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Les deux grands Bienfaits divins !

Alors pourquoi les Musulmans sontils, en ce début du XXIe siècle, dans une
situation aussi difficile ?
A cause de « méchants incroyants »,
ennemis de l’Islam ? Certes, mais
seraient-ils les plus forts alors que Dieu
n’est pas avec eux ?!!
Le problème ne viendrait-il pas aussi
des Musulmans eux-mêmes ?! Notamment de notre attitude à l’égard de ces
deux Bienfaits divins, de notre manque
de reconnaissance en ne leur accordant
pas la place qu’ils mériteraient ?
Comment nous comportons-nous avec
le noble Coran que Dieu nous a envoyé
pour nous guider, pour nous faire
atteindre la félicité en ce monde et dans
l’Au-delà, pour nous perfectionner ?
Nous nous référons à lui pour mieux
connaître Dieu et nous rapprocher de
Lui, ou nous nous contentons de le
poser sur une étagère, ou de le lire à la
mémoire d’un défunt, pour en acquérir
quelque récompense (de cette lecture) ?
De même, en ce qui concerne l’Imam
du Temps(qa). Nous affirmons haut et fort
que Dieu est le Créateur et le Régisseur
et qu’Il a placé un Lieu-Tenant (à Lui)

sur terre pour que nous puissions nous
adresser à lui(qa) pour la gestion des
affaires de ce monde ! Est-ce que nous
nous tournons vers lui(qa) dans la gestion
de nos affaires, tant individuelles que
collectives, tant pour ce bas-monde que
pour l’Au-delà ?
Certains diront qu’il(qa) est occulté.
Certes, mais bien présent ! De plus,
nous sommes-nous demandés pourquoi
Dieu l’a voilé à nos regards alors qu’Il l’a
créé pour nous ? Pour le protéger ? Et
nous, que faisons-nous ?
Nous négligeons sa réelle importance,
son rôle véritable dans la gestion des
affaires de ce monde selon ce que Dieu
veut ! Au plus, nous l’(qa) imaginons
tel un magicien qui, d’un coup de
baguette, va transformer ce monde
sombre, rempli d’injustices, en un Paradis
terrestre, au moment de son apparition !
(Bien sûr l’Imam(qa) peut le faire mais ne
le veut pas parce que ce n’est pas ainsi
que Dieu veut que les choses arrivent !)
Aussi, en cette nouvelle année 2022, à
chacun d’entre nous, de faire le point, de
savoir où il en est avec ces deux Bienfaits
divins et de prendre des résolutions.

ÉDITORIAL

Nous voici à nouveau à la porte de
ces deux grands mois bénis Rajab et
Sha‘bân durant lesquels sont évoqués
deux joyaux fondamentaux de l’Islam :
1-le noble Coran, le 27 Rajab, jour
du début de la Révélation au Prophète
Mohammed(s) ;
2-l’Imamat, notamment le 13 Rajab,
jour de la naissance de l’Imam ‘Alî(p) (le
1er Imam après le Prophète(s)), et le 15
Sha‘bân, jour de la naissance de l’Imam
du Temps(qa) (le dernier, qui a la charge
de réaliser le projet divin) ;
les deux plus grands Bienfaits envoyés par Dieu avec le dernier Prophète(s),
la Miséricorde des mondes !

Et que veut dire être reconnaissants
envers ces deux Bienfaits que Dieu (qu’Il
soit Exalté) nous a octroyés par sa Bonté
et Sa Sagesse, si ce n’est, d’abord, bien
les connaître et reconnaître la place qu’ils
doivent occuper dans notre vie (même
quotidienne) et dans notre cheminement
vers Dieu, puis en tirer profit en mettant
en pratique leurs enseignements.
Le résultat sera grandiose car Dieu
(qu’Il soit Exalté) dit dans Son noble Livre :
{Si vous remerciez, J’augmenterai
pour vous, mais si vous reniez, Mon
Châtiment sera terrible.}(7/14 Ibrâhîm)
Alors, serons-nous reconnaissants ou
resterons-nous ingrats ? 
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C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière
Des règles de conduite concernant
la récitation
2-A propos des objectifs et du contenu du noble Coran (1)

LA PRIÈRE

l’ascension vers Dieu

Nous avons vu que la 1e règle de conduite à suivre en lisant le noble Coran est de le magnifier et pour cela comprendre la réalité de sa
grandeur. Quoique cela soit impossible pour le genre humain, l’imam al-Khomeynî(qs) a donné 7 à 8 pistes de réflexion pour percevoir
la grandeur du noble Coran, notamment celle du contenu et des objectifs du noble Coran, qu’il(qs) va reprendre dans cette section.

Sache que ce noble Livre,
comme il l’annonce lui-même,
est un livre de guidance, guidant
le comportement de l’humanité,
éduquant les âmes, guérissant les
maladies du cœur et illuminant la
voie du cheminement vers Dieu.

une mise en évidence de la façon
d’atteindre cette station et ces
contenus globalement – de ce qui
a un rapport avec le cheminement
et le comportement vers Dieu,
ou ce qui aide le cheminant et le
voyageur vers Dieu.

L’auteur de ces lignes considère les deux comme justes
dans leur domaine, parce que le
Coran est guérison des maladies
intérieures et soigne tout malade
de façon spécifique.

Ainsi les nobles versets
De façon générale, l’un de – ceux concernant :
ses importants objectifs, est l’Unicité de l’Essence
d’appeler à la connaissance de comme : {Il est le Premier et
Dieu et de mettre en évidence les le Dernier, l’Apparent et le
connaissances divines concernant Profond}(3/57 al-Hadîd), {Dieu est
l’Essence, les Noms, les Attributs la Lumière des cieux et de la
et les Actes – et ce qui est le plus terre}(35/24 an-Nûr), {C’est Lui qui
demandé est l’Unicité de l’Essence, est Divinité dans le ciel et dans
des Noms et des Actes – ce qui la terre}(84/43 az-Zukhruf ), {Il est
est évoqué à fond (mustaqsâ), avec vous où que vous soyez}
parfois directement et parfois par (4/57 al-Hadîd), {Où que vous vous
Il s’est alors revêtu de mots et allusion.
tournez, là est la Face de Dieu}
a pris la forme de lettres, pour
(115/2 al-Baqara)
et autres ;
Il faut savoir que les consauver les prisonniers de l’obscure
l’Unicité
des
Attributs
naissances – de celle de l’Essence
prison de ce monde, libérer les
à celle des Actes – sont évoquées comme la fin de la sourate alenchaînés des carcans des espoirs
dans ce Livre divin synthétique Hashr (21-24/59) ;
et désirs vains et les faire parvenir
de façon que chaque catégorie l’Unicité des Actes
– du plus bas degré de l’âme, de
[de gens] puisse les saisir selon comme : {Tu n’as pas lancé
la faiblesse et de l’animalité – au
ses dispositions. Ainsi, les savants quand tu as lancé mais c’est
sommet de la perfection et de la
(17/8 al-Anfâl)
,
de l’apparence (‘exotérique’), les Dieu qui a lancé}
force humaine et – du voisinage
{Louange
à
Dieu,
Seigneur
des
rapporteurs de la tradition (des
du shaytân – à la compagnie
hadîths) et les religieux en droit mondes.}(2/1 al-Fâtiha), {Le Glorifie
des êtres spirituels, voire même
(que la Satisfaction de Dieu soit ce qui est dans les cieux et la
les faire aboutir à la station de la
sur eux) mettent en évidence et terre.}(1/62 al-Jumu‘a & 1/64 at-Taghâbun) ;
Proximité et atteindre le degré de
interprètent les nobles versets de qui sont des indications gnostiques
la Rencontre de Dieu – qui sont
l’Unicité, notamment de l’Unicité précises pour certains et très
les plus grandioses objectifs et
au niveau des actes, d’une façon précises pour d’autres –
demandes des Gens de Dieu.
qui diffère et diverge de celle sont une guérison pour [toutes]
Globalement, Dieu (qu’Il soit
Béni et Exalté), dans l’étendue
de Sa Miséricorde pour Ses
serviteurs/adorateurs a fait descendre ce noble Livre de la Station
de Sa Proximité et de Sa Sainteté –
selon ce qui convient aux mondes
– jusqu’à arriver à ce monde
ténébreux, à cette prison de la
nature (at-tabî‘at).

Ainsi, de ce point de vue, des gens de la connaissance et les maladies, d’une certaine façon,
ce Livre est un livre appelant à des savants de la profondeur (de pour chaque catégorie de savants
de l’apparence (de l’ ‘exotérique’)
Dieu (al-Haqq) et à la félicité, l’ ‘ésotérique’).
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et de la profondeur (de l’ ‘ésotérique’).
Alors même que certains nobles versets
– comme les 1ers versets de la sourate al-Hadîd (16/57) et la sourate bénie at-Tawhîd (ou al-Ikhlâs)
(112)(1) –

ont été révélés, selon un propos rapporté cité dans
al-Kâfî, pour des « gens profonds » à la fin des
temps(2), les gens de l’apparence en ont aussi une part
suffisante. Et cela fait partie des miracles de ce noble
Livre et de son côté synthétique.

d’après al-Adâb al-Ma‘nawiyyah li-s-Salât de l’imam al-Khomeynî(qs) – Maqâlat 3 – Chapitre (Bâb) IV – Flambeau.1 section 2 (pp195-196)

Ainsi, un des objectifs du noble Coran est
l’appel à la connaissance de Dieu, notamment
Son Unicité (de l’Essence, des Attributs, des
Actes). Le noble Coran est guérison de toutes
les maladies intérieures.
(1)A propos de la sourate at-Tawhîd (112), cf. les numéros de 4 à 7 de la revue L.S..
(2)« Dieu Tout-Puissant sait qu’à la fin des temps, il y aura des gens profonds, alors Dieu (qu’Il soit Exalté) a fait descendre : {Dis : Lui, Dieu est Un..}
et les premiers versets de la sourate al-Hadîd jusqu’à Sa Parole : {et Il sait parfaitement le contenu des poitrines.}. Alors celui qui désire (derrière)
cela est perdu. » (de l’Imam as-Sajjâd(p), al-Kâfî, vol.1 Kitâb at-Tawhîd, Bâb 29 an-Nisbat, pp146-147 H3).

 “إن الله عز وجل علم أنه يكون يف آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعاىل {قل هو الله أحد} واآليات: سئل عيل بن الحسني عليه السالم عن التوحيد فقال
”.من سورة الحديد إىل قوله{وهو عليم بذات الصدور} فمن رام وراء ذلك فقد هلك

A propos des règles lors de la récitation du Coran (2-1)
Explications
Le premier paragraphe donne l’identité du noble

Coran et indique son rôle de guidance, de guérison
et d’illumination.

Il descend selon les capacités de réception des

mondes. S’il était descendu tel quel, selon
sa Réalité, il brûlerait tous ces mondes – une
supposition bien sûr, dans la mesure où Dieu ne
fait rien pour détruire. Toute chose auprès de Lui
se fait selon la mesure/capacité.

L’allusion au shaytân, dans la mesure où, bien que

du monde immatériel inférieur, il est très présent
dans le monde ici-bas, matériel. Et plus l’être
humain s’élève vers Dieu, plus sa présence
diminue jusqu’à disparaître.

Le premier objectif cité, voire même celui le plus

élevé, le plus sublime, est la connaissance (réelle)
de Dieu, et plus particulièrement l’Unicité de Dieu,
au niveau de l’Essence, des Attributs (et Noms) et
des Actes, en tant qu’elle n’est pas dissociée de
la Rencontre de Dieu. Et cela est évoqué dans le
noble Coran de façon approfondie jusqu’à arriver à
la limite extrême (mustaqsâ) de cette connaissance.

C’est-à-dire le noble Coran veut que l’être humain
arrive à la connaissance véritable de Dieu. Il le
prend par la main pour lui faire passer par les
étapes de l’Unicité, celle au niveau des Actes, des
Attributs (et Noms) jusqu’à l’Unicité de l’Essence.

Il a cette particularité de parler à tous les niveaux

du genre humain, certes à la mesure/capacité de
leur raison, en s’étant revêtu de mots et de lettres,
ce qui correspond au niveau le plus bas des êtres
humains (qui est la langue, les mots prononcés).

Donc, avant de citer les autres objectifs ou thèmes du

noble Coran, l’imam(qs) a tenu à attirer l’attention
sur le fait que le noble Coran parle à tout le monde,
qu’il guérit tout le monde, qu’il sauve tout le
monde et qu’il fait atteindre l’objectif fondamental
qui est la Rencontre de Dieu.

N°114 - Rajab-Sha‘bân 1443 - Février-Mars 2022

www.lumieres-spirituelles.net

5

Sourate at-Takâthur (la Multiplication) 102 (1)
س ُو َرة ال َت َكا ُثر

Voici une 3e sourate sous cette nouvelle présentation d’étude, plus didactique, selon une pédagogie plus directive, pour
encourager la lecture du noble Coran dans sa langue d’origine (même si la langue arabe n’est pas connue, tout en nous
référant cependant à la traduction française en cas de besoin). Pour cela, nous allons commencer par une lecture globale
de la sourate à partir de la recherche des mots connus précédemment. Cette sourate a été révélée à La Mecque(1).

بسم الله الرحمن الرحيم

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

B/

LE CORAN

réfléchir sur les versets

1)

)1(أَ ْلهَا ُك ُم ال َّت َكا ُث ُر

A/

v.1 & 2
a) v.1 ( ُ) ُكم

1. La multiplication [en biens, enfants..] vous a distraits,

)2( َحتَّى ُز ْر ُت ُم ا ْل َم َقا ِب َر

2) v.3 à 7

2. jusqu’à ce que vous visitiez les cimetières.

v.2 ()حتَّى
َ : part. introduisant
1 subordonnée : jusqu’à ce que

)3( ََك َّل َس ْو َف َت ْع َل ُمون

3. Mais non ! Vous saurez bientôt !

v.3 & 4 & 5 ( ) َك َّ َل: part. de
négation de réfutation : Non !

-v.3 & 4
َ ) َس ْو
a) (ف
-v.3 & 4 & 5
b) ( َ) َت ْع َل ُمون

)4( َُث َّم َك َّل َس ْو َف َت ْع َل ُمون

4. Puis, non ! Vous saurez bientôt !

ِ َك َّل َل ْو َت ْع َل ُمونَ ِع ْل َم ا ْل َي ِق
)5( ني

5. Non ! Si vous saviez de science certaine,

-v.6 & 7
c) () َت َر ُو َّن

3)

8 v.
e

a) ( ِ َعن... )ت ُْس َأ ُل َّن
b) () َي ْو َم ِئ ٍذ

)6( يم
َ َل َت َُونَّ ا ْل َج ِح

6. vous verrez, sûrement, la Fournaise.

