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تـقــديــم الترجمة
ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﻄﻮط اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑﻴﺪﻧﺎ واﻟﺬي ﻫﻮ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻮط اﻷﺻﻠﻲ
 اﻟﺬي ﻧﺺ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ رﻟﻊ ﻓﻲ آﺧﺮه ﺑﺨﻂ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
"  ﻗﺪ ﻛﻤﻞ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻫﺬا اﻟﻜﻨﺎش وﺗﻨﻘﻴﺤﻪ واﻧﻔﺘﺤﺖ، ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﻴﺮ إﻟﻰ ﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣَﺤﻤﺪ اﻟﺘﺠﺎﻧﻲ
 ﻓﻼ ﺟﺮم أن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ، ﺑﻌﻮن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﺴﺎرّه وﺗﻔﺮﻳﻌﻪ ﺑﺮواﻳﺔ ﻋﻨﺎ وﺳﻤﺎع ﻣﻨﺎ
 وان ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺦ راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه وﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ، اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻫﺎ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ
 إذ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ،  وأﺟﺰت ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ راوﻳﻬﺎ ﻋﻨﺎ ﺳﻴﺪي ﻋﻠﻲ ﺣﺮازم ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ، ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﺮﻛﻪ
"أﻣﻠﻴﻨﺎه ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ
 " وﻛﺘﺐ اﻷﺣﺮف أﻋﻼه:  ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ، وﻋﻘّـﺐ ﺳﻴﺪي اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺢ ﺑﺨﻂ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ
وﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ أول ورﻗﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﻦ ﻋﺎﻳﻦ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺑﺨﻂ اﻟﺸﻴﺦ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ أوﻻ
وآﺧﺮا وﻋﺮف اﻟﺨﻂ اﻟﺸﺮﻳﻒ أﺗﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﺠﺎﻧﻲ رق اﻷﻋﺘﺎب اﻟﺘﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ
"ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﻌﻤﺮي ﻋﺎﻣﻠﻪ ﷲ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﺒﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺤﺾ ﻓﻀﻠﻪ ورﺿﺎه
 ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻴﻬﺎ، وزﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا وردت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺨﻄﻮط ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﺳﻴﺪي إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺎس
 ﻓﺘﻮﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎه، ﻫﻮ وزﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺦ.
ﻫﺬا وان اﻻﻗﺘﻄﺎف ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﺪﻗﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ
،  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ أو ﻻ ﻳﻮﺟﺪ، وﻏﻮر ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ
واﻟﺬي أدى ﺑﻨﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻤﺮادﻓﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﻴﻦ؛ وﻟﺬا ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺸﻴﺦ رﺿﻲ
ﷲ ﻋﻨﻪ.

Avant Propos

Nous nous sommes basés pour la traduction, sur un manuscrit de l’ouvrage en notre
possession, qui est une copie du manuscrit original, sur lequel Sidna Ech-Cheikh
(AASL) a écrit de sa main ce qui suit :
« l’humble serviteur d’Allah, Ahmed ben Mahammed Tijani, fait connaitre par la
présente que ce manuscrit a reçu toutes les mises au point et les retouches
nécessaires, permettant avec l’aide d’Allah d’en faciliter l’approche, et ce par
collationnement; ainsi le présent manuscrit portant cette mention, constitue
incontestablement la référence d’emploi, toutes autres copies devant s’y référer , et
tout ce qu’elles peuvent comporter en discordance avec elle, doit être abrogée ; et
j’ai accordé mon idhn (autorisation mystique) pour ce qui est inclus dans ce
manuscrit que j’ai dicté entièrement à notre rapporteur et éditeur sidi Ali Harazem ;
que la salat et le salut d’Allah soit sur sidna Mohammed, les siens et ses
compagnons ».
Sidi Larbi ben sayeh a ajouté de sa main sur notre manuscrit, juste après ce qui
précède, ce qui suit :
« Ce qui est cité ci-dessus a été écrit sur la première page de cet heureux ouvrage,
par la personne qui a vérifié de visu l’écrit ci-dessus du Cheikh (AASL), dont la noble
écriture a été bien authentifiée par les soins du serviteur du Cheikh tijani, Larbi ben
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Mohammed ben Sayeh Ech-Cherqi al-‘Omary, qu’Allah le traite avec ses
compagnons bien-aimés et les Elus parmi eux, avec Ses Purs Faveur et Agrément ».
De notre part, nous ajoutons que le Cheikh Brahim Niyass nous a fait parvenir une
copie du manuscrit, dont il avait procédé avec un groupe d’oulémas au
collationnement avec les copies existantes, pour aboutir à la même référence que
nous avons adoptée.
En ce qui concerne l’extrait en soi , il résulte de la difficulté de traduction de la totalité
de l’ouvrage, compte tenu de l’expression hautement précise et de signification très
profonde de sidna Ech-Cheikh ; d’autant plus qu’il est assez difficile d’utiliser le
terme correspondant adéquat en français qui peut ne pas exister ; quant au mode
d’extrait à partir du manuscrit précité, il est basé essentiellement sur les propos du
Cheikh (AASL) que nous avons estimés les plus importants.
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ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب
وﻛﻞ اﻣﺮئ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﺬر ﻣﺬﻧﺐ

إذا اﻋﺘﺬر اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎ اﻟﻌﺬر ذﻧﺒﻪ

Prélude
Si le coupable demande pardon, l’excuse efface sa faute
Et quiconque refuse l’excuse est en faute

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻓﺎﻟﺘﺼﻮف إﻧﻤﺎ ﻫﻮ زﺑﺪة ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ إذا ﺧﻼ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻌﻠﻞ وﺣﻈﻮظ اﻟﻨﻔﺲ
Le soufisme n’est que la quintessence de l’application des règles de la charia par le
serviteur, à condition que son œuvre soit exempte de faille et d’intérêts personnels

Introduction
وﻟﻴﺲ إﻳﺠﺎب ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎده ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺮح اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ أوﻟﻰ ﻣﻦ إﻳﺠﺎب وﻟﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﺗﺼﺮح اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ؛ ﻓﻜﻞ ﺻﻮﻓﻲ ﻓﻘﻴﻪ وﻻ ﻋﻜﺲ
 إﻧﻬﻢ ﺑﻠﻐﻮا ﻓﻲ اﻹﺧﻼص ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻟﻢ:اﻹﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻛﺎن ﻳﺤﺚ وﻟﺪه ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺼﻮﻓﻴﺔ زﻣﺎﻧﻪ وﻳﻘﻮل
ﻧﺒﻠﻐﻪ
 "ﻫﻞ اﺗﺒﻌﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻠﻤﻨﻲ ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ رﺷﺪا" وﻫﺬا أﻋﻈﻢ دﻟﻴﻞ:ﻗﻮل ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻠﺨﻀﺮ
ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻛﻞ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻳﺘﻜﻠﻢ
L’obligation, déterminée par l’effort d’un érudit et non déclarée en tant que telle par la
charia, n’est pas plus valable que celle entrevue par un Elu d’Allah le Très Haut,
émanant d’une règle dans la Voie, non déclarée en tant que telle par la charia ; Tout
soufi est un docte et non l’inverse
L’Imam Ahmad exhortait son fils à rencontrer les soufis de son époque, démontrant
ainsi qu’ils ont accédé à un degré de sincérité que nous n’avons pas atteint.
Les propos de Moïse salut d’Allah sur lui, à Khadir : « Puis-je te suivre, à la
condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction
» sont la meilleure preuve de la nécessité de la quête de la science de la "haqiqa", à
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l’image de celle des prescriptions de la charia, et chacun parle selon les inspirations
correspondant à son rang
اﻋﻠﻢ ﻳﺎ أﺧﻲ وﻓﻘﻨﺎ ﷲ وإﻳﺎك أن اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﻜﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن: ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ
 ﻓﺎن ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎدا ﻣﻦ ﻧﻘﻞ أو ﺷﻴﺦ ﻓﻤﺎ، ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻼ واﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ أو ﺷﻴﺦ
 ﻻن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺪﺛﺎت ﻳﻔﻨﻰ،  وذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻨﺪ أﻫﻞ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، ﺑﺮح ﻋﻦ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﺎت
 ﻷوﺻﻠﻚ،  وﻟﻮ اﻧﻚ ﻳﺎ أﺧﻲ ﺳﻠﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﻴﺦ ﻣﻦ أﻫﻞ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
 ﻓﺘﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮر ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻟﻬﺎم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺐ وﻻ، إﻟﻰ ﺣﻀﺮة ﺷﻬﻮد اﻟﺤﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻛﻤﺎ أﺧﺬه اﻟﺨﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻧﺼﺐ وﻻ ﺳﻬﺮ...
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم إﻻ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺒﺮزخ...
 واﻟﻤﻄﻠﻊ،" "أن ﻟﻜﻞ آﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ وﺣﺪا وﻣﻄﻠﻌﺎ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺑﻄﻦ واﻟﻰ ﺳﺒﻌﻴﻦ:ورد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
 واﻟﺤﺪ ﻳﻜﻮن ﻃﺮﻳﻘﺎ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﻮد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬاﺗﻲ،ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺘﺤﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ
On rapporte que le cheikh Mohiédine a dit : sache Ô frère, qu’Allah nous mette tous
deux sur la voie appropriée, que l’homme n’atteint guère la perfection dans le rang
de la science théologique , qu’à partir d’une sublime instruction par Allah le Glorieux
et le Majestueux , soit par transmission soit directement par un Cheikh ,étant donné
que toute science qui prend source dans les citations textuelles ou d’un Cheikh , se
ressource toujours dans le créé , entaché en l’occurrence de défectuosité aux yeux
des proches d’Allah le Glorieux et le Majestueux ; en effet les sciences dépendantes
du créé , ne l’amènent guère à un résultat qui lui permet d’en atteindre l’essence ; Et
si , Ô frère, tu avais choisi ta voie par l’intermédiaire d’un Cheikh proche d’Allah, il
t’aurait étayé par l’Assistance de la Vision de l’Impartial le Très Haut, dont
l’inspiration véridique t’ouvrira la voie à la connaissance du savoir sans peine ni
effort ni fatigue ni veille, tel le processus suivi par le Khadir … ; le véritable sage ne
devrait rechercher parmi les disciplines que ce qui l’accompagne vers le "barzakh"
(l’isthme) ... ; le hadith dit en effet : « tout verset (du Coran) a un sens exotérique et
un sens ésotérique, une finalité et un prélude, jusqu’à sept niveaux ésotériques, et
même soixante dix d’ordre introspectif », le prélude fait allusion à un sens où
l’ésotérique et l’exotérique se rejoignent, tandis que la finalité est le chemin d’accès
vers la vision finale et intégrale du for intérieur.
اﻟﻮﻟﻲ ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﻂ ﺑﺸﺮع ﺟﺪﻳﺪ وإﻧﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻗﺒﻠﻪ
ﻟﻮ أن ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻋﺎة إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ إﻃﺒﺎق اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﻢ ﻟﻜﺎن اﻷوﻟﻰ
ﺑﺬﻟﻚ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ واﻷﻧﺒﻴﺎء ﻗﺒﻠﻪ
..
L’Elu n’est jamais promoteur d’une nouvelle charia, et ne fait qu’élucider une
nouvelle compréhension du Coran et de la Sounna, non conçue avant lui … ;
Si la perfection de ceux qui appellent à la voie d’Allah dépendait seulement de
l’accord unanime des créatures pour leur faire foi, le Prophète sidna Mohammed
Salat et Salut d’Allah sur lui serait le mieux émérite en cela, ainsi que les Prophètes
avant lui
 وأﻣﺎ اﻟﺘﺤﻤﻴﺪ ﻓﻬﻮ...اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻫﻮ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﷲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻜﻤﺎﻟﻪ
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La glorification d’Allah le Très Haut signifie Sa Transcendance au dessus de
ce qui ne s’accorde pas avec sa Plénitude, par l’éloge du très Haut en évoquant les
choses négatives...tandis que l’éloge d’Allah doit concorder avec Sa pleine Intégralité
 وان اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻻ، اﻋﻠﻢ أن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ أﺋﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻨﺴﺐ ﻻ ﺗﺘﺒﺪل
 واﻟﺠﺎﺋﺰ، وان اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺬاﺗﻪ ﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺟﺎﺋﺰا، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻨﻌﺖ واﻟﻮﺻﻒ ذاﺗﻴﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، ﺗﻨﻘﻠﺐ
 وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺪم ﻟﻠﻤﻜﻨﺎت ذاﺗﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، واﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻻ ﺟﺎﺋﺰا وﻻ واﺟﺒﺎ،ﻻ ﻳﻨﻘﻠﺐ واﺟﺒﺎ
 واﻟﻮﺟﻮد ﻋﺮض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻄﺔ اﻟﺠﻮاز ﻳﺠﻮز ﻃﺮؤه ﻋﻠﻰ، ﻓﺎﻟﻌﺪم ﻟﻬﺎ ذاﺗﻲ،اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻌﺪم
اﻟﻤﻤﻜﻦ وﻋﺪم ﻃﺮﺋﻪ،
la règle ou norme chez les imams des érudits pionniers du dévoilement et du
sondage de la réalité , est que la rationalité des rapports est irréductible , et que les
vérités ne s’inversent pas ; ainsi, si le qualificatif et l’attribut sont introspectivement
inhérents , ils ne peuvent se muer différemment , car l’imparable par essence ne
peut se muer au possible , ni le possible à l’imparable , et inversement; et du fait que
le néant est inhérent au possible, ce dernier ne peut se muer vers un attribut autre
que le néant, le néant lui étant inhérent, et l’existence lui étant contingente dans le
domaine du possible ;
 واﻟﻰ اﻟﺒﻄﻮن اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﺬات اﻟﺤﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻄﻮن ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺬات اﻟﺤﻖ ذاﺗﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
 وﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﺒﺎﻃﻦ، "وﺗﻘﺪس اﻹﺷﺎرة ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ "ﻛﻨﺖ ﻛﻨﺰا ﻣﺨﻔﻴﺎ
 أن ﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺠﻞ، ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﺒﻄﻮن واﻟﺨﻔﺎء واﻟﻐﻴﺐ اﻟﻤﻄﻠﻖ اﻟﺬاﺗﻲ،
 وﻏﺎﻳﺔ، إذ اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄي ﺗﺠﻞ، ﻻ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة، أﺑﺪا
وﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻌﻠﻢ وأدرﻛﻪ ﻓﻲ أي وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه، ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻠﻪ أن ﻳﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﻌﻠﻢ وأدرﻛﻪ
 وان ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺪرﻛﻪ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﻠﻢ، اﻹدراك ﺧﺎرج ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﻮن
 ﻻ، واﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء،  ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد وواﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد،ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺒﺎري ﺟﻞ وﻋﻼ
 ﻛﻴﻒ وﻋﻠﻢ اﻟﺤﺎدث ﺣﺎدث، اﻹدراك ﺑﺬاﺗﻪ،
de même que l’ésotérique inhérent à l’Entité Divine demeure immuable ; allusion est
faite à cette inhérence dans le Hadith al-Qodsi « J’ai été un Trésor caché » , ainsi
que par la qualification du Très Haut par l’Esotérique ; On déduit de cette référence
qui est l’Esotérisme , le voile , et l’inconnu qui sont absolument inhérents , que
jamais aucun dévoilement ne se réalise, ni dans ce bas-monde ni dans l’au-delà ;
en effet le dévoilement (manifestation théophanique) signifie l’apparition d’Allah le
Glorieux par n’importe quelle façon ; la finalité du savoir des Hauts Connaisseurs
d’Allah se limite à ce qui est apparent et accessible au savoir ; tout ce qui est donc
dévoilé à la science et à l’entendement dans n’importe quel aspect de la perception,
est en dehors de la réalité de toute référence ésotérique ; le but de ce qui peut
intéresser la science et qui doit être perçu par elle, est l’acquisition de la
connaissance de la Sublime existence du Créateur le Glorieux , et c’est ainsi que le
savant finit par atteindre la connaissance qu’Allah existe inéluctablement, et qu’Il
est sans pareil ; il ne s’agit pas là de la perception réelle , car le savoir du créé est
lui-même créé ;
 واﻧﻪ ﻟﻴﺲ، ووﺟﻮده ﻟﻪ ذاﺗﻲ،ﻓﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺒﺪ أن ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺒﺎري ﺟﻞ وﻋﻼ ﻣﻮﺟﻮد وواﺟﺐ وﺟﻮده
 ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "وﻣﺎ ﻗﺪروا ﷲ ﺣﻖ، وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺪره ﻏﻴﺮه، واﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﻫﻮ،ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء
 وﻻ،  ﻓﻤﺎ أدرك إﻻ اﻟﻌﻠﻢ، وﻋﻠﻤﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ، وأﻳﻀﺎ ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ إﻧﻤﺎ أدرك ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻠﻢ."ﻗﺪره
 وﻣﻦ اﻟﺸﺎﺋﻊ، ﻛﻴﻒ وﻛﻠﻤﺎ دﺧﻞ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺼﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺘﺪع ﻣﺨﻠﻮق،ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إدراك اﻟﻌﻠﻢ إدراك اﻟﻤﻌﻠﻮم
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 وان، اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻗﺎﻃﺒﺔ أن اﻟﺼﻔﺎت واﻟﻨﻌﻮت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮف اﻟﻤﻨﻌﻮت ﺑﻬﺎ
 وﺑﺤﺴﺐ ﻗﺒﻮل ذاﺗﻪ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﺻﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﻮﺻﻮﻓﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻮﺻﻮف
 وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺘﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺪرك ﻛﻨﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻛﺎن إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺼﺢ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ،إﻟﻴﻬﺎ
 وﻛﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻤﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻻن ﻣﺎ ﺳﻮاه ﻣﻤﻜﻦ،اﻟﻨﻌﻮت واﻟﺼﻔﺎت ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﻴﺮه
 وﻫﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻜﻞ، ﺣﻜﻢ اﻹﻣﻜﺎن وﻟﻮازﻣﻪ ﻛﺎﻻﻓﺘﻘﺎر واﻟﻘﻴﺪ واﻟﻨﻘﺺ
 وﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء، اﻟﻤﻤﻜﻨﺎت، ...
La finalité du savoir du serviteur est d’apprendre que le Créateur le Très Haut
existe, que son existence est obligatoire et lui est inhérente, qu’Il est sans
pareil, que nul que Lui ne peut savoir ce qu’Il est, ni concevoir Sa Haute
Ascendance, conformément au verset : « Ils n'apprécient pas Allah comme Il
le mérite ». A ajouter également que le Haut Connaisseur d’Allah n’a eu la
perception de sa science que par le savoir, et sa science étant en lui, il n’a
perçu que le savoir, et la perception du Savoir n’implique guère celle de son
objet ; comment pourrait-on voir autrement alors que tout ce qui est
commensurable est inventé et créé, qu’il est largement reconnu chez tous
les doctes de la science que les attributs et les qualificatifs dépendent de
l’objet qualifié, et que l’attribution d’un qualificatif à son objet est strictement
tributaire de l’acceptabilité d’attribution par l’objet lui-même; par conséquent ,
du fait qu’ Allah le Glorieux , s’élève au dessus de toute perception de la
réalité de Son Essence, l’adjonction de ce tout qu’il est valable de Lui
rapporter en attributs, n’est pas à l’exemple de ce qui est rapporté à autre
que Lui, car l’autre que Lui appartient au possible, en subissant sa loi avec
toutes ses exigences et implications telles, le besoin, la restriction et la
défectuosité ; le Très Haut étant certes de par Son essence dissemblable de
… tout ce qui est possible , et est sans pareil
ﻓﺎﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﺗﻌﻠﻢ أن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ... ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ
 ﻓﻘﺪ ﻳﺪرك،  ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﺷﻴﺎء،  ﻓﻠﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن ﻇﺎﻫﺮ وﺑﺎﻃﻦ،ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻇﺎﻫﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ
 وﻻ ﻳﺪرك ﺑﺒﺎﻃﻨﻬﺎ،اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻳﺪرك ﻣﻦ ﻣﺪرﻛﺎﺗﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎل واﻟﻤﺜﺎل واﻟﺤﻮاس
 وذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ،  ﻓﻴﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻨﻔﺲ، وﻗﺪ ﻳﺪرك ﻣﺎ ﻳﺪرك ﻣﻦ ﻣﺪرﻛﺎﺗﻪ ﺑﺒﺎﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﺷﻴﺌﺎ
 وﺳﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺳﺮ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ،  ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ... ،
En tenant compte de cette norme précieuse...tu dois concevoir que de par cette
même intégrité, qu’Allah le Très Haut a créé pour toute chose un aspect exotérique
et un autre ésotérique , et l’esprit de l’homme en temps qu’objet a les siens ,et peut
éventuellement atteindre ses perceptions grâce à son caractère exotérique exprimé
par l’imaginatif le symbolique et le sensoriel , sans rien percevoir par son ésotérique ;
comme il peut les atteindre par son ésotérique , accédant ainsi de par ce savoir à
son for intérieur ; ce savoir concerne alors spécialement les connaissances divines ,
le secret de la connaissance et celui de l’Unicité Divine;
 ﻓﺎﻋﻠﻢ أن اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﺪرك ﺑﺒﺎﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺷﻴﺌﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﺠﻠﻴﺎت...ﻓﺈذا ﻓﻬﻤﺖ ﻫﺬا
 اﺳﻤﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ..
، ﺣﺼﻞ اﻹدراك ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺒﺼﻴﺮة،وان ﺗﺠﻠﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺳﻤﻪ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻟﺒﺎﻃﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻰ ﻟﻪ
 ﻳﺪرك ﺑﻌﻴﻦ ﺑﺼﻴﺮﺗﻪ ﻋﺎﻟﻢ،  ﻻ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮة واﻟﻨﻈﺮ..ﻓﻴﻜﻮن إدراك ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺒﺼﻴﺮة
 وﻳﺴﺘﺮﻳﺢ ﻣﻦ،  ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻨﺪه ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪرﻛﻪ ﺑﻌﻴﻦ ﺑﺼﻴﺮﺗﻪ إﺷﻜﺎل وﻻ اﺣﺘﻤﺎل، اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
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 وﻋﻠﻮم،  وﻋﻠﻮم اﻷﺳﺮار،  ﻓﻴﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻠﻲ إﻟﻰ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻹﻟﻬﻴﺔ، ﺗﻌﺐ اﻟﻔﻜﺮ
... ،  وﻧﻔﻴﻪ ﻋﻤﺎ ﺳﻮى اﻟﺤﻖ،  وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﺪﻳﺔ اﻟﻮﺟﻮد،  وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﺧﺮة، اﻟﺒﺎﻃﻦ
Tenant compte de ce fait nous saisissons bien que l’homme n’atteint par ces deux
aspects de son esprit ,l’ésotérique et l’exotérique, rien d’autre que ce qui est afférent
aux manifestations de son Nom Az-Zāhir...et si Allah le Très Haut et Glorieux se
manifeste à l’ésotérique de quelqu’un par son Nom Al-Bātin, il perçoit avec l’œil du
subconscient ...et non par la réflexion et l’intellect ; il appréhende ainsi grâce à cet
élément du subconscient le monde des véracités et celui des significations, ce qui
élimine pour lui toute ambiguïté ou virtualité, le libérant de la peine du discursif ;
lorsque cette manifestation atteint son for intérieur , il accède à l’ouverture sur les
sciences divines , à celles des secrets et de l’ésotérique , à ce qui rapporte à l’audelà , ainsi qu’à la connaissance de l’Unicité de l’Existant , déniant cette Existence
pour tout autre qu’Allah.
 وﻟﻤﺮﺗﺒﺘﻪ، ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻪ ذات وﻣﺮﺗﺒﺔ..ﻓﻤﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺗﺐ
، ﻓﺴﻤﻲ آﺛﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ذات ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﺣﻮاﻻ، أﺣﻜﺎم ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ وﺟﻮده اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
 ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮدﻫﺎ
 واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺣﻮال،  ﻻن ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻌﺾ،وﺑﻴﻦ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻈﻬﺮ ﻟﻬﺎ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
 ﻇﻬﺮت ﺑﻮﺟﻮد،  وذﻟﻚ ﻻن اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺄﻣﺮ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻠﻤﺘﺒﻮﻋﺔ وﺻﻔﺎت وﻟﻮازم
 ﻻ اﻧﻪ إذا اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺠﺮدا ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺮان ﺑﻬﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻳﺘﻌﺪد ﻓﻲ،واﺣﺪ ﺗﻌﻴﻦ وﺗﻌﺪد ﻓﻲ ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ وﺑﺤﺴﺒﻬﺎ
 وﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ،  وﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻮﻧﻪ إﻻﻫﺎ، وﻟﻠﺤﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ذات وﻣﺮﺗﺒﺔ،ﻧﻔﺴﻪ
 وﻟﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ آﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺄﻟﻮﻫﻴﻦ، ﻫﻲ ﻣﺴﻤﺎة ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴﺔ
Pour mieux apprécier l’intérêt plénier de cette règle, l’attention doit être attirée sur
une norme de graduation des degrés...tout être existant a une entité et un degré,
degré lié à des faits qui émergent à travers son existence ferme de sa réalité
constante , et l’impact de ces effets sur le corps de l’être prennent le nom d’états
( ahwâl ) ; le degré est l’expression de la réalité de toute chose , non de par son
dégagement de toute chose , mais de par l’intelligibilité du rapport la liant à l’existant
qui lui a donné naissance et aux vérités dépendantes, et ce du fait que certaines
vérités sont interdépendantes, les subséquentes étant pour les antécédentes, des
états d’attributs et de nécessité ; car les créatures ne constituent pas des surplus par
rapport à des réalités différentes paraissant à travers l’unicité de l’existant et la
multiplicité relative des degrés; mais elles se multiplient dans leur propre être si on
les considère comme dégagées de tout contact avec ces réalités ; Allah le Très
Haut a une essence et un degré, et son degré est l’expression de sa référence
discursive en tant qu’ Allah, référence dénommée en tant que telle par Divinité ; et
de par cette référence Allah produit se effets sur ses serviteurs;
 وﺗﻌﻠﻖ،  وﻋﺪم ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺸﻲء، وذاﺗﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺮدﻫﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻘﻴﺪة
 وﺑﺤﺴﺐ، وﺗﻌﻠﻘﻬﻢ ﺑﻬﺎ، ﻻ ﻛﻼم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ،ﺷﻲء ﺑﻬﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
 ﺗﻨﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ أﺣﻮال ﻛﺎﻟﺮﺿﻰ واﻟﻐﻀﺐ واﻹﺟﺎﺑﺔ واﻟﻔﺮح وﻏﻴﺮ،أﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﺠﺎﻟﻴﻪ وﻣﻈﺎﻫﺮه
 وﻳﻨﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ آﺛﺎر ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ،  ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺆون، ذﻟﻚ
 ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺢ اﺳﺘﻨﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ،ﺻﻔﺎت ﺗﺴﻤﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻛﺎﻟﻘﺒﺾ واﻟﺒﺴﻂ واﻹﺣﻴﺎء واﻹﻣﺎﺗﺔ واﻟﻘﻬﺮ
 وﺗﻌﻘﻞ ﻛﻮن اﻟﺤﻖ إﻻﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ، اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ذاﺗﻪ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻮﻧﻪ إﻻﻫﺎ
 ﻻن ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻤﺮاﺗﺐ واﻟﻨﺴﺐ إﻟﻰ ﻫﺬه،  وﺗﻌﻘﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺤﻖ إﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ،ذاﺗﻪ
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 وﻷﻧﻬﺎ أﺻﻞ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ واﺳﻢ ووﺻﻒ وﻧﻌﺖ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ،اﻟﻨﺴﺒﺔ
وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ؛
tandis que l’Essence du Très Haut, de par son détachement de toute considération
restrictive et de toute chose, et de son non attachement à quoi que se soit , et
inversement , pour raison de discordance - cette Essence ne peut admettre aucune
expression sur le caractère intelligible de son rapport d’attachement aux créatures et
l’inverse, et selon les états de ces créatures en tant qu’aspects de Ses
manifestations; viennent s’adjoindre à l’Essence Divine des états tels l’agrément des
vœux, la colère, l’exhaussement, la félicité etc. .., que l’on exprime par ‘’chou-ôun’’ ;
viennent s’adjoindre également de par l’efficience du haut degré de Divinité sur toute
chose, des attributs appelés effets du degré comme la rétraction , la grande
largesse , la vivification, le retrait de la vie, la domination; il est infondé d’attacher
l’univers à l’Impartial de par Son essence, mais plutôt à l’intelligibilité du degré de
Divinité ; la conception de la Divinité d’Allah l’Impartial est une considération conçue
en surplus à Son Essence, et la conception des créatures vis-à-vis d’Allah n’est
valable qu’ainsi, du fait que la référence de tous les Noms , les degrés et les rapports
s’y affère, et qu’elle est l’origine de tout jugement , nom , attribut , qualification , et
autres , qu’on peut étayer et adjoindre à Allah le Glorieux;
 واﻟﺘﻲ ﻫﻲ، ﻓﺬات اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻴﻨﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة ﻋﻠﻢ رﺑﻪ، وﻟﻺﻧﺴﺎن ذات وﻣﺮﺗﺒﺔ
 وﺗﻤﻴﺰه ﻓﻲ ﻋﻠﻢ رﺑﻪ أزﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ رﺗﺒﺘﻪ ﻋﻨﺪ رﺑﻪ، ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺘﻪ ﻟﻠﺤﻖ،..
 وأﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻫﻲ اﻷﻣﻮر واﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻨﻀﺎﻓﺔ،وﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﺒﻮدﻳﺘﻪ وﻣﺄﻟﻮﻫﻴﺘﻪ
 وﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺮآة وﻣﺠﻠﻰ،إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺒﺪا ﻣﻤﻜﻨﺎ وﻣﺄﻟﻮﻫﺎ
L’homme a une entité et un degré : son entité est sa réalité qui est sa propre
essence constante dans le savoir de son Seigneur, et qui est l’expression du
rapport de sa propre connaissance par Allah, et sa caractérisation dans le
prééternel de ce haut savoir …
Le degré de l’homme est l’expression de sa servitude vis-à-vis d’Allah, et de sa
soumission à Sa Divinité, et les implications de ce degré sont les choses et les
attributs qui lui sont affectés comme être, dont l’existence est éventuelle, et soumise
à la Divinité d’Allah ; cet être étant également miroir et manifestation.
 اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺎم.. اﻟﺤﺎل وارد إﻻﻫﻲ ووﺟﺪان ﻗﻠﺒﻲ ﻻ ﻳﺼﻔﻪ إﻻ واﺟﺪه..
 أن اﻟﺬي ﻳﻐﻠﺒﻪ ﻟﻀﻌﻔﻪ ﻋﻼﻣﺘﻪ،  وﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻐﻠﺒﻪ ﻟﻘﻮة اﻟﻮارد ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻐﻠﺒﻪ اﻟﺤﺎل ﻟﻀﻌﻔﻪ
 وأﻗﻮى ﻣﻦ ذﻟﻚ،  واﻟﺬي ﻳﻐﻠﺒﻪ اﻟﺤﺎل ﻟﻘﻮﺗﻪ ﻋﻼﻣﺘﻪ أن ﻳﻤﺪ ﻏﻴﺮه، وﻗﺼﺎراه ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، أن ﻻ ﻳﻤﺪ ﻏﻴﺮه
 وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻜﺎﻣﻞ، أن ﻳﺴﻠﺒﻪ ﻣﺎ أﻋﻄﺎه
L’état (hâl) est un flux (wârid) divin et une exaltation du cœur que seul peut qualifier
celui qui le ressent... L’état (hâl) permanent signifie le stade (maqam)...et la
différence entre celui qui , en raison de sa faiblesse , est prédominé par l’état (hâl),
et celui qui l’est en raison de la force du flux ( wârid) , est que le prédominé par sa
faiblesse ne peut venir en aide à autrui et se limite à lui-même , alors que le
prédominé par la force du ( wârid) peut assister autrui , et mieux encore, peut le
.dépouiller de ce qu’il lui a donné, il s’agit là de l’Elu accompli
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ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻴﺪه وأﺣﻮاﻟﻪ
 وﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮة ﻓﻲ أوﻗﺎت،ﻳﻘﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻓﻴﻀﺎن ﻋﻈﻴﻢ وﺧﻴﺮ ﺟﺴﻴﻢ
ﻣﻦ آﺛﺎر ﺟﺬﺑﻪ وﻗﻮة ﺣﺎﻟﻪ أﻣﻮر... وﻻ ﻳﺘﻔﻄﻦ ﻟﻪ إﻻ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﻼزﻣﻪ وأراد ﷲ ﺑﻪ ﺧﻴﺮا،ﻓﻴﻀﻪ
 وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻠﻮح ﻋﻠﻴﻪ.. ﻛﻌﻈﻢ ﺟﺜﺘﻪ واﻣﺘﻼء ﺑﺪﻧﻪ وﺗﻬﻠﻞ وﺟﻬﻪ وﺛﻘﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺮﻛﺔ،أﺧﺮ
 وﻳﻘﻊ ﻟﻪ اﻟﻮﺟﺪ واﻟﻬﻴﻤﺎن واﻟﺴﻜﺮ...  ﻓﻴﺒﺮز ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻦ..ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺳﻤﺎع أوﺻﺎف اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ
واﻟﻔﻴﻀﺎن

Ses comportements et états

Il arrive souvent à Sidna Ech-Cheikh, de recevoir des épanchements massifs et des
dons ( énormes) , ce que nous avons constaté de visu à maintes reprises , aux
moment de ses extases, mais dont s’avisent seulement les meilleurs Elus parmi ses
proches compagnons, et qu’Allah a doté pleinement de ses bienfaits .. ; Sous
l’impact de son extase et la force de son "hâl", des effets grandioses se manifestent
en lui, tels l’amplitude plénière de son corps, l’illumination de sa physionomie,
l’appesantissement immobilisant de son corps, l’inflammation de son for intérieur, et
l’effervescence enivrante de son cœur, tout cela émerge souvent à l’audition des
louanges (madîh) des attributs du Prophète (Salat et Salut d’Allah sur lui)… faisant
déborder son for intérieur
وﻗﺪ.. ﻓﻼ ﺗﺠﺪه ﻣﻘﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء وﻻ واﻗﻔﺎ ﻣﻊ أﻣﺮ ﺑﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه
 ﻟﻮن اﻟﻤﺎء ﻟﻮن إﻧﺎﺋﻪ: ﺳﺌﻞ اﻟﺠﻨﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻘﺎل
Tu ne le trouveras pas figé sur quoi que ce soit, mais agissant plutôt sous l’effet de
ce qui vient d’Allah à l’instant... ; à ce propos, questionné sur le Haut Connaisseur
d’Allah ( ‘arif), l’imam Jounaïd de répondre : l’eau prend la couleur de son récipient
 ﻣﻜﺎﺷﻔﺎ ﻟﻪ ﻋﻦ، أﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﺎس ﻳﺴﺮط اﻟﺰﺑﺪة وﻳﺘﻮرع ﻋﻦ اﻹﺑﺮة: ﻛﻘﻮﻟﻪ رﻟﻊ ﻟﺒﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻪ
 إذ اﻟﺒﺼﻴﺮة ﻛﺎﻟﺒﺼﺮ.. وﻳﺒﻬﻢ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﻪ ﺑﺸﻴﻤﺔ أو إﺷﺎرة ﺣﺴﻴﺔ، ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻴﺢ ﺳﻠﻒ ﻟﻪ
 ﻳﺠﺐ ﻏﻀﻬﺎ وإﻻ ﻓﻬﻮ رﺿﻲ رﻟﻊ ﻣﺮآة ﺟﻠﻴﺴﻪ...
إذ ﻋﻠﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم رﻟﻊ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ..إن اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪه اﻟﺬي ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻷول
 وان ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ وراﺟﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺎرﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺼﺮف..رواﻳﺔ وﻻ ﻓﻜﺮة
Et comme il a dit, (AASL) , à un de ses compagnons : « tu es comme on dit ,
"il avale le beurre et s’abstient pour l’aiguille" » , et ce en détectant par vision interne
un mauvais acte commis , faisant ainsi une vague allusion au concerné , par un trait
de caractère ou un indice concret .. ; Car la vision subconsciente étant similaire à la
vision oculaire, il faut éviter toute vision de ce genre, car le Cheikh (AASL) est le
miroir de son interlocuteur...
Pour lui, ce qu’il faut prendre en considération et sur quoi il faut compter, est ce
qu’il a dit en premier...car le savoir de ce groupe de grands Elus d’Allah (agrément
d’Allah sur eux), n’émane guère d’un propos transmis par autrui ou d’une propre
réflexion... ; et si l’interlocuteur ne s’y tient pas, revenant sur le dit du Cheikh, il le
suit en apparence jusqu’à ce qu’il prenne congé
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 وﻣﺎ ﺧﺼﻪ ﷲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ إدرﻳﺲ اﻷﺻﻐﺮ اﻟﺬي ﺑﻔﺎس رﻟﻊ وﻋﻈﻴﻢ ﻫﻴﺒﺘﻪ وﺟﻼﻟﺘﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ وﻛﻤﺎﻟﻪ
اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻐﻮث اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ... ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻪ
وﻳﻘﻮل ﻛﻞ.. واﻟﻘﻄﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺳﻴﺪي أﺑﻲ ﻳﻌﺰى رﻟﻊ.. ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﺪد ﻟﻠﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ.. ﻣﺸﻴﺶ رﻟﻊ
ﻣﻦ ﻗﺼﺪه ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻘﻀﻰ ﻛﺎﺋﻨﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
Sidna Ech-Cheikh fait état de la perfection spécifique de Moulay Driss junior
(AASL) inhumé à Fès : sa haute prestance, son éminent prestige, et sa
magnificence, ainsi que l’efficiente potentialité dont Allah l’a spécialement affecté,
de son vivant et après sa mort... ; le Cheikh a cité à ce propos le grand Pôle et le
« ghaouth » universel mawlânâ Abdous-salâm ben Mechich (AASL) qui prête support
à ses visiteurs...ainsi que le grand Pôle Sidi Abou Ya’zâ (AASL)...dont il disait que
quiconque s’adresse à lui pour un vœu, se voit exaucé quel que soit ce vœu
 أﻋﻄﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﻢ ﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﺻﻴﻐﺎ: ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ...وأﻣﺎ ﺛﻮاب اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ
 ﺑﻌﺪ أن، أﻋﻄﺎﻧﻲ ﺳﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺻﻠﻌﻢ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ.... ﻋﺪﻳﺪة
أﻋﻄﺎﻧﻲ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻘﺎﻣﻪ ﻫﻮ ﺻﻠﻌﻢ
، ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺬات إﻻ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ..  ﺛﻮاب اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻮاب ذﻛﺮ اﻵدﻣﻲ ﺑﻌﺸﺮ ﻣﺮات: ﻗﺎل ﻟﻲ ﺻﻠﻌﻢ
 أن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻫﻜﺬا وأﻧﻪ ﻫﻮ اﺳﻢ ذات ﷲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻮاب اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺘﻤﺔ: ﻗﺎل ﻟﻲ
 ﻓﻠﻴﺲ إﻻ ﺧﺘﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﻂ، وان ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ،  ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن..
 وﻣﻦ ﺗﻼ وﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﻼوة، ﻟﻪ ﺛﻮاب ﺗﻼوﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ،وإن ﻣﻦ ﺗﻼ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﺑﻼ ﺷﻌﻮر ﻣﻦ ﺗﻼوة اﻻﺳﻢ ﻣﻌﻬﺎ
 ﺗﺄﻣﻠﻮا:  ﺛﻢ ﻗﺎل رﻟﻊ..اﻻﺳﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﺣﺮوﻓﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺛﻮاب ﺗﻼوﺗﻬﺎ وﺛﻮاب ﺗﻼوة اﻻﺳﻢ ﻣﻌﻬﺎ
ﺑﺄﻓﻜﺎرﻛﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻟﺘﻼوة ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻋﺒﺎدة
Quant à la récompense du Nom Sublime d’Allah "al-ism-al-a’dham"…sidna EchCheikh a dit : j’ai eu l’attribution de plusieurs formulations du Nom Sublime d’Allah…
le Prophète, Sieur de la création, m’a accordé la formulation spécifique de Sidna Ali
(révéré par Allah), après m’avoir octroyé la formulation spécifique à sa haute stature.
Le Prophète m’a dit :’’la prime accordée à l’ange est décuplée par rapport à celle
du « dhikr » de l’humain’’... Puis le Cheikh a ajouté à propos de ce "ism-al-a’dham"
que l’Essence Divine n’a pour nom que le Nom Suprême , en précisant que « celui
qui connaît ce Nom dans ce contexte , et en tant que Nom Spécifique de l’Essence
Divine, recevra toute la prime supplémentaire à celle d’une récitation complète du
Coran , sinon il n’aura comme récompense d’une seule récitation du Coran.. ; et
celui qui récite la Fatiha sans avoir conscience que les lettres du Nom y sont
intégrées , ne bénéficie que d’une prime accordée pour une seule récitation ; par
contre celui qui la récite conscient de cette intégration et de l’inclusion des lettres du
Nom Suprême, aura à la fois la récompense octroyée à la récitation de la fatiha et du
Nom... ; le Cheikh continua ( AASL) qu’en méditant bien sur ce fait vous saurez que
nulle prière ne peut égaler la récitation de ce Nom
ذﻛﺮ ﻣﻌﻚ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ، واﻟﻔﻀﻞ اﻟﺬي ﻣﻬﻤﺎ ذﻛﺮت ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.. وﻗﻴﻞ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ
 وﻟﻢ، وذﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﺴﺒﻌﺔ آﻻف ﻛﻠﻤﺔ وﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻌﺸﺮ ﺣﺴﻨﺎت؛ ﻗﺎل رﻟﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ ﺧﺎص ﺑﻲ،ﻣﻠﻚ
، اﻟﺬي ﻫﻮ ذﻛﺮ ﺳﺒﻌﻴﻦ أﻟﻔﺎ اﻟﺦ، وﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ﺑﻬﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ.. ﻳﻌﻂ ﻟﻐﻴﺮي
 ﻫـ1213 وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﷲ ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ
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On a dit à Sidna Ech-Cheikh (AASL) qu’à propos de l’avantage acquis à
l’émission de tout mot du dhikr , où soixante dix milles anges y participent , compte
tenu que chaque mot prononcé par l’ange est multiplié par sept mille, le Cheikh
(AASL) , souligne que cette éminente faveur lui est spéciale , et n’a été donnée à
personne d’autre , sauf à ses propres compagnons auxquels il l’a accordée
spécifiquement .. ;
إن اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻫﻮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺬات ﻻ ﻏﻴﺮه وﻫﻮ اﺳﻢ اﻹﺣﺎﻃﺔ وﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ إﻻ واﺣﺪ ﻓﻲ
 وأﻣﺎ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻬﻮ اﺳﻢ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻊ،  ﻫﺬا ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺒﺎﻃﻦ، اﻟﺪﻫﺮ وﻫﻮا ﻟﻔﺮد اﻟﺠﺎﻣﻊ
إن اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ.. ﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻣﻦ أوﺻﺎف اﻹﻟﻪ وﻣﺄﻟﻮﻫﻴﺘﻪ وﺗﺤﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﺘﺸﺘﻴﺖ
اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ وﻻ ﻳﻠﻘﻨﻬﺎ وﻻ ﻳﺄذن ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺠﺎﻣﻊ وأﻣﺎ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻴﻎ اﻻﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺛﻮاب اﻟﻜﺒﻴﺮ
Le Nom Suprême est le Nom spécifique de l’Essence Divine , à l’exclusion de
tout autre , car il s’ agit du Nom d’« al-ihata » (englobement), que le « al-fard al
jâmi’e» (l’Eminent spirituel universel) est le seul qui peut le réaliser pleinement à
chaque époque ; c’est là le Nom Suprême « al-bâtine » (ésotérique) , alors que le
Nom Suprême « ad-dhahir » exotérique est celui universel du Degré Divin, qui
englobe les Attributs d’Allah et de Ses serviteurs , Nom où s’intègre le degré des
Noms dits « asmâe at-tachtît » .. ; La faveur précitée pour le Nom Suprême est
spéciale à la formule propre au Prophète (Salat et Salam d’Allah sur lui), laquelle
formule ne peut être inculquée et autorisée que par le Pôle Universel, quant aux
autres formules du Nom Suprême leur récitation n’atteint que la moitié de la
récompense
 ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻴﺮان ذاﺗﺎ، إن اﻟﺤﺮف ذات واﻟﻌﺎرف ذات:  ﻗﻴﻞ ﻟﻪ،إن اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺬات
 ﻻ أﻧﻪ ﻳﺼﻴﺮ ﻋﻴﻦ اﻟﺤﺮف،  ﻣﻌﻨﺎه إن اﻟﻌﺎرف ﻳﺼﻴﺮ ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺬاﺗﻪ ﻛﺎﻟﺤﺮف:واﺣﺪة ؟ ﻗﺎل
Le Haut Connaisseur d’Allah « ‘arîf » est apparenté à une des Lettres de l’Essence
Divine ; quand on a questionné le Cheikh : la Lettre étant une entité et le « ‘arîf »
une autre, comment pourraient-elles devenir une seule entité ? il répondit : cela
signifie que le « ‘arîf » influe par sa propre essence à l’exemple de la lettre (influant
par la potentialité infuse par Allah), non qu’il devienne l’essence de la Lettre
ﻛﺎن ﻳﺤﺪﺛﻨﻲ ﻗﻠﺒﻲ أن ﻣﻦ ﻋﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﻴﻨﻪ وﻫﻮ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﺎﻣﻊ وﻋﺮف اﻻﺳﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ ودﻋﺎ
ﺑﻬﻤﺎ اﺳﺘﺠﻴﺐ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ..
 ﻻ ﺑﻞ ﻏﻴﺮه:  ﻗﺎل رﻟﻊ،  ﻫﻞ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ أو ﻏﻴﺮه،  ﻣﺎ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻻﺳﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ: ﺛﻢ ﺳﺌﻞ رﻟﻊ
ﻻن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻫﻮ اﻟﺬي ﺑﻪ ﻗﻮام ذاﺗﻪ وﻟﻪ اﺳﻢ ﻧﺎزل وﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه
Mon cœur m’insufflait par inspiration que celui qui parvient à déceler
spécifiquement « sâhib al-waqt » (c’est-à-dire le détenteur de cette potentialité infuse
par Allah) tout en connaissant le nom qui lui est propre , et invoquant
l’Omnipotence Allah par les deux , aura pour effet l’exaucement immédiat de ses
vœux .. ; On lui demanda encore (AASL) : que veut-on dire par l’expression « Nom
qui Lui est spécifique »? S’agit-il du Nom Suprême ou d’un autre Nom; il répondit :
non, il s’agit plutôt d’un autre Nom, car chaque créature porte d’une part un Nom dit
Haut qui est le support de son entité, et un Nom dit Bas qui le distingue d’autrui
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إﻧﻤﺎ ﻣﺜﻠﻮا ﺻﻔﺎﺗﻚ ﻟﻠﻨﺎس *** ﻛﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻤﺎء
 ،ﻣﻌﻨﺎه أن اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﻈﻬﻮر اﻟﻨﺠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء
وﻟﻬﺬا ﻗﺎل أوﻳﺲ اﻟﻘﺮﻧﻲ رﻟﻊ ﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ  :ﻣﺎ رأﻳﺘﻢ ﻣﻨﻪ إﻻ ﻇﻠﻪ  ،ﻗﺎﻟﻮا وﻻ اﺑﻦ ﻗﺤﺎﻓﺔ  ،ﻗﺎل  :وﻻ اﺑﻦ
أﺑﻲ ﻗﺤﺎﻓﺔ
On n’a assimilé les attributs du Prophète aux gens
Que symboliquement tel le reflet des étoiles dans l’eau
)(poésie de l’imam Al-Boussiry
Ce qui veut dire que le reflet des attributs du Prophète sur les Prophètes et les
; Messagers (SSASE) est à l’exemple de l’image des étoiles reflétées dans l’eau
c’est pourquoi Ouaïss el Qarani (AASL) s’adressant à certains compagnons du
Prophète leur dit : vous n’avez vu de lui (le Prophète) que son ombre ; à leur
réplique : et même Abou Bakr essidiq, il répondit résolument par l’affirmative

ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺗﻪ اﻟﺴﻨﻴﺔ
ﻳﻘﻮل ﻛﺜﻴﺮا :أﻓﻀﻞ اﻷذﻛﺎر ذﻛﺮ ﷲ ﻋﻨﺪ أﻣﺮ رﺑﻪ وﻧﻬﻴﻪ..ﻛﺎن ﺣﺎﻓﻈﺎ ﻟﺤﻘﻮق ﷲ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺮز
واﻟﻮرع ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓﻴﻪ واﻟﺘﺤﺮز ﻟﻸﺣﻮط ؛ ﻣﺎ رأﻳﺖ أﺷﺪ ﺣﺰﻣﺎ وﻻ أﻋﻈﻢ ورﻋﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻛﻠﻪ ﺣﺰم
وﻋﺰم ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﺘﺄوﻳﻼت وﻻ ﻳﻤﻴﻞ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺮﺧﺺ

Ses mœurs sunnites

Le Cheikh disait souvent : La meilleure des prières est la remémoration d’Allah
à la citation de ses injonctions et de ses prohibitions... ; le Cheikh qui tient
constamment à observer les droits divins, s’y soumet étroitement , s’attachant
exclusivement aux commandements divins majeurs ; et l’auteur d’al Jawaheer de
souligner qu’il n’a jamais vu d’Elu aussi résolument attaché aux préceptes
constants de la charia , n’aimant point les interprétations , et ne penchant guère vers
l’adoption des facilités dans l’application des actes rituels
وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺤﺾ ﻋﻠﻰ ..ﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ آﺧﺮه  ..وأن ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻘﻈﻪ ﷲ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎه إﻟﻰ
رﺣﻤﺘﻪ ..وﻳﺪاوم رﻟﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻳﺆﻛﺪه ..ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻟﺮواح  ..ﻳﻤﺸﻲ ﻫﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻠﺼﻠﻮات
ﻛﻠﻬﺎ ..ﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻪ ﺳﺒﺤﺘﻪ ...إن ﻧﻄﻖ أﺣﺪ ﺑﻤﻨﻬﻲ ،رده ﻟﻠﺼﻮاب ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن..وﻳﺴﺮه ﻣﻦ
ﺻﺎدﻗﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ..وﻳﻌﺠﺒﻪ اﻟﺼﺎدق ﻓﻲ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻔﻌﻠﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺒﻴﺤﺎ
وﻳﺴﺘﺤﺴﻨﻪ ..إرادﺗﻪ اﻟﺤﻠﻒ ﻗﻮﻟﻪ إن ﺷﺎء ﷲ ...ﻓﻼ ﺗﺮاه ذاﻫﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻻ ﻧﺎﻇﺮا ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻤﺮه وﻻ
ﻳﻠﺘﻔﺖ ..ﻓﺈذا ﺟﻠﺲ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﻬﻢ..وﻻ ﻳﺤﺐ اﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎة اﻟﻨﺎس
وﻻ اﻟﺨﻮض ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ  ،وإذا ﻟﻘﻴﻪ اﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺰده ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻻ ﻳﻘﺪر
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻳﻘﺒﻞ ﻳﺪﻳﻪ  ،ﺣﻤﻼ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻜﻠﻒ وﻣﻴﻼ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻷدب اﻟﺒﺎﻃﻨﻲ وﻫﻮ اﻷدب اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
..ﻻ ﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻛﺎن ذا ﻏﻔﻠﺔ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺗﺼﻨﻌﺎ وﻻ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ  ،وأﻣﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﻮن ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺎﻣﺤﻬﻢ
وﻳﻌﺬرﻫﻢ ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﻳﻜﺴﺮ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ
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Il incitait souvent...à consacrer ses veillées en prière, surtout à la fin de la nuit...
précisant que celui qu’Allah y réveille, il le convoque en fait à sa Grâce...il prenait
assidument le bain rituel du vendredi, juste avant le départ vers la mosquée...il
marchait posément dans ses déplacements vers toutes les prières...son chapelet ne
le quittait jamais...et si quelqu’un, quel qu’il soit-il, venait à prononcer un terme
prohibé, il le remettait absolument à la raison... il se réjouissait de la rectitude de
son interlocuteur...il appréciait fortement l’homme sincère dans son action, et qui fait
montre de ce qu’il a l’intention de faire, même en mal... il ne manquait guère de faire
suivre tout serment par l’expression in-châ-Allah...on ne le voit guère , en marchant
dans la rue, que les yeux figés sur l’endroit de ses pas, sans se préoccuper de ce qui
se passe autour de lui...et en présence des gens , il ne prête généralement nulle
attention à leurs états ..il n’aime guère les rencontres trop fréquentes avec
quiconque , ni se mêler à leurs propos, et si un de ses compagnons vient à le
rencontrer , il se contente de le saluer sans rien ajouter ; personne parmi eux n’ose
baiser ses mains , le Cheikh les portant ainsi à dépasser les manières , s’attachant
uniquement à l’étique du for intérieur qui constitue la politesse la vraie… à
l’exception de ceux qui sont emportés dans leur état ou des naïfs qui ne connaissent
ni façons ni manières ; quant aux étrangers il leur pardonne et les excuse de peur de
briser leurs cœurs
 ﻓﻤﻦ،  ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻪ ﺳﻠﻮك ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻖ: وﻳﻘﻮل.. وﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﻆ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻦ اﺑﺘﻠﻲ ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﺧﻮان اﺑﺘﻼه ﷲ.. ﺻﺪر ﻣﻨﻪ ﻋﻘﻮق ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن دﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﻌﻪ ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ
إذا ﺣﻜﻰ ﺷﻴﺌﺎ..وﻳﺘﺒﺮأ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮى أﺗﻢ ﺑﺮاءة..  ﻓﻴﻠﺒﺲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﺜﻴﺎب..ﺑﺘﻀﻴﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻟﻬﻴﺔ
 واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أﺑﻠﻎ ﻧﺼﺤﺎ.. ﻣﻦ ﻳﻤﺪﺣﻪ ﺑﻤﺤﻀﺮه.. وﻻ ﻳﺤﺐ..  ﻳﻘﻮل وﻗﻊ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس.. ﺻﺪر ﻋﻨﻪ
اﻟﺸﺮﻓﺎء أوﻟﻰ اﻟﻨﺎس..ﻳﺤﺐ اﻟﺨﻤﻮل وﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻈﻬﻮر.. اﻟﺪﻋﻮى أﺷﺪ ﺑﻼء ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻮى..وأﺗﻢ ﻧﺠﺤﺎ
وﻳﺮى.. ﺑﺎﻹرث ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ
أن اﻟﺘﻮاﻧﻲ ﻓﻲ أﻣﻮرﻫﻢ وﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن
Il ne cessait d’exhorter aux bons rapports avec les parents... et disait : celui qui ne
fait pas preuve de sollicitude à leur égard , son comportement dans cette Voie ne
sera pas aisé , et toute ingratitude vis-à-vis d’eux , suite à l’adoption de la Voie ,
rompra tout contact avec la « tarîqa » … ; celui qui est éprouvé par l’atteinte aux
droits de ses frères, sera éprouvé par le manquement aux droits divins... ; il
s’habillait modestement ... ; il s’innocentait de toute prétention spirituelle... ; quand il
parle de ce qui lui est arrivé personnellement...il dit : il est arrivé à quelqu’un... ; il
n’aime point...celui qui le loue en sa présence...donnant la preuve que l’éducation
par la pratique est mieux exhortatoire et plus efficiente... ; la prétention mystique a
plus de méfait que toute épreuve désastreuse .. ; Il aime l’humilité et rebute
l’ostentation... ; il constate en parlant des chérifs qu’ils sont les plus qualifiés pour
l’accès à l’héritage moral du Prophète (SSASL)...et il voyait dans toute négligence à
l’égard de leurs affaires ainsi que tout manquement à leur affection, une défaillance
dans la foi
ﻻ ﻳﺤﺐ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻄﻬﻢ )اﻟﺸﺮﻓﺎء( ﻋﻠﻰ ﺣﻆ وﻳﺨﺎدﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻲء أو ﻳﻜﺘﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﻧﺼﻴﺤﺔ وﻳﻘﺒﺢ ذﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﺘﻘﺒﻴﺢ
Il n’aimait pas ceux qui fréquentent les chérifs par intérêt ou les trompent ou leur
dissimule un conseil, dénigrant cela rigoureusement
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 اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺮى ﺣﻘﻮق اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻳﺮى.. ﻟﻌﻞ ﷲ ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ:ﻳﻘﻮل
واﻷدب ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺴﻨﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ..ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ ﺣﻘﺎ
 وﻋﻨﺪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ، واﻟﺮﻏﺎﺋﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻮال اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻧﻮم وﻳﻘﻈﺔ وأﻛﻞ وﺷﺮب وذﻛﺮ ودﻋﺎء وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
 ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺼﺎل اﻟﺨﻴﺮ وأوﺻﺎف اﻟﺒﺮ..
Il disait : qu’Allah nous gracie dans la masse des musulmans...le croyant est celui qui
se voit astreint de bien assumer les droits des gens, faisant abstraction des propres
droits sur autrui ...l’éthique au sens des doctes de la loi islamique « fouqahas »
consiste à appliquer en sus des obligations et recommandations canoniques toute
prescription surérogatoire, parmi les vertus et qualifications afférant aux états de
l’homme tels le sommeil , la veille , le manger et le boire , le « dhikr » , l’invocation
d’Allah, et tout ce qui leur est similaire; tandis que chez les soufis l’étique s’exprime
par tout bienfait et acte cultuel..
 وﻟﻢ ﺗﺮد اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎرا ﻣﻨﻪ،وﻻ ﻳﺤﺐ ارﺗﻜﺎب ﺷﻲء ﻣﻦ آداب اﻟﻨﺎس اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮع
ﻻ أدﻋﻮ إﻻ ﺑﻠﺴﺎﻧﻲ وﻗﻠﺒﻲ ﻣﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ..ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺗﺨﻠﻘﺎ ﺑﺄﺧﻼق اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ
 إﻧﻤﺎ أﺟﺎري اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻠﺴﺎﻧﻲ:  وﻳﻘﻮل، ﻻ أرﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎ وﻻ أﻃﻠﺐ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء وﺗﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ: وﻳﻘﻮل
 ﻻ ﻏﻴﺮ ﻟﻌﺪم ﻛﺴﺮ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ...
Le Cheikh n’aimait commettre rien des habitudes des gens, mêmes celles non
décommandées par la charia en se conformant exclusivement à la morale sublime
de la sounna... là le Cheikh précise qu’il n’invoque Allah que par expression verbale
tandis que son cœur se remet constamment à Allah le Très Haut, car il ne veut rien
et ne demande rien , confiant dans la volonté et la prédestination d’Allah ; ainsi il ne
fait que suivre verbalement les gens afin de ne pas briser leurs cœurs..
 وﻛﺬﻟﻚ.. أﻣﺎ اﻟﺪﻋﺎء ﺑﻤﺎ ورد ﻋﻦ اﻟﺸﺎرع ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ أو ﺗﺮﻫﻴﺐ أو ﺗﻘﺮب أو وﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻨﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺰال ﻟﻬﺠﺎ ﺑﻪ رﻃﺒﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻪ وﻟﺴﺎﻧﻪ
وﻳﻘﻮل أن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻊ ﷲ ﻷﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﷲ
ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻤﺤﺾ ﻓﻀﻠﻪ ورﺿﺎه
Quant à l’invocation par des expressions de source Sunnite, incitant à l’espoir , la
crainte , le rapprochement vis-à-vis d’Allah,...de même qu’à la sollicitation du repentir
, du pardon ,de la grâce , de l’agrément divin, et ainsi de suite - il ne cesse alors de
répéter toutes ces invocations rafraîchissant son cœur et son verbe ; affirmant
avec insistance que pour tout cela, nous n’avons nul choix avec Allah, car nous ne
faisons que nous soumettre à la charia; il ne cesse de solliciter d’Allah de lui
accorder Son Agrément par Sa Pure Faveur
ﻛﺎن ﻟﻪ ﻏﻼم ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺪا ﻓﻜﻠﻤﻪ ﻗﻮاده ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﺄراد إﻇﻬﺎر ﻣﺰﻳﺘﻪ ﻟﻬﻢ ﻓﺎﺧﺮج ﻟﻬﻢ.. ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻠﻮك
 ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻐﻼم ﺑﻜﺴﺮﻫﺎ ﻓﻜﺴﺮﻫﺎ، ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ ﻧﻔﻴﺴﺔ وأﻣﺮﻫﻢ ﺑﻜﺴﺮﻫﺎ ﻓﺠﻌﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
 ﻓﻘﺎل، ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﻳﺎ ﻣﻮﻻي:  ﻓﺰﺟﺮه اﻟﺴﻠﻄﺎن ووﺑﺨﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮﻫﺎ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺘﻀﺮع إﻟﻴﻪ، ﻣﻜﺎﻧﻪ دون ﺗﺮدد
 وﻟﻮ ﻛﺴﺮﺗﻤﻮﻫﺎ وﻟﻤﺘﻜﻢ ﻟﻘﻠﺘﻢ أﻧﺖ، اﻧﺘﻢ أﻣﺮﺗﻜﻢ أوﻻ ﻓﺠﻌﻠﺘﻢ ﺗﺮﺷﺪوﻧﻨﻲ: اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
 ﻟﻬﺬا أﺣﺒﻪ،  وﻫﺬا اﻣﺘﺜﻞ أوﻻ وﺗﻀﺮع ﺛﺎﻧﻴﺎ، أﻣﺮﺗﻨﺎ
Un roi...avait un jeune serviteur qu’il aimait beaucoup ; ses assistants lui en
parlèrent ; voulant alors mettre en évidence le privilège de ce serviteur, il leur sortit
une perle très précieuse et leur ordonna de la briser ; chacun se mit à lui conseiller
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de la conserver ; sur ce, il répliqua en ordonnant au serviteur de la briser , ce que ce
dernier fit sur le champs sans hésitation ; le roi le réprima et le blâma pour cela ; il
se confondit alors en supplications en implorant son maître : ô mon maitre , ô mon
seigneur ; le roi s’adressa alors aux autres leur disant : quand je vous ai ordonné
en premier , vous vous êtes mis à me conseiller , et si vous l’aviez cassée et que je
vous l’aurais reproché , vous auriez dit : nous n’avons fait qu’exécuter votre ordre,
alors que ce serviteur s’est exécuté immédiatement, me suppliant ensuite , c’est la
raison pour laquelle je l’aime

ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ وﻛﺮﻣﻪ
 ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻇﺎﻫﺮه زﻫﺪ.. ﻣﻦ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮاﺿﺢ وﻳﻮﺿﺢ اﻟﻤﺸﻜﻞ، اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
وﺗﺠﺮﻳﺪ وﻛﻼﻣﻪ ﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﻳﺪ

Son savoir et sa générosité
Le vrai savant est celui qui peut problématiser ce qui est clair, et clarifier ce qui
suscite problème... son for intérieur réalise les vérités de l’Unicité Divine, et son
exotérique insuffle ascétisme et recueillement, sa parole étant un guide pour tout
« « mouride
 ﻟﻴﺸﻜﺮ ﻧﻌﻤﺔ، ﻰ وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﻼء ﻫﻤﺘﻪ..
َﺑﻴﺪهـ
ﻳﻌﻄﻴﻪﻤُﻌﻄ
إﺑﻘﺎءﻻ ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻓﺈذا أﻋﻄﻰ أﺣﺪا ﺷﻴﺌﺎ
وﻣﻦ ﻛﺮاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ اﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﺼﻞ..ﺳﻴﺪه وﻻ ﻳﺘﺸﻮف ﻟﻠﺬي ﺟﺮت اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪه
 ﻓﻴﺨﺰن ﻣﻦ ﻗﻮت.. أﻣﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﻓﻲ دﻳﺎره وﻋﻴﺎﻟﻪ..ﻋﻄﻴﺘﻪ أﺣﺪا إﻻ وﺟﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﺿﺮورة وﺷﺪة اﺣﺘﻴﺎج
ﺳﻨﺘﻬﻢ ﻃﻌﺎﻣﺎ وإداﻣﺎ وﻋﺴﻼ وﻓﺎﻛﻬﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ وﻳﻜﻔﻲ أﺿﻴﺎﻓﻪ وأﺿﻌﺎف أﺿﻌﺎﻓﻬﻢ
Et quand le Cheikh donne quelque chose à quelqu’un, il ne le fait pas
directement...par souci pour celui qui reçoit afin d’affermir son attachement à Allah,
et lui permettre de rendre exclusivement grâce à la bonté de son Seigneur, faisant
abstraction de celui qui en était le donateur... ; parmi les prodiges courants
concernant ses dons, est que le récepteur se trouve justement dans la nécessité et
le grand besoin... ; quant à son comportement au foyer avec les siens...il
emmagasine les vivres pour une année, en céréales, huiles, miel, et fruits, bien
suffisants pour les siens et ses invités
 ﻓﻲ ﻛﻞ.. ﻣﺘﻰ ﻓﻀﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻤﺲ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺄﻛﻠﻪ، وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ رﻟﻊ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﻌﺎم واﺣﺘﺮاﻣﻪ
أﻋﺘﻖ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺑﺪاره..ﻳﻮم ﻋﻨﺪ وﻗﺖ اﻟﻀﺤﻰ ﻳﻔﺮق اﻟﺨﺒﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺑﺎب داره
 ﺣﺘﻰ وﻗﻊ ﻟﻪ اﻹذن، وﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻳﺪ أﺣﺪ اﻟﺒﺘﺔ.. وﻛﺎن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ،ﻣﻦ اﻹﻣﺎء
 وﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻳﺪه اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ،  ﻻ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ أﺻﻼ،ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ
 وﺑﺮﻛﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر وﺑﺮﻛﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ، وﻣﺎ ذﻟﻚ إﻻ آﻳﺔ ﻣﻦ آﻳﺎت ﷲ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر
وﺿﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ اﻟﺘﺎم اﻟﺬي ﻻ،  وﻣﻘﺎﻣﺎ أﻗﺎﻣﻪ ﷲ ﻓﻴﻪ،  ووراﺛﺔ ﻣﻨﻪ،وﻣﻮﻻﻧﺎ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ
 ﺛﻢ أراد،  ﻓﺄﻋﻄﺎه ﻣﻨﻪ،  دﺧﻞ ﺑﻴﺪه ﻣﺎل،  وﻗﺪ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻷﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺘﻪ، ﻓﻘﺮ ﺑﻌﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام
 ﻷﻧﻚ إن،  ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ودع ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻨﺪك:  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،  ﻓﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ، إﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﺑﻴﺪه ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ
 وﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﻤﺤﺒﺔ،  واﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻴﻚ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﺮر ﻋﻈﻴﻢ، ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ وﺟﺪت ﻓﻘﺪان ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻚ
 ﻓﻼ ﺗﻘﺘﺪ ﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ،  ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ..
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Le Cheikh (AASL) avait l’habitude de bien conserver et respecter tous genres de
nourritures, et quand il en reste, il cherche aussitôt quelqu’un pour le manger... ;
chaque jour, à la mi-matinée (doha) il distribue le pain aux enfants, à la porte de sa
maison... ; en un seul jour, il a libéré l’ensemble de ses esclaves féminines se
trouvant à son domicile, et qui étaient alors au nombre de quinze... ; d’antan il
n’acceptait jamais rien de personne, jusqu’à ce qu’il en fut autorisé par le Prophète
(Salat et Salut d’Allah sur lui) ; après quoi il ne refusa plus rien de personne; il
dispensait des fortunes et des dons considérables hors de la portée des riches
commerçants , et ce n’était là qu’un des signes des miracles d’Allah et une baraka
Mohammadienne parmi celles héritées du Prophète (SSASL) : rang éminent où
Allah l’a érigé , avec l’assurance du Messager d’Allah, cautionnant la richesse
complète jamais suivie d’aucune pauvreté ; une fois, un de ses très proches
compagnons gagna une somme d’argent , il en donna au Cheikh une partie , puis il
voulut lui octroyer tout ce qu’il avait entre les mains ; apprenant la chose sidna EchCheikh (AASL) lui enjoignit d’éviter cela en conservant son argent pour lui , sinon
son cœur s’en ressentirait grandement lésé , ce qui aurait influé défavorablement et
causé un dommage considérable, mettant fin à toute affection, la déracinant
complètement par sa base; là, le Cheikh lui ordonna de ne pas suivre son exemple
en l’occurrence … ;
اﻟﻤﺮوءة ﺷﻌﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ )اﻟﻔﺘﻮة( واﻟﻔﺘﻮة ﻣﻦ اﻷﺧﻼق اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻷﻧﻮاع اﻷوﺻﺎف اﻟﺤﻤﻴﺪة واﻟﺨﻼل
 وإﻋﺎﻧﺘﻬﻢ وﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ،  ﻛﺎﻟﺤﻠﻢ واﻟﻌﻔﻮ واﻟﺼﺒﺮ واﻟﺴﺨﺎء واﻟﻮﻓﺎء واﻟﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻮب اﻷﺻﺪﻗﺎء: اﻟﺴﺪﻳﺪة
 واﺻﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل، ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻹﺣﺴﺎن وﻣﺮﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻹﻳﺜﺎر واﻟﺴﺨﺎء اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻫﻮ اﻟﺴﺨﺎء ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس
 أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﺳﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻏﻴﺮه داﺋﻤﺎ: اﻟﻘﺸﻴﺮي رﻟﻊ
La magnanimité est une branche de la générosité du cœur faisant partie des
vertus qui englobent toutes sortes de qualités méritoires et de mœurs correctes :
tels l’indulgence, le pardon, l’endurance , l’esprit de largesse , la fidélité , la non
divulgation des défauts des amis , leur assistance et leur traitement avec toute la
douceur nécessaire ; laquelle générosité revient à l’altruisme, et à l’ultime
magnanimité qui est celle des âmes ; son fondement , comme a dit l’imam ElQochaïri (AASL), est la nécessité d’être au service des autres
 وﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺘﻌﻨﺘﻴﻦ ﺑﻨﺼﺮة أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻻ..إذا ﻧﻈﺮت إﻟﻰ اﻟﻨﺎس وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪر ﷲ ﻋﺬرﺗﻬﻢ
، إذا اﺳﺘﻠﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻀﺎه ﺑﺴﺮﻋﺔ... وﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻐﻠﻈﺔ وﻻ اﻟﻔﻈﺎﻇﺔ وﻻ أﻫﻠﻬﺎ،اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﻤﻼﺣﺎت اﻟﺮﺟﺎل
ﻻ ﻳﺘﻮاﻧﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻻ ﻳﻐﻔﻞ اﻟﺒﺘﺔ
Si tu examines l’état des gens et ce qu’il leur advient de par la prédestination divine,
tu les excuseras… ; il n’aime point ceux qui s’obstinent à se faire triompher, ni ceux
qui passent le temps à se quereller ; il n’aime encore guère la brutalité et la rudesse,
et ceux qui s’y adonnent... ; quand il fait un emprunt, il s’empresse de le régler, sans
retard ni omission
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ﻓﻲ ﺧﻮﻓﻪ وﺻﺒﺮه
 ﻓﻠﻢ اﺳﺘﻄﻊ أن أواﺟﻬﻪ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب ﻟﻬﻴﺒﺘﻪ،دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮارا ﻟﺨﻠﻮﺗﻪ

Son appréhension vis-à-vis d’Allah et son impassibilité
L’auteur des « Jawaheer » rapporte : je suis rentré à plusieurs reprises dans son lieu
de recueillement « khalwa », sans oser lui adresser la parole, à cause de sa gravité
imposante
 ﻳﺎ:  أﺗﺎه رﺟﻞ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ..ﺗﺄﺑﻰ ﻫﻤﺘﻪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﺴﺎد اﻟﺰﻣﺎن وأﻫﻠﻪ وﻓﺴﺎد أﻏﺮاﺿﻬﻢ
 ﺛﻢ اﺳﺮ ﻟﻪ،  ﻓﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ وﻃﺮﺣﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ، ﺳﻴﺪي ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺬا ﻛﺬا ﻣﺤﺒﺔ ﻓﻴﻚ وﻫﺪﻳﺔ ﻟﻚ
 ﻳﺎﺳﻴﺪي اﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻟﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻴﺖ وﻛﻴﺖ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ارﻓﻊ:ﻓﻲ أذﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ
 وإﻧﻤﺎ،ﻻ ﻳﻌﻄﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻤﻮدة واﻹﺧﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ.. ﺣﺎل اﻟﻨﺎس ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻨﺎ.. ﻣﺘﺎﻋﻚ
 ﺣﺘﻰ وﻻﺋﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻔﺎﺳﺪ؛ إن أﺻﻞ اﻟﻮرع اﺗﻘﺎء..ﻳﻌﻄﻮن ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أﻏﺮاﺿﻬﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪة
وﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎة ذوي اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ...اﻟﺸﺒﻬﺎت واﻟﻤﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻞ اﻟﺤﻼل ﻣﻊ اﻟﺼﺪق ﻣﻊ ﷲ ﻓﻲ ذﻟﻚ
 إﻧﻬﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ:واﻟﺮﻳﺎﺳﺔ وﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﻬﻢ وﻳﻘﻮل
Sa haute dignité lui interdisait de devoir quoique ce soit à quiconque , en
raison de la décadence de l’époque et des contemporains, ainsi que de la bassesse
de leurs desseins... ; une personne est venue dire au Cheikh: Ô maître ! je vous fais
offrande de telle somme de mon argent, par amour pour vous ; il accepta l’offre et la
mit devant lui ; puis l’homme vint lui glisser à l’oreille : Ô maître ! je vous demande
de faire telle chose pour moi , et sidna Ech-Cheikh de lui répondre : reprends ton
bien .. ; sachant que le cas des gens de notre époque...est qu’ils ne donnent rien par
affection, amour, ou fraternité en Islam, et seulement pour assurer leurs objectifs
...malintentionnés... ; leurs propres festins en sont de même
La nature de toute piété restrictive est de se prémunir contre toute chose suspecte,
ne consommer que du licite « halal », tout en s’attachant fermement à la sincérité
envers Allah...il évitait constamment tout contact avec les gens de notabilité ou de
pouvoir, prévenant toute rencontre avec eux, et considérant le fait, comme une
déviance dans la foi

ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﷲ
 ﻛﻠﻤﺎ.. ﻻ ﻳﻔﺎﺟﺌﻪ أﺣﺪ إﻻ ﺻﺪﻣﺘﻪ ﻫﻴﺒﺘﻪ وﻻ ﻳﺪاﺧﻠﻪ إﻻ ﻣﻠﻜﺘﻪ ﻣﺤﺒﺘﻪ.. إذا رأﻳﺘﻪ ذﻛﺮت ﷲ وﻧﺴﻴﺖ ﻣﺎ ﺳﻮاه
ازددت إﻟﻴﻪ ﻗﺮاﺑﺔ ازددت ﻣﻨﻪ ﻣﻬﺎﺑﺔ وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﻨﺎ اﻟﻤﻬﻤﺎت ﻓﻨﺮﻳﺪ أن ﻧﺨﺒﺮه ﻓﻤﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻴﻪ
 وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺌﻨﺎ ﻋﻤﺎ ﻧﺮﻳﺪه ﻗﺒﻞ أن ﻧﺸﺮع ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻔﺘﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎب ﻓﻲ، ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺌﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ
 ﺗﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ ﻗﻠﺒﻪ وﻃﺎر ﺑﻪ إﻟﻰ ﷲ، وإذا ﺳﻤﻊ ﻛﻼﻣﻪ اﺣﺪ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻘﺒﻮل... اﻟﻜﻼم
وﻳﺸﻜﻮه.. ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﻼﻣﺎ ﻋﺎدﻳﺎ وﻫﻮ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ اﻷﻓﺎﻋﻴﻞ وﻳﺮﺣﻞ ﺑﻪ إﻟﻰ ﷲ اﻟﻤﺮاﺣﻴﻞ..ﻟﺒﻪ
 ﻓﻴﺠﻴﺒﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻌﻠﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وأﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﻫﻮ أﻣﺎﻣﻪ
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Ses indications sur Allah
La seule vision du Cheikh, te rappelle Allah, oubliant tout le reste... ; si
quelqu’un le rencontre par surprise , il est fortement émotionné par sa gravité
révérencielle , et celui qui se familiarise avec lui , est possédé par son amour … ;
plus tu l’approches , plus ta vénération à son égard augmente ; quand nous sommes
parfois confrontés à des choses importantes , et que nous voulons l’en informer,
nous ne pouvons nullement l’aborder , jusqu’à ce qu’il nous en parle lui-même ;
souvent il nous fait état d’avance de ce que nous voulons lui dire , ouvrant ainsi la
discussion … ; et quand quelqu’un entend ses propos, surtout s’il en est bien
réceptif, il influe fortement et instantanément sur son cœur, faisant transcender son
esprit vers Allah... ; un entretien courant avec lui, agit intensément sur le for intérieur
de son interlocuteur , lui faisant ployer des étapes vers Allah... ; et quand quelqu’un
vient se plaindre de ses malaises et maux internes , ne faisant que les évoquer
dans son for intérieur, il lui en donne la réponse adéquate
 ﻛﻠﻬﺎ رﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﷲ وﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ، ﻣﺤﻦ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻧﻘﻤﺔ،وﻳﺮﻳﻬﻢ أن ﻣﺎ ﻳﻨﺰل ﺑﺎﻟﻌﺒﺪواﺣﺪ
رﻓﻴﻘﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿﺮ واﻟﺒﺎد ﻛﺄﻧﻤﺎ اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ أﺑﻨﺎؤه وإﺧﻮاﻧﻪ.. واﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ إﻻ ﻟﺤﻜﻤﺔ، وﻧﻌﻤﺔ
 ﻓﺈذا وﺟﺪت أدﻧﻰ ﺷﻲء، ورﺣﻤﺔ ﷲ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﺗﻠﺘﻤﺲ اﻟﺴﺒﺐ، إن ﷲ ﻳﺮﺣﻢ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺴﺒﺐ واﺣﺪ.. وأوداؤه
ﻣﻨﻪ ﻧﺰﻟﺖ
ﺗﻌﺼﻲ اﻹﻟﻪ وأﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺒﻪ *** ﻫﺬا ﻣﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺪﻳﻊ
ﻟﻮ ﻛﺎن ﺣﺒﻪ ﺻﺎدﻗﺎ ﻻﻃﻌﺘــــﻪ *** إن اﻟﻤﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﺤﺐ ﻣﻄﻴﻊ
Il leur montre que les malheurs qui viennent frapper le serviteur, ne sont que
des fléaux en apparence , n’étant réellement que, Grâce, Bienfait et Faveur d’Allah
le Glorieux, Qui ne le fait que pour une raison sublime... ; le Cheikh est ainsi
constamment bienveillant pour tous, citadins et bédouins, les considérant comme
ses propres enfants ou frères ou amis... ; pour un seul motif, Allah fait descendre
Sa Grâce qui est constamment enveloppante , recherchant ainsi le moindre mobile
pour en envelopper Ses serviteurs
"Tu désobéis au Seigneur tout en affichant son amour
N’est-ce pas logiquement une impossibilité originale
Tu lui aurais obéi, si réellement sincère était ton amour
Car l’amant pour son bien-aimé ne peut être que fidèle"
 ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﻤﺜﻠﻪ ﺗﻌﻤﻞ وﺧﺎﻟﻂ ﻣﻦ،  أﺻﻞ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ اﻟﺨﻠﻄﺔ واﻟﻠﻘﻤﺔ: اﻟﻤﺮء ﻋﻠﻰ دﻳﻦ ﺧﻠﻴﻠﻪ وﻳﻘﻮل
ﻫﻞ اﻟﻨﻮاﻓﻞ واﻷذﻛﺎر أم ﻣﺠﺎﻟﺴﺔ اﻷﺷﻴﺎخ ﻓﻘﺎل ﺑﻞ ﻣﺠﺎﻟﺴﺔ اﻷﺷﻴﺎخ أﻓﻀﻞ ﻻ ﻳﻌﺎدﻟﻬﺎ.. ﺷﺌﺖ ﻓﻤﺜﻠﻪ ﺗﻔﻌﻞ
ﺷﻲء
Pour le Cheikh ,le comportement de chacun est à l’image de celui de son ami
intime, car dit-il : la nature de tout bien dépend du genre de ceux que tu fréquentes
et avec lesquels tu partages le manger , car , tel ton manger , tel ton comportement,
telles tes fréquentations, tels tes actes... ;questionné alors sur les prières
surérogatoires et les « dhikr » prévalent-elles sur la fréquentation des Maîtres
mystiques , il répond que c’est celle-ci qui prévaut , n’ayant rien d’égale
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وﻟﻴﺲ ﺷﻴﺨﻚ ﻣﻦ ﺗﺠﻌﻞ ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻨﻪ ﻋﻬﺪا ﺑﻠﺴﺎﻧﻚ..اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﻮص ﻛﺮاﻣﺔ
 إﻧﻤﺎ ﺷﻴﺨﻚ ﻣﻦ ﺟﺬﺑﻚ ﺑﻘﻠﺒﻚ وأﺧﺬ ﺑﻤﺠﺎﻣﻊ ﻟﺒﻚ وﻧﻔﻌﺘﻚ ﻧﻈﺮﺗﻪ وﺣﺎﻃﺘﻚ، وﺗﻌﺘﻘﺪ ﻣﺸﻴﺨﺘﻪ ﺑﺠﻨﺎﻧﻚ
ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺑﺴﻮاﺑﻎ اﻻﻣﺘﻨﺎن ﺳﻴﻖ إﻟﻴﻪ ﺑﺴﻼﺳﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎن... ﻫﻤﺘﻪ
En effet, la vision d’un homme pieux équivaut à elle seule à un acte de
probité, de même que la vision d’un Elu proche d’Allah est un prodige accordé par
Allah...ton véritable Maître « cheikh » n’est pas celui à qui tu te lies par un simple
engagement verbal et dont la conviction de Maitrise habite ton cœur, c’est plutôt
celui qui t’a attiré par un effet de ton propre cœur, dominé ton esprit, et dont le
simple regard est de nature à influer bénéfiquement sur toi , t’enveloppant de sa
haute dignité ... ;
Quant à celui dont le cœur ne s’adresse pas à Allah par la gratitude complète, il Lui
est conduit dans les chaines de l’épreuve
 ﻓﺈذا ﺗﺤﻘﻖ،  ﻋﻠﻢ أن اﻷوﺻﺎف اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﻓﺈذا ﺗﺤﻘﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺄوﺻﺎﻓﻪ اﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
"وأﺳﺒﻎ..إن ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ أﺣﻮال اﻟﻌﺒﺪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﻪ...ﺑﻌﺠﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻘﺪرة ﻟﺮﺑﻪ
 ﷲ اﻣﺘﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺤﻔﻈﻪ ﻛﻤﺎ اﻣﺘﻦ ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑﺴﺎﺑﻖ اﻟﻔﻀﻞ.. "ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮة وﺑﺎﻃﻨﺔ
،  وﺑﺄي ﺳﺒﺐ اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻌﺒﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﻌﻤﺔ ﺣﻴﺚ أﻋﻄﻴﻬﺎ ﻳﻮم ﻗﺪرت اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ وﻗﺴﻤﺖ اﻟﻘﺴﻢ، واﻹﺣﺴﺎن
ﺣﻴﺚ ﻻ وﺟﻮد ﻟﺬاﺗﻪ ﻫﻨﺎك وﻻ ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻘﺮب ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻌﻄﻴﻬﺎ وﻻ ﺷﻲء ﻳﺪﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ
Lorsque l’homme réalise que ses attributs sont déficients , il sera alors
conscient que les attributs parfaits ne sont que ceux d’Allah le Glorieux ; et quand il
réalise sa propre incapacité, il sera à même de bien concevoir la portée de
l’Omnipotence de son Seigneur...car le serviteur trouve dans tous ses états un signe
le rattachant à son Seigneur… ; "Et Il vous a comblés de Ses bienfaits apparents et
cachés" (sourate louqmâne verset 20)...Allah a ainsi gratifié l’homme de Sa
Protection, comme Il l’a spécialement et préalablement gratifié de Ses bienfaits et de
Ses faveurs ; on peut se demander pour quelle raison le serviteur a mérité ce
bienfait , alors qu’il l’a reçu le jour où les prédestinations ont été prévues et les
quotes-parts fixées, jour où il n’existait pas encore, et où il n’avait accompli aucun
acte pour le rapprocher de son Bienfaiteur , et rien avancé pour s’y appuyer
 وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ،أﻗﺮب اﻷﺑﻮاب إﻟﻰ ﷲ ﺑﺎب اﻟﺸﻜﺮ...ﻛﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻌﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﻤﺨﺼﻮص ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ
 ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ،ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻨﻪ..
"ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﷲ ﺑﻌﺬاﺑﻜﻢ إن ﺷﻜﺮﺗﻢ..وﻛﻞ وﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﻼم ﷲ ﻧﺠﺪه ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ إﻻ اﻟﺸﻜﺮ
 وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﻓﻲ..اﻹﻳﻤﺎن ﻫﻮ اﻟﻔﺮح ﺑﺎﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮح اﻟﺬي ﻫﻮ ﺷﻜﺮ اﻟﻘﻠﺐ إﻳﻤﺎﻧﺎ.. "وآﻣﻨﺘﻢ
 وﻳﺴﻤﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻆ ﺷﺮﻛﺎ.. اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻟﻴﻚ إﻻ رﺑﻚ وﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﺨﺮ ﻟﻚ ﻗﻠﻮب ﻋﺒﺎده..
" أﺻﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء وأﺳﺎﺳﻪ اﻟﻤﺤﺒﺔ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ.."وﻣﺎ ﻳﻮﻣﻦ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ إﻻ وﻫﻢ ﻣﺸﺮﻛﻮن
 واﺻﻞ ﺳﺒﺐ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻫﻮ ﺷﻬﻮد اﻟﺤﺴﻦ واﻹﺣﺴﺎن وﺑﻬﺎ ﻳﺮﺗﻘﻲ درﺟﺔ، ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ:اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ
اﻹﻳﻤﺎن..
Il est vrai que tous les gens sont couverts de bienfaits, mais l’Elu proche
d’Allah est celui qui en est conscient...l’accès le plus proche d’Allah est celui où le
serviteur rend hommage à son Seigneur ; et de notre temps celui qui n’y passe pas,
n’y accédera pas... ;
D’autre part on constate que toute promesse émise dans la parole d’Allah est liée
à la Haute Volonté Divine sauf la gratitude à son Seigneur qui est directement
acceptée... « Allah n’a que faire de vous châtier si vous Lui êtes reconnaissants et
si vous avez foi en Lui » (sourate an-nissa’ v. 47)...la Foi est l’exultation à l’égard du
Bienfaiteur, et la gratitude émanant du cœur est la foi véridique ...
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En vérité ton véritable bienfaiteur est Allah Seul, Qui a mis à ton service les fors
intérieurs de ses serviteurs...là tout acte intéressé est qualifié d’association vis-à-vis
d’Allah... ce qui est décommandé par le verset du Coran : « Et la plupart d’entre eux
ne croient en Allah qu’en Lui donnant des associés » (sourate Youssouf V.
106)...l’origine et la base de toute chose, étant l’affection selon le hadith qodsi: «...il
entendra par Moi…( le hadith est développé plus loin) » ; et la source originale de
cette affection est la vive perception de la Beauté et de la Bienfaisance Divine ; c’est
bien cette affection par laquelle on progresse vers le degré de la Foi..
 ﺖ..
ّﻤ
ﻳﺪﺑﺮ
ﺣﺎدﺛﺔ أﻟ
وأيﻟﻪﺷﻲء
ذﻛﺮت
ﻓﺈذاﻳﺪﺑﺮ
 وﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻛﻴﻒ،إﻧﻤﺎ ﻳﺪﺑﺮ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻮاﻗﺐ اﻷﻣﻮر
 وﻻ ﺗﺨﻠﻮ،  وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺸﻲء إﻻ ﻟﺤﻜﻤﺔ،  ﻣﻦ أﺳﻤﺎﺋﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﻟﺤﻜﻴﻢ: وﻣﺼﻴﺒﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻗﺎل
 وﻟﻮ ﻛﺸﻒ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻋﻦ أﺳﺮار اﻟﻘﺪر ﻟﺮأى ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻧﻘﻤﺔ ﻋﻠﻰ، أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ أﺑﺪا
 ﺷﻬﻮد.. ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﺣﻜﺎم واﻹﺗﻘﺎن وأﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن إﻻ ﻛﺬﻟﻚ وﻻ ﻳﺨﺘﺎر ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ
اﻟﺼﻔﺎت ﺣﺠﺎب ﻋﻦ ﺷﻬﻮد اﻟﺬات
Ne peut agir à bon escient que celui qui est bien conscient des
conséquences, autrement comment et pour quel but agirait celui qui ne l’est pas ... ;
si on parle au Cheikh d’un malheur imminent ou d’une calamité survenue, il rappelle
que parmi les noms d’Allah, Gloire à lui, est qu’Il est l’Infiniment Sage, Qui ne fait
rien sans une raison adéquate, et nul de Ses actes n’en est jamais exempt ; et si
les secrets du Destin étaient dévoilés au serviteur , il aurait senti que ces actes ,
considérés apparemment comme des sanctions, sont en fait finement et parfaitement
ajustées , lesquels ne devraient être qu’ainsi , et le serviteur n’en aurait alors choisi
rien d’autre…
Pour bien concevoir les secrets de ces états, on doit avoir à l’esprit que la vision des
Attributs est un voile qui empêche celle de l’Essence Divine.

ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ أوراده وأذﻛﺎره
 ﻟﻤﺎ رأوا أن اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻤﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺘﺠﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ اﻟﻨﺰول،اﻋﻠﻢ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ورأوا ا ن اﻷﻫﻢ واﻻﺗﻢ ﻫﻮ اﻟﻌﺮوج إﻟﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﻇﻬﻮر اﻟﻜﻤﺎﻻت اﻷﺳﻤﺎﺋﻴﺔ اﺷﺘﻐﻠﻮا، ﻓﺤﺼﻠﺖ اﻟﻜﺜﺮة
 وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺷﺮاﺋﻄﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻫﻮ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻌﺮوج ﻋﺎﺟﻼ وآﺟﻼ
 ﻓﺼﻨﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺎﻧﻴﻒ وﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮا ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻨﺰول ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺗﺐ،  واﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ..
ﻓﻌﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻮﻏﻠﻮا ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺣﻜﺎم اﻟﻜﺜﺮة وإﺻﻼﺣﻬﺎ ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ اﻟﻜﺜﺮة وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻮﺣﺪة وﻫﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ
 وﻋﻠﻤﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺳﺮار اﻟﻮﺣﺪة وإﺣﺎﻃﺔ اﻟﻮﺟﻮد وﺳﺮﻳﺎن ﻧﻮره ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ،اﻟﺒﺪاﻳﺔ
 ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدق أن ﻳﺴﺘﻐﺮق ﻓﻲ أﻧﻮار اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻃﻨﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻇﺎﻫﺮا ﺣﻔﻈﺎ، ﻋﻠﻰ ﻃﺮف
ﻟﻠﻤﺮاﺗﺐ وﻫﻮ اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻻﺗﺒﺎع اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻌﻢ

A propos de l’agencement de ses wirds et dhikrs
Saches bien que lorsque les oulémas de la charia et du soufisme , ont constaté que
la notion de l’Existence une fois a été complètement fléchie par manifestation divine
, de l’Unité à la Pluralité, et que le plus important et le plus complet , consiste dans
l’ascension vers l’initial , afin que la plénitude des Noms d’Allah puisse se manifester
entièrement , - ils se sont afférés essayant d’en élucider le plus important , à savoir
le moyen de favoriser l’ascension dans l’immédiat et à terme , et les façons
conditionnant la meilleure purification ésotérique et exotérique ; ils y ont alors
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consacré nombre d’ouvrages , sans se préoccuper de la manière de la descension
dans les divers stades de graduation.. ; ainsi les oulémas de la charia ont approfondi
le sens et l’amendement qui conditionnent la pluralité afin d’accéder à l’Unité, c’est
là le cheminement de la fin vers l’initial ; quant aux doctes soufis ils ont sondé les
moyens d’élucider les secrets de l’Unité , de l’englobement plénier du monde ainsi
que l’illumination des stades de graduation ; chaque groupe est alors à l’opposé de
l’autre ; le fidèle sincère doit se concentrer intimement au fond des lumières de la
Réalité « haqîqa » , tout en respectant les prescriptions de la charia ; le double
respect dans les deux nous ouvre le droit chemin dans les traces du Prophète
(SSASL)
وﻫﻲ ﻣﻦ أﻣﻠﺢ ﻣﺎ رﺗﺐ أﻫﻞ ﷲ ﻓﻲ زواﻳﺎﻫﻢ ﻗﺼﺪ اﻟﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ.. أﻣﺎ أوراده رﻟﻊ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻷوراد
 واﻻﻫﻢ ﻟﺘﻨﻀﺒﻂ أوﻗﺎﺗﻬﻢ وﺗﻨﺼﻠﺢ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻻﺗﻬﻢ، ﷲ ﻟﻤﻦ ﺧﺎﻟﻄﻬﻢ
Quant à ses « wirds » (invocations rituelles d’Allah), ils sont les meilleurs,
oraisons... que les Elus proches d’Allah ont inculquées aux initiés au sein de leurs
zaouïas, regroupant ainsi leurs sincères compagnons dans l’amour et l’adoration
d’Allah; et mieux encore : la régulation de leur temps et la réformation de leurs
états
 ﻓﻴﻠﻘﻨﻪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ وﻳﺄذﻧﻪ ﻓﻲ، إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻮرد ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺼﻼح وﻓﻴﻪ أﻫﻠﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻘﻂ
Si les initiés qui s’engagent dans la voie en récitant le wird, et dont la rectitude et la
fidélité sont imprégnés de capacité et d’affinité, le « Moqadem » l’autorise à réciter
« salat al fatihi », dans son seul cadre exotérique (adh-dhâhir)
ﻣﻦ أوراده اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻹدرﻳﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ أوﻟﻬﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻻ إﻻه إﻻ أﻧﺖ ﻳﺎ رب ﻛﻞ ﺷﻲء ووارﺛﻪ
ورازﻗﻪ وراﺣﻤﻪ إﺣﺪى وأرﺑﻌﻴﻦ اﺳﻤﺎ وآﺧﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻏﻴﺎﺛﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﺮﺑﺔ وﻣﺠﻴﺒﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ دﻋﻮة وﻣﻌﺎذي ﻋﻨﺪ ﻛﻞ
ﺷﺪة وﻳﺎ رﺟﺎﺋﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺣﻴﻠﺘﻲ
Parmi les « wirds » sublimes du Cheikh, il y a les Noms dits ‘’al asmâe al idrissia’’
qui débutent par : Gloire à Allah , Ô Maître Supérieur, il n’ y a d’autres Dieux que
Toi , Seigneur de toute chose , Héritier de tous , unique Pourvoyeur de Ses
serviteurs de par sa Miséricorde; ce dhikr comporte quarante et un Noms se
terminant par l’oraison suivante : Ô mon Secoureur à chaque angoisse , mon
Exhausteur à chaque invocation , mon Protecteur à chaque détresse , mon
espérance à quand mes astuces deviennent sans effets
 ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻦ ﺗﻌﺰز ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﺔ ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻦ ﺗﺮدى ﺑﺎﻟﻜﺒﺮﻳﺎء ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻦ ﺗﻔﺮد ﺑﺎﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ:دﺑﺮ ﻛﻞ ﺻﻼة
ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﻮر ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻦ ﻗﻬﺮ اﻟﻌﺒﺎد ﺑﺎﻟﻤﻮت وﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ
وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ
Le Cheikh nous incite encore à réciter ce dhikr … après chaque prière : Gloire à
Allah l’Exalté de par Son Eminence, Gloire à Allah l’auréolé de par Sa
Magnificence, Gloire à Allah hautement spécifié l’Unicité, Gloire à Allah
sublimement voilé par Sa lumière, Gloire à Allah Qui a subjugué les serviteurs par
la mort, bénédiction et salut d’Allah sur saïdina Mohammed le généreux Prophète
sur les siens et ses compagnons

ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ورده
وﻫﺬه اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪار وﻫﻲ دﺧﻮل اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻼ ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب ﻟﻤﻦ أﺧﺬ ورده ودﺧﻮل واﻟﺪﻳﻪ
 وإن وﻗﻊ، وﻻ ﺑﻠﻐﻨﺎ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر ﺳﺎدﺗﻨﺎ اﻷوﻟﻴﺎء رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ،وأزواﺟﻪ وذرﻳﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء
ﻟﻬﻢ أن ﻣﻦ رأى ﻣﻦ رآﻫﻢ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺪر اﻟﺠﻴﻼﻧﻲ وﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ وﻣﻮﻻي

23

 ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻋﺪم اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻌﻘﺎب ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ أو ﻟﻤﻦ، اﻟﺘﻬﺎﻣﻲ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ
رآه ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﻟﺸﻴﺨﻨﺎ رﻟﻊ

Les privilèges de son wird
Ce prodige de très haut niveau , qui est l’accès au paradis sans rendre nul
compte et sans châtiment , pour tout initié qui adopte son « wird », ainsi que pour
se parents , ses conjoints et ses enfants, est prodige non atteint par aucun des Elus
d’Allah ; il ne nous en a été rapporté sur aucun d’entre eux; Même s’ils sont
parvenus à prévoir le paradis pour ceux qui ont eu l’heur de les avoir vus, ainsi que
ceux que ces derniers ont eux- mêmes vus ; comme c’est le cas du Cheikh
Abdelqader Jilani , de Sidi Abderrahmane Ath-âlibi , et de Moulay Et-hami ( agrément
d’Allah sur eux ), à l’exemption des comptes à rendre et du châtiment , privilège
réservé exclusivement à notre Cheikh ( AASL)
ﺛﻢ أﻣﺮﻧﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺻﻼة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ ﻓﻠﻤﺎ أﻣﺮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ
Ayant entamé la récitation d’autres salat que la fatihi, le Prophète (SSASL)
m’ordonna de revenir à cette dernière
 وذﻛﺮ اﻟﺠﻤﺎدات ﻫﻮ ذﻛﺮﻫﺎ...اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻻﺳﻢ ﺑﺴﺘﺔ آﻻف ﻣﺮة ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ
وﻗﺪ ﺗﻔﻀﻞ ﺷﻴﺨﻨﺎ..اﻧﻪ اﺧﺒﺮﻧﺎ ﻣﻬﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻛﺮا إﻻ وذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﻣﻠﻚ.. ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ
وأﺳﺘﺎذﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ ذﻛﺮا إﻻ وﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﻣﻠﻚ ﻓﻀﻼ ﻣﻦ ﷲ ورﺣﻤﺔ
وﻣﻮﻫﺒﺔ وﻛﺮاﻣﺔ
Une récitation du Nom Sublime secret d’Allah équivaut à six mille « salat el
fatihi »… ; quant au dhikr des objets inanimés il correspond au dhikr de son nom
spécifique … ; le Cheikh nous a informés de l’accompagnement permanent dans son
dhikr de soixante dix mille anges … ; d’autre part le Cheikh a fait don du mérite de ce
dhikr à ses compagnons, et ce tout en comptant sur la Haute Faveur, la Grâce, et la
Bonté Divine
وﻫﺬه ﺻﻼة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ ﺗﻠﻴﻪ )اﻻﺳﻢ( ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ واﻟﺜﻮاب واﻟﻔﻮز ﺑﻤﺤﺒﺔ ﷲ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ
وﺣﺴﻦ اﻟﻤﺂب..
 ﻓﻤﻦ أراد..واﺗﺮك ﻋﻨﻚ ﻣﺤﺎﺟﺠﺔ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ اﻟﺤﺠﺞ..وﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر إﻻ ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 ﺟﺬب ﷲ ﻗﻠﺒﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ،ﷲ ﺳﻌﺎدﺗﻪ واﻟﻔﻮز ﺑﺜﻮاب ﻫﺬه اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة
Salat el fatihi vient après le Nom Sublime d’Allah, dans le degré de transcendance
vers l’Instance Divine, l’accès à la récompense et à l’amour d’Allah , données
constituant le meilleur retour auprès du Seigneur … ; néanmoins ce grand avantage
est conditionné par l’acquiescement plénier du pratiquant… ; il faut donc éviter toute
polémique avec tous ceux qui veulent nous y attirer… ; ainsi celui auquel Allah a
réservé le bonheur, et les primes résultant de l’invocation par cette salat el fatihi
dénommée aussi « al yâqouta al farîda », Il oriente fermement son cœur à faire foi
sincère de ce qu’il en a entendu
 اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي: ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ، وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻫﻞ ﺧﺒﺮ ﺳﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺻﻠﻌﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻛﺤﻴﺎﺗﻪ ﺳﻮاء
 وﺑﻘﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻟﻠﺨﺎص، ﻛﺎن ﻳﺄﺗﻴﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻸﻣﺔ ﻃﻮي ﺑﺴﺎط ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 وإن ﺻﻼة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ وﺟﻮه،ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺑﻌﺪ ﻣﻤﺎﺗﻪ داﺋﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ
 وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻤﻮل واﻹﻣﻜﺎن إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ،اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﺒﺎدات وﺟﻤﻴﻊ وﺟﻮه اﻟﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم واﻹﻃﻼق
 ﻓﺈن ذﻛﺮه أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﺜﻴﺮ دون ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل،داﺋﺮة اﻹﺣﺎﻃﺔ ﻓﻘﻂ...
Je lui ai demandé (AASL) : si la révélation au Prophète (SSASL) (Sieur et maître du
monde ) demeure efficiente après sa mort comme de son vivant ?- le Cheikh (AASL)
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de répondre : la révélation des législations générales concernant le comportement
et la conduite de la « oumma » (la communauté islamique), telles qu’elles ont été
transmises au Messager (SSASL), ont eu pour terme la mort du Prophète (SSASL) ;
tandis que les instructions spécifiques qu’il prescrivait pour les particuliers , elles
demeurent ininterrompues de son vivant et après sa mort; ainsi donc , salat al fatih
est meilleure à tout point de vue, que tout acte de culte ou de dévouement dans leur
effet général et absolu, dans toute la limite du possible, à l’exception unique de
« dâ’iratou al iḥâta » (Nom Suprême), dont la préséance dépasse largement celle
de toutes autres oraisons …
،  وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ )اﻻﺳﻢ( أوﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ذﻛﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮآن..ﻓﺈن ﻗﻠﺖ
 ﺑﻞ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن أوﻟﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺬي ورد ﻓﻴﻪ وﻟﻜﻮﻧﻪ أﺳﺎس اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ: ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻪ
 وأﻣﺎ، ﻓﻠﻬﺬا ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻘﺎرﺋﻪ ﺗﺮك ﺗﻼوﺗﻪ، وﻟﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻴﺪ اﻟﺸﺪﻳﺪ، وﺑﺴﺎط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ
 وﺛﺎﻧﻴﺎ إن ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻟﻴﺲ، ﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻫﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ
 وأﻧﺖ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﻮﺿﻌﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺠﺪال ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻷﻋﻤﺎل
 وﻫﺬا ﺧﺎص وﻻ،ﻻن ﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮآن واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻋﺎم أرﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻮم..ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 وﻛﺎن ﻳﺨﺺ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻛﺎن ﺻﻠﻌﻢ ﻳﻠﻘﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ.. ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
دون ﺑﻌﺾ وﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ذاﺋﻊ ﻓﻲ أﺧﺒﺎره ﺻﻠﻌﻢ
On pourrait répliquer que si la chose était ainsi, il faudrait lui (la récitation du Nom
Suprême) donner préférence à tout dhikr et même au Coran ; la rétorque est que la
récitation du Coran est primordiale, car elle est légalement requise en raison de ses
privilèges, étant la base de tout comportement envers Allah dont la défaillance
menace vivement le croyant ; c’est pourquoi il est prohibé pour tout lettré d’en
délaisser la lecture ; Quant à l’avantage affecté à cette salat , sa récitation rentre
d’une part dans le facultatif , sans aucune suite pour son délaissement, et parce que
d’autre part le sujet n’est nullement objet de recherche ou de dialectique , mais fait
plutôt partie des actes cultuels méritoires ; on n’ignore guère ce que les oulémas ont
dit à propos des bienfaits et des bonnes actions, soulignant qu’elles ne doivent faire
l’objet d’aucun débat… ; certes le Coran en tant que verbe divin, est d’effet général
destiné à tous, alors que là il s’agit d’un dhikr d’ordre particulier , et il n’y a guère
d’opposition entre les deux sans opposition avec la chose générale… du fait que le
Messager d’Allah (SSASL) émettait les instructions spéciales pour les particuliers,
faisant spécifiquement exception pour certains de ses compagnons pour certaines
choses, ce qui est notoirement courant dans Ses hadiths (SSASL)
وﻣﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ اﻧﻘﻄﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪده ﻋﻦ أﻣﺘﻪ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﻣﻮات ﻓﻘﺪ ﺟﻬﻞ رﺗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻲ
ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ...ﺻﻠﻌﻢ وأﺳﺎء اﻷدب ﻣﻌﻪ وﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻤﻮت ﻛﺎﻓﺮا إن ﻟﻢ ﻳﺘﺐ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻘﺎد
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ وﻗﺘﻪ إﻟﻰ ﻫﺬه
 ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻪ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﻐﻴﺮه وﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﻣﻪ ﻛﻠﻴﻠﺔ:  ﺗﻔﺎوت اﻷوﻟﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺜﻮاب ﻗﺎل...اﻷﻣﺔ
 ﻫﺬا ﻓﻲ:  ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ، اﻟﻘﺪر وﻣﻨﻬﻢ ﻳﻮﻣﻪ ﻛﺄﻟﻒ ﺳﻨﺔ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻪ ﻛﻴﻮم اﻟﻤﻌﺮاج ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ
 ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة: ﻗﺎل، ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﺜﻮاب
 وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﺟﺰاء ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻛﻤﺎ إذا ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة،اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة
Quant à celui qui s’imagine que toute assistance ou soutien du Prophète
(SBSL) à sa communauté («oumma ») s’est rompue après sa mort à l’instar des
autres mortels, celui-là ignore le degré sublime du Messager (SSASL), a failli au bon
comportement à son égard ; on doit craindre pour lui une destinée de mécréant s’il
ne se repend pas de telle croyance… ; D’autre part tout compagnon du Prophète qui
a participé à la transmission des dogmes de l’Islam, Allah enregistre à son profit le
mérite de toutes les bonnes actions accomplies par ceux qui sont venus après lui
jusqu’à la génération présente… ; Pour ce qui est de la disparité des Elus d’Allah
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dans les bonnes œuvres et leurs récompenses, sidna Ech-cheikh a dit :
l’appréciation de la valeur des journées pour les uns sont de l’ordre du commun, pour
d’autres la journée équivaut à celle de la nuit sacrée du destin (laylatou al qadri),
pour d’autres à un millier d’années , et pour d’autres encore elle équivaut au jour de
l’Ascension , c’est-à-dire à cinquante mille ans ; j’ai demandé alors au Cheikh : s’agitil là de l’action proprement dite, ou de la multiplication de la récompense ?- il y en a ,
répond-il, parmi les initiés celui qui parvient à réaliser en une seule journée,
l’équivalent de ce qu’un autre peut faire durant la période indiquée, et celui dont
l’avantage pour l’action d’une journée est égal à ce que ce qu’il aurait réalisé durant
cette période
 ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ ﻣﻦ ﺻﻮر: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﺻﻼة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ اﻟﺦ ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﻗﺎل
 وﻓﺘﺤﺖ ﻣﻐﺎﻟﻴﻘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮده، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﺎب اﻟﺒﻄﻮن وﺻﻮرة اﻟﻌﺪم، اﻷﻛﻮان
 واﻟﺨﺎﺗﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ...  ﻓﺘﺢ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻐﺎﻟﻴﻖ أﺑﻮاب اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ وﺑﺴﺒﺒﻪ اﻧﻔﺘﺤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ.. ﺻﻠﻌﻢ
 وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺎﺗﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ.. اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
أول ﻣﻮﺟﻮد أوﺟﺪه ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﻟﻐﻴﺐ ﻫﻮ روح ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺻﻠﻌﻢ ﺛﻢ..ﺑﺼﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻈﻬﻮر
 واﻟﺮوح ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﺎدة اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻷﺟﺴﺎم،ﻧﺴﻞ ﷲ أرواح اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ روﺣﻪ ﺻﻠﻌﻢ
وﺧﻠﻖ ﻣﻦ روﺣﻪ ﺻﻠﻌﻢ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﻣﻦ ﺿﺎﻫﺎﻫﻢ،
Questionné sur le sens de salat « al fatiḥi limâ oughliqa »,le Cheikh (AASL)
répondit : cela signifie celui qui déclenche l’apparition de toutes images cachées du
cosmos, c'est-à-dire celles qui étaient d’abord intégrées sous le voile du monde
ésotérique et le substrat du néant, puis leurs secrets dévoilés grâce à l’existence
éminente de Sidna Mohamed (SSASL)…et aussi le Prophète (SSASL) a déverrouillé
ainsi les scellements du forum de la Grâce Divine qui, de par lui s’est ouvert aux
créatures… ; « al khâtimi limâ sabaqa » : le Sceau de toutes les Prophéties et
Messageries précédentes…ainsi que celui de toutes les images des manifestations
théophaniques ( Divines) précédentes qu’Allah a bien marquées dans le monde
exotérique… ; l’Âme de Sidna Mohamed (SSASL) est le premier être qu’Allah Gloire
à Lui, a sorti de l’instance de l’Inconnu, et de cette âme Allah a engendré ensuite
toutes les âmes ; l’âme signifie là l’élément par lequel la matière vitale s’insinue
dans les corps ; Allah a créé ensuite de cette Âme Suprême de Sidna Mohamed
(SSASL), les corps luminescents tels les anges et leurs similaires ;
 ﻓﺈن ﻟﻨﺴﺒﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ،وأﻣﺎ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ اﻟﻈﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ روﺣﻪ ﺻﻠﻌﻢ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﻤﺤﺾ وﻣﻨﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻷرواح ﻛﻠﻬﺎ:  ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻧﺴﺒﺘﻴﻦ أﻓﺎﺿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ
 وﻣﻦ ﻫﺬه، ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ روﺣﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻈﻼم:  واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،واﻷﺟﺴﺎم اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻇﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﻨﺔ،اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺧﻠﻖ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻈﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ واﻟﺠﺤﻴﻢ ودرﻛﺎﺗﻬﺎ
 ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻖ. ﻓﻬﺬه ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ إﻟﻰ روﺣﻪ ﺻﻠﻌﻢ،وﺟﻤﻴﻊ درﺟﺎﺗﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ
 وﻻ ﺷﻚ اﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻋﻠﻢ، اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺟﻮﻫﺮا ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻞ
ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻗﻄﻌﻴﺎ إن إﻳﺠﺎد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﻤﻜﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ
quant aux corps denses et ténébreux , ils n’ont été créés que de la seconde
facette d’affiliation par rapport à son âme (SSASL) , et dont il fit abonder les deux
facettes à la fois sur l’ensemble des mondes ; la première facette est celle de la
lumière pure qui reflète les âmes et corps lumineux dégagés de toutes ténèbres ; la
seconde facette est celle génératrice des corps ténébreux, comme les êtres
créatures sataniques, les corps denses, l’enfer et ses profonds abîmes ; alors que le
Paradis avec tous ses niveaux a été créé de l’affiliation luminifère ; Ce sont là les
rapports d’affiliations de tout l’univers vis-à-vis de l’Âme du Saint Prophète (SSASL).
Ainsi Allah le Très-Haut a généré la quintessence de la Réalité Mohammadienne,
indépendante de toute localisation; et celui auquel la Réalité aura été dévoilée, aura
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certainement la conviction absolue, que la création de l’univers, sans besoin de
localisation, est tout à fait réalisable
 اﻋﻠﻢ أﻧﻚ إذا ﺻﻠﻴﺖ ﺑﺼﻼة اﻟﻔﺎﺗﺢ:  ﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ: ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻓﻀﻞ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ:ﻓﺎﺋﺪة
 ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻼة وﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻦ،ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ اﻟﺦ ﻣﺮة واﺣﺪة
 ﺛﻢ إذا ذﻛﺮت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ وﺻﺎرت اﻷوﻟﻰ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻣﻦ،واﻹﻧﺲ واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
 ﺛﻢ إذا ذﻛﺮت اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮات وﻳﺰاد ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ،ﺻﻼة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ
 ﻓﺈذا ذﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ... ﺛﻢ ﺳﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ، ﻓﻬﻲ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ،ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﺮﺗﻴﻦ
 ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻌﺪ أﻟﻒ، ﻓﺈذا ذﻛﺮﻫﺎ أﻟﻔﺎ وواﺣﺪة ﻣﺜﻼ، اﻟﺴﺤﺮ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﺮة
 وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻟﻒ وواﺣﺪة ﻓﻴﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺌﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ أﻟﻒ أﻟﻒ أﻟﻒ،ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ أﻟﻒ أﻟﻒ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ
أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ وأرﺑﻌﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ أﻟﻒ أﻟﻒ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ
là le Cheikh soulignant l’intérêt des primes accordées au lecteur de la fatihi a dit : la
fatihi récitée une seule fois, aura la valeur de six cent milles salat, parmi toutes celles
émises dans l’univers par l’ensemble des « djinns », des humains, et des anges ; à la
seconde récitation de la fatihi , vient s’intégrer la prime de la première multipliée
par six cent milles fois la fatihi ; la troisième récitation intègre la prime de la première
, augmenté doublement de six cent milles fatihi, soit un million deux cent mille, et
ainsi de suite … ;
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺮة اﺟﺮ ﺧﺘﻤﺔ ﻣﻦ..وأﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻬﺎ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻘﺮآن ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ اﻧﻪ ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر أن ﻣﻦ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﺮة ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺳﺒﺢ ﷲ ﺑﻜﻞ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺳﺒﺤﻪ
 ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻳﺤﺼﻞ ﻟﺘﺎﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة:  ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﺻﻠﻌﻢ.. ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻲ ﻛﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻢ
 وأﻣﺎ،  ﻓﻬﺬا ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻼة.. : ﻗﻠﺖ..ﺑﻌﺪد ﺣﺮوﻓﻬﺎ وﺣﺮوف اﻟﻘﺮآن ﺑﻜﻞ ﺣﺮف ﺳﺒﻊ ﻗﺼﻮر وﺳﺒﻊ ﺣﻮر
 وﻫﺬا ﻟﻠﻔﺬ ﻓﺈذا ﻗﺮأﻫﺎ ﻓﻲ، ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻓﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﺮﺗﻴﻦ أن ﺻﻠﻰ ﺟﺎﻟﺴﺎ وأرﺑﻊ ﻣﺮات إن ﺻﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ
ﺛﻢ ﻗﺎل رﻟﻊ وﻻ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ اﻋﻨﻲ.. ﺻﻼة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﺑﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎن ﻣﺮات
 وﻣﻦ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪا اﻧﻪ ﻳﺘﻠﻮ اﻻﺳﻢ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻛﻤﺎل ﺣﺮوﻓﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺛﻮاب..ﻗﺎرئ اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ ﻣﺮة
 ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎده اﻧﻪ اﻻﺳﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ، ﺗﻼوﺗﻬﺎ وﺗﻼوة اﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة
 ﻫﻲ ﻣﻦ اﻷوراد،  وأﻣﺎ اﻟﻤﺴﺒﻌﺎت اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﺮوﺑﻲ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﻲ..اﻟﻤﻨﺰﻫﺔ ﻏﻴﺮه
 وﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺑﺪال ﻋﻦ: وﻗﺪ أﺳﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ أﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮت ﻋﻦ ﻛﺮز ﺑﻦ وﺑﺮة ﻗﺎل..اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
 ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ اﻫـ وﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻨﺪ، ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺘﻴﻤﻲ ﻋﻦ اﻟﺨﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، أخ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم
ﻋﺎل ﻏﻴﺮ ﻫﺬا وﻫﻮ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﺳﻴﺪي ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻜﺮدي ﻋﻦ اﻟﺨﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ
ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
Quant à l’avantage de la sourate Al-Fâtiḥa, un hadith rapporte que la valeur de
sa récitation équivaut à la récitation de tout le Coran ; le Cheikh dit alors au
Prophète (SSASL) : j’ai appris à travers des hadiths que celui qui la récite une fois,
c’est comme s’il rend hommage à la Gloire d’Allah avec toutes Ses louanges
chantées par l’ensemble du cosmos…il me répondit (SSASL) : la fatiha comporte
plus que cela, car son récitateur se voit accorder chaque fois au nombre de ses
lettres et de celles du Coran, et pour chaque lettre, sept palais et sept houris…Sidna
Ech-Cheikh ajoute que cela est valable en dehors de la prière, alors qu’en son sein ,
la récompense est multipliée par deux pour le prieur assis, et par quatre pour le
prieur debout,; si la prière est accomplie en groupe la récompense est multipliée par
cent huit (4*27)… ; aucun méfait n’est enregistré dans l’année pour le récitateur de la
Al-Fâtiha une seule fois… ; d’autre part celui qui la récite avec la ferme conviction
qu’il prononce avec elle , les lettres du Nom Suprême sis incluses , ; celui-là a la
récompense chaque fois, de la récitation des deux à la fois , car il s’agit là du Nom
Spécifique de l’Entité Divine qui, n’en a pas d’autre… ; Quant au dhikr « almoussabaât al âchr »… Abou Tâlib Al-Makki dans son ouvrage « El-Qout » a
corroboré le hadith qui s’y rapporte, transmis par la chaîne authentique qui remonte à
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Al-Khader ; une autre référence plus directe à travers la chaîne liant sidna EchCheikh à son Cheikh par voie orale à Al-Khader
 ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ، اﻋﻠﻢ أﻳﺪك ﷲ ﺑﺮوﺣﻪ أن اﻟﻤﺮﻳﺪ اﻟﺼﺎدق ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﺮف ﺟﻼل اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
 وأﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﺒﻴﺪه دوام اﻟﺪؤوب ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع واﻟﺘﺬﻟﻞ إﻟﻴﻪ، اﻻﻟﻮﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﻠﻮق
 وﻋﻜﻮف اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاه ﺣﺒﺎ،واﻟﻌﻜﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺒﺘﻪ وﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ودوام اﻻﻧﺤﻴﺎش إﻟﻴﻪ
 ﻟﻌﻠﻤﻪ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاه ﻛﺴﺮاب ﺑﻘﻴﻌﺔ ﻳﺤﺴﺒﻪ اﻟﻈﻤﺂن،  ﻓﻼ ﻏﺮض ﻟﻪ وﻻ إرادة ﻓﻲ ﺷﻲء ﺳﻮاه،وإرادة
 ﻣﺎء ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺎ ﺟﺎءه ﻟﻢ ﻳﺠﺪه ﺷﻴﺌﺎ،
Là le Cheikh précise que l’initié ( mouride) sincère est celui qui a bien conçu la
Haute Majesté Divine, les droits qui Lui sont dus , dans la Haute Présence de sa
Divinité, sur toute créature ; les droits requis de la part de tous Ses serviteurs, en
soumission et servilité assidues, exaltation et recours permanent, profond
attachement du cœur, et ce en se détournant par amour et aspiration, de tout autre
que Lui ; ce serviteur n’a ainsi vis-à-vis d’autre que Lui, aucun penchant ni
recherche d’intérêt, car il a été bien conscient que tout autre être qu’Allah n’est
qu’un « mirage du désert que l’homme assoiffé prend pour de l’eau , mais quand il y
arrive, il s’aperçoit qu’il n’en est rien » (verset 39 sourate 24) ;
 وﻋﺮف ﺧﺴﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺮف ﻫﺬا وﻋﺮف ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دوام اﻟﻌﻜﻮف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻄﺎع إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻪ وﻛﺜﺮة ﺷﺆﻣﻬﺎ وﺷﺮﻫﺎ وأﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﻣﻀﺎدة ﻟﺤﻀﺮة اﻻﻟﻮﻫﻴﺔ وان ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻈﻮﻇﻬﺎ
 وﻋﺮف ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺜﺒﻂ واﻟﺘﺜﺒﻴﻂ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮق، وﻣﺮاداﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
 ﻟﻤﺎ اﻟﻔﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺮاﺣﺎت واﻟﻌﻜﻮف ﻋﻠﻰ،  وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻷدب، اﻟﺤﻖ
 وﻋﺮف، اﻟﺸﻬﻮات واﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ ﺧﺎﻟﻖ اﻷرض واﻟﺴﻤﻮات وان ﺣﻈﻮﻇﻬﺎ ﻻ ﺗﺪور إﻻ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان
 وﻋﻦ ردﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺔ ﻋﻦ ﻫﻮاﻫﺎ، ﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء
 اﺳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﷲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺟﻞ واﻵﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ،  وﻋﺮف اﻧﻪ إن ﻗﺎم ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل، وﺷﻬﻮاﺗﻬﺎ
 وارﺗﻌﺐ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻼء اﻟﺬي،واﻟﻤﻘﺖ وﺷﺪة اﻟﻌﺬاب واﻟﻨﻜﺎل اﻟﻤﺆﺑﺪ واﻟﺨﻠﻮد ﻣﻤﺎ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻪ وﻻ ﻏﺎﻳﺔ
 ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﻤﻘﺎم ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ، وﻗﻊ ﻓﻴﻪ واﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺧﺮوج ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻤﻘﺖ ﻣﻦ ﷲ وﻻ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺨﺒﻴﺚ إﻟﻰ اﺳﺘﻴﻄﺎن
 ﻓﺤﻴﻦ ﻋﺮف ﻫﺬا رﺟﻊ ﺑﺼﺪق وﻋﺰم وﺟﺪ واﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ، اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
 وﻳﺪﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواء اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ ﻛﻤﺎل اﻟﺸﻔﺎء واﻟﺼﺤﺔ، ﻫﺬه اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ
Le serviteur , en en prenant profondément conscience doit également tenir
compte de la bassesse malveillante de sa nature humaine qui demeure, dans tous
ses vœux et orientations, en antagonisme avec les Sublimes Droits Divins ;,
conscient encore de sa grande indolence , qui l’incite à ne se donner nullement la
peine de prendre en charge les droits divins, ni de saisir l’ampleur des services et
égards dus à Allah le Très Haut , ni à tenir compte de son penchant à l’oisiveté, à
ses désirs, à tout ce qui est de nature à rompre son attachement vis-à-vis du
Créateur de la terre et des cieux , et finalement à rejeter tout vœu ou caprice ; dans
cette lice l’initié conscient encore de son incapacité, pour redresser cette nature qui
incite constamment au mal, et la dégager de ses désirs capricieux , s’implique s’il y
persiste à être l’objet de la part d’Allah ici-bas et dans l’au de là, de colère
d’abomination, de châtiment et de supplice perpétuel sans fin ni limites ; ainsi ce
serviteur , compte tenu de tout ce processus , est pris de frayeur du sinistre
incurable et sans issue dans lequel il est tombé; il ne peut guère rester , dans
l’expectative , s’attendant à la colère et à l’abomination divines , n’étant guère en
mesure de se dégager de cet état avilissant, pour s’intégrer dans le Haut Agrément
d’Allah; Ainsi donc lorsque ce serviteur aura réalisé tout cela, il répondra sincèrement
, à toute requête de nature à le délivrer de ses méfaits , lui garantissant
rétablissement et bonne santé
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 وأﻣﺎ ﻏﻴﺮه ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻻ ﻏﻴﺮ ﻗﺪ ﻳﺠﺪ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺮﻳﺪ اﻟﺼﺎدق
 ﻓﺎن،  ﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ اﻗﺮب إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ،  وأﻣﺎ اﻷول ﻓﻠﻤﻜﺎن ﺻﺪﻗﻪ،  ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﺗﻄﻠﺒﻪ، وﻗﺪ ﻻ ﻳﺠﺪ
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﺘﻲ وﻫﺒﺘﻪ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮده إﻟﻰ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة
 ﻓﻴﻨﻔﺘﺢ ﺑﺎب، ﻓﻴﻘﻊ اﻻﺋﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ واﻷدب،  وﺗﻘﻠﺐ ﻟﻪ ﻗﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ، اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻮاﺻﻞ
 ﻓﺎﻟﺬي،  وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻛﺎن، اﻟﻮﺻﻮل ﻻن ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺤﻖ ﻣﺘﻰ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﺟﺬﺑﺘﻪ ﺟﺬﺑﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻔﻪ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺪ اﻟﺼﺎدق ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم وﺷﺪة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﻋﻤﺎﻳﺔ
اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ ﺳﻮى ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺸﻲء ﺳﻮى ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ،
C’est celui-là le mouride sincère, et tout autre qui ne s’est pas reconnu dans les états
précités, est un simple requérant d’une chose à laquelle son esprit s’est attaché, et
qu’il pourrait atteindre ou non. Le vrai mouride donc , par l’impact de sa sincérité,
trouve le Cheikh plus près de lui que de ce qu’il attendait ; car la Sollicitude d’Allah
qui l’avait pourvu de savoir , est elle-même qui le conduit au Cheikh accompli et lui
ouvre tout accès dans son instance, remplissant le cœur du Cheikh d’affection et
de considération , donnant ainsi lieu à une intime révérence et communion ; c’est
là où se réalise la grande ouverture, car la Sollicitude Divine qui atteint l’être l’attire
fortement ne pouvant guère s’interrompre , quoiqu’il arrive ;
 ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎء اﻟﺸﻴﺦ،  وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺖ اﻟﻼﺣﻖ،ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺪق اﻟﻤﻔﻴﺪ
 ﻣﻊ، أن ﻳﻼزم اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﺸﺪة ﺣﻀﻮر اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ
 ﻣﻊ دوام اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﻮى اﻟﻨﻔﺲ،اﻋﺘﻘﺎده اﻧﻪ ﺟﺎﻟﺲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 وﻫﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت،  واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺒﺒﻪ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮاﻓﻞ اﻟﺨﻴﺮات،وأﻏﺮاﺿﻬﺎ
،  وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻐﺮب وﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻬﻮض ﻣﻦ اﻟﻨﻮم،  وﻗﺒﻞ اﻟﻌﺼﺮ، ﻛﻮﻗﺖ اﻟﻀﺤﻰ وﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ وﺑﻌﺪه
،  وﻳﺠﻌﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﻞ، ، وﻟﻴﻘﻠﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ، وﻓﻲ آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ
 وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻐﺬاء، ﻓﺎن اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻔﺘﺎح أﺑﻮاب اﻟﺨﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺬﻛﺮ
 واﻟﺤﺬر،واﻟﻤﺎء واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎم واﻟﺼﻤﺖ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻄﺮ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ
 ﻓﺎﻧﻪ ﻣﺎ اﺗﺒﻊ ذﻟﻚ اﺣﺪ،اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﺨﻠﻴﻂ ﻓﻲ اﻷذﻛﺎر وﻛﺜﺮة ﺗﺸﻌﻴﺐ اﻟﻔﻜﺮ ﺑﻴﻦ أﻗﺎوﻳﻞ اﻟﻤﺘﺼﻮف
 وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ذﻛﺮا واﺣﺪا ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ ووﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺎ واﺻﻼ واﺣﺪا ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ، ﻓﺎﻓﻠﺢ ﻗﻂ
 ﺛﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺎﻣﻞ، اﻟﻄﺮق ﻫﺬا ﺳﻠﻮﻛﻪ وﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻟﻘﺎء اﻟﺸﻴﺦ
le mouride, sincère dans sa requête, pleinement conscient de ce qui précède,
très soucieux de s’assurer pleinement ses objectifs et dont le cœur ne vise rien
d’autre que son dessein , ce mouride ne doit alors se préoccuper que de son but, et
c’est là cette sincérité efficiente qui le délivre de toute aversion et répugnance ; ce
mouride avant de rencontrer le Cheikh, doit ainsi faire assidument le dhikr et la salat
sur le Prophète (SSASL) , tout en se concentrant autant que possible sur le sens des
termes prononcés, avec la forte conviction qu’il est en présence du Prophète
(SSASL) ; il doit également se dégager complètement de tous caprices et intérêts
passionnels ; cette pratique assidue des prières surérogatoires est de nature à lui
assurer d’Allah l’Exalté; ces prières doivent être bien réparties dans le temps : dans
la mi-matinée (ad-doha) , avant et après la prière du dhohr, avant celle du asr, après
celles du maghreb et du ‘ichâe, et après le réveil avant la fin de la nuit ; mais ces
prières doivent être réduites au profit du dhikr et de la salat sur le Prophète
(SSASL), car ils constituent la clé d’accès au Bien , surtout s’ils sont effectués dans
le recueillement ( de la khalwa) , en évitant tout surplus dans le manger et le boire
accomplissant un peu de jeûne, s’abstenant avec réserve de tout excès de parole ,
et en se conformant enfin à tout ce qui est énuméré chez les initiés soufis ; d’autre
part il faut absolument se méfier de réciter trop de dhikr à la fois , et de distraire
l’esprit entre les différents discours para-soufis ; car nul ne saurait réussir en suivant
cette voie ; il faut au contraire se contenter d’un seul dhikr , d’une unique orientation,
en s’y attachant exclusivement, ; c’est là le comportement idéal requis avant tout
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contact avec le Cheikh, et c’est à partir de ce fait que l’initié s’attelle à la recherche
du Cheikh accompli
 اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻄﺮد اﻟﻤﺮﻳﺪ:  ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ، وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﻋﻦ أﺳﺘﺎذه ﻓﺄﻣﻮر
 وﻣﻨﻬﺎ ﻛﺰازة اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﺑﺸﺮﻳﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﻠﺴﺎن، ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻏﺮاض، ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ
 وﻣﻨﻬﺎ ﺳﻘﻮط ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ، اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺄﻣﺮ ﻻ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،
 وذﻟﻚ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻻ ﻳﺼﺤﺐ وﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻻ، ﻓﺄﻣﺎ اﻷﻏﺮاض ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ دﻧﻴﻮﻳﺔ أو أﺧﺮوﻳﺔ
ﻫﺬا وﻟﻲ ﷲ واﻧﺄ أواﻟﻴﻪ:  ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻮاﻟﻴﻪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎن ﻳﻘﻮل: وﻫﻲ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺼﺤﺒﺔ، ﻟﺸﻲء
: "ﻣﻦ ﻋﺎدى ﻟﻲ وﻟﻴﺎ ﻓﻘﺪ آذﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮب " وﻓﻲ ﻃﻴﻪ: وﺳﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺨﺒﺮا ﻋﻦ ﷲ، ﻟﻠﻪ
 وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺮ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺠﺎذب ﻟﻠﻤﺮﻳﺪ إﻟﻰ ﺣﻀﺮة، ﻣﻦ واﻟﻰ ﻟﻲ وﻟﻴﺎ ﻷﺟﻞ اﻧﻪ وﻟﻲ اﺻﻄﻔﻴﺘﻪ واﺗﺨﺬﺗﻪ وﻟﻴﺎ
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،
Parmi les choses qui peuvent dissocier le mouride de son Cheikh et l’exclure de sa
véritable compagnie sont selon le Cheikh : les intérêts personnels , l’objection au
cheikh par le verbe ou par le cœur, le désaveu du mouride à l’émergence d’une
certaine défaillante d’ordre humain du cheikh en discordance avec le haut savoir
spirituel du cheikh , ainsi que la perte de toute révérence dans son cœur vis-à-vis
du cheikh; pour ce qui est des intérêts d’ici-bas ou de l’au-delà, on doit bien
concevoir que la connaissance et l’attachement au cheikh ne doivent avoir pour
raison que l’amour d’Allah Seul ; Ainsi la compagnie du cheikh a deux objectifs :
- d’abord l’accompagnement du cheikh pour l’amour Allah avec la conviction que
ce cheikh est un Elu d’Allah, le secret de cette option a pour référence le hadith
qodsi: « Je suis en guerre à tous ceux qui prennent à partie un de Mes Elus» ce
qui sous-entend que celui qui cherche compagnie à un de mes Elus en tant que tel
, Je prends de même comme Elu ; c’est là le plus grand mobile secret qui attire le
mouride vers la Présence d’Allah le Très Haut
واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺤﻀﺮة وﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻠﺤﻀﺮة ﻣﻦ اﻷدب وﻣﺎ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻤﺮء ﻓﻴﻪ
 ﻓﺈذا ﻋﻠﻢ ﻫﺬا ﻳﺼﺤﺒﻪ ﻟﻴﺪﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﷲ وﻣﺎ ﻳﻘﺮﺑﻪ إﻟﻴﻪ واﻟﺼﺤﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻻ، ﻣﻦ اﻷوﻃﺎر واﻹرب
 وﻣﻦ ﺻﺤﺒﻪ ﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة،  ﻏﻴﺮ،
ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا ﻓﺎﻋﺮف أن اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﺒﺪ ﻻ ﻟﻐﺮض ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ إﻟﻬﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ
،  ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﺪ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻌﻠﻴﺔ واﻷﺳﻤﺎء اﻟﺒﻬﻴﺔ وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ،واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ذاﺗﻪ
 وﻣﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺼﺤﺐ ﻻ ﻟﻐﺮض ﺑﻞ ﻟﺘﺠﻠﺒﻪ ﻣﻮاﻻﺗﻪ إﻟﻰ وﻻﻳﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻳﺘﻌﺮف ﻣﻨﻪ اﻵداب اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ
 وﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻮى وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺤﻤﻮدا ﻓﻬﻮ ﺷﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ، ﻳﺸﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة ﷲ
 ﻻن،  وﻟﺬا أﻣﺮت اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﻘﻤﻊ اﻟﻤﺮﻳﺪﻳﻦ وزﺟﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻮى ﻓﻲ اﻗﻞ ﻗﻠﻴﻞ، ﺣﻀﺮة ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻬﺎ وﻋﺼﻰ أﻣﺮ ﷲ، اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻮى ﻛﺎﻓﺮا ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻻ ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ
 ﻻ اﻟﻪ إﻻ ﷲ ﻓﻲ:  وان ﻗﺎل،  ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺒﺪ ﻏﻴﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﷲ ﻓﻲ ﺷﻲء، وﺧﺎﻟﻔﻪ
"ﻣﺎ:  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﺧﺮج ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ،  ﻛﺬﺑﺖ ﺑﻞ أﻧﺖ ﻣﺸﺮك:  ﻗﺎل ﻟﻪ ﻟﺴﺎن اﻟﺤﺎل، ﻫﺬا اﻟﺤﺎل
"ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﻪ ﻳﻌﺒﺪ ﻣﻦ دون ﷲ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻫﻮى ﻣﺘﺒﻊ
- quant au second objectif il consiste à bien concevoir que le cheikh est parmi les
serviteurs de cette Instance, à Laquelle il doit réserver une haute révérence ,
rejetant tous vœux ou désirs sujets de défaillance de l’initié ; partant de là, l’initié
tend à demeurer dans la compagnie du cheikh afin de le bien orienter dans la voie
de la Connaissance et de l’attachement à Allah ; Ainsi, la compagnie ne dépend
que de ces deux conditions, et quiconque la recherche pour autre chose, court à sa
perte ici-bas et dans l’au-delà ;
Certes, le Seigneur, n’est guère adoré pour un quelconque intérêt, mais seulement
pour ce qu’Il est, c'est-à-dire un Dieu qui, par essence, se doit Divinité et Servilité,

