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{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/24 an-Nûr)
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« Etat » pour le peuple palestinien, 
la fin de l’illusion de la levée des 
sanctions contre la RI d’Iran et son 
peuple, la fin de l’illusion de l’apport 
de la prospérité pour tous les peuples 
de la terre ! 

Aux jeunes de tirer les leçons du 
passé, de profiter de l’expérience de 
leurs aînés et d’approfondir leurs 
connaissances sur la base des ensei-
gnements et de la morale islamiques, 
et ne pas se contenter des sciences 
apparentes expérimentales occiden-
tales !

Aux jeunes d’envisager un avenir 
non pas tourné vers l’occident en 
plein déclin, prêt au pire pour se sau-
ver lui-même, mais vers Dieu (qu’Il 
soit Glorifié), vers Ses Promesses véri-
diques, vers Son Lieu-tenant(qa), pré-
sent quoiqu’occulté, vers Ses valeurs.

Aux jeunes d’avoir confiance en 
Dieu et de compter sur Lui ! 

{Ô vous qui croyez, si vous portez 
secours/donnez la victoire à Dieu, 
Il vous portera secours/donnera la 
victoire et raffermira vos pas.}(7/47 

Muhammad) 

Et cela passe en premier lieu par 
la proclamation bien haut du refus 
de l’injustice (pour soi et pour les 
autres) et par la recherche de la clair-
voyance dans la compréhension des 
évènements, dans la défense à prati-
quer, dans la direction à suivre et en 
ces jours de ‘Ashûrâ’ par le renou-
vellement de l’allégeance à l’Imam al-
Hussein(p) et à son école ! 
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Non à « l’injustice » !
Non à « l’humiliation » !
Oui à « la clairvoyance » !

Plus que jamais l’appel de l’Imam 
al-Hussein(p) est d’actualité !

Le refus de l’injustice, de l’humilia-
tion, du mensonge !

L’appel à la sauvegarde des valeurs, 
à la solidarité, à l’unité, à l’esprit de 
sacrifice et à la clairvoyance !

L’empire occidental (américano-
sioniste et alliés) en faillite devient de 
plus en plus agressif, de plus en plus 
inhumain, de moins en moins digne 
de confiance, créant des conflits par-
ci par-là, affamant des populations 
entières, dévalisant leurs banques, 
organisant des massacres, détrui-
sant les valeurs fondamentales, tout 
cela recouvert de mensonges de plus 
en plus grossiers et de prétendus dé-
fenses des droits de l’homme ! 

L’annulation, pour la 2nde année
consécutive, du plus grand sommet 
des Musulmans à La Mecque, à 
cause de la pandémie (et peut-être 
d’autres raisons plutôt d’ordre poli-
tique) n’a pas empêché la vivification 
du Message de l’Islam dans le cœur 
des Musulmans, l’élévation spiri-
tuelle de leurs âmes, le raffermisse-
ment de leurs pas ! 

Plus que jamais, il devient urgent 
de penser à façonner un autre ave-
nir en s’appuyant sur les grandes 
valeurs de l’Islam, les énormes capa-
cités matérielles et spirituelles de la 
Nation islamique. 

L’année 1442 H a été l’année qui 
a mis à nu, de façon irréversible, la 
vanité des promesses (mensongères) 
occidentales – la fin de l’illusion d’un 
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A propos des règles de conduite lors de la récitation (1-2) 
(explications)  

Nous avons vu la dernière fois que la 1ère règle de 
conduite à avoir avec le noble Coran en le lisant était 
de le magnifier. Et pour cela, il faut comprendre la 
réalité de sa grandeur – ce qui ne s’est réalisé que 
pour le Messager de Dieu, le Prophète Mohammed(s) 
et l’élite des Proches Elus de Dieu(p). Aussi, parmi 
ceux qui ont transcrit la Parole divine, transmise 
par le Prophète Mohammed(s), il n’y a que l’Imam 
‘Alî fils d’Abû Tâleb(p) qui pouvait supporter ce 
noble Coran et donc connaître la Réalité de la 
Parole divine. Quant aux autres, ils n’avaient pas 
cette capacité de saisir la Réalité du noble Coran.

Ainsi, à ce niveau de la Réalité du Coran, qui 
exprime complètement ce que veut Dieu (al-murâd 
al-ilâhî), dont l’imam a parlé précédemment (cf. 
L.S. No 110), il n’y a pas d’altération (tahrîf) 
ni de modification. A noter ici le sens donné par 
l’imam(qs) au mot (at-tahrîf)(1) (qu’on pourrait 
traduire littéralement par « faire lettre » ou « rendre 
en lettres ») pour exprimer ce qui arrive à la 
Réalité du Coran quand il descend de la station du 
Dissimulé (al-ghayb) au monde matériel, manifeste 
(al-mulk) : il se revêt de lettres et de mots de ce 
monde ici-bas. La Parole divine dans le monde 
matériel est revêtue de mots et de lettres de ce 
monde. Ces lettres et mots sont des voiles de ce qui 
est voulu (al-murâd), même si, en même temps, ils 
l’expriment. 

Ainsi le mot (at-tahrîf) n’est pas dans le sens de
remplacement, de suppression, de déformation ou 
d’ajout de mots, mais de revêtement lors de la 
descente de la Parole divine au monde matériel (où 
nous vivons) selon les Présences et les mondes.

Aussi, celui qui veut atteindre, connaître ce que 
Dieu veut, doit « éplucher » (déchiffrer) ces lettres 
pour arriver au sens (et y réfléchir) et continuer 
ainsi à « éplucher » ces mots et leurs sens jusqu’à 
arriver à la Vérité étendue, totale. Est-ce que ce que 
l’on connait du noble Coran à l’heure actuelle, ce 
qu’on a pu découvrir du Coran correspond à ce que 
Dieu veut ? Sûrement pas ! Ce qui a été compris 
en exprime un degré, un côté. C’est-à-dire, d’un 
côté on prend connaissance d’un niveau (certes 

inférieur) de ce que Dieu veut, mais en même 
temps, on aura ‘altéré’ (dans le sens de « autre 
que ») le sens fondamental. Et on ne comprend 
qu’en fonction de ses capacités. Mais, le plus 
important est de reconnaître que l’on ne peut pas 
comprendre la totale Réalité du Coran, qu’elle est 
toujours au-dessus de ce que l’on a pu comprendre 
et ainsi garder en mémoire la Grandeur du noble 
Coran, bien au-dessus de ce que nous pouvons 
comprendre.

« Dieu, Tout-Puissant, n’a fait descendre un verset 
qu’ayant apparence et profondeur intérieure 
(batn). »(2) Ainsi, en même temps que la réalité du 
Coran a une apparence en se revêtant de lettres et 
de mots, elle a une profondeur intérieure, même 
des profondeurs intérieures. Il existe de nombreux 
hadiths et propos rapportés qui évoquent que le 
noble Coran a 7 (ou 70, selon les propos rapportés) 
profondeurs.

Aussi, pour avoir accès aux profondeurs du noble
Coran, il faut faire un effort, un mouvement (de 
réflexion) pour saisir le sens loti dans les mots. 
Certains lisent le noble Coran sans réfléchir sur le 
sens. Ils ne voient que les lettres formant des mots. 
Mais chaque fois qu’ils essaient d’aller au-delà de 
ces lettres et mots, vers le sens, ils se débarrassent 
d’un degré de l’altération du noble Coran. Et ainsi 
de suite jusqu’à s’approcher de la Réalité du noble 
Coran et de la connaissance de ce que Dieu veut.

La question fondamentale est comment opérer 
l’ascension (vers Dieu) avec le noble Coran, ou 
en d’autres termes, comment rendre la lecture du 
Coran un moyen pour ascensionner vers Dieu. Et la 
première condition pour y arriver est de magnifier 
le noble Coran.

(1)in at-Tahqîq de sh. Mustafawî : « (al-harf) : le côté de qqch et son extrémité. De ses corroborations (al-harf et son pl. al-hurûf) : 
les lettres [alphabétiques] en tant que le mot (al-kalimat) aboutit à elles, sortant de son sujet vers son extrémité. (At-tahrîf) 
est le nom d’action de la 2e forme (harrafa) pour indiquer le fait de sortir une chose de sa position, de sa pondération, de la 
déplacer vers le côté, vers son extrémité, la déviation se faisant soit au niveau du sens soit au niveau de la place des mots. 
En aucun cas, il indique le remplacement d’une lettre ou d’un mot par un(e) autre.

(2)Du Messager de Dieu(s), Kanz al-‘amâl, 2461   ،ما أنزل الله عز وجل آية إال لها ظهر وبطن 
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C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière

1-A propos de la récitation (2)

Voici la suite de la première des six sections (fusûl) du 1ier flambeau (misbâh) du 4e chapitre (bâb) portant sur 
les règles de conduite morales à avoir au moment de la récitation du noble Coran en général (en sachant que 
la récitation du Coran est obligatoire durant la prière et de plus en arabe). La première règle annoncée est de 
magnifier le noble Coran en le récitant et pour cela il faut comprendre la réalité de la grandeur du noble Coran. 
Quoiqu’il(qs) affirme que cela est impossible pour le genre humain, l’imam al-Khomeynî(qs) nous donne des pistes 
vitales de réflexion, comme cette possibilité que Dieu a donnée à Son Messager de la connaître et par suite à une 
élite de Proches Elus(p), qui ont la charge de nous la transmettre. En voici d’autres dans ce qui suit.

Des règles de conduite concernant 
la récitation

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 (pp192-193)

Sauf que l’altération (at-tahrîf) exprime la 
descente du Dissimulé absolu au manifeste 
absolu selon les niveaux des mondes, alors 
que les profondeurs intérieures (al-butûn) 
expriment le retour, du manifeste absolu 
vers le Dissimulé absolu. 

Ainsi, les points de départ de l’altération 
et des profondeurs intérieures sont inverses.

Si le cheminant de Dieu arrive à un des 
niveaux des profondeurs intérieures [du 
noble Coran], cela veut dire qu’il en a fini 
avec un des niveaux de l’altération, jusqu’à 
ce qu’il atteigne la profondeur intérieure 
absolue, qui est la 7e profondeur intérieure 
selon les niveaux universels. 

Il se serait alors débarrassé, purifié de 
l’altération absolue.

Et selon cela, le noble Coran peut 
être, pour certaines personnes, altéré de 
l’ensemble des sortes d’altérations, pour 
d’autres, selon certains niveaux du noble 
Coran et ne pas lui être du tout altéré, 
ou encore, il est possible pour certaines 
personnes qu’il [le noble Coran] soit altéré 
dans certaines situations et pas dans d’autres, 
ou encore qu’il soit altéré de certaines sortes 
d’altérations, dans un 3e cas.

C’est cela le Coran, sans altération ni 
modification.(1)

Et parmi ceux qui ont transcrit la 
Révélation divine, celui qui pouvait sup-
porter ce Coran est la noble âme du « Walî » 
absolu de Dieu, ‘Alî fils d’Abû Tâleb(p). 

Quant aux autres créatures, elles n’ont 
pas la capacité de saisir cette Réalité 
qu’avec [après] sa descente de la Station 
du Dissimulé (al-ghayb) à la résidence 
du manifeste (shahâdat), le passage aux 
stades du monde matériel (al-mulk) et le 
revêtement des habits des mots (al-alfâzh) 
et des lettres (al-hurûf) de ce monde.

Et cela est l’un des sens de l’altération 
(at-tahrîf) qui est arrivée dans/à tout Livre 
divin et au noble Coran.

L’ensemble des nobles versets ont été 
placés à la portée des mains du genre humain 
par l’altération (at-tahrîf) [dans le sens de 
« faire lettre », de « rendre en lettres »], 
même, par de nombreuses altérations selon 
les demeures et les étapes traversées, de la 
Présence des Noms au dernier des mondes 
du manifeste (shahâdat) et du royaume 
(al-mulk). Le nombre des niveaux de 
l’altération correspond, point par point, à 
celui des profondeurs intérieures (butûn) 
du noble 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. le propos sur la Réalité 
du noble Coran dans le numéro 
précédent de la revue (No110 p5).
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Ayat al-Mubâhala  (61/3 Ale ‘Imrân) (3)     
 أية 61 من سورة آل ِعْمَران

بسم الله الرحمن الرحيم 
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 َوِنَساَءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم
Dis alors : « Venez ! Appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes,

 ُثمَّ َنْبَتِهْل  َفَنْجَعل لَّْعَنَت الّلِه َعَل اْلَكاِذِبنَي
puis délaissons [nos âmes vers Dieu] et plaçons la Malédiction de Dieu sur les menteurs

Reprise du verset en nous aidant des interprétations de ce verset par sayyed TabâTabâ’i dans « al-Mîzan », sheikh Makârem Shîrâzî 
dans « al-Amthal », sheikh al-Hawîzî dans son Tafsîr Nûr ath-Thaqalayn et d’Ibn ‘Arabî dans son «Tafsîr al-Qurân al-Karîm ».

