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{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/XXIV)
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durant le mois de février, celle de la 
victoire de la Révolution Islamique 
en Iran (le 11/2/1979) qui a ravivé 
l’Islam et a mis à l’ordre du jour son 
application au XXe siècle, et celle du 
martyre des chefs de la Résistance 
Islamique au Liban (Sheikh Ghareb 
Harb, Sayyed Abbas al-Moussawi, 
Hajj Imad Moghniyeh) qui ont vivifié 
l’Islam par leur sang et ont permis les 
grandes victoires que l’on connait.

Ainsi, c’est le mois de l’Unité 
islamique par excellence, de la 
résistance face à l’oppression des 
grandes puissances ignorantes, de 
l’application des directives du 
Prophète Mohammed(s). Les clefs qui 
assurent la victoire. Dieu l’a promis 
en maints endroits dans Son noble 
Livre.

{Ceux qui suivent le Messager, le 
Prophète illettré qu’ils trouvent 
écrit chez eux dans la Tora et 
l’Evangile.

Il leur ordonne le convenable, leur 
défend le blâmable, leur rend licites 
les bonnes choses, leur interdit les 
mauvaises, et leur ôte le fardeau et 
les jougs qui étaient sur eux. 

Ceux qui croient en lui, le 
soutiennent, lui portent secours et 
suivent la lumière descendue avec 
lui ; ceux-là seront les gagnants (al-
Muflihûna).} (157/7 al-A‘raf)

En l’honneur du Prophète de la misé-
ricorde et de la morale par excellence(s), 
né durant ce mois lunaire, la revue 
Lumières Spirituelles a instauré le 
concours annuel sur la morale. Par-
ticipez-y et gagnez une récompense en 
ce monde et dans l’Au-delà !

Suivre le Prophète(s) envoyé par Dieu 

 ÉD ITORIAL

Après avoir passé deux mois sur les 
traces de l’Imam al-Hussein(p), de son 
fils l’Imam ‘Ali(p), Zein al-‘Abidine, de 
sa sœur Zeynab(p), de ses compagnons 
et de leurs familles, qui ont donné 
leur vie pour poursuivre la voie du 
Prophète(s), la garder vivante et ne pas
se soumettre aux tyrans, nous entrons 
dans le mois du Messager(s) que Dieu 
a envoyé {avec la guidée et la religion 
de la vérité [l’Islam] pour la faire 
apparaître à toute la religion. Dieu 
suffit comme témoin.}(28/48) 

Le mois du printemps de l’Islam 
(n’est-ce pas la signification du nom du 

mois « rabî‘ » ?), le
mois de la renais-
sance avec la com-
mémoration de la
naissance du Pro-
phète Mohammed(s), 
et de celle de l’Imam 
as-Sâdeq(p), le sa-
vant sincère qui a 

rétabli la religion authentique et la 
lumière sur la nation islamique après 
l’obscurité et l’obscurantisme des 
Bani Omeyyades. Notamment grâce 
à lui, le patrimoine authentique 
islamique est entre les mains de nos 
illustres savants.

C’est aussi le mois du début de 
l’Imamat de notre Imam, l’Imam du 
Temps, l’Imam al-Mahdî(qa) qui doit 
réaliser la Promesse divine de la 
Justice et de la Paix sur terre après 
qu’elle fut remplie d’injustices et de 
tyrannie, après le martyre de l’Imam 
Hassan al-Askarî(p) le 9 de ce mois. 

Et cette année, il est vraiment un 
appel à la renaissance islamique avec 
les  commémorations qui ont lieu 
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LA  PR IÈRE     l’ascension vers Dieu

B/Des règles de conduite à propos des préliminaires à la prière
De la purification en général - Des moyens de purification 

Le premier – qui a la primauté et le fondement – 
consiste à cheminer vers Dieu en s’orientant vers la 
Station de la Miséricorde absolue, notamment de 
la Miséricorde très-Miséricordieuse, qui est elle une 
Miséricorde qui permet à tout existant d’atteindre sa 
perfection lui convenant.

Une ramification de cette Miséricorde très 
Miséricordieuse et de sa Manifestation est l’envoi des 
Prophètes et des Messagers(p) qui sont les guides des 
voies, qui prennent les retardataires par leurs mains. 
Même ! La demeure de la réalisation, du point de 
vue des gens de la connaissance et des détenteurs des 
cœurs, est la forme de la Miséricorde divine – et les 
créatures sont en permanence noyées dans la mer de la 
Miséricorde de Dieu Très-Elevé, mais n’en tirent pas 
profit. 

Le Livre divin grandiose – qui est descendu du 
monde du Mystère divin et de la Proximité seigneu-
riale et qui, pour notre intérêt, nous les délaissés, et 
pour notre salut, nous les emprisonnés dans la prison de 
la nature, les enchaînés dans les chaînes des passions de 
l’âme et les espoirs, est apparu sous forme de mots et de 
paroles – est une des plus grandioses manifestations de 
la Miséricorde divine absolue. Et nous sommes sourds, 
aveugles, nous n’avons rien profité de lui et nous n’en 
profitons pas.

Le Messager, le sceau, le Walî absolu le plus noble 
– qui vint de la station de la Sainteté Seigneuriale et 
du Lieu de la Proximité et de l’Intimité divines vers 
la demeure de l’étrangeté et du dépaysement, et qui 
fut éprouvé par la fréquentation de gens comme Abu 
Jahel et de pires que lui – est la Miséricorde étendue 
et la Générosité divine absolue dont l’avancée vers ce 
petit cercle était pour la miséricorde des existants et 
des habitants du monde le plus bas et leur sortie de 
cette demeure de l’étrangeté et du dépaysement. Le 
Messager(s) fut comme le pigeon à collier qui se jeta de 
lui-même dans les filets pour sauver ses compagnons.

Il est alors nécessaire que 
le cheminant vers Dieu voie, 
dans la purification par l’eau 
de la Miséricorde, une forme 
pour profiter de la Miséricorde 

divine descendante. Tant que le profit est facilité, il est 
nécessaire qu’il le fasse. Et si ses mains en sont coupées 
à cause d’un manque en soi, ou d’une déficience de sa 
part, ou du manque d’eau de la Miséricorde, il ne lui 
reste plus qu’à se tourner (vers la Miséricorde) avec 
humilité, indigence, pauvreté et manque. 

S’il place l’humiliation de son assujettissement au 
centre de ses préoccupations, s’il se tourne vers Dieu en 
se contraignant lui-même, pauvre, humble, en faisant 
sortir de lui son orgueil, son amour pour lui-même, 
alors une porte de la Miséricorde s’ouvrira pour lui. 
La terre de la nature se transformera en une terre de 
Miséricorde. La terre deviendra un moyen de purification
et sera apte à recevoir la Miséricorde et la Bonté de Dieu 
Très-Elevé. Et plus son regard sur l’humilité de son 
âme se renforcera, plus l’homme sera apte à recevoir la 
Miséricorde. Cela concerne le premier chemin.

Par contre, si l’homme veut parcourir l’autre che-
min, en ne comptant que sur lui-même et sur ses actes, 
alors il va tout droit à sa perte, parce qu’il est possible 
qu’il ne soit pas pris par la main. Il est comme l’enfant 
qui s’enhardit à marcher tout seul, fier, ne comptant 
que sur lui-même. Un tel enfant  ne bénéficiera pas de 
la bienveillance de son père qui le laissera compter sur 
lui-même. Par contre s’il hésite ou se sent impuissant à 
côté de son père bienveillant et qu’il arrête totalement 
de compter sur lui-même et sur sa force, il sera alors 
sous la bienveillance de son père qui le prendra par 
la main. Même ! Il le prendra dans ses bras et le fera 
marcher de ses pas.

Il serait même préférable pour une telle personne 
qui souhaite vraiment le cheminement vers Dieu de 
« se casser les jambes », de renoncer à compter sur lui-
même et sur ses actes, d’annihiler son soi pour devenir 
sujet de la Providence permanente divine, pour faire 
circuler l’eau de la Miséricorde en lui, faire que sa langue 
intérieure appelle la Présence de la Sainteté Seigneu-
riale, être humble, indigent, nécessiteux. {N’est-ce pas 

Lui qui répond au nécessiteux 
quand il L’invoque et qui 
dissipe le mal.}. (62/27 La Fourmi)
(d’après Al-Adab al- Ma‘nawiyyah 
li-s-Salât de l’Imam al-Khomeiny(qs) 
– Maqâlat 2 – Chap 4)

Sache que pour l’individu cheminant vers l’accès à la Destination la plus élevée et la 
station de la Proximité Seigneuriale, il y a, de façon générale, deux chemins.

