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« La jeunesse,
moteur des idéaux
révolutionnaires »
(Imam Khâmine‘î)

Un pas de plus vers la
préparation de la venue
de l’Imam al-Mahdî(qa)

Le mois de Rajab est l’un des
quatre mois sacrés (moharram)
durant lequel la Miséricorde de Dieu
(qu’Il soit Glorifié) se déverse sans
limite sur Ses serviteurs, avec la
naissance du Prince des croyants(p)
(le 13 de ce mois), et de trois de ses
descendants, l’Imam al-Bâqer(p) (le
1er jour), l’Imam Hassan al-‘Askarî(p)
(le 2e jour) – le père de notre Imam(qa)
– et l’Imam al-Jawâd(p) (le 10e jour),
ainsi qu’avec le début de la Mission
prophétique (le 27 de ce mois) –
l’appel renouvelé à l’éducation et
à l’établissement d’un monde basé
sur l’Unicité divine, la Justice et la
Miséricorde –.
Et cette Mission prophétique se
réalisera lors de la réapparition de
l’Imam al-Mahdî(qa). Elle sera l’ère
de la création d’un véritable Etat
où règneront l’Unicité divine, la
spiritualité, la morale, l’adoration
pure de Dieu (qu’Il soit Glorifié)
et la justice au niveau individuel
et au niveau social, et où il sera
fait le meilleur usage de toutes
les capacités humaines et même
terrestres.
Mais l’attente véritable de notre
Imam(qa) – dont nous commémorons
la naissance le 15 du mois de
Sha‘bân – implique de s’y préparer

moralement, spirituellement, individuellement et socialement.
Et le premier point (qu’il est sans
doute bon de rappeler) est de ne
pas se taire devant l’injustice et de
se trouver complice des desseins
machiavéliques des grandes puissances arrogantes dans le monde
entier. Que les menaces militaires,
le chantage économique et les
pressions
morales
ne
nous
intimident pas ! La vigilance et la
patience sont de rigueur ! L’issue
n’en sera que plus rapide !
Par exemple, voilà un certain
temps que la revue LumièresSpirituelles traite, dans le cadre de
la rubrique « La santé morale », la
question du fanatisme sous toutes
ses formes (sectarisme, racisme,
antisémitisme, etc.) et qu’elle montre
combien cette maladie du cœur
est dangereuse. D’où la nécessité
de bien la connaître – en tant que
«défense du faux» – et de l’éradiquer
de nos cœurs et dans la société.

ÉDITORIAL

Nous voilà à nouveau à la porte
de ces deux mois bénis durant
lesquels nous nous préparons pour
l’invitation grandiose divine du mois
de Ramadan.

Et cette question est combien
d’actualité, avec notamment à
travers cette tentative de vouloir
assimiler la juste dénonciation
d’un Etat raciste qui s’est imposé
au Proche Orient au détriment du
peuple autochtone palestinien avec
l’appui des grandes puissances – à
de l’antisémitisme (qui est une forme
de fanatisme blâmable et blâmé). De
plus, on ne répare pas une injustice
en en commettant une autre.
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A propos des niveaux de la pureté (d’intention) (3-2)
(explications)
Nous avons vu la dernière fois, que la défectuosité

au niveau de l’intention dans l’accomplissement des
actes d’adoration du second niveau consistait à les
accomplir en vue d’obtenir des choses de ce monde.
Au troisième niveau, la défectuosité au niveau
de l’intention dans l’accomplissement des actes
d’adoration consiste à les accomplir en vue d’obtenir
des bienfaits de l’Au-delà.

Si l’on peut facilement imaginer au niveau de

l’esprit une telle situation, il est peu probable que
l’on soit confronté à une telle situation dans la réalité.
En effet, il est possible d’imaginer qu’une personne
prie en vue de quelque chose de ce monde sans
être croyant – comme par exemple si on dit à une
personne qui a le cancer, que si elle prie la prière de
la nuit, elle sera guérie, il y a des chances qu’elle le
fasse. Elle aura peut-être même des résultats, surtout
si Dieu (qu’Il soit Exalté) veut la guider par cette
voie.

Mais comment un homme qui ne croit pas en

Dieu (qu’Il soit Exalté) peut-il demander des parts
de l’Au-delà ! Le lien entre les Bienfaits de l’Audelà et leur Détenteur Fondamental est un ordre
auquel on ne peut pas échapper. C’est pourquoi il
est très difficile qu’une personne soit motivée par les
perfections de l’Au-delà sans tenir compte de Dieu
(qu’Il soit Exalté). Croire en l’Au-delà implique la
croyance en Dieu et c’est la croyance en Dieu qui
amène la récompense et la rétribution.
Il est possible que la personne demande ces
perfections (au niveau de sa motivation) et que rapidement cette demande se transforme en la recherche
et la demande de leur Détenteur Véritable.

Il n’y a pas de doute que Dieu veut que le serviteur/

adorateur Lui demande – à Lui – tout bien, nuit et
jour. Et il n’y a pas de doute que les Bienfaits de
l’Au-delà – qui sont permanents, durables, perpétuels
– sont plus grandioses que ceux de ce monde et ont
une plus grande importance auprès de Dieu qu’Il soit
Exalté.

4
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Le Paradis a des degrés et ici il est fait allusion à

l’atteinte du Paradis « physique » c’est-à-dire aux
bienfaits qui ont un descriptif matériel, physique, qui
sont au degré le plus bas.

Cependant il faut se méfier de son âme qui s’impose

entre le serviteur/adorateur et Dieu Tout-Puissant, en
tant qu’à ce niveau, comme dans le précédent, l’être
humain cherche à satisfaire les désirs particuliers de
l’âme. La différence d’avec le niveau précédent, c’est
que dans le deuxième niveau, l’âme veut un résultat
immédiat en ce monde et qu’à ce troisième niveau,
elle veut un résultat pour après, dans l’Au-delà.
Et tant que l’on cherche à satisfaire son âme, ce n’est
pas pour Dieu. On ne se rapproche pas de Dieu, ni on
ne Le recherche, ni on ne Le demande. Et cela, sans
que l’on prenne en considération si l’acte est annulé
ou pas, s’il faut le recommencer ou pas.

Au quatrième niveau, il s’agit de préserver son

son âme des choses négatives, du châtiment, de la
punition dans l’Au-delà.
Et là aussi, la préoccupation du serviteur/adorateur
tourne autour de lui-même, de son âme, par peur
du Feu, de l’Enfer. Et le propos de l’imam alKhomeynî(qs) est au niveau de l’intention. Encore ici,
la réelle intention du serviteur/adorateur n’est pas
d’adorer Dieu.
Dans l’objectif de purifier son intention et de la rendre
exclusive de tout autre que Dieu, il faut se méfier de
toute demande de/pour l’âme. Il faut toujours tendre
à purifier l’intention de toute recherche de parts
de l’âme – l’important est d’en finir avec la grosse
pierre qu’est la vision de l’âme.
Un des moyens pour y arriver est de se plier aux
lois de la Législation divine, de rendre tous les actes
selon la charge (at-taklîf). La piété est la lessive des
cœurs.

D’un point de vue juridique (fiqhî), l’acte
d’adoration est juste et il n’est pas nécessaire de le
refaire. L’affirmation qu’il n’a aucune valeur est objet
de discussions aiguës parmi les savants.
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C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière
Des règles de conduite concernant
l’intention
3-Des niveaux de la pureté (d’intention) (al-Ikhlâs)* (2)

LE 4e NIVEAU

L’épurement des actes [du
désir] de l’atteinte du Paradis

L’épurement des actes de la peur de
la punition et des châtiments physiques
promis.
En opposition à l’acte d’adoration de
l’esclave, comme [il est indiqué] dans les
propos rapportés.
Au regard des Détenteurs des cœurs,
cet acte d’adoration n’a également aucune
valeur et est extérieur au cadre de
l’asservissement à Dieu.
Au regard des Gens de la connaissance,
il n’y a pas de différence entre le fait
d’accomplir un acte par crainte de la
punition et des reproches en ce monde ou
par peur de la punition et du châtiment
de l’Au-delà ; ou entre le fait de vouloir
arriver aux femmes de ce monde ou à
celles du Paradis. Parce que l’acte en son
entier n’est pas pour Dieu.
Et le mobile de cet ordre est extérieur
à l’acte de l’annulation formelle selon les
règles juridiques. Cependant, pour les
Gens de la connaissance, ce genre d’effets
n’a aucune valeur.

physique, des Houri, des
palais et autres de ces plaisirs
physiques.
En opposition aux actes
d’adoration rétribués, comme
cela est évoqué dans les nobles
propos rapportés.
Au regard des Gens
de Dieu, ces actes sont
considérés comme les autres
actes d’acquisition.
Sauf que la rétribution
d’un tel acte d’acquisition est
plus grande et plus élevée,
s’il est accompli, épuré des
corruptions formelles.

LA PRIÈRE

LE 3e NIVEAU

l’ascension vers Dieu

Après avoir vu la réalité de la pureté (d’intention) et la nécessité pour les gens ordinaires de
passer par le cheminement à l’intérieur de l’âme pour arriver à épurer leurs actes de tout ce qui
est autre que Dieu, nous continuons de voir les différents niveaux de l’épurement des actes au
niveau de l’intention, de façon globale, selon ce qui convient à ces feuilles.

d’après Al-Adab al-Ma‘nawiyyah li-s-Salât
de l’Imam al-Khomeynî(qs),
Maqâlat 3 – Partie III – Chap.3 (p175)

*Le mot « ikhlâs » n’a pas d’équivalent en français. Il est souvent traduit par « sincérité » ou « loyauté », alors qu’il a un
sens d’être pur, épuré, sans mélange. D’où sa traduction ici par « pureté » d’intention.

Le 3e niveau : épurer son intention de l’attente des bienfaits physiques du Paradis.
Le 4e niveau : épurer son intention de la
peur des châtiments promis en Enfer.
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Sourate al-Burûj (les constellations) 85 (3)
سورة الربوج
َّ بِسْ ِم
ِالل ِه الر َّْح َمن
يم
ِ ال َّر ِح

LE CORAN

réfléchir sur les versets

Bi-smi-llâhi
ar-Rahmâni ar-Rahîmi,
Par le Nom de Dieu,
le ToutMiséricordieux,
le TrèsMiséricordieux,

ِ الس َم ِء َذ
وج
َّ َو
ِ ات ا ْل ُ ُب
) َوا ْل َي ْو ِم1(
)2( ا ْل َم ْوعُ و ِد
)3( َو َشاهِ ٍد َو َم ْشهُو ٍد
wa-s-samâ’i
dhâti-l-burûji ;
wa-l-yawmi
al-maw‘ûdi ;
wa shâhidinn
wa mashhûdinn ;
Par le ciel aux
constellations !
et par le jour
promis !
et par un témoin
et un témoigné !

ُ ْ اب
الخْ ُدو ِد
ُ ُق ِتلَ أَ ْص َح
ِ ) ال َّنا ِر َذ4(
ات ا ْل َو ُقو ِد
)5(

Qutila as’hâbu-lukhdûdi ; an-nâri
dhâti-l-waqûdi ;
[Que] soient tués
les gens du long
fossé, [au] le feu
aux combustibles ;

)6( ود
ٌ إِ ْذ ُه ْم َع َل ْي َها ُق ُع
ََو ُه ْم َع َل َما َي ْف َع ُلون
)7( ود
َ بِال ُْم ْؤ ِم ِن
ٌ ني ُش ُه
idh hum alayhâ
qu‘ûdunn ; wa hum
‘alâ mâ yaf‘alûna
bi-l-mu’minîna
shuhûdunn ;

6

Reprise de la sourate par groupe de versets (en nous aidant des interprétations
de cette sourate de sayyed TabâTabâ’i dans « al-Mîzân », de sheikh Makârem Shîrâzî dans
« al-Amthâl », de sayyed Hassan al-Mustafawî dans son « Tahqîq fî kalimât al-Qurân alkarîm », de docteur Mahmoud Bostani dans « at-Tafsîr al-binâ’î lil-Qurân al-karîm », de
shahîd al-Hawizî dans son « Tafsîr Nûr ath-Thaqalayn » (vol.8), de sheikh Ibn ‘Arabî dans
son « Tafsîr al-Qurân » (vol.2)).
Après les éléments du serment du 1er groupe de versets, voici l’étude du 2e.
ÉTUDE LEXICALE DU 2e GROUPE DE VERSETS
t« qutila » : du verbe « qatala » (= tuer,

achever, faire disparaître la vie) à la
forme passive, 3e p du sing. parce
qu’en tête de phrase, au temps du
passé pouvant indiquer une action
accomplie dans le passé (traduit alors
par le passé composé) ou exprimer un
souhait ou une malédiction (traduit
alors par le subjonctif).

t« al-ukhdûd » : nom dérivé du verbe

« khadda » (= fendre, pourfendre sur
la longueur, que ce soit dans la terre,
dans la peau, la chair ou le visage,
laisser une trace sur qqch, fendre le
sol, y faire des sillons)
= sillon, fosse, fossé.
Y a-t-il un lien entre les « burûj » vers
les cieux et les « ukhdûd » dans la
terre ?

t« al-waqûd » : nom d’action du verbe

« waqada » (= le fait d’être brûlé par
le feu, rôtir, griller, brûler)
= la combustion, ce qui nourrit ou
entretient le feu ; mais pas le bois
lui-même mais le fait d’embraser, de
flamber, combustible.

t« idh » : voilà ; alors que, lorsque, lors

de, à l’époque où, tandis que ; puisque,
car.

t« qu‘ûd » : nom d’action du verbe

« qa‘ada » (= être assis, s’asseoir
(après avoir été debout) physiquement
ou moralement)
= action de s’asseoir, le fait d’être
assis.

t« ‘alay-hâ » : préposition (désignant

habituellement la hauteur) qui a des
emplois très divers : sur, au-dessus
de, à, et aussi, près de, à côté de ; et le
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suffixe « hâ » renvoie au feu.
t« shuhûd » : nom d’action (ou pl. de

l’agent (shâhid)) du verbe « shahida »
(= assister, voir, être témoin)
= le fait de voir, la vision
(ou = témoins, ceux qui voient).

t« naqamû » : verbe « naqama » (dont

l’idée fondamentale exprime le
reproche avec l’exécration. De ses
corroborations : la détestation, la
malédiction et le châtiment)
= être mécontent de qqch, accuser,
inculper, se venger, reprocher comme
dans le verset suivant : {Dis : Ô gens
du Livre ! Est-ce que vous nous
reprochez (tanqimûna) autre chose
que de croire en Dieu, en ce qui est
descendu sur nous et en ce qui est
descendu avant ?}(59/5 La Table servie))

t« al-‘azîz » : attribut dérivé du verbe

« ‘azza » (qui indique la puissance, la
dignité, la suprématie, la supériorité,
la gloire, la prééminence, la hauteur
(par rapport à qqun d’inférieur) ;
le contraire de l’humiliation, de
l’abaissement = être puissant, cher,
précieux, coûteux)
= le Tout-Puissant/Digne.

t« al-hamîd » : attribut dérivé du verbe

« hamada » (= louer, faire l’éloge
de façon volontaire (non forcée ni
intéressée), qqch de positif entrainant
des choses positives)
= le Très Digne de louanges.

t« al-mulk » : nom d’action du verbe

« malaka » (qui indique l’idée de se
rendre maître de quelque chose de
sorte que le choix est entre ses mains,
et par suite, la posséder = tenir une
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Sourate al-Burûj (les constellations) 85 (3)
سورة الربوج
chose après l’avoir saisie, s’en rendre
maître, la posséder, régner sur elle)
= propriété, pouvoir, autorité, royauté.

t« shahîd » : autre dérivé de « shahida »

= témoin véridique (dans son témoignage, qualité ancrée et permanente).

