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{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/24 an-Nûr)

Lumières 
Spirituelles

LE PROPHÈTE 
‘ISSA(p) ET LE
serviteur patient

DES RÈGLES DE
LA RÉCITATION
du noble Coran (1)

SUR LE VERSET 
AL-MUBÂHALA
61.3  Ale ‘Imrân   (2)

VERS LA 
LIBÉRATION 
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N’oubliez pas de répondre 

au questionnaire

   et de nous l’envoyer !
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Louange à Dieu qui a voulu 
que le temps sur la terre soit 
déterminé par deux planètes : 

le soleil (autour duquel la terre 
tourne) qui rythme la vie sur terre 
(saisons, le jour et la nuit) et la 
lune qui rythme celle spirituelle et 
cultuelle et aussi l’avenir du genre 
humain !

Et nous voici à nouveau à la 
porte de ces trois mois considérés 
(par Dieu) comme sacrés, en vue de 
réaliser le Rassemblement mon-
dial annuel divin autour de la Mai-
son de Dieu, en toute sécurité, au 
début du mois de Dhû al-Hijjah. 

Et encore cette année, il est remis
en question à cause de la précarité 
de la situation sanitaire (avec le coro-
navirus) et sécuritaire (avec la 
guerre américano-sioniste et alliés 
contre le Yémen) !

Cela ne nous empêchera pas de 
commémorer les autres évènements 
de ces deux mois, certains bienheu-
reux comme la naissance de l’Imam 
ar-Ridâ(p) et de sa sœur Fâtimah 
al-Ma‘sûmah(p) et des Prophètes 
Ibrâhîm(p) et ‘Issa(p) (Jésus), ainsi 
que le mariage de l’Imam ‘Alî(p) avec 
la fille du Prophète Mohammed(s), s. 
Zahrâ’(p) (qui a donné naissance à 
cette lignée pure qui sauvera l’hu-
manité), certains tristes, comme le 
martyre des Imams ar-Ridâ(p), al-
Jawâd(p) et al-Bâqer(p) !

Il y a aussi la commémoration de 
ces deux fameux jours, lourds de 
sens, celui d’al-Ghadîr, célébrant le 
tutorat de l’Imam ‘Alî(p) et la frater-
nité entre les croyants, et celui d’al-
Mubâhala, mettant en défi les Chré-
tiens de Najrân face au sceau de la 
Prophétie, le Prophète Mohammed(s) 
et les membres purs de sa famille 
– toujours d’actualité, en vue de la 
sortie de l’Imam du Temps, l’Imam 
al-Mahdî(qa) ! 
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Du « Jour  d’al-Quds »
à l’« Epée d’al-Quds » ! 

Ces onze jours de résistance héroïque 
palestinienne à l’agression américano-
sioniste contre Gaza ont bouleversé la 

face du monde et tourné le sablier du temps 
à la faveur de la justice et de la vérité contre 
l’injustice et le mensonge, ouvrant les yeux de 
l’humanité sur une réalité volontairement voi-
lée depuis des décennies, déliant les langues 
depuis trop longtemps cadenassées, déchirant 
le voile de la lâcheté – notamment de ces poli-
ticiens et intellectuels médiatisés !

Une ère nouvelle est en train de s’ouvrir, 
rayonnante, grâce à la fermeté du peuple pa-
lestinien et aux combattants (réellement) dans 
la Voie de Dieu, pour la justice, la vérité et 
l’humanité, contre le despotisme, l’oppression, 
l’injustice et le mensonge ! 

Oui ! Hommage aux résistants palestiniens 
(et à ceux qui les ont précédés) qui ont donné 
leur vie pour que l’humanité vive !

Oui ! Hommage à tous ceux-là victimes 
de la barbarie démentielle de l’occupant sio-
niste et de l’arrogance occidentale et qui ont et 
continuent de tenir bon !

Oui ! Hommage au peuple palestinien qui 
s’est levé du nord au sud, de l’est à l’ouest, 
et dans la diaspora, solidaire, uni autour d’al-
Quds ! 

Oui ! Hommage à tous ceux qui ont partici-
pé à briser cette omerta (qui a permis le main-
tien et le développement de cette injustice – en 
premier lieu à l’encontre du peuple palestinien 
– en toute impunité) en descendant dans la rue 
malgré les interdits, en criant leur indignation, 
en faisant circuler les informations malgré les 
censures, les fermetures de comptes sur les 
réseaux sociaux, les mesures pénalisantes, 
diffamatoires, les menaces et les agressions !

Une victoire ? Oui ! Assurément !
Mais la vigilance reste de rigueur, la prépa-

ration et le maintien d’une forte présence sur 
le terrain devant se poursuivre ! Mais cela ne 
sera plus jamais comme avant !

{Dieu donne assurément le secours/vic-
toire à ceux qui Lui donne secours/victoire. 
Dieu est assurément Fort et Puissant.}(40/22 

al-Hajj) 
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A propos des règles de conduite lors de la récitation (1-1) 
(explications)  

L’imam al-Khomeynî(qs) indique la 1ère règle de con-
duite à avoir en lisant le noble Coran : le magnifier. 
Et pour cela, il faut comprendre sa grandeur.

Mais tout de suite, il(qs) affirme qu’il n’est pas pos-
sible au genre humain de comprendre sa grandeur. 
Pourquoi ? Parce que la Réalité du Coran relève de 
l’Essence divine !
Pour approcher le sens, on pourrait donner en 
exemple l’homme quand il pense en lui-même, avant 
que les mots ne sortent de sa bouche. Le Propos divin 
avant de se manifester était dans l’Essence divine, en 
Dieu, en Lui-même.  Il fait Un avec l’Essence divine. 
Et tout comme la pensée de l’homme en lui-même, 
en son for intérieur, exprime son état de réflexion 
le plus élevé et correspond à lui-même, le Propos 
divin « en Lui-même » est l’Essence de Dieu dans 
la Présence de l’Unicité. Aussi, comment pouvons-
nous comprendre ce que et comment Dieu « pense 
en Lui-même » ?

Il s’agit ici de la Parole de Dieu, relevant du Savoir 
de Dieu dans la Présence de l’Unicité, le Savoir divin 
étant un Attribut de l’Essence divine, Une, Unique, 
non composée.
Certes, cette Parole divine est descendue au niveau 
de la création et s’est réalisée dans les faits, dans 
le monde matériel. Mais son fondement, sa réalité 
relèvent de l’Essence divine au niveau de Son Mode 
de Présence des Noms.

C’est pourquoi les connaissances de l’être humain 
– qu’elles soient au niveau des sciences formelles 
accessibles à la majorité des gens (avec définitions, 
formes et déductions rationnelles), des connaissances 
du cœur (qui indiquent un niveau supérieur des 
connaissances), ou du dévoilement du dissimulé (al-
ghayb) (auquel seul un petit nombre à la foi certaine, 
au cœur pur et à l’intelligence aigüe a accès) – ne 
peuvent pas connaître, atteindre la Réalité du Coran. 
Elles ne peuvent pas connaître l’Essence divine.

Pour y arriver, il faut qu’il y ait un dévoilement divin 
complet et Dieu ne l’a accordé qu’à Son Messager 
Mohammed(s), le Sceau des Prophètes – et encore 
dans une situation très particulière de Proximité 
divine d’isolement secret, évoquée dans le verset 
9 de la sourate an-Najm (53) : {quand il était à 
distance des deux arcs ou plus près encore.}(1) 
Seul, le Prophète Mohammed(s) a pu entendre ce 
que Dieu « pense en Lui-même » (si nous pouvons 
utiliser cette expression).

Et grâce à cela, une élite de Proches Elus (les Imams
Infaillibles(p) de la descendance du Prophète 
Mohammed(s)) a pu aussi bénéficier de cette Béné-
diction et s’associer à la spiritualité de cette essence 
sainte du Prophète Mohammed(s), en le(s) suivant 
totalement, en disparaissant (en fondant) en lui(s). 
Cette élite a pu ainsi recevoir les sciences du 
dévoilement par héritage de lui(s).

Et l’imam al-Khomeynî(qs) affirme que la Réalité du 
Coran qui se reflète dans leurs cœurs, a la même 
luminosité, la même perfection que celles qui se 
sont manifestées dans le cœur béni du Prophète 
Mohammed(s), sans qu’il n’y ait eu, cependant, 
descente dans les demeures ni passage dans les 
stades, c’est-à-dire sans passer par les étapes que le 
Messager de Dieu(s) a dû gravir pour les recevoir.

(1)9/53 an-Najm - َفَكاَن َقاَب َقْوَسْيِ أَْو أَْدَن
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d’après Al-Adab al-Ma‘nawiyyah li-s-Salât de l’imam al-Khomeynî(qs) 
Maqâlat 3  – Chapitre (Bâb) IV – Flambeau 1 section 1 (pp191-192)

Et cette Réalité, personne ne l’atteint 
(ne la saisit) par les sciences formelles ni 
par les connaissances du cœur ni par le 
dévoilement ‘dissimulé’ (transcendant), 
mais uniquement par le dévoilement 
divin complet à l’essence bénie du Sceau 
des Prophètes, dans l’entretien intime 
{à distance des deux arcs}, même dans 
l’isolement secret de la station {ou plus 
près encore}.

Cette Réalité est hors de portée des 
espoirs du genre humain sauf pour l’élite 
des Proches Elus de Dieu qui s’est 
associée à la spiritualité de cette essence 
sainte, selon les lumières morales et les 
vérités divines et qui a disparu (fondu) en 
elle par l’intermédiaire de son total suivi 
(taba‘iyyah).

Ceux-là reçoivent les sciences du 
dévoilement par héritage de lui(s). 

La Réalité du Coran se reflète dans 
leurs cœurs avec la même luminosité et 
perfection que celle qui s’est manifestée 
dans son cœur béni, sans descente dans les 
demeures ni passage dans les cadres.

Une des règles de conduite importantes 
pour la lecture du Livre divin, commune au 
savant et aux gens en général, qui donne de 
bons résultats et entraîne l’illumination du 
cœur et la vie du for intérieur : considérer 
[le Coran] comme quelque chose de 
grandiose, le magnifier (at-ta‘zhîm).

Et cela dépend de la compréhension 
de sa grandeur, de sa majesté et de sa 
magnificence – bien que cela soit, en vérité, 
extérieur au cadre de la mise en évidence, au-
delà des capacités du genre humain. Parce 
que la compréhension de la grandeur de 
toute chose se réalise par la compréhension 
de sa réalité essentielle.

Et la réalité du noble Coran divin 
– avant sa descente dans la demeure de 
la création et son revêtement des stades 
de l’effectivité – fait partie des affaires de 
l’Essence divine et des Vérités du Savoir 
(divin) de la Présence de l’Unicité. 

Elle [la réalité du noble Coran] est la 
réalité de la Parole en soi qui est [elle] une 
« résonance » (muqâra‘at) de l’Essence dans 
la Présence Nominale (des Noms).
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1-A propos de la récitation (1)

Nous venons de terminer le troisième chapitre (bâb) de la troisième partie (maqâlat) qui abordait la question de l’intention, 
de sa pureté et de sa sincérité. Le quatrième chapitre (bâb) porte sur la récitation du noble Coran durant la prière 
(obligatoirement en arabe). Ce chapitre est divisé en deux flambeaux (misbâh), le premier (pp191-221) portant sur la 
lecture du noble Coran en général (avec six sections (fusûl)) et le second (pp223-343) sur la lecture du noble Coran de 
façon spécifique durant la prière (avec sept sections (fusûl)). Les trois dernières sections du second flambeau donnent 
une interprétation des sourates al-Hamd (1), at-Tawhîd (ou al-Ikhlâs) (112) et d’al-Qadr (97) que nous avons déjà reprise 
lors de l’étude de ces sourates dans la rubrique « Le noble Coran-réfléchir sur les versets »(1).

C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière

Des règles de conduite concernant 
la récitation du Coran

La première règle de conduite à suivre au 
niveau de la lecture du Livre divin : 
considérer le noble Coran comme quelque 
chose de grandiose, le magnifier !

(1)Cf. les No0 à 19 de la revue L.S. et leur reprise dans le groupe LeNobleCoran sur Telegram : @BaaLeNobleCoran.
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Ayat al-Mubâhala  (61/3 Ale ‘Imrân) (2)     
 أية 61 من سورة آل ِعْمرَان

(abnâ’a-nâ) (أَْبَناَءَنا) et (abnâ’a-kum) (أَْبَناءَُكْم) : pl. de 
(banû) (َبُنو) : fils + (nâ) (َنا) adjectif possessif de la 1e 
p. du pl. (renvoyant au Prophète(s) puisque c’est lui(s) 
qui parle) ou + (kum) (ُكْم) adjectif possessif de la 2e 
p. du pl. (renvoyant aux interlocuteurs du Prophète(s) 
joints à lui(s)) : nos fils et vos fils.
(nisâ’a-nâ) (ِنَساَءَنا) et (nisâ’a-kum) (ِنَساءَُكْم) : (de la 

racine (nasû) (َنُسو)), nom collectif désignant les 
femmes : nos femmes et vos femmes.
(anfusa-nâ) (أَنُفَسَنا ), (anfusa-kum) (أَنُفَسُكْم) : pl. de

(nafs) (َنْفس) qui indique la caractérisation ou la 
personnification d’une chose du point de vue de 
la chose en soi, de son essence, les corroborations 
variant selon le contexte et le sujet : nos âmes (ou 
nous-mêmes) et vos âmes (ou vous-mêmes).

Dieu (qu’Il soit Exalté) demande à Son Prophète(s) 
qu’il(s) demande à ses interlocuteurs, une fois venus 
à lui(s), d’appeler ensemble (lui(s) et eux) leurs fils, 
femmes et âmes respectifs (sans qu’ils ne soient 
précisément nommés) de venir à eux, et cela en tout 
honneur, respect et même élévation.
(thumma) (  ,particule de succession : ensuite : (ُثمَّ

puis, c’est-à-dire une fois réalisée la demande 
précédente, c’est-à-dire une fois tout le monde réuni.
(nabtahil) (َنْبَتِهْل) : du v. (bahala) (َبَهَل) (dont l’idée 

fondamentale unique est le délaissement, l’aban-
don), à la 8e f. dérivée (indiquant le libre choix et le 
plein gré) : choisir d’abandonner, de délaisser. 
C’est-à-dire « choisissons de mettre de côté notre 

(fa-qul) (َفُقْل) : (fa) (َف) particule de liaison indiquant 
la succession avec une nuance de conséquence à 
laquelle est rattachée (qul) (ُقْل), verbe (qâla) (َقاَل) 
à l’impératif, à la 2e p. du sing.. Dieu (qu’Il soit 
Glorifié) demande à Son Prophète de dire qqch de 
particulier à ceux qui argumentent à l’encontre de 
ses propos sur la réalité du Prophète ‘Issâ(p).
(ta‘âlû) (َْتَعالَْوا) : verbe (‘alâ) (َعَل) (dont l’idée fonda-

mentale unique indique l’élévation en soi, plus générale
que d’être matérielle ou morale, en tant qu’applicable 
à l’Au-delà et à Dieu (qu’Il soit Exalté), sans 
regarder si la chose élevée était en bas avant) à la 
3e f. dérivée (pour indiquer un effort en direction de 
qqun) : venir dans une partie élevée, gravir, élever. 
Le verbe est à la 2e p. du pl. à l’impératif, ce qui 
implique qu’il y a plusieurs personnes. C’est-à-dire 
plusieurs personnes sont venues discuter avec le 
Prophète(s). 

Ainsi, Dieu demande à Son Prophète(s) de demander 
à ceux qui continuent de discuter avec lui(s) malgré la 
Parole divine révélée, de venir. A noter, dans l’emploi 
de ce terme (ta‘âlû) (َْتَعالَْوا), l’absence totale de 
mépris ou d’abaissement, même, plutôt une situation 
d’élévation ! 
(nad‘u) (َنْدُع) : verbe (da‘â) (َدَعا) (dont l’idée fonda-

mentale unique indique la demande d’une chose pour 
qu’elle s’oriente vers le demandeur ou qu’elle le 
désire ou vienne à lui et cela selon le contexte) à la 1ère 
p. du pl. à l’inaccompli apocopé (mudâri‘ majzûm) 
pour exprimer un ordre, demander, invoquer.

B / ÉTUDE LEXICALE DE LA 2nde PARTIE DE CE VERSET*

ِبْسِم اللِه الرَّحَمِن الرَِّحيِم 
Par le Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, 

le Très-Miséricordieux

َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َفَمْن َحآجَّ
Alors, [à] celui qui a argumenté contre toi à son 

propos, après ce qui te fut parvenu en savoir

 َفُقْل َتَعاَلْواْ  َنْدُع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءُكْم َوِنَساَءَنا
Dis alors : « Venez ! 

 Appelons nos fils et vos fils, nos femmes 

َوِنَساَءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل
et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes

 Puis délaissons [nos âmes vers Dieu]

َفَنْجَعل لَّْعَنَت الّلِه َعَل اْلَكاِذِبَي )61(
et plaçons la Malédiction de Dieu sur les menteurs

A/ 2)

a)(َجاَءَك) (َك (َحآجَّ

b)(ُقل) (ََْتَعاَلْوا) c) (َنْدُع)

(َنْبَتِهْل) 

(َنْجَعل) 

A/ 1)

-particule de succes (َف)-
sion avec une nuance de 
conséquence.

