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Que de retards à rattraper ! Et 
quelles responsabilités au niveau 
de nos grands savants et de notre 
direction, et au nôtre de les suivre !

Un autre fléau, semble-t-il, va 
nous accompagner en cette nouvelle 
année 2022 : le téléphone portable 
(ou tablette) qui monopolise l’atten-
tion de nos enfants depuis leur plus 
jeune âge aux dépens de la vie fami-
liale, de l’échange et de la réflexion ! 
Là aussi quelles responsabilités 
pour les parents dans l’éducation 
de leurs enfants !

Et tout cela, sans parler de la 
crise économique et financière mon-
diale à peine voilée qui suscite des 
comportements de plus en plus 
despotes, féroces et égoïstes de la 
part des grandes puissances, loin 
des principes humains qu’elles pré-
tendent défendre !

Bref ! Encore une année d’épreuves,
de patience, d’apprentissage des 
vraies valeurs morales que sont la 
solidarité, la clairvoyance, le savoir, 
la foi, la confiance en Dieu, l’esprit 
de sacrifice, avant, si Dieu veut, le 
soulagement !

Que ces 2 mois bénis de Jumâdî 
I & II, qui ont vu la naissance de s. 
Zaynab(p) puis de la plus grande 
Dame de toute l’humanité en tout 
temps, s. Fâtimah(p) et le martyre 
de cette dernière(p), nous offrent des 
occasions de réussir dans l’accomplis-
sement de nos devoirs envers notre
Imam(qa), dans notre amélioration et 
notre rapprochement de Dieu !
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A la veille d’une 
nouvelle année 
2022 !

Il semblerait que pour une troi-
sième année consécutive, le corona-
virus (ou covid 19) va nous accom-
pagner dans notre vie avec son 
cortège de morts, de malades et 
d’autres épreuves ! Que Dieu nous 
en protège !

Sans doute, il n’y a pas eu de 
pandémie qui aura suscité autant 
de mesures coercitives au niveau 
des populations – non seulement 
en ce qui concerne les confinements 
généralisés et les fermetures des 
commerces et des frontières, mais 
surtout au niveau de l’obligation 
d’un vaccin qui n’a pas encore fait 
ses preuves, puis d’un passe sani-
taire, puis.., puis.., instaurant des 
comportements égoïstes, des discri-
minations et des crises sociales qui 
n’avaient pas de raison d’être. 

En tout cas, ce ne fut pas une an-
née perdue pour tout le monde ! En 
effet, il est rapporté que les groupes 
pharmaceutiques Pfizer/BioNTech 
et Moderna auraient réalisé pour 
cette seule année 2021, 34 milliards 
de dollars de bénéfice, soit environ 
65 000 $ par minute ou 1 000 $ par 
seconde ! Pire ! Ils ont réussi à im-
poser cette image de la supériorité 
des sciences occidentales alors que 
jusqu’à maintenant aucun vaccin 
n’a pu juguler cette pandémie !

Certes, à trop nous tourner vers 
l’Occident, nous nous sommes lais-
sés entraîner vers sa logique, sa fa-
çon de penser et nous avons oublié 
les trésors logés dans notre propre 
patrimoine scientifique.. 
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2L’imam al-Khomeynî(qs) indique la 1ère règle de 
conduite à avoir avec le noble Coran en le lisant : 
le magnifier. Et pour cela, il faut comprendre sa 
grandeur. Quoiqu’il soit impossible au genre humain 
de comprendre la réalité de sa grandeur, l’imam(qs) 

nous donne des pistes pour la percevoir. Après avoir 
cité, en premier lieu, la Grandeur du Locuteur, il(qs) 
fait ici une rapide allusion à sa 2e grandeur, son 
contenu et ses objectifs qui seront abordés dans la 
section suivante.

3Le 3e élément cité est celui qui a servi d’intermé-
médiaire entre Dieu Tout-Puissant et le destinataire : 
l’Ange Gabriel(p) présenté comme l’un ou même 
le meilleur des « quatre piliers ». C’est-à-dire les 
quatre piliers du domaine de la réalité à chacun 
duquel est préposé un Ange : la vie (Isrâfîl), la mort 
(‘Izrâ’îl), la subsistance (Mikâ’îl) et la connaissance 
(Gabriel). Chacun de ces Anges étant lui-même la 
manifestation de quatre Noms divins (par ordre des 
noms cités : le Tout-Miséricordieux (ar-Rahmân), 
le Possesseur (al-Mâlek), le Seigneur (ar-Rabb), le 
Très-Miséricordieux (ar-Rahîm)), comme l’indique 
plus loin l’imam(qs)  dans son commentaire de la 
sourate al-Hamd.
•Dieu (qu’Il soit Glorifié) le(p) présente dans plusieurs 
versets du noble Coran (97-98/2 al-Baqara ; 193/26 
ash-Shu‘arâ’ ; 5-9/53 an-Najm ; 19-21/81 at-Takwîr).

4Le 4e élément cité est le destinataire du Message 
divin : le Prophète Mohammed(s) qui entre en contact 
avec l’Ange Gabriel(p) pour recevoir la Révélation 
divine après avoir orienté son cœur vers la « Présence 
de la Domination » (al-Jabarût), c’est-à-dire le 
monde des pures réalités spirituelles.
•Les noms donnés au Prophète Mohammad(s) sont 
aussi des qualificatifs. Ainsi « al-Ahmad » « le plus 
loué » de toute la création, « le plus unitif », qui 
atteste de l’Unité divine et L’exprime, La réalise, le 
Cœur du Prophète(s) correspondant à la Présence de 
l’Unité (al-ahadiyyat) de l’Essence divine. 
Quant à « al-Muhammad », il signifie « le comblé 
de louanges », le Cœur du Prophète(s) correspondant 

A propos des règles de conduite lors de la récitation (1-4) 
(explications)   

à la Présence de l’Unicité (wâhidiyyat), le lieu du 
dévoilement de tous les Noms et Attributs divins en 
une synthèse unique. Ainsi, le Prophète Mohammed(s) 
reçoit les louanges de toutes les créatures adressées 
aux Noms divins qui les régissent. 
•Le Prophète Mohammed(s), présent dans l’ensemble 
des mondes de la Manifestation divine, est le Lieu-
tenant suprême de Dieu sur terre, détenant « al-
barzakhiyyah al-kubrâ », c’est-à-dire le fait d’être 
l’intermédiaire le plus grand entre Dieu Tout-
Puissant (à l’Existence Nécessaire) et toutes les 
existences possibles (qui peuvent être ou ne pas être 
et qui ont besoin d’une Cause pour exister), toutes 
les créatures créées par Dieu Tout-Puissant. C’est-à-
dire détenant les « fonctions de médiation » (au sens 
littéral du terme d’être entre).

5Le 5e élément cité fait allusion à Celui qui assure 
la sauvegarde du Message : Dieu (qu’Il soit Glorifié) 
Qui S’est engagé à le faire dans le fameux verset 
9/15 al-Hijr  : {Certes c’est Nous qui avons fait 
descendre le Rappel et c’est Nous qui en sommes 
gardien.}(1)

6Quant au 6e élément cité, l’imam(qs) nomme le Pro- 
phète Mohammed(s) et les Imams purs, infaillibles de 
sa famille(p), jusqu’au dernier, l’Imam de notre Temps, 
l’Imam al-Mahdî(qa) (cf. la Ziyârat al-Jâmî‘(2)).

7Quant au dernier élément cité, il s’agit du moment 
choisi pour la Révélation : la nuit d’al-Qadr, 
présentée dans le noble Coran (3/95 al-Qadr) comme 
étant {meilleure que mille mois}(3).

8L’imam(qs) cite aussi ici les modalités de la Révéla-
tion, mais tout de suite pour l’exclure de sa 
présentation, en tant que ce 8e élément nécessite une 
étude à part, hors cadre de ce livre.

(1)9/15 al-Hijr
ْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن    ْلَنا الذِّ  إِنَّا َنْحُن َنزَّ

(2)cf. Mafâtîh al-Jinân pp1670-1695 aux Ed. B.A.A. 
(3)3/95 al-Qadr ْن أَْلِف َشْهٍر   َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌ مِّ
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et de la « wilâyah » absolue, qui est la plus noble 
et la plus grandiose des créatures, la quintessence 
de l’univers, le joyau de l’existence, le suc de la 
demeure de la Réalisation et la dernière brique, 
le détenteur de la plus grande « médiation » (ou 
fonction d’intermédiaire) (al-barzakhiyyah al-
kubrâ) et la Lieu-tenance suprême.

5Quant à la Grandeur de Celui qui en assure 
la préservation et la garde, Il est L’Essence 
Sainte de la Vérité (al-Haqq, Dieu Tout-

Puissant), comme Il dit dans le noble verset béni : 
{Certes c’est Nous qui avons fait descendre le 
Rappel et c’est Nous qui en sommes Gardien.}(1) 

6Quant à la grandeur de ceux qui le com- 
mentent, l’expliquent et le mettent en 
évidence, ce sont les essences pures des 

Infaillibles, du Messager de Dieu(s) à l’[Imam] 
al-Hujjah de l’époque (que Dieu accélère son 
apparition) qui sont, eux, les clefs de l’existence, 
les trésoriers de la magnificence, les sources de 
la sagesse et de la révélation, les fondements des 
connaissances et bienfaits, et les détenteurs de la 
station de la synthèse et du détail.

7Quant à la grandeur du moment de la 
Révélation, c’est la nuit d’al-Qadr, la plus 
grandiose des nuits, meilleure que mille 

mois, le plus lumineux des temps. Il est en vérité 
le moment de l’arrivée du « walî » absolu et du 
Messager scellant [le Prophète](s). 

8Quant à la façon de la Révélation, ses moda-
lités, cela est hors du cadre de la mise en 
évidence de ce livre abrégé et a besoin d’une 

section à part que j’ai mise de côté à cause de sa 
longueur. 

2Quant à sa grandeur à cause de son contenu, 
des sujets [abordés] et de ses buts visés, 
cela demande d’y consacrer une section 

entière, voire même des sections, des chapitres, un 
mémoire, un livre, indépendants pour arriver à en 
faire une esquisse vers la voie de la mise en évidence 
et de la rédaction. Nous allons indiquer de façon 
globale ses points généraux dans une section à part 
et nous y signalerons sa grandeur du point de vue 
des résultats, des fruits, si Dieu le veut.

3Quant à la grandeur du messager, de l’inter- 
médiaire (celui qui le transmet), c’est l’Ange 
Gabriel(p), le sûr, l’Esprit suprême, par lequel 

le Messager le plus grandiose et le plus noble(s) 
contacte cet Esprit grandiose, après être sorti de 
l’enveloppe humaine et avoir orienté son cœur 
vers la Présence de la Domination (al-Jabarût).

Il [l’Ange Gabriel](p) est l’un des quatre piliers 
de la demeure de la Réalisation. Même ! il(p) est 
le plus grandiose des piliers, le plus noble de 
ses genres parce que cette essence lumineuse est 
l’Ange préposé au savoir, à la sagesse, détenteur des 
ressources morales, des nourritures spirituelles. 

On peut déduire du Livre de Dieu et des nobles 
hadîths, la grandeur de [l’Ange] Gabriel(p) et sa 
prééminence sur les autres Anges.

4Quant à la grandeur de celui à qui il est 
adressé ou est envoyé (le destinataire) et 
qui en a la charge, il est le cœur pur limpide 

al-Ahmadî (le plus loué), unitif synthétique al-
Muhammadî (le comblé de louanges) auquel 
la Vérité (al-Haqq, Dieu qu’Il soit Exalté) S’est 
manifesté de l’ensemble de ce qui revient à 
l’Essence, aux Attributs, aux Noms et aux Actes. 

Il(s) est celui qui détient le sceau de la Prophétie 
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1-A propos de la récitation (4)

Voici la fin de la première des six sections (fusul) du 1ier flambeau (misbâh) du 4e chapitre (bâb) portant sur les règles de 
conduite morale 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. L’imam al-Khomeynî(qs) cite 7 (ou 8) pistes de réflexion 
pour nous aider à percevoir la grandeur du noble Coran. Après avoir vu la Grandeur du Locuteur, voici les autres.

C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière

Des règles de conduite concernant 
la récitation

La grandeur d’une chose peut provenir, en plus du 
Locuteur : 2-du contenu du Message ; 3-du messa-
ger porteur de ce Message ; 4-du destinataire ; 5-de 
Celui qui le préserve ; 6-de ceux qui le commentent ; 
7-du moment de la Révélation ; (8-de sa façon).

(1)v. 9/15 al-Hijr

ْكَر  ْلَنا الذِّ إِنَّا َنْحُن َنزَّ

َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَن  

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 (pp194-195 Ed. BAA)
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Reprise de la sourate en nous aidant de l’interprétation de cette sourate de Sayyed TabâTabâ’i dans son « Tafsîr al-Mîzân », et de 
celles de sh. Makârem Shîrâzî dans son « Amthal », de sh. Hassan al-Mustafawî dans son « Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm », de 
d. Mahmoud Bostani dans son « Tafsîr al-binâ’î lil-Qurân al-karîm », de sh. al-Hawîzî dans son « Tafsîr Nûr ath-Thaqalayn ».

1/Pourquoi Dieu (qu’Il soit Glorifié) s’adresse-t-il aux incroyants par l’intermédiaire de Son Prophète(s) et non pas 
directement à eux (en référence au premier mot de la sourate {Qul}) ?

Sourate al-Kâfirûna  (les Incroyants) 109 (2)     
سورة الكاِفُرون 

بسم الله الرحمن الرحيم 
Par le Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

َها اْلَكاِفُروَن )1( ُقْل َيا أَيُّ
Dis : Ô vous les incroyants ! (1)

ا َعَبدتُّم)4(َوَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد)5( َل أَْعُبُد َما َتْعُبُدوَن)2( َوَل أَنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد)3( َوَل أََنا َعاِبٌد مَّ
Je n’adore pas ce que vous adorez. (2) Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. (3) 

Je ne suis pas adorateur de ce que vous avez adoré. (4) Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. (5)

َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِديِن )6(
A vous votre religion, et à moi ma religion. (6)

2/Dieu somme-t-Il Son Messager(s) de parler à tous les incroyants ou à certains en particulier ?

3/Les incroyants, les adorateurs des idoles (asnâm) niaient-ils l’existence de Dieu ?
Pas obligatoirement. Ces versets portent plus sur le 

fait de se soumettre, d’adorer, sur les actes d’adoration 
que sur les croyances elles-mêmes. 

Certains des associationnistes ne niaient pas 
l’existence de Dieu comme Créateur de ce monde, 
mais ils voyaient l’adoration des idoles comme des 

« intermédiaires » auxquels ils se soumettaient, non 
pas parce qu’ils se voyaient indignes d’adorer Dieu 
mais en tant qu’il leur paraissait nécessaire de passer 
par des choses (statues ou autres) matérielles. 

Ce que le Coran récuse plus d’une fois dans ses 
nobles versets.

4/Pourquoi le dernier verset emploie le mot (ad-dîn) (religion) ?

Selon le contenu de la sourate, il est difficile que le 
propos tel formulé [où il s’agit de croyances, d’actes 
d’adoration et de programme que les créatures se 
déterminent durant leur vie sur terre] revienne à Dieu 
de cette façon. Par contre, pas de problème à ce que ce 

soit Son Messager(s) (une créature comme les autres), 
qui transmette Son Message (révélé par l’intermédiaire 
de l’Ange Gabriel(p)). De plus, Sa transmission en tout 
intégrité, sans aucune transformation, ni omission, 
était assurée (cf. 15/10 Yûnus). 

Pour la majorité des savants, il s’agit d’une partie 
d’entre eux, et cela en s’appuyant sur un propos rapporté 
de l’Imam as-Sâdeq(p) à propos des circonstances de 
la révélation de cette sourate : un groupe de gens de 
Quraysh (al-Hârith bn Qays as-Sahamî, al-‘Âsî bn 
(Abû) Wâ’il, al-Walîd bn al-Mughîrat, Omayyah bn 
Khalaf, al-Aswad bn al-Muttaleb) se seraient rendus 
chez le Prophète Mohammed(s) pour lui proposer de 

suivre leur religion pendant un an et eux suivraient sa 
religion pendant un an et ainsi de suite. 

Le Prophète Mohammed(s) ne pouvait pas accepter 
cela, même au nom de la préservation de l’unité. C’est 
alors que lui(s) fut révélée cette sourate qu’il(s) récita 
devant tout le monde. Certains se soumirent, d’autres 
refusèrent et se mirent à faire du mal au Prophète(s) 
ainsi qu’à ses compagnons.(1)

La sourate a d’abord mis l’accent sur la différence 
de l’objet d’adoration (Dieu ou autres). Le dernier 
verset met plutôt l’accent sur le refus de toute 
ressemblance dans la façon d’adorer, le programme, 
la méthode, le système, le mot (ad-Dîn) étant plus 
général que les actes d’adoration.(2)

Le contexte, le style (l’emploi de la particule de 
possession à valeur de spécificité) et le langage du 

verset confirment qu’il y a un refus catégorique de 
toute forme d’associationnisme, une impossibilité 
de concilier l’adoration de Dieu Un, Unique et celle 
d’autres choses que Lui. Le Messager de Dieu(s) et 
l’ensemble des nobles Prophètes(p) ont placé la lutte 
contre l’associationnisme à la tête de leurs actes dans 
la voie de Dieu. La confrontation avec les autres 
versets du Coran le confirme.(3) 
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(1)cf. le propos de l’Imam as-Sâdeq(p) rapporté par Abû Shakir tiré du Tafsîr d’Ali bn Ibrahim, vol.2 p445, cité dans Tafsîr d’al-Qummî et repris 
par S. TabâTabâ’i et d’autres dans leur Tafsîr du Coran.

