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CORAN
CORAN / Français - Broché - Poche

REVELATION

5,50 €

HAMIDULLAH (revue par com. des Aff. Religieuses)

 / 2841611205 / 604 pages / 9,5 x 13,5 cm / Brochée, souple / 2001-12 / 211 g kg.

Cet ouvrage fait partie des meilleures ventes Albouraq.
C'est la traduction française - intégrale - du Coran. Il est en format de poche. La couverture est dorée.

9HSMIOB*gbbcab+

Coran Arabe 13 x 17 (Ecriture Othmani)

REVELATION

6,00 €  / 9782841614479 / 610 pages / 13 x 17 cm / Cartonnée, Reliée / 2011-05 / 0,449 kg.

Coran Arabe.
Ecriture Othmani claire et lisible.
Excellent rapport qualité-prix.

9HSMIOB*gbeehj+

Coran Arabe 14 x 20 (Ecriture Othmani)

REVELATION

7,00 €  / 2841612937 / 604 pages / 14 x 20 cm / Cartonnée, Relié / 2000-05 / 546 g kg.

Coran Arabe en couleurs !
Ecriture Othmani claire et lisible. Excellent qualité-prix.

9HSMIOB*gbcjdc+

Coran Arabe 17 x 24 (Ecriture Othmani)

REVELATION

18,00 €  / 9782841614462 / 604 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée, Relié / 2009-10 / 1,053 Kg kg.

Coran Arabe en couleurs.
Ecriture Othmani claire et lisible.
Excellent qualité-prix.

9HSMIOB*gbeegc+

Coran Arabe 25 x 35 (Ecriture Othmani)

REVELATION

45,00 €  / 9782841614530 / 604 pages / 25 x 35 cm / Cartonnée, Relié / 2009-10 / 2,200 g kg.

Coran Arabe en couleurs.
Ecriture Othmani claire et lisible.
Excellent qualité-prix.

9HSMIOB*gbefda+
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CORAN
CORAN (Bilingue) - Br. P. - Papier Bible

REVELATION

11,00 €

HAMIDULLAH (revue par com. des Aff. Religieuses)

 / 9782841614066 / 1250 pages / 11 x 14 cm / Brochée, souple / 2009-07 / 0,320 kg.

Une des excellentes ventes Albouraq.
Un Coran Bilingue couverture cuir -souple- écriture dorée. Le Coran de Voyage. Papier Bible.
Le texte arabe est face au texte de la traduction Française. Texte arabe et français en 2 couleurs. Les noms divins sont distingués en bleu. 
Une bonne introduction et des excellentes notes de bas de page.
Excellent rapport Qualité-prix.

9HSMIOB*gbeagg+

CORAN / Bilingue - Cartonné

REVELATION

17,00 €

HAMIDULLAH (revue par com. des Aff. Religieuses)

 / 9782841614042 / 1250 pages / 14,5 x 21,5 cm / Cartonnée, Relié / 2009-08 / 980 g kg.

Un Coran Bilingue avec une couverture cartonnée.
Le texte arabe est face au texte de la traduction Française. Introduction et notes de bas de page.

9HSMIOB*gbeaec+

CORAN / BILINGUE - CARTONNÉ - FORMAT A 4

REVELATION

25,00 €

HAMIDULLAH (revue par com. des Aff. Religieuses)

 / 9782841615803 / 2200 pages / 20,5 x 28,5 cm / Cartonnée, Reliée / 2012-07 / 0,980 kg.

Une des meilleures ventes Albouraq.
Un Coran Bilingue Arabe-Français avec une couverture cartonnée.
Le texte arabe est face au texte de la traduction française.
Une bonne introduction et des excellentes notes de bas de page.
Excellent rapport qualité-prix.

9HSMIOB*gbfiad+

CORAN / Bilingue - Pochette - Petit Format

REVELATION

11,50 €

HAMIDULLAH (revue par com. des Aff. Religieuses)

 / 9782841611249 / 1250 pages / 11,5 x 15,5 cm / Pochette - Cuir - Fermeture Eclair / 2001-11 / 0,431 kg.

Une des excellentes ventes Albouraq.
Un Coran Bilingue couverture cuir-sky avec fermeture éclaire. Le Coran de Voyage.
Le texte arabe est face au texte de la traduction Française. Une bonne introduction et des excellentes notes de bas de page.
Excellent rapport Qualité-prix.

9HSMIOB*gbbcej+

CORAN BILINGUE CUIR

REVELATION

22,00 €  / 9782841615308 / 1200 pages / 15 x 21 cm / Cartonnée, Boîte Cuir, reliée, dorée / 2011-09 / 1,100 kg.

Etant données les excellentes ventes du Coran Bilingue Cartonné, nous avons décidé de faire une édition de lux de ce titre. Un excellent 
rapport qualité-prix. Un très Beau Cadeau de Fin d'année !

9HSMIOB*gbfdai+
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CORAN
CORAN BILINGUE CUIR, DORE, BOITE

REVELATION

25,00 €  / 9782841613748 / 1200 pages / 15 x 21 cm / Cartonnée, Boîte Cuir, reliée, dorée / 2008-10 / 1100 kg.

Etant données les excellentes ventes du Coran Bilingue Cartonné, nous avons décidé de faire une édition de lux de ce titre. Les tranches 
seront dorées. De plus, le coran sera dans une boîte également du même type que la couverture. Un excellent rapport qualité-prix. Un très 
Beau Cadeau de Noël !

9HSMIOB*gbdhei+

LE CORAN - Essai de traduction du Coran - Bilingue - 2 couleurs

REVELATION

29,00 €

GLOTON, Maurice

 / 9782841615506 / 1326 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée / 2014-03 /  kg.

Après son ouvrage intitulé « Une approche du Coran par la grammaire et le lexique » publié par les Éditions Albouraq en 2002, Maurice 
Gloton présente un « Essai de traduction du Coran » assorti d’une importante introduction, de nombreuses annotations et d’un index 
thématique détaillé.
Cet essai de traduction a voulu rester proche de l’étymologie des termes coraniques et du style de la Révélation par Dieu au Prophète 
Muhammad, tout en employant un vocabulaire évocateur, et en respectant les phrases verbales et nominales telles qu’elles se présentent 
dans le Texte.
Ce Texte évocateur a demandé des années de travail et de méditation au traducteur qui s’est appuyé sur de nombreuses lectures d’auteurs 
musulmans ainsi que sur des commentateurs du Coran. Cette traduction a,  par ailleurs, été facilitée par un travail d’équipe de personnes 
qualifiées que le traducteur tient ici à remercier. 
Il espère ainsi proposer un éclairage nouveau sur le Texte coranique tout en respectant les significations multiples qu’il comporte.
Maurice Gloton a déjà publié plusieurs ouvrages et des traductions d’écrits de grandes figures de sainteté du Soufisme et de théologiens. Il a 
également fait de nombreuses conférences en France et à l’étranger et participé à des émissions télévisées.

9HSMIOB*gbffag+

CORAN
CORAN / Français - Pochette - petit format

REVELATION

6,50 €

HAMIDULLAH (revue par com. des Aff. Religieuses)

 / 284161123X / 604 pages / 11,5 x 15,5 cm / Pochette - Cuir - Fermeture Eclaire / 2001-12 / 0,285 kg.

Un Coran (en Français) couverture cuir-sky avec fermeture éclaire. Le Coran de Voyage.
Une bonne introduction et des excellentes notes de bas de page.
Excellent rapport Qualité-prix.

9HSMIOB*gbbcdc+

Coran Français Broché 11-17

REVELATION

4,70 €  / 9782841613670 / 780 pages / 11 x 17 cm / Brochée, souple / 2008-08 / 400 kg.

Louange à Allah Seigneur des mondes, s’adressant aux hommes en ces termes : «Une lumière et un Livre explicite vous sont certes venus de 
Dieu.» (sourate 5, verset 15).
Muhammad  a dit: «Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend le Coran et l’enseigne.»
Il incombe à celui qui envisage l’étude du Saint Coran de comprendre certaines réalités, à savoir que le Coran n’est pas l’œuvre d’un être 
humain qui traite d’un sujet bien déterminé. C’est plutôt le Livre de Dieu qui englobe des questions très variées, notamment le dogme, la 
Loi, la Morale, la prédication à l’Islam, l’usage des bons conseils, la moralité, la critique constructive, l’avertissement, les argumentations et 
témoignages, les récits historiques, les références aux signes cosmiques d’Allah, etc.

9HSMIOB*gbdgha+
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CORAN
Chapitre Amma (Arabe-Français-Phonétique)

REVELATION

3,00 €  / 2841612384 / 64 pages / 13,5 x 19,5 cm / Reliée, Souple / 2004-09 / 94 g kg.

Le 30ème et dernier chapitre du Coran, il contient les sourates les plus courtes. Ce sont ces dernières qui sont le plus récitées au courant des 
prières. Tout musulman pratiquant est censé les apprendre. 
Nous lui facilitons ainsi la tâche en lui présentant un texte bilingue (arabe-français) + la transcription phonétique du texte arabe.
Très pratique pour ceux qui ne savent pas lire l’arabe.
La mise en page est très agréable. Les noms de Dieu sont distingués en bleu.

9HSMIOB*gbcdid+

Chapitre 'Amma (petit format) / arabe-français-phonétique

REVELATION

3,00 €  / 2841612325 / 160 pages / 11 x 17,5 cm / Reliée, Souple / 2006-08 /  kg.

Le 30ème et dernier chapitre du Coran, il contient les sourates les plus courtes. Ce sont ces dernières qui sont le plus récitées au courant des 
prières. Tout musulman pratiquant est censé les apprendre. 
Nous lui facilitons ainsi la tâche en lui présentant un texte bilingue (arabe-français) + la transcription phonétique du texte arabe.
Très pratique pour ceux qui ne savent pas lire l’arabe.
La mise en page est très agréable en couleur. Les noms de Dieu sont distingués.
C'est le "frère" de l'ouvrage intitulé  "les 40 hadiths".

9HSMIOB*gbcdcb+

CORAN (arabe-français-phonétique)

REVELATION

30,00 €  / 2841612821 / 1000 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée, Relié / 2005-09 / 1174 g kg.

Albouraq présente une édition complète du Coran en Arabe, en Français et en phonétique.
Un ouvrage plus de 1000 pages en deux couleurs très attendu par le lecteur musulman qui ne lit pas l'arabe.

9HSMIOB*gbcicg+

CORAN / Phonétique - Pochette - 12 x 17

REVELATION

17,00 €  / 9782841615001 / 960 pages / 12 x 17 cm / Pochette - Cuir - Fermeture Eclair / 2012-02 / 0,540 kg.

Etant donné le succès du grand format et celui du format poche, Albouraq présente une troisième édition complète du Coran en Arabe, en 
Français et en phonétique en format de poche afin qu'il soit accessible à un plus grand public. 
Un ouvrage en deux couleurs, couverture cuir avec fermeture éclair et papier bible. Il se présente en trois colonnes. La première correspond 
au texte arabe du Coran - avec l'écriture la plus répandue -, la deuxième colonne correspond à la transcription phonétique et la troisième 
colonne correspond à la traduction française.
Un ouvrage très attendu par le lectorat musulman qui ne lit pas l'arabe.

9HSMIOB*gbfaab+

Coran Arabe-Français-Phonétique (poche)

REVELATION

15,00 €  / 9782841614059 / 962 pages / 12,5 x 17 cm / Reliée, Souple / 2010-03 / 0,450 kg.

Etant donné le succès du Grand Format, Albouraq présente une édition complète du Coran en Arabe, en Français et en phonétique en 
format de poche, afin qu'il soit accessible à un plus grand public. 
Un ouvrage de 962 pages en deux couleurs, couverture souple et papier bible. Il se présente en trois colonnes. La première correspond au 
texte du Coran -avec l'écriture la plus répandue-, la deuxième colonne correspond à la transcription phonétique et la troisième colonne 
correspond à la traduction française.

Un ouvrage très attendu par le lectorat musulman qui ne lit pas l'arabe.

9HSMIOB*gbeafj+
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CORAN
Coran Phonétique couv. Luxe - Doré

REVELATION

45,00 €  / 9782841615292 / 1000 pages / 15,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 2011 / 1,450 kg.

Ce magnifique Coran est une édition complète en Arabe, Français et phonétique - Tranche dorée.
C'est un très bel ouvrage de plus de 1400 pages en deux couleurs. Il se présente en trois colonnes. La première correspond au texte du 
Coran - avec l'écriture la plus répondu -, la deuxième colonne correspond à la transcription phonétique et la troisième colonne correspond 
à la traduction française.
Il fait déjà partie des meilleures ventes Albouraq.

9HSMIOB*gbfcjc+

Coran Phonétique couv. Luxe sans dorure

REVELATION

35,00 €  / 9782841613557 / 1000 pages / 15,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 2008-06 / 1450 kg.

Ce magnifique Coran est une édition complète en Arabe, Français et phonétique.
C'est un très bel ouvrage de plus de 1000 pages en deux couleurs. Il se présente en trois colonnes. La première correspond au texte du 
Coran - avec l'écriture la plus répondu -, la deuxième colonne correspond à la transcription phonéique et la troisième colonne correspond à 
la traduction française.
Il fait déjà parti  des meilleures ventes Albouraq.

9HSMIOB*gbdffh+

Ce que dit le Coran sur…
Foi ou le dépôt confié et son actualisation (La)

GLOTON, Maurice

9,00 €  / 9791022501620 / 128 pages / 14 x 15 cm / Souple / 2016-09 /  kg.

L’auteur nous offre ici une approche fondée sur le Coran d’un concept majeur et central : la Foi. Cette foi, qui est un dépôt divin confié à 
l’homme, est analysée selon ses différentes modalités et dans son universalité. L’auteur souligne le besoin d’une actualisation de ce qui, en 
nous, peut n’être qu’à l’état latent. Sont mis en lumière les rapports de ce dépôt et le Cœur mais aussi l’Amour. C’est ce même dépôt que les 
cieux, la terre et les montagnes ont refusé d’assumer. L’homme s’en est chargé, mais a-t-il toujours conscience du poids à porter que cela 
implique ? Comme à son habitude, et afin de rester au plus près des significations induites par le texte coranique lui-même, l’auteur reprend 
les divers sens contenus dans la racine AMaNa pour notamment nous expliquer les vertus qui y sont comprises comme celles de 
l’honnêteté, de la droiture, de la sécurité ou de la confiance. Composée de plus de soixante branches comme nous l’enseigne un hadith 
prophétique, la foi comprend la pudeur, l’hygiène et la connaissance de l’Unicité divine. Un livre plein d’enseignements sans cesse 
enrichissants et valables.

9HTLAMC*fabgca+

Coran - Commentaire - Etude
Commentaire : Sourate “les Chambres”

DIAKHO, Muhammad

7,63 €  / 2841610527 / 133 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1998-11 / 165 g kg.

Ce travail est une modeste illustration que nous avons souhaité présenter aux lecteurs francophones. Cette sourate est un parfait exemple de 
la multiplicité des sens coraniques. Elle se situe, comme beaucoup d’autres, à la croisée des données historiques et sociologiques, de la 
morale, et de la foi, tout en étant extrêmement actuelle. Elle définit le contrat moral et les bases fondamentales de la société islamique idéale 
telle que Dieu l’a souhaité pour Ses créatures. Seul le manquement à ces commandements explique les impasses et dérives des sociétés 
actuelles.

9HSMIOB*gbafcf+
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Coran - Commentaire - Etude
Nouvel essai de lecture d’une Sourate du Coran : Al-Kahf - Sourate XVIII

MACHHOUR, Héba

12,00 €  / 9782841615056 / 160 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

Le Coran est un Texte initial et initiateur. Texte sacré, texte fondateur, il n’en demeure pas moins un texte, c’est-à-dire un événement 
majeur dans la langue qui l’a produit, à savoir la langue arabe. C’est donc un lieu poétique dans lequel se présentent, évoluent, s’activent, se 
distribuent, se structurent et se perpétuent les éléments et les modalités d’un monde linguistique et textuel. Cette scène particulière de la 
textualité qu’est le Coran, est un lieu dynamique et autonome, lieu où le signe et le sens sont générés et mis en action par/pour une création 
continue, une dissémination et un appel.
Il s’agira alors dans notre lecture de tresser ensemble ces deux langues concomitantes, l’arabe et le français, de doubler l’écoute et la 
répercussion. L’enjeu est bien sûr audacieux, mais d’être là sur cette rive de l’arabe où nous travaillons et sommes travaillés, intime l’ordre 
de produire un tel acte de lecture.

9HSMIOB*gbfafg+

Dictionnaire du Coran
Une approche du Coran par la grammaire et le lexique

GLOTON, Maurice

120,00 €  / 9791022501583 / 872 pages / 21 x 29,7 cm / Cartonné / 2016-05 / 3,000 kg.

L'ouvrage que nous présentons : "Une approche du Coran par la grammaire et le lexique" répond à une demande pressante de nombreuses 
personnes qui s'intéressent de plus en plus au Livre sacré de l'Islam. Arabisants ou non, musulmans ou non, ceux qui désirent approfondir 
la compréhension du Texte coranique trouveront, dans ce manuel, un outil pédagogique spécialement adapté à cette étude.
Cet ouvrage comprend les matières suivantes :

 - une introduction approfondie montrant ce qu'est le Coran (al-Qur'ân) et le Livre dans son symbolisme ;
 - une étude sur l'histoire et la phonétique de l'alphabet arabe, assortie de graphiques et de cartes l'illustrant ;
 - une grammaire appliquée particulièrement au Texte révélé et présentée à l'aide de tableaux clairs ;
 - un index alphabétique de tous les mots trouvés dans le Qur'ân ;
 - un lexique complet de ces termes coraniques (environ 5000) classés alphabétiquement par racines au nombre de 1726 et comportant des 

traductions de versets pour illustrer chaque racine étudiée ;
 - une recension des versets traduits, soit 2500 versets environ sur les 6236 que comporte le Texte révélé ;
 - des annexes dont un classement des Noms divins selon le Coran et la Tradition, une recension des mots de même racine trouvés dans le 

Coran, etc.

9HTLAMC*fabfid+

C dans la poche
10 questions réponses pour découvrir le Prophète Muhammad (bsl)

AOUSSAT, Noureddine

3,00 €  / 9782841619566 / 160 pages / 9 x 13 cm / Reliée, Souple / 2013-07 /  kg.

Jésus, l’a annoncé à ses Apôtres : « JE m’en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu ; je vous annonce qu’après moi 
viendra un Prophète dont le nom est paraclet. » Le paraclet, du grec «  Parkletos » est « Ahmad » le loué.
L’avènement du Prophète Mohammad, au début du VIIè siècle, vient poursuivre, couronner et clore un très long cycle de prophéties, qui 
plonge ses racines loin dans le passé de l’humanité. Ultime envoyé de Dieu, sons message est d’emblée inscrit dans une perspective 
universelle et intemporelle. Chaque prophète, pour vaincre l’incrédulité de sa communauté devait apporter de preuves de sa mission. Le 
soutien que Moïse reçut de son Seigneur fut un ensemble de miracles matériels et surnaturels – notamment les sept plaies –, alors que Jésus 
guérissait les lépreux, redonnait vue à l’aveugle et ressuscitait les morts par la permission de Dieu. Quant au prophète Mohammad, son plus 
grand miracle fut et reste le Coran. Une parole divine, incréée et éternelle devenue Livre, al-Kitâb.
Mais qui est le Prophète Mohammad ? Qui a déjà lu la vie de cet homme dont un quart de l’humanité, aujourd’hui tous les matins, célèbre 
et observe les enseignements. Mais alors, comment expliquer que, malgré le nombre impressionnant de biographies publiées sur 
Mohammad, il subsiste encore tant de méconnaissance et d’incompréhension de ce personnage en Occident ?
Partant des textes fondateurs de l’islam et de témoignages forts édifiants, ce livre est une invitation à découvrir le vrai visage du Prophète 
Mohammad. 
On y trouve également des clés de réponse aux grandes questions sur l’islam aujourd’hui.

9HSMIOB*gbjfgg+
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C dans la poche
40 hadiths (Les) (arabe-français-phonétique)

AN-NAWAWI, Yahya Ibn Charaf Ed-Edine

2,50 €

ABU FUDAYL, Hussein

 / 2841612813 / 160 pages / 9 x 13 cm / Reliée, Souple / 2005-09 / 102 g kg.

L'imam al-Nawawî, grand traditionniste dont les ouvrages les plus célèbres traduits en français sont : les quarante hadiths, les jardins de la 
piété (Riyâd al-Sâlihîn), le livre des invocations (al Adhkâr), recueille dans ce livre un grand nombre de hadiths Qudsi qu'il classe par thème 
pour en faciliter l'accès aux lecteurs, Il est mort à Nawâ (Syrie) en l'an 1277 J.C.
L'auteur a choisi de réunir quarantes Hadiths (conseils-récits du Prophète) parmi les dizaines de milliers rappartés par la tradition 
musulmane. Il considère que chacun des hadiths sélectionné constitue une base essentielle de la religion musulmane. L'ouvrage est en 
TRILINGUE arabe-français-PHONETIQUE. Tout le texte arabe est vocalisé. Ceci facilite beaucoup la lecture pour les débutants.

9HSMIOB*gbcibj+

50 RABBANA (Les) (arabe-français-phonétique)

REVELATION

2,00 €

BOUREÏMA, Abou Daouda

 / 9782841613304 / 160 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2007-08 / 0.100 kg.

Les 50 Rabbana correspondent à une cinquantaine d'invocations qui se trouvent dans le Coran.
Ces invocations sont formulées par les prophètes (Abraham, Moïse, Jésus,  Mohammad …) ou encore certains saints.
Cet ouvrage est écrit en arabe, en français et en phonétique. Ceci est très demandé par les débutants et tout ceux qui n'ont pas accès à l'arabe.
Le format et  la composition  du livre sont comme celui des 40 hadiths. La meilleure vente chez Albouraq. 
En Octobre 2007 (durant le Ramadan), il était classé par GFK comme 13ième meilleure vente en France.

9HSMIOB*gbddae+

55 Recommandations du Messager (bsl) (AF) - Poche

'Ajjâj, Hamza Muhammad Saleh

3,50 €

DRUART, Ali

 / 9782841614387 / 286 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2009-07 /  kg.

La tradition (Sunna) du Messager, (bslf), consiste en ses paroles et ses actes ; elle est le flambeau par lequel nous nous guidons dans la 
compréhension des portées de la religion et dans la connaissance des détails et des décrets. Tout ce qui est établi comme authentique, de la 
Sunna du Messager (bslf), que ce soit une parole ou un acte – est une preuve absolue même si elle n’est pas désignée clairement dans le 
précieux Coran. C’est un devoir pour les musulmans de s’attacher à la Sunna de leur Prophète (bslf) et de la mettre en pratique, et il faut 
que les efforts pour la répandre parmi les musulmans, soient soutenus, et l’idée de ce livre est un pas réussi dans ce chemin.

9HSMIOB*gbedih+

99 Noms les plus beaux d’Allah (Les)

COLLECTIF

2,00 €  / 9782841615209 / 112 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2011-07 / 0,190 kg.

« A Allah appartiennent les Noms les plus beaux. Invoquez-Le donc par eux. »

9HSMIOB*gbfcaj+

Chapitre 'Amma (PF) / AFP - Couv. SKY Dorée

REVELATION

3,00 €  / 9782841614318 / 160 pages / 9 x 13 cm / Reliée, Souple / 2009-07 /  kg.

Le 30ème et dernier chapitre du Coran, il contient les sourates les plus courtes. Ce sont ces dernières qui sont le plus récitées au courant des 
prières. Tout musulman pratiquant est censé les apprendre. 
Nous lui facilitons ainsi la tâche en lui présentant un texte bilingue (arabe-français) + la transcription phonétique du texte arabe.
Très pratique pour ceux qui ne savent pas lire l’arabe. La mise en page est très agréable en couleur. Les noms de Dieu sont distingués.

9HSMIOB*gbedbi+

Page 8
SO.D.D.I.L. -  SOciété de Diffusion et Distribution Indépendante du Livre -. Distribué par :

SOFIADIS - 7, rue Henri François - 77330 Ozoir-la-Ferrière – Tél. : 01 60 34 37 50 - Fax : 01 60 34 35 63 - E-mail : commandes@sofiadis.fr
Siège Social : SOFIADIS - 18, rue des fossés Saint Bernard - 75005 Paris - Tél. : 01 40 51 85 33 - Fax : 01 40 46 06 46

Site Web : http://www.sofiadis.fr - E-mail : contact@sofiadis.fr  // S.A.R.L. au capital de 250,000,00 €  -  R.C.S. PARIS B 404 268 559 (96B04364)



C dans la poche
Citadelle du Musulman (La) - Husn al muslim

ALQAHTANÎ, Sa'id

3,00 €

COLLECTIF

 / 9782841613717 / 192 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2009-07 /  kg.

Petit Ouvrage en COULEUR. Arabe, Français Phonétique.
Ouvrage très bon marché. Demandé par le lectorat musulman.
Un livre d'invocation  musulmane pour être protégé.

9HSMIOB*gbdhbh+

Exégèse de la partie 'Amma

IBN KATHIR

3,90 €

BERRADA LAADAM, Fatima

 / 9782841619450 / 224 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2013-03 /  kg.

Le Coran est divisé en chapitres de longueur inégale appelés en arabe « sourate ». Il est divisé également en soixante parties de longueur 
égale qui servent essentiellement à la lecture rituelle et à l’apprentissage du Coran. La partie ‘Amma est l’avant dernière du Coran et est 
constituée des chapitres allant du chapitre soixante dix-huit au chapitre quatre vingt-six. Le nom de cette partie n’est autre que le premier 
mot du premier chapitre. Celui-ci a la particularité de contenir des notions aussi diverses qu’importantes comme la prédication, la 
spiritualité et ses modalités, le comportement, mais surtout des données cosmologiques. Ce livre en format de poche, propose le texte arabe 
original, avec la version phonétique et la traduction en langue française du sens des versets, éclairée par les explications du célèbre 
commentateur Ibn Kathîr.

9HSMIOB*gbjefa+

Exégèse de la partie Sabbih

IBN KATHIR

4,90 €

BERRADA LAADAM, Fatima

 / 9782841619443 / 352 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2013-04 /  kg.

La partie Sabbih présentée ici constitue la dernière partie du Coran. Celle qui contient les plus petits chapitres mais souvent les plus 
importants au point de vue spirituel. C’est également par cette partie que commence généralement l’apprentissage du Coran dans les écoles 
coraniques. La nature divine, la raison d’être de la prophétie, les serments divins et la synthèse des sagesses antiques en représentent les 
thèmes centraux. Ce livre en format de poche, propose le texte arabe original, avec la version phonétique et la traduction en langue française 
du sens des versets, éclairée par les explications du célèbre commentateur Ibn Kathîr.

9HSMIOB*gbjeed+

Exégèse de la Sourate Al-Kahf (Les gens de la caverne)

IBN KATHIR

3,90 €

BERRADA LAADAM Fatima

 / 9782841615315 / 214 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2012-02 /  kg.

Le chapitre 18 du Coran a pour titre "la Caverne", en référence à l'histoire des Sept dormants d'Ephèse. Cette sourate, particulièrement 
empreinte de mystères, est riche en symboles spirituels, et relate plusieurs récits aux allusions ésotériques : les jeunes gens de la Caverne, la 
rencontre entre Moïse et l' initiateur mystérieux, le voyageur "aux deux cornes" qui parcourut la terre de l'Orient à l'Occident, etc. Ce livre, 
en format poche, propose le texte arabe original, avec la version phonétique, et la traduction en langue française du sens des versets, éclairée 
par les explications du célèbre commentateur Ibn Kathir.

9HSMIOB*gbfdbf+

Exégèse de la Sourate Maryam (Marie)

IBN KATHIR

3,50 €

BERRADA LAADAM, Fatima

 / 9782841615339 / 168 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2012-02 /  kg.

Le chapitre 19 du Coran porte le nom de Marie (Maryam), la mère de Jésus, deux figures particulièrement vénérées en islam. Les thèmes 
évoqués par cette sourate sont riches et variés : la piété de Marie et la naissance miraculeuse de Jésus, les prophètes (Abraham, Moïse, etc.), 
le jugement dernier, la miséricorde divine, etc. Ce livre, en format poche, propose le texte arabe original, avec la version phonétique, et la 
traduction en langue française du sens des versets, éclairée par les explications du célèbre commentateur Ibn Kathir.

9HSMIOB*gbfddj+
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C dans la poche
Exégèse de la Sourate TA-HA

IBN KATHIR

3,50 €

BERRADA LAADAM, Fatima

 / 9782841619696 / 192 pages / 9 x 13 cm / Souple / 2013-09 /  kg.

La sourate TA HA présentée ici est la vingtième sourate du Coran. Elle contient cent trente-cinq versets et fut révélée à la suite de la sourate 
Maryam (Marie). Elle constitue un rappel clair car elle cite plusieurs prophètes antérieurs comme Moïse ou Adam. Elle établit le caractère 
cyclique du temps et l’analogie des réactions face à la révélation. Ce qui permet d’ouvrir un long passage sur l’unicité de Dieu et de Son 
message. Enfin, l’accent est mis sur les actes unissant les croyants et matérialisant cette unicité comme la prière, la piété, la patience… C’est 
à l’écoute des premiers versets de cette sourate que le célèbre Compagnon et futur calife ‘Umar ibn al-Khattâb se convertira. Ce livre en 
format de poche, propose le texte arabe original, la version phonétique et la traduction en langue française des versets, éclairée par les 
explications du célèbre commentateur Ibn Kathîr.

9HSMIOB*gbjgjg+

Exégèse de la Sourate Yâ-Sîn

IBN KATHIR

3,00 €

BERRADA LAADAM, Fatima

 / 9782841614349 / 120 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2009-07 /  kg.

Petit Ouvrage en COULEUR. Arabe, Français Phonétique.
Yâ-sîn est une sourate du Coran. Elle est considérée comme une des plus importante du Coran. C'est une sourate énormément lue par les 
musulmans. 
Dans petit livre, nous présentons en plus son commentaire par Ibn Kathir. Le Commentaires du Coran le plus lu dans le monde arabo-
musulman.

9HSMIOB*gbedej+

Exégèse de la Sourate Yûsuf (Joseph)

IBN KATHIR

3,90 €

BERRADA LAADAM, Fatima

 / 9782841614820 / 194 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2012-02 /  kg.

La sourate 12 du Coran porte le nom du prophète Joseph (Youssouf), dont elle relate le récit à la fois éloquent et riche en événements, et en 
enseignements :  la relation privilégiée de Joseph avec son père le prophète Jacob (Ya'coub), la jalousie de ses frères et leurs manigances, la 
tentation de Zoulaïkha, l'emprisonnement, la charge politique, les retrouvailles avec sa famille, etc.  Ce livre, en format poche, propose le 
texte arabe original, avec la version phonétique, et la traduction en langue française du sens des versets, éclairée par les explications du 
célèbre commentateur Ibn Kathir.

9HSMIOB*gbeica+

Guérison par la 'Roqya' (dans le Qur’ân et la Sunna) AFP - Poche

ALQAHTANÎ, Sa'id

2,50 €

COLLECTIF

 / 9782841613700 / 112 pages / 9 x 13 cm / Reliée, Souple / 2009-07 / 0,100 kg.

PETIT LIVRE / COULEUR / ARABE FRANCAIS PHONETIQUE
Dans cet ouvrage, l’auteur expose différents remèdes tirés du Coran et de la Sunna pour lutter contre la Sorcellerie, le mauvais-œil, la 
posséssion par les jinn-s. Il expose également des traitements (spirituels) des maladies psychiques ou psychologique; des remèes contre la 
calamité, le chagrin la tristesse, l’affliction, l’angoisse, les troubles de la nuit, la fièvre, la morsure, la piqûre, la colère, la nigelle, les maladies 
du cœur,  etc…
Il nous rensigne sur les vertus du miel, de l’eau de Zamzam.
Ce type d’ouvrage est très recherché par les lecteurs musulmans.
De plus, cet ouvrage se distingue par son fond vert ce qui rend le texte plus agréable à lire.

9HSMIOB*gbdhaa+

Hadith Qudsî (Les)

An-Nawawi, Muhyiddine

3,00 €

CHACAL, Lyess

 / 9782841613298 / 160 pages / 9 x 13 cm / Brochée, souple / 2007-08 / 0.102 kg.

Ce petit recueil de Hadith Qudsî correspond aux paroles sacrées du Prophète Muhammad. Ce type de Hadith (ou récit sacrée) se distingue 
par l'inclusion de paroles divines dans le discours, paroles qui viennent toujours en mode direct, à la première personne, souvent dans un 
dialogue échangé entre Dieu et Ses serviteurs : Prophètes, hommes, ou anges.
Le format et  la composition  du livre sont comme celui des 40 hadiths. La meilleure vente chez Albouraq. 
En Octobre 2007 (durant le Ramadan), il était classé par GFK comme 10ième meilleure vente en France.
Les Hadith (récit) sont classés par thème pour faciliter l'accés aux lecteurs.

9HSMIOB*gbdcji+
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C dans la poche
Invocation par le Qur’an et la Sunna (L')  AFP - Poche

ALQAHTANÎ, Sa'id

2,50 €  / 9782841613649 / 96 pages / 9 x 13 cm / Reliée, Souple / 2009-07 /  kg.

Cet ouvrage expose les vertus de l’Invocation de Dieu, les règles de l’invocation et les raisons de son exaucement, les moments, les 
situations, les lieux où l’invocation est recommandée. Ces invocation sont divisées en deux : celles Qur’âniques (se référant au Coran) et 
celles sunnatiques (se référant à la sunnah (tradition) du prophète Muhammad (bsl)).
Ce type d’ouvrage est très recherché par les lecteurs musulmans car il est en trilingue : Arabe-Frainçais-Phonétique.
Un livre de poche en couleur et à un prix très bon marché.

9HSMIOB*gbdgej+

Invocations du Ramadan (Les) - Arabe-Français-Phonétique

REVELATION

3,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022501460 / 96 pages / 9 x 13 cm / Souple / 2016-05 /  kg.

30 invocations issues de la tradition islamique, pour accompagner le croyant pendant le mois de Ramadan.

9HTLAMC*fabega+

Prières Exaucées - Poche

ABD AL-JAWÂD, Ahmad

6,00 €

COLLECTIF

 / 9782841613724 / 480 pages / 10 x 15 cm / Brochée, souple / 2009-07 /  kg.

Les Éditions Albouraq vous présente le livre, très diffusé en arabe et en d’autres langues, de l’éminent savant Ahmad ‘Abd al-Jawâd : « Les 
prières exaucées tirées du Hadîth et du Livre ». 
Le frère Chaykh Ahmad ‘Abd al-Jawâd fut très brillant et très utile par cette œuvre qui se distingue par sa grande subtilité en ce sens que 
l’auteur s’est attaché scrupuleusement aux textes du Qur’ân et de la Sunna et en suivant la voie des pieux ancêtres, ceux à qui Dieu a fait 
profiter de Son Livre saint et de l’imitation de Son Messager�� et qui ont suivi la voie droite de laquelle ne dévient que les égarés.

9HSMIOB*gbdhce+

Ramadan et les vertus du jeûne en Islam (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

2,00 €

GLOTON, Maurice

 / 9782841614356 / 96 pages / 9 x 13 cm / Reliée, Souple / 2009-07 /  kg.

Un guide pratique du troisième pilier de l'Islam.
A l’approche du mois de Ramadan, les lecteurs cherchent à éclaircir certaines notions concernant le jeûne en Islam. Cet ouvrage de Al-
Ghazâlî, traduit par Maurice Gloton ne peut qu’étancher cette soif.

9HSMIOB*gbedfg+

Albouraq Jeunesse
30 Histoires du Ramadan (Et si Ramadan m'était conté …) / PF

REKAD, Irène

10,00 €  / 9782841614370 / 192 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2009-07 / 800 g kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbedha+
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Albouraq Jeunesse
5 Piliers de l'Islam (enfants)

CHACAL, Lyess

5,00 €  / 9782841613663 / 64 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2008-08 / 120 kg.

Le Prophète Muhammad , a dit : « l’Islam repose sur cinq piliers :
 - L’attestation qu’il n’y a nulle autre divinité (digne d’être adorée) à l’exception d’Allâh et que Muhammad est Son messager.
- Accomplir la prière rituelle,
- S’acquitter de la zakât (ou impôt légal),
- Jeûner le mois de Ramadan.
- Faire le pèlerinage pour qui en a les moyens (physiques et matériels).

9HSMIOB*gbdggd+

Emmigration du Prophète Muhammad (BD)

COLLECTIF

8,00 €  / 2841612686 / 48 pages / 21 x 29,7 cm / Cartonnée / 2006-08 /  kg.

Voilà en fin une série de Bandes Déssinées qui retrace, en plusieurs volumes, l'histoire des premiers temps de l'Islam. Un ouvrage 
remarquablement bien  illustré. Le texte est en bilingue (Français et l'arabe est vocalisé). Le deuxième volume de cette collection que nous 
présentons relate  l'hisroire relative à l'émmigration du Prophète Muhammad [de la Mecque jusqu'à Médine]. Un livre extrêmement riche 
d'informations concernant cette période où Muhammad s'est vue chassé par les notables de la Mecque. Il a choisi Médine où la première 
mosquée du Prophète fut bâtie. Le premier jour du calendrier Musulman  débute à partir de la  date à laquelle le Prophète Muhammad a 
migré (Hégire=émmigration).
L'ouvrage nous renseigne également sur les premiers compagnons du prophète. Cette première  mosquée construite, il y a plus de 14 siècles, 
est devenue le troisième lieu saint de l'Islam après la Mecque (1er) et Jérusalem (2è).

9HSMIOB*gbcgia+

Et si Ramadan m'était conté …

REKAD, Irène

16,00 €  / 2841612627 / 192 pages / 21 x 29,7 cm / Brochée, souple / 2005-09 / 1025 g kg.

" Et si Ramadan m'était conté…" est un joli livre d'histoires illustrées pour accompagner les premiers pas de l'enfant dans l'apprentissage du 
jeûne. 
L'enfant porra découvrir chaque jour du mois de Ramadan une histoire chargée de bonne morale. 
Il se rendra également compte du caractère universel de notre réligion : L'Islam

9HSMIOB*gbcgci+

Naissance de l'Islam (BD)

COLLECTIF

8,00 €  / 284161266X / 48 pages / 21 x 29,7 cm / Cartonnée / 2006-08 /  kg.

Voilà en fin une série de Bandes Déssinées qui retrace, en plusieurs volumes, l'histoire des premiers temps de l'Islam. Un ouvrage 
remarquablement bien  illustré. Le texte est en bilingue (Français et l'arabe est vocalisé). Le premier volume de cette collection que nous 
présentons concerne l'hisroire de la naissance de l'Islam. Il explique comment l'islam est né. Comment le prophète Muhammad (bsl) a reçu 
et transmis le message que Dieu lui a révélé. Les obstacles et les hostilités qu'il a rencontrés face aux habitants de la Mecque…

9HSMIOB*gbcggg+

Savoir prier Fille

CHACAL, Lyess

3,50 €  / 9782841613656 / 132 pages / 11 x 17 cm / Brochée, souple / 2008-08 / 150 kg.

La prière est le deuxième des cinq piliers de l'Islam, après la profession de foi. C'est la première expression de tout pratiquant envers le 
Créateur. 
Ce guide pratique a été conçu comme référence nécessaire pour tout francophone désirant apprendre à faire sa prière. 
Ce modeste travail s’est appuyé sur de nombreux ouvrages de référence (le Coran et la Sunna).
Il est très agréable à la lecture : il est en couleurs et contient beaucoup d'illustrations spécialement destinées aux filles.

9HSMIOB*gbdgfg+
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Albouraq Jeunesse
Savoir prier Garçon

CHACAL, Lyess

3,50 €  / 9782841613410 / 132 pages / 11 x 17 cm / Brochée, souple / 2008-08 / 150 kg.

La prière est le deuxième des cinq piliers de l'Islam, après la profession de foi. C'est la première expression de tout pratiquant envers le 
Créateur. 
Ce guide pratique a été conçu comme référence nécessaire pour tout francophone désirant apprendre à faire sa prière. 
Ce modeste travail s’est appuyé sur de nombreux ouvrages de référence (le Coran et la Sunna).
Il est très agréable à la lecture : il est en couleurs et contient beaucoup d'illustrations spécialement destinées aux garçons.

9HSMIOB*gbdeba+

Albouraq Jeunesse - A la rencontre de…
A la rencontre d'Ibn Sina, le Prince des savants

LEPART, Loïc ; CERISIER, Emmanuel

12,00 €  / 9791022501767 / 160 pages / 14 x 21 cm / Relié / 2017-01 /  kg.

Nous sommes en 415 de l’Hégire, c’est vendredi, yaoum al-joumoua, à Ispahan. Ibn Sina, le grand médecin de la ville, vient tout juste 
d’accepter la proposition de l’émir Ala ad-dawla de réaliser de nouvelles observations astronomiques, essentielles à l’organisation de la cité. 
Les journées d’Ibn Sina sont pourtant bien remplies entre le bimaristane (hôpital) où il est très sollicité, la madrassa (école) où il forme les 
futurs médecins, les visites au Prince fou et au riche marchand, son combat acharné contre les faux guérisseurs…
Il n’a pas une minute pour lui. Malgré ses journées éreintantes, le médecin savant ne se dérobe jamais à l’appel de la science.
Ce n’est certainement pas pour rien qu’on l’appelle Le Prince des savants !

9HTLAMC*fabhgh+

Ibn Battuta : Grand Voyageur

LEPART, Loïc ; CERISIER, Emmanuel

12,00 €  / 9791022500906 / 160 pages / 14 x 21 cm / Reliée / 2015-10 /  kg.

Au mois de Rajab de l’année 725 de l’Hégire (juin 1325), le jeune Abou Abdallah Muhammad Ibn Battuta quitte sa famille et sa ville natale 
de Tanger pour accomplir son pèlerinage à La Mecque. Au terme d’un voyage de plusieurs mois, il atteint enfin son objectif et contemple 
avec émerveillement la Kaaba. Mais voilà qu’au fil de cette aventure unique, il prend goût au voyage et décide d’entreprendre un véritable 
tour du monde musulman. Des déserts d’Arabie aux steppes russes, des rivières d’Anatolie à l’Indus, de l’Afrique noire aux confins de 
l’Asie, Ibn Battuta se lance alors dans une expédition incroyable qui l’emmène jusqu’en Inde et en Chine, totalisant ainsi près de 120 000 
km en moins de 30 ans !

9HTLAMC*faajag+

Salah ad-Dine : Saladin le conquérant

LEPART, Loïc ; CERISIER, Emmanuel

12,00 €  / 9791022501057 / 160 pages / 14 x 21 cm / Reliée / 2016-02 /  kg.

Le 25e jour du mois de Rabia ath-Thani de l’an 583 de l’Hégire (4 juillet 1187), le sultan Salah ad-dine s’apprête à lancer ses 12 000 cavaliers 
dans la plus importante bataille de sa vie. Face à eux, tous les chevaliers francs que compte le royaume de Jérusalem se sont rassemblés, pris 
au piège de la chaleur étouffante de l’été. En fin stratège, Salah ad-dine les a privés d’eau, depuis la veille, et mis à mal leur motivation en 
donnant l’ordre à son armée de les harceler à toutes heures du jour et de la nuit. Cette bataille, qui s’apprête à s’engager sur les hauteurs de 
Hattin, un petit village de Palestine, doit couronner ses efforts accomplis depuis plus de 15 ans et lui permettre de libérer Jérusalem (al-
Quds) !

9HTLAMC*fabafh+

Albouraq Jeunesse - Avec Bibi
Je colorie avec Bibi : Mon alphabet arabe - Animaux

COLLECTIF

4,90 €  / 9782841619474 / 64 pages / 20 x 28 cm / Souple / 2014-04 /  kg.

Destiné aux enfants entre 4 et 7 ans, « Je colorie avec Bibi » s'adresse à la fois à ceux petits, qui débutent dans la familiarisation avec 
l'écriture, et à ceux plus grands qui commencent à lire et consolident leurs acquis dans le domaine de la lecture.
Le coloriage des lettres permet aux plus petits d'exercer leur motricité fine et aux grands de commencer à écrire tout en apprenant du 
vocabulaire.

9HSMIOB*gbjehe+
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Albouraq Jeunesse - C'est quoi … ?
C'est quoi l’Aïd el fitr ?

REKAD, Irène ; JULO, Nicolas

5,00 €  / 9791022501484 / 48 pages / 19 x 19 cm / Cartonné / 2017-03 / 0,3 kg.

La classe est un espace connu des enfants, leur terrain en quelque sorte. Alors quand en plus la maitresse est avenante et que son cours est 
aussi participatif que chouette, les enfants ne peuvent que s'y rendre ravis ! Une façon agréable et originale d'apprendre aux petits les bases 
de la religion musulmane.
A partir de 7 ans.

9HTLAMC*fabeie+

C'est quoi la Prière ?

REKAD, Irène ; JULO, Nicolas

5,00 €  / 9791022501477 / 50 pages / 19 x 19 cm / Cartonnée / 2016-05 /  kg.

Envie d'expliquer à vos chers petits ce qu'est la prière ? Cet ouvrage est fait pour vous ! Allez-y, entrez ! La classe de la maîtresse Salima vous 
est grande ouverte. Les enfants s'y rendent avec plaisir et le sujet du jour concerne justement la prière.

9HTLAMC*fabehh+

C'est quoi le Coran ?

REKAD, Irène ; JULO, Nicolas

5,00 €  / 9791022500913 / 44 pages / 19 x 19 cm / Cartonnée / 2015-10 /  kg.

Mohammed est un petit garçon organisé. Aussitôt rentré de l’école, il déjeune, se repose un peu et se rend au cours de madame Salima. 
Aujourd’hui, elle va leur expliquer ce qu’est le Coran. Entrons dans la classe avec Mohammed et les enfants ! Nous y apprendrons pourquoi 
le Coran est un Livre sacré ou encore combien il compte de sourates.

9HTLAMC*faajbd+

C'est quoi le Hajj ?

REKAD, Irène ; JULO, Nicolas

5,00 €  / 9791022501514 / 42 pages / 19 x 19 cm / Cartonnée / 2016-05 /  kg.

Envie d'expliquer à vos chers petits ce qu'est le rite du hajj ? Cet ouvrage est fait pour vous ! Allez-y, entrez ! La classe de la maîtresse Salima 
vous est grande ouverte. Les enfants s'y rendent avec plaisir et le sujet du jour concerne justement le pèlerinage.

9HTLAMC*fabfbe+

C'est quoi l'Islam ?

REKAD, Irène ; JULO, Nicolas

5,00 €  / 9791022500548 / 32 pages / 19 x 19 cm / Cartonnée / 2015-06 /  kg.

Si vous ne savez comment expliquer à vos chers petits ce qu'est l'islam, quels en sont les cinq piliers, ou encore pourquoi prie-t-on ? Cet 
ouvrage vous y aidera grandement ! Venez, déposez vos enfants dans la classe de la maitresse Salima, ils y seront bien !

9HTLAMC*faafei+
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Albouraq Jeunesse - C'est quoi … ?
C'est quoi Ramadan ?

REKAD, Irène ; JULO, Nicolas

5,00 €  / 9791022500531 / 32 pages / 19 x 19 cm / Cartonnée / 2015-06 /  kg.

Quand Aïcha se réveille ce matin, elle n’a qu’une hâte : se rendre à la mosquée pour assister au cours de la maitresse Salima. D’autant que ce 
jour-là, la classe va apprendre c’est quoi Ramadan. L’ouvrage nous entraine alors dans la classe de cette maîtresse que les enfants apprécient 
tant, pour mieux expliquer aux plus petits les bases de ce qu’est vraiment ce mois sacré de Ramadan.

9HTLAMC*faafdb+

Albouraq Jeunesse - Dessine et joue
Mon cahier de coloriages - Géométrie récréative

RAKHO, Myriam

3,50 €  / 9791022500388 / 32 pages / 20 x 28 cm / Souple / 2015-06 /  kg.

Ce livre de jeux et coloriages a été spécialement conçu pour les enfants de 7 à 12 ans. Il contient des illustrations à colorier qui sont pour la 
plupart des illusions d’optique géométriques. En observant ces illustrations, votre enfant découvrira les méthodes utilisées par le cerveau 
pour traiter intelligemment une donnée sensorielle : les relations de grandeur, les effets de dimension et de profondeur, les effets de 
mouvement, la perception des couleurs, etc. Et en coloriant les illustrations, votre enfant pourra se détendre et préparer son cerveau à la 
concentration avant de commencer à faire ses devoirs… ou avant d’aller dormir !

9HTLAMC*faadii+

Mon cahier de coloriages - Motifs tapissiers berbères et turcs

RAKHO, Myriam

3,50 €  / 9791022500395 / 32 pages / 20 x 28 cm / Souple / 2015-06 /  kg.

Ce livre de jeux et coloriages a été spécialement conçu pour les enfants de 4 à 6 ans. Il contient des illustrations à colorier qui sont inspirées 
des motifs tapissiers du Maghreb et d’Anatolie. Votre enfant pourra ainsi partir à la découverte des arts graphiques de deux régions du 
monde connues pour leurs traditions millénaires dans l’art de la tapisserie. Et en coloriant les illustrations, votre enfant pourra se détendre 
tout en s’initiant aux couleurs, aux formes et aux styles artistiques de ces deux régions.

9HTLAMC*faadjf+

Mon cahier de jeux - Les motifs géométriques des arts de l’Islam

RAKHO, Myriam

4,50 €  / 9791022500371 / 48 pages / 20 x 28 cm / Souple / 2015-06 /  kg.

Ce livre de jeux et coloriages a été spécialement conçu pour les enfants de 7 à 12 ans. Il contient diverses activités graphiques basées sur les 
motifs géométriques des arts de l’Islam. Avec les jeux proposés dans cet ouvrage, votre enfant pourra tout à la fois découvrir des notions de 
base de géométrie, faire travailler son imagination et son sens de l’observation, et apprendre à dessiner des motifs géométriques inspirés des 
arts de l’Islam. Et avec les illustrations à colorier, il pourra se détendre et préparer son cerveau à la concentration avant de commencer à 
faire ses devoirs… ou avant d’aller dormir !

9HTLAMC*faadhb+

Mon cahier de jeux - Les motifs végétaux des arts de l’Islam

RAKHO, Myriam

4,50 €  / 9791022500401 / 48 pages / 20 x 28 cm / Souple / 2015-06 /  kg.

Ce livre de jeux et coloriages a été spécialement conçu pour les enfants de 7 à 12 ans. Il contient des exercices de dessin et des casse-têtes 
basés sur les motifs végétaux des arts de l’Islam. Avec les jeux proposés dans cet ouvrage, votre enfant pourra tout à la fois faire travailler 
son imagination et son sens de l’observation et apprendre à dessiner des motifs géométriques inspirés des arts de l’Islam. Et avec les 
illustrations à colorier, il pourra se détendre et préparer son cerveau à la concentration avant de commencer à faire ses devoirs… ou avant 
d’aller dormir !

9HTLAMC*faaeab+
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Albouraq Jeunesse - Dessine et joue
Mon calendrier du Ramadan : 30 illustrations à colorier inspirées des arts de l'Islam

RAKHO, Myriam

9,95 €  / 9791022500579 / 31 pages / 21 x 29,7 cm / Cartonnée / 2015-06 /  kg.

Ce calendrier du Ramadan est destiné aux enfants âgés de 7 ans et plus. Il contient une page par jour : une illustration à colorier et un 
compteur par jour.
- Les illustrations sont inspirées des motifs décoratifs des arts de l'Islam : motifs géométriques, motifs végétaux et calligraphies, les trois 
principales catégories de motifs décoratifs dans les arts de l'Islam. Chaque illustration à colorier est accompagnée d'un modèle de coloriage 
(une vignette en haut de la page).
- Le compteur indique chaque jour à l'enfant le nombre de jours qu'il lui reste pour préparer la fête de l'Aïd (jeux, cadeaux à offrir, 
invitations à envoyer, etc.).
- À la fin du calendrier, l'enfant trouvera un « Diplôme du Ramadan » dans lequel il reportera les jours qu'il a jeûnés cette année. Son 
diplôme lui permettra ainsi de suivre ses progrès de jeûneur d'année en année.

9HTLAMC*faafhj+

Albouraq Jeunesse - Eveil à la foi
Mangeur de chagrin (Le)

ABOU MARYAM ; JOBERT, Claire

5,00 €  / 9791022500920 / 22 pages / 15 x 15 cm / Cartonnée / 2015-09 /  kg.

La veille de l'aïd (fête de fin de mois de Ramadan), Maryam et Youssef se rendent avec leurs parents au marché pour faire les courses. Là ils 
voient, sur l'étal d'un vieux monsieur, une belle boite en bois admirablement décorée. Et ils veulent d'autant plus l'acheter que le vendeur 
leur apprend que c'est une boîte à chagrin. Quand ils auront de la peine, ils pourront le confier à cette boîte, qui les apaisera aussitôt. Mais 
est-ce aussi simple que cela ?

9HTLAMC*faajca+

Albouraq jeunesse - Go, Read and Become
Secret du vagabond (Le)

BENHASSAN, Chatila ; PHELIPON, Laure

10,00 €  / 9791022500340 / 64 pages / 20 x 28 cm / Cartonnée / 2015-01 /  kg.

Même s'il est connu dans son quartier, Siddiq est un monsieur que beaucoup dénigrent en raison de son apparence négligée. C'est 
pourquoi, quand Aymen et Nohé le rencontrent, ce dernier n'hésite pas à l'humilier et à le traiter de clochard et de fou. Désapprouvant ce 
comportement, Aymen décide de suivre le vieil homme. C'est alors qu'il découvre que Siddiq passe son temps libre à s'occuper d'enfants 
défavorisés.

9HTLAMC*faadea+

Albouraq Jeunesse - Jeux éducatifs
Jeu de Correspondance - Animaux

LANDOULSI, Mahrez

9,00 €  / 3760038520037 /  pages / 27 x 19 x 3,5 cm / Boîte en carton, très solide. / 2002-04 / 418 g kg.

Jeu de correspondance est un jeu didactique qui permet à l'enfant de découvrir les différentes images et les noms des animaux qui lui sont 
familiers. C'est un jeu d'observation et de mémoire. Une excellente méthode, qui développe chez l'enfant, à travers les lettres et les mots, les 
images et les couleurs, ses facultés d'attention, de mémorisation et de concentration.
Jeu de correspondance se compose de 6 planches et de 38 cartes. le jeu consiste à associer les cartes avec les planches de même image.
La partie se déroule de droite à gauche dans le sens de l'ecriture de la langue arabe. Chaque joueur peut avoir une ou plusieurs planches 
suivant le nombre de joueurs. (Les règles sont traduites en trois langues). (A partir de 4 ans)

3HGKKNI*fcaadh+
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Albouraq Jeunesse - Jeux éducatifs
Jeu du singulier et du pluriel

LANDOULSI, Mahrez

9,00 €  / 3760038520051 /  pages / 27 x 19 x 3,5 cm / Boîte en carton, très solide. / 2002-04 / 381 g kg.

Le jeu du singulier et du pluriel se compose de 30 cartes. Le jeu consiste à retrouver les cartes qui relient le singulier à son pluriel et à les 
juxtaposer. C'est un jeu didactique, il apprend à l'enfant les différentes formes du singulier et du pluriel des fruits, des animaux et des objets 
et développe ses capacités linguistiques pour la découverte de l'expression.
Un jeu d'observation et de mémoire. Une excellente méthode, qui développe chez l'enfant, à travers les lettres et les mots, les images et les 
couleurs, ses facultés d'attention, de mémorisation et de concentration.  La partie se déroule de droite à gauche dans le sens de l'écriture de 
la langue arabe. (Les règles sont traduites en trois langues). (A partir de 4 ans)

3HGKKNI*fcaafb+

Ma première lecture - Niveau 1

LANDOULSI, Mahrez

9,00 €  / 3760038520013 /  pages / 27 x 19 x 3,5 cm / Boîte en carton, très solide. / 2002-04 / 350 g kg.

Ma première lecture (Premier niveau) se compose de 40 pièces qui forment 10 puzzles. Le jeu consiste à reconstituer le nom et l'image d'un 
animal, d'un fruit ou d'un objet. Le nom est composé de 2, de 3 ou 4 lettres. 
C'est un jeu didactique, qui permet à l'enfant d'appréhender la construction des mots et la compréhension de leur sens. Il prédispose l'enfant 
à la découverte de la lecture et de l'écriture.
Ma première lecture est une jeu d'observation et de mémoire. Une excellente méthode, qui développe chez l'enfant, à travers les lettres et les 
mots, les images et les couleurs, ses facultés d'attention, de mémorisation et de concentration. (A partir de 4 ans)

3HGKKNI*fcaabd+

Ma première lecture - Niveau 2

LANDOULSI, Mahrez

9,00 €  / 3760038520020 /  pages / 27 x 19 x 3,5 cm / Boîte en carton, très solide. / 2002-04 / 355 g kg.

Ma première lecture (deuxième niveau) se compose de 40 pièces qui forment 10 puzzles. Le jeu consiste à reconstituer le nom et l'image 
d'un animal, d'un fruit ou d'un objet. Le nom est composé de 4, de 5 ou 6 lettres. 
C'est un jeu didactique, qui permet à l'enfant d'appréhender la construction des mots et la compréhension de leur sens. Il prédispose l'enfant 
à la découverte de la lecture et de l'écriture.
Ma première lecture est une jeu d'observation et de mémoire. Une excellente méthode, qui développe chez l'enfant, à travers les lettres et les 
mots, les images et les couleurs, ses facultés d'attention, de mémorisation et de concentration. (A partir de 4 ans)

3HGKKNI*fcaaca+

Mon calendrier du Ramadan : En attendant l'Aïd

COLLECTIF

5,00 €  / 3760072591079 /  pages / 21 x 28 cm / Cartonné / 2016-05 /  kg.

Mon Calendrier du Ramadan permettra aux enfants est destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Chaque jour en soulevant la petite fenêtre, ils 
pourront découvrir des activités ou des questions/réponses autour du Ramadan ou de l'islam en général. La page Facebook Albouraq 
Jeunesse permettra de trouver tous les jours les réponses aux questions, d'envoyer ses dessins, et de gagner des cadeaux.

3HGKKRC*fjbahj+

Puzzle Salâtî : Ma prière (fille)

LANDOULSI, Mahrez

9,00 €  / 3760072590027 /  pages / 34 x 38 cm / Carton très solide / 2002-04 /  kg.

Au recto, "Salati" - " ma prière" -  est un jeu qui se compose de 54 pièces. Il décompose les différents gestes de la prière.. Sur le verso de ce 
puzzle, l'enfant pourra se familiariser avec plusieurs aspects de l'Islam: 5 piliers, principales fêtes, Le coran, l'arbre des prophètes, la 
mosquée, la Mecque, les ablutions, les cinq prières quotidiennes... (Deux modèles : un pour garçon et un pour fille.) Très agréable et 
ludique. À partir de 4 ans.

3HGKKRC*fjaach+
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Albouraq Jeunesse - Jeux éducatifs
Puzzle Salâtî : Ma prière (Garçon)

LANDOULSI, Mahrez

9,00 €  / 3760072590010 /  pages / 34 x 38 cm / Carton très solide / 2002-04 /  kg.

Au recto, "Salati" - " ma prière" -  est un jeu qui se compose de 54 pièces. Il décompose les différents gestes de la prière.. Sur le verso de ce 
puzzle, l'enfant pourra se familiariser avec plusieurs aspects de l'Islam: 5 piliers, principales fêtes, Le coran, l'arbre des prophètes, la 
mosquée, la Mecque, les ablutions, les cinq prières quotidiennes... (Deux modèles : un pour garçon et un pour fille.) Très agréable et 
ludique. À partir de 4 ans.

3HGKKRC*fjaaba+

Albouraq Jeunesse - Les aventures de Lala
Lala et les grandes oreilles : Courage face à l'injustice

JOBERT, Claire

9,00 €  / 9791022500432 / 32 pages / 20 x 28 cm / Souple / 2015-09 /  kg.

Lala est une petite lapine espiègle et malicieuse. Un jour elle surprend la conversation de trois oursons qui expliquent au plus petit d'entre 
eux que leurs oreilles étant plus grandes que les siennes, ils doivent avoir une plus grande part de châtaignes que lui. Lala, qui a de très 
grandes oreilles, s'apprête donc à jouer avec ses amis de la forêt. Mais quand elle leur dit qu'étant donné ses oreilles plus grandes, elle devra 
toujours être la première, aucun ne veut jouer avec elle. Elle se tourne alors vers son grand-père qui lui explique son erreur et la bêtise d'une 
telle affirmation. La lapine décide alors de retrouver les trois oursons et de réparer l'injustice.

9HTLAMC*faaedc+

Albouraq Jeunesse - Les Histoires des Prophètes
Ibrahim (as) - Abraham

MAATA, Sadek ; CERISIER, Emmanuel

7,00 €  / 9791022500418 / 130 pages / 12,5 x 19 cm / Souple / 2015-04 /  kg.

Rentré de l'école, François a pris soin de faire ses devoirs, de mettre un peu d'ordre dans ses affaires et de faire un brin de toilette. Il est alors 
fin prêt à écouter son amie Albouraq, à qui il pense très fort. Cette fois-ci, il aimerait qu'elle lui raconte l'histoire du prophète Ibrahim, et la 
Dame ailée en est ravie. Quelle histoire prestigieuse en effet ! Avec le récit d'Ibrahim, c'est celui de la naissance de la cité la plus sacrée des 
musulmans qu'Albouraq retrace. Mais c'est également celui de l'exemple suprême s'agissant de la confiance en Dieu. Le prophète Ibrahim 
n'est-il pas surnommé « l'ami de Dieu » ?

9HTLAMC*faaebi+

Issa (as) - Jésus

MAATA, Sadek ; CERISIER, Emmanuel

7,00 €  / 9791022500029 / 128 pages / 12,5 x 19 cm / Souple / 2014-06 /  kg.

Sa première rencontre avec Al Bouraq au musée du Louvre a laissé à François un souvenir impérissable. Alors quand il se retrouve seul un 
soir, dans sa chambre, il se souvient qu'il lui suffit de penser très fort à son amie ailée et de chuchoter trois fois son nom pour qu'elle 
réapparaisse. C'est donc ce qu'il se décide à faire, afin qu'Al Bouraq lui raconte l'histoire du prophète Issa.

9HTLAMC*faaacj+

Moussa (as) - Moïse

MAATA, Sadek ; CERISIER, Emmanuel

7,00 €  / 9791022500258 / 130 pages / 12,5 x 19 cm / Souple / 2014-10 /  kg.

Pour impressionner son amie Al Bouraq, François s'est un peu documenté sur la vie du prophète Moussa, ou Moïse. Seulement, le petit 
garçon sait bien que racontée par son amie ailée, l'histoire n'en sera que plus captivante et attrayante. C'est pourquoi il fait à nouveau appel 
à elle. C'est donc avec un plaisir évident qu'il s'installe pour en savoir plus sur la vie de ce Prophète.

9HTLAMC*faacfi+
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Albouraq Jeunesse - Les Histoires des Prophètes
Muhammad (saas)

MAATA, Sadek ; FUENTEALBA, Roland

7,00 €  / 9791022500012 / 128 pages / 12,5 x 19 cm / Souple / 2014-06 /  kg.

Quand François, garçonnet d'une dizaine d'années, se rend avec son père au musée du Louvre, il est loin de s'attendre à ce qu'il va y vivre. La 
visite est longue et François fatigue. Quand l'enfant décide de s'installer sur un des sièges jalonnant le musée, il s'aperçoit en levant les yeux 
qu'il est face à un tableau persan représentant Al Bouraq. Soudain le cheval ailé s'anime et s'adresse à un François stupéfait. C'est le début 
d'un long dialogue entre Al Bouraq et le jeune garçon, un dialogue qui va permettre à François de connaître l'histoire de chacun des 
prophètes, en commençant par le dernier d'entre eux : Mohammad.

9HTLAMC*faaabc+

Sulaymane (as) - Salomon

MAATA, Sadek ; CERISIER, Emmanuel

7,00 €  / 9791022501040 / 144 pages / 12,5 x 19 cm / Souple / 2016-02 /  kg.

François a de nouveau fait appel à son amie Al-Bouraq. Pour l'occasion, il lui a demandé de lui conter la vie du prophète Sulaymane.
Confortablement installé dans un coin de sa chambre, il va suivre le récit de ce Prophète aussi sage qu'empli de science. Roi et Prophète, 
Sulaymane connaissait le langage des oiseaux et commandait au vent. C¹est donc avec une grande attention que le petit François écoute son 
histoire.

9HTLAMC*fabaea+

Youssouf (as) - Joseph

MAATA, Sadek ; CERISIER, Emmanuel

7,00 €  / 9791022500333 / 128 pages / 12,5 x 19 cm / Souple / 2015-02 /  kg.

Comme à son habitude avant de faire appel à son amie ailée Al Bouraq, François s'est un peu renseigné sur la vie du prophète Youssouf 
(Joseph). Une vie qu'il a trouvée aussi mouvementée que pleine d'enseignements et de surprises. C'est donc pour interroger Al Bouraq au 
sujet de ce Prophète qu'il fait à nouveau appel à la dame ailée, qui saura mieux que personne évoquer la naissance de Youssouf, raconter son 
rêve prémonitoire, parler de sa relation avec ses frères, ou encore retracer son extraordinaire destin.

9HTLAMC*faaddd+

Motifs géométriques du monde arabe

RAKHO, Myriam

14,90 €  / 9791022500883 / 32 pages / 25 x 25 cm / Cartonné / 2015-10 /  kg.

Cet ouvrage est le premier de la série « Art thérapie » et est dédié aux motifs géométriques du monde arabe. Il contient 15 
pages/illustrations à colorier et 5 pages de modèles de coloriage (pour chaque illustration, une partie du motif mise en couleurs et la palette 
complète des couleurs utilisées). L’ouvrage se présente sous forme d’un bloc à dessin. Il est imprimé sur papier d’art pouvant supporter 
n’importe quelle technique artistique (crayons, feutres, marqueurs, pastels, peintures).

9HTLAMC*faaiid+A PARAITRE

Motifs végétaux du monde arabe

RAKHO, Myriam

14,90 €  / 9791022500890 / 32 pages / 25 x 25 cm / Cartonné / 2015-10 /  kg.

Cet ouvrage est le deuxième de la série « Art thérapie » et est dédié aux motifs végétaux du monde arabe. Il contient 15 pages/illustrations à 
colorier et 5 pages de modèles de coloriage (pour chaque illustration, une partie du motif mise en couleurs et la palette complète des 
couleurs utilisées). L’ouvrage se présente sous forme d’un bloc à dessin. Il est imprimé sur papier d’art pouvant supporter n’importe quelle 
technique artistique (crayons, feutres, marqueurs, pastels, peintures).

9HTLAMC*faaija+A PARAITRE
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Je veux comprendre
99 NOMS D'ALLAH (LES)

GLOTON, Maurice

10,00 €  / 9782841613311 / 160 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2007-08 / 190 g kg.

Les 99 Noms divins, retenus par la Tradition, font l’objet de ce traité concis et profond qui reste cependant d’une lecture facile. Le 
commentaire de l’Auteur s’appuie principalement sur des versets coraniques qui illustrent chacun de ces Noms. Il s’agit donc d’un 
commentaire des Noms divins d’après le Coran dans la plupart des cas. 
Ainsi, les nombreux versets cités mettent en évidence la fonction de chaque Nom divin et présentent, de plus, un large panorama de 
certains thèmes fondamentaux contenus dans le Texte révélé au Prophète Muhammad s.
Par ailleurs, le plan méthodique qui a été retenu prend en considération les significations étymologiques de chaque Nom, ce qui donne une 
précieuse indication sur les différentes acceptions que peut prendre chacun d’eux. 
L’auteur, Maurice Gloton, spécialiste de cette question a, d’autre part, traduit l’ouvrage du grand théologien Fakhr ad-Dîn ar-Râzî traitant 
de ce même sujet, sous de multiples aspects, d’une manière plus détaillée. Ce « Traité sur les Noms divins » se trouve également chez les 
Editions Albouraq.

9HSMIOB*gbddbb+

Al-Andalus : Histoire essentielle de l'Espagne musulmane

BOUZELMATE, Abderrahim

9,00 €  / 9791022500944 / 100 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2015-09 /  kg.

L’auteur nous livre une étude basée sur le rappel des moments clés de la fameuse et quasi onirique Andalousie. Il y retrace plusieurs 
moments clés des 7 siècles de présence musulmane en Espagne. De l’incursion à l’apogée jusqu’à la chute et la reconquista. Le règne du 
célèbre Abd ar-Rahmân III est abordé avec suffisamment de détails pour nous permettre de goûter le faste et la splendeur de cette période 
unique. Un livre incontournable pour se rendre compte des sommets atteints par la civilisation islamique du moyen âge. La qualité de vie 
découlant de l’harmonie régnante entre musulmans, juifs et chrétiens doit être un exemple et une source d’inspiration que l’auteur ne 
manque de noter. Un régal de lecture, on regrette de le finir aussi vite.

9HTLAMC*faajee+

Attestation de foi (L’) : La Shahada

BAJRAFIL, Mohamed

9,00 €  / 9791022501682 / 112 pages / 13 x 19 cm / Relié / 2016-10 /  kg.

Coeur et principe de l’islam, l’attestation de Foi permettant de témoigner consciemment de l’Unicité du principe divin est le fondement et 
la clé de compréhension de toute la doctrine islamique. L’auteur nous explique la structure logique de cette attestation mais avant tout ce 
qu’elle implique au regard de certains versets. En effet le Coran parle d’un témoignage porté ou encore nous demande de « comprendre » la 
signification réelle de cette attestation de l’Unicité divine. Certains maîtres ont même parlé de faux témoignage pour quiconque professerait 
l’Unicité divine sans être capable de la démontrer. Un livre plein, riche et instructif à méditer et étudier.

9HTLAMC*fabgic+A PARAITRE

Chiisme en Islam (Le)

TABATABA'I, Muhammad Husayn

13,00 €  / 9782841613816 / 192 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2009-04 / 0,240 kg.

Afin de clarifier au mieux la véritable identité du chiisme, qui est une des deux branches majeures de l’islam, l’autre étant le sunnisme, nous 
avons puisé dans l’histoire. Les circonstances de la première manifestation, puis du développement ultérieur de l’islam au cours des vingt 
trois années de Prophétie ont provoqué de nombreuses situations qui ont rendu nécessaire l’apparition d’un groupe tel que les chiites parmi 
les compagnons du Prophète.
Etre chiite signifiait simplement prendre le parti de Ali (Shi’a Ali), le premier chef de la Maison du Prophète, du vivant même de ce dernier. 
Quand le Saint Prophète (mettre la majuscule à Saint), dans les premiers jours de la révélation, reçut selon le Coran l’ordre d’inviter ses 
proches parents à rejoindre sa religion, il les informa clairement que celui qui serait le premier à accepter l’invitation serait son successeur et 
son héritier. Ali fut le premier à franchir le pas et à embrasser l’islam. Le Prophète accepta la soumission de Ali à la foi et tint donc sa 
promesse.
Après avoir exposer le contexte historique, nous nous sommes attachés à comprendre l’évolution du chiisme et le type de pensée religieuse 
qui le définit.

9HSMIOB*gbdibg+
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Je veux comprendre
Coran parole de Dieu (Le)

GLOTON, Maurice

10,00 €  / 978-2-84161-321-2 / 182 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2007-04 / 195 g kg.

Cet exposé dense et précis traite d'une manière inédite les principaux thèmes contenus dans le Coran (al-Qur'ân) et les nombreuses 
citations du Texte révélé illustrent d'une manière vivante les sujets développés. 
Ainsi, on trouve dans les différents chapitres des commentaires classiques, traités souvent d'une manière originale, mais s'appuyant toujours 
sur le Texte coranique lui-même. 
Les questions suivantes sont abordées : 
- Le Prophète Muhammad  à la Mekke et à Médine; 
- Les termes pour qualifier la Révélation coranique; 
- La description du Prophète  dans le Coran ; 
- La composition structurelle et littéraire du Texte; 
- Les thèmes coraniques fondamentaux ; 
- Les commentaires du Coran.

9HSMIOB*gbdcbc+

Hezbollah : la voie, l'expérience, l'avenir

SHEIKH NA'IM QÂSSEM

19,00 €

OUSSEIRAN, Raghida

 / 9782841613571 / 376 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2008-08 / 0,360 kg.

Sheikh Na'im Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah depuis 1991, est l’un des fondateurs de ce mouvement créé en réaction à 
l'invasion israélienne au Liban en 1982. Etant considéré comme l'historien du parti; il est le plus à même de répondre aux questions que 
tout  un chacun se pose: 
Qui est le Hezbollah? Quelle est son idéologie? Quel est son but? 
Assimilé au  manifeste du parti, cet ouvrage présente aussi l’intérêt de  mettre en lumière la notion de résistance au-delà du contexte 
libanais. Il propose une réflexion nécessaire aujourd’hui, à l’heure où les tensions internationales sont à leur comble, où le 
communautarisme et  l'extrémisme se développent dans toutes les religions et régions du monde, et où l’identité communautaire, religieuse, 
sociale prévaut sur  l'identité naturelle et commune à tous les hommes: l'humanité.

9HSMIOB*gbdfhb+

Histoire des Wahabis et la naissance du Royaume Saoudien (L')

DE CORANCEZ, Louis Alexandre Olivier

13,50 €  / 9791022500005 / 224 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-03 /  kg.

En poste à Alep, le diplomate français Louis Alexandre Olivier de Corancez observe en détail l’apparition et le développement du 
wahhabisme, forme d’islam réformé, entrainant par son apparition, et la portée politique des réformes religieuses annoncées, le Hijaz dans 
un processus de mutations profondes. L’ouvrage traite de la nouvelle doctrine et des différentes phases de sa propagation au détriment de 
l’islam traditionnel en Arabie.

9HTLAMC*faaaaf+

Je veux comprendre : L'Islam

BOUR, Jean-Louis

10,00 €  / 9782841613632 / 192 pages / 13 x 20 cm / Brochée, souple / 2008-06 / 200 kg.

ean-Louis Bour nous invite à travers cet ouvrage à découvrir ce qu’est l’islam, à comprendre sa complexité : dogme, culte, patrie, religion, 
état, spiritualité, action, Coran livre Sacré … 
Tout d’abord, l’auteur nous explique l’idée fondamentale de l’islam en tant que religion, il nous éclaire sur la croyance, en troisième lieu il 
renseigne sur la culture. Par la suite, il traite de l’idéologie de l’islam, de son identité, de son organisation sociale, de son système 
philosophique, de l’ensemble cohérent de ses rites et pratiques. En dernier, l’auteur fini par illustrer ses propos en mettant en lumière que 
l’islam est avant tout une démarche spirituelle et personnelle.

9HSMIOB*gbdgdc+
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Je veux comprendre
Lecture thématique du Coran

AS-SADER, Muhammad Bâqir

11,00 €  / 9782841613588 / 108 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2009-04 / 0,150 kg.

L’exégèse du Coran a, sans aucun doute, emprunté des voies distinctes et a été diversement envisagée. Les nombreuses écoles qui s’y sont 
consacrées ont suivi des approches souvent divergentes et ont eu des préoccupations variées. On distingue donc plusieurs types d’exégèse : 
Il y a une forme d’exégèse qui s’appuie sur l’aspect linguistique, littéraire ou rhétorique du texte coranique, une autre qui prend en 
considération le contenu et le sens. Une troisième met l’accent sur la tradition (hadîth) et choisit d’expliquer le Coran à partir des paroles 
du vénérable Prophète A, des Imams R ou des compagnons et la génération suivante. Une autre sorte d’exégèse se base sur la raison pour 
approfondir la compréhension du Livre Divin. Il y a aussi une exégèse partiale et partisane qui, partant d’une doctrine en particulier, essaie 
de rendre le texte divin conforme à son point de vue. Une autre est dite objective puisqu’elle tente de questionner le Coran lui-même pour 
élaborer un point de vue qui lui soit conforme. Il en existe d’autres encore.
Quant à nous, nous tenterons d’étudier deux tendances principales d’exégèse qui se sont développées tout au long de l’histoire de la pensée 
musulmane, la première que nous appellerons « approche analytique » et la seconde que nous qualifierons de synthétique ou thématique.

9HSMIOB*gbdfii+

Soufisme (Le) : Réalité et caricatures

REZKI, Slimane

9,00 €  / 9791022500951 / 100 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2015-09 /  kg.

Un livre vrai, sans détour ni concession. Une immersion au cœur de l’islam et du soufisme qui constitue sa dimension intérieure et 
initiatique. De nombreux points nébuleux pour le grand public sont éclairés : les origines du soufisme, est-ce une pratique prophétique, la 
nature profonde de la spiritualité, est-ce un concept coranique, le rôle du maître spirituel… Y sont abordées aussi les questions épineuses de 
l’élitisme, de l’ésotérisme et de quelques grandes figures controversées comme celle d’Al-Hallâj ou d’Ibn ‘Arabî. Que ce soit par les rites ou 
la terminologie qui lui sont propres, le soufisme se superpose à l’exotérisme et constitue un domaine bien à part qui ne peut entrer en 
conflit avec le dogme et les théologiens ; sans s’exclure, les deux domaines sont à l’image du ciel et de la terre, complémentaires, mais 
pourtant différents. Enfin, l’auteur porte un regard objectif et averti sur l’état du soufisme actuel et notamment en France où l’influence de 
René Guénon est encore très présente.

9HTLAMC*faajfb+

Je veux connaître
Abdelkrim Al Khattabi (1882-1963) et la Guerre du Rif

BENCHABANE, Mehdi

9,00 €  / 9791022501453 / 96 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-04 /  kg.

Célèbre pour sa lutte durant la Guerre du Rif (1921-1926), Abdelkrim Al Khattabi est l'une des plus grandes figures de la résistance 
maghrébine et musulmane à la colonisation européenne. À la tête de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, l'émir rifain a construit un 
État et une armée moderne qui fit face à la France et à l'Espagne réunies. Fin lettré, fidèle à une éthique islamique et homme de dialogue, il 
consacra toute sa vie à la libération du Maghreb dans le combat ou dans l'exil. Inspirateur des leaders de la décolonisation,
Abdelkrim fut un modèle mondial de résistance et son œuvre suscita de nombreux débats jusqu'à nos jours.

9HTLAMC*fabefd+

Abû Madyan

SLIMANE, Rezki

9,00 €  / 9791022501989 / 108 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2017-03 / 0,3 kg.

Un livre sans détours décrivant mais analysant aussi la vie de l’un des plus grands saints de l’islam. Cette biographie de sidi Abû Madyan est 
également une immersion au cœur de l’islam et du soufisme qui constitue sa dimension intérieure et initiatique. Situé au confluent de 
diverses influences : la Reconquista d’un côté, les Croisades de l’autre, le déclin des Almoravides et l’apogée des Almohades, dynastie fondée 
par Ibn Toumert, Abû Madyan est aussi l’isthme ayant réussi la synthèse entre le soufisme d’Orient et d’Occident, entre sidi Abd el Qâdir al-
Jilânî et Abû Ya’zâ. Originaire d’Andalousie, il est très vite orphelin. Il sera formé au Maroc et s’installera à Béjaïa en Algérie où il passera 
l’essentiel de sa vie et fondera sa zawiya. Il décèdera à Tlemcen, mais avant cela, il participa aux Croisades aux côtés de Saladin lors de la 
libération de Jérusalem.

9HTLAMC*facaaj+
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Je veux connaître
Malcom X

RAMADAN, Tariq

9,00 €  / 9791022501811 / 100 pages / 13 x 19 cm / Broché / 2017-06 / 0,3 kg.