Le meilleur chemin vers Dieu  
est de s’orienter vers la Sta-
tion de la Miséricorde abso-
lue qui se manifeste à nous 
par le Coran et le Messager 
de Dieu(s).
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s’entretenir avec Dieu     L’INVOCAT ION  

« Mon Dieu, je Te demande, 
ô Celui qui entend toute voix,

ô Créateur des âmes après la mort,
ô Celui que les ténèbres ne recouvrent pas,

pour Qui les voix ne se confondent pas,
que les besoins [des créatures] n’induisent pas à l’erreur,

ô Celui qui n’oublie rien pour quelque chose 
et Que rien n’occupe Le détournant d’autre chose,
donne à Mohammed et à la famille de Mohammed

(que Tes Prières soient sur lui et sur eux),
le préférable de ce qu’ils ont demandé,
le meilleur de ce qu’ils T’ont demandé,

le meilleur de ce qui T’a été demandé pour eux,
le meilleur de ce je T’ai demandé pour eux

et de ce dont Tu as été Sollicité pour eux jusqu’au Jour du Dressement ! »
Invocation de l’Imam ar-Ridâ(p) tirée de Tahdhîb al-Ahkâm vol.3 p86

Demande à Dieu

 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َيا َساِمَع ُكلِّ َصْوٍت َو َيا َباِرَئ النُُّفوِس َبْعَد اْلَْوِت َو َيا َمْن َل َتْغَشاُه الظُُّلَماُت
Allahumma, innî as’aluka, yâ sâmi‘a kulli sawtinn wa yâ bâri’a an-nufûsi ba‘da-l-mawti, wa yâ man lâ 
taghshâhu azh-zhulumâtu, 

َو َل َتَتَشاَبُه َعلَْيِه اْلَْصَواُت َو َل ُتَغلُِّطُه اْلَاَجاُت َيا َمْن َل َيْنَسى َشْيئاً ِلَشيْ ٍء َو َل َيْشَغُلُه َشيْ ٌء َعْن َشيْ ٍء 
Wa lâ tatashâbahu ‘alayhi al-aswâtu wa lâ tughallituhu al-hâjâtu, yâ man lâ yansâ shay’ann li-shay’inn, 
wa lâ yashghaluhu shay’unn ‘an shay’inn

أَْعِط ُمَمَّداً َو آَل ُمَمٍَّد َصلََواُتَك َعلَْيِه َو َعلَْيِهْم أَْفَضَل َما َسأَُلوا َو َخْيَ َما َسأَُلوَك َو َخْيَ َما ُسِئْلَت َلُْم 
a‘ti Muhammadann wa âla Muhammadinn salawâtuka ‘alayhi wa ‘alayhim, afdala mâ sa’alû wa khayra 
mâ sa’alûka wa khayra mâ su’ilta lahum

َو َخْيَ َما َسأَلُْتَك َلُْم َو َخْيَ َما أَْنَت َمْسُئوٌل َلُْم ِإَل َيْوِم الِْقَياَمِة 
wa khayra mâ sa’altuka lahum wa khayra mâ anta mas’ûlunn lahum ilâ yawmi-l-qiyâmati.
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LE  CORAN    réfléchir sur les versets

La sourate an-Nâs (les Gens) XCIX (9)   
سورة الَناِس

ِبْسِم الَلِ الَرْحَِن الرَِّحيِم، ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس )١( 
Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi, qul : a‘ûdhu bi-rabbi-n-nâsi, 
Par [la grâce du] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, dis : « Je 
cherche refuge auprès du Seigneur des gens, (1)

 َمِلِك النَّاِس )٢( ِإَلِه النَّاِس )٣(  
maliki-n-nâsi, ilâhi-n-nâsi, 
du Souverain des gens,(2) de la Divinité des gens,(3)

 ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَنَّاِس )٤(
min sharri-l-wawâsi-l-khannâsi 
contre le mal de celui qui suggère, le furtif, (4) 

الَِّذي ُيَوْسِوُس ِف ُصُدوِر النَّاِس )٥( 
al-ladhî yuwaswisu fî sudûri-n-nâsi
qui suggère dans les poitrines des gens, (5)

Reprenons.. (en nous aidant de l’interprétation de 
cette sourate de Sayyed TabâTabâ’i dans « al-Mîzan », 
et de celles de sheikh Makârem Shîrâzî dans al-Amthâl, 
de sayyed Ja‘far al-Murtadâ, dans son Tafsîr sourate an-
Nâs, et sayyed Hassan al-Mustafawî dans son « Tahqîq fî 
kalimât al-Qurân al-karîm».)

Après voir vu la nécessité de chercher une 
protection, une immunité auprès de Dieu 
en évoquant trois de Ses Attributs, contre 
les « suggestions » (al-waswasat), nous 
continuons à découvrir les particularités de ces 
« suggestions ».

الَِّذي ُيَوْسِوُس 
   « al-ladhî yuwaswisu «

Ce cinquième verset est une proposition relative 
qui vient compléter le verset précédent, en 
décrivant « celui qui suggère » par son acte. 
C’est-à-dire après le pronom relatif, vient le 
même mot « waswas » sous sa forme verbale au 
temps présent. 
La répétition de ce mot sous sa forme verbale est 
sans doute pour confirmer que l’acte à l’origine 
de cette qualification (le fait de suggérer de celui 
qui suggère) est un acte accompli de libre choix, 

volontairement, avec détermination et même 
planification. C’est un acte prémédité.
L’emploi du présent (mudâra‘) est sans doute pour 
montrer que la suggestion est un mouvement, un 
acte qui prend sa source et a lieu dans la réalité 
extérieure, et qui se réalise dans l’existence de 
l’individu, et pour insister sur la permanence de 
l’accomplissement d’un tel acte maintenant et 
dans l’avenir.

ِف ُصُدوِر النَّاِس 
   « fî sudûri-n-nâsi «

Où agit « celui qui suggère » ? Dans les poitrines 
(sudûr) des gens.
« Sudûr » pluriel de « sadr », venant de 
« sadara » : ce qui en sort.
Et « sadr » est le coffre du cœur. C’est là qu’arrive 
le sang de l’ensemble des organes par les veines 
et de là que sort le sang pour l’ensemble des 
extrémités des corps. 
Ainsi la poitrine est la corroboration (misdâq) de 
l’étape des sources (sudûr) ou du ressourcement. 
Il en est de même sur le plan spirituel. Le cœur 
est le centre de la vie spirituelle et la poitrine ce 
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qui le contient. Le cœur est le centre de la poitrine 
et la poitrine est un niveau étendu secondaire, 
éclairé du cœur. Ils sont à des niveaux différents 
et on ne leur attribue pas les mêmes attributs. 
A propos du cœur, on parle de foi, de tranquillité, 
de crainte soumise, de salubrité (salîm), 
de dureté, de déviation, d’aveuglement, de 
scellement, alors qu’à propos de la poitrine, on 
parle de dissimulation, et aussi d’apparition, de 
rendre secret, d’élargissement, d’extension ou de 
rétrécissement. On pourrait comparer la poitrine 
et le cœur à une niche et une lampe, dans la niche 
se trouve la lampe.
Le cœur est une manifestation de la force et de 
la vie, et une telle force se loge dans la poitrine, 
{..afin que Dieu éprouve ce qu’il y a dans vos 
poitrines et purifie ce qu’il y a dans vos cœurs, 
et Dieu sait ce que détiennent vos poitrines.}
(154/3 La famille de ‘Imrân) (c’est-à-dire les vérités les 
plus ancrées, les plus profondes, les plus cachées). 
La poitrine vient après le cœur, en tant qu’elle 
manifeste ce qu’il y a dans le cœur.

POURQUOI LES SUGGESTIONS 
INTERVIENNENT AU NIVEAU 
DE LA POITRINE ?
Parce que ce à quoi s’accrochent les « sugges-
tions » est le principe, l’origine de la connaissance 
de l’homme. Et l’origine de la connaissance de 
l’homme est l’âme, qui amène au cœur. C’est 
pourquoi, selon Sayyed Tabâtabâ’i, ce qui est 
visé par ce mot (as-sudûr), ce sont les âmes. 
Les poitrines sont prises par « ceux qui suggè-
rent » comme lieu de leurs suggestions, parce que 
la connaissance est rapportée en fonction de sa 
diffusion vers le cœur, le cœur se trouvant dans la 
poitrine. Alors {s’aveuglent les cœurs qui sont 
dans les poitrines.}(46/22 Le Hajj) 
D’autres versets du noble Coran insistent sur 
le fait que le cœur qui se situe dans la poitrine 
est le centre des connaissances de l’homme :        
{Ils ont des cœurs qui ne réfléchissent pas.}
(179/7)

{Les regards ne deviennent pas aveugles, mais 
les cœurs le deviennent dans les poitrines.}
(46/22 Le Hajj)

« La lumière (le savoir) que Dieu projette dans le 
cœur de qui Il veut. » (de l’Imam as-Sâdeq(p)) 

Ainsi, « celui qui suggère »  ne suggère pas 
d’une suggestion extérieure, entendue ou pas, 
exaucée ou pas, en restant à l’extérieur, mais il 
pénètre dans la poitrine et entre à l’intérieur de 
l’existence de l’individu qui se trouve touché en 
son for intérieur, en un lieu central, au milieu de 
sa poitrine. 
Pour se protéger soi-même contre ces suggestions, 
Dieu demande de faire appel à la Protection du 
Tout-Puissant et de chercher refuge auprès de 
Lui.

POURQUOI LE COMPLÉMENT 
DU NOM « DES GENS » ?

