
Quand on cherche le savoir il faut plaire au Maître Omniscient qui nous 
insuffle la science ; il faut donc essayer de Lui plaire et éviter ce qui est 
susceptible d’engendrer Son courroux car seuls les esprits infatués d’eux-
mêmes ne font pas cas de Lui croyant naïvement qu’ils peuvent se passer 
de tout ; cependant il suffirait que manque la moindre cellule à leur corps 
si complexe et si parfait pour que ces âmes vaniteuses soient vraiment 
incapables de quoi que ce soit ; je les vois comme ces ânes sur lesquels on 
transporte des centaines de livres et qui n’y comprennent goutte ; ces 
gens ont beau lire et apprendre des choses sur la vie qui nous intéresse 
leur science est toujours lacunaire car nous serons toujours ignorants 
comparés au Maître-Tout-Puissant qui tout créa ; Allah Omniscient, 
accorde-moi la science que Tu agrées et qui ne soulève ni Ton 
désagrément ni Ta colère ! Guide-moi sur Ton chemin droit qui mène à Toi 
et à Tes Paradis ! Éloigne-moi des sentiers tortueux qui propagent la 
corruption, l’anarchie sur terre, la perversion, l’iniquité et toutes sortes 
d’abominations que Tu désapprouves ! Éloigne-moi de ces sentiers maudits 
qui conduisent à la Géhenne ! Je sais parfaitement que je suis incapable de 
me guider comme il se doit sans Ton assistance sacrée et Ton aide divine ; 
prends-moi par la main et conduis-moi sur Ton chemin parfait ; j’aimerais 
tant voir appliquée Ta Loi sur terre mais les gens fourbes et infidèles s’y 
opposent avec fermeté avec l’appui de ces hypocrites qui se disent Tes 
fidèles et qui nous vendent à leurs maîtres impies, vénaux et égarés. Par 
Ton Essence, par Ton Trône, par Ton Escabeau, par Tes Attributs, par Tes 
Actes, par Tes Noms aussi Beaux qu’Infinis, Allah-Tout-Puissant, Allah Seul 
Maître de tous ces mondes, Allah Seul Créateur Pérenne, Allah Omniscient, 
compte-moi parmi Tes Élus ! Amen.                                                                                                        
Monastir, le 24 décembre 2017  


