
LE RECIT DE MUFADDAL FILS DE
OMAR CONCERNANT LE TAWHID,
CONNU SOUS AS Al - AHLEYLAJAT

Il m'a été raconté par Mahraz Bin Saeed Al Nahwy à Damas, par Muhammad Bin Abu Mas'har à Ramalla, par son père,
par son grand-père qui a dit :

Al-Mufadhal Bin Umar Al-Ju'fy a écrit à Abu Abdullah Ja'far Bin Muhammad Al-Sadiq pour lui faire
savoir que certains groupes du peuple de cette nation rejetaient la Seigneurie (d'Allah), et qu'ils
discutaient  à  ce  sujet,  et  lui  ont  demandé  de  réfuter  leurs  paroles  et  de  plaider  contre  eux
concernant leurs revendications. Alors, Abu Abdullah (psl) a écrit : 

« Au nom d'Allah le Bienfaisant, le Miséricordieux. Après cela, qu'Allah nous harmonise, nous et
vous à Son obéissance, et qu'Il nous oblige à Son obéissance, et qu'Il nous rende Son plaisir par Sa
miséricorde. Votre lettre est arrivée en y mentionnant ce qui est apparu dans notre nation, cela
provient  d'un  groupe  de  gens  athées.  Leur  nombre  s'est  multiplié  et  leurs  débats  se  sont
intensifiés, et vous m'avez demandé de les réfuter et de rompre les arguments qui sont dans leur
main, une lettre qui peut être utilisée sur d'autres personnes que les gens de l'innovation et de
l'égarement. 

Et  nous louons Allah pour les abondantes  bénédictions,  pour l'argumentation convaincante et
pour l'affliction envers les gens extraordinaires (les chiites) et les gens ordinaires (les non-Shias).
C'est de Ses grandes Bontés et de Ses énormes faveurs qu'Il  les a favorisées. Leurs coeurs ont
accepté Sa Seigneurie, et Il a pris leur alliance sur Sa reconnaissance, et a envoyé sur eux un Livre
qui est une guérison pour ce qui est dans les poitrines, des maladies des esprits et des choses
suspectes, et Il  ne les a pas appelés, ni à rien de Sa création, pour un besoin à quiconque en
dehors de Lui, alors qu'Il n'a pas besoin d'eux, Allah n'ayant jamais eu de besoin.  

Et,  par  ma  vie,  ces  ignorants  voient  les  évidences  claires  et  les  signes  manifestes  dans  leurs
propres créations, et ce dont ils sont témoins dans les royaumes des cieux et de la terre, et les
merveilleuses œuvres parfaites qui témoignent de l'Architecte. 

Mais c'est un peuple qui a ouvert sur lui-même les portes de la désobéissance, et qui a facilité
pour lui le chemin des désirs. Ainsi, ces derniers ont pris le dessus sur leurs cœurs et satan s'est
engagé sur eux en raison de leurs propres injustices.  C'est  ainsi  qu'Allah scelle les coeurs des
transgresseurs. 



Et l'émerveillement d'une créature prétendant qu'Allah est caché de Ses serviteurs et qu'il voit en
lui  la  création  d'une  manière  qui  étourdit  son  intellect,  et  une  composition  qui  invalide  ses
arguments. 

Et, par ma vie ! S'ils pensaient aux os, ils témoigneraient de la synthèse claire, et des arrangements
apparents subtils, et de l'existence des choses créées après qu'elles n'aient pas existé. Puis Il les a
Transformés d'une nature  à une nature,  et  d'une fabrication après une fabrication,  ce qui  les
mettrait  en  évidence  sur  le  Créateur,  car  il  n'y  a  rien  de  vide,  il  s'y  trouve  les  effets  d'un
arrangement et d'une constitution prouvant qu'il y a un Créateur pour cela, un Directeur, et une
composition avec un arrangement qui guide vers un Sage. 

Et votre lettre m'est parvenue et je vous ai esquissé une note, dans laquelle j'avais contesté une
des  personnes  de  la  religion  du  peuple  du  déni,  et  qu'un  médecin  d'une  ville  d'Inde  m'avait
présenté,  et  qu'il  ne  cesserait  de  me  contester  concernant  son  opinion  et  de  me  faire  des
reproches en raison de son ignorance. 

Un  jour  en  parlant  de  sa  médecine  avec  lui,  alors  qu'il  poudrait  une  plante  (Ahleylajat)  en
mélangeant un remède, quelque chose se présenta à lui par rapport à son discours qu'il n'avait
cessé de me contester à ce sujet.  

Son affirmation est que le monde n'a pas cessé d'être ni ne cesserait de l'être, comme un arbre qui
pousse et un autre qui  tombe, une âme naît  et  une autre est  détruite,  et  il  a affirmé que je
revendique la reconnaissance d'Allah le Puissant, une affirmation qui n'a aucune preuve pour moi
sur cela, et qu'il n'y a aucun argument pour moi concernant cela, et que c'est une question que je
considère  depuis  toujours  et  que  les  choses  sont  diverses,  combinés  et  ésotériques,  et
exotériques.

Plutôt, celles ci sont reconnues par les cinq sens - le regard des yeux, l'ouïe des oreilles, l'odorat du
nez, le goût de la bouche et le toucher des membres. Puis il guida son discours sur l'origine, et il a
dit : « Rien ne s'est produit de mes sens concernant un Créateur menant à mon cœur », et ainsi il
reniait Allah le Haut. 

Puis il a dit : « Informez-moi ! Par quoi argumentez-vous au sujet de la reconnaissance de votre
Seigneur que vous décrivez comme étant Tout Puissant, et dont le cœur reconnaît les choses,
toutes par l'évidence des cinq sens que je vous ai décrits ? ». 

J'ai dit : « Avec l'intellect qui est dans mon cœur, et l'évidence avec laquelle je discute dans mon
entendement ». Il a dit : « Comment cela peut arriver ce que vous dites, vous savez que le cœur ne
reconnaît pas les choses sans les cinq sens ? Pouvez-vous être témoin de votre Seigneur avec la
vue, ou entendre Sa voix avec l'oreille, ou sentir une brise légère, ou Le goûter avec la bouche, ou
Le toucher avec la main, alors où est cette reconnaissance à votre cœur ? ». 

J'ai  dit:  « Quelle  est  votre  avis,  quand  vous  avez  renié  Allah  et  l'avez  rejeté  parce  que  vous
prétendez que vous ne pouvez pas l'appréhender par vos sens desquels vous reconnaissez les
choses, et j'accepte que je suis sur cela aussi, ainsi il n'est pas inévitable que l'un de nous soit dans
le vrai et que l'autre soit menteur ?». Il répondit : « Non ». 



J'ai dit: « Quel est votre avis si la parole (probante) était votre parole, est-ce qu'il y aurait de la
crainte en moi à cause de ce que je vous énonce concernant le châtiment d'Allah ? ». Il répondit:
« Non ».

J'ai dit : « Quelle est votre avis si c'était exactement comme je le dis, et si la Vérité est entre mes
mains,  n'auriez-vous  pas  pris  avec  fermeté  ce  que  je  vous  avertis  concernant  la  punition  du
Créateur,  et  vous  seriez  tombés,  à  cause  de  votre  rejet  et  de  votre  reniement,  dans  la
destruction ? ». Il a dit : « Oui ». 

J'ai dit : « Lequel d'entre nous est le plus ferme et le plus proche du salut ? ». Il a dit : « Vous l'êtes,
sauf que vous, de votre affaire, êtes sur une réclamation et un doute, tandis que je suis sur la
certitude et l'assurance parce que mes cinq sens ne peuvent le réaliser, et sans cela, en ce qui me
concerne, tout sujet n'existe pas ». 

J'ai dit : « C'est ainsi que lorsque vos sens sont incapable de réaliser Allah, vous Le reniez, alors que
moi, lorsque mes sens sont contrariés de réaliser Allah le Très-Haut, je Le ratifie ». 

Il a dit : « Et comment ça se fait ? ». J'ai dit : « Parce que toute choses dans lesquelles il y a un
impact, coule sur la synthèse d'un corps, ou lorsqu'un regard tombe sur la couleur, alors quoi que
les regards réalisent et que les sens atteignent, alors c'est autre chose qu'Allah, glorieux soit-Il,
parce  que  la  création  ne  Lui  ressemble  pas  ;  et  que  cette  création  se  transforme  avec  le
changement et le déclin, et tout ce qui y ressemble, change et décline, alors c'est semblable à cela,
et la création n'est pas comme le Créateur ».

Il dit : « Je suis un négateur de tout ce que mes sens ne réalisent pas et conduit à mon cœur.
Comment devrais je adhérer a ces paroles et nécessiter ce raisonnement ? ».

J'ai dit : « Quand vous refusez d'adhérer à cause de l'ignorance, et que vous faites de la confusion
un argument, alors vous êtes entrés dans ce que vous refusez, et vous avez compilé avec ce que
vous n'aimiez pas lorsque vous avez dit : « Je choisis les médicaments pour moi-même parce que
tout ce que mes sens ne réalisent pas, avec moi ce n'est rien ». 

Il a dit : « Et comment cela ? ». J'ai dit : « Parce que vous avez fait une déclaration (qu'il n'y a pas
de Créateur) et que vous y êtes entrés, et que vous avez prétendu qu'une chose n'est pas venue
avec cela et qu'aucune connaissance ne l'a transmise, comment pouvez-vous donc vous faire une
déclaration dans votre reniement d'Allah, et repousser les signes de la Prophétie et les arguments
clairs, et les refuser sur moi ?. Dites-moi, avez-vous couvert toutes les régions et atteint leurs
extrémités ? ». Il a dit : « Non ». J'ai dit : « Etes vous montez dans le ciel que tu vois ? Ou êtes-vous
descendu dans la terre et êtes-vous allé à ses horizons ? Ou avez-vous plongé dans les profondeurs
des océans et percé les zones de l'atmosphère dans le ciel et en dessous jusqu'à la terre, et ce qui
est  plus  bas  que  cela,  et  avez-vous  trouvé  cela  vide  d'un  Arrangeur,  Sage,  Connaisseur,
Omniscient ? ». Il a dit : « Non ». 

J'ai dit : « Qu'est-ce qui vous fait savoir que peut-être ce que votre cœur nie, Il est dans un endroit
que vos sens n'ont pas réalisé et que votre connaissance n'a pas couvert ? ». Il a dit : « Je ne sais



pas, peut-être que dans ce que vous avez mentionné, il y a un Arrangeur, et je ne sais pas, peut-
être qu'il n'y a rien dans tout cela ! ». 

J'ai dit : « Vous êtes sorti du déni pour aller à un statut de doute, alors j'espère que vous arriverez
à la reconnaissance ». Il m’a dit : « Le doute est entré en moi parce que vous m'avez interrogé sur
ce que ma connaissance n'a pas couvert, mais d'où la certitude entrera-t-elle en moi avec ce que
mes sens ne réalisent pas ? ». J'ai dit : « De la direction de votre plante ». 

Il  a  dit  :  « C'est  quand  l'argument  est  prouvé,  car  c'est  l'éthique de la  médecine  qui  me fait
m'incliner devant sa reconnaissance ». J'ai dit : « Je suis plutôt venu vers vous dans ce sens, parce
que celui ci est le plus proche de vous, et s'il y avait eu quelque chose de plus proche de vous, je
serais venu à vous avec un autre argument dans ce sens, parce que dans toute chose ayant un
effet, il y a une synthèse et une sagesse, et des preuves pointant sur un fait qui dirige sur Celui qui
l'a réalisé et rien n'existait, et Il le détruirait jusqu'à ce que rien n'existe ».

J'ai dit : « Dites-moi, voyez-vous cette plante ? ». Il a dit : « Oui ». J'ai dit : « Voyez-vous ce qui est
caché à l'intérieur ? ». Il a dit : « Non ». J'ai dit : « Et vous témoignez qu'il contient un noyau et que
vous ne l'avez pas vu ? ». Il a dit : « Peut-être il n'y a rien dedans ». Je lui dis : « Voyez-vous que
derrière l'écorce de ces plantes, il y a quelque chose d'invisible, que vous n'avez pas vu et qui n'a
ni  chair ou couleur ? ».  Il  répondit :  « Je ne sais pas,  peut-être que c'est sans couleur et sans
chair ». 

J'ai dit : « Acceptez-vous que ces plantes que le peuple de l'Inde a appelées ainsi existent ? Ce que
reconnait l'ensemble des gens de différentes communautés ». Il a dit :  « Je ne sais pas, peut-être
que ce qu'ils ont récolté est faux ». J'ai dit : « Acceptez-vous que la plante pousse sur une terre
(particulière) ? ». Il dit : « Cette terre et ces plantes sont une seule chose ». Je lui dis : « N'attestez-
vous en la présence de ces plantes une existence de ce qui est caché ? ». Il répondit : « Je ne sais
pas, peut-être qu'il n'y a pas rien dans le monde en dehors de cela ». 

Lorsqu'il s'est attaché à son ignorance, j'ai dit : « Parlez-moi de ces plantes, acceptez-vous qu'elles
émanent d'un arbre, ou dites-vous qu'on les trouve ainsi ? ». Il a dit : « Non, elles sortent d'un
arbre ». J'ai dit : « Vos cinq sens ont-ils réalisé ce qui vous est caché, c'est à dire cet arbre?  ». Il a
dit : « Non ». J'ai dit :  « Vous n'avez pas vu l’arbre mais vous avez accepté son existence dont vos
sens n'ont pas réalisés ». Il répondit : « Oui, mais je dis que la plante et les différentes choses sont
une seule chose, et n'ont pas cessé d'être réalisées. Y a-t-il avec vous quelque chose qui puisse
réfuter ma parole ? ». 

J'ai dit : « Oui. Parlez-moi de ces plantes. Avez-vous vu son arbre et l'avez-vous reconnu avant
l'existence de ces plantes ? ». Il a dit : « Oui ». J'ai dit : « As-tu vu ces plantes ? ». Il a dit : « Non ».
Je dis : « Que savez-vous donc, quand vous avez vu l'arbre et qu'il n'y avait pas de plantes dedans,
puis que vous y êtes retournés et que vous y avez trouvé les plantes, admettez vous qu'il s'y est
produit ce qui n'existait pas auparavant ? ».

Il a dit : « Je ne peux pas le nier, mais je dis : « Ils étaient séparés en cela ». J'ai dit : « Dis-moi, as-tu
vu  ces  graines  qui  en  font  un  arbre  de  cette  plante,  avant  qu'elle  ne  soit  semée  ? ».  Il  a



dit : « Oui ». Je dis : « Votre intelligence tolère-t-elle que l'arbre dont les racines, les feuilles, les
branches, l'écorce, et dont les fruits parviennent à maturité étaient latents dans ces plantes ? ». 

Il  a  dit :  « Ceci,  l'intellect  ne  peut  pas  le  supporter,  et  le  coeur  ne  l'accepte  pas ».  J'ai  dit  :
« Acceptez-vous que cela se soit produit dans l'arbre ? ». Il a dit : « Oui, mais je n'accepte pas que
cela soit planifié. Pouvez-vous me résoudre à cela ? ». J'ai dit : « Voyez-vous, si je vous montre un
agencement, accepterez-vous qu'il y ait un Créateur pour cela. Lorsque vous voyez un tableau, y a
t il un artiste derrière celui ci? ».  Il a dit : « C'est inévitable pour cela ». 

Je dis : « Ne savez-vous pas que ces plantes sont de la chair fixée sur un os, et qu'elles sont placées
à l'intérieur de branches reliées entre elles, qu'elles sont construites sur un tronc reposant sur une
racine,  et  qu'elles sont fortifiées par des veines venant d'en dessous, sur un corps relié entre
eux ? ». Il répondit: « Oui. » 

J'ai dit : « Ne savez-vous pas que ces plantes sont illustrées avec une détermination, un plan, une
composition, une synthèse et un détail inclus dans la composition d'une chose dans une partie
d'une chose, avec une couche après une couche, et un corps sur un corps, et une couleur avec une
couleur, du blanc au jaune, et doux sur une partie dure, de nature différente, et de différentes
manières, combinée avec une écorce pour l'étancher, et des veines avec de l'eau qui y coule, et
des feuilles qui la voilent et la sauvent du soleil qui pourrait la brûler, et du froid qui pourrait la
détruire, et du vent qui pourrait la ratatiner ? ». 

