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Surnommé al-Shaykh al-Akbar, « le plus grand des maîtres spirituels », Ibn 'Arabî (1165-1240) a marqué la
culture musulmane, non seulement de son temps mais également des siècles suivants, et continue d'être la
référence majeure de la majorité des maîtres du soufisme. Son oeuvre est immense, à la fois par la taille (on lui
attribue plus de huit cents ouvrages), mais surtout par son contenu des plus exceptionnels. La synthèse
définitive de l'enseignement d'Ibn 'Arabî est contenue dans Al-Futûhât al-Makkiyya, Les Révélations de La
Mecque, ouvrage dont le maître andalou entreprit la rédaction lorsqu'il était en pèlerinage dans la ville sainte.
Dans son prologue, il raconte comment il a été accueilli dans l'Assemblée des Prophètes comme Sceau de la
sainteté muhammadienne et comment il lui fut enjoint d'entreprendre cet ouvrage écrit sous l'inspiration
divine. Cette somme de connaissances spirituelles sans équivalent dans aucune civilisation, monument de la
sagesse soufre, unique tant par la complexité que par la profondeur de sa doctrine et la subtilité de sa langue, a
été qualifiée de « Bible de l'ésotérisme en Islam ». Cette nouvelle traduction en langue française, anthologie de
la première section des Futûhât, s'accompagne d'un ensemble d'introductions et de notes qui aidera le lecteur
qui n'est ni musulman ni un spécialiste à y pénétrer sans difficulté. 'Abd Allâh Penot, cofondateur et éditeur
des éditions Alif, est le traducteur de recueils de hadîths et du Coran ainsi que de nombreux ouvrages d'auteurs
soufis, dont Le Livre des haltes de l'émir 'Abd el-Kader paru aux éditions Dervy. Ibn ´Arabi, surnommé "le
plus grand maître", naît à Murcie en 1165. À vingt ans, il s'initie au soufisme, dont il deviendra l'un des
maîtres. 1198 est l'année de son ascension spirituelle. Endossant le rôle d'instructeur de la communauté
islamique, il parcourt le monde, écrivant et dictant son enseignement. Il lègue une oeuvre théologique
immense - plus de 300 ouvrages, 846 selon certains, dont les Illuminations de la Mecque (AI-Futûhât
al-Makkiyya), première synthèse de l'enseignement mystique. Il meurt à Damas en 1240.
La ville de Béziers sommée de retirer la crèche installée dans le hall de la mairie dans les 48 heures. 30.
Quelques faits pertinents pourraient vous surprendre. Quelques faits pertinents pourraient vous surprendre. Il
doit s’exiler de La Mecque. 30. Voilà les versets de Dieu, que Nous te (Mohammad) récitons avec la vérité.

12. 12. Salam,je suis musulman pratiquant et croyant jai lu la decouverte du frere ce qui lui a demander
beaucoup deffort et surement beaucoup de temps dc en tant que musulman suit le chemin de notre bien aime
prophete saw et noffense pas les gens et les decourage pas c pas gentil,le frere ns fait partager quelque chose
kil a decouvert et toi. Muhammad comprit d'où venait une telle confiance. Effectivement, quelque temps plus
tard, alors qu'il avait donné son accord, c'est Khadîja qui fixa elle-même la date de … Introduction De façon
régulière les sociétés majoritairement musulmanes et les musulmans du monde sont confrontés à la question
de … Quelques aspects révélateurs de la personnalité et du Califat de L'IMÂM 'ALÎ. Publication de la Cité du
Savoir La ville de Béziers sommée de retirer la crèche installée dans le hall de la mairie dans les 48 heures.
Mahomet est rejeté par sa tribu parce qu’il menace la religion traditionnelle. Mais on peut malgré tout tirer
plusieurs enseignements de ces nouvelles révélations. 30. La circoncision est la seule intervention
chirurgicale de l'histoire ayant jamais été préconisée comme moyen courant pour prévenir les maladies.
Accompagné des premiers convertis, les musulmans, il s’installe à Yathrib en 622.

