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{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/XXIV)
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S’accrocher tous ensemble 
à la Corde de Dieu !

Dieu dit dans Son noble Livre : 
{Accrochez-vous tous ensemble à la 
Corde de Dieu !}(103/3 Al ‘Imrân) Et le Hajj 
est une manifestation de la Corde de 
Dieu à laquelle Dieu nous invite à 
nous accrocher tous ensemble pour 
nous prémunir contre tout danger et 
tout mal, nous purifier et nous unir 
afin de L’atteindre. 

Ce message est adressé à tous, 
quelle que soit la couleur de la peau, 
noire, blanche ou jaune, quel que soit 
le pays d’origine, d’Afrique, d’Asie ou 
d’Europe.

En émigrant de son pays d’origine et 
en se mettent en état de sacralisation, 
le pèlerin se prépare à oublier l’amour 
pour ce monde avec ses ornements 
matériels éphémères, ses désirs 
charnels insatiables, et s’apprête à 
recevoir les bénédictions morales et 
spirituelles du Hajj.

En évoquant Dieu, son cœur se 
purifie de la rouille de l’insouciance et 
de l’endormissement, ainsi que de la 
souillure des péchés, des mauvaises 
opinions, des préoccupations pour 
autre que Dieu.

En accomplissant tous les actes 
d’adoration du Hajj, tourné unique-
ment vers Dieu, son cœur se remplit 
du Rappel de Dieu et se modèle au 
point de devenir, dans chacun de ses 
actes, une manifestation de Dieu et 
un appel pour les gens, « non pas par 
la langue ».

Cette rencontre internationale est 
une occasion offerte par Dieu aux 
Musulmans pour échanger entre eux 
les expériences morales et spirituelles, 

ainsi que les mises en garde contre 
les ruses des orgueilleux entêtés et 
dissiper les voiles des malentendus et 
des mésententes.

Les rites du Hajj ont été décrétés 
par Dieu pour unifier les cœurs de 
tous les Musulmans imprégnés des 
vérités du Hajj, les renforcer face à 
ceux qui veulent éteindre la Lumière 
de Dieu et pour les élever à Lui.

Le regroupement sur le mont ‘Arafat 
pour demander tous ensemble le 
Pardon de Dieu ; la circumduction des 
corps et des cœurs sept fois autour de 
la Ka‘ba, l’axe fixe, éternel ; la marche 
et l’effort permanent organisé entre 
Safa et Marwa, entre le  début et la fin.

Le Hajj est l’exemple par excellence 
de la réforme conjuguée de l’individu 
et de la société. Il est une occasion 
pour réfléchir sur l’état de la nation 
islamique et sur les devoirs des uns et 
des autres. Il est aussi la découverte 
de la réalité de la Promesse divine de 
la Guidance.

Cet évènement grandiose est cou-
ronné par deux autres grands évène-
ments qui sont également évoqués 
durant ce mois : le jour de la 
fraternité d’al-Ghadîr au retour du 
dernier pèlerinage du Prophète le 
plus grandiose(s) et le jour du défi 
d’al-Mubahala où une délégation 
chrétienne, à la vue du Prophète(s), 
de sa fille Fatimah(p), de l’Imam ‘Alî(p) 

et de leurs deux fils al-Hassan(p) et 
al-Hussein(p), refusa de relever le défi 
qu’elle avait lancé au Prophète(s) et 
se retira, se pliant devant la Vérité 
Mohammadienne.
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« Si tu as atteint la porte de la mosquée, 
alors sache que tu t’es dirigé vers la porte 
d’un Roi grandiose : ne foulent Son Tapis 
que les purifiés et ne sont autorisés à Son 
Assemblée que les sincères. Alors avance 
avec crainte sur le Tapis du service du Roi 
en Lui manifestant de la vénération car tu 
es dans un grand danger si tu ne fais pas 
attention.(1) 

Sache qu’Il peut faire ce qu’Il veut selon 
la justice et selon la faveur envers toi. Ainsi 
s’Il est Bon avec toi par Sa Miséricorde et 
Sa Faveur, Il accepte de toi le peu d’actes 
d’obéissance et te donne pour cela une 
grande récompense. S’Il te demande en 
fonction de ce que méritent la sincérité et 
l’intégrité, en toute justice, Il te voile et 
repousse tes actes d’obéissance même 
s’ils sont nombreux.(2) Car Il fait ce qu’Il 
veut.

Alors, reconnais ton impuissance, tes 
manques, ta faillite, ton indigence devant 
Lui car tu t’es dirigé pour l’adoration 
et la familiarité avec Lui et expose-Lui 
tes secrets. Sache qu’aucun secret de 
l’ensemble des créatures ne Lui est caché 
ni rien de ce qui est public. 

Sois devant Lui comme le plus pauvre de 
Ses adorateurs et vide ton cœur de toute 

occupation qui te voile et t’éloigne de ton 
Seigneur(3) car Il n’accepte que des plus 
purs et des plus sincères.

Regarde de quel registre ton nom 
va sortir. Si tu as goûté la douceur de 
Son Entretien intime et le délice de Sa 
Conversation et que tu as bu à la coupe de 
Sa Miséricorde et de Sa Noblesse, [il sort] 
de Son meilleur Accueil envers toi et de Sa 
meilleure Réception, alors tu es bon pour 
Son Service. Entre car tu as l’autorisation 
et la sécurité. Sinon (4) arrête-toi de l’arrêt 
de celui qui n’a plus aucun recours, qui n’a 
plus d’espoir, dont le terme [la mort] a été 
fixé.(5)

Si Dieu Tout-Puissant sait de ton cœur (6) 
la sincérité de ton refuge auprès de Lui, 
Il te regardera avec un regard plein de 
Douceur, de Miséricorde et de Bonté et Il 
t’accordera le succès pour ce qu’Il aime 
et dont Il est Satisfait.(7) Car Il est Très 
Généreux, Il aime la noblesse pour Ses 
serviteurs qui ont besoin de Lui, qui brûlent 
à Sa porte pour demander Sa Satisfaction. 
Dieu Très-Elevé dit dans Son noble 
Livre : {N’est-ce pas Lui qui répond au 
nécessiteux quand il L’invoque et dis-
sipe le mal ?} » (62/27 Le Fourmis) 

(de l’Imam as-Sâdeq(p) tiré de « Misbâh ash-Sharî‘at » N°12 p39) 

Pour chaque lieu de prière il y a des règles de conduite particulières. Voici celles à suivre 
au  moment d’entrer dans une mosquée, tirées d’un Hadîth du « Flambeau de la Loi 
révélée » (Misbâh ash-sharî‘at) de l’Imam as-Sâdeq(p). Les commentaires de l’Imam al-
Khomeynî(qs) sont indiqués en bas de page.

Entrer dans une mosquée c’est se diriger vers la porte d’un Roi Grandiose Qui 
accueille Son visiteur selon la sincérité de son refuge auprès de Lui. 
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(1)Sache que tu es arrivé auprès d’une Autorité 
Grandiose. Personne ne pose le pied sur le tapis 
de Sa Proximité que s’il est pur et s’est purifié de 
l’ensemble des impuretés du monde de la nature 
et des souillures du shaytân. L’autorisation à Son 
Assemblée n’est donnée qu’à ceux qui avancent vers 
Lui avec sincérité, limpidité et pureté de l’ensemble 
des sortes d’associationnisme apparentes et 
intérieures. Alors place la Grandeur de la position, 
la Vénération, la Gloire, la Majesté divines devant 
tes yeux. Ensuite pose tes pieds en te dirigeant vers 
la Sainteté et le Tapis de la Familiarité. 

(2)Parce qu’ils n’ont aucune valeur.
(3)Cette association avec autre que Lui est une 
souillure, de l’associationnisme.
(4)Si tu n’as pas trouvé en toi ces états, alors arrête-
toi à la porte de Sa Miséricorde.
(5)Son [ton] terme s’est approché.
(6)Dieu (qu’Il soit Glorifié) voit en toi (en ton 
cœur) la sincérité, la pureté.
(7)Dieu te soutient et te donne la réussite pour 
arriver à Sa Satisfaction.

(d’après Al-Adab al- Ma‘nawiyyah li-s-Salât de l’imam 
al-Khomeynî(qs) – Maqâlat 2 – Maqsad 3 Chap 1 (3))

B/Des règles de conduite à propos des préliminaires de la prière
        Des règles de conduite concernant le lieu de prière

        1-Sur la connaissance du lieu de prière  (3) 
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« Ô Seigneur, mes péchés ne Te nuisent pas
et Ton Pardon pour moi ne Te diminue pas,
alors, donne-moi ce qui ne Te diminue pas

et pardonne-moi ce qui ne Te nuit pas.
Mon Dieu, ne me prive pas du bien 

qui se trouve auprès de Toi
à cause du mal qui se trouve chez moi,

et si Tu n’as pas pitié de ma fatigue et de mes difficultés,
[au moins] ne me prive pas de la récompense
de celui qui est touché par un malheur. » 

Extrait de l’invocation de ‘Arafat de l’Imam al-Hussein(p) in Mafâtîh al-Jinân p949 aux Ed. B.A.A

يا َربِّ ِإنَّ ُذُنوِبي ال َتُضرَُّك َوِإنَّ َمْغِفَرَتَك ِلي ال َتْنُقُصَك
Yâ rabbi, inna dhunûbî lâ tadurruka, wa inna maghfirataka lî lâ tanqusuka,

َفأَْعِطين ما ال َيْنُقُصَك  َواْغِفْر ِلي ما ال َيُضرَُّك .
fa-a‘tinî mâ lâ yanqusuka, wa-ghfir lî mâ lâ yadurruka.

اللَُّهمَّ  ال َتِْرْميِن َخْيَ ما ِعْنَدَك ِلَشرِّ ما ِعْنِدي
Allâhumma, lâ tahrimnî khayra mâ ‘indaka li-sharri mâ ‘indî,

َفِإْن أَْنَت َلْ َتْرَحْيِن ِبَتَعِب  َوَنَصِب َفال َتِْرْميِن َأْجَر الُْصاِب َعَلى ُمِصيَبِتِه .
fa-in anta lam tarhamnî bi-ta‘abî wa nasabî, fa-lâ tahrimnî ajra-l-musâbi ‘alâ musîbatihi.
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   La demande de pardon le jour de ‘Arafat
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 Cette sourate, malgré sa petitesse, présente la 
méthode globale, totale, complète pour la félicité 
de l’être humain, dans ses dimensions individuelle 
et sociale. Elle est le chemin unique à suivre pour 
éviter la perte inévitable, la perdition éternelle.

Cette méthode comprend quatre principaux 
éléments. Rappelons-les : 

l) la foi, 
2) les bonnes actions, 
3) l’encouragement à la vérité 
4) et l’encouragement à la patience. 

Ces quatre éléments constituent les principes 
fondamentaux de la méthode islamique sur le plan 
théorique et sur le plan pratique, pour l’individu et 
pour la société.

La méthode rappelle que l’individu ne peut 
s’éveiller et se perfectionner en agissant seul. Au 
contraire il doit mettre la main dans celle des autres 
pour être sauvé et ne pas faire partie des perdants.

De plus, pour se maintenir, la patience est nécessaire 
ainsi que la résistance. Car rester à bien faire est plus 
difficile que faire. 

