
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chlef vendredi 03.09.2010 équivaut au 24 Ramadhan 

 

 

 

 

 

 

 

La lumière Mohammadienne 

A travers la constitution Coranique 

Poème de l’hymne de la méditation 

 

Les murmures du démon qui viennent chatouiller l’intérieur de ma poitrine, pour 
pouvoir instaurer le doute dans mes convictions impénétrables et inébranlables, 
n’arrivent pas à secouer cette montagne de certitude dont le sommet est à l’abri 
de toute accessibilité, cette tentative échouée à l’éternité, éveille en moi le 
sentiment de la réaction et de la rédaction et interpelle ma réflexion à composer 
la symphonie de la lumière immatérielle. 

C’est en nettoyant par la récitation Coranique pendant un moi, les saletés et les 
impuretés qui infectent de temps à autre ma langue  ainsi que la diffusion de la 
méchanceté et certaines nullités échappant à la moralité, que la plume a voulu 
m’accompagné à travers la mobilité neuronale dans la rédaction de ce précieux 
texte de l’hymne de la méditation. 

Si tous les océans de notre planète se transformeraient en encre, et si toutes les 
forêts se métamorphoseraient en plume, tout cela ne suffira  pas à mettre en 
quantification, ni en description, ni en expression, ni en écriture, la composition 
du spectre de cette lumière Mohammadienne infiniment distinguée.   



 

Humanité plongée dans les profondeurs d’une nuit sans étoiles 

Existence dépourvue de sens, sans repère et sans référence 

Notre vaisseau spatial, la terre alimentée de cette énergie 

Mystérieuse et à jamais inépuisable, orbite autour de l’inconnu 

 

Mais l’avènement du soleil Mohammadien vient éclaircir la  

Station orbitale avec la lumière de la révélation pour anéantir 

 Définitivement cette obscurité imposée par la méchanceté  

Et la désobéissance à la loi de l’infaillibilité et de la cohérence suprême 

 

L’astre qui brille le jour et la nuit, apporte la réponse et la solution 

A cette équation de l’évolution sans destination, sans adresse et  

Sans finalité, et réfléchit la profondeur,  la grandeur, l’étendue, et 

La dimension de cette capacité de l’intelligence immatérielle 

 

Cette vertu inégalée, hors de pair et sans pareil, persiste et subsiste 

Malgré cet accueil abject, immoral, haïssable, inqualifiable, injustifiable 

Méprisable, de l’inhospitalité de cette ignorance gravée sur les cœurs 

Et les esprits de ce peuple antique, gouverné par la naïveté et l’ingénuité 

 

L’immensité de la noirceur de l’univers des ténèbres, résiste et s’oppose  

A l’expulsion, puis se dégénère, se divise, se déchire pour se dissoudre dans 

Les lumières de la constellation Mohammadienne, qui colonisent et 

 Envahissent les âmes et les pensées de cette population innocente en péril 



Père de l’humanité, révélation coranique en déplacement, école supérieure 

De la clémence et de la tolérance, station de la générosité et de la modestie, 

 Temple de la méditation, de la piété, de la pudeur et de la pureté, la résidence 

De la science et du savoir, l’académie de la sagesse et de la raison, l’invincibilité 

 

L’empire de l’intégrité planétaire, la faculté de la patience et du sacrifice, 

La voix de la justice et de l’égalité, la fondation du sentiment de la fraternité 

Le tribunal de la défense de l’âme par la morale, planète de la paix, du salut 

Et du secours, le sanctuaire de la liberté cérébrale, matérielle, et immatérielle  

 

La transparence absolue de la certitude et de la vérité transcendantale 

L’équation de la liberté des convictions et l’égalité des cultes, la morale 

En mouvement et en expression, le certificat de garantie de la sécurité  

Et du bonheur, la quantification de l’acte par la loi de l’éminence surhumaine 

 

L’institut de la foi, le département divin des droits de l’homme  

La complémentarité des dualités matérielles et immatérielles, 

L’indépendance de la matière et la communication avec l’insaisissabilité 

Avec l’impénétrabilité, avec l’imperméabilité, avec l’omniscience 

 

La symphonie de l’espoir et du bonheur, la révolution du changement 

Le phénomène coranique, la constitution divine, la civilisation spirituelle 

L’histoire et le triomphe du créationnisme, la lumière de la guidance 

La science de l’immatériel et de la noblesse, la destination vers la droiture  



Le progrès conditionné par la préservation de l’homogénéité humaine 

La structure relationniste du tissu humain,  la communication transcendantale 

L’exercice éternel d’une prière quantique, gouvernée par la fréquence  

Du chiffre cinq, la parole divine en mouvement et la fidélité à la mission 

 

