Au nom de dieu le tout midéricordieux, le majestueux, le
libérateur,
Les sens ne sauraient le percevoir et les voiles le cacher, vu la disparité entre l’auteur
et l’objet, le limitateur et le limité, le Seigneur et le serviteur. Unique sans conception
numérale, créateur, mais hors de toute notion de mouvement et de fatigue, il entend
sans organe, voit sans appareil visuel, témoigne sans contact. Il est éloigné sans
relâchement de distance, apparent sans visibilité, intrinsèque sans délimitation
Extrait de Nahj Al Balagha (Voix de l'éloquence)
1- Gloire à ta quintessence purificatrice, gratitude à ta bonté transformatrice.
J'ai l'immense plaisir de partager cet anniversaire de la réforme avec nos sœurs,
non-binaires et frères dans la foi et l'humanité.
Certaines et certains se demanderont, quel lien un musulman entretiendrait-il avec
Luther, Calvin ou la réforme ? À cela je réponds que le « jubilé de la réformation »
n'est pas l'apanage de la foi protestante pas plus que le Coran n'est le seul héritage
des musulmans. L'essence d'une réforme porte les gênes de la résistance, de la
désobeissance et de la spiritualité. Résistance face aux commerces des indulgences,
aux diktats de la théologie essentialiste et arrogante et aux déformations
exégétiques des écritures. Désobeissance face aux plafonds de verre institutionnels
qui discriminent et excluent, jugent et déshumanisent. Et finalement pourquoi
Réforme est spiritualité sont incapables de divorce ? En tant que serviteurs de Dieu
(glore soit à son règne et ses signes), serviteurs essayant de nous affranchir de la
tutelle et des assignations visant nos identités, nos expressions, nos sexualités, nos
vies, nos libertés et nos pensées, je me dois de rendre hommage à ces personnes qui
n'ont cessé de se battre pour la respiritualisation de nos traditions, pour la
décolonisation de nos esprits de la mainmise des régimes politico-religieux, des
moralisations paternalistes et des lois liberticides visant les personnes LGBTQ, les
femmes, les racisé-es, les musulmanes, les réfugié-es, migrants ou demandeurs
d'asile, les libres penseurs, les pauvres, les sans abris, les séropositif-ve-s. La
spiritualité est certainement la force motrice de nos rebéllions contre l'injustice,
cette foi inébranlable que la religion ne peut transcender que si inclusive et
égalitaire, que l'humain ne peut aimer que si empathique et auto-critique.
Avoir foi en dieu c'est oser, c'est prendre des risques, c'est se surpasser, c'est
vaincre ses peurs, ses fantasmes, ses frustrations et certitudes héritées.
Aujourdh'hui, je pense à Jean Huss qui disait après le procès de Constance « Ces
évêques m'exhortent à me rétracter et à abjurer. Mais moi, je crains de le faire pour
ne pas être trouvé menteur devant le Seigneur et aussi pour n'offenser ni ma

conscience, ni la vérité de Dieu ». Aujourd'hui je pense à Mgr Oscar Romero assassiné
pour sonr sermon en faveur des paysans ou il déclarait « «Une loi immorale, personne
ne doit la respecter. L’Eglise ne peut se taire devant tant d’abominations. Les
réformes ne servent à rien si elles sont tachées de sang. Au nom de Dieu et du peuple
souffrant, je vous l’ordonne: arrêtez la répression ». Aujourd'hui je pense à Marie
Durand enfermée pendant 38 ans pour sa loyauté envers sa foi protestante.
Aujourd'hui je suis L'Imam Hussain (paix sur lui), petit fils du prophète Muhammad
(paix sur lui et sa pure famille), décapité pour avoir défié la tyrannie ommeyyade,
pour avoir voulu réformer la communauté musulmane et le dogme politique, corrompu
par l'injustice sociale, le népotisme et des traditions théologiques dénaturées par
l'argent et le pouvoir.
Aujourdh'hui, mon souffle est nourri par Jésus (paix sur lui et sa mère) et l'espoir de
voir le 12ème imam en parousie Al Mahdi (paix sur lui et ses purs ancêtres),
aujourd'hui j'incarne cette théologie de l'espérance, de la plénitude et
l'empuissancement, de l'avenir messianique, ayant conscience du travail que je dois
accomplir afin d'être un être digne de porter ma religion. Je confesse continuer sans
répit mon combat conjugué au votre pour construire des ponts, grandir ensemble et
célébrer nos petites avancées dans ce contexte de relents indentitaires
communautaristes qui embrasent les esprits.
Notre devoir est multiple, accueillir, aimer, partager, pardonner, méditer dans les
sens de nos livre pour comprendre au delà de l'écrit, sentir au delà du dit, aimer au
delà des conventions, lutter au delà des moyens, par le cœur s'il le faut. Etre
généreux c'est aussi comprendre nos sources scripturaires avec l'amour
inconditionnel, ne pas devenir l'oppresseur par le regard, la parole, la pensée, la
prière, l'attitude. Un travail quotidien contre notre Ego, un travail noble et
nécéssaire, une purification généreuse pour mieux comprendre l'autre et son altérité.
Comprendre et se questionner avant de juger et bousculer nos propres conforts
intellectuels avant de prendre position.Car souvent nous sommes retranchés dans nos
suivismes culturels, politiques et religieux et nous oublions que nous ne sommes pas un
pays mais des individus capable de transcender l'état, la nation, le religieux, le
politique, le géopolitique et nous mêmes.
- On demanda à Jésus (que la Paix soit sur lui) : « Qui vous a formé ? » Il (que la Paix
soit sur lui) répondit : « Personne ne m’a formé. J’ai vu la laideur de l’ignorance et je
l’ai évitée. » (Biharoul Anwar, volume 14, page 326)
- [Imam] as-Sadiq (que la Paix soit sur lui) raconte : « Jésus (que la Paix soit sur lui) a
dit à ses disciples : "Ne regardez pas les défauts des autres comme si on vous avait
chargé de les espionner, mais occupez-vous de l’émancipation de vos propres êtres,
car vous êtes des esclaves, affranchissez-vous. »
(Biharoul Anwar, volume 14, page 324)

