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{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/XXIV)

Lumières 
Spirituelles

N
°4

3 
- D

hû
 a

l-H
uj

je
h 

14
33

 - 
O

ct
. -

 N
ov

em
br

e 
 2

01
2  

DIEU CRÉE
SANS BESOIN
de Sa création

LE “BARZAKH ” :
ÉTAPE  VERS LE
perfectionnement

LE “TAWÂF ” 
autour de la 
“KA‘BAH ”

HALTE  À 
L’OUTRAGE
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N’oubliez pas de répondre 

au « sondage d’opinion »

téléchargeable du site 

www.lumieres-spirituelles.net 
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Le mois de l’Allégeance à Dieu et au 
Prophète Mohammed(s) !

 ÉD ITOR IA L

Labayk ! Allâhumma ! labayk !  
Nous voici à Toi ô notre Dieu, 
répondant à Ton appel, venant 

de toutes les contrées de ce monde, 
tous unis, pour déclarer notre foi en 
Toi et manifester notre allégeance à 
Toi et à Ton Messager, le Prophète 
Mohammed(s) !

Nous nous rendons à Ton Rendez-
vous annuel que Tu as instauré pour 
nous à la faveur de Ton Messager 
le Prophète Mohammed(s) par Ta 
Miséricorde, pour manifester notre 
colère contre l’arrogance occidentale et 

nous dédouaner de 
ce que font et disent 
les incroyants, les 
associationnistes et 
ceux qui se rangent
derrière leurs ban-
nières ! 

{Et une Annonce de la part de Dieu 
et de Son messager aux gens, le jour 
du pèlerinage le plus grand, que Dieu 
désavoue les associationnistes, ainsi 
que Son Messager. Alors, si vous 
vous repentez, ce sera mieux pour 
vous, et si vous vous détournez, 
sachez que vous ne réduirez pas 
Dieu à l’impuissance. Et annonce 
un châtiment douloureux à ceux 
qui ne croient pas.}(3/9 Le Repentir)

Ce n’est pas là une « instrumenta-
lisation » politique mais bien là 
l’accomplissement de l’un des devoirs 
fondamentaux de l’Islam mentionné 
dans le noble coran et d’un acte 
d’adoration ! 

Et ce devoir ne se réalise totalement 
durant ce mois qu’avec l’allégeance 

au Prince des croyants(p) (dans le 
prolongement de celle à Dieu et 
au Prophète Mohammed(s)), le jour 
d’al-Ghadir, le 18 de mois, ainsi 
qu’aux Imams Infaillibles(p) de sa 
descendance.

Et durant ce même mois, a lieu un autre 
rendez-vous, tout autant d’actualité  : 
celui de relever, avec eux(p), le défi 
de l’arrogance des associationnistes 
(à cette époque, une délégation de 
chrétiens de Najrân se rendant chez 
le Messager de Dieu(s)) en invoquant 
mutuellement la malédiction de Dieu 
sur l’autre au cas où il mentirait sur 
Dieu et Son Messager, le 24 de ce 
mois, le jour d’al-Mubâhalah. 

Voilà la voie indiquée durant ce 
mois qui nous pousse à maintenir 
fermement nos positions dans la 
défense de l’Islam, du Messager(s) 
de Dieu et  de Son Livre et dans la 
dénonciation de ces arrogants et de ces 
ennemis de l’Islam de notre époque, 
dans la préservation de notre unité. 

« Mon Dieu ! Prie sur Mohammed et sur 
la famille de Mohammed ! » « Mon Dieu ! 
Donne à Mohammed le moyen, la dignité, 
la faveur et le degré grandiose ! » (extrait  de

l’invocation d’al-Mubâhalah, Mafatih al-Jinân p977)

Le mois de Dhû al-Hujjeh est aussi 
le dernier mois de l’année hégirienne 
1433, le mois de la rétrospection et du 
bilan.. le bon moment pour remplir ce 
« sondage d’opinion » préparé pour 
vous en vue de nous aider à améliorer 
la revue, à la rendre plus apte à 
répondre aux besoins actuels et plus 
attractive. 
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En résumé, vouloir extraire le royaume de 
l’apparence de la patrie de la soumission/

assujettissement et les envoyer à leurs Messagers sont 
le summum de l’ignorance des stations des gens de la 
connaissance et fait partie des insinuations du shaytân 
banni.. car il empêche à chaque partie l’accès à Dieu 
Très-Elevé d’une façon particulière.

De même nier les stations et obstruer la voie 
des connaissances qui sont la prunelle des yeux des 
Proches-Elus de Dieu, limiter les législations divines à 
l’apparence qui est, elle, la part de ce monde, le monde 
de l’âme et la station de son animalité pour les actes 
d’adoration qui impliquent la purification du secret, la 
vivification du cœur et l’élévation du for intérieur, sont 
le summum de l’ignorance et de la négligence.

Les deux parties sont loin de la voie du bonheur,  de 
la voie droite de l’être humain et chassées des stations 
des gens de la connaissance.

Le connaisseur de Dieu, le savant des Stations doit 
tenir compte de l’ensemble des droits intérieurs 

et apparents et faire parvenir à tout détenteur d’un 
droit son droit. 

Il doit se purifier lui-même de l’exagération, du 
manque, des excès dans un sens ou dans un autre. 

Il doit faire disparaître de lui-même :
w l’impureté de nier la forme de la législation qui est en 
vérité une détermination 
wet la souillure de nier la dimension ésotérique de la 
législation, qui est une restriction 
(ces deux excès dans un sens ou dans un autre étant des 

LA  PR I ÈR E     l’ascension vers Dieu

B/Des règles de conduite à propos des préliminaires à la prière
Quelques règles de conduite intérieures

pour retirer les impuretés (4) - la synthèse de l’intérieur et de l’extérieur

insinuations du shaytân et des souillures de ce maudit) 
pour que la voie du parcours vers Dieu lui soit facilitée 
ainsi que l’accès aux stations morales.

Et faire disparaître les laideurs des illusions cor-
rompues, qui empêchent la proximité vers Dieu et 
l’ascension des croyants, constitue l’un des niveaux de 
la disparition de la souillure. 

Car, parmi les sens synthétiques de la dernière 
prophétie et de ses stations, même !, parmi les 

preuves qu’elle soit la dernière, il y a :
wle fait qu’il a été donné à l’âme, dans l’ensemble de 
ses stations, l’ensemble de ses droits et de ses parts de 
l’ensemble des affaires de la législation, 
wet celui que, dans la connaissance des affaires de la 
Seigneurie (que Sa grandeur se manifeste !), Dieu (qu’Il 
soit Glorifié !) est connu dans l’élévation la plus élevée 
et dans l’abaissement/la proximité la plus basse/la plus 
proche par la Station de la Synthèse. 
Il (qu’Il soit Glorifié !)  dit : {Il est le Premier et le 
Dernier, l’Apparent et le Profond}(3/57 Le Fer). Et {Dieu 
est la Lumière des cieux et de la terre..}(35/24 La Lumière)

De même, Il a fait circuler  l’Unicité pratique au niveau 
du cœur jusqu’au dernier niveau de l’horizon de la 
nature et du monde des corps et aucune existence n’est 
privée de la part de connaître Dieu.

En résumé, ces gens soufistes psalmodient la « sa-
gesse de ‘Issa » sans s’en rendre compte, et ces gens de 
l’apparence parlent de la « sagesse de Moussa », alors 
que ceux qui se réfèrent à Mohammed, s’innocentent 
des deux tendances par la voie des restrictions (taqyîd).

(d’après Al-Adab al-Ma‘nawiyyah li-s-Salât de l’Imam al-Khomeynî(qs)

 – Maqâlat 2 – Chap 7 (4))

Voici un noble hadith de Dieu Très-Elevé (que Son Importance soit exaltée !) : 
« Je suis Dieu ! Je suis la Toute-Miséricorde ! J’ai créé la matrice (ar-rahem) et J’ai fendu pour elle 
Un de Mes Noms. Aussi Je Me lie à celui qui se lie à elle et Je Me coupe de celui qui se coupe d’elle. » 

Il s’agit ici de la coupure de la « nature » qui est elle la « mère des esprits » coupée de sa patrie originale et son « lien » est son 
éducation et son rapatriement à la patrie de la servitude/assujettissement. Et dans le hadith de l’Imam as-Sâdeq(p) : 

« Prenez bien soin de votre tante paternelle, le palmier-dattier car il a été créé de l’argile d’Adam. » 
Ce hadith indique cette Très-Miséricorde que nous avons évoquée précédemment.

Le connaisseur de Dieu doit tenir compte 
de l’ensemble des droits intérieurs et ap-
parents et faire parvenir à tout détenteur 
d’un droit son droit. Il doit se purifier de 
la négation de la forme de la législation 
et de sa dimension ésotérique.
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s’entretenir avec Dieu     INVOCAT ION  

« Par [la grâce du] Nom de Dieu 
le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux !

Louange à Dieu
du début de ce monde jusqu’à sa disparition,

de l’Au-delà jusqu’à sa permanence !
Louange à Dieu pour tout Bienfait !

Je demande pardon à Dieu pour tout péché
et je reviens à Lui,

ô Le plus Miséricordieux des miséricordieux ! »
(une invocation grandiose  tirée de Bihâr al-Anwâr, vol.102 p35)

Louange à Dieu !

احَلْمُد هللِ ِمْن أَوَِّل الُدنَيا ِإىلَ فَناِئَها َو ِمَن اآلِخَرِة ِإىلَ َبَقاِئَها
Al-hamdu-li-llâhi min awwali-d-dunyâ ilâ fanâ’ihâ wa mina-l-âkhirati ilâ 
baqâ’ihâ.