Malcom X, petit voyou originaire du Nebraska, devient musulman en prison, et par là même Malek El-Shabazz, son nom islamique. Par le 
biais de son frère, il entre en contact avec Elijah Muhammad, le dirigeant spirituel d’une mouvance islamique noire qu’il a fondée, Nation of 
Islam. Malcom X devient très vite le porte-parole du mouvement, faisant de l’ombre à son fondateur. Les proches de Malcom lui ouvrent les 
yeux sur le fossé qui sépare son mouvement de l’Islam universel. Mais c’est lors de son pèlerinage à la Mecque et de sa tournée en Suisse 
puis en Afrique du Nord et au Ghana que le déclic survient. Il y rencontre plusieurs personnes achevant de le convaincre de l’erreur 
consistant à confiner son combat à une dimension raciale. De retour aux USA, cette nouvelle conscience prend forme, Malcolm X rompt les 
liens avec Nation of Islam.

9HTLAMC*fabibb+A PARAITRE

Malek Bennabi : Une vie au service d'une pensée

EL HAMRI, Jamel

9,00 €  / 9791022501675 / 112 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-10 /  kg.

Un livre biographique sur une figure très particulière qui vécut la fin de la colonisation et, au contact des grandes figures de son époque, 
finit par forger une pensée lui étant propre. Il fut suivi en cela par des intellectuels de son époque qui jusqu’aujourd’hui portent sa pensée en 
insistant sur sa vision novatrice et toujours actuelle.

9HTLAMC*fabghf+

RENÉ GUÉNON - Tome 1 : L’homme - Le sens de la Vérité

REZKI, Slimane

9,00 €  / 9791022501446 / 112 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-04 /  kg.

René Guénon est déjà l’objet de nombreuses études, mais le présent travail, qui est le premier pan d’une trilogie, a pour but de démontrer 
les liens étroits existant entre sa vie et son oeuvre. Il se destine aussi à clarifier le cadre duquel René Guénon s’exprimait. Au nom de quelle 
réalité et dans quel but furent mises en oeuvre ses actions en France et en Égypte. Exposer ce qui met en évidence la logique de son 
appartenance à divers mouvements, groupements, obédiences, ou revues est l’objet de ce livre. Plusieurs aspects d’une vie pouvant paraître 
paradoxaux sont reliés à la lumière de la Tradition primordiale en dehors de laquelle, ni la vie ni l’oeuvre, de René Guénon n’ont de sens. 
S’il fut un homme simple, il fut aussi une personne exceptionnelle à plus d’un titre. Sa vie fut mise au service de la Vérité la plus universelle, 
ce qui lui coûta parfois bien cher.

9HTLAMC*fabeeg+

L'Islam au présent
Consumérisme selon l’islam (Le)

MOUNIR, Ismaïl

10,00 €  / 9791022501712 / 100 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-11 / 0,2 kg.

Mal du siècle, le consumérisme est le ciment et le ferment des sociétés de consommation modernes. Clé de leur développement et par là de 
leur suprématie, le consumérisme qui fut l’outil de domination sera celui de la chute. Comme toute chose, le consumérisme est basé sur des 
sources (matière première) finies. Mais de surcroît, ce mode de vie s’accompagne d’une mentalité darwiniste qui favorise le rapport de force 
sur le droit et n’hésite ainsi pas à se débarrasser de toute éthique, même basique, pour parvenir à ses fins. L’auteur nous explique et image 
clairement les mécanismes, les origines et les conséquences du consumérisme. Plus encore, il passe ce concept au tamis de la sagesse 
islamique impliquant, juste mesure, équité et prohibition du gaspillage. L’auteur nous démontre aussi que le consumérisme est une 
mentalité influant tous les domaines sociétaux économiques, sociaux, écologiques, commerciaux et sanitaires. Il devient impératif aux 
représentants des puissances internationales de prendre conscience qu’un point de non-retour risque prochainement d’être atteint. Saisir 
les esprits de ce fléau est une œuvre salvatrice.

9HTLAMC*fabhbc+
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L'Islam au présent
Jihâd (Le), antithèse du terrorisme

HAMONEAU, Didier

10,00 €  / 9791022501729 / 100 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-11 / 0,200 kg.

L’auteur nous clarifie ici une confusion grave qui a tendance à se généraliser ; le jihad et le terrorisme. Si le premier est essentiellement 
d’ordre spirituel, le second est un fléau capable de se cacher derrière n’importe quel visage. L’auteur rappelle que les premières victimes du 
terrorisme sont les musulmans eux-mêmes. Il précise que si un grand jihad ou jihad intérieur et un petit jihad ou jihad extérieur existent 
bien, le terrorisme est une antithèse du jihad qui ne peut être que défensif. De plus, bien que défensif, l’appel au jihad doit prendre en 
compte le rapport de force et surtout être lancé par l’autorité légitime en place. Sachant que l’essence de l’islam est la paix, même ses efforts 
de guerre n’ont d’autres visées que de rétablir la paix lorsqu’elle est rompue. Confondre terroristes grimés en musulman et les musulmans 
est très préjudiciable pour tout le monde car c’est le vivre ensemble d’une époque où la mondialisation nous impose des sociétés mixtes et 
ne nous laisse pas le choix de vivre autrement qu’en acceptant nos diversités qui devraient être source d’enrichissement mutuel et non de 
violences destructrices.

9HTLAMC*fabhcj+

Héritage Spirituel
89 Appels aux Croyants

JÂMÎ, Ahmad Fathu’llâh

33,00 €

BOUR, AbdelWadoud

 / 2841611922 / 1112 pages / 17 x 24 cm / Reliée, Souple / 2004-04 / 1241 g kg.

Je remercie mon Seigneur, Glorieux et Exalté soit-Il, pour m’avoir facilité cette tâche. Chaque fois que je lis le Coran, l’écho de l’appel 
venant de mon Seigneur pénètre en mon cœur : " Ô vous qui croyez ! yâ ayyuha lladhîna âmanû." (2 : 104)
Je trouve dans cet appel la caractéristique particulière de l’adresse aux croyants, pleine d’une attention prévoyante. Je trouve aussi Son appel 
adressé au noble Prophète, (bsl). Je trouve également Son appel adressé aux gens, au sens large, dans Sa parole.
Mon cœur a ressenti que je devais les rassembler et les mettre par écrit, mais je n’ai pris aucune décision fondée sur ce seul sentiment avant 
d’avoir été conduit à agir par la grâce d’Allâh.

9HSMIOB*gbbjci+

Accès au Mystère (L')

al-JÎLÂNÎ,  'Abd Al-Qâdir

16,00 €

BADRAWI, Nabil

 / 9782841614561 / 340 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2009-12 / 0,406 Kg kg.

Voici enfin une traduction française d’un recueil de leçons essentielles, données par l’un des pôles spirituels de l’Islam qu’est le Shaykh ‘Abd 
Al-Qâdir al-Jîlânî.
Le lecteur y trouvera un enseignement vivant de la spiritualité musulmane, non des discours et des spéculations à propos des réalités 
métaphysiques ou des sciences cosmologiques, mais les moyens effectifs de la progression sur la Voie. En un mot : le viatique pour le cœur 
et l’Esprit.
Nabîl Badrawî, qui a consenti à nous donner cette traduction jusqu’ici inédite, étudie depuis fort longtemps les voies initiatiques 
Mohammadiennes.

9HSMIOB*gbefgb+

Adam dans le Coran

GLOTON, Maurice

19,00 €  / 9791022500937 / 180 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée / 2015-10 /  kg.

L'Auteur présente, ici, un exposé sur Adam : son origine divine, son évolution dans les Paradis, sa chute et sa réhabilitation. Il étudie aussi le 
cas de sa Conjointe qui n'est jamais nommée dans le Coran et qu'on assimile souvent à Eve.
Il commente, par ailleurs, le cas des anges, des djinns et de Satan le Séducteur.
La clarté de l'exposé, s'appuyant sur l'étymologie des termes coraniques employés nous conduit à une lecture et une compréhension 
nouvelles, approfondies et souvent surprenantes de ces termes.
En résumé, c'est une étude qui pourrait changer la vision souvent portée sur ces thèmes.

9HTLAMC*faajdh+
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Héritage Spirituel
AL-BURDA (Bilingue Arabe-Français)

AL-BUSAYRÎ

9,50 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841615612 / 194 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-03 /  kg.

« …Tu peux lui attribuer toute la noblesse que tu veux, et honorer son rang et sa grandeur autant qu’il te plaira. / La précellence de l’Envoyé 
de Dieu est si immense que même la langue la plus éloquente ne saurait l’exprimer et encore moins le décrire. […] Il est comme le soleil qui, 
de loin, apparaît petit, et qui fait vaciller les yeux et aveugle quand on le regarde de face. / Comment peuvent apprécier sa réalité en ce 
monde, les gens qui, endormis, se contentent de le rêver ? / Tout ce que l’on sait sur lui, c’est qu’il est un Homme, et la plus parfaite de 
toutes les créatures de Dieu… » 

Ainsi s’exprime l’imam des poètes et le poète des imams, al-Busayrî (1211-1295), dans la célèbre hymne à la gloire du Prophète 
Muhammad, qu’il écrivit avec l’intention d’invoquer la protection de ce dernier et son intercession, justement symbolisées par ce manteau 
(burda) du Prophète, qui donne son titre à l’ode d’al-Busayrî. Depuis lors et jusqu’à nos jours, la qasîdat al-Burda, qui a traversé les siècles et 
les continents, continue d’être déclamée à travers le monde. Tous les peuples de l’Islam la connaissent, et son prestige est tel qu’un grand 
nombre de savants, et non des moindres, l’ont commentée. Depuis plus de sept siècles maintenant, les vers composés par l’imam al-Busayrî 
continuent de secouer les consciences, et ne cessent de faire vibrer chaque jour les parois des cœurs des amoureux de la « plus parfaite de 
toutes les créatures de Dieu ».

9HSMIOB*gbfgbc+

Amour universel (L') : Un cheminement soufi

DE VOS, Idrîs

19,00 €  / 9782841619504 / 320 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2013-05 /  kg.

Mobile premier de l’existence, selon les maîtres soufis, l’amour a toujours été un thème central de la mystique musulmane. Le vaste héritage 
qu’il compose s’étend de la prose à la poésie en des formes singulières toutes rattachées à des principes communs qui en font la cohérence.
Œuvre sans doute destinée à devenir une référence, le présent ouvrage n’est rien de moins que la première étude approfondie en langue 
française du thème de l’amour dans l’enseignement soufi. Il est original en cela qu’il ne traite pas d’un auteur particulier, mais se propose de 
passer en revue les divers aspects de cet enseignement et de les illustrer par les paroles des grands maîtres. Il aborde ainsi des questions 
théologiques telle que celles de la création du monde et de l’amour divin ; des questions philosophiques se rapportant à la nature de l’amour 
et de son objet ; et des questions pratiques telles que celles du détachement, du sacrifice, mais aussi, du bonheur. 
C’est au moyen d’une terminologie précise et d’un style poétique unique que l‘auteur nous guide à travers les sentiers subtils de l’amour. 
C’est en somme une réflexion et un parcours qu’il nous propose. Et c’est en parallèle l’occasion d’un partage :
J’ai de l’amour, sachez, d’insignes connaissances.
Qui la passion n’instruit, n’entretient qu’ignorance.
    Ibn al-Fârid

9HSMIOB*gbjfae+

Aperçus sur la Doctrine akbarienne des Jinns

GILIS, Charles-André

10,00 €  / 2841612589 / 123 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2005-04 / 165 g kg.

L'introduction de l'islâm au Soudan occidental est très ancienne et remonte à Uqba b. Nâfi', c'est-à-dire au premier siècle de l'Hégire ; elle 
fut effectuée essentiellement par l'empire soninké du Wagadu. Dès l'origine, la coexistence d'une civilisation traditionnelle africaine et de la 
religion du Prophète contenait les germes d'un conflit. D'un côté, il y avait le désir de préserver jalousement la tradition ancestrale ; de 
l'autre sa nécessité de reconnaître la vérité de l'islâm.
La révélation islamique ne réalisera sa vocation universelle qu'à condition de montrer sa capacité à inclure ce qu'il y a de vrai, de bien et 
d'utile dans les traditions ancestrales des peuples noirs.

9HSMIOB*gbcfib+

Arbre Aux secrets (L'), ou de la signification de la Prière sur le Prophète (bsl)

al-ALAWÏ, Ahmad

7,00 €

BADRAWI, Nabil

 / 2841612139 / 60 pages / 16 x 21 cm / Brochée, souple / 2003-12 / 98 g kg.

Le cheikh Ahmad al-'Alawi, le célèbre-saint soufi du XX- siècle» de la pure lignée chadhulite fut véritablement l'un des derniers grands 
Maîtres du Taçawwuf. Son esprit universel et le rôle important de sa Baraka, dans le monde musulman comme dans le monde occidental, 
sont maintenant connus de tous.
Dans cet opuscule le cheikh expose la signification d'une pratique centrale de l'Islam aussi bien exotérique qu'ésotérique.
Chacun, musulman ou non, percevra la portée d'un tel enseignement.
La traduction et les notes sont de Nabil Badrawi. Il  a déjà publié l'Accès au Mystère d'Abd al-Qâclir al-jîlânî aux Editions Albouraq.

9HSMIOB*gbcbda+
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Héritage Spirituel
Ascension du regard vers les réalités du Soufisme (L')

IBN 'AJÎBA

27,00 €

MICHON, Jean-Louis

 / 9782841614622 / 328 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2011-02 /  kg.

L’auteur du Mi‘râj, Sidi Ahmed Ibn ‘Ajîba al-Hasani, est un savant (‘âlim) dans le plein sens du terme. Né en 1747 dans une modeste famille 
paysanne de descendants du Prophète �, il fit preuve dès l’enfance d’une exceptionnelle attirance pour la pratique et l’étude de la religion. Il 
apprit le Coran par cœur et se plongea très tôt dans la lecture d’ouvrages didactiques avant d’accéder, à l’âge de dix huit ans, à 
l’enseignement universitaire. Douze années d’études des sciences exotériques (‘ulûm al-zâhir) dans les médersas de Qasr al-Kabir, de 
Tétouan et de Fès lui valurent des licences l’autorisant à transmettre la totalité des enseignements reçus. Devenu imâm dans la Grande 
Mosquée de Tétouan, il y enseigna pendant une vingtaine d’années les disciplines traditionnelles.
Pour répondre à son désir croissant de trouver le maître qui lui ferait « goûter » la science ésotérique (‘ilm al-bâtin), Ibn ‘Ajîba alla consulter 
Mawlay al-‘Arabî al-Darqâwî, fondateur de la confrérie des Darqâwâ. Celui-ci l’accueillit avec chaleur dans sa zaouïa des Bani Zerwal et lui 
recommanda de confier son aspiration à un shaykh éducateur qui résidait près de Tétouan. S’étant entièrement remis à l’expérience et à la 
sagesse de ce maître, Ibn ‘Ajîba réalisa une spectaculaire rupture avec sa vie passée, se dépouillant de ses fonctions et de ses biens, revêtant le 
froc rapiécé des derviches, allant porter l’eau à travers la ville. Après quelques mois d’une sévère discipline acceptée avec patience, il reçut 
du Ciel la grande illumination, « l’ouverture » (fath) qui est la récompense des Amis de Dieu.
Dès ce moment, des inspirations lui furent données qui, transcrites dans un style clair et imagé, forment un ensemble impressionnant de 
traités et de commentaires, dont une vaste exégèse du Coran où l’érudition de l’auteur et son expérience mystique sont mises sans conflit au 
service du sens littéral et de l’allusion spirituelle.
Quant au Mi‘râj, le recueil de définitions des termes techniques du soufisme, il est le fruit d’une longue fréquentation des grands auteurs 
mystiques, auxquels Ibn ‘Ajîba a emprunté des citations qu’il a placées dans un ordre préconçu. Car ce glossaire n’est pas seulement un 
auxiliaire pour la compréhension de la science ésotérique, il est aussi, de par son ordonnance, un guide du cheminement initiatique. De sa 
première rubrique, qui définit le soufisme (tasawwuf) comme « la science qui fait connaître les modalités du voyage vers le Roi des rois », à 
la 143ème qui décrit les caractéristiques du « Pôle », prototype de l’homme ayant atteint la pleine réalisation spirituelle, « l’ascension du 
regard » s’opère par les vertus ou « stations » (maqâmât) qui sont le reflet des Attributs divins, puis par des éclairages sur les vérités 
métaphysiques et les notions initiatiques qui sont les piliers de la Science divine.

9HSMIOB*gbegcc+

Clef de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes (La)

Ibn 'Ata' Allâh al-Iskandarî

18,00 €

MACNAMARA, Riordan

 / 9782841619498 / 270 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2013-06 /  kg.

Le Miftâh al-Falâh wa Misbâh al-Arwâh est un traité du XIIIe siècle de l’ère chrétienne composé par le saint soufi Ibn ‘Atâ’ Allâh al-
Iskandarî, juriste notoire de l’école Mâlikî et troisième grand maître spirituel de la confrérie Shâdîlî. Cet ouvrage est un outil rare et 
indispensable à celui qui désire avoir un aperçu des principes et règles d’un soufisme tel qu’il se pratiquait au 7e siècle de l’Hégire.
Son originalité s’articule en effet autour d’un éclaircissement sur le rôle central du dhikru-llâh, ou invocation sacrée, ainsi que des notions 
qui en découlent, telles la retraite spirituelle, les Noms Divins ou les règles de bienséance envers les créatures et leur Créateur. Le ton, 
percutant et concis peut donner au lecteur l’impression de s’immiscer dans un enseignement direct de maître à disciple, tellement clair se 
dessine le dialogue entre le shaykh et le novice sur la voie.
Ibn ‘Atâ’ Allâh définit l’invocation du Rappel, explique sa nature et sa puissance, décrit ses résultats sur le cœur de l’aspirant et démontre 
son bien-fondé dans la Tradition islamique. L’auteur cite aussi de nombreux versets Qurâniques ainsi que de nombreuses autorités afin de 
justifier cette pratique.
Ce grand maître soufi ne fut pas seul à écrire sur l’importance du dhikr dans le soufisme. Il fut néanmoins le premier à y avoir consacré un 
livre entier où sont décrits les mystères de cette tradition religieuse qui s’inscrit avant tout dans un enseignement de maître à disciple, de 
cœur à cœur.

9HSMIOB*gbjeji+

Clef du Paradis (La)

al-HADDAD, Habîb Ahmad

15,00 €

BOUR, AbdelWadoud

 / 9782841612987 / 220 pages / 14,5 x 20,5 cm / Brochée, souple / 2007-11 /  kg.

Dans les premiers chapitres de livre, Habîb Ahmad (l’auteur) y traite du tawhîd, appelant les non musulmans à l’adoration du Un. Les 
chapitres du milieu sont destinés à l’ensemble des musulmans, et ils traitent de nombreux problèmes contemporains, qui restent tous 
d’actualité aujourd’hui. Les derniers chapitres comportent la dimension spirituelle pour ceux qui ont au plus profond de leur cœur le désir 
ardent des réalités supérieures connues des connaissants. Le livre couvre donc l’étendue des trois dimensions de l’islâm, de l’îmân et de 
l’ihsân, c’est-à-dire la sharî`a, la tarîqa et la haqîqa, apportant une démonstration magistrale de la façon dont la source ultime de toute 
science islamique n’est autre que la « clé du Paradis », l’affirmation qu’il n’y a d’autre dieu que le Un et que Muhammad est Son Messager.
Habîb Ahmad (1907-1995) était un homme qui avait beaucoup voyagé, dont la vision des choses était profonde et embrassait tout. Un excès 
de préoccupations pour les affaires de ce monde lui était désagréable, mais il était pourtant vivement intéressé par tout ce qui affectait les 
musulmans en général, et il était toujours capable de synthétiser des événements internationaux, politiques ou autres, en quelques mots, 
mettant en relief la sagesse divine qui les sous-entendait.
Il était l’exemple vivant de la manière de vivre la sunna du Prophète (bsl).

9HSMIOB*gbcjih+
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Héritage Spirituel
Clefs d’Ibn Arabî (Les)

MOULINET, Philippe

33,00 €  / 9782841614639 / 688 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée, Relié / 2010-06 / 1120 kg.

Ce livre n’est pas une pensée d’« imposition », c’est un acte d’« accompagnement ». Le lecteur y fait son chemin avec Ibn Arabi, en trouvant 
le sens métaphysique dans son expérience de tous les jours. « Dieu n’hésite pas à présenter un moucheron en exemple, voire quelque chose 
de plus petit encore. » (Coran 2/24).
L’ouvrage est structuré sur le mouvement de la Création. Dieu voulut Se voir. Lorsque ce Désir fut éveillé en Lui, aussitôt un miroir fut créé
 et ce miroir était un miroir de Conscience. « J’étais un Trésor Caché, J’ai aimé à être connu. J’ai créé le monde ». Le miroir Lui « réfléchit » 
les images de Son Etre. Nous sommes à l’image de Dieu. Nous sommes des images parlantes, vivantes, qui répondent « oui » à la question 
primordiale : « Ne Suis-Je pas votre Seigneur ? » (Coran 7/171).
La perception humaine est structurée sur l’acte de création divin. Elle suit son premier mouvement, qui est de s’élancer vers le perçu : « Ce 
n’est pas toi qui lançais le trait. C’est Allah Lui-même qui lançait » (Coran 8/17). Et l’âme-image revient à Celui qui la contemple : « N’est-ce
 pas à Allah que toute chose retourne ? » (Coran 42/53). Nous devons renvoyer à Dieu une image « fidèle » de Lui-même.
Pour l’intellect ces mouvements sont « deux » alors qu’il s’agit « d’un seul coup d’oeil » (Coran 54/50). Le Prophète Muhammad est là pour 
accomplir la perception humaine, pour rendre l’homme capable de voir par l’oeil de Dieu. « Nous avons retiré le voile qui était sur tes yeux,
 aujourd’hui ta vue est perçante. » (Coran 51/21).
Le commentaire trouve le « centre de gravité » de chaque « verbe », et le lien qui les articule entre eux. Il permet de se mouvoir librement au
 coeur d’un texte réputé difficile en l’éclairant par de nombreux exemples tirés de l’expérience quotidienne, en même temps qu’il s’inspire 
du témoignage des grands spirituels. Ce dialogue vivant avec Ibn Arabi fait éclore nos virtualités spéculatives et nous rend capables d’une 
vraie rencontre avec ce grand « cultivateur de la vie future ». L’auteur : magistrat, docteur en philosophie, l’auteur a consacré plusieurs 
ouvrages au Soufisme qu’il aborde directement, avec l’intention de « faire voir » les vérités métaphysiques à la lumière de l’expérience 
humaine la plus immédiate. Le commentaire tire sa force de percussion de la tournure concrète que prennent ici les vérités les plus subtiles 
de la métaphysique.

Moheïddine Ibn ’Arabî (محي الدین ابن عربي), ou Mohyiddîn Abu Bakr Mohammad Ibn Alî 'Ibn Arabî al-Hâtimî, plus connu sous son seul 
nom de Ibn ’Arabî, est né le (7 août 1165, Murcie dans le pays d'al-Andalûs - et décédé en 1240 à Damas). Appelé aussi « Cheikh al-Akbar » 
(« le plus grand maître », en arabe), il est un mystique, auteur de 846 ouvrages. Certains considèrent que son œuvre aurait influencé 
Dante[1], voire Jean de la Croix[2], en tout cas en les comparant. Dans ses poèmes il traite de l'amour, de la passion, de la beauté et de 
l'absence. Il ne fait cependant pas l'unanimité chez les musulmans, des savants orthodoxes comme Burhaan ad-Din al-Baqa`i le considèrent
 mécréant pour sa croyance déviée de "wahdat al wujud". Ne pas le confondre avec Abu Bakr Ibn al-Arabi.

9HSMIOB*gbegdj+

Commentaire ésotérique de la formule inaugurale du Coran

al-JÎLÎ, 'Abd el-Karim

21,00 €

JÂBIR CLEMENT, François

 / 2841611612 / 280 pages / 17,5 x 24,5 cm / Reliée, Souple / 2002-05 / 432 g kg.

Avec cette première présentation en langue française d'une œuvre complète sur le sens ésotérique de la parole initiale du Coran, Jâbir 
Clément-François ouvre une série d'études et de traductions commentées dans lesquelles il entend mettre en relief le rôle essentiel de 
l'intellectualité dans la spiritualité islamique et la métaphysique en général. 
C'est à ce titre qu'en introduction au présent traité il livre une étude approfondie sur les fondements du symbolisme traditionnel, la doctrine 
de la Non-dualité dans ses formulations islamiques, la place et le rôle de l'Intellect et ses relations avec le Verbe divin dans les Traditions 
Abrahamiques.

9HSMIOB*gbbgbe+

Convenances de la compagnie spirituelle et des relations sociales (Les) - Kitâb as-suhba

As-SULAMI, Abû ‘Abd ar-Rahmân

8,00 €

REZKI, Slimane

 / 9791022500555 / 112 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2015-05 /  kg.

Les convenances de la compagnie spirituelle et des relations sociales - (titre en arabe : Adâb as-Suhba wa husn al-‘Ichra).
Genre particulier, la littérature de l’Adâb (des convenances) est très répandue. Ce livre a la particularité d’être un des premiers du genre. 
Savant et maître spirituel du quatrième siècle, Sulamî s’inscrit dans la catégorie des codificateurs. Ici il passe en revue les fondements du 
compagnonnage sous tous ses aspects. Il donne 92 définitions de convenances à autant de relations possibles. Il nous rappelle toute 
l’éthique des premiers musulmans et donc ce qui fit de l’islam une voie de beauté, de bonté et d’amour. Le maître mot de ces relations est 
l’amour, celui de Dieu et de Son Prophète bien entendu, mais aussi de son semblable. Sans respect, sans bonté, sans miséricorde à l’égard de 
son prochain, pas d’islam possible. C’est comme l’auteur nous le rappelle l’oubli de cet impératif qui, à partir du quatrième siècle, engendra 
une dégénérescence de l’islam du commun.

9HTLAMC*faafff+
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Héritage Spirituel
De la mort à la résurrection

IBN 'ARABÎ

21,00 €

GLOTON, Maurice

 / 9782841613618 / 254 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée, Relié / 2009-01 / 0,850 kg.

Si tout un chacun doit mourir un jour et, comme le mentionne plusieurs fois le Texte coranique, « goûter la mort » à chaque instant de son 
existence terrestre, comment peut-on envisager une autre vie après cette mort ?
Ibn `Arabî donne des réponses à cette question ainsi qu’à bien d’autres aussi fondamentales, dans son œuvre immense intitulée « Les 
Conquêtes Mekkoises » dont Maurice Gloton présente ici la traduction des chapitres 61 à 65 qui traitent directement de ce sujet :

1/ La réalité de la Géhenne (Jahannama) ou l’Infernale,
2/ Le Feu (an-Nâr) ou l’Enfer et ceux qui y demeurent,
�3/ L’Intermonde (al-Barzakh) ou situation intermédiaire entre la mort physique et le Jour de la Résurrection (Yawm al-Qiyâma),

4/ Les différentes étapes qui conduisent à ce « Jour »,
5/ Le Jardin (al-Janna) ou Paradis et ses hôtes.

Par ailleurs, dans son introduction, Maurice Gloton expose les différentes phases posthumes que le Texte coranique révélé présente dans de 
nombreuses sourates.
Puis, il traduit d’autres passages significatifs de l’œuvre du Maître qui ne se trouvent pas dans ces cinq chapitres et qui apportent des 
informations complémentaires sur ce même sujet. Par exemple : des éléments d’astrologie traditionnelle, l’énumération des différents 
degrés existentiels qui permettent de mieux « situer » Paradis et Enfers, des schémas illustrant plus « concrètement », la structure 
hiérarchisée de l’Œuvre divine.  
Cet ouvrage original et captivant nous introduit dans un univers nouveau trop méconnu et souvent caricaturé par manque d’informations 
fiables et d’exégèses approfondies.
Maurice Gloton, a fait paraître, chez différents Editeurs, plusieurs ouvrages sur la Mystique musulmane dont, chez Albouraq, un lexique 
complet sur le vocabulaire coranique, une traduction de Fakhr ad-Dîn ar-Râzî sur les Noms divins et une étude sur Jésus le Fils de Marie 
dans le Coran et selon l’enseignement d’Ibn `Arabî.

9HSMIOB*gbdgbi+

DISCIPLINES DE LA PRIERE (LES) - Adab-us-salat

IMAM KHOMEYNI

19,00 €

MUSTAPHA, Ahmad

 / 9791022500975 / 336 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2015-09 /  kg.

Sachez que pour la prière, auprès de sa forme se trouve un sens, et indépendamment de son extérieur, elle a un intérieur, et tel que 
l’extérieur a ses disciplines, dont la négligence rendrait la forme extérieure de la prière invalide ou incomplète, son intérieur a également des 
disciplines spirituelles du cœur, dont la négligence rendrait la prière spirituelle invalide ou incomplète ; les observer inspirerait à la prière 
un esprit céleste. Il serait possible qu’après avoir fait attention et observé les disciplines internes du cœur, l’orant ait une part du secret divin 
de la prière des “gens du savoir et de cœur” – la prière étant le délice des gens du voyage spirituel (suluk) et la réalité de l’ascension jusqu’à 
la proximité de l’Aimé. En plus de ce qui vient d’être dit au sujet de l’intérieur de la prière et des formes divines invisibles, et en addition à sa 
conformité avec une sorte de preuve et les observations des gens de voyage spirituel et d’ascétisme, il y a aussi plusieurs versets et récits qui 
dénotent cela de manière générale et particulière, et nous allons bénir les pages suivantes en relatant certains d’entre eux.

9HTLAMC*faajhf+A PARAITRE

Diwan - Tome 1 : Suppliques et oraisons

SY, Abdulaziz

28,00 €

MBAYE, Ravane (El Hadji)

 / 9791022501491 / 800 pages / 17 x 24 cm / Cartonné / 2016-06 /  kg.

L’illustre Khalife El Hadji Abdoul Aziz Sy (1904-1997), une des grandes figures de l’Islam en Afrique, était un homme de Dieu, doublé d’un 
savant émérite, d’un soufi, d’un prédicateur, d’un régulateur social profondément soucieux de la concorde sociale, d’un protecteur des 
faibles, tel que le reflète largement l’œuvre qu’il a léguée à la postérité. Sous l’intitulé générique de Diwân, son œuvre écrite composée de 
morceaux en prose et de poèmes dont le nombre des vers s’élève à 12 112, comprend les trois thématiques que sont : 1– Suppliques et 
oraisons, 2– Panégyrique de la hiérarchie Tidiane, 3– Exhortations et prêches.
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Héritage Spirituel
Diwan - Tome 2 : Panégyrique de la hiérarche Tidiane

SY, Abdulaziz

28,00 €

MBAYE, Ravane (El Hadji)

 / 9791022501545 / 800 pages / 17 x 24 cm / Cartonné / 2016-06 /  kg.

L’illustre Khalife El Hadji Abdoul Aziz Sy (1904-1997), une des grandes figures de l’Islam en Afrique, était un homme de Dieu, doublé d’un 
savant émérite, d’un soufi, d’un prédicateur, d’un régulateur social profondément soucieux de la concorde sociale, d’un protecteur des 
faibles, tel que le reflète largement l’œuvre qu’il a léguée à la postérité. Sous l’intitulé générique de Diwân, son œuvre écrite composée de 
morceaux en prose et de poèmes dont le nombre des vers s’élève à 12 112, comprend les trois thématiques que sont : 1– Suppliques et 
oraisons, 2– Panégyrique de la hiérarchie Tidiane, 3– Exhortations et prêches.
Panégyrique de la hiérarchie Tidiane, porte sur des éléments de tasawwuf. Le Shaykh y invoque les dignitaires de la Tijaniyya, y fait des 
supplications et y retrace la vie et l’oeuvre de son père, El Hadji Malick Sy, ses activités socio-économiques et pédagogiques.

9HTLAMC*fabfef+

Diwan - Tome 3 : Exhortations et prêches

SY, Abdulaziz

28,00 €

MBAYE, Ravane (El Hadji)

 / 9791022501552 / 800 pages / 17 x 24 cm / Cartonné / 2016-06 /  kg.

L’illustre Khalife El Hadji Abdoul Aziz Sy (1904-1997), une des grandes figures de l’Islam en Afrique, était un homme de Dieu, doublé d’un 
savant émérite, d’un soufi, d’un prédicateur, d’un régulateur social profondément soucieux de la concorde sociale, d’un protecteur des 
faibles, tel que le reflète largement l’œuvre qu’il a léguée à la postérité. Sous l’intitulé générique de Diwân, son œuvre écrite composée de 
morceaux en prose et de poèmes dont le nombre des vers s’élève à 12 112, comprend les trois thématiques que sont : 1– Suppliques et 
oraisons, 2– Panégyrique de la hiérarchie Tidiane, 3– Exhortations et prêches.
Ce troisième tome, Exhortations et prêches, est un compendium de textes de viatiques qui côtoient des textes d’analyse sociologique et 
religieuse. Le shaykh, en critique social chevronné, y passe en revue les différents dysfonctionnements et maux sociaux qui gangrènent le 
pays du sommet de sa hiérarchie à sa base.

9HTLAMC*fabffc+

Doctrine islamique des états multiples de l’être (La)

HOUBERDON, Jean-François

22,00 €  / 9791022501538 / 240 pages / 17 x 24 cm / Cartonné / 2016-06 /  kg.

Cette étude a pour objet la doctrine des états multiples de l’être en Islam, essentiellement basée sur le Mawqif 248, extrait du Kitâb al-
Mawâqif, le Livre des Haltes de l'Émir 'Abd al-Qâdir l'Algérien. Elle sera l’occasion d’une recherche de correspondance sur ce thème entre 
l’enseignement akbarien et celui de René Guénon, dans une perspective doctrinale engagée par Michel Vâlsan. Elle permettra de constater 
que cet enseignement universel fondamental, qui constitue l'axe doctrinal majeur de l’œuvre guénonienne ainsi providentiellement révélé à 
l’intellectualité occidentale, est en réalité présent dans la tradition islamique dès son origine : il occupe en effet la même place centrale dans 
la conception globale de la Wahdat al-Wujûd, la doctrine de la Non-dualité principielle de la Réalité divine, en parfait accord avec le modèle 
de la réalisation spirituelle intégrale de son Prophète.

9HTLAMC*fabfdi+

Enigme de Khidr en Islam (L')

GIRAUD, Max

16,00 €  / 9791022501798 / 176 pages /  cm / Relié / 2017-01 /  kg.

Khidr, le mystérieux personnage dont la sourate de la Caverne raconte la rencontre et le compagnonnage avec  Moïse reste, pour de 
nombreux savants musulmans, une sorte d’énigme. Quelle est sa véritable identité ? Est-ce un Envoyé divin, un Prophète, un Saint ? D’où 
vient-il ? Où et quand rencontre-t-il Moïse exactement ? Est-il vrai, comme l’affirment certaines autorités traditionnelles, qu’il restera 
vivant jusqu’à la fin des temps, et qu’il intervient dans la destinée de la communauté musulmane, spécialement auprès des Saints ? Quelle 
est la nature de sa science ? Quelle est sa fonction ? Cette dernière est-elle universelle ? Que représente-t-il dans le domaine spirituel ?
Dans ce premier volume, l’auteur s’attache à présenter les éléments d’information généraux proposés par les commentateurs classiques du 
Coran. D’autres travaux, par la suite, seront nécessaires pour donner des réponses aux questions posées, en recourant aux éclaircissements 
apportés par les grands Maîtres spirituels de l’Islam.
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Héritage Spirituel
Enseignements Soufis

al-JÎLÂNÎ,  'Abd Al-Qâdir

23,00 €

FATEH, Muhammad

 / 2841610306 / 650 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-11 / 0,633 kg.

Abd El-Qader El-Jilânî (1077ou1078-1166) est le fondateur de la Tariqa Qadiria, fondée a Bagdad. La compilation de séances de ce grand 
maître qui nous est proposée ici est une source de lumière qui éclaire le chemin menant à notre coeur afin de découvrir Dieu. «Le croyant 
est celui qui gouverne, non pas celui qui est gouverné. Si tu veux le Seigneur, expulse le bas monde, la Vie Future et tout ce qui est autre que 
Lui de ton cœur.(...) Lorsque tu te soustraits à ton âme ; ton cœur te parle. Puis ton secret intime se mêle à la conversation. Ensuite Dieu, 
vous prend en charge...»

9HSMIOB*gbadad+

Epître de la quintessence à propos du cheminement spirituel des gens doués de coeurs intelligents

TEHRÂNÎ, Mohammad Hosayn Hosayni (Sayyed)

12,00 €

BONAUD, Christian

 / 9791022501033 / 128 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2016-01 /  kg.

Il ressort clairement de là que, pour perfectionner l’âme et parcourir les degrés et échelons de la perfection humaine, se contenter de 
connaissances théologiques mentales et réflexives, comme l’étude de la philosophie, ne saurait en aucun cas suffire, car ordonner des 
syllogismes et démonstrations sur la base d’une logique correcte et de prémisses authentiques donne un résultat convaincant pour le 
mental, mais ne rassasie pas le cœur et l’esprit ni n’apaise la soif de l’âme d’atteindre aux réalités essentielles et de contempler les réalités 
subtiles.
La religion juste conforme à la voie droite considère les deux dimensions et perfectionne sous ces deux aspects les facultés et dispositions 
placées en l’homme. Tout en encourageant au raisonnement et à la réflexion, elle ordonne par ailleurs d’épurer et purifier le cœur de la 
rouille des souillures passionnelles et d’avoir un cœur en paix et un esprit calme et serein. Après onze serments prestigieux et grandioses, 
elle énonce : « Bienheureux qui la régénère et déçu qui la dégénère.»

9HTLAMC*fabadd+A PARAITRE

Epître des sept degrés (L') /  II. Poème sur la généalogie des imâms suivis de la qasida 
Sulayymâniyya

al-MAYNAQÎ, Abû Firâs (1468-1540)

32,00 €

MARQUET, Yves

 / 2841611213 / 432 pages / 17,5 x 24,5 cm / Reliée, Souple / 2002-05 /  kg.

Les premiers auteurs ismaïliens observaient scupuleusement la règle de l'ésotérisme, et seules leurs allusions laissaient entrevoir les aspects 
les plus secrets de leur doctrine. L'Epître des sept degrés ne respecte pas cette règle et dévoile plusieurs des ces secrets cachés.
En outre, les ismaïliens avaient interprêté et réécrit l'histoire des patriarches. Maynaqi nous permet de discerner les modifications que sa 
communauté, progressivement, lui a fait subir pour la conformer à ses idées.
Quant à la Généalogie des imams, complèté par un poème du début du 19ème siècle, il ajoute quelques details intéressants à l'histoire, trop 
mal connue, des imams légitimes aux yeux de cette petite secte.

9HSMIOB*gbbcbi+

Epître sur la quintessence de la connaissance de l’être

AMULI, Seyyed HAYDAR

14,00 €

Mathieu, Maël-Moustapha

 / 9791022502054 / 144 pages / 17 x 24 cm / Broché / 2017-04 / 0,3 kg.

L’éminent savant chi’ite et soufi Seyyed Haydar Amulî qui vécut au nord de l’Iran, dans la province de Mazandaran, au 14e siècle est, 
objectivement, l’un des plus grands savants ésotéristes musulmans de son temps. Il a la particularité est d’être à la fois chi’ite et soufi, et 
d’avoir voulu, à travers son œuvre, montrer la compatibilité entre ces deux observances. Ainsi, la personne et la pensée de Haydar Amulî 
particulièrement attrayantes, tendent à transcender tous les clivages confessionnels et philosophiques qui, depuis l’origine, divisent l’islam, 
pour s’élever jusqu’à une vision vraiment universelle de cette tradition. Mais, au-delà de cela, il reste surtout qu’Amulî s’avère, pour qui 
étudie attentivement son œuvre, être un excellent interprète du courant intellectuel initié par le « plus grand des maîtres », le cheikh al-
akbar Muhyiddîn Ibn ‘Arabî.
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Héritage Spirituel
Épître sur la science du soufisme (Al-Risâla al-Qushayriyya) - Tome I : Introduction - Les 
principes - Les maîtres

QUSHAYRÎ, Abd al-Karim

22,00 €

FONTENAY, André

 / 9791022501668 / 224 pages / 17 x 24 cm / Cartonné / 2016-09 /  kg.

Al-Risâla al-Qushayriyya, l’“Épître de Qushayrî”, est l’un des grands classiques du soufisme. Elle est rédigée à une époque où les “soufis” 
sont souvent accusés de s’affranchir de la Loi révélée. Face à cet abaissement des orientations et des aspirations, l’auteur décide de montrer 
que la Voie initiatique repose sur des bases scrupuleusement conformes à la Loi, la Sharî‘a, et, ainsi, confirmer la légitimité du soufisme 
authentique. La Risâla fut le livre de jeunesse d’Ibn ‘Arabî et de nombreux soufis. Il fut l’une des références principales d’Abû Madyan et des 
saints d’Orient et d’Occident. C’est en effet en se basant sur ce livre que le disciple de Qushayrî, Fârmadhî, enseignera les deux célèbres 
frères, Ahmed et Mohammed Abû Hâmid al-Ghazâlî.

9HTLAMC*fabggi+A PARAITRE

Esprit universel de l’Islam (L')

GILIS, Charles-André

10,67 €  / 2841610462 / 223 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1999-06 / 284 g kg.

Celui qui reçoit la science du Coran sans intermédiaire ne la tire pas du Livre saint en tant que tel ; il la reçoit indirectement de l’Inspirateur 
du Livre, c’est-à-dire d’Allâh. Sa compréhension du texte sacré est d’ordre principiel ; elle n’est en rien comparable aux interprétations qui 
découlent d’une étude extérieure et d’un savoir livresque. C’est pourquoi les commentaires ésotériques du Coran, lorsqu’ils sont l’œuvre de 
Maîtres Véritables, ne reflètent pas de simples opinions ou vues individuelles ; ils différent des gloses ordinaires aussi bien par leur source, 
qui est transcendante, que par leur but ; ils visent avant tout à opérer une ouverture spirituelle et à fournir une aide et un support en vue de 
la réalisation métaphysique de ceux auxquels ils sont destinés.

9HSMIOB*gbaege+

Étincelles de Sagesses, dans les œuvres de Fariduddin ‘ATTAR

ATTAR, Fariduddin

18,00 €

ALAVI, Hassan et DUHAMEL, Denise

 / 2841612236 / 360 pages / 16 x 21 cm / Brochée, souple / 2004-05 / 424 g kg.

Fariduddin Attar demeure une véritable énigme de la littérature mystique persane du 12ème siècle. Il a éclipsé tout ce qui n’était que « lui », 
pour mieux nous guider vers « Lui ». Parmi les quatre livres, présentés ici pour la première fois ensemble ; appartenant aux oeuvres 
majeures de la littérature et de la poésie mystique persane, l’auteur nous remet les clés pour atteindre l’ultime étape. Différencier le relatif de 
l’absolu, s’orienter sur la voie et surmonter les obstacles qu’ils viennent de nous ou de l’extérieur.
Comprendre que tout est en nous et que nous faisons partie du Tout. Nous sommes une goutte dans l’Océan, mais toute l’essence de 
l’Océan est dans  chaque goutte.

9HSMIOB*gbccdj+

Exposé de la différence entre la poitrine, le coeur, le tréfonds et la pulpe

ATTIRMIDI, al-Hakim

13,00 €

ISITIAN, Ibrahim

 / 2841611884 / 200 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2002-11 / 261 g kg.

Dans le présent volume Exposé de la différence entre la poitrine, le coeur, le tréfonds et la pulpe, le maître de tirmîd y expose avec clarté et 
aisance des données tout à fait essentielles de la doctrine mystique. Car, peut-on se demander, comment l’expérience de la connaissance de 
Dieu, de l’amour pour Lui peut-elle seulement avoir lieu ? Comment la concevoir, quel est l’organe qui nous permet de percevoir le divin, 
quel est le lieu d’une telle rencontre ? Cet organe, ce lieu, répond tirmidî, c’est le coeur. Mais là où le terme français “coeur” n’a à offrir 
qu’une contrepartie floue et approximative, l’arabe déploie des nuances que Tirmîdî met à profit pour expliquer les modalités de 
l’expérience mystique.

9HSMIOB*gbbiib+

Genèse de la sagesse soufie (La)

DE VOS, Philippe - Amanollâh

18,00 €  / 9791022500036 / 280 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2014-05 /  kg.

L’héritage spirituel des envoyés divins depuis Adam, Moise, Jésus et Mohammad , se transmet  non seulement d’une façon historique mais 
d’une façon intime comme un Secret de cœur. Ce livre raconte la circulation de cette lumière divine, de ce Secret depuis le Prophète 
Mohammad à travers 40 maîtres dans différentes régions du monde,  jusqu‘au dernier toujours vivant : Sheikh Nazim.

L’auteur Philippe de Vos, pratique cette voie soufie depuis  plus de 40 ans  quand il rencontra le maître soufi  Michel Valsan,  le grand 
enseignant d’Ibn Arabi et ami de René Guénon. L’auteur  reçut  l’autorisation d’enseigner et d’initier à  la voie soufie naqchbandi dès 1990 
par le grand maître Sheikh Nazim dont il est le représentant en France. Il est à l’origine de la création de nombreux centres spirituels.
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Héritage Spirituel
Guide de la Voie Soufie

Angha Nader Shah Oveyssi

12,00 €

Collectif

 / 9782841614486 / 64 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-02 / 0,100 kg.

« Le chercheur spirituel doit ne point placer sa confiance en n’importe qui, tant il est vrai qu’on ne parcourt un chemin inconnu 
qu’accompagné de celui qui le connaît. C’est pour cela qu’il lui faut suivre un guide qu’il connaisse dans les cieux, et appliquer 
intérieurement et extérieurement ses enseignements en toute sincérité et dévouement. Les cieux sont le lieu de l’éveil, tandis que la terre est 
le pays de l’insouciante ignorance. Verrait-on un endormi éveiller un autre endormi ?
En fait, recevoir la spiritualité du maître ainsi que son amour ardent, c’est tout à la fois le chemin et le but à atteindre. En fonction de cette 
réalité, le chercheur suivant l’ascèse mettra de côté les apparences futiles, les attachements vulgaires, et les penchants non nécessaires, pour 
se consacrer avec toute sa sincérité à l’objet de sa quête. »

Dans ce Guide de la Voie Soufie, Hazrat Nader Angha distingue méthodiquement la voie de connaissance qu’est le soufisme, de toutes les 
branches de la philosophie, et introduit les principes fondamentaux de la recherche spirituelle. Il offre ainsi à celles et ceux qui aspirent à la 
connaissance de soi, des repères essentiels pour leur cheminement intérieur.

9HSMIOB*gbeeig+

Guide de la Voie Soufie - DIGIPACK

Angha Nader Shah Oveyssi

10,00 €

Collectif

 / 9782841613205 /  pages /  cm /  / 2010-02 / 0,067 kg.

« Le chercheur spirituel doit ne point placer sa confiance en n’importe qui, tant il est vrai qu’on ne parcourt un chemin inconnu 
qu’accompagné de celui qui le connaît. C’est pour cela qu’il lui faut suivre un guide qu’il connaisse dans les cieux, et appliquer 
intérieurement et extérieurement ses enseignements en toute sincérité et dévouement. Les cieux sont le lieu de l’éveil, tandis que la terre est 
le pays de l’insouciante ignorance. Verrait-on un endormi éveiller un autre endormi ?
En fait, recevoir la spiritualité du maître ainsi que son amour ardent, c’est tout à la fois le chemin et le but à atteindre. En fonction de cette 
réalité, le chercheur suivant l’ascèse mettra de côté les apparences futiles, les attachements vulgaires, et les penchants non nécessaires, pour 
se consacrer avec toute sa sincérité à l’objet de sa quête. »

Dans ce Guide de la Voie Soufie, Hazrat Nader Angha distingue méthodiquement la voie de connaissance qu’est le soufisme, de toutes les 
branches de la philosophie, et introduit les principes fondamentaux de la recherche spirituelle. Il offre ainsi à celles et ceux qui aspirent à la 
connaissance de soi, des repères essentiels pour leur cheminement intérieur.

9HSMIOB*gbdcaf+

Guide du disciple Tidjâni aspirant à la perfection, (Le)

SALL, Cheikh Ibrahima

9,00 €  / 2841612945 / 111 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 / 159 g kg.

Le Cheikh Ibrahima Sall replace la religion islamique dans son développement ultime. Il montre en substance qui est le Cheikh Ahmad at- 
Tijâni dans ses dimensions apparentes et cachées. Ce travail est une réponse à mes frères en Dieu, en son Prophète  et en Cheikh Ahmad at- 
Tijâni, disciples sincères et véridiques de la Voie tijânie, désireux de mieux connaître et de faire connaître les principes cardinaux de la Voie 
tijânie dont la connaissance est un devoir pour tout disciple aspirant à la perfection (félicité).

9HSMIOB*gbcjej+

Héritiers des prophètes (Les)

AL-HANBALI, Ibn Rajab

5,90 €

BOUR, Jean-Louis

 / 9782841613830 / 80 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-02 /  kg.

Commentaire d'un propos (hadith) célèbre du Prophète Mouhammad par le savant religieux Ibn Rajab. Dans ce propos, le Prophète vante 
les mérites de la recherche de la connaissance, fondamentale en islam, et souligne  la place éminente qu’occupent les savants qui sont 
considérés comme les « héritiers des prophètes », dont ils recoivent la sagesse et la connaissance. Ibn Rajab explique point par point le 
contenu de ce discours du Prophète.

9HSMIOB*gbdida+
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Héritage Spirituel
Ibn Arabî, l’initiation à la Futuwwa / Illuminations, conquêtes, tasawwuf et prophétie

KHALIFA, Laila

20,58 €  / 2841611698 / 364 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 2001-12 / 726 g kg.

Le mot futuwwa est couramment traduit par "chevalerie". En arabe, elle comprend les notions de chevalerie (furûsiyya), de générosité 
(karam), de jeunesse (vigueur) et de maturité (rujûliyya). Elle a un rôle majeur dans le soufisme et devient une voie éminente de l'initiation 
spirituelle.

9HSMIOB*gbbgja+

Imam Khomeyni (l'), un gnostique méconnu du XXe Siècle

BONAUD, Christian

20,90 €  / 9782841610471 / 560 pages / 16 x 23 cm / Cartonnée, Relié / 1997-11 / 839 g kg.

Sur la biographie intellectuelle et spirituelle de Khomeyni, Mr. Bonaud nous apporte de nombreuses informations inédites et très 
éclairantes, que complète une biographie analytique minutieuse embrassant la totalité de ses écrits. Les principaux thèmes de la pensée de 
l’Imam – avec une attention particulière très justifiée aux principes métaphysiques dont elle s’inspire – sont ensuite examinés. Cet examen 
s’appuie à chaque pas sur des textes nombreux dont l’ensemble constitue, pour des recherches ultérieures, une documentation de première 
ordre.

9HSMIOB*gbaehb+

Immersion au cœur du soufisme

AL-CHA'RÂNÎ, Abd al-Wahhâb

16,00 €

REZKI, Slimane

 / 9791022502061 / 220 pages / 14,5 x 21,5 cm / Relié / 2017-06 / 0,3 kg.

Voici un livre bien à part au sein de ce qui a pu être écrit sur la spiritualité de l’islam. Nous entrons dans la relation entre un maître illettré 
et son disciple lettré. Entre l’exotérisme et l’ésotérisme. La relation est vivante, cadencée par le rythme des questions réponses qui 
structurent ce livre. Ali al-Khawwâç, le maître, est une figure peu connue, mais qui gagne à l’être. Il affiche une autorité assumée qui lui 
permet de prendre des positions parfois originales et déconcertantes. On retrouve évoquées la relation du maître et du disciple, les qualités 
nécessaires d’un maître spirituel. Mais encore, des credo et écoles juridiques, de la foi, de la liberté, de l’autonomie, de l’émancipation 
spirituelle. Sont aussi abordées la doctrine des cycles, la ummiyah, la méthode de guidance qui est pour le moins bien spécifique bien que 
dans la droite ligner de ses maîtres al-Matbûlî et Ahmed al-Badawî.
Un livre à lire et à relire dont la richesse réclame souvent une méditation profonde et intérieure. On ne sort pas de cette lecture comme on y 
est entré. L’autorité du maître et la force de ses certitudes nous renvoient à la simplicité et aux fondements prophétiques que l’on oublie 
trop souvent.

9HTLAMC*facagb+A PARAITRE

Initiation spirituelle et éducation de l'âme

AT-TIRMIDI, Al-Hakim

8,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9791022500449 / 76 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2015-03 /  kg.

Il s’agit d’un traité abordant les moyens disciplinaires permettant de maîtriser l’ego. Fixant la prise de conscience de ce qui constitue le bien, 
l’auteur distingue les plaisirs immédiats des réjouissances durables qui parfois peuvent paraître inverses de prime abord. Fondateur du 
genre ce livre s’adresse à toute personne prête à s’engager dans la quête de la maîtrise de soi-même. Un parallèle évident avec le traité de 
Ghazâlî traitant de l’éducation de l’âme s’impose. Dans les deux cas, le cheminement consiste à se parer des vertus cardinales tels l’amour, la 
patience ou encore la consécration totale. Être capable d’agir indépendamment de tout intérêt personnel ou comme le dit le hadith : sans 
que la main droite ne sache ce que fait la main gauche, ne peut être que le fruit d’un parcours long, difficile et risqué.

9HTLAMC*faaeej+

Intégrité de l’islam : Recommandations pour une pratique religieuse parfaite

Imâm al-Haddâd ‘Abdallāh

18,00 €

BOUR, Abdel Wadūd

 / 9782841614165 / 304 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

Cette oeuvre de l’imām al-Haddād, sa plus longue, fut achevée en 1089 de l’Hégire. Il en avait rédigé presque la moitié au moment de partir 
pour le hajj, et les chapitres correspondants furent lus en sa présence à La Mecque et à Médine, où on l’avait accueilli avec enthousiasme, le 
considérant comme le savant le plus éminent de son époque. Il confia plus tard à son disciple et serviteur, le shaykh Ahmad al-Shajjār : « 
Notre ambition avec Les Conseils en matière de religion était qu’il soit facile, clair, compréhensible par un lecteur intelligent, et suffisant. » 
Le lecteur pourra considérer à juste titre cet ouvrage comme une préparation à d’autres plus élaborés, et notamment à la somme de l’imām 
al-Ghazālī, Ihyā’ ‘ulūm al-dīn, à propos duquel on a dit que le présent ouvrage est le ‘h’ de Ihyā’.

9HSMIOB*gbebgf+
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Héritage Spirituel
Jésus fils de Marie dans le Qur'ân et selon l'enseignement d'Ibn ' Arabî

GLOTON, Maurice

33,00 €  / 2841612759 / 535 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée / 2006-04 / 939 g kg.

Cet ouvrage est une étude approfondie portant sur Jésus dans le Coran où il est nommé à plusieurs reprises Al-Masîh Ibn Maryam, c'est-à-
dire l'Oint, Jésus le Fils de Marie ou Rasûl Allâh (le Messager de Dieu), Kalimat Allâh (la Parole de Dieu), Rûh Allâh (l'Esprit de Dieu), Nabî 
(Prophète), etc.
Ainsi l'auteur commente, sourate après sourate, selon la perspective doctrinale d'Ibn `Arabî dont il est profondément imprégné, les versets 
dans lesquels Dieu mentionne Jésus et sa mère Marie qui sont ainsi placés dans le contexte purement coranique, ouvrant alors une voie 
d'interprétation dégagée de toute comparaison avec d'autres formes que prend la Révélation.
Maurice Gloton, qui a déjà publié différentes traductions d'Ibn `Arabî, fait suivre ses commentaires du Coran de nombreux extraits traduits 
de deux des principaux ouvrages du Maître dans lesquels Jésus et Marie sont étudiés de manière approfondie et originale.
Les lecteurs familiarisés avec les sources chrétiennes trouveront, dans cet ouvrage, de nombreuses convergences avec celles-ci. Ils pourront 
ainsi remarquer quelles sont les concordances mais aussi les différences qui existent entre les deux formes de Révélation : Christianisme et 
Islam.
Un tel ouvrage devrait favoriser et, espérons-le, généraliser une compréhension spirituelle islamo chrétienne réciproque facilitant un 
rapprochement authentique pacifique, tout à fait souhaitable, entre les deux Communautés.

9HSMIOB*gbchfi+

Lettres du grand maître soufi

MULAY AL-ARABI, Ad-Darqâwî

29,00 €

IDRIS de Vos

 / 9791022502016 / 458 pages / 17 x 24 cm /  / 01/03/2017 / 2 kg.

C’est sur la demande insistante de proches que l’auteur va assembler différentes copies de lettres qu’il envoyait à ses disciples et qui peuvent 
être regardées comme son monument littéraire et le corpus de son enseignement qui marqua toute la postérité des spirituels du Maghreb. 
Le style et le contenu de ces lettres en font une référence sans cesse actuelle car traitant de sujet traversant les âges. Très pédagogiques et de 
nature très initiatique, ces lettres sont très spéciales et ne peuvent se comparer qu’à d’autres œuvres, bien rares, du même genre comme les 
lettres de Junayd. Plus que des sagesses impersonnelles, plus qu’un enseignement codifié et général, l’auteur livre ici la moelle de l’héritage 
prophétique. Ce sont des conseils avisés et destinés à des cas de figure particuliers. Il y en a toujours un qui concerne notre propre état 
personnel et qui donc nous parlera directement. D’où la nécessité de les lire et les relire jusqu’à quasiment les connaître par cœur. On peut 
même dire que la bonne connaissance de ce livre est suffisante pour se passer de toute autre référence à caractère initiatique.

9HTLAMC*facabg+A PARAITRE

Livre de l’Aide (Le)

Imâm al-Haddâd

11,90 €

BOUR, AbdelWadoud

 / 2841611353 / 200 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2000-11 / 0,244 kg.

J'ai appelé ce traité Le livre de l'aide, du soutien et de l'encouragement pour les croyants qui désirent suivre la voie vers l'au-delà. "
L'Imâm al-Haddâd (1044-1132 Hégire), grand maître spirituel, s'adresse au cœur de tous ceux qui cherchent à s'initier et se perfectionner 
dans le chemin menant à la gratitude divine.

9HSMIOB*gbbdff+

LIVRE DE LA SAGESSE DU TRÔNE (LE)

MOLLA SADRA

12,00 €

MOULINET, Philippe

 / 9782841613380 / 152 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 180 kg.

Ce livre est le Tom Pouce de la philosophie : petit de taille mais terriblement puissant. Il donne en peu de mots tout ce qu’il faut pour 
trouver le bonheur dans ce monde et dans l’autre. Son point de départ est dans le monde de la vie, son point de visée dans l’être. Chacun 
tend naturellement vers sa fin propre. Le bonheur et le malheur viennent de ce que nous réussissons plus ou moins à réaliser ce que nous 
portons en nous d’accomplir. Notre fin ne saurait résider dans la caverne cosmique qui nous enterrera tous, mais dans la compagnie de 
Dieu. La « carrière humaine » ne se déroule pas seulement sur la ligne horizontale du temps, elle est orientée verticalement, elle cherche la 
Présence. Ce mouvement ascensionnel est la loi de l’être ; elle s’applique à lui qu’il le sache ou non, tout comme la loi de gravitation 
s’applique, en sens inverse, aux choses du corps. Cette loi s’articule autour de quelques principes fondamentaux qu’il faut avoir présents à 
l’esprit pour aller droit au cœur de ce texte.

9HSMIOB*gbddia+
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Héritage Spirituel
Livre des Chatons des Sagesses (Le) / Tome I

IBN 'ARABÎ

20,58 €

GILIS, Charles-André

 / 9782841610488 / 380 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 1998-10 / 813 g kg.

(Kitâb fusûs al hikam) Il s'agit d'un traité final d'Ibn Arabî, connu sous le titre "La Sagesses des Prophètes". 
C'est  chef d'oeuvre de la littérature mondiale : par l'élévation suprême de sa pensée, la rigueur de ses développements, la spontanéité et la 
concision de son Style. Il est plus proche de l'Occident que les grands traités de métaphysique orientale d'origine hindoue ou chinoise car la 
doctrine qu'il expose est illustrée par référence aux grandes figures de l'Ancien et Nouveau Testament.
Le tome I comporte la traduction de l’introduction de l’auteur  des 14 premiers chapitres exposant la signification ésotérique des prophètes 
suivants : Adam, Seth, Noè, Enoch, Abraham, Isaac, Ismaël, Jacob, Joseph, Sâlih, Shu’ayb, Lot, ‘Uzayr.

9HSMIOB*gbaeii+

Livre des Chatons des Sagesses (Le) / Tome II

IBN 'ARABÎ

20,58 €

GILIS, Charles-André

 / 2841610497 / 348 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 1998-10 / 748 g kg.

(Kitâb fusûs al hikam) Il s'agit d'un traité final d'Ibn Arabî, connu jusqu'ici en France sous le titre "La Sagesses des Prophètes". 
Ce texte est un chef d'oeuvre de la littérature mondiale : par l'élévation suprême de sa pensée, la rigueur de ses développements, la 
spontanéité et la concision de son Style. Il est plus proche de l'Occident que les grands traités de métaphysique orientale d'origine hindoue 
ou chinoise car la doctrine qu'il expose est illustrée par référence aux grandes figures de l'Ancien et Nouveau Testament.
Le tome II comporte une introduction de traducteur et la traduction des 14 autres chapitres exposant la signification ésotérique des 
prophètes suivants : Jésus, Salomon, David, Jonas, Job, Jean-Baptiste, Zacharie, Elie, Luqmân, Aaron, Moïse, Khâlid, Muhammad.

9HSMIOB*gbaejf+

Livre des convenances du disciple (Le)

Imâm al-Haddâd

7,00 €

VAN DEN BROECK, Omar

 / 2841612333 / 80 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2004-05 / 119 g kg.

Apprendre les convenances spirituelles vis-à-vis des frères et des musulmans conduit à apprendre la courtoisie spirituelle vis-à-vis du 
shaykh. Cela conduit à apprendre la courtoisie vis-à-vis du Prophète, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, ce qui mènera au 
but ultime qui est de maîtriser le type de comportement nécessaire à celui qui doit être accepté par Dieu, Exalté et Majestueux soit-Il. 
Pourtant, en pratique, tous ces aspects doivent être développés simultanément. Le résultat qu’on peut en attendre ne se révèle à chaque 
niveau que lorsque le niveau précédent a été suffisamment maîtrisé.

9HSMIOB*gbcddi+

Livre des Haltes (Le) - Tome I

ABD AL-KADER, Emir

16,00 €

GIRAUD, Max

 / 9782841615193 / 192 pages / 14,5 x 20,5 cm / Brochée, souple, quadri / 2012-01 / 0,125 kg.

Le présent travail s’inscrit dans un « courant » qui se développe seulement depuis quelques décennies en Europe, et qui se manifeste par un 
intérêt véritable pour les écrits initiatiques et la doctrine métaphysique de l’Émîr. Cette attention se remarque chez des auteurs dont le 
rattachement au Soufisme résulte principalement, à un degré ou à un autre, de l’influence exercée sur eux par l’œuvre de René Guénon 
(Shaykh ‘Abd al-Wâhid Yahyâ) et, pour certains, de leur contact direct avec Michel Vâlsan (Shaykh Mustafâ ‘Abd al-‘Azîz).
L’étude du Livre des Haltes permet d’apprécier l’extraordinaire affinité entre les doctrines exposées par l’Émîr et celles provenant de Muhyî 
al-Dîn Ibn ‘Arabî, appelé aussi Al-Shaykh al-Akbar, « Le plus grand Maître ». Il faut entendre le terme d’« affinité » au sens fort et « 
technique », car il ne s’agit pas ici de référence purement mentale, mais bien d’un lien spirituel direct, vivant et vivificateur, entre un « 
maître » et un « disciple », fût-ce à travers les siècles.

9HSMIOB*gbfbjd+
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Héritage Spirituel
Livre des Haltes (Le) - Tome II

ABD AL-KADER, Emir

16,00 €

GIRAUD, Max

 / 9782841615858 / 224 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2012-09 /  kg.

Le présent travail s’inscrit dans un « courant » qui se développe seulement depuis quelques décennies en Europe, et qui se manifeste par un 
intérêt véritable pour les écrits initiatiques et la doctrine métaphysique de l’Émir. Cette attention se remarque chez des auteurs dont le 
rattachement au Soufisme résulte principalement, à un degré ou à un autre, de l’influence exercée sur eux par l’œuvre de René Guénon 
(Shaykh ‘Abd al-Wâhid Yahyâ) et, pour certains, de leur contact direct avec Michel Vâlsan (Shaykh Mustafâ ‘Abd al-‘Azîz).

L’étude du Livre des Haltes permet d’apprécier l’extraordinaire affinité entre les doctrines exposées par l’Émir et celles provenant de Muhyî 
al-Dîn Ibn ‘Arabî, appelé aussi al-Shaykh al-Akbar, « le plus grand Maître ». La lecture de l’ensemble des Mawâqif peut donner l’impression 
que l’Émir se répète et revient toujours sur le même sujet. Ce n’est pas faux, si l’on considère que le but de ses écrits est de ramener sans 
cesse la conscience du lecteur à la reconnaissance de l’« Unicité » ou « Non-Dualité de la Réalité », si l’on peut tenter de traduire ainsi la 
notion de Wahdah al-Wujûd qui s’est imposée dans l’école akbarienne pour définir la métaphysique de l’Un et de l’Identité Suprême 
(Tawhîd).

9HSMIOB*gbfifi+

Livre des Haltes (Le) - Tome III

ABD AL-KADER, Emir

16,00 €

GIRAUD, Max

 / 9791022500289 / 192 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2014-10 /  kg.

Le Livre des Haltes rassemble les différentes leçons adressées par Abd el-Kader à l'origine au public restreint de ses disciples. Maître 
spirituel majeur du soufisme contemporain, l'Emir y commente le Coran, les paroles du prophète ainsi que l'œuvre du plus grand des 
maîtres, Ibn 'Arabî, qu'il contribua à faire redécouvrir. A travers ces courts textes, il rend accessible à un auditoire moderne les sommets de 
la spiritualité soufie.

9HTLAMC*faacij+

Livre des Haltes (Le) - Tome IV

ABD AL-KADER, Emir

18,00 €

GIRAUD, Max

 / 9791022501590 / 264 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2016-08 /  kg.

Le Livre des Haltes rassemble les différentes leçons adressées par Abd el-Kader à l'origine au public restreint de ses disciples. Maître 
spirituel majeur du soufisme contemporain, l'Emir y commente le Coran, les paroles du prophète ainsi que l'œuvre du plus grand des 
maîtres, Ibn 'Arabî, qu'il contribua à faire redécouvrir. A travers ces courts textes, il rend accessible à un auditoire moderne les sommets de 
la spiritualité soufie.
Dans ce quatrième tome, le traducteur met à la disposition du lecteur francophone la matière des chapitres 100 à 143 du Livre des Haltes de 
l’Emîr ‘Abd al-Qâdir al-Jazâ’rî. Son travail est précédé d’une introduction où sont étudiés quelques aspects méconnus du Nom Allâh.

9HTLAMC*fabfja+

Livre du Mîm, du Wâw et du Nûn (Le)

IBN 'ARABÎ

12,00 €

GILIS, Charles-André

 / 284161168X / 112 pages / 17,5 x 24,5 cm / Reliée, Souple / 2002-05 / 205 g kg.

Le présent traité met en lumière le caractère primordial de la Science des lettres, ce qui contribue à expliquer la longueur inhabituelle du 
texte introductif. Cette science n'est pas une science du discours composé de mots et d'idées : " elle précède celle des Noms, car ce qui est 
simple précède ce qui est composé " (§ 4) ; c'est une science de la Parole divine principielle, qui est l'aspect manifesté du Verbe. Cette Parole 
" antérieure " au discours rationnel ne peut être comprise par l'intellect car, tout comme le Coran, elle est une réalité " incréée ". De là 
découle sa fonction initiatique qui en fait un moyen privilégié pour la réalisation de l'" Identité Suprême " ; c'est pourquoi la Science des 
lettres est appelée " la Science des Saints" (§ 3), étant bien entendu qu'il s'agit ici de l'Élite des " Saints-Réalisés ".

9HSMIOB*gbbgid+

Livre du Rappel mutuel (Le)

Imâm al-Haddâd

7,00 €

BOUR, AbdelWadoud

 / 2841612341 / 86 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2004-05 / 180 g kg.

Le traité contenu dans ce livre est intitulé Livre du Rappel mutuel entre frères qui s’aiment, et entre gens de bien et de religion. Ce livre fut 
la première des œuvres de l’imâm, qu’il dicta en 1069 de l’Hégire, alors qu’il était âgé de trente-cinq ans. Il y analyse le rappel mutuel et 
l’échange de bons conseils, et il désigne la taqwâ (conscience active, et crainte révérencielle de Dieu) et le détachement des choses de ce 
monde comme étant ses éléments principaux. Il définit la taqwâ selon les critères de l’imâm al-Ghazâlî et décrit à la fois son aspect actif – 
qui consiste à faire le bien – et son aspect passif – qui consiste à éviter le mal.

9HSMIOB*gbcdef+
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Héritage Spirituel
Livre du Savoir et de la Sagesse (Le)

Imâm al-Haddâd

10,00 €

Omar van den Broek & Mostafâ al-Badawî

 / 2841611906 / 160 pages / 14,5 x 21,5 cm / Souple / 2003-02 / 216 g kg.

Le contenu de ce court ouvrage de l'imâm al-Haddâd correspond tout à fait à son titre. Il offre d'abord un aperçu concentré de ce que 
l'auteur considère comme le savoir utile. Il s'y ajoute une dimension de profondeur par laquelle est réalisé le degré de la sagesse. Un titre 
moderne aurait pu être : «Traité des définitions et des priorités». Car les définitions sont le fondement du savoir, et les priorités sont les 
principes de la sagesse. Pour le musulman d'aujourd'hui, détaché qu'il est de la sagesse de ses ancêtres, déraciné par rapport à sa religion, 
plongé dans la confusion par les priorités perverties de la culture dominante, de telles clarifications sont vraiment essentielles.

9HSMIOB*gbbjae+

LIVRE« TÂWASÎN» DE HALLÂJ, (Le)

Ruspoli, Stéphane

29,00 €  / 978-2-84161-193-5 / 395 pages / 17 x 24 cm / Carton très solide / 2007-04 / 808 g kg.

Le Livre « Tâwasîn », jadis édité par Louis Massignon, est l'unique œuvre subsistante de Hallâj qui soit parvenue jusqu'à nous en dehors de 
son« Dîwân ». Il s'agit de son testament philosophique, qu'il a rédigé à la fin de sa vie peu de temps avant son exécution à Bagdad (309 de 
l'Hégire / 922 de l'ère chrétienne). Ce document spirituel présente donc un intérêt inestimable pour accéder directement à la doctrine de 
Hallâj qui est aussi profonde qu'insolite. Il s'articule autour du thème fondamental de l'union mystique dont Hallâj expose les modalités sur 
un fond d'exégèse coranique très personnel. 
Quelque chose de la « Passion» de Jésus se reflète dans la « passion de Hallâj ». Son message exalté et ses vers brûlants ont marqué l'histoire 
du soufisme. Sa vision intérieure et prophétique de l'Islam débouche sur le mystère de la transcendance et de l'unicité ineffable du Dieu Vrai 
(al-Haqq) auquel il adhérait avec ferveur, au point de s'y identifier en esprit, selon 1 'homme intérieur. 
Le présent ouvrage offre une nouvelle édition critique du Traité, avec sa traduction française annotée. Il est complété par une introduction 
philosophique indispensable et par le brillant Commentaire persan de Rûzbehân de Shirâz, qui en éclairent les principales séquences. Le « 
Tâwasîn » est sans doute le plus ancien et le plus important témoi¬gnage de l'expérience religieuse visée par les grands maîtres de la 
tradi¬tion soufie, gardiens de l'ésotérisme et de la tradition prophétique de l'islam.

9HSMIOB*gbbjdf+

Océans de Miséricorde, vers la Présence divine

Cheikh NAZIM

17,53 €

BOUR, AbdelWadoud

 / 2841610519 / 363 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 1998-10 / 0,778 kg.

La Tariqa naqshbandî est une des confréries soufies les plus répandues du monde musulmans. Son maître actuel, le quatrième maillon de la 
chaîne initiatique, est Cheikh Nazîm, né à Chypre en 1922 où il réside toujours. Il descend par son père de Abd al-Qâdir al-Jîlânî (fondateur 
de l’ordre soufis qâdiri) et par sa mère de Jalâl al-Dîn ar-Rûmî (fondateur des derviches tourneurs). «Il y a un organe dans notre corps qui 
est le plus important : c’est le coeur. Et nous l’emplissons avec les pensées de l a vie, si bien qu’il est totalement accaparé. (...)  Nous devons 
acquérir une connaissance de nous-même afin de connaître le Créateur Tout-Puissant.»

9HSMIOB*gbafbi+

Océans de Sagesse

Cheikh NAZIM

14,00 €

BOUR, Jean-Louis

 / 9782841613809 / 166 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée / 2012-06 /  kg.

« Nous avons besoin de sagesse. Le savoir est une chose, mais la sagesse en est une autre. On peut trouver le savoir partout. La sagesse aussi 
est écrite dans les livres, mais quand une chose est écrite, elle fait partie du savoir. La sagesse vient directement de la langue, des cœurs, et 
quand elle est mise par écrit dans les livres, cela devient du savoir. Cela peut vous être utile, mais la sagesse est une chose plus importante. 
Le Seigneur peut placer quelque chose de Sa sagesse infinie en chaque personne. » 

« Celui à qui la sagesse a été donnée a de la considération pour les gens, les respecte, et ressent de la pitié pour eux, parce qu’ils ont besoin 
de purification. Il ressent pitié et respect pour tous, en particulier pour les pécheurs. »

« De nos jours, la connaissance a été donnée aux gens. Beaucoup de gens possèdent la connaissance. De nombreux savants ont la 
connaissance, mais ils ne possèdent pas la sagesse. La conséquence, c’est qu’ils égarent les gens loin de l’islam. Ils ne tolèrent pas quelqu’un 
qui se contente de dire : lâ ilâha illâ-llâh Muhammadun rasûlu-llâh (il n’y a de dieu que Dieu, Muhammad est l’envoyé de Dieu). C’est 
pourtant un début suffisant. Nous savons que ces mots sont les clés du Paradis. Et si nous nous y tenons jusqu’au bout, ils sont suffisants. 
Nous ne disons pas aux gens qu’il y a cent commandements et qu’ils doivent les suivre tous, et que s’ils ne le font pas, ils ne sont pas 
musulmans. Ce serait une véritable sottise. Les savants d’un nouveau type qui agissent ainsi ne comprennent rien. Ils sont comme des 
bandes de magnétoscope. C’est à cause d’eux que nous perdons. Le monde non musulman regarde l’islam avec haine à cause de ces gens qui 
tentent de répandre l’islam sans sagesse et sans amour. »

9HSMIOB*gbdiaj+
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Héritage Spirituel
Pensée et Action d'El Hadji Malick Sy (T.II) : Ce qu'il faut aux bons croyants (Kifaya ar-Râghibîn)

SY, Malick (El Hadji)

25,00 €

MBAYE, Ravane (El Hadji)

 / 2841612112 / 680 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée, Relié / 2003-10 / 1244 g kg.

Eminent propagateur de l’Islam dans l’Ouest africain, disciple et continuateur d’El Hadji Omar TALL, El Hadji Malick SY, fut l’une des plus 
grandes figures de l’Islam en Afrique au XIXème siècle.  
 Cet ouvrage, richement documenté qu’il a intitulé  Kifâyatou Râghibîn, est une défense et une illustration de la Sharîa. Il y analyse 
essentiellement des questions controversées et y redresse des tendances. C’est avec cette traduction qu’il est publié pour la première fois. 
L’auteur, El Hadji  Ravane MBAYE, titulaire d’une thèse de Doctorat d’Etat ès-Lettres, soutenue, à la Sorbonne, en 1993, en histoire de 
pensée, est  Professeur Titulaire à l’Université Cheikh-Anta DIOP de Dakar, Inspecteur Général de l’Education Nationale.

9HSMIOB*gbcbbg+

Pensée et Action d'El Hadji Malick Sy (T.III) : Réduction au Silence du dénégateur (Ifhâm al-
munkir al-Jânî)

SY, Malick (El Hadji)

25,00 €

MBAYE, Ravane (El Hadji)

 / 2841612120 / 720 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée, Relié / 2003-10 / 1178 g kg.

Eminent propagateur de l’Islam dans l’Ouest africain, disciple et continuateur d’El Hadji Omar TALL, El Hadji Malick SY, fut l’une des plus 
grandes figures de l’Islam en Afrique au XIXème siècle.
 Ce tome, l’un de ses principaux ouvrages, très documenté, qu’il a intitulé  Ifhâmoul Mounkir,  traite du soufisme, de la Tarîqa, de leurs 
tendances positives et négatives et des types de sociabilité religieuse propres aux confréries.
L’auteur, El Hadji  Ravane MBAYE, titulaire d’une thèse de Doctorat d’Etat ès-Lettres, soutenue, à la Sorbonne, en 1993, en histoire de 
pensée, est  Professeur Titulaire à l’Université Cheikh-Anta DIOP de Dakar, Inspecteur Général de l’Education Nationale.

9HSMIOB*gbcbcd+

Perles des Sens et réalisation des voeux dans le flux d’Abû-l-‘Abbâs at-Tijânî

Sidi Ali Harâzim Ibn al-‘Arabî Barrâda

73,00 €

MBAYE, Ravane (El Hadji)

 / 9782841614936 / 1614 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2011-02 / 2 kg.

Ce livre, Jawâhir al-Ma‘ânî (Perles des Sens), ouvrage fondamental de la Tijâniyya, est rédigé, sur l’ordre et sous la dictée du Shaykh Abû-l-
‘Abbâs Ahmad at-Tijânî (1737-1815), par Sidi ‘Alî Harâzim Barrâda, l’un des deux premiers disciples et secrétaires particuliers du Shaykh, 
fondateur de la Tarîqa.
C’est une esquisse de l’itinéraire du Shaykh et la doctrine de sa Tarîqa, à travers ses six parties comprenant seize chapitres axés sur sa vie et 
son oeuvre : sa naissance, sa formation, sa méthode d’éducation spirituelle, ses connaissances du Coran, de la Sunna, de la Shari‘a, du Fiqh 
et ses prodiges.
Pour rendre cet important ouvrage plus accessible, le Pr Ravane MBAYE, qui l’a édité, l’a entièrement vocalisé et intégralement traduit en 
français et assorti d’index des versets coraniques, des hadith, des concepts mystiques, des vers, des personnages, des villes et localités et des 
ouvrages cités, en plus des sous titres, d’un sommaire et d’une présentation esquissant la vie du Shaykh.

9HSMIOB*gbejdg+

Poèmes Métaphysiques

'Abd Al-Kader, l'Emir

7,47 €

GILIS, Charles-André

 / 2841610373 / 90 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1996-06 / 131 g kg.

Les dix-neuf poèmes dont la traduction est présentée ici par Charles-André Gilis sont ceux qui figurent dans la partie introductive du Livre 
des Haltes. Ils expriment divers aspects de la “ réalisation métaphysique ” de l’émir Abd al-Qâdir l’Algérien.
On soulignera dès l’abord que le terme “ spiritualité ” serait insuffisant, à lui seul, pour désigner ce qui apparaît en l’occurrence comme 
l’aboutissement suprême d’un processus initiatique, et comme la conséquence immédiate d’une connaissance principielle de l’ordre le plus 
élevé: le recours à la terminologie guénonienne de la “ réalisation ” s’impose dès lors qu’il s’agit de préciser, sans risque d’équivoque, ce dont 
il est question dans ces textes.