Il a dit : « Si les feuilles étaient posées dessus, cela aurait été mieux pour elle, non ?  ». J'ai dit :
« Allah est le meilleur déterminant. Si c'était comme vous le dites, la brise ne l'atteindrait pas pour
l'aérer, ni aucune fraicheur pour la renforcer, et elle se décomposerait à ce moment-là. Et si la
chaleur du soleil ne l'atteint pas, elle ne mûrirait pas. Mais il y a du soleil par moments, et du vent
par moments, et de la fraicheur par moments. Allah a déterminé cela avec une force subtile et l'a
arrangé avec Sa Sagesse probante ». 

Il a dit : « L'illustration m'a suffit. Donnez moi l'arrangement que vous prétendez voir ». Je dis :
« Voyez-vous la plante, avant qu'elle ne se solidifie, quand elle est dans sa cupule comme de l'eau,
sans noyau, sans chair, sans croûte, sans couleur, sans goût, sans force ? ». Il a dit : « Oui ». 

Je dis : « Voyez-vous, si le Créateur n'avait pas été bon pour cette eau faible qui ressemble à de la
moutarde rare et isolée,  et  s'il  ne l'avait  pas  fortifiée par Sa force,  formée par  Sa Sagesse et
déterminée par Sa mesure, cette eau se serait-elle accrue lorsqu'elle se trouvait dans sa cupule,
sans aucune combinaison avec un corps ? Donc, si elle s'accroit, l'eau augmenterait (aussi) comme
un composite, sans illustration ni aucune planification, ni aucune gestion avec l'augmentation des
parties ni aucune composition de couches ». 

Il  dit  :  « Vous m'avez  montré,  à  partir  de l'illustration de son arbre,  de  la  composition de sa
structure, de la production de ses fruits,  de l'augmentation de ses parties et des détails de sa
synthèse, comme étant des preuves évidentes et manifestes de la reconnaissance d'un Créateur,
et vous avez dit la vérité et les choses sont faites, mais, je ne sais pas, peut-être que la plante et les
choses se sont faites d'elles-mêmes ». 



Je  dis  :  « Ou  bien,  vous  ne  savez  pas  que  le  Créateur  des  choses  et  de  la  plante  est  Sage,
Connaisseur de ce dont vous témoignez par la force de Son agencement ? ». Il a dit : « Oui ». J'ai
dit :  « Est-ce que cela convient que ce qui  est comme ça se produise par hasard  ? ».  Il  a dit :
« Non ». 

Je dis : « N'est-ce pas ainsi que vous avez vu la plante quand elle est apparue et que vous en avez
été témoin après qu'elle n'ait pas existé en tant que chose, alors elle est détruite comme si elle
n'était pas une chose ? ». Il dit : « Oui, et je vous partage plutôt que la plante est apparue mais
cela ne veut pas dire que le Créateur n'a pas existé par accident, ni ne s'est créé Lui-même ». 

Je dis : « Vous dites que le Sage Créateur ne peut pas ne pas exister accidentellement, et vous
prétendez que la plante est apparue ? Vous m'avez donc dit que la plante est faite, et que Lui, le
Puissant et le Majestueux, est le Créateur de celle ci ; et si vous vous rétractez et que vous dites :
« La plante s'est faite elle-même et a géré sa propre création, alors vous n'avez pas augmenté
votre acceptation de ce que vous avez nié, et vous avez décrit un Créateur, un Arrangeur, vous
avez vu ses attributs, mais vous ne l'avez pas reconnu, alors vous l'avez nommé sans son Nom ». Il
dit : « Comment cela ? ». 

J'ai dit : « Parce que vous avez accepté l'existence d'un sage arrangeur subtil, alors quand je vous
ai demandé : « Qui est-il ? Vous avez dit : « La plante ». Vous avez accepté Allah le Glorieux, mais
vous l'avez nommé avec un autre nom que le Sien, et si vous aviez utilisé votre intellect et votre
pensée, vous auriez su que la plante est d'une force déficiente pour se faire elle-même, composé
de faibles moyens pour gérer sa propre création ». Il dit : « Y a-t-il avec vous, en dehors de cela, un
autre argument ? ». 

J'ai  dis: « Oui. Parlez-moi de cette plante que vous prétendez crée d'elle-même et qui se gère
d'elle-même, comment se fait-il alors qu'elle se soit faite petite créature, de petite taille, de force
déficiente, ne pouvant empêcher d'être brisée, écrasée et mangée ? Et comment se fait-il qu'elle
se soit faite comme un déchet, une fois mangée, accouchant sur une forme hideuse, d'où il n'y a ni
gloire ni eau pour elle ? ». Il a dit : « Parce qu'elle n'est forte que sur ce qu'elle s'est faite, ou bien
n'avez-vous fait que ce que vous aimez ? ». 

Je lui dis : « Alors dis-moi, quand s'est-elle créé elle-même et a-t-elle gérée sa création, avant
d'exister ou après avoir existé ? Si vous prétendez que la plante s'est créée elle-même après avoir
déjà existé, alors c'est à partir des impossibilités les plus évidentes. Comment a-t-elle pu exister, se
créer, puis se créer elle-même à un autre moment ? Ainsi, votre discours en viendrait à ce qu'elle
soit faite deux fois ». 

Et si vous dites : « Cela s'est créé tout seul et elle a gérée sa propre création avant d'exister, cela
vient de la fausseté évidente, et du mensonge le plus ouvert, parce qu'avant d'exister, ce n'était
rien, alors comment rien peut-il créer une chose ? Et comment ma parole peut-elle être faussée,
qu'une chose ne fait rien, et comment ta parole ne peut pas être faussée a propos qu'un rien peut
faire un rien ? Regarde, Quelle parole est la plus proche avec la Vérité ». Il dit : « Ta parole ». 



J'ai dit : « Alors, qu'est-ce qui vous en empêche de Le reconnaître ? ». Il a dit : « J'ai accepté et il
m'a été expliqué, sa réalité et sa vérité, que les différentes choses et la plante ne se sont pas faites
toutes  seules  et  ne gèrent  pas  leurs  propres  créations,  mais  une objection pour  moi  est  que
l'arbre, c'est lui qui a fait la plante, parce que cela est sorti de lui ». J'ai dit : « D'accord, qui a fait
l'arbre ? ». Il a dit : « Une autre plante ! ». 

J'ai dit : « Faites de votre discours un objectif à atteindre. Si vous dites : « C'est Allah le Glorieux »,
cela  sera  accepté  de  votre  part,  et  si  vous  dites  :  « Une  plante »,  alors  nous  devons  vous
interroger. Il dit : « Demandez ». J'ai dit : « Parlez-moi de la plante, est-ce que l'arbre a poussé à
partir d'elle après sa mort, et a péri, et a été détruit ? ». Il a dit : « Non ». 

J'ai dit : « L'arbre reste après la destruction de la plante, pendant cent ans, alors qui était celui qui
le protégeait, qui l'augmentait, qui gérait sa création, qui le nourrissait et qui faisait pousser ses
feuilles ? Il n'y a pas d'autre échappatoire pour vous de dire : « C'est Lui qui l'a créé ». Et si vous
dites : « La plante était vivante avant d'être détruite, de périr et de devenir poussière, et l'arbre a
été nourri et il est mort, alors cette parole est différente ». 

Il a dit : « Je ne dis pas cela ». Je lui ai dis : « Acceptez-vous qu'Allah ait créé la création, ou en
reste-t-il quelque chose en vous ? ». Il répondit : « Je suis de cela, à la limite de m'arrêter, pour
finir une affaire dans laquelle le commandement est mis en œuvre pour moi ». 

J'ai  dit :  « Mais vous ne refusez donc que par ignorance et vous prétendez que les choses ne
peuvent être réalisées que par les sens, et je vous ai informés que ce n'est pas une preuve sur les
choses,  et  qu'il  n'y  a  reconnaissance  en  elle  que  par  le  cœur,  car  c'est  son  pointeur  et  sa
compréhension des choses que vous prétendez que le cœur ne peut reconnaître celles-ci que par
les cinq sens ». 

Il a dit : « Mais, quand vous parlez de cela, je n'accepte pas de vous sauf avec l'apurement et
l'examen qui en découle, avec des éclaircissements, des explications, une argumentation et une
preuve ».  

J'ai dit : « La première chose avec laquelle je commence, c'est que vous savez que parfois les sens
(ne fonctionnent  pas),  ou certains  d'entre  eux,  et  le  cœur gère  les  choses  qui  en lui  sont  le
préjudice et l'avantage, des choses annoncées et des choses cachées, donc il permet avec cela et
interdit,  et  ses  ordres  sont  exécutés  dans  ceux-ci  et  ses  jugements  sont  considérés  comme
corrects ». 

Il a dit : « Vous dites à ce sujet, un mot qui ressemble à la preuve, mais j'aimerais que vous me
donniez des précisions autres que cet éclaircissement ». 

J'ai dit : « Ne savez-vous pas que le cœur reste après le départ des sens ? ». Il a répondu : « Oui,
mais il reste sans preuve des choses que les sens indiquent ». J'ai dit : « Ne savez-vous pas que
l'enfant, sa mère le place (donne naissance) comme une masse, que les sens ne lui indiquent rien
de ce qu'il entend, ne voit pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne sent pas ? ». Il répondit : « Oui ».  



J'ai dit : « Alors, quel sens lui indique de chercher le lait quand il a faim, et le rire après les pleurs
quand il est repu du lait ? Et parlez-moi des poussins des oiseaux aquatiques. Ne savez-vous pas
qu'un poussin d'oiseau aquatique, quand il tombe dedans, nage, et quand un poussin d'oiseau
terrestre tombe dedans, se noie, alors que les sens sont les mêmes. Comment l'oiseau aquatique
a-t-il bénéficié de ses sens lorsqu'il nageait, et l'oiseau terrestre n'a pas bénéficié de ses sens dans
l'eau ?

Et que se passe-t-il avec l'oiseau terrestre, lorsqu'il est submergé dans l'eau pendant un certain
temps, il meurt, et lorsque l'oiseau aquatique est retenu hors de l'eau pendant un certain temps, il
meurt ? Donc, je ne vois pas les sens en cela, sauf s'ils sont brisés sur vous, et cela n'est pas digne
d'arriver, sauf de la part d'un sage arrangeur qui fait une créature pour l'eau et une créature pour
la terre. 

Ou, dites-moi, qu'est-ce qui se passe si la fourmi qui n'a jamais vu l'eau du tout, quand elle tombe
dans l'eau, elle nage, et l'être humain de cinquante ans du plus fort des hommes et de leur plus
intellectuel ne sachant pas nager, est jeté (dans l'eau), et il se noie ? Comment se fait-il que son
intellect, son esprit,  son expérience et sa perspicacité ne lui  aient pas indiqué les choses avec
l'ensemble de ses sens et sa santé, qu'il devrait réaliser cela par ses sens tout comme la fourmi l'a
réalisé, si c'était pour que ce soit plutôt par les sens ? 

N'est-il pas convenable pour vous de savoir que le cœur est la mine de l'intellect de l'enfant que
j'ai décrit, et d'autres de ce que vous avez entendu, de l'animal, c'est ce qui pousse l'enfant à
chercher l'allaitement, et l'oiseau cueilleur à prendre les graines, et le prédateur (oiseau) à avaler
la viande ». Il a dit: « Je n'ai pas trouvé le cœur pour savoir autre chose que par les sens ! » 

J'ai dit : « Mais, lorsque vous refusez, sauf pour la tendance aux sens, alors nous acceptons votre
tendance après votre refus, et nous vous répondons en ce qui concerne les sens jusqu'à ce qu'il
soit accepté avec vous que ceux-ci ne reconnaissent du reste des choses que l'apparent de ce qui
est en dehors du Seigneur, l'Exalté, le Glorieux ; Quant à ce qui est caché et non apparent, ils ne le
reconnaissent  pas,  et  c'est  parce  que  le  Créateur  des  sens  a  fait  un  coeur  pour  eux,  en
argumentant par lui  sur les serviteurs,  et a fait pour les sens, les évidences sur l'apparent par
lequel il est pointé sur le Créateur, Glorieux est Il. 

L'œil regarde des créatures reliées entre elles, cela pointe donc le cœur sur ce qu'il voit, et le cœur
pense à l'endroit où l'œil le pointe sur ce qu'il a vu des royaumes du ciel et son ascension dans les
airs sans qu'aucun support ne soit visible, ni aucun pilier ne le retient, ni ne le retarde une fois et il
se briserait, ni avancé une autre fois et il déclinerait, ni descendu une fois pour être plus proche, ni
remonté une autre fois et être éloigné, ni la longueur du pilier ne change, ni un nouveau créé pour
l'échange des nuits et des jours, ni une zone de celui-ci ne s'effondre, ni un côté de celui-ci ne se
brise. 

Et avec ce dont témoignent les sept différentes étoiles qui suivent leur course pour la rotation de
l'orbite, et sa rotation dans la constellation jour après jour, et mois après mois, et année après
année.  De  Ces  étoiles  il  y  a  des  plus  rapides,  des  plus  lentes,  et  des  plus  modérées  dans  le



déplacement. Puis, leur retour et leur position, et leur prise en largeur et en longueur, et leur
obscurcissement au soleil lorsqu'il est brillant, et leur apparition lorsqu'il se couche. 

Et  le  soleil  et  la lune circulent  dans  les constellations de façon constante,  sans  changer  leurs
périodes et leurs horaires. Celui qui reconnaît cela reconnaît par un calcul de lieu et une matière
connue. Par la sagesse, celui qui comprend reconnaît que ce n'est pas par la sagesse des êtres
humains, ni par des inspections d'imaginations, ni par des réflexions de pensées. 

Ainsi, le cœur reconnaît où l'œil le dirige sur ce qu'il voit, car c'est la création, et l'arrangement, et
la merveilleuse matière d'un Créateur qui retient le ciel, les principes appliqués qu'il incline vers la
terre et que Celui qui a fait le soleil et les étoiles en cela, est le Créateur du ciel. 

Puis l'œil regarde ce qui est le plus faible de la terre, et il pointe le cœur sur ce qu'il voit, de sorte
que le cœur reconnaît par son intellect que cela est retenu de la terre délibérément de décliner,
ou de s'incliner dans l'air - et il voit la plume jetée, tombant de son endroit, avec légéreté - Il est
celui qui retient le ciel qui est au-dessus de lui, et il est tel que s'il n'y avait pas eu cela, il serait
submergé par tout ce qui est sur lui, par son poids et par le poids des montagnes, des animaux,
des  arbres,  des  mers  et  des  sables.  Ainsi,  le  cœur  reconnaît  par  l'évidence  des  yeux  que  le
Gestionnaire de la terre, Il est le Gestionnaire du ciel. 

Ensuite, les oreilles entendent le bruit du vent de tempête et du bon vent (doux),  et les yeux
voient  ce  qui  est  tombé,  les  branches  de  l'arbre,  et  la  démolition des  structure  solide,  et  la
dispersion du sable vidant une zone et en remplissant une autre, sans qu'il y ait un conducteur vu
par l'œil, ni entendu par les oreilles, ni réalisé par quoi que ce soit des sens, et il n'est pas incarné
pour être touché, ni limité pour être vu. 

Alors, pourquoi les oreilles, les yeux et le reste des sens n'augmentent-ils pas lorsqu'on indique au
cœur qu'il y a un Créateur pour lui ? Et c'est parce que le coeur pense avec l'intellect qui est en lui,
donc,  il  comprend que le  vent  ne se  déplace pas  de lui-même,  et  que s'il  se  déplaçait,  il  ne
s'arrêterait  pas  de  bouger,  et  ne  démolirait  pas  une  zone  et  en  remplirait  une  autre,  et  ne
déracinerait pas un arbre et en laisserait un autre à côté, et ne frapperait pas une terre et se
détournerait d'une autre. 