ÉTUDE PLUS APPROFONDIE DU 2e GROUPE DE VERSETS
Ce 2e groupe de versets parle des « Gens du Fossé ». Qui sont-ils ? A quel évènement
fait-il référence ? Et à quoi renvoient les pronoms personnels (ceux sous-entendus, à
la 3e p. du pluriel, sujets des verbes et le pronom personnel « hum ») ?
A quel évènement fait référence le 2e groupe de versets ?
Les « Gens du long Fossé » (as’hâb
al-Ukhdûd) font référence à un massacre de croyants monothéistes par des
oppresseurs qui leur reprochaient de
croire en un Dieu Unique, Puissant/
Digne, Digne de louange, Maître/
Possesseur des cieux et de la terre et
Témoin de toute chose.

Nous avons eu l’occasion de visiter
les vestiges de la ville des Compagnons
d’al-Ukhdûd.(1)
Nous verrons la prochaine fois d’autres
hypothèses suggérées à partir des propos
des Infaillibles(p) et de rapports des faits
historiques concernant ces croyants et
leurs persécuteurs criminels.

Qui sont les « Gens du long Fossé » (as’hâb al-Ukhdûd) ?
Dans ce verset, les « Compagnons
du long Fossé » (as’hâb al-Ukhdûdi)
désignent qui ?
Les croyants victimes du massacre
ou les criminels qui persécutent les
croyants ?
En fonction de la réponse à cette
question, ce à quoi renvoie le pronom
personnel « hum » dans les versets
suivants varie.
Si ceux qui sont visés dans « les
Compagnons du long Fossé » sont les
criminels (et c’est l’avis de la majorité
des commentateurs), alors « qutila »
indique une malédiction divine sur ces
gens dans le sens : « Que soient tués les
gens du long fossé ! ».

Mais, si ceux qui sont visés dans
« les Compagnons du long Fossé »
sont les croyants, (comme opte Ibn
‘Arabi) alors « qutila » indique une
information (khabar) donnée par Dieu à
Son Messager(s) de leur massacre : « Ont
été tués les gens du fossé ! ».
Vient alors la question : pourquoi
Dieu (qu’Il soit Glorifié et Exalté) tientIl à informer Son Messager(s) de cet
évènement ou à le lui rappeler ?
Enfin, le cinquième verset {le feu
aux (ou plein de) combustibles} est en
apposition au long fossé (al-ukhdûd).
C’est-à-dire, dans ce fossé, il y a du feu
et ce feu est sans arrêt alimenté. Pour
quoi ? Par quoi ?

alors qu’eux sur/
à côté de lui sont
assis ; et eux sont
témoins de ce
qu’ils font des
croyants ;

َو َما َنق َُموا ِم ْن ُه ْم إ َِّل أَن
ُي ْؤ ِم ُنوا بِال َّل ِه ا ْل َعزِي ِز
)8(ال َْح ِمي ِد

wa mâ naqamû
minhum illâ an
yu’minû bi-llâhi al‘azîzi al-hamîdi ;
à qui ils ne reprochaient que de
croire en Dieu le
Tout-Puissant/
Digne, le Digne
de Louange

ا َّلذِي َل ُه ُمل ُْك
ِ الس َم َو
ات
َّ
َ ْ َو
ال ْر ِض َوال َّل ُه َع َل
ْ َ ُِّكل
)9(ِيد
ٌ ش ٍء شَ ه

al-ladhî lahu
mulku-s-samâwâti
wa-l-ardi
wa-llâhu ‘alâ
kulli shay’inn
shahîdunn ;
à Qui appartient
la royauté des
cieux et de la
terre et Dieu est
Témoin de toute
chose.

Grammaticalement, les deux hypothèses sont plausibles. Y a-t-il une raison ou un but
pour que les deux hypothèses soient envisageables ?
Nous essayerons de répondre à ces questions dans le prochain numéro de la revue.

(1)cf. L.S. No94 in la rubrique des Lieux Saints : « Les vestiges de la ville des compagnons d’al-Ukhdûd
à Najrân en Arabie Saoudite » pp28-29.
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Les particularités de la société
al-Mahdawiyyah (2)
-Ses fondements-

Nous avons commencé à voir, la dernière fois, les particularités de la société que l’Imam al-Mahdî(qa) va établir. Voici la suite de la
traduction des conférences* tenues par l’imam al-Khâmine’î(qDp) portant sur les fondements de cette société selon lesquels l’Imam du
Temps(que les Prières et les Salutations de paix de Dieu soient sur lui) va construire sa société.

A V E C L ’ I M A M A L - M A H D I (qa)

1-Disparition de la répression
et extirpation des racines de
l’injustice et du despotisme
Il ne faut pas qu’il y ait dans cette société
(qui sera au moment du Maître du Temps(qa))
une quelconque injustice ou un quelconque
despotisme. Et cela ne concernera pas que
l’Iran ni même que les sociétés où vivent les
Musulmans, mais le monde entier.
Il n’y aura plus aucune sorte d’injustice, économique, politique ou culturelle, ou n’importe
quelle autre dans cette société. Ce qui implique
l’éradication de tous les conflits de classe, de
toutes les sortes de discrimination, d’inégalité,
de domination et d’emprise. Cela est la première
particularité de cette société.

2-Élévation intellectuelle des gens
Une autre particularité de cette société
exemplaire que l’Imam du Temps(qa) va façonner,
est l’élévation du niveau de la pensée humaine,
que ce soit au niveau des sciences humaines ou
des connaissances islamiques.
A l’époque du Maître du Temps(qa),
vous ne trouverez en ce monde aucune
trace d’ignorance, d’analphabétisme, de
pauvreté intellectuelle et culturelle. Là,
les gens possèderont une connaissance
juste de la religion. Cela faisait partie,
comme vous le savez, des grands objectifs
des Prophètes que le Prince des croyants(p)
a indiqués dans un sermon du noble Nahj
al-Balâgha : « pour galvaniser pour eux
les raisons. »(1)
Il est mentionné dans nos propos
rapportés que, quand apparaîtra le
Maître du Temps(qa), la femme,
assise dans sa maison, ouvrira le
*« L’Être Humain de 250 ans » de l’imam alKhamine’i(qDp) qui rassemble ses conférences
sur les quatorze Infaillibles(p) et les leçons
tirées de leur vie. Trad. du persan vers
l’arabe par s. A. Noureddine. Ed. Markez
Nûn 2013.
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Coran et en déduira les Vérités divines et les
comprendra. Cela signifie que le niveau culturel
islamique et religieux s’élèvera à un point tel que
l’ensemble des éléments de la société, tous les
fils de la société, jusqu’aux femmes ne jouant pas
de rôle direct dans la société, restant dans leur
maison, par exemple, pourront être savantes
en droit religieux, bien connaître la religion, en
comprendre d’elles-mêmes les vérités en ouvrant
le Coran.
Imaginez une société où l’ensemble des gens,
hommes et femmes, de tous les niveaux, seront
capables de comprendre la religion, de déduire à
partir du Livre divin. Comme cette société sera
lumineuse ! Il n’y restera aucun endroit d’ombres
ni de ténèbres ! Il n’y aura plus aucune trace,
dans cette société, de toutes ces divergences dans
les points de vue et dans les analyses !

3-Apparition de nouvelles énergies
La troisième particularité de la société de
l’Imam du Temps(qa) (la société al-mahdawiyya)
est, qu’à cette époque, l’ensemble des forces
naturelles, toutes les énergies humaines seront en
état de renaissance.
Il ne restera rien dans les profondeurs de la
terre dont l’être humain ne tirera pas profit, toutes
ces capacités naturelles négligées, toutes ces
terres qui peuvent nourrir l’être humain et
toutes ces énergies – à l’instar de l’énergie
atomique ou de l’électricité, présentes,
durant des siècles de ce monde, dans le
cœur de la nature, que les êtres humains ne
connaissaient pas encore et qu’ils se sont
mis à exploiter progressivement –. Toutes
les énergies, les potentialités infinies
présentes dans le cœur de la nature
sont de cette sorte. Elles sortiront à
l’époque de l’Imam du Temps(qa).

(06/04/1359)
pp377-378
(1)Nahj al-Balâgha, sermon 1 p76
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« Ô Créateur de la création !
Ô Celui qui répand les ressources !
Ô Celui qui fend le grain (et le noyau) !
Ô Celui qui crée souffle !
Ô Celui qui vivifie les morts et fait mourir les vivants !
Ô Celui qui perpétue les Permanents !
Ô Celui qui fait sortir les plantes !
Agis avec moi selon ce dont Tu es Digne,
car Tu es Digne de la Piété et du Pardon ! »
Invocation de l’Imam al-Kâzhem(p), ‘Uyûn Akhbâr ar-Ridâ(p), vol.1 p63 citée par Diyâ as-Sâlihîna p532
(rapportée par l’Imam al-Jawâd(p) le tenant de ses pères(p) jusqu’à remonter au Messager de Dieu(s)).
Celui qui la récite ressuscitera en étant avec lui(p).

Yâ khâliqa-l-khalqi wa yâ bâsita ar-rizqi wa
fâliqa-l-habbi (wa-n-nawâ)
wa bâri’a-n-nasami wa muhya-l-mawtâ wa
mumîta-l-ahyâ’i
wa dâ’ima-th-thabâti wa mukhrija-n-nabâti
af‘al bî mâ anta ahluhu
fa-innaka ahlu-t-taqwâ wa ahlu-l-maghfirati.

L’I N V O C A T I O N s’entretenir avec Dieu

L’invocation de l’Imam al-Kâzhem(p)

َ ْ الر ْز ِق َو فَالِ َق
َ ْ يَا َخالِ َق
ال ِّب
ِ َاللْ ِق َو يَا ب
ِّ اس َط
)( َو النَّ َوى
يت الَْ ْحيَا ِء
ِ ُ م ِي َي الَْْوتَى َو
َ م
ْ ُ َو بَ ِار َئ النَّ َسِم َو
ات
ِ َْر َج النَّب
ِ ََو َدا ِئمَ الثَّب
ِ ات َو ُم
َ افْ َع ْل ِبي َما أَن
ُْت أَ ْهلُه
فَإِنَّ َك أَ ْه ُل التَقْ َوى َو أَ ْه ُل املَْغ ِف َر ِة
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A propos de connaître Dieu par la
connaissance de Son Imam (7) (explications)

Dans ce passage, l’imam al-Khomeynî(qs) cite

des exemples du noble Coran et de la Tradition des
Infaillibles(p) où les Attributs de Dieu sont attribués
aux Imams Infaillibles(p).

Le premier exemple donné est tiré de l’invocation

de la Lamentation : « Où est la Face de Dieu vers
laquelle se tournent les Proches-amis ? »(1) pour
indiquer l’Imam al-Hujjah(qa).
La « Face de Dieu » : c’est-à-dire ce qui est devant,
l’orientation vers Dieu, ce qui L’indique.
Ce mot indique une des fonctions de l’Imam(qa) qui est
d’orienter vers Dieu, de L’indiquer.
Mais pas que cela, car pour pouvoir indiquer Dieu,
il faut soi-même être pourvu de ces Attributs divins,
être soi-même la « manifestation » de ces Attributs,
rayonner soi-même du Rayonnement de Dieu.

coranique : {Dieu est la Lumière des cieux et de la
terre.}(35/24 al-Hijr)
La « Lumière » en tant qu’Effusion divine dans les
cieux et la terre.
Les Imams(p), après le noble Prophète Mohammed(s),
sont les plus proches de la Source de la Lumière
divine. Ils(p) sont à la Source-même. Ils manifestent
l’Effusion de la Lumière divine et son extension aux
différents niveaux de la création.

Le deuxième exemple donné est tiré de la Ziyârat

Voilà ce qui est évoqué dans le noble hadîth « Dieu

al-Jâmi‘at al-Kabîrat : « ..sur le Modèle (ou exemple)
le plus élévé (al-mathal al-a‘lâ). »(2)
Dans le noble Coran, il est dit : {Il [Dieu] a l’Exemple/
modèle le plus élevé (al-mathalu al-a‘lâ) dans les
cieux et la terre.}(27/30 ar-Rûm)
« l’Exemple/modèle le plus élevé (al-mathalu ala‘lâ) » indique les Attributs de Dieu, les Manifestations
de Sa Grandeur, de Sa Station, les Manifestations les
plus apparentes et les plus manifestes de Ses Noms
grandioses dans les cieux et la terre.
L’Être humain Parfait (al-insân al-kâmil) (le Prophète
Mohammed(s) puis les Imams(p)) est la plus proche
Manifestation de Dieu, de qui descendent toutes les
autres Manifestations divines.
Il y a là une indication claire aux Imams(p), dans
la ziyârat (en tenant compte de l’ensemble de
l’invocation), en tant qu’ils sont les Manifestations
les plus claires, les plus élevées de Dieu dans les
cieux et la terre (après le Prophète(s)).

Le troisième exemple donné est ce fameux verset

a créé Adam à Son Image. ».
Ainsi l’être humain (l’Être humain Parfait (alinsân al-kâmil) (le Prophète Mohammed(s) puis les
Imams(p))) est « le Modèle le plus élevé pour Dieu
(qu’Il soit Glorifié), Son Signe le plus grand, Son
Apparition la plus totale »...
Tout être humain peut être ainsi s’il le veut, avec la
Volonté divine. Mais, seuls ceux qui l’ont pleinement
réalisé, ce sont le Prophète Mohammed(s) puis les
Imams(p) infaillibles de sa descendance. Aussi, en les
connaissant et en leur obéissant, nous connaissons
Dieu et nous Lui obéissons.

1)Du‘a an-Nudbah, in Mafâtîh al-Jinân, p1642 Ed. B.A.A.
2)Ziyârat al-Jâmi‘at al-kabîrat, in Mafâtîh al-Jinân, p1672 Ed. B.A.A.
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Connaître DIEU par la connaissance
de Son Imam(p) (7)
Suite de l’étude du commentaire du 38e hadith fait par l’imam al-Khomeynî(qs) dans son livre « 40 Hadîhann » à propos
du hadith « Dieu créa Adam à Son Image », pour mieux comprendre le lien entre la connaissance de Dieu et celle de Son
Imam.