ِ َي ا ْل َي ِق
َ ْ ُث َّم َل َت َُو َّن َها ع
)7( ني

7. Puis, vous la verrez sûrement, d’un œil de certitude.

)8( يم
ِ ُث َّم َل ُت ْس َأ ُل َّن َي ْو َم ِئ ٍذ َعنِ ال َّن ِع

8. Puis, vous serez sûrement interrogés,
ce jour-là, sur le bien-être.

v.4 ( َّ ) ُثم: part. de succession :
puis, ensuite
v.5 ( ) َل ْو: part. de condition
ou d’hypothèse : si
v.6 (

 ) َل:

réponse au v.5

v.7 & 8 ( َّ ) ُثم: part. de succession : puis, ensuite

َ : part. d’affirmav.7 & 8 ()ل
tion, de confirmation

A/Repérer les petits mots qui introduisent les versets (phrases) et qui donnent la structure ou
l’organisation de la sourate (cf. colonne de droite)
La sourate est composée de 8 versets, les deux
premiers donnant un constat qui sera commenté, voire
contesté (vu la présence de la particule de réfutation
(kallâ) ( )) َك َّلdans les versets suivants (v.3 à 7), en
citant une succession d’évènements (vu la présence

de la particule de succession (thumma) ()) ُث َّم.
On pourra considérer le dernier verset, aussi
introduit par la particule (thumma) () ُث ّم, comme le
résultat de la sourate, la dernière étape, sa conclusion.

B/Reprendre les phrases et repérer les verbes (pour avoir une idée de qui parle ? à qui ? de quoi?)
1)(1e & 2e v. qui servent d’introduction)
Le 1er verset (composé d’un verbe (alhâ) ()أَ ْلهَى,
d’un sujet (at-takâthur) ( )ال َّت َكا ُث ُرet d’un COD (un
pronom personnel suffixe à la 2e p. du pl. (kumu) () ُك ُم,
les interlocuteurs, vous)) fait le constat d’un état. Il
est suivi d’une subordonnée introduite par (hattâ)
() َح َّتى, composée d’un verbe (zurtum) ( ) ُز ْرت ُُمà la 2e p.
pl. et d’un COD (al-maqâbira) ()ا ْل َمقَا ِب َر.

Les 1ères questions qui apparaissent(2) :
1-A qui s’adresse Dieu Tout-Puissant ? Qui sont-ils ?
2-Pourquoi cette imprécision ? Parce que concernant
tout le monde ?
3-Quel est le constat présenté dans les 2 premiers
versets ? Que font-ils de blâmable ?
4-Que va-t-il leur arriver ?

(1)Selon ceux qui ont proposé un ordre de révélation des sourates, cette sourate serait la 16e révélée juste après celle d’al-Kawthar
(108). Cependant, certains savants pensent qu’elle a été révélée à Médine. Nous y reviendrons.
(2)En tant qu’elles vont nous aider à comprendre la sourate, à ouvrir les horizons de notre raison et de notre coeur.
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Sourate at-Takâthur (la Multiplication) 102 (1)
س ُو َرة ال َت َكا ُثر

2)(v.3 à 7 le dénouement, introduit par la particule de réfutation (kallâ) ()) َك َّل

َ ( ) َس ْوsawfa) (répété dans les v. 3 & 4) : particule
a)(ف
marquant le futur. Quand ? A quelles conditions ?
َ ( ) َت ْع َل ُمta‘lamûna) (répété dans les v.3 & 4 & 5) :
b)(ون
verbe (‘( ) َع ِل َمalima) savoir à la 2e p. du pl., vous
saurez. A noter l’absence de COD (savoir quoi ?).
c)(( ) َت َرو َُّنtarawunna) (répété dans les v.6 & 7) verbe
(( ) َرآ َءrâ’a) voir à la 2e p. du pl. : vous verrez. A noter,
à la fin de ce verbe, un ‘nûn’ ( )نsupplémentaire
de confirmation, renforçant le verbe auquel il est

rattaché, vous verrez sûrement.

Les 1ères questions qui apparaissent(2) :
1-Que vont-ils savoir ?
2-Pourquoi la répétition des versets 3 & 4 ? Un
changement est-il apparu ? (cf. (thumma))
3-Que vont-ils voir ?
4-Quand ?
5-Quelle est la différence entre savoir et voir ?

3)(v.8 qui sert de conclusion, donnant le résultat final)
a)( َعن... ( ) َل ُت ْس َأ ُل َّنla-tus’alunna.. ‘an) : verbe (sa’ala) () َس َأ َل
interroger (à la voix passive) + le ‘la’ ( ) َلau début
du verbe de confirmation + le ‘nûn’ ( )ن+ (‘an) () َعن
sur, vous serez sûrement interrogés dessus.
b)(( ) َي ْو َم ِئ ٍذyawma’idhinn) particule de temps : ce jourlà, c’est-à-dire quand les faits projetés dans le futur
se réaliseront.

Les 1ères questions qui apparaissent(2) :
1-Sur quoi seront-ils interrogés ? Pourquoi cette insistance ?
2-Que représente le mot (( )ال َّن ِعيمan-na‘îm) ?
3-Quel est « ce jour-là » ?
4-Que vont-ils voir ?
5-Quelle(s) leçon(s) tirer de cette sourate ?

En résumé, il nous faut d’abord connaître ce qu’est ce constat présenté dans les versets 1 & 2. Puis il nous
faut découvrir à quoi correspondent ces étapes du savoir et de la vision. Enfin, à la lumière d’une bonne
connaissance des mots employés dans la sourate, comprendre le sens de cette sourate et en tirer les leçons. En
attendant, apprenons par cœur les petits mots vus ici (si nous ne les avons pas déjà retenus).
Récapitulation des principales particules de cette sourate

()حتَّى
َ
kallâ () َك َّل
َ ) َس ْو
sawfa (ف
thumma ( َّ) ُثم
َ ) َل ْو
law .. la.. (ل...
inn ٍ
yawma’idh () َي ْو َم ِئذ
‘an ( ْ)عَن
hattâ

(suivi d’un verbe) part. introduisant une subordonnée (= jusqu’à ce que ou afin que)

Particule de négation (de réfutation) (= non, pas du tout, certainement pas)
Particule marquant le futur + un verbe au (mudâri‘ marfû‘) (= bientôt)
Particule indiquant une succession de faits (= puis, ensuite)
Part. de condition ou d’hypothèse (= si.. (peu probable)) + réponse introduite par (la)
Particule de temps (= ce jour-là)
Particule introduisant la chose cherchée (venant après le v. sa’ala)

Récapitulation des principaux affixes présents dans les versets de cette sourate
Pronom personnel suffixe COD à la 2e p. du pl. (= vous)
..kum  () ُكم

..na () َن

(nûn) supplémentaire de confirmation à la fin du verbe pour le renforcer

la.. () َل

Particule (préfixe) de confirmation au début du verbe pour le renforcer

Récapitulation des principaux verbes vus dans ces versets
ta‘lamûna ( َ) َت ْع َل ُمون

Verbe (‘alima) ( ) َع ِل َم: savoir

tus’alunna ()ت ُْس َأ ُل َّن

Verbe (sa‘ala) ( َ ) َس َأل: interroger + (‘an) ( )عَنsur (avec le (nûn) suffixe de confirmation)

tara’ûnna ( َّ) َت َر ُون

Verbe (râ’a) ( ) َرآ َء: voir (avec le (nûn) suffixe de confirmation)

Enfin, avant de tourner la page, relire la sourate en arabe.La prochaine fois, nous allons découvrir le sens des
mots employés et rappeler les circonstances ou les causes de la descente de cette sourate.
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L’Imam al-Mahdî(qa)
et la société (3-2)
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’Imam al-Mahdî(qa). A propos de la nécessité de la préparation de la venue de l’Imam al-Mahdî(qa), le troisième chapître aborde la question de
savoir pourquoi certains, pourtant croyant en l’Imam(qa) et en son rôle, s’y opposent.

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

« Si nous isolons ceux qui interagissent a En effet, toute personne qui baigne dans
a
avec l’occident et sont en accord avec le milieu du patrimoine grandiose de l’Islam
ses politiques de séparer la religion de la
politique, il reste ceux qui s’opposent à
la préparation de l’apparition de l’Imam
al-Mahdî(qa) parce qu’ils n’ont pas [bien]
compris, assimilé la ligne de conduite et la
méthode générales des Gens purs et parfaits
de la Maison(p).

Ils vivent encore à l’époque d’après [la
a
tragédie] de Karbalâ’, qui se particularisait
par des révoltes manquées qui clamaient des
mots d’ordre d’Ahl al-Beit(p) jusqu’à citer
leurs noms et qui [de fait] portaient préjudice
aux Imams(p), au lieu de servir leur ligne et
leurs acticités.

Oui ! Il existe un certain nombre de
a
positions où il est fait allusion à une

interdiction, même à un reproche sévère de
la part des Imams(p) dans le fait de se soulever
contre le tyran. Mais ces positions étaient
conjoncturelles, liées aux circonstances et
particularités de l’époque, et non pas à leur
méthode générale suivie dans leurs grandes
activités exemplaires (de ces Imams(p)).
Il n’y a pas de doute que les Imams de
la Guidance(p) indiquaient un des piliers de
l’activité politique qui est la nécessité que
sa direction soit dotée des conditions
requises qui sont le savoir, la justice, la
bonne gestion.

(1)Hal aqtaraba al-wa‘d al-haqq ? (La promesse de vérité s’estelle approchée ?) de s. Abbas Noureddine. Ed. B.A.A.
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ne doute pas une seconde que la Religion de
Dieu ne peut pas agréer, chez ses serviteurs/
adorateurs, l’incroyance, la corruption et la
désobéissance.
Tout cela [l’incroyance, la corruption
et la désobéissance] n’est que le résultat
inéluctable d’un gouvernement despote et
d’un sultan ignorant.

Alors comment l’Islam pourrait-il être
a
satisfait de ce qui arriva à l’encontre des

Musulmans comme calamités, malheurs, qui
souillèrent le front de l’histoire, par ces plus
laides positions et ces pires injustices ? (…)
C’est pourquoi, il n’est pas possible
qu’une personne qui croit en cette religion
soit satisfaite de ces situations qu’a vécues
la nation islamique et qu’elle continue de
vivre dans beaucoup de contrées. Il lui est
nécessaire de refuser une telle situation, de
s’efforcer de la changer, de la réformer de
toutes ses forces.
Et là, nous voyons que ce qui se dresse
à la tête des réformes [de toute société] est
l’appel à l’Imamat (la guidance) véritable
et à la direction seigneuriale (divine). »

pp29-31
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Une Protection de l’Imam al-Mahdî(qa)
Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Ô Celui qui détient les esclaves !
Ô Celui qui met les partis en déroute !
Ô Celui qui ouvre les portes !
Ô Celui qui cause les causes !
C ause pour nous une cause que nous ne pouvons pas demander,
par le droit de ‘Point de divinité autre que Dieu,
Mohammed, Messager de Dieu
(que Dieu prie sur lui et sur toute sa famille !)’ ! »

L’I N V O C A T I O N

de l’Imam al-Mahdî(qa), à réciter 3 fois,
in Muhaj ad-Da‘wât p56 & Bihâr, vol.91 p365 H1

s’entretenir avec Dieu

«

يم
ِ ب ِْس ِم ال َّل ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح
َ ْ اب َو َيا َها ِز َم
اب
ِ َيا َما ِل َك ال ِّر َق
ِ ال ْح َز
َ ْ اب َيا ُم َس ِّب َب
َ ْ َيا ُم َف ِّت َح
اب
ِ ال ْس َب
ِ ال ْب َو
ًيع َل ُه َط َلبا
ُ َس ِّب ْب َل َنا َس َبباً َل ن َْس َت ِط
ُ ب َِحقِّ َل إِ َل َه إِ َّل ال َّل ُه ُم َح َّم ٌد َر ُس
ول ال َّل ِه
)(ص َّل ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َع َل آ ِل ِه أَ ْج َم ِعني
َ

Bismi-llâhi ar-rahmâni ar-rahîmi
yâ mâlika ar-riqâbi wa yâ hâzima al-ahzâbi
yâ mufattiha al-abwâbi, yâ musabbiba al-asbâbi
sabbib lanâ sababann lâ nastatî‘u lahu talabann
bi-haqqi lâ ilâha illâ llâhu muhammadunn rasûlu-llâhi
(sallâ-llâhu ‘alayhi wa ‘alâ âlihi ajma‘îna)
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A propos de connaître Dieu
à partir de la du‘a’ al-Bahâ’ (8b) (explications)
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 ou des indications supplémentaires.
Voici la suite et la fin de cet apport selon le point
de vue de la Manifestation des Attributs et Noms de
Dieu Un (qu’Il soit Glorifié).

Après avoir atteint la Présence divine de l’Unicité

et l’avoir dépassée (c’est-à-dire l’avoir laissée
derrière lui), le cheminant atteint l’étape de la
Présence divine de l’Unité Synthétique (alAhadiyya al-Jam‘iyyat), où tous les Noms, Attributs,
et a fortiori, les déterminations et multiplicités,
disparaissent totalement, « formant » ce que
l’imam(qa) a appelé une synthèse (al-jam‘) – c’est le
niveau du Nom Suprême (al-Ism al-A‘zham), celui
qui contient en lui tous les autres Noms et à partir
duquel se développera toute la hiérarchie du monde
des Noms divins – c’est-à-dire le Nom « Allâh ».

A

ce niveau, il n’y a plus de cheminant, ni de
demande ni même de Sollicité. C’est-à-dire, le
cheminant est dans un état de divagation/stupeur,
qualifié par l’imam(qs) d’ivresse (sukr). Ce serait
la fin du 2e voyage dans les niveaux de l’Unicité,
selon la conception des quatre voyages cités
précédemment (cf. L.S. No112 p10).

Commence

alors le 3e voyage (ayant aussi des
étapes) avec le réveil de cette divagation/stupeur.
Selon les termes gnostiques, il retrouve sa lucidité
(sahû) après l’effacement (‘ani-l-mahû) (cet état
d’ivresse cité précédemment). L’imam(qa) la qualifie
de 2nde lucidité (cf. L.S. No107 p10).

A propos

des « cinq Présences » (al-hadarât alkhams) citées dans ce paragraphe, il s’agirait des
cinq modes de Présence de la Divinité Une qu’on
pourrait présenter ainsi :
1-l’occultation absolue à laquelle correspond le
monde des déterminations fixes (al-a‘yân aththâbitat) ;
2-l’occultation relative dans le monde spirituel à
laquelle correspondent la domination des
intelligences (al-Jabarût) (2e) et
3-l’empire supérieur des âmes séparées de la
matière (al-Malakût al-A‘lâ) (3e) ;
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4-la manifestation relative dans l’empire inférieur
(al-Malakût al-asfal) constitué par le monde des
formes premières (mithâl) ;
5-la manifestation absolue à laquelle correspond
le royaume de ce bas-monde (al-mulk). La 5e
Présence est la quintessence des quatre autres et
son lieu est le monde de l’Être humain, synthèse
de tous les mondes.
Au début de ce 3e voyage, il voit alors que toutes
les Manifestations divines sont d’une Essence Une.
Il ne voit plus de précellence, de supériorité, de
préférence, ni entre les Attributs, ni au sein même
d’un Attribut. Il voit que tous les Attributs ne font
qu’Un, sans voile, ni forme, ni contrainte, qu’ils
sont l’Essence purement Une, Unique.
Au début de son cheminement, le cheminant voyait
toutes les choses de son point de vue – et arrivant à
la Présence de l’Unicité où toutes les déterminations
disparaissent, il voit la Source, l’Origine. C’est-àdire il ne considère plus Dieu à partir de Ses Traces,
de Ses Effets, mais à partir de Celui Qui fait ces
traces et ces effets, de Lui-Même. C’est pourquoi il
dit « Toute Ta Splendeur est Splendide ».