Le verset d’al-Mubâhala - أََية امُلَباَهَلة

uCe verset coranique fait allusion à un évènement 
historique qui prit le nom d’« al-Mubâhala », qui eut 
lieu vers la fin de la vie du Prophète Mohammed(s), 
après l’expédition de Tabûk (9H) contre les soldats 
de l’empereur romain Heraclius, et après que la 
presque totalité de la péninsule arabique eut rejoint 
l’Islam et se fut ralliée au Prophète Mohammed(s), 
sans doute le 24 dhû al-Hijjah en l’an 9H (~632 
apJC). 

uLe Messager de Dieu(s) avait précédemment envoyé 
une lettre à l’évêque et aux habitants de Najrân (ville 
située au sud de la péninsule arabique, à la limite 
nord du Yémen actuel, tristement célèbre pour le 
martyre de Chrétiens jetés dans le feu en l’an 523 
apJC environ, évoqué dans la sourate al-Burûj (85)). 
Dans cette lettre, il(s) les invitait à se soumettre à 
l’Islam. S’ils acceptaient de se soumettre à Dieu, de 
reconnaître le Prophète Mohammed et sa religion, 
donc de devenir musulmans, ils bénéficieraient 
des mêmes droits et devoirs que les autres 
musulmans. S’ils refusaient, ils devraient payer une 
compensation, la (jiziyat)(1), et ils autoriseraient, de 
fait, une situation de guerre ou de paix.

uEn réponse, l’évêque de Najrân décida d’envoyer une 
délégation de 14 notables chrétiens chez le Prophète 
Mohammed(s) qui discuterait avec lui(s). Quand cette 
délégation arriva chez le Prophète(s), elle se mit à 
argumenter avec lui(s), à l’interroger sur le père du 
Prophète ‘Issâ(p) fils de Mariam(p), prétendant que 
l’absence apparente de père lui(p) conférait un statut 
de divinité (« Dieu lui-même » ou « fils de Dieu »). 
Ce que le Prophète(s) récusait véhément. 

uC’est alors que furent révélés au Prophète(s) les 
v. 59 et 60 (comparant la création de ‘Issâ(p) à celle 
d’Adam(p)). Après, il n’appartenait plus au Messager 
de continuer de discuter avec eux. Si la délégation 
continuait à refuser d’admettre cette Vérité divine, 
il ne servait plus à rien d’argumenter avec eux.  

uC’est alors qu’eut lieu l’Ordre divin adressé au 
Prophète(s) de les appeler à une sorte d’ordalie, 
relatée dans le verset 61. Dieu (qu’Il soit Exalté) 
demanda à son Prophète(s) de leur demander de 
revenir et d’appeler ensemble les fils, les femmes et 
eux-mêmes (c’est-à-dire ce qui est le plus proche et 
le plus cher pour chacun), puis de délaisser toutes 
les considérations de ce monde, du « moi » (de 
l’âme), tout ce qui est autre que la recherche de la 
Vérité et de la Satisfaction de Dieu. Enfin, dans cette 
situation, de placer la Malédiction de Dieu sur les 
menteurs (non pas sur ceux qui sont dans l’erreur 
par ignorance mais sur ceux qui cachent la vérité) 
sans citer aucun nom ni viser personne. En fait, 
c’était l’épreuve qui devait mettre en évidence la 
sincérité des intentions et faire apparaître la Vérité.

uSelon les propos rapportés(2), le prophète Moham-
med(s) se rendit le lendemain au rendez-vous, avec 
al-Hussein(p) sur ses épaules, tenant la main d’al-
Hassan(p), sa fille Fâtimah(p) marchant derrière lui(s) 
et ‘Alî(p) derrière eux (à propos desquels Dieu a 
révélé le verset de la Purification, le summum de la 
certitude, de la foi, de la pureté et de la manifestation 
de la Vérité divine). C’est-à-dire avec les gens qui 
lui(s) étaient les plus chers, dont la présence donnait 
un poids supplémentaire à l’ordalie.

À QUEL ÉVÈNEMENT FAIT RÉFÉRENCE CE VERSET ?
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Ayat al-Mubâhala  (61/3 Ale ‘Imrân) (3)     
 أية 61 من سورة آل ِعْمَران

uCertains savants ont soulevé le problème du pluriel 
alors que le Prophète(s) est venu avec ses deux petits-
enfants, sa fille et un autre homme. Seulement, 
l’appel à ces gens de venir les rejoindre était général. 
Il n’y a donc pas de problème si dans sa réalisation, 
c’est au singulier. Cette façon de s’exprimer n’est 
pas spécifique à ce verset. 
Autre problème soulevé : le mot « ibnâ’ » (fils) qui, 
en fait, ne s’applique pas qu’aux fils du père, mais 
aussi ceux de la mère et aux petits-enfants.

uSelon les sources islamiques, les chrétiens discu-
tèrent entre eux et décidèrent que si le Prophète 
venait avec beaucoup de gens autour de lui, c’est 
qu’il chercherait à les effrayer et l’ordre ne serait 
pas véridique. Dans ce cas, pas de crainte pour 
eux. Mais s’il venait avec un petit nombre de sa 
proche famille, alors le défi était véridique et il(s)

était vraiment un Prophète de Dieu. Dans ce cas, ils 
devraient éviter cette ordalie.

uSelon certains propos rapportés, la seule vue du 
Prophète(s) accompagné de ces quatre personnes(p) 
(les meilleures créatures du monde) suffit pour les 
effrayer, refuser l’ordalie (la crainte ayant envahi 
leur cœur) et accepter le paiement de la (jiziyat)(1). 
Selon d’autres propos rapportés, l’évêque de 
Najrân, voyant le Prophète(s) et ceux qui étaient avec 
lui(s), dit : « Ô rassemblement de nasâra (chrétiens)
(3), certes je vois des visages qui, s’ils demandaient 
à Dieu de faire disparaître une montagne de sa 
place, Dieu le ferait pour eux. Alors ne faites pas 
cette ordalie, parce que vous serez perdus, il ne 
restera plus à la surface de la terre un seul nasrânî 
(chrétien) jusqu’au Jour de la Résurrection. » 
Alors, ils dirent au Prophète(s) qu’ils ne voulaient 
pas faire cet appel à la malédiction, sans toutefois 

reconnaître la justesse de ses propos. Ils décidèrent 
de rester dans leur religion et se résignèrent à payer 
la (jiziyat), ne pouvant affronter militairement le 
Prophète Mohammed(s).

uLes deux versets qui suivent le verset 61 confirment 
l’issue de cette rencontre.

إِنَّ َهـَذا َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن إَِلـٍه إاِلَّ الّلُه َوإِنَّ الّلَه َلُهَو 

اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم )62( َفإِن َتَولَّْواْ َفإِنَّ الّلَه َعِليٌم ِباْلُمْفِسِديَن )63(

C’est que c’est vraiment cela l’histoire, la vérité, 
et il n’y a de divinité que Dieu. C’est que Dieu est 
vraiment Celui qui est le Très-Puissant, le Très-Sage. 
Si donc ils se détournent, Dieu alors connait très bien 
les corrupteurs.

Le verset 62 confirme l’Unicité divine – et donc 
le refus de l’attribution de la divinité au Prophète 
‘Issâ(p) – Sa Puissance et Sa Sagesse, encourageant 
le Prophète(s) à maintenir sa position et l’ordalie.
Le verset 63, non seulement confirme la dérobade 
des chrétiens de Najrân mais l’explique en tant 
qu’ils sont qualifiés de « corrupteurs », de gens 
qui dérèglent, sèment la corruption. 
Leur intention n’était pas de rechercher la vérité, 
mais plutôt de la cacher. Parce que s’ils la recher-
chaient réellement, ou s’ils étaient sincèrement 
convaincus de détenir la Vérité, ils auraient accepté 
l’ordalie. En fait, ils ne veulent pas que la Vérité 
apparaisse, ils ne veulent pas réformer le monde, 
mais au contraire le corrompre [la sauvegarde de 
leur « clan » étant devenue prioritaire – une sorte 
de fanatisme]. 

(d’après Tafsîr al-Mîzân de sayyed Tabatabai, 
vol.3 pp199-200 ; pp202-204)

[On est loin des martyrs de Najrân, qualifiés de 
croyants dans la sourate al-Burûj (85) !]

•Ibn Arabî explique cette influence grandiose de l’« ordalie » du 
fait du contact de l’âme du Prophète(s) et de ceux avec lui(s) avec 
« l’Esprit Saint » et le Soutien de Dieu à eux par son intermédiaire. 
Elle met en mouvement les « états d’âme » de l’être humain, 
comme le mouvement des membres en présence de la volonté et 
de la détermination. Les âmes des chrétiens de Najrân réagirent 
par l’effroi et reculèrent de frayeur.  

(d’après Tafsîr al-Qurân al-karîm, d’Ibn ‘Arabî, vol.I p193)

(1)une sorte d’impôt versé par les Chrétiens en échange de leur protection.
(2)aussi de sources sunnites, comme le confirme sh. Makârem Shîrâzî, dans son Tafsîr « al-Amthal », vol.2 pp392-393.
(3)A noter que, dans le noble verset, les mots «nasârâ» et «nasrânî» ne sont cependant pas cités.
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L’Imam al-Mahdî(qa) 
et la société (2-2)

Nous avons vu la dernière fois que la question 
de la guidance et de la direction de la société est 
étroitement liée à celles de la foi (en Dieu) et de 
la connaissance de Dieu (qu’Il Soit Glorifié). 
L’approche de cette délicate question s’est alors 
élargie et approfondie (…) :

Il est inévitable que celui qui croit en Dieu 
soit guidé vers l’Imam. De même, celui qui 
connait l’Imam voit sa foi [en Dieu] augmentée 
et affermie en lui. 

En général, nous faisons tous bon accueil à 
la foi(2) et nous la considérons comme grandiose, 
surtout quand nous voyons ses effets sublimes 
dans vie en tant qu’elle est cause de tranquillité, 
de sérénité, de fermeté, de clairvoyance, de 
sagesse, de joie, de force, de vertu, de piété et 
d’humanité, etc.

Cependant la foi n’est pas une chose qui 
s’acquiert par le seul fait de la demander ou de 
la désirer. Même ! Il faut la vouloir en tant ce 
qu’elle est, comme nous pénétrons les maisons 
par leurs portes ! C’est qu’elle est aussi une 
affaire divine ! Le croyant croit en Dieu parce 
que Dieu (qu’Il soit Exalté) l’a voulu. Et le 
Vouloir divin est mélangé à la Sagesse. 

[Elle est liée à la réelle connaissance que 
l’on a de Dieu.] Celui qui connait Dieu d’une 
juste connaissance, croit en Lui en vérité et 
celui qui ne Le connait pas comme il le faut, ne 
pourra jamais croire [en Lui] quoiqu’il fasse ou 
prétende !

La foi est expression de cette réaction au 
niveau du cœur, de l’âme, du for intérieur et des 
actes avec la spécificité de la Présence de Dieu 
(qu’Il soit Exalté) dans notre vie. Cette Présence 
et cette Manifestation arrivent selon le Vouloir 
de Dieu. 

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).

Il est (qu’Il soit Glorifié) Celui qui détermine 
la façon de Sa Présence et de Son Niveau. Aussi, 
si nous nous trompons dans la connaissance de 
cette Présence, nous ne pouvons pas réagir avec 
[elle], et par suite augmenter notre foi et notre 
soumission [à Lui].

C’est pourquoi il est nécessaire de décou-
vrir la nature et le comment de cette Présence 
(divine) à travers la connaissance réelle des 
Attributs et des Noms de Dieu (qu’Il soit 
Exalté).

Si on croit que Dieu (qu’Il soit Exalté) est 
un Seigneur Très-Miséricordieux, il n’est pas 
raisonnable [de penser] qu’Il [puisse] laisser les 
gens sans guidance, parce que la Guidance de 
Dieu (qu’Il soit Exalté) est une Manifestation de 
Sa Miséricorde qui s’étend à toute chose. 

[De même, il n’est pas raisonnable de penser] 
qu’il existe un moyen pour guider les gens et 
que ce Seigneur Tout-Miséricordieux ne le leur 
donne pas. Et que dire si ce moyen est vital et 
déterminant pour leur devenir, telle la question 
de la direction et de la guidance de la société !

L’existence de l’Imam Infaillible(p) n’est 
pas seulement une jolie chose, utile, profitable 
aux gens mais quelque chose de nécessaire, 
d’indispensable ! Il n’est pas possible que la 
vie des gens se dresse avec rectitude dans ses 
dimensions matérielles et morales, en ce monde 
et dans l’Au-delà, sans lui(p) ! L’existence de 
l’Imam(p) est la manifestation la plus grandiose, 
la plus claire, la plus évidente de la Miséricorde 
et de la Bonté divines ! C’est pourquoi l’Imam 
as-Sâdeq(p) disait : « Par Dieu ! Notre ordre est 
certes est plus évident que le soleil ! »(3)

(1)« Hal aqtaraba al-wa‘d al-haqq ? » (La promesse de vérité s’est-elle 
approchée ?) de s. Abbas Noureddine. Ed. B.A.A.
(2)Bien sûr pas cette soi-disant « foi » présentée comme justifiant les 
actes criminels des organisations terroristes takfiries créées et stipendiées 
par la grande puissance américano-sioniste et ses alliés pour dénaturer la 
vraie foi en Dieu. (NdT).
(3)Bihâr, vol.52 p282.

pp24-25
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L’invocation de l’Appel au secours !