30

et pour ce dont Il S’est qualifié en attributs glorieux et en Noms Sublimes ; c’est
ainsi que se conçoit la servitude à son plus haut degré ;
d’une façon analogue, l’attachement au cheikh doit être dégagé de tout intérêt ,
sauf dans un but d’attrait vers le degré d’Election auprès d’Allah et pour l’atteinte
des hauts égards agréés , rebutant ainsi ce qui peut entacher le serviteur au sein
de Cette Instance ; car tout ce qui livre aux caprices mêmes louables , est
désastreux pour le serviteur en l’occurrence ; c’est pour cette raison qu’il est
ordonné aux cheikhs de réprimer les mourides pour les moindres caprices, car
dans un tel cas le mouride déchoit ouvertement dans la mécréance vis-à-vis
d’Allah, ayant ainsi osé agir comme Divinité , en transgressant ;
Dans cette occurrence il adore autre chose qu’Allah, n’ayant alors aucun rapport
avec Lui, même s’il fait verbalement foi en l’Unicité d’Allah, son for intérieur lui
rétorque : tu mens, tu n’es qu’un associateur ; c’est à cela que se rapporte le hadith
du Prophète (SSASL) : « sous la voûte du firmament, il n’y a guère de divinité adorée
autre qu’Allah, plus grande que la séduction par les caprices »
 ﻓﺎن اﻟﺸﻴﺦ، ﻓﺈذا ﻋﺮف اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻫﺬا ﻓﻼ ﻳﻐﻀﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ وﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ إذا ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻫﻮاه ﻓﻲ ﻏﺮﺿﻪ
 ﻓﺈذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻏﺮﺿﺎ ﻣﻦ أي ﻓﻦ ﻛﺎن وﻟﻢ، اﻋﺮف ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وأدرى ﺑﻮﺟﻮه اﻟﻤﻀﺎر واﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺬﻟﻚ
 ﻓﺈذا ﻋﻮد ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻐﻴﺮ، ﻳﺴﺎﻋﺪه اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ أن اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻨﻪ ﻷﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ودﻓﻊ ﻣﻔﺴﺪﺗﻪ
 ﻓﺈذا ﻏﻀﺐ اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ، ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻃﺮد ﻋﻦ ﺣﻀﺮة ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ
 وأﻣﺎ اﻻﻋﺘﺮاض ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ أو اﻟﻠﺴﺎن ﻓﺎﻧﻪ ﺳﻴﻒ ﺻﺎرم، ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﺮه اﻧﻘﻄﻊ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻻ رﺟﻮع ﻟﻪ أﺻﻼ
 ﻓﺎن ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ، ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺤﺒﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻴﺦ وﻣﺮﻳﺪه ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺮض ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺸﻴﺦ
 اﻟﻌﻠﻢ أو ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك دﻗﺎﺋﻖ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ رﺑﻪ....
D’autre part le mouride ne peut se permettre de se brouiller ni d’être versatile avec
le cheikh, au cas où celui-ci s’opposerait aux objectifs capricieux du mouride, car le
cheikh est plus qualifié pour détecter les intérêts et les mésaventures que son
disciple ignore ; aussi, là où le mouride demanderait au cheikh de l’assister dans un
objectif quelconque, sans recevoir de suite favorable, qu’il sache que le cheikh s’y
est opposé dans son propre intérêt et pour lui en épargner les méfaits ; seulement si
le mouride s’habitue à une telle versatilité, il sera expulsé de l’Instance d’Allah et
désolidarisé avec le cheikh ; et s’il passe de la versatilité à un quelconque
mécontentement vis-à-vis du cheikh, la rupture est totale et irrémédiable ; quant à la
contestation par voie verbale ou par le cœur, son effet sera similaire à celui d’un
sabre tranchant qui rompt le lien entre le cheikh et le mouride ; aussi ce dernier ne
doit admettre aucun mobile de contestation vis-à-vis du cheikh, et si ses vœux ne
sont pas en harmonie avec ses propres connaissances exotériques ou ésotériques,
il doit tenir compte de certaines considérations subtiles entre le cheikh et son
Seigneur…
ﻓﺈذا رأى اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻪ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻨﻘﺺ إﻣﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ وإﻣﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮوءة ﻓﻴﻼﺣﻆ ﻫﺬه
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ وﻟﻴﻌﻠﻢ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﺮج اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺣﻀﺮة رﺑﻪ وﻻ ﻳﺰﺣﺰﺣﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺑﻪ وﻻ
 ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻜﻤﺎل ﺻﻮرة وﻣﻌﻨﻰ وﺣﺴﺎ، ﻻن ﻛﻞ اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ..ﻳﺤﻄﻪ ﻋﻦ ﻛﻤﺎل أدﺑﻪ
 وﻫﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻤﻦ دﺧﻞ:  إﻻ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﺎ، ﺑﺮﻳﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﻜﻞ وﺟﻪ وﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر
 ﻓﺎن ﻫﺬه اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﺻﻮرة ﻟﻠﻨﻘﺺ،  واﻟﻘﻄﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻦ دﺧﻞ ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ،  واﻟﻨﺒﻮة ﻟﻤﻦ دﺧﻞ ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ، ﺣﻀﺮﺗﻬﺎ
 واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ وﻗﺪ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ،  ﻓﻴﻬﺎ..
et s’il constate alors dans l’agissement de son cheikh un manquement à la
charia ou à la morale , qu’il se remémore bien les normes précitées, pour se
convaincre que tout cela n’éloigne guère le cheikh de la Présence de son Seigneur
et ne l’écarte même pas d’un pouce de la Haute Proximité, ni le dégrade de son
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haut niveau d’éthique…car tous les états et degrés sont obligatoirement entachés
d’imperfection, et la plénitude sublime ne se manifeste sensiblement, extérieurement
et intérieurement, exempte de tout aspect défectueux , que dans trois hauts cas ,
sans plus : - la Messagerie pour celui qui y accède , ainsi que la Prophétie et la
Polarité mystique ; dans ces trois degrés il n’y a en effet aucune manifestation
d’imperfection, alors que dans le reste cette imperfection peut en en général y
apparaitre ou non …
ﻓﺎن ﻣﻦ ﺳﺎوى رﺗﺒﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻊ رﺗﺒﺔ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻻﻧﻘﻄﺎع إﻟﻴﻪ
 ﻓﺈذا، ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻬﻮ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻳﻤﻮت ﻛﺎﻓﺮا إﻻ أن ﺗﺪرﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ رﺑﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﻖ ﻣﺤﺒﺔ إﻟﻬﻴﺔ
ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا ﻓﻠﻴﻜﻦ اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻣﻊ ﺷﻴﺨﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻊ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻻﺳﺘﻤﺪاد واﻻﻧﻘﻄﺎع
وﻣﻦ اﻛﺒﺮ اﻟﻘﻮاﻃﻊ ﻋﻦ ﷲ أن ﻳﻨﺴﺐ ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ واﻷﺳﺮار ﻟﻐﻴﺮ ﺷﻴﺨﻪ..إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ
Celui qui accorde au degré du Messager et Prophète sidna Mohammed (SSASL) , la
même valeur qu’à d’autres Prophètes ou messagers, des points de vue amour,
haute considération, ferme attachement , ou encore aux prescriptions spécifiques ,
est présumé mourir en état de mécréance, sauf haute sollicitude du Seigneur
étayée par une Affection Divine préalable vient l’épargner; compte tenu de ce fait ,
le mouride devrait se comporter vis-à-vis de son cheikh comme avec son Prophète
(SSASL) à propos de tout précepte … ; ainsi donc une des plus grandes causes de
rupture avec Allah, est d’attribuer à autre que son cheikh, ce qu’il a réalisé
ésotériquement comme grande ouverture

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻴﺦ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻮاﺻﻞ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي رﻓﻌﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺠﺐ ﻋﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻋﻴﻨﻴﺎ
 ﺛﻢ ﻣﻜﺎﺷﻔﺔ وﻫﻮ، ﻓﺎن اﻷﻣﺮ أوﻟﻪ ﻣﺤﺎﺿﺮة وﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ وراء ﺳﺘﺮ ﻛﺜﻴﻒ،وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻳﻘﻴﻨﻴﺎ
، ﺛﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪة وﻫﻮ ﺗﺠﻠﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻼ ﺣﺠﺎب ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ وراء ﺳﺘﺮ رﻗﻴﻖ
ﺛﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ وﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻼ ﺣﺠﺎب وﻻ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﻻ ﺑﻘﺎء ﻟﻠﻐﻴﺮ واﻟﻐﻴﺮﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎ وأﺛﺮا وﻫﻮ ﻣﻘﺎم
 ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا إﻻ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ، اﻟﺴﺤﻖ واﻟﻤﺤﻖ واﻟﺪك وﻓﻨﺎء اﻟﻔﻨﺎء.

La connaissance de la réalité du Cheikh
En vérité, le cheikh accompli est celui auquel tous les voiles ont été levés permettant
une parfaite vision de la haute Instance Divine, vision réelle et conviction concrète ;
cela commence par la Présence « mouḥadara», moyen d’exploration des véracités
à travers un voile opaque, puis vient la Révélation « moukâchafa », où le voile
devient moins épais , suivi de la Transparence « mouchâhada » qui est
l’émergence sans voile mais avec certaines spécificités , donnant enfin accès à la
Vision intégrale directe « mouâyana » où le rideau est levé , dégagé de toute
spécificité, et de l’existence de toute trace ou concept tiers ; c’est le stade de
l’écrasement, de l’anéantissement partiel ( avec conscience de l’Elu de son état) , et
enfin d’un anéantissement complet ( où toute conscience introspective est éliminée) ;
il n’ y a plus alors que la Haute Vision du Vrai pour et par l’essence d’Allah .
ﺛﻢ ﺣﻴﺎة وﻫﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ وﻟﻮازﻣﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ
 وﻫﻮ ﻣﻘﺎم،  وﻟﻤﺎ وﺟﺪت وﻣﺎذا ﻳﺮاد ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺆول إﻟﻴﻪ أﻣﺮﻫﺎ،  ﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺷﻲء وﻣﻦ أي ﺣﻀﺮة
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 وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺳﺮاره وﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ
 وﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻫﻮ، ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺠﻼل واﻟﻨﻌﻮت اﻟﻌﻠﻴﺔ واﻟﻜﻤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ ذوﻗﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺬي ﺗﺸﻖ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎل إذن اﻟﺤﻖ ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ إذﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ
، ﻓﻲ ﻫﺪاﻳﺔ ﻋﺒﻴﺪه وﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺈرﺷﺎدﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﻄﻠﺐ
 واﺻﺤﺐ اﻟﻜﺒﺮاء" وﺻﺎﺣﺐ،  وﺧﺎﻟﻂ اﻟﺤﻜﻤﺎء، " ﺳﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء:وﻫﻮ اﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻷﺑﻲ ﺟﺤﻴﻔﺔ
 وﻣﺘﻰ ﻋﺜﺮ اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أن ﻳﻠﻘﻲ، ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮ
 ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻛﺎﻟﻤﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﻏﺎﺳﻠﻪ...
Dans un stade ultérieur, l’Elu fait la distinction entre les graduations,
conscient alors de toutes leurs spécificités , implications, et conditionnements, ainsi
que de ce qu’elles réalisent comme mérites de toutes les créatures et toutes les
instances, et ce dans chacun des degrés, concernant les raisons, desseins et fins
pour lesquels ils ont été créés ; c’est l’étape d’un savoir exhaustif, atteint par le
serviteur, dans son essence et tous ses secrets et spécificités , ainsi que sa
conscience de ce qu’est la Haute Instance Divine, ce qu’elle revêt en Haute
Magnificence , Omnipotence et attributs sublimes, par profonde conviction et vision
indubitable ; le titulaire de ce degré est bien celui qu’on doit, pour l’atteindre ,
franchir des difficultés insurmontables , bien conscient qu’il bénéficie de la part
d’Allah le Glorieux et Très Haut, de l’autorisation spéciale indispensable pour
guider Ses serviteurs dans le cheminement vers la Haute Instance Divine ; C’est
bien là le cheikh qui mérite d’être ambitionné, et c’est lui auquel le Prophète a fait
allusion en s’adressant à son compagnon « Abî jouhaïfa » dans le hadith :
« enseigne-toi auprès des oulémas, fréquente les sages, et tiens compagnie aux
grands guides » ; et quand le mouride trouve après recherche celui qui a atteint ce
stade, il lui incombe alors de se soumettre complètement à lui, tel le mort recevant
ses ablutions funéraires…
وﻟﻴﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺸﻴﺦ اﻋﺮف ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﻨﻪ وأي ﻣﺪرج أدرﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻠﻪ
ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ ﻋﻦ ﻇﻠﻤﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮاﻫﺎ؛ وأﻣﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي ﻫﺬه ﺻﻔﺘﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ وﺑﻤﺎذا ﻳﻌﺮف؟
 وأﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ،ﻓﺎﻟﺠﻮاب أن اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻤﺘﺼﻔﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺜﻴﺮون واﻏﻠﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺎر ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻘﺮﻫﻢ
،واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻬﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻋﺴﻴﺮ أﻏﺮب وﺟﻮدا ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ اﻷﺣﻤﺮ ﻷﻧﻬﻢ اﺧﺘﻠﻄﻮا ﺑﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻮاﻟﻬﻢ
 وﻟﻴﺲ...  وﺣﻠﻔﻮا ﻟﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺷﻲء، وﻣﻦ ﺳﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ﻧﻔﺮوه وﻃﺮدوه
ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻷوﻟﻴﺎء إﻻ ﻷﻏﺮاض ﻓﺎﺳﺪة ﻳﺮﻳﺪوﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ وﻟﺬاﺗﻬﺎ
 واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ واﻟﻌﻄﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪار ﻣﻊ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ وإﺻﺮارﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﻫﻲ، وﺷﻬﻮاﺗﻬﺎ
واﻟﻤﻬﻠﻜﺎت اﻟﻌﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻘﺒﻰ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ إﻻ دار اﻟﺒﻮار..
L’initié doit avoir la conviction que son cheikh est mieux qualifié que quiconque , de
connaître ses intérêts, et qu’il ne l’aide à accéder dans une voie, quelle qu’elle soit,
que pour et par amour d’Allah, en le dégageant des caprices ténébreux de sa
nature humaine ; A la question : comment reconnaitre et contacter le cheikh ainsi
décrit ? – réponse : de tels cheikhs sont nombreux, et pour la plupart dans les
grandes villes où ils résident ; Quant à leur identification, le fait devient très délicat,
et leur existence est plus mystérieuse que le soufre rouge, car ils se sont confondus
sous un aspect normal dans la masse du peuple ; et celui qui s’enquiert auprès
d’eux sur le profil de tel cheikh , ne reçoit que répulsion et rebut , allant eux-mêmes
jusqu’à jurer de n’en rien posséder … ; la raison en est que de nos jours, les gens
du peuple ne recherchent les Elus d’Allah que pour satisfaire d’une part des objectifs
corrompus des plaisirs de ce bas monde, et échapper d’autre part aux malheurs et
maladies, tout en s’obstinant dans leurs péchés impudents qui provoquent fléaux et
calamités, et qui ne peuvent les mener qu’à leur perte…
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ﻓﺨﻠﻂ اﻟﻌﺎرﻓﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮه ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻴﻂ اﺳﺘﺘﺎرا ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻇﻬﺎر أﻣﻮر ﻣﻦ اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻜﺬب اﻟﻔﺎﺣﺶ
 إﻧﻤﺎ ﻫﻲ، إﻧﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮون ﺻﻮرا ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺐ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.. وﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ،واﻟﺨﻤﺮ
 وارﻓﻊ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺣﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﺳﺘﻐﺮاق..ﺗﺼﻮرات ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮاﻫﺎ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ
 وﺗﻮﻫﻢ اﻟﻘﻠﺐ ﺟﺎﻟﺲ، ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﻓﻲ ﻛﺜﺮة اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄدﻳﺐ واﻟﺤﻀﻮر
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺻﻠﻌﻢ وﻟﻴﺪوم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛
C’est pour cela que les Connaisseurs d’Allah ( ‘arif) ont fait usage d’amalgame pour
se masquer du peuple, en donnant l’impression qu’ils s’adonnent aux débauches,
aux mensonges impudents, alcool , meurtres etc.… mais en fait il font apparaître
des manifestations irréelles de l’Inconnu, visionnées comme réelles alors qu’elles
sont purement imaginaires… ; une meilleure façon pour celui qui ne trouve aucun
moyen de rencontrer le cheikh accompli, est de passer le plus de temps possible
dans les bénédictions sur le Prophète (SSASL), avec concentration et égards,
avec évocation continue de sa présence au sein de son cœur ;
 اﺧﺬ ﷲ ﺑﻴﺪه، ﻓﺈن ﻣﻦ داوم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻛﺎن اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻈﻤﺂن ﺑﺎﻟﻤﺎء
 وإﻣﺎ أن،  وإﻣﺎ أن ﻳﻘﻴﺾ ﻟﻪ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻳﺮﺑﻴﻪ،  إﻣﺎ أن ﻳﻘﻴﺾ ﻟﻪ ﺷﻴﺨﺎ ﻛﺎﻣﻼ واﺻﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪه، وﺟﺬﺑﻪ إﻟﻴﻪ
 ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻋﻈﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻼزﻣﺘﻪ ﻟﻠﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻪ ﺻﻠﻌﻢ، ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺑﺎب اﻟﻮﺻﻮل ورﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب
 إن ﻛﺎن..ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ وﻣﺎ ﻻزﻣﻬﺎ أﺣﺪ ﻗﻂ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺨﺎب ﻗﻂ
 وﻻ ﻳﻘﻊ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ، اﻟﻤﺮﻳﺪ ﺻﺎدﻗﺎ ﻓﺜﻮاب ﺻﺪﻗﻪ أن ﻻ ﻳﺮى ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ إﻻ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺄن ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻪ
 إن ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ وﺟﻮﺑﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﺜﻮاب وﻣﻦ ﻋﺪم ﻃﻠﺒﻪ..اﻟﺼﺎدق
 وﻟﻜﻨﻪ واﺟﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﺮ، ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا،اﻟﻌﻘﺎب..
C’est ainsi que celui qui persévère dans cette voie, avec le souci de mieux se
rapprocher d’Allah le Très Haut, tel un assoiffé recherchant l’eau, Allah lui vient en
assistance et l’attire vers Lui, soit en lui facilitant le contact avec un cheikh
pleinement accompli qui l’assiste, soit qu’il suscite pour lui une éducation directe du
Prophète (SSASL) , soit encore qu’il lui ouvre l’accès de la proximité et du
dévoilement, de par sa constance dans la salat sur son bien-aimé (SSASL) ; en
effet une telle bénédiction est un des moyens les plus efficients en cette
occurrence , où personne n’a échoué dans sa quête …
Si le mouride est sincère, la prime de sa sincérité, est de retrouver sûrement le
cheikh véridique susceptible d’apaiser son cœur … ; on doit savoir que du point de
vue de la charia la recherche du cheikh, n’est pas une obligation, impliquant
récompense pour celui qui la recherche et châtiment dans le cas contraire ; …
وﻋﻠﻢ اﻟﻤﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ..وﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎه ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻨﺎس ﺧﻠﻘﻮا ﻟﻌﺒﺎدة ﷲ
 وﻫﺬا، ﻓﺎﻧﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺮ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺎﻣﻞ.. اﻟﺘﺜﺒﻂ واﻟﺘﺜﺒﻴﻂ ﻋﻦ اﻟﻨﻬﻮض إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
 وﻻ ﺷﻴﺦ ﻳﺠﺐ ﻃﻠﺒﻪ إﻻ ﺷﻴﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ..اﻟﻮﺟﻮب اﻟﻨﻈﺮي أﻣﺮ وﺿﻌﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﺸﺮع
اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻷﻣﻮر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ أﻣﺮا وﻧﻬﻴﺎ وﻓﻌﻼ وﺗﺮﻛﺎ..
Le bons sens en cela, est comme nous l’avons précisé, à savoir que les gens ont
été créés pour adorer Allah…et que le mouride conscient de son indolence dans
l’indécision l’empêchant de transcender vers la Haute Présence Divine…doit
discursivement rechercher le cheikh accompli; cette obligation théorique s’implique
naturellement, sans relation avec les textes de la charia , …ni d’une quelconque
recherche d’un cheikh , à l’exception d’un maître didactique , qui inculque les
modes d’application des commandements prescriptifs et prohibitifs de la charia, …
 وﻣﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ آﻻت اﻟﻄﺮب.. وأﻣﺎ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎع
 واﻟﺘﺸﺒﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﻮان وﺳﻤﺎع أﺻﻮاﺗﻬﻦ وأﺻﻮات اﻟﺸﺒﺎن ذوي، ﻳﺸﻮش اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﻘﺪود واﻟﺨﺪود
،  ﻛﺎﺧﺘﻼط اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل،  ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر وﺳﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎ، اﻟﺠﻤﺎل
 أو ﺗﺤﺮﻳﻜﺎ، ﻓﺈن وﺟﺪ ﻓﻴﻪ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ أن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺳﻤﺎﻋﻪ
 أو ﻟﻠﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺎت واﻟﻌﺎدات واﻟﺼﻮر واﻟﻬﻴﺌﺎت، ﻟﺴﺎﻛﻦ ﻫﻤﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
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 ﻓﻠﻴﻠﺰم ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل، وﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ،  أو ﻟﻠﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت
 واﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻣﺮاﻋﺎة أوﻗﺎﺗﻪ،  ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆد إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ أوراده،  ﺣﻀﻮره وإﻳﺜﺎره...
Quant à la question concernant les chants panégyriques … il faut éviter tout ce qui
est commun de nos jours , ne guère faire usage d’instrument de musique , rebuter
tout ce qui perturbe l’esprit , par les descriptions des marques de beauté féminine et
de leur esthétique ravissante , ainsi que l’écoute de leurs voix et celles des beaux
juvéniles ; il faut exclure encore comme le commande la charia toute promiscuité
entre les deux sexes ; le caractère prohibitif dépend de l’état ressenti par l’individu
sous l’effet de ces chants ; mais nulle prohibition n’est prescrite si on trouve dans
ces chants un moyen de transcendance ou d’exaltation du cœur dans son accès ;
ce sont là certes des moyens d’assainissement moral éloignant les méfaits des us et
coutumes illicites, et favorisant un élan d’attachement à Allah et une excitation
spirituelle du for intérieur ; mais il faut donner toute préférence à cet état de ferveur
interne sans manquer ses wirds ou décaler leur temps de récitation, et celui qui
ressent en lui-même cet état de ferveur devrait assister à ces panégyriques et leur
donner préférence, sans que cela ne lui fasse manquer ses wird ou les décaler de
leurs temps prévus…
 إﻻ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﺻﻮات،  ﻻ زﻳﺎدة وﻻ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ، وإن ﻛﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﻀﻮره
وأﻣﺎ ﻣﺎ...  إن ﺷﺎء ﺣﻀﺮه وإن ﺷﺎء ﺗﺮﻛﻪ،  ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺑﺎﺣﺔ،  واﻷﻟﺤﺎن اﻟﻤﻌﺠﺒﺔ، اﻟﻤﻄﺮﺑﺔ
 إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺤﻀﺮة،  ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﺟﺘﻨﺎﺑﻪ،  وﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ آﻻت اﻟﻄﺮب، ﺧﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا
 ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ..وأﻣﺎ اﻟﻐﺮﻗﻰ ﻓﻲ ﺑﺤﺎر اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻼ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ..ﺷﻴﺦ واﺻﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﻫﺬا أن اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻟﺴﻤﺎع ﺑﺤﻜﻢ وﻗﺘﻪ وﻣﻘﺎﻣﻪ وﺣﺎﻟﻪ وذوﻗﻪ ووﺟﺪه ﻓﻼ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻻ
ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر وﻻ ﻓﻲ اﻟﺘﺮك
au cas où l’individu dans ce "sama’" (musical) , n’en ressentirait en lui-même rien
de plus ou de moins, mais ne fait que se délecter avec les belles voix et les
mélodies merveilleuses, - l’assistance lui est permise , et il pourrait alors à son choix
y assister ou non… ; dans les cas différents où il y a usage d’instruments de
musique, le sage devrait s’en abstenir sauf en présence d’un cheikh bien accompli
… ; pour ce qui est des Elus qui sont sous l’impact des véracités unithéistes , le
jugement est différent…En réalité pour le connaisseur d’Allah « ‘arif », toute
présence dans ces forums dépend des conditions du moment où il vit , de ses
propres états , stades , sens subtile , et degré d’exaltation , et on ne saurait ainsi lui
faire aucune objection, ni pour l’assistance ni pour l’abstention
وان ﺳﺎل ﷲ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺎن داﺧﻼ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﺎل ﻣﻦ ﷲ ﺟﻮرا وﻫﻮ
ﻗﺪوس ﻋﻦ اﻟﺠﻮر
Et si l’invocation de l’initié, est en contradiction avec ce que Allah a déterminé dans
sa Haute Prédestination, il se fait inclure parmi Ses mécréants, du fait qu’il a sollicité
une iniquité à Allah, qui de par Son attribut Sacré est au dessus de toute iniquité

ﻓﻲ ذﻛﺮ أﺟﻮﺑﺘﻪ ﻋﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ
 ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻻ، ﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻼم اﻷزﻟﻲ اﻟﺒﺎرز ﻣﻦ اﻟﺬات، ﻛﻼﻣﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮآن دال ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﻜﻼم اﻷزﻟﻲ
ﻻ أﻧﻬﻢ ﻳﺼﻠﻮن، ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ وﺻﻮل ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن إﻟﻰ اﻟﻘﺮآن إﻻ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺜﺎﺑﺔ ﻓﻘﻂ
 ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺪ ﺗﻐﺎﻳﺮﻫﻤﺎ ﻷﻧﻚ إذا ﺳﻤﻌﺖ، إﻟﻰ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻟﺬات دون ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻪ
 ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻫﺬا اﻟﺤﺎﺋﻂ واﻟﻔﺮس:  ﻓﻘﻠﺖ أﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ،  ﻫﺬا اﻟﺤﺎﺋﻂ واﻟﻔﺮس ﻣﺜﻼ:ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺎل
ﻳُﻌﻘﻞُ أن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺒﺎرز ﻣﻦ ذاﺗﻚ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ واﻟﻔﺮس ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺒﺎرز ﻣﻦ ذات اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺎﺋﻂ واﻟﻔﺮس وإﻧﻤﺎ اﺗﺤﺪت دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺋﻂ واﻟﻔﺮس...
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Ses réponses concernant les versets coraniques et les hadiths
Le Cheikh précise que la récitation du Coran est l’expression des sens du Verbe
eternel d’Allah , et non l’essence même de Ce Verbe émanant de l’Entité Divine ;
car cette essence ne peut être exprimée d’aucune façon , et nul ne peut accéder
par la seule récitation du Coran, à la réalité intangible de ce Coran , sauf
uniquement dans ce sens , car personne ne saurait ainsi parvenir à émettre le sens
du Verbe sans recourir aux objets désignés par cette expression , en raison de leur
grande différentiation;
Pour mieux expliciter cette occurrence, supposons que tu entendes dire par
exemple d’une chose : c’est un mur, c’est un cheval, et que tu dises toi-même
exactement la même chose, on comprend obligatoirement que ton émission des
termes les désignant, est différente de celle de la personne qui a parlé en premier,
et que les deux paroles n’ont en commun que la désignation du sens du mur et du
cheval…
اﺳﻢ اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ أﻃﻠﻖ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﺒﺎرز ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ..
 إﻧﻤﺎ ﻫﻮ دال ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻋﻠﻢ ﷲ ﻓﻤﺪﻟﻮﻻت ﻋﻠﻤﻚ، ﻋﻠﻤﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻴﺲ ﻫﻮ داﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﷲ
 وﻋﻠﻤﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮان وﻫﻜﺬا ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻊ، ﻫﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻋﻠﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﺎن ﻣﺪﻟﻮﻻت إرادﺗﻚ ﻫﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻت إرادة ﷲ وﻟﻴﺴﺖ إرادﺗﻚ ﻋﻴﻦ إرادﺗﻪ وﻻ،  وﻫﻜﺬا ﻓﻲ اﻹرادة،واﻟﺒﺼﺮ
 ﻓﺄﻣﺮ واﺿﺢ،أﻣﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻷذﻛﺎر واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ... داﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
Ainsi donc le nom du Coran a été donné aux termes exprimés par les créatures
pour indiquer l’objet de ce qui est désigné par la Parole d’Allah le Très Haut… ;
Et le Cheikh d’ajouter : ton appréhension des connaissances ne te fait pas saisir la
Propre Connaissance d’Allah, mais seulement ce qui est indiqué par Cette
Connaissance, parce que ta propre connaissance n’est pas celle d’Allah, les deux
étant différentes l’une de l’autre ; le même raisonnement s’applique à l’Ouïe, à la
Vision, et à la Volonté dont les objets sont Ceux de la Volonté Divine, alors que ta
volonté n’est ni l’essence de la Sienne, ni Celle qui peut La désigner …
Quant à la prédilection du Saint Coran sur tout dhikr ou Bénédiction du Prophète,
c’est chose tout à fait évidente …
.. وﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺘﻴﻦ:
1 –  ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻼم اﻟﺬات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﻤﺘﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺠﻼل ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻻ ﻳﻮازﻳﻪ ﻛﻼم،
2- ﻣﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف وﻣﺤﺎﺳﻦ اﻵداب وﻃﺮق اﻟﻬﺪى وﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق واﻷﺣﻜﺎم اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﺛﻢ إن ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﻴﺜﻴﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻀﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﻴﻬﻤﺎ إﻻ ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻗﺪ اﻧﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﺑﺤﺎر..واﻷوﺻﺎف اﻟﻌﻠﻴﺔ
 ﻓﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ،اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻬﻮ أﺑﺪا ﻳﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻟﺠﺠﻬﺎ
ﺟﻤﻴﻊ اﻷذﻛﺎر واﻟﻜﻼم ﻟﺤﻮزه اﻟﻔﻀﻴﻠﺘﻴﻦ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺬات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺳﻤﺎﻋﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻻ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ
 واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن دون ﻫﺬه وﻫﻲ ﻣﻦ ﻋﺮف، وإﻧﻤﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﺮاﻗﻪ وﻓﻨﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،
 وأﻟﻘﻰ ﺳﻤﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻼوﺗﻪ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﷲ ﻳﻘﺼﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﻠﻮه ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ وﻓﺎﺋﻪ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ﻇﺎﻫﺮا
 ﻓﻬﺬا أﻳﻀﺎ ﻻﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ إﻻ أﻧﻪ دوﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺤﺪود
 رﺟﻞ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺳﺮد ﺣﺮوﻓﻪ وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺪل، واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن
 ﻓﻬﺬا إن ﻛﺎن ﻣﻬﺘﺪﻳﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﻋﺎﺟﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ، ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف
 ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻞ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻬﺎ،  ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻛﻼم ﷲ وﻳﻠﻘﻲ ﺳﻤﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻼوﺗﻪ ﻣﻬﺘﺪﻳﺎ ﻣﻮﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪود واﻟﻮاﺟﺒﺎت،
La primauté du Coran se base sur deux raisons :
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Primo : du fait que le Coran est la Parole émanant de l’Essence Divine se
caractérisant par la Prééminence et la Magnificence Suprêmes, et qui à ce niveau
n’a nul dhikr égal
Secundo : du fait des enseignements inculqués par le Coran dans les domaines
des sciences, du savoir, des bonnes mœurs, des sublimes orientations , des idéaux
vénérables, des ordres divins, et des hauts attributs sublimes… ;
A noter que l’avantage du Coran, de par ces deux considérations, n’est atteint que
par le connaisseur d’Allah « ‘arif », auquel ont été dévoilés les secrets divins infinis
où il évolue perpétuellement dans leurs immenses orbites ; c’est pour le titulaire de
ce degré que le Coran s’avère plus méritoire que tous les dhikr et oraisons , ayant
réalisé ces deux mérites par le fait qu’il l’entend effectivement de la Haute Entité
Sacrée, et ce non à tous moments, mais seulement lorsque son être est anéanti
par son amour d’Allah le Très Haut ;
Le degré en second dans la récitation du Coran, est le propre de celui qui en a
seulement une connaissance exotérique, et qui prête écoute à sa récitation comme
s’il l’entend d’Allah même, à condition de respecter les ordres divins ; il est
également en droit d’y accéder en mérite, mais à un niveau en dessous du premier
degré ;
Le troisième degré est pour celui qui, ne saisissant rien de son sens, ne fait
qu’énoncer ses lettres, sans savoir ce qu’elles signifient en sciences et
connaissances ; s’il est sur la bonne voie, tels les non-arabes , qui tout en ignorant
le sens exprimé en arabe, ont la conviction qu’il s’agit du Verbe Divin, et y prêtent
vénérablement écoute; mais ils doivent bien entendu s’acquitter sans défaillances,
des prescriptions et devoirs divins ;
 إﻻ أﻧﻪ ﻣﺘﺠﺮئ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﷲ ﻏﻴﺮ،واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ رﺟﻞ ﻳﺘﻠﻮ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮاء ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ أو ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ
 ﺑﻞ ﻛﻠﻤﺎ ازداد ﺗﻼوة ازداد ذﻧﺒﺎ وﺗﻌﺎﻇﻢ، ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أﻓﻀﻞ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ
" ﻣﺎ ﺑﺎل أﻗﻮام ﻳﺸﺮﻓﻮن اﻟﻤﺘﺮﻓﻴﻦ وﻳﺴﺘﺨﻔﻮن ﺑﺎﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ: ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ...ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﻼك
وﻳﻘﻮﻟﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻣﺎ واﻓﻖ أﻫﻮاﺋﻬﻢ وﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ أﻫﻮاﺋﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮه ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب وﻳﻜﻔﺮون
ﻓﺄﺻﺤﺎب اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ... "ﺑﺒﻌﺾ
Quant au quatrième degré, c’est celui d’un homme lisant le Coran, comprenant ou
non ses significations, mais arrogant et ne reculant devant rien dans la
désobéissance à Allah ; pour lui, la lecture du Coran n’est guère meilleure qu’une
autre prière, car au contraire ses péchés augmentent autant qu’il s’enfonce dans
sa perte avec la lecture du Coran… ;
Preuve en est le hadith qui dit : « qu’en est-il des gens qui honorent les fortunés,
faisant peu de cas des adorateurs d’Allah, et ne citant le Coran qu’en ce qui arrange
leurs caprices, tout en en faisant abstraction dans le cas contraire, ajoutant ainsi foi
à une partie du Livre, reniant une autre »… ; Dans les trois degrés, le Coran est plus
méritoire que la salat sur le Prophète (SSASL)
 وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺰداد ﻣﻦ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن
 إﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ إﻻﻫﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺐ ﻣﺪﺧﺮة ﻟﻪ ﻓﻲ، ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺘﻼوة اﻟﻘﺮآن ﻃﺮدا وﻟﻌﻨﺎ وﺑﻌﺪا
 دون، اﻟﺜﻮاب اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻠﻘﺮآن ﻓﻘﻂ:ﻓﺈن ﻗﻠﺖ...اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ
 ﻣﺤﺘﻤﻞ أﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ،  اﻟﺠﻮاب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ: ﻗﻠﻨﺎ،اﻟﺘﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻼوﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺳﻖ
 ﻓﺈن ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ ﻋﺪم،  وﻫﻮ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮآن، ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻬﺮ إﺑﻄﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
"ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻤﻠﻮا اﻟﺘﻮراة ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮﻫﺎ:اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺬي ﺿﺮﺑﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻫﻞ اﻟﺘﻮراة ﻓﻘﺎل
،( وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﺤﻤﺎر ﻻ ﻧﻔﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ اﻷﺳﻔﺎر ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮه5 ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺤﻤﺎر ﻳﺤﻤﻞ أﺳﻔﺎرا" )اﻟﺠﻤﻌﺔ
 وﻗﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮﻫﺎ أي ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ...
Dans le quatrième degré la salat sur le Prophète (SSASL) est plus appropriée
que le Coran, parce qu’en le lisant il ne fait qu’aggraver son cas, par son exclusion
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sa malédiction et son éloignement de l’Instance Divine , sauf s’il détient dans le
Savoir Secret d’Allah, un degré qui lui est réservé de par sa haute connaissance
directe d’Allah… ; on peut objecter que l’avantage découlant de la lecture du Coran,
est pour la valeur intrinsèque du Coran lui-même , indépendamment du lecteur,
même licencieux ; nous répondons que ce mérite quoiqu’éventuel d’une part , est
d’autre part non avenu, car dans de tels cas la lecture du Coran sans application, est
l’exemple même qu’Allah le Très Haut a cité à propos des gens de la Torah dans le
verset 5 de la sourate « al joumouâ » : « Ceux qui ont été astreints à l’application
des prescriptions de la Thora et qui ne les ont point observées, sont similaires à un
âne transportant des livres sacrés sans en tirer profit » ; il est évident que l’âne ne
profite aucunement du port des livres sur son dos, et le verset stipule bien ainsi que
c’est la non observation qui ne donne lieu à aucun profit…
 ﻳﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻮء ﻟﻮ أﺧﺒﺮت اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺴﺎوﻳﻚ:  ﻗﺎل ﻟﻪ، ﻗﻴﻞ أن أﺑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﺳﻄﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺳﻄﺘﻪ
، وﻋﺰﺗﻚ ﻟﻮ أﺧﺒﺮت اﻟﻨﺎس ﺑﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ رﺣﻤﺘﻚ ﻟﻤﺎ ﻋﺒﺪك اﺣﺪ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،ﻟﺮﺟﻤﻮك ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة
 ﻻ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﺴﻜﺖ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
On rapporte qu’Allah dans un bienveillant entretien avec le grand Elu Abou-Yazid
Albastâmi, lui a dit : « serviteur pervers, si J’informais les gens de tes péchés, ils te
lapideraient »; et Abou-Yazid de répondre : « je jure par Ta Magnificence que si je
faisais connaitre aux gens ce que Tu m’as dévoilé de Ta Grâce infinie, personne ne
T’adorerait » ; le Seigneur lui réplique alors : « abstiens-toi » ; et il s’est exécuté
 اﻟﻮﺟﻪ اﻷول ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ:ﺛﻢ اﻋﻠﻢ أن اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ
وﺟﺰاﺋﻪ واﻟﺘﻘﺮﻳﻊ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ وإﺳﻨﺎد اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ واﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ وإﻳﻘﺎع اﻟﻮﻋﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻌﻨﺔ
 ﻣﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻄﺎء... وإﻳﻘﺎع اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﺄﻣﻮر ﷲ ﻣﻨﻬﻢ،واﻟﺴﺨﻂ واﻟﻌﺬاب
 وﺗﺮﻛﺖ أﺳﺮار اﻟﻘﺮآن وﻣﺬاﻗﺎت أﻫﻞ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ وراء أﻃﻮار اﻟﺤﺲ، ﻏﻄﻰ ﷲ ﺑﻪ أﺳﺮار اﻟﻘﺮآن
 إذ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ إﻇﻬﺎره إﻻ،  ﻓﻴﺠﺐ ﻛﺘﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ، واﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﺪرﻛﺎن ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
Soit également conscient que le sens des propos du Coran revêt deux aspects : le
premier concernant le commun des gens et leurs états comportant iniquité, sanction,
blâme, réprimande, attribution
On doit également être conscient que le sens des propos du Coran revêt deux
aspects : le premier concernant le commun des gens dans leurs actes iniques
nécessitant sanction, blâme, réprimande, dont ils sont eux-mêmes responsables,
avec d’une part ce qu’ils encourent de la part de leur Seigneur, comme effets de
Son Elan coléreux : menaces, malédiction et châtiment- alors que d’un autre côté
ceux qui se conforment aux ordres divins reçoivent louanges et félicitations … ; par
ces dons , Allah a masqué les mérites de la lecture du Coran, en les gardant
secrets, en sus des appréciations spécifiques propres aux élus , et en dehors de la
portée des sens et de l’esprit qui sont les moyens normaux de la perception des
gens ; celui qui parvient donc à déceler ces secrets est tenu de les conserver
discrètement , parce qu’Allah le Glorieux , a réservé leur déploiement à l’élite
supérieure de ses fidèles
 ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أن ﻳﻘﺪر اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ،اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ أﻓﻀﻞ اﻟﺬﻛﺮ
 ﻓﺎن دام ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل واﺗﺼﻒ، وﻗﺖ اﻟﺘﻼوة أن اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻮه ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻳﺴﻤﻊ
وﻻ ﻗﺪرة ﻷﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا....ﺑﻪ اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎء اﻟﺘﺎم وﻫﻮ ﺑﺎب اﻟﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺴﻼم
 ﻓﺎن ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺖ ﺑﺘﻼوة اﻟﻘﺮآن ﻣﺎ ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﻟﻌﻘﻮل
 ﻓﻤﻦ ﺧﺎﻟﻂ ﻛﺘﺎﺑﻪ وأﺳﺎء اﻷدب ﻣﻌﻪ ﻃﺮده وﻣﻘﺘﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻂ اﻟﺤﻀﺮة، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺣﻀﺮة اﻟﻘﺮب واﻟﺘﺪاﻧﻲ
 ﺣﻘﻬﺎ...
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Le Coran est le dhikr par excellence, mais à condition que le lecteur ressent
intérieurement au moment de la lecture que c’est le Seigneur le Très Haut qui le
récite pour lui , alors que lui lit et écoute en même temps ; s’il persiste dans cet état
en s’en empreignant bien, il atteint le stade du grand « fana’ » ( anéantissement
intégral) qui libère l’accès à l’approche d’Allah l’Exalté … ;
Mais les gens de notre époque incapables de vivre cet état, subissent par la
récitation du Coran, une exécration impensable, car Allah le Très Haut est jaloux
de Son livre , qui est un des hauts éléments de la sublime Instance de Proximité
… ; ainsi celui qui s’habitue à la récitation du Livre Sacré tout en manquant aux
égards dus, Allah l’éloigne et l’exècre pour non respect des droits de la Haute
Instance… ;
اﻋﻠﻢ أن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻌﺒﻴﺪه أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺷﺪة اﻟﻤﻴﻞ
ﻷن اﻟﻜﺒﺮﻳﺎء اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻌﺰ.. ﻓﻬﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ.. واﻟﺸﻐﻒ ﺑﺎﻟﺸﻲء
 ﻓﻀﻼ ﻋﻦ،اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﻌﻠﻮ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﺠﻼل اﻟﺬاﺗﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮة ﻣﻦ وﺟﻮد ﻏﻴﺮه ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻪ
أن ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﻤﺤﺒﺔ أو ﻳﻠﺘﻮي إﻟﻴﻪ ﺑﺸﻮق ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
 ﺛﻢ،  ﻛﻨﺖ ﻛﻨﺰا ﻟﻢ اﻋﺮف إذ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮة ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎت ﻳﺄﻧﻒ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻏﻴﺮه ﻣﻌﻪ: وﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﻫﺬا اﻟﺘﻨﺰل ﻣﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻧﺰوﻻ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ،  ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن اﻋﺮف:ﺗﻨﺰل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 وﻛﺎن ﺗﻨﺰﻟﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺰل ﻓﻴﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻂ ﺟﻮده وﻛﺮﻣﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ..
 وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ..
D’autre part lorsqu’on parle de l’amour d’Allah pour Ses serviteurs, tout ce qu’on a
l’habitude d’évoquer concernant les créatures, à savoir l’attirance et la passion…
tout cela est impossible par rapport à Allah …car l’ Eminence, la Haute Puissance,
la Sublime Transcendance , inhérentes à son Entité, impliquent Toutes, une
jalousie qui exclut de toute coexistence même, avec Lui le Très Haut, à plus forte
raison de ressentir un quelconque penchant d’amour ou d’attrait , en raison des
Hauts Attributs Divins précités ;
Dans ce contexte Allah l’Exalté dit dans le hadith qodsi : « J’ai été un trésor non
connu… » allusion à cette jalousie qui exclut de par l’existence de ces Hauts
Attributs toute idée de coexistence d’autrui avec Lui ; puis le Très Haut et Glorieux a
fait une sorte de condescendance en disant : « …J’ai aimé être connu …», il s’agit
bien d’une condescendance et non d’une descension du premier haut lieu … ;
Ce geste de la part du Seigneur pour Ses serviteurs, étant une manifestation de Sa
Haute Volonté, a été accompagnée par un flux des gouttes de Sa Munificence et de
Sa Générosité, dont profitent tous ceux qui en sont atteints …
 وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻟﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻜﻔﺎر ﻓﺈﻧﻬﻢ، وﻫﻨﺎك اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن اﻋﺮف ﻓﺨﻠﻘﺖ ﺧﻠﻘﺎ ﻓﺘﻌﺮﻓﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﺒﻲ: ﻣﺤﺒﻮﺑﻮن ﻋﻨﺪه ﻓﻲ ﺣﻀﺮة ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﺎن اﻷرواح ﻛﻠﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ،  ﻻ ﺗﻈﻦ أن ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ أﻫﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻋﺮﻓﻮﻧﻲ
 ﻓﻤﺎ ﺑﺎل أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﺟﻬﻠﺖ:وﻟﻌﻞ اﻟﻤﻌﺎرض ﻳﻘﻮل.. ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻜﻦ ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻤﺨﺎﻟﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﺴﻢ
ﺑﺎﻟﻠﻪ وﻫﻲ داﺧﻠﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻮﻟﻪ "ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن اﻋﺮف " ﻓﺎﻟﺠﻮاب أن أﺟﺴﺎم اﻟﻜﻔﺎر ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﺎﻟﻠﻪ
 وﺑﺬﻟﻚ اﻹدراك ﺻﺎرت ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺘﺴﺠﺪ ﻟﻪ،  وإﻧﻤﺎ ﻟﻬﺎ إدراك وﺣﺪﻫﺎ ﺧﻼف إدراك اﻟﺮوح،ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﺗﺴﺒﺤﻪ وﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ اﻟﺮوح ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮك ﺑﺎﻟﻠﻪ..
Il y a l’amour général émanant d’Allah le Très Haut et Glorieux, qui concerne tout
l’univers, y compris les mécréants inclus dans cet amour, eu égard à Son Verbe
Sacré : « …J’ai aimé être connu, et J’ai donné l’existence à des créatures, puis Je
Me suis fait connaître à elles, c’est par Moi qu’elles M’ont connu…» ; N’imagine donc
pas qu’une créature quelconque a été négligée dans cette connaissance ; toutes les
âmes ainsi dotées d’une pleine connaissance d’Allah le Très Haut, ont été frappées
d’ignorance par leur insertion dans le corps… ; on peut rétorquer en se demandant
pourquoi leurs corps étaient taxés d’ignorance d’Allah, alors qu’ils sont soumis au
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verdict « …J’ai aimé être connu …» ; la réponse est qu’en fait les corps des
mécréants ne comporte guère une quelconque ignorance d’Allah le Très Haut, mais
en ont seulement une conception particulière, différente de celle de l’âme, par
laquelle ils ( les corps) deviennent conscients d’Allah , Auquel ils se prosternent ,
proclamant Sa Gloire, sans nulle connaissance de l’association à Allah, qui a frappé
leur âme …
 واﻷﺻﻞ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻤﺎ.. إﻧﻤﺎ ﻣﺼﻴﺒﺔ اﻟﺸﺮك واﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﺮوح وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻞ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻃﺮأت ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻜﻔﺎر ﻋﻦ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ..
واﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻢ داﺧﻠﻮن ﺗﺤﺖ ﺣﻴﻄﺘﻬﺎ واﻟﻴﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﻬﻢ وﻣﺂﻟﻬﻢ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ذﻛﺮه وﻣﺎ ﻳﻌﻘﻠﻪ إﻻ
 ﺟﺎء ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وﻛﺎن ﻣﻦ أﺷﺮاف ﻗﺮﻳﺶ وﻛﺎن...اﻷﻛﺎﺑﺮ
 ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ اﻧﺰع ﺛﻨﻴﺘﻲ ﺳﻬﻴﻞ: ﻗﻴﻞ ﻟﻪ، ﺧﻄﻴﺐ اﻟﻌﺮب إذا ﺗﻜﻠﻢ ﺣﺮك اﻟﺴﺎﻛﻦ ﺣﻴﻦ أﺧﺬه أﺳﻴﺮا ﻳﻮم ﺑﺪر
"ﻻ أﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺜﻞ ﷲ ﺑﻲ وإن ﻛﻨﺖ ﻧﺒﻴﺎ " ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﺎ ﺧﺮج:ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻚ ﺧﻄﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ
 إذ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﺎ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻧﺒﻴﻪ ﻷﺟﻠﻪ،ﻋﻦ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺤﻖ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺎﻓﺮا...
En réalité l’association et l’ignorance dans l’âme ne sont pas originelles, mais
seulement un malheur advenant …
alors que la source essentielle est l’amour d’Allah le Très Haut et Glorieux, dont les
mécréants ne sont nullement exclus … ; cet amour général les englobe, ils y
retourneront, du fait d’une certaine raison qu’il est illicite de divulguer , et que seuls
les grands Elus peuvent concevoir… ; cela est corroboré par le comportement du
Prophète (SSASL) vis-à-vis de Souhaïl bnou ‘Amr, noble qorachite , orateur des
Arabes , qui enthousiasmait les foules par ses paroles, à savoir , lorsqu’il a été fait
prisonnier à la bataille de Badr, et qu’on a demandé au Prophète de lui arracher les
incisives , pour qu’il ne puisse plus haranguer à ton encontre ; le Prophète (SSASL)
dit alors : « je ne le mutilerai pas, de crainte qu’Allah ne le fasse pour moi, malgré
mon degré de Prophète » , parce que le Prophète était bien conscient que Souhaïl ,
quoique que mécréant, n’a pas été exclu de l’amour d’Allah , sinon la sanction de
Son Prophète à cause de lui aurait été inconcevable …
 اﻷﻛﺎﺑﺮ اﻷﻋﻠﻮن ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﺤﺒﺔ ذاﺗﻪ،وأﻣﺎ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ
،  ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻏﺮﻗﻰ ﻓﻲ ﺑﺤﺎر اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻏﻴﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺘﻮن إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻮاه، ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻻ ﻋﺒﺮة ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﻐﻴﺮه ﻣﺤﺒﺔ واﻋﺘﻤﺎدا واﻟﺘﺠﺎء واﻓﺘﻘﺎرا وﺗﻬﻤﻤﺎ...
Quant à l’amour des créatures pour Allah le Très Haut et Glorieux, on y distingue
également plusieurs niveaux ; les Elus supérieurs qui Il a doté de l’amour de Son
Entité Sublime, par Lequel ils sont immergés dans les océans de l’Unicité Divine, ne
connaissant que Lui, rebutant tout tiers et ne tenant nul compte d’autre que Lui, des
points de vue amour, soutien, recours, besoin, et souci impérieux…
 وﻣﺤﺒﺘﻬﻢ،ودوﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺎء ﻳﺤﺒﻮن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻔﻀﻠﻪ وﻟﻤﺎ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻮده وﻛﺮﻣﻪ
وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻴﺴﺖ... وﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺒﺔ دﻟﺖ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖ،ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺸﻜﺮ
 واﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﺒﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ وﻫﻲ ﻣﺤﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ...ﻛﺎﻟﻤﺤﺒﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات
 واﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎر ﺧﺎﺻﺔ...اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻐﺾ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 إﻻ أﻧﻬﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ،ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺤﺒﻮن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﺒﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ وﻋﻤﻮﻣﻬﺎ
 وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﺐ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺣﺐ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺄﻟﻮﻫﻴﺘﻪ ﻛﺎﻟﻴﻬﻮد ﻣﺜﻼ
ﻏﻠﻄﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮه إﻻ أن اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺠﻠﻰ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﺒﺎس ﻟﻜﻤﺎل اﻟﻮﻫﻴﺘﻪ
ﻓﺄﺣﺒﻮه وﻋﺒﺪوه ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﻓﻠﻮﻻ اﻧﻪ ﺗﺠﻠﻰ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﺒﺎس وﺟﺬﺑﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺠﻠﻲ إﻟﻰ
 ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﺘﻔﺘﻮن إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷوﺛﺎن،  ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻮﻫﻴﺘﻪ..
A un niveau inférieur dans cet amour, il y a le commun des Elus qui aiment Allah le
Très Haut pour Ses Faveurs, et pour ce qu’Il leur a accordé par Sa Munificence et Sa
Générosité ; amour impliquant la gratitude, inculqué par l’ensemble des Prophètes à
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toutes les créatures… ; lequel amour est empreint de mobiles d’intérêt, et diffère du
premier qui est l’amour de l’Entité Sublime d’Allah…
Le troisième niveau est l’amour par foi en Allah, amour de tous les croyants
excluant toute aversion vis-à-vis du Seigneur le Très Haut et Glorieux …
Pour ce qui est du quatrième niveau, c’est l’amour général concernant spécialement
les mécréants qui aiment Allah le Très Haut, dans la Perfection de Sa Haute et
Universelle Divinité; ils se différencient cependant, dans ce niveau, car il y a ceux qui
aiment Allah le Très Haut avec la conscience de Sa Haute Divinité, tels les juifs,
ceux qui L’aiment en attribuant par erreur la divinité à autre que Lui, quoiqu’en fait ,
Allah le Très Haut , en raison de Sa Parfaite Divinité , s’est manifesté pour eux sous
ces aspects apparents, ce qui les amenés à L’aimer et L’adorer inconsciemment,
sinon ils ne se seraient jamais tournés vers ces idoles… ;
 ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات وﻣﺤﺒﺔ اﻵﻻء ﺛﻢ ﻣﺤﺒﺔ،ﻓﻬﺬه ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺸﺎرﺑﻬﻢ
 وأﺣﺒﻮﻧﻲ ﺑﺤﺐ، "أﺣﺒﻮا ﷲ ﻟﻤﺎ ﻳﻐﺪوﻛﻢ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ... اﻹﻳﻤﺎن ﺛﻢ ﻣﺤﺒﺔ اﻻﻟﻮﻫﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎر
،  وأﺣﺒﻮا آل ﺑﻴﺘﻲ ﻟﺤﺒﻲ" ﻓﺪل ﺻﻠﻌﻢ ﻛﻤﺎ دﻟﺖ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺒﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻵﻻﺋﻪ وﻧﻌﻤﺎﺋﻪ، ﷲ
 وﻫﻲ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات ﻟﻌﻠﻤﻪ أن ﺗﻠﻚ ﻣﻮﻫﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﻮض،  وﻟﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻓﻬﺬا وﺟﻪ اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻞ
Ce sont là les niveaux de l’amour des créatures pour Allah le Très Haut, selon leurs
propres tendances, à savoir leur amour de l’Entité Sublime, des bienfaits divins, des
effets de la foi , et ceux de la Divinité, là où on retrouve les idolâtres… ; dans le
hadith : « aimez Allah pour les dons dont Il vous pourvoit, aimez-moi par amour pour
Allah, et aimez mes proches pour mon amour », le Prophète (SSASL) a fait état ,
comme l’ont fait les Prophètes avant lui, de l’amour d’Allah le Très Haut pour Ses
dons et bienfaits ; C’est là l’objet de ses indications ; là le Prophète ne fait pas
allusion au premier genre d’amour , c’est-à-dire celui de l’Essence Divine parce que
le Prophète sait bien que cet amour est parmi les dons octroyés par le Seigneur
l’Exalté , sans initiative des créatures
 وﻗﺪ ﻛﻨﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻓﻲ ﺣﻖ..وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺒﺔ ﷲ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد إﻻ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ
ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺰاﻫﺔ ذاﺗﻪ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا... اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﻮﻟﻮع ﺑﺎﻟﺸﻲء
،  ﻧﺰاﻫﺔ ذاﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﺣﻮال ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻈﺎت...اﻟﻤﻨﻮال
ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ وﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺎل وﻟﺬا ﻳﻘﻮل ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ "أﻋﻮذ
 وﻛﻤﺎل اﻟﻐﻨﻰ، ﺑﺮﺿﺎك ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ" وأراد ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ذاﺗﻪ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
 ﻓﺎﻧﻪ وﺻﻒ ذاﺗﻲ ﻟﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺰوال،  ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ..
D’autre part, l’amour d’Allah vis-à-vis du monde , n’est autre que le développement et
la spécification de Sa Haute Volonté… ; nous avons déjà évoqué l’amour tel que les
créatures le conçoivent, marqué par les ardeurs de son engouement passionnel
….comme nous avons invoqué les arguments indubitables sur l’Intégrité Suprême
de Son Entité Sacrée en l’occurrence … ; Cette Intégrité qui est au dessus de toute
alternance des états, ne peut subir de changement à aucun moment , car Elle est
éternellement Immuable dans les Hautes Attributions qui Lui sont propres; c’est
pourquoi le Prophète dit dans le hadith : « je recours à Ton Agrément pour me
protéger contre Ta colère » ; il a voulu ainsi indiquer par l’Agrément , les Attributs
propres précités de Son Entité Sacrée, parfaitement indépendante de tous les
univers ; ainsi cet Agrément , attribut strictement propre à l’Essence Divine, exclut
toute translation ou déclin… ;
 إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﻌﺎذ ﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ، وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺨﻂ ﻣﻦ ﷲ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ ﻓﻲ ذاﺗﻪ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺑﻪ..ﻷﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺰوال ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت اﻟﺬات
 ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا، واﻹرادة ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ،ﻣﺤﺒﻮب ﻟﻠﻪ ﻻن اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻫﻲ ﻋﻴﻦ اﻹرادة ﻣﺘﻰ أﺣﺐ اﻟﺸﻲء أراده
ﻋﺮﻓﺖ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ﻣﺤﺒﻮب ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
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Quant à la colère d’Allah, Attribut d’Action, elle n’a nulle existence essentielle
dans l’Identité Divine ; c’est pourquoi Sidna Mohammed (SSASL) a imploré Allah
de l’en écarter, parce qu’il est effectivement sujet à mutation et disparition, n’étant
qu’un des Attributs Divins d’Action, et non d’Essence… ;
Tout ce qui est donc objet d’attrait de la Volonté Divine est aimé par Allah, car
l’amour est la quiddité de Sa Volonté ; lorsqu’Il aime une chose c’est qu’Il l’a
voulue, et à partir de ce principe tu auras la conviction qu’ Allah le Très Haut aime
tout ce comporte le cosmos
 ﻫﻲ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات:  واﻟﺮاﺑﻌﺔ...( ﻣﺤﺒﺔ ﷲ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺗﺐ ) ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺜﻼث
 وﺑﻘﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺼﻔﺎت، وأﻫﻠﻬﺎ ﻫﻢ اﻟﺼﺪﻳﻘﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺤﻮ واﻟﺒﻘﺎء وﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻴﻬﺎ
 وأﻫﻠﻬﺎ دأﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻠﻮﺑﻬﻢ ﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻴﺎء
 ﻓﻬﻢ ﻣﻠﺘﺤﻘﻮن،  إﻻ أﻧﻬﻢ ﺗﻌﻠﻘﻮا ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﺨﻼق واﻟﺮزاق واﻟﻮﻫﺎب وأﻣﺜﺎﻟﻬﺎ،ﻣﺤﺎﻣﺪ اﻟﺼﻔﺎت
ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻻ أﻧﻬﻢ ارﻓﻊ ﻣﻨﻬﻢ،
 ﻓﻬﺆﻻء اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت إﻻ أن، وﻣﻨﻬﻢ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﻌﻠﻘﻮا ﺑﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻣﻪ وﻣﺠﺪه وﺣﻤﺪه
 وﻃﺎﺋﻔﺔ، ﻣﻌﻬﻢ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻫﻮ ﺿﺮب ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺔ اﻵﻻء واﻟﻨﻌﻤﺎء
ﺗﻌﻠﻘﻮا ﺑﻪ ودأﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻜﺒﺮﻳﺎء واﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻌﺰ واﻟﺠﻼل
واﻟﻌﻠﻮ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻣﺤﺒﺔ وﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻬﻢ رﺷﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات،
L’amour d’Allah a quatre niveaux : (les trois premiers niveaux ont été déjà vus) ….le
quatrième est celui de l’Essence Divine dont les adhérents ont atteint le sommet
dans le degré de sincérité « siddîq », celui du haut dévoilement dans la grande
lucidité, suite à la phase du « fanâ’ » (anéantissement intégral);
Il nous reste à parler de l’amour des Attributs Divins, niveau des Elus persévérants
dans le service d’Allah le Très Haut, emportés par le cœur vers Lui, en raison de
Ses Hauts Attributs auxquels sont dus les sublimes hommages; seulement ils se
sont attachés aux attributs d’action, comme le Créateur, le Garant de la
subsistance, le Grand Donateur, et d’autres attributs similaires ; ainsi font-ils partie
des adeptes du deuxième niveau tout en leur étant supérieurs ;
Il existe une autre catégorie attachée à Allah, en raison de Ses Attributs de
Générosité, d’Eminence, et de la Haute Ascendance ; ceux là, bien qu’attachés à
Ses Hauts Attributs, ont un reliquat d’attachement à Ses Dons, ce qui est similaire à
l’amour pour les dons et bienfaits ;
Une autre catégorie encore, s’est attachée à Lui, persistant constamment dans Son
Service, pour les Attributs inhérents à Son Essence : Prééminence, Haute
Puissance, et Suprême Ascendance ; n’a qu’un certain suintement de l’amour de
Son Essence ;
 إﻧﻤﺎ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﻴﻀﺎ ﻟﺨﻠﻘﻪ ﻫﻲ،  ﻓﻼ ﺣﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺨﻠﻮق، ﻓﺎن ﻫﺬه ﺻﻔﺎت اﻟﺬات اﻷﺻﻠﻴﺔ
، ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﻌﻄﺎﺋﻪ وﻣَﻨّﻪ، اﻟﻠﻄﻒ واﻟﺨﻠﻖ واﻟﺮزق واﻟﻬﺒﺎت واﻟﻌﻔﻮ واﻟﻜﺮم وأﻣﺜﺎﻟﻬﺎ
واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﻳﺪوا ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻜﺒﺮﻳﺎء واﻟﻌﺰ واﻟﺠﻼل واﻟﻌﻠﻮ ﻻن ﻫﺬه
 ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ، اﻟﺼﻔﺎت ﻣﺘﻰ ﺑﺮزت ﻟﻠﻌﻴﺎن اﻣﺘﺤﻖ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺗﺤﺘﻬﺎ اﻟﻘﻬﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﺰﻣﻪ
 ﻓﻠﻮ ﺳﺌﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ،  وﻟﺬا ﻳﺴﺤﻖ وﻳﻤﺤﻖ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺗﺤﺘﻬﺎ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻈﻤﺘﻪ وﺟﻼﻟﻪ وﻋﻠﻮه وﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻪ وﻋﺰه
 ﻓﺎن، ﺑﻬﺎ ﻣﺜﻼ ﻟﻤﺎذا ﺗﺨﺪم رﺑﻚ وﺗﻨﻘﻄﻊ إﻟﻴﻪ ﻟﻘﺎل ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻜﺒﺮﻳﺎء ﻻ ﻟﻴﻨﺎﻟﻨﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء
 وﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات وﻫﻲ ﻟﻠﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وﻣﻦ وراءﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻣﻌﻬﻢ رﺷﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات
واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻷﻗﻄﺎب
Ces Attributs étant essentiels de Sa Haute Identité , toute créature n’a possibilité d’y
accéder ; car ces créatures attachées aux Attributs d’Allah s’y voient surabondés par
la Haute Bienfaisance, sublime acte de Création et de Subsistance, Dons, Pardon,
Générosité et attributs similaires; ceux là recherchent effectivement Ses Dons et
Bienfaits ; alors que ceux attachés spécifiquement aux attributs inhérents à Son
Essence, ils ne peuvent attendre de Lui, rien de ce qui est relatif à ces attributs , car
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ceux-ci une fois émergeant à la vision du sujet, celui-ci en est anéanti sous une
contrainte imposante qui le domine , du fait même qu’aucune créature ne pourrait
supporter et affronter l’ascendance de ces Attributs, dont il se trouverait écrasé et
anéanti ; ainsi donc si on demandait par exemple à celui qui s’y attache, pour quelle
raison il sert Son Seigneur et se réserve à Lui, il répondrait : c’est pour Sa
Magnificence et Sa Prééminence, et non pour recevoir quoique ce soit de Lui ; car
ils n’ont qu’un brin d’émanation pour l’amour de l’Essence Divine ; au-delà de ce
niveau vient l’amour pur de cette Essence, destinée aux « siddîq », puis aux
Messagers, anges, Prophètes, et Pôles
 ﻫﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻨﺰﻋﻬﺎ وﻣﺤﺘﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﺮ اﺳﻤﻪ: ﻓﺎﻟﻄﻬﺎرة اﻷﺻﻠﻴﺔ
 ﻓﻠﻮ ﺗﻨﺠﺴﺖ ذرة واﺣﺪة ﻣﺎ ﺻﺢ ﻟﻬﺎ أن...  ﻓﺎن اﺳﻤﻪ اﻟﻘﺪوس ﻣﺘﺠﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ذرة ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد، اﻟﻘﺪوس
 وﻛﻴﻔﻴﺔ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ...ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﻌﺒﺎدﺗﻪ واﻟﺴﺠﻮد ﻟﻪ وﺗﺴﺒﻴﺤﻪ ﻓﺎﻟﻄﻬﺎرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻴﻄﺔ اﻻﻟﻮﻫﻴﺔ
 "إﻧﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﷲ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻃﻨﺔ " وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ذرة ﻓﻤﺎ:ﺻﻠﻌﻢ
 ﻓﻼ ﻳﺸﺘﺮك ﻣﻮﺟﻮدان.. ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻣﻤﺎ دق أو ﺟﻞ ﻓﺮدا ﻓﺮدا إﻻ اﻧﺒﺴﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻮر اﺳﻢ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻛﻞ اﻷﺳﻤﺎء اﻹﻟﻬﻴﺔ ﺗﺠﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻪ..ﻓﻲ اﺳﻢ واﺣﺪ وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺬرة ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻤﺎن ﻓﻲ ذات واﺣﺪة
 وﻣﺎ دﻟﺖ.. واﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ أﻋﻴﺎن اﻷﺳﻤﺎء.. ﻓﺎﻟﻘﺪوس ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻟﺬات واﻟﺼﻔﺎت واﻷﺳﻤﺎء.. اﻟﻘﺪوس
 ﻓﺎن،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ اﺗﻘﺎء اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻨﺠﺴﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ ﻻ أﺻﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺒﺎدة
ﻧﺠﺎﺳﺘﻬﺎ ﻋﺎرﺿﺔ..
 ﻓﺎﻟﺸﺮع ﻋﺎرض ﺑﻘﺎؤه،ﻓﺈذا ﻧﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر وزال ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻷﺷﻴﺎء ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﻄﻬﺎرة اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﺑﺒﻘﺎء ﻫﺬه اﻟﺪار
La pureté originelle se trouve dans tout ce qui existe, en tout et partie ; elle a pour
fondement et fin le secret de Son Nom le Haut Sacré « al-qouddouss » qui se
manifeste dans tout atome de l’existence…car si un seul atome est atteint de
souillure il n’aurait guère le mérite de L’adorer, Le glorifier, et se prosterner à Lui ;
l’immaculation est alors totale pour l’ensemble, en raison de la Déité qui
l’englobe… ; la raison en a été évoquée par le Messager d’Allah qui dit dans un
hadith : « l’ensemble de l’univers ne tient son existence que des Noms d’Allah
apparents et internes », ce qui signifie qu’il n’ y a pas un seul atome ou élément
supérieur quelconque qui n’ait été illuminé sous l’effet d’Un des Noms d’Allah le
Très Haut… ; et deux êtres ne peuvent partager le même nom, de même que la
quiddité d’un atome ne peut avoir deux noms… ; d’un autre côté Allah s’est
manifesté par Son Nom « al-qouddouss » sur tous les Noms Divins… ; car ce mot
caractérise l’Essence, les Attributs, et les Noms Divins… ; et l’univers tout entier
n’est que les essences de ces Noms ;
Quant à l’assignation par les Messagers, concernant la prémunition contre les
choses souillées, c'est-à-dire jugées comme tel dans le culte de la charia, n’étant
qu’accidentel et nullement originel… ; et lorsque retentira la Trompette du Jugement
Dernier, mettant fin à l’application de la charia, toutes les choses reviendront à leur
état de pureté d’origine, la charia étant transitoire durant ce que dure ce bas monde
 ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻴﻨﻪ ﺣﺘﻰ،وإن ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎدا ﺿﻦ ﺑﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ..:ﻗﺎل اﻟﻤﺮﺳﻲ
 وﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺼﻒ اﻷﻳﻤﻦ،ﻟﻠﺤﻔﻈﺔ ﻓﻤﻦ ﺳﻮاﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻓﻰ أرواﺣﻬﻢ ﺑﻴﺪه ﻓﻬﻢ ﺷﻬﺪاء اﻟﻤﻠﻜﻮت اﻷﻋﻠﻰ
ُ اﻟﻌﺮشأ
 ﻋﻄﻲ ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺻﻠﻌﻢ اﻟﺨﻀﻮع واﻟﺘﺬﻟﻞ ﻟﻌﻈﻤﺔ ﺗﺠﻠﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ..
ﻣﻦ وﻗﺪ
 ﻟﻌﻈﻤﺔ ﺗﺠﻠﻲ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻜﺒﺮﻳﺎء... ﻓﻤﺎ رﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻆ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻗﻂ،وﺗﻌﺎﻟﻰ
 وأﻣﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺠﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ... ارﺟﻊ إﻟﻰ رﺑﻚ ﻓﺎﺳﺄﻟﻪ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ: وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 وﻗﺪ أﻋﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ ﻛﻞ..  ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻈﺮه إﻟﻰ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ، ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
 ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ، واﺣﺪ أﻋﻄﻲ ﻧﺒﺬة ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺻﻠﻌﻢ
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Le grand Elu Al-Marsi dit : …Allah s’est réservé strictement l’approche de certains
de Ses serviteurs, par rapport à Ses proches Elus et au commun des croyants ; et Il
ne fait rien apparaître de cette liaison, même pour les anges gardiens ou autres,
jusqu’à ce qu’Il recueille par Sa Main leurs âmes ; ce sont les martyrs dans le forum
suprême, siégeant à la dextralité du Trône d’Allah… ;
Le Patriarche Sidna Abraham a reçu du rang prestigieux de Sidna Mohammed
(SSASL) l’humilité et l’assujettissement à la manifestation de Sa Haute
Ascendance , Gloire à Lui, et il n’a jamais été suscité par la colère à élever sa voix
sur quiconque… à cause de la prééminente manifestation divine sur son cœur ; c’est
pourquoi il n’a pas osé dire au Prophète (lors de son Ascension dans les cieux):
retourne à ton Seigneur pour Lui demander l’allégement (c'est-à-dire du nombre
quotidien des prières)…, tandis que Moïse a osé le faire, sa haute perception étant
alors orientée vers la Grâce Divine… ; tous les Prophètes et Messagers ont reçu une
part de son haut prestige (SSASL), car il a rassemblé et englobé toutes les
perfections d’ascendance ;
( ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻤﺎ50  "ﻓﻔﺮوا إﻟﻰ ﷲ إﻧﻲ ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﻧﺬﻳﺮ ﻣﺒﻴﻦ")اﻟﺬارﻳﺎت:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻋﺒﺎدة واﺳﺘﻨﺎدا واﻋﺘﻤﺎدا واﻟﺘﺠﺎء واﺧﺘﻴﺎرا ﻟﻪ ﻣﻦ،  اﻋﻠﻢ أن ﻣﻌﻨﺎه ﻓﺮوا إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺒﺎدﺗﻪ دون ﻏﻴﺮه:ﻧﺼﻪ
 وﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻏﻴﺮه ﻣﺴﺎﻛﻨﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ واﻋﺘﺒﺎرا ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﺮار إﻟﻰ، ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ
( ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ56 "وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺠﻦ واﻷﻧﺲ إﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪون" اﻟﺬارﻳﺎت:ﷲ؛ وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
،  ﺛﻢ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﺴﺎط اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﺸﻴﺌﺔ،  ﻫﻮ ﺧﻄﺎب ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺑﺴﺎط اﻟﺤﻜﻤﺔ: ﺑﻘﻮﻟﻪ
َﺣﻢَ رَﺑﻚَ وَﻟِﺬَﻟِﻚ
ِ " وَﻟَﻮْ ﺷَﺎء رَﺑﻚَ ﻟَﺠَﻌَﻞَ اﻟﻨﺎسَ أُﻣﺔً وَاﺣِﺪَةً وَﻻ َ َﻳﺰَاﻟُﻮنَ ﻣُﺨْﺘَﻠِﻔِﻴﻦَ إِﻻ ﻣَﻦ ر: ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وأﻣﺎ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﻜﻤﺔ،  ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷن ﺧﻄﺎب اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ اﻧﺘﻔﺎؤه، (119-118 ﺧﻠَﻘَﻬُﻢْ " ) ﻫﻮد
َ
 واﻟﺤﻜﻤﺔ ﺳﺠﺎف،ﻳﻤﻜﻦ اﻧﺘﻔﺎؤه ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻷن أﻣﺮ ﷲ ﻣﺴﻮق إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﻻ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ
 إﻟﻰ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻫﻲ ﻟﺸﻲء: ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤِﻜﻢ رﻟﻊ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ
Questionné sur le verset : « Fuyez donc vers Allah , Je suis , de Sa part, un
Prémoniteur explicite » (sourate adh-âriyat – v 50) , le Cheikh (AASL) me répondit:
le verset signifie la fuite vers Lui en L’adorant Seul, recherchant Son Appui, Son
Soutien , et Son Refuge, à l’exclusion de toutes créatures , avec la pleine conviction
de La Dépendance de Son Être, et la négation du besoin de tout autre que Lui,
dans l’approche , l’observation et la considération ; c’est là la vraie fuite vers Allah ;
A la question sur le verset : « Et Je n’ai créé les djinns et les humains que pour
M’adorer » (sourate adh-âriyat – v 56), il répondit (AASL) : c’est un message d’Allah
Gloire à Lui , sur le plan de la Sagesse Divine, alors que pour Son message sur celui
de la Haute Véracité et Volonté Divine, Il dit : « Et si ton Seigneur l’avait voulu, Il
aurait fait des hommes une seule communauté. Or, ils ne cessent de se dresser les
uns contre les autres, à l’exception de ceux auxquels ton Seigneur a accordé Sa
miséricorde. Et c’est bien pour être si différents les uns des autres qu’Il les a créés. »
(sourate Houd v. 118-119) ; c’est bien la réalité , du fait que le message émanant de
la Volonté est inexorable, tandis que celui de la Sagesse est sujet à élimination pour
certaines créatures ; car l’Ordre Divin suit un cours en concordance avec Sa Volonté,
et non Sa Sagesse, qui, elle, est un voile sur Sa Volonté ; A ce sujet, Ibnou ‘Atâ-illâh
(AASL) dit dans son ouvrage « les Hikames » : de la Volonté Divine dépend toute
chose , tandis qu’Elle ne dépend de rien
 ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﻧﺴﺐ ﻳﺼﻄﻔﻴﻬﻢ ﻷﺟﻠﻪ أو ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ:ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﻳﻒ رﻟﻊ
،  وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻌﻤﻰ وﺗﻠﺒﻴﺲ،  وﻻ ﺳﺒﺐ إﻻ اﻟﺤﻜﻢ وﻻ وﻗﺖ إﻻ اﻷزل، ﻷﺟﻠﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ
" ﻛﺎن ﷲ وﻻ ﺷﻲء:  ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ،وﻣﻌﻨﻰ اﻷزل اﻟﺬي ﻓﻴﻪ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ وﺣﺪه ﻟﻴﺲ ﻟﺸﻲء ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ
،ﻣﻌﻪ" ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﻋﻄﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ وﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺠﺎري اﻷﻗﺪار
"ﷲ ﻳﺠﺘﺒﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء وﻳﻬﺪي إﻟﻴﻪ:وﺗﻔﺴﻴﺮ اﻷزل ﻣﻦ ﻛﻼم ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻣﻌﻨﻰ اﻻﺟﺘﺒﺎء ﻫﻮ ﺟﺬب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻌﺒﺪ إﻟﻰ ﺣﻀﺮة:( ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ13 ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺐ" )اﻟﺸﻮرى
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 واﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ وﻣﺼﻄﻔﻰ،ﻗﺪﺳﻪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﻀﻞ واﻟﺠﻮد واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻼ ﺗﻘﺪم ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ
وﻣﺮادا وﻣﻌﺘﻨﻰ ﺑﻪ...
L’Elu Ibnou Al’arif (AASL) dit, en parlant d’Allah le Très Haut: entre Lui et Ses
serviteurs, il n’y a point de lien de parenté justifiant prédilection ou donation, mais
seulement Sa Haute Sollicitude qui s’identifie à Sa Volonté ; en fait la motivation est
l’Ordre Divin propre, comme le temps l’est pour la Prééternité, tout le reste étant
aveuglement et enrobage ; la Prééternité infinie « al-azal » signifie celle d’Allah Seul ,
à l’exclusion de toute raison d’existence d’autre que Lui; le Prophète (SSASL) dit en
effet dans le hadith : « Allah existait sans rien d’autre avec Lui », c’est alors qu’Il a
fait la répartition de Ses Dons et de Ses Privilèges, et il ne reste plus à Ses créatures
qu’adhésion et soumission au cours de Ses prédestinations ; l’explication précitée
concernant « al-azal » est celle faite par Sidna Ech-Cheikh (AASL) lui-même;
Questionné sur le verset 13 de la sourate ach-chourâ : « Dieu élit qui Il veut , et
guide vers Lui tout repentant », sidna Cheikh (AASL) répondit : cette élection du
serviteur « ijtibâ’ » par Allah est son attraction l’élevant vers Sa Haute Instance
Sacrée, fruit de Sa pure Faveur, de Sa Munificence , et de Sa haute Sollicitude,
sans cause préalable de la part du serviteur ; et l’initié ainsi attiré par ce « ijtibâ’ »
est qualifié de bien aimé , d’Elu, de bien désiré, et de favori… ;
 واﻟﻐﺒﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﻀﻼل واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻬﺬه، وﻟﺬا ﻗﻴﻞ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻐﺒﺎ وﻛﻢ ﻣﻦ ﻋﺪو ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎ
اﻷﻣﻮر ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻀﺮ ﻻن اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﻓﻠﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪ وﻓﻲ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﻫﻨﺪ ﺑﻨﺖ ﻋﺘﺒﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ
" ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻛﺒﺪ ﺣﻤﺰة واﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻬﺎ: أﻋﻈﻢ اﻟﻌﺪاوة ﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ وأﻛﻠﺖ ﻛﺒﺪ ﺣﻤﺰة رﻟﻊ ﻏﻴﻈﺎ وﺣﻘﺪا
أﺑﺪا" أﺧﺒﺮ ﺻﻠﻌﻢ أﻧﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﺄرﺑﺎح اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻷزﻟﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﻀﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ؛ واﻟﻌﺒﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﻘﺮب
إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻜﻢ ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪو ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﻴﺐ اﻧﻪ ﻳﻤﻮت ﻛﺎﻓﺮا...
c’est pourquoi on dit : combien de « siddîq » (Elus dans le haut degré de la sincérité)
évoluent dans le « ghaba », et combien d’ennemis sont dans le « ‘abâ » ; le
« ghaba » veut dire ignorance , égarement , et transgression, choses qui ne nuisent
pas à l’Elu garanti et entièrement protégé par la Sollicitude Divine ; A ce sujet le
Messager (SSASL) dit à propos de Hind bint Outba qui, dans sa grande hostilité visà-vis d’Allah et de Son Messager, a avalé le foi de sidna Hamza ( oncle du Prophète
et martyr à la bataille d’Ouhoud) fortement animée par la fureur et la haine : « le foi
de Hamza et le feu de l’enfer ne peuvent être réunis dans ses entrailles (de Hind) » (
et ce malgré son grand chagrin pour Hamza) ; il nous a ainsi informé (SSASL) que
Hind était bien grâciée par la Sollicitude prééternelle d’Allah, et que son acte ne lui a
guère porté préjudice ; quant au « ‘abâ », c’est les actes d’adoration et de
rapprochement d’Allah l’Exalté , où évoluent maints serviteurs hostiles à Allah ( dans
Sa Haute Connaissance qui nous est inconnue) sont prédestinés à mourir dans la
mécréance …
 واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﻷﺟﻠﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﻮﺟﻮده، ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﷲ ﻟﻨﻔﺴﻪ إﻻ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻓﺒﺎن ﻟﻚ أن اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮق،  ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻟﻢ،  ﻟﻮﻻ اﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪا ﺻﻠﻌﻢ، ﺻﻠﻌﻢ
ﻷﺟﻠﻪ ﺻﻠﻌﻢ
Allah n’a créé pour Lui-même que Sidna Mohammed (SSASL), et tout le reste des
créatures trouve en lui (SSASL) la raison et la justification de sa création ; ainsi s’Il
n’avait pas créé Sidna Mohammed (SSASL), Il n’aurait rien créé des univers
" ٌﺧﺰَآﺋِﻦِ اﻷَرْضِ إِﻧﻲ ﺣَﻔِﻴﻆٌ ﻋَﻠِﻴﻢ
َ ﻋﻠَﻰ
َ " ﻗَﺎلَ اﺟْﻌَ ْﻠﻨِﻲ: وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﻮل ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 أﺣﻮال اﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ:  ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ، (55 )ﻳﻮﺳﻒ
 ﻓﻼ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﺣﻮاﻟﻬﻢ إﻻ ﻣﻦ ذاق، ﻻن ﺣﺮﻛﺎﺗﻬﻢ وﺳﻜﻨﺎﺗﻬﻢ ﺳﺎﺋﺮة ﻣﻊ اﻟﺬوق وﻟﻴﺲ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ذﻟﻚ
"ﻗﺎل رﺑﻨﺎ اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻪ ﺛﻢ..  وﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻤﻨﻮع ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﺴﺪود، ﻣﺬاﻗﻬﻢ
، ( اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﻢ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﺠﻤﺎدات واﻟﻤﺰﻣﻦ واﻟﻜﺎﻓﺮ50 ﻫﺪى") ﻃﻪ
 وﻫﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ..
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Questionné aussi sur les propos du Prophète Joseph ( Salutation d’Allah sur Lui)
selon le verset 55 de la sourate Joseph : « Confie-moi, l’intendance des dépôts du
pays, j’en serai le gardien vigilant», le Cheikh (AASL) répondit : il n’est guère
bienséant de s’immiscer dans les comportements des prophètes ( SSASE) , car
toutes leurs actions ou inactions s’adaptent à leurs subtilités propres, dont tout
autre est dépourvu ; et par conséquent , ne peut s’y ingérer que celui qui s’est initié
à leurs gouts et appréciations , alors que cette voie est interdite et inaccessible pour
toutes les autres créatures…
A propos du verset 50 de la sourate tâha où Moïse répondant au pharaon dit :
«c’est Notre Seigneur, Qui qui a déterminé la nature propre de chaque créature et lui
a montré la voie à suivre»- il s’agit là de la guidance générale, commune aux
animaux, aux objets inanimés, au croyant et mécréant, et qui consiste pour chacun à
suivre le courant qu’Allah lui a assigné… ;
 ﺑﻬﺎ ﺗﺴﺒﺢ ﷲ وﺗﻘﺪﺳﻪ وﺑﻬﺎ ﺗﺨﺮ ﺳﺎﺟﺪة ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﻟﺠﻤﺎدات أﻟﺒﺴﻬﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أرواح اﻟﺤﻴﺎة
 إن اﻟﻜﺎﻓﺮ وإن: ﻗﺎل اﻟﺸﺎذﻟﻲ رﻟﻊ...إﻻ أن ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﺳﺠﻮدﻫﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻧﺪرﻛﻪ.. ﻟﻌﻤﻮم اﻵﻳﺔ
 ﻓﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺴﺒﺢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ.. ﻟﻢ ﻳﺠﺐ داﻋﻲ إﻳﻤﺎﻧﻚ ﻓﻘﺪ أﺟﺎب داﻋﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ
َ" إن اﻟﺬِﻳﻦ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ... أﻋﻀﺎؤه ﺗﺴﺒﺢ ﷲ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻌﻮر ﻣﻨﻪ،ﻳﺴﺒﺤﻪ
( ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ40 ﻋﻨْﻬَﺎ ﻻ َ ُﺗﻔَﺘﺢُ ﻟَﻬُﻢْ أَﺑْﻮَابُ اﻟﺴﻤَﺎء " )اﻷﻋﺮاف
َ ْﺳﺘَﻜْﺒَﺮُوا
ْ ﻛَﺬﺑُﻮاْ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ وَا
 اﻋﻠﻢ أن اﻟﺮوح اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻫﻲ:  ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ،اﻟﺴﻤﺎء اﻷوﻟﻰ وﺣﻮﻟﻪ ﻧﺴﻢ ﺑﻨﻴﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ
 إن:  واﻟﺠﻮاب اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب اﻷول.. ﻫﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺮاءى ﻓﻲ اﻵن اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔ ﺷﺘﻰ
ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻨﺒﻮة ﻋﻠﻰ أرﺑﺎﺑﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻵن اﻟﻮاﺣﺪ أن ﻳﺮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺑﻴﻦ
ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻗﺎﺻﻴﻪ وداﻧﻴﻪ
Allah le Très Haut a insufflé aux objets inanimés, âmes de vie par lesquelles ils Le
glorifient, exaltent Son Sacré, se prosternant humblement à Lui le Très Haut, et ce
en raison du caractère général du verset… ; mais leur connaissance et la façon de
leur prosternation ne sont pas accessibles à notre entendement ?… ;
On rapporte de l’imam Ach-châdily (AASL) que le mécréant, même s’il n’a pas
répondu à l’appel en la croyance d’Allah, il s’est exécuté à celui de Sa Haute
Souveraineté… ; Ainsi toute créature glorifie Allah le Très Haut, sauf le mécréant,
dont les organes du corps Le glorifient, à leur insu … ;
J’ai questionné le Cheikh sur la signification du verset : « Ceux qui dénient Nos
signes et s’en détournent avec dédain, ne verront jamais s’ouvrir devant eux les
accès au Ciel… » (sourate Al-A’raf - v.40), alors que le hadith d’Adam (SASL)
siégeant au ciel premier entouré des âmes de sa progéniture; il donna comme
première réponse que l’âme humaine est de par son essence est visible au même
instant à des endroits différents… ; une deuxième réponse concernant les
Prophètes, haute bénédiction et salutation sur eux, est la possibilité de percevoir
simultanément l’ensemble de l’univers , de tous côtés et même de loin
 اﻋﻠﻢ أن أﺟﺪاده ﺻﻠﻌﻢ: ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ... ﻫﻞ ﻓﻲ أﺟﺪاده ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﺆﻣﻨﺎ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ
 ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ:  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺴﺎﺋﻞ، ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﻟﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 إن آزر ﻫﻮ ﻋﻤﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن أﺑﺎه:( ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ74 " ) اﻷﻧﻌﺎم.. " وإذ ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻷﺑﻴﻪ آزر: ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺧﺒﺮ ﷲ،  وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﺳﺘﻐﻔﺎره ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻋﻤﺮه، أﺻﻠﻴﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮ آزر ﺑﻌﺪ أﺑﻴﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ اﻷب
"ﺑﻌﺜﺖ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻗﺮون ﺑﻨﻲ آدم ﻗﺮﻧﺎ ﻓﻘﺮﻧﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺮق ﺷﻌﺒﺘﺎن إﻻ ﻛﻨﺖ:  ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ.. اﻧﻪ ﺗﺒﺮأ ﻣﻦ أﺑﻴﻪ
ﻓﻲ ﺧﻴﺮﻫﻤﺎ" وﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل أن اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻊ ﻛﻔﺮﻫﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﺎل اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺴﺨﺎء واﻟﺼﻔﺢ
 إن اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﻫﻲ:  وﻫﺬه ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻠﻨﺎ، واﻟﺘﺠﺎوز وﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق
 ﻣﺎ ﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﻮﻣﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ،  إذ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ آدم إﻟﻰ ﻋﺼﺮه ﺻﻠﻌﻢ، ﺧﻴﺮﻳﺔ اﻹﻳﻤﺎن
 وﺧﻴﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ،  ﻳﺪﻓﻊ ﷲ ﺑﻬﻢ اﻟﺒﻼء ﻋﻦ أﻫﻞ اﻷرض، ﻇﻬﻮر اﻷوﻟﻴﺎء ﻓﻲ اﻷرض
 ﺷﺮﻋﺎ..
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Je lui ai demandé (AASL) : y a-t-il parmi les ancêtres du Prophète SSASL) des non
croyants ? … ; il répondit qu’ils sont tous des croyants, depuis son père, salutation
sur lui, jusqu’à sidna Adam (SSASL) ; et l’interlocuteur de faire remarquer : comment
alors devons nous comprendre le verset où Abraham a demandé à son père Âzar : «
prends-tu des idoles pour divinités? … » (sourate Al-An’âm v-74) ; Sidna Cheikh
souligna que Âzar est son oncle, car s’il était réellement son père, le nom Âzar
n’aurait pas été cité après le mot père, qui aurait suffi ; preuve en est que le
Patriarche, à la fin de sa vie, a sollicité le pardon en faveur de ses parents, après
qu’Allah nous a informé qu’Abraham a désavoué son « père »
Le Prophète (BSASL disant dans le hadith : « j’ai été choisi parmi l’élite des fils
d’Adam, et j’ai été toujours dans la meilleure des branches généalogiques
successives », on pourrait dire que la bonté était en eux malgré leur mécréance, en
raison des qualités de bien, de générosité, de clémence, et de bonnes mœurs,
qu’on peut trouver chez l’athée ; à cela nous répondons que la bonté en eux est
celle de la foi, car à toutes les époques depuis Adam jusqu’à celle du Prophète
SSASL), la manifestation des Elus d’Allah dans le monde n’a pas manqué un seul
jour, et grâce à eux Allah refoule toutes calamités qui auraient atteint les hommes
sur terre ; et du fait également que la suprématie de l’athée sur le croyant est
impossible dans le contexte de la charia… ;
ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ رﻟﻊ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ ﻗﺎل وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ "ﻛﻨﺎ أﻧﺎ وﻋﻠﻲ ﻧﻮرﻳﻦ
ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﻢ أودﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ آدم ﻓﻠﻢ ﻳﺰل ﻳﻨﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ إﻟﻰ ﺻﻠﺐ إﻟﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ وﺧﺮج ﻓﻲ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺛﻢ اﺟﺘﻤﻊ ﻧﻮرﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ ﻓﻬﻤﺎ ﻧﻮران ﻣﻦ ﻧﻮر
، رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ "وﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺻﻬﺮﻳﺞ ﻋﻠﻲ رﻟﻊ
 ﻻ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻌﺔ وﻻ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑﺄﺟﻤﻌﻬﻢ،  ﻷﻧﻪ ﺑﺎب ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﺻﻠﻌﻢ..
Notre Cheikh (AASL)a évoqué le privilège de sidna Ali ben Abi-Tâlib ( révéré par
Allah) en citant le hadith du Prophète : « nous avons été, moi et Ali, deux
luminescences , par devant Allah le Très Haut, Qui nous a insufflés dans le corps
d’Adam, nous mutant ensuite de lombes en lombes, jusqu’à Abdou-al-Mouttalib,
pour paraître , moi dans Abdullah, et lui dans Abu-Tâlib , et enfin nos lumières ont
été réunies dans Al-Hassan et El-Hussein en tant que lumières du Seigneur des
univers » ; Sidna Ech-Cheikh (AASL) ajouta que toute connaissance absolue
parvenant au monde, a sa source dans Ali, par le fait qu’il est, parmi les quatre
khalifes ( Abou-Bakr, Omar, Othmane, et Ali) et tous les compagnons du Prophète,
l’accès unique au grand savoir du Prophète (SSASL)… ;
،  ﺗﺴﻌﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﻣﺎ ﺷﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﺣﺪ، اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻠﻪ ﻋﺸﺮ أﺟﺰاء: وﻗﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ
":  وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ،  وﻛﺎن أﻋﻠﻢ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ اﻟﺒﺎﻗﻲ، واﻟﻌﺸﺮ ﻛﻠﻪ ﻣﻘﺴﻮم ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻠﻖ
 إن اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ:  ﻗﻠﻨﺎ، ﻣﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﺷﻤﺲ وﻻ ﻏﺮﺑﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ" اﻟﺤﺪﻳﺚ
اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ إﻻ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻓﻬﻮ أﻓﻀﻞ وأﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮه وﻫﻮ ﺻﻠﻌﻢ ؛
On rapporte alors qu’Ibn-Abbas ( AASE) a dit : toute la connaissance a été divisée
en dix partitions, dont neuf réservées à Ali seul, et la dixième restante dont il avait
lui-même le plein savoir, a été partagée entre les créatures ; quant à ce qu’avait dit
le Prophète SSASL) sur Abou-Bakr : « le soleil ne s’est levé et couché, sur aucun
Elu plus privilégié qu’Abou-Bakr, après les Prophètes», nous disons que pour tout
individu, la suprématie ne couvre guère tous les aspects, sauf pour celle de Sidna
Mohammed qui est plénière et totale ;
 "ﻓﻲ ﻛﻞ اﻣﺔ ﻣﺤﺪﺛﻮن ﻓﺎن ﻛﺎن ﻓﻲ أﻣﺘﻲ ﻓﻌﻤﺮ ﻣﻨﻬﻢ " ﻓﻬﺬه اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﺮ: ﻳﻘﻮل ﺻﻠﻌﻢ
 واﺧﺘﺺ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺴﺮ واﺧﺘﺺ ﻋﻠﻲ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ.. واﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﺔ ودرﺟﺔ زﻟﻔﻰ
اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤُﺤﺪَث..
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ﻣﻌﻨﻰ..(20-19 "ﻣﺮج اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺮزخ ﻻ ﻳﺒﻐﻴﺎن")اﻟﺮﺣﻤﻦ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﻫﻮ اﻟﺒﺮزخ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ،  وﻫﻮ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻦ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮ اﻻﻟﻮﻫﻴﺔ وﺑﺤﺮ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻄﻠﻖ وﺑﺤﺮ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ
 ﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ﺑﺤﺮ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ،  ﻟﻮﻻ ﺑﺮزﺧﻴﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻻﺣﺘﺮق ﺑﺤﺮ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ ﺟﻼل اﻟﺬات، ﺻﻠﻌﻢ
ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﻟﺸﺪة.. ﺑﺤﺮ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت ﻓﻤﺎ ﺗﺮى ذرة ﻓﻲ اﻟﻜﻮن إﻻ وﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ أو ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﷲ
 ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ "وﻧﺤﻦ اﻗﺮب إﻟﻴﻪ ﻣﻨﻜﻢ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺒﺼﺮون" وﻻ ﻳﺨﺘﻠﻄﺎن ﻻ، اﻟﻘﺮب اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺗﺨﺘﻠﻂ اﻻﻟﻮﻫﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻘﺔ وﻻ اﻟﺨﻠﻴﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﻮﻫﻴﺔ
il est dit dans le hadith : « dans toute communauté , il y a des Elus inspirés par
Allah, et Omar serait parmi eux au sein de ma communauté »; cette supère
éminence d’Omar et son audition des Confidences Divines constitue un degré et un
niveau suprêmes … ; Abou-Bakr, lui , a reçu en spécificité le haut degré de la foi et
du secret divin, et Ali celui du vrai savoir ésotérique, et non l’exotérique temporel…
questionné sur le verset : « Il a donné libre cours aux deux mers pour se
rejoindre , établissant entre elles une barrière à ne pas enfreindre » ( sourate arrahman v-19,20), Le Cheikh a répondu : les deux mers signifient ici la mer de la
Divinité, celle de l’existence absolue, et celle, objet du « koun » ordre d’être divin;
c’est le Prophète (SSASL) lui-même qui est le barzakh ( l’isthme) entre elles, sans
lequel la mer de la Création se serait entièrement consumée sous l’effet de la
Solennité de l’Essence Divine ;
Et Sidna Ech-Cheikh d’ajouter : la mer de la création est celle des Noms et
Attributs Divins, car chaque atome de l’univers est sublimement marqué par un
Nom ou un Attribut Divin…; cette jonction exprime seulement la forte proximité
entre elles, sans que la Divinité diffuse vers la Création, ni celle-ci vers la Divinité,
Allah dit par ailleurs : « Nous serons plus près de lui que vous, sans que vous
puissiez vous en apercevoir » Quant à la partie du verset : « … libre cours aux deux
mers pour se rejoindre… », elle veut dire qu’elles ne se rejoignent pas, la Divinité
demeurant bien distincte de la création, ainsi que celle-ci par rapport à la Divinité
 ﻗﺎل اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪ أن وﻗﻔﺖ،وﺳُﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
 ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻛﻼم اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻬﻢ وﻣﺎ ﻧﺴﺒﻮه ﻟﺼﻔﻮة ﷲ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
( وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " وﺗﺨﺸﻰ اﻟﻨﺎس وﷲ1-ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "إﻧﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﻚ ﻓﺘﺤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ " )اﻟﻔﺘﺢ.. واﻟﻨﺒﻮة
37 )أﺣﻖ أن ﺗﺨﺸﺎه" ) اﻷﺣﺰاب..
Le Cheikh a été interrogé sur certains versets faisant mention des Prophètes
(BSASE), et notamment, sur ceux concernant les propos des oulémas , ce qu’ils ont
rapporté sur l’élite des créatures d’Allah, manquant ainsi de bienséance à l’égard de
la Prophétie et de la Messagerie… ; et entre autres le verset : «En vérité, Nous
t’avons accordé une victoire éclatante » (al-fath v-1) et le verset : « Tu redoutais
l’opinion publique, alors que c’est Dieu que tu devais craindre » ( sourate al-ahzâb v37) ... ;
 ﻻ،  اﻋﻠﻢ أن اﻟﺬﻧﻮب ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﻨﻬﻲ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ: ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ
 واﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻐﻔﺮة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺗﺘﺼﻮر ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺜﺒﻮت اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎ دق أو ﺟﻞ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺎﻟﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮك ﻣﻦ وﺟﻪ، اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﻠﺴﺎن اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 وأﻣﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ، وﻟﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﻷﺟﻞ ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻌﻠﻮ ﺟﻼﻟﻬﻢ... إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺼﺮﻳﺤﻲ
 وﻟﻜﻦ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﻐﻔﻠﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
 واﻟﻨﺴﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﺟﺒﻠﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل، اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻫﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﻨﺴﻴﺎن
" إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﺑﺸﺮ أﻧﺴﻰ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺴﻮن ﻓﺈذا ﻧﺴﻴﺖ ﻓﺬﻛﺮوﻧﻲ" وﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ ذي اﻟﻴﺪﻳﻦ: ﺻﻠﻌﻢ
 أﻗﺼﺮت اﻟﺼﻼة أم ﻧﺴﻴﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل: ﺣﻴﺚ ﺳﻠﻢ ﻣﻦ رﻛﻌﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ذو اﻟﻴﺪﻳﻦ
ﻓﻬﻮ دﻟﻴﻞ أن اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮف اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﺑﺸﺎﻫﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ..ﷲ..
le Cheikh répondit que les péchés par rapport aux Prophètes, c’est-à-dire le fait
d’oser commettre tout ce qui est prohibé par la charia, est impossible du fait de leur
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immunité , quel que soit le péché ; car ce qui a fait effectivement l’objet de pardon
est l’acte permissible par la charia, mais dont l’assignation de s’en écarter a un
caractère non explicite …; et cette assignation est due à l’intégrité de leur haut
stade vis-à-vis d’Allah ; Quant aux inattentions citées à leur égard , elles ne sont
pas du genre qu’on trouve chez le commun des gens, à savoir le manquement à
l’observance de l’Instance Divine, à l’exception de l’oubli, qui ne s’intègre pas dans
le plan de l’impossible de leur part , à cause du tempérament humain ; ce qui est
confirmé par le hadith du Messager (SSASL) qui dit : « je ne suis qu’un être
humain, pouvant oublier comme vous, si cela arrive vous me ferez rappeler », et
par le hadith citant le compagnon Dhou-al-yadayne, qui, lorsque le Prophète clôtura
la prière prévue normalement avec quatre prosternations, au bout de la deuxième ,
lui dit : Ô Prophète, est-ce que la prière a été écourtée ou as-tu oublié… ; ceci est la
preuve que l’oubli dans l’application de ce qui est préconisé par la charia, n’est pas
impossible de leur part…
واﻟﻨﺴﻴﺎن اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
1- ﻫﻮ اﻟﻄﺎرئ ﺑﺎﻟﺠﺒﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﻮ ﻧﺴﻴﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ وﻋﺪم وﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺑﺎل اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻬﺬا ﺻﺎﺣﺒﻪ
 ﻣﻌﺬور ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ...
2- أن ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ واﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻲ ﺣﻀﺮة ذي اﻟﺠﻼل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت
 ﻣﻤﺎ ﻳﺬﻫﻞ اﻟﻌﻘﻞ وﻳﻨﺴﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ، واﻟﻮاردات...
، ﻻ: وﻫﻞ ﻳﻄﺮأ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ أﻣﺮوا ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻃﺮأ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ؟ ﻗﺎل:ﻗﻠﺖ ﻟﻠﺸﻴﺦ رﻟﻊ
وﻟﻮ ﻧﺴﻲ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ أﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻟﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﻠﻚ وذﻛﺮه ﺑﻪ ﻟﻴﺘﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬي أراده ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ...
L’oubli ainsi imputé aux Prophètes se répartit en deux volets :
1L’oubli dérivant de la nature humaine, concernant une préconisation
échappant complètement à l’esprit ; ce cas est justifiable et la charia ne peut rien
reprocher au contrevenant …
2Les flux théophaniques subis par les grands Elus « siddîk » (du niveau de
la haute sincérité avec Allah), et par les Prophètes, lors du contact avec l’Instance
Divine, contact qui foudroie leur esprit, leur faisant oublier en tout ou partie les
règles qui leur sont connues …
Sur ce, j’ai dit au Cheikh(AASL) : cet oubli peut-il survenir aux Messagers d’Allah
avant la communication de leurs messages, comme après ?
- il a répondu par la négative en précisant que s’il lui arrivait d’oublier quoique ce soit
de ce dont il est chargé de communiquer aux gens, l’ange Gabriel viendrait le lui
remémorer, afin que la religion soit conforme à la Volonté Divine… ;
 "إﻧﺎ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻟﻚ ﻓﺘﺤﺎ ﻣﺒﻴﻨﺎ " ﻗﺎل ﻫﻮ ﻓﺘﺢ:  ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻗﻠﺖ ﻟﻠﺸﻴﺦ رﻟﻊ
 ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺑﺮﻳﺰ أﻧﻪ:  ﻗﻠﺖ ﻟﻪ، (27  "ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻦ دون ذﻟﻚ ﻓﺘﺤﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ" )اﻟﻔﺘﺢ: اﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
، ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن واﺳﻌﺔ واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺼﻴﺮة ﻧﺎﻓﺬة:  ﻗﺎل ﻟﻲ، اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
 ﻻن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻔﺘﻮح،" "وﺗﺨﺸﻰ اﻟﻨﺎس وﷲ أﺣﻖ أن ﺗﺨﺸﺎه: وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ أراد، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﻐﺮه وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺠﺎب ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺎل اﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
ذﻟﻚ اﻟﺸﻴﺦ
Demandant encore au Cheikh(AASL) ce que veut dire « al-fath » cité dans le
verset : « En vérité, Nous t’avons accordé une victoire éclatante » (sourate al-fath v1) , - il me répondit : il s’agit là de la victoire d’el-houdaïbiya, Allah a bien dit après :
«…aussi a-t-Il décidé de vous accorder entre-temps une prompte victoire » (al-fath
verset 27) ; aussi j’ai fait remarquer que l’auteur de l’ouvrage « Adh-dhahab al ibrîz »
l’a interprété par la Vision (sens ésotérique) ; il répliqua que le Coran est très large
dans ses significations, et le dire du cheikh Abdullah ibn almoubârak ( l’auteur) qui,
doté d’une prescience profonde, est digne de crédibilité , de même pour ce qu’il a
dit à propos du verset : « Tu a redouté l’opinion publique, alors que c’est Dieu que tu

49

devais craindre » ( sourate al-ahzâb v-37) ; car le Prophète SSASL) ayant eu la
grande ouverture (ésotérique) depuis sa première jeunesse, et n’étant nullement
sous le voile de l’ignorance, on ne peut guère parler de dévoilement au moment de la
révélation du verset ; nonobstant on doit se remettre à Allah pour la signification des
propos de ce Cheikh
 وذﻛﺮ ﻣﺎﻳﻌﻀﺪ ﻫﺬا...  أﻛﺎﺑﺮ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻛﻐﻴﺮﻫﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺆاﺧﺬون ﺑﻤﺜﺎﻗﻴﻞ اﻟﺬر: ﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ
 ﻛﺎن ﺳﺮي اﻟﺴﻘﻄﻲ رﻟﻊ ذات ﻳﻮم ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻓﻤﺪ رﺟﻠﻪ:ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت ﻓﻲ أدب أﻫﻞ اﻟﺤﻀﺮة ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل
 ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء،  ﻻ أﻋﻮد ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ أﺑﺪا:ﺛﻢ ردﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﺠﻠﺔ وأﺧﺬ ﻳﺘﻀﺮع إﻟﻰ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻳﻘﻮل
 واﻟﻔﻘﻴﻪ،  ﻻ ﺑﺄس ﻋﻠﻴﻚ أﻧﺖ وﻻ ﺷﻲء:  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،  ﻓﻤﺎ ﻫﺬا ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻚ وﻻ ﺣﺮج، وﻛﺎن ﺑﺤﻀﺮﺗﻪ
 وﻟﻢ ﻳﺪر أن اﻷﻛﺎﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻷدب، ﻗﺎل ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻻن ﻣﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺒﺎح ﻓﻲ اﻟﺸﺮع واﻟﻤﺒﺎح ﻻ ﻣﺆاﺧﺬة ﻓﻴﻪ
 وﻛﺎﻧﺎ أﺧﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﷲ، ﻛﺎن رﺟﻼن ﻓﻲ ﺳﻔﻴﻨﺔ:ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ وﻟﻮﻓﻲ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ؛ وﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل
:  ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذات ﻳﻮم رأى واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺒﺔ ﻃﻌﺎم ﺳﺎﻗﻄﺔ ﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﻓﻨﻬﺮه اﻵﺧﺮ وﻗﺎل ﻟﻪ، ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻻ أﺻﺤﺐ ﻣﻦ ﻳﻐﻔﻞ: ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﺬره وﻗﺎل ﻟﻪ،  ﻓﺄﺧﺬ ﻳﻌﺘﺬر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺎن واﻟﻐﻔﻠﺔ، ﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎﺳﺮ
ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺮة ورﻣﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ وﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ؛ ﻓﻠﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺸﺮﻳﻒ رآه ﻳﻄﻮف ﻓﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
 إﻧﻲ ﺗﺎﺋﺐ ﻟﻠﻪ ﻓﻘﺒﻠﻪ:  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ، ﻟﻮﻻ اﻷﺧﻮة ﻓﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﻧﻲ وﻟﻢ أﺻﺎﺣﺒﻚ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
وﺻﺤﺒﻪ...
Sidna Ech-Cheikh (AASL) a dit d’autre part : les Elus du degré « siddîq » ne sont
pas comme les autres, car le reproche leur est fait pour toute déviation même
minime…et à l’appui, il a fait état de récits se rapportant à l’éthique des proches de
la Haute Instance, dont celui-ci : un jour le grand Elu Sariy-assaqati, alors qu’il était
assis , a étendu la jambe pour la rétracter immédiatement en implorant la clémence
du Seigneur (Gloire à Lui ) , se promettant de ne jamais y revenir ; un alem qui
était présent lui dit : ce geste n’est pas préjudiciable , et n’implique aucune
contrainte cela ; et Sariy-assaqati de lui répondre : c’est à votre sens qu’il n’ y a
pas de mal; alors que le dire du alem se réfère au caractère licite et sans reproche
du geste en question dans la charia, ignorant l’assujettissement des grands Elus
aux principes de l’éthique à tout instant et même en cas de distraction, comme nous
l’avons dit ;
le Cheikh rapporte dans un autre récit que deux frères en amour d’Allah étaient à
bord d’un bateau ; un jour, l’un deux apercevant une miette d’aliment délaissée, la
mit dans sa bouche ; l’autre le réprimanda, le taxant d’hardiesse ; celui-ci se mit à
s’excuser de son oubli et de son inadvertance ; son partenaire rejeta son excuse en
répliquant : je ne tiens pas compagnie avec celui qui est inadvertant vis-à-vis de la
Haute Instance , puis il se jeta en mer et disparut ; quand le premier parvint à la
Mecque, il aperçut son compagnon en cours de circombulation autour de la Kaaba ,
et s’accrocha à lui ; l’autre lui dit alors : n’était la vraie fraternité en Allah, tu ne
m’aurais plus vu, et notre compagnie aurait cessé ; et le premier de lui répondre : je
me repens auprès d’Allah ; et l’autre l’accepta et reprit compagnie avec lui…
 إﻟﻰ ﻫﺒﻮﻃﻪ إﻟﻰ اﻷرض وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ،ﻓﺈذا ﻓﻬﻤﺖ ﻫﺬا أذﻛﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 ﻷﻧﻪ أﻫﺒﻄﻪ إﻟﻰ اﻷرض، ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة ﻣﺆاﺧﺬة وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﻜﻤﺎل واﻻﺻﻄﻔﺎء واﻻﺟﺘﺒﺎء..اﻟﺠﻨﺔ
"إﻧﻲ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻷرض ﺧﻠﻴﻔﺔ" ﻓﺄﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺖ: ﻟﻴﻜﻮن ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ
 ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، " وﻋﺼﻰ آدم رﺑﻪ ﻓﻐﻮى " ﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة ﻻ ﻏﻴﺮ:  وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ
"وﻟﻘﺪ ﻋﻬﺪﻧﺎ إﻟﻰ آدم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻨﺴﻲ وﻟﻢ ﻧﺠﺪ ﻟﻪ ﻋﺰﻣﺎ" واﻟﻤﻌﻠﻮم: وﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛﺮ ﻋﺬره ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺟﻞ وﻋﻼ
 ﻓﻲ اﻟﺸﺮع أن اﻟﻨﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ..
 ﻣﻦ ﺻﻮرة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ: ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺬﻧﺐ ﻓﻤﻢ ذﻛﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﺑﺘﻪ ؟ ﻗﺎل رﻟﻊ
اﻟﻈﺎﻫﺮ ذﻧﺐ وان ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺬﻧﺐ ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ واﻟﻨﺎﺳﻲ
 وإﻧﻤﺎ اﻟﻌﺘﺎب واﻟﻤﺆاﺧﺬة ﻟﻠﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ اﻵداب،  ب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع+9  ﻻن..

