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Avant-propos
Louange à Dieu, le Seigneur des univers, paix et bénédiction sur le
maître des prophètes Mohammad. Les messagers sont envoyés par
le Tout Puissant comme miséricorde et lampe éclairante pour les
mondes. Ils sont envoyés pour apporter le bonheur à l’humanité et
nous porter au stade de la réflexion, du pouvoir et de la foi, de la
tolérance, de l’affection, de l’intimité, de la fraternité et de
l’abnégation, et vers un monde de perfection, du dévouement et de
nobles caractères. Ceux qui les suivent et cherchent leur éclairage,
auront un cœur pur.
Allah a doté l'homme de la réflexion qui est une fonction
importante, et Il a placé les signes de l'univers devant lui comme
un livre ouvert afin qu'il l'observe en tout lieu où il se trouve et
croie en son Seigneur.
Si l'homme jette un regard sur lui-même pour voir comment il a
été créé à partir d'une goutte de sperme et s'est formé dans la
matrice, afin de sortir dans ce monde en parfait état avec ses
organes complets liés les uns aux autres; s'il pense à la mort
(une fin inévitable), s'il médite sur son origine: une goute d'eau
(sperme) et à sa fin (la mort), alors, ces deux étapes entrainent sa
méditation et sa sincérité vers lâ ilâha illa Allah (point de divinité
en dehors de Dieu, le Créateur).
"Si tu ne réfléchis pas, tu ne seras point guidé."

Extraits des Mémoires de Sir John Godolphin Bennett
D’après son livre « Voyages dans les pays islamiques »,
A propos du Grand Erudit et Eminent Humaniste Mohammad
Amin Sheikho
_ « Chaque fois que j’écoute les explications de Amin Bey(1) sur
le travail spirituel, je suis émerveillé ; il est un véritable maître.
Non seulement il a atteint cette réalité pour lui-même, mais aussi il
peut montrer aux autres le chemin et leur donner la force et le
courage de le suivre. »

_ « Plus je le vois et je découvre ses travaux, plus je suis convaincu
qu’il est véritablement un saint et que ses interprétations du Coran
sont inspirées par le Très Haut»
_ « Ainsi, la rencontre avec lui a été à plus d’un titre pour moi une
leçon. J’ai compris ce qu’est la dévotion de tout cœur au travail, et
j’ai vu la noblesse de caractère et une immense force d’attirer et de
maintenir l’amour et la foi des autres. »

_ « Aujourd’hui, nous avons commencé par vérifier certains points
à propos desquels je n’écrirai, au-delà de dire que je n'ai aucun
doute que Amin Sheikho a atteint un certain niveau de travail
spirituel que je n’ai rencontré auparavant. »
_ « J'ai mentionné plus tôt que son intégrité est un problème, car
s’il était un homme ordinaire – quelle que soit sa connaissance – je
n’aurais même pas pris la peine de passer des heures à discuter sur
la théologie, mais Amin Sheikho n’est pas un homme ordinaire. Il
est un saint et il a des pouvoirs supranormaux d’un saint. L’on doit
donc l’accepter comme tel et chercher à le comprendre. »
_ « C’est un homme totalement hors du commun, toute personne
qui l’aura connu autant que moi pourra probablement douter de la
réalité ces impulsions de foi, espérance et amour qu’il possède. »
____John G. Bennett

