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réseaux sociaux (pouvant peut-être 
avoir une influence sur les âmes 
faibles, crédules, non-averties).

Un autre évènement que la presse 
occidentale a aussi tendance à ignorer,
sans doute pour ménager l’entité sio-
niste : l’explosion de la résistance 
palestinienne dans les territoires 
occupés en 1967, menée par une 
nouvelle génération de Palestiniens, 
prête à donner sa vie pour la libéra-
tion de sa terre – après avoir constaté 
l’inanité de tout accord avec l’occu-
pant sioniste qui, au contraire, en 
profite pour développer davantage sa 
politique de colonisation tous azimuts 
et d’expulsion de ses habitants au-
tochtones, au vu et au su du monde 
entier, en toute impunité –.

Les deux mois hégiriens, Jumâdi 1 
& 2, sont l’occasion de commémorer 
deux grandes dames dans l’histoire 
de l’Islam, s. Fâtimah az-Zahra’(p) (la 
première Dame au monde et de tous 
les temps), et sa fille s. Zeinab(p) et de 
nous rappeler le rôle fondamental 
de la femme dans la société d’au-
jourd’hui et de demain.

Enfin, à l’occasion de la commémo-
ration de la naissance du Prophète 
‘Issâ (Jésus Christ)(p) par les Chré-
tiens, le 25 décembre, qui tombe cette 
année à la charnière entre ces deux 
mois bénis, nous vous proposons un 
texte écrit par sayyed Abbas Noured-
dine donnant une approche inédite de 
ce grand Prophète(p) dans la vision de 
l’Islam authentique ! 
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Vers où ?
À la veille de cette 
nouvelle année 2023 !

Les évènements se bousculent après 
l’éclatement de la guerre en Ukraine, et 
l’apparition, de plus en plus au grand
jour, du double langage de l’Occident !

Les arguments rationnels et objec-
tifs s’effacent au profit de l’abêtisse-
ment et du mensonge, pas seulement 
pour défendre ses propres intérêts, 
mais résultat de l’asservissement et 
du suivi du faux.

L’Imam al-Hussein(p) disait : « La 
raison ne se perfectionne qu’en sui-
vant le vrai. »(1)

Et nous avons un bel exemple de 
cette lumineuse parole avec la grande 
victoire que vient de remporter le 
Liban sur l’ennemi sioniste, en ayant 
su utiliser à bon escient ses atouts 
et des circonstances particulières de 
l’époque, malgré sa situation catas-
trophique. 

Grande victoire, d’ailleurs complè-
tement passée sous silence par les 
médias occidentaux qui préfèrent se 
mobiliser sur d’autres sujets, comme
la guerre en Ukraine (où l’Europe 
commence à sentir les méfaits de son 
suivi aveugle de la politique américaine
au-delà du raisonnable) et les derniers
évènements en République Islamique
d’Iran. 

Où d’ailleurs, ils ne se contentent 
pas de relater les faits mais préfèrent 
jouer le rôle de porte-voix et d’ampli-
ficateur des comploteurs américano-
sionistes et de leurs alliés de tout 
bord, voire même de certificateur de 
toutes ces nouvelles fallacieuses qui 
ont circulé et circulent encore sur les 

(1)Bihâr, vol.75 p127 H1, citant Nazahat an-nâzhir wa tanbîh al-khâtir, de Hussein al-Halwânî p83 ال يكمل العقل اال باّتباع الحق   
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2-A propos des objectifs et du contenu du noble Coran (6)

Nous avons vu que la première 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 commun des mortels, l’imam 
al-Khomeynî(qs) donne des pistes de réflexion pour la percevoir, notamment en abordant la question de son 
contenu, de ses objectifs. Sujet vaste abordé dans cette 2e section de façon globale, avec une indication des 
points généraux et de la grandeur des résultats. Voici la fin de cette section.

C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière

Des règles de conduite concernant 
la récitation

L’imam(qs) présente ici l’avis général 
des savants religieux en droit selon lequel 
ce qui est évoqué de la législation dans le 
noble Coran ne constitue que des points 
généraux, universels (al-kuliyyât), les 
détails de la législation étant évoqués dans 
les hadiths et les propos rapportés des 
Infaillibles(p).

Cependant, quand l’imam(qs) était 
interrogé sur une question de droit qu’il 
avait statuée, il(qs) citait toujours le noble 
Coran pour prouver la justesse de sa 
position.

Les règles apparentes de la législation

Parmi les thèmes du noble Coran, les états de la 
Résurrection, les arguments la prouvant, la nature 
de ses tourments, de ses châtiments, des rétributions 
et récompenses, la [description] détaillée du Paradis 
et de l’Enfer, des affres et des bienfaits.

Dans cette partie, sont aussi évoqués les états et 
les degrés des bienheureux ([c’est-à-dire ceux] des 
gens de la connaissance et des proches, des gens des 
exercices moraux, des cheminants (vers Dieu), des 
gens aux actes d’adoration et des dévots).

De même, les états et les degrés des malheureux 
([c’est-à-dire ceux] des incroyants, des aveuglés, 
des hypocrites, des renégats, des pécheurs et des 
dépravés).

Ce qui est le plus profitable pour l’état des gens 
en général, est ce qui est le plus rappelé et de façon 

directe, et ce qui est profitable pour une catégorie 
particulière, est évoqué par signe ou allusion. Ainsi 
[on trouve] par exemple {Et la Satisfaction de Dieu 
est plus grande}(1) et les versets de la Rencontre de 
Dieu pour cette dernière catégorie [particulière]. 

Et, pour la première catégorie de gens [en 
général], des versets comme : {Et bien non, ce jour-
là, ils seront certes voilés de leur Seigneur}(2).

Dans cette partie – je veux dire celle qui évoque 
les détails de la Résurrection et du Retour à Dieu 
– sont évoqués des connaissances innombrables et 
des secrets difficiles, voire [considérés comme] très 
difficiles, qu’il n’est possible de connaître que par le 
cheminement démonstratif (de la preuve) ou de la 
lumière gnostique (de la gnose).

Les états de la Résurrection 

Parmi les thèmes du noble Coran, la mise en 
évidence des règles de l’apparence de la législation, 
des règles de conduite et des traditions divines. Dans 
ce Livre lumineux, les points universels (généraux) 
et les fondements sont évoqués.

Le pilier de cette partie, est l’appel aux 
fondements des sujets et à leurs règles, comme la 
prière, la zakât, le khums, le hajj, le jeûne, le jihâd, 
le mariage, l’héritage, le talion, les peines légales, 
le commerce.. Dans la mesure où cette partie 
est un savoir apparent de la législation, au profit 

général, établi pour l’ensemble des catégories pour 
l’édification de leur vie en ce monde et dans l’Au-
delà, toutes les catégories de gens en profitent en 
fonction de leurs capacités. C’est pourquoi les 
appels à cela sont nombreux. 

Dans les hadiths et aussi dans les nouvelles 
(Akhbâr), [on trouve] leurs spécificités et leurs 
détails. Les compilations des savants de la législation 
concernant cette partie sont plus nombreuses et 
plus élevées que celles concernant les autres.
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Al-Adab al-Ma‘nawiyyah li-s-Salât de l’imam al-Khomeynî(qs) – Maqâlat 3  – Chapitre (Bâb) IV – Flambeau 1 section 2 (pp200-201)

Parmi les règles de conduite à suivre en lisant 
le noble Coran : celle de le magnifier. Ce qui 
implique la compréhension de sa grandeur, 
notamment à travers la connaissance de ses 
objectifs et de ses thèmes.

Et parmi les thèmes de ce Livre divin, la 
manière dont la Sainte Essence de Dieu (qu’Il soit 
Exalté) a Elle-même argumenté ou démontré pour 
prouver des vérités et des connaissances divines, 
comme l’argumentation pour prouver [l’Existence 
de] Dieu (al-Haqq), l’Unicité, l’Exemption [de 
tout attribut des créatures], le Savoir, la Puissance et 
les autres Attributs de Perfection.
On peut trouver dans cette partie, des preuves 

précises dont les gens de la connaissance profitent 
pleinement comme : {Dieu atteste qu’il n’y a point 
de divinité à part Lui}(3).
On peut également y trouver des argumenta-

tions profitables aux sages, aux savants d’une certaine 
manière, et aux gens de l’apparence et aux gens en 
général d’une autre manière, comme le verset : {S’il 
y avait en eux deux [mondes, le ciel et la terre] une 
divinité autre que Dieu, les deux seraient certes 
corrompus}(4) ou comme ce verset : {alors, chaque 
divinité s’en irait avec ce qu’elle aurait créé}(5).  