نَي احَلْمُد هللِ َعَلى ُكلِّ ِنْعَمٍة ًأْسَتْغِفُر اهللَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب َو أَتُوُب ِإلَْيِه َيا أَْرَحم الَراِحِ
Al-hamdu-li-llâhi ‘alâ kulli ni‘matinn, astaghfiru-llâha min kulli dhanbinn 
wa atûbu ilayi, yâ arhama ar-râhimîna
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LE  COR AN     réfléchir sur les versets

Sourate al-Falaq (la Fission) CXIII  (6)   
سورة الَفَلق

ِبْسِم اهلَلِ الَرْحَِن الرَِّحيِم، ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ الَْفَلِق )١(   
Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi, Qul : a‘ûdhu bi-rabbi-l-falaqi,
Par [la grâce du] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. 
Dis : « Je cherche refuge auprès du Seigneur de la fission (1) 

ِمْن َشرِّ َما َخَلَق )٢( َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب )٣(
min sharri mâ khalaqa,  min sharri ghâsiqinn idhâ waqaba
contre le mal de ce qu’Il a créé, (2) contre le mal de l’obscurité quand elle s’approfondit, (3)

َوِمْن َشرِّ النَّفَّاَثاِت ِف اْلُعَقِد )٤(
wa min sharri-n-nafâthâti fî-l-‘uqadi
contre le mal de celles qui soufflent dans les nœuds, (4)

َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد )٥(
wa min sharri hâsidinn idhâ hasada.
contre le mal de l’envieux quand il envie. » (5)

  َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد 
» wa min sharri hâsidinn idhâ hasada »

« wa min sharri » 
Répétition du mot « sharr » pour la quatrième 
fois introduit par la même particule « min » et la 
conjonction de coordination « wa » répétée une 
troisième fois. 
« hâsidinn » vient de « hasad » : l’envie avec 
la demande de la disparition d’un bienfait, d’un 
bon état, d’une aisance présente en la personne 
enviée. « hâsidinn » désigne celui qui envie, au 
masculin singulier : l’envieux de façon absolue, 
n’importe quel envieux.
« idhâ hasada » : quand il envie.
Ce qui implique une certaine manifestation 
extérieure de l’envie. 
Comment ? Au niveau de la main et de la langue 
et sans doute aussi au niveau de l’œil.

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 », 
sayyed Hassan al-Mustafawî dans son « Tahqîq fî kalimât 
al-Qurân al-karîm » et du commentaire du 5e hadîth du 
« 40 Hadîthann » de l’Imam Khomeynî(qs).)

 La répétition est sans doute pour attirer l’attention 
sur le mal des « maux » présentés et pour insister 
sur la nécessité d’y prendre garde et de chercher 
refuge auprès de Dieu qui est à l’origine de toute 
chose à partir de la scission ou fission. 
L’introduction de chaque mal par une conjonction 
de coordination est sans doute pour montrer 
l’accumulation de ces maux dans le monde de la 
multitude et du manque. 
Chaque mal évoqué représente une imperfection, 
une déficience distincte l’une de l’autre, un 
obstacle qui se manifeste de façon particulière à 
l’individu et qu’il doit affronter. 
Mais en même temps, ils ont en commun de faire 
partie de ce qui répand l’obscurité à l’extérieur et 
à l’intérieur du cœur de l’homme. 
Seul, Celui qui fend la Lumière de l’obscurité 
permet d’offrir un réel refuge et une réelle 
protection contre ces ténèbres.

DÉFINITION DE L’ENVIEUX  
L’Imam Khomeynî(qs), dans son commentaire 
du 5e hadith de son fameux livre 40 hadîthann, 
donne une définition percutante de l’envie.

Vient le dernier verset  de la sourate qui parle du troisième mal cité de façon spécifique.
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L’envie est un état psychique durant lequel 
son détenteur souhaite la disparition de la per-
fection et du bienfait qu’il imagine chez les 
autres, qu’il les possède lui-même ou pas, qu’il 
les souhaite ou les désire pour lui-même ou pas. 
« Qu’il imagine » signifie que ce bienfait peut 
ne pas être en soi un bienfait véritable. Tant que 
l‘envieux imagine que des choses (qui sont en soi 
des manques et des déficiences) sont un bienfait 
et une perfection, ou, étant lui-même au niveau 
animal, voit une perfection en une qualité qui est 
en réalité un manque pour l’être humain mais une 
qualité pour l’animal, il désire leurs disparitions 
de chez les autres.
Il y a des gens qui pensent que massacrer les 
autres et verser le sang sont un don grandiose. 
Aussi, quand ils voient quelqu’un le faire, il 
l’envie. Il y a des gens qui considèrent que la 
langue bien affilée et les propos obscènes sont 
des perfections, alors ils jalousent ceux qui les 
détiennent.
Le critère pour connaître cet état psychique est le 
[degré] d’illusion de perfection et d’imagination 
d’existence du bienfait, et non pas le bienfait lui-
même. 
Ainsi, celui qui voit chez les autres un bienfait, 
réel ou imaginaire, et désire sa disparition, est 
un envieux.
Il y a différentes sortes et divers degrés de l’envie 
selon l’état de l’envieux, de l’envié et de l’envie 
elle-même. Ceux qui ont été les plus enviés et qui 
ont le plus subi les effets de la jalousie des autres, 
ce sont les Prophètes(p) et leurs légataires(p).

LES CAUSES DE L’ENVIE 
Quant aux causes de l’envie, elles reviennent la 
plupart du temps à une vision d’avilissement dans 
l’âme [un sentiment d’infériorité]. Il est possible 
de dire que la jalousie est une sorte de dépression 
et d’avilissement de l’âme dont le résultat est le 
désir de voir disparaître le bien et la perfection 
des autres.
D’autres savants ont évoqué comme causes de 
l’envie, l’inimitié, la fierté, l’orgueil, la fatuité, 
la peur, l’amour de la présidence et une mauvaise 
nature [ou un mauvais fond]. (…)
En tout cas, l’envie est en elle-même une des 

maladies du cœur les plus dangereuses et les plus 
destructrices. Elle donne également naissance 
à de nombreuses maladies du cœur comme 
l’orgueil et à la corruption des actes. (Commentaire du 
5e H in 40 Hadîthann de l’Imam Khomeynî(qs) pp139-141)

Nous reviendrons sur cette grave maladie du cœur 
dans le cadre de la rubrique « Santé morale ». 
Dieu nous demande de nous refugier auprès de 
Lui contre « le mal de l’envieux quand il envie », 
à propos duquel le Prophète(s) disait : « L’envie 
a failli devancer al-Qader ». En évoquant de 
façon spécifique cette maladie dans la sourate, 
Dieu met en évidence son danger et sa gravité 
non seulement pour les éventuelles victimes mais 
aussi pour l’envieux lui-même, afin qu’elle ne 
soit pas négligée. Sans doute aussi parce qu’elle 
est une des plus répandues..

RÉCAPITULATION DE LA SOURATE
La sourate commence par un ordre divin – adressé 
à l’ensemble des Musulmans par l’intermédiaire 
du Prophète(s) – de chercher refuge auprès de Lui 
(Dieu), en évoquant un de Ses Attributs, celui 
du « Seigneur de la fission », contre le mal de 
ce qu’Il a créé. Puis Dieu évoque trois sortes de 
maux, de façon spécifique, choisis sans doute 
pour leur plus grand degré de dangerosité et pour 
la prédominance de l’insouciance par rapport à 
ces maux : le mal de ce qui descend et enveloppe 
d’obscurité (la nuit, l’injustice ou l’incroyance) ; 
le mal de tous ceux ou celles qui utilisent des 
moyens occultes pour affaiblir de leurs « nœuds » 
la volonté, la foi, les croyances des gens ; et enfin 
le mal des envieux.
Moyen pédagogique pour apprendre à l’homme à 
faire face à ces pires sources du mal, de l’obscurité 
et de l’égarement et à se tourner vers la source de 
la Lumière et de la Guidance. 
Ainsi apparait le lien qui lie toute la sourate : 
nous faisons appel au Seigneur de la fission qui 
fait apparaître (sortir) la Lumière (lumière de 
l’Existence, de l’aube, de la croyance, de la gui-
dance, du bien), de l’obscurité (l’obscurité du 
néant, de la nuit, de l’incroyance, de l’égarement, 
du mal) à partir d’une fission, d’une scission, 
pour nous protéger contre les maux de ceux qui 
agissent en vue de nuire aux autres et d’éteindre 
la lumière du Salut et de la Guidance.
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AVEC  L ’ IM AM AL -MAHD I (qa) 

Des signes de 
son apparition

L’assassinat de
l’ « âme pure »

Un des signes inéluctables avant l’apparition de l’Imam al-Mahdî(qa) selon 
l’avis de l’ensemble des savants : l’assassinat d’une « âme pure » à La 
Mecque.

« Quand l’Ordre [son apparition] s’approchera, il y aura cinq 
signes : [...] l’assassinat de « l’âme pure » (an-nafs az-zakiyyah) » 
[...], dit l’Imam as-Sâdeq(p) à Abû Basîr qui l’interrogeait sur le moment de 
la sortie du sustentateur(qa). (Bihâr, vol.52 p119 H48) 

Il s’agit d’une personne de la descendance de la famille de Mohammed(s). 
Elle sera tuée entre le pilier (ar-rukn) et la station (al-maqâm) [à la 
Ka‘bah].
Et il est dit qu’entre l’assassinat de l’« âme pure » et la sortie de l’Imam al-
Hujjah(qa), il y a quinze jours.
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CONNAÎTRE  D I EU 

Non pas par besoin de Sa création
DIEU  CREATEUR  (3)

« Louange à Dieu pour Qui un état ne devance pas un autre (état),
de sorte à être Premier avant d’être Dernier,
d’être Apparent avant d’être Profond. 
(…)
Il n’a pas créé ce qu’Il a créé pour renforcer un pouvoir,
ni par crainte des vicissitudes du temps
ni pour humilier un semblable rebelle

un associé opulent,
un adversaire lui disputant la gloire.

Mais [Il a créé] des créatures sujets de Sa Seigneurie,
des serviteurs/adorateurs humbles.

Il ne S’établit pas dans les choses au point de dire qu’Il est un « être » ;
ni ne S’en éloigne au point de dire qu’Il en est séparé.
La création de ce qu’Il a commencé ne Le fait pas ployer,
ni la gestion de ce qu’Il a créé.
Aucune impuissance ne Lui fait arrêter ce qu’Il a créé,
aucune confusion ne L’a pénétré dans ce qu’Il a décrété et mesuré.
Au contraire, un Décret parfait,

un Savoir certain,
un Ordre catégorique.