Usûl al-Kâfî, vol.1 Kitâb at-Tawhid Bâb 43 ar-Rûh H4 p184

b

Nous continuons de voir les exemples tirés du Livre (le noble Coran) et de la Tradition,
indiquant que l’Être Parfait est l’apparition du Nom Regroupant et le miroir de la
manifestation du Nom le plus grandiose.
Il est rapporté dans l’invocation de la
Lamentation (an-nudbah) :
« Où est la Face de Dieu vers laquelle se
tournent les Proches-amis ? »

(in Mafâtîh al-Jinân, p1642 Ed. B.A.A.)

Et dans la grande Ziyârat al-Jâmi’at :
« Le Modèle (ou exemple) le plus élévé. »

(in Mafâtîh al-Jinân, p1672 Ed. B.A.A.)

Et ce « Modèle le plus élevé » et cette
« Face divine » sont ce qui est évoqué
dans le noble hadîth « Dieu a créé Adam
à Son Image ».
Et son sens est que l’être humain (alinsân) est le Modèle le plus élevé pour
Dieu (qu’Il soit Glorifié), Son Signe
le plus grand, Son Apparition la plus
totale.
Il est le Miroir de la Manifestation des
Noms et des Attributs.

Il est la Face de Dieu, l’œil de Dieu, la
Main de Dieu, le Flanc de Dieu.
Il entend, voit et frappe avec force par
Dieu et Dieu voit, entend et frappe avec
force par lui.(1)

CONNAÎTRE DIEU

Selon une chaîne de transmission continue remontant à Mohammed fils de Muslim :
« J’ai interrogé Abû Ja‘far (l’Imam al-Bâqer(p)) sur ce qu’ils rapportent que « Dieu créa
Adam à Son Image ». L’Imam(p) répondit :
« C’est une image (ou forme), advenue, créée. Dieu l’a choisie et l’a préférée à toutes les
autres différentes images (ou formes).
Il Se l’est alors ajoutée (ou attribuée) à Lui-même, comme Il S’est ajouté (ou attribué) la
Ka‘bah à Lui-même et l’Esprit à Lui-même. »
Puis il(p) cita : {Ma Maison}((125/2) et {J’ai insufflé en lui de Mon Esprit}(29/15). » »

Et cette « Face de Dieu » est la Lumière
évoquée dans Sa Parole :
{Dieu est la Lumière des cieux et de la
terre.}(35/24 al-Hijr)
(cf. Imam al-Khomeynî, Hadith 38
in 40 Hadîthann p706
aux Ed.Dâr at-Ta‘âruf-Liban)

(1)En référence à un propos rapporté de l’Imam
al-Bâqer(p) et un semblable de l’Imam as-Sâdeq(p)
disant : « Si Je l’aime, Je suis alors son ouïe par
lequel il entend, sa vue par laquelle il voit, sa langue
par laquelle il parle, sa main par laquelle il frappe
avec violence. » (Usûl al-Kâfî, vol.2 Kitâb al-Imân wa-l-kufr
Bâb 331 man adhâ al-Muslimîn H7&8 pp337-338)
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نهج
البالغة

N A H J A a l - B A L Â G H A (la Voie de l’Éloquence) et nous

La dévastation de la terre
La dévastation de la terre provient plutôt
de l’appauvrissement de ses habitants.
Et ses habitants s’appauvrissent, résultat plutôt
de l’avidité des dirigeants à amasser [les biens]
qui pensent qu’ils ne vont pas rester [à leur poste]
et qui ne tirent pas profit des leçons !
du Prince des croyants(p)
in Nahj al-Balâgha, Lettre à Malek al-Ashtar 53 (ou 286) pp605-606

َ ْ اب
 َوإ َِّنَا ُي ْع ِو ُز أَ ْه ُل َها،ال ْر ِض م ِْن إِ ْع َوا ِز أَ ْه ِل َها
ُ َوإ َِّنَا ُيؤ َْت خَ َر
َ ْ ِ ِل
ِ ش
.ِ َو ِق َّل ِة ا ْن ِت َفا ِعه ِْم بِا ْل ِع َب، َو ُسو ِء َظ ِّنه ِْم بِا ْل َب َقا ِء،اف أَ ْن ُف ِس ا ْل ُو َال ِة َع َل ا ْل َج ْم ِع

Wa innamâ yu’tâ kharâbu-l-ardi min i‘wâzi ahlihâ wa innamâ yu‘wizu ahluhâ
li-ishrâfi anfusi-l-wûlâti ‘alâ-l-jam‘i wa sû’i zhannihim bi-l-baqâ’i wa qillati-ntifâ‘ihim bi-l-‘ibari.
La dévastation de la terre provient de l’appauvrissement de ses habitants qui est provoqué par l’avidité des gouverneurs
qui profitent de leur position pour amasser des biens (par le prélèvement abusif d’impôts ou la surexploitation des terres)
même si cela est aux dépens de ses habitants dans le besoin. Et parce que ces dirigeants pensent à chaque instant
qu’ils vont perdre leur poste, l’ayant plus obtenu par la ruse, la tromperie ou la force que pour leur compétence et leur
souci d’accomplir leur devoir vis-à-vis du peuple. Alors ils essayent de rassembler la plus grande quantité possible de
biens, le plus rapidement possible tant qu’ils y sont. Ceux qui croient en la vie éternelle et en la Rencontre avec Dieu,
ne se préoccupent pas de rassembler des biens éphémères de ce monde, même s’ils les ont toujours entre leurs mains.
(d’après Sharah Nahj al-Balâgha de S. Abbas ‘Alî al-Moussawî, vol.5 pp60-61
Mais peu de gens tirent leçon.
et de ‘Ahad amîr al-mu’minîna ilâ-l-qâdat wa-l-mas’ûlîna de s. Abbas Noureddine pp89-90)

•kharâbu : اب
ُ  خَ َرnom tiré du verbe

« kharaba » (détruire, démolir,
ravager, dévaster)
= désolation, démolition, ruine,
dévastation, ravage.

& yu‘wizu :  ُي ْع ِو ُز- إِ ْع َوا ِز
nom d’action et verbe au
présent (à valeur générale) de la
4e f. dérivée du verbe « ‘âza »
(échapper) ou « ‘awiza » (être
dans l’indigence)
= le fait d’être pauvre, indigent,
de s’appauvrir, l’appauvrissement.

•i‘wâzi
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ِ ش
َ ْ ِا
•ishrâfi (+ ‘alâ) :  َع َل.. اف
e

nom d’action de la 4 f. dérivée
du verbe « sharafa » (s’élever,
être haut)
= le fait de désirer, convoiter
ardemment qqch, l’avidité.

•al-wûlâti

ا ْل ُو َال ِة

:
pl. du nom
« walî » tiré du verbe « walâ »
(être très proche, gouverner,
régir, administrer)
= aides, gouverneurs, préfets.

•al-jam‘i : ا ْل َج ْم ِع

= le fait de
rassembler, d’amasser.

bi.. : ب
ِ ا ْن ِت َفا ِعه ِْم
nom d’action de la 8e f. dérivée
du verbe « nafa‘a » (être utile,
profiter, servir) = le fait de
profiter, tirer parti de (qqch).

•intifâ‘i-him

: ب
ِ َ  ا ْل ِعnom d’action
du verbe « ‘abira » (tirer
leçon)
= le fait de s’instruire, de tirer
leçon, de l’expérience.

•al-‘ibari

•inna-mâ :  إ َِّنَاparticule marquant
l’opposition, l’alternative
= mais, plutôt.
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MÉDITER SUR UNE PEINTURE
{N’as-tu pas vu comment Dieu propose en exemple une bonne
parole pareille à un bon arbre dont la racine est ferme et la
ramure s’élançant dans le ciel.} (24 /14 (Ibrâhîm)
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Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

{Certes, nous sommes à Dieu et c’est vers Lui que nous retournons.}(156/2)

NOTRE RÉELLE DEMEURE

le Barzakh et l’Au-delà

Le « terme » et les actes
dans l’Au-delà
Le Prince des croyants(p)
disait à propos des pieux :
« S’il n’y avait pas le
terme que Dieu a inscrit
pour eux, leurs esprits
ne resteraient pas dans
leur corps, le temps d’un
clin d’œil, par désir des
récompenses et par crainte
du châtiment. »(Nahj al-Balâgha,
Sermon des Pieux 193 p437)

On peut déduire de
ce propos que la cause
de l’absence de l’envol
vers le monde le plus
élevé est l’absence de
l’arrivée du «terme», du
moment engagé que Dieu
a déterminé pour cette élite
vertueuse de gens.
Dans cette situation, la vie
est meilleure que la mort.

Un jour, un homme se
rendit chez l’Imam asSâdeq(p) et lui(p) dit : « Je suis
lassé de la vie en ce monde.
Alors, je souhaite la mort de
Dieu ! »
Il(p) lui répondit :
« Souhaite la vie pour
obéir [à Dieu] et ne pas [Lui]
désobéir.
Car vivre en obéissant
[à Dieu] est meilleur
pour toi que mourir sans
désobéissance ni obéissance
[à Lui]. »(Bihâr, vol.6 p128)
Dans un autre propos
proche de celui-là, il est
mentionné « pour aimer les
Imams(p) » et « ne pas les(p)
détester » au lieu de « obéir
[à Dieu] et ne pas [Lui]
désobéir ».(Ma‘ânî al-Akhbâr p189 de
sh. Sadûq)

Un jour, Shu‘îb al-‘Aqarqûfî
dit à l’Imam as-Sâdeq(p) :
« Il a été rapporté d’Abû Dhar
(que Dieu lui fasse Miséricorde)
que tu(p) aurais dit : « Trois
choses que les gens détestent et
que j’aime : j’aime la mort, la
pauvreté et l’épreuve. » »
Il(p) lui dit :
« Ce n’est pas comme il t’a
été rapporté, mais :
« La mort dans l’obéissance
à Dieu m’est préférable que
la vie dans la désobéissance
à Dieu, la pauvreté dans
l’obéissance à Dieu m’est
préférable que la richesse
dans la désobéissance à Dieu,
l’épreuve dans l’obéissance à Dieu m’est préférable
que la santé dans la désobéissance à Dieu. »(Ma‘ânî al-Akhbâr p189
de sh. Sadûq)

De ces propos cités, on peut déduire plusieurs choses :

nQuand l’être humain va s’en aller et se

déplacer de ce monde vers l’autre monde,
il va trouver le résultat de tout ce qu’il a
fait durant sa vie en ce monde, présent,
fixe.

nL’ensemble des actes qu’il aura

accomplis en ce monde lui sont profitables
tant qu’ils sont dans l’obéissance à Dieu,
selon le principe de la Vérité et ils lui sont
préférables à leur absence.

nDieu l’a gratifié de la raison, du savoir

de la puissance, et lui a offert les dons, les
organes de la vue, de l’ouïe, des mains et
des jambes pour qu’il puisse, grâce à eux,
agir à tout instant et gravir les degrés vers
la perfection jusqu’à atteindre le niveau
du Jour de la Résurrection (al-Qiyâmat).

nLe monde ici-bas est le lieu pour acquérir
les nobles actes et qualités de la morale et
atteindre les vertus et la perfection.

(Ma‘rifatu-l-Ma‘âd, AyatAllah Mohammed Hussein at-Tehrânî, vol.1 pp102-105)
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Le Prophète Mohammed(s)

« La nuit de la mi-sha‘bân,
le Messager de Dieu(s) se trouvait chez ‘Â’isha.
Quand ce fut le milieu de la
nuit, le Messager de Dieu(s) se
leva de son lit.
Aussi, quand ‘Â’isha se
réveilla et ne le(s) trouva pas à
ses côtés, se leva-t-elle pour
aller à sa recherche craignant
qu’il(s) ait rejoint une autre de ses femmes.
C’est alors qu’elle vit le Messager de Dieu(s)
prosterné, tel un vêtement entassé sur le sol. Elle
s’approcha de lui(s) et l’entendit dire pendant sa
prosternation :
« Se sont prosternées pour Toi
ma noirceur et mon imagination.
A cru en Toi mon cœur.
Voici mes mains
et ce qu’elles ont commis malgré moi.
Ô Grandiose dont on espère tout grandiose !
Pardonne-moi mon péché grandiose
parce que ne pardonne le péché grandiose
que le Seigneur Grandiose ! »
Ensuite, il leva sa tête puis se prosterna à
nouveau et ‘Â’isha l’entendit dire :
« Je cherche protection,
auprès de
la Lumière de Ta Face pour Qui les cieux et les
terres s’illuminent, pour Qui les ténèbres
se dissipent, par Lequel l’ordre des
premiers et des
derniers sont réformés,
contre
Ta Vengeance soudaine,
le revirement
de Ta Santé/Salut
et la disparition
de Tes Bienfaits !

Mon Dieu ! Pourvois-moi
d’un cœur pieux, pur,
s’innocentant
de l’associationnisme,
pas incroyant ni misérable ! »
Ensuite, il frotta son visage
dans la terre et dit :
« J’ai frotté mon visage
dans la terre
et il est de mon droit
de me prosterner pour Toi. »
Quand le Messager de Dieu(s) s’apprêta
à se lever, elle courut à son lit. Mais quand le
Messager de Dieu(s) arriva à son lit, sa respiration
était encore précipitée. Le Messager de Dieu(s)
lui demanda le pourquoi de cette respiration
précipitée et lui dit :
« Ne sais-tu pas quelle nuit est cette nuit ?
Cette nuit est la nuit de la mi-sha‘bân,
durant laquelle se répartissent les ressources,
durant laquelle s’inscrivent les termes,
durant laquelle s’inscrivent
ceux qui vont faire le pèlerinage.
Durant cette nuit, Dieu pardonne
à un nombre de Ses créatures plus grand
que celui des poils des chèvres de la tribu Kalb.
Dieu fait descendre du ciel des Anges célestes
vers la terre de La Mecque. » »
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EXPÉRIENCES SPIRITUELLES

Il est rapporté d’Abû AbdAllah (l’Imam as-Sâdeq(p)) :

de nos Infaillibles (p)

et la nuit du 15 sha‘bân !

Propos rapporté dans
al-Qasas ar-rûhâniyyah
‘ind Ayatollah at-Tehrânî
(histoires rassemblées
par Latîf ar-Râshdi) pp73-74
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Non à l’ingérence américaine au Venezuela !
Trump vient à peine d’annoncer le retrait
de ses troupes de la Syrie et d’Afghanistan,
qu’il menace d’intervenir militairement
au Venezuela, affirmant la nécessité de
recentrer la politique extérieure sur son
arrière-cour sud-américaine et d’en finir
avec la « troïka de la tyrannie » (Venezuela,
Nicaragua, Cuba) !
Manœuvres électorales dans la perspective
des présidentielles de 2020 ou nouveau
complot américano-sioniste ?