Pourquoi doit-on dire « dans les poitrines des 
gens » alors que la demande de protection et la 
recherche du refuge se sont faites à la première 
personne du singulier ?
Sans doute parce que ce n’est pas un ordre 
singulier spécifique à une personne mais général 
concernant l’ensemble des gens, cependant 
touchant chaque membre de la communauté 
humaine, individu par individu.
C’est-à-dire tout le monde est touché par 
cette épreuve des « suggestions » incessantes 
maléfiques au niveau des poitrines. Ces 
suggestions peuvent mettre en péril tous les 
gens pris individuellement (d’où la demande 
de protection individuelle) et empêcher leur 
cheminement vers Dieu, dans la voie de leur 
perfectionnement.
Seuls ceux qui n’oublient pas de chercher refuge 
auprès de Dieu (qu’Il soit Glorifié et Exalté), sont 
épargnés. Voilà la véritable assurance, l’immunité 
protectrice mais aussi la voie du rapprochement 
et du retour à Dieu. Et cela a des effets tant au 
niveau de l’individu que de la société.



www.lumieres-spirituelles.net     N°34  - Rabî’ I 1433 - Janv. Février 20128      N°34  - Rabî’ I 1433 - Janv. Février 2012    www.lumieres-spirituelles.net  

AVEC  L ’ IMAM AL -MAHDI (qa) CONNAÎTRE  D IEU 

« Al-Murâbitat » – 
l’attachement 

L’Imam as-Sâdeq(p) fut interrogé sur 
le verset suivant : {Ô vous qui croyez, 
patientez, endurez, soyez fermement 
attachés et craignez Dieu, peut-être vous serez 
heureux !}(200/3 Ali ‘Imrân)

Il(p) ajouta :  
« Patientez devant les obligations, endurez les calamités 
et restez fermement attachés à vos Imams(p). »

Dans un autre propos rapporté, il est ajouté :
 « Et craignez Dieu pour ce qu’Il vous a imposé. »

De son côté, l’Imam al-Bâqer(p) dit : 
« Patientez dans l’accomplissement des obligations, 
persévérez contre vos ennemis 
et restez fermement attachés à votre Imam(qa) attendu. »

(de l’Imam as-Sâdeq(p), Kâfî, vol.2 p81)

La patience (« asbirû ») est la patience devant les obligations et les interdits. 
L’endurance (« sâbirû »), la persévérance dans la patience et la fermeté de sorte 
que la patience apparaît de la personne et se manifeste parmi les gens. 
Et le solide attachement (« râbitû ») est la réalisation de liens forts entre eux. Ce 
solide attachement (« murâbitat ») a plusieurs niveaux :
-d’abord, la réalisation des liens entre les individus et ceux qui les guident, c’est-
à-dire entre la nation et l’Imam afin d’être dirigés par sa guidance, de marcher 
selon ses indications et d’agir selon ce qu’il ordonne ou interdit ;

-puis,  la réalisation de l’attachement entre le berger et la nation pour être 
miséricordieux entre eux et s’affermir dans un seul rang, main unique contre 
ceux qui s’opposent à eux, selon un mot unique ;

-enfin, la réalisation du lien du point de vue des préparations, des équipements 
et des forces nécessaires pour se défendre.  

L’attachement (« murâbitat ») regroupe l’ensemble de ces niveaux.
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CONNAÎTRE  D IEU 

Le Savoir de Dieu (2)

L’Imam ‘Alî ar-Ridâ(p)  dit, le tenant de ses pères(p), du Messager(s) de Dieu : 
« Dieu Tout-Puissant a 99 Noms. 

Celui qui invoque Dieu de ces [Noms] est exaucé. 
Et celui qui les énumère entre au Paradis. »

Sheikh Sadûq(qs) se mit à expliquer les Noms de Dieu un par un dont le « Très-Savant » : 

« Le « Très Savant » signifie 
qu’Il est Très-Savant de Lui-même,
Connaissant les secrets, 
ayant connaissance des consciences.
Aucune chose dissimulée ne lui est cachée, 
ni ne Lui échappe le poids d’un atome.
Il connait les choses avant qu’elles n’arrivent 
et après qu’adviennent leur secret et ce qui est public, 
leur apparence et leur profondeur.
Et dans Sa (du Tout-Puissant) Connaissance des choses,
d’un savoir différent de celui de la création, 
il y a une preuve qu’Il (qu’Il soit Béni et Exalté) est Différent 
dans l’ensemble de leurs sens.
Dieu est Savant pour Lui-même, 
et le Savant est celui dont l’acte est juste, catégorique, parfait. 
Alors on ne dit pas qu’Il connait les choses par un savoir 
comme on n’affirme pas qu’il y a un éternel autre que Lui, avec Lui. 
Au contraire ! On dit qu’Il est une Essence Savante 
Et il en est ainsi pour l’ensemble des Attributs de Son Essence. »

Bihâr al-Anwâr, vol.4 p193 citant at-Towhîd de Sheikh Sadûq
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NAHJA  a l - BALÂGHA  (la Voie de l’Éloquence) et nous

Se réformer 

Celui qui réforme entre lui et Dieu,
Dieu réforme entre lui et les gens !  
Celui qui réforme l’ordre de son Au-delà,
Dieu réforme pour lui l’ordre de son monde ici-bas !

du Prince des croyants(p) in Nahjah al-Balâgha, Hikam n°89 (ou n°84)

َمْن َأْصَلَح َما َبْيَنُه َوَبْيَ اللِ َأْصَلَح اللُ َما َبْيَنُه َوَبْيَ النَّاِس، 
Man aslaha mâ baynahu wa bayna-llâhi aslaha-llâhu mâ baynahu wa bayna-n-nâsi
Celui qui réforme entre lui et Dieu, Dieu réforme ce qu’il y a entre lui et les gens.

َوَمْن َأْصَلَح أَْمَر آِخَرِتِه َأْصَلَح اللُ َلُه أَْمَر ُدْنَياُه،
Wa man aslaha amra âkhiratihi, aslaha-llâhu lahu amra dunyâhu
Celui qui réforme l’ordre de son Au-delà, Dieu réforme pour lui l’ordre de son monde-ci.

Si quelqu’un améliore sa relation avec Dieu, en se rappelant Dieu, en Le remerciant pour Ses 
Bienfaits, en Lui obéissant et en L’adorant, Dieu fait que ses relations avec les gens s’améliorent, que 
règnent entre eux la miséricorde, l’indulgence, l’entraide, que les mauvaises choses disparaissent et 
que l’ambiance s’améliore. 
Et si quelqu’un améliore sa situation vis à vis de l’Au-delà - par exemple, en rattrapant des prières, 
des jours de jeûne, le Hajj obligatoire non accomplis -, Dieu lui améliore sa vie en ce monde et lui 
facilite l’accès aux vertus de satisfaction et de contentement.

man : pronom relatif indéfini en général            َمْن
pour indiquer des personnes : celui qui  
aslaha :  4ème forme dérivée du verbe              َأْصَلَح
« saluha » (être en bon état, exempt 
de défauts, de corruption) 

= faire le bien, agir pour rétablir le bien, le bon 
ordre, réformer, arranger, remettre en état
mâ : pronom relatif indéfini en général               َما
pour indiquer des choses = ce que 
bayna-hu .. bayna .. : = entre lui et ..      ََبْيَنُه َوَبْي

Amra : ordre, chose                                     أَْمَر
Akhirati-hi : le dernier, l’extrême, fin     آِخَرِتِه
= l’Au-delà et « hi » pronom personnel 
suffixe renvoyant à « man »

ad-dunyâ : nom tiré du verbe  « danâ »     ُدْنَيا
(être proche, près, bas, au plus bas) 
= le monde ici-bas



www.lumieres-spirituelles.net     N°34  - Rabî’ I 1433 - Janv. Février 2012      N°34  - Rabî’ I 1433 - Janv. Février 2012    www.lumieres-spirituelles.net  11

MÉDITER  SUR  UNE  PHOTO 

 
« Il escaladait tous les jours la montagne de Hirâ’ et regardait de 
son sommet les Traces de la Miséricorde de Dieu, les différents 
Prodiges de Sa Miséricorde, les Merveilles de Sa Sagesse.. »

 in Bihâr al-Anwâr, vol.18 p205-207  H36
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Un jour, on demanda 
à l’Imam ‘Alî Zayn 
al-‘Abidîne fils de 
Hussein(p) si on pouvait 
décrire  Dieu Tout-
Puissant  par un lieu 
[attribuer un lieu à 
Dieu].

Il(p) répondit : « Dieu 
est au-dessus de cela. »

« Alors pourquoi a-t-Il 
fait voyager secrètement 
Son Prophète Mohammed 
vers le ciel ? » lui 
demanda-t-on.

Il(p) répondit : « Pour 
lui montrer le monde 
intelligible (malakût) des 
cieux et ce qu’il y a à l’intérieur, de choses exté-
rieures de Sa Production et de Ses Créatures 
fantastiques. »

« Dieu Tout-Puissant dit : {Puis il se rap-
procha et descendit encore plus bas et fut 
à deux portées d’arc, ou plus près encore.}
(8/53 L’Etoile) lui récita-t-on.

Il(p) dit : « En cela, le Messager de Dieu(s) 
s’approcha des voiles de la lumière alors il vit 
les mondes intelligibles des cieux, ensuite il 
descendit et regarda au-dessous vers le monde 
de la terre jusqu’à penser qu’il était proche de 
la terre de la distance de deux arcs ou un peu 
moins. »

in ‘Ilal ash-sharâ‘i, vol.1  p131 H1

Les causes de l’ascension au ciel*

On demanda à Abu 
al-Hassan Moussa fils 
de Ja’far(p) : 

« Pour quelle raison 
Dieu fit monter Son 
Prophète vers le ciel et 
de là près de la Sidrati-l- 
muntahâ(14/53 L’Etoile), puis 
de là, vers les voiles de 
la lumière, et lui parla, 
s’entretint avec lui là-bas 
et Dieu n’est pas décrit 
par un endroit  [alors 
que Dieu n’est pas 
localisé] ? »

Il(p) répondit :
« Dieu n’est pas décrit 

par un lieu et le temps 
ne passe pas pour Lui, mais Dieu (Tout-
Puissant) a voulu que les Anges fassent 
honneur au [Messager] ainsi que les 
habitants de Ses Cieux et Il les a honorés par 
sa vue [du Messager]. 