Celui Qui est Espéré avec les châtiments,
Celui Qui est Craint avec les bienfaits. »

        Du Prince des croyants(p) in  Nahja al-Balâgha, Khutbah 65 p163-164
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NAH J A  a l - BALÂGHA  (la Voie de l’Éloquence) et nous

 

 

ُكلُّ َشْيٍء َخاِشٌع َلُه، َوُكلُّ َشْيٍء َقاِئٌم ِبِه: 
Kullu shay’inn khâshi‘unn lahu, wa kullu shay’inn qâ’imunn bihi
Toute chose s’humilie devant Lui et toute chose se dresse en/par Lui

khâshi‘unn (َخاِشٌع):participe actif  du verbe 
« khasha‘a » = se soumet à, s’abaisse, s’humilie 
devant 
La-hu (َلُه) : « li » qui devient « la »  devant le pro-

nom suffixe « hu » = pour Lui, devant Lui (Dieu)
qâ’imunn bi-hi (َقاِئٌم ِبِه) : participe actif  du verbe 
« qâma » se dresser en/par et « hi » renvoyant à 
Dieu 

Louange à Dieu !
Toute chose s’humilie devant Lui 
et toute chose se dresse en/par Lui ;
Richesse de tout pauvre, Puissance de tout abaissé,
Force de tout faible, Refuge de tout affligé ;
[Dieu] entend la parole de celui qui parle 
et (Il) connait le secret de celui qui se tait ;
C’est à Lui que revient la charge de pourvoir le vivant
et c’est vers Lui qu’a lieu le retournement du mort.

 du Prince des croyants(p) in Nahjah al-Balâgha, Sermon n°108 (ou n°109)

ِغنى ُكلِّ َفِقرٍي، َوِعزُّ ُكلِّ َذِليٍل، َوُقوَُّة ُكلِّ َضِعيٍف، َوَمْفَزُع ُكلِّ َمْلُهوٍف، 
Ghinâ kulli faqîrinn, wa ‘izzu kulli dhalîlinn, wa quwwatu kulli da‘îfinn, wa mafza‘u kulli malhûfinn
Richesse de tout pauvre, Puissance de tout abaissé, Force de tout faible, Refuge de tout affligé ;

ghinâ (ِغنى) :  richesse 
faqîrinn (َفِقرٍي) : pauvre (qui n’a pas de quoi vivre

pendant un an) 
‘izzu (ُِّعز ) : puissance, pouvoir, gloire
dhalîlinn (َذِليٍل) : vient du verbe « dhalla » (mé-

priser, abaisser, diminuer) = abaissé, humilié
quwwatu (ُقوَُّة ) : force

da‘îfinn (َضِعيٍف) : vient du verbe « da‘afa » (être
faible) = faible

mafza‘u (َمْفَزُع) : nom du lieu du verbe « faza‘a »
(être effrayé, avoir peur) = refuge, asile

malhûfinn (َمْلُهوٍف) : participe passif de «lahafa »
(être très sombre, être affligé, avoir des regrets) 
= affligé

َع ُنْطَقُه، َوَمْن َسَكَت َعِلَم ِسرَُّه، َوَمْن َعاَش َفَعلَْيِه ِرْزُقُه، َوَمْن َماَت َفِإلَْيِه ُمْنَقلَُبُه. َمْن َتَكلََّم َسِ
Man takallama sami‘a nutqahu, wa man sakata ‘alima sirrahu, wa man ‘âsha fa-‘alayhi rizquhu, wa man mâta 
fa-ilayhi munqalabuhu.
Celui qui parle, [Dieu] entend sa parole ; celui qui se tait, Il connait son secret ; celui qui vit, c’est à Lui 
de le pourvoir et celui qui meurt, c’est vers Lui qu’a lieu son retournement.

nutqa-hu (ُنْطَقُه) :  nom d’action du verbe 
« nataqa » (parler) = parole, langage et « hu » 
pronom possessif suffixe renvoyant à « man »
sirra (َِّسر) : secret, dissimulation
‘âsha (َعاَش) : vivre, être vivant, exister, subsister
‘alay-hi (َعلَْيِه) : «‘alâ » (à la charge de, au 
désavantage, entraînant l’obligation, le devoir) et 
le pronom suffixe « hi » renvoie ici à Dieu 
rizqu-hu (ِرْزُقُه) : nom du verbe de « razaqa » 

(pourvoir) ressource, subsistance, vivres et 
« hu » pronom suffixe qui renvoie à « man » 
mâta (َماَت) : mourir
ilayhi (إِلَْيِه ) : particule indiquant la direction, 
vers et le pronom suffixe « hi » renvoie à Dieu 
munqalabu-hu (ُمْنَقلَُبُه) : de la 7ème forme dérivée 
du verbe « qalaba » (tourner, retourner) 
= retournement et le pronom suffixe « hu » ren-
voie à « man ». 
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MÉDITER  SUR  UNE  PHOTO 

{Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, 
qui ne soit comme vous en communauté. Nous n’avons rien omis 
d’écrire dans le Livre. Puis, c’est vers leur Seigneur qu’ils seront 
ramenés.} (38/6 les Troupeaux)

Conférence de Manchots à Salisbury Plain, au nord de la Géorgie du Sud
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EXPÉR I ENCES  S P IR I TUELLE S   de nos Infaillibles(p)

« La maison de ‘Alî(p) et Fâtimah(p) fai-
sait partie de la demeure du Messager de 
Dieu(s). Le toit entre eux était la voûte du 
Trône (‘Arsh) du Seigneur des mondes. 

Au fond de leur maison, il y avait 
une ouverture : le toit avait été « raclé » 
(découvert) mettant à découvert vers la 
voûte du Trône (‘Arsh), lieu d’ascension 
de la Révélation.

Les Anges descendaient sur eux avec 
la Révélation, matin et soir, et à chaque 
moment, le temps d’un clin d’œil.

Les Anges n’arrêtaient pas de des-
cendre par groupes : un groupe qui 
descendait et un autre qui montait. 

Dieu (qu’Il soit Béni et Exalté) a « raclé » 
(découvert) pour Ibrahîm ce qui couvrait 
les cieux pour lui faire voir la voûte du 
Trône (‘Arsh)  et Dieu a renforcé  sa vue.

Dieu a renforcé la vue de Mohammed, 
de ‘Alî, de Fâtimah, d’al-Hassan et d’al-
Hussein (que Dieu prie sur eux) et ils 
voyaient la voûte du Trône (‘Arsh). 

Le toit de la maison de Fâtimah(p) et ‘Alî(p)

Abdallah fils de ‘Ajlân as-Sakûnî raconte avoir  entendu l’Imam al-Bâqer(p) dire : 

Ils n’avaient pas de toit pour leurs 
maisons autre que la voûte du Trône 
(‘Arsh) du Tout-Miséricordieux, lieu de 
l’ascension, de l’ascension des Anges et 
de l’Esprit, groupe après groupe, sans 
interruption pour eux.

Il n’y avait pas de maison de nos 
Imams(p) dans laquelle ne se trouvait pas 
de lieu d’ascension des Anges selon la 
Parole de Dieu : 

{Durant cette Nuit, les Anges et 
l’Esprit descendent avec l’autorisation 
de leur Seigneur de/pour tout ordre }(4/97 

al-Qader)

Je disais : « { de/pour tout ordre } ? »
L’Imam al-Bâqer(p) confirma : « { de/pour

tout ordre } »
« C’est la descente, la révélation (at-

Tanzîl) ? » demandai-je.
« Oui » répondit-il(p). »
 (rapporté de l’Imam al-Bâqer(p) par Sheikh Abû Ja‘far at-Tûsî cité in 

Bihâr al-Anwâr, vol.25 p97) 
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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.}   

Le sens  du «monde intermédiaire» al-Barzakh 
(le perfectionnement après la mort) 

Dans un propos rapporté des Infaillibles(p), 
il est dit : « Les gens sont en train de 

dormir. Quand ils meurent, ils se réveillent. »(1) 

Ce propos met en évidence le fait qu’un 
niveau de vie s’élève, se sublime et se complète 
après la mort. La vie de l’homme, durant la vie 
en ce monde, a un niveau faible, bas comme la 
vie d’une personne qui dort. Quand  il passe au 
monde intermédiaire, sa vie se complète comme 
se complète la vie de l’éveil après le sommeil.(2)

Mourir c’est  « franchir  la frontière du phy-
sique vers l’immatériel, c’est faire ses adieux à la 
caravane des réalités physiques. (…) Ce passage 
au monde immatériel est inévitable. Seulement, 
dans ce voyage imposé, c’est l’homme qui 
a choisi [quand il était sur terre], d’en tirer un 
bénéfice ou  d’en subir une perte : de devenir soit 
un être satanique immatériel malheureux, soit un 
être humain immatériel bienheureux. »  

     Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni(qs) 
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni(qs), 

Trad. Christian Bonaud (p68)

Le monde intermédiaire (al-Barzakh) est 
une étape nécessaire pour atteindre la 

pure immatérialité intelligible car au sortir du 
monde physique, l’immatérialité intelligible n’est 
pas encore accomplie. Il est un  passage obligé 
où les gens de ce monde-là ont une existence 
intermédiaire entre l’existence immatérielle 
intelligible et l’existence corporelle physique. 
(C’est pourquoi le Paradis des bienheureux sera 
un paradis du monde intermédiaire et l’Enfer des 
malheureux sera un enfer intermédiaire.) Cette 
étape des degrés de l’existence est inévitable. 

Toutefois, elle est courte pour ceux qui ont 
acquis en ce monde-ci des connaissances intel-
ligibles et des vertus. Grâce à elles, ils sont mieux 
disposés à recevoir la parure de l’immatérialité 
intelligible et  arrivent rapidement au monde de 
l’immatérialité intelligible.

De même, l’Enfer parfaitement immatériel 
sera plus vite le lot de ceux qui ont acquis des 
vices, et ils n’ont pas tellement à attendre dans 
l’Enfer du monde intermédiaire.

Pour les autres, le monde intermédiaire est 
l’étape nécessaire pour mettre fin à l’attachement 
avec le monde physique : en raison de la 
prédominance, de l’apparition et de la domination 
qui qualifient le monde métaphysique, les 
attentions portées au domaine physique cessent. 

La disparition de cet attachement est [simul-
tanément] la sortie de la tombe et la grande 
Résurrection. Le monde intermédiaire de chacun 
est donc différent de celui des autres. Le séjour 
dans le monde de la tombe aussi varie en fonction 
de l’intensité de l’attachement des individus au 
domaine physique. »

Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni(qs) 
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni(qs), 

Trad. Christian Bonaud (pp70-71)

Ainsi dès « le moment de l’agonie et de la 
vision, l’homme voit ce qui était en lui 

et dont il n’était pas conscient, bien que ce soit 
lui-même qui ait placé la semence de cette vision 
dans le monde de son existence.  La vie en ce 
monde était un écran et un voile dissimulant ses 
vices : une fois cet écran levé et ce voile déchiré, 
l’homme voit un exemple de ce qu’il s’est préparé 
lui-même  et qui était en lui-même. 

Il  ne voit de tourments et de châtiments dans 
les autres mondes que ceux qu’il s’est lui-même 
préparés en ce monde (sur terre).  Et il ne voit 
dans l’autre monde que la forme des actes ver-
tueux, du bon comportement et des croyances 
justes qu’il s’est préparés en ce monde avec en 
plus la vision d’autres Faveurs dont Dieu Très-
Elevé le comblera par Sa Bonté. »

D’après l’Imam Khomeynî(qs) in Al-Arba‘ûna Hadîthann, 
le 28e Hadîth Liqâ’-llâhi (pp513-514)

(1)Bihâr, vol.4, Bâb 5 p43 H18
(2)D’après Shahîd Mutaharî(qs) in « al-Hayât al-Khâlidat aw al-Hayât al-
Ukhrâ », chap. p5 pp23-24)
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MÉDITER  (sur) L ’ACTUAL I TÉ

Halte à l’outrage au Prophète Mohammed(s) 
Comment se taire devant un tel film islamophobe « L’innocence des Musulmans », réalisé aux Etats-
Unis, portant atteinte au Messager(s) de Dieu, à sa personne, son honneur et ses épouses, au noble Coran 
(ce livre céleste) et à l’Islam en tant que religion, présenté comme un cancer ?

