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Note de l’éditeur 

Bihâr al-Anwâr est une encyclopédie du hadith, rapportant des récits 
historiques et des commentaires sur le coran. Il se compose de 110 
volumes. C’est la plus grande compilation de hadith parmi tous les 
corpus de traditions chiites. L’auteur a collecté des traditions 
remontant jusqu’au prophète et sa fille Fatimah. L’ouvrage contient 
aussi les commentaires très documentés de Majlisi au sujet de ces 
récits. Probablement achevé entre 1694 et 1698. Majlisi a recueilli 
toute la sa- gesse qu’il a pu trouver afin de conserver ce savoir pour 
les prochaines générations. Son but était de collecter toutes les 
traditions disponibles, sans les analyser en déterminant leur 
authenticité. 

L’équipe de SiratAli est fière de vous présenter ses efforts de 
traduction pour cet immense ouvrage qui est le Bihar al Anwar. Nous 
poursuivons ici avec le deuxième volume, nous vous demandons toute 
votre indulgence, nous ne sommes pas professionnels ni rémunérés 
pour ce travail, nous agissons uniquement dans le but de satisfaire 
notre véritable Maitre. 

Retrouvez nous sur le site www.siratali.org pour profiter des ouvrages 
traduits par nos soins. Nous vous souhaitons une agréable lecture, que 
Dieu accepte nos efforts pour nous rapprocher de Sa Face. 
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LE LIVRE 
DU TAWHID 
(UNICITÉ) 

CHAPITRE 1 -  

RÉCOMPENSES DES UNITARIENS 
ET DES SPIRITUALISTES, ET 

EXPLICATION DE L'OBLIGATION 
DE LA RECONNAISSANCE ET DE 
SA RAISON, ET EXPLICATION DE 
CE QU'EST LA RECONNAISSANCE 

LÉGITIME DE L'EXCELLENCE 
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Hamza Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Ja'far Al Alawy, d'Ali Bin 
Ibrahim Bin Is'haq Al Nahwandy, d'Abdullah Bin Hamad Al Ansary, d'Al Husayn 
Bin Yahya Ibn Al Husayn, d'Amro Bin Talha, d'Asbat Bin Nasr, de Ikrama, de Ibn 
Abbas qui disait  

1- Le Messager de Dieu (pslf) a dit : « Par Celui qui m'a envoyé avec 
la Vérité comme annonciateur d'une bonne nouvelle ! Allah ne 
punira jamais un unitarien par le feu, et les gens de Tawhid 
chercheront l’intercession, et qu'ils le seront ». Puis il a dit : « Quand 
ce sera le Jour de la Résurrection, Allah le Bienheureux 
Commandera à un peuple qui a fait de mauvaises actions dans la 
maison du monde, au Feu. Ainsi, ils diraient : « Ô notre Seigneur ! 
Comment se fait-il que Tu nous fasse Entrer dans le Feu alors que 
nous avons professé Ton Tawhid dans la maison du monde ? Et 
comment se fait-il que Tu brûles nos langues avec le Feu alors que 
nous les avons utilisée pour Ton Tawhid dans la maison du monde ? 
Et comment se fait-il que Tu brûles nos cœurs alors que nous avons 
cru qu'il n'y a pas d'autre dieu que Toi ? Et comment se fait-il que Tu 
brûles nos visages alors que nous les avons essuyés dans la poussière 
pour Toi ? Et comment se fait-il que Tu nous brûles les mains alors 
que nous les avons soulevées en Te suppliant ?  ». Ainsi, Lui, le 
Majestueux, dirait : « Voulez-vous mon pardon ? ». Ils diraient : « Ta 
miséricorde est-elle plus grande que nos péchés ?  ». Le Puissant et 
Majestueux dirait : «  Ma miséricorde est plus grande  ». Ils 
diraient : « Notre reconnaissance de ton Tawhid est-elle plus grande, 
ou nos péchés ? ». Le Très Haut dirait : « Votre reconnaissance de 
Mon Tawhid est plus grande ». Ils diraient : « Ô, notre Seigneur ! 
Que Ta miséricorde et Ta Pitéi nous entourent et englobent toutes 
choses ». Allah, Puissant est Sa Majesté dirait : « Ô mes anges ! Par 
ma puissance et ma majesté ! Je n'ai pas créé une créature plus Bien-
Aimée de Moi que celle qui reconnaît Mon Tawhid, et il n'y a pas de 
dieu en dehors de Moi. Et c'est un droit sur Moi que Je ne laisse pas 

�12



les gens professant Mon Tawhid arriver dans le Feu. Entrez Mes 
serviteurs dans le Paradis ! ».  

Note : Il est important de définir le ‘Tawhid', donc nous citons un 
Hadith qui apparaît plus tard (Chapitre 11, H.3) : D'Ali Ibn Musa Al-
Redha, de son père, de son grand-père Muhammad Bin Ali Bin Al 
Husayn, au sujet de ses paroles : {telle est la nature qu’Allah a 
originellement donnée aux hommes} (Qu’ran 30:30). Il a dit : 
« Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, Muhammad est Le Messager de 
Dieu et  Ali est le Commandant des Croyants. Jusqu'ici est le 
Tawhid ». 

Al Hassan Bin Abdullah Bin Abdullah Bin Saeed, de Muhammad Bin Ahmad Bin 
Hamdan Al Qasheyri, d'Ahmad Bin Isa al Kalaby,  

2- De Musa Bin Ismail fils de Musa Bin Ja'far, de son père, de son 
père Ja'far Bin Muhammad, de ses ancêtres, d'Ali concernant les 
paroles d'Allah Puissant et Majestueux : {Y a-t-il d’autre 
récompense pour le bien, que le bien?} (Qu’ran 55:60). Il a 
dit : «  J'entendis Le Messager de Dieu dire qu'Allah le Puissant et 
Majestueux avait dit : « Qu'est-ce qui peut être une récompense de 
celui que j'ai favorisé avec le Tawhid, sauf  le Paradis ? ». 

Un groupe, d'Abu Al Mufazzal, de Ja'far Bin Muhammad Bin Ja'far Al Alawy, de 
Muhammad Bin Ali Ibn Al Husayn Bin Zayd,  

3- De la part de Redha, de ses ancêtres qui ont dit : « Le Messager de 
Dieu a dit : « Le Tawhid est un prix du Paradis ». 

4- Dans un Hadith des noms du prophète et de sa description : « Et 
mon nom a été fait pour être dans la Torah comme 'Aheed', ainsi par 
le Tawhid, les corps de ma communauté sont interdits au Feu ».  
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Ibn Al Waleed, de Sa'ad, d'Ahmad Bin Hilal, d'Ibn Fazal, d'Abu Hamza,  

5- J'ai entendu Abu Ja’far (psl) dire : «  Il n'y a rien de plus belle 
récompense que le témoignage : «  Il n'y a de divinité qu'Allah, car 
Allah est puissant et majestueux, rien ne peut Lui être égal, ni lui être 
associé dans le commandement ». 

Ibn Al Mutawakkal, d'Al Asady, d'Al Nakhaie, d'Al Nowfaly, de Muhammad Bin 
Sinan, d'Al Mufazzal qui disait,  

6- Abu Abdallah (psl) a dit : « Allah leBienheureux et Exalté a garanti 
une garantie pour le Croyant ». J'ai dit : « Et qu'est-ce que c'est ? ». Il 
a dit : «  Il lui a garanti que s'il reconnaissait Sa Seigneurie, la 
prophétie de Muhammad, l’Imamat de Ali, et qu'il accomplissait tout 
ce qui lui était dû, il l'établirait dans Son voisinage ». J'ai dit : « Par 
Allah ces honneurs ne peuvent être ressemblés aux honneurs des êtres 
humains  ». Alors Abu Abdallah a dit : «  Faites quelques bonnes 
actions, vous serez beaucoup favorisés ». 

Al Hamdany, d'Ali, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, d'Ibrahim Bin Ziyad Al Karkhy,  

7- D'Abu Abdallah, de son père, de son grand-père ayant dit : « Le 
Messager de Dieu a dit : « Celui qui meurt et n'associe rien à Allah, 
bon ou mauvais, entrera au Paradis ».  

Ibn Al Waleed, d'Al Saffar, d'Ibn Abu Al Khattab, d'Ibn Asbat, d'Al Batainy, d'Abu 
Baseer,  

8- D'Abu Abdallah sur les paroles d'Allah Puissant et Majestueux : 
{C’est Lui qui est Le plus digne d’être craint; et c’est Lui 
qui détient le pardon} (Qu’ran 74:56). Il a dit : «  Allah le 
Bienheureux et Exalté dit : « Je suis en droit d'être craint, et que Mon 
serviteur ne m'associe rien, et je suis en droit que Mon serviteur ne 
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m'associe rien et que Je le fasse entrer dans le Paradis ». Et il a dit : 
« Allah jura par Sa puissance et Sa Majesté qu'Il ne punira jamais le 
peuple professant Son Tawhid, avec le Feu ! ». 

Al Sinany, d'Al Asady, d'Al Nakhaie, d'Al Nowfaly, d'Ali Bin Saalim, d'Abu Baseer 
qui disait,  

9- Abu Abdallah (psl) a dit : « Allah, le Bienheureux a interdit les 
corps des Unitaires sur le Feu ». 

Mon père, de Sa'ad, d'Ibn Isa, d'Al Husayn Bin Sayf, de son frère Ali, de son frère 
Sayf  Bin Umeyra, d'Al Hajaj Bin Artat, d'Al Zubeyr, de Jabir Bin Abdullah,  

10- Du Prophète (pslf) ayant dit : «  Il y a deux Obligés - l'un qui 
meurt en témoignant qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah seul, 
et qu’il n'y a pas d'associés pour Lui entrerait au Paradis, et celui qui 
meurt en association avec Allah entrerait au Feu ». 

Par la chaîne précédente de Sayf, d'Al Hassan Bin Al Sabah, d'Anas,  

11- Le Prophète (pslf) ayant dit : {Tout tyran obstiné} (14:15), est 
celui qui refuse de dire : « Il n'y a de divinité qu'Allah ». 

Ahmad Bin Ibrahim Bin Abu Bakr Al Khowzy, d'Ibrahim Bin Muhammad Bin 
Marwan Al Khowzy, d'Ahmad Bin Abdullah Al Juweybari, et il s'appelle Al Howzy 
et Al Nahrwany, et Al Shaybani,  

12- De la part de Redha Ali Bin Musa, de son père, de ses ancêtres, 
d'Ali ayant dit : «  Le Messager de Dieu a dit : «  Quelle est la 
récompense de celui qu'Allah a favorisé avec le Tawhid, sauf  le 
paradis ? ».  
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Et par cette chaîne,  

13- Le Messager de Dieu (pslf) a dit : «  Il n'y a pas de divinité en 
dehors d'Allah », est une grande phrase pour Allah, le Tout Puissant 
et le Majestueux. Celui qui le dit sincèrement sera obligé au Paradis, 
et celui qui le dit faussement, désobéissant par sa richesse (arrogance) 
et son sang (illégitime), sa destination serait au Feu ». 

Muhammad Bin Ali Bin Ali Bin Al Shah, de Muhammad Bin Abdullah Al 
NaysAbury, d'Abu Al Qasim Abdullah Bin Ahmad Bin Abbas Bin Abbas Al Taaie à 
Al Basra qui a dit,'Mon père a raconté être en l'an deux cent soixante disant,  

14- Il m'a été raconté par Ali Bin Musa Al-Reza en l'an deux cent 
soixante-quatre (264 A.H.) : « Il m'a été raconté par mon père, Musa 
Bin Ja'far, qui m'a dit : « Il m'a été raconté par mon père, Ja'far Bin 
Muhammad, qui a dit : «  Il m'a été raconté par mon père, 
Muhammad Bin Ali, qui a dit : « Mon père, Ali Bin Al-Husayn, qui a 
dit : « Mon père, Al Hassan Bin Ali, me l'a narré, il a dit : « Mon 
père, Ali Bin Abu Talib m’a dit : «  Le Messager de Dieu a 
dit :  « Allah, Sa Majesté a dit : « La phrase  : Il n'y a de divinité 
qu'Allah est Ma Forteresse, donc celui qui y entre serait à l'abri de 
Mon châtiment ». 

Muhammad Bin Al Fazal Al NaysAbury, d'Al Hassan Bin Ali Al Khazrajy, d'Abu Al 
Salt Al Harwy,  

15- J'étais avec Ali Bin Musa Al-Reza quand il est parti pour 
NaysAbur et il chevauchait une mule de couleur blanche. 
Muhammad Bin Rafaie, et Ahmad Bin Harb, et Yahya Bin Yahya, et 
Is'haq Bin Rahwiya, et un nombre des gens du savoir avaient pris les 
rênes de sa mule sur la place, et ils ont dit : « Par le droit de vos pures 
aïeux ! Raconte-nous un Hadith que ton père t'a raconté ». Alors, il 
sortit la tête du palanquin - sur laquelle se trouvait un rideau à deux 
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facettes - et il a dit : « Mon père, le juste serviteur Musa Bin Ja'far, me 
l'a raconté en disant : « Mon père me l'a raconté par mon père, le 
vrai Ja'far Bin Muhammad, en disant : «  Mon père Abu Ja'far 
Muhammad Bin Ali, qui expulsa le savoir des prophètes, me l'a 
narré : « Il m'a été raconté par mon père Ali Bin Al-Husayn, chef  des 
adorateurs, en disant : « Mon père, le chef  des jeunes du peuple du 
Paradis, Al-Husayn, me l'a raconté en disant : « Mon père Ali Bin 
Abu Talib me l'a raconté en disant : « J'ai entendu le prophète dire : 
« Allah, le puissant est Sa Majesté, dit : « Je suis Allah ! Il n'y a pas 
d'autre dieu que Moi, c'est pourquoi adorez-Moi. Et celui d'entre 
vous qui vient avec le témoignage qu'il n'y a pas de divinité en dehors 
d'Allah, avec la sincérité, entrerait dans Ma Forteresse, et celui qui 
entre dans Ma Forteresse est à l'abri de Mon châtiment ». 

Ibn Al Mutawakkal, d'Al Asady, de Muhammad Bin Al Husayn Al Sowfy, de Yusuf  
Bin Aqeel, d'Is'haq Bin Rahwiya qui disait,  

16- Quand Abu Al-Hassan Al-Reza vint à NaysAbur et voulut en 
sortir pour aller au calife Al-Mamoun, les compagnons des Hadiths se 
rassemblèrent auprès de lui et lui dirent :  « O fils du Messager de 
Dieu ! Vous vous éloignez de nous et vous ne nous racontez pas de 
Hadith dont nous pourrions tirer profit, de vous  » - et il était assis 
dans le palanquin, alors il a sorti la tête et a dit : « J'ai entendu mon 
père Musa Bin Ja'far dire :  «  J'ai entendu mon père Ja'far Bin 
Muhammad dire : « J'ai entendu mon père Muhammad Bin Ali dire : 
« J'ai entendu mon père Ali Bin Al Husayn dire : « J'ai entendu mon 
père Al Husayn Bin Ali Bin Abu Talib dire : « J'ai entendu mon père 
Amir Al Croyanteen Ali Bin Abu Talib dire : «  J'ai entendu Le 
Messager de Dieu dire : « J'ai entendu Allah, puissant est Sa Majesté 
Dire : «  Il n'y a pas de divinité à part Allah qui est Ma forteresse, 
donc celui qui entre dans Ma forteresse serait à l'abri de Mon 
châtiment ! ». Il (le narrateur) a dit : « Quand l'équidé est passé, il 
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(psl) nous a crié : « Avec ses conditions (stipulations), et je suis de ses 
conditions (stipulations) ». 

Abu Nasr Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Tameem Al Sarkhasy, de 
Muhammad Bin Idrees Al Shamy, de Is'haq Bin Israil, de Jareyr, d'Abdul Aziz, de 
Zayd Bin Wahab,  

17- D'Abu Dharr qui a dit : «  Je sortit une nuit de la nuit et il y avait 
le Messager de Dieu marchant seul, il n'y avait personne avec lui. Je 
pensait qu'il n'aimait pas qu'on l'accompagne. J'ai marché à l'ombre 
de la lune, et il s'est retourné et m’a vu. Il a dit : « Qui est-ce? ». J’ai  
dit : « Abu Dharr ». Il a dit : « O Abu Dharr, viens ! ». Je  marcha 
donc avec lui pendant un moment, et il a dit : « La majorité d'entre 
eux seraient la minorité au Jour de la Résurrection, à l'exception de 
celui qu'Allah veut le bien et celui qui fait le bien » - et il souffla à sa 
droite, à sa gauche, devant lui, et derrière lui. Je marcha un moment 
avec lui, et il a dit : « Assieds-toi ici » - et il me fit asseoir dans un bas 
niveau autour duquel il y avait des rochers, et il m’a dit : « Reste assis 
jusqu'à ce que je retourne vers toi ». Il entra dans la montagne d'Al-
Hira, je n’arrivais plus à le voir. L'attente a été prolongée, puis je l'ai 
entendu au loin devant : « Et même s'il commet un adultère, et même 
s'il vole ». Quand il vint je lui ai demandé : « Ô Prophète d'Allah ! 
Qu'Allah fasse en sorte que je soit sacrifiée pour vous ! A qui parliez-
vous sur le flanc du mont Hira, car je n’ai entendu personne vous 
répondre ». Il répondit : « C'était Gabriel qui s'est présenté à moi aux 
côtés d'Al-Hira, et il a dit : « Annonce à ta communauté que celui qui 
meurt, n'ayant rien associé à Allah, puissant et majestueux, entrerait 
au paradis ». J'ai dit : « Et même s'il commet l'adultère, et même s'il 
vole ». Il a dit : « Oui, et même s'il boit le vin ».  
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Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Al Hassan Bin Shazan, de son père, de 
Muhammad Bin Al Hassan, de Sa'ad Bin Abdullah, de Muhammad Bin Isa, de Ali 
Bin Bilal, de Muhammad Bin Bashir Al Dahan, de Muhammad Bin Sama'at qui 
disait,  

18- Un de nos compagnons demanda à Al-Sadiq : « Informez-moi, 
quel est l'acte supérieur ? ». Il a dit : « Vous professez le Tawhid à 
votre Seigneur ». Il a dit : « Quel est donc le plus grand péché ? ». Il a 
dit : « Tu donnes une ressemblance à ton Créateur ». 

Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Ghalib Al Namaty, d'Ahmad 
Bin Al Hassan Bin Gazwan, d'Ibrahim Bin Ahmad, de Dawood Bin Amro, 
d'Abdullah Bin Ja'far, de Zayd Bin Aslam, de Ata'a Bin Yasar, de Abu Hureyra qui 
disait,  

19- Le Messager de Dieu a dit : « Pendant qu'un homme est couché 
sur le dos, regardant le ciel et les étoiles, et qui dit : « Par Allah ! S'il y 
avait un seigneur pour Toi, il serait Ton créateur. (Et puis a dit) Ô 
Allah ! Pardonnez-moi  ». Il dit : «  Allah le Tout Puissant et 
Majestueux le regarde et lui pardonne ».  

Abdul Hameed Bin Abdul Rahman, d'Abu Yazeed Bin Mahboub Al Muzny, d'Al 
Husayn Ibn Isa Al Bastamy, d'Abdul Samad Bin Abdul Waris, de Sha'ba, de Khalid 
Al Haza'a, de Abu Bashir Al Anbary, de Humran 

20- D'Usman Bin Affan qui a dit : « Le Messager de Dieu a dit : 
« Celui qui meurt et qui sait que Allah est Vrai, il entrerait dans le 
Paradis ». 

(Ce sont des récits sunnites sans référence aux Imams)  

Al-Hassan Bin Ali Bin Ali Bin Muhammad Al Attar, de Muhammad Bin 
Mahmoud, de Humran, de Malik Bin Ibrahim, de Haseyn, de Al Aswad Bin Hilal,  

21- De Muaz Bin Jaballa qui a dit : «  Je marchais derrière le 
prophète. Il a dit : « Ô Muaz ! Savez-vous ce qu'est un droit d'Allah 
puissant et majestueux sur les serviteurs?  »- le disant trois fois. Il 
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(Muaz) répondit : « J'ai dit : « Allah et Son Rasool sont plus savants ». 
Ainsi, Le Messager de Dieu a dit : « Un droit d'Allah sur les serviteurs 
est qu'ils n'associeraient rien avec Lui ». Puis il dit : « Savez-vous quel 
est le droit des serviteurs sur Allah le Puissant et le Majestueux, 
quand ils font cela?  ». Il (Muaz) a dit : «  J'ai dit : « Allah et Son 
Rasool sont plus savants ». Il a dit : « Qu'Il ne les punira pas ». Ou 
bien il a dit : « Qu'Il ne les entrerait pas dans le Feu ».  

Il s’agit de Hadith des ennemis d'Allah !!!!!  

Abu Nasr Ahmad Bin Al Husayn, de Abu Al Qasim Muhammad Bin Ubeydullah, 
de Ahmad Bin Muhammad Ibn Ibn Ibrahim Bin Hashim,  

22- D'Al-Hassan Bin Ali Bin Ali Bin Muhammad Bin Ali fils de Musa 
Bin Ja'far, de son père Ali Bin Muhammad Al-Naqi, de ses ancêtres, 
de l'Emir des Croyants, du prophète, de Gabriel, chef  des Anges qui 
disait  : « Ainsi dit, le chef  des chefs, le puissant et majestueux : « Je 
suis Allah ! Il n'y a pas d'autre dieu que moi. Celui qui me reconnaît 
avec le Tawhid entrerait dans Ma Forteresse, et celui qui entre dans 
Ma Forteresse est à l'abri de Mon châtiment ». 

Dans (le livre) Illal Al Fazl -  

23- De la part de Redha : « Alors si un orateur disait  : « Pourquoi 
Allah a-t-il ordonné aux créatures avec la reconnaissance d'Allah, de 
Son Messager, de Ses autorités divines (Imams infaillibles), et de ce 
qui vient de la Présence d'Allah Puissant et Majestueux ? ». Il serait 
dit : « Pour de nombreuses raisons : - L’une d’elles est que celui qui ne 
reconnaît pas avec Allah le Puissant et le Majestueux ne fuirait pas Sa 
désobéissance, n’en finirait pas de se livrer aux péchés majeurs, 
n'observerait personne dans ce qu'il désire et tirerait plaisir de la 
corruption et de l'injustice. Ainsi, quand le peuple fait ces choses, que 
chacun se laisse aller à ce qu'il veut et à ses caprices, sans observer 
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personne, ce serait de la corruption de l'ensemble du peuple, et de 
leurs sauts les uns sur les autres. Ils usurperaient les mariages et les 
richesses, légaliseraient le sang et les femmes, et s'entretueraient sans 
droit. Il y aurait donc là la ruine du monde et la destruction des gens, 
l'étouffement des fermes et des lignées. Et de cela Allah le Puissant et 
le Majestueux est Sage mais ne peut être décrit avec la sagesse, sauf  
pour celui qui met en garde contre la corruption et ordonne la 
correction, réprimande l'injustice, et interdit les immoralités. Et il ne 
peut pas y avoir non plus de mise en garde contre la corruption, ni 
d'exhortation à la correction, ni d'interdiction des immoralités, sauf  
avec la reconnaissance d’Allah Puissant et Majestueux, et la 
reconnaissance de l'exhortation et de l'interdiction. Ainsi, si les gens 
devaient être laissés sans reconnaissance auprès d'Allah, ou sans avoir 
Sa reconnaissance, l'enjoint ne serait pas affirmé avec la correction, ni 
l'interdiction de la corruption alors qu'ils ne l'auraient ni enjoint ni 
interdit. Et c'est à partir de là que nous trouvons que le peuple 
corrompt les questions ésotériques, voilées du peuple. Ainsi, s'ils ne 
reconnaissent pas la reconnaissance de Allah Puissant et Majestueux 
ni ne le craigne en privé, il n'y aurait personne qui lorsqu’il est seul 
avec ses désirs et ses intentions, n'observerait personne en quittant la 
désobéissance et en violant le caractère sacré, et en se livrant à des 
péchés majeurs, quand son acte était voilé du peuple, non observé par 
personne, et il y aurait destruction du peuple en tout. Ainsi, la 
droiture du peuple et sa correction ne peuvent se produire qu'avec la 
reconnaissance d'eux par l’Omniscient Connaissant (tous) les secrets 
et les matières cachées, Commandant par la correction, Interdisant la 
corruption, et aucune matière cachée ne Lui étant voilée, il se 
trouverait en cela, des réprimandes pour eux dans la variété des 
corruptions qu’ils commettent. Ainsi, s'il dit : « Pourquoi leur est-il 
fait obligation de Le reconnaître et de reconnaître qu'Allah le 
Puissant est Un  ?  ». Il serait répondu : «  Pour l’une des raisons 
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suivantes : S'ils n'étaient pas tenus de le faire, il leur serait permis de 
concevoir de manière fantaisiste, ou plus que cela. Et quand cela est 
permis, ils ne seraient pas guidés vers le Créateur par quelqu'un 
d'autre, parce que chaque être humain parmi eux ne sait pas, ou alors 
il adore autre que Celui qui l'a créé, et obéit à  autre que Celui qui l'a 
commandé. Par conséquent, ils ne seraient pas sur la réalité de Celui 
qui les a faits et créés, ils n’auraient alors sur eux aucune preuve d’un 
commandement du Commandeur, ni d’une interdiction de l'Offrant 
alors qu’ils ne reconnaissent ni le Commandeur avec exactitude, ni 
l'Offrant d'un autre. Et de cela, s'il était permis qu'il y en ait deux, 
aucun des deux associés ne serait le premier à être adoré et obéi que 
l'autre. Et dans l'autorisation de cet associé est une autorisation 
qu'Allah n'est pas obéi, et ne pas obéir à Allah Puissant et Majestueux 
fait partie du Kufr avec Allah, et avec la totalité de Ses Livres, et Ses 
Messagers, et il y aurait la preuve de chaque mensonge et négligence 
de chaque vérité, et la permission de chaque prohibition, et la 
prohibition de chaque permis, et l'entrée dans chaque désobéissance, 
et la sortie de toute obéissance, et de considérer neutre de toute 
corruption et la non validation de chaque vérité. Et s'il était permis 
qu'il y ait plus d’un Dieu, il serait permis à Iblis qu'il soit cet autre, 
jusqu'à ce qu'il s'oppose à Allah le Puissant dans l'ensemble de Ses 
jugements, et qu'il disperse les gens pour lui. Il y aurait donc là le plus 
grand du Kufr, et la plus intense des hypocrisies. Alors, s'il dit : 
« Pourquoi leur est-il fait obligation de reconnaître à Allah qu'il n'y a 
rien de semblable à Lui ? ». Il serait dit  : « De cela est qu'il y aurait 
deux buts semblables dans l'adoration et l'obéissance en dehors de 
quelqu'un d'autre, il ne serait pas douteux sur eux le commandement 
de leur Seigneur, et de leur Créateur, et de leur Soutien.  

Et de là, s'ils ne savent pas qu'il n'y a rien de semblable à Lui, ils ne 
sauront pas, peut-être que leur Seigneur et leur Créateur sont ces 
idoles qui ont été affermies par leurs pères pour eux, le soleil, la lune, 
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et les feux, quand il était permis que le doute soit avéré, et il y aurait 
là-dedans la corruption et la négligence de son obéissance, et de se 
livrer à ses désobéissances, tout cela en mesurant ce qui leur est 
interdit par les nouvelles de ces seigneurs, leurs ordres et leurs 
interdictions. Et c'est que s'ils n'étaient pas obligés de reconnaître qu'il 
n'y a rien de semblable à lui, il leur serait permis que coule sur eux la 
frustration, l'ignorance, les changements, le déclin, la périssabilité, le 
mensonge et la transgression. Et celui sur qui ces choses sont 
permises, ne serait pas à l'abri de périr, et ne serait pas ferme avec sa 
justice, et Ses paroles et commandements ne seraient pas 
véritablement prouvées, ainsi que Ses interdictions, Ses promesses, 
Ses nominations, Ses récompenses, Ses châtiments ; et en cela est la 
corruption du peuple et l'invalidité du Seigneurat ».  

Mon père, de Sa'ad, d'Ibn Isa, et Ibn Hashim, et Ibn Hashim, et Al Hassan Bin Ali 
Al Kufi, tous ensemble d'Al Husayn Bin Sayf, de son père, d'Abu Hazim Al 
Madainy, de Sahl Bin Sa'ad Al Ansary qui disait,  

24- J'ai interrogé Le Messager de Dieu sur les paroles d'Allah 
Puissant et Majestueux : {Et tu n’étais pas au flanc du Mont 
Tor quand Nous avons appelé} (28:46). Il a dit : «  Un livre 
qu'Allah Tout Puissant et Majestueux a écrit dans un parchemin 
avant qu'Il n'ait créé les créatures de deux mille ans. Il y était inscrit : 
« O chiites de la progéniture de Muhammad ! Je te donne avant que 
tu Me demandes, et te pardonnes avant que tu me demandes pardon 
- celui parmi vous qui vient avec la Wilayah de Muhammad et de Sa 
descendance, Je l'établirai dans Mon Paradis par Ma Miséricorde ». 

Al Washa'a, d'Ahmad Bin Aiz, d'Abu Al Hassan Al Sawaq, d'Aban Bin Taglub,  

25- De la part d'Abu Abdallah ayant dit : « O Aban ! Lorsque vous 
vous rendrez à Kufa, rapportez-le Hadith : « Celui qui atteste qu'il n'y 
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a de divinité qu'Allah, sincèrement, le Paradis lui sera redevable ». Je 
lui ai dit : « Il y aura des gens de toutes sortes qui viendront, dois je 
leur rapporter ce Hadith ? » Il répondit : « Oui, Ô Aban ! Quand ce 
sera le Jour de la Résurrection et qu'Allah rassemblera les premiers et 
les derniers, Il leur confisquera 'Il n'y a pas de divinité en dehors 
d'Allah', sauf  de ceux qui étaient sur cette affaire (Wilayah) ». 

Salih Bin Al Sindy, de Ja'far Bin Bashir, de Al Sabah Al Haza'a, de Aban Bin 
Taglib,  

26- Abu Abdallah ayant dit : « Quand ce sera le Jour du Jugement, 
l'appelant s'écriera : «  Quiconque a témoigné qu'il n'y a pas de 
divinité en dehors d'Allah, alors qu'il entre dans le Paradis ! ». Il (le 
narrateur) a dit : «  Sur quoi donc s'opposerait-Il au peuple quand 
ceux qui ont témoigné qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah 
entreront au Paradis?  ». Il a dit : « Quand ce sera le Jour de la 
Rétribution, ils l'oublieront ». 

27- De la part de Redha, de ses ancêtres ayant dit : « Le Messager de 
Dieu a dit : « Allah le Puissant et le Majestueux a dit : « La phrase 'Il 
n'y a de divinité qu'Allah' est Ma Forteresse, donc celui qui entre dans 
Ma Forteresse serait à l'abri de Mon châtiment ». 

28- Nous rapportons qu'un homme est venu à Abu Ja'far au sujet du 
Hadith qui a été rapporté du Messager de Dieu : « Celui qui dit : ‘Il 
n'y a pas de divinité en dehors d'Allah' entrerait dans le Paradis  ». 
Ainsi, Abu Ja'far a dit : « Le Hadith est vrai  ». Alors, l'homme se 
retourna, et quand il fut sorti, il ordonna de le ramener. Puis il a dit : 
« Ô toi ! Car la phrase'Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah' 
comporte des conditions, et je suis une de ces conditions ». 
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29- Le Prophète a dit : « Celui qui dit : 'Il n'y a pas de divinité en 
dehors d'Allah', entrerait dans le Paradis même s'il a commis 
l'adultère, et même s'il a volé ». 

Un groupe, d'Abu Al Mufazzal, d'Ahmad Bin Isa Bin Muhammad, d'Al Qasim Bin 
Ismail, d'Ibrahim Bin Abdul Hameed,  

30- De Mo'tab, esclave d'Abu Abdallah, de lui, de son père ayant dit : 
« Un bédouin est venu vers le prophète et il a dit : « O Messager de 
Dieu ! Y a-t-il un prix à payer pour le Paradis ? ». Il a dit : « Oui » Il 
a dit : « Quel est son prix ? ». Il a dit : « Il n'y a pas de divinité en 
dehors d'Allah. Le serviteur doit le dire avec sincérité ». Il a dit : « Et 
quelle est sa sincérité ? ». Il a dit : « L'agir avec ce qui a été Envoyé 
avec lui, concernant ses droits, et l'amour des Ahl al Bayt ». Il a dit : 
« Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi ! Et les aimer fait 
partie de ses droits ? ». Il a dit : « Avoir leur amour est le plus grand 
de ses droits ». 

(Le livre) Kunz, d'Al Karajaky -  

31- Il est rapporté par l’Emir des Croyants après avoir dit : « Allah a 
élevé le rang de la langue, et il a parlé avec Son Tawhid, d'entre les 
autres membres ». 

32- La première chose de ce qu'Allah a rendu nécessaire à Ses 
serviteurs et obligé à Ses créatures, c'est la reconnaissance de 
l'Unicité. Allah le Très Haut dit  : {Ils n’ont pas estimé Allah 
comme Il devrait l’être} (39:67), ils n'ont pas reconnu Allah avec 
Sa juste reconnaissance ». 
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33- Et il est rapporté par l'un des Imams à propos de l'interprétation 
de ce Verset : {Y a-t-il d’autre récompense pour le bien, que 
le bien?} (55:60) : « Quelle est la récompense de celui sur qui Allah a 
favorisé la reconnaissance à part le Paradis? ». 

34- Et il est rapporté que la ratification, la soumission, et la sincérité 
doivent être secrète et publique. Et il est rapporté qu'un droit de la 
reconnaissance est que vous obéirez et ne désobéirez pas, et que vous 
serez reconnaissant et ne commettrez pas de Kufr. 

35- Al-Sadiq a dit : « Le spiritualiste, sa personne est avec les gens et 
son cœur est avec Allah. Si son cœur est inattentif  de la part d'Allah, 
même d’un clin d'œil, son désir pour Lui mourrait. Et le spiritualiste 
est un légataire, un dépositaire d'Allah, un dépôt au trésor de ses 
secrets, une mine de sa lumière, une preuve de sa miséricorde sur ses 
créatures, un porteur de sa connaissance, une balance de ses mérites 
et de sa justice, n’ayant pas besoin des gens et du monde. Il n'y a donc 
pour lui aucun consolateur en dehors d'Allah, et il ne parle, ni ne fait 
de gestes, ni ne respire qu'avec Allah, et pour Allah, et d'Allah. Ainsi, 
il est dans une robe de Sa Sainteté, et il est alimenté par les subtilités 
de Ses Mérites, et la reconnaissance en est la racine, et sa branche est 
la Foi ». 

36- Un homme est allé voir Le Messager de Dieu et a dit : « Quelle 
est la tête du savoir ? ». Il a dit : « La Reconnaissance d'Allah comme 
étant le droit de Sa reconnaissance ». Il a dit : « Et qu'est-ce qu'un 
droit à Sa reconnaissance ? ». Il a dit : « Que vous le reconnaissez 
comme étant sans exemple ou ressemblance, et que vous le 
reconnaissez comme un Dieu unique, Créateur, Puissant, Premier, 
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Dernier, Manifeste, Caché, qui n’a ni égal pour Lui ni exemple pour 
Lui. C'est la reconnaissance d'Allah comme est le droit de Sa 
reconnaissance (compréhension) ». 

37- Le Prophète a dit : « Le plus supérieur d'entre vous tous dans la 
Foi est celui qui est le plus supérieur d’entre vous dans la 
reconnaissance d’Allah ». 

Je dis : Al Sadouq rapporte dans le livre Sifaat Al Shia, de son père, d'Ahmad Bin 
Idrees, de Muhammad Bin Ahmad, d'Ibn Abu Umeyr,  

38- L’Imam a dit : « Certains d'entre vous sont plus fréquents dans la 
Salat que d'autres, et certains d'entre vous sont plus fréquents dans le 
Hadj que d'autres, et certains d'entre vous sont plus charitables que 
d'autres, et d'autres sont plus fréquents dans le jeûne que d’autres, 
mais le plus supérieur parmi vous tous est celui qui est le plus 
supérieur dans la compréhension ». 

Un groupe, d'Abu Al Mufazzal, d'Al Lays Bin Muhammad Al Anbary, d'Ahmad 
Bin Abdul Samad, de son oncle Abu Al Salt Al Harwy qui disait,  

39- J'étais avec Al-Redha quand il est entré dans NaysAbur, et il 
chevauchait une mule de couleur blanche, et les savants de NaysAbur 
étaient venus l'accueillir. Lorsqu'il arriva sur la place, ils attachèrent 
les rênes de sa mule, et ils dirent : « Ô fils du Messager de Dieu ! 
Raconte-nous, par le droit de tes pures ancêtres, un Hadith, de tes 
ancêtres ». Alors il a dit : « Cela m'a été raconté par mon père Musa 
Bin Ja'far, par son père Ja'far Bin Muhammad Bin Ali, par son père 
Muhammad Bin Ali, par son père Ali Bin Al-Husayn, par son père 
Al-Husayn, chef  des jeunes du peuple du paradis, par l’Emir des 
Croyants, par Le Messager de Dieu qui a dit : Gabriel, l'esprit digne 
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de confiance m'a informé d'Allah, Ses noms sont saints, et Son visage 
est majestueux, a dit : «  Je suis Allah ! Il n'y a pas d'autre dieu que 
moi, Seul. Mes serviteurs ! Adorez-Moi, et qu'il le sache, celui de vous 
qui Me rencontre avec le témoignage qu'il n'y a d'autre dieu qu'Allah, 
en étant sincère, il entrera dans Ma Forteresse, et celui qui entre dans 
Ma Forteresse est à l'abri de Mon châtiment ». Ils dirent : « Ô fils du 
Messager de Dieu ! Et quel est le témoignage sincère d'Allah ? ». Il 
répondit : « L’Obéissance d'Allah et de Son Prophète, et de la Wilaya 
des Ahl al Bayt ». 
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CHAPITRE 2 -  

MOTIF DU PORT DU VOILE 
D'ALLAH PUISSANT ET 

MAJESTUEUX DE SES CRÉATURES 

Al Husayn Bin Ahmad, de son père, de Muhammad Bin Bandar, de Muhammad 
Bin Ali, de Muhammad Bin Abdullah Al Khurasany,  

1- Un serviteur de l’Imam Redha (psl) a dit : « Un des athées a dit à 
Abu Al-Hassan : « Pourquoi Allah s'est-il voilé ? ». Abu Al-Hassan a 
dit : « Les voiles des créatures sont dus à la fréquence de leurs péchés. 
Mais, quant à Lui, aucune chose cachée n'est dissimulée de jour 
comme de nuit ». Il a dit : « Pourquoi ne peut-il pas être réalisé par le 
sens de la vue ? ». Il a dit : « Pour la différenciation entre Lui et Ses 
créatures, ceux qui comprennent par le sens de la vue. Puis, Il est plus 
majestueux que d'être réalisé par les vues, ou d'être entouré par 
l'imagination, ou d'être capturé par un intellect ». Il a dit : « Limitez-
le pour moi  ». Il a dit : «  Il ne peut être limité  ». Il a dit : 
« Pourquoi ». Il a dit : « Parce que chaque chose limitée, son extrême 
est à sa limite. Donc, lorsque la limitation est supportée, elle entraîne 
l'augmentation, et lorsque l'augmentation est née, elle entraîne la 
réduction. Ainsi, Il est sans limite, ni augmentation, ou diminution et 
division, Il ne peut pas être imaginé ». 
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Ali Bin Hatim, d'Al Qasim Bin Muhammad, de Hamdan Bin Al Husayn, d'Al 
Husayn Bin Al Waleed, d'Abdullah Bin Sinan, d'Abu Hamza Al Sumaly qui disait,  

2- J'ai dit à Ali Bin Al-Husayn : « Pour quelle raison Allah s’est Il 
caché du peuple ? ». Il a dit : « Parce qu'Allah a construit un édifice 
pour eux sur l'ignorance. Ainsi, s'ils avaient pu regarder Allah Tout 
Puissant et Majestueux, ils auraient été de ceux qui l'auraient aimé et 
ne l'auraient pas magnifié. Un parallèle de cela est que lorsque l'un de 
vous regarde pour la première fois la maison sacrée d'Allah (Kaaba), 
il la magnifie (la vénère). Ainsi, quand les jours passent, et qu'il le voit, 
il le regarde presque quand il passe près de lui, et il ne le vénère pas 
avec ce respect ». 
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CHAPITRE 3 -  

LA PREUVE DU CRÉATEUR, ET LA 
PREUVE DES MERVEILLES DE SA 

FABRICATION, SUR SON 
EXISTENCE, ET SA 

CONNAISSANCE, ET SA 
PUISSANCE, ET LE RESTE DE SES 

ATTRIBUTS 

Les versets  

(Sourate) Al-Baqarah : Qui a fait de la terre un lieu de repos pour 
vous et du ciel une voûte et (qui) envoie de l'eau du ciel puis en fait 
sortir les fruits comme nourriture pour vous ; donc, n'établissez pas de 
rivaux vers Allah alors que vous savez [2:22].  

Et le Puissant dit : Dans la création des cieux et de la terre, et dans 
l'échange de la nuit et du jour, et des navires qui naviguent dans la 
mer avec ce qui profite aux gens, et ce qu'Allah envoie du ciel, d'une 
eau, la terre est ainsi ravivée par elle après sa mort, et la dispersion de 
chaque animal, et le changement des vents et des nuages entre ciel et 
terre sont des signes pour un peuple qui utilise son intelligence 
(2:164).  

Yunus : Sûrement dans l'échange de la nuit et du jour, et tout ce 
qu'Allah a d'autre. Créés dans le ciel et sur la terre, il y a des signes 
pour un peuple qui a peur[10:6].  
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Et il dit : Dis:'Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, et les 
signes et les avertissements ne servent à rien à un peuple qui ne croit 
pas [10:101].  

Al Ra'ad : Allah est Celui qui a soulevé les cieux sans pilier que vous 
puissiez voir. Puis il s'est établi sur le trône, et il a subjugué le soleil et 
la lune, chacun coulant à un terme déterminé. Il Réglemente l'affaire 
Clarifiant les Signes, peut-être seront-ils convaincus de rencontrer 
leur Seigneur [13:2]. Et c'est Lui qui a étendu la terre et y a fait des 
montagnes et des fleuves. Et de chacun des fruits, Il en fit deux paires. 
Il fait la nuit pour couvrir la journée. Certes, il y a là des signes pour 
un peuple qui réfléchit [13:3]. Et dans la terre, il y a des parcelles et 
des jardins voisins de vignes cultivées, et des palmiers à racines 
simples autres que ceux à racines simples, irrigués par une source 
d'eau, et Nous en préférons certains sur les autres en ce qui concerne 
l'alimentation. Sûrement, en ce qu'il y a des signes pour un peuple qui 
utilise son intelligence [13:4].  

Ibrahim : Allah est Celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a fait 
descendre du ciel de l'eau, et qui a extrait par elle les fruits qui sont 
pour vous une nourriture. Et il soumit pour vous les navires à couler 
dans la mer par son ordre, et il soumit les fleuves pour vous [14:32]. 
Et Il soumit pour vous le soleil et la lune qui suivaient constamment 
leur cours, et il soumit pour vous la nuit et le jour [14:33]. Et Il vous 
donne de tout ce que vous Lui demandez, et si vous deviez compter 
les faveurs d'Allah, vous ne pourriez pas les compter. L'être humain 
est sûrement injuste, ingrat [14:34].  

Et Nous avons fait des constellations pour être dans le ciel et l'avons 
orné pour les spectateurs. (15:16) Et Nous les protégeons contre tout 
Satan à pelage[15:17]. Excepté celui qui vole l'ouïe, c'est une flamme 
visible qui le poursuit [15:18].Et la terre - Nous l'avons étendue et 
avons jeté des montagnes pour y être et y avons poussé à partir de 
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tout ce qui convient [15:19]. Et Nous avons fait des moyens 
d'existence pour que vous en tiriez profit, et vous n'êtes pas les 
soutiens de ceux qui vous soutiennent [15:20]. Et il n'y a rien d'autre 
qu'en Notre Présence son magasin, et Nous ne le faisons descendre 
que par une mesure connue [15:21]. Et Nous envoyons les vents pour 
la fécondation et Nous envoyons de l'eau du ciel, alors Nous vous 
étouffons, et vous n'êtes pas les gardiens pour son stockage [15:22]. Et 
sûrement (c'est) pour Nous. Nous faisons vivre et nous faisons mourir 
et nous sommes les héritiers. (15:23) 

(Sourate) Al Nahl - Il a créé l'être humain à partir d'une semence, 
mais alors il est un candidat ouvert [16:4]. Et le bétail, Il l'a créé pour 
vous. En eux, vous avez des vêtements chauds et des avantages, et 
c'est d'eux que vous mangez [16:5]. Et pour vous, il y a de la beauté 
dans ces choses, quand vous les amenez (au repos) et quand vous les 
sortez (au pâturage) [16:6]. Et ils transportent vos charges vers des 
villes que vous ne pouviez atteindre qu'avec des difficultés de soi-
même. Ton Seigneur est certes bon, miséricordieux [16:7]. Et (Créé) 
les chevaux et les mulets et les ânes pour vous de monter ces et 
comme un Il a créé ce que vous ne savez pas. [16:8]  

Et le Haut Commandeur dit : C'est Lui qui envoie de l'eau du ciel 
pour vous ; d'elle (vous buvez), et d'elle les arbres (poussent), où vous 
parez [16:10]. Avec elle Il fait pousser pour vous les récoltes, les 
olives, les palmiers, les raisins et tous les fruits. C'est un signe pour un 
peuple qui réfléchit [16:11]. Il vous a asservi la nuit, le jour, le soleil et 
la lune, et les étoiles ont été asservies par son ordre. Il y a sûrement 
des signes pour un peuple qui utilise son intelligence [16:12]. Et ce 
qu'Il a Multiplié pour vous sur la terre de différents types. Il y a en 
cela un Signe pour un peuple soucieux [16:13]. Et c'est Lui qui vous a 
asservi la mer pour que vous en mangiez de la chair fraîche, et pour 
que vous en extrayiez des ornements à porter, et vous voyez les 
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navires qui s'y fendent, et pour que vous cherchiez Sa Grâce, et peut-
être vous en seriez-vous reconnaissant [16:14]. Et Il jeta des 
montagnes fermes sur la terre, de peur qu'elle ne tremble avec vous, 
et des fleuves et des routes, peut-être que vous irez à droite [16:15]. Et 
les signes directionnels, et par l'étoile, ils sont guidés par l’étoile. 
(16:16) 

Et le Haut Commandeur dit : Et Allah fait descendre du ciel de l'eau, 
et Il fait revivre la terre par elle après sa mort. Il y a sûrement en cela 
un Signe pour un peuple qui écoute [16:65]. Et il y a sûrement une 
leçon pour vous dans le bétail. Nous vous étouffons de ce qui est dans 
leur ventre - de ce qui est entre le fumier et le sang - du lait pur, 
appétissant pour les buveurs. (16:66) Et des fruits des palmiers et des 
raisins, vous en retirez des substances intoxicantes et une bonne 
nourriture. Il y a sûrement en cela un Signe pour les gens qui utilisent 
leur intelligence [16:67]. Et votre Seigneur révéla en disant : Prenez 
des maisons dans les montagnes, dans les arbres et dans ce qu'ils 
construisent [16:68]. Alors mange de tous les fruits et suis le chemin 
de ton Seigneur avec soumission. Il sort de leur ventre une boisson de 
différentes couleurs qui guérit les gens. Il y a sûrement en cela un 
Signe pour un peuple qui pense. [16:69]. Et Allah vous a créés, puis Il 
vous a fait mourir, et de vous est revenu celui qui est retourné au pire 
des âges pour ne rien savoir, après avoir connu. Certes, Allah est 
Omniscient et Puissant. [16:70].  

Allah vous a fait des femmes à partir de vous-mêmes et a fait des fils 
pour vous à partir de vos femmes et de vos petits-fils, et vous a 
comblés de bonnes choses. Est-ce le mensonge en lequel ils croient et 
avec la faveur d'Allah qu'ils commettent Kufr ? [16:72].  

Et le Haut Commandeur dit : Et Allah vous a extraits du ventre de 
vos mères, vous ne saviez rien, et vous avez fait pour vous l'ouïe, la 
vue et le cœur, peut-être vous seriez-vous reconnaissants [16:78].Ne 
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regardent-ils pas les oiseaux contrôlés dans l'atmosphère du ciel ? 
Qu'est-ce qui les retient en dehors d'Allah ? Il y a sûrement en cela 
des signes pour un peuple croyant [16:79]. Allah a fait des demeures 
pour vous à partir de vos maisons, et il a fait des maisons pour vous à 
partir des peaux du bétail. Vous trouvez ces lumières le jour de votre 
départ et le jour de votre séjour, et de leur laine, de leur fourrure et de 
leurs cheveux, vous faites des provisions pour un temps [16:80]. Allah 
a fait pour vous des ombres de ce qu'Il a créé, et vous a fait des abris 
des montagnes, et vous a fait des vêtements pour vous sauver de la 
chaleur et des vêtements pour vous sauver de votre combat. De cette 
façon, il accomplit ses faveurs sur vous, peut-être que vous vous 
soumettriez [16:81].  

Al Asra'a : Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, puis 
Nous avons effacé le signe de la nuit et Nous avons fait le signe du 
jour pour que tu sois visible, pour que tu cherches la grâce auprès de 
ton Seigneur et pour que tu saches le nombre des années et le calcul. 
Et tout, Nous l'avons expliqué en détail [17:12].  

Votre Seigneur est Celui qui conduit les navires pour vous dans la 
mer afin que vous cherchiez de Sa Grâce. Il a certainement toujours 
été miséricordieux avec vous [17:66]. Et quand le mal vous touche 
dans la mer, perdus sont ceux que vous appelez à l'exception de Lui. 
Ainsi, quand Il vous sauve sur la terre, vous vous détournez, et l'être 
humain est toujours ingrat [17:67].  

(Sourate) Ta Ha : Celui qui a fait de la terre une étendue pour vous et 
qui y a fait des sentiers pour vous, et qui a envoyé de l'eau du ciel, afin 
qu'il en tire des paires d'espèces végétales [20:53]. Mangez et faites 
paître votre bétail. Certes, il y a en cela des signes pour les possesseurs 
de l’intelligence [20:54]. Nous t'en avons créé et nous t'y ferons 
revenir, et nous t'en extrairons une fois de plus [20:55].  
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Al Anbiya : Ou ne voient-ils pas, ceux qui commettent Kufr, que les 
cieux et la terre se sont unis, et que Nous les avons séparés ? Et Nous 
avons fait de l'eau, tous les êtres vivants, alors ne croiront-ils pas ? 
[21:30]. Et Nous avons fait des montagnes stables sur la terre, afin 
qu'elle ne tremble pas avec eux, et Nous y avons fait de larges 
chemins, afin qu'ils soient guidés [21:31]. Et Nous avons fait du ciel 
un plafond protecteur, et ils se détournent de ses signes. (21:32)Et c'est 
Lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune ; tous flottant sur 
leurs orbites [21:33].  

Et Nous faisons descendre du ciel de l'eau par une mesure, et Nous 
l'établissons dans la terre, et Nous sommes capables de l’ôter [23:18]. 
Puis Nous cultivons pour vous des jardins de palmiers et de vignes, où 
il y a beaucoup de fruits, et c'est de là que vous mangez [23:19]. Et un 
arbre sortant de la montagne du Sinaï, poussant avec l'huile et la 
saveur pour les mangeurs [23:20]. Et il y a une leçon pour vous dans 
le bétail. Nous t'étouffons de ce qu'ils ont dans le ventre, et pour toi il 
y a beaucoup d'avantages, et c'est de là que tu manges [23:21]. Et sur 
ces navires et sur les vaisseaux, vous êtes transportés [23:22].  

Et c'est Celui qui t'a multiplié sur la terre, et c'est à Lui que tu vas te 
rassembler [23:79]. Et c'est Celui qui donne la vie et cause la mort, et 
pour lui c'est l'échange de la vie et de la mort, la nuit et le jour ; 
n'utilisez-vous pas vos intellects ? [23:80]  

Dis : Qui est la terre et ceux qui s'y trouvent, si vous saviez ? [23:84] 
Ils diront: 'Pour Allah'. Dis : Alors, pourquoi tu ne t'en soucies pas ? 
[23:85] Dis : Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du 
Magnifique Tròne ? [23:86] Ils diront : (Ceci est) celui d'Allah. Dis : 
Alors pourquoi n'avez-vous pas peur ? [23:87] Dis : Entre les mains 
de qui est le royaume de toutes choses, et il abrite et n'est pas à l'abri, 
si vous saviez ? [23:88] Ils diront : (Ceci est) celui d'Allah. Dis : Alors, 
pourquoi êtes-vous trompés ? [23:89]  
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Al Noor : Ne voyez-vous pas qu'Allah glorifie ceux qui sont dans les 
cieux et sur la terre, et les oiseaux en rang ? Chacun a connu son 
Salat et sa Glorification, et Allah est Omniscient de ce qu'ils font 
[24:41]. Et Allah est le royaume des cieux et de la terre, et vers Allah 
est la destination. (24:42)Ne voyez-vous pas qu'Allah conduit les 
nuages ? Puis Il Compose entre elle, puis Il la fait empilée, ainsi vous 
voyez la pluie sortir de son milieu et descendre du ciel sur une 
montagne où il y a de la grêle. Ainsi, il frappe ceux qu'il désire tant et 
les détourne de ceux qu'il désire tant. Le flash de sa foudre enlève 
presque la vue [24:43] Allah alterne la nuit et le jour. Il y a une leçon 
à en tirer pour ceux qui ont de la perspicacité  (24:44) Et Allah créa 
toute créature à partir de l'eau. Ainsi en est-il de celui qui marche sur 
son ventre, et d'eux de celui qui marche sur deux jambes, et d'eux de 
celui qui marche sur quatre. Allah crée ce qu'Il veut. Certes, Allah est 
capable de tout. (24:45) 

Ne regardez-vous pas votre Seigneur comme Il étend l'ombre ? Et s'il 
l'avait désiré, il l'aurait rendu stationnaire. Puis Nous avons fait du 
soleil un indicateur sur lui [25:45].  

Et c'est Lui qui a fait la nuit comme vêtement pour toi, et le sommeil 
comme repos, et qui a fait le jour comme résurrection [25:47]. Et 
c'est Lui qui envoie les vents comme une bonne nouvelle devant Sa 
Miséricorde. Et Nous envoyons de l'eau propre du ciel [25:48] Afin 
de raviver par elle une terre morte, et Nous l'éteignons de ce que 
Nous avons créé, du bétail et un beaucoup de monde [25:49]  

Et le Haut Commandeur dit : Et c'est Lui qui a libéré les deux océans 
- celui-là frais, doux, et celui-là salé, amer ; et Nous avons fait pour 
être entre les deux, une barrière [25:53]. Et Celui qui est Qui a créé 
une personne à partir de l'eau, alors Il lui a fait des relations de la 
lignée et le mariage ; et votre Seigneur a toujours été puissant [25:54].  
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Heureux Celui qui a fait les constellations dans les cieux et qui y a fait 
une lampe et une lune brillante [25:61]. Et c'est Lui qui a fait la nuit 
et le jour l'un après l'autre (l'un à l'autre), pour la nuit et le jour. celui 
qui a l'intention de faire du Zikr ou de la gratitude [25:62].  

Al Shoara : Ou bien ne regardent-ils pas la terre, combien de couples 
de toutes sortes Nous y avons fait pousser ? [26:7] Sûrement, il y a un 
signe là-dedans, mais la plupart d'entre eux ne sont pas des Croyants 
[26:8].  

(Sourate) Al Qasas : Dis:'Pouvez-vous voir, si Allah faisait passer la 
nuit sur vous sans cesse jusqu'au Jour de la Résurrection, quel dieu, 
en dehors d'Allah, peut venir à vous éclairer ? Tu n'écoutes pas ?  
[28:71] Dis : Voyez-vous, si Allah fait en sorte que le jour soit sur vous 
sans cesse jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité, en dehors 
d'Allah, peut venir à vous avec la nuit où vous pouvez vous reposer ? 
Tu ne vois pas ? [28:72] Et de Sa Miséricorde, Il a fait pour vous la 
nuit et le jour pour vous donc reposez-vous pendant celui-ci et à de 
Sa Grâce, et peut-être seriez-vous reconnaissants [28:73].  

(Surah) Al AnkAbut : Allah a créé les cieux et la terre avec la vérité. il 
y a un signe pour les Croyants [29:44]  

Et le Haut Commandeur dit : Et si vous leur demandiez : Qui envoie 
l'eau du ciel pour que la terre soit ressuscitée par elle après sa mort ? 
Ils diraient: 'Allah'. Dis: 'La louange est pour Allah'. Mais, la plupart 
d'entre eux ne comprennent pas [29:63]  

Ainsi, lorsqu'ils naviguent dans le navire, ils implorent Allah, étant 
sincères envers Lui de la Religion. Mais quand Il les sauve sur la terre, 
alors ils s'associent avec Lui [29:65].  

Salle Al : Et de Ses signes, c'est qu'Il vous a créés de la terre, alors 
vous êtes des êtres humains, dispersés [30:20]. Et c'est de Ses signes 
qu'Il a créé pour vous des époux de vous-mêmes, afin que vous 
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trouviez en eux le repos, et qu'Il a fait que la cordialité et la 
miséricorde soient entre vous. Sûrement, en ce qu'il y a des signes 
pour un peuple qui réfléchit [30:21]. Et de Ses signes vient la 
Création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos 
couleurs. Il y a sûrement des signes en cela pour les savants [30:22] Et 
c'est de Ses signes que vous dormez la nuit et le jour, et que vous 
cherchez Sa Grâce. Il y a sûrement des signes en cela pour un peuple 
qui écoute [30:23].  

Et de Ses signes, c'est qu'Il vous montre la foudre par crainte et par 
espérance, et qu'Il fait descendre l'eau des nuages, ainsi Il fait revivre 
la terre par elle après sa mort. Il y a sûrement des signes en cela pour 
un peuple qui utilise son intelligence [30:24]. Et du ciel et de la terre, 
par Son ordre, se tient de Ses signes. Alors, quand Il vous appellera 
par un appel de la terre, alors vous sortirez [30:25]. Et pour Lui sont 
ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Tous lui obéissent 
humblement [30:26].  

Et c'est par Ses signes qu'Il envoie les vents comme une bonne 
nouvelle pour qu'Il vous fasse goûter Sa Miséricorde, et pour que 
vous naviguiez sur les navires par Son ordre, et que vous demandiez à 
Sa Grâce, et peut-être seriez-vous reconnaissants [30:46].  

Allah est Celui qui envoie les vents, alors ils soulèvent les nuages. Puis 
Il les étend dans le ciel comme Il le désire. Et Il les fait comme des 
fragments, pour que vous puissiez voir la bruine sortant de son milieu. 
Puis, quand Il le verse sur ceux qu'Il désire tant de la part de Son 
serviteur, alors ils sont heureux [30:48]. Et, avant qu'il ne descende 
sur eux, ils en étaient désespérés [30:49]. Alors, regardez l'impact de 
la miséricorde d'Allah, comment Il fait revivre la terre après sa mort. 
Certes, c'est Allah, le Rédempteur des morts, et Il est capable de tout 
[30:50].   
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Allah est Celui qui vous a créés de la faiblesse, puis Il a fait de la force 
une force après la faiblesse, puis Il a fait de la faiblesse et des cheveux 
gris une force après la force. Il crée tout ce qu'Il désire, et c'est Lui le 
Connaisseur, le Puissant [30:54].  

Luqman : Il a créé les cieux sans colonnes que vous pouvez voir, et il 
a jeté des montagnes sur la terre de peur qu'elle ne tremble avec vous 
tous, et qu'elle n'y envoie tout animal ; et Nous y faisons descendre du 
ciel de l'eau, et Nous y faisons pousser de toute paire noble [31:10]. 
Ceci est la création d'Allah, alors montrez-moi ce que ceux en dehors 
de Lui ont créé'. Mais, les injustes ont dans l'erreur manifeste [31:11]  

Ne voyez-vous pas qu'Allah fait entrer la nuit dans le jour, qu'il fait 
entrer le jour dans la nuit, et qu'il soumet le soleil et la lune ? Chacun 
s'écoule jusqu'à un terme précis, et Allah est certainement conscient 
de ce que vous faites [31:29]. C'est parce qu'Allah, Il est la Vérité, et 
que ce qu'ils implorent d'en dehors de Lui, c'est le mensonge, et c'est 
Allah, le Puissant, le Grand [31:30]. Ne voyez-vous pas que les 
navires naviguent dans la mer par une faveur d'Allah, pour qu'Il vous 
montre Ses versets ? Il y a sûrement des signes en cela pour chaque 
patient, reconnaissant [31:31]. Et chaque fois qu'une vague les 
submerge comme un dais, ils implorent Allah, étant sincères envers 
Lui dans la religion. Mais quand Il les sauve sur la terre, alors d'eux 
sont des modérés, et nul ne renie Nos versets, si ce n'est tous ceux qui 
sont traîtres et ingrats (31:32)  

(Sourate Al Tanzeel) : Ou ne voient-ils pas que Nous conduisons l'eau 
vers une terre stérile, puis Nous en extrayons les récoltes ? Leur bétail 
s'en nourrit et eux aussi s'en nourrissent. Ils ne peuvent pas voir ? 
[32:27]  

Faatir. Faatir : La louange est pour Allah, Créateur des cieux et de la 
terre, Créateur des Anges comme messagers primaires, à deux ailes, 
et à trois et quatre ailes. Il augmente dans la création ce qu'Il désire 
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tant. Certes, Allah est capable de tout [35:1]. Tout ce qu'Allah ouvre 
de miséricorde au peuple, il n'y a personne pour le retenir, et tout ce 
qu'Il retient, il n'y a pas d'expéditeur pour lui après Lui, et Il est le 
Puissant, le Sage (35:2)  

Et Allah vous a créés à partir du sol, puis d'une graine, puis Il vous a 
fait des couples. [35:11]  

Ne voyez-vous pas qu'Allah fait descendre de l'eau du ciel, puis Nous 
en faisons sortir des fruits de différentes couleurs et des étendues 
montagneuses, du blanc, du rouge, des couleurs et des nuances de 
noir ? [35:27] Et des gens, des bêtes et du bétail, il en existe diverses 
espèces, semblables à celle-ci. Au contraire, Allah est craint par ceux 
de Ses serviteurs avertis. [35:28]  

Yaseen. Yaseen : Et un Signe pour eux, c'est la terre morte. Nous le 
ressuscitons et en extrayons des graines pour qu'ils en mangent 
[36:33]. Et Nous y faisons des jardins de palmiers et de vignes, et 
Nous y faisons jaillir des sources [36:34]. Pour qu'ils mangent de ses 
fruits, et ce pour quoi leurs mains n'avaient pas fonctionné. Ne seront-
ils donc pas reconnaissants ? [36:35] Gloire à Celui qui a créé les 
paires de toutes choses, de ce que la terre pousse, de ce qu'ils sont 
eux-mêmes et de ce qu'ils ne connaissent pas [36:36]. Et un signe 
pour eux, c'est la nuit. Nous retirons le jour de lui, alors ils sont dans 
les ténèbres [36:37]. Et le soleil coule à un terme nommé pour cela. 
C'est l'ordination du Puissant, du Connaisseur [36:38]. Et la lune, 
Nous mesurons des étapes pour elle jusqu'à ce qu'elle redevienne 
comme l'ancienne branche de palmier (36:39) Le soleil, il n'est pas 
digne qu'il dépasse la lune, ni que la nuit précède le jour, et tous 
flottent en orbite [36:40]. Et un signe pour eux - Nous portons leur 
progéniture dans le navire chargé [36:41]. Et Nous avons créé pour 
eux ce qui leur est semblable, ce sur quoi ils s’appuient [36:42]. Et si 
Nous le désirons, Nous pouvons les Noyer, alors il n'y aura pas de 
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répondeur pour eux, et ils ne seront pas sauvés [36:43]. Mais (c'est) 
une miséricorde de Notre part et un plaisir pour un moment [36:44].  

Et le Haut Commandeur dit : Ou ne voient-ils pas que Nous avons 
créé pour eux du bétail à partir de ce que Nos mains ont fait marcher, 
et qu'ils en sont propriétaires ? [36:71] Et Nous les avons humiliés 
pour eux, afin qu'ils s'en inspirent et qu'ils en mangent [36:72]. Et 
pour eux, il y a des avantages et des boissons, alors ne seront-ils pas 
reconnaissants ? [36:73]  

Et le Glorieux dit : L'être humain ne voit-il pas que Nous l'avons créé 
d'une semence ? [36:77]  

(Sourate) Al Zumar : Il a créé le ciel et la terre par la Vérité. Il 
Enveloppe la nuit le jour, et Enveloppe le jour la nuit, et Il soumet le 
soleil et la lune, chacun coulant à un terme déterminé. En effet ! Il est 
le Puissant, le Pardonneur [39:5] Il t'a créé d'une seule âme, puis en a 
fait sa paire, et a envoyé pour toi huit paires du bétail. Il vous a créé 
dans le ventre de vos mères une création d'après une création dans la 
triple obscurité. C'est Allah, votre Seigneur ! Car c'est Lui le royaume. 
Il n'y a pas d'autre dieu que Lui, alors pourquoi vous détournez-
vous ? [39:6]  

Ne voyez-vous pas qu'Allah fait couler de l'eau du ciel, puis qu'elle 
coule comme des sources dans la terre ? Puis Il fait ressortir par elle 
une variété de plantes de différentes couleurs. Puis il se flétrit, donc 
vous le voyez pâle. Puis Il la fragmente. C'est sûrement là un rappel 
pour ceux qui ont de la compréhension [39:21].  

(Surah) Al Croyant : Il est celui qui vous montre ses signes et vous 
envoie, de la nourriture du ciel, et personne d'autre que le pénitent 
(repentant) [40:13].  

Allah est Celui qui a fait pour vous la nuit pour que vous vous y 
reposiez, et le jour pour que vous visualisiez. Certes, Allah est avec 
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grâce sur le peuple, mais la plupart des gens ne sont pas 
reconnaissants [40:61].  

C'est Allah, votre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Il n'y a pas 
d'autre dieu que Lui, alors pourquoi es-tu trompé ? [40:62] Comme 
cela sont trompés, ceux qui ont combattu contre les versets d’Allah 
[40:63]. Allah est Celui qui a fait de la terre pour vous un lieu de 
peuplement, et du ciel un dais, et qui vous a façonné, tant votre image 
est excellente, et vous a soutenu des bonnes choses. C'est Allah, votre 
Seigneur. Béni soit Allah, Seigneur de l’univers [40:64]. Il est le 
Vivant. Il n'y a pas d'autre dieu que Lui, c'est pourquoi supplie-Le, 
étant sincère avec Lui dans la Religion. La louange est pour Allah, 
Seigneur de l’univers [40:65]. Dis : Il m'est interdit d'adorer ceux que 
vous invoquez en dehors d'Allah, alors que les preuves évidentes de 
mon Seigneur sont déjà venues à moi, et qu'il m'a été commandé de 
me soumettre au Seigneur de l’univers [40:66]. C'est Lui qui t'a créé 
de la terre, puis d'une semence, puis d'une étoffe, puis Il t'a extrait 
comme un enfant, puis tu as atteint ton âge adulte, puis tu es devenu 
vieux. Et c'est de vous qu'Il a fait mourir avant, et pour que vous 
atteigniez un terme précis, et peut-être que vous utiliseriez vos 
intellects [40:67]. Il est Celui qui ressuscite et cause la mort. Ainsi, 
chaque fois qu'Il Décrète une affaire, alors plutôt Il est en train de le 
dire : "Sois !" Et il prend naissance [40:68]  

C'est Allah qui a fait pour vous le bétail afin que vous puissiez en 
sortir, et c'est de là que vous mangez [40:79]. Et il y a des avantages à 
cela pour vous, et pour vous à atteindre ces besoins qui sont dans 
votre poitrine, et sur ceux-ci et sur les navires que vous êtes 
transportés [40:80]. Et Il vous montre Ses signes, alors lequel des 
signes d'Allah nierez-vous ? [40:81]   

(Surah) Al Sajdah (Fussilat) : Dis: 'Vous ne croyez pas en Celui qui a 
créé la terre en deux périodes, et vous êtes en train de vous mettre sur 
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un pied d'égalité avec Lui ? C'est le Seigneur des mondes [41:9] Et Il 
fit en elle des montagnes d'en haut, et Il y bénit, et Mesura ses 
moyens d'existence en elle en quatre périodes, complètes pour les 
chercheurs [41:10]. Puis Il s'est dirigé vers le ciel et c'était une fumée, 
alors Il a dit à elle et à la terre : "Venez, de bon gré ou non !". Ils 
disaient tous les deux:'Nous venons de plein gré’ [41:11] Ainsi, Il les 
ordonna d'être sept cieux en deux périodes, et Révélé dans chaque 
ciel, son règlement. Et Nous avons orné le ciel du monde de lampes 
et l'avons gardé. C'est un décret des puissants, des connaisseurs 
[41:12]  

Et le Haut Commandeur dit : Nous leur montrerons Nos signes dans 
les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit clair que c'est 
la Vérité. Ou bien, ne suffit-il pas que votre Seigneur soit un Témoin 
sur toutes choses ? [41:53] En effet ! Ils doutent de rencontrer leur 
Seigneur. En effet ! Il englobe toutes choses [41:54]  

Et le Puissant dit : Et c'est de Ses signes que vient la création des 
cieux et de la terre et de tout ce qui provient des animaux qu'Allah 
répand, et qu'Il est capable de les atteindre tous, quand Il le désire 
[42:29].  

Et le Glorieux dit : Et de Ses versets sont les navires dans la mer 
comme les bannières [42:32]. A l'origine des cieux et de la terre. Il a 
fait pour vos amis (de confort) pour vous de entre vous, et aussi les 
compagnons du bétail, vous multipliant ainsi. S'Il le désire, Il pourrait 
Calmer les vents, afin qu'il soit immobile sur son dos. Il y a sûrement 
des signes en cela pour chaque patient, reconnaissant [42:33] Ou Il 
pourrait les détruire à cause de ce qu'ils ont gagné, et Il Pardonne 
beaucoup [42:34]. Et ceux qui contestent Nos signes peuvent savoir 
qu'il n'y a pas d'issue pour eux. (42:35) 

Et si vous leur demandiez : "Qui a créé le ciel et la terre ? Ils diraient : 
" Les puissants, les sages les ont créés ". [43:9] Celui qui a fait de la 
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terre un lieu de repos pour toi, et qui y a fait des chemins pour toi, 
peut-être que tu serais guidé [43:10]. Et Celui qui envoie l'eau du ciel 
d'une manière mesurée, alors Nous faisons revivre une terre morte à 
côté d'elle. Comme ça, vous sortiriez (de vos tombes) [43:11]. Et Celui 
qui a créé les couples, tous les couples, et qui a fait pour vous des 
navires et du bétail ce que vous montez [43:12]. Pour que vous vous 
asseyiez uniformément sur leur dos. Souviens-toi donc de la faveur de 
ton seigneur quand tu seras assis sur lui, et tu devrais dire : Gloire à 
celui qui nous a soumis celui-ci, et nous n'en avons pas été capables 
[43:13]. Et nous retournerions vers notre Seigneur » [43:14]  

Al Jaasiya : Il y a sûrement dans le ciel et sur la terre des signes pour 
les Croyants [45:3]. Et dans votre création et dans ce qu'Il a répandu 
des animaux, il y a des signes pour un peuple qui est certain [45:4]. 
Et la variation de la nuit et du jour, et ce qu'Allah envoie du ciel pour 
raviver la terre après sa mort, et le changement des vents, sont des 
signes pour un peuple qui utilise son intelligence[ 45:5].  

Allah est Celui qui a soumis pour vous la mer afin que les navires y 
naviguent par Son ordre, et que vous demandiez Sa grâce, et peut-
être vous lui en seriez-vous reconnaissant [45:12]. Et Il a soumis pour 
vous tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. d'elle. Il y 
a en cela des signes pour un peuple qui pense [45:13].  

Et le Glorieux dit : Et ils disent:'Ce n'est pas en dehors de notre vie du 
monde. Nous mourons et nous vivons et rien ne nous détruit sauf  le 
temps". Et il n'y a pas de connaissance pour eux avec ça. Ils ne font 
que deviner [45:24]  

Al Zariyaat : Et dans la terre il y a des signes pour les convaincus 
[51:20]Et en eux-mêmes (aussi). Alors, tu ne veux pas voir ? [51:21]  

Et les puissants et majestueux dirent : Et le ciel, Nous l'avons construit 
à la main, et Nous sommes les élargisseurs [51:47]. Et la terre, Nous 
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l'étalons, et les épandeurs sont excellents [51:48]. Et de toutes choses, 
Nous avons créé des paires, peut-être que tu prendrais garde [51:49].  