(2)cf. l’explication de ce mot (ad-dîn) in L.S. No108. - Cf. Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran, pp132-133 aux Ed. BAA.
(3){Nous t’avons fait descendre le Livre en Vérité. Alors adore Dieu en Lui vouant un culte pur  N’est-ce pas à Dieu la religion 

pure ? Et ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui [disant :] Nous ne les adorons que pour qu’ils nous rapprochent 
davantage de Dieu. En vérité, Dieu jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Certes Dieu ne guide pas celui qui est menteur et 
grand ingrat.}(2-3/39 az-Zumar)

ُبوَنا إَِل اللَِّه ُزْلَفى يُن اْلَخاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخُذوا ِمن ُدوِنِه أَْوِلَياء َما َنْعُبُدُهْم إِلَّ ِلُيَقرِّ يَن  أََل ِللَِّه الدِّ {إِنَّا أَنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ َفاْعُبِد اللََّه ُمْخِلًصا لَُّه الدِّ
اٌر{  إِنَّ اللََّه َيْحُكُم َبْيَنُهْم ِف َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن إِنَّ اللََّه َل َيْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ

(4)la particule (lâ) suivie d’un verbe au (mudâri‘ marfû‘) (comme ici) indique surtout une négation dans le présent. D’habitude c’est plutôt 
la négation (lan) suivi d’un verbe au (mudâri‘ mansûb qui est utilisée pour une négation dans le futur. La particule (lâ) suivie d’un nom (ou 
d’un pronom personnel comme ici) indique la négation absolue du nom.

(5)la particule (mâ) comme pronom relatif (ce que) est surtout utilisé pour les choses mais il peut aussi être utilisé pour les êtres doués de 
raison. Elle peut être considérée comme (masdarîyyah) dans le sens de la façon (comme, de façon que).

(6){Certes la Religion auprès de Dieu est l’Islâm.}(19/3 Ale ‘Imrân). }يَن ِعنَد الّلِه اإلِْسالَُم   {إِنَّ الدِّ

Sourate al-Kâfirûna  (les Incroyants) 109 (2)     
سورة الكاِفُرون 

5/Pourquoi la répétition des versets ?

a)Certains disent que cette
répétition est pour con-
firmer et jeter le déses-
poir dans le cœur des 
associationnistes, en dis-
tinguant bien clairement 
la voie de l’Islam de celle 
des associationnistes et 
en faisant bien ancrer 
l’idée qu’il est impossible 
de concilier l’Unicité et 
l’associationnisme. 

Cette répétition était 
nécessaire face à l’insis- 
tance de ces association-
nistes évoqués dans le pro-
pos rapporté de l’Imam as-
Sâdeq(p)(1). Sa réponse est
et restera toujours la 
même. [Pas de possibilité 
de récupérer la religion de
Dieu par les association-
nistes comme vont essayer
de le faire les Omeyyades 
par la suite.]

b)D’autres renvoient 
la répétition à deux 
moments différents, 
les versets 2 & 3 
renvoyant à un état 
présent et les versets 
4 et 5 à un temps 
futur, la négation 
(lâ)(4) étant tantôt 
considérée comme 
une négation dans le 
temps présent et tan-
tôt dans le futur (dans
le sens que ces in-
croyants/association-
nistes seront empê-
chés d’entrer dans la
Religion de l’Unicité, 
du fait de leurs 
péchés). 

Mais aucun indice 
n’indique cela.

d)D’autres renvoient cette 
répétition à deux moments 
différents, le 2e v. renvoyant 
au présent et le 4e verset au 
passé. Cette hypothèse n’est 
pas écartée par sh. Nasr 
Makârem Shîrâzî dans son 
Tafsîr, d’autant que le mot 
(‘âbid) a aussi un sens passé. 
Cependant, cela ne résout pas 
le problème de la répétition 
mot pour mot des versets 3 
et 5 (sauf si on adopte la 1ère 
hypothèse). 

[Mais en même temps, 
pourquoi réduire le verset au 
temps du Prophète(s) ? Cette 
sourate n’a-t-elle pas un sens 
plus large dont on doit tirer 
profit, quels que soient le lieu 
et/ou le moment ? N’y a-t-il 
pas auprès de Dieu, qu’une 
seule religion, celle de 
l’Islam, épurée de toute forme 
d’associationnisme ?(6)]

Pour y répondre, il nous faut entrer dans le détail 
des versets de cette sourate. 

Le 2e verset emploie la forme verbale de (‘abada) 
au temps inaccompli (mudâri‘ marfû‘), souvent 
traduit par le présent, alors que le 4e verset le cite au 
temps accompli (mâdî), souvent traduit par un temps 
du passé (passé composé ou imparfait). 

Par contre les versets 3, 4 et 5 citent une forme 
nominale dérivée de ce même verbe, le nom agent ou 
participe présent (‘âbid) qui caractérise la personnalité 

du sujet : adorateur ou adorant. Ce mot peut avoir une 
connotation passée (il faut avoir au moins adoré une 
fois pour pouvoir recevoir cette qualification). 

Si tous sont d’accord pour dire que la répétition 
a, en général, valeur de limitation, d’insistance, de 
confirmation de l’importance du sujet, leurs points de 
vue divergent cependant sur la signification précise 
de cette répétition, et cela à partir d’une appréciation 
différente des petites nuances introduites dans ces 
versets ainsi que des petits mots (comme (lâ) et (mâ)).

c)D’autres (tel le commen-
tateur ar-Râzî) renvoient 
cette répétition à deux 
objets (ou contenus) dif-
férents, les v. 2 & 3 ren-
voyant à l’objet d’adora-
tion (Dieu ou autres), 
les v. 4 & 5 renvoyant à 
l’adoration même, aux 
actes d’adoration. Dans 
ce cas, le (mâ)(5) aurait 
un sens de pronom relatif 
(ce que) dans les v.2 & 
3, et un sens « masdarî » 
(comme, de la façon) dans 
les v. 4 & 5 (adorer Dieu 
comme Dieu l’a légiféré 
ou comme des êtres 
humains l’ont inventé par 
ignorance, mensonge ou 
ruse). 

[Si c’est le cas, pourquoi 
le 6e verset avec l’emploi 
du mot (ad-dîn) qui est 
plus global ?]
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L’Imam al-Mahdî(qa) 
et la société (3-1)

Dans notre patrimoine scientifique, des
centaines de propos rapportés et des dizaines 
d’études indiquent les raisons de l’occultation 
[de l’Imam(qa)] et la lient au petit nombre des 
partisans et des aides.

Combien de situations et d’évènements 
ont eu lieu dans l’histoire [de la vie] des 
Imams(p) durant lesquels ces Purs(p) ne se 
sont pas soulevés à cause du petit nombre 
de ceux qui croyaient en leurs projets et en 
leurs objectifs et qui pourraient se tenir aux 
côtés d’eux(2). 

La moindre connaissance de la vie des 
Imams d’Ahl al-Beit(p) et de ce qui leur 
arriva permet d’affirmer que la question des 
partisans était la question centrale dans le 
fait de se soulever (ou pas).

Il est indubitable que ceux qui croient en 
les Imams(p) ne pensent pas qu’ils(p) aient un 
manque ou une incapacité à instaurer le 
Jugement de Dieu sur terre !

Cependant, certains pensent que cet ordre 
nécessite des circonstances particulières que 

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 troisième chapître aborde la question de : faut-il (ou non) préparer la venue de l’Imam al-Mahdî(qa), certains 
prétendant qu’il n’est pas permis de le faire malgré leur croyance en l’Imamat et en l’existence de l’Imam(qa). A quoi renvoie cette prétention ?

Seul Dieu (qu’Il soit Exalté) connait. 
Certes, le moment de la réalisation de 

l’Ordre de Dieu, ne le connait que Dieu et 
celui qu’(Il) veut ! Mais cela ne signifie pas 
qu’il ne faut pas agir en vue de Sa réalisation !

[Par exemple], le moment de l’entrée 
dans La Mecque sacrée [la victoire sur les 
incroyants] était connu de Dieu Qui l’avait 
fait connaître à Son Messager le plus noble(s). 
Mais elle ne se réalisa qu’après une lutte 
acharnée et une longue patience de la part 
des Musulmans.

Ainsi le moment de la réalisation est une 
chose et le fait d’agir en vue de réaliser cet 
ordre est une autre chose. Ils ne s’opposent 
pas pour que l’on puisse dire que le démenti 
de [le fait de traiter de menteurs] ceux qui 
déterminent un moment implique le fait de 
ne pas agir en vue d’accomplir la promesse.

Alors, pourquoi certains s’opposent-ils à 
la préparation de la sortie de l’Imam(qa) ?

C’est ce que nous verrons la prochaine 
fois.

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

(2)cf. par exemple la position défendue par l’Imam as-Sâdeq(p) 
au lendemain de la prise du pouvoir par les Abbassides, quand 
une délégation d’al-Khurâsân lui demanda pourquoi il(p) ne 
se soulevait pas contre le pouvoir abbasside (in L’Imam as-
Sâdeq(p), la diffusion de la législation et du mode de vie de 
l’Islam, pp78-80 aux Ed. B.A.A.).

pp28-29

a

a

a

a
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أَْسَتْوِدعُ  اللََّه اْلَعِلَّ اْلَْعَل اْلَجِليَل 
اْلَعِظيَم َنْفِس َو َمْن َيْعِنيِني أَْمُرُه 

أَْسَتْوِدعُ  اللََّه َنْفِسَ اْلَمرُْهوَب اْلَمُخوَف
اْلُمَتَضْعِضَع ِلَعَظَمِتِه ُكلُّ َشْ ٍء 

L’invocation du dépôt en Dieu

« J e confie à Dieu, le Très-Elévé, le Plus-Elevé,
le Très-Majestueux, le Très-Grandiose, 
moi-même et ceux dont l’ordre me concerne.

« Je me confie (moi-même) à Dieu, l’Effarouchant, l’Effrayant,
Abaissant toute chose du fait de Sa Grandeur. »

De l’Imam as-Sâdeq(p), à réciter 3 fois le matin et 3 fois le soir pour 
être sous la protection des ailes de l’Ange Gabriel(p) jusqu’au matin, 
al-Kâfî, vol.2 Kitâb ad-Du‘â’, Bâb 443 H6 p491.

Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

astawdi‘u Allâha al-‘aliyya al-a‘lâ al-jalîla 

al-‘azhîma nafsiya wa man ya‘nînî amruhu

astawdi‘u Allâha nafsiya al-marhûba al-makhûfa 

al-mutada‘di‘a li-‘azhamatihi kullu shay’inn. 
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Après avoir donné les étapes globales du chemine-
ment vers Dieu jusqu’à atteindre la Divinité Absolue, 
l’imam al-Khomeynî(qs) semble reprendre les étapes 
déjà mises en évidence précédemment (cf. No 112). 
Cependant, des petites différences apparaissent ici, 
ou des indications supplémentaires.

En effet l’imam al-Khomeynî(qs) aborde ici la ques-
tion des différentes étapes du cheminement de Dieu 
du point de vue de la Manifestation des Attributs et 
Noms de Dieu Un (qu’Il soit Glorifié). 

Il est sans doute difficile pour nous de réaliser ces 
étapes de cheminement, même de les comprendre. 
Elles représentent le cheminement que certains 
Elus de Dieu ont parcouru jusqu’à atteindre la 
Proximité de Dieu. Aussi leur vision du monde 
et leurs interventions dans ce monde, après avoir 
effectué le 4e voyage, diffèrent-elles totalement de 
celles de ceux qui sont restés enfermés dans les 
ténèbres de la nature et de leurs âmes.

Cependant, pour l’imam al-Khomeynî(qs), les sta-
tions gnostiques ne sont pas réservées à ceux-là, les 
Proches-Elus de Dieu(p), mais elles sont possibles 
pour tous, ouvertes à tous ! 
Même ! Cette possibilité ouverte à tous est le 
résultat de la grandeur du Prophète Mohammed(s) et 
des membres purs(p) de sa famille ! 
Même ! Ils(p) sont descendus pour cet objectif : 
prendre les gens par la main et les emmener vers 
ces stations.

Ce sont ces étapes que révèle la construction spéci-
fique de cette invocation et que les croyants qui 
récitent cette invocation sont invités à parcourir. 

Cependant, il est important de rappeler deux 
choses :

A propos de connaître Dieu 
à partir de la du‘a’ al-Bahâ’ (8a) (explications) 

1-Nous sommes au niveau de l’explication 
d’une invocation, pas au niveau d’une réflexion 
scientifique s’appuyant sur des preuves rationnelles. 
Cette invocation parle d’état et de stations que l’on 
peut avoir en la récitant et du cheminement de 
l’Être Humain Parfait dans les mondes, ascendant 
ou descendant.
2-Les différences entre les Attributs ou la précel- 
lence de certains sur d’autres sont du point de vue 
de leur manifestation ou de leur vision, pas du point 
de vue de ce qu’ils sont en réalité. Il n’y a pas de 
pluralité des Attributs et des Noms en soi, ni de 
précellence en soi. Tous les Attributs divins ne font 
qu’un, de même les Attributs et l’Essence divine ne 
font qu’un. Dieu est Un, Simple (non composé).

La première étape du cheminant abordée ici est 
celle de la Présence divine, c’est-à-dire la vision 
des Noms et Attributs de Dieu.

Sans doute, des mots nécessitent une explication 
ou un rappel :
•(Hadrat al-ilahiyya al-wâhidiyya) : la Présence de 
l’Unicité, Un, Unique, non-composé. Un des cinq 
modes de Présence de la Divinité Une.
•A propos des expressions « englobants » (muhît) 
et « englobés » (muhât) par lesquelles les Noms 
et Attributs ont été qualifiés, elles sont des mots 
dérivés de la 4e f. dérivée du verbe (hâta)(1) 
(contenir, inclure, englober et embrasser), (muhît) 
étant sous une forme équivalente au participe actif 
(englobant) (comme par ex. (an-Nâsr) le Défenseur, 
l’Aide), (muhât) sous une forme équivalente au 
participe passif (englobé) (comme par ex. (al-
Qadîr) le Très-Puissant) et (ihâtat) le nom d’action, 
indiquant le fait d’englober (comme par ex. (al-
Qudrat) la Puissance).

(1)dont l’idée fondamentale unique en la matière (ou racine) signifie : l’attention et l’orientation avec 
la maîtrise, (ahâta) (أََحاَط) étant la 4e f. dérivée (le regard étant porté sur la source, l’auteur de l’acte) : 
ceindre, entourer, circonscrire, dominer, englober, prendre soin, selon at-Tahqîq de sh. al-Mustafawî - cf. 
Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran, p100 aux Ed. BAA..
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Connaître DIEU  à partir de la du‘â’ al-BAHÂ’ (8a)

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)

L’imam al-Khomeynî(qs) voit, dans la construction spécifique, répétitive, de chaque paragraphe de 
cette invocation, une indication des différentes étapes de la connaissance de Dieu qui sont liées aux 
différentes étapes que le cheminant (ou pèlerin) parcourt dans son cheminement vers Dieu, chaque 
étape de son cheminement lui donnant une perception différente des Manifestations des Attributs et des 
Noms de Dieu. Il va commencer par donner les différentes étapes du point de vue des Manifestations 
des Attributs et des Noms divins.

(1)Cf. Mafâtîh al-Jinân, in 2e partie, mois de Ramadan, p629. 
(2)Sharh du‘â’ as-sahr de l’imam al-Khomeynî(qs), Mu’assassat al-a‘lamî p19.

Lorsque le cheminant vers Dieu parvient à 
la Présence Divine (al-Hadrat al-ilâhiyya) et voit, 
de l’œil de la clairvoyance, la Présence de la 
Singularité (al-Hadrat al-wâhidiyya), son Seigneur 
se manifeste à lui par Ses Noms et Attributs. 

Il se rend compte que certains Noms et 
Attributs sont englobants (muhît) et d’autres 
englobés (muhât) et que certains sont meilleurs 
que d’autres. 

Alors, il demande à son Seigneur – d’une 
langue (langage) qui convient à son niveau – il 
L’invoque d’une invocation qui correspond à sa 
présence, par le plus splendide et le plus beau 
des Attributs, par le plus digne et le plus parfait 
des Signes. 
Cela se propage de son état à son dire et de son 
secret à son propos et il dit : « Je Te demande par 
la plus splendide de Ta Splendeur ».(2)
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  Les étapes du Jour de la Résurrection  
 2-Le Souffle dans la trompe et le Cri  (5)

Quelle est la situation du genre humain juste avant ? 
Combien de temps entre les deux Souffles ?