9HSMIOB*gbadhc+

Prédestination et libre arbitre

AL-QACHÂNÎ, Abdel Razzâq

7,00 €

GUYARD, Omar Stanislas

 / 2841612368 / 126 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2005-04 / 168 g kg.

Traité sur la prédestination et le libre arbitre. Louange à Dieu qui, par sa science, embrasse toutes choses dans leur ensemble et dans leurs 
détails ; qui les a déterminées d'avance, dans son décret (qadâ’ ), puis exécutées suivant son arrêt (qadar) précis ; qui les a disposées dans 
l'ordre le plus parfait, conformément à sa volonté, et leur a assigné à chacune une place éloignée ou rapprochée, dans sa prescience ; qui, 
dans sa puissance (qudrah), a produit les êtres et leur a fixé un commencement ; qui, dans sa sagesse, a manifesté les créatures et leur a 
prescrit un terme ; qui a précipité ou retardé leur arrivée dans le cours du temps ; « qui a départi à toutes choses une certaine forme et une 
certaine mesure (qaddara-hu taqdîrân) ».

9HSMIOB*gbcdgj+
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Héritage Spirituel
Prière du Vendredi (La), Nvlle éd. Augmentée

IBN 'ARABÎ

10,00 €

GILIS, Charles-André

 / 2841610411 / 144 pages / 16 x 21 cm / Brochée, souple / 2003-12 / 185 g kg.

La prière rituelle accomplie, obligatoirement en commun, par les musulmans le vendredi est appelée en arabe "salât al jumu'a" ou, plus 
simplement, "al-jumu'a". Le terme jumu'a s'applique couramment aussi bien au Jour du Vendredi qu'à la prière spéciale (salât) accomplie 
durant ce jour. Non seulement la prière est liée au jour mais celui-ci représente un aspect plus fondamental. La prière procède du jour et est 
une façon de le célébrer. Le Coran la mentionne de la façon suivante : O vous qui croyez, lorsqu'a retenti l'appel en vue de la Prière qui fait 
partie du Jour du Vendredi (li-s-salât min yawm al-jumu'a), rendez-vous au dhikr d'Allâh (Cor., 62, 9).

9HSMIOB*gbaebj+

Prière sur le Défunt dans l’enseignement d’Ibn Arabî

GILIS, Charles-André

7,62 €  / 2841611515 / 104 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-10 /  kg.

Cet ouvrage de Charles-André Gilis est très attendu. C’est pour la première fois qu’en langue française, l’auteur expose le point de vue 
d’Ibn  ‘Arabî concernant le rituel consacré aux personnes décédées.
Charles-André Gilis est certainement l’un des plus grands interprète de l’Oeuvre d’Ibn ‘Arabî. Charles-André Gilis nous présente ici un 
texte inédit d’Ibn ‘Arabî sur la Science des lettres.

9HSMIOB*gbbfbf+

Prophétie, la Sainteté et leurs fruits (La)

SALL, Cheikh Ibrahima

11,90 €  / 2841611086 / 168 pages / 14,5 x 21,5 cm / Cartonnée, Relié / 1999-10 / 280 g kg.

Le Cheikh Ibrahima Sall replace la religion islamique dans son développement ultime. Il montre en substance qui est le Cheikh Ahmad at-
Tijâni (raa) dans ses dimensions apparentes et cachés. 
La religion musulmane est souvent assimilée à son cercle origi-nel, sa première dimension : l’Islam, et est ainsi peu comprise. D’autres 
dimensions s’ajoutent à la Soumission pour en faire un système complet, qui embrasse toute la quintessence du Message du Divin à 
l’Humain ; un Message universel, adressé à tous, partout et pour toujours.

9HSMIOB*gbbaij+

Purification des cœurs (La)

JÂMÎ, Ahmad Fathu’llâh

25,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841615278 / 374 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2017-06 / 0,3 kg.

En commençant par un enseignement du Prophète disant que Dieu ne regarde pas nos corps ou nos formes, mais qu’il se préoccupe avant 
tout de nos cœurs, le ton est donné. C’est en commentant 190 versets se rapportant à la purification des cœurs que l’auteur nous indique les 
moyens d’y parvenir. Ce chemin divinement tracé et matérialisé par l’exemple prophétique nous mène à travers les multiples facettes de la 
vie, cette grande école de formation. C’est un apprentissage pédagogique de notions que l’on croit trop souvent acquises comme la bonté, le 
pardon, et toutes les autres vertus que le Prophète est venu accomplir. Il ne faut pas s’y tromper, ces valeurs universelles ne sont pas si bien 
comprises et encore moins appliquées sinon notre monde serait bien plus apaisé. Avant tout apaisement extérieur, il faut trouver la paix 
intérieure, et c'est à cela que nous invite cette lecture.

9HSMIOB*gbfchi+A PARAITRE

QAF et les mystères du Coran glorieux

GILIS, Charles-André

19,00 €  / 2841612791 / 213 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 /  kg.

De façon peut-être plus adéquate que toute autre, la lettre qâf symbolise la guidance donnée par René Guénon à l'Occident car celle-ci, selon 
l'enseignement de Michel Vâlsan, aboutit au cœur du tasawwuj; c'est-à-dire à la doctrine muhammadienne transmise par le plus grand des 
maîtres, vivificateur de la Religion d'Allâh et de l'Islâm essentiel. C'est bien là la "Boussole infaillible" qui guide vers la lumière du Sceau de la 
Sainteté muhammadienne, et la "Cuirasse impénétrable" car cette doctrine s'appuie, sans rien lui associer, sur la Loi totale et universelle de 
l'islâm. 
Depuis Frithjof Schuon jusqu'à Science Sacrée, nombreux sont ceux qui se sont écartés de cette voie vâlsanienne. C'est à eux que s'adresse ce 
verset: "En vérité ceci est Ma Voie Droite, suivez-la! Ne suivez pas les chemins qui vous sépareraient de Son Chemin ! C'est cela qu'Il vous 
recommande : peut-être garderez-vous la crainte pieuse !" (Cor., 6,153). 
Le mot qui désigne le chemin est sabîl ; un des sens de sabîl est jihâd. eexpression traditionnelle fi sabîl Allâhi, couramment employée pour 
l'aumône, signifie aussi "dans le saint combat". La couleur du saint combat est le rouge, celle de l'oiseau de feu sur la Montagne polaire, 
symbole du Coran Glorieux et de la puissance du qâf.

9HSMIOB*gbchjg+
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Héritage Spirituel
Qualités des Croyants (Les) (Sifât al-mu’minîn)

Ahmad Fathu’llâh Jâmî

22,00 €

DJEBNOUN, Hédi

 / 9782841611591 / 348 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

La plus grande assistance que demande l’homme est celle du Livre de Dieu, le Très- Haut, qui ne contient rien de faux, tant dans le fond que 
dans la forme, car il est préservé par Dieu Lui-même : Nous avons fait descendre le Rappel, et c’est Nous qui en sommes les gardiens. (15: 9) 
Le Saint Coran est la voie qu’emprunte le croyant jusqu’à ce qu’il atteigne la satisfaction de Dieu. C’est le Livre parfait qui ne contient 
aucune erreur : Nous n’avons rien négligé dans le Livre. (6 : 38) 
Quiconque recherche la perfection n’a qu’à se tourner vers le Saint Coran. Il contient la perfection de la foi, du culte et de la morale. Nous 
avons tant besoin de nous parer d’un comportement satisfaisant et d’abandonner tout comportement blâmable ! Quiconque lit le Saint 
Coran y trouvera maints éloges à l’égard de ceux qui possèdent un comportement agréé et agréable ainsi que des vertus louables.

9HSMIOB*gbbfjb+

Quinze missives

AL-JÎLÂNÎ,  'Abd Al-Qâdir

5,50 €

BOUR, Jean-Louis

 / 9782841613847 / 70 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-03 /  kg.

Pôle spirituel de son temps, et savant d’obédience hanbalite, le Shaykh Abd al-Qâdir al-Jîlânî (1077-1166) demeure une référence 
incontournable en sciences ésotériques et exotériques de l’islam. C’est à son enseignement et à son influence spirituelle que se rattache la 
voie initiatique Qâdiriyya, l’une des plus anciennes confréries islamiques. Surnommé le « sultan des saints », il est une figure exemplaire du 
soufisme orthodoxe, conforme au Coran et à la Sunna prophétique, qui pénètre au plus profond de la réalité spirituelle (haqîqa) sans dévier 
de la Loi sacrée (sharî‘a). 
A travers ces missives, le maître nous délivre quelques pépites de sagesse et de conseil spirituel, sous forme d’allégories, de symboles et de 
formules allusives, le tout entrelacé de citations coraniques. En s’intégrant harmonieusement aux descriptions que le Shaykh al-Jîlânî donne 
des expériences spirituelles directes et des états intérieurs, ces conseils du maître adressés au disciple sur la Voie mettent en lumière des 
significations insoupçonnées de la Révélation divine, qui est le guide suprême pour quiconque aspire à la réalisation de la Vérité.

9HSMIOB*gbdieh+

Rimah, traité de mystique musulmane

EL-HADJ, Omar

22,00 €

PUECH, Maurice

 / 9791022502078 / 240 pages / 14,5 x 21,5 cm /  / 2017-07 / 0,500 kg.

 Glose marginale de Jawahir al-Maani, texte fondateur de la Tidjaniyya, dicté par le fondateur de cette confrérie soufie sunnite, le Cheikh 
Ahmed at-Tidjâne à son secrétaire Sayyid Ali al-Harâzim, les Rimah constituent le chef-d’œuvre d’El-Hadj Omar al-Fûti. Ils forment deux 
volumes : le premier compte une présentation (Khutba), une introduction (Muqaddima) et trente-quatre chapitres alors que le deuxième en 
compte vingt et un, et un épilogue (khâtima). M. PUECH traduit ici dix des cinquante-cinq chapitres du Texte. Ouvrage doctrinal, les 
Rimâh sont un traité de mystique musulmane, écrit en arabe par El-Hadj Omar. Par leur richesse et leur originalité, dés leur composition, 
ils ont été édités aux marges de Jawahir al-Maani, scellant ainsi les destins du Cheikh fondateur de la Tidjaniyya et de son illustre Khalife.

9HTLAMC*facahi+A PARAITRE

Sagesses et Confidences : Hikam et Munajât d’Ibn ‘Atâ Allah

Ibn 'Ata' Allâh al-Iskandarî

16,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022502009 / 160 pages / 14 x 21 cm /  / 10/04/2017 / 0,3 kg.

Sagesses du saint médiéval et troisième maître de la lignée Shadhilite, Ibn ‘Atâ Allah originaire d’Alexandrie auxquelles ont été ajoutées les 
Munajât. Une œuvre incontournable et centrale au sein des divers courants de la sagesse universelle de l’islam. C’est en ce sens que, pour 
décrire cette œuvre, le grand juriste al-Bannânî la qualifie en disant cette phrase depuis restée célèbre : « Peu s’en faut que les sagesses d’Ibn 
‘Atâ Allâh soient une révélation. S’il était licite de prier en récitant autre chose que le Coran, il aurait alors été permis de réciter les hikam 
durant la prière ». À ces sagesses ancestrales, sont ajoutées des Munajât, des discours intimes, confidentiels, entre l’Homme et son Seigneur. 
Ibn’Atâ Allah se livre sans réserve et nous offre d’entrer avec lui dans cette intimité indescriptible.

9HTLAMC*facaaj+A PARAITRE

Sceau des Saints (Le)

ATTIRMIDI, al-Hakim

15,00 €

REZKI, Slimane

 / 284161235X / 248 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2005-04 /  kg.

Le présent ouvrage aborde les questions fondamentales de la sainteté mais surtout du Sceau (ou des Sceaux) de la sainteté. Question 
énigmatique que Tirmidhî dévoile et qu’Ibn ‘Arabî notamment approfondie.  Cependant, cette question étant au cœur de l’eschatologie 
islamique restera jusqu’aux derniers moments énigmatique. Cette énigme concerne avant tout la signification et les formes que recouvrera 
cette fonction ainsi que les moyens de la reconnaître ou de s’y préparer.
L’introduction est destinée à établir le rapport de certains symboles avec cette notion mais également d’affirmer que toute tradition 
complète, inclue nécessairement cet enseignement. Cette traduction est annotée en gardant toujours le souci de privilégier l’esprit à la 
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Héritage Spirituel
Science de la gnose (La)

MOTAHARI, Mortada

9,00 €

BOUR, Jean-Louis

 / 9782841613793 / 84 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-05 /  kg.

La gnose (‘irfân) est le cœur et la dimension plus essentielle de toutes les religions. La gnose est la voie d’adoration la plus parfaite, fondée 
sur l’amour de Dieu, et non sur la peur ou l’espoir. C’est une façon de comprendre les éléments intérieurs de la religion, au lieu de se 
contenter de sa forme extérieure et visible. On trouve encore jusqu’à nos jours des gnostiques authentiques, parmi les musulmans, qui sont 
engagés dans le chemin de la connaissance spirituelle. 
La science relative à la gnose est une des disciplines qui sont nées et se sont développées au sein de la culture islamique. D’un point de vue 
doctrinal, la gnose comporte des aspects théoriques et pratiques, concernant, respectivement, la nature de Dieu, de l’homme et de l’univers, 
et la relation et le comportement de l’homme avec Dieu et le monde. Cependant, la gnose ne doit être confondue ni avec la philosophie ni 
avec l’éthique, et encore moins avec certaines hérésies contraires au monothéisme pur enseigné par l’islam. La gnose fonde ses arguments 
sur la vision spirituelle et l’intuition. Sa méthode consiste en un « voyage spirituel » : plus qu’un processus purement intellectuel, c’est en 
purifiant son cœur, en supprimant les désirs de sa nature grossière, que l’homme, tout au long d’un cheminement difficile, sera 
progressivement amené à parcourir les stations et les états spirituels de la réalisation de l’Unicité divine.

9HSMIOB*gbdhjd+

Secret de la Prière ou la prière des Gnostique (Le)

IMAM KHOMEYNI

10,00 €

MUSTAPHA, Muhammad

 / 9782841613359 / 176 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2008-08 / 0,210 kg.

Il faut savoir que l’homme possède des stations et des degrés. Deux de ces stations sont : la station du monde et de l’existence matérielle et la 
station de l’au-delà et de l’invisible. La première est l’ombre du Clément et la deuxième celle du Miséricordieux. Ainsi, selon cette 
considération l’homme se trouve dans l’ombre de tous les Noms porteurs d’ombre et soumis aux Noms divins résumés dans ces deux 
Noms, le Clément (Ar-Rahman) et le Miséricordieux (Ar-Rahim), comme Il – Loué soit-Il – les a assemblés dans le verset béni : {Au Nom 
d’Allâh, le Clément, le Miséricordieux}.
Les gnostiques disent que l’existence est apparue par {Au Nom d’Allâh, le Clément, le Miséricordieux}. Et ces deux stations, depuis 
l’apparition de la volonté absolue, des lieux invisibles uniques jusqu’à la poignée du rayon de lumière ou la poignée de la septième terre qui 
(est une sorte de voile humain tissé à la manière des grands gnostiques) représentent un des deux arcs de l’existence. Et de la poignée de 
l’accumulation des bienfaisances [d’Allah] jusqu’aux confins ultimes et invisibles de la volonté [divine] en passant par l’absoluité de 
l’existence, nous sommes dans la deuxième parenthèse, celle où se trouve l’homme parfait.

9HSMIOB*gbddfj+

Secret des Secrets

al-JÎLÂNÎ,  'Abd Al-Qâdir

12,20 €

BOUR, AbdelWadoud

 / 2841611043 / 206 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2003-01 / 253 g kg.

Si l’arbre se juge à ses fruits, `abd al-qâdir al-Jîlânî (1077-1166 ap. JC) est certes un arbre d’une valeur inestimable : il inspire en effet la plus 
ancienne des confréries soufies, la qâdiriyya, aujourd’hui encore la plus importante du monde musulman. Le "secret des secrets" est un petit 
livre que le maître a écrit pour ses disciples : “Certains de nos étudiants nous ont demandé de préparer un livre qui puisse suffire à leurs 
besoins. Pour répondre à ce souhait et à leur attente, nous avons préparé ce petit livre. Puisse-t-il les apaiser et les satisfaire, eux et d’autres. 
Nous avons intitulé ce livre "Sirr al-asrâr fî mâ yahtâju alayhi al-ahrâr" - "Le Secret des Secrets dont les Justes ont besoin". Dans ce travail 
sont révélées les réalités au-delà de notre foi et de notre chemin. Chacun a besoin d’elles.

9HSMIOB*gbbaeb+

Secrets de l'invisible (Les)

LAGARDE, Michel

47,00 €  / 9782841613991 / 646 pages / 17 x 24 cm / Carton très solide / 2009-04 / 1,800 kg.

Fahr al-Dîn al-Râzî (1149-1209), persan originaire des environs de Téhéran, est un des représentants par excellence de la pensée sunnite 
classique. A la fois, exégète du Coran, théologien et philosophe, il déploie son Grand Commentaire, tel une somme reflétant l’ensemble 
du savoir de son temps, comme ont su le faire, en occident, Pico della Mirandola, Cornelio a Lapide et Thomas d’Aquin. Trois tendances 
marquent son texte : d’abord, un usage fréquent et rigoureux de la raison ; ensuite, un goût prononcé pour les considérations linguisitiques ; 
enfin, une vision spirituelle de couleur mystique dans laquelle on voit facilement l’influence du milieu akbarien d’Ibn ‘Arabî.
Ce travail est une monographie précise sur les notions et les exemples de secrets, de subtilités, de nuances et d’ordre que l’auteur découvre 
dans le texte coranique et qui constituent les éléments fondamentaux de sa beauté. On se rendra compte que, par rapport à ses 
prédécesseurs et à ses contemporains, al-Râzî fait preuve de créativité personnelle, d’ingéniosité intellectuelle, de finesse imaginative, de 
capacité d’émerveillement et de profondeur spirituelle ; ce qui le rend attachant et intéressant même pour un homme d’aujourdh’ui. Cette 
monographie est aussi un prétexte servant à donner une idée assez complète sur ce genre de commentaire coranique, en général. Elle peut 
donc être utile à l’historien de la pensée qui n’a pas directement accès aux sources arabes. Le musulman non-arabisé pourra y trouver un 
aliment pour sa foi et le non-musulman, une occasion d’ouverture sur une culture dont l’accès lui est souvent rendu difficile à cause de la 
langue dans laquelle elle s’exprime.
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Héritage Spirituel
Secrets des noms de Dieu (Les)

IBN 'ARABÎ

30,00 €

BENEITO, Pablo

 / 9782841611874 / 440 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée / 2010-02 / 0,600 kg.

Que sont les noms divins ? Que signifie chacun des dits « plus beaux noms de Dieu » ? Quelle est la nécessité de l’être humain à l’égard de 
chacun d’entre eux en particulier et en quoi consiste l’adoption de leurs traits caractéristiques ? 
C’est à ces questions que l’auteur, avec la maîtrise propre à son enseignement -où théorie et pratique sont indissociables- répond dans les 
commentaires sur les noms que cette oeuvre- traduite intégralement offre au lecteur. 
Selon le hadith fréquemment évoqué par Ibn ‘Arabî, Adam a été créé à l’image d’Allâh. Dans l’anthropovision soufie, l’Homme Parfait -qui 
participe de la nature adamique originelle et de la « Réalité muhammadienne » préexistante-, est la synthèse microcosmique de la création, 
miroir dans lequel la divine Réalité Se contemple et pupille par laquelle Elle voit. 
Selon un autre hadith souvent cité par le Shaykh, Dieu était un Trésor Caché et Il a voulu Se faire connaître. Il a créé l’homme pour qu’il Le 
connaisse et c’est donc là la finalité principale de l’être humain : connaître l’Omniscient. Cette fonction cognitive ne peut être dissociée de la 
réalisation du divin amour. Mais l’homme ne peut en aucun cas aimer et connaître positivement son Créateur en tant qu’Essence 
transcendante inconcevable. A travers la révélation, Dieu a enseigné à l’homme Ses plus beaux Noms pour qu’il puisse L’invoquer et Le 
remémorer avec eux.

9HSMIOB*gbbihe+

Soufisme, la réalité de la religion (le)

Angha Nader Shah Oveyssi

11,28 €  / 284161073X / 176 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1998-10 / 219 g kg.

L’auteur, Hazrat Salaheddin Ali Nader Shah Angha, maître de l’école oveyssi, définit dans cet ouvrage le soufisme et ses principes 
fondamentaux. Il démontre la nécessite de les mettre en pratique, non seulement pour atteindre l’objectif vital de chaque être humain, celui 
de sa réalisation, mais aussi pour lui permettre de résoudre les problèmes de la société contemporaine.

9HSMIOB*gbahda+

Splendeurs des enseignements soufis

Ibn al-‘Arif

5,90 €

BOUR, Jean-Louis

 / 9782841613823 / 72 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-02 /  kg.

Recueil d'enseignements spirituels, ce classique du soufisme aborde les grands thèmes de la voie mystique : gnose, volonté, ascèse, confiance 
en Dieu, patience, gratitude, crainte, espoir, amour, etc. L'auteur, un grand maître soufi de l'Andalousie muslmane, expose ces notions clés,  
depuis les niveaux ordinaires de compréhension et de pratique, jusqu'aux plus hauts degrés de la connaissance spirituelle.

9HSMIOB*gbdicd+

Stations of the wayfarers

AL-ANSARI, Abdullah

17,00 €  / 9782841614912 / 248 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2011-01 / 0,450 kg.

« Stations of the Wayfarers » has always been one of the pillars of Sufi studies for Arabic-speaking scholars and students. For generations, « 
seekers » and novices have depended on it to build up their knowledge. The fact that no English translation of this basic treatise exists is 
regrettable, although excerpts of it have been provided, notably in Professor Ravan Farhadi’s work on Abdullah Al-Ansari published in the 
Curzon Sufi Series in 1996.
The present complete translation is therefore aimed at filling that gap. English-speaking scholars and students will find in it an 
authoritative, detailed and inspiring description of the spiritual stages leading to « annihilation and union » with the Supreme Being. The 
depth of its concepts is astounding, yet Al-Ansari is invariably rational and devoted to Orthodox Islam, as represented by Hanafi School.
The book has a structure that is unique, both in form and content. The Shaikh dictated it as a manual under a format designed to facilitate 
memorizing by students. It follows a mnemonic system, each chapter being divided into three « levels, » indication the degrees of the 
spiritual experience, as well as the « hierarch » of the candidates for the experience. A verse of the Qur’an introduces each chapter. It is 
noteworthy that Al-Ansari from Herat, Afghanistan was already blind when he dictated the treatise in 1082 A.D. (475 H.)
The Stations consists of the following Parts or Sections :
1. The Beginnings, comprising chapters on Awakening, Repentance, Reckoning, Turning to God, Reflection, Meditation, Taking Shelter, 
Escape, Retreat or Inurement and Audition.
2. The Gates, comprising chapters on Grief, Fear, Solicitude, Reverence, Capitulation or Humility, Renunciation, Piety, Consecration or 
Devotion, Hope and Aspiration. Behavior, comprising chapters on Caring, Observation, Reverence, Honesty, Betterment, Rectitude, 
Reliance, Delegation, Trust and Submission.
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Héritage Spirituel
Textes sur le Jeûne

IBN 'ARABÎ

6,00 €

GILIS, Charles-André

 / 2841610284 / 122 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2003-12 / 111 g kg.

Charles-André Gilis (‘Abd ar-Razzâq Yahyâ) interprète l’œuvre du Cheikh al-Akbar Muhy-d-Dîn Ibn Arabî à la lumière des enseignements 
de ses deux Maîtres, René Guénon (Cheikh ‘Abd al-Wahîd Yahyâ) et Michel Valsân (Cheikh Mustafâ ‘Abd al-‘Azîz). Suivant “ l’Esprit 
universel de l’Islam ” il montre comment la Loi muhammadienne, adressée à l’ensemble des hommes, intègre les sagesses et les vérités des 
Révélations antérieures. 
La plupart des textes présentés dans ce livre sont extraits du chapitre 71 des Futuhât.

9HSMIOB*gbacia+

THE SECRETS OF THE FAST

IBN 'ARABÎ

5,34 €

GILIS, Charles-André

 / 2841611019 / 160 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2000-11 /  kg.

The Most-High has said: “ Every deed off the son of Adam belongs to him with the exception of the fast ; for the fast is Mine and it is I who 
bestow its Reward! ” 
Of all the acts of worship, the ritual fast is unique. Having no outward manifestation at all, its purely spiritual from directly expresses the 
Transcendence and Incomparability of Allâh.

9HSMIOB*gbbaba+

Traité sur les noms Divins

Ar-Râzî Fakhr ad-Dîn

33,00 €

GLOTON, Maurice

 / 9782841613281 / 680 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 2009-12 / 1107 g kg.

Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, peu connu en France par manque de traduction de ses œuvres, fut un auteur fécond, éminent savant musulman 
polygraphe : théologien, juriste, philosophe, commentateur du Coran, célèbre en terre d'Islam, tant orientale qu'occidentale. Il s'intéressa 
aussi à différentes disciplines scientifiques qui se développaient à son époque. Le présent Traité sur les Noms divins s'inscrit dans ses 
œuvres théologiques et illustre la méthode propre à la perspective du Kalam. Il montre toute l'importance que l'Islam attache à la 
connaissance et à la litanie des quatre-vingt-dix-neuf Noms divins arrêtés par la Tradition.

9HSMIOB*gbdcib+

TRÈS SAINTES INSPIRATIONS OU L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE (LES)

AL-ALAWÎ, Ahmad Ibn Mustapha

30,00 €

BENALIOUA, Ahmed

 / 9782841615711 / 480 pages / 17 x 24 cm / Broché / 2015-09 /  kg.

Un livre tout simplement unique. Sans équivalent… au moins en langue française. Par ailleurs, cette œuvre réunit l’influence et la sainteté 
de deux figures majeures de l’ésotérisme islamique : Ibn ‘Achir et surtout le sheikh al-‘Alawî. Toute l’expérience spirituelle et la sagesse de ce 
maître du XXe siècle transpirent à chaque page, chaque ligne. Nous avons ici l’exemple concret d’une transposition de textes sacrés. Partant 
de données coraniques ou prophétiques pour synthétiser le droit musulman et le rendre accessible au peuple, Ibn ‘Achir rédigea une épître 
succincte qui connut le succès immédiatement. C’est de cette même épître que le sheikh al-‘Alawî va extirper toute la moelle. C’est tout 
l’esprit caché derrière la lettre qu’il nous livre. Mais plus encore, il nous enseigne tout au long des pages la pédagogie de cette science qu’est 
la transposition permettant de voir ce qui se situe au-delà des sens extérieurs. Un ouvrage sans précédent dont le profit est sans limites.

9HSMIOB*gbfhbb+

Vie et Enseignement du Cheikh Ahmadou Bamba

HAMONEAU, Didier

19,06 €  / 2841610578 / 336 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 1998-10 / 656 g kg.

Dans la plupart des cultures religieuses de nos jours, des manifestations «intégristes» veulent réagir à la «décadence» universelle. Quelques 
musulmans par ignorance basculent dans la violence et l'intolérance. C’est pourquoi la vie exemplaire et l’oeuvre édifiante du Cheikh 
Ahmadou Bamba (1853-1927), le saint sénégalais fondateur de la Voie soufie «mouride», sont précieuses et salutaires. L’évocation de la vie 
missionnaire du Cheikh,  désigné comme le «serviteur du Messager d’Allâh» permet d’illustrer un aspect méconnu de l’Islam : à savoir sa 
bienveillance et sa douceur, ce qui constitue à nos yeux une urgente nécessité.
L’auteur, Didier Ali Hamoneau, est entré en Islam en 1987.

9HSMIOB*gbafha+
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Héritage Spirituel
Vies de l'Homme

Imâm al-Haddâd

10,00 €

BOUR, AbdelWadoud

 / 2841611914 / 136 pages / 15 x 21 cm / Brochée, souple / 2003-02 /  kg.

Ce traité rare et précieux est appelé "Les Vies de l'Homme", qui comporte une présentation des situations et des étapes à travers lesquelles 
l'homme passe, à savoir : 1. Sa descente depuis les origines à travers les entrailles de ses ancêtres mâle et femelle avant sa naissance. 2. Le 
temps de sa vie, de sa naissance à sa mort. 3. Le temps passé dans le monde intermédiaire après la mort, jusqu'au jour du jugement. 4. Le 
temps passé au lieu du rassemblement après la résurrection, jusqu'à ce que le jugement dernier soit rendu. 5. La vie dans la demeure de la 
permanence, qu'il s'agisse des délices des jardins ou des flammes du feu. Dans chacune de ces " vies ", l'imâm al-Haddâd fournit un exposé 
complet des étapes et des événements auxquels l'homme doit s'attendre…

9HSMIOB*gbbjbb+

Voie du Taçawwuf, (La)

Al-'Alawî, Ahmad Ibn-Mustaphâ

10,00 €  / 2841612783 / 111 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 / 159 g kg.

Revivification de la tariqa Shâdhuliyya, Sheikh Ahmad Ibn-Mustaphâ al-'Alawi, 1869-1934 (de l'ère chrétienne) a laissé une importante 
œuvre écrite, source inépuisable de science spirituelle pour les aspirants à la connaissance. 
Le texte dont nous présentons ici la traduction forme initialement la dernière partie d'un ouvrage versifié intitulé "l'épître alawite sur 
quelques questions concernant la Loi sacrée (al-risélla al- 'alawiyya fi ba'd min al-masâ'il al-shar'iyya)". Celui-ci expose, comme l'indique son 
titre, en se plaçant d'un point de vue initiatique, l'essentiel des vérités doctrinales et des règles rituelles et méthodiques, ainsi que les 
convenances traditionnelles, que doit connaître et mettre en œuvre tout disciple (murid) dans la tariqa. Le dernier chapitre en est la 
synthèse et l'aboutissement.

9HSMIOB*gbchij+

عارف مغمور من القرن العشرین- المیتافیزیقا واإللھّیات في آثار اإلمام الخمینيّ  الحكمیّة والعرفانیّة

BONAUD, Christian

20,00 €

ALMOUSSAWI, Nawâf (Sayyed)

 / 9791022500968 / 432 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2015-09 /  kg.

في صدد ھذه الدراسة
تنتظم الموضوعات التي قاربھا اإلمام حول أربعة محاور كبرى:
�.غایة السیر والسلوك، التي ھي معرفة هللا.
�.السالك في ھذا الطریق، أي اإلنسان، وبخاّصة اإلنسان الذي بلغ الغایة وبات علیھ أن یقود اآلخرین إلیھا: اإلمام الذي ھو اإلنسان الكامل. 
�.الطریق، أحكامھ، وعقباتھ وبلوغ الغایة بكمال اإلنسان: الرجوع إلى هللا.
�.الوسیلة التي بھا یكون طي ھذا الطریق، أي الصالة، شعیرة اإلسالم المحوریة التي تجمع�بما فیھا من ترمیز�أسرارَ  الغیب والھدى كلّھا.
ً  إالّ  إذا ُجعل لھذه الدراسة ما یتناسب وحجم موضوعھا المعتبر، أو یقع  وإذ كان العزم على اإلحاطة بآراء اإلمام في البدء، فقد تبیّن خالل تحقیق ھذا العمل أنّ  ذلك لم یكن ممكنا
ً  بما یعرض. ومن أجل ذلك وإذ نحیل المحاور الثالثة األخرى إلى أبحاث الحقة، سنعكف ھنا حصراً  على المحور األّول، أي محور معرفة هللا، ولكن االضطرار إلى إیجازٍ  مخلٍّ  حتما
 بالتوّسع فیھ حدّ  استنفاده، دون ترك أي زاویة منھ ما خال نقاط ذات خاّصیة تقنیة. وسنبحر من تفّكرٍ  في الوجود لنبلغ أساسھ أي حقیقة الوجود. ثم سنشرع في البحث عن حقیقة 
الوجود بذاتھ من قبل أن نرى كیف أنّ  هللا�المحتجب الذي ال یمكن أن یدرك�یظھر في من یقوم مقامھ، اإلنسان الكامل، ولي هللا التّام، الذي فیھ تظھر األسماء اإللھیّة وكماالت 
الوجود. وترسو ھذه الرحلة في اإللھیّات على ساحل ظھور الوجود الساري�، ألنّ  منھ یبدأ �قوس نزول� فیض الوجود، من خالل ظھور عالم الخلق، ثم یعود الوجود إلى مبدإه عبر
 القوس المتّمم لدائرة القوس السابق، وھو
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Héritage traditionnel
Couple commencement-début (Le) : Trois révolutionnaires Prajnanpad – Sadra - Heidegger (I)

MOULINET, Philippe

14,00 €  / 9782841614752 / 146 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-10 /  kg.

Ce livre ouvre une histoire de la révolution métaphysique accomplie dans le monde par les trois grands esprits que voici : Molla Sadra 
Shirazi (1571-1631), Martin Heidegger (1889-1976), Swami Prajnanpad (1891-1974). Ces hommes sont des arcs vivants : ils tirent la corde 
de leur esprit vers le passé et lancent la flèche de leur pensée vers un point de visée ouvrant une perspective métaphysique nouvelle.
Sadra transcende l’apport de la philosophie islamique en découvrant que l’homme perçoit uniquement sa présence dans toute chose vue. 
Heidegger s’approprie la pensée grecque et scolastique et trouve dans le Temps l’Agent qui met notre être au monde et rend sa perception 
possible. Swami Prajnanpad se demande pourquoi les vérités de l’hindouisme n’embrayent plus dans la vie quotidienne ; il rencontre dans 
la psychanalyse une voie de libération hors des émotions perturbatrices.
Le présent ouvrage n’a pas pour but d’exposer des systèmes de pensée, il engage un dialogue vivant avec les membres de ce triumvirat. Le 
lecteur est amené à voir, non à penser par concepts. Les idées philosophiques les plus abstraites sont rendues accessibles grâce à des 
exemples enracinés dans l’expérience commune. Elles sont mises à l’épreuve des faits. Le sens des évidences de Swami Prajnanpad aide à 
concrétiser la pensée de Heidegger. Sadra donne de l’ampleur et de la profondeur aux intuitions culminantes du philosophe allemand. 
Apprendre à voir avec ces hommes là, c’est s’ouvrir à un monde nouveau.
Philippe Moulinet : magistrat, docteur en philosophie, l’auteur a consacré plusieurs ouvrages au Soufisme qu’il aborde directement, avec 
l’intention de « faire voir » les vérités métaphysiques à la lumière de l’expérience humaine la plus immédiate. Le livre tire sa force de 
percussion de la tournure concrète que prennent ici les vérités les plus subtiles de la métaphysique.

9HSMIOB*gbehfc+

Couple désir-peur (Le) : Trois révolutionnaires Prajnanpad - Sadra - Heidegger (VI)

MOULINET, Philippe

17,00 €  / 9782841614790 / 192 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

L’homme c’est le désir. Désirer c’est penser : « Il y a quelque chose en dehors de moi, et je vais l’obtenir » : argent, renommée, pouvoir, 
plaisir etc. Le désir d’avoir provoque aussitôt la peur de perdre. La grande peur est celle de la mort qui annule toute possibilité d’avoir. La 
raison est chargée de neutraliser le désir. C’est ainsi que l’homme devient l’« animal raisonnable ».
Les trois grands hommes que nous avons suivis jusqu’ici ne jugent pas le désir, ils vont à sa source. Prajnanpad voit en lui la trace de l’Infini. 
Rien de fini ne peut nous satisfaire. C’est le signe que l’homme ne supporte aucune limite, qu’il est infini. Heidegger voit dans la tendance 
spontanée de l’homme à se tourner vers le monde le signe qu’il y cherche son être. Pour Sadra l’erreur consiste à vouloir posséder le monde 
au moyen de représentations mentales. La véritable connaissance est « présentielle ». Connaître c’est être. Celui qui connaît le monde y voit 
sa propre présence.
Le refoulement du désir engendre la pestilence. Il ne s’agit pas de renoncer au désir mais de l’utiliser pour aller au-delà. Le désir a sa racine 
dans la fausse croyance en l’existence d’un monde extérieur. L’homme échappe au désir et atteint l’immortalité en réalisant que le monde 
existe dans son Soi. C’est l’extinction du « deux », de la tension sujet-objet, et la révélation de l’« un », Soi. Le monde objectif devient le 
Cosmos à visage humain.

Philippe Moulinet : magistrat, docteur en philosophie, l’auteur a consacré plusieurs ouvrages au Soufisme qu’il aborde directement, avec 
l’intention de « faire voir » les vérités métaphysiques à la lumière de l’expérience humaine la plus immédiate. Le livre tire sa force de 
percussion de la tournure concrète que prennent ici les vérités les plus subtiles de la métaphysique.

9HSMIOB*gbehja+

Couple émotion sentiment (Le) : Trois révolutionnaires Prajnanpad - Sadra - Heidegger (VII)

MOULINET, Philippe

17,00 €  / 9782841614806 / 178 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-05 /  kg.

L’âme c’est l’esprit troublé par l’émotion. Notre esprit est spontanément ouvert à tout ce qui existe. Il y répond par un oui franc et massif. 
Mais aussitôt le moi-pensant s’extrait de l’expérience en projetant sur elle un jugement de valeur. Une personne dit : «Vous êtes laid»; oui 
j’ai bien entendu. Et aussitôt je réagis en disant : «Elle n’aurait jamais dû dire ça.» Le premier mouvement est un sentiment enraciné dans 
l’existence, le second une émotion enfermée dans la pensée.

L’émotion provoque la coupure Moi/Monde qui est la cause de tous nos problèmes. Le moi admet à l’intérieur ce qui lui fait plaisir et rejette 
au dehors ce qui lui déplait. Il se construit une bulle de l’agréable et espère que le monde répondra à ses attentes. Ce moi réfléchi est une 
fiction. L’homme doutant de cette construction cherche à prouver son existence. Il vit ainsi dans l’instabilité d’un procès permanent : s’il est 
affirmé par un succès dans le monde, il se sent «être», s’il subit un échec, il se sent réduit à «néant». 
Nos trois compagnons convertissent l’émotion en sentiment. L’émotion n’est pas un mal, elle est le signal que nous ne sommes pas dans le 
vrai. Prajnanpad en appelle au «voir» pour nous sortir des intoxications émotionnelles positives ou négatives, et nous établir dans un 
sentiment de Neutralité bienveillante. Sadra enseigne que la présence d’esprit, dans son état d’intensité le plus fort, consiste à «voir les 
choses telles qu’elles sont». Pour Heidegger, l’homme trouve sa source en Soi-même quand il dépasse le refus de la mort.

9HSMIOB*gbeiag+
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Héritage traditionnel
Couple être et temps (Le) : Trois révolutionnaires Prajnanpad - Sadra - Heidegger (V)

MOULINET, Philippe

22,00 €  / 9782841614783 / 320 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

Le temps a toujours servi de frontière entre le monde des corps et le monde de l’esprit. Les choses naturelles sont « prises » par le temps : 
elles naissent, croissent, viennent à maturité, puis s’en vont vers leur déclin. L’esprit seul reste. C’est une présence stable, permanente. 
L’homme et les choses sont soumis au « devenir », au cycle de l’apparition et de la disparition. L’esprit c’est l’« être ». Il est éternel et ne 
passe pas dans le temps.
Or voici qu’Heidegger découvre que le sens de « être » s’éclaircit grâce au temps. Chacun dit « je suis » en sentant « maintenant ». 
Prajnanpad voit dans l’instant présent le seul temps réel. Nous percevons tout à présent, jamais « avant » ou « après ». Le « main-tenant » 
tient ensemble l’homme qui perçoit
et le monde vu. Il faut synchroniser le dedans et le dehors et les fusionner pour aboutir au Soi réel. Sadra réalise que la mission du présent 
n’est pas de regarder passer mais de faire passer l’un dans l’autre l’extérieur et l’intérieur, de spiritualiser le corps et de concrétiser l’esprit.
Ces trois grands esprits convertissent le temps qui fuit en un rythme où l’être c’est le devenir et le devenir l’être. Ils nous accordent à une 
pulsation existentielle où toutes choses s’interpénètrent dans un éternel présent. Nous sommes les porteurs de cet instant divin qui se 
renouvelle sans jamais se répéter. L’homme se libère en participant à l’acte créateur. Nous sommes ainsi invités à la fête du nouveau, qui est 
le secret de la Création.

Philippe Moulinet : magistrat, docteur en philosophie, l’auteur a consacré plusieurs ouvrages au Soufisme qu’il aborde directement, avec 
l’intention de « faire voir » les vérités métaphysiques à la lumière de l’expérience humaine la plus immédiate. Le livre tire sa force de 
percussion de la tournure concrète que prennent ici les vérités les plus subtiles de la métaphysique.

9HSMIOB*gbehid+

Couple être-paraître, caché-manifesté, intérieur-extérieur (Le) : Trois révolutionnaires 
Prajnanpad - Sadra - Heidegger (IV)

MOULINET, Philippe

25,00 €  / 9782841614776 / 384 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

Deux philosophies se partagent le monde. Les « positives » disent « oui » à tout ce qui se présente. Elles s’intéressent à l’extérieur, au 
mouvement, à la variété. Elles s’assurent du réel, le saisissent dans son devenir. Les « négatives » refusent toutes les limites que nous voyons 
dehors. Elles cherchent l’infini à l’intérieur, elles veulent l’être, l’un, le permanent, le définitif. Elles sont idéalistes et à base d’angoisse.
Nos trois révolutionnaires ouvrent une troisième voie. Entre l’affirmation et la négation il y a l’interrogation. L’esprit se met en question. 
Dans le questionnement l’esprit accomplit un double mouvement : Il se retire en lui-même ; dans le même temps Il ouvre un champ à 
l’intérieur duquel il voit venir les réponses. La question intérieure et la réponse extérieure se rejoignent dans le même esprit.
La Création est un jeu de questions-réponses dans l’esprit divin. Cet esprit n’est pas une force positive, un étant donné, imposé. Il n’est pas 
non plus le refus du monde. Il se pose à lui-même la question « Qui Suis-je ? » et toutes les formes du monde lui viennent en réponse. 
Chaque homme est appelé à répondre personnellement à cette question. Voilà ce qu’Heidegger appelle l’Ereignis, Sadra le mouvement 
intrasubstantiel, et Prajnanpad le rythme du « voir ».

Philippe Moulinet : magistrat, docteur en philosophie, l’auteur a consacré plusieurs ouvrages au Soufisme qu’il aborde directement, avec 
l’intention de « faire voir » les vérités métaphysiques à la lumière de l’expérience humaine la plus immédiate. Le livre tire sa force de 
percussion de la tournure concrète que prennent ici les vérités les plus subtiles de la métaphysique.

9HSMIOB*gbehhg+
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Héritage traditionnel
Couple être-voir (Le) : Trois révolutionnaires Prajnanpad – Sadra - Heidegger (III)

MOULINET, Philippe

25,00 €  / 9782841614769 / 400 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-10 /  kg.

Le Soi est ce qui perçoit. Nos vies sont faites de l’ensemble des situations où nous assumons le rôle de celui qui perçoit. Que percevons nous 
? Tout ce qui existe, au dehors comme au-dedans : des événements, des sentiments, des pensées etc. De tout cela nous disons « c’est ». 
Parménide l’exprime ainsi : « Il faut dire et prendre garde à ceci que « être » et « voir » reviennent au « même ». » Ils sont liés, ils vont 
ensemble. Tout dépend du sens que nous donnons à la relation.
La pensée classique a interprété la relation comme le résultat de la rencontre de deux choses opposées. Une chose est posée, une autre est 
placée en face, et la relation est l’entre deux. L’insistance est mise sur les termes de la relation. Le mot ratio, raison, s’élève sur la racine ra 
qui porte l’idée d’une ligne droite, tirée d’un point à un autre, comme une corde de guitare tendue entre deux points d’attache. La relation 
est tendue dans les deux sens : chacun tire de son côté. La pensée tente de sortir de cette « distraction » en s’efforçant de ramener une borne 
à une autre. Soit l’être consomme la pensée ; c’est Dieu qui pense, sent, agit à notre place. Soit la pensée donne la mesure de l’être.
Chez nos trois auteurs c’est la relation qui est primordiale. Quand la corde se met en vibration son battement dépasse les bornes. On dit « 
en deux temps trois mouvement ». Les deux temps de la tension se transforment en troisième mouvement du son. La tension se transforme 
en harmonie. La pensée et l’être sont « accordés » l’un à l’autre, ils vibrent à l’unisson dans une relation qui est celle de l’unité de l’intelligent 
et de l’intelligé chez Sadra, l’être « un avec » de Prajnanpad, la pulsation Etre-Etant au coeur du Même chez Heidegger. Ils renouvellent 
notre approche de ce qu’« être en relation » veut dire.
Philippe Moulinet : magistrat, docteur en philosophie, l’auteur a consacré plusieurs ouvrages au Soufisme qu’il aborde directement, avec 
l’intention de « faire voir » les vérités métaphysiques à la lumière de l’expérience humaine la plus immédiate. Le livre tire sa force de 
percussion de la tournure concrète que prennent ici les vérités les plus subtiles de la métaphysique.

9HSMIOB*gbehgj+

Couple liberté nécessité (Le) : Trois révolutionnaires Prajnanpad - Sadra - Heidegger (VIII)

MOULINET, Philippe

20,00 €  / 9782841615674 / 208 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-06 /  kg.

Nous pensons habituellement la liberté comme la possibilité de faire un choix. Soit se dégager des attaches mondaines pour se consacrer à 
sa vie intérieure. Cette volonté d’indépendance peut toutefois se payer par l’isolement, l’enfermement en nous-mêmes. Soit s’engager dans 
le monde pour y réaliser nos projets, mais en courant le risque de s’aliéner. Dans les deux cas le « moi » exerce son droit d’option en traçant 
lui-même la limite entre le dedans et le dehors. 

Nos révolutionnaires ouvrent une troisième voie : il ne s’agit pas d’avoir un ego libre mais d’être libre d’ego. La connaissance de soi n’est pas 
une réflexion interne, un repli, mais une rencontre à partir du dehors. C’est un acte dynamique, où intérieur et extérieur sont saisis d’un 
seul coup d’œil. L’œil qui veut se voir a besoin d’un miroir. Le moi qui veut se connaître doit se laisser dire qui il est par le monde. Le 
monde est le miroir qui le renvoie à lui-même, qui lui révèle son intériorité. 

Le moi n’est pas passif, limité au constat des faits extérieurs. L’être humain ouvre l’horizon de son monde selon les possibilités qu’il choisit. 
L’horizon se rétrécit ou s’élargit selon qu’il s’enfonce dans la matérialité ou s’élève dans la présence. « Your being attracts your life », dit 
Swami Prajnanpad : « votre être attire les modes de votre vie ». Pour Heidegger l’homme n’est pas la conscience de soi, repliée dedans, il est 
Dasein, être le « là » qui rend le monde manifeste. Pour Sadra la perception n’est pas réception mais création. L’homme doué d’énergie 
spirituelle dispose du « kun », c’est-à-dire de la capacité de dire à une chose « sois ! » et elle « est ».

9HSMIOB*gbfghe+
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Héritage traditionnel
Couple soi existant-moi subsistant  (Le) : Trois révolutionnaires Prajnanpad – Sadra - Heidegger 
(II)

MOULINET, Philippe

27,00 €  / 9782841614745 / 528 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-10 /  kg.

Le sens du « je » est naturel à tous les hommes. Ils disent couramment : « je » pense, « je » sens, « je » veux, etc. La pensée en conclut que « je 
suis » un acteur constant sous le flux des états d’âme. L’homme vit ses expériences entre le monde extérieur des choses et le monde intérieur 
de la pensée. Tout l’espace intermédiaire est occupé par ses « représentations » mentales. Dans le monde moral ce sont des « valeurs » 
dominantes, des « idées fixes », des « lieux communs » permettant d’obtenir un consensus. Le « moi » est traité comme un simple moyen 
pour arriver à leur réalisation.
Nos trois compagnons de route détruisent ce schéma anthropologique classique. Le « je » n’est pas confiné d’un seul côté, en face du 
monde, traité comme l’« opposant », le « non-moi ». Le monde est le miroir qui nous révèle les traits de notre personnalité. Nous sommes 
au monde grâce à une présence vibrante, une vibration qui nous fait entrer en résonance avec tout ce qui existe. L’homme comprend par 
raisonnement mais connaît par résonance.
Pour Heidegger l’être humain est Da-Sein, il ouvre le monde en se reconnaissant dedans, comme je fais exister le miroir en m’y voyant. 
Sadra réalise que tout ce qui est perçu dans le monde, ce sont des formes d’être, des modes de ma propre présence. Prajnanpad nous fait 
voir que le jugement de valeur crée la coupure entre l’intérieur et l’extérieur. Ces trois auteurs traitent la maladie de la division et nous 
permettent de retrouver une relation au monde qui est une vraie rencontre avec Soi.
Philippe Moulinet : magistrat, docteur en philosophie, l’auteur a consacré plusieurs ouvrages au Soufisme qu’il aborde directement, avec 
l’intention de « faire voir » les vérités métaphysiques à la lumière de l’expérience humaine la plus immédiate. Le livre tire sa force de 
percussion de la tournure concrète que prennent ici les vérités les plus subtiles de la métaphysique.

9HSMIOB*gbehef+

Presses
Débat N°01 (Le) : Dialogue Intra-Religieux

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841614653 / 240 pages / 19,5 x 26 cm / Brochée, souple / 2010-01 / 0,468 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Sortir des cadres et fonder un front mondial des valeurs
- Pluralisme et unité selon la conception islamique
- Identité et confession
- Problématique de la coexistence des identités entre la légitimité des sectes communautaires et l'unité de la société et de l'Etat
- Rôle de l'image dans le rapprochement entre les écoles islamiques
- Conditions historiques et origines sociales de l'islam africain. Genèse d'une spécificité
+ 1 Débât : L'assassinat de Marwa Sharbini

9HSMIOB*gbegfd+

Débat N°02 (Le) : Rapprochement des cultures

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841614721 / 215 pages / 19,5 x 26 cm / Brochée, souple / 2010-03 / 0,470 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Les sources juridiques du sectarisme et du confessionnalisme
- Dogmatisme et panislamisme / Approche futuriste des sociétés musulmanes
- Le texte, les doctrines et la connaissance
- Enchevêtrement du politique et confessionnel dans les projets du rapprochement
- Le monnayage islamique et le texte coranique en Ifriqiyya : Mashahib, légitimation et propagande
+ 1 Débât : AL-QODS Face aux Tentatives de Judaïsation

9HSMIOB*gbehcb+
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Presses
Débat N°03 (Le) : Pluralisme et rapprochement

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841614967 / 216 pages / 19,5 x 26 cm / Brochée, souple / 2010-05 / 0,415 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Institutions du rapprochement entre les écoles religieuses et religions
- M.Al-Qilibi : pionnier du rapprochement dans l'Islam moderne
- Le projet unitaire de l'mam Mûssa Al-Sadr : affluents et mécanismes
- Pluralisme et liberté religieuse et la Charte Italienne des Valeurs
- La naissance du Hezbollah : Analyse Historique
+ 1 Débat : Le P.J.D. nouveau modèle de l'Islam politique en Turquie

9HSMIOB*gbejgh+

Débat N°04 (Le) : Mutation turque (La)

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841614974 / 200 pages / 19,5 x 26 cm / Brochée, souple / 2010-07 / 0,394 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Les sources juridiques du confessionnalisme religieux
- Méta-stratégie du Hezbollah
- Citoyenneté et Wilayat Al-Faqih dans une société pluraliste-(Exemple du Liban)
- Les Druzes : L'aboutissement ultime d'un aspect de la pluralité de l'Islam
- Problèmes de la communauté islamique au Danemark
+ 1 Débat : La mutation turque : antécédents et implications du phénomène de "La Flotte de la Liberté"

9HSMIOB*gbejhe+

Débat N°05 (Le) : Confessionnalisme et sectarisme dans les sociétés islamiques

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841615179 / 200 pages / 19,5 x 26 cm / Brochée, souple / 2011-03 / 0,394 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Manifeste pour un nouveau monde
- Unité et Intégration-Source de résurgence islamique
- Déconstruire l'imaginaire salafite : l'occulte et la reconstruction de la "prophétie finale"
- Al-Zaydiyya : audacieuse tentative historique pour le rapprochement islamique
- L'économie et l'homme : l'après-grandes crises
- Révélation et raison en Islam d'après les Docteurs Mu'tazilites
+ 1 Débat : Mohammad Hussein Fadlullah : un Faqih modèle

9HSMIOB*gbfbhj+

Débat N°06 (Le) : Parole de Dieu et Permanence du Sacré - Dialogue Islamo-Chrétien

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841615186 / 200 pages / 19,5 x 26 cm / Brochée, souple / 2011-03 / 0,394 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Le jurisconsulte rénovateur : l'exemple de Sayyed M.H. Fadlullah
- La Réforme, résistance et cohésion nationale - lecture de la méthode
- Parole de Dieu et Permanence du Sacré - Quel Dialogue Islamo-Chrétien ?
- Parole de Dieu et Langage Humain dans le Christianisme et l'Islam
- Révélation, Croyance, et Rites entre l'Islam et le Christianisme
- Le temps de la méthode et les sciences religieuses
- Le Sermon : contraintes génériques et positionnement

9HSMIOB*gbfbig+
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Presses
Débat N°07 (Le) : Pensée des révoltes arabes (La) - Lecture dans sa « boîte noire »

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841615377 / 200 pages / 19,5 x 26 cm / Brochée, souple / 2011-07 / 0,394 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Les révoltes arabes : La surprise non surprenante et le nouveau modèle de changement
- L'expérience de l'altérité dans les sociétés humaines
- La diversité confessionnelle et les jeunes
- Mosquée, Université et groupement en Terres islamiques
- Enrichissement qualitatif coranique entre la thora et le hadîth
- La guerre du mystique contre le terrorisme
- L'Ecriture de la Révélation dans l'Islam el le Christianisme
+ 1 Débat : La pensée des révoltes arabes : Lecture dans sa « boîte noire »

9HSMIOB*gbfdhh+

Débat N°08 (Le) : Révolution des jeunes tunisiens (La) - Un Printemps en hiver

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841615476 / 204 pages / 19,5 x 26 cm / Brochée, souple / 2011-09 / 0,394 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- La Tunisie : Révolution en position debout
- La révolution des jeunes tunisiens : Un printemps en hiver
- La jurisprudence islamique et la modernité
- L'autre dans le regard de l'Emir Abdulqader al-Jazairi
- Interculturalité en Méditerranée : Le Modèle de Béjaia
- Les spécificités dans la diversité culturelle en Afrique
- La culture du Coran
- Dévoilement et voilement dans l'amour chez Ibn'Arabî
+ 1 Débat : Avec le cheikh Rached al-Ghannouchi - Président du Mouvement Nahda

9HSMIOB*gbfehg+

Débat N°09 (Le) : Confessionnalisme et sectarisme dans les sociétés islamiques

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841615544 / 184 pages / 19 x 26 cm / Brochée, souple / 2012-01 / 0,399 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- La culture du dialogue et le rejet du sectarisme
- Statut des « Gens du Livre » en Occident musulman médiéval
- Quelques chiffres symboliques chez les Bulgares kizilbash
- Regards coraniques sur la migration
- Musulmans d'Europe et citoyenneté
- Les lieux de culte islamiques et l'immigration - Le cas montréalais
- L'Emir Abdulqader : Le soldat de la paix

9HSMIOB*gbffee+

Débat N°10 (Le) : La crise économique mondiale et ses impacts sur les politiques occidentales

COLLECTIF

12,00 €  / 9782841615759 / 200 pages / 19 x 26 cm / Brochée, souple / 2012-03 / 0,420 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Parole divine et dialogue : Pour une authenticité novatrice
- Au delà du dialogue et des quêtes identitaires
- L'éthique du dialogue dans la pensée arabo-musulmane
- L'interculturel et l'entrepreneuriat : Quel paradigme et quelle position à la culture islamique ?
- L'éducation interculturelle : L'exemple du modèle marocain
- La complémentarité cognitive entre les sciences dans la vision des savants musulmans contemporains
+ 1 Débat : La crise économique mondiale et ses impacts sur les politiques occidentales

9HSMIOB*gbfhfj+
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Presses
Débat N°11 (Le) : Sectarisme et confessionnalisme dans les sociétés islamiques

COLLECTIF

12,17 €  / 9782841615834 / 200 pages / 19 x 26 cm / Brochée, souple / 2012-05 / 0,420 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Islam et appartenances : Lecture du lexique coranique
- La liberté de l'ijtihad et la Jurisprudence comparée
- L'équilibre entre un pouvoir chiite et le califat sunnite à l'époque bûyide
- Nouvelle exégèse de Sourate An-Nabaa
- Une philosophie non-occidentale est-elle possible ?
- Esquisse philosophique de l'assassinat
- Bouzouzou un maître, un imam, un combattant, un monument
+ Atelier : Les changements des notions de citoyenneté - Stockholm (16-17 Juin 2011)

9HSMIOB*gbfide+

Débat N°12 (Le) : Islam et Dialogue - Un thème d'actualité

COLLECTIF

12,17 €  / 9782841619467 / 200 pages / 19 x 26 cm / Brochée, souple / 2013-01 / 0,420 kg.

Les sujets abordés dans cet ouvrage sont les suivants :
- Islam et Dialogue : Un thème d'actualité
- La Shari'a et le `Urf : Une approche d'anthropologie juridique
- Les sciences religieuses comme production sociale selon Ibn Khaldûn
- Débats intrareligieux : Thèses et antithèses d'Eric GEOFFROY à Mohammad ARKOUN
- Comment les femmes soufies voient Dieu et le monde ?
- Déclaration finale de la 25e Conférence de l'Unicité Islamique

9HSMIOB*gbjegh+

iDF N°5 - Les imams de France

COLLECTIF

9,00 €  / 2841611000 / 176 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 1999-09 /  kg.

Imams de France – mémoires croisées : mufti Bel Hadj Ben Maafi (1900-1999), Ahmed Khettab (1917-1999), Abdelmajid Chaoui, 
Messaoud Boumaza. (*) Le principe de lecture totale du Coran, Azzedine Guellouz (*)Islam, théologie et mémoire collective, Mourade 
Faher (*)Peut-on qualifier le droit musulman de « Coranique » ? Eric Chaumont 
(*)Poètes ulamas de la Mosquée-université d’Abu Marwân, Leïla Babès (*)Les cinq premiers conseils d’Ibn Arabî, Maurice Gloton 
(*)Femme, musulmane, militante, interview de Louisa Latrache.

9HSMIOB*gbbaad+

IDF N°6 - Tariq Abdulwahad

COLLECTIF

9,00 €  / 284161106X / 176 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 1999-12 / 261 g kg.

Au sommaire de ce numéro: -une interview exclusive de Didier Motchane, chargé de mission auprès de J.P Chevènementau Ministère de 
l'intérieur, concernant l'institution de l'Islam en France -Eric Geoffroy nous donne quelques repères sur l'histoire du soufisme -Pierre Lory 
nous pésente différentes formes d'extase dans les courants mystiques musulmans -Toujours dans le domaine de la spiritualité, un article sur 
la transe chez les 'Isâwa par la plume de Leila Babès -Un petit reportage sur les lieux de culte musulmans en France; Toulouse, Saint 
Etienne, Strasbourg, Vierzon: la France de l'Islam tranquille -En actualité internationale, un reportage sur les nouvelles violences anti-
chrétiennes en Indonésie.

9HSMIOB*gbbagf+

IDF N°7 - Organisation de l’Islam en France

COLLECTIF

9,00 €  / 2841611426 / 176 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2000-05 /  kg.

Au sommaire de ce numéro : - Documents et réactions sur la consultation des musulmans ouverte par le ministre de l’Intérieur, J.-P. 
Chevènement. - Lois et textes officiels sur l’organisation de l’islam en France. - Les tâches d’un futur Conseil représentatif, Ibrahim 
Halitim - Comment parler de la communauté musulmane ? Leïla Babès - Organiser le culte, ce n’est pas représenter l’islam, Michel 
Renard - Les religions minoritaires et l’État jusqu’en 1905, Rochdy Alili - Logique bureaucratique et discours religieux, Dr Didier Beyens - 
Éléments de réponse au livre d’Ibn Warraq, Maurice Gloton

9HSMIOB*gbbecd+
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Presses
IDF N°8 - Islam en France : Foi ou identité ?

COLLECTIF

9,00 €  / 2841611493 / 176 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2000-06 /  kg.

Au sommaire de ce numéro: Dossier “Islam à Marseille”: imams, mosquées, viande halal, histoire de l’Islam à Marseille, Hahfoud Galizera, 
Salah Bariki, Youssef Mammeri, Malika Chafi, Michel Renard. - Analyses: Islam en France, foi ou identité? - l’identité islamique 
européenne selon Tariq Ramadan, leila Babès - Le programme des Frères Musulmans selon Hassan al-Banna - Questions à la conscience 
musulmane en Europe, Roshdy Alili - Soumission intelligente à la volonté de Dieu, Amar Saïdi - Débat: liberté de conscience et apostasie.

9HSMIOB*gbbejc+

SOO N°05 : PRATIQUE SPIRITUELLE

SOUFISME D'ORIENT ET D'OCCIDENT

5,35 €  / 2841611647 / 46 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 2001-10 / 162 kg.

Voie initiatique vivante, le soufisme est une possibilité offerte à celui (ou à celle) qui est désireux de Volepuiser en lui une richesse qu'il ne 
peut tout d'abord que pressentir, et à laquelle il n'a pas immédiatement accès. A ce titre, il constitue donc une direction, une orientation, et 
prend très naturellement sa place au sein d'une démarche personnelle sincère. La détermination intérieure du disciple se renforce au fur et à 
mesure qu'il peut s'ancrer plus fermement dans une pratique rituelle régulière. Car le soufisme se goûte d'abord par la participation effective 
de tout le corps à des rituels individuels et collectifs dont la fonction est de purifier la vision que l'on a des choses.

9HSMIOB*gbbgef+

SOO N°06 : RENE GUENON

SOUFISME D'ORIENT ET D'OCCIDENT

5,34 €  / 2841611655 / 64 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 2001-07 / 206 kg.

En 1951, s'éteignait au Caire dans la plus discrétion un écrivain français, René Guénon, dont l'oeuvre est probablement la plus importante 
parmi celles écrites enlangue française au cours du XXème Siècle. Maintes fois traduite, largement diffusée, abondamment commentée, 
cette oeuvre n'a cessé d'occuper une position incontournable pour tout chercheur de vérité et 'authenticité. Elle est telle une montagne 
dominant les vastes plaines, et de son sommet, le panorama dévoile de façon synthétique tous les contours d'un paysage que l'on croyait - 
pourtant bien connaître. Le présent numéro traite de la Biographie, des correspondances (lettres inédites), de la bibliographie commentée et 
des témoignages relatif à R. Guénon.

9HSMIOB*gbbgfc+

SOO N°07 : Prophète Muhammad (Le), première partie

SOUFISME D'ORIENT ET D'OCCIDENT

5,35 €  / 284161185X / 64 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 2002-06 / 192 kg.

Serviteur exemplaire de "Celui qui dispose de la vie, de la mort et de la Résurrection; son oeuvre prolonge et ne contredit en aucune façon 
les oeuvres qu'accomplirent Abraham, Moïse, Jésus et tous les Prophètes qui l'ont précédé. Synthèse de la Création et prototype de l'homme 
parfaitement accompli, il est le médiateur providentiel entre notre monde et l'au-delà. Nous vous invitons à parcourir diverses facettes du 
dernier Prophète de notre cycle d'humanité, celui dont l'exemple du comportement restera, pour tout chercheur de justesse et 
d'authenticité, un rempart indestructible face aux turpitudes et aux innombrables confusions qui occupent un espace de plus en plus 
étendu, au sein d'un monde où les repères véritables sont devenus très rares et infiniment précieux. (Première Partie)

9HSMIOB*gbbifa+

SOO N°08 : Prophète Muhammad, Seconde partie

SOUFISME D'ORIENT ET D'OCCIDENT

5,35 €  / 2841612155 / 64 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 2003-03 / 197 kg.

Serviteur exemplaire de "Celui qui dispose de la vie, de la mort et de la Résurrection; son oeuvre prolonge et ne contredit en aucune façon 
les oeuvres qu'accomplirent Abraham, Moïse, Jésus et tous les Prophètes qui l'ont précédé. Synthèse de la Création et prototype de l'homme 
parfaitement accompli, il est le médiateur providentiel entre notre monde et l'au-delà. Nous vous invitons à parcourir diverses facettes du 
dernier Prophète de notre cycle d'humanité, celui dont l'exemple du comportement restera, pour tout chercheur de justesse et 
d'authenticité, un rempart indestructible face aux turpitudes et aux innombrables confusions qui occupent un espace de plus en plus 
étendu, au sein d'un monde où les repères véritables sont devenus très rares et infiniment précieux. (Deuxième Partie)

9HSMIOB*gbcbfe+

Page 52
SO.D.D.I.L. -  SOciété de Diffusion et Distribution Indépendante du Livre -. Distribué par :

SOFIADIS - 7, rue Henri François - 77330 Ozoir-la-Ferrière – Tél. : 01 60 34 37 50 - Fax : 01 60 34 35 63 - E-mail : commandes@sofiadis.fr
Siège Social : SOFIADIS - 18, rue des fossés Saint Bernard - 75005 Paris - Tél. : 01 40 51 85 33 - Fax : 01 40 46 06 46

Site Web : http://www.sofiadis.fr - E-mail : contact@sofiadis.fr  // S.A.R.L. au capital de 250,000,00 €  -  R.C.S. PARIS B 404 268 559 (96B04364)



Presses
SOO N°09 : Maître Spirituel -1- (le)

SOUFISME D'ORIENT ET D'OCCIDENT

5,35 €  / 9782841612482 / 59 pages / 21 x 30 cm / Brochée, souple / 2004-05 / 0,190 kg.

Religieux contre spirituel ?  L'image de l'Europe dans le Monde. Vers un islam de culture française.
Soufis et bouddhistes souhaitent restaurer la " Maison de la sagesse " à Bagdad. Le choc des civilisations n'aura pas lieu ! Voix Sacrées...
Du côté des Universités. Brèves.
le maître spirituel, 1ère partie
Nadia At Mansour, Chants soufis de Kabylie. Les " Hikam ". Paroles de Sagesse d'ibn 'Ata-Llah. Introduction aux commentaires des " Hikam 
". De la nécessité d'un Maître. Saveurs de l'ouverture.

9HSMIOB*gbceic+

SOO N°10 : Maître Spirituel -2- (le)

SOUFISME D'ORIENT ET D'OCCIDENT

5,50 €  / 2841612708 / 64 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 2004-09 / 197 kg.

Contrairement à toutes les idées reçues, l'islam peut aujourd'hui apporter une dimension de sagesse et de réflexion dont notre monde a le 
plus grand besoin. Cette sagesse, qui est malheureusement trop souvent occultée, peut cependant être perçue à travers l'itinéraire 
exemplaire d'hommes et de femmes remarquables qui ont pu puiser aux sources de la tradition musulmane et qui ont su lancer des ponts 
entre des univers que tout semblait opposer.
L'humanité, dans son combat pour la préservation de la diversité culturelle, ne peut se priver d'une réhabilitation de l'islam, et cette 
réhabilitation passe par la redécouverte de cette sagesse éternelle qui demeure, intacte, à l'abri des soubresauts de l'actualité…

9HSMIOB*gbchad+

Sagesses Musulmanes
Al-Milla, la religion

AL-FÂRÂBÎ, Abû Nasr

14,00 €

CHERNI, Amor

 / 9782841615537 / 120 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2012-03 /  kg.

La milla est « un ensemble » d’opinions et d’actions prescrites, liées à des conditions qui sont fixées, pour un groupe « d’individus », par leur 
gouvernant premier, qui cherche à atteindre, par l’usage qu’ils en font, une fin déterminée, soit en eux, soit par eux. Le groupe peut être un 
clan, une cité, ou une contrée ; il peut être « aussi » une grande nation, ou plusieurs nations. Si le gouvernant premier est vertueux et si son 
règne est vertueux en vérité, il cherchera à atteindre par ce qu’il établit ainsi, lui et tous ceux qui sont sous son gouvernement, le bonheur 
suprême, qui est le bonheur en vérité ; et une telle milla sera vertueuse
Mais il faut préciser que ce ne sont pas ces « citoyens » (madaniyyun) qui forment la cité, c’est plutôt elle qui les forme et qui fait d’eux ce 
qu’ils doivent être, des gens vertueux qui prétendent à une autre vie et à jouir du bonheur qui lui est attaché. La cité ne tire donc pas son 
origine de ses habitants, mais de son chef ou son « gouvernant premier ». C’est lui qui lui « détermine » ses idées ou ses « opinions » et lui 
« prescrit » ses « actions » afin d’en faire une cité vertueuse, capable d’assurer à ses « habitants » et à son « gouvernant » l’immortalité de 
leurs âmes et la jouissance du bonheur. Voilà ce qui nous conduit à la milla, puisque nous l’avons vu, c’est elle qui, au moins partiellement, 
est désignée derrière ces expressions de détermination et de prescription, d’opinions et d’actions.

Amor Cherni est professeur de philosophie à l’Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand (France) et à l’Université de Tunis.

9HSMIOB*gbffdh+

Cité et ses opinions (La) : Politique et métaphysique chez Abû Nasr al-Fârâbî

CHERNI, Amor

37,00 €  / 9791022500593 / 428 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2015-09 /  kg.

Ce volume d’à peu près 400 pp est une étude synthétique de la pensée du philosophe médiéval Abû Nasr al-Fârâbî (mort en 950). Il est le 
fruit des recherches que l’auteur a menées sur la pensée de ce philosophe en éditant, traduisant et commentant quatre de ses plus 
importants traités, ainsi qu’un bon nombre d’extraits tirés de ses autres écrits et donnés soit dans les commentaires des volumes précédents, 
soit dans des annexes à ce dernier volume. La thèse essentielle défendue à travers cet ouvrage est que nous avons affaire, à travers l’œuvre 
d’al-Fârâbî, à un véritable système philosophie, qui se distingue par sa rigueur et sa cohérence et qui se présente selon une structure 
verticale, épousant le modèle d’une hiérarchie graduée, allant du plus parfait au moins parfait, et où le supérieur « gouverne » toujours ce 
qui lui est « inférieur », lequel est « naturellement » à son « service ». Cet ordre rigoureux s’étend sur trois domaines essentiels, qui occupent 
les trois grandes parties de l’ouvrage, et que l’auteur appelle respectivement : logique, ontologique et politique.

9HTLAMC*faafjd+
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Sagesses Musulmanes
Lettre au vizir Abû Sa‘d

AVICENNE (Ibn Sînâ)

43,45 €

MICHOT, Yahya - Jean

 / 2841611507 / 394 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2001-06 / 469 g kg.

Arrivant à Hamadhân en 405/1015, Avicenne est confronté à la médiocrité d'Abû t-Qâsim al-Kirmânî. Mauvais logicien péripatétisant, le 
vieillard orbite autour du vizir Abû Sa'd al-Hamadhânî. En l'arrivée de ce jeune bukhâriote aussi ambitieux et insolent que génial et 
indigent, il voit à juste titre une menace pour ses privilèges et lui rend la vie impossible. D'où de fréquentes disputes et, sur une série de 
problèmes particulièrement techniques, la présente demande d'arbitrage, ou de Fetwa philosophique, adressée par le nouveau venu à 
l'éminence. Question de ridiculiser un mandarin en étalant sa propre maestria et, bien entendu, de récolter les fruits matériels de la victoire...

9HSMIOB*gbbfai+

Opinions des habitants de la cité vertueuse (Al-Arâ’)

Abû Nasr al-Fârâbî

27,00 €

CHERNI, Amor

 / 9782841615124 / 332 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

De même que le membre gouvernant dans le corps est naturellement le plus parfait et le plus achevé de tous, en lui-même et en ce qui lui est 
relatif, et qu’il a le meilleur de tout ce qui lui est commun avec les autres ; et de même qu’il y a au-dessous de lui d’autres organes qui 
gouvernent ceux qui leur sont inférieurs et dont le gouvernement est différent de celui du premier puisque, étant, à leur tour, sous le 
gouvernement de celui-ci, ils sont à la fois gouvernants et gouvernés ; de même le gouvernant de la cité est la partie la plus parfaite de celle-
ci en ce qui lui est propre, et est le meilleur en tout ce qui lui est commun avec les autres. Au-dessous de lui, sont des gens qu’il gouverne et 
qui en gouvernent d’autres.

 Aussi, pour légitimer ce modèle par le témoignage de la nature, le faylasûf présente-t-il, d’abord, une psychologie ou théorie de l’âme et de 
ses « puissances », inspirée d’Aristote et entièrement fondée sur la hiérarchie des fonctions psychiques ; puis, une théorie du vivant ou 
physiologie, inspirée aussi bien d’Aristote que d’Hérophile et Erasistrate, et entièrement allouée à montrer la supériorité des organes les uns 
sur les autres et leur coopération, chacun à son niveau, à la vie de l’organisme. Ainsi, selon son rang dans l’échelle sociale, chaque habitant 
de la « cité vertueuse » doit-il effectuer au mieux la tâche qui lui incombe et se conformer à la ligne fixée pour tous par « le gouvernant 
vertueux ».

9HSMIOB*gbfbce+

Politique civile ou les principes des existants (La)

AL-FÂRÂBÎ, Abû Nasr

21,00 €

CHERNI, Amor

 / 9782841615322 / 224 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2012-01 /  kg.

Lorsque chacun des habitants de la cité a accompli ce qui lui est imparti, soit parce qu’il l’a su de lui-même, soit parce qu’il y a été dirigé et 
poussé par le gouvernant, ces actions lui inculqueront de bonnes dispositions psychiques. De même que la persévérance dans l’exercice de 
la bonne écriture fait naître chez l’homme l’art de bien écrire, qui est une disposition psychique. Et plus il y persévère, plus il est habité par 
cet art, et plus il apprécie la disposition psychique qui lui en a résulté et son âme éprouve davantage de joie pour cela ; de même les actions 
déterminées et orientées vers le bonheur renforcent la partie de l’âme qui est naturellement disposée au bonheur et la rendent plus actuelle 
et plus achevée.
Pour le faylasûf, les hommes ne sont naturellement ni bons, ni méchants, pas plus qu’ils ne naissent menuisiers ou écrivains. C’est à 
l’habitude (…) d’en faire ceci ou cela, en fonction de leurs « dispositions naturelles » (…). Ainsi, plus un individu agit et accomplit certaines 
actions, plus il en acquiert l’habitude et plus son âme s’en trouve « affectée ». En l’occurrence, plus il accomplit les bonnes actions, meilleur 
il devient, et l’inverse. Appliqué aux « habitants de la cité vertueuse », ce théorème permet de raisonner ainsi : le gouvernant vertueux 
« détermine » aux « habitants » de sa cité les « opinions » qu’ils doivent avoir et (…) les actions qu’ils doivent faire (…). Aussi, en s’y 
conformant (…) et en les répétant tous les jours, ces habitants ne peuvent-ils que devenir « vertueux ».
Amor Cherni est professeur de philosophie à l’Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand (France) et à l’Université de Tunis.

9HSMIOB*gbfdcc+

Recensement des sciences (Le)

AL-FÂRÂBÎ, Abû Nasr

21,00 €

CHERNI, Amor

 / 9791022500586 / 224 pages / 16 x 23 cm / Souple / 2015-09 /  kg.

Il s’agit d’un tableau synoptique des sciences connues et pratiquées à l’époque médiévale. L’auteur consacre un chapitre à chacune d’elles, 
ou tout au moins, à celles qu’il considère comme les plus importantes, à savoir 1/ la Science de la langue, 2/ la Logique, 3/ les 
Mathématiques et leurs branches : l’arithmétique (ou science du nombre), la géométrie, l'optique, l'astronomie, la musique, la science des 
poids et la mécanique (ou « science des ruses »), 4/ la Physique et la Métaphysique et, enfin, 5/ la Science politique et les Sciences religieuses 
: la jurisprudence ou fiqh et la « dialectique islamique » ou kalam.
 Pour chacune de ces sciences, l’auteur fixe son objet et son but, mais aussi l’usage qui en est fait et l’utilité qui en résulte sur les plans 
théorique (le type de connaissance qu’on peut en recueillir) et pratique (les applications qu’on peut en faire dans la vie quotidienne et le 
bien qu’on peut en tirer).

9HTLAMC*faafig+
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Sagesses Musulmanes
Réfutation de l'astrologie

AVICENNE (Ibn Sînâ)

27,00 €

Michot,Yahya

 / 978-2-84161-304-5 / 266 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-04 / 549 g kg.

L'astrologie est une discipline en laquelle les Musulmans de l'époque classique se sont tout particulièrement illustrés. Le plus éminent des 
philosophes persans, Avicenne (mort en 428/1037), ne lui reconnaît cependant pas plus de valeur qu'aux boniments d'un diseur de bonne 
aventure. Il en explique l'origine par la psychologie: un désir inextinguible de connaître le futur. Comme en écho du Livre 1 de la Tétrabible 
de Ptolémée, il démontre ensuite la vanité de ses fondements et la nature inaccessible de son savoir. Qu'il s'agisse des planètes, du Zodiaque, 
des maisons et des aspects, d'astrologie géographique, d'hémérologie et des nœuds lunaires, les astrologues n'ont ni justification, ni preuve 
de ce qu'ils avancent, et leurs jugements pourraient tout aussi bien être inversés. Le détail du Décret divin leur reste inconnaissable et 
essayer de valider leur faux savoir par comparaison avec la médecine est inutile. Conclusion : "On n'a en aucun cas besoin ni de l'astrologue, 
ni de sa science." 
L'édition critique et la première traduction intégrale d'un texte important pour l'histoire des sciences en Islam comme pour la connaissance 
de la pensée d'Avicenne - son détermi¬nisme et son relativisme notamment. Par delà les siècles, dans un débat encore actuel, la voix d'un 
contempteur intel¬ligent de l'« art royal des astres ". D'où l'idée d'inviter une des plus grandes astrologues contemporaines, par ailleurs 
docteur en sociologie à la Sorbonne, à réagir, dans une préface, à ses a ttaq ues ... 
Y. Michot est KFAS Fellow à l'Oxford Centre for Islamic Studies et enseigne la théologie musulmane à l'Université d'Oxford. É. Teissier est 
astrologue, journaliste, docteur en sociologie, auteur d'une trentaine d'ouvrages et conseillère des grands de ce monde.

9HSMIOB*gbdaef+

Révolutions et les cycles (Les)

Ikhwân al-Safâ’

11,44 €

DE CALLATAY, Godefroid

 / 2841610403 / 209 pages / 12,5 x 9,5 cm / Brochée, souple / 1996-06 /  kg.

“Pour chaque révolution, cycle et conjonction, des événements adviennent dans le monde de la génération et de la corruption, dont nul ne 
dénombre les genres sinon le Dieu Très-Haut. Nous voudrions, en un résumé succinct, évoquer une partie de cela, en guise d’exemple et 
d’indication du reste...” Ainsi s’ouvre l’épître XXXVI des célèbres Rasâ’il que les Frères de la Pureté rédigèrent, il y a un peu plus de mille 
ans, sous la forme d’une encyclopédie sans équivalent dans l’histoire de la pensée arabo-musulmane. 
Cette traduction intégrale est la première en langue française

9HSMIOB*gbaeac+

Revivification des Sciences de la Religion
"Minhâj" (Le) : Le Chemin vers le Paradis - 2ème édition

ALGHAZALI, Abu Hamid

13,00 €

IBN FATAH, Djamel

 / 9782841614578 / 296 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-05 / 0,350 kg.