Le shaytân et l’âme incitatrice au mal peuvent 
intervenir et utiliser le moindre point faible pour 
retourner la situation vers le faux. 

L’homme doit beaucoup supporter pour recevoir le 
Soutien de Dieu. Même ! Réaliser la vérité dans la 
société n’est pas possible sans mouvement général 
et détermination sociale, sans stabilité et prise de 
positions face aux différentes sortes de défis.

Il est rapporté dans les propos que quand les 
compagnons du Messager de Dieu(s) étaient réunis, ils 
ne se séparaient pas sans avoir récité la sourate al-
‘Asr et se rappeler son contenu. 

(ad-Dur al-Manthûr vol.6 p392)

Cette sourate est descendue à La Mecque alors 
que les Musulmans avaient la vie dure à cause des 
ennemis de Quraïsh. Ces derniers avaient augmenté 
leurs pressions à l’encontre du Prophète(s) et de ses 
compagnons, leur haine et leur agressivité croissant 
jour après jour. En même temps ils ne cherchaient 
qu’à accumuler des biens, plongés dans les plaisirs 
et les tentations de la vie en ce monde, préoccupés à 
satisfaire leurs passions..etc.

Avant de faire une récapitulation des leçons tirées 
de cette sourate, nous voulons compléter la réflexion 
sur le troisième verset, concernant notamment la 
question de la recommandation de la patience. 

Pourquoi est-il dit dans cette sourate : « et ceux qui 
se recommandent mutuellement la patience. » et non 
pas « et ceux qui patientent » ? 

Est-ce pour indiquer qu’il n’est pas seulement 
demandé de faire preuve de patience soi-même, mais 
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UNE METHODE GLOBALE ISLAMIQUE POUR LA FÉLICITÉ

Sourate al-‘Asr (Le Temps) CIII (7)     
سورة اْلَعْصِر

ِبْسِم الَلِ الَرْحَِن الرَِّحيِم، َواْلَعْصِر )١(  ِإنَّ اْلِنَساَن لَِفي ُخْسٍر )٢( 
Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi, wa-l-‘asri !  Inna al-insâna la-fî khusrinn
Par [la grâce du] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux,  
Par le Temps ! (1)  Certes l’homme est vraiment en perte (2) 

Récapitulons  .. (en nous aidant de l’interprétation de cette sourate de sayyed TabâTabâ’i dans « al-Mîzân », et de 
celles de sheikh Makârem Shîrâzî dans al-Amthâl, de sayyed Hassan al-Mustafawî dans son « Tahqîq fî kalimât al-Qurân 
al-karîm » et de shahîd Motaharî dans son livre « Drûs mina-l-Qurân »).

DERNIÈRE REMARQUE A PROPOS DE  LA RECOMMANDATION DE LA PATIENCE 
aussi, par la recommandation à la patience, amener 
les autres à patienter et à s’éduquer eux-mêmes à 
travers l’apprentissage de la patience ? 

Est-ce aussi parce que nous avons en permanence 
besoin d’être rappelés à la patience jusqu’à ce qu’elle 
devienne une aptitude en nous ? 

Dieu ne dit-Il pas :{L’homme a été créé prompt 
dans sa nature (min ‘ajalinn)}(37/21 Les Prophètes) 
{L’homme est très hâtif (‘ajûlann)}(11/27 Le Voyage Nocturne) ?
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Pour marcher sur la voie droite, sur le chemin 
de la vérité, les Musulmans devaient affronter les 
incroyants, les associationnistes de Quraïsh et 
supporter leurs pressions. Cette sourate a été 
révélée pour les aider à assumer de telles épreuves 
et à persévérer sur cette voie, pour leur confirmer la 
justesse de leur démarche et leur rappeler la promesse 

divine du gain grandiose. Même ! Ce sont eux qui 
seront les gagnants alors que ceux qui suivent une 
autre voie seront les perdants. Il apparait que la perte 
de l’individu dans sa ligne de conduite vient dans 
le fait de suivre  la voie de la « nature », matérielle, 
sans se tourner vers le côté spirituel et moral, en 
s’éloignant de Dieu.

« Al-‘Asr », ce moment/temps au nom duquel Dieu 
(qu’Il soit Glorifié) fait le serment, est à l’origine de 
tout bien et cause de tout bien et de tout bonheur.

Et dans ce temps « Al-‘Asr », il y a le Temps du 
Prophète(s) et de ses Légataires(p).  Ils sont Bienfait 
sur  Bienfait, Réussite de Dieu sur Réussite de Dieu, 
Lumière sur Lumière. Dieu guide à Sa Lumière qui 
Il veut. Il n’y a pas de réussite plus grande que cela. 
Et à l’heure actuelle, après la disparition du Prophète 
Mohammed(s), c’est le Temps de l’Imam al-Mahdî 
(que Dieu accélère son apparition !). Qui pourra 
profiter de ces/ses Bienfaits ?

Les Musulmans d’aujourd’hui, s’ils appliquent 
ces quatre fondements selon leurs dimensions 
individuelle et sociale, ne seront jamais vaincus 
par tout ce qu’ils auront à souffrir en problèmes, en 
faiblesses, en chutes. 

Ils arriveront à transformer leur faiblesse et leur 
défaite en force et en victoire et ils arracheront les 
maux de la surface de la terre. Ils sont dans la même 

situation que les compagnons du Prophète aux 
premiers temps de l’Islam.

Cette sourate est donc le secret d’un commerce 
fructueux aux profits grandioses. 

Citons à titre d’exemples : 
Dieu (qu’Il soit Glorifié) dit dans Son noble Livre :

{Ceux qui dépensent leurs biens dans la voie de 
Dieu sont comme un grain qui produirait sept 
épis, dans chaque épis se trouvant cent grains. 
Dieu multiplie pour qui (Il) veut. Dieu est Tout-
Embrassant, Très-Savant.} (261/2 La Vache)

« La patience est suivie de biens. Alors prenez 
patience et fixez-vous [attachez-vous] à la patience, 
vous serez récompensés. » disait l’Imam as-Sâdeq(p) 

à ses compagnons. (Usûl al-Kâfî, vol.2 Bâb 233 as-Sabr H6 p96) 

Sans oublier que tout ce que détient l’homme, son 
capital, ses richesses, c’est Dieu qui les lui a donnés 
et Dieu, par sa Faveur, Son Don, Sa Bonté, revient à 
lui pour lui acheter ces trésors à un prix élevé !

Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) : « Dieu fait ressusciter celui qui a lu la sourate « al-‘Asr » durant ses 
prières recommandées, le Jour du Dressement [du Jugement], le visage radieux, souriant, heureux jusqu’à le 
faire entrer au Paradis. » (Majma‘ al-Bayyân, vol.10 p545)

Bien sûr ces faveurs sont pour celui qui se sera efforcé d’appliquer les quatre principes évoqués durant sa vie, 
pas pour celui qui se sera uniquement contenté de la lire.

RÉCAPITULATION 

LES FAVEURS DE CETTE SOURATE

Sourate al-‘Asr (Le Temps) CIII (7)        
سورة اْلَعْصِر

ْبِ )٣(  اِلَاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
Illâ al-ladhîna âmanû wa ‘amilû as-sâlihâti wa tawâsaw bi-l-haqqi wa tawâsaw bi-s-sabri.
Sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la 
vérité et se recommandent mutuellement la patience. (3)
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Parmi les nombreux signes de la venue de l’Imam al-Mahdî(qa)  (mais qui 
ne l’annoncent cependant pas de façon inéluctable) : l’arrivée de violents 
tremblements de terre et l’apparition de la peste [ou d’autres sortes 
d’épidémie] dans beaucoup de pays.

« Le Sustentateur ne sortira pas avant que les gens n’aient 
très peur, qu’il n’y ait des tremblements de terre, des 
divisions, des épreuves qui toucheront les gens et la peste 
[ou autre sorte d’épidémie].. ».   

(de l’Imam al-Bâqer(p), Bihâr, vol.52 p231 H96 citant al-Ghaybeh d’an-Na‘mânî) 

« Annoncez la bonne nouvelle de [l’arrivée d’] al-Mahdî, car 
il va venir à la fin des temps, au moment des difficultés et 
des tremblements de terre. Dieu étendra pour lui la terre 
en justice et équité. »

  (du Messager de Dieu(s), Dalâ’il al-Imâmat,  p250) 

« Avant [l’arrivée du] Sustentateur, il y aura deux sortes de 
mort, une mort rouge et une mort blanche jusqu’à ce que 
s’en aillent cinq [éléments] sur sept. La mort rouge est le sabre 
et la mort blanche est la peste [ou autre sorte d’épidémie]. »

  (de l’Imam as-Sâdeq(p), Bihâr, vol.52 p207 H42 citant Ikmâl ad-Dîn)
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Des signes indicateurs
de son apparition

L’apparition 
de séismes
et d’épidémies 
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{Dieu est la Lumière des cieux et de la terre.} (35/24 La Lumière)

Les Imams sont la Lumière de Dieu dans les cieux et la terre

Un jour, un compagnon de l’Imam al-Bâqer(p), 
Abû Khâled al-Kâbuliyyî, l’interrogea sur  la 
Parole de Dieu Tout-Puissant : {Alors, ils 
crurent en Dieu, en Son Messager et en la 
Lumière que Nous avons fait descendre.} 
(8/64 at-Taghâbun).  

Il(p) répondit : 

« Ô Abû Khâled, la  « Lumière », par Dieu, est les Imams 
de la famille de Mohammed(s)  jusqu’au Jour du Jugement Dernier. 
Ils sont, par Dieu, la Lumière de Dieu qu’Il a fait descendre.
Ils sont la Lumière de Dieu dans les cieux et sur terre.
Par Dieu, ô Abû Khâled, la lumière de l’Imam dans les cœurs des croyants 
est certainement plus lumineuse que le soleil éclairant le jour. 
Ils sont, par Dieu, ceux qui illuminent les cœurs des croyants 
et Dieu Tout-Puissant voile leur lumière à qui  Il  veut, 
alors leurs cœurs sont dans les ténèbres.
Par Dieu, ô Abû Khâled, un serviteur ne nous aime pas 
et ne nous fait pas allégeance jusqu’à ce que Dieu ne purifie son cœur ! 
Et Dieu ne purifie pas le cœur d’un serviteur jusqu’à ce qu’il se soumette à nous 
et qu’il soit en paix/harmonie avec nous. 
S’il est en en paix/harmonie avec nous, Dieu le sauve de la rigueur des comptes 
et le rassure de la Grande Peur, le Jour du Jugement le plus Grand. »

(Usûl al-Kâfî, vol.1 pp194-195) 

Les ténèbres des cœurs proviennent de la 
disparition de l’Imam du cœur, donc de la foi 
de leur cœur.     (Ma‘rifah Allah, de S. M.H. Tehrânî  pp51-52)

DIEU est LUMIERE (5)

Les IMAMS(p)

Les IMAMS(p)
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نهج 
البالغة Le quatrième pilier de la foi : la lutte

« La lutte, un des [quatre piliers], repose sur quatre branches : 
l’ordonnance du convenable et l’interdiction du blâmable,
la sincérité sur le terrain [du jihad] et la haine des débauchés.
Celui qui ordonne le convenable, renforce les croyants ;
celui qui interdit le blâmable, contraint les hypocrites ;
celui qui est sincère sur le terrain, accomplit son devoir ; 
celui qui hait les débauchés et est en colère pour Dieu,

