À noter :
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
Plusieurs présentations dans
divers lieux (mosquées,
associations, etc.) entre octobre et
décembre.

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.