Encore comme les 1ers versets de la sourate al-Hadîd 
(1-6/57), la sourate bénie at-Tawhîd (112)(6) et 
autres.
De même, des argumentations pour prouver la 

Résurrection, le retour des esprits et la création de 
l’autre monde ainsi que pour prouver [l’existence] 
des Anges de Dieu, les Prophètes grandioses, sont 
présentes dans différents contextes de ce noble 
Livre. 

Voilà pour les Argumentations de la Sainte 
Essence.

Par ailleurs, Dieu (al-Haqq), qu’Il soit Exalté, 
a rapporté les démonstrations des Prophètes(p) et 
des savants pour prouver les connaissances, comme 
les argumentations de l’ami intime du Tout-
Miséricordieux [le Prophète Ibrâhîm(p)] et d’autres.

Ce sont là les principaux thèmes de ce Livre. Il en 
existe d’autres dont l’inventaire demande davantage 
de temps pour les énumérer tous.

Les argumentations divines

La chute d’un individu est causée, 
d’habitude, par deux choses principales : 
soit une ambition et une avidité pour ce 
monde ici-bas (lui apparaissant sous les 
traits de la Beauté), soit une peur, un effroi 
de ce monde ici-bas (lui apparaissant sous 
les traits de la Majesté). L’Au-delà est la 
voie unique qui sauve l’être humain de 
l’ambition avide et de la peur de ce monde.

L’imam(qs) parle de « thème » (matlab) 
à propos de la Résurrection, alors que 
l’orientation vers l’Au-delà est un des 
objectifs grandioses. Pour celui qui vit 
avec l’Au-delà, tout ce qui lui arrive durant 
la vie en ce monde lui apparaît insignifiant 
donc supportable. C’est un des plus grands 
profits divins, moraux, éducatifs pour 
l’individu. 

Un autre aspect du noble Coran, 
l’appel à la raison pour statuer des 
questions de croyances, avec des exemples 
d’argumentations provenant directement 
de l’Essence Sainte de Dieu (al-Haqq) ou 
attribués à des Prophètes(p) ou des Proches 
Elus de Dieu(p), chacun en profitant selon 
les capacités de sa raison et selon la 

méthode suivie (dogmatique (‘aqîdah, al-
kalâm), philosophique ou gnostique).

Et par cela, l’imam(qs) clôt cette section, 
en affirmant que cela constitue les objectifs 
et les thèmes les plus importants. Il reste à 
voir comment profiter de ces objectifs et de 
ces thèmes. 

(4)22/21 al-Anbiyâ’  - 
َلْو َكاَن ِفيِهَم آِلَهٌة إاِلَّ اللَُّه َلَفَسَدَتا
(5)91/23 al-Mu’minûn - 

إًِذا لََّذَهَب ُكلُّ إَِلٍه ِبَا َخَلَق 
(6)A propos de la sourate at- 
Tawhîd (112), cf. les No de 4 à 7 
de L.S. pour son commentaire.

(1)72/9 at-Tawba  -
َن الّلِه أَْكَبُ   َورِْضَواٌن مِّ

(2)15/83 al-Mutaffifîne -
بِِّهْم َيْوَمِئٍذ لََّمْحُجوُبوَن  َكلَّ إِنَُّهْم َعن رَّ
(3)18/3 Ale ‘Imrân -

 َشِهَد الّلُه أَنَُّه اَل إَِلـَه إاِلَّ ُهَو 
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Ce que dit le Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran :

Verset 63 de la sourate al-Anbiyâ’ (21)         َ
بسم الله الرحمن الرحيم،

Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi,
Par le [ou Grâce au] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

َقاَل َبْل َفَعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا َفاْسأَُلوُهْم إِن َكاُنوا َينِطُقوَن 
Qâla bal fa‘alahu kabîruhum hadhâ fa-s’alû-hum in kânû yantiqûna

Et en français, selon une traduction littérale (sauf le premier mot que nous allons étudier) :
{Il dit : (Bal) ! La plus grande d’entre elles que voici l’a fait, 

alors interrogez-les si elles parlaient(1).}(63/21 al-Anbiyâ’)

Dans le cadre d’un programme spécial effectué durant le mois de Ramadan 1443H à l’adresse des francophones pour les encourager 
à ne pas se contenter de lire le noble Coran en français et à revenir au texte original, dans sa langue d’origine divine – même sans 
connaître l’arabe –, trois versets coraniques ont été présentés, que nous allons reproduire dans trois numéros de la revue. Dans 
chacun de ces versets, l’accent a été porté sur la compréhension (et donc la traduction) d’un mot qui jette une lumière particulière sur 
le comportement d’un Prophète(p), mot que le lecteur francophone pourra facilement retrouver dans le Dictionnaire du vocabulaire du 
noble Coran(2). Ainsi le lecteur francophone se rendra compte de lui-même comment la traduction d’un mot en une autre langue que 
celle d’origine, divine en l’occurrence ici, peut le priver de certains enseignements, et même, parfois, l’entraîner vers un sens qui entre 
en contradiction avec les fondements de croyances provenant du Coran-même et des enseignements du Messager de Dieu(s) et de sa 
sainte famille(p). Voici le deuxième verset : 63/21 al-Anbiyâ’.

Tout le monde connaît l’histoire du Prophète 
Ibrâhîm(p) qui a mis en pièces toutes (sauf une) les 
idoles/statues adorées par les notables et le peuple 
d’Irak où il(p) se trouvait alors. En voyant leurs 
statues/idoles démolies (sauf une), les notables 
interrogèrent le Prophète Ibrâhîm(p) (que certains 
avaient vu faire) pour lui demander si c’était bien 
lui qui avait détruit ces statues. 

Il(p) répondit alors : {(Bal) ! La plus grande 
d’entre elles que voici l’a fait, alors interrogez-
les si elles parlaient(1).}(63/21 al-Anbiyâ’) C’est-à-dire, sa 
réponse commença par ce mot « bal ». 

Que veut dire ce mot (bal) (َبْل), traduit la plupart 
du temps par une négation ? Pour le savoir, nous 
allons voir le Dictionnaire du vocabulaire du noble 
Coran(2).

(balw) َبلو
L’idée fondamentale unique en la matière (ou 
racine) : faire survenir des transformations, 
renversements ou changements pour atteindre 
ou obtenir les résultats attendus, avec gêne et 
limitation.

(bal) (َبْل) : particule qui exprime la modifica-
tion, la transformation, la rectification (d’une 
qualité ou d’un acte), de façon voulue, sans 
pour autant annuler, nier la véracité de ce qui a 
été dit précédemment : bien plus, même, voire, 
plutôt, au contraire (cf. 63/21 al-Anbiyâ’).

Le mot (bal) commençant par un (b) (ب), nous allons le chercher au début du Dictionnaire.  Nous le 
trouvons facilement à la page 43. Le mot (bal) (َبْل) vient de la matière (ou racine) (balw) (َبلو) :

Selon ce Dictionnaire, ce n’est donc pas une particule de négation comme (lâ) (ال) ou (kalâ) (َكل) (Non !, 
Ce n’est pas [moi]..), mais une particule que l’on pourrait traduire par « bien plus », « bien plutôt », 
« voire », etc., qui modifie, ajoute quelque chose sans nier la vérité de ce qui a été dit précédemment.

(1)Il peut sembler incorrect à certains de mettre le verbe (parler) à l’imparfait en français. La traduction de ce verset est littérale, c’est-
à-dire la plus proche de la version originale en arabe où un temps du passé est employé. Sans doute, le temps du passé a été employé 
dans ce verset pour interpeller (voire provoquer) davantage les interlocuteurs d’alors qui savaient très bien que des statues ne parlaient 
pas (avant comme maintenant). On peut aussi noter l’emploi du pluriel alors qu’elles ont toutes été détruites sauf une..