Dieu est en colère pour lui et l’agrée le Jour de la 
Résurrection. »

du Prince des croyants(p),  Nahj-al-Balâgha, Hikam 30 (ou 31 ou 27) p656

•as-sidqi : ْدِق  nom du verbe الصِّ
« sadaqa » (être vrai, sincère) 
= la sincérité, vérité, franchise
•al-mawâtini : اْلََواِطِن pluriel 
de « mawtin » nom du verbe 
« watana » (demeurer, séjourner 
dans un lieu) = lieu (où le combat 
a lieu dans la voie de Dieu)
•shanâni : َشَنآِن nom du verbe 
« shana’a » (haïr, détester, 
abhorrer qqun) 
=  la haine, l’aversion 
•al-fâsiqîna : َالَْفاِسقِي pluriel 
de « fâsiq» nom agent du verbe 
« fasaqa » (sortir des décisions 
de la religion, de la raison, 
de la nature, de la morale, 
de l’obéissance [à Dieu], 
pervertir) = libertins, débauchés, 
corrompus,  impies
•shadda zhuhûra  : ُظُهوَر  َشدَّ 
« shadda » (serrer, lier forte-
ment, charger, raffermir) + 
« zhuhûra » (dos) = renforce
•arghama : أَْرَغَم la 4e  forme 
dérivée du verbe « raghama » 
(avoir qqch en aversion)  
+ unûfa أُُنوَف (pluriel de
« anf », nez) = renverser qqun 
et lui plonger le nez [dans la 
poussière], contraindre
•al-munâfiqîna : َاْلَُناِفِقي nom de 
la 3e forme dérivée de « nafaqa »

(dépenser, faire circuler) 
= celui qui  dépense de façon 
limitée du fait de la contradiction 
entre les croyances affichées et 
les actes, l’hypocrite.
•qadâ mâ ‘alayhi : َقَضى َما َعلَْيِه 
= accomplir ce qu’il doit faire, 
son devoir 
ghadiba li- :  ِِل  être, se َغِضَب 
mettre en colère pour

َهاُد ِمْنَها َعَلى أَْرَبِع ُشَعب: َعَلى االَْْمِر باْلَْعُروِف، َوالنَّْهي َعِن اْلُنَكِر،  َواْلِ
ْدِق ِف اْلََواِطِن، َوَشَنآِن الَْفاِسقِيَ: َوالصِّ

Wa-l-jihâd minhâ ‘alâ arba‘i shu‘abinn : ‘alâ-l-amri bi-l-ma‘rûfi, 
wa-n-nahî  ‘ani-l-munkari, wa-s-sidqi fî-l-mawâtini wa shanâni-l-
fâsiqîna :
La lutte, un des [quatre piliers], repose sur quatre branches : sur 
l’ordonnance du convenable et l’interdiction du blâmable, la 
sincérité sur le terrain  [du jihad] et la haine des débauchés.

َفَمْن أََمَر ِباْلَْعُروِف َشدَّ ُظُهوَر اْلُؤِمِنَي، َوَمْن َنَهى َعِن اْلُْنَكِر أَْرَغَم أُُنوَف 
اْلَُناِفِقَي، َمْن َصَدَق ِف اْلََواِطِن َقَضى َما َعلَْيِه، َوَمْن َشِنىَء الَْفاِسِقَي َوَغِضَب 

لل َغِضَب اللُ َلُه َوأَْرَضاُه َيْوَم الِْقَياَمِة.
Fa-man amara bi-l-ma‘rûfi shadda zhuhûra-l-mu’minîna, wa man 
nahâ ‘ani-l-munkari arghama unûfa-l-munâfiqîna, man sadaqa fî-l-
mawâtini qadâ mâ ‘alayhi, wa man shani’a-l-fâsiqîna wa ghadiba 
li-llâhi, ghadiba Allâhu lahu wa ardâhu yawma-l-qiyâmati.
Celui qui ordonne le convenable renforce (le dos) des croyants ; 
celui qui interdit le blâmable, contraint les hypocrites ; celui qui 
est sincère sur le terrain, accomplit son devoir ; celui qui hait les 
débauchés et est en colère pour Dieu, Dieu est en colère pour lui 
et l’agrée le Jour de la Résurrection.
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•ardâ-hu : َُأَْرَضاه la 4e forme 
dérivée de « radiya » (être 
content, satisfait) 
= agréer, trouver bon
•al-qiyâmati : الِْقَياَمِة nom du 
verbe « qâma » (se lever, se 
redresser)  
= le  dressement, la résurrection 
(du latin « resurgere » = « se 
relever »)
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{Quand ils montent en bateau, ils invoquent Dieu Lui vouant 
exclusivement leur culte. Une fois qu’Il les a sauvés [des 
dangers de la mer en les ramenant] sur la terre ferme, ils [Lui] 
donnent des  associés.} (65/29 L’Araignée)
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Adam 
resta prosterné 
pendant quarante 
matins sur [la colline de] 
Safâ, pleurant le Paradis et sa sortie 
de la Proximité de Dieu Tout-Puissant. 

L’Ange Gabriel(p) descendit à lui et lui 
demanda :
-« Ô Adam, pourquoi pleures-tu ainsi ?
-Ô Gabriel, lui répondit-il, et comment je ne 
pleurerais pas ! Dieu m’a sorti de Sa Proximité et 
m’a fait descendre en ce monde.
-Ô Adam, repens-toi/retourne à Lui !
-Et comment je me repens/retourne [à Lui ] ? »

Dieu fit descendre sur lui une coupole de 
lumière à l’emplacement de la Maison. Sa 
lumière se répandit dans les montagnes de La 
Mecque, [délimitant] l’enceinte sacrée.

Dieu ordonna à l’Ange Gabriel de mettre 
sur lui [Adam] les marques.

Il dit : « Lève-toi, ô Adam ! »
Il sortit avec lui. C’était le jour du « tarwiya » 

[du « puisage de l’eau »]. Il lui demanda de se 
laver (faire les grandes ablutions) et de se mettre 
en état de sacralisation. 

[Adam] sortit du Paradis 
le premier jour de Dhû al-
Qa‘deh et quand ce fut le 
huitième jour de Dhû al-
Hujjah, l’Ange Gabriel(p) 
le fit sortir [de Safâ] pour 
[l’emmener à] Mina pour y 
passer la nuit. 

Quand ce fut le matin, il(p) 
le prit à ‘Arafat. 
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Les pleurs du Prophète Adam(p) 

   Quand 
ils sortirent 

de La Mecque, il(p)

 lui avait appris comment 
se mettre en état de sacralisation et 

prononcer la « talbiyeh »[dire : « Me voici à Toi…» 
(« Labayka.. »)]. 

A midi, le jour de ‘Arafat, il arrêta les 
« talbiyeh » et lui demanda de se laver (faire les 
grandes ablutions). 

Quand il pria la prière de l’après-midi, il 
le fit mettre debout à ‘Arafat et lui apprit les 
Paroles que Dieu lui avait transmises :

« Gloire à Toi, mon Dieu et par Ta Louange, 
point de divinité autre que Toi ! J’ai fait un mal, j’ai 
été injuste envers moi-même et je reconnais mon 
péché ! Alors pardonne-moi parce que Tu es Celui 
Qui pardonne, le Très-Miséricordieux !

Gloire à Toi, mon Dieu et par Ta Louange, 
point de divinité autre que Toi ! J’ai fait un mal, 
j’ai été injuste envers moi-même et je reconnais 
mon péché ! Alors pardonne-moi parce que Tu es le 
Meilleur de ceux qui pardonnent !

 Gloire à Toi, mon Dieu et par Ta Louange, 
point de divinité autre que Toi ! 
J’ai fait un mal, j’ai été injuste 
envers moi-même et je reconnais 
mon péché ! Alors pardonne-
moi parce que Tu es Celui Qui 
revient sans cesse, le Très-
Miséricordieux ! »

Il resta ainsi jusqu’à ce que 
le soleil disparaisse, levant les 
mains vers le ciel, pleurant et 
suppliant Dieu.

(de l’Imam as-Sâdeq(p) par Sheikh al-Qummî dans son Tafsîr cité in Bihâr al-Anwâr, vol.11 p178 H2) 
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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.}   

Chacun d’entre nous (croyant 
ou pas) peut se tourner vers son 
cœur, dans son for intérieur, et 
entendre, de l’oreille de son 
esprit, un balbutiement qui dit : 
« La vie ne s’achève pas par la 
mort. La mort est une fenêtre 
sur un monde qui reste (ne 
disparait pas). » Il va découvrir 
à l’intérieur de lui-même, un 
amour pour rester, ancré dans sa 
nature première (fitra).

Et cela, tout le monde peut 
le constater, en tout lieu et en 
tout temps, à travers l’histoire. 
Les différentes civilisations 
passées, quelles que soient 
leurs croyances, apportaient un 
intérêt particulier à la mort et 
à ce qui se passe après la mort 
(voir les pyramides en Egypte 
par exemple).

Cet amour pour rester 
éternellement indique l’exis-
tence de cette Eternité.

En effet, si l’être humain 
avait été créé pour mourir et dis-
paraître, il n’aimerait pas rester.  
Il n’aimerait pas la vie à ce point.
Obligatoirement, il aimerait la 
disparition, l’anéantissement. 
Il rechercherait le plaisir de 
la mort à la fin de sa vie. Or 
on peut constater que les 
caractéristiques de la mort (dans 
le sens du néant) ne sont pas ce 
qui suscite la joie dans son cœur.

C’est plutôt le contraire ! 
l’hommr fuit la vue de la mort 
de toutes ses forces.

Cela est d’ailleurs confirmé 
par les efforts que l’homme 
déploie pour prolonger sa vie, 
pour rechercher l’élixir de la 
jeunesse, pour trouver l’eau 
de la vie. Cet attachement aux 
pans de la vie est un signe, une 
preuve que nous sommes créés 
pour rester, non pour mourir et 
disparaître. .
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Les arguments prouvant la réalité de la Résurrection sont de trois ordres : 
wceux relevant de la « fitra » (la nature première) de l’être humain ; 
wceux donnés par le noble Coran ; 
wceux faisant appel à la « raison » de l’être humain.

Concernant ceux relevant de la « fitra », quatre exemples peuvent être donnés : 
wl’amour naturel pour rester (subsister), 
wcelui pour le bien-être, 
wcelui pour la Vérité, 
wcelui pour la Perfection absolue.

L’ensemble des sortes 
d’amour pour rester (subsister), 
loties dans notre for intérieur 
nous poussent à atteindre le 
perfectionnement, la perfection. 
Ainsi, cet amour pour rester 
complète notre existence.

Notre croyance en Dieu  et 
en Ses Attributs de Perfection 
ne contredit pas cette perception 
de notre nature primordiale 
(la fitra). Au contraire ! Nous 
croyons que ce que Dieu a déposé 
à l’intérieur de nous-mêmes 
ne vient pas de façon absurde, 
mais répond à une raison, à une 
sagesse. Il est inévitable qu’il y 
a là une sagesse dans cet amour 
que nous ressentons pour rester.

Et qu’est cette sagesse sinon 
l’existence d’un monde qui 
vient après ce monde où nous 
resterons éternellement ?