-particule de succes (َف)-
sion avec une nuance de 
conséquence.

-( -particule de succes (ُثمَّ
sion.

-particule de succes (َف)-
sion avec une nuance de 
conséquence.

*à partir du «Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm» de sayyed Hassan al-Mustafawî.
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Le verset d’al-Mubâhala  (61/3 Ale ‘Imrân) (2)     
 أية امُلَباَهَلة 

RÉCAPITULATION DES PRINCIPALES PARTICULES DE CETTE SOURATE

fa (َف) Particule de succession avec une nuance de conséquence : alors, donc.
thumma (ُثّم) Particule de succession : puis, ensuite.
mâ (َما) Pronom relatif (en général pour les choses) : ce que, ce qui.
man (َمن) Pronom relatif (en général pour les personnes) : celui, celle, ceux qui.
fî (ِف) Particule de temps, de lieu et autres : dans, à, durant, au sujet de.
min (ِمن) Particule indiquant l’origine ou une partie d’un tout : de.
ba‘d (َبْعد) Particule indiquant le temps ou l’ordre de succession : après.
‘alâ (َعَل) Particule distinguant 2 choses avec la supériorité de l’une sur l’autre : sur, contre.
-kum, -nâ, -hi .L’équivalent des adjectifs possessifs : vos, nos, son (هِه-َنا-ُكْم)

Nous verrons la prochaine fois à quoi fait référence cet évènement, avec qui le Prophète(s) s’est présenté (selon ce que la 
sunna a rapporté) et quelles leçons on peut en tirer. En attendant, relisons le verset en arabe et retenons les petits mots. 
(Voir aussi le groupe spécifique sur Telegram : @BaaLeNobleCoran).

ego, d’abandonner ses penchants, pour arriver à 
la pureté (d’intention)) et nous orienter totalement 
vers Dieu (qu’Il soit Exalté), soumis et humbles ». 

Dieu (qu’Il soit Exalté) demande à Son Prophète(s) 
qu’une fois réunis, ils choisissent de leur plein gré 
de se mettre dans un état psychique, spirituel, de 
pureté d’intention, de sincérité – une station de vérité 
et de soumission à Dieu – pour que la Vérité puisse 
apparaître. Puis, une fois mis dans cet état, vient le 
dernier acte demandé à faire en commun.
(fa-naj‘al) (َفَنْجَعل) : (fa) (َف) particule de liaison in-

diquant la succession avec une nuance de con-
séquence à laquelle est rattaché (naj‘al) (َنْجَعل), verbe 
(ja‘ala) (qui indique le fait de rendre qqch dans 
un état, cette action venant après la constitution, 
liée au choix et à la volonté des créatures), à la 1ère 
p. du pl. renvoyant à toutes les personnes réunies, 
à l’inaccompli apocopé (mudâri‘ majzûm) pour 
exprimer un ordre : que nous rendions, mettions, 
placions, fassions.
A noter l’emploi de ce mot : il ne s’agit pas de 
demander à Dieu de faire descendre Sa Malédiction 
sur les menteurs mais de placer eux-mêmes la 
Malédiction divine sur eux. Est-ce pour indiquer la 
délégation du pouvoir dont bénéficie le Lieu-Tenant 
de Dieu sur terre, avec l’autorisation de Dieu ? Ou la 
totale volonté de l’ensemble des gens ?
(la‘anata-llâhi) (الّلِه  dont) (لََعَن) de (la‘ana) : (لَْعَنَت 

l’idée fondamentale unique indique l’éloignement 
du bien et de la miséricorde, en tant que 
manifestation de la colère) : la malédiction. Il s’agit 
donc d’appeler à la Malédiction divine – c’est-à-dire 
à l’éloignement de la Miséricorde et de la Bonté 

subtile de Dieu – manifestation de Sa Colère. Sur 
qui ?
(‘alâ) (َعَل) : particule : sur, contre, à l’encontre.
(al-kâdhibîna) (اْلَكاِذِبنَي) : part. actif ou agent du v. 

(kadhaba) (dont l’idée fondamentale indique le 
contraire de la vérité, de la réalité, de la sincérité) au 
pl. : ceux qui disent le contraire de la vérité, qui ne 
disent pas la vérité, qui mentent (et non pas ceux 
qui se trompent ou sont égarés). 
Deux remarques s’imposent :
Une personne est ainsi qualifiée parce qu’elle n’a 
pas dit la vérité sur un point. Cette qualification 
n’indique pas obligatoirement que le mensonge est 
devenu son essence, mais elle signale une volonté de 
cacher une certaine vérité, de ne pas la dire. 
A noter l’emploi de ce mot au pluriel indiquant 
l’ensemble des membres de l’une des deux parties, 
c’est-à-dire d’un côté le Prophète(s), avec «les 
enfants, femmes et eux-mêmes» qu’il(s) aura fait 
venir, et de l’autre ses interlocuteurs avec «leurs 
enfants, femmes et eux-mêmes» qu’ils auront fait 
venir, en tant que chaque élément de chacune des 
deux parties défend les croyances de sa partie.

Dieu (qu’Il soit Exalté) demande à Son Prophète(s) 
qu’ensemble, ils demandent, une fois réunis, mis 
volontairement dans un état psychique spirituel, 
de pureté d’intention pour Dieu, de placer la 
Malédiction de Dieu sur ou à l’encontre de ceux qui, 
volontairement, ne disent pas la vérité bien que la 
connaissant. Comme si la discussion ne suffisait plus, 
et qu’il n’y avait plus que cette démarche pour faire 
apparaître la vérité.

-
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L’Imam al-Mahdî(qa) 
et la société (2-1)

Les valeurs sont les piliers de toute société 
et les fondements de son édification. 
Nous pouvons déterminer la véritable 
identité des sociétés humaines en regardant 
les valeurs qui y sont dominantes. 
Aussi tout changement espéré dans une 
société doit-il commencer à partir des 
valeurs, les grands évènements et les 
réalités déterminantes pour l’avenir d’une 
société n’étant que des facteurs (des 
moyens) aidant toute personne qui travaille 
à ancrer les valeurs. 
Aussi, s’il n’y a personne qui agit avec
sérieux et jouit de la sagesse, ces évènements 
ne sont que des souvenirs passagers dans 
l’histoire de cette société.

Depuis les premiers jours de [sa] mission, 
le Messager de Dieu(s) avait pour objectif 
d’ancrer une valeur exceptionnelle dans 
sa société, une valeur totalement opposée 
au mode de vie ignorant, dominant durant 
des siècles et ancré dans de nombreuses 
coutumes et convictions : une valeur 
parlant de justice sociale qui consiste en la 
réforme de la tête de la société [c’est-à-
dire ses dirigeants] et en un gouvernement 
[dirigé] par un être savant, juste, 
compétent.
Tout ce qui était arrivé dans la vie des 
Arabes à cette époque était expression 
d’injustice, d’agression, de piétinement 
des droits et d’ancrage de la loi du plus 
fort, de sorte que le fort mangeait le faible. 
Et il n’y avait aucune considération pour 
le savoir, la connaissance, la probité et la 
gestion sage. 

Voici la traduction des principaux passages du livre de sayyed Abbas Noureddine(1) portant sur des points d’actualité relatifs à l’attente 
de l’Im am al-Mahdî(qa). Le deuxième chapître aborde la question des valeurs dans toute société, notamment celle, la plus grande, liée 
à la croyance en l’Imam al-Mahdî(qa).

Et s’il arrivait quelque chose de cela [le 
savoir, la sagesse, la justice], ce n’était que 
par un heureux hasard et non pas en tant 
que valeur exhaussée.

Les Imams d’Ahl al-Beit(p), après le 
Messager de Dieu(s), ont aussi agi en vue 
de réaliser ce même objectif, le considérant 
comme l’axe fondamental pour toute 
activité de réforme liée au Message. Ils ont 
offert tout ce qui leur était le plus précieux 
jusqu’à devenir eux-mêmes des martyrs/
témoins à l’abattoir de cette vertu. 

Ainsi, durant ces époques, un groupe de 
croyances fondamentales fut ancré en vue 
de la compréhension et de l’assimilation 
de [cette] valeur, logée dans la théorie de 
l’Imamat divin. 
Il a été prouvé pour tous les amoureux et les 
partisans d’Ahl al-Beit(p) que la guidance et 
la direction de la société sont une affaire 
divine, qu’il ne faut pas se comporter avec 
cette question comme une des affaires qui 
nous concernent, que nous réglons par la 
consultation, en liant ou en dénouant. 
Bien plus ! qu’il faut considérer la guidance 
et la direction de la société à partir des 
principes de la connaissance de Dieu 
(qu’Il soit Exalté), de Ses Attributs et de Sa 
Gestion ! 
[Nous y reviendrons la prochaine fois.]

(1)« Hal aqtaraba al-wa‘d al-haqq ? » (La promesse de vérité 
s’est-elle approchée ?) de s. Abbas Noureddine. Ed. B.A.A.

pp22-24
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ِبْسِم الّلِه الرَّحَمِن الرَِّحيِم

ِبْسِم الّلِه الَِّذي ال َيُضُّ َمَع اْسِمِه َداٌء،

ٌء  أَُعوُذ ِبَكِلَمِت الّلِه الَِّتي ال َيُضُّ َمَعَها َشْ

وساً، وساً ُقدُّ وساً ُقدُّ ُقدُّ

س امُلَبارِك  اِهر امُلَقدِّ ِباْسِمَك َيا رَبِّ الطَّ

الَِّذي َمْن َسأََلَك ِبِه أَْعَطْيَتُه، َوَمْن َدَعاَك ِبِه أََجْبَتُه،

أَْسَئُلَك َيا الّلُه َيا الّلُه َيا الّلُه 

ٍد النَِّبي وأَْهِل َبْيِتِه، َ َعَل ُمَحمَّ أَْن ُتَصلِّ

َوأَْن ُتَعاِفيِني ِممَّ أَِجُد 

ي َوِف رَأِْس َوِف َسْمِعي َوِف َبَصِي ِف َفمِّ

َوِف َبْطِني َوِف َظْهِري َوِف َيِدي َوِف ِرْجِل، 

َوِف َجِميِع َجَواِرِحي ُكلَِّها. 

Bi-smi-llâhi ar-rahmâni ar-rahîmi, 

bi-smi-llâhi al-ladhî lâ yadurru ma‘a-smihi dâ’unn,

‘a‘ûdhu bi-kalimâti-llâhi al-latî lâ yadurru ma‘ahâ shay’unn,

quddûsann, quddûsann, quddûsann,

bi-smika yâ rabbi at-tâhir, al-muqaddis, al-mubârik 

al-ladhî man sa’alaka bihi a‘taytahu, wa man da‘âka bihi ajabtahu,

as’aluka, yâ Allâhu, yâ Allâhu, yâ Allâhu,  

an tusalliya ‘alâ Muhammadinn an-nabî, wa ahli baytihi,

wa an tu‘âfînî mimmâ ajidu 

fî fammî, wa fî ra’sî, wa fî sam‘î, wa fî basarî

wa fî batnî, wa fî zhahrî, wa fi yadî, wa fî rijlî, 

wa fî jamî‘i jawârihî kullihâ. 

L’invocation contre la douleur

 Par le (ou Grâce au) Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux ! 
Par le (ou Grâce au) Nom de Dieu avec Lequel aucun mal ne nuit ! 

Je cherche protection par les Mots de Dieu 
avec lesquels rien ne nuit ! 

Saint ! Saint ! Saint ! 
Par (ou Grâce à) Ton Nom, ô Seigneur, le Pur, Qui sanctifie, Qui bénit, 
par lequel si quelqu’un Te demande [quelque chose], Tu [le] lui donnes, 

par lequel si quelqu’un T’invoque, Tu l’exauces !
 Je Te demande, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, 

de prier sur Mohammed le Prophète et sur les gens de sa maison, 
et de me guérir de ce qui se trouve 

dans ma bouche, dans ma tête, dans mon ouïe, dans ma vue, 
dans mon ventre, dans mon dos, dans ma main, dans ma jambe 

et dans l’ensemble de mes membres.   

(de l’Imam as-Sâdeq(p), répondant à celui qui se plaignit à lui(p) 
de douleur à la bouche, Bihâr, vol.92 p92)
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Après avoir dit que la Beauté/Bonté est l’Existence, 
l’imam al-Khomeynî(qs) aborde la question du 
monde (al-‘âlam). 
Ainsi, le monde a deux aspects :
a)-celui se rapportant à Dieu (al-intisâb)
b)-celui se rapportant à autre que Dieu 

(al-siwâiyyah).

a)Le monde se rapportant à Dieu est Lumière,
 Rayonnement, Apparition, Signe.
Cf. {Dis tout agit selon sa forme.}(84/17 al-Isrâ’)(1)

Le monde est Acte de Dieu, Fabrication de Dieu.
Dieu est Lumière, 
alors Son Acte est selon Sa Forme.
Le monde est Lumière de la Forme du Fabricant.

De même, l’ombre de la Lumière est Lumière.
Cf. {N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a 
étendu l’ombre ?}(45/25 al-Furqân)(2)

De ce point de vue, le monde est Lumière et 
Splendeur.

b)Le monde en tant qu’autre que Dieu n’est rien. 
Il est ténèbres, perdition.

A propos de connaître Dieu 
à partir de la du‘â’ al-Bahâ’ (5) (explications) 

Ainsi, en regardant n’importe quelle chose dans 
l’Existence, on voit qu’elle a deux aspects :
-si on la regarde comme attachement, lien en soi 

avec Dieu (le point de vue du Rapport à Lui), 
elle est Lui en tant qu’elle est Son Ombre et pas 
« autre » chose. 

-si on considère le point de vue de « autre que 
Dieu », alors elle n’est rien, elle est pure 
indigence, pur manque, pures ténèbres. Ainsi 
pour les gnostiques, les quiddités n’ont pas 
d’existence.

Voici ici un principe gnostique important. 
En regardant les choses, nous avons toujours besoin 
de faire attention à quel aspect nous considérons, 
ou sous quel point de vue nous les considérons :
-il y a un aspect, rapporté à Dieu, qui est Existence 

Nécessaire, Subsistance, Lumière et Splendeur ;
-et l’autre aspect, rapporté à la création, qui est le 

manque, la déficience, la perte, le côté éphémère.(3)

Bien sûr, cela de notre point de vue. 
Mais auprès de Dieu, elles constituent une chose 
unique. Et ce qu’il y a auprès de Dieu est Meilleur 
et subsiste. Cf. {Et Dieu est Meilleur et plus 
Subsistant.}(73/20 Tâ Hâ)(4)

(1)(84/17 al-Isrâ’) - ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعَل َشاِكَلِتِه
(2)(45/25 al-Furqân) - لَّ أَلَْم َتَر إَِل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّ
(3)Cf.{Toute chose est périssable sauf Son Visage.}(88/28 al-Qasas) - ٍء َهالٌِك إِلَّ َوْجَهُه ُكلُّ َشْ
(4)(73/20 Tâ Hâ) -َواللَُّه َخْيٌ َوأَْبَقى
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Connaître DIEU  à partir de la du‘â’ al-BAHÂ’ (5)

اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَُلَك ِمْن َبهاِئَك ِبأَْبهاُه وَُكلُّ َبهاِئَك َبِهيٌّ اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَُلَك ِبَبهاِئَك ُكلِِّه

Allâhumma, innî as’aluka min bahâ’ika bi-abhâhu wa kullu bahâ’ika bahiyyunn. 
Allâhumma, innî as’aluka bi-bahâ’ika kullihi

Mon Dieu, moi je Te demande par la plus splendide de Ta Splendeur, 
et toute Ta Splendeur est splendide ;

 mon Dieu, moi, je Te demande par Ta Splendeur tout entière.(1)

Dieu Tout-Puissant dit dans Son noble Coran : 
{Les plus beaux Noms appartiennent à Dieu ! Invoquez-Le par Ses Noms}(180/7 al-‘Araf ) 
Et le premier Nom ou Attribut, évoqué dans cette invocation, est « al-Bahâ’ » (traduit par la 
Splendeur) et auquel l’imam al-Khomeynî(qs) a donné le sens de la Beauté/Bonté (al-Husn), en tant 
que la Beauté/Bonté (al-Husn) est l’Existence(2), se référant à la fondamentalité de l’Existence.
Puis, l’imam al-Khomeynî(qs) rappelle un autre principe fondamental qui va nous aider à comprendre 
les Attributs de Dieu et à nous approcher de la connaissance de Dieu, concernant le monde (al-‘âlam).

(1)Cf. Mafâtîh al-Jinân, in 2e partie, mois de Ramadan, aux Ed. BAA p629.
(2)Cf. L.S. No 109 pp10-11.
(3){Dis tout agit selon sa forme.}(84/17 al-Isrâ’)

(4){N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a étendu l’ombre ?}(45/25 al-Furqân)

(5){Toute chose est périssable sauf Son Visage.}(88/28 al-Qasas)

(6)Sharh du‘â’ as-sahr de l’imam al-Khomeynî(qs), Mu’assassat al-a‘lamî p24.