َيا ُمْؤِنَس اْلُمْسَتْوِحِشنَي 

َو َيا أَِنيَس  اْلُمَتَفرِِّديَن 

َو َيا َظْهَر اْلُمْنَقِطِعنَي 

َة اْلُمْسَتْضَعِفنَي  َو َيا ُقوَّ

َو َيا َكْنَز اْلُفَقرَاِء 

َو َيا َمْوِضَع َشْكَوى اْلُغَرَباِء 

َو َيا ُمْنَفرِداً ِباْلَجَلِل 

َو َيا َمْعُروفاً ِبالنََّواِل 

َو َيا َكِثرَي اْلِْفَضاِل 

أَِغْثِني ِعْنَد ُكْرَبِتي 

ٍد َو آِلِه أَْجَمِعني  َو َصلَّ اللَُّه َعَل ُمَحمَّ

« Ô l’Ami Familier des isolés ! 
Ô le Compagnon Intime des esseulés ! 
Ô le Soutien (le dos) des coupés (de tout) ! 
Ô la Force des affaiblis ! 
Ô le Trésor des pauvres !
Ô le Lieu du dépôt des plaintes des étrangers !
Ô l’Unique par la Majesté !
Ô le Connu par le Don !
Ô Celui qui fait beaucoup de faveurs en surplus !
Secours-moi lors de mon affliction !
Que Dieu prie sur Mohammed 

et tous les [membres] de sa famille ! » 

Du Messager de Dieu(s) quand il(s) était dans la grotte, 
al-Misbâh  p301  citée par Diyâ as-Sâlihîna p528 

Yâ mu’nisa-l-mustawhishîna 

wa yâ anîsa-l-mutafarridîna

wa yâ zhahra-l-munqati‘îna 

wa yâ quwwata-l-mustad‘afîna

wa yâ kanza-l-fuqarâ’i 

wa yâ mawdi‘a shakwâ-l-ghurabâ’i

 wa yâ munfaridann bi-l-jalâli

 wa yâ ma‘rûfann bi-n-nawâli

wa yâ kathîra-l-ifdâli

aghithnî ‘inda kurbatî 

wa sallâ-llâhu ‘alâ Muhammadinn wa âlihi ajma‘îna.
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A propos de connaître Dieu 
à partir de la du‘â’ al-Bahâ’ (6) (explications) 

L’imam al-Khomeynî(qs) commence ici par citer un 
passage de « Asrâr as-Sallât » du savant at-
Tabrîzî(qs) portant sur une interprétation du mot (al-
Bahâ’) au niveau des lettres, en tant qu’il y a une 
correspondance entre les lettres et le monde des 
déterminations. Dans ce passage, deux sujets sont 
abordés que l’imam(qs) va commenter par la suite.

Le premier est en rapport avec le monde des lettres 
face au monde lui-même, en s’appuyant sur un 
propos rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p). C’est-à-
dire, face à toute chose, il y a une lettre. Ainsi, le 
(alif) indiquerait l’Existence Nécessaire et le (bâ’) 
la Splendeur de Dieu. L’imam(qs) ne le nie pas. Mais 
il(qs) réserve cette approche aux gens de ce monde 
particulier.

L’autre sujet abordé ici (et qui nous intéresse plus 
particulièrement) est lié au sens d’« al-Bahâ’ » en 
tant que signifiant la Lumière de notre Prophète(s), 
la « Splendeur de Dieu » et au fait que la première 
chose créée est Apparition de la Beauté de Dieu.

L’imam(qs) rappelle ici un point très important. Il 
n’y a pas plusieurs Attributs, différents les uns 
des autres, attribués à Dieu, mais le tout est présent, 
ployé, plié (mantû) dans le tout. Dieu est Simple 
(c’est-à-dire non-composé), Un, exempt de toute 
multiplicité. L’Existence est Une, Unique. Ainsi la 
Puissance de Dieu est la Vie en soi et la Vie est le 
Savoir en soi. Il n’y a pas de différence entre les 
Attributs.

Oui ! Quand nous descendons dans les niveaux qui 
ont des limites, c’est-à-dire quand nous considérons 
ces Attributs de notre point de vue limité, il y a des 
différences. 
D’un point de vue absolu, c’est une chose unique. Il 
n’est pas possible qu’il y ait deux absolus.
Du point de vue du cheminant, il voit en fonction 
de la Manifestation de ces Attributs. 

« al-Bahâ’ » (la Splendeur), en tant qu’elle est 
Lumière en apparence et dans le fond prestance et 
dignité inspirant respect et vénération, est Beauté 
au niveau de l’apparition de cet Attribut et Majesté 
en sa profondeur. C’est pourquoi l’Attribut de la 
Splendeur (al-Bahâ’) est considéré comme un 
Attribut de Beauté, c’est-à-dire provoquant des 
effets de joie, de contentement au niveau de l’âme. 
(Nous aurons l’occasion d’y revenir quand nous 
étudierons les Attributs de Beauté et de Majesté de 
Dieu.)

Ce point de vue est lié à la vision de cet Attribut par 
le cheminant en fonction de son cheminement vers 
la connaissance de Dieu (ce que nous allons voir la 
prochaine fois).

Quand la Splendeur apparaît, son côté Beauté 
apparaît au grand jour, et son côté Majesté (c’est-
à-dire son côté de prestance et de dignité inspirant 
respect et vénération) est caché. Ce dernier 
n’apparaît pas, ne prend pas le dessus.
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Connaître DIEU  à partir de la du‘â’ al-BAHÂ’ (6)

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)

Le premier Nom ou Attribut évoqué dans cette invocation, est « al-Bahâ’ » (que nous avons 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) 

Après avoir vu le sens spécifique de cet Attribut et sa Manifestation dans le monde(3), l’imam(qs) cite une 
autre approche de la connaissance de cet Attribut, puis la commente.

« « …Le monde des lettres est un 
monde face à l’ensemble des mondes et son 
agencement correspond à leur agencement.

Ainsi le alif (أ) indique l’Existence 
Nécessaire (wâjib al-wujûd) et le bâ’ (ب) 
indique le premier créé, qui est la première 
Raison (ou entendement) et la première 
Lumière, qui est en soi la lumière de notre 
Prophète(s). 

C’est pourquoi il est considéré comme 
étant la « Splendeur de Dieu », en tant que 
« al-Bahâ’ » signifie  la Beauté/Bonté et  la 
Beauté.

Le premier créé est la première apparition 
de la Beauté de la Vérité [Dieu].

Même ! Le sens précis d’« al-Bahâ’ » 
exprime la Lumière avec prestance (haybat) 
et dignité (waqâr), inspirant respect et 
vénération. Il est ce qui  ‘suit et rassemble’ 
la Beauté et la Majesté. »(4)

[…] 
Je [l’imam al-Khomeynî(qs)] dis : 
[Concernant] les Attributs alternatifs 

[ou opposés], pour être rassemblés dans 
l’Existence en Soi, en tant qu’Elle est 
Simple [non composée] et exempte de toute 
multiplicité, le Tout est plié dans le tout, et 
dans tout Attribut de Beauté il y a Majesté 
et dans toute Majesté Beauté. 
[…] 

Bien que l’Attribut « al-Bahâ’ » soit la 
Lumière avec prestance (haybat) et dignité 
(waqâr) inspirant respect et vénération – il 
est une synthèse de la Beauté et de la Majesté 
– le côté de la prestance (al-haybat) en lui est 
au niveau de l’intérieur, en profondeur, et la 
Lumière est au niveau de l’apparition. 

C’est pourquoi il est [considéré comme] 
un Attribut de Beauté dont le fond est la 
Majesté. » (5)

(1)Cf. Mafâtîh al-Jinân, in 2e partie, mois de Ramadan, p629. - (2)Cf. L.S. No 109. - (3)Cf. L.S. No 110.
(4)Sharh du‘â’ as-sahr de l’imam al-Khomeynî(qs), Mu’assassat al-a‘lamî pp26-27, citant Asrâr as-Sallât de s. at-Tabrîzî p214 (ou 

p354). (5)idem p27
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  Les étapes du Jour de la Résurrection  

   2-Le Souffle dans la trompe et le Cri  (3)

‘Le Souffle dans la Trompe’ (nufikha fî-s-sûr) et le ‘Cri’ (as-sayhat)
Y a-t-il une différence entre les deux ?

Différences entre le Souffle dans la Trompe (nufikha fî-s-sûr) 
et le Cri (as-sayhat) ?

sion, d’un seul côté, celui de la perdition 
du genre humain alors que l’opération 
du Souffle dans la Trompe est citée pour 
l’ensemble des dimensions et des côtés. 
(…) 

Suite au ‘Souffle de la Foudre’ 
(nafakhat as-sâ‘iqa), l’ensemble des êtres 
humains meurent, les mers se fendent, 
les montagnes s’anéantissent et les 
constructions s’écroulent..                          

(al-Ma‘âd bayn ar-Rûh wa-l-jasad, 
Sh. Mohammed Taqî Falsafî, vol.2 pp29-30 & p44)

(as-Sûr) est un nom générique indi-
quant l’insufflation comme si elle est 
liée et orientée vers un ordre unique 
sans dispersion ni contradiction. De là, 
le sens de trompe, trompette qui se fera 
entendre au Jour du Jugement.

( « Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm», 
Sh. Hassan al-Mustafawî, au mot (Sawr))

Au niveau de la langue arabe, (as-sûr) 
indique la corne dans laquelle on souffle.

Mais il est certain qu’il ne s’agit pas 
ici d’une corne matérielle telle que l’on 
peut se l’imaginer. L’emploi de ce mot 
ici est une façon d’approcher quelque 
chose de rationnel, d’immatériel par 
quelque chose de sensible.

(Ma‘rifatu-l-Ma‘âd, AyatAllah 
Mohammed Hussein at-Tehrânî, vol.4 p81)

Qu’est-ce que la Trompe (as-sûr) ?

En fait, personne ne sait ce qu’est la 
Trompe (as-sûr) dans laquelle est soufflé 
le Souffle qui provoquera l’anéantisse-
ment de tout, englobant les cieux et la 
terre en une fois, en un temps très court 
et faisant mourir l’ensemble des êtres 
vivants. 

Le Souffle [tout comme le Cri] est un 
Ordre constitutionnel venant de Dieu. 
C’est Lui qui fait mourir et c’est Lui qui 
fait vivre.           

(al-Ma‘âd bayn ar-Rûh wa-l-jasad, 
Sh. Mohammed Taqî Falsafî, vol.2 p31 & p34)

Le point commun est qu’ils sont tous 
les deux, un son, un bruit fort (le Cri
céleste et ce qui sort de la Trompe quand 
on souffle dedans).

Selon ce que nous indiquent le noble 
Coran et les propos rapportés, le Cri (as-
Sayhat) (celui de la fin des temps cau-
sant la perdition de l’ensemble des êtres 
vivants) est tout comme le Souffle dans 
la Trompe, sauf que le premier n’est cité 
que dans le cadre d’une seule dimen-



     N°111 - Muharram-Safar 1443 - Août-Septembre-Oct. 2021    www.lumieres-spirituelles.net  13

Certains interrogèrent le Prophète(s) sur la 
Trompe évoquée dans les nobles versets. Il(s) dit :

« Une corne de lumière que dresse Isrâfîl. »
(‘Ilm al-yaqîn, p892 cité par 

al-Ma‘âd bayn ar-Rûh wa-l-jasad, 
sheikh Mohammed Taqî Falsafî, 

vol.2 p35)

Et selon une nouvelle rapportée : 
« Une corne de lumière dans laquelle se trouvent 

des ouvertures (athqâb) au nombre des esprits des 
serviteurs/adorateurs. » 

(Tafsîr al-Burhân, vol.4 p87 ; 
Lâla’ al-Akhbâr, p453

 cité par idem, 
sh. M. T. Falsafî,

 vol.2 p35 & p44)

Et selon un propos rapporté remontant à 
l’Imam as-Sajjâd(p) qui, interrogé sur ce qu’est la 
Trompe, répondit : 

« Une corne grandiose qui a une tête et deux côtés, 
[dont la distance] entre le côté inférieur qui suit la 
terre et celui supérieur qui suit le ciel est comme entre 
les limites des terres et au-dessus du 7ème ciel, dans 
laquelle se trouvent des ouvertures (athqâb) au 
nombre des esprits des serviteurs/adorateurs. »                                      

   (Lâla’ al-Akhbâr, p453 cité par idem, 
sh. M. T. Falsafî, vol.2 p35.