M É D I T E R (sur) L ’ A C T U A L I T É

Qu’en est-il en réalité ?
C’est que le régime bolivarien

(socialiste), instauré au Venezuela
par Chavez depuis 1999, opposé
à l’hégémonie américaine, cherchant à faire bénéficier toutes
les couches sociales, locales,
régionales et même plus loin, de
la manne pétrolière, n’est pas
pour plaire aux Etats-Unis. Aussi,
font-ils depuis toutes sortes de
pressions sur ce pays :
•blocus (jusqu’aux produits alimentaires et médicamenteux élémentaires (tels graines, insuline,
antipaludéens)),
•sabotage de l’économie par
le secteur privé (des monopoles

nationaux et internationaux),
•sanctions (d’eux et aussi de l’UE
et du Canada), accompagnées du
blocage de comptes, de quelque
10 milliards de dollars d’avoirs et
de recettes pétrolières de l’État
(déposés à l’étranger) et de son or
(placé dans la Banque d’Angleterre
et la Réserve Fédérale des USA,
déjà avant Chavez).
•A cela, il faut ajouter la chute
brutale du prix du pétrole
(2014-2015) + la baisse des
achats pétroliers américains
au
Venezuela,
bouleversant
l’équilibre financier du pays,
entraînant une dette accrue, une

hyperinflation et une dévaluation
de la monnaie, etc.. développant
ainsi une situation de crise dans
le pays.
•C’est alors qu’est apparue la
question des migrants Vénézuéliens, fuyant une « misère »
fortement médiatisée - des
frontaliers faisant des allersretours, des dupés par des
promesses de « vie meilleure
ailleurs ».
•Puis cette « présidence autoproclamée » avec l’annonce de
l’introduction de force d’une aide
humanitaire le 23 février, malgré
l’opposition du président légal.

Bref ! une économie bloquée et assiégée, prélude à la guerre
politique et médiatique actuelle, prélude à une intervention militaire..
L’échec de la mascarade de l’« aide humanitaire »
formée le 14/2/19 face
à la coalition occidentale
soutenant Juan Guaido,
a dénoncé les ingérences extérieures, s’est
insurgée contre toute
intervention militaire et
a appelé à une solution
politique intérieure.

Malgré toute la campagne médiatique, Juan
Guaido n’a pas pu faire
entrer de force cette soidisant aide humanitaire.
Les frontières avec la
Colombie et le Brésil
sont restées fermées
et défendues par des
unités de l’armée nationale.
La coalition de 50
membres
de
l’ONU
(dont la Russie, la Chine,
Cuba, le Mexique, le
Nicaragua,
l’Uruguay,
le Suriname, la Bolivie,
la Communauté des
Caraïbes, la Turquie,
l’Iran, la Corée du Nord
et la Grèce, l’Italie),
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Avec comme 1ères étapes :
•soutenir un certain Juan Guaido(1) dans son opposition au président
démocratiquement élu, Nicolas Maduro, sous semblants de mesures
parlementaires et de mobilisations populaires ;
•le pousser à s’autoproclamer « président en exercice », le 23/1/2019, lui
assurant d’une part une reconnaissance internationale (des puissances
occidentales et de l’entité sioniste)(2) et de l’autre une couverture
médiatique sous couvert d’envoi d’une aide alimentaire d’urgence pour
un pays qui connaitrait une « grave crise humanitaire » ?
Nicolas Maduro s’insurgea contre une tentative de coup d’Etat et mit en
garde contre une intervention militaire américaine.

« L’aide humanitaire » : cheval de Troie entouré
d’une nuée de médias, en vue d’une intervention
militaire étrangère (directe ou non) ?

www.lumieres-spirituelles.net

Derrière l’entrée de
force de l’« aide humanitaire », Guaido cherchait-il à introduire des
armes et, sous couvert
de mettre en place une
sorte de « brigade humanitaire », à former, des
groupes armés, fauteurs
de
troubles,
voire
même, commettant des
attentats ?
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Non à l’intervention militaire au Venezuela !
Et après ?
Après l’échec de cette pre-

mière tentative, Guaido se
trouve dehors, isolé, après la
réunion d’urgence du groupe de
Lima(3) à Bogota (en sa présence
et celle de Pence(4)) qui a décidé
d’écarter l’usage de la force.

Maduro, quant à lui, appelle à :

•l’accès facilité aux médicaments et aux nourritures, sans
conditions préalables (déjà la
Russie et l’Iran se sont déclarés
prêts à en envoyer) ;

Quelle position prendre ?

•à la levée du blocus et des

sanctions et au déblocage des
avoirs et de l’or ;
•à la préservation de l’unité du
pays derrière ses institutions,
son armée, son peuple et son
président élu ;
•à l’établissement du dialogue
avec l’opposition ;
•à l’instauration d’un système
financier et économique international alternatif indépendant
du dollar US.

1-Défendre la souveraineté du Venezuela, de son peuple et de son
président élu.
2-Dénoncer toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures
du pays (sous toutes ses formes).
3-Confirmer la nécessité du dialogue et de la solution politique.
4-Dénoncer la désinformation ou la manipulation médiatique.
5-Etre conscient de la politique des Etats Unis (qui cherche à main
tenir leur hégémonie malgré leur déclin) : l’évincement de Maduro
n’étant qu’un début en vue de :
•faire tomber les régimes « antiaméricains »,
•non plus mettre un pouvoir à leur solde mais détruire les structures
étatiques et déstabiliser entièrement ces pays,
•piller leurs très riches ressources naturelles (non pour leur utilisation mais pour leur contrôle),
•contrer l’influence de la Russie et de la Chine.

Le Venezuela

•République bolivarienne du Venezuela
•située au Nord-Ouest de l’Amérique du
Sud
•bordée par :
-la Colombie à l’Ouest et Sud-Ouest
-le Brésil au Sud-Est
-la Guyana à l’Est
-la mer des Caraïbes (ou des Antilles)
au Nord
•916 445 km2 - capitale : Caracas
•32M d’ha. (indigènes et métis),
majoritairement chrétiens
(catholiques), parlant l’espagnol
•1498 découverte par Ch. Colomb
•1556 rattachée à l’Espagne
•5/7/1811 indépendante dans la Grande
Colombie (les actuels Colombie,
Panama et Equateur) avec Bolivar
•1831 puis séparée avec le général Paez
•1859-1863 guerre civile entre fédéralistes et conservateurs
•Domination des monopoles étrangers
avec les conservateurs
•1989 émeutes sanglantes réprimées
dans le sang
•6/12/1998 élection de Hugo Chavez
comme président de la république
•1999 nouvelle constitution prônant une
gestion et une redistribution
populaire des richesses du pays
•14/4/2013 élection de Nicolas Maduro
(après la mort de Chavez), réélu en
mai 2018
•ses richesses :
-pétrole (1ères réserves mondiales en
pétrole lourd)
-gaz naturel
-et aussi or, diamants, fer
-(production de l’acier, l’aluminium,
de pneus)
-(un énorme potentiel agricole non
exploité)

Ce qui est à craindre, c’est un processus de destruction du « Bassin dans les Caraïbes »
(comprenant aussi le Nicaragua, Haïti et Cuba et autres îles).
(1)Juan Guaido était président de l’Assemblée Nationale 5/1/19 avant d’être destitué par la Cour Suprême le 22/1/19. Membre du parti
Volonté Populaire, formation la plus à droite, la plus radicale, la plus convaincue de la nécessité d’une intervention armée pour se débarrasser du chavisme et ramener le pouvoir aux anciennes élites dirigeantes, il prône la privatisation de la compagnie pétrolière nationale
(PDVSA) au profit des compagnies pétrolières étrangères telles Exxon Mobil et Chevron (USA), la normalisation des relations avec
l’entité sioniste, alors que Chavez les avaient coupées en 2009 en protestation contre la vaste opération militaire « Plomb Durci » contre
la bande de Gaza et en soutien à ce qui est devenu l’Axe de la Résistance au Moyen Orient.
(2)réussissant après avoir avait échoué de créer, à la conférence de Varsovie, les 13-14/2/2019, une coalition internationale anti-Iran en
vue de liquider la cause palestinienne, « ..signe de l’état de faiblesse totale de nos ennemis.. » qui « (…) s’enlisent dans des problèmes qui
annoncent leur proche agonie. » disait l’imam al-Khâmine’î(qDp) les 12&18 -2-19.
(3)formé en août 2017 par 14 pays américains dont le Canada et le Brésil (qui a refusé que son sol soit utilisé contre le Venezuela).
(4)Mike Pence, vice-président des États-Unis, du courant « chrétien évangélique sioniste ». Les USA ont déjà déployé leurs forces à Porto
Rico et en Colombie et multiplié les vols de reconnaissance de leurs drones sur le Venezuela.
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DÉCOUVRIR DES RÈGLES DIVINES

La Grande Marche du Retour,
un an après
Voilà un an (depuis le 30 mars 2018)(1) que les Palestiniens de Gaza se rendent tous les vendredis
à la ligne de démarcation avec l’entité sioniste (malgré le nombre des martyrs et des blessés qui
augmente de semaine en semaine(2)) faisant preuve de beaucoup de courage, de détermination,
d’ingéniosité : la « Grande Marche du Retour ». Qu’en est-il un an après ?
wLa mobilisation populaire palestinienne est toujours
aussi forte et s’est étendue à la Cisjordanie.
wElle ne dérange pas que les colons limitrophes qui
ne se sentent plus en sécurité ni ne désespère que
les soldats de l’armée d’occupation, mais elle déstabilise aussi le pouvoir sioniste et provoque des
démissions (comme celle du ministre Lieberman).

wElle met en échec toutes les tentatives américanosionistes (comme la conférence de Varsovie des 1213/2/19) de liquider la cause palestinienne (en créant
une coalition anti-Iran).

wElle constitue un pôle populaire, mobilisateur, unificateur, rassemblant au-delà des clivages politiques,
confessionnels, géographiques, organisationnels.
wElle protège et renforce la résistance armée à Gaza
et même en Cisjordanie qui se développe.
wElle canalise et met en évidence les véritables amis
de la cause palestinienne : les pays de l’axe de la
résistance (dont l’Iran, la résistance islamique libanaise) plus forts que jamais, toujours présents malgré des différends qui peuvent apparaître.
wElle met à nu le véritable visage de l’occupation
sioniste qui n’hésite pas à tirer des balles réelles sur
les manifestants pacifiques, même sur des enfants,
des handicapés.
wElle crée un courant de sympathie dans le monde
entier, au désespoir des organisations sionistes qui,
pour le contrecarrer, s’accrochent à « la lutte contre
l’antisémitisme » afin d’y englober l’antisionisme et
obtenir l’impunité pour tous leurs crimes.

wElle constitue un défi et un argument à l’encontre
de tout pays arabe, musulman ou non qui serait tenté
de « normaliser » ses relations avec l’entité sioniste.
« Le peuple palestinien offre toutes les semaines
des martyrs et des mutilés, dans la bande de Gaza,
en Cisjordanie. Il refuse de capituler. Les peuples
arabes et islamiques devraient adopter une position
qui refuse la normalisation. »(S. Hassan Nasrallah 16-2-19)
wElle croit en la Promesse de Dieu qui est Vérité !
Grâce au Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux !

{Ô vous qui avez cru !
Si vous venez au secours de Dieu,
Dieu vous secourra et raffermira vos pas.}(7/47)

َ َيا أَ ُّيهَا ا َّل ِذ
نص ُك ْم َو ُي َث ِّب ْت أَ ْقدَا َم ُك ْم
ُ ُ ين آ َمنُوا إِن َت
ْ ُ نصوا ال َّل َه َي

L

EB
Regarder de
ON
l'eau courante
GE
illumine le visage
ST
E
et polit le regard !

« 3 choses polissent la

(1)Cf. L.S. No91 p20, leurs revendications étant :
Pour la levée du blocus à Gaza ; le droit inaliénable des
réfugiés au Retour à leur terre ; le statut de Jérusalem
(al-Quds), capitale de la Palestine ;
Contre l’injustice subie depuis plus de 70 ans ;
« l’Accord du siècle » ; la normalisation des
relations avec l’entité sioniste ; l’arrêt des
subventions à l’UNRWA..
(2) ~ 251 à 280 morts
et + de 28 000 blessés
depuis le 30 mars 2018
(1)
vue : (…) le regard sur de l’eau courante . »
après la 49e semaine.
(de l’Imam ar-Ridâ(p), Wasâ’il ash-shî‘at, vol.20 p60 N°25034)

« 4 choses illuminent le visage : (…) le regard sur de l’eau courante(2). »

(de l’Imam as-Sâdeq(p), Bihâr, vol.73 p94 H2)

(1)les 2 autres étant le regard sur un beau visage et sur de la verdure. (2)la 4e étant de se mettre de l’antimoine aux yeux avant de dormir.
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J’écris aujourd’hui sur Ali et l’amour et
le désir se manifestent là alors qu’il n’était
plus en vie. Là, en sa station/présence, le
vacarme et le propos ne cessent pas !
Je m’approche de lui pour lui dire des
propos en secret que personne ne connait
sauf nous deux. Il sourit et me fait signe.
Il vainc le silence par son calme et sa
tranquillité.
J’écris aujourd’hui sur Ali qui a tout
changé en son absence, jusqu’à la lumière
du matin qui prenait la forme de son
visage tranquille et qui est devenue
différente après son martyre. Je le [Ali]
vois accroché au ciel. Il nous arrive un
peu de son incandescence. Mais il [Ali]
l’accompagne en tant qu’il est lui, parce
qu’il est la lumière et la forme de la joie.
Je n’évoquerai pas beaucoup de détails
entre nous, bien qu’ils ne s’achèvent pas.
Sans doute, l’amour ardent prend le dessus
sur tous les instants que nous avons vécus
ensemble. Et l’ensemble des souvenirs
deviennent un instant de désir et un long
regard sur la Noblesse infinie de Dieu.
Avec Ali, la patience apparait
être le début d’une nouvelle
rencontre, et la nuit une occasion
pour faire venir à l’esprit les jolis
souvenirs.

Qui
connait bien Ali
sait que des gens
comme lui ne meurent
que martyrs parce que des gens comme Ali
ne font pas attention aux détails de cette
vie passagère en ce bas monde. Ils agissent
en vue d’atteindre la félicité éternelle dans
la véritable vie. Là-bas se trouve Ali à
l’heure actuelle.
Je sens qu’il m’observe alors que je
suis en train d’écrire sur lui. Il sourit et il
bouge ses lèvres d’une façon particulière
– que toute personne qui a vécu avec lui
connait –.
Je sens le mouvement de ses doigts qui
m’aide à écrire. Parce qu’écrire sur lui est
une des plus difficiles tâches. La langue
ne s’invente pas après un propos qui lui
ressemble. Mon fils est un martyr et le
martyr(e) a besoin de propos des mondes
de l’Au-delà de sorte à lui convenir
maintenant.
Ô Ali, à la mesure du désir qui est lié
à nos esprits, nous sentons la grandeur de
ton martyre dans notre vie. Et à la mesure
de l’absence que tes sourires et ta vision
photographiée dessinent, nous sentons la
grandeur de la fierté que tu nous as laissée
et celle de la responsabilité que nous
continuons de porter en ton absence.
Ô Alî ! Le désir en ta station/
présence est beau et tient compagnie.
Autorise-nous à ce que tu nous
manques en tout instant et à ce que
nous louions Dieu à tout instant
pour le bienfait du martyre.