Ainsi, il est dit, au début de l’invocation, « Je Te

demande par la plus splendide de Ta Splendeur » :
la 1ère étape aboutissant à la 1ère lucidité. Maintenant,
il est dit « Toute Ta Splendeur est splendide » :
la 2nde étape aboutissant à la 2nde lucidité, arrivant
après l’effacement et la disparition de toutes les
déterminations, le cheminant faisant retourner les
multiplicités à Dieu (qu’Il soit Glorifié).

A noter que l’ordre est ici inversé, en allusion aux

deux types de cheminement, ascendant (vers Dieu)
ou descendant (vers la création). Si le cheminant
est dans un voyage ascendant, il commence alors
par la parole, le dire vers l’état, puis de l’état vers
la disposition ou vers le secret. Si son voyage est
descendant (à partir de Dieu vers la création), après
avoir atteint la Présence divine et vu, de l’œil de
la clairvoyance, la Présence de l’Unicité, alors son
invocation sera de son état vers son dire, de son for
intérieur vers l’apparent, l’apparent traduisant son
for intérieur.

N°114 - Rajab-Sha‘bân 1443 - Février-Mars 2022

Connaître DIEU à partir de la du‘â’ al-BAHÂ’ (8b)
ال َّله َُّم إ ِِّن أَ ْس َأ ُل َك ِمنْ َبها ِئ َك ب َِأ ْبها ُه َو ُك ُّل َبها ِئ َك َبه ٌِّي ال َّله َُّم إ ِِّن أَ ْس َأ ُل َك ِب َبها ِئ َك ُك ِّل ِه

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), voyant, 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, va
donner d’autres indications, en se plaçant d’abord, du point de vue des Manifestations des Attributs
et des Noms.(2) Voici la suite et la fin de cette première approche.

S’il se réveille de cette divagation/stupeur
et retrouve sa lucidité après l’effacement
(sahâ ‘ani-l-mahû), par Réussites [arrangements, grâces] de son Bien-Aimé, et s’il peut
discerner et faire la part des choses, du fait
de l’affermissement de la vision en lui, de sa
rectitude, de sa stabilité et de sa sauvegarde

des cinq Présences, alors il voit que les
Attributs – qu’il voyait, lors de la première
lucidité(4), certains comme splendides et
parfaits et d’autres comme plus splendides et
plus parfaits – sont tous les Manifestations
d’une Essence purement Une et les éclats de
Beauté d’une pure Lumière véritable.
Il ne voit, en cette station, ni précellence
ni dignité supérieure mais les voit tous [les
Attributs] comme étant Dignité, Splendeur,
Beauté et Luminosité.
Il dit alors : « Toute Ta Splendeur est
Splendide […]. Tous [les Attributs] font Un
avec le Tout et le Tout avec l’Essence.

CONNAÎTRE DIEU

b

« Et s’il a dépassé la Présence de la
Divinité pour la Présence de l’Unité
Synthétique (al-Ahadiyyat al-Jam‘iyyat), en
laquelle les Présences [des Noms et Attributs]
s’anéantissent et les déterminations et
multiplicités s’évanouissent, alors [Dieu] Se
manifeste à lui par la Possession Absolue.(3)
[…]. Dans cette station, il n’y a ni
demande, ni sollicité, ni solliciteur. C’est
« l’ivresse » (as-sukr) qui est divagation,
stupeur et trouble sous l’effet de la vision
soudaine de la Beauté du Bien-Aimé.

Ainsi, la précellence est établie lors de la
première lucidité et niée lors de la [seconde]
lucidité après l’effacement, avec le retour
des multiplicités vers Lui. (5)

(1)cf. Mafâtîh al-Jinân, in 2e partie, mois de Ramadan, p629 aux Ed. B.A.A..
(2)cf. le début dans le No précédent de la revue L.S. No113.
ِ { ِّل َم ِن ا ْل ُم ْل ُك ا ْل َي ْو َم ِل َّل ِه ا ْل َو.
(3)cf.16/40 Ghâfir {A qui est la royauté aujourd’hui ? A Dieu l’Unique, le Coercitif.}}ِاح ِد ا ْل َقهَّار
(4)cf. L.S. No107.
(5)Sharh du‘â’ as-sahr de l’imam al-Khomeynî(qs), Mu’assassat al-a‘lamî pp19-20.

N°114 - Rajab-Sha‘bân 1443 - Février-Mars 2022

www.lumieres-spirituelles.net

11

Les étapes du Jour de la Résurrection
2-Le Souffle dans la trompe et le Cri (6)
Combien de temps entre les deux souffles ? (fin)

NOTRE RÉELLE DEMEURE

le Barzakh et l’Au-delà

Le propos rapporté de l’Imam as-Sajjâd(p) sur le souffle dans la Trompe(1)
[L’Imam as-Sajjâd(p)] « fut interrogé
sur la durée entre les deux souffles.
Il(p) répondit :
« Comme Dieu veut
(mâ shâ’ Allâhu). »
On lui(p) demanda : « Informe-moi, ô
fils du Messager de Dieu, comment est le
Souffle ? »
Il(p) répondit :
« Quant au premier Souffle, Dieu
ordonne à Isrâfîl de descendre sur
terre avec la Trompe. La Trompe a
une tête et deux côtés ; entre chaque
côté de la tête, il y a ce qu’il y a entre
le ciel et la terre. »
Il(p) dit :
« Quand les Anges verront [l’Ange]
Isrâfîl descendre sur terre, et avec lui
la Trompe, ils diront : « Dieu a autorisé la mort des habitants sur terre et
celle des habitants du ciel. » »

Il(p) dit :
« Il [l’Ange Isrâfîl] souffle alors un
Souffle. Alors, le son sort du côté de
la terre, et il ne restera, dans [(fî) (]) ِف
la terre, aucun être ayant un esprit
qui ne sera foudroyé ni ne mourra. Et
il sort du côté qui suit les habitants
des cieux, alors il ne restera, dans les
cieux, aucun être ayant un esprit qui
ne sera foudroyé ni ne mourra, à l’exception de [l’Ange] Isrâfîl. Ils resteront ainsi selon ce que Dieu veut (mâ
shâ’ Allâhu). »
Il(p) dit :
« Alors, Dieu dit à Isrâfîl : « Ô
Isrâfîl meure ! ». Alors Isrâfîl mourra
et ils resteront ainsi selon ce que
Dieu veut (mâ shâ’ Allâhu). Ensuite,
Dieu ordonne aux cieux de bouger et
aux montagnes de se déplacer (cf. les
versets 10 9/52 at-Tûr ; 48/14 Ibrâhîm,
etc.).»(1)

(Ma‘rifatu-l-Ma‘âd, Ayatollah Mohammed Hussein at-Tehrânî, vol.4 pp89-91)

Le mot (as-sûr) cité une (seule) fois dans le Nahj al-Balâgha(2)
« Il est soufflé dans la Trompe (as-sûr),
alors disparaît toute vie, devient muette toute
langue, s’abaissent l’élévation des choses élevées et la solidité des choses inébranlables,
alors leur solidité devient fluide, suintant, et
leur établissement instable, aplani. Alors, il
n’y aura pas d’intercesseur qui interviendra,
ni d’ami intime qui défendra, ni d’excuse qui
sera profitable. »(2)
(1)Tafsîr al-Qummî, pp580-581.
(2)Nahj al-Balâgha, Khutbat No195 pp445-446.
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A propos du Sermon 80 (2)

« Après la bataille d’al-Jamal – du blâme des femmes »

ِ  َن َوا ِق ُص ال ُْح ُظ، ِاال َميان
ِ  َن َوا ِق ُص ال ُْع ُق،وظ
ِْ  إِنَّ ال ِّن َسا َء َن َوا ِق ُص،اس
َ ِ َم َع
ِ اش ال َّن
الص َيا ِم ِف أَ َّيا ِم
ِّ الصال ِة َو
َّ ِ َف َأ َّما ُنق َْصانُ إِ َميا ِنه َِّن َف ُق ُعو ُد ُه َّن َعن.ول
ِ  َوأَ َّما ُنق َْصانُ ُح ُظ،َي ِم ْن ُه ّن َكشَ َها َد ِة ال َّر ُج ِل ا ْل َو ِاح ِد
ِ وظه َِّن َف َم َوارِي ُث ُه َّن َع َل ا َألن َْص
ِ ْ  َوأَ َّما ُنق َْصانُ ُع ُقو ِله َِّن َفشَ َها َد ُة ا ْم َرأَت،َح ْيضِ ه َِّن
اف ِم ْن
ِ َموار
ِ وه َّن ِف املَ ْع ُر
.ِوف َح َّتى َال َي ْط َم ْع َن ِف ا ُملن َكر
ُ  َو َالت ُِط ُيع، َو ُكونُوا ِم ْن ِخ َيار ِِه َّن َع َل َح َذر،ِيث ال ِّر َج ِال; َفا َّت ُقوا ِشَا َر ال ِّن َسا ِء
4-Présentation des sources bibliographiques les plus anciennes concernant ce sermon
Avant et après Sharîf ar-Radî, ce sermon a été rapporté (suivant l’ordre chronologique) par :

Ibn Qutaybat (213-276H-~828-889 apJC) dans son

« al-Imâmat wa-s-sîyâsat ».
Ibrâhîm ibn al-Hilâl ath-Thaqâfî (m 283H-~896
apJC) dans son « al-Ghârât ».
at-Tabarî (‘al-imâmî’), Abû Ja‘far Mohammed
(224-310H-~839-923 apJC) in « al-Murtarshad fî-lImâmat » p418.
al-Kulaynî, Mohammed Ibn Ya‘qûb (250-329H~864-940 apJC) in « ar-Rasâ’il » repris in « Usûl
al-Kâfî », vol.5 p517 H5, selon une chaîne de transmission remontant à l’Imam as-Sâdeq(p) citant le
Prince des croyants(p).

as-Sadûq, Abû Ja‘far Mohammed (306-381H-~923-

991 apJC) in « al-Amâlî » p380 H483, selon une
chaîne de transmission remontant à l’Imam alBâqer(p), de ses pères jusqu’au Prince des croyants(p).
Ibn Tâlib al-Makkî, Mohammed ibn ‘Alî (m386H~998 apJC) in « Qût al-qulûb ».
al-Mufîd, Abû Abdallah (336-413H-~948-1022 ap
JC) in « al-Ikhtisâs » p226.
Sharîf ar-Radî (359-406H-~969-1015/6 apJC) in
« Nahj al-Balâgha » pp180-181.
Ibn Tâ’ûs (589-664H-~1193-1266apJC) in Kashf
al-Mahajjat » p181.

Tiré de « Nafahât al-wilâyah, vol. 3 p173 note 1 de l’Ayatollah Makârem ash-Shîrâzî, citant Masâdir Nahj al-Balâgha, vol.2 p86 ;
Tahqîq Nahj al-Balâgha, p132 note2 de sayyed Hâshem al-Mîlânî

Avant de statuer sur le comportement à suivre par rapport à la fiabilité (ou non) de la transmission de ce sermon
(dont le contenu dérange pour ses blâmes adressés à l’encontre des femmes) et donc de son origine, nous allons
le confronter (son contenu) au noble Coran et à la sunna du Prophète(s). S’il est en contradiction avec le noble
Coran, la question sera réglée. Ce sermon ne peut pas être de l’Imam ‘Alî(p) qui est le « Coran parlant ».

5-Confrontation de ce sermon avec le noble Coran et la tradition prophétique
a)L’argument mis en avant pour justifier les manques
des femmes au niveau des raisons.
Pour justifier son affirmation à propos des manques
des femmes au niveau des raisons, l’Imam ‘Alî(p) fait
référence au verset 282 de la sourate al-Baqara, à
propos du témoignage : {.. et s’il n’y a pas deux
hommes, alors un homme et deux femmes, de ceux
que vous agréez comme témoins, de sorte que si
l’une des deux s’égare, l’autre lui rappellera..}
(282/2 al-Baqara)(1)

Selon ce verset, cette façon de faire est plus
équitable, plus droite et moins dubitative.

b)L’argument mis en avant pour justifier les manques
des femmes au niveau des parts.
Pour justifier son affirmation à propos des manques
des femmes au niveau des parts, l’Imam ‘Alî(p) fait
référence aux versets 11 & 176 de la sourate an-Nisâ’ :
{Voici ce que Dieu vous enjoint au sujet de vos
enfants : au fils, une part équivalente à celle de
deux filles..}(11/4 an-Nisâ’)(2) & {.. s’il (le défunt) a des
frères et des sœurs, alors à un frère revient une
part égale à celle de deux sœurs.}(176/4 an-Nisâ’)(3)
Et selon ce dernier verset, cette indication de la
répartition des parts est pour éviter l’égarement.
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« 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 [de s’arrêter de prier et de jeûner] pendant les jours de leurs menstrues. Quant au manque au niveau de leurs
raisons : le fait que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d’un homme. Quant au manque au niveau de
leurs parts : le fait que leurs parts d’héritage sont selon la moitié de celles des hommes. Alors craignez les mauvaises
femmes et soyez sur vos gardes avec les bonnes d’entre elles, et ne leur obéissez pas dans ce qui est convenable pour
qu’elles ne convoitent pas dans le blâmable. » (Khutbah 80 pp180-181)

de nos Infaillibles (p)

Nous avons vu, la dernière fois, 1-la traduction du sermon avec son étude lexicale, 2-un rappel des circonstances de sa tenue en public
et 3-un premier commentaire (selon l’apparence). Cette fois-ci, nous allons 4-aborder les principales sources rapportant ce sermon,
5-confronter ce sermon avec le noble Coran et la tradition prophétique et enfin 6-déterminer quelle attitude avoir avec.

.../... p25
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نهج
البالغة
N A H J A a l - B A L Â G H A (la Voie de l’Éloquence) et nous

La privation du savoir
Si Dieu veut avilir un serviteur,
Il lui rend le savoir inacessible.
(du Prince des croyants(p)
in Nahj al-Balâgha, Qasr al-Kalâm 290 (ou 288 ou 279) p717)

.إِ َذا أَ ْر َذ َل الل ُه َع ْبداً َح َظ َر َع َل ْي ِه ا ْل ِع ْل َم

Idhâ ardhala Allâhu ‘abdann hazhara ‘alayhi al-‘ilma.