Al Toor : Ou ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils les 
créateurs ? [52:35]Ou ont-ils créé le ciel et la terre ? Mais, ils ne sont 
pas certains [52:36]  

Al Waqia : Nous vous avons créé, alors pourquoi ne pas ratifier ? 
[56:57] Avez-vous réfléchi à ce que vous semez ? [56:58] Est-ce vous 
qui l'avez créé ou sommes-nous les créateurs ? [56:59] Nous avons 
ordonné la mort parmi vous et nous ne serons pas en avance [56:60]. 
Néanmoins, Nous remplacerons les gens comme vous et Nous vous 
transformerons en ce que vous ne savez pas [56:61]. Et vous avez 
connu la première croissance, alors pourquoi ne faites-vous pas 
attention ? [56:62] Avez-vous réfléchi à ce que vous cultivez ? [56:63] 
Êtes-vous ses producteurs ou sommes-nous les producteurs ? [56:64] 
Si Nous le Désirons, Nous pouvons en faire des débris, alors vous 
seriez contrariés [56:65]. (disant),'Nous avons été pénalisés ! [56:66] 
Mais, nous avons été privés ! [56:67] Avez-vous pensé à l'eau que vous 
buvez ? [56:68] Êtes-vous les expéditeurs des nuages ou sommes-nous 
les expéditeurs ? [56:69] Si Nous le désirons, Nous pouvons le saler, 
alors pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissants ? [56:70] Avez-vous 
réfléchi à l'incendie que vous allumez ? [56:71] Cultivez-vous ses 
arbres ou sommes-nous les producteurs ? [56:72] Nous en avons fait 
un rappel et une provision pour les voyageurs du désert. (56:73). 
Glorifiez donc le Nom de votre Seigneur, le Magnifique [56:74].  

Allah est Celui qui a créé les sept cieux, et de la terre semblable à 
ceux-ci. Le commandement descend entre les deux pour que vous 
sachiez qu'Allah est capable de tout, et qu'Allah est Omnipotent de 
Tout en Connaissance [65:12].  

Qui a créé les sept cieux en tant que couches. Vous ne verrez dans la 
Création par le Bénéficiaire aucune disparité. Alors, rends la vue, tu 
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vois un défaut ? [67:3] Puis rendez la vue une fois de plus. La vue 
vous reviendra humblement et elle sera fatiguée [67:4].  

Et le Haut Commandeur dit : Ne regardent-ils pas les oiseaux au-
dessus d'eux, en déployant leurs ailes et en les pliant ? Qu'est-ce qui 
les retient sauf  le Bénéficiaire ? Il voit toutes choses. (67:19).  

Ou qui est celui qui vous soutiendra s'il refusait de se nourrir ? Mais, 
ils persistent dans l'insolence et la réticence [67:21]  

Et le Haut Commandeur dit : Dis:'C'est Lui qui t'a fait grandir, et qui 
a fait pour toi l'ouïe, la vue et le cœur - peu est ce dont tu es 
reconnaissant’ [67:23]. Dis: 'C'est Lui qui t'a multiplié sur la terre, et 
c'est à Lui que tu seras rassemblé’. (67:24)  

Et le Glorieux dit : Dis: 'C'est Lui le Bienfaisant ! Nous croyons en 
Lui, et nous nous en remettons à Lui. Bientôt, vous saurez qui est en 
train de s’égarer" [67:29] 

Dites : Avez-vous pensé à ce qui se passerait si votre eau devait 
s'enfouir, alors qui peut venir à vous avec de l'eau qui coule ? [67:30]  

Al Mursilaat : Ne vous avons-Nous pas tous créés à partir d'une eau 
méprisable ? [77:20]Puis Nous l'avons fait pour qu'il soit en lieu sûr 
[77:21] Jusqu'à une détermination connue [77:22] Alors, nous 
déterminons, et nous sommes d'excellents déterminants [77:23]. 
Malheur, ce jour-là, à ceux qui n'y croient pas [77:24]. N'avons-Nous 
pas fait de la terre un réceptacle [77:25] ? (Car) les vivants et les 
morts ? [77:26] Et tu y as fait de hauts sommets, et tu as trempé de 
l'eau fraîche ? [77:27] Malheur, ce jour-là, à ceux qui n'y croient pas 
[77:28].  

(Sourate) Al Naba : N'avons-nous pas fait de la terre un berceau ? 
[78:6]  
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Et les montagnes comme des piquets ? [78:7] Et Nous vous avons 
créés par paires [78:8] Et Nous avons fait en sorte que ton sommeil 
soit repos [78:9] Et Nous avons fait de la nuit une couverture [78:10] 
Et Nous avons fait le jour pour gagner notre vie [78:11] Et Nous 
avons construit sept cieux au-dessus de vous [78:12]. Et Nous avons 
fait une lampe allumée [78:13] Et Nous faisons descendre des nuages 
de l'eau en abondance [78:14]. Pour faire germer du maïs et que 
Nous puissions faire germer des plantes rampantes et de la végétation 
(78:15) Et les jardins au feuillage épais [78:16]  

Al Naziyaat : Êtes-vous le plus difficile à créer ou le ciel ? Il l'a 
construit [79:27] 

Il leva son plafond, puis l’unifia [79:28] Et Il couvrit sa nuit et en 
extraya son éclat [79:29]. Et la terre, Il l'élargit après cela [79:30]. Il 
en tire son eau et son pâturage [79:31]. Et les montagnes, Il les 
affirma [79:32]. Être une provision pour vous et pour votre bétail 
[79:33]  

Alors que l'être humain regarde sa nourriture (consommation) 
[80:24] Nous versons de l'eau avec de l’eau [80:25]. Puis Nous 
fendons la terre, avec un clivage [80:26]. Nous y cultivons donc du 
grain [80:27]. Et des raisins et du fourrage vert [80:28] Et l'olive et le 
palmier [80:29] Et d'épais jardins feuillagés [80:30] Et des fruits et de 
l’herbe [80:31] Être une provision pour vous et pour votre bétail 
[80:32]  

Al Ghashiya : Alors pourquoi ne regardent-ils pas le chameau, 
comment il est créé,(88:17)Et au ciel, comment il se lève,[88:18] Et 
dans les montagnes, comment elles sont établies,[88:19] Et à la terre, 
comment s'étale t-elle ? [88:20]  
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1- De l’Emir des Croyants (psl) : « S'ils pensaient à la magnificence du 
pouvoir et à l'immensité des récompenses, ils seraient retournés sur le 
chemin et auraient craint le châtiment du feu. Mais les cœurs sont 
malades et les curiosités sont endommagés. Ne regardent-ils pas la 
plus petite chose de ce qu'Il a créé ? Comment Il Jugea Ses créatures 
et Maîtrisa sa composition, Ouvrit pour elle l'ouïe et la vue, et 
Équilibra pour elle les os et la peau. Regardez la fourmi, la petitesse 
de son corps et la subtilité de sa forme. Elle ne peut presque pas être 
vue du premier coup, ni par la conscience de la pensée. Comment 
elle marche sur la terre, et s'efforce de subvenir à ses besoins. Elle 
transfère le grain dans son trou et le dépose dans son logement. Elle 
se rassemble pendant la chaleur (été) et le froid (hiver), et sa force 
pour sa faiblesse. Sa subsistance est garantie et est soutenue avec sa 
forme physique. Si vous pensiez au flux de son repas consommé, à sa 
partie supérieure et à sa partie inférieure, à ce qu'il y a à l'intérieur 
depuis les couvertures de son ventre, et à ce qu'il y a dans sa tête, ses 
yeux et ses oreilles, vous réaliseriez que Sa création est merveilleuse et 
vous ne sauriez comment la décrire. Ainsi est Exalté Celui qui l'a 
redressée sur ses jambes, et l'a bâtie sur ses fondements. Aucun 
créateur n'a participé avec Lui à l'Origine, et aucune puissance ne l'a 
aidé lors de sa création. Si vous deviez frapper dans les doctrines de 
votre pensée pour atteindre son apogée, l'évidence ne vous indiquerait 
rien d'autre que le Créateur de la fourmi est le Créateur de l'abeille, 
en raison des petits détails de toutes choses et des différences 
mystérieuses de tous les êtres vivants, les majestueux, les subtils, les 
lourds, les légers, les forts et les faibles, dans Sa création, ne sont-ils 
pas pareil ? Le ciel, l'air, le vent et l'eau sont semblables à cela. 
Regardez le soleil, la lune, la végétation, l'arbre, l'eau, l'eau, le rocher, 
l'échange de cette nuit et de ce jour, l'écoulement de ces océans, 
l'abondance de ces montagnes, la longueur de ces sommets, la 
différence entre les langages et les différentes langues. Malheur à celui 
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qui nie le plan et rejette le planificateur, alléguant qu'il s'agit de 
plantations qui n'ont pas bénéficié de jardinier, et qu'il n'y a pas de 
créateur pour la variété de leurs images. Ils n'ont eu recours à aucune 
preuve concernant ce qu'ils affirment, ni à aucune enquête sur ce 
qu'ils ont retenu (entendu). Et peut-il y avoir un bâtiment sans qu'il y 
ait un constructeur, ou un crime sans qu'il y ait un criminel ? Et si 
vous le désirez, je pourrais parler au sujet de la sauterelle, quand Il a 
créé pour elle deux yeux rouges éclairé de manière semblable à la 
lune, et fait pour elle des oreilles cachées, et l’a équipé de puissants 
sens, avec deux incisives pour couper, et deux pieds pour attraper. 
Cela effraie les fermiers dans leurs fermes, ils ne peuvent pas l'arrêter, 
et même s'ils se rassemblaient, jusqu'à ce qu'il remette les fermes dans 
leur état antérieur, et qu'il accomplisse ses désirs, et sa création, tout 
cela n'est pas (plus que) un mince doigt. Béni soit Celui qui {se 
prosternent dans les cieux et sur la terre, bon gré mal gré} 
(Qu’ran 13:15), et qui s’écorche la joue ou le visage, avec obéissance 
envers Lui, des forts et des faibles, et lui donnent la direction dans la 
crainte et l'admiration. L'oiseau est soumis à son commandement. Il 
en a énuméré le nombre de plumes et de souffles, et il dépose ses 
pattes sur l'eau et sur la terre sèche. Il Détermine son gagne-pain, et 
Connaît ses espèces. Voici donc un corbeau, voici un aigle, voici une 
colombe, et voici une autruche, Appelant chaque oiseau par son nom, 
et Garantissant sa subsistance. {Il crée les nuages lourds} (Qu’ran 
13:12), Produisant un déluge torrentiel, et Énumère sa distribution, 
ainsi il fait revivre la terre après sa sécheresse, et la végétation 
apparaît après sa stérilité ». 

Muhammad Bin Muslim,  

2- De Abu Ja'far Al Baqir concernant les paroles du Majestueux : {Et 
quiconque aura été aveugle ici-bas, sera aveugle dans l’au-
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delà} (Qu’ran 17:72). Il a dit : « Celui qui n'a pas d'indications sur la 
Création des cieux et de la terre, l'échange de la nuit et du jour, 
l'encerclement des planètes, du soleil et de la lune, des signes 
merveilleux, et sur le fait que derrière cela il y a un Grand 
Commandement {sera aveugle dans l’au-delà et sera plus 
égaré par rapport à la bonne voie} (Qu’ran 17:72) ». 

Il est rapporté de Hisham In Al Hakam ayant dit,  

3- Une question d’un athée parvenu à Abu Abdullah (psl) : « Quelle 
est la preuve sur le Créateur de l'univers ? ». Abu Abdallah a dit   : 
« L'existence des actes qui indiquent qu'une personne les a faits. Ne 
voyez-vous pas que lorsque vous regardez un bâtiment construit, vous 
savez qu'il y a un constructeur pour cela, et même si vous ne voyez 
pas le constructeur et ne l'avez pas vu pendant la construction ?  ». 
L’homme répondit dit : « Qui est Il ? ». L’Imam a dit : « Une chose 
qui est différente des choses. Je reviens à mes paroles pour en prouver 
le sens, et Il est une chose dans la réalité de l’état objectif  de 
l’existence. Il n'a ni corps ni image, il ne peut être ni ressenti, ni 
touché, ni réalisé par les cinq sens. Ni l'imagination ne peut le saisir, 
ni l'âge ne le réduit, ni le temps ne le change  ». L'auteur de la 
question a dit : « Mais nous ne trouvons pas d'imagination si ce n'est 
en tant que créations ». Abu Abdallah a dit : « Si c'était cela, comme 
vous le dites, le Tawhid (l'unité) serait nié parce que nous ne sommes 
pas encombrés sans imagination. Mais nous disons que toute 
imagination réalisée à travers les sens est limitée par ces mêmes sens 
et est une ressemblance et par conséquent c’est une création. Quand 
c'était la négation, c'est donc l'invalidation, et le néant (non-entité) et 
la modalité. La deuxième est la ressemblance. Quand il y a la 
ressemblance, ce serait une qualité de la création, de l'apparent, de 
l'assemblé, du composé. Ainsi, il ne serait pas inévitable de prouver au 
fabricant en raison de l'existence des articles fabriqués et de la 
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nécessité pour eux qu'ils sont fabriqués et que leur fabricant est autre 
qu'eux, et n'est pas comme eux. S'Il était comme eux, Il leur aurait 
ressemblé dans l'apparent, l'assemblage et la composition, en ce qui 
concerne ce qui s'écoule sur eux depuis qu'ils sont nés après alors 
qu'ils n'existaient pas (avant), et leur transformation de la petitesse à la 
grandeur, et du noir à la blancheur, de la force à la faiblesse, et leur 
état existant. Nous n'avons pas besoin de les interpréter pour les 
expliquer et expliquer leur existence ». L'interrogateur lui répondit : 
« Mais tu l'aurais limité quand tu as prouvé son existence  ». Abu 
Abdallah a dit : « Je ne l'ai pas limité. Je l'ai démontré quand il n'y a 
pas d'étape entre la négation et les preuves ». L'auteur de la question 
a dit : « Et qu'en est-il de Ses paroles : {Le Bienfaisant, Etabli sur 
le Trône} (20:5) ? ». Abu Abdallah a dit : « Par cela, Il s'est décrit 
lui-même, et semblable à cela, Il est étendu sur le Trône, en ce que 
Celui qui l'a créé de l'extérieur le porte, et non que le Trône est un 
lieu pour Lui d'être. Mais nous disons : «  Il est porteur du trône et 
attaché au trône » et nous disons à ce sujet ce qu'Il a dit : {Sa chaise 
contient le ciel et la terre} (Qu’ran 2:255). Ainsi, nous avons 
prouvé par le Trône et la Chaise ce qui est prouvé, et nous nions que 
le Trône et la Chaise soient un réceptacle pour Lui, et que le Puissant 
et le Majestueux soient dans le besoin à un endroit, ou à une chose de 
ce qu'Il a créé. Mais, Ses créations sont dans le besoin pour Lui ». 
L'interrogateur a dit : « Quelle est donc la différence entre le fait que 
vous leviez les mains vers le ciel pour demander des besoins et le fait 
que vous les abaissiez au sol ? ». Abu Abdallah a dit  : « Que, dans Sa 
Connaissance, Son Envahissement et Sa Puissance, Il est le même, 
mais que le Tout Puissant et Majestueux a ordonné à Ses Gardiens et 
à Ses serviteurs de lever les mains vers le ciel, autour du Trône, car Il 
en fit une mine de subsistance. Ainsi, nous prouvons ce que le Coran 
et le Hadith de Le Messager de Dieu ont prouvé, où il a dit : « Levez 
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vos mains vers Allah Puissant et Majestueux  », et ceci est quelque 
chose sur lequel toutes les sectes de la communauté sont unies ».   

De Hisham Bin Al Hakam qui a dit,  

4- Ibn Abu Al-Awja est venu voir Al-Sadiq (psl) qui lui a dit : « O Ibn 
Abu Al-Awja ! Êtes-vous fzit ou sans créateur ? ». Il a dit : « Je ne suis 
pas fait ». Alors, Al-Sadiq lui a dit : « Si vous aviez été fait, comment 
auriez-vous pu être ? ». Mais Ibn Abu Al-Awja ne voulut pas donner 
de réponse, et il se leva et sortit. 

5- Abu Shakir Al-Daysani, athée, est allé voir Abu Abdallah (psl) et 
lui dit : «  O Ja'far Bin Muhammad ! Montrez-moi ma Déité 
(Seigneur) ». Abu Abdallah a dit : « Asseyez-vous » - et il y avait un 
jeune garçon qui jouait avec un œuf  à la main, alors Abu Abdallah a 
dit : « O garçon ! Donne-moi l'œuf ». Il le lui a donné. Abu Abdallah 
a dit : « O Daysani ! Cet œuf  est une forteresse cachée. Il y a une 
peau épaisse extérieure, et sous la peau épaisse il y a une peau mince, 
et sous celle ci il y a du liquide doré et du liquide argenté. Le liquide 
doré ne se mélange pas non plus avec celui argenté, et inversèment. Il 
est sur son état. Un réparateur n'en sort pas non plus pour en 
informer l'exactitude, pas plus qu'un aileron n'y pénètre pour 
l'informer de sa détérioration. On ne sait pas si cet œuf  est Créée 
pour être un mâle ou une femelle. Il pourrait éclater comme les 
couleurs des paons. Voyez-vous qu'il y a un organisateur pour ça ? ». 
L’homme a réfléchit un moment, puis a dit : « Je témoigne qu'il n'y a 
de divinité que pour Allah, qu'il n'y a pas d'associé pour Lui, que 
Muhammad est Son serviteur et Son Prophète, et que vous êtes un 
Imam et une autorité divine d'Allah sur Ses créatures, et que je suis 
repentant de ce dans quoi je suis allé ». 
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Ibn Al Mutawakkal, d'Ali Bin Ibrahim, de Muhammad Bin Abu Is'haq Al Khafaf, 
de plusieurs de nos compagnons,  

6- Abu Al-Daysani est venu à la porte d'Abu Abdullah (psl) et a 
demandé la permission pour le voir. Il l'a permis pour lui. Alors, 
lorsqu'il fut assis, il lui a dit : « O Ja'far Bin Muhammad ! Dirige-moi 
vers ma Déité (Seigneur/soutien) ». Abu Abdallah lui a dit : « Quel 
est votre nom ? ». Mais il sortit de chez lui et ne l'informa pas de son 
nom. Ses compagnons lui dirent : « Pourquoi ne l'as-tu pas informé 
de ton nom ? Il a dit : « Si je lui avais dit : Abdallah, il aurait dit : 
« Qui est celui-là, celui dont tu es le serviteur ?  ». Ils lui dirent : 
« Retourne vers lui, et dis-lui de te montrer ta Déité et de ne pas 
demander ton nom  ». Alors, il est revenu et lui a dit : « O Ja'far ! 
Dirige-moi sur ma Déité, et ne m'interroge pas sur mon nom ». Abu 
Abdallah a dit : « Asseyez-vous » - et il y avait un jeune garçon qui 
avait un œuf…. - jusqu'à la fin du Hadith précédent.  

7- D'Isa Bin Yunus qui a dit  :  «  Ibn Abu Al-Awja était un des 
étudiants d'Al-Hassan Al-Basry, et il s’est donc écarté de l'Unicité 
(Tawhid). Il lui fut dit : « Tu as négligé la doctrine de ton maître, et tu 
es entré dans ce qui n’a ni origine, ni réalité ». Il dit : « Mon maître 
était confus et parlait tantôt avec la prédestination, tantôt avec la 
contrainte, et je ne le connais pas croyant dans une doctrine qu’il 
adhère ». Et il se rendit à La Mecque en rébellion et en reniement 
contre ceux qui pratiquaient le Hadj, et les savants n'aimaient pas 
s'asseoir avec lui et l'interroger à cause de son mauvais langage et de 
sa conscience corrompue. Il alla voir Abu Abdallah et s'est assis avec 
lui au milieu d'un groupe de gens aux pensées similaires. Il a dit : « Ô 
Abu Abdallah ! Les rassemblements sont une sécurité, et c'est 
inévitable pour celui qui a besoin de tousser, alors il tousse. Me 
permettez-vous de parler ? ». Al-Sadiq a dit : « Parlez de tout ce que 
vous voulez  ». Il a alors dit : «  Jusques à quand piétineras-tu cette 
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surface, te réfugieras-tu avec cette pierre noire, et adoreras-tu cette 
maison (la Kabah), construite de briques et de boue, et la 
contourneras-tu en marchant comme un chameau ? Celui qui 
réfléchit à cela et étudie, saurait que cet acte est sans fondement, sans 
sagesse, ni considération. Parle donc, car tu es à la tête de cette affaire 
et de son apogée, ton père l'a fondé et organisé  ». Abu Abdallah 
répondit donc : « Celui qu'Allah laisse s'égarer est caché de la vérité 
et ne cherche pas refuge en elle, Satan devient son gardien, son 
seigneur, préparant son retour vers la destruction d’où il ne peut en 
sortir. Par cette maison, Allah est adoré par Ses créatures afin que 
leur obéissance soit mise à l'épreuve dans leur venue. C'est ainsi qu'ils 
sont exhortés à la vénération et à la visite de ce lieu, qu'Il en fit le lieu 
de Ses Prophètes et la Qiblah (direction) pour ceux qui prient. Ainsi, 
c'est une branche pour atteindre Son Plaisir, et un chemin pour 
arriver à Son Pardon. Cela est établi sur la balance de la perfection, 
et est un récapitulatif  de la Magnificence et de la Majesté. Allah l'a 
créé avant l'expansion du pays, de deux mille ans. Ainsi, Il est le plus 
juste à être obéi en ce qui concerne tout ce qu'Il commande, et il faut 
s'abstenir de tout ce qu'Il interdit et ordonne. Allah est le Créateur 
des âmes et des représentations  ». Ibn Abu Al-Awja a dit : « Vous 
avez parlé d'Allah, vous avez donc parlé de quelque chose de caché ». 
Alors, Abu Abdallah répondit : « Malheur à vous ! Comment peut-il 
être caché, Celui qui est avec ses créatures comme témoin et qui est 
plus proche d'elles que la veine jugulaire ? Celui qui entend leurs 
paroles, voit leurs personnes et connaît leurs secrets ? ». Ibn Abu Al-
Awja'a a dit : « Est Il en tout lieu ? N'est-il pas vrai que s'Il était dans 
le ciel, Il ne pourrait pas être dans la terre, et si Il était  sur la terre, 
comment pourrait-Il être dans le ciel ?  ». Abu Abdallah répondit : 
« Vous décrivez plutôt l'être créé qui, lorsqu'il se déplace d'un lieu à 
un autre ne sait pas être dans l’endroit qu’il était et qu’il veut être. 
Quant à Allah, le Magnifique, le Roi, le Juge. Il n'y a ni lieu vide de 
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Lui, ni espace occupé par Lui, et Il n'est pas plus proche d'un lieu que 
d'un autre lieu ».  

Al Daqaq, de Hamza Bin Al Qasim Al Alawy, d'Al Barmakky, de Dawood Bin 
Abdullah, forment Amro Bin Muhammad, d'Isa Bin Yunus - similaire à lui, et il y a 
une augmentation à la fin :  

8- L’Imam poursuivit  :  «  Par Celui qui l'a envoyé avec les versets 
décisifs et les preuves claires, et qui l'a soutenu avec Son aide, et l'a 
choisi pour la délivrance de Son message. Nous ratifions ses paroles 
que son Seigneur lui a envoyées, et qu'il lui a adressées. Ibn Abu Al-
Awja se leva et dit à ses compagnons : « Qui m'a poussé dans cette 
mer ? ».  

9- Et il est rapporté qu'Al-Sadiq a dit à Ibn Abu Al-Awja : « Si la 
matière (Existence de Dieu) se trouve être juste comme vous le dites 
c’est à dire qu’il n'y a pas de Dieu dans l'au-delà, et ce n'est pas 
comme vous le dites, nous sommes sauvés et vous êtes sauvés, et si la 
matière se trouve être juste comme nous disons c’est à dire que Dieu 
existe, nous sommes sauvés mais vous êtes détruit ». 

10- De la part d'Abu Muhammad ayant dit à propos des Paroles du 
Sublime : {C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel 
pour toit} (Qu’ran 2:22), le Verset : Cela a été rendu approprié à 
votre nature et vos corps, elle n'a pas été faite pour des températures 
et à une chaleur extrêmes pour qu'il vous incinère, ni extrêmement 
froid pour que cela vous congèle, ni d'une odeur extrêmement 
aromatique pour que cela vous fasse mal à la tête, ni extrêmement 
septique pour que cela vous désintègre, ni extrêmement fluide comme 
l'eau pour vous noyer, ni extrêmement solide pour vous empêcher 
dans votre agriculture et vos constructions et pour enterrer vos morts. 
Mais, le Puissant et le Majestueux l’a faite à partir de matériaux 
durables avec lesquels vous en profiteriez et sur lesquels vos corps et 
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vos bâtiments soient cohérents, et l’a faite avec ce qui est compatible 
pour votre agriculture et vos tombes, et plusieurs de vos avantages. 
Ainsi, à cause de cela, {C’est Lui qui vous a fait la terre pour 
lit} (Qu’ran 2:22). Puis le Puissant et Majestueux a dit et le ciel 
pour toit - un plafond d'en haut comme une protection en orbite 
autour de son soleil et de sa lune et de ses étoiles pour votre bénéfice. 
Puis le Puissant et Majestueux a dit : qui précipite l’eau du ciel - 
c'est-à-dire la pluie, l'envoyant d'en haut pour atteindre le sommet de 
vos montagnes et de vos collines, et vos basses terres. Ainsi, cela est 
distribué sous forme de bruine, de déluge, de pluie diluvienne, de 
douche légère (ponctuelle), afin d'hydrater vos terres, et n'a pas fait la 
pluie s’abattant sur vous d'un seul coup, ce qui gâcherait vos terres, 
vos arbres, vos plantations, vos arbres et vos fruits. Ensuite le Puissant 
et Majestueux a dit : par elle fait surgir toutes sortes de fruits 
pour vous nourrir -  Ce qui veut dire que ce qui sort de la terre 
comme nourriture pour vous, ne Lui cherchez donc pas des 
égaux,  c'est-à-dire des ressemblances comme des idoles qui n'ont ni 
intelligence, ni ouïe, ni vue, ni ne sont capables sur rien alors que 
vous savez que ceux-ci ne peuvent rien sur ces généreuses 
Récompenses que votre Seigneur a Favorisé sur vous tous ».  

Al Attar, de Sa'ad, d'Ibn Hashim, d'Ali Bin Ma'bad, d'Al Husayn Bin Khalid,  

11- D'Abu Al-Hassan Ali Bin Musa Al-Redha, un homme s'étant 
approché de lui, lui a dit : « O fils du Messager de Dieu ! Quelle est 
l’évidence sur l’occurrence de l’Univers ? ». Il a dit : « Tu n'existais 
pas, puis tu as été, et tu as su que tu n'es pas venu à l'existence par toi-
même ni que ton existence ne vient pas de celui qui est comme toi ».   
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Majaylawiya, de son oncle, d'Abu Sameena Muhammad Bin Ali Al Kufi Al Sayrafi,  

12- De Muhammad Bin Abdullah Al-Khurasany, un serviteur de 
Redha qui a dit  : « Un homme athée est venu voir Al-Redha qui était 
en présence d’un groupe, alors Abu Al- Hassan lui a dit : « Quel est 
votre point de vue, si la parole était votre parole c’est à dire qu'il n'y a 
pas de Dieu - et ce n'est pas ce que vous dites - ne serions-nous pas, 
vous et nous (athées), légitimement les mêmes sur ce que nous prions, 
jeûnons, donnons en Zakat, et notre reconnaissance  ?  ». Il resta 
silencieux. Abu Al-Hassan a donc dit : « Si la parole est notre parole 
c’est à dire que Dieu existe - et c'est ce que nous disons - ne seriez-
vous pas détruits et nous sauvés ? ». Il répondit : « Qu'Allah ait pitié 
de vous ! Résumez-moi comment Il est et où Il est ? ». Il répondit : 
« Malheur à vous ! Ce vers quoi vous vous dirigez est faux. Il est le " 
où " de l’état d’avoir une position, et Il a existé là où il n'y avait pas de 
" où ", et Il est le " comment " de l’état de la réalité du comment , et 
Il a existé là où il n'y avait pas de " comment ". Il ne peut donc pas 
être reconnu par le comment (état qualitatif) ni par le où, ni par les 
sentiments, et il ne peut pas non plus être assimilé à quoi que ce 
soit ». L'homme a dit : « Alors il n'est rien vu qu'il ne peut pas être 
senti à partir des perceptions sensorielles  ». Abu Al-Hassan a dit : 
« Malheur à vous ! Quand vos perceptions sensorielles sont frustrées 
de ne pas Le réaliser, vous niez Sa Seigneurie, et nous, quand nos 
perceptions sensorielles sont frustrées de ne pas Le réaliser, nous 
sommes convaincus qu'Il est notre Seigneur, et qu'Il est quelque chose 
de différent aux choses ». L'homme a dit : « Informez-moi, quand est-
il né ? ». Abu Al-Hassan a dit : « Informez-moi de quand Il n'existait 
pas, et je vous informerai de quand Il sera né  ». L'homme dit : 
« Quelle est donc la preuve sur lui ? ». Abu Al-Hassan a dit : « Moi, 
quand je regarde mon corps, et que je suis incapable de l'augmenter 
ou de le réduire en largeur et en hauteur, ou d'en repousser l'horreur, 
ou d'en tirer les bénéfices, je sais que pour ce corps construit, il y a un 
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Bâtisseur, alors je Le reconnais, de même que c dee que j'ai tiré de 
l'encerclement des planètes par Sa détermination, de la croissance des 
nuages, la dispersion des vents, de l'écoulement du soleil, de la lune, 
des étoiles, et des signes merveilleux, je sais que pour tout cela il ya un 
déterminant, et un Batisseur  ». L'homme a dit : « Pourquoi s'est-il 
voilé lui-même ?  ». Abu Al-Hassan a dit : « Les voiles sont sur les 
créatures à cause de la fréquence de leurs péchés. Mais, en ce qui le 
concerne, rien ne Lui est caché dans la durée de la nuit et du jour ». 
Il a dit : « Pourquoi le sens de la vue ne peut-il pas le réaliser ? ». Il 
répondit : « Pour la différenciation entre lui et ses créatures, ceux que 
le sens de la vue peut réaliser en les différenciant les uns des autres, et 
les autres. Puis, Il est plus majestueux que d'être réalisé par une vue, 
ou d'être entouré d'imagination, ou d'être saisi par l'intellect  ». Il a 
dit : « Limitez-le pour moi ». Il a dit : « Il n'y a pas de limites pour 
Lui ». Il a dit : « Et pourquoi ? ». Il répondit : « Parce que tout ce qui 
est limité, son extrême est à sa limite, et quand les limites sont 
supportées, l'augmentation sera supportée, et quand l'augmentation 
sera supportée, la réduction sera supportée. Ainsi, Il n'est sans limite, 
ni augmenté ni réduit, ni frustré, ni frustré, ni imaginé ». L'homme a 
dit : «  Informez-moi de vos paroles qu'il est conscient des subtilités, 
qu'il entend, qu'il voit, et qu'il sait, et qu'il est sage. L'ouïe peut-elle 
être sans les oreilles, et la vue sans les yeux, et les subtilités sans le 
travail des mains, et le Sage sans la fabrication ? ».  Abu Al-Hassan a 
dit : « Le subtil de notre part est à la limite de la finition, ou n'avez-
vous pas vu l'homme prendre quelque chose, subtil dans sa prise, et il 
est dit : « Comme c'est subtil, et ainsi de suite ! » Alors, comment ne 
pas dire du Créateur Majestueux : «  Il est Subtil quand Il crée une 
créature, Subtil et Majestueux, et qu'Il Installe dans les animaux à 
partir d'elle, son âme, et crée toutes les espèces, remplies de son genre 
dans l'image et cela ne se ressemblent pas ? Tout cela est subtil de la 
part du Créateur Subtil dans la composition de son image. Ensuite, 
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nous regardons les arbres et leur bonté, le consommable  et le non 
consommable  contiennent. Ainsi, nous avons dit pendant cela, que 
notre Créateur est Subtil, pas comme la subtilité de Sa création dans 
leur fabrication, et nous avons dit qu'Il entend, parce qu'Il est tel 
qu'aucun son de Ses créatures ne Lui est caché, de ce qui est entre le 
Trône et la terre, de la particule à la chose supérieure, dans sa terre et 
sa mer, et leurs langues ne le rende pas confus. Ainsi, nous disons qu'Il 
entend, pas par les oreilles, et nous disons qu'Il voit, pas par les yeux, 
parce qu'Il voit les impacts de la petite particule dans l'obscurité de la 
nuit sur un rocher noir, et Il voit la marche de la fourmi dans la nuit 
noire, et Il observe ses dommages et ses bienfaits, et les impacts de sa 
procréation, et ses jeunes, et sa descendance. Ainsi, nous disons qu'Il 
ne voit pas comme la vue de Ses créatures. Il (le narrateur) a dit : 
« L’homme n'est pas parti avant d'être devenu musulman ».   

Ahmad Bin Ali Bin Ali Bin Ibrahim Bin Hashim, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, de 
Hisham Bin Al Hakam qui disait,  

13- Abu Shakir Al-Daysani est venu à Abu Abdullah Al-Sadiq et lui a 
dit (en prose) : « Vous êtes l'une des étoiles brillantes, vos pères étaient 
des lunes éblouissantes, vos mères étaient d'une intelligence exquise, 
et vos racines sont des plus honorables, et quand les savants sont 
mentionnés, ils sont félicités par vous. Alors, informe-moi, ô océan de 
trésors ! Quelles sont les preuves de l'apparition de l'univers ? ». Al-
Sadiq a dit : « La plus proche des choses est une évidence sur Lui ». Il 
a dit : « Et qu'est-ce que c'est ? ». Il (le narrateur) a dit : « Al-Sadiq a 
demandé qu’on lui apporte un oeuf  et puis il l'a placé dans sa paume, 
puis a dit : « C'est une forteresse collective. A l'intérieur il y a une fine 
gouttelette, recouverte d’un liquide argeté et d’un fluide doré. Puis cet 
oeuf  s'éclate comme le paon. Est-ce que quelque chose peut y 
entrer ?  ». Il a dit : « Non  ». Il a dit : « C'est donc la preuve de 
l'apparition de l'univers  ». Il a dit : «  J'ai été informé, cela a été 
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résumé, et vous l'avez bien dit, j'ai compris que nous ne pouvons 
accepter que ce que nous réalisons par nos vues, et entendons par nos 
oreilles, et touchons par nos paume, ou sentons avec nos narines, ou 
goûtons avec nos bouches, ou de l’imagination dans les coeurs et nous 
l'enlevons en rapports convaincants  ». Al-Sadiq a dit : « Vous avez 
mentionné les cinq perceptions sensorielles, et celles-ci ne sont pas 
bénéfiques sans preuves, tout comme on ne peut pas couper à travers 
l'obscurité sans une lampe ».  

Muhammad Bin Al Qasim Al Mufassir, de Yusuf  Bin Muhammad Bin Ziyad, et Ali 
Bin Muhammad Bin Sayar, de leurs deux parents,  

14- De Al-Hassan Bin Ali, de son père Ali Bin Muhammad, de son 
père Muhammad Bin Ali, de son père Al-Reza Ali Bin Musa, de son 
père Musa Bin Ja'far, de son père Ja'far Bin Muhammad, de son père 
Muhammad Ibn Ali, de son père Ali Bin Al-Husayn, de son père Al-
Husayn Bin Ali Bin Abu Talib ayant déclaré : « L’Emir des Croyants 
a dit à propos des paroles d'Allah le Majestueux : {C’est Lui qui a 
créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis S’est 
orienté vers le ciel et en fit sept cieux. Et Il est Omniscient} 
(Qu’ran 2:29). Il a dit : « C'est Lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y 
a sur toute la terre pour que vous appreniez, et pour que vous arriviez 
à Son Plaisir, et que vous ayez envie avec Lui d'être sauvés du 
châtiment de Ses feux. Puis Il dirigea le ciel en prenant sa création et 
sa maîtrise, Il les a faits être sept cieux, et Il est Connaisseur de toutes 
choses, Connaisseur de ce qui est juste pour celles ci, Il a créé pour 
vous tous, tout ce qui est dans la terre pour vos intérêts, ô enfants 
d'Adam ! ». 
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Al Talaqany, de Ibn Aqda, de Bin Al Hassan Bin Fazaal, de son père,  

15- J’ai dit à l’Imam Redha : « Pourquoi Allah puissant et majestueux 
a-t-il créé les gens sur plusieurs types différents, et non sur un seul ? ». 
Il répondit : « De peur qu'il ne se produise dans l'imagination qu'Il est 
frustré, et par conséquent il n’y a pas d'image dans l'imagination d'un 
athée, et Allah Puissant et Majestueux a déjà créé une créature, et un 
discours ne peut dire  : « Si Allah le Majestueux a pu créer telle ou 
telle image », sauf  qu'il trouve cela dans la Création du Bienheureux. 
Ainsi, en regardant la variété de ses créatures, il saurait qu'il est 
capable de toutes choses ».  

Muhammad Bin Al Qasim Al Mufassir, de Yusuf  Bin Muhammad Bin Ziyad, et Ali 
Bin Muhammad Bin Sayyar - et ils étaient tous deux des chiites imamites - de leurs 
pères,  

16- De la part d'Al-Hassan Bin Ali Bin Muhammad concernant la 
paroles d'Allah : {Au nom d'Allah le Bienfaisant, le 
Miséricordieux} (Qu’ran 1:1). Il a dit: « C'est Allah à qui il est fait 
appel dans le besoin et dans les difficultés par toute créature, pendant 
l'anéantissement des espoirs de tous ceux qui sont en dehors de Lui, 
et les raisons sont coupées de tous ceux qui sont en dehors de Lui, 
vous dites alors : 'Au nom d'Allah'. C'est-à-dire : « Je suis assisté dans 
toutes mes affaires, par Allah, personne n’est légitime d’être adoré 
sauf  Lui et Il est le Secours lorsqu'il est appelé à l'aide, et la Réponse 
lorsqu'on le supplie. Et c'est ce qu'un homme a dit à Al-Sadiq  : « Ô 
fils du Messager de Dieu ! Montrez-moi Allah, qu'est-ce qu'Il est, car 
les discuteurs sont nombreux contre moi et ils m'embrouillent ? ». Et 
il lui a dit : « Ô serviteur d'Allah ! Avez-vous déjà navigué sur un 
navire ? ». Il répondit  : « Oui ». Il dit : « Est-ce qu'il vous est déjà 
arrivé que celui chavirait et qu'il n'y avait pas d’autre bateau pour 
vous sauver, et que nager ne pouvait vous sauver ?  ». Il 
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répondit : « Oui ». Il a dit : « Ainsi est ce qu'il y a quelque chose des 
choses qui a la capacité de vous sauver de votre situation difficile? ». Il 
a dit : « Oui ». Al-Sadiq a dit : « Cette chose, c'est Allah, Celui qui est 
capable de sauver quand il n'y a pas de Sauveur, et d'aider quand il 
n'y a pas d'assistant ».   

Al Faamy et Ibn Masrour, de Muhammad Bin Ja'far Bin Batat, d'Al Barqy, de son 
père, d'Ibn Abu Umeyr, de Hisham Bin Salim,  

17- D'Abu Abdallah (psl) ayant dit : « J'ai entendu mon père raconter 
de son père qu'un homme s'est levé contre l’Emir des Croyants et lui 
a dit : « O Emir des Croyants ! Avec quoi reconnaissez-vous votre 
Seigneur  ?  ». L’Imam répondit  :  «  Par l'annulation de la 
détermination et la rupture des aspirations, quand je pense à un état 
entre moi et mes pensées et que je détermine de faire quelque chose, 
et que cela s'avère différent de la décision de ma détermination, alors 
je sais que le Planificateur m’a réservé autre chose ». Il a demandé : 
« Avec quelles grâces le remerciez-vous ? ». Il a dit : « Lorsqu’une 
affliction m'a été refusée, et quelqu'un d'autre est éprouvé par cela, 
alors je sais qu'il m'a favorisé, alors je le remercie ». Il a dit : « Qu'est-
ce qui vous fait aimer à vouloir le rencontrer ». L’Emir des Croyants 
répondit : « Quand Il a choisi pour moi une Religion de Ses Anges, 
de Ses Messagers et de Ses Prophètes, je sais qu'Il est Celui qui m'a 
fait l'honneur de cela. Il ne m'a pas oublié, alors j'adorerais le 
rencontrer ». 

Majaylawiya, de son oncle, d'Al Barqy, de Muhammad Bin Ali Al Kufy, d'Abdul 
Rahman Bin Muhammad bin Abu Hashim, d'Ahmad Bin Mohsin Al Maysami qui 
disait,  

18- J'étais en présence d'Abu Mansour Al-Motatabbab qui a dit : 
« Un homme de mes compagnons m'a informé en disant : « Moi, Ibn 
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Abu Al-Awja et Abdullah Al-Maqfa étions dans le Masjid sacré, 
lorsque Ibn Maqfa a dit : « Est-ce que tu vois ces gens ? - et il fit un 
geste de la main vers la place du Tawaaf  - Il n'y a personne d'eux à 
qui le nom d’être humain peut être donné, sauf  ce Sheykh assis, Ja'far 
Ibn Muhammad. Quant aux autres, ils sont une foule d'animaux ». 
Ibn Abu Al-Awja lui dit : « Et comment ce terme peut-il être donné 
pour ce Cheikh, et pas ceux-là ? ». Il a dit : « Parce que j'ai vu en sa 
présence ce que je n'ai pas vu avec eux ». Ibn Abu Al-Awja a dit : « Il 
est inévitable que je sois informé de ce qu'ils disent de lui ». Ibn Al-
Maqfa a dit : « Ne le faites pas, car je crains qu'il ne gâche ce qu'il y a 
entre vos mains ». Il m'a dit : « Ce n'est pas votre point de vue, mais 
vous craignez que vos opinions soient affaiblies en ma présence en 
remplaçant son statut que vous avez décrit  ». Ibn Al-Maqfa dit : 
« Quand tu m'accuses de cela, va vers lui, protège-toi le plus possible 
contre les erreurs, et ne te décourage pas de te retourner la tête et de 
le nommer maître, sinon ce serait contre toi ». Alors Ibn Abu Al-Awja 
s'est levé alors que Ibn Al-Maqfa resta. Puis il est revenu vers nous et 
nous a dit : « O ibn Al-Maqfa, celui-ci n'est pas un mortel ! Et s'il y a 
jamais eu un spiritualiste dans ce monde, qui s'incarne chaque fois 
qu'il le désire et apparaît, et qui devient un esprit chaque fois qu'il le 
désire, en se cachant, il en est ainsi de celui-ci ». Il lui dit : « Et en 
quoi cela est-il vrai ? ». Il a dit : « Je me suis assis devant lui, et quand 
il ne restait plus rien en sa présence en dehors de moi, il m'a initié et a 
dit : « Si l'affaire est sur ce qu'ils disent (que Dieu existe), et c'est sur ce 
qu'ils disent - c'est-à-dire les gens faisant Tawaaf  - ils seraient en 
sécurité et vous seriez détruits. Et si la question est comme vous le 
dites (que Dieu n'existe pas) - et ce n'est pas comme vous le dites - 
alors vous et eux seraient les mêmes ». Je lui ai dit : « Qu'Allah ait 
pitié de toi ! Et qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Et quelle chose 
disent-ils ? Ma parole et leur parole ne le sont pas, sauf  une ». Alors, 
il a dit : « Comment ta parole et leur parole peuvent-elles être une 
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seule, car ils disent que pour eux il y a un au-delà, des récompenses et 
des châtiments, et ils en font une religion, dans le ciel il y a un Dieu, 
et ceux-ci sont construits, et vous dites que le ciel est une ruine et il 
n'y a personne dedans ».  Il (Ibn Abu Al-Awja) a dit : « J'en étais triste 
et je lui dis : « Qu'est-ce qui l'empêche, si le problème est tel que tu le 
dis, d'apparaître à ses créatures et de les appeler à son adoration 
jusqu'à ce qu'aucune d'elles ne soit différente, et pourquoi leur envoie-
t-il les Messagers et les voile-t-il d'eux ? Et s'Il devait les traiter Lui-
même, ils auraient été plus proche de croire en Lui  ». L’Imam me 
répondit : « Malheur à vous ! Et comment peut-il être voilé de toi, 
Celui qui te montre sa puissance en toi ? Tu grandis alors que tu 
n'existais pas (avant), et tu deviens vieux après ta jeunesse, et ta force 
après ta faiblesse, et ta faiblesse après ta force, et ta maladie après ta 
santé, et ta santé après ta maladie, et ton plaisir après ta colère, et ta 
joie après ta colère, et ta peine après ton bonheur, et ta peine après ta 
douleur, et ta joie après ta douleur, et ton amour après ta haine et ta 
haine après ton amour, et votre détermination après votre refus, et 
votre refus après votre détermination, et votre désir après votre 
horreur, et votre horreur après vos désirs, et votre sécurité après votre 
peur, et votre peur après votre sécurité, et votre espoir après votre 
désespoir, et votre désespoir après votre espoir, et votre peur de ce qui 
ne vous arrive pas dans votre imagination et la mise en place de ce 
que vous croyez dans votre esprit. Et il ne cessa de compter sur moi, 
sur Ses Puissances qui sont en moi, que je ne pouvais défendre jusqu'à 
ce que je pensais qu'Il apparaîtrait dans ce qui est entre moi et lui ».   
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Ibn Al Waleed, d'Al Saffar, d'Ibn Isa, de son père, de Saeed Bin Janah, d'un de nos 
compagnons,  

19- D’après Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Allah n'a rien créé de 
plus petit que le moustique et le 'Jarjis' (une espèce plus petite de 
moustique) est plus petit que le moustique, et ce qui est appelé 'Al 
Walag' (une espèce de moustique encore plus petite) est plus petit que 
le 'Jarjis', et il n'y a rien dans l'éléphant qui ne lui soit semblable, et il 
a un mérite sur l'éléphant d'avoir les deux ailes ». 

  

Al Daqaqm d'Al Kulayni, par sa chaîne, élevant les Hadiths : -  

20- Ibn Abu Al-Awjam est retourné voir Abu Abdallah après lui avoir 
parlé. Il s'est assit et se tut, ne parlant pas. Puis, Abu Abdallah a dit : 
« C'est comme si vous veniez répéter une partie du dialogue que nous 
avons eu auparavant ». Il a dit : « Je le veux, Ô fils du Messager de 
Dieu ! ». Abu Abdallah lui a dit   : « C'est étrange. Vous reniez Allah, 
et vous attestez que je suis le fils du Messager de Dieu !  ». Il 
répondit  :  « C’est à cause de l’habitude  ». L’Imam lui répondit : 
« Qu'est-ce qui vous a empêché de parler ». L’homme a dit  : « En 
hommage et révérence envers vous. Ma langue ne pouvait pas se 
débloquer devant vous, car j'ai été témoin des érudits et j'ai débattu 
des théologiens, de sorte qu'il n'y a pas eu en moi de crainte du tout 
comme la crainte que vous m'avez fait entrer en moi  ». Il a dit : 
« Cela arrive, mais je voudrais vous poser une question », et il s'est 
tourné vers lui et a dit : « Es-tu fait (Créé) ou pas ? ». Abdul Kareem 
Bin Abu Al-Awja'a a dit : « Mais je ne suis pas fait  ». L'érudit lui 
répondit : « Décris le moi, si tu avais été fait, comment aurais-tu pu 
être ? ». Abdul Kareem réfléchissait, trop déconcerté pour répondre, 
et il jouait avec un morceau de bois qui était devant lui, et il disait : 
« Long, large, profond, court, émouvant, éternel, tout cela est une 
qualité de ses créatures  ». L'érudit lui a dit : « Donc, si vous ne 
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connaissez pas les qualités de la création en dehors de celles-ci, alors 
considérez-vous comme un Créé à ce que vous trouvez en vous, de ce 
qui se produit de ces choses ». Abdul Kareem lui a dit : « Vous m'avez 
posé une question que personne ne m'a posée avant vous, et personne 
ne me la posera après vous ». Abu Abdallah a dit : « Étant donné que 
vous savez qu'on ne vous a pas demandé ce qui est passé, qu'est-ce qui 
vous fait savoir qu'on ne vous demandera pas ce qui est après ? O 
Abdul Kareem ! Vous brisez vos propres mots, parce que vous 
alléguez que les choses ont été les mêmes qu'avant, alors pourquoi les 
avancer et les retarder (en parlant du passé et du futur)? ». Puis il a dit 
: « Ô Abdul Kareem ! J'apporterai des précisions à ce sujet. Quel est 
votre point de vue si il y avait un sac rempli d’argent posé devant vous 
et que quelqu’un vous dise  :  « Y’a t il de l’argent (Dinar) dans le 
sais ? ». Vous nierez la présence du Dinar dans le sac, et il vous dit : 
« Décrivez-moi le dinar », mais vous ne connaissez pas sa description. 
Alors est ce juste de nier l'existence du dinar dans le sac juste parce 
que vous ne savez pas ? ». Il a dit : « Non ». Abu Abdullah a dit   : 
« L'univers est donc plus long et plus large que le sac. Peut-être y a-t-il 
dans l'univers un être créé d'où vous ne connaissez pas la description 
de l'être fait de celui qui n'est pas fait ». Mais Abdul Kareem a coupé 
court la discussion, et certains de ses compagnons sont devenu 
musulman, et d’autres sont restés avec lui. Il est revenu le troisième 
jour et il a dit : «  Je voudrais poursuivre l'interrogatoire  ». Abu 
Abdallah a dit : « Demandez ce que vous voulez ». Il a dit : « Quelles 
sont les preuves de l'occurrence (de la naissance) des corps ?  ». 
L’Imam répondit  : « Je n'ai rien trouvé, ni petit ni grand, si ce n'est 
que lorsque l'on y associe des choses semblables, elles deviennent plus 
grandes ; et c'est là que se trouvent le déclin (la détérioration) et le 
changement de l'état antérieur. Et si elles étaient éternelles, elles ne se 
détérioreraient ni ne changeraient d'état, parce que ce qui se 
détériore et change, il est permis qu'elle naisse et soit abolie. Ainsi, il 
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s'avérerait qu'il serait, par son existence après sa non-existence, 
entrant dans l'occurence de son être au commencement, il entrerait 
dans la non-existence, et il n'y rassemblerait jamais les qualités de 
l'éternité et de la non-existence et de l'occurence (entrant dans l'être), 
et l'infini, en une chose ». Abdul Kareem a dit : « Étant donné que 
vous connaissez le flux des deux états et des deux temps sur ce que 
vous avez mentionné, et les preuves avec cela lors de son apparition 
(la naissance). Si les choses devaient rester sur leur petitesse, d'où cela 
vous servirait-il de preuve ?  ». L'érudit a dit : « Mais nous parlons 
plutôt de cet univers en tant que sujet. Si nous devions l'élever et 
placer un autre univers, le néant serait mis en évidence par le fait que 
nous l'élevons et le remplaçons par un autre. Mais, je vous répondrai 
d'où vous avez mesuré pour nous forcer. Nous disons donc que les 
choses, si elles étaient restées éternellement sur leur petitesse, il serait 
toujours dans l'esprit que lorsque quelque chose est combiné à 
quelque chose de semblable, il serait plus grand (qu'avant), et en ce 
qui concerne la validité du changement sur elle, est sa sortie de 
l'éternité, tout comme son changement est son entrée en l'occurrence. 
Il n'y a rien pour toi derrière tout ça, ô Abdul Kareem ». Celui ci a 
interrompu (la discussion) et est sorti. L'année suivante, j'ai rencontré 
l’Imam au Sanctuaire. Un de ses chiites lui a dit : «  Ibn Abu Al-
Awja'a est devenu musulman ». L'érudit a dit : « Il est aveugle et ne 
deviendra pas musulman ». Quand il (Abdul Kareem) vit l'érudit, il 
dit : « Mon chef  et mon maître ! ». L'érudit lui dit : « Qu'est-ce qui 
vous amène ici ? ». Il a dit : « L'habitude du corps et les coutumes du 
pays, et de voir ce à quoi les gens se livrent à cause de la folie, du 
rasage (des têtes) et du lancer de cailloux (rituels du Hadj) ». L'érudit 
lui a dit : «  Après tout, tu es encore sur ton insolence et ton 
égarement, ô Abdul Kareem ! ». Puis lui a dit : « Il n'y aura pas de 
querelles pendant le Hadj », et il secoua son peignoir de ses mains. Et 
puis a dit : « Si l’affaire est telle que vous la dites, nous serons sauvés 
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et vous serez sauvés ; mais si la matière est telle que nous la disons, 
nous serons sauvés et vous serez détruits ». Abdul Kareem se tourna 
vers celui qui était avec lui et dit : « Je trouve de la malice dans mon 
cœur, renvoyez moi ». Ils l'ont renvoyé et il est mort. Qu'Allah n'ait 
pas pitié de lui ». 

Ibn Idrees, de son père, d'Ibn Hashim, d'Ibn Abu Umeyr, de Hisham Bin Salim qui 
disait,  

21- On demanda à Abu Abdallah : «  Par quoi reconnaissez-vous 
votre Seigneur ? ». Il répondit : « Par l'annulation de la détermination 
et la rupture de l'aspiration. Je décide (de faire quelque chose), et ma 
persévérance est annulée, et j'aspire (à faire quelque chose), mais mon 
ambition se brise ». 

Al Maktab, d'Al Asady, d'Al Barmakky, de Muhammad Bin Abdul Rahman 
Al Khazaz, de Suleyman Bin Ja'far, d'Ali Bin Al Hakam, de Hisham Bin 
Salim qui dit,  

22- Muhammad Bin Al-Numan Al-Ahowl arriva, un homme se leva 
et lui dit : «  Par quoi reconnaissez-vous votre Seigneur ?  ». Il 
répondit  : « Par Son inclination, Sa justesse, Son introduction et Sa 
direction  ». Le narrateur a dit : «  Je suis sorti, et j'ai rencontré 
Hisham Bin Al Hakam, et je lui ai dit : « Que dirai-je à celui qui me 
demande : « A quoi reconnais-tu ton Seigneur ? ». Il a dit : « Si un 
interrogateur demande et dit : « Avec quoi reconnaissez-vous votre 
Seigneur ? Dis : « J'ai reconnu Allah, Sa Majesté est Sa Majesté avec 
moi-même, parce qu'Il est le plus proche de moi, et que j'ai trouvé 
qu’Il était Un, et ses parties combinées, sa composition apparente, 
son travail durable, basé sur la planification et l'imaginaire. Différents 
sens ont été développés pour cela, ainsi que des membres articulés, de 
la vue, de l'ouïe, de l'odorat, du goût et du toucher, liés par la 
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faiblesse, le défaut, et l'humiliation. L'un d'entre eux ne peut pas se 
rendre compte de la réalisation de son homologue, et l'un d'entre eux 
ne peut pas non plus être frustré d'en tirer des avantages et d'en 
repousser les effets négatifs. Et il est impossible d’avoir dans les 
intellects l'existence d’une composition sans Compositeur, et 
l'établissement d'un imaginaire sans créateur derrière. Par 
conséquent, je sais que pour ceux-ci, il y a un Créateur qui les a créés, 
et un réalisateur qui les a imaginés, donnant une différence à ceux-ci 
dans l'ensemble de leurs aspects. Allah a dit  : {ainsi qu’en vous-
mêmes. N’observez-vous donc pas?} (Qu’ran 51:21).  

(P.s. - ce n'est pas un Hadith)  

Al Daqaq, d'Al Asady, d'Al Husayn Bin Al Mamoun Al Qarshy, d'Umar Bin Abdul 
Aziz, de Hisham Bin Al Hakam qui a dit,  

23- Abu Shakir Al-Daysani m'a dit : «  J’ai des problèmesi. Peux-tu 
demander la permission de voir ton Maître, car j'ai interrogé à ce 
sujet un groupe d'érudits, mais ils ne m'ont pas répondu de manière 
satisfaisante ». J'ai dit : « Peut-être qu'avec moi il y a des réponses qui 
vous plairaient ?  ». Il a dit   : «  Je préférerais les recevoir d’Abu 
Abdallah ». Je lui demandai donc la permission, et il vint lui dire : 
«  Me permettras-tu de répondre aux questions ?  ». Il lui dit : 
« Demande ce qui t'arrive ». Il lui dit : « Quelle est la preuve qu'il y a 
un créateur pour toi ? ». Il a dit   : « Je me suis trouvé comme n'étant 
pas vide de l'un des deux aspects - soit je me suis fait moi-même - 
alors je ne serais pas vide de l'un des deux sens - soit je l'ai fait et 
j'étais existant, soit je l'ai fait et j'étais inexistant. Donc, si je l'ai fait et 
que j'étais existant, alors j'étais inutile de l'avoir fait exister, et si j'étais 
inexistant, alors (même) vous savez que l'inexistant ne peut rien faire. 
Ainsi, la troisième signification prouve qu'il y a un Créateur pour moi, 
et qu'Il est Allah, Seigneur du monde ». Puis il se leva ».  

�70



Mon père et Ibn Al Waleed étaient tous les deux ensemble, d'Ahmad Bin Idrees, et 
Muhammad Al Attar, d'Al Ashary, de Sahl, de Muhammad Bin Al Husayn, d'Ali 
Bin Yaqoub Al Hashimy, de Marwan Bin Muslim qui disait,  

24- Ibn Abu Al-Awja est venu à Abu Abdallah et il a dit : « N'êtes-
vous pas en train de prétendre qu'Allah a créé toutes choses ? ». Abu 
Abdallah a dit : « Oui ». Il lui dit : « Moi aussi, je crée ». Il a dit : 
« Comment ? ». Il a dit : « J'excréte dans un lieu, puis je m'en vais, et 
les insectes en sortent, cela veut dire que c'est donc moi qui les ai 
créés ». Abu Abdallah répondit   : « Un créateur connaît il toutes les 
choses de ce qu’il crée ? ». Il lui a dit   : « Oui ». Il a dit : « Alors, 
reconnaissez-vous le mâle de ces insectes des femelles, et connaissez-
vous l'âge de celles-ci ? ». L’homme resta silencieux.   

Ibn Al Waleed, d'Al Saffar, d'Ibn Hashim, de Muhammad Bin Hamad, d'Al Hassan 
Bin Ibrahim, de Yunus Bin Abdul Rahman, de Yunus Bin Yaqoub qui disait,  

25- Ali Bin Mansour m'a dit : « Hisham Bin Al-Hakam m'a dit : « Il y 
avait un athée en Egypte. Certaines choses au sujet d'Abu Abdallah 
lui sont parvenues. Il s'est donc rendu à Medine pour débattre avec 
lui. Mais il ne le trouva pas, et on lui a dit qu'il était parti à La 
Mecque. Alors, il est allé à La Mecque. Il nous a croisés alors que 
nous étions avec Abu Abdullah pendant le Tawaaf. Il se frappa 
l'épaule d'Abu Abdallah, si bien que Ja'far lui a dit : « Quel est votre 
nom ? ». Il a dit : « Mon nom est Abdul Malik (esclave du roi) ». Il a 
dit : « Quel est votre nom de famille ? ». Il a dit : « Mon nom de 
famille est Abu Abdallah (Père de l'esclave d'Allah) ». Abu Abdallah 
lui dit : « Qui est donc ce roi dont tu es l'esclave ? Est-il des rois du 
ciel ou des rois de la terre ? Et, parle-moi de ton fils, est-il esclave d'un 
dieu du ciel, ou esclave d'un dieu de la terre ? ». Il s'est tu. Puis Abu 
Abdallah a dit : « Dis ce que tu veux, tu seras vaincu ». Hisham Bin 
Al-Hakam a dit : « J'ai dit à l'athée : « Tu ne lui réponds pas ? ». Il n'a 
pas aimé mes mots. Abu Abdallah a dit  : « Quand nous serons libérés 
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du Tawaaf, alors viens vers nous ». Quand Abu Abdallah fut libre, 
l'athée s'approcha de lui, et il s'assit devant lui, et nous nous 
rassemblâmes en sa présence. Il a dit à l'athée : « Savez-vous que pour 
la terre il y a un dessous et un dessus ? ». Il a dit : « Oui ». Il m'a dit : 
« En êtes-vous entré par le dessous ? ». Il a dit : « Non ». Il a dit : 
« Qu'est-ce qui vous ferait savoir ce qu'il y a en dessous ? ». Il a dit : 
« Je ne sais pas, sauf  que je suppose qu'il n'y a rien en dessous ». Abu 
Abdallah a donc dit   : « La supposition montre donc l'incapacité due 
à ce dont vous n'êtes pas certain ». Alors Abu Abdallah dit : « Es-tu 
monté au ciel? ». Il répondit : « Non ». Il a dit : « Savez-vous ce qu'il 
y a dedans ? ». Il a dit : « Non ». Il dit : « Il est étrange pour vous que 
vous n'ayez pas atteint l'occident, que vous n'ayez pas descendu sur la 
terre, que vous n'ayez pas monté au ciel, et que vous n'ayez pas 
dépassé ce qu'il y a derrière cela, et que vous niez ce qu'ils 
contiennent ? L'intellectuel niera-t-il ce qu'il ne reconnaît pas ?  ». 
L'athée a dit : « Personne ne m'a parlé de ceci, si ce n'est vous ». Abu 
Abdallah a déclaré : « Vous avez donc des doutes à ce sujet. Peut-être 
qu'Il est (Existant), et peut-être qu'Il n'est pas (Existant) ». L'athée a 
dit : « C'est peut-être cela  ». Abu Abdallah a dit : « Ô toi, mon 
homme ! Il n'y a pas d'argument pour celui qui ne sait pas sur celui 
qui sait, et il n'y a pas non plus d'argument pour l'ignorance. Ô frère 
du peuple d'Egypte ! Comprenez à mon sujet, car nous ne doutons 
pas d'Allah, jamais ! Mais ne voyez-vous pas le soleil et la lune, ainsi 
que la nuit et le jour suivant leur cours, afin qu'ils ne se mélange pas 
et ne se rétractent pas, mais sont-ils forcés ? Il n'y a pas de place pour 
eux, sauf  pour leur placement respectif. S'ils avaient le pouvoir de 
s’en aller, ils ne reviendraient pas, et s'ils n'étaient pas forcés, la nuit 
ne deviendrait pas le jour et inversement. Ils sont forcés. Par Allah, ô 
frère du peuple d'Egypte ! Celui qui les oblige à leurs postes est plus 
sage et grand qu'eux deux réunis  ». L'athée a dit : « Vous dites la 
vérité ». Alors Abu Abdallah dit : « Ô frère du peuple d'Egypte ! Ce 
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vers quoi les gens vont, vous pensez que c'est le temps. Si le temps 
était avec eux, pourquoi ne les renvoie-t-il pas, et si c'est le cas, 
pourquoi ne les accompagne-t-il pas ? Le peuple est Forcé. Ô frère du 
peuple d'Egypte ! Pourquoi le ciel est-il élevé et la terre est-elle posée ? 
Pourquoi le ciel ne tombe-t-il pas sur la terre ? Pourquoi la terre ne 
s'abaisse-t-elle pas au-dessus de ses couches, et elles ne sont ni 
attachées ni attachées à celles qui sont au-dessus d'elle ? ». L'athée a 
dit : « Allah leur Seigneur et leur Maître les garde attachés ».  Il (le 
narrateur) dit : « Ainsi l'athée crut ce que disait Abu Abdallah et a 
dit : « Faites que je sois de vos étudiants ». Abu Abdallah a dit : « O 
Hisham Bin Al-Hakam ! Prenez-le en compagnie et apprenez-lui ». 
Hisham lui enseigna, et il devint un maître du peuple d'Eman en 
Syrie et du peuple d'Egypte, et sa pureté était telle qu'Abu Abdallah 
en fut satisfait.   

  

26- L'Imam (Al-Hassan Al-Askari) a dit : « Quand Le Messager de 
Dieu a réprimandé les Juifs et les Nasibis pour avoir rejeté le 
prophètie et le califat, les Juifs apostats et les Nasibis transgresseurs 
ont dit : « Qui est celui qui aide Muhammad et Ali contre leurs 
ennemis ? ». Ainsi, Allah a révélé : {Dans la Création des cieux 
et de la terre} (Qu’ran 2:164) - sans qu'il n'y ait aucune colonne en 
dessous, ni aucun lien d'en haut, ni aucune connexion, l'empêchant 
de tomber sur vous. Et vous, serviteurs et servantes, vous êtes mes 
prisonniers et dans ma prise. Le sol est en dessous de toi, il n'y a pas 
de secours pour toi pour fuir, et le ciel est au-dessus de toi, et il n'y a 
pas de refuge pour toi qui puisse t'en aller. Si je Désire, je pourrais 
tous vous Détruire avec ceci, et si je Désire, je pourrais vous Détruire 
avec cela. Puis, tout ce qu'il y a dans les cieux, du soleil rayonnant 
pendant votre journée, pour que vous vous dispersiez en ce qui 
concerne vos moyens de subsistance, et de la lune qui se reflète pour 
vous pendant votre nuit pour que vous voyiez dans son obscurité, et 
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votre abri avec le repos dans l'obscurité pour laisser la dureté qui 
draine vos corps, {et l'alternance de la nuit et le jour} (Qu’ran 2 
:164), le consécutif, Planifié sur vous avec l'émerveillement que votre 
Seigneur vous apporte dans son univers, de la chance et de la misère, 
de l'honneur et de la disgrâce, de la richesse et de la pauvreté, de l'été 
et de l'hiver, de l'automne et du printemps, de la moisson et de la 
sécheresse, de la peur et de la sécurité. et les navires qui 
naviguent dans la mer avec ce qui profite aux gens, dans ce 
qu'Allah a fait pour vous obéir, sans hésiter ni la nuit ni le jour, sans 
vous demander l'herbe ni l'eau. Et Il vous suffit à vous tous le vent 
comme assistant pour naviguer avec vos forces - qui autrement 
n'auraient pas été assez fortes si les vents s'étaient arrêtés - afin de 
compléter votre amélioration et vos bénéfices, et d'atteindre vos 
besoins pour vous-mêmes. et ce qu'Allah envoie du ciel, de 
l’eau, d'une pluie diluvienne ou torrentielle, ne descendant pas sur 
vous d'un seul coup, pour vous noyer et détruire vos habitations. Mais 
elle descend séparément d'en haut jusqu'à remplir les vallées, les 
collines et les hauteurs. Ainsi, la terre est ressuscitée par elle après sa 
mort - Ainsi en sort sa végétation, ainsi que ses fruits et ses grains. et 
la dispersion de tous les animaux qui s'y trouvent, ce qui est 
pour votre consommation et votre gagne-pain, et ce sont les animaux 
sauvages prédateurs, féroces, une préservation pour vous et pour 
votre bétail, peut-être qu'ils se retireraient vers vous par peur d'être 
une proie pour eux. et le changement des vents - le nourricier de 
tes graines, le mûrisseur de tes fruits, le négateur de la stagnation de 
l'atmosphère, et le réducteur de la fatigue de toi, et les nuages - ceux 
qui se sont arrêtés, soumis - les humbles, entre le ciel et la terre - 
portant sa pluie et ils coulent, par la permission d'Allah, et la 
répandent partout où on leur en donne l'ordre. il y a des signes - 
des preuves évidentes, pour un peuple qui comprend - qui 
méditent par leur intelligence que de ces merveilles il y a Celui dont 
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le pouvoir est Impacté, est Capable d'aider Muhammad et Ali et leur 
progéniture, contre celui qu'Il désire ».  

27- Amir Al-Momineen (psl) a été interrogé sur la preuve du 
Créateur, il a dit : « La bouse de chameau témoigne du chameau, et 
le crottin d'âne témoigne de l'âne, et l'empreinte de pied témoigne du 
voyageur, et les structures plus élevées que celles-ci sont avec ces 
subtilités, et des centres plus bas que cette saleté, comment ne pas 
faire preuve du Subtil, du Conscient ? »  

28- Et il (psl) a dit : « Par l'œuvre d'Allah, vous pouvez Le désigner, et 
par les intellects vous pouvez penser à Sa reconnaissance, et par la 
réflexion Ses Autorités Divines sont prouvées, connues avec les 
évidences, connues avec les preuves ». 

29- On a demandé à Emir des Croyants : « Quelles sont les preuves 
en prouvant le Créateur ? ». Il a dit : « Trois choses - le changement 
des états, la faiblesse des parties du corps, et la rupture des 
aspirations ».  
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CHAPITRE 4 -  

LE HADITH BIEN CONNU SOUS LE 
NOM DE TAWHID DE MUFADDAL 

BIN UMAR 

Muhammad fils de Sanan raconte que Mufaddal fils de Omar a 
raconté :  

Un jour après les prières d'Asr, je me suis assis entre le minbar et le 
sanctuaire du Saint Prophète (pslf), en contemplant les attributs 
exaltés qui avaient été donnés à notre Maître, Syed Muhammad 
Mustafa (pslf). Beaucoup de personnes dans la Communauté faisait 
peu ou pas attention à la grandeur de son éminence, de ses mérites 
parfaits et de sa grandeur exceptionnelle. Alors que j'étais plongé 
dans de telles pensées, Ibn Abi Al Auja, un païen athée est arrivé et a 
pris place près de moi, a une distance ou je pouvais l'entendre. mn de 
ses camarades le suivait et l'écoutait. Ibn Ali Auja a commencé la 
conversation par cette remarque: «L'occupant de ce sanctuaire a 
atteint un statut unique en ce qui concerne son statut et son honneur 
élevé». Son camarade, ajoutant une affirmation, a déclaré: «Il était 
philosophe et a fait de puissante revendications appuyé par des 
miracles déconcertant la logique. Les intellects savants ont tenté 
d'expliquer les mystères dans leur profondeur mais ont été incapables 
de le faire. Lorsque sa mission a été acceptée par les plus raffinés et les 
plus instruits, les gens du commun sont entrés un par un dans le giron 
de sa foi. Tous les lieux de culte et les mosquées où l'appel à sa 
prophétie est parvenus, ont commencé à scander haut et fort son nom 
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avec celui du Tout-Puissant Allah, peu importe où ils se trouvaient. 
Pas seulement une fois, mais cinq fois par jour. A chaque fois que 
l'Adhan et l'Iqamah étaient récités. Il a obtenu son nom attaché à 
celui d'Allah afin d'obtenir la popularité et la notoriété et pour garder 
sa mission vivante parmi les gens ». Ibn Ali Auja fit remarquer: « 
Laissez de côté la mention de Muhammad (pslf) car je suis incapable 
de le comprendre dans Sa réalité. Au lieu de cela, parlons de la base 
de l'acceptation par le peuple de la foi de Muhammad (pslf), de la 
croyance dans le Soutien de l'univers. mn tel créateur existe-t-il ou 
non? ». Puis il se référa à l'origine et à la création du vaste univers. Il 
fit la prétention absurde que personne ne les avait créés et qu'il 
n'existait aucun créateur, ni concepteur, ni rénovateur. L'univers est 
né de lui-même et continuera d'exister comme tel pour toute 
l'éternité.  