Abû Hâmid al-Ghazâlî est de loin l’auteur le plus connu et le plus controversé de la période médiévale musulmane. Cet homme d’une 
incontestable et remarquable intelligence nous a légué des centaines d’écrits (seuls quelques dizaines nous sont parvenues) qui ne cessent de 
faire parler de lui aujourd’hui encore. "Le chemin vers le Paradis" (Minhâj) qu’il préconise est semé d’obstacles en tous genres. L’auteur a 
d’ailleurs constaté que : « c’était une voie ardue et un chemin difficile, aux nombreuses montées abruptes, extrêmement pénible, aux vastes 
étendues, aux terribles fléaux, parsemées de nombreux obstacles et handicaps, ornées de périls et de précipices, pleine d’ennemis et de 
brigands, peu fréquentée. C’est ainsi qu’elle doit être parce qu’elle est la voie du Paradis. »

Al-Ghazâlî, fidèle à son habitude, va s’engager dans l’énumération exhaustive des situations qui vont se présenter au dévot soucieux de se 
rapprocher de Dieu. 

Mais il avertit déjà : rares sont ceux qui sont parvenus à franchir sans encombre les sept obstacles qui se dressent sur cette voie. C’est alors 
que l’adoration vouée à Dieu va prendre ici tout son sens.

Djamel Ibn Fatah, titulaire d'un troisième cycle universitaire de littérature arabe, a longuement étudié la pensée de Ghazâli. La traduction 
qu'il présente ici est fidèle à la terminologie spécifique employé par l'auteur.

9HSMIOB*gbefhi+
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Revivification des Sciences de la Religion
Apaisement du Coeur (L’)

ALGHAZALI, Abu Hamid

18,00 €

DJEBNOUN, Hédi

 / 9782841614547 / 470 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2009-12 / 0,436 Kg kg.

Dans cet ouvrage, les extraits que nous proposons aux lecteurs traitent de la jalousie, du blâme du monde, du blâme de l’avarice et de la 
cupidité, de la crainte, de la pauvreté et de l’ascèse, du monothéisme et de la confiance en Dieu, de l’amour et du désir, de l’humilité et de la 
satisfaction, de l’intention, de la pureté et de la sincérité, et enfin de la méditation.

9HSMIOB*gbefeh+

Chemin assuré des dévots vers le Paradis  (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

9,15 €

CHEIKH, Yahya

 / 2841611183 / 192 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2000-04 / 241 g kg.

Dans cet ouvrage, al-Ghazâlî (1058-111) philosophe, théologien et grand soufi musulman, traite des obstacles que tout serviteur doit 
surmonter afin d’atteindre les degrés sublimes de la vie spirituelle. 
Cet ouvrage, le dernier de l’auteur, dont nous proposons une traduction partielle réalisée par Asin Palacios, nous initie, tout comme l’’Ihyâ’, 
à « la connaissance intuitive de Dieu » et aux secrets des vérités profondes ».

9HSMIOB*gbbbii+

Délivrance de l’Erreur (La) (Al munqidh min al-dalâl)

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 2841611760 / 112 pages / 15 x 21 cm / Brochée, souple / 2002-11 /  kg.

"Al munqidh min al-dalâl" est probablement l'œuvre ghazalienne qui a le plus intéressé les spécialistes, d'abord parce que l'auteur y décrit sa 
crise spirituelle et ensuite parce qu'il y traite différents points didactiques et apologétiques.
En effet, Ghazâlî nous décrit sa quête de la certitude qui le pousse à rejeter le "taqlîd" (le fait d’imiter) et le porte finalement à admettre que 
ceux qui possèdent pleinement la Vérité sont les soufis, les mystiques de l'Islâm, qui après maints exercices et nombre de privations 
parviennent à dominer, voire briser leur âme afin de parfaire leur "tawhîd" et atteindre le But Suprême, la Présence divine.

9HSMIOB*gbbhgi+

Délivrance de l'erreur (La) (Bilingue)

ALGHAZALI, Abu Hamid

10,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841615681 / 196 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2013-07 /  kg.

Al-Munqidh min ad-dalâl est probablement l’œuvre ghazalienne qui a le plus intéressé les spécialistes, d’abord parce que l’auteur y décrit sa 
crise spirituelle, et ensuite parce qu’il y traite différents points didactiques et apologétiques. 
En effet, Ghazâlî nous décrit sa quête de la certitude qui le pousse à rejeter le taqlîd (le fait d’imiter) et le porte finalement à admettre que 
ceux qui possèdent pleinement la Vérité sont les soufis, les mystiques de l’Islam, qui après maints exercices et nombre de privations 
parviennent à dominer, voire briser leur âme afin de parfaire leur tawhîd et atteindre le But Suprême, la Présence divine. C’est après de 
nombreuses années d’investigations, de doutes, une grave crise spirituelle et morale, et enfin après avoir parcouru la voie soufie, autrement 
dit après l’avoir vécue et après avoir goûté personnellement à l’expérience mystique, que Ghazâlî parvient enfin à la certitude (al-yaqîn) et 
réacquiert finalement la sérénité qui l’avait abandonné.

9HSMIOB*gbfgib+

Dix règles du Soufisme (Les)

ALGHAZALI, Abu Hamid

11,90 €

DIAKHO, Muhammad

 / 2841610446 / 216 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1999-12 / 0,269 kg.

Aucune voie n’avait semblé satisfaire Ghazzâli. Le Maître se tourne alors vers la voie mystique, et ne tarde pas à s'apercevoir qu’elle est “ 
savoir ” et “ pratique ”, et que le but de la pratique est le détachement de tout et l’attachement à Dieu. Il ne lui fut pas difficile de se mettre 
au courant du soufisme en tant que savoir. Il lut les œuvres de Makki, Muhâssibi, Junayd, Shibli, Bistâmi, et autres.  Il se rendit compte, 
cependant, que l’essentiel ne peut s’acquérir par le “ savoir ”, mais par le goût “ az-Zawq ”. Il s’agit alors pour lui de changer d’esprit, de “ 
revêtir ”, par le dedans, l’état d’âme à saisir. Il y a, en effet, une différence entre le fait d’être détaché et celui de connaître la définition du 
détachement, ses conditions et ses motifs.

9HSMIOB*gbaeea+
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Revivification des Sciences de la Religion
Epître de ce qu’il faut garder à l’abri des gens inaptes

GHAZALI

7,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022501910 / 84 pages / 14 x 21 cm /  / 2017-03 / 0,3 kg.

Cet ouvrage s’inscrit dans la logique des petits traités de l’imâm al-Ghazâlî. Un traité central car posant d’emblée que toute vérité n’est pas 
bonne à dire. Que l’islam comme les traditions précédentes est structuré selon une hiérarchie de sens qu’une discipline stricte et d’ordre 
intellectuel permet de saisir. D’emblée l’auteur nous dit que mettre un savoir à disposition de gens insuffisamment qualifiés et indignes est 
interdit. Cela conduit à la dépréciation du savoir et à nuire aux gens. L’acquisition d’un savoir nécessite comme première condition d’en 
évaluer justement le mérite. En l’occurrence, Ghazâlî commence par décrire la nature de la seigneurie et de ses attributs fondamentaux. Puis 
il poursuit par la connaissance se rapportant aux anges, aux miracles pour clôturer par la connaissance de ces états posthumes et du passage 
de ce monde à l’autre.

9HTLAMC*fabjba+

Epître de Jérusalem : Al-Risâla al-Qudsiyya

ALGHAZALI, Abu Hamid

6,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022502108 / 48 pages /  cm /  / 2017-07 / 0,150 kg.

L’épître de Jérusalem fut rédigée suite à la demande que lui adressèrent plusieurs résidents de Jérusalem. L’imâm revient sur les piliers 
fondamentaux de l’islam avant d’exposer les grands principes de la foi. Tout en revenant sur la signification profonde des deux parties de 
l’attestation de foi, il développe ce qui concerne la connaissance de l’Essence divine. Mais en outre, il livre une étude sur les dix principes 
fondamentaux se rapportant aux Attributs divins et aux Actions divines. Enfin, Ghazâlî aborde des croyances admises comme la 
résurrection, la Balance, la Comparution, le Pont, le Paradis et l’Enfer… mais il le fait de façon à saisir l’intellect et ainsi répondre aux 
rationalistes tels les mu’tazilites. Bien que brève, cette épître reste actuelle et suffisante pour clarifier des questions immuables.

9HTLAMC*facbai+

Epître de la Science sacrée

ALGHAZALI, Abu Hamid

6,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022501965 / 72 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2017-06 / 0,3 kg.

Dans cette épître, l’imâm al-Ghazâlî développe un point qu’il avait abordé au début de sa somme magistrale Revivification des sciences de la 
Religion. Cette catégorie de science est plus spécialement abordée dans le passage coranique de la sourate al-Kahf mettant en scène Moïse et 
al-Khidr. Cette science est le propre du domaine du soufisme dont la discipline consiste en une préparation permettant la réception de cette 
grâce divine, car celle-ci n’est pas le fruit d’un mérite ou d’un effort mental mais de la disposition intérieure et extérieure à la recevoir. À cet 
effet, l’imâm distingue trois modalités fondamentales de cette science qu’il désigne par la Révélation (al-wahy), l’Inspiration (al-Ilhâm) et 
enfin, le Dévoilement intuitif (al-kashf). Ces trois modes constituent ce que l’auteur en reprenant une terminologie coranique, nomme la 
Science qui est auprès de Dieu (al-‘ilm al-ladunî). Science que les maîtres décrivent comme un « langage muet », sans sons, sans lettres ni 
intermédiaires.

9HTLAMC*fabjgf+

Epître sur la Tolérance - Suivi de Les règles de l'interprétation des textes religieux

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022501422 / 96 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2016-04 /  kg.

Dans cette épître succincte mais précise, l’imâm al-Ghazâlî aborde un thème très sensible, celui de l’incroyance et de l’anathème. En 
s’appuyant sur le Livre saint de l’islam et les dires du Prophète, Ghazâlî fait taire les extrémistes de tous bords près à jeter l’anathème à la 
légère et surtout. A cet effet, il fournit les éléments pour se protéger de ces gens et permettant de véhiculer un islam bien plus conforme à 
ses origines prophétiques, c'est-à-dire, miséricordieux. Se trouve ajouté à ce traité, un second ouvrage complémentaire intitulé Les Canons 
de l’interprétation qui a pour objet d’exposer les règles à observer pour une interprétation valide des saintes Ecritures. Dans les deux cas, le 
recours aux propos divins ou prophétiques est récurrent et structure le fil de la démonstration touchant des thèmes si centraux et actuels. 
Précurseur pour son époque, ce livre pose une question très actuelle que l’on peut formuler par l’acceptation de l’altérité et du vivre 
ensemble.

9HTLAMC*fabecc+

Idéal Musulman selon Al-Ghazalî (L’)

CHACAL, Lyess

7,62 €  / 2841611523 / 161 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-10 / 158 g kg.

Le postulat religieux chez Ghazâlî n'est pas "sous-entendu" ou supposé connu de tous. Il est l’objet essentiel de sa réflexion. Ce que d'autres 
auteurs avant lui ont tu, est mis en évidence analysé et codifié par Ghazâlî. Sa réflexion est d'autant plus nécessaire qu'elle s'interroge sur les 
acquis fondamentaux requis chez l’homme "idéal". Il n'est alors pas surprenant de voir comment, dans le style qu'on lui connaît, Ghazâlî va 
s'inspirer des prophètes pour établir les bases de son ‘adab. Ce ne sont pas les conclusions de ses analyses qui sont novatrices puisque le 
Coran lui-même pose comme exemple suprême â suivre celui du Prophète Muhammad (BSL).

9HSMIOB*gbbfcc+
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Revivification des Sciences de la Religion
Initiation à la foi

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,32 €

DIAKHO, Muhammad

 / 2841610268 / 162 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1996-09 / 204 g kg.

Ce livre de l’Imâm Al-Ghazâli (450-505 Hégire) est, de notre point de vue, l’un de ses meilleurs écrits qui soient accessibles à tous. En effet, 
cet Imâm philosophe, jurisconsulte, initiateur et conceptologue, savait mieux que quiconque sortir du langage codé des spécialistes pour 
parler aux plus humbles d’entre nous, quitter les théories les plus complexes pour aborder les problèmes les plus quotidiens et terre à terre 
de chaque musulman. 
Cet ouvrage est adressé à ceux qui veulent se consacrer à la recherche du savoir.

9HSMIOB*gbacgg+

Initiation à la foi musulmane

ALGHAZALI, Abu Hamid

4,50 €

DIAKHO, Muhammad

 / 9782841615216 / 160 pages / 11 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2011-07 / 0,204 kg.

Dans ce manuel à la fois concis, profond et pratique, l’imam Abû Hâmid Al-Ghazâlî donne un certain nombre d’indications à ceux qui 
cherchent la « science utile », celle qui fait croître la foi, la piété et la crainte d’Allah, extérieurement et intérieurement. Tel le maître avec 
son élève, il montre la voie à suivre, et enseigne les bonnes manières, pour pouvoir bénéficier de la Guidance divine, en commençant par le 
commencement : observer les obligations religieuses, pratiquer les rites d’adoration, s’abstenir des péchés commis par les membres du 
corps, et purifier le cœur des vices. Sur ce chemin, il y a aussi des règles à suivre pour savoir cultiver la compagnie d’Allah et des créatures. 
Une initiation à la foi qui n’est que le début d’un chemin long et périlleux préparant au dévoilement de la sagesse et à la connaissance des 
secrets du Royaume des cieux et de la terre.

9HSMIOB*gbfcbg+

Joyaux du Coran (Les) (Jawâhir al-Qur'ân)

ALGHAZALI, Abu Hamid

16,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841616947 / 256 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2013-08 /  kg.

Cet ouvrage qui s’inscrit dans les dernières œuvres de l’imam al-Ghazâlî est une perle de la littérature islamique. C’est une des probantes 
démonstrations de la maîtrise du maître de Tûs. Toute la maturité d’un long parcours transparaît à travers ces lignes consacrées au Coran. 
Comme le fera plus tard l’imâm ash-Sha’rânî, l’imâm al-Ghazâlî utilise le symbolisme des pierres précieuses pour expliquer la structure et la 
pédagogie du Livre saint de l’islam.
Après une longue présentation de l’ouvrage et une introduction à la lecture et à la compréhension du Livre Saint, notre auteur nous 
présente les versets qu’il appelle les «joyaux»  dont le but est uniquement de cueillir les lumières de la Connaissance, puis ceux qu’il appelle 
les «perles», et dont le but est d’expliquer comment se tenir droit et ferme sur la Voie [de la Rectitude] à travers les œuvres. Autrement dit, 
le premier collier de joyau est inhérent à la Science et le second aux œuvres. Il ne fait aucun doute qu’après avoir lu ce livre, nombre de 
lecteurs liront différemment le Livre Saint, et c’est du moins ce que nous leur souhaitons, y percevront certains des secrets et des symboles 
que Dieu y a enfermés.   
C’est à l’intelligence du lecteur que le maître s’adresse, en effet, il nous invite à la compréhension ou plus précisément à la manière 
d’aborder un texte sacré. Bien qu’il ne dévoile pas tous les secrets inhérents à chacun des versets cités, il nous donne les clés permettant au 
lecteur d’extraire la quintessence de la lettre coranique. Outil d’autant plus important que les œuvres maîtresses de ce genre littéraire sont 
basées sur le Coran.

9HSMIOB*gbgjeh+

Lettre au disciple (Ayyuha l-walad) - 2ème édition

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841616916 / 112 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2012-09 / 0,127 kg.

« Ô mon cher enfant !... » Interrogé par un de ses disciples sur un certain nombre de points, Ghazâlî rédige, en guise de réponse, cette épître 
devenue depuis lors un classique de la littérature islamique traditionnelle.
L'auteur y donne des conseils, répond à certaines questions mais se tait pour d’autres qui relèvent de la science du dévoilement intuitif, 
domaine que Ghazâlî et la plupart des Maîtres de la Voie préfèrent éviter en raison de l'incompréhension que pourraient susciter leurs 
propos. En effet, certaines vérités doivent être vécues et ne peuvent être décrites. C'est donc en respectant, comme à son accoutumée, les 
règles de convenance, et en invitant implicitement les autres à agir de même, que Ghazâlî répond à ce disciple et l'exhorte à se conformer en 
esprit et vérité aux enseignements contenus dans le Coran et dans la Tradition prophétique, ces deux sources incontournables où tout 
croyant véritable doit continuellement puiser.

9HSMIOB*gbgjbg+
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Revivification des Sciences de la Religion
Livre de la méditation (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 2841611345 / 142 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-10 / 0,184 kg.

Le kitâb al-tafakkur (le livre de la méditation) est un petit traité faisant partie de l’immense summa que compte flhyâ 'ulûm al-dîn (la 
revivification des sciences de la Religion) que fauteur entame lors de son séjour à Jérusalem et achève cinq plus tard. 
Grâce à cet ouvrage, Al-Ghazâlî (450/1058 - 505/1111) éclaire le lecteur sur le mérite, le fruit, la nature réelle et les voies de la méditation. 
Aussi, Al-Ghazâlî expose, à tout chercheur de Vérité, la méthode à suivre pour atteindre son but."

9HSMIOB*gbbdei+

Livre du licite et de l'illicite (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

12,81 €

DJEBNOUN, Hédi

 / 2841610551 / 224 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1999-06 /  kg.

Hélas ! Le licite est claire et l'illicite aussi, et, entre les deux, se situe l'ambigu, Ces trois cas demeurent liés, quelle que soit la situation. 
Cet ouvrage tente d'apporter l'aide nécessaire afin de distinguer le licite de l'illicite.

9HSMIOB*gbaffg+

Miroir du prince et le conseil au roi (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

16,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619726 / 256 pages / 14,5 x 21,5 cm / Souple / 2013-09 /  kg.

Cet ouvrage fut adressé au roi Muhammad b. Malikshâh, gouverneur Seljoukide qui désirait prendre connaissance de cette œuvre 
initialement rédigée en persan. Plus qu’un traité politique, cet ouvrage possède une dimension proprement spirituelle car les principes de 
concordance qui y sont mentionnés sont également valables dans d’autres cadres que celui de la royauté. L’exemple des prophètes demeure 
le modèle incontournable et immuable ; l’on obtient de son peuple ce que l’on accorde au Seigneur de l’univers. Ainsi, tout pouvoir, qu’il 
soit royal ou familial dans le cas d’un père de famille, est un service. En ce sens, nous pouvons constater la communauté d’orientation et de 
discipline avec des organisations occidentales comme celle des Compagnons du devoir dont le devoir est justement « Ni se servir, ni 
asservir, mais servir ». L’adage islamique dit lui : celui qui est au service d’un peuple en est son véritable souverain ! Pour mémoire, l’époque 
de rédaction de cette œuvre fut celle des premières Croisades donc celle de la rencontre entre l’Orient islamique et l’Occident chrétien.

9HSMIOB*gbjhcg+

Perle précieuse (La)

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,00 €

GAUTHIER, Lucien

 / 2841612856 / 131 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 / 184 g kg.

Al-Ghazâlî (450/1058 - 505/1111), connu au moyen âge latin comme simple philosophe, naquit et mourut à Tûs, dans l'Iran oriental. 
Il fut docteur de la Loi, théologien, théoricien du Soufisme et homme de grande spiritualité, considéré généralement comme un saint (walî, 
ou ami-proche de Dieu). 
Auteur fécond, on lui doit plusieurs centaines de traités dont le plus célèbre et le plus étudié reste : « La vivification des sciences religieuses» 
(Ihyâ  Ulûm al-Dîn). 
« Al-Durra al-Fâkhira » est le titre arabe du présent ouvrage écrit par Al-Ghazâlî au 12ème siècle. L'auteur traite dans ce livre les thèmes tels 
que la première mort, la seconde mort ou la mort terrestre, la mort des bienheureux, la mort de l'impie, les différentes étapes passées dans la 
tombe, le Jour de la résurrection. 
Le lecteur appréciera particulièrement les informations, de premier ordre, qu'Al-Ghazâlî dévoile sur la connaissance du monde de l'au-delà.

9HSMIOB*gbcifh+

Piliers du Musulman sincère (Les)

ALGHAZALI, Abu Hamid

18,00 €

DJEBNOUN, Hédi

 / 9782841614554 / 470 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2009-12 / 0,538 Kg kg.

L’ouvrage d’al-Ghazâlî « Revivification des sciences de la religion » est certainement son ouvrage majeur. Majeur il l’est par son volume : 
quatre tomes et par le contenu : chaque tome traite d’un thème qui régente la loi religieuse. 
Dans cet ouvrage, les extraits que nous proposons aux lecteurs traitent des pratiques d’adoration : Le savoir, les fondements de la croyance, 
les subtilités de la purification, le but et les secrets de la prière, les secrets du jeûne, les secrets du pèlerinage et enfin les vertus de la 
prophétie.

9HSMIOB*gbeffe+
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Revivification des Sciences de la Religion
Réfutation excellente de la divinité de Jésus Christ

ALGHAZALI, Abu Hamid

5,34 €

COLLECTIF

 / 9782841610167 / 126 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1993-11 /  kg.

Al Ghazâli éclaire le lecteur sur la vision de la religion musulmane concernant la divinité de Jésus-Christ. Il confronte les arguments 
islamiques aux affirmations Chrétiennes.
Toute en discutant la divinité de Jésus-Christ et la notion de la Trinité, l’auteur invite les deux religions (L’Islam et le Christianisme) à un 
dialogue théologique ouvert dont les fondements sont exposés dans ce livre

9HSMIOB*gbabgh+

RSR 01 - Livre de la Science (Le) : Texte intégral de kitâb al-‘ilm

ALGHAZALI, Abu Hamid

14,00 €

GOURAUD, JEAN - ABD-AL-WADOUD

 / 9782841614004 / 248 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-01 / 0,267 kg.

Force est de constater, de nos jours, qu’une large majorité d’hommes et de femmes semble avoir adopté, souvent sans même s’en rendre 
compte, un point de vue et un mode de vie les amenant à considérer la vie quotidienne comme séparée de la dimension spirituelle et 
religieuse. Dans un tel contexte, l’oeuvre de l’imam Ghazali revêt, plus que jamais, un caractère d’une extraordinaire actualité. Redonnant la 
possibilité, pour ceux qui le désirent, de redécouvrir le sens véritable de la religion, elle est une mise en œuvre cohérente du message 
fondamental d’unité et d’unicité de l’islam dans toutes ses dimensions constitutives de soumission à la volonté divine (al-islâm), de foi (al-
îmân) et de vertu contemplative (al-ihsân) . Celui qui voudra appro¬fondir le sens de sa propre vie religieuse et spirituelle, pourra y trouver 
l’expression d’une sagesse universelle et d’un équilibre indispensable que le monde semble pourtant avoir oubliés, pa¬radoxalement. 
L’oeuvre de Ghazali refuse toute approche toute mentale ou sentimentale de la religion qui serait coupée de la dimension vraiment 
transcendante et spirituelle, et qui réduirait la foi à une simple abstraction ou à un élan émotionnel risquant de dériver vers le 
fondamentalisme et le fanatisme. Mais elle évite aussi le piège d’un discours de la raison qui chercherait à accaparer la place de l’intelligence 
en prétendant à la connais¬sance par le rejet et le déni de tout ce qui la dépasse.

9HSMIOB*gbeaae+

RSR 02 - Piliers de la foi Musulmane (Les) - Qawi‘id al-‘aqâ‘id

ALGHAZALI, Abu Hamid

9,00 €

GOURAUD, JEAN - ABD-AL-WADOUD

 / 9782841614035 / 112 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-01 / 0,127 kg.

On n’a peut-être jamais autant débattu autour de la foi et de la raison qu’aujourd’hui. Cependant, pour saisir les relations réelles qui 
existent entre elles, il est avant tout nécessaire de préciser les significations et les réalités que peuvent exprimer ces termes. Dans ce débat, les 
confusions et les glissements sémantiques alimentent souvent des incompréhensions et des non-sens, empêchant de résoudre des 
oppositions ou des contradictions qui ne sont, le plus souvent, qu’apparentes. A cet égard, ce qui est remarquable dans les écrits de l’imam 
Abû Hâmid al-Ghazâlî (1058-1111), chaque fois qu’il aborde, étudie, et approfondit un sujet ou une notion particulière, c’est qu’il s’attache 
toujours préalablement à définir ses réalités multiples en en montrant les différents aspects, sans jamais tomber dans le schématisme ou la 
simplification.

Ainsi procède Ghazâlî avec des notions aussi fondamentales que la connaissance, l’intellect, la raison, et la foi chez l’homme. Fidèle aux 
données du Coran et de la Tradition prophétique, l’imam Ghazâlî rappelle d’abord la nature et les composantes de l’être humain avec ses 
différentes facultés de connaissance.

9HSMIOB*gbeadf+

RSR 03 - Secrets de la purification (Les)

ALGHAZALI, Abu Hamid

6,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841619955 / 96 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2014-10 /  kg.

Ce livre est le troisième du tome I, il s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Situé 
dans la partie du corpus dédié aux actes cultuels, le Livre des secrets de la purification vient logiquement juste avant celui concernant la 
prière. Dans l’introduction l’auteur rappelle les quatre niveaux de purification : celle des souillures du corps ; celle des péchés engendrés par 
les membres ; celle des travers aveuglant le cœur et enfin, celle du for intérieur en le purifiant de tout ce qui n’est pas le Très-Haut. Et bien 
qu’il précise d’emblée que la purification des Compagnons visait avant tout le for-intérieur, il se restreindra ici aux trois formes du niveau le 
plus inférieur. La purification extérieure se rapporte à trois formes d’impuretés : les souillures ; les actes impurs et les parties excédentaires 
du corps (poils, barbe, prépuce…). Dans tous les cas, et quel que soit le niveau envisagé, la purification représente la moitié de la foi comme 
le précise un hadith. Ce qui signifie qu’une seconde moitié reste à accomplir pour espérer une foi complète.

9HSMIOB*gbjjff+
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Revivification des Sciences de la Religion
RSR 04 - Secrets de la prière en Islam (Les)

ALGHAZALI, Abu Hamid

12,00 €

DE VITRAY MEYEROVITCH Eva/ TALEB Tewfiq

 / 2841610187 / 334 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-11 / 332 g kg.

Ce travail fut le dernier auquel Eva de Vitray Meyerovitch a collaboré avant de retourner auprès de son Bien-Aimé. (Rahimuha-llâh).  Al-
Ghazâli dit à propos du disciple :"Si sa volonté est sincère, son désir pur, son assiduité bonne, brillera alors la Vérité en son coeur et seront 
retirés les voiles qui L'obstruent, grâce à une faveur secrète accordée par le Très-Haut. Ainsi, il lui sera donné de découvrir l’invisible et la 
certitude."

9HSMIOB*gbabib+

RSR 05 - Secrets de l'aumône légale et du don charitable (Les)

ALGHAZALI, Abu Hamid

8,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841619719 / 114 pages / 14,5 x 21,5 cm / Souple / 2013-09 /  kg.

Cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Il constitue le cinquième livre 
du tome I. L’exposé se répartit en deux concepts majeurs ; celui de l’aumône légale puis celui du don charitable. Dans les deux cas, l’imâm 
al-Ghazâlî expose les conditions codifiant ces deux genres de dons. Il en explique la différence, les finalités et clarifie qui doit s’en acquitter 
ainsi qui peut en bénéficier. Poursuivant plus avant son investigation, le Sheikh examine et détaille la nature des diverses intentions 
présidant le don qu’il soit obligatoire ou libéral. Cet ouvrage permet enfin de se faire une idée précise de la complexité du droit islamique 
ainsi que de la formation nécessaire et longue des fuqahas (juristes) spécialistes de ce domaine.

9HSMIOB*gbjhbj+

RSR 06 - Secrets du jeûne en Islam (Les) : Avec un commentaire sur les 5 piliers de l'Islam

ALGHAZALI, Abu Hamid

8,00 €

GLOTON, Maurice

 / 2841611221 / 164 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-10 / 214 g kg.

Nous présentons ici la deuxième édition de cet ouvrage. Elle a été entièrement revue, corrigée et augmentée.
A l’approche du mois de Ramadan, les lecteurs cherchent à éclaircir certaines notions concernant le jeûne en Islam. Cet ouvrage de Al-
Ghazâlî, traduit par Maurice Gloton ne peut qu’étancher cette soif.

9HSMIOB*gbbccf+

RSR 07 - Secrets du Pèlerinage en Islam (Les) : Avec un commentaire sur les 5 piliers de l'Islam

ALGHAZALI, Abu Hamid

11,90 €

GLOTON, Maurice

 / 2841611035 / 334 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-12 / 384 g kg.

On y trouvera un exemple d'équilibre entre les différents aspects juridiques, symboliques et spirituels que comportent tous les rites révélés. 
Ce dosage judicieux, joint à l'exposé de traditions prophétiques et de récits de saints personnages, donne à ces deux traités un attrait de 
lecture incontestable.

9HSMIOB*gbbade+

RSR 08 - Mérites de la lecture du Coran (Les) - Kitâb âdâb tilâwat al-Qur'ân

ALGHAZALI, Abu Hamid

5,00 €

BERRADA LAADAM, Fatima

 / 9791022500098 / 80 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-06 /  kg.

Tome I Livre VIII, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Est étudié 
ici l’un des rites fondamentaux de l’islam ; la lecture du Coran. À titre de Verbe divin, il possède une influence indépendante de toute 
compréhension quelconque. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est considéré comme remède et miséricorde. En revanche, pour une 
approche plus technique et intellectuelle, des règles précises régissent la lecture du Coran. Ce sont celles-ci que l’imâm al-Ghazâlî nous 
détaille ici en quatre chapitres majeurs.

9HTLAMC*faaaji+
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Revivification des Sciences de la Religion
RSR 09 - Des litanies et des invocations

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,50 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841616930 / 112 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-11 /  kg.

Il n’est d’adoration accomplie par la langue plus estimable, après la récitation du Livre de Dieu, que les évocations litaniques du Très-Haut, 
les oraisons et les sincères suppliques adressées au Seigneur. 
L’islam insiste sur la nécessité du souvenir de Dieu (dhikr), qui est vital pour l’être humain. On peut même dire que toute adoration, tout 
acte et toute pensée devraient amener l’homme à se rappeler Dieu. « Le souvenir de Dieu est plus grand », dit encore le Coran. L’invocation 
par la langue ne suffit pas si elle n’est pas accompagnée de la présence du cœur à l’Invoqué. Dieu est avec celui qui L’invoque. Le souvenir 
de Dieu illumine le cœur, et le purifie de la rouille engendrée par l’oubli, les pensées futiles, les sentiments frivoles, les tentations, les 
distractions et tout autre attachement à ce bas-monde. 
Dieu révèle dans le Coran : « Souvenez-vous de Moi et Je me souviendrai de vous, rendez-Moi grâce et ne Me reniez point ! » Plus que toute 
autre chose, c’est le dhikr de Dieu Lui-même en faveur de Son invocateur qui constitue le degré le plus élevé et le fruit le plus excellent 
auquel goûtera le croyant qui L’implore et L’invoque, et qui se souvient de Lui totalement, avec le cœur, la pensée, la langue et les actes.

9HSMIOB*gbgjda+

RSR 10 - Livre des dévotions quotidiennes

ALGHAZALI, Abu Hamid

6,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841619399 / 96 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2014-10 /  kg.

Tome X Livre I, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Ce livre 
conclut le chapitre des actes dévotionnels et par conséquent le premier tome de cette somme monumentale. Le Sheikh nous explique que la 
notion de dévotion recouvre tous les actes de la vie et pas seulement les actes cultuels. Tout instant de la vie doit être consacré à une 
modalité d’adoration afin de se rapprocher de Dieu, Principe et finalité de toute chose. Sachant que l’âme est encline à la lassitude, Dieu 
nous a prodigué une multitude de façons de l’adorer. C’est en ce sens que ce livre nous expose les modalités principales en les hiérarchisant 
les unes par rapport aux autres. Y sont abordés également les lieux favorables, les moments propices et les gens profitables pouvant 
favoriser notre adoration. En somme une merveilleuse synthèse pour quiconque désire s’orienter vers Dieu.

9HSMIOB*gbjdjj+

RSR 11 - Des convenances de l'alimentation

ALGHAZALI, Abu Hamid

6,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9791022500302 / 80 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2015-01 /  kg.

Tome II Livre I, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Sont abordées 
dans cet ouvrage les convenances de l’alimentation ; sa provenance, sa préparation, les modalités de sa consommation. Ouvrant la section 
dédiée aux œuvres coutumières, la nécessité de se nourrir trouve sa place logique au tout début de cette section. C’est aussi l’occasion pour 
notre auteur de mettre en avant tout un ensemble de vertu propre aux musulmans : le partage, l’hospitalité, la générosité ou encore l’amour 
du prochain. C’est en ce sens qu’un hadith bien connu dit que le meilleur repas est celui qui est partagé par le plus de mains. En outre, un 
aperçu de la dimension sanitaire est développé en rappelant que l’origine de tous les maux se trouve dans la nourriture et que l’origine de 
tous les remèdes se trouve dans le jeûne. Et enfin, toujours dans l’esprit des mesures hygiéniques, nous voyons combien le Prophète était 
soucieux de l’application des mesures basiques comme celle de se laver les mains en disant notamment : « L’ablution avant les repas chasse 
la pauvreté ; et l’ablution après les repas annule les fautes légères. »

9HTLAMC*faadac+

RSR 12 - Livre du mariage (Le) - Kitâb an-Nikâh

ALGHAZALI, Abu Hamid

10,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841615742 / 160 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2015-04 /  kg.

Tome II Livre II, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Le livre sur le 
mariage aborde un des thèmes majeurs de la doctrine islamique. Le Prophète réforme en profondeur le code familial alors existant et libère 
la femme de l’emprise maritale que lui assurait la loi préislamique. Toute la question de la filiation est clarifiée, l’importance de la sexualité 
et le cadre qui est le sien sont expliqués. Al-Ghazâlî nous décrit les raisons qui ont porté le Prophète à le rendre quasiment obligatoire. Il dit 
en effet que son modèle inclut le mariage et que celui qui ne se conforme pas à son modèle ne fait pas partie de sa communauté. 
Objectivement, al-Ghazâlî aborde la question du célibat, mais aussi celle de la polygamie et nous permet de mieux comprendre les raisons 
qui peuvent, dans un cas comme dans l’autre, motiver ces choix.
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Revivification des Sciences de la Religion
RSR 13 - Livre du travail et des moyens de subsistance

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841619948 / 112 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2014-10 /  kg.

Tome II Livre III, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Est étudié ici 
l’un des problèmes majeurs se présentant à toute personne désirant de conformer sa vie sociale à sa démarche spirituelle. Développés en 
cinq chapitres, les thèmes fondamentaux peuvent se résumer à la probité et au scrupule ; que ce soit dans le rapport aux autres, dans les 
transactions commerciales ou encore dans les valeurs du travail. Le Coran nous enjoint à travailler pour subvenir à nos besoins et à ceux de 
nos proches. On se souvient que certains hadiths nomment clairement les prophètes Muhammad et David parmi d’autres qui subvenaient à 
leurs besoins par le travail de leurs mains. Al-Ghazâlî met brièvement en lumière la différence entre métiers traditionnels et métiers 
modernes. Au-delà de l’indépendance qu’autorise le travail, c’est avant tout une activité formatrice à travers laquelle l’égo est mis à rude 
épreuve. À cet effet, Loqmân le sage déclara un jour à son fils : « Mon fils, mets-toi à l’abri du dénuement par un travail licite. Car lorsqu’un 
homme se trouve dans le dénuement, trois maux ne manquent pas de l’affecter : il rend son culte de manière lacunaire ; il a peine à réfléchir 
; et il perd sa dignité. En outre, un mal plus grand encore le touche : les gens se mettent à le mépriser. »

9HSMIOB*gbjjei+

RSR 14 - Livre du licite et l'illicite (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

14,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022500319 / 250 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2015-02 /  kg.

Tome II Livre IV, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Notre auteur 
aborde ici une question centrale à l’islam. Une question qui encore de nos jours préoccupe tous les musulmans. Le statut régissant 
légalement les choses de ce monde se décline en trois catégories : le licite, l’illicite et ce qui se trouve entre les deux. Ce dernier domaine est 
celui que le législateur n’a pas définit précisément, mais pour lequel, il nous a laissé des modalités de déduction. Ce livre nous dépeint ces 
trois domaines et les moyens de statuer de nos jours en toute cohérence avec l’esprit du message prophétique. Comme à son habitude, 
l’imâm est très pédagogique et conclut en toute prudence et conformément au hadith de s’abstenir de tout ce qui est douteux.

9HTLAMC*faadbj+

RSR 15 - Livre des bons rapports sociaux (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

12,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841619658 / 160 pages / 14,5 x 20,5 cm / Brochée, souple / 2013-08 /  kg.

Cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Thème très apprécié des 
maîtres spirituels, les règles de compagnonnage régulent toute la progression des aspirants à la voie initiatique et religieuse. Sarrâj, Sulami, 
Mekkî et d’autres intellectuels des périodes précédantes ont conscré des chapitre voire des ouvrages entier à ce thème. Cependant aucun n’a 
été jusqu’aujourd’hui traduit en français. Nous avons donc ici une œuvre postérieure qui synthétise admirablement les différents genres de 
compagnie ; amicale, de voisinage, sociale, fraternelle ou initiatique auprès d’un maître spirituel, les relations mondaines…
Sont également exposés les sentiments et émotions régulant ces différents genres de compagnonnage ; amour, amitié, indifférence ou 
encore aversion et haine. Dans quel cadre sont-elles justifiables et dans quel autre elles ne le sont plus. En somme, nous trouvons ici sous la 
plume d’un maître aguerri à ce genre de relations qu’il a toutes éprouvées par lui-même, l’exposé doctrinal des règles des convenances 
spirituelles (al-Adâb). Le lecteur se rendra rapidement compte que la qualification de « frère » usité entre croyants comporte des devoirs 
précis et qu’ainsi il ne peut et ne doit aucunement être pris à la légère.

9HSMIOB*gbjgfi+

RSR 16 - Livre de la vie retirée (Le) - Kitāb adāb al-‘Uzla

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,50 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022500067 / 112 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2014-10 /  kg.

Tome II Livre VI, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Est étudiée 
ici l’une des disciplines fondamentales du cheminement spirituel de tout aspirant à la sagesse. Ghazâlî nous clarifie dans cet opuscule la 
nature de la solitude, ses avantages, ses inconvénients et ses règles. Il met en lumière l’intérêt d’être seul et surtout pour qui cela est 
profitable. Entre solitude et compagnie des gens, on ne peut trancher ou décider que l’un est positif et l’autre négatif. La question est bien 
plus complexe ; Ghazâlî s’attache ici à remettre en ordre toutes les déclinaisons de ce concept. Comme à son habitude, il guide et éclaire ce 
qui est opaque. Cette démarche salvatrice permet d’éviter les écueils si nombreux que ce genre de démarche recèle.

9HTLAMC*faaagh+
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Revivification des Sciences de la Religion
RSR 17 - Livre du voyage (Le) - Kitâb as-Safar

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022500074 / 112 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2014-10 /  kg.

Tome II Livre VII, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Est étudié 
ici le voyage ; ses conditions, ses avantages, ses inconvénients, ses préparatifs et ses dangers. Il passe en revue tous les points doctrinaux et 
dogmatiques se rattachant au voyage tels les licences et les allègements. Il explique par exemple la possibilité de joindre deux prières, la 
réduction du nombre des prosternations, l’orientation rituélique ou encore les ablutions pulvérales. Il souligne également les raisons 
valables pour voyager et met en évidence les faux dévots qui pérégrinent avec les soufis, se font passer pour tels mais ne recherchent que les 
biens de ce bas monde. La racine du mot arabe signifiant voyage safar comprend aussi les sens de fruits (effets) et dévoilement. 
Allégoriquement ou non, le voyage est bien le moyen privilégié de la mise à jour comme de l’obtention des fruits de nos efforts.

9HTLAMC*faaahe+

RSR 18 - Auditions spirituelles et extase

ALGHAZALI, Abu Hamid

8,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 978241615773 / 112 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-06 /  kg.

La question des auditions spirituelles (samâ‘ ) fait partie des sujets les plus délicats qu’ont eu à traiter les savants de l’Islam. Licites pour 
certains, illicites pour d’autres, permis ou encore réprouvées, ce débat qui a fait couler beaucoup d’encre à travers les siècles dure encore de 
nos jours, même si les positions extrêmes se sont quelque peu atténuées. S’il est certain que l’imam Abû Hâmid al-Ghazâlî n’a pas été le 
premier à étudier le sujet, il n’en demeure pas moins que ses travaux en ce domaine ont dépassé ses prédécesseurs par l’impressionnante 
description qu’il donne des effets des auditions spirituelles, avec un souci du détail sans pareil.  

Bien qu’il s’agisse d’une question fort complexe, pouvant prêter à confusion et à des interprétations erronées, Ghazâlî ne se décourage pas, 
et, sans jamais se départir de son scrupule à observer les convenances, il nous emmène à la découverte de la mystérieuse correspondance qui 
existe entre les sons et l’esprit, tout en explorant le phénomène de l’extase (wajd). Le lecteur se rendra compte par lui-même que Ghazâlî a 
précédé de presque neuf siècles les travaux scientifiques en la matière.

9HSMIOB*gbfhhd+

RSR 19 - Livre de l'exhortation au bien et de l'interdiction du mal (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

9,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022500296 / 160 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2014-10 /  kg.

Livre IX du tome II, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Ordonner 
le bien et interdire le mal est un des commandements majeurs de l’islam qui soulève cependant, nombre de questions cruciales que 
développe ici l’imâm al-Ghazâlî. Par exemple, qui peut ordonner et interdire, quels sont les critères recommandés, y a-t-il consensus sur ces 
critères. Quelle fut la méthode prophétique à ce sujet. Quelle était la place de l’indulgence, de la tolérance dans ce domaine où tout un 
chacun pouvait demander des comptes à ses concitoyens ? Il ne faut, en effet, pas oublier que le Prophète faisait de cette discipline l’axe 
central de toute la Religion. Que celle-ci devait trouver son aboutissement dans la faculté exhorter les Princes et gouvernants en premier 
lieu. Ce sont tous ces points que le maître aborde et explique.

9HTLAMC*faacjg+

RSR 20 - Comportements et traits de caractères du Prophète

ALGHAZALI, Abu Hamid

4,90 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619412 / 64 pages / 15 x 21 cm / Brochée, souple / 2013-03 /  kg.

Cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Livre vingt sur les quarante 
que compte cette œuvre, ce chapitre en représente le cœur comme le Prophète est le cœur de l’islam. L’auteur nous offre un voyage 
somptueux à travers la nature, les caractères et les traits de l’Elu par excellence. Mandaté pour parfaire les nobles vertus, le Prophète est le 
modèle incontournable dont tout être en quête de Dieu devra désormais s’inspirer. Le choix des mots justes opéré par le traducteur nous 
guide vers celui dont l’intérieur et l’extérieur étaient modelés par les Enseignements du Livre saint. L’imam al-Ghazâlî nous invite ainsi à 
découvrir et mieux connaître celui qui fut le Coran vivant et duquel Dieu dira que sa nature est exceptionnelle.

9HSMIOB*gbjebc+
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Revivification des Sciences de la Religion
RSR 21 - Merveilles du cœur (Les)

ALGHAZALI, Abu Hamid

8,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841614646 / 144 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-08 / 0,180 kg.

L’imam al-Ghazâlî, est ce savant, penseur et mystique incontournable, qui par son oeuvre phare « Vivification des sciences religieuses », ne 
cesse jusqu’à ce jour d’imposer son éclat dans l’océan des savoirs islamiques. Si depuis 1111, date de sa mort, il continue par cette oeuvre et 
d’autres à servir de référence dans les nombreux domaines qu’il aborde, c’est sans doute qu’au-delà de sa stature de savant, il sait par la 
ferveur qui anime ses écrits, redonner à la religion son statut légitime de science éminemment vivante, et considérer celle-ci avec un regard 
toujours pénétrant et un souffle spirituel propice à réveiller la conscience d’un large public.
Le chapitre que nous présentons ici est un thème aussi central à cet ouvrage majeur que l’est le coeur à l’être humain.
Le coeur, nous dit l’auteur, est ce réceptacle ou ce miroir où se reflètent les influences supérieures et inférieures : non seulement les actions 
en découlent, mais aussi les divers degrés d’intentions. La nature et les modalités de ses influences, ainsi que l’interrogation sur la notion 
d’intention, sont les thèmes principaux de cette étude. Elle traite aussi du rapport du coeur aux deux voies d’acquisition de la science : 
l’apprentissage et l’inspiration directe.

9HSMIOB*gbegeg+

RSR 22 - Education de l’âme (L')

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841614943 / 106 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2011-02 /  kg.

Plus important que la somme des savoirs que peut acquérir un homme, sont les vertus par lesquelles il donne un sens à ces savoirs. A une 
époque où l’éducation est souvent réduite à un apprentissage purement quantitatif, la voix de Ghazali apparaît aussi singulière que son 
message semble indispensable. L’enjeu de cet ouvrage, central à l’enseignement soufi, est immense : il s’agit de la connaissance de soi. 
L’auteur pénètre avec nous l’âme humaine puis nous fait revenir sur le thème essentiel des vertus pour que nous en cernions les subtilités et 
que nous aspirions à parfaire notre façon d’être. Puis il aborde le sujet de l’éducation des enfants, ce prolongement de nous-mêmes.
Qui plus grand que l’imam al-Ghazâlî, pourrait nous accompagner dans un tel parcours ? Il est cet immense érudit qui ne cessa d’être une 
référence pour les savants musulmans depuis neuf siècles ; et ce gnostique éclairé, qui a si bien sondé les raisons et les cœurs, que les soufis 
jusqu’à nos jours se réclament tous de lui.
Ce livre n’est rien de moins qu’une porte ouvrant sur un long combat contre soi.

9HSMIOB*gbejed+

RSR 23 - Maîtrise des deux désirs (La)

ALGHAZALI, Abu Hamid

6,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841615636 / 74 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-05 /  kg.

Comme dans tous ses autres écrits, l’imam Ghazâlî s’appuie sur le Coran, la Tradition prophétique, et l’exemple des Compagnons du 
Prophète, ainsi que sur les figures majeures de la spiritualité islamique, jusqu’à son époque, pour étayer son exposé et ses explications qui 
concernent ici la « maîtrise des deux désirs », les passions du ventre et du sexe. Sobre dans le propos et recourant, parfois, à la technique de 
l’incitation (targhîb) et de l’intimidation (tarhîb), de l’encouragement et de la mise en garde, Ghazâlî nous avertit contre la gloutonnerie, la 
luxure et la concupiscence. En effet, selon l’auteur, les désirs du ventre et du sexe sont les désirs les plus dévastateurs de l’âme, et leur excès 
conduit bien souvent à la faute et au péché. Outre ces deux vices, Ghazâlî traite aussi d’un troisième qui est celui, trop souvent négligé, du 
regard de concupiscence qui susciterait le désir sexuel. 

La faim, l’abstinence et le renoncement aux désirs passionnels font partie de la méthode de purification et de discipline de l’âme, qui est 
enseignée par les maîtres du soufisme, comme des autres grandes traditions spirituelles et religieuses. Dans cette ascèse à la fois spirituelle et 
corporelle, il ne s’agit pas de chercher à nier la réalité du corps ou à détruire les désirs qui passent par le ventre, le sexe et l’œil – ce qui est 
impossible – mais plutôt d’éduquer, d’élever et de disposer l’âme à la dimension sacrée et transformatrice de l’Esprit qui transcende les 
limites et les imperfections de la nature humaine grossière. En même temps, l’être humain est appelé à réaliser sa nature spirituelle plus 
profonde, en sachant dépasser la jouissance des plaisirs éphémères de ce monde, pour tourner son aspiration vers la réalité de l’Autre 
monde, « qui est meilleur et plus durable ».

9HSMIOB*gbfgdg+

RSR 24 - Livre des vices de la langue (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

12,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619481 / 192 pages / 14,5 x 21,5 cm / Souple / 2013-10 /  kg.

Cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Il constitue le quatrième livre 
du tome III. S’inscrivant dans la logique des livres de cette section nous décrivant les dangers se dressant sur la voie spirituelle, ce livre 
précède celui de La colère, ce qui est très symptomatique des risques encourus lorsque la langue n’est plus contrôlée. Un adage dit que bien 
qu’enfermée derrière deux obstacles protecteurs, la langue réussit à s’échapper pour sévir au détriment de son propriétaire. Dans le même 
sens une autre sagesse nous apprend que nous maîtres de tout propos retenu alors que nous devenons prisonnier de tout propos exprimé. 
Selon sa méthodologie habituelle, le Sheikh nous précise et clarifie ici tous les détails se rapportant à cet écueil si souvent négligé.

9HSMIOB*gbjeib+
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Revivification des Sciences de la Religion
RSR 25 - Condamnation de la colère, de la haine et de l'envie (La)

ALGHAZALI, Abu Hamid

8,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619535 / 112 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2013-06 /  kg.

Cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Dans la logique des livres 
précédents du tome III, cette mise en garde contre la colère met l’accent sur l’un des axes fondamentaux de la dérive et de l’échec de 
l’homme tant en ce bas-monde que dans la demeure dernière. Au-delà de la colère, sont traitées les causes et les conséquences de ce poison 
de l’âme. A l’origine de tant de malheurs encore très actuels comme les violences conjugales, l’aveuglement face aux évidences de cette vie, 
la colère traduit avant tout cette incapacité à se maîtriser. A de nombreuses reprises, lorsque des Compagnons demandaient conseil au 
Prophète, celui-ci leur répétait trois fois de suite : ne te mets pas en colère !
Toujours selon la même méthode, l’imâm Al-Ghazâlî construit cet ouvrage sur une structure pédagogique claire qui n’est autre que celle de 
la double attestation de foi. La première partie de chaque notion comme la jalousie, la haine, la rancune… consiste à dénoncer la nature 
viciée de ce caractère et la seconde partie à exposer les solutions. A l’image du médecin, le maître commence par diagnostiquer la maladie 
pour ensuite en fournir le remède.

9HSMIOB*gbjfdf+

RSR 26 - Réprouver ce bas-monde

ALGHAZALI, Abu Hamid

6,90 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619511 / 104 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2013-05 /  kg.

Ce livre est le sixième du tome III, il s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. 
Source de profits et d’inconvénients, ce bas monde ne découvre son vrai visage qu’une fois en être tombé amoureux. C’est une fois pris au 
piège que l’homme comprend qu’il est trop tard. Ainsi, avant d’y succomber et dans le but de s’en prémunir, Al-Ghazâlî nous décrit avec 
détail et précision la nature de ce bas monde souvent considéré comme vil et pourtant source de félécité pour qui le connait. Demeure de 
l’action et de la responsabilité, ce que l’on y sème sera récolté dans la demeure dernière. Présenté comme l’antithèse de l’au-delà, c’est 
cependant en son sein que la clef du paradis se trouve. Le renoncement et la réprobation des atouts illusoires de ce bas-monde, ennemis 
communs de tout croyant, sont les moyens salvateurs et pour le démontrer, Al-Ghazâlî n’hésite pas à citer Jésus et la tradition chrétienne. 
Au moyen d’un nombre impressionnant de citations et d’aphorismes, l’auteur nous indique la nature de ce bas monde et nous enjoint à s’en 
méfier. C’est à ce titre, qu’en citant le Prophète il nous apprend que : « L’homme attaché à ce bas-monde est comme celui qui marche dans 
l’eau. Lui est-il possible de marcher dans l’eau sans se mouiller les pieds ».

9HSMIOB*gbjfbb+

RSR 27 - Réprobation de l'avarice et de l'amour de l'argent (La)

ALGHAZALI, Abu Hamid

10,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619849 / 144 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2013-11 /  kg.

Livre VII du tome III, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Faisant 
suite au livre de La réprobation du monde qui était de caractère plus général, al-Ghazâlî cerne ici un défaut plus précis ; l’avarice et l’amour 
des biens matériels. Dépeignant subtilement les différences de l’avarice, de la cupidité ou encore de la convoitise, il met à jour les 
subterfuges qu’emploie l’âme pour toujours obtenir sa part derrière les apparences de la générosité ou de l’altruisme. L’auteur nous invite à 
un travail d’introspection sincère dans le but de déceler la réalité de l’intérêt motivant nos actes. Très souvent cachée derrière des désirs de 
reconnaissance, de réputation ou de rétribution, notre intention est rarement pure et désintéressée ; l’auteur pose même la question de 
savoir si une telle intention est possible ou pas. Il termine en faisant l’éloge de la pauvreté et par l’entremise de traditions et d’histoires, il 
démontre l’ampleur de la grâce que constituent le contentement du peu et l’indépendance à l’égard des gens.

9HSMIOB*gbjiej+

RSR 28 - Livre de la réprobation des honneurs et de l’ostentation (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

11,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619993 / 192 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2014-10 /  kg.

Tome III Livre VIII, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Est étudié 
ici l’un des écueils les plus ténus de la voie menant à l’accomplissement de l’homme. En effet, les honneurs et l’ostentation impliquent 
d’avoir déjà atteint un certain niveau de maîtrise et de réalisation. Désir naturel chez l’homme, les privilèges qu’offre la reconnaissance sont 
avant tout, nous dit l’imâm al-Ghazâlî, le piège des savants. Être capable de se débarrasser du jugement personnel ou de celui d’autrui 
conduit à se suffire du jugement de Dieu. Cela conduit également à la discipline de l’anonymat positif en attribuant tout bien à Dieu et toute 
erreur à nous-mêmes. Ainsi, la science et le culte sont des armes à double tranchant pouvant nous servir et nous desservir en même temps.

9HSMIOB*gbjjjd+
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Revivification des Sciences de la Religion
RSR 29 - Condamnation de l'orgueil et de l'infatuation (La)

ALGHAZALI, Abu Hamid

8,50 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619436 / 128 pages / 15 x 21 cm / Brochée, souple / 2013-04 /  kg.

Cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Racines de tous les maux, 
l’orgueil, l’arrogance ou l’infatuation sont les principaux obstacles appelés à se dresser sur le chemin de tout homme en quête de Dieu. Un 
enseignement prophétique nous dit que tout homme dont le cœur recèle encore un atome d’orgueil n’entrera pas au paradis. L’imam al-
Ghazâlî nous détaille ici la nature de l’orgueil, ses formes cachées et ses fléaux. Pour terminer, il nous livre les clés du combat intérieur et les 
remèdes contre cette maladie du cœur. Toutes les vertus mises en œuvre pour franchir les écueils de la voie intérieure ne sont autres que les 
vertus mises en exergue par le Prophète lui-même et auxquelles l’homme doit se conformer.

9HSMIOB*gbjedg+

RSR 30 - De la condamnation de la vanité

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,00 €

CHACAL, Lyess

 / 9782841614141 / 96 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-04 / 0,120 kg.

C’est dans la vigilance (tayyaqud) et la perspicacité (fitna) que réside la clef du bonheur. La vanité (ghurûr) et l’insouciance (ghafla) sont la 
source de l’infortune (shaqâwa). Il n’y a pas plus grand bienfait de Dieu à l’égard de Ses serviteurs que la foi et la connaissance, et pas d’autre 
moyen de parvenir à Lui que l’épanouissement des poitrines par la lumière de la clairvoyance (basîra), tout comme il n’y a pas plus grand 
châtiment que la mécréance et l’insoumission, et rien qui n’incite à elles sinon l’aveuglement du coeur par l’obscurité due à l’ignorance. 
Nous nous proposons d’exposer les genres de vanité ainsi que les catégories de gens aveuglés par la vanité d’entre les juges, les savants et les 
hommes de bienfait qui ont été abusés par ce qui constitue les principes des choses, belles en apparence mais aux aspects cachés hideux.
Nous indiquerons la manière dont ils ont été abusés par ces principes ainsi que leur insouciance à cet égard. Même s’il est impossible de les 
dénombrer exhaustivement, il nous est possible d’attirer l’attention sur des exemples qui nous éviterons une recherche approfondie. Les 
groupes de ceux aveuglés par la vanité sont nombreux.

9HSMIOB*gbebeb+

RSR 31 - Livre du Repentir (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

11,89 €

CHACAL, Lyess

 / 2841611078 / 260 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1999-12 / 310 g kg.

Le Livre du Repentir que nous présentons occupe, au sein de l’Ihya ‘Ulûm ad-Dîn, une place prépondérante. Il représente la partie 
essentielle du traitement (‘ilâj) avant que tout cheminant dans la voie de la ma‘rifa ne s’apprête à découvrir les prémisses de l’invisible 
(ghayb). Articulé autour de trois grands éléments que sont le savoir (‘ilm), l’instant présent (hâl) et l’action (‘amal), le repentir s’intègre 
dans une vision d’ensemble qui amène l’homme à se reconsidérer pleinement. Partagé entre l’espoir d’être pardonné et la crainte d’être 
châtié, le musulman par le biais de la tawba doit ainsi s’astreindre à une rude vie s’il veut espérer contempler l’Au-Delà.

9HSMIOB*gbbahc+

RSR 32 - De la patience et de la gratitude

ALGHAZALI, Abu Hamid

15,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841616442 / 264 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2012-10 /  kg.

Le Prophète disait : « La situation du croyant est vraiment étonnante ! Tout ce qui le concerne est merveilleux : quand, devant un malheur, 
il fait preuve de patience, cela lui sera bénéfique ; et quand, dans un moment de joie, il se montre reconnaissant envers Dieu, alors cela lui 
sera également bénéfique. Cette chose n’est réservée qu’au croyant. » 
L’imam al-Ghazâlî expose ici la nature, les mérites et les implications pratiques de ces deux vertus de la foi que sont la patience (al-sabr) et 
la gratitude (al-shukr). Il montre en quoi, pour qu’elles soient réellement « bénéfiques », la patience ne saurait se confondre avec une 
attitude passive, ni la gratitude se réduire à une simple expression verbale. 
Au-delà des épreuves et des faveurs divines, le croyant trouvera dans le sabr et le shukr le moyen de combattre et de transformer son âme, 
pour s’élever, à travers tout son être et tous ses actes, à l’adoration profonde et à la connaissance de Dieu, Lui qui est à la fois Celui qui 
éprouve et qui favorise, mais aussi al-Sabûr et al-Shakûr, le Patient et le Reconnaissant par excellence.

9HSMIOB*gbgeec+

RSR 33 - De la crainte et de l'espoir

ALGHAZALI, Abu Hamid

8,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841615520 / 152 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-03 /  kg.

A partir du Coran, du modèle prophétique et de l'exemple des saints, Al-Ghazali traite de la double dimension de la crainte et de l'espoir, 
qui sont deux vertus inséparables qui doivent animer le croyant dans son rapport avec Dieu : crainte de Dieu et de Sa rigueur, et espoir en 
Dieu et Sa miséricorde. L'auteur explique les différents degrés de crainte et d'espoir, et l'équilibre délicat qu'il faut maintenir entre les deux, 
en sachant qu'il varie selon les circonstances et les besoins. Une thérapie de l'âme qui vise à la guérir pour mieux se rapprocher de Dieu.

9HSMIOB*gbffca+
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Revivification des Sciences de la Religion
RSR 34 - De l'indigence et du renoncement

ALGHAZALI, Abu Hamid

11,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841615667 / 170 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-10 /  kg.

« Ce bas-monde est l’ennemi de Dieu », affirme l’imam al-Ghazâlî. C’est en raison de ses duperies que les hommes s’égarent, et c’est en 
raison de ses rets qu’ils trébuchent. L’inclination pour ce bas-monde est ainsi la source de toutes les fautes et de tous les méfaits ; et son 
rejet, la source de toutes les observances et de toutes les œuvres méritoires. Al-Ghazâlî indique ici combien il est méritoire de prendre ce 
monde en aversion et d’y renoncer, sachant que cette attitude constitue la source des actions salutaires. On ne saurait accéder au salut 
autrement qu’en y renonçant et en s’en détachant. 

Il se trouve que le détachement ne peut se réaliser que par deux voies : soit que le bas-monde lui-même soit ôté au serviteur, c’est ce que l’on 
appelle « l’indigence » (al-faqr) ; soit que le serviteur se soustraie par lui-même à ce monde, c’est ce que l’on appelle « le renoncement » (az-
zuhd). Chacune de ces deux voies correspond à un certain degré dans l’accès à la félicité, et participe à sa façon à aider l’individu à s’assurer 
le succès et le salut.

9HSMIOB*gbfggh+

RSR 35 - Livre de l'Unicité divine et de la remise confiante en Dieu (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

12,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841611959 / 208 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2002-11 / 252 g kg.

Le livre de l'Unicité divine et de la remise confiante en Dieu est probablement l'un des livres les plus complets et les plus accessibles de la 
littérature soufie sur ces deux arguments. Son importance tient surtout au fait que l'auteur nous dévoile certaines vérités et certaines 
lumières sur le "tawhîd" et sur le "tawakkul" auxquelles peu d'auteurs, surtout les contemporains, sont parvenus. S'il est vrai qu'Ibn 'Arabî 
demeure le Maître incontesté de la métaphysique, Ghazâlî est et restera celui du soufisme sobre et réconciliateur. Bien qu'en prenant toutes 
les précautions nécessaires à l'exposition du tawhîd et du tawakkul, Ghazâlî nous dévoile toutefois certains aspects cachés de cette doctrine 
et rapporte hardiment les exemples et les dits de certains parmi les plus grands Maîtres de la Voie soufie.

9HSMIOB*gbbjfj+

RSR 36 - Livre de l'Amour (Le)

ALGHAZALI, Abu Hamid

13,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841615353 / 232 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-06 /  kg.

Le thème de l’amour dans la doctrine musulmane a cela d’essentiel, et même de central, qu’il touche au sens de l’existence : au pourquoi de 
la création. Le verset coranique « Je n’ai créé les djinns et les hommes qu’afin qu’ils M’adorent » et l’interrogation profonde sur le sens de 
l’adoration de Dieu conduisirent en effet les savants autant que les mystiques à assimiler l’acte créateur à un acte d’amour. La création a une 
raison d’être identifiable, et n’est pas le fait d’un vain caprice du sort : elle vise à manifester l’Adoré dans Sa sublimité, afin que Son 
adoration se déploie dans tous les niveaux de l’existence, et en particulier à travers l’Homme, cet être honoré entre tous. Car celui-ci a la 
prérogative de connaître les noms divins, lesquels sont la plus estimable réalité manifestée en l’existence. 
L’imam al-Ghazâlî explique : « Quiconque entretient un amour pour un être autre que Dieu, sans rapporter cet amour à Dieu en amont, fait 
acte d’ignorance, et montre combien il connaît peu le Très-Haut. […] Il n’est d’aimé en réalité, pour les hommes de discernement, que 
Dieu, exalté soit-Il ! »
Aimer Dieu en tout amour est l’une des faces d’une même réalité, l’autre étant d’aimer toute la création de Dieu en tant qu’elle est la 
création de l’Aimé, et en tant qu’elle est parfaite. L’amour apparaît ainsi comme l’origine de la création, comme la réalité omniprésente en 
l’existence, et comme l’aboutissement de la voie spirituelle. C’est la raison pour laquelle l’imam al-Ghazâlî donne tant d’importance à ce 
thème, et rappelle si souvent que la station spirituelle de l’Amour est la station suprême.

9HSMIOB*gbfdfd+

RSR 37 - Intention, pureté et sincérité

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,50 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841615346 / 118 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-02 /  kg.

A partir du Coran, de l'exemple des Prophètes et des saints, al-Ghazali définit et explique les significations de "l'intention, la pureté et la 
sincérité", principes fondamentaux de la pratique religieuse, que tout musulman et croyant a besoin de connaître pour parfaire sa recherche 
spirituelle. En effet, l'islam enseigne que la valeur de toute action, rituelle ou non, dépend de la pureté d''intention et de la sincérité du cœur.

9HSMIOB*gbfdeg+
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Revivification des Sciences de la Religion
RSR 38 - Vigilance du cœur et examen de conscience

ALGHAZALI, Abu Hamid

7,50 €

DE VOS, Idrîs

 / 9782841614592 / 110 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2012-03 /  kg.

Dans le présent ouvrage – inédit en langue française – l’imam Abû Hâmid al-Ghazâlî traite de l’examen de conscience (muhâsaba) et la 
vigilance du cœur (murâqaba). Ces deux pratiques fondamentales de la spiritualité islamique correspondent à la définition même que le 
Prophète  donnait de la « vertu contemplative » (al-ihsân) en disant : « Adore Allah comme si tu Le voyais, car même si tu ne Le vois pas, 
Lui te voit. » Pour atteindre un tel degré de perfection spirituelle, le combat intérieur et la lutte contre l’égo s’appuient sur la pratique 
constante et méthodique de l’examen de conscience, avant, pendant et après l’action, ce qui exige une vigilance de tous les instants et une 
conscience aiguë du regard divin.
Après avoir exposé et expliqué ces différentes notions dans leurs aspects multiples, au moyen d’images significatives et d’une analyse subtile 
des tendances et illusions de l’âme, l’imam al-Ghazâlî conclut son ouvrage par une exhortation forte qu’il s’adresse apparemment à lui-
même. En fait, à travers ses remontrances, c’est l’âme de tout un chacun qui se voit ainsi rappelée à l’ordre, pour qu’il mette à profit le temps 
qui lui est imparti, avant qu’il ne soit trop tard. Se demander des comptes à soi-même, purifier l’âme de l’hypocrisie pernicieuse qui est 
enfouie en elle, porter son attention sur la Présence divine, et conformer ses actes et toute sa vie à cette haute exigence, sont en quelque 
sorte une façon d’anticiper le Jour du Jugement dernier, ce Jour où se réalisera finalement, pour les élus rapprochés d’Allah, la promesse de 
Sa Vision.

9HSMIOB*gbefjc+

RSR 39 - Livre de la méditation (Le) - 2ème édition

ALGHAZALI, Abu Hamid

8,50 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841616800 / 142 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2012-09 / 0,184 kg.

Les hommes et les femmes que l’on se permet d’appeler – faute de mieux – « spirituels » ont toujours refusé que la religion soit réduite à un 
formalisme extérieur et à un dogmatisme sclérosé. Ils se sont toujours levés pour rappeler que le rapport qui devrait lier l’homme à son 
Créateur doit avoir pour fondement l’adoration et la servitude spirituelle ; une adoration et une servitude « en esprit et vérité ». 
Parmi les méthodes qui rapprochent de Dieu ou portent à Sa connaissance, la méditation est l’un des moyens les plus sûrs. Toutes les 
traditions authentiques ont recours à la méditation, et si, quelques fois, ses méthodes peuvent varier d’une tradition à l’autre, elle n’en 
demeure pas moins incontournable.
Le livre de la méditation est un petit traité faisant partie de l’immense summa que représente l’Ihyâ’ ‘ulûm al-dîn, que l’auteur entame lors 
de son séjour à Jérusalem, et achève cinq ans plus tard. Grâce à cet ouvrage, l’imam al-Ghazâlî éclaire le lecteur sur le mérite, le fruit, la 
nature réelle et les voies de la méditation. L’imam  expose, à l’attention de tout chercheur de Vérité, la méthode à suivre pour atteindre son 
but.

9HSMIOB*gbgiaa+

RSR 40 - Rappel de la Mort et de l'Au-delà

ALGHAZALI, Abu Hamid

15,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619542 / 272 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2013-06 /  kg.

Livre X du tome IV, cet ouvrage s’inscrit dans l’œuvre magistrale de l’imam al-Ghazâlî, Revivification des Sciences de la Religion. Là encore 
toute la logique de la structure de l’œuvre s’impose à nous, ce livre achève son immense somme comme la mort marque le terme de la vie. 
C’est une fois la réalité de la mort exposée que Al-Ghazâlî nous guide au-delà des limites du conceptuel. Il nous conduit à travers les étapes 
de ce qui nous est actuellement imperceptible et qui donc relève de la foi. Il nous invite à nous y préparer et surtout à ne jamais désespérer 
de la Miséricorde divine.

9HSMIOB*gbjfec+

Etudes
islam et le couple (L') - Parole aux femmes

COLLECTIF

16,00 €  / 9791022501781 / 196 pages / 13 x 19 cm / Relié / 2017-01 /  kg.

Un livre sans tabou, courageux et lucide sur les enjeux de la rencontre entre tradition et modernité. Un regard juste et objectif jeté sur des 
pages historiques et sur une actualité parfois déroutante en matière de vie de couple. Comment l’Islam conçoit-il la relation entre un 
homme et une femme ? Quels sont les droits et devoirs de chacun ? Ces questions, et d’autres, ont été à l’origine d’un travail de recherche 
mené par un collectif de femmes musulmanes.  En s’appuyant sur les sources principales que sont le Coran et les hadiths, elles décrivent un 
Islam tolérant, loin de certains courants contemporains, tout en gardant une vision des impératifs que le monde actuel impose.

9HTLAMC*fabhib+
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Etudes
Statut de la femme entre tradition et modernité, (Le)

Ridwan, Zaïnab

15,00 €

Benbetka, Shahnaz

 / 978-2-84161-318-2 / 196 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-04 / 248 g kg.

Le statut de la femme est un indice essentiel permettant de me-surer le degré de développement de toute société. Celle-ci ne peut prétendre 
à une véritable évolution si la femme est maintenue dans une position d’infériorité.
En tant qu’elle représente la moitié de la société, le retard infli-gé à la femme se répercute inévitablement sur la société, et surtout sur la 
mentalité et le comportement des hommes. Cette infériorité subie s’est manifestée tout au long de l’histoire de l’humanité. Pour l’en 
délivrer, les messages divins interviendront, et l’Islam consacrera à la femme de nombreuses dispositions visant à la pro-téger et à lui 
octroyer une identité civile à part entière, pour lui faciliter l’exercice de ses droits et de ses devoirs, au même titre que l’homme. 
Étant donné le bien-fondé et la justice des lois divines, il faut examiner les confusions et les idées fausses qui continuent de nourrir 
l’imaginaire collectif, au détriment du respect du texte di-vin, et des droits que Dieu a accordés à la femme.
Cet ouvrage se veut une contribution modeste visant à mettre en lumière la grandeur de la législation islamique valorisant la po-sition de la 
femme. Cette Loi divine restera valable jusqu’à la fin des temps.

9HSMIOB*gbdbic+

Femmes en Islam
Croyantes et féministes : Un autre regard sur les religions

LAMRABET, Asma

12,00 €  / 9791022502023 / 124 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2017-07 / 0,300 kg.

Ce livre est un petit manuel de résistance. C’est une réappropriation du savoir religieux par une femme musulmane, francophone d’un pays 
anciennement colonisé, en même temps qu’une critique d’un féminisme occidental hégémonique. Pour questionner les rapports 
qu’entretiennent mouvements féministes et religions, Asma Lamrabet pioche dans les sciences sociales et s’inspire de son désir de 
spiritualité. Défiant ceux, prétendus modernistes comme conservateurs, qui s’accordent pour priver les femmes de leur parole, elle pose les 
jalons pour une troisième voie, qui concilie foi et émancipation.

9HTLAMC*facacd+

Des jours de ma vie ...

ALGHAZALI, Zaynab

18,29 €

RAMADAN, Tariq

 / 2841610047 / 383 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1996-06 / 435 g kg.

Préfacé  par Tariq Ramadan
… (Ayyâm min hayâtî) – Des jours de ma vie – est une autobiographie-témoignage des jours les plus sombres de la dictature nasaréenne en 
Egypte. ... Zaynab al-Ghazâli, figure emblématique de la lutte des Femmes Musulmanes, raconte dans cet ouvrage ces mois de détention, 
l’humiliation, les injures et la violence au quotidien. Il y eut la souffrance, les larmes ; il est resté la détermination. Peut-être est-ce là le plus 
grand enseignement de cette ouvrage. Préface, relecture du textes Française et correspondance avec l’arabe par Tariq Ramadan.

9HSMIOB*gbaaee+

Droits de la femme en Islam (Les)

MUTAHHARÎ, Murtadda

11,89 €

al-BOSTANÎ, Abbas Ahmad

 / 2841611388 / 332 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2000-10 / 399 g kg.

e système des droits et des devoirs conjugaux est l'une de ces questions. L'une des questions fondamentales  est celle de la liberté de la 
femme et de l'égalité de ses droits avec ceux de l'homme, et que les autres questions sont subordonnées à cette question fondamentale. 
Toutefois, à notre avis, la question la plus fondamentale ou tout au moins, l'une des questions les plus fondamentales relatives aux droits 
familiaux est de savoir si le système domestique est indépendant de tous les autres systèmes sociaux et qu'il a ses propres critères et logiques 
spécifiques, ou s'il est tout simplement l'un des nombreux systèmes sociaux sur lequel s'appliquent les mêmes critères et philosophie 
régissant les autres.

9HSMIOB*gbbdig+
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Femmes en Islam
Emancipation de la femme musulmane (L')

al-TAHTÂWÎ, Rifa'a Râfi'

6,86 €

CHEIKH, Yahya

 / 2841611191 / 110 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2000-04 / 149 g kg.

Grand réformateur musulman et pionnier de la modernité, Rifa‘a Râfi‘ al-Tahtâwî, (1801-1873) fut apprécié pour son esprit critique et ses 
efforts de conciliation entre la spiritualité orientale et le rationalisme occidental.  
Dans ce plaidoyer en faveur de la femme musulmane, intitulé « al-Murshid al-‘amîn… » (Le guide honnête…), l’auteur aborde les thèmes 
de l’éducation, du pouvoir, du concubinage, de la polygamie et de la virginité. 
En jugeant que rien ne s’oppose à ce que la Loi divine (Charî‘a) s’adapte aux mutations de la nouvelle société, il s’est permis d’élaborer un 
projet rénovateur pour ce siècle : l’émancipation de la femme musulmane.

9HSMIOB*gbbbjf+

Epouses du Prophète Muhammad - Vérités et Mensonges

Bébâwi, Nabil lûqa

12,00 €  / 9782841613373 / 231 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2007-11 / 0.264 kg.

Dr. Nabil Luqa Bébawi, chrétien copte orthodoxe, nous offre une nouvelle fois un présent sur l’autel de l’union nationale égyptienne et les 
relations entre les communautés musulmane et chrétienne. Dans son nouvel ouvrage, il répond aux allégations injustes et aux affirmations 
mensongères faites au sujet de la vie privée de Muhammad, le Messager de Dieu. 
A travers ce livre intitulé Les épouses du Prophète : vérité et mensonges, le Dr. Bébawi présente onze chapitres, chacun d’eux comprenant 
une description du contexte dans lequel se déroula chacun des mariages contractés par le Prophète. Il a effectué ce travail de recherches en 
déployant des efforts assidus, en toute honnêteté et en toute impartialité. Il rejoint ceux qui ont écrit des livres sur l’Islam en toute 
objectivité, et l’ont défendu sans parti pris. Cet ouvrage, qui est, je le crois, l’un de ses meilleurs ouvrages, a obtenu l’accord d’Al-Azhar et de 
son Cheikh (son guide le plus haut placé), s’ajoute aux ouvrages sérieux et pertinents publiés à ce propos.

9HSMIOB*gbddhd+

Mariage en Islam (Le)

BOUREÏMA, Abou Daouda

6,00 €  / 2841611175 / 109 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2002-05 /  kg.

C'est en raison de l’ importance du mariage que l'Islam a soumis ce dernier à un code complet et rigoureux, touchant tous les aspects de la 
vie conjugale. Le mariage bien réussi est un paradis terrestre où règnent le bonheur, la tranquillité, l'amour, le respect de la personne, de son 
honneur et de sa dignité. Le mariage non réussi est un enfer terrestre où l'homme subit les tortures morales et l'instabilité physique, en plus 
de la perte de sa personnalité, de son honneur et de sa dignité. Le fait que le mariage constitue un paradis ou un enfer terrestre est une 
réalité incontestable qui n'a point besoin d'être démontrée, car l'expérience quotidienne suffit largement pour preuve.
Cet ouvrage renseigne le lecteur sur les règles concernant le Mariage en Islam Les sources étant le Coran et la Sunnah du Prophète (bsl).

9HSMIOB*gbbbhb+

Mariage et Plaisir en Islam, Au delà des préjugés

LABIADH, Ahmed

10,00 €

LABIDI, ZM

 / 2913082009 / 128 pages / 15 x 21 cm / Brochée, souple / 2002-06 / 170 g kg.

La mystification de la vie sexuelle est dangereuse car elle peut générer des conceptions erronées du corps humain et de ses capacités, induire 
des comportements pervers ou créer des complexes chez certaines personnes... " 
" ...Nous vivons une acculturation sexuelle et, en tant que musulmans, nous devons nous réapproprier une culture sexuelle inspirée de nos 
valeurs morales, une sexualité en cohérence avec notre vision de l'univers, de l'individu et des relations sociales.

9HSMJLD*aicaah+

Mariage et ses rapports intimes (Le)

KNOUN AL-IDRISSI, al-Hassani

6,00 €

FATEH, Muhammad

 / 2841610357 / 145 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1998-04 / 155 g kg.

Comme le mariage est le plus grand moyen de protection, le meilleur moyen d'incitation à la chasteté et à la prémunition contre les péchés 
et les forfaits, Dieu - exalté soit-il - l'a institué comme un don et une miséricorde de Sa part pour Ses serviteurs, comme une protection et 
une immunité contre Satan, le lapidé
Parmi les meilleures œuvres qui traitent du mariage, de ses règles et de ses principes, il y a le poème de l'illustre savant Abu Muhammad Sidi 
Kassem Ibn Ahmad Ibn Moussa Ibn Yamoun al-Talidi AL-AKHMASSI . Ce livre est un commentaire bref qui explique ses termes et 
explicite son sens sans chercher à faire de longs développements ou des résumés insuffisants.

9HSMIOB*gbadfi+
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Femmes en Islam
Question du Hijâb (La)

MUTAHHARÎ, Murtadda

9,15 €

JILALI, C.

 / 2841611418 / 176 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1999-08 / 225 g kg.

L'éditeur met à jour pour le profit de ses lecteurs musulmans et non musulmans un livre qui traite d'un sujet encore ambigu. Le port du 
voile a suscité un certain nombre de débats et a pris de l'importance au cours de ces dernières décennies.Le port du hijab est-il une 
prescription religieuse islamique ou fait-il partie des coutumes et des traditions qui se sont maintenues, pareilles à tant d'autres, jusqu'à nos 
jours 
Pour répondre à cette question, le professeur Mortadha Motahhari s'est basé sur le saint Coran. Il a cité et expliqué les versets qui le 
postulent. Il a aussi mentionné les différents hadîths qui le revendiquent.

9HSMIOB*gbbebg+

Regards islamiques sur la femme

FADLALLAH, Muhammad Hussein

18,30 €

HUSSEIN, 'Aqîl

 / 284161025X / 375 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1995-06 / 418 g kg.

La Conception Islamique de la Femme la considère comme un être humain, tout comme l'homme. 
Cela assure leur complémentarité dans l'enrichissement de l'Expérience Humaine ; à travers la spécificité de la femme jumelée à celle de 
l'homme, de sorte que la diversité soit un mouvement dans l'Unité Humaine.
C'est en cela que consiste l'ambition de ce livre.

9HSMIOB*gbacfj+

Les gens de la demeure du Prophète
Sachez que je suis Fatima, la fille du Prophète (pslf)

STROÏLI-BENABDERAHMANE, H. & A.

13,72 €  / 2841610292 / 396 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1999-12 / 464 g kg.