(2)Un abrégé en français d’« at-Tahqîq fî kalimât al-Qur’ân al-karîm » de sh. H. al-Mustafawî, présenté dans la revue Lumières 
Spirituelles No114 pp32-33 – Pour écouter et voir sa présentation : https://youtu.be/n4bysY55MDY.
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Questions supplémentaires :

Que disent les Infaillibles(p) et les savants ? 

(3)« al-Khilâfat al-ilâhiyyat bayna al-isrâr wa-l-i‘lân » de s. Rabî‘ al-Husseinî, p161.

Des questions peuvent surgir :
Pourquoi a-t-il(p) commencé sa réponse par ce 

ce mot (bal) (َبْل) ? 
Pourquoi le Prophète Ibrâhîm(p) n’a-t-il pas 

employé la particule de négation « non ! » (lâ) 

 ou « ce n’est pas moi » ? Quel (كال) ou (kalâ) (ال)
était son objectif ?  

Y aurait-il un problème s’il(p) avait employé 
une particule de négation, d’un point de vue 
moral ? rationnel ? 

Selon sayyed TabâTabâ’î(qs), dans son Tafsîr al-
Mîzân (vol.14 pp245-246), la réponse du 
Prophète Ibrâhîm(p) n’était pas une information 
affirmative, sérieuse [dans le sens d’affirmer 
que ce n’était pas lui(p) qui les avait détruites, 
réponse qui pourrait être considérée comme un 
mensonge], mais une parole (une prétention) 
devant provoquer une controverse, même une 
querelle, en accusant la seule statue qu’il(p) 
n’avait pas détruite d’avoir brisé toutes les 
autres et de plus en poussant ses interlocuteurs à 
l’interroger, comme si une statue parlait !  

Ainsi, le Prophète Ibrâhîm(p) ne nie pas avoir 
détruit les statues. Mais il(p) apporte un ajout, une 
modification, certes provocatrice, pour pousser 
ses interlocuteurs à réfléchir et à découvrir 
par eux-mêmes la vérité. Il ne ment pas ni ne 
cherche à se disculper. 
D’ailleurs, ce serait contraire à nos croyances 
en l’infaillibilité, en la sagesse et en la haute 
morale des Prophètes et des Messagers de 
Dieu ! En effet, le Prophète Ibrâhîm(p) savait très 
bien ce qu’il(p) faisait en détruisant ces statues 
et pourquoi il(p) le faisait, et il(p) savait très bien 
qu’il(p) allait provoquer une réaction hostile à son 
encontre de la part de ces notables en le faisant. 

« Il voulait prouver l’Unicité divine dans une 
position de force, n’ayant pas peur de leurs 
idoles/statues. »(3)

Alors, pourquoi a-t-il(p) commencé sa réponse 
par ce petit mot (bal) (َبْل) ?
Parce qu’il(p) voulait susciter une controverse, 
même une altercation avec les associationnistes !
Il(p) voulait les pousser à se rendre compte 
d’eux-mêmes que les idoles qu’ils adoraient ne 
sont que des statues de pierre qui n’ont aucun 
pouvoir, qui ne parlent pas, qui n’ont même pas 
pu se défendre quand il(p) les a brisées en mille 
morceaux, bref ! {qui ne leur sont en rien utiles 
ni ne leur nuisent}(66/21 al-Anbiyâ’).
Il(p) voulait qu’ils découvrent par eux-mêmes 
leur erreur et leur égarement ! « Il voulait brûler 
les murs épais de l’habitude pour leur faire 
toucher la lumière de la fitra. »(3)

D’ailleurs, ils s’en rendirent compte mais 
leur entêtement, leur orgueil et leur suivi des 
passions prirent rapidement le dessus et ne leur 
permirent pas de tirer les bonnes conclusions 
et de reconnaître leur erreur. Au contraire, ils 
persistèrent dans leur orgueil, leur égarement et 
leur fanatisme !

Ainsi la méthode employée par le Prophète Ibrâhîm(p) est un bel exemple de dialogue avec des non-
musulmans qui s’entêtent dans leurs croyances erronées, mettant en évidence deux règles à suivre  : 
•la première, de pousser les gens à réfléchir et à découvrir d’eux-mêmes, 
•la seconde, morale, qui est que la fin ne justifie pas les moyens, c’est-à-dire rien ne justifie le fait de 
faire quelque chose d’illicite (ici de mentir) pour arriver à ses fins, aussi légitimes et louables soient-
elles, en vue de dresser pleinement et clairement l’Argument (de Dieu) ! 
En même temps, nous avons vu combien il est délicat de rester tributaire des traductions du noble Coran 
(aussi bonnes soient-elles) qui peuvent parfois entrer en contradiction avec les fondements de croyances 
découlant du noble Coran et des enseignements du Prophète(s) et des membres purs de sa famille(p), et 
combien il est important de rester en contact direct avec le texte d’origine divine, même sans connaître 
la langue arabe, pour ne pas se fermer les portes d’accès aux sens voulus par Dieu (qu’Il soit Glorifié) !
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L’Imam al-Mahdî(qa) 
et la société (4-4)

Tout comme était la condition, à propos des 
Prophètes, qu’ils soient exempts de tout ce 
qui [pourrait] les dénigrer ou contredire ce à 
quoi ils appelaient. 
C’est que l’Argumentation (al-ihtijâj) 
rend celui qui argumente, un Argument de 
Dieu (qu’Il soit Exalté), en tant que celui 

Voici la traduction des principaux passages du livre de sayyed Abbas Noureddine(1) portant sur des points d’actualité relatifs à à l’attente 
de l’Imam al-Mahdî(qa). Toujours à propos de la question de « dresser l’Argument » (à l’encontre des Musulmans et autres Musulmans) et 
de sa signification, abordées dans le quatrième chapitre.

qui argumente ne [peut] pas se contenter 
de l’appel au niveau de la parole – qui est 
le niveau le plus faible en comparaison 
du comportement et des actes (qui sont 
beaucoup plus forts) –. La plupart des gens 
ne croient, n’acceptent ou ne se soumettent 
qu’en voyant [de leurs propres yeux].

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

pp37-38

[Nous avons vu que dresser l’Argument au niveau de la parole ne suffisait pas. D’autres aspects 
doivent être considérés. Nous avons vu la dernière fois, celui de la méthode, en voici d’autres.]

De là, nous devons nous interroger sur les particularités pratiques et réelles 

L’Argument de Dieu doit se distinguer par une sorte de supériorité liée au fondement de son 
appel. 
Par exemple, s’il appelle à une certaine 
vertu, il faut qu’elle apparaisse de façon 
prépondérante en lui, de façon éminente, 
qui le rend connu comme le loup blanc pour 
cette vertu.

Si l’appel concerne l’Imam du Temps(qa), 
alors il faut que l’argument soit apparent, 
proéminent quand il appelle à l’Imamat 

(c’est-à-dire à la guidance/direction) en lui-
même ou en celui qui représente l’Imam.. 
Les Musulmans regarderont alors ceux qui 
appellent [à l’Imamat] pour voir en eux les 
bonnes nouvelles, les marques et les effets 
de l’Imamat.. 
Et ainsi s’accomplit, se réalise l’Argument 
de Dieu. 

Notamment l’aptitude et la disposition que doit avoir celui qui argumente à l’encontre des autres. 


que doit avoir l’Argument de l’Imam 
qui est supposé être une cause pour 
« l’accomplissement (l’achèvement) de 

l’argument » et pour qu’il puisse être « lancé 
à l’encontre » du reste des Musulmans [et 
des autres].



Ici, le cercle de l’Argumentation divine liée à l’Imam du Temps(qa) n’a pas été étendu 
à ceux qui sont au-delà des Musulmans [c’est-à-dire à autres que Musulmans]. 
Nous verrons ce que cela impliquerait, la prochaine fois, à la lumière d’un propos 
rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p).
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Allahumma innî ihtabastu nafsî ‘indaka 

fa-htabis-hâ fî mahalli ridwânika wa maghfiratika

wa in radadtahâ ilâ badanî fa-rdud-hâ mu’minatann

‘ârifatann bi-haqqi awliyâ’ika hattâ tatawaffâ-hâ
‘alâ dhâlika.