Quand le cœur pense à la question du vent, il sait que pour lui il y a un Moteur. C'est lui qui le
conduit là où il le désire, et le règle quand il le désire, et il frappe avec lui celui qu'il désire, et le
détourne de celui qu'il désire. 

Lorsque le cœur regarde cela, le trouve relié au ciel, et à tout ce qui s'y trouve d'après les signes,
et reconnaît que le Capable de retenir la terre et le ciel, Il est le Créateur du vent et de le déplacer
où Il le désire, et de le retenir comme Il le désire, et de le faire triompher sur celui qu'Il désire. 

De même, les yeux et les oreilles pointent sur ces tremblements de terre et reconnaissent avec
d'autres sens que ces deux-là les mouvements quand la terre tremble. Lorsque les sens pointent
sur le mouvement de cette grande création de la terre, c'est sa densité et son poids, sa longueur et
sa largeur, et ce qui est sur elle du poids de la montagne et de son eau, et des animaux et autre
chose encore. 



Et plutôt, il se déplace dans une zone et ne se déplace pas dans une autre zone, et il est lié comme
un seul corps, et une création connectée sans aucune distance ni connexion. Il démolit une zone et
s'immerge avec elle, et une autre est en sécurité. Pendant ce temps, le cœur reconnaît que celui
qui les a déplacées est le détenteur de ce qui lui est caché, et qu'il est le moteur du vent et son
détenteur, et qu'il est le gestionnaire du ciel et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les
deux, et que la terre, si elle tremblait d'elle-même, n'aurait pas tremblé et n'aurait pas bougé,
mais c'est celui qui la gère, qui en déplace ce qu'il désire. 

Puis les yeux regardent les magnifiques signes des nuages, submergés entre le ciel et la terre,
étant à l'état de fumée, il n'y a pas de corps pour que cela soit appréhendé par quoi que ce soit de
la terre et des montagnes. Il pénètre dans l'arbre mais ne bouge rien de celui-ci, n'en fait pas
bouger une branche et ne s'attache à rien de celui-ci. Il expose les gousses et certaines d'entre
elles se détachent des autres en étant nettoyées de leur saleté, et il porte le poids de l'eau et son
volume, ce qui ne peut être décrit. 

C'est aussi ce qu'il y a dans la foudre furieuse, l'éclat incandescent, le tonnerre, la neige, le froid et
la glace, ce que l'imagination ne peut pas décrire, ni  le cœur être guidé vers l'essence de ses
merveilles.  Ainsi,  ces  (nuages)  vont  indépendamment  dans  l'air  et  se  rassemblent  après  leur
séparation, et se collent ensemble après leur dispersion. Le vent les sépare de toute la direction
vers l'endroit où ils l'introduisent par la permission d'Allah, son Seigneur. 

Il  s'abaisse  par  moments  et  s'élève  par  moments,  étant  attaché  avec  ce  qu'il  contient  d'eau
abondante qui, lorsqu'il la conduit, la vapeur en provient, passant sur beaucoup de terres, et les
villes étendues, n'en étant pas déficitaire d'un point, jusqu'à ce qu'il aboutisse à ce qui ne peut
être compté en km, et il envoie ce qu'il contient, goutte après goutte, et torrent après torrent,
consécutivement à son envoi jusqu'à ce qu'il nettoie les étangs et remplisse les ravins. 

Et les vallées se gonflent à cause des torrents comme les montagnes remplies par ses torrents,
assourdissant les oreilles par son bruit et son rugissement. La terre morte est ressuscitée par cela,
et elle devient verte après avoir été poussiéreuse, et productive après avoir été infertile, étant
peinte avec les couleurs de la végétation fraîche, des fleurs, ornée, pour la vie des gens, et des
animaux. Ainsi, lorsque le nuage libère son eau, il s'envole, se disperse et s'en va là où on ne peut
pas le voir ni savoir où il se cache. 

L'œil conduit cela au cœur et le cœur reconnaît que, si ce nuage avait été sans gestionnaire, et
avait existé, ce que nous avons décrit, de lui-même, n'aurait pas transporté même la moitié de
cela du poids de l'eau, et même si c'était celui qui l'envoyait là où il serait transporté, un millier de
km ou plus, et il l'envoyait là où il était le plus proche, et n'envoyait pas une goutte après l'autre,
mais il envoyait un envoi qui démolissait les bâtiments, et abîmait la végétation, et n'excédait pas
à une ville et en laissait une autre à côté. 

Le cœur reconnaît qu'avec les signes clairs et éclatants que le gestionnaire des affaires est Un, et
s'il  y en avait  eu deux ou trois,  il  y aurait eu, pendant la durée de ces époques et des temps
perpétuels,  des  différences  dans  les  arrangements  et  des  contradictions  dans  les  affaires,  et
certains seraient des retards et d'autres seraient avancés. Une partie de ce qui avait été plus élevé,



serait  plus  bas,  et  augmenterait  une  partie  de  ce  qui  avait  été  plus  bas,  et  quelque  chose
émergerait et disparaîtrait et serait retardé par rapport à son époque, ou précéderait ce qui est
devant lui. 

Le cœur reconnaît par là que le Gérant des choses, tout ce qui est caché et apparent, c'est Allah, le
Premier, Créateur du ciel et son Détenteur, et Fournisseur de la terre et est l'Éparpilleur, et le
Créateur de ce qui est entre cela, de ce que nous avons compté, et autre que cela de ce que nous
n'avons pas compté. 

Et  de  même,  l'œil  est  témoin  de  l'échange  de  la  nuit  et  du  jour,  tous  deux  poursuivant
constamment leur course, ne s'usant pas pendant la durée de leur travail, ni changeant en raison
de la fréquence de leur échange, et il n'y a aucune réduction de leurs états - le jour concernant son
rayonnement et son illumination, et la nuit concernant sa noirceur et son obscurité. 

L'un d'eux pénètre dans l'autre jusqu'à ce que chacun d'eux finisse par atteindre un sommet de sa
limite bien connue, concernant la longueur et la brièveté sur un ordre et un débit, avec repos de
celui qui se repose pendant la journée, et dispersion de celui qui se disperse pendant la nuit, et
dispersion de celui qui se disperse pendant le jour, et repos de celui qui se repose pendant le jour. 

Ensuite, la chaleur et le froid, et les avènements se succèdent, l'un sur les talons de l'autre jusqu'à
ce que la chaleur devienne froide, et le froid (devient) chaleur pendant son temps et cycle. Tout
ceci provient de ce que le coeur est une preuve sur le Seigneur, Glorieux et Exalté, et le coeur sait
par son intellect que Celui qui a arrangé ces choses, Il  est l'Unique, le Puissant, le Sage qui ne
décline pas et ne déclinera pas. 

Et il en est ainsi, s'il y avait dans les cieux et sur la terre un autre dieu avec Lui, le Glorieux, chaque
dieu, avec ce qu'il a créé, en élèverait certains sur l'autre, et chacun des deux gâcherait les affaires
de son homologue. 

Et de même, les oreilles entendent ce que l'Arrangeur a fait descendre des Livres en ratification de
ce que les cœurs réalisent avec leurs intellects, et Allah l'inclinant, et ce qu'il  a dit, celui qui a
reconnu Sa Essence, l'a reconnu comme étant sans fils ni compagne ni associé. L'oreille conduit
avec ce qu'elle entend de la langue avec les paroles des Prophètes, vers le cœur. » 

Il a dit : « Vous m'avez donné des portes subtiles avec ce que personne ne m'a donné en dehors de
vous,  sauf  que  rien  ne  m'empêche  de  laisser  ce  qui  est  entre  mes  mains  (athéisme)  sauf  la
clarification, et l'argument fort avec ce que vous m'avez décrit et interprété ». 

J'ai dit : « Mais, lorsque vous êtes voilé de la réponse, et qu'il y a une différence entre vous et les
mots, alors je vous donnerai, à partir des preuves, de la direction de votre propre personne en
particulier, ce qui vous expliquerait que les sens ne reconnaissent rien si ce n'est à travers le cœur.
Avez-vous vu dans le  rêve que vous mangez et  buvez jusqu'à  ce  que le  goût  vous vienne au
cœur ? » Il a dit : « Oui ». J'ai répondu : « Avez-vous vu que vous riez, pleurez et errez dans les
villes que vous n'avez pas vues et que vous avez vues, jusqu'à ce que vous connaissiez les points de
repère de ce que vous en avez vu ? ».  Il a dit: « Oui, je ne peux même les compter ».



Je lui ai répondu : « Avez-vous vu quelqu'un de votre famille, d'un frère, d'un père ou d'un proche
parent qui était mort avant cela jusqu'à ce que vous le connaissiez et le reconnaissiez comme vous
l'aviez reconnu avant sa mort ? ». Il a dit: « Oui de nombreuses fois ». J'ai dit : « Dites-moi, lequel
de vos sens réalise ces choses dans votre rêve jusqu'à ce qu'il pointe votre cœur sur les témoins,
les défunts et leurs discours, et le fait de manger leurs aliments, et l'errance dans les villes, et les
rires et les pleurs, et autre chose ? 

Il a dit : « Je ne suis pas capable de vous dire lequel de mes sens réalise cela, ou quoi que ce soit de
ceux ci, et comment cela peut se réaliser et c'est comme le statut des morts, ni entendre ni voir ». 

Je lui ai dit : « Dis-moi, quand tu te réveilles, ne te souviens-tu pas de ce que tu as vu en rêve, tu
l'as mémorisé et tu l'as examiné après ton réveil, sans l'oublier un peu ? ». Il m'a répondu : « C'est
exactement comme tu le dis, et parfois je vois la chose dans mon rêve, puis dans la journée je la
vois dans mon état de veille, exactement comme je l'avais vue dans mon rêve ». 

Je lui ai dit : « Dis-moi, lequel de tes sens décide de la connaissance de cette chose dans ton cœur
jusqu'à ce que tu en parles après ton réveil ? ». Il m'a répondu : « C'est la question sur laquelle les
sens  n'entrent  pas  en jeu ».  J'ai  dit  :  « N'est-il  pas  bon pour  vous  de savoir  où les  sens  sont
invalidés dans ce domaine, ce qui a été témoin de ces choses dans votre rêve et les a mémorisées,
c'est  votre  cœur  dans  lequel  Allah  a  fait  naître  l'intellect,  et  par  lequel  Il  discute  avec  les
serviteurs ? ». 

Il  a dit : « Ce que j'ai vu dans mon rêve n'est sûrement pas rien. Mais plutôt,  c'est à l'état de
mirage qu'une personne le voit et le regarde, ne doutant pas en cela qu'il s'agit bien d'eau. Mais,
lorsqu'il finit à l'endroit, il ne trouve rien. Par conséquent, ce que j'ai vu dans mon rêve est à ce
statut ! ». 

J'ai dit : « Comment pouvez-vous ressembler au mirage avec ce que vous voyez dans votre rêve en
mangeant de la nourriture aigre-douce, et ce que vous voyez du bonheur et du chagrin ? ». Il m'a
répondu : « Parce que le mirage, quand vous arrivez à son endroit, il devient néant, et c'est ce qui
ressemble à cela que je vois dans mon rêve, quand j'y prête attention ! ». 

J'ai dit : « Dites-moi, si je viens à vous avec une affaire et que vous trouvez du plaisir dans votre
rêve, et que votre cœur bat pour cela, ne savez-vous pas que l'affaire se trouve sur ce que je vous
ai décrit ? ». Il a répondu : « Oui ». 

Je lui ai dit : « Dites-moi, avez-vous déjà rêvé d'une femme jusqu'à ce que vous réalisiez vos désirs,
que vous la connaissiez ou non ? ». Il m'a répondu : « Oui, plus que je ne peux en compter ». Je lui
ai répondu : « N'avez-vous pas trouvé le plaisir de cela en mesurant votre plaisir dans votre état de
veille, et vous avez remarqué que le désir était descendu à un point tel qu'il est sorti de vous, une
mesure de ce qui tend à sortir de vous pendant votre veille ? C'est une rupture de votre argument
concernant le « mirage ». »

Il a dit : « Le rêveur ne voit rien dans son rêve, sauf ce que ses sens lui ont indiqué dans son état de
veille ». 



J'ai  dit :  « Vous n'avez pas augmenté la force de mes paroles et  vous prétendez que le  cœur
comprend les choses et les reconnaît après la disparition des sens et leur mort, alors comment
pouvez-vous nier  que le  cœur comprend les choses et  qu'il  est  éveillé,  ses sens lui  ayant  été
rassemblés, et qu'est-ce qui le fait reconnaître, après la mort des sens, et qu'il (le cœur) ne peut ni
entendre ni voir ? 

Mais la réalité est que, vous ne pouvez pas nier qu'il y a pour cela, la reconnaissance, et ses sens
étant vivants, rassemblés, quand vous acceptez qu'il regarde la femme après la disparition de ses
sens  jusqu'à  ce  qu'il  copule  avec  elle  et  en  tire  son  plaisir.  Par  conséquent,  il  convient  de
comprendre où le cœur est décrit avec ce que j'ai décrit avec lui, à partir de sa reconnaissance des
choses, et les sens sont partis, qu'il reconnaît que le cœur est un gestionnaire des sens et son
propriétaire et son dirigeant, et le décideur sur lui. 

Il en est ainsi, quoique l'être humain soit ignorant d'une chose, il n'est pas ignorant du fait que la
main n'est pas capable de (la fonction de) l'oeil si cela est déraciné, ni sur (la fonction de) la langue
si cela est coupé, et c'est qu'il ne peut sur rien les (fonctions des) sens qu'il devrait faire quoi que
ce soit avec quoi que ce soit du corps sans la permission du coeur et de son évidence et de sa
gestion, parce qu'Allah, le Tout Puissant, a fait du coeur un gestionnaire du corps. 

Par lui, il  entend, et par lui il  voit, et c'est le juge et le commandant sur lui. Le corps ne peut
avancer s'il le retarde, ni retarder s'il le précède, et par lui les sens entendent et voient. Il ordonne,
ils obéissent, et s'il interdit, ils s'abstiennent. Et par lui descendent le bonheur et le chagrin, et par
lui descend la douleur. Si un des sens est détérioré, il (le cœur) reste dans son état, mais si le cœur
est détérioré, ils s'en vont tous jusqu'à ce qu'il ne puisse plus entendre ni voir ». 

Il a dit : « J'avais pensé que vous n'en finiriez pas avec ces questions, et vous venez avec quelque
chose que je ne suis pas capable de réfuter ». J'ai dit : « Et je vous donnerai sa vérification, ce dont
je vous ai informé et ce que vous avez vu dans votre rêve, dans cette séance, maintenant  ». Il m'a
répondu : « Faites-le, car je suis confus dans ces questions ». 

J'ai répondu : « Dites-moi, discutez vous avec vous même d'une affaire, d'une fabrication, d'un
bâtiment ou d'une décision quelconque, et vous la prenez quand sa décision vous commande dans
vos pensées ». (Il  répondit): « Oui ». Je lui ai répondu : « Bien, votre cœur participe-t-il à cette
pensée, quelque chose qui vient de vos sens ? ». Il a répondu : « Non ». J'ai répondu : « Alors, vous
ne savez pas ce qui a informé votre cœur est vrai ? ». Il a dit : « C'est la certitude, mais augmentez
pour moi ce qui éloignerait le doute de moi et la suspicion déclinerait de mon cœur ». 

Je lui  ai  répondu :  « Dites-moi,  les habitants  de votre ville  connaissent-ils  la connaissance des
étoiles (astrologie) ? ». Il m'a répondu : « Vous ignorez la connaissance des habitants de ma ville
sur les étoiles ! ». J'ai  répondu :  « Et qu'ont-ils  appris grâce à leur savoir ? ».  Il  m'a répondu :
« Nous pouvons vous dire que leur savoir est composé de deux qualités,  ces deux qualités se
suffisant à elles-mêmes ». J'ai dit : « Dites-moi, et ne me dites rien qu'en toute sincérité ». Il m'a
répondu : « Par ma religion ! Je ne vous le dirai qu'avec la vérité et avec ce dont j'ai été témoin ».
J'ai dit : « Donne ». 