Un des rares livres qui traitent de la fille du prophète Muhammad (bslf). Sa vie avec tous les tourments vécus surtout après le décès de son 
père. Cet ouvrage nous expose l’injustice subie par Fatima (as). Le comportement de certains amis du vivant de son père et le changement 
radical après sa mort.
Il nous apprend la patience, la persevérance.  Quelle a été la situation de sa famille à cette période ? Comment les gens ce sont comportés 
etc..

9HSMIOB*gbacjh+

Publication Arabe
Emancipation de la femme musulmane (L') / ARABE

al-TAHTÂWÎ, Rifa'a Râfi'

6,10 €  / 2841611434 / 110 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2000-04 /  kg.

Grand réformateur musulman et pionnier de la modernité, Rifa‘a Râfi‘ al-Tahtâwî, (1801-1873) fut apprécié pour son esprit critique et ses 
efforts de conciliation entre la spiritualité orientale et le rationalisme occidental.  
Dans ce plaidoyer en faveur de la femme musulmane, intitulé « al-Murshid al-‘amîn… » (Le guide honnête…), l’auteur aborde les thèmes 
de l’éducation, du pouvoir, du concubinage, de la polygamie et de la virginité. 
En jugeant que rien ne s’oppose à ce que la Loi divine (Charî‘a) s’adapte aux mutations de la nouvelle société, il s’est permis d’élaborer un 
projet rénovateur pour ce siècle : l’émancipation de la femme musulmane.

9HSMIOB*gbbeda+
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Presses
HM N°1 - Andalousie (L')

HAWWA MAGAZINE

4,57 €  / 156309861 / 48 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 1999-12 /  kg.

Dossier Al-Andalus, de Târik Ibn Zyâd à Abd ar-Rahmân II - L’Alhambra, résidence des Nasrides - Cordoue, au coeur de la grande 
mosquée - Sabora Uribe, le témoignage d’une musulmane espagnole - Rahma Chevalier, profession de foi à Cordoue,

1FGNATS*gbaaaf+

HM N°2 - Associations de femmes musulmanes

HAWWA MAGAZINE

4,57 €  / 156309861 / 56 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 2000-05 /  kg.

DOSSIER Femmes musulmanes de France et pratiques associatives.
Actu La femme à l’honneur 
Talents Raja Ben Djelloun, la lettre calligraphiée - Leyla Fellah, Ecrits...
Femmes d'ailleurs Alger et les traditions algéroises
Interview Djamel Bouras, son “combat vers la lumière” etc…

1FGNATS*gbaaaf+

HM N°3 - Mariage en Islam (Le)

HAWWA MAGAZINE

4,57 €  / 2841611663 / 64 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 2000-11 /  kg.

Le mariage des jeunes, entre espoirs et désillusions. - Le contrat de Mariage. - Les 5 règles du mariage - Mariages religieux, mariages 
déviants. - De la mairie à la mosquée. - La cellule familiale. - La mixité. - L’analyse d’un ethnopsychiatre - Une famille polygame 
aujourd’hui - Les jeunes face à leurs interrogations. - Mariage sur le net - Rencontre avec une marieuse - La sexualité féminine, la crise du 
dialogue. - Métaphysique du mariage en Islam. - Sur le mariage et ses règles.

9HSMIOB*gbbggj+

HM N°4 - Afghanes (Les)

HAWWA MAGAZINE

4,57 €  / 2841611671 / 64 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 2001-07 /  kg.

Afghanistan, chronique d’une mort annoncée. - Taliban, aux origines de l’extrême. - Afghanes, Dans la tourmente de la guerre, de 
l’intégrisme et de l’indifférence. - Souffrances de femmes : Leurs poèmes bravent les interdits. - Le commandant Massoud, l’appel à Dieu, 
aux nations, aux hommes... Culture afghane, aux sources d’une civilisation millénaire. - Associations, au delà des mots, les actes.- 
L’Afghanistan sur le web. - Livres, la sélection de Hawwa. - Bande dessinée : Sagesses afghanes.

9HSMIOB*gbbghg+

Barakat Muhammad
Al-Chifâ - La guérison à travers la connaissance du rang et de la dignité de l’élu MUHAMMAD (bsl)

IYAD, Al-Qâdî

22,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022500500 / 700 pages / 17 x 24 cm / Carton très solide / 2015-06 /  kg.

Classique de la littérature Hagiographique, ce livre nous décrit le Prophète sous tous les angles, physiquement mais surtout dans son 
éthique, ses caractères vertueux et ses comportements exemplaires. Il est tellement connu qu’il fut traduit en toutes les langues du monde 
musulman voire en certaines langues occidentales. Il sert régulièrement de support de méditation et de lecture commune. Effectuer ce 
travail fut comme le dit l’auteur, comme la traversée d’immenses déserts où les oiseaux s’égarent, où les pas trébuchent et où les raisons 
chancèlent. Chifâ signifiant remède désigne le Prophète qui selon un hadith est la miséricorde universelle et le remède apaisant des cœurs.

9HTLAMC*faafaa+
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Barakat Muhammad
Nobles traits du Prophète MUHAMMAD (bsl) (Les)

AT-TIRMIDHI, Al-Hakim

10,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9791022500487 / 160 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2015-06 /  kg.

Abrégé du livre des caractères et vertus du Prophète, Tirmidhî nous livre ici une approche novatrice pour l’époque, celle d’une description 
détaillée des traits extérieurs et des caractères et vertus intérieures du Prophète. Modèle par excellence des aspirants à Dieu, la connaissance 
du Prophète sous tous ses traits est une discipline très instructive. C’est aussi la réunion d’un ensemble de hadith par thème qui peuvent 
encore être complétés par les informations relevant du même domaine présentes chez les grands compilateurs et les divers biographes. 
Décrit par le Coran comme doué de traits et caractères sublimes, c’est ici l’occasion de s’en rendre compte et de percevoir le Prophète dans 
sa réalité et non à travers les fantasmes de certains.

9HTLAMC*faaeih+

Biographie des Prophètes
HISTOIRES DES PROPHETES (Les) - Qisas al-anbiyâ'

IBN KATHIR

19,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022500456 / 816 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée / 2015-04 /  kg.

Livre d’une double importance : historique et hagiographique. C’est l’un des plus lus et des plus complets, car reprenant synthétiquement 
ceux de ces prédécesseurs tels Munabbih, Tustârî ou Tah’âlibî. À titre de modèle, les prophètes élus de Dieu sont les repères immuables 
permettant de se repérer au sein des ténèbres. Profuse et détaillée, cette œuvre est l’un des classiques devant figurer dans toutes les 
bibliothèques.

9HTLAMC*faaefg+

Muhammad  (bsl) - Tome I

IBN ISHAQ

27,27 €

BADAWI, Abdurrahmane

 / 2841611531 / 654 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 2001-10 /  kg.

Ce présent ouvrage est la traduction intégrale et inédite de la source la plus ancienne qui ait été écrite sur la vie du Prophète Muhammad 
(bsl). Le premier tome traite de la généalogie du Prophète (bsl), de sa naissance, de sa vie, de son émigration à Médine, jusqu'à la fameuse 
bataille de Badr. Ce tome parle également des premières personnes converties à l'Islam, des hommes et des femmes qui ont soutenu le 
Prophète Muhammad e et qui ont combattu à côté de  lui.

9HSMIOB*gbbfdj+

Muhammad  (bsl) - Tome II

IBN ISHAQ

27,27 €

BADAWI, Abdurrahmane

 / 284161154X / 654 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 2001-10 /  kg.

Le deuxième tome nous renseigne sur les campagnes et les expéditions des Musulmans, sur la conquête de la Mecque ainsi que d'autres 
villes par le Prophète Muhammad (bsl) et ses fidèles, sur le pèlerinage d'adieu du Prophète (bsl), sur son dernier discours et ses 
recommandations, et finalement sur ses épouses, son décès, son enterrement etc. Cet ouvrage fournit au lecteur des renseignements de 
premier ordre sur la vie de l'Envoyé d'Allâh (bsl) ce qui lui permettra par la même de mieux comprendre comment et dans quel contexte la 
religion musulmane est née.

9HSMIOB*gbbfeg+

Muhammad (bsl), l'envoyé de Dieu

DINET, Etienne

7,00 €  / 2841612562 / 385 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2005-09 / 379 g kg.

Une existence aussi remplie que celle du Prophète Muhammad ne nous permet pas, en un seul livre, d’en raconter tous les détails. Nous 
nous en tiendrons donc, dans une série de tableaux, au récit des événements les plus importants, afin de donner à chacun d'eux le 
développement qui nous semble nécessaire. 
Les éléments les plus marquants ont été empruntés aux auteurs les plus anciens, tels que Ibn Hichâm, Ibn Sa‘d … et à un historien plus 
moderne, ‘Ali Borhân ad-Dine al-Halabî. Ce dernier, dans son livre as-Sirât al-Halabîa, a réuni les dif-férentes versions données par les 
historiens les plus réputés.

9HSMIOB*gbcfgh+
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Biographie des Prophètes
Muhammad (bsl), l'envoyé de Dieu - Poche

DINET, Etienne

5,00 €  / 9782841613687 / 336 pages / 11 x 17 cm / Reliée, Souple / 2009-07 / 379 g kg.

Une existence aussi remplie que celle du Prophète Muhammad ne nous permet pas, en un seul livre, d’en raconter tous les détails. Nous 
nous en tiendrons donc, dans une série de tableaux, au récit des événements les plus importants, afin de donner à chacun d'eux le 
développement qui nous semble nécessaire. 
Les éléments les plus marquants ont été empruntés aux auteurs les plus anciens, tels que Ibn Hichâm, Ibn Sa‘d … et à un historien plus 
moderne, ‘Ali Borhân ad-Dine al-Halabî. Ce dernier, dans son livre as-Sirât al-Halabîa, a réuni les différentes versions données par les 
historiens les plus réputés.

9HSMIOB*gbdgih+

Muhammad de l'Hégire à la mort

SHARIATI, ALI

10,00 €  / 9782841613342 / 155 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2008-02 / 186 g kg.

Dans ce livre, je me suis inspiré des sources les plus anciennes de l’histoire islamique. J’ai essayé de m’approcher le plus possible du 
Prophète et de la ville lumineuse de Médine. 
Je n’ai pas abordé ces questions sous l’angle de mes convictions personnelles. J’ai plutôt opté pour une position de neutralité dans ma 
manière d’aborder l’histoire, ce qui permet de toucher tous les hommes, quelles que soient leurs appartenances intellectuelles. Par ce biais, 
l’homme peut atteindre une vision débarrassée de toutes traces de fanatisme et d’esprit partisan, éléments qui constituent des maladies dont 
le chercheur doit apprendre à se prémunir.
Il revient par conséquent au lecteur d’accepter mes excuses relativement au langage utilisé dans mon étude sur le Messager de l’Islam, le 
Prophète, n’ayant pas voulu exposer comment le Musulman perçoit Muhammad, mais plutôt comment un chercheur neutre, partant du 
seul point de vue scientifique, perçoit Muhammad, prières d’Allah sur lui et sa famille.
Le Docteur Ali Shariati est une grande figure intellectuelle de l’Islam réformiste contemporain. Né en mars 1933 à Mazinan, près de la ville 
de Mashahd en Iran, son œuvre est maquée par le souci de démontrer que l’Islam et la modernité participent d’un même mouvement 
révolutionnaire de progrès et de liberté. Ce qu’il conteste en revanche c’est l’entreprise de domination coloniale et impérialiste qui 
maintient les pays musulmans dans une situation de minorité. Ce diplômé en sociologie de la Sorbonne, élève de Louis Massignon et ami 
de Sartre et de Franz Fanon, paiera de sa vie son engagement : emprisonné pendant de long mois par la SAVAK il sera finalement assassiné 
à Londres en 1978.

9HSMIOB*gbddec+

Nectar Cacheté (Le) : Biographie du Prophète Muhammad (bsl)

AL-MUBARAKFURI, Safiyyu ar-Rahman

15,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9791022500043 / 500 pages / 14 x 21 cm / Cartonnée / 2014-06 /  kg.

Contemporaine, cette biographie du meilleur des hommes, le Prophète Muhammad, est une synthèse des biographies existantes. C’est dans 
le cadre d’un concours organisé par la ligue islamique portant sur la biographie du Prophète que notre auteur rédigea son texte. Livre qui 
connut un retentissement incroyable dû à sa qualité. Il fut depuis, traduit en plusieurs langues et expliqué par son auteur au cours de 
nombreuses conférences. Sincère dans sa démarche, il met en avant les nombreuses contradictions ou divergences des biographies 
anciennes. Et plus que de les résoudre, il rétablit une cohérence des faits. Le style est agréable et nous élève jusqu’au parfum embaumant du 
Prophète qui plane depuis quinze siècles sur une bonne partie de l’humanité. Un livre incontournable dans le domaine et unique dans le 
genre.

9HTLAMC*faaaed+

Récits du glorieux Coran (Les)

DIAKHO, Muhammad

15,00 €  / 2841611140 / 680 pages / 14,5 x 21,5 cm / Cartonnée, Relié / 2000-10 / 877 g kg.

Le discours narratif est l’une des caractéristiques du glorieux Coran. Par l’intermédiaire de l’Ange Gabriel, Dieu révéla au Prophète l’histoire 
des peuples anciens et les récits de plusieurs personnages, messagers et autres. Le Coran contient donc, un nombre important de récits 
riches en enseignements intemporels afin de guider l’homme dans ce bas-monde. Albouraq propose à ses lecteurs francophones le présent 
ouvrage traitant des passages coraniques relatifs aux principaux acteurs de la Révélation depuis Adam jusqu’à Muhammad (bsl), le Sceau 
des prophètes. Remarquons que chaque récit ne se distingue pas seulement par sa richesse historique, mais aussi par sa sagesse et son 
enseignement divins.

9HSMIOB*gbbbea+
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Figures Musulmanes
Marie au regard de l’Islam

CHERIF, Mustapha

16,00 €  / 9791022501804 / 160 pages / 14 x 21 cm / Relié / 2016-12 /  kg.

Un livre collectif réunissant les contributions de femmes et d’hommes engagés dans le discours inter religieux. Marie est une figure centrale 
tant dans le christianisme qu’en islam, ce qui est moins bien connu de la part du grand public notamment occidental. Ce livre vient pallier 
cette carence et explique que la Vierge Marie plus qu’honorée par les musulmans est de façon consciente chez la plupart d’entre eux un 
vecteur d’union incomparable avec les chrétiens.

9HTLAMC*fabiae+

Figures Musulmanes
Abd el-Kader : Un spirituel dans la modernité

GEOFFROY, Eric (sous la direction de)

21,00 €  / 9782841614882 / 336 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-09 /  kg.

« Rendre Dieu à l’homme et l’homme à Dieu » : cette qualité que Lamartine reconnaissait au prophète Muhammad s’applique, sans 
surprise, à Abd el-Kader (m. 1883). Les soufis expriment cela à leur manière : seul l’être humain ancré à la fois dans l’Unicité et dans la 
multiplicité est susceptible d’avoir une vision intégrale de la réalité.
Eviter le double écueil d’une tradition sclérosée et d’une modernité dépourvue d’âme : Abd el-Kader a pressenti de façon précoce cet enjeu, 
propre à toute époque mais qui apparaît comme démultiplié de nos jours. Opposer l’une et l’autre ne peut que générer une conscience 
schizophrénique, à l’origine des intégrismes religieux ou laïques que nous connaissons. 
Pour Abd el-Kader, la tradition spirituelle authentique ne peut être vivifiée qu’en s’actualisant dans l’ici et maintenant, en assumant les 
réalités sans cesse renouvelées du temps et du lieu. 
Les textes présentés dans cet ouvrage sont issus de deux colloques organisés à Damas (octobre 2008) et à Strasbourg (mai 2009). Ils reflètent 
différents aspects de la vie et de l’œuvre d’un spirituel des temps modernes, qui a incarné cet équilibre délicat et est devenu, selon l’adage 
soufi, le « fils de son époque » (ibn waqtihi).

9HSMIOB*gbeiic+

Abû Hanifa : Sa vie, son combat, son œuvre

DIAKHO, Muhammad

10,00 €  / 9782841619856 / 160 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2013-11 /  kg.

L’auteur nous livre ici une biographie approfondie de la vie et de l’œuvre de l’un des plus grands maîtres de l’islam. Fondateur de l’une des 
quatre écoles juridiques de l’islam sunnite, Abû Hanifa sera toujours proches des descendants de la maison prophétique. Proximité qu’il 
paiera très cher tant sous le pouvoir omeyyade déclinant que sous celui abbasside naissant. Afin de le situer dans son contexte historique, 
l’auteur nous dépeint les courants de pensée majeurs de l’époque ainsi que les questions politiques, dogmatiques et doctrinales qui 
divisèrent les musulmans. Le vernis de l’apparence enlevé, nous entrons au sein d’une communauté déchirée, d’un pouvoir politique 
corrompu et d’une ambiance délétère. C’est dans ce contexte que le saint Abû Hanîfa devra combattre ces savants à la solde des sultans pour 
maintenir vivant l’esprit et la lettre du message prophétique. Il n’eut de cesse de réduire ce rigorisme sectaire afin d’encourager une attitude 
responsable et autonome basée sur la connaissance. Enfin, perse vivant dans une Irak en pleine ébullition soumise à toutes les passions alors 
que Bagdad émerge des sables, Abû Hanîfa élabore un système juridique répondant à des besoins et situations inédits. Son approche 
méthodique est par excellence celle qui peut, en nos temps modernes, apporter des réponses claires et adaptées à notre contexte et enfin 
sortir l’islam dogmatique de sa torpeur.

9HSMIOB*gbjifg+

Bilal, le premier muezzin de l’Islam

AL-HACHEM, Mohamad

3,81 €  / 284161056X / 80 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1998-10 / 71 g kg.

Cet ouvrage met en valeur la personnalité exceptionnelle de Bilal à travers sa vie mouvementée. En effet, ce livre retrace les moments 
importants de sa vie, pendant laquelle Bilal a fait fait preuve de bravoure et de patience grâce à la foi inébranlable qu’il avait pour le Noble 
Prophète Mohammad (bslf).

9HSMIOB*gbafgd+
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Figures Musulmanes
Compagnons du Prophète des diamants humains, (Les)

BRABANT, Frédéric

14,00 €  / 2841612201 / 270 pages / 14 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2004-04 / 307 g kg.

Ce livre relate certaines attitudes, raconte quelques anecdotes et décrit des traits de caractère concernant un petit groupe d’hommes qui ont 
connu Mouhammad  de son vivant. 
Ils comptent parmi tous ceux qui ont reconnu tôt ou tard son état de prophète et qui l’ont aimé et suivi en Dieu vaille que vaille dans 
certaines circonstances spatio-temporelles.
Ici, le registre de l’imaginaire n’a pas droit au chapitre. …intégrité dans la politique, honnêteté dans le commerce, impartialité dans la 
justice, sage curiosité dans les sciences, dévouement envers la collectivité, … Tout cela est de mise !

9HSMIOB*gbccai+

forgeron des cœurs (Le), Biographie de l’mâm al-Haddâd

ELBADAWI, Mostafa

10,70 €  / 284161140X / 224 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-11 /  kg.

Aujourd'hui, trois siècles à peu près après son décès, l'influence de l'imâm `Abdallâh al-Haddâd reste aussi puissante que jamais et s'étend 
de plus en plus. Les raisons n'en sont pas difficiles à discerner, car il était le savant le plus accompli de son époque ainsi qu'un géant de la 
spiritualité musulmane.
Nous présentons ici sa biographie.

9HSMIOB*gbbeaj+

Graines de Lumière

Cheikh al-‘Alâwî

29,00 €  / 9782841614837 / 544 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2010-09 /  kg.

Le Soufisme, voie spirituelle de l’islam, amène l’homme à explorer la réalité intérieure de la vie, de la religion, et surtout de lui-même. 
Discipline d’éveil, il ouvre la conscience humaine à l’universel, et œuvre à la réalisation du projet divin placé en l’homme. Or, ce dernier, 
foncièrement distrait, ne cesse de renier toujours plus son rôle de « représentant de Dieu sur terre ». En témoignent les différentes crises 
globales, systémiques, qu’affronte l’humanité actuelle.
La célébration du centenaire de la Tarîqa soufie ‘Alâwiyya, en juillet 2009, a contribué, nous l’espérons, à ce que l’humanité renoue avec 
l’essentiel, et dégage des perspectives plus avenantes. Maints domaines étaient donc concernés, égrenés sur les sept jours que dura le 
centenaire : la Terre, l’éducation, la communication et les médias, la mondialisation, la Révélation, la spiritualité et le soufisme.
La Tarîqa ‘Alâwiyya, fondée à Mostaganem (Algérie) en 1909 par le cheikh Ahmad al-‘Alâwî, trouve, de maître en maître, son enracinement 
dans le modèle muhammadien. Mais elle ne visait pas tant, par cet événement, à commémorer le passé qu’à tracer des sillons de lumière, à 
anticiper des solutions où la spiritualité puisse investir la matière.

9HSMIOB*gbeidh+

Jihâd et contemplation, vie et enseignement d’un soufis au temps des croisades

GEOFFROY, Eric

13,00 €  / 2841611949 / 160 pages / 15 x 21 cm / Brochée, souple / 2002-11 /  kg.

Le Prophète dit à ses Compagnons : “Nous voici revenus du jihâd mineur pour nous livrer au jihâd majeur”; à ceux qui lui demandèrent ce 
qu'est le jihâd majeur, il répondit: “Celui du coeur !”. Cette parole du Prophète, que certains cherchent à invalider, nous éloigne de la vision 
caricaturale d'un jihâd sanguinaire, devenu synonyme de terrorisme. Le terme jihâd continue de subir maintes altérations de la part des uns 
et des autres, mais il est vrai qu'il recouvre en arabe des sens superposés. Beaucoup de mots arabes ont en effet la capacité d'avoir plusieurs 
significations, selon que l'on se situe au niveau matériel, psychologique, dogmatique ou spirituel. Cette polysémie est évidemment de nature 
à entretenir les interprétations hâtives et les confusions malveillantes.

9HSMIOB*gbbjec+

Pensée et Action d'El Hadji Malick Sy (T.I) : Vie et Œuvre

MBAYE, Ravane (El Hadji)

28,00 €  / 2841612104 / 860 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Relié / 2003-10 / 1516 g kg.

Ce livre en trois tomes est une thèse de Doctorat d’Etat ès-Lettres, soutenue, en 1993, à  la Sorbonne, sur la pensée et l’œuvre de l’éminent 
érudit et encyclopédiste sénégalais, El Hadji Malick SY.  Sa pensée, essentiellement axée sur la Sharîa et la Tarîqa, est condensée dans les 
deux  principaux ouvrages de son œuvre : Kifâya et Ifhâm. 
 Le premier tome est une esquisse de sa vie jalonnée d’actions et de réalisations servant de repères notamment dans les domaines 
d’enseignement et d’éducation morale et spirituelle.

9HSMIOB*gbcbaj+
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Figures Musulmanes
RENE GUENON, UN SOUFI D'OCCIDENT

MAHMÛD, 'ABD-AL-HALÎM

14,00 €

GOURAUD, JEAN - ABD-AL-WADOUD

 / 9782841613397 / 182 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 220 kg.

Le présent ouvrage témoigne des efforts du Shaykh ‘Abd-al-Halîm Mahmûd visant à offrir, à tous ceux qui cultivent une aspiration sincère à 
la Connaissance de Dieu, des précisions doctrinales utiles ainsi que des clés efficaces de discernement sur le Taçawwuf, la spiritualité 
islamique. C’est en cela que résident avant tout l’actualité et la portée des enseignements du Shaykh ‘Abd-al-Wâhid Yahyâ, « un soufi 
d’Occident », témoin et interprète de la dimension métaphysique qui est représentée, dans la Tradition islamique, par la voie des saints 
dépositaires de l’héritage prophétique et de l’inspiration divine. 

Autorité savante de l’Islam largement reconnue à l’époque contemporaine, le Dr. ‘Abd-al-Halîm Mahmûd occupa la fonction suprême de 
Shaykh Al-Azhar de 1973 à 1978. Ami de René Guénon, le Shaykh ‘Abd-al-Wâhid Yahyâ en islam, ils étaient aussi tous deux frères dans la 
Voie initiatique, au sein de l’école spirituelle de la Shâdhiliyya.

9HSMIOB*gbddjh+

Joyaux de la Tradition Islamique
al-Muwatta : Synthèse pratique de l’enseignement islamique

MALIK, Abdullah Ibn Anas Ibn Malik

33,00 €

DIAKHO, Muhammad

 / 2841612309 / 840 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée, Relié / 2004-05 / 1181 g kg.

Synthèse pratique de l’enseignement islamique
Traité de jurisprudence islamique
Rite Mâlikite

9HSMIOB*gbcdah+

Jardins des Saints (Les) - Riyad as-sâlihine

AN-NAWAWI, Muhyiddine

15,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9782841619931 / 478 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée / 2014-02 /  kg.

Classique parmi les classiques, Le jardin des saints de l’imâm Al-Nawawî est un recueil de hadiths authentiques agrémenté de versets 
coraniques traitant du même thème et justifiant les hadiths transmis. Le livre est classé par thèmes comme le culte, le repentir, les vertus, les 
comportements sociaux, les relations, etc. Il compte un peu moins de deux mille hadiths répertoriés par numéros et donc identifiables 
rapidement. À ce titre, il constitue une source documentaire facilitant le travail de tout chercheur ou écrivain. Certains hadiths ne se 
trouvent nulle part ailleurs et viennent par conséquent compléter la somme d’enseignement que le Prophète nous légua en complément du 
Coran. Cette synthèse reprenant des transmissions des divers grands compilateurs se trouve être la source la plus fiable mettant en lumière 
la dimension purement spirituelle du message prophétique.

9HSMIOB*gbjjdb+

Voie du musulman (La)

Al-Jazairi, Abu Bakr

17,00 €

COLLECTIF

 / 978-2-84161-692-3 /  pages / 17,5 x 24,5 cm / Reliée, Souple / 2012-11 /  kg.

Manuel sur la foi, la pratique et la morale de l’islam. Sa présentation simple et accessible a fait de cet ouvrage une référence pour les 
musulmans en France.

9HSMIOB*gbgjcd+
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Rêves
Grand livre de l'interprétation des rêves (Le)

IBN SÎRÎN, Muhammad

15,00 €

SEDDIK, Youssef

 / 2841610128 / 650 pages / 14,5 x 21,5 cm / Cartonnée, Relié / 2002-11 / 863 g kg.

C'est une traduction intégrale du livre 'tafsît al ahlâm'. Ce livre est déjà un énorme rêve. C'est dans un livre comme celui-ci, tout comme 
dans les Mille et Une Nuits que va tentée la revanche de l'imaginaire sur la censure du ludique sur l'esprit de sérieux, de l'humain 
pathétique, sur la sacralité devenue abstraite et savante. 
...Et les portes dérobées du rêve s'ouvrent enfin…

9HSMIOB*gbabcj+

Ibn Taymiyya
Against extremisms

IBN TAYMIYYA

27,00 €

MICHOT, Yahya

 / 9782841615551 / 334 pages / 16,5 x 24 cm / Cartonnée, Reliée / 2012-05 / 0,739 kg.

Quelque sept siècles après sa mort en prison à Damas (728/1328), Ibn Taymiyya demeure un des penseurs musulmans classiques les plus 
influents. Ce recueil de textes rigoureusement traduits et annotés est une première en langue anglaise et c’est la voix même du Shaykh al-
Islam qu’on y entend. Elle vibre de l’émotion qui anime toute sa pensée religieuse, qu’il explique l’adoration de Dieu ou la vénération du 
Prophète, explore le labyrinthe des vains désirs ou celui de l’amour véritable, se montre compréhensif vis-à-vis des manquements des 
croyants (collectivités et individus), ou se positionne face aux autorités et à autrui, Musulmans et non-Musulmans. Son souci constant est 
d’expliquer comment enrichir notre vie de tous les jours en rendant Dieu plus important, pour nous, « que l’eau l’est pour un poisson ». 
Ayant lui-même savouré cette « douceur de la foi », il témoigne d’expérience : un tel objectif n’est pas inaccessible. Il invite au voyage, balise 
la route et tend la main à quiconque s’y engage. Quoi qu’il ait parfois été dit à son sujet, il est manifeste qu’Ibn Taymiyya fut toujours un 
grand maître spirituel de la via media, la voie médiane au cœur de l’Islam traditionnel. Un an après le Printemps Arabe, la manière 
harmonieuse dont il comprend comment mener en musulman une vie responsable est plus actuelle que jamais.
« Pour ceux qui veulent se plonger dans les mystères et les motivations, les déclarations et les limites du théologien et juriste hanbalite le 
plus éminent de son temps, Ibn Taymiyya, méditez ce volume ! Il est utile, les délices en sont évidents, les bénéfices nombreux. » (Bruce 
Lawrence, Professeur émérite, Université Duke, États-Unis)
« Ceci est un texte merveilleux, en des traductions soignées, d’une immense valeur pour les lecteurs musulmans anglophones. Non 
seulement il apporte de nombreux éclaircissements sur les positions d’Ibn Taymiyya mais il rend accessible à un public plus large les 
puissants arguments qu’il avance en faveur d’une voie modérée, une via media, en toutes les matières spirituelles. » (Yahya Birt, Chercheur 
invité, Institut Markfield d’Éducation Supérieure, Royaume-Uni)

9HSMIOB*gbfffb+

Déontologie de l'exégèse coranique dans l'enseignement d'Ibn Taymiyya

IBN TAYMIYYA

15,00 €

DIAKHO, Muhammad

 / 9782841612970 / 176 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2013-07 /  kg.

L’auteur nous livre ici une étude approfondie d’un exercice très prisé et si nécessaire, celui de l’exégèse coranique. Il met à jour les 
divergences d’approches de lectures et de méthodes qui furent employées pour expliquer et clarifier les sens des versets coraniques. Sont 
également exposés les règles de l’exégèse qui ne peut en aucun cas être le fruit d’une sensibilité personnelle ou d’une appréciation subjective. 
Si cette étude pointilleuse est centrée sur la méthode du maître damascène Ibn Taymiyya, elle ne se prive pas de recourir à des comparaisons 
faisant entrer en scène les maîtres représentant les diverses tendances de cet art. 

Enfin, le rappel des règles de l’exégèse nous ramène à une réalité actuelle et nous renvoi aux impératifs que tout un chacun doit respecter 
avant de se lancer dans cet exercice si délicat. Le Coran est le premier exégète car il s’explique lui-même. Le Prophète est le second 
commentateur comme le mentionne certains versets fixant le cœur de sa mission dans la transmission et l’explication du Verbe divin. Les 
dires des Compagnons, la grammaire et toutes les subtilités de la langue arabe sont d’autres sources de compréhension mises au service du 
musulman en quête de compréhension.

9HSMIOB*gbcjha+

Epître sur le sens de l’analogie

IBN TAYMIYYA

6,86 €

DIAKHO, Muhammad

 / 2841610314 / 216 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1996-09 / 179 g kg.

Ce livre consiste, non pas en une présentation classique du Fiqh, (statut juridique) al-hukum (preuve canonique), 'ad-dalîl ach-char'î', mais 
en une démonstration méthodique de la validité du procédé (statut juridique 'al-hukum', preuve canonique 'ad-dalîl ach-char'î', procédé 
conceptuel 'tarîqat-l-istinbât'). Ce livre est un exemple frappant de cette façon taymienne d'aborder le Fiqh. Ainsi le lecteur aura droit non 
seulement à tous les types de contrats controversés chez les juristes musulmans, mais aussi à la plupart des chapitres juridiques constituant 
le droit musulman dans sa perception traditionaliste.

9HSMIOB*gbadba+
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Ibn Taymiyya
Exposé de scolastique Islamique

IBN TAYMIYYA

4,42 €

DIAKHO, Muhammad

 / 284161039X / 126 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1996-09 / 111 g kg.

Ibn Taymiya tente de démontrer que la meilleure méthode pour comprendre la religion est celle qui, elle-même, révélée dans le Coran, 
enseignée par le Prophète (bslf), et transmise par les meilleurs anciens. Ce livre pose aux musulmans une grave question : “ Comment 
acquérir une indépendance intellectuelle, par rapport à tout ce qui court en ces temps (de volonté de “ mondialisation ” où on essaie de 
minimiser toutes les civilisations au détriment d’une seule : celle du matériel et de la consommation) sans avoir une vision libre et 
spécifique du monde ! Une vision dont le Coran, la Sunna et les traditions des meilleurs anciens sont la racine profonde.

9HSMIOB*gbadjg+

Haschich et l’Extase (Le)

IBN TAYMIYYA

9,00 €

MICHOT, Yahya - Jean

 / 2841611744 / 200 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2002-06 / 165 g kg.

A l’époque d’Ibn Taymiyya (m.728/1328), le haschich constitue dans le sultanat mamlûk un fléau social pire que le vin. Des mystiques en 
quête d’extases faciles s’avèrent par ailleurs prêts à y voir ce que Théophile Gautier appelle “ce régal de vrai croyant”...
Le grand théologien, canoniste et spirituel damascaiin consacra divers écrits au haschich, dont au moins quatre fetwas. Ils sont ici réunis et 
intégralement traduits de l’arabe pour la première fois. Ces pages taymiyyennes confirment le refus de toute drogue comme toute forme 
d’ivresse par l’Islam et expliquent la sagesse.  Elles aident le Musulman contemporain à se situer dans le débat sur la dépénalisation des 
drogues et invitent à un regard plus critique sur certains dévellopements modernes du religieux.

9HSMIOB*gbbhee+

Lettre à un saint d’Egypte, réfutation de la doctrine soufie

IBN TAYMIYYA

8,00 €

DIAKHO, Muhammad

 / 9782841614028 / 138 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2014-03 /  kg.

Un livre crucial dans la carrière littéraire du sheikh Ibn Taymiyya. Celui-ci résume ici les griefs qu’il oppose aux soufis « extrémistes ». 
Adressée au cheikh Al-Manbijî fervent akbarien, cette épître est en fait une attaque de l’œuvre d’Ibn ‘Arabî. Elle coûtera cher à Ibn 
Taymiyya qui sera incarcéré par le pouvoir Mamelouk du Caire.

9HSMIOB*gbeaci+

Mardin, hégire, duite du péché et "demeure de l'Islam"

IBN TAYMIYYA

12,00 €

MICHOT, Yahya - Jean

 / 2841612554 / 176 pages / 14 x 20 cm / Brochée, souple / 2005-04 / 193 g kg.

Le sens du "Fetwa de Mardin" est ici exploré à partir de trois autres écrits taymiyyens relatifs au concept d’hégire – c‘est-à-dire aussi de fuite 
du péché et des pécheurs – ainsi qu’à ceux de demeures de l’Islam et de la guerre. On examine par ailleurs, sur texte, l’utilisation que six 
penseurs arabes modernes font de ce "fetwa", dont le célèbre mujâhid palestinien ‘Abd Allâh ‘Azzâm et les dissidents séoudiens Muhammad 
al-Mas‘arî et ‘Abd al-‘Azîz al-Jarbû‘. Le constat d’une politisation indue de la pensée religieuse d’Ibn Taymiyya par ces auteurs conduit à 
inviter un certain islamisme à s’inventer un autre patronage canonique que celui du Shaykh de l‘Islam mamlûk, et divers nouveaux 
orientalistes à plus de déontologie…

9HSMIOB*gbcffa+
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Ibn Taymiyya
Mécréance et pardon

IBN TAYMIYYA

10,00 €

MICHOT, Yahya - Jean

 / 2841612775 / 164 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2005-09 / 170 g kg.

« La foi est d’entre les statuts fixés par Dieu et son Messager. Ce n’est pas quelque chose dont les gens jugeront leurs opinions et leurs 
caprices ! »
A l’aube du VIII/XIVe siècle, multiples sont les groupes de soufis déviants vis-à-vis desquels Ibn Taymiyya (m.728/1328) est invité à se 
prononcer. Il y a notamment les calenders, sorte de hippies avant la lettre, anti-conformistes et libertaires… 
Plutôt que de se contenter de traiter de mécréants ces derviches et leurs semblables, le Shaykh de l’Islam fustige les ulémas, souligne 
l’ignorance religieuse dans laquelle ils laissent la plupart des gens et rappelle l’obligation de la tolérance : pas de « takfîr » (ex-communion) 
sans communication préalable du Message prophétique ! D’autant plus que Dieu a pardonné les fautes et les oublis de cette communauté. 
Ibn Taymiyya évoque notamment deux hadîths. L’un concerne un temps où, de la religion, les musulmans ne connaîtront plus que « Lâ 
ilâhâ illâ Llâh » ; le second, un agonisant ayant souhaité être incinéré.
Le « Fetwa des calenders » et deux autres textes taymiyyens en éclairant le sens sont ici traduits en français pour la première fois. Ils révèlent 
en Ibn Taymiyya un théologien complexe et ouvert, modéré et indulgent, non l’excommunicateur empressé de beaucoup de militants se 
réclament de lui, ni le parangon d’intolérance extrême imaginé par certains nouveaux orientalistes ou « The 9/11 Commmission Report ».
Y. Michot est KFAS Fellow à l’Oxford Centre for Islamic Studies et enseigne la théologie musulmane à l’Université d’Oxford.

9HSMIOB*gbchhc+

Opium et le Café (L')

MICHOT, Yahya - Jean

25,00 €

MICHOT, Yahya - Jean

 / 9782841613977 / 280 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2009-01 / 0,350 kg.

La société ottomane fut-elle opiomane ? Nombreux et convergents sont les témoignages des historiens, des diplomates, des religieux, des 
intellectuels et des voyageurs, turcs et occidentaux : du XVIe au XIXe siècles, le suc de pavot anatolien se consomma à Constantinople tout 
autant qu’il s’exporta vers l’Europe.
Les derviches y cherchèrent l’extase ; la soldatesque, du courage ; les dignitaires et le peuple, béatitude et volupté…
À la fin d’un manuscrit des années 1700, deux pages d’un uléma anonyme condamnent la drogue et la déshumanisation qu’elle entraîne. 
Quant au café, boisson nouvelle dont il constate la vogue, seul un ignorant ou un fanatique iraient selon lui l’interdire.
La passion de la Turquie d’antan pour le café et les tulipes est connue de tous. Son addiction à l’opium reste par contre à explorer. Le texte 
étudié ici en offre une première occasion. Il est approché en relation aux débats de société ottomans sur la licéité de la drogue et du nectar 
d’Arabie, puis éclairé par un choix sans précédent de documents anciens, souvent traduits de l’anglais.

Après avoir enseigné aux universités de Louvain et d’Oxford, Y. Michot est professeur d’islamologie au Hartford Seminary (Connecticut).

9HSMIOB*gbdjhh+

SAINTS DU MONT LIBAN (Les)

IBN TAYMIYYA

18,00 €

MICHOT, Yahya - Jean

 / 9782841613519 / 198 pages / 14,5 x 20,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 270 kg.

Y a-t-il constamment sur le mont Liban quarante « Substituts» (abdal) invisibles contribuant par leur sainteté au maintien de l’harmonie 
universelle ? Une tradition rapportée par Ibn Hanbal semblerait l’indiquer. Pour Ibn Taymiyya (m. 728/1328), ce Hadith est faible et il 
appelle à se méfier des mythes et des superstitions concernant le mont Liban et d’autres cimes « sacrées », qu’il s’agisse par exemple de 
hiérarchies surnaturelles, d’hommes-chèvres ou de la tombe de Noé dans la Bekaa. Jadis, explique le Shaykh de l’Islam, l’importance 
stratégique du mont Liban face à Byzance ou aux Croisés en fit le rendez-vous des vertueux en quête de ribât  et de jihâd. D’ordinaire, les 
véritables amis de Dieu ne se retirent pourtant pas plus à la montagne ou au désert qu’ils n’iront par ailleurs s’installer à La Mecque, Médine 
ou Jérusalem : ils vivent parmi nous, au sein des cités, et y mettent en œuvre la religion… Naissant de questions touchant à la sainteté – 
véritable ou imaginaire – ainsi qu’aux lieux et modalités de son exercice, ces textes anciens invitent, dans l’introduction, à une réflexion 
contemporaine sur l’Islam, la violence et la civilisation. 
Y. Michot est KFAS Fellow à l’Oxford Centre for Islamic Studies et enseigne la théologie musulmane à l’Université d’Oxford.

9HSMIOB*gbdfbj+
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Ibn Taymiyya
Servitude à Dieu

IBN TAYMIYYA

15,00 €

DIAKHO, Muhammad

 / 9782841612963 / 192 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2013-08 /  kg.

L’auteur nous livre ici la pensée du Sheikh al-islam, Ibn Taymiyya, sur la question épineuse de la servitude à Dieu. Raison d’être profonde 
de l’homme, la servitude souleva de nombreux points d’écueils qui divisèrent les savants. Ibn Taymiyya répond donc à plusieurs questions 
cruciales sur les aspects dont peut se recouvrir la servitude, est-elle englobante des réalités de l’islam ? Quelle est sa réalité profonde et sa 
position, est-elle la station la plus élevée de la piété ?
Cet ouvrage est également l’occasion de prendre connaissance sur les positions du Sheikh al-islam concernant des écoles de pensées comme 
les soufis, mais aussi sur des concepts eux aussi délicats comme l’unicité de l’existence. Nous y trouvons encore des questions comme la 
destinée, le terme de la voie, l’incarnation ou l’invocation par le nom divin. Ici, M. Diakho nous permet de mieux connaître la pensée réelle 
du Sheikh. En effet l’auteur dénonce les jugements hâtifs et approximatifs sur une œuvre et un maître adulé par certains et décrié par tant 
d’autres.

9HSMIOB*gbcjgd+

Un Dieu hésitant ?

IBN TAYMIYYA

4,00 €

MICHOT, Yahya - Jean

 / 2841612694 / 34 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2005-04 / 78 g kg.

«Je n‘hésite à propos de rien de ce que Je fais comme J‘hésite à saisir l‘âme de Mon serviteur croyant. Il déteste la mort et Je déteste lui faire 
du mal.»
Ce passage du célèbre (hadîth qudsî) "récit authentique du prophète Mohammad" des actes surérogatoires (hadîth al-nawâfil) fournit à Ibn 
Taymiyya (m. 728/1328) l‘occasion d‘une réflexion théologique sur le mal et la mort, la prédétermination, l‘amour du Seigneur pour Ses 
serviteurs et Sa sagesse. Il y précise en quel sens comprendre l‘hésitation divine et développe notamment sa fameuse distinction entre la 
volonté créatrice, ontologique, et la volonté Législatrice, religieuse, du Très-Haut.

9HSMIOB*gbcgjh+

Vision de l'Au-delà
Tombe et ses supplices (La)

IBN TAYMIYYA

6,00 €

RIACHI, Rachid

 / 2841610098 / 188 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1995-06 / 136 g kg.

La mort et les croyances relatives aux fins dernières de l’homme occupent une grande place dans la profession de foi musulmane. En effet, 
croire au Jour dernier, c’est croire en la description et les informations que Dieu et son prophète – que la prière de Dieu et son salut soient 
sur lui – ont donné à ce propos. Bien plus, croire en la vie future et dans les évènements qui s’y déroulent tournent les regards des Croyants 
vers leur fatale échéance et les incitent à ne pas négliger de remplir leurs devoirs religieux.
Dans ce traité, nous allons nous borner, à traduire la Fatâwa d’Ibn Taymiyya relative à la période qui va de la mort à la grande résurrection, 
ce que l’on appelle la petite résurrection.

9HSMIOB*gbaajj+

Hadith - Récits du Prophète
10 péchés capitaux (Les)

Imâm Shams Ad-Dîn Al-Dhahabî

5,00 €

AMDOUNI, Hassan

 / 9782841615261 / 144 pages / 11 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2011-07 /  kg.

Facile à aborder, cet ouvrage traite des 10 péchés capitaux à éviter afin de rendre clair, en conséquence, le chemin de la foi et du bon 
comportement. Certes, la foi s’exprime à travers un modèle de comportement sincère qui se corrige tout le long de la vie. Ainsi l’agir 
devient conforme aux directives divines, et à la conduite du Prophète.
Sheïkh Dhahabî a voulu transmettre aux croyants, à travers ce livre, un moyen pratique, pour s’améliorer et s’élever. 
Il s’agit de tout ce que Dieu et Son Messager ont interdit dans le Coran et dans le Sunna ainsi que ce qui a été considéré comme tel par les 
prédécesseurs vertueux (as-salafs as-sâlih) parmi les savants de la communauté musulmane.

9HSMIOB*gbfcgb+
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Hadith - Récits du Prophète
Authentique parmi les paroles magnifiques (L')

IBN TAYMIYYA

6,00 €

HADLA, Amer

 / 2841610225 / 186 pages / 13,5 x 19,5 cm / Reliée, Souple / 2002-06 / 175 g kg.

Cet ouvrage est une sélection de hadiths authentiques du Prophète Muhammad bsl) faite par Cheikh al-Islam Ibn Taymiya. 
Dans cet ouvrage, l’auteur insiste sur l’importance de l’invocation dans notre vie quotidienne en s’appuyant sur le Coran et la Sunna 
(tradition) du Prophète Muhammad (bsl).
Les versets et les invocations sont traduits et transcrits afin de faciliter la compréhension et la lecture du texte arabe.
La traduction ainsi que la transcription ont été réalisées par  Amer Hadla, doctorant en droit islamique.

9HSMIOB*gbacci+

But de la création (Le)

DIAKHO, Muhammad

7,32 €  / 2841610535 / 85 pages / 17,5 x 24,5 cm / Reliée, Souple / 1999-06 / 170 g kg.

C’est un commentaire du quatrième hadith du livre des quarante hadiths de l’Imâm an-Nawawi. 
Ce commentaire contemporain qui nous est présenté, ici, remet en cause la majorité des explications que les savants musulmans ont donné 
depuis des siècles à ce hadith.
En effet, appuyé par des explications scientifiques aussi bien en matière de hadiths qu’en matière de médecine, l’auteur nous éclaire sur les 
informations munitieuses de ce hadith concernant la fécondation et le développement du foetus jusqu’au stade embryonnaire. A la lumière 
ce travail, il nous expose la vision de l’Islam sur les différents moyens de contraception et sur l’avortement.

9HSMIOB*gbafdc+

Choix de hadiths : Le culte (Ar-Fr-Phonétique) (3 èd.)

AMDOUNI, Hassan

7,50 €  / 2841610101 / 132 pages / 14 x 20 cm / Brochée, souple / 1998-10 / 249 g kg.

La religion commence par une profession de foi, pour mener à la pratique pieuse (al ibadat). Ces pratiques doivent être pleinement 
destinées à Dieu. Le Messager de Dieu (bslf) a transmis ces règles d’adoration de la part de son Seigneur et nous sommes tenus de suivre son 
exemple en la matière. Reconnaître Dieu ne se résume pas à la foi. Les pratiques culturelles, le respect du rituel est fondamental pour 
manifester son obéissance à Dieu. Il s’agit d’obéir et de servir Dieu dans les formes et la manière avec lesquelles Dieu Lui-même demande à 
être obéi et servi. Les pratiques sont l’aboutissement de la connaissance de Dieu. Elles doivent s’accomplir avec une intention pleinement 
destinée à Dieu.

9HSMIOB*gbabaf+

Choix de hadiths : Science, Foi et Bon Comportement (Ar-Fr-Ph) (3éd.)

AMDOUNI, Hassan

6,00 €  / 9782841610174 / 91 pages / 14 x 20 cm / Brochée, souple / 1998-10 / 176 g kg.

Dans le Coran, nous trouvons un appel direct à l’utilisation de la raison pour comprendre les vérités dogmatiques et leurs sens, un appel à 
une compréhension rationnelle de l’origine de l’Univers et des buts de Celui qui l’a créé. Dans plus de 335 versets, le terme “savoir” et ses 
dérivés figurent. Un des noms de Dieu est “Al-‘Alim”, c’est-à-dire “ l’omniscient ”, Celui qui sait tout. La foi en Dieu implique 
nécessairement que l’on éduque ses instincts et son âme, de sorte qu’ils deviennent conformes à la Volonté divine et Sa loi et qu’ils 
s’orientent consciemment vers Dieu. Le comportement est l’aspect extérieur significatif de l’intérieur de l’être ; les agissements de la 
personne témoignent de ses pensées et de sa moralité. Ainsi, la moralité de quelqu’un est-elle l’image de sa foi profonde.

9HSMIOB*gbabhe+

Péchés majeurs (Les)

DHAHABI, Chams Eddine

12,20 €

AMDOUNI, Hassan

 / 2841610152 / 420 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée, Cuir, reliée, dorée / 1992-10 /  kg.

Il s’agit de tout ce que Dieu et Son Messager ont interdit dans le Livre et dans la Sunna ainsi que ce qui a été considéré comme tel par nos 
prédécesseurs vertueux parmi les savants de la communauté musulmane (Oumma). 
Dieu (qu’Il soit loué) a garanti à celui qui évite les ( Kaba’ir ) - péchés majeurs - et les interdits, qu’Il lui effacerait ses petits péchés (sagha’ir) 
en contre partie.  Dieu dit : “ Si vous évitez du mieux que vous pouvez les graves péchés parmi ce qui vous a été prohibé, Nous absoudrons 
vos fautes moins graves et vous serez admis avec égard auprès de votre Seigneur. ” ( S4/V31). Dieu a donc garanti par ce texte le Paradis à 
celui qui évite les (Kaba-ir).

9HSMIOB*gbabfa+
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Hadith - Récits du Prophète
Péchés Majeurs (Les), "al-Kabâ'ir"

DHAHABI, Chams Eddine

14,00 €

AMDOUNI, Hassan

 / 2841612716 / 480 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2005-04 /  kg.

Il s’agit de tout ce que Dieu et Son Messager ont interdit dans le Livre et dans la Sunna ainsi que ce qui a été considéré comme tel par nos 
prédécesseurs vertueux parmi les savants de la communauté musulmane (Oumma). 
Dieu (qu’Il soit loué) a garanti à celui qui évite les ( Kaba’ir ) - péchés majeurs - et les interdits, qu’Il lui effacerait ses petits péchés (sagha’ir) 
en contre partie.  Dieu dit : “ Si vous évitez du mieux que vous pouvez les graves péchés parmi ce qui vous a été prohibé, Nous absoudrons 
vos fautes moins graves et vous serez admis avec égard auprès de votre Seigneur. ” ( S4/V31). Dieu a donc garanti par ce texte le Paradis à 
celui qui évite les (Kaba-ir).

9HSMIOB*gbchba+

Recommandations du Messager (bsl) (Ar-Fr) (3 éd.)

'Ajjâj, Hamza Muhammad Saleh

7,50 €

DRUART, Ali

 / 2841610195 / 120 pages / 13,5 x 19,5 cm / Brochée, souple / 1998-10 / 216 g kg.

La tradition (Sunna) du Messager, (bslf), consiste en ses paroles et ses actes ; elle est le flambeau par lequel nous nous guidons dans la 
compréhension des portées de la religion et dans la connaissance des détails et des décrets. Tout ce qui est établi comme authentique, de la 
Sunna du Messager (bslf), que ce soit une parole ou un acte – est une preuve absolue même si elle n’est pas désignée clairement dans le 
précieux Coran. C’est un devoir pour les musulmans de s’attacher à la Sunna de leur Prophète (bslf) et de la mettre en pratique, et il faut 
que les efforts pour la répandre parmi les musulmans, soient soutenus, et l’idée de ce livre est un pas réussi dans ce chemin.

9HSMIOB*gbabji+

Riyad Es-Salihine, les jardins de la vertu

AN-NAWAWI, Yahya Ibn Charaf Ed-Edine

10,00 €

BOUDJENOUN, Masseoud

 / 9782911546495 / 1119 pages / 12 x 17 cm / Reliée, Souple / 2005-09 /  kg.

La traduction de cet ouvrage en langue française, surtout lorsqu'elle concerne un livre d'ordre religieux, exige en principe une explication 
plus ou moins détaillée afin de donner à chaque hadith son vrai sens et sa valeur réelle pour un lecteur qui cherche à approfondir son étude 
des préceptes de la religion Islamique et de la sagesse Mahométane. Mais comme un tel travail puisse alourdir le texte, je me suis contenté 
d'ajouter entre parenthèses ou â la suite du hadith des termes plus ou moins suffisants qui puissent faciliter sa compréhension.

9HSMJLB*fegejf+

Voyage et l'ascension nocturnes du Prophète  Muhammad (bsl) (Le)

IBN ABBASS

6,00 €

DRUART, Ali

 / 2841610071 / 208 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2002-06 / 156 g kg.

L'Ange Gabriel par ordre de son Seigneur invita le Prophète Muhammad (bslf) à ce mystérieux voyage sur sa monture extraordinaire 
nommée Albouraq. Ce livre nous expose le déroulement de ce voyage composé de deux étapes: la première - à laquelle le Coran fait 
référence (Cor.,s.17,v.1). - est celle qui le transporte de Médine à Jérusalem sur le dos d'Albouraq - créature extraordinaire -  ; la deuxième - 
celle qui nous rapporte des informations de première ordre - est l'Ascension du Prophète de la Mosquée de Jérusalem (Al-Qods) vers son 
Seigneur en passant par les sept cieux. C'était au courant de la nuit du 27 du mois de Rajab en l'an 8 de l'Hégire, on frappa à la porte du 
Prophète (bslf). Sa fille Fatima âgée alors de neuf ans ouvrit la porte. C'est alors que …

9HSMIOB*gbaahf+

Pratique Rituelle
Initiation au culte de l'islam : Ce que tout musulman doit savoir

NOUR EL DIN, Ahmad Adel

8,50 €

KAMEL, Achira

 / 9791022500463 / 192 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2015-05 /  kg.

L’objectif de ce livre est d’expliquer, de manière simple, les règles de l’Islam, ses dispositions ainsi que l’exposé bref de la vie du Messager 
(bsl) tout en montrant son comportement dans la vie quotidienne. Le présent ouvrage explique la manière de la Révélation et du 
rassemblement du Saint Coran ainsi que les règles de sa récitation. Par ailleurs, cet ouvrage montre l’attitude de l’Islam vis-à-vis de la 
femme à travers un dialogue avec une femme qui craint d’embrasser l’Islam à cause des idées fausses qu’elle a accumulées concernant les 
causes de la femme. Cet ouvrage contient également d’autres chapitres importants permettant de mieux comprendre l’Islam et la relation 
du musulman avec le monde d’ici-bas.

9HTLAMC*faaegd+
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Pratique Rituelle
Jeûne du Ramadan (Le)

DIAGANA, Ahmad Hamâhullah

13,00 €  / 284161221X / 250 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2004-09 / 303 g kg.

Fruit de plus de huit années de recherches laborieuses et méticuleuses, cette œuvre  (de Rite Malikite) est un résumé de la pratique du jeûne 
du mois béni de Ramadan selon les enseignements du Saint Coran et de la Sunnah du Messager d’Allah (bsAsl).
L’œuvre se compose de trois parties :
La première partie brosse les préceptes du jeûne. Dans La seconde partie qui constitue le cœur de l'ouvrage, l’auteur identifie les différentes 
questions que peuvent se poser les musulmans et tente d'y projeter quelques lumières.  
Enfin dans la troisième partie l’auteur présente une excellente analyse des différentes impressions de l'observation du jeûne.

9HSMIOB*gbccbf+

Manuel d'enseignement de la religion musulmane

BERTRAND, André

14,00 €  / 9791022500524 / 160 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2015-06 /  kg.

Une œuvre didactique et pédagogique destinée à un grand public. Son orientation première a pour but autant d’informer que de démontrer 
le côté caricatural d’un islam desséché que les médias véhiculent sans cesse. Ce livre peut ramener à la raison, car il expose l’islam dans ses 
grands traits et de façon réaliste.
Condensé de versets, de hadith et de paroles sages venant des grands penseurs musulmans, ce livre est éclairant à plus d’un titre. Il 
hiérarchise les grands fondements en commençant par la foi et ensuite les piliers du culte. Dogme, théologie, mais surtout spiritualité sont 
présents du début à la fin. La dimension miséricordieuse de l’islam est la trame centrale que le lecteur ne pourra rater. Destiné à un large 
public, ce livre est salvateur en ces temps de confusion. Si en outre, il offre un panorama général de la pensée islamique, il ouvre aussi un 
horizon sans limites sur les grâces divines que le Coran et le hadith nous ont transmises. À lire et à relire.

9HTLAMC*faafce+

Priez comme vous me voyez prier, A propos de l'adoration en Islam

SALL, Cheikh Ibrahima

8,00 €  / 2841612015 / 128 pages / 15 x 21 cm / Brochée, souple / 2003-02 /  kg.

Le livre al-Ahdary est un monument unique tant par sa clarté, sa concision que par sa portée pratique. Toutes les générations d'étudiants et 
de jurisconsultes l'ont étudié invariablement, consacrant ainsi son caractère incontournable. Mais qu'est ce qui explique ce succès et cette 
longévité? Cet ouvrage ouvre directement sur les besoins immédiats et indispensables à quiconque veut mettre en pratique sa religion. Ainsi 
en est-il de la foi (dont le lieu de résidence est le cœur) et de son déploiement à travers les membres et par des actes d'adoration tels la prière.

9HSMIOB*gbcabh+

Provisions indispensables à celui qui appelle à la religion d’Allâh (Les)

IBN 'UTHEIMÎN

4,80 €

YOUFEDI, Hassan Abdelaziz

 / 2841611310 / 63 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2001-10 / 88 g kg.

L'Ouvrage que nous présentons ici est un inédit du Cheikh Ibn 'Uthaïmîn en langue française. L'auteur y expose d'une manière simple et 
pédagogique des provisions nécessaires et indispensables à tout musulman souhaitant informé les personnes autour de lui sur sa religion. 
Pour ce faire, Ibn 'Uthaïmîn s'appuie sur le Coran et la Tradition du Prophète. Dieu fit connaître dans le Coran : " Et prenez vos provisions 
mais vraiment la meilleure provision est la piété " (Cor., 2, 197).

9HSMIOB*gbbdbh+

Richesse du jeûne (La) : Al ghinâ fi swawm

AL HABIB BAHASSANI (sous la direction de)

9,00 €  / 9791022501644 / 144 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2016-06 /  kg.

Dans cet ouvrage, l’équipe Moultaqanour, disciples d’Al Habib Bahassani Saïd Hassani Djamal Layl, retranscrit les enseignements du 
Cheikh donnés à l’occasion du Ramadan sur les ondes de la Radio Culturelle Mahoraise (RCM). A travers le rappel de la richesse 
inestimable du mois béni de Ramadan, et des vertus qui y sont rattachées, le Cheikh nous transmet de précieuses recommandations afin de 
réussir notre mois de jeûne. Le jeûne est un acte d’adoration que seuls peuvent comprendre ceux qui le pratiquent comme il se doit. Et le 
jour où tu décideras de le faire, tu comprendras plus que tout ce que nous avons pu exposer dans cet ouvrage.

9HTLAMC*fabgee+
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Dou'a - Invocations
Fortification du Musulman par le Livre et la Sunna (La)

ALQAHTANÎ, Sa'id

6,50 €

COLLECTIF

 / 2841612090 / 192 pages / 13,5 x 19,5 cm / Brochée, souple / 2003-11 / 205 g kg.

Les Éditions Albouraq vous présente le livre, très diffusé en arabe et en d’autres langues, de l’éminent savant Sa’di al-Qahtânî : « Le rappel 
(Dhikr), l’invocation  et la guérison  dans le Livre et la Sunna ». Quant au deux premiers volets du livre : – « L’invocation (ad-du‘â’) dans le 
Qur’ân et la Sunna » ; – « La guérison (ar-ruqâ) par le Qur’ân et la Sunna », ils ont précédemment parus avec l’aide d’Allâh. Voici présenté 
au cher lecteur le troisième volet : – « Fortification du musulman par les rappels (al-adhkâr) tirés du Livre et de la Sunna ». Le mot Dhikr 
(adhkâr, au pluriel) se traduit par : invocation, rappel, évocation, mention, litanie, réminiscence, souvenir. etc. De manière générale, il 
évoque tous les moyens de rendre Dieu présent à l’esprit aussi bien par la pensée que par la parole, et surtout par l’acte.

9HSMIOB*gbcajd+

Guérison par le Qur’ân et la Sunna - Arabe-Français-Phonétique

ALQAHTANÎ, Sa'id

4,50 €

HADLA, Amer

 / 2841611825 / 112 pages / 13,5 x 19,5 cm / Reliée, Souple / 2002-06 / 114 g kg.

Louanges à Dieu seul, nous Le louons, nous Le ramerions, nous L'implorons de nous accorder Son aide et Son pardon et nous prenons 
refuge dans Sa grandeur et Sa toute-puissance contre les mauvaises tendances de nos âmes et le mal causé par nos actes. Celui que Dieu 
guide, personne ne peut le dévoyer; et celui que Dieu dévoie, personne ne peut le remettre sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de 
divinité en dehors de Dieu, l'Unique, nul associé à Lui et que Muhammad est Son serviteur et Son Envoyé, sur lui la grâce et la salutation 
d'Allâh, ainsi que sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur le chemin de la bienfaisance jusqu'au jour du 
Jugement dernier.

9HSMIOB*gbbicj+

Guide des Bienfaits (Le) - Arabe-Français-Phonétique

AL-JAZÛLÎ, Muhammad

20,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022500517 / 260 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2016-05 /  kg.

C’est en voyant une femme accomplir des prodiges grâce à la prière sur le Prophète que l’imâm al-Jzûlî prend conscience de l’importance de 
cette œuvre centrale et de recommandation coranique. Ainsi tout en se concentrant sur la prière elle-même, il compose son œuvre la plus 
connue : les Dalâ’il al-Khayrât. 
La prière sur le Prophète de Jazûlmî est objet d’une lecture rituelle dans les diverses contrées islamiques. Divisé en huit sections et en hizb 
journaliers, sa lecture glisse sur le rythme annuel et nourrit au quotidien ses lecteurs.
Etant l’un des sept saints de Marakech, la mosquée abritant le mausolée de l’imâm al-Jazûlî est de nos jours encore l’objet de rencontres et 
de lectures régulières.

9HTLAMC*faafbh+A PARAITRE

Invocation du musulman (L')

SHARAF-EDDINE, Saddiqa

3,00 €

FATEH, Muhammad

 / 2841610276 / 93 pages / 13,5 x 19,5 cm / Brochée, souple / 1994-06 / 111g kg.

Conformément aux enseignements de l’Islam, l’Invocation (Du’a’) est l’adoration même. Elle rappelle à chaque fidèle musulman son 
Seigneur et sa réalité de serviteur dans toutes les affaires de sa vie quotidienne, à tout instant de sa journée et lui permet ainsi de rester 
attaché à sa foi, de mentionner son Seigneur et de gagner beaucoup de récompenses. Ce petit ouvrage rassemble un certain nombre de 
rappels (Dhikr) et d’invocations (Du’a’). Tirés des ouvrages de base du Hadith et des traditions Prophétiques -Sunna-: Puisse ces 
invocations aider le fidèle musulman à vivre pleinement sa Foi.

9HSMIOB*gbachd+

Invocation par le Qur’an et la Sunna (L')  - Arabe-Français-Phonétique

ALQAHTANÎ, Sa'id

4,50 €

HADLA, Amer

 / 9782841611812 / 96 pages / 13,5 x 19,5 cm / Reliée, Souple / 2002-06 / 103 g kg.

Je vous présente ici l'abrégé de mon livre l'invocation (ad-du’â) d'Allâh dans le Livre saint et la Sunna. J’y ai abrégé quelque peu le chapitre 
consacré à l'invocation afin d'en faciliter le profit et, j'y ai rajouté quelques prières et des actes bénéfiques, si Dieu le veut. Pour terminer, 
j'implore Allâh le Fier et le Majestueux par ses beaux noms et ses attributs magnifiques, de rendre ce livret exclusif pour Sa sainte Face. Il en 
est le maître et en a la capacité. Que Dieu se penche sur notre Prophète Muhammad, le salut et le bénit, ainsi que sa famille et tous ses 
compagnons.

9HSMIOB*gbbibc+

Page 86
SO.D.D.I.L. -  SOciété de Diffusion et Distribution Indépendante du Livre -. Distribué par :

SOFIADIS - 7, rue Henri François - 77330 Ozoir-la-Ferrière – Tél. : 01 60 34 37 50 - Fax : 01 60 34 35 63 - E-mail : commandes@sofiadis.fr
Siège Social : SOFIADIS - 18, rue des fossés Saint Bernard - 75005 Paris - Tél. : 01 40 51 85 33 - Fax : 01 40 46 06 46

Site Web : http://www.sofiadis.fr - E-mail : contact@sofiadis.fr  // S.A.R.L. au capital de 250,000,00 €  -  R.C.S. PARIS B 404 268 559 (96B04364)



Dou'a - Invocations
LIVRE COMPLET DES PRIERES DE L’IMAM AS-SAJJAD (as) (LE) - Arabe-Français-Phonétique

AS-SAJJÂD (as), Imam

30,00 €

MUSTAPHA, Ahmad

 / 9791022500999 / 431 pages / 17 x 23 cm / Souple / 2016-01 /  kg.

Ce livre de prières est un recueil d’invocations de l’Imam  Ali Zayn al-Abidine as-Sajjad, fils d’al-Hussayn, fils d’Ali ibn Abî Talib. Il est de la 
descendance du Prophète (saw) que Dieu a épargnée de toute souillure et qu’Il a totalement purifiée
l’Imam Ali ibn al-Hussayn (as) réussit avec son talent à faire valoir, à travers les invocations, une atmosphère spirituelle dans la société 
islamique. Son objectif était de consolider la voie du musulman alors qu’il était confronté aux désirs de ce monde. Ainsi, il le redirigeait vers 
son Seigneur lorsque le monde l’attirait vers lui et lui confirmait sa foi pour qu’il poursuive son chemin spirituel en cette époque de confort 
matériel, continuant à être à cette époque le guide spirituel de la même façon qu’il l’était en période de disette.
Il est aussi rapporté, dans la biographie de l’Imam (as), qu’il allait prêcher tous les vendredis pour conseiller les gens, les détourner des 
désirs de ce monde et les alerter de la réalité de l’au-delà. Il leur exposait une palette d’invocations, d’éloges et de louanges teintées d’une 
éloquence sublime. Ces paroles représentaient l’adoration sincère de Dieu, l’Exalté, l’Unique qui n’a point d’associé.

9HTLAMC*faajjj+

Prières Exaucées tirées du Hadith et du Livre (Les)

ABD AL-JAWÂD, Ahmad

9,00 €

COLLECTIF

 / 2841612147 / 408 pages / 13,5 x 19,5 cm / Brochée, souple / 2003-11 / 299 g kg.

Les Éditions Albouraq vous présente le livre, très diffusé en arabe et en d’autres langues, de l’éminent savant Ahmad ‘Abd al-Jawâd : « Les 
prières exaucées tirées du Hadîth et du Livre ». 
Le frère Chaykh Ahmad ‘Abd al-Jawâd fut très brillant et très utile par cette œuvre qui se distingue par sa grande subtilité en ce sens que 
l’auteur s’est attaché scrupuleusement aux textes du Qur’ân et de la Sunna et en suivant la voie des pieux ancêtres, ceux à qui Dieu a fait 
profiter de Son Livre saint et de l’imitation de Son Messager�� et qui ont suivi la voie droite de laquelle ne dévient que les égarés.

9HSMIOB*gbcbeh+

Prières, invocations et oraisons des seigneurs de la Tradition musulmane - Arabe-Français-
Phonétique

Muhammad b. ‘Alawī al-Mālikī al-Hasanī

20,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022501576 / 350 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2016-05 /  kg.

Compilation de prières prophétiques, d’oraisons et d’invocations formulées par les Compagnons, les saints musulmans et les grandes 
figures de la spiritualité islamique. Ce bréviaire accompagne les cheminants dans leur progression spirituelle. Plus que de simples 
invocations, c’est aussi un enseignement distillé à travers des prières souvent circonstanciées à un état spirituel, une situation sociale ou un 
vœu destiné à couronner un événement. Ce livre répond aux aspirations et aux besoins les plus divers et est donc appelé à servir toute la 
communauté musulmane. Que ce soit pour le pèlerinage, le ramadan, une naissance, un mariage, un discours intime avec le Seigneur, 
chacun y trouvera ce qu’il recherche. Le Shawâriq est parmi le genre des livres invocatoires un classique et un incontournable.

9HTLAMC*fabfhg+A PARAITRE

Supplication de Koumayl - doua komayl

Imâm ALI BEN ABI TALEB

5,00 €

BADRAWI, Nabil

 / 2841611299 / 160 pages / 14 x 20 cm / Brochée, souple / 2004-04 / 130 g kg.

La "Doua" est une imploration, une prière de demande, une supplication que nous adressons à Dieu pour qu'il satisfasse nos besoins, nous 
accorde Ses Bienfaits, pardonne nos péché, nous aide à surmonter nos difficultés, à résoudre nos problèmes, à corriger nos défauts, à nous 
rapprocher de Lui à tavers le droit chemin et la paix intérieure.
Cette supplication a été transmise à de l'Imâm Ali Ibn Abi Talebà son disciple Koumayl.
Il est lu tous les jeudis soir.

9HSMIOB*gbbcje+

Page 87
SO.D.D.I.L. -  SOciété de Diffusion et Distribution Indépendante du Livre -. Distribué par :

SOFIADIS - 7, rue Henri François - 77330 Ozoir-la-Ferrière – Tél. : 01 60 34 37 50 - Fax : 01 60 34 35 63 - E-mail : commandes@sofiadis.fr
Siège Social : SOFIADIS - 18, rue des fossés Saint Bernard - 75005 Paris - Tél. : 01 40 51 85 33 - Fax : 01 40 46 06 46

Site Web : http://www.sofiadis.fr - E-mail : contact@sofiadis.fr  // S.A.R.L. au capital de 250,000,00 €  -  R.C.S. PARIS B 404 268 559 (96B04364)



Vision de l'Au-delà
Accéder au paradis et se préserver du feu de l'enfer

al-JÂRULLAH, Abdullah

6,40 €

YOUFEDI, Hassan Abdelaziz

 / 2841611329 / 60 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2001-10 / 138 g kg.

Certes, le summum que le musulman souhaite est de gagner le Paradis, demeure du bonheur et des délices, et la délivrance du Feu, demeure 
des malheurs, des supplices et de l’avilissement. Ceci est donc le grand succès, qui résulte de l’obéissance à Dieu le Très-Haut, et à son 
envoyé (bsl). 
Le Coran et la Tradition du Prophète (bsl) contiennent des descriptions générales et détaillées des gens du Paradis et de l’Enfer. 
L’auteur a donc rassemblé certains de ces versets coraniques et récits prophétiques relatifs à notre sujet et y a mentionné les enseignements 
que l'on peut en tirer. L'auteur a joint également des "fatawas" du maître de l’Islam Ibn Taymiyya.

9HSMIOB*gbbdce+

Grands signes de la fin du monde (Les)

ALHADJAJ, Abdallah

7,50 €

HADLA, Amer

 / 2841610144 / 200 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2002-06 / 159 g kg.

Allah n’a pas divulgué la science de l’Heure aux hommes, lui seul, en connaît le secret. Il en a révélé à son messager les signes et les 
conditions. Dans ce livre, nous allons tenté de réunir tous les Hadiths Sahih (valides) concernant l’Heure ainsi que les commentaires des 
Imams et des érudits afin que les hommes puissent se préparer à affronter cette Heure. Le livre est partagé comme il suit : 
Les signes qui sont apparus et qui ont cessé d’être. - Les signes qui sont apparus et qui continuent d’être.  - Les signes attendus : les grands 
signes.  Enfin, un chapitre concernant les préparatifs pour vivre cette Heure terrible …

9HSMIOB*gbabed+

Iblis, le Diable dans le Coran et le Hadith

HUDJATÎ, Muhammad-Bâqir

5,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022500050 / 104 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-05 /  kg.

Cause de notre chute, il est aussi celui de notre rédemption sans que pour cela nous devions le considérer favorablement. Le passage en 
revue détaillé des facettes diaboliques d’Iblîs nous informe de son devenir et de la relation qui nous lie à lui. De Lucifer, porteur de lumière, 
à Iblîs puis Satan, le diable est la cause de toutes nos divisions comme l’indique l’étymologie de son nom. Cependant, et bien qu’il faille s’en 
méfier au plus haut point, il demeure le plus grand illusionné car tout en voulant nous égarer, Dieu, dans sa miséricorde, en a fait un repère 
et une indication évidente. C’est ainsi que Moïse atteint le confluent des deux mers en comprenant que Satan vient de le tromper. La 
présence de Satan était alors indicative de l’endroit où se trouvait le but de la quête de Moïse. Cependant, en dépit de cela, il demeure un 
adversaire redoutable dont il y a lieu de se méfier au plus haut point.

9HTLAMC*faaafa+

Que se passe-t-il après la mort ?

el-HAJJ, Mahmoud

5,34 €  / 2841610233 / 177 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1995-06 /  kg.

Selon le Saint prophète (S.A.W),  “ La tombe est la première étape du voyage dans l’éternité. La mort est un point qui unit les amis. Les 
croyants ne meurent pas, ils sont transportés de ce monde périssable dans un monde d’existence éternelle. ”
Ce livre relate les évènements ayant lieu lors de la première étape de ce voyage.

9HSMIOB*gbacdf+

Vie après la mort en Islam (La)

ALGHAZALI, Abu Hamid

3,50 €

GAUTHIER, Lucien

 / 9782841614363 / 131 pages / 11 x 17 cm / Brochée, souple / 2009-07 / 0,184 kg.

Al-Ghazâlî (450/1058 - 505/1111), connu au moyen âge latin comme simple philosophe, naquit et mourut à Tûs, dans l'Iran oriental. 
Il fut docteur de la Loi, théologien, théoricien du Soufisme et homme de grande spiritualité, considéré généralement comme un saint (walî, 
ou ami-proche de Dieu). 
Auteur fécond, on lui doit plusieurs centaines de traités dont le plus célèbre et le plus étudié reste: « La vivification des sciences religieuses» 
(Ihyâ  Ulûm al-Dîn). 
« Al-Durra al-Fâkhira » est le titre arabe du présent ouvrage écrit par Al-Ghazâlî au 12ème siècle. L'auteur traite dans ce livre les thèmes tels 
que la première mort, la seconde mort ou la mort terrestre, la mort des bienheureux, la mort de l'impie, les différentes étapes passées dans la 
tombe, le Jour de la résurrection. 
Le lecteur appréciera particulièrement les informations, de premier ordre, qu'Al-Ghazâlî dévoile sur la connaissance du monde de l'au-delà.

9HSMIOB*gbedgd+
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Médecine en Islam
Médecine du Prophète Muhammad (La)

SIOUTI, Jalal Eddine

15,00 €

COLLECTIF

 / 2841610012 / 311 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1994-09 / 349 g kg.

"... Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il avait fait don de la vie à tous les hommes" De ces fondements éthiques de respect de 
la vie, de déontologie envers le corps humain et ses équilibres physiologiques allait tout naturellement sortir la médecine arabe des ténèbres 
du paganisme et des rites magiques vers la lumière des connaissances les plus étendues dans le domaine médical et les modes de réflexion 
les plus logiques. Donnant à la médecine ses véritables lettres de noblesse par le souci qu’il manifestait pour la prévention, la thérapeutique 
et la nosologie, le Prophète (bsl) surprendra de nos jours maints esprits sceptiques. ...  Mais dans ce foisonnement, on trouve des perles 
éternelles de sagesse et un guide précieux pour les croyants.

9HSMIOB*gbaabd+

Médecine naturelle en Islam (La) -  Livre de la misericorde dans l´art de guerir les maladies

SIOUTI, Jalal Eddine

6,00 €

BASSIM, A.

 / 2841610136 / 180 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2001-09 / 146 g kg.

La médecine naturelle en Islam ou Le livre de la miséricorde dans l'art de guérir les maladies et de conserver la santé.
Cet ouvrage de Jalâl ad-Dîn as-Siyûtî est une référence pour qui souhaite découvrir la médecine naturelle traditionnelle en Islam. Une 
médecine qui reste jusqu'à nos jours une lumière incontestable. L'ouvrage se compose de cinq chapitres Le premier traite de la nature de 
l’homme et de ce que Dieu a mis de sagesse en lui. Le second expose les aliments, les remèdes et leurs effets. Le troisième nous informe de ce 
qui sied au corps à l’état de santé Le quatrième concerne l'emploi des remèdes dans les maladies locales. Et enfin, le cinquième est relatif aux 
maladies générales.

9HSMIOB*gbabdg+

L'Islam au quotidien
Islam et les musulmans, grandeur et décadence (L') : Dans le quotidien de nos vies

RAMADAN, Tariq

3,00 €  / 9782841615247 / 80 pages / 11 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2011-07 /  kg.

Cet ouvrage a été réalisé sur la base d’une conférence donnée à Paris.
Il traite des chapitres suivants : la foi, la responsabilité, l’intention, la spiritualité, la fraternité, la croyance, l’épreuve et la patience.
Avec un style simple et éloquent, l’auteur analyse l’état actuel des musulmans en fonction des valeurs de l’Islam.
Il nous invite à concrétiser le lien qui existe entre l’homme et son Créateur en nous rappelant à quel point il est important de respecter 
notre pacte avec Dieu. Certes, la vie de chacun de nous éloigner de notre engagement originel.
Enfin, ce livre est l’écho de notre vie quotidienne.

9HSMIOB*gbfceh+

L'Islam autrement
Ahl-ul-Bayt, Héritage et Responsabilité

SHARIATI, ALI

9,00 €

ROSSIGNOL, Geneviève

 / 9782841614400 / 174 pages / 13 x 19 cm / Reliée, Souple / 2011-09 / 0,171 kg.

Etre partisan des Ahl-ul-Bayt signifie être un partisan qui sent le dynamisme en lui-même. Nous disons « non » quand nous nous heurtons 
à l’intérêt, et ceci au bénéfice de la Vérité. Aujourd’hui, la responsabilité de notre monde est aussi celle du penseur, de l’éducateur, de 
l’orateur, du moderne et de l’homme ordinaire. 
Je dis à cet homme croyant et responsable : comment se fait-il que tu aies ressenti dans ton agence commerciale, le changement 
économique, le changement de la vie et des infrastructures de l’époque, le changement de la consommation et des relations commerciales 
dans le monde et que tu n’aies pas ressenti que tu étais confronté à un changement dans la société qui s’occidentalise, dans l’époque et la 
doctrine à laquelle tu crois, dans la foi à laquelle tu tiens et dans les personnalités que tu considères comme ton Prophète (bsl) et sa 
Famille ? Ne vois-tu pas qu’ils ont été délaissés par la jeune génération… ? N’es-tu pas responsable ?
Ne sais-tu pas que pour connaître aujourd’hui ton Prophète et sa Famille, lire un seul livre est plus important que de bâtir un couvent de 
mystiques.

9HSMIOB*gbeeaa+
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L'Islam autrement
Al-Hurr : L’homme libre

SHARIATI, ALI

6,00 €  / 9782841614394 / 64 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2010-04 / 0,080 kg.

« L’homme libre est libre en toutes circonstances. Si un malheur le frappe, il patiente. Les catastrophes qui s’abattent sur lui ne le brisent 
pas. S’il est emprisonné ouréduit par la force, il substitue à la difficulté, la facilité. »
Imam Al Sadeq.

Hurr était le nom de l'un des commandants de haut rang de l'armée d'Omar-Ibn-Saad qui a fait face le petit-fils du Prophète de l'Islam, 
l'Imam Hussein ibn Ali, avec des ordres de Yazid ibn-Mu'awiah , soit tenter d'obtenir l'allégeance Hussein pour ses corrompus Khalifah, ou 
de tuer Hussein et tous ses compagnons. Il a été Hurr et son armée qui, le premier devant l'imam Hussein, puis les maintenait en état de 
siège, les empêchant d'obtenir de l'eau. 
Le jour de l'Achoura, Hurr pris une décision énorme. Juste avant la bataille a commencé, il a quitté son poste et l'armée qu'il commandait, a 
rejoint l'imam Hussein, et a été le premier à être tués dans le sentier d'Allah, par l'armée il avait l'habitude d'être commandant d'à peine 
quelques heures plus tôt. Le nom "Hurr» signifie libre, né libre, noble, Freeman. 