Ce propos rapporté a été repris
 par Tafsîr al-Qommî p580 

sous une forme un peu modifiée, 
cité par al-Bihâr, vol.6 p324)
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Les pires péchés  

Le pire des péchés,
celui que son auteur (ou détenteur) 

méprise (ou minimise).
du Prince des croyants(p) 

in Nahj al-Balâgha, Qasr al-kalâm 347 & 467 p728 & p756

ُنوِب َما اْسَتَهاَن ِبِه َصاِحُبُه. أََشدُّ الذُّ

ُنوِب َما اْسَتَخفَّ ِبِه َصاِحُبُه.  أََشدُّ الذُّ
Ashaddu adh-dhunûbi mâ istahâna bihi sahibuhu.
Ashaddu adh-dhunûbi mâ istakhaffa bihi sahibuhu.

Tous les péchés sont grandioses parce qu’ils représentent la désobéissance à Dieu Tout-Puissant et la rébellion contre 
Lui. Et le pire d’entre eux sont ceux qui sont minimisés, qui ne sont pas pris en considération par le pécheur. C’est 
comme s’il minimisait le fait de désobéir à Dieu Tout-Puissant, de se rebeller contre Lui, ou même comme s’il méprisait 
Dieu Tout-Puissant ou sous-estimait Sa Menace divine du châtiment éternel en punition des péchés commis.

نهج

 البالغة

(d’après Sharah Nahj al-Balâgha de S. Abbas ‘Alî al-Moussawî, vol.5 p459 & p540)

•ashaddu : ُّأََشد adjectif dérivé 
du verbe « shadda » (serrer, 
lier fortement, charger) sous 
sa forme superlative

 = le plus fort, le pire.
•istahâna bi : اِْسَتَهاَن ِب à la 10e 

f. dérivée du verbe « hâna » 
(être léger, facile, dédaigné, 
méprisé, jouir de peu de 
considération)

 = mépriser, dédaigner.

•istakhaffa bi : اِْسَتَخفَّ ِب à la 10e 
f. dérivée du verbe « khaffa » 
(s’alléger, devenir léger, peser 
peu) 

= trouver léger, dédaigner, 
minimiser.
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Les hommes s’entêtent à exploiter les Bienfaits de Dieu 
avec convoitise et ignorance

au lieu de suivre le Lieu-tenant de Dieu sur terre 
qui leur permettrait de profiter de tous les Bienfaits de Dieu 

dans le meilleur du monde
et même en abondance !

L’air que nous offrons aux générations futures. 

Banksy
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« Ne parle pas si tu ne trouves pas le propos opportun » 
(de l’Imam ‘Alî(p), Ghurar al-hikam, 335)

« Ne parle de ce qui te concerne que si tu trouves le propos opportun » 
(de l’Imam al-Hussein(p), Bihâr, vol.78 p217H10 - Mîzân-al-hikmah (al-kalâm), vol.7 p533)
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    « Avec moi est, certes, ma clairvoyance ! »
Voici le mot d’ordre mis en avant pour la commé-

moration de ‘Ashûrâ’ en cette nouvelle année hégi-
rienne 1443 (août 2021) : la réplique adressée par le 
Prince des croyants(p) à tous ceux qui s’étaient laissés 
séduire par le shaytân pour mettre fin à l’Islam, quand 
il(p) devint le quatrième calife de la nation islamique.

Le Prince des croyants(p) voulait ainsi montrer 
l’égarement de ces gens qui suivaient le shaytân, 
alors que lui(p) depuis le début de l’Islam représentait 
la clairvoyance.

Dans un premier temps, il(p) les met en garde contre 
les agissements du shaytân qui provoque les gens, 
cherche à les séduire, à les mobiliser, pour le(p) com-
battre. Dieu Tout-Puissant dit, dans Son noble Livre, 
s’adressant à Iblis : 

{Excite, par ta voix, ceux d’entre eux que tu 
pourras, rassemble et mène contre eux ta cavalerie 
et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens 
et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, ce 
que le shaytân leur promet n’est que tromperie.}
(64/17 al-Isrâ’)

Puis, il(p) leur rappelle quelle est sa voie, celle de 
l’appel à Dieu avec clairvoyance. Et tout le monde 
le savait au point de l’avoir sollicité pour assurer le 
califat après l’assassinat du troisième calife ‘Uthman.

Tout le monde connaissait la clarté de sa vision, sa 
fidélité lucide à l’Islam authentique, tel révélé par le 

 dernier des Prophètes(s), le plus noble, 
  que rien ni personne ne pouvait 

    dévier, ni troubler. 

Sa clairvoyance, il(p) l’avait au temps du Prophète(s) 
et depuis il(p) n’avait pas changé et il(p) ne changea  pas 
jusqu’à sa  mort. 

Sans doute l’Imam(p) faisait-il référence à ce que 
Dieu Tout-Puissant demanda à Son Prophète le plus 
noble de dire, après lui avoir raconté l’histoire du 
Prophète Youssef(p) : 

{Dis : Voici ma voie, j’appelle à Dieu avec clair-
voyance, moi et ceux qui me suivent et Gloire à 
Dieu ! Et je ne suis pas du nombre des association-
nistes.}(108/12 Yûsuf)

Ces paroles, l’Imam(p) les prononça peu de temps 
avant la bataille d’al-Jamal que certains musulmans 
(et pas des moindres) s’apprêtaient à mener contre 
lui, le Prince des croyants(p). 

À l’heure actuelle, le shaytân continue à jouer son 
rôle d’exciter et de rameuter les gens contre la Reli-
gion de Dieu, l’Islam, et ses représentants authen-
tiques en vue d’éteindre la Lumière de Dieu, partout 
dans le monde, au Moyen Orient, en Afrique, et même 
dans les pays occidentaux, de différentes manières.

Il continue de mobiliser ses troupes extérieures, 
sous couvert d’aides, de défenses des droits de 
l’homme, d’ONG, les travestissant même en de 
« musulmans extrémistes terroristes » sous des noms 
différents (Qaida, Daesh, Boko Haram.. etc.) et ses 
troupes intérieures, profitant des faiblesses de l’âme, 
la poussant jusqu’à commettre les pires crimes pour 
quelques dollars.

Plus que jamais nous avons besoin de la clair-
voyance du Prince des croyants(p), de l’Imam de 
notre temps l’Imam al-Mahdî(qa) et de ceux qui l’as-
sistent durant son occultation.

{Dieu est le Maître/Tuteur (walî) de ceux qui 
croient ; Il les fait sortir des ténèbres vers la 
lumière. Et ceux qui ne croient pas, leurs maîtres/
tuteurs sont les tyrans qui les font sortir de la 
lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les gens du 
Feu [de l’Enfer] ; ils y sont éternellement.}(157/2 al-

Baqara)

« Le shaytân n’a-t-il pas déjà rassemblé 
son parti et rameuté ses cavaliers et ses 
fantassins ! 
Alors qu’avec moi est, certes, ma clair-
voyance ! »(1)

(1)Nahj al-Balâgha, khutbat 10 p95 –

ْيَطاَن َقْد َجَمَع ِحْزَبُه أاََل وإنَّ الشَّ

َواْسَتْجَلَب َخْيَلُه َوَرِجَلُه،

وإِنَّ َمِعي َلَبِصرَييت.
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Le voisinage de l’Imam al-Hussein(p)

Une personne du nom de Mahmoud (un serviteur du sanctuaire de l’Imam 
al-Hussein(p) dont le travail consistait à garder les chaussures des visiteurs 
pèlerins) me(1) raconta :

« Une de ces nuits, je terminai mon tour de garde de la protection du 
sanctuaire avec mon ami Khidr. Après le départ des gens, nous fermâmes 
bien les portes. Le serviteur Khidr s’endormit.
Le milieu de la nuit passé, j’étais encore réveillé quand j’entendis deux 
hommes entrer dans la pure cour par la porte connue sous le nom d’« az-
Zaynabiyyah ».
Ils s’arrêtèrent à une tombe, nouvelle, où une personne venait d’être 
enterrée.
Ils fissurèrent la tombe et sortirent la personne qui y était enterrée.
Je vis la personne qu’ils firent sortir de la tombe, appelant au secours et 
les suppliant de la laisser. 
Mais les deux ne l’écoutaient pas. Ils n’avaient pas pitié d’elle.
Ils voulaient sortir avec elle par la porte « marquée ».
Le détenteur de la tombe [la personne morte] désespéra des deux hommes 
et tourna son visage vers le sanctuaire sacré et dit :
« Ainsi on agit avec son voisin, ô Abâ Abdallah !? »
Alors j’entendis, venant du sanctuaire sacré, une voix qui fit vibrer les 
murs et les lampes : 
« Ramenez-le ! Ramenez-le ! »
Je vis alors les deux hommes revenir avec le corps [de la personne morte], 
le déposer dans sa terre [sa tombe] et partir.
Quand ce fut le matin, je me rendis à la tombe et la trouvai changée, ayant 
des traces de fissures évidentes. »

(tiré d’al-Akhlâq wa-l-adâb al-islâmiyyat, 
de Hay’at Mohammed al-Amîn pp133-134)

(1)le regretté an-Nahâwandî, 
le tenant du regretté al-Mîthamî, 
du regretté Aghâ Mirzâ Mahdî.
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L’histoire de sheikh Ahmed 
Yehia (Abû Dhar) 

(fils et père de martyrs, lui-même martyr)

« Tu vas voir la 
victoire avec ce 
turban avec la 

Permission 
de Dieu »
(l'imam al-

Khomeynî(qs))

Tu étais venu au camp (de la résistance) 
de Bint Jbeil, en tant qu’homme de religion, 
saisissant le soleil de tes mains et mettant 
les étoiles sur tes épaules. C’est l’imam al-
Khomeynî(qs) qui t’avait posé le turban en 
disant : « Tu vas voir la victoire avec ce turban avec 
la Permission de Dieu ! » 

Quel est le secret de cette attraction 
particulière qui brillait entre toi et les 
combattants dès les premiers instants ? 

Dans les camps (de la résistance), tu 
étais venu répandre la voix de l’imam al-
Khomeynî(qs), balbutiant de l’amour porté pour 
le Prince des croyants, ‘Ali Ibn Abi Talib(p). 
Et grâce à toi, elle a pénétré les cœurs des 
combattants et s’y est stabilisée au point de ne 
plus les quitter.

Certes, tu n’étais pas le premier sheikh 
à porter un turban dans la résistance, mais 
tu étais le premier à avoir déclaré vouloir te 
réserver à la résistance et à rejoindre les rangs 
militaires de la résistance et cela, en suivant 
les recommandations de sayyed Abbas al-
Mussawî(qs) : « Il est permis à sheikh Ahmed de 
participer à n’importe quelle opération à laquelle il 
veut participer. » 

A côté de tes tâches militaires, tu avais celle 
de la propagande. Peut-on empêcher l’air de 
passer entre les arbres ? ! Tu étais ainsi dans 
tous les terrains, sheikh Abû Dharr ! 

Tu n’attendais pas l’approbation pour 
participer au combat ! Sous ton costume (de 
sheikh) et ton turban, tu portais la tenue 
militaire. La cartouchière ne te quittait pas et 
le fusil était ton compagnon de route, tout au 

long de ton voyage embaumé, plein d’amour.
Entre toi et les combattants, il y avait un lien 

secret : tu étais la pluie et eux les nuages. Tu 
leur faisais à manger pour qu’ils se restaurent. 
Tu veillais avec et sur eux, bon comme le pain, 
chaud comme le soleil. 

Ton esprit rayonnait comme un ensemble 
de traits de lumière. Ta lumière façonnait ta 
prière et ta prière ressembla à ton martyre.

Tu avais l’envergure d’un chef.. mais tu 
n’aimais participer aux 
opérations que comme 
un élément ordinaire. 

Tu insistais pour 
que ta femme partage 
jusqu’aux besoins de 
provisions entre votre 
maison et celles des 
moudjahidines.

Tu avais enterré de 
tes propres mains plus 
de trois cents martyrs et 
tu avais réservé ton jour 
de repos du camp (de la résistance) à la visite 
des tombes des martyrs et de leurs familles...

Tu étais toi ... Tu resteras toi. Je n’oublierai 
jamais ton humble costume religieux et ton 
turban que tu portais selon la méthode de 
l’imam al-Khomeynî(qs), comme tu le disais. 

Je n’oublierai jamais tes chaus-sures 
recourbées et comment tu aimais 
tremper ton pain dans de l’eau 
pour t’en nourrir...

Nada Banjak 
in la revue 

Baqiyyat 
Allah
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Visiter l’Imam al-Hussein(p)

le 40e jour 

C’est-à-dire la ziyârat du 40ème jour du martyre de l’Imam al-Hussein(p), 
(qui tombe le 20e jour du mois de Safar),
de près ou de loin en récitant la ziyârat,
présente dans Mafâtîh al-Jinân sous deux versions 
(pp1470-1475 pour la 1ère & pp1392-1397 pour la 2nde 
(qui est en fait celle de la mi-rajab)).

« Les marques des croyants sont au nombre de cinq : (…) 
2-la « ziyârat al-arba‘îna » (زيارة األربعني) (…). »

de [l’Imam] al-Hassan al-‘Askarî(p) in Mafâtîh al-Jinân p1470

الحسين
السالم  على
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Sheikh Makârem ash-Shîrâzî dans son Akhlâq
fî-l-Qurân cite différentes définitions selon qu’il s’agit 
de savants linguistiques ou de savants de la morale.