اللَُّهمَّ إِنِّ اْحَتَبْسُت َنْفِس ِعْنَدَك 

َفاْحَتِبْسَها ِف َمَحلِّ رِْضَواِنَك َو َمْغِفرَِتَك

َو إِْن رََدْدَتَها إَِل َبَدِن َفارُْدْدَها ُمْؤِمَنًة

اَها َعَل َذِلَك.  َعارَِفًة ِبَحقِّ أَْوِلَياِئَك َحتَّى َتَتَوفَّ

L’invocation pour le sommeil/lamort

« M on Dieu, j’ai enfermé mon âme chez Toi, 
alors enferme-la dans un endroit 
de Ta Satisfaction et de Ton Pardon !

Si Tu la renvoies à mon corps,
alors renvoie-la croyante, 
connaissant le droit de Tes Proches-Elus
jusqu’à ce que Tu la rappelles à Toi en étant ainsi ! » 

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

de l’Imam as-Sâdeq(p), à réciter au moment de se coucher,
citée in al-Kâfî, vol.2, Kitâb ad-Du‘â’, Bâb 444 pp503-504 H2
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A propos de connaître Dieu 
à partir de la du‘â’ al-Bahâ’ (2-2) (explications) 

L’Existence a des niveaux, et à l’intérieur de 
chaque niveau, il y a des apparences. Ces apparences 
sont exprimées par les ‘multiplicités’ (al-katharât), 
ou une des sortes de multiplicités. 
On peut comparer les niveaux de l’Existence à des 
cercles, le niveau le plus élevé étant le niveau le 
plus complet renfermant le plus de multiplicités. 
Si on dit que l’Existence a des niveaux et que l’on 
considère le cercle de l’Existence : tout cercle 
englobant celui qui le précède sera plus englobant 
parce que contenant l’ensemble.
Et chaque cercle contenant des apparences et des 
multiplicités, le cercle le plus grand sera celui 
le plus complet, celui qui englobera le plus de 
multiplicités. [A l’instar des poupées gigognes].

Plus le degré de perfection de l’être humain s’élève, 
plus il rassemble les (choses) contradictoires. 
Il est connu que ce rassemblement des contraires au 
plus haut degré est pour Dieu (qu’Il soit Glorifié et 
Exalté). Les Attributs de Beauté et de Majesté au 
plus haut degré de leur perfection sont auprès de 
Dieu (qu’Il soit Glorifié et Exalté).

En ce monde, il y a des différences au niveau du 
temps, un instant après l’autre. Par exemple, une 
heure, un jour, un mois, un an, en ce monde. Que 
représentent-ils dans le monde de l’ère (c’est-à-dire 
une tranche d’âge beaucoup plus grande) ?

Un autre exemple : à l’extérieur, en ce monde, le 
chaud et le froid ne s’assemblent pas. Une chose 
est soit chaude, soit froide, mais ne peut pas être 
les deux en même temps. Alors que dans l’esprit, 
au niveau de l’intellect, on peut très bien imaginer 
le chaud et le froid en même temps. Ainsi, le 
chaud et le froid s’assemblent dans l’esprit et ne 
s’assemblent pas dans une chose à l’extérieur.

La ‘première production’ (an-nash’at al-ûlâ) est le 
monde ici-bas dans lequel nous vivons. Les choses 
y sont différentes les unes des autres. Et ‘l’autre 
production’ (an-nash’at al-ukhrâ) est l’Au-delà, 
ou les mondes autres que le monde ici-bas, où les 
choses sont en accord. Pourquoi ?
Parce que tous les autres mondes sont plus étendus, 
plus proches du Monde de l’Unité et de la Simplicité 
(la non-composition).

Plus l’être humain gravit les niveaux de la perfec-
tion, plus sa personnalité peut rassembler les 
(choses) contradictoires. 
Par exemple, une personne raisonnable met les 
choses à leur juste place, est sévère avec certains 
et miséricordieux avec d’autres, selon ce qui 
convient, parce que sa personnalité est plus étendue 
et plus mûre.

L’imam(qs) rapporte ensuite des descriptions de 
situations au Paradis et en Enfer (rassemblant des 
contraires qui ne peuvent pas se réaliser en même 
temps en ce monde ici-bas) (qui n’ont pas été 
traduites ici). 
En note, il(qs) donne la réponse de l’Imam ar-Ridâ(p) à 
Abû as-Salt qui avait relevé des différences, dans 
les propos rapportés, à propos de ce qu’avaient 
mangé Adam et Eve de l’arbre interdit (blé, raisin, 
jalousie..), au Paradis avant de descendre sur terre : 
« Ô Abâ as-Salt, l’arbre du Paradis porte des 
sortes [de fruits]. C’était un arbre de blé où il y 
avait du raisin. Il n’est pas comme un arbre de ce 
bas-monde. »(1) 
Dans ce Paradis, il y avait une nourriture regroupant 
toutes les nourritures. Et que dire pour les mondes 
au-delà de ce Paradis.(2)

(1)‘Uyûn akhbâr ar-Ridâ, de sh. as-Sadûq, vol.1 Bâb 28 p274 H67. 
(2)Sharh du‘â’ as-sahr de l’imam al-Khomeynî(qs), Mu’assassat al-a‘lamî note 1 pp29-30. 
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Connaître DIEU  à partir de la du‘â’ al-BAHÂ’ (2-2)
اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَُلَك ِمْن َجَمِلَك ِبأَْجَمِلِه وَُكلُّ َجَمِلَك َجِميٌل اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَُلَك ِبَجَمِلَك ُكلِِّه

Allâhumma, innî as’aluka min jamâlika bi-ajmalihi wa kullu jamâlika jamîlunn. 
Allâhumma, innî as’aluka bi-jamâlika kullihi

Mon Dieu, moi je Te demande par Ta Beauté la plus belle, 
et toute Ta Beauté est belle ;

 mon Dieu, moi, je Te demande par Ta Beauté tout entière.

لِِّه وَُكلُّ َجلِلَك َجِليٌل اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَُلَك ِبَجلِلَك ُكلِِّه اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَُلَك ِمْن َجَلِلَك ِبأََجَ
Allâhumma, innî as’aluka min jalâlika bi-ajallihi wa kullu jalâlika jalîlunn. 

Allâhumma, innî as’aluka bi-jalâlika kullihi
Mon Dieu, moi je Te demande par Ta Majesté la plus majestueuse, 

et toute Ta Majesté est majestueuse ;
 mon Dieu, moi, je Te demande par Ta Majesté tout entière.(1)

Voici le 2e chapitre dans lequel l’imam al-Khomeynî(qs) évoque et commente deux Attributs opposés 
en même temps : la Beauté et la Majesté. 

« Sache que plus l’existence est simple (non-
composée) et plus elle est proche de l’Unité, 
plus elle renferme les multiplicités (en 
nombre) et plus elle enveloppe les (choses) 
contradictoires de façon plus complète. 

Les (parties) distinctes dans le monde du 
temps (az-zamân) sont réunies dans l’ère 
(ad-dahr).

Les (parties) contradictoires dans le 
récipient de l’extérieur sont en harmonie 
dans le récipient du mental [de l’intérieur] 
(adh-dhihn).

Les (parties) divergentes dans la première 
production (an-nash’at al-ûlâ) sont en 
accord dans l’autre production (an-nash’at 
al-ukhrâ).

Tout cela parce que les récipients sont plus 
larges et plus proches du monde de l’Unité 
et de la Simplicité (la non-composition). »(2)

[Suit un paragraphe décrivant les délices au 
Paradis et des différents états dans l’Au-delà 
dans un même moment.]