Quelle  est la situation du genre humain avant le souffle dans la Trompe ?

Elle est décrite dans le verset 87 de la sou-
rate an-Naml (27) qui parle du « Souffle de 
la ‘Frayeur’ » (nafkhat al-jaza‘).(1) 

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

Avant le Souffle dans la Trompe et le Cri 
qui provoquent la fin, la mort de tous les êtres 
vivants, les habitants de la terre et des cieux 
vivent dans un état de frayeur, d’inquiétude, 
d’impatience, de troubles très forts, de sorte 
qu’ils sont totalement désespérés.(2)

Le noble Coran parle de cet état de frayeur,
d’inquiétude, d’impatience et le considère com-
me un signe/marque de la fin du monde et du 

lever de l’Heure et en même temps comme le 
résultat de ce premier ‘Souffle d’Isrâfîl dans 
la Trompe’.

Certains versets coraniques, des hadîths et 
des propos rapportés parlent des situations 
du genre humain à la fin des temps et toutes 
sont des conditions ou des signes avant-cou-
reurs du Dressement de l’Heure (tels les ver-
sets 1 & 2 de la sourate al-Hajj (22)). 

Ils lient les états du genre humain aux 
effets de ce 1er Souffle dans la trompe à la 
suite duquel  le monde ne s’anéantit pas,  ni 
le système universel n’est perturbé ni la des-
cendance humaine ne disparaît de la terre. 
Mais les gens seront alors frappés d’inquié-
tude, d’effroi, d’angoisse, d’impatience, de 
forts troubles, faisant face à des évolutions et 
des changements durs et épuisants.

Combien de temps entre les deux souffles dans la Trompe ?

(1)Sh. Falsafî semble distinguer ici le souffle dit de la ‘frayeur’ (cf.87/27 an-Naml) de celui dit de la foudre (cf. 68/39 az-Zumar).
(2)cf. Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran, p67 aux Ed. BAA.
(3)(mâ shâ’ Allâhu) – Tafsîr as-Sâfî, p469, repris par Bihâr, vol. 6 p324.
(4)ad-Darr al-Manthûr, vol.5 p339.

Le noble Coran ne le précise pas.

Il existe cependant différents propos rap-
portés des Imams(p). Certains n’indiquent 
pas un temps limité et d’autres indiquent un 
certain temps mais d’une façon vague, peu 
claire.

L’Imam as-Sajjâd(p), interrogé sur ce 
point, répondit : 

« Comme Dieu veut. »(3)                   

De ‘Abd fils de Humayd, d’al-Hassan : 
« Il m’a été parvenu que le Messager de 

Dieu(s) a dit [sur ce point] : 
« Entre les deux Souffles, quarante. » » Puis 

il (al-Hassan) ajouta : « Je ne sais pas s’il 
s’agit de quarante ans, quarante mois ou de 
quarante nuits. »(4)                                                          

(al-Ma‘âd bayn ar-Rûh wa-l-jasad, sheikh Mohammed Taqî Falsafî, vol.2 pp44-45)

(al-Ma‘âd bayn ar-Rûh wa-l-jasad, Sheikh Mohammed Taqî Falsafî, vol.2 pp42-44)



     N°113 - Jumâdî I & II 1443 - Décembre-Janvier 2022    www.lumieres-spirituelles.net  13

D
E

S
 É

T
A

T
S

 S
P

IR
IT

U
E

L
S

  
da

ns
 l

e 
ch

em
in

em
en

t 
ve

rs
 D

ie
u

.../... Eclairages p25

Le « droit » du croyant sur Dieu !

Il est rapporté de ‘Abâd fils de 
Kathîr al-Basarî :

« Je demandai à [l’Imam] 
al-Bâqer(p) : 

« Quel est le droit du 
croyant sur Dieu ? » 

« Du droit du croyant sur Dieu est que
s’il dit à ce palmier-dattier 
d’avancer, 
le palmier-dattier le fait. » 
Je regardai 
et par Dieu !, le palmier-dattier 
qui était là-bas, 
bougeait vers l’avant !
Il(p) lui fit un signe [au palmier] :
« Reste en place, 
cela ne te concerne pas. » »

Il(p) détourna son visage. 
Je lui posai la même 

question trois fois.
A la fin, il(p) répondit : 

Bihâr al-Anwâr, vol.46 p258 citant al-Kharâ’ij p231 
cf. L’Imam al-Bâqer(p) p177-178 aux Ed. BAA
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ومن كالم له )عليه السالم( بعد فراغه من حرب الجمل، ف ذم النساء

َمَعاِشَ النَّاِس، إِنَّ النَِّساَء َنَواِقُص المَِْياِن، َنَواِقُص اْلُحُظوِظ، َنَواِقُص اْلُعُقوِل. 

 ، َياِم ِف أَيَّاِم َحْيِضِهنَّ الِة َوالصِّ ا ُنْقَصاُن إِمَياِنِهنَّ َفُقُعوُدُهنَّ َعِن الصَّ َفأَمَّ

ا ُنْقَصاُن ُعُقوِلِهنَّ َفَشَهاَدُة اْمَرأََتْيِ ِمْنُهّن َكَشَهاَدِة الرَُّجِل اْلَواِحِد،  َوأَمَّ

ا ُنْقَصاُن ُحُظوِظِهنَّ َفَمَواِريُثُهنَّ َعَل الَْنَصاِف ِمْن َمواِريِث الرَِّجاِل;  َوأَمَّ

َفاتَُّقوا ِشَاَر النَِّساِء، وَُكوُنوا ِمْن ِخَيارِِهنَّ َعَل َحَذر، َولَُتِطيُعوُهنَّ ِف املَْعُروِف َحتَّى َل َيْطَمْعَن ِف امُلنَكِر.

A propos du Sermon 80 (1)

.../... p19

Voici, en plusieurs séquences, des réflexions sur le sermon 80 du Nahj al-Balâgha du Prince des croyants(p), sous-titré «Après 
la bataille d’al-Jamal - du blâme des femmes». Voici, en premier lieu, 1-sa traduction avec son étude lexicale, 2-le rappel des 
circonstances de la tenue d’un tel sermon en public et 3-un premier commentaire (selon l’apparence).

Rassemblements de gens !  
Les femmes ont des manques au niveau de la foi,  
des manques au niveau des parts, des manques au niveau des raisons.

Quant au manque au niveau de leur foi : le fait d’être assises loin de la prière
et du jeûne [ne pouvant prier et jeûner] pendant les jours de leurs menstrues.

Quant au manque au niveau de leurs raisons : en tant que le témoignage de
deux femmes équivaut à celui d’un homme.

Quant au manque au niveau de leurs parts : en tant que leurs parts d’héritage 
sont selon la moitié de celle des hommes.

Alors craignez les mauvaises femmes et soyez sur vos gardes avec les bonnes 
d’entre elles, ne leur obéissez pas dans ce qui est convenable pour qu’elles 
ne convoitent pas dans le blâmable. 

 Nahj al-Balâgha, Khutbat 80 pp180-181

•ma‘âshir  َمَعاِش : pl. de (ma‘shar) (َمْعَش), 
nom de lieu appliqué à un regroupement où 
il existe des liens avec l’idée de mélange.
•an-nâs  النَّاس  : selon  certains  linguistes
comme sh. al-Mustafawî, ce nom viendrait 
d’(al-ins (اإلِْنس) le genre humain) et (an-
nâs) serait son pl. (al-unâs  (اأُلَناس) rassem-
blement d’êtres humains, de gens mélan-
gés) sous une forme allégée, pour parler 
des gens en général (hommes et femmes, 
musulmans et non musulmans, croyants et 
non croyants).
•inna  َّإِن  : particule exprimant la confirma-
tion et la force, mettant en valeur le terme 
qui suit et renforçant ce qui va être dit, 
certes, assurément, vraiment.
•an-nisâ’  النَِّساء  : les femmes (le (â) (ا) 
long indiquant l’élévation, la dignité et 
l’honneur, ce terme n’étant pas péjoratif). 
•nawâqis  َنَواِقُص  : pl. de (nâqisat) (َناِقصة) sous
la forme du part. actif du v. (naqasa (َنَقَص) 
qui indique qqch qui manque ou une 
absence de gain (qualitatif ou quantitatif) 
qui empêche d’être complet, non pas une 
qualité en soi, fixe), manques.
•al-îmân اإلمَِيان  : le fait d’atteindre  la quiétude 
et la tranquillité en/par qqch, la croyance, 
la foi. 

•huzhûzh ُحُظوظ : pl. de (hazhzh (َحّظ) part
particulière, source de profit pour une per-
sonne déterminée), parts, portions.
•al-‘uqûl اْلُعُقول : pl. d’(al-‘aql (الَعقل) la rai-
son), les raisons, intelligences, capacités de 
discerner le bon ordre de la corruption.
•fa-ammâ ا   -particule de succes (َف) fa) : َفأَمَّ
sion) + (ammâ (ا  introduisant la reprise ,(أَمَّ
point par point des points cités).
•nuqsân ُنْقَصان : nom d’action de (naqasa
 sous une forme renforcée, le fait qu’il (َنَقَص)
manque qqch, manque.
•qu‘ûd ُقُعود : nom d’action de (qa‘ada) (َقَعَد), 
le fait d’être assis + (‘an) (َعْن) notant l’éloi-
gnement de ce qui suit, le contraire d’(al-
qiyâm (الِقَيام), le fait de se dresser pour faire 
qqch).
•shahâdat َشَهاَدة : nom d’action de (shahada) 
(  le fait de témoigner, témoignage ,(َشَهَدَ
(impliquant le savoir et la vision).    
•mawârîth َمَواِريث : pl. de (mîrâth) (ِمريَاث), 
héritages, parts de l’héritage.
•ansâf أَْنَصاف : pl. de (nisf )(ِنْصف), moitiés.
•ar-rijâl الرَِّجال : pl. d’(ar-rajl) (الرَّْجل), les 
hommes (en opposition aux femmes).
•ittaqû اتَُّقوا : verbe (waqâ (َوَقى) se prémunir, 
protéger) à la 8e f. dérivée (indiquant le choix 

et le bon gré) à l’impératif, 2e p. pl., prendre 
garde pour se prémunir de qqch (comme 
d’un conflit ou d’un acte de désobéissance), 
craindre qqch pour l’éviter.
•shirâr ِشَار : fém. pl. de (sharr ( (mal (َشّ
mauvaises.
•khiyâr ِخَيار : fém. pl. de (khayr  (َخرْي) bien,
bon), bonnes.
•hadhar َحَذر : nom d’action de (hadhara)
 le fait d’être ,(َعَل) précédé de (‘alâ) (َحَذَر)
sous ses gardes, de chercher à éviter.
•tutî‘û ُتِطيُعو : verbe à la 4e f. dérivée (atâ‘a
 « obéir à) au « mudâra‘ mansûb (أَطاَع)
pour exprimer l’impératif, précédé de la 
négation (lâ) (ال) pour indiquer l’inter-
diction, n’obéissez pas.
•al-ma‘rûf  املَْعُروف : part. passif de (‘arafa 
 connaître), ce qui est connu, ce que la (َعرََف)
raison connaît, le convenable connu de tous. 
•yatma‘na َيْطَمْعَن : verbe (tami‘a (  -indi (َطِمَعَ
quant le penchant de l’âme vers ce qui est en 
dehors de son emprise), au fém., convoiter, 
être avide de.
•al-munkar امُلْنَكر : part. passif de la 4e f. dérivée
de (nakara (َنَكَر) ignorer), ce qui est inconnu, 
ce que la raison ne connait pas, et par suite, 
le blâmable. 

1-Etude lexicale
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{Et c’est qu’il y a dans les bestiaux certes un enseignement 
(‘ibratann). } (66/16 an-Nahl ; 21/23 al-Mu’minûn)
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Le 25/5/1990 réunification du 
Yémen avec comme président Ali 
Abdallah Sâleh.
Du 6/2004 à 8/2009 six guerres

menées par Ali Abdallah Sâleh 
(avec l’aide de l’Arabie Saoudite 
et d’al-Qaïda local (l’AQPA)) contre
les tribus zaïdites Houthies qui 
s’étaient logées dans les mon-
tagnes au nord du Yémen, après 
la fin de leur autonomie obtenue 
en 1904 et de leur émirat (1918-
1962) durant lequel l’Arabie Saou-
dite s’était d’ailleurs appropriée 
trois de ses provinces ‘Asîr, Najran 
et Jizan). Les Houthis étaient con-
nus pour leurs positions révolu-
tionnaires, refusant toute ingé-
rence étrangère (notamment 
américano-sioniste) et combat-
tant la corruption et l’injustice. 
Leur leader, Hussein Badreddine 
Houthi, fut tué lors de la 1ère de ces 
6 guerres, le 20/9/2004. Après,
ce fut son frère Abdelmalek qui 
prit la relève. (Cf. LS No5)

A partir du 27 janvier 2011, les 
répercussions du ‘Printemps arabe’
au Yémen mirent fin au règne d’Ali 
Abdallah Sâleh le 25/2/2012. Abd 
Mansour Hadî devint alors le pré-
sident par intérim. (Cf. LS No24 & 25)
Jusqu’à la mise en place, en 

Mars 2013,  d’un « Dialogue Na-
tional » parrainé par l’ONU et les 
monarchies arabes du golfe qui 
préconisa pour le Yémen une fédé-
ration de 6 provinces. Il s’agissait 
en fait d’un dépeçage du pays en 
faveur de l’Arabie Saoudite, lui 
permettant de piller le pétrole yé-
ménite avec l’aide des compagnies 

occidentales en toute impunité et 
soumettant le pays à l’insécurité 
permanente par  la présence de 
groupes terroristes takfiris (AQPA
et Cies) et de querelles d’ordre 
confessionnel ou tribal attisées à 
volonté pour justifier la présence 
ou l’intervention des forces amé-
ricano-sionistes.
Ce plan fut refusé par une par-

tie de la population qui lança une 
mobilisation générale pacifique 
qui aboutit à un « Accord pour la 
paix et un partenariat national » 
le 21 septembre 2014. (Cf. LS No67)

Mais cet accord ne fut jamais 
respecté, Abd Mansour Hadi ren-
forçant ses liens avec le camp 
américano-siono-saoudien, et les 
opérations suicides de l’AQPA 
(soutenu par l’Arabie Saoudite) 
contre les civils se multipliant.
Les Houthis (et leur organisa-

tion Ansarullah) ripostèrent en 
combattant ces groupes armés 
AQPA et en mobilisant les diffé-
rentes tribus, créant des comités 
révolutionnaires locaux.
Janvier 2015, les Houthis sont 

à Sanaa et mettent en place un 
« Haut Comité Révolutionnaire » 
(réunissant les Comités Révolu-
tionnaires) et d’un « Conseil Na-
tional de Transition » le 6 février 
2015, puis d’un « Conseil Popu-
laire Transitoire » (une sorte de 
gouvernement de transition) le 20 
février 2015. 

Le lendemain, les Etats Unis 
quittent le pays, l’Arabie Saou-
dite renforce la présence d’AQPA 
notamment dans les provinces 
de Ma’rib et de Hadramout (à al-
Mukalla) et Abd Mansour démis-
sionne, fuyant vers le sud, à Aden.
Cependant, 3 jours plus tard, 

sous la pression saoudienne, il re-
vient sur sa démission (pour donner
une apparence légale à l’inter-
vention saoudienne et faire croire 
à une guerre civile), monte une 
milice armée à sa solde et appelle 
l’Arabie Saoudite à son secours. 
Ce qu’aucun yéménite ne peut 
accepter. Ansarullah et l’armée 
yéménite continuent leur avan-
cée vers Taëz, le port d’al-Mukha 
jusqu’à Aden.
Le 25 mars 2015, Hadi s’en-

vole pour l’Arabie Saoudite.
Le 26/3/15, 

l’Arabie Saoudite,
à la tête d’une 
coalition inter-
nationale, envoie
ses avions bom-
barder le Yémen, 
déclenchant 
l’opération ‘Tempête décisive’ qui 
ne devait durer qu’une 15aine de 
jours, l’objectif étant d’assurer 
la mainmise sur le pétrole yémé-
nite et le débouché vers l’Océan 
indien, et de prendre le contrôle 
du détroit de Bâb al-Mandeb, 
objet de convoitise des grandes 
puissances et aussi de l’entité sio-
niste, des Emirats Arabes Unis.. 
(Cf. LS No72 & 73)
Sept ans plus tard, l’Arabie Saou-

dite se trouve totalement embour-
bée dans cette guerre, mobili-
sant aussi bien les groupes terro-
ristes (AQPA, Daesh et Cies), que 
les troupes américaine (venue 
d’Afghanistan), anglaise, émira-
tie, sioniste (chacune occupant 
des positions stratégiques dans 
le pays), des mercenaires d’Amé-
rique latine… (Cf. LS No86), intensi-
fiant ses bombardements contre 
la population civile, notamment 
au nord du Yémen et renforçant le 

La libération d’al-Hudaydah au Yémen ...
Voilà près de 7 ans (depuis le 26 mars 2015 plus précisément) que l’Arabie Saoudite, à la tête d’une 

coalition internationale, a déclenché une guerre sans merci contre le Yémen et imposé un blocus à son vaillant peuple 
avec la bénédiction de l’Occident tout heureux de lui vendre des armes pour des milliards, voire des centaines de milliards 
de dollars et le silence complice de la presse occidentale ! Et voilà qu’en ce jour du 13 novembre 2021, les forces émiraties 
(puis saoudiennes, mises devant le fait accompli) se sont soudainement retirées de la ville portuaire d’al-Hudaydah, pour 
se replier sur al-Mukha, ville portuaire située au sud-ouest de Taez. Tactique ? ou capitulation ?
Pour comprendre ce qui se passe à l’heure actuelle au Yémen et apprécier à sa juste valeur le courage de ce vaillant 
peuple résistant aux agressions saoudiennes, sous une sage direction (Houthie), il est nécessaire de faire un rapide réca-
pitulatif sur cette guerre injuste et un bref rappel des principaux évènements concernant al-Hudaydah.

