
Beaucoup d’hommes adorent Jésus et pensent qu’il absoudra leurs fautes au Jour de la 
Résurrection car il serait ce Fils de Dieu rédempteur de l’humanité ; gloire à Allah qui 
créa tout et qui n’a nul besoin de fils ni de fille ; d’autres croient dur comme fer qu’Esdras 
sera leur sauveur au Jour de la Reddition des Comptes car Esdras serait lui aussi le Fils 
de Dieu ; gloire à Allah qui créa tout et n’a nul besoin de progéniture ; en vérité ces gens 
sont bien dévoyés ; ils adorent des êtres créés par Allah et délaissent le Créateur 
Pérenne du royaume visible et de l’autre royaume tout aussi invisible qu’insoupçonné ; en 
vérité ces femmes et ces hommes sont bien égarés puisqu’ils adorent des êtres créés 
faisant peu de cas du Créateur Unique, du Créateur Tout-Puissant ; bien des femmes 
croient épouser le Fils du Dieu le Père en se cloîtrant dans leurs couvents ; ces hommes 
dans leurs monastères n’en sont pas moins égarés ; au lieu d’adorer Allah l’Unique, Allah 
le Créateur Un et Omniscient ils adorent des êtres créés tout comme eux, c’est-à-dire 
aussi incapables de créer quoi que ce soit ; nous savons qu’ils sont absolument 
incapables de mettre en vie le moindre moustique ni de donner le jour au moindre grain 
de poussière ; au lieu de prêter toutes les qualités parfaites au Dieu Seul et Unique, 
appelé Allah, ils Lui associent d’autres créatures qui pour être droites ou saintes n’en 
sont pas moins créées par le Maître Absolu de la création ; comment un être doué de 
raison peut-il imputer des attributs de perfection à d’autres êtres aussi créés que lui ? Il 
faut vraiment être fourvoyé pour embrasser ce dogme, suivre cette voie, vivre dans 
l’égarement et croire à toutes ces balivernes ; non, Jésus ne sait pas tout ce que nous 
faisons ni ne le voit ; non, Esdras ne puit savoir ni voir ni absoudre nos fautes et délits ; 
nul ne peut nous sauver hormis Allah, qu’Il soit exalté ! Nul ne peut absoudre nos 
forfaitures que Lui et Lui Seul ; adorons-Le donc avec sincérité réelle et amour fidèle ! 
Prêtons-Lui les Attributs qu’Il mérite en exclusivité ! Nul ne peut Lui ressembler ni avoir 
Ses Qualités ; nul ne peut être aussi puissant que Lui ni aussi Omniscient ; nul ne peut 
créer quoi que ce soit ; Il est l’Unique et Seul Créateur ; à Lui donc tout esprit droit doit 
accorder vénération profonde, adoration sincère en suivant avec le plus grand des 
scrupules Ses Lois Éternelles rapportées par le Saint Coran, Parole Incréée d’Allah ; ceux 
qui tentent de Leur substituer d’autres législations ne peuvent être que des Égrégores du 
Mal pourvoyeurs de la Géhenne ; avec tout le respect que nous devons aux femmes et aux 
hommes parfaitement guidés dans la voie droite d’Allah nous ne pouvons leur accorder 
d’autre statut que celui d’entités créées comme nous tous, c’est-à-dire aussi incapables 
de faire quoi que ce soit en dehors de la Volonté du Maître Unique et Un, Allah, qu’Il soit 



magnifié et exalté à chaque instant ! Hommes doués de raison, suivez la voie du Maître de 
la Création ! Lui Seul peut nous sauver et nous gratifier de Ses Paradis ! Nul ne pourra 
jamais le faire en dehors de Lui. 

Allah, Maître de la création tout entière, Allah, Maître de tous les royaumes, Allah, Maître 
de tout ce que Tu as fait exister, Maître de nos âmes et Maître de nos cœurs, fais que je 
sois dans la voie que Tu nous as tracée de tout temps, dans la voie droite qui mène 
surtout à Toi et ensuite à Tes Paradis ! Éloigne-moi des sentiers tortus qui conduisent à la 
Géhenne et m’éloignent de Ta Face Majestueuse ! Fais que je sois ressuscité avec Tes 
prophètes et tous les êtres que Tu agrées ! Compte-moi parmi Tes Élus et Tes 
Rapprochés ! Tiens-moi par la main et guide-moi vers et sur Ton sentier béni que Tu nous 
recommandes dans Tes Livres Révélés comme la Sainte Thora, le Saint Évangile, les 
Feuillets d’Abraham, Ceux de Moïse et surtout le Saint Coran que critiquent insolemment 
certains esprits aussi injustes que damnés ! Allah de Miséricorde et de Gloire, Allah de 
Justice et de Sagesse, Allah de Puissance et de Générosité, Allah de Majesté et 
d’Omniscience, Allah de Richesse et de Clémence, guide Ton pauvre serviteur qui se 
présente humblement devant Toi ! Guide-le  vers le chemin que Tu agrées ! Montre-lui 
comment il doit se comporter dans cette vie d’ici-bas car sans Toi il est incapable de 
faire quoi que ce soit de bien ! Aide-le à apprendre Tes Saints Préceptes et surtout à Les 
mettre en pratique afin que Tu l’agrées ! Il se sait faible et tortu ; fortifie sa foi en Toi, en 
Tes anges, en Tes Livres et au Jour de la Résurrection et de la Reddition des Comptes ! Ta 
Face Sublime l’attire et Ton misérable serviteur que voici aime tant en être gratifié et La 
voir ; Allah de Miséricorde, accorde-moi cette faveur immense ! Amen. 

Monastir le 13 décembre 2017 

 

 

 

 

 