50

 ﺑﺴﺒﺐ، ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ ﻣﻦ اﺟﺘﺒﺎء آدم وﺧﻼﻓﺘﻪ.. إن ﻓﻲ أﻛﻞ آدم ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮة آﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﺒﺮﻳﻦ
 ﻟﺘﻌﻠﻢ أن اﻟﺸﻘﺎوة واﻟﺴﻌﺎدة، وﻃﺮد إﺑﻠﻴﺲ وﻟﻌﻨﻪ وإﻫﺎﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﺻﻄﻔﺎﺋﻪ وﺗﻌﺒﻪ ﺑﻜﺜﺮة ﻋﺒﺎدﺗﻪ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ
 وإﻧﻤﺎ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ اﻷزل واﻟﺸﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻞ واﻷﺳﺒﺎب
Partant de là, je vous évoque l’anecdote concernant Sidna Adam (SASL), jusqu’à
sa descente sur terre, après sa sortie du Paradis… ; bien qu’il y ait là apparence de
reproche, il s’agit en réalité d’une ascendance vers la perfection et la prédilection,
car Allah le fit descendre sur terre pour en faire Son Représentant, tel qu’Il le dit :
«Je vais déléguer un khalîfa (adjoint) sur la Terre.» (sourate al-baqara v.30),
faisant apparaître ainsi la prédestination de Sa Haute Volonté à travers Sa
Sagesse; quant à ce que dit Allah dans le verset : « Nous avions fait une
recommandation à Adam avant sa chute, mais il a oublié et ne l’a pas observée,
faisant ainsi preuve d’un manque de résolution »(sourate tâ-ha v.115),il s’agit bien
d’une simple apparence, car selon la charia le cas d’oubli n’est pas
répréhensible…;
Mais l’inobservance d’Adam, n’étant pas ainsi un péché, d’où viendrait alors le
repentir cité par Allah l’Exalté ? – le Cheikh répondit : le repentir ici se rapporte à
l’image d’inadvertance, considérée apparemment comme un péché, sans l’être
réellement, du fait qu’elle a été commise par oubli, et qu’il n’y a guère péché dans
ce cas d’après la charia ; Et la réprimande ou le reproche ne sont que pour
l’inattention par rapport aux égards dus à la Haute Instance… ;
D’autre part, à la réflexion, le fait qu’Adam ait mangé de l’arbre interdit constitue luimême un insigne…à cause de la prédestination d’Adam pour la prédilection et la
Khalifa d’Allah ( khalife : adjoint) sur terre, en raison justement de son inobservance,
ainsi que de l’expulsion de Satan (Iblîss), sa malédiction et son humiliation après la
préférence qu’il avait suite à son surcroît de prières ; on doit alors concevoir que le
malheur et le bonheur ne sont pas liés aux causes et motifs ; Car est bien heureux
celui qui l’a été dans la prééternité « al-azal », de même le malheureux ;
 وذﻟﻚ أن إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ ﷲ ﻟﻤﺎ ﻃﺮد ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷﻣﺮ رﺑﻪ ﻟﻌﻦ،وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﺗﻨﻔﻊ اﻟﻤﻠﻌﻮن ﻛﺜﺮة اﻷﺳﺒﺎب
 أﺧﺬ ﻳﻐﻀﺐ ﻣﻮﻻه وﻳﻌﺎﻧﺪه وﻳﺘﻮﻋﺪ ﻋﺒﺎده،وﻛﺘﺐ ﻗﻠﻢ اﻟﺸﻘﺎوة اﻷﺑﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻀﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﻟﻢ ﺗﻀﺮه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وإن، ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺤﺎل إن آدم ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻨﺪ ﷲ ﻓﻲ اﻷزل..ﺑﺎﻟﻐﻮاﻳﺔ
 وﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ،ﺻﺪرت ﻣﻨﻪ ﻻن ﷲ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ
 وﻟﻮ وﻗﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ،  ﻓﺄﺑﺮزه ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺎ أﺑﻄﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ، وﻣﺼﻄﻔﻰ وﻣﺠﺘﺒﻰ ﻋﻨﺪه
 وان ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻠﻌﻨﺔ إﻟﻰ ﻳﻮم،  اذﻫﺐ ﻓﺎﻧﻚ رﺟﻴﻢ،  وزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻃﺮدك وﺑﻌﺪك، رﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﻚ ﻳﺎ ﻣﻠﻌﻮن
 وﻣﺎ رأﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻚ ﻫﻲ ﻣﻼﺑﺲ ﻣﺴﺘﻌﺎرة،  وﺗﻌﺒﻚ ﻛﺎن ﻟﺤﻈﻚ وﺷﻬﻮاﺗﻚ، اﻟﺪﻳﻦ ﻷﻧﻚ ﻣﺨﻠﻮق ﻟﻨﻔﺴﻚ
،  وﻟﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘﺘﻚ وأﻣﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻤﺨﻠﻮق ﻟﻠﺴﻌﺎدة اﻷﺑﺪﻳﺔ،  واﻷﺻﻞ ﻫﻮ ﺷﻘﺎوﺗﻚ وﻃﺮدك، ﻟﻚ
 واﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮﻳﺔ،  واﻟﻨﻌﻢ اﻟﺴﺮﻣﺪﻳﺔ..
c’est pourquoi la pluralité des mobiles de Satan le maudit ne lui ont été d’aucune
utilité , car lorsque suite à sa désobéissance à l’ordre de son Seigneur, il a été
expulsé, maudit , et inscrit éternellement parmi ceux qui ont subi la malédiction
d’Allah , il s’est mis à susciter la colère de son Seigneur, à Lui marquer son
obstination, et à brandir ses menaces d’égarement à l’encontre des serviteurs
d’Allah… ; mais la Sollicitude Divine a intervenu pour lui monter , qu’Adam est bienaimé d’Allah dans « al-azal », et que même l’inobservation venant de lui ne pourrait
lui porter préjudice, parce que Allah l’a créé pour Lui afin de manifester en lui les
signes de Sa Déité ; il en est de même de la Prédestination Divine pour la
« khilâfa » d’Adam, et sa prédilection ; Le Très Haut marqua ainsi l’émergence
d’Adam grâce à la manifestation de Sa Sagesse, en conformité avec Sa Haute
Volonté qui nous est inconnue, et ce en dépit de son inobservance , et au mépris
de Satan le maudit ; en sus de son expulsion et éloignement , Allah S’adressant à
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lui dans le verset lui ordonna: « Hors d’ici ! Tu es à jamais maudit ! Et Ma
malédiction te poursuivra jusqu’au Jour dernier !» (sourate sâd v. 77-78) ; c’est
comme s’Il lui disait ainsi : tu as été créé pour toi-même, ton ardeur dans la prière
était pour satisfaire tes vœux et tes appétences ; ce que tu as vu dans tes débuts
ne sont que des habits factices, car dans le fond tu n’as que misère et relégation,
et Je ne t’ai créé que pour cela ; quant à Adam, il a été créé pour le bonheur et les
bienfaits eternels, avec Ma Délégation Suprême sur toutes les créatures… ;
 وإﺑﻠﻴﺲ ﻟﺒﺲ ﺧﻠﻌﺔ اﻟﺸﻘﺎوة ﺑﺴﺒﺐ، ﻓﺂدم ﻟﺒﺲ ﺗﺎج اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،اﻟﻤﺤﺒﻮب ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻴﻮب
" ﺑﻌﺜﺖ داﻋﻴﺎ وﻟﻴﺲ:  وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺸﻴﺌﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ ذواﺗﻬﻤﺎ وﻟﻬﺬا ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ..اﻟﻌﺒﺎدة
 وﺑﻌﺚ إﺑﻠﻴﺲ داﻋﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻮاﻳﺔ ﺷﻲء " وﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮﻳﻦ، ﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﺷﻲء
 ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺻﻞ،  وأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﻓﺈﺑﻠﻴﺲ ﻓﺮع ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻈﻬﺮ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺄﺳﺮه ﻓﺮدا ﻓﺮد
Selon l’adage : « le bien-aimé est dégagé de tous défauts » , Adam fut couronné de
la « khilâfa » à cause même de son inobservance, alors que Satan a porté la livrée
du malheur à cause de ses prières…; mais si on se réfère à la Haute Volonté Divine,
tous deux, Adam et Satan, n’ont rien de par eux-mêmes ; c’est pourquoi le Prophète
(SSASL) a dit: « j’ai été envoyé en prescripteur du bien, sans rien avoir moi-même
de la promotion de la bonne guidance, et Iblîss (Satan) l’a été lui aussi dépourvu de
tout pouvoir de mise en égarement » ; et le cheikh ajouta : ce que nous avons
évoqué de ces deux aspects, n’est qu’une marque de la Haute Sagesse apparente ,
alors qu’en considération de la Volonté Divine, Iblîss est une branche de la véracité
mohammadienne, laquelle est en réalité la source de toute manifestation et de tout
flux radiant sur tout individu de l’univers
" إن:روي ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺻﻠﻌﻢ ﻗﺎل.. ﻧﺒﻮة ﺳﻴﺪﻧﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻦ اﻵﻳﺎت ﻻ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ
 إن ﻧﺒﻮة:  ﺛﻢ ﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ.." ﺳﻴﺪﻧﺎ آدم ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺤﺮوف وﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺮﻓﺎ
،  وﻋﻠﻢ آدم اﻷﺳﻤﺎء ﻛﻠﻬﺎ وﻋﻠﻤﻪ ﺑﻬﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﻓﺮع ﻋﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﺔ..ﺳﻴﺪﻧﺎ آدم ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﻟﺨﻼﻓﺔ
 واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ،  واﻟﺼﺪﻳﻘﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، وﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮع ﻫﻨﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺮع ﻋﻨﻪ
 وﻟﻴﺲ، وﺳﻴﺪﻧﺎ آدم ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ واﻟﺼﺪﻳﻘﻴﺔ.. ﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺷﺌﺔ إﻻ ﻋﻦ أﺧﺒﺎر ﻧﺒﻮﻳﺔ
وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﷲ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ..ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺒﻲ ﻓﺜﺒﺖ اﻧﻪ ﻧﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
 "ﻫﻲ أﺧﺘﻲ " ﻓﻲ: وﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ.. " "ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺒﻴﺮﻫﻢ ﻫﺬا... "" ﻓﻘﺎل إﻧﻲ ﺳﻘﻴﻢ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
زوﺟﺘﻪ ؟
Quant à la Prophétie d’Adam (SASL), elle n’est déduite que du contexte des versets
du Coran, et non d’une façon explicite… ; on rapporte en effet le hadith : « Sidna
Adam a reçu d’Allah la Table des Lettres comportant vingt neuf lettres » ; et sidna
Ech-Cheikh ( AASL) a ajouté : la Prophétie d’Adam émane du terme même de
« khilâfa »… ; car Allah a enseigné à Adam l’ensemble des noms, et cet
enseignement est une branche de la « as-sidîqiya », mais cette branche surpasse
son origine ; et comme la « as-sidîqiya » n’est que l’effet d’une étroite corrélation
avec les prescriptions divines, lesquelles dépendent strictement de révélations
prophétiques… ; les degrés de la « khilâfa » et de la « siddîqiya » étant bien établis
pour Adam, sans qu’il y ait de Prophète avant lui, il s’avère ainsi qu’Adam était bien
un prophète (SSASL)… ;
Je l’ai questionné également sur les versets où le Patriarche Abraham l’aimé intime
d’Allah (SSASL) dit : « Je suis saqîm (porteur d’une maladie) » (sourate as-sâffâte
v. 89) et : « C’est le plus grand d’entre eux qui l’a fait (en désignant l’idole) »
( sourate al-anbyâ’ v.63) …, ainsi que sur le hadith où il dit en parlant de sa
femme : « c’est ma sœur » ;
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،  ﻓﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮع وﺧﻠﻴﻔﺔ،  ﻓﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﻮﻻت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم: ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ
 ﻷﻧﻪ ﻣﺎ أراد ﺑﻬﺎ إﻻ اﻟﺤﻖ ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ، ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺈذن اﻻﻫﻲ ﻓﻼ ﺗﻮزن أﻓﻌﺎﻟﻪ وﻻ ﺗﻘﺎس ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه
ﻓﻬﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻟﺸﺮﻳﻌﺘﻪ
..أن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺿﺮب اﻟﺴﻮق واﻷﻋﻨﺎق ﻟﻠﺨﻴﻞ ﺣﻴﻦ ﺷﻐﻠﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻮارت
 ﻛﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻪ،اﻟﺸﻤﺲ..
le Cheikh répondit : Abraham fut autorisé à émettre ces trois propos, car il est à la
fois législateur et « khalife » d’Allah; par conséquent son comportement s’inscrivant
essentiellement dans l’Ordre Divin ,ne pourrait être apprécié comparativement aux
autres humains, parce qu’il n’en a voulu que l’émission du vrai et tout ce qui est
conforme à sa propre charia … ; de même concernant Salomon ( SASL), qui selon
les versets 31-33 de sourate sâd, fit trancher les jarrets et les encolures aux
chevaux coursiers pour l’avoir distrait de la prière jusqu’après le coucher du soleil,
faits revêtant le caractère licite dans sa propre charia …
"،ﻓﺄﻣﺎ إن ﻗﻠﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﺎن اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻨﻪ.."وﻟﻘﺪ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ وﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻮﻻ أن رأى ﺑﺮﻫﺎن رﺑﻪ
 وﻟﻤﺎ رأى اﻟﺒﺮﻫﺎن ﺗﺮﻛﻬﺎ إذ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ،ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﻛﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ ﻏﻀﺒﺎ ﻟﻮﻻ أن رأى ﺑﺮﻫﺎن رﺑﻪ
اﻟﺒﺮﻫﺎن إﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮم..
 ﻳﺎ: ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻗﻴﻞ اﻧﻪ رأى ﺻﻮرة ﻳﻌﻘﻮب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﺎﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﺻﺒﻌﻪ وﻳﻘﻮل ﻟﻪ
 وأﻣﺎ..  ﻓﺰاده ﷲ ﻗﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ،ﻳﻮﺳﻒ أﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻔﻬﺎء وأﻧﺖ ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻨﺪ ﷲ ﻓﻲ اﻷﻧﺒﻴﺎء
 واﻟﻘﻠﺐ،  ﻓﺎﻧﻪ اﺧﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎل ﺑﺸﺮﻳﺘﻪ ﺑﺘﺤﺮﻛﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻤﺎ أن دﻋﺘﻪ اﻟﻤﺮأة،وﻣﺎ أﺑﺮئ ﻧﻔﺴﻲ: ﻗﻮﻟﻪ
 ﻻ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺎن،  ﺗﻮﻓﻴﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﷲ ﻓﺎن اﻟﻘﻠﺐ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، أدﺑﺮ ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ
 ﻟﻢ ﻳﻀﺮه ﺗﺤﺮك اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺨﻼف ذﻟﻚ ﻻن اﻟﻘﻠﺐ ﻗﺪ ﺳﻠﻢ، اﻟﻘﻠﺐ إذا ﺗﻮﻗﻒ ووﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﻬﺎ
 وﻫﻮ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ..
A propos du verset concernant le Prophète Joseph : « Mais elle avait
complètement succombé à son charme et lui aussi n’était la perception d’un haut
signe de son Seigneur » ( sourate Joseph v.24) , le Cheikh répondit : si nous disons
qu’il s’apprêtait à commettre le péché, son invulnérabilité en tant que Prophète le lui
interdit , et on ne peut retenir alors que la disposition à user de la force sous l’effet
de la colère, mais la vision du signe de son Seigneur l’en a empêché ; concernant ce
signe on a rapporté qu’il a vu l’image de Jacob(SSASL) lui dire en se mordant le
doigt : Ô Joseph, te laisses-tu tomber dans l’impudence alors que tu es écrit auprès
d’Allah parmi les Prophètes ; c’est ainsi qu’Allah le renforça pour se débarrasser
d’elle… ; et par la suite lorsque Joseph a dit : « Je ne cherche pas à m’innocenter
moi-même » ( sourate Joseph v. 53), il a fait état de sa propre nature humaine
l’incitant au mal, suite à l’appel de la femme et du refus du cœur à y répondre, par
acquittement de l’ordre divin ; car les commandements divins s’adressent
uniquement au cœur, non à cette nature; le cœur s’astreignant aux prescriptions
divines, n’affecte aucun tord par l’élan contraire tant qu’il est ainsi protégé , c’est là le
vrai sens de la responsabilité ;
 ﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﺸﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ،وﺑﻌﺒﺎرة ﻓﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﻄﻠﺐ اﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮات
 وﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﻴﻦ.. واﻟﻘﻠﺐ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻔﺼﻞ أﺣﻮال اﻟﺸﻬﻮات،اﻟﺸﻬﻮة ﻣﺤﺮﻣﺔ أو ﺣﻼل
 ﻓﺎن اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﻘﻮدة،  ﻻ زوال اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎل، اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ اﻷﻧﺒﻴﺎء
 ﻓﻴﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺼﻤﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺳﺒﺒﻬﺎ..
ك َك َما
َ أنھم أنبياء بدليل " إِ َّنا أَ ْو َح ْي َنا إِ َل ْي.. واألسباط إخوة سيدنا يوسف وھم أوالد سيدنا يعقوب عليھم الصالة والسالم
َ
( وأما ما163 وب َواألَسْ بَاطِ '' )النساء
َ ِّين مِن َبعْ ِد ِه َوأَ ْو َح ْي َنا ِإ َلى ِإب َْراھِي َم َوإِسْ مَاعِ ي َل َو ْإسْ َحقَ َو َيعْ ُق
َ وح َوال َّن ِبي
ٍ أ ْو َح ْي َنا ِإ َلى ُن
 الن، أو فعلوه قبل نبوتھم،فعلوه مع يوسف عليه الصالة والسالم فيحتمل انه كان ذلك جائزا في شرع أبيھم سيدنا
العصمة ليس بمجمع عليھا قبل النبوة
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autrement dit cet élan pour l’accès au désir existe bien chez les prophètes, comme
chez tous les humains, que ce désir soit licite ou illicite ; et c’est le cœur qui demeure
alors maître de toute distinction … ; c’est là la véritable conception de l’immunité
propre aux Prophètes, et non l’inanité de cette nature comme le croient certains
ignorants , car si cette nature manquait la raison même de
l’invulnérabilité disparaitrait; Quant à la preuve sur la Prophétie des frères de Joseph
( BSAS Eux), on se réfère au verset : « Nous t’avons fait des révélations, comme
Nous en avons fait à Noé et aux prophètes qui l’ont suivi, …aux apôtres des douze
Tribus… » ( sourate an-nissa’ v.163), apôtres qui sont justement les fils de Jacob ;
Pour ce qui est de leur comportement vis-à-vis Joseph (SSASL), il est probable que
le fait n’était pas illicite dans la charia de leur Père, ou qu’il ait eu lieu avant leur
accès à la Prophétie, car les théologiens ne sont unanimes sur l’immunité avant le
stade de Prophétie
 " وﻟﻮ أﻧﻬﻢ إذ ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎءوك ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوا ﷲ واﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﻤﻦ وﻗﻊ ﻓﻲ ذﻧﺐ وﺟﺎء إﻟﻴﻪ: ( ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ ﻗﺎل64 اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻮﺟﺪوا ﷲ ﺗﻮاﺑﺎ رﺣﻴﻤﺎ" )اﻟﻨﺴﺎء
 واﻹﺗﻴﺎن ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻛﺤﻴﺎﺗﻪ، ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮا وﺗﺎﺋﺒﺎ وﺟﺪ ﷲ ﻏﻔﻮرا رﺣﻴﻤﺎ،
وﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻘﻄﻮع ﺑﻬﺎ إن ﺻﺪر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻇﺎﻫﺮا أو ﺑﺎﻃﻨﺎ
 وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ،  ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ذات اﻟﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ، وﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻋﻮارض اﻹﺑﻄﺎل
 ﺟﻠﺒﺎ أو دﻓﻌﺎ واﻟﻌﺠﺐ ﻫﻮ، ﻓﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ ذات اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻲ اﻟﺮﻳﺎء واﻟﺘﺼﻨﻊ ﻟﺠﻠﺐ ﻋـﺮض ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ، اﻟﻔﻌﻞ
 ﻛﺘﺮك ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ ﺣﺘﻰ ﻏﺮﺑﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ، ﻋﺪم ﺷﻬﻮد اﻟﻤﻨﺔ ؛ وﻋﻮارض اﻹﺑﻄﺎل اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ
 وﻛﺄﻛﻠﻪ أﺟﺮة اﻷﺟﻴﺮ ﺑﻌﺪ وﻓﺎء،  وﻛﻘﺬﻓﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ اﻟﻤﺤﺼﻦ ورﻣﻴﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، ﻏﻴﺮ ﻋﺬر ﻛﺎﻟﻨﺴﻴﺎن واﻟﻨﻮم
 وﻛﺘﻌﻤﺪه ﻷﻛﻞ اﻟﺤﺮام وﻟﻢ ﻳﺘﺐ ﻣﻨﻪ وﻛﺎﻟﺮدة واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺐ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻋﻤﻠﻪ
..
 واﻟﻤﺤﺒﻄﺎت،ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﻄﺎت ﻓﻲ ذات اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺤﺒﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻟﻐﻴﺮه
اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺒﻂ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ واﻟﺴﻼم..
J’ai questionné le Cheikh (AASL) sur le verset : « Si, donc, ces gens-là qui se sont
fait du tort à eux-mêmes s’étaient adressés à toi pour implorer le pardon de Dieu, et
que tu aurais intercédé en leur faveur , ils auraient sûrement trouvé auprès du
Seigneur Clémence et Miséricorde » (an-nissa’ v.64) – réponse : celui qui, après
avoir commis un péché, vient solliciter pardon et faire foi de repentir, auprès du
Prophète (SSASL), il trouvera sûrement Clémence et Miséricorde auprès d’Allah ;
et on peut s’adresser au Prophète après sa mort comme que de son vivant ;
Le repentir aussi bien que toute action émanant du fidèle sont sûrement acceptés,
quand ils ont lieu dans le cadre de la charia des points de vue exotérique ou
ésotérique, et à condition de ne pas être invalidés par des facteurs inhérents ou
non à l’action elle-même ; dans les premiers cas d’inhérence , il s’agit de
l’ostentation et de la simulation afin d’obtenir un bien ou repousser un mal de la part
de ses semblables ; quant à l’outrecuidance, c’est l’absence chez l’élu de
considération de toute faveur d’Allah ; pour ce qui est des facteurs d’invalidation
séparés de l’acte, on peut citer le retardement de la prière du âsr jusqu’après le
coucher du soleil, sans excuses telles que l’oubli ou le sommeil ; de même la
diffamation pour adultère à l’encontre du croyant marié, le non paiement du salaire
après l’exécution de la tâche, la consommation volontaire et sans repentir de tout
ce qui est illicite, l’apostasie, qu’Allah nous en garde, l’insulte des compagnons du
Prophète (AAS eux) etc. …. ;
Le Cheikh ajouta : toute cause d’invalidation inhérente à l’action s’applique
exclusivement à celle-ci, tandis que les autres causes externes d’invalidation
concernent toutes autres qui la précédent …;
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 » واﻟﺬﻳﻦ إذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎﺣﺸﺔ أو ﻇﻠﻤﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ذﻛﺮوا ﷲ ﻟﺬﻧﻮﺑﻬﻢ،وﺳﺄﻟﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
135 )وﻣﻦ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺬﻧﻮب إﻻ ﷲ وﻟﻢ ﻳﺼﺮوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن " )آل ﻋﻤﺮان
 ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ إذا ﻓﻌﻠﻮا ﻓﺎﺣﺸﺔ، ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أن ﷲ ﻣﺪح اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺪت ﻟﻬﻢ اﻟﺠﻨﺔ:ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ....،
 ﻣﻘﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ذﻛﺮ اﻟﻌﺬاب وﺷﺪة اﻟﻌﻘﺎب وﻣﻘﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ذﻛﺮ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ،ﻗﻠﻨﺎ اﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ
 وذﻛﺮ ﺧﺎﺻﺔ... ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻔﺮون ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻴﺨﻪ وﻋﺘﺎﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻪ وأﻟﻴﻢ ﻋﻘﺎﺑﻪ..واﻟﻌﺘﺎب
:  ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ أدﻫﻢ رﻟﻊ..اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺤﻴﺎء ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﷲ ﺑﻬﺎ واﻟﺤﻴﺎء ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻷدب ﻣﻊ ﷲ ﺗﻌﻠﻰ
 ﻷن أﻃﻴﻊ ﷲ وأدﺧﻞ اﻟﻨﺎر أﺣﺐ إﻟﻲ ﻣﻦ أن أﻋﺼﻴﻪ وأدﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ...
Je l’ai questionné sur le sens du verset 135 sourate Âl-‘Imrân : « à ceux qui, ayant
commis un forfait ou une injustice envers eux-mêmes, invoquent Allah pour Lui
demander pardon de leurs péchés, car qui peut autre que le Seigneur absoudre un
pécheur ? Et ce à condition de ne pas persister dans le mal, alors qu’ils sont
conscients d’être dans l’erreur. » - le Cheikh répondit alors que dans ce verset
Allah fait l’éloge des élus pour lesquels le Paradis a été prédisposé , et parmi eux
ceux qui ont commis le forfait … ; et le Cheikh de préciser que l’invocation en
question évolue en plusieurs niveaux : celui du commun du peuple, remémorant le
supplice et le grand châtiment, et celui des Elus se rappelant l’admonestation et le
reproche…qu’ils fuient à l’instar de la populace … et enfin le cas de l’élite des Elus,
qui n’est rien d’autre que le sentiment de pudicité à la seule connaissance par Allah
de ces forfaits et du moindre manquement aux égards envers Lui… ; A cette
occurrence le grand Elu Ibrahim ibn Adham a dit : je préfèrerais entrer en Enfer
tout en obéissant à Allah, qu’intégrer le Paradis après Lui avoir désobéi…
 ﻓﺄﺟﺎب ﻫﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ..." "ﻟﻘﺪ ﺗﺎب ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ واﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻷﻧﺼﺎر: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
:  وأﻣﺎ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻨﻌﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮم: ﻗﻠﺖ، ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺬﻧﻮب
:  ﻓﻘﺎل رﻟﻊ، ﻓﻤﺎ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻬﻞ ﻫﻲ ﻋﺪم وﻗﻮع اﻟﺬﻧﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ دوام اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﻬﻢ وﻋﺪم اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻧﻮب..
(35  "ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا ﷲ واﺑﺘﻐﻮا إﻟﻴﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ" )اﻟﻤﺎﺋﺪة: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
،  واﺑﺘﻐﻮا إﻟﻴﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﻫﻲ اﻹﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ رﺿﺎه ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ.. :ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ
،وﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺷﺎرة واﺑﺘﻐﻮا إﻟﻴﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻄﻌﻮن ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻟﺘﺘﺼﻠﻮا ﺑﻪ
 وﻣﻦ،  وﻻ وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ، وﻻ وﺳﻴﻠﺔ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ
 اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﺈﻧﻪ أﻋﻈﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﻐﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
واﻟﺴﻼم
D’autre part en demandant au Cheikh la signification du verset : « Dieu a agréé le
repentir du Prophète, des émigrés (Mekkois) et des médinois … » (sourate at-tawba
v. 117), - il répondit qu’il faut entendre par le repentir la préservation de tout
péché, - je lui dis alors que cela est compréhensible concernant le Prophète
immunisé, mais pour ceux cités avec lui dans le verset, de quelle préservation
s’agit-il ? Serait-ce la non occurrence du péché comme pour le Prophète SSASL) –
réponse : cette préservation est pour eux le repentir assidu et la non persistance
dans le péché…
Questionné également sur le verset : « Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et
efforcez-vous de rechercher le moyen de vous rapprocher de Lui » (sourate almâ’idah v. 35), – réponse : il s’agit là des bonnes actions favorisant l’agrément
d’Allah le très Haut; par voie allusive le verset insinue la recherche du moyen vous
permettant de rompre toute relation avec autre que Lui, et de renforcer la votre avec
Lui , ce moyen étant par excellence le Prophète SSASL), dont le meilleur accès à sa
proximité est la salat sur lui (la bénédiction sur lui) ; et parmi les autres atouts de
rapprochement d’Allah le Très Haut , le cheikh accompli en est le plus efficient
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 اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ:( ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ6 "اﻟﻨﺒﻲ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ " )اﻷﺣﺰاب: وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 واﻟﻤﺮاﺗﺐ ﻫﻲ أﻓﺮاد،  واﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ وﺟﻪ وﺑﻜﻞ اﻋﺘﺒﺎر، ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺗﺐ
،  وﻛﻞ ذات ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮادﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﺤﻖ، اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮﻫﺮ وﻛﻞ ذات وﻛﻞ ذرة وﻛﻞ ﺟﺮم
 ﻓﺒﻬﺬا اﻟﻘﺪر ﻛﺎن أوﻟﻰ ﺑﻜﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ،  وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺮاﺗﺐ إﻻﻫﻴﺔ...
A propos de la signification du verset : « Le Prophète a plus de droits sur les
croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes »-le Cheikh répondit que le Prophète
SSASL) a pleine emprise sur tous les degrés, dont il a l’exclusivité d’impact à tous
points de vues et considérations ; ces degrés s’identifient ici à tout un chacun des
êtres créés en tant que substance , corps, atome, et masse, et chaque entité étant
par unité un degré du Vrai ,et dans leur ensemble des degrés divins ; c’est par ce
niveau graduel que le Prophète a acquis le droit sur tous, bien plus que celui de
chacun sur soi-même ;
":  ﻧﻔﻰ ﷲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ أﺣﺪ ﺛﻼث..(59 وﻋﻨﺪه ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ إﻻ ﻫﻮ")اﻷﻧﻌﺎم
 وﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﻮر،  وإﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻔﻜﺮ،  وإﻣﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﻊ وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺨﺒﺮ، إﻣﺎ ﺑﺤﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاس
 وﺑﻘﻲ،  ﻓﻬﺬه اﻟﻄﺮق ﻫﻲ اﻟﻤﻨﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺳﺘﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻣﻮر ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ
 وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺮاﺑﻊ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺬﻓﻪ ﷲ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺎﺳﺔ وﻻ واﺳﻄﺔ وﻻ ﻓﻜﺮ
 اﻟﻠﺪﻧﻲ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮل..
Questionné sur le verset : « Il (Allah)détient les clefs du mystère qu’Il est le Seul à
connaître » (sourate al-an’âm v. 59) – réponse : Allah a dénié pour toute créature la
connaissance de l’inconnu , de par trois moyens, ou par un des sens, transmission
orale de l’information, ou par voie de réflexion conduisant à l’appréhension de
l’inconnu à partir d’éléments connus; ce sont là les trois voies proscrites pour tout
être humain , et il en reste une quatrième qui est le fruit de l’insufflation divine dans
le cœur de Son serviteur , sans recours aux voies précitées ; c’est ce qu’on appelle
le savoir infus , qui n’est guère interdit pour le Prophète…;
 " إن ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﺈذا ﻧﻄﻘﻮا ﺑﻪ ﻻ ﻳﻨﻜﺮه:ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ اﻟﻐَﺮة ﺑﺎﻟﻠﻪ "؛
:"وﻣﻦ أﻋﺮض ﻋﻦ ذﻛﺮي ﻓﺈن ﻟﻪ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺿﻨﻜﺎ " ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة: ﻗﺎل،  ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﺳﻴﺎق اﻵﻳﺔ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ،ﻫﻲ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة
 وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻀﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻛﺬﻟﻚ،  ﻷﻧﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮة ﻓﻲ ﺳﻌﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ،
Preuve en est le hadith qui dit : « en vérité il y a un savoir revêtu du cachet du
secret inné, qui est à la portée exclusive des connaisseurs d’Allah, et lorsqu’ils le
divulguent il n’est dénié que par ceux qui sont dans l’inadvertance en Allah » ;
Questionné encore sur le verset : « tandis que celui qui se détournera de mon
invocation, sa vie sera toute amertume... » (sourate tâ-hâ v.124) – réponse : il s’agit
de la vie dans l’au-delà ; je lui dis alors : le contexte du verset signifie qu’il s’agit de la
vie de ce bas monde ; - réponse : on constate qu’il s’agit de la vie dans l’au-delà, dû
fait même que nous voyons nombre de mécréants vivre ici-bas dans l’aisance, alors
qu’ils ne le seraient guère s’il y avait effectivement amertume
 "وَﻛَﺬَﻟِﻚَ أَوْﺣَﻴْﻨَﺎ إِﻟَ ْﻴﻚَ رُوﺣﴼ ﻣﻦْ أَﻣْﺮِﻧَﺎ ﻣَﺎ ﻛُﻨﺖَ ﺗَ ْﺪرِي ﻣَﺎ اﻟْﻜِﺘَﺎبُ و ََﻻ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 " ﻣﻦ ﻗﺎل إن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ:ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﻟﻊ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ...(52 اﻹِﻳﻤَﺎنُ " ) اﻟﺸﻮرى
ْ
ﻣﻊ أن ﻋﻠﻢ اﻷوﻟﻴﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻲ ذاﺗﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.. "ﻏﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ..
 وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ،  اﻋﻠﻢ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮم اﻷوﻟﻴﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ إﻃﻼﻗﺎ وﺷﻤﻮﻻ:اﻟﺠﻮاب
 وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺪري ﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ اﻹﻳﻤﺎن، ... ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن وﺣﺪه
 ﻳﺸﻬﺪ،وﻫﻮ ﻣﻜﻨﻮز ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ... ﺣﺠﺒﻪ ﷲ ﻋﻨﻪ...  ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ﻛﺎن ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة.."
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 " وﺿﻊ ﻳﺪه ﺑﻴﻦ ﻛﺘﻔﻲ ﺣﺘﻰ وﺟﺪت: "رأﻳﺖ رﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺷﺎب" إﻟﻰ أن ﻗﺎل: ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
ﺑﺮدﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺛﺪﻳَﻲ ﻓﻌﻠﻤﻨﻲ ﻋﻠﻮم اﻷوﻟﻴﻦ واﻵﺧﺮﻳﻦ"؛
A propos du verset : « Et c’est ainsi que Nous t’avons bien insufflé de Notre ordre ,
alors qu’auparavant tu ne connaissais rien de ce que sont ni l’Ecriture ni la foi »
(sourate ash-shurâ v.52)…avec le hadith rapporté par Aïcha (AASE) qui dit : « celui
qui avance que le Prophète SSASL) connait le futur a mecréé »… tandis qu’il
incarnait effectivement en son être sublime les connaissances de toutes les
générations qui se sont succédées … - le Cheikh répondit : nous devons bien
concevoir que le Prophète SSASL) en avait bien la maîtrise intégrale , et entre
autres celles relatives aux Livres Divins, notamment le Coran, à plus forte raison
… ; pour ce qui est du verset précité, il s’agit d’un état antérieur à la Prophétie …où
Allah lui voilait ce qui était thésaurisé au sein de sa Réalité Mohammadienne,
preuve en est le hadith où il dit (SSASL) : « j’ai vu mon Seigneur à l’image d’un
jeune homme …( jusqu’au passage où il dit ) puis Le Seigneur a placé Sa Main
entre mes épaules, et jusqu’à ce que ressentir Sa fraîcheur Sublime entre mes
seins, c’est là où Il m’a inculqué la pluralité des connaissances » ;
ﻓﺈذن ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ﻛﺎن ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﷲ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﻳﻤﺎن وﻻ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻜﺘﺐ وﻻ ﺑﻤﺎﻫﻴﺔ
 ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺣﺠﺒﻪ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة وﻫﻮ ﻣﻜﻨﻮز ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ وﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ،اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ
 وﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ..
ﻛﺎن ﺻﻠﻌﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻟﻢ ﻳﺰل ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺎب
إذ ﻟﻮ ﻛﺸﻒ ﷲ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﻣﺎ أدرﺟﻪ.. اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﺋﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ
ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ وﺗﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ زﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺒﻌﺚ ﻟﻮﻗﻊ اﻟﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺪى
 ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻪ إﻧﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ أول أﻣﺮك ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮك ﻟﺴﺖ ﻧﺒﻴﺎ،ﻟﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻴﻜﻮن إذا ﻛﻠﻤﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﻠﻤﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺣﻮال اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻨﺒﻮة ﻳﻌﻠﻤﻮن أن.. ﻓﺴﺘﺮه ﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﻲ ﻻ ﻳﻨﻄﻖ
ذﻟﻚ ﺣﻖ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺻﺪر ﻣﻦ أﻣﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ
Par conséquent, l’état dont parle le verset anticipait la Prophétie, alors que là
Allah ne lui avait pas encore dévoilé, ni la réalité de la foi, ni le processus de
Révélation des Livres Divins, ni la nature de la Messagerie et les détails de ses
exigences ; Allah lui avait ainsi masqué l’avant Prophétie thésaurisé dans sa
Grande Réalité Mohammadienne, à son insu et sans qu’il puisse s’en rendre
compte… ;
Sidna Mohammed SSASL), était effectivement depuis qu’il a vu le jour , parmi les
plus grands Elus, sans qu’aucun voile de la nature humaine n’ait pu intercepter sa
vision de la Haute Instance d’Allah… ; car autrement, si Allah lui avait dévoilé la
Prophétie qu’Il avait insérée dans sa Réalité Mohammadienne et qu’il en ait parlé
avant , le fait inciterait le désaveu de ceux auxquels il se serait adressé, et ce de par
le défi de sa Messagerie ; ils auraient rétorqué au Prophète que depuis le départ tu
n’as fait que communiquer le savoir d’autrui, sans avoir réellement de prophétie ;
c’est pour ces raisons qu’il en a été voilé afin de n’en pouvoir dire mot …et que par
la suite, lorsqu’il leur aura parlé des états concernant la Prophétie et la Messagerie,
ils y auraient ajouté foi, eu égard à son analphabétisme et son inculture
 أو، ﻣﻦ ﻇﻦ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ:  وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻬﺎ،أﻣﺎ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮارد ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ إن ﺻﺢ
ﻣﺎ ﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻼ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻫﺬا إن ﺳﻤِﻌَﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺘﻢ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺴﺮ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ
 وﻫﻮ واﻗﻊ ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ، ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺸﻔﻪ ﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﻢ ﻋﻨﻬﺎ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﻨﻲ رأﺳﻪ
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع..
Quant au hadith émanant d’Aïcha, s’il s’avère authentique : « celui qui avance que
le Prophète SSASL) connait ce qui adviendra le lendemain tombera en mécréance
» ( ou citation rapporté autrement) , cela ne peut être, au cas où elle l’aurait
effectivement entendu du Prophète, qu’un secret tenu pour une raison intime à ce
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moment, qu’il ne pouvait dévoiler pour elle, comme il lui avait également caché la
vision de ses propres yeux , de la Haute Essence Divine ; chose qui a été
unanimement confirmée…
وأﻣﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺒﻴﺎ ﻗﺒﻞ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﺎﻟﺠﻮاب ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺸﺮﻳﺎ ﻣﺤﻀﺎ إﻧﻤﺎ ﻛﺎن
 ﻓﺎﻟﺠﻮاب،  ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﻳﻜﻮن أﻗﻮى ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ:  ﻓﺈن ﻗﻠﺖ...ﻧﺼﻔﻴﻦ ﻧﺼﻒ ﺑﺸﺮي وﻧﺼﻒ روﺣﺎﻧﻲ
 وﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻠﻌﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺑﻴﻪ وأﻣﻪ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺿﻌﻒ،أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻗﻮى ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 وأﻋﻄﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻮة اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﻋﻴﺴﻰ وﻏﻴﺮه؛،اﻟﺒﺸﺮ
ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻢ وﻻ ﻳﺘﺼﻮر أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف واﻷﺳﺮار ﻣﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
 ﻓﺎﻟﺠﻮاب أن ﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎه واﻗﻊ ﻓﻲ اﻹدراك واﻟﺤﺲ ﻻ، اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ وﻫﻲ ﻣﺤﺘﺠﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ
 وﺷﺎﻫﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﺮوح اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﺑﺮ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ، ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻮر
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎء ﺻﻔﻮة اﻟﻨﻮر اﻹﻟﻬﻲ وأودع ﻓﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ أﺳﺮاره وﻋﻠﻮﻣﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﺎ ﻻ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮوح ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﻔﺎء واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ... ﺗﺪرك ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺔ
 وﻟﻴﺴﺖ اﻷرواح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎج واﺣﺪ...  ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ...
Pour ce qui est de l’accès à la Prophétie de Jésus (SSASL) avant d’atteindre la
quarantaine, la réponse est qu’il n’était pas un pur être humain, étant constitué
d’une moitié humaine et d’une autre spirituelle… ; d’aucuns d’objecter qu’il en
découle que Jésus était doté de plus d’énergie que sidna Mohammed (SSASL) ; il
n’en est rien répondit-il , car du fait même que sa constitution humaine était
complète des côtés père et mère, il était empreint de la faiblesse des humains, tout
en étant doté de la Force Divine intégrée dans son être et qui dépasse celle de
Jésus et de tout autre prophète ;
On pourrait rétorquer , déniant tout ce qui précède, en arguant qu’on ne pourrait
imaginer l’intégration des sciences, du savoir, et des secrets divins dans sa Réalité
mohammadienne, tout en lui étant voilée et inconnue ; réponse : ce que nous venons
de dire s’insère dans le cadre de la conception et le sens, sans besoin
d’imagination ; preuve en est que l’âme humaine facteur promoteur de l’activité du
corps, créée avant son insufflation dans celui-ci , de la sublime pureté de la Lumière
Divine, au sein de laquelle le Très Haut a inclus l’infiniment impensable , en Secrets,
Savoir et Sciences Divins… ; l’âme avait alors atteint la plénitude de la
Connaissance d’Allah, pleinement pure et affermie dans la Vision de la Présence
Divine…mais dans ce domaine, les âmes ne sont guère sur la même voie …
ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﺎرورة اﻟﺠﺴﻢ وﺗﻠﻄﺨﺖ ﺑﺄدراﻧﻪ واﻧﻌﻜﺴﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺼﻔﺎء واﻟﻀﻮء
 اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ،  اﺣﺘﺠﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف، إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻈﻼم واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
 ﺛﻢ وﺻﻠﻬﺎ رﻓﻊ،  ﻓﺈذا أراد ﷲ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺎء واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.. ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ
 اﻟﺤﺠﺎب ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻮدﻋﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ روﺣﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف..
 ﻓﻠﻴﺲ، وإﻧﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﺮوﺣﻪ ﻛﺎﻟﺜﻮب اﻟﻤﻠﺒﻮس،اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ ﻋﻴﻦ روﺣﻪ وﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻻ ﻏﻴﺮ
 ﺛﻢ ﻫﻮ اﻵن ﻓﻲ ﺣﺠﺎب ﻋﻦ درك ﺣﻘﻴﻘﺔ روﺣﻪ،اﻹﻧﺴﺎن إﻻ اﻟﺮوح..
Ensuite lorsque l’âme, intégrée et stabilisée dans le creuset du corps, s’est
trouvée souillée par ses impuretés, se dégradant ainsi de son état de haute pureté
et de lumière éclatante, à celui de corps bien ancré dans la densité des ténèbres ;
ce qui voila pour elle le Savoir et Sciences Divins qu’elle avait avant son insertion
dans le corps… ; Et quand Allah veut voire Son serviteur parvenir effectivement à la
pureté et à la connaissance , le voile se lève sur le savoir thésaurisé dans la réalité
de son âme… ;
En fait le for de l’homme est le propre même de l’esprit et de la nature de son âme,
et ce corps ainsi exhibé est pour son âme tel un tissu de revêtement ; Et ainsi l’être
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humain n’est effectivement que son propre âme, alors que la conception réelle de
celle-ci lui est voilée à présent …
( ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ11  " ﻗﻞ ﻳﺘﻮﻓﺎﻛﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻮت اﻟﺬي وﻛﻞ ﺑﻜﻢ " )اﻟﺴﺠﺪة: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﺗﻮل ﻗﺒﺾ أرواﺣﻨﺎ: ( ﻣﻊ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸﺎذﻟﻲ رﻟﻊ42 "ﷲ ﻳﺘﻮﻓﻰ اﻷﻧﻔﺲ ﺣﻴﻦ ﻣﻮﺗﻬﺎ" ) اﻟﺰﻣﺮ
 ووﻟﻲ،  اﻋﻠﻢ أن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻟﻸرواح أﺻﻼ وﻋﻴﻨﺎ: ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ، ﺑﻴﺪك وﺣﻞ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮك
 ﺳﺠﺎﻓﺎ وﺳﺘﺮا ﺣﻜﻤﻴﺎ ﻏﻄﻰ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻗﺪرﺗﻪ،  ذﻟﻚ ﻋﺰراﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم..
ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻗﺎل" إن ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎدا ﻟﻴﺴﻮا..وﻗﺪ رﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺴﺘﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻀﻼ ﻣﻨﻪ وﺟﻮدا
 ﻓﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻐﺒﻮﻃﻴﻦ.."ﺑﺄﻧﺒﻴﺎء وﻻ ﺷﻬﺪاء ﻳﻐﺒﻄﻬﻢ اﻟﻨﺒﻴﻮن واﻟﺸﻬﺪاء ﻟﻤﻜﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﺠﺮ اﻟﺤﻖ ﻳﻼﻃﻔﻬﻢ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻒ ﻟﻌﺪم ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ ﻟﺤﻤﻞ أﻋﺒﺎء اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ ﺑﻤﺎ
)ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ) ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
Concernant la signification du verset : « Dis-leur : l’ange de la mort, chargé
de recueillir votre âme.. » (sourate as-sajda v.11), en rapport avec l’autre verset : «
Allah recueille les âmes lors de leur mort ... » ( sourate az-zoumour v.42), avec le
dire d’Abi-al-Hassan Ach-châdhili (AASL) s’adressant au Seigneur : « veuillez
recueillir nos âmes par Votre Propre Main, et nous épargner tout contact avec un
autre que Vous», - le Cheikh répondit que c’est effectivement Allah l’Exalté qui
recueille par Lui-même les âmes, tout en confiant fictivement la mission à
l’Archange de la mort « ‘Azrâîl », et ce pour voiler par ce rideau effectif la
manifestation de Son Omnipotence… ;
Certes de par Sa Haute Faveur et Sa Sublime Générosité , Allah a fait lever ce voile
pour certains élus… ; et selon le hadith authentique : « Allah a bien des serviteurs ,
qui ne sont ni prophètes ni martyrs, sont pourtant enviés par ces derniers , en raison
de leur haut prestige auprès d’Allah le Glorieux et le Majestueux »… ; car ces
serviteurs enviés sont tels des enfants pris dans le giron d’Allah l’Impartial Qui les
choie par un nombre divers de Ses dons et présents, à cause de leur incapacité à
supporter les fardeaux de l’Instance Divine par lesquels Il se manifeste le jour du
jugement dernier
"ﻣﺎ ﻟﻸﻗﻮﻳﺎء واﻟﺸﻬﻮات وإﻧﻤﺎ أﺑﺤﺖ اﻟﺸﻬﻮات: وﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ أن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ
 ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ ﻟﻌﻤﺮ "ﻣﺎ ﺳﻠﻜﺖ ﻓﺠﺎ إﻻ ﺳﻠﻚ اﻟﺸﻴﻄﺎن.."ﻟﻀﻌﻔﺔ ﺧﻠﻘﻲ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮن ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺘﻲ
" إن ﷲ ﻋﺼﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻻ ﻳﻮﺳﻮس إﻟﻴﻪ:  "ﻏﻴﺮه" وﻗﺎل ﻟﻌﻤﺎر..
ﻓﺎن ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺰﻳﺘﻴﻦ ﺛﺎﺑﺘﺘﺎن ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ وﻫﻮ اﻷﺻﻞ اﻟﺠﺎﻣﻊ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ وﻋﻤﺎر إﻻ ﻓﺮﻋﻴﻦ ﻣﻨﻪ
 ﻛﻤﺰﻳﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، ﻓﺄﻇﻬﺮ اﻟﻤﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻋﻴﻪ وﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ ﻓﻲ أﺻﻠﻪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﺻﻠﻌﻢ
 وﻛﻤﺰﻳﺔ ﻣﻮﺳﻰ،  وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺰﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ، ﻟﻜﻮﻧﻪ أول ﻣﻦ ﻳﻜﺴﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖ
 ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ وﺷﻔﻮف رﺗﺒﺘﻪ، ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ذات ﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ دون ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖ
ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻌﺮوف..
Par ailleurs on cite dans certains Livres révélés, la Parole suivante d’Allah : « les
forts parmi Mes serviteurs n’ont que faire des appétences que Je n’ai autorisées
qu’aux faibles créatures, afin d’y trouver soutien pour leur fidélité à mon égard »
…. ; le Prophète, s’adressant à son compagnon Omar lui dit : « chaque fois que tu
empruntes une voie, Satan en emprunte une autre » et en parlant de son autre
compagnon Ammar : « Allah l’a préservé de Satan qui ne peut guère le hanter »… ;
Ces deux privilèges sont bien le propre de la grande réalité du Prophète (SSASL)
qui en est la source collective , Omar et Ammar n’étant que deux branches issues
de lui ; il en est de même pour Abraham (SSASL) qui, le jour de la résurrection ,
aura le privilège d’être revêtu en premier parmi toutes les créatures, tandis que
Sidna Mohammed (SSASL) ne le sera pas ; de même encore pour Moïse (SSASL)
qui, seul au Paradis, portera la barbe, le Prophète ne l’ayant pas, malgré la
suprématie bien connue de son rang … ;
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 ﻓﺈﻧﻪ ﻃﻠﺐ أن ﻳﺤﻀﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺮش، وﻛﺤﻜﺎﻳﺔ آﺻﻒ ﺑﻦ ﺑﺮﺧﻴﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
 وﻣﻨﻊ،  ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺰﻳﺔ اﺧﺘﺺ ﺑﻬﺎ آﺻﻒ وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﻲ،  أﻧﺎ آﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﺪ إﻟﻴﻚ ﻃﺮﻓﻚ:  ﻓﻘﺎل، ﺑﻠﻘﻴﺲ
ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻌﻠﻮ ﻣﻘﺎﻣﻪ،
 وﺑﻘﻮة اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ،  ﺣﻴﺚ ﻛﺎن آﺻﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬه وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ...وإن أﺷﻜﻞ اﻷﻣﺮ
إن ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﺷﻔﻮف رﺗﺒﺘﻪ وﻋﻠﻮ درﺟﺘﻪ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه.. : اﻟﺠﻮاب.. ﻓﻌﻞ
 ﻻن ﻣﻘﺎم اﻟﻨﺒﻮة ﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﻻ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻣﻦ،  وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻪ اﻟﺘﺪﻟﻲ إﻟﻴﻬﺎ، اﻟﻤﺰﻳﺔ
 ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ أن ﻳﻐﻴﺮ،  ذاﺗﻴﺔ أو ﺻﻔﺎﺗﻴﺔ أو أﺳﻤﺎﺋﻴﺔ أو ﻓﻌﻠﻴﺔ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت
وﻟﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ... أو ﻳﻐﻴﺮ ﻷﺟﻞ ﻏﺮﺿﻪ واردا ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﺒﺎرزة ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﻟﺤﻖ، ﺗﺠﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت
 ﻣﻴﻼ إﻟﻰ ﺧﺮق اﻟﻌﺎدات ﻟﻘﻮة ﻛﻤﺎﻟﻬﻢ وﻛﻤﺎل أدﺑﻬﻢ، ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﺧﺮوج ﻋﻦ داﺋﺮة اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ
 ﻟﺘﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺮق اﻟﻌﺎدة،ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.. ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆدﻫﻢ إﻟﻰ... واﺳﺘﻐﺮاﻗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ
اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ
D’autre part quand sidna Salomon ordonna au djinn Âssaf ben Borokhiya de lui
apporter le trône de Bilqîs ( reine de Saba), Âssaf lui dit : je te le ferai en moins d’un
clin d’œil ; c’est là un privilège accordé spécifiquement à Âssaf sans être Prophète,
et dont Salomon a été dépourvu en raison de la prééminence de son rang … ; c’est
là un problème, car Âssaf était bien le disciple auquel Salomon il a accordé le Nom
suprême d’Allah , don qui lui a justement permis de réaliser son exploit de par la
sublimité du Nom ; …- le Cheikh répondit qu’en effet Salomon (SSASL), du fait de
la haute préséance de son niveau ne saurait porter un tel privilège, ni s’y abaisser,
car le rang de Prophétie l’astreint à accueillir les manifestations que comporte la
Haute Instance Divine, qu’elles soient de Son Essence, de Ses Attributs, de Ses
Hauts Noms, et de Ses Actions ; Salomon les accueille sans penser à en changer le
processus, ni changer les flux émergeant de l’Instance de l’Impartial pour satisfaire
un besoin personnel ; c’est ainsi que les Prophètes n’outrepassent pas le domaine
de la causalité, par un penchant aux miracles, et ce du fait de leur haute ascendance
, leur sublime préséance, et leur profonde connaissance du Savoir Divin …à moins
qu’ils ne soient obligés pour assurer l’authenticité du Message, de recourir au
témoignage du miracle
"ُاﻹِﻧﺴَﺎنُ إِﻧﻪ
ْ ﺣﻤَﻠَﻬَﺎ
َ َﺠﺒَﺎلِ َﻓﺄَﺑَﻴْﻦَ أَن َﻳﺤْﻤِﻠْﻨَﻬَﺎ وَأَﺷْﻔَﻘْﻦَ ِﻣﻨْﻬَﺎ و
ِ َْاﻷَرْضِ وَاﻟ
ْ اﻷَﻣَﺎﻧَﺔَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﺴﻤَﺎوَاتِ و
ْ ﻋﺮَﺿْﻨَﺎ
َ إﻧﺎ
اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺧﻠﻘﻴﺔ...(72 ﺟﻬُﻮﻻ ً " )اﻷﺣﺰاب
َ ﻛَﺎنَ ﻇَﻠُﻮﻣﴼ
 وﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺤﻔﻆ ﷲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺟﻮد، وﺣﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن..وإﻟﻬﻴﺔ..
 وﺧﺮوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮق ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺤﻖ ﺣﻴﺚ ﻻ أﻳﻦ وﻻ،ﻇﻠﻮﻣﺎ ﺑﺘﺨﻄﻴﻪ ﺣﺪود اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺣﺪود اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ
 ﻓﺎن ﻫﺬا ﻻ ﻗﺪرة ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﷲ وﺣﺪه،ﻛﻴﻒ وﻻ ﺻﻮرة وﻻ ﺣﺪ..
A propos du verset : « Nous avons proposé aux Cieux, à la Terre et aux
montagnes, le support d’une sincère loyauté , mais tous refusèrent d’en assumer la
responsabilité , effrayés de son lourd fardeau, alors que l’homme, par comble
d’ignorance et d’iniquité, s’en est chargé » (sourate al-ahzâb v.72)...cette loyauté
consiste ainsi à bien assumer les obligations dues au rang de l’Impartial, dans
l’intégralité de leurs sens sur le double plan du monde créé et du divin… ; c’est
l’homme pleinement accompli qu’Allah a délégué pour préserver le processus
d’organisation de l’univers … ; l’iniquité citée dans le verset, est le fait d’avoir
outrepassé les limites de l’humain et celles de la création , en se livrant à la prise en
charge des droits dus au rang de l’Impartial , avec toutes ses abstractions du lieu,
du comment, et de toute figuration ou limitation , car nul qu’Allah ne saurait s’en
qualifier … ;
ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻄﻴﻖ اﻟﻘﻴﺎم..  وذﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ، واﻟﺠﻬﻞ اﻟﺬي ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﻲ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻨﻪ ﺟﻼﻟﻪ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ وإﻋﻄﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ إﻻ اﻟﻔﺮد اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﻄﺐ
اﻷﻗﻄﺎب...

60

( ﻓﺄﺟﺎب39  " َﻳﻤْﺤُﻮ اﻟﻠّﻪُ ﻣَﺎ ﻳَﺸَﺎءُ وَ ُﻳﺜْﺒِﺖُ وَﻋِﻨﺪَهُ أُم اﻟْﻜِﺘَﺎبِ " ) اﻟﺮﻋﺪ:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 أن ذﻟﻚ ﻓﻲ أﻓﻌﺎل اﻟﻤﺨﺘﺎرﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ،  اﻋﻠﻢ أن ﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ: ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻤﺤﻮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء،  وﻧﻔﻌﻪ أو إﺿﺮاره، أﻏﺮاﺿﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪون ﻧﻔﻴﻪ أو إﺛﺒﺎﺗﻪ
 وﻳﺜﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻓﻴﻈﻬﺮ وﺟﻮده أو ﻧﻔﻴﻪ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﻮح، ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻤﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ أﻏﺮاﺿﻬﻢ
 وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ إرادﺗﻪ ﻛﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻻ ﻣﺤﻮ ﻓﻴﻪ،  ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺤﻮ واﻹﺛﺒﺎت، اﻟﻈﻬﻮر
Quant à l’ignorance dont cet homme a été qualifié, c’est le déni de cerner en savoir
la quintessence de Sa haute Eminence, ce qui constitue en soi la finalité même de
la connaissance d’Allah… ; Ne peut donc s’arroger le pouvoir d’assumer les
obligations au sein de ce degré, et assurer en même temps tout ce qui est dû à ses
manifestations, que le Personnage Universel dénommé communément Pôle des
Pôles… ;
Questionné sur le verset : « Dieu abroge ou confirme ce qu’Il veut, mais Il détient
l’Archétype éternel »…sidna Ech-cheikh (AASL) répondit que la signification du
verset selon les normes d’interprétation, concerne les actes émanant du propre
choix des desseins de l’individu, aussi bien en infirmation qu’en confirmation, en bien
qu’en mal ; de tout cela Allah , abroge ce qu’Il veut , sans que rien de leurs desseins
ne puisse se réaliser, et Il confirme ce qu’Il veut, en en faisant apparaître l’existence
ou l’inanité inscrite sur la Table dite d’efficience ; c’est dans ce sens qu’il faut
comprendre l’abrogation et la confirmation , alors que tout objet déterminé par Sa
Haute Volonté demeure stable sans possibilité d’abrogation
 ﻣﺎ ﻛﺎن ﺣﺴﻨﺎ، وﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ أﻳﻀﺎ ﻳﻤﺤﻮ ﷲ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ
 وﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﻨﺎ أﺛﺒﺘﻪ وأﺛﺎب ﻋﻠﻴﻪ، أﺣﺒﻄﻪ وأﺑﻄﻠﻪ وﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺌﺎ ﻏﻔﺮه وﻣﺤﺎه
 وﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺌﺎ أﺛﺒﺘﻪ وﻋﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﺎﻣﺔ، إﺛﺎﺑﺔ ﺗﺎﻣﺔ...
( ﻓﺄﺟﺎب28 ﺴﻪُ وَإِﻟَﻰ اﻟﻠّﻪِ اﻟْﻤَﺼِﻴﺮُ " )آل ﻋﻤﺮان
َ ْ "وَ ُﻳﺤَﺬرُﻛُﻢُ اﻟﻠّﻪُ َﻧﻔ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وأﻣﺎ..أﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺴﺎط اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ وﻳﺤﺬرﻛﻢ ﷲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺨﻮف ﻣﻨﻪ وﻋﺪم اﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻜﺮه: رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﻓﻲ ﺑﺴﺎط اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﻳﺤﺬرﻛﻢ ﷲ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﻃﻼع واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﻪ اﻟﺬات...
Parmi quelques unes des interprétations du verset précité est que Allah abroge ce
qu’Il veut des actes de Ses sujets responsables, en annihilant les bons , et en
effaçant les mauvais de par Son Pardon ; et Il confirme les bonnes actions,
accordant à leur auteur pleine récompense, comme les mauvaises châtiant
pleinement le transgresseur … ;
Concernant la signification du verset « Allah vous met en garde de Lui-même, car
c’est à Lui que tout fera retour » (sourate Âl-‘Imran v. 28), le Cheikh répond que sur
le plan de la charia, il faut entendre par la mise en garde à l’égard d’Allah, Sa
crainte et le manque de prémunition vis-à-vis de Ses épreuves…tandis que sur celui
de la Réalité « al-haqîqa » il s’agit de la mise en garde contre tout essai de
recherche ou d’appréhension à propos de la quintessence de Sa Sublime Entité… ;
ﺖ ﻓِﻴﻪِ ﻣِﻦ روﺣِﻲ َﻓﻘَﻌُﻮاْ ﻟَﻪُ ﺳَﺎﺟِﺪِﻳﻦَ " )اﻟﺤﺠﺮ
ُ ْ" ﻓَﺈِذَا ﺳَﻮ ْﻳﺘُﻪُ وَﻧَﻔَﺨ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﺤﻖ، اﻟﻨﻔﺦ اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ وﺿﻊ اﻟﺮوح ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ وﺳﻤﻲ ﻧﻔﺨﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺮﺣﻤﺎﻧﻲ.. (29
 ﻫﺬا، وإﻋﻼء اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻋﺪاه ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت.. إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺨﻠﻖ وإﺿﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص
وﺟﻪ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )روﺣﻲ( واﻟﻤﺬﻛﻮر ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺮوح اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ اﻟﻤﺪﺑﺮ ﻟﻸﺟﺴﺎم اﻟﻤﻈﻬﺮ
 ﺛﻢ ﻓﻲ ﻃﻴﻪ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪﺳﻲ اﻟﻼﻫﻮﺗﻲ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﺟﺐ ﻟﺮوح اﻵدﻣﻲ ﺑﻪ اﻟﻜﻤﺎل واﻟﻌﻠﻮ..ﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ
 ﻻن اﻟﺮوح،  وﻛﺎن اﻟﺮوح اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪﺳﻲ ﺣﻴﺎ ﺣﻴﺎﺗﺎ أﺑﺪﻳﺔ.. ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ
 وﻣﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت واﻟﻠﻮازم، اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ إﻻ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﻟﻠﺠﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺲ واﻟﺤﺮﻛﺔ
 وأﻣﺎ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪﺳﻲ ﻓﺎﻧﻪ أﻋﻄﻰ اﻟﺮوح اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﺮة.. ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺮوح اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ
 وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﺬي أﻋﻄﺎه اﻟﺮوح اﻟﻘﺪﺳﻲ ﻟﻠﺮوح..وأﻋﻄﺎه اﻟﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ وﻟﻤﺎذا ﺧﻠﻖ..اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﺻﺎر اﻟﺮوح اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻟﻢ،اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ
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Questionné sur le verset : « Lorsque Je lui aurai donné sa forme et insufflé en lui de
Mon Esprit, prosternerez-vous à lui !» (sourate al-hijr v.23), - il répondit :
l’insufflation veut dire l’intégration de l’âme dans le corps, et l’appellation est en
rapport avec le Souffle Divin , tandis que l’assignation de l’acte par Allah l’Impartial
à Lui-même , signifie Création et Spécification …ainsi que la transcendance de Son
degré par rapport à tous ceux autres que Lui parmi Ses créatures ; c’est là le sens
de l’attachement relatif à Son Esprit ; l’âme évoquée ici est l’âme animal gérant les
corps et animateur de la vie… , faisant émerger l’image de la vie en elle , puis en son
sein l’âme divine sacrée (qodsi) , grâce à laquelle l’âme humaine a acquis
ascendance et suprématie sur tous les degrés du créé … ; cette âme animale avait
une vie éternelle du fait de l’âme sacrée (qodsi) , car l’âme n’insère en-elle que ce
qui a été accordé au corps : vie, sens, et mobilité , ainsi que ce qu’elle englobe
comme exigences et conséquences , dont l’âme animale est dépourvue … ;tandis
que l’âme sacrée a doté l’âme animale de la plénitude du Savoir de l’Instance
Divine, comme elle lui a accordé également la connaissance de ce qu’on attend
d’elle, ainsi que le mobile de sa création … ; et de ce fait l’âme animale est devenue
le « khalife » d’Allah sur tout l’univers
 ﻷﻧﻪ ﺑﺪوﻧﻪ ﻛﺴﺎﺋﺮ أرواح اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ زﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺮوح اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ ﺣﻴﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻔﺦ
 ﻳﺄﺗﻲ ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻤﺎ ﻻ،  ﻳﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﻟﺤﻖ،  وأﻣﺎ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪﺳﻲ ﻓﻬﻮ ﻧﻮر ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺄن،اﻟﻜﻤﺎل وﻏﻴﺮه
 ﻓﺈذا اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺮوح اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ أﻋﻄﺎه ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ أوﻻ ﻣﻦ، ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻧﻮار واﻷﺳﺮار واﻟﻌﻠﻮم
...  ﻋﺮﻓﺖ رﺗﺒﺔ اﻹﻧﺴﺎن،  وإذا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا وﺗﺄﻣﻠﺘﻪ،  وﺻﻴﺮه ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ، اﻟﻜﻤﺎﻻت
 وﻋﺮﻓﺖ اﻟﺤﻲ واﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن، وﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﻪ وﻣﺎ ﻻ ﻛﻤﺎل ﻓﻴﻪ...
l’âme animale, ajoute Sidna Ech-Cheikh, tient sa vie de cette insufflation (sourate alhijr v.23), parce que sans elle serait similaire aux autres animaux, n’ayant nullement
un surcroit quelconque de suprématie ou autre; l’âme qodsi est en fait une sublime
lumière émanant de l’Instance de l’Impartial , portant en elle une plénitude infinie
de lumières, secrets et sciences ; et quand l’âme qodsi s’insère dans l’âme
animale, elle lui octroie tous les degrés de transcendance précités , entre autres
son khilafa ; quand tu auras bien conçu et analysé ce fait, tu saisiras la portée du
degré de l’homme ...distinguant l’Elu accompli de celui qui ne l’est pas , et le mort du
vivant …
 ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ: وﻣﻤﺎ ﺳﺄل ﺑﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ
ْ "ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ إِﻣﺎ أَن ﺗُﻠْﻘِﻲَ وَإِﻣﺎ أَن ﻧﻜُﻮنَ أَولَ ﻣَﻦْ أَﻟْﻘَﻰ ﻗَﺎلَ ﺑَﻞْ أَﻟْﻘُﻮا ﻓَﺈِذَا ﺣِﺒَﺎﻟُﻬُﻢ:اﻟﺴﻼم ﺑﻘﻮﻟﻪ
( ﻓﻜﻴﻒ67 66-65 ﺤﺮِﻫِﻢْ أَﻧﻬَﺎ ﺗَﺴْﻌَﻰ ﻓَﺄَوْﺟَﺲَ ﻓِﻲ َﻧﻔْﺴِﻪِ ﺧِﻴﻔَﺔً ﻣﻮﺳَﻰ" )ﻃﻪ
ْ ِﻋﺼِﻴﻬُﻢْ ﻳُﺨَﻴﻞُ إِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻦ ﺳ
ِ َو
 وﻟﻢ،  وﻻ ﻳﻜﺘﺮث ﺑﻬﻢ،  ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺎف ﻏﻴﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮف ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮة وﻓﻌﻠﻬﻢ
 ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻪ، ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪه رﻳﺐ ﻓﻲ اﻧﻪ ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ وﺟﻮه اﻟﺮﻳﺐ
ﻓﺄﺟﺎﺑﻮه ﺑﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻓﻲ.... ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﺬي ﻋﻨﺪه ﻣﻦ وﻋﺪ ﷲ اﻟﺼﺎدق
 واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻂ أن ﺧﻮﻓﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ وﺟﻪ ﻣﻦ، ﻟﻴﺲ ذاك:اﻵﻳﺔ ﻓﻘﺎل
 أن ﻟﻠﻪ،  وإﻧﻤﺎ ﺧﻮﻓﻪ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻷﻛﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ، اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺬي ذﻛﺮت
 ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﺷﺪة اﻧﺘﻘﺎﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮة ﻣﻦ... ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﺰﻻت ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﻬﺮ ﻟﻌﺒﻴﺪه اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺧﻠﻘﻪ...
Le Cheikh posa cette question à des Ulémas de son auditoire : que veut dire le
verset à propos du Prophète Moïse (SSASL) : « ils dirent Ô Moïse ! Est-ce qui
jettera ta magie ou nous les premiers? Allez-y, vous, les premiers ! répondit Moïse.
Et aussitôt il lui sembla que leurs cordes et leurs bâtons, sous l’effet de leur magie,
rampaient réellement ! Moïse sentira en son cœur une crainte secrète » (sourate
tâha v.65-66-67), et comment peut-on donc , souligne le Cheikh, concevoir la
situation de Moïse craignant les magiciens et leurs prestidigitations , alors qu’il ne
craignait qu’Allah l’Exalté Seul, sans en tenir nulle compte, n’ayant aucun doute sur
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sa Messagerie, renforcé qu’il était d’une preuve qui élimine tout genre de doute ,
ainsi que d’une certitude de victoire, du fait de la promesse formelle et authentique
Divine … ; et les Ulémas de lui répondre en répétant les propos émis par les
exégètes sur le verset ; le Cheikh répondit alors qu’en réalité la crainte de Moïse
(SSASL) ne peut être expliquée par aucune des raisons avancées, mais plutôt par la
conviction bien établie chez les grands Elus de la Haute Instance Divine, consistant
dans le haut impact de la contrainte qu’Allah le Très Haut , a sur Ses serviteurs Elus
… impacts dont les durs effets sont similaires à ceux qu’Il fait endurer aux
mécréants…
 وإﻧﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ، وﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ازدراء ﺑﻤﺮاﺗﺒﻬﻢ وﻻ إﺳﻘﺎﻃﺎ ﻟﻌﻈﻴﻢ وﺟﺎﻫﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪه
 أن ﻳﺬﻳﻘﻪ ﺿﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮارة ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أن ﻳﻄﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﺿﻌﻔﺎء، ﻟﻤﻦ اﺻﻄﻔﺎه ﷲ ﻟﻤﺤﺒﺔ ذاﺗﻪ
 ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﺧﻮﻓﻪ...  ﻓﺈذا ﻋﻠﻤﺖ ﻫﺬا ﻋﺮﻓﺖ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺰل اﻟﺒﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻷوﻟﻴﺎء، اﻟﺴﻔﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
68 اﻷَﻋْﻠَﻰ" )ﻃﻪ
ْ ﺖ
َ  " ﻗُﻠْﻨَﺎ َﻻ ﺗَﺨَﻒْ إِﻧﻚَ أَﻧ: )اﻟﺬي ﺗﺨﻮﻓﻪ ﻓﺴﻤﻊ ﺧﻄﺎب اﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﻫﺬا ﺑﻘﻮﻟﻪ...
mais le fait n’est guère dû à un mésestime ou un abaissement de leurs degrés ou de
leur dignité auprès de Lui ; En réalité ces rigueurs s’expliquent par le fait qu’Allah fait
subir à Ses serviteurs, Elus par amour de Sa Haute Entité, quelque dure amertume ,
afin que leur rang soit bien au dessus de toute convoitise de par la vile populace
défaillante ; cela explique le pourquoi de l’abattement des épreuves sur les
Prophètes et les Elus… ; C’est là la nature de la crainte qui a saisi Moïse, suivie par
le message du Seigneur lui répondant : « N’aie pas peur, c’est toi qui aura le
dessus! »
 ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺳﻤﻊ ﻛﻼم: وﻗﺪ ﻳﻮرد ﻫﻨﺎ إﻳﺮاد وﻫﻮ أن ﻳﻘﻮل ﻗﺎﺋﻞ
ﻀﺪَكَ ﺑِ َﺄﺧِﻴﻚَ وَﻧَﺠْﻌَﻞُ ﻟَﻜُﻤَﺎ ﺳُ ْﻠﻄَﺎﻧﴼ ﻓ ََﻼ َﻳﺼِﻠُﻮنَ إِﻟَﻴْﻜُﻤَﺎ
ُ َ "ﻗَﺎلَ ﺳَﻨَﺸُﺪ ﻋ:  ﻗﺎل ﻟﻪ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
35 )ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ أَﻧ ُﺘﻤَﺎ وَﻣَﻦِ اﺗﺒَﻌَﻜُﻤَﺎ اﻟْﻐَﺎﻟِﺒُﻮنَ ) اﻟﻘﺼﺺ...
 ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ اﻟﻮﻋﺪ، اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ ﻫﺬا أن ﻟﻸﻛﺎﺑﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻣﻦ وراء اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻟﺨﻠﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺛﻢ ﻟﻤﺎ رآﻫﻢ...وﺷﺎﻫﺪ ﻫﺬا أﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ وﻋﺪه ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻈﻬﻮر ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺶ... اﻟﺬي وﻋﺪه
 ك وﺗﻜﺬب رﺳﻮﻟﻚ اﻟﻠﻬﻢ:
ّﺻﻠﻌﻢ
... ﺗﺤﺎد ﻗﺎل
ﻳﻮم ﺑﺪر
ﺶ ﺟﺎءت ﺑﻔﺨﺮﻫﺎ وﺧﻴﻼﺋﻬﺎ
، ﻧﺼﺮك اﻟﺬي وﻋﺪﺗﻨﻲ " ﺛﻢ ﻟﻤﺎ ﺳﻮى اﻟﺼﻔﻮف ﻟﻠﻘﺘﺎل اﻧﻌﺰل ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺣﺪه ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻳﺶ ﻳﺴﺘﻐﻴﺚ ﺑﺎﻟﻠﻪ
 " ﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻷرض أﺑﺪا" وأﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻗﺎﺋﻢ:
ُوﻳﻨﺎديﺗ
إن ﺗﻬﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻓﻠﻦ
 دع ﻣﻨﺎﺷﺪﺗﻚ رﺑﻚ ﻓﺈن ﷲ ﻣﻨﺠﺰ ﻟﻚ ﻣﺎ وﻋﺪك ﺑﻪ: ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ
On pourrait objecter que la crainte de Moïse ainsi évoquée, est incompatible avec
l’assurance reçue par cette Parole Divine: «Nous allons t’accorder le soutien de ton
frère et vous donner à vous deux un pouvoir tel que vos ennemis ne sauront jamais
vous atteindre , étant, de par Nos signes, vous les vainqueurs, et ceux qui vous
suivront.» (al-qassas v.35)… - le Cheikh répondit que les grands élus détiennent un
savoir inéluctable au dessus de tout savoir ressenti par les créatures d’Allah , savoir
contraire à la promesse divine faite à Moïse…et le Cheikh avance comme preuve
que sidna Mohammed (SSASL) bien qu’ayant reçu d’Allah la promesse de
l’émergence de sa suprématie sur les Quraychites …alors que , le jour de leur
rencontre à Badr…il fit cette imploration : « Ô Allah , voilà Quraïch venus
s’insurger à Ton encontre avec tout leur orgueil et superbe , Te défiant et reniant la
mission de Ton messager ; nous T’implorons Ô Seigneur de nous assurer la victoire
promise » ; et après avoir procédé à la disposition des rangs pour la bataille, il s’est
recueilli dans un coin du camp , invoquant l’assistance d’Allah : « Ô Parfait Vivant ,
Protecteur et Souverain Suprême, si cette légion vient à périr , Tu ne seras plus
jamais adoré sur terre », son compagnon Abou-Bakr se tenant tout prés de lui, le
sollicitait en disant : cesses d’adjurer ainsi ton Seigneur, Qui tiendra sûrement Sa
promesse envers toi

63

 "ردوﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻄﻔﻖ ﻣﺴﺤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻷﻋﻨﺎق" واﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻧﻪ:وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺨﺮة.. ﻛﺎن ﻣﻦ اﻛﺒﺮ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻗﺪرا ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻨﻪ ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻴﻞ وﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ذﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ
وﻗﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻷرض وﻫﻮ رﺳﻮل ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ...ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮﻫﺎ
 اﻋﻠﻢ أن اﻟﺨﻴﻞ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻷﻣﻮال ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺴﺨﺮة ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻢ اﻵدﻣﻲ ﺑﺤﻜﻢ اﻹرادة: اﻟﺠﻮاب
 وﻟﻜﻦ ﻫﺬا رﺳﻮل ﷲ وﻓﻌﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ،  إﻻ أن ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ذﻧﺐ ﻻ ﻳﺤﻞ،  ﻟﻪ أن ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء، اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﻐﻠﺘﻪ ﻋﻦ أﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ، ...
 ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ،  ﻳﺠﺐ ﻣﺤﻘﻪ وإﻫﻼﻛﻪ،  أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﻐﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ أﻣﺮ ﷲ، ﻓﺘﻮﺟﻪ اﺟﺘﻬﺎده ﺣﻴﻨﺌﺬ
 ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪى، واﺟﺘﻬﺎده ﻫﺬا ﺧﺎص ﺑﺸﺮﻳﻌﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺸﺮع وان ﻛﺎن ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻨﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ، رﺟﺎل اﻟﻐﻴﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻨﺎ إﻟﻰ إﻧﻜﺎر ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻪ...
Quant au verset parlant de Salomon, à propos des chevaux qui l’avaient distrait :
« Ramenez-les moi ! dit-il, et il leur fit trancher les jarrets et les encolures. »
(Sourate sâd v.33) ; là l’ambiguïté est suscitée par le fait que Salomon, tout en
étant parmi les plus prestigieux Messagers, comment se fait-il qu’il s’est mis à tuer
les chevaux et à les couper en morceaux sans culpabilité de leur part….parce
qu’ils sont en service sous le contrôle d’autrui … on ne peut imaginer de la part de
Salomon en tant que Messager, le massacre de ces bêtes ;
- le Cheikh souligne qu’on doit savoir que les chevaux comme tous les autres
animaux et tous les biens, sont mis à la disposition des humains par la Volonté
d’Allah qui les a autorisés à en user comme ils le désirent , sauf que leur
massacre sans raison est illicite ; Mais là il s’agit d’un Messager d’Allah, dont l’acte
est motivé par le fait qu’il a été distrait de l’observance d’Allah par l’observation de
ces bêtes… ; ainsi de par cette vision il en conclut que tout ce qui peut distraire le
serviteur de l’ordre divin doit être anéanti, et ce, du fait même qu’il faisait partie des
grands fervents auxquels l’attachement jaloux d’Allah ne leur permet guère de
s’attacher à autre que Lui ; en effet Salomon en tant que législateur s’est comporté
spécifiquement par considération à sa propre charia, alors que la notre l’interdit ;
ainsi nous ne devons guère surpasser le point de vue de notre charia jusqu’à dénier
ce que Salomon a fait selon la sienne …
 "وﻫﻮ ﻣﻌﻜﻢ أﻳﻦ ﻣﺎ: ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ... وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ
 اﻋﻠﻢ أن ﻣﻌﻴﺘﻪ:اﻟﺠﻮاب...(85 ( "وَ َﻧﺤْﻦُ أَﻗْ َﺮبُ إِﻟَﻴْﻪِ ﻣِﻨﻜُﻢْ َوﻟَﻜِﻦ ﻻ ﺗُ ْﺒﺼِﺮُونَ ")اﻟﻮاﻗﻌﺔ4 ﻛﻨﺘﻢ" )اﻟﺤﺪﻳﺪ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد وﻗﺮﺑﻪ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺻﻔﺘﺎن ﻧﻔﺴﻴﺘﺎن ﻳﺘﺒﻌﺎن ﻣﺎﻫﻴﺔ
 ﻛﺬﻟﻚ ﻻ،  ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺬات وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻌﻘﻞ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ روح اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ،ذاﺗﻪ
 ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻹدراك ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء وﻗﺮﺑﻪ ﻟﻜﻞ ﺷﻲء،....
Questionné encore sur le sens de l’accompagnement « ma’iya » citée par la Parole
d’Allah dans les versets : « Où que vous soyez, Il est toujours avec vous » (sourate
al hadid v.4) et « Nous sommes plus près de lui (serviteur) que vous-même, mais
vous ne pouvez guère vous en apercevoir » (al-waqi’a v.85)
–là le Cheikh, en répondant , précise que l’accompagnement d’Allah l’Exalté à toute
chose de l’univers, ainsi que Sa proximité de tout être, sont deux attributs qui Lui
sont propres, attachés à la nature de l’Essence de Son Etre , laquelle ne saurait être
saisie par l’esprit ; de même que l’esprit n’est guère apte à saisir et à en
appréhender essentiellement la réalité ; l’esprit est encore incapable de concevoir la
réalité de l’accompagnement de l’Impartial et de Sa proximité à toute chose ;
 دﺧﻮل،  وﻟﻮازﻣﻪ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ، ﻓﺬاﺗﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﺳﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺪود اﻟﺠﺮم واﻟﺠﺴﻢ
 أو إﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ أو ﺻﻮرة أو ﻟﻮن أو،  وﺗﺤﻴﺰ واﺧﺘﺼﺎص ﺑﺠﻬﺔ، واﻧﻔﺼﺎل، وﻗﺮب واﺗﺼﺎل،وﺧﺮوج
 أو ﻣﻞء اﻟﻌﺎﻟﻢ أو ﻓﻲ،  إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﺪا أو ﺳﻴﺎﻻ أو ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ أو ﺳﺎﻛﻨﺎ،ٍﻛِﺒَﺮ أو ﺻِﻐَﺮ
 إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺣﺪود اﻟﺠﺴﻢ وﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮة ﻻ ﻧﻄﻴﻞ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ وﻟﺬا ﻻ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﻫﻢ واﻟﻌﻘﻞ ﻷﻧﻬﻤﺎ، ﺟﺰء ﻣﻨﻪ
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 ﻓﺘﻌﻴﻨﺖ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ وراء ﻃﻮر،  ﻻ ﻳﺨﺮﺟﺎن ﻋﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﺠﺴﻢ وﻟﻮازﻣﻪ، ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻔﻜﺮ
"ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ وﻻ ﺗﻔﻜﺮوا ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﻘﺪرون ﻗﺪره.. "اﻟﻌﻘﻞ واﻟﺤﺲ واﻟﻔﻜﺮ
l’Entité Majestueuse d’Allah transcende dans sa Haute Intégrité, toute délimitation
concernant le volume et le corps des créatures, ainsi que leurs dépendances et
exigences (liberté d’accès , proximité , liaison, détachement, localisation, spécificité
du lieu , vision intégrale circonstancielle , l’inexistence d’image, ou couleur ou de
dimension, ainsi que tout ce qui en découle en solidité, liquidité, mouvement ,
stabilité, ou remplissement de l’univers en tout ou partie) ,et ainsi de suite pour tous
les éléments de limitation corporelle qu’il serait trop long de citer ; car l’intervention
de la vision imaginative et rationnelle , ne saurait en l’occurrence se dégager des
délimitations du corps et de ses exigences ; il s’est avéré donc que la nature de la
Haute Entité est tout à fait en dehors du cadre de la raison et du sens ...tel que
corroboré par le hadith : « méditez bien sur les créatures d’Allah, et non sur Luimême , car vous n’êtes pas à même de L’apprécier comme Il se doit »
 أن ﻫﺬا:  ﻓﺎﻟﺠﻮاب، وأﻣﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت ﻣﻦ ﻗﺪرة وإرادة وﻋﻠﻢ إﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﺼﻔﺎت
 ﻳﻠﺰم أن،  وﺑﻴﺎﻧﻪ اﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺣﻠﺖ ﻣﻌﻴﺔ اﻟﺬات ﻟﻠﺤﻮادث،اﻟﻘﻮل ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻟﺠﻬﺔ واﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﻠﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ وﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ
 إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن:  وﻳﻠﺰم ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻓﻴﻠﺰم، ﺗﻜﻮن ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ
 وان ﻛﺎﻧﺖ،  واﻟﻜﻮرة ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﺤﺎل ﻻن ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﻴﻮد اﻟﺠﺴﻢ، ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮن وﻫﻮ ﻇﺮف ﻟﻬﺎ
 إﻣﺎ ﻓﻮﻗﺎ أو ﺗﺤﺘﺎ أو ﻳﻤﻴﻨﺎ أو ﺷﻤﺎﻻ،  إﻣﺎ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺑﺠﻬﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﻜﻮرة: ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮرة ﻓﻴﻠﺰم
 وﻫﻮ اﻟﺬي ﻫﺮب ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﺮب ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ، أو ﺧﻠﻔﺎ أو أﻣﺎﻣﺎ..
 ﺗﻨﺰه، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺪﺛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺠﻼل اﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ
وﺗﻘﺪس ﻋﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻋﻠﻮا ﻛﺒﻴﺮا
Quant à la notion d’accompagnement des créatures par Ses Attributs tels
l’Omnipotence, la Volonté, le Savoir etc... le Cheikh précise que cela implique
l’existence d’espace et de lieu, notions inappropriées par rapport à la Haute Entité
d’Allah ; en effet à partir du moment où cet accompagnement s’établit par rapport
aux contingences , il en découle qu’il est en dehors de tout cet ensemble, et cela
implique qu’il est en dehors de tout l’univers ; dans ce cas on constate l’existence
d’autres implications : ou que cet accompagnement englobe le cosmos, qui en serait
le creuset, le cosmos étant en son sein , et cela est impossible, car le fait constitue
une délimitation corporelle ; et si d’autre part il n’enveloppe guère le cosmos, il en
découle qu’il en constitue une des spécificités à un des côtés du cosmos sur le plan
des six dimensions : le haut, le bas, la droite, la gauche, le par devant, et le par
derrière, état qu’ont voulu éviter ceux qui avaient fui la notion de localisation , mais ils
s’y trouvent engagés … ; il ne reste alors que la conception de cet accompagnement,
en parfaite adéquation avec la Solennité de Son Essence Sublime ; Gloire à Lui, le
Très-Haut, Il est infiniment au-dessus de leurs incohérences
" ﻣﻌﻴﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﻌﺼﻤﺔ..(16 ﺴﻨُﻮنَ " ) اﻟﻨﺤﻞ
ِ ْإن اﻟﻠّﻪَ ﻣَﻊَ اﻟﺬِﻳﻦَ اﺗﻘَﻮاْ واﻟﺬِﻳﻦَ ﻫُﻢ ﻣﺤ
َ
 ﻋﻠﻢ، ( ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻬﻨﺎ31  "وَﻟَﻨَﺒْﻠُﻮَﻧﻜُﻢْ ﺣَﺘﻰ ﻧَﻌْ َﻠﻢَ اﻟْﻤُﺠَﺪﻳﻦ ﻣِﻨﻜُﻢْ وَاﻟﺼﺎﺑِﺮِﻳﻦَ وَﻧَﺒْﻠُﻮَ أﺧْﺒَﺎرَﻛُﻢْ " ) ﻣﺤﻤﺪ...
وﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﻣﻦ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺨﻼف ﻋﻠﻢ اﻟﻈﻬﻮر.. اﻟﻈﻬﻮر ﻻ اﻟﻌﻠﻢ اﻷﺻﻠﻲ
" وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻫﺪ ﷲ ﻟﺌﻦ آﺗﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻟﻨﺼﺪﻗﻦ:وﻣﺜﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻈﻬﻮر ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻟﻨﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓﻠﻤﺎ آﺗﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﺑﺨﻠﻮا ﺑﻪ وﺗﻮﻟﻮا وﻫﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن " ﻓﻀﺤﺘﻬﻢ وأﻇﻬﺮت ﻣﺎ
 ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻈﻬﻮر، ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ..
D’autre part dans le verset : « Allah est avec ceux qui Le craignent et qui
accomplissent les bonnes œuvres » ( sourate an-nahl v. 16) …il s’agit
d’accompagnement spécifique de sollicitude, victoire, et protection… ; et dans le
verset : « Certes, Nous vous mettons à l’épreuve pour reconnaître ceux d’entre
vous qui combattent et usent de patience pour mieux apprécier votre
comportement » (sourate Mohammad 31), il s’agit là d’une connaissance
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d’émergente et non d’un savoir originel…qui, à l’opposé de la première reste
latente, ne paraissant guère dans le monde ; nous trouvons un exemple de cette
connaissance émergente dans le verset : «Il en est parmi eux qui se sont engagés
vis-à-vis de Dieu en disant : «S’Il nous gratifie de Ses largesses, nous ferons de
larges aumônes (dîmes ou zakat) et nous serons du nombre des vertueux !» Mais
lorsque Dieu les combla de Sa Faveur, ils s’en montrèrent avares et se
détournèrent bien obstinés» ; là Allah a fait démasquer les ingrats, découvrant leur
vil état, c’est bien là le savoir d’émergence …
َ
" وَﻋَﻠﻢَ آدَمَ اﻷَﺳْﻤَﺎء ﻛُﻠﻬَﺎ ﺛُﻢ ﻋَ َﺮﺿَﻬُﻢْ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤَﻼَﺋِﻜَﺔِ َﻓﻘَﺎلَ أﻧﺒِﺌُﻮﻧِﻲ:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
،( ﻫﻞ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﷲ ﻵدم أﺳﻤﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﻬﺎ31 ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎء ﻫَـﺆُﻻء إِن ﻛُﻨﺘُﻢْ ﺻَﺎدِﻗِﻴﻦَ " )اﻟﺒﻘﺮة
 واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺄﺛﺮ ﷲ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺒﻲ،إﺣﺎﻃﻴﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﷲ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻃﻨﺔ
 ﻓﻤﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻗﻮﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ،  ﻓﺈن ﻗﻠﻨﺎ ﺧﺎص ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت،  أو ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻜﻮن،ﺻﻠﻌﻢ
وإن ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻃﺔ ﻓﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ آدم وأﻛﻤﻞ؟
Concernant le verset : « Et Il apprit à Adam les Noms dans leur totalité, puis les
présenta aux anges en leur disant : «Faites-Moi connaître les Noms de tous ces
êtres, si vous êtes bien véridiques » » (sourate al-baqara v. 31) , j’ai demandé à
Sidna Ech-cheikh : s’agit-il de l’enseignement par Allah à Adam de l’ensemble des
Noms Divins exotériques et ésotériques, dans leur intégralité enveloppante, qu’Allah
s’est réservé exclusivement à Lui-Seul par rapport à toutes les créatures y compris
Sidna Mohammed SSASL)lui-même , ou bien du seul enseignement des noms
requis par l’univers ? Si alors nous retenons celle-ci, quelle sera l’utilité du terme
ensemble, et si nous prenons en considération l’exhaustivité comment pouvons
nous la concilier avec ce que nous savons sur la suprématie et l’ascendance du
Prophète (SSASL) sur Adam?
 واﻟﻜﻠﻴﺔ،  اﻋﻠﻢ أن اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﷲ ﻵدم ﻫﻲ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻜﻮن: ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻷﺳﻤﺎء،اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ إﺣﺎﻃﺘﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻜﻮن
" أَﻧﺒِﺌُﻮﻧِﻲ ﺑِﺄَﺳْﻤَﺎء ﻫَـﺆُﻻء إِن ﻛُﻨ ُﺘﻢْ ﺻَﺎدِﻗِﻴﻦَ " ﻓﺪﻟﺖ:ﺣﻴﺚ ﻋﺮض ﺻﻮرة اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﻗﺎل
،  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ أﺳﻤﺎء ﻫﺆﻻء وﻫﻲ ﺻﻮر اﻷﻛﻮان، ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن
" َﻳﻌْﻠَﻢُ ﻣَﺎ: وأﻣﺎ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮن ﻓﻼ ﺗﻤﻜﻦ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﻬﺎ وﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
( ﻓﺎن اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ واﻷﻗﻄﺎب واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ110 َﺑﻴْﻦَ أَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ وَﻣَﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬُﻢْ و ََﻻ ﻳُﺤِﻴﻄُﻮنَ ِﺑﻪِ ﻋِﻠْﻤﴼ " )ﻃﻪ
 ﻣﻦ أﺳﻤﺎء ﷲ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ،  ﻣﻊ ﻓﺘﺤﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻴﻦ، واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
،  وﻓﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺮزخ، أﻣﺮ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻳﺒﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل أﺑﺪا ﺳﺮﻣﺪا ﻓﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ
 وأﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﺴﺠﻮد..  وﻓﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻷﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻼ ﻧﻬﺎﻳﺔ، وﻓﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
 ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻓﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻧﻪ ﻏﻴﺐ ﻻ ﻳﺪرك إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﻄﻌﻲ وﻻ ﻧﺺ ﻓﻼ ﻣﺠﺎل،اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻵدم
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان..
- le Cheikh répond que les noms inculqués à Adam par Allah , sont les noms requis
par l’univers, et l’exhaustivité précitée concerne Son Savoir intégral de toutes les
dépendances cosmiques , preuve en est la partie du verset «Faites-Moi connaître les
Noms de tous ces êtres si vous êtes véridiques» qui stipule à l’appui du terme
ensemble la présentation de l’image des créatures aux anges ; il s’agit bien donc des
noms nécessités par l’univers ; quant aux autres noms externes à l’univers, il est
impossible de les cerner intégralement , en raison de leur infinité; car Allah dit dans
le verset : « Dieu embrasse de par Sa science le passé et l’avenir des hommes,
alors que la science de ces derniers ne peut Le concevoir intégralement » (sourate
tâ-ha v.110) ; ainsi les connaisseurs en Allah, les Pôles, les Prophètes et les
Messagers, malgré leur grande ouverture dans le Savoir Divin, se voient découvrir
à tout clin d’œil , les connaissances infinies concernant les Noms Divins
ésotériques, et ils demeurent perpétuellement dans cet état tout au long de ce bas
monde, du grand isthme « barzakh », du jour dernier, et de l’éternité sans fin du
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Paradis… ; quant à la raison obligeant les anges à se prosterner à Adam, son
investigation conduit sûrement à l’inconnu qu’on ne peut élucider qu’à partir d’un
texte formel , et vu l’absence de ce texte , il n’y a guère objet de recherche dans ce
domaine…
 ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﺎرف،إﻻ وﺟﻬﺔ واﺣﺪة..  ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﻨﺎ وإﻧﺴﺎ وﻣﻠﻜﺎ: ﻗﺎل رﻟﻊ
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ اﻧﻜﺸﻒ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ...ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﺗﺤﺼﻰ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷوﻗﺎت
 إذا ﻛﺎن ﷲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻐﺎﻳﺎت:ﺑﺎﻃﻦ ﺣﻀﺮﺗﻪ و ﻣﻦ ﻫﻬﻨﺎ ﺗﻌﺮف ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ذو اﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ
" ﺒﺪ ﷲ ﺑﺸﻲء أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ُﺻﻠﻌﻢﻋ
ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻪ أﺟﻞ اﻟﻌﺒﺎدات وﺷﺎﻫﺪ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎ
:وﻟﻔﻘﻴﻪ واﺣﺪ أﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻋﺎﺑﺪ" وﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ
 "ﻟﻢ ﺗﺴﻌﻨﻲ ارﺿﻲ وﻻ ﺳﻤﺎﺋﻲ ووﺳﻌﻨﻲ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺪي اﻟﻤﺆﻣﻦ " ﻓﻬﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﺗﺴﺎع اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﻖ..
Sidna Ech-Cheikh a dit : chaque créature parmi les djinns , les humains, et les
anges…n’a qu’un seul point d’orientation vers Allah, à l’exception du ‘arif
(connaisseur en Dieu) pour lequel on ne peut jamais les dénombrer …, et ce en
rapport avec les Attributs d’Allah se découvrant à lui au for de Sa Haute Instance ; A
partir de là on comprend ce que Dhu-l-Qarnayn a vraiment voulu insinuer en disant :
si Allah est la fin des fins, Sa Connaissance est la plus vénérable des prières,
preuve en est le hadith : « Allah n’a jamais été adoré par un moyen meilleur qu’une
profonde connaissance de la religion , et un seul docte tient plus rigueur aux Satans
que mille adorateurs » , le fait est attesté par le hadith qodsi rapportant la Parole
Divine : « Ma terre et Mes cieux ne peuvent s’élargir pour Me contenir , alors que le
cœur de Mon serviteur croyant en est digne » ; c’est là le vrai sens de l’extension des
orientations vers Allah l’Impartial … ;
 واﻟﻮﺟﻮد،  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺬات واﻟﺼﻔﺎت واﻷﺳﻤﺎء واﻟﻮﺟﻮه،واﻋﻠﻢ أن ﺣﻀﺮة اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﺤﺪة
ﻛﻠﻪ ﺑﺄﺳﺮه ﻣﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع واﻟﺘﺬﻟﻞ واﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺨﻤﻮد ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻘﻬﺮ واﻣﺘﺜﺎل اﻷﻣﺮ واﻟﻤﺤﺒﺔ
،  ﻓﻤﻨﻬﻢ اﻟﻤﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﺻﻮرة اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻧﺼﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻮ اﻟﻐﻴﺮ واﻟﻐﻴﺮﻳﺔ، واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻹﺟﻼل
 ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻓﻲ، وﻫﻢ ﻋﺒﺪة اﻷوﺛﺎن وﻣﻦ ﺿﺎﻫﺎﻫﻢ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻤﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮة اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ وراء ﺳﺘﺮ ﻛﺜﻴﻒ
 وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة اﻷوﺛﺎن ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﻮا ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻣﺎ ﻋﺒﺪوا ﻏﻴﺮه
 وﺟﺬﺑﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ذﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ، وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺠﻠﻰ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺘﻮر ﺑﻌﻈﻤﺘﻪ وﺟﻼﻟﻪ
ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ ﺻﻮرة اﻷﻣﺮ اﻹﻟﻬﻲ ﻇﺎﻫﺮا وﻏﺮﻗﻮا ﻓﻴﻪ..  وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﷲ ﻛﺮﻫﺎ، ﻣﻨﺎزع ﻟﻪ
ﻛﻞ ذرة ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮدا ﻓﺮدا ﻟﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ..ﺑﺎﻃﻨﺎ
il faut savoir également que la Haute Instance d’Allah l’Exalté est Une, de par son
l’Entité , Ses Attributs, Ses Noms, et Ses Hauts Aspects ; et le monde dans son
ensemble est orienté à Lui par l’humilité, la servilité, l’adoration, et la résignation
sous l’impact imposant de la contrainte , ainsi qu’à la soumission aux ordres, à
l’amour , à la glorification et à la vénération d’Allah; une partie (du monde) est
orientée manifestement vers l’image de la Présence Divine , avec l’élimination de
toute notion d’autrui , tandis que d’autres , idolâtres et assimilés, le sont à travers un
voile épais ; En fait ceux-ci, et malgré leur orientation vers l’adoration des idoles, ils
ne se jamais orienté vers quiconque autre qu’Allah l’Impartial , le Seul qu’ils ont
adoré ; Néanmoins Allah l’Exalté , S’est manifesté à eux à travers Ses voiles , par Sa
Grandeur et Sa Majesté , les attirant ainsi de par Sa Haute Volonté et Sa
Prédestination inexorables ; c’est là le sens de l’orientation forcée vers Allah…
apparemment dégagés de l’ordre divin, où ils se sont noyés de par le subconscient
… ; ainsi chaque atome du cosmos a son orientation spécifique vers Allah
l’Impartial , orientation propre nullement partagée par aucun autre atome
 " أﺗﺠﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻔﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺴﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء وﻧﺤﻦ: وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ )اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ( ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
" "إﻧﻲ ﺟﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻷرض ﺧﻠﻴﻔﺔ:( ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﷲ ﻟﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ30 ﻧﺴﺒﺢ ﺑﺤﻤﺪك وﻧﻘﺪس ﻟﻚ ")اﻟﺒﻘﺮة
 ﻻ ﻳﺘﺠﺎﺳﺮون،  اﻋﻠﻢ أﻧﻬﻢ ﻣﺎ ﺳﺄﻟﻮا اﻋﺘﺮاﺿﺎ وﻻ ردا ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺧﻮف ﻋﻈﻴﻢ: اﻟﺠﻮاب
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 وإﻧﻤﺎ ﺳﺄﻟﻮه ﻋﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﺨﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺟﻼﻟﻪ أن ﻳﻌﺘﺮﺿﻮا ﻋﻠﻴﻪ
 وﻗﺪ رأوا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻷرض ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﻔﺴﺎد وﺳﻔﻚ اﻟﺪﻣﺎء وﺗﻌﺪي،  ﻣﺎذا ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻪ،اﻷرض
 ورأوا ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻜﻦ ﻣﻦ اﻷرض ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻘﺖ إﻟﻰ أن ﻗﺎل ﻟﻬﻢ إﻧﻲ ﺟﺎﻋﻞ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
 ﻣﺎ رأوا أﻣﺔ ﻓﻲ اﻷرض ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺰان ﻓﺤﻜﻤﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺼﻮرة ذﻟﻚ، ﻓﻲ اﻷرض ﺧﻠﻴﻔﺔ...
Quant à ce que les anges avaient dit à Allah Gloire à Lui : «Je vais installer un
représentant Khalifa sur la Terre.» Et les anges de repartir : «Y établis-Tu ceux qui
y font sévir le mal et font couler mortellement le sang, alors que nous, nous
rendons hommage à Ta Grace et à Ta Gloire ?»» (al-baqara v.30), alors qu’Il leur
en avait inculqué la raison en disant : « Je vais effectivement installer sur Terre un
khalife.» (même verset), le Cheikh a répondu que leur question ne comporte guère,
ni contestation ni refus d’accepter la décision divine, à cause de la grande crainte
qu’ils En ont, n’osant guère défier Sa Haute Solennité ; la question concerne
effectivement le secret nécessitant la création de ce khalife ,son installation sur
terre, et ce qu’il veut en faire ; ils avaient certes constaté le comportement des
habitants de la terre avant Adam, qui agissaient en tyrans , faisant régner le mal ,
l’écoulement illégal du sang et les agressions mutuelles , faits qu’ils avaient
détectés chez tous ceux qui ont habité la terre depuis sa création jusqu’au moment
où l’Exalté leur a dit ( le deuxième verset); à partir de ce constat que nulle
communauté sur terre n’a fait exception à cette règle, constat qui les a incités à
porter le même jugement sur tout le reste des habitants
 ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﻌﻘﻮل أﻧﻬﺎ زاﺋﺪة وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺎرة، وﺳﺌﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺣﺮوف اﻟﻘﺮآن
،  واﻟﺰاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ، ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﺔ، ﻟﺤﺮوف ﻏﻴﺮﻫﺎ
"  " ﻓﺒﻤﺎ رﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﷲ ﻟﻨﺖ ﻟﻬﻢ: وﺣﺎﺷﻰ أن ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺣﺮف ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
56 َاﻹِﻧﺲَ إِﻻ ﻟِﻴَﻌْﺒُﺪُونِ " )اﻟﺬارﻳﺎت
ْ  "وَﻣَﺎ ﺧَﻠَﻘْﺖُ اﻟْﺠِﻦ و: ( واﻟﻼم ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ159  ))آل ﻋﻤﺮان..
 أن ﻟﻮ ﻗﺪرﻧﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﻨﻔﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﷲ، اﻋﻠﻢ أن اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻲ:ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ
 ﻓﻬﺬه ﻫﻲ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،  أو اﻟﻀﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻋﻠﻮا ﻛﺒﻴﺮا...
Interrogé sur certaines lettres du Coran, au sujet desquelles les oulémas
rationalistes en ont constaté le superflu ainsi que le sens figuré empruntés à
d’autres , esquivant toute causalité découlant du sens apparent du mot ; car il est
tout à fait impensable que le Coran puisse comporter un tel superflu … ; nous citons
à titre d’exemple la lettre « ma » de fabima dans le verset : « Fabima rahmatin
mina Allahi linta lahum (traduction) C’est par un effet de la grâce de Dieu que tu es
si conciliant envers les hommes » ( âl-‘imrân v.159) , et la lettre « liya » de
liya’boudouni dans le verset : « liya’boudouni ( traduction) et Je n’ai créé les djinns
et les hommes que pour M’adorer » ( sourate adh-dhâriyât v.56)…;
Sidna Ech-Cheikh répondit que le mobile impossible à imaginer pour Allah le
Glorieux, consiste à supposer qu’il puisse en tirer profit ou causer dommage à Allah,
Lui le Très Haut au dessus de tels abaissements ; c’est là l’impossibilité devant être
exclue à l’égard d’Allah … ;
 أي وﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺠﻦ واﻹﻧﺲ إﻻ،"وﺟﻮاب اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ﺑﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﷲ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ » ﻟﻴﻌﺒﺪون
 وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﺒﺲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ... وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﻄﺎع، ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺪﻧﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﻌﺬاﺑﻲ،ﻟﻨﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة
 وﻋﺪم اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ،  ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻔﺘﻴﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ وﺻﻔﺔ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ، ،ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ
اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻮز واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺠﻮز
... ﻋﺎرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻞ واﻟﺸﺮوط، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﻮﻣﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ ﻗﻠﺒﻪ إﻟﻰ أن اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﷲ
واﻹﺿﺎﻓﺎت واﻟﻨﺴﺐ واﻷﺳﺒﺎب ﻛﻠﻬﺎ...
 وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺆدى ﺑﺤﺮف واﺣﺪ ورﻛﺒﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻊ ﻣﻊ، وﺣﺮوف اﻟﻘﺮآن ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ زاﺋﺪ
 ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺤﺮﻓﺎن ﻣﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻟﻴﺲ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ زاﺋﺪا،  ﻏﻴﺮه ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻌﻴﻨﻪ..
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وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺑﺮﻳﺰ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ رﻟﻊ إذا زﻳﺪ ﺣﺮف ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ وﻟﻢ ﻳﺰد ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ
ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي زﻳﺪت ﻓﻴﻪ ﻟﺴﺮ آﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺰد ﻓﻴﻪ.. ...
et le verdict d’Allah sur Ses serviteurs : « que pour M’adorer » dans le verset, veut
dire que Je n’ai créé les djinns et les humains que pour les astreindre à Mon
adoration et également à Mon obéissance , et ceux parmi eux qui s’abstiennent de
M’adorer seront châtiés… ; l’ambiguïté ne vient que du fait d’avoir écarté le verset
de son sens apparent, ne différentiant guère entre les Attributs divins Sagesse et
Volonté, et entre le mobile plausible et celui qui ne l’est pas… ; Ainsi le croyant doit
concevoir par son subconscient que toute chose est , par rapport à la Volonté
d’Allah, dégagée des mobiles, conditions, adjonctions, rapports, et toutes les
raisons… ;
Le Cheikh a précisé par ailleurs qu’il n’ y a guère de surplus dans les lettres du
Coran, mais si le sens est saisi par une seule lettre , et qu’à certains endroits Il l’ait
composée avec une autre lettre pour exprimer la même signification, les deux lettres
jouent alors le même rôle sans superfluité de la dernière… ; C’est pourquoi Ahmed
ibn al-Moubarak auteur du « dhahab-al-ibrîz » rapporte de son Cheikh Abdelaziz
Debbagh (AASL) que si une lettre est ajoutée dans un mot à un endroit sans l’être à
un autre … et l’endroit où la lettre est surajoutée ne l’est que pour quelque secret qui
n’existe pas là où rien n’est ajouté …
 ﻣﺎذا ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ، وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮوف اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﺤﺮوف اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺤﺮوف اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
 اﻟﺤﺮوف اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻷرواح ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أن ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺧﻠﻖ:  ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ، ﻣﻨﻬﻢ
 وإن ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺷﺮ ﺧﻠﻖ،  ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻚ رﺣﻤﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻳﺴﺒﺢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﺈن ﻗﺪر ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺎب ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮﻟﺔ ﺧﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ،  وﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﻌﺬاب،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻚ ﻋﺬاب
 وأﻣﺎ، واﻟﺤﺮوف اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻻ ﻇﻬﻮر ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺤﺲ،اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻌﺔ واﻧﻘﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻚ رﺣﻤﺔ
 وأﻣﺎ اﻟﺤﺮوف اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،  ﻣﻌﻨﺎه ﻫﻮ اﻟﺤﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺪرك ﺑﺎﻟﺒﺼﺮ، اﻟﺤﺮوف اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺤﺲ
 أﻣﺎ ﺗﺨﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻼ، ﻣﻌﻨﺎه ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺨﻴﻞ،ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎل
 وأﻣﺎ ﺗﺨﻴﻞ اﻟﻌﺎرف ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺨﻴﻠﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ، ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء وﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ ﺗﻤﻦ،
J’ai questionné le Cheikh sur la signification des lettres vocales, scripturales , et
intellectuelles , et sur ce qui est généré par chacune de ces lettres ; il répondit que
des lettres vocales émerge le monde des esprits, ce qui veut dire que pour tout mot
prononcé un ange est créé glorifiant Allah l’Exalté ; par un mot de bien Allah crée un
ange de clémence , et par un mot de mal un ange de châtiment s’intégrant dans le
monde du supplice; et si par le Destin d’Allah, le serviteur s’en repent , l’ange qui en
est créé est revêtu d’une livrée qui le transforme en ange de clémence ; certes les
lettres vocales n’apparaissent guère dans le monde sensible , tandis que ce monde
sensible , notamment perceptible est né des lettres scripturales ; quant aux lettres
intellectuelles elles font naître dans l’imagination le monde de l’intellect , c’est-à dire
ce que génère en fait l’imagination ; mais rien n’est créé à partir de l’imagination du
commun des gens , laquelle est qualifiée de simple souhait ; pour ce qui est de
l’imagination du ‘arif , tout ce qui est imaginé est généré sur le champs
 ﻓﻠﻤﺎ..ﺧﺮج ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﻞ وﺣﻤﻞ ﺧﺒﺰ داره ﻟﻠﻔﺮن..  ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺎﺑﺔ: وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻠﺠﻮﻫﺮي رﻟﻊ
 وﺗﺰوج ﺑﻬﺎ اﻣﺮأة وﺑﻘﻲ، اﻏﺘﺴﻞ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻞ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺒﻪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻓﺮأى ﻧﻔﺴﻪ داﺧﻞ ﺑﻐﺪاد
ثم سري عنه فوجد نفسه قائما في النيل يغتسل فكمل غسله بانيا على الذي تقدم ثم جاء إلى الفرن...ﻣﻌﻬﺎ ﺳﺖ ﺳﻨﻴﻦ وولدت له
فمكث شھرين ثم جاءت المرأة التي تزوجھا ببغداد تسأل عنه... ثم أخبر زوجته بالقضية... ووجد الخبز كما أخرجه صاحب الفرن
فضربت عليه الباب فخرج فعرفھا... ...