Les principales dates concernant cette guerre injuste au Yémen

•
al-Mukha

•Sa‘da

•Ma‘rib

Jizan
•

Najran
•

‘asîr



     N°113 - Jumâdî I & II 1443 - Décembre-Janvier 2022    www.lumieres-spirituelles.net  17

blocus humanitaire, alimentaire, 
sanitaire.. En vain.. 

... prélude à celle de Ma’rib ?
C’est que, depuis 7 ans, elle se 

heurte à la résistance farouche du 
peuple yéménite (qui fait preuve 
de courage, de détermination, 
de persévérance, d’intelligence, 
d’esprit de sacrifice, de foi et de 
confiance absolue en Dieu), aux 
forces armées et aux comités po-
pulaires placés sous la direction 

sage et lucide d’Ansarullah et de 
son leader Abd alMalek Houthi, 
développant des armes et des tac-
tiques militaires désarçonnant 
leurs adversaires, les visant au 
coeur-même de leur territoire,
ayant su attirer le soutien des 
forces démocratiques révolution-
naires de la région dont l’Iran. 

Et la ville portuaire d’al-Hudaydah ?
La ville d’al-Hudaydah était 

sous le contrôle des forces armées
yéménites et d’Ansarullah jus-
qu’au 13 juin 2018, jour où eut 
lieu une grande offensive mon-
diale menée par les forces saou-
diennes et émiraties soutenues 
par les forces américano-sio-
nistes, anglaises et françaises 
pour prendre le contrôle de cette 
ville, priver ainsi les Houthis de 
cet accès à la mer et renforcer le 
blocus. 
Elle se heurta cependant à une 

vaillante résistance héroïque du 
peuple yéménite sous la direc-
tion d’Ansarullah qui aboutit à des 
accords dits de Stockholm, le 12 
décembre 2018, entérinés par 
l’ONU le 21 décembre 2018, entre 
les parties yéménites et la coali-
tion saoudo-émiratie, les forces 
d’Ansarullah et saoudo-émiraties 
devant chacune se retirer de cer-
taines de ses positions. (Cf. L.S. 
No92 p17)

Mais cet accord ne fut jamais 
respecté et les bombardements 
aériens saoudiens reprirent sur 
cette ville ainsi que les agres-
sions émiraties. Alors pourquoi ce 
retrait soudain, ce 13 novembre 
2021 ? 

C’est qu’entretemps, Ansarul-
lah, à défaut de pouvoir avancer 
vers le sud, avait :

-renforcé ses positions dans le 
nord ;

-lancé une grande bataille vers 
l’est en vue de libérer le gouver-
norat de Ma’rib (poumon éco-
nomique (pétrole, eau) vital du 
Yémen) des griffes occidentales 
et des groupes terroristes (AQPA, 
Daesh et Cies) ;

-mis en place de nouvelles équa-
tions : tout bombardement (saou-
dien, émirati, autre) et maintien 
du blocus contre la population 
civile yéménite seront suivis d’un 
bombardement ciblé dans le 
pays d’origine.. Et ainsi Ansarul-
lah mena 8 opérations « équilibre 
de la dissuasion », visant ailes de 
palais (de MBS), aéroports mili-
taires, sites pétroliers (d’Aramco), 
révélant de grandes capacités de 
stratégie, d’ingéniosité et de dex-
térité qui effrayèrent plus d’un ! 
L’intensification des agressions

(de l’Arabie Saoudite, des merce-
naires de sa coalition et des forces 
- américaine, anglaise, française, 
sioniste - venues à la rescousse 
de leurs supplétifs locaux, occu-
pant des territoires yéménites à 
l’instar des EAU) ne fit que ren-
forcer la détermination du peuple 
yéménite et d’Ansarullah, et pro-
voquer le ralliement progressif de 
la plupart des tribus yéménites à 
son autorité. Au point que le gou-
vernorat de Ma’rib est sur le point 
de tomber.
Alors, le retrait d’al-Hudaydah, 

un repli tactique (en vue de se 
réserver des cartes politiques ou 
de disperser les forces de Sanaa, 
en les laissant occuper les posi-
tions évacuées) ? Peut-être. 

Une capitulation ? Sûrement ! 
L’Arabie Saoudite, voyant ses alliés
et commanditaires se retirer en 
douce, multiplie ses raids (plus 
de 200 raids en 24h) sur les 
régions de Ma’rib, d’al-Huday-
dah, de Sanaa.. En vain !
 La réplique ne s’est pas faite 
attendre ! 14 drones attaquant
l’Arabie Saoudite en plein coeur !

Mais ce n’est pas fini.. La prochaine étape, la libération de Ma’rib (si Dieu veut). Nous y reviendrons alors.
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« Celui qui écoute la médisance (al-ghîbat), est un de ceux qui médisent.»
« Celui qui écoute  la médisance (al-ghîbat), participe avec celui qui médit.»

(de l’Imam ‘Alî(p) Ghurar al-Hikam 1171 - Mîzân al-Hikmat, vol.6 p519)

Devant l’arrivée de nouveaux migrants à ses 
frontières, l’Europe lève les bras, effarouchée, 
criant à l’invasion ou à la manipulation politique 
contre elle, accusant à tort et à travers tel ou tel 
pays, allant jusqu’à les menacer de sanctions ainsi 
que certaines compagnies aériennes qui laissent 
passer ces migrants, barricadant ses frontières, 
au nom de la « sécurité des migrants ».

Quelle hypocrisie !

Comme si elle n’était pour rien dans cette 
nouvelle vague migratoire !

Est-ce un hasard que ces nouveaux migrants 
viennent pour la plupart du Kurdistan irakien 
(et syrien), d’Afghanistan et du Yémen ?

Comme si elle ne participait pas à la politique 
américano-sioniste de déstabilisation de ces pays, 
de création de conflits armés à l’intérieur, via 
des agents locaux ou d’organisations terroristes 
armées comme Daesh et cies(1), d’imposition d’un 
blocus et de sanctions économiques qui affament 
la population locale, de pillage des ressources 
locales (pétrole, gaz), de rapine des devises 
étrangères et de l’or (comme en Afghanistan), 
même de destructions des cultures !

Et cette population affamée, démunie, dé-
sécurisée, aspirant à vivre, se trouve à la merci 

Une nouvelle « crise migratoire »
La faute à qui ? 

de ces trafiquants de migrants qui y voient une 
occasion pour piller les derniers deniers en sa 
possession.

La voilà soumise à de nouvelles manipu-
lations politiques entre les pays qui facilitent 
son passage – pensant peut-être les utiliser 
comme moyens de pression ou de chair à canon 
– et d’autres qui la bloquent, faisant appel à ces 
mêmes marchands d’armes(2), causes de son 
malheur ! Et d’autres encore qui pensent les 
utiliser pour changer la configuration sociale 
ou religieuse d’un pays (comme au Liban) ou 
encore pour nuire à l’image d’un pays (comme 
en Syrie ou en Afghanistan avec les Taliban).

La reine Balkis disait avec sagesse : {Quand 
les rois entrent dans une cité, ils la corrompent 
et font de ses honorables habitants des 
humiliés. C’est ainsi qu’ils agissent..}(34/27 an-

Naml) 

N’est-ce pas ainsi qu’agit l’Europe derrière 
les forces américano-sionistes ?

Quelle ironie ! Quelle hypocrisie !

La solution ?
Laisser ces pays (vivre) tranquilles ! Rendre 

leurs richesses ! Lever les sanctions et les 
blocus ! Retirer les forces militaires (qu’elles 
soient américaines, françaises, turques, sionistes 
ou/et autres, présentes au nom d’une soi-disant 
coalition anti-terrorisme (qu’elle alimente elle-
même)) ! Ne plus s’ingérer dans leurs affaires 
intérieures et favoriser le bon voisinage et les 
échanges commerciaux fondés sur le respect et 
l’intérêt mutuel !

(1)cf. L.S. No65 p14 sur les liens 
entre ces organisations terroristes 
takfiries et les grandes puissances.
(2)qui se vantent d’avoir fait leur 
preuve dans leur propre pays contre 
la population autochtone, en l’oc-
currence l’entité sioniste avec sa 
politique d’apartheid à l’encontre 
des Palestiniens. 
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A propos du Sermon 80 (fin1).../... Suite de p14

2-Rappel des circonstances de la tenue d’un 
tel sermon en public(1)

3-Premier commentaire 
(selon l’apparence)

Ce sermon a été prononcé 
à Basra après la bataille d’al-
Jamal qui eut lieu près de cette 
ville, le 16 jumâdî 2 en l’an 36H 
(~ 656 apJC), la première sous 
le califat de l’Imam ‘Alî(p) (35H-
40H). Elle allait opposer l’Imam 
‘Alî(p) à de fidèles compagnons 
du début, comme Zubeïr – cou-
sin du Messager(s) qui avait 
même protesté contre le ‘Saqî-
fah’, un des rares compagnons 
qui avaient assisté à l’enterre-
ment de s. Fâtimah(p) – Talha et 
surtout une des épouses du Pro-
phète Mohammed(s), s. Aïcha.  

Alors qu’à cette époque, le 
principal danger pour la société 
islamique était Mu‘âwiyya fils 
d’Abû Sufyân(2), qui avait publi-
quement annoncé son refus de 
prêter allégeance à l’Imam ‘Alî(p) 
et que le Prince des croyants(p) 
s’apprêtait à affronter, l’Imam(p) 
allait se trouver à répliquer à la 
rébellion de gens apparemment 
proches.

C’est que ces derniers, appe-
lés les «nâkithîna» (c-à-d les 
«déloyaux»(3), ceux qui enfrei-
gnent leur engagement), n’avaient
pas supporté la perte de leurs 
privilèges, le fait qu’ils n’avaient 
pas été nommés gouverneurs 
- ayant cédé aux séductions 

Au retour de cette première ba-
taille menée (sans gaité de cœur) 
pour la sauvegarde de l’Islam, 
l’Imam ‘Alî(p) tint ces propos devant 
les gens rassemblés (hommes et 
femmes, musulmans et non musul-
mans, croyants et non croyants). 

– A noter que c’est l’unique 
bataille (menée par le Prince des 
croyants(p)) où est évoqué le rôle di-
rect d’une femme. Car c’est s. Aïcha 
qui avait encouragé et même poussé 
Talha et Zubeïr à prendre les armes 
contre le Prince des croyants(p) pour 
satisfaire leurs ambitions et leurs 
convoitises en ce bas-monde. Dieu 
Seul sait s’ils auraient osé mener 
cette bataille contre l’Imam ‘Alî(p) 
si Aïcha ne les y avait pas incités. –

Quoiqu’il en soit, l’Imam ‘Alî(p) 
sentit la nécessité de mettre en garde
les gens de Basra* (hommes et 
femmes) (en mettant en avant des 
arguments généraux tirés du noble 
Coran et de la législation islamique, 
comme nous allons le voir).

Il n’en reste pas moins que ce ser-
mon ne semble pas très «charitable» 
envers les femmes au point d’être

 tenté de nier que de tels propos aient 
véritablement été tenus par l’Imam 
‘Alî(p) (en mettant en avant la fai-
blesse de certains maillons de la 
chaine de transmission), ou de dire 
que ce sermon ne concernait que 
s. Aïcha (pas toutes les femmes) et 
que, pour éviter de la viser directe-
ment (par respect pour son rang en 
tant que veuve du Prophète le plus 
noble(s)), l’Imam ‘Alî(p) aurait parlé 
de façon générale. 
*cf. aussi les sermons 13 & 14 pp97&98.

(1)Mawsû‘at at-Tarîkh al-Islâmî, vol.4 de sh. Mohammed Hâdî al-Yûsufî al-Gha-
rawî ; Nafahât al-wilâyat-Sharah ‘asrî jâmi‘ li-Nahj al-Balâgha, vol.3 p173 note 1 
de l’Ayatollah Makârem ash-Shîrâzî ; en français, Histoire des premiers temps de 
l’Islam de Sadfar Hussein, traduit par al-Bostani-Cité du savoir. – (2)qui avait an-
noncé son adhésion à l’Islam en vue de reprendre le pouvoir perdu à La Mecque. – 
(3)désignant des Musulmans pratiquants, ayant prêté allégeance à l’Imam ‘Alî(p) au 
moment où il(p) accepta la charge de la Lieu-tenance, au contraire de Mu ‘âwiyya.

Qu’en est-il réellement ? Sermon faussement attribué à l’Imam ‘Alî(p) ? Une seule personne visée dans ce sermon ? Réalité 
de la femme ? Ou misogynie du Prince des croyants(p) ? Ou, encore, autres choses ?
Avant de trancher la question, nous allons d’abord voir, la prochaine fois, ce qu’il en est des sources rapportant ce sermon 
et confronter ce sermon au noble Coran, à la Tradition prophétique et même à la vie de l’Imam ‘Alî(p).

illusoires de ce monde (le pou-
voir, les richesses, la renom-
mée). 

Ils avaient réussi à mobiliser
les gens de La Mecque, de Kufâ 
et surtout de Basra, sous le pré-
texte de venger l’assassinat de 
‘Uthmân et s’étaient engagés à 
combattre l’Imam ‘Alî(p) par la 
force des armes. 

A la fin de cette bataille, Zu-
beïr et Talha furent tués et Aïcha 
assignée à résidence à Médine. 
Cette bataille fut vraiment une 
‘finat’ pour tous les Musulmans !

Sérieuses mises en garde 
pour les générations à venir 
contre les dangers que peuvent 
encourir une nation désirant 
appliquer authentiquement 
l’Islam, le Message céleste, si 
elle ne prend pas garde à cer-
tains pièges du monde d’ici-bas, 
que l’on pourrait résumer par 
ces mots « l’amour pour ce bas-
monde ». 

D’autant que Zubeïr et Talha 
connaissaient très bien l’Imam 
‘Alî(p) et savaient très bien ce 
qu’il(p) représentait : le tutorat 
(al-wilâyat) qui devait assurer 
la Lieu-tenance (al-khalîfat) di-
vine sur terre après le Messager 
de Dieu(s).
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Message de condoléances 
de l’imam al-Khâmine’î(qDp)

« Par le Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, 
le Très-Miséricordieux

C’est avec une profonde tristesse que j’ai reçu la nouvelle 
du décès du savant seigneurial et du cheminant unicitaire 
Ayatollah ash-sheikh HassanZâdah Âmolî (que Dieu lui fasse 
Miséricorde). 

Ce savant religieux aux dons multiples fait partie de ces 
rares personnalités glorieuses qui se manifestent rarement à 
chaque époque, dont la présence ravit les yeux et les cœurs 
des gnostiques et qui enrichissent simultanément leurs savoirs, 
leurs connaissances, leurs intelligences et leurs cœurs.

Les écrits et les œuvres de cet homme grandiose étaient 
et resteront une source abondante pour ceux qui aiment les 
connaissances et les subtilités spirituelles, si Dieu veut. 

Je présente toutes mes condoléances à tous ses amis, 
élèves et sympathisants, en particulier aux habitants 
croyants, révolutionnaires d’Âmol et aux jeunes 
auxquels il manque, qui étaient éblouis par ses 
positions révolutionnaires et ses sublimes 
vertus morales humaines, demandant à 
Dieu (qu’Il soit Exalté) qu’Il le couvre 
de Sa Miséricorde et lui accorde le 
Pardon et les Degrés élevés. 

Sayed Ali al-Khamenei 
26 septembre 2021 »
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« Personne 
ne connait 
le savant 

HassanZâdah 
Âmolî autre 
que l'Imam 

Détenteur du 
Temps(qa). »

S. M.H. TabâTabâ’î(qs)

in site Bâk Mashîn 
20/10/2016

gnostique, il fit partie de cette génération de savants et 
d’ayatollahs qui, en plus des études traditionnelles du 

droit religieux et des fondements de ce 
droit, ont approfondi leurs connaissances 
dans le domaine de la philosophie et de 
la gnose islamiques. Et même plus !