(1)cf. Mafâtîh al-Jinân, in 2e partie, mois de Ramadan, p629. 
(2)Sharh du‘â’ as-sahr de l’imam al-Khomeynî(qs), Mu’assassat al-a‘lamî p29. 
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  Les étapes du Jour de la Résurrection  
  3-Lors ou après le 1er souffle dans la trompe (ou/et le Cri) (2)

1-Le verset de l’effroi (al-faz‘ - الَفْزع)

(1)cf. L.S. No112 – Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran (abrégé du Tahqîd fî kalimât al-Qur’ân al-karîm de sh. Hassan al-Mus-
tafawî) Ed. B.A.A. p413. - (2) idem pp236-237 – cf. L.S. No111.  - (3)idem pp312-313. - (4)al-Ma‘âd bayn ar-rûh wa-l-jasad, Sheikh 
Mohammed Taqî Falsafî, vol.2 pp43-44. - (5)idem, vol.2 p43, citant Lâlâ’ al-Akhbâr p454. - (6)Tafsîr al-Mîzân, vol.15 pp320-321.

{Et le jour où il sera soufflé dans la Trompe, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans 
la terre seront effrayés (fazi‘a), sauf ceux que Dieu a voulus ! 

Et tous viennent à Lui en s’humiliant.}(87/27 an-Naml)

َمَواِت َوَمن ِف اْلَرِْض إاِلَّ َمن َشاء اللَُّه وَُكلٌّ أََتْوُه َداِخِريَن وِر َفَفِزَع َمن ِف السَّ َوَيْوَم ُينَفُخ ِف الصُّ

Sens de certains mots clés de ce verset

Premières significations générales de ce verset

Des questions à propos de ce verset

D’après sh. Falsafî, «  selon ce verset, le premier souffle pro-
voque l’effroi. Ce n’est pas la fin du monde, le système 
de l’univers ne se désorganise pas, ni ne disparaissent, de 
la surface de la terre, les descendants des êtres humains. 
Mais les gens sont frappés d’effroi, d’épouvante au point 
d’être très perturbés. Ils font face à des évolutions et à des 
transformations difficiles, épuisantes. »(4) 
« Les gens sont les uns sur les autres comme s’ils étaient ivres 
mais ils ne le sont pas, à cause de la grandeur de l’effroi dans 
lequel ils se trouvent. La barbe des jeunes devient blanche à 
cause de leur effroi. »(5)

Quant à sayyed TabâTabâ’i(qs), après 
avoir cité les différents avis des sa-
vants sur le fait de savoir s’il s’agit 
ici du premier ou du second souffle, 
il(qs) conclut qu’il n’est pas impossible 
qu’il s’agisse ici du souffle de façon 
absolue, plus général que d’être 
lié au fait de mourir ou de donner 
la vie, mais comme faisant partie

 des particularités de l’Heure.(6)

-(yunfakhu) (ُينَفُخ) : de (nafakha) (َنَفَخ) souffler, à 
la voix passive. Le sujet n’est pas connu. Nous 
avons vu que, selon l’avis le plus répandu, il 
s’agit de l’Ange Isrâfîl(p)(1). 

-(as-sûr) (وِر  généralement traduit par la : (الصُّ
Trompe, mot également vu précédemment (2).

-(fa) (َف) : particule de succession avec une 
nuance de conséquence, alors.

-(fazi‘a) (َفِزَع) : être très effrayé, saisi de frayeur, 
d’une grande peur avec le trouble et le désarroi 
à la vue soudaine de qqch de détestable, de 
grandiose.(3)

-(fî) (ِف) : particule de lieu (ou de temps) : dans.

-(illâ) ( .particule de restriction : sauf, excepté : (إاِلَّ

Ainsi, suite à ce souffle dans la 
Trompe, tous ceux qui sont dans 
les cieux et la terre seront saisis 
d’effroi, sauf ceux que Dieu veut. 
Les questions qui apparaissent 
auxquelles les savants religieux 
ont donné différentes réponses 
peuvent être résumées ainsi :

1-La cause de cet effroi ? Est-il spécifique au 1er souffle ?
2-Qui sont ceux qui sont dans les cieux ?
3-Qui sont ceux qui sont dans la terre ? 

« Dans », dans le sens de « sur » la terre ?
4-Que signifie l’exception de Dieu ? Certains (qui ?) sont 

exemptés de ce souffle ou il n’a aucun effet sur eux ? 
5-Après ce premier souffle, que se passe-t-il ?
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Notre protection était celle de 
sayyida az-Zahrâ’(p)!

(1)Arvand est dans la partie aval d’un fleuve à la frontière irano-irakienne qui correspond à Chatt al-‘Arab, côté irakien.
(2)Bubyan est situé à l’embouchure du Golfe persique, du nom de l’île de Bubyan (situé au Koweït).

Mais, humblement, en votre présence et en 
celle des martyrs, je voudrais vous dire que, quand 
nous étions en pleine guerre, à chaque moment 
où les difficultés étaient pesantes, où nous étions 
anxieux, dans le doute, nous avons bénéficié d’une 
protection particulière, celle de sayyida Fâtimah 
az-Zahrâ’(p). Même ! Notre protection était celle 
de sayyida az-Zahrâ’(p) !

Durant la nuit de l’opération ‘Val-Fajr 8’ [en 
1987, à proximité de Fao], nous nous sommes 
trouvés face aux eaux tumultueuses d’Arvand(1). 
Nous en étions aveuglés et commencions à avoir 
peur. Nous n’avions de protection, à cet instant, 
que celle du nom qui nous était le plus familier, 
celui d’« az-Zahrâ’ ».

Sur les rives d’Arvand, nous appelions la 
dame Fâtimah(p).. Complètement isolés, démunis, 
opprimés, les larmes coulant sur nos joues, nous 
cherchions sayyida Fâtimah(p), au travers des 
liens purs de la communication divine ! 
En disant « Yâ Zahrâ’ ! », nous avons 
contrôlé la tempête et nous avons pu la 
traverser !

Et auparavant, au moment de 
l’opération Karbalâ’ 4, lorsque la nuit 
tomba, l’ennemi ouvrit sauvagement 
le feu de son artillerie sur nous, 
causant de nombreuses victimes, 
de petits flots de sang coulant dans 
l’Arvand. Tous nos plans s’étaient 
effondrés. A ce moment-là, à cet 
instant, aucun nom ne venait à nos 
bouches autre que celui de sayyida 
Fâtimah(p). Les Irakiens se tenaient 
debout sur les rives d’Arvand, tirant 
sans pitié sur nos jeunes, et nous 
n’avions comme seule arme d’action 
que « Yâ Zahrâ’ ! ». 

Il en est de même, lors de l’opération Karbalâ’ 5,
lorsque nous étions anxieux à la tombée de la 
nuit, devant les eaux houleuses de Bubyan(2). A cet 
instant, nous avions posé nos têtes sur la porte de 
sayyida Fâtimah(p), totalement impuissants, nous 
avions appelé « Yâ Zahrâ’ ! ».

[A ce moment, il éclata en sanglots.]

J’ai été témoin de son pouvoir, de son affection 
maternelle, sur le champ de bataille de Hoor (la 
grande bataille). 

J’ai été témoin de son pouvoir, de sa protection 
sur le côté occidental du « lac du poisson » (sur le 
côté du champ de bataille) et au milieu du champ 
de mines. Lorsque votre mère n’était pas présente 
et que vos jeunes s’agitaient dans leur sang… [A 
nouveau, éclats de sanglots..] ..  J’en fus témoin, de 
mes propres yeux [de son intercession].

Quand le Prophète Moussa(p) était sur 
les rives du Nil, il(p) voyait avec crainte 

l’armée de Pharaon se rapprocher d’eux 
[de lui(p) et de son peuple], regardant 
d’un œil le Nil et de l’autre cette armée 
terrifiante de Pharaon. C’est alors que 
Dieu (Tout-Puissant) sépara les eaux 
pour le Prophète Moussa(p) [et banï 
Isrâ’îl] !

Sayyida Fâtimah(p), à Hoor, 
à Karbalâ’ 5, à Arvand, dans les 
montagnes rudes et froides du 
Kurdistan, Sayyida Fâtimah(p), à 
chacun de ces endroits, prit ainsi 
soin de nous comme notre propre 
mère !