Préface de Dr. Moustapha Mahmoud

Dans l’introduction de mon livre Un voyage dans le monde
d’Allah, j’ai mentionné que la religion a une réalité essentielle qui
est comparable à l’ancien amour que nous portions à l’arrivée dans
ce monde. Je fais référence à la nostalgie permanente que nous
avons au cœur pour notre demeure originelle, et la soif spirituelle
qui engloutit nos sentiments avec empressement vers la source
d’où nous provenons. Ce désir insatiable est voilé et dissimulé par
les malheurs, les occupations et les désirs de ce bas monde.
Je n’écrivais cela que par ma propre perception sans avoir des
preuves édifiantes, mais après avoir vu ce grand livre et ce fameux
dialogue scientifique et philosophique qui eut lieu entre Sir John
Bennett et le savant Mohammad Amin Sheikho, j’ai été certain que
ce que je ressentais dans mon fort intérieur était un fait avéré de
par cette preuve merveilleuse et logique apportée par le savant
Sheikho. Cet esprit humain a donné naissance à quelque chose de
grand (la confiance), dont les cieux, la terre et les montagnes ont
eu peur et ont refusé de porter. Cela eut lieu avant notre venue sur
cette terre qui est comme une école qui a été préparée par Allah
pour l’enseignement du succès et du grand salut.
En vérité, ce que le Savant a exposé à Sir John Bennett au cours de
ce dialogue est exactement ce que j’ai recherché durant ma vie, en

parcourant les écrits de tous les philosophes: Grecques, Romains,
Musulmans et Occidentaux. J’ai réalisé qu'aucun d’entre eux ne
pouvait s’approcher de la vérité de la recherche du Savant ou bien
expliquer la différence entre l’esprit et l’âme, la réflexion et la
raison…, au point où j’ai perçu la réalité parfaite dans ce livre
grâce auquel tous les problèmes m’ont été élucidés comme ils l’ont
été à Sir John Bennett avant moi.
En effet, le Savant Mohammad Amin Sheikho met l’accent sur
l’esprit et se sent concerné par cela parce que le saint Coran le
souligne avec intérêt.
Tous les signes du Coran s’adressent à l’esprit, lui donnent des
instructions et le guide sur le chemin droit afin qu’il se abaisse et
se rapproche d’Allah. Ainsi, le Saint Coran en entier s’adresse à
l’esprit humain.
Beaucoup de gens s’intéressent à tout: ils s’occupent à bâtir des
immeubles, s’acheter des vêtements, manger et boire. Il n’y a pas
un seul domaine où Ils ne manifestent leurs intérêts ; tout cela
n’ayant rapport qu’avec le corps matériel périssable qui finira
poussière. Mais en ce qui concerne l’esprit, ils n’en savent rien. Ils
s’occupent de l’écorce en oubliant la véritable moelle éternelle et
restent totalement aveuglés. Ils ne goûtent rien de l’amour divin et
se privent de la prosternation devant Allah le Tout Puissant pour
être proche de Lui.
Sans le Livre d’Allah le Tout Puissant, nous manquons la réalité, la
sagesse et la noblesse. Nous nous cramponnons plus sur les choses
éphémères et périssables afin de satisfaire les plaisirs du corps.
Dans Ses signes, notre Seigneur indique que ce corps se séparera
un jour de l’esprit et finira dans la terre d’où il a été créé, et
d’ailleurs, il portera témoignage contre cet esprit le jour du
jugement dernier quand il refusera ses actes.: « A la longue,
quand ils y seront (dans le feu), leur ouïe, leurs yeux et leurs
peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. »
(Sourate 41, V20). Certaines personnes ne pensaient pas qu’un jour
leurs ouïes, vues, peaux, mains et pieds témoigneraient contre eux.