(d’après « Ma‘rafah al-Ma‘âd » 
de Sheikh Nasr Makârem Shîrâzî p5-6)

 Les preuves de la vie après la mort 
tirées de la Fitra (1)

En résumé
L’être humain veut atteindre la Vérité absolue pour disparaître dans l’Essence divine. Et ce désir ardent 

ancré dans la nature primordiale de tout être humain pour l’éternité indique – fondamentalement – la 
présence d’un monde éternel où il n’y a pas de mort ni de disparition. 

(d’après « Al-Ma‘âd  fî nazhar al-Imâm al-Khomeynî»  p43)

1) L’amour naturel (fitri) pour rester
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     Syrie : échec et ...
Des frappes franco-américaines sur la Syrie paraissaient imminentes. Le scénario semblait bien bouclé : « attaque chimique » le 21 
août dans les faubourgs de Damas, tout de suite imputée au régime syrien (malgré ses démentis et l’absence de preuve) ; invasion 
des réseaux sociaux de vidéos montrant des enfants et des hommes en train de mourir, certaines même postées sur le web avant 
la date du drame ; émoi international et mobilisation générale ; déplacements de troupes et de navires de guerre, menaces et 
surenchères verbales formulées de part et d’autre.. Tensions persistantes..
Puis, tergiversations, reculades, signes précurseurs d’une défaite.. et apparition d’une solution pacifique sous l’égide russe – la 
mise sous tutelle internationale des armes chimiques de l’Etat syrien(1) – suivie d’un accord conclu, le 14 septembre, entre les 
chefs de la diplomatie américain et russe, John Kerry et Sergueï Lavrov, sur la destruction des armes chimiques syriennes. Aucune 
mention au recours automatique à la force ni au chapitre VII(2) n’y est faite. Le pilotage de l’action est confié à l’Organisation pour 
l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) basée aux Pays-Bas – seule habilitée à constater les entraves à l’accord et à demander, 
le cas échéant, une nouvelle saisine du Conseil de Sécurité, où la Russie dispose d’un droit de véto au même titre que les 4 autres 
grandes puissances. Cet accord éloigna la perspective de la guerre et fit disparaître toute justification à une éventuelle intervention 
directe militaire en Syrie. Certains furent décontenancés, d’autres secrètement soulagés et il y a ceux-là irrités qui espéraient une 
intervention occidentale pour changer le rapport de force sur le terrain et dans la région. 
Beaucoup de choses ont été dites sur cet heureux dénouement. Nous ne retiendrons que deux points, les 
principaux : le premier se porte sur l’échec de la politique des grandes puissances et le constat de leur 
impuissance, le second sur l’apparition de deux camps clairement antagonistes.

Durant cette guerre en Syrie, deux 
camps distincts sont apparus :

a)le camp de la résistance
(à l’hégémonie arrogante occi-
dentale) représenté par le peuple 
syrien et son régime (qui tiennent 
bon malgré plus de deux ans et 
demi de guerre et la destruction 
du pays), avec l’Iran, l’Irak, le 
Hezbollah du Liban, le Jihad 
islamique de Palestine, la Russie 
et les pays du BRICS et d’autres 
pays dans le monde. 

Sans aucun doute, ce dénoue-
ment est un tournant : il révèle 
l’échec de l’agenda politique 
américano-européo-sioniste (pré-
voyant la destruction du régime 
d’Assad et la réalisation d’autres 
objectifs régionaux) et le recul 
effectif de l’Occident qui n’a pu
s’ingérer directement militaire-
ment en Syrie.

Il marque la fin de l’hégé-
monie américaine et de son 
diktat sur le monde ; la fin de 
sa politique de changement de 
régime avec l’aide de sa machine 
d’influence et de propagande (les 
medias), qui a commencé dans 
les Balkans, puis qu’on a pu voir 
en action en Afghanistan, Irak, 
Tunisie, Egypte, la Libye, sans 
oublier la Somalie et les pays 
d’Afrique noire (comme la Côte 
d’Ivoire, le Mali..). 

Ce scénario – qui consiste à 
créer des massacres (réels ou 
mensongers) fortement média-
tisés, suivis par une campagne 
d’apitoiement international pour 
justifier une intervention directe 
militaire sous couvert humanitaire 
et le renversement du régime en 
question – ne marche plus. Finie
cette théorie du « chaos cons-
tructeur ». Non seulement elle 
n’a rien construit mais elle ne fait 
plus l’unanimité. 

Pour la première fois, l’opinion 
publique occidentale n’a pas suivi 
ses dirigeants et ne les a pas 
soutenus dans cette nouvelle 
aventure guerrière.

Pour la première fois, le 
blocage systématique au Conseil 
de Sécurité (ici en faveur de la 
Syrie) fut utilisé par d’autres que 

les Etats-Unis (habitués à le faire 
pour défendre son allié sioniste).

Assiste-t-on à une mutation 
vers une organisation mondiale 
multipolaire ?

Malgré cela, les Etats-Unis 
continuent de se comporter avec 
mépris avec leurs alliés : ainsi 
ceux qui ont dépensé plus de 130 
milliards de dollars dans l’achat 
d’armements en Syrie n’ont pas 
été invités aux négociations sur 
l’issue des évènements en Syrie, 
ni la France d’ailleurs. Pourtant, 
cette dernière n’a pas ménagé ses 
efforts pour montrer sa fidélité 
aux Etats-Unis et devancer leurs 
désirs ! Elle s’est trouvée isolée, 
ridiculisée pour ne pas avoir 
compris que les Etats Unis ne 
cherchaient plus qu’à sortir de la 
crise sans perdre la face. 

Ce camp se présente sans faille, 
comme un front uni autour d’une 
priorité commune : la nécessité de 
sauvegarder la Syrie de Bashar al-
Assad, solidaire de la résistance. 
Il a montré qu’il a rattrapé les Etats-
Unis sur le plan de la technologie 
et de la tactique militaires. 
Et il s’est renforcé pendant la 
guerre en Syrie. C’est lui qui 
sort victorieux de cette dernière 
bataille en imposant un nouveau 
rapport de force.

1)Echec et impuissance des grandes puissances occidentales

2)Apparition de deux camps clairement définis
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Pour se rappeler ce que le démon a fait oublier
Mettre sa main sur le front et dire : 
« Mon Dieu, je Te demande,  ô Celui qui rappelle le Bien, le fait et l’ordonne, 
de prier sur Mohammed et sur la famille de Mohammed
et de me faire rappeler ce que le démon m’a fait oublier. »

(de l’Imam as-Sâdeq(p) (Bihâr, vol.92 p340 Bâb 117 H1 de Makârem al-Akhlâq)

ْيَطاُن  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َيا ُمَذكَِّر اْلَْيِ َو َفاِعَلُه َو اْلِمَر ِبِه َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَمٍَّد َو آِل ُمَمٍَّد َو ُتَذكَِّرِني َما أَْنَساِنيِه الشَّ
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(1)qu’il n’a jamais nié posséder contrairement aux mercenaires se trouvant en Syrie payés par les pays du Golfe et l’Entité sioniste.
(2)de la charte des Nations Unies qui prévoit, en cas de cas de violation des lois internationales, des mesures coercitives y compris le recours à la force 

sans être obligé de passer par le Conseil de Sécurité.
(3)C’est le général américain David Petraeus qui fut l’artisan de cette montée en puissance de ces groupes armés terroristes entraînés par les Etats Unis, 

la France, la Grande Bretagne et l’entité sioniste, principalement stipendiés par l’Arabie Saoudite et le Qatar. 

... impuissance de l’Occident
b)et le camp de l’arrogance 
représenté par les Etats-Unis, 
l’entité sioniste, leurs vassaux 
européens (la Grande Bretagne, 
la France..) et locaux (l’Arabie 
Saoudite, le Qatar, la Turquie, les 
EAU..) et cette centaine de milliers 
de mercenaires venus de 49 pays 
différents, véritables bandes 
armées(3) badigeonnées aux cou-
leurs de l’Islam (+ ces détenus 
(dont 1239 d’Arabie Saoudite) 
libérés pour aller tuer et se faire 
tuer), détestées et craintes par 
tous et.. une opposition syrienne 
devenue quasi inexistante.

Ce camp a laissé apparaître ses 
divisions, malgré les efforts 
d’Obama pour les colmater : 
lrivalités d’influence entre l’Ara-
bie Saoudite et le Qatar qui ont 
abouti à l’éviction de ce dernier de 
l’Egypte et de la tête de la struc-
ture censée représentée l’opposi-
tion syrienne – se répercutant sur 
la Turquie (pour qui la Syrie est 
en train de devenir le cimetière 
de ses ambitions) et le Hamas 
(qui se voit obligé de modifier ses 
alliances) ; 
ldésistement de la Grande 
Bretagne, le 1er ministre ayant 

été désavoué par
son parlement ; 
ldivergences entre
ceux pour qui la priorité est de
pousser à une intervention mili-
taire occidentale et ceux pour 
qui elle ne l’est pas.  Les Etats-
Unis, bien qu’obligés à défendre 
leur suprématie en cette région, 
feraient partie des seconds.
Ce camp a perdu cette  bataille 
autour de la question de « l’arme 
chimique » qu’il a pourtant déclen-
chée et en sort affaibli et encore 
plus divisé.

3)Et maintenant ?

Ce 27 septembre, le Conseil  de Sécurité a voté 
à l’unanimité la résolution 2118 qui contraint le 
régime syrien à détruire son arsenal chimique en 
moins d’un an, sans cependant stipuler des sanctions 
automatiques en cas de non-respect du texte, même 
si la possibilité d’imposer des mesures sous le chapitre 
VII(2) est envisagée. Il faudra une seconde résolution, 
ce qui laisse à Moscou une possibilité de blocage en 
cas de non preuve à 100%.

La conférence de Genève 2 est prévue pour la mi-
novembre sans que ne soit exigé le 
départ de Bashar al-Assad comme 
condition préalable.

Si le vote de cette résolution 
confirme le changement du rapport 
de force, cela ne veut pas dire que 
c’est la fin du conflit. 

Reste sur le terrain ce troisième 
moyen clé utilisé par les puissances 
occidentales pour leurs ingérences 
extérieures : le mercenariat djihadiste 

terroriste devenu international(3), soutenu ou 
combattu. Seulement la guerre va se poursuivre, sans 
la menace de frappes militaires occidentales.

Quelle forme prendra-t-elle ? d’une guerre d’usure ? 
avec un armement plus lourd ? une intensification 
des actes terroristes ? au sein de la Syrie ? aussi dans 
les pays limitrophes ou plus loin encore, au Caucase, 
en Afrique, en Europe ? sous la forme d’une guerre 
économique ? avec en plus la question des réfugiés 
qui devient une charge de plus en plus lourde pour les 

pays d’accueil ?
Quels effets aura le déclin des Etats-

Unis sur le Moyen-Orient ? Favorisera-
t-il l’autonomisation de ces groupes 
armés sur le terrain ? En s’écroulant, 
les Etats-Unis entraineront-ils avec 
eux le système mondial qu’ils ont mis 
en place ? 