•« Selon ar-Râgheb dans ses « Mufradât », 
« l’avidité est le fort désir et le penchant vers 

quelque chose de déterminé. » Et il voit que le sens 
fondamental de ce mot vient de « la pression sur le 
vêtement au moment de le laver avec de l’eau en 
frappant dessus avec un morceau de bois ou autre. »

• Le Prince des croyants(p), interrogé sur ce qu’est 
l’avidité (al-hirs) répondit : « C’est demander le peu 
avec la perte du beaucoup. »(6)

•Les savants de la morale rattachent l’avidité (al-
hirs) à la force des instincts/passions (ash-shahwat) 
et ont évoqué comme définition : 

« L’avidité (al-hirs) est un attribut de l’âme qui 

L’avidité 
(al-hirs  - الِحرْص)

1-Sa définition (1)

Voici l’étude d’une première maladie du cœur liée à l’amour (blâmable) pour les biens/argent : l’avidité (al-hirs). Et en 
premier lieu, sa définition.

dont elle n’a pas besoin en biens/argent et qui ne 
lui est pas profitable, sans aboutir à une limite qui 
la satisfait. Elle est la plus forte branche de l’amour 
pour ce monde et la sorte la plus connue. Il n’y a 
pas de doute qu’elle est l’un des pires vices de l’être 
humain le menant à sa perte, le jetant dans le plus 
profond des abîmes. »(5)

Sheikh Hassan al-Mustafawî, dans son Tahqîq 
fî kalimât al-Qurân al-karîm, donne une définition de 
l’avidité : « le fort désir pour qqch avec l’effectivité 
et l’acte, de sorte que son penchant est excessif. »
Sheikh an-Naraqî(qs) donne comme définition de 

l’avidité, dans son Jâmi‘u as-sa‘âdât : 
« Une disposition dans l’âme, recherchant ce 

Bien que le sens de l’avidité soit clair pour tout 
le monde de façon générale, il est bien de voir avec 
précision le sens de ce mot. Dans le Larousse on 
trouve : « L’avidité est un désir immodéré de posséder 
quelque chose. »
On peut constater que, dans le noble Coran, 

le Messager de Dieu(s) est qualifié d’avide (harîs), 
plein de sollicitude pour les gens de son entourage 
(128/9 at-Tawba), très avide à ce que les gens soient 
bien guidés (36/16 an-Nahl & 103/12 Yûsuf). 

De même, en ce qui concerne le comportement 
de l’homme par rapport à ses femmes, sous sa forme 

verbale (harastum) (129/4 an-Nisâ’). 
Il existe également des propos rapportés des 

Infaillibles(p) qui mentionnent ce mot (al-hirs) dans 
un sens louable.

Il est rapporté du Prince des croyants(p) à propos 
des pieux : « Des marques d’entre eux [les pieux] : 
tu vois qu’il y a une force dans la religion (…) une 
avidité dans le savoir.. »(1) et celui-là où il(p) parle 
d’avidité pour le jihâd et la piété.(2) 

Il est rapporté de l’Imam al-Bâqer(p) : « Pas d’avi-
dité comme la concurrence dans les degrés [dans la 
proximité de Dieu]. »(3)

L’objet de notre étude est l’avidité blâmable qui représente un des pires défauts de l’être humain.

pousse l’individu à amasser plus que ce dont il a 
besoin. Elle est une branche de l’amour pour ce 
monde et des attributs menant à la perdition et à la 
morale corrompue. » 

Ils comparent l’avidité au désert aux extrémités 
immenses, à la terre illimitée. Chaque fois que 
l’homme la parcourt, il n’arrive pas à ses limites. 

L’avide est éprouvé par l’avidité comme le 
malade assoiffé dont la soif augmente chaque fois 
qu’il boit. Il n’accepte aucune preuve logique à son 
comportement. On le remarque notamment chez les 
vieux qui, malgré leur grand âge et leur fin proche, 
continue à amasser de l’argent. Il est rapporté du 
Messager de Dieu(s) : « Bani Adam vieillit mais deux 
attributs rajeunissent en lui : l’avidité et la longueur 
de l’espoir. »(7) » 

On peut en conclure que « l’avidité pour le monde ici-bas est un vice alors que 
l’avidité pour l’Au-delà et les choses morales, spirituelles est une vertu. »(4)

Al-Akhlâq fî-l-Qurân, de sh. Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 pp81-82
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(1)du Prince des croyants(p), Nahj al-Balâgha, Khutbat al-muttaqîna (des pieux) No193 p439.
(2)du Prince des croyants(p), Bihâr al-Anwâr , vol.64 p281 H3 et p294 H18.
(3)de l’Imam al-Bâqer(p), Tuhf al-‘uqûl p286, cité par Mizân al-hikmah, vol.2 p320 au mot (al-hirs). 
(4)Dirasât akhlâqiyyah, al-Akhlâq al-madhmûmat ‘alâ daw’ fikr al-imâm al-Khomeynî(qs) p351
(5)Jâmi‘u as-sa‘âdât de sh. an-Narâqî, vol.2 p336.
(6)Safînat al-Bihâr au mot (hirs) ; Mustadrak al-wasâ’il, vol.12 p60.
(7)Bihâr, vol.70 p22.
(8)Junûd al-‘aql wa-l-jahl de l’imam al-Khomeynî(qs) p205.
(9)Nahj al-Balâgha, Qisr al-Hikm No426 pp746-747. 
(10)du Prince des croyants(p), Nahj al-Balâgha, Khutbat No114 p275.

Quant au livre Al-Akhlâq al-madhmûmat 
‘alâ daw’ fikr al-imâm al-Khomeynî(qs), il com-
mence par donner la définition de l’imam al-
Khomeynî(qs) avant de continuer à la définir par 
son contraire. « L’imam al-Khomeynî(qs) définit 
ainsi ce laid défaut : 

« Un désir ardent de l’âme pour la vie en ce 

monde et ses affaires et son fort attachement 
aux causes, et cela suite à l’orientation du cœur 
pour les gens de ce monde et sa multiplicité. »(8) 

On peut noter que l’« attachement aux 
causes » fait partie des marques/signes sur 
lesquelles nous reviendrons dans la seconde 
partie.

Pour bien savoir ce qu’est l’avidité, il nous faut connaître ce qu’est son contraire.

Al-Akhlâq al-madhmûmat ‘alâ daw’ fikr al-imâm al-Khomeynî(qs) pp352-353

Pour comprendre la question selon 
l’ensemble des côtés, il nous faut aussi connaître 
ce qu’est le contraire de l’avidité – le fait de 
compter (sur Dieu) (at-tawakkul) – et savoir ce 
que ceci signifie. 

Le fait de compter (sur Dieu) est un état au 
niveau du cœur. Avec cet état, le croyant sent 
nécessaire de compter sur Dieu pour les résultats, 
quels qu’ils soient. Et cet état ne se stabilise dans 
le cœur qu’après que le croyant se fut plié à 
ce dont il est responsable, à ce qu’il est chargé 
d’accomplir, sur quoi il sera interrogé.

Dieu (qu’Il soit Exalté) nous a ordonné de 
compter sur Lui dans l’effort et le combat, dans 
le sens de ne pas désespérer de réussir ou de 
remporter la victoire. Aucun être raisonnable ne 
comprend le fait de compter sur Dieu comme se 
soumettre passivement, totalement et s’asseoir, 
sans chercher à faire quelque chose.

L’avidité, qui est le contraire du fait de 
compter (sur Dieu), est aussi un ordre au niveau 
du cœur. C’est une maladie qui touche l’être 
humain pour des raisons que nous allons indiquer 

prochainement. Sauf que la chose la plus 
dangereuse en cette maladie – qui est le centre 
de la question – est l’absence de confiance 
dans les Promesses divines, dans Ses Lois qui 
généralisent et englobent l’ensemble des lois. 

Même ! L’ensemble des lois et règles du 
monde sont liées à une Loi divine grandiose 
que le Prince des croyants a exprimée en ces 
termes : 

« Celui qui demande l’Au-delà, ce bas-monde 
(ad-Dunia) le demande jusqu’à ce qu’il ait épuisé 
ses ressources de lui (celles d’ad-Dunia). »(9)

Et dans un autre propos rapporté de lui(p) : 
« [Dieu] vous a garanti les ressources et 

vous a donné l’ordre de travailler. Alors, que la 
demande de ce qui vous est assuré ne soit pas 
prioritaire sur ce qui vous est obligatoire de faire. 
Mais, par Dieu ! le doute s’est mis en travers (s’y 
est opposé) et la certitude a été touchée d’un mal 
au point d’être devenue comme si ce qui vous est 
assuré était obligatoire et que ce qui vous était 
imposé a été écarté de vous ! »(10) »

« L’avidité qui est évoquée dans les livres de morale est l’avidité dans le sens négatif, 
qui est en réalité une sorte de peur mélangée à de la convoitise (at-tama‘). L’individu a 
peur de manquer de quelque chose et en même temps, il le convoite, il en est avide.

Ce n’est pas seulement un état de peur qui prend le dessus mais aussi la volonté de  
maitriser la chose, la sauvegarder, qu’elle reste avec lui et qu’elle ne s’en aille pas, comme 
s’il y avait aussi un aspect d’avarice, d’un certain côté. »

Conférence de s. Abbas Noureddine, 5-4-2006
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Les Dents

4-Ce qui soigne les dents (2) 
(des caries))

Manger des grenades (cf. L.S. No42)
« J’entrai chez le Prince des croyants(p) qui dînait 
et avait dans sa main la moitié d’une grenade. 
Il(p) la cassa et m’en donna un bout en disant : 
« Mange-la avec sa peau (qishr-hu, sa chair) (il veut 
dire sa pulpe (shahm-hu)) car elle fait partir la carie et 
la mauvaise haleine, et bonifie l’haleine. »

 (de l’Imam ‘Alî(p), Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p157

Siwâk d’olivier (cf. L.S. No1 & No17)
Le Messager de Dieu(s) vantait les mérites du 
siwâk d’olivier :
« Le siwâk d’olivier provient de l’arbre béni. Il bonifie 
la bouche, fait partir les trous [les caries]. C’est mon 
siwâk et celui des Prophètes avant moi. »  

 (du Messager de Dieu(s) in Makârem al-Akhlâq p49 – 
Mustadrak, vol.1 p369) 

Prendre une coloquinte  
J’ai entendu Abû al-Hassan [L’Imam al-
Kâzhem(p)] dire à propos du remède de la dent : 
« Tu prends une coloquinte (hanzhal) vraie ou officine 
(ou citrullus colocinthis), tu l’épluches puis tu en extraies 
l’essence. Si la molaire est mangée, cariée, tu y mets des 
gouttes de cette essence. Tu en mets aussi un peu sur un 
morceau de coton que tu places dans la dent et tu dors 
avec pendant trois nuits. Ainsi, le mal sera coupé [la 
dent sera soignée]. 
Et si la dent n’est pas avariée mais qu’elle a une mau-
vaise odeur, alors mettre deux ou trois gouttes dans 
l’oreille qui correspond à [au côté de]la dent, chaque 
nuit ainsi pendant trois nuits. Elle guérira avec l’Auto-
risation de Dieu. »

(de l’Imam al-Kâzhem(p) in al-Kâfî, vol.8 pp194-195 – 
reprise en partie in Bihâr, vol.59  p162) 

 

Manger des grenades avec leur pulpe
(leur chair)

Utiliser le siwâk d’olivier

Mettre de l’essence de coloquinte 
dans la dent cariée
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Un frère était venu 
vers elle, marchant avec 
hésitation et timidité. 

Il s’arrêta devant elle 
pour lui transmettre 
l’information :

« Samâhat al-Amîn [il 
parlait de sayyed Hassan 
Nasrallah] te transmet son 
salut et te fait savoir qu’il 
se préoccupe beaucoup pour 
ramener son corps. »

Elle répondit avec 
calme, retenant ses larmes 
devant ce jeune homme : 
« Le Hajj Abû ‘Alî ne reviendra pas. »

Et elle continua : « Depuis le moment 
où je suis mariée avec le martyr, je l’ai 
vu se lever pour la prière de la nuit. 
Et quand il la terminait, il faisait deux 
raka‘ts supplémentaires, invoquant Dieu, 
s’entretenant avec Lui, pleurant, baissant 
la voix. Comme s’il Le suppliait de quelque 
chose en secret.

Cela attira mon attention. Je lui 
demandai le secret de ces deux raka‘ts.

Cette question le faisait sourire mais il 
restait silencieux, veillant jalousement sur 
son secret, malgré mon insistance.

Cette situation dura des années : les 
deux raka‘ts, ma question, son sourire et 
son silence. 

Jusqu’au jour où arriva 
le moment du Départ. Il 
vint à moi et me dit : 

« Puisque tu veux savoir 
le secret des deux raka‘ts, je 
vais te le dire aujourd’hui. 
Peut-être que cela pourra 
soulager ton cœur quand 
Dieu (qu’Il soit Exalté) va 
m’exaucer. 