Ils pensaient plutôt qu’Allah l’ Tout Puissant était loin d’eux et ne
pouvait pas savoir ce à quoi s’occupaient leurs esprits. C’est cette
croyance erronée qui les a entraînés dans la corruption et puis à
leur destruction.
Comment pourraient-ils avoir de connaissance alors qu’eux-mêmes
ne se connaissent pas, et que leur préoccupation majeure dans la
vie présente n’était rien d’autre que leurs corps?
Ainsi, tu trouveras la parole de l’Eminent Sheikho – qui est un des
réformateurs et avertisseurs – étonnantes et étranges si tu ne te
connais pas. Qui es-tu? Où étais-tu avant d’arriver dans ce monde?
Pourquoi es-tu venu? Où iras-tu après la mort, lorsque ton esprit
quittera ton corps?
Mais le plus important est de voir que le Savant Sheikho attire
notre attention sur l’eau que nous buvons, les origines de ces
immenses sources telles que celles du Nil et autres petites et
grandes rivières de la planète.
J’ai été stupéfait lorsque je lis l’évidence scientifique qui démontre
que le pôle Nord et le pôle Sud sont les sources de ces eaux.
Qu’elle est immense cette découverte scientifique dans laquelle
l’Erudit Mohammad Amin Sheikho devance tous les géologues et
astronomes, malgré leurs réalisations en matière de progrès
scientifiques de nos jours!
Combien était-il proche d’Allah le Tout Puissant, au point qu’il
comprît et maîtrisât ces passages par lesquels l’eau coule
constamment, et dans un ordre strict, pour se retrouver dans nos
verres et coupes, et sans laquelle nous ne pouvons vivre.
En fait, voila ce qui m’amène à dire sincèrement que le savant
Mohammad Amin Sheikho est un homme qui a reçu l’inspiration
de notre Créateur et que sa science provient directement d’Allah.
Dieu dit: « …soyez sous la lumière d’Allah, et Allah vous
enseignera… » (Sourate 2, V282)
Ce noble verset s’est manifesté véritablement en cet homme au
point où il bouleverse les pensées par ses explications des

questions complexes, surtout celles posées par les occidentaux à
propos des préceptes de l’islam et sa situation de tous les jours.
Ces règles leur posent des problèmes, comme le cas du voile, du
divorce et de la polygamie. Il y a également ses démonstrations
scientifiques détaillées des sept cieux ainsi que les six jours
mentionnés dans le Saint Coran.
Ainsi, nous lui devons cette science, car il a déchargé de nos
épaules le poids des soucis de toutes les situations qui nous
paraissaient embarrassantes et difficiles à résoudre.
___ Dr Moustapha Mahmoud
Le Caire 29/01/2000

Préface de Prof. Dr. Mohammad Kamal Abdoul-Aziz
Professeur à la faculté de médecine, Université d’Al-Azhar au
Caire
Louange à Dieu, Seigneur des mondes qui a créé et a bien
équilibré, estimé et guidé. Que la paix et la bénédiction d’Allah
soient sur le maître des messagers qui a été envoyé comme
miséricorde pour toute l’humanité.
La maison d’édition Nour Al-Bachir nous enrichit toujours de
formidables publications. Chaque fois que nous finissons
d’inspecter un résultat de leur précieuse recherche scientifique,
nous somme face à un autre qui défie ses prédécesseurs, un
nouveau témoignage contre cet âge où le matérialisme l'emporte
sur la spiritualité et où les gens ne sont prêts qu’à croire au
matériels tangibles, visibles ou bien aux phénomènes audibles.
La maison d’édition Nour Al-Bachir n’a pas été créée pour
recueillir des informations çà et là en vue de les assembler sur les
papiers et brochures, mais c’est plutôt une maison de recherche et
de rénovation, car elle est toujours en quête de ce qui est nouveau
et précieux, tout en adoptant et promouvant les études scientifiques
islamiques qui rendent service à cette religion.
Ce livre est inondé de recherches scientifiques inédites, non
abordées par de nombreux scientifiques, et couvertes seulement de
manière superficielle par de nombreux chercheurs sans
contemplation ni étude approfondie.
Au début de ce livre il y a une recherche sur l’essence de l’esprit,
de l’âme, de la raison et de la réflexion. Par le passé, ces sujets ont
véritablement bouleversé les pensées.
Le second segment de recherche dans ce livre clarifie la méthode
par laquelle le Saint Coran agence et dirige les lois de la vie, la
façon d’équilibrer les affaires entre les membres de l’humanité,
qu’ils soient vertueux ou non, croyants ou mécréants, forts ou
faibles.