Un des effets de la Volonté de Dieu (Tout-Puissant) d’avilir un individu est qu’il n’arrive pas à apprendre, qu’il n’a pas
accès au savoir.
(d’après Sharah Nahj al-Balâgha de S. ‘Abbas ‘Alî al-Moussawî, vol.5 p425)

Dieu (Tout-Puissant) prive du plus grandiose de Ses Dons et Bienfaits (le savoir) celui qui s’exclut de l’esplanade de la
Miséricorde et de la Providence de Dieu à cause de ses péchés. L’Imam(p) veut donner une leçon à ceux qui n’ont pas
de désir d’apprendre et d’écouter les savants : qu’ils sachent que cela revient au fait que les ténèbres ont pris le dessus
sur leur cœur à cause de leurs péchés. Le savoir est lumière et personne de sain ne fuit la lumière.
(d’après Nafakhât al-wilâyat - sharah ‘asrî jâmi‘ li-Nahj al-Balâgha d’A. Makârem ash-Shîrâzî, vol.14 pp273-274)

•ardhala  أَ ْر َذ َل: à la 4e f. dérivée du verbe

« radhila » (être bas, vile, ignoble)
= avilir, rendre vile, abject.
•hazhara  َح َظ َر: rendre qqch inabordable,
inaccessible à qqun, priver.
•al-‘ilm  ا ْل ِع ْلم: le savoir.
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Signe de Dieu

MÉDITER SUR UNE PHOTO

Eclipse totale solaire aux Etats Unis (17.08.2021)

{Et ceux qui ne croient pas, leurs maîtres/tuteurs sont les tyrans
qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres.} (257 /2 al-Baqara)

N°114 - Rajab-Sha‘bân 1443 - Février-Mars 2022

www.lumieres-spirituelles.net

15

A quels

changements

importants..

Cette fois-ci – et une fois n’est pas coutume – nous allons nous interroger et nous demander à quels changements
importants nous devons nous attendre. Non ! Non ! Nous ne nous prenons pas pour Mme Soleil(1), mais les choses sont en train de
prendre une telle tournure qu’elles ne peuvent pas rester dans cet état de corruption, d’injustice, où elles se trouvent à l’heure actuelle !

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

Dieu (qu’Il soit Loué) dit dans Son noble Livre : {Si Dieu ne poussait (daf‘u) pas les
gens, une partie d’entre eux par une autre, la terre serait certainement corrompue.
Dieu est Pourvu (dhû) d’une Faveur (fadlinn) sur/pour les mondes}(251/2 al-Baqara)(2).
Or, nous assistons, ces dernières années, au développement de la corruption à tous
les niveaux (moral, politique, économique (et financier), social, écologique et même
rationnel !), à l’expansion de l’injustice et à l’aiguisement des conflits entre différentes
parties sans qu’une partie ne prenne le dessus sur une autre, chacun avançant ses pions
tout en évitant l’engagement frontal, direct avec l’autre. Cette situation ne va pas durer.
Non pas dans le sens, qu’obligatoirement elle ira mieux apparemment, mais dans celui qu’il
arrivera certainement des évènements importants qui pourront désarçonner plus d’un.

Parlons d’abord de cette
puissance hégémonique en
plein déclin (en l’occurrence
les Etats-Unis avec l’entité
sioniste et leurs alliés européens) qui se heurte à l’émergence de nouvelles puissances
comme la Chine, la Russie (et
l’Iran d’une certaine façon).
En pleine faillite(3),
à défaut de pouvoir lancer
des batailles décisives pour
maintenir sa domination,
elle sème l’insécurité, la
corruption et l’injustice
partout dans le monde, violant
le droit international, suscitant
conflits, heurts, hostilités,
utilisant des groupes
terroristes aux appellations
diverses selon les régions
et des affidés corrompus
locaux, pour diviser,
affaiblir, disperser, encercler,
démembrer, imposant blocus,
sanctions tout en pillant
les richesses de ces pays,
sous couvert d’arguments
fallacieux, commettant des
assassinats, tout cela
en toute impunité.
Voici des exemples :

•Elle mobilise l’Europe contre
la Russie, renforçant et étendant son OTAN (malgré ses
engagements pris en 1990(4))
au frais de l’Europe, créant
un nouveau lieu de conflit en
Ukraine, menaçant la Russie
(de sanctions et autres).
•Elle a transformé le MoyenOrient en une terre de feu et de
sang, avec ces groupes terroristes takfiris qu’elle a créés et
qui lui servent de prétexte pour
être présente directement sur
le sol irakien et syrien. Ainsi,
en plus du pillage des richesses
locales (pétrole, gaz..), elle impose, avec ses alliés européens,
régionaux (sioniste, saoudien,
turc) et locaux, des blocus
inhumains, suscite scissions,
conflits armés entre les tribus,
confessions, déplace des populations, tue impunément, etc..
Puis elle étend ses sphères
d’ingérence, créant de nouvelles
zones d’insécurité, à défaut de
pouvoir s’y maintenir (cf. son
retrait de l’Afghanistan, l’année
dernière(5)) et cherchant à
encercler ou à démembrer les
pays qu’elle considère comme
ses ennemis. Après le conflit
frontalier entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan autour de la
question du Haut-Karabakh,
c’est maintenant au tour du
Kâzâkhstân – grand pays fron-

talier de la Russie, de la Chine et
de l’Iran (par la mer Caspienne)
– où elle a tenté (et tente
encore) de fomenter une guerre
à l’instar de ce qu’elle a fait en
Syrie. Et bien sûr il y a la question
des voies navales avec d’un côté
l’Iran et de l’autre le Yémen au
cœur de ses exactions.
•L’Afrique, l’Amérique du sud
ne sont pas non plus épargnées
par ses ingérences et ses tentatives de déstabilisation et
d’insécurisation, pour maintenir
son hégémonie et contrer les
velléités
d’indépendance
et
les influences de plus en plus
grandes russes et chinoises.
•La Chine, première puissance
mondiale économique, est devenue sa principale préoccupation.
Aussi, la voit-on s’agiter dans
cette région, créant de nouvelles
alliances et cristallisant les
conflits autour de la question de
la Corée du Nord et de Taïwan.
•Et ainsi on pourrait citer toute
la terre, le monde numérique,
virtuel et même les cieux !
•La planète elle-même n’en
peut plus de cette surexploitation de ses ressources et du
développement de toutes ces
corruptions par ces arrogants
cupides, aux convoitises sans
fin !

Faut-il s’attendre à une initiative stupide, aberrante, prise dans un coin de ce monde par cette
puissance hégémonique en déclin ou par un de ses alliés (comme l’entité sioniste) qui va créer de
grands changements ?
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..faut-il

s’attendre ?

Face à elle, il y a les grandes puissantes émergentes
comme la Chine et la Russie qui sont pour un monde
multipolaire, développant leur présence partout dans le
monde, à l’ombre du déclin occidental, prêtes à défendre
leurs propres intérêts.
Et bien sûr, l’apparition et le
développement du front (ou
camp) de la Résistance que
l’imam al-Khomeynî(qs) a fondé
et qui, depuis, s’est étendu au
Liban, en Irak, en Syrie, en
Palestine, jusqu’au Yémen –
souvent, d’ailleurs, en réaction
aux agressions américanosaoudo-émiratis-sionistes.
Des résistants courageux,
déterminés, comptant sur Dieu,
dirigés par des cadres connus
pour leur piété, leur foi, leur
courage, leur clairvoyance, leur
résolution et leur sagesse.
Un front qui a un projet (du
moins pour une partie d’entre
eux) d’instaurer la justice et
l’équité sur terre sous la direction de l’Imam al-Mahdî(qa)avec
la participation des peuples.
Pour cela, il faut préparer son
apparition et suivre certaines
règles qui, si elles font défaut,
retarderaient sa sortie ! C’est
pourquoi ses méthodes, sa
morale, ses règles de conduite
diffèrent totalement de celles du
camp des oppresseurs injustes.
De ce point de vue, on pourrait
comparer cette époque à celle
de l’Imam ‘Alî(p) et de Mu‘âwiyya.

Ses défis actuels sont
nombreux et pas des moindres !
•Le départ des forces américaines (et alliées) vaincues,
humiliées, d’abord de l’Irak, de
la Syrie, du Yémen puis de tous
les pays de l’Asie de l’ouest.
•La levée de tous les blocus
et sanctions imposés aux pays
injustement.
•La fin des activités de ses
mercenaires terroristes takfiris
•La disparition de l’entité sioniste
et la libération de la Palestine,
et, en premier lieu, la rupture
du blocus de Gaza par les forces
de la résistance palestinienne
et leur extension dans toute la
Palestine occupée.
•Le départ des forces d’occupation saoudiennes et émiraties
(vaincues), avec leurs mercenaires et leurs commanditaires
américano-sionistes du Yémen,
prélude à l’établissement de la
paix et d’une entente nationale,
et, en premier lieu, la libération
de Ma’rib (au nord-est du
Yémen) par les forces populaires
et militaires yéménites.

Voilà la situation qui prévaut à l’heure actuelle dans le monde, dans laquelle la corruption est en
permanence, dans tous les domaines(6) et qui semble comme en arrêt, sans que n’apparaisse celui qui
va pousser l’autre et bouleverser la situation. Elle ne restera pas ainsi si l’on en croit le verset cité plus
haut. D’où la question : à quels changements importants faut-il s’attendre ? Cela ne veut pas dire que
ce sera la « der des der » ou la fin des épreuves, mais dans toutes ces régions en conflit, où arrivera
cette «poussée» (une guerre ou autre) qui va changer la face du monde ?
(1)En allusion à une astrologue française très populaire dans le dernier quart du XXe siècle à laquelle se référa un président de la
République française (G. Pompidou) quand il fut interrogé par un journaliste sur un problème d’avenir.
(2)(daf‘) a le sens de l’empêchement du maintien et de la permanence d’une chose. (daf ‘+bi) le fait de repousser une chose en la
remplaçant par une autre (cf. Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran pp127-128) – (dhû) indiquant une inhérence très forte,
inséparable entre deux éléments (cf. idem p139) – (fadl) indiquant ce qui est en plus du nécessaire, faveur, surplus (cf. idem p315).
(3)notamment financière : après avoir exporté sa crise financière de 2008 dans le monde entier, elle n’a plus d’autre solution que 1-de
défendre le dollar comme monnaie de référence mondiale, afin de toujours trouver des créanciers (sa dette financière à rembourser étant
évaluée à près de 30 mille milliards de $ !) 2-de se servir dans les caisses des autres pays (les dévaliser) sous de fallacieux prétextes.
(4)cf. L.S. No70 Janvier-Février 2015 p17.
(5)cf. L.S. No112 Oct. Nov. Déc. 2021 p18. Après l’avoir dévalisé en partant, elle continue de maintenir un blocus sur ce pays, et
d’envoyer ses groupes terroristes takfiris (Daesh et Cie) pour déstabiliser les pays de la région (dont le Pakistan et l’Iran).
(6)Et nous n’avons pas parlé des dérives aberrantes apparues autour du covid 19 et des soi-disant vaccins (Pfizer et Cie – si l’on s’en
tient à la définition du mot vaccin).
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DÉCOUVRIR DES RÈGLES DIVINES

Pourquoi une ambassade américaine
géante au Liban ?
Une véritable cité-forteresse de 20 hectares, au cœur
du Liban, perchée sur une colline surplombant la capitale Beyrouth (à Awkar), avec des couches basses, de
hauts murs en béton armé et des couloirs sinueux,
une architecture hors pair, faisant appel à des sociétés
renommées d’architecture, de design et de constructions
complexes(1). Ses spécificités géographiques, architecturales et techniques et son coût (1,2 milliard $) soulèvent de nombreuses interrogations sur le (ou plutôt
les) rôle(s) futur(s) destiné(s) à cette ambassade pour un si
petit pays comme le Liban (10 452km2 ~7 millions ha.).(2)
Lors d’un entretien avec une télévision américaine,
CBS, William Moser, directeur d’OBO(3) (un bureau
des Affaires Etrangères), déclara : « Nous avons commencé
à planifier la nouvelle ambassade américaine au Liban en
2007 [soit juste après la guerre de juillet 2006]. » Et le
projet ne commença à se réaliser qu’en 2015, soit après
8 ans d’études, de recherches, etc.. Pour quoi ?
Certainement pas uniquement pour les affaires consulaires ou autres fonctions habituelles d’une ambassade !
Pour être un centre de coordinations de renseignements ? d’opérations militaires et de sécurité ? de captage
de réseaux de communications ? d’interventions dans
les réseaux sociaux ? de manipulation d’affidés locaux
et d’ONG ? d’immixtions directes sous forme de « révolution de couleurs » ou autres pour toute la région ?
Sûrement ! les Etats Unis en sont déjà spécialistes !
Quoi de plus ? Pourquoi une ambassade avec un
centre d’intelligence artificielle, des salles de médias
sophistiqués, de grandes surfaces prévues pour des activités de tout genre, de toute couleur, une architecture
d’avant-garde (en plus d’être hyper-sécurisée) ?!!

Invoquer
Dieu pour
un frère absent

LE

BO

N

GE

Les Etats Unis, malgré leur faillite, croiraient-ils
encore à leur leadership, à leur hégémonie, en se présentant comme un centre d’initiatives innovatrices dans
tous les domaines (politique, économie, finance, biens,
idéologie, éducation familiale, nationale, scientifique
(universités, recherches informatiques), religion, art,
morale, activités sociales, écologie et même extraction
du pétrole) de la vie individuelle et sociale ?
Reste la question de pourquoi le Liban ? Sans doute
pour ses spécificités comme sa position stratégique, sa
‘multiconfessionnalité’, sa résistance (à l’occupation
‘israélienne’, aux groupes terroristes takfiris, aux divers
complots..) à laquelle ils voudraient mettre un terme
définitif(4) !
Et nous ? Avons-nous réfléchi sur la véritable nature
du conflit qui nous oppose aux Etats Unis et à sa tête
de pont, l’entité sioniste, lorsque nous refusons leurs
présences illégales au Moyen-Orient ?
Sommes-nous conscients que c’est en fait un combat de civilisation auquel nous sommes confrontés,
nécessitant la mobilisation de tout ce qu’il y a d’intelligence, d’innovation, de savoir et de savoir-faire, de pensée/réflexion sur un autre mode de vie, un autre type
d’organisation sociale et économique, non pas basée sur
le dollar, l’usure (ar-riba), le matériel, mais sur la foi,
la spiritualité, la morale, la sincérité, la bienfaisance, la
solidarité, la patience, la détermination dans la Voie de
Dieu, sous la direction de Son Lieu-tenant(qa) ?
Réalisons-nous réellement ce que représente le fléau
de l’occultation de l’Imam du Temps(qa), le Lieu-tenant
de Dieu sur terre pour la direction de ce monde et ce
que cela implique ?

ST

E

(1)Morphosis qui est un cabinet d’architectes ayant
est une pratique interdisciplinaire d’architecture
et de design ; BL Harbert International qui est une
entreprise de constructions complexes et diverses.
(2)Médias Libanais – al-Khanadeq – 26 novembre
2021 – La 2nde plus grande ambassade américaine au monde après celle en Irak (~440 000km2
~40,22 millions ha.).
(3)Bureau of Overseas Buildings Operations, sa mission étant de fournir des installations sûres, sécurisées, fonctionnelles, résilientes, représentant les
valeurs américaines et le meilleur de l’architecture, du design, de l’ingénierie, de la technologie,
de la durabilité, de l’art, de la culture et de l’exécution de la construction aux États-Unis, soutenant la réalisation par le ministère des objectifs
de politique étrangère des États-Unis à l’étranger.
(4)D’où le blocus actuel contre le pays, affamant la
population après le pillage de son argent.