Après la sortie des extraits de ce film (et 
les violentes réactions qui ont apparu dans 
certains pays, meurtrières pour certaines), 
les analyses sont allées bon train, de l’acte 
d’illuminés pervers auquel ont réagi des 
fanatiques musulmans à la théorie des 
complots : provocation sioniste pour faire 
pression sur les Etats-Unis en pleine période 
électorale, test américain pour montrer à 
l’entité sioniste la capacité de mobilisation 
de l’opinion populaire musulmane en cas 
d’attaque contre l’Iran, ou encore tenta-
tive de mettre en échec la visite du Pape au 
Liban.. ou tout simplement un nouvel épisode 
de la « soft war » (la « guerre douce »)
(cf. N°39 de la revue) menée par  l’Occident contre 
l’Islam..   Mais qu’importe la raison, la ques-
tion fondamentale reste, à savoir : pour-
quoi vouloir blasphémer le Prophète 
Mohammed(s), le Coran, l’Islam ?

Ce film islamo-phobe n’est pas 
un acte isolé. Il vient après toute
une série de provocations  
(les « Versets  sataniques » de 
Salman Rushdie en 1988,
les caricatures satiriques contre 
le Prophète Mohammed(s) en 
2005, le film néerlandais anti-
islamique « Fitnah » en 2008, les 
autodafés du noble Coran par 
un pasteur américain en 2010, 
par des soldats américains en 
Afghanistan en 2011..etc.) 

et dans un contexte de guerre
de l’Occident contre des pays 
musulmans (Afghanistan, 
Irak Palestine, Liban, Syrie, 
Iran..) lancée au début sous 
le label clairement affiché de 
« croisade ».

Certains disent que 
si personne n’avait 
réagi sur Facebook 
et Twitter, ce film 
de mauvaise qualité 
serait passé ina-
perçu. Mais c’est 
parce qu’une vidéo 
peut faire le tour 
de la planète en 
un rien de temps à 
l’ère  de l’internet, 
du Facebook et de 
Twitter, et influencer 
des millions voire 
des milliards de 
personnes, qu’il faut 
réagir, et bien, afin 
que de telle chose ne 
se reproduise pas ! 

Il est difficile de ne pas voir là une volonté assidue de détruire les valeurs fondamentales de l’Islam 
défendues par plus d’un milliard et demi de Musulmans dans le monde, toutes confessions confondues : 

le Prophète Mohammed(s) (le dernier messager de Dieu) et le noble Coran. 

�D’abord rendre pro-
gressivement la nation 
islamique et les Musul-
mans insensibles aux 
insultes et à l’humiliation 
de leur Prophète et de 
leur religion.
�Puis détruire ce ciment 
qui lie fondamentale-
ment tous les Musulmans 
entre eux, que l’Occident 
a déjà cherché à diviser 
sur le terrain par la 
création des  Etats.

�Détourner l’attention 
des Musulmans (blessés 
et en colère par cette 
offense), des questions 
importantes et des évo-
lutions du monde de 
l’Islam et semer la ziza-
nie entre Musulmans 
et Chrétiens, à un mo-
ment où ces derniers 
sont les laissés pour 
compte de la nouvelle 
politique occidentale au 
Moyen-Orient.

A cette politique, ils n’auront pu rallier que leurs chiens
   de garde notamment : 
 �les pays du Golfe dont l’Arabie Saoudite (le 

« gardien » des lieux saints de la Mecque 
    et de Médine et du noble Coran) et leurs 

alliés arabes locaux, mobilisés pour 
faire oublier cette offense, la banaliser 
et condamner ceux qui ont protesté 
contre ce nouveau blasphème ! 

�la France qui s’est empressée de 
publier de nouvelles caricatures 
insultant le Messager de Dieu(s) 
tout en interdisant toute 
manifestation de protestation 
contre ce film islamophobe 

et ces caricatures, tout cela au 
nom de la soi-disant « liberté 

d’expression » !

Et quel type de valeurs cette civili-
sation peut-elle prétendre défendre
quand, au nom d’une « liberté d’expres-
sion », elle est prête à offenser plus 
d’un milliard et demi de Musulmans 
dans le monde ? Jusqu’où pense-t-elle 
aller en violant et détruisant toutes 
les valeurs sur lesquelles elle s’est 
pourtant dressée ?  

�Rendre l’Islam exécrable 
aux yeux de l’opinion 
publique internationale 
afin d’empêcher tout élan 
de sympathie envers 
l’Islam, son Prophète(s) et
 son noble Coran.
�Enfin imposer le point 
de vue occidental, pré-
cisément américano-
sioniste, sur le monde 
entier, malgré sa déca-
dence morale et reli-
gieuse, en se présentant 

comme le pôle modéré 
«civilisé», offusqué par 
un tel mauvais film mais 
refusant de l’interdire, 
appelant à la retenue et à
un « front uni aux vio-
lences » et condamnant
toute offense à leur 
principe d’arrogance.. 
Message clairement affi-
ché sur les métros de 
New York : « Dans toute
guerre entre l’homme civi-
lisé et le sauvage,  soutenez
l’homme civilisé.  Soutenez 
Israël.  Battez le djihad. »  
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   LE  BON  GESTE 

Pour faire disparaître les fautes ,
faire  l’aumône
 « L’aumône de jour fait mourir les fautes comme l’eau fait 
mourir le sel et l’aumône de nuit fait éteindre la colère du 
Seigneur. » 

(de l’Imam as-Sâdeq(p) Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.9 p393)

Alors que l’Islam reconnait non pas uniquement la sainteté de son 
Prophète mais aussi celle de tous les Prophètes précédents et les respecte 
tous !

Pour lui, l’évocation du Saint Prophète(s) et l’amour pour lui(s) animent 
le cœur de tous les Musulmans et les poussent à la perfection dans la 
découverte des trésors cachés de son existence, de sa personnalité, de 
sa vie, de ses comportements et de ses enseignements. Même mort, il(s) 
encourage au perfectionnement de l’individu et de la société et est une 
source de bienfaits et de miséricordes.

C’est un Don divin que tous les 
Musulmans du monde sont attachés à 
défendre, tous unis pour exprimer leur 
colère jusqu’à obtenir la promulgation 
d’une résolution internationale qui 
incrimine les atteintes et outrages 
portés aux religions célestes (ou au moins aux plus grand prophètes,
 comme Ibrahim(p), Moussa(p), Issa(p) et Mohammad(s)), contraignante et 

au-dessus des lois nationales.. («  à l’instar de la loi qui incrimine 
toutes les formes d’antisémitisme »), et fermer ainsi la porte à 

toute offense ou outrage futur contre l’Islam et le prophète 
Mohammad(s). 
Dans un premier temps, cela passe par l’arrêt de la diffusion des 

extraits du film diffamatoire contre le prophète Mohammad(s) 
sur les sites internet et l’interdiction par les Etats-Unis (puisque 

c’est dans ce pays qu’il a été fait et diffusé) de sa diffusion en entier. 

au noble Coran et à l’Islam !

Déclaration d’allégeance 
au Prophète 
Mohammed(s)

« Ô Messager de Dieu, ! 
Pour toi, je me sacrifierai 
ainsi que mon sang, 
mon père, ma mère, 
ma famille, mes enfants, 
toute ma fortune 
et tous mes biens ! 
Notre sang, nos âmes, 
nos enfants, nos vies 
n’ont pas de prix 
devant la dignité 
et l’honneur  du
Messager de Dieu(s). 
Que Dieu soit Témoin 
de nos dires ! 
Que le sang de nos 
martyrs 
soit témoin, 
que nos maisons démolies 
soient témoins, 
que les blessures de nos 
blessés soient témoins  !  
Tant que notre sang 
bouillera 
dans nos veines, 
nous ne nous tairons pas
et notre voix clamera 
haut et fort : 
« Allégeance à toi, 
ô Messager de Dieu » » !

La caricature du Prophète Mohammed(s) 
avec une bombe dans le turban = liberté 
d’expression. La caricature d’un rabbin 
avec une bombe sur la tête en cas 
d’agression sioniste  contre le Liban = 
antisémitisme.  (Propos rapportés par 
Robert Fisk  The Independent 15-9-12)

Enfin, que révèle le fait qu’une 
civilisation arrivée à son apogée 
de sa perfection ne se reconnaisse 
pas dans la plus parfaite créature 
de Dieu, le Prophète Mohammed(s), 
la source de tous les bienfaits et de 
toutes les miséricordes?
N’est-ce pas le summum de l’ igno-
rance (à l’égale des incroyants 
de la « jahiliyyah » au temps du 
Prophète(s)) et du mensonge ? 
Même ! Le fait qu’elle la méprise, 
raconte des mensonges sur elle, 

l’insulte, l’humilie et la prenne pour 
cible de ses attaques comme s’il(s) 
était son ennemi  ne révèle-t-il pas 
son arrogance et son inimitié 
contre elle et sa religion (l’Islam) 
à l’instar d’Iblis ? 
Certes, cela n’est pas nouveau. 
Dieu Tout-Puissant avait averti son 
Prophète(s) du sort réservé à ceux-
là :{Certes, on s’est moqué de 
messagers avant toi mais ceux 
qui se sont raillés d’eux, leur 
propre raillerie les enveloppa.} 
(10/6 Les Troupeaux)
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 Nous étions, Abû Ayûb as-Sajestânî et moi, en train de marcher 
sur la route de Shâm quand nous aperçûmes un Noir qui portait 
sur ses épaules un fagot de bois. Il se dirigeait vers nous.
Quand il fut proche de nous, nous lui posâmes cette question : 
« Qui est ton Seigneur ? »
[Il nous fixa du regard] et nous répondit : 
« Vous posez une telle question à quelqu’un comme moi ? »
Puis il regarda le ciel, invoqua Dieu (qu’Il soit Glorifié et Elevé) 
et Lui demanda de transformer le bois qu’il portait sur ses 
épaules en or jaune. 
Soudain, nous vîmes que le bois était devenu de l’or.
Il nous regarda puis nous dit : « Vous avez vu ? »
Puis il dit : « Mon Dieu, ramène-le à son état précédent. » 

Immédiatement l’or se transforma en bois et le fagot retrouva son 
état initial. Nous étions stupéfaits par ce que nous avions vu. 