La troisième et plus miraculeuse recherche est celle qui mène des
investigations sur les sources de l’un des secrets de la vie: l’eau, à
partir de laquelle Allah créa tout être vivant. Allah dit: « …Nous
avons créé tout être vivant à partir de l’eau … » (Sourate 21,
V30)
Il existe un grand flux intarissable et un cycle inépuisable de l’eau.
Cela a été créé par la Puissance d’Allah et non par hasard. Si les
lettres de l’alphabet étaient mises dans une boite, puis mélangées,
est-il rationnel de croire qu’elles puissent elles-mêmes se combiner
pour forme un chapitre de prose ou un poème courant?!
Toute considération raisonnable et pertinente du cycle de l’eau
dans la nature montrera sûrement que le monde moderne, en dépit
du développement technologique qu’il a réalisé, et qui s'est
propagé à travers les continents et a créé des gènes dans les
industries et laboratoires d’expériences, ce monde se trouve
toujours impuissant et faible devant l’Omnipotence du ToutPuissant Créateur.
La maison d’édition Nour Al-Bachir, a été honorée et a eu le
privilège de publier la recherche de l’Eminent Erudit et Grand
Maître, le Savant inspiré Mohammad Amin Sheikho qui a clarifié
et révélé la plupart des secrets et sagesses relatifs aux multiples
questions islamiques. Ses explications et démonstrations ont un
effet considérable sur l’attraction des esprits vers le champ de la
croyance sincère, l’affermissement et l’augmentation continue de
la foi de ceux qui croient, et le balayage du doute chez ceux dont
les cœurs sont malades.
Il a rendu des jugements décisifs dans la plupart des sujets, comme
la ventouse et la sagesse cachée dans la purification de l’animal
avant son abattage par la mention du nom d’Allah à voix haute.
En ce qui concerne le livre « Les écoles supérieures pour la
Lumière de Dieu », il constitue un élan dans le monde de
transparence et des spiritualités islamiques qui atteignent le cœur,
car elles prennent source dans le cœur. Qu’Allah le récompense et

honore son rang, lui accorde le Paradis de par ses services rendus à
la religion.
Les commentaires du grand maître – Prof. A. K. John Alias AlDayrani – introduisent la recherche du Grand Savant Mohammad
Amin Sheikho, confirmant le flux de lumière de la science à
travers les réflexions et explications contenues dans la plupart de
ses recherches, et indubitablement, il a obtenu une portion de cet
éclat lumineux et béni.
Nos remerciements à la maison d’Editions Nour Al-Bachir pour
ses efforts pénibles, pour cette abondante science et pour leur
recherche perpétuelle… Qu’Allah accorde une meilleure
récompense à ceux qui se sont investis dans cette science. Allah
Seul est notre objectif et nous suivons son chemin.
___Prof. Dr. Mohammad Kamal Abdoul-Aziz

Préface de Prof. A. K. John Al-Dayrani
Vérificateur et Editeur des livres de l’Eminent Humaniste M. A.
Sheikho (que son âme soit sanctifiée par Allah)

Lorsque les gens recherchent la vérité et veulent connaître la réalité
actuelle de cette vie – pas celle imaginée -, que doivent-ils faire?
Doivent-ils voyager dans l’espace ou bien explorer les profondeurs
de la terre? S’ils le faisaient, pourraient-ils penser qu’ils eussent
atteint un discernement infaillible, apporté une preuve
convaincante ou trouvé une source de vérité certaine? Bien sûr que
non…
Leurs sciences ne sont pas allées au-delà des limites de ce qui est
visible à l’œil nu, tandis que pour les grandes énigmes déroutantes,
tous les résultats qu'ils ont obtenus restent de simples suppositions
et des conjectures, mais « …la conjecture ne sert à rien contre la
Vérité. » (Sourate 53, V28)
Où est donc la vérité? Et qui nous guidera vers elle?
Toute personne qui lit les livres du vénérable savant Mohammad
Amin Sheikho (que son âme soit sanctifiée), les trouvera pleins de
faits scientifiques, médicaux et sociaux: de grandes réalités
scientifiques qu’il a puisées dans le Livre Saint de Dieu, après
avoir observé ses versets par l’œil interne (du cœur) et perçu le but
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