Le monde, 
en tant qu’il est une marque 
(‘alâmat ou indice) pour Lui, 
se rapportant à Lui, 
ainsi qu’à Son Ombre
étendue sur les structures 
(al-hayâkil ou charpentes) 
ténébreuses 
et à la Miséricorde 
déployée sur les terres, 

est
Splendeur, Lumière, 
Rayonnement, Apparition. 
(Cf. 84/17 al-Isrâ’)(3) ;
et l’Ombre de la Lumière 
est Lumière. (Cf. 45/25 al-Furqân)(4)

Et par rapport à lui-même, 
il est perdition, ténèbres, 
esseulement, aversion.
(Cf. 88/28 al-Qasas)(5)(6)
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  Les étapes du Jour de la Résurrection  

(1)73/15 al-Hijr, concernant le peuple de Lût ; 83/15 al-Hijr, concernant le peuple d’al-Hijr ;  40/29 al-‘Ankabût & 15/38 Sâd & 4/63 
al-Munâfiqûn & 29/36 Yâ Sîn concernant des gens pécheurs, hypocrites, qui ont traité de menteur leur Prophète.
(2)cf. L.S. No109. Dieu (Tout-Puissant) dit dans Son noble Livre : {Il sera soufflé dans la Trompe, alors (fa) ceux qui sont dans 
les cieux et ceux qui sont dans la terre seront foudroyés sauf ceux que Dieu veut. Ensuite (thumma), il sera soufflé une autre 
fois, alors (fa) eux, debout, regardent.}(68/39 az-Zumar)

(3)Dieu (Tout-Puissant) dit dans Son noble Livre : {Et le jour où il sera soufflé dans la Trompe, alors (fa) ceux qui sont dans les 
cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés sauf ceux que Dieu veut..}(87/27 an-Naml)

   2-Le Souffle dans la trompe et le Cri  (2)

‘Le Souffle dans la Trompe’ (nufikha fî-s-sûr) et le ‘Cri’ (as-sayhat)
sont-ils réservés au Jour de la Résurrection ?

Le mot (as-sayhat (ْيَحة  le Cri) est cité 13 (الصَّ
fois dans le noble Coran dans des contextes 
et des sujets différents. 

Le noble Coran évoque certains peuples 
précédents qui ont péri par l’intermédiaire 
d’(as-sayhat (ْيَحة  le Cri) [céleste] à cause (الصَّ
de leurs péchés, de leur entêtement, même 
de leur hostilité contre le Prophète de Dieu 
envoyé auprès d’eux.

Par exemple, le v.41/23 al-Mû’minûn parle 
d’un peuple injuste après le Prophète Nûh(p) 
qui fut saisi par le Cri ; les v.67/11 Hûd et 
31/54 al-Qamar, du peuple du Prophète 
Sâlah(p), Thâmûd, ainsi que le v.94/ 11 Hûd, 
du peuple du Prophète Shayb(p) qui furent 
tous pris par le Cri et devinrent gisants dans 
leurs maisons. 

Il en est de même pour les autres versets.(1) 
Ces exemples montrent que ces cris qui 

ont causé la mort de ces peuples injustes, 
étaient locaux, ne concernaient qu’une 
région ou un peuple particulier, n’entraînant 
la mort que des incroyants, rebelles, injustes 
qui s’y trouvaient alors que les croyants 
étaient sauvés.

Alors que le Cri, observé la dernière fois, 
cité dans les v. 49/36 Yâ Sîn  et 42/50 Qâf, 
au moment de la fin et de la disparition de 
l’univers, est un cri mondial, universel, tou-
chant l’ensemble des habitants de la terre et 
des cieux, de sorte que tous meurent en une 
fois, sous les effets du cri, pour le 1er cri puis 
tous sont ressuscités, pour le 2nd cri.

Quant au Souffle dans la Trompe (nufikha 
fî-s-sûr), cette expression est citée une 10aine

de fois dans le noble Coran.
Certes, elle l’est en rapport avec le Jour de 

la Résurrection, mais sans allusion directe 
au fait de faire périr tous les êtres vivants 
puis de les ressusciter (comme dans le v.68/ 
39 az-Zumar cité précédemment(2)).

Un verset parmi cette dizaine attire une 
attention particulière (87/27 an-Naml(3)), en 
tant que le Souffle dans la Trompe provoque 
l’effroi chez tous les êtres vivants dans les 
cieux et dans/sur terre, d’où son appellation 
« le Souffle de l’Effroi ». [Nous y reviendrons 
un peu plus loin.]

al-Ma‘âd bayn ar-Rûh wa-l-jasad, sh. Mohammed Taqî Falsafî, vol.2 pp22-24

Ma‘rifatu-l-Ma‘âd, AyatAllah Mohammed Hussein at-Tehrânî, vol.4 p78
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Il est rapporté 
que le Prophète ‘Issa(p) 
passa à côté d’un 
homme aveugle, 
lépreux, infirme, 
frappé des deux 
côtés de paralysie, 
sa chair se 
dispersant 
du fait de la lèpre. 

Et cet homme 
disait : « Louange 
à Dieu qui m’a 
préservé de ce par quoi 

beaucoup de créatures 
sont mises à 

l’épreuve. »

Le Prophète 
‘Issa(p) [surpris] lui demanda : 
« Ô un tel ! de quelle épreuve 
[parles-tu] dont tu vois 
que tu as été préservé ? » 
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Le Prophète ‘Issa(p)

et le serviteur patient ..

L’homme lui dit : 
« Ô Esprit de Dieu ! 

Je suis dans un état meilleur 
que celui dans le cœur duquel 
Dieu n’a pas placé 
ce qu’Il a placé 
en connaissance de Lui 
dans le mien ! »

Le Prophète ‘Issa(p) dit : 
« Tu dis vrai ! Donne-moi ta main. » 

Il lui(p) donna la main et soudain 
il devint un homme au plus beau visage 
des hommes et à l’allure la meilleure 
de tous les hommes !
Dieu fit partir de lui tout 
ce dont il souffrait.
Il plut au Prophète ‘Issa(p) 
et se voua au culte [de Dieu] avec lui.

(tiré de Li’âlâ’ al-Akhbâr, de sh. Mohammed Nabî at-Tûsirkânî 
cité in al-Akhlâq wa-l-adâb al-islâmiyyat, de Hay’at Mohammed al-Amîn p490)
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Bien se comporter 
avec la descendance des autres

Traitez avec bonté 
la descendance des autres !

Ils prendront soin
de votre descendance.

du Prince des croyants(p) 
in Nahj al-Balâgha, Qasr al-kalâm 266 (ou 255) p711

َأْحِسُنوا ِف َعِقِب َغْيُِكْم ُتَْفُظوا ِف َعِقِبُكْم.
Ahsinû fî ‘aqibi ghayrikum tuhfazhû fî ‘aqibikum.

Si vous voulez que les gens se comportent bien avec vos enfants et vos petits-enfants après vous, comportez-
vous bien avec les enfants et les petits-enfants des autres. Comportez-vous avec leur descendance 
comme vous aimeriez qu’ils se comportent avec la vôtre. Suite à votre bon comportement, les cœurs des 
gens s’attendrissent sur votre descendance et l’image de votre bonté restera dans leur esprit lorsqu’ils se 
comportent avec votre descendance.

•ahsinû (َأْحِسُنوا) : à la 4e f. 
dérivée du verbe « hasana » 
 (être beau, bon) (َحَسَن)
= rendre bon, bien, traiter 
avec bonté.

•‘aqibi (َعِقِب) : nom d’action 
du verbe « ‘aqaba » (َعَقَب) 
(venir à la suite de qqun) 
= postérité, descendance, 
enfants.

•tuhfazhû (ُتَْفُظوا) : à la 4e f. 
dérivée du verbe « hafizha » 
 ,garder, conserver) (َحِفَظ)
préserver, prendre soin, 
le sens pouvant varier 
selon le contexte) 
= prendre soin, faire attention.

نهج

 البالغة

(d’après Sharah Nahj al-Balâgha de S. Abbas ‘Alî al-Moussawî, vol.5 p411)



     N°110 - Dhû al-Qa‘dah-Dhû al-Hijjah 1442 - Juin-Juillet-Août 2021   www.lumieres-spirituelles.net  15

M
É

D
IT

E
R

 S
U

R
 U

N
E

 P
H

O
T

O
 

Ainsi apparaît la vie si l’on n’y prend pas garde : 
un pont vers nulle part, aux origines perdues avec le temps..

D’où ? Vers où ?
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Fin avril 2021, des colons, avec 
l’appui de l’armée d’occupation 
sioniste, ont cherché à occuper des 
maisons dans le quartier Est de Jé-
rusalem (Sheikh Jarrah) et à chas-
ser ses habitants manu militari. 
Mais ces derniers s’y opposèrent 
d’un pied ferme, ameutant voisins 
et opinion publique internationale 
via les réseaux sociaux !

Quelques jours plus tard, l’ar-
mée d’occupation sioniste chercha 
à bloquer l’accès à l’esplanade des 
Mosquées d’al-Quds en plaçant 
des barrières métalliques, pour 
empêcher les Palestiniens d’y prier 
en plein mois de Ramadan et lais-
ser y pénétrer des colons sionistes, 
provoquant des affrontements avec 
les prieurs palestiniens ! Pire, elle 
y intervint directement, agressant 
les prieurs et tirant sur eux, même 
dans la mosquée d’al-Aqsâ !

Elle se heurta à la mobilisation 
de tous les Palestiniens de Jérusa-
lem défendant, corps et âme, la 1ère 
qibla et le 3ème lieu sacré de tous les 
Musulmans du monde ! 

Même ! des Palestiniens de toute 
la Cisjordanie, affrontant les co-
lons sionistes là où ils étaient !

Même ! des Palestiniens de Gaza 
qui n’ont pas hésité à tirer d’abord 
une salve de roquettes sur al-Quds, 
le 10 mai, à titre de semonce, puis 
à lancer l’opération « l’épée d’al-
Quds » en envoyant des volées 
de roquettes contre l’occupant 
sioniste, en riposte à ses bombar-
dements aveugles, meurtriers, des-
tructifs.. !

Même ! des Palestiniens de toute 
la Palestine occupée (depuis 1948), 
se rendant à Jérusalem pour défen-
dre la mosquée d’al-Aqsâ et affron-
tant les colons sionistes, racistes, 
fanatiques à Ludd, Haïfa.. !

Même ! de tous les pays de l’Axe 
de la Résistance (du Liban à l’Iran, 
sans oublier le Yémen) (sans inter-
venir directement, militairement, 
sur le terrain, cette fois-ci) !

Même ! de l’opinion publique 
internationale, qui, même si encore 
en petit nombre, a bravé les inter-
dits pour manifester son refus du 
génocide du peuple palestinien, 
jetant la honte sur ceux qui par-
laient encore hier de « normalisa-
tion » avec cette entité usurpatrice, 

raciste, agressive, assassine, terro-
riste, cancérigène, tête de pont de 
l’Occident contre les nations isla-
miques !

Face à cette situation qu’a 
fait l’Occident ? Il s’est d’abord 
contenté de reconnaître le droit 
de l’entité sioniste à se défendre 
(comme si c’était elle l’agressée !) 
– les Etats-Unis en tête, bloquant 
par 4 fois toute initiative du Conseil 
de Sécurité de l’ONU et envoyant 
des armes à l’entité sioniste –.

 Comme s’il encourageait l’entité 
sioniste à lancer ses avions chargés 
de lourdes bombes GBU améri-
caines, destructrices, pour démolir
les quartiers résidentiels palesti-
niens de Gaza – faisant des cen-
taines de victimes (dont 69 enfants, 
décimant des familles entières) et 
des milliers de blessés – jusqu’aux 
tours abritant les correspondants 
de la presse et des médias inter-
nationaux (d’Associated Press et 
d’al-Jazîra entre autres, comme 
elle l’avait d’ailleurs fait en 1982 à 
Beyrouth contre l’agence française 
l’AFP).

Et tout cela, sous couvert de 
« cibles militaires » ! Quelle super-
cherie ! 

Espérait-elle ainsi liquider la 
cause palestinienne en liquidant 
le peuple palestinien, en silence, 
à défaut d’arriver à neutraliser sa 
résistance ?

Vers la libération ...

A l’origine de cette 4e guerre contre la bande de Gaza, son intervention pour protéger al-Quds (Jérusalem), 
ses habitants et ses lieux sacrés, contre le « nettoyage ethnique » opéré par les sionistes, avec la bénédiction de 
l’administration américaine et le silence complice de l’Europe et des pays arabes.

{Gloire à Celui qui fit voyager de nuit Son serviteur/adorateur de la mosquée al-Harâm 
à la mosquée al-Aqsâ dont Nous avons béni l’alentour, pour lui faire voir de Nos Signes ! 

Car Il est Lui le Très-Entendant, le Très-Voyant.}(1/17 al-Isrâ’)

al-Quds c’est
par là !

YÉMEN

A.S. - E.A.U.
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Car elle a  révélé, notamment :
1)La nature de l’entité sioniste et des 

grandes puissances occidentales 
(et leurs valets) qui ne comprennent 
qu’un seul langage, celui de la 
force (des armes matérielles).

2)La détermination du peuple 
palestinien malgré les tentatives 
de l’acheter (avec de l’argent ou 
autres), de la faire taire au moyen 
de menaces et de représailles.

3)L’importance de l’unité des rangs
– de l’axe de la résistance, du 
peuple palestinien, de tous ceux 
qui les soutiennent.

4)La perte de l’entité sioniste de sa 
force de « dissuasion » (que ce 
soit par sa bombe nucléaire, ou 
par ses frappes sauvages, aveugles 
contre la population civile – 
en vue de la faire se retourner 
contre la résistance, ou même  de
la supprimer totalement –), avec 
l’instauration de l’équation de la 
simultanéité et de l’égalité : bom-
bardement contre bombardement, 
escalade contre escalade.

5)L’établissement du sentiment 
d’insécurité, côté sioniste – avec 
la faillite du dôme de fer qui n’au-
rait, selon les experts militaires, 
intercepté que 53% des roquettes 
lancées, la neutralisation de son 
armement ultrasophistiqué et son 
incapacité à réduire l’intensité du 
feu balistique de Gaza.

6)La fermeté des Gazaouis et la 
renaissance de l’unité et de la 
solidarité du peuple palestinien, 
du nord au sud, de l’est à l’ouest 
et même de la diaspora, autour 
d’al-Quds. Sont apparues à nou-
veau les frontières de la Palestine 
(historique).

7)Le fiasco total en termes de ren-
seignement et de ciblage mili-
taires, côté sioniste, au contraire 
de la résistance palestinienne – 
réseaux des tunnels souterrains, 
lieux de lancement et de fabrica-
tion des missiles, système de com-
munication intra-résistance, QG 
et salle d’opérations conjointes 
du commandement unifié de la 

résistance, tout cela resté, en 
grande majorité, intact, voire non 
localisé, alors que l’entité sioniste 
a vu ses points névralgiques éco-
nomiques et militaires touchés.

8)L’apparition, aux yeux du monde 
entier, de la  barbarie et du terro-
risme de l’entité sioniste opérant 
de cruels massacres de civils, de 
massives destructionss de quar-
tiers résidentiels.

9)L’ampleur des mensonges amé-
ricano-sionistes – stratégie uti-
lisée pour cacher leurs crimes et 
entraîner les autres derrière eux.

10)La renaissance de la cause 
palestinienne dans le monde et 
la réactivation du mouvement de 
soutien à elle, (notamment auprès 
de la jeunesse) – cette fois-ci 
s’appuyant sur une réelle force 
politique, militaire, idéologique 
engagée, déterminée.

11)La fin de l’impunité de l’entité
sioniste, passible d’être jugée 
pour ses crimes de guerre ?

Déjà les sionistes tentent de faire échouer ce 
cessez-le feu, en effectuant des assassinats en 
Cisjordanie et des vagues d’arrestation çà et là, 
dans les territoires occupés en 1948 et 1967, 
en bouclant le quartier de Sheikh Jarrah et 
en provoquant des expulsions dans d’autres
limitrophes, en faisant de nouvelles incur-
sions sur l’Esplanade des Mosquées. 

Sauf qu’ils sont à la merci de cette nouvelle 
équation clairement confirmée par Sayyed 
Hassan Nasrallah lors de son discours du 
25/5/2021 : « toute atteinte aux lieux sacrés 
d’al-Quds entrainera une guerre régionale », 
la décision du moment et du comment étant 
entre les mains sages de l’axe de la résistance, 
comme une épée de Damoclès sur leur tête.

Que l’opinion internationale réagisse ou ne 
réagisse pas, la vérité sera rétablie (grâce à la 
fermeté du peuple palestinien et de tous ceux 
qui soutiennent cette cause).

Tous ces mensonges, impostures, contrevé-
rités disparaîtront – que le veuillent ou non 
ces criminels et leurs complices. C’est un défi 
lancé à la dignité humaine. 

Le relèvera-t-elle ? 
Car est venu le moment de dire : 
{La vérité est arrivée et le faux a disparu 

inéluctablement, parce que le faux est amené
à disparaître inéluctablement.}(81/17 al-Isrâ’)

{Le Secours/Victoire de Dieu n’est-il pas 
proche ?}(214/2 al-Baqara)

. . .  d’al-Quds (Jérusalem) !