Abû Ayûb me dit : « Comme je me sens honteux devant ce serviteur/
adorateur noir ! »

Quand nous lui demandions à manger, il nous apportait 
tout de suite quelque chose. Il suffisait que nous lui fas-

sions un petit signe pour  qu’il se présentât avec un bol contenant 
du miel plus pur que la neige, duquel émanait un parfum 
meilleur que le musc.
Il nous dit : « Mangez de ce miel ! Je jure par Dieu – il n’y a 
de Dieu que Lui – que ce miel ne sort pas du ventre de petites 
mouches ! »
Nous en mangions. Il était d’une douce saveur sucrée. Nous 
n’avions jamais mangé un aussi bon miel de notre vie.

Le secret de ce serviteur/adorateur de Dieu était de n’avoir 
jamais désobéi à Dieu (qu’Il soit Glorifié et Exalté !) dès 
qu’il fut en âge d’être « mukallif » (l’ âge de devoir suivre la 
législation divine). 
Il était arrivé à un point où s’il voulait quelque chose de 
Dieu (qu’Il soit Glorifié et Exalté !), Dieu le lui réalisait s’Il le 
voulait.
{Ô vous les gens ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une 
femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus, 
pour que vous fassiez connaissance entre vous. Le plus noble 
d’entre vous auprès de Dieu est le plus pieux d’entre vous. Dieu 
est certes très-Savant et très bien Informé.}(13/49)

(de Abd al-Wâhid fils de Zayd,  cité in al-Qusas al-‘irfâniyyah pp234-235 & 233)

DES  ÉTATS  S P IR I TUEL S   dans le cheminement vers Dieu

Les prodiges de celui qui obéissait ...
à Dieu 
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les actes d’adoration de Dieu  LA  BONNE  ACT ION

Une prière de deux raka‘ts
durant les 10 premières nuits

du mois de Dhû al-Hujjah

Faire une prière de deux raka‘ats entre les deux prières obligatoires du Maghreb et du 
soir, durant chacune des dix premières nuits du mois de Dhû al-Hujjah, pour participer 
aux récompenses des pèlerins se rendant au Hajj. A chaque raka‘t, réciter après al-Hamd 
(I), Le Culte Pur (CXII) 1 fois et le verset 142 de la sourate al-‘Arâf (VII)

Les 10 premières nuits de ce mois sont les nuits connues, évoquées dans le Noble Coran 
{..Et par les dix nuits..}(2/89 al-Fajr). Elles sont des nuits pleines de faveurs, au maximum 
des faveurs. Il est rapporté du Prophète(s) :  « Il n’y a pas de jours [dans le sens de 24h] 
durant lesquels les actes sont les plus aimables auprès de Dieu Tout-Puissant que ces 
dix premiers jours. » Et parmi les actes pour ces 10 jours, cette prière de deux raka‘ts.

}َوَواَعْدَنا 
ُموَسى 
َثاَلِثنَي 

لَْيَلًة 
َوَأْتَْمَناَها 

ِبَعْشٍر 
َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه 

أَْرَبِعنَي لَْيَلًة 
َوَقاَل ُموَسى 

أَلِخيِه َهاُروَن 
اْخُلْفِن ِف َقْوِمي 

َوَأْصِلْح 
َوالَ َتتَِّبْع 

َسِبيَل 
اْلُْفِسِديَن{

(142/7 al-‘Arâf)

wa wâ‘adnâ 
Mûsâ 
thalâthîna
laylatann 
wa atmamnâhâ 
bi-‘ashrinn 
fa-tamma 
mîqâtu rabbihi 
arba ‘îna 
laylatann 
wa qâla Mûsâ 
li-akhîhi Hârûna : 
akhlufnî 
fî qawmî 
wa aslih 
wa lâ tattabi‘ 
sabîla-l-
mufsidîna
(142/7 al-‘Arâf)

{Et Nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant trente nuits, et Nous les complétâmes par dix, 
de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de quarante nuits. Et Moussa dit à 
Haroun son frère : » Remplace-moi auprès de mon peuple, et agis en bien, et ne suis pas le sentier 

des corrupteurs »} (142/7 al-‘Arâf)
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LE S  GR ANDS  SAVANTS    des exemples

Comment éduquer son fils ?

Un jour, j’entrai chez mon 
père, le grand savant Abd-
al-Hussein Sharafeddine 

avec un livre de Descartes sous 
le bras. Il le remarqua, le prit, le 
regarda avec attention comme 
pour manifester son intérêt. 
Puis il le reposa et se mit à 
m’exposer les théories du doute 
et de la certitude, de l’athéisme 
et de la foi.

Il les exposait en toute 
objectivité et d’une façon simple et 
abordable pour l’enfant que j’étais. Je 
compris tout ce qu’il me dit facilement sur 
la philosophie de Descartes. Puis, il se mit 
à faire des comparaisons avec ce que disait 
l’Islam et me donna son avis.

A la fin, il se tourna vers moi et me dit :  
« Mon fils, mes préoccupations pour certains sujets 
m’empêchent de lire de tels livres. Alors je compte sur 
toi pour que tu me mettes en contact avec ces livres de 
l’occident et ses productions modernes. »

Si je tardais à lui apporter des livres, il 
me les réclamait.

Cela révélait son ouverture, son intérêt 
pour toute production intellectuelle et 
son amour de discuter les différentes 

idées pour les confronter à celles de l’Islam et 
montrer la supériorité de ce dernier.

Mais ce n’était pas que cela qui motivait 
cette attitude de mon père. Il voulait aussi 
veiller à mon éducation. Il voulait me laisser 
libre de lire ce que je voulais et de former 
ainsi mon point de vue de moi-même, de 

façon indépendante jusqu’à en être 
totalement convaincu.( Il ne voulait 

pas que je crois comme lui par 
souci de l’imiter.) 

En même temps, il gardait 
une corde entre ses mains au cas 
où je m’égarerais, me perdrais 
en chemin ou dévierais.

Ainsi, sous le prétexte 
de vouloir être tenu au 
courant de ce qui se 

passait ailleurs, il cherchait à me 
montrer que l’Islam était ouvert à 

tout le monde et avait réponse à tout, qu’il 
ne fallait pas refuser de discuter des idées 
différentes. En même temps, il veillait à mon 
éducation. 

Il voulait que j’apprenne à réfléchir 
de moi-même, à discuter, à asseoir mes 
convictions, à ne pas me contenter de ce que 
j’avais entendu de mon père (ou à l’école), à 
confronter les idées des autres, 
tout en gardant un moyen 
de contrôle (indirect) sur 
moi, sur mon évolution, 
pour intervenir en cas de 
déviation ou d’égarement.  
Raconté par le fils de 
sayyed ‘Abd-al-Hussein 
Sharafeddine
in Bughat ar-Râghibîna, 
vol.1 p144 

« Nous étions la première génération à aller à l’école complémentaire et secondaire dans la ville de Tyr au 
sud du Liban. Nous étions très fiers, à la limite de l’orgueil. Nous étions encore en 1ère classe complémentaire 
(l’équivalent de la 6ème) et nous aimions lire des livres pour plus grands que nous et nous pavaner dans les 
ruelles de la ville avec. 
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A la découverte    DE S  L I EUX  SA INTS  

Sept tours autour de la Ka‘bah
 (à La Mecque) 

Ils tournent autour d’elle comme un aimant, l’aimant 
du « Pacte » (al-Mithâq), chaque pas ressuscitant, 
renouvelant cet engagement originel, fondamental, 
existentiel sur lequel tout le monde a été créé.

Leurs cœurs étincelants d’amour, brûlant d’envie de 
Le rencontrer, aspirant à Sa Grandeur bien Supérieure 
à ce que peuvent faire croire les incroyants, au-dessus 
de ce qu’ils décrivent, se mettent à s’ouvrir, à s’exalter, 
prêts à l’envol pour rejoindre les Anges qui tournent 
autour de la « Beit al-‘Atîq », quand une 
bousculade un peu plus pressante 
les ramène sur terre, prisonniers 
dans leur carapace de chair.

Les cœurs tentent de 
s’apaiser en même temps 
que l’esprit s’envole vers 
d’autres horizons sous la 
pression de la chair des 
pèlerins : « L’Imam al-
Mahdî(qa) serait-il parmi 
ses pèlerins qui tournent 
autour de la Ka‘ba ? » 
« Combien Fâtimah(p) a-t-
elle dû souffrir derrière la porte, 
avec son fils dans son ventre… » 

Les cœurs s’émeuvent au rappel de ces 
Proches Elus de Dieu, les plus parfaites manifestations 
de Dieu et se tournent à nouveau vers leur Amour 
primordial, balbutiant avec les Anges : « Nous venons 
à Toi, mon Dieu ! » Est-ce possible ? Dieu va-t-Il les 
accepter ?

Le doute a disparu, non pas par orgueil (de mériter 
un tel accueil), mais par la certitude de l’infinie 
Miséricorde de Dieu, de Sa Bonté Eternelle, de Sa 
Haute Morale. Ce n’est pas dans Ses habitudes de 
renvoyer le pèlerin venu Lui rendre visite de très 
loin, L’implorer des invocations qu’Il lui a apprises, 
s’épancher auprès de Lui, de le renvoyer les mains 
vides, déçu.

Tourner autour de la Ka‘ba, à l’écoute de l’Imam 
al-Hujjah(qa), de son message. Il est sûrement là.. 
Tourner et voir la fente par laquelle Fâtimah fille 
d’al-Assad est entrée pour mettre au monde ‘Alî(p) à 
l’intérieur de la Ka‘ba et en est sortie.

La multitude des gens, aux nationalités les plus 
diverses, aux formes, aux couleurs et aux tailles les 
plus variées, venus des quatre coins du monde pour 
tourner sept fois autour de la Ka‘ba, dans un même 
sens (contraire à celui des aiguilles), dans un même 
courant, mus d’une même foi en un Dieu Unique et en 
Son Messager, le Sceau des Prophètes(s), tous unis.

L’Unité islamique représentée par cette circon-
volution autour de la Ka‘ba, où toutes les différences, 

autant de manifestations de Dieu, se 
fondent dans un courant unique.

La marche continue vers 
l’avant autour de la Ka‘bah, 

malgré le retrait de certains 
qui ont fini leur « tawaf », 
ou du retournement 
d’autres, pris par un 
moment d’inattention 
ou de négligence, ou 
entraînés par les bous-

culades, puis vite ramenés 
dans le bon sens, à l’image 

des secousses qui traversent 
la nation islamique. 