C’est ce qui est arrivé à l’Elu Al-jawhariy (AASL) qui devant un jour faire sa grande
ablution… alla l’accomplir dans le Nil après avoir déposé son pain au four … ;
après s’être partiellement ablué, il fut pris d’une certaine somnolence , et se vit au
sein de Baghdâd, où il épousa une femme, restant six ans avec elle , lui donnant
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des enfants… ; une fois éveillé , il se vit debout dans le Nil achevant ses ablutions ;
il se dirigea vers le four où il trouva son pain venant d’être cuit …il en informa son
épouse …et six mois après la femme qu’il avait épousée à Baghdâd vint le
rechercher , frappant à sa porte …il lui ouvrit la porte et la reconnut … ;
وأﻣﺎ اﻟﻌﺎرﻓﻮن ﻓﻠﻬﻢ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﺮوف اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻟﻬﻢ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﺮوف اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ وﻟﻬﻢ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻟﺤﺮوف
 واﻟﺘﺼﺮف اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺣﻤﻰ وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ إﻻ اﻟﺮﺳﻞ دون، اﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ
 وﻛﻞ رﺳﻮل ﺑﻌﺚ إﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ أﻃﻠﻌﻪ ﷲ،  ﺟﻌﻠﻪ ﷲ ﻣﺤﻞ أﺳﺮاره وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺴﺐ اﻹﻟﻬﻴﺔ،اﻷﻧﺒﻴﺎء
 ﻓﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ ﻟﻴﺪوم ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺑﻮاﻃﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻊ وﻣﺎ دارت ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﻼﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ...
Les ‘arifs , quant à eux ils peuvent agir en recourant aux trois catégories de lettres,
en sus du quatrième type faisant appel à une autorité hautement préservée qui n’est
connue que des Messagers sans les Prophètes ; Allah en a fait le creuset de Ses
secrets et des hauts rapports divins; Tout Messager envoyé aux gens de sa
communauté a été préalablement informé par Allah sur les natures et les
tempéraments du fond de leur subconscient , se comportant avec eux dans cette
occurrence ,pour perpétuer l’accomplissement des obligations dont ils sont
responsables …
وأﺳﻤﺎء ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻧﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮوف واﻟﺤﺮوف ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﻠﻤﻪ...
ﻓﺎﻟﺤﺮوف... ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﻘﺪم اﻟﺬات وﻟﻴﺲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﻟﻔﺎﻇﻨﺎ وﻳﻜﺘﺐ ﺑﺒﻨﺎﻧﻨﺎ وﻳﺘﺼﻮر ﺧﻴﺎﻟﻨﺎ
 إذ ﻟﻮﻻ ﺻﻮرة، ﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮوف اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻛﻼم اﻟﺤﻖ، اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺨﻴﺎﻟﻴﺔ
 ﻓﺈن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،  وﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ وﻻ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، اﻟﺤﺮوف اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺻﻮرة اﻟﻜﻼم
:( ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ116  "ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ" )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ﻓﺈن ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺮوف
( ﻓﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ إﺑﻠﻴﺲ وﻋﻴﺴﻰ اﻷﻣﺮ اﻹﻟﻬﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ32 " ﻳﺎ إﺑﻠﻴﺲ ﻣﺎ ﻟﻚ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺟﺪﻳﻦ" )اﻟﺤﺠﺮ
 وﻛﺬا وﺿﻊ اﻟﻠﻐﺎت،  ﻓﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻟﻬﻲ... واﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺤﻖ... ""ﻛﻦ
 وأﺳﺎﻣﻴﻬﺎ ﻫﻲ أوﺿﺎع إﻻﻫﻴﺔ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺤﻖ وأﺟﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﺴﻨﺔ...
Les Noms Divins n’ont comme substrat que les Lettres, lesquelles sont toutes
sacrées dans le Verbe divin et toutes figurations du Haut Savoir d’Allah … ; tous
ces noms sont prééternels comme l’est Sa Haute Entité, dont l’éternité ne comporte
guère les termes que nous pouvons prononcer , écrire, et imaginer ;…car les trois
catégories de lettres sont effectivement des signes pour ces Lettres Sacrées par
lesquelles se manifeste la Parole Divine ; car sans l’image de ces Lettres, celle de la
Parole Divine ne serait guère accessible, ainsi que la différentiation entre ses
éléments, et la connaissance de leurs propres significations ; car toute distinction
ne peut se réaliser qu’au moyen des lettres ; certes le Verbe d’Allah dans le verset :
« Ô Jésus fils de Marie.. » (Al-m’aida v.116) est différent de celui où s’adressant à
Satan Il dit : « Ô ibliss, pourquoi n’es-tu pas avec ceux qui se prosternent?» (al-hijr V.
32), car la différentiation entre Iblis et Jésus se trouve dans l’Ordre Divin « koun »
Soit !... ; ainsi l’existence toute entière est en fait constituée par les Mots Divins… ;
d’autre part les noms attribués à leurs objets sont le fait d’Allah, de même que la
lexicologie et ses dérivations sont purement des créations divines qu’Allah a fait
traduire sur nos langues…
واﻟﻜﻼم اﻷزﻟﻲ ﻟﻴﺲ...وأﻣﺎ اﻟﻜﻼم اﻷزﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﺑﺤﺮوف ﻗﺪﺳﻴﺔ ﻣﻨﺰﻫﺔ ﻣﻦ اﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻬﺎ
، إذا ﺑﺮز اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻼم اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﻮ، ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ وﻻ ﺣﺼﺮ وﻻ ﻣﺎدة وﻻ ﻛﻴﻔﻴﺔ
 وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻮد ورأﻳﺖ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻴﻨﺌﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺒﻞ وﺟﻮد، وﺳﻤﻌﺘﻪ زاﻟﺖ ﻋﻨﻚ اﻷﻟﺒﺎس ﻛﻠﻬﺎ
 وأﻣﺎ اﻷﻟﺒﺎس وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ، وﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷﺑﺪ ﻫﻮ اﻵن أﻳﻀﺎ، أﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻵن، اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
ﻓﻲ اﻟﻜﻼم اﻷزﻟﻲ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺠﺎب ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ،
Quant à la Parole Eternelle, Elle se fait par des Lettres Sacrées dégagées des effets
de tout instrument de prononciation… n’ayant ni antécédent , ni subséquent, ni
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limitation , ni matière, ni modalité ; quand la Parole elle-même émerge, c’est-à-dire
celle de l’Impartial en tant que telle , et que nous l’entendions , toutes les
ambiguïtés, c’est-à-dire les limitations disparaissent ; tu perçois alors le temps qui
anticipait la création des univers, et celui de la Pérennité absolue comme celui où tu
es maintenant , c’est-à-dire que le temps qui était dans la prééternité est également
comme le temps de l’instant ; tandis que les ambigüités, c’est-à-dire les limitations
que comporte le Verbe Divin ne le sont qu’au temps du voilement seul, sans rien
d’autre ;
 ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺎد ﻧﺴﺐ ﻳﺼﻄﻔﻴﻬﻢ ﻷﺟﻠﻪ أو ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ:ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﻳﻒ رﻟﻊ ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
،  وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻌﻤﻰ وﺗﻠﺒﻴﺲ،  ﻟﻴﺲ إﻻ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ وﻻ ﺳﺒﺐ إﻻ اﻟﺤﻜﻢ وﻻ وﻗﺖ إﻻ اﻷزل، ﻷﺟﻠﻪ
 " ﻛﺎن ﷲ وﻻ:  ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ، وﻣﻌﻨﻰ اﻷزل ﻫﻮ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ وﺣﺪه ﻟﻴﺲ ﻟﺸﻲء ﻓﻴﻪ ﻧﺴﺒﺔ
ﺷﻲء ﻣﻌﻪ ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﻋﻄﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ وﻓﻀّﻞ ﻣﺎ ﻓﻀّﻞ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺠﺎري
"اﻷﻗﺪار..
 ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻤﺮام وﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﻠﻌﺎرف اﻟﻜﺎﻣﻞ:  وﻣﻤﺎ أﻣﻼه ﻋﻠﻴﻨﺎ رﻟﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ...
L’Elu Ibn-Al-‘arîf dit en parlant d’Allah le très Haut qu’Il n’a avec Ses serviteurs aucun
lien justifiant une quelconque prédilection ou don ; il n’y a en fait que Sa Sollicitude
qui est Sa Propre Volonté, les raisons n’étant que Ses verdicts, et le temps n’étant
que Sa Prééternité ; tout le reste n’est que cécité et travestissement ; cette
Prééternité signifie celle où existe d’Allah l’Impartial Seul dans Sa Haute Unicité, ne
comportant nul rapport avec autrui ; Le Prophète (SSASL) a dit effectivement dans le
hadith : «Allah existait dans la Prééternité sans d’autre avec lui , ayant octroyé ce
qu’Il a fait effectivement comme dons et prédilections ; il ne reste donc que
l’agrément et la soumission à Sa Destinée »…
Parmi ce que Sidna Ech-Cheikh nous a dicté à propos de l’amour de la Haute
Essence divine, que cet amour est d’accès difficile, sauf pour le ‘arif (Elu)
accompli… ;
 ﻳﺎ رب ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻲ ﺑﻬﺬا:وﻗﺎل اﻟﺸﺎذﻟﻲ رﻟﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﻴﻦ ﻛﻮﺷﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﺮة اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻗﺎل
،ﻪ:
ّﺻﻔﻴ
ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ
ﺻﻠﻌﻢ
ﻋﻨﻚ
وﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺎﺣﺠﺒﻨﻲ
، ﻛﻠﻴﻤﻪ وﻋﻴﺴﻰ روﺣﻪ
 ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻟﻮ اﺣﺘﺠﺐ ﻋﻨﻲ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻴﻦ، وﻟﻜﻦ اﺳﺄﻟﻪ أن ﻳﻘﻮﻳﻚ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﻓﻘﻮاﻧﻲ،أن ﻳﺤﺠﺒﻚ ﻋﻨﻪ ﻣﺎ ﺣﺠﺒﻚ
 ؛...ﻟﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻦ
وﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﻣﺮوره واﻟﺴﻼم؛
 ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺎﻛﻨﺔ اﻷﻛﻮان وﻻ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ؛...وﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل أﻳﻀﺎ ﻫﻮ اﻟﻐﺮﻳﺐ
Ach-châdhiliy (AASL) a certes dit dans ce sens, lorsque la Haute Présence s’est
découverte à lui : « Ô Mon Seigneur, je ne pourrai supporter cela, je vous implore de
m’épargner ce dévoilement ; et là il s’entendit dire : si même tu L’invoques par les
propres termes de Moïse , favori par l’écoute du Verbe Divin , ou par ceux de Jésus
son Esprit , ou encore ceux de sidna Mohammed (SSASL) l’Elu de Sa Pure Amitié pour qu’Il te voile, Il ne le fera pas ; mais implores-Le plutôt pour te renforcer ; ce
que je fis et Il m’exhaussa ; dès lors s’Il arrive qu’Allah se voilait d’un clin d’œil à ma
vision, je périrai de par Sa séparation… ; l’Elu dans cet état n’a plus aucune notion
du temps ni de son écoulement » Se sentant alors dépaysé … sans sentiment de
cohabitation avec les univers…
 رأﻳﺖ ﻓﺘﻰ ﻳﺒﻜﻲ ﺑﻔﻨﺎء:إﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﺷﺎرة ﺑﻤﺎ ذﻛﺮ ذو اﻟﻨﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻘﻴﻪ ﺑﻤﻜﺔ ﻗﺎل
 ﻗﺎل ﻓﺘﺮﻛﺘﻪ، ﻓﻤﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺧﺮﺟﺖ روﺣﻪ، أﻧﺎ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮب:اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﻣﺎ اﻟﺬي أﺑﻜﺎك ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻲ
 ﺛﻢ... ﻓﻠﻤﺎ رﺟﻌﺖ ﻟﻢ أﺟﺪ ﻟﻪ أﺛﺮا،ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﻣﺤﻞ وذﻫﺒﺖ أﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻬﺎزه وﻛﻔﻨﻪ ﻷﻏﺴﻠﻪ وأدﻓﻨﻪ
 وﻃﻠﺒﺎه ﻣﻨﻜﺮ، ﺗﺄﺳﻔﺖ وﻗﻠﺖ ﻳﺎ رب ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻨﻲ ﺑﺜﻮاﺑﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻲ ﻫﻴﻬﺎت ﻗﺪ ﻃﻠﺒﻪ إﺑﻠﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺮه
 ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪ:  ﻓﻘﻠﺖ أﻳﻦ ﻫﻮ ؟ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻲ،  وﻃﻠﺒﻪ رﺿﻮان ﺧﺎزن اﻟﺠﻨﺎن ﻓﻠﻢ ﻳﺮه،وﻧﻜﻴﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻳﺎه
ﺻﺪق ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴﻚ ﻣﻘﺘﺪر
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C’est là l’allusion au récit de Dhou-Ennoun l’égyptien , de l’incident avec une
personne qu’il a rencontrée à la Mecque : voyant un jeune homme pleurer dans la
cour de la Kaaba , je lui en ai demandé la raison ; il me répondit : je suis l’étranger
recherché, et il rendit aussitôt l’âme ; laissant alors le corps sur le lieu, je suis allé
préparer son suaire et prendre les dispositions des ablutions et de l’enterrement ;
une fois de retour je n’ai trouvé nulle trace du corps…désolé j’ai dit : Ô seigneur , qui
m’a devancé dans la réception de cette rétribution ? J’entendis alors une voix me
dire : tant s’en faut, Ibliss l’a recherché ici-bas sans le voir, de même que les anges
mounkar et nakir n’ont pu le voir ainsi que Rédouane l’ange gardien du Paradis; me
demandant : où ma foi peut-il être ? - réponse : il siège dans le stade de haute
rectitude, auprès d’un Souverain Tout-Puissant...