La lueur qui transmue et métamorphose les divergences et l’antagonisme  

En complémentarité et en progrès, le défi littéraire, le laboratoire métaphysique 

 Projection de la mésicorde, de la bénédiction sur le contenu de la planète bleue 

La régularité et l’ordonnance de l’échange entre la pensée, l’âme, et la matière, 

 

L’évocation de la surréalité, la dictée de la loi d’incertitude nulle, le dogme 

De la certitude absolue, la gouvernance par la lucidité, la subtilité, la finesse 

 L’évaluation, et la mesure  atome par atome de l’acte accompli avec conscience  

La soumission à l’immortel,  à l’éternel,  à l’infini,  à l’interminable, au continu 

 

 Le porte parole du maître et créateur de l’univers, le gouverneur spirituel  

Et matériel, le juge et l’avocat de l’humanité, la grâce divine, l’enseignant 

De la théologie de la liberté  et de la dignité, abolition et extinction du servage 

Le prolongement de la splendeur du soleil matériel dans le soleil immatériel 

 

L’équation matérielle prend congé lors de la plongée de la pensée dans 

L’immatériel, puisqu’elle devient sans effets car la dimension matérielle 

N’est qu’un fragment visible de cette dimension immatérielle et infranchissable 

Le cœur propose, la réflexion compose, et la plume métamorphose   



Le produit neuronal pour élucubrer le poème de l’hymne de la méditation 

C’est à travers le rayonnement coranique et selon la loi de convergence 

Quantique, que se désintègrent les erreurs et les péchés, émanant de l’interaction  

De l’âme avec la matière,  pour accéder à la satisfaction divine par la repentance 

 

L’âme convaincue est présente dans les profondeurs d’une  cénesthésie  

Quantifiée par le vecteur de la foi, foi qui a pour résidence le cœur, pour  

Support la formule de témoignage de l’unicité divine, pour sens le message 

De la révélation coranique, et pour module la méditation et la prière 

 

Oh ! Lumière astrale, lis au nom de la divinité, lis au nom de la transcendance, 

Lis au nom de l’éternité, lis au nom de l’infaillibilité, lis au nom de la création 

Suprême, lis au nom du maître de cette ordonnance infiniment cohérente, lis au 

Nom de l’infini et de l’interminable, lis au nom du continu et du sempiternel 

 

Oh ! Soleil de la révélation, écris ce que Dieu t’a enseigné, écris avec la plume 

 Divine ce que tu dois enseigner à ta nation, écris les lois qui ordonnent,  dirigent 

 Et conditionnent le mouvement de l’âme par la liberté et la responsabilité,  écris 

 Avec le renseignement coranique l’identité et l’origine de cette équation grise 

 

Oh ! Savoir divin, enseignes à l’homme la science de la méditation, enseignes à 

L’intelligence l’équation de la conquête de l’inconnu et de la convergence 

Quantique de l’infini, enseignes au cœur la poésie de la cohabitation de l’âme 

Avec la pensée et la matière, enseignes à la conscience la vertu de la fidélité 



 Oh ! Énergie spirituelle, apprends au fidèle  comment extérioriser de sa 

 Poitrine l’énergie négative, apprends à ton étudiant le langage de la pudeur 

Et la communication par la sagesse avec autrui, apprends à la conviction 

Son droit et son devoir, apprends à la résolution la neutralisation de l’indécence 

 

Oh ! Justice divine, montres moi comment écarter de mon jugement la 

 Subjectivité et épargnes moi l’influence matérielle sur le verdict prononcé 

Enseignes moi ce droit divin, responsable du fondement de la pensée Omarienne 

Pensée hautement distinguée par sa rigueur et son inflexibilité dans la sentence 

 

Oh ! Lumière de la foi, je t’offre mon cœur comme abri et lieu de résidence,  

Je te mets en exercice dans toutes mes activités, tu éclairciras ma destination 

Et tu conditionneras le mouvement de ma réflexion par la vérité, la pureté, 

L’intégrité, la vertu, la conscience, la moralité, la loyauté, et l’honorabilité 

 

Oh ! Appel au secours, viens sauver l’humanité de l’infection de l’immoralité 

Et de cette absence de spiritualité qui s’est transmutée en esclave, viens libérer 

L’âme de la perpétuité du mal de ce démon qui a colonisé la conscience de cette 

Innocence, viens plaider outrage  au tort du satanisme pour délivrer la pensée  

 

Oh ! Enseignant de la piété, inscris moi dans ton école et apprends moi comment 

Craindre et obéir à cette force qui régit notre univers et gouverne notre pensée 

Montre moi comment vénérer, révérer, adorer, méditer, prier, se courber et se 

 Prosterner devant cette puissance immatérielle, invisible et invincible. 



 

Terminé le 30 ramadhan, jeudi le 9 septembre 2010 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

    

 

  



  

 