Pourquoi cette opération « l’épée d’al-Quds » est-elle une victoire pour le peuple palestinien, même pour 
l’humanité tout entière, malgré les destructions massives et le peu de fiabilité de l’engagement sioniste dans le 
cessez-le feu ? 

Jusqu’au jour où l’entité sioniste supplia pour l’établissement d’un cessez-le feu à Gaza, prête 
à accepter toutes les conditions de la résistance palestinienne. Ce que les Américains s’empres-
sèrent d’encourager, ayant d’autres chats à fouetter. Il prit effet le 21 mai 2021, à 2h du matin.

La bataille est loin d’être finie ! La vigilance est de rigueur de même que le maintien de la mobilisation !
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salam!

« Dieu prive du parfum du Paradis celui qui fait du mal à son voisin et son
refuge est l’Enfer. Quel mauvais devenir ! Et celui qui perd le droit de son voisin
n’est pas de nous.» (du Messager de Dieu(s) Amâlî, de sh. as-Sadûq p256 H2)
« Attention ! Le droit des voisins est de 40 demeures ! » (de lui(s) Mishkât al-Anwâr, p214 H2089)

déshonneur est dans le camp ad-
verse.

On nous raconte que l’affronte-
ment actuel est dû à l’intransigeance
des extrémistes des deux camps. 
Mais ce renvoi dos-à-dos de l’occu-
pant et de l’occupé est grotesque, 
c’est une supercherie. Depuis quand 
la résistance est-elle extrémiste ? 
C’est l’occupation qui est extrémiste,
avec sa violence de tous les ins-
tants, cette humiliation permanente
infligée aux populations, cette domi-
nation structurelle, cette insuppor-
table chape de plomb qui pèse sur 
un peuple meurtri, et dont les sur-
sauts de révolte, heureusement, 
montrent qu’il n’est pas vaincu. 

Non, la responsabilité ultime de 
la violence, en Palestine, n’est pas 
partagée, ce n’est pas 50/50, car 
cette violence est le fruit de l’occu-
pation et de la colonisation, et les 
Palestiniens ne sont pas responsa-
bles de l’injustice qu’on leur fait subir.

Il y a des morts des deux côtés, 
oui, et aucune victime civile n’est 
justifiée. Mais lorsque le rapport 
des victimes est de 1 à 30, il est 
scandaleux de faire comme s’il 
s’agissait d’une guerre classique 
opposant deux armées dans une 
bataille rangée. 

Car cette guerre n’a pas com-
mencé aujourd’hui, c’est un eth-
nocide, une tentative d’effacement 
des Palestiniens que l’on veut 
parquer dans les bantoustans de 
l’apartheid sioniste. Cette guerre 
n’est pas une guerre ordinaire, 
c’est la lutte entre une puissance 

occupante et une résistance 
armée, et il ne suffira pas 

d’appeler à la cessation 
des violences pour y 

mettre fin. 

Le plus révoltant, dans le drame 
palestinien, c’est, bien sûr, la bru-
talité de l’occupant, sa morgue 
coloniale, son mépris pour la vie 
des autres, son aplomb dans le 
meurtre, son arrogance de vain-
queur à la victoire facile, sa bonne 
conscience lorsqu’il appuie sur 
la gâchette, sa lâcheté lorsqu’il 
assassine des civils, son accoutu-
mance au crime. 

Mais c’est aussi cette mauvaise 
foi abyssale, cette hypocrisie de 
l’agresseur qui joue à l’agressé, ce 
mensonge qui sort de sa bouche 
lorsqu’il prétend se défendre, lors-
qu’il condamne le terrorisme, lors-
qu’il ose invoquer la légitime défense, 
lorsqu’il parle d’antisémitisme.

Des terroristes, les combattants 
palestiniens ? Non, ce sont des résis-
tants, des vrais, de ceux qui se bat-
tent pour la patrie, pour la terre de 
leurs ancêtres, pour vivre en paix, un 
jour, dans cette Palestine dont l’en-
vahisseur veut les spolier, pour cette 
Palestine dont l’État-colon se croit 
dépositaire, alors qu’il n’est qu’un
occupant illégitime, un usurpateur.

La légitime défense d’Israël ? 
Soyons sérieux : la seule légitime 
défense qui vaille, c’est celle du peu-
ple palestinien, pas celle de la solda-
tesque coloniale ; celle de l’occupé 
qui résiste, pas celle de l’occupant 
qui opprime. Des résistants qui ont 

raison de se battre, et qui savent 
que si l’honneur est de 

leur côté, le 

HONNEUR AUX RÉSISTANTS !
Ce qui est à la fois odieux et 

ridicule, dans les déclamations 
de la diplomatie occidentale, c’est 
cet appel implicite au désarme-
ment des Palestiniens. On leur 
demande de baisser les bras, de 
se résigner, d’accepter le joug, en 
feignant d’ignorer les raisons pour 
lesquelles ils ne le feront pas, ni 
aujourd’hui ni demain.

Reste, bien sûr, cette accusation 
d’antisémitisme, indéfiniment recon-
duite, pavlovienne, pathétique de 
bêtise et répugnante d’hypocrisie,
que l’on jette à la figure de tous 
ceux qui soutiennent la lutte des 
Palestiniens. Et pourtant, s’ils 
savaient, ces imposteurs, à quel 
point l’antisionisme nous suffit, à 
quel point il exprime avec assez 
de clarté ce qu’il s’agit de dé-
fendre. L’antisémitisme, lorsqu’il 
est avéré, est une souillure pour 
celui qui l’éprouve. Mais lorsqu’il 
sert à accuser l’antisionisme, c’est 
une souillure pour celui qui pro-
fère cette accusation mensongère. 
Vous pouvez toujours brandir cette 
calomnie, mais prenez garde, elle 
risque de vous revenir un jour sur 
la figure.

Force incoercible de la propa-
gande, lorsqu’elle provoque le 
passage insidieux d’un terme à 
l’autre, qu’elle génère l’inversion 
maligne par laquelle le bourreau 
se fait victime, et l’antisionisme 
est qualifié d’antisémitisme. Cette 
accusation, on l’a compris, est une 
arme d’intimidation massive, qui 
permet à des gouvernements ser-
viles, tout heureux de servir l’impé-
rialisme et le sionisme, de s’ache-
ter une pseudo-bonne conscience. 
Pitoyable diplomatie, complicité 
avec le crime qui se pare de toutes 
les vertus, et qui n’en finit plus de 
toucher le fond. 

Les Palestiniens, eux, ont com-
pris depuis longtemps qu’ils 
n’avaient rien à attendre de ces 
Européens qu’étouffera un jour 

leur lâcheté.
15 mai 2021 

Bruno Guigue
Ancien haut fonctionnaire 
du ministère de l’intérieur

français
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L’invitation à Mashhad d’un Canadien ! (1) 
« Par une nuit froide de l’hiver 1372 de l’hégire solaire 

(apparemment ce serait en 1362 [~1984 apJC], car le 
passage couvert auquel il est fait mention ensuite par 
le rapporteur de cette histoire, n’exista plus après cette 
date), je suis entré dans la vieille cour (la cour Inqilab). 
Le froid pénétrait les gens jusqu’aux os et peu de gens 
dans ces conditions sortaient de leurs maisons. La cour, 
comme rarement, était tranquille. J’entrai dans le corridor 
présent alors entre la cour Inqilab et la cour de la mosquée 
Gowharchâd(1) et je remarquai un homme autour des 
trente-cinq ans qui avait en main une assez grande valise 
de voyage et qui demandait quelque chose à une ou deux 
personnes mais on aurait dit qu’elles ne pouvaient pas 
lui répondre. Il vint à moi et me salua en anglais. 
Lorsque je lui répondis aimablement dans 
cette même langue, il poussa un soupir de 
soulagement et devint tout sourire. 

Il continua : « Excusez-moi monsieur, ‘Alî ibn Moussâ 
Ridâ (sur lui la Paix), où est-il, où je veux le voir ? » 

Très étonné je lui demandai : « Excusez-moi, est-il 
possible que vous vous présentiez ? » 

Le jeune homme dit : « Je suis étudiant en droit à la 
faculté de Toronto au Canada. Je suis originaire du Liban 
mais je suis né au Canada et ma religion est le christia-
nisme. » – « Vous voulez dire que vous êtes chrétien ? » – 
« Oui, un chrétien catholique. » 

Etonné, je lui demandai : « Alors que faites-vous ici ?! » 
Il dit : « J’ai été invité afin que je rencontre ‘Alî ibn 

Moussâ Ridâ(p. » Je lui demandai : « Qui vous a invité ? »
Il dit : « Lui-même ! » – « Vraiment ! » (…) 

Stupéfait, je lui demandai de me donner quelques 
minutes de son temps et de m’exposer du début 

à la fin la manière dont il a fait la connaissance 
de ‘Alî ibn Moussâ Ridâ(p). (…)

(1)ce corridor était en fait à l’époque un bazar, ‘le bazar Zandjîr » qui n’existe plus aujourd’hui et en traversant la galerie de « Dâroul-welâyah », de cette 
cour on arrive au couloir devant les deux écoles religieuses « Yousofiyé » connu sous le nom de « Do darb » et « Parîzâd », vers (la tombe) de Chaykh 
Bahâ’î et la cour de la mosquée Gowharchâd).
(2)Cet événement est rapporté par hajj sheykh Mahdî Ansârî Qommî (Hodjato-l-islam wa moslimîn), fils de l’Ayatollah shahîd Ansârî Qommî et petit-
fils par la fille de l’Ayatollah Âqâ Nadjafî Hamadânî et arrière-petit-fils de l’Ayatollah, maître des juristes et des docteurs de la loi (ostâd foqahâ’ wa 
modjtahidîn), Mîrzâ Nâ’înî. Lire la suite et la fin de ce témoignage dans le prochain numéro de la revue.

L’homme canadien dit : « Oui, 
bien sûr ! Un soir je marchais dans 
une rue de la ville de Toronto et je 
vis un grand attroupement à un 
endroit, avec beaucoup d’allées et 
venues. Le bâtiment où allaient et
venaient les gens était très décoré, 
illuminé de lampions. 

Je m’avançai : il y avait là une 
mosquée de Musulmans iraniens et 
une fête religieuse y était organisée. 
Je suis entré pour voir ce qui se 
passait. Quelques personnes se 
levèrent de leur place par respect 
pour moi et, après m’avoir souhaité 
la bienvenue, me firent asseoir 
auprès d’elles et m’apportèrent 
immédiatement boissons, gâteaux, 
glaces et chocolats. 

Un prédicateur faisait un 
discours en anglais et tout le monde 
écoutait attentivement. Moi aussi,
je fus absorbé par ses propos et pour 
la première fois, je fis connaissance 
de l’islam directement de la bouche 
d’un prédicateur musulman. A 
la sortie de la mosquée, des gens 
distribuaient un livre en cadeau, et 
m’en donnèrent un aussi. J’en fus 
très heureux et les remerciai. (…)

Au lit, je pris ce livre pour y jeter 
un œil car le lendemain je savais 
que je n’en aurais pas l’occasion. 
A chaque page que je lisais, j’étais 
tenté de lire la suivante ! Je n’ai pas 
pu poser le livre avant de l’avoir 
terminé ! Ce livre parlait d’un 
saint musulman du nom de ‘Alî ibn 
Moussâ ar-Ridâ(p). La personnalité 
et les belles paroles spirituelles 
de ce saint céleste m’attiraient 
et avaient subjugué tous les 
domaines de ma méditation. Il ne 
pouvait pas sortir de ma pensée. 
Allongé sur mon lit, je n’arrivais 
pas à dormir, même s’il ne restait 
que peu de temps jusqu’au matin, 
quand le sommeil me prit sans que 
je n’y fasse attention.  

Je me trouvai dans une terre qui 
était dessinée dans ce livre, une 
terre spirituelle, immatérielle et 
céleste ! Une terre que je n’avais 
jamais vue, même dans les films ! 
L’autorité sur toute cette terre 
incombait à un homme de lumière 
et céleste que je ne me rassasiais 
pas de contempler. Je lui demandai 
de s’asseoir un moment auprès de 
moi. Il s’assit près de moi et me 
demanda aimablement ce que je 
lui voulais. Je lui dis que je ne le 
connaissais pas et lui demandai 
s’il pouvait se présenter. 

Cet homme lumineux dit : « Je 
suis ‘Alî ibn Moussâ Ridâ. » Je dis :
« ‘Alî ibn Moussâ Ridâ ?! J’ai en-
tendu ce nom mais… » Cet homme 
lumineux dit : « Je suis celui-là 
même dont parle le livre que vous 
avez lu cette nuit et à la fin, vous 
vous êtes dit dans votre cœur : 
« Mon Dieu, s’il existe un tel saint, 
j’aimerais le voir ! » » Puis il dit :
« Vous pouvez être mon invité. » Je 
dis : « Votre invité ? C’est merveil-
leux ! Mais où êtes-vous ? » ‘Alî ibn
 Moussâ Ridâ(p) dit : « En Iran dans 
une ville appelée Mashhad. »»(2)
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La vigilance d’al-Muqaddis Ardabîlî 

Lors d’une assem-
blée avec le grand 
savant Ardabîlî(1), 
sheikh Abdallah at-
Tustarî(2) posa une 
question.

Al-Muqaddis lui dit : 
« Je te répondrai plus tard. »
Quand l’assemblée prit fin, 

al-Muqaddis Ardabîlî prit sheikh 
Abdallah at-Tustarî par la main et ils 
quittèrent ensemble l’assemblée. 

Ils se rendirent alors dans un 
endroit désert. 

Là, al-Muqaddis Ardabîlî lui expli-
qua dans les détails la réponse à sa 
question.

Sheikh Abdallah at-Tustarî lui 
demanda : 

« Pourquoi n’as-tu pas exposé ces 
sujets dans l’assemblée ? »

Al-Muqaddis Arda- 
bîlî lui répondit : 

« Si nous avions 
discuté en présence des 
gens, il est probable que 

chacun de nous aurait 
été préoccupé par le fait 

de l’emporter devant la 
présence des gens, que cette âme 

instigatrice du mal aurait profité de 
ces circonstances.

La discussion n’aurait pas été exempte 
du défaut de l’ostentation.

Alors qu’en ce moment, en ce lieu désert, 
il n’y a que Dieu avec nous ! L’ostentation, 
le shaytân et l’âme instigatrice du mal 
n’ont aucune influence, aucun effet dans 
la discussion.»

 (cité in al-Akhlâq wa-l-adâb al-islâmiyyat, 
de Hay’at Mohammed al-Amîn, p212) 

(1)Sheikh Ahmed Muqaddas Ardabîlî était un 
grand savant shi‘ite du XVIème siècle (Xème 
siècle hégirien). Il mourut en l’an 993 H 
soit ~1585 apJC. Il laissa d’importants 
ouvrages dans le domaine du Droit 
(Fiqh, Usûl), du dogme, de 
l’interprétation du Coran et de 
la « science des hommes » 
(‘ilm ar-rijâl).
(2)ou Shûshtarî, mort 
en l’an 1021H, 
un des étudiants 
du grand 
savant 
Arda-
bîlî.
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Bienfaits de l’aumône

« Soignez vos malades avec l’aumône,
Repoussez les épreuves avec l’invocation,
Faites descendre les ressources avec l’aumône,
Car elle vous libère de l’emprise de 700 démons. 
Il n’y a rien de plus pénible au démon que l’aumône faite au croyant.
Elle tombe dans la main du Seigneur (qu’Il soit Béni et Exalté)
avant qu’elle ne tombe dans la main du serviteur. »

(de l’Imam as-Sâdeq(p) à Abdallah fils de Sinane, al-Kâfî vol.4 Bâb 3 Fadl as-sadaqat p2)

Pour arracher de son cœur l’attachement aux biens de ce monde,
l’amour de l’argent, des honneurs (causes de beaucoup de corruptions morales),

ou au moins pour les diminuer :
faire des aumônes et se sacrifier en faveur des autres.

 (de l’imam Khomeynî(qs), in 40 Hadîthann pp547-548)
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Notre relation avec 
les biens/argent

Prélude (5)
Nous continuons de voir l’approche islamique concernant les biens/argent (al-mâl) et le fait de les aimer. Nous avons vu les bienfaits 
que peuvent représenter les biens/argent ainsi que les vices et les dangers qu’ils peuvent faire encourir à l’être humain. Et nous avons 
vu l’importance de la façon de se comporter avec. Nous continuons dans ce sens en approfondissant un peu plus la question de notre 
rapport réel avec les biens/argent.

Mise en garde contre l’amour pour les biens/argent

Exemples tirés du noble Coran
pour être leur chef. Ainsi, on peut constater que les 
objectifs et les valeurs de banî Isrâ’îl avaient changé 
au profit d’un excès de biens et d’enfants, au point 
de considérer que le principe fondamental pour la 
valeur et la perfection humaines est l’argent/biens et 
les richesses. Celui qui possède des richesses serait 
plus apte à gouverner.