ِ " ﻞ:
ﺗﻌﺎﻟﻰ
َﻗﻮﻟﻪَﻰ ا ْﻟﺠَﺒ
ﻣﻌﻨﻰﻈُﺮْ إِﻟ
ﻋﻦَـﻜِﻦِ اﻧ
رﻟﻊِﻲ وَﻟ
وﺳﺄﻟﺘﻪ ﺗَﺮَاﻧ
ب أَرِﻧِﻲ أَﻧﻈُ ْﺮ إِﻟَﻴْﻚَ ﻗَﺎلَ ﻟَﻦ
َﺻﻌِﻘﴼ َﻓﻠَﻤﺎ أَﻓَﺎقَ ﻗَﺎل
َ ﺟﻌَﻠَﻪُ دَﻛّﴼ وَﺧَﺮ ﻣﻮﺳَﻰ
َ ِﻓَﺈِنِ اﺳْﺘَﻘَﺮ ﻣَﻜَﺎﻧَ ُﻪ ﻓَﺴَ ْﻮفَ َﺗﺮَاﻧِﻲ ﻓَﻠَﻤﺎ ﺗَﺠَﻠﻰ رَﺑﻪُ ﻟِﻠْﺠَﺒَﻞ
143 )ﺳُ ْﺒﺤَﺎ َﻧﻚَ ﺗُﺒْﺖُ إِﻟَﻴْﻚَ وَأَﻧَﺎْ أَولُ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ") اﻷﻋﺮاف
 ﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ أن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻃﻠﺐ رؤﻳﺔ ﷲ وﻫﻮ اﻟﺘﺠﻠﻲ اﻟﺬي اﺧﺘﺺ:ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﺛﻢ أراه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻗﺎل ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﻲ أﺧﺒﺮه ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ ذﻟﻚ... ﷲ ﺑﻪ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻓﻠﻤﺎ... ﻗﻴﻞ ﺧﺮق ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎب ﻟﻠﺠﺒﻞ ﻣﻘﺪار ﻋﻴﻦ اﻹﺑﺮة ﺣﺘﻰ ﻃﺎﻟﻊ اﻟﺠﻼل اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻘﺪﺳﻲ... اﻟﺠﺒﻞ
 ﻓﻠﻤﺎ أﻓﺎق ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺗﺒﺖ إﻟﻴﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا وأﻧﺎ أول، رأى ﻣﻮﺳﻰ ذﻟﻚ ﺻﻌﻖ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺠﻼل
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺄﻧﻚ ﻻ ﺗُﺮى ؛ وﻗﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻛﻠﻢ ﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻛﻴﻒ ﺳﻤﻌﺖ ﻛﻼم اﻟﺤﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟
 إذا ﻗﺪرت: ﻓﺴﺄﻟﻮه ﻋﻦ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﻜﻼم ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻌﻢ...  ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻤﻮﺳﻰ ﺷﻌﻮر ﺑﻤﻮﺳﻰ:ﻗﺎل
 ﻓﻬﻜﺬا ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼم، ﻧﻔﺴﻚ واﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ واﻟﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﺘﺮادﻓﺔ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻬﻼك
 ﻓﻘﺎل أﺷﺪ اﻟﻠﺬات اﻟﻮﻗﺎع وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ،  وﺳﺄﻟﻮه ﻋﻦ اﻟﻠﺬة، اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ....
Questionnant encore le Cheikh (AASL) sur la signification du verset : «Seigneur,
montre-Toi à moi, que je Te voie !» – «Non, tu ne Me verras pas, répliqua le
Seigneur. Mais regarde plutôt la montagne. Si elle reste bien établie à sa place, tu
pourras alors Me voir.» Et lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, Il la
réduisit en poussière, et Moïse tomba foudroyé. Revenu à lui, il s’écria : «Gloire à Toi
! Je reviens à Toi, plein de repentir, et je suis le premier à y croire.» (Al-a’râf v. 143)
– le Cheikh répondit : le verset veut dire que Moïse (BAASL) ayant sollicité la vision
d’Allah, manifestation d’Allah spécifiquement accordée à notre Prophète (SSASL)…
en lui répondant par Sa réponse « Non, tu ne Me verras pas », Allah lui a fait savoir
qu’il ne supportera pas une telle manifestation , tout en lui présentant le signe
probant sur la montagne… ; on rapporte que le Très Haut fit dévoiler à la montagne ,
de la Solennité de Son Entité Sacrée, l’espace d’un trou d’aiguille … ; à la vue de ce
qui arriva à la montagne, Moïse se voit foudroyé sous l’effet de la Haute Majesté
d’Allah ; reprenant connaissance, il implora Allah en disant : « Gloire à Toi je m’en
repens Seigneur », clamant ainsi sa repentance et sa conviction à être le premier à
croire qu’Allah n’est guère visible ;
On rapporte également qu’on a demandé à Moïse (SSASL) comment il avait entendu
le Verbe ? Il répondit : Moïse n’était alors nullement conscient de sa propre
personne … ; à la question sur l’effet de la prestance de la Parole Divine, il répondit :
imagines-toi debout au milieu de grosses foudres s’abattant successivement sur toi,
et rendant sûre ta perdition, c’est ainsi qu’on peut entendre la Parole du Seigneur
Gloire à Lui ; et à la question sur le plaisir ressenti, il répondit : il dépasse
énormément celui du rapport sexuel
 وﺳﺄﻟﺘﻪ: ( ﻓﺄﺟﺎب87 " ﻴﻢَ" )اﻟﺤﺠﺮ:
ﺗﻌﺎﻟﻰ
ِﻗﻮﻟﻪنَ اﻟْﻌَﻈ
ﻋﻦَاﻟْﻘُﺮْآ
رﻟﻊﻧِﻲ و
ﺪْ آ َﺗﻴْﻨَﺎكَ ﺳَﺒْﻌﴼ ﻣﻦَ اﻟْﻤَﺜَﺎ
 اﻟﺮوح واﻵدﻣﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﺒﻮة: اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻊ ﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ وﻫﻲ
(36"وﻗﻠﻨﺎ اﻫﺒﻄﻮا ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪو")اﻟﺒﻘﺮة: ؛ وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ... واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻘﺒﺾ واﻟﺒﺴﻂ
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أﺻﻠﻬﺎ اﺧﺘﻼف اﻷﻏﺮاض واﺧﺘﻼف اﻷﻏﺮاض... اﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻦ اﻷرﺑﻌﺔ آدم وﺣﻮاء وإﺑﻠﻴﺲ واﻟﺤﻴﺔ:ﻓﺄﺟﺎب
 واﻟﻌﺪاوة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻬﻮ اﺧﺘﻼف... ﺳﺎر ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎن اﻷرض ﻋﺎﻗﻠﻬﺎ وﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻠﻬﺎ
؛...اﻷﻏﺮاض ﻓﺎﻟﻤﻮدة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أﺻﻠﻴﺔ
 ودﻟﻴﻞ ﻋﺪم...  اﻋﻠﻢ أن اﻟﺨﻀﺮ وﻟﻲ ﻓﻘﻂ: وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺨﻀﺮ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻧﺒﻲ أم ﻻ؟ ﻓﺄﺟﺎب
 وﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﻐﻼم ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌﺎ، ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌﺎ إﻣﺮا،  ﻓﻲ ﺧﺮق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ.. ﻧﺒﻮﺗﻪ ﻗﻮل ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻪ
 ﻷﻧﻪ ﺗﺎم اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺠﻬﻞ ﻗﺪر ﻧﺒﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻪ ﻳﻈﻨﻪ، إذ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻧﺒﻴﺎ ﻣﺎ ﺟﻬﻠﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم،ﻧﻜﺮا
 ﻓﻠﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻰ أﻧﻪ...  ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺻﻠﻌﻢ ﻟﻮﺟﻮب اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻧﺒﻴﺎ، ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺒﻲ
74-71  ﺮﴽ ")اﻟﻜﻬﻒ...
ْ ﺟﺌْﺖَ ﺷَﻴْﺌﴼ إِﻣ"ْﺮﴽ
ِ ْﻧﻜ ﻟَ َﻘﺪ
ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺷﻴْﺌﴼ
َ ﻋﻠﻴﻪ
َ )ﻧﺒﻲ ﻣﺎ ﺗﺠﺮأﺟِﺌْﺖ....
A la question sur le verset : « Nous t’avons révélé les sept versets répétés , ainsi que
le Coran sublime » (sourate al hijr V.87), il répondit : les sept versets répétés sont les
sept attributs qui sont en fait la Réalité du subconscient du Prophète (SSASL), c’està-dire : l’âme , la nature adamique, la connaissance, la Prophétie, la Messagerie, la
restriction de l’âme et son débordement … ; je l’ai questionné également sur le
verset : « Nous leur dîmes alors : «Quittez ces lieux et descendez sur la Terre où
vous serez ennemis les uns des autres. » (Al baqara v.36) – réponse : il s’agit de
l’inimitié qui est entre les quatre : Adam, Eve, Ibliss, et le serpent…inimitié motivée
par la divergence des objectifs, faits courants chez tous les habitants de la Terre,
pensants et autres…et l’inimitié entre l’homme et la femme est bien cette différence
entre les objectifs, car l’amitié leur est originelle… ;
Questionné aussi sur la Prophétie du Khidr, le Ech-Cheikh répondit : le Khidr est
seulement un Elu…preuve de sa non Prophétie, le propos de Moïse s’adressant à lui
en lui disant concernant la brèche qu’il a effectuée sur le navire : « c’est là un acte
abominable que tu viens de commettre ! », et à propos de l’assassinat du jeune
homme il lui dit : « Tu viens de perpétrer un acte inadmissible ! » (al-kahf v.71-74) ;
car s’il était effectivement prophète, Moïse, doté d’une connaissance intégrale,
n’aurait aucunement ignoré le rang d’un prophète, présent à côté de lui, le
considérant comme non-prophète ; le fait est impossible pour tout Prophète en raison
de l’obligation d’y croire s’il était effectivement prophète … ; et si Moïse savait que le
Khidr était prophète, il n’aurait guère osé lui parler comme il l’a fait dans les versets
précités
 ﻫﻞ ﻳﺘﺄﺗﻰ زﻳﺎدة ﻏﻴﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ أم ﻻ ؟ واﻟﺠﻮاب وﷲ أﻋﻠﻢ إن زﻳﺎدة:اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ
 أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ،  إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎ، ﻻ إﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ وﻻ ﻳﺰري ذﻟﻚ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻲ...ﻏﻴﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ
 وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ، ﻓﻼ ﻣﻄﻤﻊ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺒﻲ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان... وﺻﻔﺎﺗﻪ وأﺳﻤﺎﺋﻪ وﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ
 ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ.دون ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻤﺮاﺗﺐ اﻟﻜﻮن وﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ وﺗﻘﻠﺒﺎت أﻃﻮاره ووﻗﺘﻪ
 وﺣﻘﻴﻘﺔ،  وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺨﻀﺮ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ... ﻓﺈن ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ... ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺒﻞ وﻗﺘﻪ
ذﻟﻚ أن ﺑﺼﺎﺋﺮ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ أﺑﺪا ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻖ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻌﻜﻮف واﻟﺪءوب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻠﻮﺑﻬﻢ أﺑﺪا
 وأﻋﻈﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة...ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﷲ ﻻ اﻟﺘﻔﺎت ﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﻮن
ﻗﺪﺳﻪ
La deuxième question : peut-il arriver qu’un non Prophète puisse surpasser en
connaissance un Prophète ? – réponse : tout dépassement en savoir d’un non
Prophète …n’est pas impossible et ne peut diminuer en rien le degré d’un Prophète ;
mais avec la différence qu’en ce qui concerne la connaissance en Allah, Ses
attributs, Ses Noms, et Ses Manifestations ….le non Prophète ne peut prétendre y
dépasser un Prophète ; mais pour tout ce qui se rapporte aux graduations
cosmiques avec leurs événements, en tout ou partie , ces fluctuations, ainsi que le
dévoilement du futur avant terme… le non Prophète peut transcender un
Prophète… ; c’est là précisément le cas du Khidr, car en fait le subconscient des
Prophètes et des Messagers s’orientent perpétuellement vers le côté de l’Impartial
et sont assidument absorbés par Lui, et leurs cœurs étant constamment portés sur
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Lui, sans se retourner vers le cosmos … ; plus important encore est leur absorption
dans l’entretien qu’Allah leur accorde dans Sa Haute Instance Sacrée
وأﻣﺎ ﺗﺠﺮؤه )اﻟﺨﻀﺮ( ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ اﻟﻐﻼم ﺑﻼ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ وﻻ ﻇﻬﻮر ﻛﻔﺮ ﻣﺤﺮم ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ...ﻓﻜﻮن ﷲ ﻳﺒﻴﺤﻪ ﻟﻠﺨﻀﺮ ﺑﻼ ﻧﺒﻮة ﻣﺤﺎل ،ﻷن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻞ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻻ ﻳﻨﺤﻞ ﻋﻘﺪه إﻻ ﺑﻨﺒﻮة ،وأﻣﺎ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﺎ ﻫﺬا... .ﻓﻠﺰم ﺣﻴﻨﺌﺬ أن اﻟﺨﻀﺮ
...ﺗﻠﻘﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﺒﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
Quant au fait que Khidr ait osé exécuter le garçon sans qu’il y ait eu homicide ou
apostasie de sa part, il est prohibé par toutes les charias chez tous les Prophètes et
Messagers… ; il est impossible qu’Allah le lui ait permis, sans qu’il y ait prophétie,
car l’ordre prescrit par les Messagers dans les charias , ne pourrait être transgressé
que par la Prophétie, tandis que le degré d’Elu ne le peut guère… ;le Khidr a dû
…)alors en être enseigné par un Prophète non connu de Moïse (SSASL
 ":ﺎلَ
ﻗﺎلَﻗ
وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺣﻴﺚوَإِذْ
إ ِ ْﺑﺮَاﻫِﻴﻢُ رَب أَرِﻧِﻲ َﻛﻴْﻒَ ُﺗﺤْﻴِـﻲ اﻟْﻤَﻮْﺗَﻰ ﻗَﺎلَ أ َ َوﻟَﻢْ ُﺗﺆْﻣِﻦ ﻗَﺎلَ ﺑَﻠَﻰ وَﻟَـﻜِﻦ ﻟﻴَﻄْﻤَﺌِﻦ َﻗﻠْﺒِﻲ" )اﻟﺒﻘﺮة (260
ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ... :ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﺧﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺄن ﷲ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ
إﺣﻴﺎء اﻟﻤﻮﺗﻰ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم أراد اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ  ،واﻷﻣﺮ اﻟﻮاﺟﺐ
ﻓﻲ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺠﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال إﻻ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻟﻜﻮن ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺳﻞ  ،وإﻻ ﻓﻤﺎ
ﻛﺎن ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻷﺣﺪ أن ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺳﺮ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي اﺳﺘﺄﺛﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺧﻠﻘﻪ ...ﻗﺎل أو ﻟﻢ ﺗﺆﻣﻦ ؟ ﻓﻬﻮ اﺳﺘﻔﻬﺎم إﻧﻜﺎري  ،ﻳﻌﻨﻲ أن ﷲ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺈﻳﻤﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﻔﻬﻤﻪ
اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎ إﻧﻜﺎرﻳﺎ ﻣﺼﺪر اﻟﻌﺘﺎب
Le Cheikh a été questionné sur le verset concernant l’incident d’Abraham (SSASL) :
« quand Abraham a dit : «Ô Seigneur ! Montre-moi comment Tu ressuscites les
morts.» – «n’croit-tu pas?», lui répondit Dieu. «si, Seigneur, reprit Abraham, c’est
seulement pour renforcer la tranquillité de mon cœur » (sourate al baqara V. 260) ; le
Cheikh y répondit en disant : Allah n’ignorait point qu’Abraham était bien convaincu
qu’Allah était capable de ressusciter les morts, mais il a voulu transcender du degré
de la conviction à celui de la certitude absolue; autrement personne d’autre
qu’Abraham n’aurait eu l’audace de poser une telle question, car cela aurait été un
dévoilement du degré de la prédestination dont Allah S’est réservé la connaissance à
l’exclusion de toutes ses créatures ; De là vient l’interlocution d’Allah concernant la
requête d’Abraham qui a l’aspect d’un désaveu, ce qui veut dire qu’Allah tout en
connaissant la foi d’Abraham, lui a posé la question le lui reprochant sous forme
d’un désaveu
 ":وﻣﺎ ﻏﻮى وﻣﺎ ﻳﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻬﻮى
ﺗﻌﺎﻟﻰﻢْ
ﻗﻮﻟﻪﺻَﺎﺣِﺒُﻜُ
ﻣﻌﻨﻰﺿَﻞ
ﻋﻦﻮَى ﻣَﺎ
رﻟﻊَا ﻫَ
وﺳﺌﻞﻢِ إِذ
وَاﻟﻨﺠْ
" )اﻟﻨﺠﻢ  (4-1وﻋﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻮﺣﻲ وﻛﻴﻔﻴﺎﺗﻪ ﻓﺄﺟﺎب :اﻋﻠﻢ أن ﷲ
ﻳﻮﺣﻰْ "
إِن
إن ﻫﻮ إﻻ وﺣﻲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮأ رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﻠﻘﺎت اﻟﻬﻮى وأﺳﺒﺎﺑﻪ  ،وﻣﻌﻨﻰ اﻟﻬﻮى اﻟﻤﺬﻣﻮم  ،ﻫﻮ ﻣﺎ
ﺗﺮﺗﻜﺒﻪ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺸﻬﻮاﺗﻬﺎ وﺗﻜﻤﻴﻞ أﻏﺮاﺿﻬﺎ ﻻ زاﺋﺪ ...ﺑﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﺮب وﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ ﺻﻔﺎء ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ ...ﻫﻮ وﺻﻮل اﻟﻌﺒﺪ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﺣﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ ...ﻓﺈن رﺗﺒﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ
وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻠﺺ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻷﻣﺮ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ  ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ ﻣﺤﻀﺎ
ﻓﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻟﻨﻈﺮ ...وﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻗﺪ اﺳﺘﻜﻤﻞ اﻟﺨﻼص ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻏﺒﺶ ﻃﺒﺎع
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ...ﻓﻠﻤﺎ وﺻﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ أﺷﻬﺪه ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﺤﻘﻴﺔ واﻟﺨﻠﻘﻴﺔ...ﻓﻤﺎ ﻳﺤﻴﻒ وﻻ
ﻳﻤﻴﻞ وﻟﻮ ﻟﺤﻈﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻮى ...وﻣﺜﺎل ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل اﻟﻨﺎر  ،اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻗﺔ ﻃﺎﺑﺨﺔ ﻣﺴﺨﻨﺔ ،ﻫﺬا ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ ،واﻟﻤﺮاد ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻫﻮ ﺗﺒﺪي اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ وراء
ﺳﺘﺮ رﻗﻴﻖ ،وأﻣﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻨﺎر وﻛﻮي ﺑﻬﺎ وذاق ﺣﺮارﺗﻬﺎ  ...وﻣﺜﺎل ﺣﻖ
اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻦ أﻟﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر ﺑﺮﻣﺘﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة واﻟﻜﺜﺮة واﻻﻟﺘﻬﺎب ،ﻓﺼﺎر ﻳﺤﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻔﻲ
زﻣﻦ ﺣﺮﻗﻪ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ وﻻ ﻳﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ رﺗﺒﺔ ﺣﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮه إﻻ
...اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
Questionné sur le sens du verset : « Par l’étoile lorsqu’elle décline ! En vérité, votre
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partenaire n’est sujet ni à égarement ni à illusion, et il ne dit rien sous l’effet de la
passion! Ce n’est en fait qu’une révélation inspirée » (sourate an-najm v.1-4) ,
comme il a été questionné sur les degrés et procédés de la Révélation ; il
répondit qu’Allah Gloire à Lui a innocenté son Messager (SSASL) le dégageant de
toutes références et causes d’ordre passionnel, la passion abominable étant ce qui
est commis par l’âme pour satisfaire ses plaisirs et accomplir ses objectifs, sans
rien d’autre … ; son âme (SSASL) au contraire, s’est insinuée vers le forum de la
haute proximité divine , s’affirmant dans la pure vision de la Haute Instance d’Allah
…c’est là l’accès du serviteur au stade de la certitude vraie… ; car le degré de la
conviction , même s’il libère l’âme de tous les relents incompatibles avec l’Ordre
Divin du fait qu’il ne comporte que le seul degré de Seigneurie, la vision du sujet
demeure incomplète en l’occurrence …tandis que le sujet concernant la certitude
vraie a achevé de se dépurer de toutes les opalescences de ses tempéraments
humains… ; et une fois au sein de ce stade , Allah lui a fait paraitre tous les degrés
de l’Impartial et du créé…et là aucune déviation ni tendance n’est possible même un
simple instant à suivre sa passion… ; On peut concrétiser effectivement ces
graduations par la parabole du feu , en en concevant même de loin l’effet de brulure
de cuisson et de chauffage ; c’est là l’exemple de la conviction , signifiant également
l’émergence des Réalités à travers un voile léger… ; quant à la conviction , elle, c’est
comme l’exemple de celui qui a atteint le feu , s’en est brulé et subi l’effet de sa
chaleur ; pour ce qui est de la certitude vraie , son auteur est assimilé à celui qui a
été projeté tout entier dans un brasier en pleine ardeur, inflammation et
incandescence, et qui, y étant incinéré, n’en conçoit ni ressent en l’occurrence rien
d’autre; le cas de celui, accédant à cette certitude n’aura en vue que la Haute
Présence d’Allah…
 أﻳﻦ ﻛﺎن:ﻓﻲ ﺣﺠﺎب اﻟﻜﻨﺰﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺳﻮاه ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻴﺚ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺴﺎﺋﻞ
 " ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻰ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﻫﻮاء:رﺑﻨﺎ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻷزل ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺨﻠﻖ ﻗﺎل
 وﺧﻮض أﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺘﺨﻴﻼت ﺗﻮﻫﻤﻮﻫﺎ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﻴﺌﺎ، "وﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ ﻫﻮاء
 ﻓﺈن،  ﻷﻧﻬﻢ أﺧﺬوا ﻟﻔﻆ اﻟﻌﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺎب ﻟﻐﺔ،
 ﻓﺠﻌﻠﻮا ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻪ ﻛﺎن، اﻟﻌﺮب ﺗﺴﻤﻲ اﻟﺴﺤﺎب ﻋﻤﻰ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻲ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ
 وإﻧﻤﺎ اﻟﻌﻤﻰ ﻓﻲ،  وﻟﻢ ﻳﺘﻔﻄﻨﻮا أن اﻟﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺬي ﺳﺄل ﻋﻨﻪ اﻟﺴﺎﺋﻞ، ﻣﺘﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺤﺎب
 وإﻟﻴﻪ ﻳﺸﻴﺮ،ﻓﻼ وﺟﻮد ﻟﺸﻲء ﻣﻌﻪ... ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ اﺣﺘﺠﺎب اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة ذاﺗﻪ
 وﻣﺎ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻖ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻮن ﻫﻢ ﻇﻮاﻫﺮ اﻷﻛﻮان وﺻﻮرﻫﺎ...."" ﻛﺎن ﷲ وﻻ ﺷﻲء ﻣﻌﻪ: ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻓﻜﻠﻬﺎ )اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت( ﺗﻘﺮ...،  واﻟﺬات ﻓﻲ ﺣﻀﺮة اﻟﻄﻤﺲ واﻟﻌﻤﻰ، ﺗﻌﺮف إﻟﻴﻬﻢ إﻻ ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ
 وﺑﺬا... وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﺒﻠﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺧﻠﻘﺘﻬﻢ،ﻟﻪ ﺑﺎﻷﻟﻮﻫﻴﺔ وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻘﻬﻮرون ﺗﺤﺖ ﺣﻜﻤﻪ
 وﻇﻨﻮا أن، ﺗﻌﺮف إﺑﻄﺎل ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻮﻫﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻳﺨﺎض ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ...
Allah l’Exalté était dans le voile du Forum de Son trésor Sacré , non connu de tout
autre que de Lui-même, comme le décrit le Prophète SSASL) répondant dans le
hadith suivant, à la question d’un interlocuteur : « où était Notre Seigneur dans la
Prééternité avant la création de tout être ?- cette réponse est qu’Allah était dans un
état d’invisibilité n’ayant au dessus ni en dessous rien que le vide , dit « ‘amâ » » ;
les commentateurs du hadith se sont basés linguistiquement sur le terme « ‘amâ »
signifiant en langue arabe « nuage » qui masque la vue du soleil ; ils se sont ainsi
lancés dans des interprétations relevant de l’imagination qui n’aboutissent à rien de
réel ; ils ont alors interprété le hadith par la manifestation d’Allah dans un nuage,
sans se rendre compte que le nuage lui-même fait partie de cette création, qui fut
l’objet de la question ; or le « ‘amâ » dans le hadith signifie en fait le voilement du
Seigneur l’Exalté au sein de Son Essence Sublime Exclusive …sans rien d’existant
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avec Lui ; c’est à cela que fait allusion le hadith : « Allah existait Seul sans rien
d’autre »… ; Certes les êtres créés sont bien les phénomènes et les images du
cosmos, et Allah ne S’est fait connaitre à eux que par l’aspect de Sa Divinité,
l’Essence demeurant dans l’oblitération et le « ‘amâ »… ; Ses êtres reconnaissent
tous à Allah Sa Divinité , ainsi que leur soumission sous l’impact de Sa Haute
décision, en tant que serviteurs … ; cela fait partie de leur tempérament relevant de
la nature de leur création… ; d’où le non fondé de ce qui est avancé par certains
doctes concernant toute causalité chez la créature , lui permettant la connaissance
de la Divinité ; ils ont alors pensé que l’appréhension de la connaissance se réalise à
travers les preuves
 ﺧﺮﻗﻮا ﺣﺠﺎب اﻟﻈﻮاﻫﺮ وﺑﻠﻐﻮا ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ،وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺒﺎﻃﻦ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺼﺪﻳﻘﻴﻦ واﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
،  إﻻ ﺻﻔﺎت ﷲ وأﺳﻤﺎؤه ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ اﻋﺘﻘﺎدا،  ﻓﻤﺎ اﻟﻜﻮن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﻠﻪ، اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ ﺣﻖ اﻟﻴﻘﻴﻦ
 واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻸﻗﻄﺎب واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮ...ﻓﺘﺠﻠﻰ ﻟﻬﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺒﺎﻃﻦ أﺳﻤﺎﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ
 اﻟﺬي ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻷﻋﻨﺎق دون ذﻛﺮه وﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺎﻃﻦ، اﻟﻤﺼﻮن واﻟﻐﻴﺐ اﻟﻤﻜﻨﻮن
 ﺛﻢ اﻟﺒﺎﻃﻦ اﻟﺮاﺑﻊ ﻫﻲ، إﻻ أن اﻷﻗﻄﺎب ﻓﻲ أﺳﻔﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻀﺮة واﻟﻨﺒﻴﻮن ﻓﻲ أﻋﻼﻫﺎ... اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ
 ﺛﻢ إﻧﻪ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﺼﻮن، وﻻ ﻳﺸﻢ أﺣﺪ راﺋﺤﺔ وﺣﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ... ﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻛﻤﺎ رأى ﺑﻌﻴﻨﻲ رأﺳﻪ ﺻﻠﻌﻢ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﺼﻮن ﺟﻬﺎرا؛ ﺛﻢ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﻮ ﺗﺎرة ﻳﻜﻮن ﺑﻤﺠﻲء، ﺟﻬﺎرا
 وﺗﺎرة ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺣﻲ ﺑﺴﻤﺎع اﻟﺴﺮ اﻟﻤﺼﻮن وﻫﻮ اﻟﺮﺗﺒﺔ،  ﻳﺨﺒﺮه ﺑﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن،اﻟﻤﻠﻚ
" :  وﻫﻮ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻔﺚ وإﻟﻴﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ.. وﺗﺎرة ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺣﻲ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء...، اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﻲ
أﻻ وإن روح اﻟﻘﺪس ﻗﺪ ﻧﻔﺚ ﻓﻲ روﻋﻲ أﻧﻪ ﻟﻦ ﺗﻤﻮت ﻧﻔﺲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ رزﻗﻬﺎ ﻓﺎﺗﻘﻮا ﷲ وأﺟﻤﻠﻮا ﻓﻲ
 "اﻟﻄﻠﺐ وﻻ ﻳﺤﻤﻠﻨﻜﻢ اﺳﺘﺒﻄﺎء ﺷﻲء أن ﺗﻄﻠﺒﻮه ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﷲ ﻓﺈن ﷲ ﻻ ﻳُﻨﺎل ﻣﺎ ﻋﻨﺪه إﻻ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ...
Quant à l’aspect ésotérique de la Divinité, c’est le domaine des Siddiq et des Grands
Connaisseurs , qui ont percé les voiles, transcendant le for de la Divinité pour aboutir
au degré de la certitude vraie ;l’univers tout entier n’est pour eux que les Attributs et
des Noms d’Allah, par certitude et non par simple croyance , Allah s’y étant
manifesté à eux par ce for Sublime de Ses Noms et Attributs ; Pour ce qui est des
Pôles et des Prophètes, cette manifestation s’est effectuée par le Secret et l’Inconnu
inviolables d’Allah , dont on périrait à la moindre allusion à ce Haut Signe ,
communément appelé le fin fond de la Divinité… ; Seulement les Pôles sont dans
cette instance au bas de l’instance , et les Prophètes tout à fait en haut ; vient enfin
le quatrième for qui est la présence spécifique du Prophète (SSASL)… ; et personne
dans ce haut degré ne peut sentir l’ampleur de la Révélation; là il (le Prophète)
entend clairement ce Mystère de sa propre audition , comme il l’a vu de ses propres
yeux ;
Et la Révélation émanant du Haut Lieu , soit par avènement de l’Ange Gabriel , lui
rapportant la Parole d’Allah, et c’est le Coran, soit par l’audition du Secret inviolable,
et c’est le niveau le plus élevé de la Révélation , soit encore par ce qu’on appelle
« rencontre » …ou Insufflation à laquelle fait allusion le hadith : « l’Esprit Sacré a
effectivement insufflé dans mon for intérieur qu’aucun être ne mourra jusqu’à se
satisfaire entièrement des dons dont Allah l’a doté , prémunissez-vous donc par la
crainte d’Allah, invoquez-Le sans trop d’excès , et si un vœu quelconque s’attarde à
s’exhausser n’en cherchez guère la réalisation par le péché , car ce qui est en Sa
possession, ne serait obtenu qu’avec Son obéissance »…
 وإﻟﻰ ﻫﺬا ﻳﺸﻴﺮ، وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ أﻳﻦ دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﻨﻪ )اﻟﻮﺣﻲ( ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻟﻘﺎء اﻟﺬي ﻫﻮ اﻹﻟﻬﺎم
 "ﻤﴼ " )اﻟﻜﻬﻒ:
ْﻋِﻠ
ﺗﻌﺎﻟﻰ
ِﻦ ﻟﺪُﻧﺎ
ﻗﻮﻟﻪ
ﺣْﻤَﺔً ِﻣﻦْ ﻋِﻨﺪِﻧَﺎ وَﻋَﻠﻤْﻨَﺎهُ ﻣ
 ﻓﻴﺄﺧﺬ، وﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت وﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص...(65
 وﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮﻳﻖ، ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻀﺎ اﻻﻫﻴﺎ روﺣﻴﺎ رﺑﺎﻧﻴﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻐﻴﺐ وﺻﺮﻳﺢ اﻷﻣﺮ اﻹﻟﻬﻲ
 ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﻓﻴﻠﻘﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ، اﻟﻮرود ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮارد ﻓﻲ ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﻠﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ، ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻷﺳﺮار واﻟﻌﻠﻮم وﻛﺸﻒ اﻟﻐﻴﻮب وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﺮ
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ﻣﻦ... ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﺼﻔﺎت واﻷﺳﻤﺎء ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص
 وﻟﺬا ﺛﺒﺘﺖ...ﺗﺠﻠﻰ ﷲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮ اﻟﻤﺼﻮن واﻟﻐﻴﺐ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻋﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﺑﻜﻞ وﺟﻪ وﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر
 " ﻻ ﻋﺼﻤﺔ إﻻ:  وﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﺑﻬﻢ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻠﻨﺒﻴﻴﻦ وﻓﻲ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻷﻗﻄﺎب
 أﻋﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ، ﻟﻨﺒﻲ" ﻓﻘﺪ ﺳﺘﺮ اﻷﻗﻄﺎب ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ وﻣﺎ أﺧﺒﺮ ﷲ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻬﺎ
وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺪاﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰﻟﻮا ﻋﻦ...  وﻻ وﺻﻞ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ، اﻷﻗﻄﺎب
:  ﻓﺄﻃﺮق ﺳﺎﻋﺔ ﺛﻢ ﻗﺎل، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺠﻨﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ أﻳﺰﻧﻲ اﻟﻌﺎرف...رﺗﺒﺘﻬﻢ ﻓﻼ ﻋﺼﻤﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ
 ﻓﻬﻲ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎ ﺻﻮرة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ آدم ﺻﻠﻌﻢ... وﻛﺎن أﻣﺮ ﷲ ﻗﺪرا ﻣﻘﺪورا
ﻟﻤﺎ ﺳﻌﻰ إﺑﻠﻴﺲ ﻟﻌﻨﻪ ﷲ ﻓﻲ إﻳﻘﺎع آدم ﻓﻲ اﻟﺬﻧﺐ ﻟﻴﻄﺮد... ﻓﻬﻲ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ،ﻇﺎﻫﺮا
 ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ، ﻓﺄوﻗﻌﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻴﻌﻠﻢ إﺑﻠﻴﺲ ﺑﺸﻔﻮف رﺗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ....ﻋﻦ ﷲ ﻛﻤﺎ ﻃﺮد
 إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﻔﻮﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ، ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺤﺎل إن ﺗﻜﻦ ﺗﺮوم ﻃﺮده ﻋﻦ ﺟﻨﺎﺑﻨﺎ وﺗﺮﻳﺪ ذﻟﻪ ﺑﺈﺑﻌﺎدﻧﺎ ﻓﻬﻴﻬﺎت
 وإن اﻟﺴﺮ اﻟﺬي أودﻋﻨﺎه ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ واﻟﻜﻨﺰ اﻟﻤﻜﻨﻮن اﻟﺬي... ﺧﻠﻴﻘﺘﻨﺎ وﻷﺟﻠﻪ أوﺟﺪﻧﺎ اﻟﻌﻮاﻟﻢ ﻛﻠﻬﺎ
 ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻮ،  ﻟﻮ ﻋﺼﺎﻧﺎ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻟﻢ ﻣﺎ ﻃﺮدﻧﺎه وﻻ أﺑﻌﺪﻧﺎه وﻻ أﺑﻐﻀﻨﺎه، وﺿﻌﻨﺎه ﻓﻲ ﺿﻤﻴﺮه
" : وﻷﺟﻞ ﻫﺬا ﻗﺎل،وﻟﻨﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﺮ ﻣﺼﻮن... ﻣﺤﺒﻮﺑﻨﺎ ﻟﺬاﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن أﻃﺎع أم ﻋﺼﻰ
37 )ﻓﺘﻠﻘﻰ آدم ﻣﻦ رﺑﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺘﺎب ﻋﻠﻴﻪ" )اﻟﺒﻘﺮة.....
Parmi les genres de révélations il y a l’inspiration, dont l’inspiré n’en saurait guère
la source, c’est à quoi fait allusion le verset : « Ils rencontrèrent un de Nos serviteurs
touché par Notre Clémence et que Nous avons doté d’une partie de Notre science »
(al-kahf V.65)… ; elle peut également se manifester par la méditation sur les degrés
des Noms et Attributs Divins avec les spécificités dont ils ont droit , et desquels le
serviteur tire un flux spirituel Divin et Seigneurial , grâce auquel il connait les
décisions de l’inconnu et l’ordre Divin formel ; parmi les révélations encore, ce qui lui
advient d’Allah l’Exalté dans Son Instance tel que ce qu’il reçoit en termes de
définitions , secrets savoirs, dévoilements de l’inconnu, et réalités des ordres; une
autre espèce de révélation reçue par l’intermédiaire d’une méditation sur les normes
de la sagesse courantes de par le monde, et ce en recherchant les spécificités dues
aux Noms et attributs Divins;….et ainsi ceux auxquels Allah S’est manifesté par Son
Secret et Inconnu thésaurisés dans Son Savoir , sont immunisés de tout péché quel
qu’il soit … ; c’est pourquoi l’immunité a été bien affermie pour les Prophètes ainsi
que les Pôles non cités pourtant dans le hadith qui dit : « nulle immunité sauf aux
Prophètes » , leurs degrés devant rester dans le secret , Allah n’en ayant fait
aucune révélation; mais les autres Elus dits « Siddiq » dont les degrés non connus
car non révélés aux créatures, sont dépourvus de toute immunité… ; et l’Imam ElJounaïd en a fait état quand on lui a demandé si le ‘arif peut chuter dans l’adultère, il
a gardé le silence un laps de temps et répondit : l’ordre d’Allah est une fatalité
inéluctable( c’est-à-dire qu’il le peut)… ; Quant à l’affaire d’Adam (SSASL), bien que
saisie apparemment comme un manquement, elle a été pour lui un des grands
signes internes miraculeux … ; effectivement lorsque Ibliss le maudit, a entrepris
de faire tomber Adam dans le péché, pour qu’il soit expulsé comme lui du forum
Divin …le manquement qu’Allah lui a fait commettre n’était en fait que pour montrer à
Ibliss la suprématie du degré d’Adam sur le sien; c’est comme si Allah lui disait à
travers cette action : si tu visais son bannissement et son assujettissement en
l’éloignant de Notre Instance , c’est bien en vain ! car Adam est le plus pur parmi
toutes Nos créatures, et c’est justement pour lui que Nous avons créé les univers
en totalité …et c’est grâce au secret intégré dans sa Réalité et au trésor caché dans
son subconscient , que même s’il Nous avait désobéi perpétrant tous les péchés
qu’auraient pu commettre tous les univers - Nous ne l’aurions ni banni , ni éloigné ni
abhorré ; il n’est en effet que Notre bien-aimé pour Notre Essence quel que soit son
état d’obéissance ou de désobéissance…et Nous y avons là un secret bien
thésaurisé ; c’est pour cela qu’Allah dit dans le verset : « et Adam a reçu de son
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Seigneur des mots et Il l’a absous . » (Sourate al-baqara v.37)
... ﺣﻴﺚ ﺗﺮى ﻋﻠﻴﻪ، اﺧﺘﺺ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﺧﻼق اﻟﻜﺮﻳﻢ، ﻓﺂدم أﺻﻠﻪ اﻟﻄﻴﻦ وﻫﻮ اﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮاب
 وﺑﻤﺎ ﻳﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮر وﺳﻮء اﻷدب ﻣﻊ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﻈﻴﻢ... ﺷﺪة اﻹذاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ
أو ﻳﺨﺴﻒ ﺑﻬﻢ... وﻛﺎن ﻣﻘﺘﻀﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﺮﻣﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺳﺨﻄﺎ،ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ واﻻﺳﺘﻜﺒﺎر
 ﺑﻞ ﻳﻨﺒﺖ ﻟﻬﻢ اﻷرزاق،  ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ، اﻷرض أو ﺗﻬﺘﺰ ﺑﻬﻢ ﻫﺰة ﺗﻬﻠﻜﻬﻢ ﻋﻦ آﺧﺮﻫﻢ
 وأﻣﺎ اﻟﻨﺎر اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺻﻞ اﻟﻠﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ...اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺪر أﺣﺪ ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻬﺎ... اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ
 ﻓﺈن ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰءا ﻳﺴﻴﺮا ﻣﻦ، ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد إﻻ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻛﺎﻟﻄﺒﺦ... وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻬﻢ ﻏﻀﺒﻪ
 ﻫﻞ اﻣﺘﻸت ؟:وﻟﺬﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻳﺨﺎﻃﺒﻬﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ آﺧﺮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ...اﻟﺮﺣﻤﺔ
 ﻓﻜﺎن ﺟﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ "ﻻ ﺗﺰال ﺗﻘﻮل ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﻊ اﻟﺠﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪﻣﻪ...
 ﻟﻜﻮﻧﻪ آﺧﺮ ﺗﺠﻞ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺴﻄﻮة،  واﺳﺘﻌﺎر ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺪم ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺠﻠﻲ، ﻓﺘﻘﻮل ﻗﻂ ﻗﻂ
 وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﻌﺪه إﻻ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻤﺤﻀﺔ، ﺟﺒﺮوﺗﻪ وﻗﻬﺮه...
Adam qui, lui, a été créé à partir d’eau et de terre, fut spécifiquement doté par Allah
des qualités dérivant de Sa Munificence , pour parer aux nuisances perpétrées à
Son encontre par les créatures sur terre…ainsi qu’aux débauches et insolences
osées à l’égard du Seigneur, par autoglorification et orgueil ; ce qui, selon Sa
Sagesse, devait provoquer par malédiction leur refoulement de la surface de la
terre…ou leur perte définitive par engloutissement ou séisme terrible qui les aurait
tous anéantis ; il n’en est rien, mais plutôt Allah leur fait pousser de cette terre Ses
biens immenses que personne n’aurait été à même de dénombrer ;…Quant au feu
origine de Satan, Allah en a fait la cible de Son courroux … ;et personne n’en tire
aucun intérêt sauf quelque peu , telle la cuisson comportant une partie minime de la
Clémence Divine … ; Et c’est ainsi que lorsque Allah l’Exalté, S’adressera à l’enfer à
la fin du jour de jugement dernier, lui demandant n’en as-tu pas assez … et la
réponse de l’enfer comme dit le hadith est : « qu’il continuera à en demander de
plus en plus, jusqu’à ce que Allah le Fort Contraignant y mette Son Pieds et il dira
alors : si, si, Mon Seigneur c’est bien suffisant , c’est bien suffisant » ; le mot
« pieds » a été emprunté pour cette manifestation divine comme dernier signe de la
Haute Puissance et Coercition d’Allah le Très Haut, et par la suite il n’y aura plus que
Sa Pure Clémence…
ٍﺗﻌﺎﻟﻰﻄْﻔَﺔ
وﻗﻮﻟﻪُﻢ ﻣِﻦ ﻧ
ﺧﻠَﻘْﻨَﺎﻛُﻢ ﻣﻦ ﺗُﺮَابٍ ﺛ
َ ﺎ
... ... " :
 ﻓﺈﻧﻪ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻗﻮة اﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮاب ﻓﻠﻴﺴﺎ داﺋﻤﻴﻦ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﻬﺪﻣﺎن،( ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻟﺠﺴﺪ5 " )اﻟﺤﺞ
، ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺴﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻮﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮاب ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﺔ،ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻘﻮﺗﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﺔ
ﻓﻠﻬﺎ...وأﻣﺎ روﺣﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎء ﺻﻔﻮة اﻟﻨﻮر اﻹﻟﻬﻲ...وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى ﺟﺴﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻣﺎ ﻻ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻠﺬا ﺑﻘﻴﺖ ﻟﻸﺑﺪ ﻻ ﻳﺪرﻛﻬﺎ اﻟﻔﻨﺎء
…Pour ce qui est du verset : « Ô êtres humains ! Si vous doutez encore de la
Résurrection, sachez que c’est Nous qui vous avons créés de terre, puis d’une
goutte de sperme… » (sourate al-hajj v.5) – tout cela ne vise que le corps, qui,
même disposant des fortes énergies de l’eau et de la terre, celles-ci ne sont guère
pérennes se détruisant le jour du jugement dernier , car leurs énergies ne sont que
temporaires ; comme le corps, dont les propres énergies viennent de l’eau et de la
terre, c’est pourquoi , nous voyons le corps se dégrader au cours de sa vie…tandis
que son âme , elle, elle est la pure des pures de la Lumière Divine… de là vient son
énergie sans limite la préservant éternellement de l’anéantissement
...ٌ " ﻲ:
ْﻋﻼه
( ﺣ ﷲ ﻣﻦ اﻟﻬﻮى ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺟﻞ
ﺻﻠﻌﻢ
)
ﺑﺮأهوَ أي اﻟﺮﺳﻮل
ﻫﻮَ إِﻻ
ُ ْﻖُ ﻋَﻦِ اﻟْﻬَﻮَى إِن
( وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻨﺪ أرﺑﺎب اﻟﻈﻮاﻫﺮ إﻻ ﻣﺠﻲء اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮ ﻟﻠﻨﺒﻴﻴﻦ4-3 ﻳُﻮﺣَﻰ" )اﻟﻨﺠﻢ
وإﻧﻤﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﻮﺣﻲ... ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺨﺒﻄﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺔ...ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
إذا ﻛﺎن ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻨﻪ...:ﺗﻮرد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت... ﻳﻮﺣﻰ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻮﺣﻲ
،  ﻓﻤﺎ ﺑﺎل اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻠﻌﻢ ﺧﺒﻴﺒﺎ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺬﻳﻦ أﻇﻬﺮوا اﻹﺳﻼم، ﺻﻠﻌﻢ وﺣﻴﺎ
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ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﻮا أرﺿﻬﻢ أﻇﻬﺮوا ﻛﻔﺮﻫﻢ وﻗﺘﻠﻮﻫﻢ إﻻ... وﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ أن ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻔﻘﻬﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ
 ﻗﻠﻨﺎ،  ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ، ﺧﺒﻴﺒﺎ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺑﺎﻋﻮه ﻟﻘﺮﻳﺶ ﻓﻘﺘﻠﺘﻪ ﻗﺮﻳﺶ
" ﻦ:
ِوﺗﻌﺎﻟﻰ
:
اﻟﺠﻮابﻣ اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
َاﻟﺮﺳُﻮلُ ﺑَﻠﻎْ ﻣَﺎ أُﻧﺰِلَ إِﻟَﻴْﻚ
ﻓﺈن... وﻛﻮﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻷﻣﺮ... ﻓﻜﺎن ﻋﻤﻠﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺣﻲ... (67 رﺑﻚَ" )اﻟﻤﺎﺋﺪة
 وﻓﻲ اﻟﺮﺳﻞ ﻣﻦ...ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﺒﺮ ﺧﻠﻘﻪ إذا ﻛﻠﻔﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻼﻗﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻳﺎ
وﻟﻜﻨﻪ ﺑﻼء ﻟﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ...  ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺮﺳﻮل أن ﻳﻠﻮم رﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا، ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻗﺒﺘﻪ أن ﻗﺘﻠﺘﻪ أﻣﺘﻪ
ﻓﺜﻮاﺑﻪ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ...
Allah a innocenté le Prophète (SSASL) en le dégageant de toute passion en disant
dans le verset : « il (Le Prophète) ne prononce rien sous l’effet de la passion ! Ce
n’est en fait qu’une révélation descendue d’en haut » (sourate an-najm v.3-4) ;
Révélation restreinte pour ceux qui s’astreignent aux apparences , à l’avènement
de l’ange Gabriel envoyé par Allah, pour en informer les Prophètes…, c’est pourquoi
on s’est empêtré dans les significations du verset…; alors qu’en réalité cette
Révélation ne dépasse guère les espèces précitées de la Révélation… ; là on peut
soulever des objections comme celles-ci : si tout ce qui vient du Prophète (SSASL)
est considéré comme Révélation, que dire du cas où le Prophète avait expédié
Khabeeb et ses compagnons avec le groupe qui, ayant adopté apparemment
l’islam, lui avait demandé de dépêcher avec eux des gens pour les instruire sur la
religion… ; mais une fois arrivés dans leur tribu , ils affichèrent leur mécréance ,
tuant tous les musulmans à l’exception de Khabeeb vendu à Qoraïch qui l’a tué ; si
donc cet événement était commandé par une révélation, il n’aurait pas été aussi
dramatique ; - le Cheikh répliqua en précisant que : le Prophète (SSASL) a agi en
l’occurrence par référence au verset : « Ô Messager ! Communique ce que ton
Seigneur t’a révélé ! » (sourate al-mâ-ida v.67) … ; son comportement était alors
conforme à cette révélation… ; et le fait que Le Prophète n’en ait guère connu les
conséquences …est qu’Allah l’Exalté, en chargeant Ses serviteurs d’une mission, n’a
pas à leur faire état de des épreuves qu’ils peuvent encourir … ; c’est ainsi qu’il y
eut parmi les Messagers ceux qui eurent pour issue leur assassinat par leur
communauté, et cela ne pouvait être une raison pour reprocher quoique ce soit à
Leur Seigneur… ; il s’agit là d’une épreuve subie par le Messager dans l’exécution
de sa mission, et sa récompense est pleinement assurée par Allah Gloire à Lui…
... واﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﺤﺾ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ وﺣﺪه ﻓﻲ ﻛﻞ، ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ اﻟﻜﻮن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻓﻘﻂ
 ﻓﺈذا رأﻳﺖ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﺣﻮاﻟﻪ وﺗﺒﺎﻳﻦ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﺗﺸﺘﻴﺖ أﻣﻮره ﻣﻦ، ﺷﻲء
 "ﻳَﺴْﺄَﻟُﻪُ ﻣَﻦ ﻓِﻲ: ﻗﺎل ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ، ﻓﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﺆوﻧﻪ،ﻣﺬﻣﻮﻣﻪ وﻣﺤﻤﻮده
 ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ) ﻓﻲ..... (29 َاﻷَرْضِ ﻛُﻞ ﻳَﻮْمٍ ﻫُ َﻮ ﻓِﻲ ﺷَﺄْنٍ " )اﻟﺮﺣﻤﻦ
ْ اﻟﺴﻤَﺎوَاتِ و
اﻵﻳﺔ( أﻧﺎ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻻ ﺷﻲء ﻏﻴﺮي وأﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﻤﺎ أﺷﺎء ﻣﻦ اﻟﺸﺆون ﺳﻮاء ﻃﺎﺑﻘﺖ
 ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻟﻜﻞ ﺻﺪّﻳﻖ أن ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻓﻼن ﻟﻚ ﻻ أﻋﻄﻴﻚ ﻣﻨﻪ إﻻ ﺻﻮرة اﻟﻤﺤﺒﺔ، اﻷﻏﺮاض أو ﺧﺎﻟﻔﺘﻬﺎ
 وﻣﺎ، وﻛﺬا ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﺬا ﻻ أﺗﺠﻠﻰ ﻟﻚ ﻓﻴﻬﻢ إﻻ ﺑﺼﻮرة اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻹﺟﻼل...وإﻓﺎﺿﺔ اﻟﺨﻴﺮات ﻣﻨﻪ
 وإن ﻓﻼﻧﺎ ﻣﺜﻼ ﻻ أﺗﺠﻠﻰ ﻟﻚ ﻓﻴﻪ إﻻ،ﺛﻢ ﻏﻴﺮي إﻧﻤﺎ ﻫﻢ ﺻﻮر ﻻ ﺷﻲء ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺣﻤﺪﻧﻲ واﺷﻜﺮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
وﻻ ﺗﺮى ﻣﻨﻲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ أﺻﻼ ﻓﺨﻒ ﻣﻨﻲ واﺣﺬرﻧﻲ ﻓﻲ...  وﻛﺬا ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﻓﻼن...ﺷﺮا
 وﺳﻠﻢ ﻟﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮي ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻲ... ﻓﻤﺎ ﺛﻢ ﻏﻴﺮي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻓﺄﻧﺎ اﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺸﺆوﻧﻲ...ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ
وﻟﻴﺲ ﻟﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﺼﺪﻳﻖ أن... وﻟﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮف ﻋﻨﺪي إﻟﻰ اﻟﺬروة اﻟﻌﻠﻴﺎ...وﺳﻠﻢ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﺸﻴﺌﺘﻲ
وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻜﻢ أن...ﺗﻘﻮل أﻧﺎ ﻟﻚ ﻣﺤﺐ وﻷﻣﺮك ﻣﻄﻴﻊ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻲ ﺷﺮا ﻓﻲ ﺻﻮر اﻟﻤﻮﺟﻮدات
 ﻓﻬﺬا ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺼﺪّﻳﻘﻴﻦ،ﺗﺤﺠﺮوا ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﻓﺘﺠﻌﻠﻮﻫﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﺮاﺿﻜﻢ...
Pour ce qui est du degré du Siddiq , le concept du cosmos est pour eux un simple
dogme sans plus, et ce qui apparait manifestement à travers l’existence d’Allah Seul
en toute chose ; ainsi si tu prends en considération ce qui émerge parmi les images
des êtres créés dans leurs formes différentes et états divers, ainsi que leur
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tiraillement entre le blâmable et le louable, - tu n’y verras que des manifestations
de l’Impartial dans tous Ses états ; Allah le Majestueux a bien dit dans le verset :
« Tous ceux qui sont dans les Cieux et sur Terre implorent chaque jour Son
secours, pendant que Lui Se manifeste dans la réalisation d’une œuvre
nouvelle. » (sourate ar-Rahman v.29) ;…c’est comme si Allah le Très Haut disait
dans le verset : Je suis l’Unique et l’Impartial, rien n’existe autre que Moi, et Je Me
manifeste dans chaque degré par ce que Je choisis comme état, compatible ou non
aux desseins ; et c’est comme s’Il disait à tout Siddiq : par Mes manifestations à toi
à travers un tel, Je ne te découvrirai de lui que l’aspect de l’amitié et l’émergence
des biens de sa part …de la même façon , dans tel pays Je ne Me manifesterai à toi
en eux que par amitié, considération et vénération ; il n’ y a en fait que Moi, et tous
les autres ne sont que des figurations ne comportant rien en eux ; tu devras donc
M’en rendre hommage et remerciements; Par contre , dans Mes manifestations pour
toi à travers un tel , tu ne verras que les méfaits…et de même chez telle famille pour
laquelle tu ne verras rien de ce que tu aurais voulu y voir , crains moi donc et prends
garde d’eux à Mon égard ; …car il n’ y a guère que Moi en eux tous et Je suis le
Seul à Me manifester en eux par tous mes Etats ;…aussi, résignes-toi au sein de
Mon Royaume à Mes Ordres et à Ma Volonté , …et ce, même si tu atteins auprès
de Moi le summum de transcendance … ; tu ne devras alors point dire Ô Siddiq : je
suis tout affection pour Toi, et obéissance à Tes prescriptions, comment me feras Tu
subir ainsi des méfaits à travers l’image des créatures… ; et vous n’aurez point à
restreindre Mes manifestations en Mes créatures, les accommodant avec vos
desseins ; c’est bien là la propre vision des Siddiq…
َ " ﻚ:
وﺗﻌﺎﻟﻰ
ََﺘﻰ ﻳَ َﺘﺒَﻴﻦَ ﻟ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻗﻮﻟﻪﻟَﻬُﻢْ ﺣ
ﺖ
َ اﻟﻤﻌﺎرض أَذِﻧ
َﻳﻌﺘﺮﺿﻪاﻟﻠّﻪُ ﻋَﻨﻚَ ﻟِﻢ
وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻋَﻔَﺎ
( ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻦ وﺣﻲ ﻣﺎ ﻋﺎﺗﺒﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻻ أﺧﺒﺮه ﷲ43 اﻟﺬِﻳﻦَ ﺻَﺪَﻗُﻮاْ وَﺗَﻌْﻠَﻢَ ا ْﻟﻜَﺎ ِذﺑِﻴﻦَ " )اﻟﺘﻮﺑﺔ
 اﻋﻠﻢ أن اﻟﺬﻳﻦ أذن ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻌﻮد ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﻏﺰوة: اﻟﺠﻮاب...ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ
( ﻫﻜﺬا128 " ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ رؤوف رﺣﻴﻢ" )اﻟﺘﻮﺑﺔ... ﻛﺎن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﻣﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ... ، ﺗﺒﻮك
 واﺳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻜﺎذب ﻣﻨﻬﻢ...  ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮ اﻟﻤﺘﻼﻋﺒﻮن ﻓﻲ ﺑﺚ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮى، ﻛﺎن اﺳﺘﻨﺎده اﻟﻮﺣﻲ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻋﺎﺗﺐ ﷲ رﺳﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا، ﺑﺎﻟﺼﺎدق...
Au sujet de la Révélation, le Cheikh se demanda si d’aucuns objectent par le
verset : « Que Dieu te pardonne ! Pourquoi les as-tu autorisés avant de reconnaître
ceux qui étaient véridiques et ceux qui sont menteurs ? » (sourate at-tawba v.43), en
précisant que si le Prophète avait agi suite à Révélation, Allah ne lui aurait ni
reproché , ni l’aurait informé de Son pardon … - il répondit en soulignant que ceux
que le prophète avaient autorisés à non participer à la guerre sainte lors de la
campagne de Tabouk… , tout cela ne faisait de la part du Prophète (SSASL) que se
conformer à la Miséricorde Divine , révélée dans le verset : « il (le Prophète) est tout
compassion et clémence pour les croyants » (sourate at-tawba v.128) ; ainsi fut la
référence du Prophète à la Révélation, puis lorsque le nombre de ceux qui agissaient
à la légère dans une telle plainte augmenta …et que le menteur prévalut sur le
véridique , Allah reprocha le fait à Son Messager…
 " َﻼ:
وﺗﻌﺎﻟﻰ
َاﻟﺴﺠُﻮ ِد ﻓ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻗﻮﻟﻪنَ إِﻟَﻰ
ﻣﻌﻨﻰﻳُﺪْﻋَ ْﻮ
ﻋﻦﺳَﺎقٍ َو
رﻟﻊﻋَﻦ
ُﺸﻒ
َوﺳﺄﻟﺘﻪ
ْم ﻳُﻜ
َ ْﻳَﻮ
":  اﻋﻠﻢ اﻧﻪ ورد ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ اﻧﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:( ﻓﺄﺟﺎب42 ﻳَﺴْﺘَﻄِﻴﻌُﻮنَ " )اﻟﻘﻠﻢ
 وﻳﺘﺒﻊ اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ، ﻓﻴﺘﺒﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ اﻟﺸﻤﺲ، ﻳﻘﺎل ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻠﻴﺘﺒﻌﻪ
،  أﺗﺎﻫﻢ ﷲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮن، ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ إﻻ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ ﷲ ﻣﻦ ﺑﺮ وﻓﺎﺟﺮ،اﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ
 ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ،  ﻫﺬا ﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ رﺑﻨﺎ ﻓﺈذا ﺟﺎء رﺑﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎه،  ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻨﻚ:  ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن، أﻧﺎ رﺑﻜﻢ:ﻓﻴﻘﻮل
 أﻧﺖ رﺑﻨﺎ ﻓﻴﺨﺮون ﻟﻪ ﺳﺠﺪا ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ:  ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن، أﻧﺎ رﺑﻜﻢ: ﻓﻴﻘﻮل، ﷲ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮن
 وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺴﺠﺪ اﺗﻘﺎء ورﻳﺎء وﺳﻤﻌﺔ إﻻ اﻧﺘﻜﺺ، ﻛﺎن ﻳﺴﺠﺪ ﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ إﻻ ﺧﺮ ﺳﺎﺟﺪا
ٌ " ﺔ:
اﻵﻳﺔ
"  ﻓﻬﻮ ﻣﺮاد،  وﻫﻲ آﺧﺮ ﻓﺘﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﺄﻫﻞ اﻟﻤﻮﻗﻒ، ﻋﻘﺒﻪِﻟ
ﻋﻠﻰﻘُﻬُﻢْ ذ
َﻫﻢْ َﺗﺮْﻫ
ُ ُﺧَﺎﺷِﻌَﺔً أ َ ْﺑﺼَﺎر
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( ؛43 ﻋﻮْنَ إِﻟَﻰ اﻟﺴﺠُﻮ ِد وَﻫُﻢْ ﺳَﺎﻟِﻤُﻮنَ " ) اﻟﻘﻠﻢ
َ ْوَ َﻗﺪْ ﻛَﺎﻧُﻮا ُﻳﺪ
Le Cheikh, questionné sur la signification du verset : « Le jour où on se retroussera
tout au dessus de la jambe , et qu’ils seront conviés à se prosterner , ils n’auront pas
la force de le faire » (sourate al-qalam v.42) , il répondit que le Prophète a dit dans
un hadith authentique à propos du jour du jugement dernier : il sera proclamé que
celui qui adorait quelque chose la suive ; c’est ainsi que les adorateurs du soleil
suivent le soleil , et ceux qui suivent les idoles les suivent ; et lorsque il ne restera
que ceux qui adoraient Allah , honnêtes et licencieux, Allah se présentera à eux
sous une image autre que celle qu’ils connaissent , et leur dira : Je suis Votre
Seigneur, ils répondront : qu’Allah nous en conjure , nous demeurerons sur place
jusqu’à l’arrivée de notre Seigneur que nous reconnaîtrons bien quand Il viendra ;
Puis Allah, se présentant à eux Tel qu’ils le connaissent , leur déclare : Je suis
Votre Seigneur, certes Lui répondront-ils, Tu es bien notre Seigneur ; et là ils
tomberont en prosternation, ainsi que ceux qui le faisaient de leur propre chef, alors
que tous ceux qui se prosternaient par défiance , hypocrisie, ou pour gain en
notoriété ne pourront guère le faire effectivement » ; ce sera là la dernière épreuve
pour ceux qui se trouvent dans ce grand forum , et c’est bien le sens qu’on retrouve
dans le verset : « ce jour-là, ils seront avilis , les yeux baissés ; pourtant on les
conviait jadis à se prosterner alors qu’ils étaient à même de le faire » (sourate alqalam v.43) ;
 ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﻫﻬﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺒﺪي ذﻟﻚ اﻟﺠﻼل واﻟﻜﻤﺎل اﻟﻌﺪﻳﻢ اﻟﻤﺜﺎل.. وأﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﺑﺎﻟﺴﺎق
 وﻛﺬا أﻳﻀﺎ ﻫﺬا...  واﻟﻌﺒﺎرة ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺨﺮج اﻷﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺴﺎق
 ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺷﺄن ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أن... اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﺎة اﻟﺸﺪاﺋﺪ ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت
،ﺛﻢ وﺟﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ... ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﻗﻪ وﻳﺸﻤﺮ وﻳﺸﺪ ﺣﻴﺎزﻳﻤﻪ وﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻀﺪﻳﻪ
 ﻓﺎﻧﻜﺸﻒ، ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻧﺎج ﺑﻌﻤﻠﻪ راج اﻟﻔﻮز ﺑﺒﻠﻮغ أﻣﻠﻪ،ﻛﺄن ﻛﻞ ﻋﺎﺑﺪ ﻟﻐﻴﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻷوﺛﺎن واﻟﻄﻮاﻏﻴﺖ
 ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻠﻴﺘﺒﻌﻪ:ﻟﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﷲ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﻬﻢ...
Pour ce qui est de l’expression « retroussement au dessus de la jambe»…elle
vise ici la forte émergence de cette Solennité et Perfection sans pair exprimée par la
jambe, constituant un proverbe chez les Arabes… ; on en également fait usage pour
la personne affrontant les difficultés partout où elles surgissent… ; cette personne
est amenée à rehausser ses effets tout au dessus de la jambe, serrer sa ceinture et
se découvrir les bras... ; L’usage figuré de la jambe dans le verset, est en rapport
avec le cas de tout idolâtre qui, imagine être sauvegardé par son acte associateur,
espérant atteindre son espoir ; c’est là où se découvre le sens de l’ordre cité dans le
hadith ;
" ﺗﺠﻠﻰ ﷲ ﻟﻬﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ وراء... " ﻓﻴﺄﺗﻴﻬﻢ ﷲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻔﺔ...ﺛﻢ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
 ﻓﺄﻣﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻴﻘﻴﻦ، واﻟﻤﻮﻗﻒ ﺟﻤﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻴﻘﻴﻦ وأﺻﺤﺎب اﻹﻳﻤﺎن، ﺑﻘﻮﻟﻪ أﻧﺎ رﺑﻜﻢ... ﺣﺠﺐ اﻷﺳﺘﺎر
ﻳﻘﻮل... وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺨﺎﻃﺒﻬﻢ ﺑﺬاﺗﻪ وﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮوا ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺘﺎر...ﻓﺴﻜﺘﻮا ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺤﻖ
" " وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺒﺸﺮ أن ﻳﻜﻠﻤﻪ ﷲ إﻻ وﺣﻴﺎ أو ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎب: ﻟﻬﻢ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ
 ﻓﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻟﺠﻬﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﺗﺒﻪ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ إﻻ إذا ﺗﺒﺪى ﻟﻬﻢ، (51 ) اﻟﺸﻮرى
واﻟﺼﺪﻳﻘﻮن واﻟﻨﺒﻴﻮن وﻗﺪ ﺷﻤﻠﻬﻢ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻊ أﻫﻞ... ﻓﻠﺬا ﻗﺎﻟﻮا ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻨﻚ... ﺟﻼﻟﻪ
ﻓﻠﻢ ﻳﺸﻜﻮا ﻓﻴﻪ ﻷن ﻟﻬﻢ ﺻﻔﻮة اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﻪ رﻳﺐ وﻻ ﺗﻮﻫﻢ ؛ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹﻳﻤﺎن... اﻹﻳﻤﺎن
 وﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﻤﻦ إذا ﻛﻤﻞ ﺧﻠﻮﺻﻪ،واﻟﻴﻘﻴﻦ أن رﺗﺒﺔ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎن أوﻻ ﺣﻠﻴﺒﺎ ﻣﺨﺘﻠﻄﺎ ﺻﻔﻮه وﻏﺜﺎﺋﻪ،  وﺻﻔﺎؤه...
viendra ensuite la deuxième épreuve…de l’apparition d’Allah sous une image
inconnue pour eux…c’est-à-dire par delà les voiles des secret …leur disant : Je suis
votre Seigneur ; ce forum regroupe à la fois ceux qui ont atteint la haute certitude et
les simples croyants ;les premiers ont gardé le silence, convaincus de la Haute
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Véracité d’Allah Qui S’adresse à eux de par Son Essence , faisant absolument
abstraction de ces voiles …Allah l’Exalté leur exprime dans ce sens : «il n’est guère
donné à un humain que Dieu lui parle , sauf par inspiration ou derrière un voile »
( sourate ach-choura v.51) ; le commun des croyants, ignorant Allah dans Ses Hauts
degrés, et imaginant qu’Il ne peut leur parler que par la manifestation de Sa
Grandeur… ont imploré la conjuration d’Allah alors que les Siddiks et les Prophètes
rassemblés dans ce forum avec les croyants …n’ont guère douté de cette
apparition d’Allah, dotés qu’ils sont de la pure conviction excluant toute suspicion ou
illusion ; là , la différence entre la conviction et la foi, est que le degré de la foi est
comparable au lait, tandis que celui de la conviction est tel celui du beurre,
parfaitement purifié, car il était au préalable un lait comportant un mélange pur et
impur …
 ﻓﻴﺄﺗﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ،وأﻣﺎ ﺧﺒﺮ اﻟﺤﻮض ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﺪة ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
 ﻳﺸﺮب ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺮب وﻳﻄﺮد ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻳﻄﺮد ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ، اﻟﻌﻄﺶ واﻟﻜﺮب ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﻈﻤﺄ
 وﻫﻮ ﻗﺒﻞ،  ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ،  وﻳﺸﺮب ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ أو أدرﻛﺘﻪ ﺷﻔﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻦ، أﻫﻞ اﻟﻨﺎر
 وﻣﺎ ذﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاط ﻻ ﻳﺼﺢ ﻷن ﻣﻦ،اﻟﺼﺮاط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﺘﻮاﺗﺮ أﺧﺒﺎر ﻋﻠﻴﻪ
 ؛ ﻣﺮﻳﻢ وآﺳﻴﺔ... ﻷن ﻣﻦ ﺟﺎوز اﻟﺼﺮاط ﻓﻘﺪ ﻛﻤﻠﺖ ﻧﺠﺎﺗﻪ،ﺟﺎوز اﻟﺼﺮاط ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻃﺮده ﻋﻦ اﻟﺤﻮض
" ﻛﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻛﺜﻴﺮ وﻟﻢ ﻳﻜﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻏﻴﺮ آﺳﻴﺔ اﺑﻨﺔ ﻣﺰاﺣﻢ وﻣﺮﻳﻢ اﺑﻨﺔ: ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﻠﻌﻢ
 ؛ وأﻣﺎ..إﻻ اﻟﻘﻄﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﻨﺒﻮة... " ﻳﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻮﻗﻬﺎ
ﻋﻤﺮان
ّﺬﻟﻚ أﻧﻬﻦ أدرﻛﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺼﺪ
"أﻻ إن ﺻﻔﻮﺗﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﺑﻨﺔ اﻟﺼﺪﻳﻖ إﻻ ﻣﺎ...ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻓﻘﺪ ﺻﺮح ﺻﻠﻌﻢ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ
"  ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ رﻟﻊ.... ﺟﻌﻞ ﷲ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻟﺨﺪﻳﺠﺔ اﺑﻨﺔ ﺧﻮﻳﻠﺪ" ﻓﺄﻇﻬﺮ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺛﻢ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﺄﻳﻦ آﺳﻴﺔ اﺑﻨﺔ ﻣﺰاﺣﻢ وﻣﺮﻳﻢ، أﻧﺖ ﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ" ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺣﻴﺎء
 وﻣﺮﻳﻢ ﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء، " آﺳﻴﺔ ﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ: اﺑﻨﺔ ﻋﻤﺮان وﺧﺪﻳﺠﺔ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻣﻊ، أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻼ أﻓﻀﻞ أﺣﺪا ﻋﻠﻰ ﺑﻀﻌﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ:  ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ رﻟﻊ... وأﻧﺖ ﺳﻴﺪة ﻧﺴﺎء ﻋﺎﻟﻤﻚ، ﻋﺎﻟﻤﻬﺎ
 ﻣﻦ، ﻛﻮن ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ أﺟﻤﻌﻮا ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺸﻒ ﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻓﺎﻃﻤﺔ أدرﻛﺖ
ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻴﺾ...  ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻘﻄﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، ﺑﻌﺪ أﺑﻴﻬﺎ ﺻﻠﻌﻢ
Quant à l’information concernant le bassin (haoud ) cité dans le hadith, il n’est que
durant le temps du jugement de la communauté Mohammadienne ; les gens y
viennent extrêmement assoiffés et angoissés du fait de la dureté de la soif ; certains
peuvent en boire, d’autres parmi les non graciés destinés à l’Enfer , en sont expulsés
; en boivent les purs fidèles absouts ou ceux atteints d’une quelconque intercession
; ce haoud est situé réellement avant le cirât , du fait de la concordance des
hadiths qui le confirment ; et le contraire avancé par certains oulémas est sans
fondement , car celui qui dépasse le cirât ne peut guère être rebuté du haoud , étant
pleinement sauvegardé … ;
Le Prophète (SSASL) a dit à propos de Marie et de Âssiya (épouse de Pharaon) :
« maints hommes ont atteint un très haut degré spirituel , alors que parmi les
femmes seules Âssiya fille de Mouzahim et Marie fille de ‘Imrân ont pu y accéder » ;
ce qui veut dire qu’elles ont atteint le degré du Siddiq…qui n’est surpassé que par la
Qotbâniya (Polarité) et de la Prophétie.. ; Quant à Khadija, son mérite a été affirmé
par Le Prophète (SSASL) dans quelques hadiths dont celui-ci… : « la plus en vue de
mes épouses est Aïcha fille d’Abou Bakr Es-Siddiq , à l’exception de la faveur dont
Allah a doté Khadija fille de Khouaylid » ; ainsi Le Prophète a marqué qu’elle est plus
méritoire … ; d’autre part Le Prophète s’adressant à sa fille Fatima (AASE) lui dit :
« tu as la suprématie sur toutes les femmes du monde » ; elle mit sa main sur la tête
par pudeur , et demanda : et qu’en est-il de Âssiya fille de Mouzahim , de Marie fille
de ‘Imrân, et de Khadija fille de Kouaylid ? Il lui répondit : « Âssiya est supérieure aux
femmes de son époque, Marie à celles de la sienne , quant à toi tu es supérieure aux
femmes de ton temps»… ; l’Imam Malik a dit à ce propos : quant à moi, je ne peux
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préférer personne d’autre à la progéniture du Prophète ; Bien plus , on relève qu’un
groupe de Connaisseurs en Allah, ont convenu unanimement par voie de
dévoilement et non par ouïe dire, de l’accession de Fatima, au rang de la Polarité
Suprême, après la disparition de son père (SSASL) , …car n’étant nullement sujette
à menstruation
 ﺢ وﺑﻪ...
ّوﻳﻘﻮﻣﻬﺎﺒ
وﻳﻤﺪﻫﺎﺒّﺢ اﻟﻤﺴ
 ﻓﺒﻪ ﺳ،اﻟﻘﻄﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻟﻪ وﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ذرة ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
 ﻓﺤﺎﺻﻞ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ اﻧﻪ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﺑﺪ وﺑﻪ ﺳﺠﺪ اﻟﺴﺎﺟﺪ وﺑﻪ وﻗﻌﺖ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ
،  وﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻮاﻟﻤﻪ،  وﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻟﺴﺮ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ...ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺮوح ﻟﻠﺠﺴﺪ
 وﻣﻜﻤﻼ أداء ﺣﻘﻮﻗﻪ، وﺑﺴﺮ اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﺻﺎر ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺴﺘﻜﻤﻼ آداب اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ اﻷﺳﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻔﺎﺗﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ آن...
Le Pôle à toute époque, a une certaine orientation pour chaque atome des êtres
créés , qu’il assiste et redresse…c’est bien par lui que tout un chacun de Ses
serviteurs a pu glorifier Allah, L’adorer, et se prosterne à Lui ; et c’est grâce à lui
enfin qu’a eu lieu l’autre orientation tenue secrète; en somme le Pôle est pour toutes
les créatures, ce qu’est l’âme pour le corps… ; et il tient en fait cette force de sa prise
en charge du secret du Nom Suprême , ainsi que du flux de ce Nom dans tout
l’univers ; et c’est de par ce secret qu’il a eu audience à la Haute Instance Divine,
pleinement respectueux de ce qu’il Lui doit , et s’acquittant complètement et à tout
instant , de tous les droits inhérents aux manifestations Sublimes des Noms, Attributs
, et Essence d’Allah…
" أﻧﺎ ﻋﻨﺪ ﻇﻦ ﻋﺒﺪي ﺑﻲ وأﻧﺎ ﻣﻌﻪ إذا:.. ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ ﻣﺨﺒﺮا ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻫﻲ ﻣﻦ،  ﻣﻌﻨﺎه أن اﻟﻌﻨﺪﻳﺔ ﻫﻨﺎ: ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ..ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ... "...ذﻛﺮﻧﻲ
،  ﻓﺎﻟﻌﻨﺪﻳﺔ اﻗﺘﻀﺖ اﻟﺤﻠﻮل ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن...  وذﻟﻚ ﻋﻠﻢ اﺧﺘﺼﺖ ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻞ، إﻃﻼﻗﺎت اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ
 إذ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻠﻮل ﻓﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ، وذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻷن اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺴﺘﻜﻦ
 ﻓﻲ ﻣﺎ ﻇﻦ ﺑﻪ ﻓﻴﻪ ؛ ﻓﻤﻦ ﻇﻦ ﺑﺮﺑﻪ ﺧﻴﺮا وﺟﺪ،  وﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻨﺪﻳﺔ ﻫﻨﺎ إﺳﻌﺎﻓﻪ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺑﻤﻄﻠﺒﻪ، واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ
 وﻣﻦ ﻇﻦ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ وﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، ﻣﻦ رﺑﻪ ﺧﻴﺮا...
Ayant demandé au Cheikh la signification du hadith qodsi, rapporté par le
Prophète SSASL): « Je suis pour Mon Serviteur ce qu’il pense de Moi,
constamment avec lui tant qu’il M’invoque … » , il me répondit que le terme
d’accompagnement utilisé dans ce hadith fait partie des dénominations
métaphoriques divines, et c’est là un savoir exclusif aux Messagers …car
l’accompagnement implique qu’Allah et le serviteur se partagent le même
lieu ; le serviteur étant effectivement dans ce lieu , le fait est inconcevable visà-vis d’Allah le Très Haut, dont le mouvement d’accès d’un lieu à un autre est
impossible; cet accompagnement veut dire donc ici l’exhaussement par Allah
des veux du serviteur conformément à ce qu’il en a pensé de Lui ; ainsi
quiconque en pense du bien , le trouve, et s’il En pense autre chose , il la
trouve…
... ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎت رﺋﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ، أﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺗﻀﻰ،روي ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﺔ
:  ﻗﺎل ﻟﻪ. ﻓﻌﻞ ﺑﻲ وﻓﻌﻞ ﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮات:  ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﷲ ﺑﻚ ؟ ﻗﺎل ﻟﻪ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺮاﺋﻲ،ﺣﺴﻨﺔ
 اﻟﻠﻬﻢ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي ﺣﺒﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﺒﺴﺖ: ﻛﻨﺖ أﻗﻮل:ﺑﻤﺎذا؟ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺑﺪﻋﺎء ﻛﻨﺖ أﺗﻀﺮع ﺑﻪ ﻗﺎل ﻣﺎﻫﻮ؟ ﻗﺎل
 وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻟﻲ ﻓﻴﻚ، ﻏﻴﺮ ﻇﺎﻟﻢ وﻻ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻚ، وأﻃﻠﻘﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺣﺒﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ،ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺘﻚ
 ﻣﻊ ﺧﻴﺒﺔ اﻵﻣﺎل ﻓﻴﻚ ﻳﺎ ﻛﺮﻳﻢ، ﻓﻼ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ،آﻣﺎل
On rapporte à propos d’une personne parmi les communs des gens, connu pour son
comportement dans un domaine non louable, qu’il a été vu en rêve après sa mort,
dans une bonne situation ; questionné par le visionnaire du rêve sur le sort qu’Allah
lui a réservé, il répondit : Il m’a traité avec beaucoup de bienveillance ; –pour quelle
raison demanda-t-il ? – c’est répond-il à cause d’une prière par laquelle il L’invoquait
– question : laquelle ? – réponse : je disais : Ô Allah, mon Seigneur, Tu as exclus
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certains de profiter de Ton service, y autorisant celles que Tu as aimées parmi Tes
créatures, sans injustice de Ta part ni besoin de justification ; maintes espérances
en Toi m’animaient jadis ; Ne m’exclue pas doublement, Ô Allah le Munificent ! de
Ton obéissance, et en me sentant déçu d’espérer en Toi
... ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻋﺒﺪ،  "إن ﷲ ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻴﻪ" ﻓﺈن اﻟﻤﻌﻴﺔ ﻫﻬﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻧﺔ واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ:ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
 ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻚ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ: ﻟﻢ ﻳﺮد أن ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ دﻳﻦ؛ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ،  ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﻷﻏﻨﻴﺎء، ﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ رﻟﻊ
 ﻓﻬﻲ،  أرﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﷲ ﻣﻌﻲ؛ ﻓﻬﺬه اﻟﻤﻌﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻣﻌﻴﺔ اﻟﺼﻔﺎت: وﻗﺎل،  ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻫﺬا
وﻫﻜﺬا ؛ ﻓﺎﻟﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ...  وﻣﻊ اﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎد ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﺄﻳﻴﺪ،ﻣﻊ اﻟﺬاﻛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻻ...  ﻓﻬﻮ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﺬاﺗﻪ،  ( ﻓﻬﻲ ﻣﻌﻴﺔ اﻟﺬات4 " وﻫﻮ ﻣﻌﻜﻢ أﻳﻦ ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ" )اﻟﺤﺪﻳﺪ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 إذ ﺗﻠﻚ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻪ،ﺑﺤﻠﻮل وﻻ اﺗﺼﺎل وﻻ اﻧﻔﺼﺎل وﻻ ﻣﺴﺎﻓﺔ وﻻ ﻗﺮب وﻻ ﺑﻌﺪ....
….il est dit dans le hadith : « Allah est en constant accompagnement du débiteur
jusqu’à ce qu’il se dégage de ses dettes», là, l’accompagnement se réalise par
l’Assistance et le soutien d’Allah, à tel point qu’Abdallah ben Ja’âfar (AASL) tout en
étant parmi les plus aisés, n’a jamais voulu être dépourvu de dette ; tu n’as guère
besoin de cela, lui dit-on ; il répliqua en faisant état du hadith et ajouta : j’aime
qu’Allah soit bien avec moi ; cet accompagnement doit donc être considéré ici
accompagnement des Attributs Divins , consistant chez le prieur en amour et
assistance d’Allah, ainsi qu’il est dans l’endurance dans toute guerre sainte , par
l’affection, l’appui et le triomphe, et ainsi de suite … ; Alors que l’accompagnement
dans le verset : « Il est avec vous , Où que vous soyez» (sourate al-hadîd v. 4), est
celui de l’Entité Divine, car Allah est avec toute chose par Son Essence…sans qu’il
y ait inclusion, liaison, dissociation, distance, rapprochement ou éloignement, car il
s’agit là des Attributs de Sa Haute Entité Divine…
" إذا اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺪي: ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ...وﻣﻌﻴﺔ اﻟﺼﻔﺎت ﻣﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻌﻬﺎ
 ﺳﻌﺪ اﻟﺴﻌﺎدة اﻷﺑﺪﻳﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ، وﻣﻦ ﺣﻞ ﻓﻴﻪ ﺣﺐ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ..." ﻣﻸﺗﻪ ﺑﺤﺒﻲ، ﻓﺮأﻳﺖ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ذﻛﺮي
 ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،  وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ وﺟﻠﺪه ﺻﻠﻌﻢ،  وﻛﺎن أﺗﻮا ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﺮات، ﺻﻠﻌﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺟﻠﺪ رﺟﻼ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ
 ﻻ ﺗﻠﻌﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺐ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ؛ ﻓﻤﺎ ذﻧﺒﻪ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ: ﻟﻌﻨﻚ ﷲ ؛ ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻌﻢ: ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
Donc l’accompagnement par les Attributs est assujettie aux conditions qu’ils
exigent… ; Par ailleurs Allah dit dans le hadith qodsi : « en sondant le cœur de Mon
serviteur , J’y trouve la prépondérance de Mon dhikr , et Je le remplis ainsi de Mon
Amour » … ; et quand l’amour d’Allah s’intègre dans le cœur d’un serviteur , son
bonheur est eternel ; certes, un jour le Prophète (SSASL) ayant puni par
flagellation un buveur de vin, qu’on le lui avait amené à plusieurs reprises , et châtié
pour le même effet , un des compagnons l’invectiva en le maudissant ; et le
Prophète y réagit en disant : « ne le maudis pas, car il aime Allah et Son Prophète » ;
ainsi donc le péché de l’ivrogne ne l’avait point dépourvu de la dignité de son amour
pour Allah l’Exalté
ﻻ ﻳﺰال اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺮة ﻳﺬﻛﺮ وﻣﺮة...  وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻼة ﻳﺘﻌﺎﻫﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻠﺒﻲ،وأﻋﻈﻢ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺗﻘﺮﺑﺎ اﻟﺬﻛﺮ
وﺻﺎر اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ...  ﺻﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻫﺒﻪ أﻧﻮار إﻻﻫﻴﺔ،  ﺣﺘﻰ إذا رأى اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ، ﻳﺴﺘﺮﻳﺢ
ﻓﺈﻧﻬﺎ... وﻫﻲ ﺣﺎل ﻋﺰﻳﺰة ﻣﺎ ﻧﺎﻟﻬﺎ إﻻ اﻷﻓﺮاد، وﻣﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ،ذﻟﻚ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﷲ
 ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻜﺮ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻮ، وﺗﻤﻜﻦ أﻣﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺬﻫﻮل ﻋﻦ اﻷﻛﻮان،إن داﻣﺖ ﻟﻠﻌﺒﺪ
 ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﻔﻨﺎء ﻋﻦ اﻷﻛﻮان ﻣﻊ ﺷﻌﻮر ﺑﻔﻨﺎﺋﻪ ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﻔﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻔﻨﺎء،أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﻮل....
Le dhikr est le meilleur des surérogatoires qui rapprochent d’Allah, ainsi que toute
oraison où le cœur du prieur s’y concentre … le serviteur, dont Allah observe
l’alternance assidue du dhikr et de la détente, déverse dans son cœur les
luminescences des Dons Divins… ; ainsi le cœur, par le dhikr, acquiert la quiétude,
et de là il transcende vers « al-mourâqaba », état rare et exclusif auquel les
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« afrâd » seuls y accèdent…et si cet état se maintient chez le serviteur, s’ancrant
dans son cœur, il l’emporte à l’état d’ébahissement , puis à l’état de griserie
inconsciente bien supérieur à celui de l’ébahissement , ensuite à celui du fanâ’anéantissement vis-à-vis des cosmos , tout en restant conscient de soi ) , et enfin à
celui du fanâ’ du fanâ’, anéantissement complet où s’annihile toute sorte de
conscience …
... ﻣﺎ، ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ.." " ﻓﺈن ذﻛﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ: ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺨﺒﺮا ﻋﻦ ﷲ
 ﻓﺈن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ... ﻷن اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺮﺗﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﻟﻬﻲ،أﺧﺮج ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻦ ذﻛﺮه ﻣﻄﻠﻘﺎ
 دل اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا،  ﻓﺈذا ﻋﻠﻢ ﻫﺬا... ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات، ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
، أﻋﻄﺎه ﻣﻦ اﻟﺜﻮاب ﻣﺎ ﻻ ﺗﻄﻴﻘﻪ اﻟﻌﻘﻮل...  ﺟﻌﻠﻪ ﺟﺰاء ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺬﻛﺮ اﻟﻌﺒﺪ... اﻟﺬﻛﺮ ذﻛﺮ ﺧﺎص
وﻗﻮﻟﻪ "وإن ذﻛﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻸ ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻸ.... ﻻ ﻳﻈﻬﺮه إﻻ إذا ادﺧﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻜﺘﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﺧﻠﻘﻪ
 وذﻛﺮﻫﻢ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ آدم،ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ " اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ أﻫﻞ اﻟﻤﻸ اﻷﻋﻠﻰ....
Le Prophète rapporte à propos d’Allah dans le hadith qodsi : « si Mon Serviteur
M’invoque intérieurement , Je le serai en Moi »… mais en fait, Allah n’a absolument
exclu de Son évocation aucune créature, car toutes sont inscrites dans la Réalité de
Son Haut Savoir …et la réalité de la remémoration de Soi pour Allah l’Exalté , est
justement Celle de Sa Connaissance des créatures… ; de ce fait on déduit du hadith
que cette Evocation est d’ordre spécifique… par laquelle Allah a récompensé Son
Serviteur…en bienfaits inimaginables ; cette haute rétribution, Allah l’a gardée
secrète de Ses créatures , et ne la dévoilera que lors de leur accession au
Paradis…. Pour ce qui est de l’autre partie du hadith : « et s’il M’évoque dans un
forum, Je le ferai dans un autre meilleur », cet autre forum est celui des anges de la
Haute Instance, lesquels ont été désignés là du fait de leur suprématie sur les êtres
humains… ;
 ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أﻳﻬﻤﺎ،  أﻧﻪ رأى ﻓﻲ ﺑﻌﺾ وﻗﺎﺋﻌﻪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ، وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻛﺒﺮ
 ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻨﺎزﻋﻮﻧﻨﻲ.  اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ أﻓﻀﻞ: أﻓﻀﻞ اﻟﺒﺸﺮ أم اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 "وإن:  ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﻘﻮﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ:  ﻓﻤﺎ اﻟﺬي أﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ؟ ﻗﺎل، ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
 اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ أﻓﻀﻞ واﻟﺒﺸﺮ أﻛﻤﻞ؛:  ﺛﻢ إﻧﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻼف ﻗﺎﻟﻮا،" ذﻛﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻸ ذﻛﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻸ ﺧﻴﺮ ﻣﻨﻪ
ﻓﺈن ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ ﻋﺎرف اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وﺑﺠﻤﻴﻊ... وﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻫﻨﺎ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ
 ﺣﺘﻰ أﻧﻪ إذا أراد أن ﻳﻄﺎل ﻏﻴﺒﺎ ﻓﻲ،  ﻳﺮاﻫﺎ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻓﺮدا ﻓﺮدا، اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ اﻟﻌﺮش إﻟﻰ اﻟﻔﺮش
 وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻜﻤﺎل إﻻ ﻟﻶدﻣﻲ،  ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ذاﺗﻪ وﻳﻔﺘﺶ ﻓﻴﻪ، اﻟﻠﻮح.
A ce propos le grand cheikh Ibnou al-Arabi rapporte avoir vu le Prophète (SSASL),
dans une de ses visions (waqâi’e), et lui a demandé, lesquels sont meilleurs, les
humains ou les anges ? – réponse : les anges ont la suprématie ; - je lui dis : Ô
Prophète !les oulémas me controversent sur la question, quelle preuve pourrai-je
avancer pour les convaincre ?- la réponse est ce que j’ai dit dans le hadith (précité) ;
suite à ce désaccord les oulémas ont précisé que les anges sont meilleurs et les
humains plus parfaits ; et par humains nous visons les ‘ârif ou connaisseurs d’Allah
…car tout ‘ârif englobe dans sa réalité tous les anges et toutes les créatures, depuis
le Trône d’Allah jusqu’au parterre, visionnant tout un chacun dans son for intérieur ;
à tel point que si le ‘ârif désire explorer l’inconnu dans la Table gardée , il lui suffit de
le percevoir en le recherchant au sein de son être, et cet état de perfection
n’appartient qu’au genre humain.
 واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺬﻳﻦ....وﻟﻬﺬا ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻦ ﷲ ﻓﻴﻪ ) اﻵدﻣﻲ( ﻷﺟﻞ ﻫﺬه اﻹﺣﺎﻃﺔ
 ﻓﺈن،  ﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ ﻫﺬا، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ رﺳﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺠﻦ،  إﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ رﺳﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ: ﻳﻘﻮﻟﻮن
، وﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻨﻪ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ وﻳﻠﻘﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، اﻟﺮوح اﻷﻋﻈﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼم اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
، وﻗﺪ ﻗﻠﻨﺎ إن اﻟﺮوح اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ... ﻓﻬﻮ اﻟﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﷲ واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ
وﻫﻲ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ
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C’est en raison de cette globalisation , qu’Allah a accordé au genre humain le califat
général et absolu …et les oulémas qui affirment que Sidna Mohammed SSASL) est
Messager pour les anges aussi bien que pour les humains et les djinns, font
justement allusion à cela ; car c’est l’Esprit Supérieur qui entend la Parole du
Seigneur Gloire à Lui, et reçoit de Lui les prescriptions et les prohibitions pour les
transmettre aux anges ; il est ainsi l’intermédiaire entre Allah et les anges… ; nous
avons déjà précisé que l’Esprit Supérieur est une des manifestations de la Réalité
Mohammadienne , laquelle est son sublime subconscient (SSASL)
 وﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ،" "أﻧﺎ ﺟﻠﻴﺲ ﻣﻦ ذﻛﺮﻧﻲ: ﻳﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ... : ﻗﺎل اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺸﻴﺮي رﻟﻊ
 ﻳﺮﻳﺪ إذا ﻓﺎرق ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت، » "إذا ﺗﻘﺮب إﻟﻲ ذراﻋﺎ ﺗﻘﺮﺑﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺎ: وﻗﻮﻟﻪ،اﻟﻘﺮب
 ورﺑﻤﺎ أﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﺧﺮق، ﻣﻦ اﻟﻤﺆاﻧﺴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻣﻪ أو ﻳﻘﻈﺘﻪ،واﻟﺒﺎع ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮه ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﺬاﻛﺮ...ﻃﺒﻌﻪ
 داﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﺪره؛ ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ، ﺣﺘﻰ ﻳﺮاﻫﺎ ﺗﺤﻮم ﺣﻮل ﻗﻠﺒﻪ... ﺣﺘﻰ ﻳﺸﺎﻫﺪ اﻷﻧﻮار ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻧﺎزﻟﺔ،اﻟﻌﺎدة
 ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺒﺮ، أﻛﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم أﻣﺮا ﻋﻈﻴﻤﺎ، ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﻜﺬا،أن ﻳﺮاﻫﺎ ﺣﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ وﺟﺎﻟﺖ ﻓﻴﻪ
 ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﺮب ﺑﺎﻟﺒﺎع، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺼﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻹﻟﻬﻲ...ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ أﻫﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
Le docte Al-Qouchaïry (AASL) a dit en parlant du hadith qodsi : « Je suis tout prêt de
celui qui Me prie », c’est le sens du rapprochement divin ; et dans la suite du hadith :
« si Mon serviteur se rapproche de Moi d’une coudée, Je Me rapproche de lui d’une
envergure » , ce que veut dire son détachement d’une bonne partie des exigences
de son tempérament …et le terme "le bâ’e" est ce qu’Allah fait apparaitre à
l’invocateur comme signes de sollicitude dans ses états de veille et de sommeil , lui
faisant apparaitre même des phénomènes extraordinaires , jusqu’à la perception des
luminescences ascendantes et descendantes, puis les voir planer autour de son
cœur , bien ancrés dans son for intérieur ; finissant ainsi par les voir s’installer et
errer dans son cœur ; ce processus lui fait acquérir maintes quantités de
connaissances , jusqu’à pouvoir s’exprimer, extériorisant des faits que les maîtres
chercheurs s’avèrent inaptes de le faire …car ces sciences se déversent dans le
cœur du ‘arif par inspiration divine; c’est là le sens du rapprochement par " al-bâ’e"
،  "ﻻ ﻳﺰال ﻋﺒﺪي ﻳﺘﻘﺮب إﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ ﺣﺘﻰ أﺣﺒﻪ:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺨﺒﺮا ﻋﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
، وﺑﺼﺮه اﻟﺬي ﻳﺒﺼﺮ ﺑﻪ،  ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ...":  وﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻷﺧﺮى. "ﻓﺈذا أﺣﺒﺒﺘﻪ ﻛﻨﺘﻪ
 وﻣﺎ، وﻟﺌﻦ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻷﻋﻄﻴﻨﻪ، وﻟﺌﻦ اﺳﺘﻌﺎذﻧﻲ ﻷﻋﻴﺬﻧﻪ،  ورﺟﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺸﻲ ﺑﻬﺎ، وﻳﺪه اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻄﺶ ﺑﻬﺎ
: وأﻧﺎ أﻛﺮه ﻣﺴﺎءﺗﻪ" ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ،  ﻳﻜﺮه اﻟﻤﻮت،  ﺗﺮددي ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﻣﻦ، ﺗﺮددت ﻋﻦ ﺷﻲء أﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻪ
 ﻓﻬﻮ أﻋﻈﻢ اﻟﻨﻮاﻓﻞ، اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم ﺑﺸﺮوﻃﻪ،وأﻓﻀﻞ اﻟﻨﻮاﻓﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺮب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ...
،  وروح اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك، ﻗﻴﺎم روﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك،  واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻫﻬﻨﺎ...وأﺣﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻻ ﻟﺤﻆ ﻋﺎﺟﻞ أو آﺟﻞ، ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻠﻪ..
Questionné aussi sur le hadith qodsi : « Autant Mon serviteur s’approche de Moi par
les œuvres surérogatoires, il gagnera autant Mon affection, par laquelle Je
M’incarnerai en lui » ; et dans l’autre version : «…Je serai son oreille par laquelle il
entend , son œil sujet de sa vision , sa main par laquelle pour user de la force, et son
pieds qui lui permet de marcher ; s’il Me conjure Je le soutiendrai certainement, et s’il
Me sollicite J’exhausserai bien ses vœux ; et Je n’ai jamais hésiter à faire ce que Je
veux faire, plus que Mon hésitation à recueillir l’âme du serviteur qui déteste mourir
alors que Je n’aime guère lui susciter un quelconque désagrément » , le Cheikh
répondit que les meilleures œuvres surérogatoires par lesquelles on se rapproche à
Allah, sont le dhikr la prière ainsi que le jeûne pratiqué dans ses conditions, qui en
est le meilleur et le plus affectionné par Allah le Très Haut… et on entend par là la
concentration de l’âme en l’occurrence , car ce comportement se pratique
spécifiquement pour l’amour d’Allah, sans autre dessein immédiat ou futur…
... ﻓﻬﻲ ﻏﺎﻳﺔ، ﻫﻮ إﻓﺎﺿﺔ ذاﺗﻪ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻋﻠﻴﻪ،ﻗﻮﻟﻪ "ﺣﺘﻰ أﺣﺒﻪ" اﻋﻠﻢ أن ﻣﺤﺒﺔ ﷲ ﻟﻠﻌﺒﺪ
( ﻓﻠﻮﻻ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ54 " ﻳﺤﺒﻬﻢ وﻳﺤﺒﻮﻧﻪ" )اﻟﻤﺎﺋﺪة: ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ...اﻟﻐﺎﻳﺎت
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ﻛﺄﻧﻪ ﻫﻮ وﻟﻴﺲ.. "ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌﻪ" ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮة اﻻﻫﻴﺔ...وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺤﺒﺔ ذاﺗﻪ
 ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻟﻢ واﺧﺘﻼف ﺗﺴﺒﻴﺤﻬﺎ وأذﻛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ،واﻟﺴﻤﻊ ﺑﺎﻟﻠﻪ أن ﻳﺴﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ أﻟﻔﺎظ اﻟﻮﺟﻮد...ﻫﻮ
 ﻓﺈن أﻣﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻛﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻔﻆ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻏﻴﺮه،  ﻓﻼ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺜﺮة أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ وﺗﺴﺒﻴﺤﻬﺎ، اﻵن اﻟﻮاﺣﺪ
ﻗﻮﻟﻪ " ورﺟﻠﻪ اﻟﺘﻲ... ﻓﺈذا ﻛﺜﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ، ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎع ﻻ ﻳﺴﻤﻊ إﻻ ﻟﻔﻈﺎ واﺣﺪا
، ﻳﻀﻊ رﺟﻠﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻷرض،ﻳﻤﺸﻲ ﺑﻬﺎ" ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة واﺣﺪة
 ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮوح ﻻ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ،وﻳﻀﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺧﺮى وراء اﻟﻌﺮش
…Pour ce qui est de la partie du hadith concernant l’affection du serviteur par Allah,
il s’agit du flux de Son Entité Sublime sur lui, lequel caractérise son but suprême …et
ce par référence au verset : « … Il leur accorde Son Affection, puis ils L’aiment » (alma-ida v.54), car sans l’Affection par Allah, ils n’auraient jamais accédé à l’amour de
Son Entité… ; d’autre part, par les termes du hadith «... Je serai son propre oreille»
le serviteur se sent en lui une énergie divine…comme s’il s’identifie à Allah, sans
l’être … ; quant à son audition par Allah, elle consiste à entendre tous les mots émis
de par le monde , dans tous les cosmos, et dans la diversité de leurs glorifications et
dhikr divers au même instant , lesquels malgré leur nombre ne se confondent
nullement pour le serviteur qui les perçoit comme si pour chaque mot il n’entends
que lui ; alors que communément on ne peut capter qu’un seul mot, et lorsqu’ils se
multiplient on ne peut les discerner ; …par l’expression du hadith « son pied au
moyen duquel il marche » le serviteur outrepasse dans ce domaine tout l’univers en
un seul pas, en plaçant par exemple un pieds sur terre et l’autre en deçà du Trône
d’Allah, mais par l’âme seule sans le corps
.. وﻳﻘﺪر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل،ﻗﻮﻟﻪ "وﻟﺴﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ" ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻄﻖ ﻫﻬﻨﺎ ﺑﻨﻄﻖ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
"ﻗﻮﻟﻪ "وﻟﺌﻦ اﺳﺘﻌﺎذﻧﻲ ﻷﻋﻴﺬﻧﻪ...أن ﻳﻘﺮأ ﻣﺌﺔ أﻟﻒ ﺧﺘﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﻗﺮأ اﻟﻘﺎرئ ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص
 اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﻓﻲ...ﺛﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮب... ﻛﺎن ﻣﺠﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪه، ﻷﻧﻪ ﻟﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮب
 واﻟﻌﺒﺪ وﺿﻊ... وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻗﺮب اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻘﻂ،ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ وﻻ ﻗﺮب اﻻﺗﺼﺎل.. اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
 داﺋﻢ، ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮﻻ ﺑﺤﻈﻮﻇﻪ وﺷﻬﻮاﺗﻪ...ﻓﻲ وﺿﻌﻪ اﻷول
 ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ،  ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ ﷲ وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ،اﻟﻌﻜﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ أوﻃﺎره ﻣﻦ ﺣﺎل دﻧﻴﺎه
إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
…par les mots du hadith « et sa langue par laquelle il prononce », le serviteur dans
cet état prononce par l’effet de la prononciation de l’Impartial , et il peut ainsi réciter
cent mille fois le Coran dans l’espace de temps ou le lecteur récite la sourate alikhlâs … ; par le dire d’Allah « s’il Me conjure Je le soutiendrai effectivement » , car
le serviteur qui a atteint l’ultime phase de proximité , sera exhaussé dans tous ses
desseins ; d’autre part , cette proximité , déclarée expressément dans le Coran et le
hadith, n’est pas celle de la distance ou de la jonction, mais seulement une proximité
de rapport …alors que le serviteur, installé dans sa position initiale, est bien loin
d’Allah le Glorieux, préoccupé qu’il est par ses désirs et appétences, aspirant
constamment à l’obtention de ses vœux de ce bas monde, sans orientation aucune
vers Allah, ni Sa connaissance ; c’est là le sens de l’éloignement du serviteur en
référence à Allah le Très Haut
 وﻣﻦ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻪ ﻋﻦ، ﻣﻦ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺻﻔﺎﺗﻲ أﻟﺰﻣﺘﻪ اﻷدب: ﻳﻘﺎل ﻓﻲ اﻹﺷﺎرة ﻋﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
،  ﻛﻨﺖ أﺧﺪم ﺷﻴﺨﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮخ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ: ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺟﺎل...ذاﺗﻲ أﻟﺰﻣﺘﻪ اﻟﻌﻄﺐ وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك
 ﻓﻜﺎن وﻗﻊ ﺑﻪ اﻟﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺎل ﻓﻜﺎن أﻛﺮﺑﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻧﻌﻄﻴﻪ ﻳﻘﻀﻲ... وﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮت ﻣﻌﻪ
:  ﻧﺰﻟﻮا ﺑﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ، ﻓﺸﻖ ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ،  ﺛﻢ ﻧﻌﻄﻴﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻴﺘﻮﺿﺄ، اﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻧﻲ أرﻳﺪ اﻟﺪﺧﻮل:  ﻗﺪ أﻋﺪوا ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوﻳﺔ ﻟﺬوي اﻟﻌﺎﻫﺎت ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ، إن ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ دار اﻟﺴﺒﻴﻞ
 ﻓﻘﺎل ﻟﻲ ادﺧﻞ إن ﺷﺌﺖ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ رأى ﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة: ﻵﺗﻴﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪواء ﻳﻤﺴﻚ اﻟﺒﻄﻦ ﻗﺎل، إﻟﻴﻬﺎ
 ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﺒﻨﻔﺲ: ﻗﺎل، اﻻﺣﺘﺮاق ؛ ﻗﺎل ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻠﺖ ﻗﻠﺖ أذﻫﺐ إﻟﻰ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻴﻘﻀﻲ ﻣﺮادي
 ﻗﺎل...  ﺛﻢ ﻗﺎل ﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ؟ ﻓﺬﻛﺮت ﻟﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ... وﻛﺄﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻟﻪ... ﻣﺎ رآﻧﻲ ﻗﺎم وﻋﺎﻧﻘﻨﻲ
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 ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺦ أﻋﻄﻴﺘﻪ اﻟﺪواء... واﻧﺼﺮﻓﺖ ﻣﻜﺮﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه...  ﻋﻠﻲ ﺑﻪ اﻵن: ﻟﺤﺮﺳﻪ
 وذﻫﺒﺖ ﻋﻨﺪه ﺧﻔﺖ..  أﻧﺎ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ:ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻴﺦ...  ﻓﺬﻛﺮت ﻟﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﻌﻲ..
 ﻓﺈﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﻒ...ودﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺟﺴﺪه...  ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﻬﻨﺎ ﺑﺮوﺣﻲ..ﻋﻠﻴﻚ
 وﻻ أرﻳﺪه وﻻ أﻓﻌﻠﻪ،واﻟﺪواء ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﺑﻪ... ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ وﺳﺮت ﺧﺮﺟﺖ روﺣﻲ ﻣﻨﻪ...ﻋﻨﻲ
Quant à l’allusion faite à Allah Gloire à Lui dans le hadith qodsi : celui auquel Je
dévoile Mes Attributs, je l’astreint au respect de Ma Haute Dignité et à la perdition
celui auquel Je dévoile Mon Essence … ; un des serviteurs rapporte le récit suivant :
j’étais au service d’un Cheikh parmi les connaisseurs en Allah, et au cours d’un
voyage avec lui… il a été atteint par la diarrhée, ce qui m’a beaucoup attristé , le
voyant à chaque instant faire son besoin puis refaire ses ablutions ; j’étais accablé
par ce fait jusqu’à notre arrivée à une ville où nous avons campé dans sa grande
place ; je dis alors au Cheikh : il y a dans cette ville une maison d’assistance « dar
as-sabîl » où tous genres de remèdes sont mis à la disposition de toutes personnes
malades ; je voudrai y aller , lui dis-je, chercher un remède qui arrête la diarrhée ;
me voyant brulé d’accablement pour son état , il me permit d’y aller , et une fois
entré dans la ville, j’ai eu l’idée d’aller voir l’émir pour réaliser mon désir ; dès ma
rencontre avec l’émir, à peine m’a-t-il vu, qu’il se leva pour m’enlacer , comme si
j’étais pour lui un ancien ami ; et après avoir su l’objet de ma visite il ordonna aux
gardes de lui amener le remède sur le champs… ; je repartis de chez l’émir avec les
honneurs…et dès mon entrée auprès du Cheikh, je lui remis le remède en lui faisant
état du bon traitement de l’émir… ; le Cheikh me dit alors : c’est moi qui ai fait tout
cela.., après ton départ , j’ai eu peur pour toi, et me déplaçant par mon âme j’ai
incarné le corps de l’émir dont j’ai maîtrisé complètement le contrôle pour qu’il ne
puisse guère me contrarier ; en fait je n’ai nul besoin de remède, je n’en veux
guère , et je ne le prendrai pas.
... إﻻ أن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﻴﺎء، ووﺟﻪ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا أن اﻟﻌﺎرف ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء
 وﺗﺮك اﻟﻤﺮادات،  ﻋﻠﻰ أن ﺻﻔﺔ اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺜﺒﺎت ﻟﻤﺠﺎري اﻷﻗﺪار، واﻷدب إن دﺧﻞ اﻟﺤﻀﺮة
 إﻻ إذا وﻗﻊ ﺑﻪ اﻷﺿﺮار ﻓﻲ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن وﺻﻔﻪ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺘﺄت أن ﻳﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺘﻪ،واﻻﺧﺘﻴﺎر
" ﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺨﺒﺮا ﻋﻦ ﻟﻴﻠﺔ اﻹﺳﺮاء...  ﺣﺮك ﺳﺮه وﻓﻌﻞ ﻣﺎ أراد، وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت
 ﺣﺘﻰ ﻇﻨﻨﺖ أن ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻛﻠﻬﻢ ﻗﺪ ﻣﺎﺗﻮا " ﻓﻬﺬا، وﻟﻢ أر ﻋﻨﺪ رؤﻳﺔ رﺑﻲ أﺣﺪا ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
 إﻧﻤﺎ ﺷﻐﻞ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻦ:  وﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮب ﻧﺴﻴﺎن اﻟﻐﻴﺮ واﻟﻐﻴﺮﻳﺔ؛ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﻟﻊ، ﻫﻮ اﻟﺼﻔﺎء واﻟﻘﺮب
 ﻟﻨﻈﺮوا ﻛﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﷲ ﻋﻴﺎﻧﺎ ؛،  ﻓﻠﻮ أﻧﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ وﺧﺮﺟﻮا ﻋﻨﻪ، ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﻢ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ
Ce récit montre que le ‘arif a toute latitude pour agir à sa guise en toute chose, sauf
le respect dû à la Haute Instance Divine impliquant pudeur et révérence, et celui qui
y accède doit se distinguer par les caractères , d’agrément et de soumission
constants face au déroulement de la Haute Prédestination , en rebutant toute option
personnelle ; ainsi ce ‘ârif ne saurait agir selon les penchants de sa nature
humaine, sauf à certains moments où , sous contraintes nocives, son for intérieur
l’incite à le faire ; Le Prophète SSASL) dit dans le hadith afférent au Voyage
Nocturne" al-isrâ’ " : « A la vue de Mon Seigneur, je n’ai vu aucune de Ses créatures
, à tel point que j’ai pensé que tous les habitants des cieux et de la terre étaient
morts » ; c’est vraiment là le sens de la pureté et du rapprochement , lequel consiste
à oublier tous tiers autres qu’Allah ; Ibn-‘Abbass (AASL) a dit en effet que ce qui a
distrait les créatures d’Allah, n’est que les arrangements à leurs propres affaires , et
s’ils avaient effectivement abandonné tout arrangement en l’occurrence , ils auraient
pu tous voir Allah de leurs propres yeux ; c’est là encore le sens de l’éloignement par
rapport à Allah
" ﻗﻮﻟﻪ " وﻣﺎ ﺗﺮددت ﻋﻦ ﺷﻲء أﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺗﺮددي ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﻜﺮه اﻟﻤﻮت واﻛﺮه ﻣﺴﺎءﺗﻪ
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،  وﺗﺤﻘﻴﻘﻪ أﻧﻪ أﺧﺒﺮﻧﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ...  ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ... ﻫﺬه إﺣﺪى اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ
 ﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺣﺒﻴﺐ،  ﻓﺈﻧﺎ ﻧﻘﺪر ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﺒﺸﺮ، أن ﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﺘﺮدد ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻏﻴﺮه
 ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ، ﺛﻢ إﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ أن ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﻟﺬي ﻳﺤﺒﻪ... ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﻨﺪه
ﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻳﻜﺮه ذﻟﻚ... ﻳﺮوﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺮات اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ إﻻ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻟﻪ
 ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ وﻋﺪﻣﻪ...
Quant à la partie du hadith : « et Je n’ai jamais hésité à faire quelque chose que Je
décide de faire ( voir réf page 162) », elle fait allusion à un des concepts dont les
manifestations s’avèrent inconcevables pour Allah … ; en réalité Allah l’Exalté ,
nous a fait savoir par là que cet acte inciterait sûrement à l’hésitation s’il émanait
d’un autre que Lui ; en fait si nous imaginons que quelqu’un parmi nous autres les
êtres humains , avait un ami qu’il affectionnait énormément …et qu’il a eu la
conscience que celui-ci ne pourrait parvenir aux grands bienfaits qu’il désire, que s’il
le tue… et sachant que son ami déteste mourir, le fait aurait été extrêmement
pénible pour lui…et il aurait alors hésité à le faire
 ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ:إﻟﻰ أن ﻗﺎل....  ﻳﺴﺘﻐﻴﺚ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ آﺧﺮ أﻣﺮه: ﻳﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
،  ﻓﻼ ﻳﺰال ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ اﻷﻣﺎﻧﻲ ﺛﻢ ﻳﻘﻮل ﻫﺬا ﻣﺎ أﺗﻤﻨﻰ،  ﺗﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ )اﻟﺠﻨﺔ( ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ: وﺗﻌﺎﻟﻰ
 أﺗﻬﺰأ ﺑﻲ وأﻧﺖ: ﻓﻼ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻘﻮل،  ﻟﻚ ﻫﺬا وﻋﺸﺮ أﻣﺜﺎﻟﻪ:ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 ووﺟﻪ.. " ﻫﺬا اﻟﺬي ﺗﻤﻨﻴﺖ وﻋﺸﺮ أﻣﺜﺎﻟﻪ: ﺛﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻳﻘﻮل ﻟﻪ،  ﻓﻴﻀﺤﻚ ﷲ ﻣﻨﻪ، اﻟﻤﻠﻚ
 وﻇﺎﻫﺮه ﻛﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ... اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻀﺤﻚ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ،  وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺴﺨﻂ، ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻀﺤﻚ...ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﻤﻊ...  وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرات ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ أﻣﻮر ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ، ﻋﻠﻰ ﷲ
 ﻓﺎﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻈﻴﻢ...  ﻣﺆﻧﺲ ﻟﺠﻠﻴﺴﻪ ﻣﻔﺮح ﻟﻪ، ﻣﻦ ذي اﻟﻬﻴﺒﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻄﻮة
 وﺗﻠﻒ ﻋﻨﻪ، ﻣﺎ ﻋﺎﻳﻦ أﺣﺪ ﺟﻼﻟﻪ إﻻ ﻧﺴﻲ ﻧﻔﺴﻪ..  ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻌﺰ واﻟﻐﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، اﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻜﺒﺮﻳﺎء
 وﺑﺸﺎرة ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺨﻴﺮاﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻀﺤﻚ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﺲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻪ وأﻣﺎن ﻣﻦ ﻋﺬاﺑﻪ.. وﺟﻮده
D’autre part un hadith cite le cas d’un homme sous les sévices de l’Enfer, implore à
la fin le secours de Son Seigneur… , qui Lui répond : « aspire à tout ce que tu
désires avoir au Paradis ; et l’homme se met à énumérer infiniment tout ce qu’il peut
imaginer, et dit : voilà ce que je désire ; Le Seigneur lui répond : tu as tout cela et dix
fois plus ; le serviteur n’y acquiesçant guère rétorque : Te moques Tu de moi , Toi
Seigneur ; Allah tout en riant, lui fait alors voir tout ce qu’Il lui a promis en disant :
voilà ce que tu as désiré et dix fois plus »… ; nous avons évoqué ce hadith pour
parler de l’acte du rire émanant d’Allah le Très Haut , acte dont l’émergence est
impossible par rapport à Allah, car il s’agit là du sens figuré des manifestations
métaphoriques divines ; il en est de même de l’emportement , du mécontentement ,
et de l’amour, émanant d’Allah, et qui sont en apparence impossibles par rapport à
Allah, car il ne s’agit là que d’expressions faisant état de choses secrètes …
auxquelles nous ne devons qu’acquiescement… ; le rire émanant du détenteur de
potentat, de haut prestige et de grande hégémonie, est un mobile d’apaisement et
de plaisir pour son auditoire … ; Le Seigneur , l’Exalté, le Prééminent dans Sa Haute
Ascendance, Son Omnipotence , et Son Autosuffisance vis-à-vis de tous les univers,
… et Qui par la manifestation de Sa Solennité fait oublier à quiconque en Sa
Présence, sa propre personne , et lui faisant perdre même la notion de son
existence ; Ainsi le rire de la part d’Allah, en l’occurrence , est un moyen qui à
l’écoute du Seigneur constitue un signe d’affabilité , et une sécurité de tout
châtiment ; de même que le rire est un signe annonciateur de l’obtention de Ses
grands bienfaits
 أراد،  وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺪﻫﺶ ﻓﻲ ﻛﺒﺮﻳﺎء ﷲ،  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺸﻒ ﺳﺒﺤﺎت اﻟﺠﻼل: ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﻛﺮم ﷲ وﺟﻬﻪ
" :  ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ... وأﻣﺎ اﻟﻌﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ... ﺑﻐﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﺨﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺒﺎﻧﻴﺔ
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،  ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء ﻫﻮ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﺸﻲء... " ﻋﺠﺐ رﺑﻚ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻳﻘﺎدون إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ
 ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻀﺎء وﺗﻌﻠﻘﻪ،  ﻛﻦ:  وﺑﺮوز اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،  ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ: وﻫﻮ ﺑﺎرز ﻣﻦ ﺻﻔﺘﻴﻦ
 ﺑﺮز،  ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ وﻻ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ ؛ وأﻣﺎ اﻟﻘﺪر ﻓﺒﺮوز اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻧﻔﺬ ﺑﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ واﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻗﺪﻳﻢ أزﻟﻲ
 ﻷﻧﺎ، وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ إﻻ إﺧﺒﺎرﻧﺎ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻋﺠﺐ...  ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺷﻲء وﻫﻮ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ؟، ﺑﺎﻟﻘﺪرة
ﻧﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ
Quant au propos de sidna Ali ben Abi-Tâlib : la Connaissance est le dévoilement des
manifestations Sublimes de Sa Solennité, qui finit par l’ébahissement à l’égard de la
Haute Ascendance d’Allah ; cette finalité vise le stade du sceau de la Qotbâniya
(Polarité)… ; quant à l’étonnement de la part d’Allah …tel qu’il est cité dans le
hadith : « étonnement de Ton Seigneur de ceux conduits au Paradis dans les
chaînes »… le verdict divin est l’émission de l’ordre d’exécution d’une chose, se
déployant à partir de deux attributs : effet de la Haute Volonté d’Allah , et acte de
déclenchement du Verbe divin" Soit " ("koun") ; c’est là le sens du verdict d’Allah
attaché à Son Prééternité, en ce qui concerne aussi bien de la Haute Volonté que
du Verbe ; quant à la Prédestination, c’est l’émergence de l’objet devenu exécutoire
par la Volonté et le Verbe ; Dans un tel état , comment Allah s’étonne-t-Il d’une
chose qu’il connait foncièrement ? …il ne s’agit là que de nous informer que l’objet
constituant un mobile d’étonnement ne l’est que parce qu’il incite le nôtre
 ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺬات ﻛﺎﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻓﺎﻟﺮﺣﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ
 ﻷن اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ، وأﺳﻤﺎء اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت،  ﻓﺈن أﺳﻤﺎء اﻟﺬات ﻻ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺨﻠﻖ، واﻟﺠﻠﻴﻞ
 ﻟﻜﻮن أﺳﻤﺎء اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ، ﻓﺎﻟﺮﺣﻤﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻛﺒﺮ أﺳﻤﺎء اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ... اﻗﺘﻀﺖ وﺟﻮد اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت
"  ﻓﻠﻴﺲ ﺷﻲء ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺣﻴﻄﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ "ورﺣﻤﺘﻲ وﺳﻌﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء،ﺣﻴﻄﺘﻪ
"( وﻟﻬﺬا اﻷﻣﺮ وﻗﻊ اﻻﺳﺘﻮاء ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش "اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش اﺳﺘﻮى156 ) اﻷﻋﺮاف
( ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﺳﻤﻪ؛ ﻓﻜﺎن اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ ﻋﺮش ﷲ5 ) ﻃﻪ
 وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺴﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺮﻳﻒ إﻻ ﻫﺬا، ﻻﺳﺘﻮاﺋﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﷲ
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﻢ... اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ اﻟﺬي أﻃﺎق ﺣﻤﻠﻪ
 اﻟﺬي ﻻ ﺗﻌﺮف ﻟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻻ ﻳﻄﻴﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻻ ﻫﻮ ﺻﻠﻌﻢ،اﻷﻋﻈﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ
Ar-Rahmān , Le Tout Miséricordieux fait partie des Noms du Haut degré de Sa
Divinité , et non ceux de Son Entité, tels Le Glorieux, Le Grand, le Prééminent, car
ces Noms sont sans attachement aux créatures, à l’inverse des premiers
appartenant à la Divinité impliquant la nécessité d’existence des créatures… ; ainsi
Ar-Rahmān est un des plus grands Noms de la Divinité, du fait qu’Il circonscrit tous
les noms de l’existence , car aucun de Ces êtres créés ne peut sortir du domaine de
la Miséricorde Divine , Allah disant dans le Coran : « et Ma miséricorde englobe
toute chose » (sourate al-a’râf v.156) ; c’est la raison pour laquelle l’établissement
sur le Trône divin a eu lieu par ce Nom « le Miséricordieux S’est établi sur le Trône »
( sourate tâ-hâ v.5), tel l’établissement d’Allah l’Exalté par Son Nom (Allah) sur la
Réalité Adamique ; par ce fait, l’être humain est le Trône d’Allah , car cet
établissement s’est effectué au nom d’Allah; Et dans tout l’univers il n’y a guère
personne autre que l’homme pour cet établissement d’Allah , car lui seul en a été
capable…De même qu’Allah Gloire à Lui s’est établi sur la Réalité Mohammadienne
par Son Nom Suprême dont on ne connait point la nature , et que seul Le Prophète
(SSASL) a pu supporter
 ﻟﺘﻘﻲ ﻋﺒﺎدي: ﻳﺎ رب ﻟﻢ ﺧﻠﻘﺘﻨﻲ ؟ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ:وﻗﺪ ورد ان اﻟﻌﺮش ﺳﺄل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل
 "ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ إﻻ وﻫﻮ ﺑﻴﻦ أﺻﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ: ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﺤﺠﺐ؛ ورد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
 ﻧﺆﻣﻦ أن ﻟﻠﻪ،  ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻴﺪ: ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺻﺒﻊ..." ﻳﻘﻠﺒﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء، أﺻﺎﺑﻊ اﻟﺮﺣﻤﻦ
،  ﻓﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻴﺪ وﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻷﺻﺎﺑﻊ،  ﻟﻜﻦ ﻧﻘﻮل أن اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ، أﺻﺎﺑﻊ
 أن ﻛﻞ ﻗﻠﺐ ﻫﻮ ﻣﻘﺎم ﺑﻴﻦ:  ﻣﻌﻨﺎه،واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﺑﻴﻦ أﺻﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺎﺑﻊ اﻟﺮﺣﻤﻦ
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 وأﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻘﺪرة،  أﻣﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ: أﻣﺮﻳﻦ إﻟﻬﻴﻴﻦ
Il est rapporté que le Trône a demandé à Allah l’Exalté : Ô Seigneur ! Pourquoi m’asTu créé ? Allah lui répondit : pour préserver Mes serviteurs des effets de la lumière
des voiles ;
D’autre part un autre hadith dit : « il n’existe nul cœur humain qui ne soit entre deux
des doigts d’Allah Ar-Rahmān , lui donnant le pli qu’Il désire »… le mot doigt
signifiant linguistiquement une des parties de la main , nous incitant à croire qu’Allah
a des doigts, alors que nous devons concevoir que ces doigts sont en fait les
dépendances de Sa Haute Volonté ; ainsi la Volonté est assimilée à la main et ses
dépendants aux doigts ; le nombre de deux se rapportant aux doigts signifie que tout
cœur maintenu entre deux doigt d’Ar-Rahmān , c’est-à-dire entre deux Ordres d’Allah
: l’un dépendant de Sa Haute Volonté, et l’autre de Son Omnipotence
... ﺣﺠﺐ، ﻓﺈذا رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ، اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﺠﺐ دون ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ
 ﻏﻄﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎم،  ﻓﺈﻧﻪ إذا ﺗﺠﻠﻰ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ، ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت
 ﻓﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﻳﻄﻴﻖ ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻠﻴﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ...ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺰﻋﺎج واﻟﺨﻮف..واﻟﻘﻬﺮ
 ؛... ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﺳﻤﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻵن اﻟﻮاﺣﺪ
 " ﻳﻨﺰل رﺑﻨﺎ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ " اﻟﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪة،  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻨﻪ:  اﻋﻠﻢ أن ﻟﻠﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ذاﺗﻪ ﻧﺴﺒﺘﻴﻦ:  ﻓﺄﺟﺎب،
. ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﻻ ﻇﺎﻫﺮا وﻻ ﺑﺎﻃﻨﺎ وﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻻ ﻣﺠﺎزا... ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن
 وإﻣﺎ،  وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ واﻟﺒﻄﺶ،  إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻔﻀﻞ،  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﺰل: واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ؛ ﻓﺄﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ " اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻇﻞ ﷲ ﻓﻲ اﻷرض " وﻣﻌﻨﺎه ﻳﻨﻮب
َ" وَإِذْ ﻗَﺎلَ رَﺑﻚ:  وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ...  ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺸﺮ ﻹﺻﻼح اﻷرض، ﻋﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
(30ﻟِ ْﻠﻤَﻼَﺋِﻜَﺔِ إِﻧﻲ ﺟَﺎﻋِﻞٌ ﻓِﻲ اﻷَرْضِ ﺧَﻠِﻴﻔَﺔً " )اﻟﺒﻘﺮة
Le Seigneur Gloire à Lui a fait masquer par Ses voiles, tous Ses Attributs ; lorsqu’il
lève le voile sur un de Ses Attributs, il masque tous les autres ; ainsi si Allah Se
manifeste à Son serviteur par Sa Clémence, Il lui cache l’Attribut des représailles et
de la coercition …qui suscitent le malaise et la crainte … ; certes de par le monde
entier, il n’y a guère une quelconque créature en mesure de supporter la
manifestation simultanée de tous les Noms et Attributs d’Allah ;
Questionné sur le sens du hadith : « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel
inférieur …(jusqu’à la fin du hadith) » , le Cheikh répondit : Allah l’Impartial a au
niveau de Son Entité deux concepts référentiels : celui de la pure essence, bien loin
de tout changement par le fait du temps et de l’espace… , elle n’admet aucune de
ces références qu’elles soient exotérique, ésotérique, réelle ou figurée ; le deuxième
concept est celui de la manifestation soit par délégation , soit par clémence et
faveur, soit par colère et rigueur, ou encore par l’ensemble de ces éléments ; pour
ce qui est de la délégation un exemple nous est donné par le hadith : « le sultan est
l’ombre d’Allah sur terre » , voulant dire qu’il représente Allah l’Exalté par la
réalisation du bien et du mal afin de réformer et d’améliorer la vie sur terre… ; un
autre exemple est donné par le verset : «Puis ton Seigneur a bien dit aux anges : «Je
vais bien installer un adjoint (khalîfa) sur la Terre.»
 ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻳﻤﻴﻦ ﷲ ﻓﻲ اﻷرض ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﻤﺎ: وأﻣﺎ ﺗﻨﺰل اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻔﻀﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ
 ﻳﻨﺰل رﺑﻨﺎ ﻛﻞ:  وﻛﻘﻮﻟﻪ،  ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﻨﻐﻤﺲ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻔﻀﻞ، ﻗﺒﻞ ﻳﺪ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻫﻲ،واول ﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷرض...ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ... ﻟﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﺳﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ
 ﻓﺈن،  واﻟﻨﻈﺮ ﻫﻬﻨﺎ ﻋﻴﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻ ﻋﻴﻦ اﻟﺼﻔﺔ، ﺑﻘﻌﺔ اﻟﻜﻌﺒﺔ وﻣﻮﺿﻊ ﻗﺒﺮه ﺻﻠﻌﻢ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﺎط اﻷرض
 ﻛﺼﻮرة ﻧﻈﺮه إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ،  ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻷزل ﻗﺒﻞ وﺟﻮدﻫﺎ، ﻋﻴﻦ اﻟﺼﻔﺔ ﻻ أوﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء
 وﻫﺬا ﺧﻼف ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ، وﺟﻮدﻫﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎل
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Quant à la manifestation par la Clémence et la Grâce Divines, on cite l’exemple de la
pierre noire de la Kaâba, considérée comme la main droite d’Allah sur terre, étant
pour celui qui l’embrasse, comme s’il embrasse la main d’Allah l’Impartial Gloire à
Lui ; cela signifie que le serviteur est ainsi immergé dans les flots de Clémence et de
Faveur ; autre exemple dans le même sens est celui du hadith : « Notre Seigneur
descend chaque nuit au ciel inférieur … » ; d’autre part la première chose sur terre
qui été vue par Allah le Très Haut, est l’emplacement de la Kaâba et celui du
tombeau du Prophète (SSASL), avant toute chose sur terre ; la vision dans ce
hadith concerne la source même du rapport et non celle de l’attribut, laquelle n’a
nulle primauté sur quoique ce soit ; En fait, Allah l’avait en vue dans la Prééternité,
telle qu’Il l’a vue après son existence, cet état dans les deux cas demeure le même ;
ceci est en opposition avec l’avis de la majorité des théologiens
 إن ﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﻴﻦ:وﻗﺪ روي ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ رﻟﻊ اﻧﻪ ﻗﺎل
ﻛﻤﺎ أن اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ... واﻟﻤﺮاد اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ،  ﻓﻬﺬه اﻟﻨﻈﺮات ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ اﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻧﻈﺮة
 ﻣﻦ،  ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮد،ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ وﻗﺘﻪ
ْ "وَﻇَﻨﻮا أَﻧﻬُﻢ ﻣﺎﻧِﻌَﺘُﻬُﻢ:  وأﻣﺎ ﺗﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ واﻟﺒﻄﺶ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.اﻷزل إﻟﻰ اﻷﺑﺪ
( وﻣﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ اﻟﻨﺒﻲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ؛ وأﻣﺎ ﺗﻨﺰل اﻻﺷﺘﺮاك ﻣﺜﻞ2 ﺣُﺼُﻮﻧُﻬُﻢ ﻣﻦَ اﻟﻠﻪِ " )اﻟﺤﺸﺮ
( ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎم ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻀﻠﻪ22 ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ "وَﺟَﺎء رَﺑﻚَ وَاﻟْﻤَﻠَﻚُ ﺻَﻔّﴼ ﺻَﻔّﴼ " ) اﻟﻔﺠﺮ
وﻛﻘﻮﻟﻪ ﻓﻲ...  وﻳﻈﻬﺮ ﺑﻄﺸﻪ وﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم واﺣﺪ وآن واﺣﺪ، ورﺣﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﻔﺔ
 واﺳﺘﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺑﺎران ؛ ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء ﻫﻮ ﻣﺤﻞ،  وأﺷﺮق ﻣﻦ ﺳﺎﻋﻴﺮ،  ﺟﺎء ﷲ ﻣﻦ ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎء: اﻟﺘﻮراة
 وﻋﺒﺮ ﻋﻦ،  وﺑﺎران ﻫﻲ ﺟﺒﺎل ﻣﻜﺔ ﻣﺤﻞ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن،  وﺳﺎﻋﻴﺮ ﻫﻮ ﻣﺤﻞ ﻧﺰول اﻹﻧﺠﻴﻞ، ﻧﺰول اﻟﺘﻮراة
 ﻷن ﻛﻞ ﺷﺮع ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﺋﻊ،  ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﺰل اﻻﺷﺘﺮاك، ذﻟﻚ ﺑﻤﺠﻲء اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ وﻇﻬﻮره
 وﺗﻨﺰل اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺒﻄﺶ ﻋﻠﻰ ﻃﻮاﺋﻒ ؛ وﻣﻦ، اﻟﺜﻼث ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺰل اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻮاﺋﻒ
 ووﺳﻌﻨﻲ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺪي،  ﻣﺎ وﺳﻌﻨﻲ ﻻ أرﺿﻲ وﻻ ﺳﻤﺎﺋﻲ: ﺗﻨﺰل اﻻﺷﺘﺮاك ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﺳﻲ
وﻫﺬا ﺧﺎص ﺑﺎﻵدﻣﻲ...  ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻨﺰل ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﻠﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﺳﻤﺎﺋﻪ ﺟﻼﻻ وﺟﻤﺎﻻ واﺷﺘﺮاﻛﺎ، اﻟﻤﺆﻣﻦ
وﻫﻮ اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﻂ
Mohammed ibn Ali ibn Abi-Tâlib (AASL) a dit qu’Allah accorde chaque jour à Ses
créatures trois cent soixante visions ; toutes ces visions revêtent l’aspect référentiel,
c’est-à-dire les dons divins… ; autant l’Elu parfait de son époque, est par rapport au
monde l’objet de la vision par Allah, autant le Prophète (SSASL) l’est par rapport à
tous les univers, depuis la Prééternité jusqu’à l’infini.
Quant à Sa Manifestation par la colère et la rigueur, qu’Allah nous en garde, telle
que citée dans le verset : « ils s’imaginaient que dans leurs forteresses ils seraient à
l’abri des ordres d’Allah. » (sourate al-hashr v.2) ; on sait bien qu’en l’occurrence,
Allah n’a déployé contre eux que le Prophète et ses compagnons ; pour ce qui est de
Sa Manifestation multiple, Allah a dit dans le verset : « Ton Seigneur Se manifesta
alors que les anges se présentèrent en rangs serrés » (sourate al-fajr v.22) ; en effet
dans le même état , la Grâce la Clémence d’Allah apparaissent au profit de certains,
et sa Colère et Sa Rigueur à l’encontre d’autres , en mêmes temps et lieu … ; Un
autre exemple cité dans la Thora : Dieu est venu du mont Sinaï, a rayonné à Sâ’iîr,
et s’est déclaré sur Bârane ; Le mont Sinaï est le lieu de révélation de la Thora,
Sâ’iîr celui de l’Evangile, et Bârane , monts de la Mecque, lieu de révélation du
Coran ; ces révélations exprimées par la venue et l’apparition d’Allah l’Exalté, sont
un aspect de Sa manifestation multiple, du fait que chacune de ces trois charias
( prescriptions divines) cite pour certains la manifestation de Sa Clémence et Sa
Grâce , et pour d’autres celle de Sa Colère et de Sa Rigueur ; un autre cas de
multiplicité est cité dans le hadith qodsi : « Ma terre et Mes cieux n’ont pu Me
contenir, et le cœur de Mon serviteur croyant l’a pu » ; Là Allah S’y est manifesté
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simultanément avec tous Ses Attributs et Ses Noms de Gloire et Magnificence…cet
état est spécifique aux fils d’Adam , exclusivement au ‘arif ( connaisseur d’Allah).
 ﺗﻨﺰل: واﻟﺜﺎﻧﻲ،  ﺗﻨﺰل اﻟﻮﺟﻮد:  اﻟﺘﻨﺰل اﻷول: وأﻣﺎ ﺗﻨﺰل اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻠﻪ ﺗﻨﺰﻻن
ﻳﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ... أﻣﺎ اﻷول ﻓﻬﻮ ﺗﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻈﻬﺮ اﻷﺣﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻈﻬﺮ ﺻﻮرة اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ... اﻹﻣﺪاد
ﻓﻮﺟﻮده اﻷول ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺬات... ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن أﻋﺮف،  ﻛﻨﺖ ﻛﻨﺰا ﻟﻢ أﻋﺮف:اﻟﻘﺪﺳﻲ
 وﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﻨﻪ... اﻟﺴﺎذج ﻻ ﻣﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ وﻻ ﻟﻠﻐﻴﺮﻳﺔ ﻟﺸﺪة اﻟﻐﻴﺮة ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
اﻟﺤﻖ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﻀﺮة اﻟﻄﻤﺲ واﻟﻌﻤﺎ اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﺒﻄﻮن اﻷﻛﺒﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ درك ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
A propos de la manifestation d’Allah l’Impartial, Gloire à Lui, on distingue deux
états : le premier est celui de la Création, et le second, celui de l’assistance … ;
pour le premier il s’agit d’une évolution d’Allah le Très Haut, de l’aspect de la pure
Unicité (ahadiya) à celui de la Divinité (oulouhiya)… un hadith qodsi (Parole sacrée)
dit : « J’étais un trésor non connu, et J’ai aimé l’être .. »…L’existence initiale d’Allah
l’Exalté, qui est celle de Son Essence Pure, est dégagée de toute manifestation d’un
tiers autre qu’Allah, vivement Jaloux de toute existence d’autrui … ; ce degré qui est
celui de la Sublime Essence, désigné par les Instances d’effacement et d’oblitération
totales , ainsi que d’introspection ultime dont la conception de la réalité est
inaccessible à quiconque
وﻣﻦ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻋﺎﻟﻢ...  ﻋﺪد اﻟﺤﺠﺐ اﻟﺘﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺮش ﺳﺒﻌﻮن ﺣﺠﺎﺑﺎ:وﻣﻤﺎ أﻣﻼه ﻋﻠﻴﻨﺎ رﻟﻊ ﻗﺎل
 وﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺐ ﻛﻠﻬﺎ،وﻛﻞ ﺣﺠﺎب ﻫﻮ ﻋﺎﻟﻢ...  ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻤﻠﻮء ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، اﻟﺮﻗﺎ
،  وﻣﻦ وراﺋﻪ ﻻ ﺧﻼء وﻻ ﻣﻸ ﻛﺎن ﷲ وﻻ ﺷﻲء ﻣﻌﻪ،  وﻫﻮ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت، اﻟﻄﻮق اﻷﺧﻀﺮ
 "وﻟﻢ أر ﻋﻨﺪ رؤﻳﺔ رﺑﻲ أﺣﺪا ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ:وﻫﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ.."
Sidna Ech-Cheikh nous a également précisé que les voiles au dessus du Trône sont
au nombre de soixante dix…et plus au-dessus évolue le monde dit « arraqqa »
rempli de créatures angéliques … ; chaque voile est un monde à part , et derrière
tous ces voiles se trouve ce qu’on appelle « at-tawq al-akhdar » (cercle vert) , limite
terminale des mondes des créatures ; il n’ y a plus ensuite ni vide ni être vivant ;
Allah Seul existait, rien d’autre que Lui ; c’est bien là le sens du hadith du Prophète :
« A la vision de Mon Seigneur , je n’ai aperçu personne de Ses créatures … »
 ﻣﺎ أدرﻛﻪ ﺑﺼﺮه ﻣﻦ،  " ﺣﺠﺎﺑﻪ اﻟﻨﻮر وﻟﻮ ﻛﺸﻔﻪ ﻷﺣﺮﻗﺖ ﺳﺒﺤﺎت وﺟﻬﻪ:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 وأدرﻛﺘﻪ،  ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا ان اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻮ ﻧﻈﺮت إﻟﻰ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻼ ﺣﺠﺎب: ﺧﻠﻘﻪ " ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ
 وﻟﺮﺟﻌﺖ ﻓﻲ أﺳﺮع ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺔ.. أﺑﺼﺎرﻫﺎ ﻷﺣﺮﻗﺖ ﺳﺒﺤﺎت وﺟﻬﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
 اﻷول ﻫﻮ: ﻋﻴﻦ إﻟﻰ ﻋﺪﻣﻴﺘﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ؛ وﺣﺠﺎﺑﻪ اﻟﻨﻮر ﻓﻬﻤﺎ ﻧﻮران ﺣﺎﺟﺒﺎن ﻟﻠﺨﻠﻖ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﻖ
 رداء اﻟﻜﺒﺮﻳﺎء ﻋﻠﻰ:  واﻟﺤﺠﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ،  ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﺮزخ اﻷﻛﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﷲ وﺑﻴﻦ ﺧﻠﻘﻪ، اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
 وﺟﻬﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ اﻧﺨﺮاﻗﻪ....
A propos du hadith : « Son voile est Lumière, et si Allah venait à l’ôter, les sublimités
de Sa Haute Ascendance consumerait toute créature qui tomberait sous Sa Haute
Vision » - Sidna Cheikh précise : cela veut dire que si les êtres créés étaient
parvenus à voir Allah sans l’intermédiaire de voile , elles auraient été anéanties sous
l’effet de Ses Hautes Sublimités … retournant en moins d’un clin d’œil à leur néant
initial ; quant à la Lumière de Son voile interdisant toute vision à Ses créatures, elle
est en deux niveaux : le premier est la Réalité Mohammadienne constituant le grand
« barzakh » (isthme ou médiation) entre Allah et Ses créatures , le second est la
Haute Eminence inviolable couvrant Son Visage Sublime
 ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮﻻ اﻟﺤﺠﺎب ﻟﻢ ﻳﻘﺪر اﻟﺨﻠﻖ أن ﻳﺒﺎﺷﺮوا، ﺣﺠﺎﺑﻴﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ وﺿﻌﺖ ﻟﺘﻤﺎم اﻹﻓﺎدة ﻻ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﻓﺎدة
 ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺤﺠﺎب اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﷲ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﻮاه، إذ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﷲ ﻣﻄﻠﻘﺎ...رﺑﻬﻢ ﺑﺎﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻪ
 ﻳﻘﻮل ﺻﻠﻌﻢ " إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ وﷲ ﻣﻌﻂٍ" ﻳﺸﻴﺮ ﺻﻠﻌﻢ... ﺛﻢ ﻳﻔﻴﻀﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮد،ﺑﻘﻮﺗﻪ
 ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻪ...  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ، إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺑﻞ اﻷﺻﻠﻴﺔ
 واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ دوﻧﻬﺎ... ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻨﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
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 ﺣﺠﺐ اﻷﻧﻮار.
Le voilement affecté au Prophète (SSASL) a pour objet l’exhaustivité du profit et non
son inhibition, car sans ce voilement les créatures n’auraient pu accéder à Leur
Seigneur pour tirer profit de Ses dons … ; tout avantage émanant effectivement
d’Allah, est accueilli en premier par le voile sublime du Prophète qu’Allah a doté de
Sa Force divine, faisant épandre Ces dons sur tout l’univers… ; le Prophète en disant
dans un hadith : « je ne suis que le répartiteur de ce dont Allah a été le Donateur»
fait allusion à l’affectation des dons divins originels , qui était déjà déterminée par
ordre de la Haute Volonté Divine …puis Allah le Très Haut a chargé Son Prophète de
la remise des quotes-parts à leurs destinataires … d’autre part la Réalité
Mohammadienne est elle-même masquée par des voiles de lumière
 ﻓﺈﻧﻤﺎ، وﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﷲ ﺑﺪوﻧﻪ... وأﻣﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﷲ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻣﻊ إﺧﻼص اﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ،  واﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ واﻟﺘﺄدب ﺑﺂداﺑﻪ، ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺮﻋﻪ واﻗﺘﻔﺎء ﺳﺒﻴﻠﻪ
 وﺑﻐﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺪار ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﷲ،  ﻓﺒﻬﺬا اﻟﻤﻘﺪار ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺒﺪ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
 ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﻔﻨﺎء اﻷﻛﺒﺮ،  ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ إﻻ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻴﻦ:  ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻤﺮﺳﻲ:وﻣﻦ إﻣﻼﺋﻪ رﻟﻊ ﻗﺎل
 أو ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎء اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ رﻟﻌﻢ، وﻫﻮ اﻟﻤﻮت اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
L’accession à Allah ne peut se réaliser que par l’intermédiaire du Prophète (SSASL)
sans lequel nul ne saurait y accéder sans son intercession … ; cette médiation est
bien conditionnée par l’application de la charia et la conformation à la sounna , ainsi
qu’aux concepts de moralités et civilités mohammadienne , tout en se dévouant à
Allah le Très Haut dans tout ce comportement; sans cela tout accès à Allah
demeure impossible .
Le Cheikh nous a rapporté également qu’Abou al‘Abbas al Moursi a dit : nul ne peut
à accéder à Allah que par deux voies , celle du grand anéantissement ou mort
naturelle, ou celle du fana’ auquel aspirent ces groupes d’Elus
 وﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮة ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻲ، اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻄﻴﺐ:" ﺣﺒﺐ اﻟﻲ ﻣﻦ دﻧﻴﺎﻛﻢ ﺛﻼث: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
ﻟﻜﻦ ﺗﻠﻚ..ﻓﻴﻘﺘﻀﻴﺎ أن ﻟﻪ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺜﻠﻨﺎ ﺻﻠﻌﻢ..  أﻣﺎ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﻄﻴﺐ: اﻟﺼﻼة" ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ
،  ﻣﺤﺒﺔ ﻓﻲ روﺣﻪ: واﻋﻠﻢ أن ﻟﻜﻞ ﻋﺎرف ﻣﺤﺒﺘﻴﻦ... اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﻟﻬﻴﺔ
،  وﻫﺬه اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺗﺴﺘﺄﺻﻞ ﺟﻤﻴﻊ وﺟﻮه اﻟﻤﺤﺒﺔ وﻋﺮوﻗﻬﺎ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺬات اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻣﻨﺸﺆﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎل
إﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء اﻟﺒﺎرد ﻟﻠﻌﻄﺸﺎن" اﻟﺦ... " اﺟﻌﻞ ﺣﺒﻚ أﺣﺐ: واﻟﻴﻪ ﻳﺸﻴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ..
ﻓﻬﺬه ﻫﻲ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوح؛ وﻣﺤﺒﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ "ﺣﺒﺐ اﻟﻲ ﻣﻦ دﻧﻴﺎﻛﻢ
 وﺿﻌﻬﺎ،  ﻷن ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، " ﻓﻬﺬه اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺒﺔ وﻻ ﺗﺴﻤﻰ ﻧﻘﺼﺎ..ﺛﻼث
 ﻓﺈن، واﻟﺘﻨﺎﺳﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﺎرة اﻟﺪارﻳﻦ...  وﺗﺄدﻳﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﻟﻬﻴﺔ، ﷲ ﻟﻠﺮﺳﻞ ﻟﻠﺘﺂﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻖ
 ﻓﺈن اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺠﺮدا ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻤﺎل اﻹﻟﻬﻲ
.  وﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﷲ أﺻﻼ،  ﻷن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻐﻴﺮ ﷲ أﺻﻼ، ﻟﺒﻄﻠﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا،  وﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ... ﺷﺎﻫﺪ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﻦ ﻏﺮﻗﻮا ﻓﻲ ﻣﺤﺒﺔ ذاﺗﻪ
ﺑﺂدم وﻻ إﺑﻠﻴﺲ وﻻ ﻛﻠﻔﻮا ﺑﺎﻟﺴﺠﻮد ﻵدم وﻻ ﻳﺤﻀﺮون ﺑﻴﻌﺔ اﻟﻘﻄﺐ ؛ وﺧﻼﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻟﻢ إﻻ إذا
 وﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ،  ﻓﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺒﻬﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب واﻟﺠﻤﺎع، ﻛﺎن ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻴﻪ
ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮع ﺑﺎﻟﺤﻀﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ
J’ai questionné le Cheikh à propos du hadith : « l’amour de trois choses de votre
bas monde m’a été insufflée: les femmes, les parfums, et la prière où je ressens vif
attrait et plaisir » - il répondit : son amour pour les femmes et les parfums
impliquent que le Prophète a une nature humaine comme la nôtre, mais qui est
nettement prémuni contre toute inobservance des prescriptions divines… ; tout ‘arif
est animé par deux sensations d’amours : un amour intégré dans son âme, afférent à
l’Essence Sacrée d’Allah, provenant de la contemplation de la Haute Beauté Divine ;
cet amour qui en supplante tous les autres aspects et racines, est indiqué dans le
hadith : « Ô Allah , fais que mon amour pour Toi soit plus ressenti que celui de
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l’assoiffé pour l’eau fraîche … » … ; c’est là l’amour intégré dans l’âme ; l’autre
amour , celui de la nature humaine, évoqué dans le hadith, n’est pas en opposition
au 1er et n’est guère une déficience, parce que Allah a inculqué cet amour à Ses
Messagers pour fin de sociabilité avec les gens , meilleur acquittement des
Prescriptions Divines…et assurer la procréation source de toute génération dans ce
bas monde et dans l’au-delà ; c’est là le fond même de la Perfection Divine, car si le
Messager s’était maintenu sous l’effet du 1er genre d’amour , dépourvu du second,
les Prescriptions Divines seraient abolies , du fait que l’amour du 1er genre ne peut
nullement ni s’intéresser ni même prêter attention à autre qu’Allah. Preuve en est
que les anges du degré supérieur étaient complètement absorbés dans l’amour de
l’Essence Divine … ; ces anges étant dépourvus du second amour, n’ont pu avoir
connaissance ni d’Adam ni de Satan, ni chargés de se prosterner à Adam, de même
qu’ils n’assistent guère à l’acte d’allégeance du Pôle ; Le califat de l’homme sur les
univers, ne peut avoir lieu que si chacune des composantes du monde trouve en
elles un certain rapport ; ce rapport vis-à-vis des bêtes est le manger, le boire, et la
copulation, et vis-à-vis des anges l’attachement fervent à l’Instance Sacrée.
 " اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎدق أو ﺗﺮى: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺮؤﻳﺎ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻳﺼﻮغ، اﻋﻠﻢ أن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻫﻲ ﺧﻮاﻃﺮ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم: ﻟﻪ" ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ
، واﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻗﻮة ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ... ﺻﻮرة ﺗﻨﺎﺳﺐ ذﻟﻚ اﻟﺨﺎﻃﺮ، اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮﻛﻞ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺎ ﻟﻠﺮاﺋﻲ
 ﺻﺎغ ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ، ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎء اﻟﻴﻘﻴﻦ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﻗﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﺎم اﻟﺨﻠﻮص إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﺛﻢ أﻣﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺐ ﺑﻌﻠﻢ ﻟﺪﻧﻲ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮرة وﻣﺎ ﺗﺎوﻳﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ،أﺟﺴﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺻﻔﺎﺗﻪ
 ؛...  وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻻ ﻳﺨﻄﺊ وﻳﻜﻮن ﻣﻀﺎﻫﻴﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ،  ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻘﻀﺔ،
Le Cheikh (AASL) questionné sur la véracité du rêve cité dans le hadith : « le rêve
authentique est visionné par le fidèle véridique ou est visionné pour lui » ; il
répondit : les choses vues en rêve sont des pensées insufflées durant le sommeil
au for intérieur ; L’ange chargé des rêves façonne au rêveur, une image appropriée à
cette pensée…la potentialité de la chose imaginée est dans la mesure de celle du
rêveur , et ainsi si le cœur de celui-ci est complètement purifié dans sa
transcendance à la Haute Présence d’Allah, et bien établi dans la pureté de la
conviction , l’ange lui présente des images à la mesure de ses qualifications ; il est
alors doté à partir du monde invisible d’un savoir infus lui inspirant à l’état de veille ,
le sens et le but de cette interprétation , laquelle résulte de cette même inspiration
qui n’est guère sujette d’erreur , similaire qu’elle est au dévoilement véridique
(  "رأى اﻟﻠﻴﻠﺔ رﺟﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻴﻂ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ )أن اﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻧﻴﻂ ﺑﺮﺳﻮل ﷲ: ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ...  وﻧﻴﻂ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻌﻤﺮ" وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺔ،وﻧﻴﻂ ﻋﻤﺮ ﺑﺄﺑﻲ ﺑﻜﺮ
 وأﻟﻒ اﻟﻠﻬﻮ واﻟﻠﻌﺐ واﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻗﻴﻞ.. واﻟﻘﻠﺐ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻟﻒ اﻟﻌﺎدات... ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻀﻌﻒ
 ﻓﻜﺎﻧﺖ رؤﻳﺎه أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻛﺬﺑﺎ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻰ،  ﺻﺎغ ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺧﻮاﻃﺮه اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﻈﻼم... وﻗﺎل
ﺑﻬﺎ؛
 ﻛﺮؤﻳﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺣﻖ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ،  ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻟﺒﻌﺾ أﻫﻞ ﷲ، واﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺪق ﻣﻦ ﻣﺮاﺋﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻔﺎر
 إﻧﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ دﻳﻨﻪ،  ورؤﻳﺎ ﻣﻮﺑﺬان ﻛﺴﺮى، ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
On cite à ce propos le hadith : « cette nuit un homme pieux a vu en rêve Abou-Bakr
lié au Prophète SSASL), Omar à Abou-Bakr, et Otman à Omar », signifiant leur
succession dans le Califat … ; et si la capacité imaginative est extrêmement faible
chez le rêveur…telle la faiblesse du cœur accoutumé aux mœurs, plaisirs, jeux, et
verbiages futiles… - l’ange lui façonne le rêve à la mesure de ses pensées
ténébreuses , et ainsi la plupart de ses rêves sont des faux rêves indignes d’intérêt ;
pour ce qui est des rêves qui se réalisent chez certains mécréants, ils ne font
effectivement que comporter le droit que s’arrogent certains Elus d’Allah, tel le rêve
de l’intendant d’Egypte et celui du sage des Perses , assurant le droit du Prophète
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Joseph (SSASL), ainsi que l’affermissement de sa religion
 ﺣﺘﻰ أرد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم" ﻣﻊ أن، " ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﺴﻠﻢ ﻋﻠﻲ إﻻ رد ﷲ ﻋﻠﻲ روﺣﻲ: ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ
 ﻣﻊ أن روﺣﻪ، أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﺣﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﺮه ﺑﺬاﺗﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ دار اﻟﺪﻧﻴﺎ.. اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ
 أن اﻟﺮوح ﺗﻤﺪ اﻟﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺮ،  وﻣﻌﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮه، اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة اﻟﻘﺪس أﺑﺪ اﻵﺑﺪﻳﻦ
 وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ إﻻ رد ﷲ ﻋﻠﻲ روﺣﻲ ﻳﻌﻨﻲ. وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ، ﺑﻨﻮرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ
روﺣﻪ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة اﻟﻘﺪس ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺟﺴﺪه اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻟﺮد اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
Le Prophète (SSASL) dit aussi dans le hadith : « il n’existe guère nul individu qui me
salue, et qu’Allah ne me restitue l’âme pour lui rendre le "salam" » ; cette restitution
est apparemment en opposition avec notre conviction que le Prophète est vivant
dans son tombeau corps et âme tel qu’il était en ce bas monde, alors que son âme
est auprès de la Haute Instance Sacrée depuis la Prééternité infinie; la vie dans la
tombe signifie que l’âme soutient le corps grâce à la luminescence émanant de
cette Instance ; telle est également la vie des Elus dans leurs tombeaux.
Quant au propos du hadith concernant la restitution de l’âme par Allah, il signifie que
l’âme siégeant auprès de la Haute Instance sacrée revient au corps saint du
Prophète pour qu’il rende le "salam" au salueur
 رب ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻨﻮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻴﺖ:ﻋﺰﻳﺮ ﺗﺸﻜﻰ إﻟﻰ ﷲ ﻣﺮة ﺣﻴﻦ ﻛﺎن أﺳﻴﺮا ﻓﻲ ﻳﺪ ﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ ﻗﺎل
أرأﻳﺖ ﻟﻮ... : ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺮ ﺟﺌﺘﻚ ﻷﺳﺄﻟﻚ ﻓﺨﺒﺮﻧﻲ: ﻓﻨﺰل إﻟﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﻗﺎل ﻟﻪ.. وﻛﻴﺖ أﻣﻮرا ﻣﺴﺘﻘﺒﺤﺔ ﻋﺎدﻳﺔ
اﺷﺘﻜﺖ ﻟﻚ اﻷرض واﻟﺒﺤﺮ ؟ ﻗﺎل ﻟﻚ اﻟﺒﺤﺮ ﺿﻘﺖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ رﺑﻲ وأرﻳﺪ أن أﻣﺘﺪ ﻓﻲ اﻷرض ﻟﻴﺘﺴﻊ
 ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻚ اﻷرض ﺿﻘﺖ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ رﺑﻲ وأرﻳﺪ أن أﻣﺘﺪ... اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺬي ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻲ
 إن ﷲ ﻗﺪر،  أﻗﻮل ﻟﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﻜﻤﺎ أﺗﻰ ﺑﺤﺠﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﻌﻪ: ﻣﺎذا ﻛﻨﺖ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ؟ ﻗﺎل ﻟﻪ.. ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ
 ﻓﻬﻼ ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻬﺬا ﻋﻠﻰ:  ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ. ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪان، ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻜﻤﺎ ﻗﺪرا وﺣﺪا ﻻ ﻳﺘﻌﺪاه
 ﻛﻞ ﻣﻨﻜﻤﺎ ﻟﻪ ﺣﺪ ﻋﻨﺪ ﷲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪاه، ﻧﻔﺴﻚ؟ أراد اﻟﻤﻠﻚ أن اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ وﺑﺨﺖ ﻧﺼﺮ ﻓﻴﻪ
Le prophète Uzayr, prisonnier de Nebukadnessar (le Chaldéen roi de Babel), se
plaignit un jour à Allah en disant : Ô seigneur, les fils d’Israël m’ont fait subir tant de
méfaits blâmables… ; alors l’ange descendit lui dire : Ô Uzayr, je suis venu te
poser des questions , pour lesquelles j’attends une réponse : imagine que la terre et
la mer se soient plaints à toi : la mer de dire je me sens à l’étroit avec toutes les
créatures de mon Seigneur, que j’ai en mon sein, et je voudrais prendre extension
sur la terre pour leur donner de l’espace …et la terre exprimant à son tour la même
chose pour la mer…comment aurais tu tranché entre elles ? Il répondit : chacune de
vous a avancé un argument qui ne lui rapporte rien, car Allah a prédestiné pour
chacune une quantité et limite qu’elle ne peut dépasser, et vos requêtes ne peuvent
avoir de suite ; l’ange lui répliqua : ne devrais-tu pas appliquer ce jugement à toimême ? Voulant ainsi lui expliquer que dans la situation où ils sont, lui et
Nebukadnessar, chacun a auprès d’Allah des lignes de démarcation infranchissables
 ﻣﻦ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﻬﺠﺮاﻧﻪ:  ورد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ أﻧﻪ ﻳﻘﻮل: ﻗﻴﻞ ﻟﻠﺸﺎذﻟﻲ رﻟﻊ
 ﻫﺬه ﻃﺮﻳﻘﺔ: ﻗﺎل اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ،  ﺗﺠﻠﻴﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﺘﻰ ﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺄﻧﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﻟﻜﻞ ﺷﻲء
 ﻣﻦ أﻗﺒﻞ ﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ: وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﻮاص ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ. ﻟﻴﺴﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺨﻮاص اﻷﻛﺎﺑﺮ، اﻟﻌﻮام
 ﻗﻄﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺣﺘﻰ ﻳﺮاﻧﻲ أﻗﺮب إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ؛، ﺷﻲء ﺑﺤﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎري ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء
 ﻓﺎﻷول ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺸﻬﺪ اﻷﻓﺮاد...
On a parlé à Ech-chadhily (AASL) d’un hadith où Allah a dit : « celui qui parvient à
se passer de toute chose, en délaissant toute chose , Je Me manifesterai à lui en
toute chose jusqu’à M’assimiler à toute chose ; Ech-chadhily répondit : c’est là la
voie du commun des gens , non celle des grands spécifiquement Elus par Allah ;
c’est comme si Allah disait pour ceux-ci : celui qui s’adresse à travers Moi à toute
chose en ayant la conviction de la primauté de Mon choix en toute chose ,
J’assurerai sa rupture avec toute chose , jusqu’à ce qu’il Me voit plus près de lui que
toute chose ; la première voie est le degré de vision des ‘arif et la seconde celui des
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"afrâd" …
.. وﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻋﺒﺎدﺗﻬﻢ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﺨﻤﺴﺔ أن،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ أوﺛﺎﻧﻬﻢ ودّ وﺳﻮاع وﻳﻐﻮث وﻳﻌﻮق وﻧﺴﺮ
 ﻛﺎﻧﻮا رﺟﺎﻻ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻮح ﺻﻠﻌﻢ وﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻈﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﷲ، أﺳﻤﺎء ﻫﺬه اﻟﺨﻤﺴﺔ
وﻳﺘﺸﻔﻌﻮن ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر ؛ ﻓﺴﻮل ﻟﻬﻢ..  ﻓﻤﺎ زال ﺗﻌﻈﻴﻤﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﻢ، ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﻌﺒﺪوﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻬﻴﻊ... اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﻟﻮ ﻋﺒﺪﺗﻤﻮﻫﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻟﻜﻢ ﺷﻔﻌﺎء ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
Quant aux idoles, il y avait celles portant les noms de woudd, soua’e, yaghouth,
ya’ouq et nesr, et l’adoration de ces cinq par les impies, avait pour cause qu’avant
l’avènement de Noé SSASL) leurs noms étaient portés par des hommes pieux
vénérés par le peuple eu égard à leur stricte observation des prescriptions d’Allah
l’Exalté ; cette vénération se poursuivit après leurs décès, où ils furent pris comme
intercesseurs auprès d’Allah ; et Satan leur suggéra alors de les adorer pour assurer
cette intercession … ; c’est ainsi que les gens se mirent à les adorer
" " ﻛﺎن ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻳﺪارﺳﻨﻲ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻣﺮة: وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
 وﻫﻲ،  اﻋﻠﻢ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺪارﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب:اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺪارﺳﺔ ؟ ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ
وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺪارﺳﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼوة وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ واﻟﺒﺤﺚ... ، أﻣﺮ واﻗﻊ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ أو أﺷﺨﺎص
وﻛﻮن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ رﻣﻀﺎن ﻷن،  ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺪارﺳﻴﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ... ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺘﻠﻮ
 ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻤﺎع... رﻣﻀﺎن ﻣﺤﻞ ﻓﻴﻮﺿﺎت ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﻛﻞ،  ﻓﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎرئ وﻣﺴﺘﻤﻊ، وﻛﺬا اﻟﻘﺎرئ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻮﻣﺎ وأﺳﺮارا،ﻋﻠﻮﻣﺎ وأﺳﺮارا
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻔﻴﺪ
Le Cheikh, questionné sur la signification du hadith : « l’archange Gabriel relisait
(youdârissou) avec moi le Coran une seule fois durant le ramadan… », il
répondit que le terme (youdârissou) chez les Arabes a un sens de réciprocité
d’action entre deux ou plusieurs individus ; cette réciprocité concerne à la fois la
lecture et la recherche des significations du texte coranique … , de sorte que
chacun, auditeur et lecteur tire avantage de l’autre ; le fait que cette action ait lieu
dans ramadan, considéré comme creuset du flux des Dons Divins ; l’auditeur du fait
même de cette audition tire grand profit de sciences et secrets , de même que le
lecteur ; l’un et l’autre étant à la fois lecteur et auditeur, et le profit est mutuel
،  ﻳﺪاﺧﻠﻪ اﻟﺨﻠﻞ واﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻟﻌﻴﻨﻪ ورؤﻳﺘﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ، اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻌﻤّﻞ اﻟﻌﺒﺪ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﻬﺮا ﻋﻦ،  وأﻣﺎ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺑﺎﻟﻔﻴﺾ اﻷﻗﺪس.وﻷﺟﻞ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﻣﻮﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺼﻮد
 وﻳﺨﺮج اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ورؤﻳﺘﻪ،  ﻳﻬﺪم ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ،  ﻻ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﺒﺪ، ﺗﺠﻞ اﻻﻫﻲ
 وﻳﻘﺬﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﻋﻈﻢ واﻟﺴﺮ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ،  وﻳﻠﻘﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻓﻨﺎء اﻟﻔﻨﺎء، وإدراﻛﺎﺗﻪ
 " إن ﷲ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ" وﻳﻘﺬﻓﻪ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ: ﺻﻠﻌﻢ
 " ﻟﻢ ﺗﺴﻌﻨﻲ أرﺿﻲ وﻻ ﺳﻤﺎﺋﻲ وﻳﺴﻌﻨﻲ ﻗﻠﺐ ﻋﺒﺪي اﻟﻤﺆﻣﻦ" ؛ وﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ: اﻟﻘﺪﺳﻲ
 وﻻ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ، ﻻ ﺗﺪرك ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ
Dans toute purification provoquée par le serviteur, s’insinue déséquilibre et
imperfection, du fait qu’il se donne à soi-même et à son acte trop de considération ;
et c’est pourquoi une telle approche ne saurait conduire au but recherché. Quant à
la purification par afflux sacré, elle est coercitive émanant d’une manifestation
divine, qui sans intervention du serviteur , vient anéantir les normes du
comportement humain ; le fait dégage le serviteur de toutes auto-observations ou
fausses conceptions , le projetant dans les flots du fana’ du fana’ (anéantissement
complet), et dans le grand océan et le Secret Sublime insinué par le hadith : « Allah
a créé Adam à Son image » ; et il le projette également dans le forum des
assignations magistrales du hadith qodsi : « Ma terre et Mes cieux n’ont pu Me
contenir, et le cœur de Mon fidèle serviteur croyant l’a pu » ; En réalité les
significations de ces deux hadiths ne peuvent être saisies par la seule expression,
laquelle ne peut guère en dévoiler le sens
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 ﻓﺈﻧﻪ،  اﻟﺬي ﻛﺎن ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺮوح أوﻻ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ، اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة اﻟﻐﻴﺐ
 ﻛﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﺼﺮ ﺗﻨﻜﺸﻒ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ، ﻛﺎن ﻟﻠﺮوح ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﻟﻠﻌﻴﻦ
 ووﺿﻊ ﻛﻞ، ﻳﻌﺮف ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎء...  ﻳﻨﻜﺸﻒ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ... اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ
 وﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ... وﻳﻌﺮف ﺻﻮرة اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ، ﺷﻲء ﻓﻲ ﻛﻔﺔ اﻟﺤﻖ أو ﻛﻔﺔ اﻟﺒﺎﻃﻞ
وﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ إﻻ اﻟﻌﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ...اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻼ واﺳﻄﺔ.
L’intellect divin "ar-rabbâny" latent dans l’instance de l’inconnu, attribut initial de
l’âme , avant même son insertion dans le corps – a été pour l’âme ce qu’est la vue
pour l’œil, et comme elle il révèle la réalité des choses se reflétant dans l’œil… , et
c’est par lui que sont dévoilées les réalités subconscientes des choses…, et qu’on
reconnait les modes de leur comparaison , le degré de pondération entre le vrai et le
faux , en faisant la distinction entre taux d’adéquation entre les choses.. ; Cet
intellect acquiert sa connaissance sans intermédiaire… et ne saurait y accéder que
le ’arif complet
 وﻟﻢ ﻳﺤﻆ،  ﻓﺈﻧﻪ اﺣﺘﺠﺒﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ ﺑﺤﺠﺐ ﻛﺜﻴﺮة، وأﻣﺎ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻜﻠﻲ
 ﻟﻜﻦ ﺑﻨﻮر،  إﻻ اﻧﻪ اﻧﻜﺸﻔﺖ ﻟﻪ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﻮن اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻃﻨﺔ، ﺑﺸﻲء ﻣﻦ أﺳﺮار اﻟﺤﻀﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ
 واﻟﻌﻘﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه... ﻋﺮف ﻣﻮارد اﻷﻣﻮر وﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻜﻮن... اﻻﻫﻲ ﻗﺬف ﻓﻴﻪ
؛ وﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ...  ﻓﻴﻌﺮف اﻷﺷﻴﺎء وﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺆول إﻟﻴﻪ، اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻳﺰن اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺎس اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ
 ﺑﺪوام ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ ﻟﻬﻮى،  ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺗﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻔﺮة، ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺆﻣﻦ واﻟﻜﺎﻓﺮ
 ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻔﺮون ﺑﺨﻮاﺻﻪ أي،  وﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻌﺪم اﻹﻳﻤﺎن، ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وارﺗﻘﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﺤﻀﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ
 وﻧﻔﻮذ،  واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻮاص واﻷﺳﺮار، اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﻴﻮب
 وﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﺪراج ﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ إﻫﻼﻛﻪ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة، اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
،  ﻫﻮ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎﺷﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﺑﺮ أﻣﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻇﻮاﻫﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﻮات واﻟﻌﻜﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ...اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 وﻫﺬا اﻟﻌﻘﻞ.  واﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر، وﺣﺐ اﻟﺮاﺣﺎت واﻻﻧﻬﻤﺎك ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻮى
 ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻵدﻣﻲ واﻟﺒﻬﺎﺋﻢ.
Quant au second degré de l’intellect , dit collectif "al-koully", la Haute Instance
d’Allah lui a été occultée par nombre de voilements, n’ayant bénéficié d’aucun des
secrets de l’Instance Sacrée; néanmoins les réalités exotériques et ésotériques du
cosmos lui ont été révélées par projection de lumière divine … lui faisant connaitre
les tenants et aboutissants des aspects cosmiques apparents ; dans un tel degré le
"al-koully" valorise les choses selon les normes stricts de l’équité , et en concevant
bien les choses, leurs issues et leurs conséquences finales … ; cet intellect est
commun pour le croyant et le mécréant ; ainsi certains apostats peuvent en être
pourvus, de par l’assiduité dans leur opposition aux passions et dans leur constante
vision vers la Haute Présence Sacrée ; cependant ce fait ne leur profite en rien par
manque de foi, sauf le profit qu’ils tirent dans ce bas monde, des spécificités de
l’esprit "al-koully", comme le dévoilement de certains mystères , la gérance de
certains secrets et spécificités , et l’influence de leurs œuvres dans plusieurs
domaines ; Mais tout cela n’étant qu’une manière de les mener inconsciemment
vers la perdition qu’Allah leur destine dans l’au-delà.
Le troisième degré de l’esprit est celui dit "ma’âchy" concernant la vie ordinaire de
l’homme, qui gère les phénomènes exotériques de ce bas monde tels les
appétences, l’assiduité aux plaisirs et passions, l’amour des loisirs et leur
attachement dans leurs errements et mauvais penchants , ainsi que l’évasion de tout
ce qui peut contrarier ces agissements ; cet intellect "ma’âchy" est commun à l’être
humain et animal
،  ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻬﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺮ ﷲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻹﺳﻼم: واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﻌﺒﻮدة
،  واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺮ ﷲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻹﻳﻤﺎن،ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﺣﻀﻮر ﻟﻪ ﻣﻊ ﷲ إﻻ ﻧﺰر ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻜﺪ ﺷﺪﻳﺪ
 واﻟﻌﺒﻮدة ﻫﻲ،  وآﺧﺮﻫﺎ ﻣﻦ وراء ﺳﺘﺮ رﻗﻴﻖ،  أوﻟﻬﺎ ﻣﻦ وراء ﺳﺘﺮ ﻛﺜﻴﻒ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﺿﺮا ﻣﻊ ﷲ
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،  ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ وﺟﻮد إﻻ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻣﺮ ﷲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻹﺣﺴﺎن
وﻫﻮ ﻳﺮى اﻟﺤﻖ ﻋﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺑﺼﻴﺮﺗﻪ وﻧﻮر ﻳﻘﻴﻨﻪ
Il y a trois degrés de culte vis-à-vis d’Allah : "al-‘ibâda", "al-’ouboudiya", et "al‘oubouda", se différenciant comme suit : le premier consiste en l’exercice des ordres
d’Allah sur le plan de l’Islam, sans présence d’esprit avec Allah, sauf quelques
concentrations menées avec grande peine ; dans le second état cultuel le serviteur
se sent vivement engagé de par sa foi , bien concentré vis-à-vis d’Allah , derrière un
voile opaque au début, et un voile léger à la fin; dans l’état dit " al-ihsâne", le croyant
assume les mêmes exercices , ne visant aucune existence autre que celle d’Allah
l’Exalté, vision par l’œil de la conscience et la lumière de la haute conviction
 ﻫﻞ ﻫﻢ أﺳﻤﺎء ﻟﻤﺴﻤﻰ واﺣﺪ أو ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ،وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺮوح واﻟﻘﻠﺐ واﻟﺴﺮ
 اﻋﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء: ﻓﺎﻟﺨﻄﺎب ﻟﻠﺮوح وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻌﻢ وﺗﺬوق اﻟﻢ اﻟﻌﺬاب ؛ ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ..ﺣﺪﺗﻪ
 وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺪد أﺳﻤﺎﺋﻬﺎ أي اﻟﺮوح ﻟﺘﻌﺪد ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ؛ وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ،  إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻤﺴﻤﻰ واﺣﺪ ﻻ ﺗﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ، اﻟﻤﺘﻌﺪدة
،ﻟﻢ ﺗﺰل ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ... أن ﷲ ﺧﻠﻖ اﻟﺮوح اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺻﻔﺎء ﺻﻔﻮة اﻟﻨﻮر اﻹﻟﻬﻲ
 ﻓﻠﻢ ﺗﺰل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ...  ﻋﺎرﻓﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻟﻐﻴﺮه،ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﺒﺘﻪ ووﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ
 واﻛﺘﺴﺐ اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻴﻪ،  ﺛﻢ أﺳﻜﻨﻬﺎ ﻗﺎرورة اﻟﺠﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻓﻬﻮم اﻟﻌﻘﻮل
 وﻫﻲ اﻟﺒﺨﺎر اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻘﻮة اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﺲ،  وﺗﻜﻮّن ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮوح ﻧﻔﺲ، ﺣﻴﺎة وإدراﻛﺎ
واﻟﺤﺮﻛﺔ واﻹدراك؛
J’ai questionné le Cheikh sur la psyché "nafs", l’âme, le cœur, et le secret, s’agit-il
d’appellations d’un même dénommé ou bien chaque appellation est spécifique pour
un seul dénommé ?... les prescriptions s’adressent à l’âme et c’est elle qui ressent
aussi bien le bien-être que la douleur des affres ; il répondit : ces nombreuses
appellations correspondent en fait à un dénommé unique, sans amplitude de ces
dénominations, lesquelles ne concernent que l’amplitude des degrés ; l’explication de
ce fait est qu’Allah a créé l’âme humaine à partir du meilleur de la super pureté de la
Lumière Divine… ; cette âme demeure pleinement consciente dans sa haute
connaissance d’Allah , constamment attachée à Son amour et à Son Unicité, et
concevant la parfaite ascendance des Noms et Attributs d’Allah sans se tourner
vers quiconque que Lui… ; elle est restée ainsi bien à l’écart des conceptions de
l’intellect , puis Allah l’a installée dans le for du corps humain qui a acquis de par
cette intégration, vie et potentialité conceptuelle ; l’âme est ainsi devenue "nafs" ,
nébulosité subtile, support de l’énergétique de la vie , des sens, du mouvement et de
la conception
 ﻓﺈن اﻓﺘﺮﻗﺎ اﻧﻌﺪم، إذ ﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮوح واﻟﺠﺴﺪ،ﻓﺎﻟﻨﻔﺲ ﺷﻲء ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻜﻤﻪ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻴﻨﻪ
،  ﻣﺎ دام ﺣﻜﻤﻪ ﻣﺴﺘﻮﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ،ﻫﻮ ﻣﻨﺒﻊ اﻷﺧﻼق اﻟﺬﻣﻴﻤﺔ واﻷوﺻﺎف اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﺴﻘﻴﻤﺔ... وﺟﻮده
 ﻋﻼ ﻗﻮة ﻧﻮراﻧﻴﺔ اﻟﺮوح ﺑﺴﺒﺐ، وﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻬﻼك واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ... ﻓﺎﻟﺮوح أﺳﻴﺮ ﻓﻲ ﻳﺪه
 وﻫﻮ اﻟﻤﺎء واﻟﺘﺮاب وﻛﺎن ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ، ﻷن اﻟﺠﺴﻢ ﻣﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻈﻠﻤﺔ... اﺳﺘﻘﺮاره ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ
ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء؛...  ﻓﻤﺎ داﻣﺖ اﻟﺮوح ﻣﻴﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ...اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ؛
Aussi la psyché "nafs" existe par ses effets et non par son essence , car elle n’est
qu’une union entre l’âme et le corps, s’anéantissant par leur séparation… ; c’est
d’elle qu’émanent les mœurs perverses et les attributs vicieux et incongrus ; et
autant la psyché conserve sa maitrise sur le serviteur , autant l’âme demeure captive
de son emprise … ; dans un tel état elle est en grande perdition, bien éloignée de la
haute Instance d’Allah, car par effet d’intégration dans le corps elle a prévalu sur le
pouvoir luminescent de l’âme..; le corps étant constitué dans la densité ténébreuse
de l’eau et de la terre ; Ainsi donc, tant que l’âme reste penche trop vers le péché ,
elle a pour appellation sur ce plan psyché incitatrice au mal ;
 وﻟﻮﻣﻬﺎ ﻟﺬاﺗﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻮرﻃﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ، أﺧﺬت ﻓﻲ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻧﻔﺴﻬﺎ... ﻓﺈذا ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻮار اﻹﻟﻬﻴﺔ
، ﺛﻢ إذا ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻮار اﻹﻟﻬﻴﺔ...ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻠﻮاﻣﺔ ؛...اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻟﻬﻴﺔ
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 وﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا،  وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ودﻗﺎﺋﻘﻬﺎ، اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ... ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﺋﻒ
 ﻓﺘﺤﻦ ﺷﻮﻗﺎ،  ﺗﺎرة ﺗﻬﺰﻫﺎ ﺷﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ،  ﻷﻧﻬﺎ ﺷﻤﺖ راﺋﺤﺔ اﻟﺤﻀﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ، اﻟﻤﻘﺎم ﻗﻠﺒﺎ
 اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ،  وﺗﺎرة ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻇﻠﻤﺎت ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺠﺒﻠﻴﺔ، إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ اﻷول
 ﻓﺘﺤﻦ إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺷﻬﻮاﺗﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻮاﻫﺎ، اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ
Si par la suite elle est investie de reflets de lumière divine … elle commence à
s’auto-blâmer et à se faire des reproches sur ses compromissions à l’encontre des
droits d’Allah ;… à ce stade elle prend l’appellation de psyché suscitant remontrance;
Si elle est encore réinvestie de telles lumières jusqu’à la dégager des opacités des
péchés majeurs tout en demeurant impliquée dans les subtiles infractions , elle est
dénommée, en l’état, cœur, car elle ressent les hauts effets de l’Instance Sacrée ;
là elle est tantôt ébranlée par l’effet de ces odeurs sacrées, aspirant vivement à ce
qu’elle avait à son état initial ; et tantôt elle est dominée par la densité des ténèbres
de sa nature originelle , acquise par son ferme établissement au sein du corps, sous
l’emprise des exigences de ses passions et appétences
 ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻜﻤﺎل ﻃﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ، ﺛﻢ إذا أﻓﺎض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻮار اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﻟﻘﺪس
 وﺳﻜﻦ، ورﺳﺨﺖ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻄﺎﻋﺔ ﷲ واﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ،  دﻗﻴﻘﻬﺎ وﺟﻠﻴﻠﻬﺎ، اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻛﺜﻴﻔﻬﺎ وﻟﻄﻴﻔﻬﺎ
 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﻞ ﻟﻐﻴﺮ ﷲ وإن،  ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ، اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ
وﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ واﻻﺧﺘﻴﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ... ﻛﺎن ﺣﻼﻻ
Et à la suite d’autres flux de lumières divines , impliquant sa complète purification la
dégageant de toutes infractions grossières ou bénignes , menues ou majeures , là
elle se trouve ancrée dans les œuvres d’obéissance et d’orientation vers Allah,
pleine de quiétude la libérant de toutes perturbations ; elle est alors psyché dans une
pleine quiétude , mais elle garde encore un certain enclin même licite, pour autre
qu’Allah…ainsi que quelques penchants et options afin de réaliser intérêts
 ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﷲ،  ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻬﺪم أﺑﻨﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻬﺎ وﻣﺄﻟﻮﻓﺎﺗﻬﺎ، ﺛﻢ إذا أﻓﺎض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻮار اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ آﺛﺎر ﻣﻦ،  ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺮاﺿﻴﺔ،ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاه
 ﻓﻬﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺰازة ﻋﻦ ﺣﻀﺮة،  وﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر ﻛﺂﺛﺎر اﻟﺠﺮوح إذا ﺑﺮﺋﺖ، اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﻬﺎ
 ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻜﻤﺎل ﻃﻬﺎرﺗﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻷوﻫﺎم،  ﺛﻢ إذا أﻓﺎض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻮار ﺣﻀﺮة اﻟﻘﺪس، اﻟﺤﻖ
وﻫﺬا اﻟﻔﻴﺾ ﻫﻮ اﻟﻨﻮر اﻷﻛﺒﺮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ... وﺑﺨﻮرات اﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺎت
 ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ، اﻷﻋﻈﻢ
Recevant plus encore de luminescences divines, suscitant l’effondrement des choix
et habitudes de la psyché , ce qui l’incite à revenir à Allah l’Exalté dégagée de tout
autre que Lui ; elle est alors appelée psyché agréante ,mais conservant encore des
traces des fondements annihilés , comparables aux cicatrices des blessures après
guérison ; ce qui provoque un certain manque d’égard vis-à-vis de la Haute
Présence d’Allah ; un surplus de flux de lumières divines , lui fait acquérir une
parfaite dépuration de toute trace de chimères et méfaits de senteurs bassement
matérielles… ; ce dernier flux est en l’occurrence l’ultime luminescence , dénommée
grande ouverture dans le langage des Elus connaisseurs d’Allah ; à ce stade la
psyché est dite agréée
 أن اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب:ﻓﺎﻟﺠﻮاب..وأﻣﺎ ﻗﻮل اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻫﻞ اﻟﺮوح أو اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﺠﺴﺪ
 وﻟﻴﺲ اﻟﺠﺴﺪ،  ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ،  ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻠﺐ وﻫﻲ اﻟﻨﻔﺲ، اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻲ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺮوح
 وﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت،  ﺗﻌﺬب ﺑﻌﺬاﺑﻪ وﺗﻨﻌﻢ ﺑﻨﻌﻴﻤﻪ، ﻓﻬﻲ )اﻟﺮوح( ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺴﻢ... ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ
" أرواح:  ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ.  ﺗﺪرك ﺑﺴﺒﺒﻪ اﻟﻨﻌﻴﻢ واﻟﻌﺬاب، ﺗﺮﻛﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺮزخ ﻓﻲ ﺟﺴﺪ آﺧﺮ
 " إذا ﻣﺎت اﻟﻤﺆﻣﻦ أﻋﻄﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﺠﻨﺔ" واﻟﻤﺮاد: اﻟﺸﻬﺪاء ﻓﻲ ﺣﻮاﺻﻞ ﻃﻴﻮر ﺧﻀﺮ" وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
وﻫﺬا...  ﻷن ﻛﻤﺎل اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮوح واﻟﺠﺴﺪ، ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﺼﻴﻒ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ
 ﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ إﻻ أن،  واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺤﺠﻮرون ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ، ﻟﻠﻌﺎرف ﻓﻘﻂ وﻟﻠﺸﻬﻴﺪ
ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻐﺪاة واﻟﻌﺸﻲ
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Quant à la question sur le concerné par les prescriptions divines, est-ce l’âme ou
l’esprit ou le corps ? Le Cheikh répondit : c’est l’âme en tant que cœur et esprit, dans
ses degrés précités, qui est concernée, et non le corps… ; en fait l’âme intégrée
dans ce corps, pâtit de ses affres et profite de ses félicités, et dans l’isthme après la
mort, elle est insérée dans un autre corps où elle ressent le plaisir et le tourment. Le
fait est attesté par le hadith : « les âmes des martyrs sont dans les jabots d’oiseaux
verts », et l’autre hadith : « après sa mort, le croyant bénéficie de la moitié du
Paradis » où le terme moitié s’applique à la félicité du Paradis, dont la plénitude n’est
assurée qu’avec l’union de l’âme et du corps… ; ce don divin étant exclusif pour le
connaisseur en Allah (‘arif ) et le martyr, tandis que la randonnée au Paradis est
interdite pour le reste des croyants qui ne bénéficient que de la présentation matin et
soir de leurs lieux de séjour Paradisiaque
 ﻟﻴﺲ ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻛﻼم اﻟﺬات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ، وأﻣﺎ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎم
 " وَﻣَﺎ ﻛَﺎنَ ﻟِﺒَﺸَﺮٍ أَن ﻳُﻜَﻠﻤَﻪُ اﻟﻠﻪُ إِﻻ وَﺣْﻴﴼ:  ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺼﺮﻳﺢ اﻵﻳﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ
( ﻣﺎ ﻋﺪا ﺳﻴﺪﻧﺎ51 ﺣﻲَ ﺑِﺈِذْ ِﻧﻪِ ﻣَﺎ ﻳَﺸَﺎءُ إِﻧﻪُ ﻋَﻠِﻲ ﺣَﻜِﻴﻢٌ " )اﻟﺸﻮرى
ِ ﺣﺠَﺎبٍ أَوْ ﻳُ ْﺮﺳِﻞَ رَﺳُﻮﻻ ً ﻓَﻴُﻮ
ِ أَوْ ﻣِﻦ وَرَاء
 وأﻣﺎ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ،  ﺳﻤﻌﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺬات ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻣﻮﺳﻰ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪا ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﻴﻬﻢ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺮوح إذا ﺻﺎرت ﺧﻔﺎء أو أﺧﻔﻰ أو ﺳﺮا أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎرﻓﻴﻦ
 ﻓﻨﺴﺒﺔ ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم،  ﻳﺨﻠﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻛﻼﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺮوح ﻻ ﻳﺸﻚ اﻧﻪ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، اﻟﻤﺮاﺗﺐ
 ﻻ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻼم إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﻠﻮق إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻟﻖ...  إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ...
Pour ce qui est du dialogue d’Allah avec les hauts connaisseurs à ce degré, ils
n’entendent guère la Parole Sacrée dans le sens inhérent à l’Essence Divine, car
cette audition est impossible ; le Coran en témoigne clairement : « Il n’est pas
donné à un homme que Dieu lui parle directement, si ce n’est par inspiration ou
derrière un voile ou par l’envoi d’un messager qui lui révèle, par Sa permission, ce
qu’Il veut . Dieu est Sublime et Sage. » (sourate ash-shourâ v. 51) ; En font
exception le vénéré Moïse et Sidna Mohammed (SSASE) qui ont entendu le sens
inhérent à sa Haute Entité ; Quant au dialogue connu chez les ‘arif , Allah génère
une parole au sein de leur âme lorsqu’elle atteint le degré de (khafâ’) caché , ou
(akhfâ) plus caché, ou (sirr) secret , ou tout autre degré ; l’émanation divine de cette
parole est indubitable ; Là le rapport entre la parole et son auteur comme celui du
créé au créateur , et non celui de la parole à son auteur ;
،  وﻋﻠﻤﻪ وﺳﻤﻌﻪ وﺑﺼﺮه، ﻣﺨﺘﻄﻒ ﻋﻦ داﺋﺮة ﺣﺴﻪ وﺷﻬﻮده، ﺛﻢ إن ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم ﻋﻨﺪ وروده ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ
 ﻳﺘﺪﻟﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻠﻲ.ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ اﻻ ﺑﺎﻟﺤﻖ وﻻ ﻳﺤﺲ اﻻ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺤﻖ ﻣﻤﺤﻮا وﻣﻤﺤﻮﻗﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه
 ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺨﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﻢ، ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎل اﻟﻨﺎﺋﻢ، ﻓﻴﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﻛﻼم ﷲ... ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﻘﺪس
 ﻢ...
اﻟﻤﻜﻠ
ﺑﻴﻦاﻟﻨﻮم
واﺳﻄﺔﻓﻲ
ﻳﻠﻘﻴﻪ إﻟﻴﻪ
ﻫﻲ
ﻣﺜﺎل
ﺑﻮاﺳﻄﺔإﻧﻤﺎ
،اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ
وﻟﻜﻦ
ﺗﻠﻚ،ﺑﺎﻟﻐﻴﻮب
ﻓﻬﻜﺬا
 وﻫﺬا اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻹﻟﻬﺎم، وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺬات ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
D’autre part quand cette parole parvient au serviteur, il est soustrait de l’impact de
ses sens , vision, audition et cognition, ne pouvant concevoir que par Allah
l’Impartial, et ne ressentant rien plus que Sa Seule Existence , tout autre que Lui
étant effacé et annihilé. Par cette manifestation, des rayons de la lumière sacrée
irradient le serviteur …et on dit alors qu’il a entendu la Parole d’Allah ; l’exemple en
l’occurrence est celui de la personne en sommeil qui est informée de mystères
inconnus , au moyen de symbole inculqué en cet état … ; c’est là le sens du
dialogue avec Ses Elus connaisseurs ne dépassant guère un atout de
communication entre le récepteur de la Parole et la signification inhérente à l’Entité
d’Allah ; c’est ce que les oulémas désignent par l’inspiration
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 ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ،واﻣﺎ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻛﻮن اﻟﺮوح ﻋﺎﻟﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺆول إﻟﻴﻪ أﻣﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة أو ﺷﻘﺎء
 ﺣﻴﻦ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ، أﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺆول إﻟﻴﻪ أﻣﺮﻫﺎ:  ﻓﺎﻟﺠﻮاب، ﻓﻲ اﻟﺒﺮزخ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ
 ﻓﻌﺮﻓﺖ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺎ،  إﻟﻰ أن ﻇﻬﺮ أﺧﺬ اﻟﻤﻴﺜﺎق وﺣﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ،  ﻻ ﺗﺪري ﻟﻤﺎذا ﺧﻠﻘﺖ وﻻ ﻣﺎذا ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ، اﻟﺒﺮزخ
 واﻣﺎ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺴﻠﺐ ﻟﻠﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻫﻞ ﻳﻘﻊ ﻟﻬﻢ. وﻟﻢ ﺗﺪر ﻋﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة أو ﺷﻘﺎوة،أراد ﺑﻬﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ
 أو،  إﻻ ﻗﻄﺐ اﻷﻗﻄﺎب وﺣﺪه،  ﻻ أﻣﻦ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ:ﺳﻠﺐ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ أم ﻻ ؟ اﻟﺠﻮاب
 أو ﻟﻤﻦ ﺿﻤﻨﻪ ﺷﻴﺦ ﻛﺎﻣﻞ،  ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه اﻻﺳﻢ اﻷﻋﻈﻢ ﻓﻘﻂ.
Quant à la question concernant le savoir par l’âme de sa destinée en fin de compte
sur le plan de la félicité ou du malheur, alors qu’elle était encore dans le barzakh
(l’isthme) avant son intégration dans le corps, le Cheikh répondit : lorsqu’elle fut
créée au niveau de l’isthme, elle ne connaissait guère pourquoi elle a été créée ni ce
qu’on a voulu d’elle , et ce jusqu’à la prise d’engagement de foi d’allégeance , et le
support du fardeau du dépôt , envers Allah l’Exalté ; c’est à ce moment qu’elle a su
ce dont elle est chargée, sans connaissance de l’issue finale en félicité ou en
malheur. A la question : les ‘arifs peuvent-ils ou non, être dégradés de leur niveau
spirituel ? Le Cheikh répondit : aucun parmi tous les ‘arifs n’est à l’abri de cette
dépossession, sauf le Pôle des Pôles seul, ou le détenteur du Nom Sublime d’Allah,
ou un Elu cautionné par un cheikh parfait
 ﻫﻮ ﻣﺎ أﺟﺎب ﺑﻪ اﻟﺠﻨﻴﺪ رﻟﻊ ﺣﻴﻦ ﺳﺌﻞ ﻣﺎ ﻣﺮاد ﷲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ؟، واﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ
، وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺠﻮاب أﻧﻪ ﻟﻴﺲ إﻻ ﺻﻮرة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت واﻟﺤﺮﻛﺎت، أراد أﻧﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻠﻘﻬﻢ،  ﻣﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ:ﻗﺎل
،  ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻻﻫﻴﺔ، ﺑﻞ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺠﻨﻴﺪ أن ﺟﻤﻴﻊ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻘﻠﺒﺎﺗﻪ وﻗﺼﻮده وﺧﻮاﻃﺮه
 ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ﻛﻠﻪ إﻻ:  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ.ﻷﻧﻬﺎ آﺛﺎر اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت
، وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺛﻢ إﻻ اﻟﻜﻤﺎل، إﻧﻤﺎ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺮ ﻧﺴﺒﻲ.. ، اﻟﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﻧﻘﺺ أﺻﻼ
 ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ...ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎﻻت أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ
Pour ce qui est de ce que Dieu a voulu des êtres humains en tout temps, l’Imam alJounaïd a précisé que ce qu’Allah a voulu , c’est l’état où ils sont , c’est-à-dire qu’ils
ont été créés pour ce qu’ils sont ; la réponse d’al-Jounaïd ne concerne pas
seulement l’image de mutation et de mouvement, mais plutôt toutes les animations
de l’univers, ses fluctuations, ses visées et pensées , ne sont que des manifestations
d’ordre divin, en tant qu’effets des Noms et Attributs d’Allah . Et c’est dans ce sens
que certains parmi les ‘arifs ont affirmé en disant : dans le monde entier il n’existe
que la perfection sans nulle image de défectuosité …la carence n’y est que relative,
laquelle représente les Perfections de Sa Divinité ; …et tous ceux atteignant la
connaissance mystique découvrent inévitablement cette réalité
 "ﻋﻠﻤﺎء أﻣﺘﻲ ﻛﺄﻧﺒﻴﺎء ﺑﻨﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ" وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮل أﺑﻲ: وﺳﺌﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
،  ﻣﺎ ﻋﺪدت ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،  ﻟﻮ ﺣﺠﺐ ﻋﻨﻲ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﻴﻦ: اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻤﺮﺳﻲ
 ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺤﺪﻳﺚ...  اﻣﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ: اﻟﺠﻮاب.  ﺧﻀﻨﺎ ﺑﺤﺮا وﻗﻔﺖ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﺴﺎﺣﻠﻪ: وﻣﻨﻬﺎ
 وﺳﺄل ﺻﺎﺣﺐ اﻹﺑﺮﻳﺰ ﺷﻴﺨﻪ رﻟﻊ ﻓﻘﺎل، ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﺪرر اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻤﺸﺘﻬﺮة
 ﻷﻧﻪ،  وﻗﻮﻟﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه،  ﻷﻧﻪ ﻻ دراﻳﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ،  وذﻛﺮه ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻜﺸﻒ، ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺪﻳﺚ
 وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻮل، ﻗﻄﺐ رﻟﻊ ؛ واﻣﺎ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺺ ﻗﻮل اﻟﻤﺮﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ
 وﻟﻮ ﺣﺠﺐ ﻋﻨﻲ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ ﻃﺮﻓﺔ،  ﻣﺎ ﺣﺠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﷲ ﻃﺮﻓﺔ،  ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ: اﻟﻤﺮﺳﻲ
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،  واﻟﺠﻮاب ﻋﻦ ﻫﺬا أن ﻫﺬه اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻤﺮﺳﻲ وﺣﺪه.  ﻣﺎ ﻋﺪدت ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻋﻴﻦ
 وﺣﻴﺜﻤﺎ، ﻻ ﺗﻘﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ ﺣﺠﺎﺑﻴﺔ أﺻﻼ... وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻘﻄﺐ اﻷﻗﻄﺎب ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ
 إﻻ وﻋﻴﻦ ﻗﻄﺐ اﻷﻗﻄﺎب ﻣﺘﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ،  ﺟﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﻟﺸﻬﺎدة.
En réponse à plusieurs questions posées à Sidna Ech-Cheikh , telles : le hadith :
« les oulémas (doctes) de ma communauté sont tels les Prophètes des fils d’Israël »,
et certains propos d’Abou-al-Abbass al Mourcy disant : « si la vision du Prophète
(SSASL) m’était voilée l’espace d’un clin d’œil, je ne me serais considéré guère
parmi les musulmans » et comme le dire d’un autre Elu : « nous nous sommes
engagés dans une mer, les Prophètes s’étant arrêtés sur son rivage » - le Cheikh
dit : le premier hadith est apocryphe…comme l’a mentionné l’Imam As-Souyouty
dans son ouvrage « ad-dourar al mountachira fi al ahadîth al mouchtahara » , de
même que l’auteur de l’ouvrage al-ibrîz qui s’en est requis auprès de son Cheikh
(AASL) lequel lui a affirmé son caractère apocryphe , et ce par voie de dévoilement,
ce Cheikh n’étant guère compétent en la matière ; sa réponse est considérée
irréfutable de la part de quiconque parce qu’il atteint le degré de Pôle; pour ce qui est
de la seconde question la parole qui y est rapportée n’est pas exactement celle d’AlMourcy, qui a dit plutôt :, je n’ai eu depuis quarante ans, nul voilement d’Allah,
même le temps d’un clin d’œil…. La réponse dans ce cas est qu’Al-Mourcy n’est pas
seul à bénéficier de cette spécificité, car elle appartient en tous temps au Pôle des
Pôles … ; là nul voilement avec le Prophète (SSASL) ne saurait jamais se produire ;
et partout où le Prophète se déplace dans le monde visible, cette vision du Prophète
par le Pôle des Pôles est bien stable
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻛﻼم...  ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻛﻼم أﺑﻲ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺒﺴﻄﺎﻣﻲ...وأﻣﺎ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ ﺧﻀﻨﺎ ﺑﺤﺮا
 وﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻦ،  اﻋﻠﻢ أن اﻷﺻﻞ اﻷﺻﻴﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻪ:اﻟﻤﺮﺳﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت واﻟﺠﻮاب
 ﻫﻮ أن اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺠﻠﻰ ﺑﻌﻠﻮ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻪ،  وﻣﻦ ﺧﺮج ﻋﻨﻪ ﺧﺮج ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻳﻤﺎن، اﻋﺘﻘﺎده
 وإن ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ..  وﻋﻤﻮم ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺔ وأﺳﻤﺎﺋﻪ، وﻋﻈﻤﺘﻪ وﺟﻼﻟﻪ
 وإذا...  ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺘﻪ...  وﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ وﻻ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻄﺮدة، اﻵﺧﺮ
 ﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﻓﻲ، ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا ﻓﺎﻋﻠﻢ أن اﻟﺬي ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﺼﻔﺎت واﻷﺳﻤﺎء واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
 ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻦ دوﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﺻﻠﻌﻢ ؛ وإن اﻟﺬي، درﻛﻪ ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ أوﻟﻲ اﻟﻌﺰم ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻞ
 وإن اﻟﺬي ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ،  ﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ درﻛﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻓﻲ رﺗﺒﺔ أوﻟﻲ اﻟﻌﺰم ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻞ
 واﻟﺬي ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻮة ﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﻓﻲ درﻛﻪ،  ﻻ ﻣﻄﻤﻊ ﻟﻪ ﻓﻲ درﻛﻪ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻓﺎﻋﻠﻢ أن اﻟﺸﻄﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ... وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ... ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻮم اﻷﻗﻄﺎب
 اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻮﻫﻢ أو ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻟﻬﻢ ﺷﻔﻮﻓﺎ وﻋﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ...
Quant à la troisième question concernant la citation « nous nous sommes engagés
dans une mer … » , celle-ci est de Abou-yazîd al-Bastâmy et non comme il est dit ,
d’Al-Mourcy ; la réponse est que le principe fondamental dont on ne peut guère
dévier , et qui constitue essentiellement un dogme pour tout croyant ; celui qui s’en
écarte se détache de l’assise de la foi ; ce concept est qu’Allah l’Impartial s’est
manifesté par sa Haute Eminence, sa Gloire et sa Solennité, ainsi que par tous Ses
Hauts Attributs et Ses Noms… ; Cette manifestation n’est guère la même chez un
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individu comme chez un autre , de même qu’elle n’a nullement une règle unique ni
une modalité constante …et ainsi Allah l’Exalté se manifeste à chacun selon sa
capacité ; De là, on doit savoir que les plus grands Messagers dits de résolution
‘’oulou al-azm’’ ne peuvent prétendre aux manifestations spécifiques des Attributs,
Noms, et Réalités Divines correspondant au degré du Prophète (SSASL) , moins
encore les autres Messagers et Prophètes à un degré inférieur ; de même pour les
Messagers dits de résolution par rapport au commun des Messagers , ceux-ci par
rapport aux Prophètes, et les Prophètes par rapport au commun des Pôles … ; ainsi
donc certaines expressions émanant de grands Elus (‘arifs) plongés dans des états
d’extases , ne peuvent laisser imaginer ou induire qu’ils ont une quelconque
supériorité sur le degré des Prophètes et Messagers
 ﺗﺎرة...  ﺣﺘﻰ ﻳﺨﺮج ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ داﺋﺮة ﺣﺴﻪ وﺷﻬﻮده، أن ﻟﻠﻌﺎرف وﻗﺘﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻨﺎء واﻻﺳﺘﻐﺮاق
،  ﻓﻴﺘﺪﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺪوس اﻟﻼﻫﻮت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺳﺮاره ﻓﻴﻀﺎ، ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ذات اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
: وﻳﺼﺮح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان ﺑﻘﻮﻟﻪ، ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﺸﻬﺪ ذاﺗﻪ ﻋﻦ ذات اﻟﺤﻖ ﻟﻤﺤﻘﻪ ﻓﻴﻬﺎ واﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﺴﺎن،  ﺧﻠﻘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻜﻼم اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ... ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺎ وﺣﺪي
:  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان ﻗﻮل أﺑﻲ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺒﺴﻄﺎﻣﻲ،  وﻣﻌﺮﻓﺎ ﻋﻦ ذات اﻟﺤﻖ ﻻ ﻋﻦ ذاﺗﻪ، اﻟﺤﻖ ﻻ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ
 وﻛﻘﻮﻟﻪ )اﺑﻦ...  وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﺔ إﻻ ﷲ،  أﻧﺎ اﻟﺤﻖ:  وﻗﻮل اﻟﺤﻼج،ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ ﻣﺎ أﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﻲ
 وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻔﻨﺎء،  وأﻗﻮال اﺑﻦ اﻟﻔﺎرض ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﻛﺜﻴﺮة.. اﻟﻔﺎرض( أﻧﺎ ﻣﻦ أﻫﻮى وﻣﻦ أﻫﻮى أﻧﺎ
 ﻓﻴﺘﺪﻟﻰ ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ،  ﻟﻐﻴﺒﺘﻪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻓﻲ ذات اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ، ﻓﻲ ذات اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ.. واﻻﺳﺘﻐﺮاق ﻟﻠﻌﺎرف
 ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ اﺧﺘﺺ ﷲ ﺑﻪ ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺎت، ﻓﻴﺘﻜﻠﻢ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ... ﺑﺒﻌﺾ أﺳﺮاره
 ﺗﺒﺮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﻤﺮﺗﺒﺘﻪ،  ﻓﺈذا اﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻨﺎء واﻻﺳﺘﻐﺮاق ورﺟﻊ ﻟﺤﺴﻪ وﺷﺎﻫﺪه... اﻟﻌﻈﺎم...
 ﻫﻲ ﺑﺤﺎر اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﻰ ﷲ ﺑﻬﺎ،  ووﻗﻔﺖ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﺴﺎﺣﻠﻪ، اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺬي ﺧﺎﺿﻪ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ
 وأﻣﺎ وراء ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ... ﻋﻠﻴﻪ دون ﻏﻴﺮه ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
 ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻷوراق، ذﻛﺮه
Le Connaisseur en Allah (‘arif) , connait un certain moment où il se sent sous l’effet
de l’anéantissement (fanâ’) et de la concentration, à tel point qu’il perd toute vision et
sensation de son entourage … ; parfois le fait se produit vis-à-vis de l’Entité d’Allah
Gloire à Lui, et le connaisseur devient le réceptacle du flux de certains secrets
émanant du ‘’Lâhout’’ (Haut Forum Sacré) ; ce qui implique que le connaisseur
ressent l’inanité de son être anéanti dans l’Entité d’Allah ; là il peut même déclarer:
Gloire à Moi , il n’ y a guère de Dieu autre que Moi Seul… ; ces propos qu’il ose
exprimer, c’est Allah Qui les a créés en lui , émis par Lui-même pour lui ; le ‘arif
parle par le Verbe de l’Impartial , et non par sa propre langue , faisant connaitre
l’Entité Divine , non la sienne ; et à cela reviennent les propos de Abou-Yazîd AlBastâmy : Gloire et Majesté à Moi ,de même que les propos d’El-Hallâj : Je suis
l’Impartial , et dans l’habit que je porte il n’y a qu’Allah…et ceux d’Ibn-Al-Fâred : je
suis à la fois l’aimant et l’aimé … ; nombreux sont ces dires d’Ibn-Al-Fâred , qui
reflètent cet état spécifique du ‘arif anéanti dans la personne du Prophète (SSASL) ,
qui lui insuffle certains secrets Mohammadiens… s’exprimant ainsi par le Prophète
et en son nom , et émettant certaines hautes spécificités attribuées par Allah à Son
Prophète… ; et dès que le ‘arif est dégagé de cet état , il reprend sa vision et sa
sensation, mais connaissant son propre degré, il désavoue ces paroles …
Quant à la mer où le Messager d’Allah Sidna Mohammed s’est engagé, et sur le
rivage de laquelle se sont arrêtés les Prophètes, c’est celle des Réalités par
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lesquelles Allah S’est manifesté exclusivement à lui, sans Ses plus grands
Prophètes et Messagers…pour ce qui est derrière cette expression, comme
signification de la réalité de cette mer, il ne serait guère licite de le divulguer, encore
moins de le porter sur le papier
 ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن أﺑﺪع ﻣﻤﺎ: وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮل اﻹﻣﺎم اﻷﻛﺒﺮ واﻟﻘﻄﺐ اﻷﺷﻬﺮ أﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ رﻟﻊ
،  وأﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﺻﻮرة اﻟﻜﻮن ﻛﻠﻪ،  اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن أﺷﺮف وأﻋﻼ وأﺟﻤﻞ:  ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ، ﻛﺎن
 ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ﻓﺎﻟﺼﻮر واﻷﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ، وﻻ ﺻﻮرة اﻟﻜﻮن ﻛﻠﻪ إﻻ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻷﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﺮ، ﻣﺎ ﺛﻢ إﻻ ﻫﻮ ﺻﻠﻌﻢ، واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ واﺣﺪ
، " ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﺨﻠﻖ..."ﻛﻨﺖ ﻛﻨﺰا ﻟﻢ أﻋﺮف ﻓﺄﺣﺒﺒﺖ أن أﻋﺮف... اﻟﻤﻜﺘﻮم
 إذ ﻫﻮ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ، روح ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻌﻢ، ﻛﺎن أول ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺒﺔ
 وﻣﺤﺎل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ أن... وﻋﻨﻪ وﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺗﻔﺮع وﺟﻮد اﻟﻜﻮن ﻓﻬﻮ اﻷﺻﻞ ﺻﻠﻌﻢ، اﻟﺤﻖ
 ﻣﻤﺎ دق أو ﺟﻞ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ،ﻳﺒﺮز ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﺟﻮﻫﺮا أ و ﻋﺮﺿﺎ
Questionné également sur le dire du grand imam et célèbre Pôle Abou Hâmid AlGhazâly (AASL) : « il n’est point possible qu’il y ait mieux que ce qui fut», Le Cheikh
répondit : il n’est pas possible qu’il y ait plus noble , plus beau , et plus parfait que
l’image de l’univers tout entier, laquelle n’étant que Sidna Mohammed (SSASL) ;
ainsi donc tout ce qu’on voit dans l’univers en images et formes diverses dans leurs
constitutions et leurs conceptions , réunies au sein d’un seul corps ne sont en fait
que Sidna Mohammed (SSASL) , étant créé du Secret Caché … ; selon le
hadith qodsi : « J’étais un trésor inconnu , et J’ai aimé être connu » ; cet amour de
l’Impartial pour l’émergence du monde , l’âme de Sidna Mohammed étant le premier
être créé de par cet amour , car il est le seul à recevoir l’amour intégral d’Allah ; c’est
de lui et de cet amour que s’est ramifié l’existence de l’univers dont il est l’origine… ;
et par le fait de la Volonté d’Allah, il est impossible qu’une chose essentielle ou
fortuite , menue ou majeure , existe en dehors de la Réalité Mohammadienne
 ﻳﺒﻴﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﻤﺮﺳﻲ.. :  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻟﻲ أﺻﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ ﻓﺄﺟﺎب: وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ
 ﻟﻮ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻟﻌﺒﺪ ؛ وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻟﻲ اﻧﻪ ﻳﺴﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻳﺘﺤﻠﻰ: رﻟﻊ
 ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﻲ، ﻣﻌﻨﺎه أﻳﻀﺎ أن ﷲ ﻣﻌﺮوف ﺑﺼﻔﺎت ﻛﻤﺎﻟﻪ... ﺑﺎﻷﺧﻼق اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ
 ﻷن،  ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺎﻃﻨﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف،  وأﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺎ وﻟﻴﺎ، ﺟﻤﻴﻊ أوﺻﺎﻓﻪ وﻫﻲ ﺑﻴﻨﺔ
 وﺳﻌﻴﺎ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺤﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ، ﻇﺎﻫﺮه ﻣﺴﺘﻮ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﻏﻴﺮ اﻷوﻟﻴﺎء أﻛﻼ وﺷﺮﺑﺎ وﻧﻜﺎﺣﺎ
اﻷوﻟﻴﺎء
Questionné encore sur le fait qu’il est plus difficile de connaitre l’Elu que de connaitre
Allah, Sidna Ech-Cheikh répondit : Al-Mourcy l’a précisé en disant : si la réalité du
Saint (waliy) est dévoilée, il sera adoré ; en fait le waliy est dépouillé de toutes les
qualifications humaines pour se parer des attributs divins sur le double plan externe
et interne… ; ce qui veut dire aussi qu’Allah est connu par Ses Hauts Attributs de
Perfection , différent de toutes Ses créatures dans tous Ses attributs qui sont
manifestes ; alors que pour le waliy les qualifications dont il est doté , le faisant
connaitre comme tel , sont ésotériques et ne peuvent être connues, et ce du fait
qu’extérieurement il est au même niveau que les non waliy dans le manger , le
boire , et le mariage , ainsi que dans leurs comportements en ce bas monde , à
l’image des inadvertants parmi les non waliy
 ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أوﻟﻴﺎﺋﻪ إﻻ ﻣﻦ:  ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﷲ: واﻣﺎ ﻗﻮل اﻟﺴﺎﺋﻞ
 ﻣﻌﻨﺎه ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ ﺣﻴﻦ،  وﻟﻢ ﻳﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﻢ إﻻ ﻣﻦ أراد أن ﻳﻮﺻﻠﻪ إﻟﻴﻪ، ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼﺪق إﻻ، " " ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ إذا رؤوا ذﻛﺮ ﷲ:  ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء ﷲ ؟ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ: ﺳﺌﻞ
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ﻓﻲ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻫﻢ ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻜﻨﻮز ﻻ ﻣﻦ ﻋﺪاﻫﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﻄﺐ ؛ وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻫﻮ أﻧﻪ إذا أوﺻﻞ ﷲ
 ﺛﻢ،  ﻻ ﻳﺘﺮدد وﻻ ﻳﺸﻚ،  وأﻗﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﺒﺪ أن ﻫﺬا ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء ﻗﻄﻌﺎ، ﻋﺒﺪا إﻟﻰ وﻟﻲ
 وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ،  وأﺷﺮﻗﺖ ﻣﺤﺒﺔ ذﻟﻚ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ، ﺧﺪﻣﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪق واﻷدب
ﻓﻼ ﺷﻚ أن ﻫﺬا ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﷲ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ؛... ﻓﻴﺤﺒﻪ ﻷﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض، ﺣﻀﺮة ﷲ
Quant à la question sur la signification des propos de Ibn-‘Atâ’-Allah : Gloire à Allah
Qui ne fait montre de la wilaya de Ses Elus qu’à travers Ses Propres Signes, et Qui
ne fait accéder à eux que celui qu’Il a bien voulu faire accéder à Lui - elle est
expliquée, dit le Cheikh , dans le hadith du Prophète répondant à la question : quels
sont les Elus d’Allah ? : « ce sont ceux qui, dont la simple vision fait remémorer
Allah » ; mais ce hadith ne se vérifie que pour une catégorie particulière d’Elus , les
"mafâtih-al-kounouz" (les clés des trésors), à l’exception de tous les autres , y
compris le Pôle ; ce qui signifie selon la haute sagesse, que si Allah fait parvenir un
serviteur auprès du waliy, en inculquant dans le cœur du serviteur la ferme
conviction de son appartenance au rang des waliys , sans hésitation ni doute; surtout
s’il le sert avec loyauté et prévenance , et que l’amour du waliy s’épanouit dans son
cœur; mais cet amour doit avoir comme assise l’appartenance du waliy à l’Instance
d’Allah, et le serviteur doit l’aimer pour cette fin …ce serviteur accédera sans doute
à Allah , même à terme ;
 وﻟﻢ ﻳﻨﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻲ إﻻ ﻣﺎ ﻃﺎﺑﻖ أﻏﺮاﺿﻪ،  وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺿﻪ وﺷﻬﻮاﺗﻪ، واﻣﺎ إذا وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻟﻲ
 اﻟﺬي أﻣﺮه ﷲ ﺑﻪ،  أﻧﻪ ﻳﺪﻳﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻹﺣﺴﺎن إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻖ،  ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا...
 ﻷن ﻟﺴﺎن ﺣﺎل اﻟﻮﻟﻲ،  ﻟﻢ ﻳﻨﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ، وﻳﻘﺒﺾ ﻋﻨﻪ أﺳﺮاره ؛ ﻓﻬﺬا ﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻮﻟﻲ أﻟﻒ ﻋﺎم...
 ﻻ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻚ،  وإﻧﻤﺎ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻟﻐﺮﺿﻚ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ ﺗﻨﺎﻟﻪ،  ﻣﺎ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻟﻠﻪ وﻻ وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻷﺟﻠﻨﺎ: ﻳﻘﻮل ﻟﻪ
 اﻋﻠﻢ أن ﻫﺬه: اﻟﺠﻮاب... ﻣﺎ ﻫﺬه اﻷﻧﻮار اﻟﻤﺸﺮﻗﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺒﺪاﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ؟... وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ
 وﻟﻴﺴﺖ ﻻزﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﺎﻟﻚ وﻻ ﻛﻞ،  ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ ﺗﺄﻧﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﷲ ﻷﻫﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ، اﻷﻧﻮار ﻟﻴﺴﺖ أزﻟﻴﺔ
 ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻊ وﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﻊ، ﻣﻘﺎم وﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل وﻻ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻮﺟﻪ...
Mais si à la suite de son accès au waliy, il se consacre à ses desseins et
appétences, il n’obtient alors de lui que ce qui cadre avec ses objectifs… ; tout ce
que le waliy peut faire pour lui , est de perpétuer cette fréquentation par simple
charisme, tel qu’Allah le lui a ordonné…mais en s’abstenant de toute révélation de
ses secrets ; si un tel serviteur demeure en compagnie du waliy un millier d’années, il
ne recevra rien de lui ; c’est comme si, le waliy lui disait : tu n’a guère recherché
notre relation pour l’amour d’Allah ou pour nous-mêmes, mais seulement pour
t’assurer les objectifs que tu réalisais ; nous n’avons alors aucun rapport avec toi.
Questionné encore sur les lumières rayonnantes sur les débutants dans la voie
mystique ? – le Cheikh répondit : ces lumières n’ont pas un caractère prééternel,
mais créées seulement par bonne grâce de la part d’Allah pour les initiés, n’étant
guère nécessaires pour tout adepte, tout rang, tout état, ou toute tendance spirituelle,
car elles peuvent se produire ou non
 وﻳﻌﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﻠﺔ،  ﻳﻌﺮف اﻟﻄﺮﻳﻖ وﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ، اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ
 وﻣﻦ أﻳﻦ ﻣﺎدﺗﻬﺎ،  وﻫﻮ ﻟﻸرواح واﻟﻘﻠﻮب ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻤﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﻌﺎرﺿﺔ، واﻟﺰاد
ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻮد اﻟﻘﻠﻮب واﻷرواح إﻟﻰ ﻛﻤﺎل ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻬﺬا ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ؛... وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ وﻛﻴﻔﺎ
 واﻟﺘﺮﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل...  واﻷﻧﻮار واﻷﺳﺮار واﻷﺣﻮال، وأﻣﺎ ﻣﺎ وراء ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻮض واﻟﺘﺠﻠﻴﺎت
 واﻟﺸﻴﺦ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن... ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺑﻴﺪ اﻟﺨﻼق اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟﻤﻘﺎﻣﺎت
اﻟﻤﺬﻛﻮر أوﻻ
Le cheikh dans la voie , est tel un guide concevant bien le cheminement et ses
dangers, et préparant pour toute étape ce qu’elle nécessite en monture et
provision ; pour ce qui est des âmes et des cœurs il est assimilé au médecin
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compétent qui détecte toutes maladies éventuelles , leurs origines et la manière de
les traiter …jusqu’à ce que les cœurs et les âmes retrouvent leur pleine santé ; c’est
là tout ce dont le cheikh peut disposer ; quant à ce qui est en dehors , tels les
effusions , manifestations, luminescences, secrets, états…transcendance dans les
stades et les étapes , il est exclusivement sous la Haute Maitrise du Seul Créateur
Allah l’Exalté… ; le cheikh y est un mobile promoteur , conformément à la règle
précitée
.. اﻋﻠﻢ اﻧﻪ ﻳﻨﻔﺼﻢ ﻋﻨﻪ:؟ اﻟﺠﻮاب..  ﺛﻢ ﻳﻨﻔﺼﻢ ﻋﻨﻪ، وﻫﻞ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻠﻤﺮﻳﺪ إﻟﻰ ان ﻳﺼﻞ ﻟﻠﺤﻀﺮة
 وﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﻴﺦ إﻻ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ واﺣﺘﺮاﻣﻪ، ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﻓﺈﻧﻪ إن ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻧﻈﺮه ﻋﻦ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺣﻖ ﺷﻴﺨﻪ ﺳﻠﺐ وﻃﺮد، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﻔﻮف رﺗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ
 أو ﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ؟ وﻫﻞ، وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ اﻟﺠﻦ ﻫﻞ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﻟﺠﻨﺔ وﻳﺘﻨﻌﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻵدﻣﻴﻴﻦ
أن اﻟﺠﺎن..  اﻋﻠﻢ ان اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻴﻪ: ﻳﺮﺟﻌﻮن ﺗﺮاﺑﺎ ﻛﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت أم ﻻ ؟ ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ
 ﻻ، وﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﻢ ودﻋﻮﺗﻬﻢ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ.. ﻣﺴﺘﻮون ﻣﻊ ﺑﻨﻲ آدم ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻓﺮق ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻻ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ آدم ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎه ﺑﻘﻮاﻃﻊ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﻹﺟﻤﺎع...
A la question : le but du cheikh pour le mouride, est-il de le faire accéder à l’Instance
d’Allah, puis se détacher de lui ? – le Cheikh répond que le maître se détache
effectivement de son mouride lorsqu’il parvient à la vision de la Haute Instance
d’Allah, après quoi il ne doit observer vis-à-vis du cheikh que révérence, respect, et
primauté du degré du cheikh vis-à-vis du sien ; et si alors l’initié rompt le lien de vif
respect à son cheikh, il sera dépouillé et banni.
On a demandé également au Cheikh si les djinns accèdent au Paradis, bénéficiant
de ses félicités comme les êtres humains, ou n’en-ont-ils aucune part ? Et s’ils
reviennent ou non, à la nature terrestre comme les animaux? - Il répondit que la
conception à laquelle on doit aboutir… est que les djinns sont sur le même plan que
les humains de tous les points de vue , responsabilités …soumission générale aux
percepts du Message et à l’appel à l’adoration d’Allah le Très Haut, sans différence
aucune entre eux, conformément aux attestations formelles du Coran, de la sounna
et de l’unanimité des oulémas … ;
 واﺟﺘﻨﺎب اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ،  اﻋﻠﻢ أن اﻟﺘﺼﻮف ﻫﻮ اﻣﺘﺜﺎل اﻷﻣﺮ:  ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ، وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮف
اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺿﻰ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺿﻰ
 ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﻟﻰ،  اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ:  ﻓﺄﺟﺎب، وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ
 واﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﺗﺼﻒ،  واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺻﻠﻌﻢ إﻟﻰ اﻟﺨﺘﻢ، ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
 ﻣﻦ اﺗﺼﻒ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ،  "إن ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺧﻠﻖ، ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺄﺧﻼق اﻟﺤﻖ اﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎل
 وﻫﺬا ﺧﺎص ﺑﺴﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺻﻠﻌﻢ وﻣﻦ ورﺛﻪ ﻣﻦ أﻗﻄﺎب ﻫﺬه اﻷﻣﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ إﻟﻰ، "دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ
وﻧﺴﺒﻪ ﻟﻠﺤﺎﺗﻤﻲ رﻟﻊ.. اﻟﺨﺘﻢ
 ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪة،  ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻟﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻰ ﷲ أﻣﺮه ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ: ﻓﺄﺟﺎب،وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮﻟﻲ
 أﻳﺠﻬﻞ اﻟﻮﻟﻲ:  ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻪ،  ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻷﻓﻌﺎل واﻟﺼﻔﺎت:  وﻣﺮة ﻗﺎل، أﻓﻌﺎل اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﻻ ﺗﻔﺎض ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ،  إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴﺆال،ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ؟ ﻗﺎل ﻧﻌﻢ
 وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس إﻻ،  وﻻ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، إﻻ ﻟﻠﻨﺎذر ﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
 وﻟﻮ ﻛﺎن أﻣﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻗﺮاءة،  ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ، اﻟﻔﺮد اﻟﺠﺎﻣﻊ
J’ai questionné le Cheikh sur la réalité du soufisme, il répondit : le soufisme est
l’exécution des ordres divins, et l’abstention de tout ce qui est prohibé, sur les plans
exotérique et ésotérique, selon le Haut agrément d’Allah, et non le tien.
A propos de la réalité de l’élection de l’initié ( la wilâya) , il répondit : il y a deux
genres de wilâya , la générale et la particulière ; la première couvrant la période
entre Adam et Jésus , et la deuxième celle qui commence de l’avènement de sidna
Mohammed maître sublime du monde jusqu’à l’émergence du Sceau des Elus ; on
entend par wilâya particulière celle où l’Elu est qualifié parfaitement des trois cents