Il a déclaré : « En ce qui concerne l'une de ces deux qualités, les rois de l'Inde ne prennent que les
eunuques (Un homme qui a été castré) ». J'ai dit : « Et pourquoi cela ? ». Il a répondu : « Parce que
pour chaque homme qui en provient, il y a un astrologue qui calcule. Quand le matin, il vient à la
porte du roi, il mesure le soleil, il calcule et il l'informe de ce qui doit se passer pendant ce jour et
de ce qui s'est passé pendant la nuit où il était. Et si une femme de son peuple a fait quelque chose
qu'il n'aime pas, il (l'astrologue) lui dit : « Tel ou tel a fait tel ou tel avec telle ou telle femme, et
dans tel jour, tel ou tel se produirait ». 

J'ai dit : « Parlez-moi de l'autre qualité ». Il m'a répondu : « Il y a un peuple en Inde qui a le statut
de voleur.  En leur  présence,  les  gens  se  font  tuer  et  cela  sans  armes ou strangulation,  et  ils
s'emparent de leurs richesses ». J'ai dit : « Et comment cela arrive-t-il ? ». Il a dit : « Ils sortent avec
les amis et les commerçants du même nombre, et ils marchent avec eux pendant des jours, sans
armes,  et  les  hommes  discutent  et  calculent  le  nombre  d'hommes  par  commerçant.  Ainsi,
lorsqu'ils  reconnaissent pour chacun d'eux un lieu de l'âme de son compagnon,  chacun d'eux
encourage son compagnon avec lequel il a été calculé par rapport à ce lieu, et l'ensemble des
commerçants tombe raide mort ». 

J'ai dit : « C'est plus élevé que le premier sujet, si ce que vous dites est vrai ! ». Il m'a répondu :
« Je vous fais un serment avec ma religion, c'est vrai, et parfois je vois dans une ville de l'Inde,
certains  d'entre  eux  ayant  été  saisis  et  ordonnés avec  lui  d'être  tués ».  J'ai  dit  :  « Dites-moi,
comment cela s'est-il passé jusqu'à ce qu'ils en soient informés ? ». Il m'a répondu : « Par le calcul
des étoiles ». 

J'ai répondu : « Je n'ai jamais entendu parler d'une telle connaissance et je doute que le Sage, le
Connaisseur l'ait placée. Dites-moi, qui a placé cette connaissance de la matière obscure qui ne
peut être réalisée ni par les sens, ni par l'intellect, ni par la pensée ? ». Il a dit : « Les calculs des
étoiles, les sages l'ont placée et les gens en ont hérité ». 

J'ai dit : « Les habitants de votre ville connaissent-ils la connaissance des étoiles ? ». Il m'a répondu
: « Vous ignorez la connaissance des habitants de ma ville, car il n'y a personne qui soit plus au
courant qu’eux ». J'ai dit : « Dites-moi comment leur connaissance des étoiles s'est produite, si elle
provient de ce qui ne peut être réalisé ni par les sens ni par les pensées ? ».  

Il a dit : « Un calcul, les sages l'ont établi et le peuple en a hérité. Ainsi, lorsqu'on demande à un de
leurs hommes quelque chose, il mesure le soleil et regarde les stades du soleil et de la lune, et ce
que l'on remarque des malheurs, et ce qui est caché de la bonne fortune, alors il calcule et ne se
trompe pas, et il est porté vers le nouveau-né et il calcule pour cela et informe avec tous les chants
en lui sans en être témoin, et ce qui va le frapper jusqu'au jour de sa mort ». 

J'ai dit : « Comment le calcul peut-il entrer dans les naissances du peuple ? ». Il a répondu : « Parce
que le peuple tout entier, plutôt que de donner naissance par ces étoiles, et si ce n'était pas le cas,
ces calculs ne tiendraient pas. Ainsi, il ne se trompe pas, lorsqu'il connaît l'heure, le jour, le mois et
l'année de la naissance du nouveau-né ». 



J'ai dit : « Vous avez décrit une étrange connaissance. Il n'y a pas de connaissance du monde plus
précise que cela, ni plus grande, si elle était vraie comme vous l'avez mentionné. C'est par cette
connaissance que l'on reconnaît la naissance de l'enfant et tout ce qui est en lui à partir des signes,
et le point final de son terme, et ce qui le frapperait au cours de sa vie. Ou bien, n'est-ce pas un
calcul  selon  lequel  naissent  tous  les  habitants  du  monde,  ceux  qui  sont  issus  du  peuple ».  Il
répondit : « Il n'y a aucun doute là-dessus ». 

J'ai  dit  :  « Allons,  considérons  avec  notre  intelligence  comment  les  gens  connaissent  cette
connaissance, est-il exact que cela se produit pour certains d'entre eux, lorsque l'ensemble du
peuple naît de ces étoiles, et que l'on peut reconnaître sa fortune et son malheur, et ses temps, et
ses horaires, et ses minutes, et ses niveaux, et sa lenteur, et sa rapidité, et ses lieux du ciel, et ses
lieux sous la terre, et ses preuves sur ces choses mystérieuses que vous avez décrites comme étant
dans le ciel, et ce qui est sous la terre. 

J'ai compris que certaines de ces constellations sont dans le ciel, et que d'autres sont sous la terre,
et que c'est ainsi que se trouvent les sept étoiles. Celles-ci sont sous la terre et celles-là sont dans
le ciel, c'est pourquoi mon intellect n'accepte pas qu'une créature des habitants de la terre soit
capable de quoi que ce soit à ce propos ». Il a dit : « Et que niez-vous de cela ? ». 

J'ai répondu : « Vous avez prétendu que la totalité des habitants de la terre sont plutôt nés de ces
étoiles, et je vois le sage qui a fait ce calcul, selon votre allégation, à partir d'un des peuples du
monde, et il ne fait aucun doute que si vous étiez véridique, il serait né de certaines de ces étoiles,
et le temps, et le calcul qui était avant lui (la naissance), sauf si vous prétendez que, ce sage n'est
pas né de ces étoiles comme le reste des gens sont en train de naître ». Il a dit : « Et ce sage n'est
pas né comme le reste du peuple ? » 

J'ai dit : « N'est-il pas convenable que votre intellect vous indique qu'il (le calcul) a été créé avant
ce sage qui, vous prétendez que c'est lui qui a placé ce calcul, et vous avez prétendu qu'il est né
par ces étoiles ? ». Il répondit : « Oui ».  

J'ai dit : « Alors comment a-t-il été guidé pour placer ces étoiles ? Et cette connaissance ne vient-
elle que d'un professeur qui les a précédées, et c'est lui qui a établi ce calcul dont vous prétendez
qu'il établit la naissance, et les principes (du calcul) sont plus anciens que la naissance. Et le sage
que vous prétendez avoir placé ceci, est plutôt un adepte d'une instruction d'un maître qui est
plus ancien que lui, et c'est lui qui a été créé par certaines de ces étoiles, et c'est lui qui a établi ces
constellations par lesquelles d'autres des personnes qui sont nées par elle. 

Ainsi,  le dépositaire des principes,  il  convient qu'il  se trouve être plus ancien que ceux-ci  (les
principes). En supposant que ce sage ait vécu depuis que le monde existe, un multiple de dix, son
regard sur ces étoiles ne serait-il pas comme le vôtre, suspendu dans le ciel, ou vous le voyez
comme  ayant  été  déterminé  ainsi,  à  sa  proximité,  et  il  est  dans  le  ciel  jusqu'à  ce  que  l'on
reconnaisse ses étapes et ses flux, sa malchance et sa chance, et ses minutes, et laquelle de ces
biches le  soleil  et  la lune éclipsent,  et  par  laquelle  de ces  biches chaque nouveau-né naît,  et
laquelle d'entre elles est la chanceuse, et laquelle d'entre elles est la malchanceuse, et laquelle
d'entre elles est la lente, et laquelle d'entre elles est la rapide. 



Ensuite, vous reconnaîtriez la chance et l'insatisfaction d'un moment de la journée, et vous sauriez
lequel est le plus chanceux et lequel est le plus malheureux, et combien d'heures il resterait sous
la terre à chaque départ, et dans quel temps il se fixerait, et quel temps il émergerait, et combien
il resterait émergé, et dans quel temps il disparaîtrait. 

Et combien cela représenterait-il pour un homme sage des peuples du monde, comme vous le
prétendez, qu'il connaisse la connaissance du ciel de ce qu'il n'a pas réalisé avec les sens, et que sa
pensée lui soit tombée dessus, et qu'il ne l'ait pas imaginée dans son esprit, et comment serait-il
guidé pour mesurer le soleil jusqu'à ce qu'il comprenne dans quelle constellation il se trouve, et
dans quelle constellation se trouve la lune, et dans quelle constellation du ciel se trouvent sept
(étoiles), les heureux et les malheureux, et ce qui est visible de celles-ci et ce qui est caché ? 

Et il  est suspendu dans le ciel, et il est des peuples de la terre, ne l'ayant pas vu quand il  est
couvert  par  la  lumière  du  soleil,  sauf  si  vous  prétendez  que  c'est  le  sage  qui  a  placé  cette
connaissance  est  apparu  au  ciel,  et  je  témoigne  que  ce  savant  n'est  pas  capable  sur  cette
connaissance sauf avec ceux dans le ciel, parce que ce n'est pas de la connaissance des peuples du
monde ». 

Il a dit : « Je n'ai jamais vu quelqu'un des peuples de la terre monter au ciel ». J'ai dit : « Peut-être
que ce sage a fait cela et que la nouvelle ne vous est pas parvenue ? ». Il a répondu : « Et si elle
m'était parvenue, je ne l'aurais pas ratifiée ». 

J'ai dit : « Et moi aussi, je prononce vos paroles. Supposons qu'il soit apparu au ciel, aurait-il été
inévitable pour lui qu'il s'écoule avec chaque constellation de ces constellations, et une étoile de
ces étoiles d'où il  serait notifié à l'endroit  où elle se couche, puis  il  retournerait à une autre,
jusqu'à ce qu'il fasse de même, dans la mesure où il arrive à la dernière d'entre elles ? Car c'est à
partir de ces étoiles que l'on coupe le ciel en trente ans, et c'est à partir de ces étoiles que l'on
coupe moins que cela. 

Et ne serait-il pas obligé d'errer dans les horizons du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse la notification
des heureux et des malheureux, et des lents et des rapides, jusqu'à ce qu'il  compte ? Ou,  en
supposant qu'il puisse compter sur cela jusqu'à ce qu'il soit libéré de ce qui se trouve dans le ciel,
un calcul serait-il correct pour lui, de ce qui se trouve dans le ciel jusqu'à ce qu'il rapporte le calcul
de ce qui se trouve sur la terre, et de ce dont elle a besoin, et qu'il reconnaisse cela comme ce qu'il
avait vu dans le ciel ? 

Parce que ce qui coule sous la terre est différent de ce qui coule dans le ciel, il ne pourrait pas faire
le lien entre son calcul, ses minutes et ses heures, si ce n'est en reconnaissant ce qui lui est caché
sous la terre, car il convient qu'il reconnaisse à quelle heure de la nuit elle émerge, combien de
temps elle reste sous la terre et quelle heure du jour elle se fixe, parce qu'il ne l'a pas vue, ni ce qui
émerge de celle-ci et ce qui se fixe. 

Et il est inévitable que le monde ne fasse qu'un avec lui, sinon il ne bénéficierait pas de ce calcul, à
moins  que  vous ne prétendiez  que  ce  sage  est  entré  dans  l'obscurité  des  firmaments  et  des
océans, et a voyagé avec les étoiles, le soleil et la lune dans ses flux, selon la mesure de son voyage



dans le ciel, jusqu'à ce qu'il connaisse ce qui est caché de ceux-ci, et sache ce qui est sous la terre
selon la mesure de ce qu'il a vu de ceux-ci dans le ciel ». 

Il répondit : « Et me voyez-vous vous répondre que quelqu'un des peuples de la terre s'est levé
vers le ciel et a pu le faire, jusqu'à ce que je dise qu'il est entré dans l'obscurité des firmaments et
des océans ? ». 

J'ai dit : « Alors comment cette connaissance est-elle apparue, celle que vous prétendez que les
sages du peuple l'avaient placée, et que le peuple, tous sont nés par elle, et comment ont-ils
compris ce calcul, et qu'il est plus ancien qu'eux ?

Je (Majlisi) dis ici : « Dans la copie d'Al-Seyyid Ibn Tawoos, il y a davantage par ici ». 

Il m'a répondu : « Quelle est votre opinion, si je vous disais : « La constellation ne décline pas, et
c'est elle qui s'est créée sur la base de ce calcul, ce que vous me réfutez  ». J'ai répondu : « Je vous
demande comment certains d'entre eux (les astres) ont pu être chanceux, d'autres malheureux,
d'autres encore illuminés, d'autres encore obscurs, petits et grands ». 

Il a dit : « Ainsi, il voulait devenir à la hauteur du peuple, car certains sont beaux, d'autres sont
laids, d'autres sont petits, d'autres sont longs, d'autres sont blancs, d'autres sont noirs, d'autres
sont justes, d'autres sont méchants ». 

J'ai dit : « C'est étrange de votre part ! Je te propose depuis aujourd'hui d'accepter qu'il y ait un
Créateur, mais tu ne m'as pas répondu, jusqu'à présent tu acceptes que les singes et les porcs se
soient créés eux-mêmes ». Il  a dit : « Vous m'accusez de ce que le peuple n'a pas entendu de
moi  ! ».  Je  lui  ai  dit  :  « Alors,  vous  niez  tout  cela ? ».  Il  m'a  répondu :  « Avec la plus grande
négation ». 

J'ai dit : « Alors qui a créé les singes et les cochons, si c'est pour que les gens et les étoiles se
créent eux-mêmes ? Vous ne pouvez pas vous empêcher de dire : « Ils sont issus de la création du
peuple,  ou ils  se sont  créés eux-mêmes ».  Alors,  vous dites que ces animaux sont issus de la
création du peuple ? ». Il a répondu : « Non ». 

J'ai dit : « Alors il est inévitable qu'il y ait un Créateur pour eux, ou qu'ils soient créateurs de leur
propre personne. Donc, si vous disiez qu'ils sont issus de la création du peuple, vous accepteriez
qu'il y ait un Créateur pour eux ; et si vous disiez qu'il est inévitable qu'il y ait un Créateur pour
eux, alors vous auriez dit la vérité, et ce que nous reconnaissons avec cela ; et si vous disiez qu'ils
se sont créés eux-mêmes, alors vous m'avez donné au-dessus de ce que je cherchais chez vous, de
l'acceptation de l'existence d'un Créateur ». 

J'ai ensuite dit : « Dites-moi, certains d'entre eux ont-ils été créés avant d'autres, en un seul jour ?
Si tu dis que certains d'entre eux ont été créés avant d'autres, alors dis-moi (sur) les cieux et tout
ce qu'ils contiennent, et les étoiles ont été créées avant la terre et l'être humain, et les particules
ont été créées ou après cela ? Si vous dites que la terre était avant, ne voyez-vous pas que votre



parole  selon  laquelle  les  choses  ne  déclinent  pas,  a  été  invalidée  là  où  le  ciel  était  après  la
terre ? ». 

Il a dit : « Oui, mais je dis : « Elles ont été créées tout entières ensemble ». Je lui ai répondu : « Ne
voyez-vous pas que vous avez accepté que ces choses n'étaient rien avant leur création, et que
votre argument concernant l'éternité a disparu ? ». 