Témoignage du martyr Qassem Sulaymânî, 
lors de la guerre injuste imposée de l’Irak contre 

l’Iran (9/1980-8/1988).

Nous avons hérité du Prince des croyants(p) de faire appel au Messager de Dieu(s) chaque fois que nous 
sommes confrontés à un problème ou que nous sommes au bout de nos forces.
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Le droit de l’enfant sur son père  
  

Et le droit de l’enfant sur le père est
qu’il lui donne un beau nom,

qu’il lui donne une bonne éducation
et qu’il lui apprenne le Coran.

du Prince des croyants(p) 
in Nahj al-Balâgha, Qasr al-kalâm 399 (fin)

َن أََدَبُه َوُيَعلَِّمُه اْلُقرْآَن. َن اْسَمُه َوُيَحسِّ )...( َوَحقُّ اْلَوَلِد َعَل اْلَواِلِد أَْن ُيَحسِّ

(…) wa haqqu-l-waladi ‘alâ-l-wâlidi an yuhassina isma-hu 
wa yuhassina adaba-hu wa yu‘allima-hu al-Qurâna.

Et le droit de l’enfant sur le père est que le père lui donne un beau nom pour ne pas être, par exemple, la risée des 
gens. Il existe de nombreux propos qui parlent de l’importance de donner un joli nom à ses enfants ayant des sens 
grandioses. La deuxième chose est de recevoir une bonne éducation, c’est-à-dire que l’enfant soit bien éduqué, se 
comporte bien avec les gens, les respecte, ne leur fasse pas de mal et même cherche à les aider. Et la troisième chose 
est qu’il lui apprenne le Coran parce qu’il est fondamental pour forger son jugement, sa force, sa justice et passer aux 
actes qui le conduiront sûrement au Paradis.

•haqq +‘alâ : َحّق...َعَل nom d’action
du verbe « haqqa » (dont l’idée 
fondamentale unique en la 
matière est l’affirmation avec la 
correspondance avec la réalité : 
droit juste véritable) 
= avoir droit + « ‘alâ » sur qqun.

•yuhassina : َن  à la 2e f. dérivée ُيَحسِّ
du verbe « hasana » (dont l’idée 
fondamentale unique  est le 
beau, bon, matériellement ou 
moralement) 
= rendre beau, bon, embellir, 
bonifier, enjoliver.

•adaba : أََدَب nom dérivé du 
verbe « adaba » (être bien élevé) 
= bonne éducation.

•yu‘allima : ُيَعلَِّم  à la 2e f. dérivée
du verbe « ‘alima » (dont 
l’idée fondamentale unique en 
la matière est la présence et 
l’englobement de qqch, variant 
selon les formes et les limites, 
la réalité du savoir exprimant la 
mesure de l’ampleur de la vie et 
de l’existence) 
= enseigner, apprendre à (qqun).

نهج

 البالغة

(d’après Sharh Nahj al-Balâgha de s. ‘Abbas ‘Alî al-Moussawî, vol.5 pp497-498)
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Ballet de flamands roses..
tout en beauté et en harmonie.

Photo réelle ou truquée ?
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Tout cela, grâce à une sage utilisation de 
ses atouts (que l’on aimerait bien voir dans la 
résolution de ses autres problèmes) dans le 
cadre de « négociations » indirectes menées 
avec l’entité sioniste sur la démarcation de 
frontières maritimes, par l’entremise des 
Etats-Unis et de l’ONU. Il s’agit sans doute 
là d’un exemple inédit de victoire où aucune 
balle n’a été tirée, dont il serait intéressant
de découvrir les secrets pour l’avenir.
Le premier facteur qui vient à l’esprit de 

tous et que personne ne nie, pas même le camp 
ennemi sioniste, est la présence d’une résistance 
armée, déterminée, authentique, fidèle à sa 
parole, ayant des moyens militaires et ayant 
fait ses preuves, pouvant représenter une réelle 
menace pour l’entité sioniste si cette dernière 
s’aventure à faire fi de ses avertissements(1) ou à 
vouloir l’affronter.
En même temps, cet accord a prouvé que la 
détermination de cette résistance à lutter et sa 
disposition au martyre n’ont rien d’un fana-
tisme aveugle tel que l’Occident l’a développé 
dans ses groupes terroristes takfiris (Qa’ida, 
Daesh et Cies), tout en sauvegardant ses positions 
de principe de non-reconnaissance de l’entité 
sioniste dont l’existence-même est illégitime, à 
la différence de la sienne, selon les Conventions 
de Genève elles-mêmes.(2)

Elle s’est présentée comme un appui efficace, 
sage, au service de l’Etat et du peuple libanais 
contre l’occupant sioniste 
– prête à intervenir s’il le 
fallait(3) – d’autant que les 
grandes puissances occiden-
tales interdisent à l’armée 
libanaise de se pourvoir 
d’armements pouvant proté-
ger le pays et sa population 
des violations et  agressions 
de l’entité sioniste.           

En fait, cette victoire réside en la conju-
gaison de plusieurs facteurs essentiels :

la résistance officielle libanaise (des chefs 
de l’Etat et du Parlement à la solidarité du 
corps exécutif),
le soutien du peuple libanais, toutes 
régions et toutes confessions confondues,
le fait d’avoir su saisir les occasions 
régionales, internationales et même locales, 
comme :

-la guerre en Ukraine, faisant que les grandes 
puissances ne voulaient pas le déclenchement 
d’une autre guerre ouverte ailleurs ;

-le besoin de l’Occident de trouver d’autres 
sources en gaz et pétrole, ayant décidé de 
boycotter celles russes ;

-la peur de la guerre de l’entité sioniste, à l’heure
actuelle, divisée intérieurement, confrontée à 
une résistance palestinienne intérieure mobili-
sant plus de la moitié de son armée, et de 
plus ambitionnant de gros profits derrière 
l’exploitation du gaz et du pétrole le long des 
côtes palestiniennes. Elle n’est pas du tout 
prête à entrer en guerre avec le Liban, d’autant 
qu’elle ne sait pas jusqu’où cela l’entraînera .. 
De fait, elle prend au sérieux les menaces de la 
résistance islamique libanaise(3) ;

-le résultat du blocus américain contre le 
Liban (dans le but de faire plier le peuple 
libanais) qui a provoqué l’effet inverse en tant 
que l’exploitation de son pétrole et de son 
gaz au sud du Liban apparaît comme l’unique 
solution pour le sauver du marasme dans lequel 
il se trouve.

On pourrait résumer ainsi le secret de cette 
nouvelle victoire : unité (du Liban sous toutes 
ses composantes), détermination (à obtenir 
gain de cause), courage (à ne pas céder aux 
pressions occidentales) et sagesse (lors des 
« négociations »).

Nouvelle victoire historique du ... 

Une grande victoire dont on a peu parlé ! En effet le 27 octobre 2022, le Liban, en pleine crise, a remporté une grande 
victoire sur l’ennemi sioniste ! Et cela à plus d’un titre même si l’essentiel reste à faire.

Malgré sa désastreuse situation, ce petit pays a pu récupérer pratiquement tous ses droits d’exploitation de son 
gaz et de son pétrole, usurpés par l’entité sioniste et confisqués par l’empire américano-sioniste et ses alliés, après 
l’annonce, en l’an 2000 environ, de la présence d’hydrocarbures offshore en Méditerranée (dont au large du Liban).

Et cela, sans aucune concession, ni reconnaissance de l’entité sioniste et encore moins de petits pas vers une 
« normalisation » avec elle. 

Le Liban 
s’est avéré 

fort, 
uni, 

tenace, 
courageux 

et sage
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Bien sûr, tout reste à faire côté libanais du 
point de vue du suivi de l’exécution de cet accord 
– notamment après tout ce temps perdu (plus de 
12 ans de tergiversations américano-sionistes).

D’autant que les assurances de cet « accord » 
résident – bien sûr après la confiance en Dieu – 
uniquement dans la détermination du Liban dans 

sa quadruple dimension (Etat, Peuple, Armée, 
Résistance) et dans le maintien de l’équation 
établie : « Si le Liban est interdit d’exploiter son 
gaz et son pétrole, personne ne pourra le faire »,
telle une épée de Damoclès brandie sur l’entité 
sioniste et ses alliés. 