DES ÉTATS SPIRITUELS

Rien ne ressemble au désir de voir
quelqu’un d’absent. Mais le désir dans la
station/présence du martyr est quelque
chose de joli. Il ne laisse pas, dans son
départ, la douleur de la perte. Au contraire,
il donne de la tranquillité en compensation
de ce qui manque à nos esprits.

dans le cheminement vers Dieu

La présence du martyr

(Propos tenu par la mère d’un martyr lors de la
commémoration du 40e jour de son martyre)
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LES GRANDS SAVANTS

des exemples

Le sayyed et le lion
Sheikh Bahjat(qs) raconte :
« Dans la noble ville de Najaf, les
étudiants avaient l’habitude d’aller
à pied aux saints sanctuaires, pour
visiter les Imams(p), sous forme de
caravane aux époques des Ziyârât. Ils
s’arrêtaient de marcher la nuit et en
profitaient pour accomplir la prière
de la nuit.
Lors de l’un de ces pèlerinages,
sayyed Rûhânî (un maître spirituel)
s’éloigna de la caravane qu’il accompagnait, pour prier de façon isolée.
Soudain, les gens entendirent les
rugissements d’un lion et le virent
s’approcher de sayyed Rûhânî.
Effrayés, ils se dirent en eux-mêmes :
« {Nous sommes à Dieu et c’est vers
Lui que nous retournons.} »
Le lion s’approcha du sayyed et
s’arrêta à côté de lui. Le sayyed priait
la longue ‘raka‘t al-witr’ (la prière
d’une raka‘t de la prière de la nuit),
selon l’apparence.
Le lion resta ainsi un temps, près
de lui, à le regarder, puis s’en alla
après quelques minutes, sans
lui faire de mal.

Le sayyed leur dit :
« Ô si ! J’avais peur du lion et j’en étais
grandement paniqué ! Mais j’ai senti que
l’évasion n’avait pas de sens parce que je
n’avais pas les moyens de me sauver moimême.
Alors, je me suis dit que si je devais
mourir ici, autant mourir en étant occupé
à adorer mon
Seigneur.
Mon âme
s’est alors stabilisée et ma
détermination
s’en est trouvée
renforcée. »
Que Dieu
nous renforce
et nous raffermisse dans
la foi et la
Religion !

Je me suis dit :
« Si je dois
mourir,
autant mourir
en étant occupé
à adorer mon
Seigneur. »

(témoignage de sheikh Bahjat
tiré de « Aswatu-l-‘ârifîne »)

Le groupe courut auprès
du sayyed et lui dit :
« Comme vous êtes courageux
et déterminé ! Vous n’avez pas eu
peur du lion ni vous n’avez fui de
lui ! Comme votre cœur est fort !
Comme vous êtes audacieux ! »
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La réponse de sh. Bahjat(qs) :
« Nous sommes privés des
effusions d’Ahl al-Beit(p) de notre
propre choix, parce qu’eux,
ils sont toujours en effusion
présentielle par rapport à leurs
détenants (ahliha).
Il est rapporté : « Même, les
cœurs de tes partisans se ravivent
par l’espoir de ta vie, ceux qui
cherchent sont dirigés vers toi
par l’éclat de ta lumière ! »(1)
« La lumière de l’Imam dans
les cœurs des croyants est plus
lumineuse que le soleil brillant
en plein jour ! »(2)
Nous avons besoin
de demander et de suivre.
Nous avons besoin
de connaître la voie de l’Imam
et de la suivre,
la juste voie de la Vérité,
de faire ce qu’il fait
et de laisser ce qu’il laisse. »

LA BONNE ACTION

Une question :
« Pourquoi sommes-nous privés
des effusions de la Famille
pure(p) ? »

Les actes d’adoration de Dieu

Pourquoi se priver
des effusions
d’Ahl al-Beit(p) ?

(tiré de Sha‘â’ir,
No98 pp44-45)

(1)Ziyârat à l’Imam al-Hussein(p) de la mi-Sha‘bân de l’Imam as-Sâdeq(p) Mafâtîh al-Jinân, p1398 Ed.BAA
(2)de l’Imam al-Bâqer(p), al-Kâfî, vol.1 p250
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Êtes-vous un(e) fanatique ?
Nous avons vu que le fanatisme pouvait prendre différentes formes selon l’objet sur lequel il se porte, même si
dans le fond c’est une chose unique qui est de prendre la défense du faux. Ces différences peuvent intervenir sur
la façon de traiter cette grave maladie quant à son terrain d’application. Souffrez-vous de cette grave maladie dont
sa présence de la taille d’un grain de moutarde dans le cœur entraîne l’Enfer éternel ?

1-Votre femme vient d’accoucher d’une fille :

Vous êtes content parce que le bébé est en bonne
santé bien que ce soit une fille.
Vous êtes content parce qu’une fille est un Bienfait
de Dieu.
Votre visage s’assombrit, vous êtes mécontent parce
que vous auriez préféré avoir un garçon.

2-Votre enfant s’est battu à tort avec d’autres
enfants à l’école :

Vous prenez la défense de votre enfant sans savoir
ce qui s’est passé.
Vous sermonnez les autres enfants alors que vous
savez que c’est votre enfant qui est en tort.
Vous vous excusez devant les autres enfants et vous
sermonnez votre enfant à part.

3-Vous faîtes parti du jury d’un concours de
rédaction du plus beau texte sur l’Imam alMahdî(qa) :

Vous donnez votre avis, de façon impartiale, même
si vous savez que l’un de vos proches participe au
concours.
En lisant le texte de votre proche, vous lui ajoutez
des points.
Tout de suite, vous donnez le nom de votre proche
comme gagnant parce qu’obligatoirement il est le
meilleur.

4-Vous recherchez une personne pour remplir
un emploi important :
A compétence égale, vous choisissez votre proche
parent.
Vous recherchez la personne la plus compétente.
Vous savez que votre proche parent n’a pas les
compétences demandées mais vous le choisissez tout
de même.

5-Pas question de changer vos croyances :

parce que vous savez qu’elles sont fondées sur la
vérité et la raison.
parce que cela fait des générations que les gens y
croient et que s’ils étaient dans l’erreur cela se serait
su.
parce que ce sont les croyances de votre entourage
qui dominent le monde.

22

www.lumieres-spirituelles.net

6-Deux familles, deux groupes confessionnels
s’affrontent :

Vous prenez tout de suite position pour la famille ou
le groupe confessionnel auquel vous appartenez.
Vous écoutez les différents arguments puis vous soutenez votre groupe qui ne peut pas se tromper.
Vous êtes contre des conflits de voisinage par principe.
Aussi, vous cherchez à résoudre le conflit.

7-Vous regardez les résultats d’un examen et
votre enfant a échoué :

Vous êtes en colère contre votre enfant qui n’a pas
assez travaillé avant l’examen tout en lui disant qu’il
fera mieux la prochaine fois en travaillant plus.
Vous êtes surpris par l’échec de votre enfant qui est
pourtant le meilleur. Il y a sûrement une erreur.
Vous êtes en colère contre les amis de votre enfant
parce qu’ils ont réussi alors que votre fils a échoué.

8-Une discussion a lieu devant vous sur un
sujet déterminé :

Vous prenez tout de suite position en faveur de
l’avis de votre professeur parce que vous savez que
d’habitude ses arguments sont justes, fondés sur la
raison et la recherche de la vérité.
Vous défendez avec véhémence l’avis de votre
professeur même s’il apparait erroné et vous accusez
les autres d’aveuglement.
Vous écoutez l’avis des uns et des autres avant de
donner le vôtre.

9-Une discussion scientifique est entamée et la
vérité sort de la bouche d’un subalterne :

Vous rejetez tout de suite ce point de vue parce que
venant d’un subalterne.
Vous l’examinez même venant d’un subalterne, mais
à contrecœur.
Vous appuyez le point de vue du subalterne parce
qu’il est juste/vrai.

Faites le total de chacun des
symboles. En fonction du nombre des
symboles obtenu, vous saurez si vous
êtes fanatique et à quel degré.
(Cf. la dernière page.)
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Le fanatisme/
sectarisme
(al-‘asabiyyah)
3-Symptômes (2)

« La règle, la mesure de la différence
entre le fanatisme blâmable et celui louable
ou acceptable se situe au niveau des intentions, des objectifs, [au service de qui ou de
quoi ?] : au service de l’âme, du shaytân
ou en direction de Dieu le Tout-Miséricordieux ?
Prenons un exemple : le cas d’une personne qui prend parti de façon fanatique
(ta‘asaba) pour ses proches ou pour ceux
qu’elle aime. Si son but est de faire apparaître le droit et de démolir le faux, alors son
fanatisme est louable en vue de la défense
du droit et de la vérité. Il revient à l’une des
meilleures perfections de l’être humain et
fait partie de la morale des Prophètes et des
Proches-Elus.
Sa particularité distinctive est que l’individu penche comme penche le droit [c’est-àdire vers ce qui est juste], alors il le défend,
même si le droit ne se situe pas du côté de ce
(ou celui) qu’il aime. Plus encore ! Même si
le droit est à la faveur de son ennemi !
Un tel individu fait partie de ceux qui
cherchent à protéger la vérité, de ceux qui
cherchent à défendre la vertu, de la cité des
vertus, des membres des vertueux dans la
société et des réformateurs de sa corruption.

Mais s’il s’active en vue de défendre sa
communauté, son groupe (ou clan), ses bienaimés en prenant leur défense dans leurs
erreurs, qu’il les ménage en cela et les
défend, se manifeste alors, en un tel individu, cette humeur (as-sajiyyah) mauvaise,
celle fanatique ignorante.
Un tel individu apparait être un membre
corrompu dans la société, corrompant la
morale de la société vertueuse et appartenant
au groupe des « Arabes de l’ignorance »
[pré-islamique].
Les « Arabes de l’ignorance » [pré-islamique] sont une partie des Arabes bédouins
d’avant l’Islam qui vivaient à l’ombre
de l’ignorance et parmi lesquels cette
affreuse tendance, cette laide humeur, s’était
renforcée. Même ! Cet attribut est présent
dans la plupart des Bédouins à l’exception
de ceux qui sont guidés par la lumière de la
guidance.

NOTRE SANTÉ

Y a-t-il des critères qui permettent de
savoir s’il s’agit d’un fanatisme louable ou
blâmable ? L’imam al-Khomeynî(qs) nous en
donne la ligne directrice.

un esprit sain...

Après avoir su ce qu’est le fanatisme et d’où il provient, nous allons voir les symptômes ou indices de cette grave maladie
de cœur. Car si cette maladie du cœur (le fanatisme) est une chose unique, elle peut prendre différentes formes en
apparence. Le fanatisme (al-’asabiyyah) est en soi blâmable. Mais parfois, se comporter de façon fanatique peut ne pas
être blâmable. Comment le savoir ?

Comme il est rapporté dans un noble propos du Prince des croyants(p) :
« Dieu châtie six par six : les Bédouins
par le fanatisme, les citadins par l’orgueil,
les princes par l’injustice, les savants (en
droit) par la jalousie/envie, les commerçants
par la déloyauté, les villageois par l’ignorance. » (al-Khisâl de sh. Sadûq, vol.1 Bâb 6 H14 p325) »
8e Hadîth sur al-‘Asabiyyah in 40 Hadîthann,
Imam al-Khomeynî(qs) pp183-184
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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 !}(168/2)

Le cymbopogon
(al-idhkhr)

LA BONNE NOURRITURE LICITE

Le cymbopogon (al-idhkhr) est une plante herbacée tropicale avec une bonne odeur (une sorte de jonc aromatique), comprenant une cinquantaine d’espèces, originaire d’Asie. Asséché, il devient blanc. Il est parfois
communément appelé « citronnelle » pour son goût (ou odeur) citronné(e).
Dans les propos rapportés par les Infaillibles(p), le cymbopogon est principalement
évoqué pour ses vertus aromatiques (bonifiant la bouche et donnant une bonne haleine).

 Mâcher du cymbopogon (al-idhkhr)
Mâcher du
cymbopogon :
pour bonifier
la bouche

éviter de se

laver les mains
avec en état de
sacralisation

« Si tu entres dans le Haram, prends du cymbopogon et mâche-le. » disait Abû
Abdallah(p). J’interrogeai, à propos de cela, un de nos compagnons qui m’expliqua :
« Il est recommandé de le faire parce qu’il bonifie la bouche, pour accueillir la
Pierre. »
(de l’Imam as-Sâdeq(p), Kâfî, vol.4 p398 ; Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.13 p198)

 Cependant…

Il est déconseillé de se laver les mains avec, si on est en état de sacralisation, quoiqu’il
soit permis de le sentir.
« Cela va de [=Tu peux] sentir du cymbopogon alors que tu es en état de sacralisation
(de l’Imam as-Sâdeq(p), Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.12 p453)
(muhrim). »
Ibrahim ibn Sufyân écrivit à Abû-l-Hassan(p) : « Celui qui est en état de sacralisation
(muhrim) [peut-il] laver ses mains avec du cymbopogon ? »
Il(p) écrivit : « Je n’aime pas cela pour toi. »
(de l’Imam al-Kâzhem(p), Man lâ yahduruhu al-faqîh, vol.2 p351)

Le cymbopogon est surtout utilisé pour aromatiser la cuisine (notamment asiatique) et le thé (en
Afrique du nord).
Il aurait des effets répulsifs et insecticides, repoussant les moustiques, d’où sa culture près des
maisons et sa distillation à la vapeur d’eau, formant une huile essentielle qui protège des moustiques
pendant un temps limité.
Il est parfois consommé en tisane, certains le considérant comme un stimulant gastrique et diurétique,
un anti-gaz, un anti-crampes, réglant le cycle menstruel et aidant à éliminer les coliques chez les
enfants.

