
Grand Allah, Maître Unique et Un, Toi qui créas Seul tout ce que l’on peut 
voir et ce que l’on ne peut même imaginer, Toi à qui les polythéistes 
attribuent bien des progénitures, Toi qui n’as jamais été créé par qui que 
ce fût, Toi Seul Maître Incontesté  et Seul Créateur de ces mondes aussi 
complexes que multiples, je suis incapable de Te rendre grâce de tous les 
bienfaits dont Tu m’as comblé ; pourrais-je vraiment le faire quand bien 
même je le voudrais ? Ma langue ni mon cœur ne le puit tant est pauvre 
mon langage et tant est faible mon imagination ; Tu dis dans Ton Saint 
Coran que Tu inculques Ta Science à quiconque Te craint sincèrement ; je 
sais donc que ce j’écris est par Toi inspiré car mon calame est bien stérile 
n’aient Ton Assistance évidente, la science que Tu m’inculques et dont Tu 
me fais don ; que suis-je pour Toi, Maître Suprême ? J’espère seulement 
être un de Tes serviteurs fidèles car je sais que nul ne doit être adoré en 
dehors du Maître Unique que Tu es et que ceux qui invoquent d’autres 
entités ne peuvent être que dans un égarement manifeste, 
répréhensible et être sur la voie de l’égrégore maléfique ; préserve-m’en 
par Tes Noms-les-plus-Beaux ! Préserve-m’en par Ton Trône Auguste ! 
Préserve-m’en par Ta Majesté Insondable ! Préserve-m’en par Ton 
Essence qui échappe à toute intelligence humaine ! 

Ma nouvelle façon d’écrire est absolument unique  et quel mérite aurais-je 
si Ton Assistance aussi continue que sans faille venait à me faire défaut ? 
Je ne peux donc que T’exprimer à la fois mon extinction en Toi et mon 
adoration que je voudrais continue et sans reproche ; Maître Sublime, Seul 
et Un, veuille me compter parmi Tes Élus ! Amen. 

Le 1er mars 2018 

 