La marche reprend, l’épaule gauche 
fermement maintenue dans la direction de la 

Ka‘ba, avec les supplications, les implorations.. A 
nouveau les cœurs s’élèvent, rassurés, satisfaits, se 
sentent nobles, puissants de la Puissance divine, en 
même temps qu’humbles, légers.. 

{Quand vous implorez le secours de votre 
Seigneur, Il vous a répondu : » Je vais vous aider 
d’un millier d’Anges déferlant les uns à la suite des 
autres. » Dieu ne l’a rendu que bonne nouvelle et 
pour tranquilliser avec cela vos cœurs. Il n’y a de 
victoire qu’auprès de Dieu, le Tout-Puissant, le 
Très-Sage.} (9-10/VIII Le Butin)

Des millions de voix supplient Dieu et prient 
sur Son Prophète(s) auxquelles se joignent celles qui 
saluent les membres bénis de la famille du Prophète(s), 
et qui appellent à la venue de celui qui doit établir la 
paix et la justice sur terre, l’Imam de sa descendance 
qui va sauver le monde.                                                                                                        

Fatima de Suisse

« La Maison de Dieu », la Ka‘ba,  est  le point de mire de tous les Musulmans du monde cinq fois par jour pendant leurs 
prières et le lieu du pèlerinage annuel obligatoire pour tout musulman qui en a les moyens une fois dans sa vie. Après 
s’être mis en état de sacralisation, les pèlerins se rendent dans la grande mosquée sacrée de La Mecque, pour « visiter » 
Dieu et tourner sept fois autour de Sa « Maison sacrée », la Ka‘ba. A sa vue, plus rien n’existe autour. Les pèlerins sont 
comme galvanisés par la Ka‘ba qui rayonne dans leurs cœurs.
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NOT R E  SANTÉ   un esprit sain... 

Les maladies du cœur – Introduction
  Autre exemple de maladie issue des maladies « mères » 

Voici une autre approche des maladies du « cœur » à partir de la Révélation divine qui nécessite une introduction 
qui comprendra des rappels théoriques, des  principes fondamentaux, des caractéristiques et des exemples 
de ces maladies du coeur. Voici le complément de cet autre exemple de maladie du coeur, issue des 11 principales 
maladies « mères », qui peut apparaître dans le coeur de l’individu, quand la relation avec Dieu est mauvaise : 
« l’amour pour ce monde » (Hubb ad-Dunia). (fin)

17

1-Déni

2-Doute
3-Ignorance

6-Colère
5-Désespoir

7-Haine

8-Négligence

9-Ingratitude

10-Se croire à 
l’abri de la Ruse 

de Dieu

11-Mauvaise 
opinion de Dieu

4-Associer  à Dieu

«Long 
espoir»

«Hubb 
ad-Dunia»

L’amour pour ce monde (hubb ad-
duniyâ)  (fin)

L’amour pour ce monde est que le coeur 
s’accroche aux choses de ce monde et 
à ses affaires qui vont disparaître avec
la mort de la personne. Elle revient à 
la maladie « mère » de l’ignorance (de 
Dieu).

= L’incroyance 

Quand l’homme se réfère aux propos des 
Infaillibles(p) pour connaître ce qu’est ce monde-ci, 
il trouve, par exemple, qu’il est décrit comme une 
mouche, ou même ! une aile de mouche ou encore 
comme une charogne.. Cela signifie que ce monde 
n’a aucune valeur, de façon absolue.

Comment l’homme peut-il connaître ces choses, 
ou plutôt, quand attribue-t-il ces particularités à 
ce monde-ci de n’être rien, même ! pire que rien ? 

Quand il connait son Seigneur (qu’Il soit Glori-
fié et Exalté). Quand la connaissance de Dieu se 
manifeste dans son cœur, sa raison, son entende-
ment, il connait alors que ce monde ne vaut rien. 
Si cet amour pour ce monde est toujours présent, 
cela veut dire que cette connaissance de Dieu n’a 
pas encore atteint le fond du cœur, qu’elle passe 
encore par des états mentaux, qu’elle en est 
encore au stade des concepts. 

La personne est ignorante au niveau du cœur 
mais savante au niveau de son esprit, connaissant 
certains concepts universels mais ne connaissant 
pas son Seigneur (qu’Il soit Glorifié et Exalté). 
Voilà une des indications du sens de l’ignorance 
réelle. Connaître Dieu Tout-Puissant au niveau de 
l’esprit, de la raison ne suffit pas, ne vaut rien, ne 
revient pas à connaître Dieu Tout-Puissant. Si ce 
savoir n’aboutit pas au cœur, n’y est pas présent, 
cette personne reste ignorante en vérité de Dieu 
Tout-Puissant. Et l’amour pour ce monde est 
l’un des plus grands obstacles à la connaissance 
véritable de Dieu.

D’après la 2ème conférence donnée par  Sayyed Abbas Noureddine 
printemps 2006

 

Tableau récapitulatif :
-Les 11 maladies « mères » par lesquelles se manifeste l’incroyance lotie dans le coeur de l’individu
-2 ex. de maladies du coeur issues
de ces maladies « mères »

 

Où situer l’hypocrisie ? 
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    ...dans un corps sain

Ce qui purifie la peau (du visage) 

-« Mangez de la pastèque car elle réunit dix qualités : [dont celle de] purifier la peau. »
(le Messager de Dieu(s), Mustadrak al-wasâ’il, vol.16 p411 N°20373-Tub an-Nabî p27 & Bihâr, vol.59 p297)

-« Jeûne ces trois jours [les 13, 14 et 15 du mois de Ramadan]. Ce sont les jours blancs.
    Dieu purifie ta peau chacun de ces jours. » 

(de l’Imam al-Askarî(p) rapportant un dialogue entre Dieu et le Prophète Adam(p), 
Mustadrak al-wasâ’il, vol.7 p515 N°3-8787 & Bihâr, vol.26 p330, vol.94 p109)

-« Dans le fait de se raser la tête, il y a dix qualités : [dont celle de] purifier la peau (..). »
(de l’Imam as-Sâdeq(p), Mustadrak al-Wasâ’il vol.1 p-400) 

-« Vous devez [teindre les cheveux, les poils]  avec du henné car il bonifie la peau. » 
(le Messager de Dieu(s), Mustadrak al-wasâ’il, vol.1 p394 & Makârem al-Akhlâq, p82)

► manger de la pastèque  

► jeûner les 13, 14 et 15 du mois 
de Ramadan

► se raser la tête

► se teindre [les cheveux, les poils] 
avec du henné
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LA  B ONNE  NOURR ITURE  L IC I TE  

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)

Tous les Imams(p) aimaient en manger cru 
ou cuit. Ils le coupaient à sa racine, le lavait et 
le mangeait ainsi.(2) Le Prince des croyants(p) 
mangeait le poireau avec du gros sel.(3) 
« Toute chose a un chef à sa tête et à la tête 
des légumes se trouve le poireau » disaient 
les Imams as-Sâdeq(p) et ar-Ridâ(p).(4) 
Une personne entra chez l’Imam as-
Sâdeq(p) et le vit en train de manger des 
poireaux. Il lui demanda pourquoi il(p) 
mangeait des poireaux et non pas de 
la chicorée. Il(p) lui répondit : « S’il y a 
une goutte [du Paradis] sur la chicorée, 
il y en 7 (ou 6 ou 2) sur le poireau. »(5)   
et l’Imam ar-Ridâ(p) dit de son côté : 
« Le poireau est plongé dans l’eau du 
Paradis. Rien ne s’y accroche. »(6) 

Le poireau « a quatre qualités : il bonifie l’haleine, chasse 
les gaz, empêche les hémorroïdes, protège de la lèpre, pour 
celui qui en mange régulièrement, » disait l’Imam as-
Sâdeq(p) (7) 

Un jeune homme se plaignit de sa rate 
auprès de l’Imam ar-Ridâ(p). Il(p) lui dit de 
manger des poireaux pendant trois jours. Il 
en prit, son sang se renforça (qa‘ada) et il 
guérit.(8) 

Cependant, le Messager de Dieu(s) met-
tait en garde contre le fait de manger 
du poireau avant d’aller à la mosquée et 
avant de dormir.
« Certes celui qui mange de ces deux ne 
doit pas  s’approcher d’une mosquée, je 
veux dire l’ail et le poireau. »(9) 
« Celui qui mange du poireau avant de 
dormir, deux anges s’éloignent de lui 
jusqu’au matin. »(10) 

Le poireau est un légume avec une longue tige droite, charnue, ferme et d’un blanc 
brillant et des feuilles plates, engainantes, bien vertes. Sa racine est fraîche et terreuse 
et son goût est intermédiaire entre celui de l’oignon et celui de l’ail, d’une saveur plus 
subtile et délicate, douce et sucrée.
Les mois recommandés pour sa consommation : d’octobre à avril.
Le poireau a des composants soufrés (qui lui donnent sa forte odeur), et est riche en 
minéraux (potassium/sodium, Fer, Manganèse, Cuivre), en vitamines (A, B6, B9, C, E 
et K), en glucides, en pectine et en fibres, avec un apport calorique très faible.
Le poireau a des propriétés diurétique, antiseptique (notamment contre les infections 
urinaires) et laxative. Il a des effets régulateurs sur le fonctionnement intestinal et le 
taux de cholestérol.

          Le poireau  (al-Kurrâth)

« Le poireau est au faîte des légumes, à leur tête. 
Sa précellence sur les légumes est comme la pré-
cellence du pain sur l’ensemble des choses. Il y a 
une bénédiction. Il est mon légume et le légume des 
Prophètes avant moi. Et moi je l’aime et j’en mange. 
C’est comme si je voyais ses plantes au Paradis, les 
feuilles étincelant d’une belle couleur verte » disait 
le Messager de Dieu(s)(1)

(1)Bihâr, vol.63 p204 et Makârem al-Akhlâq p178 – Bihâr, vol.63 p203-204  – (2)al-Kâfî, vol.6 p365 – Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p215  – (3)al-Kâfî, 
vol.6 p366  – (4)Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p191  – (5)al-Kâfî, vol.6 p366 – Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p191-192  – (6)Bihâr, vol.63 p204  – (7)al-Kâfî, 
vol.6 p365 – Bihâr, vol.59 p196  – (8)al-Kâfî, vol.8 p190-191 – Bihâr, vol.59 p169 & Mustadrak, vol.16 p419  –  (9)Bihâr, vol.63 p205 & al-Mahâsen, 
vol.2 p512 – (10)Bihâr, vol.63 p205
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celle des autres  EXPÉR I ENCE  S P IR I TUEL LE

Benoît Boulet « prêtre guérisseur » kanak

l’eau, le feu, la terre et le 
souffle. Dans la conception 
de la personne, il existe des 
composantes – le sang et le 
souffle –, menacées par la 
maladie et le malheur. Le trai-
tement vise à redonner de la 
vie à ces composantes par le 
truchement d’éléments pris 
dans la nature.