Quoi qu’il en soit, concernant la 
Syrie, seul le dialogue pourra résoudre 
ses problèmes intérieurs.



www.lumieres-spirituelles.net     N°55 - Dhû al-Hujjah 1434 - Octobre-Nov. 2013  16

D
E

S
 É

T
A

T
S

 S
P

IR
IT

U
E

L
S

  
da

ns
 l

e 
ch

em
in

em
en

t 
ve

rs
 D

ie
u

Cet homme me vit ainsi le fixer. 
Il  m’interpella : « Pourquoi me 

regardes-tu ainsi ? »
Je lui dis : « Non ! Rien ! Excusez- 

moi ! Je vous ai confondu avec quelqu’un 
d’autre. Vous me rappelez quelqu’un que 
j’avais vu au Hajj en train de tourner 
entre Safâ et Marwâ avec un air de 
suffisance et qui faisait cela et cela. »

Il répondit : « C’est moi. » 
Je lui demandai alors ce qu’il lui 

était arrivé.
Il me répondit : « Je me suis 

enorgueilli dans l’endroit où tous 
les gens s’humilient. Alors Dieu m’a 
abaissé dans un endroit où tous les 
gens s’enorgueillissent (c’est-à-dire 
au marché de Bagdad). »

Le pèlerinage de l’orgueilleux

 « Dans le commentaire du Sahîfah 
de ‘Omar fils de Shaybat, il est 
rapporté une histoire qui lui arriva :

« Alors que j’étais à La Mecque 
entre Safâ et Marwah, je vis une 
personne qui paradait de beauté. Ses 
serviteurs écartaient les gens autour 
de lui.. 

Puis je continuai les rites du Hajj 
et oubliai ce personnage. Après avoir 
terminé les rites du Hajj, je rentrai à 
Bagdad.

Après un temps, j’allai au marché 
de Bagdad et j’aperçus un homme 
aux cheveux ébouriffés, les pieds 
nus, portant des guenilles. 

Pourtant, quelque chose attirait 
mon attention et je me mis à le 
regarder longuement.

Cité par shahid Dastghîb,  Adh-Dhunûb al-kabîrat, vol.2  p103
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Jeûner les 9 premiers jours  
du mois de Dhû al-Hujjeh

« Il n’y a pas 
de jours 
durant 
lesquels 
les actes 
sont
les plus 
aimables 
auprès 
de Dieu
Tout
Puissant 
que ces 
dix 
premiers 
jours. » 

(du 
Messager 
de Dieu(s) 
in Mafâtîh 
al-Jinân 
p859)

Jeûner 
durant 
les 
neuf 
premiers 
jours 
équivaut
au jeûne 
de toute 
sa vie.
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Shahîd Mohammed Baqer Sader(qs) 
évoqua le début de ses études dans les 
centres d’études islamiques dans la ville 
sainte de Najaf  : 

« Aux débuts de mes études, je 
me rendais toutes les nuits dans le 
sanctuaire de l’Imam ‘Alî(p), le Prince 
des croyants(p) pour réviser mes cours et 
réfléchir sur les questions scientifiques 
abordées pendant la journée. J’y 
trouvais une ambiance spirituelle qui 
m’aidait à comprendre les sciences et qui 
m’inspirait les solutions aux questions 
difficiles.

Après un certain temps, j’arrêtai de 
m’y rendre et pris l’habitude de réviser 
mes cours dans ma chambre à l’école.

Personne ne savait que je me rendais 
au sanctuaire du Prince des croyants(p) 
sauf  Dieu (qu’Il soit Exalté).

Un jour, je rencontrai une des 
femmes de la famille du Prince des 
croyants(p) en rêve qui me dit que le 
Prince des croyants(p) lui avait demandé : 
« Dis-moi pourquoi celui qui venait tous les 
jours chez moi pour réviser ses cours ne vient-il 
plus ? » »

 (cité in al-Qusas al-‘irfâniyyah p265) 
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Où révisait-il(qs) ses cours ?

« Dis-moi !  
Pourquoi 

celui qui venait 
tous les jours 
chez moi 

pour réviser 
ses cours 

ne vient-il 
plus ? »
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Safâ, une « pierre pure comme 
un diamant », faisait partie de la 
montagne d’Abû Qubays, situé au 
sud de la Mosquée sacrée.

Marwa, une « pierre dure et 
lisse comme du quartz », était une 
montagne Qa‘îqa‘ân située au nord-
ouest de la Mosquée sacrée.

Il existe de nombreux propos 
rapportés concernant ces deux 
collines. Certains racontent que lors 
de sa descente sur terre, Adam aurait 
atterri sur Safâ et Eve sur Marwa.

D’autres que le Prophète Ibrahim(p) 
aurait fui Iblis entre Safâ et Marwa.

Enfin, d’autres disent que quand 
Ibrahim(p) emmena Hâjar et Ismâ‘il 
(bébé) à La Mecque, il(p) les laissa en 
cet endroit désert. Ismâ‘il eut soif, 
alors Hâjar se mit à chercher de l’eau, 
allant sept fois entre Safâ et Marwa, 
croyant à chaque fois en trouver. 
Jusqu’au moment où une source jaillit 
du pied d’Ismâ‘îl. Une eau pure coula, 
depuis appelée « ma’ Zam zam ».

Des années ont passé et le chemin 
entre les deux collines a été aplati 
et recouvert de marbre blanc. C’est 
à peine si l’on sent la montée et la 
descente. Seuls apparaissent à chaque 
extrémité, des bouts de rocher.

Le parcours entre ces deux 
collines Safâ et Marwa fait partie 
des rites obligatoires du Hajj et de la 
‘Umrah : 7 allers et retours (soit près 

de 3 km) en commençant à Safâ et en 
terminant à Marwa. 

Il a été instauré pour faire sortir 
les péchés des cœurs des pèlerins 
(selon un hadîth du Prophète 
Mohammed(s)) et  rabaisser les 
arrogants (selon d’autres propos 
rapportés de l’Imam as-Sâdeq(p)). 

Et ceux qui veulent voir leurs 
ressources augmenter, il est bon 
pour eux de s’attarder un peu sur les 
collines à chaque parcours.

Aller et venir entre ces deux collines, 
en évoquant Dieu, le cœur plein 
d’espoir et de crainte, d’espoir de la 
Miséricorde divine et de crainte de 
Son Châtiment devant la gravité des 
péchés.. malgré la certitude que Dieu 
pardonne tous les péchés pour ceux 
qui se repentent sincèrement.

Aller et venir entre ces deux 
collines, sur les traces de Hâjar, 
abandonnée en plein désert avec son 
fils Ismâ‘îl, par Ordre divin, faisant 
la navette entre Safâ et Marwat, à la 
recherche de l’eau, l’Elixir divin, la 
Satisfaction de Dieu..

Aller et venir entre ces deux 
collines, à l’instar de Sayyidat Zeinab(p)

courant entre la petite colline sur-
plombant le champ de bataille de 
Karbalâ, appelée depuis le « Tellat 
Zaynabiyyah », et les tentes où se trou-
vaient les femmes et les enfants de la 
famille du Prophète(s), le cœur brisé..
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Aller et venir ...
en évoquant 
Dieu !

Aller et venir ...
sur les traces 
de Hâjar et de 
son fils Ismâ‘îl(p)

à La Mecque !

Aller et venir ...
sur les traces 
de Zeinab 
et de son frère 
Hussein(p)

à Karbalâ’ !

A la recherche 
de l’eau pure 
qui désaltère 
et purifie 
de tout ce 
qui est autre 
que Dieu  !

                        Safâ 
   et Marwa,                                     

 près de la Ka‘bah, 
mais hors de la Mosquée sacrée, 

sont deux collines séparées de 400m environ
qui {fontpartie  des  lieux sacrés de Dieu..}(159/2) 

Safâ et Marwa 
à La Mecque
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Les maladies du cœur – Introduction

      Récapitulatif des maladies du coeur (schéma)28

1-Déni 2-Doute
3-Ignorance

6-Colère5-Désespoir

7-Haine
8-Négligence

9-Ingra-
titude

10-Se croire 
à l’abri de la Ruse 

de Dieu

11-Mau-
vaise opinion

4-Associer

Acrimonie

Hypocrisie

Amour
pour ce 
monde 

Haine
 (des Elus de 

Dieu)

 
Rancune

Colère

Jalousie 

L’orgueil

Dureté de 
coeur 

Haine
(des gens)

Cupidité

Satisfaction 
de soi

Esprit 
de  clan

Avarice

Désespoir

Egoisme 

Peur

Tristesse 

Ostentation

Long 
espoir

Quand nous avions exposé le premier 
hadîth des « Quarante hadîths » de l’imam al-
Khomeynî(qs) se portant sur le Jihâd al-akbar (la 
lutte la plus grande), nous avons vu que l’âme a 
principalement deux stations. 

Aussi, l’objectif de la lutte de/contre l’âme 
au niveau de la 1e station est d’arriver à ce que 
tous les membres extérieurs de l’individu 
suivent les prescriptions de la législation 
islamique, dans l’obéissance à Dieu et avoir 
ainsi un comportement apparent semblable à 
celui du Messager de Dieu(s).(1)

Quant à la lutte de/contre l’âme au niveau de 
la 2e station, indispensable pour son éducation, 
elle a pour objectif la maîtrise de toutes les 
forces intérieures, sous le commandement de la 
raison, au service de Dieu.(2)

S’achève l’introduction qui comprenait des rappels théoriques, des  principes fondamentaux, des caractéristiques 
et des exemples de ces maladies du coeur, avec ce récapitulatif des maladies du coeur.

La présence de maladies au sein de l’âme 
révèle que l’individu n’a pas encore entamé son 
cheminement vers Dieu et qu’il doit d’abord 
commencer par se soigner avant d’entamer son 
pèlerinage vers Dieu.

Nous avons su que c’est l’incroyance qui 
est à l’origine de toutes les maladies du cœur. Et 
à partir des exemples, nous avons vu leurs prin-
cipales caractéristiques et règles communes. 
Cela nous aidera à mieux les comprendre en vue 
de les soigner et de les faire  disparaître.

Ci-dessous, la présentation des principales 
maladies du cœur qui touchent les êtres 
humains, selon leur proximité par rapport au 
noyau central de l’incroyance. Nous allons 
ainsi étudier chacune de ces maladies de façon 
approfondie avec leur traitement.

(1)cf. les N°12 à 16 de
Lumières Spirituelles 
(d’avril à août 2010)

(2)cf. les N°17 à 23 
de Lumières Spirituelles 

(de sept.2010 à Mars 2011)
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Le mal de tête durant la nuit : 
une compensation des péchés 
sauf les péchés graves 

Le mal de tête et les péchés (5)

Ne pas faire de péché !
(les péchés pouvant être
 cause du mal de tête)

S

S

« Il n’y a pas de malheur, (..) de mal de tête, ni de maladie qui ne soit causé par un péché. Et cela de la 
Parole du Tout-Puissant : {Tout Malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. 
Et Il pardonne beaucoup.} (30/42 La Consultation). » 

(de l’Imam as-Sâdeq(p), Makârem al-Akhlâq p357 – al-Kâfî, vol.2 p269 H3)

Cependant, prenez patience si vous avez mal à la tête durant la nuit car :
« Le mal de tête durant la nuit abaisse [abat] tout péché sauf les péchés graves. » 

(de l’Imam as-Sâdeq(p), Wasâ’il ash-shî‘at, vol.2 p401 – Bihâr al-Anwâr, vol.78 p184 – Makârem al-Akhlâq p358)
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Riche en fructose, fibres alimentaires, pectine, cuivre et surtout en vitamine C, avec un faible apport calorifique, ce fruit d’automne 
a une action antiseptique, protectrice de la muqueuse intestinale et régulatrice pour le diabète et le cholestérol.