... Liban sur l’ennemi sioniste ! 

(1)cf. L.S. No117 pp16-17.
(2)Faut-il rappeler que c’est l’entité sioniste qui a envahi le Liban en 1982, après des années d’incursions au sud du Liban, qui l’a 

occupé pendant près de 20 ans jusqu’au jour où elle a dû battre en retraite suite aux opérations de la Résistance islamique libanaise, 
que c’est elle qui a déclenché une nouvelle guerre destructrice contre le Liban en 2006 et qui, jusqu’à maintenant, occupe des espaces 
terrestres et maritimes libanais et qu’elle ne cesse de violer l’espace aérien du Liban et non pas l’inverse ?

(3)« Nous avons presque atteint la guerre lorsque l’ennemi a annoncé l’extraction d’essai (le mois dernier, ndlr). Mais l’ennemi a été 
contraint de la transformer en pompage de la plage vers Karish. » (SHN, le 29/10/22)

1-La sauvegarde du principe de 
« négociations indirectes », 

menées par l’entremise des Etats-
Unis et de l’ONU, depuis le début 
jusqu’à la fin.  

2-Le fait que cet « accord » 
n’est ni un traité international 

ni une reconnaissance ni un début 
de normalisation avec l’entité 
sioniste, chaque partie ayant signé 
séparément une copie remise 
aux représentants de l’ONU à 
Naqoura (ville frontalière au sud 
du Liban). Pas de déclaration ni de 
communiqué conjoints, non plus.

3-L’annulation des lignes de 
démarcation 1 & Hof, que 

l’ennemi sioniste essayait d’imposer
avec l’appui des Etats-Unis et qui 
mordaient quelque 860 ou 879 km2 

dans la « Zone Economique Exclu-
sive » du Liban.(cf.1)

4-L’adoption de la ligne 23, 
officiellement revendiquée par 

l’Etat libanais, avec tous ses blocs 
8, 9 & 10 qui étaient en litige.(cf.1)

5-L’inclusion de tout le champ 
gazier de Qana dans la partie 

libanaise, jusqu’à la partie sous-
terraine (ou plutôt sous-marine) 
étendue dans la partie adverse 
(pour éviter toute accointance entre 

les deux parties) et cela sans aucun 
dédommagement de la part du 
Liban.(cf.1)

6-La levée des interdictions 
(américano-sionistes) aux 

sociétés pétrolières et gazières de 
venir travailler au Liban, même ! 

jusqu’à toutes sortes de menaces 
allant dans ce sens.

7-La reprise des négociations 
avec Chypre sur la base de 

cette démarcation de frontières 
maritimes.

8-Le début, de fait, de la levée du 
blocus américain sur le Liban*.

9-Tout cela, sans qu’aucune 
garantie de sécurité ne soit 

donnée à l’entité sioniste de la part 
du Liban

10-Reste cependant un litige 
se portant sur ~2,5km2 côté 

terrestre (c’est-à-dire près  de 
Naqoura) que le Liban considère 
comme des territoires occupés par 
l’entité sioniste, qu’il devra un jour 
ou l’autre libérer.(cf.4&5)

Les clauses de l’accord historique signé séparément le 27/10/2022

*Cela n’a pas empêché les efforts américains  
d’interdire la venue au Liban du pétrole iranien, 
même en cadeau, au point de faire attaquer un 
convoi pétrolier iranien en route vers le Liban 
par son agent sioniste, le 9/11/22 ! 

1-Les lignes de démarcation

2-Signature du pst libanais

3-Les deux baraques ONU

4-5-Lieu du litige
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« Si les gens mangeaient moins, leur corps se dresserait droit. » 
(de l’Imam ar-Ridâ(p), Makârem al-Akhlâq p241, 417 ou 419 ; Bihâr, vol.59 p142 ou vol.78 p212)

« La protection n’est pas d’abandonner totalement la chose, de ne pas en manger 
   mais d’en manger un peu. »                      (de l’Imam al-Kâzhem(p), Rawdat al-Kâfî p291 ;  Bihâr, vol.59 p142)
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Depuis mi-septembre 2022, les médias et réseaux 
sociaux occidentaux sont mobilisés contre la Répu-
blique Islamique d’Iran, prenant prétexte d’un dou-
loureux fait-divers – qui serait passé inaperçu s’il avait
eu lieu ailleurs – pour intervenir directement sur la 
scène politique iranienne, au service des grandes 
puissances – en diffusant des informations fallacieuses 
et en créant de faux montages qui ne font, en fait, 
qu’augmenter leur discrédit.

On ne les a pas beaucoup entendus pour 
dénoncer ce sordide mitraillage de Daesh 
dans le sanctuaire du fils Ahmed du 7e 
Imam, l’Imam al-Kâzhem(p)(1) à Shîrâz, au 
sud-ouest de l’Iran, faisant 15 morts et plus 
d’une quarantaine de blessés, des hommes, 
femmes et enfants venus au sanctuaire pour prier et 
visiter ce saint homme.

Ces tristes évènements qui endeuillent la R. I. d’Iran 
représentent-ils d’ultimes tentatives désespérées de la 
part des grandes puissances (notamment américano-
sionistes) de provoquer des changements intérieurs, à 
défaut de lui faire la guerre ? 

Espèrent-elles pouvoir mobiliser et canaliser 
(via, entre autres, les réseaux sociaux) des désirs et  
espoirs déçus  – des rêves d’adolescentes grisées 
par un semblant de vent de liberté aux illusions 
d’un ailleurs meilleur, des protestations de démunis 
contre l’inflation galopante et les conséquences 
du blocus imposé par les grandes puissances, aux 
mécontentements d’insatisfaits face à l’incompétence 
de certains, à la corruption d’autres (restée 
impunie) ou à d’autres formes d’injustice, 
comme il en existe partout ailleurs – et les 

transformer en émeutes sanglantes 

contre le régime iranien, en rébellions violentes, 
en instabilités, et cela, en faisant intervenir, de façon 
ponctuelle mais criminelle et destructrice, des groupes 
organisés hostiles au régime et à l’Islam – des anciens 
nostalgiques du shah aux « hypocrites » de l’organi-
sation al-Khalq, des groupes séparatistes, notamment 
kurdes (et l’organisation terroriste Komala) aux 
groupes terroristes takfiris (Daesh et Cies)(2) – à l’instar 
de ce qu’ils ont fait en Syrie, en Irak, en Afghanistan 

et qu’ils ont essayé de faire au Liban ? 
Et pourquoi tout cet acharnement et 

maintenant ?
•Parce que cela fait 43 ans que la R. I. 

d’Iran résiste au diktat américain et qu’elle 
sert maintenant de modèle (et de soutien) à 

d’autres, comme aux Palestiniens, à la Russie ?
•Parce que l’empire américano-sioniste veut 

garder le contrôle de cette région riche en pétrole et 
en gaz (indispensable à l’économie planétaire), en 
brisant et en déstabilisant tous les pays de la région, 
et que l’Iran l’empêche de réaliser ses ambitions ?

•Parce que ce même empire ne veut pas, en cette 
période de crise énergétique du fait des sanctions 
impulsées par lui contre la Russie, que l’Europe profite 
du gaz et du pétrole de l’Iran, au lieu de les lui acheter 
5 fois plus cher, ces « émeutes » provoquées servant 
de prétexte au report de la signature de l’accord sur le 
nucléaire et par suite de la levée des sanctions contre 
l’Iran ?

De fait, la République Islamique d’Iran 
se trouve face à un véritable défi : celui de 
développer un modèle authentique de la 
civilisation islamique face à la déchéance 
occidentale en garantissant l’essor du 
pays et la participation populaire, tout 
en assurant sa sécurité (intérieure et 
extérieure), face aux diverses formes d’agres-
sions permanentes de 
ces grandes puissances 

arrogantes incroyantes et de 
leurs alliés.

Le véritable défi de la R. I. d’Iran !