Les « ancêtres » sont au cœur 
de la vie sociale,  « gardiens des 
lois de la communauté, protecteurs 
de leurs descendants et partenaires 
de leurs échanges, garantissant 
l’efficacité des magies qui permet-
tent aux vivants de soigner les 
maladies. » 

Et la terre reste la référence 
ultime, le berceau du  perpétuel 
échange entre les vivants et
les morts, le visible et l’invi-
sible, la force vitale qui « nour-
rit » les ancêtres et les esprits, 
« chaîne ininterrompue com-
plexe et en perpétuel renouvel-
lement, d’êtres et de choses toutes 
singulières mais participant d’une 
même réalité, d’un même mouve-
ment de l’Être. »

Benoît Boulet est l’un des derniers « prêtres-guérisseurs » de 
la tribu Werap des indigènes kanaks(1) vivant au cœur de la 
végétation  tropicale exubérante à côté de Hienghêne, au nord 
est de  l’île de la Nouvelle Calédonie, dans l’océan Pacifique.

Des fêtes sont organisées pour 
évoquer les « ancêtres », notam-
ment celle appelée des « prémices » 
ou de « l’igname nouvelle » (un tuber-
cule, principale nourriture des 
Kanaks) qui a lieu au printemps, 
au début de sa production. 

Les   « esprits » se manifestent 
aussi aux vivants quotidiennement. 
En effet, selon leurs croyances, 
chacun vit entouré de « mwakhegny » 
(de lutins ou djinns) bienveillants 
ou malveillants dont il doit prendre 
garde. 

Ce culte et ces croyances tradi-
tionnelles restent dans la commu-
nauté kanak encore majoritaire-
ment rurale, et semblent être  
son dernier rempart face au 
mouvement de la colonisation et 
aux répressions organisées par les 
missionnaires chrétiens au milieu 
du XIXème siècle. 

Là, le culte ancestral célèbre 
la terre nourricière, berceau 
de l’échange perpétuel entre 
le visible et l’invisible, entre 
les vivants et les morts, par 
l’intermédiaire du « guéris-
seur » du clan. Chaque clan 
kanak a son « guérisseur » 
qui connait ses secrets, sa 
force spirituelle.

Benoît Boulet est appelé 
« guérisseur » parce qu’il 
guérit, en utilisant ses mains, 
mais aussi des os, des plantes, 
un bouquet de feuilles, une pâte 
à base de noix de coco et des 
incantations, avec lesquelles 
il invoque les « ancêtres »,
entre en communication 
avec les « esprits » (djinns).
« Je parle comme une prière, puis 
je vois passer devant mes yeux des 
petites fourmis et des petits lézards 
qui m’aident à trouver la maladie »,
dit-il.

L’ensemble des rituels thé-
rapeutiques kanak sont insé-
parables d’une cosmologie 
dans laquelle on retrouve les 
quatre éléments primordiaux : 

L’igname offerte à l’autel symbolise tout le pays avec les chefs, les vieux, les ancêtres, 
les enfants et tout ce qui fait vivre cette contrée. L’igname (avec les cordelettes, les 
coquillages, la natte et la jupe de fibres) constitue l’essentiel des richesses échangées pour 
un mariage ou un deuil et elle scelle l’alliance entre les clans. Elle est un symbole de 
virilité, d’ancienneté, de pouvoir, de fertilité, de vie et de longévité.
Pour cette cérémonie, une igname spéciale est plantée : un plant lavé précédemment avec 

des plantes médicinales, planté dans un champ qui lui est réservé, accessible uniquement 
au « prêtre ». Une fois mûre, elle est récoltée et cuite selon un rituel particulier avec la 

«monnaie d’échange» des Kanaks (faite d’éléments végétaux et animaux, coquillages, poils
de roussettes, os divers, etc.) posée au milieu de plantes et d’autres richesses préalablement déposées par les 
membres du clan. Entouré uniquement des hommes, jeunes et vieux, le « prêtre » soulève le couvercle de la 
marmite et invoque, au-dessus de la vapeur, ancêtres et esprits protecteurs du panier, dans un langage symbolique 
fait de formules destinées à cet usage unique. Il souhaite ainsi vie et santé aux siens. Après les incantations, 
l’igname est partagée entre les membres importants du clan, puis est donnée aux femmes et aux enfants.

(1)Les Kanaks ~ environ 44% de la population de la Nouvelle Calédonie, archipel sous occupation française depuis 1844, dans 
l’océan Pacifique. 
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LE  COU R R I ER  DU  L ECTEUR

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

contact!lumieres-spirituelles)net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Je vous remercie de nous 
ouvrir les yeux avec vos 
différents articles. »
Ali Dani de France 

  (www.lejournalduforkane.com)

« La revue Lumières 
Spirituelles est très riche en 
informations. (..)  Peut-on  
imprimer et  publier des copies 
de la revue chaque mois ? »
Hur Ali Fazal de Burundi

Pour les francophones vous 
êtes une source inestimable 
pour l’amélioration de notre 
foi. »  Abou Komeil du Cameroun

 « Vraiment c’est un
JEHAD que vous êtes en 
train de réaliser. 
Continuez ! » 

Hassim Abdulmomin 
de Madagascar

 « Je vous remercie  pour tout 
ce que vous avez fait au cours 
de l’année  sans nous obliger  
un paiement, de nous aider 
dans notre parcours spirituel. »  
Sidy Bamba 

«  Je tiens dabord à vous féliciter 
du travail précis et rigoureux que 

vous effectuez à travers votre site. » 
Faouzia ZEBDI-GHORAB  

             de  France 

 « … La revue qui éclaire
notre conscience, 
notre raison 
et notre foi. » 

Samia Hedrouj 

 

 « Elle élève, forme, oriente et 
guide spirituellement. Elle met 
l’homme sur la voie de Dieu. 
Elle est bref, une Grande Ecole 
de théologie. »
Orou boro Orou toko 
de Parakou (Rép. du Bénin)

 

 
« Votre travail est remarquable et je sais 
maintenant [après une échange de lettres] 
que derrière «Lumières Spirituelles», 
il n’y a pas seulement des gens qualifiés 
mais aussi des personnes à l’écoute de 
leurs frères, faisant preuve d’une grande 
courtoisie dans l’argumentation et d’une 
patience inébranlable. » 

Cyril du Centre Zeinab 
de Toulouse France 

« «Lumières Spirituelles» est
 une revue d’une grande justesse et 
ayant une mesure que j’apprécie. »
Cyril du Centre Zeinab de Toulouse 

 

 

 

 

 « Merci infiniment à  vous 
d’organiser ce genre de concours, 

qui nous poussent à relire chaque magazine 
      et à rafraichir ainsi notre mémoire et à
augmenter nos modestes connaissances. »  
 Céline de l’Ile Maurice

                                                        «Je peux vous dire au nom de tous
                                                          les frères et les sœurs que votre
                                                      travail  est très apprécié tant par
                                                  la qualité des articles que par le niveau 
                       de français. Qu’Allah vous récompense de son paradis
        pour les efforts que vous faites afin de nous ouvrir les 
      horizons illimités de l’école de notre 
      saint Prophète Mohammad et de sa 
         sainte Famille. »  
             Mohamed Laouedj 
                         de France 

 

   « Salam chers frères! Juste pour
 vous dire que vos revues m’en-
chantent et me procurent beaucoup
d’énergie spirituel et de plaisir 
grâce à Dieu; Dieu est témoin! »
     Agali Mohamed Mohamed Hadi 
                du  Niger - Niamey
 


 



 « merveilleuse »
Réunion
France « une

 réussite »
          Canada

 « fabuleuse »
        Belgique 

« excellent » 
Madagascar 

« formidable »
Algérie

« extraordinaire »
        Suisse 

          « très 
     impressionnné »
      Cameroun
            Iran

« intelligente »
France 

Une quatrième année vient de s’achever. Nous remercions tous nos lecteurs et lectrices pour leurs encourage-
ments permanents et leurs contributions. Est-il nécessaire de rappeler que c’est grâce à Dieu et à vous que la 

revue se réalise ? Voici quelques-unes des réactions qui nous sont parvenues : 
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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  MO I S

Cet échange de plus d’une centaine 
de lettres est le fruit de la rencontre 
en terre d’Egypte de deux savants 

religieux remarquables pour leur ouverture 
d’esprit, leur piété, leur sagesse et leur 
désir d’Unité, au début du siècle dernier. 
L’un est un Sheikh de la mosquée al-Azhar 
(Salim al-Bishrî) et l’autre est un Sayyed  (un 
descendant de la famille du Prophète(s)) de 
Jabal ‘Amel du Sud-Liban (Abd-al-Hussein 
Sharafeddine).

La publication de cette correspondance n’a 
eu lieu que beaucoup plus tard, à l’initiative 
de Sayyed Sharafeddine, vers la fin de sa vie 
(qui dura de 1874 à 1957), comme un précieux 
trésor légué à la communauté musulmane 
éprouvée par toutes sortes de tourments, 
de malheurs et de divisions, comme une 
indication du secret de leur victoire contre 
les forces incroyantes dans la réalisation de 
leur unité.

Bien vite, leur discussion allait se centrer 
sur la question de l’Imamat, du point 
de vue de sa doctrine, au niveau de ses 

principes et de ses ramifications et du point 
de vue pratique, autour de la question de la 
succession du Prophète(s). Cet échange de 

 
 

Correspondances
Les réponses chiites aux questions sunnites

Lettres échangées entre
Sheikh Salim al-Bishrî, cheikh de la mosquée al-Azhar 

et Sayyed Abd-al-Hussein Sharaf-ed-Dine al-Âmilî

Trad. Raghida Ousseiran
aux Editions alBouraq

correspondances apparaîtra sous forme de 
questions et de réponses qui tiennent compte 
des arguments présentés par les deux parties, 
avec la volonté de dépasser les habitudes et 
les traditions, les émotions, le sectarisme, en 
suivant le chemin unanimement reconnu 
(la raison et la Tradition juste) par les deux 
parties en vue d’atteindre la Vérité.

La première lettre date du 29 octobre 
1911 (6 Dhû al-Qa‘deh 1329) et la 
dernière du 20 avril 1912 (2 Jumâdî I

1330), soit il y a environ 100 ans. Ce livre 
garde cependant toute son actualité, grâce à 
la richesse de son argumentation et de ses 
documents cités et à l’esprit de tranquillité 
et de paix qui s’en dégage. Les principaux 
hadiths et versets évoqués sont ceux d’ « ath-
Thaqalayn », d’« ad-Dâr », d’« al-Manzila », 
d’« al-Ghadîr », et le verset de la « Wilâya ». 