Il lui(s) a montré les prodiges de Sa 
Grandeur dont il(s) parlera après sa descente. 
Et cela n’est pas comme disent ceux qui sont 
dans la confusion. Dieu est bien au-dessus 
et est Très-Elevé au-dessus de ce qu’ils 
disent. »

in ‘Ilal ash-sharâ‘i, vol.1 p132  H2

*Le voyage nocturne  (al-Isrâ’) (de la Mecque à Jérusalem) évoqué dans le Coran dans la sourate 17 portant son 
nom (al-Isrâ’) suivi de l’ascension aux cieux (également évoqué dans le Coran mais dans la sourate 53 (L’Etoile-
an-Najm)), aurait eu lieu six mois avant l’Hégire la nuit du 17 ou 21 du mois de Ramadan, ou deux ans après le 
début de la Prophétie durant la seconde nuit de Rabî’ I ou encore la nuit du 27 rajab en l’an 2H. Cette diversité 
indique sans doute qu’il n’y a pas eu une seule ascension au ciel.

EXPÉR IENCES  SP IR ITUELLES   de nos Infaillibles(p)
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le Barzakh et l’Au-delà   NOTRE  RÉELLE  DEMEURE 

Par la [grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
{Certes, nous sommes à Dieu et c’est vers Lui que nous retournons.}   

La mort est comme une douche.. 

Lorsque Sayyed Diyâ’ ad-Dîn Taqwî fut 
invité à Shîrâz, ville qu’il avait quittée 

depuis plusieurs années pour aller s’installer à 
Téhéran, il fut hébergé chez son ami le regretté 
« Sharafeh » qui était alors un grand orateur 
de cette ville. Il lui raconta ce qu’il lui arriva 
un jour.

« Pendant que je faisais une sieste, je vis en 
rêve Ayyatollah Sayyed Alî al-Mujtahid al-
Kâzrûnî dans les bains. Il était allongé et des 
gens frottaient son noble corps. Beaucoup 
de saletés sortaient de son corps, de façon 
continue. Cela me surprit et me rendit 
perplexe : « Où étaient cachées toutes ces 
saletés ? »

A mon réveil, je racontai mon rêve au 
regretté « Sharafeh ». Il en fut très affecté et 
dit : « La mort de Sayyed Alî al-Mujtahid al-
Kâzrûnî est proche. Il est regrettable qu’un tel 
joyau va s’échapper aussi vite de nos mains ! »

Je sortis de la maison de « Sharafeh » et 
m’enquis de la santé de l’Ayatollah Alî al-
Mujtahid al-Kâzrûnî auprès de certaines gens, 
ne sachant rien de son état. On me répondit 
qu’il allait très mal.

En début d’après-midi de ce même 
jour, Sayyed rendit l’âme. 

Il apparut que mon rêve
correspondait aux difficultés 
qu’avait rencontrées ce savant au 
moment de l’ivresse de la mort. 

Ma vision mettait en évi-
dence la réalité de la mort pour 
le croyant en tant qu’elle est 
une purification et le salut des 
saletés de la matière, la libération 
des défauts de la nature et de ses 
contraintes.
(Sayyed Diyâ’ ad-Dîn Taqwî  cité in al-Qusas al-
‘irfâniyyah pp227-229) 

Il n’y a rien d’étonnant à cela. Il est rapporté 
de l’Imam ‘Alî fils de Mohammed al-Hâdî 

(le 10e Imam)(p) :

« Un jour, un homme entra effrayé chez 
l’Imam ‘Alî fils de Mohammed al-Hâdî(p). 
Il était un de ses compagnons et pourtant il 
avait peur de la mort. 

L’Imam(p) le rassura : « Ô Abdallah, tu as peur 
de la mort parce que tu ne la connais pas. 

Et il(p) lui donna un exemple : « Tu vois que 
tu t’es sali, que ton corps est couvert de saletés et 
d’impuretés. Ces saletés et ces impuretés  vont être 
causes de  maladie, vont nuire à ta santé, vont 
provoquer des infections et la gale. Tu sais que si 
tu te laves, la douche fera partir tout cela. Tu ne 
voudrais pas prendre une douche pour te laver et 
faire partir toutes ces saletés ? Ou préfèrerais-tu 
ne pas te laver et garder toutes ces saletés ? »

Il répondit : « Bien sûr que je préfèrerais me 
laver et faire partir toutes ces saletés. »

L’Imam(p) continua : « La mort est ainsi : 
elle est une telle douche. Elle est la dernière 
[chance] qui te reste pour te purifier de tes 

péchés et de tes mauvaises actions. Alors, 
si tu parvins à elle [la mort], que tu la 

côtoies, tu seras sauvé de tout souci, 
de toute affliction et de tout mal. 
Tu auras accès au plaisir et à la 
joie. »

L’homme s’apaisa, s’activa et 
se soumit. Il ferma de lui-même 
les yeux et passa son chemin. [Il 
trépassa.] »

(in Bihâr al-Anwâr, vol. 6 Bâb 6 
Sakarât al-mawt, p156) 
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MÉDITER  (sur) L ’ACTUAL ITÉ

Sur le point de quitter l’Afghanistan, après la retraite de leur armée d’Irak, les Etats-Unis préparent-ils une guerre globale 
contre l’Iran ? Pourquoi l’Occident, mobilisé contre la Syrie, se lance-t-il dans une nouvelle campagne de provocations contre 
l’Iran sous le prétexte du nucléaire ? 

Un pas de plus vers l’affrontement de l’Occident ...

lUne réunion des 27 pays occidentaux a 
été fixée vers la fin du mois de janvier pour 
prendre de nouvelles mesures contre l’Iran, 
notamment contre sa Banque centrale et 
ses exportations pétrolières. Pourquoi ? 

Le prétexte avancé : l’Iran veut se doter 
du nucléaire et il y arrive malgré toutes 
les embuches dressées à son encontre. On 
a oublié que c’est la France qui a com-
mencé les installations des centrales nu-
cléaires en Iran. Certes, c’était au temps du 
Shah ! Ainsi, le problème  n’est pas tant le 
pays (l’Iran), ou la crainte de la prolifération 
de l’arme nucléaire(1), mais bien l’Islam ! 
Et en cela cette question concerne tout le 
monde islamique.

lVoilà plus de trente ans(2) que l’Occident 
ne cesse de décréter des mesures d’embar-
go contre l’Iran, sur les plans économique, 
financier, énergétique, politique, sous le 
prétexte que l’Iran veut se doter de 
l’arme nucléaire, sans tenir compte de ses 
démentis, ni de sa condamnation religieuse, 
ni de sa considération de l’inutilité d’une 
telle arme, donnant pour preuve la cuisante 
défaite de l’entité sioniste au Liban, malgré 
sa détention de l’arme nucléaire ! 

Malgré cela, l’Iran a pu sauvegarder 
le choix du peuple d’une République 
islamique, et s’est développé et renforcé 
au point de devenir un solide appui pour les 
forces révolutionnaires et les mouvements 
populaires de la région. 

lNe pouvant affronter directement l’Iran 
(les Etats-Unis en ont gardé un amer sou-
venir), ni indirectement (la guerre occi-
dentale menée par l’intermédiaire de 
l’Irak de Saddam Hussein contre l’Iran 
n’a pas mené au renversement de l’imam 
Khomeynî(qs)), l’Occident a cherché à 
encercler militairement l’Iran, en vou-
lant faire de l’Irak et de l’Afghanistan des 
bases arrière d’attaque, sous des prétextes 
fallacieux. Mais en vain !

Après avoir liquidé leurs propres alliés, 
ils se trouvent chassés de ces deux pays, de 

plus haïs par la population locale. Certes, 
non sans laisser derrière eux des bombes 
à retardement dont la plus meurtrière 
et la plus lâche est sans aucun doute les 
attentats suicides visant des civils, sur 
fond de différends religieux, confessionnels 
ou politiques, pratique qu’ils ont généra-
lisée à la Syrie, au Nigéria et en Somalie.

lAlors, l’Occident a tenté d’appliquer en 
Syrie le même scénario qu’en Libye. Mais,
si des Syriens s’opposent à Bashar al-
Assad, cela ne veut pas dire qu’ils veulent 
une occupation occidentale du pays. Et 
jusqu’à maintenant, l’Occident n’a pu 
obtenir l’unanimité au sein du Conseil de 
Sécurité, ni au sein de la Ligue Arabe, ni 
entraîner des minorités locales dans une 
intervention ouverte armée, ni créer une 
«zone libre». Tout au plus, il a créé des 
bandes armées, des « escadrons de la 
mort » arabes, recrutées auprès des unités 
affiliées à la Qaïda et entraînées par le 
Qatar et la Turquie. 

Certes, des vautours (arabes, turcs) 
tournent déjà dans le ciel de la Syrie, prêts 
à se vendre pour une peau d’ours qui n’a 
pas encore été tuée. Les conjectures se 
multiplient alimentées par des campagnes 
de propagande truffées de mensonges au 
point que les gens ne savent plus où se 
trouve la vérité. Et quand un journaliste 
français est tué à Homs par une de ces
bandes armées stipendiées par lui, l’occi-
dent a du mal à reconnaître  la réalité.

lEt comment ne pas voir que c’est l’Islam
refusant toute compromission avec les  
grandes puissances et en premier lieu 
l’entité sioniste, qui fait peur, quand, pour le 
contrer, l’Occident en est arrivé à lâcher ses 
plus fidèles alliés dans la région (comme en 
Tunisie, en Egypte, au Yémen et même en 
Libye), et à faire alliance avec les « Frères 
Musulmans », la « Qaïda » qu’il dénigrait 
il n’y a pas si longtemps, à condition bien 
sûr qu’ils respectent les engagements pris 
précédemment, notamment le maintien de 
l’entité sioniste ?! 