107

attributs d’Allah l’Impartial , comme l’indique le hadith : « Allah a trois cents attributs,
et celui qui se qualifie de l’un d’eux , accède au Paradis » ; ce fait est spécifique au
Prophète (SSASL) et à ses héritiers parmi les Pôles de cette noble communauté,
jusqu’au Sceau des Elus… ; le Cheikh s’est référé dans ce qui précède à El-Hatimy
(AASL)
Questionné encore sur la réalité de l’Elu, il répondit : l’Elu est celui dont Allah régit
spécifiquement tout ce qui le concerne, et qui prend en considération les Actes de
l’Impartial; en ajoutant une autre fois la double observation des Actes et les Attributs
d’Allah ; nous lui demandons alors : l’Elu peut-il ignorer certaines des prescriptions
de la charia, requises à son égard ? il répondit : oui effectivement, mais en tâchant
bien d’apprendre et de se renseigner ; lesquelles prescriptions ne sont acquises sans
enseignement que pour de rares ‘arifs; et seul le haut individu connaisseur "al-farde
al jâmie’" a l’aptitude d’appréhender intégralement tous les commandements de la
charia et toutes les connaissances dont les gens ont besoin, du fait qu’il est à toute
époque le support de la charia , même s’il est analphabète n’ayant jamais reçu
d’enseignement
 ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ،  اﻋﻠﻢ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻣﻠﻜﺔ: ﻓﺄﺟﺎب، وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻢ
 ﻳﻘﺪر ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ وﺟﻮه اﻹﺷﻜﺎل واﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻋﻦ ذﻟﻚ،ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻪ ﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻠﻢ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ
 وارﺗﺒﺎط ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ، وأن ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺸﻬﺎدات ﺗﻔﺼﻞ ﺣﻘﺎﺋﻖ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﺎزاﺗﻪ،اﻟﻌﻠﻢ
 ﺑﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻪ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻻ... ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺴﻤﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺪارﺳﺔ ﻛﺘﺐ وﻻ ﺗﻌﻠﻴﻢ... ﻟﻮازﻣﻪ
اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ
Je me suis requis auprès du Cheikh sur la réalité du savoir ; il répondit qu’elle
consiste dans une faculté que l’individu acquiert dans la mesure de sa connaissance
exhaustive des concepts et des lois régissant la science, grâce à laquelle il peut
réfuter toutes espèces de complexité et d’ambiguïté en l’occurrence , rapporter les
éléments de preuve dégageant les réalités de la science de ses sens figurés , et
celles des relations de cause à effet …sans en avoir reçu connaissance de la lecture
d’ouvrages éducatifs ou par moyen d’enseignement …mais seulement par la
capacité que lui confère sa faculté discursive , et non les textes référentiels de la
charia
 ﻫﻲ ﻣﺤﺾ ﻣﻨﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺤﺾ:  وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ،  اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻨﺔ ﺗﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ: ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻴﺎﺷﻲ
 اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻮﻟﻲ أوﻟﻴﺎء: ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ، إن داﺋﺮة اﻟﻮﻟﻲ أوﺳﻊ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻨﺒﻲ:ﺧﺪﻣﺔ ؛ وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ
 ورﺳﺎﻟﺔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺻﻠﻌﻢ ﻋﺎﻣﺔ...  واﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻪ ﻣﻦ أُﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻬﻢ، ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ﻓﻘﻂ
 ﻓﻬﺬا اﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻟﻮﻟﻲ ﻋﻦ... وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﺼﺎر، وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﻨﺎس واﻷﻣﻢ.. ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان
 ﻓﻤﻦ ﻧﻬﺾ إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻖ، اﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺑﺎﻹذن اﻟﺨﺎص ﻛﺈذن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة...داﺋﺮة اﻟﻨﺒﻲ
 ووﻗﻊ اﻹﻗﺒﺎل ﻣﻦ،  ﺳﺮت ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻠﻮب،ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻹذن اﻟﺨﺎص ﻟﻪ ﻣﻦ ﷲ
، ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻜﻼﻣﻪ... وﻣﻦ ﻧﻬﺾ إﻟﻰ دﻋﻮة اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻰ ﷲ ﺑﺎﻹذن اﻟﻌﺎم... اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ
 ﻣﻦ أذن ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻪ: ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﷲ... وﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ إﻗﺒﺎل
وﺟﻠﻴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﺷﺎرﺗﻪ
Le cheikh Al-Ayachi a dit : l’élection par Allah ( wilâya) est une faveur précédée par
un service rendu à Allah ; et Sidna Ech-Cheikh de préciser : c’est une pure faveur
précédée par un pur service ; questionné sur ce que disent les soufis : le forum de
l’Elu est plus large que celui du prophète, il répondit : il s’agit là seulement des Elus
de cette communauté Mohammadienne, notamment ceux incités à faire appel des
serviteurs pour prendre le chemin amenant à Allah … ; quant au message de notre
Prophète , il concerne tous les pays , races et communautés, ainsi que toutes les
époques …c’est là le fait de l’extension du domaine de l’Elu Mohammadien par
rapport à celui d’un prophète.. ; Cependant cette exhortation est assujettie à
l’autorisation spécifique telle celle concernant la Messagerie ; ainsi celui qui
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s’engage dans cette tâche avec autorisation d’Allah, sa parole influe profondément
sur tous les cœurs, recevant de toutes les créatures bon accueil et entière adhésion
…alors que celui qui s’y attèle suite à autorisation générale …ses propos sont sans
effet et mal accueillis … ; Ibn-‘Atâe-Allah a dit en l’occurrence : celui qui est autorisé
à s’exprimer , son expression claire ou allusive est bien saisie par tous les êtres
créés
 اﻋﻠﻢ أن أوﻟﻴﺎء اﻟﺠﻦ دوراﻧﻬﻢ: أﻋﻨﻲ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ واﻟﺠﻦ واﻹﻧﺲ ﻓﺄﺟﺎب، وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺨﻠﻖ
 واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﻮن دوراﻧﻬﻢ ﺣﻮل اﻻﺳﻢ وﺳﺮ اﻻﺳﻢ، وﻧﻮر اﻟﻔﻌﻞ، وﺳﺮ اﻟﻔﻌﻞ، ﺣﻮل اﻟﻔﻌﻞ
 وأوﻟﻴﺎء اﻵدﻣﻴﻴﻦ دوراﻧﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺬات وﻧﻮر اﻟﺬات؛ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﻞ، دوراﻧﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺼﻔﺎت وﺳﺮ اﻟﺼﻔﺎت
 ﺛﻢ ﻳﺘﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ؛ ﺟﻮﻻن،  اﻵدﻣﻲ أول ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺠﻦ، أﻧﺎس ﻣﺸﺮﺑﻬﻢ
 وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ إﻟﻰ اﻷرض، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺪه ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻠﻚ، أرواح اﻟﺮﺟﺎل وﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻬﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ
 وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ،  وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻠﻜﻮت وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ ﻫﻨﺎ،ﻓﻬﺬا أﺻﻐﺮﻫﻢ
،  وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﺮق روﺣﻪ اﻟﻄﻮق اﻷﺧﻀﺮ، اﻧﺘﻬﺖ ﻋﻠﻮﻣﻪ إﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﺒﺮوت وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮش إﻟﻰ ﻫﻨﺎ
وﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻛﻮرة اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﻢ اﻷﻛﺎﺑﺮ
Questionné sur la vision chez les êtres, c’est-à-dire les anges, les djinns, et les
humains, il répondit : les Elus des djinns évoluent autour de l’action, du secret et de
la lumière de l’action ; les êtres spirituels dits "rouhaniy" évoluent autour du Nom
Divin et de son secret ; quant aux anges leur évolution est autour des Attributs Divins
et de sa lumière ; pour ce qui est des Elus humains c’est autour de l’Entité Divine et
de Son Secret ; chaque catégorie reconnaissant la source de sa nature ; pour l’Elu
humain le premier degré de révélation est le dévoilement concernant l’étape des
djinns, il gravit ensuite jusqu’au quatrième ; les agissements des âmes des Elus
humains et leurs visions ne sont pas du même niveau , les uns ont pour limite le
monde dit "âlam al-moulk" du ciel inférieur à la terre , c’est le niveau mineur ;
d’autres atteignent le monde dit "âlam al-malakout" du septième ciel à "âlam almoulk" ; pour d’autres encore leurs connaissances s’arrêtent au monde dit du "âlam
al-jabarout" entre le Trône Divin et "âlam al-malakout" ; les âmes d’autres Elus
parviennent à traverser le monde dit "at-tawq-al-akhdar" le dépassant pour sortir de
la grande sphère des univers , ce sont là les grands Elus d’Allah
 ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ،  ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ،  اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ذرة ﻓﻲ اﻟﻜﻮن:ﻗﺎل رﻟﻊ
 وﻳﺴﺘﻮي ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺤﻴﻮان واﻟﺠﻤﺎدات، ﻓﻤﺎ ﺗﺮى ﺛﻢ إﻻ ﻛﻤﺎﻻت اﻟﻮﻫﻴﺘﻪ...أﻓﻌﺎﻟﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ
 وﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﺮ... ، وﻻ ﻓﺮق ﻓﻲ اﻵدﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻣﻦ واﻟﻜﺎﻓﺮ، واﻵدﻣﻲ وﻏﻴﺮه
 واﻹذﻻل واﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺼﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻃﺎرﺋﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺤﻖ، اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
 ﻷن ذﻟﻚ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮع واﻟﺤﻜﻤﺔ ؛ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ،  وﻳﻬﺎن وﻳﺬل وﻳﻘﺎﺗﻞ ﻇﺎﻫﺮا،  ﻳﻌﻈﻢ ﺑﺎﻃﻨﺎ... ﻋﻠﻴﻪ
 " ﻻ ﺗﻌﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﷲ ﻓﻲ:  ﻻ ﻓﻲ ﺑﺴﺎط اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ؛ واﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﺷﺎرة ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ،ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻓﻘﻂ
 ﻓﺈن ﻣﻦ ﻋﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد ﻋﻼ ﻋﻠﻰ ﷲ وﺗﻜﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ،"ﺑﻼده وﻋﺒﺎده.
Le Cheikh a dit : le degré originel de chaque atome dans le cosmos, est un des
degrés de l’Impartial Gloire à Lui, Qui S’y manifeste par Ses actes et ordres divins
selon Sa Volonté… ; ainsi on n’y voit que les perfections de Sa Divinité, et sur ce
plan les animaux, les objets inanimés , les humains , et autres sont au même
niveau , sans différence entre croyant et mécréant parmi les humains … ; et sur ce
point le mécréant doit être bien apprécié , du fait qu’il représente un des degrés de
l’Impartial, et tout avilissement ou humiliation ou prédominance envers lui de la part
du croyant , sont les effets de verdicts adventifs… ; ainsi le mécréant doit être bien
estimé intérieurement , humilié , avili et combattu extérieurement, car c’est là le
jugement du Législateur et de Sa Sagesse ; c’est là la conception des ‘arif seuls, et
non d’après le concept de la charia ; c’est à cela que fait allusion le hadith : « ne
soyez guère prééminents vis-à-vis d’Allah dans Son univers et à travers Ses
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créatures, car quiconque se rehausse sur les serviteurs d’Allah , le fait effectivement
en s’énorgueillant vis-à-vis d’Allah»
 ﻏﻄﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ،  ﺗﺠﻠﻰ ﻟﻬﻢ ) اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت( ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻈﻬﻮر ﺣﺠﺎب ﻛﺜﻴﻒ،ﺛﻢ ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
 أﻋﻄﺎﻫﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻠﻲ،  ورؤﻳﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻟﻬﻢ ﺑﻤﺎ أرادوا، ذواﺗﻬﻢ رؤﻳﺔ ﻓﻌﻠﻪ وﺗﺤﺮﻳﻜﻪ وﺗﺴﻜﻴﻨﻪ
 وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﻠﻲ... واﺳﺘﺒﺪادﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺴﻜﻮن، واﻟﺤﺠﺎب رؤﻳﺔ اﺳﺘﺒﺪادﻫﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
 وﻃﻮق ﻓﻲ،  وﺛﺒﺘﺖ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺤﺪود، وﺑﻌﺜﺖ اﻟﺮﺳﻞ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ وﻣﻨﺬرﻳﻦ، واﻟﺤﺠﺎب وﻗﻌﺖ اﻟﺸﺮاﺋﻊ
ورﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺛﺒﻮت اﻟﺠﺰاء ﻓﻲ اﻟﻤﺂل ﻧﻌﻴﻤﺎ وﻋﺬاﺑﺎ وﺗﻮﺑﻴﺨﺎ... أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ رﺑﻘﺔ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻹﻟﻬﻲ
وﻋﺘﺎﺑﺎ وﺣﻤﺪا وﺛﻨﺎء
C’est à partir de cette réalité qu’Allah s’est manifesté aux créatures par l’apparition
d’un voile opaque, qui leur a masqué, dans leur être, la vision de Son acte , Son
activation , Sa retenue, et la perception de Son intervention pour la réalisation de
leurs vœux ; et dans la mesure de cette manifestation et de ce voilement, Il leur a fait
voir leur ferme arbitre dans l’action , le choix ,le mouvement ou l’inanité … ; et c’est
sur la base de cette manifestation que sont fondées les chartes des religions , que
les Messagers d’Allah ont été envoyés en annonciateurs du bien et en avertisseurs,
que se sont établis les jugements et sanctions, et que les serviteurs ont été
responsabilisés vis-à-vis de la prescription de l’Ordre Divin … ; c’est de là que vient
le bien-fondé de l’établissement de sanction dans la destinée , en félicité, châtiment,
répréhension, reproches, louange et compliment
 ﻣﻌﻨﻰ داﺋﺮة اﻟﻔﻄﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻫﻲ داﺋﺮة: ﻓﺄﺟﺎب،وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﻘﻄﺔ داﺋﺮة اﻟﻔﻄﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ
، واﻟﻔﻄﺮة ﻫﻲ ﻧﺸﺄة اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻌﺪ أن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ،  وﻧﻘﻄﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، اﻷرواح ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻘﺖ أوﻻ
 ﻓﻼ ﺗﻌﺮف إﻻ، واﻟﻔﻄﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ وﺟﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﻀﺮة اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺼﻔﺎء واﻟﺸﺮف
ان ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﺧﺬ...  وﻻ ﺗﻌﻈﻢ إﻻ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﷲ وﻻ ﺗﺤﺐ إﻻ ﷲ وﻻ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑﻐﻴﺮه
 ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻠﻮازم، ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق
واﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت واﻷﺣﻜﺎم...
J’ai encore questionné le Cheikh sur la réalité du point du cercle de la "fitra" (nature
intrinsèque sacrée), il répondit : le sens de ce cercle est le cercle où les âmes ont
été initialement créées, son point central étant la Réalité Mohammadienne ; la "fitra"
est la naissance des choses après leur inexistence; quant à la" fitra " dite sacrée,
c’est celle dont la naissance revient au fait qu’elle est dans sa mesure avec la Haute
Instance Sacrée , dans toute Sa Pureté et Sublimité, ne connait qu’Allah, n’aime que
Lui, faisant abstraction et glorification de tout autre que Lui … ; elle ignorait ce qu’on
veut d’elle jusqu’à l’avènement du "mîthâq" (convention de foi), commençant là à
concevoir ce qu’elle doit en servilité et responsabilités et ce qui s’en suit comme
obligations , exigences , et jugement …
 اﻵن اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻫﻮ دوام اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻀﺮة: ﻓﺄﺟﺎب،وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ اﻵن اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ
 وﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ، وﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﺎدث ﺣﺎدث، ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻗﺪﻳﻢ، وﻓﻴﻪ ﻳﻨﺪرج اﺳﻢ اﻟﺰﻣﺎن، اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ
 وﻫﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻼﺣﻖ،  ﻣﺜﺎﻟﻪ دوام وﺟﻮد اﻟﺤﻀﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ، واﺣﺪة
 وﻋﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﺎدث ﺣﺎدث،  إذ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺒﻘﺎء،واﻟﻮﻗﺖ؛ ﻓﻬﻮ ﺻﻔﺔ اﻟﺤﻖ
 ﻓﻬﻮ،  ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ واﻟﺪرج واﻟﺴﺎﻋﺎت واﻷﻳﺎم واﻟﺴﻨﻴﻦ واﻟﻘﺮون واﻷﺣﻘﺎب،ﻻﻧﺤﺼﺎره ﻓﻲ ﺗﻘﺎﻃﻴﻊ اﻟﺰﻣﺎن
 وﻓﻲ اﻟﻠﻮح ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ، ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻠﻮح اﻟﺬي ﻧﻘﺸﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻄﻮر واﻟﺤﺮوف،ﻟﻬﺎ أي اﻟﺰﻣﺎن واﻟﺘﻘﺎﻃﻴﻊ
،  ﻓﺎﻟﻠﻮح ﻫﻮ اﻵن اﻟﺪاﺋﻢ،  وإذا ﻣﺤﻴﺖ اﻟﺤﺮوف واﻟﺴﻄﻮر ﻣﺎ ﺑﻘﻲ إﻻ اﻟﻠﻮح، اﻟﺴﻄﻮر واﻟﺤﺮوف ﻣﺘﻘﻄﻊ
وﺗﻘﺎﻃﻴﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻫﻲ اﻟﻨﻘﻮش ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮح واﻟﺰﻣﺎن
Questionné sur le sens de l’appellation "présent permanent", le Cheikh répondit qu’il
s’agit chez les ‘arif, de la continuité éternelle de l’Instance Sacrée, où s’insère la
notion de temps , perpétuel pour l’eternel, et contingent pour le temporel, la réalité
étant une ; c’est l’exemple de la perpétuité de la Haute Instance Sacrée , comme
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celui de la nature du temps couvrant le passé , le subséquent , et le présent ; il est
l’Attribut d’Allah l’Impartial , exprimé par l’Attribut de Perpétuité ; cette nature du
temps, est la limitation dans ses graduations , en minutes , phases astrales ultimes ,
heures, jours, années, siècles et ères ; ce "présent permanent " est par rapport à ces
phénomènes, tel le tableau sur lequel ont été gravés les lignes et les lettres et ce
qu’on y voit comme graduation, lesquelles en s’effaçant, seul reste "allawh" le
tableau , qui n’est autre que le "présent permanent " ;les graduations temporelles
représentent ce qui est gravé dans "allawh" et le temps
 وﻣﻨﻪ ﺳﻤﻴﺖ،  اﻋﻠﻢ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺮب ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاه:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺮب ﻓﺄﺟﺎب
 واﻟﻨﺎﻓﺬ ﺣﻜﻤﻪ وﻣﺸﻴﺌﺘﻪ، واﻟﺨﺎﻟﻖ واﻟﻘﺎﻫﺮ،  وﻣﻌﻨﺎه أﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﻤﺘﺼﺮف، اﻟﺮﺑﻮة رﺑﻮة ﻟﻌﻠﻮﻫﺎ
 وﺣﻀﺮة اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت واﻟﺤﻀﺮات اﻹﻟﻬﻴﺔ ؛، وﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاه
 واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ واﻹﺟﻼل،وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺨﻀﻮع واﻟﺘﺬﻟﻞ واﻟﻔﻘﺮ
واﻟﻤﺤﺒﺔ ؛ وأﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ أﻟﻮﻫﻴﺔ ﻳﺸﺎر ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻓﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺷﻬﻮدا ورؤﻳﺔ ﻋﺎرﻳﺔ ﻋﻦ
 ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآة ﺗﺮى ذاﺗﻪ ﻃﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ، ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻴﺎﻧﺎ وﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻛﻞ ﺷﻲء
،  ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻔﺎرق ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ وﺟﻪ وﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻋﺘﺒﺎر،  وﻻ ﻫﻮ ﺣﺎل ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻫﻮ ﻣﻘﺎرب ﻟﻬﺎ، اﻟﻤﺮآة
 واﻟﻤﻨﺎل ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺑﺴﻂ اﻟﻤﻘﺎل، وﺗﺮى ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآة وﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻴﻬﺎ
Questionnant le Cheikh sur la réalité du Seigneur (Allah), il répondit : c’est celle du
Très Haut par rapport à tout autrui, d’où le lien étymologique entre les mots arabes
"rabb" (Seigneur) et "rabwa" (mont) en raison de son surhaussement ; le Seigneur
est en fait le Souverain , le Haut Gérant , le Créateur Prédominant, dont l’Ordre, la
Volonté et le Verbe sont exécutoires sur tout autrui ; la Haute Instance de la Divinité
est celle qui englobe tous les Noms, Attributs, et Instances Divines ; quant à la vérité
de la Divinité, c’est l’orientation des créatures vers Allah par leur adoration ,
soumission, servilité, besoin , glorification, vénération et amour ; pour ce qui est du
sens de Divinité en allusion à Sa Haute Essence , elle se trouve en toute chose,
clairement perceptible , vision réellement dégagée et à distance de toute chose; car
une personne est reflétée dans le miroir, tu y vois virtuellement son entité sans
qu’elle y soit réellement ou à proximité ; en fait il en est séparé de tous points de
vues et différencié à tout égard ; ainsi l’entité perçue dans le miroir , n’y est point
effectivement; l’explication par l’exemple dispense de trop s’y étendre
 ﻫﻲ،  ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ أﻫﻞ اﻟﺤﺠﺎب:وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻓﺄﺟﺎب
، وﺑﺪواﻣﻬﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة،  وﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻃﻼع اﻟﺮب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ،اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
 ﺑﻤﺤﻮ اﻟﻐﻴﺮ،  وﻫﻲ اﺳﺘﻐﺮاق اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ،وﻫﻨﺎك ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﻠﻌﺎرﻓﻴﻦ
،  وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻟﻠﺠﻤﺎل اﻟﻘﺪﺳﻲ... واﻟﻐﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ وﻋﻤﻼ وﺣﺎﻻ وذوﻗﺎ وﻣﻨﺎزﻟﺔ
 واﻟﺘﺠﻠﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺒﺪ
Questionné sur la réalité de la "mourâqaba" (la sensation par le serviteur du Contrôle
d’Allah et de sa Supervision) et de la "mouchâhada", le Cheikh répondit : la réalité de
la "mourâqaba" dans le cas des voilés (non ‘arif), il s’agit d’une "mourâqaba"
relative, alors absolue chez les ‘arif; c’est la conception introspective du cœur ,
consistant dans la Haute Connaissance qu’Allah a de lui à tout instant ; et c’est par
la continuité dans cet état que vient la "mouchâhada" ; une autre "mourâqaba"
exclusive aux ‘arif, est la concentration du serviteur dans la vision sacrée, par
élimination de tout tiers en savoir , acte , état , goût et concession … ; quant à la
réalité de la "mouchâhada", c’est la perception par le cœur de la Haute Beauté
Sacrée , cette attitude étant l’attribut du serviteur, alors que la manifestation est celui
d’Allah l’Exalté
 ﻻ ﻳﺒﻌﺜﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺻﺤﺎب،  اﻋﻠﻢ أن اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﷲ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة اﻟﻤﻌﺎرف:ﻗﺎﻋﺪة
 وﻟﻴﺲ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ،  وﻣﺘﻰ ﻓﻘﺪ اﻹذن اﻟﺨﺎص ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﷲ ﻓﺘﺢ وﻻ وﺻﻮل، اﻹذن اﻟﺨﺎص ﻛﺈذن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 واﻷﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ،  وﺳﺎر إﻟﻰ ﷲ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ، إﻻ اﻟﺘﻌﺐ ؛ وﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺼﻮف
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 ﻧﻌﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ،  وﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﷲ ﺷﻲء،  ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﺮه إﻻ اﻟﺘﻌﺐ، واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 وأﻣﺎ اﻟﺜﻮاب ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺑﻘﺪر إﺧﻼﺻﻪ، ﺣﻀﺮة اﻟﻤﻌﺎرف واﻻﺧﺘﺼﺎص
Le Cheikh avance comme norme, qu’assurer la grande ouverture "fath" et accéder à
Allah dans la haute instance des connaissances, ne sont que des dons accordés par
Allah que par l’intermédiaire des Elus spécifiquement autorisés, telle l’autorisation
pour la Messagerie Divine ; en l’absence donc de cette autorisation spécifique, il n’y
a ni "fath" ni accès à la Haute Identité, mais seulement une peine perdue ; et celui
qui s’attache à la lecture des ouvrages soufis, et veut se rapprocher d’Allah en les
prenant comme références et appui - ne récolte que la peine , et n’obtient d’Allah
rien de ce qui lui permet d’atteindre la Haute Instance des Connaissances et des
Spécificités ; néanmoins sa récompense sera à la mesure de sa sincérité
 ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ،  ﻣﻌﻨﺎه ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮاه واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ وﻗﺘﻪ: اﻟﻔﻘﻴﺮ اﺑﻦ وﻗﺘﻪ ﻓﺄﺟﺎب:وﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻣﻌﻨﺎه أن اﻟﻔﻘﻴﺮ اﺑﻦ وﻗﺘﻪ ﻫﻲ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ... وﻳﺘﺮك ﻣﺎ وراءه ﻣﻤﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ ﺑﻪ
 ﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺼﺎدﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻠﻲ ﺑﺘﻠﻮن ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻷدب، اﻟﻜﺒﺮى
Je l’ai questionné également sur le dire : l’adepte soufi "faqîr" dépend de l’heure où il
est – il répondit : il s’agit de sa perception des obligations de l’instant, en s’y
conformant et en s’abstenant de tout ce dont il n’a nul besoin… ; autrement dit le
sens de cette expression est une exclusivité pour les Elus du haut auto-contrôle
spirituel "mourâqaba al-koubrâ ; en tout temps l’adepte affronte des manifestations
de toutes tendances qu’il doit respecter avec servilité et révérence
 اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮ:  اﻳﻬﻤﺎ أﻓﻀﻞ؟ ﻓﺄﺟﺎب، وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮ واﻟﻐﻨﻲ اﻟﺸﺎﻛﺮ
وأﻣﺎ أﻫﻞ اﻟﻮﻗﻮف...  واﻟﺨﻼف ﻓﻲ ﺗﻔﻀﻴﻞ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء...واﻟﻐﻨﻲ اﻟﺸﺎﻛﺮ
 ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﻜﺮ وﺻﺒﺮ، ﻓﻲ ﺑﺴﺎط اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ.
 واﺷﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ،  ﻓﻔﻲ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﻔﻮرﻫﺎ ﻋﻨﻪ، وﺑﻴﺎن ذﻟﻚ أن ﻟﻠﻨﻔﺲ وﻟﻮﻋﺎ ﺑﻬﻮاﻫﺎ وﻣﻤﺎزﺟﺔ ﺟﺒﻠﺘﻬﺎ وﺑﺸﺮﻳﺘﻬﺎ
ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ... وﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺷﻐﻞ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻹﻟﻬﻴﺔ... ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ
ﻓﻜﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺷﻐﻞ ﻟﻬﺎ... ، واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻠﺬاﺗﻬﺎ وﺷﻬﻮاﺗﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﻐﻨﻰ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺮاﺣﺔ واﻷﻣﻦ
 ﻓﺎﻟﻐﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﺘﻜﻤﻴﻞ... وﻫﺎﺗﺎن ﻫﻤﺎ اﻟﻔﺘﻨﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼءﻳﻦ... ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻹﻟﻬﻴﺔ
 ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وﺟﺒﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺪة ﻣﻴﻠﻬﺎ، اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻟﻬﻴﺔ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺼﺒﺮ ﺑﺰم اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻹﺧﻼد إﻟﻰ اﻷرض
ﻳﻌﻄﻲ إذا أﻣﺮه رب اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء.. ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ وﻻه ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال... ﻟﺬﻟﻚ
 وﻳﻤﺴﻚ إذا أﻣﺮه رب اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻹﻣﺴﺎك،...
Je me suis requis auprès du Cheikh sur l’indigent endurant et le nanti reconnaissant,
lequel est meilleur ? – il répondit : la préférence entre les deux est un sujet de
controverse bien connu entre les oulémas …mais pour les Elus affermis dans les
hautes véracités, chacun des deux , est à la fois endurant et reconnaissant
Ceci s’explique par le fait que la psyché , séduite par sa passion et captivée par son
tempérament et caractère humain ,c’est-à-dire sa répulsion pour l’indigence, et sa
préoccupation dans la recherche des moyens qui l’incitent à s’en échapper… ; la
psyché ainsi absorbée, est empêchée d’accomplir les devoirs divins… ; de même
que pour le nanti elle veut se libérer pour se délasser, se sécuriser , et jouir de ses
plaisirs et appétences … ; et là aussi la psyché subit la même préoccupation en
négligeant les devoirs divins… ; ce sont là les écueils dans les deux types
d’épreuves… ; le nanti est ainsi pleinement reconnaissant par l’accomplissement
intégral des devoirs divins, constant dans son endurance en réfrénant les fortes
propensions dilettantes de la psyché, malgré son vif penchant qui l’incite à agir
autrement …, et ce du fait qu’il n’y voit qu’une simple gérance des biens dont Allah
l’a chargé … donnant et s’abstenant selon les ordres du Maître de ces biens
ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻓﻘﺮه ﺻﺎﺑﺮ ﺷﺎﻛﺮ أﻳﻀﺎ...  ﻓﺈﻧﻪ إذا اﺗﺼﻔﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ،وأﻣﺎ اﻟﻔﻘﻴﺮ
وﺻﺒﺮه ﻫﻮ ذﻣﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﻞ... وﺷﻜﺮه ﺗﻜﻤﻴﻠﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ

112

ﻓﻈﻬﺮ ﻟﻚ...  إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﻔﺴﻪ،  ﻓﻬﻮ أﻳﻀﺎ ﺻﺎﺑﺮ ﺷﺎﻛﺮ... ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻃﺒﻌﻬﺎ وﺟﺒﻠﺘﻬﺎ
 ﺑﻤﻼﻣﺤﺔ اﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻣﻦ، اﺳﺘﻮاؤﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان ؛ إﻻ أﻧﻪ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻫﻨﺎت ﻟﻠﻐﻨﻲ
 إﻻ أن ﻫﺬا ﻻزم ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ دون اﻟﺮوح ؛ وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻫﻨﺎت...اﻷﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﺠﺪه اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻷﻫﻞ
 ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻗﺪرة ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ،ﻟﻠﻔﻘﻴﺮ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﻟﻢ واﻟﺘﻨﻐﻴﺺ واﻟﻀﻴﻖ واﻟﺤﺮج ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﺑﺸﺮﻳﺘﻪ ﻓﻘﻂ
 وإذا اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻔﻘﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻠﺬذ... وﺑﺤﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﻬﻨﺎت ﻳﻜﻮن ﺻﺒﺮﻫﻤﺎ وﺷﻜﺮﻫﻤﺎ... ﻧﻔﻘﺔ اﻷﻫﻞ
،  ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺸﺎﻛﺮ،  إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل،  ﻓﻼ ﺻﺒﺮ ﻟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ، ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ واﺑﺘﻬﺎﺟﻪ ﺑﻨﻌﻴﻤﻪ
وﻫﺬا ﻳﻨﺎل ﺑﻤﺤﺾ اﻟﻤﻮﻫﺒﺔ
Au cas où la psyché de l’indigent aurait pu accéder à la Haute Instance d’Allah …, il
est à la fois persévérant et reconnaissant dans son indigence; sa reconnaissance
étant dans son plein accomplissement des droits de toutes manifestations divines
….alors que son endurance est son blâme de sa psyché pour son penchant sous
l’effet des exigences de sa nature et de son tempérament
… ; il est ainsi aussi endurant que reconnaissant , à condition que sa situation
d’indigence ne soit pas de son propre chef… ; sur ce plan ils sont manifestement au
même niveau; cependant cet état du nanti pourrait être altéré quelque peu par le
plaisir de sa délivrance de la peine ressentie sous le fardeau des charges familiales
…mais ceci est une nécessité de sa nature humaine non celle de son âme ; et l’état
de l’indigent peut être également altéré par la peine , le malaise , la détresse, et un
sentiment de grief de par son seul caractère humain , en raison des dépenses qu’on
lui réclame pour les des siens et qu’il ne peut supporter … ; c’est ainsi que leur
persévérance et reconnaissance sont en fonction de ces altérations … ; Mais si
l’indigent est porté à un état de délectation de par son dénuement son ravissement
par le bonheur qu’il y trouve , il n’ y a plus alors de persévérance, mais seulement
une reconnaissance à Allah en toutes situations , et il est ainsi nanti et
reconnaissant ; cela est obtenu par pur don divin.
 واﻟﺠﻬﻞ،  اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻮد ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر أﺑﺪا،  اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﺼﺮاح: وﺳﻤﻌﺘﻪ رﻟﻊ ﻳﻘﻮل
. وﺻﺮﻳﺢ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻮد ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ أﺑﺪا،ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﻬﻮ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎﻻت واﻟﻠﻮازم، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺠﻬﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ
 وأﻣﺎ اﻟﺠﻬﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ. ﻓﻬﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ،  وﻣﺎ ﺗﺘﻨﺰه ﻋﻨﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻼت، واﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت
 ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺠﻬﻞ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ اﻹﻳﻤﺎن وﻛﻤﺎل، اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻛﻨﻪ اﻟﺬات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﻲ
وﻣﻦ ادﻋﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﻨﻪ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ... اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ
J’ai entendu Sidna Ech-Cheikh dire : l’ignorance d’Allah est la source même d’une
sûre apostasie, dont le dévoyé est unanimement voué au séjour eternel en enfer, et
cette ignorance est aussi la source même de la connaissance d’Allah le Très Haut et
la foi pure, conduisant d’un avis unanime au séjour eternel dans le Paradis. Le
premier genre d’ignorance qui est la cause d’apostasie, est une ignorance des droits
du haut degré de la Divinité, en Sublimité et déférentes marques d’exigence, et Sa
transcendance bien au dessus de tous les aspects d’incompatibilité et
d’impossibilité ; cette ignorance est le fond même de l’apostasie. Quant au second
genre d’ignorance, c’est celui concernant la réalité, essence même de l’Entité Divine
en tant que telle ; cette ignorance est effectivement la foi pure et la plénitude de la
connaissance d’Allah …et quiconque prétend connaitre cette Essence tombe dans la
mécreance
 وإﺑﻄﺎل ﻣﺎ ﻗﺎل أﻫﻞ، ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ ﻓﻲ اﻳﻀﺎح وﺣﺪة اﻟﻮﺟﻮد وﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻘﻮم رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻢ
 اﻟﻮﺟﻪ:  ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻦ: ﻗﺎل رﻟﻊ،  وﺑﻄﻼن ﻣﺎ أﻟﺰﻣﻮه ﻟﻤﻦ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ، اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 وﺟﺪﺗﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪة ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﺎ،  ﻓﺈﻧﻚ إذا ﻧﻈﺮت إﻟﻴﻬﺎ، اﻷول أن اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻛﺬات اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
 وﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻼف ﺟﻮارﺣﻪ،  ﻣﻦ ﺷﻌﺮ وﺟﻠﺪ وﻟﺤﻢ وﻋﻈﻢ وﻋﺼﺐ وﻣﺦ، ﺗﺮﻛﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻮرة واﻟﺨﺎﺻﻴﺔ
،  ﻇﻬﺮ ﻟﻚ ﺑﻄﻼن ﻣﺎ أﻟﺰﻣﻮه ﻣﻦ ﻧﻔﻲ اﻟﻮﺣﺪة،  ﻓﺈذا ﻓﻬﻤﺖ ﻫﺬا،وﻃﺒﺎﺋﻌﻪ اﻟﺘﻲ رﻛﺒﺖ ﻓﻴﻪ وﺑﻬﺎ ﻗﺎم ﺑﻨﻴﺎﻧﻪ
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 ﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﺎ:  واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﻴﻦ واﻟﻀﺪﻳﻦ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮه ؛ ﻗﻠﻨﺎ،ﻻﺳﺘﻠﺰام ﺗﺴﺎوي اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻟﻮﺿﻴﻊ
 ﻛﺬات اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻮاء،  ﻷﻧﻪ وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﻮاص ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻓﺎﻷﺻﻞ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻬﺎ ذات واﺣﺪة، ذﻛﺮوه ﻫﻨﺎ
ﺑﺴﻮاء
Pour ce qui est des propos du Cheikh (AASL) concernant la clarification du sens de
l’unicité de l’existence et sa définition selon la doctrine soufie, ainsi que l’abolition
des prétentions des théologues sur l’impossibilité de cette unité, de même que
l’invalidation des implications dans lesquelles retombent les promoteurs de cette
unité – il a cité deux façons pour l’expliquer :
la première est que le monde intégral est strictement comparable au corps de
l’homme ; en le regardant, on le trouve uni, malgré la diversité de la configuration et
de la spécificité de ses composants, en cheveux, peau , chair, os, nerfs et cervelle,
ainsi que la différentiation de ses organes sensoriels et de ses tempéraments ,
intégrés dans ce corps et édifiant la base de sa structure ; en concevant bien ce
fait , on saisit le non-fondé des implications qui rebutent toute unité, telles
l’équivalence du noble et du vil , et la conjonction d’éléments qui s’opposent ou se
repoussent, et d’autres ; en réfutant tout ce qu’on vient de dire, le Cheikh affirme
que ces implications n’ont pas raison d’être , car même si les spécificités sont loin les
unes des autres , le fond qui les regroupe est un corps unique , exactement comme
l’unité du corps humain
،  اﺗﺤﺎد ذات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ اﻟﻮاﺣﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ واﺛﺮا ﻷﺳﻤﺎﺋﻪ:اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻓﺒﻬﺬا،  ﻓﺎﻷﺻﻞ اﻟﺬي ﺑﺮز ﻣﻨﻪ واﺣﺪ، وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ أﻧﻮاﻋﻪ،ﻓﻼ ﻳﺨﺮج ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ
 وإﻧﻤﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻧﺴﺒﻪ،  وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ أﺟﺰاؤه ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ذات اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﻣﺘﺴﺎو ﻓﻴﻠﺰم اﺗﺤﺎده
 اﻟﻰ آﺧﺮ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻴﻪ ؛ وﻟﻢ... وﻋﺎل وﺳﺎﻓﻞ،  ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒ ووﺿﻴﻊ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻓﻀﻠﺘﻪ ﻣﺸﻴﺌﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ
 ﺗﺨﺮﺟﻪ ﺗﻔﺮﻗﺔ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻦ وﺣﺪة ذاﺗﻴﺔ...
 وزﻳﺪ وﺟﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ إﻳﻀﺎﺣﻪ وﻫﻮ اﺗﺤﺎد وﺟﻮده ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﻴﻀﺎن اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة: ﺛﻢ ﻗﺎل رﻟﻊ
ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ...  ﺛﻢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﺻﻪ وأﺟﺰاؤه ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻔﺼﻞ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻮد، اﻟﺤﻖ ﻓﻴﻀﺎ ﻣﺘﺤﺪا
 اﻟﺘﻲ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ،  واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﻓﺈن اﻟﺤﺮوف اﻟﻤﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاد، ﻣﺜﺎل اﻟﻤﺪاد
 ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﺛﻢ إﻻ اﻟﻤﺪاد ﺗﺼﻮر ﻓﻲ اﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، ﺻﻮرة اﻟﻤﺪاد ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ وﺣﺪة ﻣﺪادﻳﺘﻪ
 واﻟﺨﻮاص اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﺗﻠﻔﺔ وﻻ اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ... اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
La deuxième façon de concevoir l’unité de l’entité universelle réside dans le fait
qu’elle est créée totalement par A
llah le Créateur l’Unique , l’Exalté , et reflet de Ses Noms ; de sorte qu’aucun des
êtres de l’univers, si divers soient-ils, n’est exempté de cet ordre divin; l’origine donc
de son émergence est unique ; c’est de ce point de vue que l’univers est homogène
impliquant son unité, malgré la diversité de ses composants, comme c’est le cas
pour le corps humain ; la diversification dans ce domaine est en fonction des
prédilections de la Volonté d’Allah , distinguant le noble et le vil, le haut et l’infime …,
et ainsi de suite jusqu’à l’ultime rapport de différentiation , laquelle n’écarte guère
l’univers de son unité structurelle…
Le Cheikh ajoute un troisième point de clarification, qui est l’unité de son être
résultant de l’effusion effectivement unique de la part d’Allah de l’existence sur
l’univers, dont les spécificités et les composants se différencient selon la répartition
de cette existence… ; c’est concrètement l’image de l’encre, où les lettres
disséminées, ainsi que les différents mots et les diverses acceptions figurées par
l’encre, ne les ont point écartées du cadre d’union qui est l’encre ; car il n’y a en fait
que l’encre figurée dans ses formes exprimant les différentes significations …et les
diverses spécificités, non associés et non similaires.
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ﻣﺎ ﺣﻜﺎه ﷲ ﻓﻲ،  وﻟﻴﺲ ﻧﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻊ،  اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ان ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺨﻀﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد:وﺳﻤﻌﺘﻪ رﻟﻊ ﻳﻘﻮل
 واﻟﻤﻀﻠﻞ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻛﺎﻓﺮ وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة،ﻷن اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺒﻮة ﺗﻀﻠﻴﻞ ﻟﻪ..اﻟﻘﺮآن
 ﻓﻤﺎ ﺗﺠﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻟﻘﺪ ﺟﺌﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﻜﺮا إﻻ ﻟﻌﻠﻤﻪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺒﻲ،  واﻟﺴﻼم ﻣﻌﺼﻮم.
J’ai entendu Sidna Ech-Cheikh également dire : la preuve que sidna El-Khidre est
parmi les Elus dits "al-afrâd", et qu’il n’est assurément pas Prophète, c’est la citation
par Allah dans le Coran …car le dénigrement d’un Prophète est une indice de
dévoiement, dont l’auteur est mécréant ; et comme Moïse (SSASL) est immunisé, il
n’a osé dire au Khidre : « tu as commis une chose abominable » (sourate al-kahf,
v.74) que parce qu’il est bien conscient qu’il n’est pas Prophète
 اﻋﻠﻢ أن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻤﻪ وﻧﻔﻮذ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ أن: ﻗﺎﻋﺪة:وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ ﻗﺎل
 وﻫﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺼﺮ ﻳﺠﺮي ﻣﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ،اﻟﻤﺪد اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ رﺣﻤﺘﻪ
 واﻗﺘﺪى ﺑﻬﻢ،  ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺻﺤﺒﻬﻢ،  ﻓﻤﻦ ﻓﺰع إﻟﻰ أﻫﻞ ﻋﺼﺮه اﻷﺣﻴﺎء، اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ
 وﻣﻦ اﻋﺮض ﻋﻦ أﻫﻞ ﻋﺼﺮه ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﺑﻜﻼم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ،  ﻓﺎز ﺑﻨﻴﻞ اﻟﻤﺪد اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﷲ، واﺳﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﻢ
،  وﻛﺎن ﻣﺜﻠﻪ ﻛﻤﻦ أﻋﺮض ﻋﻦ ﻧﺒﻲ زﻣﺎﻧﻪ وﺗﺸﺮﻳﻌﻪ، ﻃﺒﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﺤﺮﻣﺎن، ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮات
 ﻓﻴﺴﺠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﻔﺮ، ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎ ﺑﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻮا ﻗﺒﻠﻪ.
Sidna Ech-Cheikh a cité comme norme essentielle qu’Allah l’Exalté a prédestiné
dans Sa Haute Prescience et le Sublime Impact de Sa Volonté, que tout don
parvenant à Ses créatures, émane de l’effusion de Sa Clémence ; et ce don
s’effectue en tout temps par le biais de l’élite suprême de Ses créatures dont les
Prophètes et les Elus du degré "siddiq" ; celui qui s’adresse avec ferveur à ses
contemporains vivants parmi les hauts élus d’Allah, en leur tenant compagnie, et les
prenant comme exemple et source d’appui gagne la Haute Assistance de la Grâce
d’Allah ; tandis que celui qui se détourne de ses contemporains , en se contentant
des propos des Elus antérieurs décédés , il est condamné à la privation , tel celui qui
s’est détourné du Prophète de son temps et de sa législation se contentant des
législations des Prophètes précédents ; il est alors marqué par le cachet de la
mécréance
"ﺳﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء:  واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﻠﺤﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻷﺑﻲ ﺟﺤﻴﻔﺔ رﻟﻊ: ﺛﻢ ﻗﺎل رﻟﻊ
 ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﺪح ﻋﻨﺪ، وﺧﺎﻟﻂ اﻟﺤﻜﻤﺎء واﺻﺤﺐ اﻟﻜﺒﺮاء" ؛ ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎم أﻣﺮا وﻧﻬﻴﺎ
ﷲ وﺳﻘﻮط اﻟﻼﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ اﻟﺠﻨﺔ ؛ واﻟﺤﻜﻴﻢ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮب إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎرة ﻣﻦ
،  وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻣﻨﺎزﻟﺔ اﻟﻘﺮﺑﺔ ؛ واﻟﻜﺒﻴﺮ دﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﷲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﻮ اﻟﻨﻔﺲ، أﻫﻮﻳﺔ اﻟﻨﻔﻮس وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻬﻮى
،  وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻀﺮة ﻋﻨﻬﺎ دﻧﻴﺎ وأﺧﺮى، واﻟﺒﺮاءة ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﺎ دﻧﻴﺎ وأﺧﺮى
 إذ اﻟﻤﻴﺖ ﻻ ﻳﺼﺤﺐ وﻻ ﻳﻜﻠﻢ وﻻ،  ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﻠﺤﻲ: ﺛﻢ ﻗﺎل. ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﷲ
ﻳﺨﺎﻟﻂ.
Le Cheikh (AASL) a dit par ailleurs : la preuve que la compagnie ne concerne que les
Elus vivants, est le hadith dans lequel le Prophète s’adressant à Abi-Jouhaïfa lui dit :
« tâche de questionner les oulémas, de fréquenter les sages, et d’accompagner les
grands (Elus) » ; car le docte (alem) a pour mission de déceler l’ordre général
prescriptif et prohibitif , suscitant l’agrément d’Allah , et le dégagement de tous
reproches, pour le serviteur qui accède finalement au Paradis ; le sage , lui, inculque
au serviteur comme moyen de rapprochement d’Allah le Très Haut , l’épuration de la
psyché de ses passions et caprices, pour le faire aboutir à la Proximité d’Allah ;
quant au grand Elu, il incite le serviteur à éliminer tout acte émanant de la psyché, le
reniement de tout agencement tendant à assurer ou rebuter tout intérêt ou dessein ,
ainsi que tous les maux , et ce en ce bas monde et à l’au-delà; ce serviteur a pour
but final de s’assurer la proximité d’Allah. Et le Cheikh d’ajouter : on conclut de cela
que la compagnie ne se conçoit qu’avec le vivant, le mort ne pouvant être sujet de
compagnie, de parole, ou de fréquentation
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 ﻟﻴﺲ ﻫﻲ ﻣﺎ،  ﺗﻨﺎﻫﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻳﺤﺮم ذﻛﺮه،  إن ﻟﻨﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﷲ: ﺛﻢ ﻗﺎل رﻟﻊ
 وﻣﻦ...  ﻓﻀﻼ ﻋﻤﻦ ﻋﺪاﻫﻢ،  وﻟﻮ ﺻﺮﺣﺖ ﺑﻬﺎ ﻷﺟﻤﻊ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮي، أﻓﺸﻴﺘﻪ ﻟﻜﻢ
 ﻃﺮده،  ﺑﻌﺪم ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺔ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ أن ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ
ﷲ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﻪ وﺳﻠﺒﻪ
Le Cheikh a dit encore : nous avons en fait un degré auprès d’Allah, infiniment
élevé, à un point où toute divulgation est prohibée ; ce n’est guère ce que je vous ai
dévoilé, et si je l’avais déclaré, les hommes de droit et les érudits auraient été
unanimes à me taxer d’apostasie, à plus forte raison les autres … ; et une des
spécificité de ce degré est que celui parmi mes compagnons qui ne se garde pas de
perturber mon cœur à propos de mes compagnons en manquant de respecter leur
dignité , Allah le dépouillera et le bannira de Sa Proximité
 ﻛﻞ ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﺤﻞ ﻟﺠﻮﻫﺮة، واﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﺧﺰاﺋﻦ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﻠﺐ ﺳﺒﻌﺔ.
 ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ، ﻳﻜﻮن أﺑﺪا ﻣﻨﻔﺮدا ﻣﻦ وﺟﻮده، ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺬﻛﺮ إذا اﻧﻔﺘﺤﺖ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺒﺪ:اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻷوﻟﻰ
 وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺬﻛﺮ ﷲ، وﻳﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ ذﻫﻮﻻ ﻋﻦ اﻷﻛﻮان،ﺷﻬﻮده
 ﻟﺤﺮارة اﻻﺷﺘﻴﺎق ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ، ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ...  ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺸﻮق إﻟﻰ ﷲ:اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻴﻪ
 ﻓﺈذا اﻧﻔﺘﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪ أﺑﺪا راﺿﻴﺎ ﻋﻦ ﷲ وراﺿﻴﺎ ﺑﺤﻜﻤﻪ، ﺟﻮﻫﺮة اﻟﻤﺤﺒﺔ:اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﻟﻜﺎن أﺣﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ،  ﻟﻮ وﻗﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ أﻋﻈﻢ اﻟﻬﻼك،  وإﻳﺜﺎر ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪاه، ﺑﻠﺬة
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻬﻮات
وﺣﻜﻤﻪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺒﺪ... ﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ، وﻫﻮ ﻏﻴﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﻮب ﷲ، ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺴﺮ:اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 وﻻ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺸﺮع أﺻﻼ ﻟﻜﻤﺎل،  وﻻ ﻳﺴﻜﻦ إﻻ ﻟﻠﻪ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻻ ﻳﺘﺤﺮك إﻻ ﻟﻠﻪ
ﻃﻬﺎرﺗﻪ
Le cœur comporte sept perles, et chaque cœur sept creusets de trésor dont chacun
comporte une perle;
La première perle est celle du dhikr, qui en s’épanouissant dans le cœur du serviteur,
l’isole de sa sensation d’existence, et de toute vision de soi; l’initié dans un tel état
désigné par ébahissement est distrait de tout l’univers, le cœur fortement animé par
le dhikr d’Allah, est dans sa pleine quiétude.
La seconde perle est celle de grande aspiration à l’accès à Allah…incitant le
serviteur brûlé de nostalgie, à solliciter la mort à chaque souffle,
La troisième perle, est celle de l’amour, qui en irradiant le cœur du serviteur,
l’intègre dans un état perpétuel d’agrément d’Allah et de Ses verdicts, pleinement
ravi; cet agrément est tel que l’initié préfère à toutes les appétences, la plus grande
perdition pouvant lui advenir
La quatrième perle est celle du secret, un des mystères d’Allah, dont la quiddité est
inconnue …et dont le concept est que le serviteur, en tout état, n’agit ni ne
s’immobilise que dans l’amour d’Allah, ne commettant absolument rien qui soit en
infraction avec la charia, en raison de sa parfaite pureté
 وﻫﻲ ﺣﻀﺮة...  ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺮوح وﻫﻮ أن ﻳﻜﺎﺷﻒ ﺑﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ وﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻛﺸﻔﺎ ﺣﺴﻴﺎ:اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
اﻻﺻﻄﻼم ﺳﻜﺮا وﺻﺤﻮا وﻣﺤﻘﺎ
،  وﻫﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ،  ﺟﻮﻫﺮة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
 وﻫﻲ ﺣﻀﺮة اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺼﺤﻮ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ وﻟﻮازﻣﻬﺎ
 وﻫﻲ ﺟﻮﻫﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ إذا اﻧﻔﺘﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺪ ﻳﺸﻬﺪ اﻓﺘﻘﺎره ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
 ﻓﻼ ﻳﺰﻋﺠﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ورود ﻛﻞ ﺧﻄﺐ ﻣﻦ أﺿﺪاد ﻓﻘﺮه، واﺿﻄﺮاره إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ أﻧﻔﺎﺳﻪ
 ﺑﺤﻴﺚ أن ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖ،  وﻣﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻫﺮة ﺻﺎر أﻏﻨﻰ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء،
ﻓﻤﻦ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﺐ ﻓﻲ...  أم أﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ أو أدﺑﺮوا ﻋﻨﻪ، أﺣﺒﻮه أم أﺑﻐﻀﻮه
ﺣﻀﺮة اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
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La cinquième perle est celle de l’âme, qui fait dévoiler sensiblement au serviteur, la
réalité de l’âme et sa quiddité …c’est l’instance de l’extinction du serviteur dans ses
états d’inconscience, de lucidité, et d’annihilation
La sixième perle est celle de la connaissance, qui permet au serviteur de trancher
entre la réalité du Seigneur et la servilité ; la connaissance de toute réalité avec
toutes ses prescriptions, exigences et conséquences ; c’est là l’instance de la
sensation d’existence et de lucidité
La septième perle est celle du dénuement du serviteur vis-à-vis de l’Omnipotence
d’Allah, lequel dénuement en se déployant dans le cœur du serviteur, ranimant à
chaque souffle , dans son for intérieur ce besoin forcé et inéluctable du soutien
d’Allah, bien affermi dans cet état, sans nulle perturbation sous l’effet de
l’avènement d’un quelconque malheur opposé à son dénuement ; celui qui s’assure
la quintessence de cette perle, est par Allah le plus nanti des créatures, sans nul
quelconque besoin de rien , faisant peu de cas des sentiments de ces créatures,
qu’elles l’aiment , l’abhorrent , le bien accueillir ou se détourner de lui … ; celui qui
s’affirme pleinement dans cette perle , est assuré contre toute dépossession qui le
dégrade dans la Haute Instance d’Allah
 وأﻋﻼه ﻫﻲ أﻋﻼ،  ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ أدﻧﻰ ﻣﺮاﺗﺒﻪ أن ﻳﻨﺴﻰ ﻣﺎ دوﻧﻪ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﺄﺟﺎب
 وﻫﻮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺴﺤﻖ،  وأﻋﻼ ﻣﺮاﺗﺐ اﻻﺻﻄﻼم أن ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻴﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﺟﻮد، ﻣﺮاﺗﺐ اﻻﺻﻄﻼم
واﻟﻤﺤﻖ
Demandant au Cheikh la réalité du dhikr, il répondit : cette réalité du dhikr dans son
degré infime a pour effet sur le "dhakir"(prieur) de lui faire oublier toute autre chose ;
son degré majeur est l’état d’extinction le plus haut, là où il se sent être lui-même
l’essence de cette existence ; ce qu’on exprime par l’état où il se voit foudroyé
 ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ:  ﻗﺎل رﻟﻊ، وﻣﻤﺎ أﻣﻼه ﻋﻠﻴﻨﺎ رﻟﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم:
 ﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ﻟﻠﺜﻮاب: اﻟﻘﺴﻢ اﻷول
 ﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ﻵﻻﺋﻪ وﻧﻌﻤﺎﺋﻪ: اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل واﻟﺠﻤﺎل:اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ﻟﻠﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ:اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ
 وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻤﺤﺒﺘﺎن ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻆ، أﻣﺎ ﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ﻟﻠﺜﻮاب ﻓﻤﻌﻠﻮﻣﺔ؛ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺤﺒﺘﻬﻢ ﻵﻻﺋﻪ وﻧﻌﻤﺎﺋﻪ
 وﻫﻮ ﻣﺎ،  وأﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺴﺒﺒﻬﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ.  وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺰوﻻن ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻤﺤﺒﺘﺎن ﺑﺰوال ﺳﺒﺒﻬﻤﺎ،وﻧﺼﻴﺐ
، وﻫﺬه ﻟﺼﻐﺎر اﻷوﻟﻴﺎء وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺤﻖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ،ﻋﻠﻴﻪ رﺑﻨﺎ ﻣﻦ أوﺻﺎف اﻟﻜﻤﺎل واﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺠﻤﺎل
 ورﻓﻊ ﻋﻨﻪ، وﻫﺬه ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﻤﻦ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷن اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺠﺮدة ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻌﻠﻞ واﻷوﺻﺎف
 ﻗﺎل رﻟﻊ وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ.  واﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻜﻤﺎﻻت، وﺷﺎﻫﺪ أﺳﺮار اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت، اﻟﺤﺠﺎب
،  وأﺣﺒﻮﻧﻲ ﻟﺤﺐ ﷲ، " أﺣﺒﻮا ﷲ ﻟﻤﺎ ﻳﻐﺬوﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻪ:  ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ، دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وأﺣﺒﻮا أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻲ ﻟﺤﺒﻲ"؛ وﻗﺎﻟﺖ راﺑﻌﺔ اﻟﻌﺪوﻳﺔ:
أﺣﺒﻚ ﺣﺒﻴﻦ ﺣﺐ اﻟﻬﻮى **** وﺣﺐ ﻷﻧﻚ أﻫﻞ ﻟﺬاك
 ﻗﻴﻞ. واﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮرث اﻟﻐﻴﺮة ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ:  ﺛﻢ ﻗﺎل رﻟﻊ، إﺷﺎرة ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ
 وﻗﺎل أﺑﻮ ﻳﺰﻳﺪ رﻟﻊ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻴﻦ ﻗﺎل ﻟﻪ. إذا ﻟﻢ ﺗﺮ ﻟﻪ ذاﻛﺮا ﻏﻴﺮي:  ﻣﺘﻰ ﺗﺴﺘﺮﻳﺢ ؟ ﻗﺎل: ﻟﻠﺸﺒﻠﻲ رﻟﻊ
 وﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻔﺎرض ﻓﻲ ﻫﺬا. اﺳﻜﺖ أﻏﺎر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻏﻴﺮي: وﻫﻼ ﺳﺄﻟﺘﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻪ ؟ ﻗﺎل ﻟﻪ
 اﻟﻤﻌﻨﻰ:
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻤﺎك ﻳﻬﻮاك ﻟﻜﻦ **** أﻧﺎ وﺣﺪي ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻤﺎك
Le Cheikh nous a cité, entre autres, à propos de l’amour des créatures pour Allah
l’Exalté quatre catégories :
La première : amour d’Allah pour réception de Sa récompense
La seconde : leur amour, exaltant Allah pour Ses bienfaits et Ses dons
La troisième : l’amour glorifiant Sa Perfection et Sa Splendeur
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La quatrième : amour pour Sa Haute Entité
Quant à l’amour d’Allah pour Sa récompense , Ses bienfaits et Ses dons, elle est
bien conçue ; le commun des croyants en a sa quote-part , mais les effets des deux
premières catégories peuvent disparaitre avec celle de leurs causes; pour ce qui est
de la troisième catégorie, son mobile promoteur est constant , consistant dans les
Hauts Attributs de Perfection de Grandeur, et de Splendeur de Notre Seigneur ;
cette catégorie concerne les Elus débutants n’ayant aucun droit à la quatrième ,
laquelle est dégagée des causes, raisons, et Attributs ; elle n’est octroyée qu’aux
Elus qui ont reçu la grande ouverture, et perçu grâce à leur dévoilement, les secrets
des Noms, Attributs , Dons , Véracités et autres aspects de la Perfection d’Allah.
Les deux catégories, souligne le Cheikh, sont soutenues par le hadith où le
Prophète (SSASL) dit : « aimez Allah pour les bienfaits dont Il vous dote, aimez-moi
pour l’amour d’Allah, et aimez les miens pour mon amour » ; Rabéa al‘Adaouiya a
fait allusion à la troisième et quatrième catégorie en s’adressant à Allah par ce vers :
Je ressens pour Toi deux genres d’amour, un amour par fort sentiment interne et un
amour dont Tu es digne
Puis le Cheikh a jouté : l’amour véridique est celui qui génère la jalousie de l’aimant ;
on a dit au grand Elu Ech-Chably (AASL) : quand trouveras-tu le repos ?- il répondit :
quand tu ne verras aucun invocateur d’Allah autre que moi ; de même qu’Abou-Yazîd
Al-Bastâmy (AASL) qui, répondant (dans un élan mystique) à son ami qui lui a dit :
n’aurais-tu pas dû lui demander la connaissance de Son Être ? – tais-toi, je suis
jaloux, qu’un autre que moi Le connaisse; Ibn-Al-Fâred a dit dans ce sens
Tous ceux qui sont sous Ta Protection T’aiment avec ferveur, mais *** moi je suis
seul à équivaloir tous ceux qui sont sous Ta protection
 ووﺟﻮده ﻣﻔﺎرق،  ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻣﺒﺎﻳﻦ ﻟﻮﺟﻮده:  ﻗﺎل اﻟﺠﻨﻴﺪ: اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﺨﺎص: وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ ﻗﺎل
 ﺗﻨﺎﻫﺖ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺮة،  ﻓﺈذا ﺗﻨﺎﻫﺖ ﻋﻘﻮل اﻟﻌﻘﻼء ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻟﻌﻠﻤﻪ.
 وﻫﺬا اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻻ،  ﻫﻮ ﺗﻮﺣﻴﺪه ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ:ﻓﺴﺎﻟﺖ ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﺄﺟﺎب
،  ﻛﻞ إﺷﺎرة أﺷﺎر ﺑﻬﺎ اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻬﻲ ﻣﺮدودة ﻋﻠﻴﻬﻢ:  ﻗﺎل اﻟﺠﺮﻳﺮي رﻟﻊ. ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎء
 أراد ﺑﻬﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎه ﻫﻮ ﻋﺮو اﻟﻨﺴﺐ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻄﻤﺲ اﻟﻨﺴﺐ ﻓﻲ اﻟﺬات؛، ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻴﺮوا إﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ
 اﻧﻤﺤﻘﺖ اﻹﺷﺎرة واﻟﻤﺸﻴﺮ ﻓﻠﻴﺲ، ﻷن اﻟﺬي أدرك ﻫﺬا ﻓﻲ ﻛﻤﺎل اﻟﻔﻨﺎء، ﺛﻢ ﻗﺎل وﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻬﻢ إﻟﻰ ذﻟﻚ
إﻻ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻼ إﺷﺎرة وﻻ ﻣﺸﻴﺮ وﻟﺬا ﻗﺎل ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻬﻢ إﻟﻰ ذﻟﻚ ؛ وإﻧﻤﺎ
 ﻓﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ،  ﻟﻴﻨﺎﻟﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ وﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﻜﻠﻴﻔﻬﻢ، وﺣﺪه اﻟﻤﻮﺣﺪون ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻻﻟﻮﻫﻴﺔ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻫﻮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ،  ﻻ ﺷﻌﻮر ﻟﻪ ﺑﻬﺎ،  ﻷن اﻟﺬي ﻟﻪ ﺧﺎرج ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻃﻮرﻫﺎ، ﻻ ﻟﻪ
 إذ، ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺮاﺋﻲ ﻣﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎ ﻓﻼ أﺣﺪﻳﺔ،  ﻷﻧﻬﺎ إن ﺗﺠﻠﺖ، وأﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻷﺣﺪﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻬﺎ....وﺣﺪه
 إﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﻖ،  ﻓﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺣﻴﻨﺌﺬ،  وذﻫﺐ ﺷﻌﻮره ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺑﻔﻨﺎﺋﻪ،  وإذا اﻧﻤﺤﻖ ﺗﺤﺘﻬﺎ... ،ﻫﻤﺎ اﺛﻨﺎن
 ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬات، وﻟﺬا أﺟﻤﻊ اﻟﻌﺎرﻓﻮن ﻛﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺠﻠﻲ ﺑﺎﻷﺣﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ... ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
 إﻻ اﻟﻔﺮد،  ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺬات اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺐ واﻹﺿﺎﻓﺎت، اﻟﺘﺠﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ
 ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺠﻠﻰ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﺠﺎب ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻮﺟﻮد، اﻟﺠﺎﻣﻊ
Concernant l’unicité spécifique d’Allah "AT-TAWHÎD" le Cheikh rapporte les propos
d’Al-Jounaïd qui dit : la conception du "TAWHÎD" diffère de son existence, laquelle
est dissociée de sa science; car lorsque les grands esprits transcendent infiniment
dans la conception du "TAWHÎD", ils aboutissent finalement à l’état de "HAÏRA".
J’ai alors questionné le Cheikh sur ce "TAWHÎD" ; il répondit : c’est l’unicité de Son
Être , telle qu’elle de par Lui et pour Lui, unicité qui n’est accessible que par
l’anéantissement ; et le Cheikh de citer Al-Jariry (AASL) qui dit que toute allusion
faite à Allah l’Impartial par Ses créatures demeure irrecevable, jusqu’à ce que
l’allusion soit faite à Allah par Lui-même … ; il a voulu ainsi exprimer la dénudation
de tous rapports par leur extinction dans l’Entité Divine ; Puis le Cheikh a ajouté : les
créatures n’y ont nul accès, car celui qui atteint ce stade alors qu’il est en plein état
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d’anéantissement , toute allusion du désignant et du désigné s’annihile pour lui ; il
n’y a plus que Lui (Allah) , par Lui-même , en Lui-même, pour Lui-même, et de par
Lui-même, sans désignation ni désignant ; c’est pourquoi dit-il, elles n’auront nul
accès à cet état sublime ; les unificateurs d’Allah , ne L’ont unifié sur le plan de la
Divinité, que pour gagner par ce fait leur félicité et s’acquitter de ce dont ils sont
responsables; ils y sont ainsi pour eux-mêmes, non pour Lui , Lequel est en dehors
de sa psyché et de ses phases, ne les sentant guère et à plus forte raison autre
chose ; il n’y a plus alors que Lui (Allah) Seul … ; quant au degré de "Al-AHADIYA"
(Unicité absolue), l’unification d’Allah n’y est point, car si cette Unicité se dévoile ,
soit que le visionnaire en est conscient et il n’ y a point de "AHADIYA" par le fait
qu’ils sont deux, soit qu’il s’annihile en Sa présence , perdant toute conscience de soi
et de son annihilation ; il n’y a plus alors de visionnaire , mais seulement Allah
l’Impartial Lui-même, pour Lui-même, de par Lui-même… ; c’est pourquoi les
connaisseurs d’Allah "’arif" ont été unanimes que la manifestation par la "AHADIYA"
est impossible , de même que la manifestation par la Haute Entité d’Allah, c’est-àdire l’Entité absolue pure dégagée de toutes références ou adjonctions , et ce à
l’exception du Grand Pôle "al-fard al-jamie", auquel Allah S’est manifesté par Son
Entité , du fait qu’il est le voile entre l’Entité Divine et l’ensemble de la création
ﻫﻲ.. ،  وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻜﻮن ﺑﺪوﻧﻬﺎ،  اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻜﻮن:وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ
 وﻣﺎ ﻣﺮاد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ وﻋﺎﻗﺒﺔ أﻣﺮﻫﺎ ﻣﻦ، اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻤﺎ وﺟﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﺬات
وﻗﺎل.... واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة ؛ ﻓﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﻛﻞ ذرة ﻣﻦ اﻟﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﺳﻢ ؛، ﺧﻴﺮ أو ﺷﺮ
 ﻷن ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ،  اي ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻻ ﺣﺮوﻓﻬﺎ وأﺻﻮاﺗﻬﺎ،  إن أﺳﻤﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎدﺛﺔ:رﻟﻊ
 ﻓﻬﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ،  ﻓﺤﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ، ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أزﻟﻪ
،  ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺼﻮرة اﻟﺸﺮع،  ان ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺪر ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ: وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ
 وﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ،  ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻋﻘﻮﺑﺎت وﺟﺰاء، ﺗﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم أﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت
 ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه، ،ورودﻫﺎ ؛ ﻓﺘﺎرة ﻳﺼﺮف اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺬﻧﻮب
 أو إﻏﺎﺛﺔ ﻣﻠﻬﻮف أو ﺷﻔﺎﻋﺔ وﻟﻲ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ،  ﻛﺴﺒﻖ ﺻﺪﻗﺔ أو ﺻﻠﺔ رﺣﻢ،  وﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮة، اﻟﺼﺮف
 وﺗﺎرة ﺗﺮد،  ﻓﺘﻘﻊ ﻓﻲ ذواﺗﻬﻢ،  ﻓﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ذوات أﻫﻞ اﻟﺘﺼﺮف، اﻟﻮﺟﻮه ؛ وﺗﺎرة ﺗﺮد اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻼ ﺻﺎرف
 ﻓﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ذوات أﻫﻞ اﻟﺘﺼﺮف
Nous avons également recueilli de ses propos (AASL): les noms de base que
requiert l’univers, et sans lesquels il ne peut exister…ce sont les noms dits « al
‘âliyât » (supérieurs) dont l’appréhension permet la connaissance de quoi a émergé
cette entité , ainsi que ce qu’Allah en a voulu, de même que sa destinée en bien ou
mal, et son établissement dans la dernière demeure ; il en résulte que chaque
atome du cosmos a un nom ; Sidna Ech-Cheikh a ajouté que les noms de tous les
êtres ne sont pas contingents, c’est-à-dire dans leurs significations , non leurs lettres
ou leurs sons , car ceux-ci ont été le Verbe Sublime d’Allah dans Sa Prééternité, et
sont prééternels du fait qu’ils ont fait partie de Son Verbe ;
Parmi les propos émis par le Cheikh : Allah Gloire et Elévation à Lui, a des
commandements relevant de Sa Prédestination pour Ses créatures, en opposition à
l’image de la charia, commandements suivis parallèlement par d’autres dénommés
sur le plan de la Sapience Divine, sanctions et récompenses, obligatoires et
d’émergence inévitable ; tantôt Allah l’Impartial fait éluder les sanctions découlant
des péchés, par un des moyens de rebut, qui sont nombreux , tels : aumône ,
respect de la paternité , secours de personne en détresse, ou intercession d’un Elu
d’Allah ; et tantôt les sanctions interviennent sans qu’il y ait rebut ; elles sont
accueillies par les Elus investis de pouvoir par Allah, soit qu’ils les subissent dans
leurs propres corps, soit qu’elles viennent frapper les personnes responsables après
avoir été subies par les Elus investis.
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 وﻳﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ذﻟﻚ، أي ﻳﺬوق ذوق ذﻟﻚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ، ﻣﻌﻨﻰ أن ﻛﻞ وﻟﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم ﻧﺒﻲ:وﻗﺎل رﻟﻊ
 ﺑﻞ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻗﺴﻂ وﻧﺼﻴﺐ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺒﻲ،  ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺒﻲ،اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻊ
 أﻋﻨﻲ،  ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﻠﻮك ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺮﺳﻞ،  اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎء ﻫﺬه اﻷﻣﺔ: وﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﻘﻮل
 ﻓﺈذا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ إﻧﻜﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ،  اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ..
Le Cheikh, évoquant le sens de l’adage « le pas de chaque Elu est sur celui d’un
prophète » précise que l’Elu ressent le même gout ressenti par ce prophète
(SSASL), suivant sa même orientation, sans connaitre profondément l’état où était
le prophète ; il en recueille même une quote-part.
Je l’ai aussi entendu dire : le désaccord des oulémas de la communauté
mohammadienne, est due au fait que chacun est mis sur l’une des voies des
Messagers ; les oulémas concernés sont les doctes spécialistes véridiquement
polyvalents ; nul dénigrement entre eux n’est alors admis
 ﻓﺘﺒﻴﻦ ﻟﻲ أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ،  ﺗﻔﻜﺮت ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺳﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺻﻠﻌﻢ ﺑﻴﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ:وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ ﻗﺎل
 ﻓﻠﻬﺬا ﻛﺎن...  وﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم، وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ إﻻ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻘﺪﻳﻢ، اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺜﺎﻧﻲ
 وﻓﻴﻪ أرﺳﻞ ؛،  وﻓﻴﻪ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﻄﻴﺒﺔ،  وﻓﻴﻪ ﻫﺠﺮﺗﻪ،  ﻓﻴﻪ وﻻدﺗﻪ، ﺗﻘﻠﺐ أﻃﻮاره ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ
 وﺗﻘﻠﺐ أﻃﻮاره، وﻛﺬﻟﻚ ﺳﻴﺪﻧﺎ آدم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ وﻋﻠﻴﻪ اﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
 وﻫﻮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ،  ﻷن ﺳﻴﺪﻧﺎ آدم ﻫﻮ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات، ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺟﻮدﻳﺔ
 وﻓﻲ... وﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻫﻮ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠﻘﻪ، اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺠﻠﻲ اﻷﺧﻴﺮ واﻟﻠﺒﺎس اﻷﺧﻴﺮ
ﻋﻠَﻰ
َ " إن رَﺑﻜُﻢُ اﻟ ّﻠﻪُ اﻟﺬِي ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤَﺎوَاتِ وَاﻷَرْضَ ﻓِﻲ ﺳِﺘﺔِ أَﻳﺎمٍ ﺛُﻢ اﺳْ َﺘﻮَى: اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻃﻮار ﺳﻴﺪﻧﺎ،  وﻟﻢ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎ،( ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أراد وﻋﻠﻢ54 اﻟْﻌَﺮْشِ " )اﻷﻋﺮاف
 ﺛﻢ ﻗﻴﻞ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎس. ودﺧﻮﻟﻪ اﻟﺠﻨﺔ وﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻮﺑﺘﻪ، آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
 ﻻ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ: ﻗﺎل،ﻻﺧﺘﺼﺎص أﻃﻮار ﺳﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ، ﻳﻜﻮن ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
إﻻﻫﻲ ﻻ ﻋﻠﺔ وﻻ ﻗﻴﺎس ﺑﻔﻀﻞ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎء
D’autre part le Cheikh dit avoir médité sur la spécificité de l’Elu Suprême du monde,
Sidna Mohammed par rapport à la journée du lundi, il lui est avéré alors que Sidna
Mohammed ayant été l’existence seconde, précédé uniquement par l’existence
prééternelle d’Allah, tel ce jour advenant en second dans l’ordre des jours… ; c’est
pourquoi toutes les évolutions de ses états (SSASL) ont eu lieu le lundi : c’est en ce
jour , qu’il est né, a entamé son émigration vers Médine, le jour même où il est entré
à "Taïba" (l’autre nom de Médine), et où il a reçu son premier Message ; de même
est la spécificité d’Adam (SSASL) concernant le jour du vendredi , et ses évolutions
en ce même jour pour raison existentielle , car Adam est le dernier en création par
rapport aux êtres créés; c’est ce qui est exprimé chez les ‘arifs par la manifestation
dernière et l’habit dernier ; ce jour est le dernier de ceux où Allah a donné l’existence
à Ses créatures…et c’est au septième qu’Allah a dit: « Votre Seigneur, c’est bien
Allah Qui a créé les Cieux et la Terre en six jours et S’est ensuite établi sur Son
Trône. » (al-a’râf v.54), conformément à Sa Haute Volonté et à Sa Connaissance, et
n’y a rien créé ; ce fut là où eurent les évolutions de Sidna Adam (SSASL)
concernant sa création, son entrée et sa sortie du Paradis, ainsi que son repentir. On
a dit alors au Cheikh, que dans le cadre de cette analogie, le lundi a la prééminence
sur le vendredi, en raison de la spécificité des évolutions de Sidna Mohammed
(SSASL) en ce jour; le Cheikh répondit par la négative en précisant que la
prééminence est d’ordre divin, sans raison ni analogie, mais seulement par la Grâce
d’Allah l’Exalté, Qui préfère ce qu’Il veut à ce qu’Il veut
ْﻋﻦ
َ َ" وَﻫُ َﻮ اﻟﺬِي َﻳﻘْﺒَﻞُ اﻟﺘﻮْﺑَﺔ:  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ...  وأﻧﻬﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﻄﻌﺎ، وﻣﻦ ﻛﻼم ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ
 ووﻋﺪه ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻋﻨﺪ، ﻷﻧﻪ وﻋﺪ اﻟﺘﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل، اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﻮل أﻧﻪ ﻗﻄﻌﻲ.. (25 ﻋﺒَﺎدِهِ " )اﻟﺸﻮرى
ِ
 ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ،  إن اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺪ: ﻓﺈن ﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر،أﻫﻞ اﻟﺤﻖ
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 وﻻ دﻟﻴﻞ،  إن ﻫﺬه اﻵﻳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺲ اﻟﺘﺎﺋﺐ:  ﻗﻠﺖ، ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻤﻮم
 ﺑﺨﻼف ﻣﺎ، وأﻳﻀﺎ إن اﻟﻜﺮﻳﻢ إذا وﻋﺪ ﺑﺄﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﻓﺎﺋﻪ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺤﻖ، ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻬﺎ ﺑﻔﺮد دون آﺧﺮ
 ﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻮﻋﻴﺪ دون،  ﻻ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﺺ،  ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺮم أن ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻛﻠﻪ،إذا أوﻋﺪ
وﻟﺬﻟﻚ... ﻷن ذﻟﻚ أﻣﺮ ﻣﻐﻴﺐ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ، وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ أن ﺗﻘﻄﻊ ﻟﻠﺘﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة... اﻟﻮﻋﺪ
 " وﻻ أﻧﺎ إﻻ أن: وﻻ أﻧﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ ؟ ﻗﺎل: " ﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ أﺣﺪﻛﻢ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺠﻨﺔ " ﻗﺎﻟﻮا:ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ
 واﻟﻨﺎر ﺑﻤﺤﺾ اﻟﻌﺪل،  ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن دﺧﻮل اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻤﺤﺾ اﻟﻔﻀﻞ، "ﻳﺘﻐﻤﺪﻧﻲ ﷲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻪ
A propos de l’acceptation du repentir par Allah…le Cheikh cite le verset : « Et c’est
Lui qui agrée le repentir effaçant les forfaits de Ses serviteurs » (sourate as-shoura
v.25) …ce verset affirme le principe de cette acceptation parce qu’il constitue une
promesse qui ne pourrait ne pas avoir lieu pour les gens véridiques ; si on réplique
en avançant la thèse de la majorité des doctes disant que la certitude émanant de la
promesse , peut s’avérer pour certains, sans implication aucune qu’elle le soit pour
tous ; nous répondons que la généralité de ce verset concerne le genre du repentant,
sans spécificité aucune pour les uns sur les autres ; de plus le Munificent , lorsqu’Il
promet une chose , Il S’en acquitte inévitablement, dans la conception des gens
véridiques ; à l’opposé, s’Il somme de sanction, il peut de par Sa Générosité y
renoncer complètement, le fait n’étant guère déficient pour Lui ; c’est plutôt une
marque de perfection que de renoncer à l’exécution de la sanction tout en honorant
Sa Promesse … ; on ne peut déduire de l’acceptation du repentir une félicité certaine
du repentant, car c’est là une destinée inconnue … ; c’est pourquoi le Prophète
(SASL) a dit : « les bonnes actions ne peuvent donner à quiconque accès au
Paradis » ; à la demande d’explication de ses compagnons : même toi-même Ô
Messager d’Allah ? Il répondit : « même moi-même, sauf si Allah m’enveloppe de Sa
Clémence » ; c’est là la preuve que l’accès au Paradis est une pure faveur divine,
tandis que l’entrée en enfer est par pure équité
وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺮاط أو ﺑﻌﺪه؟ ﻷن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺎل
 وﻗﺎﻟﺖ، وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاط ﻟﻢ ﻳﺬد ﻋﻨﻪ، ودﻟﻴﻠﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺑﺪل أو ﻏﻴﺮ ﻳﺬاذ ﻋﻨﻪ، ﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺮاط
وﻗﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﻴﻦ أن... ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻫﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاط ودﻟﻴﻠﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ إن ﻣﻦ ﺷﺮب ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻈﻤﺄ ﺑﻌﺪه أﺑﺪا
 وﻟﻜﻦ،  اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺣﻮض واﺣﺪ:  ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ...،  وآﺧﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاط، ﻟﻪ ﺣﻮﺿﻴﻦ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺮاط
 ﺛﻢ إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻖ أﺣﺪ ﻣﻤﻦ ﻳﺬاد ﻋﻨﻪ ﺣﻮل، ﻳﺬاذ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺪل أو ﻏﻴﺮ،ﻳﻜﻮن ﻓﻲ أول اﻷﻣﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺮاط
 وردت ﺑﻪ اﻷﺧﺒﺎر،  واﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ... ووﺿﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاط ﻟﻠﺸﺮب ﻣﻨﻪ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
Le Cheikh a été questionné sur le désaccord des oulémas sunnites au sujet de la
disposition du bassin (HAWD) du Prophète SSASL), est-il situé avant ou après le
sirâte ?- quelques uns disent qu’il est disposé avant, se référant au hadith soulignant
que celui qui effectue un quelconque changement à la sounna est rebuté; ce qui
prouve que s’il était après le sirâte, il n’en serait pas refoulé ; d’autres affirment qu’il
est après le sirâte d’après un autre hadith : « celui qui en boit n’aura plus jamais
soif »… ; un troisième groupe de doctes parle de deux bassins, l’un avant, et l’autre
après le sirâte; le Cheikh répondit qu’il s’agit d’un seul bassin , mais qui, dans un
premier temps est avant le sirâte, et duquel sont chassés ceux qui ont travesti, et s’il
n’en reste plus aucun, parmi ceux qui sont refoulés, il est transféré au-delà du sirâte
pour s’y désaltérer … ; le transfert des choses dans l’au-delà, d’un lieu à un autre, a
été cité dans la tradition authentique
،  وﻣﻨﻬﺎ ﻗﺬف اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت،  ﻧﺴﺄل ﷲ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،  ﻣﺤﺒﻄﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮدة: وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ
 واﺣﺬر ﻣﻦ، وﻋﺪم إﻋﻄﺎء اﻷﺟﺮة ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ،  واﻹﺳﺘﺮﺳﺎل ﻓﻲ أﻛﻞ اﻟﺤﺮام، وﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻌﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﻐﺮوب
 وأﻣﺎ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم،  ﻓﻠﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة ﻗﻮﻟﻴﺔ وﻓﻌﻠﻴﺔ.. أﻣﺎ اﻟﺮدة.اﻟﻌﺠﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻤﻞ
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 إﻣﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ أو إﻟﺰاﻣﺎ،  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻮا ﻛﺒﻴﺮا،  ﻛﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﺪوث إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻟﻰ، ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 واﻟﺸﺮﻳﻚ إﻣﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ وإﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﺾ أﻓﻌﺎل ﷲ ﻟﻐﻴﺮه ﻛﺎﻟﻘﺪرﻳﺔ، ﻛﻨﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻟﻪ..
Le Cheikh(AASL) parle ensuite des "mohabbitates" c’est-à-dire les facteurs qui
peuvent réduire à néant l’effet de tout acte du croyant tels : l’apostasie, qu’Allah
nous en préserve, la diffamation de femmes innocentes ,s’attarder à accomplir la
prière du ‘asr jusqu’au coucher du soleil, s’obstiner à la consommation du prohibé,
manquer au paiement dû au salarié, de même que le croyant doit se garder de toute
vanité et outrecuidance qui abolissent son action .
Pour ce qui est de l’apostasie, elle a plusieurs causes verbales et factuelles ; parmi
les verbales, celles connues du commun des musulmans, telle tel le fait de taxer
Allah l’Exalté de non Eternité, directement ou par implication comme l’assignation
d’un coassocié à Lui, soit expressément soit par l’affectation de certaines de Ses
actions à autre que Lui, à l’exemple des déterministes "qadaristes"… ;
ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺘﻢ اﻟﻌﺒﺪ...وﻣﻨﻬﺎ ﺻﺪور اﻟﺘﻬﺎون ﺑﺠﻼل ﷲ وﻋﻈﻤﺘﻪ ﺟﻬﻼ أو ﻋﻨﺎدا ﻛﺎﻟﺸﺘﻢ واﻟﺴﺐ وﺗﻬﻮر اﻟﻠﺴﺎن
 ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﻌﺒﻴﺪ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،  ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻴﻐﻴﺮ اﺳﻢ ﷲ أو ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ
 وﻟﻢ ﻳﻌﺬر ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﻗﺼﺪه ﻻﺳﻢ، ﻓﺈن ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ردة...  وﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ،  ﻛﻌﺒﺪ اﻟﺤﻖ: ﻷﺳﻤﺎء ﷲ
 وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﺑﺪل ﺣﻜﻢ ﷲ ﻟﻐﺮض ﻣﻦ أﻏﺮاﺿﻪ..  وﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ رﻟﻊ، ﷲ ﻻ ﺑﺠﻬﻠﻪ
 إن اﻟﺤﻜﻢ ﻫﻮ وﺻﻒ ﻣﻦ: وﻗﺎل،  ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎ ﻏﻴﺮه،  ﻛﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺎ ﻟﺰوﺟﻬﺎ اﻷول...
 وﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺻﻔﺎ ﻣﻦ أوﺻﺎف ﷲ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺪ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، أوﺻﺎف ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ...
une autre cause d’apostasie, est l’insouciance vis-à-vis de la Solennité d’Allah et de
sa Grandeur, par ignorance ou par opiniâtreté , telle l’injure, l’invective et
l’impétuosité verbale …quant à l’injure d’un serviteur , c’est de déformer en fait un
Nom d’Allah ou un de Ses Attributs , comme nous l’avons constaté sur la langue des
gens du peuple , à propos des prénoms de serviteurs associés aux Noms d’Allah
tels : Abd-el-Ḥaq (abd : serviteur – serviteur de l’Impartial), Abd-el-karîm… ; cette
déformation est une marque d’apostasie, son auteur n’étant point excusable pour
non intention vis-à-vis du Nom d’Allah, ni en cas d’ignorance , et ce conformément
au rite malékite…, traitant de même celui qui travestit l’ordre d’Allah pour un de ses
desseins …telle l’autorisation donnée à une femme divorcée trois fois à reprendre
son premier époux , sans qu’elle épouse un autre ; Sidna Ech-Cheikh ajouta : l’ordre
est un des Attributs d’Allah le Très Haut, et celui qui se permet de changer un de ses
Attributs est un apostat, qu’Allah nous en préserve… ;
 وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻬﺎون ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﻤﻼﺋﻜﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺤﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺿﺮورة ﻛﺎﻟﺼﻼة
 ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ ﺟﻬﺎل،وﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر واﻟﺘﺴﺨﻂ ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ...
ﻓﻬﺬه ردة ﺗﻠﺰم...  أي ﺷﻲء ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻳﺎ رب ﺣﺘﻰ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ﺑﻲ ﻣﻦ دون اﻟﻨﺎس؟: ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
 ﻷﻧﻪ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻈﻠﻢ ﻟﺨﺎﻟﻘﻪ، اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ...
il en est de même pour celui reniant ce qui est connu en religion comme obligation
telle la prière , ainsi que toute mésestime du degré des Prophètes et des anges… ; le
non agrément des effets du destin, et l’emportement vis à vis de tout désastre
affligeant le serviteur, ce qui incite certains ignorants du commun des musulmans à
dire: qu’ai-je fait Ô Seigneur pour que Tu me traite de la sorte à l’exception de tous
les autres ?..C’est là un acte d’apostasie dont on doit se repentir, du fait que leurs
propos impliquent la taxation d’iniquité à l’égard de Leur Créateur…
 ﻣﻦ ﻓﻌﻞ واﺣﺪة وﻟﻢ ﻳﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻤﻮت ﻋﻠﻰ ﺳﻮء:.. وﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮه أﻫﻞ اﻟﻜﺸﻒ
،  وﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪر ﻹﻋﻄﺎء اﻟﻮرد ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إذن، وﻫﻲ دﻋﻮى اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺬب وادﻋﺎء اﻟﻤﺸﻴﺨﺔ... اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 وﻛﺜﺮة اﻟﻨﻤﻴﻤﺔ واﻟﻐﻴﺒﺔ وﻋﻘﻮق،  وﻛﺜﺮة اﻟﺰﻧﺎ واﻟﻜﺬب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺜﺮة اﻹذاﻳﺔ ﻟﻠﺨﻠﻖ
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺐ اﻟﺼﺮﻳﺢ... وﻣﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺎب ﺳﺐ اﻷوﻟﻴﺎء...  وﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ إن ﻟﻢ ﻳﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ، اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
 وإن ﺗﺎب وﻟﻢ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﺘﻮﺑﺘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ وأﻣﺮه ﻣﻮﻛﻮل، ﻓﻴﺰاد ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺣﺪا، ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ أو اﻟﻨﺒﻮة
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،  وإن ﻟﻢ ﻳﺘﺐ ﻣﻦ ردﺗﻪ ﻗﺘﻞ ﻛﻔﺮا، وأﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺐ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﺘﻮﺑﺘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻻ ﻗﺘﻞ ﻋﻠﻴﻪ...إﻟﻰ ﷲ
ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ... وإن ﻛﺎن اﻟﻤﺮﺗﺪ ذا زوﺟﺔ أو ذات زوج ﺑﻄﻞ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ
Le Cheikh y ajoute, ce que les Elus dotés de connaissance intuitive ont cité comme
actions …dont l’une d’elles commise sans se repentir par un rétractant , mourra en
mécréant …ces actions sont : la prétention à l’élection par Allah, ainsi qu’à celle de
cheikh qui s’arroge le droit de donner le wird sans autorisation, de même le tort à
outrance perpétré à l’encontre des créatures d’Allah, ainsi que l’adultère incessant et
les propos mensongers sur le Messager d’Allah (SSASL), la persistance de
calomnies , médisances , et ingratitude à l’égard des parents , et si tous ces méfaits
sont commis sans résipiscence … ; vient s’inclure également dans ce volet,
l’invective à l’encontre des Elus d’Allah… ; quant à l’invective explicite vis-à-vis de la
Divinité ou de la Prophétie, le délinquant subit la peine capitale, en sus de la
repentance; s’il s’en repent sans être exécuté , sa repentance est valable, et en
l’occurrence sa destinée dépend de la volonté d’Allah … ; au cas d’une invective non
manifeste , le repentir est valable sans besoin d’exécution, mais faute de repentir
l’apostat est exécuté pour mécréance; si celui-ci ,homme ou femme, est marié , le
mariage devient nul …et on doit prononcer la dissolution de l’acte de mariage
 اﻋﻠﻢ:  ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ إذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﺎذا ﻳﻘﺪم ؟ ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ: وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ
ﻷن اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻣﻦ.. ،  ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻻ ﻣﺎدة وﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ،أن اﻟﻨﺺ اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﻜﺸﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ أرﺑﺎﺑﻪ
 واﻟﻜﺸﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷرﺑﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﻓﻴﺾ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ،  ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺣﺪﻳﺜﺎ أو ﻗﺮآﻧﺎ،ذات ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﺮز
 ﻓﺈن اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻳﺪل إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺺ... ﻓﻠﺬا ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن... اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻓﺎض
 إذا ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ،  ﻓﺈن اﻟﻤﻜﺎﺷﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺣﻮاﻟﻪ، ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ أو ﺗﻠﻮﻳﺢ أو ﺗﻀﻤﻦ، اﻟﺼﺮﻳﺢ
،  دل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺷﺮﻋﺎ،  إن رآﻫﺎ ﻧﻮرا أو ﻟﺒﺴﺖ ﻧﻮرا أو أﺣﺎط ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻮر،ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ
 دل ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب،  أو اﺣﺎﻃﺖ ﺑﻬﺎ ﻇﻠﻤﺔ،  وإن رأى اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻇﻠﻤﺔ أو ﻛﺴﺘﻬﺎ ﻇﻠﻤﺔ، إﻣﺎ وﺟﻮﺑﺎ أو ﻧﺪﺑﺎ
 دل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻻ،  ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻻ ﻧﻮرا وﻻ ﻇﻠﻤﺔ، ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎ أو ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ أو ﻛﺮاﻫﺔ ؛ وإن رآﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺸﻔﻪ
ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻌﻠﻬﺎ وﻻ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﺬاﺗﻪ
J’ai demandé à sidna Ech-Cheikh (AASL) de nous éclairer sur la véracité d’un
dévoilement sûr, qui contredit un texte canonique formel, lequel des deux aura la
priorité ? – il répondit : tout texte ou dévoilement de ce niveau émanant de maîtres
qualifiés, ne peuvent être en désaccord en teneur ou but …notamment le texte
émanant du Prophète qu’il soit du Hadith ou du Coran, et le dévoilement véridique
émergeant du flux de la Réalité Mohammadienne sur les Elus concernés… ; c’est
pourquoi nous disons que les deux ne sont pas en désaccord…car un tel
dévoilement n’indique que ce que donne le texte , d’une manière formelle ou
allusive ou par implication ; et de ce fait lorsque l’Elu, dans certains de ses états de
dévoilement , recherche à connaitre le jugement à propos de la question qu’il désire
savoir , s’il la perçoit en tant que lumière ou revêtu ou entourée de lumière , le fait
indique qu’elle est recherchée par la charia , soit en tant qu’obligation ou
recommandation ; par contre si la luminescence est remplacée par des ténèbres, elle
est rebutée par la charia, en tant qu’illicite , ou non agréée ; mais vue dans
l’ambiance d’un dévoilement sans lumière ni ténèbres , le fait sera permis sans
exigence ni d’exécution ni de rejet
 أو،  إذا ﻛﺎن ﻳﺆدي ارﺗﻜﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﺮم،وﻗﺪ ﻳﻨﻘﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺒﺎح إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮب واﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻟﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
 وإن أﻓﺘﺎك اﻟﻤﻔﺘﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ،  وإﻻ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻹﺑﺎﺣﺔ،ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ واﺟﺐ أو ﻣﻨﺪوب
، ﻓﺈﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺒﻌﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﻪ،  وﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا إﻻ ﻟﻠﻌﺎرف اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻘﻂ، ﻓﺎﺳﺘﻔﺖ ﻗﻠﺒﻚ
 ﻟﻜﻦ ﻓﻲ أﻣﻮر،  ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ أﻣﻮره ﻫﻮ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،ﻓﺈن ﺣﻴﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻧﻮار اﻟﻘﺪس
 ﻓﺈن أﻣﻮر دﻧﻴﺎه ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺨﻠﻖ،دﻳﻨﻪ ﻻ ﻓﻲ أﻣﻮر دﻧﻴﺎه
Celui-ci peut devenir obligatoire ou prohibé par intervention d’un élément accidentel ,
si sa perpétration aboutit au prohibé, ou était dépendant d’une obligation ou d’une
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recommandation , sinon il garde son caractère de licéité , même si un jurisconsulte te
préconise une autre solution, consultes bien ton cœur ; mais cela ne peut survenir
qu’au seul ‘arif accompli, détenteur d’un véritable dévoilement, du fait qu’il est à
l’écart de tout méfait de sa psyché; mais si des luminescences sacrées s’interposent
entre lui et sa psyché, tout ce qu’il prend comme but dans ses affaires vient d’Allah
l’Exalté, et ce uniquement en ce qui est religieux et non profane, car pour ce qui est
de ce dernier il est comme les autres
 ﻣﻌﻨﻰ اﻹﻟﺤﺎد ﻫﻮ اﻟﺨﺮوج:  ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ، ﻣﻦ وﺣﺪ ﻓﻘﺪ أﻟﺤﺪ:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮل اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻛﺒﺮ
 واﻟﻌﺎﻣﻲ إذا وﺣﺪ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﺎرف، ﻓﺈن اﻟﻌﺎرف إذا وﺣﺪ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ أﻟﺤﺪ،ﻋﻦ اﻟﺠﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ
" أﻣﺮﻧﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء أن ﻧﺨﺎﻃﺐ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ: وﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﺻﻠﻌﻢ، ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻔﺮ، ﻓﻘﺪ أﻟﺤﺪ
ﻗﺪر ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ" أو ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻤﺎ ﻫﺬا ﻣﻌﻨﺎه
Questionné également sur le sens du dire du grand Cheikh Ibn-Al-Arabi : celui qui
cherche à bien unifier Allah, tombe dans la mécréance. Le Cheikh répondit qu’on
entend par incroyance la déviation du chemin bien droit, car le ‘arif qui unifie Allah à
la manière du commun des croyants chute dans la mécréance, la réciproque est
vraie selon le hadith ; « il nous a été ordonné, nous autres les Prophètes, que les
propos par lesquels nous nous adressons aux gens soient à la mesure de leur
mentalité »
 ﻫﻞ ﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﺳﺌﻞ ﺷﻴﺨﻨﺎ رﻟﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ
 ورد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ:  واﻟﺘﻘﺎﺑﻞ واﻟﺘﺪاﺑﺮ ﻟﻸرواح ﺣﻴﻦ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﷲ أم ﻻ؟ ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ، واﻻﻓﺘﺮاق
:  ﺛﻢ ﻗﺎل رﻟﻊ.  وﻣﺎ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﺧﺘﻠﻒ،  ﻓﻤﺎ ﺗﻌﺎرف ﻣﻨﻬﺎ اﺋﺘﻠﻒ، " اﻷرواح ﺟﻨﻮد ﻣﺠﻨﺪة: اﻟﻤﻌﻠﻮم
،  وﻣﺎ ﺗﻨﺎﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاع اﻟﺜﺎﻧﻲ،  اﺋﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻣﻌﻨﺎه ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاع اﻟﺜﺎﻧﻲ
،  اﻻﺑﺘﺪاع اﻷول ﻫﻮ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ،  ﻷن ﻟﻬﺎ اﺑﺘﺪاﻋﻴﻦ واﺧﺘﺮاﻋﻴﻦ.اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻣﻦ ﺑﺪﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻲ،ﻷن ﷲ ﻛﺘﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﺎ وأزﻣﻨﺘﻬﺎ وأﻣﻜﻨﺘﻬﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ أراد ﷲ ﻣﻨﻬﺎ رﺑﻬﺎ وﻟﻬﺎ
اﻟﺪارﻳﻦ؛
Il a été questionné également sur l’affection que les gens éprouvent entre eux icibas, répercute-t-elle ou non, l’association et la dissociation, l’inclination et l’aversion
des âmes lors de leur création par Allah ? Il répondit par la citation du hadith connu :
« les âmes sont tels des soldats mobilisés ; celles qui se sont connues d’antan sont
en bonne entente, et celles qui se sont méconnues d’antan sont en discorde», cela
veut dire, ajouta le Cheikh que les âmes qui se sont connues dans la seconde
initiation, s’accordent bien entre elles dans la seconde, et inversement. Car l’âme a
deux initiations qui se relaient mutuellement : la première initiation est son inscription
sur la Table Gardée "ALLAWḤ-ALMAḤFOUDH", Allah y ayant inscrit leurs quantités,
temps, localisations, et tout ce que leur Seigneur a voulu par et pour eux, depuis
leur première émergence jusqu’à leur installation ici-bas et dans l’au-delà
واﻻﺑﺘﺪاع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ اﻷرواح واﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد؛ واﻻﺧﺘﺮاع اﻷول ﻫﻮ اﺧﺮاج ﺟﻤﻴﻊ
اﻷرواح ﻣﻦ ﻇﻬﺮ أﺑﻴﻨﺎ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻣﺜﻞ اﻟﺬر وأﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 دﻋﺎﻫﺎ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ، اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺧﻠﻖ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﻲ وﻗﺘﻪ ؛ وﻓﻲ اﻻﺧﺘﺮاع اﻷول
 وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺒﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ،  ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﻬﻮر اﻷﺷﺒﺎح، وﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻤﻦ أﺟﺎﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
 وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺮف اﻟﺸﻴﻮخ...وﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻫﻨﺎ إﻻ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻫﻨﺎك ﺷﺒﺮا ﺑﺸﺒﺮ؛...  ﻓﻬﻮ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ،اﻟﻮﻗﺖ
 وإن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻟﻴﺲ،  ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺮﻳﺪَه ﻗﺒﻠﻪ ﻫﻨﺎ، ﻓﺈذا ﺟﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﺸﻴﻮخ ﻳﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎك، اﻷﻛﺎﺑﺮ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻫﻨﺎ
Quant à la seconde émergence, elle est la création des âmes et leur dégagement du
néant à l’existence; pour ce qui est de la première émergence c’est également le
dégagement de toutes les âmes des lombes de nôtre père Adam (SSASL), tel des
atomes, et la prise par Allah de leur engagement « mîthâq ».
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La seconde concerne la création de chaque être humain en son temps ; lors de la
première le Prophète (SSASL) a invité les âmes à la foi en Allah et la croyance en
sa Messagerie ; celle qui y répondit alors, est la vraie croyante dans le monde
d’apparition des silhouettes corporelles, et celle qui n’ a pas répondu en ce temps ,
est considérée comme mécréante dans le bas monde… ; ainsi tout ce qui est apparu
ici-bas n’est que la réplique exacte de ce qui s’est produit là-haut ; …de là les grands
cheikhs reconnurent leurs disciples ; lorsque le disciple se présente au cheikh, celuici regarde là-haut pour l’identifier, s’il y a été en tant que mouride il l’accepte ici-bas,
et s’il n’est pas déjà inscrit auprès d’Allah l’Exalté parmi ses mourides, il ne l’accepte
pas ici-bas
 ﺛﻢ رش،" إن ﷲ ﺧﻠﻖ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺔ: وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ.وﻓﻲ اﻻﺑﺘﺪاع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ
 اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻪ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮر ﻫﻮ اﻟﻜﺎﻓﺮ" ؛، ﻓﻤﻦ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮر ﻓﻬﻮ اﻟﻤﺆﻣﻦ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻮره
 ﻓﻜﻞ ﻣﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ،  ﺗﻄﺎﻳﺮت ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺒﺔ واﻟﺠﻼل،  وﻟﻤﺎ ﺗﺠﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻟﻸرواح ﻋﻨﺪ أﺧﺬه اﻟﻌﻬﺪة ﻣﻨﻬﺎ...
 ﻓﻮاﺣﺪ ﻳﺴﻜﻦ،  اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﷲ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻷرض ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
 وواﺣﺪ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ وأﻛﺜﺮ ﺑﺤﺴﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻄﺎﻳﺮ،ﻣﻮﺿﻌﺎ
Lors de la seconde émergence il y eut distinction entre le croyant et le mécréant. ,
car dit le hadith : « c’est Allah Qui a créé les êtres dans des ténèbres, puis Il les a
aspergés de Sa Lumière ; celui que cette Lumière Divine a atteint , est croyant, et
celui qui ne l’a pas été est le mécréant » ; …Quand Allah l’Impartial S’est manifesté
aux âmes lors de leur « mîthâq » elles s’envolèrent en dispersion sous l’effet de la
Crainte Révérencielle d’Allah et de Sa Solennité, et de ce fait, tout être parvenu alors
à un point de la terre, s’y établit lorsqu’Allah l’a créé lors de la seconde émergence;
c’est ainsi qu’un être s’établit en un seul lieu de la terre , et un autre en deux lieux et
plus, selon cette dispersion
 وأﻣﺎ اﻟﺨﻮاﻃﺮ ﻓﻌﺪدﻫﺎ ﺳﺒﻌﻮن. ﻧﺼﻔﻬﺎ داﺧﻞ وﻧﺼﻔﻬﺎ ﺧﺎرج،ﻋﺪد أﻧﻔﺎس اﻹﻧﺴﺎن أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون أﻟﻔﺎ
 ﻛﻤﺎ أﻧﻪ، ﻷن اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر، ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﻨﻬﺎ واﺣﺪ، ﺗﺨﻄﺮ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺘﻤﺎ،أﻟﻒ ﺧﺎﻃﺮ
 ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻠﺐ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ، وإذا ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻟﻪ أﺑﺪا، ﻛﻞ ﻳﻮم ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﻣﻠﻚ
 ﻓﻘﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻠﺒﺴﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن. وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻤﺤﺠﻮب، ﺧﺎﻃﺮ
 وﻗﺴﻢ ﻻ، وﻗﺴﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﻠﻚ،  وﻗﺴﻢ ﺗﻠﺒﺴﻪ اﻟﻨﻔﺲ، وﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﺳﻮاﺳﻪ،ﻋﻨﺪ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﻠﻘﻠﺐ
ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻪ ﺷﻲء.
Le nombre des souffles de l’homme est de vingt quatre mille (par jour) , la moitié en
inspiration et l’autre en expiration. Quant aux effets d’imaginations "khawâter" ils
sont au nombre de soixante-dix mille, qui surviennent inévitablement chaque jour au
for intérieur sans aucun manquement , car celui-ci est tel le lieu dénommé "al-baytal-maâmour" recevant également chaque jour soixante dix mille anges qui, lorsqu’ils
en sortent, n’y reviennent jamais ; ainsi est le cœur où s’intègrent chaque jour
soixante dix mille "khawâter", réparties en quatre groupes par rapport au cœur
voilé du commun des croyants : un de ces groupes , dans lequel s’incarne Satan
lors de son intrusion dans le cœur, y jetant de sa hantise, un deuxième groupe mal
influencé par la psyché, un troisième insufflé par l’ange, et un quatrième dégagé de
toute influence
 وﺑﻴﺎﻧﻪ أن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻻ،  ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ وﻧﻔﺴﺎﻧﻲ وﻣﻠﻜﻲ ورﺑﺎﻧﻲ: وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺴﻤﻮا اﻟﺨﻮاﻃﺮ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم
" إِن: ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ أﻣﺮ إﻟﻰ أﻣﺮ وﻛﻴﺪه ﺿﻌﻴﻒ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ،  وﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ أﻣﺮ واﺣﺪ، ﻳﺄﻣﺮ إﻻ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
 ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ،  واﻣﺎ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﻳﺄﻣﺮ إﻻ ﺑﺎﻻﻧﻬﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮات، (76 ﻛَﻴْﺪَ اﻟﺸﻴْﻄَﺎنِ ﻛَﺎنَ ﺿَﻌِﻴﻔﴼ " )اﻟﻨﺴﺎء
 ﻻ ﻳﺰول اﻻ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺪة ؛ وأﻣﺎ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻼ ﻳﺄﻣﺮ،  واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻋﻤﺎ أﻣﺮت ﺑﻪ أو أﻟﻔﺘﻪ ﺻﻌﺐ،ﻣﺤﺮﻣﺔ أو ﻣﺒﺎﺣﺔ
 وأﻣﺎ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﻼ ﻳﺄﻣﺮ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻪ واﻟﺰﻫﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاه،إﻻ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أو ﻗﻮل
C’est ainsi qu’ils ont réparti ces "khawâter" en quatre groupes : satanique,
psychique, angélique, et divin ; en effet Satan n’édicte que la contrevenance, ne se
maintenant guère à une seule insufflation, transmuant de l’une à l’autre ; son
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stratège est fragile, comme Allah le dit : « en vérité, les stratagèmes de Satan sont
fragiles. » (sourate an-nissaa’ v.76) ; pour ce qui est du psychique, il ne commande
que l’empêtrement dans les caprices illicites ou licites, car le dégagement des effets
de ces incitations et des effets de l’habitude nécessitent un grand effort; quant à
l’angélique, il n’ordonne que le bien en action ou en parole ; et enfin le divin qui
n’enjoint que de s’attacher à Allah et de renoncer à tout autre que Lui
 ﻓﺈﻧﻪ، إذا رﺣﻢ ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﻋﺒﺎده ﺑﺴﻤﺎع ﻛﻼﻣﻪ،  أن ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ، اﻋﻠﻢ أن ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ
 وﻻ ﻳﺪري أﻳﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ، ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء وﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ذاﺗﻪ،ﻳﺰﻳﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺠﺎب وﻳﺤﻔﻈﻪ ﻋﻦ ﺣﺴﻪ
 ﺛﻢ ﻳﺮده ﻟﻠﺤﺠﺎب ﻓﻴﺮﺟﻊ إﻟﻰ، ﺛﻢ ﻳﺴﻤﻌﻪ ﷲ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻣﺎ ﻗﺴﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺮف وﻻ ﺻﻮت، ذﻟﻚ اﻟﺤﺎل
ﺣﺴﻪ وﺣﺎﻟﻪ اﻷول.
، اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺮوح ﻣﻦ اﻟﺴﺮ واﻟﺨﻔﺎء واﻹﺧﻔﺎء وﺳﺮ اﻟﺴﺮ، ﺛﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻮاﻟﻤﻪ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ
 ﺛﻢ ﻳﺮده إﻟﻰ ﺣﺴﻪ وﻳﺼﺤﻮ، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﻮن ﺣﺘﻰ ذاﺗﻪ، ﻓﻴﻐﻴﺐ أﻳﻀﺎ ﻏﻴﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻷوﻟﻰ
 ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﺎ، وﻳﻌﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺷﻬﺪه ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ،  ﻓﻴﺠﺪ ﻋﻨﺪه ﻛﻼﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺮه، ﻋﻦ ﻏﻴﺒﺘﻪ
 ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻜﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﻞ،  ﻓﻬﺬه ﻫﻲ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ اﻷوﻟﻴﺎء ؛ وأﻣﺎ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، أراد
واﻟﺼﺤﻮ واﻟﺜﺒﺎت
Parlant du dialogue des soufis, le Cheikh dit que cela signifie que, lorsque Allah
accorde Sa Miséricorde à un de Ses serviteurs, en lui faisant entendre Son Verbe, Il
le libère de son voile et le soustrait des effets de ses sens, jusqu’à perdre conscience
de tout son être , ne sachant plus alors où il est ; Puis Allah lui fait entendre , sans
lettre ni son, ce qu’Il lui a réservé de Son Verbe Sublime, et lui fait reprendre son
voile ainsi que ses sens en le rendant à son état initial.
Ensuite il entend une parole émanant de ses forums subtils, qui constituent les
degrés de l’âme sur les plans du secret, du mystère, de dissimulation, et du secret
du secret ; il perd conscience là encore comme la première fois, jusqu’à ne rien
sentir du cosmos et de son propre être ; il reprend ensuite ses sens, se libérant de
son inconscience ; là il trouve dans son propos secret certains propos, concevant
alors la signification de ce qu’il aperçu dans les deux états , pouvant s’en exprimer
selon sa volonté; c’est là le genre de dialogue des Eus; quant aux prophètes
(SSASE), ils sont , eu égard à leur perfection, en parfaite intelligibilité, lucidité et
constance
 ﻻ ﻳﻘﺪر أن ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼم اﻟﺨﻠﻖ إﻻ، ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﻨﻌﻴﻢ اﻟﺠﺴﻴﻢ: ﺛﻢ ﻗﺎل ﺳﻴﺪﻧﺎ رﻟﻊ
 وإن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺳﻤﻊ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎع ﻛﻼﻣﻬﻢ، إذا اﻋﺘﺰل ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻳﺬﻛﺮ ﷲ
 ﺑﻞ،ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻳﺘﻘﻴﺄ ﻟﻘﺒﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬة ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺤﻖ؛ وﺳﻤﺎع ﻛﻼم ﷲ ﻟﻤﻦ ﺳﻤﻌﻪ ﻻ ﺑﺄذن ﻓﻘﻂ
ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺟﺰاء ذاﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﻛﻞ ذرة ﻣﻦ ذاﺗﻪ ﺗﻠﺘﺬ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻴﻊ ذاﺗﻪ ﺑﻜﻤﺎﻟﻬﺎ
Poursuivant ses propos le Cheikh dit que celui qui atteint la grande ouverture,
devenant apte à sonder l’ampleur des choses et l’extrême félicité , il ne peut
supporter nulle parole émise par un être créé, qu’après trois jours d’isolement dans
le dhikr d’Allah ; c’est alors qu’il sera en mesure d’entendre leurs propos ; sinon, il
sent dès qu’il les entend, le besoin de vomir à cause de l’obscénité des propos
perçus, comparativement à l’état de délectation vécue sous l’effet de la Sublime
Parole d’Allah l’Impartial ; cette Parole Divine n’est pas seulement entendue par
l’oreille, mais par toutes les parties de l’être , au point que chaque atome s’en
délecte comme les autres parties du corps.
 اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻐﻀﺐ أو رﺿﺎ أو:  اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول:ورﺿﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن
 وذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ وﺻﻒ ﻗﺎﺋﻢ، ﻻ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ وﻻ ﻧﻘﺺ وﻻ زﻳﺎدة، ﻓﻠﻴﺴﺖ إﻻ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ،ﻣﺤﺒﺔ
 وﺻﺮف، ﻫﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ واﻟﺘﺤﻒ واﻟﻌﻄﺎﻳﺎ واﻟﻤﻨﺢ:  واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ. ﺑﺬاﺗﻪ
 "أﻋﻮذ ﺑﺮﺿﺎك: وﺗﻜﻤﻴﻞ وﺟﻮه اﻟﻨﻌﻴﻢ واﻵﻣﺎل ؛ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎذ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻤﻜﺎره واﻟﻤﻀﺎر
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 إﻧﻤﺎ،  ﻷن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺎدث ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺤﻮادث وﻻ ﻳﺴﺘﻌﺎذ ﺑﺤﺎدث، ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻚ" ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول
ﻳﺴﺘﻌﺎذ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻫﻮ ﺻﻔﺔ اﻟﺬات
L’agrément d’Allah a deux sens : le premier est l’Attribut inhérent à Son Entité ne
comportant nul changement de par tout courroux , acquiescement ou affection ; ce
n’est qu’un Attribut parfait et plénier , ne subissant ni mutation ni déficience ni
accroissement, revêtant ainsi le sens de l’Attribut attaché à Sa Haute Entité ; quant
au second sens de l’Agrément, il concerne ses effets , tels les bienfaits , les
gratifications ,subsides et dons, ainsi que l’élimination de tout ce qui est déplaisant et
pernicieux, et l’amplitude de tous les mobiles de félicité et d’espérance ; le sens de
l’Agrément comme refuge , cité par le hadith : « je me préserve de Ton Blâme en me
réfugiant , protégé par Ton Agrément », c’est là le premier sens, car le second est
un fait contingent parmi les autres, et ne saurait servir de refuge ; en fait on ne doit
recourir qu’à l’Attribut Prééternel qui est celui de l’Entité Divine
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﺬاﺗﻪ ﺑﺬﻟﻚ...  ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ...وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ اﻷذﻛﺎر واﻟﻌﺒﺎدات ﻟﺴﻌﺔ اﻟﺮزق ودﻓﻊ اﻟﻀﺮر
 وإن ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ واﻟﻌﺒﺎدة وﺟﻪ ﷲ ﻋﺰ...،  ﻓﻬﻮ ﺷﺮك اﻷﻏﺮاض وﻫﻮ ﺣﺮام ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، اﻟﺬﻛﺮ أو اﻟﻌﺒﺎدة
 وﻳﺪﻋﻮ ﻋﻘﺐ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﷲ ﺑﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﻬﻮ،وﺟﻞ ورﺟﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﻀﺎء ﻏﺮﺿﻪ ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎدة رﺑﻪ
 ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎده أن ﷲ ﻫﻮ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎره ﻻ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺬﻛﺮ،ﺟﺎﺋﺰ ﻻ ﺣﺮج ﻓﻴﻪ...
Pour ce qui est des dhikr et des prières à des fins d’enrichissement et de prémunition
à l’encontre des nuisances…le fait de rechercher l’objet en soi par ces dhikr ou
oraison, est considéré comme acte d’association à Allah visant les desseins, prohibé
unanimement… ; mais si par le dhikr on vise uniquement l’agrément d’Allah Le Très
Haut , tout en espérant la réalisation de ses vœux afin d’y trouver soutien pour
l’adoration de Son Seigneur , et qui invoque Allah après son acte cultuel , pour qu’Il
exauce son vœu , le fait licite sans grief aucun , mais tout cela après avoir eu la
conviction qu’Allah est Promoteur Unique , de par Sa Propre Volonté Son Choix et
non du fait de ce dhikr…
 واﻟﺬي ﻗﺎدﻫﻢ،  واﻟﺘﺒﺎع اﻟﻄﻤﻊ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﻬﻼك،  واﻟﻄﻤﻊ ﻛﻠﻪ ﻛﺎذب،واﻟﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻈﻮظ ﻫﻮ اﻟﻄﻤﻊ
 ﺑﻞ،  واﻟﻄﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺣﺮام، واﻟﻮﻫﻢ ﺧﻴﺎل ﻛﺎذب ﻛﺴﺮاب ﺑﻘﻴﻌﺔ، إﻟﻰ اﻟﻄﻤﻊ ﻫﻮ اﻟﻮﻫﻢ
 وﺟﺪوﻫﺎ ﻻ... ، واﻟﻌﺎرﻓﻮن ﻧﻈﺮوا ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء ﺳﻮى ﷲ، اﻟﻄﻤﻊ ﻫﻮ ﺧﺮاب اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻼك اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻮرع
 ﺗﻌﻮﻳﻼ وإرادة وﻣﺤﺒﺔ،  ﻓﺄﺳﻘﻄﻮا اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻬﺎ وأﺳﻘﻄﻮﻫﺎ ﻣﻦ أذﻫﺎﻧﻬﻢ، ﺗﻤﻠﻚ ﺿﺮا وﻻ ﻧﻔﻌﺎ ﻣﻦ ذاﺗﻬﺎ
 واﻋﺘﻤﺎدا وﺧﻄﻮرا...
Ce qui incite à la réalisation des desseins , est l’avidité , totalement insidieuse, et
dont la poursuite est la cause de toute perdition ; ce qui conduit à l’avidité , c’est
l’illusion, n’étant elle-même qu’une fiction mensongère tel le mirage du désert ; or la
cupidité est selon l’avis des ‘arifs, illicite, voire même ruineuse pour la religion, dont
le support efficient est l’ascèse méticuleuse; les ‘arifs , en considérant les choses
autres qu’Allah …ont constaté qu’elles ne peuvent inciter de par elles-mêmes ni
bienfait ni méfait , et ils en ont détourné leurs regards et leurs esprits, ne comptant
que sur Allah, sans plus de rapport de dépendance , de désir , d’affection, d’appui et
sans même y penser
 ﺷﻲء ﻗﺪره ﻟﻬﻢ: ﺛﻢ ﻓﻜﺮوا ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮﺟﺪوا أﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ،  ﻓﺈذا ﻫﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺘﻪ، ﺛﻢ ﻧﻈﺮوا اﻷﺷﻴﺎء
 ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﺤﻮﻗﻪ وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻛﺎن ورأوا أن اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻤﺎ ﻗﺪره ﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ،أو ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻔﻌﺎ أو ﺿﺮرا
وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻃﻤﻌﺎ ﻷن اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﻮ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ؛ وﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﻘﺪره ﻟﻬﻢ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ... اﻟﻄﻤﻊ
 ورأوا، ﻓﻠﻮ وﻗﻌﺖ اﻟﺤﻴﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳﻘﺪره ﺟﻞ وﻋﻼ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ذرة وﻻ أﻗﻞ..ﻟﻨﻴﻠﻪ
،  ﻓﺘﻮرﻋﻮا ﻋﻦ اﻟﻄﻤﻊ ﻛﻠﻪ،أن اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪر ﻧﻔﻌﺎ أو ﺿﺮا ﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻄﻤﻊ واﻟﻄﻤﻊ ﺣﺮام
 ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ، ﻓﻠﺤﻘﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺪور ﻟﻬﻢ دون إرادة ﻟﻬﻢ... وﻏﻀﻮا أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺪورات ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ
وﻟﻬﺬا ﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺮف ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻫﻢ...واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ...
Puis après examen, les ‘arifs se sont rendu compte que les choses sont entre les
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mains du Seigneur et se répartissant en deux groupes : d’une part, une chose
prédestinée pour ou contre eux en bienfait ou en méfait, cette prédestination est
inévitable malgré tout et que leur préoccupation de cette prédestinée , est des plus
grandes cupidités….le fait de s’en préoccuper est sans objet, étant déjà accompli ;
d’autre part la chose non prédestinée par Allah et irréalisable … ; certes, en dépit de
toute astuce tendant à réaliser ce qu’Allah n’a pas prédestiné, celui-ci n’aura
nullement lieu si infime soit-il ; dans un tel cas la cupidité est illégitime c’est pourquoi
les ‘arifs se sont dégagés scrupuleusement de toute avidité ,faisant abstraction des
prédestinées dans toutes orientations … ; c’est ainsi que ce qui leur est prédestiné,
les a atteints sans désir de leur part, y ayant acquiescé avec agrément , et pleine
confiance en Allah Gloire à Lui… ; d’où l’adage mystique : celui qui connait Allah
dans Sa Réalité n’aura nul souci …
 وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻟﺮأوه ﻛﻠﻬﻢ ﺑﺒﺼﺎﺋﺮﻫﻢ، واﻋﻠﻢ أن اﻟﺬي ﺣﺠﺐ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﺳﻜﻮﻧﻬﻢ إﻟﻰ ﻏﻴﺮه
 ﻓﻄﺎﺋﻔﺔ ﺣﺠﺒﻬﻢ ﺣﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻻﻧﻜﺒﺎب...  وﻟﻜﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺎب أﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﻋﻴﺎﻧﺎ
 وﻃﺎﺋﻔﺔ ﺣﺠﺒﺘﻬﻢ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ أﻧﻮاع...وﻃﺎﺋﻔﺔ ﺣﺠﺒﻬﻢ ﻋﻦ ﷲ ﺷﻬﻮاﺗﻬﻢ وأﻏﺮاﺿﻬﻢ...ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﺳﻜﻮﻧﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف واﻷﺳﺮار... وﻃﺎﺋﻔﺔ ﺣﺠﺒﻬﻢ...واﻟﺨﻮف ﻣﻦ درﻛﺎت ﺟﻬﻨﻢ...ﻧﻌﻴﻤﻬﺎ
واﻟﻌﺎرﻓﻮن ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻦ... ﻓﻬﻢ ﻳﺴﻜﻨﻮن ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ وﻳﻀﻄﺮﺑﻮن ﻟﻔﻘﺪﻫﺎ...واﻷﻧﻮار واﻷﺣﻮال واﻟﻤﻘﺎﻣﺎت
 واﻟﺘﺒﺮي ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻷﺣﻮال واﻟﻤﻘﺎﻣﺎت،  وﺟﻠﺴﻮا ﻣﻊ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﺎط ﺷﻬﻮده، ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺐ ﻛﻠﻬﺎ
 ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﻛﻮان اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﻮا ﻋﻨﻬﺎ، وإرادﺗﻬﺎ..
D’autre part le Cheikh souligne que ce qui a voilé les créatures vis-à-vis d’Allah,
c’est leur intime attachement à autre qu’Allah, sinon ils L’auraient tous effectivement
perçu par leur subconscient, mais le voile est plus épais chez les uns que chez les
autres… ; une catégorie a été voilée par l’amour de choses terrestres qui les
passionnent …une autre par ses caprices et desseins…et chez une troisième par
les atouts de la félicité paradisiaque ; ...tandis que d’autres par la crainte des
abîmes de l’Enfer… et d’autres enfin par l’attrait des sciences , connaissances,
secrets, luminescences, états et étapes mystiques…ils y trouvent leur quiétude et
sont perturbés par la perdition de ces dons … ; quant aux ‘arifs tous leurs rideaux ont
été levés, leur donnant accès à la Haute Perception d’Allah l’Exalté ; ils se dégagent
alors de la vision de tous états mystiques et du désir d’approche à ces états qui font
justement partie des mondes dont ils se sont détachés …
 وﺑﺪاﻳﺘﻪ اﻟﺘﺮك واﻹﻋﺮاض وﺗﻤﻜﻨﻪ اﻻﺳﺘﻴﻨﺎس،  ﻫﻮ اﻟﺘﺮك واﻹﻋﺮاض ﻋﻨﻪ،ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺰﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺰﻫﻮد ﻓﻴﻪ
 ﻓﻼ ﻳﺮى، وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ اﻟﻌﻈﻤﻰ اﺣﺘﻘﺎر اﻟﺰﻫﺪ واﻟﻤﺰﻫﻮد ﻓﻴﻪ،  وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ دوام ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎل، ﺑﺘﺮﻛﻪ
 ﺣﺘﻰ إذا ﺗﺮﻛﺖ، وﻣﺎ داﻣﺖ اﻷﺷﻴﺎء ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﺎﻟﺰﻫﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻮب، اﻟﺰﻫﺪ ﺷﻴﺌﺎ وﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ
،  وذﻫﺒﺖ ﺻﻮر اﻷﻛﻮان ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻴﻨﺎ وأﺛﺮا ﻓﻼ زﻫﺪ، وﺻﻔﺖ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﺪرات،اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ
 ذﻫﺒﺖ اﻷﻛﻮان، وإذا ﺗﻤﻜﻦ ﺣﺐ اﻟﺬات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﺣﺐ اﻟﺬات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
 ﻓﻬﺎﻫﻨﺎ ﻻ زﻫﺪ وﻻ ﻣﺰﻫﻮد ﻓﻴﻪ، ﻓﻼ ﻳﺘﺼﻮر ﺧﻄﻮرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ، وﻣﺤﻘﺖ ﻓﻼ ﻋﻴﻦ وﻻ أﺛﺮ
La réalité de l’ascétisme "az-zouhd" consiste dans le rebut de son objet, par
détachement entier , qui commence par son rejet et le fait de s’en détourner, pour
devenir un sentiment fermement habituel, et enfin par un oubli sans remémoration
aucune ; la haute finalité de cet état est le mépris de l’ascétisme et de son objet ,
l’incitant à n’y voir que du néant indigne d’intérêt ; mais tant que ces choses
demeurent inhérentes à la psyché, que la psyché ne s’en libère et ne se purifie de
leurs méfaits , et que les images des univers ne disparaissent entièrement du for
intérieur , sans plus de traces, le "zouhd" à leur encontre est nécessaire; c’est là qu’il
n’y a même plus de "zouhd", car en cet état l’amour de la Haute Entité Sacrée
s’affermit dans le cœur de l’Elu , en y éliminant complètement tout attrait des univers;
c’est à ce stade que le "zouhd" est éliminé avec son objet
 وﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ،  ﻓﻤﺎ ﻓﻲ اﻷول ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ،  ﻗﻠﺐ وﺧﻼﺻﺔ،  ﻟﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮ:وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ ﻗﺎل
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، واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﺠﺴﻢ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 واﻟﻌﻤﺎ ﺻﻮرة،  واﻟﺮوح ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎ، واﻟﻌﻘﻞ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺮوح،واﻟﻨﻔﺲ ﺻﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ
 إن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺻﻮرة اﻟﻌﻠﻢ:  واﻟﻌﻴﻦ ﺻﻮرة اﻟﺬات اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات؛ وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ،ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﻦ
اﻹﻟﻬﻲ
Parmi d’autres propos de Sidna Ech-Cheikh (AASL) : toute entité comporte un cœur
et une image essentielle , la teneur du premier reflète l’image de celle du second, et
celui-ci celle du troisième ; c’est ainsi que le corps humain est l’image de la teneur de
la nature, celle-ci est l’image de celle de la psyché, viennent les autres : celles de
l’intellect , de l’âme , du " ‘amâ " ( l’oblitération intime), puis celle de l’Essence
Sublime et enfin celle de la Haute Entité Absolue ; Aussi certains Elus ont bien
souligné que l’univers est l’image du Savoir Divin
 ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻼ اﻧﻔﺼﺎم وﻻ،  زﺑﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻏﺎﻳﺔ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ:وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ ﻗﺎل
، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻬﺬا ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺪل وﻣﻨﺘﻬﺎه...ﺗﺰﻟﺰل وﻟﻮ دﻫﻤﺘﻪ دﻫﻤﺎت اﻟﻔﺘﻦ اﻟﺼﻌﺒﺔ
 ﻣﻤﺎ،ﻳﻘﻮل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﺣﻴﻦ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﺣﻞ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ
ْ "ﺖ:
َﻏ
ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻳﻘﻮلوَإِذْ زَا
ْﺣﻴﺚﻣِﻨﻜُﻢ
َﺳْﻔَﻞ
، َ اﻷﻋﻈﻢأ
ْاﻟﻀﻴﻖﻢْ وَﻣِﻦ
ُﻣﻦ َﻓﻮْﻗِﻜ
ﻟﺤﻘﻬﻢُﻢﻣﻦ
إِذْ ﺟَﺎؤُوﻛ
ْاﻷَﺑْﺼَﺎرُ وَ َﺑﻠَﻐَﺖِ اﻟْ ُﻘﻠُﻮبُ اﻟْﺤَﻨَﺎﺟِﺮَ وَﺗَﻈُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ اﻟﻈﻨُﻮﻧَﺎ ﻫُﻨَﺎﻟِﻚَ اﺑْﺘُﻠِﻲَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨُﻮنَ وَزُﻟْﺰِﻟُﻮا زِﻟْﺰَاﻻ ً ﺷَﺪِﻳﺪﴽ وَإِذ
ْ
-11-10 ﻏﺮُورﴽ " )اﻷﺣﺰاب
ُ ﻋ َﺪﻧَﺎ اﻟﻠﻪُ وَرَﺳُﻮﻟُﻪُ إِﻻ
َ ََﻳﻘُﻮلُ اﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻘُﻮنَ وَاﻟﺬِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮ ِﺑﻬِﻢ ﻣﺮَضٌ ﻣﺎ و
 وﻋﻴﻦ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻨﺰل ﺻﻔﺎء اﻟﻴﻘﻴﻦ...وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه إﻻ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ...(12
 وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ وآداﺑﻬﺎ،ﻫﻮ اﻧﻜﺸﺎف ﺻﻔﺎت ﷲ وأﺳﻤﺎﺋﻪ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ... اﻟﺪﻳﻦ
Sidna Ech-Cheikh a dit par ailleurs : l’élément essentiel des actes de la charia et le
summum de son ascendance sont l’attachement à Allah le Très Haut sans rupture ni
ébranlement, en cas même de durs affrontements séditieux …c’est là l’équité à son
paroxysme, et la véritable conception des préceptes de l’Islam "fiqh" ; Allah l’Exalté
cite à ce sujet, les hypocrites tombés dans la basse méfiance en Allah et en Son
Prophète, atteint de la plus grande angoisse, en disant : « Au moment où les
ennemis vous assaillaient de toutes parts, que vos yeux étaient hagards d’épouvante
et que la frayeur vous prenait à la gorge, vous incitant à toutes sortes de conjectures
à l’égard d’Allah, c’est là où les croyants furent mis à l’épreuve et secoués
terriblement, et les hypocrites et ceux dont le cœur est perturbé de dire alors :"Allah
et Son Prophète ne nous ont fait que de vaines promesses!"», (sourate al-ahzâb v.
10-11-12)… ; ce n’est là que la qualité des connaisseurs d’Allah …assise de toute
pureté de la conviction, source du vrai concept de la foi, qui consiste dans le
dévoilement des Attributs et des Noms Divins, ainsi que l’accomplissement plein et
déférent de leurs droits
 اﻋﻠﻢ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻊ ﷲ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻘﺎل
 وإذا ﺳﺎﻟﺖ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ... ﺑﻜﻤﺎل اﻟﺮﺿﺎ واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻻﺳﺘﺴﻼم وﺳﻘﻮط اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ واﻟﺤﻴﻞ،ﻣﺮاده
 وأﻣﺎ ﻗﻮل اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻣﻨﻜﺮا ﻋﻠﻰ. ﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪه وﺗﺨﺘﺎره، ﷲ ﻓﺎﺳﺄﻟﻪ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻚ ﻋﺎﻓﻴﺔ
، وﻋﻤﺮ ﺳﺄل ﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻤﺎت ﻣﻘﺘﻮﻻ، أﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﺳﺄل اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻤﺎت ﻣﺴﻤﻮﻣﺎ:اﻟﻤﺮﺳﻲ رﻟﻊ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
 ﻓﺘﻠﻚ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻨﺪ، وﻋﻠﻲ ﺳﺄل ﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻤﺎت ﻣﻘﺘﻮﻻ،وﻋﺜﻤﺎن ﺳﺄل ﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻤﺎت ﻣﻘﺘﻮﻻ
 ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ، وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم...  واﻟﺬي أﻧﻜﺮﻫﺎ ﻏﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻫﻮاه ؛، ﷲ
 وﻣﻦ، وﻓﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺘﺎر وﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎرك،  ﻻ ﺗﺨﺘﺮ ﻣﻦ أﻣﺮك واﺧﺘﺮ أﻻ ﺗﺨﺘﺎر:ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎل رﻟﻊ
، وأﻣﺎ ﻗﺘﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺎدات اﻟﻜﺮام... ورﺑﻚ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء وﻳﺨﺘﺎر،  وﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻟﻰ ﷲ،ﻓﺮارك
 وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﺎﻟﺤﺴﻦ واﻟﺤﺴﻴﻦ وﻃﻠﺤﺔ واﻟﺰﺑﻴﺮ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدات...ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ ﻟﻬﻢ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
J’ai questionné sidna Ech-Cheikh sur le sens de "al-‘âfiya" (la pure soumission ), et
sa réalité, il répondit qu’il s’agit là de l’adéquation de la velléité du serviteur à la
Haute Volonté d’Allah, avec plein agrément, confiance, soumission et résignation,
ainsi que l’abandon de tout arrangement et astuces ; en sollicitant Allah pour vous
doter de cette "‘âfiya", demandez-Lui qu’elle soit véritablement "‘âfiya" non selon
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votre propre volonté et choix, mais selon Sa Haute Connaissance et non selon votre
propre volonté et choix. Quant à désavouer les propos d’Al-Murciy concernant :
Abou-Bakr Es-siddiq qui avait sollicité d’Allah "al-‘âfiya" alors qu’il est mort
empoisonné, de même que Omar, Othmane et Ali, morts tous les trois assassinés la réponse est que cette "‘âfiya" concerne le degré des doctes de la loi auprès
d’Allah, chose que seuls contestent ceux qui sont perpétrés dans leurs caprices ;…
c’est pourquoi Moulay Abdeslam Ben Mchich (AASL) a fait allusion à ce sens du
degré de "al-‘âfiya" en disant : "ne choisis rien de tes vœux, mais choisis bien de ne
rien choisir, esquivant ce choix , ton propre choix , fuyant ta propre fuite et toute
chose vers Allah, car Ton Seigneur est Seul Initiateur de Son Propre Choix et Option
" …quant à l’assassinat de ces illustres personnages, le fait est pour eux l’essence
même de "al-‘âfiya" …c’est aussi le cas des grands compagnons du Prophète tels
El-Hassan , El-Hossein, TalḤa, Zubaïr et d’autres parmi les célèbres Elus…
 ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻻ ﺗﺨﺎﻟﻄﻮﻫﻢ ﻓﺈن، ﻋﻈﻤﻮا اﻟﻌﻠﻤﺎء:...وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ زروق ﻳﻮﺻﻲ أﺻﺤﺎﺑﻪ
 ﻫﻮ اﺳﺘﻌﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﻧﺴﻴﺎن: ؛ وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﺠﺐ ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ...ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ؛ اﻟﻌﺪﻟﻞ.. ﻟﺮﺟﺎء ﻧﻔﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺴﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي،  وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎء ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ اﻟﻨﺎس، ﻣﻨﺔ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺑﺤﻴﺚ أن ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ،  ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻖ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻷزﻟﻲ، اﻹﻟﻬﻲ ﻫﻮ إﻋﻄﺎؤه ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
 ﻓﻬﺬا ﻣﻌﻨﻰ اﺳﻤﻪ اﻟﻌﺪل،ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﺰﻳﺎدة
Le Cheikh Zerrouq , dit conseillant ses compagnons : rendez constamment
hommage aux doctes de la loi islamique parce qu’ils sont porteurs et protecteurs de
la charia, mais ne les fréquentez pas avec constance car ils sont sous l’emprise des
caprices de leur psyché… ; Sidna Ech-Cheikh , questionné sur la réalité de
l’outrecuidance, répondit : c’est le fait de donner une valeur outrancière à sa propre
action, oubliant la pure faveur d’Allah ; quant à la réalité des simagrées, c’est l’action
pour se faire valoir auprès des gens , dans l’espoir d’en tirer profit matériel ou moral
… ; la Justice Divine est le propre comportement d’Allah vis-à-vis de toutes choses,
en conformité à ce qui est prédéterminé dans le Haut Savoir Prééternel, de sorte que
toute déficience ou excès serait impossible par rapport à Allah , et c’est là le sens de
Son Nom, le Juste
ﻻ:  ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ، ﻓﻨﺎدﺗﻪ ﻋﺸﺒﺔ أن ﻛﻠﻨﻲ ﻓﺸﻔﺎؤك ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻲ،ذﻛﺮﻧﺎ أن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺮض ﻓﻄﺎل ﻣﺮﺿﻪ
،  ﻓﺄﻣﺮه ﺑﺄﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺸﺒﺔ ﻓﺄﻛﻠﻬﺎ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺷﻜﺎ ﻣﺮﺿﻪ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،ﺟﺮم أن ﷲ ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻓﻲ
 ﻓﺄﻛﻠﻬﺎ،  أﻣﺮه ﺑﺄﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺸﺒﺔ،ﻓﺎزداد ﻣﺮﺿﻪ ﻓﺸﻜﺎ إﻟﻰ ﷲ ﻓﺄﻣﺮه ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ وﺷﻜﺎ إﻟﻴﻪ
، ﺷﻔﻴﺘﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺪاواة ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪرﺗﻲ:  ﻳﺎ رب ﻣﺎ ﻫﺬا؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ رﺑﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ:ﻓﺒﺮئ ﻓﻘﺎل
 وأﺣﻠﺘﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ، وزدت ﻓﻲ ﻣﺮﺿﻚ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻗﻬﺮي وﺳﻄﻮﺗﻲ، وﺷﻔﻴﺘﻚ ﺑﺎﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻜﻤﺘﻲ
 أﻧﺎ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻟﻤﻦ أﺷﺎء ﺑﻤﺎ أﺷﺎء، ﻟﺘﻌﺮف ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ
Le Cheikh a évoqué le cas de sidna Moïse qui , ayant été atteint d’une longue
maladie, une plante lui fait signe que s’il la prend comme médicament il sera guéri ; il
lui dit : en effet pas de doute que c’est Allah Qui est le Seul Guérisseur ; puis il se
plaignit ensuite de sa maladie à Allah le Très Haut , Qui lui ordonna de prendre la
même plante , ce qu’il fit , mais sa maladie empira ; il invoqua encore Allah, Qui lui
ordonna de consulter le médecin ; Moïse consulta le médecin qui lui ordonnança
cette plante elle-même, qu’il prit y trouvant sa guérison ; Moïse s’adressa alors à
Allah : Ô Seigneur ! Que signifie tout cela ? Le Seigneur lui répondit: Je t’ai guéri
sans médication pour te montrer Mon Omnipotence, puis par la plante pour te faire
connaitre Ma Sapience, puis J’ai aggravé ta maladie par elle pour t’assurer de l’effet
de Ma Haute Domination, et enfin Je t’ai ordonné de consulter le médecin pour te
faire connaitre le bon ordre de Mon Royaume ; C’est Moi donc Qui guérit qui Je
veux, par ce que Je veux
 ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻜﺮ ﻫﻮ إﻇﻬﺎر اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ وﺑﺴﻄﻬﺎ ﻟﻪ:وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﻜﺮ ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ ﺑﻘﻮﻟﻪ
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ﻓﺈذا...وﺻﻔﺔ اﻟﻌﺒﺪ أن ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﺧﺎﺋﻔﺎ ﻣﻦ رﺑﻪ...ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪرﺟﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻬﻼك ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻌﻤﺔ
 وإذا ﺗﻤﺤﺾ اﻟﺨﻮف، واﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﺗﻤﺤﺾ اﻟﺮﺟﺎء وﺣﺪه ﺑﻼ ﺧﻮف ﻛﺎن أﻣﻨﺎ
 واﻟﻴﺄس ﻣﻦ ﷲ ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻔﺮ،  ﻛﺎن ﻳﺌﺴﺎ ﻣﻦ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ،وﺣﺪه
J’ai questionné le Cheikh sur la réalité du "makr" d’Allah, attitude astucieuse ; il
répondit : c’est le fait par lequel Allah fait montre de Son bienfait sur le serviteur en
le lui fait déployer, l’amenant graduellement à sa perdition par le fait de ce don … ;
le caractère constant du serviteur est qu’il doit être en crainte permanente de son
Seigneur …car une espérance à elle seule dégagée de toute crainte est une
véritable sensation de sécurité, et une telle sécurité vis-à-vis d’Allah, constitue une
véritable mécréance; si par contre la crainte se manifeste exclusivement ,elle sera
véritablement une perte d’espérance en Allah l’Exalté, car une telle désespérance
est la source de toute mécréance
 وﺷﺎﻫﺪ ﻫﺬا أن... ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺑﻼ ﻣﻤﺎزﺟﺔ ﻫﻮاه:وﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ رﻟﻊ ﻗﺎل
، ﻓﺮأى اﻷواﻧﻲ ﻣﻤﻠﻮءة وﻇﻦ أﻧﻪ ﺧﻞ،  ﻓﺠﺎء إﻟﻰ دﻛﺎن ﻟﻴﺸﺘﺮي اﻟﺨﻞ، ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺟﺎل دﺧﻞ ﺑﻠﺪا ﻏﺮﻳﺒﺎ
 ﻓﺎﺷﺘﻐﻞ ﺑﺈﻫﺮاﻗﻬﺎ، ﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﺮض: أي ﺷﻲء ﺗﻨﻈﺮ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺧﻤﺮ ﻗﺎل ﺣﻴﻨﺌﺬ:ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻛﺎن
 ﻓﻈﻦ رب اﻟﺪﻛﺎن أن، ﻓﻜﺴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﺎ وﺳﺘﻴﻦ وﺑﻘﻲ واﺣﺪ،  وﻗﺪ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻗﺴﻄﺎ،وﻛﺴﺮ أواﻧﻴﻬﺎ
 ﻫﻞ ﺑﻌﺜﺖ ﻟﻲ ﻣﻦ ﻳﻜﺴﺮ ﻟﻲ أواﻧﻲ اﻟﺨﻤﺮ اﻟﺬي: ﻓﺬﻫﺐ ﻷﻣﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪ وﻗﺎل ﻟﻪ،أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻠﺪ أرﺳﻠﻪ ﻟﻴﻔﻌﻞ ذﻟﻚ
 ﻟﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ؟ ﻗﺎل:  ﻓﻠﻤﺎ أﺗﻮا ﺑﻪ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻷﻣﻴﺮ، ﻋﻨﺪي؟ ﻗﺎل ﻟﻪ ﻟﻢ أﺑﻌﺚ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻘﺎل اﻷﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ اﻵن
 ﻟﻢ: ﺗﺮك ﻗﺴﻄﺎ واﺣﺪا ﻓﻘﺎل ﻟﻪ: ﻫﻞ ﺗﺮك ﺷﻴﺌﺎ ؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺪا ﻟﻲ ﻓﺎﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﺑﺪا ﻟﻚ ﻓﻘﺎل:ﻟﻪ
 ﻓﺄﻧﺎ ﻓﻲ، أﺧﺬﺗﻨﻲ ﻏﻴﺮة اﻹﺳﻼم ﻓﻔﻌﻠﺖ ذﻟﻚ، ﻟﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻲ رب اﻟﺪﻛﺎن إﻧﻪ ﺧﻤﺮ:ﺗﺮﻛﺖ ذﻟﻚ اﻟﻘﺴﻂ ؟ ﻗﺎل
 ﻓﺘﺮﻛﺘﻪ، ﻟﻚ ﺣﺎل ﻣﻊ ﷲ ﺣﺘﻰ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا أﻧﺖ ﻣﻤﻦ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﻜﺮ:أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﺣﺪﺛﺘﻨﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺄن ﻗﺎﻟﺖ
 أﺧﺮﺟﻮه ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻲ ﺑﻪ: ﻓﻘﺎل اﻷﻣﻴﺮ.ﺧﻮﻓﺎ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺣﻆ ﻟﻨﻔﺴﻲ
Des propos du Cheikh : le sens de l’enthousiasme du serviteur dans l’amour d’Allah
est sa vive exaltation pour et par Allah, sans aucun trouble passionnel… en témoigne
qu’un des Elus d’Allah entra un jour dans une ville étrangère , pour acheter du
vinaigre dans une boutique; il y aperçut des récipients bien remplis, et croyant que
c’était du vinaigre ; le propriétaire lui demande alors : qu’est-ce que tu regardes, ce
n’est que du vin ; notre homme lui répliqua: je suis donc tenu par une obligation, et il
se mit à en déverser le contenu et à les briser ; il en trouva soixante dix unités, brisa
soixante neuf et en épargna une ; le commerçant croyant que le prince de la ville
l’avait envoyé à cet effet, alla le trouver , pour lui demander s’il lui avait envoyé
quelqu’un pour casser ses récipients; répondant par la négative le prince ordonna
sur le champs de faire venir l’homme ; lorsque celui-ci se présenta il lui demanda
pourquoi il avait fait cela ; l’homme lui répondit : j’ai fait comme bon me semble, fais
comme bon te semble ; le prince demanda si le commerçant a laissé quelque
chose ? – on lui répondit qu’il en avait laissé un récipient ; et le prince de lui
demander pourquoi il ne l’avait pas brisé ? L’homme répondit alors : lorsque le
propriétaire m’a dit que c’était du vin, j’ai réagi par ferveur de l’Islam; ce faisant ma
psyché m’a insufflé : tu as été imbu d’un état avec Allah pour avoir fait cela, tu es de
ceux qui réagissent contre ce qu’Allah désavoue ; sur ce, je l’ai délaissé par crainte
que mon acte soit à l’avantage de ma psyché. Le prince dit alors : sortez-le, je ne
peux le supporter
 ﻓﺈذا ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻬﺎ أﻟﻒ،  ﻏﺼﺖ ﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ:ﻳﻘﻮل أﺑﻮ ﻳﺰﻳﺪ
 وﻛﺬا. ﻟﻮ دﻧﻮت ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺎب اﻷول ﻻﺣﺘﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺮق اﻟﺸﻌﺮة إذا أﻟﻘﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺎر،ﺣﺠﺎب ﻣﻦ ﻧﻮر
 وﻓﻲ ﻫﺬا.  ﻓﻠﻢ ﻳﺪرﻛﻪ ﻣﻨﺎ ﺳﺎﺑﻖ وﻻ ﻻﺣﻖ،  وﻟﻪ ﺗﻀﺎءﻟﺖ اﻟﻔﻬﻮم:ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ
، ﻟﻢ ﺗﺮﻳﺎ ﻣﻦ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ إﻻ ﻇﻠﻪ:  وﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ،ﻳﻘﻮل أوﻳﺲ اﻟﻘﺮﻧﻲ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ
 وﻻ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻗﺤﺎﻓﺔ ؟ ﻗﺎل وﻻ اﺑﻦ أﺑﻲ ﻗﺤﺎﻓﺔ؛ ﻓﻠﻌﻠﻪ ﻏﺎص ﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ: ﻗﺎﻻ
 ﻓﻼ ﻣﻄﻤﻊ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻓﻴﻪ،  ﻫﺬا أﻣﺮ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ: اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ
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On rapporte qu’Abou-Yazîd a dit : quand j’ai atteint les profondeurs du savoir afin de
connaitre l’essence de la Réalité de sidna Mohammed (SSASL), je me suis trouvé
face à mille voiles de lumières, dont l’approche du premier m’aurait brûlé tel le
cheveu jeté dans le feu. C’est ainsi que le Cheikh Abdessalam ben Mchich dit dans
son oraison : toutes les conceptions animant tous les prieurs, prédécesseurs et
successeurs, n’ont pas été à la hauteur de concevoir la Réalité Mohammadienne,
car cette Réalité est hors de la portée de nous tous. Et c’est dans le même sens
qu’Ouaïss El-qaraniy a dit, s’adressant à sidna ‘Ali et sidna ‘Omar (AASE) : vous
n’avez vu du Messager d’Allah (SSASL) que son ombre ; ils lui dirent alors : est-ce
aussi vrai pour Ibn Abi-QouḤafa (Abou-Bakr) ? – il répondit par l’affirmative ; car il
aurait sondé les flots du haut savoir à la recherche de l’essence de la Réalité
Mohammadienne, et il s’est entendu dire : c’est là un fait que même les grands
Messagers et Prophètes d’Allah ont été incapables de concevoir, et nul autre ne peut
y prétendre
 ﻷن ﻓﺎﺋﺪة،  وإن ﻃﻠﺒﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ،  ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺮج ﻣﻮدﺗﻪ واﺋﺘﻼﻓﻪ:وﺳﺌﻞ رﻟﻊ ﺑﻤﺎ ﻧﺼﻪ
 ﻓﺄﺟﺎب..  ﻓﻴﺠﺐ ﻫﺠﺮاﻧﻪ اﻟﺦ،  وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻮد وﻳﻜﺘﻢ اﻟﺒﻐﺾ،اﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﻄﻴﻴﺐ اﻟﻘﻠﻮب
 وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﺬي ﻋﻘﻞ واﻓﺮ،ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﻻ ﺷﺮﻋﺎ وﻻ ﻃﺒﻌﺎ..  وأﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﻮدﺗﻪ واﺋﺘﻼﻓﻪ ﺑﺈﻇﻬﺎر اﻟﻌﺪاوة:رﻟﻊ
 وإن، ﻷن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺼﺐ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺑﺮوز اﻟﺸﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ، اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺬﻟﻚ
 وﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﺠﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﻷن ﷲ ﻟﻪ ﺗﺠﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮم،ﻛﺎﻧﻮا أﻫﻞ ﺧﻴﺮ
 ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻷﻣﺮ،ﺧﻠﻘﻪ؛ ﻓﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ذﻟﻚ وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﻓﻴﻪ ﺿﺮر ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ
 وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻋﻮارض، واﻟﺘﻮاﺿﻊ ﻷﻣﺮ ﷲ وإﻇﻬﺎر اﻟﻠﻴﻦ واﻹﻋﺮاض،ﷲ ﻓﻲ ﻣﺎ أراد ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ
 "رأس اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻌﺪ اﻹﻳﻤﺎن:  ﻳﻘﻮل ﺻﻠﻌﻢ... ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﺧﺮوج ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ...ﺷﺮه
 وإﻻ، وإﻻ ﻓﺒﺈﻇﻬﺎر اﻟﻠﻴﻦ واﻟﺘﻮاﻟﻪ، ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ أوﻻ إﻃﻔﺎء ﺷﺮﻫﻢ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﻢ: اﻟﺘﻮدد إﻟﻰ اﻟﻨﺎس" ﻗﻠﻨﺎ
ﻓﺒﺎﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﺑﺸﺮ
Le Cheikh, en réponse à la question sur la nécessité d’éviter toute relation avec celui
dont on n’attend ni cordialité ni amitié, même s’il le demande, se basant sur l’intérêt
de toute relation tendant à assurer l’adoucissement des cœurs , et évitant tout acte
amical dissimulant la haine , chose qu’il faut bien éviter - … et le Cheikh de
répondre : pour ce qui est de la rupture de la cordialité et de la complaisance avec
lui par montre d’hostilité…le fait est contraire à la charia et même à toutes mœurs
normales, et tout un chacun bien équilibré rationnellement ne devrait pas s’y infléchir,
car Allah l’Exalté a exposé Ses êtres créés au mal émanant d’eux-mêmes , même
s’ils étaient des hommes de bien, du fait qu’Il Se manifeste par ordre donné à tout
instant, où Il ne manque guère de Se manifeste par le mal à quelques unes de Ses
créatures ; et l’effort tendant à y résister par le mal comporte un grand méfait pour
toute personne sage , laquelle doit se soumettre à l’ordre divin selon ce qu’Il veut
pour Ses créatures ; en effet l’humilité à l’égard de cet ordre sublime, doit s’accomplir
avec douceur et dénégation, afin d’échapper aux incidences de Son mal…car avec
tout affrontement par le mal , on outrepasse les limites de servilité à l’égard
d’Allah…Le Prophète (SSASL) dit effectivement : « le summum de la raison, après la
foi, c’est le comportement cordial avec les gens » ; certes nous constatons bien qu’il
faut d’abord chercher à éliminer leur mal en demeurant bienveillant à leur égard, ou
au moins en faisant preuve de souplesse et d’indifférence , autrement on doit éviter
toute opposition par le mal
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﻔﺎرض رﻟﻊ ﻓﻲ ﺗﺎﺋﻴﺘﻪ:
أروم وإن ﻃﺎل اﻟﻤﺪى ﻣﻨﻚ ﻧﻈﺮة ***** وﻛﻢ ﻣﻦ دﻣﺎء دون ﻣﺮﻣﺎي ﻃﻠﺖ
 ﻫﺬا ﻣﻘﺎﻣﻚ:  رﻓﻊ ﻟﻪ اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺔ وﻗﻴﻞ ﻟﻪ، وﻗﺪ روي أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﺰع وﻋﻨﺪه ﺑﻌﺾ اﻷوﻟﻴﺎء
ﻓﺒﻜﻰ رﻟﻊ وﻗﺎل:
إن ﻛﺎن ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺐ ﻋﻨﺪﻛﻢ ***** ﻣﺎ ﻗﺪ رأﻳﺖ ﻓﻘﺪ ﺿﻴﻌﺖ أﻳﺎﻣﻲ
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أﻣﻨﻴﺔ ﻇﻔﺮت روﺣﻲ ﺑﻪ زﻣﻨﺎ ***** ﻓﺎﻟﻴﻮم أﺣﺴﺒﻬﺎ أﺿﻐﺎث أﺣﻼم
 ﻗﺎل، ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ؟ ﻓﺄﻧﺸﺪﻧﻲ "أروم وإن ﻃﺎل اﻟﻤﺪى اﻟﺦ:ﻗﺎل اﻟﺮاوي ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺮة
 ﺛﻢ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ أﻋﻄﻲ أﻣﻠﻪ،اﻟﺮاوي ﻓﺒﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ رأﻳﺘﻪ ﺿﺎﺣﻜﺎ ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ روﺣﻪ
Ibn-Al-Fâred dit dans un son poème en s’adressant à Allah :
Je désire recevoir de Toi un simple regard même après long terme
Que de sang a été versé sans réaliser ce désir
On rapporte qu’à sa dernière heure, étant entouré par quelques Elus, le voile lui a
été levé, lui faisant percevoir le Paradis, il s’est entendu dire : voilà ton lieu de
séjour ; il pleura en disant :
Si ce que je viens de voir constitue mon seul degré dans Ton amour, ma vie a été
vaine
Ce fut alors pour moi un vœu, que mon âme a atteint quelque temps, mais je n’y vois
aujourd’hui qu’un faux rêve
Il entendit de la Haute Instance d’Allah une voix lui demander : que veux-tu Ô !
Omar ?
- il récita alors le vers suscité en premier : ….
- et le narrateur d’ajouter que peu après il a vu le rire rayonner sur le visage d’Ibn Alfâred qui rendit l’âme ; puis j’ai su que son vœu a été exaucé
،  ﻓﻬﻲ ذات اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻜﻦ ﻻ روح ﻓﻴﻬﺎ... وﻗﺪ ﻗﺎل ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺤﺠﻮب ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻧﺴﺎن
 ﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺮوح، وﻫﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ أزﻟﻴﺔ، وﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﻊ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ أن اﻟﺮوح ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺔ
 ﻳﺤﻴﻲ اﻟﻤﻮﺗﻰ إذا ﺷﺎء، ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ أراد،وﻫﻲ ﺻﻔﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ
إﻻ أن ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺎل اﻷدب ﻣﻊ اﻟﺤﻀﺮة...وﻳﺜﻤﺮ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻦ إن ﺷﺎء... وﻳﻨﺎدﻳﻬﺎ ﻓﺘﺠﻴﺒﻪ
اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا.
Ibn-Al-‘Arabi a dit à propos de l’homme qui n’a pas atteint le degré de dévoilement,
qu’il n’est pas un véritable homme …mais uniquement un corps sans âme, et ainsi
lorsqu’on entend les soufis dire que l’âme n’est pas créée, mais ancienne dans la
prééternité, ils font allusion à cette âme en tant que connaissance dépurée à la suite
de la grande ouverture; celui qui détient cette connaissance peut faire ce qu’il veut
dans tout ce qu’il a voulu : il peut à volonté , ressusciter les morts , qui peuvent
répondre à son appel …comme il peut à volonté aussi et instantanément faire
fructifier l’arbre desséché …seulement sa grande pudeur à l’égard de l’Instance
d’Allah, est telle une montagne qui l’en empêche.
... ﺑﺎن ﻳﻘﻮﻣﻮا، ﻓﺈﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﺣﻴﺚ اﺗﺒﻌﺘﻪ اﻷﻧﺼﺎر ﺑﻤﻜﺔ وﺑﺎﻳﻌﻮه، اﻟﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻟﻤﺘﺤﻤﻞ ﻟﻠﺸﻲء
،  ﻓﻠﻤﺎ ﺑﺎﻳﻌﻮه ﻋﻠﻰ ﻫﺬا،ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺌﻮﻧﺘﻪ وﺗﺤﻤﻠﻮا ﻟﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﺑﻰ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻬﻢ ﺑﻘﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﺬل واﻟﻬﻮان
ﻟﻢ ﻳﻘﻨﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ أﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﻘﺒﺎء ﻛﻞ ﻧﻘﻴﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ...
Parlant du sens du mot, "naqîb" dans la langue (arabe) (Major), le Cheikh dit qu’il
s’agit linguistiquement parlant, de celui qui supporte le fardeau d’une chose , telle la
situation du Prophète (SSASL) lorsque les Ansârs (les médinois ayant soutenu le
Prophète) qui se sont ralliés à lui à la Mecque et lui prêtèrent serment d’allégeance
pour le prendre entièrement en charge, s’engageant en même temps pour maintenir
sous humiliation et servilité, ceux des leurs qui s’y refuseront ; le Prophète, ne s’est
pas contenté de cet acte de soumission, et demanda la désignation de "nouqaba"
(pluriel de "naqîb" ) parmi eux, dont chacun s’engage au nom de sa tribu …
آة ﺗﺘﺮاءى: ﺻﺎر اﻟﻜﻮن ﷲ:  وﻣﻌﻨﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻴﻨﻬﺎ،اﻟﻜﻮن ﻛﻠﻪ ﻋﻴﻨﻬﺎ )أي اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ( أي اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻄﻠﻖ
 وﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﻮره رأى،  ﻓﺸﺎﻫﺪ اﻟﻤﺮآة وﺷﺎﻫﺪ اﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻴﻬﺎ،  إﻻ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻗﻮي ﻧﻮره، ﻓﻴﻪ
، ﻓﻼ ﻳﺮى ﻏﻴﺮه أو ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، ووﺟﻮد اﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻏﻄﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺮآة، اﻟﻤﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآة
ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﺎﺗﻤﻲ... اﻟﻜﻮن ﻛﻠﻪ ﻫﻮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮه ﻟﻀﻌﻒ ﻧﻮره: ﻓﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل
" ﻗﻮﻟﻪ "ﻓﻼ ﺗﺸﻤﺖ ﺑﻲ اﻷﻋﺪاء:  ﻳﺎ ﻧﺒﻲ ﷲ:ﺣﻴﻦ ﻟﻘﻲ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻫﺎرون ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻗﻠﺖ ﻟﻪ
وإﻧﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻧﺮى ﻛﻞ ﺷﻲء...أﻳﻦ اﻟﻌﺪو اﻟﺬي ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ؟ وﻫﻞ ﺛﻢ ﺷﻲء ﺧﺎرج ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ؟
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، ﻣﺎ ﺗﺮوﻧﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﷲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ: ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮر أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪوا ؟ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻫﺎرون،ﻫﻮ ﷲ
 ﻓﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﷲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ: ﻗﺎل ﻟﻪ ﻫﺎرون ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﻻ:ﻗﺎل ﻟﻪ
…le cosmos dans son ensemble est la quintessence de la Divinité, et il s’agit là de
l’existence absolue ; cette quintessence veut dire que le cosmos est devenu le miroir
faisant entrevoir la Divinité ; certaines personnes ont la luminescence assez forte
pour percevoir le miroir et la Divinité Qui S’y manifeste, d’autres dont la
luminescence est faible, ne perçoivent que l’existence de la Divinité entrevue dans le
miroir , leur masquant le miroir , ne percevant ainsi qu’Allah l’Impartial; ces derniers
entendent du fait de leur faible illumination que l’univers en entier c’est Allah, et il n’y
a que Lui… ; Ibn-Al-‘Arabi cite que lorsqu’il rencontra sidna Haroun (SSASL) , il lui
dit : Ô ! Prophète d’Allah, par ton dire rapporté dans le verset « Ne réjouis donc pas à
mes dépens nos adversaires » (sourate al-anfâl v.150), où est l’adversaire auquel tu
fais allusion ? Y a-t-il autre chose en dehors d’Allah l’Exalté?...nous autres les ‘arifs,
nous considérons que toute chose est Allah, comment peut-on imaginer qu’Il soit un
adversaire ? sidna Haroun de répliquer : ce que vous voyez est également en
l’occurrence est Allah Lui-même ; Ibn-Al-‘Arabi répondit par la négative, précisant ce
que sidna Haroun a dit : il te manque de la connaissance d’Allah, autant que ce qui
te manque de la connaissance de cela
... ... وﺗﻘﺪرت ﻣﻦ، ﻟﻤﺎ دﺑﺮ أﻣﺮه ﻗﺒﻞ وﺟﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻪ وﻫﻮ ﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺎف، ﺣﻢ ﻋﺴﻖ
 واﻟﺤﺎء ﻟﻬﺎ ﺳﺮ وﻫﻲ ﺣﻜﻤﺔ أﺣﺎﻃﺖ،  وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻘﺪرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،اﻟﻘﺎف اﻷرواح واﻷﻧﻔﺲ
، وﺳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻢ أﺣﺎط ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻨﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﺎﻟﺤﺮﻛﺎت واﻟﺴﻜﻨﺎت،ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻘﺪرات
 وﻛﺎﻟﻨﺒﺎت واﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻤﺎت ؛ واﻟﺴﻴﻦ ﺳﺮه ﻣﻮدع ﻓﻲ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ أﺣﺎط، وﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪر ﻛﺎﻷﻧﻮار واﻷﺑﺼﺎر
 وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻮره، ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء
Les lettres d’ouverture de sourate ach-choura ḤÂMÎM ‘AYN SÎN QÂF : lorsqu’Allah a
prescrit Son Ordre avant toute existence de l’univers, Son Omnipotence qui est un
secret du QÂF est venue l’entourer, et à partir du QÂF ont été prédestinées les âmes
et les psychés ainsi que tous les êtres créés de l’univers ; la lettre ḤÂ’ a un secret
de la Sapience circonscrivant l’ensemble des créations prédestinées, tels les états
de mobilité et d’immobilité ; un secret dans la lettre MÎM a également circonscrit
toutes les créatures de l’univers, telles les lumières , les visions, les croissances
végétales, la vie et la mort ; quant à la lettre SÎN son secret a été intégré en Sidna
Mohammed (SSASL) et a entouré tous les Prophètes, tout l’univers ayant été créé à
partir de la lumière de Sidna Mohammed (SSASL)
: ﻓﺄﺟﺎب رﻟﻊ،  وﻋﻦ اﻟﻘﻄﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻓﺬﻫﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ،اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ
، واﻟﺮاﺟﺢ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺐ،  وذﻫﺒﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻘﻄﺐ، إﻟﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ
 "إن ﷲ اﺻﻄﻔﻰ أﺻﺤﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺳﻮى اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ" وﺑﻘﻮﻟﻪ:ﺑﺸﺎﻫﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
" ﻟﻮ أﻧﻔﻖ أﺣﺪﻛﻢ ﻣﺜﻞ أﺣﺪ ذﻫﺒﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺪ أﺣﺪﻫﻢ وﻻ ﻧﺼﻴﻔﻪ:"
Questionné sur la prédilection du compagnon du Prophète n’ayant pas eu la grande
ouverture, sur le Pôle non compagnon du Prophète, il répondit : les avis sont
partagés sur la question, certains ont opté pour la prééminence du compagnon, et
d’autres pour celle du Pôle, mais le point de vue déterminant c’est la préférence
accordée au compagnon sur le Pôle, par référence au hadith : « Allah a affecté
prééminence de mes compagnons sur toutes les créatures à l’exception des
Messagers et des prophètes » , et à l’autre hadith : « si un de vous vient offrir pour
l’amour d’Allah l’équivalent en or du mont Ouhoud, il n’atteindra pas le muid de l’un
d’eux, ni même sa moitié
 ﻻ ﻳﺨﻠﻮ، ﻓﺈن ﻟﻜﻞ ذﻧﺐ ﻣﺼﻴﺒﺘﻴﻦ،وأوﺻﻴﻜﻢ وإﻳﺎي ﺑﺘﻘﻮى ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وارﺗﻘﺎب اﻟﻤﺆاﺧﺬة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺬﻧﻮب
 إﻻ أن ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ، ﻓﻤﺼﻴﺒﺔ اﻵﺧﺮة واﻗﻌﺔ ﻗﻄﻌﺎ،  واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وواﺣﺪة ﻓﻲ اﻵﺧﺮة..اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻨﻬﻤﺎ
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 إﻻ أن ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ وارد إﻟﻬﻲ ﺑﺼﺪﻗﺔ،  وﻣﺼﻴﺒﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻗﻌﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻗﺘﺮف ذﻧﺒﺎ،ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 أو ﺑﻌﻔﻮه ﻋﻨﻪ إن ﻛﺎن ﻟﻪ، أو ﺗﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺎن ﺑﻘﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻨﻪ،ﻟﻤﺴﻜﻴﻦ أو ﺻﻠﺔ رﺣﻢ ﺑﻤﺎل
 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، واﻋﻠﻤﻮا أن اﻟﺬﻧﻮب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻻ ﻗﺪرة ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﻬﺎ....
 وآﻛﺪ ذﻟﻚ ﺻﻼة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ اﻟﺦ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺮك ﻣﻦ، ﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮوا ﻣﻦ ﻣﻜﻔﺮات اﻟﺬﻧﻮب، ﻛﺎﻟﻤﻄﺮ اﻟﻐﺰﻳﺮ
 اﻟﺬﻧﻮب ﺷﺎذة وﻻ ﻓﺎذة وﻛﺼﻼة اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ...
Et le Cheikh d’ajouter : je vous conseille, ainsi que moi-même, de craindre
pieusement Allah le Très Haut, et s’attendre à Ses reproches pour les péchés, car
tout péché est suivi d’une double infortune, et le serviteur ne peut nullement s’en
dégager…l’une ici-bas et l’autre dans l’au-delà ; celle-ci se réalisera inéluctablement
sauf interposition de la Clémence d’Allah l’Exalté ; celle d’ici-bas atteint tout pécheur,
sauf si l’intervention d’un afflux Divin qui la repousse suite à une aumône accordée à
un indigent ou soutien pécunier à un parent , ou encore une remise de la dette en la
réglant pour lui, soit de la part du créancier ou d’une autre personne … ; là le Cheikh
souligne que de nos jours , personne n’est capable de se dégager des péchés qui
pleuvent sur les gens telles des averses ; mais accomplissez énormément les
œuvres expiant les péchés, dont la plus recommandée est "salat al fâtihi" qui ne
laisse nulle trace de péché commun ou particulier, ainsi que la prière du tasbîh
 إﻻ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺘﻜﻔﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﻠﻜﺎت، وأدﻳﻤﻮا اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
 ﻓﻜﻢ ﻳﺠﺒﺮ ﻟﻪ، وإن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻤﺪاوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﻧﺒﺬ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
 وﻋﻠﻴﻜﻢ...  وﻛﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻴﺪه ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺒﻮة،  وﻛﻢ ﻳﻌﻔﻮ ﻟﻪ ﻣﻦ زﻟﺔ،  وﻛﻢ ﻳﺴﺘﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮرة، ﻣﻦ ﻛﺴﺮه
 ﺑﻌﺪ، وﻟﻮ ﻓﻠﺲ ﻧﺤﺎس أو ﻟﻘﻤﺔ واﺣﺪة،ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ إن اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ
 وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺼﻠﺔ... ﻓﺈن ﻋﻨﺎﻳﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ،اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﻔﺮوﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 وﺗﺠﻨﺒﻮا ﻣﻌﺎداة،  وﻟﻮ ﺑﺘﻔﻘﺪ اﻟﺤﺎل وإﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼم،اﻷرﺣﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ وﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﺤﺒﺔ
 وﺗﺠﻨﺒﻮا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻮرات، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻹﺧﻮان، اﻷرﺣﺎم وﻋﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ
 ﻓﺈن ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ذﻟﻚ ﻓﻀﺢ ﷲ ﻋﻮرﺗﻪ وﻫﺘﻚ ﻋﻮرة ﺑﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه، اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
Faites avec constance les prières prescrites collectivement, qui sont à même de
garantir la prémunition contre tous effets pernicieux, à l’exception de rares cas
impliquant sanction ; Allah Gloire à Lui assure grande sollicitude à son pratiquant
assidu , en le dégageant de tant de détresses , en voilant tant de ses vices, lui
pardonnant tant de déviations, et enfin en le redressant de tant de faux pas… ; ne
manquez guère de faire assidument les aumônes chaque jour et chaque nuit dans la
mesure du possible, même avec une minime pièce en cuivre ou une simple bouchée
d’aliment, et ce après acquittement régulier des obligations pécuniaires , car par cela
Allah étend Sa Providence sur le monde… ; affermissez bien les attachements
familiaux avec tout ce qui peut adoucir le cœur et conditionner l’affection, ne seraitce qu’en s’enquérant de leurs états et en les saluant ; gardez-vous de tout
antagonisme familial, et de toute ingratitude envers les parents, et de tout ce qui
génère la rancœur chez les confrères ; évitez tout acte tendant à découvrir les vices
de vos frères musulmans , car quiconque s’y met voit ses défectuosités dénoncées
par Allah ainsi que celles de ses enfants après lui
 وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﻔﺢ واﻟﺘﺠﺎوز، وﻋﺪم اﻟﻤﺒﺎﻻة ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮور،وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺎﻟﻐﻔﻠﺔ ﻋﻦ ﺷﺮ اﻟﻨﺎس
 ﻳﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻋﻨﺪ ﷲ اﻟﺒﻮار ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺈن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻨﺎس ﻋﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻨﻬﻢ وﻋﺪم اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ،ﻋﻨﻬﻢ
وﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ وﻗﺘﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﷲ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻮة أﻗﻞ ذﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻮرد اﻟﺬي ﻫﻮ ﻻزم...واﻵﺧﺮة
 أو، ﻣﻬﻤﺎ أﻣﺮﻛﻢ ﺑﻤﻌﺮوف أو ﻧﻬﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮ،وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﻮرد...اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
... وأن ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ أﻳﺪﻳﻬﻢ،وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺒﺎﻋﺪ ﻋﻦ ﺗﻐﺮﻳﻢ دﻧﻴﺎﻫﻢ...ﺳﻌﻰ ﻓﻲ إﺻﻼح ذات ﺑﻴﻨﻜﻢ
، إﻻ إذا ﺳﻤﺤﺖ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻠﺐ،وأن ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻬﻢ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﺷﻲء ﻻ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻻ ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ
 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﻌﺒﺔ ﺗﻄﻮف ﺑﻬﺎ، واﺗﺮﻛﻮا اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺮﻳﺎﺳﺔ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ...ﻓﺈن ﻋﻘﻮل اﻟﻨﺎس ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﻄﺎف ﺗﺪور
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮور...
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Ne prêtez pas attention aux méfaits des gens, n’attachant nul intérêt à ceux
perpétrés par autrui , faisant preuve d’indulgence et de pardon à leur égard, car toute
controverse et rigueur en l’occurrence sera un mobile de déchéance pour le serviteur
dans les deux mondes … ;que chacun de vous se réserve un temps pour son dhikr
en se recueillant dans sa « khalwa » (retraite) ne serait-ce que pour le wird, dhikr
primordial de la tarîqa ; observez bien les prescriptions du Moqadem chargé de vous
accorder le wird, tant qu’il vous ordonne d’accomplir ce qui est convenable d’éviter
ce qui est répréhensible par la charia, ainsi que dans toute démarche de sa part pour
assurer la réconciliation entre vous…le Moqadem doit bien se garder d’exiger des
confrères toute atteinte à leurs biens, s’abstenant de leur demander peu ou prou de
quoique ce soit sauf au cas où ils se prêteraient volontairement, sans sollicitation ;
car c’est là le point central d’orientation de tous les esprits … ; évitez aussi de
rechercher tout commandement et tout moyen pour y parvenir car c’est là la cible de
tous les maux…
 أن ﺗﺒﻐﻀﻮه أو، أو ﻫﺪم ﺑﺎﻃﻞ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﻮاﻛﻢ، وﺻﻮﻧﻮا ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ إذا رأﻳﺘﻢ أﺣﺪا ﻓﻌﻞ ﺣﻘﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﻮاﻛﻢ
" اﻟﺸﺮك ﻓﻲ أﻣﺘﻲ أﺧﻔﻰ ﻣﻦ دﺑﻴﺐ اﻟﻨﻤﻞ:  ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﻌﺪود ﻣﻦ اﻟﺸﺮك ﻋﻨﺪ ﷲ، ﺗﺆذوه
 وﻛﺬا ﺻﻮﻧﻮا ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻋﻤﻦ ﻓﻌﻞ. "ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎ وأﻗﻞ ذﻟﻚ أن ﺗﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ أو ﺗﺒﻐﺾ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ
 ﻓﺈﻧﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺪود ﻣﻦ اﻟﺸﺮك ﻋﻨﺪ ﷲ،  أن ﺗﺤﺒﻮه أو ﺗﺜﻨﻮا ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻃﻼ أو ﻫﺪم ﺣﻘﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻫﻮاﻛﻢ
،  ﻓﻠﻴﻜﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺮج وﻻ ﺛﻘﻞ وﻻ ﻛﻠﻔﺔ،  ؛ اﺳﺘﺪراك ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻘﻮق اﻹﺧﻮان....ﺗﻌﺎﻟﻰ
 إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮارض ﻳﺨﺎف ﻣﻦ أﺧﻴﻪ اﻟﻌﺪاوة واﻟﻘﻄﻴﻌﺔ أو ﻓﺴﺎد،ﺑﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﻴﺴﺮ وأﻣﻜﻦ
 ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﺠﻠﺐ اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻠﻴﺴﺮع ﻹﺻﻼح ﻗﻠﺒﻪ،اﻟﻘﻠﺐ.
، وإن ﺧﺮج إﻟﻰ ﺟﺎرﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮارح، ﻓﻠﻴﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﺤﻠﻪ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻘﻂ،وأﻣﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻐﺾ أﻫﻞ اﻟﺒﺎﻃﻞ
أي إﻟﻰ ﻣﻨﻜﺮ أﻋﻈﻢ ﻣﻨﻪ...
Préservez vos cœurs de toute rancœur à l’encontre de quiconque ou de lui nuire et
de l’abhorrer , si son action légitime ou son abolition d’une iniquité contrarient vos
caprices , car un tel comportement est considéré comme acte d’association à
l’égard d’Allah ; le Prophète (SSASL) dit dans le hadith : « le polythéisme, dans ma
communauté est plus subtile que la reptation des fourmis sur la pierre lisse, le
moindre en est d’aimer quiconque perpètre une illégalité , ou de détester quelqu’un
qui aurait agi selon le droit » ; préservez de même vos cœurs d’aimer ou de
complimenter toute personne perpétrant un acte illégitime ou abolissant un droit le
tout en convenance avec vos caprices , car cela est également considéré comme
association envers Allah… ;quant à ce qui concerne les droits des confrères leur
ménagement doit se faire sans grief ni difficulté ni contrainte, mais seulement dans la
mesure du possible, sauf dans les cas où certains empêchements nous inciteraient à
craindre de la part du confrère hostilité, rupture ou affectation du cœur , là il faut
s’empresser de faire adoucir son cœur, comportement faisant gagner l’agrément
d’Allah Le Très Haut
Quant à ce que nous avons dit à propos de la détestation des gens dévoyés, elle doit
se faire seulement par le cœur, car son exhibition par un des sens conduit à une
situation plus répréhensible… ;
Quant à ce que nous avons dit à propos de la détestation des gens dévoyés, elle doit
se faire seulement par le cœur, car son exhibition par un des sens conduit à une
situation plus répréhensible
 ﻓﺈن اﻟﺤﻼل ﻫﻮ اﻟﻘﻄﺐ، أﻛﻼ وﻟﺒﺎﺳﺎ وﻣﺴﻜﻨﺎ،واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ أوﺻﻴﻚ ﺑﻪ ﺗﺮك اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻋﺎ
 ﻓﺈﻧﻪ،  وإﻳﺎك أن ﺗﻘﻮل أﻳﻦ ﺗﺠﺪه، وﻣﻦ ﺿﻴﻌﻪ ﺿﻴﻊ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻌﺒﺎدة،اﻟﺬي ﺗﺪور ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻼك ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺒﺎدات
، ﻟﻜﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺔ أﻣﺮ ﷲ ﻇﺎﻫﺮا أو ﺑﺎﻃﻨﺎ، ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ أرض وﻓﻲ ﻛﻞ زﻣﺎن
وﻣﺮاﻋﺎة ﺿﺮورة اﻟﻮﻗﺖ إن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺤﻼل اﻟﺼﺮﻳﺢ
Ce que je te conseille en second lieu, c’est de rebuter toute transaction financière
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prohibée par la charia, sur les plans alimentaire, vestimentaire, et du logement, car la
licéité est considérée comme le pôle de tout acte cultuel, et quiconque y manque
perd tout le profit devant émaner du culte ; garde-toi de dire : où puis-je trouver ce
licite ? Car il existe à profusion partout dans tout lieu et en tout temps, mais on le
trouve en s’efforçant d’accomplir pleinement les ordres d’Allah sur les plans
exotériques et ésotériques, tout en se conformant aux exigences du moment au cas
de manquement manifeste du licite
 ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﺮارة ﻃﺒﻌﻪ،واﻟﺤﺬر اﻟﺤﺬر ﻟﻤﻦ ﺗﺤﺮك ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻜﻢ أن ﻳﺒﺎدر إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﺑﺎﻟﺸﺮ
،  وإن ﻛﺎن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﻓﺎﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﻮر اﻟﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻖ،  ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎدر ﻟﻠﺸﺮ ﺑﻬﺬا،وﻇﻠﻤﺔ ﺟﻬﻠﻪ وﻋﺰة ﻧﻔﺴﻪ
 وﺗﻠﻚ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻹﻋﺮاﺿﻪ ﻋﻦ ﺟﻨﺎب ﷲ، ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻬﻼك ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة...
Méfie-toi fort de t’empresser de contrecarrer le mal par le mal, par effet de ton
humeur querelleuse, des ténèbres de ton ignorance et de ton amour propre; car
celui qui prend l’initiative de rendre le mal, sera submergé par les flots des méfaits
des gens même s’il a été objet d’injustice, méritant en l’occurrence la perdition ici-bas
et dans l’au-delà, sanctionné ainsi pour son détournement du recours à Allah…
وﺧﻄﻮات اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺘﻲ ﻧﻬﻰ...واﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ آﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻤﻠﻪ وإن ﻟﻢ ﺗﻨﺰل ﻷﺟﻠﻪ
 ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺪ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻ، ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺤﺮﻣﺎت ﺷﺮﻋﺎ،ﷲ ﻋﻨﻬﺎ...
، وﻻ ﻳﻘﺎرﺑﻪ ﻻ ﻣﻦ ﺻﻐﺮ وﻻ ﻣﻦ ﻛﺒﺮ،  ﻻ ﻳﺼﻠﻪ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء، وأﻗﻮل ﻟﻜﻢ إن ﻣﻘﺎﻣﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة
 ﻟﺒﻌﺪ،  ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ ﻣﻘﺎﻣﻨﺎ وﻻ ﻳﻘﺎرﺑﻪ،وأن ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر
 وﻟﻢ أﻗﻞ ﻟﻜﻢ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻨﻪ،وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺴﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ أﻛﺎﺑﺮ اﻟﻔﺤﻮل، ﻣﺮاﻣﻪ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮل
 وﻟﻮ ﻋﻤﻠﻮا،  وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل أن ﻳﺪﺧﻞ ﻛﺎﻓﺔ أﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب، ﺻﻠﻌﻢ ﺗﺤﻘﻘﺎ
 ووراء ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﻟﻲ ﻓﻴﻬﻢ وﺿﻤﻨﻪ. وﺑﻠﻐﻮا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻮا إﻻ أﻧﺎ وﺣﺪي، ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮا
 وﻻ ﻳﺮى وﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة، ﺻﻠﻌﻢ ﻟﻬﻢ أﻣﺮ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻲ ذﻛﺮه
Le véritable docte tire instruction de chaque verset dans toutes les éventualités qu’il
comporte, même s’il n’est pas concerné par la révélation du verset … ; les traces de
Satan dont la suite est prohibée par Allah sont les transactions non légitimées par la
charia, et ce, tant que le serviteur trouve le moyen d’y suppléer…
Parlant de son haut rang auprès d’Allah dans l’autre monde , Sidna Ech-Cheikh dit
qu’aucun Elu ne peut ni l’atteindre ni l’approcher quel que soit son rang ; et ce fait
concerne tous les Elus depuis l’époque des compagnons du Prophète jusqu’au jour
du Jugement dernier, car cette éminence est hors d’aspiration de l’esprit et dont la
difficulté qu’exige son comportement dépasse toute transcendance à laquelle
peuvent aspirer des grands Elus; et le Cheikh de souligner qu’il n’a révélé la véracité
de ce "maqam", qu’après l’avoir effectivement entendu du Prophète (SSASL),
ajoutant qu’aucun grand Elu, sauf moi seul, ne peut prétendre faire entrer au
Paradis tous ses compagnons sans rendre compte de leurs actes ni subir de
châtiment ,quels que soient les fautes et les péchés commis. En sus de tout cela,
Sidna Mohammed (SSASL) m’a divulgué et garanti à leur sujet, des choses qu’il
m’est illicite de révéler et ne pouvant être dévoilées ni connues que dans l’au-delà
"Commentaire: un don octroyé par Allah, a permis à d’autres Pôles parmi les hauts
saints, d’accéder aux mêmes rangs, mais à des degrés moindres. Par contre les
Messagers et les Prophètes d’Allah ont atteint de par leur sublime ascendance, une
suprématie sans pair ; quant aux « sahaba » -Compagnons de Sidna Mohammed –
le Cheikh Sidi Ahmed Tijani a comparé leur état avec celui des Saints Elus, quels
qu’ils soient, par l’exemple de la célérité du faucon (el qatate) vis-à-vis de la lenteur
du mouvement d’une tortue"
 وﺳﻨﺪﻧﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻮرد اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻊ اﻟﺴﻴﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ،  ﻓﻄﺮﻳﻘﺘﻨﺎ ﻋﻨﻪ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﻨﻪ إﻟﻴﻨﺎ، وأﻣﺎ ﺳﻨﺪ ﻃﺮﻳﻘﺘﻨﺎ
،  وأﻣﺎ اﻟﻤﺴﺒﻌﺎت اﻟﻌﺸﺮ ﻓﺄﺧﺬﻧﺎﻫﺎ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻜﺮدي اﻟﻤﺼﺮي رﻟﻊ،ﻣﺘﺼﻼ إﻟﻴﻨﺎ
 ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ،  ﺷﺮط اﺗﺤﺎد اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ذﻛﺮ اﻟﺨﻠﻮة... وﻫﻮ أﺧﺬﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﻀﺮ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ
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 ﻓﺈﻧﻪ إن ﺗﺨﻠﻒ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻀﺮر اﻟﻌﺎﻣﻞ،  اﻟﻠﻬﻢ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء اﻹدرﻳﺴﻴﺔ، وﻻ ﻳﻀﺮ أن ﺗﺨﻠﻒ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ وﻗﺘﻪ
ﺿﺮرا ﻛﺒﻴﺮا
Quant à la chaine de transmission de notre voie (tarîqa) ,ajoute le Cheikh, le lien en
est direct entre le Prophète et nous , concernant aussi bien notre wird que le dhikr
du "sayfiy" ; pour ce qui est du dhikr des "mouçabbaâte", nous l’avons appris
directement de la bouche de notre Cheikh l’égyptien Mahmoud al-Kourdy (AASL) ,
qui l’a lui-même recueilli de la bouche d’El-Khader … ; là le Cheikh parle de la
condition de respect du temps de la récitation du dhikr dans la "khalwa" ( lieu
d’isolement) condition requise pour tous les dhikrs , quoique tout décalage ne soit
guère préjudiciable, à l’exception du dhikr "al-asmâe al-idrissiya" où le même
moment de récitation doit être strictement observé, sinon le serviteur s’expose à un
grand dommage
، وأﺳﻤﺎء ﷲ واﻟﺤﺮوف واﻟﺠﺪاول، اﻋﻠﻢ أن اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺐ أﻫﻞ اﻟﺨﻮاص ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺸﺎذﻟﻲ رﻟﻊ
إﻻ أن ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﺮار...ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ إﻻ اﻟﺘﻌﺐ واﻟﻄﻤﻊ... ﻛﻠﻪ ﻛﺴﺮاب ﺑﻘﻴﻌﺔ ﻳﺤﺴﺒﻪ اﻟﻈﻤﺂن ﻣﺎء
 ﻫﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﻓﻲ:  ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ؛ اﻷﻣﺮ اﻷول، ﺗﺼﺎرﻳﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ وأﻓﻌﺎﻻ ﻋﻈﻴﻤﺔ
 ﻣﺘﻰ أراد ﺷﻴﺌﺎ،  ﻓﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺷﺮط أو زوال ﻣﺎﻧﻊ، ﻛﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ
 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﺗﻠﻚ، ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺳﺮار أرواح ﻋﻠﻮﻳﺔ ﻃﺎﻫﺮة ﻣﻄﻬﺮة:أوﺟﺪه ﺑﺘﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 وﻫﺬه...وﺗﻠﻚ اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻃﺮق ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﺴﺨﻴﺮ روﺣﺎﻧﻴﺘﻬﺎ... اﻷﺳﺮار
،  ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﻻ ﺣﻆ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺮﻳﻦ اﻷوﻟﻴﻦ.اﻟﻄﺮق ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ إﻻ اﻷوﻟﻴﺎء
 اﻗﺘﻀﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﺤﺔ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻛﻞ ﻣﻦ،  وﻗﻌﺖ ﺑﻨﻔﺤﺔ اﻻﻫﻴﺔ، إﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر
 ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﺎدة، أن ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺆاﻟﻪ... ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﺤﺔ ﺷﻴﺌﺎ
 ﺳﻮاء ﻛﺎن أﻫﻼ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺴﺆال أم ﻻ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﻮاب
Pour ce qui est de l’attachement aux écrits de certains Elus de la voie fédérale de
Chadhily (AASL), ainsi que l’usage des Noms d’Allah, des lettres et des tables
théurgiques, il ne sont que mirage , que l’assoiffé prend pour de l’eau …alors qu’il
n’y a en tout cela que peine perdue et cupidité… ; mais en fait ces moyens
comportent des secrets ayant de hautes emprises et de grands effets, à condition
d’être régis par deux motivations : la première étant la grande ouverture du serviteur
dans la pleine connaissance ésotérique effective , dont le détenteur ne dépend guère
d’un conditionnement quelconque ou de la levée d’un handicap, c’est alors qu’il
pourra réaliser ses vœux par ces moyens; la seconde est que ces secrets sont régis
par des esprits supérieurs immaculés et purs … ; cette spiritualité a des voies
d’accès spéciales dont dépend leur impact …lesquelles voies ne sont connues que
par les Elus.
Il arrive parfois au commun des croyants, n’ayant aucune participation dans les deux
conditions précitées, de voir leurs vœux exaucés, par un souffle divin grâce auquel
Allah réalise tout ce que Son serviteur lui sollicite en l’occurrence, que le requérant
soit sur la bonne voie ou non, et qu’il en soit méritant ou non
 أﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب وﻻ، أن ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﺬ وردﻧﺎ وداوم ﻋﻠﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎت...اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻋﺖ
 وأﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﺤﺒﺎ وﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻮرد ﻟﻢ،  ﻫﻮ وأوﻻده وأزواﺟﻪ وذرﻳﺘﻪ إن ﺳﻠﻢ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎد،ﻋﻘﺎب
 ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ،  وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ أو اﻻﺛﻨﻴﻦ،ﻳﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن وﻟﻴﺎ
 إن ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ ﺳﺐ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﺑﻨﺎ وﻻ ﺑﻐﺾ وﻻ أذﻳﺔ،ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب
Le prodige "karâma" bien connu…consiste en ce qui concerne la voie tijanie dans le
fait que tout croyant qui adopte son wird et s’y attache assidument jusqu’à la mort,
est à même d’accéder au Paradis sans rendre compte de ses actes ni subir de
châtiment, lui ,ses enfants, épouses, et sa progéniture, à condition qu’ils soient tous
préservés de propos malveillants quelconques à l’égard du Cheikh ; quant au simple
aimant qui sympathise avec le Cheikh sans même avoir adopté le wird, il finira sa vie
en Elu d’Allah; de même pour celui qui aura vu le Cheikh un vendredi ou lundi, il
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entre au Paradis dans les mêmes conditions , s’il s’abstient de toute insulte,
antipathie et nuisance à l’encontre du Cheikh.
(Commentaire : ces privilèges, dons généreux de la Haute Munificence Divine,
reconnus par des centaines de doctes de par le monde, n’empêchent guère que le
Cheikh Tijani a constamment spécifié qu’il est et demeure un serviteur d’Allah,
directeur de conscience dans la voie de la charia ; tout acte ou avis imprégnant ses
comportements doivent donc s’insérer indubitablement quels qu’ils soient dans le
strict contexte de l’Islam sunnite)
 ﻓﺈﻧﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﻴﺮ ﻟﻚ اﻟﺠﺰع ﻣﻦ أﻣﺮ ﷲ ﻋﺎدة وﻻ،اﻟﺤﺬر اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ﺗﻜﺮر اﻟﻔﺰع إﻟﻰ ﷲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻛﺮب
 وﻣﺮة ﺗﺴﺄل، ﻣﺮة ﺗﺜﺒﺖ ﻷﻣﺮ ﷲ وﻻ ﺗﺠﺰع وﻻ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺘﻔﺮﻳﺞ،  ﺑﻞ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻣﺮة وﻣﺮة، ﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺤﻴﺎﺗﻚ
 وﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ،  ﻓﺘﺤﺖ ﻟﻪ أﺑﻮاب اﻟﺴﻌﺎدة اﻷﺧﺮوﻳﺔ،  ﻓﻤﻦ ﺻﺎر إﻟﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻮال،ﻣﻦ ﷲ اﻟﺘﻔﺮﻳﺞ
 ودوام ﺗﺨﺒﻄﻬﺎ ﻓﻲ، ؛ وأﻣﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻧﻘﻴﺎد ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﻷﻣﺮ ﷲ... ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﻴﺒﺔ
 ﻓﻠﻴﺸﺘﻐﻞ ﺑﻘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ... أﻗﺎﻣﻬﺎ ﷲ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺘﻠﻚ ﻋﺎدة ﺟﺎرﻳﺔ،ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺿﻰ
، واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ ذﻛﺮ ﷲ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ،  ﻣﻊ دوام اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﺼﻤﺖ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﻛﻞ، ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻮاﻫﺎ
 إذ اﻟﺨﻠﻖ واﻟﻔﻌﻞ، ﻻ ﺧﺎﻟﻖ وﻻ ﻓﺎﻋﻞ، واﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺣﻮال دال وﻣﻌﻴﻦ... وﺣﻀﻮر اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮ
 واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻠﺸﻴﻮخ،ﻟﻠﻪ
S’adressant à l’initié le Cheikh l’incite à bien se garder de recourir à Allah toutes les
fois qu’il soit l’objet d’un choc , car ainsi le sentiment d’angoisse vis-à-vis de l’ordre
divin deviendra une habitude et le serviteur ne saurait ainsi profiter de sa vie; il doit
plutôt faire alterner vis-à-vis de l’ordre d’Allah les comportements, une fois en
demeurant bien ferme vis-à-vis de l’ordre d’Allah sans anxiété ni quête de
soulagement , et une autre fois en recourant à Allah pour la délivrance … ; celui qui
se comporte ainsi dans son cheminement vers Allah, voit s’ouvrir devant lui toutes
les voix d’accès du bonheur dans l’autre monde, tout en profitant pleinement d’une
vie meilleure ; quant à la difficulté de résignation à l’ordre d’Allah et la persistance à
s’embourber dans ce qui Lui désagrée, c’est une habitude courante qu’Allah a
instaurée dans l’univers pour tout un chacun qui néglige de redresser sa psyché … ;
à celui-ci nous recommandons de se réfréner dans l’asservissement à ses caprices,
en s’isolant assidument du monde , s’en retranchant dans le mutisme, tout en
observant une vive restriction alimentaire, avec un accroissement progressif du dhikr
et concentration du cœur… ; le Cheikh est, en tous ces états , un guide et un
assistant, non créateur ni promoteur, car la création et l’initiation sont les faits
d’Allah , et les Cheikhs n’ayant que la guidance
 ﺣﺘﻰ...أن ﻳﺠﻌﻠﻚ ﻣﻤﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ...ﻧﺴﺄل ﷲ ﺟﻠﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ وﺗﻘﺪﺳﺖ أﺳﻤﺎؤه وﺻﻔﺎﺗﻪ
 ﻓﺈن، وإﻳﺎك أن ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻫﺬا، وﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﺣﺴﻨﺎﺗﻚ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻨﺖ،ﺗﻜﻮن ذﻧﻮﺑﻚ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻼ ﺷﻲء
 اﻟﺘﻲ ﻫﻲ دواﺋﺮ اﻷﻣﺮ،  ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻜﻨﻮﻧﺔ ﻣﻦ وراء ﺧﻄﻮط اﻟﺪواﺋﺮ،ﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ داﺋﺮة ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ
 ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﻫﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻤﻮم،  واﻻﻋﺘﺒﺎرات واﻟﻠﻮازم واﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت،واﻟﻨﻬﻲ واﻟﺠﺰاء ﺧﻴﺮا وﺷﺮا
، واﺻﻄﻔﺎﺋﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، وﺗﻠﻚ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻔﻀﻠﻴﺔ ﻫﻲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ،اﻟﺨﻠﻖ
ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ...وﻫﺬه اﻟﺪاﺋﺮة ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺪه ﻓﻴﻀﺎ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﺠﻮد واﻟﻜﺮم
أﻋﻄﻰ وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا أﻋﻄﻰ
Et le Cheikh d’invoquer Allah, aux Noms et Attributs sacrés, de faire profiter son
serviteur de Sa Haute Sollicitude…pour que tous ses péchés soient réduits à néant
et ses bonnes actions acceptées quel que soit ton état ; le Cheikh ajoute à
l’attention du mouride : gardes-toi bien de considérer que ce fait comme peu
probable, car Allah a dissimulé dans Sa Haute Faveur toutes les circonvolutions
concernant les ordres de commandement , d’inhibition, de sanction en bien ou en
mal , des considérations , des exigences et des conséquences ; car de telles étapes
sont des stades pour le commun des créatures ; tandis que la circonvolution de Sa
Haute Faveur concerne Sa Sublime Spécificité et Prédilection de tous ceux qu’Il
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choisit parmi Ses créatures; et Allah en a fait une effluence surabondante des flots
de Sa Munifissance et de Sa Générosité…ne tenant nul compte du bénéficiaire et de
la chose octroyée
 وﻻ ﺗﻤﺴﻚ ﻳﺪك ﻋﻦ، ﻓﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ،ﻓﻼ ﺗﻨﻬﻤﺮ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺎل
 وﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه ﺧﻤﺴﻮن ﻗﻨﻄﺎرا ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻋﻨﺪﻛﻢ...اﻹﻋﻄﺎء ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻰ اﻟﺒﺨﻞ
 وﺻﺮف ﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺜﻘﺎﻻ واﺣﺪا أﺟﺰأه وﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ،اﻷﻫﻞ واﻟﻌﻴﺎل
 ﻣﻦ واﺣﺪ إﻟﻰ اﺛﻨﻴﻦ إﻟﻰ،  ﻳﻄﻠﺐ ﺧﺒﺰة أو ﺧﺒﺰ ﺗﻴﻦ ﻳﺄﻛﻠﻬﻤﺎ، وﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺋﻞ أﺗﺎك ﺟﺎﺋﻌﺎ...ﺷﻲء
 ﻓﺈﻧﻪ وﻗﻊ ﻓﻲ... وإن زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎء، ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺮدﻫﻢ،ﺛﻼﺛﺔ
 وﻟﻮ اﻓﺘﻘﺮ ﻟﻜﻔﺮ،اﻟﺨﺒﺮ إن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ إﻳﻤﺎﻧﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻐﻨﻰ...
Ne te laisses pas emporter dans la distribution de ton bien, jusqu’à dilapidation et
chute dans le prohibé ; et ne t’abstiens pas de donner au point de tomber dans
l’avarice… ; le Cheikh précise que celui qui dispose par exemple de cinquante
quintaux de monnaie conventionnelle, qui a à sa charge une famille nombreuse , s’il
octroie chaque jour pour l’agrément d’Allah la valeur d’un "mithqâl" il sera libéré de
toute obligation et devoirs d’ordre pécuniaires…exception faite en l’occurrence des
indigents touchés par la faim, qui sollicitent un ou deux pains pour se nourrir, ceux là
il ne faut guère les refouler sans dépasser une moyenne de un à trois, mais au-delà
il n’ y aura aucun grief de s’abstraire de tout don … ; on recueille dans un "khabar"
qu’il y a des gens dont la foi ne s’affirme que dans l’opulence, et s’ils venaient à
s’appauvrir ils tomberaient dans la mécréance
 وﻟﻜﻦ اﻋﺮف ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺻﺒﺎﺣﻚ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﺋﻚ، ﺣﺴﻦ:ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ رﻟﻊ وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺎل
 ؛ وﻟﻴﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ...  وﻣﻦ أﻋﺮض ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺘﻌﻠﻼ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة... ﻓﺎﻟﺰﻣﻪ
 إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ:  أوﻗﺎت اﻟﻌﺒﺪ أرﺑﻌﺔ ﻻ ﺧﺎﻣﺲ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ:ذﻟﻚ ﺟﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﻤﺮﺳﻲ
 ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻚ وﺟﻮد،  أو ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ ﺷﺪة، ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻚ وﺟﻮه اﻟﺸﻜﺮ،وﻗﺖ ﻧﻌﻤﺔ
، أو ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻚ وﺟﻮد اﻟﺘﻮﺑﺔ، أو ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﺼﻴﺔ،اﻟﺼﺒﺮ
ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﻖ ﻣﻨﻚ ﺷﻬﻮد اﻟﻤﻨﺔ.
Questionné sur l’effort déployé dans l’étude de la science islamique, l’Imam Mâlik,
tout en soutenant un tel effort ajoute qu’il faut prendre conscience de ce qu’on doit
matin et soir pour bien s’y astreindre …et quiconque s’en détourne sous prétexte de
recherche de la connaissance, s’expose à sa propre perte ici-bas et dans l’audelà… ; ce comportement adéquat doit s’accorder avec les propos d’Abou-Al-Abbass
Al-Murçy précisant que le temps du serviteur se répartit en quatre volets sans plus :
si tu es dans un état de bien-être , Allah exige de toi de le louer par des gestes de
gratitude ; et si tu es en situation de détresse Allah exige de toi un geste
d’endurance, et si encore tu es en état de péché Allah attend de toi la repentance, et
si enfin tu es en état de fidélité et d’obéissance envers Allah tu dois rendre hommage
à la Pure Faveur d’Allah
ﻗﺎل اﻟﺠﻨﻴﺪ رﻟﻊ:
 وﻣﺎت ﺑﺎﻟﻌﻄﺶ رﺟﺎل أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﻢ،ﻟﻘﺪ ﻣﺸﻰ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ رﺟﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎء
Al-Jounaïd (AASL) a dit : des Elus ont marché sur l’eau de par leur forte conviction,
tandis que d’autres, de degrés supérieurs, sont morts de soif
 ﻻ ﻳﺘﺼﻮر ﻣﻨﻬﻢ،اﻋﻠﻢ أن اﻟﺬﻧﻮب ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﻨﻬﻲ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ
 واﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻐﻔﺮة ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة،ﻟﺜﺒﻮت اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻤﺎ دق أو ﺟﻞ ﻣﻨﻬﺎ
 ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮك ﻣﻦ وﺟﻪ إﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﻠﺴﺎن اﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ،واﻟﺴﻼم
 ﺗﻨﺰﻳﻬﺎ ﻟﻌﻠﻮ ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ.. وإﻧﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺮك ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ،  وﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮك ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ اﻟﻤﺤﺮم ﺷﺮﻋﺎ.ﻻ ﺗﺼﺮﻳﺤﻲ
 ﻗﺴﻢ ﻳﺘﻤﺤﺾ ﻓﻴﻪ:  ﻓﺈن اﻟﻤﺒﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﺣﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻗﺴﻤﻴﻦ... ﺑﺎﻟﺘﺪﻧﺲ ﺑﻤﻼﺑﺴﺔ ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺎح
 وﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮك ﻣﻦ،وﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎح ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﺣﻜﻢ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﻦ وﺟﻪ... ،ﺣﻜﻢ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ
،  وإن ﻏﻔﻠﻮا ﻋﻦ وﺟﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮك ﻓﻴﻪ،  ﻓﻬﺬا إن ﺗﻔﻄﻨﻮا ﻟﻪ وﻋﻠﻤﻮه ﺗﺮﻛﻮه وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺤﻤﻮه، وﺟﻪ أو وﺟﻮه
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وأﻣﺎ ﻣﺎ... وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬﻧﺐ اﻟﻤﻌﻬﻮد ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ،واﻗﺘﺤﻤﻮه ﻷﺟﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﺷﻔﻊ اﻟﻌﺘﺎب ﻟﻬﻢ
 وﻟﻜﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻫﻲ..ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﻐﻔﻠﺔ اﻟﻤﻌﻬﻮدة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ
" إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﺑﺸﺮ أﻧﺴﻰ: ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ، واﻟﻨﺴﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ ﺟﺒﻠﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ،اﻟﻨﺴﻴﺎن
 ﻓﺈذا ﻧﺴﻴﺖ ﻓﺬﻛﺮوﻧﻲ،"ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺴﻮن
Il faut savoir , affirme le Cheikh, qu’en ce qui concerne les Prophètes , les péchés en
tant qu’exécution de l’acte prohibé par la charia , sont impossibles et ne sauraient
être imaginés de leur part, en raison du caractère immuable de leur immunité à
l’égard de tout péché quel qu’il soit important ou infime ; les faits absouts par Allah
aux Prophètes , sont ceux commis par eux dans le cadre de ce qui permis par la
charia, mais contre indiqués est sur un plan général et non explicite. Et cette contre
indication n’est pas canoniquement illicite, mais seulement pour s’en écarter
obligatoirement , en raison de leur rang sublime les incitant à ne se souiller nullement
par l’accès à ce licite … ; car ce qui est licite pour eux est de deux catégories : une
première où la licéité est catégorique à tout égard…, et une seconde qui, quoique
légitime d’un côté , est illégitime d’un ou de plusieurs côtés; au cas où ils s’en
apercevraient ils devraient les délaisser et ne point s’y engager, mais s’ils ne
prêtent guère d’attention au mobile du renoncement en s’y engageant par acquis de
licitation , ils s’exposent uniquement à un simple reproche par intercession ; c’est là
le véritable péché à leur égard;… quant à ce qui est dit à propos de l’inadvertance, il
ne s’agit pas de celle communément connue, mais plutôt de l’oubli qui pour eux n’est
guère impossible, du fait de leur tempérament humain ; le Prophète dit à cet égard :
« je ne suis qu’un être humain, j’oublie comme vous oubliez vous-mêmes , et si
j’oublie rappelez-le moi»
، ﻷن اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻠﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻪ،وأﻣﺎ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮم ﻛﺼﻮرة اﻟﻐﺼﺐ وﺷﺒﻬﻪ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ
 وأﻣﺎ أﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ، ﻓﻴﺰﻛﻰ ﻛﻠﻪ.. وأﻣﺎ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﻂ وذﻫﺒﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﺑﻌﻴﻦ أﺧﺮى،وﻻ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺼﺐ وﺷﺒﻬﻪ
وﻻ ﻳﺤﻞ ذﻟﻚ إﻻ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن... ﺑﺼﻮرة اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ أو اﻟﻐﺼﺐ ﻓﻜﻠﻪ ﺣﺮام،ﻣﺎﻧﻌﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ
Quant à l’acquittement de la zakat sur les revenus rendus illicites, par usurpation ou
autres moyens de possession illégale, elle n’a pas lieu du fait qu’elle concerne
seulement ce qui est la propriété de l’individu, propriété qui n’existe nullement dans
le cas d’usurpation ou d’autres moyens de possession ; mais pour tout ce qui a été
confondu avec d’autres biens sans possibilité de distinction…la zakat s’applique à
l’ensemble ; au cas de prélèvement de la zakat sur le bien de celui qui s’oppose à la
donner à ses méritants, par voie de subtilisation, tromperie ou usurpation, tout cela
est prohibé…à l’exception du sultan( en tant qu’imam)
 ﻓﺈن دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ،  إﻻ أن ﺗﺤﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻤﻴﺘﺔ،  ﻓﻼ ﺗﺤﻞ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﻮا، وأﻣﺎ ﺻﺮف اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻸﺷﺮاف
 "أﻻ إن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻤﺤﻤﺪ وﻻ ﻷﻫﻞ: ﻻ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ذﻣﺘﻪ
 واﻟﺰﻛﺎة، وﻋﻠﻮ ﻣﻨﺼﺒﻬﻢ ﻋﻨﺪه،  إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺷﺪة ﻗﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، اﻟﺬي ﺣﺮم اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ... "ﺑﻴﺘﻪ
 ﻓﻤﺎ رﺿﻲ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺘﻘﺬروا وﻳﺘﺴﺨﻮا ﺑﺄوﺳﺎخ اﻟﺨﻠﻖ،  ﻳﺘﻄﻬﺮون ﺑﻬﺎ،  أوﺳﺎخ اﻟﺨﻠﻖ...
 وﻫﻮ أﺧﺬ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﻨﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺎدﺛﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط،اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺎزﻟﺔ ﻻ ﻧﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
 ﻟﻌﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎزﻟﺔ وذﻟﻚ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ،ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺴﻨﺔ
Pour ce qui est de l’octroi de la zakat aux chérifs mohammadiens, c’est un acte illicite
à leur égard quelle que soit leur situation, sauf dans le cas où la consommation de
bête morte serait tolérée pour eux ; et la zakat qui leur est versée reste due au
donateur , n’en étant point libéré ou déchargé, et ce par référence à la parole du
Prophète (SSASL) : « toute aumône est assurément prohibée, quand elle est
octroyée à Mohammed et aux siens »… ; en effet le motif de cette prohibition, est
leur pur rapprochement d’Allah, ainsi que l’éminence de leur rang auprès de Lui,
étant donné que la zakat est un moyen de se purifier de souillure de tout péché
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perpétré par les gens, car Allah, de ce fait n’agrée guère que les chérifs n’en soient
entachés…
"Al-ijtihâd" est la délibération d’une question non spécifiquement définie dans les
textes légaux, par voie de déduction consistant à en déterminer un jugement basé
sur un texte du Coran ou de la sounna par référence à une cause commune au texte
et à la question
 ﻻ ﺗﺨﻠﻮ: ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ ﺧﺮج ﻋﻦ إﺟﻤﺎع أﻫﻞ اﻹﺳﻼم وﻫﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ،وإﺟﻤﺎع اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ واﺣﺪة
 ﺛﻢ إن ﻫﺬا اﻟﺬي ﻫﻮ. وإﻣﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﻪ اﻟﺒﻼء ﻋﻦ ﺧﻠﻘﻪ، إﻣﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻠﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ،اﻷرض ﻋﻦ وﻟﻲ
 ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﺻﻨﺎﻓﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ وﺳﻨﺔ، ﻗﺪ اﺗﺴﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ،ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻠﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ
 وﻫﺬا اﻟﻤﻈﻬﺮ... وﻋﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﺺ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ،وﻧﺎﺳﺨﺎ وﻣﻨﺴﻮﺧﺎ
 ﺑﻞ ﺑﻨﻮر إﻻﻫﻲ وﺗﺄﻳﻴﺪ رﺑﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺷﺪة،ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺸﺪة اﻟﺴﻌﻲ وﻻ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﺤﻔﻆ ﻓﻘﻂ
 ﻟﺴﻘﻄﺖ ﺣﺠﺔ ﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ،ﻟﻮ ﺧﻠﺖ اﻷرض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ... ﺳﻌﻴﻪ
Les doctes chevronnés de l’Islam sont d’un commun accord sur une question, dont
toute transgression exclut son auteur de l’unanimité des musulmans, à savoir que la
terre n’est guère dépourvue d’un Elu, détenteur de la preuve de soutien de la
religion d’Allah, soit promoteur de tout rebut des calamités menaçant les créatures.
L’Elu dans le premier cas a un savoir bien approfondi de tous textes formels aussi
bien Coraniques, Sunnites, qu’abrogeant et abrogés, concevant bien les raison de
prescription dans ces textes …cette faculté dans la personne n’est pas acquise
seulement à force d’application et de mémorisation, mais aussi et surtout grâce à
une luminescence et un soutien divins conjugués à l’effort soutenu en l’occurrence ;
…à tel point que si la terre venait à être dépourvue d’un tel Elu, la preuve d’Allah sur
ses créatures perdrait son fondement
 ﻓﺎﻟﻤﺤﺴﻮﺳﺔ ﻫﻲ،  ﻇﺎﻫﺮة وﺑﺎﻃﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﻄﺎء ﷲ: واﻋﻠﻢ أن اﻟﻜﺮاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ
أو...وﺗﻜﺜﻴﺮ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب... اﻟﺨﻮارق اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده ﻛﻄﻲ اﻷرض
 ﺑﻞ ﻻ ﺗﺴﻤﻰ ﻛﺮاﻣﺔ إﻻ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﻣﻊ،  وﺷﺮط اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺟﻮد اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ، اﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﻴﺒﺎت أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
 ﻓﻼ،  ﻟﻴﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺼﺎﺑﻪ وﻳﺤﻤﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻹذاﻳﺔ ﺟﻨﺎﺑﻪ، وﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺑﻬﻠﻮل...ذﻟﻚ
 ؛ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻦ ﷲ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎده... ﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ وﺟﻮد اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺳﺎﻗﻂ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
 وﻫﺬه ﻋﻨﺪ أﻫﻞ ﷲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ وأﺟﻞ،  ﻛﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ واﻟﺨﺸﻴﺔ ﻟﻪ، ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻦ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ...
Pour ce qui est des prodiges mystiques , ils sont d’ordre externe ou interne, comme
l’indique le Cheikh Ibn-‘Atâe-Allâh ; les prodiges concrets sont les faits surnaturels
qu’Allah fait accomplir par l’intermédiaire des pieux de Ses créatures , tels le
ploiement des distances…l’accroissement de la nourriture et de la boisson…
l’introspection de l’inconnu et autres faits hors de l’ordinaire , lesquels ne sont pris en
considération en tant que prodiges qu’étayés par la probité et la rectitude ;…il se
peut qu’Allah Gloire à Lui, les fasse apparaitre chez le "bahloul" (le simple d’esprit),
afin de démontrer son mérite et de préserver sa personne de tout méfait de la part
d’autrui, et le fait n’est guère conditionné alors par la probité, le "bahloul" étant
déchargé de toute responsabilité "taklîf".. ; quant aux prodiges abstraits, ce sont les
faveurs d’ordre interne qu’Allah octroie à Ses serviteurs, telles la Haute
Connaissance et la Crainte d’Allah ,lesquelles sont plus éminentes et mieux cotées
que les premiers auprès d’Allah
 اﻟﻤﻜﺎﺷﻔﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ أن ﻳﻜﺎﺷﻒ ﻋﻦ ﷲ:.. وﻗﺎل ﻳﻮﻣﺎ... واﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن رﻟﻊ ﻳﺨﻔﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺎت
 ﻣﻦ ﻋﻠﻮم ﻏﺎﻣﻀﺔ وأﻓﻬﺎم،  واﻷﻧﻮار اﻟﺘﻮﺣﻴﺪﻳﺔ،  وﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﻔﻬﻢ ﻛﻼﻣﻬﻤﺎ
 ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻓﻬﻢ،  وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺮر اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺗﺠﺪد ﻟﻪ أﻓﻬﺎم وأﺳﺮار وﺣﻜﻢ وإﺷﺎرات،دﻗﻴﻘﺔ وﺣﻘﺎﺋﻖ رﺑﺎﻧﻴﺔ
أوﻻ...
D’autre part sidna Ech-Cheikh ne faisait guère montre de ses prodiges …et il a
même dit un jour… que les vrais dévoilements sont ceux où l’Elu se voit révélé du
savoir concernant Allah et Son Prophète, ainsi que la conception du Verbe Divin et
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du message du Prophète , et tout ce qu’ils incarnent comme secrets discursifs et
lumières prouvant l’Unicité d’Allah comportant des connaissances mystérieuses, des
conceptions subtiles et des véracités divines, à tel point qu’à chaque introspection
l’Elu ressent de nouvelles inspirations : secrets , sagesses, et autres sublimes signes
révélateurs …
 وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻦ، ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺪ، ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻦ
 ﻓﺎﻟﺤﺪود ﻻ ﺗﺰﻳﺪﻫﺎ إﻻ ﺧﻔﺎء، وﻫﻲ ﻻ ﺗﺤﺪ ﺑﺤﺪ أوﺿﺢ ﻣﻨﻬﺎ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ وﺟﺪاﻧﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ
 وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ أﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻬﺎ، وﻻ ﺗﻮﺻﻒ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻮﺻﻒ أﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ...وﺟﻔﺎء
 وﺷﻮاﻫﺪﻫﺎ وﺛﻤﺮاﺗﻬﺎ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، وﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ...
Certains experts mystiques soulignent que la réalité de l’amour chez les Elus
connaisseurs fait partie des choses connues mais conçues seulement par ceux qui la
ressentent dans leur for intérieur, où elles demeurent hors de toute expression, ne
pouvant être mieux élucidée par une autre définition plus claire, laquelle la rend
encore plus impénétrable et impensable …. ; L’amour ne peut être en effet
clairement clarifié que par la sensation effective de l’amour, et ainsi les gens ne
sauraient en parler qu’à travers ses causes, obligations, indices, témoignages, fruits
et signes de jugement…
 ﻓﺎﻧﻈﺮ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻚ،وإذا أردت أن ﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﻋﻨﺪك وﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮك ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺔ ﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 وﻣﻦ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺤﺒﺔ ﺳﻨﺘﻪ.واﻟﺘﻠﺬذ ﻟﺴﻤﺎﻋﻪ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺬاذ ﺳﻤﺎع اﻟﻤﻼﻫﻲ واﻟﻐﻨﺎء واﻟﻄﺮب
 أو ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ، إذا ﺳﻤﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻼم ﷲ، ﻓﺈن ﻣﻦ دﺧﻠﺖ ﺣﻼوة اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ، وﻗﺮاءة ﺣﺪﻳﺜﻪ
 ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺴﺘﻨﻴﺮ ﻗﻠﺒﻪ وﻳﺸﺮق ﺳﺮه، ﺗﺸﺮﺑﺘﻬﺎ روﺣﻪ وﻧﻔﺴﻪ وﻗﻠﺒﻪ، رﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ...
Et si on veut connaitre son propre potentiel ou celui d’autrui, en amour d’Allah et de
Son Prophète (SSASL), on doit tester l’effet de l’amour du Coran sur le cœur, et celui
de la délectation de toute audition du Coran , par rapport à celle de tout autre
élément, tels les amusements , chants et musique. Et un des indices du sentiment
d’amour pour le Prophète (SSASL), est celui de sa sounna, et de la forte exaltation
ressentie à la lecture de ses hadiths ; en effet le cœur qui a été pénétré par la
suavité de la foi, en sera imbu en ses propres, âme, psyché et cœur, ressentant
une vive illumination de son for intérieur
... ﺣﻴﺚ، ( أﻗﺴﻢ ﺑﻘﻮة ﻗﻠﺐ ﺣﺒﻴﺒﻪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻌﻢ1  "ق وَاﻟْﻘُﺮْآنِ اﻟْﻤَﺠِﻴﺪِ " ) ق:ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻪ
"ٍﻋﺸْﺮ
َ ٍ" وَا ْﻟﻔَﺠْﺮ وَﻟَﻴَﺎل: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ... ، وﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ ﻟﻌﻠﻮ ﺣﺎﻟﻪ، ﺣﻤﻞ اﻟﺨﻄﺎب واﻟﻤﺸﺎﻫﺪة
( ﻫﻮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻌﻢ ﻷن ﻣﻨﻪ ﺗﻔﺠﺮ اﻹﻳﻤﺎن2-1  )اﻟﻔﺠﺮ
…dans le verset du Saint Coran : « Qâf. Par le Coran sublime ! » (Sourate Qâf verset
1), le Qâf (initiale du cœur "qalb" en arabe) signifie qu’Allah Le Tout Puissant a juré
par la forte ardeur du cœur de Son bien-aimé Sidna Mohammed (SSASL),
réceptacle de la Révélation et la Vision Divines qui n’eurent pas d’effet sur lui du fait
de la haute transcendance de son rang … ; de même dans le verset où Allah a
juré : « Par l’aube ! Par les dix nuits ! » (Sourate al-fajr versets 1-2), où l’aube n’est
autre que Sidna Mohammed (SSASL), véritable source dont jaillit la foi
،  ﻗﻠﻨﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﺮﺗﺠﻞ، اﻋﻠﻢ أن اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺮﻳﻒ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﺸﺘﻖ أو ﻣﺮﺗﺠﻞ..ﷲ
،  ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺼﺢ ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻌﻠﻠﺔ، ﻻ ﻳﺼﺢ وﻻ ﻳﺘﺼﻮر، وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
ﻓﺘﻠﻚ اﻷﺳﻤﺎء ﻫﻲ اﻟﺘﻲ... ، اﻟﺘﻲ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، وﻫﻲ أﺳﻤﺎء اﻟﺼﻔﺎت
 ﻓﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻪ إﻻ،  وأﻣﺎ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﺸﺮﻳﻒ. ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺼﺮﻓﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻧﻴﻬﺎ،ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺼﺮف
 ﺣﻴﺚ ﻻ،  ﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺐ اﻟﻐﻴﺐ،  ﻓﺈن اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ...اﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻻ ﻏﻴﺮ
 وإﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺨﺘﺼﺎ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﻦ... وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺷﻲء ﻳﺘﻌﻠﻞ ﺑﻪ،وﺟﻮد ﻟﺸﻲء ﻣﻌﻪ
وﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ،  ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻆ إﻻ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ،اﻟﻠﻐﺎت ﻛﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻼ
،  ﺑﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻮﺟﻮد،ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻻ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت
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وﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻌﺎرﻓﻮن رﻟﻊ...ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ وﻫﻮ ﷲ ﻻ ﻏﻴﺮ
 ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻻ ﻋﻴﻦ اﻟﺬات،ﻗﺎﻃﺒﺔ
A propos du Saint Nom « Allah », les avis différent sur son étymologie, radicalement
initiale ou dérivée ?- le Cheikh fait remarquer qu’il s’agit en réalité d’un mot
improvisé, et tout ce que les linguistes ont avancé à son sujet en matière de
dérivation est inexact et inimaginable, car est uniquement valable quand il s’agit de
noms objets de motivation, noms qui sont relatifs aux attributs, dont chacun est
qualifié par un sens spécifique… ; ce sont ces noms à propos desquels on parle de
dérivation, laquelle est motivée par ses significations. Quant à ce Nom Suprême, il
n’a d’autre effet sublime que la Haute Entité Divine Absolue… ; en effet Allah
l’Impartial S’est doté Lui-même de ce nom dans l’ultime inconnu, où il n’y a nulle
autre existence avec Lui, et nulle chose justifiant une quelconque haute motivation;…
de plus cette actuation serait justifiable si elle était spécifique à une certaine langue
comme l’arabe par exemple, et ce en raison du fait que dans toute langue, un mot
n’est créé qu’en considération d’un sens bien déterminé, alors que ce nom "Allah"
est dans Sa pure essence non spécifique à la langue arabe ni à toute autre parmi
les langues ; mieux encore, toutes les créatures, quelles que soient leurs langues
conçoivent Allah l’Exalté comme la Propre Essence de ce nom, c’est-à-dire "Allah"
et rien d’autre … ; et malgré tout cela les grands connaisseurs Elus sont tous
d’accord que le Nom "Allah" est en fait l’Essence de Son degré et non de l’Entité de
Son Être
 وﺷﺪة،  وﻫﻲ ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺠﺮى اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ واﻟﺘﻀﺮع... اﻋﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ اﻟﻌﺮب:اﻟﻠﻬﻢ
اﻻﺑﺘﻬﺎل وﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﺪﻋﺎء
Quant à "Allâhoumma" Ô Allah, c’est une expression courante chez les Arabes …
qu’ils prononcent en invocation du secours d’Allah et par fervente imploration pour
qu’Il exauce promptement leur vœu
،  ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﻀﻤﺮة ﻓﻲ اﻷﺣﺪﻳﺔ،  وﺳﻤﻴﺖ ﺷﺆوﻧﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﺎﺋﻘﻬﺎ، ﻫﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮﺟﻮد..اﻟﺸﺆون
واﻟﺸﺆون ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻴﻬﺎ... وﻻ اﺳﻢ وﻻ رﺳﻢ وﻻ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻻ ﻟﻮن وﻻ ﻣﻘﺪار، ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻴﻦ وﻻ وﺻﻒ
إن اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ رﻟﻊ ﻛﺎن ﻳﺪرس.... وﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻃﻲ اﻟﻌﺪم،ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﻟﻠﻮﺟﻮد
 ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻫﻮ ﻓﻲ ﺷﺎن ؟ ﻓﺘﺤﻴﺮ وﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺟﻮاﺑﺎ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،  ﻓﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎﺋﻞ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ،ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ
 ﺷﺆوﻧﺎ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ وﻻ: ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻋﻦ اﻵﻳﺔ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ، ﺛﻢ ﻧﺎم ﻟﻴﻼ ﻓﺮأى اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم،ﻓﺴﻜﺖ
 ﻓﻘﺎل،  ﺷﺆوﻧﺎ ﻳﺒﺪﻳﻬﺎ وﻻ ﻳﺒﺘﺪﻳﻬﺎ: ﻋﺎد اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ،  ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺎد ﻟﻠﺪرس ﻣﻦ ﻏﺪ.ﻳﺒﺘﺪﻳﻬﺎ
وﻛﺎن أول ﺑﺎرز ﻣﻦ ﺣﻀﺮة.... وﻇﻬﺮ أن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻫﻮ اﻟﺨﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻚ: ﻟﻪ
 أﻳﻦ ﻛﺎن رﺑﻨﺎ:  وﻗﺪ ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﺣﻴﻦ ﺳﺄﻟﻪ.اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﻠﻖ اﻟﺨﻠﻖ ؟ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ " ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ ﻫﻮاء وﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﻫﻮاء " ؛ واﻟﻌﻤﺎ ﻋﻨﺪ
 ﺑﻞ أراد ﺑﺎﻟﻌﻤﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ،  وﻟﻢ ﻳﺮد ﻫﺬا ﺻﻠﻌﻢ،اﻟﻌﺮب ﻫﻮ اﻟﺴﺤﺎب ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺸﻤﺲ
ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺬات وﻫﻲ ﺣﻀﺮة اﻟﻄﻤﺲ
Les "chou-oûn" sont les réalités de l’existence , ainsi dénommées, en raison de la
non distinction entre elles ; elles sont en effet intégrées dans Al-ahadiya, Suprême
Unicité Divine, sans entité propre, ni qualification, ni nom , ni signe , ni forme, ni
couleur, ni mesure…et là les deux niveaux des "chou-oûn" sont ceux destinés à
émerger dans l’existence et ceux condamnés à demeurer dans le tout plein du néant
… ; le Cheikh Rifaï (AASL), alors qu’il était sur sa chaire d’enseignement, une
personne inconnue le questionna sur le sens du verset « chaque jour Allah est dans
un "cha’n" (singulier de "chou-oûn" ) » (sourate ar-rahmâne verset 29)- Rifaï hésitant
à réponse se tut ; la nuit il vit en rêve le Prophète (SSASL) et lui posa la même
question, et le Prophète de lui répondre que les "chou-oûn" sont ceux qu’Allah fait
apparaître sans qu’il y ait initialité quelconque. Le lendemain il reprit sa chaire et la
personne revint sur la question ; le Cheikh Rifaï lui donna la réponse du Prophète, et
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la personne de lui rétorquer : bénis celui qui t’a instruit. Il s’avéra que le questionneur
était le khader (SASL)…; et de cette instance des "chou-oûn" qui est celle d’al-‘amâ
ou oblitération, la Réalité Mohammadienne a émergé en premier. A ce propos, le
Prophète a bien répondu à celui qui l’a questionné : où était Notre Seigneur avant de
créer l’Univers ? en disant : « Il était dans un ‘amâ sans hawâ (néant) en dessous et
en dessus » ; il est bien entendu que le ‘amâ chez les Arabes veut dire le nuage,
parce qu’il masque le soleil, mais en fait le Prophète n’a pas voulu cela, mais plutôt
le premier degré parmi ceux de l’Entité, c’est-à-dire l’instance du al-‘amâ
l’Occultation.
 ﺑﻞ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ،اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺾ اﻟﻜﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه واﻟﺘﺎم ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻌﺪاه إﻟﻰ ﻏﻴﺮه...
Quant à L’Elu parfait c’est celui qui fait affluer la perfection sur autrui, et l’Elu
complet est celui qui se restreint à lui-même sans effet sur autrui
.. ﻻ،  إﻻ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺮادة ﻟﺬاﺗﻬﺎ، ذوات اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﻠﻞ وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﺸﻲء ﺗﺮاد ﻟﻪ
 وﺧﻠﻘﺘﻚ أﻧﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻲ، ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ أﺟﻠﻚ: ﻳﻘﻮل ﻟﻪ:ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ...ﻟﺸﻲء ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ
Pour ce qui est des entités de l’univers, elles sont toutes motivées par ce qui est
voulu d’elles, à l’exception de la Réalité Mohammadienne qui, elle, est voulue pour
elle-même et non pour toute chose voulue par elle ….comme il est dit dans le
hadith rapportant la Parole d’Allah: « J’ai créé toute chose pour toi, et toi Je t’ai créé
pour Moi »
اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﺎرزة ﻟﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﺗﻼزﻣﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﻬﺎ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ...  ﺗﻤﺎﺛﻞ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺻﻠﻌﻢ... اﻟﺼﻮرة اﻵدﻣﻴﺔ
 ﻓﻬﺬه اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻜﻞ،  اﻟﺼﻮرة واﻟﻠﻮن واﻟﻤﻘﺪار واﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن واﻷرزاق واﻷﺣﻜﺎم: وﻫﻲ
واﻟﺰﻣﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﺬات ﻣﻦ أول ﺑﺮوزﻫﺎ إﻟﻰ وﻗﺖ اﻧﻌﺪاﻣﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ...ﺻﻮرة
وأﻣﺎ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻬﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻐﻴﺺ واﻟﻌﺬاب... ﻣﻌﺪوﻣﺔ...
L’image adamique …est le similaire de la sainte image de Sidna Mohammed
(SSASL)…et toute image émergente a des critères de gouverne inhérents ,
dépendant de la Haute Volonté Divine, et qui sont : l’mage, la couleur, la mesure, le
lieu, le temps, les biens accordés et les verdicts ; ces sept critères sont attachés à
toute image …tandis que le temps est la spécificité de l’entité depuis son émergence
jusqu’à son annihilation, si sa destination est le néant…quant aux verdicts ce sont les
jugements selon lesquels s’appliquent les troubles et les tourments …
 ﻳﺮﻳﺪون ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﻘﺮوء، ﻫﻮ دال ﻋﻠﻰ ﻛﻼم ﷲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ: (ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء ) ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
 وإﻻ ﻓﻌﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﻄﻲ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﻘﺮوء ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻨﺎ دال،  ﻫﺬا إﻃﻼق ﺗﺴﺎﻣﺢ:  ﻗﻠﻨﺎ.... ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻨﺎ
،  ﻓﺈن ﻛﻼم ﷲ ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺬات، ﻻ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ﻛﻼم ﷲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮل ﻛﻼم ﷲ
" : ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ....  وﻻ ﺗﻌﺮف ﻟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ،  وﻻ ﺗﺪرك ﻟﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ،ﻣﻨﻄﻤﺲ ﻣﻀﻤﺮ ﻻ ﻋﺒﺎرة ﻋﻨﻪ
ﻻ ﻳﺼﺢ أن... اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ... (12 -اﻷَرْضِ ﻣِﺜْﻠَﻬُﻦ " )اﻟﻄﻼق
ْ َاﻟﻠﻪُ اﻟﺬِي ﺧَ َﻠﻖَ ﺳَﺒْﻊَ ﺳَﻤَﺎوَاتٍ وَ ِﻣﻦ
دال ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻟﻮل...  وﻧﻄﻘﻨﺎ ﺑﻬﺬه اﻵﻳﺔ،  ﻓﻬﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻓﻴﻪ، ﻳﻜﻮن ﻋﻴﻦ أﺟﺮام اﻟﺴﻤﻮات واﻷرﺿﻴﻦ
ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻷزﻟﻲ... اﻟﻜﻼم اﻷزﻟﻲ وﻫﻲ أﺟﺮام اﻟﺴﻤﻮات واﻷرﺿﻴﻦ
Les oulémas disent que le Coran indique le Verbe d’Allah immanent à Sa Haute
Entité, c’est-à-dire le Coran tel que nous le lisons … ;en réponse le Cheikh souligne
que c’est là un simple accommodement, alors que le Coran ainsi lu par nous indique
effectivement le sens du Verbe Divin, non l’essence du Verbe Divin, lequel , de par
son Identité est la signification inhérente à Son Essence oblitérée , hors de toute
expression et sans nul accès à sa réalité ni à sa forme … ; Allah dit dans le Coran:
« C’est Allah Qui a créé sept Cieux et autant de Terres» (sourate at-talâq verset
12) ; là la Parole en-elle-même ne saurait être l’essence des globes terrestres et
célestes qui n’en sont que les choses désignées par le Coran…tel que nous le
prononçons, et qui indique le sens du Verbe Prééternel afférant aux globes terrestres
et célestes, et non au Verbe Prééternel
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 ﻓﻴﻠﺰم ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺪم،  إن اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻛﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮد ﻗﺪﻳﻤﺔ أزﻟﻴﺔ: ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ
 إن ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻦ ﺑﺮزت ﻣﻦ اﻟﺤﻖ: ﻗﻠﻨﺎ، ﻓﻴﻠﺰم ﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﺪﻣﻬﺎ أو ﺣﺪوﺛﻪ ﺑﺤﺪوﺛﻬﺎ،  ﻷﻧﻪ ﻣﻔﺘﺮق ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ،اﻟﻮﺟﻮد
،  واﻟﻮﺟﻮد اﻟﺬي ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ، إﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﻘﺪم ذاﺗﻪ، وﻻ اﻗﺘﺮان ﺑﺰﻣﺎن أو ﻣﻜﺎن،ﻓﻲ اﻷزل ﺑﻼ أوﻟﻴﺔ
وﺑﻬﺬا ﻓﺎرق...  واﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي أردﺗﻚ ﻓﻴﻪ،  "ﻛﻦ" ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أردﺗﻚ ﻓﻴﻪ:ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﺜﻼ
 ﻷن اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻣﻀﻤﺮان ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ،  ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻘﺪﻣﻬﺎ وﻻ ﺣﺎدث ﺑﺤﺪوﺛﻬﺎ، اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻴﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻟﻬﺎ "ﻛﻦ" ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أردﺗﻚ ﻓﻴﻪ وﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي أردﺗﻚ ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أردﺗﻚ
 وﻛﻞ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺼﻮر ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻘﺪم ذاﺗﻪ،ﻓﺈن ﻋﻠﻢ ﷲ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺣﺪوﺛﻪ...ﺑﻪ
D’aucuns de remarquer que le mot « Soit » ou "koun" émanant d’Allah l’Impartial à
l’adresse de toute l’existence, étant prééternel, le fait implique que cette existence
serait également prééternelle de par la prééternité ou contingente de par la
contingence; le Cheikh précise que le mot "koun" a émané de l’Impartial dans la
Prééternité sans initialité ni conjonction de temps ou de lieu ; c’est en fait un mot
Prééternel de par la Prééternité de l’Essence Sublime ; si Allah par exemple Se
serait adressé à l’existence lui ordonnant "koun" c’est-à dire dans le temps et le lieu
qu’Il a voulu pour toi… là l’existence se différencie foncièrement de l’essence du
"koun", et on ne peut alors dire prééternel de par sa prééternité, ni contingent de la
contingence, car le temps et le lieu sont intégrés dans le "koun" ….et ce, du fait que
le Savoir d’Allah n’est nullement sujet à contingence, mais Prééternel en raison de
la Prééternité de Sa Haute Entité, et toute l’existence étant incarnée dans l’essence
de Son Savoir
 ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﺤﻖ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات، ﺛﻢ إن ﺣﺪوث اﻟﺰﻣﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪوث...
 وإﻻ،ﻟﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻮاب ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻓﻲ ﺷﻲء واﺣﺪ أن ﻳﻘﺎل ﻗﺪﻳﻢ وﺣﺎدث...ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪﻳﻢ أزﻟﻲ
 وﺟﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا أن ﺻﻮرة اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻫﻮ: ﻗﻠﻨﺎ،ﺻﺢ اﻟﻘﻮل ﺑﻘﻠﺐ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﻫﻮ ﻣﺤﺎل
 ﻫﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻘﻮش ﻋﻠﻰ،  واﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن، ﺻﻮرة ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻗﺪﻳﻢ
ﻛﺬﻟﻚ... وإﻧﻤﺎ اﻟﻨﻘﻮش ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء اﻟﻠﻮح،  وﻣﻌﻠﻮم أن اﻟﻠﻮح ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﻮش اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻮح
 ﻣﺎﺿﻴﻪ،وإذا زاﻟﺖ اﻟﻨﻘﻮش وﺟﺪت ﺻﻮرة اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻴﻨﺎ واﺣﺪة... اﻷوﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﺰﻣﺎن
وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ....
…d’autre part le caractère contingent du temps tire sa contingence du fait de son
attachement aux créatures, non de par son attachement à l’Impartial , parce qu’Il est
Eternel … ; certes on ne peut dire d’une chose qu’elle est à la fois prééternelle et
contingente, autrement toute inversion des réalités serait permise, ce qui est
impossible ; le Cheikh précise bien là qu’en réalité l’image continuelle du temps est
celle de la Pérennité d’Allah dans Son Essence Sublime parce qu’Il est Prééternel, et
les durées successives dans ce temps, sont telles des gravures sur le plan du
tableau, étant entendu que celui-ci ne se confond pas avec les gravures qu’il porte
et qui ne sont que des marques de portions du tableau …ainsi sont les durées se
succédant sur l’image du temps… ; de sorte que si les gravures disparaissent on
trouvera que l’image du temps est d’une essence unique , dans son passé et dans
son futur …
 ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﺣﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ، وﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻛﻼم، ﻓﻜﻞ ﻛﻼﻣﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ
إذ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ... ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻌﺎﻗﺐ وﻻ اﻓﺘﺮاق ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ،ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ اﻟﻜﻼم اﻷزﻟﻲ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮؤه ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻻﺗﺼﻒ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ، ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ دون أﺧﺮى،ذاﺗﻪ
، ﻓﻠﻮ ارﺗﻔﻊ اﻟﺤﺠﺎب ﻋﻦ اﻟﺬات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﻲ...واﻟﻌﺠﺰ ﻣﻨﺎف ﻟﻸﻟﻮﻫﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺤﺎل...ﻛﻼﻣﻪ
 إذ ﻣﺎ،وﻻ زﻣﺎن وﻻ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﻻ ﺗﺄﺧﻴﺮ... ﻷدرﻛﺖ أن اﻟﻜﻼم ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻤﺔ، وﺳﻤﻌﺖ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﻮ
 ﻓﻠﻮ اﻧﻜﺸﻒ اﻟﺤﺠﺎب ﻟﺮأﻳﺖ أن اﻟﺰﻣﺎن ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ أﺻﻼ،ﻇﻬﺮت ﺻﻮرة اﻟﺰﻣﺎن إﻻ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻟﺤﺠﺎب....
Toute la Parole d’Allah Gloire à Lui est un mot, et chaque mot de Lui est une Parole,
car dans Sa Haute Réalité Divine, tout mot de Lui est porteur de tout ce que peut
comporter la Parole Prééternelle laquelle ne peut souffrir ni alternance ni
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différentiation dans le sens…autrement si dans Sa Parole au sein de Sa Haute
Entité, chaque mot avait un sens spécifique différent de tout autre mot, tel que nous
le lisons dans le Coran, Il serait empreint de défaillance dans Sa Parole …ce qui est
contraire à la nature de la Divinité et par conséquent impossible… ; en effet, si le
voile de la Haute Entité d’Allah en tant que Telle était levée, et si tu entendais Sa
Parole Telle qu’Elle est, tu aurais saisi que toute Sa Parole n’est en fait qu’un seul
mot…sans notion de temps, ni anticipation ni retardement, l’image du temps n’étant
apparue que sous l’effet du voile, qui, s’il était levé , on se serait aperçu que le temps
n’a nul existence …
أن... إﻧﻤﺎ ﺣﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺤﻞ، ﺳﻤﻌﺖ وﻗﻴﻞ ﻟﻲ:أﻣﺎ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎرﻓﻮن ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ
 وﻣﻦ ﻇﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل أﻧﻪ.ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻻ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻼم إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ
وﺻﻮرة...  ﻓﻘﺪ ﺿﻞ وﻓﺎرق اﻟﺤﻖ وﺧﺴﺮ،  ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم، ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼم اﻟﺬات
، اﻟﻜﻼم اﻟﺬي ﻳﺘﻠﻘﺎه اﻟﺮﺟﺎل إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﺨﻠﻖ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼﻣﺎ ﻣﻜﺴﻮا ﺑﺎﻟﻬﻴﺒﺔ واﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺠﻼل
 ﺛﻢ ﻳﺒﺚ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺳﻤﺎع ﻛﻼم ﷲ...  ﺛﻢ ﻳﺨﺘﻄﻒ اﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ داﺋﺮة ﺣﺴﻪ،واﻹرﻋﺎد واﻹرﺟﺎف
 ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ أﺿﻴﻒ إﻟﻰ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺠﻨﺔ ﻟﻜﺎن ﻣﻌﻪ ﻧﻌﻴﻢ،ﻓﻲ ذاﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺬة واﻟﺴﺮور ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋﻪ ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم
 ﻓﻬﺬه... ﻓﻴﻘﻮل ﺳﻤﻌﺖ ﻛﻼم ﷲ وﻗﻴﻞ ﻟﻲ...اﻟﺠﻨﺔ ﻛﻼ ﺷﻲء؛ ﺛﻢ ﻳﻠﻘﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل
 وﻻ ﻳﻌﻄﻴﻪ اﻟﻮﻗﺖ وﻫﻮ، ووراء ﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ذﻛﺮه،اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ
واﻗﻊ ﻟﻸﻛﺎﺑﺮ وﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻲء
Quant à l’interlocution prétendue par certains ‘arifs qui disent : j’ai entendu et on
m’a dit, le fait se limite là …car sa référence à Allah est telle que celle du créé au
Créateur, et non celle de la parole au locuteur ; et si un parmi les Elus qui imagine
entendre la Parole de la Haute Entité Divine, comme ce fut le cas de Moïse
(SSASL), il chute dans l’égarement et se perd dans la déviance … ; mais en fait
l’image de la parole reçue par les Elus est une parole créée par Allah , revêtue de
crainte révérencielle , grandeur , et solennité , et provoquant effroi et tressaillement ,
là le serviteur est emporté hors de ses sens…comme au cas de l’audition du Verbe
Divin ; et Allah insuffle alors dans le for intérieur du serviteur un sentiment de
délectation et de réjouissance tel, que la félicité du Paradis serait quasi néante ;
Allah lui révèle alors tout ce qu’Il veut lui révéler …ce qui fait dire à l’Elu initié : j’ai
entendu la Parole d’Allah , ou on m’a dit … ; et c’est ainsi que se conçoit
l’interlocution absolue chez les ‘arifs ; mais derrière toute cette occurrence il y a là
certains faits efficients qu’il est prohibé de divulguer, circonstanciellement
inadéquate, étant propre aux seuls grands Elus et dont on ne peut dire quoique ce
soit
اﻋﻠﻢ أن اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﻫﻨﺎ )اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻌﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺎﻫﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ
 ﻓﻜﻤﺎ أن اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ،  ﻷﻧﻪ أﺟﻤﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻷﺷﻴﺎء، اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ( ﻫﻮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻌﻢ
ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺻﻠﻌﻢ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻲ...اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻮم اﻷﻛﻮان ﻣﻦ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر
 ﻳﺴﻤﻰ ﻋﻨﺪ،  وﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ، ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﺻﻠﻌﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻟﻬﻴﺔ
 وإﻻ ﻓﻬﻮ ﺻﻠﻌﻢ أﻛﺒﺮ وأوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻠﻮح اﻟﻤﺤﻔﻮظ ﺑﺄﺿﻌﺎف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺗﺴﺎﻣﺢ...
La Table Gardée "ALLAWH-ALMAHFOUDH", citée dans la salat sur le Prophète,
dénommée "yâqoutatou al-haqâiq" (jacinthe des réalités) par Sidna Ech-Cheikh, est
bien le Prophète Sidna Mohammed (SSASL), la meilleure réalité des choses; autant
la Table Gardée a intégré l’ensemble des connaissances des univers, depuis la
création du monde, jusqu’au jour du jugement dernier…autant le Prophète (SSASL)
a réuni dans sa Réalité Mohammadienne toutes les véracités des Sciences
Divines ; cette comparaison avec la Table Gardée, les théologiens la désignent
comparaison par accommodement, autrement le Prophète (SSASL) est d’une
ampleur beaucoup plus importante que celle d’"ALLAWH-ALMAHFOUDH"…
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 وأﻣﺎ أم. ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﺒﺪﻳﻞ، ﻓﻬﺬه اﻷﻟﻮاح ﻫﻲ أﻟﻮاح اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ،وﻋﺪد اﻷﻟﻮاح ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘﻴﻦ ﻟﻮﺣﺎ
 ورؤﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺎء ﻷﻟﻮاح، وﻣﺤﻞ ﻫﺬه اﻷﻟﻮاح ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ واﻗﻊ ﻻ ﻳﺘﺒﺪل... اﻟﻜﺘﺎب
 وأﻣﺎ أم اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻼ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ اﻷﻛﺎﺑﺮ،اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﻓﻘﻂ
D’autre part les Tables dites de mutation, sont au nombre de trois cent soixante, où
s’effectuent changements et remaniements, tandis que le contenu de la Table Mère
"oummou al-kitâb" dont le contenu est immuable ; le siège de ces Tables dans leur
totalité, est le ciel, et le commun des Elus ne voit que les Tables de remaniement,
tandis que la Table Mère n’est accessible qu’aux grands Elus d’Allah
 واﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺟﻠﺖ، واﻟﻨﻮر ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻄﻠﻖ
 ﻷن وﺟﻮده ﻣﻦ ذاﺗﻪ ﻟﺬاﺗﻪ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ﻓﻲ،  وﻛﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻻ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه،وﺗﻘﺪﺳﺖ
 ﻛﻤﺎ،  وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن واﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮد ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻣﺎدة وﻻ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻻ ﻋﻦ ﺻﻮرة،ذاﺗﻪ
 وأﻣﺎ... ﻓﺎﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻇﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻋﺪم ﻻ ﻧﻮرﻳﺔ ﻓﻴﻪ، أن اﻟﻈﻠﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺪم اﻟﻤﺤﺾ
 وﻣﻌﻨﻰ اﺳﺘﻤﺪاده...ﻧﻮرﻳﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻼ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻧﻮره ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 " ﺣﺠﺎﺑﻪ:وﻫﻮ اﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ...ﻫﻮ أﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺬات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ
 ﻷﺣﺮﻗﺖ ﺳﺒﺤﺎت وﺟﻬﻪ ﻣﺎ أدرﻛﻪ ﺑﺼﺮه ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ" وﻫﺬا اﻟﻨﻮر ﻫﻮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻌﻢ، اﻟﻨﻮر ﻟﻮ ﻛﺸﻔﻪ
،  واﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﺗﺤﺖ ﻇﻠﻪ ﺻﻠﻌﻢ،إذ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
ﻣﺴﺘﺘﺮا ﺑﻪ ﻋﻦ ﺟﻼل اﻟﺤﻖ وﻋﻈﻤﺘﻪ
Pour ce qui est de la réalité de la lumière, c’est en fait l’existence absolue, laquelle
n’est attribuée qu’à la Haute Entité Sacrée d’Allah, et Son caractère absolu lui
confère l’immuabilité dans tous les cas, car Son existence est de par Lui-même, pour
Lui-même et en Lui-même, sans émanation aucune de toutes matière, façon et
image. C’est de là que vient l’existence obligatoirement absolue d’Allah le Très
Haut ; de même que la nature ténébreuse trouve sa réalité dans le néant absolu, et
certes l’existence toute entière n’est que ténèbres, de par son caractère néant sans
luminescence … ; quant à la luminescence Mohammadienne, on ne peut guère la
qualifier de lumière absolue, étant donné qu’elle émane de la Lumière Sublime
d’Allah …, ce qui signifie qu’elle a été créée pour la Haute Entité Sacrée d’Allah…et
c’est précisément ce qu’a voulu dire le Prophète (SSASL) , en parlant d’Allah, dans
le hadith d’Abi-Saïd : « Son voile est lumière, s’Il venait à le lever les Hautes
Sublimités de Sa face consumeraient toute créature atteinte par Sa Vision » , cette
lumière est bien Sidna Mohammed (SSASL), de par son approche d’Allah qui
l’englobe de Sa Grâce, car l’univers tout entier est sous l’ombre de Sidna
Mohammed (SSASL), à l’abri de la Gloire et de la Grandeur d’Allah l’Impartial
وﻫﻮ ﺑﺎب...ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻤﺪودا إﻟﻰ اﻟﺤﻖ،  وﺳﻤﻲ ﺑﻪ، اﻋﻠﻢ أن اﻟﺼﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ
 ﻓﻤﻦ رام ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻟﻜﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺣﻀﺮة ﺟﻼﻟﻪ وﻗﺪﺳﻪ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻋﻦ... ، ﷲ اﻷﻋﻈﻢ
 ؛....ﺣﺒﻴﺒﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻃﺮد وﻟﻌﻦ
 وﻣﻌﻨﺎه اﻧﻪ ﻧﺼﺮ ﷲ،  أن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻈﻴﻦ ﻫﻮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﻮﺟﻪ اﻷول،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻣﻌﻨﺎه
 ﻓﻨﻬﺾ ﻣﺴﺮﻋﺎ إﻟﻰ ﻧﺼﺮة، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ أﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮة ﻟﻪ،  ﻧﻬﺾ إﻟﻰ ﻧﺼﺮة ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺑﺎﻟﻠﻪ
 أن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ: ؛ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ...ﷲ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻋﺘﻤﺎدا وﺣﻮﻻ وﻗﻮة واﺳﺘﻨﺎدا واﺿﻄﺮارا إﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
،اﻟﻠﻔﻆ اﻷول ﻫﻮ دﻳﻦ ﷲ اﻟﺬي أﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ وإﻗﺎﻣﺘﻪ وﻫﻮ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻧﺼﺮه ﺑﺎﻟﺤﻖ أداة وآﻟﺔ
ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺮ اﻹﺳﻼم ﺑﺒﺎﻃﻞ وﻻ ﺗﺤﻴﻞ وﻻ ﺧﺪﻳﻌﺔ
Là il faut bien concevoir que le droit chemin "assirât al-moustaqîm" est également le
Prophète lui-même (SSASL) ainsi appelé parce qu’il est effectivement la voie
d’acheminement vers Allah l’Exalté…étant la porte sublime à Lui … ; tout un chacun
parmi les initiés désirant l’accès à Allah dans Sa Haute Instance Sacrée , tout en se
détournant de Son bien-aimé Sidna Mohammed (SSASL) , sera expulsé et
maudit… ;
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Les termes de la salat : "nâciri al-haqqi bil haqqi", ( protecteur du vrai par le Vrai), ont
deux significations ; dans la première : où le mot "haqq" cité deux fois, indique Allah
l’Exalté ; ce qui veut dire que le Prophète a préservé l’Unicité d’Allah par Allah, étayé
par le soutien et la puissance d’Allah, bien conscient de son besoin impérieux de ce
soutien … ; dans la seconde, le premier mot "haqq" signifie la religion d’Allah qu’Il a
ordonné de transmettre et d’affermir, c’est-à-dire la religion de l’Islam dont le
Prophète a défendu les prescriptions par le vrai ,sans recourir à d’autres moyens,
c’est-à-dire, ni par le faux ni par la tromperie et l’astuce.
وﻣﺎ ﻓﻮق ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ... وأﻣﺎ آﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻫﻢ ﺑﻨﻮ ﻫﺎﺷﻢ وﺑﻨﻮ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف
:  واﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ... ، واﻷﺻﺢ أن اﻵل ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺻﻠﻌﻢ اﻟﺼﺪﻗﺔ، اﻟﻌﻠﻤﺎء
 واﺻﻄﻔﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ، واﺻﻄﻔﻰ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ،" واﺻﻄﻔﻰ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻗﺮﻳﺸﺎ..
 وﺗﺮك ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻈﺎ واﻓﺮا، وأﻋﻄﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ أﻋﻄﻰ... وﻟﻜﻮﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ وﻗﻌﺔ ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻈﻴﺮ..."ﻫﺎﺷﻢ
ﻓﻘﺴﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ وﺑﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ؛ ﻓﻘﺎم إﻟﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن رﻟﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪ، ﻵﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 وأﻣﺎ ﻣﺎ، ﻳﺎ رﺳﻮل ﷲ أﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﺼﺼﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻓﻼ ﻧﻨﺎزﻋﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻬﻢ ﻣﻨﻚ:وﻗﺎل...ﻣﻨﺎف
 وﻧﺤﻦ وﻫﻢ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ واﺣﺪة؟،ﺧﺼﺼﺖ ﺑﻪ إﺧﻮاﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﻓﻸي ﺷﻲء ﺧﺼﺼﺘﻬﻢ
 إن ﺑﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﻳﻔﺎرﻗﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ وﻻ إﺳﻼم:ﻓﻘﺎل ﻟﻬﻢ ﺻﻠﻌﻢ
En ce qui concerne les proches du Prophète (SSASL), selon la référence la plus
exacte, ce sont les descendants de Hachim et de ‘Abd-Manâf … ; au-delà de ces
deux branches de parenté jusqu’à Ghâlib, les avis des oulémas divergent ; le
premier critère d’authenticité de la première version , est que les proches du
Prophète sont précisément ceux pour lesquels il a prohibé l’aumône ; le second
critère est dans le recueil de hadiths de sahih Al-Boukhari : « Il (Allah) a choisi de
bani-Kinâna la tribu de Qoraïch, de laquelle Il a choisi les bani-Hâchim, desquels Il
m’a choisi»… ; cette appréciation se dégage également du fait que lors de la bataille
de bani-An-nadhîr le Prophète distribua le butin aux gens en prélevant une large part
pour ses proches, en la répartissant entre les bani-Hâchim et les bani-Al-Mouttalib ;
c’est alors qu’Othmane ibn ‘Affan (AASL) vint, avec les bani Abd-Manâf, lui dire : Ô
Messager d’Allah, en ce qui concerne ce dont tu as doté particulièrement les baniHâchim, nous ne pouvons le contester, en raison de leur position spécifique par
rapport à toi , mais pour ce qui est de nos frères les bani-Al-Mouttalib ibn AbdManâf , pour quelle raison tu les as spécifiés , alors que nous sommes, eux-mêmes
et nous, au même niveau de parenté ? Le Prophète (SSASL) leur répondit : « les
bani-Al-Mouttalib ne se sont jamais séparés de moi, ni à l’époque antéislamique
(jahiliya) ni après l’avènement de l’Islam »
 ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ،  اﻷول ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻧﺼﺒﻎ ﺑﻤﺤﺒﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻇﺎﻫﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ:واﻵل اﻟﻤﻠﺤﻘﻮن ﺻﻨﻔﺎن
 أﻫﻞ:  ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺮﻧﺎ ﺑﻤﺤﺒﺘﻬﻢ وإﻛﺮاﻣﻬﻢ واﻟﺒﺮور ﺑﻬﻢ ؟ ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ: ﺣﻴﻦ ﺳﺌﻞ
،  إﻳﺜﺎر ﻣﺤﺒﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺤﺒﻮب: وﻣﺎ ﻋﻼﻣﺘﻬﻢ؟ ﻗﺎل:  ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ،اﻟﺼﻔﺎء واﻟﻮﻓﺎء ﻣﻤﻦ آﻣﻦ ﺑﻪ وأﺧﻠﺺ
:  واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ. ﻓﻬﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻫﻢ اﻵل اﻟﻤﻠﺤﻘﻮن. واﺷﺘﻐﺎل اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺬﻛﺮي ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
 "إن:  ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ،  واﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ واﻗﺘﻔﺎء آﺛﺎره، اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع ﺳﻨﺘﻪ
 وﻣﻦ أﺣﻴﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ،  وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻏﻞ ﻷﺣﺪ ﻓﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻲ، اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﺼﺒﺢ وﺗﻤﺴﻲ
 وﻣﻦ أﺣﻴﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ " ﻓﻬﺆﻻء ﻫﻢ اﻵل اﻟﻤﻠﺤﻘﻮن، أﺣﻴﺎﻧﻲ
Quant aux proches apparentés, ils sont de deux genres: le premier, concernant ceux
pleinement imbus de l’amour du Prophète (SSASL) aussi bien dans leur
comportement extérieur que dans leur for intérieur; preuve en est que lorsque on a
demandé au Prophète : quels sont les proches de Mohammed, qu’il nous a été
ordonné d’aimer et de bien entretenir ? , il répondit: « ce sont les gens purs, fidèles,
et dévoués, parmi ceux qui ont fait sincèrement foi au message du Prophète
(SSASL) » ; on lui demanda alors : quel insigne ont-ils ? – réponse : « donner la
priorité à l’amour de ma propre personne, plus que tout autre bien-aimé, ainsi que la
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préoccupation de ton for intérieur par mon dhikr (mémorisation et prière), après Celui
d’Allah le Très Haut ». C’est là le premier genre d’apparentement. Le second
concerne ceux qui se sont astreints à suivre sa sounna, à se conformer à son
éthique et à demeurer strictement dans son sillage ; ce qui est illustré par le hadith :
« si tu peux entamer ta journée et la terminer sans éprouver de rancœur pour
quiconque, c’est là une des normes de ma sounna ; celui qui revivifie ma sounna,
c’est comme celui qui m’a revivifié moi-même, et celui-ci est avec moi au
Paradis » ; ce sont là les proches apparentés au Prophète
ﻗﻮﻟﻪ ) ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻌﻢ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ( اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻞ ﺻﻼﺗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻏﻴﺮ
،  ﻣﻌﻨﺎه ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻻ ﻣﺮدودة: ﻣﺮدودة
 ﻓﻬﻲ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ،  وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺜﻮاب ﻳﻘﺼﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ذﻟﻚ، واﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﻃﺎﺑﻖ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺮ اﻟﺸﺮع ﻇﺎﻫﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ
 وﻫﺬا، ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ؛ وﻣﺎ ﺗﻘﺎﻋﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻦ وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺸﺮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮدودة
 وإن ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ،  إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻼة ﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮع
 ﻓﺈن ﻓﺴﺪت اﻟﺼﻼة ﺑﻄﻠﺖ،  ﻓﺸﺮﻃﻬﺎ أن ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ أﻣﺮ اﻟﺸﺮع،  إﻻ ﺻﻼة اﻟﻔﺮض، ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ
 اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ، اﻷﻋﻤﺎل ﻛﻠﻬﺎ
Quant à la signification des termes de la salat "yâqoutate al-haqâ-iq" : « Ô Allah !
Fais que ma salat sur lui soit agréée et non déboutée », la sollicitation d’Allah par le
prieur que sa salat soit ainsi ; là la prière acceptée est celle qui est conforme aux
préceptes extérieurs et intérieurs établis par le Législateur ; et si un dans tel cas le
serviteur est en quête de récompense, la salat l’est également ; mais s’il y néglige
une des conditions requises par la charia, elle est rebutée, et ce dans cette salat ellemême , même s’il est en état de contrevenance dans d’autres actes cultuels, à
l’exception de la prière obligatoire conditionnée par une conformation stricte à la
prescription de la charia ; autrement, si cette prière n’est pas agréée , tout autre acte
cultuel est aboli , entre autres la salat sur le Prophète (SSASL)
: ﻗﻮﻟﻪ ) ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻌﻢ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻳﺎﻗﻮﺗﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ( اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻪ ﻟﻨﺎ روﺣﺎ وﻟﻌﺒﺎدﺗﻨﺎ ﺳﺮا
 وﻛﻮﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ روﺣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ، ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ روﺣﺎ
 وﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد؛، ﺣﺘﻰ ﻻ وﺟﻮد ﻟﺸﻲء ﺑﺪوﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮ، ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ
 وﻫﺬه اﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ روﺣﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺧﺎﺻﺎ ﻻ ﻋﺎﻣﺎ: واﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﺑﻬﺎ ﻗﻴﺎم... ﺻﺎرت ﺑﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ واﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ واﻷﻗﻄﺎب واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ واﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ
وﻟﻮﻻ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﻫﺬا... اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺘﻮﻓﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻷدب ﻣﻌﻪ
 وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺮوح اﻟﺬي ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠﻲ،اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻴﻪ
A travers les termes de "yâqoutate al-haqâ-iq" : « Ô Allah ! Fais que le Prophète soit
l’âme de notre être et le secret de notre adoration » , le prieur demande à Allah que
le Prophète soit cette âme, car il l’est effectivement pour tout être de l’univers, au
point que rien ne peut exister sans lui, même le mécréant ; c’est là le degré premier
du Prophète dans l’univers, et dans le second il est cette âme insufflée
spécifiquement et non généralement dans tout l’univers, l’étant intégralement pour
tous les ‘arifs, siddiqs, Pôles, Messagers et tous les autres proches d’Allah…et
grâce à cette âme toutes ces catégories sont à même d’accomplir les obligations
avec toutes révérences dues à Allah …et sans cela il n’y aurait atteint nulle
complétude ; c’est là le sens de l’âme sollicitée par le prieur
... أﺧﺬ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ داﺋﺮة،  وﻫﻮ إذا أﺧﺬ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻴﻪ،  اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ، اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
 وﻳﻐﺮق ﻓﻲ ﺑﺤﺮ،  وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ أن ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ اﻟﺠﻤﻊ،وﻫﺬا ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻟﻠﻤﻘﺮﺑﻴﻦ...،ﺣﺴﻪ ووﻫﻤﻪ
 وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻮاﻟﻤﻪ ﺣﺴﺎ وإدراﻛﺎ وذوﻗﺎ وﻓﻬﻤﺎ وﻋﻴﺎﻧﺎ وﺧﻴﺎﻻ وأﻧﺴﺎ وﻣﺴﺎﻛﻨﺔ وﻣﻼﺣﻈﺔ، اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
،وﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺗﺐ آﺧﺮ اﻟﺬﻛﺮ.... وﻣﺤﺒﺔ وﺗﻌﻮﻳﻼ واﻋﺘﻤﺎدا إﻻ ﷲ ﻓﻲ ﻣﺤﻮ اﻟﻐﻴﺮ واﻟﻐﻴﺮﻳﺔ
وﻫﺬه ﻧﻬﺎﻳﺔ..." " ﻟﺴﺎﻧﻪ:
ّ ﺻﻠﻌﻢ
...
ﺟﺎﻣﺪ وإﻟﻴﻬﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ
ﺻﺎﻣﺖﷲ ﻛﻞ
وﺻﺎﺣﺒﻬﺎﻋﺮف
ﻣﻦ
 إن:  ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ،  وﻟﺬا ﺟﻌﻠﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻫﻮ آﺧﺮ اﻟﻤﺮاﺗﺐ، ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺬﻛﺮ
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َاﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ وَاﻟْﻤُﺴْﻠِﻤَﺎتِ وَاﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ وَاﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎتِ وَاﻟْﻘَﺎﻧِﺘِﻴﻦَ وَاﻟْﻘَﺎﻧِﺘَﺎتِ وَاﻟﺼﺎدِﻗِﻴﻦَ وَاﻟﺼﺎدِﻗَﺎتِ وَاﻟﺼﺎ ِﺑﺮِﻳﻦ
َوَاﻟﺼﺎﺑِﺮَاتِ وَا ْﻟﺨَﺎﺷِﻌِﻴﻦَ وَا ْﻟﺨَﺎﺷِﻌَﺎتِ وَاﻟْﻤُﺘَﺼَﺪﻗِﻴﻦَ وَاﻟْﻤُﺘَﺼَﺪﻗَﺎتِ وَاﻟﺼﺎﺋِﻤِﻴﻦَ وَاﻟﺼﺎﺋِﻤَﺎتِ وَاﻟْﺤَﺎﻓِﻈِﻴﻦ
ﻋﻈِﻴﻤﴼ
َ ُﻓﺮُوﺟَﻬُﻢْ وَاﻟْﺤَﺎﻓِﻈَﺎتِ وَاﻟﺬاﻛِﺮِﻳﻦَ اﻟﻠﻪَ ﻛَﺜِﻴﺮﴽ وَاﻟﺬاﻛِﺮَاتِ أَﻋَﺪ اﻟﻠﻪُ ﻟَﻬُﻢ ﻣﻐْﻔِﺮَةً وَأَﺟْﺮﴽ
( ﻓﺎﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ أﻋﻠﻰ، ( ﻓﺘﻠﻚ اﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ رﺗﺐ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮاﺗﺐ أﻫﻞ اﻹﻳﻤﺎن35 اﻷﺣﺰاب
 وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل،  واﻟﺬﻛﺮ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺪن...  وذﻛﺮ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ آﺧﺮﻫﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻓﻮﻗﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﻮﻟﻪ ) ﻓﻲ اﻟﺼﻼة....وﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﻼ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻠﺐ ﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺠﺪوى ﺿﻌﻴﻒ اﻟﻔﺎﺋﺪة...اﻟﻘﻠﺐ
 اﺟﺐ ﻳﺎ رب وﻫﻲ ﻛﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎء ﺗﺆذن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ: اﻟﻤﺬﻛﻮرة( آﻣﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎه
Le dhikr véridique , qui en est le but ultime, est celui où le serviteur s’y engage
foncièrement, est emporté hors du forum de ses sens et de ses imaginations, et
c’est là le premier stade du dhikr chez les proches Elus d’Allah, qui se termine par
l’anéantissement du serviteur dans le for de la fusion, se noyant dans les flots de
l’Unicité Divine, car il n’ y a guère de par tous les univers qu’Allah, abstraction de tout
autrui sur tous plans de sensation, conception, goût , compréhension, réalisation,
fiction, intimité, cohésion, observation, affection, tout en se remettant avec grande
confiance à Allah Seul… ; ce degré parmi les ultimes du dhikr, est celui attint par le
prieur interdit de parole et de mouvement…degré indiqué dans le hadith : « celui qui
parvient à connaitre Allah est frappé de mutisme »…Allah l’a cité en dernier lieu :
« Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes
pieux et les femmes pieuses, les hommes véridiques et les femmes véridiques, les
hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui sont intimement
recueillis auprès d’Allah , ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui
observent le jeûne, ceux et celles qui sont chastes, ceux et celles qui invoquent
fréquemment Allah par le dhikr , à tous et à toutes Allah a réservé Son pardon et
une magnifique récompense. » (Sourate Al-Ahzâb v. 35); en effet Allah, dans ce
verset, a classifié les degrés des gens de la foi , par ordre croissant , et a cité le
dhikr en dernier sans aucun degré au dessus… ; d’autre part, le dhikr commence par
les actes somatiques et se termine par ceux du cœur …et là l’acte non imbu par le
cœur, est peu efficient et de faible profit… ; quant au terme Amen dans la salat
précitée, il signifie : « Ô Seigneur !exauce mon" vœu », tel un cachet en présageant
l’exaucement
، اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻫﻮ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ: وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺤﺐ ﻓﻘﺎل، ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر رﻟﻊ
 واﻟﻌﻤﻰ، وأﻣﺎ اﻟﺤﺐ ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻤﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺒﻮب ﻫﻴﺒﺔ ﻟﻪ، ﻓﺘﺼﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺤﻠﻘﺔ ﺧﺎﺗﻢ أو ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺄﺗﻢ
 وﻻ أن ﻳﺼﺮف ﻋﻨﻪ ﻟﺒﻪ،  ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺪر أن ﻳﻔﻮه ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻰ ﻛﻠﻪ،ﻋﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺒﻮب ﻏﻴﺮة ﻋﻠﻴﻪ
Le cheikh Abdelqader (AASL), questionné sur l’affection et l’amour, répondit :
l’affection est une sorte de perturbation du cœur, où ce bas-monde perd toute valeur
ou devient tel un rassemblement funéraire ; quant à l’amour c’est l’état
d’aveuglement où tout sentiment d’attachement au bien-aimé est annihilé sous l’effet
de sa haute prestance, et l’occultation pour tout autre que lui, par jalousie à son
encontre , parce qu’il est lui-même un véritable aveuglement ; l’aimant étant
incapable de prononcer son nom ou d’y attacher une certaine attention
 ﻫﻲ ﻣﻦ إﻣﻼء ﺳﻴﺪﻧﺎ رﺳﻮل ﷲ،اﻋﻠﻢ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻼة اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﺠﻮﻫﺮة اﻟﻜﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﺪح ﺳﻴﺪ اﻟﺮﺟﺎل
 أن اﻟﻤﺮة:  وذﻛﺮ ﻟﻬﺎ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ ﺧﻮاص ﻣﻨﻬﺎ، أﺑﻲ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺘﺠﺎﻧﻲ.. ﺻﻠﻌﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺨﻨﺎ
 ﻳﺤﻀﺮه روح اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ،  أن ﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﺳﺒﻌﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ:  وﻣﻨﻬﺎ. اﻟﻮاﺣﺪة ﺗﻌﺪل ﺗﺴﺒﻴﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﻼث ﻣﺮات
 ﻳﺤﺒﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺤﺒﺔ،  أن ﻣﻦ ﻻزﻣﻬﺎ أزﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات:  وﻣﻨﻬﺎ.واﻟﺨﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺎ دام ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ
 ﻣﻦ داوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻌﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم ﻋﻠﻰ:  وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ رﻟﻊ. وﻻ ﻳﻤﻮت ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء، ﺧﺎﺻﺔ
 ﻳﺮى اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ،  وﻓﺮاش ﻃﺎﻫﺮ، ﻃﻬﺎرة ﻛﺎﻣﻠﺔ
A propos de la salat dénommée jawharat al-kamâl (perle de la perfection), Sidna
Ech-Cheikh a précisé qu’elle lui a été dictée par le Messager d’Allah (SSASL) qui lui
a cité un certain nombre de propriétés dont celles-ci : le fait de la réciter une seule
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fois équivaut à trois fois l’exaltation d’Allah par tout l’univers; quand on la récite sept
fois et plus, l’âme du Prophète y assiste ainsi que celles des quatre khalifes, tant qu’il
continue à la réciter ; tandis que sa récitation assidue plus de sept fois, assure une
affection spéciale de la part du Prophète pour le prieur, qui finit par atteindre le degré
d’Elu avant la mort; et le Cheikh a ajouté que celui qui la récite constamment , sept
fois en état d’ablution complète, sur un lit bien propre avant de s’endormir, verra le
Prophète (SSASL)
 اﻋﻠﻢ أن اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ: ﻗﻮﻟﻪ ) ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮة اﻟﻜﻤﺎل( اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
 ﺛﻢ أﺑﻄﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﺎ ﺷﺎء، وﺗﻌﺎﻟﻰ اﻗﺘﻄﻊ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر اﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺼﻔﺎء واﻟﺘﺠﻮﻫﺮ
 ﻣﻘﺮا،وﺟﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر... ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﻔﺎت ﷲ وأﺳﻤﺎﺋﻪ وﻛﻤﺎﻻت أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ... أن ﻳﻘﺴﻤﻪ
 وﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻤﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ،  وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻨﻮر ﻫﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ....ﻻﻧﺼﺒﺎب ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺴﻤﻪ ﻟﺨﻠﻘﻪ
 ﻓﻼ ﻳﺼﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد إﻻ ﻣﻦ،  ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ذاﺗﻪ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ، ذاﺗﻪ
 "إﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ وﷲ ﻣﻌﻂ" أي ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ: ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ... ذاﺗﻪ ﺻﻠﻌﻢ
اﻟﻔﻴﺾ ﻣﻦ ذاﺗﻪ....  ﺛﻢ ﻳﻔﺮق ﺻﻠﻌﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ذﻟﻚ اﻻﻗﺘﻄﺎع، اﻷزﻟﻲ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎع
 ﺣﺘﻰ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم إﻟﻰ،  إﻓﺎﺿﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻛﻮان: ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ رﺣﻤﺘﻴﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺮﺣﻤﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻷرزاق واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ واﻟﻤﻮاﻫﺐ..  إﻓﺎﺿﺔ: واﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. اﻟﻮﺟﻮد
 ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺪوم ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮد، واﻟﻤﻨﺢ
Le Cheikh a explicité les termes de jawharat al-kamâl : " Ô Allah ! bénis et salue
(Sidna Mohammed) source de la Miséricorde Divine", en disant : Allah l’Impartial
gloire à Lui, a prélevé une portion de la Lumière Divine dans toute sa pureté et sa
cristallisation, y introspectant ce qu’Il a voulu répartir …des Hautes Connaissances
de Ses Sublimes Attributs, Noms et Signes de transcendance …en faisant de cette
portion de lumière le creuset de tout ce qu’Il a prédestiné pour Ses créatures… ;
cette lumière est bien la Réalité Mohammadienne, et la Miséricorde irradiée dans
l’être se Sidna Mohammed est celle qu’il inonda sur tout l’univers , à partir de sa
généreuse munificence ; en effet toute Grâce atteignant le monde ne provient que de
son entité bénie…. ; c’est pourquoi le Prophète (SSASL) a dit dans le hadith : « je ne
fais que répartir , et c’est Allah le Donateur » , ce qui veut dire que le Prophète tenant
compte de ce qui a été prédestiné dans le Savoir Divin, affecte à tout un chacun ce
qui lui est dû… ; c’est ainsi que le flux émanant de son être consiste en deux
espèces de grâces : la première faisant effluer la vie sur tous les univers , qui
doivent ainsi émerger du néant à l’existence, et la seconde par laquelle s’épanchent
sur l’ensemble du cosmos les Munificentes Miséricordes Divines en biens de
subsistance , avantages, et dons, grâce auxquels se perpétuent les plaisirs de cette
existence
" ورﺣﻤﺘﻲ:  وﻫﻮ اﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎﻋﻠﻢ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ
 ﻋﺪم وﻗﻮع اﻟﻌﺬاب واﻟﻮﻋﻴﺪ، وﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺷﻤﻮل اﻟﺮﺣﻤﺔ...(156 وﺳﻌﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء " )اﻷﻋﺮاف
 ﻟﻮﻻ ﺑﻄﺸﻪ وﻏﻀﺒﻪ وﻋﺬاﺑﻪ،  ﻓﺈن اﻟﻜﺮﻳﻢ وإن ﻋﻈﻢ ﻛﺮﻣﻪ.  ﻷن ﺗﻠﻚ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻜﻤﺎﻻت اﻹﻟﻬﻴﺔ،واﻟﻐﻀﺐ
 وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه ﺻﻔﺔ اﻟﻜﺮم وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﻫﺬا، وﻟﻮ أﻣﻦ ﻣﻨﻪ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل اﺣﺘﻘﺮ ﺟﺎﻧﺒﻪ،ﻣﺎ ﺧﻴﻒ ﺟﺎﻧﺒﻪ.
Ainsi, toute l’existence a émané de la Grâce d’Allah, et c’est précisément ce qu’Allah
signifie par le verset : « Ma miséricorde embrasse toute chose » (sourate al-a’raf v.
156)… ; toutefois la généralisation de la Grâce n’implique pas la non occurrence du
châtiment, sommations et colère d’Allah, car ces manifestations sont les effets
absolument nécessaires des Perfections Divines. En effet le Munificent, malgré
l’ampleur de Sa Générosité, n’étaient la manifestation de Sa Rigueur, Colère et
Châtiment, Il ne serait guère redouté, mais plutôt objet de mépris car le récalcitrant
se sentirait à l’abri de toute vindicte, là le fait ne serait guère une marque de
Munificence pour Allah, et ne pas admissible pour Lui.
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،  ﻣﻌﻨﺎه اﻷﻛﻮان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻲء: ﻗﻮﻟﻪ ) ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮة اﻟﻜﻤﺎل( وﻧﻮر اﻷﻛﻮان اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ
 ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ: ﻓﺈن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻷزﻟﻲ ﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﻗﺴﻤﻴﻦ،وﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻃﻲ اﻟﻌﺪم
،  وﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ أﻋﻴﺎن ﻋﺪﻣﻴﺔ.  وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻬﺎ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﺪم إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد، أﻋﻴﺎن ﺛﺎﺑﺘﺔ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻤﻬﺎ أن ﻟﻮ ﺧﺮﺟﺖ، وﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﻃﻲ اﻟﻌﺪم،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺮج إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد
 وﻣﺎذا ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ، وﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن وزﻣﺎن ﺗﻘﻊ، وﺑﺄي أﻣﺮ ﺗﺘﻜﻮن،  ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن، إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد
 وﻫﻮ ﺻﻠﻌﻢ ﻧﻮرﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ،اﻷﺣﻜﺎم اﻹﻟﻬﻴﺔ ﺿﺮا وﻧﻔﻌﺎ
En continuant l’explication des termes de la jawharat al-kamâl : « la lumière des
univers constitués », affectée à Sidna Mohammed, sidna Ech-Cheikh dit : cela
signifie que les univers qui se constituent les uns après les autres , ont dans leurs
vis-à-vis ce qui reste dans le plein du néant, car les choses prédestinées dans le
Savoir sont de deux genres : un correspondant aux entités stables prédestinées
dans le Savoir Divin devant émerger du néant à l’existence, et un autre
correspondant à des entités inexistantes prédestinées à demeurer dans le néant;
car Allah connait absolument que si elles sortaient à l’existence, Il concevrait bien
que quel que soit l’état où elles sont , et leur ordre d’initiation, et quels que soient les
lieux , et temps de leur émergence, et les effets des verdicts divins concernant les
maux et bienfaits qu’elle doivent subir : de tout cela le savoir du Prophète (SSASL)
l’englobe intégralement et en est la lumière
 اﺳﺘﻌﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻻﻧﺼﺒﺎب، ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺒﺮق ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻤﺰن اﻷﻣﻄﺎر:  اﻟﺒﺮق اﻷﺳﻄﻊ ﺑﻤﺰن اﻷرﺑﺎح: ﻗﻮﻟﻪ
 وﻣﺰن اﻷرﺑﺎح ﻫﻲ...  واﺳﺘﻌﻴﺮ أﻳﻀﺎ اﺳﻢ اﻟﺒﺮق ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ
 واﻷﺳﺮار، وﻳﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﻴﻮض اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮب اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ واﻷﻗﻄﺎب...  واﻷﻧﻮار ودﻗﺎﺋﻖ اﻟﺤﻜﻢ، واﻟﺘﺠﻠﻴﺎت...
Quant aux termes: « l’éclair le plus éblouissant au sein des nuages bénéfiques » : ils
signifient que du fait que l’éclair accompagne strictement les nuages de pluies, il a
été emprunté ici pour exprimer l’effluence de la Grâce d’Allah sur les créatures,
comme il l’a été pour exprimer la Réalité Mohammadienne…. les nuages bénéfiques
étant la Miséricorde émanant de la Haute Instance Divine sur les êtres créés, ce qui
signifie en l’état les flux de sciences, connaissances , secrets , manifestations
théophaniques , luminescences, et subtilités des ordres divins …sur le for intérieur
des ‘arifs et des Pôles…
 ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺮض ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﷲ:  اﻟﻤﺎﻟﺌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮر واﻷواﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ
،  واﻟﺒﺤﻮر ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻠﻮب أﻛﺎﺑﺮ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ.  وﺗﺎرة ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎع اﻹﻟﻬﻲ، ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺘﻬﻲء واﻻﺳﺘﻌﺪاد
 واﻷواﻧﻲ ﻫﻲ ﻗﻠﻮب اﻷوﻟﻴﺎء.
 ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻜﻮن اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ:  وﻧﻮرك اﻟﻼﻣﻊ اﻟﺬي ﻣﻸت ﺑﻪ ﻛﻮﻧﻚ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺄﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ
 وﻫﻮ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮن،  ﻓﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻣﻤﻠﻮء ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ،اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺬي أﻗﺎم ﷲ ﻓﻴﻪ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻮﺟﻮد
واﻟﻤﻜﺎن...
Quant aux termes : « (nuages bénéfiques) qui comblent tous ceux parmi les océans
et les récipients qui sont en état d’attente et d’expectative» : cet état signifie tantôt
un apprêt d’invocation d’Allah et de prédisposition, et tantôt la réception du quota
octroyé par Allah; les océans, veulent dire les cœurs des plus grands ‘arifs, et les
récipients ceux des Elus.
Pour ce qui est de l’expression : « Ta source éclatante dont Tu as rempli Ton vaste
univers qui enveloppe l’intégralité des mondes » : signifie que l’univers enveloppant
est l’Ordre Divin où Allah a établi les phénomènes de l’existence ; tel forum est
entièrement occupé par sidna Mohammed (SSASL), ce qui est exprimé ici par « al
kawn » et «al makân » cosmos et large forum spatial …
.  وﻋﺮوش اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﺳﺘﻌﺎرة ﺑﺪﻳﻌﻴﺔ،  اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻫﻮ اﻟﻈﻬﻮر: اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮوش اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ:ﻗﻮﻟﻪ
واﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف واﻷﺳﺮار واﻟﻤﻮاﻫﺐ