Il a dit : « Peut-être suis-je à la limite de la pause, ne sachant pas ce que je devrais vous répondre à
ce sujet, parce que je sais que le fabricant a plutôt été nommé en tant que fabricant en raison de
sa fabrication, et le fait est autre que le fabricant, et le fabricant est autre que le fait, car il est dit
pour  l'homme  :  « Il  est  le  constructeur  de  son  bâtiment",  et  le  bâtiment  est  autre  que  le
constructeur, et le constructeur est autre que le bâtiment, et de même, le fermier est autre que la
ferme, et la ferme est autre que le fermier ». 

J'ai dit : « Parlez-moi de vos paroles : « Les gens se créent eux-mêmes », se créent-ils avec leur
intégralité, leur âme, leur corps, leur visage et leur moi, ou d'autres ont-ils créé une partie de
cela ? Dites-moi, la vie leur est-elle plus chère ou la mort ? ». Il m'a répondu : « Ou bien, doutez-
vous qu'il  y ait  une chose plus aimée pour eux que la vie, et plus détestable pour eux que la
mort ? ». 

J'ai dit : « Informez-moi, qui a créé la mort qui extrait leurs âmes que vous prétendez qu'ils ont
créées ? Car, vous ne pouvez pas nier que la mort est autre que la vie, et c'est elle qui s'en va avec
la vie. Si vous dites : « Celui qui a créé la mort est autre qu’eux », alors celui qui a créé la mort est
celui qui a créé la vie ; et si vous dites : « Eux, sont ceux qui ont créé la mort pour eux-mêmes »,
c'est que c'est une impossibilité de la parole ! Et comment se fait-il qu'ils aient créé pour eux-
mêmes ce qu'ils n'aiment pas, s'ils avaient, comme vous le prétendez, créé eux-mêmes ? 

C'est ce que vous nierez de votre égarement si vous prétendez que les gens sont capables de se
créer eux-mêmes avec leur plénitude, et que la vie leur est plus chère que la mort, et qu'ils ont
créé pour eux-mêmes ce qu'ils n'aiment pas ». 

Il a déclaré : « Je ne trouve pas un seul mot pour me guider, et cela m'a été coupé avant l'apogée
de ce que je désirais ». J'ai dit : « Laissez-moi, car, d'entrer dans les portes de l'ignorance ne guide
pas vers le discours, et plutôt je vous demande sur le maître de ce calcul que les gens de la terre
connaissent, la connaissance de ces étoiles suspendues dans le ciel ». 

Je (Majlisi) dis : « Nous revenons à ce qui se trouve dans la copie bien connue ». 

Il  a  déclaré  :  « Je  ne  trouve  pas  correct  de  dire  :  « Un  des  peuples  de  la  terre  a  placé  la
connaissance de ces étoiles dans le ciel ». Je lui ai répondu : « Vous ne pouvez donc pas vous
soustraire à l'obligation de dire : « Mais un sage connaît les affaires du ciel et de la terre et leur
disposition ». Il m'a répondu : « Si je dis cela, c'est que je vous ai accepté avec votre Dieu qui, selon
vous, est dans le ciel ». 



J'ai dit : « Mais tu m'as donné que le calcul de ces étoiles est vrai, et que tout le peuple est né par
lui ». Il m'a répondu : « Le doute est ailleurs que dans ceci ». J'ai dit : « Et de même, tu m'as donné
que celui des peuples de la terre ne peut pas disparaître pour être avec ces étoiles, le soleil et la
lune  à  l'ouest  jusqu'à  ce  qu'il  reconnaisse  leur  flux  et  émerge  avec  eux  à  l’est ».  Il  a  dit  :
« L'émergence vers le ciel est en plus de cela ». 

Je  lui  ai  répondu :  « Mais je  ne vois  pas  comment vous pourriez  avoir  un échappatoire de la
déclaration que le maître de ces (calculs) est du ciel ». Il a dit : « Si je disais qu'il n'y a pas de maître
de ces calculs, je dirais autre chose que la vérité ; et si je prétendais que l'un des peuples de la
terre sait ce qui est dans le ciel et ce qui est sous la terre, alors je serais invalidé, parce que les
peuples de la terre ne sont pas capables de savoir ce que je vous ai décrit, à partir des états de ces
étoiles, et de la constellation avec la prévisibilité et la proximité de celle-ci. Ils ne le peuvent pas
parce que la connaissance des peuples du monde ne peut pas être présente chez nous, sauf par les
sens. 

Et qu'est-ce qui vous ferait réaliser la connaissance de ces étoiles que vous avez décrites avec les
sens, parce qu'elles sont suspendues dans le ciel, et les sens ne vont pas au-delà du regard vers
elle, où elle émerge et où elle disparaît. Quant à son calcul, et ses minutes, et son inauspicacité, et
ses fortunes, et sa lenteur, et sa rapidité, et son aller et son retour, alors je réalise par les sens ou
je suis guidé vers elle par la mesure ». 

Je lui ai dit : « Dites-moi, si vous appreniez la description de ces calculs par les habitants de la
terre, vous aimeriez bien qu'on vous la décrive et que vous l'appreniez, ou par les habitants du
ciel ».  Et  il  m'a répondu :  « Par  les habitants  du ciel,  et  les étoiles sont  suspendues là où les
habitants de la terre ne savent pas ». 

J'ai dit : « Alors, comprenez, approfondissez la réflexion et conseillez-vous. Ne savez-vous pas que
là où tout le peuple de la parole est né par ces étoiles, sur ce que vous avez décrit concernant le
malheur, et la fortune, ceux-ci existaient avant le peuple ? ». Il a dit : « Je ne dis pas non, je devrais
dire cela ». 

J'ai dit : « N'est-il pas bon pour vous d'apprendre que vos paroles: « Le peuple ne cesse pas d'être
et ne cessera pas d’être », ont été brisées sur vous, là où les étoiles sont avant le peuple, et le
peuple est né après elles ? Et si les étoiles ont été créées avant le peuple, vous ne pourrez pas
échapper à l'affirmation selon laquelle la terre a été créée avant eux ». Il  a dit : « Et pourquoi
devrais-je prétendre que la terre a été créée avant eux ? ». 

J'ai répondu : « Ne savez-vous pas que si la terre n'avait pas fait de la terre pour ses créatures un
lit et un berceau, les gens ne seraient pas debout, ni d'autres des animaux, et qu'ils ne pourraient
pas exister dans l'air sauf s'il y avait des ailes pour eux ? ». Il a dit : « Et à quoi leur serviraient ces
ailes s'il n'y avait pas de vie pour eux ? ». 

Je lui  ai  dit :  « Alors,  doutez-vous encore que les gens se soient produits après la terre et les
constellations ? ». Il m'a répondu : « Non, mais sur la base de cette certitude ». J'ai dit : « Je vous
donnerai aussi ce que vous verrez ». Il m'a répondu : « Ce serait la négation de mes doutes ». 



J'ai  dit  :  « Ne  savez-vous  pas  que  ces  étoiles,  le  soleil  et  le  cercle  de  la  lune  sont  sur  cette
orbite ? ». Il a répondu : « Oui ». J'ai dit : « Alors, n'y a-t-il pas de principes pour ces étoiles ? ». Il a
répondu  :  « Oui ».  J'ai  dit  :  « Mais  je  ne  vois  pas  ces  étoiles,  que  vous  prétendez  être  des
naissances du peuple, sauf si elles ont été placées après cette orbite, parce qu'elle fait tourner les
constellations, et qu'elles descendent à un moment donné et montent à un autre moment ». 

Il a dit : « Vous êtes venus avec une affaire claire, il n'y a aucun doute pour celui qui a l'intelligence
que l'orbite par laquelle le cercle commence, c'est son fondement qui est placé pour lui, parce
que, il circule plutôt par lui ». 

J'ai dit : « Acceptez-vous que le Créateur des étoiles, par lesquelles les gens naissent, les rendant
chanceux et  malheureux,  soit  le  Créateur  de la  terre,  parce  que s'il  ne  l'avait  pas  créée,  elle
n'aurait pas été une particule ? ». Il  a dit: « Je ne trouve aucune excuse pour vous répondre à
cela ». Je lui ai répondu : « N'est-il pas convenable pour vous que votre intellect vous indique que
personne n'est capable de créer le ciel, sauf Celui qui a créé la terre, la particule, le soleil, la lune et
les étoiles, et c'est ainsi que sans le ciel et ce qu'il  contient, les particules de la terre seraient
détruites ». 

Il a dit : « Je témoigne que le Créateur est un, sans aucun doute, parce que vous êtes venus à moi
avec un argument qui est apparu à mon intellect, et que vous avez coupé mes arguments avec lui,
et je ne vois aucune exactitude à ce que les lieux de ce calcul et le professeur de ces étoiles soient
un des peuples de la terre, parce que ceux-ci sont dans le ciel, et avec cela, il ne sait pas ce qui est
sous la terre à partir de ceux-ci, sauf un professeur qui est dans le ciel à partir de ceux-ci. 

Mais, je ne sais pas comment les habitants de la terre sont tombés sur cette connaissance qu'ils
ont  dans  le  ciel,  jusqu'à  ce  que  leurs  calculs  s'harmonisent  avec  ce  que  vous  voyez  dans  la
précision et la justesse, car moi, si je ne savais pas d'après ce calcul ce que je sais, je le nierais, et
vous informerais qu'il est faux, au début de l'affaire, de sorte que cela m'aurait été plus facile ». 

J'ai dit : « Donnez-moi une authentification que je vous ai donnée de la direction de cette herbe
qui est entre vos mains, et ce que vous réclamez du médicament, c'est votre fabrication, et une
fabrication  de  vos  ancêtres  jusqu'à  ce  que  l'herbe  (Al-Ahleylijat)  et  ce  qui  lui  ressemble  des
médicaments soient reliés au ciel, cédant à la vérité, et pour vous purifier ». Il a dit : « C'est pour
vous ». 

J'ai  dit : « Les gens étaient-ils dans un état où ils ne connaissaient pas les médicaments et les
bienfaits de cette herbe et de ses semblables ? ». Il a répondu : « Oui ». J'ai dit : « Alors, d'où ont-
ils été guidés vers elle ? ». Il a répondu : « Par l'expérimentation et la comparaison prolongée ».
J'ai dit : « Alors, comment cela s'est-il produit dans leur imagination jusqu'à ce qu'ils pensent à
l'expérimenter ? Et comment ont-ils deviné qu'il s'agissait d'une correction pour les corps et qu'ils
n'y voyaient que un remède contre le mal ? Ou comment ont-ils déterminé, en cherchant, ce qu'ils
ne  savaient  pas,  à  partir  de  ce  que  les  sens  ne  leur  indiquaient  pas  ? ».  Il  a  dit  :  « Par
l’expérimentation ». 



J'ai dit : « Parlez-moi de l'emplacement de ce médicament et de la description de ces médicaments
sporadiques entre l'est et l'ouest, était-il inévitable que celui qui les a placés et qui a pointé du
doigt  ces  médicaments  soit  un  sage  d'une  des  populations  de ces  villes  ? ».  Il  a  dit  :  « C'est
inévitable que cela se soit passé comme ça, et qu'un sage ait placé ce médicament, et les sages se
sont rassemblés et ont réfléchi à ce sujet, et ils ont pensé à ce sujet par leur intelligence ». 

J'ai dit : « C'est comme si vous vouliez que l'on vous rende justice, et que vous soyez loyal envers
ce que je vous ai donné en échange de votre accord. Dites-moi, comment le médecin a-t-il  su
cela ? Et s'il avait su ce qu'il y avait dans sa ville, grâce à la cure et au safran qui se trouve au pays
de Perse, le voyez-vous poursuivre la végétation de la terre et essayer arbre après arbre jusqu'à ce
qu'il connaisse tout cela ? 

Et, votre intelligence vous indique-t-elle que les sages sont capables de poursuivre l'ensemble des
villes de Perse et leur végétation, arbre après arbre, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent cela avec leurs
sens,  et  qu'ils  connaissent  cet  arbre  particulier  dans  lequel  se  trouve  un  ingrédient  pour  ces
médicaments dont leurs sens n'ont rien détecté ? 

Et supposons qu'ils frappent cet arbre après l'avoir cherché et qu'ils poursuivent l'ensemble des
arbres de Perse et de sa végétation, qu'ils reconnaissent que ce n'est pas un remède tant que
l'herbe Al-Ahleylajat d'Inde n'est pas pressée contre lui, et le mastic de Rome, et le Musc du Tibet,
et Al-Darsiny de Chine, et Khasy Beydastar de Turquie, et l'opium d'Egypte, et l'aloès du Yémen, et
le  borax  d'Arménie,  et  autres  que  ceux  provenant  des  ingrédients  des  médicaments  qui  se
trouvent dans les régions de la terre ? 

Et comment savaient-ils que ces remèdes, et ce sont des médicaments différents, se trouvent être
bénéfiques par leur collecte, et ne peuvent pas se trouver être bénéfiques dans les États sans une
collecte  ?  Comment  ont-ils  été  guidés  pour  s'adapter  à  ces  médicaments,  alors  que  ce  sont
différentes sortes et médicaments qui poussent dans des villes dispersées ? 

De celles-ci proviennent les racines, et de celles-ci les croûtes, et de celles-ci les feuilles, et de
celles-ci les fruits, et de celles-ci les jus, et de celles-ci les eaux, et de celles-ci les gommes, et de
celles-ci les huiles. Et c'est de là qu'on tire ce qui peut être pressé et cuit, et c'est de là qu'on tire
ce qui ne peut être ni pressé ni cuit, de ce qui a été nommé dans diverses langues. Certains de ces
noms ne sont pas corrects, sauf pour certains, et le remède ne peut être obtenu que par leur
collecte. Et de là proviennent les sédiments des prédateurs et des animaux de la terre et de la
mer. 

Et  les  habitants  de  ces  villes,  en plus  de  cela,  sont  des  étrangers,  différents,  séparés  par  les
langues, accablés par les hostilités, luttant contre les meurtres et la capture de prisonniers. Voyez-
vous ce sage qui poursuit ces villes jusqu'à ce qu'il connaisse toutes les langues et fasse le tour de
toutes les surfaces, et qui  poursuit ces médecines, à l'est (et) à l'ouest,  en sécurité, en bonne
santé, ne craignant ni ne devenant malade, sain, intact, vivant et non mourant, étant guidé et non
errant, ayant l'intention, ne dépassant pas, mémorisant, n'oubliant pas, actif, ne se fatiguant pas,
jusqu'à ce qu'il connaisse un moment de son trébuchement, et les lieux de leurs origines avec son
mélange et sa description différente, et la diversité des couleurs et des noms différents des leurs ;



puis, il place son semblable sur la ressemblance de sa description, puis décrit chaque arbre qui
pousse, et ses feuilles, et ses fruits, et son odeur, et ses goûts ? 

Ou bien ce médecin a-t-il pu échapper à la poursuite de l'ensemble des arbres du monde, de ses
légumes et de ses racines, arbre après arbre, feuille après feuille, chose après chose ? Supposons
qu'il tombe sur l'arbre, ce qu'il a l'intention de faire, alors comment ses sens lui indiqueraient-ils
qu'il est correct pour le médicament, et que l'arbre différent de celui-ci est le doux, et l'aigre, et
l'amer, et le salé. 

Et si vous dites : « Ces choses ont été décrites dans ces villes et il a travaillé par la demande »,
alors je demande pourquoi il n'en a pas été témoin et ne l'a pas réalisé par ses sens. Ou comment
a-t-il  été guidé vers celui qui l'interrogeait sur cet arbre même, et il  lui parlait avec une autre
langue, et un autre langage, et les choses sont nombreuses ? Supposons qu'il le fasse, comment
connaîtrait-il ses bienfaits et ses méfaits, son calme et son irritation, sa froideur et sa chaleur, sa
douceur et son amertume et son âcreté, sa douceur et sa dureté ? 