(1)Neuf pays détiennent 
l’arme atomique: les  Etats-
Unis, la Russie, la France, 
la Grande Bretagne, l’Inde, 
la Chine, le Pakistan, la 
Corée du Nord et l’entité 
sioniste.
(2)Depuis le moment de la 
victoire de la Révolution 
Islamique en Iran en 1979.

Le Qatar 
-11 437km2  (160 km/80km)
-sur la rive droite du 
Golfe persique
-1971 Indépendance
-1995 coup de force de 
Hamad Ben Khalifah ath-
Thani contre son père

Il s’est imposé au ni-
veau international 

sur plusieurs plans : 
1-énergétique
-Pétrole 
-Gaz (3° prod. mondial 
après Iran et Russie)
2-financier
-Pétrodollars réinvestis 
en Europe et USA
-« Béquille financière 
de la France »
3-militaire
-Financement  et en-
trainement de gens 
et groupes armés (cf.
Abdel-Halim Bel Hadj 
en Libye ; Syrie)
-Hébergement de la 
plus importante base 
militaire des Etats Unis 
hors de l’OTAN
4-media et  religieux
-1996 création de la 
chaîne TV al-Jazira
-Propulsion sur le Web 
et la TV du prédicateur 
Youssef al-Qaradawi 
5-politique
-Médiations dans des 
conflits locaux
-Intervention directe en
Libye et en Syrie

ALERTE ROUGE :
La menace 
nucléaire
d’Iran !

IRANIRAN

IRAN EUROPE
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   LE  BON GESTE 

lAlors que l’impunité dont croit bénéficier indéfiniment l’Occident le 
rend aveugle et que ses propres mensonges le trompent, les Musulmans 
sincères redoublent de vigilance, peu disposés à oublier ses crimes et 
ses méfaits. Ils recherchent les meilleurs moyens pour repousser cette 
mainmise occidentale et réaliser leurs aspirations de paix et de justice. 
Le sang versé des civils innocents et des scientifiques dans le domaine 
nucléaire lâchement assassinés ne les empêche pas de poursuivre la 
lutte ni ne freine leur développement et leur avancée technologique, ni 
n’affaiblit leur volonté et leur détermination.

Quand quelqu’un éternue, lui dire  : 
« Que Dieu te fasse miséricorde »  ou

« Louange à Dieu ! »

« J’entrai une nuit chez l’Imam al-Mahdî(qa) qui venait de naître  et j’éternuai à côté de lui. 
Il me dit « Que Dieu te fasse Miséricorde ! ». J’en fus réjoui. 
Il me dit : « Cela est une sécurité de la mort durant 3 jours. » »

(du serviteur de l’Imam al-Hassan al-Askarî(p) in Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.12  p89)

« Quand tu entends quelqu’un éternuer, loue Dieu, même si tu es en train de prier 
ou qu’il y a entre toi et celui qui éternue une terre ou une mer. »

(de l’Imam ar-Ridâ(p), Mustadrak al-Wasâ’il vol.5 p424 Bâb 17)

lSigne d’un chan-
gement de rap-
port de forces 
dans la région, 
la déclaration de 
l’Iran par la voix 
de son Guide 
suprême, l’Imam 
Khâmine’î, le 9 
janvier 2012, que

« l’Iran ne cèdera pas face aux 
sanctions, et fera face à toute 
nouvelle offensive occidentale 
contre lui ». 

L’Iran menace de bloquer le 
détroit d’Ormuz et de prendre 
des mesures qui porteront 
des coups à l’économie de ces 
puissances arrogantes et de 
leurs alliés dans la région. 
Il annonce également le 
lancement des opérations 
d’enrichissement du nucléaire 
dans l’usine de Fordow.

Cette déclaration n’est pas 
le résultat d’un mouvement 
de colère ou d’une impulsion, 
mais le fruit d’une sage 
réflexion et d’une sincère 
remise à Dieu dans la 
recherche de Sa Satisfaction. 
La direction islamique sait 
parfaitement ce qu’elle fait et 
a choisi cette voie. 

... contre l’Islam ?

lDepuis, le ballet des diplomates
et des responsables politiques a 
repris dans la région ainsi que les 
échanges de lettres.
lLes Etats-Unis, la Grande Bretagne
et la France directement engagés 
poussent leurs agents locaux (le 
Qatar, la Turquie et l’Arabie Saoudite)
à accélérer leurs interventions 
directes ou par l’intermédiaire de 
la Ligue arabe, craignant que la 
situation évolue en faveur de la 
Syrie et de l’Iran. 
lLa Russie, voyant sa chasse-
gardée remise en cause dans 
cette partie du monde, appelle à la 
retenue et menace d’intervenir con-
tre toute intervention étrangère ou 
toute mesure prise contre l’Iran.
lLa Chine, quant à elle, dont les 
sources de ravitaillement provien-
nent principalement de cette 
région, accourt en Arabie Saoudite 
pour assurer ses arrières.

Alors, la guerre ouverte ...
pour demain ? Non !
Pas tant que les soldats de 

l’armée américaine sont présents en 
grand nombre dans la région, disent 
certains, pas durant les échéances 
électorales, ou, pas tant que les en-
jeux dépassent ceux de la région, 
avancent d’autres. Une incertitude : 
les réactions belliqueuses de l’entité 
sioniste, dont les agents ont renforcé 
leur infiltration dans la région (notam-
ment au Kurdistan irakien).

Mais après ? Oui ! 
Car les Musulmans sincères ne 

peuvent pas rester éternellement 
silencieux devant cette injustice 
et cette impunité sur terre, parce 
que, face à la politique occidentale 
de divisions, d’oppression, d’humi-
liation, d’injustice, de haine raciale, 
confessionnelle ou nationale, de cor-
ruption, de sectarisme et de fana-
tisme, leur religion appelle à l’unité, 
à la résistance (jusqu’au martyre), à 
la justice, à l’amour, à la réforme et 
au dialogue.

Au cours des années, des chefs 
bien dirigés sont apparus, ayant fait 
leur preuve devant les peuples 
et acquis une notoriété de foi, de 
confiance en Dieu, de sagesse, de 
savoir, de sincérité, de perspicacité, 
de patience et de hautes qualités 
morales. 

Ils indiquent la direction à suivre 
et encouragent les peuples à parti-
ciper à la décision de leur avenir, à 
la lumière des valeurs islamiques, 
leur promettant victoire sur victoire, 
comme elles sont arrivées dans le 
passé, car c’est une Promesse divine 
et Sa Parole est Vérité.
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DES  ÉTATS  SP IR ITUELS   dans le cheminement vers Dieu

Sa certitude en la Miséricorde infinie de Dieu
A l’époque du Prophète Mohammed(s), 

un homme déambulait dans le marché de la 
ville de Médine, quand il sentit quelqu’un 
lui tapoter légèrement l’épaule. Il n’y prêta 
pas attention tant il y avait du monde au 
marché. 

Une seconde tape, une troisième, puis 
d’autres firent exclamer l’Arabe : « Arrêtez 
de faire cela ! Je vais aller me plaindre au 
Messager de Dieu(s). » (Il ne le connaissait 
pas personnellement, mais il pensait qu’en 
parlant ainsi il arriverait à se débarrasser de 
ce passant gênant).

Le passant lui dit : « Tu veux te plaindre 
auprès du Messager de Dieu ? Tu le connais 
pour que tu ailles te plaindre à lui ?
-Non ! Je ne le connais pas personnellement. 
Je me suis converti à l’Islam sans le connaître 
physiquement. Mais dès que j’ai entendu sa 
parole, j’ai su qu’il était sincère et qu’il disait 
vrai. Il n’aimerait pas que tu déranges ainsi les 
gens. 
-Tu aimerais le connaître ?
-Bien sûr ! »

Alors l’Ange Gabriel inspira au Prophète 
de Dieu(s) (car c’était lui !) de se faire connaître 
à cet Arabe. Il(s) lui dit : « Je suis le Messager de 
Dieu ! »

L’Arabe le regarda avec surprise puis 
se jeta à ses pieds pour les embrasser. Le 
Messager de Dieu s’empressa de le relever 
en disant que cela ne faisait pas partie des 
bonnes habitudes, qu’il n’était pas un de ces 
rois ou empereurs, qu’il ne devait pas agir 
ainsi. La prosternation n’est que pour Dieu. 

L’important est de bien agir et d’éviter 
les actes qui mènent à l’Enfer. L’homme 
se mit alors à pleurer et lui dit : « Je suis un 
malheureux pécheur plein de péchés. Mais si 
Dieu veut me jeter en Enfer, je Lui demanderai 
des comptes ! »
-« Tu demanderas des comptes à Dieu !, s’ex-
clama le Prophète Mohammed. Que Dieu 
nous en préserve ! Comment oses-tu dire de telles 
choses ? »
-« Oui ! Je Lui demanderai des comptes ! s’entê-
ta-t-il. S’il me jette en Enfer pour mes péchés, je 
Lui demanderai Son Pardon ! S’il me jette en Enfer 
pour mes fautes, je ferai appel à Sa Miséricorde  ! 
S’il me jette en Enfer pour mes actes de déso-
béissance, j’en appellerai à Sa Mansuétude ! »

En entendant cela, le Messager de 
Dieu(s) confirma : « Oui ! Dieu est infiniment 
Miséricordieux, Il est Celui qui pardonne sans 
cesse. » Et il(s) se mit à pleurer.