Ces deux raka‘ts sont 
pour que Dieu satisfasse 
ma demande, qui est de 
m’accorder le martyre et que 
ma tombe ne soit pas connue, 

devant la grande tragédie de sayyida Fâtimah 
az-Zahrâ’(p). Alors, si je ne reviens pas, ne sois 
pas triste. » »

En fait, les frères avaient refusé de tenir 
compte de la demande de Hâjj Abû ‘Alî de 
rejoindre le front, vu son grand âge. Mais il 
avait insisté et sa participation au front de 
Qusayr (en Syrie) dans un groupe d’une 
quinzaine de combattants fut étrangement 
facilitée ! 

Lors d’un affrontement, certains d’entre 
eux furent blessés et Hâjj Abû ‘Ali fut le 
seul à tomber en martyre. Son noble corps 
disparut..

Jusqu’à maintenant, malgré toutes les 
recherches, son corps n’a toujours pas été 
retrouvé.

Tiré de Zhilâl Zeinab (1), 
le martyre Hâtem 18/5/2013 pp15-16

Désirant recevoir ce qu’il désirait, il 
se frottait le visage de la terre, vers la 
rencontre de Celui avec Qui il avait mené 
des entretiens intimes tout au long de sa 
vie, en secret. Il avait 56 ans, une grande 

expérience de combats contre l’occupant 
sioniste durant de longues années, espérant 
avoir l’honneur de recevoir le martyre..  La 
Décision revenait à Dieu. 

Et voilà, il avait eu ce qu’il désirait ! 

« Je ne veux pas de tombe ! »
 



www.lumieres-spirituelles.net     N°111 - Muharram-Safar 1443 - Août-Septembre-Oct. 2021  24

L’ éducation de nos enfants ... 

É
D

U
Q

U
E

R
 N

O
S

 E
N

F
A

N
T

S 

C-La famille portant le message « al-mahdawî » (3)

ETRE AU SERVICE DE DIEU

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 qui ont été 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. 
Nous sommes en train de voir la troisième 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).

2-Ses caractéristiques (3)
QUESTIONS FONDAMENTALES

Quelle est notre position, notre station, notre 
importance auprès de l’Imam de notre Temps(qa) 
auprès du Prophète(s) et de sa famille(p), de façon 
générale ? En d’autres termes, comment ceux-là(p) 
parlent de nous et comment ils(p) nous évoquent 
auprès de Dieu Tout-Puissant ? Sont-ils satisfaits 
de nous ou pas ?

Quelle est la voie, la méthode pour rendre ceux-
là (les Infaillibles(p)) heureux, satisfaits de nous, 
dans la mesure où le fait de les(p) rendre ainsi est 
obligatoire (comme l’indique un propos de l’Imam 
ar-Ridâ(p)) ?
Quels sont les actes à accomplir et les efforts à 
déployer en vue de les(p) rendre heureux ?

COMMENT SAVOIR ?
Enfin, comment peut-on savoir s’ils(p) sont 
satisfaits de nous et, si oui, à quel degré ? 
Quand et comment nous évoquent-ils(p) auprès de 
Dieu Tout-Puissant ?

On peut trouver une réponse dans la fameuse 
réponse du Prince des croyants(p) à la personne qui 
lui demandait comment savoir si un frère l’aimait : 

« Interrogez les cœurs sur les amours (al-
mawaddât) car ils sont des témoins qui n’acceptent 
pas la subornation (ar-rushâ). » 

(Ghurar al-Hikam No5641, p1260/1 No23/fs)

Et cet ordre est applicable au Prophète Moham-
med(s) et à sa famille(p). 

Si nous voulons connaître notre station auprès 
d’eux(p), nous devons découvrir leur station dans 
nos cœurs, dans nos âmes, c’est-à-dire découvrir 
[l’importance] du lien qui nous lie à eux, combien 
de temps nous leur réservons. 

Si nous remarquons que nous réservons dans 
notre vie, des temps particuliers, remarquables 
avec le Maître du Temps, le Prophète Mohammed(s) 
et les membres de sa famille(p), alors cela indique 
que nous avons une place particulière auprès de 
ceux-là également. Ce critère est très important.

De même, l’amour et le désir pour Dieu et pour 
ceux-là reflètent la mesure de leur amour pour 
nous. De même, les entretiens intimes avec eux(p) 
sont des indices de notre place auprès d’eux(p). 
Le fait de leur réserver un temps particulier, de 
s’isoler pour ceux-là(p) l’est également.

Tout comme nous devons réserver du temps 
pour notre relation avec les membres de la famille 
(terrestre) et déployer des efforts pour eux, nous 
devons réserver du temps et déployer des efforts 
pour eux(p). Et cela reflète également notre place 
auprès d’eux(p).

Il est rapporté du Messager de Dieu(s) et de s. 
Fâtimah az-Zahrâ’(p) :

« L’Ange Gabriel(p) est descendu sur le Prophète 
Mohammed(s) et lui(s) dit : « Ô Messager de Dieu(s), 

transmets le salut de paix à ta fille az-Zahrâ’ de la 
part de Dieu et dis-lui que Dieu lui demande ce 
qu’elle aimerait qu’Il lui donne. » 

Le Messager de Dieu(s) transmit cet ordre à sa 
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... « al-mahdawiyyah » (7)

(1)Cf. les entretiens de sh. 
Shujâ‘î, L.S. No 94 & 99

fille az-Zahrâ’(p) qui lui répondit de cette parole : 
« Tu es la Paix (parlant à son Seigneur), de 

Toi vient la Paix et sur moi la Paix. » 
Puis, elle(p) ajouta : 
« Être à Ton service me dispense de toute 

autre chose. » ou selon une autre version : « Le 
plaisir de Le servir m’a occupée loin de sa 
question. Je n’ai aucun besoin sauf de voir Sa 
noble Face dans la demeure de la Paix. » 

(cité in al-Khasâ’s al-Fâtimiyyah de sh. Mohammed 
Bâqer al-Kajûrî pp384-385, citant al-Bihâr vol.43) 

Ainsi, s. Fâtimah(p), mère des Imams(p), 
confirme qu’il n’y a pas d’honneur plus grand 
pour elle que de passer sa vie au service de 
Dieu Tout-Puissant.

Et nous, que faisons-nous ? 
L’être humain passe sa vie à utiliser ses 

quatre dimensions(2) pour réaliser un objectif 
fixé concernant la dimension minérale (comme 
gagner de l’argent), celle végétale (comme 
manger et boire), celle animale (comme se 
marier, avoir des enfants), celle rationnelle 
(comme être un savant ou avoir une position 
sociale ou le titre de docteur). Mais, il ne 
pourra atteindre le Désiré fondamental, son but 
véritable que s’il utilise les perfections de ces 
quatre dimensions au service de la cinquième 
qui est celle de la perfection absolue, confirmant 
et appliquant le mot de l’Unicité : « Il n’y a de 
divinité que Lui. »

On peut lire dans les invocations d’Ahl al-
Beit(p) qu’ils(p) demandent à Dieu Tout-Puissant 
qu’Il leur fasse atteindre cette station et ils sont 
le Messager de Dieu(s) et les membres de sa 
famille(p) !
Il est rapporté du Prince des croyants(p) :

« Ô mon Maître ! (…) renforce mes membres 
à Ton Service ! » 

(Du‘a Kumayl in Mafâtîh al-Jinân, p190 aux Ed. BAA) 
L’honneur et la valeur de l’être humain 

résident autour de cette question : au service de 
quoi ou de qui les membres, les organes ont été 
utilisés.

(2)cf. L.S. No106
(3)cf. sourate al-‘Asr 103

Il est rapporté du Messager de Dieu(s) :
« Ne disparaissent pas les pas du serviteur, 

le Jour de la Résurrection, avant que Dieu ne 
l’interroge sur quatre choses : son âge (comme 
il a passé ses années), son corps (comment il 
l’a éprouvé), ses biens (comment il les a acquis 
et en quoi il les a dépensés) et sur son amour 
pour nous Ahl al-Beit ! »

 (al-Khisâl de sh. as-Sadûq p253) 
Mais nous négligeons cette vérité, nous 

négligeons d’atteindre cette station.
Et du Prince des croyants(p) :

« Mon Dieu ! J’ai passé ma vie dans 
l’insouciance de la négligence de Toi et 
ma jeunesse dans l’étourdissement de mon 
éloignement de Toi ! » 

(al-Munâjat ash-Sha‘bâniyyah 
in Mafâtîh al-Jinân, p561 aux Ed. BAA) 

Ce passage confirme là où réside la véritable 

perte de l’être humain, quel est le capital 
fondamental de la richesse dont l’absence 
entraîne la perdition éternelle.

Quoi de plus difficile pour un être humain 
que de répondre aux questions de Dieu Tout-
Puissant, quand il sera interrogé sur sa vie, sur 
sa jeunesse, sur ce qu’il aura fait, et de dire qu’il 
a passé sa vie au service des quatre dimensions 
de sa personnalité en ce bas-monde, sans se 
préoccuper de la 5e dimension !

Il nous faut accomplir nos responsabilités 
concernant la 5e dimension, en mettant une 
limite à cela, à cet égarement, à cette perte et en 
nous encourageant à la vérité et à la patience.(3)

Quoi de plus beau si la réponse à ces 
questions le Jour de la Résurrection est que 
nous aurions passé la vie au service de Dieu, au 
service de Son Messager(s) et de sa famille(p) !?
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Un jeune canadien invité 
à Mashhad 

« Je connaissais l’Iran mais je n’avais jamais 
entendu le nom de Machhad ! Je lui demandai : 
« Comment je peux aller vous visiter ?! » 

Il(p) me dit : « Je vais vous préparer la possibilité 
d’aller et de revenir » et il me donna l’adresse et 
le numéro de téléphone d’une agence de vente de 
billets d’avion avec un indice et un signe. 

Puis il dit : « Lorsque vous y serez, vous irez 
trouver la personne qui est derrière le bureau 
No4, vous lui donnerez l’indice, vous prendrez le 
billet et vous viendrez à ma rencontre. »

Lorsque je me réveillai, je ne pris pas mon rêve 
au sérieux. Mais plusieurs nuits de suite je le 
revis. Lors de la dernière nuit, ‘Alî ibn Moussâ 
Ridâ(p) me dit : « Pourquoi n’êtes-vous pas allé 
chercher le billet ? » 

Quand il dit cette phrase, je me réveillai en 
sursaut. J’étais couvert de sueur et mon cœur 
battait intensément. Je ne pouvais plus dormir 
et je comptais les instants jusqu’à l’heure 

d’ouverture du bureau. 
Je me mis alors en route, toutes les indications 

données étaient justes. Lorsque je donnai mon 
nom et mon adresse à l’agent qui était assis 
derrière le bureau No4, il dit : « Il y a plusieurs 
jours que votre billet est émis, pourquoi n’êtes-
vous pas venu le chercher ?! Vous n’avez plus 
beaucoup de temps jusqu’au moment du vol ! »

Quand je lui demandai le montant du billet, 
l’agent me dit qu’il avait été totalement payé 
et me remit le billet, un billet émis à mon nom 
avec comme trajet : Toronto, Londres, Téhéran, 
Machhad, Téhéran, Londres, Toronto. » 

A la fin, le jeune canadien dit : « Je viens juste 
d’arriver. J’ai demandé au chauffeur du taxi de 
l’aéroport de m’amener à la maison de ‘Alî ibn 
Moussâ Ridâ(p) et il m’a déposé à l’extérieur de 
ce bâtiment. Maintenant je ne sais pas comment 
je peux le rencontrer. »

Après avoir entendu ces paroles, 
je [sh. Mahdî Ansarî Qommî] fus très 
excité, mon visage changea de 
couleur, mon cœur se mit à battre 
plus vite et mon corps à trembler ..  

Au point que le jeune canadien 
s’en aperçut et me demanda s’il 
s’était passé quelque chose.

Je lui répondis que quiconque 
connaissait cette personnalité (qui 
fait partie des plus grands saints 
célestes que Dieu ait placés parmi 
nous) espère pouvoir être l’objet 
de son attention, ne serait-ce que 
pour un court instant ! (…) 

Le jeune canadien dit alors :
« Je peux vous demander de 

m’emmener auprès de lui le plus 
vite possible ? » 

Nous confiâmes sa valise et 
ses chaussures au vestiaire de la 
mosquée de Gowharchâd et nous 
entrâmes dans le sanctuaire. 

Il fut surpris par la foule et 
demanda : « Que fait là cette foule 
nombreuse, à cette heure de la 
nuit ?! » 

Je lui dis : « Eux, comme vous, 
sont venus là pour rencontrer ‘Alî 
ibn Moussâ Ridâ(p). 