Banî Isrâ’îl adoraient Dieu et croyaient en 
le Prophète de Dieu(p). C’est pourquoi ils lui 
demandèrent de leur désigner un chef. Et malgré cela, 
ils ne reconnurent par la direction de Tâlût parce qu’il 
n’était pas riche, tant ils aimaient les biens/argent 
et les considéraient comme l’unique qualité pour 
diriger. (…)

2Cette attitude n’est pas propre à Banî Isrâ’îl. Il 
en est de même en ce qui concerne les associa-

tionnistes de La Mecque à propos du Prophète 
Mohammed(s) : {Et ils dirent : Pourquoi n’a-t-
on pas fait descendre ce Coran sur un homme 
grandiose des deux cités ?}(31/43 az-Zukhruf)

(Al-Akhlâq fî-l-Qurân al-Karîm, de sh. Yazdî vol.2 pp295-296)

1Dieu Tout-Puissant cite dans Son noble Livre des 
effets négatifs de cet amour (blâmable) pour les 

biens/argent. Voici un exemple où l’amour (blâmable) 
pour les biens/argent prive de la clairvoyance :

{Leur Prophète leur dit : « Dieu vous a envoyé 
Tâlût (Saül) comme roi. » Ils dirent : « Comment 
aura-t-il la royauté sur nous alors que nous la 
méritons (la royauté) plus que lui et qu’il ne lui a pas 
été donné une abondance de biens ? » Il dit : « Dieu 
l’a préféré à vous et Il lui a donné en plus une 
excellence dans le savoir et le corps. Dieu donne Sa 
Royauté à qui (Il) veut et Dieu est Tout-Embrassant, 
Très-Savant. »}(247/2 al-Baqara)

Dans l’histoire de Tâlût (Saül), l’amour pour 
les biens/argent a pris le dessus sur les perfections 
morales au point de leur faire contester le choix de 
Tâlût par leur Prophète Samuel(p) pour être leur chef 
parce qu’il n’était pas riche. 

Cette réaction révèle un état de déviation de 
banî Isrâ’îl qui voyaient dans la richesse un critère 

Le noble Coran nous met en garde contre l’amour 
pour les biens/argent. Non seulement les biens/argent 
et les enfants sont un ornement de ce monde mais 
l’amour-même pour eux a aussi été enjolivé.
Dieu Tout-Puissant dit dans Son noble Livre : {Il 
a été enjolivé pour les gens l’amour des passions/
instincts, des femmes, des enfants et les grandes 
quantités mesurées d’or et d’argent, les chevaux 
marqués, bétails et champs ; tout cela est l’objet de 
jouissance pour la vie en ce monde alors que c’est 
auprès de Dieu qu’a lieu le retour.}(14/3 Ale ‘Imrân)

Ils ne constituent qu’un moyen pour satisfaire les 
besoins élémentaires. Et en tant que tels, l’amour 
pour les biens/argent n’est pas premier, fondamental, 
mais secondaire, (…) instrumental. 

C’est pourquoi on ne peut pas dire que l’amour 
pour les biens/argent est un amour fondamental, 
naturel (fitri) dans l’être humain, mais un amour 
secondaire, tiré des choses dont il a besoin de façon 
directe. La richesse en tant que telle n’est pas quelque 
chose qui attire l’être humain mais ce dernier penche 
vers les biens/argent de façon secondaire en tant qu’ils 
permettent de satisfaire ses besoins. Et il [cet amour 
pour les biens/argent] apparaît dans l’être humain 
suite à son penchant fondamental vers ce dont il a 
besoin dans sa vie. 
Si l’amour pour les biens/argent et les richesses 
est devenu fondamental chez certaines gens, cela 
est un signe de la déviation de la fitra (la nature 
fondamentale) et l’oubli de l’essence.

(Al-Akhlâq fî-l-Qurân al-Karîm, de sh. Yazdî vol.2 pp285-286)

Il indique un suivi des passions/instincts (al-quwwah ash-shawâniyyah).
De même, le Messager de Dieu(s) mettait en garde contre l’amour pour les biens/argent : « L’amour pour les 
biens/argent et pour les honneurs font pousser l’hypocrisie dans le coeur, comme l’eau fait pousser les plantes 
(ou verdure ou légumes) ». (Bihâr, vol.72 p205 H12)
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En conclusion

Exemples tirés des propos rapportés
a été imparti. 
Et pour celui qui se lève et se couche, et l’Au-
delà est sa plus grande préoccupation, Dieu place 
la richesse dans son cœur(2) et rassemble pour lui 
son ordre. »
(1)Et cela parce qu’il ne compte pas sur Dieu et qu’il ne 

regarde pas les causes de son état et ne sait pas d’où 
viennent ses moyens de subsistance alors il n’organise 
pas sa vie. Son cœur est secoué, dominé par la peur et 
le souci. Ses affaires ne se réalisent pas comme il le 
désire, les soucis et le désespoir prennent le dessus.

(2) Et cela parce qu’il compte sur Dieu et qu’il est satisfait 
(al-qâna‘at) de son sort. Son esprit est pur, sa vision 
est claire et il est stable. Même ses besoins diminuent 
et ses actes s’organisent.

(Usûl al-Kâfî, vol.2 Kitâb al-imân wa-l-kufr, 
Bâb 312 Hubb ad-Dunia p308 H15 ; cité par l’imam al-

Khomeynî(qs) in 40 Hadîthann p152 & pp164-165)

3Un autre exemple, tiré des propos rapportés, 
donné par le Prophète ‘Issâ(p) où l’amour 

(blâmable) pour les biens/argent prive de dons 
divins : Les disciples du Prophète ‘Issa(p) fils de 
Mariam lui(p) demandèrent : « Qu’est-ce que tu as 
à [dans le sens « comment se fait-il que tu peux] 
marcher sur l’eau et nous, nous ne pouvons pas 
[faire] cela ? » Il(p) leur demanda : « Quelle place 
occupent chez vous le dinar et le dirham ? » Ils 
dirent : « Une bonne [place] ! » Il(p) dit : « Chez 
moi, ils sont à l’égal de la boue sèche. »                                                                        

(cité par al-Mahajjah al-Baydâ’ d’al-Kâshânî vol.6 p42)

4Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) : « Pour 
celui qui se réveille et se couche, et le monde 

ici-bas est sa plus grande préoccupation, Dieu 
place la pauvreté devant ses yeux et disperse(1) 
son ordre. Il ne reçoit de ce monde que ce qui lui 

Condamnation 

D’ailleurs, cette vision d’aimer à l’excès les biens/
argent, nous voyons que Dieu la condamne forte-
ment dans le noble Coran : {Par le Nom de Dieu,
le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 
malheur à tout calomniateur raillant de face 
qui amasse des biens/argent et les compte 
pensant que ses biens/argent l’immortalise-
ront  Mais non ! Il sera, certes, jeté dans la
Hutamah   Et qui te dira ce qu’est la Hutamah ? 
Le Feu de Dieu attisé   qui monte jusqu’aux 
cœurs  Il se refermera sur eux, en colonnes 
étendues.}(1 à 9/104 al-Humaza)

{Ni vos biens/argent ni vos enfants ne vous 
rapprocheront à proximité de Nous, sauf celui 
qui croit et agit bien.}(37/34 Saba’)

« Les biens/argent ne sont ni une bonne ni une 
mauvaise chose en soi. Ils peuvent être une bonne 
chose s’ils sont une échelle permettant à l’individu 
de s’élever et d’atteindre la perfection, comme ils 
peuvent être une mauvaise chose s’ils deviennent 
un obstacle, empêchant le perfectionnement. Dans 
ce dernier cas, il faut les abandonner. 

La valeur négative est liée à l’amour excessif 
pour les biens/argent qui empêche d’atteindre la 
perfection visée, d’accomplir de bonnes actions et 
qui pousse à commettre de vilaines choses. 

L’amour pour les biens/argent [non seulement] 
entraîne : 
-des croyances erronées (faisant croire qu’ils 

donnent l’immortalité ou qu’ils les épargneront 
du châtiment) ;

-la négligence de Dieu, de la crainte de Dieu ;
-l’orgueil, un sentiment de supériorité par rapport 

aux pauvres ;
-l’amour pour ce monde et la vantardise ;
[-mais aussi.. le fait de se croire assuré de l’Enfer 
éternel.]

(Al-Akhlâq fî-l-Qurân al-Karîm, de sh. Yazdî vol.2 pp296-297)

La valeur positive serait à l’ombre des 
motivations divines en suivant les rapports légaux 
justes dans l’acquisition de l’argent, sa dépense 
dans son utilisation pour obtenir la proximité de 
Dieu et la demeure élevée auprès de Dieu. »

(Al-Akhlâq fî-l-Qurân al-Karîm, de sh. Yazdî vol.2 pp299-300)

« La vie en ce monde est placée pour l’éducation 
de l’être humain, sa mise à l’épreuve, son examen. 
Et à travers l’attraction vers cet ornement – pour 
qu’elle puisse être un moyen d’épreuve, il faut 
qu’elle ait un côté attractif –, l’individu apprend 
à se rapprocher de Dieu, à Le craindre, à acquérir 
les valeurs de la morale et à accéder aux degrés 
de la perfection – et donc à ne pas tomber dans 
l’illicite et le péché. »

(Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shîrâzî vol.2 p96) 

(Nous allons aborder dans les détails chacune de ces maladies provoquées par l’amour (blâmable) pour les 
biens et l’argent et nous commencerons, la prochaine fois, par l’avidité (al-hirs).)
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Rappel de ce qui a été vu dans cette rubrique 
(du No0 au No109)

Nourritures éteignant-calmant la colère (No86)
Nourritures repoussant le shaytân (No87)
Nourritures renforçant les nerfs (No102)
Nourritures faisant partir l’épidémie (No103)
Nourritures développant la mansuétude (No105)
Nourritures équilibrant le tempérament (No106)
Remèdes contre le coronavirus (No107)
Nourritures attirant les ressources (No109)

Par le [ou Grâce au] 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 dans/sur terre !} (168/2 al-Baqara)

Fruits Légumes Herbes Animaux Divers
Abricot (No29)
Alisier (No54)
Banane (No9)
Coing (No55)
Datte (No4)
Figue (No27)
Gingembre (No21)
Grenade (No42)
Jujube (No41)
Noix (No8)
Papaye (No14)
Pastèque (No15)
Poire (No40)
Pomme (No6)
Raisin (No3)
Raisin sec (No7) 

Aubergine (No53)
Blette (No51)
Carotte (No25)
Chicorée (No35)
Chou (No32)
Citron-Cédrat 

(No47)
Citrouille (No46)
Concombre (No38)
Fenouil (No36)
Fève (No37)
Haricot (No49)
Lentilles (No19)
Mil ou millet (No73)
Navet (No33)
Oignon (No31)
Poireau (No43)
Pois chiche (No30)
Pourpier (No1)
Potiron (No46)
Radis (No23)
Riz (No13)
Salade (No24)
Truffe (No34)

Ail (No22) 
A(e)mberique 

(No68) 
Basilic (No39)
Café (No108)
Céleri (No44)
Coriandre (No56)
Cresson (No69)
Cumin (No95)
Cymbopogon (No96)
Fenugrec (No45)
Marjolaine (No71) 
Moutarde (No18)
Myrobolan (No101)
Nigelle (No11) 
Orge (No75)
Pyrèthre (No100) 
Rue (sadâb) (No57)
Safran (No94)
Sésame (No20)
Soucher (No97)
Terminalia Arjuna 

(No98)
Terminalia Bellirica 

(No99)
Thym (No50)
Violette (No85)  

Crevette (No72)
Mouton (No77)
Œuf (No48) 
Oiseau (No74)
Oiseau (No76)
Poisson (No66)
Poisson (No78)
Poisson (No79)
Sauterelle (No92)
Vache (No83)
Viande (No58)
Viande (No59)
Viande (No60)
Viande (No61)
Viande (No62)
Viande Kebab 

(No65)
Viande séchée 

(No91)

Beurre (No82)
Eau (No63)
Eau (No64)
Eau Zamzam (No67)
Fromage (No10)
Graisse (No82)
Harîsat (No81)
Huile d’olive (No28)
Lait (No26)
Lubbân (No0)
Miel (No16)
Olive (No17)
Pain (No2)
Sawîq (No88)
Sawîq (No89)
Sawîq (No90)
Sel (No12)
Sucre (No70)
Talbînat (No84)
Tharîd (No80)
Turbat Hussein 

(No93)
Vinaigre (No5)
Yaourt (No52)
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►Commencer et finir les repas avec du sel 
(cf. L.S. No12)
« Ô ‘Alî, commence avec du sel et finis avec car il est un 
remède de 70 maux (dont la folie, la lèpre, les douleurs à 
la gorge, et les douleurs aux dents et au ventre). » 

(du Messager de Dieu(s) à l’Imam ‘Alî(p), 
in Makârem al-Akhlâq p142)

►Manger des figues (cf. L.S. No27)
« La figue fait partir la mauvaise haleine, renforce la 
bouche et les os, fait pousser les cheveux et fait partir le 
mal. Il n’y a pas besoin de médicament avec. » 

(de l’Imam ar-Ridâ(p), al-Kâfî, vol.6 p358 ; 
Wasâ’il ash-shî‘at, vol.25 p170 N°31554)

►Prendre de l’huile (cf. L.S. No28)
« Oui, prendre de l’huile ! Elle rend bonne l’haleine, fait 
partir la glaire, purifie la couleur, renforce les nerfs, fait 
partir le mal (ou la douleur), éteint la colère. »                      

(de l’Imam ar-Ridâ(p) in Makârem al-Akhlâq p190)
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4-Ce qui soigne les dents (1) 
(des maux (en général))

Les Dents

Commencer et finir le repas avec du sel

Manger des figues 

Absorber de l’huile 

Se gargariser la bouche avec du vinaigre

Frotter les dents avec du souchet

►Se gargariser la bouche avec du vinaigre 
(cf. L.S. No5)

« Après avoir mangé, se rincer et se gargariser la bouche 
avec du vinaigre (cf. L.S. No5), cela assainit les dents 
(les canines et les molaires). » 

(du Messager de Dieu(s), Kâfî, vol. 6 p376 ; Bihâr, 
vol.59 p291 ; Mustadrak al-wasâ’il ; vol.16 p317-318)

►Frotter l’intérieur de la bouche avec du 
souchet (cf. L.S. No97)

Une personne qui avait la bouche et la langue 
infectées ainsi que les dents branlantes après 
avoir été agressée par des voleurs sur la route 
de Khurâsân, se plaignit auprès de l’Imam ar-
Ridâ(p). Ce dernier(p) lui recommanda : « Utilise du 
souchet, cela va raffermir (ou restabiliser) tes dents. » 
Elle fit ce qu’il(p) lui avait prescrit et ses dents 
et ses molaires étaient revenues comme elles 
étaient avant.  

 (de l’Imam ar-Ridâ(p), Bihâr, vol.59 p236 H1)
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L’ éducation de nos enfants ... 
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(1)Cf. L.S. No 94 & 99. – (2){Dis : « Obéissez à Dieu et au Messager. »}(32 & 132/3 Ale ‘Imrân). –  (3)Cf. L.S. No106.

2-Ses caractéristiques (2)

Une autre dimension de l’éducation de nos enfants à tenir compte également dès le début : celle relative à la 
famille fondamentale du genre humain, sa famille « céleste »(1) d’où il provient. C’est-à-dire comment donner une 
éducation « mahdawiyyah » à nos enfants ? Et d’abord qu’est-ce qu’elle représente ? Pour cela, nous avons repris 
les conférences données par sh. d. Shujâ‘î entre les 23 et 30/4/2019 et les avons divisées en cinq parties. Nous 
avons vu les deux premières parties (A/Rappel du sens de l’identité humaine et B/Les trois critères d’une bonne 
famille). Voici la suite de la 3e partie : C/Le message « mahdawî » de la famille. 

      Il restera : D/Les corollaires ou impératifs de la famille « mahdawiyyah » ;  
                       E/Développer chez l’enfant l’amour pour Ahl al-Beit(p).

DROITS ET DEVOIRS 

C-La famille portant le message « al-mahdawî » (2)

Notre but est de sauvegarder les liens de 
parenté et en premier lieu, les liens avec la 
famille véritable, c’est-à-dire avec le Messager 
de Dieu(s) et les membres de sa famille(p).

Apparait une autre sorte de relation avec 
eux(p), celle des droits et des devoirs envers eux 
en ce monde. Ils ont des droits sur nous. En 
échange nous profitons d’eux pour atteindre la 
station louée auprès de Dieu. 

La rupture des relations avec eux(p) ne signifie 
pas seulement la séparation d’eux, mais aussi la 
privation de leur connaissance, de leur guidance, 
de leur orientation qui nous permettent de nous 
rapprocher de Dieu.

Parmi nos devoirs envers eux, l’obéissance 
à eux(p) par ordre de Dieu Tout-Puissant(2) et 
l’amour pour eux(p). 





Nous avons vu que le mot (al-mawaddat) 
indique l’amour, le sacrifice avec l’initiative et 
le passage à l’acte.(3) C’est cette sorte d’amour 
qui nous est obligatoire pour le Prophète 
Mohammed(s) et Ahl al-Beit(p). Sans cette sorte 
d’amour nous ne pourrons pas avoir une bonne 
naissance dans l’Au-delà et avant, dans le 
Barzakh, après la vie en ce monde.