Donc, si vous deviez dire "à l'aveuglette", et ce serait à partir de ce qui ne peut être ni réalisé ni
connu avec la nature et les sens. Et si vous disiez : "Par l'expérimentation et la boisson, alors il
aurait été bon pour lui de mourir au début de ce qu'il a bu et essayé ces médicaments en raison de
son ignorance de ceux-ci,  et de la rareté de sa compréhension de leurs avantages et de leurs
inconvénients, et la plupart d'entre eux sont des poisons mortels. 

Et si vous disiez : « Mais, il a tourné dans toutes les villes et s'est tenu au milieu de toutes les
communautés  pour  apprendre  leurs  langues  et  expérimenter  leurs  médicaments,  il  serait  le
premier  à  être  tué,  et  le  premier  d'entre  eux qui  aurait  reconnu ce médicament  ne le  serait
qu'après avoir tué beaucoup de gens. Ainsi, les habitants de cette ville qui auraient tué ceux qu'il
avait tués, seraient ceux qui le tiendraient (responsable), et l'inviteraient à être leur voisin ? 

Et s'ils le quittent, et se soumettent à ses instructions, sans le lui interdire, quelle force aurait-il sur
son mélange, et s'ils  connaissent sa mesure et son poids, et prennent ses proportions, et des
gouttes de ses gouttes ? Et supposons qu'il poursuive tout cela, et que la plus grande partie soit du
poison mortel, que s'il augmente à sa mesure, il tuerait, et que s'il diminue à sa mesure, il serait
invalidé. Et s'il  poursuit tout cela et qu'il  erre à l'est et à l'ouest de la terre, et que sa vie se
prolonge pendant ce temps, poursuivant arbre après arbre, et tache après tache, comment aurait-
il  pu  poursuivre  ce  qui  n'avait  pas  été  pénétré  par  les  excréments  des  oiseaux,  des  animaux
sauvages et des créatures de la mer ? 

Était-il inévitable, lorsque vous affirmez que ce médecin a poursuivi les médicaments du monde,
arbre après arbre, fruit après fruit, jusqu'à ce qu'il les ait tous récoltés et que ce soit à partir de
ceux-ci que l'on ne puisse pas les soigner, sauf avec les fientes ? Était-il inévitable qu'il poursuive
l'ensemble des oiseaux du monde et de ses animaux sauvages, ainsi que son bétail, animal après
animal,  et  oiseau après oiseau,  en les tuant et  en expérimentant leurs fientes, tout  comme il
cherchait ces médicaments sur la base de ce que vous avez affirmé, avec l'expérimentation ? 



Et si cela avait été le cas, alors les insectes seraient restés et auraient procréé, et ceux-ci ne sont
pas à l'état d'arbre, quand un arbre est coupé, un autre pousse ? Et supposons qu'il vienne à un
oiseau du monde, comment s'occuperait-il de ce qui se trouve dans la mer, des créatures qui lui
conviendraient, qu'il poursuit, océan après océan, jusqu'à ce qu'il le couvre comme il avait couvert
la totalité des médicaments du monde qu'il a cherché jusqu'à ce qu'il le sache, et qu'il ait cherché
cela dans les profondeurs de l'eau ? 

Donc,  vous,  quoique  vous  ignoriez  une  chose  de  tout  cela,  mais  vous  n'ignorez  pas  que  les
créatures de la mer, toutes sont sous l'eau, l'intellect et les sens indiquent-ils que cela peut être
réalisé par la recherche et l'expérimentation ? ». 

Il a dit : « Vous m'avez imposé cette doctrine et je ne sais pas quoi vous répondre ». J'ai dit : « Je
viendrai à vous avec autre chose que de plus clair et plus explicatif de ce que je vous ai raconté. Ne
savez-vous pas que ces médicaments, ceux qui sont des remèdes, et les fientes des oiseaux et des
prédateurs, ne peuvent être un remède qu'après la combinaison ? ». Il a dit : « C'est comme ça ». 

J'ai dit : « Dites-moi, comment les sens de ce médecin ont-ils placé ces remèdes, ses poids et ses
gouttes  ?  Et  vous  êtes  le  plus  compétent  des  gens  dans  ce  domaine,  car  vous  fabriquez  les
médicaments, et vous entrez dans une cure, à partir d'une couleur, d'un poids de quatre cents, et
d'un autre poids et de gouttes, ce qui est au-dessus et en dessous, jusqu'à ce que cela devienne
une mesure connue. Lorsqu'une personne souffrant de maux de ventre boit une mesure, cela
resserre son estomac, et si une personne souffrant de colite boit de cette mesure, cela libère son
abdomen. Alors, comment ses sens ont-ils réalisé cela ? 

Ou comment ses sens ont-ils reconnu que ce qu'il fait boire pour une douleur à la tête ne descend
pas jusqu'aux deux jambes, et qu'il est plus facile de descendre en remontant ? Et ce qui est pour
la  douleur  des  pieds  ne  monterait  pas  à  la  tête,  et  il  est  plus  proche  de  la  tête  dans  son
déplacement que les  pieds  ?  Et,  de  même,  tout  médicament qu'un  patient  boit  pour  chaque
organe, ne peut être pris que sur son chemin, dans les veines pour lesquelles il est bu, et tout ce
qui vient à l'estomac, et de là, il se disperse ? 

Ou, pourquoi ne pas descendre, ce qui est monté, ni remonter ce qui est descendu ? Ou comment
les sens ont-ils  reconnu cela jusqu'à ce qu'il  sache que ce qui  convient à l'oreille ne peut pas
profiter aux yeux, et que ce qui convient aux yeux ne peut pas profiter du mal d'oreille. Et de
même, toutes les parties du corps, toutes les maladies qui en découlent, sont-elles soumises à ce
médicament qui leur convient exactement ? 

Comment l'intelligence, la sagesse et les sens peuvent-ils s'en rendre compte, et cela est caché à
l'intérieur, et les veines sont dans la chair, et au-dessus se trouve la peau, qui n'est pas réalisée par
l'ouïe, ni par la vue, ni par l'odorat, ni par le toucher, ni par le goût ? ». 

Il a dit : « Vous êtes venus avec ce que je reconnais, sauf que je dis que le médecin qui a placé ces
médicaments  et  leur  authenticité,  était,  chaque  fois  qu'il  faisait  boire  quelqu'un  avec  ces
médicaments, et il est mort, alors il a fendu le ventre et a poursuivi ses veines et a regardé le flux
de ces médicaments, et est venu à l'endroit où ces médicaments se trouvaient ». 



Je lui ai dit : « Dites-moi, ne savez-vous pas que tous les médicaments, lorsqu'ils tombent dans les
veines, se mélangent au sang et deviennent une seule chose ? ». Il  répondit:  « Oui ». J'ai  dit :
« Mais,  savez-vous  que  l'être  humain,  quand  son  âme  sort,  son  sang  devient  froid  et  se
solidifie ? ». Il a répondu : « Oui ». 

J'ai dit : « Et comment ce médecin connaissait-il les médicaments qu'il faisait boire à son patient,
alors que le sang soit devenu épais, sans que l'on sache qu'il s'agissait d'un mélange qui indiquait
une couleur, en dehors de la couleur du sang ». Et il a répondu : « Vous m'avez porté sur une selle
difficile, personne n'en avait porté une semblable, et vous êtes venus avec des choses que je ne
peux pas réfuter ». 

J'ai dit : « Dites-moi, d'où les serviteurs savaient-ils ce que ces médicaments leur décrivent et quels
sont leurs avantages, jusqu'à ce qu'ils les mélangent et en recherchent les ingrédients dans ces
villes dispersées, et qu'ils reconnaissent ses lieux et ses mines dans une combinaison de ces lieux,
et ce qui est correct à partir de ses racines, de son poids, de ses composés et de ses gouttes, de ce
qu'il est entré dans celles-ci à partir des (poussières des) rochers, et des excréments des animaux
sauvages, et autre chose encore ? ». 

Il a dit : « Je suis fatigué de vous répondre à cause de la subtilité de vos questions et de votre
venue pour me parler d'un sujet dont la connaissance ne peut être réalisée par les sens, ni par les
ressemblances et les comparaisons,  et il  est inévitable que l'on place ces médicaments, parce
qu'ils ne se sont pas placés eux-mêmes, et qu'ils n'ont pas été recueillis jusqu'à ce que quelqu'un
d'autre les recueille après l'avoir reconnu, alors dites-moi comment les serviteurs ont connu ces
médicaments et leurs bienfaits jusqu'à ce qu'ils les mélangent et en recherchent les ingrédients
dans ces villes dispersées ». 

J'ai  dit  :  « Je  vais  vous  donner  un  exemple  et  établir  des  preuves  qui  vous  permettront  de
reconnaître, par cet exemple, l'emplacement de ces médicaments et l'indication de ces différents
ingrédients,  ainsi  que la  construction du corps  et  l'identification des veines  dans  lesquelles le
médicament est  amené à la maladie ».  Il  a déclaré :  « Si  vous dites cela,  je ne trouverais pas
d'échappatoire pour y céder ». 

Je lui ai répondu : « Parlez-moi d'un homme qui fait pousser un grand jardin et qui y construit un
mur solide. Puis il y plante des arbres, des fruits, des basilics et des légumes, et il se charge de
l'arroser, de le nourrir et de le protéger de tout ce qui pourrait lui nuire, jusqu'à ce qu'il n'en cache
plus  un seul.  Lorsque les  arbres  arrivent  à  maturité  et  qu'il  voit  ses  fruits  et  ses  légumes se
balancer, il s'y rend. 

Alors, vous lui demandez de vous nourrir d'un type de fruit et de légume que vous lui donnez.
Voyez-vous en lui la possibilité d'aller et de viser droit, ni de revenir, ni de s'incliner à quoi que ce
soit d'autre avec lequel il passe de l'arbre et du légume, jusqu'à ce qu'il arrive à l'arbre même dont
vous lui avez demandé de vous donner le fruit, et au légume que vous avez cherché, où qu'il soit,
dans  la partie proche du jardin ou à sa périphérie,  pour qu'il  vienne à vous avec  lui  ?  ».  Il  a
répondu : « Oui ». 



Je  lui  ai  répondu  :  « Que  diriez-vous  si  le  propriétaire  du  jardin  vous  disait,  lorsque  vous  lui
demandez les fruits : « Entrez dans le jardin, prenez votre besoin, car je ne peux pas le faire".
Seriez-vous capable d'aller de l'avant, sans prendre ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que vous
arriviez à l'arbre, et d'en sortir ? ». Il répondit : « Et comment pourrais-je y arriver sans que je
sache où cela se trouve le jardin ? ». 

Je  lui  ai  répondu  :  « Ne  sais-tu  pas  qu'il  ne  t'arrivera  rien  d'autre  que  de  les  attaquer
arbitrairement et d'errer dans tout le jardin jusqu'à ce que tu sois dirigé vers lui par l'un de tes
sens,  après  avoir  exploré  les  arbres,  arbre  après  arbre,  et  fruit  après  fruit,  jusqu'à  ce  que tu
descendes sur l'arbre que tu as cherché par l'un de tes sens à atteindre, et que si tu ne le voyais
pas, tu partirais ? ». 

Il a dit : « Et comment pourrais-je être capable de faire cela, alors que je n'ai pas été témoin de sa
plantation là où il  a été planté, ni  de sa croissance là où il  a grandi,  ni  de son fruit là où il  a
émergé ». 

J'ai  dit :  « Alors il  vous convient que votre intellect vous indique où vos sens sont frustrés de
réaliser que Celui qui a planté ce grand jardin (le monde), dans ce qui est entre l'est et l'ouest, et
qui y a planté ces arbres et ces légumes, c'est Lui qui a indiqué le médecin, dont vous prétendez
qu'il a placé le médicament, sur ces ingrédients et leurs emplacements en est et en ouest. 

Et, comme il vous convient de le faire, votre intelligence vous indique que c'est Lui qui a donné son
nom à la ville et qui connaît sa place, comme la reconnaissance du propriétaire du jardin à qui
vous avez demandé les fruits. De même, il n'est pas correct ni approprié que la plante et le fruit
pointé  sur  celle-ci  soient  (quelqu'un  d'autre)  sauf  le  Pointeur  sur  ses  avantages  et  ses
inconvénients, et ses gouttes et son poids ». Il a dit : « C'est exactement ce que vous dites ». 

J'ai dit : « Voyez-vous, si le créateur du corps et de ce qui s'y trouve, à partir des nerfs, de la chair,
des intestins et des veines dans lesquelles les médicaments sont portés à la tête et aux pieds et à
ce  qui  est  au  delà  de  cela,  est  autre  chose  que  la  création  du  jardin  et  des  plantes  de  ses
médicaments. Connaîtrait-il  son poids, sa mesure, ses gouttes, et ce qui est correct de chaque
maladie à partir de celles-ci, et ce qui a été pris dans chaque veine ? ». 

Il a dit : « Et comment saurait-il cela ou serait-il capable de le savoir, et cela ne peut être réalisé
par les sens. Il ne convient pas de le reconnaître si ce n'est par celui qui a planté le jardin et qui
connaît chaque arbre et chaque légume, et ce qu'il y a de bon et de mauvais dans chacun d’eux ». 

J'ai dit : « Alors, n'est-il pas normal que le créateur soit unique ? Parce que, s'il y en avait eu deux,
l'un des deux étant un créateur du médicament et l'autre un créateur du corps, et que la maladie
ne guiderait pas le planteur du médicament à envoyer son médicament à la maladie qui est dans
le corps, à partir de ce qu'il n'y a pas de connaissance pour lui, avec elle, ni le créateur du corps ne
serait  guidé  vers  la  connaissance  de  ce  qui  est  correct  pour  cette  maladie  à  partir  de  ces
médicaments. 

Ainsi,  lorsque  le  créateur  de  la  maladie  et  du  médicament  ne  font  qu'un,  il  enverrait  le
médicament qui guérirait dans les veines de la maladie qu'il imaginait, et il connaitrait sa tendance



à partir de sa chaleur et de sa froideur, et sa douceur et sa dureté, et ce qui entre dans chaque
médicament à partir de celui-ci, des gouttes et des particules, et ce qui monte à la tête et ce qui en
tombe aux pieds, et ce qui en est séparé dans ce qui est au delà de cela ». 

Il a dit : « Il n'y a aucun doute à ce sujet, car si le créateur du corps était autre que la création des
ingrédients médicinaux, l'un des deux ne serait pas guidé vers ce que vous avez décrit ». 

J'ai dit : « Celui qui a désigné le médecin, que vous avez décrit comme étant le premier à avoir
mélangé ces médicaments et à en avoir indiqué les ingrédients dispersés dans ce qui se trouve
entre l'est et l'ouest, et qui a placé ce médicament sur ce qui vous a été décrit, est le propriétaire
du jardin situé entre l'est et l'ouest, et Il est le constructeur du corps, et Il a indiqué au médecin,
par une révélation provenant de Lui,  les attributs de chaque arbre dans sa ville,  et ce qui  est
correct à partir de ceux-ci des racines, et des fruits, et des huiles, et des feuilles, et du bois, et des
croûtes. 

De même, Il a indiqué les poids à partir de ses mesures et de ses gouttes, et ce qui est correct pour
chaque maladie  à  partir  de celles-ci.  Il  est  également  le  Créateur  des  animaux  sauvages,  des
oiseaux et du bétail qui, par leurs déjections, tirent profit de ce qui entre dans ces médicaments,
car  s'Il  n'était  pas  leur créateur,  Il  ne saurait  pas  ce que ses déjections apportent  des choses
bénéfique, ce qui est nocif et ce qui entre dans les ingrédients. 