Le coing   (السفرجل)
(Fruit du Paradis)

« L’odeur du coing est l’odeur des Prophètes(p) » ou « L’odeur des Prophètes(p) 
est l’odeur du coing » (1). « Dieu Tout-Puissant n’a pas envoyé de Prophète sans 
qu’il ne soit accompagné de l’odeur du coing (ou du coing lui-même), (ou qu’il 
n’ait mangé du coing pour le renforcer). »(1) 

Manger du 
coing, car il :
wrenforce l’homme, 
sa vue 

wsoulage le ventre, 
bonifie et purifie, 
l’estomac

wpurifie le teint et 
embellit le visage 

wpolit, purifie, ren-
force le coeur

wdissipe les cha-
grins et fait pousser 
l’amour dans le 
coeur  

wrend l’avare géné-
reux et le peureux 
courageux 

wrenforce le cerveau, 
la raison, la gran-
deur d’âme, fait 
parler avec sagesse 

wpour la femme 
enceinte, il rend 
beau son enfant et 
de bonne morale
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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 Elus de Dieu louaient les vertus du coing :
Le Messager de Dieu(s) et les Imams(p) dirent : « Mangez du coing parce qu’il polit, 

purifie, renforce le cœur(2) ; il soulage (ou stimule) le ventre(3), bonifie et purifie 
l’estomac.(4) 

« Manger du coing renforce l’homme et fait partir sa faiblesse. »(5) 
Un jour, quelqu’un vint se plaindre à l’Imam as-Sadeq(p) de sa faiblesse. Il(p) dit : 
« Tu dois manger du coing sucré avec ses pépins car il renforce le faible. »(6)  

« Manger du coing dissipe l’obscurité de la vue », « renforce la vue. »(7) 

« Le coing purifie la couleur »(8) et « embellit le visage. »(9)

Le coing peut aussi avoir des effets moraux sur l’homme 
Le Messager de Dieu(s) dit à Ja‘far fils d’Abû Tâleb ou à Zubayr : « Mange du coing 

car il a trois qualités : il renforce le cœur, rend l’avare généreux  et le peureux 
courageux. »(10) 

Il(s) dit aussi : « Vous devez manger du coing parce qu’il polit le cœur et dissipe les 
chagrins de la poitrine »(11) … « comme la main retire la sueur du front. » précise 
l’Imam as-Sadeq(p)(12)

Et : « Il fait pousser l’amour/affection dans le cœur » « renforce le cerveau. »(13) 
Les Imams purs(p) disaient : « Mangez du coing car il renforce la raison et la grandeur 

d’âme » et « fait parler celui qui en mange avec sagesse. »(14)  

Il est recommandé aux femmes enceintes d’en manger pour avoir de beaux enfants 
« Donnez à manger du coing  à vos femmes enceintes car il rend bonne la morale 
de vos enfants » ou « il rend beaux vos enfants. »(15) 
« L’enfant aura une meilleure odeur et une couleur plus pure. »(16) 

Il est préférable de manger le coing à jeun
« Mangez du coing à jeun », disait le Messager de Dieu(s). 
Puis, il(s) ajouta : « Ô ‘Alî, celui qui mange du coing pendant trois jours à jeun, 
son esprit est purifié, son intérieur s’est rempli de mansuétude et de savoir, et 
s’est protégé des ruses d’Iblis et de ses soldats. »(17) 

(1)Le Messager de Dieu(s) Makârem al-akhlâq p172 ; (2)Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p167-168 – al-Kâfî, vol.6 p357 – Makârem 
al-Ikhlâq p172 – Bihâr, vol.63 p171&178 ; (3)de l’Imam as-Sâdeq(p), Bihâr, vol.63 p171 – Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p168 ; 
(4)al-Kâfî, vol.6 p357 – Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p168 – Bihâr, vol.63 p176  ; (5)du Prince des croyants(p), al-Kâfî, vol.6 
p357 – Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p168 ; (6)Bihâr, vol.63 p176 ; (7)du Messager de Dieu(s) Mustadrak al-Wasâ’il, vol.16 
p401-402  – Makârem al-Akhlâq p171 ; (8)du Prince des croyants(p), Bihâr, vol.59 p283 ; (9)de l’Imam as-Sâdeq(p), Wasâ’il 
ash-Shî‘at, vol.25 p167 – Makârem al-Ikhlâq p172  ; (10)Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p168 – Bihâr, vol.63 p178 & vol.59 
p283  – al-Kâfî, vol.6 p357 ; (11)du Messager de Dieu(s), Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p167 – Bihâr, vol.59 p283 –  (12)al-Kâfî, 
vol.6 p358  ; (13)Mustadrak al-Wasâ’il, vol.16 p401 – Makârem al-Akhlâq p171-172 ; (14)Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p168 
& Bihâr, vol.59 p283 du Prince des croyants(p) ; (15)du Messager de Dieu(s), Bihâr, vol.63 p177 & al-Kâfî, vol.6 p22 ; (16)
Makârem al-Akhlâq p171-172  ; (17)Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p169 – Makârem al-Ikhlâq p172
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« La Vérité 
n’appartient ni 
au passé ni au 
présent, elle est 
hors du temps. » 

« La Vérité 
est un état, un 
mode d’être 
qui survient 
lorsque l’esprit 
qui cherche à 
diviser, qui se 
veut exclusif, 
qui ne peut 
penser qu’en 
termes de 
résultat et de 
réussite, cesse 
d’exister. »

« Personne 
ne peut vous 
donner la 
libération, 
il vous faut la 
trouver en vous. 
L’ayant trouvée, 
je vous montre 
la voie.. »

Son père était secrétaire d’une « Société 
Théosophique » créée par des Américains 
à la fin du XIXe siècle, à l’instigation, 
disaient-ils, de « sages » rencontrés 
au Tibet, en vue de préparer la venue 
prochaine de l’ « Instructeur du monde » 
qu’ils identifiaient au « Maytreya » 
des Bouddhistes ou au « Messie » des 
Chrétiens. Une des tâches que s’était 
fixées cette société, était la recherche de 
l’enfant qui servirait de « véhicule » à cet 
« Instructeur » appelé aussi l’« Elu ». 

En échange de ses services, le père 
obtint, en 1909, un logement dans la 
fondation de la Société à Madras. C’est 
là qu’un des membres actifs de la Société 
remarqua Krishna. Il disait de lui qu’il 
était « doué d’une aura merveilleuse 
dépourvue de toute trace d’égoïsme ». 

Krishnamurti reçut alors une éducation 
physique, intellectuelle et spirituelle 
en Inde (à Madras), puis en Angleterre, 
en France et aux Etats-Unis. Il apprit à 
s’exprimer en public. 

Son thème favori portait sur  « la néces-
sité de se détacher intellectuellement de 
toutes les traditions, les idées reçues et les 
coutumes, (…) de se libérer du connu », 
pour avoir un esprit toujours neuf.

Car, pour lui, quatre conditions sont 
nécessaires pour être un « disciple » : 
« être sans désir, bien se conduire, avoir 
acquis le discernement et aimer ».

En 1911, il fut proclamé « Instructeur 
du Monde » par l’« Ordre de l’Etoile 
d’Orient », scission de la « Société 
Théosophique ». 

Mais une expérience spirituelle, en  
1922, lui fit changer le cours de sa vie. 
Elle fut précédée par une vive douleur 
dans la nuque, lors d’une méditation, 
qui le fit sombrer dans le coma tout en  

percevant ce qui se passait autour de lui.  
Il lui semblait s’identifier aux éléments, 
au cosmos et à tous les êtres vivants. 

Revenu à lui, il s’assit sous un poivrier 
et se sentit alors « suprêmement heureux». 
Il écrivit avoir « VU », « bu l’eau claire et 
pure de la source de la fontaine de la vie 
et ma soif s’est apaisée. Je n’aurai plus 
jamais soif. Je ne serai jamais plus dans 
l’obscurité complète. J’ai vu la Lumière. 
J’ai atteint la Compassion qui guérit 
toute peine et toute souffrance. Ce n’est 
pas pour moi, mais pour le monde.. […] 
Je suis ivre de Dieu. »

Depuis, il passa par des états altérés 
de conscience (‘extase’) et de douleurs 
aiguës à la nuque. Convaincu qu’il devait 
transmettre de par le monde ce qu’il vivait 
et comprenait de ces visions, il se mit à 
expliquer les causes de la souffrance, le 
sens du temps, de la mémoire affective, 
des conditionnements et des peurs qui 
paralysent l’homme, pour montrer com-
ment on peut s’en délivrer, à travers 
un processus de découverte et d’auto-
observation.  

Krishnamurti vint à prôner la réalité 
d’une voie directe vers la Vérité que 
chacun devait découvrir par soi-même, 
sans passer par un maître. En 1929, il 
annonça la dissolution de l’Ordre de 
l’Etoile d’Orient et renonça à son statut 
d’« Instructeur du Monde ». 

Il passa alors plus de 50 ans à donner 
des conférences de par le monde pour 
appeler les gens  à une « révolution de la 
conscience », libre de tout egocentrisme, 
affirmant que la « Vérité est un pays sans 
chemin  que l’on ne peut atteindre par 
aucune route, quelle qu’elle soit : aucune 
religion, aucune secte ». Il créa des écoles 
en Inde et en Angleterre et mourut aux 
Etats-Unis en 1986. 

Jiddu Krishnamurti
 (1895 – 1986)
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Krishnamurti  (littéralement « qui a la forme de la divinité hindoue « Krishna »»), naquit le 11 mai 1895, en Inde à 250km de Madras, 
dans une famille d’une lignée de lettrés Brahmanes. Sa famille observait strictement les règles de leur caste, dont le végétarisme, 
les mariages endogames et l’enseignement religieux. Associé un temps à une société théosophique américaine, il s’en sépara 
pour prôner une spiritualité sans maître ni conditionnement pour que l’homme s’acccomplisse librement dans la méditation.
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La vie est comme un puzzle : 
tous ensemble nous participons à la préparation 

de la sortie de l’Imam al-Mahdî(qa)!

Par [la grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Une cinquième année vient de s’achever. Nous remercions tous nos lecteurs et lectrices pour leurs encouragements 
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 : 

Slm ! 
Que Dieu vous

 assiste et vous aide dans 
votre entreprise et nous 

accorde tous la compagnie 
du Qaim(qa) et accélère 

son apparition ! 
Birama Diakité  

Mali 

Des messages d’encouragement 
arrivent des quatre coins du 
monde, d’Afrique (du nord et du 
continent noir avec Madagascar 
et ces quelques îles autour), du 
Canada, d’Europe (francophone 
mais aussi d’Angleterre) et même 
des Etats Unis, d’Iran et du Japon ! 

Un grand merci 

pour 

vos efforts et 

contributions.

Mes félicita-
tions et 

encoura-
gements à 

toute l’équipe 
de la Revue. 

 Je remercie 
infiniment Lumières 

Spirituelles pour 
tous ses services.   

     Je prie 
   DIEU 

Le Tout Puissant 
pour qu’il participe 
à l’épanouissement 

de journal 
mensuel    Bon courage 

votre journal est 
vraiment bien ! 

 Merci ! 
Votre revue nous 
apporte beaucoup 
d’enseignements 

à tous les 
niveaux.  

 Merci pour 
tout ! 