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

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

A l'aube, je me présentai devant mon Maître, après avoir obtenu la 
permission d'entrer, j'attendis respectueusement et quand je fut en 
présence de Mon Maitre et qu'il m'indiqua un endroit, je pris place. 
Puis l'Imam (psl) se retira dans une petite chambre où il avait 
l'habitude de se retirer pour un peu de solitude. Je me suis levé et j'ai 
attendu la permission de le suivre. Après avoir reçu l'ordre, je me 
levai aussi et entrai dans cette pièce après lui. Il s'est assis et je me suis 
assis devant lui. Il (psl) a alors dit: « Mufaddal! Je sens que vous avez 
eu une nuit ennuyeuse et que vous êtes inquiet des événements de 
demain ». J'ai répondu par l'affirmative. Il (psl) a commencé : « Allah 
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existait avant qu'il n'y ait quelque chose et Il existera au-delà de 
l'éternité. Qu'Il soit glorifié. A Lui est due notre profonde gratitude à 
cause de Son don sur nous. Il nous a accordé la gloire en exaltant 
notre connaissance et nous a distingués avec le statut éclatant de la 
progéniture de Mawla Ali (psl), et nous a élevés au-dessus de la 
création en nous confiant Sa connaissance cachée ». J'ai demandé la 
permission de pouvoir écrire tout ce qu'il m'a dit car j'avais le matériel 
d'écriture nécessaire avec moi. L'Imam (psl) a gracieusement accepté. 
Ensuite il (psl) reprit et a dit « O Mufaddal! Les mécréants ont échoué 
à saisir les mystères et les causes sous-jacentes des origines de la 
création et ils ignorent l'ingéniosité sans faille qui se cache sous la 
création des espèces variées de la mer et de la terre, du niveau et du 
brut. Ils sont devenus mécréants à cause d'une déficience de leurs 
connaissances et de leur manque d'intelligence, ils ont commencé à 
épiloguer vainement avec haq (vérité), au point qu'ils ont nié la 
création et ont prétendu que tout cet univers était vide de sens, sans 
design ingénieux d'un concepteur ou d'un créateur - une non-entité 
sans but sans équilibre ni raison. Allah est loin au- dessus de ce qu'ils 
lui attribuent. Ils sont mal guidés! Dans leur erreur et leur 
désorientation, ils sont comme les aveugles tâtonnant à droite et à 
gauche dans une maison bien meublée et bien construite avec de 
beaux tapis, des objets contenant de la nourriture et des boissons, des 
vêtements variés et d'autres nécessités essentielles en quantité 
appropriée et placé avec une bienveillance parfaite et un design 
ingénieux. Cependant, en raison de leur aveuglement, ils ne voient 
pas le bâtiment et son ameublement. Ils se déplacent d'une pièce à 
l'autre, en avançant et reculant. Si par chance, l'un d'entre eux trouve 
quelque chose à sa place pour répondre à un besoin, en ne sachant 
pas pourquoi il est placé là et qu'il ignore sa brillance sous jacente, il 
peut commencer à maudire l'architecte du bâtiment alors qu'en 
réalité, la faute réside dans sa propre incapacité à voir. Cette analogie 
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est vraie dans le cas de la secte qui nie le facteur créateur et 
l'argument en faveur du Design Divin. A défaut d'apprécier le mérite 
de leur approvisionnement, la perfection de la création et la beauté 
du design, ils commencent à errer dans le vaste monde, désorientés 
par leur incapacité à comprendre les causes et les principes sous-
jacents. Même si l'un d'entre eux est conscient de l'existence de 
quelque chose, mais ignore sa véritable réalité, a savoir son but et son 
besoin, alors il commence immédiatement à le critiquer en disant: « 
C'est sans doute faux ». Les disciples de Mani, (l'homme qui a fondé 
la secte Zoroastrisme à l'époque du roi Shapur fils d'mrdsher, qui 
croyait en la prophétie de Jésus (psl), mais qui niait celle de Moise (psl) 
et qui croyait en la dualité de divinité en tant que créateurs de tout 
bien et de tout mal dans l'univers - l’une lumière créatrice de toutes 
les bonnes choses, l'autre obscurité, comme celle des bêtes et des 
créatures nuisibles) ont ouvertement proclamé leurs hérésies, et il y en 
a d'autres qui sont égarés et se sont égarés en déclarant certains faits 
impossibles ou illogiques. Il incombe à la personne qu'Allah a dotée 
de la compréhension de la réalité et qu'Il a guidée vers Sa foi et qui a 
reçu la perspicacité de méditer sur le dessein glorieux qui sous- tend 
la création et qui est doué de la raison et de la compréhension, de 
glorifier Allah Tout-Puissant comme étant son Seigneur pour lui avoir 
accordé de telles faveurs et de prier Allah afin d'augmenter sa 
compréhension et sa constance.  

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

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

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

À mesure qu'il grandit et qu'il a besoin de nourriture solide pour que 
son corps devienne plus fort, ses molaires semblent l’aider à mâcher 
la nourriture pour faciliter le processus digestif. Au fur et à mesure 
que le mâle mûrit, les cheveux apparaissent sur son visage comme le 
signe qu'il a atteint l'âge de la virilité et qu'il quitte son adolescence. 
Le visage d'une femme est glabre et propre. Ainsi elle préserve son 
attirance pour les mâles et aide à continuer la survie de la race. 
Imaginez un instant que l'homme traverse toutes ces différentes 
étapes de la perfection sans avoir un concepteur et un créateur? Que 
serait-il advenu de l'embryon si le fux menstruel n'avait pas été 
détourné pour sa nourriture? Il aurait séché comme les plantes quand 
elles sont privés d'eau. Et si après le temps de la naissance il n'y avait 
pas de douleurs de travail, ne serait-il pas enterré vivant dans l'utérus 
comme certains sont enterrés vivants dans la terre? Ne serait-il pas 
mort de faim si le lait approprié ne lui avait pas été fourni? S'il ne 
recevait pas la nourriture appropriée selon ses besoins et si ses dents 
n'étaient pas arrivées au bon moment, n'aurait-il pas été difficile pour 
lui de manger, mâcher et digérer sa nourriture? S'il restait comme un 
nourrisson dépendant du lait pour se nourrir et incapable de prendre 
soin de lui-même ou de travailler, n'aurait-il pas été un fardeau pour 
sa mère, l'occupant à s'occuper de ses besoins et l'empêchant d'avoir 
du temps pour un deuxième enfant si elle le désirait? Si ses cheveux 
n'étaient pas apparus au bon moment, ne serait-il pas resté 
adolescent? Qui est-il donc, celui qui a créé l'homme du néant, et qui 
est devenu l'architecte de sa valeur, et toujours vigilant pour répondre 
à ses besoins ?  
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Si l'abiogenèse (création spontanée sans dessein spécifique) peut être 
admise dans de telles conditions de régularité, alors la génération 
intentionnelle et la création équilibrée peuvent être le résultat de 
l'erreur et de la perplexité, puisque ces deux sont opposés à 
l'abiogenèse. Il est absurde de dire que l'ordre et l'intégrité se 
produisent sans un Créateur, et que le désordre et l'inconvenance du 
dessein, du destin se produisent avec un Créateur. Celui qui dit cela 
est ignorant, parce que tout ce qui est produit sans dessein ne sera 
jamais exact et proportionné, tandis que le désordre et la 
contradiction ne peuvent être trouvés dans le dessein ordonné. Allah 
est bien au-dessus de ce que disent les hérétiques. Si un enfant naissait 
avec une pleine intelligence, alors il aurait été submergé par le monde 
autour de lui. Il se serait senti perdu dans un monde étrange entouré 
constamment de différentes formes et animaux. Ce serait semblable à 
un homme qui migre dans un autre pays après avoir été en prison 
pendant un certain temps. S'il a l'intellect entier, alors vous le 
trouverez débordé et perdu car il sera incapable d'apprendre 
rapidement la nouvelle langue et les coutumes locales. De même, si 
une personne est amenée à un âge précoce dans un pays étranger, 
alors vous verrez qu'elle apprend facilement et rapidement la langue 
locale et s'adapte plus facilement aux coutumes locales. De même, si 
un enfant naissait avec un intellect mature, il éprouverait de la honte 
et du dégoût à l'idée d'avoir été pris en soin de la façon dont une mère 
prend soin de son enfant, le nourrit, l'habille et le nettoie. Si un enfant 
naissait avec un intellect mûr, les adultes responsables de leurs soins 
n'auraient pas les mêmes sentiments de tendresse et de préoccupation 
pour l'enfant. C'est pourquoi un enfant né dans ce monde est 
complètement inconscient de ce dernier et de ce qui s'y trouve. Il voit 
le monde à travers sa compréhension limitée et ne se laisse donc pas 
submerger par celui ci. Son intelligence et sa compréhension 
augmentent petit à petit pour l'introduire progressivement dans son 
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entourage et habituer son cerveau sans attirer sa curiosité et le rendre 
débordé et confus. Cela lui permet de recevoir sa subsistance et 
d'apprendre les leçons de la vie, de l'obéissance et de la désobéissance 
a travers l'essai et les erreurs. Il y a aussi d'autres aspects qui 
expliquent la naissance d'un enfant avec un intellect inférieur. La 
raison principale étant que l'amour et l'affection ressenties par les 
parents pour leur progéniture ne pourrait pas exister, surtout si l'on 
considère les difficultés rencontrées par les parents pour élever et 
prendre soin de leurs enfants. mn enfant né avec un intellect mature 
n'aurait pas non plus besoin des soins de ses parents et le lien qui se 
développe entre l'enfant et le parent n'existerait pas. Dans de telles 
circonstances, même une mère ou une sœur lui serait devenue 
étrangère. Ne voyez-vous pas que toute grande chose ou petite a été 
créé dans un plan sans faille sans faute ni erreur? Il suffit de regarder 
les avantages qui se produisent dans les pleurs d'un enfant. Il y a un 
liquide dans le cerveau de l'enfant qui, s'il n'est pas évacué, peut 
provoquer des troubles ou des maladies, voire la perte d'un œil. 
L'écoulement de ce liquide le laisse sain et lui donne les yeux plus 
lumineux. L'enfant profite de ses pleurs, tandis que ses parents, dans 
leur ignorance, essaient d'empêcher ceux ci afin de répondre à ses 
désirs, sans en connaître les bienfaits. Il y a d'autres avantages 
similaires que les athées ne comprennent pas et s'ils pouvaient les 
saisir, ils n'auraient pas nié l'existence de tels avantages. Les 
gnostiques comprennent ce que les négateurs ne comprennent pas. Il 
arrive à l'occasion que la création ne comprend pas la sagesse derrière 
un événement particulier. Cependant, le Créateur est conscient de la 
connaissance cachée à l'intérieur.  

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

Considérons les organes masculins et féminins de la copulation. 
L'organe mâle est capable de stimulation et augmente afin d'atteindre 
l'utérus avec le sperme. L'organe mâle à lui seul est incapable de 
développer un fœtus et en tant que tel, le mâle nécessite le transfert 
de son sperme dans l'utérus de la femelle. L'utérus sert alors de 
réceptacle profond, apte à conserver efficacement les deux fuides 
séminaux, à développer le fœtus en le dilatant proportionnellement, à 
empêcher toute pression sur lui, à le préserver jusqu'à ce qu'il soit 
renforcé et durci. N'est-il pas conçu par un concepteur Omniscient? 
Est-ce que tous ces travaux d'ingéniosité, ou ces proportions élégantes 
se produisent a partir d'eux-mêmes? Allah Tout-Puissant est exalté 
bien au-dessus du blasphème des polythéistes.  

Et à propos des différents organes du corps, les fonctions que chacun 
est appelé à remplir et la perfection du design qui souligne chacun 
d'entre eux. Les deux mains sont destinées à gérer les affaires, les 
deux pieds sont destinés à la locomotion, les yeux sont pour 
l'observation, la bouche afin de se nourrir, l'estomac pour digérer, le 
foie pour extraire la nutrition et la distribution aux différentes parties 
du corps après fabrication dans le sang, la bile, la lymphe et le fegme, 
les orifices du corps sont destinés à éliminer les déchets. Vous 
trouverez chaque organe exactement adapté pour effectuer ses 
fonctions spécifiques et cela est cré avec un design parfait ».  
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J'ai alors demandé: « Maître! Certaines personnes croient que tout 
cela est le produit de la nature - chaque organe venant à l'existence au 
fur et à mesure des besoins de la nature ».  

L'Imam (psl) a répondu: « Demandez-leur simplement : « Est ce que 
la nature possède la connaissance et le pouvoir afin de fonctionner 
avec ordre et intelligence ou est ce que la nature ne possède ni 
intelligence, ni savoir, ni connaissance, ni pouvoir ? ». S'ils admettent 
qu'elle possède la connaissance et le pouvoir, alors qu'est-ce qui les 
empêche d'avoir une croyance en un Créateur? Nous disons : « 
Toutes choses sont créées par Celui qui est Maître de la Connaissance 
et du Pouvoir ». Ils disent qu'il n'y a pas de Créateur mais ils 
admettent que la nature a fait cela avec ingéniosité et ordre. En tant 
que telle, la nature est la cause de leur création, alors qu'ils nient le 
Créateur. S'ils disent que la nature produit de telles choses sans 
connaissance (ne sachant pas ce qu'elle fait) et sans avoir le pouvoir de 
le faire, mais est aussi sans faille dans sa conception et construite sur 
la logique et la raison, alors ce type de pensée est illogique et 
inacceptable. Il est évident que le résultat vient d'un Créateur qui a 
créé un processus et qui l'a déposé parmi la création et c'est ce 
processus qu'ils appellent « nature » alors qu'en réalité c'est le plan 
d'un Créateur Tout Puissant. En d'autres termes, Allah a ordonné 
une méthode pour produire toute chose selon sa cause et son 
principe. Par exemple, une graine a besoin d'eau pour germer - pas 
de pluie pas de maïs; un enfant naît par l'union de l'homme et de la 
femme, et sans cette procédure d'union et d'insémination, aucun 
enfant ne peut naître: l'eau s'évapore pour causer un nuage, le nuage 
est déplacé par l'air pour donner de la pluie; il ne peut y avoir de 
pluie sans un tel processus. Ces athées considèrent ces causes et cette 
nature comme le véritable Créateur, niant l'existence de Celui ci au-
dessus de tout cela. C'est une erreur manifeste, vu que l'eau est sans 
vie, et à moins qu'elle ne soit animée par le donneur de vie, comment 
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peut-elle produire du maïs? Et comment le spermatozoïde sans 
intelligence peut-il devenir un nourrisson, à moins d'être stimulé par 
le Tout-Puissant et Omniscient pour créer une tête, des mains et des 
pieds sortant d'une partie du corps, des os, le coeur et le foie d'une 
autre partie du corps? D'autres formes de création peuvent être 
considérées en conséquence.  

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

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

Constatez maintenant l'excellence de la création de l'homme sur les 
animaux. Il se tient droit et s'assied pour lui permettre de tenir les 
choses dans ses mains, de les acquérir avec ses organes, de travailler, 
de planifier. Si l'homme marchait à quatre pattes comme les animaux, 
il n'aurait pas pu accomplir les tâches qu'il accomplit maintenant. Les 
cinq sens sont spécifiquement supérieurs à ceux des animaux en 
termes de constitution et d'efficacité afin de lui conférer un mérite 
spécial. Les yeux sont fixés sur le visage comme une lampe posée sur 
un lampadaire pour lui permettre de tout voir. Tous les sens ne sont 
pas placés dans les parties inférieures des pieds pour se protéger 
contre les blessures ou les accidents pendant le travail ou le 
mouvement, ce qui les aurait atteints et aurait nui à leur efficacité. 
S'ils avaient été placés dans la partie médiane du corps comme le 
ventre, le dos ou la poitrine, il aurait été difficile de les faire tourner 
ou de voir les choses par un retournement soudain. La tête est 
l'endroit le mieux adapté à ces sens par rapport à n'importe quel 
autre organe. Les sens sont au nombre de cinq pour répondre à 
toutes sortes de stimuli et ne laisser aucun stimulus non détecté. Les 
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yeux distinguent les couleurs. Les couleurs auraient été dénuées de 
sens sans un moyen de reconnaissance, d'autant plus que ces couleurs 
existent comme moyen de distinguer une chose l'une de l'autre. Les 
oreilles sont placées sur la tête pour détecter les sons. Encore une fois, 
ces sons auraient été dénués de sens s'il n'y avait pas eu un moyen de 
les faire entendre. La même chose vaut pour d'autres sens: sans le 
goût, tous les aliments de bon goût auraient été ternes; sans le sens du 
toucher, la sensation de chaleur, de froid, de douceur, de dureté aurait 
aussi été inexistante; et sans le sens de l'odorat, tous les parfums 
auraient été sans vie. De même, s'il n'y avait pas eu de couleurs, alors 
les yeux n'auraient eu aucun but. Sans le son, les oreilles peuvent 
aussi être inexistantes. Constatons donc simplement comment a été 
ordonné l’existence d’une correspondance définie entre l'organe 
sensoriel et la sensation à laquelle il est relié. Nous ne pouvons pas 
entendre avec nos yeux, ni distinguer les couleurs avec nos oreilles, ni 
sentir, sauf  par le nez, et ainsi de suite. Il existe ensuite d'autres 
variables entre l'organe sensoriel et le stimulus sensoriel, sans lesquels 
le lien ne peut être établi. Par exemple, en l'absence de lumière pour 
reféter la couleur, les yeux ne reconnaissent pas la couleur, et sans air 
pour mettre en place des ondes sonores, les oreilles ne pourraient pas 
détecter de son. Peut-il alors être caché, de celui qui a été doté de 
raison saine et qui utilise correctement son intellect, après tous les 
détails que j'ai donnés sur l'interconnexion entre les organes des sens, 
le stimulus de la sensation et les variables qui les relient pour 
compléter le processus, que tout cela a été planifié et exécuté par le 
Tout-Puissant Allah.  

Une telle harmonie, une telle brillance peuvent-elles se produire 
spontanément? Comment la nature peut elle-même percevoir 
comment l'œil ou l'oreille doivent être construits, et quelles sont les 
fonctions que chacun doit remplir et quel est la manière qui 
convienne à chacun comme moyen de compréhension correcte pour 
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créer chacun de ceux ci? Est-il concevable qu'une nature inconsciente 
et ignorante soit capable d'une telle planification, à moins que le 
Tout-Puissant ne les planifie sur la base d'une compréhension 
parfaite? Observons le cas d'une personne qui a perdu la vue et la 
perte qu'il subit dans son travail quotidien. Il ne peut pas voir où il va, 
si ses pieds tombent dans un trou ou trébuche, ne sait pas non plus 
voir à l'avance, ni reconnaître les couleurs, ni apprécier un visage 
agréable. Il ne sera pas capable de connaître le terrain creux, ni de 
reconnaître un ennemi avec une épée nue, ni ne peut entreprendre 
aucun travaux manuels comme l'écriture, les affaires ou la fabrication 
d’objets. Son cerveau suggère certaines façons de lui permettre de se 
déplacer ou de prendre sa nourriture, sans laquelle il ne serait guère 
mieux qu'une pierre au repos. Similaire est le cas d'un homme atteint 
d'une déficience auditive. Il subit une perte à plusieurs égards. Il n'a 
aucun plaisir pour les conversations, ni pour les sons agréables ou 
désagréables. Les gens ont du mal à converser avec lui, il s'énerve 
avec lui-même. Bien que vivant, il est comme un homme mort en ce 
qui concerne le parler. Quoique présent, il est pourtant comme un 
homme loin d'être au courant de nouvelles. La personne dépourvue 
d'intelligence est pire que le bétail, parce que ce dernier est incapable 
de reconnaître et de comprendre des choses. Ne pensez- vous pas que 
ces organes, systèmes, intellect et tout le reste nécessaires à son 
orientation (sans laquelle la perfection de son design est imparfaite) 
sont pleinement pourvues? Tous ces éléments ont-ils été produits sans 
équilibre, pouvoir et savoir? Certainement pas! Ils sont 
nécessairement le résultat de la conception et de la planification 
définies du Créateur Tout- Puissant ».  

J'ai demandé: «Maître! Comment se fait-il que certaines personnes ne 
possède pas ces organes et ces systèmes et donc subissent les pertes 
que vous avez décrites? »  
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L'Imam (psl) a répondu : « C'est pour l'avertissement de la personne 
qui subit la perte ainsi que d'autres personnes aussi. Le monarque 
avertit ses sujets de telle manière qu’un tel avertissement est à peine 
ressenti, mais il est plutôt un conseil apprécié. Les personnes ainsi 
affigées seront récompensées après la mort, pourvu qu'elles soient 
reconnaissantes envers Allah et qu'elles se tournent vers Lui, si 
favorablement que tous les troubles qu'elles auront subis paraîtront 
insignifiants en comparaison. Tant et si bien que si, après la mort, ils 
ont le choix de revenir à ceux qui sont troublés, ils accueilleraient 
l'opportunité d'obtenir une récompense plus élevée. Il suffit de 
considérer la sagesse et la conception équilibrée qui sous-tendent la 
production d'organes et de systèmes par paires ou en tant qu'unités 
simples. Constatons la tête qui est crée en une seule unité et de la 
pertinence de l'avoir créer comme cela. mne seconde tête n'aurait été 
qu'un poids supplémentaire, tout à fait inutile, puisqu'une pièce 
comprend tous les sens nécessaires à l'homme. Deux têtes auraient 
signifié deux parties pour ce dernier. Donc, s'il n'en utilise qu'une 
seule pour parler, l'autre aurait été redondante. Avoir utilisé les deux 
simultanément pour la même conversation n'aurait eu aucun sens. 
mne personne aurait été limitée dans sa capacité à travailler et à 
accomplir des tâches si elle avait été crée avec une seule main au lieu 
de deux. Ne voyez- vous pas qu'un charpentier ou un maçon serait 
incapable d'exercer sa profession si une de ses mains était paralysée? 
Et au cas où il essaye de faire son travail avec une seule main, il ne 
peut pas l'exécuter aussi adroitement et efficacement qu'avec l'aide 
des deux mains.  

Considérez simplement la voix et la conversation d'un homme, et la 
composition des organes nécessaires à la parole. Le larynx, qui 
produit le son, est comme un tube tandis que la langue, les lèvres et 
les dents moulent le son en lettres et en mots. Ne voyez-vous pas 
qu'une personne qui perd ses dents ne peut reproduire le son de la 
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lettre? Celui qui se fait couper les lèvres ne peut prononcer «f», alors 
qu'une langue épaisse ne peut pas donner le son «r»? mne cornemuse 
ressemble beaucoup à cela. Le larynx est comparable au tuyau et le 
sac dans lequel l'air est souffé correspond aux poumons contenant de 
l'air. Les muscles contrôlant les poumons pour produire des sons 
ressemblent aux doigts qui pressent l'air du sac dans le tuyau. Les 
lèvres et les dents qui moulent les sons en lettres et en mots 
correspondent aux doigts sur les orifices de la pipe donnant naissance 
à la musique et au chant. Le larynx a été considéré comme un 
analogue de la cornemuse à titre d'explication, alors qu'en réalité la 
cornemuse est l'instrument construit sur le modèle de l'organe 
naturel, le larynx. Les organes de la parole mentionnés ici suffisent à 
une prononciation correcte des lettres. Il y a cependant d'autres 
fonctions associées à celles-ci. Le larynx, par exemple, est conçu de 
manière à laisser pénétrer de l'air frais dans les poumons pour 
alimenter le sang et le cœur, ce qui, s'il échoue un instant, entraînerait 
la mort.  

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

Si vous regardez le cerveau, vous le trouverez enveloppé dans des 
membranes les unes sur les autres pour le protéger des blessures et des 
mouvements. Le crâne le protège comme un casque contre 
l'éclatement en morceaux par un choc ou un coup sur la tête. Le 
crâne est recouvert de poils comme une couverture en laine, le 
protégeant contre la chaleur et le froid. Qui donc, à l'exception du 
Tout-Puissant, a doté le cerveau d'une telle sécurité et protection, et 
qui en a fait la principale source de perception sensorielle, et Qui a 
pris les dispositions pour sa protection extraordinaire en comparaison 
de toutes les autres parties du corps du a son statut important dans le 
corps? Regardons la paupière de l'œil, comment elle est façonnée 
comme un écran pour l'œil avec les cils comme cordes, pour élever et 
abaisser l'écran. Il suffit de remarquer comment le globe oculaire est 
placé dans une cavité ombragée par l'écran et les poils. Qui a caché le 
cœur dans la poitrine et l'a couvert d'une couverture que vous appelez 
la membrane? Qui s'est arrangé pour que les côtes le protège, que des 
muscles et de la chair entremêlés l'empêche de quoi que ce soit qui 
entraînerait une corrosion? Qui a formé les deux trous dans la gorge - 
un pour sa production du son lié aux poumons et l'autre appelé 
l'œsophage menant à l'estomac pour l'entrée de la nourriture. Et qui a 
placé un rabat, l'épiglotte, sur le trou menant au larynx, pour 
empêcher la nourriture d'entrer dans les poumons, ce qui causerait la 
mort si elle n'était pas ainsi gérée? Qui a stimulé les poumons à 
ventiler de l'air au cœur sans effort pour éliminer les toxines qui le 
détruiraient autrement? Qui a formé les sphincters, contrôlant les 
sorties d'urine et de selles, comme les ficelles d'un sac à main, à ouvrir 
ou fermer à volonté et ne pas s'égoutter tout le temps, entraînant 
automatiquement une gêne persistante dans la vie? De même, il y a 
des choses qu'un ordinateur peut calculer, mais d'autres dont les 
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hommes n'ont aucune connaissance et sont au-delà de toutes 
estimations. Qui a donné une telle résilience aux muscles de l'estomac 
afin de remplir la tache de digérer les aliments? Et qui a rendu le foie 
doux et tendre pour accepter les nutriments sous forme purifiée et 
rectifiée et fonctionner plus finement que l'estomac? Est-ce que toutes 
ces tâches peuvent être accomplies par n'importe qui excepté le Tout 
Puissant? Pouvez-vous imaginer que tout cela peut être effectué par la 
nature sans vie? Certainement pas! Tout cela est la planification du 
Tout Puissant Créateur, qui a la plus grande connaissance suprême 
sur la création. Il est Allah, l'Omniscient, le Tout-Puissant.  

Observons pourquoi la moelle tendre est protégée à l'intérieur de 
tubes osseux - juste pour la protéger contre les déchets sous l'infuence 
de la chaleur du soleil qui pourrait la faire fondre, ou celle du froid 
qui pourrait la solidifier, ce qui mettrait fin à la vie la moelle étant un 
ingrédient essentiel fournissant les besoins énergétiques du corps. Et 
pourquoi cette circulation de sang est- elle confinée dans les vaisseaux 
sanguins alors qu'elle devrait fonctionner dans le corps et ne pas 
couler? Pourquoi ces ongles sont-ils fixés sur les doigts sauf  a part le 
fait qu'ils protègent contre les dommages et contribuent à une 
meilleure efficacité, car sans eux l'homme n'aurait pas eu la possibilité 
de ramasser les choses avec une pincée, d'utiliser un stylo pour écrire 
ou d'enfiler une aiguille? Pourquoi l'oreille est-elle modélisée de façon 
intrigante comme une maison de détention, si ce n'est que les sons 
peuvent être portés à la membrane pour être détectés sans dommage 
par la violence de l'impact de l'air? Pourquoi cette chair est-elle tissée 
sur les cuisses et les fesses de l'homme, sinon pour lui apporter du 
réconfort quand elle est assise sur le sol dur? Qui a créé la race 
humaine en tant qu'homme et femme? C'est Lui qui a ordonné aux 
êtres humains l’épanouissement par la méthode de l'union des deux 
sexes, ou du moins de maintenir sa force numérique, par la 
différenciation des deux sexes. Et qui a fait de lui l'ancêtre d'une 
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génération? Certes, c'était Lui Qui a implanté l'espoir en lui. Si ce 
désir n'avait pas été implanté dans son cœur, alors il n'aurait pas eu ce 
désir d'union mutuelle. Regardez la reproduction des êtres vivants 
parmi lesquels elle n'est pas conditionnée par l'union et la sexualité, 
mais elle est effectuée par un certain stade de développement de la 
femme. Ils n'ont aucune différenciation du masculin et du féminin du 
tout. Quelqu'un peut-il, par exemple, différencier la femelle et le mâle 
d'une guêpe? Et qui lui a donné des organes pour l'action? Et qui a 
fait de lui un travailleur? Sûrement Celui qui l'a créé dans le besoin, 
car l'homme n'aurait pas travaillé s'il n'avait pas besoin de s'accomplir. 
S'il n'avait pas besoin de satisfaire sa faim, pourquoi aurait-il dû 
travailler, pourquoi aurait-il dû faire des affaires et de l'industrie? 
N'avait-il pas besoin de protéger son corps contre la chaleur et le 
froid, pourquoi aurait-il appris la couture, la fabrication d'aiguilles, la 
filature, le tissage, la culture du coton, etc. Et en l'absence de tout 
cela, à quoi auraient servi les organes d'action et les doigts? Et qui l'a 
créé dans le besoin? Et qui a créé pour lui les facteurs de besoins? 
Sûrement Celui qui s'est chargé de pourvoir a ceux ci. Qui l'a doté 
d'intelligence? Sûrement Celui qui a fait la récompense et le 
châtiment comme essentiel pour lui. Il n'aurait pas besoin 
d'intelligence s'il n'était pas responsable de la récompense et de la 
punition. Le Tout-Puissant le dota d'intelligence pour distinguer entre 
le bien et le mal, ayant décidé que la récompense et la punition lui 
étaient essentielles - pour obtenir la récompense du bien et le 
châtiment du mal. Les êtres animés qui ne sont pas soumis à la 
récompense et à la punition n'ont aucun sens du bien et du mal, et ils 
ne connaissent pas la distinction entre le haram (interdit) et le halal 
(légitime), le condamnable et les types d'action approuvés. Ils 
reconnaissent cependant les facteurs dont ils ont besoin pour la survie 
de leur espèce ou de leur individualité. Comme par exemple, l'oiseau 
a la reconnaissance nécessaire d'un aigle comme un oiseau de proie, 
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et ainsi à sa vue il s'enfuit; le cerf  sait bien que le lion le déchirerait, 
alors à sa seule vue, il fuit pour sa survie. Qui l'a doté de stratégie et 
de discernement? Sûrement Celui qui l'a doué d'énergie. Et qui l'a 
doué d'énergie? Sûrement Celui qui a ordonné la justification de la 
conduite sur lui. Qui l'aide dans toutes ces entreprises où ses plans 
échouent? Sûrement Celui qui mérite notre plus grande gratitude.  

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

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

L'imam (psl) a dit: « Il y a d'innombrables bienfaits qu'Allah que le 
Tout-Puissant a accordés à Ses créatures à leur insu, et s'ils savaient, 
ils en seraient reconnaissants. Sachez que les troubles et les affections 
du corps sont soulagés à travers ces poils qui sortent des pores. Les 
doigts soulagent leurs maux à travers les ongles. C'est pourquoi une 
coupe hebdomadaire des ongles, le rasage de la tête et l'élimination 
des cheveux redondants doivent être effectués, afin que les ongles et 
les poils poussent rapidement et soulagent les maux et les troubles. La 
croissance des poils est interdite sur les parties du corps où cela 
pourrait nuire à l'homme. Si les cheveux avaient poussé dans les yeux, 
il aurait été aveuglé. S'ils avaient poussé dans la bouche, l'eau et la 
nourriture n'auraient-elles pas été gênées pour s’y engoufrer? S'ils 
avaient poussé sur la paume des mains, le sens du toucher n'aurait-il 
pas été altéré et cela n'aurait il pas interféré dans la bonne exécution 
de beaucoup de tâches. Il y a une grande brillance sous-jacente pour 
garder certaines taches du corps sans poils. La nature pourrait-elle 
avoir la perspicacité de telles subtilités ou peut-on lui attribuer de tels 
plans bien conçus? Malheur à ces athées et leur ignorance. Cette 
affaire de création, et voyez comment l'erreur et le mal des bêtes et 
d'autres animaux, dont la procréation dépend de la copulation, sont 
pareillement instanciés. Vous voyez que leurs corps entiers sont 
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couverts de poils, à l'exception des parties particulières pour les 
mêmes raisons. Considérez donc cette affaire de création et voyez 
comment l'erreur et le mal des méthodes ont été évités alors que la 
rectitude et le bénéfice ont été garantis. Quand ces adeptes de Mani 
et ceux de leur espèce ont essayé de défier la croyance dans la 
création intentionnelle, ils ont trouvé la faute avec la croissance des 
cheveux sur le pubis et les aisselles. Ils n'ont pas compris qu'une telle 
croissance était due à l'humidité qui s'écoulait vers ces parties. Les 
cheveux poussent là tout comme l'herbe pousse à un endroit où l'eau 
s'accumule. Ne voyez-vous pas comment les taches sont préparées 
pour collecter les déchets et les retenir? Encore une autre stratégie 
sous-jacente, c'est qu'elle fournit à l'homme une autre distraction 
relative à son corps, et il est occupé à la propreté de son corps et à 
l'enlèvement de ses cheveux, et ainsi empêché de perpétrer des actes 
de cupidité, de cruauté, la vanité et l'impudence, pour lesquelles il n'a 
pas l'occasion.  

Voyez la sagesse qui sous-tend la salive dans la bouche. Elle est 
composée de manière à assurer a la gorge et au palais une humidité 
constante et non pour permettre à la sécheresse de provoquer la mort. 
Sans cela, la nourriture ne serait pas mâchée et ne coulerait pas. Tout 
cela est évident et soutenu par l'observation. Et sachez que ce liquide 
provient de la nourriture et aide à l'action de la vésicule biliaire. 
Certains débatteurs ignorants et prétendu philosophes ont, en raison 
de leur compréhension déficiente et de leurs connaissances erronées, 
dit: «Il aurait mieux valu que le ventre de l'homme ait été comme un 
manteau pour permettre au médecin de l'ouvrir à volonté, observer 
son contenu et piquer sa main à l'intérieur pour un traitement 
médical, et non tel qu'il est, emmuré, mystérieusement caché à la 
portée des yeux et des mains. Les troubles internes ne peuvent 
maintenant être mesurés que par des symptômes délicats de l'examen 
de l'urine, du pouls, etc., qui ne sont pas au-dessus de l'erreur et dans 
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la mesure où une telle erreur dans l'examen du pouls et de l'urine 
peut entraîner la mort ». Est- ce que ces prétendus ignorants 
philosophes auraient su que cela aurait enlevé toute appréhension de 
la maladie et de la mort. L'homme aurait été entiché de son 
immortalité et de sa santé, ce qui l'aurait rendu obstiné et vaniteux. 
Le ventre ouvert aurait permis le ruissellement constant de l'humidité, 
gâchant ainsi son siège, son lit et ses belles robes; en un mot, toute sa 
vie aurait été accablée par les circonstances. L'estomac, le foie et le 
coeur fonctionnent correctement à cause de la chaleur vitale, qui 
aurait été perturbée par l'infuence de l'air extérieur agissant à travers 
le ventre sous traitement, ouvert à la portée de l'œil et de la main. 
Cela aurait entraîné la mort. Ne voyez-vous pas que toutes les 
hypothèses de la vraie nature de la création et de la constitution sont 
farfelues et absurdes?  

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

Sachez que le corps physique a quatre facultés:  

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

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

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

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

Observez l'ajustement fait dans le corps parmi ces équipements. 
Ceux-ci ont été organisés pour répondre aux besoins corporels. Sans 
la faculté d'affinité, comment la nourriture pourrait elle être poussée 
dans l’estomac ? Sans la faculté de rétention, comment la nourriture 
aurait-elle pu être retenue dans l'estomac pour être digérée? Sans la 
faculté d'assimilation, comment la nourriture aurait-elle pu être 
traitée pour obtenir l'extrait à fournir au corps sans perturbation? Et 
sans la faculté d'élimination, comment les déchets, dégagés par 
l'estomac, auraient-ils pu être éliminés régulièrement? Ne voyez-vous 
pas comment le Glorieux et Tout-Puissant Allah a ordonné et nommé 
les facultés pour les fonctions qui conditionnent la santé du corps par 
son habileté complète et sa volonté suprême? Laisser moi l'illustrer 
par un exemple. Imaginez le corps comme un palais royal, avec ses 
domestiques et dépendants. Il y a des employés engagés dans sa 
gestion. L'un d'eux est chargé de fournir les provisions aux personnes 
à charge. Le second est chargé de stocker les provisions, de sorte que 
cela peut être conservé pour la conversion en nutrition. Le troisième 
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doit le traiter et le distribuer. Le quatrième balaie les déchets qui 
restent. Le Roi du palais est le Tout-Puissant Créateur, le Seigneur de 
l'univers entier. Le palais est le corps de l'homme; les personnes à 
charge sont les organes du corps, tandis que les quatre installations 
sont des employés. Vous pouvez peut-être considérer l'explication 
donnée concernant les quatre facultés et leurs fonctions comme 
redondantes et inutiles. Pourtant, mon explication ne suit pas le 
modèle des livres donnés par les médecins, pas plus que mon discours 
ne suit le leur. Ces personnes ont fait mention des quatre facultés au 
motif  qu'elles sont nécessaires dans l'art médical pour guérir. Nous le 
mentionnons du point de vue de son besoin de revigorer la foi et la 
réformation des esprits contraires, tout comme mon explication 
complète illustre le Magnifique Design du Tout Puissant.  

Réfléchissons aux facultés ancrées dans la psyché humaine et à leur 
organisation, à la délibération, à la superstition, à la raison, à la 
mémoire, etc. Quel serait le sort d'un homme s'il était privé de la 
faculté de mémoire et a comment les affaires de sa vie seraient 
perturbées. Il ne se serait pas souvenu de ce que les autres lui doivent 
et de ce qu'il doit aux autres, des bonnes affaires qu'il a faites, de ce 
qu'il a entendu et de ce qu'il a dit. Il ne se serait pas souvenu de qui 
lui avait fait un vilain tour et qui était méchant, de ce qui lui avait 
profité et de ce qui lui avait causé du tort. Il ne se serait pas souvenu 
du chemin qu'il a parcouru d'innombrables fois. Il ne se serait 
souvenu de rien même s'il continuait à apprendre une science toute sa 
vie, ni ne se serait prononcé sur une croyance ou une foi et n'aurait 
pas pu comparer une chose à une autre par analogie. En fait, il aurait 
été complètement hors de l'humanité. Voyez à quel point ces facultés 
sont profitables à l'homme. Laissez les autres de côté pour le moment 
et délibérons sur cela pour l'instant et la place que cela occupe dans la 
vie quotidienne. mn avantage qui est encore plus grand que la 
mémoire est l'oubli. Sans cela, l'homme ne trouverait jamais la paix 
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dans aucune affiction et ne serait jamais libéré de la frustration ou de 
la haine. Il serait incapable de profiter de tous les avantages qu'il 
trouve dans ce monde à cause des souvenirs constants de l'affiction et 
il ne serait pas capable de se débarrasser des sentiments d'envie qui le 
consument. Ne voyez-vous pas comment les facultés opposées de la 
mémoire et de l'oubli ont été crées chez l'homme, chacune ayant un 
but déterminé? Les avantages qui résultent de la combinaison de ces 
deux facultés opposées est une preuve que cela provient d'un 
Créateur unique et que ce sont ces avantages sans pareil qui 
empêchent ceux qui croient en deux créateurs opposés de tout 
l'univers tels que les adeptes de Mani de donner du crédit à leurs soi-
disant créateurs. Observez simplement la qualité avec laquelle 
l'homme est doté et qu’aucune autre créature ne partage avec lui - la 
modestie. Sans cela, personne n'aurait fait preuve d'hospitalité envers 
un invité, personne n'aurait accompli sa promesse ou les besoins d'un 
autre, ni aucune bonté n'aurait été réalisée. Il y a beaucoup 
d'obligations qui sont accomplies simplement par la modestie. Celui 
qui abandonne la pudeur ignore les droits et obligations de ses 
parents au sein de la famille et n'honore pas ses serments. Ne vois-tu 
pas comment toutes ces qualités ont été dotées dans l'homme pour le 
servir et l'aider à accomplir ses affaires?  

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

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

Réfléchissez un instant pourquoi l'homme n'a pas reçu la 
connaissance de sa propre durée de vie. S'il savait que sa vie sur terre 
était courte, alors il aurait passé toute sa vie à être amer et à attendre 
le moment de sa mort. Il serait comme quelqu'un qui a perdu tous ses 
biens ou qui est sur le point de les perdre. Il se serait senti appauvri et 
nécessiteux. Dans quelle crainte serait-il constamment en train 
d'attendre la destruction de ses biens et la pauvreté qui en résulterait 
par la suite? Le chagrin et la frustration qu'il ressentirait à la pensée 
de la mort seraient bien plus grands que la pensée de la destruction 
de ses biens, car celui qui perd ses biens a toujours l'espoir qu'un jour 
il pourrait obtenir plus en retour et cet espoir lui procurerait la 
tranquillité d'esprit. Si l’homme connaissant la durée de sa vie, il 
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serait sujet à une extrême arrogance. Il se consumerait avec des 
activités indécentes et immorales croyant que dans ses derniers jours 
de vie, il offrirait la repentance pour ses actes immoraux actuels. 
Allah Tout- Puissant ne veut pas de telles choses pour Sa création. 
Imaginez avoir un serviteur qui vous désobéit tout au long de l'année 
dans l'espoir qu'il obtiendra le pardon après avoir exercé ses fonctions 
pendant seulement quelques jours ou quelques mois. Vous n'aimeriez 
certainement pas un tel serviteur et vous ne le considéreriez pas 
comme un serviteur juste prêt à obéir à vos ordres. Vous pourriez 
vous objecter à cela en disant: «Qu'en est-il de l'homme qui désobéit 
puis se repent et que son repentir est accepté?» Notre réponse est que 
ceci est seulement pour cet homme qui est obéissant mais qui permet 
à ses nafs de le surmonter. Il n'est pas pour celui qui se laisse aller aux 
passions du monde pour le moment en attendant le pardon à un 
stade ultérieur. Celui qui est volontairement désobéissant en 
attendant le pardon essaye de tromper Allah, Celui qui ne peut pas 
être trompé. Il veut gagner les plaisirs du moment en s'attendant à 
être pardonné à cause de son repentir plus tard, mais il ne considère 
pas qu'en raison de son excès de plaisirs mondains, son corps 
physique puisse s'affaiblir et ainsi l'empêcher d'accomplir les 
pénitences nécessaires dans sa vieillesse. Il se peut aussi que la mort le 
surpasse soudainement et l'empêche également d'offrir sa repentance. 
Il serait comme le débiteur qui est capable de rembourser ses dettes 
mais temporise jusqu'à ce que la mort le rattrape. Ses bénédictions 
seront détruites et ses dettes témoigneront contre lui. Par conséquent, 
la connaissance de la durée de vie de l'homme lui est cachée afin qu'il 
puisse s'attendre à la mort à tout moment et, dans de telles 
circonstances, éviter les transgressions et adopter des actions droites. 
Vous pouvez soulever une autre objection, maintenant que sa durée 
de vie est un secret pour lui et qu'il est toujours en suspens à propos 
de sa mort, il commet des actes mauvais et des actes illégaux. Notre 
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réponse à cela est que la planification est conforme à la situation qui 
prévaut actuellement. Si malgré tout cela un homme ne s'abstient pas 
du mal, c'est un signe de sa perversion tempéramentale et de son 
endurcissement. Il n'y a pas d'erreur dans la planification. Si un 
patient, après avoir été pleinement conscient des bienfaits de certains 
médicaments et des effets néfastes de certains comportements, décide 
d'ignorer les instructions du médecin, ce n'est pas le médecin qui en 
est responsable, mais le patient qui a décidé d'ignorer les ordres du 
médecin. En tant que tel, le suspense au sujet de la mort est meilleur 
pour lui que sa confiance en une longue vie. Alors qu'il existe une 
catégorie de personnes qui, malgré leur suspense à propos de la mort, 
sont paresseuses et ne profitent pas des conseils, il y a aussi une autre 
catégorie qui profite du conseil, s'abstient du péché et agit avec 
droiture. Ils donnent aux nécessiteux et aux indigents dans la charité 
de leurs belles possessions. Il n'aurait pas été judicieux de priver cette 
catégorie d'en tirer profit.  

Méditez sur les rêves et la sagesse qui les sous-tendent. Il y a des rêves 
qui se réalisent et des rêves qui ne se réalisent pas. Si tous les rêves 
étaient vrais, alors tous les hommes auraient été des prophètes. Si tous 
les rêves étaient faux, alors ils auraient été inutiles, plutôt redondants 
et sans signification. Les rêves qui sont parfois vrais sont ceux qui 
profitent à une personne dans les affaires de sa vie, sous leur 
direction, ou pour éviter leur perte et ainsi il en serait informé. Les 
rêves sont pour la plupart faux, de peur que l'homme ne vienne à en 
dépendre. Observez simplement les choses qui sont fournies pour 
répondre aux besoins humains. La terre pour construire des maisons, 
le fer pour l'industrie, le bois pour construire des bateaux, la pierre 
pour la meule, le cuivre pour les ustensiles, l'or et l'argent pour les 
transactions commerciales, les pierres précieuses, le maïs pour la 
nourriture, les médicaments pour guérir les malades, les bêtes de 
somme, le bois sec comme combustible, les cendres pour les produits 
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chimiques, le sable pour le bien de la terre, est-il possible de compter 
les bontés illimitées qui sont fournies? Pensez-vous que si un homme 
entre dans une maison et la voit pourvue pour tous les besoins 
humains, la maison est pleine de trésors et que tout est placé dans un 
but précis, peut-il imaginer que toutes ces choses ont été arrangées 
sans personne pour le planifier? Alors, comment un être rationnel 
peut-il suggérer que ce monde et tout ce contenu sont venus d'eux-
mêmes?  

Apprenez des leçons à partir des choses qui ont été créées pour 
répondre aux besoins des humains et de la grande ingéniosité qui les 
sous-tend. Du maïs a été produit pour lui mais il a été chargé de 
broyer, de pétrir et de cuisiner. La laine a été produite pour lui qu'il 
doit égrener, filer et tisser. L'arbre est fait pour lui mais il doit semer la 
graine, l'irriguer et le surveiller. Les herbes ont été créées comme 
médicaments pour lui mais il doit les trouver, les mélanger et les 
composer. De même, vous trouverez toutes les choses faites par le 
Créateur pour répondre aux besoins des humains. Aucun plan de 
l'homme ne pouvait travailler suffisamment dans leur action et leur 
utilisation. Le besoin et la situation pour lui ont été laissés dans son 
propre intérêt. Si le Tout-Puissant Allah avait créé les provisions de 
telle manière que l'homme n'ait pas eu à travailler pour les modeler 
selon ses besoins, alors l'homme n'aurait rien eu à faire et serait 
devenu agité. Il aurait commencé à marcher sur la terre à quatre 
pattes et la terre n'aurait pas pu supporter son fardeau. L'homme 
n'aurait pas eu une vie heureuse si tous ses besoins avaient été 
satisfaits sans effort, et il n'aurait pas apprécié une telle chose. Ne 
voyez-vous pas qu'un invité dont les besoins sont satisfait par l'hôte, 
sans effort de sa part pour obtenir des aliments, des boissons, de la 
literie ou des sièges, se lasse de l'oisiveté et de l'inactivité. Il cherche de 
l’engagement. Quelle aurait été sa condition si son inactivité durait 
toute la vie? Il est alors ordonné à l'homme d'occuper ses limites pour 
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faire ses affaires dans son propre intérêt, de peur que l'oisiveté et 
l'inactivité ne lui causent de l'ennui. En outre, il devrait être empêché 
de prendre des engagements qui ne relèvent pas de sa compétence et 
qui ne lui procurent aucun avantage même s'il est achevé. Sachez que 
le besoin fondamental d'un homme est la nourriture et l'eau. 
Observez la planification qui s'y est déroulée. L'homme a plus besoin 
d'eau que de pain, car il peut supporter la faim plus longtemps que la 
soif. Il a besoin d'eau pour boire, les ablutions, laver les vêtements, 
nourrir les animaux et irriguer les cultures. L'eau, par conséquent, est 
fournie en abondance sans avoir besoin de l'acheter pour sauver 
l'homme du besoin de recherche. Le pain doit être obtenu avec effort 
et en prévoyant d'occuper l'homme avec son occupation et de 
l'empêcher d'orgueil et de vanité et d'entreprises inutiles. Ne voyez-
vous pas qu'un enfant dans son jeune âge est envoyé à un enseignant 
pour lui apprendre à ne pas jouer tout son temps, ce qui peut le 
conduire à des problèmes. De même, si l'homme était laissé inoccupé, 
il aurait pris l'orgueil et la vanité et se serait livré à des actions 
susceptibles de lui nuire gravement. Ces hommes qui naissent dans la 
richesse et le luxe et qui reçoivent tous les besoins de la part de ses 
parents sont les plus susceptibles de tomber dans une conduite cruelle, 
cela est une illustration parfaite.  

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

Qui donc a fourni de telles finesses et perfections, qui sont au-delà de 
la compréhension? Sûrement Celui qui a créé tout cela, dont la grâce 
s'étend à toutes choses. Croirez-vous une personne qui dit qu'une 
image sur le mur, que vous voyez, a vu le jour sans l'aide d'un artiste? 
Certainement pas! Vous allez rire de lui. Comment alors pouvez-vous 
croire qu'un homme vivant doté de facultés de langage et de 
mouvement puisse naître de lui-même, alors que vous n'êtes pas prêt 
à accepter une telle croyance à l'égard d'une image sans vie? Pourquoi 
les corps des hommes ne dépassent pas une certaine limite de taille 
malgré le fait qu'ils continuent à vivre et à se nourrir? A quoi cela est 
du si cela n’est pas de la Perception profonde? Le Tout-Puissant Allah 
a ordonné que chaque espèce d'êtres vivants ait une limite de 
croissance définie - pas plus grande ni plus petite. Ils continuent de 
grandir jusqu'à cette limite, puis cessent de croître, même s'ils 
continuent à se nourrir. Si ce n'était pas ainsi ordonné, ils auraient 
continué à croître jusqu'à ce que leur corps grandissent hors des 
limites reconnaissables.  

Pourquoi est-ce dans le cas des êtres humains en particulier que le 
mouvement et l'activité créent de la fatigue chez eux et qu'ils évitent 
les industries simplement parce que ses besoins comme les vêtements, 
etc., exigent plus d'effort? Si l'homme ne souffrent pas de dureté et de 
douleur, comment aurait-il pu s'abstenir de mauvaises actions, se 
prosterné devant Allah ou sympathisé avec les gens? Ne voyez-vous 
pas qu'un homme affligé de douleur, alors qu'il se tourne vers Allah 
dans une parfaite humilité, suppliant pour la restauration de sa santé 
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devant son Créateur et ouvrant ses mains dans la munificence? Si 
l'homme n'avait ressenti aucune douleur à être battu, comment les 
gouvernements auraient-ils pu réformer les dissidents? Comment 
aurait on pu enseigner aux enfants les sciences et les arts? Comment 
les esclaves pouvaient ils se soumettre volontairement à leurs maîtres? 
N'y at-il aucune exhortation à tout cela pour Ibn Abi Al Auja et ses 
compagnons qui nient l’Intention, et les adeptes de Mani qui nient la 
sagesse sous-jacente au travail et à la souffrance? En supposant que 
seuls des mâles ou des femelles aient été créés en êtres vivants, leur 
espèce n'aurait-elle pas disparu? C'est donc pour préserver leur 
espèce qu'un mélange de mâles et de femelles se réalise dans la bonne 
proportion. Pourquoi est-ce que lorsque les hommes et les femmes 
atteignent la puberté, l'homme seul a une barbe qui pousse? N'est-ce 
pas conforme au Design Divin? C'est parce que l'homme est créé en 
tant que responsable des femmes. La femme est la superviseure des 
intérêts de l'homme. L'homme, en tant que tel, est doté d'une barbe 
pour lui donner du prestige et une apparence honorable. La femme a 
droit à la beauté et à la fraîcheur en tant qu'attractions pour l'union. 
Ne voyez-vous pas les mérites sans défaut que cette création acquiert 
par la conception du Tout-puissant Allah? Tout est selon une mesure 
définie. Rien n'est donné dans ce qui n'est pas nécessaire ».  

On se trouvait dans l’après midi et mon Maître se leva pour prier en 
me disant de revenir le voir le lendemain, InshaAllah. Enthousiasmé 
par les informations reçues, je suis revenu avec un cœur reconnaissant 
pour Allah, pour la bénédiction qui m'a été accordée. J'ai passé une 
nuit très agréable grâce aux précieuses instructions que mon Maître 
m'a données.  

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

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

Il y a d'autres versets dans le Livre Saint donnant des explications 
détaillées a tout sujet. Le mensonge ne peut venir ni devant ni 
derrière. C'est un livre révélé par Allah Tout-Puissant ». L'imam (psl) 
baissa la tête pendant un moment et a dit : « O Mufaddal! 
L'humanité est perplexe et désorientée, aveugle, épris dans leur 
perversité, adeptes de leurs propres désirs lubriques. Ils ont des yeux 
mais ne voient pas, ils ont des langues mais sont muets et ne 
comprennent pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils sont 
heureux dans leur dépravation honteuse. Ils présument qu'ils sont 
bien guidés. Pourtant, ils sont détournés du rang des êtres rationnels. 
Ils se nourrissent de la végétation pollués par les gens. Ils se 
considèrent à l'abri d'une visite soudaine de la mort et de la 
rétribution des actes. Hélas! Que ces gens sont malheureux! ». Cela 
m'a ému aux larmes et l'Imam (psl) m'a réconforté en disant que 
j'étais sauvé, parce que j'avais accepté la foi et la reconnaissance 
(marifat) et qu'on m'avait accordé le salut.  

L’Imam (psl) a continué : « Je vais maintenant vous parler du monde 
animal afin que vous puissiez avoir autant d'informations à ce sujet 
que vous avez sur le reste. Il suffit d’observer la composition physique 
sous-jacente à leur construction. Leurs corps ne sont pas aussi durs 

�112



que la pierre, car si ils l'avaient été, ceux ci n'auraient pas pu agir et ils 
ne sont pas doux, car ils n'auraient pas pu redresser la tête ou se tenir 
debout sans aide. Ils sont composés de muscles fexibles tels que le 
pliage et le dépliage. Ils sont soutenus par des os durs qui sont saisis 
par les muscles et qui sont attachés ensemble par des tendons les uns 
avec les autres. La peau couvre ces os et muscles et s'étend sur tout le 
corps. Les poupées de bois avec des guenilles enroulées autour d'elles 
attachées par des ficelles et avec un vernis de gomme sur l'ensemble, 
servent d'excellent exemple. Prenez le bois pour les os, les chiffons 
pour les muscles, les cordes pour les tendons et le vernis pour la peau. 
S'il est possible, dans le cas d'êtres vivants et mouvants, d'exister par 
eux-mêmes, cela devrait se produire aussi dans des cas de figures sans 
vie. Et si c'est impossible dans le cas de ces jouets, c'est encore plus 
absurde dans le cas des animaux. Regardez ensuite les corps des 
animaux en profondeur. Ils sont composés de muscles et d'os comme 
les êtres humains. Ils sont dotés d'yeux et d'oreilles, afin de permettre 
aux hommes d'obtenir du travail provenant d’eux. Ils n'auraient pas 
servi l'homme s'ils avaient été aveugles et sourds. Ils sont privés des 
facultés de l'intellect et de la raison, pour pouvoir rester soumis aux 
hommes et de ne pas leur désobéir même lorsqu'ils sont soumis à un 
travail et sous un fardeau insupportables. On pourrait aussi dire que 
les esclaves humains qui possèdent l'intellect et la raison obéissent 
aussi à leurs maîtres malgré les fardeaux durs et laborieux qui leur 
sont imposés. La réponse à cela est que ces types d'hommes sont peu 
nombreux. La plupart des esclaves sont des travailleurs peu disposés 
alors que les animaux obéissent même sous de lourdes charges. Si 
l'homme devait faire le travail d'un seul chameau ou d'une mule, cela 
aurait causé des perturbations dans d’autres domaines. Ces tâches 
simples auraient pris toute la main-d'œuvre sans laisser de liberté 
pour les arts et autres professions. Les hommes auraient souffert d'une 
pression. Considérez simplement les compositions des sortes suivantes 
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d'êtres vivants et les mérites dont ils sont dotés. L'homme, ayant été 
ordonné pour posséder l'intellect et la raison pour entreprendre des 
professions telles que la menuiserie, la maçonnerie, la forge, la 
couture etc., a été doté de larges paumes avec doigts épais pour lui 
permettre de saisir tous les outils nécessaires pour ces professions. Les 
animaux carnivores, ayant été ordonnés à survivre grâce au gibier, 
ont été doués de paumes molles avec griffes capables de sortir et de 
rentrer. Ils conviennent à la chasse mais sont impropres aux arts 
professionnels. Les animaux herbivores ayant été ordonnés ni pour les 
arts professionnels ni pour la chasse, ont été dotés certains avec des 
sabots fendus pour les sauver de la dureté du sol pendant le pâturage, 
tandis que d'autres ont des sabots solides pour rester debout sur le sol 
pour un meilleur équilibre comme des bêtes de somme. Les animaux 
carnivores sont équipés de crocs acérés, de griffes solides et de 
bouches larges pour servir d'outils de chasse. Si de telles griffes étaient 
données à des animaux herbivores, elles auraient été inutiles; car ils 
ne chassent ni ne déchirent la chair. Et si les animaux carnivores 
avaient reçu des sabots au lieu de griffes, ils n'auraient pas pu obtenir 
la nourriture nécessaire à leur alimentation. Ne voyez-vous pas que 
ces deux types d'animaux sont dotés de choses exactement conformes 
à leurs besoins - et c'est là leur survie.  

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

Ne vois-tu pas qu'un âne enfonce une meule en plus de porter des 
fardeaux, vu que le cheval est autorisé au repos et confort? Et le 
chameau fait tellement de travail qui ne peut pas être accompli par 
bon nombre d'hommes. Quel aurait été le cas s'il avait refusé d'obéir? 
Il se soumet même à un enfant. Comment le taureau se soumet-il à 
son maître labourant les champs avec le joug sur son cou? Les 
chevaux pur-sang se précipitent dans les lames d'épée et les lances 
comme leurs maîtres pendant les batailles. mne seule personne est 
capable de s'occuper d'un troupeau de moutons. Si les moutons 
s'égaraient, chacun à sa manière, comment aurait-on pu les trouver? 
De même, les autres espèces d'animaux sont soumises à l'homme, 
pourquoi? C'est parce qu'ils ne possèdent aucun intellect ou aucun 
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pouvoir de raisonner sur des questions. S'ils avaient possédé l'intellect, 
ils auraient refusé d'exécuter une bonne partie des exigences de 
l'homme. Le chameau aurait refusé de se soumettre, et le taureau se 
serait mutiné contre son maître, les moutons se seraient dispersés, et 
ainsi de suite. Si les bêtes de proie possédaient l'intelligence et la 
raison, elles auraient contesté les matériaux de nourriture avec les 
hommes. Qui aurait pu s'opposer à eux s'ils s’étaient unis contre les 
demandes de l'homme? Ne voyez-vous pas comment ils sont 
empêchés de le faire? Ils craignent les habitats des hommes et fuient 
devant lui, au lieu que l'homme les craigne. Ils ne sortent pas pendant 
la journée à la recherche de nourriture, mais la nuit. Ils craignent les 
hommes avec toute leur majesté sans avoir souffert aucun mal ou 
avertissement de sa part. Si cela n'avait pas été ordonné ainsi, ils 
seraient venus sauter dans les habitats humains et auraient rendu leur 
vie misérable. Le chien, parmi les bêtes, est doté d'un trait spécial, 
celui de la fidélité à son maître, de son service et de sa sauvegarde 
envers lui. Il veille pendant les nuits sombres, parcourant les lieux en 
le protégeant contre les cambrioleurs. Il est prêt à sacrifier sa vie pour 
le sauver, lui et son troupeau. Telle est sa loyauté envers son maître. Il 
peut supporter la faim et la douleur pour l'amour de son maître. 
Pourquoi le chien a-t-il été créé sur ce modèle, prêt à protéger 
l'homme, avec ses dents puissantes, ses grosses griffes, son dos 
effrayant, pourquoi? C'est pour effrayer les cambrioleurs et les 
empêcher d'approcher les biens confiés sous ses soins.  

Regardez les visages des animaux et voyez comment ils sont formés. 
Vous verrez qu'ils ont les yeux fixés sur le devant, de peur qu'ils ne 
heurtent un mur ou ne tombent dans une fosse. Vous trouverez leurs 
bouches fendues sous le museau. S'ils étaient comme ceux des 
hommes, ils n'auraient pas pu ramasser quoi que ce soit du sol. Ne 
vois-tu pas que l'homme ne prend pas sa nourriture avec sa bouche? 
Il le fait avec ses mains. C'est un mérite particulier accordé à l'homme 
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en comparaison avec d'autres. Puisque les animaux ne possèdent pas 
de telles mains pour leur permettre de ramasser de l'herbe, la partie 
inférieure du museau est fendue pour leur permettre de ramasser 
l'herbe et de la mâcher. Il est également aidé avec des lèvres allongées 
pour atteindre les choses éloignées et proches. Observez la queue des 
animaux et les avantages qui y sont ordonnés. C'est une sorte de 
couverture pour leurs parties privées. Cela les aide également à se 
protéger des mouches et des moustiques qui se déposent sur la saleté 
de leur corps. Leurs queues sont modelées pour effectuer un 
mouvement de ventilateur ce qui permet de chasser les mouches et les 
moustiques. Ils obtiennent également un soulagement en remuant 
constamment la queue. Ces animaux se tiennent sur quatre pattes, 
n’ayant aucune occasion de les déplacer, ils se sentent donc soulagés 
en remuant la queue. Il y a aussi d'autres avantages que l'imagination 
humaine est incapable de saisir et qui ne sont connus que lorsque le 
besoin s'en fait sentir. Parmi ces avantages, la queue est l'arme la plus 
pratique pour l'extraire quand il se bloque dans la boue. Les poils de 
la queue peuvent également être utilisés à l'avantage des hommes. Le 
tronc de ces animaux est rendu plat en s'étendant sur les quatre pattes 
pour faciliter l'équitation et la copulation en raison de la situation de 
leurs parties intimes. Observez la trompe d'un éléphant et 
l'intelligence dans sa conception. Il sert à apporter de la nourriture et 
de l'eau à l'estomac, tout comme la main humaine. Sans elle, 
l'éléphant ne peut rien soulever du sol car son cou n'est pas assez long 
pour s'étendre comme les animaux. En l'absence d'un long cou il lui a 
été donné à la place une longue trompe pour qu'il puisse l'étendre et 
répondre à son besoin. Qui lui a donné un organe pour compenser 
l'absence d’un autre manquant? Sûrement, Celui qui est 
Compatissant envers Ses créatures. Et comment cela peut-il se faire 
sans Design, comme le prétendent les naturalistes pervers et les 
athées? Pourquoi il n'a pas été doté d'un cou semblable à celui des 
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autres animaux, la réponse est que la tête et les oreilles de l'éléphant 
étant très lourdes, cela aurait causé une grande rupture, de sorte que 
sa tête rejoint directement le corps pour le protéger contre cette 
éventualité et à la place de celui-ci le nez est construit pour servir tous 
les objectifs dont il a besoin, y compris ceux de l'alimentation.  

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

Observons simplement la création du singe et la similitude qui 
subsiste entre ses organes et ceux de l'homme dont la tête, les épaules, 
la poitrine et les organes internes. De plus, il est doté d’un cerveau et 
d'une intelligence grâce a quoi il comprend les signaux et les ordres 
de son maître. Il copie généralement les activités de l'homme. Il est 
très proche de celui ci dans ses qualités, ses traits et la manière dont il 
est fabriqué. Cela devrait servir d'avertissement à l'homme, ce dernier 
devrait garder à l'esprit que dans sa nature et dans sa substance il 
ressemble à un animal, il leur ressemble si étroitement que s'il n'était 
pas doué de cerveau, d'intellect et de parole, il aurait été un animal. Il 
y a certains ajouts dans la composition du singe qui le différencie de 
l'homme, par exemple, la bouche, la longue queue, les poils couvrant 
tout le corps. Ces différences, cependant, ne l'auraient pas empêché 
de devenir humain si elle avait été douée de facultés intellectuelles, de 
raison et de langage comme l'homme. La véritable ligne de 
démarcation entre lui et l'homme n'est due qu'aux aménagements de 
la raison, de l'intellect et de la parole.  

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

Constatez le trait des animaux, à savoir la dissimulation des cadavres 
quand ils meurent, tout comme les hommes enterrent leurs morts. 
Regardez les troupeaux de cerfs, les bœufs sauvages, l'âne sauvage, les 
chèvres sauvages et les cerfs et aussi les différentes espèces d'animaux 
et de bêtes comme le lion, les blaireaux, les loups, les léopards etc., et 
les variétés d’insectes vivant dans les entrailles de la terre et se 
déplaçant à sa surface, dans les déserts et les montagnes, et 
pareillement les oiseaux comme les corneilles, la perdrix, les canards, 
les grues, les pigeons, les oiseaux de proie. Nous ne voyons aucun de 
leurs cadavres excepté le peu que le chasseur reçoit comme gibier ou 
ceux qui sont dévorés par les bêtes. En fait, quand ces animaux ont 
l'impression d'approcher la mort, ils se cachent dans un endroit secret 
et y meurent. Regardez les arts que l'homme a appris de ces animaux. 
Son premier exemple fut quand il vit deux corbeaux se battre, l'un a 
tué l’autre et l’a ensuite enterrer, d'où Qabeel apprit à creuser et à 
cacher le cadavre de son frère Habeel. Cela a été entrepris sous la 
direction du Tout-Puissant Allah. Ces animaux ont eu l'instinct de 
sauver l'homme de l'affiction de ces troubles et des épidémies qui 
auraient suivi.  

Observez les instincts avec lesquels les animaux ont été naturellement 
dotés par le Tout-Puissant à travers Son infinie Miséricorde afin de ne 
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laisser aucune créature privée de Sa compassion. Le cerf  qui avale un 
serpent, ne boit pas d'eau, meme si sa soif  est intense, par crainte que 
l’eau ne fasse circuler le poison du serpent dans son corps. Il erre 
autour des réservoirs d'eau. Il pleure à cause de l'intensité de la soif  
mais ne touche pas a l'eau par peur de la mort. Vous voyez la grande 
retenue que ces animaux possèdent en ce qui concerne la soif  à cause 
de la peur ou du mal qu'un sage est incapable d'entreprendre. Le 
renard, quand il ne reçoit pas de nourriture, simule la mort avec son 
ventre gonfé pour tromper les oiseaux en leur faisant croire qu'il est 
mort. Dès que les oiseaux viennent pour le dévorer, ils les attaquent et 
profite d’un copieux repas. Maintenant, réféchissons, qui a donné 
cette compétence irrationnelle au renard ? Sûrement, Celui qui a pris 
sur lui la responsabilité de le nourrir. Comme le renard ne peut pas 
entreprendre les activités d'autres animaux, par exemple, l’attaque 
frontale, il a été doté de compétences et d'intelligence comme moyens 
de subsistance. Le Dauphin a besoin d'oiseaux comme victimes. Il 
attrape un poisson et le tue afin qu'il puisse continuer à fotter sur l'eau 
tout en se cachant en dessous, remuant l'eau tout le temps pour 
garder son propre corps caché. Dès qu'un oiseau se jette sur le 
poisson, le dauphin se jette dessus et prend l'oiseau. Par cette 
compétence, il obtient de quoi se nourrir.  

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

L’Imam (psl) a répondu que le nuage est une sorte d'ange pour 
s'emparer du python partout où il peut le trouver, tout comme la 
pierre magnétique s'empare du fer. Ce dernier ne lève pas la tête de la 
terre à cause de la peur du nuage sauf  en été où le ciel est clair sans 
trace de nuage et ensuite une seule fois. J'ai demandé : « Pourquoi le 
nuage est-il fait suzerain du python pour le saisir partout où il peut le 
trouver? » L'Imam (psl) a répondu : « Pour sauver les hommes de son 
mal »  
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J'ai dit: « Maître! Vous avez tellement bien expliqué le monde animal 
que cela m’a ouvert les yeux. Pouvez vous donner quelques détails sur 
les fourmis et les oiseaux ? »  

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

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

�122



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

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

Il suffit de regarder la poule et de voir à quel point elle est anxieuse de 
pondre ses œufs et d’élever les poussins, bien qu'il n'y ait ni nid 
particulier, ni œufs du même stock. Elle glousse, étend ses plumes; 
abandonne sa nourriture, à moins qu'on lui donne des oeufs pour 
s'asseoir et pour faire sortir les poussins, pourquoi? Afin de préserver 
la race. N'eût-elle pas été ordonnée instinctivement, qui aurait pu 
l'obliger à la conservation de la race, quoiqu'elle n'ait aucune faculté 
intellectuelle ou raisonnée? Regardez simplement la composition de 
l'œuf  et les matières blanches et jaunes à l'intérieur. L'une consiste à 
constituer le poussin, l'autre à lui servir de nourriture jusqu'à ce qu'il 
quitte l'œuf. Il suffit de constater la sagesse sous-jacente. La formation 
du poussin doit se faire en toute sécurité à l'intérieur de la coquille 
sans permettre l’infuence de perturbations extérieures. Sa nourriture 
a été fournie à l'intérieur et cela est suffisant jusqu'à ce qu'il sorte. 
mne personne qui est emprisonnée en toute sécurité sans pouvoir 
sortir reçoit suffisamment de nourriture jusqu'à sa libération. 
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Observez le bec de l'oiseau et la sagesse qui se dégage. L'estomac est 
abordé par un tube étroit pour permettre à la nourriture de 
l'atteindre en petites quantités. Sans le bec, le grain aurait pris du 
temps pour atteindre l'estomac. L'oiseau dans sa clairvoyance remplit 
hâtivement son bec. Celui ci est construit sur le modèle du sac à dos 
sauf  qu'il est devant lui. De cette façon, il peut le remplir à la hâte 
avec tout ce qu'il reçoit, puis le transfère lentement à l'estomac. Il y a 
un autre avantage dans le bec. Certains oiseaux doivent transférer du 
matériel alimentaire à leurs petits. Le bec les aide à les transmettre 
facilement.  

Certaines personnes prétendent que les teintes diverses et la 
constitution physique des oiseaux ne sont qu'un indice de la 
combinaison d'éléments et d'humeurs dans des proportions variées et 
qu’ils ne sont pas dus à un design particulier. Cette conception 
irrationnelle peut-elle produire une décoration semblable à celle du 
paon ou de la perdrix, et de leur parfaite symétrie comme si quelque 
artiste l'avait peinte avec un pinceau fin sans défaut? Si ces modèles 
artistiques ont vu le jour sans le Tout-Puissant, comment cette 
symétrie et cette uniformité pourraient-elles être maintenues? Il suffit 
de regarder de près les plumes d'un oiseau, vous les trouverez comme 
un tissu tissé avec des cordes fines. mn poil est entrelacée avec un 
autre comme un morceau de fil est entrelacé avec un autre. Regardez 
sa composition. Si vous l'ouvrez, cela s'ouvre sans être fendu pour 
permettre à l'air de le remplir et permettre à l'oiseau de voler quand il 
veut. À l'intérieur de la plume, vous trouverez un bâton solide 
recouvert d'un matériau ressemblant à celui d'un cheveu, de sorte 
que, grâce à sa robustesse, il le retient. Le bâton est creux à l'intérieur 
afin de ne pas être un fardeau pour l'oiseau et entraver son vol. Avez-
vous déjà vu un oiseau à longues pattes et avoir imaginer les 
avantages de celles ci ? Il se retrouve souvent dans des eaux peu 
profonde. Vous constaterez que cela lui sert de poste de contrôle pour 
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surveiller l'endroit debout sur ses longues jambes. Ainsi, Il continue à 
regarder les mouvements dans l'eau. Quand il trouve quelque chose 
de comestible, il se déplace lentement vers lui et l’attrape. Si ses 
jambes avaient été plus courtes, son ventre aurait touché l'eau alors 
qu'il se dirigerait vers sa victime, provoquant l'agitation de l’eau et il 
lui serait donc impossible d'attraper sa proie. Il a donc été doté de 
deux longues jambes pour répondre à ses besoins sans aucun obstacle.  

Il suffit de considérer les autres parties de la conception intelligente 
dans la composition des oiseaux. Vous trouverez que chaque oiseau à 
longues pattes possède également un long cou pour lui permettre de 
ramasser sa nourriture du sol. Il arrive parfois qu'un long bec soit fait 
pour servir le long cou menant aux installations nécessaires. Ne vois-
tu pas que, quelle que soit la création que tu considères, tu la 
trouveras exacte et pleine de sagesse? Regardez ces herbes que ces 
oiseaux recherchent pendant la journée. Il n'arrive jamais qu'ils ne les 
trouvent pas ou qu'ils soient dispersés au lieu d'être rassemblés en un 
seul endroit. Ils les obtiennent en cherchant et en se déplaçant. Cette 
même situation prévaut dans le cas d'autres créatures. Gloire au Tout-
puissant qui a réparti la nourriture et l'a arrangé de différentes 
manières pour l'approvisionner.  