Ainsi, lorsque le Créateur, Glorieux est Lui et Exalté est Unique, Il  indique ce qui s'y trouve du
bénéfice qu'il en tire, et Le nomme de Son Nom jusqu'à ce qu'on sache et qu'on néglige ce qu'il n'y
a pas de bénéfice en lui, de ceux-ci. Ainsi, à partir de ce moment, la connaissance du médecin,
c'est-à-dire  celle  des  animaux  sauvages,  du  bétail  et  des  oiseaux  concerne  le  bénéfice  ou  le
désavantage a en tirer. Et si le Créateur de ces choses ne l'avait pas pointé du doigt, il n'aurait pas
été guidé par celles-ci ». Il a dit : « C'est exactement ce que vous dites, et cela a invalidé les sens et
l'expérimentation de ces attributs. » 

J'ai  dit  :  « Mais,  lorsque  vous  serez  en  bonne  santé,  venez,  nous  examinerons  avec  notre
intelligence et nous serons dirigés par nos sens, est-il correct pour le Créateur de ces jardins et le
Planteur de ces arbres, et le Créateur de ces animaux et de ces oiseaux et les gens qui ont créé ces
choses pour leurs bénéfices, qu'Il  crée cette création et plante cette plantation dans une terre
d'autres personnes de ce qu'il peut être interdit quand il le désire ? ». 

Il a dit : « Il n'est pas convenable que la terre qui est créée, le grand jardin et les arbres qui y sont
plantés, soit destinée à quiconque, sauf au Créateur de cette création et que le royaume soit entre
Ses mains ». 

J'ai dit : « Ainsi, je vois la terre comme un bien-être pour le propriétaire du jardin, en raison de la
connexion de ces choses entre elles ». Il m'a répondu : « Il n'y a aucun doute là-dessus ». 

J'ai dit : « Dites-moi, et conseillez-vous, ne savez-vous pas que ce jardin et tout ce qui s'y trouve de
la  grande  création,  des  êtres  humains,  des  animaux,  des  oiseaux,  des  arbres,  des  herbes
médicinales, des fruits et autres, ne sont pas sains s'ils ne sont pas arrosés et irrigués par l'eau qui
est une source de vie pour ceux ci? ». Il a répondu : « Oui ». 



J'ai  répondu :  « Voyez-vous que le  jardin et  tout ce qu'il  contient  à partir des particules,  leur
Créateur est Un, et le créateur de l'eau est quelqu'un d'autre, qui retient l'eau de ce jardin quand il
le désire et l'envoie quand il le désire, et la gâte sur le créateur du jardin ? ». 

Il a dit : « Il n'est pas convenable que le Créateur de ce jardin et les particules, ces nombreuses
particules, et le Jardinier de ces trois-là soient quelqu'un d'autre que le Premier Directeur, et il
n'est pas convenable que ces eaux soient pour quelqu'un d'autre, et que la certitude que j'ai avec
moi qu'Il est Celui qui fait couler ces eaux, et ses montagnes pour cultiver ce jardin et tout ce qui
s'y  trouve  depuis  la  création,  parce  que  si  l'eau  avait  été  pour  quelqu'un  d'autre  que  le
propriétaire du jardin, le jardin et tout ce qui s'y trouve aurait été détruit, mais le Créateur de l'eau
est  auparavant  celui  des  plantes  et  des  particules,  et  par  lui  les  choses  se  tiennent  et  sont
correctes ». 

J'ai  dit  :  « Que pensez-vous s'il  n'y  avait  pas,  dans  le jardin,  pour  ces eaux jaillissantes qui  se
rassemblent en excès, quelqu'un qui les retient dans le jardin et qui les déverse, ne serait-ce pas
destructeur pour les créatures qui s'y trouvent, au vu de ce que le jardin pourrait être s'il n'y avait
pas d'eau pour lui ? ». Il a dit : « Oui, mais je ne sais pas, peut-être que cet océan, il n'y a pas de
propriétaire pour lui, et c'est une chose qui ne cesserait pas d’être ». 

J'ai dit : « Mais vous m'avez donné que s'il n'y avait pas eu l'océan et le rassemblement des eaux,
la terre serait détruite ». Il m'a répondu : « Oui ». 

J'ai dit : « Alors je vous informerai de ce dont vous aurez la certitude, à savoir que le Créateur des
océans, c'est le Créateur du jardin et de ce qui s'y trouve depuis la création, et qu'Il en a fait un
rassemblement des eaux du jardin, avec ce qu'Il y a fait des bienfaits pour le peuple  ». Il a dit :
« Faites que je sois certain de cela comme vous m'avez assuré d'autres (arguments) ». 

Je lui ai dit : « Ne savez-vous pas que le surplus d'eau du monde se trouve dans l'océan ? ». Il a
répondu : « Oui ». J'ai répondu : « Alors, avez-vous vu l'abondance de l'eau augmenter et les pluies
se poursuivre jusqu'à la limite, sans jamais cesser ? Ou bien avez-vous vu qu'il y a une pénurie et
un manque d'eau, une chaleur intense et une grave sécheresse ? ». Il répondit : « Non ». 

J'ai dit : « N'est-il pas convenable que votre intellect vous indique que son Créateur, le Créateur du
jardin et tout ce qui s'y trouve depuis la création, est Un, et c'est Lui qui a fixé une limite pour que
cela ne soit pas dépassé par l'abondance de l'eau, ni par sa rareté, et d'après ce qu'il montre, cela
fait face aux vagues comme les montagnes qui viennent sur la côte et le massif. 

Si ses vagues ne sont pas saisies et ne sont pas retenues dans les lieux qui ont été commandés
avec  la  retenue  qu'elles  contiennent,  elles  s'amoncelleront  sur  le  monde  jusqu'à  ce  que,
lorsqu'elles arriveront dans les lieux où elles ne cesseront pas d'arriver, ses vagues s'humilieront et
seront sous sa domination ». 

Il  a dit : « C'est exactement ce que vous décrivez, et j'ai été témoin de tout ce que vous avez
mentionné, et vous êtes venu me présenter des preuves et des témoignages que je ne peux pas
nier, ni rejeter en raison de son explication ». 



J'ai dit : « Et, en dehors de cela, je viendrai à vous avec ce que vous reconnaissez, la connexion des
créatures les unes avec les autres, et cela, c'est d'un Sage, Connaisseur. Ne savez-vous pas que la
plus grande partie du jardin, son arrosage, ne provient pas des rivières et des sources, et que la
plus grande partie de ce qui y pousse, des herbes médicinales et des légumes qui sont dans le
jardin, et la vie de ce qui s'y trouve, provient du bétail, des animaux sauvages et des oiseaux des
pays où il n'y a ni sources ni rivières, mais où ce sont les nuages qui l'arrosent ? ». Il répondit :
« Oui ». 

J'ai dit : « N'est-il pas bon que vous soyez guidés par votre intelligence et que vous réalisiez par les
sens que vous prétendez que les choses ne peuvent être reconnues que par ceux-ci, de sorte que
si  la nuée qui transporte les eaux vers les villes et les lieux qui  ne reçoivent pas les eaux des
sources et des fleuves, et dans lesquels se trouvent les herbes médicinales, les légumes, les arbres
et les animaux, il faudrait que le propriétaire du jardin le refuse chaque fois qu'il le souhaite ? 

Mais, le créateur du jardin, pour la survie de sa création qui est particules et terre, entre crainte et
deception, craindrait pour sa création que le propriétaire du nuage de pluie ne retienne l'eau dont
la création a besoin pour vivre ? »

Il  a  dit  :  « Ce avec quoi  vous  êtes venus est  clairement lié  les uns aux autres,  et  il  n'est  pas
convenable que Celui qui a créé ce jardin et cette terre, qui y a fait la création et qui a créé cette
masse d'eau pour elle, et qui y a fait pousser ces différents fruits, soit quelqu'un d'autre que le
Créateur du ciel et des nuages, Envoyer de ces derniers tout ce qu'Il désire de l'eau, quand Il le
désire, pour arroser le jardin et faire revivre tout ce qui est dans le jardin de la création et les
arbres et les animaux et les légumes, et autre que cela, sauf que j'aimerais que vous puissiez venir
à moi avec un argument augmentant la conviction avec cela, et jeter le doute ». 

J'ai dit : « Donc, je viendrai à vous avec, si Allah le désire, de la direction de l'herbe Al-Ahleylajat
avec le jardin, et tout ce qui s'y trouve des choses liées à la cause du ciel, pour que vous sachiez
que c'est un arrangement d'un Sage Connaisseur ». Il a dit : « Et comment viendriez-vous à moi
avec ce qui éloignerait le doute de moi, de la direction de l'herbe ? ». 

J'ai répondu : « Parmi ce que je vous montrerai ici, du maître de la fabrication, et les traces de la
composition du compositeur, et la connexion de ce qui est entre ses racines et ses branches, et
l'exigence d'une partie de cela à certains jusqu'à ce qu'il se connecte avec le ciel". Il a dit : "Si vous
me montrez cela, je ne douterai pas ». 

J'ai dit : « Ne savez-vous pas qu'elle pousse dans la terre et que ses racines sont combinées à une
origine, et que l'origine est attachée avec le tronc relié aux branches, et les branches sont reliées
aux rameaux, et les rameaux sont synthétisés avec les gaines (gousses) et les feuilles, et tout cela
est revêtu sur la feuille, et l'ensemble est relié à une ombre qui le sauve de la chaleur du temps et
de son froid ? ».

Il a dit : « Quant à l'herbe, elle a été clarifiée pour moi, la connexion de son écorce et de ce qui est
entre ses feuilles, et entre ses feuilles et sa croissance à partir du sol, donc je témoigne que son
Créateur est Un, il  n'y a aucun associé dans sa création en dehors de Lui  de la maîtrise de la



fabrication et de la connectivité de la création et de l'arrangement de sa composition et de la
précision de la mesure ». 

J'ai dit : « Si je vous montre la composition avec la sagesse et la précision, avec modération dans la
réalisation, une partie étant nécessaire à l'autre, liée à la terre d'où est sortie l'herbe Al-Ahleylajat,
dans tous ses états, accepterez-vous qu'il y ait un Créateur pour cela ». Il répondit : « Alors il n'y
aurait aucun doute dans l’Unicité ». 

J'ai dit : « Alors, comprenez et harmonisez-vous avec ce que je vous décris. Ne savez-vous pas que
la terre est reliée à l'herbe, et l'herbe est reliée au sol, et le sol est relié à la chaleur et au froid, et
la chaleur et le froid sont reliés à l'air, et l'air est relié au vent, et le vent est relié au nuage, et le
nuage  est  relié  à  la  pluie,  et  la  pluie  est  liée  à  la  catastrophe  naturelle,  et  les  catastrophes
naturelles sont liées au soleil et à la lune, et le soleil et la lune sont liés aux rotations de l'orbite, et
l'orbite est liée à ce qui se trouve entre le ciel et la terre, une Sagesse apparente, et concluante, et
une composition précise, et un arrangement sage ; Tout ce qui se trouve entre le ciel et la terre est
lié. Une partie ne peut se tenir qu'avec une partie, et l'une des deux ne peut être retardée par
rapport à son temps, et si elle était retardée par rapport à son temps, elle détruirait la totalité de
celles qui se trouvent dans la terre, des animaux et de la végétation ? » 

Il  a déclaré :  « Ce sont les signes clairs  et  les preuves évidentes qui  découlent de l'impact de
l'arrangement  par  la  création  et  la  composition  précises,  ainsi  que  par  la  précision  de  la
fabrication. Mais, je ne sais pas si ce que vous avez omis n'a pas de rapport avec ce que vous avez
mentionné ». J'ai dit : « Et qu'est-ce qui est omis ? ». Il a dit : « Les gens ». 

Je lui ai répondu : « Ne savez-vous pas que tout cela est lié au peuple, le directeur l'ayant soumis,
je vous ai enseigné que si quelque chose de ce que je vous ai indiqué était retardé, la création
serait détruite et anéantirait la totalité de ce qui se trouve dans le jardin, ainsi que l'herbe Al-
Ahleyjat dont vous affirmez qu'elle profite au peuple ? ». 

J'ai répondu : « Oui, je vais vous expliquer cela à partir de l'herbe Al-Ahleylajat, jusqu'à ce que vous
témoigniez que tout cela a été soumis aux enfants d’Adam ». Il m'a répondu : « Et comment cela
se fait-il ? ». 

J'ai dit : « Allah a créé le ciel comme un plafond surélevé, et si cela n'avait pas été le cas, cela
aurait été une détresse pour sa création en raison de sa proximité, et le soleil les aurait brûlés en
raison de sa proximité. Et Il a créé un départ pour qu'ils soient guidés par les ténèbres de la terre
et de la mer pour le bénéfice des gens, et le calcul original est compris par les étoiles. 

A l'intérieur Il existe des preuves de l'invalidation des sens et de l'existence d'un enseignant qui a
enseigné  à  ses  serviteurs  que  sa  connaissance  ne  pouvait  pas  être  réalisée  par  les  intellects
préférés aux perceptions sensorielles, que les imaginations ne peuvent pas se produire sur ces
dernières  et  que les intellects  ne peuvent  pas  atteindre autrement que par  cela,  car  il  est  le
Puissant, le Compacteur qui l'a arrangé et qui y a fabriqué des lampes et une lune rayonnante,
nageant sur des orbites tournant continuellement avec ces deux-là, les voyant par moments et les
suivant à d'autres moments. 



Ainsi, les jours, les mois et les années se sont construits sur cela, ce qui est une cause de l'hiver, de
l'été, du printemps et de l'automne, différentes saisons du travail, son origine étant l'échange de la
nuit  et  du  jour,  ceux-là,  si  l'un  d'eux  devait  être  continu  sur  le  serviteur,  la  vie  aurait  été
insupportable, à jamais. 

Ainsi, le Gérant a fait ces choses, et a créé le jour comme visible, et la nuit comme tranquille, et
parmi ces deux, Il a fait descendre la chaleur et le froid se succédant. Si l'un des deux était continu
sans son homologue, un arbre ne pousserait pas et un fruit n'émergerait pas, et la création serait
détruite, car cela est lié à la dispersion des vents dans les quatre directions. 

Le froid refroidit leur respiration, et la chaleur inocule leur corps et repousse les dommages de
leur corps et de leur vie ; et l'humidité hydrate leur nature, et la sécheresse assèche leur humidité,
et par elle  les différents (nuages)  se rassemblent,  et  par elle  les nuages  stratifiés se séparent
jusqu'à ce qu'ils se répandent dans le ciel comme son directeur le désire. 

Ainsi, Il les a fait est comme des fragments, et vous voyez la bruine sortir de son milieu dans une
mesure connue à une vie compréhensible, et a Distribué la subsistance, et les termes décrétés. Et
si cela est retenu de sa saison et de son temps, la création serait détruite et le jardin s'assécherait. 

Allah fait descendre la pluie sur la terre en ses jours et en son temps qu'Il a créée pour les enfants
d'Adam, et Il l'a faite (terre) comme lit et berceau, et Il l'a empêchée de décliner avec eux, et Il a
fait la montagne comme des piquets pour elle, et Il y a fait jaillir des sources qui coulent dans le sol
avec ce qui y pousse. Le jardin et les créatures ne peuvent se tenir que près de cela, et ils ne sont
corrects que sur cela, avec l'océan, vers lequel ils se dirigent. 

Et ils en tirent des ornements et les portent, et ils mangent de la viande fraîche et d'autres choses
du même genre. Sachez donc que le Dieu de la terre, de la mer, du ciel, et de tout ce qui se trouve
entre eux, est Un, Vivant, Eternel, Sage, et que s'il  y avait eu quelqu'un d'autre, les choses se
seraient affrontées. 

Et, de même, le ciel est l'égal de la terre d'où Allah fait sortir les grains, les raisins, les roseaux, les
olives, les palmiers, les jardins, les fruits et l'herbe, par un arrangement clairement synthétisé, par
une formulation de la fleur et des fruits, étant la vie pour les enfants d'Adam, et une vie avec
laquelle leurs corps peuvent être debout, et leur bétail peut vivre, qu'Allah a fourni de leur laine,
de leur fourrure, de leurs cheveux, et d'une provision jusqu'à un certain temps, et le fait d'en
profiter et d'atteindre les endroits sur leur dos étant un moyen de subsistance pour eux, ne vivant
que par cela, et la bonté, ils ne se tiennent que sur cela. 