Qu’Allah vous 
bénisse et 
vous garde 
pour nous ! 

   Je l’attends 
  avec 

 impatience à 
chaque mois lunaire. 
Qu’ALLAH Tout Puis-
sant vous protège et   

 vous inonde 
          de Sa 

Lumière !

 Qu’Allah vous 
élève chaque 
jour... Amine

                Slm ! 
             Sachant 
que votre revue émane  des  
frères et sœurs dignes de   
    confiance, je la diffuse  
             systématiquement. 
                     Goulamabasse  
                     Réunion

La revue est super 
  mashaAllah ! 

        Que demander de 
               mieux qu’un ensemble 
           de paroles vraies, qui font 
  à la fois réfléchir et 
vibrer nos cœurs, et 
     tout cela, en français 
             et chaque mois?!   
         Soumaya       Chenaï
         Réunion

            Félicitations 
                à toute
               l’équipe de 
 la Revue. Elle est intéressante à  
   plus d’un titre. Et m’aide dans 
           ma pratique religieuse. 
             Mouhamed Sélou BA 
          Journaliste            Dakar 
                                      Sénégal

J’apprécie       beaucoup
    votre travail, autant 
          dans la qualité 
          de l’information, 
       la profondeur des recherches, que 
dans le professionnalisme de la présen-
    présentation. Elle est parfaite 
                          pour nos jeunes 
                               Bilal Sobh, 
                                 Montréal, 
                                  Canada

Slm ! La 
   «Rubrique 

         Actualités» donne un regard
               différent sur des

 sujets importants
   d’actualité 

          grâce à une   
                  analyse pertinente à  

               la lumière de l’Islam et 
    de ses enseignements.. 

               Narjes Ben Abada   
                   France 

Alaykoum Salam,!
   Votre revue est très 
          suivie et appréciée.    
          «Le plus probe 
           des gens est 
  celui qui se montre 
le plus utile aux gens.» 
Al-Amâlî de Sadûq: 19.  
              Khalid Belgique

  réellement une 
  source de lumières 
       et de bonheur dans
         ce monde de ténè          bres. 
       J e tiens à vous remercier      pour
    la richesse et l’intensité des      in-
   formations que vous nous fournissez
           à                        travers votre revue
                                   Hadhémi
                                    Klibi-
                               Chahed 
                                Tunisie

    Assalam   
  Aleikoum. 
Je ne saurais 
vous remer-
      cier de  
    l’enseignement
       que vous me 
   donnez. Baba 
                  Mali 

    Bonjour, 
Je suis abonnée à la revue  
    Lumières Spirituelles 

depuis son
début. 

         J’ai constaté  
    qu’il y avait une 
recherche approfondie 
pour les différents articles.   
                Fatima 
                France 

             Slm!
Encore  Merci            pour cette
  revue d’une qualité exceptionnelle
 et qui porte bien son nom.  Cette  
 revue vraiment profonde m’apporte 
             une nourriture  excep-
             tionnelle d’une valeur  
           inestimable.  
          Abi France  

         La lumière est 
       Vérité et la Vérité
              appartient au Tout- 
              Puissant ALLAH.
            Le travail que 
vous faites est Vérité! 
Merci de guider vers
                   la Grâce 
                  d’ALLAH 
                    Mourad 
                      France

Slm ! La rubrique 
« Notre santé » propose 
une approche différente 

de l’islam : 
c’est étonnant 

et vraiment très 
intéressant. Merci pour 
tout votre travail. Sofia   

Algérie

  Slm !
C’est
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Il n’y a pas d’évènement plus important 
que celui qui arriva à Ghadir Khom lors du 
retour du dernier pèlerinage du Messager de 
Dieu(s) : la désignation de l’Imam ‘Alî(p) comme 
successeur du dernier Prophète(s) de Dieu 
après sa mort. Dieu fit savoir à Son Prophète(s) 
que s’il ne le faisait pas, c’est comme s’il n’avait 
rien fait durant toute sa vie ! (67/5 La Table 
Servie). Et après l’avoir fait, Dieu lui(s) annonça 
qu’Il avait ainsi parachevé Sa Religion pour 
les créatures (3/5 La Table Servie).

La particularité de ce livre réside en ses 
références. C’est-à-dire, ce qui est écrit dans 
ce livre puise, non pas dans le patrimoine de 
la famille(p) du Prophète(s) rapporté par les 
illustres savants qui ont cru en eux(p), mais 
dans les traditions rapportées par les savants 
sunnites avec les références clairement 
indiquées. Le recours aux sources shi’ites ont 
lieu uniquement en vue de présenter ce sujet 
de façon plus complète et à chaque fois elles 
ont été explicitement mentionnées. Elles sont 
toutes (sunnites et shiites) rappelées à la fin.

Ce livret est divisé en six parties :
tLa 1ère parle de ce qui s’est passé à Ghadîr 
Khum lors du pèlerinage d’adieu du Pro-
phète(s) et rapporte des témoignages de gens 
présents alors et d’autres.

tLa 2e donne une brève explication de ce 
que signifie la « Lieu-tenance » (le califat) 
selon la conception shi’ite, puis rappelle 
des témoignages présents dans la tradition 
sunnite montrant que, dès le début de la 
propagation de l’Islam, lors de la réunion 
de famille, le Prophète Mohammed(s) avait 
présenté ‘Alî comme son successeur alors 
qu’il n’était qu’un enfant.

tDans la 3e partie, sont exposés les hadiths 
qui montrent la prédilection de ‘Alî auprès 
du Prophète(s) sur l’ensemble des autres 
créatures.
Ils sont autant d’indices qui prouvent sa 
précellence et sa capacité pour assumer une 
telle tâche, même ! sa désignation par Dieu 
Lui-même pour servir de modèle, de référence, 
de guide pour l’ensemble des créatures après 
la mort du dernier des Prophètes(s). 
Ces indices sont des critères pour le choix du 
Lieu-tenant (« calife ») de Dieu sur terre.

tLa 4e partie est réservée à la description des 
qualités de l’Imam ‘Alî(p) telles qu’elles ont 
été rapportées par les savants sunnites : sa foi, 
son savoir, son éducation par le Prophète(s), 
son ascétisme, son esprit de sacrifice..

tDans la 5e partie, sont exposés les privilèges 
dont ‘Alî(p) jouissait auprès du Prophète(s) 
comme l’obstruction de toutes les portes 
menant à la mosquée sauf la sienne, l’attention 
particulière que lui portait le Prophète(s), ses 
entretiens avec Dieu.. enfin son mariage avec 
la fille du Prophète(s).

tEnfin la 6e et dernière partie évoque les 
actes d’adoration recommandés à faire le 
jour d’al-Ghadîr selon les traditions shi’ites, 
comme les bonnes actions, le jeûne, la prière, 
la ziyârat au Prince des croyants(s) et bien sûr 
l’établissement des liens de fraternité entre les 
croyants. 
Elle nous révèle que les bénédictions de ce 
jour étaient déjà évoquées par le Prophète(s) et 
‘Alî(p) avant que cet évènement n’ait eu lieu, 
comme pour préparer les gens à la grandeur 
de cet évènement.

 

Al-Ghadir
(selon les savants sunnites)

Muhammad Reza Jabbaran
Trad. Dhu Qa‘da Nasrullah & Pascale Désirée

Ed. Université Internationale « Al-Muçtafa » - Qom - Iran
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Voici le rappel des sommaires des douze numéros publiés durant cette année hégirienne 1434. 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 en langue française de livres du précieux patrimoine islamique.

3-Éditorial
4-Des règles pour 
retirer les impuretés(5)

5-Demande d’être 
sollicité par Dieu 

6-Sourate al-Kawthâr(1)

8-Des signes : l’englou-
tissement de la terre

9-Dieu se manifeste 
par Sa Création(1)

10-Des sens des 
épreuves(2)

11-Lumières et 
éruption de sang

12-Le Prophète Zac-
charia(p) et son fils 
Yehia(p)

13-Seul
14-Histoire de drones,
une nouvelle victoire

15-Consoler un mal-
heureux

16-Martyr prévenant son
père de l’arrivée de..

17-Réciter la Ziyârat 
‘Ashûrâ’

18-Des bienfaits de la 
ziyârat ‘Ashûrâ’

19-Le sanctuaire d’al-
Hussein(p) au Caire

20-L’incroyance à 
l’origine des maladies 

21-Ce qui adoucit la 
peau

22-Le céleri
23-Tsongkhapa, boud-
dhiste tibétain (XIVe)

24-Un Imam(p) supé-
rieur à un autre ?

25-« Les paroles de 
Hosseyn Ibn-é-Ali »

26-Le Coin Notes

N°44 Moharram 1434 - 
Nov.-Décembre 2012

3-Éditorial
4-Règles concernant 
les vêtements(1)

5-Demande de la vic-
toire sur les kufars(1)

6-Sourate al-Kawthâr(2)

8-Des signes : la sortie
d’al-Yamânî

9-Dieu se manifeste 
par Sa Création(2)

10-Que choisir : ‘Alî 
ou l’argent ?

11-La vie en ce monde
est un passage

12-La tristesse de
Fâtimah(p)

13-Quiz sur la situa-
tion dans la tombe

14-« Pierres d’argile »
et « colonne de nuée »

15-Nourrir 3 Musulmans
16-La vision de la 
réalité des humains

17-Prier sur Moham-
med(s) et sa famille

18-Le savant Ardabîlî
et le Prophète Moussa(p)

19-Maqam S. Khawla(p) 
à Ba‘lbeck au Liban

20-Un ex. de maladies :
l’hypocrisie

21-Ce qui bonifie la
peau et la purifie 

22-Le fenugrec
23-Pierre de Bérulle
(1575-1629)

24-Lettre de la revue 
suite au questionnaire

25-«Le Vrai et le faux»
de Shahid Motaharî

26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour les 
vêtements(2)

5-Demande de la vic-
toire sur les kufars(2)

6-Sourate al-Kawthâr(3)

8-Des signes : la sortie
des bannières noires

9-Dieu se manifeste 
dans Sa Création(3)

10-La bonne opinion 
de son frère

11-Au sommet d’un
iceberg

12-La relation du Pro-
phète(s) avec Dieu

13-Comme si nous 
n’allions pas mourir

14-Halte à la «Fitnah»
en Indonésie !

15-Mettre du Henné
16-Il s’est abstenu, 
Dieu l’a enrichi

17-« Al-’Aqîqa » lors
d’une naissance

18-L’éthique de 
Sheikh Narâqî

19-La mosquée de 
Jumkarân

20-Testez vos connais-
sances sur la morale

21-Ce qui fait pousser 
les cheveux

22-La citrouille
23-Eihei Dôgen 
(1200-1253)

24-Contre le fanatisme 
et le « takfirisme »

25-« Le chiisme » de 
Kashifu-l-ghatâ’

26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour les 
vêtements(3)

5-Contre l’insouciance
et le désespoir

6-Sourate al-Kawthâr(4)

8-Des signes : la sortie 
de l’imposteur

9-La Création : Argu-
ment de Dieu

10-Dieu reste et le 
monde disparait

11-Homme se fondant
dans la nature

12-Confidences de Dieu
au Prophète Daoud(p)

13-Comme si nous 
n’allions pas mourir(2)

14-La France en 
guerre au Mali !?