"Imaginons une scène de théâtre sur laquelle la Providence aurait toutes les conditions souhaitée afin de faire émerger un exemple à celui-ci 
en se donnant tous les moyens techniques nécessaires. Providence qui déciderait, dans l’absolu, d’embrasser l’ensemble des actes et causes 
afin de produire un effet sans
précédent. Celle-ci mobilisera tout ce dont elle dispose afin de produire un récit atteignant la perfection d’où émergera la figure d’un héros 
d’une resplendissante pureté, provoquant ainsi un effort sans précédent.
Traiter du « libre-arbitre » est ce qu’il y a de plus élevé en ce qui concerne l’existence humaine, car c’est ce qui donne un sens à l’homme et 
c’est ce qui caractérise l’homme au niveau philosophique. Mais, en même temps, c’est ce qui fait sa grande part de responsabilité.
Mais de quel libre-arbitre s’agit-il ? L’homme est sans cesse assujetti à un choix, une décision à prendre et ce, quotidiennement, à maintes 
reprises. Il doit opter pour un travail :
Quelle matière étudier ? Quels amis fréquenter ? Quels loisirs occuper ? Quelle demeure choisir ? Quelle femme épouser ? Quel engagement 
politique adopter ? Quelle institution sociale choisir ? Par quel moyen réaliser son objectif ? Comment s’habiller ? De même, chaque matin 
avant de sortir de chez lui, il passe du temps à choisir son turban, son chapeau, sa toque, sa cravate ou sa canne…
Rien de cela, non. Il y a une décision beaucoup plus élevée, décisive, plus importante, plus lourde et à la fois plus difficile, c’est celle du choix 
entre : LA VERITE ou L'ERREUR."

9HSMIOB*gbedje+

Connaitre l’Islam

SHARIATI, ALI

15,00 €

BENABID, Yacîne

 / 9782841614516 / 336 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2017-11 / 0,342 kg.

« L’islam a accordé une importance majeure à l’égalité entre tous les individus, les peuples, les tribus et à l’abolition de toute forme de 
ségrégation dans la société. La façon dont l’islam a exposé cette question est essentiellement différente de la façon dont elle a été exposée 
dans la littérature humaine universelle, car cette dernière a été présentée sous la forme de recommandations morales formulées dans une 
langue romantique et sentimentale maniant le prêche, l’injonction et l’hypocrisie, comme on le lit souvent dans la littérature de la grande 
Révolution Française et les chefs d’oeuvre des grands écrivains et penseurs bourgeois durant les deux guerres mondiales ou même dans les 
avis officiels provenant des organisations internationales notamment la charte internationale des droits de l’homme (qui vise souvent 
l’homme blanc en particulier ! !).
L’égalité entre tous est un principe politico-social établi par l’islam sur des bases scientifiques et philosophiques. En premier lieu, c’est un 
principe naturel et incontesté. En second lieu, il a élevé le niveau de l’égalité juridique à celui de l’égalité réelle, c’est dire l’égalité naturelle, 
objective et concrète.
Et selon la terminologie islamique, l’égalité est élevée au rang de la fraternité. »
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L'Islam autrement
Connaitre l’Islam par la méthode

SHARIATI, ALI

5,00 €

BENNADJA, Ismail

 / 9782841614738 / 76 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2011-09 / 0,085 kg.

Il est nécessaire de déterminer et d’appliquer une méthode saine à toutes les disciplines scientifiques, littéraires, sociales, artistiques, 
psychologiques, etc. De ce fait, il incombe au chercheur de sélectionner la meilleure méthode de recherche scientifique. Nous devons, en 
tant qu’adeptes d’une grande religion, tirer profit de cette grande expérience historique. Nous devons également prendre conscience de 
notre responsabilité et de notre devoir, vis-à-vis de cette religion que nous devons connaître de façon méthodique. De nos jours, il est 
inconcevable de vénérer Dieu tout en l’ignorant. La foi et la piété supposent une connaissance préalable de la religion. Je fais allusion, plus 
particulièrement, aux intellectuels, dont la responsabilité est grande dans ce domaine. Ceci est, non seulement un devoir religieux 
(islamique en l’occurrence), mais aussi un devoir scientifique et humanitaire. D’ailleurs, le fait d’être croyant ou d’avoir la foi ne suffit pas. 
La compréhension de la religion contribue à la valorisation de l’individu. Autrement dit, il est vain de croire en quelque chose que l’on 
ignore.
Ali Shariati est certainement l’un des plus brillants intellectuels des années 70. Considéré comme l’un des idéologues de la révolution 
islamique iranienne, ce sociologue et philosophe iranien est une grande figure intellectuelle de l’Islam réformiste contemporain. Sa pensée 
s’est caractérisée par le refus de la domination coloniale et impérialiste qui maintient les pays musulmans dans une situation subalterne.

9HSMIOB*gbehdi+

Construire l’identité révolutionnaire

SHARIATI, ALI

7,00 €  / 9782841613595 / 80 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2010-04 / 0,090 kg.

Par le concept d’auto-édification (édification de soi ou de sa propre identité), nous n’entendons pas faire comme les moines ou les fidèles 
d’une religion précise, consistant à se détacher du siècle et à couper toutes les relations existantes ou celles qui doivent exister entre soi-
même et la société, prenant appui sur des valeurs imaginaires, abstraites ou héritées d’une religion ou d’une nation, ou basées sur des idéaux 
spécifiques déduits à partir d’une morale religieuse ou soufie. Tout comme nous n’entendons pas non plus faire comme les marxistes et 
considérer que l’auto-édification est juste un moyen pour nous amener à participer au mouvement politique contemporain. 
L’auto-édification signifie, par contre, « se préparer de façon révolutionnaire au niveau du fondement, de l’authenticité et du but, à la fois, 
c’est-à-dire faire en sorte que l’essence existentielle mène le moi vers sa perfection ».

9HSMIOB*gbdfjf+

De la nature du despotisme et de la fin de l'esclavage

AL-KAWÂKIBÎ, Abd al-Rahman

17,00 €

CHERNI, Amor

 / 9791022500081 / 224 pages / 17 x 24 cm / Souple / 2017-06 / 0,3 kg.

Témoignage vivant d’un intellectuel du 19ème siècle, ce livre nous décrit tous les mécanismes employés par les tyrans pour asservir leur 
propre peuple. La première et la plus fondamentale comme le rappelle l’auteur est que le tyran doit, comme le tueur qui s’assure de la 
faiblesse et la vulnérabilité de sa proie, s’assurer de l’ignorance du peuple qu’il gouverne. Tel une chauve-souris, le tyran chasse ses sujets 
dans les ténèbres de la naïveté et de la crédulité. Voici un livre qui en se servant d’exemples d’Orient et d’Occident nous guide tout au long 
des processus de la dérive tyrannique. Dérive cachant des concepts doctrinaux sur lesquels les musulmans se déchirent depuis plusieurs 
siècles comme l’usage et la place de la raison face à la révélation. Enfin, avant de conclure sur une note positive indiquant comment en finir 
avec les tyrans, l’auteur pose une liste de questions aussi limpides que pressantes pour les sociétés islamiques actuelles prises entre la 
tradition et la modernité, entre la révélation et les coutumes.

9HTLAMC*faaaib+

FÂTIMA (as) LA RESPLENDISSANTE : Une exception cachée

SADR, Imam Moussa

5,00 €

PELISSIER, Julien

 / 9791022501019 / 44 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-02 /  kg.

« Certes, Dieu se courrouce en raison de la colère de Fâtima et se réjouit de son contentement » ; « Fâtima est une partie de moi, quiconque 
la blessera m’aura blessé et quiconque l’aimera m’aura aimé » ; « Fâtima est mon cœur et l’âme entre mes côtes » ; « Fâtima est la maîtresse 
des femmes du Monde ». Ces témoignages et d’autres, similaires, abondent dans les recueils de hadiths et les biographies consacrées au 
Messager de Dieu, Mohammad, qui ne s’exprime pas par passion ni sous l’influence des liens familiaux ou matrimoniaux, et qu’aucune 
réprimande de quiconque ne peut toucher en Dieu.

9HTLAMC*fababj+
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L'Islam autrement
Femme (La) : Droits, liberté et hijab

KHAMENEI, Ali Ayatollah

5,00 €

OUSSEIRAN, Raghida

 / 9782841619870 / 64 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-05 / 0,120 kg.

La question féminine a toujours été l'un des thèmes les plus importants ayant retenu la réflexion dans les sociétés anciennes et présentes. 
Les points de vue émis par les différents civilisations à ce propos furent différents : certains ont mis l'accent sur la dépendance de la femme 
vis-à-vis de l'homme, d'autres l'ont prise pour une marchandise, pouvant être achetée ou vendue, pendant que d'autres encore l'ont classée 
parmi les animaux. Écrasée par ce déluge de descriptions dégradantes, la femme ne put se relever pour s'exprimer par elle-même. Entre 
l'exagération et le relâchement, entre une idée qui l'enferme dans une cage, par crainte du déshonneur et prônant le durcissement, et une 
autre qui la délivre de cette cage en vue de la liberté et chantant la libération, l'Islam est venu pour accorder à la femme un rôle essentiel et 
effectif dans la formation de la famille et de la société, la considérant comme étant l'élément le plus important dans l'instauration d'une vie 
saine, bienfaisante et équilibrée, car la rectitude ou la corruption de la société en dépendent. Concevoir la femme en tant qu'être humain ou 
en tant qu'usine de reproduction, qu'elle vive en tant qu'être humain dans l'islam ou en tant que corps en Occident, grande est la différents 
entre les deux conceptions. L'Islam a équilibré entre l'esprit et le corps, respectant ce dernier et lui accordant des droits ; comme il a élevé 
l'esprit et l'a érigé comme base de la relation réciproque. La femme intègre fut et est toujours, pour l'islam, un joyau revêtu de pudeur et de 
pureté.

9HSMIOB*gbjiha+

Femme (La) : Instruction, travail et lutte (jihad)

KHAMENEI, Ali Ayatollah

5,00 €

OUSSEIRAN, Raghida

 / 9782841619818 / 64 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-07 / 0,120 kg.

La femme reste, concernant divers aspects, au centre des études et débats. Aucun des sujets qui lui sont rattachés n'a suscité autant de points 
d'interrogation. Les gens ont émis des avis différents, parfois extrêmes, allant de l'exagération au relâchement. Parmi les questions qui 
furent l'objet de débats et de points d'interrogation, figure celle relative à l'instruction de la femme : est-elle utile ? N'est-elle pas une 
prérogative de l'homme ? De même, la question du travail : la femme doit-elle s'insérer dans le domaine du travail ou bien est-ce un champ 
réservé à l'homme et interdit à la femme ? La question de la lutte, la femme y a-t-elle un rôle ou bien relève-t-elle du domaine réservé à 
l'homme ? 
En nous inspirant de la source pure de l'islam telle qu'elle est exprimée par l'imam dirigeant al-Khamenei, nous nous abreuvons de ce qui 
enrichit la pensée et la raison et de ce qui rectifie le chemin et corrige les concepts discutés, ou qui peuvent être discutés. 
Quelle eau peut-elle être plus pure que celle qui provient de l'école des Ahlul-Bayt, celle qui annonce le maître du temps, que Dieu le Très-
Haut hâte sa noble apparition. Lisons par le cœur et l'esprit ses directives relatives à ces trois sujets à propos de la femme.

9HSMIOB*gbjibi+

Grand djihâd ou lutter contre soi-même (Le)

IMAM KHOMEYNI

7,00 €

BONAUD, Christian

 / 9782841614875 / 64 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-05 / 0,120 kg.

La pleine consécration ne s'obtient pas si facilement. Pour pouvoir de toutes ses forces se couper de ce qui est autre que Dieu et n'y point 
prêter attention, il faut un extraordinaire exercice de zèle, d'ascèse, de persévérance et de pratique. Toutes les nobles qualités humaines sont 
contenues dans la pleine consécration à Dieu. Qui y parvient aura atteint une immense félicité. Mais avec la moindre attention pour ce 
monde, il ne saurait y avoir consécration à Dieu. 
Se tourner vers autre que Dieu enferme l'homme dans des voiles ténébreux et lumineux. Quand elles amènent à se tourner vers le monde et 
à négliger le Très-Haut, toutes les choses de ce monde suscitent des voiles ténébreux. Tous les mondes corporels sont des voiles ténébreux. 
Et si ce monde devient un moyen pour se tourner vers Dieu et parvenir à l'autre monde, qui est le Séjour d'honneur, les voiles ténébreux 
deviennent voiles lumineux. 
La pleine consécration consiste en ce que tous les voiles ténébreux et lumineux soient déchirés et écartés pour qu'il devienne possible 
d'entrer dans la salle de réception divine, qui est la source de la Grandeur. C'est pour cela que dans cette invocation on demande à Dieu le 
Très-Haut la vision et la lumière du cœur afin de pouvoir transpercer les voiles lumineux et parvenir à la source de la Grandeur : « Afin 
que les regards des cœurs transpercent les voiles de lumière et parviennent à la source de la Grandeur. »

9HSMIOB*gbeihf+

Imam al-Khomeyni (L') : Parcours de la révolution et de la lutte

NOUREDDINE, Sayyid`Abbâs

5,00 €  / 9782841614691 / 64 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2011-09 / 0,085 kg.

Il est le gnostique témoin de la grandeur de son Seigneur, le sage qui a compris le secret de son existence, le juriste qui a connu les 
jugements de sa religion, et le courageux qui est allé au-devant de la mort... Il est le maître des gnostiques, le président des sages, l’exemple 
des juristes, et l’imam des combattants. Il a lu l’histoire et a compris ses leçons et ses lois, Il a consulté le monde qui l’entourait et a réalisé sa 
tromperie et sa fausseté, il a pris l’univers dans ses poings et a agi selon la Volonté divine. Il n’a connu dans sa vie que l’adoration de son 
Seigneur et l’obéissance à son Maître. Dieu l’a rendu aimé et soutenu par des millions.

9HSMIOB*gbegjb+
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L'Islam autrement
Imam al-Mahdi (L')

KHAMENEI, Ali Ayatollah

5,00 €

OUSSEIRAN, Raghida

 / 9782841619887 / 62 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-05 / 0,120 kg.

La question d'al-Mahdi n'est pas imaginaire, ni un rêve au cours duquel les rêveurs caressent leurs ambitions, ni une croyance servant aux 
opprimés à faire taire la douleur due à l'injustice, ni une justification pour les paresseux qui y fondent des espoirs trompeurs. 
C'est tout le contraire. La question d'al-Mahdî est un sentiment inné et naturel gisant dans les profondeurs de l'humanité. Elle est une 
question universelle, islamique et shi'ite. Toute l'humanité croit dans un Mahdî qui apparaîtra à un moment quelconque, même si les 
appellations changent, mais la vision islamique et shi'ite en particulier, croit dans un Mahdî présent parmi nous, comme l'ont annoncé le 
prophète sincère et fidèle et les imams purifiés, dans de nombreux récits authentiques. C'est pourquoi la question d'al- Mahdî est réelle et 
non imaginaire, véritable et non légendaire, un acte puissant et non paresse, soumission ou dépendance, un espoir dans un avenir radieux 
qui encourage les croyants à agir pour l'Imam, et les appelle à avancer et à poursuivre pour préparer sa venue, et à l'attendre comme 
attendent les gens actifs et non les rêveurs. 
Nous pressentons quelques-unes de ses significations, de ses dimensions et de ses leçons, à partir des paroles de l'Imam al- Khamenei, et 
même ses paroles relatives à l'Imam du temps, dont la commémoration du jour de sa naissance, qui a été considéré par le dirigeant « jour de 
fête immense pour les shi'ites, et même pour tous ceux qui attendent la justice dans ce monde .. »

9HSMIOB*gbjiih+

INSTRUCTIONS A MALIK AL-ASHTAR - Bilingue - كتاب اإلمام علي (  علیھ السالم )  إلى مالك األشتر لما واله

مصر 

Imâm ALI BEN ABI TALEB

6,00 €

MUSTAPHA, Ahmad

 / 9791022501026 / 78 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2015-09 /  kg.

Je t’ordonne, Malik, de toujours entretenir la crainte d’Allah en ton esprit, de donner priorité à Son adoration et de donner préférence à 
l’obéissance de Ses Ordres sur toute chose dans la vie, de suivre avec attention et fidélité les commandements et interdictions comme 
transmis par le Saint Livre et les traditions du Saint Prophète(S), car le succès d’un homme à atteindre le bonheur en ce monde et dans le 
prochain dépend de ces qualités, et un échec à réaliser ces attributs cause l’échec complet dans les deux mondes. Je t’ordonne d’utiliser ta 
tête, ton cœur, tes mains et ta langue pour aider les créatures d’Allah, car Allah le Tout-Puissant Se tient responsable d’aider ceux qui 
essayent sincèrement de la meilleure manière de L’aider. Allah t’a aussi ordonné de garder tes désirs sous contrôle, de te garder sous la 
restriction lorsque des envies et d’ardents désirs extravagants et excessifs tentent de te conduire vers le vice et la malice, car ton ego s’obstine 
habituellement à t’inciter et t’entraîner vers l’infamie et la malédiction, à moins que le Seigneur Miséricordieux ne vienne t’aider.

9HTLAMC*fabacg+A PARAITRE

Manifeste islamique (Le)

IZETBEGOVIC, Alija

9,91 €

ABIDI, Ahmad

 / 2841611132 / 176 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1999-12 /  kg.

Alija Izetbegovic est aujourd'hui à la Présidence de la Bosnie-Herzégovine. Sa lutte, lors de l'agression serbe de 1992 contre son pays et ses 
compatriotes, révéla son militantisme politique et sut faire apprécier par tout le monde ses efforts en vue défendre l'unité de son pays et la 
sécurité de ses concitoyens. Du fait, tout le monde le connaît aujourd'hui en tant qu'homme politique, mais, exception faite des Bosniaques, 
rares sont ceux qui savent qu'il est aussi un grand penseur, que ses idées et ses analyses des problèmes actuels du monde islamique l'avaient 
fait souffrir autant, sinon plus que son action politique. Ayant publié le Manifeste Islamique, Alija Izetbegovic fut condamné en 1983 à 14 
années de prison.

9HSMIOB*gbbbdd+

Martyre un soulèvement et un témoignage (Le)

SHARIATI, ALI

8,00 €

THABET, Ali

 / 9782841613984 / 64 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-07 / 0,084 kg.

Il m’est aujourd’hui difficile de parler au sujet du martyre, car ce jour commémore le martyre de l’Imam al-Hussein. Beaucoup de choses 
ont été écrites et dites et continuent à être écrites et dites au sujet de l’Imam al-Hussein � et du rôle qu’il a joué dans l’histoire. Les anciens 
l’ont décrit d’une façon et les nouveaux intellectuels d’une autre façon. Mais j’ai récemment réalisé que nous ne pouvions savoir ce que 
l’Imam al-Hussein a fait sans comprendre exactement ce que signifie le martyre.
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L'Islam autrement
Qualités de Muhammad (Les)

SHARIATI, ALI

4,00 €

BENNADJA, Ismail

 / 9782841614448 / 56 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2011-09 / 0,080 kg.

Il est important de considérer Muhammad, sceau des prophètes, sous un autre angle. Ses qualités doivent faire l’objet d’analyses 
psychologique, sociale et historique afin de mieux connaître sa personnalité. Muhammad doit être considéré comme un personnage 
extraordinairement remarquable, un empereur, un sage, un prophète. Il en va de même pour les prophètes d’Orient dont il fait partie. Il faut 
découvrir Muhammad avec un nouveau regard tel un miracle indescriptible, un rêve inoubliable, un homme irremplaçable.
Ali Shariati est certainement l’un des plus brillants intellectuels des années 70. Considéré comme l’un des idéologues de la révolution 
islamique iranienne, ce sociologue et philosophe iranien est une grande figure intellectuelle de l’Islam réformiste contemporain. Sa pensée 
s’est caractérisée par le refus de la domination coloniale et impérialiste qui maintient les pays musulmans dans une situation subalterne.

9HSMIOB*gbeeei+

Réforme de la société

IMAM KHOMEYNI

5,00 €

OUSSEIRAN, Raghida

 / 9782841619863 / 54 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-07 / 0,120 kg.

La réforme de la société est une expression qui résume le message des prophètes envoyés par Dieu, Gloire à Lui le Très- Haut. Ils ont dû 
supporter souffrances et combats, affronter les arrogants et orienter les fidèles pour aboutir à une société juste. 
La réforme de la société est l'espoir caressé par le cœur de tout croyant qui a vécu dans l'attente de l'instant où la justice divine inondera ce 
monde. 
Mais l'espoir sans action est une sorte d'injustice envers soi-même, l'être humain doit agir pour réaliser ce but. Dieu, Gloire à Lui, nous a 
tracé le chemin, résumé par l'expression « ordonner le convenable et interdire le répréhensible ». 
Ordonner le convenable et interdire le répréhensible est une grâce divine. Si l'être humain s'y conforme, il peut concrétiser l'espoir des 
prophètes et des amis et justes serviteurs de Dieu, consistant à établir une société juste inondée de valeurs humaines, qui garantissent le 
bonheur des êtres humains, dans ce monde et dans l'au-delà.

9HSMIOB*gbjigd+

Religions au service de l'Homme (Les)

SADR, Imam Moussa

10,00 €  / 9791022501002 / 178 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-02 /  kg.

Reprenant certains textes fondamentaux de l’Imam, cet ouvrage révèle la modernité de sa pensée religieuse et politique – une pensée 
dynamique et critique qui demeure pertinente dans son approche des questions existentielles et ultimes qui se posent à l’homme. Les 
propositions sur la nature et le rôle de l’islam, et des religions en général, formulées par l’Imam il y a plus d’une trentaine d’années, restent 
aujourd’hui bien valides. Car ce que l’Imam communiquait ne se limitait pas au contexte particulier et immédiat dans lequel il s’exprimait, 
mais dépassait la situation historique déterminée pour s’inscrire dans l’universel.

9HTLAMC*fabaac+

Responsabilité de l’intellectuel (La)

SHARIATI, ALI

8,00 €

BOUREKHIS, Mustapha / ELDIKA, Aya

 / 9782841614509 / 86 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-07 / 0,102 kg.

« Je synthétise en précisant que nous, les intellectuels qui pensons exactement comme les intellectuels européens et qui avons opté pour 
leurs caractéristiques, nous ignorons que nous sommes différents d’eux. Les intellectuels européens ont étudié avec soin tout ce qui a été en 
relation avec leur époque, leur histoire et leur société. Cela a constitue le point de départ pour atteindre un monde meilleur. »

9HSMIOB*gbefaj+

Responsabilité de la femme (La)

SHARIATI, ALI

6,00 €

AMIRA, Latifa / ROSSIGNOL, G.

 / 9782841614493 / 104 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-01 / 0,117 kg.

Freud, dans sa nouvelle vision bourgeoise, a réduit toutes les moeurs et les vertus, toutes les nobles manifestations de l’esprit humain à une 
seule chose appelée : « le réalisme », et il ne définit pas ce réalisme selon la vision bourgeoise mais en tant que savant, philosophe, 
psychologue et un expert en humanité.
Toutes ces choses sont devenues des instruments entre les mains de cette classe qui réduit l’homme à un animal sexuel et matériel. La 
bourgeoisie a tout transformé et a prétendu prendre la place des religions, des philosophies, des cultures et des valeurs humaines en suivant 
une seule méthode, en bâtissant un temple et en annonçant un seul prophète aux fils de cette misérable époque, et tous doivent en être ses 
victimes. Le prophète de la bourgeoisie est Freud, sa religion est le sexe, son temple le freudisme et les premières victimes sacrifiées au pied 
du temple sont les valeurs humaines de la femme.

9HSMIOB*gbeejd+
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L'Islam autrement
Retour à soi

SHARIATI, ALI

14,00 €

OUSSEIRAN, Raghida

 / 9782841614615 / 288 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-01 / 0,309 kg.

« Lorsque j’ai parlé de la révolte de Karbala au Collège de France et à la Sorbonne, que j’ai parlé de l’homme qui l’a menée (l’Imam al 
Hussein), de son rôle et de la manière dont il a vécu et dont il est mort en martyr, on m’a applaudi parce que les gens là-bas n’ont pas 
d’idées préconçues sur la question comme dans la société islamique où il est dénié et dénaturé. Il y a beaucoup de présupposés qui 
dénaturent notre culture et il aurait mieux valu que l’européen nous dise que nous n’avons aucune culture, aucune littérature, aucune 
science, aucune civilisation ni aucune religion. Nous aurions pu alors amener notre génération à redécouvrir son soi, à combler tous ses 
besoins et à satisfaire sa conscience et son entendement. Au lieu de cela nous sentons actuellement l’odeur de la haine qui flotte dans 
l’atmosphère, dans les sentiments et dans les esprits et, alors même que nous sommes sur le point de parler du soi nous courons chercher 
refuge auprès des modèles occidentaux. C’est la raison pour laquelle Aimé Césaire peut dire : « Revenons à nous-mêmes ». Mais moi, je ne 
peux m’empêcher de demander : à quel soi ? S’agit-il de ce soi dénaturé qui nous a été exposé ? Non, il est impossible de revenir à un tel Soi. 
Cela reviendrait à s’accrocher à la tradition et aux choses anciennes et dépassées et à reculer devant le progrès. »

9HSMIOB*gbegbf+

Rôle de la femme dans la famille (Le)

KHAMENEI, Ali Ayatollah

5,00 €

OUSSEIRAN, Raghida

 / 9782841619801 / 64 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-07 / 0,120 kg.

La question féminine a toujours été l'un des thèmes les plus importants ayant retenu la réflexion dans les sociétés anciennes et présentes. 
Les points de vue émis par les différents civilisations à ce propos furent différents : certains ont mis l'accent sur la dépendance de la femme 
vis-à-vis de l'homme, d'autres l'ont prise pour une marchandise, pouvant être achetée ou vendue, pendant que d'autres encore l'ont classée 
parmi les animaux. Écrasée par ce déluge de descriptions dégradantes, la femme ne put se relever pour s'exprimer par elle-même. Entre 
l'exagération et le relâchement, entre une idée qui l'enferme dans une cage, par crainte du déshonneur et prônant le durcissement, et une 
autre qui la délivre de cette cage en vue de la liberté et chantant la libération, l'Islam est venu pour accorder à la femme un rôle essentiel et 
effectif dans la formation de la famille et de la société, la considérant comme étant l'élément le plus important dans l'instauration d'une vie 
saine, bienfaisante et équilibrée, car la rectitude ou la corruption de la société en dépendent. Concevoir la femme en tant qu'être humain ou 
en tant qu'usine de reproduction, qu'elle vive en tant qu'être humain dans l'islam ou en tant que corps en Occident, grande est la différents 
entre les deux conceptions. L'Islam a équilibré entre l'esprit et le corps, respectant ce dernier et lui accordant des droits ; comme il a élevé 
l'esprit et l'a érigé comme base de la relation réciproque. La femme intègre fut et est toujours, pour l'islam, un joyau revêtu de pudeur et de 
pureté.

9HSMIOB*gbjiab+

Servir les gens

IMAM KHOMEYNI

5,00 €

OUSSEIRAN, Raghida

 / 9782841619825 / 48 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-05 / 0,120 kg.

Rendre service fut le principal souci et la préoccupation résumant le mouvement de l'Imam al-Khomeynî, au point que le terme même de « 
serviteur » lui soit devenu familier, et qu'il l'ait adopté pour surnom, avec insistance, répétant sans cesse « je suis le serviteur de ce peuple, de 
cette nation et de cette religion »…
Rendre service signifiait énormément pour l'Imam al-Khomeynî, non seulement au niveau des concepts et des termes, mais aussi au niveau 
de la pratique et de la vie. Ses journées, ses heures et même ses instants et ses soupirs transpiraient la bonté, toutes sortes de bénédictions 
pour la société et la nation et pour chacun de ses membres. 
L'imam al-Khomeynî dit : « Les amis de Dieu et les prophètes ont le même sentiment, celui d'être venus pour guider les gens, les orienter et 
leur rendre service ». Ce fut donc une mission grandiose, celle pour laquelle les prophètes sont venus et les livres divins révélés !

9HSMIOB*gbjicf+

Testament Polico-Spirituel (Le)

IMAM KHOMEYNI

9,15 €

ALAOUI, Ruhullah

 / 2841611574 / 172 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2001-11 / 234 g kg.

Cet ouvrage traduit par Christian Bonaud nous présente le testament politico-Spirituel de cet homme qui a tant effrayé l’‘Occident’.
Pourquoi la révolution ? Qui sont ses acteurs? Quel est le rôle qui a été joué par les femmes? Quelle a été la pensée profonde de Khomeyni 
dans le déroulement de cette révolution ? Quel islam pronait-il ?

9HSMIOB*gbbfhh+
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L'Islam autrement
Vérité et l’erreur (La) : Discours de l'Ayatollah Ali Khamenei

Khamenei, Ali Ayatollah

4,00 €  / 9782841614417 / 32 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2010-04 / 0,060 kg.

Discours de Sa Bienveillance, l’ayatollah al-Sayyid Ali Khamenei, prononcé en 1997 "Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux" et 
devant des officiers du régiment "Muhammad, Messager de Dieu" : il s’agit d’un régiment rattaché aux « Gardiens de la révolution », « Al 
harath al thawri » en arabe, « Bazdaran » en perse. Fondée par l’imam Khomeiny, cette structure est distincte de la marine et des forces 
aériennes. L’on peut dire qu’elle représente aujourd’hui un force politique, militaire et économique majeure dans le pays. Ils reçoivent les 
directives directement du Guide Suprême.

« Voyons donc d’abord si nous faisons partie des gens du commun ou non, et si nous y appartenons nous devons nous empresser de sortir 
de cette catégorie et commencer à rechercher et à réfléchir pour atteindre le statut de l’élite. Quand nous y serons parvenus nous devrons 
regarder attentivement si nous faisons partie de l’élite de la Vérité ou de celle de l’Erreur ». 
Ayatollah al Sayyid Ali Khamenei

9HSMIOB*gbeebh+

Vie du Saint Prophète selon l’Ayatollâh Khomaynî (La)

SALAR, Mohammad

7,00 €  / 9782841615650 / 64 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2014-07 / 0,120 kg.

Ce que vous avez devant vous sont des allusions à la vie et au comportement individuel et en société du Saint Prophète de l'Islam, Dieu le 
bénisse lui et les siens, et qui, à diverses occasions, ont été rapportés par les écrits, les paroles et les discours de l'Ayatollâh Khomeynî.
Cet ensemble, qui a été réuni lors de l'année du Saint Prophète, Dieu le bénisse lui et les siens, analyse au long de sept chapitres les différents 
aspects de la personnalité du précieux Prophète de l'Islam, selon l'Ayatollâh Khomeynî. 
Les sept parties de ce livre s'organisent comme suit :
1- La cause de l'Envoi du Saint Prophète, Dieu le bénisse lui et les siens.
2- Le service de Dieu.
3- Les règles centrales dans la vie du Prophète.
4- La miséricorde et l'affection du Prophète.
5- La modestie et l'humilité du Prophète.
6- La vie simple du Prophète.
7- L'égalité islamique dans la vie du Prophète.

9HSMIOB*gbfgfa+

Comprendre le monde musulman
Al-Quds, la signification de Jérusalem en Islam

el-AWISI, Adb al-Fattah

3,80 €

BOUTALEB, Abdelkader

 / 2841611639 / 100 pages / 11,5 x 16,5 cm / Reliée, Souple / 2001-12 / 90 g kg.

La position palestinienne, mais aussi arabe au sujet de Al-Quds - ville sainte - dite aussi Jérusalem dans les répertoires judaïque et chrétien, 
demeure incomprise d'une majeure partie de l'opinion publique européenne. L'intransigeance et l'attachement au symbole par-dessus tout 
intérêt stratégique ne peuvent être traduits en des termes (économiques ou politiques) calculables. Ce symbolique acquiert son plus haut 
degré de légitimité, de par son élévation au niveau du sacré. Dr Abd Al-Fattah El-Awaisi rapporte avec une clarté incomparable les 
fondements de cette légitimité en se référant aussi bien au Coran qu'à l'histoire de cette ville.

9HSMIOB*gbbgdi+

Frustrations Arabes

CHARNAY, Jean-Paul

28,20 €  / 2841610500 / 634 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1999-06 / 637 g kg.

Indépendances conquises et lenteurs économiques, identité retrouvée et pressions internationales, métamorphoses sociales et antagonismes 
nationaux et religieux, Jean-Paul CHARNAY, directeur de recherche au CNRS et en Sorbonne, répercute les efforts et les désespérances du 
monde arabe qu’il sillonne depuis 25 ans.

9HSMIOB*gbafab+
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Comprendre le monde musulman
Islam et économie : réflexion sur les principes fondamentaux de l’économie islamique

GAFOURI, Abdul Hâdî

13,72 €  / 2841611337 / 335 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2000-04 / 409 g kg.

Cet ouvrage est le fruit de plus de dix années de recherches. C'est une réflexion sur les principes fondamentaux de l'économie islamique. Il 
se compose de trois parties : La première, traite du système politico-économique des civilisations autour de la péninsule arabique comparé à 
celui de l'islam au temps des quatre premiers Califes. Dans la seconde, l'auteur expose le savoir musulman en matière économique. Là, il 
aborde la question des propriétés, privée et publique. Enfin, il démontre l'effort doctrinal fourni par les penseurs musulmans (anciens et 
modernes) pour établir la structure de l'économie islamique. Cette étude audacieuse, unique dans sa démarche comme dans son contenu, 
prouve qu'il existe bel et bien une théorie économique islamique capable de s'adapter aux temps modernes selon le principe même de 
l'Ijtihâd

9HSMIOB*gbbddb+

LE LIBAN : Pays hors sujet ?

BERRY, Jamil

13,00 €  / 9782841613564 / 164 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2008-08 / 0,200 kg.

Voici un bouquin distillé à l’alambic de ma réflexion, rapportant quatre années d’exercice de la Chirurgie au Liban de l’après guerre civile. 
Ces quatre années furent jalonnées de deux guerres israélo-libanaises. 
Une expérience riche en rapports aussi bien humains qu’étatiques !
La chirurgie que je pratique me fait voir la société exactement comme un corps (la ressemblance est frappante). Un corps parlant, disant 
vérités et mensonges, oscillant entre projets et déceptions, habité de bien être ou proie à ses maladies.
Un regard critique non sans humour, sur l’humanité d’aujourd’hui et d’hier, et un témoignage sur la société libanaise ainsi que sur le drame 
Israélo-Arabo-Palestinien rapporté par une expérience intensément vécue.

9HSMIOB*gbdfge+

Liban : Le chaos /  Hariri assassiné / A qui profite le crime ?

TAYARA, Bassam

15,00 €  / 2841612767 / 196 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2005-04 / 250 g kg.

Self-made man Rafic Hariri, l’émigré libanais, a fait fortune en Arabie saoudite. Milliardaire, il rentre au pays. Homme de bien philanthrope 
et mécène, mais aussi homme d’affaires, les projets et les rumeurs accompagnent son ascension irrésistible. Ami de tous les belligérants, il 
est parrain des accords de paix qui mettent fin à la guerre civile au Pays du Cèdre. Il accède au pouvoir au poste de Premier ministre … sa 
société reconstruit la capitale Beyrouth.  Ami de la France, ami des grands, tantôt dans l’opposition tantôt au gouvernement, il sillonne le 
monde et draine des milliards d’aide au Liban, mais en même temps il grève le Liban de dettes ! 
Une voiture piégée lui a fauché la vie. À qui profite le crime ?

9HSMIOB*gbchgf+

Qu'est-ce qu'une économie islamique ?

TOUSSI, Ali

7,00 €  / 2841612023 / 206 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2003-03 / 165 g kg.

C''est  une présentation générale du concept d'économie islamique. Une section préliminaire permet de situer ce concept dans une 
perspective historique. L'étude de la méthodologie de cette économie islamique, du lien entre la religion et l'économie et des notions qui 
découlent des règles islamiques nous conduisent à en proposer une définition. Dans la troisième section, les grandes caractéristiques de 
cette économie sont décrites. L'étude des principes économiques de l'Islam (allocation et distribution de l'ordre économique de l'Islam, 
concept de propriété, rôle de l'état et liberté sur le marché) nous amène à essayer de trouver une place au système économique et financier 
islamique dans une typologie des systèmes actuels.

9HSMIOB*gbcace+

Stratégies américaines pour le moyen-Orient

NOHRA, Fouad

6,36 €  / 2841611027 / 164 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-12 / 134 g kg.

L'effondrement du bloc soviétique et la fin de la " guerre froide " ont entraîné des transformations importantes dans les analyses politiques 
américaines. Les doctrines politiques sont repensées, mais de nombreux cadres théoriques demeurent. Le " Moyen-Orient ", est l'objet d'une 
nouvelle fixation des stratèges et politologues américains. On y retrouve aussi bien les intérêts fondamentaux (pétrole et Israël) que les 
principales cibles (désignées comme étant les "États Rebelles"). Comment cette nouvelle vision du Moyen-Orient se dessine-t-elle ? 
Comment expliquer l'actuelle intransigeance américaine vis-à-vis des États arabes ? Comment expliquer que le dis-cours "idéaliste" 
américain sur l'expansion démocratique se pervertisse si aisément dans cet espace politique ?

9HSMIOB*gbbach+
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Droit - Fiqh - Jurisprudence
Droit musulman - Ecole Ahl-Ul-Bayt

Muhaqqiq Al-Hilli

39,00 €

QUERY AMADEE

 / 9782841615094 / 1263 pages / 17,5 x 24,5 cm / Carton très solide / 2012-05 /  kg.

Traité sur les ordonnances de l’Islam sur les points licites et illicites.
Jafar Jbn Hasan est né en 602 de l’Hégire à Hilla en Iraq. Il s’est distingue par sa précocité intellectuelle et compte parmi les grands savants 
Shiites et les authorities de reference. Muhaqqiq Hilli décède en 676 H.Le livre shar?’I’ al-isl?m f? mas?’il al-hal?l wa al-har?m (les 
dispositions légales de l’islam sur les question de licite et de l’illicite) fait partie de l’anthologie juridique de l’école des Ahl-ul-Bayt, a été 
écrit en arabe en 670 H (1248 J.C.) et fut ensuite traduit en person, anglais, français et ourdou. Près de deux cent seize commentaires ont été 
écrits sur ce livre, qui a par ailleurs inspiré la plupart des travaux jurisprudentiels ultérieurs.Cet ouvrage est divisé en quatre partices: la 
première traite des devoirs religieux; la deuxième, des contrats et obligations synallagmatiques; la troisième, des actes unilatéraux, et la 
quatrième referme les prescriptions relatives à la chasse, aux aliments, etc., et traite de la pénalité applicable aux crimes et délits, au double 
point de vue du droit canon et du droit civil.La distinction entre ces diverses parties n’est sans doute pas aussi rigoureuse que celle qui existe 
dans nos codes français; mais j’ai cru devoir ne pas m’écarter du plan suivi par l’auteur, afin de faciliter les references au texte arabe.Jafar 
Jbn Hasan est né en 602 de l’Hégire à Hilla en Iraq. Il s’est distingue par sa précocité intellectuelle et compte parmi les grands savants Shiites 
et les authorities de reference. Muhaqqiq Hilli décède en 676 H.
Ce livre (les dispositions légales de l’Islam sur les questions de licite et de l’illicite) fait partie de l’anthologie juridique de l’école des Ahl-ul-
Bayt. Il a été écrit en arabe en 670 H (1248 J.C.) et fut ensuite traduit en persan, anglais, français et ourdou. Près de deux cent seize 
commentaires ont été écrits sur ce livre, qui a par ailleurs inspiré la plupart des travaux jurisprudentiels ultérieurs.

Cet ouvrage est divisé en quatre parties: la première traite des devoirs religieux; la deuxième, des contrats et obligations synallagmatiques; la 
troisième, des actes unilatéraux, et la quatrième referme les prescriptions relatives à la chasse, aux aliments, etc., et traite de la pénalité 
applicable aux crimes et délits, au double point de vue du droit canon et du droit civil.

La distinction entre ces diverses parties n’est sans doute pas aussi rigoureuse que celle qui existe dans nos codes français; mais j’ai cru devoir 
ne pas m’écarter du plan suivi par l’auteur, afin de faciliter les references au texte arabe.

9HSMIOB*gbfaje+

Islam, dogme et législation

CHALTÛT, Mahmoud

16,77 €

BOUDJENOUN, Masseoud

 / 284161011X / 324 pages / 14,5 x 21,5 cm / Boîte / 1998-10 / 374 g kg.

Dans cet ouvrage, Islam, dogme et législation (la traduction d'une partie de son livre intitulé en arabe : 'Fatâwa fî l-Qurân' -Fatwas du 
Coran -) l'auteur nous informe sur les points suivants : 1) le dogme et son importance en islam. Pour lui, 'le dogme est l'aspectthéorique qui 
exige une foi inébranlable, foi à même de repousser tout doute et résister à toute incertitude', 2) la législation qualifiée par le Coran de 
"Bonnes Oeuvres". 3) le concept de Nation en Islam en exposant les fondements et les relations internationales de l'Etat en Islam. 4) les 
sources de la législation en Islam (Chari'a) : Le Coran et la Tradition du prophète (bsl) (Sunna)

9HSMIOB*gbabbc+

Kufa : prinicpes de gouvernements de l’Imâm Ali

STROÏLI-BENABDERAHMANE, H. & A.

18,90 €  / 2841610365 / 284 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 443 g kg.

"… fasse en sorte que les plus précieux trésors soient les bonnes actions ! Maîtrise tes penchants ; abstiens-toi de ce qui n'est pas licite, car la 
maîtrise de l'âme s'accomplit en se détournant de ses passions. Fasses que ton cœur soit compatissant, tendre et doux envers les administrés, 
ne sois pas un fauve qui ne songe qu'à en faire sa proie ; ils sont de deux sortes : un Frère en Dieu ou bien un congénère, tous deux sujets à 
des lapsus et en butte à des erreurs commises consciemment ou inconsciemment. Offre-leur ton pardon et la mansuétude comme tu 
souhaites que Dieu en fasse pour toi. Tu te trouves en position de supérieur à leur égard, comme l'est vis à vis de toi celui qui te nomme. 
Mais Dieu est au dessus de nous tous. Dieu t'a confié la charge de leurs affaires pour t'éprouver...". - Imam Ali

9HSMIOB*gbadgf+
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Droit - Fiqh - Jurisprudence
Livre de la purification (Le)

RAMOUSI, Mohamed

19,00 €  / 9791022501521 / 272 pages / 14 x 21 cm / Cartonné / 2016-06 /  kg.

Type d’étude tout nouveau en français. Nous trouvons ici une approche novatrice qui permet de saisir l’ampleur des solutions juridiques 
qu’offre l’islam notamment pour les gens vivant en pays non musulman. Cette approche exhaustive est la première d’une série portant sur 
les fondements du rituel islamique. Les quatre grandes écoles sunnites sont conviées pour éclairer les différentes visions que leurs savants 
respectifs ont pu exprimer au long des siècles qui nous séparent des pieux prédécesseurs. Le hadith disant que les différences d’approches 
des savants sont une miséricorde prend ici tout son sens. Par ailleurs, au-delà des différences voire divergences éventuelles dans lesquelles 
nous plonge cette étude, c’est avant tout dans la subtilité du texte coranique que nous entrons. C’est la polysémie et la richesse du 
vocabulaire coranique qui est le vrai sujet de cet ouvrage qui marquera un tournant de l’islam de France et plus encore de l’islam en terre 
non islamique. Nos temps modernes nous obligent à des réformes et des adaptations, mais celles-ci n’ont de sens que si au préalable l’avis 
des savants antérieurs sur des situations similaires est connu. Il y a une différence entre adapter, réformer et innover. Ce merveilleux 
ouvrage nous le rappelle avec force. Le sens doit toujours primer sur la lettre, mais également la respecter tant que cela est possible.

9HTLAMC*fabfcb+

Principales Fatwas, (Les)

Khamenei, Ali Ayatollah

25,00 €

Nohra, Fouad

 / 2841613089 / 732 pages / 17,5 x 24,5 cm / Cartonnée / 2006-12 / 1391 g kg.

La fonction de ce texte est multiple. 
D'une part, il s'agit de rendre accessible un guide pratique aux musulmans chi'ites francophones, sachant que l'Ayatollah Khamenei lui-
même met en garde contre toute tentation totalitaire de le transformer en seule référence doctrinale. Les savants auxquels un croyant peut 
se conformer sont nombreux et formulent des opinions diverses, de telle sorte qu'une personne peut se prévaloir de l'avis d'un autre savant, 
afin de s'opposer à l'avis formulé par le guide suprême. Exception est faite des questions relatives à l'organisation de la communauté dans 
son ensemble, donc aux questions de type politique, où l'avis du Guide Suprême prévaut, dans les limites de l'État iranien. L'Ayatollah 
Khamenei est sans ambiguïté à ce propos: le Guide Pratique a simplement autorité sur ceux qui l'ont délibérément choisi comme référence. 
D'autre part, il s'agit, pour les musulmans relevant des autres doctrines, notamment des quatre écoles sunnites, de comprendre un mode de 
pensée et d'interprétation religieuses qui ne leur est pas étranger, et qui partage les mêmes fondements doctrinaux. Les ouvrages 
représentant la doctrine chi'ite imamite son peu nombreux en langue française. Certaines références spirituelles francophones sont 
incontournables, celles d'Henry Corbin, par exemple. Mais la plupart des analystes ont surinvesti la dimension politique du chiisme 
imamite. Il reste que certains ouvrages traduits en langue française continuent à véhiculer une image négative du chiisme imamite, 
alimentée par des extrapolations qui lui sont étrangères. C'est cette posture intolérante que le présent ouvrage souhaite remettre en cause, 
en montrant tout ce qu'il y a de commun entre les écoles doctrinales sunnite et chi'ite imamite.

9HSMIOB*gbdaid+

Publication Arabe
Soleil se lève à l’Occident - version arabe

GABTENI, Farid

12,19 €

Hadjajd Awwal, Ahmad

 / 2841611469 / 418 pages / 15,5 x 24,5 cm / Brochée, souple / 2000-04 /  kg.

Le Miracle Scientifique du Qoran !!!  Le pari est que, quand vous aurez lu ce livre, vous ne le refermerez plus jamais. Le Saviez-vous? A 
propos de langue, d'expression, "français" (franc) = "arabe (i'rab), à savoir "parler ouvertement, en toute clarté, sans réticence". De mémoire 
d'homme, jamais aucun traité n'a autant transcendé le temps, l'histoire, la langue, la physique, les mathématiques... Beaucoup plus qu'une 
addition d'observations numériques, certes irréfutables, cet ouvrage nous révèle le décodage, à partir du Qoran, d'un message clair et 
évident qui s'impose à tout esprit doué de raison. Il faut le lire, voir pour y croire.

9HSMIOB*gbbegb+

Salut des arabes (Le) (Najat al-arab) - Langue arabe

OULD TAYA, Maaouya

9,00 €  / 9782841615360 / 160 pages / 14 x 22 cm / Brochée, souple / 2012-03 / 0,180 kg.

Quatre jeunes arabes conversent avec un homme politique sur la situation actuelle du monde arabe en ébullition, révolution… Quelles sont 
leurs aspirations, leurs questionnements, leurs attentes ? Omar, l’homme politique, répond à leurs interrogations de manière subtile et 
sereine, les rassure, leur redonne confiance en leur histoire, leur culture, en un mot leur identité... Identité Arabe… Identité égarée, quelque 
part dans l’histoire… Ils pourront la retrouver à travers leur langue. En effet, si les arabes parvenaient à unifier leur langue, leur langage, 
leurs pensées ne convergeraient-elles pas vers le même horizon dont rêvent tous les jeunes révoltés du monde arabe ? Un horizon qui 
porterait en lui le soleil de la liberté et de la démocratie. Ainsi les divisions, les guerres civiles, l’ignorance et le terrorisme seraient 
définitivement balayés.

9HSMIOB*gbfdga+
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Dialogue
Rencontre avec le Pape : Mettre fin aux préjugés

CHERIF, Mustapha

16,00 €  / 9782841619429 / 160 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2013-03 /  kg.

Essayiste expérimenté et conférencier international, Mustapha Chérif, penseur et philosophe algérien nous retrace ici sa rencontre avec le 
Pape. Benoît XVI reçoit notre auteur qui vient lui parler d'islam dans le cadre du discours interreligieux. Cet ouvrage se veut un pont entre 
les musulmans et les chrétiens principalement mais en réalité avec toutes les religions et civilisations. Il nous emmène au coeur des valeurs 
communes et universelles, il nous convie à une conscience et une responsabilité. De lecteurs, cet ouvrage nous appelle à devenir acteurs du 
monde de demain. Le musulman est trop souvent stigmatisé alors que l'islam reste inconnu. L'auteur tente d'y palier en nous décrivant sa 
dignité, son intelligence ainsi que ses valeurs humanistes. Il nous parle de cet islam qui représente l'avenir et non pas seulement un passé 
glorieux en mettant fin à tant de préjugés injustifiés.

CHERIF, Mustapha : Penseur algérien, docteur d'Etat ès Lettres de l'Université de Toulouse, et Docteur en sociologie de la Sorbonne. 
Professeur à l'Université d'Alger, il est également Directeur scientifique du Master en Civilisation musulmane à l'Université Ouverte de 
Catalogne. Spécialiste du dialogue des cultures, des religions et des civilisations, Il est l'auteur d'une centaine d'articles scientifiques et d'une 
dizaine d'ouvrages.

9HSMIOB*gbjecj+

Etudes
400 questions-réponses pour mieux connaître l'Islam (2ème édition)

FERECHTIAN, Hossein & Hassan

9,00 €  / 2841612619 / 92 pages / 14 x 20,5 cm / Reliée, Souple / 2004-10 / 121 g kg.

Ce livre vise un double objectif. Le premier est de répondre de façon simple et rapide à une Question précise que pourrait se poser le public 
intéréssé, pour une raison ou pour une autre, par un rapide survol de l'islam et de ses pratiques. Le second est de préparer avec une nouvelle 
méthode pédagogique un livre pour celles et ceux qui ont envie d'apprendre les bases de la théologie, ainsi que celles des dispositions et des 
lois islamiques. 
Cet ouvrage regroupe les principales Questions que l'on peut se poser sur l'islam. Il traite d'une part des problèmes particuliers à cette 
religion (rites de la prière par exemple) et, d'autre part, tente d'en offrir une vue générale (origines, histoire des prophètes, etc...).

9HSMIOB*gbcgbb+

Afghanistan, l’aigle en Cage

MIR AFGHAN

16,76 €  / 2841611256 / 360 pages / 14 x 23,5 cm / Brochée, souple / 1999-09 / 508 g kg.

L'Afghanistan est la voie d'accès privilégiée de l'Occident vers l'Inde et la Chine, par cette route de la tradition que l'Occident a appelée la " 
route de la soie ", animée par les mouvements de flux et de reflux au gré des conquêtes qui s'y sont déroulées depuis l'Antiquité et jusqu'à 
nos jours. II est aisé de concevoir les conséquences de cette situation géographique aux plans ethnique, culturel et religieux. Pendant cette 
période qui va jusqu'au début de XVIIIe siècle, la tolérance religieuse a régné, et chacun avait son temple, qu'il soit zoroastrien, bouddhiste, 
brahmane, sikh, juif ou chrétien. C'est dans la conscience de cette dépendance que s'inscrit la tradition spéculative afghane, qu'on appelle 
fuqr, c'est-à-dire " pauvreté spirituelle ", sans distinction de race, d'ethnie ni de religion.

9HSMIOB*gbbcfg+

Apocalypse de l'armagedôn, (L')

Abdeljalil, Bouhafs

13,00 €  / 978-2-84161-303-8 / 182 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-04 / 252 g kg.

Nul ne peut arrêter le cours de l’histoire, mais elle peut, sur l'Ordre Suprême du Seigneur des Univers, s'arrêter toute seule, Le présent 
ouvrage se présente sous forme d’un commentaire critique du « Livre des prophéties » de Josane Charpentier (Jessica), astrologue française 
qui prophétise sur le devenir d'Israël des pays arabes, et qui, l'instar des astrologues et des amateurs de futurisme, se penche sur la  
«Révélation» (l'Apocalypse) de Jean l'évangéliste, essayant d'en commenter les allégories, avançant des dates qui, avec le temps, se sont 
révélées fausses, Qu'à cela ne tienne ! 
« L'Apocalypse de Harmagedôn» se veutr une approche originale qui se démarque de celles qui l'ont précédée, ces dernières se caractérisant 
par leur déviation idéologique et leur vision homogénéisante, empêtrées dans la manie stéréotypique particulière à l'orientalisme er au 
racialisme du début du XIXè siècle, doctrines qui, malheureusement, continuent d'imprégner l'esprit des astrologues occidentaux 
contemporains : un véritable « problème» que la culture Occidentale ne parvient pas à résoudre du fait du poids de l'héritage judéo-chrétien.

9HSMIOB*gbdadi+

Page 100
SO.D.D.I.L. -  SOciété de Diffusion et Distribution Indépendante du Livre -. Distribué par :

SOFIADIS - 7, rue Henri François - 77330 Ozoir-la-Ferrière – Tél. : 01 60 34 37 50 - Fax : 01 60 34 35 63 - E-mail : commandes@sofiadis.fr
Siège Social : SOFIADIS - 18, rue des fossés Saint Bernard - 75005 Paris - Tél. : 01 40 51 85 33 - Fax : 01 40 46 06 46

Site Web : http://www.sofiadis.fr - E-mail : contact@sofiadis.fr  // S.A.R.L. au capital de 250,000,00 €  -  R.C.S. PARIS B 404 268 559 (96B04364)



Etudes
Arabes face à l'agression (Les)

El-BECHRY, Tarek

12,00 €

THABET, Ali

 / 9782841613601 / 104 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2009-04 / 0,110 kg.

Cet ouvrage passe en revue le rapport entre l’État et la Nation, c’est-à-dire entre l’institution gouvernementale et l’assemblée politique. Ce 
rapport n’est pas seulement incarné par le fondamentalisme idéologique, mais par des manifestations saillantes. Celles-ci préoccupent 
surtout l’élément moteur influent actuellement sur la marche patriotique. En effet, ce décalage altère l’assurance de l’indépendance 
politique et de la solidarité sociale de la Nation.
De même, ce rapport constitue l’un des fondements de la renaissance nationale, du développement social et économique, en vue de réaliser 
les conditions de la justice, du progrès scientifique et intellectuel.
L’auteur présente dans son ouvrage une lecture intellectuelle des événements les plus importants qui ont eu lieu au vingtième siècle ; à 
savoir la guerre du Golfe en 1990-1991 qui eut lieu après l’invasion iraquienne du Koweït, l’agression américaine contre l’Afghanistan, les 
attentats de New York et de Washington, le 11 septembre 2001. Il analyse l’impact politique de ce terrible drame, qui dévoile les faiblesses 
essentielles de la politique américaine.

9HSMIOB*gbdgab+

Arabie saoudite : La société dévoilée

THABET, Anouar

15,00 €  / 9782841614424 / 224 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2010-04 / 0,200 kg.

Voici un livre d’ampleurs poétiques et psychologiques, sincères et authentiques.
Avant d’être géographique, l’exil de Selim Matar fut intérieur. Son expatriation n’est même que le prolongement logique de cette béance 
intime, de cet appel d’une patrie enfouie… 
Retour vers une enfance et une adolescence orientales, « Confessions d’un étranger » traverse les strates du temps, se déploie en dehors de 
tout schéma, pour recomposer et dire, par touches enchantées, amères et nostalgiques, ces premières années de vie qu’il ne s’agit plus de 
fuir, mais d’embrasser. 
Plus qu’une autobiographie, des noces mémorielles, pleine d’amour et d’humanité, avec l’Irak et la famille en filigrane perçues depuis la 
Suisse. 
Une écriture touchante et hors temps.

9HSMIOB*gbeece+

Bénéfices spirituels de la maladie

BAYE, M. Samb

3,00 €

DIAKHO, Muhammad

 / 2841612414 / 76 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2005-04 / 78 g kg.

La maladie est la grande épreuve et l’examen fondamental qu’Allah fait passer à son serviteur afin de distinguer le croyant solide dans sa foi 
de celui qui faiblit dans sa croyance. Il donne une immense récompense suite à l’épreuve endurée. Dieu dit à ce sujet: « Nous vous 
éprouverons certes afin de distinguer ceux d’entre vous qui luttent (pour la cause d’Allah) et qui endurent et afin d’éprouver (faire 
apparaître) vos nouvelles ». (Coran, Sourate Muhammad, verset 31)

9HSMIOB*gbcebd+

Calcul astronomique en question (Le) : Déterminer le début et la fin du Ramadan, les fêtes et les 
horaires de prière

RAMOUSI, Mohamed

7,00 €  / 9791022500562 / 112 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2015-06 /  kg.

Le début du mois de ramadan, sa fin marquant la fête de l’aïd ainsi que la référence à l’observation d’un pays étranger causent des 
polémiques annuelles entre musulmans ainsi que des implications sociales importantes.
Dans les pays majoritairement musulmans, la question est réglée par les ministères chargés du culte liés à leurs conseils de théologiens 
respectifs. En revanche, pour les musulmans d’Occident, les choses sont bien plus laborieuses. La majorité écrasante des musulmans, qu’ils 
soient travailleurs, employés, parents, écoliers, universitaires ne pouvant connaître le jour de fête que le jour précédant se retrouvent, bon 
gré mal gré, dans des situations fort  incommodantes du point de vue de leur vie  mondaine ; avertir à la dernière heure les pouvoirs publics 
qui mettent des dispositifs en place pour accompagner les musulmans, l’employeur, la crèche, l’école n’est pas sérieux et peut être nuisible 
aux deux parties. Il en va de même du point de vue de la vie religieuse ; jours de fête différents selon les références aux pays d’origine, débuts 
du jeûne différent parfois même dans les familles, polémiques incessantes, etc. 
Pour bien comprendre ce débat et le nœud gordien de la divergence, une analyse théologique s’impose en considérant autant la fidélité au 
Message que les réalités du contexte européen.

9HTLAMC*faafgc+
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Etudes
Colonialisme et résistance

BENARAB, Abdel Kader

12,00 €  / 9791022501507 / 136 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-05 /  kg.

La connaissance ethnographique s’est penchée sur les sociétés dominées afin de les étudier et de mieux les comprendre.  Mais la perspective 
heuristique qui devait accompagner une telle tâche ne lui a pas évité certaines dissonances cognitives. L’exigence méthodologique de la 
distance imposée vis-à-vis des sociétés prises pour objet d’étude, a faussé la démarche humaniste, vocation première de l’exercice 
anthropologique, afin de créer un contact humain et culturel. Or c’est tout l’inverse qui s’est produit. L’intérêt pour l’Afrique et l’ordre 
mercantiliste qui lui est consubstantiellement lié ont occulté les découvertes scientifiques qui devaient servir d’approche propédeutique à la 
connaissance de l’Afrique. Ces « découvertes » ethnographiques ont engendré une violence extrême sur les populations locales en les 
soumettant par la force. 
Cet essai s’attache à montrer les différentes luttes et résistances des pays africains et noirs américains pour s’affranchir du joug colonial 
imposé par l’Europe et l’Amérique. Comment les intellectuels du tiers monde ont combattu ces injustices et en même temps essayé de se 
redéfinir par rapport à la nécessité de leur culture d’origine, tout en s’assimilant la modernité. C’est peut-être là et sans défaillance notable 
un des premiers essais d’un intellectuel algérien qui a tenté d’étudier dans le même élan la culture du combat négro-américain et les 
mouvements d’émancipation africains liés organiquement par le même idéal.

9HTLAMC*fabfah+A PARAITRE

Concevoir le monde : la vision de l’islam

MOTAHARI, MORTADA

15,00 €  / 9782841613892 / 240 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2009-04 / 0,280 kg.

Comment concevoir le monde ? 
Qu’est ce que l’islam a apporté d’inouï ? 
Comment l’islam, religion monothéiste, se distingue-t-il du polythéisme ?
Ceux sont ces questions auxquelles tente de répondre l’éminent savant Mortada Motahari.
Il développe donc dans cet essai les différentes formes et étapes de l’Unicité, avant d’expliquer ce qu’est le polythéisme par opposition au 
monothéisme. Au-delà de ces définitions, il tente d’établir la frontière entre ces deux attitudes fondamentales de l’être humain.

9HSMIOB*gbdijc+

Coran et notre temps (Le)

CHERIF, Mustapha

22,00 €  / 9782841615575 / 336 pages / 16 x 23 cm / Brochée, souple / 2012-03 /  kg.

Le Coran tant dans la forme que dans le contenu est singulier.
Le Coran est le Livre fondateur de l’islam. Le connaître c’est comprendre la religion, l’identité, la mentalité et la réalité des musulmans. Il est 
impérieux de l’aborder avec un regard nouveau, pour qu’il soit lisible et audible. Il y a trop de préjugés, de méconnaissances et de mauvaises 
interprétations à son sujet. Autour de ce Livre unique, explicité par la pratique du Prophète, se sont bâties la civilisation islamique et la vie 
des musulmans. Pour ces derniers, le Coran n’est pas une œuvre humaine. Il est la révélation finale, le « Livre de Dieu », qui se veut le 
couronnement de la révélation abrahamique, monothéiste.
Le présent essai a pour but de présenter le Coran scientifiquement et spirituellement. En islam, les deux approches ne sont pas 
contradictoires. Interpréter ce Texte, qui touche le cœur et la raison de centaines de millions d’hommes et de femmes de toutes époques, 
races, cultures et sociétés, c’est chercher avant tout à l’aborder dans ses significations, ses objectifs, sa composition, c’est-à-dire trouver le 
lien entre les versets, les chapitres, découvrir l’unité et la ligne dominante. Ce livre est un essai d’exégèse, d’herméneutique, d’interprétation, 
en tant qu’étude du texte religieux coranique. L’approche de l’islam qui guide cet essai repose sur la méthode préconisée par le Prophète : la 
pondération, l’interprétation qui, sans confusion, lie et distingue, l’apparent et le caché, la foi et la raison, le temporel et le spirituel pour la 
diffusion de la pensée éclairée qui responsabilise.

9HSMIOB*gbffhf+

CORRESPONDANCES - LES REPONSES CHIITES AUX QUESTIONS SUNITES

AL-AMILÎ, SHARAFEDDINE

19,00 €  / 9782841613434 / 344 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 430 kg.

Lettres échangées entre Cheikh Salim Al-Bishrî, Cheikh de la mosquée Al-Azhar et l’Imam Sharafeddine Al-‘Amilî.
Ces pages n’ont pas été écrites sur le moment, et leurs idées ne sont pas récentes. Elles se sont plutôt organisées tout au long d’un quart de 
siècle, et ont failli être dévoilées avant ce jour, n’eût été les catastrophes successives qui ont empêché leur publication. J’ai alors patienté, et 
pris le temps de rassembler ce qui était épars, et d’achever ce qui manquait, car si les événements ont ajourné leur publication, ils ont aussi 
modifié leur état.
L’idée du livre avait largement précédé la correspondance, scintillant dans mon cœur dès ma plus tendre enfance, comme l’éclair au milieu 
des nuages, et bouillonnant de fébrilité dans mon esprit. Je cherchais le moyen de mettre fin aux querelles entre musulmans, et de lever le 
voile qui recouvre leurs vues, afin qu’ils puissent, enfin, considérer sérieusement la vie, revenir au fondement religieux qui leur est imposé, 
et se diriger tous ensemble, accrochés à la corde de Dieu, sous la bannière du Vrai, vers la science et l’action, en frères bienveillants les uns 
avec les autres.

9HSMIOB*gbdede+
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Etudes
De la Foi en Dieu

KADIRI, Dina

9,00 €  / 9782841619795 / 180 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2013-11 /  kg.

En Islam, on nous parle souvent de chatiments, de punitions et d'interdits. On oublie par insouciance, négligence ou ignorance, combien il 
est essentiel de rappeler l'humain à toute cette dimension noble du pardon, à la grandeur de l'amour et à l'infinie miséricorde de Dieu. Les 
réflexions sur la foi sont des méditations aussi bien sur l'amour, car que vaut la foi si nous ne savons aimer? Sur l'espoir, car comment 
affirmer et confirmer sa foi si nous ne savons espérer en le Très Doux malgré les insufisances et les douleurs, les peurs et les trahisons... 
Ce sont également des pensées sur le pardon qui libère, la générosité qui élève et  le respect qui humanise…

9HSMIOB*gbjhjf+

De la sagesse des Imams

MOTAHARI, MORTADA

12,00 €

AL-KHALILI, Fadwa

 / 9782841614127 / 240 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-01 / 0,294 kg.

Ce livre rassemble plusieurs conférences prononcées par Mortada Motahari à différentes occasions.
Il explore la vie des « Imams purs », issus de la maison et descendance du Prophète de l'islam, marquée du sceau de l'infaillibilité. Depuis le 
premier d'entre eux, l'Imam 'Alî ibn Abî Tâlib, le « commandant des croyants », et ses deux fils l'Imam al-Hassan et l'Imam al-Hussein, le « 
maître des martyrs », jusqu'au dernier de cette lignée pure, l'Imam attendu et le Mahdî promis, en passant par les Imams Zayn al-'Abidîn, 
Ja'far al-Sâdiq, Mûsa al-Kâdhim, al-Ridâ, et al-'Askarî.
L'auteur présente la méthode suivie et les épreuves traversées par chaque Imam dans son combat pour préserver la pureté originelle de 
l'islam, enseigner la doctrine islamique,
et servir les intérêts des musulmans, sur les plans intellectuel, religieux, politique, culturel et social. Son analyse minutieuse et ses 
explications approfondies permettent de résoudre les contradictions qui ne sont qu'apparentes, en faisant apparaître les finalités 
communes, la sagesse prophétique, et l'esprit de justice et de vérité au service desquelles les Imams ont tous sacrifiés leur vie.

9HSMIOB*gbebch+

De l'homme à Dieu : Voyage au cœur de la philosophie et de la littérature

BOUZELMATE, A. ; MEZIANI, S.

10,00 €  / 9791022500364 / 216 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2015-03 /  kg.

Entretien autour des principales questions qui hantent les corpus littéraire et philosophique, ce livre propose, en même temps qu’une 
véritable anthologie vivante, une vision renouvelée du monde (son passé, son actualité et son avenir) de deux jeunes enseignants qui livrent 
ici au lecteur une véritable matière à réfléchir sur notre futur commun. Énergique, plaisant et sans concession, cet échange est également à 
même de convaincre de l’importance qu’il y a à relire les grands classiques de la littérature occidentale en l’occurrence, cadeaux précieux des 
siècles défunts, contenant des clés immuables pour des solutions intemporelles.  Enfin, le décloisonnement complet opéré entre la 
philosophie, la littérature et la religion sera d’un intérêt certain autant à l’étudiant qu’à un simple lecteur curieux de saisir l’homme dans ses 
croyances, ses failles et ses immenses espoirs.

9HTLAMC*faadge+

Défi du sens (Le) : Pour une nouvelle poétique de l'Homme

MEZIANI, Sofiane

7,00 €  / 9791022500357 / 90 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2015-03 /  kg.

« L’être-humain n’a sans doute jamais été aussi asservi qu’à l’heure de la modernité. Aucune dictature n’a été aussi oppressante et 
pernicieuse que celle du profit. Prisonnier de son autonomie, l’homme moderne est en quête de limites, de repères, pour redonner un 
souffle à son existence, et ainsi s’affranchir du totalitarisme de « l’accélération sociale » qui caractérise notre époque. La crise actuelle ne 
reflète, dans toutes ses dimensions, qu’un vide de sens véhiculant en lui les germes d’un nouvel essor. Bien qu’intemporelles, les vérités ici 
rappelées n’en nécessitent pas moins d’être reformulées à l’aune du présent. Plus qu’une incitation à repenser notre rôle et les termes de 
notre engagement dans la cité, ce livre est une invitation à la liberté. Il s’agit de sortir de nos cages quotidiennes pour battre des ailes et 
danser librement dans l’Azur. »

9HTLAMC*faadfh+
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Etudes
Dieu en guise d'homme dans le druzisme

HATEM, Jad

18,00 €  / 284161302X / 162 pages / 14,5 x 20,5 cm / Brochée, souple / 2007-01 / 225 g kg.

La religion druze qui n'a pas encore livré tous ses secrets n'avait pas encore bénéficié d'une approche philosophique et théologique. C'est 
chose faite avec le présent ouvrage qui s'est attaché à mettre en évidence le noyau de la religion, professant que le Créateur s'est manifesté 
dans une forme humaine. Une comparaison a été requise avec d'autres doctrines qui, à l'instar du christianisme et de l'ultra-chiisme, ont fait 
de ce principe l'axe de la foi et de l'histoire du salut. L'auteur examine plus particulièrement les textes de la tradition sacrée et les 
commentaires inédits dus aux docteurs unitaires druzes qui portent sur la possibilité, la nécessité et la modalité de la manifestation de Dieu 
en guise humaine. Un appendice est consacré à l'exposé de la mystique druze .

9HSMIOB*gbdacb+

droit musulman (Le) - Des réformateurs médiévaux au réformisme contemporain

TOUALBI-THAÂLIBÎ, Issam

20,00 €  / 9791022501750 / 256 pages / 17 x 24 cm / Relié / 2017-01 /  kg.

Un livre très actuel qui aborde les diverses modalités de réforme du droit musulman depuis le Moyen-âge jusqu’à nos jours. Question 
épineuse et brûlante que suscite la présence de plus en plus affirmée de l’islam en France et plus généralement en Occident. L’islam possède-
t-il les moyens de pouvoir s’adapter en France, terre d’origine chrétienne et de culture laïque.

9HTLAMC*fabhfa+

Esclavage en Islam (L')

DIAKHO, Muhammad

15,00 €  / 2841611604 / 288 pages / 16 x 21 cm / Brochée, souple / 2004-04 / 340 g kg.

Cet ouvrage n’est ni un travail d’historien, ni un travail sur l’histoire, pas plus qu’il n’est un traité du droit islamique. Cependant, si nous y 
traitons les grandes lignes de l’évolution de la pensée et des différentes étapes de l’Ijtihâd, c’est par nécessité pédagogique. Il est donc et 
avant tout, un travail jurisprudentiel, fondé sur la méthode reconnue et suivie par les grandes écoles et universités du monde musulman.  
L’esclavage est-il, oui ou non, compatible avec les principes fondamentaux, prônés par la foi et les règles générales d’équité en Islâm ? N’y a-
t-il pas eu vice de procédure intellectuelle et tromperie sur la nature du droit musulman elle-même par ceux qui ont longtemps fait croire à 
l’existence de principe esclavagiste au sein même du corpus qurânique ?

9HSMIOB*gbbgah+

Fatima est Fatima, l'idéal universel féminin

SHARIATI, ALI

14,00 €  / 9782841613427 / 202 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2009-04 / 0,220 kg.

Parler de la personnalité de Fatima est une chose difficile. Fatima était « la femme » telle que l’Islam voulait qu’elle fût.  Il en a donc donné 
une image et c’est le Prophète qui l’a dessinée, qui l’a élevée et lui a appris, sous la pression de la pauvreté, les enseignements les plus 
profonds de l’humanité.
Elle fut donc un exemple de toutes les qualités « féminines ».
L’exemple de la fille dans sa relation avec son père.
L’exemple de l’épouse dans sa relation avec son mari.
L’exemple de la mère dans sa relation avec ses enfants.
Elle fut l’incarnation de la femme engagée et responsable face à son époque et à sa société. Elle était elle-même un « Imam », c’est-à-dire un 
modèle exemplaire pour la femme. Elle était un recours et une preuve pour toutes les femmes qui voulaient décider « d’être elles-mêmes ».

9HSMIOB*gbdech+
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Etudes
Femmes et hommes dans le Coran : Quelle égalité ?

LAMRABET, ASMA

17,00 €  / 9782841615629 / 240 pages / 16 x 23 cm / Brochée, souple / 2012-03 /  kg.

« L’islam est la religion qui opprime les femmes, et entrave inévitablement leur émancipation »… telle est l’image de l’islam aujourd’hui. Un 
stéréotype récurrent… Pourtant, ce n’est pas l’islam en tant que message spirituel qui opprime les femmes mais bien les différentes 
interprétations et dispositions juridiques entérinées depuis des siècles par des idéologies savantes, qui, faute d’avoir été réformées, ont fini 
par supplanter le texte sacré, et se transformer en des lois religieuses immuables.

Ce livre invite à un exercice de réflexion sur l’éthique relationnelle entre hommes et femmes, telle qu’elle est conçue par les sources 
scripturaires de l’islam. Il se veut une tentative de « déchiffrage » et de « discernement » de certains concepts coraniques en faveur de 
l’égalité entre hommes et femmes. Tout en se référant essentiellement à la dimension coranique, mais aussi à l’exemple prophétique, cette 
analyse ne perd jamais de vue l’ensemble des autres données sociopolitiques et culturelles en cours à ce moment de l’histoire. 

Il s’agit de revenir à l’essentiel du message spirituel de l’islam concernant les relations humaines, et de réfléchir sur les innombrables 
passages qui soulignent l’importance de la responsabilité partagée, du soutien mutuel, du respect convergent entre l’homme et la femme. 
Des valeurs, tellement simples, tellement belles, réitérées dans cette langue coranique profonde, mais que les cœurs n’ont pas retenues, et 
que des mentalités hermétiques ont évincé dans les recoins de l’histoire. Des valeurs humaines, réellement universelles, qui nous font 
cruellement défaut aujourd’hui dans notre quotidien chamboulé par les soubresauts d’une modernité confuse et en perte de repères.

9HSMIOB*gbfgcj+

Halâl (Le) : Spiritualité, connaissance et éthique

BRAHAMI, Mostafa

24,00 €  / 9782841619900 / 450 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2014-01 /  kg.

Physicien puis économiste de formation, M. Mostafa Brahami enseigne l'économie. S'intéresse particulièrement aux aspects culturels et 
éthiques de la culture islamique, ainsi qu'aux aspects des sciences islamiques fondamentales (usûl fiqh, usûl hadith, maqâsid).
Auteur de plusieurs ouvrages s'insérant aux domaines de recherche où se manifestent un flou et une demande de clarification sans cesse 
accrue, il nous livre ici une étude approfondie de la notion du licite (le halâl). Etude exhaustive, chaque question traitée allie un 
développement basé aussi bien sur le plan des références islamiques que des exigences contemporaines incluant les contextes où l'islam n'est 
pas majoritaire.
Sont abordées les diverses dimensions, aussi bien spirituelle, méthodologique que pratique. La question des additifs et ingrédients utilisés 
aussi bien dans l'alimentation que dans les autres domaines (habits, recherche médicale, etc.) est traitée. Alors que les livres anciens 
n'abordaient la question des règles d'abattage que d'un point de vue individuel ou artisanal (quelques bêtes par jour, dans un petit abattoir 
par une personne connue), la question de l'abattage industriel (des milliers de bêtes par heure pour la volaille par exemple), ses objectifs, ses 
moyens, son contrôle posent d'autres défis auxquels l'ouvrage tente de répondre. Enfin, le livre pose la question de l'éthique islamique aussi 
bien dans sa vision des fondements que dans certains aspects de la vie pratique: pour une meilleure et plus saine consommation que celle 
que le modèle capitaliste essaie d'imposer au monde entier.

9HSMIOB*gbjjaa+

histoire des Sources Fondatrices de la Législation Musulmane, (L')

Bendjillali, Mimoun

15,00 €  / 2841613151 /  pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2006-09 /  kg.

Les Sources Fondatrices de la Législation musulmane seraient à l'origine de l'harmonisation de la communauté musulmane en matière de 
règles et de lois régissant les rapports des individus et des groupes. Grâce à ces sources, les rapports juridiques et culturels des peuples qui 
ont fait la gloire de la civilisation musulmane s'inscrivent dans la continuité de l'histoire de l'humanité. 
Mimoun Bendjillali, Maître de conférences en droit, habilité à diriger des recherches à l'université de Paris. Diplômé en psychologie, Lettres 
modernes et en arabe. Docteur en droit, Docteur en sciences politiques et Docteur en sciences de l'éducation. Auteur de plusieurs articles et 
ouvrages. Ses travaux de recherche se situent au confluent de l'anthropologie juridique, l'histoire des institutions et l'interculturalité.

9HSMIOB*gbdbfb+
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Etudes
Homme et l'Univers (L')

AL BADAWI, Mostafa

15,00 €

LE BROCK, Mariam

 / 9782841612802 / 218 pages / 14,5 x 20,5 cm / Brochée, souple / 2007-11 /  kg.

Parler de l’homme et de l’univers, c’est donc nécessairement puiser dans les sources islamiques, car seules la perspective islamique conserve 
toute la vigueur de la sagesse transmise par Dieu, globalement et dans les détails. 
Le but de ce livre est de définir l’homme en relation avec l’univers. Il doit donc offrir au lecteur un exposé de la doctrine islamique en ce qui 
concerne la structure de l’homme et de l’univers. Il doit aussi situer l’homme dans le temps et dans l’espace, à la fois en tant qu’individu et 
dans son contexte social.
La définition de la condition humaine, selon la perspective islamique, devrait avoir autant d’importance pour les musulmans que pour les 
non musulmans. Ce livre n’est pas particulièrement de nature technique et son message est universel. Les lecteurs non experts dans le 
domaine, surtout les musulmans occidentalisés et les non musulmans intéressés par la spiritualité traditionnelle, devraient trouver dans cet 
exposé bref mais complet de la doctrine islamique, la réponse à beaucoup des questions de l’époque.

9HSMIOB*gbciac+

Homme parfait (L')

MUTAHHARÎ, Murtadda

9,00 €

MUSTAPHA, Ahmad

 / 9782841614110 / 114 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-02 /  kg.

Le sujet en question est celui de l’homme parfait selon l’avis de l’islam. Un homme parfait est un être humain exemplaire, qui est supérieur 
et plus élevé, ou toute autre interprétation que l’on peut faire. Comme toute autre chose, un être humain peut être parfait ou imparfait, et 
sain ou défectueux. Une personne saine peut aussi être saine et parfaite ou saine et imparfaite.
Savoir ce qu’est qu’un être humain parfait ou exemplaire du point de vue de l’islam est nécessaire pour les musulmans, car cela devient 
comme un modèle et un exemple. En le copiant, nous pouvons, si nous le souhaitons, atteindre notre perfection humaine selon les 
enseignements islamiques. Nous devrions donc savoir ce qu’est qu’un homme parfait, à quoi il ressemble spirituellement et 
intellectuellement, et quelles sont ses particularités, afin que nous puissions nous améliorer, améliorer notre société ainsi que les autres 
individus, grâce à ce modèle. Mais si nous ne savons pas ce qu’est un être parfait en islam, nous ne pouvons certainement pas devenir un 
musulman parfait, ou même un être humain relativement parfait.

9HSMIOB*gbebba+A PARAITRE

Hommes à la découverte de Dieu (Les)

DRAZ, Muhammad Abdallah

16,77 €

DRAZ, Mohsen

 / 2841610454 / 320 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 1999-06 / 386 g kg.