L’Ange Gabriel descendit à nouveau sur 
le Prophète(s) et lui(p) dit : « Le Très-Grandiose, 
le Très-Elevé t’envoie Son Salut et te dit d’arrêter 
de pleurer. Car, en entendant tes pleurs, tous 
les Anges des Cieux et de la terre se sont mis à 
pleurer à cause de toi. Alors, arrête de pleurer. » 

Le Messager de Dieu arrêta de pleurer 
et répéta : « Dieu est le Tout-Miséricordieux, 
Celui qui pardonne sans cesse. »
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les actes d’adoration de Dieu  LA  BONNE  ACT ION

Prier sur Mohammed 
et sur la famille de Mohammed,

et recevoir ainsi les Prières de Dieu, des Anges 
et de toutes les créatures

comme Dieu prie sur son Prophète ainsi que les Anges
{Certes, Dieu et les Anges prient sur le Prophète !

Ô vous qui croyez priez sur lui et saluez beaucoup !}
(v.56/33 Les Partis)

« Celui qui prie sur moi, Dieu prie sur lui ainsi que Ses Anges. »
(Le Messager de Dieu(s) de l’Imam as-Sadeq(p) in al-Kâfî, vol.2 p492 H7)

« Si vous évoquez le Prophète(s), alors multipliez la prière sur lui, car celui qui prie sur le Prophète 
une seule prière, Dieu prie sur lui 1000 prières dans 1000 rangs d’Anges. Et tout  ce que Dieu a 
créé prie sur le serviteur pour la prière de Dieu sur lui et celle de Ses Anges. Celui qui ne désire pas 
cela est un ignorant, un prétentieux que Dieu a désavoué ainsi que Son Messager(S) et les Gens de 
Sa Maison(p) »

(L’Imam as-Sadeq(p) in al-Kâfî, vol.2 p492 H6)
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LES  GRANDS  SAVANTS    des exemples

« Les Musulmans de cette région manifestaient beaucoup d’intérêts pour les concours 
épiques, les courses de chameaux, le tir et autres activités de ce type. La raison en était la 
présence d'un savant sage et pieux parmi eux qui les encourageait à cela, selon la tradition 
du Prophète Mohammed(s) et qui participait lui-même à ce type de concours.

Il montait parfois un cheval et parfois 
un chameau et concourait en personne 
avec les autres. Il possédait un chameau 
connu pour son aptitude à la course et qui 
surpassait tous les autres chameaux aux-
quels il se mesurait.

Peu à peu germa dans l’esprit de 
certains naïfs l’idée que ce chameau devan-
çait tous les autres parce qu’il appartenait à 
ce respectable savant, et qu’il ne pouvait pas 
y avoir au monde de chameaux qui puissent 
l’égaler.

Il en fut ainsi jusqu’au jour où un 
étranger arriva avec son chameau et voulut 
concourir avec le chameau de ce savant. Les 
Musulmans se précipitèrent pour assister à la 
course, persuadé que le chameau du savant 
allait gagner. Leurs cœurs étaient tous unis 
avec leur savant.

Mais, malgré l’attente générale, le 
chameau de l’étranger dépassa celui du 
savant.

Ceux qui, parmi les Musulmans, 
s’étaient forgés des idées particulières sur 
le chameau du savant furent très attristés, 
à la limite de la colère. Leur visage s’était 
rembruni. 

Le savant leur dit : « Il n’y a pas de quoi 
s’attrister. Il est arrivé la même chose au temps du 
Messager de Dieu. Des gens ont cru que le chameau 
du Prophète était invincible, parce qu’il était le 
chameau du Prophète. Jusqu’au jour où arriva un 
bédouin à Médine avec son chameau qui devança 
celui du Prophète.

En voyant le visage rembruni de certains, 
le Prophète leur avait dit : « Il n’y a pas de quoi 
s’attrister. Mon chameau devançait tous les autres. 
Il s’est enorgueilli et s’est dit : « Il n’y a pas meilleur 
que moi. » Dieu a le Droit d’abaisser une chose 
qu’Il a élevée. » »

D’après une histoire tirée de Qussas al-Abrâr 
de Shahîd Motaharî, N°96 pp173-174

Le savant et la course de chameaux
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A la découverte    DES  L I EUX  SA INTS  

Sâmorâ’ 

Depuis les deux attentats dont le sanctuaire a été 
victime en 2006 et en 2007, il faut parcourir un long 
corridor de béton armé et traverser de nombreux 
barrages de sécurité pour s’y rendre. Enfin arrivé 
devant ce qui reste du portique, vous demandez 
l’autorisation d’entrer, partagé entre l’humilité, la 
tristesse et la colère contre de tels actes criminels

Ce qui était un lumineux mausolée, n’est plus 
que destruction. A l’intérieur, on ne voit pas la 
coupole reconstruite, symbole de la sublimité des 
Imams(p), l’ouverture ayant été obstruée par un 
faux-plafond, en attendant sa finition. 

Comment ne pas pleurer en voyant les panneaux 
en contre-plaqué enveloppés de draps verts (ou 
noirs lors de ‘Ashûrâ’) laissant entrevoir les 
tombes alignées de l’Imam ‘Alî al-Hâdî(p) (le 
dixième Imam), de l’Imam Hassan al-‘Askarî(p) 
(le onzième Imam) et de Narjiss (la mère de 
l’Imam al-Mahdî(qa)) et celle de Hakîmah (la fille 
de l’Imam al-Jawad(p)) située en avant ou en arrière 
(selon que l’on se place du côté des femmes ou des 
hommes) ! 

Temps sublime au moment de s’arrêter à l’endroit 
supposé de leurs tombes, les visiter en s’imaginant 
poser les mains dessus, réciter les paroles  transmises

par les Imams d’Ahle al-Beit rapportées par les 
grands savants, prier deux raka‘ts pour chacun des 
Imams(p), demander leurs intercessions pour obtenir 
satisfaction auprès de Dieu… 

On peut détruire votre mausolée, dynamiter 
vos tombes, vous restez vivants auprès de Dieu et 
pourvus de richesses ! 

« Que la paix soit sur toi, ô Imam ‘Alî al-
‘Askarî, le pur, le bien-dirigé, la lumière perçante, 
le mot de la piété, la porte de la Bonne Direction, 
l’Anse solide, la lumière des cœurs des croyants, la 
bénédiction des pays de Dieu ! «

« Que la paix soit sur toi, ô Imam Hassan al-
‘Askarî, qui parle par le Livre de Dieu, ô vaisseau 
de la mansuétude, étendard de la bonne direction, 
phare de la piété, lieu de l’intelligence, refuge de 
la raison, pluie [de bienfaits pour] les créatures, 
nuages de la sagesse, celui qui dissipe les 
afflictions… ! «

« Que la paix soit sur toi, ô père de l’Imam 
attendu, le voilé aux yeux des injustes, le disparu 
de l’Etat des corrompus, par qui Dieu ramènera 
l’Islam nouveau après [son] effacement… ! «

Puis se tourner vers la tombe de Hakîmah et 
réciter une ziyârat, puis une autre dans la direction 
de celle de la mère grandiose d’al-Mahdî(qa), 
Narjiss, descendante sublime d’un des apôtres du 
Prophète Jésus, convertie à l’Islam avant de se 
marier secrètement avec l’Imam Hassan(p) et donner 
naissance au 12ème Imam(qa).  

« Vous avez accompli ce qui vous était prescrit 
et avez comblé les manques. Quoiqu’ils fassent, les 
ennemis de l’Islam n’arriveront pas à éteindre la 
Lumière de Dieu, malgré leur haine ! «

Sâmorâ’ est située à 125 km au nord de de Bagdad. C’est là que les califes abbassides firent 
venir de Médine l’Imam ‘Ali al-Hâdî(p) avec l’Imam Hassan al-‘Askarî(p) et leur imposèrent d’y 
demeurer sous  résidence surveillée. C’est là qu’ils les firent empoisonner après les avoir 
enfermés dans leurs prisons. Les Imams(p) furent enterrés dans leur lieu de résidence à 
Sâmorâ’. Depuis, un mausolée qui ne se vide pas, a été érigé en leur honneur.

L’Imam al-Hâdî(p)

L’Imam al-’Askarî(p)

Sayyida Narjiss(p)

Sayyida Hakîmah(p)
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NOTRE  SANTÉ   un esprit sain... 

8)Quelle est l’origine fondamentale de toute maladie du cœur ?
…………………………………………

9)« Se croire à l’abri des Ruses de Dieu « est-ce une maladie ?
a-non parce que Dieu ne fait pas de ruses.
b-non parce que c’est en fait avoir une bonne opinion de Dieu.
c-oui parce qu’elle révèle une indifférence, voire un mépris des Lois divines. 
d-oui en tant que déficience du cœur mais elle ne concerne que Bani Israël. 