Il s’était lancé aussi dans les 
domaines de la poésie et de la littérature, 
perse et arabe, de l’astronomie, des 
mathématiques, de la médecine islami-
que et des sciences des étoiles et aussi 
des sciences occidentales (dont il 
encourageait ses étudiants à prendre 
connaissance).

Ce 25/9/2021, il(qs) nous a quittés, 
laissant un grand vide derrière lui.

Le regretté Ayatollah HassanZâdah Âmolî(qs)

(30/6/1928 – 25/9/2021)

Ayatollah Hassan Hassanzâdah Âmolî naquit le 
30 juin 1928 (1307HS) dans le village d’Eera, au 
nord de l’Iran, près de la ville d’Âmol où 
il commença ses études de théologie et 
des sciences islamiques. 

A l’âge de 22 ans, en 1950, il se rendit 
à Téhéran pour poursuivre ses études 
en droit religieux et en ses fondements, 
notamment auprès des savants Ahmed 
al-Lawâsânî et ash-Sha‘arânî.

Puis, il alla étudier à Qum, en 1963, 
notamment auprès de s. Mohammed 
Hussein TabâTabâ’î et de s. Mahdî al-
Qâdî, fils de s. ‘Alî al-Qâdî, connu pour 
ses savoirs ésotériques.

Grand savant religieux, philosophe, 

•Ses oeuvres 
Il est surtout connu pour ses ensei-

gnements et ses nombreux ouvrages 
de philosophie (refusant la théorie 
selon laquelle elle serait d’origine 
grecque, l’Islam lui accordant une 
profondeur inégalable), de gnose et 
d’interprétation du noble Coran. 

Et pour ses commentaires de livres 
comme al-Ishârât wa-t-tanbîhât et 
ash-Shifâ’ d’Ibn Sîna (Avicenne), 
Fusûs al-hikam (d’al-Fârâbî),  Sharah 
Fusûs al-hikam al-Qaysarîyyah, al-
Asfâr al-arba‘at de Mollâ Sadrâ et ses 
« corrections » de livres de références 
(comme Nahj al-Balâgha, al-Kâfi). 

Près de 180 ouvrages lui sont 
attribués.
•Son engagement politique 

Il fut aussi connu pour ses positions 
révolutionnaires, son allégeance à 
l’imam al-Khomeynî(qs) (avant son 
bannissement en Turquie en 1964) et 
son soutien à la Révolution Islamique 
en Iran sous la direction de l’imam 
al-Khomeynî(qs) puis de l’imam al-
Khâmine’î(qDp), sans que ne lui soient 
connues d’activités politiques précises.
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Visiter la tombe 
de ses deux parents

 « Visitez vos morts car ils prennent plaisir de votre visite.
Que chacun d’entre vous demande son besoin 

à la tombe de son père et celle de sa mère,
 après avoir invoqué [Dieu] pour eux deux. »

(de l’Imam ‘Alî(p) in al-Kâfî, vol.3 p230,
 cité par al-Akhlâq wa al-adâb al-islâmiyyah  Hayi’at Mohammed al-Amîn p1075)

Pour demander quelque chose à Dieu.
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Le 1er verset rappelle l’histoire d’Adam et de son 
épouse Hawâ’ avec le shaytân maudit, quand Dieu 
les installa au Paradis [terrestre] et leur interdit de 
manger de l’arbre interdit. Il les mit en garde contre 
les tentatives de séduction et d’insinuation d’Iblis. 
Mais Iblis réussit à les tromper et Adam accomplit ce 
qui est appelé « l’abandon de la priorité » et a mangé 
de l’arbre interdit. Il fut alors chassé du Paradis 
[terrestre] et plongea dans le tourbillon des malheurs/
épreuves et des problèmes dans ce monde durant cette 
vie. (Cf. les versets 120 & 121/20 Tâ Hâ).

En réalité, Iblis dit à Adam, à propos de l’arbre 
interdit, que celui qui en mange bénéficie d’une 
longue vie et est immergé dans les bienfaits et la 
félicité éternelle.

Qu’est-ce qui a poussé Adam à accepter les 
insinuations du shaytân, à croire ses propos et à 
oublier l’Ordre divin et Son Interdiction de manger 
des fruits de cet arbre interdit ?

« L’exposition des états des Prophètes depuis Adam(p) jusqu’à notre noble Prophète(s), tels relatés dans le 
noble Coran, nous montre que ce vice, l’avidité (al-hirs), se manifestait dans le comportement des peuples tout 
au long de l’histoire humaine sous différentes formes. Il ne s’agit pas seulement de :

1)-l’histoire du Prophète Adam(p) avec l’arbre interdit (cf. 120-121/20 Tâ Hâ) mais aussi de celles
2)-du Prophète Shu‘ayb(p) et de son peuple (cf. 85/7 al-A‘râf), 
3)-du Prophète Daoud(p) et des deux Anges (cf. 23-24/38 Sâd), 
4)-des Juifs les plus attachés à la vie (cf. 96/2 al-Baqara), 
5)-de la création de l’être humain « halû‘ann » (cf. 19-21/70 Ma‘ârij), 
6)-des gens qui préfèrent le commerce à la prière (cf. 11/62 al-Jumu‘a), 
7)-de ces calomniateurs qui amassent fortune et la comptent (cf. 1-3/104 al-Humaza). »

[Nous allons reprendre un à un ces états, comme l’a exposé sheikh Makârem ash-Shîrâzî.]

L’avidité 
(al-hirs - الِحرْص)

2-Ses marques/signes (1)
Voici l’étude d’une première maladie du cœur liée à l’amour (blâmable) pour les biens/argent : l’avidité (al-hirs). Après avoir 
vu sa définition, voici maintenant ses marques/signes.

1) 120-121/20 Tâ Hâ - l’histoire du Prophète Adam(p) avec l’arbre interdit

2) 85/7 al-A‘râf - l’histoire du peuple du Prophète Shu‘ayb(p) et ses réactions vis-à-vis de son Prophète(p)

N’est-ce pas l’avidité et la convoitise qui l’empê-
chèrent de voir la réalité des choses ? Nous voyons 
que c’est l’orgueil qui a poussé Iblis à l’égarement et 
à la désobéissance aux Ordres de Dieu et nous voyons 
que c’est l’avidité qui fut la cause de la déviation 
d’Adam et de sa sortie du Paradis [terrestre].  (…)

Il est vrai que l’interdiction divine adressée 
à Adam n’était pas une interdiction prohibitive 
(harâm) mais une sorte d’interdiction conseillée, de 
recommandation, d’une « priorité » à faire, comme 
l’interdiction d’un médecin à son malade de manger 
telle ou telle nourriture qui ne convient pas à sa 
maladie. En tout cas, on pouvait attendre d’Adam 
qu’il(p) ne commette pas cet « abandon de la priorité ». 

L’avidité et la convoitise ont poussé Adam à cette 
dangereuse glissade et par suite l’a mis, lui et sa 
descendance (le genre humain), dans la permanence 
des problèmes et des calamités dans le mouvement de 
la vie en ce monde.

Le 2e verset parle de l’histoire du peuple du 
Prophète Shu‘ayb(p). Son avidité l’a poussé vers les 
plaisirs de ce monde et la convoitise de multiplier les 
biens et les richesses matérielles. C’est l’avidité qui 
lui a fait tourner le dos à la Vérité, abandonner son 
Prophète Shu‘ayb(p) et nier les enseignements célestes 
apportés par celui-ci(p). (Cf. 85/7 al-A‘râf)

Selon ce verset, la déviation du peuple du 
Prophète Shu‘ayb(p) était d’abord représentée par 
l’associationnisme et l’adoration de statues/idoles 
et ensuite par la dépréciation dans la balance, par le 
fait de manger illégitimement les biens des gens, de 
tricher et de semer la corruption sur terre.

Ainsi, ces gens étaient avides de ce monde ici-
bas au point de dire au Prophète Shu‘ayb(p), comme 
le rapporte le verset : {Ils dirent « Ô Shu‘ayb ! 
Est-ce que c’est ta prière qui t’ordonne que nous 
abandonnions ce qu’adoraient nos ancêtres ou de 
faire de nos biens ce que nous voulons ? »}(87/11 Hûd)

Mais l’usurpation des droits des gens et la 
tricherie au niveau de la balance, non seulement n’ont 
pas augmenté leurs richesses et leurs biens, mais, 
comme le noble Coran l’indique, elles ont entraîné 
la corruption de la société, provoquant sa dislocation, 
la perte de confiance des gens, l’annihilation des 
potentialités, la destruction des biens..
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(1)Selon « at-Tahqîq » de sh. Mustafawî, l’idée fondamentale unique en la matière (ou racine) : le penchant à l’aisance 
et à la jouissance. Quant aux concepts d’inquiétude, de vitesse, d’avidité, du peu de patience, de tristesse, de lâcheté, ils 
sont des effets du fondement. (halû‘ann) qualificatif : le fait d’avoir un fort penchant vers l’aisance et la jouissance, au 
point d’être atteint par l’avarice, la rapidité ou le peu de patience. (Cf. Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran, p429 
aux Ed. BAA.) Il n’est pas juste d’expliquer ce mot, dans le v. 19/70 al-Ma‘ârij, par l’inquiétude, l’avidité, la tristesse.., 
parce que l’être humain n’a pas été créé selon cela mais avec la disposition à tendre vers les bienfaits et les délices 
spirituels véritables, éternels. D’ailleurs, on peut noter, que les effets de cet état sont cités dans les versets suivants : 
l’angoisse, l’inquiétude (v. 20) et l’avarice (v.21). Et selon l’imam al-Khomeynî(qs), la véritable fitra (selon laquelle Dieu 
a créé l’être humain) de ceux qui se sont laissés être attirés par les jouissances de ce monde est voilée, au point de devenir 
une seconde nature. (cf. Junûd al-‘aql wa-l-jahal p213).

3) 23-24/38 Sâd - l’histoire du Prophète Daoud(p) avec les deux Anges

4) 96/2 al-Baqara - l’histoire de Juifs les plus attachés à la vie

5) 19-21/70 al-Ma‘ârij - à propos de la création de l’être humain {halû‘ann}

Le 3e verset cité parle du Prophète Daoud(p) et 
des deux frères se querellant. On voit que celui qui 
avait déjà 99 brebis convoitait la brebis unique de 
son frère. (Cf. 23 & 24/38 Sâd).

Le verset 24 (la seconde partie) confirme que 
le comportement des deux frères n’est pas exclusif 
à eux deux mais que c’est une situation générale 
du genre humain, notamment dans une situation 
d’associés, certains se comportant de façon injuste 
avec les autres. Et n’échappent à cette situation que 
ceux qui croient en Dieu et font de bonnes actions.

La dernière partie de ce verset 24 de la sourate 
Sâd (38) parle de la mise à l’épreuve du Prophète 
Daoud par Dieu et de sa demande de pardon. 
Pourquoi ? (…) L’interprétation la plus connue 
parmi les Musulmans est que le Prophète Daoud(p) 

s’est précipité dans son jugement [même s’il était 
juste] sans avoir entendu au préalable l’autre 
partie – ce qui aurait été préférable et plus juste –. 
Dieu l’a mis en garde contre cela, dans le sens de 
l’« abandon de la priorité » et le Prophète Daoud(p) 
Lui a demandé pardon.

En tout cas, la leçon de l’exposition de cette 
histoire est que, quand l’avidité et la convoitise 
prennent le dessus sur une personne, cette dernière 
agit avec injustice, en opprimant les autres, même 
son propre frère, faible et pauvre, violant ses droits 
et le privant de son bien.

C’est que l’avidité des choses de ce monde ne 
connait pas de limites. Elle pousse l’individu à 
commettre les pires injustices, les pires tyrannies, 
aux dépens des droits des autres.

Le 4e verset cité parle du comportement de 
Juifs attachés à la vie en ce monde (cf. 96/2 al-
Baqara). Ils sont avides d’amasser les richesses, 
de dominer le monde ici-bas, avides de saisir les 
rênes des choses. Et ce qui est étrange c’est qu’ils 
sont plus avides que les associationnistes qui ne 
suivent aucune religion, qui ne croient en aucune 
législation céleste.

Ceux-là, en vue de rassembler des richesses et 
de repousser la peur du Châtiment divin (qui les 
attendait à cause de leur injustice, leur agressivité, 

la violation des droits des autres et le versement du 
sang innocent), souhaitaient vivre longtemps. (…)

Pour certains commentateurs du noble Coran, 
ce verset ne parle pas que des Juifs mais représente 
une mise en garde pour l’ensemble des gens qui 
désirent et demandent une vie longue en ce monde 
en vue de ses plaisirs, contre l’avidité et les suites 
de l’amour de ce monde, pour qu’ils ne soient pas 
éprouvés comme les Juifs ont été éprouvés dans 
leur vie en ce monde pour ce qu’ils ont fait.

Le 5e verset parle de la création de l’être humain 
« halû‘ann »(1) (cf. 19-21/70 al-Ma‘ârij).

Selon « Lisân al-‘Arab », ce mot (halû‘ann) 
a quatre sens : l’avidité (al-hirs), l’angoisse (al-
jaza‘), l’ennui (ad-dajar) et le peu de patience. 

Selon « Majma‘ al-Bayân », il a le sens d’ennui 
(dajûr), de ladrerie (shahîh), d’angoisse (al-jaza‘) 
et d’une forte avidité (shadîd al-hirs).

Al-Akhlâq fî-l-Qurân de Sh. Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 pp68-74

En rassemblant ce qui a été présenté, ce mot 
comprend trois points négatifs du point de vue de la 
morale : l’avidité (al-hirs), l’angoisse/inquiétude 
(al-jaza‘) et l’avarice (al-bukhl). (…)

Que veut dire que Dieu a créé l’être humain 
(halû‘ann) ? Nous répondrons à cette question 
quand nous aborderons la question de l’origine de 
cette grave maladie du cœur. »
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sa moustache, les samedis et jeudis

Eviter d’associer l’oeuf et le poisson 

Laver la bouche du bébé avec de l’eau de 
pluie passée sur la sourate Qâf (50),
pour une poussée de dents sans douleur

Les Dents

5-Ce qui garantit contre le mal
aux dents (2)

Couper ses ongles et prendre des poils 
de la moustache les jeudis et samedis 
« Celui qui se coupe les ongles les samedi et jeudi, 
et prend des poils de sa moustache [la tailler ?], 
s’assure contre la douleur des dents et des yeux. »

 (du Messager de Dieu(s), Makârem al-Akhlâq p65 ; 
Wasâ’il ash-shî‘at, vol.7 p360 N°9581)

Eviter d’associer l’œuf au poisson 
(cf. L.S. No48 & L.S. No66 & 79)
« Prends garde à réunir l’œuf  et le poisson dans 
l’estomac au même moment, car la réunion des deux 
à l’intérieur de l’individu, entraîne le rhumatisme 
articulaire (niqris), la colique (qûlinj), les hémor-
roïdes et le mal aux dents. »

 (de l’Imam ar-Ridâ(p), in ar-Risâlat adh-Dhahabiyyah, 
Bihâr, vol.59 p321)

Boire de l’eau de pluie passée sur la 
sourate Qâf (50)  
« Ecrire la sourate Qâf  sur une feuille, l’effacer avec 
de l’eau de pluie (cf. L.S. No63). (…) 
Si la bouche d’un bébé est lavée de cette eau, ses dents 
pousseront sans douleur. » 

(de l’Imam as-Sâdeq(p), Mustadrak al-Wasâ’il, vol.4 p313)
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.../... Suite de p13

(1)Elle donne aussi une indication du rapport réel de l’homme avec la nature, fondement de la conception de l’écologie 
dans l’Islam, appliqué par l’Imam du Temps(qa), sur lequel on devrait réfléchir.

L’Imam(p) a repris tel quel « le droit du
croyant » et n’a pas dit « le droit 
de l’Imam ». Cela veut dire que 
cette question ne se limite pas à 
l’importance de l’Imamat mais qu’elle 
englobe tout croyant véritable.

La question de celui qui rapporte est 
globale : « Quel est le droit… » alors que 
la réponse de l’Imam(p) est partitive 
(la particule « min » ayant un sens 
partitif) : « Du droit du croyant » c’est-
à-dire « Parmi les droits du croyant, il y 
a… ». 
Cela signifie que le droit du croyant 
sur Dieu est beaucoup plus grandiose 
que cela, et que l’Imam(p) n’évoque 
qu’un des droits du croyant sur Dieu. 
Il est clair que l’Imam(p) se suffit de 
cette réponse selon la disposition et 
le niveau de pensée de celui qui pose 
la question. Nous ne savons pas ce 
qu’aurait été la réponse si celui qui 
avait posé la question était Salman al-
Muhammadî ou Kumayl bn Ziyâd !