24

www.lumieres-spirituelles.net

N°96 - Rajab - Sha‘bân 1440 - Mars - Avril 2019

La Bouche
3-Ce qui la purifie ou l’assainit (2)
(al-fam - )ال َفم
Utiliser le siwâk
Se gargariser (la bouche)
Mettre dans la bouche un mélange

Trois moyens pour se purifier la bouche :
 Utiliser le Siwâk (cf. L.S. No1)

« Ô ‘Alî, le siwâk relève de la sunna (tradition du
Prophète(s)), il purifie la bouche, rend le regard éclatant,
satisfait le Tout-Miséricordieux, blanchit les dents, fait
partir la mauvaise haleine (ou empêche les caries),
renforce la gencive, rend appétissante la nourriture,
fait partir la glaire, renforce la mémoire, multiplie les
bonnes actions et les Anges se réjouissent. »
Des recommandations du Prophète(s) à ‘Alî(p),
Makârem al-Akhlâq p440, Man lâ yahduruhu al-faqîh, vol.4 p365

 Se gargariser (la bouche) et inhaler (aspirer..)
Un jour le Prince des croyants(p) enseigna à ses
compagnons 400 moyens (bâb) pour que le croyant
réforme son monde ici-bas et sa religion (dont) « se
gargariser et inhaler [aspirer, respirer], une tradition et
une purification de la bouche et du nez. »

 Mettre un mélange de thym (za‘ter), cumin
et sel dans la bouche (cf. L.S. No50 & No12)

Une personne qui avait la bouche et la langue
infectées après avoir été agressée par des voleurs sur
la route de Khurâsân, se plaignit à l’Imam ar-Ridâ(p).
Ce dernier(p) lui recommanda : « Prends du cumin, du
thym (za‘ter) et du sel. Réduis-les en poudre et mets-en
dans ta bouche deux ou trois fois. Tu guériras.»
Il fit ce qu’il(p) lui avait prescrit et il guérit.

NOTRE SANTÉ

...dans un corps sain

de thym, cumin et sel

(‘Uyûn Akhbâr ar-Ridâ(p), vol.2 p228 H16 ;
Bihâr, vol.49 p124 H6)
(Pour plus de détails cf. L’Imam ‘Alî ar-Ridâ(p),
l’étranger de Tûs, Ed.BAA p108-109)

(de l’Imam as-Sâdeq(p) du Prince des croyants(p),
Bihâr, vol.10 p90)
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Le cadre général pour ...
Avant de traduire des conseils sur des points particuliers de l’éducation de nos enfants, il est nécessaire de
faire une mise au point sur l’orientation générale de l’éducation selon le point de vue de l’Islam. Nous devons
aussi connaître ces dispositions - ces forces de l’âme - que Dieu Tout-Puissant a mises en tout être humain et
que nous devons éduquer, purifier, développer.

II/ Les forces en présence : les forces de l’âme (1)
Dieu (Tout-Puissant) dit dans Son noble Livre : Par Son Nom :

}اب َمن د ََّساهَ ا
َ { َق ْد أَ ْف َل َح َمن َز َّكاهَ ا َو َق ْد َخ

ÉDUQUER NOS ENFANTS

{A réussi, certes, celui qui la purifie.* Et est perdu, certes, celui qui la corrompt.}(9/91 ash-Shams)
Les savants religieux ont déterminé cinq forces principales que Dieu a déversées sur/dans l’âme.
À l’enfant de :
recevoir leurs effusions de la meilleure façon possible ;
les utiliser et les développer dans ce pour quoi elles ont été créées ;
empêcher leur pollution par leurs défauts et leurs contraires.
Aux parents de faciliter cette opération.
Ces forces représentent la monture et le moyen de l’être humain pour atteindre les perfections
infinies à travers l’effort durant la vie en ce bas monde, en vue de construire la terre, la réformer
et la parfaire.

Les cinq forces fondamentales sont :
1-la force physique (du corps)
2-la force imaginaire (de l’imagination)
3-la force expressive (de l’expression claire)
4-la force raisonnable (de la raison)
5-la force naturelle ou innée (de la fitra).

L’être humain doit arriver à une harmonie
et à un équilibre entre ces différentes forces.
Et cela n’arrive qu’après les avoir connues
et avoir su comment les utiliser en fonction
du rôle et de ce que chacune d’entre elles peut
offrir. C’est le rôle de l’éducation.

1-La force physique (du corps)
Elle est le principal canal de l’être humain
pour être en contact avec le monde ici-bas et
réagir avec lui.
Quand cette force vient à disparaître (comme
au moment de la mort) alors l’opportunité de
cette force s’anéantit, et avec elle s’anéantit
le perfectionnement recherché, sauf s’il s’est
préparé par son intermédiaire, en l’utilisant
comme une monture et un moyen pour son départ
de ce monde ici-bas et son cheminement dans le
monde le plus élevé après sa mort.

C’est-à-dire utiliser sainement cette force
(représentée par la vue (les yeux), l’ouïe (les
oreilles), la langue, le ventre, le sexe, les mains
et les jambes) – au niveau de la nourriture, des
activités (dont sport), de l’apparence (propreté,
beauté), du logement, etc. et même au niveau de
la terre – selon ce que Dieu (qu’Il soit Exalté) a
rendu obligatoire, recommandé ou indifférent.
Et éviter tout ce qui peut lui nuire – ce que
Dieu Tout-Puissant a interdit (ou déconseillé)
dans Sa Législation.

Ainsi, pour permettre l’expansion et le renforcement de l’énergie spirituelle dans le corps,
il est important d’utiliser cette force dans l’obéissance à Dieu.
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... l’éducation de nos enfants (3)
2-La force imaginaire (de l’imagination)
C’est la faculté d’emmagasiner, de stocker
les images des choses pour pouvoir les
utiliser quand cela est nécessaire. Elle est
indispensable pour passer du monde matériel
au monde immatériel.
Elle est là pour faciliter la réaction
corporelle, physique, matérielle de l’être
humain et la renforcer.

Cependant cette force a beaucoup de points
faibles qui peuvent entraîner l’être humain
vers les plus bas échelons et l’empêcher de se
perfectionner.
Elle est saine quand les sens sont utilisés de
façon saine. Et il faut apprendre à la maîtriser,
notamment dans les moments privilégiés
comme l’écoute de raisonnements dans la
recherche des vérités, la prière..

3-La force expressive (de l’expression claire - al-bayân)
Dieu, Tout-Puissant, dit dans Son Livre :

َ ِنسانَ * َع َّل َم ُه ا ْل َب َي
}ان
َ {خَ َلقَ ْال

{Il a créé l’être humain*Il lui a appris à
s’exprimer clairement (al-bayân).}(3-4/55)
L’expression claire, la mise en évidence
(al-bayân) est spécifique au genre humain et
le fait passer de l’état animal à celui humain et
l’accompagne dans ses étapes. Elle implique
l’écoute, l’expression, la connaissance du sens
des mots, la construction de la phrase.. etc.

Elle se développe avec la discussion,
la lecture (et bien sûr la lecture du Coran),
l’écriture (la rédaction) – bien sûr pas
n’importe quelle lecture, discussion, écriture,
mais un savoir utile dans ce que Dieu veut, et
non pas mensonger, illicite ni vain.. etc. – et
aussi le silence.
Ce qui la renforce est la sagesse, elle-même
renforcée par la sincérité/pureté d’intention
(al-ikhlâs).

4-La force raisonnable (de la raison)
La raison est une lumière qui se répand
dans l’âme, avec laquelle elle distingue le vrai
du faux, le parfait du manque, le bien du mal.
Elle empêche son détenteur de tomber
dans l’erreur et dans la perdition.
Ce qui favorise une bonne utilisation de
la raison : un corps sain, une imagination
saine, et le fait d’être entraînée à réfléchir(1)
et non pas d’être utilisée sur des perfections
illusoires, mensongères, ni d’être noyée dans
beaucoup de savoirs qui font mourir le cœur
et éteignent la lumière de la raison(2).

Elle est la force qui oriente, donne un
objectif, qui permet d’identifier l’apparence et
la manifestation de cet objectif en cette étape
fondamentale de cette vie en ce monde.
L’âme de celui qui n’a pas la lumière de la
raison est comme un bateau sans capitaine en
pleine tempête, balancé par les vagues.
Ainsi la raison est la force qui peut
déterminer ce que représente l’objectif
recherché en cette vie terrestre et qui met en
garde contre tous les modèles/types illusoires,
contrefaits.
(s. A. Noureddine, al-Madrasat al-islâmiyyat pp32-33
& cf. Mu‘âdalat at-takâmul al-kubrâ pp112-125)

(1)« Ô Hishâm ! Pour toute chose, il y a un indice/guide (dalîl) et l’indice/guide de la raison est la réflexion, et l’indice/guide
de la réflexion est le silence. »(L’Imam al-Kâzhem(p), Kâfî, vol.1 p11) – (2)« Le savoir n’est pas dans le grand nombre de choses
apprises mais il est lumière que Dieu projette dans le cœur de celui que Dieu veut diriger. »(L’Imam as-Sâdeq(p), Bihâr, vol.67 p140)
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Le sanctuaire
du « Renvoi du soleil »
Maqam radd ash-shams

(près d’al-Hilla en Irak) (2)*

A la découverte

DES LIEUX SAINTS

Après avoir parcouru l’allée centrale du jardin, le visiteur arrive à l’entrée du sanctuaire «al-Maqam radd ash-shams».
Mais avant d’y entrer, il doit d’abord faire la connaissance d’Abou ‘Alî qui travaille là depuis une trentaine d’années et qui
a hérité le savoir de ces lieux. C’est lui qui lui fera découvrir les secrets de ces lieux.
Le visiteur entre d’abord dans
une grande salle dominée par deux
colonnes, qui était un patio rond,
depuis recouvert d’un toit. Selon
Abou ‘Ali, c’était là que l’Imam
‘Alî(p) avait fait ses petites ablutions.
En effet, face à l’entrée principale, se trouve un puits que, toujours
selon les dires d’Abou ‘Alî, l’Imam
‘Alî(p) aurait creusé et avec l’eau duquel il(p) avait fait
ses petites ablutions. C’était d’ailleurs une habitude
en ce temps-là de creuser un puits là où les gens
s’installaient. L’eau sous terre y était abondante,
l’endroit n’étant pas éloigné des rives
de l’Euphrate et de son bras al-Hilla.
En regardant à la gauche de l’une
des deux colonnes, on trouve une
porte latérale qui mène à une autre
salle principale d’une surface de
49m2, située juste au-dessous de la
tour hélicoïdale. L’architecture de
la tour vue de l’intérieur révèle tous
ces secrets, avec son sommet allant en se rétrécissant
et ses fenêtres latérales qui donnent un éclairage
particulier. Dans un coin de la salle, le «mihrab»
indiquant l’endroit où avait prié l’Imam ‘Alî(p).
Enfin, sur le côté du sanctuaire, une autre porte,
plus petite celle-là, mène à la mosquée et à la station
de l’Imam ‘Alî(p), lieu de prière
des hommes. Selon Abou ‘Alî, des
apôtres du Prophète ‘Issa(p) seraient
enterrés en cet endroit et le Prophète
Moussa(p) y aurait également prié.
Si le visiteur a le malheur de
raconter à Abou ‘Alî que certains
disent, en s’appuyant sur des indices
historiques
ou
archéologiques,
comme le docteur Sa‘ad Haddad,
spécialiste de la civilisation de
Babel dans la région, que ce lieu
était au préalable un sanctuaire où
le soleil était adoré comme une
divinité, évoquant même le nom

de Nabuchodonosor, il se heurtera
au déni énergique de notre gardien.
L’absence de poursuite des fouilles
en cet endroit ne permet à personne
de confirmer ou d’infirmer cette
hypothèse..
Sans aucun doute, cet endroit
renferme des mystères que Dieu Seul
connait et qui ont pu égarer plus d’un
et diriger vers la juste voie plus d’autres.
Ce sanctuaire a une «ziyârat» particulière récitée
le dernier mercredi de Safar, représentant la fin des
tristesses provoquées par le martyre de l’Imam alHussein(p), de son frère al-‘Abbas(p)
et de leurs compagnons ainsi que
par la disparition du Messager de
l’Islam(s).
Alors, un grand nombre de
femmes (pouvant atteindre un
millier) se rendent sur les lieux – au
point que le gouverneur d’al-Hilla
est obligé de fermer la route ce
jour-là. Le but de cette tradition locale ? Troquer les
vêtements noirs pour ceux de couleurs, bénéficier de
la bénédiction des lieux et faire des vœux.
Les murs ont longtemps été badigeonnés de
hennés, exprimant les vœux des femmes, témoins de
cette tradition. Depuis, ils ont été recouverts de belles
céramiques de couleur qui ont effacé
toute trace de ces désirs..
Et celles qui ont vu leurs vœux
exaucés, se mettent à distribuer des
douceurs et de la nourriture aux
pèlerins présents. Elles sont parfois
accompagnées de dons faits au
sanctuaire, comme une horloge, des
ventilateurs, des tapis..
Un autre grand moment de visite
de ce sanctuaire, le jour d’al-Ghadîr,
pour ceux qui ne peuvent pas se
rendre à Najaf ce jour-là.
Sâjida Nâhî 5-10-2013

*La première partie (la visite extérieure des lieux) a été publiée dans le No90 de la revue.
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Qui est l’Imam ‘Alî(p), le Prince des croyants ?
Un aperçu rapide des cinq étapes de sa vie(1)

I/La 1ère étape, sous l’aile du Prophète Mohammed(s) (~27-28 ans)
Né dans la Ka‘ba le 13 rajab, il
fut pris en charge par son cousin le
Prophète Mohammed(s) à l’âge de
5-6 ans. Il avait une dizaine d’années
au début de la Révélation, et environ
13 ans, quand le Prophète le présenta
aux membres de sa famille comme
étant « son frère, son lieu-tenant, son
successeur ». La nuit de l’émigration
du Prophète(p) à Médine, c’est lui(p)
qui dormit à sa place.
Au moment de la fraternisation
entre les « Muhâjirîna » (venant
de La Mecque) et les « Ansâr » (de
Médine), le Messager de Dieu(s) le(p)
prit comme frère bien que tous deux
soient des « muhâjirîna ».
Et en l’an 2H, il(p) épousa la fille
du Messager de Dieu(s), sayyida
Fâtimah az-Zahrâ’(p).
L’Imam ‘Alî participa à toutes les
guerres menées par le Prophète(s)
(sauf celle de Tabûk durant laquelle
il fut le gouverneur de Médine) :
à Badr (en l’an 2H) ; à Uhud (en
l’an 3H) ; à la bataille du Fossé
(Khandaq) ou des Partis (Ahzâb) (en
l’an 5H) ; à Khaybar (en l’an 7H) ;
à l’expédition de Dhât as-Salâsil (en
l’an 8H) ; à Hunayn (en l’an 8H),
pour ne citer que les principales
guerres.
A chaque fois, il(p) se fit remarquer
pour sa détermination, sa bravoure, sa
force, sa foi, sa loyauté envers Dieu
et Son Prophète(s), et surtout pour sa
clairvoyance et sa connaissance du
dissimulé (al-ghayb).
En l’an 10H, il(p) fut envoyé par
le Prophète(s) au Yémen puis fut
désigné comme son successeur, au
retour du pèlerinage d’adieu de ce
dernier(s), le jour d’al-Ghadîr.
Tous les gens présents (dont
‘Omar) lui prêtèrent allégeance.