Les dispositions n'ont pas été disposées de telle sorte qu'elles soient 
complètement hors d'atteinte ou si faciles à obtenir qu'aucun effort 
n'est requis. Si la nourriture avait été rassemblée dans un endroit en 
quantité illimitée, alors les animaux se seraient agglutinés et ne serait 
jamais parti de l'endroit. Cela aurait conduit à leur destruction. La 
même chose s'applique à l'homme. À cause de l'abondance, il 
succombe à la vanité et à la fierté qui résultent dans le mal et les 
mauvaises actions.  
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L'Imam (psl) m'a demandé : « Savez-vous pourquoi les oiseaux 
comme le hibou et la chauve-souris ne sortent que la nuit pour se 
nourrir ? »  

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

L’Imam (psl) a dit : « La nourriture de ceux-ci se compose de variétés 
d'insectes disséminés dans l'atmosphère comme par exemple : les 
moustiques, la mite, les insectes en forme de locuste, les araignées etc. 
Ils sont toujours présents dans l'atmosphère, aucun endroit n'en est 
libre. Lorsque vous allumez une lampe la nuit sur le toit ou dans un 
bâtiment, beaucoup d'insectes de ce type se rassemblent autour de 
celle ci. D'où viennent-ils? Ils proviennent certainement d’un endroit 
proche de la ou ils arrivent. Si quelqu'un disait qu'ils viennent des 
forêts et des champs, on leur répondrait comment ils atteignent si 
rapidement le lieu et comment peuvent-ils voir la lampe allumée à 
l'intérieur d'un bâtiment entouré de nombreux autres bâtiments. Il en 
ressort que tout cela est dispersé partout dans l'atmosphère et que les 
oiseaux qui viennent la nuit les attrapent et se nourrissent d'eux. 
Voyez comment la nourriture est arrangée pour les oiseaux qui 
sortent la nuit au moyen de tels insectes, dispersés dans l'atmosphère. 
Essayez de comprendre le but de la création de telles créatures 
vivantes, de peur que quelqu'un puisse considérer qu'elles sont créées 
en vain sans aucun avantage. La chauve-souris est une créature 
étrange, à mi-chemin entre un oiseau et un animal, en fait plus 
proche d'un animal, avec deux oreilles protubérantes, des dents et des 
poils fins. Il donne la vie à ses jeunes qui se nourrissent de son lait. 
Elle urine et excrète. Elle se déplace à quatre pattes. Tous ces traits 
sont contraires à ceux des oiseaux. Elle ne sort que la nuit et se 
nourrit d'insectes disséminés dans l'atmosphère. Certains disent 
qu'elle ne mange rien; mais ne vit que de l'air frais. Ceci est incorrect 
pour deux raisons, car elle urine et excrète, ce qui suppose une 
nourriture solide. De plus, elle possède des dents et s'il elle ne 
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mangeait rien alors les dents seraient inutiles, alors que rien dans la 
création n’est inutile. Cette créature a des mérites bien connus. Leurs 
excréments sont mélangés avec d'autres choses. Son habillage étrange 
est en soi une merveille. Elle vole comme elle veut pour son propre 
bénéfice - un signe de la Grande Autorité du Tout- Puissant Allah. 
L'oiseau Tisserin (une espèce d’oiseau) construit parfois son nid sur les 
arbres. S'il voit un gros serpent attaquant son nid, il s'inquiète et 
cherche des moyens de sécurité. Dès qu'il voit une graine épineuse, il 
la ramasse et la jette d'en haut dans la bouche ouverte du serpent. Le 
serpent commence alors à se tordre et convulse jusqu’a la mort. Si je 
ne vous avais pas parlé de cela, auriez-vous pu imaginer qu'une 
graine épineuse pourrait avoir de tels avantages, ou pourrait-on 
penser qu'un oiseau, petit ou grand, pourrait élaborer un tel plan? 
Apprenez une leçon de ceci. Il y a beaucoup d'autres choses avec des 
avantages cachés de l’intellect a moins d’être expliqués dans leurs 
moindres détails. Observez l'abeille et ses efforts élaborés pour 
produire le miel, construire la ruche hexagonale et les subtilités de 
l'instinct qui y subsiste. Vous trouverez cela extrêmement merveilleux 
quand vous constaterez son fonctionnement. Vous trouverez leur 
fabrication magnifique et très utile pour les hommes. Et quand vous 
regardez l'artisan, vous le trouverez dépourvu d'intelligence, 
incapable de se connaître, incapable de communiquer. En ceci est 
une preuve claire que l'exactitude dans la compétence et la brillance 
n'est pas due à l'abeille mais à la Supériorité de Celui qui l'a créé 
selon un tel modèle et l'a mis au service des hommes.  

Regardez le criquet, faible et fort en même temps. Personne ne 
pourrait se protéger contre un essaim de criquets, s'ils envahissaient 
une ville. Savez-vous que si l'un des monarques de la terre venait avec 
ses armées et ses dépendants pour combattre les sauterelles, il ne 
réussirait pas? N'est-ce pas un argument démonstratif  du Pouvoir du 
Tout- Puissant Allah, que le plus fort de Sa création serait incapable 
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de résister à l'attaque de la plus faible de Ses créatures? Regardez 
comme ils couvrent la terre entière comme un déluge, s'étendant sur 
la montagne, le désert, la plaine et la ville, tout en un, de sorte que 
son essaim intercepte même la vue du soleil. Calculez maintenant 
combien d'années aurait été nécessaire pour fabriquer un tel essaim 
avec la main. Le Tout-Puissant Allah a donné une autre preuve de Sa 
puissance, que rien ne peut minimiser et à laquelle rien ne peut être 
redondant. Il suffit de considérer le poisson et les circonstances dans 
lesquelles il est ordonné de mener sa vie. Il n'a pas de pattes car sa 
résidence est dans l'eau et il n'a pas besoin de marcher. Il n'a pas de 
poumons car il ne peut pas respirer. Il est conservé sous la surface de 
l'eau. Au lieu de pattes, il est doté de solides ailerons avec lesquels il 
perce l'eau des deux côtés; tout comme un batelier utilise deux rames. 
Il a une couverture d'écailles épaisses, imbriquées les unes dans les 
autres comme les liens d'une armure pour se protéger. Son odorat est 
hautement développé en compensation de la faiblesse de sa vue qui 
est brouillée par l'eau. Il sent sa nourriture à grande distance et va 
vers elle. Sinon, comment aurait-il pu apprendre le lieu et la nature 
du matériel alimentaire? Et, sachez aussi qu'il a des orifices le long de 
la bouche jusqu'aux oreilles, à travers lesquelles l'eau passe et lui 
donne la même exubérance rafraîchissante que celle qui se dégage 
des autres animaux en respirant une brise matinale fraîche. 
Maintenant, constatons ses caractéristiques de reproduction. Le 
nombre d'oeufs à l'intérieur du poisson est au-delà du calcul. La 
raison dans cela est d'augmenter les potentiels alimentaires des autres 
êtres vivants, car la plupart d’entre eux vivent sur les poissons au bord 
des bassins d'eau. Dès qu'un poisson passe, ils s'y jettent. Puisque les 
bêtes, les oiseaux, l'homme et même d'autres poissons s'attaquent au 
poisson, il a été ordonné d'avoir un grand nombre d'oeufs, afin de 
garder le nombre stable et qu’il ne disparaisse pas. Afin d'avoir une 
idée de la vaste sagesse du Tout- Puissant, Allah regarde la diversité 
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des animaux, les coquilles, la vie aquatique et les différentes espèces 
de poissons et la nature de la connaissance de chaque créature. Ils 
sont illimités en nombre et tous leurs mérites ne peuvent jamais être 
connus. L'homme ne peut arriver à comprendre certains aspects en 
raison de situations différentes qui lui permettent d'acquérir des 
connaissances sur ce mérite particulier.  

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

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

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

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

L’Imam (psl) a commencé : « O Mufaddal! Je vous ai expliqué en 
détail la création de l'homme et la conception subtile du Tout- 
Puissant Allah et sa perfection et les leçons à tirer de l'altération des 
circonstances. J'ai également discuté à propos du monde animal. Je 
vais maintenant parler de l'atmosphère, du soleil, de la lune, des 
étoiles, du ciel, du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver, des vents, des 
quatre fondamentaux, de la pluie, des rochers, des montagnes, du 
règne végétal, le dattier et les arbres communs, montrant les signes 
qui s'y trouvent et les leçons à en tirer. Regardez la couleur du ciel et 
voyez à quel point le design est approprié! Cette couleur particulière 
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est le tonique le plus approprié par rapport à toutes les autres 
couleurs. Même les médecins ordonnent à un homme de fixer son 
regard sur la teinte verte ou sur une autre teinte plus sombre en cas 
de malaise. Les médecins efficaces dirigent une personne ayant une 
vue affaiblie à regarder dans un bassin de couleur verte, rempli d'eau. 
Il suffit de voir comment le Tout-Puissant Allah a créé le ciel avec une 
couleur verte inclinée pour être sombre, afin de ne pas provoquer, par 
des regards répétés, une imperfection. Cette même caractéristique 
que les gens ont découverte à la suite de la pensée et de 
l'expérimentation est une caractéristique auto-existante de sorte que 
ceux qui voudraient en tirer une leçon, et les hérétiques qu'Allah les 
détruise, s'égarent.  

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

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

La condensation de la vapeur dans l'air provoque des nuages et de la 
pluie. Les animaux retrouvent leur corps revigoré en cette saison. Il y 
a une poussée de chaleur vitale en été aussi bien avec la production 
de la matière qui arrive à maturité en hiver. Les plantes obtiennent 
des feurs et des fruits en cette saison. Les animaux entrent en chaleur. 
L'air est chauffé en été, ce qui conduit à la maturation des fruits. Les 
déchets du corps sont accentués. La terre se dessèche et devient 
propre à la construction et à d'autres exécutions. L'air est purifié en 
hiver, les maux sont traversés. Les corps reviennent en bonne santé. 
La nuit s'allonge et facilite ainsi l'exécution de certaines tâches en 
raison des périodes plus longues. L'air de cette saison convient 
également à d'autres exécutions. Il faudrait énormément de temps 
pour discuter de tous ces éléments en détail. Maintenant, allons vers 
le mouvement du soleil à travers les douze ceintures du zodiaque pour 
compléter une année et observons la compétence sous-jacente. C'est 
la période qui comprend les quatre saisons - hiver, été, automne et 
printemps, dans leur intégralité. Les céréales et les fruits mûrissent au 
cours de ce mouvement annuel du soleil pour répondre aux besoins 
humains et le cycle de développement se poursuit dans un cycle 
répétitif. Savez vous que le balayage de ce soleil à travers la ceinture 
céleste, depuis celle du Poisson, constitue une année? L'année a 
continué comme les mesures du temps depuis le début du monde 
dans toutes les périodes passées. Les gens calculent les périodes de 
durée de vie, les prêts, les contrats et les autres questions d'affaires. 
C'est avec le mouvement du soleil qu'une année est complète et 
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qu'une estimation correcte du temps est établie. Regardez comment 
le soleil jette sa lumière sur le monde et avec quelle sagesse cela lui a 
été ordonnée. S'il ne brille qu'à un endroit du globe, sans changer de 
place, les avantages de ses rayons ne pourraient être perçus dans 
toutes les directions. Il a donc été conçu de telle sorte qu'il se lève à 
l'Est le matin. Se déplaçant constamment, étendant sa lumière d'un 
côté à l'autre jusqu'à ce qu'il se dirige vers l'Ouest pour faire la 
lumière sur les objets qui ne l'ont pas reçu le matin, chaque endroit en 
profitera. Si pendant une partie ou la totalité de l'année la situation 
change, pouvez vous imaginer le sort des êtres humains. En fait, 
quelle chance auraient-ils de survivre? L'homme n'observe-t-il pas un 
plan si magnifique, où ses propres plans échoueraient complètement? 
Ils fonctionnent automatiquement sans négligence, et n’est pas en 
retard sur le temps réglementé pour la gestion de l'organisation et de 
la maintenance du monde.  

Il y a un signe révélé par le Tout-Puissant Allah dans la création de la 
lune. Les gens en général calculent des mois sur sa base, mais l'année 
ne peut être correctement établie selon ce moyen. Son mouvement ne 
comprend pas les changements de saison ni les époques de foraison ni 
de maturation des récoltes. C'est pourquoi les mois et les années 
lunaires diffèrent des mois et des années solaires. Les mois lunaires 
changent, de sorte a ce que parfois le même mois se réfère à l'été et 
parfois à l'hiver. C'est le cas avec les autres mois. Par exemple, le mois 
de Muharram peut parfois occuper une période en été, ou pendant la 
saison des pluies à d'autres moments et aussi en hiver à une autre 
époque. Cela montre que les mois lunaires et solaires continuent à 
changer et ne correspondent pas les uns aux autres. Observez 
pourquoi la lune brille la nuit et la sagesse qui s'en dégage. Les êtres 
vivants ont besoin de fraicheur pour se reposer et se réconforter. 
L'absence totale de lumière n'aurait aucun mérite en raison de 
l'impossibilité de travailler. Les hommes ont besoin d'entreprendre un 
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travail faute de loisirs pendant la journée. Il se peut qu'en raison des 
chaleurs extrêmes, il puisse travailler dans la lueur de la lune, par 
exemple, l'agriculture, la traite, la coupe de bois etc. Le clair de lune 
aide les hommes à travailler pour leur subsistance chaque fois qu'ils 
sont disposés. Les voyageurs trouvent la fascination dans leurs 
voyages. Le lever de la lune est ordonné pour différentes parties de la 
nuit, ce qui la rend moins radieuse que le soleil en même temps, de 
peur que les gens commencent à travailler de la même manière que le 
jour sans se reposer jusqu'à la mort. Dans les différentes phases de la 
lune, de son apparition à sa disparition, il y a des indications 
particulières que tous ces changements sont ordonnés au profit de 
l'univers par le Tout- Puissant, le Créateur Allah, qui peut servir 
d'instruction à tout homme disposé à en bénéficier.  

Observez les étoiles et leurs orbites distinctives. Il y en a parmi elles 
qui se cantonnent aux positions qui leur sont assignées. Il y en a 
d'autres qui se déplacent d'une zone à une autre en ayant leurs 
vitesses distinctives. Chacune d'elles possèdent deux vitesses - l'une 
due au mouvement cosmique dans la direction de l'ouest, l'autre due 
a sa vitesse intrinsèque dans la direction de l'est. Ceci est comparable 
aux deux vitesses d'une fourmi sur la partie supérieure de la meule. 
La meule se déplace vers la droite et la fourmi dans la direction 
opposée. Dans un tel cas, la fourmi aura deux vitesses - une due a sa 
propre direction, la direction avant et l'autre involontairement, avec la 
meule. Maintenant, il suffit de se renseigner auprès de ces gens qui 
prétendent que ces étoiles ont vu le jour sans la conception du 
«Créateur Tout-Puissant», sur ce qui était l’obstacle dans leur destin 
d’être des astres stationnaires ou en mouvement ? La Création sans 
Créateur suppose un seul modèle, pourquoi devrait-il se produire 
deux mouvements différents sur un modèle défini et quantique? Tout 
ceci démontre clairement que le mouvement des deux catégories 
d'étoiles telles qu'elles subsistent à l'heure actuelle est le résultat d'un 
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But, d'un Design et d'une Brillance, et non quelque chose de dénué 
de sens comme le prétendent ces athées matérialistes. Si une 
objection est soulevée quant à la raison pour laquelle certaines étoiles 
sont stationnaires tandis que d'autres possèdent un mouvement, notre 
réponse sera que si toutes étaient stationnaires, les signes distinctifs 
qui sont maintenant révélés par leurs mouvements de zone à zone 
seraient déplacés. Beaucoup de secrets sont connus par une 
connaissance des événements liés au soleil et aux autres étoiles à 
cause de leurs mouvements dans leurs orbites respectives. L'avantage 
maintenant acquis en matière de saison des récoltes et même de 
prévisions, à travers les mouvements de quelques étoiles à l'heure 
actuelle, serait hors de portée. Si toutes devaient posséder le 
mouvement, leur destination n'aurait pas d'avant-postes à 
reconnaître. Le mouvement des planètes mobiles dans leurs zones 
désignées fournit l'information nécessaire, tout comme la vitesse de 
déplacement d'un voyageur mesurée par la mesure des distances. En 
l'absence de mesures de miles, ou d’étape, une estimation du taux de 
mouvement serait difficile. De même, si toutes ces étoiles devaient 
posséder un mouvement et des mouvements de quantum différents, 
une estimation de la vitesse de leur mouvement aurait été impossible. 
D'abord parce qu'ils sont innombrables au-delà du calcul de toute 
machine ou astronome, et ensuite à cause de leur localisation: 
certaines à l'est, d'autres à l'ouest, d'autres encore au nord et d'autres 
au milieu ou aux extrémités. Leurs zones seraient également 
impossibles à fixer, et troisièmement à cause de la difficulté de toutes 
les passer; à travers les douze ceintures. Il aurait alors été impossible 
de faire des distinctions, de sorte que tout le but de leur mouvement 
et de leur existence aurait été annulé. Si toutes se déplaçaient avec un 
taux de mouvement uniforme, l'objectif  sous-jacent aurait été rendu 
redondant.  
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Une objection dans ce cas d'un critique aurait été en place à l'effet 
qu'une uniformité de mouvement sur un seul motif  indique l'absence 
d'un Créateur - un Créateur, comme nous l'avons déduit dans la 
preuve de l'Être du Tout-Puissant Allah. Il est donc tout à fait évident 
que leurs vitesses distinctives, les changements et leurs mouvements 
étant intentionnels, sont l'œuvre du Design et de la Discrimination. 
Considérez les étoiles qui apparaissent dans certaines parties de 
l'année et disparaissent pendant les autres parties d'une année, par 
exemple, les Pléiades, l'Orion, la paire d'étoiles du Sirius et du 
Canopus. Si toutes apparaissaient simultanément, aucune ne pourrait 
être un symbole distinct pour que les hommes reconnaissent, 
connaissent et reçoivent des conseils, tout comme les hommes 
déduisent de l'apparition et de la disparition de l'Orion et du 
Taureau. Cette apparition et disparition de chacun à des occasions 
appropriées a été ordonnée pour le bénéfice des hommes. De même 
que les Pléiades ont été ordonnées pour apparaître et disparaître à 
différents moments pour le bénéfice des hommes, de même la 
constellation de l'Ours a été ordonnée pour être vue perpétuelle, pour 
ne jamais disparaître, vu qu'elle possède un autre objectif, comme un 
signal pour que les hommes cherchent leur chemin à travers les 
chemins inconnus au milieu de la forêt et des océans. Comme les 
étoiles de cette constellation sont toujours en vue, les hommes les 
regardent immédiatement quand ils ont besoin de connaître le 
chemin pour n'importe quelle direction. Ces deux phénomènes 
opposés servent les intérêts humains. En outre, il y a l'indication du 
temps, pour l'agriculture, l'horticulture, les voyages à travers la terre et 
la mer. Il y a aussi l'intelligibilité d'autres phénomènes qui se réfèrent 
à des époques différentes, par exemple la pluie, le souffage des vents, 
l'été et l'hiver.  

De plus, les hommes trouvent leur chemin grâce a leurs aides dans 
leurs voyages à travers des plaines épouvantables et des océans 
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effrayants pendant des heures de nuits sombres. Il y a d'ailleurs 
beaucoup de leçons à tirer de ces étoiles qui avancent pour certaines 
et recule pour d'autres dans la direction de l'Est ou de l'Ouest. Les 
corps célestes, la lune et le soleil se déplacent très vite, et s'ils étaient 
plus proches de nous, leur vitesse serait ressentie, ne pensez-vous pas 
que les yeux auraient été éblouis par leur brillance et leur 
rayonnement, tout comme ils sont éblouis par le rayonnement de la 
foudre quand elle commence à scintiller, enfammant l'espace entre la 
terre et le ciel comme le feu ? Une autre illustration de cela est une 
maison avec son plafond ou de nombreuses bougies tourneraient 
autour des têtes à des vitesses terrifiantes. Les yeux seraient 
nécessairement altérés. Il suffit de voir comment il a été ordonné que 
cela se déplace avec leur vitesse actuelle à d'énormes distances afin de 
protéger notre vue contre les dommages et les maladies, tout en 
conservant leur vitesse pour le but qu'elles doivent atteindre. Les 
étoiles sont juste assez brillantes pour donner de la lumière en 
l'absence de la lune et nous permettre de nous déplacer dans leur 
lueur. L'homme a parfois besoin de voyager la nuit, et en l'absence de 
leur lueur, il aurait eu du mal à poursuivre son chemin. Il suffit de 
penser à la gentillesse et à la créativité ordonnées dans cette création. 
L'obscurité était également nécessaire et une période est donc allouée, 
avec l'ajout de la lueur, pour servir les objectifs que nous avons traités.  

Observez l'univers avec son soleil, sa lune, ses étoiles et son zodiaque, 
qui tournent perpétuellement selon un décret et un jugement précis 
pour apporter de nombreux avantages aux habitants de la terre, aux 
divers règnes animaux et végétaux à travers les changements dans les 
quatre saisons, les jours et les nuits, et qui vous ont été expliqués en 
détail. Est-ce que n'importe quel homme avec un esprit discernant 
peut penser que tel plan et conception réglés desquels dépendent 
l'ordre et l'organisation de l'univers, peuvent se produire sans un 
Concepteur ? Si quelqu'un dit que le hasard a fait cela, pourquoi ne 
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dit-il pas la même chose à propos de la roue de Perse qu'il voit 
tourner, irrigant un jardin rempli d'arbres et de végétation? Il voit 
toutes ses composantes fabriquées selon un plan défini, chaque partie 
étant couplée à l'autre selon un schéma qui répond aux besoins du 
jardin et de son contenu. Et s'il fait les mêmes remarques au sujet de 
la roue perse, quelle opinion aura-t-on sur lui en entendant ses 
remarques? Sûrement que c'est un homme ignorant sans intellect. Ne 
voit-il pas comment la matière et la nature de la roue persane, qui est 
elle- même inerte et dépourvue d'intelligence, naîtraient par elles- 
mêmes en parfaite adéquation avec les exigences du jardin? Est-ce 
qu'un homme raisonnable peut l'admettre? Va-t-il le nier dans le cas 
d'une roue persane en bois comprenant un peu de planification et 
d'ingéniosité, que ce n'est pas une pièce de travail planifiée et conçue, 
et pourtant pourra dire que cet univers prodigieux qui est plein de 
projets au-delà de l'imagination, fonctionnant pour toute la surface de 
la terre et son contenu, est-elle née par simple hasard sans 
compétence, conception ou mesure? L'homme a-t-il les moyens de 
voir juste si quelque chose ne va pas dans le ciel, tout comme les 
parties en bois des machines qui se dérèglent?  

Regardez les heures relatives au jour et la nuit. Elles sont ajustées au 
profit de la création. Les jours et les nuits ne dépassent pas quinze 
heures. Savez-vous que si les jours s'étendaient à cent ou deux cents 
heures, la vie animale et végétale périrait ? Les hommes auraient 
continué à travailler sans s'arrêter avec un péril pour la vie. La vie 
végétale aurait dépéri sous l'effet prolongé de la chaleur de la journée. 
De même, si la nuit avait été prolongée de la même manière, toutes 
les espèces d'êtres vivants auraient été empêchées de se déplacer et de 
trouver des nutriments avec comme conséquence finale, une famine. 
Les plantes auraient perdu leur chaleur vitale, périmerait, tout 
comme vous voyez ces plantes qui sont placées de façon à recevoir 
peu de soleil.  
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Observez le cycle de chaleur et du froid, de l'augmentation, de la 
diminution, et des quatre saisons qui se suivent dans le monde et qui 
fonctionnent pour notre bénéfice. Par lesquels, les corps physiques 
sont améliorés et renouvelés. Cela conduit à leur santé et leur 
longévité car en l'absence des effets de la chaleur et du froid 
alternativement, ils auraient souffert de la décadence, de la 
désintégration et de l'émaciation. Les deux (chaleur et froid) se 
remplacent progressivement et lentement. Vous remarquerez que les 
diminutions donnant progressivement lieu à l'augmentation 
correspondante a l'autre. Si l'un avait soudainement éclaté de l'autre, 
il en résulterait des dommages sérieux, une maladie du corps 
physique, tout comme l'homme pourrait être atteint et malade, s'il 
sort soudainement d'un bain chaud dans un endroit froid. Le Tout-
Puissant Allah a ordonné le changement progressif  de la chaleur et 
du froid pour protéger l'homme contre les dommages de la 
soudaineté du changement. Si quelqu'un prétend que cette gradation 
dans l'avènement de la chaleur et du froid résulte du mouvement du 
soleil et de son inclinaison affectant la durée du jour, on peut 
s'interroger sur la raison du mouvement du soleil et son inclinaison 
graduelle affectant la gradualité. S'il répond que c'est dû à l'espace de 
l'Est et de l'Ouest, on peut se demander pourquoi il est ainsi disposé. 
Les questions sur cette ligne continueront à être répétées jusqu'à ce 
que cela soit obligé d'admettre la nécessité du Tout Puissant, du but et 
de conception. Sans chaleur, les fruits amers durs n'auraient pas mûri 
en douceur sucrée, utilisé pour le gout, frais ou sec. Sans le froid, les 
tiges ne porteraient pas d'épis de maïs dans un produit si abondant 
pour suffire à la nourriture et à l'ensemencement. Ne réalises-tu pas 
les bienfaits de la chaleur et du froid qui, avec tous leurs mérites, sont 
aussi des sources de problèmes pour les corps? Il y a une instruction 
pour ceux qui méditeraient sur ceci, et une preuve que toute cette 
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procédure est pour le bien de l'univers et les individus à travers la 
conception du Tout-Puissant.  

Laissez-moi vous informer des bénédictions de l'air. Ne vois-tu pas 
quand il cesse de souffer, il y a une sorte de détresse à la limite de 
l'étranglement? Les personnes en bonne santé commencent à souffrir, 
les malades sont amaigris, les fruits se gâtent, les légumes se 
décomposent, les corps physiques sont infectés et le maïs est 
contaminé? Ceci démontre que le souffe de l'air est pour le bien de la 
création par un Plan de l'Omniscient Tout-Puissant. mne autre 
caractéristique de l'air est le son. Le son est produit par l'impact de 
deux corps, l'un sur l'autre. Il est envoyé aux oreilles par l'air. Tous les 
hommes parlent une partie de la nuit ou du jour en rapport avec les 
besoins des affaires quotidiennes. Si ces paroles avaient laissé son 
impression dans l'air comme l'écriture laisse une impression sur le 
papier, toute l'atmosphère aurait été remplie d'inquiétude et de 
perplexité conséquentes. Ils auraient eu besoin d'un changement d'air 
atmosphérique. Le Créateur, Gloire à Lui, a crée un tel médium 
mystérieux, qui garde l'effet juste assez longtemps pour servir les 
besoins des peuples du monde et rend un état propre pour se 
renouveler afin que de nouvelles impressions soient reçues a travers 
cela. Cet air est le fondement de la vie des corps physiques. Il soutient 
la vie quand nous l'attirons de l'extérieur et lui permet de contacter 
l'esprit intérieur. Ce même air est le médium, pour la transmission des 
ondes sonores vers des endroits éloignés. Le même air transporte le 
parfum d'un endroit à l'autre. Il suffit de voir comment l'air diffuse 
différentes sortes d'odeurs, il transporte également la chaleur et le 
froid. L'air en mouvement supprime beaucoup de maladies 
physiques. Il transfère des nuages de lieu en lieu pour le bien général 
par voie de condensation et de pluie. Il provoque les plantes à 
produire des feurs et des fruits. Il rend les nutriments doux et 
succulents. Il refroidit l'eau. Il enfamme les feux et assèche l'humidité. 
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En bref, il soutient et anime toutes les choses de la terre. Sans cet air 
qui souffe, la végétation s'assécherait, la vie animale disparaîtrait et 
tout périrait.  

Observez les quatre composantes fondamentales crées par Allah le 
Tout-Puissant pour accomplir le but de leur création de manière 
adéquate. Parmi elles se trouve la terre et son étendue. Comment 
aurait-il pu suffire aux besoins humains du logement, de l'agriculture, 
des forêts, de la jungle, des herbes précieuses et des minéraux 
précieux, si ce n'était pas si vaste? Une personne peut ne pas aimer et 
condamner ces prairies sans arbres et remettre en question leur 
nécessité. C'est la demeure des bêtes, leur habitation et leur champ 
d'alimentation. Les hommes ont une vaste étendue à migrer s'ils sont 
ainsi disposés. Beaucoup de plaines désolées ont été transformées en 
jardins feuris et en bâtiments palatiaux par un établissement humain 
permanent. Si la terre n'était pas aussi vaste, les hommes se seraient 
trouvés, comme s'ils étaient entourés de forteresses étroites, car ils 
auraient été incapables de quitter leurs maisons, même si les 
circonstances l'exigeaient. Ensuite, regardez comment la terre est si 
équilibrée qu'elle sert d'habitat à toute la création. L'homme est ainsi 
en mesure de se déplacer, de se reposer et de se réconforter, de 
s'engager dans l'agriculture et les affaires. Si la terre devait s'incliner 
et décliner, il aurait été impossible d'élever des structures et de faire 
du commerce et de l'industrie, etc. Dans de telles circonstances de 
changement constant, leur vie aurait été loin d'être agréable. Il suffit 
de s'en rendre compte à la suite des tremblements de terre qui ne 
durent que quelques instants et pourtant les personnes fuient leurs 
maisons. Comment auraient-ils pu se reposer et se consoler, au cas où 
la terre tremblerait tout le temps? Si un critique se demande pourquoi 
un tremblement de terre se produit, on lui répondra qu'un 
tremblement de terre et d'autres calamités similaires sont de la nature 
d'une exhortation et d'avertissements pour que les hommes prennent 
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garde contre les mauvaises actions. De même les troubles calamiteux 
qui frappent leurs corps physiques et leurs propriétés sont aussi pour 
leur amélioration et leur progression. S'ils deviennent vertueux, la 
récompense qu'ils obtiendraient dans l'Au-delà dépasserait toutes les 
possessions terrestres. Il arrive parfois qu'il y ait une récompense 
immédiate dans ce monde, si une telle récompense est dans l'intérêt 
de la généralité des gens. La terre dans son essence est fraîche et sèche 
et les pierres aussi. Pouvez-vous imaginer si la terre avait été rendue 
un peu plus sèche pour durcir comme une pierre? Aurait-il pu 
produire la végétation dont dépend la vie animale? mne agriculture 
quelconque aurait-elle pu être possible ou tout type de construction 
aurait-il été possible? Ne vois-tu pas qu'elle a moins de cohésion 
qu'une pierre? La souplesse et la douceur de son essence sont la pour 
la stabilité et fiabilité. Une autre caractéristique de la constitution de 
la terre ordonnée par Allah le Tout-Puissant est sa pente progressive 
du nord au sud. Pourquoi Allah Tout-Puissant, Gloire à Lui, L'a-t-Il 
Ordonné? Sûrement pour permettre à l'eau excédentaire après 
l'irrigation de la terre, de couler vers la mer, tout comme le toit est 
incliné d'un côté à l'autre pour empêcher l'eau de s'accumuler et 
rendre son passage plus facile. La terre s’incline pour cette raison. Si 
ce n'était pas le cas, la terre entière aurait été inondée d'eau 
stagnante, ce qui aurait entravé les communications commerciales et 
routières. De même, si l'air n'avait pas été fourni en abondance, les 
hommes auraient étouffé à cause de la fumée et des vapeurs. Si 
l'atmosphère n'avait pas été si vaste, il n'aurait pas pu servir de moyen 
de transport pour les nuages, qui se rassemblent progressivement par 
absorption d'eau et cela a déjà été expliquée en détail.  

A présent, le cas du feu. S'il avait été aussi abondant que l'eau et l'air, 
il aurait tout consumé dans le monde. C'est un avantage pour 
l'homme dans l’entreprise et, en tant que tel, il a été consacré pour le 
bois. Il peut être utilisé lorsque le besoin s'en fait sentir. Il est conservé 
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a travers le bois. Il ne lui est pas permis d'être complètement éteint, 
mais qu’une une partie soit conservée. Il est créé dans la bonne 
mesure pour éviter d'être non bénéfique. Il a une autre caractéristique 
déterminante. Il est destiné uniquement au bénéfice des êtres 
humains. L'économie humaine aurait beaucoup souffert en l'absence 
de feu. Quant aux animaux, ils n'en ont pas besoin.  

Comme le Tout-Puissant Allah a ordonné son utilisation pour les 
seuls êtres humains, l'homme a été doté de paumes et de doigts afin 
de pouvoir l'allumer et l'utiliser, alors que les animaux ne sont pas 
doués des parties correspondantes. Ils sont cependant capables de 
supporter patiemment les affres douloureux de l'estomac pour les 
sauver des désavantages que l'homme doit subir en l'absence du feu. 
Laissez-moi vous dire un mérite mineur du feu, qui est très précieux 
et utile. Cette lampe que les gens allument pour répondre à certains 
besoins de la nuit comme ils veulent. Sans elle, la vie humaine aurait 
été comparable à l'enterrement dans une tombe. Car comment lire, 
écrire, tisser ou coudre dans les ténèbres de la nuit?  

Si l’eau n'avait pas été aussi abondante dans les sources, les vallées et 
les canaux, elle aurait causée beaucoup d'inconvénients aux hommes 
qui en ont besoin, notamment pour l'abreuvement de leurs animaux, 
à l'agriculture, aux plantes et aux champs de maïs. En même temps 
les bêtes, les oiseaux ou les poissons et les créatures aquatiques vivant 
dans l'eau souffriraient beaucoup du manque de celle ci. Il y a 
d'autres avantages dont vous avez conscience mais dont vous ignorez 
la véritable valeur et mérite. Toute la vie animale et végétale de toute 
la surface de la Terre subsiste dans l'eau. Elle est utilisée dans d'autres 
formes de boissons pour les adoucir, pour un goût agréable. Elle sert à 
nettoyer la saleté du corps ainsi que des vêtements. La terre est 
humidifiée avec celle ci pour l'adapter aux ustensiles de moulage, etc. 
Elle est utilisée pour éteindre le feu au cas où il s'embraserait, causant 
des dommages. L'homme se rafraîchit après l'épuisement et l'effort. 
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De même, il existe d'autres objectifs desservis par l'eau dont la grande 
valeur et mérite ne peuvent être connues qu'en temps de besoin. Si, 
après tout cela, vous doutez encore de la valeur d'une telle abondance 
d'eau qui coule dans les rivières et les mers, sachez que cette même 
eau est la demeure de nombreuses espèces animales aquatiques. C'est 
une réserve de trésor de perles, rubis, ambre gris et divers types de 
matériaux précieux qui sont extraits des rivières et des mers. De plus, 
c'est un moyen de transport. C'est un moyen d'échange commercial 
entre des terres éloignées les unes des autres. Le commerce aurait 
souffert sans un tel moyen de transport. Il aurait été limité aux 
consommateurs locaux ou seulement aux endroits que l'on pourrait 
atteindre en utilisant des animaux ou en les portant sur le dos. Leur 
transport aurait coûté plus cher que leurs coûts de production. 
Personne n'aurait osé les transporter. Cela aurait entraîné deux 
handicaps. De nombreux articles de nécessité n'auraient pas été 
disponibles. Supposons que les ingrédients nécessaires à des fins 
médicinales n'étaient disponibles que dans les villes d'Asie ou 
d'Europe? Si cela avait été transporté sur le dos d'animaux sans les 
moyens de bateaux, alors comment aurait-il atteint les côtes de l'Inde 
et comment le peuple indien aurait-il pu en bénéficier? 
Deuxièmement, ceux qui tirent leurs moyens de subsistance des 
bénéfices obtenus en transportant de bons auraient perdu leur soutien 
économique. Les autres avantages sont dans la cuisine, le 
réchauffement du corps, la dissolution des matériaux durs, etc., Ils 
sont illimités et ne peuvent être racontés, et leur bénéfice est si évident 
qu'il n'est pas nécessaire de fournir des explications détaillées.  

Observez le ciel quand il est clair et quand il pleut. Ils alternent dans 
l'intérêt du monde. La persistance de n'importe quel état aurait causé 
le désordre. Ne voyez-vous pas que quand il commence à pleuvoir 
continuellement, les légumes et les plantes commencent à pourrir. Les 
corps des animaux ont des convulsions. L'atmosphère est froide 
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provoquant des maladies, les routes et les sentiers sont perturbés. 
Quand le ciel reste clair pendant longtemps, la terre est desséchée, la 
végétation se dessèche. L'homme est grandement affecté. L'air 
devient sec et entraîne des maladies conséquentes. Quand ils 
alternent ainsi régulièrement, le climat est équitable. Chacun à son 
tour compense le détriment de l'autre. Tout va bien. Une personne 
critique peut se demander pourquoi il n'a pas été ordonné d'effets 
préjudiciables. La réponse est que c'est ainsi ordonné afin que 
l'homme puisse être occasionnellement incommodé pour l'empêcher 
de faire le mal. mn malade, par exemple, reçoit des remèdes amers et 
désagréables pour le guérir. De même, quand l'homme se livre à 
l'orgueil et à la vanité, il a besoin qu’on lui administre quelque chose 
de gênant pour l'empêcher de faire du mal et de lui donner la 
bienveillance et l'amélioration. Si un monarque accorde des faveurs à 
son peuple, le peuple ne commencera-t-il pas à l'admirer et à le 
vénérer? Quelle comparaison ont-ils avec la pluie qui est la source de 
nourriture de toutes les parties du globe par son irrigation des champs 
de maïs? Ne voyez-vous pas quelle grande bénédiction est cette petite 
pluie pour l'humanité? Pourtant, les gens n'en tiennent pas compte. 
Souvent, quand un petit besoin d'un homme est frustré, il commence 
à grogner et à fanfaronner. Il préfère ses besoins insignifiants à ses 
avantages grandioses. C'est parce qu'il est incapable d'apprécier 
pleinement les mérites de cette grande bénédiction. Considérez la 
sagesse sous-jacente à la pluie, en descendant vers le haut pour 
irriguer aussi les hautes terres inclémentes. S'il venait d'un coin, il 
aurait quitté les hauts plateaux sans provision pour l'agriculture. Les 
terres d'irrigation artificielle sont moins étendues. L'eau de pluie 
comprend la totalité de la terre. Souvent, l'agriculture peut se 
poursuivre dans l'immensité des déserts et des régions montagneuses 
avec une abondance conséquente de céréales. Les gens ont de la 
difficulté à transporter l'eau d'un endroit à un autre. Beaucoup de 
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problèmes surgissent lorsqu'une seule personne possède la seule 
source d'eau qui laisse la partie la plus faible privée et sans nourriture 
suffisante. Il a été ordonné comme une aspersion sur la terre pour lui 
laisser le temps de s'imprégner et de l'irriguer. Si cela était venu avec 
une rapidité soudaine comme une inondation, cela n'aurait pas été 
très utile. Cela aurait, sous la forme d'une inondation, déraciné des 
cultures sur pied. Il est donc ordonné de pleuvoir dans des averses 
douces, afin de permettre aux graines de germer, d'irriguer la terre et 
de rafraîchir les cultures sur pied. Il y a d'autres bénédictions dans 
cette averse. Elle tempère les corps, purifie l'atmosphère pour la 
débarrasser des souillures produites par la stagnation. Les plantes de 
jardin sont guéries de la maladie de la jaunisse et ainsi de suite. Si une 
personne critique dit que la pluie cause parfois de lourds dommages 
par son intensité ou sous la forme de grêle, faisant périr les récoltes et 
l'atmosphère pour obtenir un brouillard amenant les maladies et les 
ennuis. La réponse est que ce dommage est parfois destiné à 
l'amélioration de l'homme pour l'empêcher de se livrer à des 
transgressions. Le bénéfice qui lui reviendra dans l'amélioration de sa 
foi l'emportera sur la perte subie dans ses possessions terrestres.  

Regardez ces montagnes formées de terre et de pierre, que les 
ignorants considèrent comme inutiles alors qu’elles incarnent des 
avantages remarquables. Comme la neige qui tombe et reste sur leurs 
hauteurs. Tout le monde peut en bénéficier. Quand elle fond, cela 
donne naissance à des sources d'eau et des canaux merveilleux, les 
herbes et les plantes qui ne peuvent pas pousser dans les plaines et les 
basses terres sont produites. Les montagnes ont des tanières et des 
cavernes pour abriter les prédateurs. Elles servent à la superstructure 
des forteresses comme postes de défense. Elles peuvent être occupés 
en habitations. Elles contiennent des mines de pierres précieuses de 
divers types. Outre ceux-ci, elles ont d'autres mérites, que Lui seul qui 
les a créés dans une mesure définie, connaît par sa connaissance 
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primitive de toute éternité. Considérez les différents types de 
minéraux qui sont obtenus à partir des mines. Par exemple, mortier, 
chaux, gypse, sulfure arsenicale, oxyde de plomb, mercure, cuivre, 
étain, argent, or, béryl, rubis, grenat et divers types de roches, etc., 
donnant du goudron, de la vaseline, du soufre, du kérosène, etc., qui 
sont utilisés par les gens. Est-ce donc un mystère pour un être 
rationnel que tous ces trésors ont été mis à la disposition de l'homme, 
qu'il peut exploiter au fur et à mesure de ses besoins? Les hommes, 
cependant, sont gourmands et veulent convertir les matériaux de base 
en or et en argent. Ils dépensent des efforts dans cette direction mais 
la plupart du temps en vain. Leurs plans ne se réalisent pas. Si ces 
gens avaient réussi dans leur recherche de la connaissance, ce serait 
devenu une connaissance générale. L'or et l'argent auraient été 
produits avec une telle abondance qu'ils auraient perdu leur valeur 
aux yeux des hommes. Les avantages acquis par le commerce minier 
et le commerce auraient été perdus, et ni les monarques, ni qui que ce 
soit d'autre n'auraient créé de magasins par la richesse. Néanmoins, 
les hommes ont reçu la connaissance pour transformer le cuivre en 
laiton, et en verre, en étain et en argent, en or, ce qui ne fait pas 
beaucoup de mal. Il suffit de voir que la connaissance a été donnée là 
où il n'y avait pas beaucoup de mal, alors que ce qui était nuisible a 
été retenu. Et quand un homme entre dans une mine, il peut y 
trouver des courants insondables d'eau qui coule et de roches 
argentées. Considérez la conception sous-jacente dans cela par le 
Tout- Puissant Omniscient. Il veut donner aux hommes une idée de 
l'immensité de Ses Trésors et de Son Commandement, afin qu'ils 
sachent que s'Il veut, Il peut nous donner de l'argent en quantité égale 
aux montagnes. Il peut le faire, cependant, il y aurait peu de gain 
parce que l'abondance des gemmes réduirait leur valeur, comme 
indiqué précédemment. Peu de gens en bénéficieraient. Pour illustrer 
davantage ce point, supposons qu'un homme invente quelque chose 
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de nouveau. Par exemple, des ustensiles ou d'autres produits. Ils sont 
valables, grands et précieux, tant qu'ils sont rares mais quand ils 
dépassent la demande et atteignent chaque poche, alors leur valeur 
est abaissée et ils deviennent sans valeur. Tout est considéré comme 
précieux tant qu'il est rare.  

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

Sachez que l'agriculture est ordonnée pour prospérer. mne centaine 
de céréales proviennent d'une seule graine. une seule céréale d'une 
seule graine aurait été logique. Pourquoi alors une telle abondance ? 
Sûrement pour amplifier, pour que le résultat de cette graine puisse 
servir de nourriture jusqu'à la prochaine récolte et aussi fournir de 
semences pour les fermiers. Considérons un monarque ayant 
l'intention de peupler une ville. Il prévoit de fournir une certaine 
quantité de céréales qui sera suffisante pour que les résidents puissent 
se servir de nourriture jusqu'à la prochaine récolte et en prévision des 
semences. Voyez comment ce plan est indiqué par le Tout-Puissant 
Allah, Gloire à Lui, que l'agriculture devrait mener à une telle 
abondance pour servir à la fois le besoin de nutrition et celui 
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d'ensemencement. Semblable est le cas avec les arbres, la végétation 
et le dattier. Ils génèrent des fruits abondants. Vous voyez qu'il y a une 
seule racine, mais il y a beaucoup de ramifications. Pourquoi ? 
Sûrement dans le but de propager la progéniture des graines après 
que les gens les aient mises à leur disposition. S'il n'y avait eu qu'une 
seule racine sans que les branches aient été si abondantes, il n'aurait 
pas été possible d'enlever quoi que ce soit pour semer ou pour toute 
autre affaire. Dans le cas d'une calamité soudaine, la plante d'origine 
aurait périt sans qu'une autre puisse la remplacer. Considérez les 
graines des légumineuses et des haricots. Ils se développent tous en 
gousses comme une protection contre les dommages, jusqu'à ce qu'ils 
atteignent la dureté, tout comme le placenta. Les graines de blé et 
autres graines semblables sont disposés couche par couche dans des 
coquilles dures, pointues à leurs extrémités comme des lances pour 
éloigner les oiseaux et augmenter le rendement des fermiers. Si une 
personne critique demande à propos des oiseaux n'obtenant pas les 
graines de blé, etc, la réponse est qu'ils obtiennent les graines sans 
aucun doute et il est ainsi ordonné pour eux, puisque les oiseaux sont 
également la création du Tout-puissant Allah. Il a ordonné pour eux 
une partie du produit de la terre. Ces graines sont protégés dans ces 
couvertures, de peur que les oiseaux n'en aient la possession complète, 
entraînant une perte évidente par le biais de déchets non traités. En 
l'absence d'une telle protection, les oiseaux se seraient jetés sur les 
graines et auraient épuisé leur travail. Ils auraient souffert 
d'indigestion à leur détriment évident. Les fermiers aussi, auraient été 
à perte. Par conséquent, ces revêtements protecteurs ont été fournis. 
Les oiseaux prennent juste assez pour leur besoin de subsistance 
laissant la majeure partie pour l'utilisation de l'humanité. L'homme a 
un plus grand droit à cause du travail qu'il fait, et le besoin de 
l'homme est plus grand que celui des oiseaux.  
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Observez la propagation des plantes et des diverses espèces de 
végétation. Ils ont autant besoin de nutrition que les animaux. 
Cependant, ils n'ont pas de bouches pour se nourrir et ne peuvent pas 
non plus se déplacer. Au lieu de cela, ils ont été dotés de racines sous 
la terre pour recevoir leur nourriture et la transmettre à leurs 
branches, feuilles et fruits. La terre agit comme leur mère à partir de 
laquelle ils reçoivent leur nutrition et leurs racines agit comme leur 
bouche pour obtenir leur nourriture, tout comme les jeunes des 
animaux se nourrissent du lait de leur mère. Ne vois-tu pas les piquets 
et les cordes solidement attachés aux tentes afin de les redresser pour 
ne pas avoir peur de tomber ou de se pencher ? De même, vous 
trouverez toutes les plantes soutenues par ses racines qui s'étendent 
dans toutes les directions. Comment les arbres massifs et tous les 
palmiers-dattiers pourraient-ils rester stables contre les tempêtes ? La 
sagesse de la création a précédé la compétence de l'industrie. La 
compétence utilisée par les artisans pour installer leurs tentes a été 
conçue sur la base de l'exemple de l'arbre et de ses racines. Il est 
évident que cette compétence a été copiée de la sagesse employée 
pour soutenir les arbres.  

Remarquez la production des feuilles des plantes avec soin. Dans la 
texture, la longueur et sa largeur, il y a quelque chose de comparable 
au système racinaire. Certaines d'entre elles ont des capillaires fins 
joints à des capillaires plus épais, tous très robustes. Si elles devaient 
être préparées à la main, l'homme n'aurait pas été capable de faire le 
travail sur un seul arbre sur un an. Il aurait eu besoin de matériel, de 
mouvement, de conception et d'instruction. Au bout de quelques 
jours, pendant la saison printanière, un feuillage si abondant apparaît 
que les montagnes et les plaines de la terre sont remplies sans qu'un 
mot soit prononcé ou qu'un mouvement ne soit fait. Vous devriez 
savoir quel est le principe qui sous-tend ces fougères. Elles sont 
entrelacés dans la texture des feuilles pour les irriguer, tout comme le 
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réseau des capillaires dans le corps porte des nutriments à toutes les 
parties. Il y a encore une autre sagesse dans les veines épaisses des 
feuilles. En raison de leur résilience et de leur force, ils empêchent la 
déchirure de la feuille. Ces feuilles sont similaires au feuillage artificiel 
fabriqué à partir de tissu et qui sont soutenus dans le sens de la 
longueur et de la largeur et maintenus rapidement contre 
l'effritement. En tant que tel, la fabrication artificielle à la main suit le 
naturel, bien qu'il ne puisse jamais reproduire le véritable esprit.  

Observez la graine incorporée à l'intérieur du fruit. Elle sert de 
substitut dans le cas où un arbre périt en raison d'une calamité. De la 
même manière, on préserve les biens dont on a constamment besoin 
à différents endroits afin de les conserver au cas où l'un serait perdu 
ou endommagé. En outre, en raison de la résistance et de la dureté de 
la graine, elle empêche le fruit d'être trop mou et succulent. Si ce 
n'était pas pour ces graines, les fruits se seraient séparés et auraient 
laissé place à l'instabilité. Certaines graines sont comestibles tandis 
que l'huile peut être extraite des autres. Maintenant que vous êtes 
conscient du but de la graine, vous devriez considérer la pulpe qui est 
dans la graine de date. Réféchissez aussi aux avantages de la pierre de 
vigne qui produit ce qui n'est pas comestible comme le cyprès et les 
peupliers. Sûrement c'est pour que l'homme puisse y prendre plaisir. 
Voyez les autres avantages des plantes. Vous remarquerez qu'elles sont 
affectées par la saison d'automne, de sorte que leur chaleur vitale est 
enchâssée dans leurs rameaux et que le matériel pour la production 
de fruits soit conçu. La saison du printemps les habille de feuilles et 
vous obtenez toutes sortes de fruits, tout comme vous arrangez 
différentes sortes de délicatesses avant vous qui ont été cuites. Il suffit 
de voir les brindilles vous présentant leurs fruits de leurs propres 
mains. Et tu te réjouis des feurs qui apparaissent devant toi sur les 
brindilles comme si elles se présentent à toi. Qui a prévu tout cela? 
Sûrement Celui qui est l'Ordonnateur Omniscient. Et à quoi cela 
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sert-il? Sûrement a apprécier les fruits et les feurs. Comme c'est 
étrange, qu'au lieu de la gratitude pour de telles bénédictions, les 
hommes renieraient complètement le Donateur.  

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

Contemplez la plante grimpante. Ces lianes produisent des 
cucurbitacées, des concombres et des melons si massifs. Quelle 
ingéniosité dans sa conception! Depuis qu'il a été ordonné qu'elle 
portera de tels produits, la plante est conçue pour s'étendre sur la 
terre. Si elle avait été comme les autres plantes droites, elle n'aurait 
pas pu supporter son rendement. Elle serait tombée en panne avant 
d'avoir mûrie. Voyez comment cela s'étend sur le sol pour mettre le 
fardeau de ses produits sur la terre. Vous avez peut- être remarqué 
que les racines de la calebasse et les lianes de melon se répandent 
dans la terre avec les produits couchés sur la terre tout autour, tout 
comme un chat couché allaitant ses jeunes. Considérez le fait que ces 
plantes grimpantes ne poussent que dans les saisons qui leur 
conviennent dans la chaleur ardente de l'été, par exemple, quand les 
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gens les accueillent avec joie. Si elles avaient poussé en hiver, les 
hommes ne voudraient pas supporter leur vue. En outre, ils peuvent 
causer des maux en hiver. Il arrive parfois que les concombres soient 
produits en hiver. Les gens les évitent généralement, sauf  les gloutons 
dans un sens pour le mal et la maladie.   

Regardez les palmiers de dattiers. Il y a des arbres femelles parmi 
eux, pour la fécondation desquels des plantes mâles sont également 
générées. Les mâles, comme ces animaux, fertilisent, mais sont eux-
mêmes stériles. Considérez attentivement le tronc d'un palmier de 
dattier. Vous constaterez qu'il est tissé comme une toile, bien qu'il n'y 
ait pas de longs fils. C'est comme si un morceau de tissu était tissé 
avec la main pour le garder solide et droit, capable de supporter des 
vents forts et de porter des grappes massives de fruits, à maturité, et 
ensuite pour la toiture et le pontage. Vous y trouverez des fils tissés 
dans le sens de la longueur et de la largeur. Il est assez fort pour être 
utilisé dans la fabrication d'outils. S'il avait été dur comme de la 
pierre, il n'aurait pas pu être utilisé dans les bâtiments comme le bois, 
par exemple les portes, les grilles, les planches et les boîtes en bois, 
etc.  

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

Considérez ces herbes et les caractéristiques dont chacune a été doté 
en tant que médicaments. Elles pénètrent dans les articulations; 
élimine les déchets et les matières toxiques comme le Shahtra. 
Certaines autres soulagent l'hypochondrie, comme l'atemoon. 
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Certaines autres suppriment les fatulences telles que le vinaigre. 
Certaines autres absorbent l'infammation comme les raisins sauvages. 
Qui donc les a dotés de telles propriétés? Sûrement Celui qui les a 
créés avec un but. Qui a donné aux hommes la connaissance de cela? 
Sûrement Celui qui a doté ces drogues de telles propriétés. Comment 
ces questions ont-elles pu être portées à la connaissance des hommes 
par le hasard et la spontanéité, comme le prétendent les croyants du 
hasard? Eh bien, admettons que l'homme a appris tout cela par son 
intellect et sa raison, sa contemplation et son expérimentation. Mais 
qui a enseigné les animaux? Certaines bêtes, quand elles sont blessées, 
se servent d'herbes pour guérir, et certains oiseaux qui souffrent de 
constipation guérissent par la purgation à l'eau de mer et ainsi de 
suite. Vous pouvez, peut-être, douter de l'utilité de la vie végétale et 
des terres et des plaines désertiques, où aucune vie humaine n'existe, 
et la trouver tout à fait insignifiante et inutile. Ce n'est pas ainsi. Les 
animaux sauvages se nourrissent dessus et leur graine est utilisé par 
les oiseaux comme nourriture. Leurs brindilles et bois sont utilisés 
comme carburant par les hommes. Il y a d'autres points qui méritent 
d'être notés. Elles servent de médicaments. Les peaux sont tannées. 
Le tissu est teint et ainsi de suite. Elles possèdent des avantages 
illimités.  

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

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

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

Après les prières habituelles, l'Imam (psl) a dit : « O Mufaddal! Je 
vous ai donné en détail les arguments et les observations en ce qui 
concerne la planification et la conception exactes en ce des êtres 
humains, du règne animal et végétal. Cela devrait être suffisant pour 
ceux qui souhaitent apprendre. Je vous donne maintenant un compte 
rendu détaillé des calamités et des catastrophes qui surviennent 
parfois et que ces gens ignorants rassemblent comme argument pour 
leur refus de la création et la conception délibérée du Créateur. Je 
donnerai aussi en détail la logique des troubles et des misères que la 
secte athée et manichéenne nient et je mentionnerait aussi la mort et 
la destruction que ces sectes ont remises en question et ce que les 
naturalistes d'autrefois ont dit. Que ce récit serve de réfutation à ceux 
qui prétendent que l'univers a été créé par pur hasard. Qu'Allah les 
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détruise, ils sont égarés. Certaines personnes ignorantes ont interprété 
ces événements qui se produisent de temps en temps, par exemple les 
épidémies, la jaunisse, l'absence de chlorophylle des arbres, les 
tempêtes de grêle, les sauterelles, comme argument pour le refus de la 
création intentionnelle du Créateur. La réponse à cela est que s'il n'y a 
pas de concepteur de l'univers, pourquoi n'y a-t-il pas plus de 
catastrophes graves, comme par exemple le désordre complet dans 
l'univers, la déchirure de la terre, l'arrêt du lever du soleil, la 
sécheresse des rivières, l'air devenant stationnaire, entraînant la 
désorganisation de toute matière, l'eau océanique submergeant la 
terre? Qui protège les gens contre tous ces événements? Quel est 
Celui qui planifie cela? Quand vous dites s'il y avait eu un concepteur 
et un créateur, de tels essaims de criquets ne nous auraient pas visités 
pour causer de tels dommages, de telles épidémies virulentes 
n'auraient pas pris des millions de vies ou des tempêtes de grêle 
n'auraient pas été aussi graves pour détruire les champs de maïs. Si 
tous ces faits sont réels, pourquoi cet univers n'est-il pas désorganisé et 
ne conduit pas à la destruction du monde entier? Pourquoi l'océan ne 
submerge-t-il pas la terre avec de l'eau jaillissante? Pourquoi l'air 
n'est-il pas stationnaire pour étouffer tous les êtres vivants? Pourquoi 
tout cela ne se produit-il pas? Cela montre que le Créateur est là, Il 
est celui qui empêche de tels événements afin que l'univers ne 
devienne pas désorganisé, que l'espèce disparaisse ou que 
l'annihilation totale ait lieu. Ce qui se passe, ce sont les conséquences 
naturelles de l'action de l'homme, un avertissement et une prévention 
qui prennent la forme d'épidémies, de sauterelles, de ravages de 
cultures et de jardins, de tempêtes de grêle, etc. C'est une négation de 
l'argument contre la création intentionnelle. Je leur demande 
pourquoi ces épidémies et ces essaims de sauterelles ne se poursuivent 
pas éternellement pour détruire l'univers? Cela arrive de temps en 
temps, et après un certain moment, ils partent. Ne voyez-vous pas que 
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ce monde est protégé contre ces horribles calamités et catastrophes? 
Si l'un de ces événements se produisait dans ce monde, il serait 
comp lè t emen t anéan t i . Ce s ca l ami t é s s e p rodu i s en t 
occasionnellement, dans une sévérité diluée, juste pour avertir les 
hommes d'améliorer leur conduite. Cela ne dure pas éternellement 
mais part au fur et à mesure que les hommes se consternent quant à 
leur sécurité. Ces calamités arrivent en avertissement; et sont enlevés 
par la Grâce Divine.  

La secte manichéenne a remis en question la pertinence de ces 
calamités et des troubles qui s'abattent sur les hommes. De même, les 
athées ont échoué à réaliser leur vraie nature et les ont qualifiés de 
dénués de sens. Les deux disent que si cet univers était gouverné par 
un Créateur Compatissant et Miséricordieux, ces occurrences 
désagréables n'auraient pas lieu. Ceux qui utilisent cet argument 
essaient de conclure que s'il y avait eu un Créateur alors la vie de 
l'homme aurait été sans problème. S'il en avait été ainsi, la vanité et 
l'égoïsme de l'homme l'auraient mené à une conduite qui n'aurait pas 
été conforme à la religion ou à sa vie religieuse. Tout comme vous 
trouvez des personnes nourries dans le luxe et le confort qui oublient 
la plupart du temps leurs manières et leur état d'avoir été élevé par 
quelqu'un. Ils oublient qu'ils peuvent recevoir une blessure ou un 
chagrin ou qu'une calamité peut leur arriver. Ils oublient même 
comment sympathiser avec une personne faible ou comment plaindre 
une personne dans le besoin. Ils ne sont pas compatissants envers les 
sentiments des autres et ne montrent pas de bonté envers ceux qui ont 
des âmes troublées. Cependant, quand le trouble les atteint, ils 
sentent sa véracité et sont alors ouverts à la raison. Ils sont éveillés à 
leur ignorance et à leur folie. Ils commencent à agir d'une manière 
qui leur incombait tout le long. Si ce trouble ne leur était pas arrivé, 
ils auraient continué à se regarder comme des dieux, à passer leur vie 
dans la vanité, à n'avoir aucune pitié ou sympathie pour personne 
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d'autre. mn tel comportement aurait-il été dans l'intérêt de leur 
religion et de ce monde? Certainement pas! Avec une religion 
défectueuse, ils auraient subi des dommages matériels. Les gens les 
auraient détestés et les auraient condamnés. De telles personnes 
égoïstes auraient créé le désordre dans cet univers dans toutes les 
affaires, l'industrie, le commerce, la connaissance et la conduite 
mutuelle etc. Les gens qui nient ces choses, les considèrent comme 
insignifiants, sont comme ces enfants qui condamnent les précautions 
contre les aliments nocifs comme amers et désagréables. Ils n'aiment 
pas le travail, aiment seulement jouer librement, se livrer à des 
absurdités, à manger et à boire sans limite ni entrave. Ils ne savent pas 
que cette liberté et cette oisiveté détérioreraient leur croissance 
mentale, morale et physique, que ces comestibles délectables mais 
nuisibles mèneraient à des maux et des maladies différents. Leur 
amélioration réside dans l'acquisition de connaissances, et les 
médicaments leur procurent de nombreux avantages malgré un petit 
désagrément. Ils se demandent pourquoi les hommes n'ont pas eu 
une conduite sans péché afin que le Tout-Puissant Allah n'ait pas 
besoin de les châtier. La réponse à cela est que, dans de telles 
circonstances, l'homme n'aurait pas mérité de crédit pour le bien et 
n'aurait pas eu droit à aucune récompense. S'ils disent alors: «Quel 
mal y a-t-il à avoir une vie de plaisir et de réconfort s'il ne reçoit 
aucun crédit ou récompense en vertu de sa bonté», la réponse sera de 
dire à toute personne rationnelle et saine de rester oisive tout en lui 
garantissant l'accomplissement de ses besoins sans aucun effort, puis 
observer si son esprit l'accepte. Vous le trouverez beaucoup plus 
heureux et satisfait du peu qu'il obtient par ses propres efforts plutôt 
qu'un grand nombre qui lui vient sans le savoir, sans effort. De même, 
les bénédictions de l'Au- delà ne leur seront agréables que lorsqu'elles 
seront gagnées par l'effort. L'homme a donc droit à une double 
bénédiction. Premièrement, il obtient une grande récompense pour 
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ses efforts dans ce monde. Deuxièmement, on lui a montré le moyen 
de chercher par ses propres efforts afin d'obtenir le maximum de 
satisfaction pour l'accomplissement. Il est tout à fait naturel pour un 
homme de ne donner aucune valeur à ce qui est obtenu sans effort ni 
confit. Cependant, il accorde une grande valeur à ces choses qu'il 
obtient par de grands efforts. En tant que tel, les bénédictions d'Allah 
Tout-Puissant qui lui seront accordées en vertu de sa maitrise dans les 
limites prescrites lui seront bien plus utiles en comparaison, avec un 
état d'esprit où il n'a pas à contrôler ses passions et toute chose illégale 
avait cessé d'avoir de l'attrait pour lui. Dans ce cas, les bénédictions de 
l'Au-delà permises par le Tout-Puissant Allah ne lui auraient pas été si 
précieuses. La récompense qu'il obtiendra à la suite de ses efforts 
intenses et de ses gains lui sera très précieuse.  

S'ils répondent alors: «N'arrive-t-il pas que certaines personnes soient 
très heureuses d'obtenir une bénédiction sans effort, alors quel 
argument est donné pour les personnes qui éprouvent de la gratitude 
pour les bénédictions de l'au-delà? » La réponse est que si les gens 
deviennent convaincus et qu’ils obtiennent les bénédictions de l'au-
delà sans effort, alors cela conduira à toutes sortes de méfaits, de 
péchés et de dégradation morale et de turpitude. Qui donc se serait 
retenu de la turpitude morale ou aurait fait des efforts pour une 
conduite vertueuse alors qu'il se serait reconnu comme le destinataire 
sûr des bénédictions de l'au-delà? Qui aurait pu être sûr de l'étape de 
la vie, de l'honneur et de la propriété de lui-même et de sa famille au 
sujet du mal que les gens feraient au cas où il n'y aurait pas de crainte 
de punition et de rétribution? Les dommages qui auraient été causés 
dans cette vie même aux gens avant le Jour du Jugement. La justice et 
la sagesse auraient été abandonnées. Cela aurait été discutable si une 
telle irrégularité et désordre était entré dans la conception. Ils parlent 
aussi des ennuis et des inconvénients qui ont parfois une application 
générale affectant les justes et laissant les espiègles indemnes. Ils 
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disent, comment peut-il être une conception appropriée de 
l’Omniscient comment expliquez-vous de tels événements? La 
réponse à cela est que de tels problèmes arrivent aux justes et aux 
malfaisants, et il y a des avantages pour les deux catégories ordonnées 
par Allah Tout-Puissant. Les justes souffrent des ennuis et des 
inconvénients et une restitution des bénédictions leur cause la 
gratitude et la persévérance en eux. Quant au malfaisant, son trouble 
rompt avec la mauvaise conduite. Il y a un bénéfice de l'amélioration 
pour tous ceux qui sont épargnés par l'impact de ces troubles. Outre 
ces deux catégories, pour les justes, l'état de bonté est une source de 
bonheur, une incitation et un discernement supplémentaires pour une 
conduite encore meilleure. Pour les méchants aussi, la protection 
contre le mal est une bénédiction spéciale de la Grâce d'Allah Tout-
Puissant qui leur est montrée sans qu'ils le méritent. Cela les incite à 
agir avec bonté et à pardonner à ceux qui leur font du mal. mne 
personne critique peut dire que de tels troubles atteignent leurs 
propriétés, mais parfois leurs corps physiques souffrent même jusqu'à 
la destruction, comme être brûlé, être noyé, être emporté par les 
inondations ou être enterré vivant. La réponse à eux sera que le Tout-
Puissant Allah a ordonné le bien des deux catégories. Pour les 
vertueux à cause du départ de ce monde et de ses ennuis et misères, et 
pour les méchants en ce que leur capacité à pécher est ainsi coupée. 
Pour résumer, le Tout-Puissant Allah détourne les conséquences de 
toutes ces actions de Toute Autorité Puissante vers l'amélioration tout 
comme, lorsqu'un arbre est brisé par le vent, un bon charpentier le 
transforme en utilisations bénéfiques. De même, le Créateur Tout-
Puissant détourne les conséquences de ces calamités qui s'abattent sur 
leurs propriétés et leurs corps physiques pour leur bénéfice et leur 
amélioration. Si quelqu'un demande pourquoi ces calamités arrivent 
aux hommes, la réponse sera, de peur qu'ils ne deviennent enclins au 
péché. S'il y a une garantie de sécurité, alors les malfaisants 
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deviennent complètement pécheurs et les vertueux deviennent 
paresseux en faisant le bien. Ces deux modes de conduite dominent 
les hommes quand on leur accorde un long bail d'aisance et de 
confort. De tels événements les gardent prévenus et les dissuadent 
d'une telle conduite - et c'est là leur bien. S'ils étaient complètement 
soulagés, ils transgresseraient les limites du péché comme le faisaient 
les gens d'autrefois, de sorte qu'ils devaient être détruits par des 
déluges pour en débarrasser la terre.   

Il y a un point fixe dans l'esprit pour ces négateurs de la conception et 
du but, à savoir, la mort et l'anéantissement. Ils pensent qu'il aurait 
été convenable que les hommes aient eu des vies éternelles sans aucun 
problème ni préjudice. Il est nécessaire de mener l'argument à sa 
conclusion logique pour voir les conséquences auxquelles cela 
conduit. Il suffit de réféchir que si tous les hommes avaient vécu des 
vies éternelles, cette terre serait devenue trop étroite pour eux. Ils 
n'auraient pas eu assez de place pour leurs habitations, leur 
agriculture et la fourniture de conditions pour mener leurs vies. 
Malgré la constante hache de la mort qui travaille tout le temps, il y a 
des querelles sur les habitations et les champs de culture; même les 
guerres sont livrées avec sang versé sur ce compte. Quelle aurait été 
leur condition si personne n'était mort alors que la reproduction de 
nouveaux individus se poursuivait? Maintenant, même lorsque les 
décès continuent, nous avons de telles difficultés. Quels auraient été 
les enjeux si aucun n'était mort? Les gens auraient été sur-alimentés 
par la cupidité, la luxure et la dureté du coeur. S'ils avaient été assurés 
de vies éternelles, personne ne se serait contenté de ses biens. 
Personne n'aurait voulu se séparer de quelque chose pour les 
nécessiteux et il n'y aurait pas eu de réconfort après un malheur. Ils 
auraient été fatigués de la vie et de toutes les questions banales. 
L'homme avec une longue vie en a marre et aspire à la mort afin 
d’apporter un soulagement. Ils ont dit que cela aurait dû être 
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ordonné de telle sorte que tous les troubles et les maladies auraient 
été enlevés parmi eux, de sorte qu'ils n'auraient pas dû souhaiter la 
mort ni l’avoir désirer. La réponse à cela est qu'ils seraient tombés 
dans les voies du mal et de la désobéissance. S'ils disent que pour 
éliminer les difficultés dues au manque de logement et de conditions 
de vie, leur reproduction aurait pu être arrêtée, la réponse est que 
dans ce cas, un nombre incalculable de créatures se seraient vu 
refuser l'entrée dans ce monde et ainsi privées des bénédictions 
d’Allah dans cette vie et dans l'au-delà. Dans de telles circonstances, 
une seule génération aurait été admise sans possibilité de 
reproduction ultérieure. Et alors ils peuvent dire qu'Allah aurait créé 
tous les hommes, ceux qui sont nés et ceux qui naîtront dans le futur, 
en un seul lot. Comme on l'a déjà dit, la réponse est la suivante: la 
contingence augmentera et pénurie de logements. Où aurait-on pu 
trouver assez de place pour construire des maisons, poursuivre 
l'agriculture, établir des communications? Dans ce cas, en l'absence 
de relations sexuelles, il n'y aurait pas d'intérêts communautaires 
parmi les amis et les parents, pas d'entraide mutuelle en période de 
difficultés et de détresse. D'où aurait pu être obtenue la jouissance de 
la filiation en élevant la progéniture? Cela montre clairement que, 
quelle que soit la direction prise lorsqu'on s'éloigne du dessein 
intentionnel, cela s'avère défectueux, absurde et grotesque.  