L’autorité du propos et la capacité de
disposer de la nature(1) (…) n’est pas 
qu’un don pour le croyant sincère 
mais aussi une rétribution pour la 
purification, l’éducation, la lutte 

de/contre l’âme et la maîtrise des 
passions de l’âme, en deux mots la 
piété (at-taqwâ) et la piété scrupuleuse 
(al-warâ). Ces deux mots ou états (la 
piété et la piété scrupuleuse) sont les 
deux éléments les plus importants 
pour arriver à cette demeure élevée. 
Pour les croyants sincères, la piété 
(la crainte de Dieu) est comme une 
échelle grâce à laquelle ils complètent 
leur marche « malakûtiyyah ». Elle se 
manifeste par l’éducation de/contre 
l’âme et permet l’élévation vers les 
plus hautes stations de l’ascétisme et 
du savoir. 

Mais parler de « droit du croyant sur 
Dieu » ne veut pas dire que Dieu est 
en dette par rapport au croyant, car Il 
est le Créateur, le Bienfaiteur absolu 
et l’ensemble des créatures Le suivent. 
Non ! Cela signifie que Sa Bonté 
subtile et Sa Noblesse (qu’Il soit 
Exalté) entraînent l’affermissement 
de tout acte à l’instar de ce qui est 
rapporté dans Sa Parole : {Certes 
Dieu a acheté des croyants leurs 
personnes et leurs biens en échange 
du Paradis.}(111/9 at-Tawba)  et qu’elles 
régissent tout l’univers dont la terre.

Eclairages

Al-Qasas al-‘ajîbat p236 
in Hakâyât ‘an al-Imâm al-Mahdî(qa), pp13-16 

Le « droit » du croyant sur Dieu ! (fin)
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L’ éducation de nos enfants ... 
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D-Les corollaires ou impératifs de la famille « al-mahdawîyyah » (2)
3-L’ « attente » de l’Imam al-Mahdî(qa)

(1)Cf. les entretiens de sh. Shujâ‘î in L.S. No 94 & 99.
(2)cf. as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah de l’Imam as-Sajjâd(p), notamment l’invocation No20 Makârem al-Akhlâq, (pp105-122 aux Ed. BAA) 
où l’Imam(p) donne des orientations et indique un programme à suivre, et plus particulièrement par rapport à notre sujet, les § 2 (la 
demande à Dieu de le réserver à Lui), 8 (celle de le parer de l’ornement des pieux en citant plus d’une vingtaine de points), 10 (celle de 
lui inspirer la piété, 17 (celle de le pourvoir en piété scrupuleuse dans l’ensemble). Cf. L’invocation des Nobles Actes et Qualités de la 
morale de l’Imam as-Sajjâd(p), expliquée et commentée par s. Abbas Noureddine, aux Ed. BAA. 

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 trois premières (A/Rappel du sens de l’identité humaine, B/Les trois critères d’une bonne famille, C/Le message 
« mahdawî » de la famille). Voici la 4e : D/Les corollaires ou impératifs de la famille « mahdawiyyah ».

Il restera : E/Développer chez l’enfant l’amour pour Ahl al-Beit(p).

L’ATTENTE DE L’IMAM AL-MAHDÎ(QA)

►a)L’ « attente » de l’Imam al-Mahdî(qa)

LA PIÉTÉ SCRUPULEUSE
►b)La piété scrupuleuse (al-warâ)

Il est rapporté du Messager de Dieu(s) :
« Le meilleur des actes de ma nation est l’attente du 
soulagement. » (Bihâr, vol.12 p379)

Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) :
« Celui qui serait heureux d’être au nombre des 
compagnons du Sustentateur alors qu’il :
1-attende ;
2-agisse selon la piété scrupuleuse (al-warâ) ;
3-et les beautés de la morale tout en étant dans 
l’attente. » 

(Bihâr, vol.52 p140 H50 ; Kitâb al-Ghaybat d’an-Na‘mânî, vol.1 p205)

Et l’« attente du soulagement » ne se concrétise en 
une personne que si elle se prépare, elle, ainsi que 
son entourage, à la rencontre de celui qu’ils attendent 
avec désir et amour.

Aussi l’« attente du soulagement » est-elle un prin-
cipe fondamental de la famille « al-Mahdawiyyah » 
pour lequel elle déploie tous ses efforts et ses 
capacités. A l’instar de s. Fâtimah(p), elle ne trouve 
son bonheur que dans l’effort au service de Dieu, de 
Son Messager(s) et de sa famille(p) et dans leur voie, et 
elle ne se noie pas dans les affaires et les plaisirs de 
ce monde.

•(al-warâ) est un degré supérieur d’(at-taqwâ), 
la piété. Ce mot implique plus de précision et 
d’observation, d’où la traduction de ce mot par « la 
piété scrupuleuse ».

•(at-taqwâ), la piété, contrairement à ce qui est 
répandu, ne fait pas référence à la peur de Dieu mais 
à l’amour de/pour Dieu (qu’Il soit Exalté). Une 
relation d’amour implique que chacun cherche à faire 
ce que l’autre aime et le satisfait. Ainsi, il fait ce que 
l’autre lui demande de faire et ne fait pas ce qu’il lui 
demande de ne pas faire. Même ! il fait tout ce que 
l’autre lui recommande de faire et ne fait pas tout ce 
qu’il lui est détestable. 

Donc la piété est d’éviter tout ce qui empêche 
d’atteindre la station louée éternelle qui nous revient, 

tout ce qui coupe notre relation avec Dieu (qu’Il soit 
Exalté), Son Messager(s) et sa famille(p), nous empêche 
d’être à leur service, comme refuser l’injustice. 

•La piété scrupuleuse (al-warâ), en tant que degré 
supérieur de la piété (at-taqwâ), implique une plus 
grande vigilance, une plus grande observation de 
soi-même et de l’acte que l’on veut (ou pas) effectuer. 
Il s’agit de ne pas prendre de décision ni faire 
quelque chose qui nous éloigne de l’Aimé même si, 
apparemment, elle est licite.(2) La piété scrupuleuse au 
niveau de la famille, ce n’est pas seulement éviter tout 
ce qui est interdit comme l’injustice mais aussi tout ce 
qui pourrait déranger, éloigner l’autre, éviter de faire 
ce que l’autre n’aimerait pas, même si c’est licite, en 
vue de sauvegarder la relation, le lien de famille. 
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... « al-mahdawiyyah » (9)

LA BEAUTÉ MORALE
►c)Se parer de la beauté morale

(3)« La médisance est pire que l’adultère. » (du Messager de Dieu(s) Bihâr, vol.77 p89 H3).
(4)cf.{C’est que la prière préserve de la turpitude et du blâmable.}(45/29 Al-‘Ankabût) 

(5)cf.{Les pieux (…) qui, s’ils ont commis quelque turpitude ou ont été injustes envers eux-mêmes, évoquent Dieu, 
demandent alors pardon pour leurs péchés – et qui pardonne les péchés sinon Dieu – et ne persistent pas sciemment 
dans ce qu’ils ont fait.}(135/3 Ale ‘Imrân)  

(6)cf. Mafâtîh al-Jinân, pp298-346 aux Ed. BAA. 
(7)Il est rapporté du Messager de Dieu(s) : « Prenez garde au mauvais comportement car le mauvais comportement [mène] au 
Feu. » (‘Uyûn Akhbâr ar-Ridâ(p), vol.2 p31).

C’est le 3e point évoqué dans le propos rapporté de 
l’Imam as-Sâdeq(p) en relation avec la préparation 
de l’apparition de l’Imam al-Mahdî(qa) et le fait de 
faire disparaître tous les obstacles qui empêchent 
son apparition.(2) 
Dieu dit, dans Son noble Livre :

{N’approchez pas les turpitudes, celles 
apparentes d’entre elles et celles qui sont 
intérieures.}(151/6 al-An‘âm) 
Par exemple, non seulement ne pas être injuste 

envers les autres et refuser l’injustice pour soi et 
les autres – les turpitudes apparentes – mais aussi 
éviter la médisance(3), le contentement de soi – les 
turpitudes intérieures, cachées –. Cela implique :
•bien connaître et comprendre (et faire connaître 

et comprendre) ce que signifie les turpitudes 
apparentes et intérieures et en même temps les 
actes d’adoration effectués avec la présence du 
cœur qui les empêchent(4) ;
•ne pas les faire et, si on en fait une (que Dieu 
nous en préserve), demander tout de suite pardon 
à Dieu(5) ;
•ne pas chercher à les diffuser, à mettre à nu ceux 
qui les font, mais les combattre selon les règles 
établies, eu égard au principe de l’ordonnance du 
convenable et l’interdiction du blâmable.

Il est rapporté du Prince des croyants(p) du 
Messager de Dieu(s) :
« Imprégnez-vous de la Morale de Dieu. » (Sharh 
Usûl al-Kâfî, vol.1 p227 ; Bihâr al-Anwâr, vol.58 p129)

L’invocation al-Jawshân al-Kabîr
Durant le mois de Ramadan, est récitée l’invocation al-Jawshân al-Kabîr (La grande cuirasse)(6) que le 

Prince des croyants(p) recommandait à son fils, l’Imam al-Hassan(p) d’enseigner à sa famille. 
Cette invocation comprend mille Noms de Dieu répartis en 100 §, chaque § comprenant 10 Noms de 

Dieu Tout-Puissant, dont le Nom le plus Grandiose. 
En répétant les Noms de Dieu, ce sont en fait les noms de l’être humain-même qui sont répétés. 

L’honneur de l’être humain est de s’imprégner, de se pourvoir de la Morale de Dieu Tout-Puissant. Et 
plus les Noms de Dieu sont réalisés en l’être humain, plus il est proche de Dieu dans son retour vers Lui.

Comment réaliser les Noms de Dieu en soi-
même ? La mère des Noms de Dieu et qui se 
particularise des autres Noms est la Miséricorde, 
le Tout-Miséricordieux. Si nous voulons réaliser 
les Noms de Dieu en nous-mêmes, nous devons, 
avant toute chose, renforcer le Nom de la Toute-
Miséricorde en nous, la mère des Noms de Dieu et 
le plus important.

La personne qui n’a pas de miséricorde envers 
les autres, qui a un mauvais comportement avec les 
autres, ne pourra jamais ressembler aux Noms de 
Dieu, même ! son devenir est l’enfer !(7) Le degré 

de miséricorde en elle, de son bon comportement 
indique sa proximité (ou non) de Dieu. Une 
personne peut accomplir tous ses devoirs religieux, 
mais si elle a un mauvais comportement, il est loin 
de Dieu Tout-Puissant. 

Le Prince des croyants(p) qualifie ainsi une telle 
personne : « Un seigneur pris en dévotion et pas 
de Religion pour lui » (Ghurar al-Hikam p265 No4843 
(p1180 No1 Fs/Ar)) 

Le bon comportement de l’être humain reflète sa 
réalité qui va apparaître clairement dans le monde 
intermédiaire (al-Barzakh).
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Le sanctuaire du Prophète
 Samuel(p) 

en Palestine occupée

(1)le village ar-Ram ou Rama qui prit le nom de nabi Samuel(p) du fait de la présence de son sanctuaire. –  (2)En effet, ce site était important pour les 
Juifs, les Chrétiens et les Musulmans - notamment les soufis pour qui le site était un passage obligé sur la route de Jérusalem. 

Le sanctuaire du Prophète Samuel(p) 
est situé au sommet d’une montagne, 
de près de 900 m au-dessus du niveau 
de la mer, à 5 ou 6 km au nord-ouest 
de Jérusalem (al-Quds), dans le village 
de nabi Samuel(1). Pour s’y rendre, 
il faut prendre la route Jérusalem-
Ramallah, tourner sur la gauche au 
village palestinien d’ar-Ram, traverser 
Bir Nabala et Bir al-Jeib, puis tourner 
à gauche en direction du sud. Cette 
montagne (la plus haute de toute la 
région) domine la plus grande partie 
de Jérusalem et contrôle les routes du 
nord menant à la ville sainte : celles de 
la plaine côtière à l’ouest et celles de la 
région de Naplouse au nord. Aussi le 
sanctuaire est-il visible de loin. 

Le prestigieux monument religieux 
date de la période byzantine, quand 
l’empereur Justinien (482-565) fit élever 
une église à l’endroit supposé de la 
tombe du Prophète(p). Il devint un lieu de 
pèlerinage et servit de halte aux pèlerins 
chrétiens en route pour Jérusalem. 
Cet édifice fut plusieurs fois restauré, 
agrandi et partiellement transformé en 
un monastère.

Cependant il fut presque entièrement 
détruit lorsque les Croisés construisirent 
leur forteresse devant protéger les voies 
d’accès à Jérusalem. Seuls ont subsisté 
un fragment de dallage en mosaïque et 
un pressoir. Une église fut construite 
à l’intérieur de la forteresse au-dessus 
de l’emplacement supposé de la tombe 
du Prophète Samuel(p) puis une auberge 
sur une terrasse aménagée dans le roc, 
protégée par une tour de guet, pour 
accueillir les pèlerins. Seuls quelques 
éléments architecturaux de cette église 
des Croisés, qui occupait la majeure 
partie de la cour de la forteresse, ont été 
retrouvés lors des fouilles, comme des 
chapiteaux et des colonnes en marbre. 

Sous le règne de Saladin (XIIe siècle 
apJC), les lieux furent transformés en 
une mosquée (certaines parties de l’édi-
fice antérieur étant maintenues), avec 
l’ajout d’un minaret et d’un ‘mihrab’
au fur et à mesure des différents gouver-
neurs mamelouks qui se sont succédés. 
La sépulture du Prophète Samuel(p) 
resta située dans une grotte au-dessous 
(correspondant à la crypte des Croisés) 
à la laquelle on accède par des escaliers 
situés dans les restes de l’église. 

Fréquenté par des pèlerins des trois 
religions monothéistes(2), le lieu fut 
agrandi à plusieurs reprises avec le 
nombre croissant des pèlerins, et doté 
de chambres. L’intendance du mausolée 
du Prophète Samuel(p) fut confiée à 
la famille al-‘Alami, originaire de 
Jérusalem.

Après l’invasion ‘israélienne’ en 1967,   
les maisons situées autour du sanctuaire 
furent démolies (en 1971). Quelques 
années plus tard, sous le prétexte de 
fouilles, de nouvelles confiscations de 
terres et destructions de maisons situées 
près du sanctuaire eurent lieu, pour 
faire un « parc » pour les sionistes et un 
parking pour les colons venant visiter le 
sanctuaire du Prophète Samuel(p). 

A l’heure actuelle, le village Nabi
Samuel est devenu un camp retranché 
avec quelque 320 Palestiniens vivant sur 
un petit territoire, juste en contrebas du 
tombeau du prophète Samuel(p), cernés 
par les colonies implantées autour de 
Jérusalem Est, totalement isolés après 
la construction d’un mur d’apartheid 
sioniste qui a transformé leur village en 
une petite prison. 

Quant au sanctuaire, seule une poignée 
de juifs orthodoxes ou intégristes vient y 
prier, sous la garde d’une quarantaine de 
soldats armés, garants de leur sécurité.
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Qui est  Le Prophète Samuel(p)  ?
Le Prophète Samuel(p) est évoqué dans le Coran sans 

que son nom ne soit cité dans les versets 246-248/2 
al-Baqara(1). Il aurait vécu après le Prophète Moussa(p) 
et avant le Prophète Daoud(p). Il fut le Prophète qui, à 
la demande de bani Isrâ’îl, désigna, sous inspiration 
divine, le premier roi d’Isrâ’îl pour bani Isrâ’îl, le roi 
Tâlût (Saûl) qui devait rassembler et mobiliser banî 
Isrâ’îl en vue de combattre le tyran Goliath (Jâlût) qui 
les avait chassés de leurs maisons.

Selon les sources de l’ancien Testament, 
le Prophète Samuel(p) aurait vécu de 931 avt 
JC à 877 avt JC. Il serait né en Palestine dans 
un village près de Jérusalem, ar-Ram ou Rama 
et fut consacré au Seigneur par sa mère Anne. 
Il fut alors confié au grand-prêtre Elie. Après lui(p), 
viendra le Prophète Daoud(p) qui eut, avec quelques-
uns, la force morale et physique de combattre Jâlût. 

Les critères du choix divin mis en avant dans la nomination
du 1er roi de banî Isrâ’îl

(1){N’as-tu pas vu les notables des fils d’Israël après Moussa, quand ils dirent à l’un de leurs Prophètes : « Envoie-nous un roi, nous combattrons 
dans la voie de Dieu. » Il dit : « Se pourrait-il que si le combat vous est prescrit, vous ne combattiez pas ? » Ils dirent : « Et qu’avons-nous pour ne 
pas combattre dans la voie de Dieu, alors que nous avons été expulsés de nos maisons et [éloignés] de nos fils ? » Quand le combat leur fut prescrit, 
ils se détournèrent à l’exception d’un petit nombre d’entre eux. Dieu connait bien les injustes. Leur Prophète leur dit : « Dieu vous a envoyé 
Tâlût (Saûl) comme roi. » Ils dirent : « Comment aura-t-il la royauté sur nous alors que nous la méritons (la royauté) plus que lui et qu’il ne lui a 
pas été donné une abondance de biens ? » Il dit : « Dieu l’a préféré à vous et Il lui a donné en plus une excellence dans le savoir (al-‘ilm) et le corps 
(al-jism). Dieu donne Sa Royauté à qui (Il) veut et Dieu est Tout-Embrassant, Très-Savant. »  Leur Prophète leur dit : « Le signe de sa royauté 
est que viendra à vous le Coffre [l’Arche d’alliance] dans laquelle se trouve une tranquillité (sakîna) de votre Seigneur et des reliques de ce qu’ont 
laissé la famille de Moussa et celle de Hârûn, que des Anges porteront. Il y a bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. »}246-248/2 al-Baqara 

Dans le verset (246/2 al-Baqara)(1),
nous apprenons que les notables de
banî Isrâ’îl après le Prophète Moussa(p)

(c’est-à-dire après leur sortie de Masr - 
Egypte) demandèrent à leur Prophète 
(Samuel)(p) de leur envoyer un roi, 
prétendant que s’ils avaient un roi, ils 
combattraient dans la Voie de Dieu. 

