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SHARANI
RAYONS :
ISLAM, RELIGION, SCIENCES HUMAINES
La signification intérieure et les fondements
de la religion musulmane expliqués par le
disciple du plus grand des Maîtres du
soufisme. Le commentaire simplifié du traité
d’Ibn Arabi publié l’an dernier.
Lui aussi un texte pour les savants accessible à
tout simple musulman comme à toute
personne qui souhaite comprendre ce qu’est
l’islam
Pour rappel : selon la tradition, fondée sur une
parole du Prophète, l’islam repose sur cinq
piliers. Sharani passe en revue ceux-ci et
montre leur sens intérieur et ésotérique.
Comme avec Ibn Arabi, le lecteur qui croit
connaître la question, en lisant ce texte,
réalisera sans doute que l’islam n’est pas
forcément ce qu’il avait cru jusqu’ici. Ibn Arabi,
en y livrant une partie de sa compréhension
du sujet, conduit le lecteur à reconsidérer
l’ensemble de la tradition musulmane.
Du même auteur est en préparation aux
éditions i : « Les règles du soufisme » (traduit
par A. Penot)
.

À noter :
Un ouvrage pour tous ceux qui
veulent comprendre l’islam de
l’intérieur
Un livre inédit qui vient combler
un vide éditorial concernant un
grand maître du soufisme

Le complément idéal des Cinq
piliers de l’islam d’Ibn Arabi.
Un ouvrage pédagogique et utile à
tous
Un texte indispensable susceptible
d’accompagner une vie entière

La Réalité divine
est infinie et le
langage humain
est incapable de
la décrire.
Sharani
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Les secrets des cinq piliers de l’islam
SHARANI

Sharani (1493-1565) est l’un des plus éminents imams, saints et érudits de l’islam.
Rénovateur en son temps de la tradition musulmane selon l’esprit et la lettre, rattaché à
l’école spirituelle d’Ibn Arabi, il fut disciple du maître soufi Ali al-Khawwas que mentionne le
pape François dans une récente encyclique. Malgré l’importance de son œuvre de Sharani plus de trois cents ouvrages -, on trouve très peu de traductions de Sharani en français.
Les secrets des cinq piliers de l’islam vient combler en partie ce vide. Dans cet opuscule à la
fois concis et riche en enseignements, Sharani propose une série de méditations et de
conseils autour du sens profond - les « secrets » - des cinq piliers de l’islam : la profession
de foi ; la prière ; l’aumône rituelle ; le jeûne du mois de Ramadan ; le pèlerinage à La
Mecque.
En islam, l’intérieur et l’extérieur, l’ésotérisme et l’exotérisme, la spiritualité et la pratique
religieuse, sont indissociables, et forment une unité et un tout cohérent. Liens entre le
monde visible et le mystère de Dieu, les cinq piliers de l’islam recèlent des trésors
immenses qui s’offrent au cœur dans sa quête d’Absolu. Dans la lignée d’Ibn Arabi, Sharani
offre une lecture spirituelle et symbolique des rites avec leurs règles respectives, suivant la
méthode du soufisme, dimension initiatique de l’islam.
Sharani fait ici œuvre de pédagogie afin de sensibiliser et de favoriser, chez ses lecteurs
d’hier et d’aujourd’hui, une compréhension plus profonde et une pratique plus sincère des
rites fondamentaux de l’islam. Véritable guide pratique sur la voie spirituelle, Les secrets des
cinq piliers de l’islam est un livre indispensable et une ouverture aussi bien à l’islam qu’au
soufisme, loin des scléroses du formalisme et des errances du fondamentalisme.

« Porteur d’une vision mystique prémonitoire,
l’auteur, doué d’une pédagogie universelle, remet
à jour l’importance capitale des cinq piliers, qui
résument le cœur de la religion et la
responsabilité humaine. C’est d’autant plus
éclairant et salutaire qu’aujourd’hui certains
tentent de figer ou de diluer les principes et les
valeurs de l’islam, sous prétexte de
modernisation.
La traduction de cet ouvrage majeur et
didactique arrive à point nommé pour contribuer
à revivifier la compréhension et la pratique des
différents degrés de la religion musulmane.
L’auteur s’adresse au cœur et à la raison des
musulmans, avec une pédagogie lumineuse. Par
cet acte d’ouverture de grande portée, il montre
que le savoir est un des buts de la foi. »
(Préface de Mustapha Cherif)