Une personne peut critiquer l'ordonnance divine d'un autre point de 
vue et dire: « Y a-t-il des exigences dans ce monde alors que nous 
voyons des personnes puissantes opprimer, transgresser et violer, que 
les faibles sont lésés et humiliés, que les bonnes personnes sont 
pauvres et affigées, alors que les pécheurs et les criminels ne sont pas 
punis immédiatement ? S'il y a en fait une ordonnance planifiée dans 
le monde, les choses devraient se faire par analogie: les bonnes 
personnes devraient être bénies, les mauvaises personnes devraient 
être privées, les puissants devraient être incapables de faire tort aux 
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faibles et les pécheurs devraient être punis immédiatement ». On dit 
en répondant à ceci: « S'il en était ainsi, faire le bien, avec lequel 
l'homme a été préféré aux autres créatures, disparaîtrait. Les gens ne 
feraient pas le bien ou la bienveillance en espérant être récompensés 
et faire confiance à ce qu'Allah a promis en retour. Les gens seraient 
comme des animaux conduits par le fouet et le fourrage. Personne 
n'agirait à cause de la certitude d'être récompensé ou puni jusqu'à ce 
que les gens émergent de l'humanité dans l'animalité. Ce qui n'est pas 
vu (l'invisible) ne serait pas connu et personne n'agirait, sauf  pour les 
plaisirs présents de la vie mondaine. Même les bonnes personnes 
agiraient pour gagner leur vie et leur richesse dans cette vie 
mondaine seulement et ceux qui s'abstiennent de l'oppression et des 
péchés le feraient juste par crainte d'une punition immédiate jusqu'à 
ce que tous les actes des gens soient faits pour le présent et sans 
certitude de ce qui est avec Allah, et ils ne mériteraient pas la 
récompense de l'au-delà ou la béatitude éternelle en elle; néanmoins, 
ces choses que la personne critique a mentionnées - la richesse et la 
pauvreté, la bonne santé et l'affiction - ne sont pas contraires à son 
analogie, mais elles peuvent se produire d'après cela parfois. Vous 
pouvez trouver beaucoup de bonnes personnes qui ont une richesse 
accordée pour une certaine sagesse et de peur que les gens pensent 
que ce sont les athées qui reçoivent les moyens de subsistance alors 
que les pieux sont défavorisés et de là préfèrent la débauche à la piété. 
Et vous trouvez que beaucoup de transgresseurs sont punis quand 
leurs transgressions et leurs méfaits augmentent contre les gens et 
contre eux-mêmes, comme avec le Pharaon quand il a été puni avec 
la noyade et Nabuchodonosor a été puni de s'être perdu et Belbis de 
tuer. Allah peut retarder la punition de certains malfaiteurs et 
remettre à plus tard la récompense de quelques bonnes personnes 
jusqu'à l'au- delà pour des raisons inconnues des gens. Cela ne réfute 
pas l'ordonnance prévue. Beaucoup de dirigeants sur terre le font sans 
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annuler leurs ordonnances. En fait, leur retard de ce qu'ils retardent 
et la hâte de ce qu'ils hâte sont considérés dans leur droit d'homme 
d'Etat. Puisque toutes les preuves et leur analogie nécessitent que les 
choses aient un créateur sage, alors qu'est-ce qui empêche ce 
Créateur de gérer Sa création? Selon leur analogie, un fabricant ne 
néglige son métier que pour l'une des trois raisons suivantes: 
incapacité, ignorance ou méchanceté; mais tout cela est impossible 
dans la création d'Allah le Tout-Puissant car un incapable ne peut pas 
faire de si grandes créatures merveilleuses, un ignorant ne sait pas ce 
qui est juste et sage et un malin n'essaie pas de créer et d'établir de 
telles choses. Si c'est le cas, alors le créateur de ces créatures les gère, 
bien qu'une grande partie de cette gestion ne puisse pas être comprise 
par les gens. Le public ne comprend pas grand-chose à la gestion des 
dirigeants et ne connaît pas ses raisons, car ils ne connaissent pas les 
secrets des dirigeants ni ce qu'il y a dans leurs esprits. Si la raison 
derrière une certaine gestion devient connue, elle sera jugée juste et 
correcte. Si vous avez un doute sur un médicament ou un aliment et 
qu'il vous devient clair de deux manières ou trois qu'il fait froid ou 
chaud, ne jugerez-vous pas que c'est comme vous l'avez trouvé et 
ensuite enlevez le doute de votre esprit? Alors qu'en est-il de ces 
ignorants? Pourquoi n’évaluent-ils pas que ce monde a été créé et 
géré par un Créateur Sage et pourquoi nient ils qu'il a été créé malgré 
toutes les preuves ne pouvant pas être comptés devant eux ? Si la 
moitié du monde et de ce qu’il contenait étaient en quelque sorte 
ambigus, correct ou pas, ce ne serait pas une bonne pensée de juger 
que tout le monde avait été établi par indifférence et par hasard parce 
que l'autre moitié aurait des choses parfaites qui réfuteraient des 
opinions hâtives et fausses. Comment se fait-il que chaque fois que 
quelqu’un cherche, il trouve la plus grande exactitude et la perfection 
pour que rien ne vienne à l'esprit à moins qu'il ne soit trouvé le plus 
juste et le plus parfait?  
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O Mufaddal, sachez que le nom de l'univers en grec est "cosmos" qui 
signifie embellissement. Il a été appelé ainsi par les philosophes et les 
sages aussi. Ils l'ont appelé quand ils ont vu son ordre parfait et son 
organisation. Ils ne l'ont pas appelé «ordre» ou «organisation», mais 
«embellissement» pour montrer que, outre son exactitude et sa 
perfection, c'était le summum de la beauté et de la splendeur. O 
Mufaddal! Je m'interroge sur ceux qui ne juge pas la médecine 
défectueuse bien qu'ils voient des médecins commettre des erreurs, 
mais juge que le monde est négligé (sans directeur) bien qu'ils n'y 
voient rien de négligé. Je m'interroge vraiment sur la moralité de ceux 
qui prétendent être sages mais qui ignorent la morale parmi les gens 
et qui libère leurs langues pour abuser du Créateur Exalté, gloire à 
Lui! L'émerveillement est chez le misérable (Mani) quand il prétend 
avoir la connaissance des secrets alors qu'il est aveugle des évidences 
de la sagesse dans la création et affirme que celle ci est pleine 
d'erreurs et que le Créateur est ignorant! Les plus étranges de tous 
sont les athées qui veulent percevoir par les sens ce qui ne pouvait être 
perçu par la raison, et quand ils échouent, ils nient l'existence du 
Créateur et disent: pourquoi n'est-il pas perçu par la raison? Il est dit: 
Il est au-dessus de la position de la raison, comme la vue qui ne voit 
pas ce qui est au-dessus de sa position. Quand vous voyez une pierre 
s'élever dans les airs, vous savez que quelqu'un l'a jeté. Cette 
connaissance ne vient pas de la vue mais de la raison car c'est elle qui 
distingue et sait qu'une pierre ne s'élève pas d'elle-même. Ne voyez-
vous pas comment la vue s'arrête à un point et ne le dépasse pas ? 
Ainsi agit la raison. Elle s'arrête à un point dans la connaissance du 
Créateur et ne le dépasse pas mais il réalise Son existence à travers le 
raisonnement. C'est la même raison par laquelle l'homme se rend 
compte qu'il y a une âme en lui, bien qu'il ne la voie ni ne la ressente 
par aucun des sens.  
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Et selon cela aussi, nous disons: « La raison perçoit le Créateur d'une 
manière qui oblige l'homme à reconnaître Son existence et elle ne Le 
perçoit pas d'une manière qui nécessite que l'homme connaisse Ses 
qualités ». S'ils demandent: « Comment un homme faible est-il 
chargé de connaître le Créateur sans connaître ses qualités? » On leur 
dit: « Les gens ont été chargés de ce qu'ils peuvent faire selon leurs 
capacités, c'est-à-dire de croire au Créateur et de suivre ses ordres et 
ses interdictions et ils n'ont pas été chargés de connaître Ses attributs. 
mn roi ne demande pas à ses sujets de savoir s'il est grand ou petit, 
blanc ou brun; il leur demande plutôt de se soumettre à lui et de 
suivre ses ordres. Ne pensez-vous pas que si quelqu'un devait venir à 
un roi et dire «Présentez-vous à moi pour que je puisse vous connaître 
pleinement; sinon, je ne suivrai pas tes ordres », ne s'exposerait-il à 
une punition? De la même manière, celui qui refuse de croire au 
Créateur jusqu'à ce qu'il connaisse Son essence recevra sa colère ». Et 
s'ils disent: « Ne le décrivons-nous pas quand nous disons qu'il est le 
Puissant, le Sage et le Généreux? » On leur dit: « Ce sont des 
attributs de reconnaissance et non de description. Nous savons qu'il 
est sage mais nous ne connaissons pas l'essence de sa sagesse et nous 
pouvons en dire autant de ses autres attributs. Nous voyons le paradis 
mais nous ne connaissons pas son essence et nous regardons la mer 
mais nous ne savons pas où elle se termine. Les exemples de ceci ne 
peuvent pas être comptés, bien qu'ils échouent en comparaison, mais 
ils conduisent à la raison de connaître le Créateur ». S'ils demandent: 
« Alors pourquoi les gens sont-ils en désaccord avec Lui? » Il est dit: « 
Parce que les esprits ne reconnaissent pas l'étendue de sa grandeur et 
dépassent leurs capacités à chercher à le connaître, et ils veulent tout 
savoir sur lui alors qu'ils sont incapables de le faire. mn de ces 
exemples est le soleil qui brille partout dans le monde et pourtant 
personne ne connaît sa réalité. Il y a trop de dictons à ce sujet et les 
philosophes sont en désaccord sur la façon de le décrire. Certains 
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d'entre eux disent que c'est une étoile creuse pleine de feu avec une 
bouche agitée de flammes. D'autres disent que c'est un nuage. 
Certains disent que c'est une masse qui concentre la chaleur et envoie 
ensuite des rayons. Certains disent que c'est une masse fine et claire 
d'eau de mer congelée. D'autres disent que ce sont de nombreuses 
parties de feux rassemblés. D'autres disent que c'est un cinquième 
élément distinct des quatre éléments. Ensuite, ils ont été en désaccord 
sur sa forme. Certains d'entre eux disent que c'est comme un élément 
plat. D'autres disent que c'est comme une balle. Ils ont également été 
en désaccord sur sa taille. Certains disent que c'est aussi grand que la 
terre. D'autres disent que c'est moins et certains disent que c'est 
beaucoup plus grand qu'une île. Les géomètres disent qu'il est cent 
septante fois plus grand que la terre. Le désaccord dans les formules 
sur le soleil montre que les gens ne peuvent pas réaliser sa réalité. Les 
esprits sont incapables de réaliser la réalité du soleil, que les yeux 
voient clairement et sentent facilement, alors qu'en est-il de ce qui est 
au-delà des sens et caché aux esprits? » S'ils disent: « Pourquoi est-il 
caché? » On leur dit: « Il n'est pas caché avec un moyen, comme 
quelqu'un qui se cache derrière les portes et les murs. La signification 
de notre formule "Il est caché" est qu'Il est invisible aux yeux et aux 
esprits parce qu'Il est au-delà des facultés des yeux et des esprits, 
comme le cas du soleil qui est une création crée par Lui et ne peut 
être réalisé par les yeux et les esprits ». S'ils disent: « Pourquoi est-Il si 
loin au-delà de cela? » On leur dit : « C'est une mauvaise parole 
parce qu'elle n’est pas convenable à Celui Qui est le Créateur de tout 
en étant différent de tout et exalté sur tout. Gloire à Lui le Tout-
Puissant. S'ils disent: « Comment est-il possible qu'Il soit différent de 
tout et exalté pour tout? Il faut leur dire que la vérité sur les choses 
peut être connue de quatre manières: premièrement, voir si cette 
chose existe ou non; deuxièmement, savoir ce que c'est dans son 
essence; troisièmement, savoir comment c'est et quelle est sa 
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description; et quatrièmement, savoir pourquoi et pour quelle cause. 
Il n'y a rien dans cette existence que l'homme puisse connaître dans le 
Créateur tel qu'il est, sauf  qu'il sait qu'il existe. Si nous disons: 
comment et est-Il? Connaître Son essence et toutes choses à Son sujet 
est au-delà des limites de la possibilité. Ou nous disons: pour quoi est-
Il? Cela n'est pas valable dans la description du Créateur parce que 
Lui, gloire à Lui, est la cause de tout, et rien n'est une cause pour Lui. 
La connaissance de l'homme qu'Il (le Créateur) est existant ne 
nécessite pas qu'il sache pourquoi et comment Il est, tout comme sa 
connaissance de l'existence de l'âme ne nécessite pas qu'il sache 
pourquoi et comment il est. La même chose peut être dite à propos 
d'autres questions spirituelles. S'ils disent: maintenant vous le décrivez 
en raison du manque de connaissance à son sujet, comme s'il était 
inconnu. On leur dit: il en est ainsi, d'une part, si les esprits veulent 
connaître son essence et sa description; et d'autre part, il est plus 
proche que tous les autres quand son existence est prouvée par des 
preuves satisfaisantes. D'un côté, il est clair pour tout le monde, et 
d'un autre côté, il est si mystérieux que personne ne peut le réaliser. 
Donc, c'est la raison. Il est clair à travers ses évidences alors qu'il est 
caché dans son essence.  

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

O Mufaddal, vous voyez les différentes espèces d'animaux suivant un 
modèle régulier et ayant des formes identiques. Par exemple, un bébé 
humain né a deux mains, deux jambes avec cinq doigts ou orteils. 
Mais parfois, comme pour celui qui est né contrairement à l'habitude, 
c'est à cause de quelque raison dans le ventre ou dans la substance 
dont le bébé grandit, comme cela arrive dans certains métiers 
lorsqu'un artisan habile veut être précis dans son métier mais un 
défaut de la matière première ou des outils affecte sa production. mne 
telle chose peut arriver aux bébés animaux pour les raisons que nous 
avons mentionnées et aussi un enfant peut naître avec des membres 
plus ou moins défigurés mais la plupart d'entre eux naissent sains sans 
défaut. Les défauts qui se produisent dans certaines choses en raison 
d'une certaine pénurie ne signifient pas que toutes les choses sont 
arrivées par hasard sans aucun inventeur. Ainsi sont les choses dans la 
nature. Le dicton que les choses ont vu le jour par hasard est 
totalement faux et absurde. S'ils disent: « Pourquoi une telle chose 
arrive-t-elle? » On leur dit: « Savoir que les choses ne sont pas créées 
inévitablement par la nature ou par quelque chose d'autre, comme le 
disent certaines personnes, mais sont crées avec la volonté et la 
gestion par un sage créateur qui a fait fonctionner la nature la plupart 
du temps en variation à cause de causes temporaires, il est donc 
conclu que la nature est gérée par le Créateur et qu'elle a besoin de 
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Son pouvoir pour atteindre ses buts et accomplir ses actes. Béni soit 
Allah, le meilleur des créateurs.  

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

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

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

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

�170



CHAPITRE 5 -  

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 (psl) 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 
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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 
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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 : « 
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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 

�174



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, peutêtre 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 
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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'attestezvous 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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, 
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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-
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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 : « 
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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 
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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 : « 
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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 : « 
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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 
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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 vientelle 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 
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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 
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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 
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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 
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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, doutezvous 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 
euxmêmes 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 
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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 
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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 
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: « 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 
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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 ontils 
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 
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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. Voyezvous 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 

�202



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 
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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 auraitil 
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 
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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 
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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 
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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 

�207



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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 AlAhleyjat 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 
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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 
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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 
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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 : « Connaissezvous 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 : « 
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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 
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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 ».  
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CHAPITRE 6 -  

LE TAWHEED (UNICITÉ), ET LA 
NÉGATION DE L'ASSOCIÉ, ET LA 

SIGNIFICATION DE 'L'UNIQUE', ET 
'LE PREMIER', ET 'LE SAMAD', ET 

L'INTERPRÉTATION DE LA 
SOURATE AL TAWHEED  

Les Versets 

Votre DIEU est un DIEU unique (Un, le Créateur de l’univers). Pas 
d’autre dieu sinon Lui. Il est Tout-Miséricordieux et Très-
Miséricordieux. [2:163]  

Il est des hommes qui adoptent en dehors de DIEU des associés 
(idoles),  [et]  ils les aiment comme  [ils devraient] aimer DIEU, mais les 
croyants sont beaucoup plus ardents dans leur amour pour DIEU. 
[2:165]  

DIEU, nul n’est dieu que Lui, le Vivant  [Eternel], Celui qui subsiste 
par Lui-même [le Gérant absolu] [2:255]  

A DIEU appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la 
terre. ]2:284[  

Et il n’y a de dieu en dehors de DIEU [3:62]  
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Dis : « Gens de l’Ecriture, venez à une parole commune entre vous et 
nous  : n’adorons que DIEU  [Créateur de l’univers], ne Lui associons 
rien, ne prenons point les uns les autres des maîtres (seigneurs) à la 
place de DIEU ». S’ils tournent le dos, [croyants,] dites[-leur] : « Soyez 
témoins que nous, nous sommes soumis (obéissants sincères aux 
enseignements de DIEU) ». [3:64]  

DIEU ne pardonne pas qu’on Lui associe [obstinément d’autres dieux ou 
idoles] ; Il pardonne à qui Il veut les péchés moins graves que celui-là. 
Quiconque associe  [des idoles]  à DIEU, commet un énorme péché. 
[4:48]  

Ils (les idolâtres) n’invoquent que des femelles (idoles) au lieu 
de [DIEU] ; ils n’invoquent qu’un [suppôt de] Satan rebelle. [4:117]  

A DIEU appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur 
la terre. DIEU est le meilleur à qui les affaires sont confiées. [4:132]  

Dis  : « Que voyez-vous, si le châtiment de DIEU vous surprenait, si 
l’Heure arrivait. Invoqueriez-vous un autre que DIEU  ?  [répondez-
moi]  si vous dites vrai ». [6:40] C’est Lui que vous invoquerez  ; s’Il 
veut, Il [vous] délivrera des peines pour lesquelles vous L’avez invoqué, 
et vous oublierez ce que vous inventiez [idole, associé à DIEU]. ]6:41[  

Dis  [aux idolâtres,…]  : «  Il m’a été interdit d’adorer les 
dieux [idoles] que vous invoquez au lieu de DIEU ». Dis[-leur] : « Je ne 
suivrai pas vos passions  [diaboliques]  car alors je m’égarerais et ne 
ferais plus partie des bien guidés ». [6:56]  

Nous avons envoyé Noé vers son peuple, il [leur] dit : « Ô mon peuple, 
adorez DIEU ; n’est, pour vous, nul dieu sinon Lui. [7:59]  

Ceux qui  [étant ignorants ou injustes obstinés]  invoquent des associés 
(idoles) en dehors (à côté) de DIEU, que suivent-ils ? Ils ne suivent que 
des conjectures et ne forgent que des mensonges. ]10:66[  
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is  : « Hommes, si vous doutez de ma religion, [sachez que]  je n’adore 
pas ceux que vous prenez comme dieux au lieu de DIEU ; mais j’ai la 
croyance ferme en la divinité de DIEU qui [est le Créateur de l’univers, et 
qui] vous fera trépasser [comme tout le monde] ; et j’ai reçu l’ordre d’être 
du nombre des croyants ». [10:104] [Il m’a été ordonné] : « Orientes-toi 
(ton cœur) vers la pure religion (de DIEU Unique), et ne sois pas du 
nombre de ceux qui prennent des divinités associées  [factices]  ; 
[10:105] n’invoque pas, au lieu de DIEU, ce qui [intrinsèquement] ne te 
sert (ne te récompense) ni te nuit (ne t’amende). Si tu le fais (si tu 
invoques les idoles) tu serais du nombre des injustes ». [10:106]  

N’adorez  [comme divinité]  que DIEU  [le Créateur de l’univers]. Moi 
(Prophète), je suis, pour vous, un avertisseur de Sa part [vous invitant à 
Lui] et annonciateur [de bonnes nouvelles]. [11:2]  

Nous n’avons pas à associer à DIEU quoi que ce soit. [12:38]  

Ô mes compagnons de prison  ! Est-ce que des maîtres éparpillés  [et 
des idoles] valent mieux que DIEU Unique, le Dominateur suprême ? 
[12:39] [Les idoles] que vous adorez en dehors de Lui (DIEU) ne sont 
que des noms inventés par vous ou par vos pères, et à l’appui desquels 
DIEU n’a fait descendre aucune preuve. L’autorité appartient à 
DIEU. Il a ordonné de n’adorer que Lui. Voilà la religion immuable. 
Mais les hommes, pour la plupart, ne savent pas (ils ont détruit leur 
intelligence par les crimes et par les injustices). [12:40]  

Et la plupart d’entre eux ne croient en DIEU qu’en Lui associant [des 
idoles]. ]12:106[  

La vraie (la juste) invocation [s’adresse] à Lui [ou, à Lui appel à la vérité (la 
proclamation de l’Unicité divine)]. Ceux (les idoles) que les hommes 
invoquent, à Sa place, ne leur répondent en rien  ; de même qu’un 
homme qui tend ses paumes vers l’eau pour qu’elle arrive à ses lèvres, 
elle n’y arrivera nullement. L’invocation des impies [idolâtres,…] ne se 
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situe que dans l’égarement. [13:14] Ceux qui sont dans les cieux et 
sur la terre se prosternent bon gré mal gré devant DIEU, ainsi que 
leurs ombres, matin et soir. [13:15] Dis  : « Qui est le Seigneur des 
cieux et de la terre ? » Dis  : « [C’est] DIEU ». Dis  : « Prendrez-vous 
autre que Lui des protecteurs qui ne détiennent rien pour eux-mêmes 
(intrinsèquement) en bien non plus qu’en mal  ? » Dis  : « L’aveugle 
est-il pareil à celui qui voit ? Est-ce que les ténèbres sont-elles pareilles 
à la lumière  ? Ou bien  [les idoles]  qu’ils associent à DIEU ont-elles 
créé une création comme la Sienne, de sorte que ces deux créations 
leur soient confondues ? Dis : « DIEU est le Créateur de toute chose 
(tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et entre eux). Il est 
l’Unique, le Dominateur suprême ». [13:16]  

C’est Lui mon Seigneur ; nul n’est dieu que Lui. A Lui je m’en remets 
et vers Lui est mon retour [et le vôtre] [13:30]  

Celui qui règne sur tout ce que chaque âme acquiert [est-Il pareil aux 
idoles ?] Mais [les idolâtres] ont donné des associés à DIEU. Dis[-leur]  : 
« Nommez-les  ! Iriez-vous donc Lui apprendre ce qu’Il ne connaît 
pas sur terre  ? Ou s’agirait-il  [des faux noms]  qui n’existent qu’en 
parole  ?  » Mais non, aux yeux des impies s’est parée leur propre 
machination, et [en commettant les injustices obstinées]  ils [se] sont écartés 
du chemin [de DIEU]. Et celui que DIEU désapprouve [et lui fait une 
remontrance] n’aura de guide [sincère que Lui]. ]13:33[  

Tandis que parmi les partis  [rebelles, pécheurs etc.]  il y en a qui en 
rejettent une part, dis[-leur] : « J’ai ordre d’adorer DIEU et de ne Lui 
rien associer  ; c’est à Lui que je  [vous] appelle, et vers Lui est mon 
retour ». [13:36]  

Pour qu’ils sachent que Lui DIEU (Créateur de l’univers) est Unique,
[14:52]  
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Il fait descendre les anges avec l’Esprit [saint], par Son ordre, sur qui 
Il veut parmi Ses serviteurs pour annoncer  [aux hommes]  : nul n’est 
dieu que Moi, craignez-Moi pieusement[,  évitez les péchés et l’impiété]. 
[16:2] Il a créé les cieux et la terre en toute vérité  [et sagesse]. Il 
transcende ce que [les idolâtres Lui] associent. [16:3]  

DIEU dit  : « Ne prenez pas deux DIEUx [ou plus], car en réalité [le 
vrai DIEU] est un DIEU unique [Créateur de l’univers]. C’est Moi donc 
que vous devez craindre  [pieusement]  ». [16:51] A Lui 
appartient [tout] ce qui est dans les cieux et [sur] la terre. A Lui est due 
la religion (le culte, l’obéissance, l’adoration) d’une façon permanente, 
soutenue. Craindrez-vous (adorez-vous) donc un autre que DIEU  ? 
[16:52] Tout ce que vous avez  [reçu]  de bienfaits vient de DIEU. 
Quand un malheur vous touche, c’est à Lui que vous adressez vos 
implorations [16:53] et puis, lorsqu’Il dissipe votre malheur, certains 
d’entre vous donnent des associés à leur Seigneur [16:54] étant ainsi 
ingrats envers ce que Nous leur avons donné. Eh bien ! Jouissez [pour 
un temps dans ce bas monde]  ! Bientôt vous saurez  ! [16:55] [Les 
idolâtres] donnent [aux idoles] dont ils ne savent rien, une partie de ce 
que Nous leur avons accordé.  [Dis-leur  :]  Par DIEU  ! Vous serez 
interrogés sur vos inventions mensongères ! [16:56] Ils attribuent des 
filles à DIEU – Gloire et pureté à Lui  ! – mais [ils s’attribuent] à eux-
mêmes ce qu’ils désirent. [16:57]  

Et ton Seigneur a décrété que vous  [les hommes]  n’adoriez que Lui,
[17:23]  

Ne mets pas un autre dieu à côté de DIEU, sinon tu serais jeté en 
Enfer, blâmé et repoussé. [17:39]  

S’il y avait avec DIEU d’autres divinités – comme [les idolâtres, etc.] le 
prétendent – elles chercheraient un chemin vers le Maître du 
Trône [17:42] Gloire à Lui ! Il est bien plus haut de ce qu’ils disent, 
parfaitement [et infiniment] transcendant. [17:43]  
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Dis  [aux idolâtres]  : «  Invoquez ceux que vous prétendez  [être des 
dieux]  en dehors de Lui (DIEU)  ; ils ne peuvent écarter de vous le 
malheur ni le changer  ». [17:56] Ceux qu’ils invoquent 
recherchent  [eux-mêmes]  le moyen de se rapprocher, à qui mieux, le 
plus de leur Seigneur. Ils espèrent Sa miséricorde et craignent Son 
châtiment. Le châtiment de ton Seigneur mérite bien d’être craint. 
[17:57]  

Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous 
n’invoquerons point de dieu en dehors de Lui,  [sinon]  nous 
dirions [une parole] outrancière. ]18:14 Voilà [où en sont] nos gens  ! Ils 
ont adopté des dieux en dehors de Lui. Pourquoi ne fournissent-ils 
pas une preuve à leur sujet (au sujet des dieux idoles) ? » Qui est plus 
injuste que celui qui invente un mensonge contre DIEU ? [18:15]  

Quant à moi, [je proclame que] DIEU est mon Seigneur ; et je n’associe 
personne à mon Seigneur. ]18:38[ Et il disait  : « Ah  ! Je n’aurais dû 
associer nul autre à mon Seigneur ». [18:42]  

Ceux qui deviennent impies comptent-ils pouvoir prendre Mes 
serviteurs  [injustes, etc.]  comme protecteurs  [et maîtres]  à Ma place  ? 
[18:102]  

Dis : « Je ne suis qu’un être humain comme vous, [privilégié en ce que] la 
Révélation m’est adressée  : Votre DIEU est un DIEU Unique 
[18:110]  

[Les impies, idolâtres, polythéistes, hypocrites,…, de cœur 
malsain] ont adopté, au lieu de DIEU, d’autres dieux (idoles) [dans le 
vain espoir] d’accroître leur puissance  [et leur pouvoir]. [19:81] Pas 
du tout  ! Ils (les dieux idoles) renieront le culte que  [les idolâtres, les 
impies…] leur vouaient et seront leurs adversaires. [19:82]  

A [DIEU] appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et [sur]  la 
terre (leur nature, la raison de leur être, leur loi de variation). Ceux 
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qui sont auprès de Lui (tels les anges) ne s’enorgueillissent pas de 
L’adorer, et ne s’en lassent pas. [21:19] Ils célèbrent Sa gloire nuit et 
jour et ne s’interrompent  [ou, ne s’affaiblissent]  pas. [21:20] [Les 
i d o l â t r e s ]  o n t - i l s a d o p t é d e s d i e u x s u r l a t e r re q u i 
pourraient  [intrinsèquement]  ressusciter  [les morts]  ? [21:21] S’il y 
avait [dans l’univers] d’autres dieux que DIEU, ils (le ciel et la terre) se 
seraient corrompus (décomposés). Gloire à DIEU, Seigneur du 
Trône  [à Lui la royauté]  ; Il est au-dessus de ce que  [les gens impies, 
polythéistes, injustes,…] décrivent. ]21:22[ [A Lui la royauté  !] Il n’est pas 
interrogé sur ce qu’Il fait ; mais eux (les dieux, fils, enfants, idoles, etc.) 
seront questionnés. [21:23] [Les idolâtres, polythéistes,…]  se sont-ils 
donnés des dieux autre que Lui  ?  [Prophète,]  dis[-leur]  : « Apportez 
votre preuve ! » Voici le rappel des [croyants] qui sont avec moi et aussi 
le rappel de ceux qui furent  [édifiés par une Ecriture révélée] avant moi. 
Mais la plupart d’entre eux (idolâtres…) ne savent pas la vérité et 
tournent le dos. [21:24] Nous n’avons envoyé avant toi aucun 
Prophète sans lui révéler [ceci] : « Nul n’est dieu que Moi, adorez-Moi 
(suivez Mes enseignements) ». [21:25]  

Quand les impies te voient, ils ne te prennent qu’en dérision [disant] : 
« Est-ce donc celui-ci qui parle de vos dieux ? » et [à cause de leurs 
péchés et leurs injustices et d’avoir détruit leurs cœurs]  ils 
nient [tout] rappel du [DIEU] Miséricordieux. [21:36]  

Dis[-leur]  : « Qui pourrait vous protéger, de nuit ou de jour, contre 
le  [châtiment correctif  de DIEU] Miséricordieux  ?  » Mais  [étant injustes 
obstinés]  ils se détournent du rappel (des enseignements célestes) de 
leur Seigneur.[21:42] Ou bien ont-ils d’autres DIEUx que Nous 
qui  [pourraient]  les défendre (défendre leurs impiétés et leurs 
injustices) ? [Ces dieux injustes] ne peuvent se secourir eux-mêmes et ne 
sont [bien sûr] nullement soutenus de Notre part. [21:43]  
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Vous [les injustes, idolâtres, etc.] et ce que vous adoriez autre que DIEU, 
vous êtes le combustible de l’Enfer (résultat de vos actions 
abominables), vous y serez précipités. [21:98] Si ceux-là (les idoles) 
étaient dieux, ils n’y seraient pas précipités. Tous  [les idolâtres et leurs 
idoles]  y demeureront (en Enfer) perpétuellement. ]21:99[ Ils y 
pousseront des gémissements  [mais]  ils n’entendront rien. [21:100] 
Tandis que, ceux qui auront  [été pieux et]  bénéficié précédemment 
d’une belle [récompense] de Notre part, ceux-là seront tenus éloignés [de 
l’Enfer], ]21:101[  

Dis  : «  Voilà ce qui m’est révélé  : votre DIEU est un DIEU 
Unique.  [N’]êtes-vous  [pas]  soumis (obéissants aux enseignements de 
DIEU) ? » ]21:108[  

[Soyez]  purement  [dévoués]  envers DIEU  [et]  ne Lui associez rien. 
Quiconque associe à DIEU  [une quelconque idole], c’est comme s’il 
dégringolait du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le 
précipitait dans un abîme. [22:31]  

[Les injustes, idolâtres, hypocrites, impies,…] adorent au lieu de DIEU, ce 
au sujet duquel Il n’a fait descendre aucune justification et dont ils 
n’ont aucune science. Les injustes n’auront pas de secours  [sincère]. 
[22:71]  

DIEU n’a jamais eu un fils  [ou, des enfants etc.], et il n’y a avec Lui 
aucun [autre] dieu, sinon chaque dieu s’en irait avec (aurait à régir et 
accaparerait) ce qu’il aurait créé, et certains  [d’entre eux]  en 
domineraient d’autres. Gloire à DIEU  !  [Il est beaucoup plus 
transcendant] de ce qu’ils (idolâtres, polythéistes, impies,…) décrivent. 
[23:91] Il connaît [tout] ce qui est caché (suprasensible) et [tout] ce qui 
est apparent. Il est [infiniment] transcendant de ce qu’ils [Lui] associent. 
]23:92[  

�231



Exalté soit DIEU, le vrai Souverain  ! Nul n’est dieu que Lui, le 
Seigneur du Trône honoré [et sublime]. [23:116] Quiconque invoque, 
avec DIEU, une autre  [personne l’imaginant comme une]  divinité, n’a 
aucune preuve à sa [prétention] ; son compte (son jugement) est auprès 
de son Seigneur. Certes les impies  [polythéistes, etc.] ne réussiront pas. 
[23:117]  

[Les idolâtres, polythéistes,… à cause de leurs péchés et de leurs injustices,] ont 
adopté, en dehors de Lui, des dieux qui ne créent rien et eux-mêmes 
sont créés ; [ces dieux] ne disposent [intrinsèquement] ni le mal ni le bien 
pour eux-mêmes et ne disposent ni de mort ni de vie ni de 
résurrection. [25:3]  

N’invoque pas d’autres dieux à côté de DIEU (n’associe rien à Lui), 
sinon tu serais parmi ceux qui sont châtiés.[26:213]  

DIEU, nul n’est dieu que Lui, Seigneur du grand Trône. ]27:26[  

Dis : « Louange à DIEU, paix à Ses adorateurs qu’Il a élus ». Est-ce 
DIEU le meilleur  [pour adorer] ou ce que  [les idolâtres Lui] associent ? 
[27:59] Qui est-ce qui a créé les cieux et la terre [les êtres, leurs sciences, 
leurs lois…], Qui vous fait descendre du ciel une eau par laquelle Nous 
faisons pousser les jardins pleins de beauté dont vous, vous ne sauriez 
faire pousser les plantes. Y a-t-il un dieu à côté de DIEU ? Non, mais 
ce sont des hommes  [idolâtres, pécheurs et de cœur malsain]  qui Lui 
donnent des égaux. [27:60] Qui est-ce qui a établi la terre comme un 
séjour ? y a placé des rivières ? y a mis des montagnes ? a mis une 
barrière entre les deux mers ? Y a-t-il un dieu à côté de DIEU ? Non, 
mais la plupart (des idolâtres,…) ne savent pas. [27:61] Qui est-ce qui 
exauce [et soutient] l’angoissé quand il L’invoque, dissipe le mal ; et [qui 
est-ce qui] vous rend les successeurs sur la terre ? Y a-t-il un dieu à côté 
de DIEU ? [Non, mais] c’est rare que vous vous rappeliez. [27:62] Qui 
est-ce qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer ? qui 
déchaîne les vents comme une bonne annonce précédant Sa 
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miséricorde  [et Ses dons]  ? Y a-t-il un dieu à côté de DIEU  ? DIEU 
est [infiniment] transcendant de ce que [les idolâtres,…] associent [à Lui]. 
[27:63] Qui est-ce qui fait naître la création puis la refait naître ? qui 
vous nourrit des dons du ciel et de la terre ? Y a-t-il un dieu à côté de 
DIEU ? Dis : « Apportez vos preuves si vous dites vrai ». [27:64]  

Le Jour où Il les appellera (les idolâtres, etc.), disant : « Où sont ceux 
que vous prétendiez être Mes associés ? » [28:62] Ceux qui devront 
subir le châtiment diront  : «  Seigneur, voici ceux que nous avons 
dévoyés (séduis)  ; nous les avons dévoyés comme nous  [nous]  étions 
dévoyés [à cause de nos mauvaises actions obstinées]. Nous [les] désavouons 
devant Toi  : ce n’est pas nous qu’ils adoraient  ! » [28:63]  Et il sera 
dit  [aux idolâtres, etc.]  : «  Appelez vos associés  [idoles, etc.]  ». Ils les 
appelleront, mais ils ne leur répondront pas  ; et ils verront  [tous]  le 
châtiment,  [ils avoueront]  qu’ils auraient dû suivre le bon 
chemin. ]28:64[  

et ne sois jamais du nombre de (ne te concentre pas sur) ceux 
qui  [Lui]  donnent des associés. [28:87] A côté de (avec) DIEU 
n’invoque aucun  [être comme] dieu (divinité). Nul n’est dieu que Lui. 
Toute chose périt sauf  Sa face. A Lui est le jugement. Vers Lui vous 
serez [tous] ramenés [et jugés]. [28:88]  

Nous avons enjoint à l’homme d’être bon envers son père et sa mère, 
s’ils t’efforcent à M’associer ce dont tu n’as aucun savoir, ne leur obéis 
pas. Vers Moi est votre retour, Je vous informerai de ce que vous 
pratiquiez. [29:8]  

Ceux qui se donnent des protecteurs  [guides, chefs,…]  en dehors de 
DIEU [et de Ses élus,] sont comme l’araignée qui se tisse une maison. 
Or, la plus débile des maisons est celle de l’araignée, s’ils (idolâtres, 
impies, injustes,…) le savaient. [29:41] Ce qu’ils invoquent en dehors 
de Lui, DIEU le sait. Il est le Puissant, le Sage. [29:42] Telles sont 
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les [leçons, exemples et] paraboles que Nous proposons aux hommes ; ne 
les comprennent que les savants [doués de cœur et d’âme purifiés]. [29:43]  

parmi ceux qui ont divisé leur religion en faisant des sectes  ;  [les 
hommes de]  chaque parti exultant de ce qu’ils professent. [30:32] 
Quand un malheur atteint les hommes, ils invoquent leur Seigneur en 
se repentant (revenant) vers Lui. Quand Il leur fait goûter une 
miséricorde venant de Lui, voici que certains d’entre eux donnent des 
associés à leur Seigneur, [30:33] en sorte qu’ils renient ce que Nous 
leur avons donné. « Jouissez donc et vous allez savoir ». [30:34] Leur 
avons-Nous donc envoyé un argument [ou une autorité] qui parle de ce 
qu’ils Lui associent ? [30:35]  

DIEU est Celui qui vous a créés, vous a donné votre subsistance, vous 
fera mourir puis vous redonnera la vie. Est-il un seul de ceux que 
vous Lui associez qui puisse faire quoi que ce soit de pareil ? Gloire 
à  [DIEU]. Il est au-dessus de ce que  [les idolâtres, etc.] Lui associent. 
[30:40]  

[Rappelez-vous] quand Luqmân dit à son fils en l’admonestant : « Mon 
fils n’associe  [rien]  à DIEU,  [car Lui]  donner un associé est  [la 
plus] grave injustice ». [31:13]  

Si  [ton père ou ta mère]  te forcent de  [t’amener à] M’associer ce dont tu 
n’as aucun savoir, ne leur obéis pas ; comporte-toi, avec eux, en cette 
vie, d’une façon convenable. Suis le chemin de celui qui revient 
repentant vers Moi,  [car]  vers Moi est votre retour et Je vous ferai 
connaître ce que vous faisiez. [31:15]  

Dis  : « Appelez ceux que vous imaginez  [être vos dieux]  autres que 
DIEU. Ils ne possèdent le poids d’un atome ni dans les cieux ni sur la 
terre. Ils n’y ont eu aucune part [à la création, ou à la direction des cieux et 
de la terre] et Il n’a d’eux aucune aide ». [34:22]  
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Dis  [aux idolâtres]  : « Montrez-moi ceux que vous Lui avez adjoints 
comme associés. Pas du tout  !  [Il n’a pas d’associé]  mais c’est Lui 
DIEU [l’unique Créateur] le Puissant, le Sage ». [34:27]  

Le Jour où Il les rassemblera tous  [les «  idolâtres  »,…], Il dira aux 
anges  : « Est-ce vous qu’ils adoraient ? » [34:40] [Les anges] diront  : 
« Gloire à Toi  ! Tu es notre Protecteur  [et guide] et non pas eux. Ils 
adoraient les djinns (idoles)  [et]  la plupart les croyaient (les 
suivaient) ». [34:41]  

Ô hommes ! Souvenez-vous des bienfaits que DIEU vous a accordés. 
Y a-t-il un autre Créateur que DIEU pour vous fournir votre 
subsistance du ciel et de la terre ? Nul n’est dieu que Lui. Comment 
laissez-vous vous détourner  [du vrai pour aller vers le faux, où allez-vous 
donc] ? [35:3]  

Les deux mers ne sont pas égales, l’une savoureuse, douce et agréable 
à boire, l’autre amère et saumâtre  ;  [mais] de chacune vous mangez 
une chair fraîche et vous extrayez des joyaux pour votre parure, et tu 
vois le bateau fendre l’eau avec bruit pour vous  [permettre 
de] rechercher  [les produits que DIEU vous a accordés] par Sa générosité 
afin que vous en sachiez gré. [35:12] Il introduit la nuit dans le jour et 
le jour dans la nuit. Il [vous] a soumis le soleil et la lune chacun court 
jusqu’à un terme fixé. Tel est DIEU votre Seigneur. A Lui la royauté. 
Ceux que vous invoquez  [comme dieux]  autres que Lui ne 
sont [intrinsèquement] maîtres de rien. [35:13] Si vous les invoquez (les 
dieux), ils n’entendent pas votre invocation, et s’ils entendaient, ils ne 
pourraient vous répondre. Le Jour de la résurrection, ils renieront 
votre association (le culte que vous leur rendiez). Personne ne peut 
mieux te donner des nouvelles que Celui qui connaît tout. [35:14]  

Dis[-leur]  : «  Voyez-vous les idoles que vous invoquez au lieu de 
DIEU ? Montrez-moi ce qu’elles ont créé sur la terre. Ont-elles été 
associées  [à la création]  des cieux  ? Ou leur avons-Nous donné un 
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livre  [leur permettant de s’appuyer]  sur des preuves  [tirées] de celui-ci ? » 
Non, mais ce que les injustes se promettent les uns aux autres n’est 
que tromperie. ]35:40[  

Ils adoptèrent des idoles à la place de DIEU, s’imaginant d’être 
secourus  [par elles] [36:74] [mais] elles ne peuvent  [intrinsèquement]  les 
secourir ; [le Jour du jugement, les idolâtres] seront comparus et formeront 
une armée [pour s’opposer] à elles[, tous iront en Enfer]. [36:75]  

Par ceux (anges, hommes pieux, Amis de DIEU, Prophètes) qui sont 
r a n g é s e n r a n g s , [ 3 7 : 1 ] q u i r e p o u s s e n t  [ l e s 
démons]  en  [les]  chassant  [sévèrement], [37:2] qui récitent le Rappel 
[37:3] [Annonçant :] Votre DIEU est un [seul et unique], [37:4] Seigneur 
des cieux, de la terre et ce qu’il y a entre eux, le Seigneur des 
orients [ou, des levants]. [37:5]  

le Seigneur des cieux, de la terre [leur être, leurs lois, leurs sciences, 
leur commencement, leur fin] et de ce qu’il y a entre eux, [Il est]  le 
Tout-Puissant qui pardonne ». [38:66]  

Tel est DIEU votre Seigneur. A Lui la royauté. Nul n’est dieu que 
Lui. Où [vous laissez-vous] vous détourner [de son obéissance] ? [39:6]  

Quand l’homme est atteint par un malheur, il invoque son Seigneur 
en revenant repentant vers Lui ; quand, ensuite, Il lui accorde de Sa 
part un bienfait,  [l’homme non-éduqué]  oublie  [le malheur]  pour  [la 
dissipation]  duquel naguère il  [L’]avait invoqué  ;  [l’homme de cœur 
malsain] donne des égaux à DIEU pour [s’]égarer [et égarer les gens] du 
chemin [de DIEU]. Dis[-lui] : « Jouis de ton impiété un court moment. 
Tu seras parmi les hôtes du Feu (résultant) ». ]39:8[  

Dis  : « C’est DIEU [seul] que j’adore (j’obéis), à Lui seul je voue ma 
religion. [39:14] [Impies, idolâtres, polythéistes,…] adorez (obéissez à) qui 
vous voulez autre que Lui [39:15]  
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DIEU a cité en parabole un homme dépendant d’associés qui se 
chamaillent [à son sujet] et un homme soumis à un [seul] homme. Sont-
ils pareils ? Louange à DIEU. Mais [les gens], pour la plupart, [à cause 
de leurs injustices] ne savent pas. [39:29]  

[Prophète  !] Dis[-leur]  : « Alors, vous qui ignorez  [la Vérité et adorez les 
idoles], m’ordonnerez-vous d’adorer un autre que DIEU ? » [39:64] Il 
a été révélé à toi comme à ceux (les Prophètes) qui furent avant toi : 
« Si tu donnes des associés  [à DIEU], ton travail sera échoué et tu 
seras du nombre des perdants. [39:65] Adore  [et obéis 
uniquement] DIEU et sois du nombre des reconnaissants ». [39:66]  

[Il leur sera dit :] C’est que vous rejetiez [injustement] quand DIEU seul 
(sans associé) était invoqué, alors que, si les associés Lui étaient 
donnés, vous  [acceptiez] de croire en  [eux]. Le jugement appartient à 
DIEU, le Sublime, le Très-Grand. [40:12]  

DIEU juge avec justice, les autres dieux (idoles) ne jugent rien. DIEU 
entend tout [et] voit tout. [40:20]  

Ô peuple, qu’ai-je donc à vous convier au salut  [alors que]  vous me 
conviez au Feu ? [40:41] Vous me conviez à ne pas croire en DIEU, à 
Lui associer ce dont je n’ai aucun savoir, et moi je vous convie au 
Puissant honoré qui pardonne. [40:42]  

Tel est DIEU, votre Seigneur, le Créateur de toute chose  ; il n’est de 
dieu que Lui.  [Mais, vous]  vous détournez  [du bon chemin] pour aller 
où ? (Où allez-vous donc ?) [40:62]  

Il est le Vivant. Nul n’est dieu que Lui. Invoquez-Le en Lui vouant 
purement  [et sincèrement]  la religion. Louanges à DIEU, Seigneur des 
mondes. [40:65]  
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Quand ils virent Notre châtiment, ils dirent  : «  [Maintenant]  nous 
croyons en DIEU seul et nous renions ce que nous Lui donnions 
comme associé ! » [40:84]  

Dis : « Je ne suis qu’un humain comme vous ; [DIEU] m’a révélé que 
votre dieu n’est qu’un DIEU Unique  ; dirigez votre attention vers 
Lui, demandez-Lui pardon  ». Malheur à ceux qui donnent des 
associés [à DIEU], [41:6]  

Dis [aux idolâtres, polythéistes, impies, etc.] : « Renierez-vous Celui qui créa 
la terre en deux jours, Lui donnerez-vous des égaux  ?  » Il est le 
Seigneur des mondes, [41:9]  

Quand les Prophètes vinrent de toutes parts (s’adressèrent à eux 
directement et indirectement), [leur disant]  : « N’adorez que DIEU », 
ils dirent : « Si notre Seigneur avait voulu, Il aurait fait descendre des 
a n g e s e t , n o u s r é f u t o n s c e q u e vo u s ê t e s c h a r g é s 
de [nous] communiquer ! » [41:14]  

Le Jour où Il interpellera [les idolâtres] : « Où sont Mes associés ? », ils 
diront : « Nous Te déclarons que nous n’avons pas de témoin à notre 
dire ». ]41:47[ [L’idole] qu’ils invoquaient naguère sera perdue d’eux ; 
et ils sauront qu’ils n’y a pas d’échappatoire pour eux. [41:48]  

Ont-ils choisi des protecteur au lieu de [DIEU] ? C’est DIEU qui est 
le Protecteur [Ami, Guide], Il donne la vie aux morts, Il est Puissant sur 
toute chose. [42:9]  

Ce vers quoi tu appelles les idolâtres leur paraît difficile. DIEU élit 
qui Il veut, Il guide vers Lui quelqu’un qui se repent. [42:13]  

[Rappelez-vous]  lorsqu’Abraham dit à son père (à son oncle Azar) et à 
son peuple : « Je désavoue ce que vous adorez. [43:26] [Je n’adore] que 
Celui qui m’a créé car, en vérité, c’est Lui qui me guide ». [43:27]  
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Demande à ceux de Nos prophètes que Nous avons envoyés avant toi. 
Avons-Nous mis à côté de  [DIEU]  Miséricordieux des dieux à 
adorer ? [43:45]  

Et quand [Jésus] fils de Marie est cité en exemple, voilà que [les impies 
et les idolâtres dans]  ton peuple s’agitent (rient)  ! [43:57] [Les 
idolâtres] disent : « Nos dieux valent-ils mieux ou lui (Jésus) ? » Ils ne le 
citent que pour provoquer des disputes  ; ce sont des querelleurs. 
[43:58]  

L’Enfer (résultat total de leur acte) les suit. Leurs acquis  [injustes] ne 
leur serviront à rien ni ce qu’ils ont pris pour protecteurs au lieu de 
DIEU. A eux un grand châtiment. [45:10]  

Sache donc qu’il n’y a d’autre divinité que DIEU.[47:19]  

qui plaçait un dieu à côté de DIEU. Livrez-le au dur 
châtiment [correctif] ».[50:26]  

N’associez pas d’autres dieux à DIEU, je suis [envoyé], de Sa part, pour 
vous avertir clairement ». [51:51]  

Ont-ils un  [vrai]  dieu autre que DIEU  ? Gloire à DIEU, Il est au-
dessus de tout ce qu’ils [Lui] associent. [52:43]  

Vous avez un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui 
quand ils dirent  [aux impies de]  leur peuple  : «  Nous vous 
désavouons, [vous] et ce que vous adorez au lieu de DIEU. Nous vous 
renions. L’inimitié et la haine sont à jamais déclarées entre vous et 
nous, jusqu’à ce que vous croyiez en DIEU seul ». Exception faite de 
la parole d’Abraham [adressée] à son père (son oncle)  : « J’implorerai 
pardon pour toi, mais je ne suis pas maître de quoi que ce soit devant 
DIEU pour toi  ». «  Seigneur, nous nous en remettons à Toi, nous 
revenons [repentant] à Toi. [Notre] retour est vers Toi. [60:4]  
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Dis  : « Je n’invoque (je n’adore) que mon Seigneur et ne Lui associe 
personne ». ]72:20[  

Seigneur de l’orient [ou, du levant] et de l’occident [ou, du couchant]. Nul 
n’est dieu que Lui. Prend-Le comme protecteur répondant. [73:9]  

Dis : « DIEU (Seigneur Créateur de l’univers) est Un [son unité résultant 
de Son Essence-même]. [112:1] DIEU, l’Eternel  [Sublime par Son 
Essence-même]. [112:2] Il n’engendre pas (Il n’est pas Père et ne 
produit pas un être dieu, une divinité), et Il n’a pas été engendré (Il 
n’est pas fils, Il n’a pas eu de commencement et n’aura pas de fin). 
[112:3] Nul  [être dans les cieux, sur la terre et entre eux]  n’est 
pareil [ou semblable] à Lui (nul n’est dieu que Lui) ». [112:4].  

1 - Al Talaqany, de Muhammad Bin Saeed Bin Yahya, de Ibrahim Bin Al Haysam 
Al Baldy, de son père, de Al Ma'afy Bin Imran, de Israeel, de Al Maqdam Bin 
Shareeh Bin Hany, de son père, qui a dit,  

Le jour de la bataille du chameau, un bédouin s'est approché de 
l'Imam 'Ali (psl) et lui a dit : « Ô Amir Al-Momineen ! Dis-tu qu'Allah 
est unique ? ». Il (le narrateur) a dit : « Les gens l'ont attaqué et ils ont 
dit : « Ô Bédouin ! Ne voyez-vous pas dans quoi Amir Al-Momineen 
est engagé par la division des cœurs ?  ». Amir Al-Momineen dit : 
« Laissez-le, car ce que le Bédouin veut, c'est ce que nous voulons du 
peuple ». Puis il dit : « Ô Bédouin ! La parole concernant qu'Allah est 
Unique est sur quatre sections. Parmi celles-ci, deux aspects ne sont 
pas permis sur Allah Puissant et Majestueux, et deux aspects sont 
prouvés sur Lui. Quant à ces deux aspects qui ne sont pas permis sur 
Lui, c'est le mot de l'orateur, 'Un', qui entend par là une question de 
comptage. Ainsi, cela n'est pas permis, parce qu'il n'y a pas de second 
pour Lui. N'entrez pas dans la question du comptage. Ne voyez-vous 
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pas qu'il commettrait le Kufr, celui qui dit qu'Il est un tiers des trois ? 
Et (deuxièmement), les mots de l'orateur, "Il est l'un du peuple", 
entendant par là le type du genre. Ainsi, ceci n'est (également) pas 
permis, car Il ne peut être ressemblé, et Majestueux est notre 
Seigneur, et Exalté de cela. Et quant aux deux aspects qui prouvent 
son sujet, ce sont les paroles de celui qui parle : « Il est Un. Il n'y a pas 
de ressemblance pour Lui parmi les choses. Tel est notre Seigneur ». 
Et les mots de l'orateur, 'Il est le Puissant et Majestueux d'une seule 
signification', signifiant par là qu'Il ne peut être divisé dans son 
existence, ni dans son intellect, ni dans son imagination. Ainsi est 
notre Seigneur Puissant et Majestueux ». 

2 -  Muhammad Al Ataar, d'Ibn Isa, d'Abu Hashim Al Ja'fary qui a dit,  

J'ai demandé à Abu Ja'far le 2ème (psl) : « Que signifie le "Un" ? ». Il 
a répondu : « Le rassemblement sur lui avec l'ensemble des langues 
avec l'Unicité ». 

3 – De Abu Hashim Al Ja’fary qui a dit,  

J'ai demandé à Abu Ja'far le 2ème (psl) : « {Dis  : « DIEU (Seigneur 
Créateur de l’univers) est Un  [son unité résultant de Son Essence-
même]} (Qu’ran 112:1), quelle est la signification de ‘Un’  ?  ». 
L’Imam répondit  :  « Le rassemblement sur cela avec l'Unicité. Ne 
l'avez-vous pas entendu dire :  {Si tu leur demandes (aux idolâtres, 
hypocrites,…) : « Qui a créé les cieux et la terre et [vous a] assujetti 
le soleil et la lune ? » ils diront  : « DIEU ».} (Qu’ran 29:61), après 
cela, y aurait-il un associé et une compagne pour Lui ? ». 
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4 - Ibn Asaam et Al Daqaq ensemble, de Al Kulayni, de Ali Bin Muhammad, et 
Muhammad Bin Al Hassan ensemble, de Sahl, de Abu Hashim Al Ja'fary qui a dit,  

J'ai demandé à Abu Ja'far le 2ème (psl) : « Que signifie le "Un" ? ». Il 
a répondu : « Ce sur quoi les langues s'unissent avec l'unicité, tout 
comme Allah Puissant et Majestueux a dit : {Si tu leur demandes 
(aux idolâtres, hypocrites,…)  : « Qui a créé les cieux et la terre 
et  [vous a] assujetti le soleil et la lune  ? » ils diront  : « DIEU ».} 
(Qu’ran 29:61). » 

5 - De Hisham Bin Al Hakam –  

L'athée interrogea Al-Sadiq (psl) sur les paroles de celui qui prétend 
qu'Allah n'a pas cessé d'être avec une argile ennuyeuse, et n'a pu s'en 
détacher qu'en s'y mêlant et en y entrant. C'est donc à partir de cette 
argile que les choses ont été créées.  

Glorieux est Allah et Exalté, comment frustré est un dieu décrit 
comme étant avec la puissance, et ne pas être capable de finir de 
l'argile ! Si l'argile était vivante depuis l'éternité, il y aurait deux 
anciens dieux, alors ils ont fusionné et ont géré l'univers à partir de 
leur propre personne, si c'était ainsi. D'où vient la mort, et le 
dépérissement ? Si l'argile était morte, alors il n'y a pas de reste pour 
le mort avec l'éternel, l'ancien, et le mort est tel qu'une vie ne peut pas 
venir de lui. Telles sont les paroles des Bradaisanites, les plus mauvais 
des athées en paroles, et les plus abandonnés d'entre eux en exemple. 
Ils ont regardé dans les livres que leurs prédécesseurs avaient classés, 
et les ont améliorés pour eux avec des paroles décoratives d'élèves 
d'origines non fixées, ni aucun argument obligeant à prouver ce qu'ils 
prétendent. Tout cela était en opposition à Allah et à Son Rasool, et 
une contrefaçon de ce qui était venu d'Allah. Quant à celui qui 
prétend que les corps sont ténèbres et que les âmes sont lumière, et 
que la lumière ne peut pas faire le mal, et que les ténèbres ne peuvent 
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pas faire le bien, il n'est donc pas nécessaire pour eux qu'ils accusent 
quelqu'un d'un acte de désobéissance, ni de se livrer à une 
interdiction, ni d'en venir à une immoralité ; et cela n'est pas 
condamnable pour les ténèbres parce que c'est ce qu'elles font, et il 
n'est pas non plus nécessaire qu'elles supplient un Seigneur ou qu'elles 
l'implorent parce que la Lumière est le Seigneur et qu'elle ne 
s'implore pas elle-même, ni ne cherche refuge auprès de quelqu'un 
d'autre. Et il n'appartient à personne parmi les gens de ces paroles de 
dire : « J'ai fait du bien, et j'ai fait du mal », parce que le mal provient 
d'une action des ténèbres, et c'est ce qu'elles font, et la bonne action 
provient de la Lumière, et la Lumière ne se dira pas : « Bien fait, Ô le 
bienfaiteur », et il n'y a pas de troisième là-bas. L'obscurité est sur une 
mesure de leurs paroles: «  le plus sage des actes, et de l'arrangement 
précis, et le plus fort des éléments de la lumière, parce que les corps 
sont robustes. » Donc, Celui qui représente les créatures en une seule 
image sur des étiquettes différentes, et tout voit un apparent de 
l'apparent, et les arbres, et les fruits, et les oiseaux, et les animaux, il 
est inévitable qu'il y ait un Dieu. Puis Il a retenu la lumière dans son 
corps et l'état pour elle, et ce qu'ils ont prétendu est que le châtiment 
arrivera bientôt pour la lumière, donc suppliez.  

Et il convient de mesurer leurs paroles en disant qu'il n'y a pas d'acte 
pour la lumière parce qu'elle est prisonnière (à l'intérieur du corps), et 
qu'il n'y a pas d'autorité pour elle, donc il n'y a pas d'acte pour elle ni 
de gestion, et qu'il y avait une gestion pour elle avec les ténèbres. 
Donc, ce n'est pas un emprisonnement, mais c'est absolu, mon cher. 
S'il n'en était pas ainsi et que cela était prisonnier des ténèbres, il 
apparaîtrait dans ce monde comme une faveur et une bonté en même 
temps que la corruption et le mal. Par conséquent, cela montre que 
les ténèbres pensent au bien et le font, tout comme le mal pense au 
mal et le fait. S'ils disent : "C'est impossible", alors ni la lumière ni les 
ténèbres ne sont prouvées, et leur prétention est invalidée, et la 
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question revient à ce qu'Allah est unique, et tout ce qui est en dehors 
de cela est faux. Telles sont les paroles de l'athée Mani et de ses 
compagnons. Et quant à celui qui dit : « La lumière et les ténèbres, 
entre les deux il y a une règle », alors il n'y a pas d'échappatoire à ce 
que la règle se trouve être la plus grande des trois, car personne n'a 
besoin du chef, sauf  le vaincu, ou l'ignorant, ou l'opprimé. Et ce sont 
les mots des Al-Madquniyya, et le récit à leur sujet est long'.  

Il (le narrateur) dit : « Et quelle est l'histoire de Mani ? ». Il a dit : 
« Un investigateur qui a pris une partie du zoroastrisme et l'a fait 
ressembler à une partie du christianisme, et il a erré dans les deux 
nations et n'a pas touché une seule des doctrines de ces deux, et il a 
prétendu que l'univers est géré par deux dieux - la lumière et 
l'obscurité, et que la lumière est assiégée par l'obscurité sur ce que 
nous avons raconté de lui. Les chrétiens l'ont démenti et les 
zoroastriens l'ont accepté. » 

6 - Puis il a réfuté les dualistes, ceux qui disent qu'il y a deux dieux : 
« Ainsi a dit l'Exalté : {DIEU n’a jamais eu un fils [ou, des enfants 
etc.], et il n’y a avec Lui aucun [autre] dieu, sinon chaque dieu s’en 
irait avec (aurait à régir et accaparerait) ce qu’il aurait créé, et 
certains [d’entre eux] en domineraient d’autres} (Qu’ran 23:91). Il 
répondit : «  S'il y avait deux dieux comme vous le prétendez, il y 
aurait eu deux créations. Ainsi, celui-ci créerait, et celui-là ne créerait 
pas, et celui-ci voudrait, et celui-là ne voudrait pas, et chacun des 
deux rechercherait la prévalence. Et quand l'un des deux a l'intention 
de créer l'être humain, et l'autre de créer les animaux, alors les êtres 
humains et les animaux seraient dans un seul état, et cela n'existe pas.  

Ainsi, lorsque ceci est invalidé, la gestion est prouvée, et le Créateur 
est Un. Et la gestion, et sa preuve, et la position d'une partie de celle-
ci avec des points partiels aussi bien sur que le Créateur est un, 
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Majestueux est Sa Majesté, et cela est dans Ses Mots : {DIEU n’a 
jamais eu un fils  [ou, des enfants etc.], et il n’y a avec Lui 
aucun [autre] dieu, sinon chaque dieu s’en irait avec (aurait à régir 
et accaparerait) ce qu’il aurait créé, et certains  [d’entre eux]  en 
domineraient d’autres.Gloire à DIEU  !  [Il est beaucoup plus 
transcendant]  de ce qu’ils (idolâtres, polythéistes, impies,…) 
décrivent} (Qu’ran 23:91). » 

7 - Mon père, de Sa'ad, de Muhammad Bin Isa, de Yunus, de Al Rabie Bin 
Muhammad qui a dit ,  

J'ai entendu Abu Al-Hassan (psl), qui avait été interrogé sur 'Al-
Samad', et il a dit : « Al-Samad est ce pour quoi il n'y a pas de vide. » 

8 - Al Daqaqm de Al Kulayni, de Alan, de Sahl, de Muhammad Bin Waleed, et 
son teknonyme est Shabab Al Sayrafi, de Dawood Bin Al Qasim Al Ja'fary qui a dit    

J'ai dit à Abu Ja'far (psl) : « Que je sois sacrifié pour vous ! Qu'est-ce 
que Al-Samad ? ». Il a dit : « Le chef, visant à, concernant le peu et le 
plus ». 

9 - Ibn Al Waleed, de Muhammad Al Ataar, de Al Sha'ary, de Al Maysami, de 
Safwan Bin Yahya, de Abu Ayoub, de Muhammad Bin Muslim, 

D'après Abu Abdullah (psl) qui a dit : «  Les juifs ont demandé à 
Rasool-Allah et ils ont dit : «  Ligne ton Seigneur pour nous  ». Il 
attendit trois (jours) sans leur répondre. Puis cette sourate (Al 
Tawheed - Ch 112) fut révélée jusqu'à sa fin. J'ai dit : « Qu'est-ce que 
'Al Samad' ? ». Il a dit : « Ce qui n'est pas avec un vide ». 
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10 - Mon père, de Sa'ad, de Muhammad Bin Isa, de Yunus, de Al Hassan Bin 
Abu Al Sary, de Jabi Bin Yazeed qui a dit,  

J'ai interrogé Abu Ja'far (psl) sur quelque chose du Tawheed, alors il a 
dit : « Allah, Béni soient Ses Noms par lesquels Il est appelé par ceux-
ci, et Exalté dans la hauteur de Son Essence, Un avec l'Unicité dans 
la hauteur de Son Tawheed. Puis Il l'a répandu sur Ses créatures, 
ainsi Il est Un, Samad, Saint. Toute chose L'adore, et toute chose vise 
à Lui, et Il englobe toute chose dans la connaissance ». 

11 –  Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Ibn Isa, de Ali Bin Sayf  Bin Umeyra, de 
Muhammad Bin Ubeyd qui a dit,  

Je suis allé voir Al-Redha (psl), et il m'a dit : «  Dis à l'Abbaside 
d'arrêter de parler du Tawheed, et qu'il parle aux gens avec ce qu'ils 
comprennent, et de se taire sur ce qu'ils nient. Et lorsqu'ils 
t'interrogent sur le Tawheed, alors dis ce qu'Allah, Puissant et 
Majestueux, a dit : {Pareil à Lui n’est rien  [ou, rien n’est pareil à 
Lui]} (Qu’ran 42:11). {  [DIEU]  entend tout  [et Il est] Omniscient} 
(Qu’ran 2:137). Parlez aux gens avec ce qu'ils reconnaissent ». 

12 - Rapporté par Abu Muhammad Ja'far Bin Ali Bin Ahmad Al Faqeeh Al 
Qummi, puis al Aylaqi, de Abu Saeed Abdan Bin Al Fazl, de Abu Al Hassan 
Muhammad Bin Yaqoub Bin Muhammad Bin Yusuf  Bin Ja'far Bin Ibrahim Bin 
Muhammad Bin Ali Bin Abdullah Bin Ja'far Bin Abu Talib dans la ville de 
Khajandat, d'Abu Bak Muhammad Bin Ahmad Bin Shuja'a Al Faragany, d'Abu 
Muhammad Al Hassan Bin Hamad Al Qabry en Egypte, d'Ismail Bin Abdul Jaleel 
Al Barqy, d'Abu Al Bakhtary Wahab Bin Wahab Al Qarshy, 

De Abu Abdullah Al-Sadiq Ja'far Bin Muhammad (psl), de son père 
Muhammad Bin Ali Al-Baqir concernant les paroles d'Allah Puissant 
et Majestueux : {Dis  : « DIEU (Seigneur Créateur de l’univers) est 

�246



Un [son unité résultant de Son Essence-même]} (Qu’ran 112:1). Il dit 
: « Dis : c'est-à-dire, manifeste ce que Nous t'avons révélé et informé, 
avec la composition de la lettre que Nous t'avons récitée, pour que tu 
te guides avec celui qui jette l'oreille et il est témoin. Et "Il" est le nom 
d'un consultant titré à un absent. Ainsi, la (lettre), 'Ha' est une alerte 
sur le sens fixe, et la (lettre) 'Waw' est une indication sur l'invisible à 
partir des sens tout comme vos mots, 'ceci', est une indication sur le 
présent avec les sens, et c'est parce que les Kafirs ont alerté sur leurs 
dieux avec la lettre indiquant le présent, le perceptible, et ils ont dit: 
'Ce sont nos dieux, le senti, le réalisé avec les vues'. Et lorsqu'ils 
t'interrogent sur l'ouïe, alors dis comme Allah Puissant et Majestueux 
l'a dit : Donc, tu indiques, ô Muhammad, à ton Dieu que tu implores 
jusqu'à ce que nous le voyions, et que nous le réalisions et que nous ne 
le gravions pas. Ainsi, Allah béni et exalté a révélé : {Dis  : « DIEU 
(Seigneur Créateur de l’univers) est Un [son unité résultant de Son 
Essence-même]} (Qu’ran 112:1). Ainsi, la lettre "Ha" prouve ce qui 
est fixe, et la lettre "Waw" est une indication de ce qui est caché des 
réalisations des vues et des sens du toucher, et Allah est exalté de cela, 
mais Il est le Réalisateur des vues et l'Initiateur des sens ».  

13 – De mon père –  

De Amir Al-Momineen (psl) ayant dit : « J'ai vu Al-Khidr en rêve une 
nuit avant (la bataille de) Badr, et je lui ai dit : « Dis-moi quelque 
chose avec laquelle je peux être aidé contre les ennemis  ». Il me 
répondit : « Dis : « Ô Lui, Ô Unique, il n'y a de Dieu que Lui ». Au 
matin, j'ai raconté cela à Rasool-Allah, et il a dit : « O Ali ! Tu as 
appris le Nom Magnifique, et il était sur ma langue le Jour de Badr ». 
Et cet Amir Al-Momineen a récité  : {Dis  : «  DIEU (Seigneur 
Créateur de l’univers) est Un  [son unité résultant de Son Essence-
même]} (Qu’ran 112:1), et quand il était libre, il a dit : « Ô Lui, Ô 
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Unique, il n'y a pas de Lui sauf  Lui. Pardonne-moi et aide-moi contre 
les Kafir ». Et Ali disait cela le jour de (la bataille de) Siffeen, et il 
attaquait. Alors, Ammar Bin Yaser dit : « O Amir Al-Momineen ! 
Quels sont ces pseudonymes ? ». Il répondit : « Le nom magnifique 
d'Allah, et les piliers du Tawheed d'Allah, il n'y a pas d'autre dieu que 
Lui  ». Puis il récita : {DIEU atteste que nul n’est dieu que Lui} 
(Qu’ran 3:18) et la dernière partie de (la sourate) Al-Hashr. Puis il est 
descendu et a prié quatre cycles (de Salaat) avant la mi-journée ».  

Il (le narrateur) a dit : « Et Amir Al-Momineen a dit : «  (Le mot) 
'Allah', sa signification est l'adoré que les créatures déifient et les 
inspirent. Et Allah, Il est le voilé des réalisations des vues, et voilé des 
imaginations de l'esprit  ». Al-Baqir a dit : «  (Le mot) 'Allah', sa 
signification est l'Adoré auquel les créatures se prosternent en 
réalisant Sa signification et en englobant Son état qualitatif ».  

Et les Arabes disent  : « Dieu d'un homme - quand il est confus au 
sujet de la chose et ne peut pas comprendre avec lui dans la 
connaissance, et le faire un chef  quand ils paniquent à une chose de 
ce qu'il est prudent et craint. Ainsi, le dieu, il est le voile des sens des 
créatures ». Et Al-Baqir a dit : « L'Unique, l'Individuel, le Solitaire, et 
le Seul est avec une seule signification, et Il est le Solitaire pour qui il 
n'y a aucun pair pour Lui. Et le Tawheed, est l'acceptation de 
l'Unicité, et Il est l'Individuel. Et l'Unique est le Manifeste qui n'est ni 
émis par une chose ni uni à une chose ».  

Et d'après eux, ils ont dit : « Les nombres sont construits à partir de 
l'un, et l'un n'est pas issu des nombres, car les nombres ne peuvent se 
produire sur l'un, mais se produisent sur les deux. Par conséquent, la 
signification de Ses Paroles : {Dis  : « DIEU (Seigneur Créateur de 
l’univers) est Un  [son unité résultant de Son Essence-même]} 
(Qu’ran 112:1), c'est-à-dire l'adoré que les créatures déifient, en le 
réalisant et en l'englobant dans son état qualitatif  d'individu avec sa 
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divinité, exalté par l'attribution de ses créatures. » Al-Baqir a dit : « Et 
il m'a été rapporté par mon père Zayn Al-Abideen, de son père Al-
Husayn Bin Ali ayant dit : « Al-Samad est ce qu'il n'y a pas de vide 
pour lui. Et Al-Samad est ce qui est le point final de la gloire. Et Al-
Samad est ce qui ne mange ni ne boit. Et Al-Samad est ce qui ne dort 
pas. Et Al-Samad est le perpétuel qui ne cesse d'être et ne cessera 
d'être  ». Al-Baqir a dit : «  Muhammad Bin Al-Hanafiyyara a 
dit  :  «  Al-Samad par Lui-même est sans besoin des autres  ». Et 
d'autres ont dit : « Al-Samad est le plus élevé des apparitions et de la 
corruption. Et Al-Samad ne peut être décrit par le changement ». Al-
Baqir a dit : « Al-Samad est le Chef  des obéis, pour Qui, il n'y a pas 
de commandant ou d'interdicteur au-dessus de Lui ». Il a dit : « Et Ali 
Bin Al-Husayn Zayn Al-Abideen a dit à propos de Al-Samad : Celui 
pour qui il n'y a pas d'associé, la préservation de quoi que ce soit ne le 
fatigue pas et rien n'est éloigné de lui. » 

14 - Wahab Bin Wahab Al-Qarshy a dit : « Zayd, fils d'Ali a dit : 
« Al-Samad est Celui qui, chaque fois qu'Il veut quelque chose, dit : 
"Sois !" et elle se réalise. Et Al-Samad est Celui qui a commencé les 
choses, et a créé leurs opposés, et leurs similitudes, et leurs paires, et Il 
est individualisé par l'Unicité sans qu'il y ait un opposé, ni une 
similitude, ni un exemple, ni un adversaire ». 

15 - Wahab Bin Wahab Al Qarshy a dit,  

Il m'a été rapporté par Al-Sadiq Ja'far Bin Muhammad (psl), de son 
père Al-Baqir (psl), de son père (psl), que les gens de Basra ont écrit à 
Al-Husayn (psl) pour lui demander au sujet de Al-Samad. Il leur a 
donc écrit : « Au nom d'Allah le Bienfaisant, le Miséricordieux. Ceci 
étant dit, ne courez pas dans le Coran et n'y tenez pas d'arguments et 
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ne parlez pas à son sujet sans connaissance. J'ai entendu de mon 
grand-père Rasool-Allah dire : « Celui qui considère le Coran sans 
connaissance s'est réservé un siège dans le feu ».  

Et sûrement. Allah, glorieux soit-Il, a expliqué 'Al-Samad', ainsi Il a 
dit : {Dis  : « DIEU (Seigneur Créateur de l’univers) est Un  [son 
unité résultant de Son Essence-même] DIEU, l’Eternel [Sublime par 
Son Essence-même].   Il n’engendre pas (Il n’est pas Père et ne 
produit pas un être dieu, une divinité), et Il n’a pas été engendré (Il 
n’est pas fils, Il n’a pas eu de commencement et n’aura pas de fin). 
Nul  [être dans les cieux, sur la terre et entre eux] n’est pareil  [ou 
semblable] à Lui (nul n’est dieu que Lui) ». } (Qu’ran 112:1-4) 

Il n'engendre pas - (signifie), il ne sort pas de Lui quelque chose de 
turbulent comme le nouveau-né qui tend à sortir des créatures, et il 
n'y a rien de subtil comme l'âme. Et ne confondez pas de Lui des 
attributs comme le sommeil, et la torpeur, et le danger, et le souci, et 
le chagrin, et la jubilation, et le rire, et les pleurs, et la crainte, et 
l'espoir, et le désir, et le rassasiement, et la faim, et la satiété. Il est 
exalté par quelque chose qui sort de Lui, et quelque chose qui naît de 
Lui, que ce soit épais ou subtil.  

{Il n’engendre pas (Il n’est pas Père et ne produit pas un être dieu, 
une divinité), et Il n’a pas été engendré (Il n’est pas fils, Il n’a pas 
eu de commencement et n’aura pas de fin).} (Qu’ran 112:3)(signifie), 
Il n'est pas né de quelque chose, et n'est pas sorti de quelque chose, 
tout comme les choses troubles ont tendance à sortir de leurs 
composants, comme la chose de la chose, et l'animal de l'animal, et 
les plantes du sol, et l'eau des sources, et les fruits des arbres. Ni 
comme les choses subtiles qui sortent de leurs emplacements, comme 
la vue des yeux, et l'ouïe des oreilles, et l'odeur du nez, et le goût de la 
bouche, et la parole de la langue, et la reconnaissance et le 
discernement du cœur, et comme le feu du rocher. Et non ! Mais, Il 
est Allah, Al-Samad, Qui n'est ni d'une chose, ni dans une chose, ni 
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sur une chose. Initiateur des choses et leur Créateur, et Croissant des 
choses par Sa Puissance. Ce qu'Il crée par Son désir s'évanouit et 
périt, et ce qu'Il crée pour les autres par Sa connaissance demeure.  

Ainsi est Allah, Al-Samad, {Il n’engendre pas (Il n’est pas Père et ne 
produit pas un être dieu, une divinité), et Il n’a pas été engendré (Il 
n’est pas fils, Il n’a pas eu de commencement et n’aura pas de fin). 
Nul  [être dans les cieux, sur la terre et entre eux] n’est pareil  [ou 
semblable] à Lui (nul n’est dieu que Lui) ». } (Qu’ran 112:3-4). » 

16 - Wahab Bin Wahab Al Qarshy a dit,  

J'ai entendu Al-Sadiq (psl) dire : «  Une délégation du peuple de 
Palestine est venue chez Al-Baqir, et ils lui ont posé certaines 
questions. Il leur a répondu. Puis ils l'ont interrogé au sujet de Al-
Samad, et il a dit : « Son interprétation repose sur cinq lettres :  

La lettre "Alif" est une preuve de Son auto-attribution, et ce sont les 
paroles du Puissant et Majestueux :  {DIEU atteste que nul n’est dieu 
que Lui} (Qu’ran 3:18).  », et c'est Son avertissement, et une 
indication de ce qui est caché de la réalisation des perceptions 
sensorielles.  

Et (la lettre) "Lam" témoigne de Sa Divinité, qu'Il est vraiment Allah.  

Et la lettre "Alif" et la lettre "Lam" sont toutes deux intégrées, 
n'apparaissant ni sur la langue ni dans l'oreille, et elles apparaissent 
toutes deux dans l'écriture, démontrant toutes deux que Sa Divinité, 
par Sa Subtilité, ne peut être réalisée par les perceptions sensorielles.  

Et ils ne se produisent pas dans la langue du descripteur ni dans 
l'oreille de l'auditeur, parce que l'interprétation du Dieu - Il est le 
Dieu, le Créateur (étant plus Exalté) de Ses Instincts et de Son État 
Qualitatif  étant réalisé par les perceptions sensorielles des 
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imaginations. Non ! Mais, Il est l'Initiation des imaginations et le 
Créateur des perceptions sensorielles.  