(Pourquoi cette demande alors que 
le Prophète Samuel(p) était parmi eux ? 
Leur Prophète ne les appelait-il(p) pas à 
cela ? Pourquoi alors ne répondaient-
ils pas à son appel (à part un petit 
nombre) ? Qu’aurait un roi en plus pour 
qu’ils lui obéissent davantage et qu’ils 
se lancent dans la lutte dans la Voie 
de Dieu ? Subiraient-ils l’influence 
du monde ici-bas (ad-dunya) au point 
de vouloir un roi, comme les autres 
peuples de la région ?) 

Quoiqu’il en soit, le Prophète 
Samuel(p) se tourna vers son Seigneur 
qui lui désigna Tâlût (Saûl). Mais cette 
personne ne plut pas à ces notables. 

Deux raisons sont mises en 
avant dans le verset suivant :  1-‘ils 
mériteraient plus que lui d’avoir la 
royauté’ (dans le sens que la royauté 
aurait dû revenir à l’un d’entre eux 
de leur tribu [Levi] et non pas à Tâlût 
qui, selon l’apparence, viendrait 
d’une autre tribu (il est dit de celle de 

Benjamin) moins importante ; 2-‘il ne 
lui a pas été donné une abondance de 
biens’ (l’argent serait-il plus important 
à leurs yeux que les perfections 
morales ?).

 Leur réaction (de contester le choix 
de Tâlût), mettant en évidence leur 
fanatisme ainsi que leur amour pour 
les biens/argent, révèle « un état de 
déviation de banî Isrâ’îl qui voyaient 
dans la richesse un critère pour être 
leur chef. Ainsi, on peut constater 
que les objectifs et les valeurs de 
Banî Isrâ’îl avaient changé au profit 
d’un excès de biens et d’enfants, au 
point de considérer que le principe 
fondamental pour la valeur et la 
perfection humaine est l’argent, les 
biens, la richesse. Celui qui possède 
des richesses serait plus apte à 
gouverner. Et pourtant banî Isrâ’îl 
adoraient Dieu et croyaient en leur 
Prophète de Dieu(p). C’est pourquoi 
ils lui avaient demandé de leur 
désigner un chef. Mais malgré cela, 
ils ne reconnurent par la direction de 
Tâlût.. ».(a) 

Le Prophète Samuel(p) donna alors 
les critères du choix divin – bien que, 
la désignation venant de Dieu, ils 
auraient dû l’accepter tout de suite 
puisqu’ils prétendaient être croyants 
et vouloir combattre dans Sa Voie – : 

Dieu lui a donné le savoir et le corps 
(la condition physique). Puis il(p) leur 
rappela que c’est Dieu dont le Savoir 
englobe toute chose, qui donne Sa 
Royauté à qui (Il) veut.(b) Enfin, pour 
qu’aucun doute ne subsiste et qu’ils 
n’aient aucune excuse pour ne pas 
lui obéir, Dieu leur donna un Signe, 
une preuve : le Coffre et la Stabilité/
tranquillité. 

Mais l’amour pour ce monde, ses 
richesses et son apparence, avait pris 
le dessus au point qu’ils refusèrent de 
combattre au moment venu (comme 
on peut le voir dans les versets 
suivants).(c)

Si ces versets nous informent sur 
l’état de déviation de banî Isrâ’îl, ils 
nous apportent aussi de précieuses 
indications sur l’importance (voire la 
nécessité) et les conditions de la lutte 
dans la Voie de Dieu, sur les critères 
du choix du chef à suivre (le savoir 
et la condition physique) et sur les 
obstacles qui peuvent survenir du fait 
de l’attachement à la vie en ce bas-
monde.

(a)sh. Yazdî in « Al-Akhlâq fî-l-Qurân al-karîm »
(vol.2 pp295-296).

(b)cf. L.S. No110 p22 citant  sheikh Yazdî in
« Al-Akhlâq fî-l-Qurân al-Karîm » (vol.2 
pp295-296).

(c)cf. L.S. No106 p3.
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Sayyida Mardiyya
(12/06/1939 - ..

Sayyida Mardiyyah Hidîdjî 
naquit dans une famille cultivée 
et pratiquante le 12 juin 1939 dans 
la ville de Hamadân et profita 
beaucoup du savoir de son père, 
relieur de livres, qui lui enseigna 
le noble Coran et le Nahj al-
Balâgha. En 1954, elle se maria 
avec Mohammed Hassan Dabbâgh 
et quitta Hamadan pour se rendre à 
Téhéran avec son mari.  

Ce fut une occasion pour elle de 
poursuivre ses études religieuses 
jusqu’au niveau de « sutûh » (avant 
les recherches extérieures) auprès 
d’Ayatollah martyr Mohammed 
Ridâ Sa‘îdî. Au début des années 
soixante (1961-1962), elle com-
mença ses activités politiques clan-
destines dans une des cellules super-
visées par l’Ayatollah Sa‘îdî. 

Son histoire avec l’imam al-Kho-
meynî(qs) commença un peu plus 
tard, par un rêve qu’elle eut durant 
une nuit de l’année 1963 : dans son
rêve, un sayyed devait lui rendre 
visite ou un sayyed souffrait beau-
coup et elle voulait l’aider ou le 
servir. A cette époque, elle ne 
connaissait pas l’imam al-Kho-
meynî(qs), mais elle sentit que der-
rière ce rêve, il y avait un message 
et qu’il fallait qu’elle aille à sa 
recherche, qu’elle l’aide.Quelque 
mois plus tard, elle rencontra 
l’imam al-Khomeynî(qs) et elle sut 
que c’était lui qu’elle avait vu en 
rêve. Depuis ce moment-là, com-
mença son combat auprès de lui(qs) 
contre l’injustice, contre le shah.

Parmi les souvenirs de cette 
époque qu’elle n’oubliera jamais : 

la diffusion des tracts de l’imam 
al-Khomeynî(qs). En un temps très 
court, des milliers de tracts étaient 
diffusés, sans que la Savak ne 
sache comment ! 
« Nous entrions dans une boutique, 
de légumes par exemple, nous en 
achetions et quand le vendeur avait 
le dos tourné pour mettre l’argent 
dans le tiroir-caisse, nous déposions 
les tracts dans la balance et nous 
sortions. Personne ne savait qui les 
avait déposés.. Parfois nous prenions 
un taxi ou autre moyen de locomotion 
et au moment de descendre, nous 
laissions derrière nous les tracts. Et 
ainsi ils touchaient un grand nombre 
du peuple iranien. »

Et de ses souvenirs les plus 
douloureux, les massacres menés 
dans les rues de Téhéran par 
les membres de la Savak aussi 
facilement que s’ils buvaient de 
l’eau ! Le faux et le vrai appa-
raissaient de façon très claire et 
s’affrontaient avec force.

Elle fut arrêtée par la Savak et 
détenue pendant près de deux ans 
(1972-1973) durant lesquels elle 
fut sauvagement torturée. N’ayant 
rien obtenu d’elle, la Savak la 
relâcha à moitié morte. Après une 
seconde arrestation, elle quitta 
Téhéran, y laissant ses huit enfants. 

Commença alors son exil forcé 
d’abord à Londres avec l’aide 
de shahîd sheikh Muhammed 
Montazari, puis en Syrie et au 
Liban avec le martyr Shumrân où 
elle put recevoir une formation 
militaire et sécuritaire et en 1975 
à Najaf avec sayyed Muhtashimî. 
Là, elle s’installa dans la maison 
de l’imam al-Khomeyni(qs), en 
tant que responsable de la sécurité 
de la maison. Et quand Saddam 
Hussein ne permit plus à l’imam(qs) 
de rester à Najaf, en 1978, et 
qu’il dut aller en France, elle 

l’accompagna dans ce nouvel exil 
à Neauphle le château, près de 
Paris, pour assurer sa sécurité. Elle 
était convaincue que la victoire 
était proche et qu’elle retournerait 
prochainement à Téhéran auprès 
de ses huit enfants. 

Les jours passés dans la maison 
de l’imam al-Khomeynî(qs) à Najaf 
et à Paris furent les plus importants 
de sa vie. Elle put connaître de 
près la personnalité de l’imam(qs).  
Elle était ébahie par son courage, 
sa vision lointaine et perçante des 
choses, son organisation du temps, 
son ascétisme et la simplicité de 
sa vie très organisée, sa morale 
élevée et sa vision de la femme. 
Combien la participation des 
femmes à la révolution, à la vie 
sociale et politique était importante 
pour l’imam al-Khomeyni(qs) ! Il(qs) 
insistait sur le fait qu’il n’y avait 
pas de différence entre l’homme 
et la femme dans l’exécution du 
devoir. 

A Neauphle le château, il(qs) lui 
demandait de transmettre des lettres 
ou de contacter des sympathisants 
dans différentes régions de la 
France (non sans soulever la 
surprise des occidentaux), parfois 
de lui apporter des documents. 
Il(qs) lui confiait parfois des 
tâches particulières, en plus de 
celles sécuritaires et certaines 
domestiques dont elle avait la 
charge. Elle ouvrait les lettres de 
l’imam pour des raisons de sécurité 
avant qu’il ne les lise. 
Une fois « alors que j’étais en train 
d’ouvrir les lettres dans la cuisine, 

A l’occasion du jour anniversaire de la naissance de sayyida Fâtimah az-Zahrâ’(p), décrété « Jour mondial de la Femme » 
par l’imam Khomeynî(qs), la revue Lumières Spirituelles publie deux pages spécifiques concernant la femme. Cette fois-ci, 

nous allons parler d’une grande dame combattante iranienne qui assuma de hautes responsabilités militaires, sécuritaires 
et politiques auprès de l’Imam al-Khomeynî(qs) : Mardiyyah Hadidjî (connue sous le nom de « Tâhira Dabbâgh » (la pure 

Dabbâgh)), la femme la plus connue en Iran, une femme de fer exceptionnelle qui participa à la victoire de la Révolution islamique 
en Iran, la Jeanne d’Arc iranienne ! Elle rendit l’âme le 17 novembre 2016 à l’âge de 77 ans, après une longue maladie.(1) 
Durant les années de résistance au Shah 
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Hadîdjî Dabbâgh
.. - 17/11/2016)

l’imam(qs) arriva en disant : « Je ne 
suis pas d’accord ». Je pensais que 
l’imam(qs) croyait que je lisais les 
lettres. Je lui dis : « Je vous jure par 
votre aïeul, le Messager de Dieu(s), 
que je ne regarde pas le contenu des 
lettres. Je ne fais que les ouvrir pour 
des raisons de sécurité pour être 
sûre qu’il n’y aura aucune mauvaise 
suite. » L’imam(qs) dit : « Ce n’était pas 
cela que je visais ! S’il y a un danger, 

(1)Cet article a été rédigé à partir de « 23 ‘âmann 
wast at-tawfân… mudhakirât al-munâdilat al-
irâniyyah al-hâjjat mardîyyat Dabbâgh » de 
Mohsen al-Kâzhimî ; « Zanâ az tabâr al-Wand » 
de Muna Iskandrî, et de l’article « Imra’atu ath-
thawra al-hadîdiyyah » de Omayma ‘Alîq, in al-
intiqâd 2008 Téhéran.
(2)avec Ayatollah Jawâdî Âmolî et sayyed 
Larîjânî. Le fils de l’imam(qs), sayyed Ahmed 
insista pour que nous écrivions notre testament 
avant de partir tant ce voyage paraissait 
dangereux !

pourquoi n’est-il pas pour moi ? » 
Je lui dis : « Mon maître l’imam, le 
peuple iranien vous attend. » Il(qs) dit : 
« Il y a là-bas 8 enfants qui t’attendent 
en Iran. » Je lui dis : « Ne vous en 
faites pas ! J’ai été entrainée pour ce 
travail et il n’y a pas de danger pour 
moi. » » 

L’imam(qs) l’appelait ‘ukhtî Tâhira’ 
(ma sœur Pure) et veillait sur elle 
comme si elle était de sa famille.

Elle retourna en Iran avec l’Imam 
al-Khomeynî(qs). Et ce fut la vic- 
toire de la révolution islamique ! 
Elle retrouva sa famille et ses huit 
enfants et on aurait pu croire que 
ses activités allaient s’arrêter là !

Non ! Elle fonda à Hamadan 
les Gardiens de la Révolution et 
en assuma la direction durant de 
nombreuses années. Elle dirigea le 
mouvement de la mobilisation des 
femmes (1987-2012) et plus tard, 
elle devint députée au Parlement 
iranien durant trois mandats, 
représentant tantôt les habitants de 
Téhéran, tantôt ceux de Hamadân. 

Le retour en Iran avec l’Imam al-Khomeynî(qs) 
La victoire de la révolution islamique

Elle enseignait également les 
« connaissances islamiques » à 
l’Unisversité des sciences et tech-
nologies à Téhéran.
« Un jour, quelqu’un la vit travailler 
comme chauffeur de taxi, au milieu de 
la nuit. Cette personne la connaissait 
bien ainsi que son haut rang, aussi 
fut-elle surprise. Quand l’imam al-
Khomeynî(qs) en fut informé, il(qs) 
demanda après elle pour l’interroger 
sur ce sujet. Elle lui(qs) dit : « J’ai 
pris en charge deux familles pauvres. 
Mais cela m’est difficile. Il faut que je 
travaille davantage pour pouvoir le 
faire. » »

La lettre remise à Gorbatchev en 1988
En 1988, l’imam 

al-Khomeynî (qs) 

lui demanda de 
faire partie de la 
délégation(2) qui 
devait porter sa 
lettre historique 

à Gorbatchev. Comme s’il(qs) 
voulait montrer au monde entier 
que la présence de la femme 
était nécessaire dans tous les 
domaines, en plus du fait que 
le choix avait été porté sur elle 
pour ses qualités particulières 
dans le domaine de la sécurité, 
du combat et de la politique. Les 
occidentaux furent surpris de voir 
une femme portant un tchador 
noir transmettre le message de 
paix de l’imam al-Khomeynî(qs) au 
président de l’Union Soviétique 
d’alors Gorbatchev en l’an 1988. 
Gorbatchev, quant à lui, apprécia sa 
présence au sein de la délégation. 

Elle n’oublia pas 
la réprobation de
Gorbatchev sur cer-
tains points de la lettre, notamment
celui de l’appel de l’imam al-Kho-
meynî(qs) à envoyer leurs experts à 
Qom – « Est-ce que l’imam accep-
terait que l’on l’appelle à croire en 
nos croyances ? » – De même il fut 
dérangé par la phrase de l’imam 
disant que le communisme était à 
ranger dans le musée de l’histoire 
et qu’il(qs) se considérait associé 
à la réalisation du destin des 
Musulmans dans tout le monde. 

Puis sayyida Dabbâgh ajouta que 
Gorbatchev lui dit après quelques 
années : « Si seulement j’avais 
compris le propos de l’imam 
quand il m’envoya la lettre comme 
je le comprends maintenant, notre 
pays se serait transformé en un 
paradis. »

L’avis de l’imam al-
Khâmine’î(qDp)

« Il y a des années, je suis 
tombée très malade. J’ai demandé 
à l’imam al-Khâmine’î(qDp) l’auto-
risation de mener une opération 
martyre contre l’armée israélienne :
« Il ne me reste plus rien que ce 
corps malade.. Je veux l’offrir à 
l’Islam.. » L’imam al-Khâmine’î 
lui répondit : « Nous avons grand 
besoin de votre existence et de 
votre souffle parmi nous. » Il or-
donna qu’on l’envoie se soigner 
dans un endroit à l’air pur.

Une fois, on lui demanda si 
elle avait un jour regretté sa vie 
de combattante dans la voie de la 
révolution.

