
Les juifs disaient qu’Esdras était le fils d’Allah, les 
chrétiens que Jésus était le fils d’Allah ; gloire à Lui ! On 
Lui assignait des fils et des filles alors qu’Il est le Maître 
Absolu des mondes visibles et invisibles qu’Il a créés ; 
gloire à Lui ! Leurs bouches n’avaient fait que proférer 
des paroles aussi inadmissibles qu’impies ; gloire au 
Maître Omniscient et Sage de tous ces mondes ! Gloire 
à Lui qui n’a jamais eu d’enfants ! Gloire au Maître 
Incontesté des univers ! Gloire à Lui, Seul Créateur, 
Unique Créateur des cieux et de la terre ! Gloire à qui 
nous retournerons tous sans exception et à qui nous 
rendrons compte de nos actes, de tous nos actes, quelle 
qu’en soit la teneur ; gloire à Lui qui n’a point été 
enfanté par qui que ce fût ! Gloire à Lui  qui n’a ni 
ascendants ni descendants ! Maître Omnipotent des 
mondes, accepte cette humble profession de foi de 
l’une de Tes créatures, de l’un de Tes serviteurs qui se 
veut Ton fidèle et qui sans Ton assistance sera mal 
guidé sur la voie tortueuse de la vie d’ici-bas ! Guide-le 
sur Ton chemin, prends-le par la main et sois son Ouïe 
avec laquelle il entend, sa Vue avec laquelle il voit, sa 
Main avec laquelle il empoigne et son Pied sur lequel il 
marche ! Sans Ton assistance, il ne sera rien ; sans Toi 
il sera aussi malheureux qu’une pierre jetée en bordure 
du chemin ; sans Toi il sera plus égaré qu’une aumaille 
parmi un terrain en friche ; veuille bien le guider 
jusqu’à ce qu’il Te rencontre au Jour de la Reddition 
des Comptes ! Veuille bien le compter parmi Tes 



serviteurs par Toi agréés ! Veuille bien le compter 
parmi Tes Élus et Tes Rapprochés ! Introduis-le dans le 
groupe de Tes prophètes, de Tes messagers, de Tes 
serviteurs sincères et à Toi tout dévoués ! Amen. 

Monastir, Queen’s Café, le 10 octobre 2017 

 

 

 