Dans ce livre, modeste par ses dimensions mais capital par son contenu, on suit le fonctionnement d'une pensée unique en son genre. Celle 
d'un analyste méticuleux, à la fois grand `âlem d'al-Azhar et docteur d'état en Sorbonne. Etudiant les conceptions religieuses chez les 
anciens (égyptiens, grecs, romains), puis chez les penseurs musulmans et non musulmans, puis dans l'Europe de la Renaissance et dans celle 
des temps modernes, l'auteur se livre à une analyse sémantique et syntaxique détaillée du mot dîn (religion). Confrontant les significations 
que recouvre ce terme, tant chez les arabes et les musulmans que chez les penseurs occidentaux.

9HSMIOB*gbaefh+

Imam al-Mahdi (L') : Le guide juste de l’humanité

AMINI, Ibrahim (Ayat.)

20,00 €

MUSTAPHA, Ahmad

 / 9782841615643 / 336 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-06 /  kg.

La croyance au Mahdi est née à l’époque du Prophète Muhammad qui annonça, à plus d’une occasion, sa venue future. De temps en temps, 
il parlait de la gouvernance du Mahdi et des signes de son apparition, mentionnant son nom et son surnom. De nombreux hadiths sont 
rapportés à ce sujet, tant de source sunnite que de source shiite. On y parle de l’« Imam du Temps », issu de la descendance du Prophète, qui 
est attendu à la fin du monde où il remplira la terre de justice et d’équité. Pour les shiites duodécimains, l’Imam al-Mahdi est actuellement 
caché, mais son identité est connue : il s’agit du 12e et dernier Imam, fils de l’Imam Hassan al-‘Askari. 

Conçu sous forme d’échanges et de questions-réponses entre scientifiques et intellectuels, shiites, sunnites ou sceptiques, cet ouvrage 
aborde la question du Mahdi sous différents angles : historique, doctrinal, rationnel et scientifique. De nombreuses références tirées du 
Coran et surtout de la Tradition du Prophète et des Imams sont données, éclairées par des démonstrations argumentées et des recherches 
approfondies, à propos de plusieurs aspects importants : origines du Mahdisme et faux mahdis, les références shiites et sunnites, 
l’occultation et la longévité du Mahdi, les signes annonciateurs de son apparition et la préparation de son avènement.

Tous ces points sont traités et développés, d’une façon claire et dynamique, selon une méthode qui allie la force des convictions religieuses 
et la rigueur des preuves scientifiques, permettant de mieux comprendre qui est l’Imam al-Mahdi, le guide juste de l’humanité.

9HSMIOB*gbfged+

Page 106
SO.D.D.I.L. -  SOciété de Diffusion et Distribution Indépendante du Livre -. Distribué par :

SOFIADIS - 7, rue Henri François - 77330 Ozoir-la-Ferrière – Tél. : 01 60 34 37 50 - Fax : 01 60 34 35 63 - E-mail : commandes@sofiadis.fr
Siège Social : SOFIADIS - 18, rue des fossés Saint Bernard - 75005 Paris - Tél. : 01 40 51 85 33 - Fax : 01 40 46 06 46

Site Web : http://www.sofiadis.fr - E-mail : contact@sofiadis.fr  // S.A.R.L. au capital de 250,000,00 €  -  R.C.S. PARIS B 404 268 559 (96B04364)



Etudes
Introduction à la civilisation Musulmane

KHAN, Mustayeen

7,00 €  / 2841612678 / 256 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2005-09 /  kg.

La Civilisation Musulmane a été le berceau d’innombrables avancées scientifiques, de découvertes et d’inventions prodigieuses, fruits de 
l’esprit des nombreux savants qu’ont vu fleurir du VIIè au XVIIè siècles les contrées allant de l’Asie jusqu’à l’Andalousie.
Bien souvent oubliés par l’Histoire occidentale, ces savants musulmans, sur le terreau de l’Islam, ont pourtant illuminé le monde de leurs 
lumières dans divers domaines : la Médecine, les Mathématiques, la Physique, l’Optique, la Botanique, les Belles-lettres, l’Histoire, la 
Géographie, le Droit et bien d’autres encore.L’Introduction à la Civilisation Musulmane est incontestablement l’ouvrage de base qu’il 
manquait en langue française. Ce livre deviendra très vite indispensable à toute personne désireuse d’aborder ce riche domaine.

9HSMIOB*gbcghd+

Introduction à la connaissance de l’Islam

TABÂTABÂ'Î, Muhammad Hussein

12,00 €  / 9782841614707 / 256 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-01 / 0,366 kg.

Le présent livre est un résumé des préceptes islamiques qui englobe une série d'enseignements allant des doctrines religieuses aux 
commandements et règles de conduite individuelles ou collectives que tout musulman doit connaître.
C'est un livre concis mais substantiel qui rassemble des cours donnés par Allamé Sayyid Muhammad Hussein Tabâtabâ'î, l'un des plus 
grands érudits en sciences islamiques. Le présent livre présente sous une forme condensée un aperçu sur les principes et préceptes 
islamiques. En plus de dizaines d'ouvrages sur l'histoire, la philosophie et le mysticisme, Tabâtabâ'î est l'auteur d'un monumental 
Commentaires du Coran édité en 40 volumes. Nul donc n'était plus qualifié que lui pour parler de l'islam, qui demande à être connu en 
profondeur. Seule une étude de cette nature, faite par quelqu'un qui croit profondément à l'islam et pratique ses commandements, est 
susceptible d'instruire les esprits qui ont foi en Allah. 
Pour ceux qui désirent se faire une idée résumée mais authentique et réaliste de l'islam, la lecture de ce livre sera des plus utiles.

9HSMIOB*gbehah+

Introduction historique au droit musulman : De la Révélation Coranique à la formalisation 
juridique

TOUALBI-THAÂLIBÎ, Issam

27,00 €  / 9782841619528 / 352 pages / 17 x 24 cm / Reliée, Cartonnée / 2013-05 /  kg.

La campagne de dénigrement de l’Islam ayant fait suite aux malheureux évènements du 11 septembre 2001 aux États-Unis se réfère 
principalement au caractère prétendument non démocratique de la culture musulmane et sa proportion quasi-naturelle à s’exprimer au 
moyen de la violence. Dans ce pamphlet récurrent et particulièrement médiatisé, la Charia (corpus musulman) est généralement présentée 
comme un système normatif involutif en rupture totale avec le monde contemporain (irrespect des droits humains, minorisation du statut 
féminin, gouvernance de type théocratique et absolutiste…etc.).
Mais en retraçant les principales séquences historiques ayant marqué la formation du droit musulman (VIIe-Ixe siècles), il apparaît que les 
préceptes originels de ce corpus n’étaient pas en contradiction avec une vision progressiste et évolutive du monde. Bien au contraire, la 
liberté de réflexion juridique laissée par le Prophète Mohammed aux premiers califes et magistrats de l’Islam pour dire le droit, la diversité 
des écoles juridiques et la non-uniformité des interprétations données au corpus islamique, devaient signer la souplesse originelle de ce 
droit. Or, et à contrepoint de ce formidable esprit d’ouverture sur le monde auquel appelait régulièrement le Prophète de l’Islam et les 
premiers califes qui lui avaient succédé, voilà que la Charia allait brutalement, et dès le Xe siècle, subir les effets pervers d’un « 
barricadement » théologique doublé d’injonctions juridiques immuables la condamnant de facto à l’involution.

9HSMIOB*gbjfci+

Islam : Liberté-Egalité-Fraternité

NAKSHAWANY, Sayed Ammar ; Préface de TARIQ RAMADAN

23,00 €  / 9782841619764 / 389 pages / 16 x 23 cm / Brochée, souple / 2013-11 / 0,500 kg.

L’ouvrage du Docteur Sayed Ammar Nakshawani est un ouvrage d’une importance particulière : voici l’œuvre d’un jeune intellectuel et 
savant musulman chiite qui vit en Angleterre et a étudié les sciences religieuses au Moyen-Orient : son approche des problèmes de notre 
temps à travers un retour aux sources et un regard nouveau sur les principes fondamentaux de l’islam est donc très intéressante. Il est 
d’ailleurs étonnant qu’un jeune homme ayant fait toute sa formation à l’étranger consacre un ouvrage sur l’islam en France : c’est une 
preuve, s’il en était besoin, qu’un ‘étranger’ peut finalement aussi dire les réalités de l’islam en France, qui doit être une réalité et l’est 
d’ailleurs déjà aujourd’hui.
La vraie révélation de l’ouvrage, et son intuition, est que ce qui permet aux Occidentaux de confession musulmane d’être complètement 
partie prenante, totalement citoyens, et véritables agents de changement et de contribution de leur société, n’est pas simplement leur 
connaissance du contexte, mais aussi celle des fondamentaux de leur religion qui - lorsqu’ils sont approchés dans leur essence et compris 
dans leur finalité - mettent en évidence le fait qu’une femme ou un homme de confession musulmane, chiite ou sunnite, doit - partant de 
ces fondamentaux - trouver les moyens de vivre bien, de se sentir bien là où il est, et de nourrir simplement le respect des lois du pays, le 
sentiment d’appartenance, c’est-à-dire cette psychologie, cette loyauté au pays où elle ou il se trouve.
TARIQ RAMADAN

9HSMIOB*gbjhge+
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Etudes
Islam contre Terrorisme

HAMONEAU, Didier

15,00 €  / 2841611833 / 384 pages / 14,5 x 21,5 cm / Broché, Souple / 2002-11 / 0,414 kg.

Le "terrorisme", qu'il soit le fait d'Etats ou de mouvements d'opposition, est une impasse qui dessert toujours la cause qu'il croit servir.
Certes, la loi du Talion permet de répondre " oeil pour oeil et dent pour dent " à une agression injuste. Pour autant, toute méthode de 
combat n'est pas forcément " islamique ". Le Prophète Mohammed - sur lui la Grâce Divine et la Paix - ainsi que ses premiers Successeurs 
(Khalifes Rachidines), ont montré comment mener la lutte (Jihâd) au plan militaire. Ils n'y ont recouru qu'en dernière instance, et ont 
imposé aux Musulmans des règles de riposte très strictes qui interdisent le meurtre des civils non combattants, hommes, femmes ou 
enfants, ainsi que la maltraitance des prisonniers et toute destruction inutile.

9HSMIOB*gbbidg+

Islam dans l’imaginaire occidental

RABAH, Saddek

14,94 €  / 2841610438 / 242 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1999-09 / 293 g kg.

Ce livre est une étude qui nous présente scientifiquement et objectivement, à travers des siècles d'Histoires, les rapports entre l'Occident et 
l'Islam. Dans la première partie, l'auteur examine la représentation de l'Islam dans trois communautés de pensée : le Moyen Age, la 
philosophie des Lumières et la production orientaliste. Ensuite, il traite l'Islam transplanté en France de manière à savoir s'il constitue une 
source dans laquelle l'imaginaire puise pour conforter sa représentation de l'Islam en général. Enfin, l'irruption d'un islamisme 
revendicateur et violent sur la scène mondiale, constitue une source fondamentale et puissante qui irrigue généreusement l'imaginaire dans 
sa perception négative de l'Islam.

9HSMIOB*gbaedd+

Islam dans le discours médiatique (L')

RABAH, Saddek

19,06 €  / 284161042X / 514 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1999-09 / 599 g kg.

Saddek Rabah est Docteur en sciences de L'information et de la Communication. Ses réflexions portent principalement sur l'Islam dans le 
discours médiatique et sur l'image de cette religion dans la conscience occidentale, en général, et française en particulier. Ce livre rassemble 
les preuves témoignant d'un traitement intellectuellement discriminatoire de "l'Islam" dans la presse française. La présente étude essaie de 
saisir les principaux traits, en se bornant à l'examen du discours d'un acteur médiatique particulier - la presse hebdomadaire - (L'Express et 
Le Nouvel Observateur) - sur l'Islam en France.

9HSMIOB*gbaecg+

Islam en lutte pour la civilisation (L')

CHAFIK, Mounir

5,34 €

HAMLAT, N.H. Bahlat

 / 2841610055 / 158 pages / 13,5 x 19,5 cm / Brochée, souple / 1992-10 / 180 g kg.

Ce livre est une étude qui a nécessité deux ans de refléxions. Il fut à l'origine de plusieurs articles publiés dans différents magazines tels que 
"el-Qods" ou "ed-Doustour". 
La domination coloniale est pour certains synonyme d'occupation militaire et de pillage économique seulement. Ils omettent, ainsi, 
plusieurs autres aspects de cette domination, qui sont peut être beaucoup plus graves, plus influents et plus durables. Ils pensent qu'en 
chassant les armées, en déposant des gouvernements collaborateurs et en nationalisant des banques et des sociétés étrangères, ils réalisent 
l'autonomie.

9HSMIOB*gbaafb+

Islam et esprit français III : La pratique Muhamadienne

MOULINET, Philippe

14,00 €  / 9791022502092 / 190 pages / 13 x 19 cm /  / 2017-08 / 0,300 kg.

Ce troisième livre, consacré à l’alliance entre l’Islam et le génie français, pourrait s’appeler la pratique de soi.
Le propre de l’homme est de pouvoir dire « je ». Toute l’anthropologie doit être revisitée. « Je » n’est pas un « Je pense », le produit d’une 
réflexion. C’est un acte, un « Je peux ». Je me ressens dans l’effort accompli pour convertir ma souffrance en jouissance. « Certes, avec la 
difficulté vient la facilité » (Coran, 94 : 5 et 6).  Dans l’effort pour transformer le besoin en satisfaction, il y a tout ce qui s’appelle culture, 
civilisation, formes de l’esprit.  
Une religion n’est jamais une théorie, c’est un agir, une manière de se rejoindre dans des actes vécus. Nous parlons ici des différentes façons 
de se réaliser : dans le travail, l’activité scientifique, technique, l’art, la manière de vivre le temps. La religion est une pratique qui intègre 
tous ces actes dans le soi de l’homme.

9HTLAMC*facajc+A PARAITRE

Page 108
SO.D.D.I.L. -  SOciété de Diffusion et Distribution Indépendante du Livre -. Distribué par :

SOFIADIS - 7, rue Henri François - 77330 Ozoir-la-Ferrière – Tél. : 01 60 34 37 50 - Fax : 01 60 34 35 63 - E-mail : commandes@sofiadis.fr
Siège Social : SOFIADIS - 18, rue des fossés Saint Bernard - 75005 Paris - Tél. : 01 40 51 85 33 - Fax : 01 40 46 06 46

Site Web : http://www.sofiadis.fr - E-mail : contact@sofiadis.fr  // S.A.R.L. au capital de 250,000,00 €  -  R.C.S. PARIS B 404 268 559 (96B04364)



Etudes
Islam et les défis du monde contemporrain (L')

CHAFIK, Mounir

16,77 €

HAMLAT, N.H. Bahlat

 / 2841610020 / 350 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1995-06 / 408 g kg.

Plusieurs écrits autour de la pensée arabe contemporaine ont été publiés. Historiquement, ils la traitent à partir du dernier quart du XIII e 
siècle de l'ère de l'Hégire correspondant au dernier quart du XVIII e siècle (ap. J.C). Il y a deux sortes de penseurs : ceux qui s'appuient sur 
l'Islam et ses sources et ceux qui tirent argument de l'expérience Européenne, il s'agit des laïcs. La majorité des écrits se sont penchées sur la 
pensée laïque, ils n'ont que peu traité la pensée islamique. Ce livre est consacré à l'étude de la pensée islamique contemporaine sunnito 
arabe. Il expose les solutions proposées par cette pensée ainsi que les révolutions et mouvements islamiques

9HSMIOB*gbaaca+

Islam et l'esprit français (L') : La réalité muhammadienne

MOULINET, Philippe

10,00 €  / 9791022500494 / 120 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2015-05 /  kg.

Cet ouvrage veut montrer la grande affinité entre la révélation Muhammadienne et la pensée française.
La Révélation veut nous révéler à nous-même, notre propre esprit. L’esprit a une patrie, il s’incarne dans un certain paysage terrestre. Naître 
ce n’est pas apparaître avec un corps en un certain endroit du monde. Naître c’est s’éprouver dans une certaine ambiance du savoir et de la 
sensibilité, dans une langue, dans un tissu d’impressions qualitatives qu’on appelle une culture. 
Si l’Islam bien compris peut être pour la France une source de régénération, le génie intellectuel français peut, à son tour, donner à l’Islam 
une toute nouvelle lecture de ses fondements. L’injonction première donnée au Prophète fut « Iqrâ » : « Lis ! » La grande pensée française 
peut nous apprendre à lire autrement la révélation divine. « Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous 
entreconnaissiez » (Coran, 49 : 13).

9HTLAMC*faaeje+

Islam et l'esprit français (L') : La vie muhammadienne

MOULINET, Philippe

12,00 €  / 9791022501613 / 190 pages / 13 x 19 cm / Souple / 2016-07 /  kg.

Ce deuxième livre approfondit le mystère de la subjectivité, le sentiment intime de soi, qui se trouve au coeur de l’Islam et de l’âme 
française. 
Ce que l’Islam appelle Fitrah, l’expérience que chacun fait de soi en disant « je », contient toute la vérité. Nous n’avons pas de distance à 
parcourir pour la trouver. La présence du Prophète est depuis toujours inscrite en nous : « Un Envoyé est venu à vous de vous-mêmes (de 
vos propres âmes) » (Coran, 9, 139). C’est grâce à sa lumière que nous sommes révélés à nous-mêmes.
Tout ce que nous croyons dehors : le mal, le monde, le corps, la parole, est en réalité dans l’âme. Nous ne sommes pas en situation de 
perception d’événements extérieurs. Nous accomplissons un acte de lecture. Nous lisons dans notre âme le sens de nos vies.

9HTLAMC*fabgbd+

Islam intérieur : passion et désenchantement

BABES, Leïla

12,04 €  / 2841611477 / 245 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2000-10 / 299 g kg.

Le monde du livre (27 octobre 2000) 
"...Leïla Babès, professeur de sociologie des religions à Lille, poursuit dans son livre " l'Islam Intérieur ", l'exploration d'un " islam positif ". A 
travers la description du culte des saints, du rites du couscous, ou encore d'un " islam au féminin ", Mme Babès entreprend une 
phénoménologie d'un islam populaire vécu au quotidien. Elle critique ainsi implicitement un " islam normatif " qui conduit " à refouler les 
musulmans qui ne partagent pas les mêmes conduites et les mêmes références dans les confins du non-islamique ou de l'islamique 
incomplet ".

9HSMIOB*gbbehi+

Islam, religion de la vie (L')

SHALABI, Abdul Wadûd

8,00 €

BOUR, AbdelWadoud

 / 2841612376 / 104 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2004-05 / 145 g kg.

Ce livre sur l’islâm est écrit de l’intérieur. Il cherche à exposer un peu de la vraie nature de la foi, et par conséquent il conteste les stéréotypes 
habituellement admis qui compromettent si gravement le dialogue actuel entre les civilisations. En expliquant le sens des pratiques 
formelles et des doctrines de la religion musulmane, il entreprend de construire un pont au dessus de ce qui doit être le fossé le plus 
profond et pourtant le plus irrationnel qui se soit jamais ouvert entre deux cultures.
Abdul Wadûd Shalabi est l’auteur de plus de vingt livres sur tous les aspects de l’islâm. Il allie une profonde fidélité à sa formation 
théologique à l’Université Al-Azhar du Caire avec une compréhension profonde de la crise du monde moderne.

9HSMIOB*gbcdhg+
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Etudes
Justice divine (La)

MOTAHARI, MORTADA

19,00 €  / 9782841613366 / 326 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 360 kg.

De nombreuses interrogations et ambiguïtés sont soulevées à propos de la religion dans le monde contemporain, la nouvelle génération de 
musulmans se posent à nouveau d’anciennes questions oubliées, empreintes de doute et d’embarras. Faut-il regretter l’émergence de ces 
doutes, questions et discussions qui ont parfois atteint des seuils critiques ? Je ne pense pas qu’il faille déplorer ce phénomène, car le doute 
est la prémisse de la certitude, la question est la clé de la connaissance, et le trouble s’achève par la tranquillité. Le doute est un passage 
nécessaire vers la stabilité. L’Islam nous enseigne que l’ignorance, le doute et la perplexité sont des bases essentielles de l’état premier de 
l’homme, à partir desquelles celui-ci avance, grâce à une saine réflexion, vers la certitude et la tranquillité. Il est vrai que le doute est signe de 
trouble, mais il est vrai aussi que la tranquillité comporte des degrés divers. L’animal ne vit pas dans le doute, sa tranquillité est d’un degré 
inférieur au doute de l’homme. Quant à la tranquillité de ceux qui ont la certitude, elle représente un degré plus élevé que le doute. Et, à 
l’exception d’une infime minorité divinement soutenue, tous sont parvenus à la phase de la foi et de la certitude après avoir traversé une 
phase de doute et de perplexité.

9HSMIOB*gbddgg+

Lapidation (La), précepte abrogé du droit musulman

DIAKHO, Muhammad

11,00 €  / 284161249X / 160 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2005-04 / 198 g kg.

La lapidation n’a été en Islam, pour ainsi dire, qu’un principe momentanément adopté par la nouvelle communauté musulmane et 
emprunté à la loi juive avant la révélation du verset 2 de la sourate an-Nûr qui l’abrogea définitivement.
Ce principe doit donc être regardé seulement comme ayant provisoirement été un moyen de normalisation sociale lié à une époque, un lieu 
et à une évolution particulière.
Les actes individuels, régionaux, tribaux, coutumiers ou ancestraux, doivent cesser d’être à la charge de la religion musulmane.

9HSMIOB*gbcejj+

Les Réponses Orientales aux questions de la philosophie occidentale

QUESNE, PHILIPPE

17,00 €  / 9782841613861 / 224 pages / 13,5 x 19,5 cm / Brochée, souple / 2009-05 / 0,220 kg.

Nous ne cessons de mesurer culture, philosophie et histoire arabes à l’aune de l’Occident auquel elles serviraient de pont de l’Antiquité vers 
la modernité; le but n’est sans doute pas d’aller chercher un Orient pur, à la manière mystique, et de penser une culture sans l’autre, mais 
d’inverser le regard qui va d’Orient en Occident: au lieu de voir dans la culture arabe ce qui prépare la culture occidentale, voir au contraire 
dans certains concepts fondamentaux de cette culture un impensé de l’Occident, quelque chose d’inouï pour lui, un autre qui dénoue 
parfois certaines de ses apories: au lieu de dire que la culture arabe n’oppose pas d’individu à la société, voir qu’elle oppose plus subtilement 
à la société une autre société, à la sédentarité le nomadisme, au lieu de penser l’histoire arabe dans son rapport extérieur à l’histoire 
mondiale, la penser dans son animation interne, entre son paganisme propre et l’Islam, au lieu de croire à une identité de la politique et de 
la religion, penser un rapport qui ne soit ni l’identité ni l’opposition du spirituel et du temporel.
Philippe Quesne enseigne à l’École Normale Supérieure de Tunis. Ancien élève de l’ENS-rue d’Ulm, Agrégé et Docteur en Philosophie, il a 
publié Les Recherches Philosophiques du jeune Heidegger (Kluwer/Nijhoff) ; entre autres articles, Dieu poète ? – la philosophie, le Coran et 
les poètes chez Averroës dans la revue Philosophie, et Mästartänkare, fadermördare (Maîtres-à-penser, parricides) dans la revue suédoise 
Ord och bild.

9HSMIOB*gbdigb+

Les vérités de la succession du prophète

Muhammad Ali Aïdara, Chérif

14,00 €  / 9782841613526 / 232 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2008 05 / 300 kg.

Tout musulman sincère doit poser sa petite pierre à la dimension de ses moyens physiques, psychiques et intellectuels, dans l’édifice de la 
reconstruction de l’unité de la Umma. C’est l’objectif que nous nous sommes assigné en prenant l’initiative d’apporter cette modeste 
contribution à nos frères intellectuels qui ont la chance de savoir lire et comprendre et qui pourront ensuite l’expliquer aux autres. Ce Livre 
s’adresse également à ceux qui nous ont manifesté leur inextinguible soif d’approfondir leur connaissance de la religion et qui nous ont 
d’ailleurs incités, des fois avec insistance, à franchir le pas des hésitations devant cette tâche ardue et ingrate de l’écriture. Nous profitons de 
l’occasion pour demander au lecteur toute son indulgence.
Le choix des textes et faits rapportés dans ce livre a été guidé par un triple souci :
1- Donner au lecteur une vue d’ensemble de l’Islâm et de ses différents développements ; 
2- Ouvrir au lecteur la voie vers la recherche personnelle et approfondie sur le sujet général ou les différents thèmes qui y sont traités ;
3- Mettre en exergue les principaux points que les livres d’histoire traditionnels ont négligés volontairement ou involontairement.

9HSMIOB*gbdfcg+
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Etudes
L'Islam et l'Autre

Al Juhayni, Ahmad et Mustafa, Muhammad

19,00 €  / 9782841613533 / 288 pages / 14 x 20 cm / Brochée, souple / 2008 05 / 320 kg.

L’Islam n’est pas simplement un ensemble d’actes d’adoration. On n’est pas musulman simplement en les accomplissant ou en s’armant de 
convictions intérieures. Celui qui s’en contente ne fait que cultiver une image illusoire de lui-même et ne peut accomplir son Islam, tant 
qu’il n’a pas traduit ces convictions en actes. Du temps du Messager de Dieu, les hypocrites prononçaient la double profession de foi, 
faisaient la prière, s’acquittaient de la Zakât et accomplissaient le pèlerinage. Certains d’entre eux avaient même participé à des guerres, 
mais cela ne les préserva en rien de la sanction divine. Dieu, qui a la science de ce qui est dissimulé, percevait ce qu’il y avait dans leur cœur 
et savait qu’ils n’avaient qu’un but, celui de paraître aux gens (comme croyants) afin d’amasser les biens et bienfaits d’ici-bas. Ils craignaient 
les gens alors même que c’est Dieu qu’il faut craindre. C’est pourquoi, leurs œuvres furent anéanties et rendues caduques.
L’Islam est, dans son sens le plus élémentaire, le fait de déléguer et de soumettre toute chose à Dieu, d’accepter la providence divine, de se 
conformer aux ordres divins, de s’interdire ce que Dieu interdit. Il s’agit de la foi en Dieu, en Ses anges, en les Livres qu’Il a révélés, en Ses 
messagers, en le jour du jugement dernier et en le destin divin dans ce qu’il comprend de bon et de mauvais. L’Islam signifie également que 
l’on adore Dieu comme si on le percevait, car lors même qu’on ne Le perçoit pas Il nous perçoit. Il ne s’agit pas de confondre l’Islam avec la 
foi et la bienfaisance.

9HSMIOB*gbdfdd+

Mahdi (Le)

AS-SADER, Muhammad Bâqir

7,00 €

MUHAMMAD, Mustapha / THABET, Ali

 / 9782841614660 / 80 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-01 / 0,103 kg.

Le concept de Mahdi ne renvoie pas seulement à une doctrine islamique à caractère exclusivement religieux. Il s’agit surtout d’un idéal 
auquel lequel tend l’ensemble de l’humanité, dans toute sa diversité religieuse et sociale. C’est une idée innée à travers laquelle les gens - 
malgré la diversité de leurs croyances métaphysiques - ont prit conscience de la promesse faite à l’homme d’un jour ou le message céleste se 
réalisera sur terre et lui apportera la quiétude et la tranquillité après des siècles de labeur et de tourmente. Cette croyance en un jour promis 
ne se limite pas aux seuls croyants, mais touche aussi les idéologies les plus réfractaires à toute idée métaphysique. Le matérialisme 
dialectique, qui expliqua le sens de l’Histoire par la lutte des contraires, a lui aussi cru en un jour promis, qui verrait l’abolition de tous ces 
antagonismes et le règne de la paix universelle. Nous constatons donc que ce sentiment représente une expérience psychologique commune 
à l’ensemble de l’humanité et qu’il constitue l’une des idées les plus répandues parmi les hommes.

9HSMIOB*gbegga+

Manifestations Divines

KADIRI, Dina

9,00 €  / 9782841619788 / 180 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2013-11 /  kg.

Nous ne pouvons suivre vraiment les prescriptions et recommandations coraniques ou prophétiques qu'en nous imbibant et en nous 
imprégnant des attributs du Très Doux et du Tres Miséricordieux.
Une fois proches de Ses noms et de Ses Qualités, nous saurons L'aimer mieux. En effet, même si nous pouvons accéder à l'Unique par 
différents chemins il est préférable d'Aimer Dieu de la façon dont il nous a conseillé de le faire et, l'un des meilleurs moyens est de se fondre 
dans Ses attributs afin de purifier et d'éclairer nos coeurs nostalgiques, toujours à la recherche du Créateur…

9HSMIOB*gbjhii+

Mariage forcé en Islam -Des origines coutumières et ancestrales-, (Le)

DIAKHO, Muhammad

11,00 €  / 2841612953 / 192 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 /  kg.

Depuis une dizaine d'années, la génération d'immigrés connue sous l'appellation de « deuxième génération» est entrée dans sa phase adulte. 
De ce fait, elle fait face aux pires difficultés dues aux contradictions multiples engendrées du conflit d'intérêts, opposant d'un côté les 
institutions civiles et, d'un autre côté, un ensemble de comportements quotidiens dont l'identité (religieuse ou coutumière) est encore mal 
définie. 
De tous les problèmes que rencontre cette génération - ils sont nombreux - nous nous attacherons ici à répondre sur le plan seulement 
religieux et éducatif à ceux ayant un rapport, même indirect (telle l'excision), au mariage. Car en âge de fonder une famille, cette même 
génération se confronte sans y être préparée à des questions épineuses qui engendrent déchirement et cassure familiale. 
L’objectif de ce travail est d'indiquer aux parents quels sont, islamiquement, les droits de leurs enfants et à ceux-ci quels sont leurs droits et 
devoirs envers la famille et la société. Nous avons voulu notre travail dans ce mode d'expression pédagogique, facile et accessible à tous afin 
d'en faciliter la circulation et la lecture par beaucoup de jeunes de confession musulmane. Nous adoptons cette attitude pédagogique 
volontaire, afin de nous adresser de façon directe au lecteur, quitte à sortir assez souvent du mode de l'argumentation juridique musulmane.
Notre étude est abordée d'un point de vue strictement religieux. Le but est d'aider le parent et le jeune enfant à établir un dialogue franc et 
sincère avec la famille, aussi de les aider à ne pas se mettre dans des contradictions aboutissant à la commission d'infractions, voire même 
de délits graves dont les conséquences sont néfastes aussi bien pour eux que pour toute la famille.

9HSMIOB*gbcjfg+
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Etudes
Meilleures roses sur les évènements grandioses (Les)

IBN AYYAS, Al-Hanafî

18,30 €

ASRI, Jamal

 / 2841610217 / 500 pages / 17,5 x 24,5 cm / Brochée, souple / 1995-10 / 756 g kg.

Nous avons composé cette œuvre faites de chroniques, de contes, d’histoires, de biographies, d’anecdotes et de descriptions en tout genre. 
Nous en avons sélectionné les meilleures pour que les plus savants y trouvent du plaisir, et les plus passionnés de la jouissance. Il y 
trouveront tous beaucoup de choses intéressantes et plusieurs merveilles. Nous y avons mis les meilleures anecdotes et les faits les plus 
passionnants ainsi que les plus intéressants…
Nous avons commencé par la description des cieux, de la terre et de tout ce qui a précédé l’existence, de ce qui l’a suivit avec l’avènement 
d’Adam, des prophètes auxquels il a donné naissance jusqu’à notre prophète Mohammad (bsl).

9HSMIOB*gbacbb+

Muhammad, le Prophète calomnié

Bébâwi, Nabil lûqa

15,00 €

Nohra, Fouad

 / 2841613143 / 197 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2006-12 / 225 g kg.

Pour un débat sérieux et honnête au sujet de la révélation coranique. La représentation caricaturale de l’Islam n’est pas un phénomène 
récent. Elle est contemporaine des premières révélations coraniques. Les situations de conflits ont, de tout temps, représenté des contextes 
favorables à la constitution des stéréotypes négatifs au sujet des croyances de l’Autre. 
La spécificité de ceux élaborés vis-à-vis de l’Islam est qu’ils s’appuient sur un grand nombre d’académiciens et d’historiens, issus de plus 
d’une centaine d’instituts d’études orientales en Europe et en Amérique du Nord. Inversement, il n’existe aucune structure institutionnelle 
organisée, dans le monde musulman, capable d’organiser, d’encadrer, les réponses des savants musulmans aux conclusions de certains 
orientalistes qui s’attaquent aux fondements même du message religieux. 
Nabil Lûqa Babawi est loin de représenter un cas atypique. Chrétien orthodoxe de confession, profondément lié il ses croyances religieuses, 
il envisage de prendre la défense du prophète Muhammad (Psl), et de défendre l’authenticité de son message, face aux attaques de certains 
orientalistes dont les critiques ont outrepassé toutes les règles de décence, allant jusqu’à alléguer que le prophète Muhammad était, 
épileptique, hystérique, obsédé par la sexualité, pilleur, mort d’ivresse etc. A la fin de son oeuvre argumentative, l‘auteur en vient à exprimer 
son profond dégoût pour un grand nombre de démarches intellectuelles entreprises par les orientalistes. 
L’auteur dispose des moyens de répliquer. Docteur en économie et en droit, il a obtenu un doctorat en études islamiques, a étudié les 
fondements de l’Islam, le Coran, la méthode d’exégèse, instruit par les savants musulmans les plus reconnus de Al-Azhar.

9HSMIOB*gbdbee+

Oumma et l'Imamat (L')

SHARIATI, ALI

12,00 €

COLLECTIF

 / 9782841613335 / 176 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 210 kg.

L’Oumma (la Communauté Islamique) et l’Imamat (la Direction Spirituelle et Temporelle des Musulmans) sont parmi les principes les plus 
importants et les plus célèbres de la doctrine islamique. 
Ce que je vise, principalement, à travers cette étude c’est la dimension sociale de la recherche sur l’Oumma et l’Imamat. À cet égard, j’attire 
l’attention des frères et des sœurs qui liront cette étude sur le fait que nous la traitons par le biais des sciences sociales, c’est-à-dire avec un 
nouveau langage. 
Notre propos s’adresse à ceux qui soufrent dans tout leur être de cette immobilité, de cet appauvrissement et de cette dégradation qui ont 
permis à certains de transformer cette « cité » florissante en un village au sein duquel ils peuvent dominer les gens. Il s’adresse à ceux qui 
attendent avec sincérité et espoir que ce village redevienne une « cité », ceux pour qui la « religion » est « foi », ceux qui ne sont que des 
croyants sans plus et qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme les justes et les réservistes de la religion à l’instar de Louis XIV « roi de 
France » qui affirmait : « l’État c’est moi ». 
Considéré comme un penseur important de la révolution islamique, Ali Shariati est une grande figure intellectuelle de l’Islam réformiste 
contemporain. Né en mars 1933 à Mazinan, près de la ville de Mashhad en Iran, son œuvre est marquée par le souci de démontrer que 
l’Islam et la modernité participent d’un même mouvement révolutionnaire de progrès et de liberté. 
Ce qu’il conteste en revanche c’est l’entreprise de domination coloniale et impérialiste qui maintient les pays musulmans dans une situation 
de minorité. Ce diplômé en sociologie de la Sorbonne, élève de Louis Massignon et ami de Sartre et de Frantz Fanon, paiera de sa vie son 
engagement : emprisonné pendant de longs mois par la SAVAK il sera finalement assassiné à Londres en 1978.

9HSMIOB*gbdddf+
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Etudes
PHILOSOPHIE DU CORAN (LA)

QUESNE, PHILIPPE

14,00 €  / 9782841613465 / 206 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 220 kg.

« …Cette idée centrale est illustrée par ce schéma qui revient sans cesse dans le Coran : la pluie pénètre la terre et fait pousser tout ce qui se 
trouve à sa surface, l’homme pénètre la femme et cela donne naissance à l’enfant, la sourate pénètre dans le cœur et fait naître les actes de 
l’homme ; mais à chaque fois, dans les entrailles de la terre, dans celles de la femme ou dans celles du cœur de l’homme, quelque chose se 
passe qui est proprement inaccessible à l’homme, de l’ordre de la germination, de l’événement, de la croissance, et que nous appelons 
création. Ou encore, qu’au point même du plus grand approfondissement de la nuit, au moment où elle devient nuit noire, où plus rien ne 
se voit pour l’homme et échappe à sa vigilance, le jour se mette à poindre, voilà un autre signe de l’inaccessibilité de la création à l’homme, 
bien qu’elle soit présente et active au sein de la nature. 
De la même manière, l’homme y est appréhendé entre l’héritier qui jouit des dons et le gérant qui doit à nouveau les donner dans la voie de 
l’utilité sous peine d’en étouffer, entre l’usure qui accumule, calcule et dissimule, et le gaspillage qui ostente, disperse aux quatre vents et se 
perd, entre le solide, de la pierre à l’argile, et le liquide, goutte, torrent ou ruisseau. L’Antiquité philosophique a fait tendre une grande partie 
de ces efforts vers ce concept de juste mesure : l’expression qu’on en trouve dans le Coran est à la fois rigoureuse, simple et magistrale. C’est 
par cette juste mesure que l’homme trouve sa place au sein de la création. 
En évitant le plus possible les effets pervers des présupposés occidentaux ou musulmans sur le Coran, cet ouvrage voudrait tenter 
d’identifier les figures centrales du Coran, et de cerner la pensée fondamentale qui s’agite derrière elles : création, juste mesure, croissance,  
corps, signes, telles sont les coordonnées de cette pensée ». 

Philippe Quesne enseigne à l’Ecole Normale Supérieure de Tunis. Ancien élève de l’ENS-Ulm, Agrégé et Docteur en Philosophie, il a publié 
Les Recherches Philosophiques du jeune Heidegger (Kluwer/Nijhoff) ; entre autres articles, Dieu poète ? – la philosophie, le Coran et les 
poètes chez Averroës dans la revue Philosophie, et Mästartänkare, fadermördare (Maîtres-à-penser, parricides) dans la revue suédoise Ord 
och bild.

9HSMIOB*gbdegf+

Principe du juste milieu (Le)

CHERIF, Mustapha

16,00 €  / 9782841619733 / 176 pages / 14,5 x 21,5 cm / Souple / 2013-09 /  kg.

Le monde actuel, désorienté, a besoin de revenir à la voie médiane, du chemin droit, du juste milieu. Le concept Ummatu al wassat,  décisif 
pour relever les défis de notre temps est méconnu, incompris, perdu de vue par des extrêmes de tous bords.  Mustapha Cherif remet à 
l’ordre du jour  l’idée fondamentale de la « médianité », du « juste milieu », Al wassatiya, comme question qui détermine l’avenir du monde 
en général et des musulmans en particulier. Dans cet ouvrage synthèse, l’auteur explique et interprète, de manière nouvelle et pédagogique, 
ce qu’est  la « communauté médiane », dans toutes ses dimensions et pour notre temps. Il donne à penser, responsabilise et ouvre des 
perspectives.

9HSMIOB*gbjhdd+

Printemps arabe décodé (Le) : Faces cachées des révoltes

TAYARA, Bassam

20,00 €  / 9782841615285 / 300 pages / 16 x 23 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

Telles des hirondelles qui ne font pas le printemps mais l’annoncent, les révolutions tunisienne et égyptienne ont bouleversé la face du 
monde arabe, prenant de court le monde entier. S’il faut désigner « la personnalité de l’année », c’est incontestablement le Printemps arabe ! 
Ces révolutions ont déstabilisé l’ordre des relations internationales entre le Nord et le Sud, et mis aux portes de l’Europe une masse 
d’opinions publiques avec lesquelles il faudrait compter. L’aspiration à la démocratie qu’ont manifesté les peuples arabes remet en cause des 
politiques pratiquées par les gouvernants occidentaux ainsi que leur mansuétude envers les dictateurs. De Ben Ali l’ami de l’Occident , à 
Kadhafi le repenti qu’il faut aider, en passant par Moubarak le sage, tous, malgré leur poussiéreux et archaïque, ont eu « leur heure de gloire 
» dans les capitales occidentales et une place de choix aux côtés des grands de la planète. Les peuples arabes regardaient ébahis les dirigeants 
de la France parler de la Révolution française, des Droits de l’homme, et même temps « commercer » avec ces dictateurs, les flatter et leur 
vendre des armes. L’opinion publique française, elle aussi abasourdie, n’en croyait pas ses yeux, la presse interdite ou censurée dans ces pays 
dirigés par des dictateurs, restait incapable de faire plier la compromission des gouvernements fançais successifs.
La « rue arabe » décriée, moquée, s’est réveillée pour balayer ces régimes, et pour jeter les ponts d’un genre nouveau de relations avec la 
France et l’Occident. Pourquoi maintenant ? Comment ? Qui sont ces héros inconnus ? Quels étaient les rôles joués par les nouvelles 
technologies de communications Facebook, Twittter et les autres ? Que fera la France face à ces révolutions ?

9HSMIOB*gbfcif+
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Etudes
Problème des idées dans le monde musulman

BENNABI, Malek

12,00 €  / 2841610330 / 168 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 / 225 g kg.

Bennabi s'est intéressé aux «idées» en tant que déterminants psychologiques des comportements individuels, en leur qualité de «drives» 
spirituels sans lesquels aucune œuvre collective n'est possible. S'il n'emploie pas le terme anglais, la signification qu'il leur donne dans son 
œuvre est la même que celle que recouvre ce mot (pulsions, motivations). Même les culturalistes modernes ont reconnu la nécessité d'une 
dimension spirituelle dans les motivations qui animent les hommes et déterminent leurs actions. 
Ce sont les idées qui motivent les groupes sociaux, donnent une signification à leur vie et inspirent leurs règles juridiques. La relation des 
idées avec l'action est de trois ordres explique Bennabi: d'ordre éthique par rapport au monde des personnes, d'ordre logique par rapport à 
l'univers-idées, et d'ordre technique par rapport au monde des choses. Elles opèrent sur les hommes en fonction de leur force de persuasion. 
Plus une idée tend vers le sacré, plus elle stimule l'homme. 
Bennabi distingue dans une idée, l'Islam par exemple, les idées mortes (qui ne sont plus opérationnelles, qui ne peuvent plus représenter un 
progrès, qui bloquent le processus d'évolution, qui ne produisent plus que des situations de décadence) et les idées mortelles (qui sont 
importées d'un autre univers culturel, qui ne s'intègrent pas dans l'environnement auquel elles sont proposée ou imposées, qui nuisent aux 
équilibres en place). Les idées mortes sont celles issues de notre hérédité sociologique, et les idées mortelles celles qui sont empruntées, sans 
décantation, de l'Occident.

9HSMIOB*gbadde+

Prophète et notre temps (Le)

CHERIF, Mustapha

20,00 €  / 9782841615568 / 304 pages / 16 x 23 cm / Brochée, souple / 2012-03 /  kg.

En Occident, même si son « génie » est parfois reconnu, le Prophète de l’Islam reste méconnu. En ces temps modernes, l’islamophobie 
prend des proportions démesurées, on enregistre de la méconnaissance, de l’intolérance et de la haine.
 Le présent essai sur le « Sceau des prophètes » ne se contente pas de relater sa biographie, mais présente un éclairage nouveau, dans un 
langage accessible, en fonction des interrogations de notre temps. Les questions du sens sacré de la vie, du vivre-ensemble juste et du 
comportement civilisé, qui sont centrales pour le Sceau des prophètes, peuvent trouver un écho encore aujourd’hui, dans les réflexions 
contemporaines. Découvrir la vie et l’œuvre du Prophète permet de donner des clés pour comprendre les défis actuels, les valeurs de la 
civilisation musulmane, et de mieux approcher la vision du musulman. Alors que des questions comme « comment apprendre à vivre ? », « 
qu’est-ce que l’homme ? », « quel sens donner à la vie ? », se posent aux penseurs de tous les temps et de toutes les cultures, l’exemple du 
Prophète n’est pas assez analysé, y compris par les musulmans. Cet ouvrage a pour but d’aider à comprendre, sous une forme à la fois 
narrative et analytique, qui est vraiment le Prophète de l’Islam, et en quoi ses leçons sont d’actualité.

9HSMIOB*gbffgi+

Qu’est ce que le Coran ?

TABÂTABÂ'Î, Muhammad Hussein

8,00 €  / 9782841614684 / 152 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-01 / 0,192 kg.

Le présent ouvrage concerne l’oeuvre essentielle de l'Islam, puisqu’il traite de la place du « Coran » dans l’univers islamique. Qu’est-ce que 
le Coran et quelle valeur a-t-il pour les musulmans ? Le Coran est le Livre universel et éternel. Il est une révélation céleste et non un produit 
de la pensée humaine. Quel est le rapport du Coran avec les sciences, et quelles sont les caractéristiques du Coran ?
Nous parlons en réalité d’un Livre dont la valeur, le prestige et le caractère sacré n’ont jamais été mis en doute par aucun musulman, bien 
que la religion islamique, tout comme les autres grandes religions de l'humanité, souffre de divisions internes et de nombreux schismes 
religieux. En Islam, on peut recourir au Coran pour soutenir n’importe quelle thèse.
Aussi le but du présent ouvrage est-il de présenter la réalité du Coran conformément à la conception coranique elle-même, et non d'après ce 
que nous en pensons ; ces deux points de vue sont tout à fait différents.
Autrement dit, si la réalité que nous atrribuons à tort ou à raison au Coran est contraire à ce que dit le Coran lui-même, elle n'aura aucune 
consistance. Mais si le Coran la passe sous silence, on ne saurait, eu égard à leurs dissensions, obliger tous les musulmans à l'accepter. On ne 
peut tenir compte que d'une réalité définie par le Coran lui-mêrne.
Par conséquent, dans cette étude nous aurons à répondre à la question suivante : que dit le Coran à propos de lui-même ?

9HSMIOB*gbegie+
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Etudes
Qu’est-ce que le soufisme ? : Principes et fondements

DIAKHATE, Khassim

12,00 €  / 9782841613939 / 192 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-05 /  kg.

Cette étude est consacrée à la théologie dogmatique des premiers soufis (du I°/8° au IV°/10° siècles), à partir d’un ouvrage de référence qui 
fait partie des plus anciens traités de soufisme écrits en arabe : Kitâb al-ta`arruf li madhhab ahl al-tasawwuf d’Abû Bakr al-Kalâbâdhî (m. 
vers 385/995). Kalâbâdhî pensait que la réputation des soufis était ternie par des soi-disant soufis qui n’avaient ni le comportement ni 
l’expérience spirituelle des soufis dignes de ce nom. C’est ce qui le poussa à rédiger son traité afin d’exposer les principes et les sciences du 
soufisme authentique, qui prend sa source dans le Coran, la Tradition prophétique, ainsi que le consensus des pieux anciens.

Contrairement à certains préjugés qui mettent en doute la conformité islamique du soufisme, la théologie dogmatique professée par les 
premiers soufis, telle que la présente Kalâbâdhî, ne diffère pas, dans le fond, de la doctrine théologique admise par le courant orthodoxe de 
l’Islam sunnite, et notamment l’école ash`arite, majoritaire parmi les théologiens musulmans. Ainsi, qu’il s’agisse des Noms et Attributs de 
Dieu, de la Parole de Dieu et du Coran, de la prédestination et du libre-arbitre, de la justice divine, de la vision béatifique de Dieu, ou encore 
de la nature de la foi, le soufisme des premiers temps de l’islam s’accorde largement avec le système théologique de l’orthodoxie musulmane.

9HSMIOB*gbdjdj+

Renouvellement de la pensée nationaliste arabe

Alfaki, Mustapha

11,00 €

BASSIM, A.

 / 2841613135 /  pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2006-09 /  kg.

Le savoir est un droit de tout citoyen. Il n’a pas de plafond ni de frontières ni de rendez-vous devant lequel il commence où il finit … C’est 
comme ça que la « Bibliothèque de la famille » finit sa sixième année et continue de transmettre le savoir à tout le monde, à l’enfant, au 
jeune, à la famille. C’est une expérience purement égyptienne qui se répand, qui se fait connaître dans le monde qui lui reconnaît sa 
spécificité. Le rêve se développe et prend de l’ampleur. Je rêve encore à un livre pour chaque citoyen, à une bibliothèque dans chaque 
foyer… Je vois les résultats de cette expérience jeune et prospère, et je vois que l’Égypte est toujours, et restera le pays de la liberté 
d’expression, des arts innovés et de la civilisation renouvelée.
(Suzanne Mobarak)

9HSMIOB*gbdbdh+

Renouvellement de la pensée nationaliste arabe

AL-FEQI, Mustapha Dr.

15,00 €  / 9782841613137 / 144 pages / 13,5 x 19,5 cm / Brochée, souple / 2010-01 / 0,118 kg.

Ce livre incite à la réflexion et offre des idées pour mieux comprendre la pensée nationaliste arabe, qui appelle à la cohésion de tous les 
membres et de tous les peuples de la nation arabe, indépendamment de leurs convictions ou de leurs appartenances religieuses. Il a surtout 
pour objectif de moderniser cette pensée, à travers une réflexion sérieuse autour d’une notion contemporaine, sans pour autant renier les 
héritages culturels et en faire des éléments de confrontation.
C’est aussi un ouvrage de références, qui présente les courants nationalistes les plus influents en Iraq, en Egypte, en Syrie, en Palestine et au 
Liban. Il examine leurs différends et leurs points forts.

L’auteur appelle donc à la résurrection du nationalisme arabe, à une nation arabe positive, qui change avec le monde qui l’entoure, sans 
fanatisme et sans naïveté. Il défend l’arabité de l’Egypte et son rôle au sein du monde arabe.
Si l’auteur appelle à l’union de cette nation, c’est parce qu’il voit qu’à l’horizon, se profilent des mouvements de l’histoire annonciateurs de 
grands conflits, où la culture arabo-musulmane prendra incontestablement une part active.

9HSMIOB*gbdbdh+

Révolution tunisienne (La) : S'emparer de l’histoire…

CHERNI, Amor

16,00 €  / 9782841615230 / 256 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

Comme toutes les révolutions populaires, la révolution tunisienne est un événement au sens que nous avons donné à cette notion. C’est un 
fait inattendu et qui a surpris tout le monde, « observateurs », militants et même ceux qui en étaient les acteurs. Il est vrai que plusieurs 
couches de la population, plusieurs groupes politisés ou non, sont entrés en confrontation avec le pouvoir despotique depuis longtemps. 
Depuis le milieu des années soixante, les procès politiques se sont succédés ; des centaines, sinon des milliers de militants politiques, ou 
syndicaux, ou « associatifs », ou même des jeunes qui ont été convaincus de « surfer sur le net », ont connu les geôles de la DST, les prisons 
civiles ou le bagne de Borj Erroumi. Un soulèvement populaire a même eu lieu, en 2008, au « bassin minier » du Sud, qui a mobilisé la 
société civile, avec hommes, femmes et enfants, et qui a été étouffé par une répression sauvage. Une série de faits a donc eu lieu qui 
exprimaient le mécontentement du peuple et de ses couches les plus lésées ou les plus « conscientes ». Mais au moment où les événements 
de Sidi Bouzid se sont déclenchés, personne, absolument personne, ne croyait qu’ils allaient engendrer une révolution aboutissant à la chute 
du système despotique et la fuite de son chef…
Il est évident, en tout cas, que cette logique n’a rien à voir avec la causalité mécanique et nécessaire qui veut que dès que les causes sont 
posées, les effets en résultent nécessairement…

9HSMIOB*gbfcda+
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Etudes
Science et religion en islam : Des musulmans parlent de la science contemporaine

GUIDERDONI, Abd-al-Haqq Bruno

29,00 €  / 9782841614899 / 388 pages / 16 x 23 cm / Brochée, souple / 2012-02 /  kg.

Des scientifiques musulmans expliquent comment ils comprennent leur pratique de la science au plus haut niveau, dans le contexte de leur 
culture et de leur foi. Ces mathématiciens, physiciens, biologistes et astrophysiciens nous présentent certains enjeux de la science 
contemporaine qui semblent en résonance avec la pensée islamique et qui, en cela, les intriguent particulièrement. Très tôt dans l’histoire de 
la pensée musulmane s’est posé le problème des relations entre raison et foi, dans une perspective qui est celle de l’unité de la connaissance. 
Ces scientifiques musulmans qui nous proposent leur façon de voir le monde, dans un esprit de dialogue et d’ouverture, viennent 
contribuer, de manière inédite, à rouvrir la question du sens à laquelle nos sociétés modernes se trouvent confrontées.

9HSMIOB*gbeijj+

SHI'ISME, ORIGINES ET PRINCIPES

AL-KASHIFUL GHATÂ, MUHAMMAD AL-HUSAYN

17,00 €  / 9782841613441 / 272 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 260 kg.

Si certains pensent, au contraire, que le rapprochement se réalise sans nécessairement revenir à l’origine du mal, ils sont trompés par ceux 
qui ont exagéré la différence entre les deux. Voulant à tout prix dépasser ces différences, ils ne cherchent pas, en réalité, à comprendre tous 
les points communs qui les unissent et participent, de ce fait, à l’élargissement du fossé. Il est évident que les points de rencontre sont plus 
importants et plus dignes que le fait de dépasser les divergences, en admettant l’impossibilité du rapprochement. Cependant, connaître 
l’origine de la divergence permet de mieux la dépasser pour qu’enfin se réalise le voeu de cette nation à la force affaiblie et à la dignité 
bafouée.
Nous étions et nous sommes toujours les frères d’une même religion révélée par le prophète A à des peuples alors plongés dans la 
corruption et le vice. Il en a fait la meilleure des nations, portant la lumière et la guidance aux confins de la terre, rien que parce qu’elle avait 
l’intention pure et la détermination forte. Pourquoi ne serions-nous pas sincères envers ce que nous avions promis à Dieu, nous 
débarrassant de ces querelles et de ces disputes honnies ? Il s’agit d’un appel sincère que nous nous adressons à nous-mêmes avant de 
l’adresser à autrui.

9HSMIOB*gbdeeb+

Soleil se lève à l’Occident, (Le)

GABTENI, Farid

15,09 €  / 2841611450 / 364 pages / 15,5 x 24 cm / Brochée, souple / 2000-04 / 590 g kg.

Le Miracle Scientifique du Qoran !!!  Le pari est que, quand vous aurez lu ce livre, vous ne le refermerez plus jamais. Le Saviez-vous? A 
propos de langue, d'expression, "français" (franc) = "arabe (i'rab), à savoir "parler ouvertement, en toute clarté, sans réticence". De mémoire 
d'homme, jamais aucun traité n'a autant transcendé le temps, l'histoire, la langue, la physique, les mathématiques... Beaucoup plus qu'une 
addition d'observations numériques, certes irréfutables, cet ouvrage nous révèle le décodage, à partir du Qoran, d'un message clair et 
évident qui s'impose à tout esprit doué de raison. Il faut le lire, voir pour y croire.

9HSMIOB*gbbefe+

Soufisme (Le) : Le voyage spirituel vers Dieu

HUSSEIN, Ghubash

16,00 €

BOUTALEB, Hassan

 / 9791022501835 / 272 pages / 13 x 19 cm /  / 2017-04 / 0,3 kg.

Le Soufisme est la dimension purement spirituelle de l’islam et fait, pour cela, l’objet d’une science précise, l’éducation de l’âme. Ce livre 
passe en revue tous les fondements doctrinaux du soufisme mais nous en fait également un point historique. Si le soufisme est un en son 
fond, il recouvre plusieurs formes qui ont pu varier au cours de l’histoire. Des Malâmatî, aux Zuhâd en passant par l’établissement des 
confréries, le soufisme a su s’adapter aux temps et aux lieux sans trahir sa vocation première. La finalité de la spiritualité islamique est claire 
depuis les origines de la fondation prophétique de l’islam. Ce livre nous le rappelle avec force en développant une argumentation détaillée.

9HTLAMC*fabidf+

Soufisme aux premiers temps de l'islam (Le)

DIAKHITE, Khassim

13,00 €  / 9782841613946 / 262 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-03 /  kg.

Cette étude est consacrée à la théologie mystique du soufisme, la spiritualité musulmane, aux premiers temps de l’islam, à partir de deux 
ouvrages de référence. Elle présente les principes du soufisme, les étapes et les états spirituels de la voie mystique, les règles de bienséance 
des soufis dans différents domaines d’activités. Le livre fournit également une liste hagiographique des grands soufis des débuts de l’islam.

9HSMIOB*gbdjeg+

Page 116
SO.D.D.I.L. -  SOciété de Diffusion et Distribution Indépendante du Livre -. Distribué par :

SOFIADIS - 7, rue Henri François - 77330 Ozoir-la-Ferrière – Tél. : 01 60 34 37 50 - Fax : 01 60 34 35 63 - E-mail : commandes@sofiadis.fr
Siège Social : SOFIADIS - 18, rue des fossés Saint Bernard - 75005 Paris - Tél. : 01 40 51 85 33 - Fax : 01 40 46 06 46

Site Web : http://www.sofiadis.fr - E-mail : contact@sofiadis.fr  // S.A.R.L. au capital de 250,000,00 €  -  R.C.S. PARIS B 404 268 559 (96B04364)



Etudes
Tentation du matérialisme (La) : Réponses de l'islam

MOTAHARI, Mortada

8,00 €

ABDELJALIL, Mohamad

 / 9782841614134 / 128 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-01 / 0,162 kg.

Dans ce livre, si nous nous interrogeons sur les motivations du matérialisme, c’est parce que nous croyons que la nature humaine, à 
l’origine, reconnaît l'unicité divine, et que le matérialisme y représente une déviation. C’est donc parce que le matérialisme est contraire à la 
nature et constitue une exception à la règle que nous nous interrogeons sur ses causes.
Alors que la croyance en Dieu représente la position correcte et saine de l’homme, le matérialisme traduit un état maladif, déviant par 
rapport à la nature. Or, il est normal que l’on s’interroge sur les causes de la déviation et de la maladie, et non sur celles de l’état normal et 
sain qui concorde avec la marche naturelle de l’ordre de la création. Contrairement aux théories de « l’histoire des religions », nous pensons 
qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur cette question, sachant que c’est la nature humaine innée qui y pousse, mais qu’il faut plutôt nous 
interroger sur les causes du penchant irréligieux et du matérialisme.

9HSMIOB*gbebde+

Tradition du Prophète (La), entre les gens de la jurisprudence et ceux du Hadith

ALGHAZALI, Muhammad

16,77 €

HAMLAT, N.H. Bahlat

 / 9782841610037 / 320 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1998-10 / 330 g kg.

Dans ce livre, l’auteur a abordé les points touchant l’ensemble des notions de l’évolution de la société musulmane contemporaine, en 
relatant plusieurs exemples puisés dans la loi islamique (Shari’a), et en particulier dans la tradition prophétique, corrigeant les erreurs des 
uns, appréciant les idées des autres. Il s’évertue à donner des réponses simples et souples aux problèmes réels, vécus par la majorité des 
croyants.

9HSMIOB*gbaadh+

ULTIME EXTINCTION (L') - Essai sur l'agonie d'une planète

SAADA, AHMAD

14,00 €  / 9782841613472 / 256 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 300 kg.

L’Ultime Extinction décrit de manière scientifique et avec une grande précision la fin de la vie sur Terre. Tout commencera par une 
effroyable collision entre un gros astéroïde et la Lune. Celle-ci sera alors repoussée, désorbitée et attirée par le Soleil sur lequel elle finira par 
s’écraser. Sa disparition rompra l’équation d’équilibre qui régit actuellement les trois astres: le Soleil, la Terre et la Lune. 
La Terre, ainsi privée de son ‘pilier’, perdra ses mouvements réguliers et perpétuels que sont la rotation et la précession. De ce fait, tous les 
phénomènes qui résultent de ces mouvements -champ magnétique, ciel et temps actuel- disparaîtront à leur tour très rapidement. 
Une violence inouïe s’emparera alors de la planète entière: énormes trépidations, innombrables tremblements de terre, jaillissement de 
milliers de volcans, bombardements massifs d’astéroïdes etc.. À la fin de ces cataclysmes, la Terre sera semblable à l’actuelle Vénus. Ces 
événements devraient se produire avant la fin même de ce siècle.

L’auteur, chercheur, a travaillé en biologie en France et aux Etats-Unis. Passionné par la  scientificité des versets coraniques, il consacre 
actuellement une partie de son temps à développer une interprétation basée sur les acquisitions de la science contemporaine.

9HSMIOB*gbdehc+

Véritable Monothéisme (Le)

ALQARADAWI, Youssouf

4,42 €

DRUART, Ali

 / 2841610063 / 147 pages / 11,5 x 16,5 cm / Reliée, Souple / 1998-09 / 126 g kg.

La foi en Dieu, c'est-à-dire, une essence suprême, puissante, digne d'obéissance et d'adoration, est l'esprit de la religion, quelle qu'elle soit. 
C'est d'ailleurs également l'esprit de l'Islam et l'origine de toutes les croyances, comme l'ont si bien traduit le livre de Dieu et la Sunna de son 
messager (bslf).En vérité, l'Islam ne conçoit pas la foi en l'existence de Dieu le Très-Haut comme une nécessité naturelle humaine, mais il 
rappelle à une voie, à un dogme loin duquel les Hommes se sont égarés : le monothéisme qui est la substance même de l'Islam et son esprit ; 
c'est-à-dire la foi en un dieu unique suprême, à qui la création et l'ordre appartiennent.

9HSMIOB*gbaagi+
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Etudes
Vocation de l'islam

BENNABI, Malek

14,00 €  / 2841610322 / 227 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 / 277 g kg.

Bennabi fait partie du cercle restreint de penseurs qui ont appliqué leurs capacités d'analyse à la compréhension des mécanismes 
sociologiques qui produisent les civilisations et les dysfonctionnements qui entraînent leur déclin. Le grand problème auquel il a été 
confronté le long de son itinéraire, a été de savoir comment arracher les musulmans au déterminisme de leur histoire. Médiateur entre la 
civilisation de l'Islam et celle de l'Occident, il est de tous les penseurs musulmans des deux derniers siècles celui qui a proposé la vision de 
l'islam la plus compatible avec le sens de l'histoire. Il n'a pas pensé les seuls problèmes du monde musulman, mais ceux du monde en voie 
de globalisation qu'il voyait sortir de la deuxième guerre mondiale. 
Toute son œuvre porte l'empreinte d'une vision d'ensemble de l'avenir du monde avec ses promesses et ses contradictions. Il voyait le 
dénouement de ces dernières dans la mise en place d'une « convivencia universelle » où pourraient cohabiter dans un cadre global les 
différentes cultures. Ce paradigme ne pouvait pas être compris de son temps. Seules les récentes évolutions et la situation internationale 
telle qu'elle se présente en ces premières années du troisième millénaire peuvent permettre sa compréhension. Si Bennabi n'est pas le 
premier à déceler dans le travail de l'histoire la tendance mondialiste, il est par contre le premier à situer l'islam dans cette perspective et à 
vouloir l'y installer. Il ne faut pas s'attendre en parcourant sa pensée à des audaces iconoclastes: Bennabi n'est pas venu pour réformer 
l'islam, mais pour révolutionner la culture musulmane, l'esprit et la vision du monde véhiculés par cette culture. Ce faisant, il a brisé maints 
tabous et « décanonisé » l'histoire du monde musulman, telle qu'elle a été présentée par la pensée traditionnelle. 
Il n'a pas proposé un schéma de reconstruction du monde musulman ou un prototype de l'homme musulman, mais leur a indiqué des voies 
et une vocation. Il a enrichi les sciences sociales d'une meilleure connaissance de la psychologie et de la sociologie musulmanes et fourni 
une interprétation de l'histoire musulmane dont nous avons besoin aujourd'hui pour réconcilier l'Islam avec le monde.

9HSMIOB*gbadch+

Voltaire et l’Islam

HADIDI, Djavâd

15,00 €  / 9782841615100 / 258 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2012-04 /  kg.

En traitant de l’Islam, Voltaire fut le fidèle héritier du XVIIe siècle et le vrai représentant du XVIIIe. Il ne fit, la plupart du temps, que 
reprendre à son compte les idées de ses prédécesseurs et de ses contemporains. Que l’islam lui ait servi tantôt comme cheval de bataille, 
tantôt comme répondant à ses propres aspirations religieuses, tantôt comme objet de sa haine, cela ne fait que traduire ses tumultes 
intérieurs qui correspondaient toujours aux aspirations contradictoires de son époque. Cependant, le Prophète arabe retient de plus en plus 
l’attention de Voltaire. Il entreprend donc de vastes recherches qui finiront seulement avec lui. Mais chemin faisant, il fait des découvertes : 
ce Mahomet n’est pas aussi « ignorant et féroce » que les dévots le voulaient ; sa religion n’est pas aussi « incompatible avec la raison » que 
les prosélytes chrétiens le représentaient…  Ce qui lui plaît dans le culte de Mahomet, c’est surtout l’unicité d’un Dieu « très désincarné ». 
L’absence de mystère et la simplicité dogmatique de l’Islam sont les deux autres éléments qu’il admire. Tout cela était en complète 
opposition avec les croyances religieuses de son temps. 

Dans tout cela, la part de Voltaire fut celle d’un journaliste. Son mérite, le plus grand, est d’avoir vulgarisé ce que les autres avaient dit 
mieux que lui. Si ses premières attaques contre l’islam renforcent le scepticisme de Diderot et de ses collaborateurs, son admiration, assez 
tardive, pour cette religion, inspirera Savary qui fera un nouveau Koran et qui trouvera la morale de l’islam « fondée sur la loi naturelle ». 
Grâce aux répétitions multipliées de Voltaire, celui-ci enterra la tradition dévote qui était hostile à l’Islam et au Prophète.

9HSMIOB*gbfbaa+

Héritage Spirituel
Intégrité islamique

GILIS, Charles-André

8,00 €  / 2841612422 / 96 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2004-09 / 138 g kg.

L’envahissement du modernisme, les moyens puissants dont il dispose, rendent vaine toute tentative de restaurer extérieurement la 
grandeur de l’islâm. 
La force de l’islâm n’est pas dans sa puissance extérieure, qui appartient au domaine des réalités contingentes, elle est dans sa vérité et dans 
son droit qui sont universels et indépendants de toute manifestation visible de la puissance divine.
Il importe d’affirmer aujourd’hui l’essence unique et incomparable de la lumière prophétique dont procède l’islâm dans sa pureté et son 
intégrité. Encore faut-il comprendre en quoi celle-ci consiste, et c’est pourquoi nous nous sommes efforcé de la définir dans la présente 
étude.

9HSMIOB*gbceca+
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Héritage Spirituel
Ordo Ab Chao, la Franc-Maçonnerie à la lumière du Prophète

GILIS, Charles-André

10,00 €  / 2841612228 / 112 pages / 14,5 x 21 cm / Brochée, souple / 2004-04 / 151 g kg.

L’Islâm possède, de droit divin, les moyens d’une synthèse universelle qui lui permet de réaliser pleinement la devise ORDO AB CHAO qui 
figure au 33e degré de la Maçonnerie Écossaise.
Y aurait-il donc lieu d’affirmer une rivalité, ou tout au moins une concurrence, entre la Franc-Maçonnerie et l’Islâm ? Ce serait là juger 
d’après les apparences, car l’ésotérisme islamique intègre parfaitement la perspective doctrinale de la Maçonnerie. Les difficultés qui 
peuvent surgir tiennent uniquement aux limitations actuelles de cette organisation, ainsi qu’aux incompréhensions qui en résultent.

9HSMIOB*gbcccc+

Ombres & lumières
"Société" Gréco-Romaine, une barbarie sophistiquée

BOUTAMMINA, Nas. E.

6,00 €  / 9782841612895 / 104 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2009-01 / 0,200 kg.

L’Occident véhicule le dogme selon lequel la société grecque et romaine, la langue latine et hellénique sont le fondement civilisationnel sur 
lequel il repose. Pendant vingt-huit siècles (de la fi n du VIIIe siècle avant J.-C. jusqu’à nos jours), la Grèce et Rome restent le sanctuaire de 
l’Occident.
Dès lors, il est le siège immuable de la Civilisation, de la Science, de la Littérature, de la Démocratie, de la République, de la Politique, du 
Droit, de l’Éthique, de la Sagesse, etc. Naturellement, la philosophie reste le témoin privilégié de la grandeur universelle gréco-romaine 
éclairant le monde. De ce fait, elle est la pierre angulaire de l’éducation, de la pédagogie, de l’accession aux grandes écoles dans les sociétés 
occidentales contemporaines.
En réalité, l’histoire de la civilisation gréco-romaine exige une toute autre mise en lumière. Cet ouvrage succinct analyse la société gréco-
romaine sous un angle que les historiens, les latinistes et les hellénistes ne peuvent (et ne veulent) même pas concevoir. En eff et, si dans 
l’Antiquité, les Grecs et les Romains désignen par le terme barbare (grec barbaros, latin barbarus) l’étranger ou non-civilisé, il s’avère en fait 
que la société grécoromaine dite classique représente elle-même un état de barbarie politique et sociale,
d’où sont absents la civilisation et le raffi nement, en particulier dans les moeurs et les coutumes. Quant à être le berceau de la connaissance, 
comment l’envisager dés lors que son histoire et sa pensée se développent à l’ombre des mythes et des pratiques occultes.

9HSMIOB*gbcijf+

ARABE KA‘BAÉEN (L'), Origine commune des systèmes d’écriture

BOUTAMMINA, Nas. E.

6,00 €  / 9782841613007 / 92 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2009-01 / 0,180 kg.

Le pouvoir des mots est l’essence même du pouvoir de l’Homme sur la nature. En eff et, par l’essence des mots l’Homme acquiert le titre de 
Khalifa, et par cette charge, il est responsable du monde. En lui imposant ses signifi cations par le langage et le système d’écriture universels, 
l’Homme modèle le monde en sa faveur. Ainsi, l’arabe ka‘baéen en tant que système de communication unique -linguistique et scriptural- 
n’aspire à rien d’autre qu’à se prévaloir d’une pureté originelle car il a été institué et constitué par le
pouvoir divin.
Comment s’étonner dès lors que la langue mère absolue, l’arabe ka‘baéen, ne puisse pas donner, à l’instar de la biologie, une descendance à 
visées conquérantes et dominatrices
planétaires ? L’arabe ka‘baéen représente tantôt la quête d’un absolu, qui prête toutes ses vertus à la langue divine restituée ; tantôt encore, à 
partir de la composition phonétique des mots arabes il se prête à la quête de l’origine de l’Humanité, pour expliquer la constitution 
fondamentale des êtres et des choses. Ce pour quoi l’arabe ka‘baéen a été créé. Ainsi, l’Homme est amené à rechercher l’origine de sa 
création dans la lecture et la transcription des mots arabes ka‘baéens.

9HSMIOB*gbdaah+

Bataille de Poitiers -732- n'a jamais eu lieu, (La)

BOUTAMMINA, Nas. E.

6,00 €  / 2841612910 / 88 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 / 142 g kg.

L’un des douze grands vassaux légendaires de Charlemagne a été immortalisé par la chanson de Roland au XIè siècle et les poèmes épiques 
du XVè et du XVIè siècle. La saga homérique fit de Roland un neveu de Charlemagne et l’idéal du chevalier chrétien, généreux et brave 
jusqu’à la démesure, luttant jusqu’à la mort contre l’infidèle sarrasin.
Le fait d’inventer une bataille de Poitiers (732) pour occulter la Bataille de Poitiers (1356) est une idée très habile. L’attitude des auteurs - et 
propagandistes - de cette mystification relève d’un état d’esprit dont le caractère est bien connu actuellement l’intoxication médiatique à but 
politique et démagogique. L’objectif de cet ouvrage concis est de mettre en lumière une des plus importantes fabulations historiques. Cet 
ouvrage met en exergue une des grandes ombres qui obscurcit l’Histoire de France. Sa lecture sera ô combien instructive !

9HSMIOB*gbcjbi+
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Ombres & lumières
EMBRYOGENESE

BOUTAMMINA, Nas. E.

7,00 €  / 978-2-841612-86-4 / 106 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2007-09 / 150 g kg.

Tout être vivant tend à se conserver en tant qu'individu et à se perpétuer en tant qu'espèce. D'où la faculté fondamentale de se reproduire. 
Chaque individu est certes voué à la détérioration, à la mort. La mort n'est pas un accident, elle est prévue par ce que la Biologie nomme le 
programme génétique, qui n'est autre que le Décret d'Allah. Immuable à l'instant même de la fécondation, il est l'une des composantes de 
l'Histoire de l'être humain. 
Cependant la Vie, en tant que phénomène, est continue, et c'est la reproduction qui garantit sa continuité. 
La reproduction humaine sexuée est caractérisée par son déroulement. Tout d’abord, deux cellules reproductrices distinctes fusionnent 
pour constituer une cellule œuf, à l'origine du nouvel individu. De cette fusion s'ensuivront de nombreuses manifestations cytologiques 
d'une remarquable homogénéité, puis d’incroyables transformations en phases successives qui conduiront finalement au développement de 
l'être humain. Cet ensemble de mécanismes complexes et de transforrmations graduelles se nomme l'Embryogenèse et est expliqué par la 
science de l'Embryologie.
C'est donc il un voyage au cœur de la Vie et de nos origines les plus profondes que nous invite cet ouvrage, riche de connaissances 
scientifiques mises en Lumière par de nombreux versets coraniques.

9HSMIOB*gbcige+

Fondateurs des mathématiques, (Les)

BOUTAMMINA, Nas. E.

6,00 €  / 2841612880 / 78 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 / 124 g kg.

Tout être doué d’esprit critique qui daigne raisonner un peu sur l’histoire des sciences remarquera que les sciences au sens où elles se 
conçoivent de nos jours, sont nées avec l’avènement de l’Islâm. Celui-ci exhorte l’homme à rechercher le Savoir et la Réalité, c’est-à-dire la 
Science (observation, analyse, expérimentation, modélisation). M. Al-Khwârizmî en créant l’une de ses disciplines, les mathématiques -dont 
l’Algèbre-, ouvre la voie à ses diverses branches. Celles-ci s’enrichissent d’un outil révolutionnaire, les chiffres de A.H. Al-Qalsadî et se 
dotent de moyens tout aussi extraordinaires que l’arithmétique de G.D. Al-Kashî. Dès leurs premiers âges, tous les enfants de la terre 
s’éduquent de ces oeuvres magistrales mais combien, sont-ils à connaître et à honorer le génie de ces personnages : M. Al-Khwârizmî, A. H. 
Al-Qalsadî et G. D. Al-Kashî ? Eux qui ont permis de quantifier l’Univers, ont révolutionné l’Humanité et ont, à juste titre, métamorphosé 
les sociétés humaines !

9HSMIOB*gbciii+

Islam et la France (L') : De Napoléon à René Guénon

HAMONEAU, Didier

19,00 €  / 9791022500272 / 288 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2014-09 /  kg.

Durant le Moyen Âge classique européen (Xe au XIIIe s.), la France fut le premier pays à bénéficier du voisinage de la brillante civilisation 
arabo-musulmane d’Espagne.
De François Ier jusqu’à la Révolution, l’entente franco-ottomane permit à ces deux puissances de contenir la pression de l’empire 
Germanique. Puis, lors des trois dernières guerres franco-allemandes (débutées en 1870, 1914 et 1939), le secours des soldats musulmans 
des colonies françaises permit une nouvelle fois à notre pays de subsister dans le concert des nations.
Sans l’Islâm, la France serait une province allemande depuis des siècles. Les « bienfaits de la colonisation » chers à M. Sarkozy l’ont été 
surtout pour la France.
L’Émir Abd El-Kader d’Algérie, le Cheikh Ahmadou Bamba du Sénégal, le Cheikh Ahmad al-‘Alawî de Mostaganem et enfin le Cheikh Abd 
El-Wâhîd Yahya (René Guénon) furent de nouveaux traits d’union entre l’Islâm et notre pays, et à ce titre, ils ont des enseignements 
méconnus et importants à nous délivrer.
Ignorants de notre dette envers l’Islâm, les « national-populistes » modernes ont remplacé l’antijudaïsme d’hier par l’islamophobie 
d’aujourd’hui. Mais la vraie France n’est pas ce pays étriqué qu’ils voudraient réduire à une race ou à une religion. La France est une 
civilisation respectable fondée sur des valeurs universelles auxquelles l’Islâm a apporté sa contribution.

9HTLAMC*faachc+
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Ombres & lumières
Mots Français d'origine arabe

BOUTAMMINA, Nas. E.

5,00 €  / 9782841612925 / 118 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2008-07 / 190 kg.

Durant des siècles, la langue arabe (littérature poétique, théologique (scolastique), scientifique (sciences cognitives), technique…) a enrichi 
le français par un apport important. De nombreux exemples sont donnés dans cet ouvrage pour en témoigner.
Aussi, l’analyse du sens, et surtout celui des mots (phonologie, morphologie, syntaxe, linguistique textuelle…) permet de retrouver le 
processus essentiel, qui fonde toutes les opérations perceptives, mentales ou langagières du français.
Or ce processus mis en lumière ici, affirme qu’incontestablement la richesse de l’idiome français provient en partie des legs de la langue 
arabe. Celle-ci restant donc fidèle à son engagement : universaliser le patrimoine linguistique de l’Humanité.
Il y a tout intérêt à dévoiler cette zone d’ombre et à décloisonner, enfin, l’apport de la langue arabe au français. Du moins, il est capital, d’un 
point de vue d’honnêteté intellectuelle, de dénoncer la conception mentale rétrograde qui règne tout autant chez les historiens que chez les 
linguistes et les sémanticiens. Car, pour ces derniers, le contenu linguistique du français, fût-ce un lexème, est systématiquement assimilé au 
concept de l’héritage gréco-romain, alors que la langue arabe y a joué un rôle prépondérant.

9HSMIOB*gbcjcf+

Racines musulmanes de la France (Les)

HAMONEAU, Didier

18,00 €  / 9782841619702 / 256 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2013-09 /  kg.

Par sa proximité avec l’Espagne musulmane (al-Andalous), la France fut une des premières grandes bénéficiaires du ressourcement 
philosophique et scientifique qui irrigua le Moyen Âge classique européen (du Xe au XIIIe s.) avant le Bas Moyen Âge et la Renaissance. 
Ensuite, à partir de François Ier, l’alliance de la France et de l’Empire Ottoman a permis à notre pays de résister durant près de trois siècles 
aux visées hégémoniques du Saint Empire Romain Germanique.
La désignation, par l’extrême droite, des Musulmans comme étant les nouveaux « boucs émissaires » à sacrifier, nous oblige à rappeler ces 
réalités historiques et à en tirer les leçons nécessaires pour notre temps.

9HSMIOB*gbjhac+

Shari'a prototype du Droit Français - Le Code Napoléon, (La)

BOUTAMMINA, Nas. E.

6,00 €  / 9782841612994 / 84 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 / 133 g kg.

Effectivement élaboré sous l’impulsion de Bonaparte, Premier consul, le Code Napoléon a bénéficié d’un rayonnement considérable. Par les 
conceptions qui ont présidé à sa rédaction, il reste le type même du code moderne, bien que nombre de ses articles aient été modifiés. On 
comprend qu’à Sainte-Hélène Napoléon ait pu exprimer : « Ma vraie
gloire, ce n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. Ce que rien n’effacera, ce qui vivra 
éternellement, c’est mon Code civil ». L’Histoire sera juste et complète si elle rajoute qu’effectivement le Code Napoléon est dû à 
l’impulsion de l’Empereur, mais surtout qu’il prend son origine dans la Shari‘a (la loi de la l'Islam) et le Fiqh (la jurisprudence) qui lui ont 
servi de trame. Là est la véritable authenticité et le bien-fondé d’une telle affirmation !

9HSMIOB*gbcjje+

THESE DU DARWINISME - ANTITHESE DE L´ISLAM

BOUTAMMINA, Nas. E.

7,00 €  / 978-2-841612-87-1 / 122 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2007-09 / 150 g kg.