Malheureusement, les Musulmans ont gardé 
le sens d’aimer (al-mahabbat) comme un 
sentiment au niveau du cœur et ont rejeté le 
sens d’aimer (al-mawaddat). Ainsi l’Imam al-
Hussein(p) bien qu’aimé des Musulmans (au 
moins de ceux de Kûfâ qui l’avaient appelé), fut 
tué (ou laissé être tué) à Karbalâ’. « Leurs cœurs 
sont avec toi mais leurs sabres sont contre toi » 

avait dit à propos d’eux le poète al-Farzdaq.
Nous devons réfléchir avec précision sur le 

fait que le facteur le plus important qui a conduit 
au martyre des 13 Infaillibles(p) et à l’occultation 
du 14e depuis plus de 1180 ans (avec ce qu’elle 
implique comme souffrances, oppressions, 
etc.) est la négligence de la vérité du verset al-
Mawaddat (23/42 ash-Shûrâ) que les gens ont 
compris comme étant uniquement un sentiment 
d’amour au niveau du cœur (al-Mahabbat)(3), 
alors qu’il s’agissait d’une relation d’amour 
incluant obéissance, sacrifice et passage à l’acte.

Si nous voulons accélérer l’apparition de 
l’Imam de notre Temps(qa), nous devons atteindre 
la station de l’amour pour eux(p), l’ancrer dans 
notre for intérieur, puis la transmettre aux autres.





Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) :
A propos de ce verset : {Ceux qui relient ce que Dieu a ordonné qu’il soit lié.}(21/13 ar-Ra‘d), iI(p) dit qu’il 

s’agit des liens de parenté. Puis, il(p) ajouta : « Les liens avec nous. » (Cité dans Tafsîr al-Mîzân, vol.11 p287) 

Dieu (qu’Il soit Glorifié) dit, dans Son noble Livre :
{Dis : « Je ne vous demande en rétribution que l’amour à l’égard de mes proches (al-mawaddata 

fî-l-qurbâ). »}(23/42 ash-Shûrâ)  et {Dis : « Ce que je vous demande en rétribution est pour vous. »}(47/34 Saba’)
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... « al-mahdawiyyah » (6)

LA BONTÉ ENVERS EUX(p)

Tous les problèmes dont souffrent le genre 
humain, la terre, et le ciel, ont pour cause 
l’absence de l’amour véritable des gens pour
le Messager de Dieu(s), Ahl al-Beit(p) et, plus 
particulièrement, pour l’Imam occulté(qa). Si 
nous nous préoccupions de la famille céleste 

[de ce qu’elle dit et de ce qu’elle attend de nous] 
comme nous nous préoccupons de la famille 
terrestre, notre Imam(qa) ne serait pas occulté. 
Si nous accomplissions leurs droits et si nous 
avions pour eux cet amour véritable, nous ne 
serions pas exposés à tous ces problèmes.

Il est rapporté de l’Imam Hassan al-Mujtabâ(p) :
« Tu dois être bon avec ta parenté, tes deux parents de ta religion, Mohammed et ‘Alî, même si 

aux dépens de tes proches, tes deux parents de consanguinité. Et prends garde à délaisser tes deux 
parents de ta religion par arrangement avec tes deux parents de consanguinité. Car le remerciement 
aux parents de ta religion Mohammed et ‘Alî est plus fructueux pour toi que le remerciement aux 
deux parents de ta consanguinité. Si les deux parents de ta religion te remercient du plus petit regard 
sur toi, cela te décharge de tes péchés même s’ils remplissaient l’espace entre la terre et l’Arche. 
Mais si tes deux parents de consanguinité te remercient de chez eux et toi, tu aurais délaissé tes deux 
parents de ta religion, alors cela ne te sera d’aucune aide pour toujours. » 

(Bihâr, vol.23 Bâb15 p262 ; Mustadrak al-Wasâ’il, vol.12 p378 No14342) 

Plusieurs points peuvent être déduits de ce propos rapporté :
1-Un encouragement à la bienfaisance 

envers le Prophète(s) et sa famille(p), à l’amour 
pour eux(p) se manifestant par des actes 
effectués pour eux.

2-L’emploi par l’Imam al-Hassan(p) des 
expressions de « parenté de consanguinité » 
en opposition à la « parenté de religion ».

3-Si la bienfaisance envers le Prophète(s) et 
sa famille(p) s’oppose à celle envers la famille 
terrestre, alors il faut opter pour les premiers 
aux dépens des derniers.

4-Il ne faut pas que le service et la 
bienfaisance envers la famille terrestre – 
malgré l’obligation du maintien des liens 
de parenté – soient une cause pour délaisser 
les droits de la famille céleste, car cette 
dernière est plus importante et ses droits plus 
obligatoires. 

Il est rapporté dans la Ziyârat Amîn Allah :

(Cependant, cela ne veut pas dire que 
notre Imam(qa) a besoin de notre amour, de 
notre soutien moral, de notre lutte, de notre 
temps, de notre famille, de notre savoir, pour 
apparaîtnre ! Non ! Ce sont nous qui avons
besoin de prendre l’initiative de faire appa-
raître notre amour, notre lutte, notre secours 
pour l’Imam de notre Temps(qa), de lui donner 
de nos biens, notre temps, notre savoir !)

5-La nécessité d’arriver à remercier les 
deux parents de religion (Mohammed(s) et 
‘Alî(p)) plus que les deux parents de consan-
guinité, le remerciement aux premiers 
étant plus bénéfique (eux tiennent leurs 
engagements, ne trahissent pas, n’oublient 
pas et ils sont bons, cléments).  A nous 
d’atteindre la station du remerciement à la 
famille céleste, à Dieu Tout-Puissant !

« Mon Dieu ! Rends mon âme (…) aimée sur Ta terre et dans Ton ciel.. » 
(Mafâtîh al-Jinân p1141 aux Ed. BAA) 

Être aimé sur terre est possible mais 
être aimé dans le ciel, cela n’est possible 
que si nous assumons notre devoir d’aimer 
le Prophète Mohammed(s) et les gens de sa 
famille(p) de façon véritable. 

Et si nous agissons ainsi, les habitants du 
ciel parlent de nous en bien auprès de Dieu et 
entre eux, les Proches Elus, les vertueux, les 
martyrs. C’est une demeure très élevée pour 
laquelle nous devrions agir pour l’atteindre. 
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La Ka‘ba (3 & fin)*
« Qu’ils adorent le Seigneur de cette Maison ! »

(Témoignage)

« Mais en quoi consistent tous ces mystères de la Ka‘ba ? D’où vient cette sainteté ?

Les pèlerins ne s’habillent pas 
de vêtements de l’ère moderne. 
Ils ne sont autorisés qu’à porter 
juste deux morceaux de tissu 
blanc non cousu, comme un 
linceul. 

Tu enlèves tes vêtements 
modernes. Tu te libères de ces 
vêtements de luxe qui te masquent 
la vérité des choses. 

Ces apparences mensongères, 
ces titres faussement attribués, 
ces avoirs matériels, ces tenta-
tions diaboliques, ces orgueils 
modernes, ces savoirs absurdes, 
tu les abandonnes. 

Loin des parures passagères 
de ce monde, tu reviens à ton 
état de la pérennité. Dieu veut 

t’accueillir comme un nouveau-
né couvert d’un simple drap 
blanc. Oui, la Ka‘ba est le lieu de 
ta renaissance spirituelle.

Aucune parure n’est autorisée.
Aucun maquillage. 
Aucun parfum. 
Tu ne peux pas te regarder 

dans le miroir. Tu te rases 
les cheveux. Un temps de la 
purification. Ton habit doit être 
propre avant d’entrer dans la ville 
de la Mecque. Tu te nettoies de 
tes pêchés, de tes maux. 

Tu te mets en état de 
sacralisation (l’Ihram). 

Tu te déchausses. 
Les pieds nus, tu te mets à 

faire le Tawâf sur les pierres 

chaudes qui couvrent le sol. 
Tu te purifies de toutes les 

appartenances terrestres, de 
toutes les impuretés du monde 
d’ici-bas. 

Tu ne touches pas ta femme 
durant ton séjour à la Mecque. 

Tu dis non aux tentations 
charnelles. Tu oublies les plaisirs 
superficiels. Tu interromps les 
liens mensongers basés sur les 
intérêts terrestres. 

Seul Dieu est Grand, Lui 
qui possède les clés des trésors 
des Cieux et de la Terre. Tu 
abandonnes les faux amours 
interhumains. Seulement Dieu 
mérite d’être aimé. C’est Lui, le 
vrai Amour.

Le ‘Tawaf’ (at-tawâf)

Et tu accomplis le Tawâf, ce 
rite si majestueux. 

Tous sont égaux devant Dieu. 
De toutes les nations, de toutes 
les races, dans toutes les langues, 
de toutes les provenances géo-
graphiques ou sociales. 

Tous sont égaux devant la 
Ka‘ba. Tu te perds dans la foule, 
entre les hommes et les femmes. 
Les gens te bousculent. Tu n’es 
rien ici devant la grandeur de 
la Divinité absolue, la Majesté 
sans partage, la Noblesse sans 
limite. {Tout ce qui est sur elle 
est évanescent  et subsiste la 
Face de ton Seigneur, plein de 
Majesté et de Noblesse.}(26-27/55, 

ar-Rahmân) 
Lorsque tu tournes, tu dois 

mettre le côté gauche de ton 
corps du côté de la Ka‘ba. La 

partie gauche qui abrite ton cœur, 
où se trouve ta foi islamique. 

Tu dois tourner autour de la 
Ka‘ba dans le sens contraire des 
aiguilles du temps. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 
Tu remontes dans l’histoire. 
Tu remontes l’histoire de 

l’humanité. Tu retrouves l’anti-
quité de la Ka‘ba. Tu contredis le 
temps. Tu rejoins tes ancêtres. 

Tu salues ainsi la tradition 
Ibrâhîmique. Tu salues Ibrâhîm. 
Comme dit Dieu (qu’Il soit 
Glorifié) dans le noble Coran : 
« Salâmunn ‘alâ Ibrâhîm ». 

Tu suis les pas des grands 
Prophètes. Tu vois la trace des 
pieds d’Ibrâhîm sur une pierre 
nommée Maqâm Ibrahim, à 
quelques mètres de la Ka‘ba. {En 
elle, il y a des Signes évidents la 
station d’Ibrâhîm.}(97/3 Ale ‘Imrân) 

Les Musulmans croient 
qu’Ibrâhîm(p) était monté sur cette 
pierre lorsqu’il maçonnait les 
murs de la Ka‘ba. Le rite du Hajj 
est avant tout un hommage rendu 
au prophète Ibrâhîm(p).

Les pèlerins lapident les 
colonnes du Diable comme 
Ibrâhîm l’a fait. 

Ils font un sacrifice en vue de 

La mise en état de sacralisation (al-ihrâm)

Le ‘Tawaf’ (at-tawâf)
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*cf. le début in L.S. No104 & 107 Saeid Khanabadi

célébrer la mémoire d’Ibrâhîm(p) qui passa une difficile épreuve, celle de sacrifier son fils bien-
aimé sur Ordre de son Seigneur. 

Un respect réservé uniquement au père fondateur des trois religions monothéistes, un des 
premiers Musulmans de l’Histoire. {Ibrâhîm n’était ni juif ni chrétien, mais il était entièrement 
soumis (muslimann) à Dieu et il n’était pas du nombre des associationnistes.}(67/3 Ale ‘Imrân)

Tu commémores aussi le souvenir de son fils, Ismâ‘îl. 
Le mur demi-circulaire du Hijr d’Ismâ‘îl est un des lieux les plus saints dans l’entourage de la 

Ka‘ba. Cet espace est infranchissable pour les pèlerins quand ils font le Tawâf. Quand tu tournes 
autour de la Ka‘ba, tu tournes aussi autour du Hijr d’Ismâ‘îl. D’après certaines sources, Ismâ‘îl 
et sa mère, ainsi que de nombreux prophètes sont enterrés dans cette zone. 

Tu témoignes de la scène 
où Hâjar, l’épouse d’Ibrâhîm, 
courait désespérément en quête 
d’eau dans cette partie du désert 
de l’Arabie pour son petit enfant 
Ismâ‘îl pleurant avant que son 
Seigneur ne lui offre la source de 
Zamzam. 

Tu cours sur les pas de Hâjar 
entre les deux collines de Safa 
et Marwah. Tu fais sept fois ce 
chemin en aller-retour pour sentir 
l’angoisse de Hâjar, une femme 
seule sous le soleil torride du 
désert de la Mecque. 

Dans une plaine vide et 
effrayante, à 80 kilomètres de la 
mer Rouge, restée loin de son 
mari qui, par Ordre de Dieu, 
l’abandonne dans ce point isolé 
de la Terre, seule avec son petit 
enfant assoiffé. 

Car Dieu a voulu que ce point 
devienne Son Sanctuaire éternel 
dans le monde, que ce lieu soit 
visité par les Pèlerins de Dieu, 
que la tradition de la prière pour 
Dieu soit établie dans cet espace, 
que les enfants d’Ibrâhîm soient 
les guides de l’humanité et les 
garants de la Religion, que cet 
Ismâ‘îl fasse partie de cette sainte 
lignée des grands prophètes, d’où 

vient le Mecquois Mohammad 
ben Abdallah, le sceau de la 
prophétie, l’Homme parfait, le 
dernier messager de Dieu.

Le sacrifice (al-hady)
 [Dieu a voulu que le sacrifice 

que le prophète Ibrâhîm(p) était 
prêt offrir à son Seigneur (son 
fils Ismâ’îl) et qui a été remplacé 
par une offrande grandiose, 
soit perpétré dans le fruit de sa 
prospérité, le petit-fils du Sceau 
de la Prophétie de sa descendance, 
le prophète Mohammed(s). Il(p) 
tomba martyr à Karbala, quelques 
milliers d’années plus tard, pour 
sauver l’humanité et réveiller 
les consciences endormies et les 
cœurs hypnotisés.]

Aussi, le mouton que tu 
égorges n’est qu’un symbole de 

ce sacrifice pour Dieu. 
Ton existence en ce monde, tu 

es prêt à la donner à Dieu, par la 
Volonté de Dieu. 

Tu deviens le serviteur de 
Dieu. Et quel honneur plus 
majestueux que de servir la Cause 
divine ! 

C’est le vrai sens de la 
liberté. C’est la vraie liberté 
perdue de l’être humain qui se 
définit faussement des droits 
de l’homme universels. La 
liberté salvatrice est de servir 
Dieu le Tout-Puissant. Et par ce 
« sacrifice » tu accèdes au degré 
le plus haut de l’existence, le 
degré de l’évanescence, le degré 
de l’Union dans l’Essence divine. 
Et ainsi tu réponds à l’invitation 
de ton Seigneur qui t’appelle, 
l’invitation à Sa ville, à Sa 
Maison Antique. Tu te précipites 
vers Lui. Tu dis oui à l’invitation 
de Dieu. Et tu clames au rang de 
la grande communauté d’Islam, 
en compagnie des millions des 
pèlerins de la Ka‘ba :

َلبَّْیَك اللَّهّمَّ َلبَّْیك
Labbayka Allahumma 

Labbayk …
Me voici, Mon Dieu ! 

Me voici  !… »

Le ‘Sa‘î’ (as-sa‘î)                                                                         Le sacrifice (al-hady)
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En faisant la connaissance de Patañjali (dans le No108 de la revue L.S.), le compilateur du recueil classique des (Yoga Sûtra) qui 
sont très à la mode à l’heure actuelle en Occident, nous avions dit que son travail était à l’origine du (Râja Yoga) qui représente une 
des six écoles ou grands systèmes de la philosophie-théologie hindoue.

Nous allons présenter cette fois-ci, de façon succincte, ces six grands systèmes philosophico-théologiques de l’hindouisme.
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Les 6 systèmes de l’hindouisme

Les écoles hindouistes ‘orthodoxes’ ou ‘classiques’ 
(âstika)(1) de philosophie (shaddarshana), se sont 
développées en donnant des systèmes de pensée (ou 
visions) (darshana) se revendiquant du ‘monisme’(2) 
malgré l’évocation de la multitude de divinités.

Elles sont au nombre de six, chacun des systèmes 
de pensée présenté étant le fruit d’une longue élabo-
ration - selon ce qu’en témoigne une vaste littérature. 
Elles sont toutes de nature sotériologique(3) et ont 
pour but d’atteindre la libération, la délivrance des 
transmigrations (mokṣa).

1(Sâmkhya) : le plus ancien, 
fondé par Kapila, au 7e s. av.JC 

reposant sur une sorte de dualisme 
entre l’Être immuable (ou principe 
de conscience ou 
masculin)  
(Purusha) 
et la Nature 
dynamique 
éternelle (ou 
féminin) (Pra-
kriti), à l’origine
détaché des spécu-
lations théologiques, sans être 
considérés (l’un et l’autre) comme 
des divinités. 

En fait cette philosophie ne 
fait pas intervenir une Volonté 
supérieure qui animerait toute 
chose, mais seulement la nécessité. 
Des variantes sont apparues au 
cours des temps sur la perception 
de ce dualisme et son rapport (ou 
non) avec une Volonté supérieure.