153

 أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺮوش ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان ﻷن اﻟﻌﺮش ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ،واﻟﻔﻴﻮض
 وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ...  وأﻳﻀﺎ أن اﻟﻌﺮش ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻟﻌﻠﻮ واﻟﺸﺮف ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت.اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت
أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻌﺮش ﻣﻦ ﻫﺬا...ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮ واﻟﺮﻓﻌﺔ واﻟﺸﺮف ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺮزت ﻣﻦ ﺣﻀﺮة اﻟﺤﻖ
 ﻓﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﻋﺮش،اﻟﺒﺎب
Pour ce qui est des termes : « (source éclatante) d’où émanent les trônes (sommités)
des véracités » , l’émanation est l’apparition, et les trônes des véracités une
métaphore rhétorique (visant la vaste ampleur de la Réalité Mohammadienne); du
moment que toute véracité renferme infiniment, sciences, connaissances, secrets,
dons et effluences, le terme trône leur a été affecté sur ce plan , parce qu’il
enveloppe en lui tous les êtres créés , dont il prédomine de par son ultime
suprématie et noblesse … de même que les véracités, émanant de la Haute
Instance d’Allah l’Impartial, sont d’une haute transcendance et sublimité, …et sont
exprimés de ce fait par le terme trône, car toute véracité est effectivement trône
 وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻟﺠﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ،  ﻻ ﻳﻌﻮج ﺑﻮﺟﻪ،  ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺟﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎري اﻟﻌﺪل اﻹﻟﻬﻲ:ﻗﻮﻟﻪ اﻷﻗﻮم
 وﻫﻮ،  اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ وﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺪل ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺑﻼ اﻋﻮﺟﺎج:  اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول: وﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن أﻳﻀﺎ، ﻓﻲ اﻟﻌﺪل
 ﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻷﻣﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم: ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺳﻘﻢ ؛ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﻓﻬﻮ أﻛﻤﻞ ﻣﻦ ﺣﻤﺪ...  وﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺻﻠﻌﻢ أﺣﻤﺪ،ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
Ensuite le terme : "aqwam" le plus droit, signifie que le Prophète évolue dans le
courant de l’Equité Divine, n’en dévie de tout point , ne se détachant nullement de la
haute rectitude de cette Equité; le terme a également deux sens : le premier qui est
la droiture ou le plein équilibre sans distorsion aucune, et qui a aussi le sens du mot
"asqam" ; le second est le superlatif de la perfection, du fait de la parfaite
observation de l’ordre d’Allah l’Impartial, et du plein acquittement des droits divins ;
c’est aussi le sens relevé dans l’appellation du Prophète Ahmed (SSASL)…étant
parmi toutes les créatures, celui qui a loué sur tous les plans , Allah l’Exalté
 ﻻ ﻋﺒﻮر ﻷﺣﺪ إﻟﻰ، اﺳﺘﻌﻴﺮ ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ اﻟﺼﺮاط ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺻﺮاﻃﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﺤﻖ،  ﺻﺮاﻃﻚ اﻟﺘﺎم: ﻗﻮﻟﻪ
 ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺑﻼ اﻋﻮﺟﺎج: ﻗﻮﻟﻪ اﻷﺳﻘﻢ... ،  ﺣﻀﺮة اﻟﺤﻖ إﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ..
... اﻷول، اﻋﻠﻢ أن ﻃﻠﻌﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻴﺎن، اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﻌﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ:ﻗﻮﻟﻪ
 ﻓﺈن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻃﻠﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ... اﻟﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ ﺗﺠﻠﺖ ﻟﻪ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻻ ﺷﻲء دوﻧﻬﺎ
 ﻃﻠﻌﺔ اﻟﺤﻖ ﻫﻲ ﻃﻮاﻟﻊ اﻷﺳﻤﺎء:ﻓﻬﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻃﻠﻌﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ ؛ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ... اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
واﻟﺼﻔﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻹﻟﻬﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ
 ﻓﻜﺎن ﻃﻠﻮﻋﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﺴﺒﺐ...اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ واﻟﻠﻮازم واﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎت واﻷﺳﻤﺎء
 ﻓﻬﺬا ﻣﻌﻨﻰ ﻃﻠﻌﺔ اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺤﻖ،  ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺣﻖ،  أﺳﺮارﻫﺎ وأﻧﻮارﻫﺎ...
 اﻟﻜﻨﺰ اﻷﻋﻈﻢ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮار واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻔﺘﻮﺣﺎت واﻟﻔﻴﻮض: ﻗﻮﻟﻪ
واﻟﺘﺠﻠﻴﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺼﻔﺎﺗﻴﺔ واﻷﺳﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﺼﻮرﻳﺔ؛ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﺎن ﻫﻮ
 إذ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻔﻴﻮض اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ واﻷﺧﺮوﻳﺔ،اﻟﻜﻨﺰ اﻷﻋﻈﻢ
Puis les termes : "Ta voie bien droite " (siratika at-tâmmi), signifie que le sirate
symbolise le Prophète du fait qu’il est effectivement le haut chemin par devant
l’Instance d’Allah, à Laquelle tout accès sans lui est impossible… ; le terme "asqam"
(parfait et de stricte rectitude) … ; les termes : « Ô Allah ! Bénis et salue la source
d’émergence du Haqq par le Haqq » ont deux sens : le premier …est que l’Entité
Sublime d’Allah s’est manifestée par Elle-même spécifiquement au Prophète …car la
cause qui a incité cette apparition à la Réalité Mohammadienne est bien l’Entité
Sublime Elle-même…c’est là le sens traduit par : « l’apparition de l’Impartial par Luimême » ; le second sens de cette apparition, vise les apparitions des Noms et
Attributs d’Allah , dont l’ensemble constitue la Source de l’Impartial Sublime, avec
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tout ce qui en découle comme ordres et hautes destinées d’Allah , ainsi que toutes
exigences et conséquences, strictement afférentes à Ces Attributs et Noms d’Allah,
dont l’émergence en la personne du Prophète (SSASL) de par ses secrets et
luminaires , sont tous une réalité ; et c’est là le sens de l’apparition du vrai par le
Vrai.
L’expression : "le trésor suprême " signifie celui qui rassemble tous les secrets,
sciences, savoirs, ouvertures , effluences, et manifestations afférentes aux
manifestations des Noms et Attributs de l’Entité Divines , ainsi qu’a celles des
Attributs d’actions et similaires; ainsi, et du fait de la complétude de toutes ces
manifestations en la personne du Prophète, il est bien le trésor suprême, source de
profit pour toutes requêtes, dons, et émanations des deux mondes ici-bas et au-delà
 وذﻟﻚ،  إﻓﺎﺿﺘﻚ ﻣﻨﻚ إﻟﻴﻚ اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ إرادة اﻟﺤﻖ ﺑﺈﻳﺠﺎد ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺮزت اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ:ﻗﻮﻟﻪ
 ﻓﺘﻠﻘﻰ ذﻟﻚ اﻟﺴﺆال،  وﺳﺄل ذاﺗﻪ ﺑﺬاﺗﻪ ﻣﻮارد اﻷﻟﻄﺎف، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺳﻤﺎء اﻷوﺻﺎف
 ﺛﻢ ﺳﻠﺦ. ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻴﻮﻧﺎ واﻧﻬﺎرا، ﻓﺄوﺟﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﺮة ﻋﻠﻤﻪ، ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل واﻹﺳﻌﺎف
 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ،اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻬﺎ واﻗﺘﻄﻌﻪ ﻛﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة اﻵدﻣﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ﻓﺘﺸﻜﻞ اﻟﺜﻮب ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻮرة،اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻤﺎء واﻟﻬﻮاء ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﻗﺔ واﻟﺼﻔﺎء
 وﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻮﻳﻪ وﺳﻔﻠﻴﻪ ﻧﺴﺨﺔ... وﻛﺎن آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎم...اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ
 ﻓﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﺴﺦ ﺗﻌﺶ ﺳﻌﻴﺪا.ﻣﻦ آدم.
les termes : "sublimes émanations de Toi à Toi-même" s’expliquent par le fait que
lorsque la haute Volonté d’Allah s’est attachée à la génération de Ses créatures, la
Réalité Mohammadienne est apparue, Allah S’est alors manifesté par 155Lui-même
à Lui-même de par la transcendance de Ses Attributs, et a suscité par Son Être à
Son Être les sources d’adoucissement des méfaits et calamités de par Sa Grâce et
Son Sublime Soutien , créant ainsi, à partir de la Haute Instance de Son Savoir, la
Réalité Mohammadienne qui a déferlé en sources et fleuves. Puis Il a extrait d’elle
l’univers en totalité et en détail, selon l’image adamique humaine ; en effet celle-ci
était un habit sur la Réalité Mohammadienne luminescente, telle l’eau et l’air dans
leur subtile et pure limpidité, et l’habit a pris la forme de l’image lumineuse … ; ainsi
Adam (SASL) en a été une copie entièrement conforme…et le monde intégralement,
dans ses étages, supérieur et inférieur, une copie d’Adam. ; tu seras effectivement
bien heureux en réalisant ce processus.
 وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺴﺮ ﻗﺴﻤﻪ اﻟﺤﻖ،  اﻟﻨﻮر اﻟﻤﻄﻠﺴﻢ ﻫﻮ ﺳﺮ اﻻﻟﻮﻫﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﻢ: ﻗﻮﻟﻪ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﻤﻄﻠﺴﻢ
 وﻗﺴﻢ اﺧﺘﺎر، ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ اﺳﺘﺒﺪ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻻ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮه:ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔ ﻗﺴﻤﻴﻦ
وﺑﻌﺒﺎرة اﻟﻨﻮر اﻟﻤﻄﻠﺴﻢ ﻫﻲ اﻟﻜﻤﺎﻻت اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ...أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص
 وﻳﻄﻠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺎ، ﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻤﻪ أن ﻳﻜﺸﻔﻬﺎ ﻟﺨﻠﻘﻪ
 وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻨﻮر اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻄﻠﺴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺠﺎب، وﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ أول ﻇﻬﻮر اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ، ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ
 وأﻃﻠﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺬوذ،  ﻓﺄﺷﻬﺪه ﷲ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة... اﻟﻐﻴﺐ
Quant aux termes : « englobant la lumière sublimement celée » , cette lumière est le
secret bien occulté de la Divinité; secret qu’Allah l’Exalté a, de par Sa Haute
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Volonté, scindé en deux parties : une dont Il S’est réservé la connaissance
nullement conçues par autre que Lui , et une autre qu’Il a choisi de faire connaitre à
autre que Lui parmi Ses créatures de degrés spécifiques … ; autrement dit la
lumière celée veut dire les hautes perfections divines prédestinées dans le Savoir
d’Allah à être dévoilées à Ses créatures, le leur faisant découvrir en tout et en partie,
à chacun des êtres créés selon ce qui lui convient , et spécifiquement assigné depuis
l’émergence du monde jusqu’à l’infini ; et cette lumière étant bien celée sous le voile
de l’inconnu…, Allah l’a inculqué d’un seul tenant à Son Prophète, la faisant

découvrir effectivement dans la Réalité Mohammadienne (SSASL)
 اﻋﻠﻢ أن اﻟﺼﻼة ﻓﻲ ﺣﻖ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ وﺻﻒ ﻗﺎﺋﻢ: ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ
 ﻓﺈن اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮارد، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﺪرك وﻳﻌﻘﻞ، ﺑﺬاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻼﺋﻖ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻌﻈﻤﺘﻪ وﺟﻼﻟﻪ
 ﻓﺎﻟﺼﻼة ﻓﻲ. ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد وإن اﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻻﺳﻢ
ﺣﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻫﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺒﺎرزة ﻣﻦ أﻟﺴﻨﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء واﻟﺘﻀﺮع إﻟﻰ ﷲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﺒﻴﻪ
 ﻓﻬﻮ ﻓﻮق ﻣﺎ ﻳﺪرك وﻳﻌﻘﻞ ﻓﻼ ﺗﻔﺴﺮ،  وﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﻼﺗﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ، ﺻﻠﻌﻢ ﻣﻨﺎ
 أﻻ ﺗﺮى أن اﻟﺴﺠﻮد ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻠﻪ.ﺑﺸﻲء ﺑﻞ ﻧﻘﻮل ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ وﻻ ﺗﻜﻴﻒ ﺻﻼﺗﻪ
 ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺳﺎﺟﺪة ﻟﻠﻪ وﻟﻴﺲ اﻟﺴﺠﻮد اﻟﻤﻌﻬﻮد ﻓﻲ ﺣﻖ اﻵدﻣﻲ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺳﺠﻮد اﻟﺠﻤﺎدات، ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وأﻣﺎ ﺻﻼة. ﻓﺈن ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﺮاد ﺳﺠﻮدا ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺤﺎﻟﻪ، واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻷﺷﺠﺎر ﻓﺮدا ﻓﺮدا
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ ﻛﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻨﺎ.
Pour l’expression : « prière d’Allah sur lui et sur les siens » : la prière de la part
d’Allah l’Exalté, sur Son Prophète (SSASL) est un Attribut inhérent à Sa Haute
Entité, digne de Sa Grandeur et de Sa Solennité, et qui est en dehors de toute
conception et entendement ; l’attribut qualifiant chaque créature, tout en se
partageant prononciation et appellation, a une réalité différente pour chacune. Ainsi
la prière que nous devons pour le Prophète (SSASL), consiste dans les mots que
nous prononçons en invocation et imploration d’Allah, en tant que glorification de
notre part pour Son Prophète (SSASL), est différente de la prière d’Allah pour Son
Prophète, laquelle est bien au-dessus de ce qu’on peut entendre et concevoir, et ne
peut être expliquée par quoique ce soit ; nous disons seulement qu’Allah prie sur
Son Prophète sans en décrire la manière. Ne voit-on pas que la prosternation due
par les êtres créés à Allah le Très Haut, n’est-elle pas le fait de toutes créatures ? Or
la prosternation due par les êtres humains, telle nous la concevons, n’est pas
similaire à celle de tout être parmi les objets inanimés, animaux et végétations, car
chacun d’eux a une prosternation appropriée à son état. Quant à la prière des anges
pour le Prophète (SSASL) elle est pour eux de la même nature que celle qui l’est
pour nous
 ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﻌﺮﻓﻪ إﻳﺎه ﻓﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻄﻮﻧﻪ:  ﺻﻼة ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﺑﻬﺎ إﻳﺎه: ﻗﻮﻟﻪ
 ﻓﺄﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻘﺎم روﺣﻪ ﻓﻼ. إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ روﺣﻪ أو ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻘﻠﻪ أو ﻗﻠﺒﻪ أو ﻧﻔﺴﻪ، ﺻﻠﻌﻢ
ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ إﻻ اﻷﻛﺎﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ واﻷﻗﻄﺎب وﻣﻦ ﺿﺎﻫﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد؛ وﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻣﻦ
وﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم... ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﻋﻘﻠﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻌﺎرﻓﻪ وﻋﻠﻮﻣﻪ ﺑﺤﺴﺐ ذﻟﻚ
 وأﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﺮه ﺻﻠﻌﻢ. وﻫﻲ دون ﻣﻘﺎم اﻟﻘﻠﺐ...وﻣﻦ اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺴﻪ...ﻗﻠﺒﻪ
 ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻘﺎم ﺳﺮه ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻬﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ... وﻻ ﻣﻦ ﺻﻐﺮ،ﻓﻼ ﻣﻄﻤﻊ ﻷﺣﺪ ﻓﻲ درﻛﻪ ﻻ ﻣﻦ ﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﻪ
اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺤﺾ اﻟﻨﻮر اﻹﻟﻬﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰت اﻟﻌﻘﻮل وإدراﻛﺎت ﻛﻞ ﻣﺨﻠﻮق ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ
 ﺛﻢ أﻟﺒﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ أﻟﺒﺎﺳﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﻮار اﻹﻟﻬﻴﺔ واﺣﺘﺠﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد...إدراﻛﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ
 ﺛﻢ ﺗﻨﺰﻟﺖ، ﺛﻢ ﺗﻨﺰﻟﺖ ﺑﺄﻟﺒﺎس أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻧﻮار اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺗﺴﻤﻰ ﻋﻘﻼ،ﻓﺴﻤﻴﺖ روﺣﺎ
 ﺛﻢ ﺗﻨﺰﻟﺖ ﺑﺄﻟﺒﺎس ﻣﻦ اﻷﻧﻮار اﻹﻟﻬﻴﺔ واﺣﺘﺠﺒﺖ ﺑﻬﺎ، ﺑﺄﻟﺒﺎس أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﻧﻮار اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻓﺴﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻠﺒﺎ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻧﻔﺴﺎ

156

Et enfin les termes : « prière par laquelle Tu nous le (sidna Mohammed) feras bien
connaitre (connaissance dont il est digne) » : voulant dire que le prieur sollicite Allah
l’Exalté, de lui faire connaitre foncièrement Son Prophète dans ses degrés inhérents
à son for intérieur, soit en accédant à la connaissance de son âme, ou à la réalité de
son intellect, ou à son cœur, ou à sa psyché. Quant à la réalité du stade de l’âme du
prophète, n’y accèdent que les plus grands parmi les Prophètes, les Messagers, les
Pôles, et leurs pairs , les "afrâd" ; certains ‘arifs parviennent au stade de son
intellect (SSASL) et acquièrent des connaissances et des savoirs à la mesure de cet
état…d’autres atteignent le stade de son cœur …et d’autres encore celui de sa
psyché…qui est moindre que celui du cœur … ; pour ce qui est du stade de son
secret (SSASL), aucun ne peut aspirer à l’atteindre, quel que soit son rang …étant
celui de la Réalité Mohammadienne, pure lumière divine , que les intellects et les
entendements de tout être créé parmi les plus hautes spécificités, ont été
incapables de concevoir et sonder … cette Réalité revêtue ensuite d’éléments de
luminescences divines, par lesquels elle s’est occultée à l’existence, devient âme ;
ensuite elle s’est revêtue de ces lumières de moindre degré, s’appelant par là
intellect, puis prenant des revêtements de moindre degré encore, s’appelle de ce fait
cœur et psyché
ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﺒِﻲ ﻳَﺎ أَﻳﻬَﺎ
َ َ " إن اﻟﻠﻪَ وَﻣ ََﻼﺋِﻜَﺘَﻪُ ُﻳﺼَﻠﻮن:ورد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
"  "ﷲ أﻏﻨﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﺻﻼﺗﻜﻢ:( اﻵﻳﺔ ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ56 ﺴﻠِﻴﻤﴼ " )اﻷﺣﺰاب
ْ َﻋﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠﻤُﻮا ﺗ
َ اﻟﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﺻَﻠﻮا
 إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ أو ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻴﺮه أن ﺟﺒﺮﻳﻞ أﺧﺒﺮه ﺻﻠﻌﻢ ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إن ﷲ ﻋﺰ:ﺛﻢ ﻗﺎل ﺑﻌﺪﻫﺎ
 " وﺣﻖ ﻟﻤﻦ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻻ ﻳﻌﺬﺑﻪ:  "ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ" ﻗﺎل ﺻﻠﻌﻢ:وﺟﻞ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ
 ﻷﻧﻬﺎ ﺷﺎﻓﻌﺔ،  وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴﺔ أن اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﺎﺳﻖ أﻓﻀﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن، "ﺑﺎﻟﻨﺎر
وﻻ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮآن ﻓﺈﻧﻪ وإن ﻛﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺤﻞ... ﻟﻪ ﻓﻲ إﻓﺎﺿﺔ رﺿﺎ اﻟﺮب ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺤﻘﻬﺎ ﻟﺬﻧﻮﺑﻪ
 وﻣﻦ ﺗﺠﺎﺳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻮء،  ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻳﺘﺠﺎﺳﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺳﻮى اﻷدب، واﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ، اﻟﻘﺮب
 ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺆاﺧﺬون أﻛﺜﺮ، اﻷدب اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻌﻦ واﻟﻄﺮد واﻟﻐﻀﺐ؛ ﻷن ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮآن أﻫﻞ ﷲ
 ﻓﺘﻜﻮن ﻟﻪ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺜﺎﻗﻴﻞ اﻟﺬر إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ ﷲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﺤﺾ اﻟﻔﻀﻞ
 ﻓﺒﺎن ﻟﻚ أن اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻔﺎﺳﻖ أﻧﻔﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﻼوة اﻟﻘﺮآن، ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ
 ﻓﻠﺬا ﻳﺘﻀﺮر...  وﺗﻮﻓﻴﺔ اﻵداب اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ،؛ ﻓﺈن اﻟﻘﺮآن ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻨﺒﻮة ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻄﻬﺎرة واﻟﺼﻔﺎء
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻼوﺗﻪ ﻟﺒﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ؛ وأﻣﺎ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﻌﻈﻴﻢ
 وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﷲ أﻋﻈﻢ....اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﺤﺴﻴﺔ ﺛﻮﺑﺎ وﺟﺴﺪا وﻣﻜﺎﻧﺎ
 ﻓﻤﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺄن ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ،  وإن ﺗﺪاﻓﻌﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﺎ، ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ...ﻧﻔﻌﺎ
 واﻟﺤﺠﺔ ﻟﻨﺎ،  واﻟﺬي ﻧﻘﻮل ﺑﻪ إﻧﻬﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﻄﻌﺎ. وﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﻄﻊ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل، ﻗﻄﻌﻲ
 وﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻚ ﺳﻠﻤﺖ،  "ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ:ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮل ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ
 وﻫﺬا اﻟﻮﻋﺪ ﺻﺎدق ﻻ ﻳﺨﻠﻒ وﻫﻮ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺜﻴﺔ ﺷﺪة اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ. "ﻋﻠﻴﻪ
وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ
Il est rapporté dans le hadith ach-charîf que lorsque le verset : « Allah et Ses anges
prient sur le Prophète ; Ô croyants ! Priez sur lui et saluez-le bien» (sourate al-ahzâb
v.56) a été révélé au Prophète, il a dit : « de par ce qu’Allah m’a octroyé, je n’ai nul
besoin de votre prière » , et il a dit par la suite, dans le même hadith ou dans un
autre, que l’archange Gabriel lui a rapporté la parole d’Allah l’Exalté, lui disant :
« quiconque prie sur toi, Je prie sur lui » , et le Prophète de dire : « tout droit est
arrogé à quiconque pour n’être pas châtié par le feu, si Allah a prié sur lui» ; et de ce
fait, la prière sur le Prophète est pour le dévié, meilleure que la récitation du Coran ,
parce qu’elle intercède en sa faveur pour assurer l’agrément du Seigneur et
l’annihilation de ses péchés…ce qui n’est pas le cas avec le Coran qui, tout en
étant supérieure à la prière sur le Prophète, est le meilleur moyen de se rapprocher
de la Haute Instance d’Allah ; et quiconque qui y est, n’a nul droit d’oser une
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moindre indécence; car dans ce cas il encourt l’anathème le bannissement et la
colère d’Allah ; certes, ceux qui mémorisent le texte du Coran sont les Elus d’Allah,
et de ce fait ils sont , plus que les autres , objets de réprobation pour les plus infimes
méfaits impiétés , sauf s’ils sont préalablement prémunis par une pure faveur de la
part d’Allah ; ainsi, on conçoit aisément que la prière sur le Prophète (SSASL) est
plus profitable pour le licencieux , que la récitation du Coran ; le Coran a
effectivement un degré tel celui de la Prophétie, qui exige chasteté et pureté , ainsi
que la plénitude des déférences agréées …. ; c’est pourquoi le commun des gens
s’expose au mal étant bien loin de ce stade; tandis que la salat sur le Prophète, ne
comporte au fond que la prononciation de ses mots, assortie des égards dus au
Prophète (SSASL), dans un état approprié de pureté matérielle de l’habit , du corps
et du lieu… ; et il n’ y a guère de moyen plus efficient auprès d’Allah , que la salat sur
le Prophète, malgré la divergence des oulémas quant à sa sûre acceptation par
Allah ; car pour certains son acceptation est sûre, et ne l’est guère pour d’autres,
telles d’autres œuvres cultuelles du croyant. Notre propre point de vue est que son
acceptation est formelle, nous appuyant sur le hadith dans lequel Allah dit au
Prophète : « quiconque fait la salat sur toi, Je la fais sur lui, et quiconque te salue, Je
le salue». C’est là une promesse véridique immuable, non du point de vue du
serviteur, mais plutôt du fait de la grande sollicitude d’Allah l’Exalté pour Son
Prophète (SSASL)
 ﺛﻢ إﻧﻬﺎ، وأﻣﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪﻳﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻛﻞ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد
 ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻠﻊ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف،ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ أي اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪﻳﺔ ﻏﻴﺐ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻏﻴﻮب ﷲ
 ﻣﺎ ذاق ﻣﻨﻬﺎ،واﻟﻌﻠﻮم واﻷﺳﺮار واﻟﻔﻴﻮﺿﺎت واﻟﺘﺠﻠﻴﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﻮاﻫﺐ واﻷﺣﻮال اﻟﻌﻠﻴﺔ واﻷﺧﻼق اﻟﺰﻛﻴﺔ
 وﻛﻞ ﻣﺪارك اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ وﺟﻤﻴﻊ،  اﺧﺘﺺ ﺻﻠﻌﻢ وﺣﺪه ﺑﻤﻘﺎﻣﻬﺎ،أﺣﺪ ﺷﻴﺌﺎ وﻻ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻞ واﻟﻨﺒﻴﻴﻦ
اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ واﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻗﻄﺎب واﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ وﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻟﻴﺎء واﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ أدرﻛﻮا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﻪ
 إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﻴﺾ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ، وﺗﻔﺼﻴﻠﻪ...
Pour ce qui est de la Réalité Ahmedienne, c’est le fait par lequel le Prophète
(SSASL) a devancé en louange à Allah tout louangeur dans l’univers ; et cette
réalité est en elle-même une des plus grandes inconnues divines, dont personne n’a
saisi ce qu’elle inclut comme connaissances, savoirs, secrets, effluences,
manifestations, dons, états sublimes, et éthique immaculée, dont personne n’en a
rien dégusté, mêmes les Messagers et les Prophètes ; car ce haut stade de Réalité
Ahmedienne a été décerné spécifiquement au Prophète (SSASL) , et tout ce qui a
été conçu en totalité et en détail par les Prophètes , les Messagers , ainsi que tous
les anges , les proches Elus , les Pôles, les "siddiqs", les Elus et ‘arifs, n’est
qu’émanations de la Réalité Mohammadienne…
 "اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ ذاﺗﻚ اﻟﻌﻠﻴﺔ " ﻳﻌﻨﻲ: (ﻗﻮﻟﻪ ) ﻓﻲ اﻟﺼﻼة اﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﺣﻤﺪﻳﺔ
 ﻓﻬﻲ ﻟﻬﺎ أي ﻟﻠﺬات اﻟﻌﻠﻴﺔ، أن اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺠﻠﻰ ﺑﻜﻤﺎل ذاﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ
 وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا، ﻓﺒﻬﺬه اﻟﺤﻴﺜﻴﺔ وﺑﻬﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﺬات،ﻛﺎﻟﻤﺮآة ﺗﺘﺮاءى ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺒﻬﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎن ﺻﻠﻌﻢ ﻋﻴﻦ اﻟﺬات ﻻ أﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ؛. ، اﻟﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ إﻻ ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺨﻠﻮق وﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻋﻠﻴﻪ،  وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﺬات ﻟﻌﺒﺪ وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮاﻫﺎ
َ" ﺗﺒﺎرَكَ اﻟﺬِي ﻧَﺰلَ ا ْﻟﻔُ ْﺮﻗَﺎنَ ﻋَﻠَﻰ ﻋَﺒْﺪِهِ ﻟِﻴَﻜُﻮنَ ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦ: ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞ
1 -)اﻟﻔﺮﻗﺎن...")ﻧَﺬِﻳﺮﴽ
 "ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪك اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻚ ﻣﻨﻚ ﻟﻚ إﻟﻴﻚ " اﻟﻌﺒﺪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻌﻢ وﻫﻮ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ: ﻗﻮﻟﻪ
" ﺳﺠﺪ ﻟﻚ ﺳﻮادي وﺧﻴﺎﻟﻲ" اﻟﺴﻮاد ﻫﻮ: اﻟﺬي ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮد
 ﻳﺮﻳﺪ أﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻮد،  واﻟﺨﻴﺎل ﻫﻮ اﻟﺮوح اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ،ﺟﺴﺪه اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﻠﻌﻢ...
Concernant l’expression que comporte la salat « al-ghaïbiya sur la Réalité
Ahmedienne » : « Ô Allah bénis et salue la source sublime de Ton Entité », veut dire
qu’Allah l’Impartial S’est manifesté par la Haute Perfection de son Entité , dans la
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Réalité Mohammadienne, tel un miroir où elle se reflète … ; c’est par ce rapport que
la Réalité Mohammadienne était telle la source de la Haute Entité, or cette
manifestation ne saurait advenir à quiconque autre que le Prophète lui-même …c’est
donc grâce à ce rapport que le Prophète a été la source de l’Entité et non la Réalité,
car s’il avait été cette Réalité, il aurait été adoré , ce qui est impossible, étant luimême créé et astreint à la servilité, ce qui est corroboré par le verset : "Exalté soit
Celui qui a révélé graduellement à Son serviteur le Coran, Livre de discernement,
pour être un avertissement à l’Univers" (sourate al-fourqân – verset 1)
Puis les termes : « (Ta salat) sur Ton serviteur qui n’est que par Toi, de par Toi, pour
Toi, et à Toi » , le serviteur est le Prophète (SSASL) , car c’est lui le vrai serviteur,
qui a adoré Allah par tout son être ; en témoigne le hadith où il dit invoquant Allah
dans sa prosternation : « mon " sawâd" (personne) et mon "khayal" (silhouette) se
prosternent à Toi », le " sawâd" symbolise ici son noble corps , et le "khayal" son
âme sacrée ; il a voulu dire ainsi (SSASL) que rien de lui ne manque à la
prosternation …
 " اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب ﻋﻴﻦ ﻫﺎء اﻟﻬﻮﻳﺔ" ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب ﻋﻴﻦ ﻫﺎء اﻟﻬﻮﻳﺔ إﻣﺎم: ﻗﻮﻟﻪ
 ﻓﺈن،  وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺤﺮاب ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻻ ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻷﺣﻤﺪﻳﺔ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮد واﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻣﻦ وراﺋﻪ
 وﻫﻮ ﺻﻠﻌﻢ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب ﺗﺠﻠﻲ اﻟﺬات اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻣﻦ، اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻴﻄﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ
 ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻴﻦ اﻟﻌﻴﻦ وﻋﻴﻦ اﻟﻬﺎء،  ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﻲ...
L’expression : « le prieur dans le mihrab de l’essence du "ha’" de Sa "Houwiya"
(Entité) » signifie que ce prieur (le Prophète SSASL) est l’imam de tout le monde
existant qui est derrière lui en toute intégralité, et le mihrab appelé comme tel, parce
que le Prophète est sans second dans le degré Ahmedien, car l’univers tout entier
prie dans le forum cerné par la Divinité, et le Prophète, lui (SSASL) prie dans un
mihrab où Se manifeste l’Entité Sacrée en tant que Telle, et Qui est l’Essence de
l’Essence et l’Essence du "ha’"
 واﻟﺼﻔﺎت، ﻗﻮﻟﻪ "ﺑﺼﻔﺎﺗﻚ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ" ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ وﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮه إﻻ ﺧﻠﻴﻔﺘﻪ اﻷﻛﺒﺮ
 ﻷﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ، وﻫﻲ اﻟﻘﺪرة واﻹرادة واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ واﻟﻜﻼم،اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ
 ﺗﻼ اﻟﺴﺒﻊ اﻟﻤﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻀﺮة...
 ﻓﺈن... واﻗﺘﺮب ﻣﻌﻨﺎه ﻗﺮب اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻗﺮب اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ.. " "اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﻘﻮﻟﻚ واﺳﺠﺪ واﻗﺘﺮب: ﻗﻮﻟﻪ
 ﻓﻼ أﻳﻦ وﻻ ﻛﻴﻒ وﻻ رﺳﻢ وﻻ وﻫﻢ وﻻ ﺧﻴﺎل وﻻ ﻋﻘﻞ، اﻟﺤﻀﺮة ﻗﻠﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﻖ اﻟﻐﻴﺮ واﻟﻐﻴﺮﻳﺔ
ﻓﻬﺬه ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻀﺮة اﻹﻟﻬﻴﺔ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﺮب اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﻗﺮب... وﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ إﻻ اﻟﻄﻤﺲ واﻟﻌﻤﺎ
،  وﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﺤﺮك أو ﺳﻜﻦ، اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ؛ واﻟﻌﺒﺪ وﺿﻊ أول ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻻ ﻳﺨﻮض إﻻ ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﻜﻮن ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺗﻘﻠﺐ
 وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﷲ ﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
Quant aux termes : « par les Propres Attributs de Ton Ego » ils veulent dire qu’il en
est alors qualifié, et qu’il est le seul à l’être, à l’exception de son plus grand khalife;
ces Attributs Essentiels sont les " sab’e al-mathany" qui sont : l’Omnipotence, la
Volonté, le Savoir, l’Existence, l’Audition, la Vision, et la Parole, car le Prophète
(SSASL) les a récités dans cette Haute Instance …
Les termes : « celui à qui Tu T’es adressé en lui ordonnant de se prosterner et de se
rapprocher », le rapprochement est celui du rapport et non de la distance… ; car la
réalité de la Haute Instance, comme nous l’avons dit, est l’annihilation de tout tiers
autre qu’Allah, et de la notion même du tiers, tels celles de lieu, de manière, de
forme, d’illusion, d’imagination, d’intellect, et de discernement , où il n’ y a plus que
l’oblitération et le ‘amae (occultation) … ; c’est bien là le rapport avec l’Instance
d’Allah et la proximité véridique , non le rapprochement de la distance; et le serviteur
depuis sa première émergence ne se débat que dans le processus cosmique dans
ses mutations , et ses manières d’évoluer ou de stabiliser, en oubliant totalement
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Allah le Très Haut ; c’est là le véritable éloignement rapport à Allah , non celui de la
distance, lequel est tout à fait impossible
 ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻰ ﷲ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ،  " اﻟﺪاﻋﻲ ﺑﻚ ﻟﻚ ﺑﺈذﻧﻚ" ﻣﻌﻨﺎه أﻧﻪ وﺻﻒ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ:ﻗﻮﻟﻪ
(125  ادْعُ إِﻟِﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ رَﺑﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤِﻜْﻤَ ِﺔ وَا ْﻟﻤَ ْﻮﻋِﻈَﺔِ اﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ وَﺟَﺎدِﻟْﻬُﻢ ﺑِﺎﻟﺘِﻲ ﻫِﻲَ أَﺣْﺴَﻦُ " )اﻟﻨﺤﻞ: ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ
 وﻫﺬه اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻻﻧﻘﻴﺎد اﻟﺨﻠﻖ إﻟﻴﻬﺎ، اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﷲ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺑﻼ إﻗﺎﻣﺔ دﻟﻴﻞ وﻻ ﺑﺮﻫﺎن
 ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة اﻷوﻟﻰ وﻫﻲ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﷲ ﺑﺎﻟﻠﻪ، ﻟﻜﺜﺮة اﺷﺘﻐﺎﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﷲ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻫﻮاﺋﻬﻢ
وﻟﺬا ﻋﻄﻒ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻘﻮﻟﻪ اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ...اﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ إﻻ أﻫﻞ اﻟﺼﻔﺎء واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ
 ﺛﻢ...  ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﺑﻮﻋﻴﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻣﻦ ﺷﺪة ﻋﻘﺎﺑﻪ،  ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻈﻬﻢ ﺑﺮﻓﻖ وﻟﻴﻦ، اﻟﺤﺴﻨﺔ
ﻋﻄﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ إذا ﻫﺒﻂ اﻹﻧﺴﺎن أﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وأﺧﺬ ﻳﺤﺎﺟﺞ ﻋﻦ
 ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻬﻞ ﺣﻴﻦ... ""وﺟﺎدﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ:  ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ،أﺑﺎﻃﻴﻠﻪ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻀﻼﻟﻪ
، إن ﻛﻨﺎ إﻧﻤﺎ ﻧﻘﺎﺗﻞ ﷲ ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻮﷲ ﻣﺎ ﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ:وﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ ﻳﻮم ﺑﺪر ﻗﺎل
وإن ﻛﻨﺎ إﻧﻤﺎ ﻧﻘﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻮﷲ ﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ
L’expression : « l’invocateur par Toi, à Toi, et par Ton autorisation», est une
qualification du Prophète (SSASL), lequel incite les créatures à revenir à Allah par
Allah selon le verset : « Incite les gens à revenir au chemin de ton Seigneur, en
procédant avec sagesse, bonne admonition et, efficiente controverse. » (sourate annahl v.125) ; la sagesse voulant dire ici l’appel à Allah par Allah sans besoin
d’argument ni de preuve ; c’est un degré d’obédience difficile pour les gens,
profondément distraits d’Allah, préoccupés par leurs passions ; ne répondent à cet
appel de sagesse que , les gens de pureté et de forte affirmation … ; c’est la raison
pour laquelle Allah y a ajouté juste après, «et par l’admonition efficiente», c’est-àdire : incite-les avec doigté et douceur , tout en leur rappelant la vindicte et la crainte
du rude châtiment…Puis Il y a adjoint le troisième degré, celui où l’homme s’avilit au
niveau le plus bas dans l’éloignement d’Allah l’Exalté, en administrant les preuves
attestant ses iniquités et sa persistance dans son égarement; quant à ceux à
l’adresse desquels Allah dit : « Sois modéré dans ta controverse avec eux. »…
l’appel s’explique par le fait qu’Abou-Jahl dit lorsqu’il se mit au rang de bataille la
journée de "badre" : « si nous ne faisons que combattre Allah comme Mohammed le
prétend, je jure par Allah qu’aucun n’a la capacité d’affronter Allah, et si nous
combattons seulement les gens, je jure par Allah que nous ne sommes guère affectés
de faiblesse»
 ﺑﻌﻀﻪ،" ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﺆوﻧﻚ اﻟﻌﻠﻴﺔ" ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ دﻋﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻗﻮﻟﻪ
 وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ؛ وﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﻫﻮ، وﻫﻢ ﺑﻨﻮ آدم واﻟﺠﻦ واﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ،ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪﻋﻮة
 ﺣﺘﻰ اﻧﻘﺎد إﻟﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮد إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة ﷲ، ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻔﻴﻀﻪ وأﺳﺮاره، اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷﺳﺮار
 ﻓﻬﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻠﻴﺔ، ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﺴﺒﻴﺤﻪ واﻟﺴﺠﻮد ﻟﻪ.
Les termes : pour tous Tes "chou’oun" Sublimes (voir ce mot cité plus haut à la page
272 du livre J.M.) , veulent dire que le Prophète (SSASL) a appelé les univers à
l’adoration d’Allah Gloire à Lui, les uns par le Message et la transmission de l’appel,
ce sont les humains , les djinns et les sataniques, et les autres par emprise
agissante, c’est-à-dire par effet de secret , c’est-à-dire qu’il (SSASL) s’est orienté au
monde avec ses effluences et ses secrets, jusqu’à la soumission totale à Allah, le
glorifiant et se prosternant humblement à Lui ; ce sont là les" chou’oun " sublimes
" اﻟﻤﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ أوﺟﺪﺗﻪ ﺑﻘﻴﻮﻣﻴﺔ ﺳﺮك" ﻫﺬا وﺻﻒ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻴﺾ ﻋﻠﻰ: ﻗﻮﻟﻪ
 وﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ، ﻛﺎﻓﺔ ﺧﻠﻖ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم واﻹﻃﻼق ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ دﻳﻨﺎ ودﻧﻴﺎ وأﺧﺮى
 واﻟﻘﻴﻮم ﻫﻮ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮد...  واﻟﺨﻠﻖ ﻛﻠﻬﻢ أوﺟﺪﻫﻢ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻘﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﺮ اﻹﻟﻬﻲ...اﻟﻤﻀﺎر
 ﻓﻼ... ﻇﺎﻫﺮا وﺑﺎﻃﻨﺎ وأوﻻ وآﺧﺮا وﻛﻼ وﺑﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻧﻔﺪت ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ وﺗﺼﻮر ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻤﻪ
 ﻓﻠﻴﺲ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﺳﺒﺎب وﺗﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺘﻰ ﻣﻘﺪار،ﺳﺒﺐ ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻴﺪان ﻻ زﻳﺎدة وﻻ ﻧﻘﺺ
 وﻟﻴﺲ ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﺗﻨﻘﺺ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺪار، ﻫﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻧﻔﺬت ﺑﻪ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ
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 واﻟﻌﺪل ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻦ، وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺟﺮﻳﻪ وﻗﻊ اﺳﻤﻪ اﻟﻌﺪل... ﻫﺒﺔ
 ﻓﻬﺬا، ﻻ ﻳﺰﻳﺪ وﻻ ﻳﻨﻘﺺ،  وﺗﺼﻮر ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻌﻠﻢ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻧﻔﺬت ﺑﻪ اﻟﻤﺸﻴﺌﺔ
ﻣﻌﻨﻰ اﺳﻤﻪ اﻟﻌﺪل
Quant à l’expression: « celui qui efflue sur tout ce que Tu as créé, par la sublime
efficience de Ton Secret» elle est une qualification du Prophète dont l’emprise efflue
absolument sur l’ensemble de l’univers pour tout ce qu’il reçoit comme bienfait et
subit comme méfaits , ici-bas et dans l’au-delà … ; en effet la totalité des êtres créés
a émané de l’impact omnipotent du Haut Secret Divin … ; et l’Omnipotence
bienveillante d’Allah oriente tous les êtres créés extérieurement, intérieurement , du
début à la fin , et en tout et partie, en stricte exécution de la Haute Volonté et la
Sublime Prédestination d’Allah, … ; là, la causalité n’a aucun effet ni en plus ni en
moins ; toute occurrence et concordance de causes ne sauraient amplifier
l’envergure de ce qui a été déterminé par La Haute Volonté Divine, quelque infime
que soit cet ajout, de même que le manque de motifs déterminants ne saurait rien
en diminuer… ; et c’est sur la base de ce processus adéquat qu’influe Son Nom , Le
Juste ; la Justice Divine étant l’emprise agissante sur l’univers tel qu’il a été
prédestiné dans le Savoir d’Allah; c’est bien là la signification de Son Nom Le Juste.
" اﻟﻤﺘﺠﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺮاب ﻗﺪﺳﻚ وأﻧﺴﻚ" ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺘﺠﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ رﺳﻮل ﷲ:ﻗﻮﻟﻪ
ﻣﺤﺮاب اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻀﺮة اﻷﺣﻤﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﺪس اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ... ﺻﻠﻌﻢ
 وﻓﻲ ﻣﺤﺮاب،  وﻫﻮ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺠﻼﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ، واﻟﻘﺪس ﻫﻮ اﻟﻄﻬﺎرة...وﺗﻌﺎﻟﻰ
 " ﻟﻲ وﻗﺖ ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻓﻴﻪ: وﻫﻮ اﻷﻧﺲ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﻻ اﻟﺘﻔﺎت ﻟﻐﻴﺮه ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺻﻠﻌﻢ، أﻧﺴﻚ
ﻏﻴﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ" ﻓﻬﺬا اﻷﻧﺲ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺑﻌﺪم اﻻﻟﺘﻔﺎت ﻟﻐﻴﺮه
Quant à l’expression : « c’est Toi (Allah) Qui Te manifeste à lui ( le Prophète SSASL)
dans le mihrab de Ta Sacralité et Ton Intimité Sublimes », le destinataire de la
manifestation est le Prophète (SSASL)…le mihrab de Sacralité signifiant ici l’Instance
Ahmedienne où le Prophète exalte Le Seigneur Gloire à Lui …et la Sacralité étant la
Pureté Sublime d’Allah, infiniment exempt, de tout ce qui ne sied guère à Sa Haute
Prestance ; le mihrab de l’Intimité Divine , évoque l’attachement intime auprès
d’Allah, forum dégagé de tout attrait pour autre que Lui, comme l’exprime le hadith :
« j’ai un temps où l’audience d’Allah le Très Haut m’accapare complètement » ; c’est
là l’Intimité auprès d’Allah , sans plus aucune attention pour autrui
 وﻗﻮم ﻫﻢ، ﻗﻮم ﻫﻢ ﺑﺸﻬﻮد ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﷲ وﻫﻢ اﻟﻌﺒﺎد واﻟﻌﺎﻣﺔ،  اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﺔ: ﻗﺎل اﻟﻤﺮﺳﻲ رﻟﻊ
 وﻗﻮم ﻫﻢ ﺑﺸﻬﻮد ﻣﺎ ﻣﻦ ﷲ إﻟﻰ ﷲ ؛ ﻓﺎﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷوﻟﻰ وإن ﻛﺎﻧﻮا،ﺑﺸﻬﻮد ﻣﺎ ﻣﻦ ﷲ إﻟﻴﻬﻢ وﻫﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ
 ﻓﻨﻘﺼﻬﻢ ﻫﻮ،ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮ ﻓﻴﻠﺤﻘﻬﻢ اﻟﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻬﺪون أن ﷲ ﻫﻮ اﻟﻤﻬﺪي ﻟﻬﻢ واﻟﻤﻌﻄﻲ
 واﻟﻜﻤﺎل واﻟﺘﻤﺎم ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻢ ﺑﺸﻬﻮد ﻣﺎ ﻣﻦ ﷲ، ﺷﻬﻮد وﺟﻮدﻫﻢ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻓﻬﺬا ﻫﻮ... ﺑﻞ اﻧﻤﺤﻖ وﺟﻮدﻫﻢ ﺗﺤﺖ وﺟﻮده،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻨﻔﻮﺳﻬﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺷﺄن ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ أو ﻳﻬﺪي ﻟﻬﺎ
 إذا ارﺗﻔﻊ اﻟﺤﺠﺎب ﺷﻬﺪت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ،  ﻫﻮ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﻻ ﻏﻴﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ...اﻟﻜﻤﺎل
وﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﻫﻮ ﻣﺸﻬﺪ اﻷﻓﺮاد... ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺆون اﻟﺤﻀﺮة اﻷﺣﺪﻳﺔ...
Al-Murçy (AASL) a dit : « on distingue trois catégories de gens : d’abord ceux qui
dans leur état d’observation ne voient que ce qui s’adresse en eux à Allah, ce sont
les simples adorateurs et le commun des croyants – puis les spécifiquement Elus
qui sont exaltés par ce qui leur parvient d’Allah, - d’autres , de plus haute spécificité,
ne voient que ce qu’Allah S’adresse à Lui-même ; quant aux premiers, quoique d’un
niveau très élevé, leur imperfection provient de leur propre sensation qu’Allah est
l’Orientateur et le Donateur , laquelle imperfection est motivée par la perception de
leur être avec l’Être véridique d’Allah l’Impartial ; mais la perfection et la complétude
sont pour les Elus cités en second, qui ne perçoivent que ce qui émane
spécifiquement d’Allah, abstraction de leur être indigne de tout don et de toute offre ;
là leur propre existence s’annihile sous l’effet de l’existence d’Allah … ; et c’est là la
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véritable perfection… c’est-à-dire qu’Allah est le Seul Donateur , sans nulle notion
d’autrui, car Il est Donateur de Lui-même à Lui-même ; si en effet le voile était levé,
on s’apercevrait que l’univers tout entier est un "cha’n" (singulier) parmi les "chouoûn" de la Haute Instance d’El-Ahadiya ( l’Unicité)…c’est l’état de vision des grands
Elus dits "al-afrâd"…
 اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻗﺘﺪوا ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ أﻗﻮاﻟﻪ ؛: اﻟﺼﻨﻒ اﻷول،اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺻﻨﺎف ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ
 اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﻗﺘﺪوا ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ أﺧﻼﻗﻪ؛:  اﻟﻌﺒﺎد اﻗﺘﺪوا ﺑﻪ ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻪ ؛ واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻤﺬﻫﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن ﻳﺄﺧﺬوا ﻣﻦ.  اﻟﻌﺎرﻓﻮن اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن اﻗﺘﺪوا ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ أﺣﻮاﻟﻪ:واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺮاﺑﻊ
 وﻣﺬﻫﺐ اﻟﻌﺒﺎد أن ﻳﺄﺧﺬوا ﻣﻦ أﻣﺮه ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺎ. وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﺠﻨﺔ،أﻗﻮاﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻪ اﻟﺤﺮج واﻹﺛﻢ
 وﺗﻌﻈﻴﻤﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ، وﻧﻬﺎﻳﺘﻬﻢ اﻟﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻨﻘﺺ واﻟﺨﻠﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺪ
، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﻨﻌﻮا ﺑﺤﺎﻟﺔ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم ﺑﻞ دﺧﻠﻮا ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، وﻣﺬﻫﺐ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ. اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
وأول ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ اﻟﺘﺨﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼﻗﻬﻢ ﻛﺎﻟﺤﻠﻢ واﻟﻌﻔﻮ واﻟﺴﺨﺎء واﻹﻳﺜﺎر وﻣﺴﺎﻣﺤﺔ اﻟﻈﺎﻟﻢ
 أﻋﻨﻲ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ، وأﻣﺎ اﻟﻌﺎرﻓﻮن ﻓﺈﻧﻬﻢ دﺧﻠﻮا ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻐﺎﻳﺎت.واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق
 واﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻪ... ﻓﺈن ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﺤﻀﺮة اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ،واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﺣﻮال ﻫﻲ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﻮت ﻟﻘﻠﺐ اﻟﺘﺠﻠﻴﺎت اﻹﻟﻬﻴﺔ وﺗﻄﻮر اﻷﻧﻮار اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻣﻊ.... وﺻﻔﺎﺗﻪ
اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﻮﻓﻴﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وآداﺑﻬﺎ.
Les gens, dans leur conformation à la tradition Mohammadienne, se
répartissent en quatre classes : - la première, celle des oulémas qui ont pris
comme guide les propos Mohammadiens (SSASL), - la seconde, celle des
dévots qui l’ont suivi dans ses actions, - la troisième, celle des soufis qui se
sont conformés à son éthique, - et la quatrième, celle des ‘arifs (connaisseurs)
bien établis qui l’ont suivi dans ses états (SSASL).
La voie des oulémas est de recueillir parmi les dires du Prophète (SSASL) ce qui est
de nature à les dégager de tout embarras et péché, aboutissant finalement au
Paradis ; pour les dévots cette voie consiste à prendre de ses prescriptions
(SSASL) ce qui est susceptible de dégager le serviteur des imperfections et
déficiences ; ils feront l’objet à la fin de l’éloge et de l’octroi par Allah d’un haut stade
le jour du Jugement ; quant aux soufis, ils ne se sont guère contentés de l’état du
commun des musulmans, mais plutôt ont emprunté les voies d’accès des Prophètes
et des Messagers, dont la première consiste à se conduire conformément à leurs
règles d’éthique, telles que la mansuétude , la clémence , la générosité, l’altruisme,
l’indulgence et la rémission vis-à-vis de tout oppresseur , ainsi que les autres
normes morales. Les ‘arifs (connaisseurs d’Allah), eux, ont pour préoccupation de
parvenir aux issues finales, c’est-à-dire celles des Prophètes et des Messagers ; en
effet , le but ultime de la servilité à l’égard d’Allah est de bien évoluer dans la Haute
Instance Sacrée…en s’adaptant pleinement aux Noms et Attributs….; cette réalité
de l’adaptation aux états divins, est la ferme constance face aux mutations des
manifestations divines et de l’évolution des luminescences sacrées, en suivant le
processus de leurs exigences, tout en accomplissant entièrement les devoirs et
déférences qui leur sont dus
 ﻳﻜﻮن، "ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﻠﻚ وﺣﺒﻴﺒﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻚ" اﻟﺨﻠﻴﻞ واﻟﺤﺒﻴﺐ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻋﻄﻒ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﻤﺮادف:ﻗﻮﻟﻪ
 وإن ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻳﺮة ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ. وﻳﺤﺘﻤﻞ اﻟﻤﻐﺎﻳﺮة، واﻟﺨﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺤﺒﻴﺐ،اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻫﻮ اﻟﺨﻠﻴﻞ
واﻟﺤﺒﻴﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﺰه ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻨﺪه ﻓﻲ... ، ﺑﺄﺳﺮاره ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻠﻘﻪ...اﻟﺬي ﻳﺨﺼﻪ
اﻟﺨﻠﻖ ﺣﺒﻴﺐ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺣﺐ إﻟﻴﻪ....
 ﻓﺈن،  رﺟﻊ اﻟﻤﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ.."  "وﻧﺐ ﻋﻨﺎ ﺑﻤﺤﺾ ﻓﻀﻠﻚ اﻟﻜﺮﻳﻢ: ﻗﻮﻟﻪ
" إِن اﻟﻠﻪَ وَﻣ ََﻼﺋِﻜَﺘَﻪُ ُﻳﺼَﻠﻮنَ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻨﺒِﻲ ﻳَﺎ أَﻳﻬَﺎ: ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻠﻒ اﻟﻌﺒﺎد ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ
 ﻓﻨﺐ،  أي ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺒﺘﻨﺎ ﻳﺎ رب ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ، (56 ﻋﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠﻤُﻮا ﺗَﺴْﻠِﻴﻤﴼ " )اﻷﺣﺰاب
َ اﻟﺬِﻳﻦَ آﻣَﻨُﻮا ﺻَﻠﻮا
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 وﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﺴﻼم،  ﺻﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻚ ﻟﻨﻔﺴﻚ، ﻋﻨﺎ أﻧﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ
 ﻣﺤﺾ اﻟﻔﻀﻞ أﻧﻪ ﻳﺮد ﻣﻦ ﷲ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﻳﺴﺒﻘﻪ، وﻣﻌﻨﻰ ﻣﺤﺾ ﻓﻀﻠﻚ اﻟﻜﺮﻳﻢ... أﻳﻀﺎ
Concernant l’expression : « Ta salat sur Ton bien-aimé" khalil " et " habib" parmi
Tes créatures », les qualificatifs "khalil" et " habib ", peuvent être ici des synonymes
explicatifs, assimilant les deux attributs , comme ils peuvent avoir des sens
différents ; dans ce dernier cas , le "khalil" est celui auquel, Allah a confié
particulièrement Ses Secrets, parmi toutes Ses créatures …tandis que le " habib "
est celui qu’Allah a conservé comme trésor dans Son For Intérieur , car Allah n’a
guère parmi Ses créatures un bien-aimé qui lui équivaut , et à fortiori un plus aimé
que lui….
Par les termes : « sois Notre Suppléant par Ta Pure Faveur Munificente »…le prieur
est revenu à la sollicitation de suppléance dans la salat sur le Prophète ; du fait
qu’Allah l’Exalté a chargé Ses serviteurs de faire la salat sur Son Bien-aimé (SSASL)
dans le verset : « Allah et Ses anges prient sur le Prophète. Ô ! Ceux qui avaient
cru, priez et appelez bien le salut sur lui » (sourate al-ahzab V. 56), le prieur veut
ainsi dire : comme Tu nous as demandé, Seigneur, de prier sur lui (SSASL) et de le
saluer, en nous suppléant, comme Tu le fais par Toi-même à Toi-même … ; la Pure
Faveur Munificente signifie la Faveur provenant d’Allah sans cause préalable
: ﻓﻘﺪ ﺳﺄﻟﺘﻪ رﻟﻊ ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ،وأﺧﺘﺘﻢ ﺷﺮح ﻫﺬه اﻟﺼﻠﻮات ﺑﻤﺴﺎﻟﺔ إﻫﺪاء اﻟﺜﻮاب ﻟﻪ ﺻﻠﻌﻢ
وﻋﻦ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻦ إﻫﺪاﺋﻬﻢ ﺛﻮاب... اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻠﻖ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ
": ﻳﺸﻬﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ... وﺑﻤﺎ ﻣﻨﺤﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻮغ ﻓﻀﻠﻪ وﻛﻤﺎل ﻃﻮﻟﻪ،  ﺑﺮﺑﻪ أوﻻ،اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻪ
 وﻫﺬا اﻟﻌﻄﺎء وإن ورد ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﺳﻬﻠﺔ. (5 ﺴﻮْفَ ﻳُﻌْﻄِﻴﻚَ رَﺑﻚَ ﻓَﺘَﺮْﺿَﻰ " )اﻟﻀﺤﻰ
َ َوَﻟ
 ﻓﺈن ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﻻ ﺗﺪرك اﻟﻌﻘﻮل أﺻﻐﺮﻫﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﻛﺒﺮﻫﺎ ؛ ﻓﺈن،اﻟﻤﺄﺧﺬ ﻗﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﺪ
وﻣﺎ ﻇﻨﻚ ﺑﻌﻄﺎء ﻳﺮد ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻻ... ،اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺳﻌﺔ رﺑﻮﺑﻴﺘﻪ
 ﺛﻢ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻻ ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ وﻋﻈﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ، وﻋﻈﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ،ﻏﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ
 وأﻗﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ، (113 " وَﻛَﺎنَ ﻓَﻀْﻞُ اﻟﻠّﻪِ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﻋَﻈِﻴﻤﴼ " )اﻟﻨﺴﺎء:وﻟﺬا ﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ...ﻗﺪر وﺳﻌﻬﺎ أﻳﻀﺎ
 ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻠﻪ ﻣﻤﻦ دﺧﻞ ﻓﻲ ﻃﻮق رﺳﺎﻟﺘﻪ، ﻓﻲ ﻏﻨﺎه ﺻﻠﻌﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺑﻌﺜﺘﻪ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ
 وﻫﺬه أﺻﻐﺮ ﻣﺮاﺗﺐ... ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻟﻬﺬا اﻟﺜﻮاب،ﺻﻠﻌﻢ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﺛﻮاب ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ
ﻏﻨﺎه ﺻﻠﻌﻢ ؛ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤﺎ وراءﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺾ اﻷﻛﺒﺮ واﻟﻔﻀﻞ اﻷﻋﻈﻢ اﻷﺧﻄﺮ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻄﻴﻖ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻘﻮل
، وإذا ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬا ﻓﺎﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺻﻼة اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ، اﻷﻗﻄﺎب ﻓﻀﻼ ﻋﻤﻦ دوﻧﻬﻢ
ﻓﺎﻋﻠﻢ أن أﻣﺮ ﷲ ﻟﻠﻌﺒﺎد ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻟﻴﻌﺮﻓﻬﻢ... وﻻ ﺷﺮﻋﺖ ﻟﻬﻢ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﺻﻠﻌﻢ
وﻻ...  وﻟﻴﺨﺒﺮﻫﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻞ إﻟﻰ ﷲ ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ... ،ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺪاره ﻋﻨﺪه
وﺳﻴﻠﺔ إﻟﻰ ﷲ إﻻ ﺑﻪ ﺻﻠﻌﻢ ﻛﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ واﻣﺘﺜﺎل ﺷﺮﻋﻪ.
Sidi Ali-Harazem clôture l’exégèse de ces salat par la question posée à Sidna EchCheikh concernant l’offre de la rétribution divine, au Prophète (SSASL) ; Sidna EchCheikh répondit qu’il (SSASL) n’a nul besoin des créatures, en tout et en
particulier…notamment de leurs prières, et de l’offre qui leur est rétribuée et ce, en
premier grâce d’abord à son Seigneur et ensuite à sa large faveur et l’ampleur de
sa richesse …preuve en est le verset : « et ton Seigneur te comblera bien de
bienfaits, et tu en seras pleinement satisfait. » (Sourate ad-doha, verset 5). Ce don ,
quoique stipulé par Allah l’Impartial d’une façon si aisément accessible , il vise une
fin dont l’esprit ne peut en concevoir la moindre, à fortiori la finalité la plus profonde;
en effet le don d’Allah l’Impartial, est à la dimension de la Haute Transcendance de
Sa Divinité…car que dire d’un don provenant d’un haut degré d’une sublimité infinie ,
l’éminence de cette donation étant à la mesure de ce degré … ; suit la provenance
d’un nouveau don sans fin et d’une éminence sans mesure ; ainsi Allah l’Exalté dit
dans le verset : « la faveur d’Allah à ton égard a été immense. » (Sourate an-nissae
v.113). Le minimum degré de sa haute suffisance (SSASL) est telle que, depuis
l’avènement de son message jusqu’au Jugement Dernier, toute récompense d’Allah,
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à toute œuvre pieuse, si importante soit-elle, octroyée à tout croyant ayant adopté
l’Islam, le Prophète (SSASL) en reçoit l’équivalent… ; il n’a nullement à aspirer à
toute autre prime ; si en effet ce degré est le moindre dans le rehaut de sa
suffisance, comment seraient son effluence et sa faveur, degrés ne pouvant
nullement être conçus par les Pôles, et à plus forte raison ceux d’un degré moindre ;
à partir de ce processus on conçoit bien, souligne le Cheikh, que le Prophète n’a pas
besoin d’une prière nullement prescrite dans le but d’en faire profiter le Prophète … ;
l’ordre d’Allah de prier sur lui (SSASL) a ainsi pour objet de faire connaitre
l’éminence de sa valeur auprès de Lui …et qu’Il n’accepte nul acte cultuel d’un
serviteur que par l’intercession du Prophète (SSASL) auprès de Lui …et il n’y a
point d’autre moyen de rapprochement d’Allah que par le biais de la prière sur lui et
de l’observance de sa charia
 " أﻃﺖ: وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﺻﻠﻌﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل،  ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺜﺮة اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ وأﻧﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺟﻨﺪ ﷲ:ﻓﺎﺋﺪة
 ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪم إﻻ وﻓﻴﻪ ﻣﻠﻚ ﺳﺎﺟﺪ أو راﻛﻊ" وروي أن ﺑﻨﻲ آدم ﻋﺸﺮ، اﻟﺴﻤﺎء وﺣﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺌﻂ
 وﻫﺆﻻء ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺸﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، وﻫﺆﻻء ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺸﺮ اﻟﻄﻴﺮ،  واﻟﺠﻦ وﺑﻨﻮ آدم ﻋﺸﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮ، اﻟﺠﻦ
 وﻛﻞ ﻫﺆﻻء،  وﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﻋﺸﺮ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ،  وﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﻋﺸﺮ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻷرض اﻟﻤﻮﻛﻠﻴﻦ، اﻟﺒﺤﺮ
وﻓﻮق...  ﺛﻢ اﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﻧﺰر ﻗﻠﻴﻞ، ﺛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻋﺸﺮ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 وﻛﺬا ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺤﺠﺐ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ. وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻌﻤﻮر ﺑﺎﻟﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻜﺮام... اﻟﻌﺮش ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻒ ﺣﺠﺎب
،  ﻓﺈن ﻫﺆﻻء اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺼﻠﻮن ﻋﺸﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻌﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة... ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮّﻗّﺎ
 وأﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺈن ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﺮة،  ﻫﺬا ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﻼة اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻤﺎ أﻏﻠﻖ، ﻫﻜﺬا داﺋﻤﺎ أﺑﺪا ﻛﺜﺮ أو ﻗﻠﻞ
واﺣﺪة ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺻﻼة ﺻﺪرت ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺴﺘﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺻﻼة ﻣﻊ ﺻﻼة ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ
،  وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻪ ﷲ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻛﻤﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﺑﻘﺒﻮل داﺋﺮة اﻹﺣﺎﻃﺔ،  ﻓﻬﺬه ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻋﺸﺮا
 وذﻛﺮ ﻛﻞ ﻟﺴﺎن ﻣﻦ،  وﻫﻜﺬا داﺋﻤﺎ، ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﻠﻚ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻟﺴﻨﺘﻪ إذا ذﻛﺮه ﺳﻮاء ﻛﺜﺮ أو ﻗﻞ
 اﻟﻤﻠﻚ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺸﺮ ﻣﺮات.
Un point d’intérêt est à retenir concernant la multitude des anges qui sont les plus
nombreux parmi les vétérans d’Allah : il est certes dit dans le hadith : « le ciel s’est
écrié en exaltant hautement Allah, ayant bien le droit de le faire, car il n’ y a guère
un point où ne se trouve un ange en génuflexion ou en prosternation » ; il est
effectivement rapporté que les êtres humains constituent le dixième des djinns , que
les deux à la fois sont le dixième des animaux terrestres, et sont successivement
dans l’ordre ascendant du multiple de dix pour ce qui est, des animaux volants, des
animaux marins, des anges délégués de la Terre, des anges du ciel inférieur , et
ainsi de suite jusqu’au septième ciel ; cet ensemble, comparé au Trône , est peu de
chose…et au dessus du Trône il y a soixante dix milles "hijâb" voiles …le tout étant
habité par les anges munificents …et bien au dessus de tous ces "hijâb" voiles le
monde dit "arraqqa" … ; tout cet ensemble angélique , prie sur le Prophète, leurs
salat étant valorisée dix fois plus par rapport à la salat de l’être humain, et ce
indéfiniment quel qu’en soit le nombre; mais cette valorisation affecte toutes les salat
autres que la "fatihi" , laquelle récitée une seule fois équivaut aux salat des anges
de l’univers , multipliées six cent mille fois , avec en plus dix fois la prière de l’ange
sur lui ; cela est pour le commun des croyants ; tandis que ceux spécifiquement élus
parmi les gens de Sa Haute Affection, tels ceux agréés par Allah pour réciter
"dâ’irat al-ihâta", car chacun de ces anges accompagne ceux-ci dans ce dhikr avec
toutes ses langues, indéfiniment et quelle qu’en soit l’ampleur, sachant bien que le
dhikr par une langue de l’ange, le fait multiplier par dix.
...، وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻛﻼم اﻟﺴﺎدات ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺠﺪﻧﻲ ﻛﺄﻧﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻌﺠﻤﻲ اﻟﻠﺴﺎن ﻻ ﻳﻔﻘﻪ ﻣﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ
 ﻓﻌﺪت أﻓﻬﻢ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺑﻜﻼﻣﻪ وﻣﻘﺎﻣﻬﻢ،ﻓﺈذا ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب وزال ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺤﺠﺎب
ﺑﻤﻘﺎﻣﻪ
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Sidi Ali Harazem conclue son rapport des dires de Sidna Ech-Cheikh, en mettant en
exergue la magnificence et l’envergure éminente de ses propos : …en effet il
m’arrivait moi-même en entendant les propos des grands Elus évoqués en présence
du Cheikh, tel un arabe entendant une langue étrangère sans rien y comprendre ;
mais en entendant les mêmes propos émis par Sidna Ech-Cheikh, le voile qui en
occulte le sens est levé, ce qui me permet de bien saisir leurs dires et de bien
concevoir leur stade, grâce à l’expression propre du Cheikh et à la haute valeur de
son stade.
 ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ28  ﺤﻤﺪ اﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ...
َﺷﻴﺨﻨﺎﻣ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ
ﺣﻀﺮة
ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺒﺎس
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
أﺑﻲ
ﺑﻠﻐﺖ
 ﻫـ وذﻟﻚ ﺑﻤﺴﺠﺪ اﻟﺪﻳﻮان ﻣﻦ ﻓﺎس ﺻﺎﻧﻬﺎ ﷲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺎس1214
Le collationnement de l’ouvrage avec Sidna Ech-Cheikh Abi-Al-Abbass Ahmed ben
Mahammed At-Tijani, a pris fin le 28 chaabâne de l’année 1214H, au sein de la
mosquée Ad-Diwane à Fès, qu’Allah la préserve de tout méfait.
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