Et plutôt, cela apparaît pendant l'écriture, prouvant qu'Allah, 
Glorieux soit-Il, Sa Seigneurie apparaît dans l'initiation de la création 
et l'installation de leurs âmes subtiles dans leurs corps grossiers. Ainsi, 
lorsque le serviteur se regarde, il ne voit pas sa propre âme, tout 
comme la lettre "Lam" dans le mot "Al-Samad" n'est pas discernée et 
n'entre pas dans une perception sensorielle des cinq sens.  

Mais, lorsqu'il regarde l'écriture, ce qui était caché et subtil lui 
apparaît. Ainsi, lorsque le serviteur réfléchit à l'essence du Créateur et 
à Son état qualitatif, il sera stupéfait et confus, et sa pensée 
n'englobera pas ce qu'il imagine pour Lui, car le Puissant et le 
Majestueux est le Créateur des images. Par conséquent, lorsqu'il 
regarde sa propre création, il lui est prouvé que le Puissant et le 
Majestueux est leur Créateur, et que leurs âmes ont été installées dans 
leurs corps.  

Quant à la lettre "Saad", elle prouve que le Puissant et Majestueux est 
le Véritable (Sadiq), que Ses Paroles sont vraies, que Son discours est 
la Vérité, qu'Il appelle Ses serviteurs à suivre la Vérité avec la Vérité 
et qu'Il a promis avec la Vérité une Maison de la Vérité.  

Et quant à la lettre "Meem", elle témoigne de Son Royaume (Mulk), 
et Il est le Vrai Roi, n'ayant pas décliné, ne déclinant pas, et ne 
déclinant pas (jamais) Son Royaume.  

Quant à la lettre "Daal", elle témoigne de la permanence de Son 
Royaume, et Lui, Puissant et Majestueux, est permanent, exalté de la 
naissance et de la non-existence. Mais, Lui, Puissant et Majestueux 
est le Créateur de l'existence, qui, par Son Existence, tout existe.  
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Puis il a dit : « Si je devais trouver un porteur de mon savoir qu'Allah 
Puissant et Majestueux m'a donné, je ferais connaître le Tawheed, et 
l'Islam, et la Foi, et la Religion, et les Lois, (tous de) 'Al-Samad' ».  

Et comment cela peut-il m'arriver avec cela, alors que mon grand-
père, Amir Al-Momineen ne pouvait pas trouver un porteur de son 
savoir jusqu'à ce qu'il pousse un soupir et qu'il dise de la chaire : 
« Demandez-moi avant que vous me perdiez tous, car entre mes deux 
ailes se trouve un immense savoir. Je ne peux pas, je ne peux pas 
trouver quelqu'un pour le porter. En effet, et je suis la preuve 
irréfutable venant d'Allah. Ainsi, les gens ne se sont pas détournés, 
Allah étant courroucé contre eux, et ils ont désespéré de l'au-delà tout 
comme les Kafirs désespèrent des occupants des tombes ».  

Puis Al-Baqir dit : « La louange est pour Allah, qui nous a accordé et 
harmonisé l'adoration de l'Unique, le Samad, qui n'engendre pas et 
n'est pas engendré, et il ne se trouve personne qui Lui soit égal, et 
nous a gardé à l'écart de l'adoration des idoles - louange continue et 
remerciements constants. Et les paroles du Puissant et Majestueux : 
{Il n’engendre pas (Il n’est pas Père et ne produit pas un être dieu, 
une divinité), et Il n’a pas été engendré (Il n’est pas fils, Il n’a pas 
eu de commencement et n’aura pas de fin).} (Qu’ran 112:3) - Il dit 
que Lui, le Puissant et Majestueux, n'engendre pas, afin qu'il y ait un 
fils pour qu'il hérite de son royaume, et qu'il n'est pas engendré pour 
qu'un parent soit pour lui, l'associant à sa seigneurie et à son 
royaume, et qu'il n'y a personne qui lui corresponde, afin qu'il puisse 
s'opposer à lui dans son autorité. » 
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17 - Ibn Idrees, de son père, d'Ibn Hashim, d'Ibn Bazie, de Yunus, d'Al Hassan 
Bin Al Sary, de Jabir qui a dit, 

Abu Ja'far (psl) a dit : « Allah, Puissant et Majestueux - Bénis soient 
Ses Noms et Exalté par la grandeur de Son Existence - est Un, un 
avec le Tawheed dans Son Unicité. Puis Il l'a répandu sur Ses 
créatures. Il est Un, Samad, Roi, Saint. Toutes les choses L'adorent et 
visent vers Lui, et au-delà de ce que nous pouvons communiquer. 
Notre Seigneur englobe toutes les choses dans la connaissance ». 

18 - Mon père, de Sa'ad, d'Ibn Isa, d'Ibn Fazal, d'Al Halby, et de Zurara, 

D'après Abu Abdullah (psl) ayant dit : «  Allah Béni et Exalté est 
Unique, Samad, il n'y a pas de vide pour Lui. Et plutôt, l'Esprit 
(Saint) est une créature de Ses créatures, comme une aide, une 
assistance, une force, qu'Allah a fait être dans les cœurs des Envoyés 
et des Croyants. » 

19 - Ibn Abdous, d'Ibn Quteyba, d'Al Fazl Bin Shazan qui a dit,  

Un homme parmi les dualistes demanda à Abu Al-Hassan Ali Bin 
Musa Al-Redha (psl), et j'étais présent : « Je dis que les Créateurs de 
l'univers sont deux, alors quelle est la preuve qu'il n'y en a qu'un 
Unique ?  ». Il (psl) répondit : « Ta parole qu'il y en a deux, est la 
preuve qu’il y en a Un, car tu ne peux appeler le second qu'après 
avoir prouvé le premier, car l'un s'ajoute à l'autre, et si il y en a plus 
d'un, il y aurait une différence entre les deux. » 
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20 - Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Ibn Isa, de Ibn Abu Umeyr, de Hisham Bin 
Al Hakam qui a dit, 

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Quelle est la preuve qu'Allah est 
unique ?  ». Il a répondu : «  La connexion de l'arrangement et la 
complétude de la fabrication, tout comme le Puissant et Majestueux a 
dit : {S’il y avait [dans l’univers] d’autres dieux que DIEU, ils (le ciel 
et la terre) se seraient corrompus (décomposés)} (Qu’ran 21:22) 

21 - Dawood Bin Al Qasim a dit,  

J'ai demandé à Abu Ja'far (psl) au sujet de Al-Samad, et il a dit : 
« Celui qui a un ego pour lui ». J'ai dit : « Mais ils disent que c'est 
celui pour lequel il n'y a pas de vide ? ». Il a dit : « Tous ceux qui ont 
un vide, il y a un ego pour eux ». 

22 - Ibn Al-Hanafiyya a été interrogé sur Al-Samad, et il a dit: « Ali 
a dit : « L'explication de Al-Samad est : Aucun nom, aucun corps, 
aucun exemple, aucune ressemblance, aucune image, aucune 
réplique, aucune limite, aucune limitation, aucun lieu, aucune 
maison, aucun comment, aucun endroit, aucun ici, aucun là, aucun 
rempli, aucun vide, aucun debout, aucun assis, aucune immobilité, 
aucun mouvement, aucune obscurité, aucune lumière, aucun 
spirituel, aucun soi, aucun lieu vide de Lui, aucun espace assez large 
pour Lui, aucune couleur, aucune occurrence d'un son, aucune odeur 
aromatique. Ces choses sont invalidés de Lui. » 
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23 - Hisham Bin Al Hakam having a dit,  

Parmi les questions posées par l'athée à Al-Sadiq (psl), il y a celle où il 
a dit : « Pourquoi n'est-il pas permis qu'il y ait plusieurs créateurs de 
l'univers ? ». Abu Abdullah a dit : « Tu n'es pas libre de tes paroles 
selon lesquelles il y a deux (dieux). Ou bien ils sont tous deux 
éternellement antérieurs, tous deux forts, ou bien ils sont tous deux 
faibles, et il se trouve que l'un d'eux est fort et l'autre faible. Alors, s'ils 
étaient tous deux forts, pourquoi chacun des deux ne repousse-t-il pas 
son compagnon pour être seul avec la Seigneurie ? Et si vous 
prétendez que l'un des deux est fort et que l'autre est faible, il serait 
prouvé qu'Il est Un comme nous le disons en raison de l'incapacité du 
second à être apparent. Donc, si vous deviez dire qu'il y a deux 
(dieux), et qu'ils sont tous deux concordants sous tous les aspects, ou 
séparés sous tous les aspects, alors quand nous voyons la création être 
régulée et les planètes circuler, et la nuit et le jour, et le soleil et la 
lune, ce sont des preuves du bien-être de l'ordre et de la stratégie, et la 
coalition des matières prouve que le Régulateur est Un ».  

24 - Al Daqaq, de Abu Al Qasim Al Alawy, de Al Barmakky, de Al Husayn Bin Al 
Hassan, de Ibrahim Bin Hashim Al Qummi, de Al Abbas Bin Amro Al Faqeymi, de 
Hisham Bin Al Hakam,  

- semblable au récit ci dessus, et il y a une augmentation dans celui-
ci :  

Si vous prétendez qu'il y a deux (dieux), il faudrait alors qu'il y ait un 
vide entre les deux dans ce qui les sépare jusqu'à ce qu'ils puissent 
devenir deux. Ainsi, l'écart deviendrait la troisième (entité) entre les 
deux (dieux), étant éternellement d'avant avec les deux (dieux). Il 
faudrait donc une troisième (entité). Donc, si vous deviez prétendre 
trois, cela nécessiterait ce que vous avez dit à propos des deux, jusqu'à 
ce qu'il puisse se produire un écart entre eux jusqu'à ce qu'ils puissent 

�256



se produire pour être cinq. Vous aboutiriez alors à une numérotation 
sans fin de la multitude. » 

25 - Ibn Al Waleed, de Al Safar, de Abad Bin Suleyman, de Sa'ad Bin Sa'ad qui a 
dit,  

J'ai demandé à Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) ce qu'était le Tawheed, 
et il a dit : « C'est ce sur quoi vous êtes (Wilayah) ». 

26 – Mon père, de Sa'd, de Ibrahim Bin Hashim, et Yaqoub Bin Yazeed, de Ibn 
Fazal, de Ibn Bakeyr, de Zurara, 

D'après Abu Abdullah (psl), il (le narrateur) a dit : «  Je l'ai entendu 
dire, à propos des paroles du Puissant et Majestueux : {quand tous les 
êtres des cieux et de la terre se soumettent à Lui, volontairement ou 
involontairement (foncièrement) et qu’ils seront  [tous]  ramenés 
vers Lui  [et jugés].} (Qu’ran 3:83) : « C'est leur Tawheed d'Allah 
Puissant et Majestueux. » 

27 - Al Ashany, de Ibn Mahrawiya, de Al Fara’a,  

De Al-Redha (psl), de ses ancêtres (pse), d'Ali (psl) ayant dit : 
« Rasool-Allah a dit : « Le Tawheed est la moitié de la religion, et fais 
descendre la subsistance avec la charité ». 
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CHAPITRE 7 -  

L'ADORATION DES IDOLES, ET 
DES ÉTOILES, ET DES ARBRES, ET 

DES FEUX, ET LA RAISON DE 
LEUR INNOVATION, ET LA 

PUNITION DE CELUI QUI LES 
ADORE, OU QUI OFFRE ET FAIT 

DES OFFRANDES À CEUX-CI 

Les Versets 

I n v o q u e r o n s - n o u s à l a p l a c e d e D I E U c e 
qui  [intrinsèquement]  ne  [saurait]  nous servir (récompenser), ni nous 
nuire (corriger essentiellement) ? [6:71].  

[Les idolâtres Lui]  associent-ils  [des divinités]  qui ne créent rien et qui 
sont créées [7:191] et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir 
elles-mêmes ? [7:192] Si vous les invitez au bon chemin, ils ne vous 
suivent pas. [Le résultat] pour vous est le même que vous les invitiez ou 
que vous gardiez le silence. [7:193] [Les divinités ou idoles]  que vous 
invoquez au lieu de DIEU  [ne]  sont  [que]  des serviteurs (créatures) 
comme vous. Invoquez-les et qu’elles vous exaucent [intrinsèquement] si 
vous dites vrai  ! [7:194] [Les idoles, inertes]  ont-elles des pieds pour 
marcher, des mains pour saisir, des yeux pour voir, des oreilles pour 
entendre  ? Dis  [aux idolâtres]  : «  Invoquez vos associés et 
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déployez [un] stratagème contre moi et ne me donnez pas de délai ». 
[7:195] Moi, mon Protecteur  [et mon Guide]  est DIEU qui a fait 
descendre (révélé) le Livre. Il prend sous Sa protection les hommes 
vertueux (justes qui font le bien). ]7:196[ [Les idoles]  que vous 
invoquez en dehors de Lui, ne peuvent [à la place d’une vraie divinité 
et intrinsèquement]  ni vous secourir ni se secourir elles-mêmes. 
[7:197] Et si vous les appelez au bon chemin, ils n’entendent pas. Tu 
les vois regarder vers toi, mais ils ne voient pas [vraiment]. [7:198]  

[Les idolâtres, à cause de leur ignorance et de leur attachement aux attraits 
illusoires] adorent, au lieu de DIEU, ce qui ne leur nuit (ne les amende) 
ni ne leur sert (ne les récompense)  [intrinsèquement]  et disent  :  [Les 
idoles] sont nos intercesseurs auprès de DIEU ! Dis[-leur] : « Informez-
vous DIEU de ce qu’Il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre ? » 
Gloire à Lui  ! I l est au-dessus (Transcendant) de ce 
qu’ils [Lui] associent. [10:18]  

Dis[-leur] : « Lequel de vos associés [peut] commencer la création et la 
faire retourner (créer une chose, la faire mourir et puis la 
ressusciter)  ?  » Dis[-leur]  : « DIEU commence la création et la fait 
retourner (la recommence)  ».  [Mais, vous]  vous détournez  [du bon 
chemin] pour aller où ? (Où allez-vous donc ?) [10:34] Dis[-leur] : « Qui 
donc parmi vos associés (idoles) peut guider  [les hommes]  vers la 
vérité  ?  » Dis[-leur]  : «  C’est  [uniquement] DIEU qui guide vers la 
vérité. Est-ce que celui qui guide vers la vérité est plus digne d’être 
suivi (et obéi) ou celui qui  [lui-même]  n’est nullement 
guidé [intrinsèquement] à moins qu’on ne le guide ? Qu’avez-vous [donc], 
comment jugez-vous ? » [10:35]  

Ne sois pas dans un doute au sujet de ce que ces gens-là adorent [au 
lieu de DIEU]. Ils ne  [les]  adorent que de même qu’adoraient leurs 
pères avant  [eux, par ignorance]. Nous leur donnerons  [à chacun]  leur 
propre part sans en rien diminuer. [11:109]  
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Est-ce que Celui qui crée [donne l’existence et la vie] est comme celui qui 
ne crée pas  ? Est-ce que vous n’allez pas vous rappeler  [les vérités]  ? 
[16:17]  

[Les idoles] que [les idolâtres]  invoquent à la place de DIEU, ne créent 
rien, elles-mêmes, elles sont créées (ne sont que des objets créés par 
DIEU). [16:20] [Elles sont] mortes (inertes)  [et, intrinsèquement] ne sont 
pas capables d’être vivantes, et elles ne savent pas quand  [leurs 
adorateurs (les idolâtres)]  seront ressuscités. ]16:21[ [Hommes,]  votre 
DIEU est [un seul et même] DIEU [Il est] Unique. Ceux qui [à cause de 
leurs péchés, leurs injustices et manque de croyance] ne croient pas à la vie 
future, leurs cœurs refusent à reconnaître  [la vérité]  et sont remplis 
d’orgueil [injuste]. [16:22]  

DIEU a favorisé tels de vous plus que d’autres en ce qui concerne les 
subsistances (les richesses).  [Mais la plupart de]  ceux qui ont été 
favorisés ne donnent pas de  [leurs] richesses à leurs subalternes pour 
qu’ils en aient  [profité]  également. Nient-ils donc les bienfaits de 
DIEU ? [16:71]  

A d o r e n t - i l s , a u l i e u d e D I E U,  [ d e s i d o l e s ]  q u i n e 
peuvent [intrinsèquement] leur procurer aucune nourriture du ciel ni de 
la terre et ne peuvent rien ? ]16:73[ Ne prêtez pas à DIEU (l’Unique 
Créateur,) des semblances  ; DIEU sait, vous ne savez 
pas. ]16:74[ DIEU a cité une parabole  : quelqu’un  [qui s’est 
fait] esclave et appartient à autrui (à une idole) et ne peut rien et un 
homme [obéissant à DIEU] à qui Nous (DIEU) avons donné un beau 
don qu’il dépense  [sur Notre chemin]  en secret et en public.  [Ces deux 
hommes] sont-ils égaux ? Louange à DIEU ! Mais les hommes, pour la 
plupart  [à cause de leurs injustices et manque de croyance]  ne savent pas.
[16:75] DIEU a cité une parabole  : deux hommes, l’un est muet  [à 
cause de ses péchés], ne pouvant rien et constituant pour son maître une 
charge [insupportable] et n’apportant rien de bon où qu’il l’envoie. [Un 
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tel homme] est-il l’égal de celui qui ordonne (propage) la justice et lui-
même est [juste et] dans la voie droite ? [16:76]  

Lorsqu’il dit à son père (à son oncle)  : « Mon père (mon oncle), 
pourquoi adores-tu ce qui n’entend pas, ne voit pas et ne te sert à 
rien ? [19:42]  

Ils invoquent, au lieu de DIEU, ce qui [intrinsèquement] ne [saurait] leur 
nuire (les amender), ni leur servir (les récompenser). C’est là 
l’égarement profond. [22:12] Ils invoquent celui dont le mal est plus 
probable que le bien. Quel désagréable allié, quel désagréable 
compagnon. [22:13]  

Ô hommes  ! Il vous est proposé une parabole, écoutez-la  : « Ceux 
que vous invoquez au lieu de DIEU ne peuvent créer une mouche, 
quand bien même ils se collaborent pour cela. Si la mouche leur 
enlève quelque chose, ils ne peuvent la lui reprendre. Le solliciteur 
(celui qui associe des idoles à DIEU) est  [aussi]  faible que le sollicité 
(l’associé, l’idole)  ». [22:73] [Les idolâtres, impies,… détruisant leur 
cœur par les péchés et les injustices,] n’ont pas apprécié DIEU à Sa 
haute majesté. DIEU est Fort [et] Puissant honoré. [22:74]  

Quand ils te voient [ô Prophète,] ils ne font que te prendre en dérision : 
« Est-ce lui que DIEU a envoyé comme Prophète ? [25:41] Il a failli 
nous écarter de nos dieux si n’était notre attachement patient à eux 
(aux dieux idoles)  !  »  [Mais]  quand ils (les impies, les injustes,…) 
verront  [en ce monde et dans l’autre]  le châtiment, ils sauront qui est le 
plus égaré du  [bon]  chemin. ]25:42[ As-tu vu celui qui prend pour 
dieu sa passion (ses penchants diaboliques), est-ce à toi d’être son 
mandataire [et défendre ses propres affaires impies] ? [25:43]  

[L’idolâtre, etc.]  adorent  [comme divinité], au lieu de DIEU, ce 
qui  [intrinsèquement]  ne peut ni leur profiter, ni leur nuire. L’impie 
prend parti contre son Seigneur. [25:55]  
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Et récite-leur l’histoire d’Abraham. [26:69] Lorsqu’il dit à son père 
(son oncle) et à son peuple : « Qu’adorez-vous ? » [26:70] Ils dirent : 
«  Nous adorons des idoles et nous nous attachons à leur 
culte  !  » [26:71] Il dit  : «  Est-ce qu’elles vous entendent lorsque 
vous  [les] appelez ? [26:72] [Peuvent-elles] vous profiter ? Ou  [peuvent-
elles vous] faire du mal ? » [26:73] Ils dirent : « Non, mais nous avons 
trouvé nos pères agissant ainsi  !  » [26:74] Il dit  : «  Avez-vous 
remarqué (étudié) ce que vous adoriez, [26:75] vous et vos plus 
lointains ancêtres  ?  » [26:76] «  Eh bien  [ces dieux]  sont pour 
moi [comme] des ennemis, mais le Seigneur des mondes ]26:77[  

et la Fournaise (résultat des idolâtries, injustices et crimes) sera 
exposée aux fourvoyés, [26:91] il leur sera dit  : « Où sont ceux que 
vous preniez pour dieux [26:92] autre que DIEU ? Vous secourent-ils 
ou se secourent-ils eux-mêmes ? » [26:93] Alors ils y seront précipités 
eux et les fourvoyés, [26:94] et les armées de Satan, tous  [ensemble]. 
[ 2 6 : 9 5 ] I l s d i r o n t  [ d a n s l a Fo u r n a i s e ]  t o u t e n s ’ y 
querellant : ]26:96[ « [Nous jurons] par DIEU que nous étions dans un 
égarement flagrant, [26:97] quand nous vous égalions au Seigneur 
des mondes. [26:98] Nous n’avons été égarés que par les criminels. 
[26:99] [Hélas, aujourd’hui] il n’y a ni intercesseurs pour nous [26:100] 
ni un ami chaleureux. [26:101] Si un retour  [à la vie terrestre]  nous 
était [possible], alors nous serions croyants ». [26:102]  

[Mais]  j’ai vu qu’elle et son peuple se prosternent devant le soleil au 
lieu de DIEU. Satan a embelli à leurs yeux leurs actions et les a 
empêchés de [suivre le bon] chemin. Ils ne sont pas guidés.[27:24] Que 
ne se prosternent-ils pas devant DIEU qui dévoile ce qui est caché 
dans les cieux et [sur] la terre et sait ce que vous dissimulez et ce que 
vous divulguez. [27:25] DIEU, nul n’est dieu que Lui, Seigneur du 
grand Trône. [27:26]  
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[Mais]  vous adorez les idoles au lieu de DIEU, et vous inventez un 
mensonge [en les considérant comme dieux]. Ceux que vous adorez au lieu 
de DIEU ne possèdent aucun moyen pour  [subvenir à]  votre 
subsistance. Recherchez auprès de DIEU votre subsistance, adorez-
Le, soyez-Lui reconnaissants. Vous serez ramenés vers Lui. [29:17]  

[Abraham avait]  dit  : «  Vous  [n’]avez adopté des idoles au lieu de 
DIEU [que] par amitié [diabolique] entre vous en ce bas-monde ; mais 
le Jour de la résurrection, vous vous renierez et vous vous maudirez 
les uns les autres. Vous aurez le Feu pour refuge et vous n’aurez pas 
de secours ». [29:25]  

Le Jour où l’Heure (la résurrection) aura lieu, les criminels[,  les 
idolâtres, etc. à cause de leurs injustices délibérées et leurs 
corruptions] seront désespérés [tristes et ébahis] [30:12] et ils n’auront 
nul intercesseur en ce qu’ils associaient  [à DIEU]  et seront renégats 
envers leurs associés. [30:13]  

[DIEU] vous a proposé une parabole de vous-mêmes : auriez-vous en 
ce que vous possédez, des associés qui soient à égalité avec vous sur ce 
que Nous vous avons attribué, de sorte que vous les craigniez 
foncièrement ? [Alors comment imaginez-vous que ce que J’ai créé soit associé à 
Moi dans Mes affaires ?] Ainsi exposons-Nous les versets [et les signes] à 
l’intention de ceux qui raisonnent. [30:28]  

Prendrais-je, autres que Lui, des idoles  [comme dieux]  ? 
Si  [DIEU]  Miséricordieux  [me]  voulait de la souffrance, 
l’intercession [des idoles] ne me servirait à rien et [intrinsèquement] elles 
ne me sauveraient point. [36:23] Je serais alors en flagrant égarement. 
[36:24]  

Quand il leur était dit  : «  Nul n’est dieu que DIEU  », ils 
s’enflaient [injustement] d’orgueil [et faisaient des dégâts sur la terre], [37:35] 
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ils disaient  : « Quitterons-nous nos dieux pour  [suivre les paroles d’]un 
poète fou ? » [37:36]  

est-ce par imposture que vous voulez des divinités en dehors de 
D I E U  ? [ 3 7 : 8 6 ] Q u e p e n s e z - vo u s d u S e i g n e u r d e s 
mondes ? » [37:87]  

Il [leur] dit  : « Rendez-vous culte à  [un objet] que vous avez sculpté ? 
[37:95] Mais c’est DIEU qui vous a créés,  [vous]  et ce que vous 
façonnez ». [37:96]  

Invoqueriez-vous Baal (une idole) et délaisseriez-vous le Meilleur des 
créateurs, [37:125] DIEU, votre Seigneur et le Seigneur de vos 
premiers ancêtres ? » [37:126]  

Est-ce qu’il place au lieu des dieux un seul DIEU  ? C’est très 
étonnant ! » [38:5] Le groupe de notables [des idolâtres, etc.] est parti [en 
disant] : « Allez et persévérez dans [le culte de] vos dieux (idoles). C’est 
une chose voulue  ! [38:6] Nous n’avons pas entendu  [parler de]  cela 
(d’un seul DIEU), dans la dernière communauté. Ce n’est 
qu’[une] invention ! [38:7]  

Nous avons fait descendre (révéler) le Livre sur toi en toute vérité. 
Adore DIEU, sois-Lui sincère[, pur et dévoué] dans la religion. [39:2] A 
DIEU est [dû exclusivement] le culte pur. Ceux qui, en dehors de Lui, se 
donnent des maîtres (« dieux ») [et disent] : « Nous ne les adorons que 
pour qu’ils nous rapprochent plus de DIEU  !  » C’est DIEU qui 
jugera entre eux ce sur quoi ils divergeaient. DIEU ne guide pas [par 
force] quiconque est menteur ingrat têtu ; [39:3]  

Si tu demandes  [aux idolâtres]  : « Qui a créé les cieux et la terre ? » 
Certes, ils diront  : «  DIEU  ». Dis  : «  Voyez-vous ceux que vous 
invoquez au lieu de DIEU  ? Si DIEU me voulait un méfait, est-ce 
que  [les idoles]  pourraient-elles dissiper Son méfait  ? Ou s’Il voulait 
m’accorder un bienfait, pourraient-elles empêcher Son bienfait  ?  » 
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Dis  : « DIEU me suffit. A Lui s’en remettent ceux [honnêtes, dévoués et 
sages] qui [cherchent à] confier [leurs affaires] à quelqu’un ». ]39:38[  

[Les idolâtre] prendront-ils des intercesseurs au lieu de DIEU  ? Dis[-
leur]  : «  Même s’ils (les intercesseurs) ne détiennent rien et ne 
c o m p r e n n e n t r i e n  ?  » [ 3 9 : 4 3 ] D i s  : «  T o u t e 
intercession  [intrinsèquement]  appartient à DIEU. A Lui appartient la 
royauté des cieux et de la terre. Vers Lui vous serez ramenés  ». 
[39:44] A la mention de DIEU seul (sans associé), ceux qui ne croient 
pas à la vie future ont le cœur crispé  ; mais à la mention des [dieux, 
idoles] autres que Lui, ils sont rayonnants d’allégresse ! ]39:45[  

Dis  [aux polythéistes, idolâtres, etc.]  : «  Il m’a été interdit d’adorer ceux 
(les idoles) que vous invoquez au lieu de DIEU, les preuves m’étant 
venues de mon Seigneur  ; et il m’a été ordonné de me 
soumettre [exclusivement] au Seigneur des mondes ». [40:66]  

quand les carcans au cou et les chaînes  [aux pieds], ils seront traînés 
[40:71] dans le liquide surchauffé puis brûlés dans le Feu (résultat 
fâcheux de leurs crimes obstinés), ]40:72[ il leur sera dit  : « Où sont 
ceux que vous associiez [à DIEU et les idoles que vous adoriez] [40:73] au 
lieu de DIEU ? » Ils diront : « Elles se sont perdues loin de nous ; ou 
plutôt, nous n’invoquions naguère rien  !  » DIEU improuve (et 
délaisse) ainsi les impies [obstinés en raison de corruptions que vous les impies 
engendriez en vous-mêmes et dans la société]y [40:74]  

Le jour et la nuit, le soleil et la lune sont de Ses signes [qui permettent de 
conclure à Son existence]. Ne vous prosternez pas devant le soleil ni 
devant la lune, prosternez-vous devant DIEU qui les a créés si c’est 
Lui que vous adorez. [41:37]  

Ceux qui choisissent, autre que Lui, des maîtres (idoles), DIEU 
veille [enregistre leurs actes], tu n’es pas leur mandataire. [42:6]  
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Si tu leur demandes [aux idolâtres, polythéistes, etc.] : « Qui les a créés ? » 
Ils diront : « DIEU ». Alors, comment se détournent-ils [de la vérité, de 
la reconnaissance de DIEU] ? [43:87]  

Qui d’autre que DIEU le guidera-t-il  ? Ne réfléchissez-vous pas  ?
[45:23]  

Dis[-leur]  : «  Que pensez-vous de ceux que vous invoquez (les 
idoles…) au lieu de DIEU ? Montrez-moi ce qu’elles ont créé sur la 
terre. Ont-elles  [eu]  une participation  [à la création]  des cieux  ? 
Apportez-moi un livre [céleste] antérieur à celui-ci (au Coran) ou une 
trace de science [authentique] probante, si vous dites vrai ». ]46:4[ Qui 
est plus égaré que celui qui invoque, à la place de DIEU,  [des 
idoles…]  qui ne sauront l’exaucer jusqu’au Jour de la 
résurrection,  [idoles…]  qui sont indifférentes à leurs invocations, 
[46:5] lorsque les hommes  [idolâtres, impies,…]  seront ressuscités,  [les 
idoles] seront ennemies pour eux et renieront leur adoration. [46:6]  

« N’adorez que DIEU, je crains pour vous le châtiment d’un Jour 
solennel ». [46:21] Ils (impies, etc.) dirent  : « Es-tu venu pour nous 
détourner de nos dieux  ? Fais venir  [le châtiment]  que tu nous 
promets [et contre quoi tu nous mets en garde], si tu dis vrai ! » [46:22]  

Pourquoi ne les ont pas secourus les dieux (idoles) qu’ils adoraient au 
lieu de DIEU et pour lesquels ils vouaient un culte  ? Or, ils 
disparurent. Voilà  [le résultat de]  leur mensonge et  [de]  ce qu’ils 
forgeaient.[46:28]  

Dites-moi si la Lât et la Uzzâ (Idoles) [53:19] et cette troisième, la 
Manât [sont les filles de DIEU] ? [53:20] Serait-ce pour vous le mâle et 
pour Lui la femelle  ? [53:21] ce serait alors un partage injuste  ! 
[53:22] Ce ne sont là que des noms dont vous les avez nommés, vous 
et vos pères  : DIEU n’a fait descendre aucune justification à leur 
sujet. [53:23]  
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Dis  : «  Ô impies  [idolâtres, hypocrites, polythéistes,… obstinés], 
[109:1] je n’adore pas ce que vous adorez, [109:2] 

1 – Ses Paroles: {et ils ont dit  : « N’abandonnez aucunement vos 
dieux, n’abandonnez pas  [vos idoles  :]  Wadd, ni Suwâ3, ni 
Yaghouth, ni Yacouq, ni Nasr !} (Qu’ran 71:23). Il a dit : « Il y avait 
un groupe de croyants avant Noé. Ils moururent, et les gens 
s'affligèrent sur eux. Puis Iblees vint et prit leurs images pour qu'ils 
soient cordiaux avec celles-ci. Quand l'hiver arrivait, ils les 
apportaient dans les maisons. Cette génération passa et une autre 
vint, alors Iblees vint et leur dit : « Ce sont vos dieux. Vos pères les 
adoraient, vous devez donc les adorer ». Et beaucoup de gens parmi 
eux s'égarèrent, alors Noé supplia contre eux, et Allah les détruisit. » 

2 - {et ils ont dit  : «  N’abandonnez aucunement vos dieux, 
n’abandonnez pas  [vos idoles  :] Wadd, ni Suwâ3, ni Yaghouth, ni 
Yacouq, ni Nasr !} (Qu’ran 71:23). Il a dit : « Wadd était une idole du 
chien, et Suwa'a était pour (le clan de) Hazeyl, et Yagous était pour (le 
clan de) Murad, et Yaouq était pour (le clan de) Hamdan, et Nasr 
était pour (le clan de) Haseyn ». 

3 - Haroun, de Ibn Sadaqa,  

De Ja'far (psl), de son père (psl) : « Ali (psl) a été interrogé sur (les 
idoles) Asaf  et Naila, et les Quraysh adorant ces deux. Il a dit : « Oui. 
Il s'agissait de deux jeunes hommes, et l'un d'eux était de sexe 
féminin, et ils accomplissaient le Tawaaf  de la Maison (Kabah), et ils 
se sont séparés de la Maison et étaient seuls. L'un d'eux voulait son 
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compagnon, et il l'a fait, alors Allah les a transformés en deux 
rochers. Quraysh dit : « Si Allah, béni et exalté, ne voulait pas qu'ils 
soient adorés en même temps que Lui, Il ne les aurait pas transformés 
de leur état précédent. » 

4 - «  Parmi les questions du Syrien à Amir Al-Momineen, il a 
demandé quel était le premier à commettre le Kufr et à le faire 
connaître, il a donc dit : « Iblees ». » 

5 - Mon père, de Sa'ad, d'Ibn Abu Al Khattab et Ibn Isa, de Muhammad Bin 
Sinan, d'Ismail Bin Jabir, et Karam Bin Amro, d'Abdul Hameed Bin Abu Al 
Daylam,  

De Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Quand Qabeel vit que le feu avait 
accepté l'offrande de Habeel, Iblees lui dit : « Habeel adorait ce feu ». 
Alors Qabeel dit : « Je n'adorerai pas le feu qu'Habeel adorait, mais 
j'adorerai un autre feu, et je lui ferai des offrandes, et mon offrande 
sera acceptée ». Puis, il construisit des maisons d'adoration du feu, et 
il n'y eut pour lui aucune connaissance de Son Seigneur Puissant et 
Majestueux, et il n'en hérita aucun enfant, à l'exception des 
adorateurs du feu. 

6 - Mon père, de Sa'ad, d'Ibn Isa, d'Ibn Mahboub, d'Ibn Al Numan, de Bureyd Al 
Ajaly, qui a dit,  

Abu Ja'far (psl) a dit : « Mais plutôt, Al-Wudd a été nommé en 
opposition parce que Iblees a travaillé une image de Suwa'a différente 
de celle de Wadd, donc Al-Wadd a été nommé en opposition ». 
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7 - Mon père, de Sa'ad, de Ibn Isa, de Muhammad al Barqy, de Hamad Bin Isa, 
de Hareyz, 

De Ja'far Bin Muhammad (psl) concernant les paroles d'Allah 
Puissant et Majestueux : {et ils ont dit  : «  N’abandonnez 
aucunement vos dieux, n’abandonnez pas  [vos idoles  :] Wadd, ni 
Suwâ3, ni Yaghouth, ni Yacouq, ni Nasr  !} (Qu’ran 71:23). Il 
répondit : « Ils adoraient Allah le Puissant et le Majestueux. Puis ils 
moururent, et leur peuple fut en émoi, et cela leur fut pénible. Alors, 
Iblees, qu'Allah le maudisse, vint à eux et leur dit : «  Je vais vous 
amener des idoles sur leurs images, afin que vous puissiez les regarder, 
être cordiaux avec eux et adorer Allah  ». Puis, il leur prépara des 
idoles sur leurs ressemblances, et ils adoraient Allah Puissant et 
Majestueux, et regardaient ces idoles. Lorsque l'hiver et les pluies 
arrivaient, ils rentraient les idoles dans les maisons, et ils ne cessaient 
d'adorer Allah Puissant et Majestueux, jusqu'à ce que cette 
génération s'éteigne, et que leurs enfants grandissent, et qu'ils disent : 
« Nos pères adoraient cela  », et ils les adoraient en dehors d'Allah 
Puissant et Majestueux. Ceci est dans les paroles d'Allah Béni et 
Exalté : {et ils ont dit  : « N’abandonnez aucunement vos dieux, 
n’abandonnez pas  [vos idoles  :] Wadd, ni Suwâ3, ni Yaghouth, ni 
Yacouq, ni Nasr !} (Qu’ran 71:23). » 

8 - Par la chaîne de Al Sadouq, de Ibn Al Mutawakkal, de Al Humeyri, de Ibn 
Isa, de Ibn Mahboub, de Al Ahowl, de Bureyd Bin Muawiya qui a dit, 

J'ai entendu Abu Ja'far (psl) dire dans le Masjid du Prophète : « Iblees 
le maudit, il a été le premier à dessiner une image sur une 
ressemblance d'Adam afin de tenter les gens avec cela, et les 
détourner de l'adoration d'Allah l'Exalté. Et Wadd était un fils de 
Qabeel et Qabeel l'avait fait calife sur ses enfants, et sur ceux qui 
étaient en leur présence au pied de la montagne, le vénérant et le 
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faisant prévaloir. Lorsque Wadd mourut, ses frères furent pris de 
panique car il avait laissé derrière lui un fils appelé Suwa'a. Mais ce 
dernier ne chanta pas les chansons de son père, alors Iblees vint à eux 
sous l'apparence d'un vieil homme et dit : «  J'ai appris ce que vous 
avez subi suite à la mort de Wadd, votre grand. Est-ce que cela vous 
conviendrait que je dessine pour vous une ressemblance de Wadd 
dans l'image, vous pouvez être heureux à elle et être cordial avec 
elle ?  ». Ils dirent : «  Fais-le  ». Alors, le méchant délibéra sur la 
matière et la fit fondre jusqu'à ce qu'elle devienne comme de l'eau, 
puis il dessina pour eux une image ressemblant à Wadd dans sa 
maison. Ainsi, ils tombèrent sur l'image, la vénérant et plaçant leurs 
joues sur elle et se prosternant devant elle, et Suwa'a aima qu'il y ait 
la vénération et la prosternation vers lui (à la place). Il sauta sur 
l'image de Wadd et l'arracha (avec une hache) jusqu'à ce qu'il n'en 
reste rien, et ils [les gens] pensèrent à tuer Suwa'a. Il leur a prêché et 
leur a dit : « Je représente pour vous tous ce que Wadd représentait, 
et je suis son fils, donc si vous me tuiez, il n'y aurait pas de chef  pour 
vous tous ». Puis ils s'inclinèrent vers Suwa'a avec l'obéissance et la 
révérence. Suwa'a ne resta pas (longtemps) et il mourut, laissant 
derrière lui un fils appelé Yagous. Ils s'affolèrent à propos de Suwa'a, 
et Iblees vint à eux et dit : «  Je suis celui qui a imaginé l'image de 
Wadd pour vous, alors est-ce pour vous que je vous fais une 
ressemblance de Suwa'a sur un aspect que personne ne pourra 
changer ? ». Ils dirent : « Fais-le ». Alors, Iblees délibéra sur le bois, le 
sculpta et l'installa pour eux dans la maison de Suwa'a, et nous 
nommons cela Al-Oud en opposition car Iblees a travaillé une image 
de Suwa'a en opposition avec l'image de Wadd. Ils se prosternèrent 
donc devant elle et la vénérèrent, et ils dirent à Yagous : « Nous ne te 
faisons pas confiance sur cette idole, car tu pourrais comploter contre 
elle comme ton père a comploté contre la ressemblance de Wadd », et 
ils mirent un siège et une barrière sur la maison.  
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Puis ils venaient à l'idole pendant une journée, et la vénéraient aussi 
intensément qu'ils vénéraient Suwa'a. Lorsque Yagous vit cela, il tua 
les assiégeants et les gardes pendant la nuit et fit détruire l'idole. 
Lorsque cela leur parvint, ils se détournèrent de lui pour le tuer et se 
mirent à sa recherche pour en faire leur chef  et le vénérer. Puis il 
mourut et laissa derrière lui un fils appelé Yaouq. Iblees vint les voir 
et leur dit : «  La mort de Yagous m'a atteint, et je vais faire sa 
ressemblance pour vous dans quelque chose que personne ne pourra 
changer  ». Ils répondirent : «  Fais-le  ». Alors, les méchants se 
dirigèrent vers un rocher blanc et le sculptèrent avec le fer jusqu'à ce 
qu'il leur fasse une image de Yagous. Ils le vénérèrent plus 
intensément que par le passé, et construisirent sur lui une maison en 
pierres, et s'engagèrent à ce que la maison de cette maison ne soit 
ouverte qu'au début de chaque année, et la promesse fut nommée en 
ces jours-là parce qu'ils s'y engagèrent et s'y emballèrent. Cela fit de la 
peine à Yaouq, et il délibéra sur une tige enveloppée de vêtements et 
la jeta au milieu de la confusion, puis il fit feu la nuit. Les gens 
arrivèrent au matin et la maison avait brûlé, ainsi que l'idole et la 
ferme, et trouvèrent l'idole couchée. Ils ont paniqué et ont pensé à 
tuer Yaouq, mais il leur a dit : « Si vous tuez votre chef, vos affaires 
seront gâchées  ». Ils se sont donc abstenus. Peu de temps après, 
Yaouq mourut et laissa un fils appelé Nasr. Iblees vint les voir et leur 
dit : « J'ai appris la mort de votre grand homme, alors je vais faire une 
ressemblance de Yaouq pour vous tous dans quelque chose qui ne 
s'effacera pas ». Ils dirent : « Fais-le ». Alors, il délibéra jusqu'à l'or et 
enflamma le feu sur lui jusqu'à ce qu'il devienne comme de l'eau, et 
travailla une ressemblance à partir d'argile sur l'image de Yaouq, il y 
versa l'or, puis l'établit pour eux dans leur monastère. Et cela fut 
pénible pour Nasr, et il n'était pas capable d'entrer dans ce monastère, 
alors, il s'aligna avec une petite secte de ses frères adorant Nasr, et les 
autres adoraient le diol jusqu'à ce que Nasr meurt, et que le prophète 
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d'Idreesas apparaisse. L'état des gens lui parvint et ils adoraient un 
corps à la ressemblance de Yaouq, et que Nasr avait adoré un autre 
qu'Allah. Il a voyagé vers eux avec ceux qui l'accompagnaient jusqu'à 
ce qu'il campe dans la ville de Nasr et qu'ils s'y trouvent, et il les a 
vaincus, et a tué ceux qui ont été tués, et a fait fuir ceux qui ont fui. Ils 
se dispersèrent dans la ville, et ordonnèrent avec l'idole d'être 
transportés et jetés dans la mer. Chaque secte d'entre eux prit une 
idole, et la nomma de son nom. Ils ne cessèrent pas après cela, 
génération après génération, ne se reconnaissant que par ces noms. 
Puis le prophète Noé apparut, et les appela à l'adoration d'Allah Seul, 
et à abandonner les idoles qu'ils adoraient. {et ils ont dit  : 
«  N’abandonnez aucunement vos dieux, n’abandonnez pas  [vos 
idoles :] Wadd, ni Suwâ3, ni Yaghouth, ni Yacouq, ni Nasr !} (Qu’ran 
71:23). » 

9 – Mon père, de Sa'ad, de Al Barqy, de Abu Al Jowza'a, de Al Husayn Bin 
Ulwan, de Manzar,  

De Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Rappelle-toi que Salman a dit : 
« Un homme est entré au Paradis à cause d'une mouche et un autre 
est entré dans le Feu à cause d'une mouche ». On a demandé : « Et 
comment cela, ô Abu Abdullah ? ». Il répondit : « Deux (hommes) 
passèrent près d'un peuple lors d'une de leurs fêtes, et ils avaient placé 
des idoles à eux, ne laissant personne traverser jusqu'à ce qu'il offre 
une offrande à leurs idoles, peu ou plus. Ils leur dirent à tous deux : 
« Vous n'êtes pas autorisés à traverser avant d'avoir fait une offrande 
équivalente à celle de celui qui passe devant vous ». L'un d'eux dit : 
«  Je n'ai rien sur moi que je puisse offrir", et l'un d'eux prit une 
mouche et l'offrit. Et l'autre n'offrit rien, et il dit : « Je n'offrirai rien à 
personne d'autre qu'à Allah le Puissant et le Majestueux  ». Ils le 
tuèrent et il entra au Paradis, et l'autre entra dans le Feu ». 
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10 - Al Zuhry a dit,  

Un homme vint voir Abu Abdullah (psl) et l'interrogea sur quelque 
chose, mais il ne lui répondit pas. Alors, l'homme lui a dit : «  Si 
seulement tu étais le fils de ton père, mais tu es le fils d'adorateurs 
d'idoles ». Il lui a dit : « Tu mens ! Allah ordonna à Ibrahim de faire 
descendre Ismaël à la Mecque, et il le fit. {Abraham dit : « Seigneur, 
fais de cette cité un  [asile]  sûr, et préserve[-nous,]  moi et mes 
enfants d’adorer les idoles.} (Qu’ran 14:35). Ainsi, aucun des enfants 
d'Ismail n'a jamais adoré d'idole. Mais, les Arabes adoraient des 
idoles, et les enfants d'Ismail disaient : {  [Les idoles]  sont nos 
intercesseurs auprès de DIEU  !} (Qu’ran 10:18). Ils ont donc 
commis le Kufr, mais n'ont pas adoré les idoles. » 

11 - Muhammad Bin Yahya, d'un de ses compagnons, d'Al Abbas Bin Aamir, 
d'Ahmad Bin Razaq Al Gamshany, d'Abdul Rahman Bin Al Ashal, un esclave d'Al 
Anmat,  

D'Abu Abdallah ayant dit : «  Les Qurayshites avaient l'habitude 
d'appliquer du musc et de l'ambre sur les idoles qui entouraient la 
Kabah, et Yagous (une idole) était face à la porte (de la Kabah), et 
Yaouq (une idole) était à la droite de la Kabah, et Nasr (une idole) 
était à sa gauche. Et, chaque fois qu'ils entraient, ils se prosternaient 
devant Yagous et s'inclinaient. Puis ils se tournaient avec leurs 
ornements vers Yaouq, puis ils se tournaient avec leurs ornements 
vers Nasr. Puis ils s'exclamaient Talbiyya, et disaient : « Ô Allah ! (Le 
Dieu) me voici ! Me voici ! Il n'y a pas d'associé pour Toi, sauf  un 
associé qui est pour Toi, et Tu le possèdes, et tout ce qu'il possède. » 
L’Imam a dit ensuite : « Allah envoya une mouche verte qui avait 
quatre ailes, et qui consuma tout le musc ainsi que l'ambre. Et, Allah 
le Haut a révélé : {Ô hommes ! Une parabole vous est 
proposée, écoutez-la: « Ceux que vous invoquez en dehors 
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d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand 
même ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les 
dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui 
reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont [également] 
faibles ! »} (22;73). 

12 - Ali Bin Ibrahim a dit concernant Cette Parole : {Vois-tu celui 
qui prend sa passion pour sa propre divinité ?} (45;23) 
« Cela a été révélé au sujet des Quraysh, c'est-à-dire que leur gagne-
pain était limité, alors ils sont sortis de La Mecque et se sont 
dispersés. Et c'est ainsi que chaque fois qu'un homme parmi eux 
voyait un bel arbre, ou un beau rocher, il le considérait comme un 
dieu et l'adorait ; et ils lui offraient des récompenses, le barbouillaient 
de sang et nommaient le rocher Sa'ad. Chaque fois qu'une maladie 
frappait leurs chameaux et leurs moutons, ils venaient sur le rocher et 
frottaient les moutons et le chameau sur celui ci.  

Un homme d'origine arabe est venu avec un de ses chameaux dans 
l'intention de le frotter sur le rocher et d'être béni par celui-ci, mais le 
chameau s'est enfui. Alors, l'homme a dit en prose : « Je suis venu à 
Sa'ad pour rassembler nos affaires, mais Sa'ad nous a dispersés. Alors, 
qu'avons-nous à faire de Sa'ad, et qu'est-ce que Sa'ad si ce n'est un 
rocher esquissé du sol, ne guidant ni un errant, ni un chemin droit. » 
Et un autre jour, un homme Arabe vit un renard passer et ce dernier  
urina sur le rocher, alors il a dit en prose : « Un renard peut il uriner 
sur la tête d'un Seigneur ? Il est en disgrâce, celui sur lequel le renard 
urine. » 
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CHAPITRE 8 -  

NÉGATION DU FILS ET DE LA 
COMPAGNE 

Les Versets 

Gens de l’Ecriture  ! N’exagérez pas en votre religion, ne dites sur 
DIEU que la vérité. Le Messie, Jésus fils de Marie n’est qu’un 
Prophète de DIEU,[la réalisation de Sa volonté,]  Sa parole qu’Il avait 
annoncée à Marie, un souffle [et un dire] de Lui. Croyez en DIEU et 
en Ses prophètes. Ne dites pas « [Ils sont] trois ». Cessez. Cela vaudra 
mieux pour vous. DIEU n’est qu’un DIEU unique. Loin de Sa Gloire 
d’avoir un enfant (un fils). A Lui appartient tout ce qui est dans les 
cieux et tout ce qui est sur la terre. DIEU suffit comme Répondant [à 
toutes les demandes des créatures]. [4:171] Jamais le Messie (Jésus) n’a 
refusé – pas plus que les anges rapprochés  [de DIEU]  – 
d’être [créature] serviteur de DIEU. [4:172]  

Sont devenus impies ceux qui ont dit : « DIEU, c’est le Messie fils de 
Marie  ! » Dis[-leur]  : « Qui aurait le moindre pouvoir sur DIEU s’Il 
voulait faire rendre l’âme de Messie fils de Marie, sa mère et tous 
ceux qui sont sur la terre ? » A DIEU appartient le règne des cieux et 
de la terre et ce qui existe entre eux. Il crée ce qu’Il veut. Et DIEU est 
Omnipotent. ]5:17[ Les Juifs et les Chrétiens ont dit : « C’est nous les 
fils de DIEU et Ses amis ! » Dis[-leur] : « Comment se fait-il qu’Il vous 
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châtie pour vos péchés ? Vous [n’]êtes [que] des êtres humains d’entre 
ceux qu’Il a créés ». Il pardonne à qui Il veut et châtie qui Il veut. A 
DIEU appartient la souveraineté des cieux et de la terre et ce qui 
existe entre eux. Vers Lui est le retour [et vous serez jugés]. [5:18]  

Les Juifs disent  : « Uzayr est fils de DIEU  ! » Les Chrétiens disent  : 
« Le Messie (l’Oint) est fils de DIEU ! » Voilà leurs paroles provenant 
de leur bouche. Ils disent des paroles similaires au dire des impies 
avant  [eux]. Que DIEU les combatte. Comment mentent-ils  [et 
tournent-ils le dos à la vérité] ! [9:30] Ils ont pris leurs docteurs (rabbins), 
leurs moines et le Messie fils de Marie comme seigneurs au lieu de 
DIEU. Pourtant ils n’avaient reçu d’autre ordre que celui 
d’adorer  [le] DIEU unique en dehors duquel il n’y a ni divinité  [ni 
seigneur]. Gloire à Lui  !  [Il est au-dessus]  de ce qu’ils  [Lui]  associent. 
[9:31]  

[Certains] disent : « DIEU s’est attribué un fils [ou, des enfants] ! » [Mais 
non,] gloire [et transcendance] à Lui ! Il est le Riche (sans besoin). A Lui 
appartient tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre (tous 
sont Ses créatures). Vous n’avez aucune preuve pour ce [dire que DIEU 
ait un fils]. Allez-vous dire sur DIEU ce que vous ne savez pas  ? 
[10:68]  

[vous qui imaginez que les anges sont les filles de DIEU,]  est-ce que votre 
Seigneur aurait choisi de vous octroyer des [enfants] garçons et aurait-
Il pris pour Lui des filles parmi les anges ? Vous dites [là] une parole 
grave. [17:40]  

[ces hommes] n’en ont aucune connaissance et leurs ancêtres non plus. 
C’est une parole grave qui sort de leur bouche. Ce qu’ils disent n’est 
qu’un mensonge. [18:5]  
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Il ne convient nullement à DIEU d’avoir un fils, gloire  [et 
transcendance] à Lui  ! Quand Il décide  [créer] une chose, Il ordonne  : 
« Sois ! », et c’est. (Sa volonté fait être). [19:35]  

Ils ont dit  : « Le [DIEU] Miséricordieux a un fils [enfant]  ! » [19:88] 
Vous  [les polythéistes, impies,.. corrupteurs]  proférez là une chose 
abominable [monstrueuse] ! [19:89] Peu s’en faut que les cieux ne se 
fendent à cause de [leur parole étrange], que la terre ne s’entrouvre, que 
les montagnes ne tombent en décombres, [19:90] du fait qu’ils 
prétendent que [DIEU] Miséricordieux a un fils [enfant,…]. [19:91] Il 
ne convient pas au [DIEU] Miséricordieux (Il est au-delà) d’avoir eu 
un fils. [19:92] Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre [ne sont 
qu e d e s ê t r e s c r é é s e t ]  v iendront en serv i teur s devant 
le  [DIEU] Miséricordieux. [19:93] [DIEU]  les a dénombrés et les a 
bien comptés. [19:94]  

[Certains, polythéistes, etc.]  ont dit  : Le  [DIEU]  Miséricordieux s’est 
donné un fils  [ou, des enfants]  !  [Mais non  !]  gloire  [et transcendance]  à 
Lui  !  [fils ou enfants qu’]ils  [mentionnent ne]  sont  [que]  des  [êtres 
créés,]  serviteurs et adorateurs honorés. [21:26] Ils  [sont des créatures 
et] ne prennent la parole avant Lui (sans Son autorisation, Sa volonté) 
et agissent selon Son ordre. [21:27] [DIEU] sait ce qui est entre leurs 
mains (ce qu’ils ont accompli) et ce qui est derrière eux (ce qu’ils vont 
accomplir). Ils (anges, saints, Prophètes) n’intercèdent qu’en faveur de 
ceux qu’Il agrée, et sont saisis de crainte  [révérencielle devant 
Lui]. ]21:28[ Quiconque d’entre eux dirait  : « Moi je suis dieu à la 
place de Lui  », Nous le rétribuerons par l’Enfer (résultat de 
mensonge). Nous rétribuons ainsi les injustes. [21:29]  

Demande [aux idolâtres] : Les filles reviennent à ton Seigneur, et à eux 
les fils ? [37:149] Avons-Nous créé les anges du sexe féminin, et ils en 
étaient témoins  ? [37:150] Remarque que par leur grave 
calomnie [certains] disent  : [37:151] « DIEU a produit un enfant (un 
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fils ou des anges,…)  !  » Ils sont des menteurs  ; [37:152] [ou 
bien] aurait-Il choisi des filles de préférence à des garçons ? [37:153] 
Qu’avez-vous  [donc]  ? Comment jugez-vous  ? [37:154] Eh quoi, ne 
réfléchissez-vous pas  ? [37:155] Ou bien avez-vous une preuve 
évidente [à l’appui] ? [37:156] Apportez votre livre [authentique] si vous 
dites vrai. [37:157] [Certains]  ont établi  [faussement]  entre Lui et les 
djinns un lien de parenté. Mais les djinns  [ne sont que des créatures 
et]  savent qu’ils seront comparus  [au Jugement]. [37:158] Gloire et 
pureté à DIEU, Il est au-dessus de ce qu’ils décrivent. [37:159] Mais 
les serviteurs purs  [pieux, vertueux, dévoués]  et sincères de 
DIEU  [sont au Paradis]. [37:160] Certes, vous  [les polythéistes]  et ce 
que vous adorez (vos dieux), [37:161] vous n’êtes pas en mesure de 
séduire  [quelqu’un]  contre Lui, [37:162] sauf  celui qui  [suit ses 
passions diaboliques et qu’il]  est voué à la Fournaise. [37:163] [Les 
anges disent  :] personne de nous qui n’ait sa place assignée, [37:164] 
oui, nous sommes, rangés en rangs  [pour obéir précisément aux 
ordres de DIEU].[37:165] Nous sommes, certes, ceux qui 
glorifient [DIEU]. ]37:166[  

[même]  si DIEU avait voulu avoir un fils  [ou des enfants], Il eût choisi 
parmi Sa création ce qu’Il aurait voulu. Mais gloire à Lui  ! Il est 
DIEU, l’Unique, le Dominateur suprême. [39:4]  

[Certains polythéistes] ont considéré tel de Ses serviteurs comme faisant 
partie de Lui. L’homme  [polythéiste]  est un ingrat déclaré. [43:15] 
[DIEU] aurait-Il eu des [enfants] filles parmi ce qu’Il a créé alors que, 
pour vous, Il aurait choisi des  [enfants]  fils  ? [43:16] Quand on 
annonce à l ’un d ’eux semblable à ce qu ’ i l a t t r ibue 
à  [DIEU] Miséricordieux (lorsqu’on lui annonce la naissance d’une 
fille), son visage s’assombrit et le voilà plein de tristesse  [et de colère]. 
[43:17] Eh quoi ! [Attribuez-vous à DIEU un] être élevé dans la frivolité 
et qui n’est pas clair  [et solide]  dans son discours  ? [43:18] 
[Certains] imaginent que les anges qui obéissent [infailliblement aux ordres 
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de DIEU] Miséricordieux sont féminins  ! Ont-ils été témoins de leur 
création ? Leur témoignage (leur dire mensonger) est enregistré et ils 
seront interrogés  [à ce sujet]. [43:19] Ils disent  : «  Si 
le  [DIEU]  Miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas 
adorés  !  » Ils n’en savent rien  ; ils ne font que se livrer à des 
conjectures. [43:20] Ou bien, leur avons-Nous donné auparavant un 
livre auquel ils se réfèrent  ? [43:21] Mais plutôt ils disent  : « Nous 
avons trouvé nos pères qui formaient une communauté (ayant un 
mode de vie) et nous nous conduisons sur leurs traces ! » [43:22]  

[Mais]  gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du 
Trône, [Il est infiniment au-dessus] de ce qu’ils décrivent. [43:82]  

[DIEU] aurait-Il des filles et vous des fils ? [52:39]  

Serait-ce pour vous le mâle et pour Lui la femelle ? [53:21] ce serait 
alors un partage injuste ! [53:22]  

Ceux qui [ayant le cœur malsain] ne croient pas à la vie future, donnent 
aux anges des noms de femmes, [53:27] ils n’en ont aucune science, 
ils ne suivent que la conjecture, mais la conjecture ne tient pas devant 
la vérité. [53:28]  

Oui, notre Seigneur – que Sa grandeur soit exaltée – n’a ni 
compagne ni enfant. [72:3]  

1 - Ja'far Bin Ahmad, d'Ubeydullah Bin Musa, d'Al Hassan Bin Ali Bin Abu 
Hamza, de son père, d'Abu Baseer,  

D'Abu Abdullah, il (le narrateur) a dit : «  J'ai dit : « Ses paroles de 
Puissant et de Majestueux : {Et ils ont dit: « Le Tout 
Miséricordieux S'est attribué un enfant ! »} (19;88). Il a dit : 
« C'est ici que les Quraych ont dit : « Pour Allah le Puissant et le 
Majestueux, il y a un fils, et les Anges sont des femmes. » Ainsi Allah, 
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béni et exalté, a dit en les réfutant : {Vous avancez certes là une 
chose abominable !} (19;89). - c’est à dire grave. {Peu s’en faut 
que les cieux ne se fendent à cause de [leur parole étrange]} - c'est à 
dire, de ce qu'ils disent et de ce qu'ils affirment avec, {que la terre ne 
s’entrouvre, que les montagnes ne tombent en décombres,} (19;90) 
{du fait qu’ils prétendent que  [DIEU]  Miséricordieux a un 
fils [enfant,…]. Il ne convient pas au [DIEU] Miséricordieux (Il est 
au-delà) d’avoir eu un fils. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur 
la terre  [ne sont que des êtres créés et]  viendront en serviteurs 
devant le  [DIEU] Miséricordieux.[DIEU]  les a dénombrés et les a 
bien comptés. Chacun d’eux viendra seul vers Lui (DIEU), le Jour 
de la résurrection.} (19;91-95) – l’un après l’autre. » 

2 - Majaylawiya, de son oncle, de Al Barqy, de Al Yaqteeny, de Suleyman Bin 
Rusheyd, de son père, de Al Mufazzal qui a dit,  

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « La louange est à Allah qui n'a 
pas engendré pour qu'il hérite, et qui n'a pas été engendré pour qu'il 
soit un associé ». 

3 – Sa Parole: {Dis [à ceux qui imaginent un fils pour DIEU] : « Si 

le  [DIEU]  Miséricordieux avait un fils, je serais le premier à 
l’adorer ».} (43;81) – cela signifie le premier à lui frotter le nez, s'il y 
a eu un fils pour lui. » (P.s. - Ceci n'est pas un Hadeeth).  
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CHAPITRE 9 -  

L'INTERDICTION DE PENSER À 
L'ESSENCE D'ALLAH L'EXALTÉ, ET 

LA PLONGÉE DANS LES 
QUESTIONS DU TAWHEED, ET 

L'EXONÉRATION DE LA PAROLE 
QU'IL EST UNE CHOSE 

Le Verset 

([Impies, injustes, idolâtres, etc.]  n’ont pas révéré DIEU à Sa juste 
révérence. Le Jour de la résurrection,  [Il fera de]  la terre tout entière 
une poignée  [sous Sa domination absolue], et les cieux seront pliés dans 
Sa [main] droite (Sa Puissance absolue). Gloire à Lui ! Il est au-dessus 
de ce que [les idolâtres] Lui associent. [39:67]  

1 - De Mas’ada Bin Sadaqa,  

De Ja'far Bin Muhammad (psl), de son père (psl) qu'un homme a dit à 
Emir Al-Momineen (psl): « Pouvez-vous décrire notre Seigneur pour 
que nous augmentions l'amour pour Lui, et par là, la 
reconnaissance? ». Il fut mécontent, s'adressa aux gens et a dit, entre 
autres : « C'est à vous, Ô serviteur d'Allah, que revient ce que le 
Coran a décrit de Sa description, et les Envoyés vous ont sanctifié à 
son sujet, de Le reconnaître, donc soyez aspirés par cela et soyez 
illuminés par la lumière de sa guidance, car plutôt, c'est une faveur et 
une sagesse donnée, donc prenez ce qui est donné et devenez des 
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reconnaissants. Et ce que la Satan vous encombre de savoir, de ce 
qu'il n'y a pas d'obligation pour vous dans le Livre, ni dans une 
Sunnah du Rasool, et les Imams de la Guidance de leurs récits, donc 
toute sa connaissance est à Allah et la Magnificence d'Allah n'a pas 
ordonné sur cela. Et sache, ô Abdullah, que ceux qui sont immergés 
dans la connaissance, sont ceux qu'Allah a rendu vain l'assaut sur les 
variétés bloquées sous l'invisible, acceptant l'ignorance de ce qu'ils 
ignorent de l'interprétation de l'invisible, du voilé ». Ils dirent : « Nous 
croyons en tout cela comme venant de la Présence de notre Seigneur, 
et Allah a loué leur reconnaissance d'être avec la frustration 
d'atteindre ce qui ne peut être englobé dans la connaissance, et a 
nommé leur sortie des profondeurs concernant ce dont l'investigation 
ne les encombrait pas, à propos de l'immersion dans Son Essence ». 

2 – Rapporté par Hisham –  

Un athée demanda à Al-Sadiq (psl) : « Allah, le Très-Haut, qu'est-il 
 ». Il répondit : « Il est une chose opposée aux choses. Retournez à 
mes mots : 'Une chose', jusqu'à ce qu'Il soit une chose avec la réalité 
de la chose, en dehors de cela Il n'est ni un corps, ni une image, ni un 
sens, ni touché, ni réalisé par la perception des cinq sens. Les 
imaginations ne peuvent pas Le réaliser, le temps ne peut pas Le 
réduire, et les périodes ne peuvent pas Le changer. » 

3 - Mon père, de Al Humeyri, de Ibn Isa, de son père, de Ibn Abu Umeyr, de 
Muhammad Ibn Humran, de Abu Ubeyda Al Haza'a qui a dit,  

Abu Ja'far (psl) a dit : « O Ziyad ! Méfie-toi des déductions, car celles-
ci héritent du doute et confisquent les actes, et renient leur 
propriétaire, et peut-être cela ferait parler l'homme d'une chose dont 
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il ne serait pas pardonné. O Ziyad ! Dans le passé, il y a eu des gens 
qui avaient quitté la connaissance de ce qu'on leur avait attribué, et 
cherché la connaissance de ce dont on les avait empêchés, au point 
que le discours se terminait avec eux à Allah Puissant et Majestueux, 
et ils étaient confus. L'homme était appelé par devant, et il répondait 
par derrière, et il était appelé par derrière, et il répondait par 
devant. » 

4 - Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Al Barqy, de son père, de Safwan Bin Yahya, de 
Abu Al Yas'a, de Suleyman Bin Khalid qui a dit,  

Abu Abdallah (psl) a dit : « Méfiez-vous de la pensée concernant 
Allah, car la pensée concernant Allah n'augmente rien, sauf  
l'égarement. Allah, Puissant et Majestueux, ne peut être réalisé par la 
vue, et ne peut être décrit par une mesure. » 

5 - Ibn Idrees, de son père, d'Ibn Bandar, de Muhammad Bin Ali Al Kufy, de 
Muhammad Ibn Abdullah Al Khurasany,  

Un serviteur d'Al-Redha (psl) a dit : « Un des athées a dit à Abu Al-
Hassan : « Peut-on dire d'Allah qu'Il est une chose ». Il a dit : « Oui, 
et Il s'est nommé Lui-même avec cela, et Il a dit : {Dis [à toutes les 
communautés et à tous les hommes] : « [Le témoignage de] qui est 
plus auguste comme témoignage ? » Dis[-leur] : « DIEU est témoin 
entre vous et moi} (6;19). Donc, Il est une chose, il n'y a rien comme 
Lui. » 

6 - Mon père m'a rapporté, d'Ibn Abu Umeyr, de Jameel,  

D'après Abu Abdullah (psl) qui a dit à propos de Ses Paroles : {et que 
vers  [le jugement de]  ton Seigneur sont  [dirigées]  les affaires} 
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(53;42) : « Quand le discours (la discussion) aboutit à Allah, alors 
retiens-toi, et ne parle que de ce qui est sous le Trône, car il y a un 
peuple qui parlait de ce qui est au-dessus du Trône, et leur 
intelligence était perdue, au point qu'il y avait un homme qui était 
appelé de face, et qui répondait de dos, et un autre qui était appelé de 
dos, et qui répondait de face. » 

7 - De Rabie,  

De Abu Ja'far (psl) concernant les paroles d'Allah : {Quand tu vois 
ceux qui raillent Nos versets, éloigne-toi d’eux jusqu’à ce qu’ils 
abordent un autre sujet} (6;68). Il a dit : « Parmi eux (les vanités), il 
y a le fait de raconter des histoires ». 

8 - Mon père, de Ali, de son père, de Al Abbas Bin Amro Al Faqeymi, de Hisham 
Ibn Al Hakam,  

Un athée a interrogé Abu Abdallah en lui demandant ce qu'était 
Allah, l'Imam lui a répondu: « Il est une chose à l'opposé des choses. 
Revenez à mon mot, "chose", pour prouver le sens, et Il est une chose 
dans la réalité de la chose, à part qu'Il n'est ni un corps ni une 
image. » 

9 - Mon père, de Sa'ad, d'Al Barqy, de Muhammad Bin Isa, 

Il a demandé à Abu Ja'far (psl) s'il était permis de dire qu'Allah le 
Puissant et le Majestueux est une "chose" et il a répondu : « Oui, 
sortez-Le de deux limites - la limite de la temporalité et de la 
ressemblance. » 
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10 - Al Attar, de son père, de Sahl qui a dit, 

J'ai écrit à Abu Muhammad (psl) en l'an deux cent cinquante-cinq : 
« Ils ont des divergences, ô mon maître, nos compagnons, au sujet du 
Tawheed. D'eux, il y a celui qui dit : « Il est un corps », et d'eux, il y a 
celui qui dit : « Il est une image ». Alors, si vous le jugez bon, ô mon 
Maître, apprenez-moi à partir de cela ce que je peux arrêter et ne pas 
dépasser, car la douleur se prolonge sur votre serviteur. » .Il a écrit en 
retour de sa main : « Vous avez posé des questions sur le Tawheed, et 
cela vous est banni. Allah le Tout Puissant est Unique, Samad, 
n'engendre pas, n'est pas engendré, et il n'y a personne qui puisse Lui 
correspondre. Un Créateur qui n'est pas avec la création. Lui, le 
bienheureux et l'exalté a créé ce qu'il désire tant à partir des corps et 
d'autres choses, et Reflète ce qu'il désire, et Il n'est pas un artiste. 
Majestueux est sa louange, et Saints sont ses noms, et exalté de toute 
ressemblance. Il n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a rien qui Lui 
ressemble, et Il est Omniscient. » 

11 - Al Sayyari a dit  

J'ai entendu Al-Redha (psl) dire : « L'adoration ne se situe pas dans la 
fréquence des Jeunes et des Prières. Mais plutôt, l'adoration se trouve 
dans la réflexion concernant les attributs d'Allah. » 

12 - Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Ibn Marouf, de Ibn Abu Najran, de Hamad 
Bin Usman, de Abdul Raheem Al Qaseyr qui a dit  

J'ai écrit à Abu Abdullah (psl) : « Informez-moi sur Allah le Puissant 
et le Majestueux. Peut-on le décrire comme étant avec la Foi et en 
schéma, car si vous le jugez bon - qu'Allah me fasse être sacrifié pour 
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vous - vous pourriez m'instruire sur la doctrine correcte du 
Tawheed. » Il a écrit en retour : « Qu'Allah ait pitié de vous ! Vous 
avez posé des questions sur le Tawheed et sur ce qui est arrivé à ceux 
qui vous ont précédé. Allah est exalté, il n'y a rien qui lui ressemble, et 
il est l'ouïe, la vue. Allah est exalté d'après ce que les descripteurs 
décrivent, et ne ressemblant à aucune de ses créatures. Et sachez, 
qu'Allah ait pitié de vous, que la doctrine correcte concernant le 
Tawheed est celle dont le Coran est issu, à partir des Attributs d'Allah 
le Puissant et le Majestueux, donc abstenez-vous des imperfections, et 
des ressemblances. Donc, ni renier ni ressembler. Il est Allah, 
l'Affirmé, l'Existant. Allah est exalté d'après ce que les descripteurs 
décrivent, et n'excédez pas le Coran car vous vous égarerez après 
l'explication. » 

13 - Attention à la déduction, car cela fait hériter du doute, et 
confisque l'acte, et renie ses faits, et peut-être qu'il parlerait avec 
quelque chose dont il ne serait pas pardonné. » (voir référence 115 ci-
dessus)  

14 - Et nous signalons que parmi ce qui s'est passé, il y avait un 
peuple dont le discours s'est terminé sur Allah, Puissant et 
Majestueux, et ils se sont embrouillés. C'était pour que si l'homme 
était appelé de face, il répondait par derrière lui. » (voir référence 115 
ci-dessus)  

15 - Et il est rapporté : « Parlez de ce qui est sous le Trône, car un 
peuple a parlé d'Allah le Puissant et le Majestueux, et ils ont été 
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déconcertés, désorientés. » 

16 - Et on a demandé à un érudit a propos des Attributs, alors il a dit 
: « N'excédez pas de ce qui est dans le Coran. » 

17 - On rapporte qu'il a été récité devant le savant, ses mots : {Les 
regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous 
les regards.} (6;103). Alors il a dit : « Mais plutôt, cela signifie les 
intuitions des cœurs, et ce sont les imaginations, alors Il a dit : « Les 
imaginations ne réalisent pas Son état qualitatif, et Il réalise chaque 
imagination. » Et, quant aux yeux des mortels, vous ne pouvez pas le 
saisir, car Il ne peut être limité, donc ne décrivez pas. C'est ce sur quoi 
nous sommes, nous tous. » 

18 - Al Daqaq, de Al Asady, de Al Barmakky, de Al Husayn Bin Al Hassan, de 
Bakr Bin Salih, de Al Husayn Bin Saeed qui a dit  

On a demandé à Abu Ja'far (psl): « Est-il permis de dire pour Allah 
qu'Il est une chose ? ». Il a répondu : « Sortez-Le des deux limites - la 
limite du temporel et celle de la ressemblance. » 

19 - Ibn Masrour, d'Ibn Bata, de plusieurs de ses compagnons, d'Al Yaqtiny 

Abu Al-Hassan (psl) m'a dit : «  Que dis-tu quand on te dit : 
« Informe-moi sur Allah Puissant et Majestueux, est-il une chose ou 
n'est-il pas une chose ? ». Il (le narrateur) a dit : « Je lui ai dit : « Il a 
été prouvé que le Puissant et Majestueux, Son Moi, est une chose et Il 
a dit : {Dis [à toutes les communautés et à tous les hommes] : « [Le 
témoignage de] qui est plus auguste comme témoignage  ? » Dis[-
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leur] : « DIEU est témoin entre vous et moi} (6;19). Donc, je dis, Il 
est une chose, pas comme les choses, quand il y a une négation de la 
chose à son sujet, son invalidation et sa négation ». Il m'a dit : « Tu as 
dit la vérité, et tu as raison ». Puis Al-Redha (psl) a dit : « Pour les 
gens, concernant le Tawheed, il y a trois doctrines - la négation, et Sa 
ressemblance, et la preuve sans Sa ressemblance. La doctrine de la 
négation, n'est pas permise, et la doctrine de la ressemblance n'est pas 
permise, car Allah Béni et Exalté est tel que rien ne Lui ressemble, et 
la voie du troisième chemin est de prouver sans Sa ressemblance ». 