« Si une personne invoque [Dieu] pour son frère en son absence,
l’Ange dit : « Il y a pour toi l’équivalent de cela.
»»
(s)

(du Messager de Dieu , Riyâd as-Sâlihîna, p249 - al-Fatah as-samâwî, vol.2 p505)
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Je L’ai vu devant mes yeux !

Je lui demandai : « Qu’est-ce qui te
fait pleurer ? »
En guise de réponse, il pleura de
plus belle, m’indiquant avec insistance
le balcon.
Au début, je pensai qu’il avait
eu peur et qu’il était encore sous le
choc du combat. Mais son insistance à
m’indiquer le balcon me fit penser qu’il
voulait m’informer de la présence d’un
autre blessé là-bas.
Je me levai, emmenai des frères
avec moi et nous nous mîmes à fouiller
les lieux. Mais nous ne trouvâmes rien.
Je retournai auprès du blessé. Il
allait mieux et était plus calme. Mais
ses larmes continuaient à couler sur
ses joues. Je lui demandai à nouveau :
« Qu’est-ce qui te fait pleurer ainsi ? Qu’estce que tu cherchais à m’indiquer, parce que
nous n’avons rien trouvé ? »
Il me prit soudain par la taille et
se mit à me secouer
en criant et en me
jurant qu’il avait vu le
Détenteur du Temps
devant ses yeux :
« C’était Lui(qa) qui
était au balcon ! ».

DES ÉTATS SPIRITUELS

Nous nous rendîmes aussi vite que
nous le pouvions à l’endroit où il était
tombé, avec une voiture qui nous faisait
office d’ambulance.
Alors que j’ouvrais la porte du
véhicule pour descendre et m’approcher
du blessé, un obus B10 tomba tout près
de nous qui nous sépara de l’endroit où
se trouvait le frère blessé.
Je fus moi-même blessé à la main
et au pied et dus quitter le champ
de bataille. [Heureusement ceux qui
m’accompagnaient purent ramener le
blessé.]
Mais la bataille était engagée et il
n’était pas question pour moi de ne pas
être aux côtés des combattants.
Je retournai rapidement au travail,
et sous les feux du combat, je pus dégager
un frère qui suffoquait sous les effets des
obus et le tirer vers un endroit à l’abri. Je
lui donnai les premiers soins nécessaires,
en attendant que l’on
puisse le transférer à
l’hôpital.
Tout d’un coup,
ce frère (qui suffoquait)
se mit à pleurer et à
m’indiquer le balcon
d’une maison voisine.
Je regardai mais ne vis
rien.

dans le cheminement vers Dieu

J’étais infirmier (ou secouriste) de guerre au début de la guerre en Syrie. Mon rôle était de
porter les premiers soins aux blessés de guerre sur le terrain. La bataille s’était embrasée
et nous reçûmes l’information qu’un combattant avait été touché.

Tiré de Zhilâl Zeinab (1), pp9-10
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LES GRANDS SAVANTS

des exemples

Faire attention à sa langue !
Un jour, sheikh Kamâl ad-Dîn al-Kinbadî
al-Hamadânî reçut la visite d’un habitant de
sa ville du nom de hâjj Hussein qui lui dit :
« J’ai vu un tel (sans le nommer) en rêve
qui activait une machine dans laquelle
étaient jetées des personnes et qui séparait la
chair des os. Gêné et surpris, je lui demandai
pourquoi il faisait cela.
Il me répondit :

« Ceux-là sont des pécheurs. Je n’ai pas envie
de faire cela, mais j’en ai reçu l’ordre parce que,
durant la vie en ce bas-monde, j’ai fait du mal à
un savant, à sheikh Kamâl ad-Dîn.
Aussi, je t’en supplie, va chez lui et demandelui de me pardonner. Dis-lui que trois jours
auparavant, il était en train de faire la prière de la
nuit et mon nom lui est venu à l’esprit mais après
il a oublié de demander pardon pour moi. » »

Sheikh Kamâl ad-Dîn l’avait écouté avec
attention et dit :
« Oui ! C’est vrai ! Un nom m’était venu
à l’esprit durant la prière puis j’ai oublié de
demander pardon pour lui durant le Qunût.
Maintenant, je m’en souviens !
Cette personne dont le nom m’était venu à
l’esprit pendant la prière était occupée à construire
sa maison et voulait mettre une gouttière sur un
côté de la maison. Je lui avais alors conseillé de la
mettre sur un autre côté.

Il lui dit : « Il sort de toi une parole qui
atteint l’Est et l’Ouest de la terre, par
laquelle le sang interdit est coulé, le
bien illicite est pillé et l’honneur [de la
femme] est violé !
Par Ma Puissance [et Ma Majesté], Je te
châtierai d’un châtiment
dont Je ne châtie aucun « Le salut
autre organe. » »(1) » »
du croyant,

Mais sa réponse fut alors acerbe :
« En quoi cela te regarde ?
Tu n’as pas autorité pour
faire apparaître ton avis
concernant la construction.
Toi tu ne connais que les
questions religieuses. Vat’en et occupe-toi de tes
affaires, apprends aux gens
leurs règlements ! »
Et il prononça ses paroles d’un ton railleur, en
présence des gens !
Je fus très gêné par ses paroles et lui dis alors :
« Ô mon frère en Dieu ! Protège ta langue
et prends garde à ce qu’il ne sorte pas d’elle
des mots qui te mèneront à ta perte !
Le Messager de Dieu(s) disait :
« Dieu châtie la langue d’un châtiment
dont Il ne châtie aucun autre organe.
Alors elle [la langue] dit : « Ô Seigneur !
Tu me châties d’un châtiment dont Tu ne
châties aucun autre organe ?! »
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[Le visiteur quitta Sheikh dans la
Kamâl ad-Dîn, assuré de son sauvegarde
pardon pour son ami, com- de sa
prenant] cet autre propos du langue ! »
Messager de Dieu(s) :
« Le salut du croyant, dans la sauvegarde de sa langue ! »(2)
(d’après Qasas wa khawâtir,
de sheikh Abd al-‘azhîm al-Bahrânî,
p210 No155)

(1)Usûl
al-Kâfî,
vol.2 Bâb 242
as-Samt
wa hifzh
al-lisân,
p124 H16.
(2)idem,
p123 H9.
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« Ecrire la sourate d’al-Qader sur une feuille,
la laver avec de l’eau de ZamZam ou de l’eau de pluie
et boire cette eau.
Si tu fais cela, Dieu te fait don de la lumière dans ta vision,
de la certitude dans ton cœur
et te pourvoit de la sagesse. »

LA BONNE ACTION

Les actes d’adoration de Dieu

Boire l’eau (de Zam Zam ou de pluie)
passée sur la sourate d’al-Qader
écrite

(de l’Imam as-Sâdeq(p), in Mustradrak al-wasâ’il ash-shî‘at, vol.4, p314)
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L’avidité
ِ )
(al-hirs - الح ْرص

2-Ses marques/signes (2)
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, nous sommes en train de voir ses marques/signes et nous continuons l’exposition des versets parlant de
cette maladie du cœur.

NOTRE SANTÉ

un esprit sain...

6) 11/62 al-Jumu‘a - A propos de ceux qui préfèrent le commerce.. à la prière ou à l’appel du Prophète Mohammed(s)
Le 6e verset parle des gens qui préfèrent le
commerce et la distraction à la prière ou à l’appel du
noble Prophète Mohammed(s).
On peut tirer du contexte de ce verset qu’il ne s’agit
pas de satisfaire des besoins élémentaires, essentiels
de la vie sur terre mais que les gens étaient motivés
par les passions/instincts, les plaisirs, les distractions

(comme écouter de la musique) ou par le commerce
et l’avidité du profit matériel à en tirer.
Il apparait que certains, au temps du plus noble
Prophète(s), avaient abandonné la prière et le noble
Prophète(s) pour se rendre aux marchés par avidité
d’acheter et de vendre en vue de faire des profits et de
remporter beaucoup d’argent.

7) 1-3/104 al-Humaza - l’histoire du Prophète Shu‘ayb(p) avec son peuple
Le dernier verset cité parle de ces gens qui se
comportent avec mépris, orgueil et moquerie envers
les autres, notamment les pauvres, quand ils sont
devenus riches, ont acquis de grandes richesses,
quelle que soit la façon (licite ou illicite), pensant que
ces richesses sont éternelles et qu’elles les rendront

éternels.
On peut noter l’amour pour amasser les richesses
ou l’argent eux-mêmes et les compter sans qu’il ne
soit mentionné s’ils en profitaient (ou non) durant
leur vie en ce monde (comme dans les plaisirs, les
voyages, la famille, etc.).

En conclusion de cette exposition
Il apparait dans l’ensemble de ces versets que
l’avidité, la convoitise, l’amour de ce monde et
l’amour fou pour l’ensemble des biens/argent, des
richesses sont des choses très dangereuses dans le
cercle des concepts coraniques, qu’ils sont sources
de beaucoup de formes du mal et de la corruption et
qu’ils sont considérés comme des obstacles au cheminement de l’éducation de l’âme et au perfectionnement

moral, spirituel. »
[Cet amour pour ce monde et ces richesses peut
prendre des formes différentes selon les gens ou les
peuples mais elles reviennent toutes à l’avidité de
ce qu’il y a en ce monde, à l’avidité d’amasser de
ses biens/argent au-delà des besoins élémentaires et
à prendre cela comme objectif même aux détriments
du bien des gens.]
al-Akhlâq fî-l-Qurân de Sheikh Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 pp76-78

Trois marques/signes selon l’imam al-Khomeynî(qs)
Trois marques/signes sont signalées dans al-Akhlâq al-madhmûmat ‘alâ daw’ fikr al-imâm al-Khomeynî(qs) que
nous allons exposer maintenant.

1) Le très fort attachement aux causes apparentes de ce monde
Nous avons signalé, en donnant la définition de
l’avidité selon l’imam al-Khomeynî(qs), que le très
fort attachement aux causes apparentes fait partie des
marques/signes/symptômes de l’avidité de sorte que
le cœur se tourne vers les gens de ce monde.
« Il faut s’arrêter un peu sur ce point en tant qu’il
peut expliquer beaucoup d’états psychologiques, de
comportements sociaux et de types de rapports entre
les gens.
22
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Le fait de s’accrocher aux causes demande une
étude détaillée parce que la plupart des gens avides
de ce monde prétendent qu’ils tiennent compte des
causes dont Dieu a ordonné que l’on prenne en
considération.
Il n’y a pas de doute que prendre en considération
les causes relève de la sagesse qui, si elle est donnée,
beaucoup de biens sont donnés. Le sage est celui
qui comprend le système des causes et le monde des
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règles liées aux ressources et aux contingences.
Mais quelle est la différence entre le sage et
l’avide ?
Est-ce que l’absence d’avidité signifie le fait de
négliger les causes ? »

[La réponse a été donnée dans le No 108 de
Lumières Spirituelles, notamment dans le propos
rapporté de l’Imam al-Hassan al-Mujtabâ(p) et
aussi rapporté de l’Imam al-Hussein(p)(1).]

al-Akhlâq al-madhmûmat ‘alâ daw’ fikr al-imâm al-Khomeynî(qs) p352

2) L’amour pour les biens/argent et le long espoir
« L’imam al-Khomeynî(qs) dit : « Avec l’âge de
la vieillesse, se multiplient l’avidité, la convoitise
et l’amour pour les biens/argent de l’individu ainsi
qu’augmente son long espoir. Et l’expérience a
confirmé cela. »(2)
On apprend de ce propos (malakûtî) que
l’individu doit observer sa vie, parce que l’avidité
est présente dans l’âme et que si on néglige d’y
mettre un terme, elle se renforce au cours du temps.
Et l’expérience montre qu’après la quarantaine, ce

laid état apparait de façon claire.
Combien de gens étaient connus pour l’absence
de leur attention pour ce monde ici-bas et ses besoins
jusqu’à ce qu’ils dépassent la quarantaine ! Alors,
ils surprennent par le fait d’accorder beaucoup
d’importance à ce monde et à ses affaires. Tout
cela, parce qu’ils ont négligé de mener la lutte de/
contre l’âme et qu’ils sont tombés dans ses pièges
– même si cela prend du temps !

3) La négligence des affaires de l’Au-delà
Parmi les marques/signes de l’avide que
l’imam(qs) évoque de façon expressive, il y a ce qui
est lié à la façon dont l’individu se comporte avec
ce monde et l’Au-delà.
« Ceux qui détiennent ces âmes [prétentieuses]
négligent les affaires de l’Au-delà. Ils appellent
leur négligence ‘un espoir et une confiance’, et
ils ajoutent à cela une teinture du ‘fait de compter
sur Dieu et la confiance en la Grandeur de Dieu
(qu’Il soit Exalté)’. Mais ils négligent toute
avidité, convoitise et précipitation pour thésauriser
et amasser ce qui est lié aux choses de ce monde.
Comme si Dieu n’est Grandiose que pour ce qui
est lié à l’Au-delà et ses affaires et qu’Il n’a aucune
Grandeur – que Dieu nous préserve de cette parole
– en ce qui concerne les affaires de ce monde. »(3)

Cet ordre apparaît dans le programme
d’adoration de l’avide.
« L’abandon des obligations financières
comme le versement de la zakât, du khums,
l’accomplissement du Hajj, provient de l’avidité de
rassembler les biens et l’abandon des obligations
corporelles comme le jeûne, la prière et autres,
provient de l’avidité de développer le corps. »(4)
Et cette vie en ce monde ne manque pas
d’épreuve/tentation (fitnat), car elle est « une demeure entourée d’épreuves/malheurs (balâ’) »(5).
Prochainement, l’avidité qui s’est dissimulée
dans les coins cachés du cœur sera mise à nu.
Abû Abdallah(p) dit : « Le plus riche des riches
est celui qui n’est pas prisonnier de l’avidité. »(6) »

al-Akhlâq al-madhmûmat ‘alâ daw’ fikr al-imâm al-Khomeynî(qs) pp354-355

Vient ensuite la question des effets de l’avidité qui sera abordée dans les prochains numéros.
(1)de l’Imam al-Hassan al-Mujtabâ(p) : « Ne t’applique pas dans la recherche [des ressources] de la lutte (comme dans la lutte)
contre l’ennemi, ni ne t’en remets sur la mesure de la remise du total soumis, car la production de la faveur relève de la sunna
et la demande dans la modération relève de la pudeur (al-‘iffat). Ni la pudeur (al-‘iffat) repousse une ressource ni l’avidité
n’attire une faveur, car les ressources sont réparties et le recours à l’avidité est un péché. » (Bihâr, vol.78 p106 H4) et de l’Imam
al-Hussein(p) (Mustadrak al-Wasâ’il, vol.13 p35).
(2)al-Arba‘ûna Hadîthann, No17 at-Tawba p318.
(3)Junûd al-‘aql wa-l-jahl de l’imam al-Khomeynî(qs) p131 (in ar-Rajâ’ wa al-Qunût).
(4)Junûd al-‘aql wa-l-jahl de l’imam al-Khomeynî(qs) p237 (in al-ghadab).
(5)du Prince des croyants(p), Nahj al-Balâgha, Khutbat No226 p492.
(6)de l’Imam as-Sâdeq(p), Usûl al-Kâfî, vol.2 Bâb 312 Hubb ad-dunia wa-l-hirs ‘alayhâ, p305 H7.
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Les Dents
6-Ce qui soulage du mal aux dents (1)