Testez vos connaissances sur la morale ! (1er concours1433)
En l’honneur de la commémoration de la naissance du Prophète Mohammed(s), qui a été envoyé pour « parfaire 
les actes de la morale »,  participez au concours annuel de Rabî‘ I. A tout quiz rempli correctement un petit cadeau 
spirituel et matériel (livres ou argent d’une valeur de 100$), à condition qu’il nous arrive avant la publication du 
numéro suivant (où les réponses seront données). Faites-vous partie de ceux qui «cherchent à se purifier » ?

1)Dieu dit dans Son Livre : {Tu es certes d’un caractère
(khulq) grandiose.(4/68)  A qui s’adresse-t-Il ?
a-aux cinq Prophètes(s) les plus déterminés ?
b-au Prophète ‘Issa(s) (Jésus) ? 
c-à tous les Prophètes(s) ? 
d-au Prophète Mohammed(s) ?

3)Que veut dire être « un être humain «  ?
a-être fidèle, courageux, affectueux ? 
b-être susceptible de se tromper, d’être faible ?
c-être le miroir de la Vérité, la Manifestation de Dieu ? 
d-avoir de la compassion pour les autres créatures ?

4)Comment connaître les maladies du cœur ?
a-à partir du regard  
b-à partir des actes, du comportement 
c-à partir des douleurs (physiques ou morales) 
d-à partir des marques physiques

2)Le cœur est appelé « qalb « en arabe 
parce qu’..
a-il est sujet aux retournements ?
b-il peut contenir comme un moule ?
c-il est situé à l’intérieur de l’individu ?
d-il est le lieu du courage ?

5)Le Messager de Dieu(s) a dit : « J’ai été envoyé pour parfaire les actes de la morale (Makârem al-Akhlâq). » 
Un verset coranique nous indique les étapes qu’il(s) a suivies avec les gens pour le réaliser. Quelles sont-elles ?

A/ 1-leur réciter les versets/signes   2-les purifier   3-leur enseigner le Livre et la Sagesse 
B/ 1-leur réciter les versets/signes   2-leur enseigner le Livre et la Sagesse      3-les purifier 
C/ 1-les purifier    2-leur réciter les versets/signes     3-leur enseigner le Livre et la Sagesse

     5bis)A propos, quel est ce verset ? …………………………………………………………………

6)Pour pouvoir se purifier, s’éduquer, quelle est la 
première chose à faire ?
a-Lire beaucoup le Coran 
b-Lire beaucoup d’invocations 
c-Demander pardon à Dieu 
d-Connaître ses défauts, maladies ou « voiles »
e-Se priver des choses de ce monde 
f-Beaucoup prier

7)Quelle est la maladie du cœur la plus grave ?

a-la jalousie envieuse  
b-l’avarice 
c-la rancune   
d-la colère   
e-l’incroyance           
f-l’orgueil
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    ...dans un corps sain

Ce que l’on doit manger et éviter pour conserver sa santé selon les mois solaires de l’année. 
Nous nous excusons auprès des habitants de l’hémisphère sud pour qui les saisons sont inversées 

par rapport à l’hémisphère nord, pour qui maintenant c’est la fin de l’été.

L’hiver 
Le dernier mois de l’hiver  :  Février  (28 jours)

Durant lequel différents vents soufflent, 
la pluie est abondante, l’herbe apparait, 

l’eau [la sève] coule dans le bois.

Durant ce mois, il est profitable de manger de l’ail, 
de la viande d’oiseau, 
du gibier de chasse, 

des fruits secs 
et de diminuer la consommation de sucreries.

Il est louable de multiplier les rapports sexuels, 
le mouvement, le sport.

(de l’Imam ar-Ridâ’(p), ar-Risâlat adh-Dhahabiyyah, in Bihar, vol.59 p314)
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LA  BONNE  NOURRITURE  L IC ITE  

Par [la grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
{ Ô vous les gens, mangez ce qui est licite et bon de ce qu’il y a sur terre !} (168/II)

Du Messager(s) de 
Dieu : 
« La truffe est 
un des biens 
(« mann ») du 
Paradis. 
Son eau est 
guérison pour 
l’œil. » 
« Elle est de la 
« manne » que 
Dieu fit descendre 
sur Bani Isra’îl. 
Elle est guérison 
pour l’œil. » 
« Elle est une 
plante du Paradis, 
et son eau est 
profitable contre 
le mal des yeux. » 
(al-Kâfî, vol.6 p370 – 
Mustadrak, vol.16 p387 & 
p423-424 – Bihâr, vol.63 
p127 & vol.59 p145)

Un bienfait du Paradis

« Il(s) prenait des 
truffes, les lavait 
pour les purifier, 
ensuite il les 
pressait avec un 
chiffon et prenait 
son eau. Il le 
mettait sur le feu 
pour l’épaissir. 
Ensuite, il y jetait 
un carat (0,2gr) 
de musc et versait 
le tout dans un  
flacon. Il(s) s’en 
mettait aux yeux 
quand ils lui(s) 
faisaient mal. 
Quand [la potion] 
s’asséchait, il 
rajoutait de l’eau 
de pluie ou autre 
et s’en mettait 
aux yeux. »
(Bihâr, vol.59 p151 – 
Mustadrak, vol.16 p424)

La Truffe

Le Prince des croyants(p) aimait manger des truffes. (Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p201)

La truffe est un champignon souterrain qui pousse au pied de certains arbres en 
symbiose avec leurs racines, dans des terrains calcaires, à une profondeur 
de 1 à 15 cm.
Sa couleur est noire, mais peut parfois tendre vers les bruns ou même 
pour certaines variétés être blanche. 
Ce champignon a un cycle de vie régulier, il naît au printemps, grossit 
jusqu’à sa taille finale en août et se cueille pendant l’automne. Sa 
période de maturité varie en fonction des conditions météorologiques 
et de son espèce. Les meilleurs mois de sa consommation sont de 
novembre à mars (Automne et Hiver).
La truffe est riche en protéines, lipides et en sels minéraux (fer, 
potassium, phosphore, calcium). Elle peut contenir des quantités 
importantes de vitamines B2, B3, B5, D et K. Elle est aussi connue pour 
ses effets antibiotiques (qui tuent l’herbe tout autour d’elle).
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celle des autres  EXPÉR IENCE  SP IR ITUELLE

     William Miller  (1782-1849) 

La guerre qui éclata en 1812 contre la 
Grande Bretagne, ébranla ses certitudes 
déistes sur la bonté inhérente de l’homme 
et sur la mort comme une fin ultime. Il vit 
en la victoire de la nouvelle petite armée 
américaine sur la forte armée anglaise à 
la bataille de Plattsburg, un signe de la 
Providence, d’une Puissance plus forte que 
celle des hommes.

A son retour, en 1816, il quitta le déisme 
et la franc-maçonnerie et se mit à fréquenter 
l’église Baptiste, à étudier la Bible (l’ancien 
et le nouveau Testaments). Il devint 
convaincu qu’elle est une « révélation » de 
Dieu, qu’elle est « vérité » parce que Dieu 
est la Vérité. Il se mit l’interpréter en suivant 
soigneusement des règles tirées de la Bible 
et en suivant sa foi dans le Dieu de la Bible. 
Il prit la Bible au mot et vit à travers elle 
la « Sagesse de Dieu », citant l’apôtre Paul : 
« Ce Christ que nous prêchons manifeste 
la Puissance et la Sagesse de Dieu. » 
(Corinthiens 1-24)

Les soubresauts de la 
Révolution française incitèrent 
de nombreux étudiants à exa-
miner les prophéties des livres 
de Daniel et de l’Apocalypse. 
Après deux ans de recherche 
et d’étude systématique de 
l’ancien et du nouveau Testa-
ments, avec l’aide d’une con-
cordance biblique et en se ba-
sant sur Daniel 8-9, William 
tira la conclusion, en 1818, que
le retour du Christ sur terre 
serait pour les années 1843-
1844. 

Conclusion qu’il publia en un petit livre 
intitulé : Evidences de l’Ecriture et de 
l’histoire de la seconde venue de Christ, 
vers 1843 et qui fut reprise par d’autres 
pasteurs comme Joshua Himes  (1805-1895). 

Ce dernier organisa le mouvement 
« millérite » et lui donna une forme inter-
confessionnelle alors que William Miller 
n’envisagea jamais de quitter sa  congréga-
tion baptiste. La non-venue du Christ en 
1844 provoqua le « grand désappointe-
ment » ou la « grande déception ». 

Fatigué et malade, exclu de son église, 
devenu aveugle, Miller se retira en 1848 et 
mourut le 20 décembre 1849.

Cependant, le millérisme donna naissance 
à un mouvement mondial de proclama-
tion de retour du Christ, doctrine des 
Evangiles qui avait été oubliée ou repoussée 
loin dans l’avenir. Il provoqua un regain 
d’intérêt pour l’étude populaire de la Bible 
(l’ancien et le nouveau Testaments) et des 

prophéties apocalyptiques des 
livres de Daniel et de l’Apo-
calypse parmi les protestants, 
et fut à l’origine de l’apparition 
d’une importante littérature 
sur la pensée eschatologique 
chrétienne.

La croyance en la venue du 
Christ fut ainsi confirmée dans 
la conscience de beaucoup 
d’Américains, la repoussant à 
une date ultérieure, pour après 
le « millénaire d’Apocalypse 
20 ».

William 
Miller était un 
prédicateur 
baptiste américain 
fortement 
influencé par 
l’eschatologie 
chrétienne. 
Il dirigea un 
mouvement 
protestant 
de réveil 
interconfessionnel 
entre 1831 
et 1844, 
surnommé « le 
millérisme » ou 
« l’adventisme », 
annonçant le 
retour en gloire 
du Christ sur 
terre pour 
l’année 1844. 
Ultérieurement, 
ce message 
donna naissance 
à plusieurs 
mouvements 
adventistes, 
notamment 
à l’Eglise 
adventiste du 
septième jour.

