si les esprits veulent connaître son essence
et sa description; et d'autre part, il  est plus proche que tous les
autres  quand  son  existence  est  prouvée  par  des  preuves
satisfaisantes. D'un côté, il  est clair pour tout le monde, et d'un
autre côté, il  est si mystérieux que personne ne peut le réaliser.
Donc, c'est la raison. Il est clair à travers ses évidences alors qu'il
est caché dans son essence.

Les  naturalistes  disent que la  nature ne fait  rien de significatif,
qu'elle ne laisse rien d'incomplet et que la sagesse le prouve. On
leur dit: « Qui donc a donné à la nature cette sagesse, et comment
ne dépasse-t-elle pas les limites de quelque chose, ce que les esprits
n'arrivent pas à apprendre même après de longues expériences? »
S'ils prouvent que la sagesse et le pouvoir sont de nature à faire de
telles choses, ils reconnaîtront ce qu'ils ont nié parce que ce sont
les attributs du Créateur. Mais s'ils nient que cela soit de la nature,
alors c'est la création qui appelle le Créateur Sage. Des nations
anciennes, il  y avait des gens qui niaient la volonté divine et la
gestion dans les choses et prétendaient que les choses venaient à
l'existence  par  hasard.  Ils  ont  interprété  des  signes  sortant  de
l’ordinaire, comme quand on est né avec un doigt en moins ou
quand on est né défiguré, comme preuve que les choses n'étaient
pas sous la volonté et la gestion mais par des accidents factuels.
Aristote a réfuté cela en disant: « Ce qui vient à l'existence par
accident et hasard est quelque chose qui vient une fois en raison
de  certains  facteurs  dans  la  nature  produisant  quelque  chose



d'inhabituel  ce  qui  est  différent  des  choses  naturelles  qui  se
produisent dans une forme continuelle et successive »

O Mufaddal, vous voyez les différentes espèces d'animaux suivant
un modèle régulier et ayant des formes identiques. Par exemple,
un bébé humain né a deux mains, deux jambes avec cinq doigts
ou  orteils.  Mais  parfois,  comme  pour  celui  qui  est  né
contrairement à l'habitude, c'est à cause de quelque raison dans le
ventre  ou dans la substance  dont le  bébé grandit,  comme cela
arrive  dans  certains  métiers  lorsqu'un  artisan  habile  veut  être
précis dans son métier mais un défaut de la matière première ou
des outils affecte sa production. mne telle chose peut arriver aux
bébés animaux pour les raisons que nous avons mentionnées et
aussi  un  enfant  peut  naître  avec  des  membres  plus  ou  moins
défigurés mais la plupart d'entre eux naissent sains sans défaut.
Les  défauts  qui  se  produisent  dans  certaines  choses  en  raison
d'une certaine pénurie ne signifient pas que toutes les choses sont
arrivées  par  hasard sans  aucun inventeur.  Ainsi  sont  les  choses
dans la nature. Le dicton que les choses ont vu le jour par hasard
est totalement faux et absurde.

S'ils disent: « Pourquoi une telle chose arrive-t-elle? » On leur dit:
« Savoir que les choses ne sont pas créées inévitablement par la
nature ou par quelque chose d'autre, comme le disent certaines
personnes, mais sont crées avec la volonté et la gestion par un sage
créateur qui a fait fonctionner la nature la plupart du temps en
variation à cause de causes temporaires, il est donc conclu que la
nature est gérée par le Créateur et qu'elle a besoin de Son pouvoir
pour atteindre ses buts et accomplir ses actes. Béni soit Allah, le
meilleur des créateurs.

O Mufaddal! Prends ce que je t'ai donné, et garde ce que je t'ai
présenté,  et  sois  reconnaissant  à  ton  Seigneur  et  Loue  ses
bénédictions  et  Obéis  a  Ses  gardiens.  Je  vous  ai  expliqué  une
partie  du tout  et  de  nombreuses  preuves  de  la  création  et  des
preuves  de  la  bonne  gestion  et  de  l'ordonnance.  Pensez-y
profondément et prenez une leçon.

Mufaddal a dit: «Mon maître, avec votre aide, je le reconnais et je



vais en informer InshaAllah.» Il a mis sa main sur ma poitrine et a
dit: «Gardez (mémorisez) par la volonté d'Allah et n'oublie pas,
InshaAllah ». Je me suis évanoui et quand j'ai repris connaissance,
il  m'a  dit:  « Comment  vous  sentez-vous,  Mufaddal? »  J'ai  dit:
« Avec l'aide et assistance de mon maître (Imam as-Sadiq), je ne
suis pas dans le besoin du livre que j'ai écrit et la connaissance est
devant moi comme si je la lisais dans ma main. Louange et merci
à mon maître »

L’Imam (psl)  a  dit:  « O Mufaddal,  rends  ton  coeur  attentif  et
prépare  ton  attention,  ton  esprit  et  ta  tranquillité  car  Je  te
délivrerai  de  la  connaissance  des  cieux  et  de  la  terre  et  de  ce
qu'Allah a créé en eux et entre eux de Sa merveilleuse création, et
toutes sortes d'anges et leurs rangs et positions jusqu'à l'arbre le
plus  éloigné,  et  du  reste  de  la  création  des  djinns  et  des  êtres
humains à la septième terre la plus basse et ce qu'il y a sous le sol
afin que ce que vous percevez fasse partie  de plusieurs parties.
Vous  pouvez  partir  si  vous  voulez  avec  la  miséricorde  et  les
bénédictions d'Allah. Vous êtes à nous dans un endroit honorable,
et votre position dans le cœur des croyants est comme la position
de  l'eau  pour  les  assoiffés.  Ne  me  demande  pas  ce  que  je  t'ai
promis jusqu'à ce que je te le dise moi-même ».

Mufaddal a dit: « J'ai laissé mon maître avec ce que personne n’a
jamais eu »