2(Purva (Karma) - Mimamsa) :
système tourné vers l’éclaircis-

sement du Veda(1) ; sa contribu-
tion la plus importante étant sa 
formulation de règles d’interpré-
tation des Vedas. 

Cette école accorde un intérêt 

particulier à l’action juste (dont 
les rites) en accord avec les 
prescriptions des Vedas, qui seule 
permet d’atteindre le salut (et non 
pas la ‘libération’).

3(Uttara Mimamsa) - (Vedânta)  :
système centré sur la méta-

physique et la nature mystique 
des (Upanishads(4)) plutôt que 
sur les injonctions ritualistes 
des Brahmanas, à l’initiative de 
Badarayana (Brahma Sûtra). 

Cependant la manière dont les 
aphorismes des textes du (Vedânta) 
ont été rédigés a permis l’apparition 
d’une multitude d’interprétations 
entraînant une prolifération des 
écoles du (Vedânta), toutes se 
revendiquant de l’original.

4(Yoga) ou (Râja Yoga)(5) : sys-
tème basé sur les pratiques 

ascétiques (éthique, purificatoire, 
posturale, respiratoire et médita-
tive) issues d’une très ancienne 
tradition compilée par Patañjali.

5(Vaisheshika) : système qui 
a proposé la théorie atomique 

pour la 1ère fois, fondé
par un sage, Kanada. 

Suivant les préceptes de cette 
école de pensée, tous les objets de 
l’univers physique, les substances 
matérielles, sont réductibles à un 
certain nombre d’atomes, sauf les 
cinq substances immatérielles : le 
temps, l’espace, l’éther (âkâsha), 
l’esprit et l’âme.

Les atomes constitutifs des 
substances matérielles sont les 
atomes de feu, de terre, d’air et 
d’eau. Au total, cette école postule 
l’existence de neuf éléments.

6(Nyâya) : système de logique
(les 16 critères du ‘raisonnement 

valide’) et dernier des courants 
philosophiques 
hindous, composé 
par Akshapada 
Gautama (vers 
le 5e s.). 

Son but est de 
se délivrer de la 
souffrance par le 
biais du raisonnement et de la 
connaissance valides, en accord 
avec la réalité, les 4 sources de la 
connaissance étant la perception, 
l’inférence, la comparaison et le 
témoignage.

(1)acceptant l’autorité des Vedas (cf. L.S. No12), à la différence d’autres écoles philosophiques hindoues qui rejettent l’autorité du Veda, comme le 
jaïnisme et le bouddhisme. – (2)monisme : système de pensée qui maintient l’unité de l’objet auquel la pensée s’applique (par opposition au dualisme), 
préconisant la croyance en l’Un suprême. – (3)càd relevant d’une doctrine du salut par un rédempteur.  – (4)cf. L.S. No12 – les Upanishads sont des 
traités d’inspiration philosophique qui s’adressent également aux initiés et qui s’attardent sur une vision plus théorique que pratique. – (5)cf. L.S. No108.

Les élaborations philosophiques constituant la
source du système religieux et culturel appelé au-
jourd’hui « hindouisme » et qui s’est principalement 
développé dans le sous-continent indien, ont été 
transmises oralement pendant des siècles et ont 
commencé à être transcrites dans la première moitié 
du Ier millénaire av. J.-C.. 

Sans doute, est-il bon, à l’heure actuelle, de mieux 
comprendre l’hindouisme en tant que ses particularités 
sont exploitées vers un fanatisme à des fins politiques 
et idéologiques injustes.
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salam alaykoum  
j’ai une question j’ai fait du shirk majeur j’ai fait un repentir j’ai 
recidiver  4fois en fesant un repentir a chaque fois je savais pas que 
cetais un annulatif je croyais qui fallait faire un repentir a chaque 
fois peché jai pas de science en religion   je pensÃ© aussis qui fallait 
croire pour a lacte pour que ce sois du shirk majeur jetais dans un moment 
depressif confu perdu aujourdhui jai fait un hadjj pour demander pardon a 
dieu je voulais savoir si mon hadjj est utile barakoulahoufik javais une 
croyance erronée et une mauvaise comprehension 

benfada    France

A propos du repentir et du Hajj 

Alaykum as-salam !
Nous ne savons pas ce que vous 
entendez par « shirk majeur ».
La porte du repentir est toujours 
ouverte auprès de Dieu. C’est à nous 
de la passer et de nous repentir avec 
sincérité et détermination. Il y a des 
conditions pour le repentir sincère. 
Nous vous renvoyons à la revue L.S. 
No 98 p7 que vous pouvez retrouver 
dans les archives du site.
En ce qui concerne le Hajj : au niveau 
de la législation, il est obligatoire de 
le faire une fois dans sa vie pour toute 
personne qui remplit les conditions 
requises (comme la santé, la sécurité, 
les moyens financiers..etc.)

Quant à l’acceptation auprès de 
Dieu, cela revient à Dieu. Et Dieu est 
Très-Miséricordieux !
Au Hajj, il y a un moment privilégié 
pour le pardon et l’exaucement des 
duas : le jour de ‘Arafat (le 9e  jour de 
Dhû al-Hijjah, du midi au coucher 
du soleil) au mont ‘Arafat. 
Demander à Dieu qu’Il nous 
pardonne et qu’Il  nous éclaire Sa 
voie est toujours bénéfique. 
Dieu est Celui qui revient sans cesse, 
vers celui qui revient à Lui.
Salam et duas 
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« Il passa quinze ans de sa vie (soit la majorité du 
temps de son Imamat) sous le régime d’al-Ma’mûn. 
Cette période est également la plus grande pour le 
règne d’al-Ma’mûn. En effet, contrairement à l’idée 
largement répandue qui associe, et pour cause, 
al-Ma’mûn à l’Imam ar-Ridâ(p), c’est l’Imam al-
Jawâd(p) qui fut contemporain d’al-Ma’mûn pendant 
15 des 20 ans que dura son règne, et qui put mettre 
à découvert (et en échec) la politique machiavélique 
d’al-Ma’mûn.

C’est avec al-Mu‘tasem, un autre frère d’al-
Ma’mûn qui lui succéda à sa mort, que commença la 
répression ouverte contre les Imams d’Ahle al-Beit(p) 
et qui ira crescendo jusqu’au dernier des Imams, 
l’Imam al-Mahdî(qa). L’Imam al-Jawâd(p) fut alors 
emmené à Bagdad, placé sous surveillance nuit et 
jour, assigné à résidence, avant de mourir assassiné 
empoisonné à l’âge de 25 ans. »(pp10-11) 
« En même temps, il s’agissait pour l’Imam al-

Jawâd(p), sachant qu’après l’expérience de l’Imam 
ar-Ridâ(p), le pouvoir abbasside allait durcir ses 
positions à leur encontre, de préparer les conditions 
de la venue d’un gouvernement islamique à long 
terme, et dans un premier temps de préparer 
l’acceptation sans discussion de l’Imam al-Mahdî(qa) 
même s’il ne serait âgé que de cinq ans et qu’il(qa) ne 
serait pas visible (sa petite occultation) – car alors le 
questionnement ne sera plus possible. »(p47) 
« Pour l’Imam al-Jawâd(p), la mort de son père(p) était 

une indication que le moment  n’était pas encore 
venu pour instaurer l’Ordre divin, établir un 
gouvernement fondé sur la foi, la justice et la paix, 
malgré l’expansion du shi‘isme dans toute la Nation 
islamique. Aucun Musulman ne pouvait dire ne pas 
avoir entendu parler de l’Imamat que Dieu avait 
instauré après la mort du dernier des Prophètes, 
pour diriger le monde. Chaque Musulman avait vu 
son cœur se remplir d’espoir de voir possible la 
réalisation des valeurs divines véhiculées dans et par 
l’Islam, du projet divin sur et pour la terre grâce à la 
présence de l’Imam ar-Ridâ(p). Mais son assassinat 
montrait que la Nation n’était pas encore prête. »(p69)

« Il vouait une haine féroce aux partisans d’Ahle 
al-Beit(p), et particulièrement contre l’Imam al-
Jawâd(p). Il se mettait dans une colère noire quand 
il entendait parler des faveurs de l’Imam al-Jawâd(p) 
et avait très peur de sa popularité. Il craignait avant 
tout un soulèvement populaire sous la direction 
shi’ite qui remettrait en cause le pouvoir abbasside. 
Aussi réprima-t-il de façon implacable la révolution 
alawite de Mohammed fils d’al-Qâsem(7) surnommé 
Abû Ja‘far qui se déclencha peu de temps après la 
mort d’al-Ma’mûn, en l’an 219H. »(p112) 

« L’Imam al-Jawâd(p) mettait au défi tout le monde, 
suscitait l’étonnement et le questionnement. 
Profitant de la saison du Hajj, les gens se rendaient 
chez lui(p) en délégations pour voir de leurs propres 
yeux ce prodige(p), poser eux-mêmes les questions et 
rapporter leur témoignage dans leurs régions.

Son jeune âge devenait au contraire le meilleur 
argument pour affirmer que l’Imamat était une 
désignation divine pour assurer la Lieu-tenance 
divine sur terre et assumer la direction de tous les 
Musulmans, en sauvegardant leur unité ; qu’il n’était 
pas le résultat d’une désignation par un « roi » 
injuste ni même par une élection ou un plébiscite 
populaires. »(p142) 
« Selon plusieurs propos rapportés(11), l’Imam al-

Jawâd était très brun ou d’un teint très basané. 
Au point que certains doutèrent qu’il fût le fils de 
l’Imam ar-Ridâ(p). « Alors qu’il(p) se trouvait à La 
Mecque, [ceux qui doutaient] le montrèrent aux 
physionomistes. Quand ces derniers le virent, ils 
tombèrent nez au sol prosternés. Puis ils se levèrent 
et dirent : « Malheur à vous ! Un tel astre scintillant, 
une telle lumière éblouissante ! Vous le présentez 
à des gens comme nous ?! Il est, par Dieu, d’une 
ascendance pure, de noble naissance pure. L’ont 
mis au monde les étoiles brillantes et les matrices 
pures. Par Dieu ! Il n’est que de la descendance du 
Prophète(s) et du Prince des croyants(p) ! » A cette 
époque il avait 25 mois. » »(p189) 

Citations* tirées de
 « L’Imam Mohammed al-Jawâd(p) » 
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L’Imam Mohammed al-Jawâd(p)

(Le 9e Imam) 
Imam à 7 ans ! 

Compilation et Trad. Leila Sourani
Ed. B.A.A. 2011

Qui connaît la vie de l’Imam al-Jawâd(p), 
l’enfant unique de l’Imam ‘Alî ar-Ridâ(p), venu 
sur le tard ? Il n’avait que 7-8 ans quand il(p) dut 
assumer la charge de l’Imamat après le martyre 
de son père, le 23 Dhû al-Qa‘dah en l’an 203H 
(selon la date la plus répandue).

Aussi sa 1ère épreuve fut-elle, après le mar-
tyre de son père, de prouver à toute la nation isla-
mique qu’il(p) était l’Imam choisi par Dieu pour 
diriger la nation islamique, malgré son jeune âge.

Et contrairement à l’idée répandue, il passa 
la plus grande partie de sa vie à Médine durant 
le règne du calife/roi abbasside al-Ma’mûn qui 
cherchait à liquider (même physiquement) le 
courant de sympathie en faveur de l’Imam infail-
lible d’Ahl al-Beit(p) sous le couvert d’une poli-
tique d’« ouverture » culturelle, idéologique…

Ainsi, sa 2e épreuve fut de mettre à nu la 
politique menée par al-Ma’mûn et de la faire 
échouer.

A la mort de ce dernier, en 218H, ce fut son 
frère al-Mu‘tasem qui prit le pouvoir. La répres-
sion devint ouverte contre les Imams d’Ahl al-
Beit(p). Il fit alors venir l’Imam al-Jawâd(p) à Bag-
dad au début de l’an 220H, le plaça en résidence 
surveillée nuit et jour et le fit empoisonner à la 
fin de cette même année. Il(p) n’avait même pas 
atteint sa 25ème année ! 

Aussi sa 3e épreuve fut-elle d’assurer sa 
descendance, qu’il(p) laissa à Médine (l’Imam 
‘Alî al-Hâdî ayant 7-8 ans à sa mort) et de prépa-
rer des conditions qui permettraient la venue des 
Imams après lui(p) malgré la répression directe 
qui allait s’abattre sur eux. 

Ce livre est divisé en cinq grandes parties.

1La 1ère donne une approche globale de la 
mission de l’Imam al-Jawâd(p) avec un bref 

rappel des Imams(p) précédents, les orientations 
générales et les principaux évènements de sa vie. 
Elle se termine par un tableau de points de repère 
historiques.

2La 2e partie porte sur l’assise de son 
Imamat, par les textes, les arguments 

(ou preuves) et les agissements de l’Imam(p), sa 
précellence et ses miracles. 

3La 3e partie aborde sa relation avec le 
pouvoir abbasside : A/~15 ans durant le 

règne d’al-Ma’mûn – B/~2 ans durant le règne 
d’al-Mu‘tasem.

4La 4e partie donne un aperçu de ses 
activités (pour la plupart dissimulées) 

avec les gens en général, puis ses proches 
particuliers, après avoir présenté un état des 
lieux à son époque. Cette partie se termine par 
une présentation sommaire de quelques-uns de 
ses compagnons. 

5La dernière partie jette un éclairage sur 
la station élevée de l’Imam(p), sa morale 

sublime et certains de ses miracles.. Que la Paix 
soit sur lui(p) !

En lisant ce livre vous serez surpris de découvrir cet Imam(p) plein de savoir et de sagesse, 
malgré son jeune âge, qui joua un rôle fondamental charnière entre les acquis établis par l’Imam ar-
Ridâ(p) au niveau de toute la nation islamique (notamment à propos de la nécessité de l’Imamat pour la 
gestion de ce monde) d’une part et d’autre part la préparation de la venue de l’Imam du temps, durant 
une période pendant laquelle les derniers Imams(p) connaîtront une répression directe, impitoyable.
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Voici le rappel des sommaires des 12 numéros publiés durant les deux années 1441H et 1442H. Plus d’une vingtaine de rubriques 
développant des sujets variés allant du Coran, des Invocations à la nourriture en passant par la Voie de l’Eloquence (Nahj al-Balâgha), 
abordées selon des niveaux différents pour répondre aux besoins très variés de ceux, francophones, qui sont assoiffés des Vérités 
éternelles et des Lumières  « Malakûtiyyah ». {Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/24 an-Nûr) Dieu dirige toute 
personne prête à entendre Son Appel, à la recherche de ce que l’Islam apporte à l’humanité en dépit des incroyants. Cette revue, 
nous le rappelons, est rédigée par la maison d’Editions B.A.A., connue pour ses traductions en langue française de livres du précieux 
patrimoine islamique. Elle a pour objectif de contribuer à l’édification d’une culture islamique authentique en langue française à 
l’adresse d’un public francophone, et à la préparation d’une génération prête à accueillir et à soutenir l’Imam al-Mahdî(qa).

N°99 Moharram/Safar 
1441 Sept.-Oct. 2019

N°101 Jumâdî‘I & II 
1441 Janv.-Fév. 2020

N°102 Rajab/Sha‘bân 
1441 Mars-Avril 2020

N°103 Ramadân/Shawwâl 
1441 Mai-Juin 2020

N°104 Dhû al-Qa‘deh & al-
Hijjah 1441 Juil.-Août 2020
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N°100 Rabî‘I & II 
1441 Nov.-Déc. 2019

3-Éditorial 
4-Attention à nier les 

stations ! (4-2) 
6-S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (6) 
8-Responsabilités lors

son(qa) occultation (1) 
9-L’invocation de la 

nuit de vendredi 
10-Connaître Dieu par

Son Imam(p) (10) 
12-Particularités d’al-

Barzakh (2) 
14-3 marques de l’injuste
15-Pique-boeuf, den-

tiste de girafe 
16-Non à la judaïsation

d’al-Quds et.. Paris ! 
18-Un mot : Résistance ! 
18-Le sel au début et à 

la fin du repas 
19-Les condoléances 

d’al-Khadir(p) 
20-Le « Khatîb » de 

l’Imam al-Hussein(p) 
21-Défendre l’honneur 

d’un frère musulman 
22-La bravoure du 

martyr Abbas 
23-Le fanatisme (4-3) 
24-Le Terminalia bel-

(l)erica (al-balilj) 
25-La bouche - 6
26-L’éducation au niv. 

des croyances (1) 
28-L’Arabie du Sud et 

les 1ers Chrétiens 
30-Entretien avec sh. d.