A la mort du Prophète(s), en l’an
11H (~632-633 apJC), il(p) lava son
corps pur, pria sur lui(s) et l’enterra
(en l’absence des compagnons/
notables de la ville, occupés à
désigner celui qui prendrait le
pouvoir après le Prophète(s)). Il avait
alors près de trente-trois ans.
II/La 2 étape, durant les trois
premiers califats (d’Abû Bakr
(~ 2ans et quart), de ‘Omar (~10ans
et demi) et de ‘Uthmân (~12ans))
(soit ~25 ans)
Après les six premiers mois durant
lesquels il(p) mit par écrit le noble
Coran (ce qui poussa les autres à
faire de même et donna par la suite,
la forme officielle du Coran, compilée et établie par le 3e calife).
e

Il(p) œuvra, durant cette période, en
vue de préserver l’unité de la Nation
islamique, tout en se réservant le
droit d’intervenir au secours de
l’Islam et de ses détenteurs, faisant
preuve d’une grande patience,
prodiguant des conseils aux califes
en cas de nécessité, instruisant les
gens des sciences divines et les
mettant en garde contre les divisions
et les confusions.

(Comme la confiscation des propriétés foncières et de biens considérables concédés injustement, le
remplacement des gouverneurs
impudents et débauchés par des
croyants connus pour leur compétence, leur foi et leur piété, etc.)
Ce qui souleva mécontentements
et révoltes et donna lieu à trois
principales batailles :
lcelle d’al-Jammâl (36 H) contre
les « Nâkithîn » (les déloyaux, Talha,
Zubeir et ‘Â’isha) ;
lcelle
de Siffine (36H-37H)
contre les « Qasitîn » (les injustes,
despotes, dirigés par Mu‘âwiyya fils
d’Abû Sufyân) ;
lcelle de Nahrawân (37 H) contre
les « Mâriqîn » (les renégats, les
« Kharijites » qui sont sortis de
l’obéissance à Dieu).
Au matin du 19e jour du mois de
Ramadan en l’an 40 de l’Hégire,
alors qu’il priait dans la mosquée de
Kûfâ, il(p) reçut sur la tête un coup
de sabre donné par un Kharijite et
mourut deux jours plus tard, la nuit
du 21 du mois de Ramadan en l’an
40H.
IV/La 4e étape, le Jour du Retour
(yum ar-Raja‘at ou al-Karrat)
Il(p) sera alors l’enseignant des
Proches-Elus [de Dieu], l’annonceur
de la bonne nouvelle, le conquérant
(qui ouvre la porte) des sept cieux, le
chef des armées de la foi, réprimant
Iblis.

III/La 3e étape, durant son califat
(~4 ans et 9 mois)
Après l’assassinat du troisième
calife en l’an 35H et suite à
l’insistance des gens, l’Imam ‘Alî(p)
accepta de devenir le 4e calife, bien
que sachant que les gens n’étaient
pas prêts à accepter les mesures
V/La 5e étape, le Jour de la
qu’il(p) allait appliquer.
Résurrection (yum al-Qiyâmah)
Il(p) sera celui qui départagera le
Durant cette période, il(p) instaura
un gouvernement fort, victorieux, Paradis et l’Enfer et qui donnera à
appliquant les principes de l’Islam boire du bassin d’al-Kawthar.
avec justice, humanité et précision,
dans les différents domaines de
l’administration de la société isla- (1)Résumé effectué à partir de « La
mique, encore secouée par les mission impossible de l’Imam ‘Alî(p) » de s.
passions et les déviations.
A. Noureddine aux Ed. BAA.
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La jeunesse : le moteur

SUPPLÉMENT AVEC L’IMAM al-KHÂMINE‘Î

Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’imam al-Khâmine’î(qDp) a reçu, le lundi 28 mai 2018, des
centaines de jeunes étudiants de diverses universités iraniennes, rencontre que même la presse occidentale a relatée.
Au début de cette rencontre, onze représentants des organisations estudiantines ont présenté pendant deux heures leurs points de
vue. Après avoir écouté les critiques, les propositions et les points de vue des représentants de différentes organisations estudiantines
dans les domaines scientifique, culturel, politique et social, dans un climat enthousiaste et amical, le Guide suprême
de la Révolution islamique(qDp) a prononcé un discours. Il(qDp) a déclaré que l’esprit de jeunesse, la conscience de
l’identité, les motivations religieuses et les idéaux révolutionnaires des jeunes étudiants étaient tous des éléments
d’espoir pour un avenir meilleur. « Compte tenu des capacités immenses du pays, nous devons accélérer notre
mouvement vers la réalisation de tous les idéaux de la Révolution », a souligné l’imam al-Khâmine’î(qDp).

30

Au début de son discours,
l’imam al-Khâmine’i(qDp) a
félicité l’esprit enthousiaste
et dynamique, indépendamment de toutes les tendances
politiques, des étudiants
qui leur donne le sentiment
d’être capables d’exercer une
influence sur le cours des

événements et de pouvoir
exprimer leurs points de
vue à haute voix et en toute
liberté.
Il(qDp) a reconnu que la
plupart des critiques et des
protestations exprimées par
les représentants des organisations estudiantines, con-

cernant différentes affaires
du pays, étaient correctes,
leur rappelant, cependant,
qu’ « il faut prendre en compte
la réalité des choses et savoir que
la concrétisation de ces vœux
n’est pas toujours très facile et
exige beaucoup de travail. »

Ensuite l’imam al-Khâmine’i(qDp) a exposé un certain nombre de questions concernant les
étudiants, que nous avons regroupées en quatre points principaux.

1

Importance du rôle de la jeunesse dans la poursuite de la Révolution islamique

Le Guide suprême de la Révolution
islamique(qDp) commença par dire : « L’une des
conditions décisives pour la réalisation de ces
vœux [qui ont été formulés par les jeunes], c’est
la présence constante des jeunes sur la scène et
leur participation active aux efforts qui visent à
résoudre les problèmes dans divers domaines. »

2

Il(qDp) rappela : « J’ai dit à maintes reprises
que l’avenir serait meilleur que le présent, et qu’il
appartiendrait aux jeunes, à condition que les
jeunes restent dans le droit chemin et qu’ils restent
constamment en mouvement », résumant le secret
de la poursuite de la réussite de la Révolution
islamique à une triple condition : 1-être
révolutionnaire, 2-rester révolutionnaire,
3-agir d’une manière révolutionnaire.

Rappel des cinq étapes de la Révolution islamique

évoqua
Ensuite, l’imam al-Khâmine’i
les cinq étapes successives de la Révolution
islamique en Iran (R.I.I.) :
1-« Depuis la victoire de la Révolution islamique,
une mauvaise théorie était avancée par certains
éléments qui prétendaient que la Révolution
avait pris fin une fois l’ordre de la République
islamique établi en Iran.
Ils avançaient qu’il fallait développer les
institutions et la bureaucratie, en suggérant
que la poursuite de la Révolution ne serait que
synonyme de tensions, de conflits et d’actions en
dehors de la légalité. »
2-3-« La 2ème étape était celle de l’établissement de
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(qDp)

l’ordre de la R.I.I., dont la concrétisation
dépendait d’en définir les objectifs, les idéaux et
les valeurs grâce à la troisième étape, c’est-à-dire
la formation d’un gouvernement révolutionnaire
entièrement fidèle aux fondements et aux piliers
de l’Ordre islamique. »
4-5-La quatrième étape serait la formation
d’une société islamique et révolutionnaire,
elle-même étant le point de départ pour
passer à la cinquième étape, qui est la
revivification de la civilisation islamique et
révolutionnaire.
« De ce point de vue, la Révolution islamique
n’arrivera jamais à son terme et se perpétuera à
l’infini », a conclu l’imam al-Khâmine’i(qDp).
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des idéaux de la Révolution

3

Imam al-Khâmine‘î(qDp)

Rappel des idéaux les plus importants de la Révolution islamique

Puis, l’imam al-Khâmine’i
énuméra
les idéaux les plus importants de l’Islam et de
la Révolution islamique au niveau national,
comme la gloire nationale, la confiance en
Dieu et en soi, l’indépendance politique,
économique et culturelle..
Il(qDp) insista sur la nécessité de la liberté
de conscience et d’expression, disant à leur
propos : « Sans la liberté, il n’y aura pas de progrès
ni de croissance spirituelle dans une société, mais
la liberté doit être définie dans le cadre de la loi,

4

(qDp)

sinon elle risque de se transformer en une sorte
d’immoralité dont on trouve des exemples à foison
dans le monde occidental. »
Puis, il(qDp) cita d’autres idéaux fondamentaux de l’Ordre islamique comme l’établissement de la justice, le progrès matériel grâce
au développement technologique, le renforcement de la morale sociale et le développement des valeurs spirituelles. Il nota
cependant que : « La réalisation de ces idéaux ne
sera pas possible à court terme, car cela requiert un
long projet basé sur de bonnes connaissances ».

Etat des lieux : du progrès (par rapport au passé) mais insuffisant

Le Guide suprême de la Révolution
islamique(qDp) loua les sentiments et l’esprit
revendicateur des étudiants, conscient de
l’état des lieux. Si un progrès a été réalisé par
rapport au passé, le résultat n’est pas suffisant.
Et la jeunesse a un rôle fondamental de
stimulateur vers plus de réalisation des idéaux
et des objectifs de la Révolution islamique.
« Je suis parfaitement au courant de ce qui se passe
dans le pays et je crois qu’en général, la République
islamique d’Iran a enregistré de grands progrès
durant ces quarante dernières années en ce qui
concerne la réalisation de ses idéaux. »
L’imam al-Khâmine’i(qDp) a déclaré : « Dans
le domaine de la justice, nous sommes certes encore
loin des progrès auxquels nous aspirons, mais il

En conclusion
Enfin, l’imam al-Khâmine’i(qDp) souligna
l’importance du rôle des universitaires, des
savants des écoles théologiques, des artistes
et des scientifiques en tant qu’ils sont comptés
parmi les groupes qui peuvent accélérer le
mouvement qui vise à concrétiser les idéaux
révolutionnaires.
Il insista aussi sur le rôle des jeunes en
tant que moteur du mouvement général du
pays, mettant en garde « ceux qui instillent le

faut souligner que nous avons acquis de grandes
choses par rapport à ce qui se passait sous l’ancien
régime. »
Quant aux progrès des secteurs scientifiques et technologiques, le Guide suprême
de la Révolution islamique(qDp) a évoqué les
progrès très concrets réalisés par le pays, en
soulignant qu’il restait encore beaucoup à faire
compte tenu des capacités internes de l’Iran.

désespoir et la déception dans la société. Ils ne sont
peut-être pas hostiles au progrès du pays, mais leur
action est similaire à celle de l’ennemi ».
L’imam al-Khâmine’i(qDp) en profita pour
éclaircir sa position : « Certains disent que
j’attribue toujours la responsabilité de tous les
problèmes aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Mais c’est tout à fait faux, car je dis toujours que la
plupart de nos problèmes ont des origines internes,
même si nos ennemis extérieurs en abusent. »
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Tsaatan

Les chamanes

des Tsaatans

Depuis la chute de l’Union soviétique en 1992, après avoir subsisté en cachette dans des lieux isolés, le chamanisme ne cesse de
refleurir en Mongolie, notamment au nord, à la frontière russo-chinoise, chez les éleveurs de rennes, les Tsaatans.

E X P É R I E N C E S P I R I T U E L L E des autres

Les Tsaatans (ou Doukha) sont un peuple
d’éleveurs de rennes regroupant environ quatrevingts familles vivant dans les forêts proches du lac
Khöysgöl au Nord de la Mongolie jusqu’en Russie.
Une moitié d’entre eux a choisi de rester sédentarisée,
alors que l’autre moitié a repris leur mode de vie
nomade.

32

Vivant sous des tentes de toile semblables aux
tipis des indiens d’Amérique, ils nomadisent au
rythme des saisons dans la Taïga (d’où leur autre
appellation « les gens de la Taïga »). La Taïga est une
zone de transition avant la toundra arctique. Buissons,
conifères bas et bouleaux composent sa végétation.
Mais elle est aussi un lieu de marécages visités par les
mouches et les moustiques en été, formant ainsi une
sorte de barrière naturelle.
« Tsaa » signifie « renne » en idiome tsaatan. Les
Tsaatans sont « ceux qui vivent avec les rennes ».
Ils se déplacent à dos de renne, boivent leur lait,
mangent leur viande, s’habillent de leur fourrure et
vendent leurs bois qu’ils sculptent aussi avec art. Les
rennes représentent tout pour eux et leur assurent une
totale autarcie
Autre particularité, ces nomades Tsaatans
défendent les croyances et les rituels de leurs ancêtres.
En effet, ils descendent d’un groupe sub-ethnique
des peuples turcs, les Touvains d’Altaï, qui a migré
vers la Mongolie, à l’époque de l’URSS et qui,
malgré la tentative des autorités mongoliennes de les
sédentariser dans le village de Tsagaan Nuur sur la
rivière Shishigt, a vite regagné la Taïga.

son rôle : se protéger, guérir, favoriser le succès de
la chasse, faire prospérer sa famille, etc. et cela par
un contact direct avec le monde spirituel, moyennant
des dons de chamane. Il se présente comme un
intermédiaire entre le monde des humains et celui des
« esprits », de la nature et aussi des ancêtres et des
morts, qui se manifestent à lui en oiseaux, en chèvres
ou en ours.
Lors des cérémonies, tout le clan est là, assis en
tailleur autour de lui. Sur une petite table basse : du
raisin, du thé, des cigarettes et de la vodka et.. des
écharpes bleues en guise d’offrande aux «esprits».
Le chamane brûle des morceaux de genévrier, goûte
chacune des offrandes pour établir le lien avec les
«esprits». Son costume de chamane est recouvert
d’une centaine de cordelettes de différentes couleurs
censées représentées la cosmogonie chamanique : le
soleil, les saisons, les arbres, les rivières. Aux pieds
des chaussons en peau de chèvre et sur la tête un
chapeau vert.
Dans l’odeur de genévrier, au bruit du tambour et
des mélodies récitées d’une voix rauque, le chamane
se met à bondir, grogner, gronder, hurler jusqu’à
perdre connaissance et tomber violemment en
arrière, s’il n’est pas retenu par un « aide » appelé
« tushee » qui le protège de gestes trop brusques.
Une cigarette et une coupelle de vodka l’aident à
reprendre conscience. Entre temps, il aura plongé
dans la profondeur des personnes présentes, décelant
leur mal ou maladie et dépassé, selon ses dires, les
apparences de ce monde pour aller à l’essentiel.