William Miller naquit  le 15 février 1782 à Pittsfield dans le Massachusetts, d’un père vétéran de la 
« révolution américaine » et d’une fille de pasteur. Très jeune, il s’intéressa à la lecture et se mit à 
fréquenter le courant « déiste », qui lisait les œuvres de Voltaire, de Hume et autres, estimant que la 
Bible était un livre démodé. Il adhéra même à la franc-maçonnerie.

La profession de foi des Evangéliques ou Evangélistes, commune à tous les courants évangéliques, est fondée 
-sur le biblicisme, (considérations sur la centralité de la Bible),
-une christologie qui inclut la naissance virginale du Christ et le principe de l’« incarnation », la réalité et 
l’historicité de ses miracles et surtout sa « résurrection », 
-la doctrine du sacrifice subrogatoire du Christ (« Attaché à la Croix pour délivrer le monde de ses péchés »),
-le conversionnisme (« reconnaître » l’œuvre du Christ par repentance, et faire la démarche d’un choix personnel 
pour « recevoir » le « don » du salut inaliénable qui correspond à une nouvelle naissance (ou régénération en 
langage théologique), indissociable de la qualité de chrétien).
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LE  COURRIER  DU  LECTEUR

contact!lumieres-spirituelles)net

Pour nous adresser votre courrier : Email : contact@lumieres-spirituelles.net

en mentionnant vos nom et coordonnées et en spécifiant si vous voulez que votre nom soit cité.

Chères «lumières-spirituelles»,
Merci pour votre disponibilité et bravo pour la qualité 
de votre revue et pour votre inestimable générosité. 
Merci de m’avoir permis de vous poser certaines 
questions qui me tiennent à cœur et merci d’avance 
pour le temps que vous allez consacrer pour y 
répondre. Voici la seconde question.
 J’exerce une profession qui me pousse à aller au 
contact des gens pour les démarcher et espérer 
ainsi vendre les produits que nous commercialisons: 
je me suis rendu compte hélas que je manquais 
d’assurance. 

Bien entendu, je ne suis pas passif du tout et 
j’essaie de combattre cette tendance, en me jetant 
à l’eau comme on dit, mais quelquefois le résultat 
n’est guère brillant et le plus gênant dans l’histoire 
ce sont les manifestations physiques du manque de 
confiance: respiration saccadée, voix à peine audible, 
tremblements, etc... un peu comme s’il s’agissait 
de reflexes conditionnés. J’ai eu souvent envie de 
tout arrêter, pour me lancer dans une activité plus 
conforme à mon tempérament, mais la fierté reprend 
souvent le dessus.

Je suis tout à fait conscient de tous les bienfaits 
de l’Islam et mon souci est d’être un musulman 
fort et exemplaire tel que le souhaitent Dieu, notre 
Prophète et nos Imams et cette absence de confiance 
représente une entrave pour moi. Consulter un 
spécialiste pour traiter le problème de la confiance 
en soi me rebute à vrai dire et j’aimerais pouvoir le 
faire par moi même. Je trouve cette démarche plus 
digne d’un musulman. Il me semble qu’il suffit d’un 
déclic encore pour y parvenir. Pouvez- vous m’éclairer 
et m’orienter à ce sujet selon la voie de l’Islam? 
Merci de m’orienter aussi à ce sujet.
Hussein – Sénégal

As-salam alaykum !
Nous vous félicitons de  vouloir résoudre ce 
problème en cherchant la solution dans le riche 
patrimoine islamique. Si on regarde ce qu’est la 
« timidité », elle est une peur non justifiée qui 
devient un handicap. La plupart du temps, les 
causes remontent à l’enfance : de grosses peurs non 
comprises, non assimilées, absence de soutien de la 
part de la famille, un grand choc..
Les solutions que l’Islam met à notre disposition 
sont multiples :
-La sollicitation de Dieu pour aider à résoudre cet 
handicap et pour toutes choses que vous voulez 
entreprendre pour qu’Il vous aide et vous accorde 
la réussite
-La lecture du Coran 
-L’invocation de Dieu (et s’aider des invocations 
du Prophète(s) et d’Ahle al-Beit(p) (d’as-Sahifah as-
Sajjadiyyah)
-La ziyârat ‘Ashûrâ’ à l’Imam al-Hussein(p)

-Savoir que reconnaître ses erreurs ou le fait de 
ne pas avoir compris n’est pas quelque chose de 
honteux, au contraire.
-considérer que c’est normal de demander des 
éclaircissements quand on n’a pas compris et d’être 
toujours disposé à le faire ;
-Se mélanger et fréquenter  progressivement de 
bonnes gens  croyantes (« nâs tayyibîne ») et s’éloi-
gner dans la mesure du possible des  « mauvaises » 
gens et ne les fréquenter qu’en cas de nécessité.
Petit à petit, vous reprendrez confiance en vous 
dans une relation fondée sur la foi en Dieu et la 
Crainte réelle de Lui.
Que Dieu vous accorde la réussite (tawfîq) !
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Informez-nous des livres sur l‘Islam en langue française qui se trouvent dans votre région, notamment ceux qui 
ont rapport avec la spiritualité. Envoyez-nous vos comptes rendus de lecture pour en faire partager les autres.

LE  L IVRE  DU  MOIS

Le Prophète de Grâce
Sayyed Ali Mîr Charifi

Trad. Farideh Mahdavi-Dâmghânî
Ed.Université Internationale d’al-Mustafa à Qom

Voici une biographie de la vie du Prophète Mohammed(s) 
rédigée il y a tout juste cinq ans par Sayyed Ali Mîr Charifi 
à la demande de l’ Université Internationale d’al-Mustafa 
à Qom en vue de servir d’ouvrage de référence pour un 
enseignement devant durer un trimestre. Mais qu’on ne s’y 
trompe pas, ce livre n’a rien d’un manuel d’histoire ni  d’un 
livre pédagogique.

Il relate les principaux évènements de la vie du Prophète 
Mohammed(s) depuis sa naissance (et même avant) jusqu’à sa 
mort, de façon chronologique, en essayant de « reproduire, 
tant bien que mal, l’ambiance des premiers jours de l’Islam. »

Pour cela, l’auteur a utilisé diverses 
sources, aussi bien les autres livres écrits 
sur ce sujet que les sources originelles citées 
dans les bibliographies de ces différentes 
biographies, ainsi que les recueils de hadiths 
auxquels se réfèrent les différentes branches 
de l’Islam.

Il y a volontairement introduit des points 
de discussion et de polémiques entre les 
différents savants religieux, toutes confes-
sions confondues, afin que les enseignants et 
les étudiants puissent en débattre, présenter 
des interprétations ou des analyses selon 
leurs efforts et leurs goûts personnels et 
arriver à des conclusions variées.

En même temps, l’auteur a recherché la 
concision et la brièveté, dans la mesure du 
possible, en concevant son livre, sans pour 
autant réduire l’essentiel.  Aussi, afin de 
ne pas perdre le lecteur, n’a-t-il pas jugé 

nécessaire d’ajouter des explications et des 
notes en bas de page, laissant  à l’enseignant 
la liberté  d’ajouter ce que bon lui semble 
et au lecteur qui désire approfondir ses 
connaissances la possibilité  de se référer à la 
bibliographie présente à la fin du livre (bien 
sûr s’il connait l’arabe ou le persan..).

Traduit en français, cet ouvrage a le 
mérite de rappeler au lecteur francophone 
les principaux évènements de la vie du 
Prophète Mohammed(s) et de lui donner 
des points de repère.  Cependant il ne lui 
offrira pas d’analyse  (de la situation et de 
son évolution, des raisons des conflits…), ni 
d’explication sur les objectifs du Prophète, 
sa planification pour réaliser le plan divin

De plus, il devra s’habituer à un certain 
style d’écriture, cependant compréhensible, 
et à la lecture des mots étrangers écrits en 
phonétique selon la prononciation persane.
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Retrouvez les anciens numéros de la revue 
Lumières Spirituelles ainsi que la liste des livres proposés 

en langue française sur le site 
http://www.lumieres-spirituelles.net 

Nouveautés

Suivez l’actualité coranique sur le 
site http://iqna.ir/fr

Pour prendre contact avec la revue : 
contact@lumieres-spirituelles.net

Pour recevoir la revue dans la boîte email, s’inscrire au site 
de la revue : www.lumieres-spirituelles.net

www.dauci.com 
Le site qui vend livres, dvds..  
islamiques et les livre dans le 
monde entier 

Découvrez les livres des Editions B.A.A.
en langue française

1 2 3

Mafâtîh al-Jinân 

&

as-Sahîfah as-
Sajjâdiyyah 

les livres 
d’invocations 
indispensables
pour parler 
avec Dieu

Dévouvrez le nouveau site :
www. ahl-ul-baytafrique.net
et la bibliothèque et librairie 
Ahl ul Bayt Cameroun
BP 4722 DOUALA CAMEROUN
ahlulbaytcameroun@gmail.com

The Caravan  of Bride
Le film vidéo en anglais sur l’après-Karbala 
sous-titré en français 
http://www.dailymotion.com/
playlist/x1l9au_Al-Zaydi-
381_film-la-caravane-de-l-
honneur/1#videoId=xiicbd