Shujâ‘î : Notre Famille
céleste (2) 

32-Les 1ers Chrétiens
en Arabie du Sud 

33-Le mois de Safar ? 
34-« La tragédie de

Houssayn(as) » de 
ch. Sadouq 

36-Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-Attention à nier les 

stations ! (4-3) 
5-L’invocation de 

l’Imam al-Kâzhem(p) 
6-S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (7) 
8-Responsabilités lors

son(qa) occultation (2) 
9-Connaître Dieu par 

Son Imam(p) (11) 
10-Particularités d’al-

Barzakh (2 bis) 
11-‘Alî(p) «Qasîm an-

Nâr wa-l-Jannah» 
12-Ne pas écouter la 

médisance 
13-L’esprit du livre 
14-Halte à la répression

au Cachemire ! 
16-Non, le sang yémé-

nite est + précieux ! 
16-Porter des vêtements

en coton 
17-Le médicament de 

la vieille dame 
18-« Nous n’avons pas 

été créés pour le jeu. » 
19-Un verset pr le réveil
20-9e quiz sur la morale
21-Le fanatisme (5-1) 
22-Pyrèthre d’Afrique  
23-La bouche -7 
24-L’éducation au niv. 

des croyances (2) 
26-La caverne d’Ahl 

al-Kahf au Yémen 
28-Entretien avec sh. d.
Yéhia Bonaud (1) sur 
l’imam Khomeynî(qs)

30-L’Eglise orthodoxe 
éthiopienne (2) 

31-De l’incinération 
32-« Les derniers jours 

de Muhammad » de H.
Ouardi 

34-Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-Attention à nier les 

stations ! (4-4) 
6-S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (8) 
8-Responsabilités lors 

son(qa) occultation (3) 
9-Celle de s. Fâtimah(p)

matin et soir 
10-Connaître Dieu par 

Son Imam(p) (12) 
12-Particularités d’al-

Barzakh (3) 
13-S. Fâtimah(p) «Voile»

de Dieu 
14-Fruits du manque-

ment et de la fermeté 
15-Tendresse du lion 

envers son lionceau 
16-Une alternative à la 

faillite occidentale ? 
18-De la nécessité d’une

direction ! 
18-Ne pas se peigner 

debout 
19-La cape verte 
20-S. A al-Mussâwî et

la solidarité 
21-Réciter une invoca-

tion par prévention 
22-Le fanatisme (5-2) 
24-Le myrobolan em-

blic (al-amlaj) 
25-La bouche - 8 
26- L’éducation au niv.

des croyances (3)
28-S. F. al-Ma‘sûmah(p)

30-Le sanctuaire d’al-
Qâsem(p) en Irak 

32-L’Eglise orthodoxe 
éthiopienne (3) 

33-Obéir aux parents 
même s’ils ne sont 
pas.. 

34-« Servir les gens » 
d’al-Khomeynî(qs) 

36-Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-Attention à nier les 

stations ! (4-5) 
6-V. 5 (et suivants) de 

la S. Ibrâhîm (14) 
8-Unicité & dénonciation

de l’associationnisme 
9-Une du‘â’ pr ts les j. 
10-Particularités d’al-

Barzakh (4) 
12-Responsabilités lors

son(qa) occultation (4) 
13-L’Imam ‘Alî(p) et le 

francolin 
14-Dissimuler son secret 
15-La Palestine et  al-

Quds en vue 
16-« USA Dehors ! » 

de l’Asie de l’ouest 
18-Absorber du miel ! 
19-« Le ‘Deal du siècle’

mourra avant que.. » 
20-Mes doutes à pro-

pos de s. al-Qâdî(qs) 
21-Jeûner au moins un 

jour de Rajab 
22-Le fanatisme (5-3)
24-La gencive (1)
25-La bague de Hâjj 

Qâssem Sulaymânî 
26-L’éducation au niv.

des croyances (4) 
28-Al-Kâzhimayn au 

Nd de Bagdad (Irak) 
29-L’Imam Moussa al-

Kâzhem(p) 
30-Entretien avec sh. d.

Yehia Bonaud (2) 
32-Les aliments qui 

renforcent les nerfs 
33-Bhimrao Ramji Am-

bedkar (1891-1956)
34-Sur photo des oreilles

de lapin 
35-« L’autre islam » de

Lili Gruber 
36 - Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-Des degrés de pureté 

d’intention (5-1) 
6-S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (9) 
8-Une du’â’ face à

l’adversité (No7) 
10-Connaître Dieu à 

partir d’al-Bahâ’ 
11-Responsabilités lors

son(qa) occultation (5) 
12-Particularités d’al-

Barzakh (5) 
13-Le Prophète Yehia(p)

et Iblis 
14-La Grandeur de Dieu
15-Bouleversements.. 

déconcertants 
16-Coronavirus : une 

épreuve divine 
18-Se peigner pour 

chasser l’épidémie
19-Des « exercices 

moraux obligatoires » 
20-Al-Khomeynî(qs) et 

la Palestine 
21-Lire 50 versets tous 

les jours 
22-Le fanatisme (5-4) 
24-Aliments qui font 

partir l’épidémie 
25-La gencive (2-1) 
26-L’éducation au niv.

des croyances (5) 
28-La tombe de nabi 

le Yehia(p) à Damas 
30-Entretien avec sh. d.

Shujâ‘î sur des pas-
sages de la « du‘â’ 
al-Iftitâh » 

32-Rabbin Samson 
Hirsch (1808-1888) 

33-Prier à temps 
34-« Abregé des 

sciences du Coran 
et du Hadith » 

36-Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-Des degrés de pureté 

d’intention (5-2) 
5-Celle du Mardi 
6-S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (10) 
9-Renforcer la relation

spirituelle (1) 
10-Connaître Dieu à 

partir d’« al-Bahâ’ »
- Préliminaires (1) 

12-Du Paradis et l’Enfer 
14-De l’importance de

la consultation 
15-Drapeau US brûlé

après le meurtre de Floyd 
16-L’annexion sioniste,

vers où ? 
18-La victime qui a 

ébranlé le monde 
18-Porter des vêtements

simples 
19-Al-Khadîr(p) et Ahl 

al-Beit(p) 
20-Al-Khâmine’î(qDp) 

au Zimbabwe 
21-Pour retrouver une 

chose perdue 
22-Commémorer  la

naissance de notre 
Imam(qa) malgré la 
pandémie ! 

24-Le fanatisme (5-5) 
25-La gencive (2-2)
26-L’éducation au niv. 

des croyances (6) 
28-‘Adorer le Seigneur

de cette Maison’ (1) 
30-Entretien avec sh. d. 

Yehia Bonaud (3) 
32-De l’Apocalypse de 

de Jean (1) 
33-Faire attention à ce 

que l’on mange 
34-«Précis du credo 

imamite» de Subhânî 
36 - Le Coin Notes
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N°105 Moharram/Safar 
1442 Sept.-Oct. 2020

N°107 Jumâdî‘I & II 
1442 Janv.-Fév. 2021

N°108 Rajab/Sha‘bân 
1442 Mars-Avril 2021

N°109 Ramadân/Shawwâl 
1442 Mai-Juin 2021

N°110 Dhû al-Qa‘deh & al-
Hijjah 1442 Juil.-Août 2021

Avec le développement de la technicité des réseaux sociaux virtuels, la revue est accessible à tout le monde, aux croyants et aux 
non-croyants, à ceux qui ont déjà des connaissances et à ceux qui n’en ont pas, habitant dans des lieux différents, dans des milieux 
très variés avec des cultures et des préoccupations distinctes. Comment s’adresser aux gens en fonction de leur raison, selon la 
philosophie du Prophète(s) et des Imams(p) dans de telles conditions ? Aussi, à chacun de faire attention et de ne pas hésiter à nous 
écrire et à nous poser des questions, en cas de besoin. Les questions sont les clefs qui ouvrent les portes de la compréhénsion.
Pour nous aider à nous adapter aux exigences de l’époque, nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire ci-joint. 
Pour tout questionnaire renvoyé rempli nous vous ferons une invocation spéciale et 100 prières sur le Prophète Mohammed(s) et sa 
famille(p).

N°106 Rabî‘I & II 
1442 Nov.-Déc. 2020

3-Éditorial 
4-Des degrés de pureté 

d’intention (5-3) 
6-S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (11) 
9-Quiz sur la s. al-Burûj 
10-Renforcer la relation

spirituelle (2) 
11-Celle du mercredi 
12-Connaître Dieu à 

partir d’« al-Bahâ’ » 
- Préliminaires (2) 

14-Notre Demeure - 
Récapitulation 

15-C’était lui ! 
16-Répondre au mal 

par le mal 
17-Orage sur Montana 

- Signe de Dieu 
18-Halte au blocus US 

contre le Liban ! 
20-Quelles leçons tirer 

de la crise libanaise ? 
20-Couper ses ongles 

le vendredi 
21-Foi lucide d’as-Saj-

jâd(p) et s. Zeynab(p) 
22-Recommandations 

de sh. H. Kourânî 
23-Jeûner les 9 premiers

jours de Muharram 
24-L’éducation « mah-

dawiyyah » (A-1) 
26-Notre relation avec 

l’argent-Prélude (1) 
27-Les dents (1-1) 
28-Aliments qui déve-

loppent la mansuétude 
29-La marche de 40e à

Karbalâ’- témoignage 
31-De l’Apocalypse de

Jean (2) 
33-A propos d’une vidéo
34-«ACHOURA Altéra-

tions et responsabili-
tés» sh. Mutahharî 

36- Le Coin Notes 

3-Éditorial 
4-Des degrés de pureté 

d’intention (5-5) 
6-Sourate al-Fîl (105) 

L’Eléphant (2) 
8-L’Imam al-Mahdî(qa) 

et la société (2) 
9-L’intercession de 

l’Imam as-Sajjâd(p) 
10-Connaître Dieu 

d’« al-Bahâ’ » (2) 
12-Etapes de la Résur-

rection-1-Signes (2) 
13-« Zaynab » appel-

lation de Dieu 
14-Dunia et les biens 
15-Le chaton qui se 

voit tigre 
16-Le déclin de l’em-

pire américain 
18-Lettre de Khâmine’î 

aux jeunes Français 
18-Ne pas laisser traî-

ner ses vêtements 
19-Zaynab Sulaymânî, 

un exemple 
20-Khomeynî(qs) et l’or-

ganisation du temps 
21-Dire «Il n’y a de 

force et de..» 
22-Notre relation avec 

les biens-Prélude (3) 
24-Remèdes contre le 

coronavirus 
25-Les dents (2-1) 
26-Education « mahda-

wiyyah » (B-2) 
28-‘Adorer le Seigneur

de cette Maison’ (2) 
29-Entre 2 pics, le 7e 

camp de la FICA 
30-Bent al-Hudâ 
32-Mgr Capucci (1) 
33-Parler des attentats 
34-«Imam, la Morale Et 

la Politiqu s. Islami 
36-Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-Des degrés de pureté 

d’intention (5-4) 
6-Sourate al-Fîl (105) 

L’Eléphant (1) 
8-L’Imam al-Mahdî(qa) 

et la société (1) 
9-Celle du Jeudi de 

l’Imam al-‘Askarî(p) 
10-Connaître Dieu 

d’« al-Bahâ’ » (1)
12-Etapes de la Résur-

rection-1-Signes (1) 
14-La piété, clé de 

beaucoup de biens 
15-Face vers ce monde, 

l’autre vers Dieu 
16-Vous avez dit « tra-

hison » ? A préciser ! 
18-Ça suffit ! 
18-Faire plaisir à un 

croyant 
19-Moussa(p) et le ver 

de terre 
20-Sa connaissance des 

pensées des autres ! 
21-Réciter la sourate 

al-Ikhlâs (112) 1x
22-10e Quiz sur la 

morale : le fanatisme 
23-Notre relation avec 

les biens-Prélude (2) 
24-Aliments qui pon-

dèrent le tempéramt 
25-Les dents (1-2) 
26-Education « mahda-

wiyyah » (A-2/B-1) 
28-Le sanctuaire de s. 

Ma‘sûmah(p) à Qom 
30-Témoignages de 

solidarité 
31-Standing Bear 
33-A propos du v.144/ 

3 Ale ‘Imrân 
34-« L’Imam Hassan 

al-‘Askarî(p) » BAA 
36-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Des degrés de pureté 

d’intention (5-6) 
6- Sourate al-Fîl (105) 

L’Eléphant (3 & fin) 
8-L’Imam al-Mahdî(qa) 

et la société (3) 
9-La demande de pardon  
10-Connaître Dieu 

d’« al-Bahâ’ » (3) 
12-Etapes de la Résur- 

rection-1-Signes (3)
14-Équité ou largesse ? 
15-Lune au bout d’une 

ficelle 
16-‘Norma-trahison’ 

déjà trahie ? 
18-Bien connaître son 

ennemi (et ses amis)
18-Ecrire ce que l’on 

apprend  
19-Prince des croyants (p)

parlait aux morts
20-A. Misbâh al-Yazdî 
21-Vivifier la nuit du 15

Sha‘bân 
22-Notre relation avec  

les biens-Prélude (4a)
24-Le café (al-qahwa) 
25-Les dents - 2-(2) 
26-Éducation-« mahda-

wiyyah » (B-3)
28-Khaybar en Arabie

Saoudite 
30-Visite à l’Imam(qa) 

à Kûfâ et Jumkarân 
31-Patañjali et la

« méditation »  
33-A propos des ascen-

dants d’al-Mahdî(qa) 
34-« La Ghaybat de

l’Imam Mahdi » de 
Vasram 

36-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Des degrés de  pureté

d’intention (5-7) 
5-L’invocation contre 

feu, noyade et vol
6- Ayat al-Mubâhala 

(61/3) (1) 
8-Connaître Dieu

d’« al-Bahâ’ » (4) 
10-L’Imam al-Mahdî(qa) 

et la société (4) 
11-Etapes de la Résur- 

rection-2-Souffle (1) 
12-Obéir à Dieu
13-Indiens, Palestiniens 

même cause.. ? 
14-Visite du Pape à 

 s. Sîstânî(qDp)  
16-Plate-forme pour 

le dialogue 
16-Nourrir un croyant 

affamé 
17-al-Khadir(p) et la 

Face de Dieu  
18-Voyage nocturne à la 

mosquée de Sahlah  
19-Lire le noble Coran 

en y réfléchissant 
20-Notre relation avec 

les biens-Prélude (4b) 
22-Aliments qui attirent 

les ressources 
23-Les dents (3-1) 
24-Éducation « mahda-

wiyyah » (C-1)
26-Sa boussole était la

Palestine (occupée) !
28-De l’importance de 

la mosquée 
30-Des voyages spiri-

tuels de l’âme (1)
31-Mgr Capucci « gar-

dien d’al-Quds » (2)
33-«Le Flambeau éclai-

rant » de Sh. Kazemi
36-Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-Règles de la récita-

tion du Coran (1) 
6-Ayat al-Mubâhala 

(61/3) (2) 
8-L’Imam al-Mahdî(qa) 

et la société (2-1) 
9-L’invocation contre 

la douleur 
10-Connaître Dieu

d’ « al-Bahâ’ » (5) 
12-Etapes de la Résur-

rection-2-Souffle..(2) 
13-Nabi ‘Issâ(p) et le 

serviteur patient 
14-Bien se comporter 

avec la descendance.. 
15-D’où ? Vers où ? 
16-Vers la libération 

d’al-Quds ! 
18-Honneur aux 

résistants ! 
18-Ne pas nuire aux 

voisins 
19-L’invitation à Mashhad 

d’un Canadien (1)
20-La vigilance d’al-

Muqaddis Ardabîlî 
21-Bienfaits de 

l’aumône 
22-Notre relation avec 

les biens-Prélude (5) 
24-Liste (No 0 à 109) 
25-Les dents (4-1) 
26-Education « mahda-

wiyyah » (C-2) 
28-‘Adorer le Seigneur

de cette Maison’(3) 
30-les six systèmes 

de l’hindouisme 
31-Sur le repentir et 

 le Hajj 
32-« L’Imam al-

Jawâd(p) » Ed. BAA 
34-Sommaire des

sommaires (1441/2H) 
36-Le Coin Notes
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Retrouvez les anciens numéros 
de la revue Lumières Spirituelles sur le site
http://www.lumieres-spirituelles.net/les-archive

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

Vous pouvez recevoir directement la revue sur votre téléphone avec Telegram 
en vous inscrivant à cette adresse : t.me/ baa_fr 

https://www.facebook.com/pages/Lumieres-Spirituelles/145654828815220?ref=hl

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 

« L.S. explique 
l’école Ahl al-Beit(p) ! »

« L.S. informe et 
permet de mieux 
comprendre ! »

« L.S. nous rend 
accessible la Parole 

de Dieu ! »
« L.S. nous apprend 
à connaître Dieu et 

comment Lui parler ! »

« L.S. pousse à 
réfléchir ! »

« L.S. permet 
d’améliorer ses 

connaissances ! »

« L.S. nous pousse 
à mieux agir ! »

« L.S. nous indique
 la bonne direction 

à suivre ! »

« L.S. nous éduque et met 
en évidence nos failles, 
lacunes et défauts ! »

« L.S. donne des exemples 
intéressants à suivre et 

de bons conseils ! »
En résumé, « L.S. nous
 fait sortir des ténèbres 

vers la lumière… »

Suivre le groupe spécifique LeNobleCoran sur Telegram  : @BaaLeNobleCoran

Visitez le site de « Merkez Bâ’ li-d-dirâsât » :
               www.islamona.center
  Facebook et Telegram : مركز باء للدراسات

&  t.me/BaaPolitics : االخبار و احلقيقة
Lumières

 Spirituelles !

Lire &
diffuser