15-Saluer un musul-
man à sa rencontre

16-L’enfant qui vou-
lait étudier

17-La prière d’« al-
Wahsha »

18-La piété de Sheikh 
Tabrizî

19-Le sanctuaire d’al-
Ma‘sûma(p) à Qom

20-Distinguer les ma-
ladies de ses effets

21-Ce qui purifie les 
cheveux

22-Le citron (cedrat)
23-Khandro Rinpoché 
24-Entretien avec 
Hadassah Borreman

26-Lettres de Mariam
et de Hadassah

27-« Un regard nou-
veau sur certains 
versets coraniques » 
de Moussavi Lârî

28-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour les 
vêtements du prieur(1)

5-Face à ma faiblesse
6-Sourate al-‘Asr(1)

8-Des signes : la sortie
d’al-Hasanî

9-Grandeur de Dieu 
dans Sa Création

10-Réfléchir..
11-La foudre sur le 
dôme du Vatican

12-Du sang à la place 
des larmes
13-La Résurrection,
un des piliers de 
l’Islam

14-La renonciation du
Pape Benoît XVI

15-Respecter les per-
sonnes âgées

16-‘Ashûrâ’ au mauso-
lée de s. Zeinab(p)

17-Dire « Lâ hawla wa 
lâ quwa illâ bi-llâhi »

18-Le savoir qui bous-
cula le savant

19-Le « Téké de ‘Abbaz
‘Alî » en Albanie

20-Ex. de maladie du 
cœur : l’orgueil(1)

21-Ce qui renforce les 
cheveux

22-L’oeuf
23-Gampopa & Dusoum
Khyenpa (XI-XIIe s.)

24-Parler de la mort à 
un enfant de 4 ans

25-«L’homme et la foi» 
de sh. Motaharî

26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour les 
vêtements du prieur(2)

5-de S. Fâtimah(p) pour
de bons actes

6-Sourate al-‘Asr(2)

8-Des signes : éclipses
du soleil et de la lune

9-Dieu aime-t-Il et Se 
met-Il en colère ?

10-Point blanc de la foi
11-La grâce du 
flamant rose

12-La dernière prière 
de S. Fâtimah(p)

13-La Résurrection
(al-Qiyâmah)

14-Les USA  rassem-
blent leurs alliés..

15-Que de bienfaits 
avec une rose !

16-Histoire d’Assia, la
femme de Pharaon

17-Deux raka‘ts pour 
S. Fâtimah(p)

18-S.‘Abbas al-Mous-
sawî et ses enfants

19-Sur les pas de 
l’Imam ar-Ridâ(p) à 
Naysâpûr

20-Ex. de maladie du 
cœur : l’orgueil(2)

21-Ce qui fait partir 
les pellicules

22-Le haricot
23-Hildegarde de 
Bingen (1098-1179)

24-S. Marie(p) citée en 
exemple dans le Coran

26-Au foyer et faire de
grandes choses ?

27-« Fatima est 
Fatima » de Shariati

28-Le Coin Notes

N°45 Safar 1434 
Déc.-Janvier 2013

N°46 Rabî‘I 1434 
Janv.-Février 2013

N°47 Rabî‘ II 1434 
Février-Mars 2013

N°48 Jumâdî I 1434 
Mars-Avril 2013

N°49 Jumâdî II 1434 
Avril-Mai 2013
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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 son éducation), du monde 
qui nous entoure et des ruses du shaytân ?  Comme chaque année, nous aimons nous adresser directement à 
vous par l’intermédiaire d’un questionnaire/sondage d’opinion que nous vous demandons de remplir et de 
nous renvoyer. Vos réponses nous permettent de développer davantage la revue et de mieux l’adapter à vos 
besoins et aux nécessités de l’époque. 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-Règles pour les 
vêtements(1)

5-du mois de Rajab de 
l’Imam as-Sâdeq(p)

6-Sourate al-‘Asr(3)

8-Des signes : des évè-
nements politiques

9-Dieu le Donateur
10-3e concours de 
Rajab 1434

11-Grandeur divine et 
pollution humaine

12-Le début de la 
Révélation

13-Le sens du mot 
« al-Ma‘âd »

14-Le « mariage pour
tous » : vrai danger !

15-Le regard de l’en-
fant sur ses parents

16-Complainte sur la 
mort d’al-Khomeynî(qs)

17-Les petites ablu-
tions et le repas

18-Où avait disparu 
l’imam Khomeynî(qs)?

19-La mosquée d’al-
Kâzhimayn(p)

20-Dans le monde 
d’al-Mithâq

21-Ce qui protège du 
mal de tête

22-Le thym
23-Thubten Ngodup 
l’oracle du Dalaï Lama

24-Peut-on jeûner le
vendredi ?

25-« 40 Hadiths » de 
l’imam Khomeynî(qs)

26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour les 
vêtements(2)

5-Aveugle..
6-Sourate al-‘Asr(4)

8-3e concours de Sha‘-
bân 1434

9-Dieu est Lumière(1)

10-Les 4 piliers de 
la foi(1)

11-Le miracle de la 
fourmi

12-Le plus fort pilier 
de la foi

13-Différentes dimen-
sions de l’homme

14-Le courant « takfiri » :
une catastrophe !

15-Dire un bien
16-Ô mon Imam !
17-Demander 70 fois
pardon durant ce mois

18-Shahid Sadr (II) et 
l’Imam al-Hujjah(qa)

19-Visiter al-Hussein(p) 
le 15 Sha‘bân

20-Les maladies selon 
le degré d’hésitation

21-Contre le mal de 
tête(1)

22-La blette
23-Mencius (~-380 - 
-289 avJC)

24-Différences entre 
sunnisme et shi‘isme ?

25-« Le Mahdî(qa) » de 
Shahîd Bâqer Sadr

26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles pour les 
vêtements(3)

5-Demande de l’aube
6-3e concours du mois
de Ramadan 1434

8-Des signes : conflits
entre Bani Abbas

9-Dieu est Lumière(2)

10-Le 1er pilier de la 
foi : la patience

11-Enfant palestinien
dans la ligne de mire

12-Le Prince des 
croyants(p) et al-Khidr(p)

13-Différents mondes
de l’existence

14-La révolte en Tur-
quie, éveil ou sursaut ?

15-Ordonner le bien
16-La nuit d’al-Qader
17-Commémorer le 
jour d’al-Quds

18-L’aumône à un 
indigent et s. Qâdî

19-Les bénédictions 
de La Mecque

20-Critère de dange-
rosité d’une maladie

21-Contre le mal de 
tête(2)

22-Le Yaourt (laban)
23-Gurû Nânak Dev 
(1469-1539)
24-Sur le mensonge
25-« Connaître le 
Coran » de Motahari

26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles concernant le 
lieu de prière(1)

5-4 Bienfaits de Dieu 
à ne pas oublier

6-Sourate al-‘Asr(5)

8-Des signes : l’expan-
sion de l’injustice

9-Dieu est Lumière(3)

10-Le 2e pilier de la 
foi : la certitude

11-Les fentes de la
montagne

12-Nabi Sulayman(p) 
et la fourmi

13-«Face de Dieu» et 
«face de la création»

14-Etats Unis:les plus 
grands liberticides

15-Faire des cadeaux
16-Le scribe chrétien 
et l’Imam al-Hâdî(p)

17-Visiter un malade
18-Rien ne pouvait le 
détourner

19-Autres mosquées 
de Kûfa

20-L’hypocrisie et 
l’ostentation

21-Contre le mal de 
tête(3)

22-L’Aubergine
23-Antoine le grand 
(251-356)

24-Dieu est aussi dans 
les choses infâmes ?

25-«L’imam Khomeynî» 
de S. A. Noureddine

26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles concernant le
lieu de prière(2)

5-Comment connaître 
de Dieu

6-Sourate al-‘Asr(6)

8-Des signes : de fortes
disettes

9-Dieu est Lumière(4)

10-Le 3e pilier de la 
foi : la justice

11-La forêt et ses 
animaux

12-L’Imam ‘Alîp) et les
astrologues

13-Les étapes précé-
dentes nécessaires

14-Egypte : un coup 
d’Etat militaire ?

15-Donner à boire à 
un croyant

16-Parce qu’ils avaient
menti..

17-Prêter à un croyant
18-La terre se dérobait
sous ses pieds

19-Visite à la mosquée
de Mashhed

20-Le critère de dange-
rosité d’une maladie

21-Contre le mal de
tête(4)

22-L’Alise
23-Cordovero Moïse 
(1522-1570)

24-Les deux poèmes
gagnants au concours 
sur al-Mahdî(qa)

25-« Tafsîr é Hoda 30e 
chap. du St Qur’an »

26-Le Coin Notes

N°50 Rajab 1434
Mai-Juin 2013

N°51 Sha‘ban 1434  
Juin-Juillet 2013

N°52 Ramadan 1434 
Juillet-Août 2013

N°53 Shawwâl 1434 
Août-Septembre 2013

N°54 Dhû-l-Qa’deh 1434
Sept.-Octobre 2013

3-Éditorial
4-Règles concernant le
lieu de prière(3)

5-Demande de pardon
le jour de ‘Arafat

6-Sourate al-‘Asr(7)

8-Des signes : des 
séismes et épidémies

9-Dieu est Lumière(5)

10-Le 4e pilier de la 
foi : la lutte

11-Le bateau du Salut
12-Les pleurs du 
Prophète Adam(p)

13-Les preuves tirées
de la « fitra »(1)

14-Syrie : échec et
impuissance de 
l’Occident 

15-Pour se rappeler un 
oubli dû au shaytân

16-Le pèlerinage de
l’orgueilleux

17-Jeûner les 9 pre-
miers jours du mois

18-Où révisait-il(qs)

ses cours ?
19-Safâ et Marwâ à 
La Mecque

20-Les maladies du 
cœur : récapitulation

21-Le mal de tête et
les péchés

22-Le Coing
23-Jiddu Krishnamurti 
(1895-1986)

24-Petits mots des 
lecteurs

25-« Al-Ghadîr » de 
Reza Jabbaran

26-Sommaire des 
sommaires

28-Le Coin Notes 

N°55 Dhû-l-Hujjeh 1434
Oct.-Novembre 2013
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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 
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Pour ceux qui connaissent l’arabe, découvrez 
le site : www.baa-center.com : ses « hadîth ar-rûh » 

ses cours audio, ses vidéos, ses livres..

Découvrez les livres des Editions B.A.A. en français : 
http://www.baa-center.com/baacenter/Books.aspx?page=11

(jusqu’aux pages 14)

Retrouvez les anciens numéros 
de la revue Lumières Spirituelles sur 
le site http://www.lumieres-spirituelles.net 

 

 

 

N’oubliez pas de répondre 

au «questionnaire/

sondage d’opinion»

téléchargeable du site

et de nous l’envoyer !

La Conférence des Savants de Bagdad
de Moqatil ibn ‘Attia
Trad. Ibrahim TOUATI et Mohand AMARA
Ed. Le Centre Mondial as-Sibtayn

Les Principes religieux (Ossoul-é Din)
de Ayatollâh Husséyn Vahid-é Khorâssâni
Trad. Farideh Mahdavi-Dâmghâni
Ed. Ansariyan

La partie rites du livre sur le Hajj 
est disponible gratuite en pdf  
sur le web à l’adresse suivante :
http://www.baa-center.com/baacenter/ProAdmin/
Uploaded/BooksFiles/180-alHajj.pdf      

Nouveautés