NOTRE SANTÉ

...dans un corps sain

Se curer les dents deux fois
par jour

Laver la bouche et les dents
avec du souchet

la saignée (al-hujâmah)

Se curer les dents deux fois par jour
(cf. L.S. No1)
« Celui qui cure ses dents une fois tous les jours, Dieu

est Satisfait de lui et il a le Paradis. Et celui qui cure
ses dents deux fois par jour, il perdure la tradition des
Prophètes(p) et Dieu lui inscrit pour chaque prière qu’il
prie, la récompense de cent raka‘ts, et il est dispensé
(protégé) de la pauvreté, son haleine se bonifie, sa mémoire
augmente, sa bouche est renforcée, sa nourriture lui est
saine, cela fait partir le mal aux dents et repousse de lui
la maladie (…). etc.. »
(du Messager de Dieu , Bihâr, vol.73 p138 ;
Mustadrak al-wasâ’il, vol.1 p361)
(s)

Laver la bouche et les dents avec du souchet
(cf. L.S. No97)
« J’ai entendu Abû-l-Hassan le 1er dire aux membres

de sa famille : Mes dents me faisaient mal, alors j’ai
pris du souchet et j’ai massé mes dents avec. Cela m’a été
profitable et la douleur s’est calmée. »

Faire une saignée (hujâmah) au niveau
de la tête
(cf. L.S. No22)
« La saignée (hujâmah) au niveau de la

tête est une guérison pour sept [choses] : la
folie, l’éléphantiasis, la lèpre, la somnolence, la
douleur de dents, l’obscurité de l’œil et le mal
de tête. »
(de l’Imam ar-Ridâ(p), Makârem al-Akhlâq p76)

Faire une saignée (hujâmah) sous le
menton
(cf. L.S. No22)
« Faire une saignée (hujâmah) sous le menton

pour soigner les aphtes dans la bouche, la
corruption de la gencive et autres douleurs de la
bouche [des dents]. »

(de l’Imam ar-Ridâ(p), Bihâr, vol.59 pp318-319
citant ar-Risâlat adh-dhahabiyyat)

(de l’Imam ‘Alî(p), Kâfî, vol.6 p379)

« Mes dents m’ont fait mal, alors j’ai mis dessus du
souchet. »

(de l’Imam al-Kâzhem(p), Mustadrak al-wasâ’il, vol.16 p321)
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c)L’argument mis en avant pour justifier les manques
des femmes au niveau de la foi
Pour justifier son affirmation à propos des manques
des femmes au niveau de la foi, l’Imam ‘Alî(p) fait
référence à la législation islamique (reconnue par
toutes les confessions ou écoles musulmanes), selon
laquelle les femmes ne peuvent pas, durant leurs
règles, prier ni jeûner. (Cependant, les jours de
jeûne qui n’ont pas pu être effectués durant le mois
de Ramadan doivent être rattrapés.)

d)Ce propos du Prince des croyants est-il unique
dans la Tradition islamique ?
En fait, il existe, dans la tradition prophétique,
(c.à d. du Messager de Dieu(s)) un propos rapporté
proche de celui de l’Imam ‘Alî(p) qui parle des
femmes comme ayant « des manques de raison
et de religion »(4) et qui se réfère au même verset
coranique (282/2 al-Baqara) pour justifier le manque
de raison et à la même législation islamique pour
justifier le manque de religion.

Ainsi les justifications mises en avant pour affirmer les manques des femmes au niveau de la foi (ou de
la religion), des raisons (ou de la raison) et des parts sont tirées du noble Coran et de la législation islamique
qu’il n’est pas possible de réfuter. On peut, cependant, déjà noter qu’elles renvoient à des actes, des pratiques
en ce monde ici-bas (concernant l’héritage, le témoignage, des actes d’adoration apparents) et non pas à une
qualification de la personne elle-même.
Il en est de même en ce qui concerne les mises en garde à la fin du texte : elles se rapportent à des actes
(convenables (ma‘rûf) ou blâmables (munkar)).

6-Quelle attitude prendre vis-à-vis de ce sermon ?
Le rejeter, le réfuter, le considérer comme n’étant

pas authentique (pour différentes raisons, comme la
faiblesse de sa chaîne de transmission, son contenu
dérangeant ou ne convenant pas à l’ambiance
générale actuelle (même si certains grands savants
de confiance l’ont transmis)) ?
En tout cas, il n’existe pas de preuve indubitable
réfutant l’attribution de ce sermon à l’Imam ‘Alî(p).

Dire que l’Imam ‘Alî(p) s’est trompé ? Qu’il(p) était

misogyne ? Qu’il(p) avait une mauvaise opinion
des femmes ? Ce serait en contradiction avec la
croyance en son infaillibilité.
De plus, les Imamites croient que tout ce qu’il(p)
faisait n’était pas par réaction, ni par impulsivité,
ni vainement, mais avec clairvoyance en vue
de sauvegarder le Message divin et de créer les
meilleures conditions pour sa réalisation dans le
futur.

Alors, quelle attitude avoir, dans la mesure où ce

sermon ne peut pas être réfuté de façon catégorique et qu’il est présent dans le Nahj al-Balâgha ?
Sans doute, le mieux est de reprendre le sermon,
d’en faire une étude plus approfondie, d’en dégager
les questions qui viennent à l’esprit et de pousser au
plus loin la réflexion, en mettant de côté les doutes
sur son authenticité et les premières impressions
(négatives).
Cette étude nous permettra aussi de savoir s’il s’agit
d’un sermon lié aux circonstances de la bataille
d’al-Jamal, pour des gens de son époque, s’il a pour
objectif de viser une personne particulière ou s’il
contient aussi des vérités générales, encore valables
de nos jours (caractérisés par la préparation de la
sortie de l’Imam al-Mahdî(qa)), dont on peut tirer
profit.

de nos Infaillibles (p)

A propos du Sermon 80 (fin 2)

EXPÉRIENCES SPIRITUELLES

.../... Suite de p13

ُ ْ ي ف ََر ُجلٌ َوا ْم َرأَ َت ِان ِم َّم ْن َت ْرضَ ْونَ ِم َن الشُّ َه َدا ِء أَنْ َت ِضلَّ إِ ْح َد ُاه َم َف ُت َذ ِّك َر إِ ْح َد ُاه َم
ال ْخ َرى
ِ ْ َفإِنْ لَ ْم َي ُكونَا َر ُج َل
َ
ُ
ِ ُي
(2)11/4 an-Nisâ’ - ي
ِ ْ وص ُيك ُم ال ّل ُه ِف أ ْوالَ ِد ُك ْم لِل َّذ َك ِر ِم ْثلُ َح ِّظ األنث ََي
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ِّ
َّ
ِ
ً
َ
ُل
ً
(3)176/4 an-Nisâ’ - ي
ِ ْ َوإِن َكانُواْ إ ْخ َوة ِّر َجاال َون َساء فللذك ِر م ْث َحظ األنث ََي
ٍ  نَا ِق َصات َعق- in Sahîh al-Bukhârî, vol.1p68 ou 78 ; Sahîh al-Muslim, vol.1 p86 ; Musnid Ahmed, vol.2
(4)certes de source faible : ٍْل َو ِدين
(1)282/2 al-Baqara -

p67 ; repris dans Bihâr, vol.103 p259, cité par s. Hâshem al-Mîlânî dans son Tahqîq Nahj-l-Balâgha, p132.
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L’ éducation de nos enfants ...
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 parties (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 ne restera après plus que : E/Développer chez l’enfant l’amour pour Ahl al-Beit(p).

D-Les corollaires ou impératifs de la famille « al-Mahdawiyyah » ? (3)

4-L’ importance du coeur (1)

LA PLACE DU COEUR
Le propos rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) à propos

de l’« attente » de l’Imam
continue :
« S’il meurt et que se dresse le Sustentateur
après lui, il reçoit la récompense comme celui qui
l’a connu. Alors, appliquez-vous à cela et attendez.
Grand bien vous fasse, ô bande (al-‘isâb) objet de
Miséricorde (al-marhûmat). »

ÉDUQUER NOS ENFANTS

(qa)(2)

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

•La suite de ce propos met donc en évidence non
seulement l’importance de l’application des trois
qualités citées précédemment(2) pour « attendre »
l’Imam(qa) mais aussi celle de l’intention.
Deux propos rapportés du Messager de Dieu(s) le
confirment : « Les actes sont selon l’intention. »
(Bihâr, vol.81 p377) « A celui qui demande le martyre
avec une intention sincère, il lui est donné même
s’il n’a pas été touché par lui (c’est-à-dire même
s’il meurt dans son lit). » (Bihâr, vol.67 p201 H4)
•(al-marhûmat) renferme tous les sens de joie, de
bonne nouvelle, de soulagement, de contentement
en tant que ceux-là sont comme des partisans du
Messager de Dieu(s) et de sa famille(p), faisant partie
du groupe des gens qui bénéficient de la Miséricorde
de Dieu Tout-Puissant, des membres de la famille
céleste, placés sous sa bienveillance, comme les
parents restent soucieux de leurs enfants où qu’ils
se trouvent, proches ou loin.

Il est rapporté de l’Imam al-Bâqer(p) :

« Il y a pour les gens de la vérité un Etat que
Dieu accorde à qui (Il) veut, de nous, Ahl al-Beit,
et celui qui l’a connu, est arrivé auprès de nous,
en étant le plus élevé. Et si Dieu l’a pris avant
cela, c’est un bien pour lui (c’est-à-dire a choisi le
bien avant cela). »
(Bihâr, vol.52 p136 H41 ; Kitâb al-Ghaybat d’an-Na‘mânî, vol.1 p194)

Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) :

« Celui qui meurt attendant cet ordre est comme
quelqu’un qui est avec le Sustentateur dans sa
grande tente, même ! du rang de celui qui frappe
du sabre (combattant) avec le Messager de Dieu(s). »

(al-Imâmat wa-t-tabassurat min al-hîrat p122 H118)

Il est rapporté du Prince des croyants(p) :

Après la bataille d’al-Jamal, un des compagnons
de l’Imam ‘Alî(p) lui dit : « Comme j’aurais aimé que
mon frère, un tel, fût présent, il aurait vu comment
Dieu t’a donné la victoire sur tes ennemis. » Il(p)
demanda : « Ton frère penchait avec nous ? ». Il
répondit : « Oui ! » Alors il(p) dit :
« Alors, il était présent avec nous. Etaient
également présents, dans notre camp militaire,
des gens dans les lombes des hommes et les
matrices des femmes, le temps les mettra en avant
en nombre et par eux la foi se renforcera. »
(Nahj al-Balâgha, Khutbat 12 p96)

Nombreux sont les propos rapportés comme ceux-là
qui mettent en évidence l’importance de l’intention
et du cœur pour atteindre les stations élevées, qui
indiquent que la réalité de l’être humain réside en
son cœur.

Il est rapporté du Messager de Dieu(s) :

« Dieu (qu’Il soit Exalté) regarde vos cœurs (ou
intentions) et ne regarde pas vos formes (corps ou
biens) », s’adressant à Abû Dhar.

(al-Amâlî de sh. Tûsî p536 ; Bihâr, vol.67 p248)

Dieu Très-Elevé regarde le comment, pas la quantité
de l’acte, la façon selon laquelle il a été effectué. Il
regarde le cœur de celui qui a agi, son intention liée
à l’Aimé divin ou à des êtres chers de ce monde.
L’imam al-Khomeynî(qs) affirmait qu’en une seule
nuit, le cœur peut parcourir une distance de cent ans.

(1)Cf. les deux entretiens de sh. Shujâ ‘î in L.S. No 94 & 99 – (2)cf. L.S. No113 : 1-l’attente, 2-la piété, 3-la bonne morale.
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... « al-mahdawiyyah » (10)
Vient alors la question : comment toucher le

cœur, l’activer et le faire passer aux actes ?

QU’EST-CE QUI ACTIVE LE COEUR ?
►La réflexion (at-tafakkur)

Le premier facteur qui pousse le cœur à bouger est la réflexion, puis le cœur s’active tout seul. Les
versets coraniques sont nombreux qui évoquent l’importance de la réflexion. De même, les hadiths :

Il est rapporté du Messager de Dieu(s) :

« La réflexion d’un homme est meilleure que
les actes d’adoration pendant 60 ans (ou 1 ou
70 selon les sources ou l’intensité de la réflexion). » (Bihâr, vol.66 p293)
La réflexion est liée à la raison, la 4e dimension
de la personnalité de l’être humain(3), tout
comme le mouvement du cœur est lié à la 5e
dimension de la personnalité de l’être humain(3).
Le mouvement du cœur est très important pour
atteindre la station louée et la réflexion est un
préliminaire pour qu’il s’active et un moyen
pour qu’il se perfectionne.
Le travail au niveau de la raison est nécessaire,
indispensable, comme prélude à l’activité du
cœur en tant qu’il fait bouger le cœur et indique
la juste voie, dissipant les confusions, repoussant
les insinuations du shaytân et permettant de
purifier le cœur.

Il est rapporté du Prince des croyants(p) :

« Que Dieu nous place ainsi que vous parmi
ceux qui s’efforcent de leur cœur vers la
demeure des vertueux par Sa Miséricorde. »
(Nahj al-Balâgha, Khutbat 165 p360)

Les activités intellectuelles (de réflexion) et
culturelles doivent arriver à toucher le cœur, à
le motiver et à le faire bouger, parce que c’est
par le cœur que l’être humain atteint les stations
divines et que c’est le cœur qui détermine son
devenir. Le travail intellectuel seul ne suffit pas.
Par exemple, les gens savaient que le droit et
la vérité étaient avec l’Imam al-Hussein(p) mais
leur cœur n’avait pas atteint le niveau nécessaire
pour répondre à l’appel de l’Imam al-Hussein(p),
et être prêts à donner leur vie pour le(p) sauver.

►Le rappel (adh-dhikr)

Le deuxième facteur qui pousse le cœur à bouger est le rappel, pour l’ancrer dans le cœur.

Dieu dit, dans Son noble Livre :

{En vérité, dans la création des cieux et de
la terre, et dans l’alternance de la nuit et du
jour, il y a certes des signes pour les doués
d’intelligence, qui évoquent Dieu, debout,
assis, couchés sur leurs côtés, et qui méditent
sur la création des cieux et de la terre.}(190-191/3

Ale ‘Imrân)

Nombreux sont les versets coraniques qui
évoquent l’importance de l’évocation, du rappel.