Elle répondit : « Non ! Si je pou-
vais me tenir debout et si je n’étais 
pas malade, je serais en Syrie en ce 
moment ! » Celle qui était appelée 
par tous les Iraniens, la « femme 
de fer de la Révolution » pleurait 
cependant chaque fois qu’était 
évoqué le nom de l’imam al-
Khomeynî(qs) devant elle. Elle 
disait que le « dépôt » était lourd, 
très lourd… 

Quand elle mourut, le 17 
novembre 2016, l’imam al-Khâ-
mine’î(qDp) dit : « Je pleure le départ 
de cette femme révolutionnaire, 
courageuse, infatigable, dont ni 
la prison, ni la torture à l’époque 
du Shah ne pouvaient faiblir la 
détermination à défendre la Révo-
lution et à assumer ses responsabi-
lités. Je demande à Dieu que cette 
femme pure et sincère soit couverte 
de la Miséricorde et de la Grâce de 
Dieu. »
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Dieu (qu’Il soit Glorifié) dit dans Son noble Livre : {Pour chaque nation, un Messager.}(47/10 Yûnus) et {Il ne t’est dit que ce qui a 
été dit aux Messagers avant toi.}(43/41 Fussilat). Et d’autres versets dans ce sens montrent qu’il n’est pas impossible que le Bouddha(1) 
évoqué dans le Bouddhisme ait été un Messager inspiré par Dieu, porteur d’un message destiné à devenir le fondement d’une 
communauté religieuse mondiale, non explicitement mentionné dans la Révélation islamique.

C’est cette hypothèse qu’avance Reza Shah-Kazeni dans un § de son livre « Islam et Bouddhisme un fond commun » intitulé « Le 
Bouddha comme Envoyé »(2) et que nous reproduisons en partie ci-dessous.

Bouddha, un Messager ? (1)
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« Une des épithètes par 
laquelle le Bouddha se décrit 
lui-même est Tathâgatâ, (...).

Dans leur traduction – qui fait 
autorité – d’une des compilations 
scripturaires majeures du Canon 
Pâli, le Majjhima Nikâya (« Les
Moyens Discours du Bouddha »),
Bhikku Nanamoli et Bikkhu 
Bodhi expliquent la double 
signification comme suit : 

« Les commentateurs ‘pâli’ 
expliquent le terme comme 
signifiant « ainsi venu » (Tathâ 
âgatâ) et « ainsi allé » (Tathâ 
gatâ), c’est-à-dire celui qui vient 
parmi nous porteur du message 
d’immortalité où il est allé par 
sa propre pratique de la voie. » 

Il vaut la peine de citer plus 
longuement cette description 
de la fonction de Bouddha, 
dès lors qu’elle renforce 
l’argument présenté plus haut 
que le Bouddha est en fait un 
des Envoyés dépêchés par Dieu 
à l’humanité : 

« Il n’est pas seulement un 
sage avisé ou un moraliste bien-
veillant, mais le dernier dans la
lignée des Pleinement Illuminés(3),
chacun d’eux apparaissant sépa-
rément dans un âge d’obscurité 
spirituelle, révélant les vérités 
les plus profondes sur la nature 
de l’existence, et dispensant un 
enseignement (sâsana) grâce 
auquel la voie de la délivrance 
devient de nouveau accessible 
au monde. »

L’essence de cet enseignement pro-
vient de l’Illumination du Bouddha,
désignée par Nibbâna et Dhamma 
(Nirvâna et Dharma en sanscrit). 

Ce Nibbâna est décrit dans les 
termes suivants, chacun d’eux étant 
juxtaposé à son opposé, comme autant 
de formes d’asservissement dont le 
Bouddha a affirmé qu’il avait cherché 
– et trouvé – la délivrance :
•La suprême sécurité non-née 

contre l’asservissement 
•La suprême sécurité exempte de vieillesse 

contre l’asservissement 
•La suprême sécurité inaltérable 

contre l’asservissement 
•La suprême sécurité immortelle 

contre l’asservissement 
•La suprême sécurité exempte de chagrin 

contre l’asservissement 
•La suprême sécurité incorruptible 

contre l’asservissement.(4)

Le Bouddha poursuit en décrivant 
cette illumination sous le rapport du 
Dhamma (~‘loi’, ‘voie’ et ‘norme’   d’une 
part  et ~ ‘vérité ultime’ et ‘réalité’ de 
l’autre). C’est ainsi que l’illumination 
et la voie vers l’illumination sont 

(1)cf.L.S.No13 p23. – (2)« Islam et Bouddhisme un fond commun » aux Ed. Les deux Océans, Paris 2010 p48. –  (3)[ou des 
« Pleinement Éveillés »].– (4)cf. Les Moyens Discours.. (26 :18) pp259-260. – (5)tiré de la Sûtra du Diamant. – (6)« Islam  
et Bouddhisme un fond commun » pp48-50. – (7)idem p56.

virtuellement synonymes. Le 
Bouddha décrit ensuite le  Dham-
ma comme « profond, difficile 
à voir et difficile à comprendre, 
paisible et sublime, inaccessible 
par le simple raisonnement, 
subtil, devant être l’objet d’expé-
rience du sage ». L’essence de
l’illumination reste donc incom-
municable. (...) Selon le Sûtra 
« La vérité est insaisissable et 
inexprimable. »(5) Ainsi, seuls les 
moyens par lesquels l’illumina-
tion peut être atteinte sont com-
municables. »(6)

Et dans le § suivant intitulé 
« La révélation vient-elle d’En 
haut ou de l’intérieur ? » : 

« Avec l’œil divin, purifié, 
supra-humain » : cet énoncé (...) 
est une des clefs pour comprendre
le message du Bouddha et sa 
dialectique. L’accent sur l’aspect 
humain de son illumination a 
beau être important, il ressort 
clairement de cette seule citation 
[et d’autres semblables] que c’est 
seulement un élément dépassant 
l’humain et le relatif qui peut 
donner lieu aux perceptions 
transcendantes et aux réalités 
spirituelles qui constituent le 
message du Bouddha. 

Autrement dit, cet énoncé 
nous fournit un net indice, de 
la source transcendante de la 
vision dont le Bouddha jouissait,
même si dans la perspective boud-
dhique on refuse de nommer cette
source transcendante. »(7)

Il n’est pas impossible que le Bouddha fut un « Envoyé de Dieu » – aussi grande 
que soit la réticence des Bouddhistes eux-mêmes – dont le message aurait été détourné 
par la suite. 



     N°113 - Jumâdî I & II 1443 - Décembre-Janvier 2022    www.lumieres-spirituelles.net  33

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

Faire des invocations pour sa mère

Asalam alaykum !
Je tiens à vous remercier pour les informations que vous nous fournissez à travers 
la revue Lumières-spirituelles. 
Mais, j’ai deux questions à vous poser. Voici La deuxième au sujet de Douaa vers 
ma Mère. Je voudrai faire diverses qualités d’invocation vers ma Mère, pour la 
protéger et diminuer ses péchés et aussi améliorer sa santé. Est-ce que vous 
pouvez m’envoyer, s’il vous plait ?
Maa-salam,  
Abdine Nabi Madagascar 

Vous pouvez aussi faire 
des aumônes en son nom, 
en souhaitant le bien pour 
elle, accomplir des actes 
d’adoration ou de bonnes 
actions en son nom à propos 
desquelles vous demandez 
d’envoyer les récompenses 
pour elle.

Enfin, la meilleure chose 
que vous pouvez faire est de 
bien vous comporter avec 
elle, de bien prendre soin 
d’elle.

Cela ne manquera pas 
d’avoir de bons effets sur elle.

Salam et duas 

Alaykum as-salam !
Nous vous remercions 

pour vos encouragements.
Nous vous félicitons de 

vous préoccuper de votre 
mère. Nous ne faisons jamais 
assez pour notre mère. 

Quant aux invocations 
pour elle, vous avez as-
sahîfah as-sajjâdiyyah (qui 
est un recueil d’invocations de 
l’Imam ‘Ali fils de Hussein(p) 
as-Sajjâd(p))(1). 

Vous y trouverez une 
doua spécifique pour les 
parents, la mère et d’autres 
encore correspondant à vos 
demandes.

(1)traduit en français aux Editions BAA
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« Un des aspects du discours sur l’intériorité humaine
étudie l’intentionnalité ou autrement dit le rapport 
entre l’action et ses motivations ou encore le rapport 
entre la volonté humaine et sa manifestation externe 
que constitue l’action; la volonté, dont l’intention 
est une des expressions et étapes, constitue dans le 
monde intérieur de l’être humain, une composante 
capitale en tant que déclencheur et dynamo de 
l’action mais aussi et surtout en tant qu’elle en est 
l’essence. »(p11) 

« C’est un droit qui place au premier plan les actions 
cultuelles, c’est-à-dire les actions qui concernent 
stricto sensu la relation des humains à Dieu. Le 
caractère religieux est le caractère qui distingue 
ce système normatif de celui du droit positif et 
explique pourquoi la majorité des études entreprises 
par les arabisants ou islamologues sur le droit, ne 
s’attardent pas, comme l’écrit H. Laoust, sur le droit 
des dévotions qu’ils n’ont pas considéré comme du 
droit stricto sensu. »(p24) 

« Le mot niyya traduit en français par le terme d’in-
tention ne se trouve pas en tant que tel dans le texte 
coranique mais on trouve la racine dont il est dérivé, 
sous la forme substantivée dans la notion matérielle 
et physique de noyau : « C’est Allah qui fait fendre la 
graine et le noyau ; du mort il fait sortir le vivant et 
du vivant il fait sortir le mortC.6/95 [...] » » (p39)

« La question de l’intention paraissait au début du
fiqh relever de l’évidence : derrière toute action 
existe une intention ; puis peu à peu, l’intention dans 
les actes d’adoration s’est frayé un chemin jusqu’à 
devenir un point de droit et une condition de validité 
de toute action d’adoration. »(p71)

« L’originalité de l’auteur [Fakhr al-Muhaqqiqin] 
est d’avoir le premier rédiger un manuel indépendant 
des différents chapitres du droit des adorations 
prenant comme axe l’intention même si son manuel 
reste avant tout un manuel de droit, qui se veut 
pratique et non destiné à des spécialistes.  C’est 
pourquoi il ne se livre pas dans des discussions 
savantes et pointues sur l’intention. »(p101)

« On notera que dans l’évaluation des facteurs per-
turbateurs de l’intention, le docteur de la loi évalue 
le degré de certitude dans lequel se trouve la 
personne et tire des conséquences différentes selon 
que la personne est certaine, doute, a oubliée ou 
croit (ya‘taqid) ou suppute, même s’il s’avère par 
la suite que ce qu’elle croyait était différent de la 
réalité. »(p133)

« On notera en conclusion de ce chapitre sur le 
caractère obligatoire de l’intention que l’auteur, 
dans sa démonstration, s’est appuyé sur des des 
arguments de nature différente : doctrinale, morale, 
philosophique, usulite et juridique et les a résumés 
avec concision. »(p148) 

« L’auteur débute par une définition linguistique et 
juridique succincte du mot salât en ne mentionnant 
que la forme extérieure de la prière ; Il mentionne 
ensuite les deux subdivisions (et qualification 
juridique) principales dans lesquelles se range tout 
acte cultuel obligatoire ou recommandé puis poursuit 
son exposé en commençant par énumérer les prières 
obligatoire suivant l’ordre habituel de traitement de 
la prière. »(p201) 

« Les imâmites se distinguent par le paiement de 
cette taxe qui, pour eux, n’est pas tombée en désué-
tude ; de même, selon eux, les articles sur lesquels 
elle est dûe, ne se limitent pas aux butins de guerre, 
aux trésors et au mines. » (p239)

« Nous prenons comme base de discussion, comme 
pour la prière, la définition d’Al Muhaqqiq qui précise 
que l’intention du jeûne est considérée, comme dans 
la prière, soit comme une partie constitutive ou soit 
simplement comme condition préliminaire du jeûne 
ce qui entraine le caractère non obligatoire de la 
détermination; »(p246)

« Le terme jihâd renferme au niveau linguistique les 
connotations d’effort et de lutte. Il se divise en deux 
acceptations : le jihâd al akbar et le jihâd al asġar.
Le jihâd al akbar (la lutte majeure), intérieure (…) est 
ainsi dénommé car il représente la lutte permanente 
de l’être humain contre ses ennemis intérieurs : ses 
passions et ses vices ; (…)
Le jihâd al asġar, extérieur, lui est une obligation 
juridique revêtant un caractère exceptionnel.C’est 
l’obligation de défendre la religion contre tout ce 
qui pourrait porter atteinte à son intégrité et à son 
existence ; »(pp283-284)

« La prise en compte de l’intention, élément psy-
chique interne, dans la discipline du fiqh qui régule 
les actes externes et les relations entre les êtres 
humains entre eux et entre Dieu et ses serviteurs 
indique que l’intériorité humaine est décisive dans 
l’évaluation des actes. »(p307)

Citations* tirées de
 « L’Intention dans le droit chiite » 
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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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L’Intention dans le droit chiite 

Brigitte Lacombe Fakher
Editions de Paris (18 octoble 2017)
Collection : Studia Arabica (335p)

Ce livre académique est une thèse de doctorat portant sur la question de l’intention (an-niyyat) au niveau 
des actes d’adoration(1) d’un point de vue juridique (Fiqh). Ce sujet est d’abord abordé et développé dans un 
peu moins de cinquante pages au niveau de l’introduction, avec des prolongements d’ordre philosophique ou 
idéologique.

Puis vient le corps du livre qui est composé de deux parties :
1-la traduction d’une petite « risâlat » pratique succincte 
de fiqh (une sorte de manuel de droit islamique) 
concernant les principaux actes d’adoration avec 
d’autres petites parties particulières (correspondant aux 
thèmes abordés habituellement dans le premier volume 
des « risâlât ») d’un grand savant du 14e siècle(2) ; 

2-les apports de l’auteure sur les problématiques 
de l’intention sous toutes ses dimensions, en tant 
qu’ayant une « formation juridique [initialement, 
occidentale] puis arabisante et islamique 
[orientaliste]. 

Le texte de la « risâlat » est d’abord donné par « petites unités » en arabe (trois parties, la dernière étant 
divisée en huit chapitres), suivi de sa traduction(3) présentée en caractère gras puis de l’apport de la doctorante, 
séparé par un trait noir épais.

La 2e partie 
(ou unité) porte 
sur « le caractère 
obligatoire(4) 
de l’intention », 
prouvé par des 
arguments ration-
nels puis par des 
textes (tirés du 
noble Coran et 
des ahadith).

La 1ère partie (ou unité) porte sur « la 
véritable nature de l’intention ». Après avoir 
donné des définitions des principaux termes 
utilisés, elle lie l’intention à l’acte, cite des 
« satellites » de l’intention (c’est-à-dire des 
notions qui lui sont associées) comme ses 
« qualificatifs » (tel « al-ikhlâs » traduit par 
pureté), rappelle la précellence de l’intention 
à l’acte, donne la vision de l’intention dans 
le Fiqh et clôt cette 1ère unité en énonçant les 
problématiques de l’intention.

La 3e partie (ou unité) traite les 
« différentes modalités de l’intention », 
c’est-à-dire la manière dont elle 
s’actualise dans les différents actes 
cultuels (qu’ils soient obligatoires ou 
recommandés) : les ablutions (petites et 
grandes), la prière, la Zakât, le Khoms, 
le jeûne, le Hajj, le Jihâd, l’ordonnance 
du convenable et l’interdiction du 
blâmable et enfin différents petits 
points.

Ce travail s’achève par une longue bibliographie et un glossaire des termes juridiques employés.

En situant son projet (valorisant l’intention) au 
cœur des tentatives existantes en vue de parer aux 
défaillances de la société occidentale moderne et 
en essayant de rallier la culture occidentale à celle 
islamique – et plus particulièrement shi‘ite vu « la 
visibilité croissante du shi‘isme sur la scène politique 
et internationale depuis quelque décennies » – la 
doctorante fait preuve d’une « bonne » intention 
(pour reprendre les expressions citées dans son étude) 
malgré ses références à ces orientalistes de l’après-
victoire de la Révolution Islamique en Iran. 

Cette étude est donc un exposé, à plat, en langue 
française, de la question de l’intention (sous toutes ses 
dimensions), telle abordée, pour la plupart, dans les 
textes musulmans (shi‘ites et aussi sunnites) anciens, 
en dehors de la dynamique moderne de réflexion 
juridique ou autres. Cependant elle ne peut en aucun 
cas constituer un manuel de jurisprudence pratique en 
langue française auquel un croyant pourrait se référer. 
Elle est un travail académique qui vient s’ajouter à 
la liste des travaux présentés à la fin du livre par la 
collection « Studia arabica ».

(1)Cf. l’approche de l’imam al-Khomeynî(qs) sur cette même question dans al-Adâb al-ma‘nawiyyah li-s-salât, traduit et expliqué dans 
L.S. (des No88 à 106). – (2)Fakhr al-Muhaqqiqin (m.771H/1370apJC) fils du savant al-Hillî, de l’école d’al-Hilla. – (3)qui mériterait 
peut-être d’être plus précise et plus proche du texte d’autant qu’il s’agit de Fiqh. – (4)obligatoire pour certains actes d’adoration.
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Nouveau !
pour les enfants

aux Editions Inoor-Kids

Qui est Dieu ? 
Gholam Reza Haydarî Abharî

Hadiths illustrés 
Paroles de sagesse pour enfants
Muhammad Hosayn Qasemi

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 

Visitez le site de « Merkez Bâ’ li-d-dirâsât » :
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https://t.me/baacenter
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