Il dit : « Mais moi je croyais 
qu’il n’avait invité que moi, et 
même pour une visite en privé ! 
Maintenant… maintenant dans 
cette cohue, comment pouvons-
nous prendre un rendez-vous pour 
une rencontre ? J’aimerais le 
rencontrer seul. » 

Je lui dis : « Ne vous a-t-il pas 
invité ? » Il dit : « Si. » 

J’ai dit : « Alors lui-même 
viendra aussi à votre rencontre. » 

Il dit : « Mais comment je vais 
me présenter à lui » ? 

J’ai dit : « Il n’a pas besoin de 
cela, de la même façon qu’il est 
venu auparavant à votre rencontre, 
il vous appellera ici. » (…)

Après avoir découvert l’existence de l’Imam ‘Alî ar-Ridâ(p) lors d’une commémoration organisée à son(p) honneur au Canada, un jeune 
canadien le(p) vit en rêve, l’invitant à lui(p) rendre visite à Mashhad. Ce qui se réalisa. Là, donc à Mashhad, il est en train de raconter 
son rêve à sh. Mahdî Ansarî Qommî venu à son aide. Voici la fin de son récit.(1)
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par l’Imam ar-Ridâ(p) 
lui-même ! (2)*

..../....

Nous descendîmes les escaliers 
et nous nous dirigeâmes vers 
le sépulcre. Il était surpris. Il 
s’imaginait qu’il(p) serait assis à un 
endroit élevé, les gens l’entourant, 
le rencontrant, lui parlant. Je lui dis 
qu’il n’en était pas ainsi. 

Il dit : « Ne dites pas qu’il est 
une personne imaginaire, n’ayant 
pas d’existence extérieure !

Je le rassurai : « Non, il est tout à 
fait réel. Une existence imaginaire 
ne peut pas vous inviter comme il 
l’a fait ! » 

Petit à petit nous nous 
approchâmes du sépulcre, et il fut 
surpris par les gens accrochés au 
cénotaphe. Pour qu’il ne soit pas 
gêné par la foule, je le conduisis 
au niveau de la tête de Hazrat(p) et 
lui dis : « Tenez-vous debout ici 
jusqu’à ce qu’il vienne lui-même 
vous voir. » 

Je pris un livre d’invocations et, 
à côté de lui, je me suis mis à lire la 
ziyârat à l’Imam(p). 

Lui, regardait fixement le 
sépulcre et on aurait dit qu’il était 
parti pour un autre monde. 

Tout à coup il se mit à dire : 
« ‘Alî ibn Moussâ Rida(p) ! »

Et sans le saluer, il continua : 
« Vous m’avez invité, et moi je 
suis venu .. »  Pendant environ une 

heure et demie, il parla avec l’Imam 
Ridâ(p), des larmes recouvrant son 
visage ! Je comprenais certaines 
paroles et d’autres pas. 

Lorsque sa rencontre fut 
terminée, il dit : « Je ne pensais 
pas que l’attraction extraordinaire 
de ce saint céleste allait me 
faire involontairement pleurer, 
surtout lorsque l’Imam me dit : 
« Maintenant vous êtes fatigué, 
allez vous reposer ! Je vous attends 
demain. » Cette séparation me 
parut difficile et me fit davantage 
pleurer… ! » (…)

Il dit : « Je lui ai posé des questions à propos de 
ce monde, de l’Autre monde, de l’humanité, de la 
fin des hommes et de l’avenir de l’humanité et il 
m’a répondu. Puis il m’a conseillé : « Si tu veux 
voir les portes lumineuses de la vie, du paradis 
de ce monde et de l’Autre, regarde le Coran. » 

J’ai dit : « J’ai entendu parler du Coran mais 
je ne l’ai jamais lu. » 

Pendant un moment il me lut le Coran. J’étais 
tellement attiré par le son céleste de sa (lecture 
du) Coran que je pleurais sans interruption et 
involontairement ! 

Dès ce moment-là je devins épris du Coran et 
lui dis : « J’espère que je pourrai moi aussi lire 
le Coran, y trouver du plaisir et en tirer profit. » 

‘Alî ibn Moussâ Ridâ(p) dit : « Vous pouvez 
parfaitement profiter de ce Livre à condition que 

vous acceptez sa source et son principe. » 
Je lui demandai qu’elle était la source et 

le principe de ce Livre. Alors il m’expliqua 
[l’origine divine du Coran, la Parole de Dieu 
transmise par] la lignée des prophètes divins qui 
commence avec le Prophète Âdam(p) et qui se 
termine avec le Prophète Mohammad(s) qui a de 
même des successeurs, ‘Alî ibn Moussâ Ridâ(p) 
étant son huitième successeur. 

Et il(p) me dit que de la même manière que 
j’ai accepté ‘Issâ(p), je dois accepter les autres 
prophètes et les successeurs du dernier Prophète. 
Ainsi ma foi sera parfaite et que je pourrai bien 
profiter du Coran…  

Il m’a aussi rappelé les cinq fondements de 
l’Islam : l’Unicité (divine), la Justice (divine), la 
Prophétie, l’Imamat et la vie après la mort. »

Nous sortîmes du sanctuaire et je l’emmenai à l’hôtel Téhéran où je pris une chambre avec deux lits pour 
rester à ses côtés.  Après avoir pris le repas, je lui demandai de quoi il avait parlé avec ‘Alî ibn Moussâ Rida(p). 
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Invité à Mashhad par l’Imam(p) !
..../....

(1)Cf. la 1ère partie in L.S. No110 p19. 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 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.

Je lui ai demandé quelle était sa religion. Il 
m’a répondu : 

« La religion de l’Islam, tant que quelqu’un 
n’est pas musulman, il ne sera pas heureux en 
ce monde et dans l’Autre. » 

Je lui demandai : « Vous êtes alors devenu 
musulman ? Comment ? »  

Il dit : « Il m’a appris des paroles et en les 
prononçant je suis devenu musulman .. » 

Il dit alors, en arabe, avec une parfaite 
prononciation : « J’atteste qu’il n’y a de 
divinité que Dieu, j’atteste que Mohammad 
est l’Envoyé de Dieu et je témoigne que ‘Alî 
est l’Ami de Dieu. » 

Le lendemain matin je me levai avant l’appel 
à la prière afin d’aller au sanctuaire de l’Imam 
Ridâ(p). Lui aussi se réveilla et me demanda où 
j’allais. Quand il apprit que j’allais prier au 
sanctuaire, il me demanda de m’accompagner.  

Lorsqu’il fut à nouveau debout au niveau 
de la tête de l’Imam(p), il fixa le sépulcre et à 
nouveau son lien avec l’Imam Ridâ(p) s’établit et 
ils commencèrent à parler. 

Lorsque sa conversation fut 
terminée, il alla dans la cour, fit 
ses ablutions et revint. 

Il se mit droit pour la prière 
et sans que personne ne lui ait 
appris, il se mit à réciter la Fâtiha, 
une autre sourate et les autres 
paroles en arabe de la Prière, sans 
aucun accent étranger !  

A la fin de sa rencontre avec ‘Alî 
ibn Moussâ Ridâ(p), il lui dit qu’il 
aimerait encore venir le(p) voir. 

D’après le livre Karâmât Imâm Ridâ,, alayhi salâm, az zabân bozorgân, 
écrit par Hossayn Sabourî, éditions Sabourî.

[Cette histoire peut surprendre certains lecteurs, peu habitués aux «karamât» des Imams(p), et susciter en eux 
des questions comme : Quels secrets renferme ce canadien pour que l’Imam ar-Ridâ(p) lui fasse cet honneur 
d’apparaître à lui et de l’inviter à Mashhad ? Aurait-il un père ou un aïeul vertueux ?  Qu’est-il devenu depuis ?
D’autres, au contraire, ne le seront pas - des expériences extraordinaires existant même en ce monde moderne 
et connaissant la grandeur des Imams Infaillibles(p).]
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1-S’occuper des ‘loubards’(2) 
parisiens, leur prônant l’amour de 
Dieu et l’espérance. En découvrant 
la misère de ces adolescents livrés 
à eux-mêmes, rejetés par la société, 
souvent recherchant l’affection 
jamais reçue de leurs parents, parfois 

drogués, alcooliques, récidivistes, 
violents, il s’est mis les écouter, à les 
défendre, parlant leur argot et arborant 
un blouson en cuir bardé de badges, 
propre à eux, trouvant sa place parmi 
eux pour représenter le Christ venu au 
monde pour les plus démunis.

Guy Gilbert 
« le curé des loubards »

(1935 ....)
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Prêtre catholique, éducateur, écrivain français, prônant avant tout l’écoute, l’amour de l’autre, en toute humilité, 
sans doute représente-t-il les derniers élans d’une certaine générosité dans une société en pleine dégénérescence.

..../....

Né le 12 septembre 1935 en 
Charente-Maritime, dans une 
famille ouvrière de quinze 
enfants, aimante, croyante mais 
peu pratiquante, Guy Gilbert 
entra de sa propre volonté au 
petit séminaire à l’âge de 13 ans, 
en 1948. 
C’est le sentiment de la 
présence réelle du Christ dans 
l’eucharistie(1) qui le fit continuer 
ses études qu’il considérait un 
peu trop théoriques. 
En 1957, il partit faire son service 
militaire en Algérie en pleine 
guerre en tant que séminariste 
infirmier. Il y connut la prison, 
la violence et découvrit la force 
de l’amour pouvant contrer cette 
violence. 
Il devint prêtre en 1965 et fut 
vicaire, pendant cinq ans, à Blida 
(Algérie) dans une paroisse avec 
99% de Musulmans. Il apprit 
alors l’arabe et prôna l’amour 
autour de lui. 

De ses particularités : 

(1)Sacrement ou rite institué par l’église catholique durant la messe (dite alors en latin) pour commémorer le « sacrifice » du Prophète 
‘Issâ(p), faisant allusion à la cène ou dernier repas du Prophète(p), avec ses apôtres (le pain (l’hostie) et le vin représentant son corps et 
son sang) avant son élévation au ciel (sa « crucifixion » selon les croyances chrétiennes).
(2)‘loubards’ : jeunes des zones urbaines, appartement à des bandes au comportement plus ou moins asocial.

‘Personne 
n’est 
perdu, 
personne 
n’est 
irrécu-
pérable.’

De retour à Paris, il exerça son 
activité de prêtre dans la rue et 
devint éducateur spécialisé pour 
les jeunes délinquants dans le 
19e arrondissement.

 

En 1974, il put acheter une ruine 
dans le Verdon qu’il retapa avec 
ces jeunes délinquants pendant 
10 ans, pour y installer un lieu 
d’accueil (la « Bergerie de 
Faucon ») où, avec une équipe 
d’éducateurs, il tente de réinsérer 
des jeunes en difficulté, par le 
travail, le lien avec les animaux 
et une ambiance familiale.  
En même temps, il ne refusait pas 
les honneurs (comme celui de 

célébrer le mariage du fils cadet 
du Roi Albert II de Belgique 
en 2003, d’accompagner le 
président Sarkozy au Vatican 
pour une visite officielle au pape 
Benoît XVI en 2007, d’officier 
lors des obsèques du chanteur 
Johnny Hallyday à l’église 
de la Madeleine à Paris, celui 
d’accepter les titres honorifiques 
tels d’être officier de la légion 
d’honneur en 2007 et chanoine 
de la Cathédrale Notre Dame de 
Paris fin 2018.
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Guy Gilbert 
« le curé des loubards »

2-relater ses activités et témoignages 
de son expérience dans des livres 
(plus d’une quarantaine, dont le 
premier fut Un prêtre chez les 
loubards, 1978). 

3-Sa façon de diffuser la bonne 
parole, son franc-parler, sa façon 
crue(3) de dire les choses, en plus 
des conférences. 

4-Son ouverture tout en étant 
fermement opposé au divorce, 
à l’avortement et à l’euthanasie, 
défendant avec ferveur le célibat 
des prêtres, malgré les terribles 
révélations sur les abus sexuels 
d’hommes d’église sur des enfants 
et des femmes religieuses, il se 
veut ouvert à certains problèmes 
éthiques de son temps et de sa 
société, comme acceptant le 
mariage d’une chrétienne avec un 
musulman et l’union civile pour les 
couples homosexuels, à l’instar du 
pape de l’église catholique.

5-Sa foi en Dieu centrée sur 
l’Amour : espérer en Lui « le Roi de 
l’impossible », L’aimer avec « Son 
Cœur », s’adresser directement 
à Lui, accordant à l’eucharistie(1) 
(cette « présence réelle du Christ » 
en elle) une place centrale, la 
considérant comme un fondement 
sans lequel « tout s’écroule dans 
l’Eglise ». Cela implique pour lui 
l’écoute de l’autre – c’est-à-dire 
accepter l’autre tel qu’il est, quelle 
que soit sa race, ou sa religion, sans 
affichage ni orgueil d’appartenir 
à telle religion ou tel clergé – « le 
premier chemin de l’humilité ». 

Et aussi d’être soi-même une sorte 
« d’incarnation de la foi et des 
évangiles parmi eux » et ne pas se 
contenter de la parole.
Un dernier témoignage rempli 
d’espérance, se basant sur la foi en 
la personne, en sa capacité lotie au 
fond d’elle pour « faire jaillir la 
vie, faire du beau, malgré ses actes 
d’un moment », dans une société 
où les valeurs familiales, morales 
et religieuses ne représentent plus 
rien, bannissant tous les interdits.