Il est rapporté du Prince des croyants(p) :

« Le rappel ne vient pas d’un cérémonial de
la langue ni d’un souffle de la pensée, mais en
premier de Celui qui est Evoqué et en second
de celui qui évoque. »
(Ghurar al-Hikam p118 No2113 /Fs p216)

Ce propos rapporté montre également que le
rappel, tout comme la réflexion, n’est qu’un
stimulateur pour que le cœur s’active tout seul
avec la Volonté de Dieu.

En abordant le 3e aspect dans le cadre de la préparation à l’attente de l’Imam(qa) – agir selon la bonne
morale – nous avons mis en évidence l’importance de l’intention (réelle, présente dans le cœur) et
du cœur. Ainsi, pour avoir le résultat demandé, il faut toucher le cœur, lui parler, le motiver, le faire
bouger. De même, nous avons vu que, dans le verset 24 de la sourate at-Tawba cité précédemment(4),
le mot (ahabba) que Dieu Tout-Puissant a employé pour faire la distinction entre les croyants et les
dévoyés, est un mot qui s’adresse aux cœurs des gens, qui parle d’amour.(5)
(3)cf. L.S. No106 p26 – (4){Dis : Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos familles, les biens que vous gagnez, le négoce dont
vous craignez la stagnation et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers (ahabba) que Dieu, Son Messager et la lutte
dans Sa voie, alors attendez que Dieu vienne avec Son Ordre. Et Dieu ne guide pas les gens dévoyés.}(24/9 at-Tawbah) cf. L.S. No105. – (5)« La
religion n’est-elle pas qu’amour ?! » disait l’Imam al-Bâqer(p) (al-Khisâl, vol.1 p21 cité par Mîzân al-Hikmah, vol.3 p330) cf. L.S. No107.
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Le sanctuaire du Prophète Hûd(p)

1-au Yémen, dans la région de Hadramût

Le sanctuaire (le plus célèbre
et le plus respecté du Yémen,
depuis des siècles) est situé à une
soixantaine de kilomètres environ
à vol d’oiseau, à l’est de Tarîm,
dans une vallée (Wâdî Hadramût)
qui se prolonge en Wâdî Masîla,
entourée des falaises du Jawl qui
encadrent de nombreux vestiges
de champs irrigués datant de
l’Antiquité (témoignages d’une
occupation dense dans le passé).
Une petite bourgade s’étale au pied
du sanctuaire.

A la découverte

DES LIEUX SAINTS

Où est enterré le Prophète Hûd(p), le premier des cinq prophètes arabes mentionnés dans le noble Coran,
envoyé par Dieu au peuple ʿÂd, qui vivait dans le sud de la Péninsule arabique, le pays d’al-Ahqāf, pour
l’exhorter à L’adorer Lui, uniquement Lui, et qui ne rencontra qu’incroyance et insolence ?
La première hypothèse serait qu’il(p) a été enterré dans la région où se trouvait le peuple ‘Âd. Un propos
rapporté par Isba‘ ben Nabâtat irait dans ce sens : « Un homme de Hadramût se rendit un jour chez le Prince des
croyants(p), au temps d’Abû Bakr. Le Prince des croyants(p) lui demanda : « Tu es un savant de Hadramût ? »
-« Non ! Un de ses ignorants. Je ne sais rien. »
-« Connais-tu l’endroit d’al-Ahqâf ? »
-« Il semblerait que tu veuilles m’interroger sur la tombe du Prophète Hûd(p) ? »
-« A Dieu, un rang (ou une obtention) ! Tu ne t’es pas trompé. »
L’homme raconta son histoire dont le résumé est qu’ils se rendirent, en groupe, en
cette région et trouvèrent, au bout de quelques jours, la tombe du Prophète Hûd(p). »

Le sanctuaire, adossé à la falaise
de calcaire du Jawl, est majestueux,
dominant les bâtiments et les
territoires agricoles exigus mais
fertiles.
Il est régulièrement blanchi à
la chaux et la présence insolite
de terrasses successives, chacune
dotée d’édiﬁces emblématiques,
renforce le côté unique de cet
événement architectural et urbain.
Bien que construit sur le modèle
de l’habitat de Hadramût, il ne
présente cependant, aucune des
magniﬁcences des palais de Tarîm
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ou de Sayʾûn, pas plus que de
celles des orgueilleuses hauteurs
des maisons de Shibâm.
La voie d’accès, comme un long
serpent blanchi, s’enfonce sous
la coupole la plus haute de toute
la vallée. En-dessous, c’est un
immense rocher qui semble posé
en équilibre contre un bâtiment
dont les portiques ombrés font
ressortir les arcades blanchies à la
chaux.
Plus que les édifices, ce sont les
escaliers et les murs de soutènement
qui participent à la grandeur du
site. Ils accompagnent le pèlerin et
relient toutes les architectures au
sein d’un même ensemble urbain :
le sanctuaire du prophète Hûd(p).
Au pied de l’immense rampe qui
mène au sanctuaire, se trouve la
grande mosquée du site d’une
superﬁcie totale de 1200 m².
Pour arriver au sanctuaire, il faut
gravir un long escalier, aux degrés
alternés avec des rampes, doté de
nombreux passages en baïonnettes,
avec plusieurs volées séparées
par des paliers en chicane, donnant
sur des terrasses dotées de « services » (comme un hammam, un
puits, un bassin, des latrines, de
petits oratoires, une fontaine, des
foyers pour procurer les charbons
nécessaires aux fumigations d’aromates) et une esplanade intermédiaire dédiée au culte, fortement
marquée par la présence d’un
important bloc erratique.

Après un parcours de plus de
soixante mètres, on arrive à
la 1ère terrasse, située à vingt mètres
au-dessus du point de départ de
la rampe initiale : une esplanade
dominée par un énorme bloc de
plus de huit mètres de diamètre
autour duquel a été construite
une salle de prière plusieurs fois
remaniée.
Puis, après toute une série d’escaliers qui semblent s’enrouler autour
de la terrasse dont les murs de soutènement dominent les pèlerins, on
atteint la terrasse supérieure, six
mètres plus haut, celle du tombeau
du Prophète Hûd(p) proprement dit,
le dôme étant accolé à la montagne
et sa paroi sud étant percée par la
longue tombe qui semble continuer
de monter vers la falaise (ou d’en
descendre).
Le pèlerinage au tombeau du
prophète(p) est avant tout une
procession correspondant à un
parcours linéaire et rétroactif, avec
ses chants, ses haltes et toutes
sortes d’actes de dévotion.

L’édification
du
sanctuaire
remonterait au XVe siècle et serait
due au sheykh Hâkim bin Abdallah
Bâ Qushayr.
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Si l’établissement humain est pluriséculaire, les édifices présents aujourd’hui
sont récents. L’ensemble a, semble-t-il,
été reconstruit à la ﬁn du XIXe siècle
avec l’aide ﬁnancière de grands seigneurs
locaux comme la famille d’al-Kaf. En
effet, le site sacré subit des difficultés
intertribales mais surtout des assauts
wahhabites qui détruisirent de nombreux
tombeaux de saints.
Depuis la reprise active du pèlerinage
après 1990, le sanctuaire a été considérablement agrandi vers l’est. Les riches
habitants de la région ont tous une maison
sur le site, prête à recevoir famille et

invités, avec le bois pour la cuisson ou
l’huile pour les lampes.
La date du grand pèlerinage au sanctuaire
du Prophète Hûd(p) (du 8 au 11 du mois de
Sha‘bân) aurait été ﬁxée au XVIe siècle,
par sheykh Abû Bakr, de ben Sâlim al‘Alawī.
A côté du sanctuaire, une grande
mosquée, des quartiers d’habitation
différenciés organisés autour de lieux de
culte spéciﬁques, un marché, des puits,
des fontaines et des latrines. Aujourd’hui
le territoire sacré est doté d’une enceinte
avec un passage unique.

Le Prophète Hûd(p), le Prophète du peuple ‘Âd (1)
Qui était le peuple ‘Âd ?
Il descendrait du peuple Nûh,
c’est-à-dire de ceux, croyants, qui
ont été sauvés du déluge. Il aurait
immigré vers le sud de la Péninsule
arabique, correspondant à l’actuelle
région de Hadramût (au Yémen) et
du Dhofar (en Oman).
Il tient son nom de ‘Âd, fils de
‘Awas, fils d’Iram, fils de Sâm, fils
de Nûh. Avec le temps, le peuple
s’était éloigné des enseignements
du Prophète Nûh(p) et s’était mis à
adorer des divinités qu’il représentait
par des statues de pierre ou de bois.
Les gens ‘Âd étaient grands,
forts, colossaux, détenant la force
physique, une longévité de vie et
une grande taille. Des géants, de 6 à
30 ou 50 m pour les plus grands. Ils
avaient construit des palais fortifiés,
des forteresses, des demeures audessus de longues colonnes tirées
des montagnes avoisinantes (7-8/89
al-Fajr).
La région où ils s’étaient installés
était la plus fertile, la plus irriguée de
cours d’eau, arrosant de nombreux
jardins. Mais ils devinrent arrogants,
despotes, adorant des statues.
(cf. Tawârîkh al-Anbiyâ’ de
sayyed Lawâsânî, pp68-69)

C’est parmi eux que
naquit le Prophète Hûd(p) (1).
Fils d’Abdallah, fils de Rubâh,
fils de Jalûth, fils de ‘Âd, fils
de ‘Awas, fils d’Iram, fils de
Sâm, fils du Prophète Nûh(p), il
grandit parmi eux, mais croyant,
pieux, sûr. Il est dit qu’il ressemblait le plus au Prophète Adam(p).

statues, à se repentir et à revenir
à Dieu, Un, Unique, faisant
appel à leur raison (50-52/11
Hûd).

Quand il eut 40 ans, Dieu ToutPuissant lui révéla la Prophétie
et l’envoya avec Son Message
auprès de son peuple pour
l’appeler à adorer Dieu, Un,
Unique, et à abandonner leur
idolâtrie (50/11 Hûd).

Mais ils s’entêtèrent dans leur
associationnisme, très en colère
contre leur Prophète(p), mettant
en avant leur force et leur grand
nombre. Le Prophète Hûd(p)
lança un cri à leur encontre qui
les fit tomber raides, comme s’ils
étaient morts. Dieu plaça en leur
cœur une très grande frayeur du
Prophète Hûd(p). Ils se levèrent
et s’éloignèrent rapidement de
lui(p).

Mais son peuple se mit, dans
son ensemble, en colère contre
lui(p). Certains s’opposèrent ouvertement à lui(p) et le frappèrent jusqu’à ce qu’il perde
connaissance. Le Prophète
Hûd(p) se plaignit auprès de son
Seigneur du comportement de
son peuple. Dieu Tout-Puissant
lui demanda de persévérer dans
ses exhortations.

Le Prophète Hûd(p) continua
à appeler son peuple à adorer
Dieu, Un, Unique et à le mettre
en garde contre le Châtiment
divin s’il s’entêtait dans cet
égarement (21/46 al-Ahqâf). Il(p)
lui rappela le sort du peuple Nûh
(le déluge). Mais cela ne faisait
qu’augmenter l’incroyance, l’arrogance et les provocations de
ce peuple.

Ainsi, il continua, avec l’Aide
de Dieu, de conseiller son
peuple, de l’encourager à
abandonner l’adoration des

Cela dura 760 ans, jusqu’au
Jour de la Promesse divine ..
(à suivre)
(cf. Tawârîkh al-Anbiyâ’ de
sayyed Lawâsânî, pp69-70)

(1)Le Prophète Hûd est parfois identifié au patriarche Héber de la Bible, Eber ou Héber étant un personnage de la Genèse (cf. 10.21 &
10.25) de l’hébreu « ‘ivri » et de l’arabe « ‘abara » (traverser), descendant de Sem, fils de Noé, son père étant Shélah.
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Olivier Clément

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

grand penseur orthodoxe du XXe s.

30

Rien ne prédisposait Olivier
Clément, né en 1921 dans une
famille athée des Cévennes, à
devenir l’un des plus grands
théologiens chrétiens orthodoxes
du XXe siècle. « J’ai grandi dans
un milieu déchristianisé, Je n’ai
pas été baptisé et je n’ai pas reçu
d’instruction religieuse. »
Ce ne fut qu’au moment des lectures d’adolescent que se posèrent
à lui les premières questions spirituelles. Après le bac, ses études
d’histoire et d’anthropologie religieuse lui firent découvrir à quel
point les civilisations sont marquées
par le spirituel.Kierkegaard, Newman, Chestov se bousculèrent alors
dans ses lectures.
Puis vint la rencontre avec l’Inde.
« Pendant dix ans, j’ai cherché
dans le vaste monde des religions
et des mythes. Tout m’attirait. Mais
je me suis retrouvé coincé (au
niveau de la pensée) entre l’Inde,
où tout est sacré, divin, englouti
dans l’océan de la divinité, et le
sens du ‘caractère unique de la
personne’. »
Sa rencontre avec l’orthodoxie
se fit avec La Théologie mystique
de l’Église d’Orient, de Vladimir
Lossky (cf. LS No7). Le chapitre
sur « La Trinité et l’homme à son
image » l’enflamma. « La Trinité
m’est alors apparue comme la
solution à mon impasse : une unité
totale, plus grande encore que
celle dont parlait l’Inde, tout en
étant la différence absolue ! »
À la même époque, il découvrit
Nicolas Berdiaev (cf. LS No3) et
avec lui, le christianisme mais en
étant encore extérieur. Des paroles
du Christ telles « Je “suis” le
chemin » le heurtait encore.
Et puis, un jour, face à une icône
achetée à un antiquaire parisien, se
fit sa conversion :
www.lumieres-spirituelles.net

Pourquoi ce choix
d’être orthodoxe ?
« Quand j’ai reçu le baptême
dans l’Église orthodoxe en 1951,
j’avais trente ans. J’aime et je
vénère en elle la fidélité à l’Origine
et au But du christianisme, cette
divino-humanité christique où
souffle l’Esprit. Je pense à l’orthodoxie en termes de fondement,
de sol, de racines, de crypte. Et
aussi de Fin comme universelle
transfiguration. »
2 point centraux l’ont retenu :
« 1-la résurrection qui délivre de
l’angoisse et fait participer au
mystère trinitaire, mystère à la fois
d’unité et de différence, qui éclaire
toute l’anthropologie orthodoxe.
2-le mystère du Christ, cette union
du divin et de l’humain, de Dieu et
de l’homme de manière inséparable.
Dieu assume non seulement l’humanité actuelle, mais aussi toute
l’histoire et tout le cosmos. (...) C’est
aussi le sens de la beauté, à travers
notamment l’icône. (...)  Et que le
pécheur compte. Cela a été pour moi
quelque chose de très libérateur. »

Quel avenir voit-il
pour l’orthodoxie ?
« Depuis une dizaine d’années,
l’orthodoxie se manifeste comme
Eglise des martyrs, une Eglise qui se
reconstitue, après avoir été écrasée
pendant trois quarts de siècle,
alors qu’elle avait connu au début
du XXe siècle et jusqu’en 1922,
un extraordinaire mouvement de
pensée (avec des penseurs prophétiques, tel Berdiaev). Après, dans
l’émigration, il y a eu des recherches
et des initiatives comme celles de
Lossky, et des Pères. L’orthodoxie
doit retrouver sa puissance
créatrice qu’elle avait au début du
XXe siècle. L’Eglise se réveille, elle
n’a pas peur de se réveiller. »