20 - Ibn Al Waleed, d'Al Saffar, d'Al Barqy, de son père, d'Al Nazar, de Yahya Al 
Halby, d'Ibn Muskan, de Zurara qui a dit  

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : « Allah, le Bienheureux et le 
Très-Haut, est vacant de ses créations, et sa création est vacant de 
Lui. Et, chaque fois qu'un nom de chose apparaît sur Lui, en dehors 
d'Allah Puissant et Majestueux, alors c'est un être créé, et Allah est le 
Créateur de toutes choses. Béni soit Celui dont il n'y a rien de 
semblable à Lui. » 

21 - Ibn Al Waleed, d'Al Saffar, d'Ibn Isa, d'Al Husayn Bin Saeed, d'Al Nazar, 
d'Ibn Humeyd, 

Ali Bin Al-Husayn (psl) a été interrogé sur le Tawheed, il a donc dit : 
« Allah le Tout-Puissant savait qu'il y aurait à la fin des temps, une 
pensée profonde, donc Allah le Tout-Puissant a révélé : {Dis : « DIEU 
(Seigneur Créateur de l’univers) est Un [son unité résultant de Son 
Essence-même]. DIEU, l’Eternel [Sublime par Son Essence-même].} 
(112;1-2), et les versets de la sourate Al-Hadeed jusqu'à ses paroles : 
{Il connaît ce qu’il y a dans les poitrines (les secrets des cœurs).} 
(57;6). Celui qui vise ce qu'il y a derrière cela, alors il est détruit. » 
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22 - Mon père, de Safwan, et Ibn Abu Umeyr tous deux ensemble, d'Abdul 
Rahman Bin Al Hajjaj, de Suleyman Bin Khalid qui a dit,  

Abu Abdullah (psl) a dit : « Ô Suleyman ! Allah dit : {et que vers [le 
jugement de] ton Seigneur sont [dirigées] les affaires} (53;42), donc 
lorsque la parole se termine vers Allah, alors abstiens-toi. »  

23 - d'Ibn Abu Umeyr, de Muhammad Bin Yahya, d'Abdul Raheem Al Qaseyr,  

J'ai demandé à Abu Abdullah (psl) de me parler d'une chose tirée des 
attributs, il a levé les mains vers le ciel, puis a dit : « Exalté soit Allah, 
Celui qui impose. Celui qui pratique la transgression est détruit. » 

24 - Un de nos compagnons, de Husayn Bin Miyah, de son père qui a dit,  

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) dire : «  Celui qui considère le 
'Comment' en ce qui concerne Allah, est détruit. » 

25 - De Muhammad Bin Muslim who said,  

Abu Ja'far (psl) a dit : « O Muhammad ! Les gens, la discussion ne 
cessera pas pour eux tant qu'ils ne parleront pas d'Allah. Alors, quand 
tu entends cela, dis : « Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, Celui 
qui dont, la chose n'est pas comme Lui ». 

26 - Ibn Fazal, de Sa'alba, de Al Hassan Al Sayqal, de Muhammad Bin Muslim,  

D'après Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Parle de ce qui est en dessous du 
Trône, et ne parle pas de ce qui est au-dessus du Trône, car un peuple 
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a parlé d'Allah et ils ont été déconcertés, jusqu'à ce que l'homme soit 
appelé de face et réponde de dos. » 

27 - Mon père, de Ibn Abu Umeyr, de Hafs, frère de Marazam, de Al Fazal Bin 
Yahya qui a dit,  

Abou Al-Hassan Musa Bin Ja'far (psl) a été interrogé sur quelque 
chose des attributs, il a dit : « Ne dépassez pas ce qui est dans le 
Coran. » 

28 - Abu Ayoub Al Madany, d'après Ibn Abu Umeyr, d'après Ibn Bakeyr, d'après 
celui qui l'a mentionné,  

D'après Abu Abdullah (psl) qui a dit : «  Un roi était dans son 
rassemblement, et il a discuté du Seigneur Béni et Exalté, alors il s'est 
perdu et on ne sait pas où il se trouve. » 

29 - Muhammad Bin Isa, de celui qui l'a mentionné, l'élevant dit,  

On demanda à Abu Ja'far (psl) : « Est-il permis de dire qu'Allah est 
présent ?  ». Il a dit : « Oui, sortez-Le des limites - une limite du 
temporel et une limite pour la ressemblance. » 

30 - Amir Al-Momineen (psl) passa à côté d'une personne qui se 
mêlait aux musulmans ; il n'y avait parmi eux aucun émigré ni Ansar, 
et ils étaient assis dans l'un des Masjids pendant le premier jour de 
Shaban. Lorsqu'ils abordèrent la question du libre arbitre et d'autres 
sujets similaires à ceux sur lesquels les gens avaient divergé, leurs voix 
s'élevèrent et leurs arguments s'intensifièrent à ce sujet. Il s'arrêta près 
d'eux et les salua, et ils lui rendirent la pareille et lui firent de la place, 
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et ils se levèrent vers lui pour lui demander de s'asseoir avec eux, mais 
il ne s'occupa pas d'eux. Il leur a dit, et les appela : 'O groupe 
d'orateurs ! Ne savez-vous pas qu'il y a des serviteurs d'Allah dont la 
peur les a réduits au silence, sans incapacité ni mutisme ? Et eux, ils 
sont les verbalisateurs, les éloquents, les intelligents, les connaisseurs 
d'Allah et de Ses jours. Mais eux, lorsqu'on mentionne la 
Magnificence d'Allah, leurs langues se coupent, leurs cœurs se 
déchirent, leurs intellects s'inclinent et leurs sagesses s'effacent, en 
l'honneur d'Allah, de la Révérence et de la Majesté. Ainsi, lorsqu'ils se 
réveillent de cela, ils restent auprès d'Allah avec les actes purs, se 
considérant comme étant avec les injustes et les pécheurs, et ils se sont 
désavoués des réducteurs et des affabulateurs. En effet ! Ils ne sont pas 
satisfaits du peu pour Allah, et ils ne considèrent pas que c'est 
beaucoup pour Allah, et ils ne pointent pas vers Lui avec les œuvres. 
Quand tu les vois, ils sont terrifiés, consternés, craintifs, effrayés. Où 
êtes-vous donc, ô groupe d'innovateurs ? Ne savez-vous pas que le 
plus savant des gens avec le mal, est le plus silencieux à son égard, et 
que le plus ignorant des gens avec le mal est le plus bavard à son 
égard ? ». 

31 - Ali Bin Muhammad, de Muhammad Bin Musa Al Hamdany, de Al Hassan 
Bin Musa Al Khashab, de quelqu'un d'autre, Ja'far Bin Muhammad Bin Hakeem 
Al Khash'amy qui a dit, 

Ibn Salim, et Hisham Bin Al Hakam, et Jameel Bin Darraj, et Abdul 
Rahman Bin Al Hajjaj, et Muhammad Bin Humran, et Saeed Bin 
Gazwan, et une quinzaine de nos compagnons se sont réunis, et ils 
demandèrent à Hisham Bin Al Hakam qu'il débatte avec Hisham Bin 
Salim sur ce en quoi ils diffèrent, sur le Tawheed, et les Attributs 
d'Allah Puissant et Majestueux, et sur autre chose, pour qu'ils 
déterminent lequel d'entre eux est le plus fort dans l'argumentation. 
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Hisham Bin Salim accepta de parler en présence de Muhammad Bin 
Abu Umeyr, et Hisham Bin Al Hakam accepta de parler en présence 
de Muhammad Bin Hisham. Ainsi, ils ont tous deux parlé et 
l'essentiel de ce qui a transpiré entre les deux et dit, était : - Abdullah 
Rahman Bin Al Hajjaj dit à Hisham Bin Al Hakam : « Par Allah ! Tu 
as blasphémé avec Allah le Magnifique, et innové à son sujet. 
Malheur à toi ! Ton Seigneur n'a pas décrété que tu Lui ressembles 
par la parole sauf  par le bâton avec lequel tu frappes  ». Ja'far Bin 
Muhammad Bin Hakeem a dit : «  J'ai donc écrit à Abu Al Hassan 
Musa pour lui rapporter leur adresse et leur discours, et je lui ai 
demandé de leur apprendre quelle est la parole qui convient pour 
qu'on puisse faire une religion d'Allah avec elle, à partir des attributs 
du contradicteur. Il répondit dans la présentation de sa lettre : « J'ai 
compris, qu'Allah te fasse miséricorde, et sache, qu'Allah est plus 
majestueux, plus haut et plus magnifique que pour qu'on puisse 
atteindre Son Essence. Par conséquent, décrivez-Le avec ce qu'Il s'est 
décrit Lui-même, et arrêtez au delà. » 

32 - Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Al Yaqteeny, de Ibn Abu Najran qui a dit, 

J'ai demandé à Abu Ja'far (psl) au sujet du Tawheed et j'ai dit : « Puis-
je L'imaginer comme une chose ? ». Il a dit : « Oui, inimaginable, et 
sans aucune limitation. Ainsi, quoi que ce soit qui se produise dans 
votre imagination de quelque chose, Il est son opposé. Rien ne Lui 
ressemble et les imaginations ne peuvent Le réaliser. Comment les 
imaginations peuvent-elles Le réaliser alors qu'Il est à l'opposé de ce 
qui peut être compris, et à l'opposé de ce qui peut être imaginé dans 
les imaginations ? Mais plutôt, imaginez une chose inimaginable et 
non limitative. » 
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CHAPITRE 10 -  

CE QUI SUFFIT DE LA 
RECONNAISSANCE EN CE QUI 

CONCERNE LE TAWHEED, ET IL 
EST TEL QU'ALLAH NE PEUT 
ÊTRE RECONNU QUE PAR LUI 

1 - Majaylawiya, de Ali Bin Ibrahim, de Mukhtar Bin Muhammad Bin Mukhtar 
al Hamdany, de Al Fatah Bin Yazeed Al Jarjany,  

De Abu Al-Hassan (psl). Il (le narrateur) a dit : « Je l'ai interrogé sur la 
moindre des reconnaissances, et il a dit : « La reconnaissance qu'il y a 
un Dieu sans associé, et qu'il n'y a pas de ressemblance pour Lui, ni 
de pair pour Lui, et qu'Il est éternellement existant, présent sans 
limites, et qu'il n'y a rien comme Lui. » 

2 - Al Daqaq, de Muhammad Al Asady, de Al Barmakky, de Al Husayn Bin Al 
Hassan, de Bakr Bin Ziyad, de Abdul Aziz Bin Al Muhtady qui a dit,  

J'ai demandé à Al-Redha (psl) au sujet du Tawheed, alors il a dit : 
«  Quiconque récite la Sourate : {Il, Allah, est Un} [112:1] 
(Sourate Al Tawheed) et croit en elle, alors il a reconnu le Tawheed ». 
J'ai dit  : « Comment doit-il la réciter ». Il a dit : « Tout comme les 
gens la récitent, et rajoute en la récitant : « Comme cela est mon 
Seigneur, comme cela est mon Seigneur, comme cela est mon 
Seigneur. » 
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Al Daqaq et Al Waraq ensemble, de Al Sowf, de Al Rawiyan, de Abdul Azeem Al 
Hasny qui a dit,  

3 - Je suis allé voir mon maître Ali Bin Muhammad Bin Ali Bin Musa 
Bin Ja'far Bin Muhammad Bin Ali Bin Al-Husayn Bin Ali Bin Abu 
Talib (psl). Quand il m'a vu, il m'a dit : « Bienvenue à toi, ô Abu Al 
Qasim ! Tu es notre véritable ami ». Il (le narrateur) a dit : « Alors je 
lui ai dit : « O fils de Rasool-Allah ! Je veux te présenter ma religion, 
et si elle t'est agréable, je l'affirmerai sur moi jusqu'à ce que je 
rencontre Allah Puissant et Majestueux ». Il a dit : « Donne, Abu Al-
Qasim ». J'ai dit : « Je dis qu'Allah, béni et exalté, est Unique. Il n'y a 
rien de semblable à Lui, en dehors des deux limites - limite de la 
temporalité et limite de la ressemblance, et Il n'est pas avec un corps, 
ni une image, ni une présentation, ni une substance, mais Il a Incarné 
les corps, et Imagé les images, et a créé les présentations et les 
substances, et est le Seigneur de toute chose, et son Roi, et son 
Expéditeur, et son Initiateur, et que Muhammad est Son serviteur et 
Son Rasool, et le Sceau des Prophètes, et qu'il n'y a aucun Prophète 
après lui jusqu'au Jour du Jugement. Et je dis que l'Imam et le Calife 
et celui qui a le commandement après lui est Amir Al-Momineen Ali 
Bin Abu Talib, puis Al-Hassan, puis Al-Husayn, puis Ali Bin Al-
Husayn, puis Muhammad Bin Ali, puis Ja'far Bin Muhammad, puis 
Musa Bin Ja'far, puis Ali Bin Musa, puis Muhammad Bin Ali, puis toi, 
ô mon Maître ». Il a dit : « Et après moi, ce sera Al-Hassan, mon fils, 
mais qu'en sera-t-il pour les gens avec le calife après lui ? ».  

Il (le narrateur) dit : «  J'ai dit : « Et comment cela serait-il, ô mon 
maître ? ». Il a dit : « Parce que sa personne ne sera pas vue, et sa 
mention par son nom ne sera pas permise jusqu'à ce qu'il sorte (de 
l'occultation), et qu'il remplisse la terre d'équité et de justice comme 
elle avait été remplie d'injustice et de tyrannie  ». Il (le narrateur) a 
dit  : « J'ai dit, 'J'accepte et je dis que leur ami est un ami d'Allah, et 
leur ennemi est un ennemi d'Allah, et leur obéir est une obéissance à 
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Allah, et leur désobéir est une désobéissance à Allah. Et, je dis que 
l'ascension (Mi'raj) est vraie, et que l'interrogation dans la tombe est 
vraie, et que le Paradis est vrai, et que le Feu est vrai, et que le Pont 
est vrai, et que l'échelle est vraie, et que l'Heure viendra, il n'y a 
aucun doute là-dessus, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans la 
tombe. Et je dis que les ordonnances sont obligatoires après la 
Wilayah - la Salat, et la Zakat, et le jeûne, et le Hajj, et la Zakat, et le 
Jihad, et l'enjoitement du bien, et l'interdiction du mal ». Alors, Ali 
Bin Muhammad dit : « O Abu Al-Qasim ! Par Allah, c'est la religion 
d'Allah qu'Il aime pour Ses serviteurs, donc soyez fermes sur elle. 
{DIEU affermit  [les pas et les cœurs de] ceux qui croient  [en Lui], 
par la parole ferme, ici-bas et dans l’au-delà} [14:27]. » 

4 - Majaylawiya, de son oncle, de Muhammad Bin Ali Al Qarshy, de Muhammad 
Bin Sinan, de Muhammad Bin Ya'la Al Kufy, de Juweybir, d'Al Zahak, d'Ibn Abbas 
qui a dit,  

Un bédouin vint voir le Prophète (pslf) et lui a dit : « O Rasool-Allah ! 
Enseigne-moi les étrangetés de la connaissance  ». Le Prophète lui 
répondit : « Et qu'as-tu fait de la tête du savoir jusqu'à ce que tu 
t'interroges sur ses bizarreries ? ». L'homme répondit : « Et qu'est-ce 
que la tête de la connaissance, ô Rasool-Allah ?  ». Il a dit : 
«  Reconnaissez Allah comme il convient de le reconnaître  ». Le 
Bédouin a dit : « Et qu'est-ce que la reconnaissance d'Allah, comme il 
se doit ?  ». Il répondit : « Vous Le reconnaissez comme étant sans 
exemple, ni ressemblance, ni adversaire, et Il est Seul, Unique, 
Apparent, Caché, Premier, Dernier, il n'y a pas d'égal à Lui ni de pair, 
donc c'est un droit de Sa reconnaissance ». 
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5 - Mon père et Ibn Al Waleed tous deux ensemble, de Muhammad Bin Attar, et 
Ahmad Bin Idrees tous deux ensemble, de Al Ash'ary, de l'un de nos compagnons, 
de Muhammad Bin Ali Al Tahan, de Zahir Bin Hatim Bin Mahaqiya qui a dit,  

J'ai écrit au Docteur - c'est-à-dire Abu Al-Hassan (psl) - Qu'est-ce qui 
est insuffisant à côté de cela, concernant la reconnaissance du 
Créateur, Majestueux est Sa Majesté ?. Il écrivit : «  Il n'y a rien de 
semblable à Lui. Il ne cesse d'être Audient, Connaissant et Voyant, et 
Il fait ce qu'Il veut ». 

6 - Al Daqaq, d'Al Kulayni, de Muhammad Bin Ismail, de Fazl Bin Zhazan, de 
Safwan Bin Yahya, de Mansour Bin Hazim qui a dit,  

Je dis à Abu Abdullah (psl) : « J'ai discuté avec un peuple et je leur ai 
dit : « Allah est plus bienveillant et plus majestueux que ce qu'Il peut 
être compris par Ses créatures, mais les serviteurs sont compris par 
Allah ». Il dit : « Qu'Allah vous fasse miséricorde ! » 

7 - Mon père, de Sa'ad, d'Ibn Isa, d'Ibn Abu Umeyr, de Muhammad Bin 
Humran, d'Al Fazl Bin Al Sakan,  

Abu Abdallah (psl) a dit : « Amir Al-Momineen a dit : « Reconnaissez 
Allah par Allah, et l'Envoyé par le message, et ceux qui ont le 
commandement, les bonnes actions, la justice et les faveurs. » 

8 - Ibn Al Waleed, d'Al Saffar, d'Al Barqy, d'un de nos compagnons, d'Ali Bin 
Aqaba, le soulevant, a dit,  

On demanda à 'Amir Al-Momineen (psl) : « Par quoi reconnais-tu 
ton Seigneur ? ». Il répondit : « Par ce avec quoi Il s'est présenté à 
moi  ». On lui dit : «  Et comment s'est-t-Il présenté à toi ?  ». Il 
répondit : « Ne pas Lui ressembler comme une image, ni le sentir 
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avec les sens, ni le comparer avec les gens, proche dans Sa distance, et 
éloigné dans Sa proximité, au-dessus de toutes choses, et on ne peut 
pas dire qu'une chose soit au-dessus de Lui, devant toutes choses, et 
on ne peut pas Lui dire : "Devant", à l'intérieur des choses, pas 
comme une chose entrée à l'intérieur d'une chose, et à l'extérieur des 
choses, pas comme une chose d'une chose à l'extérieur. Glorieux est 
Celui qui est comme cela, et personne d'autre n'est comme cela, mais 
les choses sont originelles. » 
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CHAPITRE 11 -  

LA RELIGION DROITE, ET LA 
NATURE, ET LA COULEUR 

D'ALLAH, ET L'INTRODUCTION 
PENDANT L'ALLIANCE 

Les versets 

[Les croyants ont la] couleur (éclat, force et sympathie de la religion) de 
DIEU, et qui est meilleur que DIEU en sa couleur (de la religion). 
C’est Lui que nous adorons (obéissons). [2:138]  

Tourne ton visage (ton attention et ton cœur) pour  [professer]  la 
Religion sincèrement (pour DIEU unique), telle est la nature 
(tendance, impulsion) selon laquelle DIEU a créé les hommes (les 
hommes doivent originellement et instinctivement suivre la Religion 
indiquée par le Créateur de l’univers) – Nul changement à la création 
de DIEU -, c’est la Religion immuable, mais les hommes, pour la 
plupart [suivent leurs passions et voilà qu’ils] ne savent pas. [30:30]  

1 - Mon père, d'Ali, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, d'Ibn Azina, de Zurara,  

J'ai interrogé Abu Ja'far (psl) au sujet des paroles d'Allah Puissant et 
Majestueux : {[Soyez] purement  [dévoués] envers DIEU  [et] ne Lui 

�301



associez rien} [22:31]. Alors, j'ai dit : « Qu'est-ce que la droiture ? ». 
Il a dit : « C'est la nature. » 

2 - Al Husayn Bin Muhammad, de Moala Bin Muhammad, de Muhammad Bin 
Jamhour, de Ja'far Bin Bashir, de Ali Bin Abu Hamza, de Abu Baseer, 

D'Abu Ja'far (psl) concernant Ses paroles : {Tourne ton visage (ton 
attention et ton cœur) pour  [professer]  la Religion sincèrement 
(pour DIEU unique), telle est la nature (tendance, impulsion) selon 
laquelle DIEU a créé les hommes} [30:30]. Il a dit : « La Wilayah. » 

3 - Al Hassan Bin Ali Bin Zakariya, de Al Haysam Bin Abdullah Al Ramany,  

De Ali Ibn Musa Al-Reza, de son père, de son grand-père 
Muhammad Bin Ali Bin Al-Husayn (pse) concernant Ses Paroles : 
{Tourne ton visage (ton attention et ton cœur) pour  [professer]  la 
Religion sincèrement (pour DIEU unique), telle est la nature 
(tendance, impulsion) selon laquelle DIEU a créé les hommes} 
[30:30]. Il a dit : « C'est : « Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, 
Muhammad est le Rasool d'Allah, Ali est l'Emir des Croyants  », 
jusqu'ici c'est le Tawheed. » 

4 - Mon père, de Sa'ad, d'Ibn Isa, de Muhammad Bin Sinan, d'Ala'a Bin Al 
Fazeyl,  

D'après Abu Abdullah (psl), il (le narrateur) a dit : « Je l'ai interrogé 
sur les paroles d'Allah Puissant et Majestueux : {telle est la nature 
(tendance, impulsion) selon laquelle DIEU a créé les hommes} 
[30:30]. Il a dit : « Le Tawheed. » 
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5 - Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Ibn Hashim, de Ibn Abu Umeyr, de Hisham 
Bin Salim,  

J’ai dis à Abu Ja’far (psl) : {telle est la nature (tendance, impulsion) 
selon laquelle DIEU a créé les hommes} [30:30]. Il a dit : «  Le 
Tawheed. » 

6 - Par la chaîne d'Ibn Hashim, et Ibn Yazeed, tous deux ensemble, d'Ibn Fazal, 
d'Ibn Bakeyr, de Zurara,  

De Abu Abdullah (psl) concernant les paroles d'Allah Puissant et 
Majestueux : {telle est la nature (tendance, impulsion) selon 
laquelle DIEU a créé les hommes} [30:30]. Il a dit : «  Les 
naturaliser sur le Tawheed. » 

7 - Ibn Al Mutawakkal, de Ali Bin Ibrahim, de Al Yaqteeny, de Yunus, de 

Abdullah Bin Sinan,    

 J'ai interrogé Abu Abdullah (psl) sur les paroles d'Allah puissant et 
majestueux : {telle est la nature (tendance, impulsion) selon laquelle 
DIEU a créé les hommes} [30:30], « Quelle est cette nature ? ». Il 
répondit : « C'est Al-Islam. Allah les a naturalisés lors qu’Il a pris leur 
engagement sur le Tawheed quand Il a dit : {Ne suis-je pas votre 
Seigneur ?}. [7:172], et parmi eux, il y avait le Croyant et le 
Kafir. » 

8 - Mon père, de Sa'ad, de Ahmad et Abdullah, deux fils de Muhammad Bin Isa, 
de Ibn Mahboub, de Ibn Ra'ib, de Zurara qui a dit,  

Abu Abdullah (psl) a dit concernant les paroles d'Allah Puissant et 
Majestueux : {telle est la nature (tendance, impulsion) selon 
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laquelle DIEU a créé les hommes} [30:30]. Il a dit : «  Les 
naturaliser sur le Tawheed. » 

9 - Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Ali Bin Hasaan, de Al Hassan Bin Yunus, de 
Abdul Rahman Bin Kaseer, 

De Abu Abdullah (psl) concernant les paroles d'Allah Puissant et 
Majestueux : {telle est la nature (tendance, impulsion) selon 
laquelle DIEU a créé les hommes} [30:30]. Il a dit : « Le Tawheed, 
et Muhammad est le Rasool d'Allah, et Ali est l'émir des Croyants ». 

10 - Mon père, de Sa'ad, de Ahmad Bin Muhammad, de son père, de Ibn Al 
Mugheira, de Ibn Muskan, de Zurara qui a dit, 

Je dis à Abu Ja'far (psl) : « Qu'Allah te garde en bonne santé ! Les 
paroles d'Allah Puissant et Majestueux dans Son Livre : {telle est la 
nature (tendance, impulsion) selon laquelle DIEU a créé les 
hommes} [30:30]. Il a dit : «  Il les a modelés sur le Tawheed 
pendant l'alliance, en reconnaissant qu'Il est leur Seigneur ». J'ai dit : 
« Et ils se sont adressés à Lui ? ». Il (le narrateur) a dit : « L’Imam a 
baissé la tête, puis a dit : « Si ce n'était pas le cas, ils n'auraient pas su 
qui est leur Seigneur, ni qui les soutient ». 

11 - Mon père, de Sa'ad, d'Ibn Hashim, et d'Ibn Abu Al Khattab, et d'Ibn 
Yazeed, tous d'Ibn Abu Umeyr, d'Ibn Azina, de Zurara,  

J'ai interrogé Abu Ja'far (psl) sur les paroles d'Allah Puissant et 
Majestueux  : {[Soyez] purement  [dévoués] envers DIEU  [et] ne Lui 
associez rien} [22:31]. Il a dit : « La nature d'Allah sur laquelle Il a 
modelé les gens. {Nul changement à la création de DIEU} [30:30]. 
Allah a tempéré sur la reconnaissance  ». Zurara dit : «  Et je l'ai 
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interrogé sur les paroles d'Allah : {Et [rappelle au monde] lorsque, du 
dos (des reins) des enfants d’Adam, ton Seigneur tira leurs 
descendants} [7:172] - le verset. Il dit : «  Il a extrait du front 
d'Adam ses descendants jusqu'au Jour de la Résurrection, et ils sont 
sortis comme les particules. Il les a donc fait reconnaître, et leur a 
montré Sa création, et si ce n'était pas le cas, personne ne 
reconnaîtrait son Seigneur. » Et il a dit : « Rasool-Allah a dit : « Tout 
nouveau-né est né sur la nature - c'est-à-dire sur la reconnaissance 
qu'Allah Puissant et Majestueux l'a créé, et cela dans Ses Paroles : {Si 
tu demandes [aux idolâtres]  : « Qui a créé les cieux et la terre ? » 
Certes, ils diront : « DIEU ».} [39:38]. 

12 - Mon père, d'Ibn Abu Umeyr, d'Ibn Azina, de Zurara qui a dit,  

J'ai demandé à Abu Ja'far (psl) à propos des paroles d'Allah : 
{[Soyez] purement [dévoués] envers DIEU [et] ne Lui associez rien} 
[22:31] : « Qu'est-ce que la droiture ? ». Il a dit : « C'est la nature sur 
laquelle les gens sont naturalisés. Allah a donné la nature aux 
créatures sur Sa reconnaissance. » 

13 - Mon père, de Ali Bin Al Numan, de Ibn Muskan, de Zurara qui a dit,  

J'ai interrogé Abu Ja'far (psl) sur les paroles d'Allah Puissant et 
Majestueux : {telle est la nature (tendance, impulsion) selon 
laquelle DIEU a créé les hommes} [30:30]. Il a dit : « Il les a rendus 
naturels en reconnaissant qu'Il est leur Seigneur, et si cela n'avait pas 
été le cas, ils n'auraient pas su - lorsqu'on leur a demandé - qui est 
leur Seigneur et qui est leur soutien ». 
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14 - Al Mohsin Bin Ahmad, de Aban Al Ahmar, de Abu Ja'far Al Ahowl, de 
Muhammad Bin Muslim, 

D'après Abu Ja'far (psl) qui a dit : « La poignée la plus ferme d'Allah, 
c'est le Tawheed, {sa couleur} [2:138], c'est Al-Islam ». 

15 - Mon père, de Sa'ad, d'Ahmad Bin Muhammad, de son père, de Fazalat, 
d'Aban, 

De Abu Abdullah (psl) concernant les paroles d'Allah Puissant et 
Majestueux : {[Les croyants ont la]  couleur (éclat, force et 
sympathie de la religion) de DIEU, et qui est meilleur que DIEU en 
sa couleur (de la religion).} [2:138]. Il a dit : « C'est Al-Islam ». 

16 - Ibn Fazal, de Ibn Bakeyr, de Zurara,  

J'ai interrogé Abu Abdullah (psl) sur les paroles d'Allah : {Et [rappelle 
au monde]  lorsque, du dos (des reins) des enfants d’Adam, ton 
Seigneur tira leurs descendants et les rendit témoins sur eux-
mêmes  : «  Ne suis-Je pas votre Seigneur  ?  » Ils dirent  : «  Si, 
nous [en] témoignons »} [7:172]. Il a dit : « La reconnaissance s'est 
affirmée dans leurs cœurs, et ils ont oublié la pause, et ils s'en 
souviendront un jour, et si ce n'était pas comme cela, personne ne 
saurait qui est son Créateur, ni qui le soutient ». 

17 - Al Bazanty, de Rafa’at,  

De Abu Abdullah (psl) concernant les paroles d'Allah : {Et [rappelle 
au monde]  lorsque, du dos (des reins) des enfants d’Adam, ton 
Seigneur tira leurs descendants et les rendit témoins sur eux-
mêmes  : «  Ne suis-Je pas votre Seigneur  ?  » Ils dirent  : «  Si, 

�306



nous  [en]  témoignons  »} [7:172]. Il a dit : «  Oui, car Allah 
argumente sur l'ensemble de Ses créatures. Il les a saisies le jour où Il 
a pris le pacte comme ceci - et il a saisi sa main. » 

18 - Du livre Al Qazy de Al Qazwiny, de Haroun Bin Musa Al Tal'akbary, de 
Muhammad Bin Sahl, de Al Humeyri, de Ibn Yazeed, de Ali Bin Hasaan, de Abdul 
Rahman Bin Kaseer,  

De Abu Abdullah (psl) concernant les paroles d'Allah Puissant et 
Majestueux : {telle est la nature (tendance, impulsion) selon 
laquelle DIEU a créé les hommes} [30:30]. Il a dit : «  C'est le 
Tawheed, et que Muhammad est un Rasool d'Allah, et que Ali est 
l'Emir des Croyants ». 

19 - De Zurara, de Abu Ja’far et Humran,  

De Abu Abdullah (psl) ayant dit: {sa couleur} [2:138], c'est Al-
Islam ».  

20 - De Abdul Rahman Bin Kaseer,  

De Abu Abdullah concernant les paroles d'Allah : {[Les croyants ont 
la] couleur (éclat, force et sympathie de la religion) de DIEU, et qui 
est meilleur que DIEU en sa couleur (de la religion).} [2:138]. Il a 
dit : « La couleur, c'est la reconnaissance du Prince des Croyants avec 
la Wilayah pendant le Pacte. » 
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21 - De Al Waleed,  

D'après Abu Abdullah (psl) qui a dit : « La droiture, c'est Al-Islam ».  

22 - Le Prophète (pslf) a dit : « Tout nouveau-né naît sur la nature, 
jusqu'à ce que ses parents en fassent un juif  ou un chrétien. » 
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CHAPITRE 12 -  

PREUVE DE SON ANCIENNETÉ, 
DE L'EXALTÉ, ET DE 

L'ABSTENTION DU DÉCLIN SUR 
LUI 

1 - Ibn Al Mutawakkal, de Al Sa'ad Al Abady, de Al Barqy, de Al Bazanty, de Abu 
Al Hassan Al Mowsaly,  

D'après Abu Abdullah Al-Sadiq (psl) qui a dit : « Un moine parmi les 
moines est venu voir Amir Al-Momineen, et il a dit : « O Amir Al-
Momineen ! (De) quand date l'existence de ton Seigneur ?  ». Il lui 
répondit : « Que ta mère soit endeuillée de toi ! Et quand n'a-t-Il pas 
existé jusqu'à ce qu'on puisse dire : "Quand Il était" ? Mon Seigneur 
a existé avant, sans qu'il y ait d'avant, et il existera après, sans qu'il y 
ait d'après, et il n'y a ni sommet ni point final à son sommet. Les 
sommets sont coupés de Lui, donc Il est le point final de tous les 
sommets ».  

Par une chaîne ininterrompue avec une augmentation de ses paroles. 
Le moine a alors dit : « Ô Amir Al-Momineen ! Alors, es-tu un 
Prophète ? ». Il répondit : « Malheur à toi ! Je suis un serviteur parmi 
les serviteurs de Muhammad. » 
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2 - Ibn Al Mutawakkal, de Ali, de son père, de Ibn Abu Umeyr, de Ibn Azina, de 
Muhammad Bin Hakeem, de Maymoun Al Ban qui a dit,  

J'ai entendu Abu Abdullah (psl) - et il avait été interrogé sur les 
paroles du Puissant et Majestueux : {Il est le Premier et le 
Dernier} [57:3], alors il a dit : « A propos du Premier - Il n'y a pas 
eu de premier avant Lui, et aucun commencement ne l'a précédé. Et 
le Dernier - Il n'y a pas d'annihilation pour Lui comme les qualités 
des choses créées, mais Il est Éternel, Premier, Dernier. Il a toujours 
été et sera toujours, sans commencement ni fin. Il ne change pas et ne 
passe pas d'un état à un autre. Il est le Créateur de toutes choses. » 

3 - Nafau Bin Al-Azraq demanda à Abu Ja'far (psl), disant : 
« Informe-moi sur Allah Puissant et Majestueux, quand était (le début 
de) Son existence ? ». Il lui dit : « Malheur à toi ! Tu me dis, alors 
qu'Il n'existait pas, jusqu'à ce que je te dise quand Il (a commencé) à 
exister. Glorieux est Celui qui n'a pas décliné et ne déclinera pas, 
individuel, Samad, ni n'a pris une compagne, ni un fils ». 

4 - Mon père, de Sa'ad, de Muhammad Bin Al Husayn, de Muhammad Bin 
Sinan, de Is'haq Bin Hars, de Abu Baseer qui a dit,  

Abu Abdullah (psl) sortit un bol en bois et en sortit un papier, et 
dedans il y avait : « Glorieux est Celui Qui, il n'y a pas de dieu en 
dehors de Lui, l'Ancien, l'Initiateur pour Qui il n'y a pas de 
commencement, le perpétuel pour Qui il n'y a pas de fin, le Vivant 
Qui ne mourra pas, le Créateur de ce qui est vu et de ce qui n'est pas 
vu, le Connaisseur de toute chose sans être enseigné. C'est Allah pour 
Lequel il n'y a pas d'associé pour Lui. » 
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5 - Ibn Al Mutawakkal, de Muhammad Al Attar, de Muhammad Bin Ahmad, de 
Abdullah Bin Muhammad, de Ali Bin Mahziyar qui a dit,  

Abu Ja’far (psl) a écrit à un homme avec sa propre écriture – et je l’ai 
lue – une supplication qu’il a écrite en disant  : « Ô Celui qui était 
avant toutes choses, puis Il a créé toutes choses, alors Il resterait et 
toutes choses périraient ! Et, ô Celui pour qui, il n’y a pas dans les 
cieux élevés, ni dans les firmaments bas, ni au-dessus de ceux-ci, ni 
entre ceux-ci, ni sous ceux-ci, aucun dieu étant adoré en dehors de 
Lui ! » 

6 - Muhammad Bin Al Fazal Bin Muhammad Bin Is’haq Al Mazkar, d’Ibrahim 
Bin Muhammad Bin Sufyan, d’Ali Bin Salmat Al Labqy, d’Ismail Bin Yahya, 
d’Abdullah Bin Abdullah Bin Talha, de Sa’ad Bin Sinan, d’Al Zahak, d’Al Nazal 
Bin Sabrat qui a dit : 

Un Juif  est venu à Ali Bin Abu Talib et il a dit  : « O Amir Al-
Momineen ! Quand (le début) a-t-il été l’existence de notre 
Seigneur ?  ». Il (le narrateur) a dit  : «  Ali lui a dit  :  « Mais au 
contraire, tu as dis : ‘quand a-t-il existé’ pour une chose qui n’existait 
pas avant et qui a ensuite existé, et notre Seigneur, Il existe sans 
préexistence, Il existait sans ‘comment’ exister, Il était éternel sans 
qu’il y ait une éternité, et sans un «  comment  » existant. Béni et 
Exalté, il n’y a pas de «avant» pour Lui, Il était avant le «avant» sans 
qu’il y ait de «avant», et sans sommet ou sommet de fin, ni sommet à 
sommet. Les sommets sont coupés de Lui, car Il est le sommet de 
chaque sommet. » 
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7 - Ibn Al Mutawakkal, de Muhammad Al Attar, de Sahl, d’Amro Bin Usman, de 
Muhammad Bin Yahya Al Khazaz, de Muhammad Bin Sama’at, 

‘D’Abu Abdullah ayant dit  : « Ra’s Al-Jalout a dit aux Juifs  : « Les 
musulmans affirment qu’Ali est du peuple le plus débattu et le plus 
informé. Venez avec nous à lui, afin que je puisse lui poser des 
questions sur les problèmes sur lesquels il aurait erré au sujet de ceux 
ci. » Alors, il est venu à lui et lui a dit  : « O Amir Al-Momineen! Je 
veux vous poser des questions sur certaines questions  ». Il a dit  : 
« Posez des questions sur ce que vous voulez ». Il a dit : « O Amir Al-
Momineen! (De) quand était l’existence de notre Seigneur? ». Il a dit : 
« O Juif ! Comment dire  : « Quand a-t-il existé », pour celui qui n’a 
pas existé, puis il a existé. Il existe sans préexistence, sans « comment. 
O Juif ! Comment un «avant» peut-il être pour Lui et Il est avant le 
«avant»? » Sans un pic ni un point final, ni un pic ayant un pic. Les 
pics sont coupés de Lui, car Il est un pic de tous les pics. » (Le Juif  
dit) : « Je témoigne que votre Religion est la Vérité, et que tout ce qui 
s’y oppose est faux. » 
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CHAPITRE 13 -  

NÉGATION DU CORPS, ET DE 
L'IMAGE, ET DE LA 

RESSEMBLANCE, ET DE 
L'INCARNATION, ET DE 

L'INTÉGRATION, ET IL NE PEUT 
ÊTRE RÉALISÉ PAR LES SENS ET 

LES IMAGINATIONS, ET 
L'INTELLECT, ET 

L'ENTENDEMENT 

Les versets  

Vous en avez fait des  [rouleaux de]  parchemins  ; vous montrez  [aux 
hommes ce que vous voulez] mais vous cachez une bonne partie  [de son 
contenu]. Il vous a été enseigné [dans cette Ecriture] ce que vous ne saviez 
pas, ni vous ni vos ancêtres. [6:91]  

Pareil à Lui n’est rien  [ou, rien n’est pareil à Lui]. Il entend 
tout [et] voit tout. [42:11]  
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1 - Muhammad Bin Ahmad Bin Shazan Al Qummy, de son père, de Muhammad 
Bin Al Hassan, de Sa'ad, de Muhammad Bin Isa, de Ali Bin Bilal, de Muhammad 
Bin Bashir Al Dahn, de Muhammad Bin Sama'at qui a dit,  

L'un de nos compagnons a demandé à Al-Sadiq (psl), en lui disant : 
«  Dis-moi, laquelle des actions est la plus supérieure ?  ». Il a 
répondu : « Le Tawheed envers ton Seigneur ». Il a dit : « Le plus 
grave des péchés ?  ». Il a dit : « Donner une ressemblance à ton 
Créateur ». 

2 – Ali Bin Al Husayn, de Haroun Bin Musa, de Muhammad Bin Hamam, de Al 
Humeyri, de Umar Bin Ali Al Abdy, de Dawood Bin Kaseer Al Raqy, de Yunus Bin 
Zabyan qui a dit,  

Je suis allé voir Al-Sadiq Ja'far Bin Muhammad (psl), et j'ai dit : "Ô 
fils de Rasool-Allah ! Je suis allé voir (l'imam) Malik et ses 
compagnons et j'ai entendu l'un d'eux dire qu'il y a un visage pour 
Allah comme les visages, et l'un d'eux disait qu'il y a deux mains pour 
Lui, et ils argumentaient pour cela par les paroles d'Allah Béni et 
Exalté : {Créé par Mes Mains ? Etiez-vous arrogants} 
[38:75], et l'un d'entre eux disait qu'Il est comme un jeune parmi 
ceux qui ont trente ans ! Alors, qu'a tu a dire à ce sujet, ô fils de 
Rasool- Allah ?  ». L'Imam répondit : «  Ô Allah, pardonne-lui ! 
Pardonne-lui ! » Puis il a dit : « O Yunus ! Celui qui prétend qu'il y a 
un visage pour Allah comme les visages des gens, donc il a associé, et 
celui qui prétend qu'il y a des membres pour Allah comme les 
membres des créatures, donc il est un Kafir auprès d'Allah, donc vous 
ne devez pas accepter son témoignage, ni manger ce qu'il abat. Allah 
est exalté de ce que les ressemblants Le décrivent avec les attributs des 
créatures, car le Visage d'Allah sont Ses Prophètes et Ses Gardiens. Et 
Ses Paroles : {Créé par Mes Mains ? Etiez-vous arrogants} 
[38:75], la main est la Puissance comme Sa Parole  : {et vous a 
soutenu par son aide} [8:26]. Ainsi, celui qui prétend qu'Allah 
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est dans une chose, ou sur une chose, ou s'incarne d'une chose à une 
chose, ou qu'une chose est vide de Lui, ou qu'une chose est occupée 
par Lui, alors il L'a décrit avec un attribut des créatures, et Allah est 
le Créateur de toute chose. Il ne peut être comparé par les analogies, 
ni ressemblé aux gens, ni un endroit est vide de Lui, ni un endroit est 
occupé par Lui. Il est proche dans Son éloignement, et est éloigné 
dans Sa proximité. Tel est Allah, notre Seigneur. Il n'y a pas de 
divinité en dehors de Lui. Ainsi, celui qui entend Allah et l'adore avec 
ces attributs, alors il fait partie des unitariens, et celui qui l'adore avec 
autre chose que ces attributs, alors Allah est désavoué de lui, et nous 
le désavouons. » 

3 - Muhammad Bin Muhammad Bin Aasim, de Al Kulayni, de Alaan, de 
Muhammad Bin Al Faraj Al Rakhjy qui a dit,  

J'ai écrit à Abu Al-Hassan Ali Bin Muhammad (psl) au sujet de ce que 
Hisham Bin Al-Hakam a dit concernant le corps, et Hisham Bin 
Salim concernant l'image. Il a écrit : «  Laissez loin de vous la 
confusion de ceux qui sont confus, et cherchez refuge auprès d'Allah 
contre le Satan. » 

4 - Al-Sadiq (psl) a dit à Hisham : « Allah, le Très-Haut, rien ne Lui 
ressemble et Il ne ressemble à rien, et tout ce qui se produit dans 
l'imagination, Il se trouve à l'opposé. »  

5 - On rapporte également qu'il (psl) a dit : « Glorieux est Celui dont 
nul ne sait comment Il est, sauf  Lui. Il n'y a rien de semblable à Lui, 
et Il est {l'Entendant, le Voyant} [42:11]. Il ne peut être ni limité 
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ni perçu, et les yeux ne peuvent le voir, et rien ne peut l'englober. Il 
n'est ni un corps, ni une image, ni une illustration, ni une limitation. 

6 - De Jabir Al Jufy 

Muhammad Bin Ali (psl) a dit : « O Jabir ! Grave est la diffamation 
des gens de Syrie envers Allah ! Ils prétendent qu'Allah, béni et 
exalté, lorsqu'il est monté au ciel, a posé son pied sur le rocher de 
Bayt Al-Maqdis, et qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah avait 
posé son pied sur un rocher, donc Allah, béni et exalté, nous a 
ordonné de le prendre comme lieu de prière. O Jabir ! Allah, béni et 
exalté, il n'y a pas de pair pour Lui ni de ressemblance. Il est exalté 
par rapport aux descriptions de ceux qui le décrivent, plus 
majestueux que les imaginations de ceux qui l'imaginent, et voilé par 
rapport aux yeux de ceux qui le regardent, et Il ne décline pas avec 
ceux qui déclinent, et ne va pas avec ceux qui vont. Il n'y a rien de 
semblable à Lui et Il est l'Audient, le Connaissant. » 

7 -  De Hisham Al Mashraqy, de Abu Al Hassan Al Khurasany qui a dit, 

Allah est tel qu'il s'est décrit - Un, Samad, Lumière. Puis il a dit : 
« Mais ses mains sont étendues ». Je lui ai dit : « Y a-t-il pour Lui 
deux mains comme celle-ci ? » - et j'ai fait des gestes de mes mains 
vers sa main. Il répondit  :  «  Si c'était comme ça, il serait une 
créature ».  

8 - Parmi les questions de l'athée, selon un rapport de Hisham, d'Al-
Sadiq (psl) : «  Il n'est ni un corps, ni une image, il n'est ni senti, ni 
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sondé, ni réalisé par les cinq sens, les imaginations ne le réalisent pas, 
les temps ne le réduisent pas et les âges ne le changent pas. » 

9 – Al-Redha (psl) a dit : « Le Prophète a dit : « Allah, Majesté soit-Il, 
a dit : « Il n'a pas cru en Moi, celui qui interprète Ma parole par son 
opinion, et il ne M'a pas reconnu, celui qui Me ressemble avec Ma 
création, et il n'est pas sur Ma religion, celui qui utilise l'analogie dans 
Ma religion ». 

10 - Ibn Al Mutawakkal, de Ali, de son père, de Saqar Bin Dalaf  qui a dit,  

J'ai demandé à Abu Al-Hassan Ali Bin Muhammad (psl) au sujet du 
Tawheed, et je lui ai dit : «  Je répète les mots de Hisham Bin Al-
Hakam ». Alors, il s'est mis en colère, puis a dit : « Qu'en est-il de 
vous tous et des paroles de Hisham ? Il n'est pas des nôtres, celui qui 
prétend qu'Allah est un corps, et nous nous sommes désavoués de lui 
dans le monde et dans l'au-delà ! Ô Ibn Dalaf  ! Le corps est une 
innovation, et Allah l'a innové et l'a incarné. » 

11 - Ali Bin Muhammad, de Muhammad Bin Ahmad, de Ibn Yazeed, de Al 
Husayn Bin Bahsar, de Yunus Bin Bahman qui a dit,  

Yunus m'a dit : « Ecris à Abu Al-Hassan pour lui demander ce qu'il 
en est d'Adam, s'il y a quelque chose en lui qui provient de l'essence 
d'Allah ». J'ai donc écrit à Abu Al-Hassan et il m'a répondu : « Cette 
question est celle d'un homme qui s'appuie sur autre chose que la 
Sunnah ». J'ai dit (cela) à Yunus, et il a dit : « Ne dites pas cela à nos 
compagnons car ils vous désavoueraient  ». J'ai dit à Yunus : 
« Désavouer de moi ou de toi ? ». 
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12 - Tahir Bin Isa, de Ja'far Bin Ahmad, de Al Shujaie, de Ibn Yazeed, de Al 
Husayn Bin Bashar, de Al Washa, de Yunus Bin Bahman qui a dit, 'Yunus Bin 
Abdul Rahman a dit,  

J'ai écrit à Abu Al-Hassan Al-Redha (psl) pour lui demander, à propos 
d'Adam, s'il y avait en lui quelque chose de l'essence du Seigneur, et il 
m'a répondu : «  Le propriétaire de cette question n'est pas sur 
quelque chose de la Sunnah, (il est) un athée. » 

13 - Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Ibn Marouf, de Ali Bin Mahziyar qui a dit,  

J'ai écrit à Abu Ja'far le 2ème : « Que je sois sacrifié pour toi ! Puis-je 
prier la salat derrière celui qui dit que Allah a un corps, et celui qui 
dit les mots de Yunus - c'est-à-dire Ibn Abdul Rahman ? ». Il écrivit : 
« Ne prie pas la salat derrière eux, ne leur donne pas de la Zakat, et 
désavoue-les. Allah est désavoué d'eux. » 

14 - Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Al Barqy, de Abu Hashim Al Ja'fary qui a dit, 

J'ai entendu Ali Bin Musa Al-Redha (psl) dire : « Mon Dieu ! Ta 
Puissance est apparue et son incarnation n'est pas apparue, ainsi ils ne 
Te connaissaient pas, et par là ils T'ont apprécié ainsi que la 
Détermination sur autre chose que ce qu'ils Te décrivaient, et je suis 
désavoué, ô mon Dieu, de ceux qui ont les ressemblances te 
cherchant. Il n'y a rien de semblable à Toi. Mon Dieu ! Et ils ne Te 
réaliseront jamais, et l'apparent de ce qui est avec eux de Tes Bontés, 
et dans Ta création, les dirigerait vers Toi, s'ils Te reconnaissaient. Ô 
mon Dieu ! Ils avaient la possibilité de Te rejoindre, mais ils T'ont 
assimilé à Tes créatures. Dès lors, ils ne Te reconnurent pas et prirent 
un de Tes signes comme Seigneur, et c'est ainsi qu'ils Te décrivirent. 
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Tu as exalté mon Seigneur de ce par quoi les ressemblants 
T'évaluent ». 

15 - Le rapport est venu que Ali Bin Al-Husayn (psl) était dans le 
Masjid de Rasool-Allah un jour, quand il a entendu un peuple créant 
des ressemblances à Allah avec Ses créatures. Il fut donc alarmé par 
cela et il se leva et alla jusqu'à ce qu'il arrive à la tombe de Rasool-
Allah et s'arrêta devant elle, et éleva la voix en chuchotant à son 
Seigneur, et il Lui dit dans son chuchotement :  « Mon Dieu ! Ton 
pouvoir est apparu et son incarnation n'est pas apparue, ainsi ils ne 
t'ont pas connu et t'ont évalué avec la détermination sur autre chose 
que ce avec quoi tu es, en te créant une ressemblance ». 

16 - Ibn Al Mutawakkal, de Ali Bin Ibrahim, de Al Saqar Bin Dalaf, de Yasar Al 
Khadim qui a dit,  

J'ai entendu Abu Al-Hassan Ali Bin Musa Al-Redha (psl) dire : 
« Quiconque fait des ressemblances à Allah avec Ses créatures, est 
donc un polythéiste, et celui qui Lui associe ce qui lui a été interdit, 
est donc un kafir ». 

17 - Al Daqaq, de Al Kulayni, de Alaan, de Sahl, de Ibrahim Bin Muhammad Al 
Hamdany qui a dit,  

J'ai écrit à l'homme - c'est-à-dire Abu Al-Hassan (psl) - que ceux qui 
nous ont précédés et ceux qui sont dans ta Wilaya sont différents en 
ce qui concerne le Tawheed. Parmi eux, il y en a un qui dit : corps, et 
parmi eux, il y en a un qui dit : image. Il a écrit dans son écriture : 
« Glorieux est Celui qui ne peut être ni limité ni décrit. Il n'y a rien de 
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semblable à Lui, et Il est l'Entendant, le Connaissant  », ou a dit : 
Voyant. » 

18 - Al Famy, de Muhammad al Humeyri, de son père, d'Ibrahim Ibn Hashim, 
d'Ali Bin Ma'bad, d'Al Husayn Bin Khalid,  

J'ai dis à Abu Al-Hassan Ali Bin Musa Al-Redha (psl): « O fils de 
Rasool-Allah ! Les gens se lient au mot avec la ressemblance, et la 
contrainte en raison de ce qui est rapporté des récits à ce sujet, de vos 
ancêtres, les Imams ». Il dit : « Ô Ibn Khalid ! Parle-moi des récits 
qui sont rapportés de mes ancêtres, les Imams, concernant la 
ressemblance et la contrainte, sont-ils plus nombreux que les récits 
qui sont rapportés du Prophète à ce sujet ? ». J'ai dit : « Ce qui est 
rapporté du Prophète est plus à cet égard ». Il a dit : « Alors, laissez-
les dire ce que Rasool-Allah a dit concernant la ressemblance et la 
contrainte ». Je lui ai dit : « Ils disent que Rasool-Allah n'a rien dit de 
cela, et que c'est plutôt rapporté sur lui ». Il répondit : « Alors, qu'ils 
disent à propos de mes ancêtres, les Imams, qu'ils n'ont rien dit de 
cela, et que c'est plutôt rapporté sur eux ». Puis il a dit : « Celui qui 
dit avec la ressemblance et la contrainte, c'est un kafir, et nous 
sommes désavoués de lui dans le monde et dans l'au-delà. Ô Ibn 
Khalid ! Mais plutôt, les récits sont placés de nous concernant la 
ressemblance et la Compulsion par les exagérateurs, ceux qui 
rabaissent la Magnificence d'Allah l'Exalté. Celui qui les aime, donc il 
nous a détesté, et celui qui les déteste, donc il nous a aimé, et celui qui 
se lie d'amitié avec eux, donc il nous a été hostile, et celui qui est 
hostile avec eux, donc il s'est lié d'amitié avec nous, et celui qui les 
aide, donc il a coupé les liens, et celui qui les coupe nous a aidés, et 
celui qui est déloyal envers eux a été loyal envers nous, et celui qui est 
loyal envers eux a été déloyal envers nous, celui qui les honore nous a 
déshonorés, et celui qui les déshonore nous a honorés, et celui qui les 
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accepte nous a repoussés, et celui qui les repousse nous a acceptés, et 
celui qui est bon envers eux nous a été mauvais, et celui qui est 
mauvais envers eux nous a été bon, et celui qui les ratifie nous a 
menti, et celui qui les mentira nous a ratifiés, et celui qui leur donne 
nous a privés, et celui qui les prive nous a donnés. Ô Ibn Khalid ! 
Celui qui est de nos Chiites, il ne doit pas prendre d'eux, ni un ami, ni 
un assistant. » 

19 - Al Hassan Bin Abdul Rahman Al Hamany qui a dit,  

J'ai dit à Abu Ibrahim : « Hisham Bin Al-Hakam prétend qu'Allah le 
Très-Haut a un corps. Il n'y a rien comme Lui. Un Connaissant, un 
Entendant, un Voyant, un Capable, un Parlant, un Parleur, et la 
Parole et le pouvoir, et la Connaissance coulent d'un seul flux, il n'y a 
pas de création à partir de ceux-ci  ». Il répondit : « Qu'Allah le 
maudisse ! Ne sait-il pas que le corps est limité et que la parole est 
autre que le locuteur ? Allah interdit, et je désavoue à Allah cette 
parole. Il n'y a ni corps, ni image, ni limites, et tout ce qui est en 
dehors de Lui est une création, et plutôt les choses viennent à 
l'existence par Son Intention et Son Désir, sans une parole, ni une 
hésitation dans un soi, ni rien de ce qui est dit par une langue ». 

20 - De Yaqoub Bin Ja’far,  

D'après Abu Ibrahim (psl) (7ème Imam) qui a dit : 'Je ne dis pas qu'Il 
est debout, donc je le retire d'un endroit, et je ne le limite pas avec un 
endroit dans lequel il existe, et je ne le limite pas non plus pour qu'il 
se déplace dans quelque chose parmi les éléments et les parties du 
corps, et je ne le limite pas par une lettre qui fend une bouche, mais Il 
est juste comme le Puissant et Majestueux a dit : {Quand Il 
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veut [créer] une chose, Son ordre est seulement : « Sois ! » Et c’est ».} (36;82) 
de Son Désir sans aucune hésitation dans un soi. Il est Samad, 
Individuel, n'ayant pas besoin d'un associé pour gérer Son Royaume 
à Sa place, n'ouvrant pas pour Lui une porte de Sa Connaissance. » 

21 - Muhammad Bin Abu Abdullah, de Muhammad Bin Ismail, de Ali Bin Al 
Abbas, de Ja'far Bin Muhammad, de Al Hassan Bin Aseyd, de Yaqoub Bin Ja'far 
qui a dit,  

J'ai entendu Moussa Bin Ja'far (psl) dire : « Allah, béni et exalté, a 
révélé à Son serviteur Muhammad qu'il n'y a pas d'autre dieu que 
Lui, le Vivant, l'Éternel, et qu'Il est nommé par ces noms : le 
Bienfaisant, le Miséricordieux, le Puissant, le Compatissant, l'Exalté, 
le Magnifique. Ainsi, là-bas, leurs intellects ont été stupéfaits, et leurs 
tolérances ont été allégées, et ils ont frappé des exemples pour Lui, et 
ont fait des rivaux pour Lui, et l'ont fait ressemblé par les exemples, et 
ils l'ont examiné par les ressemblances, et l'ont fait comme étant en 
déclin et en transformation. Ils se sont égarés dans un océan profond, 
sans savoir quelle était sa profondeur et sans réaliser l'ampleur de sa 
distance. » 

22 - Ibn Isa, de Al Bazanty qui a dit,  

Je lui ai dit : « Que je sois sacrifié pour toi ! Ils (les gens) disent à 
propos des Attributs.. ». L’Imam (pals) m’arreta et m‘a dit : « Rasool-
Allah, durant l'ascension, Gabriel l'a arrêté à un arrêt que personne 
n'avait jamais foulé du tout. Le Prophète s'avança et Allah lui montra 
une lumière de Sa Magnificence qu'il aimait, et l'arrêta sur Sa 
ressemblance, alors il a dit : « Gloire à Allah !  ». Puis l’Imam (psl) 
ajouta  : « Laissez cela de peur que cela n'ouvre sur vous une affaire 
pénible. » 
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23 - Al-Mufassir, par sa chaîne remontant à Abu Muhammad Al-
Askari, de son père, de son grand-père a dit : « Un homme s'est 
approché d'Al Redha et lui a dit : « Ô fils de Rasool-Allah ! Décris-
nous ton Seigneur, car nos cœurs ont divergé sur nous ». Al-Redha dit 
: « C'est ainsi que celui qui a décrit son Seigneur par l'analogie ne 
cessera d'être dans la confusion toute sa vie, s'inclinant loin du 
Manifeste, sourd aux abominations, égaré du chemin, orateur de 
choses non agréables. Reconnaissez-Le avec ce qu'Il s'est présenté, et 
décrivez-Le avec ce qu'Il s'est décrit sans image. Il ne peut pas être 
réalisé par les sens, ni comparé avec les gens, reconnu sans 
ressemblance, et proche dans Son éloignement sans une coordonnée, 
ni être illustré par Ses créatures, ni dépasser dans Son Jugement. Les 
gens sont soumis à ce qu'Il sait, et Il connaît ce qui est voilé dans 
l'ésotérique de Son Livre passé, ne faisant rien contre ce qui est connu 
d'eux, et n'ont pas l'intention de quelqu'un d'autre, car Il est proche 
sans être attaché, et éloigné sans être détaché. Sa réalité ne peut être 
représentée par un exemple, et Il est uni et ne peut être divisé en 
parties, Il est reconnu par les Signes et prouvé par les Drapeaux 
(Imams). Il n'y a pas de Dieu en dehors de Lui, le Grand, le Haut ».  

Puis il a dit : « Mon père m'a rapporté, de son père, de son grand-
père, de son père, que Rasool-Allah a dit : «  Allah ne peut être 
reconnu par la ressemblance avec Ses créatures, et ne peut être décrit 
avec justice par celui qui Lui associe les péchés de Ses créatures ». 

24 - On rapporte d'Amir Al-Momineen (psl) qu'un homme lui a dit : 
« Où est le vénéré ? ». Il répondit : « On ne peut pas dire : " Où ", car 
il est le " où " du " où ", et on ne peut pas dire : " comment ", car il 
est le " comment " du " comment ", et on ne peut pas dire : " Qu'est-
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ce qu'il est ", car il a créé la quiddité. Il est le glorieux du grand 
égarement de la querelle dans le courant des vagues de Sa 
Magnificence, et de la ré-grandeur de ceux qui comprennent à la 
mention de l'éternalisme, et de la confusion des intellects dans les 
sphères de Son Royaume. » 

25 - Et on rapporte également de lui (psl) qu'il a dit : « Je dis : si tu 
fais une ressemblance avec le Seigneur qui n'a pas d'exemple pour 
Lui, ou si tu Lui fais ressembler à partir de Ses créatures, ou si tu 
jettes les imaginations sur Lui, ou si tu utilises les pensées le 
concernant, et si tu frappes les exemples pour Lui, ou si tu L'étiquètes 
avec les étiquettes des créatures, car celui qui fait cela, c'est le Feu (de 
l'Enfer). » 

26 - Al Daqaq, de Al Asady, de Al Nakhaie, de Al Nowfaly, de Ibrahim Bin Al 
Hakam Bin Zaheyr, de Abdullah Bin Jareer Al Abady,  

Fom Ja'far Bin Muhammad (psl) a dit : « La louange est pour Allah 
qui ne peut être ni senti, ni sondé, ni touché, ni réalisé par les cinq 
sens, et l'imagination ne peut pas se produire sur Lui, et la langue ne 
peut pas Le décrire, car toute chose que les sens sentent, ou les sondes 
sondent, ou les mains touchent, c'est une créature. Et Allah, Il est le 
Très-Haut, où que l'on cherche, on le trouve. Et la louange pour 
Allah qui existait avant qu'ils n'existent, une existence dont la 
description n'est pas trouvée. Mais, Il était éternellement préexistant, 
Son existence n'est pas issue de la non-existence, Majestueuse est Sa 
louange. Mais les choses existaient avant leur existence tout comme 
elles sont venues à l'existence. Il savait ce qui existait et ce qui allait 
exister, alors que rien n'existait encore, et Il n'a pas parlé à ce sujet, de 
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sorte que les choses existaient alors qu'elles n'existaient pas 
(auparavant). » 

27 - Al Daqaq, de Al Asady, de Muhammad Bin Ja'far Al Baghdady, de Sahl,  

De Abu Al-Hassan Ali Bin Muhammad (psl) ayant dit : « Mon Dieu ! 
Les imaginations des imaginateurs se sont égarées, et les extrêmes des 
extrêmités sont déficients, et les descriptions des descripteurs se sont 
évanouies, et les paroles des invalidateurs ont disparu des réalisations 
en raison de la nature merveilleuse de Ta Gloire, ou de l'insuffisance 
de l'accomplissement de Ta Grandeur. Tu es Celui qui n'a pas de fin, 
et les yeux ne se posent pas sur Toi par un geste ou une phrase. Loin 
de là ! Loin de là, O Premier, O Seul, O Individuel ! Tu es 
majestueux dans ta hauteur sans arrogance, et tu es soulevé de 
derrière chaque creux et chaque sommet par la grandeur de la 
fierté. » 

28 - Ibn Al Mutawakkal, de Al Sa'ad Al Abady, de Al Barqy, de Dawood Bin Al 
Qasim qui a dit,  

J'ai entendu Ali Bin Musa Al-Redha (psl) dire : «  Celui qui fait 
ressembler Allah avec Ses créatures, c'est un polythéiste, et celui qui 
Le décrit avec le lieu, c'est un kafir, et celui qui Lui associe ce qui Lui 
est interdit, c'est un menteur  ». Puis il a récité ce Verset : {Seuls 

inventent des mensonges [à propos de la Religion] ceux qui ne croient pas aux 

versets [ni aux signes] de DIEU ; ce sont eux les menteurs.} (16;105). 

29 - Al Famy, de Muhammad al Humeyri, de son père, d'Ibn Isa, de son père, 
d'Ibn Abu Umeyr, de quelqu'un d'autre,  
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D'après Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Celui qui fait ressembler 
Allah avec Ses créatures est un polythéiste, et celui qui nie Sa 
puissance est un kafir ». 

30 - Al Famy, de Muhammad Al Humeyri, de son père, d'Ibn Isa, de Muhammad 
Al Barqy, d'Ibn Abu Umeyr, d'Al Mufazzal Bin Umar,  

D'après Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Celui qui fait ressembler 
Allah avec Ses créatures, c'est un polythéiste. Allah Béni et Exalté, 
rien ne Lui ressemble et Il ne ressemble à rien, et tout ce qui se passe 
dans l'imagination, Il en est l'opposé. » 

31 - Ibn Al Waleed, de Muhammad Al Attar, de Ibn Aban, de Ibn Awramat, de 
Ibrahim Ibn Al Hakam Bin Zaheer, de Abdullah Bin Juweyn Al Abady,  

De Abu Abdullah (psl) : « La louange est pour Allah qui ne peut être 
ni senti, ni sondé, ni touché, ni réalisé par les cinq sens, et 
l'imagination ne peut pas se produire sur Lui, et la langue ne peut pas 
Le décrire ; et tout ce que les sens sentent, ou les mains touchent, est 
donc une création. La louange est à Allah qui a existé alors que rien 
n'existait en dehors de Lui, et la naissance des choses était telle 
qu'elles existaient, et Il connaît ce qui existait et ce qui allait exister. » 

32 - Al Hamdany, de Ali, de son père, de Al Qasim, de son grand-père, de 
Yaqoub Ibn Ja'far qui a dit,  

J'ai entendu Abu Ibrahim Musa Bin Ja'far (psl), qui s'adressait à un 
moine chrétien, dire dans l'un de ses débats : « Allah, béni et exalté, 
est plus majestueux et plus magnifique que d'être limité par une main, 
une jambe, un mouvement ou une immobilité, ou d'être décrit 
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comme grand ou petit, ou d'être atteint par les imaginations ou les 
intellects qui saisissent Ses attributs. Il a envoyé sa prédication, sa 
promesse, sa nomination et son commandement sans avoir de lèvres 
ni de langue. Mais, comme tout ce qu'Il désire, Il dit : "Sois !" Cela se 
réalise aussi bien que ce qu'Il avait voulu dans la Tablette. » 

33 - Hamza Bin Muhammad Al Alawy, de Ali Bin Ibrahim, de Muhammad Bin 
Isa, de Yunus, de Muhammad Bin Hakeem qui a dit,  

J'ai décrit à Abu Al-Hassan (psl), les paroles de Hisham Al-Jawaliqy et 
ce qu'il dit concernant Allah, et je lui ai décrit les paroles de Hisham 
Bin Al-Hakam. Il a dit : « Allah Puissant et Majestueux, rien ne Lui 
ressemble ». 

34 - Ibn Al Waleed, de Al Saffar, de Sahl, de Hamza Bin Muhammad qui a dit,  

J'ai écrit à Abu Al-Hassan (psl) pour l'interroger sur le corps et 
l'image. Il m'a répondu : « Glorieux est l'Unique, il n'y a rien de 
semblable à Lui, ni corps ni image ». 

35 - Mon père, de Ahmad Bin Idrees, de Muhammad Bin Abdul Jabbar, de 
Safwan Bin Yahya, de Ali Bin Abu Hamza qui a dit,  

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « J'ai entendu Hisham Bin Al-Hakam 
rapporter de toi qu'Allah Puissant et Majestueux est un corps solide 
de lumière. Sa reconnaissance est nécessaire, Il en fait bénéficier celui 
qu'Il désire parmi Ses créatures ». Il a dit : « Glorieux est Celui dont 
personne ne sait comment il est, sauf  Lui. {Pareil à Lui n’est rien  [ou, 

rien n’est pareil à Lui]. Il entend tout [et] voit tout.} (42;11). Il ne peut être 
limité, ni senti, ni sondé, ni touché, et les sens ne peuvent le percevoir, 
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rien ne peut l'englober, ni un corps, ni une image, ni le caractère 
temporaire, ni les limitations. » 

36 - Al Daqaq, de Muhammad Al Asady, de Al Barmakky, de Al Husayn Bin Al 
Hassan, et de Al Husayn Bin Ali, de Salih Bin Abu Hamad, de Bakr Bin Salih, de 
Al Husayn Bin Saeed, de Abdullah Bin Al Mugeira, de Muhammad Bin Ziyad 

J'ai entendu Yunus Bin Zabyan dire : « Je suis allé voir Abu Abdullah 
et je lui ai dit : « Hisham Bin Al-Hakam dit des paroles pénibles, mais 
je vais en raccourcir certaines pour vous. Il prétend qu'Allah est un 
corps, parce que les choses sont deux choses - un corps et l'acte du 
corps. Par conséquent, il n'est pas permis que le Créateur soit avec 
une signification de l'acte, et il est permis qu'Il se trouve être avec une 
signification du Faiseur ». Abu Abdullah a dit : "Malheur à lui ! Mais 
sachez que le corps ses dimensions sont limitées, et l'image, ses 
dimensions sont limitées. Ainsi, lorsque la limite est portée, elle porte 
l'augmentation et la diminution. Et quand l'augmentation et la 
diminution sont portées, ce serait une création'.  

Il (le narrateur) a dit : « J'ai dit : « Que dois-je dire ? ». Il a répondu : 
« Ni corps ni image, et Il est l'incarnation des corps et le formateur 
des images. Il n'est pas divisible, et ne finit pas, et n'augmente pas, et 
ne diminue pas. Si c'était comme ils le disent, il n'y aurait pas de 
différence entre le Créateur et la création, ni entre le Désirant et le 
désiré. Mais, Il est le Désirant. Il y a une différence entre Celui qui l'a 
incarné, et l'a imaginé, et l'a désiré, où rien ne peut Lui ressembler, et 
où Il ne ressemble à rien. » 

37 - Ali Bin Ahmad Bin Abdullah Bin Ahmad Bin Abu Abdullah Al Barqy, de son 
père, de son grand-père Ahmad, de Al bazanty, de Muhammad Bin Hakeem qui a 
dit,  
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J'ai décrit à Abu Ibrahim (7ème Imam), les paroles de Hisham Al 
Jawaliqy, et lui ai rapporté les paroles de Hisham Bin Al-Hakam qu'Il 
est un corps. Il dit : « Allah, rien ne lui ressemble. Quelle immoralité 
ou crime est plus grave que les paroles de celui qui a décrit le 
Créateur des choses comme étant avec un corps, ou une image, ou 
avec une créature, ou avec une limitation, ou des parties du corps. 
Allah est exalté par cela, haut et grand. » 

38 - Ibn Al Mutawakkal, de Muhammad Al Attar, de Sahl, de Muhammad Bin 
Ali Al Qasany qui a dit,  

Je lui ai écrit que ceux qui nous ont précédés ont divergé au sujet du 
Tawheed. Il écrivit donc : "Le glorieux est Celui qui ne peut être ni 
limité, ni décrit, et rien ne peut Lui ressembler, et {Pareil à Lui n’est 

rien [ou, rien n’est pareil à Lui]. Il entend tout [et] voit tout.} (42;11). 

39 - Majaylawiya, de Muhammad Al Attar, de Al Ash'ary, de Imran Bin Musa, de 
Al Hassan Bin Jareesh Al Razy, de l'un de nos compagnons,  

De Ali Bin Muhammad, et d'Abu Ja'far, tous deux (pse) ayant dit : 
« Celui qui dit qu'Il est avec le corps, ne lui donne pas la Zakat, et ne 
prie pas la Salat derrière lui ». 