‘L’amour vainc 
tout, absolument 
tout. Si tu sais 
ça, tu sais tout 
et tu fonces. 
L’amour est la 
seule chose qui 
te rend radieux, 
pétant feu et 
flamme.’

‘Vivre de telle 
façon, qu’à 
ma seule façon 
de vivre, on 
pense que c’est 
impossible que 
Dieu n’existe 
pas... Telle est 
ma devise !’

‘Dieu seul se
suffit à Lui-
même mais 
il a préféré 
compter sur 
toi !’

‘Seigneur, 
je vous aime, 
aidez-moi, 
pardonnez-moi 
et rendez-moi 
capable d’aimer 
ceux que je 
n’aime pas.’

(3)Par exemple déclarant, lors des obsèques du chanteur Halliday : « Un seul mot, pour les croyants et les incroyants, 
Johnny a donné de l’amour et il est au paradis. Il fait danser, chanter les Anges. Et il fout le bordel au paradis. » 



     N°111 - Muharram-Safar 1443 - Août-Septembre-Oct. 2021    www.lumieres-spirituelles.net  31

L
E

 C
O

U
R

R
IE

R
 D

U
 L

E
C

T
E

U
R

Po
ur

 n
ou

s a
dr

es
se

r v
ot

re
 c

ou
rr

ie
r :

 E
m

ai
l :

 c
on

ta
ct

@
lu

m
ie

re
s-

sp
iri

tu
el

le
s.n

et

contact!lumieres-spirituelles)net

Pour info, le GAIC de Toulouse organisera pour la deuxième année consécutive une 
«rencontre autour de Marie» qui est une émanation de ce qui se fait au Liban où 
cet évènement est une fête nationale au sein de laquelle se retrouvent Musulmans 
et Chrétiens pour célébrer Marie... En PJ, l’affiche. Si vous voulez en dire un mot 
dans l’article... Cet évènement se fait maintenant dans plusieurs villes de France 
et d’Europe même !
En tous cas, mes vifs remerciements pour votre article(1)...
Fraternellement
Centre Zaynab Toulouse

A propos de s. Mariam (Marie)(p)

Salam alaykum !
En ce qui concerne votre rencontre 
« autour de Marie » c’est une jolie 
initiative surtout qu’il y a beaucoup de 
mystères autour de cette grande Dame(p)..
Nous avons eu l’occasion de parler 
d’elle(p) dans la revue à plusieurs 
occasions, notamment quand nous 
avions voulu parler de son sanctuaire 
(là où elle(p) serait enterrée..(2)) et que 
nous avions évoqué la date de sa mort, 
un 25 Safar. Grande question pour 
l’Eglise catholique qu’elle a résolue 
maladroitement en considérant qu’elle 
n’est pas morte mais élevée au ciel du 
fait qu’elle était immaculée.

Massignon lui-même était très intrigué 
par ces deux plus grandes Dames 
en ce monde, sayyida Mariam(p) et 
sayyida Fâtimah az-Zahrâ’(p) et fit une 
comparaison entre les deux. Peut-être 
l’avez lue.
Que faites-vous pendant ces rencontres ? 
Discutez-vous aussi de ces questions ou 
d’autres peut-être ?
En tout cas, nous restons intéressés et 
nous ne manquerons pas d’en parler.
Beaucoup de réussites dans vos initia-
tives.
Salam et duas   

(1)en allusion à l’article publié dans le No93 de la revue pp29-30.
(2)cf. L.S. No49 pp24-25 ; L.S. No86 pp26-27 ; No89 pp22-23 ; No95 pp22-23.
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« Ce que nous étudierons dans ce livre, ce sont les 
motivations de cette tendance précise, les facteurs qui 
ont poussé certains hommes à la soutenir et à renier 
la métaphysique ainsi que tout être immatériel – et 
par conséquent Dieu – en considérant comme un pur 
néant tout ce qui se trouve au-delà de la matière. »(p12) 

« En fait, les tendances matérialistes générales sont
dues à un enchaînement de causes historiques et 
sociales que l’on devrait étudier intégralement. Nous 
nous contenterons d’en aborder quelques-unes. »(p20)  

« Auguste Comte divise la vie de l’humanité en trois
trois phases. Il est regrettable que cette division ait 
été plus ou moins admise par ceux qui connaissent la 
philosophie islamique alors qu’elle représente une 
vision enfantine. »(p29) 

« On peut dire que l’erreur fondamentale de l’Eglise 
fut double. D’un côté, elle fit siennes certaines 
croyances humaines héritées des philosophes 
anciens et adoptées par des théologiens chrétiens, 
en les plaçant sur le même plan que les principes 
religieux authentiques, et en considérant comme 
apostat quiconque les estimait comme contraires 
à la science. D’un autre côté, non seulement elle 
pourchassa et excommunia ceux qu’elle déclarait 
apostats, mais elle forma également un appareil 
répressif violent qui poursuivait les gens pour leurs 
croyances, faisant le procès de leurs intentions 
intimes. »(p33)

« Hegel est l’un des plus grands et des plus célèbres 
philosophes du monde, on ne peut le nier. Il y a 
dans ses écrits beaucoup de choses vraies. Nous 
allons exposer ici l’une des questions théistes qu’il 
a abordée pour la comparer ensuite avec la vision 
que la philosophie islamique propose sur cette 
même question de la cause première, c’est-à-dire 
de « l’existence essentielle » en tant que cause des 
êtres. »(p40) 

« La vraie cause en est que les matérialistes européens 
eux-mêmes ont pensé que la théorie transformiste 
ne concorde ni logiquement ni rationnellement avec 
le théisme, sans prendre en compte son éventuelle 
concordance ou non avec la religion. C’est pourquoi 

ils affirmaient que si l’on admet le principe du 
transformisme, la question de la croyance en Dieu 
ne se pose plus. »(pp71-72) 

« Mais de nos jours, on rencontre en Europe des  
personnes comme Jean-Paul Sartre qui se sont 
égarées dans les labyrinthes de ce problème et qui, 
ne pouvant réussir à concilier la volonté divine et 
la liberté humaine, se sont accrochés à la seconde 
après avoir renié la première. »(p86) 

« A la lumière de cette vérité, on comprend que les 
sociétés où, au nom de la religion, les instincts 
sont condamnés, où le bonheur et le culte ont été 
considérés comme deux contraires inconciliables, 
soient poussées vers le matérialisme et offrent 
un terrain fertile pour la prolifération des écoles 
athéistes et anti-religieuses auxquelles une telle 
vision de la religion ne sauraient faire face.»(pp99-100) 

« Il est indéniable que l’essentiel des luttes contre
le despotisme et le colonialisme est mené 
actuellement18 (l’auteur écrit avant la révolution islamique. [NdT]) par des
hommes ayant peu ou prou des tendances matéria-
listes. Sans aucun doute, dans une grande mesure 
ils font office d’héros étant donné qu’ils se sont 
consacrés à la lutte contre le colonialisme. De même 
il faut reconnaître que le zèle pour les conceptions 
religieuses s’est affaibli à notre époque. »(p112) 

« En tout état de cause, dans le cadre de notre lutte
contre le matérialisme, il nous faut, dans un 
premier temps, présenter une école théiste capable 
d’étancher la soif intellectuelle des chercheurs de 
l’humanité. Nous devons ensuite identifier les liens 
entre les questions théistes et les questions sociales 
et économiques, connaître les problèmes politiques 
et les droits sociaux que l’islam admet ou refuse, 
afin de ne pas donner l’impression que la croyance 
en Dieu signifie l’acceptation de l’oppression et 
du despotisme. Heureusement, les enseignements 
islamiques sont étonnamment riches dans ce 
domaine. »(p125) 

Citations* tirées de
 « La tentation du matérialisme » 
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*Nous rappelons que les citations sont des reproductions telles quelles de passages du livre, sans correction de notre part.
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La Tentation du matérialisme
Réponses de l’Islam 

de Mortada Motahari 
Trad. Mohamad Abdeljalil

Ed. Albouraq

La reconnaissance que 
la matière existe ? 

Cela ne contredit pas la 
croyance en Dieu ni en 
Son Unicité. 

Affirmer qu’il n’y a que 
le matériel qui existe et 
nier toute autre existence 
immatérielle ? 

Voilà qui est étrange !
Aussi, l’auteur se pro-

pose d’étudier les moti-
vations de cette croyance 
(le matérialisme), en tant
que la nature humaine 
originelle (la fitra) recon-
naît l’Unicité divine, non 
pas ce matérialisme qui 
apparait plutôt comme 
une déviation, contraire à 
sa nature. 

En jetant un regard sur 
le passé, il constate que 
le matérialisme n’est pas 
une théorie récente, mais 
qu’il a des racines très 
anciennes dans toutes les 
sociétés et était même 
apparu aux premiers 
temps de l’Islam.

Pour en connaître son origine, il 
évoque plusieurs causes :

L’immaturité des conceptions théo-
logiques de l’Eglise chrétienne (et 
en premier lieu, sa conception de 
Dieu sous une forme humaine) et son 
comportement totalitaire et répressif. 

L’immaturité des conceptions phi-
losophiques occidentales. 
Pour cela, il reprend certaines ques-
tions philosophiques comme celles 
de la cause première ; de l’explication 
du monde par la preuve et non par 
la cause ; de l’unité entre l’esprit et 
l’objet ; des raisons pour lesquelles 
les choses ont besoin de causes ; du 
monothéisme et du transformisme (ou 
évolutionnisme) ; de la prééternité de 
la matière ; Dieu ou la liberté ? 
Puis il analyse les réponses appor-
tées par de grands philosophes occi-
dentaux (tel Hegel) à la lumière de 
l’Islam et de philosophes musulmans 
connus comme Sadr Muta’lihine.

L’immaturité des concepts sociaux 
et politiques : une minorité de gens 
voulant garder le pouvoir en se cachant 
derrière des principes religieux, ce 
qui a entrainé la révolte des gens, 
allant jusqu’à renier Dieu qui serait à 
l’origine de leur oppression. 

La préoccupation exclusive de 
la satisfaction des instincts et des 
besoins matériels – que Dieu a 
placés en l’homme, en plus de cette 
connaissance innée de Lui, avec 
l’envie de les satisfaire  (comme 
manger, boire et autres) pour assurer 
sa survie et sa reproduction en ce 
monde – au lieu de les satisfaire de 
façon maîtrisée (sans excès dans un 
sens ou dans un autre). 

D’autres facteurs peuvent favoriser 
(ou non) l’adoration et la connaissance 
de Dieu : le milieu social et spirituel. 
Si l’homme n’est motivé que par les 
choses matérielles, sa nature première 
qui recherche la perfection absolue se 
détournera des choses immatérielles 
et se fixera sur des choses matérielles 
limitées qu’elle croira alors être la 
perfection recherchée. 
Une société qui ne se soucie
que de satisfaire les besoins maté-
riels de l’homme est vouée au déclin 
parce que les qualités humaines se 
meurent. Sans doute est-ce à cela 
qu’il est fait allusion dans le hadith du 
point noir qui apparait dans le cœur 
d’une personne quand elle commet 
un péché. 

A l’origine de ce livre, deux cours donnés il y a déjà presque 50 ans sur le matérialisme, école de 
pensée qui s’est développée dans le monde occidental d’origine chrétienne et par suite dans le monde 
non-chrétien, en prenant une couleur « révolutionnaire », « anti-colonialiste » comme si la croyance en 
Dieu signifiait l’acceptation de l’oppression. D’abord, qu’entend-on par « matérialisme » ?






A titre de conclusion, shahid Motaharî rappelle que la création d’un milieu spirituel et social favorable 
aux hautes conceptions morales est indissociable de l’ordonnance du convenable et de l’interdiction 
du blâmable.
A une époque où le monde occidental recherche la spiritualité comme une chose matérielle, ce livre 
reste encore utile comme point de départ d’une réflexion sur la question. 
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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 : 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 

 

 

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

Les indispensables
des mois de 

Muharram et Safar

Visitez le site de « Merkez Bâ’ li-d-dirâsât » :
               www.islamona.center
  Facebook, instagram et telegram :

https://t.me/baacenter
https://t.me/BaaImamMahdi
https://t.me/BaaPolitics
https://t.me/BaaImam
https://t.me/sadrimam
https://t.me/BaaHappy_marriage
https://t.me/BaaAkida
https://t.me/BaaDu3a2
https://t.me/baakids
https://t.me/Baarouhania
https://t.me/WhyIChoseIslam

Le Noble Coran t.me/BaaLeNobleCoran (groupe réservé au noble Coran en français)

Ecoutez les cours sur la vie de l’Imam 
as-Sajjâd(p)  sur le site inoor.fr :
https://inoor.fr/etude-sur-la-vie-de-
imam-sajjad/

Vient de paraître aux editions 
Pharus international
« L’oncle Qassem »

de Mohammad Ali Jaberi
(contact@pharus-international.fr