Par exemple, ce chamane de
39 ans, Khalzan(2). qui définit ainsi

Cette forme de « spiritualité » (de rester proche
des éléments naturels, de vivre en interdépendance
avec les « esprits » qui les animent et de refuser
tout mode de vie occidental), estelle un moyen pour eux de résister à
l’arrivée destructrice chinoise, russe,
européenne, à l’affût des énormes
richesses du sous-sol de la région
(en cuivre, charbon, or, uranium),
entraînant déforestation, pollution
de l’eau et changements climatiques,
et à celle du tourisme de masse qui
balaie ce qui reste de leur culture
traditionnelle au profit d’un folklore
exotique ? Chercheraient-ils ainsi à
sauvegarder leur identité humaine ?

(1)terme ambigü qui désigne ce qui est derrière
le monde matériel. La plupart du temps il se
limite aux Djinns, alors qu’il pourrait désigner
les différents degrés de la Manifestation divine.

(2)cf. le témoignage d’une exploratrice Jennifer
Schwarz publié dans la revue du Monde des
Religions No44-Nov.Dec.2010

Tout en ne se revendiquant d’aucun fondateur ni
d’aucune doctrine particulière, cette communauté de
nomades croit en une force vitale qui
anime les êtres vivants et également
les objets et les éléments naturels
comme le vent, la terre ou la pluie.
Ils vouent un culte aux « esprits(1) »
de la Taïga, appelés « ongons »
avec lesquels ils vivent en totale
communion. C’est en eux que les
derniers Tsaatans puisent leur force
et leur fierté. Leurs groupes comptent
quelques chamanes.
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Salamu alaykum
Vous avez parlé dans les No 94 et 95 de la revue Lumières Spirituelles de
« terme » et de « terme fixé ». Mais je vous avoue que je n’ai pas bien
compris la différence entre ces deux « termes ». Si un terme est « fixé »,
comme qualifier l’autre ?
Pouvez-vous m’éclaircir davantage ?
Merci beaucoup wa-salam
Marie de France

Alaykum as-Salam
Dans le No94 de la revue, nous avions vu
que Dieu (qu’Il soit Glorifié) parle de deux
« termes » (ajal) dans le verset 2 de la sourate
Les Troupeaux : {C’est Lui qui vous a créés
d’argile, ensuite Il a décrété un terme
(ajalann) et [il y a] un terme nommé (ajalunn
musammann) auprès de Lui.}(2/6 Les Troupeaux)
(Effectivement, il est préférable de traduire
« musammann » par « nommé » plutôt que par
« fixé ».)
Et nous étions arrivé à la conclusion que le
premier terme est celui qui correspond à la fin
de la vie en ce monde matériel, terme connu et
limité (la mort), déterminé temporellement en
tant que le temps est l’une des contraintes (ou
restrictions) du monde matériel dans lequel
nous vivons, sur terre.
Alors que le « terme nommé », Dieu nous
le présente comme étant auprès de Lui, c’està-dire dans l’atemporalité. En rapprochant ce
verset avec celui-ci : {Ce qu’il y a chez vous
s’épuise et ce qu’il y a auprès de Dieu reste.}
(96/16 Les Abeilles)
, on peut déduire que le « terme
nommé » – en tant qu’il est auprès de Dieu –
fait partie des choses qui restent, pour lesquelles
on ne peut pas envisager la « disparition » ou le
« néant ».

Dieu (qu’Il soit Glorifié) dit dans un autre
verset : {Dieu n’a créé les cieux et la terre et
entre les deux qu’en Vérité et [pour] un terme
nommé (ajalinn musammann). Mais beaucoup
de gens ne croient pas en la Rencontre de leur
Seigneur.}( 8/30 ar-Rûm)
Ainsi, notre durée de vie en ce monde a
un terme, un temps arrêté, déterminé (tout être
humain va mourir) alors que le « terme nommé »
va rester, après la mort. Il correspondrait à la
durée de l’ensemble de la création jusqu’au
Retour à Dieu, jusqu’à la Rencontre de Dieu.
Il est précisé ailleurs : {Celui qui espère
la Rencontre de Dieu, le Terme de Dieu va
certainement venir.}(5/29 L’Araignée)
Le « Terme de Dieu » est le « terme
nommé » auprès de Dieu.
Mais pour pouvoir rencontrer Dieu, il faut
sortir des contraintes (ou restrictions) de la
matière, soit par la mort, soit par la purification
de/contre l’âme et la connaissance (spirituelle,
gnostique) de Dieu.
Nous espérons avoir été plus clairs.
Nous vous remercions de nous avoir écrit.
Salam et duas

LE COURRIER DU LECTEUR

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

A propos des deux « termes » cités dans les numéros 94 et 95
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Quand nous voyons toutes ces pollutions, cette
corruption et ces injustices, il ne nous est pas
possible d’accepter une telle vie. Le désir ardent
d’un beau monde et d’une vie exemplaire présent
en notre for intérieur, et notre croyance que nous
serons interrogés le Jour des Comptes devant notre
Seigneur, nous poussent à chercher une solution et
à savoir si nous avons la capacité de faire quelque
chose – ne serait-ce un allègement des peines de
l’humanité. »(p9)

«

Quand les gens voient les Manifestations de la
Beauté divine sur terre, ils se tournent vers son
Origine dans le ciel. C’est-à-dire la présence de leur
foi en l’existence de la Beauté absolue et le désir
d’Elle va s’intensifier dans leur vie, les connectant à
la Beauté Absolue [Dieu]. Ils L’aiment et L’adorent.
Et par leurs actes d’adoration, ils s’élèvent et se
perfectionnent jusqu’à atteindre Sa Proximité.
En même temps, si le monde est corrompu et la terre
privée de sa beauté, et que la laideur prédomine
sur la beauté, cela signifie que le rôle fondamental
dans le façonnement de l’Homme Parfait ne s’est
pas réalisé.
C’est là que réside le grand problème et de là que
tout mal prend sa source. »(pp19-20)

«

Quand se répandra cette foi et se généralisera
cette piété, Dieu (qu’Il soit Exalté) va ordonner à
Son Walî, l’héritier des sciences des Prophètes et
des Messagers, de sortir vers les gens, parce que
les gens ne participeront pas, cette fois-ci, à son
assassinat, à son errance ni à son isolement comme
cela est arrivé avec ses pères purs.
Ce dont a besoin l’humanité aujourd’hui pour
régler tous ses problèmes est ce savoir divin utile.
Et les préliminaires à son accès sont la foi et la
piété. »(p34)

« Il semblerait que ces derniers ont besoin de voir

un exemple – même tout petit – pour cette allégation,
comme voir l’ampleur de l’influence du savoir islamique et de la justice islamique dans la réalisation
de la prospérité d’une région géographique
déterminée ou d’une contrée de la terre. »(p42)

« La réforme de la terre est le prélude du parcours
des cieux. Elle est une partie d’un projet plus grand
et d’un plan plus élevé. Cela est le Message de
Dieu confié à Ses Dépositaires sur Sa terre et Ses
serviteurs. »(p54)

«

Ainsi les croyants lient leur foi en Dieu à leur
compréhension de ce qui se passe dans le monde,
c’est-à-dire [ils lient] le caché au manifeste, l’esprit
à l’apparent, le cœur à l’acte. La foi en Dieu n’est
pas uniquement, pour eux, des sentiments au niveau
du cœur, mais plutôt, recherche et présence ;
recherche de la présence de Dieu dans les détails
de la vie, connaissance de Son Agencement et de
Sa Sagesse et orientation vers Ses Actes et Ses
Comportements. »(p75)

« « L’ère de sa réapparition est l’ère du règne du

Vrai/Juste, de l’Unicité, de la sincérité, de l’adoration de Dieu ; par conséquent, ceux qui sont en
attente doivent constamment essayer de se rapprocher de ces caractéristiques, connaître la Justice,
se préparer à la justice et à l’acceptation du Vrai/
Juste. » L’attente exige ce genre de choses et parmi
les caractéristiques de l’époque de la réapparition
de l’Imam Mahdi(qa) : « Que l’individu ne se contente pas de la situation présente et de la mesure
de l’avancée réalisée jusqu’à ce jour ! Mais qu’il
s’efforce à augmenter, jour après jour, cette avancée,
ce qui a été réalisé en vérités et en qualités morales
et divines, en lui-même et dans la société. Ce sont
les exigences de l’attente. » » (Imam al-Khâmine’i(qDp),
discours prononcé le 9-7-2011). »(p85)

«

L’Imam as-Sâdeq(p), [le 6e Imam] a dit : « Avec
le Sustentateur de la famille de Mohammed(s), quand
il sortira, Dieu la fera apparaître [sa religion] selon
la religion en entier, afin que rien d’autre ne soit
adoré en dehors de Dieu. » (Tafsîr d’al Qummî, vol.2
p365) »(p98)

« Parmi les signes inéluctables :

La sortie de l’imposteur (ad-Dajjâl)
Ce maudit prétendra à la divinité. A cause de sa
présence, le monde d’ici-bas se remplira de conflits
et d’écoulements de sang. Ensuite aura lieu une
bataille entre lui et l’armée du Sustentateur(qa) et il
sera tué de la main de l’Imam al-Hujjah(qa) ou de la
main du Prophète ‘Issa(p), fils de Mariam. »(p127)

*Nous rappelons que les citations sont des reproductions telles quelles de passages du livre, sans correction de notre part.
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Envoyez-nous vos comptes rendus de lecture pour en faire partager les autres.

«

Informez-nous des livres sur l‘Islam en langue française qui se trouvent dans votre région, notamment ceux qui ont rapport avec la spiritualité.

Citations* tirées de
« Voyage vers la Lumière » (2e Ed.)

Voyage vers la Lumière
Comment le monde va changer
de s. Abbas Noureddine
Trad. Leila Sourani
Ed. B.A.A. 2e Ed. 2017

Pour les Musulmans, la croyance en l’Imam alMahdî(qa), le douzième Imam descendant du dernier
Messager de Dieu, le Prophète Mohammed(s), vivant
en occultation depuis plus d’un millénaire, devant
revenir sur terre pour y établir la justice et l’équité, est
quelque chose de fondamental.
Cette croyance en la venue de l’Imam al
Mahdî(qa) ne sème pas que l’espoir dans les âmes
tourmentées par les méfaits de la mondialisation –
l’accroissement de l’injustice, de la pauvreté, de la
corruption et de la destruction de l’environnement –
elle constitue, aussi et surtout pour ceux qui croient
en lui(qa), un objectif proche, toujours actuel, une
orientation, un plan, une méthode et un programme
en vue du changement réel du monde.
C’est ce qu’a voulu montrer ce livre, adressé
en premier lieu à la jeunesse musulmane, de façon
simple et vivante. En donnant des informations
claires, conscientes et objectives et des indications
précises, ce livre cherche à lui faciliter l’accès à
cette source des effluves de la Miséricorde et des
Bénédictions divines, à la rapprocher de l’Imam du
Temps(qa), à rendre vivante sa relation avec lui(qa) dans
la vie quotidienne et à lui permettre d’établir un lien
profond avec lui(qa) et de participer à son projet.
Il s’agit ici de la seconde édition du livre
« Connaître l’Imam de notre Temps(qa) - Voyage vers
la lumière » (qui avait comme sous-titre « vers la
paix et la justice dans le monde ») paru en 2003, qui
a adopté un nouveau sous-titre « Comment le monde
va changer ? ».

En effet, deux nouvelles parties ont été
ajoutées à la première édition, abordant la question de
l’Imam(qa) sous une nouvelle approche, celle à partir
du changement du monde.
Ainsi, est abordée, en première partie (A/), une
question – qui est au cœur du projet de l’Imam alMahdî(qa) – et qui est : le monde peut-il changer (en
mieux bien sûr) et comment ?
Pour pouvoir répondre à cette question, une
présentation rapide de l’état du monde et des raisons
de la permanence de l’injustice et de l’oppression
sur terre malgré les nombreuses révolutions qui ont
apparu, a été faite, permettant de mettre en évidence
les particularités que devra avoir la personne qui
réalisera ce changement (en l’occurrence l’Imam alMahdî(qa)).
Dans la seconde partie (B/), est déterminé le
rôle que peuvent jouer ceux qui préparent réellement
le retour de l’Imam al-Mahdî(qa) dans ce projet et qui
ils sont.
Viennent ensuite les deux parties présentes
dans l’édition précédente.
La troisième partie (C/) (ex-première) donne
des informations claires sur la réalité de l’Imam
al-Mahdî(qa) avec un aperçu rapide de sa vie, de sa
naissance tenue secrète, de son occultation étayée de
preuves irréfutables, de son objectif principal.

LE LIVRE DU MOIS

Nous aspirons tous à un monde meilleur
sans injustice ni oppression. Et la croyance en un
‘sauveur’ qui viendra sauver le monde, présente dans
pratiquement toutes les grandes religions sur terre,
exprime cette aspiration présente dans la fitra de tout
être humain. Combien de révolutions ont été même
menées contre les oppresseurs (sans arriver, certes, à
des changements irréversibles) !

La quatrième partie (D/) (ex-seconde), reprise
telle quelle, rappelle les versets coraniques qui parlent
de lui(qa) et évoque ses principales particularités avec
quelques signes précédant sa noble apparition.
Il est important de connaître la véritable
identité du Sauveur que toute l’humanité attend
sous des noms différents, qui est le seul à détenir
les moyens de résoudre les problèmes de la planète
et ceux des gens, et qui va changer le monde, avec
la participation active et consciente de ses habitants,
vers la réalisation de l’Unicité et de la Justice.
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Visitez le site de « Merkez Bâ’ li-d-dirâsât » :

www.islamona.center
Facebook et Telegram : مركز باء للدراسات



Sens des symboles
du test p22
=pas fanatique – =tendance au
fanatisme – =fanatique Attention !

LE COIN NOTES

Découvrez la vie de
l’Imam ‘Alî(p),
sa vie, sa politique,
sa morale élevée,
ses enseignements et
surtout la question
de la succession du
Prophète(s) !

Découvrez la vie de
notre Imam
l’Imam al-Mahdî(p),
sa vie, sa politique,
sa morale élevée,
ses enseignements et
surtout son rôle
dans notre vie !

Film d’animation : Le Registre Sacré
(al-‘Aûdeh (Le Retour) en arabe)
de Fahrast Moqaddas
sur l’histoire des Compagnons d’al-Ukhdûd
sous-titré en français par inoor
Pour télécharger le film sous-titré en français :
https//inoor.fr/

Vous pouvez recevoir directement la revue sur votre téléphone avec Telegram
en vous inscrivant à cette adresse : Baa_fr
https://www.facebook.com/pages/Lumieres-Spirituelles/145654828815220?ref=hl

Découvrez la liste des livres en français aux Editions B.A.A. :
http://www.lumieres-spirituelles.net/livres-baa

Pour prendre contact avec la revue et/ou recevoir la revue dans sa boîte email : écrire à
contact@lumieres-spirituelles.net ou lumieres-spirituelles@hotmail.com
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