
  
 

J’ai des yeux et ne vois que des créatures d’Allah ; où 
que j’aille je ne vois que ce qu’Il a créé ; j’ai des 
oreilles et  n’ois que Ses créatures ; j’ai une raison et 
ne décèle que ce qu’Il a créé ; où que porte mon 
regard, où que porte mon ouïe, où que s’exerce ma 
raison je ne vois que Ses créatures des plus petites 
aux plus grandes, des plus simples aux plus 
complexes ; gloire à Allah, Seul Créateur de tous ces 
mondes tant infinis que variés ! Qui pourrait en être 
l’auteur si ce n’est Lui ? Ceux qui nient Son Existence 
sont en vérité profondément égarés ; ces mondes ne 
pourraient être créés par hasard comme tentent de 
nous faire croire ces âmes aussi perverses que 
damnées ; autre entité ne peut en aucun cas créer 
tous ces univers aussi complexes que variés ; gloire à 
Toi Allah, Créateur Unique de tout ce que l’on peut 
voir et de ce qu’on ne peut ni voir ni même imaginer ! 
Gloire à Toi Seul Être Incréé ! Gloire à Toi qui n’as ni 
fils comme prétendent certains esprits dévoyés et 
insolents ! Gloire à Toi qui n’as pas été engendré par 
qui que ce fût ! Tout t’appartient puisque c’est Toi 
Seul qui tout créas ! Gloire à Toi, Maître Incontesté 
des univers et de toutes ces créatures vivantes ! 
Gloire à Toi ! Chaque esprit droit et juste doit 
reconnaître Ta Puissance et Ton Omniscience ; gloire 
à Toi pour tout ce que Tu as créé ! Gloire à Toi, 
Maître Suprême des mondes visibles et de Tes 
royaumes invisibles et insoupçonnés ! Gloire à Toi 
devant qui nous devons tous rendre compte de nos 
actes ! Gloire à Toi qui nous ressusciteras au Jour du 
Jugement et nous demanderas compte de nos œuvres 
quel qu’en soit la teneur ou le poids ; gloire à Toi, 
Maître Incontesté de tous ces mondes aussi sublimes 



  
 

que divers ! Gloire à Toi ! Tu nous as créés et nous as 
envoyé Tes prophètes pour nous guider sur la voie 
qui mène à Ton agrément ; gloire à Toi qui as mis Tes 
Lois pour les hommes afin de les conduire vers leur 
félicité éternelle ! Certains de ces hommes ne 
reconnaissent pas Tes Lois cependant et en font peu 
de cas ! Gloire à Toi, Maître Un et Unique ! Gloire à 
Toi, Maître Omnipotent, Sage, Omniscient et Tout-
Miséricordieux ! Gloire à Toi qui nous a créés pour 
nous guider à Ton Paradis pour lequel agissent les 
âmes pieuses et fidèles ! Gloire à Toi, Maître dont la 
Face Seule me suffit pour peu que Tu sois satisfait de 
mes œuvres de pauvre serviteur qui reconnaît 
humblement que Tu es Seul Créateur et Maître de 
tous ces mondes ! Par tout ce qu’il Te plaît ressuscite-
moi avec Tes prophètes et compte-moi parmi Tes 
serviteurs vertueux ! Compte-moi parmi Tes élus ! 
Amen. 

Monastir, le 27 octobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