La traduction en français de cette riche 
correspondance donne aux Musulmans 
francophones de bons arguments pour 
reprendre cette question et la discuter 
avec leur entourage. Il existe plusieurs 
traductions, mais la meilleure reste celle de 
Raghida Ousseiran, reprise et publiée par 
les Editions alBouraq.

                                                        «Je peux vous dire au nom de tous
                                                          les frères et les sœurs que votre
                                                      travail  est très apprécié tant par
                                                  la qualité des articles que par le niveau 
                       de français. Qu’Allah vous récompense de son paradis
        pour les efforts que vous faites afin de nous ouvrir les 
      horizons illimités de l’école de notre 
      saint Prophète Mohammad et de sa 
         sainte Famille. »  
             Mohamed Laouedj 
                         de France 
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Voici le rappel des sommaires des douze numéros publiés pendant cette année hégirienne 1433. Plus d’une 
vingtaine de rubriques développant des sujets variés allant du Coran, des Invocations à la nourriture en passant 
par la Voie de l’Eloquence (Nahja al-Balâgha) et les propos rapportés des Infaillibles(p), abordées selon des 
niveaux différents pour répondre aux besoins très variés de ceux, francophones, qui sont assoiffés des Vérités 
éternelles et des Lumières « Malakûtiyyah ». {Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) 
veut.}(35/24) Dieu dirige toute personne prête à entendre Son Appel, à la recherche de ce que l’Islam apporte à 
l’humanité en dépit des incroyants. Cette revue, nous vous le rappelons, est rédigée par la maison d’Editions 
B.A.A., connue pour ses traductions de livres du précieux patrimoine islamique en langue française.

3-Éditorial
4-Le 1er degré de la 
purification par l’eau
5-Ton Décret(1) : avec 
la patience
6-Sourate an-Nâs(7)

8-Renouveler son 
engagement à lui(qa)

9-La Puissance de Dieu
ne se mesure pas (2)

10-Le « Jihâd »
11-Craignez le feu que
l’eau ne peut éteindre !
12-Les dernières visions
de l’Imam Hussein(p)

13-Le martyre
14-« Des succès » 
palestiniens
15-Mourir martyr dans 
son lit
16-Enterrée à Najaf !
17-La prière recom-
mandée de l’aube
18-le molla Sabzewârî
et le roi de Perse
19-Mausolée  d’Abû Fadl
 al-‘Abbas(p) à Karbalâ’
20-Des caractéristiques
de ces maladies(2)

21-La santé selon la 
saison : Décembre
22-Le chou
23-François d’Assise
24-Le Coran et les 
Chrétiens
25-«La Vérité et l’erreur»
de S. Khâmine’î
26 - Le Coin Notes

N°32 Moharram 1433 - 
Déc.-janv. 2012

3-Éditorial
4-Les degrés de la 
purification par l’eau
5-Ton Décret(2) : avec 
le remerciement
6-Sourate an-Nâs(8)

8-Se préparer aux 
épreuves
9-Le Savoir de Dieu(1)

10-Ami / ennemi ?
11-L’hiver
12-Invocation de 
l’Imam as-Sâdeq(p) 
pour les visiteurs de 
l’Imam Hussein(p)

13-Hurlements du mort
14-Retraite américaine :
victoire irakienne
15-Pour un morceau 
de pain ramassé
16-Le message de Sa‘ad
17-Se réunir pour in-
voquer Dieu
18-Commémoration de
« ‘Arba ‘in » le 15 Sha‘ban..
19-Notre marche de 
Najaf à Karbalâ’
20-2 autres exemples 
de maladies
21-La santé selon la 
saison : Janvier
22-Le navet
23-Marpa et Milarepa
24-Entretien exclusif de
Sh. Youssef Nasserî
26-Réponses au ques-
tionnaire
27-« Doctrine de la 
Révolution islamique »
de l’imam Khomeynî(qs)

28-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Des moyens de 
purification
5-Demande à Dieu
6-La sourate an-Nâs(9)

8-L’attachement à 
l’Imam(qa)

9-Le Savoir de Dieu(2)

10-Se réformer
11-Imploration
12-Les causes de son 
ascension au ciel
13-La mort est comme 
une douche
14-L’affrontement 
de l’Occident contre 
l’Islam
15-Quand quelqu’un 
éternue
16-« La Miséricorde
infinie de Dieu »
17-Prier sur Moham-
med(s) et sa famille(p)

18-Le savant et la 
course de chameaux
19-Sâmorâ’(2)

20-1er concours 
annuel de Rabî‘ I
21-La santé selon la 
saison : Février
22-La truffe
23-William Miller 
(1782-1849)
24-Mon manque 
d’assurance
25-Le Prophète de 
Grâce de S. Charifi
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Des règles du coeur 
pour les ablutions
5-Protection contre le 
shaytân(1)

6-La sourate an-Nâs(10)

8-Apprendre des 
savants qui ...
9-Le Savoir de Dieu(3)

10-Le monde ici-bas 
et l’Au-delà
11-Lenteur d’escargot
12-A l’écoute de deux 
versets sur l’Enfer
13-Les affres de la 
tombe à cause des dettes
14-La famine en Afri-
que, une fatalité ?
15-Passer la main là où 
l’on s’est prosterné..
16-La mosquée « Com-
me si j’avais mangé »
17-Prier à la mosquée
18-Le savant al-Arda-
bilî et la prière
19-La mosquéee de 
Bibi Heybat à Bakou
20-L’origine des mala-
dies du coeur
21-Sur l’éclat du visage(1)

22-La chicorée ou le 
pissenlit
23-Un «prêtre vaudou» 
haïtien
24-Amour pour ce 
monde et l’Au-delà
25-Anthologie des 
clefs des Paradis
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Des secrets des 
petites ablutions(1)

5-Protection contre le 
shaytân(2)

6-La sourate an-Nâs(11)

8-La tristesse d’être 
séparé de lui(qa)

9-Dieu le Très-Enten-
dant, le Très-Voyant
10-Le « récipient » du 
savoir
11-Des immeubles pour 
les arbres !
12-Confidences de Dieu
au Prophète Daoud(p)

13-Affres à cause de 
la colère de sa mère
14-Plein phare sur al-
Quds .. et interrogations
15-Se couper les ongles
16-La lumière qui 
éclaira son chemin
17-Visiter la tombe 
d’un croyant
18-« Je n’ai pas be-
soin de tout cela »
19-Le sanctuaire de S. 
Zeinab(p) au Caire
20-Caractéristiques de 
ces maladies(3)

21-Ce qui fait partir 
l’éclat du visage(2)

22-Le fenouil
23-Rabbin Simon Bar 
Yohaï (IIe s. apJC) 
24-Dieu est-Il dans 
toute la matière ?
25-« Concevoir le 
monde » de Motaharî
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Des secrets des petites
ablutions(2)

5-Invocation de 
Fâtimah(p)

6-Sourate al-Falaq(1)

8-Faire passer l’Imam(qa)

avant soi-même
9-La Volonté de Dieu 
et le Savoir(1)

10-Principe pour 
éduquer ses enfants
11-Déclaration de 
pigeons
12-L’ascension au ciel 
du Prophète(s)

13-Le châtiment des 
femmes
14-Un « éveil » arabe 
en Arabie Saoudite ?
15-Mettre du « Kuhl » 
aux yeux
16-«Ne me renvoie pas 
auprès des miens!»
17-Aimer ses frères 
croyants
18-L’impossibilité de 
remercier Dieu !
19-Mosquées à Médine
20-Des onze maladies 
« mères »(1)

21-Ce qui rend jaune 
et terne le visage(3)

22-La fève
23-Rulman Merswin 
et les «Amis de Dieu»
24-La femme et la 
famille en danger ?
26-Comment faire face
aux méchancetés ?
27-«Le statut de la fem-
me» d’al-Khomeynî
28-Le Coin Notes

N°33 Safar 1433 - 
Janv.-fév. 2012

N°34 Rabî‘ I 1433 - 
Fév.-mars 2012

N°35 Rabî‘ II 1433 - 
Mars-avril 2012

N°36 Jamâdî I 1433 - 
Avril-mai 2012

N°37 Jamâdî II 1433 - 
Mai-juin 2012

LA  R EVUE  « LUMIERES  S P IR I TUELLE S »
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Il est inévitable que la lecture d’une telle revue, mois après mois, laisse de bonnes traces sur les âmes à qui Dieu 
fait Miséricorde. Permet-elle un meilleur rapprochement de Dieu ? Contribue-t-elle à rompre l’isolement ?  
Favorise-t-elle une plus grande conscience de la réalité de l’âme et de la nécessité de l’éduquer, ainsi que des 
ruses du shaytân et de la nécessité d’y prendre garde ?  Des passages ou des articles n’ont pas été compris ? 
Nous vous demandons de remplir le sondage d’opinion ci-joint et de nous le renvoyer afin de nous permettre 
de développer davantage la revue et de l’adapter aux besoins des lecteurs et lectrices francophones qui évoluent 
au fur et à mesure des années et de la découverte de la réalité et des Vérités de l’Islam. Une invocation spéciale 
et 100 prières sur le Prophète Mohammed(s) et sa famille(p) seront faites pour ceux qui y répondront.

3-Éditorial
4-Des grandes ablu-
tions et ses règles
5-Glorification de Rajab
6-Sourate al-Falaq(2)

8-Qui suivre après la 
mort du dernier ambas-
sadeur 
9-La Volonté de Dieu(2)

10-2e concours de 
Rajab 1433
11-La « particule de 
Dieu »
12-L’Imam al-Hâdî(p) 
et son armée d’Anges
13-Il n’avait pas fait le 
Hajj obligatoire !
14-Victoire des grévistes
de la faim palestiniens
15-Consoler un orphe-
lin en pleurs
16-A son réveil, il 
récita le Coran
17-Une prière faite 
avec réflexion
18-La source dans le 
désert !
19-Le sanctuaire de 
‘Alî(p)  à Najaf(2)

20-Des onze maladies 
« mères »(2)

21-En cas de pâleur du 
visage(4)

22-Le concombre
23-Bodhidharma Ve s. 
24-A propos des « 
Hirz» (« amulettes »)
25-Nahj al-Balâgha 
(trad. de A. Obeid)
26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Du secret des gran-
des ablutions
5-Prière pour Ahle al-
Beit(p)

6-Sourate al-Falaq(3)

8-Concours de Sha‘ban
2 - 1433
9-La Volonté de Dieu(3)

10-Le monde ici-bas 
ou l’Au-delà ?
11-L’humilité devant 
la Face de Dieu
12-La prière de 
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Superbe ! Visitez le maqam de 
l’Imam ar-Rida(p) en 3D :
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La vie de l’Imam 
al-Bâqer(p) 
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