L’homme descend-il du Singe ? 
A cette question, la communauté scientifique partisane de la théorie de Darwin répond de façon positive et tente de prouver sa position. 
Pour cela tous les moyens sont bons ! Extrapoler des ancêtres simio-humains à partir de quelques restes d'os éparses découverts au fil des 
années ; généraliser une ressemblance génétique entre l'homme et le singe à partir d’une 40aine de protéines identiques, mais en oubliant de 
stipuler que ces mêmes protéines sont également communes à de nombreux , autres organismes animaux et végétaux ; conjecturer sur 
d'éventuelles fusion, chromosomiques ou mutations génétiques qui auraient un jour, par hasard, fait d’un singe un homme, en ne 
mentionnant jamais que le moindre écart dans l'organisation chromosomique ou génétique d'un être conduit inévitablement à sa 
malformation ou sa mort... tout cela est donc bien loin d'une réalité scientifique concrète, volontairement plongée, dans l'Ombre !

9HSMIOB*gbcihb+
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Etudes
Islâm fondateur de la Science (L') - La renaissance et les lumières / les siècles de plagiat

BOUTAMMINA, Nas. E.

17,00 €  / 9782841612901 / 526 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-04 / 605 g kg.

L'Histoire orthodoxe a, durant des siècles, organisé tout un échafaudage dit historique, avec un zèle et une imagination tout particuliers 
dans le domaine des sciences. L'Eglise, bibliophage de la littérature musulmane, a su élever au niveau d'un art le plagiat et la tautologie: le 
mouvement des copistes-traducteurs a donné naissance à des générations d'auteurs qui s'approprient, en version latine, les œuvres savantes 
musulmanes. Ainsi se poursuit, depuis le VIIIè siècle, une politique systématique d'acquisition et de mise à disposition des œuvres plagiées, 
compilées, commentées, imitées, travesties, puis occultées sous le patronyme des plagiaires pour être intégrées selon une politique à l'effet 
contre-culturel et contre-civilisationnel. 
L'église et son Orthodoxie légitime cette préoccupation constante car au XIVè siècle, la rédaction, l'impression, la vente, la lecture des livres, 
ainsi que l'enseignement sont sous son contrôle inconditionnel. Tandis qu'il est prohibé (sous peine capitale) de présenter favorablement, 
sous quelque forme que ce soit, l'Islâm et les musulmans, elle s'active avec frénésie à faire du latin et du grec la pierre angulaire de 
l'enseignement et de la culture de l'infidèle: c'est l'époque de l'hellénisation … et l'imagination fait le reste. 
Pour asseoir d'avantage son autorité, l'Histoire Orthodoxe est embellie pendant des siècles et connaît son âge d'or à la Renaissance et au 
siècle des Lumières pour enfin demeurer une institution contemporaine. L'objectif est d'inventer une continuité scientifique et 
socioculturelle entre l'Antiquité gréco-romaine et l'Occident chrétien, et l'on n'hésite pas, pour ce faire, à inventer de mythiques savants et 
œuvres séculaires. 
Mais en réalité l'ensemble des découvertes et progrès effectués par des hommes tels que Ar-Râzî, Al-Bîroûnî, Al-Kashî, Ibn Haytham, … ont 
donné naissance et fondé les diverses disciplines scientifiques telles que nous les connaissons aujourd'hui! Et pas moins d'une dizaine de 
siècles fut nécessaire pour que la mentalité des sociétés occidentales accepte et assimile les sciences et les techniques que leur léguèrent ces 
musulmans. Cet ouvrage a donc pour objectif non seulement de reconnaître la valeur et la richesse de ces grands esprits qui constituent le 
véritable héritage de l'Occident, mais aussi de dénoncer la systématique mise à l'écart de leurs travaux.

9HSMIOB*gbcjab+

Maghrébinologie, générale et sytématique, « Citoyen de troisième classe »

BOUTAMMINA, Nas. E.

19,00 €  / 2841612279 / 426 pages / 14 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2004-04 / 492 g kg.

Qu'est-ce que la Maghrébinologie ? C'est une science qui étudie le groupe humain originaire du Maghreb, les Maghrébins, dans un système 
socioculturel, celui de la France. Cet ouvrage est plus particulièrement consacré à un phénomène dont sont victimes les Maghrébins : le 
maghrébinisme. Cette France pluriethnique qui s'est construite au fil des siècles par la succession de peuples de diverses origines se vante 
haut et fort de ce qu’elle nomme le creuset républicain ; elle adopte aujourd'hui une attitude des plus partiales à l'encontre des Maghrébins 
d'origine, installés sur son sol. Bien qu’étant en majorité français de naissance ou par mariage, leur patrie ne leur octroie cependant qu'un 
pseudo-statut de citoyen, celui de citoyen de 3° classe (C3C).

9HSMIOB*gbcchh+

Trois entités intelligentes (Les), le Malak, le Jinn, l'Homme

BOUTAMMINA, Nas. E.

15,00 €  / 2841612724 / 512 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2005-04 / 599 g kg.

Le présent ouvrage constitue quant à lui une approche nouvelle et originale, -notamment par sa démarche pluri-scientifique-, des trois 
entités intelligentes connues, le "Malak" [l'Ange], le Jinn [l'Esprit, le Génie] et l’Homme. 
Par extension, c’est à une plongée dans le monde du "Ghayb", de l’invisible, que l’auteur nous invite.

9HSMIOB*gbchch+

Enfants du "Prophète"
Ailes brisées (Les) - OEUVRE ARABE -

GIBRAN, Khalil Gibran

10,70 €

MANSOUR, Fida et Rania

 / 2841611361 / 150 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-12 / 212 g kg.

Ce livre, traduit de l’arabe,  trace l’histoire d’un jeune homme de dix-huits, qui pour la première fois de sa vie tombe sous le charme d’une 
femme insaisissable nommée Salma Karamé.
Mais Salama est d’autant plus convoitée que la passion que ce jeune homme a pour elle.
Dans cet ouvrage, Gibran réussit, une fois de plus, à prendre notre coeur en otage. C’est tantôt, l’enfer des sentiments et tantôt le paradis des 
amants

9HSMIOB*gbbdgc+
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Enfants du "Prophète"
Aveugle (L') (The Blind)

GIBRAN, Khalil Gibran

2,90 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610721 / 48 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 /  kg.

L’Aveugle est également une pièce de théâtre qui gravite autour de deux couples : la jeune fille et son beau-père qui est aveugle, ainsi que la 
mère et son amant. Il s’avère que cet aveugle est le plus voyant de tous. 
Ainsi « Aveugle » est peut-être le mot, l’image actuelle que nous voudrions, en silence, apposer sur les fronts de nos Gardiens de la Cité qui 
se montrent Tout Voyants et Tout Vus, mais surtout tout sourds à nos Sages d’hier.

9HSMIOB*gbahcd+

Dieux de la Terre (Les) (The Earth Gods)

GIBRAN, Khalil Gibran

3,05 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610683 / 66 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 64 g kg.

Les Dieux de la Terre est un long poème sous forme de dialogue entre trois Titans. Le premier est las de son im-mortalité, le deuxième voit 
dans l’homme «pain des dieux», quant au troisième, celui de l’amour, il finit par triompher.

9HSMIOB*gbagig+

Enfants du Prophète - OEUVRE ANGLAISE - L'Intégrale

GIBRAN, Khalil Gibran

22,71 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610624 / 750 pages / 14,5 x 21,5 cm / Cartonnée, Relié / 1999-06 / 939 g kg.

Si Le Prophète est cet Arbre qui cache derrière lui toute une forêt gibranienne, voici donc ce bout de bois émincé en feuillets, à nervures 
encrées, qui lève le voile sur une partie de cette forêt, ce coin de jardin où jouent et rient mais aussi pleurent Les Enfants du Prophète. En 
cette dernière veillée de gestation d'un enfant appelé 3ème millénaire, où les religions s'endurcissent et les spiritualités fleurissent, vient â 
point nommé cette somme inspirée des unes et des autres, qui réunit toute l'oeuvre anglaise de Gibran Khalil Gibran, une somme traduite 
en la fleur des langues de l'Europe, le français.

9HSMIOB*gbagce+

Errant (L’) (The Wanderer)

GIBRAN, Khalil Gibran

3,66 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610691 / 116 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 103 g kg.

"L’Errant", ce livre posthume est une série de paraboles que Gibran voulait intituler Le Derviche ; peut-être est-ce là le titre auquel il 
prétendait à la fin de sa vie, de sa voie soufie.

9HSMIOB*gbagjd+

Fou (Le) (The Madman)

GIBRAN, Khalil Gibran

3,35 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610632 / 90 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 81 g kg.

Le Fou est cet homme étrange qui parvient à se libérer de ses masques, à n'être pas compris car "ceux qui nous comprennes asservissent 
quelque chose en nous". C'est un livre de paraboles conçue en concomitance avec la première Guerre Mondiale et la "démence" qui s'en était 
suivie pour être édité à sa fin.

9HSMIOB*gbagdb+
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Enfants du "Prophète"
Jardin du Prophète (Le) (The Garden of the Prophet)

GIBRAN, Khalil Gibran

3,20 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610705 / 78 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 75 g kg.

'Le Jardin du Prophète' est la suite inachevée du Prophète. Gibran voulait y définir la relation de l’homme avec la na-ture, après celle de 
l’homme avec son prochain dans Le Prophète.

9HSMIOB*gbahaj+

Jésus Fils de l’Homme (Jésus the Son of Man)

GIBRAN, Khalil Gibran

6,56 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610675 / 336 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 238 g kg.

Jésus le Fils de l’Homme serait le prolongement du Prophète et son couronnement. Dans cet « Évangile selon Gibran » y apparaissent en 
filigrane des réflexions historiques, voire politiques, qui nous invitent à réexaminer le christianisme à ses débuts.

9HSMIOB*gbaghj+

Lazare et sa Bien-Aimée (Lazarus and his beloved)

GIBRAN, Khalil Gibran

3,05 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610713 / 62 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 67 g kg.

'Lazare et sa Bien-Aimée' est une pièce de théâtre d’un seul acte ; Lazare y décrit, d’un ton pathétique et poétique, son amour pour sa bien-
aimée céleste, sa muse, sa houriya, à laquelle il a été arraché par l’acte de Jésus qui l’a ramené à la vie, parce qu’il fallait un miracle.

9HSMIOB*gbahbg+

LE PROPHETE

GIBRAN, Khalil Gibran

3,50 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 9782841613625 / 122 pages / 12 x 16,7 cm / Brochée, souple / 2008-08 / 0,100 kg.

Le Prophète surgit dune ’brume comme un vaisseau tant attendu. Après avoir déchargé sa révolte dans ses deux ouvrages antérieurs, Gibran 
crée, dans son Prophète, une atmosphère humaniste et universelle,mais aussi un mode de vie que des Américains, par milliers, ont adopté 
en silence.

9HSMIOB*gbdgcf+

Paroles - Poche - Bilingue

GIBRAN, Khalil Gibran

6,00 €

LAIB, Myriam

 / 2841610608 / 83 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2001-11 / 128 g kg.

Ce livre est une compilation de paroles, de sagesses, de maximes et des pensées de Gibran Khalil Gibran. 
Un petit ouvrage extrêmement riche de conseils et de sagesses, accompagne la personne non seulement dans sa lecture mais bien plus : il est 
un être omniprésent dans la vie de son lecteur, il est un guide, une référence. 
Il est une source de sagesses …

9HSMIOB*gbagaa+
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Enfants du "Prophète"
Précurseur (Le) (The Forerunner)

GIBRAN, Khalil Gibran

3,20 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610640 / 80 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 71 g kg.

Le Précurseur est également une série de paraboles qui pavent le chemin d’un moi plus grand ; c’est une voix qui crie dans le désert, qui 
brûle d’annoncer son successeur : «De nos cendres un plus grand amour s’élèvera. Il rira au soleil et il sera immortel.»

9HSMIOB*gbagei+

Prophète (Le) (The Prophet)

GIBRAN, Khalil Gibran

3,66 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610659 / 127 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 109 g kg.

Le Prophète surgit d’une brume comme un vaisseau tant attendu. Après avoir déchargé sa révolte dans ses deux ou-vrages antérieurs, 
Gibran crée, dans son Prophète, une atmosphère humaniste et universelle, mais aussi un mode de vie que des Américains, par milliers, ont 
adopté en silence.

9HSMIOB*gbagff+

Sable et l'Ecume (Le) (Sand and Foam)

GIBRAN, Khalil Gibran

3,66 €

MANSOUR, Cécile et Rania

 / 2841610667 / 150 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1999-06 / 97 g kg.

'Sable et Écume' constituerait une poignée de miettes tom-bées du banquet du Prophète, rassemblées en un chapelet de maximes dont ce 
grain qui dit : «La foi est une oasis dans le cœur que la caravane de la pensée n'atteindra jamais.

9HSMIOB*gbaggc+

Suhrawardî et Gibran

HATEM, Jad

11,00 €  / 2841612074 / 140 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2003-03 / 252 g kg.

Bien qu'il n'exprime pas d'autres vérités que celles qui oeuvrent dans les âmes, le prophétisme gibranien les rassemble toutes dans le faisceau 
de la Vie et rappelle à tous en termes clairs que celui qui aime autrui réside dans le cœur de Dieu. Promouvant une nouvelle religiosité 
fondée sur l'expérience d'un voyage dans le monde imaginal, intermédiaire entre l'intelligible et le sensible où advient la rencontre avec 
l'ange des révélations, il s'est introduit sans le savoir dans un champ conceptualisé par Suhrawardi. La comparaison offre la possibilité d'une 
élucidation réciproque des doctrines. Elle passe par les nœuds suivants : La liberté grande de l'esprit de prophétie. Le sens du voyage en terre 
astrale. La mise en évidence du paradigme du Christ comme archétype de l'espèce humaine.

9HSMIOB*gbcahj+
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RIWAYAT - Romans
17 du mois de Ramadan (Le) : Histoire de l'assassinat de l'Imâm `Alî

ZAYDANE, Jurji

19,00 €

LESAGE, Jean-Marie

 / 9782841619641 / 368 pages / 16 x 24 cm / Brochée, souple / 2013-09 /  kg.

À la mort du Prophète Muhammad en 632 la jeune communauté musulmane, la umma, va connaître sa première crise politique et sociale 
mettant en péril son unité. C’est la crise de la succession, ou du califat, dont le dénouement repose sur la question de savoir qui va être le 
successeur, le calife, du Prophète Mohammad. Le Prophète lui-même n’ayant laissé aucune directive sur cette question la crise est résolue 
dans un premier temps par la désignation de l’un des ses proches compagnons, Abu Bakr, qui va assumer la fonction de calife jusqu’en 634. 
Puis viendra le tour de Umar,  jusqu’en 644, qui fait désigner à sa mort Uthman pour lui succéder. Mais ce dernier ne fait pas l’unanimité, il 
commet des erreurs, favorise les membres de son clan, les omeyyades, et se fait assassiner à Médine en 656. Les insurgés désignent Ali dans 
la confusion pour lui succéder. Cousin et gendre du Prophète ayant toutes les qualités intellectuelles et morales pour assumer la charge du 
califat Ali est aussitôt contesté par le clan de Uthman, notamment son cousin Muawiya le gouverneur de Damas qui refuse de faire 
allégeance au nouveau calife. On entre alors dans une période de conflits et de guerre civile que certains auteurs arabes ont désigné par le 
terme de fitna, le désordre, le chaos. La guerre fait rage entre Ali et Muawiya pour s’emparer du califat jusqu’en 661, mais le 17 du mois de 
ramadan de cette même année Ali est assassiné lui aussi. C’est autour de cet événement tragique que gravitent les péripéties de ce roman…

Jurji Zaydan est né au Liban en 1861. Écrivain, homme de lettres, historien, fondateur de la revue égyptienne al Hilal, on le considère 
comme l’un des inspirateurs de la renaissance arabe, la nahda.

Jean-Marie Lesage est maître de conférences à l’Institut d’Études Politiques d’Aix en Provence où il enseigne la langue arabe. Chercheur à 
l’IREMAM, ses travaux portent sur certaines confréries musulmanes, et concernent aussi des traductions, comme ce roman historique de 
Jurji Zaydan, le troisième du genre.

9HSMIOB*gbjgeb+

Conquête de l'Andalousie (La)

ZAYDANE, Jurji

20,00 €

LESAGE, Jean-Marie

 / 9782841619740 / 290 pages / 16 x 24 cm / Souple / 2013-10 /  kg.

L’islam est la troisième grande religion révélée, en 622, après le Judaïsme et le Christianisme. Dans le siècle qui suit la mort de son Prophète 
Mahomet, en 632, l’épopée des musulmans va être spectaculaire. Ils édifient en moins de cent ans un vaste empire s’étendant de l’Indus aux 
Pyrénées. Ils seront pendant cinq siècles à la pointe de la civilisation dans tous les domaines scientifiques : mathématiques, astronomie, 
géographie, médecine… Un moment clef de cette fulgurante ascension fut la conquête de l’Andalousie, initiée à partir de 711, puisque 
l’Espagne islamisée va devenir l’un des pôles majeurs de la production de cette civilisation et de sa diffusion, notamment vers l’Europe, 
plongée dans l’obscurantisme du moyen-âge. Sur ordre de Moussa Ibn Nucaïr, le gouverneur du Maghreb tombée aux mains des 
musulmans depuis une trentaine d’années, son lieutenant berbère Tariq Ibn Ziyad  franchit le détroit de Gibraltar, qui gardera son nom, 
pour débarquer en Espagne avec une armée d’environ 12 000 hommes. La confrontation avec Rodrigue, le dernier monarque du royaume 
hispano-gothique décadent, va être décisive pour l’avenir de la péninsule Ibérique et celui de toute l’Europe…

9HSMIOB*gbjhea+

Manuscrit maudit (Le) - Tome 1 : La quête

MONACA, Ryna

16,00 €  / 9791022501699 / 240 pages / 15 x 23 cm / Relié / 2016-10 /  kg.

Un roman qui dès le début vous plonge dans un environnement envoûtant, dans une ambiance saisissante. Descendante d’un sultan turc, 
Ryna Monaca est une authentique princesse. Noble par le sang, elle l’est aussi par le cœur. Sa douceur, sa bonté et sa générosité font d’elle 
un personnage authentique. Monte Cassino, Foggia, Bénéve... l’auteure, tout en greffant son histoire étrange, nous transporte dans les 
batailles historiques qui eurent lieu en Italie... mais que l’on se garde de raconter.
Mêlant les temps et les espaces en y faisant participer subrepticement une autre dimension, Ryna Monaca tente de mettre en valeur une 
civilisation que l’Occident, sans vergogne, a tenté de faire disparaitre bien qu’il ait hérité de ses bienfaits, sans le reconnaitre.
Le présent ouvrage n’est que le début d’une saga. 
Il nous initie aux mystères des quêtes historiques, nous y introduit tout en nous tenant en haleine.

9HTLAMC*fabgjj+
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RIWAYAT - Romans
Naissance de l'Islam (La) - Tome I : La Djâhilia, période des ténébres

MONACA, Ryna

15,00 €  / 9782841619962 / 208 pages / 15 x 23 cm / Brochée, souple / 2014-01 /  kg.

Descendante d’un sultan turc, Ryna Monaca est une authentique princesse. Noble par le sang, elle l’est aussi par le cœur. Sa douceur, sa 
bonté et sa générosité font d’elle un personnage authentique. Premier pan d’une saga exposant la naissance de la civilisation musulmane. 
L’auteur passe en revue les caractéristiques de la Djahilia, période ténébreuse précédant l’apparition de l’islam. Mais aussi période cruciale 
car elle permet de se pénétrer de l’âme bédouine, de la structure tribale et des codes en vigueur. Bien que considérée comme païenne à 
l’image des civilisations ayant précédé l’avènement du christianisme, cette description nous aide à mieux comprendre la réforme 
progressive que le Prophète Muhammad initie et qui de ces terres désertiques se répandra sur tout le pourtour de la planète. Cette réforme 
est dans le fond et la forme bien que nombre d’éléments antéislamiques seront intégrés dans les divers codes de la Charia. Codes qui 
perdurent encore jusqu’à influencer les codes napoléoniens eux-mêmes. Les repères mis en lumière reposent sur des faits historiques avérés 
faisant de ces romans une source de connaissance réelle et un moment d’évasion duquel le lecteur ressort toujours apaisé et ressourcé.

9HSMIOB*gbjjgc+

Naissance de l'Islam (La) - Tome II : Muhammad, la période des lumières

MONACA, Ryna

15,00 €  / 9791022500326 / 208 pages / 15 x 23 cm / Souple / 2015-02 /  kg.

Conte envoûtant qui nous transporte dans le passé afin de mieux éclairer le présent. Toutes les odeurs enivrantes, les parfums suaves et les 
mystères de l’Orient sont présents. Guidé au centre d’une histoire qui bouleversa l’humanité, le lecteur sera surpris de la justesse des faits. 
Fin des ténèbres et ouverture d’une révolution qu’annonce la naissance du Prophète de l’islam.

9HTLAMC*faadcg+

Littérature
Confessions d’un étranger

MATAR, Selim

12,00 €  / 9782841614608 / 256 pages / 13,7 x 19,5 cm / Brochée, souple / 2010-01 / 0,234 kg.

Voici un livre d’ampleurs poétiques et psychologiques, sincères et authentiques.
Avant d’être géographique, l’exil de Selim Matar fut intérieur. Son expatriation n’est même que le prolongement logique de cette béance 
intime, de cet appel d’une patrie enfouie… 
Retour vers une enfance et une adolescence orientales, « Confessions d’un étranger » traverse les strates du temps, se déploie en dehors de 
tout schéma, pour recomposer et dire, par touches enchantées, amères et nostalgiques, ces premières années de vie qu’il ne s’agit plus de 
fuir, mais d’embrasser. 
Plus qu’une autobiographie, des noces mémorielles, pleine d’amour et d’humanité, avec l’Irak et la famille en filigrane perçues depuis la 
Suisse. 
Une écriture touchante et hors temps.

9HSMIOB*gbegai+

Enfant des vagues hautes (L')

Marie-Aimée C.

6,00 €  / 2841612252 / 48 pages / 14,5 x 21 cm / Brochée, souple / 2004-04 / 81 g kg.

Je m’appelle Blanche sauterelle. Je viens d’avoir quatorze ans. Quatorze, c’est deux fois sept. Sept, c’est un chiffre magique 
comme les sept merveilles du monde ou les sept jours de la semaine.
Sept ans, c’est l’âge que j’avais lorsque le monde est devenu réel. 
Sept ans, c’est l’âge que j’avais lorsque l’enfance est partie trop vite.
Marie Aimée C est née à Bouira en Kabylie. Romancière, Docteur en philosophie, elle est maître de conférences à l’Université de Metz et vit 
à Paris

9HSMIOB*gbccfd+
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Littérature
Exil

Marie-Aimée C.

10,00 €  / 2841612260 / 110 pages / 14 x 20,5 cm / Brochée, souple / 2004-04 / 143 g kg.

Je suis née au creux des montagnes, là où le ciel change de couleur dans la courbure du vent. Derrière le vent, en contrebas de la colline se 
dressait le minaret du village. A heures régulières, la voix du muezzin annonçait le nom des dernières victimes tombées sous les bombes. 
Etrangers à eux mêmes, au milieu d’un champ de ruines, les cœurs trop lourds s’efforçaient de se décharger de l’horreur. Hier, des enfants 
étaient nés sans mère, d’autres tiraient désespérément sur le cordon, à contretemps des projectiles. Voilà qui aurait dû suffire à nous rendre 
fous ! 
Marie Aimée, romancière, docteur en philosophie, elle est maître de conférences à l’université de Metz et vit à Paris.

9HSMIOB*gbccga+

Kalila et Dimna

Combreau, Gil

17,00 €

ROSSIGNOL, Geneviève

 / 9782841615148 / 368 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2011-06 /  kg.

Oyez, Oyez, bonnes gens, la fabuleuse histoire de Kalila et Dimna ! Comment aux Indes, le chef des Brahmanes, le très Sage Baydaba, 
imagina, dans le but de donner des leçons de morale à son souverain Dabsalim sans heurter sa susceptibilité, de raconter des histoires 
amusantes dont les principaux acteurs étaient des animaux. Vous apprendrez encore comment l’intrépide Barzawayh accomplit la mission 
que lui avait confiée son roi, en Perse en réussissant à se procurer une copie de ce livre, pourtant enfoui au plus profond des coffres du roi 
Dabsalîm. Vous saurez encore comment ‘Abd ‘Allah ibn al Muqaffa’ a traduit en arabe et complété cet ouvrage destiné aux lettrés et devenu 
rapidement un des livres les plus populaires en Orient. Enfin, chers lecteurs, vous vous délecterez aux aventures de Dimna, le chacal un peu 
trop retors, et de Kalila son frère, plus sage mais plus écoulé ainsi que celles de toute une galerie de personnages à fourrure, à plumes et à 
écailles. Vous vous amuserez et vous en tirerez, peut-être des leçons qui pourront vous aider encore aujourd’hui, dans votre vie quotidienne.

9HSMIOB*gbfbei+

Nubien, (Le)

Ali, Iddriss

8,00 €

DJEBNOUN, Hédi

 / 2841613097 / 126 pages / 13,5 x 20 cm / Brochée, souple / 2007-01 / 154 g kg.

Comment pourrais-je convaincre grand-père que nous serons tous noyés si nous restons ? La chose va être pire que le déluge de Noé. Nous 
serons isolés de tout et nous ne pourrons pas nous approvisionner. Ce sera de la folie pure.
Le Omdeh, devant la détermination de grand-père et notre solidarité pour couper court à la question : «Au nom du chef de l'Etat, personne, 
à part les chiens, ne restera ici. Allons, ne perdons pas de temps. Et toi, mon enfant emmène ta mère et ta sœur au bateau."
Je ne quitterai pas grand-père.

9HSMIOB*gbdaja+

Vie et ses mystères dévoilés par les contes de tradition berbère (La)

ZENNAKI, Annick

24,00 €  / 9791022501637 / 448 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2016-07 /  kg.

Plonger dans la parole créatrice des conteurs berbères (Amazigh) : c’est ce que propose ce livre. Le lecteur y découvrira la participation 
conjuguée des animaux environnants, lion de l’Atlas, cigogne, hérisson et des arbres familiers, jujubier, olivier, arganier qui s’animent tour 
à tour pour guider l’être humain vers le bien-être de sa vie et la préservation de son avenir.
Exposition claire, à la portée de tous d’une nouvelle lecture décryptée de la littérature orale berbère qui propose ses solutions aux questions 
actuelles de développement durable, protection de la biodiversité ou gaspillage des ressources naturelles. Au temps où tous les êtres 
devisaient ensemble, le lion de l’Atlas, le hérisson ou le serpent comme la cigogne ou le corbeau mêlent leurs voix pour animer un monde 
merveilleux où plonge avec ravissement le lecteur du troisième millénaire.

9HTLAMC*fabgdh+
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Récit
Cette aube sur le lac Kivu…

TOMINI, Gian Alberto

25,00 €  / 9782841614677 / 438 pages / 14,5 x 22,5 cm / Brochée, souple / 2010-10 /  kg.

Gian Tomini a deux passions : l’Afrique et sa famille, et l’une ne va pas sans l’autre.
Devant chacune, devant le joyau bleu du lac Kivu dans son écrin d’émeraude, devant ses petites filles jouant nu-pieds dans la poussière 
rouge du Rwanda, il s’émerveille et parvient en termes simples et évocateurs à nous communiquer son enchantement.
Ce livre est un livre sur le labeur, sur l’angoisse, sur la guerre, sur le sang. Mais c’est aussi l’exaltation d’une nature prodigieuse, d’un peuple 
courageux, d’une famille opiniâtre.
Et, surtout, c’est l’incroyable chronique d’une vie aventureuse à travers un demi-siècle de vicissitudes et d’expériences fabuleuses, qui nous 
fait toucher de l’intérieur les luttes qui entourèrent l’indépendance du Congo ou les affres du génocide rwandais.
De l’intérieur aussi, la vie de la communauté blanche expatriée au coeur d’une Afrique difficile mais resplendissante de mille couleurs, de 
mille senteurs, de mille rumeurs. Cette communauté qui, de retour au pays, ne guérira jamais de cette maladie poignante et douce qu’on 
appelle le « Mal d’Afrique ».
Ce n’est pas seulement l’autobiographie d’un homme modeste et courageux, ce n’est pas seulement un livre de géographie, de sociologie ou 
d’histoire. C’est tout cela à la fois, et, surtout, c’est un cri inextinguible en faveur de la solidarité humaine, de la paix, seul gage de bonheur et 
de développement, de la volonté acharnée, seule source de progrès personnel.
Un cri en faveur de l’Amour. Amour de cette terre enchanteresse, amour de cette famille solidement unie, amour de cette population si 
éprouvée. Amour enfin de l’Homme au coeur de la Nature vraie.
Si l’Afrique vous fascine, si le Rwanda vous intrigue, si l’aventure quotidienne vous attire, lisez ce livre. Il vous comblera et vous emmènera 
pour quelques heures à travers l’espace et le temps.

9HSMIOB*gbeghh+

Dix jours en Ouzbékistan

BRAHY, Colette-Nour

18,00 €  / 2841612430 / 176 pages / 14 x 21 cm / Brochée, souple / 2004-09 / 250 g kg.

Lors d'un premier voyage en Ouzbékistan, l'auteur est emmenée en secret près d'une tombe quasi abandonnée au milieu des champs. 
Pourquoi ? Qui est enterré là ? Dix ans plus tard, une mission de l'UNESCO lui donne l'occasion de revenir, avec ses frères soufis, à 
Tachkent, à Boukhara et à Samarcande, les prestigieuses oasis d'Asie centrale où circulent à nouveau, depuis la chute du rideau de fer, les 
émissaires, les marchands, les pèlerins et toutes les puissances de la terre. L'Ouzbékistan est en train de reconstruire son identité nationale à 
travers Tamerlan, Boukhâri et Bahâ al-Dîn Naqchband. Ses routes sont à nouveau un enjeu mondial. Les hydrocarbures et la drogue ont 
largement remplacé la soie et le papier. On parle aussi d'attentats et de taliban. C'était un an avant l'attentat des Twin Towers…

9HSMIOB*gbcedh+

Pourquoi je me suis converti à l'Islam, itinéraire d'un Français de souche.

POINT, Loïc

10,00 €  / 9791022501774 / 96 pages / 14 x 21 cm / Relié / 2017-01 /  kg.

Ce récit autobiographique d’une conversion est poignant, très personnel et instructif à plus d’un point. C’est un très bon moyen de 
comprendre ce qui peut, aujourd’hui, pousser un français de souche à se convertir à l’islam.

9HTLAMC*fabhhe+

Sayf al-Nûr : L’épée de la Lumière

BENAMOUR, Rajâa

14,00 €  / 9791022501569 / 248 pages / 14 x 21 cm / Souple / 2016-05 /  kg.

Voici un récit saisissant dont la lecture ne laisse pas indifférent.
D’une écriture poignante et délicate, l'auteure nous livre un témoignage inédit dont « l’expérience de mort imminente » a été le prélude. 
Lors d'un choc anesthésique en bloc opératoire, Rajâa reçoit une initiation fulgurante par la science ésotérique des lettres, au cours de 
laquelle ses repères et ses certitudes sont pulvérisés.
Effroi, quiétude. Eclatement, ravissement. Solitude, miséricorde. Brûlure, contemplation. Avec une pudeur touchante, l’auteure nous fait 
vivre ces allers-retours qui la mènent vers le Beau (al-Jamîl). Succombant à la Splendeur, elle devient une amoureuse éperdue et tend ainsi à 
découvrir son être essentiel.
À l’image d’Ibn ‘Arabî, qui, il y a quelques siècles, écrivait : « L’Amour est ma religion et ma foi », l’auteure peut aujourd’hui humblement 
déclarer : « L’Amour est mon Maître. »

9HTLAMC*fabfgj+
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Rimes d'Arabie
Ainsi j’écris l’histoire des femmes

10,70 €

ETMAN, Fâtima az-Zahra

 / 2841611280 / 144 pages / 14,5 x 21,5 cm / Reliée, Souple / 2001-11 / 200 g kg.

C’est en pensant à sa femme perdue trop tôt qu’il a écrit ces poèmes. Ils expriment les sentiments d’un grand poète profondément touché 
par cette disparuton soudaine ainsi que les souvenirs inoubliables vecus avec cette fée de rêve et de réalité ....
Nizar Qabânî est d’origine Syrienne. Ces poèmes ont été chantés par les chanteurs arabes les plus célèbres.
" Lis-moi tu seras toujours fière. Lis-moi chaque fois. Que tu chercheras une goutte d’eau dans le désert. 
Lis-moi chaque fois Qu’une porte d’espérance sera fermée aux amants. Moi je n’écris pas la mélancolie d’une femme  J’écris l’histoire des 
femmes."

9HSMIOB*gbbcih+

De la douceur de vivre à Séville à la douleur de l’exil à Aghmât

Al-Mu‘tamid Ibn ‘Abbâd, Le Prince-Poète

12,00 €

HADJAJI, Hamdane

 / 978-2-84161-316-8 / 120 pages / 14,5 x 20,5 cm / Brochée, souple / 2007-11 /  kg.

Al-Mu‘tamid a été un poète d’une grande sensibilité, un souverain chevaleresque, cultivé, ami des belles lettres qui attira une pléiade de 
poètes illustres parmi lesquels Ibn al-Labbâna, Ibn ‘Ammâr, ou encore le grand Ibn Zaydûn. Sa cour fut l’une des plus brillantes de l’époque 
des « Reyès des Taïfas ». Ne disait-on pas que « Sa porte était le lieu où l’on faisait halte, la Ka‘ba de toutes les espérances ? ».
 « Si l’on dénombre, observe l’historien Al Marrakushi, les bien faits répandus sur l’Andalousie depuis sa conquête jusqu’à nos jours, on doit 
tenir Al-Mu‘tamid pour l’un de ces bienfaits et c’est même le plus grand ! ».
Aujourd’hui encore Al-Mu‘tamid est très apprécié, sa poésie de l’exil continue à nous émouvoir car elle nous révèle un homme plein de 
dignité et de noblesse dans le malheur qui s’en était remis à Dieu, et avait ignoré superbement ses geôliers de tous bords.
Hamdane HADJADJI est docteur ès lettres en langue et littérature arabes. Il enseigna dans différentes universités en France et en Algérie. 
Spécialiste de la civilisation et de la poésie andalouses, il publia plusieurs anthologies bilingues dont « Ibn Khafadja ou l’Amant de la nature 
», ainsi que « Les Arabes et l’Amour » avec André Miquel (éd. Actes Sud) ; Ibn al-Labbâna ou le Symbole de l’amitié (éd. Al Ouns) et une 
méthode d’Arabe moderne bilingue avec Houaria Kadra 3ème éditions (Ibis Press - Paris).

9HSMIOB*gbdbgi+

Du faubourg d'al baycine au Palais de l'Alhambra

HADJAJI, Hamdane

12,00 €  / 2841612732 / 128 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2005-04 / 167 g kg.

Ibn Zamrak est l’un des derniers grands poètes néo-classiques de l’Andalousie (1333-1398). Célèbre de son vivant, il eut l’insigne privilège 
de voir sa poésie utilisée pour orner les œuvres architecturales réalisées en son temps, en particulier la cour des Lions, le patio de los 
arrayanas et la salle de las hermanas.
Ce sont les poèmes et les muwashshahâts pleines de fraîcheur qui nous révèlent un poète fasciné par la beauté : celle de la femme d’abord 
qu’il évoquera avec beaucoup de délicatesse et de tendresse en nous faisant part de tout ce qui la rend désirable.
Celle de la nature ensuite, de Grenade en particulier avec son Alhambra qui se dresse fière et altière dans un environnement enchanteur.

9HSMIOB*gbchde+

Fin tragique d’un aventurier (La)

Ibn ‘Ammâr al-Andalûsî

10,00 €

HADJAJI, Hamdane

 / 9782841613786 / 90 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 2009-01 / 0,180 kg.

Ibn ‘Ammâr a été, de l’avis de tous, anciens et modernes, un poète de talent ; d’Ibn Bassâm à Ahmed Amin en passant par Ibn al-Khatîb. Le 
choix d’assez larges extraits poétiques par les anthologues, nous révèle que la priorité a été donnée aux poèmes d’inspiration personnelle 
motivés par la peur, la souffrance, l’angoisse durant son exil forcé à Saragosse ou en captivité dans les prisons d’Al-Mu‘tamid. Nous avons là 
des spécimens d’une poésie qui sont le fruit d’une inspiration libre et l’expression de sentiments d’une profonde sincérité ; leur lecture ne 
peut nous laisser totalement indifférents par l’émotion qui s’en dégage, surtout lorsqu’on sait qu’un poète aussi brillant a eu une fi n si
tragique.
Hamdane HADJADJI : est docteur es-lettres en langue et littérature arabes. Il enseigna dans différentes universités en France et en Algérie. 
Spécialiste de la civilisation et de la poésie andalouses, il publia des essais dont Ibn Khafâdja l’amateur des jardins d’Andalousie Sa vie, Sa 
poésie, 3ème éd. (Albouraq) ainsi que plusieurs anthologies bilingues dont « les Arabes et l’amour » avec André Miquel aux éditions Actes 
Sud, une méthode d’arabe moderne bilingue, 3ème éditions avec Houaria Kadra 2004 ; l’arabe moderne par les textes littéraires en 2 vol. 
aux Ed. Albouraq – Paris - 2007.

9HSMIOB*gbdhig+
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Rimes d'Arabie
Ibn Khafâdja : L'amant de la nature

HADJADJI, Hamdane / MIQUEL, André

18,00 €  / 9782841613960 / 138 pages / 14 x 20,5 cm / Brochée, souple / 2012-07 / 0,167 kg.

L’ensemble de l’ouvrage de Hadjadji et Miquel, avec l’importante bibliographie qui l’accompagne, contribue à la compréhension de ce qu’a 
été la poésie d’Ibn Khafâdja. Pour atteindre cet objectif, il était indispensable d’arriver à redonner vie au style du poète andalou du onzième 
siècle. C’est ce que voulaient les deux professeurs lorsqu’ils ont décidé d’entreprendre la publication d’un nouvelle édition de poèmes 
choisis d’Ibn Khafâdja. On éprouve un réel plaisir esthétique à lire ces textes difficiles à traduire et présentés ici d’une manière 
irréprochable. Les traducteurs ont atteint leur objectif qui est de guider l’amoureux de littérature arabe andalouse sur la voie d’une plus 
grande clarté. Il n’en reste pas moins que le texte arabe des poèmes tout comme leur traduction exige du lecteur une attention soutenue. 
Mais il retrouvera ici les qualités du traduction dont témoignaient les ouvrages précédents d’André Miquel et Hamdane Hadjadji et au fur 
et à mesure de sa lecture, il éprouvera le même plaisir. Nous formulons le voeu que les deux traducteurs entreprendront dans l’avenir 
d’autres projets de traduction de poète et d’auteurs arabes car le résultat est magnifique. Ce livre mérite d’être diffusé largement non 
seulement parmi les arabisants, mais aussi parmi les amoureux de littérature en général.
Arie SCHIPPERS, Université d’Amsterdam.

9HSMIOB*gbdjga+

Lanternes du vent (Les)  (Bilingue)

BASHRAHIL, Abdullah M.

19,00 €

SALEH, Danielle

 / 2841612066 / 311 pages / 15 x 21 cm / Reliée, Souple / 2002-11 / 476 g kg.

Poète et écrivain d'Arabie Saoudite. Son oeuvre compte neuf recueils de poémes, des ouvrages de critique et autres récits littéraires. Cette 
oeuvre fait l'objet de plusieurs études. Membre fondateur de "La Société de la Pensée Arabe", membre de la "Ligue de la littérature 
contemporaine au caire. Aussi, brillante homme d'affaires.

9HSMIOB*gbcagc+

Poète vizir Ibn Khafadja - l'amateur des jardins de l'Andalousie, (Le)

HADJAJI, Hamdane

19,00 €  / 2841611566 / 292 pages / 14,5 x 21 cm / Brochée, souple / 2006-11 / 238 g kg.

Ibn Kharadja est un de ces poètes -de l'Andalousie ou d'ailleurs- que l'on ne cesse d'évoquer , de déclamer, de citer en exemple de génie 
créateur… Il est généralement connu pour être le poète andalou par excellence, celui qui unit en lui le penchant des poètes de l'Andalousie à 
célébrer la beauté de leur nature et la virtuosité à orner leurs poèmes.
Cette perfection qui valut à Ibn Khafadja -et à lui seul- le surnom d'Aldjennane (l'amateur des jardins) est mise en lumière grâce au livre de 
Hamdane Hadjadji. C'est le genre d'ouvrage dont la bibliothèque andalouse a longtemps déploré l'absence, et c'est la première étude 
objective et exhaustive consacrée à la poésie d'Ibn Khafadja.

9HSMIOB*gbbfga+

Vie Pratique
Grand livre des prénoms arabes (Le) - Version augmentée

GEOFFROY, Eric et Néfissa

18,90 €  / 9782841613694 / 560 pages / 15 x 22 cm / Brochée, souple / 2009-07 /  kg.

En co-édition avec Albin Michel.
5 700 prénoms classés par thèmes avec leur correspondance en français : c'est la grande nouveauté du livre, et son originalité.
Pour cette nouvelle édition, le Livre des prénoms arabes change de titre et devient "Le Grand Livre des prénoms arabes." Au fil des ans, Le 
Grand Livre des prénoms arabes s’est imposé comme la référence incontournable dans son domaine : les mairies, les maternités, et même 
les consulats de certains pays l’utilisent quotidiennement pour valider le nom des nouveau-nés. 
Dans cette nouvelle édition entièrement refondue et considérablement augmentée, qui comporte désormais plus de  5 700 prénoms.
Les auteurs, tous deux professeurs d’arabe, exposent l’importance du nom selon la tradition musulmane. Ils expliquent pour chaque 
prénom ses résonances historiques et symboliques, son sens spirituel, l’orthographe à privilégier, et proposent également des équivalents 
français (Victor/Fathi, Clémence/Rahima…). Conçu comme un guide pratique et un document culturel, Le Grand Livre des prénoms 
arabes est aussi une merveilleuse invitation à la découverte de la langue arabe et de sa poésie.

9HSMIOB*gbdgje+
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Vie Pratique
Livre des prénoms arabes (Le)

GEOFFROY, Younès et Néfissa

15,00 €  / 2841611124 / 440 pages / 14,5 x 21,5 cm / Cartonnée, Relié / 2000 04 / 595 g kg.

En couleurs!!!!
Nouvelle édition augmentée : plus de 2200 prénoms classés par thèmes, traduits et annotés. Dans sa précédente version, ce livre a connu un 
grand succès (cinq rééditions) de nombreux consulats et organismes publics (mairies, maternités, etc..) l'utilisent désormais comme 
référence officielle. Il méritait donc d'être actualisé et encore enrichi. Les auteurs tous deux professeurs d'arabe, l'ont conçu à la fois comme 
un guide pratique et un document culturel. Il répond aux besoins de la communauté musulmane francophone, et continuera à séduire tous 
ceux qui s'intéressent à la langue arabe ou à la culture arabo-islamique.

9HSMIOB*gbbbcg+

Littérature
Des contes en langue arabe pour tous Anthologie bilingue

HADJAJI, Hamdane

10,00 €  / 9782841614431 / 188 pages / 13 x 19 cm / Brochée, souple / 2010-06 /  kg.

Les contes sont des récits imaginaires qui appartiennent au patrimoine universel. Selon une tradition orientale, qui s’est transmise jusqu’à 
nous, c’est le soir qu’ils sont racontés, en particulier durant les longues veillées d’hiver qu’il faut meubler. Sous le doux manteau du conte, ce 
recueil, loin d'être dénué d'humour est une véritable source de sagesse. Nous retrouvons Djuha, Antar, les animaux de Kalila et Dimna, et 
diverses historiettes de la littérature orale. 
Cette anthologie bilingue tente de répondre à l'attente des jeunes gens comme à celle des plus âgés, des arabophones comme à celle des 
francophones. Nous offrons donc une manière originale de perfectionnement de la langue, aussi bien française qu'arabe. Ces contes sont à 
partager, offrir et propager sans modération.

9HSMIOB*gbeedb+

Méthodes de langues
ALPHABET : Ar-Fr-Phonétique

CHAABAN, H. & W.

3,50 €  / 2841610349 / 31 pages / 21 x 29,7 cm / Agraphée, Souple / 1995-11 / 159 g kg.

Ce livre, en couleur, a été spécialement réalisé pour répondre aux souhaits de toute personne désirant apprendre l'alphabet Arabe. Pour ce 
faire, nous avons utilisé une méthode très agréable et attrayante: A chaque lettre de l'alphabet Arabe correspond une page entière. Cette 
dernière se décompose en plusieurs parties: la lettre arabe avec sa transcription et son nom en phonétique; une illustration avec son intitulé 
en arabe, sa transcription en phonétique et sa traduction en français. Sachant que la première lettre de l'intitulé correspond à celle en arabe. 
Nous espérons avoir familiariser les enfants de la communauté arabe résidant à l'étranger, à leur langue maternelle; ainsi qu'aux 
francophones.

9HSMIOB*gbadeb+

Arabe Moderne par les textes littéraires, (L') - Corrigé des exercices  vol II

HADJAJI, Hamdane

13,00 €  / 978-2-84161-323-6 / 236 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2007-04 / 370 g kg.

Destiné aux: lecteurs qui souhaitent parvenir à une meilleure maitrise de la langue arabe, ce recueil de textes expliqués, accompagnés d'une 
batterie d'exercices se présente comme un manuel classique mais aussi comme une anthologie de la littérature arabe contemporaine. 
Il permettra d'apprécier les écrivains les plus brillants, les penseurs les plus féconds et les plus généreux: de la modernité arabo-islamique. 
Des problèmes qui se sont posés à la société arabe, des débats qui ont agité son intelligentsia, il y a plusieurs décennies, se trouvent 
actuellement au cœur de nos plus graves préoccupations: le désarroi d'une jeunesse diplômée en butte au chômage, les méfaits de la 
bureaucratie, la question féminine, l'utilisation de l'arabe populaire au théâtre, la nécessité de la liberté d'expression etc... etc... 
D'autres critères ont guidé le choix des auteurs: la beauté souveraine de certaines œuvres, leur ton émouvant ou passionné, l'art du conte, 
l'humour ou la verve portés à leur perfection.

9HSMIOB*gbdcdg+
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Méthodes de langues
Arabe Moderne par les textes littéraires, (L') - Manuel  vol I

HADJAJI, Hamdane et KADRA, Haouaria

22,00 €  / 978-2-84161-322-9 / 378 pages / 17 x 24 cm / Brochée, souple / 2007-04 / 580 g kg.

Destiné aux: lecteurs qui souhaitent parvenir à une meilleure maitrise de la langue arabe, ce recueil de textes expliqués, accompagnés d'une 
batterie d'exercices se présente comme un manuel classique mais aussi comme une anthologie de la littérature arabe contemporaine. 
Il permettra d'apprécier les écrivains les plus brillants, les penseurs les plus féconds et les plus généreux: de la modernité arabo-islamique. 
Des problèmes qui se sont posés à la société arabe, des débats qui ont agité son intelligentsia, il y a plusieurs décennies, se trouvent 
actuellement au cœur de nos plus graves préoccupations: le désarroi d'une jeunesse diplômée en butte au chômage, les méfaits de la 
bureaucratie, la question féminine, l'utilisation de l'arabe populaire au théâtre, la nécessité de la liberté d'expression etc... etc... 
D'autres critères ont guidé le choix des auteurs: la beauté souveraine de certaines œuvres, leur ton émouvant ou passionné, l'art du conte, 
l'humour ou la verve portés à leur perfection.

9HSMIOB*gbdccj+

Arabe pour les Français (L'), Sans maître

ALASMAR, Râjî

6,00 €  / 9782841613403 / 137 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2007-12 / 94 kg.

Ce petit livre d’introduction à l’arabe pourrait aussi avoir comme titre « l’arabe tout de  suite ». Il est  très utile pour ceux qui n'ont aucune 
notion en arabe. L’idéal pour les conversations de la vie  quotidienne avec un interlocuteur arabe.
En introduction  se trouve un  système de transcription, qui permettra au lecteur de lire le texte arabe avec le caractère latin (en phonétique).
C’est un excellent guide de conversation en arabe, grâce à ses expressions courantes, il vous permettra de vous faire comprendre dans une 
boutique, à l’aéroport, à la poste etc… 
Public visé : Francophones désirant apprendre à converser en  arabe. Grands débutants.
NOUVELLE EDITION

9HSMIOB*gbdead+

J'apprends à lire et écrire l'arabe : Avec la Méthode Syllabique

KEFTOUNA ABELLA, Malika

10,00 €  / 9791022500241 / 112 pages / 21 x 29,7 cm / Souple / 2014-09 /  kg.

Une progression simple et rigoureuse.
Originale et inédite, cette méthode de langue vous permet d’avoir un ouvrage 3 en 1, puisqu’il peut faire office de livre de lecture, de livre 
d’écriture et enfin de livre d’exercices.
Avec ce manuel, votre enfant progressera de manière simple et rigoureuse. L’auteure a en effet conçu une méthode d’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture arabes respectant différentes étapes.
L’enfant apprend d’abord isolément chaque lettre de l’alphabet par cœur, en les copiant et en faisant une auto-dictée. 
Puis il passe aux syllabes en apprenant chaque fois une nouvelle voyelle, toujours selon la même procédure : écriture et dictée.
Il continue ensuite avec la répétition de petits mots, avant de passer aux phrases et enfin aux paragraphes.

9HTLAMC*faaceb+

Rencontrer la langue ARABE (5ème édition) avec 2 CD

BOUTANOS, Naïm

32,00 €  / 2841612031 / 200 pages / 21 x 29,7 cm / Reliée, Souple / 2003-11 / 529 g kg.

"Rencontrer la langue Arabe" (avec CD, Exercice & Glossaire) : réserve à l'arabisant (e) un accueil rassurant et encourageant. Elle lui montre 
que cette langue n'est pas, nécessairement, plus inaccessible qu'une autre, moyennant … un minimum de travail appliqué et régulier. Trois 
parties composent cette méthode :  a) Une partie détaillé est consacrée à l'alphabet, dont la connaissance: mémorisation et articulation, est 
plus que fondamentale! / b) Une partie initiation: avec  des répétitifs, l'élève se familiarise, en 17 leçons, avec les éléments constitutifs de la 
langue: articles, noms (genre), pronoms, démonstratifs, possessifs, prépositions, verbes, conjugaison, etc.
c) Une partie apprentissage: 21 leçons offrant des textes variés et allechants.

9HSMIOB*gbcadb+
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Dictionnaire
Livre des définitions, (Le)

Al-Jurjânî,' Ali b. Muhammmad

35,00 €

GLOTON, Maurice

 / 2841612848 / 596 pages / 17 x 24 cm / Cartonnée / 2006-04 /  kg.

`Alî ibn Muhammad Jurjânî naquit dans la province de Jurjân, au sud de la mer Caspienne, en l'an 740/1339 et mourut en 816/1413 à 
Shirâz. Son œuvre majeure consiste en un immense commentaire des Mawâqif du grand théologien Îjï. Il écrivit sur de nombreux sujets et 
"le Livre des Définitions", universellement diffusé depuis des siècles, grâce à de nombreuses éditions, donne une belle illustration des 
thèmes majeurs qu'il a traités avec beaucoup de discernement dans ses autres nombreux ouvrages : théologie, mystique, philosophie, 
logique, grammaire, droit, science du langage (rhétorique, prosodie).
Cet ouvrage original présente près de deux mille définitions qui touchent aux principales disciplines, qui viennent d'être citées, en 
sélectionnant les données essentielles qu'elles comportent.
C'est pourquoi ce dictionnaire, qui récapitule une importante somme  de connaissances, sera consulté avec grand profit par le lecteur qui 
s'intéresse à la culture islamique. 
Dans ce traité, Jurjânî a fait une grande part à la mystique, à la philosophie, au droit. Aussi, le lecteur aura un large panorama de 
l'authentique culture qui s'est exprimée tout au long de l'histoire musulmane dans les nombreuses contrées où l'Islam a rayonné et continue 
actuellement de le faire par la diffusion d'ouvrages de cette nature.
La traduction du "Livre des Définitions" est assortie de nombreux index qui permettront au lecteur de profiter au maximum de cette somme 
de connaissances.
On doit à l'islamologue Maurice Gloton la publication de plusieurs ouvrages importants sur la Mystique et la Théologie ainsi qu'un lexique 
coranique complet et, tout dernièrement, "Jésus le Fils de Marie dans le Coran selon l'enseignement d'Ibn `Arabî".

9HSMIOB*gbciea+

Dictionnaire
Abdelnour POCHE - Ar-Fr / Fr-Ar

JABBOUR, Abdelnour

13,00 €  / 2841610888 / 1000 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2009-12 / 631 g kg.

L’auteur de ce dictionnaire a opté pour une classification par ordre alphabétique (contrairement à tous les autres dictionnaires arabes où 
l’on préféra une recherche par racine). Il est donc une exception dans ce domaine, car il facilite considérablement la recherche, tout 
particulièrement, à un esprit européen habitué à la recherche par ordre alphabétique. Il est devenu une référence aussi bien pour le lecteur 
francophone que pour l’arabisant. Cet ouvrage est l’outil idéal de tous les traducteurs spécialisés en langue de la presse ou l’Arabe moderne.
Public visé :  arabisants francophones, français arabophones, étudiants (lycée /université), traducteurs, chercheurs. Faux débutants

9HSMIOB*gbaiie+

Abdelnour POCHE / Arabe-Français

JABBOUR, Abdelnour

8,00 €  / 2841610896 / 590 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 2000-12 / 368 g kg.

L’auteur de ce dictionnaire a opté pour une classification par ordre alphabétique (contrairement à tous les autres dictionnaires arabes où 
l’on préféra une recherche par racine). Il est donc une exception dans ce domaine, car il facilite considérablement la recherche, tout 
particulièrement, à un esprit européen habitué à la recherche par ordre alphabétique. Son format le rend d’autant plus pratique (format 
d’un livre de poche, idéal pour tous les déplacements). Son prix est très accessible.
Public visé :  arabisants francophones, français arabophones  étudiants (lycée /université). Faux débutants.

9HSMIOB*gbaijb+

Abdelnour POCHE / Français-Arabe

JABBOUR, Abdelnour

7,00 €  / 284161090X / 410 pages / 11,5 x 16,5 cm / Brochée, souple / 1995-12 / 262  g kg.

Cet ouvrage allie  de termes ou expressions de la vie quotidienne mais il permet aussi les traductions de textes écrits. L’outil idéal lors d’un 
voyage dans le monde arabe. Cet ouvrage est l’outil idéal pour les traducteurs spécialisés en langue de la presse ou l’Arabe moderne.
Public visé  français arabophones, étudiants (lycée /université) familiarisés avec l’écriture arabe, traducteurs, chercheurs. Faux débutants.

9HSMIOB*gbajah+
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Dictionnaire
CHERBONNEAU : Dictionnaire Arabe-Français / Poche

CHERBONNEAU, Auguste

19,00 €  / 284161252X / 1435 pages / 12 x 17 cm / Cartonnée, Relié / 2005-04 / 975 g kg.

Albouraq présente ici la réédition de ce remaqueable dictionnaire de poche arabe-français.
Un dictionnaire d'un très maniable. Il réuni les éléments nécessaires de la diction littéraire.
Auguste Cherbonneau a également réaliser un dictionnaire Français-Arabe-Phonétique.

9HSMIOB*gbcfcj+

CHERBONNEAU : Dictionnaire Français-Arabe-Phonétique / Poche

CHERBONNEAU, Auguste

13,00 €  / 2841612538 / 630 pages / 11,5 x 16,5 cm / Reliée, Souple / 2009-09 / 415 g kg.

Le dictionnaire Auguste CHERBONNEAU est le seul dictionnaire de poche (Français-Arabe) à inclure la transcription latine des mots 
arabes. Longtemps épuisé, Albouraq a décidé de le rééditer afin de faciliter l'apprentissage de la langue arabe.

9HSMIOB*gbcfdg+

Le Kazimirski (2 Tomes) : Dictionnaire Arabe-Français

KAZIMIRSKI DE BIBERSTEIN, A.

90,00 €  / 2841612511 / 3028 pages / 15 x 20 cm / Cartonnée, Relié / 2005-04 / 2972 g kg.

Publié pour la première fois en 1860. Kazimirski est "LE"  dictionnaire de  référence de l'Arabe vers le Français. Il est le premier dictionnaire 
arabe-français  élaboré. Depuis sa première édition, il n'a cessé d'être vendu. Malgré toutes lesdifférentes éditions sorties depuis lors, "LE" 
Kazimirski a toujours gardé sa place de "Premier" des dictionnaires arabe-français. Il est en deux volumes (le premier comporte : 1390 
pages, le deuxième 1638 pages). 
Kazimirski était un orientaliste de grande renommée. Parmi ses traductions nous pouvons distinguer celle du Coran.

9HSMIOB*gbcfbc+

MusicArt
Initiation à la musique arabo-musulmane

BENIDIR, Aziz

8,39 €  / 2841610543 / 91 pages / 14,5 x 21,5 cm / Brochée, souple / 1998-11 / 137 g kg.

Azîz Benidir est né en 1969 à Batna (Algérie), où il a obtenu son premier Diplôme d’Etudes Musicales Générales de l’Institut National de 
Musique en 1992. En 1993, il rejoint le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et est engagé dans un Orchestre 
symphonique sous la direction de M.C.H. Joubert. Actuellement, il poursuit ses études et ses recherches à l’Ecole Nationale de Musique de 
Genevilliers en collaboration avec M.B CAVANA (directeur et compositeur).

9HSMIOB*gbafej+

CallArt
PAROLES - CALLIGRAPHIES LASSAAD METOUI

GIBRAN et METOUI Lassaâd

20,00 €  / 9782841613755 / 174 pages / 16 x 29 cm / Reliée, Souple / 2008-10 /  kg.

Cet ouvrage est une compilation de textes inédits - en langue française - de Gibran Khalil Gibran accompagnés des inspirations 
calligraphiques de Lassaâd Métoui. 
D’une manière général, le rythme de chaque ouvrage sera ondulant comme les vagues pressées d’atteindre le rivage afin de se jeter dans ses 
bras et repartir à nouveau.

9HSMIOB*gbdhff+
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CallArt
Paroles Bilingue - Calligraphies

GIBRAN et METOUI Lassaâd

45,58 €

LAIB, Myriam

 / 2841610594 / 174 pages / 24,5 x 35,5 cm / Cartonnée, Relié / 1998-12 /  kg.

Cet ouvrage est une compilation de textes inédits - en langue française - de Gibran Khalil Gibran accompagnés des inspirations 
calligraphiques de Lassaâd Métoui. 
D’une manière général, le rythme de chaque ouvrage sera ondulant comme les vagues pressées d’atteindre le rivage afin de se jeter dans ses 
bras et repartir à nouveau.

9HSMIOB*gbafje+

Poésie arabo-andalouse

DE VOS, Idrîs ; EL KHOUROUJ, Mounir

20,00 €  / 9782841615704 / 192 pages / 16 x 28 cm / Reliée, Souple / 2012-10 / 0,370 kg.

Dans l’histoire du monde arabo-musulman, le nom d’Andalousie porte en lui plus que l’évocation d’une terre fertile en jardins, en 
littératures et en sciences. Il représente un de ces lieux, si rares, où la mémoire humaine s’arrête pour figurer un rêve : celui d’une terre 
frontière où les cultures se mêlèrent un temps de façon harmonieuse et pacifique. Et bien que la réalité ne soit pas en tout point conforme à 
ce rêve, les lieux demeurent si précieux et si convoités, où une parcelle d’histoire se prévaut de nous l’évoquer par quelques faits 
remarquables, que les âmes sont promptes à les considérer et à les peindre en soi selon des traits indulgents. Ainsi l’Andalousie arabe garde 
cette image, non déméritée, mais servie par une mémoire accommodante, d’une terre plus belle, plus tolérante et plus ouverte que le 
commun des terres.

9HSMIOB*gbfhae+

RUMI, Le passionné d’amour

RASLAIN, Tarif

17,00 €  / 2841612058 / 128 pages / 34 x 25 cm / Cartonnée, Relié, Italienne / 2002-12 /  kg.

Né en Syrie en1946, l'auteur a été diplômé de l'École des Beaux-Arts de Sofia en Bulgarie en 1971. Il est arrivé à Paris en 1972. Il obtient le 
diplôme de l'École Nationale Supérieure des beaux-Arts de Paris en 1976, un D.E.A. en histoire de l'art contemporain à la Sorbonne. Paris 1 
en 1978. Il est Professeur d'art depuis 1982. 
Tariffe Raslain met au service de la poésie mystique de Jalâl-al-Dîn tout son art de calligraphe - infographe. Chacun des tableaux qu'il 
illustre ou plutôt chacun des vers qu'il a choisi et dont Jalâl-al-Dîn est l'auteur, nous est offert en arabe et, surprise, en français, dans une 
symphonie de couleurs, une symphonie apaisante et cependant exaltante.

9HSMIOB*gbcaff+

Sagesses de Jésus Le Christ

HATEM, Jad

19,00 €  / 2841612392 / 180 pages / 21 x 29,7 cm / Carton très solide / 2004-11 / 1102 g kg.

La sagesse de Jésus frappa vivement ses contemporains. Son origine parut énigmatique. D'abord parce qu'elle ne s'était pas forgée à l'école 
des grands maîtres. De quelle rivière secrète venaient donc ces pépites d'or au fils du charpentier?. Le site de cette sagesse ne remplissait pas 
les conditions de son émergence : l'école rabbinique, comme pour Paul. 
En bref, comme maître de sagesse humaine, le Soleil de justice se contente d'éclairer l'esprit sur lui-même. C'est en tant que maître de 
sagesse incréée qu'il communique à l'âme un trésor qu'elle n'a pas reçu en partage lors de la naissance. Et pour autant qu'elle habite, par 
grâce, dans l'homme intérieur, la Sagesse incréée peut être consultée à tout moment.

9HSMIOB*gbcdja+

Sagesses de l'Imâm Alî

Imâm ALI BEN ABI TALEB

30,00 €

COLLECTIF

 / 2841611582 / 196 pages / 24,5 x 35,5 cm / Cartonnée, Cuir, reliée, dorée / 2001-12 / 1361 g kg.

A l'aube du troisième millénaire, ère d'échange des cultures et des patrimoines, la Librairie de l'Orient a le plaisir de faire découvrir à ses 
lecteurs le plus ancien livre écrit de l'Islam, ouvrage pratiquement inconnu du public francophone, à travers un assortiment illustré de 
maximes, sagesses et pensées de l'Imam Ali (P), tiré de La Voie de l'Éloquence (Nahj al Balaghah). L'Imam Ali Ibn Abî Tâleb (P), cousin, 
gendre et successeur du Prophète Muhammad (P), était le maître de l'éloquence et de la rhétorique tout en étant le Prince des Croyants et 
l'Imam des Pieux. Sa parole était intarissable, lourde de vérités qui allaient droit au coeur, soulevant l'enthousiasme des uns et dérangeant 
les autres. Cet ouvrage est un chef-d'oeuvre de la littérature arabe après le Noble Coran et la référence par excellence.

9HSMIOB*gbbfie+
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CallArt
Sagesses Soufies

DE VOS, Idrîs ; EL KHOUROUJ, Mounir

27,00 €

DE VOS, Idrîs

 / 9791022501415 / 122 pages / 25 x 35 cm / Cartonnée / 2016-03 /  kg.

Puisant dans les sagesses de grands maitres soufis, ce recueil est centré sur des thèmes essentiels de la spiritualité. Les textes originaux y sont 
repris à travers des calligraphies modernes de fine inspiration et conservant l’esprit traditionnel par leur recherche d’équilibre, de maîtrise 
et de beauté. Quand à la traduction, elle parvient admirablement à rendre cette atmosphère si particulière aux sentences par son style concis 
et percutant.
C’est en somme un ouvrage à contempler autant qu’à méditer.

9HTLAMC*fabebf+

Beaux Livres
Amphores de Salomon (Les)

BOUDAAKKAR, Mahfoud

9,00 €

BOUDAAKKAR, Abdelghani / LE GAL, Lydie

 / 2841612317 / 84 pages / 21 x 21 cm / Carton très solide / 2004-09 / 463 g kg.

Voici un conte, un parmi tant d'autres où la tragédie du roi Shâhriyâr devient mineur face à l'immensité de l'histoire , une parabole sur la 
quête absolue du savoir, celui qui trescende le pouvoir, la fortune et le mythe. 
En ces nuits gigognes,  Shâhrazâd a redit, conté ce monde jusqu'à l'infine nuance, pour redonner à l'autre l'envie de vivre et à nous de le 
réécrire…
La traduction de conte est accompagnée de magnifiques illustrations de Lydie Le Gal. Ces dernières se marient hormonieusement avec le 
texte. Elles nous nous font remonter le temps et nous plongent dans ce formiable conte des mille et une nuits.

9HSMIOB*gbcdbe+

Photos
Jardins d'Allâh (Les)

MESBAH, Marjâne

10,00 €  / 9782841611973 / 64 pages / 21 x 27 cm / Reliée, Souple / 2004-04 /  kg.

Fruits étranges, écorces torturées, coquillages, flamme, rosée…y sont présentés sous un graphisme épuré, avec une mise en lumière 
dramatique et symbolisent tour à tour l'idole des pères d'Abraham, la géhenne, les Houris aux grands yeux, les Djinns, la miséricorde divine, 
etc. 
Les photos de Marjane Mesbah invitent au voyage à travers les ténèbres de l'inconscient, et se font l'écho lointain du Paradis que chacun 
porte en soi.

9HSMIOB*gbbjhd+

MULTIMEDIA
TAKYA, les Cinq Piliers de l’Islam (Livret + CD)

COLLECTIF

9,00 €  / 2841611485 /  pages / 17 x 24 cm / Boîte / 2000-10 / 183 g kg.

“Dieu veut pour vous la facilité, Il ne veut pas pour vous la difficulté” (Coran, II, 185)
C’est dans l’esprit de ce verset que Takya a été conçu.
Sa souplesse d’utilisation, sa navigation intuitive, sa richesse iconographique, font de Takya un outil à la fois conviviale et efficace pour 
découvrir et comprendre les cinq Piliers de l’Islam.
Grâce à Takya, le multimédia est au service de l’enseignement traditionnel.
Sur Simple clic : découvrir les cinq Piliers de l’Islam avec facilité et naviguer de manière intuitive.

9HSMIOB*gbbeif+
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Délices du Maghreb
Couscous en fête

COLLECTIF

4,95 €  / 9782841619603 / 64 pages / 19,5 x 19,5 cm / Cartonnée / 2013-06 / 0,334 kg.

Des recettes pour apprendre à préparer un bon couscous comme là-bas. Pas besoin de chef ; grâce à cet ouvrage le chef sera vous ! Vous y 
trouvez 30 recettes joliment illustrées pour régaler tous vos proches. Invitez-les à un voyage vers les milles et une saveurs.

9HSMIOB*gbjgad+

Desserts et pâtisseries

COLLECTIF

4,95 €  / 9782841619627 / 64 pages / 19,5 x 19,5 cm / Cartonnée / 2013-06 / 0,334 kg.

Ce livre vous offre trente recettes originales et savoureuses de desserts et pâtisseries. Aussi bien du Maghreb que de l’Orient : Baklawa du 
Bey, Baklawa El'Djazaïr, Bouchées aux amandes et clous de girofle, Bouza aux pistaches, Briouates au miel, à la fleur d'oranger, Chabakia 
etc… Un vrai régal !

9HSMIOB*gbjgch+

Hors-d'œuvre et kémia

COLLECTIF

4,95 €  / 9782841619573 / 64 pages / 19,5 x 19,5 cm / Cartonnée / 2013-06 / 0,334 kg.

Recettes de petites salades et d'amuse-bouche appelés kémia qui sont habituellement proposés dans de petites coupelles en guise d'entrée ou 
en accompagnement du plat principal.

9HSMIOB*gbjfhd+

Poissons et fruits de mer

COLLECTIF

4,95 €  / 9782841619580 / 64 pages / 19,5 x 19,5 cm / Cartonnée / 2013-06 / 0,334 kg.

Ce livre propose trente recettes de Poissons et de fruits de mer accompagnées de superbes photographies. Poissons et fruits de mer cuisinés 
à l’oriental. Un remarquable mariage de saveurs.

9HSMIOB*gbjfia+

Soupes et potages

COLLECTIF

4,95 €  / 9782841619634 / 64 pages / 19,5 x 19,5 cm / Cartonnée / 2013-06 / 0,334 kg.

Ce livre vous propose trente recettes remarquablement illustrées de soupes et potages au goût du Maghreb. Des recettes indispensables pour 
vous accompagner durant le mois du Ramadan : Chorba à l'agneau et aux vermicelles, Chorba aux boulettes de pigeon, Harira royale, La 
bissara algérienne, Soupe du bled etc… Le restaurant s’invite à la maison !

9HSMIOB*gbjgde+
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Délices du Maghreb
Tajines

COLLECTIF

4,95 €  / 9782841619610 / 64 pages / 19,5 x 19,5 cm / Cartonnée / 2013-06 / 0,334 kg.

Cet ouvrage vous présente une trentaine de recettes relatives au Tajines :Tajine aux aubergine, Tajine aux dattes et noix, Tajine aux pommes 
de terre, Tajine berbère, Tajine d Agadir au grondin, Tajine d'agneau aux amandes et pruneaux etc… Après cela, le tajine n’a plus de secret 
pour vous.

9HSMIOB*gbjgba+

Viandes à l'orientale

COLLECTIF

4,95 €  / 9782841619597 / 64 pages / 19,5 x 19,5 cm / Cartonnée / 2013-06 / 0,334 kg.

Comment préparer la viande à l’orientale ? Les épices, les herbes et les marinades … Ce livre vous fait découvrir une trentaine de recettes de 
viandes à l’orientale avec de très belles photographies. Il ne vous reste plus qu’à vous régaler tout en épatant vos convives !

9HSMIOB*gbjfjh+

SAVEURS D'ORIENT
Biscuits (Les)

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614189 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbebij+

Couscous (Les)

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614202 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbecac+

Cuisine du Maghreb

COLLECTIF

13,50 €  / 9782841614844 / 160 pages / 21 x 27,5 cm / Souple / 2010-08 / 0,750 kg.

C'est sous un magnifique ciel bleu, que cet ouvrage vous convie à un véritable voyage gourmand qui, au fil des pages, vous transportera dans 
un monde aux mille et une saveurs.
Grâce à "Cuisine du Maghreb ", vous découvrirez avec enchantement une gastronomie généreuse, aux couleurs chatoyantes et aux senteurs 
incomparables. Ce livre vous entraînera à la rencontre des cuisines où Maroc, Tunisie et Algérie rivalisent avec bonheur pour vous offrir 
leurs spécialités, plus succulentes les unes que les autres. "Cuisine du Maghreb présente une variété de mets où les goûts se conjuguent à 
l'infini : "kémia" multicolores, salades judicieusement épicées, "chorba" parfumées, couscous et tajines préparés différemment selon les pays 
; poissons et viandes assaisonnés aux herbes aromatiques...
seront aussi au rendez-vous pour votre plus grand plaisir. En parcourant ces recettes, vous n'aurez qu'une envie, vous dirigez vers vos 
fourneaux pour préparer à ceux qui vous sont chers un repas cligne des plus belles tables du Maghreb.

9HSMIOB*gbeiee+
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SAVEURS D'ORIENT
Cuisine du Maghreb

COLLECTIF

13,50 €  / 9782841614301 / 160 pages / 21 x 27,5 cm / Carton très solide / 2009-07 / 750 g kg.

C'est sous un magnifique ciel bleu, que cet ouvrage vous convie à un véritable voyage gourmand qui, au fil des pages, vous transportera dans 
un monde aux mille et une saveurs. 
"CUISINE DU MAGHREB", vous découvrirez avec enchantement une gastronomie généreuse, aux couleurs chatoyantes et aux senteurs 
incomparables. Ce livre vous entrainera à la rencontre des cuisines où Maroc, Tunisie et Algérie rivalisent avec bonheur, pour vos offrir 
leurs spécialités, plus succulentes les unes que les autres. 
CUISINE DU MAGHREB" présente une variété de mets où les goûts se conjuguent à l'infini : '"kémia'" multicolores, salades judicieusement 
épicées, '"chorba'" parfumées, couscous et tajines préparés différemment selon les pays; poissons et viandes assaisonnés aux herbes 
aromatiques seront aussi au rendez-vous pour votre plus grand plaisir. 
En parcourant ces recettes, vous n'aurez qu'une envie, vous dirigez vers vos fourneaux pour préparer a ceux qui vous sont chers un repas 
digne des plus belles tables du Maghreb.

9HSMIOB*gbedab+

Cuisine du monde arabe pas à pas (La)

CHEBARO, Lina Bassam et HALAWANI Nada Mosbah

12,00 €  / 9782841614868 / 224 pages / 21 x 21 cm / Souple / 2010-08 / 0,800 kg.

Conviviale et généreuse, la cuisine arabe exulte en une abondance de saveurs et de subtilités.
Plus de 170 recettes sont décrites étape par étape par de superbes photographies, pour vous transmettre les secrets et les astuces d'une 
cuisine millénaire. Véritable héritage culinaire, cet ouvrage est une invitation au partage et à la dégustation. Le mezzé vous invitera à 
entamer un voyage dans le monde des sens; les salades vous accueilleront avec la fraîcheur du printemps ; les soupes entre les riz et les pâtes 
prépareront l'arrivée des mets et des arômes remplis de promesses de plaisirs.

9HSMIOB*gbeigi+

Délices d'Algérie

COLLECTIF

14,90 €  / 9782841615827 / 240 pages / 20,5 x 28 cm / Carton très solide / 2012-07 / 1,301 kg.

C'est sous un magnifique ciel bleu que nous vous convions à un véritable pèlerinage à travers l'Algérie gourmande . La cuisine algérienne est 
riche de mille et une traditions. C'est aussi grâce à l'influence des différents peuples qui, au fil du temps, ont vécu sur son territoire, que 
l'Algérie a magnifié son patrimoine culinaire. En parcourant Délices d'Algérie, vous découvrirez avec bonheur une cuisine qui chante. 
Voluptueuse et haute en couleur, elle repose sur des produits simples inondés de soleil. La gastronomie algérienne est un art de vivre ou 
amour, partage et abondance se conjuguent à l'infini. Peu onéreuse mais particulièrement savoureuse, elle se transforme soudain en festin. 
Kémia multicolores, chorba parfumées aux herbes aromatiques, couscous et tadjines concoctés de différentes façons selon les familles et les 
régions, poissons de Méditerranée au goût subtile agrémentés d'épices ; sans oublier les fameuses pâtisseries au miel fourrées aux fruits secs, 
escortées de l'incontournable thé à la menthe... C'est avec ce véritable festival de délices proposé dans cet ouvrage que nous vous invitons à 
rejoindre vos fourneaux pour un moment d'émotion intense... Régalez-vous !

9HSMIOB*gbfich+

Délices du Maroc

COLLECTIF

14,90 €  / 9782841615810 / 240 pages / 20,5 x 28 cm / Carton très solide / 2012-07 / 1,301 kg.

"DELICES DU MAROC" vous invite à un grand voyage culinaire qui vous transportera dans un univers aux multiples saveurs. 
Vous irez à la rencontre d'une variété de hors d'œuvre aux couleurs chatoyantes et aux senteurs d'Orient : briouates croustillantes, salades 
marinées finement épicées vous mettront en appétit. En poursuivant, de délicieuses "chorba" traditionnelles, issues des différentes régions 
du Royaume s'offriront à vous. 
Au fil des pages, vous découvrirez différents couscous, ces graines magiques préparées de mille et une façon. Ce livre, riche en émotions 
gourmandes, tiendra en éveil vos papilles gustatives par la présence de recettes subtilement aromatisées comme les fameuses "pastillas" sans 
oublier les incontournables tajines marocains dans lesquels s'harmonisent les saveurs sucrées-salées. Pour finir en douceur, briouates aux 
amandes, cornes de gazelle, crêpes au miel, gâteaux aux dattes et aux fruits secs, vous convient à la fête.
Après avoir parcouru "DELICES DU MAROC", vous n'aurez qu'une seule envie : partager un moment d'exception avec ceux que vous 
aimez en leur concoctant un véritable festin marocain digne des grands chefs.

9HSMIOB*gbfiba+
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SAVEURS D'ORIENT
Douceurs du Maghreb

COLLECTIF

11,50 €  / 9782841614851 / 128 pages / 21 x 27,5 cm / Souple / 2010-08 / 0,700 kg.

Quelques tapis entrecroisés, de jolis poufs posés à même le sol, un grand plateau en cuivre, de beaux verres à thé multicolores, une odeur 
enivrante de jasmin, un fond de musique de "là-bas" ...
Le décor est planté et la fête peut commencer: C'est dans une atmosphère des mille et une nuits que cet ouvrage vous invite à découvrir une 
farandole de douceurs orientales, qui défilera devant vous pour votre plus grand plaisir : cornes de gazelle, dattes fourrées, tnakroud 
fondants, briouates farcies aux amandes, debla parsemées de pistaches, cigares au miel, sans oublier les fameuses baklawa...
Tous ces délices, escortés de l'incontournable thé à la menthe, s'offrent à vous pour un grand moment de dégustation. A vous de créer votre 
propre ambiance et de convier tous ceux que vous aimez à vous accompagner dans ce merveilleux voyage gourmand.

9HSMIOB*gbeifb+

Douceurs du Maghreb

COLLECTIF

11,50 €  / 9782841614295 / 128 pages / 21 x 27,5 cm / Carton très solide / 2009-07 / 700 g kg.

Quelques tapis entrecroisés, de jolis poufs posés à même le sol, un grand plateau en cuivre, de beaux verres à thé multicolores, une odeur 
enivrante de jasmin, un fond de musique de « là-bas ».... Le décor est planté et la fête peut commencer. 
C'est dans une atmosphère des mille et une nuits que cet ouvrage vous invite à découvrir une farandole de douceurs orientales qui défilera 
devant vous pour votre plus rand plaisir: cornes de gazelle, dattes fourrées, makroud fondants, briouates farcies aux mandes, debla 
parsemées de pistaches, cigares au miel, sans oublier les fameuses baklawa …Tous ces délices, escortés de l’incontournable thé à la menthe, 
s'offrent à vous pour un grand moment de dégustation. 
A vous de créer votre propre ambiance et de convier tous ceux que vous aimez à vous accompagner dans ce merveilleux voyage gourmand.

9HSMIOB*gbecjf+

Gâteaux (Les)

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614219 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbecbj+

Pâtes (Les)

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614240 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbecea+

Patisseries Tunisiennes

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614271 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbechb+
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SAVEURS D'ORIENT
Pizzas et Tartes

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614288 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbecii+

Plats Marocains (Les)

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614196 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbebjg+

Plats Tunisiens (Les)

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614172 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbebhc+

Poissons (Les)

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614257 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbecfh+

Recettes légères

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614233 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbecdd+
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SAVEURS D'ORIENT
Soupes (Les)

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614226 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbeccg+

Tajines Tunisiens

DAMAK, Sarah

2,50 €  / 9782841614264 / 64 pages / 13 x 19 cm / Agraphée, Souple / 2009-07 / 0,99 kg.

Régalez-vous avec toute la famillle en savourant cers plats délicieux et équilibrés.
Cette gamme de livres représente un très beau cadeau où elle vous offre toute une panoplie de recettes simplifiées et faciles à réaliser qui 
vous guide pas à pas à travers les étapes de prréparation illustrées toutes en photos.

9HSMIOB*gbecge+
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