40 - Abu Al Mufazzal Al Shaybani, de Ahmad Bin Matouq Bin Suwar, de Al 
Mugheira Bin Muhammad Bin Al Mahlab, de Abdul Ghaffar Bin Kaseer, de 
Ibrahim Bin Humeyd, de Abu Hashim, de Mujahid, de Ibn Abbas qui a dit,  

Un juif  du nom de No'sal vint voir Rasool-Allah et lui dit : « O 
Muhammad ! Je veux te demander des choses qui crachent dans ma 
poitrine depuis un certain temps maintenant. Si tu me répondais à ce 
sujet, je professerais l'Islam entre tes mains ». Il dit : « Demande, ô 
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Abu Amara ». Il dit : « Ô Muhammad ! Décris-moi ton Seigneur ».  
Il répondit : « Le Créateur ne peut être décrit qu'avec ce qu'Il a décrit 
de Lui-même. Et comment peut-on décrire le Créateur qui empêche 
la perception sensorielle de Le réaliser, l'imagination de L'atteindre, la 
pensée de Le limiter et la vue de L'englober ? Il est plus majestueux 
que ce que les personnes décrivent en le décrivant, étant distant dans 
sa proximité et proche dans son éloignement ; étant le "comment" du 
"comment" (état qualitatif), on ne peut donc pas lui dire "comment" ; 
et Il est le "où" du "où", on ne peut donc pas lui dire "où". Il est le 
Terminateur du comment et du où. Ainsi, Il est le Samad comme Il 
s'est décrit Lui-même, et les descripteurs n'atteignent pas Ses 
Attributs. Qui n'engendre pas et n'est pas engendré, et il n'y a 
personne qui puisse Lui correspondre ». Le juif  a dit : « Tu as dit la 
vérité, ô Muhammad ! Informe-moi de tes paroles : « Il est unique, il 
n'y a pas de ressemblance avec Lui  ». Allah n'est-il pas un et l'être 
humain n'est-il pas aussi un ? I Son unicité ressemble à l'unicité de 
l'être humain ». Il (pslf) répondit : « Allah est Un, et le sens est Un ; et 
l'être humain est Un, le sens est double - un corps et une dimension, 
et un corps et une âme. Donc, plutôt, la ressemblance est dans la 
signification pas quelque chose d'autre ». Ile Juif  a dit : « Tu as dit la 
vérité, ô Muhammad. » 

41 - Ibn Al Waleed, de Muhammad al Attar, de Al Ash'ary, de Muhammad Bin 
Isa, de Hisham Bin Ibrahim Al Abbasy 

Je lui ai dit - c'est-à-dire Abu Al-Hassan (psl) - « Que je sois sacrifié 
pour toi ! Un de tes amis m'a chargé de t'interroger sur une 
question ». Il a dit : « Et qui est-il? ». J'ai dit : « Al Hassan Bin Sahl ». 
Il dit : « Et sur quelle chose porte la question ? ». J'ai dit : « Sur le 
Tawheed  ». Il a dit : «  Et quelle chose du Tawheed ?  ». Il (le 
narrateur) a dit : « Il te demande à propos d'Allah, s'il est un corps ou 
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non ? ». Il m'a dit : « Les gens concernant le Tawheed sont de trois 
doctrines : la doctrine de la preuve avec sa ressemblance, la doctrine 
de la négation, et la doctrine de la preuve sans sa ressemblance. La 
doctrine de la preuve avec la ressemblance n'est pas permise, et la 
doctrine de la négation n'est pas permise, et le chemin dans la 
troisième doctrine est la preuve sans Le ressembler. » 

42 - Ibn Al Mutawakkal, de Al Humeyri, de Ibn Isa, de Ibn Mahboub, de Yaqoub 
Al Saraj qui a dit,  

J'ai dit à Abu Abdullah (psl) : « Un de nos compagnons prétend qu'il 
y a une image pour Allah comme l'être humain, et un autre dit qu'Il 
est dans une image d'un chat roux ». Abu Abdullah s'est effondré en 
Sajdah, puis a relevé la tête et a dit : "Gloire à Allah dont il n'y a rien 
de semblable à Lui, et les yeux ne peuvent pas Le voir, et une 
connaissance ne peut pas L'englober. Il n'engendre pas pour que 
l'enfant ressemble à son père, et Il n'est pas engendré pour qu'il 
ressemble à celui qui l'a précédé, et il ne se trouve personne parmi 
Ses créatures qui puisse Lui ressembler. Il est exalté par rapport à la 
description de ceux qui sont en dehors de Lui, Haut et Grand. » 

43 - Muhammad Bin Masoud, de Ali Bin Muhammad Al Qummi, de Al Barqy, 
de Muhammad Bin Musa Ibn Isa, de Askeyb Bin Ahmad Al Kaysani, de Abdul 
Malik Bin Hisham Al Khayat qui a dit,  

J'ai dit à Abu Al-Hassan Al-Redha : « Que je sois sacrifié pour toi ! 
Puis je te demander quelque chose ». Il m'a répondu : « Demande, ô 
Jabaly, ce que tu veux me demander ». J'ai répondu : « Que je sois 
sacrifié pour toi. Hisham Bin Salim prétend qu'il existe une image 
pour Allah, et que Adam a été créé comme le Seigneur. Donc, il 
décrit ceci et il décrit cela' - et j'ai fait un geste vers mes deux côtés, et 
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les cheveux de ma tête. Et Yunus, esclave de la famille de Yaqteen, et 
Hisham Bin Al-Hakam prétendent qu'Allah est une chose, pas 
comme les choses, et que les choses sont apparues de Lui, et qu'Il 
apparaît des choses, et ils prétendent tous deux que la preuve de la 
chose est qu'elle est dite, 'corps'. Donc, Il est un corps, pas comme les 
corps, une chose pas comme les choses, prouvé, présent sans être 
perdu ni devenir inexistant, en dehors des deux limites - limitation de 
l'invalidation, et limitation de la ressemblance. Donc, par lequel des 
deux paroles, devrais-je parler ? ». Abu Abdullah a dit : «  Intendez 
cette preuve, et celui-ci ressemble à son Seigneur Exalté avec les 
créatures. Exalté est Allah dont il n'y a rien de semblable à Lui, ni un 
exemple, ni un égal, ni un pair, ni avec les descriptions des créatures. 
Ne crache pas avec ce que dit Hisham Bin Salim, et dis avec ce que 
dit l'esclave de la famille de Yaqteen et son compagnon  ». Il (le 
narrateur) a dit : «  J'ai dit : « Dois-je donner la Zakat à celui qui 
s'oppose à Hisham concernant le Tawheed ? ». Il a répondu par (un 
geste) de la tête : « Non. » 

44 - Majaylawiya, de son oncle, de Muhammad Bin Ali Al Sayrafi, d'Ali Bin 
Hamad, d'Al Mufazzal,  

D'après Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Allah, béni et exalté, n'a pas 
déterminé Sa détermination, et n'a pas déterminé les serviteurs sur Sa 
description, et ils ne peuvent pas atteindre l'essence de Sa 
connaissance, et Sa magnificence ne peut pas être atteinte, et il n'y a 
rien en dehors de Lui, et Il est une lumière où il n'y a pas d'obscurité, 
et une vérité où il n'y a pas de mensonge, et une justice où il n'y a pas 
de tyrannie, et une vérité où il n'y a pas de fausseté. De même, Il n'a 
pas décliné et ne déclinera pas pour les siècles des siècles. Et, de 
même, Il a existé alors qu'il n'y avait ni terre, ni ciel, ni nuit, ni jour, ni 
soleil, ni lune, ni étoiles, ni nuages, ni pluie, ni vent. Puis Allah, béni 
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et exalté, aima qu'Il crée des créatures vénérant Sa Magnificence, et 
exaltant Sa Grandeur, et exaltant Sa Majesté, alors Il dit : "Soyez des 
ombres !" Ainsi, elles ont été créées comme Allah, béni et exalté, l'a 
dit. » 

45 – Mon père, d'Al Bazanty,  

De Al-Redha  : « O Ahmad ! Quelle est la différence entre toi et les 
compagnons de Hisham Bin Al-Hakam en ce qui concerne le 
Tawheed?  ». J'ai répondu : « Que je sois sacrifié pour vous ! Nous 
disons avec l'image en raison du Hadith étant rapporté que Rasool-
Allah a vu son Seigneur dans l'image d'un jeune homme. Hisham Al-
Kaham dit avec la négation du corps  ». Il a dit : « O Ahmad ! 
Rasool-Allah, lorsqu'il s'est élevé vers le ciel, et qu'il est arrivé à Sidrat 
Al-Muntaha (l'Arbre de Lote), il y avait pour lui une fente dans les 
voiles comme le chas d'une aiguille, et il a vu de la Lumière de la 
Magnificence tout ce qu'Allah a voulu qu'il voie, et tu penses à la 
ressemblance. Laisse cela, ô Ahmad ! Ne t'ouvre pas une affaire 
pénible à partir de cela. » 

46 - Muhammad Bin Isa, d'après Abu Hashim Al Ja'fary qui a dit,  

Al Ash'as Bin Hatim l'a informé qu'il a demandé à Al-Reza quelque 
chose à propos du Tawheed, alors il a dit : « Ne lisez vous pas le 
Coran ? ». J'ai répondu : « Oui ». Il a dit : « Lis ce verset  : {Les 
regards ne Le perçoivent pas, Lui perçoit tous les regards.} 
[6:103] ». Alors, j'ai lu. Il a dit : « Et quelles sont ces regards ? ». J'ai 
dit : «  Les regards des yeux  ». Il a dit : « Non. Mais plutôt, cela 
signifie les imaginations. Les imaginations ne réalisent pas Son état 
qualitatif, et Il réalise chaque imagination. » 
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47 - Al Sumaly,  

De Ali Bin al Husayn (psl) : «  Allah ne peut être décrit selon le 
déterminant de Sa révélation. Notre Seigneur est plus magnifique que 
la description. Et comment peut-on décrire Celui qui n'a aucune 
limite, et qui réalise les visions alors que les visions ne réalisent pas, et 
qu'Il est le Subtil, l'Informé ? ». 
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CHAPITRE 14 -  

NÉGATION DU TEMPS, DU LIEU, 
DU MOUVEMENT, ET DE LA 

TRANSITION A PROPOS DE LUI, 
DE L'EXALTÉ, ET EXPLICATION 
DES VERSETS ET DES HADITHS 

CONCERNANT CELA 

1 - Al Sinany, d'Al Asady, d'Al Nakhaie, de son oncle Al Nowfaly, d'Ali Bin Salim, 
d'Abu Baseer,  

D'Abu Abdullah Al-Sadiq (psl) ayant dit : « Allah, le Bienheureux et 
le Très-Haut, ne peut être décrit ni par le temps, ni par le lieu, ni par 
le mouvement, ni par le transfert, ni par la transition, ni par le 
sommeil. Mais Il est le Créateur du temps, du lieu, du mouvement, 
du sommeil et de la transition. Il est exalté de ce que disent les 
injustes : "Haut, grand". » 

2 - On rapporte qu'un rabbin juif  est venu à Abu Bakr et lui a dit : 
«  Es-tu le calife de Rasool-Allah sur la communauté ?  ». Il a 
répondu  : « Oui. » Il a dit : « Nous trouvons dans la Torah que les 
califes des prophètes sont les plus savants de leurs communautés, alors 
parlez-moi d'Allah, où est-Il ? Est-il dans le ciel ou sur la terre ? ». 
Abu Bakr lui dit : « Dans le ciel, sur le trône. » Le Juif  a dit : « Mais je 
vois la terre vide de Lui, et je Le vois, sur la base de cette parole, être 
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dans un lieu autre qu'un lieu !  ». Abu Bakr lui a dit : « C'est un 
discours d'athée. Sois distant de moi ou je te tue ! ». Alors, l'homme 
s'est retourné en réfléchissant, se moquant de l'Al-Islam. Amir Al-
Momineen lui a fait face et lui a dit : « Ô Juif  ! Ô Juif, j'ai reconnu ce 
que tu as demandé et ce qu'on t'a répondu, et nous disons qu'Allah le 
Puissant et le Majestueux est le "lieu" du lieu, il n'y a donc pas de 
"lieu" pour Lui, et Il est plus Majestueux qu'un lieu pour Le contenir, 
et Il est en tout lieu sans voisinage ni proximité. Il englobe la 
connaissance avec tout ce qu'elle contient, et il n'y a rien de vide dans 
la disposition du Très-Haut, et je vous informerai avec tout ce qui est 
venu dans un Livre de vos Livres, en ratifiant ce que je vous ai 
mentionné. Alors, si vous le reconnaissez, y croirez-vous ? ». Le Juif  a 
répondu  : « Oui. » Il a dit : « Ne trouvez-vous pas dans un de vos 
livres que Moussa Bin Imran était assis un jour lorsqu'un ange venu 
de l'est lui a dit : « D'où viens-tu ? ». Il a répondu : « De la présence 
d'Allah, le Puissant et le Majestueux.  » Puis un ange est venu de 
l'ouest et lui a dit : « D'où viens-tu ? ». Il a répondu : « De la présence 
d'Allah, le Puissant et le Majestueux. » Puis un autre ange vint et lui a 
dit : « D'où viens-tu ? » Il répondit : « Je viens du septième ciel, de la 
présence d'Allah le Puissant et le Majestueux.  » Un autre ange est 
venu et a dit : « D'où viens-tu ? ». Il a dit : «  Je viens du septième 
firmament le plus bas de la Présence d'Allah le Puissant et le 
Majestueux. » Ainsi, Musa a dit : « Glorieux est Celui qui, il n'y a pas 
de place vide de Lui, et Il ne se trouve pas plus près d'un endroit 
qu'un (autre) endroit. » Le Juif  dit : « Je certifie que ceci est la Vérité 
manifeste, et que tu mérites plus la place de ton Prophète que celui 
qui règne sur cela. » 

3 - Selon Al-Sha'aby, Amir Al-Momineen (psl) aurait entendu un 
homme dire : « Par celui qui est voilé de sept couches, sa grandeur est 
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donc sans valeur ». Il lui dit alors : « Malheur à toi ! Allah est plus 
majestueux que d'être voilé d'une chose, ou qu'une chose soit voilée 
de Lui. Glorieux est celui qui ne se cache nulle part, et rien ne Lui est 
caché ni sur la terre ni dans le ciel. » L'homme a dit : « Dois-je expier 
(payer la peine) pour mon serment, Ô Amir Al-Momineen ? ». Il a dit 
: «  Non, vous n'avez pas juré par Allah pour que la peine soit 
nécessaire sur vous, mais vous avez juré avec quelqu'un d'autre. » 

4 - En réponse à une question d'un athée, interrogeant Ami Al- 
Momineen, il a dit : "Le sens de Ses paroles : {Attendent-ils sinon 
que les anges viennent à eux, ou que vienne à eux ton 
Seigneur, ou que viennent certains signes (miracles) de ton 
Seigneur ?} (6;158),ainsi plutot notre Prophète a été questionné : 
Les hypocrites et les polythéistes attendent-ils seulement que les 
Anges viennent à eux pour qu'ils les voient, ou que ton Seigneur 
vienne, ou que vienne un des signes de ton Seigneur ?  Cela signifie 
que l'ordre de ton Seigneur, et le signe, c'est le châtiment dans la 
maison du monde tout comme les communautés précédentes ont été 
punies, et les générations passées. Et a dit : {Ne voient-ils pas que 
Nous venons (Nous décidons de) diminuer (de rétrécir) la 
terre de toutes parts  ?} (13;41), signifiant par là, ce qui a été 
d é t r u i t a u c o u r s d e s s i è c l e s . E t S e s M o t s  : 
{[DIEU]  Miséricordieux  [qui accorde les biens à tout le 
monde et] qui a manifesté la plénitude de Sa volonté sur le 
Trône} (20;5) - c'est-à-dire, a établi Son arrangement et Son ordre. 
Et Sa Parole : {C’est Lui (le Créateur Unique de l’univers) qui 
est DIEU dans le ciel et DIEU sur la terre.} (43;84). Et Sa 
Parole  : {Point d’entretiens secrets à trois dont Il ne soit le 
quatrième} (58;7), Il entend plutôt par là que ses mandataires 
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s'emparent, par le pouvoir qu'il a installé en eux, sur l'ensemble de ses 
créatures, et que leur acte soit Son Acte ». 

5 - Yaqoub Bin Ja’far Al Ja’fary,  

D'après Abu Ibrahim Musa, il (le narrateur) a dit : « On a mentionné 
en sa présence qu'un peuple prétend qu'Allah, béni et exalté, est 
descendu au ciel du monde. » Il (psl) a donc dit : « Allah ne descend 
pas et n'a pas besoin de descendre. Mais plutôt, Son regard dans le 
proche et le lointain est le même. Un objet proche n'est pas loin de 
Lui, et un objet éloigné n'est pas proche de Lui, et Il n'a besoin de 
rien, mais tout a besoin de Lui, et Il est avec le pouvoir. Il n'y a de 
divinité que Lui, le Puissant, le Sage. Quant aux paroles des 
descripteurs selon lesquelles Il descend, Il est plus Béni et Exalté de 
cela. Mais plutôt, il dirait que celui qui Le lie à une déficience ou à 
une augmentation, et tout moteur est nécessiteux de celui qui le 
déplace, ou il se déplace avec lui. Donc, celui qui pense à des 
suppositions avec Allah alors il est détruit et détruit (les autres), donc 
soyez prudent concernant Ses Attributs de s'y arrêter sur une limite 
soit d'une déficience ou d'une augmentation, soit d'un mouvement, 
soit d'un déplacement, soit d'un déclin, soit d'un enlèvement, soit 
d'une levée, soit d'une assise, car Allah est Puissant et Majestueux de 
la description des descripteurs, et des attributs des attributeurs, et des 
imaginations des imaginateurs. » 

6 - De Yaqoub Bin Ja’far Al Ja’fary,  

Un homme appelé Abdul Gaffar Al-Salmy a interrogé Abu Ibrahim 
Musa Bin Ja'far (psl) sur les paroles d'Allah l'Exalté : {puis il s’est 
approché, et est descendu} (53;8) {était à deux portées 
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d’arcs, ou moins.} (53;9). Il a dit : « Je vois ici que l'on sort des 
voiles et que l'on s'incline vers la terre, et je vois que Muhammad a vu 
son Seigneur par son cœur, et que celui-ci est relié à ses yeux, et 
comment cela se fait-il ?  ». Abu Ibrahim a dit:  «  {puis il s’est 
approché, et est descendu} (53;8), donc il ne s'est pas incliné 
d'un endroit, et ne s'est pas incliné par le corps  ». Abdul Gaffar a 
dit : « Je le décris avec ce qu'Il a Lui-même décrit avec ce qu'Il a dit: 
{puis il s’est approché, et est descendu} (53;8), Il ne s'est donc 
pas approché de Son Trone sauf  qu'il en serait éloigné, et si ce n'était 
pas cela, Il ne se serait pas décrit avec cela ». Abu Ibrahim (psl) a dit : 
« C'est un langage chez les Quraysh, lorsque l'homme parmi eux a 
l'intention de dire  : 'J'ai entendu', il dit  : 'Je me suis approché', et 
plutôt l'approche, est la compréhension ». 

7 - Al Daqaq, de Al Sowfy, de Al Rowyani, de Abdul Azeem Al Hasny, de Ibrahim 
Bin Abu Mahmoun qui a dit,  

J'ai dit à Al-Redha (psl) : « Ô fils de Rasool-Allah ! Que dis-tu du 
hadith que les gens rapportent de Rasool-Allah, selon lequel il a dit 
qu'Allah, béni et exalté, descend chaque nuit dans le ciel du 
monde ? ». Il répondit : « Qu'Allah maudisse les déformateurs de la 
parole. Par Allah ! Rasool-Allah ne l'a pas dit comme ça. Mais plutôt, 
il a dit : « Allah, béni et exalté, fait descendre un Ange chaque nuit 
dans le ciel du monde, dans le dernier tiers, et la nuit du vendredi, au 
début de la nuit, et lui ordonne de crier : « Y a-t-il quelqu'un qui 
demande, pour que je lui donne ? Y a-t-il quelqu'un qui se repent 
pour que je me tourne vers lui ? Y a-t-il quelqu'un qui cherche le 
pardon, pour que je lui pardonne ? O chercheur du bien ! Viens ! Ô 
chercheur du mal ! Réduisez (vos mauvaises actions). Il ne cesse 
d'appeler ainsi jusqu'à l'émergence de l'aube. Ainsi, lorsque l'aube se 
lève, il retourne à sa place depuis le royaume des cieux. Mon père m'a 
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raconté avec cela, de son grand-père, de ses ancêtres, de Rasool- 
Allah. » 

8 - Al Sinany, de Al Asady, de Al Nakhaie, de al Nowfaly, de Ali Bin Salim, de son 
père, de Sabit Bin Dinar qui a dit,  

J'ai demandé à Zayn Al-Abideen Ali Bin Al-Husayn Bin Ali Bin Abu 
Talib à propos d'Allah Majestueux est Sa Majesté  :  «  Peut-on Le 
décrire avec un lieu? ». Il a répondu : « Allah est exalté par cela ». J'ai 
dit : « Alors, pourquoi a-t-Il fait monter Son Prophète au ciel ? ». Il a 
répondu : «  Pour lui montrer les royaumes du ciel et ce qu'ils 
contiennent parmi les merveilles de Sa création, et les inventions de 
Sa création ». J'ai dit : « (Qu'en est-il) des paroles d'Allah Puissant et 
Majestueux : {puis il s’est approché, et est descendu} (53;8) 
{était à deux portées d’arcs, ou moins.} (53;9). Il dit : « C'est 
Rasool-Allah, s'approchant des voiles de lumière, il a vu les royaumes 
des cieux, puis il s'est incliné, et a regardé en dessous de lui les 
royaumes de la terre jusqu'à ce qu'il pense que dans la proximité de la 
terre, est comme (une distance de) deux arcs ou plus proche. » 

9 - Mon père, de Hamad, de Hareyz,  

D'après Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Le Seigneur, Béni et Exalté, 
descend chaque nuit du vendredi au ciel du monde dès le début de la 
nuit, et pendant chaque nuit dans le dernier tiers (de celle-ci), et 
devant Lui se trouve un Ange qui appelle : « Y a-t-il quelqu'un qui se 
repent pour qu'Il se tourne vers lui ? Y a-t-il quelqu'un qui cherche le 
pardon pour qu'Il lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui demande, 
pour qu'Il exauce sa demande ? Ô Allah ! Donne à tout dépensier un 
remplacement, et à tout détenteur, son dommage  ». Ainsi, lorsque 
l'aube se lève, le Seigneur retourne à son trône et distribue les 
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subsistances entre les serviteurs  ». Puis il dit à Al Mufadhal Bin 
Yasaar : "O Fazeyl ! Ta part de cela, et c'est dans les paroles d'Allah : 
{Dis  : «  Mon Seigneur accorde largement ou avec 
mesure  [Ses]  dons à ceux de Ses serviteurs qu’Il veut  »} 
(34;39) jusque {la plupart les croyaient (les suivaient)} 
(34;41). 

10 - Al Maktab et Al Waraq et Al Hamdany, de Ali, de son père, de Yahya Bin 
Abu Imran, et de Salih Bin Al Sindy, de Yunus Bin Abdul Rahman qui a dit,  

J'ai dit à Al-Hassan Musa Bin Ja'far (psl) : « Pour quelle raison Allah 
a-t-il élevé Son Prophète au ciel, et de là à Sidrat Al-Muntaha, et de 
là aux voiles de la lumière, et lui a adressé la parole et lui a chuchoté 
là-bas, alors qu'Allah ne peut être décrit par un lieu ? ». Il répondit : 
« Allah ne peut être décrit par un lieu, et le temps ne s'écoule pas sur 
Lui, mais le Puissant et Majestueux a voulu ennoblir Ses Anges et les 
habitants des cieux par lui, et les honorer en le voyant, et lui montrer 
parmi les merveilles de Sa Magnificence ce qu'il a informé après sa 
descente, et ce n'est pas sur ce que les ressemblants disent. Glorieux 
est Allah et exalté de ce qu'ils décrivent. » 

11 - Mon père, de Sa'ad, de Ibn Isa, de Ibn Mahboub, de Malik Bin Ayayna, de 
Habib Al Sajastany qui a dit,  

J'ai interrogé Abu Ja'far (psl) sur les paroles du Puissant et Majestueux 
: {puis il s’est approché, et est descendu} (53;8) {était à 
deux portées d’arcs, ou moins.} (53;9) {[DIEU]  a révélé à 
Son adorateur (Muhammad) ce qu’Il a révélé.} (53;10). Il 
m'a dit : « O Habib ! Ne le lis pas comme cela. Lis : Il s'est approché, 
puis s'est rapproché, de sorte qu'il était (à une distance) de deux arcs 
ou plus, et Allah a révélé à Son serviteur, c'est-à-dire Rasool-Allah, ce 
qu'Il a révélé. Ô Habib ! Rasool-Allah, lorsqu'il a conquis la Mecque, 
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s'est usé en adorant Allah Puissant et Majestueux, et en remerciant 
pour Ses bienfaits, pendant le Tawaaf  de la Maison (Kaaba), et Ali 
avait l'habitude d'être avec lui. Ainsi, lorsque la nuit est arrivée sur 
eux, ils sont allés à Al Safa et Al Marwa avec l'intention de faire le 
Saee ». Il (le narrateur) dit : « Lorsqu'ils descendirent d'Al-Safa à Al-
Marwa et arrivèrent dans la vallée à côté du drapeau que vous voyez, 
une lumière venant du ciel les submergea et illumina pour eux une 
montagne de la Mecque, et leurs regards furent éblouis ».  

Il (le narrateur) a dit : « Ils ont été alarmés par cela avec une alarme 
intense. Alors, Rasool-Allah alla jusqu'à ce qu'il soit plus haut que la 
vallée, et Ali le suivit, et Rasool-Allah leva sa tête vers le ciel, et il y 
avait deux grenades au-dessus de sa tête ».  

Il (le narrateur) a dit  : « Ainsi, Rasool-Allah a pris ceux-ci et Allah 
Puissant et Majestueux a révélé à Muhammad : « O Muhammad ! 
Ce sont les fruits du Paradis. Personne ne doit en manger sauf  toi et 
ton successeur Ali Bin Abu Talib ». Ainsi, Rasool-Allah mangea l'un 
d'entre eux, et Ali mangea l'autre. Puis Allah Puissant et Majestueux 
révéla à Muhammad ce qu'Il avait révélé. » Abu Ja'far dit : Ô Habib ! 
{Il l’avait vu une autre fois} (53;13) {près de Sidratu-lmuntahâ 
(Lotus du Terme, ou, Jujubier des confins, après le 
Paradis),} (53;14) {près duquel est le Paradis de Ma’wâ 
(Paradis du séjour éternel)} (53;15), signifiant, et Gabriel l'a 
rencontré quand il est monté au ciel ». Il a dit : « Quand il arriva à 
l'endroit de Al-Sidra, Gabriel s'arrêta en dessous et dit : «  Ô 
Muhammad ! Ceci est mon arrêt dans lequel Allah Puissant et 
Majestueux m'a placé, et je ne serai jamais capable d'aller de l'avant, 
mais tu vas devant toi jusqu'à Al Sidra, et tu t'y arrêtes ». Il a dit : 
« Ainsi, Rasool-Allah alla à Al Sidra et Gabriel resta derrière. »  

Abu Ja'far a dit : « Mais on l'appelle plutôt Sidrat Al-Muntaha parce 
que les Anges protecteurs montent avec les actes des gens de la terre 
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jusqu'à un endroit de Al Sidra, et les honorables et justes protecteurs 
sous Al Sidra écrivent tout ce que les Anges élèvent vers eux, à partir 
des actes des serviteurs de la terre. Ainsi, ils terminent avec ceux-ci 
dans un lieu d'Al-Sidra ». Il a dit : « Alors, Rasool-Allah regarda et vit 
ses branches sous le Trône et autour de lui. Il y avait pour 
Muhammad, une manifestation de la Lumière du Compilateur 
Puissant et Majestueux. Lorsque la Lumière envahit Muhammad, sa 
vue fut éblouie, et ses membres tremblèrent. Alors, Allah Puissant et 
Majestueux renforça pour Muhammad, son cœur, et renforça pour 
lui sa vue jusqu'à ce qu'il voie des signes de son Seigneur ce qu'il vit. 
Et cela est la Parole de Dieu : {Il l’avait vu une autre fois} (53;13) {près 
de Sidratu-lmuntahâ (Lotus du Terme, ou, Jujubier des 
confins, après le Paradis),} (53;14) {près duquel est le Paradis de 

Ma’wâ (Paradis du séjour éternel)} (53;15), c'est-à-dire l'arrivée. Ainsi, 
Muhammad a vu ce qu'il a vu, parmi les grands signes de son 
Seigneur, ce qui signifie le plus grand des signes ». Abu Ja'far a dit : 
« Et que la densité d'Al-Sidra est d'une distance de voyage de cent ans 
depuis les jours du monde, et que la feuille de celle-ci couvrirait les 
gens du monde, et que pour Allah Puissant et Majestueux sont les 
Anges et Il les a alloués avec la végétation de la terre, de l'arbre, et des 
palmiers. Il n'y a pas d'arbre ni de palmier sans qu'il y ait avec lui un 
Ange d'Allah Puissant et Majestueux le protégeant et ce qu'il 
contenait ; et s'il n'y avait pas eu ceux-là pour le défendre, il aurait été 
dévoré par les prédateurs, et les insectes de la terre, là où il y avait des 
fruits dans ceux-ci ». Il a dit : « Au contraire, Rasool-Allah a interdit à 
quiconque parmi les musulmans de déféquer sous un arbre ou un 
palmier qui a des fruits en raison de la place que les Anges lui ont 
attribuée ; et c'est pour cela que l'arbre et le palmier sont beaux 
lorsqu'il y avait son fardeau (fruit) en lui, parce que les Anges 
l'exposent ». 
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12 – Sa Parole: {quand il était à l’horizon supérieur} (53;7) 
c’est à a dire le Prophète Muhammad {puis il s’est approché, et 
est descendu} (53;8) c’est à dire le Prophète. Il a dit : « Mais 
plutôt, ce verset a été révélé comme : {Puis il s'est approché, 
puis il s'est rapproché} [53:8] {Donc il était (à une distance 
de) deux arcs ou plus près} [53:9]. Il était d'Allah juste comme 
entre la poignée de l'arc et la tête de sa pointe, ou plus près. Mais, 
plus près que cela. {Et Il révéla à Son serviteur ce qu'Il avait 
révélé} [53:10] - la révélation orale. 

13 - Parmi les questions du juif  qui interrogeait Amir Al-Momineen, 
il lui a dit : « Alors, ton Seigneur est porté, ou porte ? ». Il répondit : 
« Mon Seigneur, Puissant et Majestueux, porte toute chose par Sa 
Puissance, et rien ne Le porte ». Il dit : « Alors, comment expliquer 
Ses Paroles : {Et sur ses bords se tiendront les anges [prêts à 
o b é i r a u x o r d r e s d e D I E U ] . C e J o u r - l à 
huit  [anges]  porteront au-dessus d’eux le Trône de ton 
Seigneur.} [69:17]? ». Il (psl) a dit : « Ô Juif  ! Ne sais-tu pas que 
pour Allah est tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la 
terre et ce qui est entre les deux, et ce qui est sous le sol ? Tout est sur 
le sol et le sol est sur la Puissance, et la Puissance porte toute chose ». 

14 - Tameem Al Qarshy, de son père, de Ahmad Bin Ali Al Ansary, de Al Harwy,  

Al-Mamoun a demandé à Abu Al-Hassan Ali Bin Musa Al-Redha 
(psl) à propos des paroles d'Allah Puissant et Majestueux : {C’est Lui 
qui a créé les cieux et la terre en six jours (phases), Son 
trône (la création, la manifestation de Sa puissance 
éternelle) étant sur l’eau (de la plus belle eau), pour vous 
mettre à l’épreuve  [et distinguer]  celui d’entre vous qui 
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agirait le mieux.} [11:7].  Il (psl) répondit alors : « Allah, Béni et 
Exalté, a créé le Trône, l'eau et les Anges avant de créer les cieux et la 
terre ; et les Anges avaient l'habitude de témoigner avec eux-mêmes, 
avec le Trône et l'eau, sur Allah Puissant et Majestueux. Puis Il a fait 
en sorte que Son Trône soit sur l'eau afin de manifester Sa puissance 
aux Anges, pour qu'ils sachent qu'Il est capable de tout. Puis Il a élevé 
le Trône par Sa puissance et sa transition, et l'a placé au-dessus des 
sept cieux. Il a ensuite créé les cieux et la terre en six jours, et ceux-ci 
sont étendus sur Son Trône, et Il était capable de les créer en un clin 
d'œil, mais Lui, Puissant et Majestueux, les a créés en six jours afin de 
manifester aux Anges ce qu'Il a créé à partir de ceux-ci, une chose 
après une autre. Ainsi, il a été prouvé par les occurrences de ce qui 
s'est produit, sur Allah, Exalté soit-Il, à chaque fois, et Allah n'a pas 
créé le Trône pour un besoin avec Lui à celui-ci, car cela signifie à 
propos du Trône et de l'ensemble de ce qu'Il a créé, Il ne peut pas 
être décrit avec l'existant sur le Trône car Il n'est pas avec un corps. Il 
est exalté par rapport aux attributs de Ses créatures, Haut et Grand. » 

15 - Al Ma'azy, de Ahmad Al Hamdany, de Ali Bin Fazal, de son père qui a dit,  

J'ai interrogé Al-Redha (psl) sur les paroles d'Allah, Puissant et 
Majestueux : {Non, mais ce Jour-là ils se seront privés [de la 
miséricorde] de leur Seigneur.} [83:15]. Il a dit : « Allah, béni et 
exalté, ne peut être décrit par un lieu, donc Il se voile de Ses 
serviteurs, mais cela signifie qu'ils seraient voilés des récompenses de 
leur Seigneur ». Il (le narrateur) a dit : « Et je l'ai interrogé sur les 
paroles d'Allah Puissant et Majestueux : {quand viendra [l’ordre 
de]  ton Seigneur, et les anges  [viendront]  rang par rang,} 
[89:22]. Il a dit : « Allah Puissant et Majestueux ne peut être décrit 
par la venue et le départ. Il est exalté de la transition. Mais plutôt, il 
signifie par cela, et il y aurait un ordre de votre Seigneur, et les Anges 
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seraient en rangs et en rangs  ». Il (le narrateur) a dit : « Et je l'ai 
interrogé sur les paroles d'Allah Puissant et Majestueux : 
{Qu’attendent-ils  [les impies, injustes,…]  sinon que DIEU 
vienne à eux dans les pénombres de la nuée, les 
anges  [L’accompagnent]  et que l’ordre soit décrété  ?} 
[2:210]. Il (psl) répondit : « Il dit : « N'attendent-ils que Allah vienne 
à eux avec les Anges dans l'ombre des nuages ? ». C'est ainsi qu'il a 
été Révélé. »  

Il (le narrateur) a dit : « Et je l'ai interrogé sur les paroles d'Allah 
Puissant et Majestueux : {DIEU les raillera} [9:79] et à propos de 
Sa Parole  : {DIEU ne leur accorde plus Sa grâce} [2:15] et à 
propos de Sa Parole  : {DIEU élabora un plan  [pour 
sauvegarder Jésus et les siens], et c’est DIEU qui élabore le 
mieux  [les plans].} [3:54] et à propos de Sa Parole  : {Les 
hypocrites  [obstinés]  cherchent à tromper  [les serviteurs 
de] DIEU, et Lui (DIEU) retourne leur tromperie} [4:142] 
Alors, il (psl) répondit : « Allah ne ridiculise pas, ne se moque pas, ne 
complote pas et ne trompe pas, mais Il est Puissant et Majestueux et Il 
leur rendra la récompense de la dérision, la récompense de la 
moquerie, la récompense du complot et de la tromperie. Allah est 
exalté par ce que disent les injustes, haut et grand. » 

16 - Musa Bin Ja'far, de ses ancêtres que Amir Al-Momineen a dit 
dans une réponse au juif  qui a demandé au sujet des miracles du 
Rasool : « Il a été élevé de la Masjid Sacré à la Masjid Al-Aqsa, d'une 
distance de voyage d'un mois, et a été élevé avec dans les royaumes 
des cieux d'une distance de voyage de cinquante mille ans en moins 
d'un tiers de la nuit, jusqu'à ce qu'il ait terminé à la base du Trône. Il 
s'approcha donc avec la connaissance, et il s'inclina, et une plateforme 
verte descendit du Paradis vers lui, et la Lumière engloutit sa vue, et il 
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vit là Son Seigneur par son coeur, et ne Le vit pas par ses yeux, et 
c'était comme si il y avait une distance de deux arcs entre lui et Lui, 
ou moins. » 

17 - Ibn Asaam, de Al Kulayni, de Ali Bin Muhammad Bin Suleyman, de Ismail 
Ibn Ibrahim, de Ja'far Bin Muhammad Al Taymi, de Al Husayn Bin Ulwan, de 
Amro Bin Khalid,  

De Zayd fils d'Ali qui a dit  : «  J'ai demandé à mon père, Syed Al-
Abideen : «  O père ! Informe-moi au sujet de notre grand-père 
Rasool-Allah lorsqu'il fut élevé au ciel, et que son Seigneur Puissant 
et Majestueux lui commanda cinquante Salats (quotidiennes). 
Comment se fait-il qu'il ne Lui ait pas demandé d'alléger celles-ci de 
sa communauté jusqu'à ce que Moise fils d'Imran lui dise : 
«  Retourne à ton Seigneur, et demande-Lui l'allègement, car ta 
communauté ne pourrait pas le tolérer ?  ». Il répondit alors : « Ô 
mon fils ! Rasool-Allah n'a pas suggéré (quoi que ce soit) à son 
Seigneur et n'a pas non plus retourné (désapprouvé) quoi que ce soit 
avec ce qu'Il lui a ordonné. Ainsi, lorsque Moise lui demanda de faire 
cela, cela devint une intercession pour sa communauté, et il n'était 
pas convenable pour lui de rejeter l'intercession de son frère Moise. 
Ainsi, il retourna à son Seigneur Puissant et Majestueux, Lui 
demanda l'éclaircissement, à savoir cinq Salats (quotidiennes) ». Il (le 
narrateur) dit : « Je lui ai dit : « Ô père ! Pourquoi n'est-il pas retourné 
vers son Seigneur Puissant et Majestueux et ne lui a pas demandé 
l'éclaircissement des cinq Salats et Moise lui avait demandé qu'il 
retourne vers son Seigneur et lui demande l'éclaircissement ? ».  

Il dit : « Ô mon fils ! Il voulait obtenir l'éclaircissement pour sa 
communauté ainsi que la récompense de cinquante Salats. Allah 
Puissant et Majestueux dit  : {Quiconque effectue une bonne 
action  [utile à lui-même, à la société humaine et pour la 
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cause de DIEU] recevra une récompense décuplée.} (6;160). 
Ne vois-tu pas que lorsqu'il est descendu sur terre, Gabriel est 
descendu vers lui et a dit : «  Ô Muhammad ! Ton Seigneur te 
transmet les salutations et dit: « Ce sont cinq avec cinquante, Ma 
Parole ne changera pas en Ma Présence, {  Je ne suis nullement 
injuste envers les serviteurs (les hommes)} (50;29)  ». Il (le 
narrateur) dit : «  Je lui ai dit : « Ô père ! N'est-il pas vrai qu'Allah, 
exalté soit-Il, ne peut être décrit par un lieu ? ». Il a dit : « Allah est 
exalté de cela, élevé, grand  ». J'ai dit  : «  Alors, quelle est la 
signification des mots de Moise à Rasool-Allah : « Retourne vers Ton 
Seigneur ? ». Il a dit : « Sa signification est la signification des mots 
d'Ibrahim : {Je pars vers mon Seigneur, Il me guidera.} (37;99) 
et la signification des mots de Moise : {Les voilà sur mes traces. 
Je me suis hâté vers Toi, Seigneur, pour que Tu sois 
content} (20;84), et la signification de la Parole de Dieu  : {Fuyez 
(laissez les idoles, et tournez-vous) vers DIEU} (51;50) 
signifiant la réalisation du Hajj de la Maison d’Allah. Ô mon fils ! La 
Kabah est une Maison d'Allah l'Exalté, donc celui qui accomplit le 
Hajj de la Maison d'Allah, il a visé Allah ; et les Masjids sont des 
maisons d'Allah, donc celui qui s'y efforce, il s'est efforcé à Allah et a 
visé à Lui ; et le tapis de prière, tant qu'il est dans sa Salat, alors il fait 
une pause devant Allah, Majestueux est Sa Majesté ; et les gens de la 
pause s'arrêtent à Arafaat, ils font une pause devant Allah Puissant et 
Majestueux. Et, pour Allah Béni et Exalté, il y a des points dans les 
cieux, donc celui avec qui Il monte à un point de ceux-ci, donc il s'est 
élevé vers Lui. N'entendez-vous pas Allah Puissant et Majestueux dire 
: {Les anges et l’Esprit montent vers Lui} (70;4) et les Paroles 
dans l’histoire de Jésus : {Mais, DIEU l’a élevé vers Lui} (4;158) 
et la Parole de Dieu le Très Haut  : {Vers Lui monte la parole 
pure} (35;10). 
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18 - Majaylawiya, d'Ali Bin Ibrahim, de Muhammad Bin Isa, de Yunus, d'Abu Al 
Magra  

D'après Abu Ja'far (psl) qui a dit : « Allah, le Très-Haut, est absent de 
Ses créatures et Ses créatures sont absentes de Lui, et tout ce qui 
porte le nom d'une chose est une création, en dehors d'Allah le 
Puissant et le Majestueux ». 

19 - Hamza Al Alawy, d'Ali, de son père, d'Ibn Abu Umeyr, d'Ibn Azina,  

De Abu Abdullah (psl) concernant les paroles du Puissant et 
Majestueux : «{Ne vois-tu pas que DIEU sait ce qui est dans 
les cieux et ce qui est sur la terre  ? Point d’entretiens 
secrets à trois dont Il ne soit le quatrième, à cinq dont Il ne 
soit le sixième, à moins ou plus, où que ce soit, qu’Il ne soit 
avec eux}. (58;7). Il a dit : « Il est Un, Unique, le manifeste de ceux 
qu'Il a créés. Il s'est décrit avec cela, et Il est englobant avec toutes 
choses avec la Supervision, et la Conscience et le Pouvoir. Rien ne Lui 
échappe, (même) le poids d'une particule dans les cieux, ni dans la 
terre, ni plus petit que cela, ni plus grand, par la Supervision, et la 
Connaissance, pas par le Soi, parce que les lieux sont limités, 
contenant quatre limites. Ainsi, lorsqu'il s'agit du Soi, il est nécessaire 
de le contenir. » 

20 - Al Attar, de Sa'ad, d'Ibn Yazeed, d'Al Hassan Bin Ali Al Khazaz, de Masny 
Al Hanat, d'Abu Ja'far - je pense Muhammad Bin Al Numan qui a dit,  

J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) concernant cette Parole : {Il est 
DIEU dans les cieux et sur la terre}. (6;3). J'ai dit : « Par Lui-
même ? ». Il a répondu : « Malheur à toi ! S'Il occupait un lieu, Il 
aurait été mesuré. Donc, si vous deviez dire qu'Il est dans un endroit 
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particulier par Lui-même, cela nécessiterait que vous disiez, 'Dans un 
endroit mesuré', et d'autres choses de ce genre. Mais, Il est séparé de 
Sa création, englobant ce qu'Il a créé par la connaissance, le pouvoir, 
la supervision, l'autorité et la royauté. Et ce n'est pas le cas que Sa 
connaissance de ce qui est dans la terre est moindre que ce qui est 
dans le ciel, et rien n'est éloigné de Lui. Et les choses sont égales à 
Lui, dans la Connaissance, et le Pouvoir, et l'Autorité, et la Royauté, 
et la Supervision. » 

21 - Mon père, de Ali, de son père, de Ibn Abu Umeyr, de Hisham Bin Al Hakam 
qui a dit,  

Abu Shakir Al-Daysani (un athée) a dit : « Dans le Coran, il y a un 
verset qui est un point fort pour nous ». J'ai dit : « Et qu'est-ce que 
c'est ? ». Il a répondu : {C’est Lui (le Créateur Unique de l’univers) 
qui est DIEU dans le ciel et DIEU sur la terre}. (43;84). Je ne savais 
pas quoi lui répondre, alors j'ai fait le Hajj et j'ai informé Abu 
Abdullah (psl). Il a dit : « C'est le discours d'un pervers athée. Quand 
tu lui répondras : « Quel est ton nom à Al-Kufa ?  » S'il répond : 
"Untel", alors dis : « Quel est ton nom à Bassora ?  » S'il répond : 
"Ainsi", dis : « Similaire à cela, c'est Allah, notre Seigneur, un Dieu 
dans le ciel, un Dieu dans la terre, un Dieu dans les océans et un Dieu 
en tout lieu ». Il (le narrateur) dit : « Je suis allé voir Abu Shakir et l'ai 
informé ». Il dit : « Ceci est transmis de Al-Hijaz ». 

22 - Al Qatan, et Al Daqaq ensemble, d'Ibn Zakariya Al Qatan, d'Ibn Habib, de 
Muhammad Bin Ubeydullah, d'Ali Bin Al Hakam, d'Abdul Rahman Bin Aswad,  

De Ja'far Bin Muhammad (psl), de son père (psl) ayant dit : « Il y avait 
deux juifs amis de Rasool-Allah qui avaient cru en Moise comme 
étant un Rasool d'Allah, et ils vinrent à Muhammad et l'entendirent 
de sa bouche, et ils avaient lu la Torah, et les Parchemins d'Ibrahim, 
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et connaissaient la connaissance des anciens Livres. Quand Allah, 
béni et exalté, fit mourir son Rasool, ils vinrent s'enquérir du maître 
du commandement après lui et ils dirent : « Un Prophète ne meurt 
pas du tout sauf  s'il y a un Calife pour lui qui se tient debout avec le 
commandement parmi sa communauté après lui, et près de l'un des 
parents des gens de sa maison, d'une grande capacité et d'une gloire 
majestueuse  ». L'un d'eux dit à son compagnon : « Connais-tu le 
maître du commandement après le Prophète ? ». L'autre répondit : 
«  Je ne le connais pas, si ce n'est par la description que j'ai trouvée 
dans la Torah : il aurait des cheveux courts, jaunâtres, et il serait le 
plus proche des gens de Rasool-Allah ».  

Lorsqu'ils entrèrent à Al-Medina et qu'ils demandèrent qui était le 
calife, ils furent guidés vers Abu Bakr. Mais, quand ils l'ont regardé, ils 
ont dit : « Celui-là n'est pas notre maître ». Il répondit : « Je suis un 
homme de sa famille car il a épousé ma fille Aicha ». Ils dirent : « Y 
a-t-il autre chose que cela ». Il répondit : « Non ». Ils dirent : « Ce 
n'est pas de la proximité. Dis-nous, où est ton Seigneur ?  ». Il 
répondit : « Au-dessus des sept cieux  ». Ils dirent : « Y'a t il autre 
chose ? ». Il répondit : « Non ». Ils dirent : «  Indique-nous un plus 
savant que toi, car tu n'es pas l'homme dont nous trouvons dans la 
Torah qu'il serait le successeur de ce Prophète et son Calife ».  

Abu Bakr s'est mis en colère à cause de leurs paroles et a pensé à les 
tuer, puis les a guidés vers Umar, et ce parce qu'il savait d'Umar que si 
ces deux-là devaient lui faire face avec quoi que ce soit, il les 
agresserait tous les deux. Quand ils vinrent à lui, ils dirent : « Quelle 
est votre relation avec ce Prophète ? ». Il répondit : «  Je suis de sa 
famille car il a épousé ma fille Hafsa ». Ils ont dit : « Y a-t-il autre 
chose ?  ». Il a répondu : « Non  ». Ils ont dit : « Ce n'est pas une 
relation, et ce n'est pas la description que nous trouvons dans la 
Torah ». Ils lui dirent : « Où est donc ton Seigneur ? ». Il répondit : 
« Au-dessus des sept cieux ». Ils dirent : « Y a-t-il autre chose que cela 
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? ». Il répondit : « Non ». Ils dirent : « Indique-nous quelqu'un qui est 
plus savant que toi  ». Ensuite, il les guida vers Ali. Lorsqu'ils 
arrivèrent à lui et le regardèrent, l'un d'eux dit à son compagnon : 
« C'est l'homme décrit dans la Torah, qui sera le successeur de ce 
Prophète, son calife, l'époux de sa fille, le père de ses deux petits-
enfants, et celui qui sera fidèle à la vérité après lui ».  

Puis ils dirent à Ali : « Ô toi, homme ! Quelle est ta relation avec le 
Prophète? ». Il répondit : « Il est mon frère, je suis son héritier et son 
successeur, le premier à avoir cru en lui, et je suis marié à sa fille ». Ils 
dirent : « Voilà la relation digne de fierté, et le statut de la relation, et 
ce sont les descriptions que nous trouvons dans la Torah. Alors, où est 
votre Seigneur Puissant et Majestueux ? ». Ali leur dit : « Si vous le 
souhaitez, je peux vous informer de ce qui était à l'époque de votre 
prophète Moise, et si vous le souhaitez, je peux vous informer de ce 
qui était à l'époque de notre prophète Muhammad  ». Ils dirent : 
« Informez-nous de ce qui était à l'époque de notre prophète Moise ».  

Ali a dit : « Quatre Anges sont venus, un Ange de l'est, un Ange de 
l'ouest, un Ange du ciel et un Ange de la terre, et celui de l'est dit à 
celui de l'ouest : « D'où viens-tu ? » Il a dit : « Je viens de la Présence 
de mon Seigneur  ». Et celui de l'ouest dit à celui de l'est : « D'où 
viens-tu ? » Il répondit : « Je viens de la Présence de mon Seigneur ». 
Et celui qui descendait du ciel dit à celui qui sortait de la terre : 
« D'où viens-tu ? » Il répondit : « De la Présence de mon Seigneur ». 
Et celui qui sortait de la terre dit à celui qui descendait du ciel : 
« D'où viens-tu ?  » Il répondit : «  Je viens de la Présence de mon 
Seigneur ». Voilà donc ce qui s'est passé à l'époque de votre prophète 
Moise. Et, quant à ce qui s'est passé à l'époque de notre Prophète, ce 
sont ses paroles dans Son livre : {Ne vois-tu pas que DIEU sait ce 
qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre  ? Point 
d’entretiens secrets à trois dont Il ne soit le quatrième, à 
cinq dont Il ne soit le sixième, à moins ou plus, où que ce 

�352



soit, qu’Il ne soit avec eux. Le Jour de la résurrection Il leur 
fera connaître ce qu’ils ont fait, car DIEU est Omniscient.} 
(58;7). Les deux Juifs dirent : « Qu'est-ce qui a empêché vos deux 
compagnons (Abu Bakr et Umar) de vous faire occuper la place qui 
vous revient de droit ? Car, par Celui qui a révélé la Torah sur Moise, 
tu es le vrai calife. Nous trouvons ta description dans notre livre et 
nous la lisons dans nos synagogues, et tu es plus légitime dans cette 
affaire et plus important que ceux qui t'ont vaincu à ce sujet ».  

Ali répondit : «  Ils ont avancé et retardé (mon califat), et leur 
jugement est sur Allah Puissant et Majestueux. Ils seront tous deux 
interrompus et interrogés. » 

23 - Al Attar, de son père, de Ibn Isa, de Al Husayn Bin Saeed, de Al Qasim Ibn 
Muhammad, de Ali Bin Abu Hamza, de Abu Baseer qui a dit,  

Un homme vint voir Abu Ja'far (psl) et lui a dit : « Ô Abu Ja'far ! 
Informe-moi sur ton Seigneur, (depuis) quand existe-t-il ?  ». Il 
répondit : « Malheur à toi ! Mais plutôt, on dit pour une chose qui 
n'existait pas, puis qui a existé: ‘(Depuis) quand a-t-elle existé?'. Mon 
Seigneur, Béni et Exalté, n'a pas cessé d'être vivant sans un 
"comment", et une existence n'est pas née pour Lui, et il n'y a pas eu 
de "comment" pour Son existence, et il n'y a pas eu de "où" pour Lui, 
et il n'était pas dans une chose, et il n'était pas sur une chose, et il n'y 
a pas de lieu pour le début de Son existence. » 

24 - Et il est rapporté que l'on demanda à Amir Al-Momineen (psl) : 
« Où était notre Seigneur avant qu'Il ne crée le ciel et la terre ? ». Il 
répondit : «  (Le terme) "où" suppose une question sur un lieu, et 
Allah existait alors qu'il n'y avait pas de lieu ». 
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25 - Ibn Al Waleed, de Muhammad Al Attar, de Aban, de Ibn Awrama, de Ibn 
Mahboub, de Salih Bin Hamza, de Aban, de Asad, de al Mufazzal Bin Umar,  

D'après Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Celui qui prétend qu'Allah 
est dans une chose, ou d'une chose, ou sur une chose, alors il a 
associé. Si le Puissant et Majestueux était sur une chose, Il serait 
porté, et s'Il était dans une chose, Il serait contenu, et s'Il était d'une 
chose, Il serait une occurrence. » 

26 - Mon père, d'Ali, de son père, d'Ibn Mahboub, d'Hamad Bin Amro,  

D'après Abu Abdullah (psl) ayant dit : «  Il ment, celui qui prétend 
qu'Allah Puissant et Majestueux est dans une chose, ou d'une chose, 
ou sur une chose. » 

27 - Al Daqaq, de Al Asady, de Al Barmakky, de Ali Bin Abbas, de Al Hassan Ibn 
Rashid, de Yaqoub Bin Ja'far Al Ja'fary,  

D'après Abu Ibrahim Musa Bin Ja'far (psl) qui a dit : « Allah, béni et 
exalté, a existé, sans qu'il y ait de temps, ni de lieu, et maintenant Il 
est comme Il était. Aucun lieu n'est vacant de Lui, aucun lieu n'est 
occupé par Lui, et Il ne pénètre pas dans un lieu. {Point d’entretiens 
secrets à trois dont Il ne soit le quatrième, à cinq dont Il ne soit le 
sixième, à moins ou plus, où que ce soit, qu’Il ne soit avec eux. Le 
Jour de la résurrection Il leur fera connaître ce qu’ils ont fait, car 
DIEU est Omniscient.} (58;7). Il n'y a pas de voile entre Lui et Sa 
création autre que Sa création. Il est Voilé sans voile de 
recouvrement, et Rideau sans rideau de recouvrement. Il n'y a pas 
d'autre dieu que Lui, le Grand, le Haut. » 
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28 - Muhammad Bin Ibrahim Bin Is'haq Al Farsy, de Ahmad Bin Muhammad Al 
Nashwy, de Ahmad Ibn Muhammad Al Safady, de Muhammad Bin Yaqoub Al 
Askari et de son frère Muaz ensemble, de Muhammad Bin Sinan Al Hanzala, de 
Abdullah Bin Aasim, de Abdul Rahman Bin Qays, de Abu Hashim Al Ramany, de 
Zazan,  

De Salman Al-Farsi dans un long Hadeeth mentionnant dans celui-ci 
l'arrivée du catholique (prêtre) d'Al Medina avec une centaine de 
chrétiens après le décès du Prophète, et son interrogation d'Abu Bakr 
sur des questions auxquelles il n'a pas répondu, puis il a été guidé vers 
Amir Al-Momineen Ali Bin Abu Talib, et l'a interrogé sur ces 
questions, et il a répondu. C'est parmi les questions qu'il lui a posées, 
qu'il lui a dit : «  Informe-moi sur le visage du Seigneur Béni et 
Exalté ». Alors, Ali appela du feu et du bois, et l'enflamma. Lorsqu'il 
fut enflammé, Ali dit : « Où est le visage de ce feu ? ». Le chrétien 
répondit : « C'est son visage depuis l'intégralité de ses limites ». Ali 
(psl) répondit : « Voici le feu, géré, fabriqué, son visage ne peut être 
reconnu, et son créateur ne lui ressemble pas ? {L’orient et 
l’occident sont à DIEU  [le Créateur de l’univers]. Où que 
vous vous tourniez, là est la Face (direction) de DIEU. DIEU 
est Munificent, Omniscient.} (2;115) .Une chose cachée n'est pas 
cachée à notre Seigneur ».  

29 - Al Shanany, de Ali Bin Mahraqiya, de Dawood Bin Suleyman,  

De Al-Redha, de son père, de ses ancêtres, d'Ali (pse) ayant dit : 
« Rasool-Allah a dit : « Moise fils d'Imran, lorsqu'il chuchota à son 
Seigneur, dit : « Ô Seigneur ! Es-tu éloigné de moi, pour que je 
t'appelle, ou proche, pour que je te chuchote ?  ». Alors, Allah, 
Majestueux est Sa Majesté lui révéla : « Je suis l'ami de celui qui m'a 
mentionné ». Moise (psl) répondit : « Ô Seigneur ! (Parfois) il m'arrive 
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d'être dans un état, trop impressionné que je Te mentionne dans 
celui-ci'. Il dit : "Ô Moise ! Mentionne-Moi sur tous les états. » 

30 - Muhammad Bin Ibrahim Al Farsi, d'Abu Saeed Al Rahman, de Muhammad 
Bin Isa al Wasity, de Muhammad Bin Zakariyya Al Makky qui a dit,  

J'ai été informé par Maleyf  - un esclave de Ja'far Bin Muhammad - 
qui a dit : « Mon maître Ja'far Bin Muhammad m'a raconté, de son 
père, de son grand-père ayant dit : « Al-Hassan Bin Ali Bin Abu Talib 
priait la Salat, et un homme est passé devant lui, alors un de ses 
compagnons lui a interdit. Quand il eut terminé sa Salat, il lui dit : 
« Pourquoi l'as-tu interdit ? ». Il répondit : « Ô fils de Rasool-Allah ! Il 
était un obstacle dans ce qui est entre vous et la niche (de prière) ». Il 
(psl) répondit : « Malheur à toi ! Allah, Puissant et Majestueux, est 
plus proche de moi que quiconque pour faire obstacle à ce qui se 
trouve entre moi et Lui. » 

31 - Al Muzaffar Al Alawy, de Ibn Al Ayyash, de son père, de Al Husayn Bin 
Ashkeyb, de Haroun Bin Aqaba, de Asad Bin Saeed, de Amro Bin Shimr, de Jabir,  

Al-Baqir (psl) a dit : « Ô Jabir ! Combien est grave la diffamation des 
gens de Syrie envers Allah Puissant et Majestueux. Ils prétendent 
qu'Allah, béni et exalté, lorsqu'il est monté au ciel, a posé son pied sur 
un rocher de Bayt Al-Maqdis, et qu'un serviteur parmi les serviteurs 
d'Allah avait posé son pied sur un rocher, donc Allah, béni et exalté, 
nous a ordonné de le prendre comme lieu de prière. O Jabir ! Allah, 
béni et exalté soit-Il, il n'y a pas de pair pour Lui, ni de ressemblance. 
Il est exalté par rapport aux descriptions de ceux qui le décrivent, et 
plus majestueux que l'imagination de ceux qui l'imaginent, et il est 
voilé aux yeux de ceux qui le regardent. Il ne décline pas avec ceux 
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qui déclinent, et ne va pas avec ceux qui vont. Il n'y a rien de 
semblable à Lui, et Il est l'Entendant, le Connaissant. » 

32 - Al Daqaq, de Al Asady, de Al Barmakky, de Ali Bin Ayyash, de Al Hassan 
Ibn Rashid, de Yaqoub Bin Ja'far,  

D'après Abu Ibrahim (psl) (7ème Imam) qui a dit : « Je ne dis pas qu'Il 
est debout, donc je le retire d'un endroit, et je ne le limite pas avec un 
endroit dans lequel il existe, et je ne le limite pas non plus en le 
déplaçant dans quelque chose parmi les éléments et les parties du 
corps, et je ne le limite pas par une lettre qui fend une bouche. Mais 
Il est juste comme le Puissant et Majestueux a dit : Mais plutôt, Il 
l'ordonne, chaque fois qu'Il a l'intention d'une chose, en lui disant : 
{Sois ! et ainsi elle se réalise} [36:82], à partir de Son Désir 
sans aucune hésitation dans un soi. Il est Samad, Individuel, il n'a pas 
besoin d'un associé pour gérer Son Royaume pour Lui, ni d'ouvrir 
pour Lui une porte de Sa Connaissance. » 

33 - Al Sinany, d'Al Asady, d'Al Nakhaie, d'Al Nowfaly, d'Ali Bin Salim, d'Abu 
Baseer,  

D'Abu Abdallah Al-Sadiq ayant dit : « Allah, le Bienheureux et le 
Très-Haut, ne peut être décrit par un temps, un lieu, un mouvement, 
une transition ou un silence, mais Il est le Créateur du temps, du lieu, 
du mouvement et du silence. Il est exalté par ce que disent les injustes 
: "Haut, grand". » 
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34 - Muhammad Bin Ibrahim Bin Is'haq Al Azaimy, de Ahmad Bin Muhammad 
Bin Rameeh, de Abdul Aziz Bin Is'haq, de Ja'far Bin Muhammad Al Hasny, de 
Muhammad Bin Ali Bin Khalaf, de Bishr Ibn Al Hassan, de Abdul Qudoos, de 
Abu Is'haq Al Sabaie, de Al Haris Al Awr,  

Ali Bin Abu Talib étant entré dans le marché, un homme lui tourna 
le dos en disant : « Par celui qui est voilé par les sept (voiles). » Alors 
Ali lui a frappé le dos et a dit : « Qui est celui qui est voilé par les 
sept ». Puis il a dit : « Allah, ô Amir Al- Momineen. » Il a dit : « Vous 
vous trompez ! Allah le Puissant et le Majestueux, il n'y a pas de voile 
entre Lui et Ses créatures car Il est avec elles où qu'elles se trouvent. » 
Il a dit : « Quelle est l'expiation (pénalité) de ce que j'ai dit O Amir Al 
Momineen ? ». Il a dit : « Que vous sachiez qu'Allah est avec vous où 
que vous soyez. » Il a dit : « Dois-je nourrir les pauvres ? ». Il a dit : 
« Non, mais vous avez juré avec une autre chose que votre Seigneur. » 

35 - Al Daqaq, de Abu Al Qasim Al Alawy, de Al Barmakky, de Al Husayn Bin Al 
Hassan Bin Ibrahim Bin Hashim Al Qummi, de Al Abbas Bin Amro Al Faqeymi, 
de Hisham Bin Al Hakam,  

Dans un hadith, un athée est venu voir Abu Abdullah pour lui 
d e m a n d e r c o n c e r n a n t C e t t e p a r o l e : 
{[DIEU]  Miséricordieux  [qui accorde les biens à tout le 
monde et] qui a manifesté la plénitude de Sa volonté sur le 
Trône.} (20;5). Abu Abdullah (psl) a dit : « Par cela, Il s'est décrit 
Lui-même, et comme cela Il est étendu sur le Trône, Manifeste de 
ceux qu'Il a créés, sans que le Trône ne soit un support pour Lui, ni 
que le Trône ne soit un contenant pour Lui, ni que le Trône ne soit 
possessif  de Lui. Mais, nous disons qu'Il est porteur du Trône, et 
Détenteur du Trône, et nous disons de cela ce qu'Il a dit : {Son 
Trone contient les cieux et la terre} [2:255], donc nous 
affirmons du Trône et du Siège ce qu'Il a affirmé, et nous nions que le 
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Trône du Siège se trouve être un récipient pour Lui, et que le 
Puissant et Majestueux se trouve avoir besoin d'un endroit, ou d'une 
chose de ce qu'Il a créé. Mais Il l'a créé pour ceux qui en ont 
besoin ». Le questionneur a dit : « Alors, quelle est la différence entre 
le fait de lever les mains vers le ciel et de les abaisser vers le sol ? ». 
Abu Abdullah dit : « C'est la même chose dans Sa connaissance, Sa 
supervision et Son pouvoir, mais Il a ordonné à Ses gardiens et à Ses 
serviteurs de lever les mains vers le ciel, autour du Trône, parce qu'Il 
l'a fait pour être une mine de subsistance. Ainsi, nous affirmons ce 
que le Coran a affirmé, et les récits du Rasool où il a dit : « Levez vos 
mains vers Allah Puissant et Majestueux. Et ceci est (une chose sur 
laquelle) la totalité des sectes de la communauté sont unies  ». Le 
questionneur dit : «  Donc, vous dites qu'Il descend du ciel du 
monde ? ». Abu Abdullah a dit : « Nous disons cela, car les rapports 
et les Arécits sont corrects à ce sujet  ». Le questionneur dit : « Et 
quand Il descend, n'aurait-Il pas transité du Trône et autour du 
Trône ? Abu Abdullah dit : "Ce n'est pas ce que l'on trouve chez les 
créatures qui transfèrent par l'échange de l'état sur elle, et le 
remplissage, et la vacuation, et un moteur la déplaçant, et la 
transfèrent d'un état à un état. Mais, Il est Béni et Exalté, il n'y a pas 
d'occurrence de l'état sur Lui, et les occurrences ne coulent pas sur 
Lui. Par conséquent, Sa descente ne se produit pas comme la 
descente des créatures qui, lorsqu'elles s'écartent d'un endroit, en 
libèrent la première place, mais Il descend au ciel du monde sans 
passage ni mouvement. Ainsi, Il se trouverait comme dans le septième 
ciel sur le Trône, comme cela Il serait dans le ciel du monde. Mais 
plutôt, il y a un dévoilement de Sa Magnificence, et Il montre à Ses 
gardiens Son Soi où Il le désire, et Il couvre ce qu'Il désire de Sa 
Puissance, et Son regard dans le proche et le lointain est le même. » 
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36 - Mon père, de Sa'ad, de Ibn Isa et Ibn Hisham, de Al Hassan Bin Ali, de 
Dawood Bin Ali Al Yaqouby, de l'un de nos compagnons, de Abdul A'Ala, un 
esclave de la famille de Sam,  

D'après Abu Abdullah (psl) qui a dit : « Un juif  appelé Sab'hat est 
venu voir Rasool-Allah et lui a dit : « O Muhammad ! Je viens 
t'interroger sur ton Seigneur, alors si tu me réponds pas sur ce que je 
te demande,  je reviendrai  ». Il répondit : « Demande ce que tu 
veux ». Il dit : « Où est ton Seigneur ? ». Il répondit : « Il est en tout 
lieu, et Il n'est en rien du lieu par une présence  ». Il dit : « Alors 
comment est-il ? ». Il dit : « Et comment puis-je décrire mon Seigneur 
avec le "comment", et le "comment" serait un être créé ? Et Allah ne 
peut pas être décrit par sa création ». Il a dit : « Alors, qui sait que tu 
es un prophète ? ». Il dit : «  Il ne restait autour de lui ni pierre, ni 
motte de terre, ni rien d'autre que ce qui parlait en langue arabe 
claire : « Ô Sheykh ! Il est un Rasool d'Allah ! ». Sab'hat dit : « Par 
Allah ! Je n'ai pas vu un jour plus clair comme aujourd'hui ». Puis il 
dit : « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, et que tu es un 
Rasool d'Allah ». 

37 - Al Sadouq, de Muhammad Bin Ibrahim Bin Is'haq, d'Ahmad Bin 
Muhammad Bin Rameeh, d'Ahmad Bin Ja'far, d'Ahmad Bin Ali, de Muhammad 
Bin Ali Khuzaie,  

De Abdullah fils de Ja'far, de son père Al-Sadiq, de ses ancêtres, 
d'Amir Al-Momineen - similaire à cela 
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38 - Ibn Al Mutawakkal, de Al Humeyri, de Ibn Isa, de Ibn Mahboub, de 
Hamad,  

D'Abu Abdullah ayant dit : « Il a menti, celui qui prétend qu'Allah le 
Puissant et le Majestueux est d'une chose, dans une chose, ou sur une 
chose. » 

39 - Majaylawiya, de son oncle, d'Al Barqy, de son père, de Muhammad Bin 
Sinan, d'Al Mufazzal,  

D'Abu Abdallah ayant dit : «  Celui qui prétend qu'Allah le Tout 
puissant et majestueux vient d'une chose, est dans une chose, il a alors 
associer.  » Puis il a dit : « Celui qui prétend qu'Allah vient d'une 
chose, alors il l'a fait advenir, et celui qui prétend qu'Il est dans une 
chose, alors il prétend qu'Il est contenu, et celui qui prétend qu'Il est 
sur une chose, alors il l'a fait porter ». 

40 - Ibn Al Waleed, d'Ibn Aban, d'Al Husayn Bin Saeed, d'Al Nazar, d'Ibn 
Humeyd, d'Abu Baseer,  

D'Abu Abdallah ayant dit : «  Celui qui prétend qu'Allah le Tout 
puissant et majestueux vient d'une chose, est dans une chose, ou sur 
une chose, alors il a commis le Kufr. » J'ai dit : « Expliquez-moi ». Il a 
dit : « Je veux dire, avec le confinement de la chose envers Lui, par 
une retenue de Lui, ou à une chose Le précédant. » 

41 - Et dans un autre rapport,  

Il (psl) a dit : « Celui qui prétend qu'Allah est issu d'une chose, l'a 
donc fait apparaître ; et celui qui prétend qu'Il est dans une chose, l'a 
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donc fait contenir ; et celui qui prétend qu'Il est sur une chose, l'a 
donc fait porter ». 

42 - Al Daqaq, de Al Asdy, de Al Barmaky, de Juz'an Bin Nasr, de Sahl, de Ibn 
Mahboub, de Abdul Rahman Bin Jaseer, de Dawood Al Raqy qui a dit,  

J’ai demandé à Abu Abdullah (psl) à propos de ce Verset  : {Son 
Trone était sur l’eau} [11:7], Alors il m'a dit : « Que disent-ils ? ». 
Je répondis : « Ils disent que le Trône était sur l'eau et que le Seigneur 
était au-dessus ». Alors il répondit : « Ils mentent ! Celui qui prétend 
cela, a rendu Allah comme un être porté, et l'a décrit par une 
description des créatures, et a rendu nécessaire que la chose qui le 
porte soit plus forte que lui ». J'ai dit : « Clarifie-le pour moi, que je 
sois sacrifié pour toi ». Il (psl) répondit : « Allah a chargé Sa religion 
et Sa connaissance sur l'eau, avant la naissance de la terre, du ciel, des 
djinns, des humains, du soleil ou de la lune. Quand Allah a voulu 
créer les créatures, les a dispersées devant Lui, et leur a dit : "Qui est 
votre Seigneur ?" Le premier à parler fut Rasool-Allah et Amir Al-
Momineen, et les Imams, ils dirent donc : "Tu es notre Seigneur". Il a 
donc chargé la Connaissance et la Religion (sur eux), puis a dit aux 
Anges : "Ils sont les porteurs de Ma Religion, et de Ma Connaissance, 
et de Mes Administrations parmi Mes créatures, et on leur 
demandera. Puis Il a dit aux enfants d'Adam : « Reconnaissez à Allah 
la Seigneurie, et à ces personnes la Wilayah et l'obéissance !  ». Ils 
dirent donc : « Oui, notre Seigneur, nous reconnaissons ». Alors Allah 
dit aux Anges : « Soyez témoins ! ». Les Anges dirent donc : « Nous 
sommes témoins », sur cela ils ne peuvent pas dire demain que nous 
étions ignorants de cela. Ou bien vous devriez dire : « Mais plutôt, ce 
sont nos pères qui ont associé (commis Shirk), et nous étions la 
progéniture d'après eux, donc devrions-nous être détruits avec ce que 
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les faux ont fait ?. O Dawood ! Notre Wilayah est confirmée sur eux 
dans le Pacte. » 

43 - De mon père et celui qui l’a mentionné  

Les juifs se rassemblèrent auprès de Ra's Al-Jalout et dirent : « Voici 
un homme savant, c'est-à-dire Ali Bin Abu Talib,. Venez avec nous 
auprès de lui pour que nous l'interrogions ». Ils sont venus vers lui et 
on leur a dit : « Il est dans le bureau ». Ils attendirent donc qu'il en 
sorte, et Ra's Al-Jalout lui dit : «  Ô Amir Al-Momineen ! Nous 
sommes venus te demander ». Il (psl) répondit : « Demande, ô Juif, ce 
qui te vient à l'esprit  ». Il dit : «  Je t'interroge sur notre Seigneur, 
depuis quand existe-t-il ? ». Il répondit : «  Il existe sans entité, Il a 
existé sans "comment", Il n'a pas cessé d'être sans "combien" et sans 
"comment", Il a existé et il n'y a pas de "avant" pour Lui. Il était 
avant le "avant" sans qu'il y ait un "avant", ni un sommet, ni un point 
final d'un sommet, ni un sommet pour lui. Les sommets sont coupés 
de Lui, car Il est le sommet de tous les sommets ». Ra's Al-Jalout dit 
aux juifs : « Partons, celui-ci est en effet plus savant que ce qu'on dit 
de lui ». 

44 - Al Qasim Bin Yahya, de son grand-père Al Hassan,  

De la part d'Abu Al-Hassan Musa, et il a été interrogé sur la 
signification des Paroles  : {Etabli sur le Trône} (20;5), il a dit : 
« Établi sur ce qui était infinitésimal et majestueux. » 
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45 - Ibn Al Mutawakkal, de Al Humeyri, de Ibn Isa, de Ibn Mahboub, de 
Maqatil Bin Suleyman qui a dit  

J'ai interrogé Ja'far Bin Muhammad sur les Paroles d'Allah le Puissant 
et le Majestueux : {Le Miséricordieux s’est établi sur le 
Trône} (20;5). Il a dit : « Établi (équitablement) à partir de toutes 
choses, de sorte qu'il n'y a rien de plus proche qu'une autre chose de 
Lui. » 

46 - Muhammad Bin Abu Abdullah, de Sahl, d'Ibn Mahboub, de Muhammad 
Bin Marad, 

J'ai interrogé Abu Abdullah sur les Paroles d'Allah le Puissant et le 
Majestueux : {Le Miséricordieux s’est établi sur le Trône} 
(20;5). Il a dit : « Établi (équitablement) à partir de toutes choses, de 
sorte qu'il n'y a rien de plus proche qu'une autre chose de Lui. » 

47 - Mon père, de Sa'ad, de Muhammad Bin Al-Husayn, de Safwan Bin Yahya, 
d'Abdul Rahman Ibn Al-Hajjaj qui a dit  

J'ai interrogé Abu Abdullah sur les Paroles d'Allah le Puissant et le 
Majestueux : {Le Miséricordieux s’est établi sur le Trône} 
(20;5). Il a dit : « Établi (équitablement) à partir de toutes choses, de 
sorte qu'il n'y a rien de plus proche qu'une autre chose de Lui. Une 
chose éloignée n'est pas loin de Lui, et une chose proche n'est pas 
proche de Lui. Il est égal à toutes choses. » 
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Ici s’achève le troisième volume du Bihar al Anwar 
Retrouvez nous sur www.siratali.org 

 

�367

http://www.siratali.org


�368



 

Que la paix et les bénédictions soient sur nos 
véritables Maitres, les Saints Imams purs de la 

maison du Prophète.  
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