On rapporte que l’ [Imam] as Sadiq (que la Paix soit sur lui) a déclaré : « Les disciples
firent cette requête à Jésus, fils de Marie (que la Paix soit sur eux deux) : « Ô Celui
qui enseigne le Bien ! Apprenez-nous Quelle est l’origine de la colère ? » Il (que la
Paix soit sur lui) répondit : « La fierté, l’arrogance et le mépris envers les autres. »
(Biharoul Anwar, volume 16, page 287)
Le Christ incarne cette lutte et le nécessaire détachement de toute âme à la
recherche de son vrai principe. la naissance spirituelle destinée à s’accomplir dans
chaque être, annonçant ainsi la venue du "Vrai Moi", ou le "Mohammad de ton être".
Dans cette intériorisation de la figure christique, l’ "enlèvement au monde" de ce
dernier symbolisera le devoir de se perfectionner pour renaitre pur comme la
parousie et le retour de Jésus Paix sur lui et sa mère.

2 - Récitation Sourate 95 (Le figuier) – Arabe
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Par le figuier et l’olivier
2. Et par le Mont Sīnīn
3. Et par cette Cité sûre « Mecque »
4. Nous avons certes créé l’humain dans la forme la plus parfaite.
5. Ensuite, Nous l’avons ramené au niveau le plus bas,
6. sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres: ceux-là auront une
récompense jamais interrompue.
7. Après cela, qu’est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonge?
8. Allah n’est-Il pas le plus sage des Juges(5)?
«Mais si, par mon Seigneur!».
3 – Prière d'intercession : Pour vous, pour tous-toutes opprimé-e-s et pour moi même
O Allah ! Oh Allah : O Allah
Ô Toi qui réponds aux prières des désemparés
Ô Toi qui soulages la peine des affligés
Ô Toi qui viens au secours de ceux qui appellent au secours
Ô Toi qui viens à l’aide de ceux qui appellent à l’aide
Ô Toi qui es plus proche de moi que ma veine jugulaire
Ô Toi qui Te places entre l’homme et son coeur
Ô pourvoyeur des besoins ! Ô Toi qui soulages les peines ! Ô Toi qui accèdes aux
demandes !
Je Te demande par le droit de Mohammad Sceau des prophètes et sa pure famille et
par les noms sacrés de tous les messagers et messagères , de nous aider à cheminer
vers toi à travers les autres, à travers leurs trajectoires et expériences uniques, car

en connaissant l'autre, nous te connaissons.

O Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et fais que ma Foi atteigne
le plus haut degré de la perfection, et que ma croyance soit la meilleure croyance. Et
fais que mon intention soit la meilleure des intentions et que ma conduite soit la
meilleure des actions.
O Seigneur ! Bonifie par Ta Grâce mon intention, et rectifie, par ce que Tu possèdes,
ma croyance, et corrige par Ton Pouvoir ce qui est devenu corrompu en moi.
O Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa Sainte Famille, et rends-moi indifférent à
ce qui pourrait me distraire de Ton adoration; fais que j’accomplisse les actions à
propos desquelles Tu m’interrogeras demain, et que je passe mes jours dans
l’accomplissement de ce pour quoi Tu m’as créé.
Mets-moi à l’abri du besoin et élargis ma part de Ta subsistance, mais ne me laisse
pas être tenté, pour cela, par l’insolence; rends-moi respectable, mais sans me faire
tomber en proie à l’orgueil; fais que je me dévoue à Ton adoration et ne laisse pas ma
vanité effacer l’effet de mon culte fais que mes mains fassent du bien aux gens, mais
sans que je gâche cette bonne action en la leur rappelant; accorde-moi une morale
sublime tout en m’évitant d’en faire un objet de vantardise.
O Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et ne relève pas d'un degré
ma position auprès des autres sans la rabaisser en même temps d'un degré à mes
propres yeux, et ne me confère pas un respect extérieur sans susciter dans mon
esprit autant d'humiliation intérieure.
O Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et favorise-moi d'une Bonne
Direction (que je ne changerai pas pour une autre) et d'un Droit Chemin dont je ne
dévierai pas, ainsi que d'une intention bien dirigée à propos de laquelle je n'aurai pas
de doute.
Permets-moi de vivre aussi longtemps que ma vie sera dévouée à Ton obéissance, et si
ma vie devenait un pâturage pour Satan, rappelle-moi auprès de Toi avant que Ton
Courroux ne m'atteigne, ou avant que Ta Colère ne tombe sur moi.
O Seigneur ! Ne laisse pas en moi une habitude répréhensible sans la corriger, ni un
défaut sans le réparer, ni un bon trait de caractère imparfait sans le perfectionner.
O Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et remplace pour moi
l'inimitié des gens hostiles par l'amour, et l'envie des gens rebelles par l'affection, et
la conjecture des gens vertueux par la confiance, et l’hostilité des prochains par

l’amitié, et la désobéissance des prochains par la bienveillance, et la désaffection des
proches parents par le soutien et l'amour des flatteurs par la sincérité du respect, et
le rejet des associés par la bonne conduite, et l'amertume de la peur des tyrans par la
douceur de la sécurité.
O Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et accorde-moi le bon sens
pour que je puisse donner de bons conseils à celui qui m'en a donné de mauvais, et
récompenser par une bonté celui qui m’a délaissé, et être généreux envers celui qui
m’a privé, et compenser par une initiative de contact de ma part, celui qui s’est séparé
de moi, et différer de celui qui a médit de moi en disant du bien de lui, et faire
preuve de gratitude pour toute bonne action dont j'ai fait l'objet, et fermer les yeux
sur toute malfaisance dont j'ai été victime.
O Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et revêts-moi de l'habit des
gens bons, et orne-moi avec l'ornement des gens pieux en me faisant faire régner la
Justice, retenir ma colère, éteindre le feu de la mauvaise volonté, réunir les gens
dispersés, réconcilier les gens entre eux, diffuser les bonnes oeuvres des autres et
cacher leurs défauts, et en me dotant d'un tempérament souple, d'une attitude
humble, d'une bonne conduite, d'une disposition douce, en me faisant gréable à
fréquenter, devancier dans la Vertu, serviable, supportant le blâme et faisant preuve
de bonté envers les gens indignes, disant la Vérité même si cela est difficile, sousestimant mes bonnes actions, en actes et en paroles, même si elles sont grandes, et
surestimant mes mauvaises actions, en actes et en paroles, même si elles sont
insignifiantes.
O Seigneur ! Tu es mon refuge si je suis affligé, et Tu es ma source si je suis démuni,
et c’est à Ton adresse que je crie au secours si je suis éprouvé, et c’est chez Toi que
je trouve la compensation de ce que j’ai perdu, et la réforme de ce que j’ai corrompu,
et le changement de ce que Tu désapprouves en moi.
C'est pourquoi je T'implore de me favoriser par la Sécurité avant la calamité, et par
la Bonté avant la requête, et par la Bonne Direction avant l'égarement, et de me
rendre capable d'endurer les actes déplaisants de Tes créatures, et de m'assurer la
Paix le Jour de la Résurrection, et de m'accorder la Bonne Guidance.
O Seigneur ! Prie sur Mohammad et sur sa sainte Famille, et éloigne de moi le mal, par
Ta Grâce, et nourris-moi avec Ta Bénédiction, et réforme-moi par Ta Bonté, et
guéris-moi avec Ta Bienfaisance, et cache-moi dans le refuge de Ta Miséricorde, et
revêts-moi de Ton Approbation, et aide-moi, lorsque les choses vont mal pour moi,
afin que je puisse en choisir la meilleure, et lorsque les actions deviennent équivoques,
afin que je puisse opter pour la plus pure d'entre elles, et lorsque les credos entrent
en conflit, pour que je puisse adopter le plus satisfaisant.