« Comme si le Christ était venu
me chercher et je l’ai suivi. (...) Je
lui ai fait confiance. » dira-t-il.
Avec Vladimir Lossky, il se mit
à étudier la théologie (grecque
orthodoxe, qui avait connu un
grand essor spirituel en Russie à la
fin du XIXe siècle jusqu’en 1922 et
qui s’était repliée en France après
la Révolution russe), et notamment
les Pères de l’Église qui étaient
pour lui « un éblouissement ».
Il devint à son tour un maître de
« l’École de Paris » et l’une des
figures majeures de l’Institut SaintSerge. Il participa à la fondation
de la Fraternité orthodoxe en
Europe occidentale et fut, pendant
plusieurs décennies, secrétaire
de rédaction de CONTACTS,
revue française de théologie et de
spiritualité orthodoxe.
Il s’engagea dans le dialogue
œcuménique et interreligieux
(qui ne signifiait pas pour lui
syncrétisme, mais discernement
des éléments évangéliques des
différentes traditions religieuses).
Il écrivit une trentaine d’ouvrages
et une centaine d’articles consacrés
à l’histoire, la théologie, la
spiritualité et la vie de l’Église
orthodoxe, et à la rencontre de
l’orthodoxie avec le christianisme
occidental, les religions nonchrétiennes et la modernité, et aussi
à des thèmes comme le visage, la
beauté, le cosmos et le corps.
Parmi ses nombreux livres, on
peut citer Questions sur l’homme
(Stock, 1972), Sources (Stock,
1982), Corps de mort et de gloire
(Desclée de Brouwer, 1995).
Père de famille et grand-père, il
décéda à Paris le 15 janvier 2009.
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Slm.
Je viens de lire ceci dans le dernier numéro LS 113 p22 : «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».
Ce passage me dérange parce qu’il me fait penser que la permanence des problèmes et
des calamités dans le mouvement de la vie en ce monde est la conséquence directe de
la convoitise de Adam(as). Ce qui s’approche du concept du «péché originel» dans le
christianisme. L’islam ne partage pas ce point de vue. Est-ce que je me trompe?
A vous lire, in sha Allah
Paix sur vous. Salim France

Alaykum as-salam
Nous vous remercions de nous donner l’occasion
d’éclaircir un point important et d’éviter ainsi une
confusion. Vous avez raison de dire que l’Islam ne
partage pas ce point de vue du péché originel. Mais
ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici.
Quand il est dit dans le passage en question
(«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»)
c’est pour indiquer le transfert des attributs
(qualités ou défauts) du genre humain par héritage
des aïeux. Le propos veut nous dire que nous avons
hérité les attributs (qualités ou défauts) du genre
humain de nos aïeux.. (et cela n’a rien à voir avec
la notion de « péché originel » présente chez d’autres).
Peut-être est-il utile de rappeler un certain nombre de points que vous connaissez certainement.
Mais le rappel est toujours profitable.
1-A la différence des chrétiens, l’Islam ne dit pas
que le Prophète Adam(p) a péché pour pouvoir par
la suite parler de « péché originel ». Certes, Dieu
(qu’Il soit Glorifié) l’avait mis en garde contre les
ruses du shaytân. Et Adam a oublié.. Pourquoi ?
LS a présenté l’avis défendu (ou l’interprétation
donnée) par l’Ayatollah ash-Shîrâzî dans son
livre sur ce point. Cependant il est clair qu’Adam
ne cherchait pas à désobéir à Dieu (qu’Il soit
Glorifié) ni à se rebeller contre Lui. D’ailleurs,
dès qu’il s’est rendu compte de ce qu’il avait fait
(de son erreur et de la duperie du shaytân), il est
revenu à Dieu et a demandé pardon.

Le noble Coran dit à propos d’Adam : {Nous
avons pris auparavant un engagement avec
Adam. Il a oublié et Nous n’avons pas trouvé
chez lui une résolution ferme.}(115/20 Tâ Hâ)
2-Par ailleurs quand Dieu a créé Adam, il ne représentait pas que lui-même mais le genre humain
auquel il va donner naissance et dont nous
provenons tous.
Aussi, avant de faire descendre sur terre cette
nouvelle création (le genre humain, après les
Anges et les djinns), Dieu (qu’Il soit Glorifié)
a voulu la mettre à l’épreuve dans une sorte de
jardin d’enfants (ce Paradis terrestre) pour lui
faire connaître 1-le shaytân et se méfier vraiment
de lui (de le considérer comme un ennemi) et
2-la nature du genre humain qu’Il a créé qui peut
être la meilleure des créatures ou la pire.
Cette épreuve a montré la faiblesse de la nature
humaine et la nécessité d’une grande vigilance
tant vis-à-vis du shaytân que de soi-même (le jihâd
an-nafs). Cette nature humaine, Adam, en tant
que représentant le genre humain, l’a transmise
à ses descendants puis à tout le genre humain
avec la transmission et la mise en évidence des
caractéristiques de cette nature humaine.
C’est pourquoi vient le mot « par la suite ».
Adam était le premier, il a fallu attendre le
Prophète Mohammed(s) pour que la perfection de
l’être humain se manifeste entièrement sur terre
(l’Etre Humain Parfait).
Et tout cela n’a rien à voir avec cette notion de
« péché originel » présente chez les Chrétiens, provenant sans doute d’une mauvaise compréhension
des indications divines.
Nous espérons avoir répondu à votre question.
Nous restons à votre disposition.
Salam et duas.

LE COURRIER DU LECTEUR

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

A propos de «et par suite l’a mis, lui et sa descendance...»
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« C’est-à-dire la langue du noble Coran n’est pas

la langue des poètes ni des tribus de la péninsule
arabique de l’époque de l’ignorance préislamique
à laquelle certains voudraient revenir pour avoir
accès au sens ou pour assainir son emploi. Non !
Quand le noble Coran a été révélé, il est venu avec
l’utilisation la plus pure et la plus parfaite de la
langue arabe ! »(p7)

«    )Le
principe de la ‘défaillance’ du lecteur en soi
2

Les créatures (à part le Prophète Mohammed(s) et ses
légataires(p) qui ont pu s’en approcher au plus près)
sont dans l’incapacité de comprendre le sens complet (de circonscrire, d’englober, de faire le tour) de
la Parole du Créateur, dans la mesure où la Connaissance de Dieu est infinie et donc la connaissance de
Sa Parole reste infinie également. »(p13)

« La Parole du Créateur, elle, a un sens fondamental

(aslî) qui est unique pour chaque matière ou racine,
à la différence des sens conventionnels que les créatures donnent à chaque chose, susceptibles de changer selon le lieu et/ou le temps. »(p13)

« La réalité du noble Coran divin – avant sa des-

cente dans la demeure de la création et son revêtement des stades de l’effectivité – fait partie des
affaires de l’Essence divine et des Vérités du Savoir
(divin) de la Présence de l’Unicité. »(p17)

«

L’ensemble des nobles versets ont été placés à
la portée des mains du genre humain par l’altération
(at-tahrîf) [dans le sens de « faire lettre », de « rendre
en lettres », cf. (harf) ( ) َح ْرفdans ce dictionnaire,
p85], même, par de nombreuses altérations selon
les demeures et étapes traversées, de la Présence
des Noms au dernier des mondes, du manifeste
(shahâdat) et du royaume (al-mulk). »(p18)

«  Il

est donc important, voire nécessaire, même
pour les non-arabophones, de ne pas rester coupés
du noble Coran et de la langue arabe par laquelle la
Volonté divine s’est manifestée et de trouver le ou les
moyens de se familiariser avec, si on veut accéder
aux Vérités profondes du noble Coran. »(p59)

« 1) Il y a, en premier lieu, l’écriture arabe, puis-

que ce sont ces mots-là originaux qui vont être
expliqués (pas les différentes traductions qui ont pu
leur être données en français).
Il s’agit donc, d’abord, de se familiariser avec les
caractères arabes.
Pour cela, voir le Tableau 1-Le système graphique.
(La transcription phonétique est une aide pour le
déchiffrement des lettres arabes. En aucun cas, elle
peut se substituer à l’écriture arabe.) »(pI)

« (qa‘ada) َق َع َد

L’idée fondamentale unique en la matière (ou
racine) : être assis, matériellement ou moralement,
le contraire d’(al-qiyâm ( )ال ِق َيامêtre debout, se
dresser), le fait d’être assis après avoir été debout.
(…)
(al-qawâ‘id) ( )ا ْل َق َوا ِعدpl. de (qâ‘idat) ( ) َقا ِعدَة: assises,
bases (127/2 al-Baqara, à propos des assises de
la Ka‘ba ; 26/16 an-Nahl, des bases de leurs constructions ; 60/24 an-Nûr :

َوا ْل َق َوا ِعدُ ِم َن النِّ َساء

wa-l-qawâ‘idu mina-n-nisâ’
et quant aux femmes qui sont assises

à propos de vieilles dames appelées « assises »
parce que décrépites, n’espérant plus avoir
de relations avec les hommes (c’est-à-dire
n’attirant plus les hommes et n’étant plus
attirées par eux), en tant que leur état ou leur
humeur a changé, [indépendamment de la
question de la ménopause qui est liée à l’activité
des ovaires et à l’arrêt de la menstruation et qui
َ  ) ُقdans le
reçoit le nom de (qur’- qara’a) (ق َر َء-رء
noble Coran]). »(p339)

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

« Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran »

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

Citations* tirées de

Dictionnaire du vocabulaire
du noble Coran
Abrégé du Tahqîq fî kalimât al-Qur’ân al-karîm
de sh. H. al-Mustafawî
Trad. Leila Souranî

Ed. B.A.A. Liban 2021
Pourquoi traduire en français un dictionnaire spécifique des mots arabes du noble Coran ?
La réponse semble évidente :
Le noble Coran est avant tout
Tant que le sens de ses mots
pour permettre au lecteur franco- un livre de lecture et de réflexion n’est pas atteint, il est impossible
phone (qui ne connait pas l’arabe) (avant d’être appliqué), un livre dont que s’ouvre la porte de la réflexion
de s’approcher de la signification les signes (versets) sont des phrases (at-tadabbur) dans Ses Signes
réelle, précise des mots employés (pouvant parfois n’être qu’une (versets) qui est la clé de la vie des
dans le noble Coran et d’avoir accès demi-phrase, un mot), les phrases vérités coraniques infinies, la voie
au sens voulu par Dieu (qu’Il soit une composition de mots (kalîmât) pour arriver à ce que veut le LocuGlorifié), même si partiellement, et les mots un montage de lettres.
teur à l’Importance grandiose.
de façon limitée.
1)Il se réfère au résultat d’investigations faites par
sheikh Hassan al-Mustafawî sur le sens des mots
du noble Coran à partir de leur emploi dans le Livremême, cette méthode s’appuyant sur des principes
et règles contraignantes – comme le fait que chaque
mot est utilisé selon un sens véritable, fondamental,
unique pour chaque matière (ou racine) –, que sh.
al-Mustafawî s’est efforcé de découvrir, en plus de
l’étude des dictionnaires linguistiques. Il ne s’agit

donc pas d’une simple application des dictionnaires de langue (Ar/Fs) au lexique coranique.
2)Il donne l’explication (en français) des mots
arabes du noble Coran à partir de leur racine. Ce
qui implique que le lecteur francophone reste en
contact avec le texte originel en arabe (au plus, sous
sa forme phonétique) et qu’il ne se contente pas
de lire le noble Coran dans sa traduction française.

Les parties de ce dictionnaire :
1)une longue introduction comprenant :
a)un avant-propos expliquant le choix de ce Tahqîq ;
b)un chapitre sur la réalité du noble Coran en tant
que Parole divine (ce qu’il représente réellement) –
la traduction en langue française du 1er flambeau (ou
chapitre) du 4e chapitre (ou partie) d’ « al-Adâb alma‘nawiyyah li-s-salât » de l’imam al-Khomeynî(qs),
où sont mises en évidence les particularités du
noble Coran en une quarantaine de pages(2) – ;
c)un chapitre sur le cheminement à suivre pour avoir
accès au noble Coran, mettant en évidence la nécessité de faire des allers et retours avec le texte originel en arabe pour approfondir sa relation avec ce
Livre sacré et bénéficier de ses bénédictions ;
d)un avis expliquant succinctement les modalités
d’accès à ce dictionnaire ;
e)se terminant par le sommaire et un petit passage de
l’invocation à lire après avoir fini de lire le Coran.

2)le dictionnaire à proprement dit, introduit par :
a)3 pages donnant succinctement des indications
utiles pour trouver la racine d’un mot,
b)suivies de 6 tableaux contenant des petites clés et
indications grammaticales et lexicales, ainsi que
l’alphabet arabe que le lecteur peut consulter facilement au cours de son utilisation de ce dictionnaire
c)et d’un dernier donnant les principaux mots présents dans le noble Coran en arabe selon leur racine,
au cas où le lecteur ne trouverait pas son mot dans
le dictionnaire.
Le dictionnaire lui-même est agencé selon l’ordre
alphabétique arabe. Il traite la racine de chaque
mot, écrite en arabe et en phonétique, suivie de son
idée fondamentale unique puis de ses différentes
corroborations et dérivations. Parfois, le verset où
se trouve le mot recherché est cité avec une brève
explication.

LE LIVRE DU MOIS

Parmi les particularités de ce dictionnaire :

En faisant un pas vers la recherche du sens véritable des mots du noble Coran, le lecteur sera surpris de
découvrir la Providence divine lui ouvrant des portes insoupçonnées dans la compréhension de ce noble
Livre (cela faisant aussi partie de son côté miraculeux).
(1)Pour écouter et voir sa présentation : https://youtu.be/n4bysY55MDY.
(2)Très important, d’ailleurs repris dans la revue L.S. dans la rubrique « La prière » avec des explications (à partir du No110).
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LE COIN NOTES

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

Sur
l’Imam
‘Alî(p)

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

Nouveau !

Sur
l’Imam
al-Mahdî(qa)

aux Editions DU NET
Vérité à prendre ou à laisser
Confrontation ! d’Idrissa Ndjidda

le témoignage d’un jeune camerounais devenu
shi‘iste, subissant les pressions de son entourage.

aux Editions B.A.A.
Dictionnaire du vocabulaire du
noble Coran

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

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

Pour prendre contact avec la revue et/ou recevoir la revue dans sa boîte email : écrire à
contact@lumieres-spirituelles.net ou lumieres-spirituelles@hotmail.com
34

www.lumieres-spirituelles.net

N°114 - Rajab-Sha‘bân 1443 - Février-Mars 2022

Le bimestriel de la vie spirituelle www.lumières-spirituelles.net – Sous l’égide du directeur des Editions Bait-Alkâtib (BAA) : S. A. Noureddine – Rédactrice en chef : Leila Sourani
Assistant : Sh. Hussein ‘Alî – Avec la collaboration d’entre autres : Rola Haraké, Marie Thérèse Hamdan – Composition : Sophie Nour – Site Web : Zaheda Taky - agona@asmicro.biz

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