Et de même, tout ce que vous ignorez des choses, vous n'ignorez pas le fait que l'ensemble de ce
qui est sur la terre est constitué de deux (types de) choses - une chose née, et une chose qui a
grandi, l'une d'elles mange et l'autre est mangée. Et, d'après ce que votre intellect vous indique,
c'est  Lui  qui  est  leur  Créateur.  Ce  que  vous  voyez  de  la  création  de  l'être  humain  et  de  la
préparation de son corps à désirer  la nourriture,  et  de l'estomac à broyer les repas,  et  de la
circulation des veines à nettoyer la nourriture, et à préparer les intestins pour cela. Et si le créateur



des aliments était quelqu'un d'autre, il n'aurait pas créé les corps désireux des aliments, et il n'y a
aucun pouvoir pour lui sur ces aliments ». 

Il a dit : « Vous avez décrit un attribut, je sais qu'il vient d'un sage arrangeur, subtil, capable de les
comprendre. J'ai cru et ratifié que le Créateur est Un, à part cela je doute dans les poisons qui
tuent, que ce soit Lui qui les ait créés, parce qu'ils sont nuisibles, sans bénéfice ». 

J'ai  dit  :  « N'est-il  pas  venu avec  vous que cela ne vienne pas  d'une création d'Allah ? ».  Il  a
répondu : « Oui, parce que le Créateur des serviteurs ne serait pas un créateur de ce qui leur fait
du mal ». J'ai dit : « Je vous ferai voir une chose que vous reconnaîtrez, et je ne vous informerai
que de la direction de cette herbe Ahleylajat et de votre connaissance de la médecine  ». Il m'a
répondu : « Donnez ». 

J'ai dit : « Connaissez-vous quelque chose de la végétation où il n'y a pas de mal pour les gens ? ».
Il a répondu : « Oui ». J'ai dit : « Qu'est-ce que c'est ? ». Il a dit : « Cette nourriture ». J'ai dit :
« N'est-ce pas la nourriture que vous avez décrite comme étant avec d'autres types, et qui irrite
leurs douleurs au point qu'il en résulte la lèpre, le vitiligo, la tuberculose, l'eau jaune et d'autres
choses que les douleurs ? ». Il a dit : « Et est ce vraiment comme ça ? ». 

J'ai répondu : « Mais ce sujet a été brisé sur cela ». Il a répondu : « Oui ». J'ai dit : « Connaissez-
vous quelque chose de la végétation dont il n'y a aucun bénéfice à en tirer ?  ». Il  a répondu :
« Oui ». J'ai répondu : « N’y a t-il pas (un poison) inclus dans les médicaments par lesquels vous
repoussez les douleurs, la lèpre, le vitiligo, la tuberculose et d'autres maladies, et vous repoussez
les  maladies,  et  vous  éloignez  les  maladies  de  ce  que  vous  connaissez  mieux  grâce  à  votre
traitement prolongé ». Il a dit : « C'est comme ça ». 

J'ai dit : « Dites-moi, lequel des médicaments est le meilleur pour vous en ce qui concerne les
poisons  tueurs  ?  N'est-ce  pas  l'antidote  Al-Taryaq ».  Il  répondit  : « Oui,  c'est  la  tete  de  ce
médicament, et la première chose qui serait appliqué sur la morsure d'un serpent, à la piqûre de la
vermine ». Je lui ai répondu : « Ne savez-vous pas qu'il est indispensable de mélanger l'antidote
avec les serpents tueurs pour obtenir des médicaments puissants et anti inflammatoires ? ». 

Il m'a répondu : « Oui, c'est comme ça, et l'antidote ne peut pas être bénéfique sans le les poisons
tueurs, et vous m'avez fait convaincu sur ce sujet. J'atteste qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah
seul, qu'il n'y a pas d'associés pour Lui, et qu'Il est le Créateur des poisons tueurs et des vermines
ordinaires, et de l'ensemble et des arbres, et de son planteur et de son pouvoir, et du constructeur
des corps, et du fournisseur des vents, et de le créateur des nuages. 

Et Il  est le Créateur des médicaments qui agitent l'être humain comme les poisons tueurs qui
coulent dans les parties de son corps et de ses os, et les maladies et ce qui le corrigerait dans la
médecine.  Il  connaît  les  âmes  et  la  circulation  du  sang,  sa  distribution  dans  les  êtres  et  sa
connexion avec les nerfs et les parties du corps, et les nerfs et le corps. Et il sait ce qui est correct à
partir de la chaleur et du froid, il connaît chaque organe en lui. 

Et c'est Lui qui a placé ces étoiles et leurs calculs et la connaissance de celles-ci, et qui a mis le
doigt sur leurs inauspicités et leurs fortunes, et sur ce qui doit arriver dès les naissances ; et que



l'Arrangement est un, et ne diffère pas en ce qui concerne ce qui est entre le ciel et la terre et tout
ce qui s'y trouve. Expliquez-moi comment je devrais dire : « Il est le Premier et le Dernier, et Il est
le Subtil, l'Informé et ainsi de suite ? ». 

J'ai  dit  :  « Il  est  le  Premier  sans  "comment",  et  Il  est  le  Dernier  sans  point  final.  Il  n'y  a  pas
d'exemple pour Lui. Il a créé les choses, non pas à partir de quoi que ce soit, ni comment, sans
traitement ni souffrance, ni pensée, ni comment, tout comme il n'y a pas de "comment" pour Lui.
Mais plutôt, le comment est avec l'état qualitatif de la créature parce que Lui est le Premier, il n'y
a pas d'échappatoire pour cela, ni de ressemblance, ni d'exemple, ni de contraire, ni d'adversaire.
Il ne peut être réalisé par la vue, ni ressenti par un toucher, ni reconnu si ce n'est par sa création,
Bienheureux et Exalté ». 

Il a dit : « Décrivez-moi Sa Force ». 

Je lui ai répondu : « Notre Seigneur, Majestueux est Sa Majesté, a été nommé "Le Puissant", en
raison de la force et de la magnificence de la création qu'Il a créée, comme la terre et ce qu'elle
porte de ses montagnes, de ses océans, de ses déserts et de ses arbres, et ce qu'elle porte des
créatures en mouvement, des êtres humains et des animaux, et la dispersion des vents, et les
nuages asservis alourdis par l'eau abondante, et le soleil, et la lune, et plus grands que ces deux-là
et créant que leurs luminosités que les yeux ne peuvent voir ni sa portée ni son point final ; 

Et les étoiles brulantes, et les rotations de l'orbite, et le ciel épais, et la grandeur de la grande
création, et le ciel couvert au-dessus de nous stagnant dans l'air, et ce qui est en dessous de lui de
la terre étalée, et ce qui est sur lui des créatures lourdes, et il est toujours, ne bouge pas, à part
que parfois une zone dans lui se déplacerait, et l'autre zone serait des sapins, et parfois une zone
de lui serait submergée, et une autre zone serait debout. 

Il nous montre sa puissance et nous indique par son action Sa reconnaissance. C'est pourquoi il est
appelé "puissant" en raison de la puissnce de cette force, bien connue des créatures. Et si Sa force
avait ressemblé à celle des créatures, la ressemblance se serait produite sur Lui, et Il aurait enduré
pour  l'augmentation,  et  ce  qui  a  enduré  pour  l'augmentation  serait  déficient,  et  ce  qui  était
déficient, ne peut pas se produire pour être complet, et ce qui ne peut pas se produire pour être
complet serait frustré, faible.

Nous disons plutôt : « Il est puissant parce qu'il a créé le fort », et notre parole est similaire à cela :
« Le Magnifique, le Grand, et il ne peut pas être comparé à ces noms d'Allah béni et exalté ». 

Il a dit : « Quel est votre point de vue sur Ses paroles : « L'entendant, le voyant, l'omniscient ? ». 

J'ai répondu : « Le Bienheureux et le Très-Haut a été nommé ainsi parce qu'il est tel, que rien ne lui
est  caché,  que  les  yeux ne peuvent  pas  se  rendre compte,  qu'il  est  petit  ou  petit,  mince  ou
majestueux, et que nous ne l'avons pas décrit comme voyant d'un œil comme le font les créatures.

Il  est  appelé  "l'entendant"  parce  qu'il  est  partout  avec  eux  où  qu'ils  soient,  entendant  les
conversations privées, et les pas de l'homme sur un rocher, et l'oiseau battant des ailes dans l'air. 



Une chose cachée n'est pas cachée de Lui, ni rien de ce qui est réalisé par l'ouïe et la vue, et de ce
que l'ouïe et la vue ne réalisent pas, tout ce qui est majestueux de cela et tout ce qui est chose, et
ce qui est petit et ce qui est grand. Et nous ne disons pas "entendant, voyant", comme l'ouïe est
comprise par les créatures. 

Et similaire à cela, il est appelé "Omniscient" parce qu'il n'ignore rien de ces choses. Une matière
cachée ne lui est pas cachée, ni sur la terre ni dans le ciel. Il sait ce qui va se passer et ce qui ne va
pas se passer, et si cela devait arriver, comment cela se passerait. 

Et nous ne décrivons pas "omniscient" dans le sens d'un instinct avec lequel il sait, tout comme il
existe un instinct pour les créatures qu'il connaît. C'est donc ce que signifie son mot, "Omniscient".
Puissant est celui qui est plus majestueux que ses attributs, et qui est bien au-dessus des actes de
ses créatures. C'est donc cela, le sens, et si cela n'avait pas été cela, il n'y aurait pas eu de distance
entre Lui et Sa créature. Il est glorieux, et ses noms sont sacrés. 

Il a dit : « C'est ce que vous dites, et j'ai appris que mon but est de vous demander votre réponse à
propos de cela, comme cela arrive dans mon esprit. Dites-moi, peut-être que je Le prends comme
juge,  et  il  se  trouve que l'argument a  été  exposé pour  l'adversaire intransigeant  (têtu),  ou le
questionneur  suspect,  ou  le  chercheur  habituel,  avec  ce  que  cela  apporte  aux  personnes
compatibles avec l'abondance. Parlez-moi de Sa parole : "Subtil", et j'ai compris que c'est pour
l'acte, mais je vous demande de l'expliquer pour moi avec votre description ». 

J'ai dit : « Nous Le nommons "Subtil" pour la création subtile, et en raison de Sa Connaissance avec
la chose subtile de ce qu'Il a créé, du moustique et de la petite fourmi, et de ce qui est plus petit
qu'eux, que presque les yeux et les esprits ne peuvent pas réaliser, en raison de la petitesse de sa
création, de ses yeux, de son ouïe, et de son visage, ni  le mâle et la femelle ne peuvent être
connus de cela en raison de sa petitesse, ni l'événement de la naissance du parent ancien. 

Ainsi, lorsque nous voyons cette subtilité dans sa petitesse, et le désir de gâter, et de fuir la mort,
et l'activité sur sa progéniture de ses enfants,  et leur reconnaissance mutuelle, et ce qui  en a
découlé dans la crainte des océans, et des régions du ciel, et des prairies et du désert, et ce qui est
avec nous dans nos maisons, et leur compréhension mutuelle à partir de leurs paroles, et ce qu'il
comprend de ses enfants, et son transfert de la nourriture et de l'eau à lui, nous savons que son
Créateur est Subtil, et Il est Subtil par la subtilité de la création, tout comme nous Le nommons
comme Puissant par la forte création ». 

Il  a dit  :  « Ce avec quoi  vous êtes venu est  clair.  Mais comment est-il  permis aux gens d'être
nommés avec les noms d'Allah le Très Haut ? ». 

J'ai dit : « Allah, Majestueux est Sa Louange, et Saints sont Ses Noms. On a permis aux gens de
porter des noms et on leur en a fait don ; Et le porte-parole du peuple dit pour l'un : "Unique", et il
dit pour Allah : "Un", et il dit : "Puissant, et Allah le Haut est Puissant", et il dit : "Créateur", et
Allah est un Créateur, et il dit : "Soutien, et Allah est un soutien, et il dit : "Voir, et Allah entend,
vois", et ce qui ressemble à cela. 



Donc, celui qui dit pour l'être humain : "Un", alors c'est un nom pour lui, et pour lui il y a une
ressemblance, et Allah est Un, et c'est un Nom pour Lui et il n'y a rien qui lui ressemble, et la
signification n'est pas un. 

Et, en ce qui concerne les noms, ceux-ci nous indiquent le nom, parce que nous avons vu l'être
humain comme un tout, et nous sommes plutôt informés de l'existence d'e l'individu quand il était
un individu. Sachez que l'être humain en lui-même n'est pas avec l'unicité (unitaire) dans le sens
(définition),  parce que les parties de son corps sont différentes, et ses parties ne sont pas les
mêmes, et sa chair est autre que son sang, et son os est autre que son nerf, et ses cheveux sont
autres que son ongle, et sa noirceur est autre que sa blancheur. 

Et les autres créatures sont semblables à cela, et l'être humain est un dans le nom, et il n'est pas
avec l'unité dans le nom et le sens et la création. Ainsi, quand il est dit à Allah, c'est Lui l'Unique, il
n'y  a  personne d'autre  que Lui,  car  il  n'y  a  pas  de différence en Lui,  et  Il  est  Béni  et  Exalté,
Entendant et Voyant, et Fort et Puissant, et Sage et Omniscient. Allah est exalté, le meilleur des
créateurs ». 

Il a dit : « Parlez-moi de ses paroles "Miséricordieux, Judicieux", de son plaisir, de sa colère et de
son indignation ». 

J'ai dit : « La miséricorde et ce qui en découle pour nous, c'est la compassion et la bienveillance, et
que la miséricorde d'Allah est sa récompense pour ses créatures. Et la miséricorde des serviteurs
sont deux choses - l'une d'elles se produit dans le coeur, c'est la compassion et la tendresse quand
il voit le dépourvu comme étant avec le mal, le besoin, et une variété d'afflictions ; et l'autre est ce
qui se produit de nous après la compassion, et la bienveillance sur le dépourvu, et la miséricorde
de ce qui descend avec cela. » 

Ensuite j'ai dit : « Regardez la miséricorde de tel ou tel. Mais plutôt, il a l'intention d'accomplir
l'acte qui est survenu à partir de la compassion qui est au cœur de tel ou tel. Cela est plutot
supplémentaire à Allah Puissant et Majestueux d'un acte qui se produit de notre part concernant
ces choses. Et quant à la signification qu'il a dans le cœur, elle est donc rejetée par Allah, tout
comme il l'a décrite à propos de lui-même. Il est Miséricordieux, et non pas ayant pitié et tendre. 

Quant à la Colère, elle vient donc de nous quand nous sommes en colère, notre nature change et
parfois nos articulations tremblent, et notre couleur change, alors nous venons, après cela, avec la
punition. Cela s'appelle la colère. C'est un discours bien connu du peuple. Et la colère, c'est deux
choses - l'une d'entre elles est dans le cœur, et quant à la signification de ce qui est dans le cœur,
elle n'est pas permise à propos d'Allah, Majestueux est Sa Majesté. Et c'est ainsi que Son plaisir,
Son indignation et Sa miséricorde reposent sur ces attributs. Le Puissant et le Majestueux, il n'y a
pas de ressemblance pour Lui, ni d'exemple, et je n'ai rien qui ressemble à ces choses ». 

Il a dit : « Parlez-moi de Sa volonté ». J'ai dit : « L'intention des serviteurs est la conscience, et ce
qui commence après cela, c'est l'acte. Et, comme de la part d'Allah le Puissant et le Majestueux,
ainsi la volonté est l'acte, son occurrence. Mais c'est plutôt Lui qui a dit : "Sois !", et elle se réalise,
sans fatigue ni « comment ». » 



Il a dit : « Vous êtes arrivé à votre conclusion, et cela suffit pour quelqu'un qui utilise son intellect.
Et la louange est pour Allah, Seigneur du monde, qui nous a guidés contre l'égarement et nous a
protégés contre les ressemblances avec lui, contre les doutes sur sa magnificence, sa puissance, la
subtilité de sa création et sa Force, la majesté de ses ressemblances et de ses adversaires,  et
Supérieur aux associés et rivaux ». 