(1)Cf. L’Imam al-Kâzhem(p), Ed. BAA p25
(2)« Le projet de Daesh n’est pas encore terminé et 

son exploitation perdure… Ce qui a été renversé, 
c’est « l’État » de Daech, comme l’avait dit 

le général martyr Qassem Soleimani, mais 
il y a toujours une tentative de le 

relancer en Syrie, en Irak, et en 
Afghanistan. Daech commet 

des crimes chaque
semaine. »  (SHN 

01/10/22)

« .. Le véritable 
dirigeant de cet 

État est l’Imam al-
Mahdi attendu(qa). 
Il [cet État] est plus
 fort et plus solide 

que jamais.. »
(s. H. Nasrallah 

01/10/22)
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10-Les leçons qui peuvent être tirées de ce sermon
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Réflexions sur le Sermon 80 (7)
 « Après la bataille d’al-Jamal – du blâme des femmes »

Nous avons vu, les dernières fois, 1-la traduction du sermon avec son étude lexicale, 2-un rappel des circonstances de sa tenue, 3-un 
premier commentaire (selon l’apparence), 4-les principales sources rapportant ce sermon, 5-sa confrontation avec le noble Coran 
et la tradition prophétique, 6-l’attitude à avoir vis-à-vis de ce sermon, 7-une étude un peu plus approfondie de ce sermon, 8-un petit 
rappel de la vision générale qu’a l’Islam de la femme et 9-un autre petit rappel de la vision générale qu’a l’Islam de l’organisation de la 
société humaine et ses répercussions sur le comportement des gens, du point de vue de la relation homme/femme. Voici enfin 10-la 
conclusion portant sur les leçons qui peuvent être tirées de ce sermon, en dehors du débat sur l’authenticité (ou non) de ce sermon.

.../... p28

« 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)

Ainsi, les blâmes exposés dans ce sermon ne ren-
voient pas à quelque chose qui serait substantiel, 
fondamental à la femme, ni même à l’homme mais à 
quelque chose qui serait lié au monde ici-bas, à la 
répartition des tâches attribuées spécifiquement aux 
deux éléments de la paire (l’homme et la femme), 
impliquant la complémentarité entre les deux (sous-
entendant de fait une relation particulière entre les 
deux). (Comme la maternité, les enfants, la famille 
et la sauvegarde intérieure (impliquant des qualités 
morales spécifiques comme l’affection, la mansué-
tude, la chasteté, la gestion de la maison) pour la 
femme ; comme la reproduction, la prise en charge 
des besoins matériels de la famille, la protection 
extérieure (jusqu’au jihad) pour l’homme.) 

Ces spécificités auraient des effets sur le comporte-
ment des uns et des autres (positifs ou négatifs), sur 
la réalisation (ou non) des potentialités présentes en 
tout être humain et par la suite sur toute la société. 
-Reprise des trois arguments mis en avant dans ce sermon

En regardant les faits, on pourrait dire que, selon 
l’apparence, les femmes auraient moins profité 
des facultés logées en elles en tant qu’être humain, 
auraient moins réalisé leurs potentialités.
Cet état constaté, s’il s’avère vrai, serait lié à quoi ?
-aux charges spécifiques qui leur sont attribuées ? 

(Par exemple, le fait de porter l’enfant pendant 
9 mois (la grossesse) et de s’en occuper depuis 
sa naissance alors qu’il est encore tout faible, 
favoriserait-il le côté affectif, émotif chez la femme 
aux dépens d’autres qualités ?)

-au milieu ou type de société dans lequel elles 
vivent ?

-aux valeurs transmises (de père en fils, ou de mère 
en fille) ?

-à l’éducation et à l’instruction (le savoir) ?
-aux préoccupations (ou orientations) quotidiennes 

de la vie ?
-à l’héritage des parents ?

% 1-Nous avons vu que les périodes menstruelles de la 
femme peuvent être vécues soit comme des épreuves 
favorisant la lutte de/contre l’âme (le jihad an-nafs), 
le contrôle de soi, la patience, le rapprochement 
de Dieu (la femme qui meurt en accouchant ayant 
le même rang de martyre que l’homme tombé sur 
le champ de bataille), soit comme une occasion 
permettant le relâchement, les excès pouvant 
favoriser l’éloignement des préceptes de la religion, 
l’oubli de Dieu, le suivi des passions, etc.

% 2-Nous avons vu qu’un certain nombre de facteurs 
entrait en jeu pour avoir un témoignage juste, mettant 
à l’épreuve aussi bien l’homme que la femme. 

Le fait de rester à la maison et de s’occuper des 
enfants (surtout à un bas âge) limiterait-il plus le 
champ de vision de la femme, sa perception du monde 
extérieur et sa connaissance de la réalité ? (Tout le 
monde a pu voir les effets du confinement suite à 
la pandémie du coronavirus sur le comportement 
des gens.) Mais cela n’empêche pas la vigilance par 
rapport au suivi des passions et l’attachement à ce 
monde.

Ces situations seraient des lieux spécifiques de 
mise à l’épreuve pour la femme comme il y en a 
d’autres spécifiques pour les hommes. Et les propos 
des Infaillibles(p) ne manquent pas sur ces points.

َياِم ِف أَيَّاِم  لِة َوالصِّ ا ُنْقَصاُن إِمَياِنِهنَّ َفُقُعوُدُهنَّ َعِن الصَّ َمَعاِشَ النَّاِس، إِنَّ النَِّساَء َنَواِقُص االمَِْياِن، َنَواِقُص اْلُحُظوِظ، َنَواِقُص اْلُعُقوِل. َفأَمَّ

ُنْقَصاُن ُحُظوِظِهنَّ َفَمَواِريُثُهنَّ َعَل الَْنَصاِف ِمْن  ا  اْلَواِحِد، َوأَمَّ ُنْقَصاُن ُعُقوِلِهنَّ َفَشَهاَدُة اْمَرأََتْيِ ِمْنُهّن َكَشَهاَدِة الرَُّجِل  ا  ، َوأَمَّ َحْيِضِهنَّ

َمواِريِث الرَِّجاِل; َفاتَُّقوا ِشَاَر النَِّساِء، وَُكوُنوا ِمْن ِخَيارِِهنَّ َعَل َحَذر، َوالَُتِطيُعوُهنَّ ِف املَْعُروِف َحتَّى اَل َيْطَمْعَن ِف امُلنَكِر.
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Comment voir  l’Imam al-Mahdî(qa) ? 

« Sayyed Mohammed Bâqer as-
Sîstânî (le père de la grande autorité 
de référence as-sayyed Ali Sîstânî) était 
un savant de la ville sainte de Mashhad 
et il avait décidé de réciter la ziyârat 
‘Âshûrâ’ durant 40 vendredis dans 40 
mosquées différentes dans l’espoir de 
rencontrer l’Imam al-Mahdî(qa). 

Le 38e ou 39e vendredi, alors 
qu’il adorait Dieu durant la nuit 
dans une des mosquées, il vit une 
lumière éclatante depuis la fenêtre de 
la mosquée. Il acheva vite sa prière et 
sortit de la mosquée pour voir l’origine 
de cette lumière. Il vit alors qu’elle 
provenait d’une maison [près de la 
mosquée].

Quand il arriva à cette maison, 
[voyant la porte ouverte], il y entra et 
trouva l’Imam(qa) (que mon âme soit 
en rançon pour lui(qa)) assis à côté d’un 
cercueil. Eut lieu alors un échange de 
propos entre lui et l’Imam(qa). 

L’Imam(qa) lui dit : « Pas besoin de 
[réciter] une ziyarat quarante vendredis 
pour me rencontrer. Sois comme la 
personne présente dans ce cercueil et moi 
je te rendrai visite dans ta maison. »

Le Sayyed lui(qa) demanda : « Et qui 
est-elle, ô mon maître ? »

L’Imam(qa) lui répondit : « Quand 
Ridâ Khân retira de force le voile de la 
tête des femmes, cette femme croyante 
resta sept ans enfermée chez elle, sans en 
sortir du tout. 

Et moi je lui rends son bienfait ! Je 
suis venu prier sur son cercueil et je vais 
l’accompagner dans sa tombe. » »

Cet évènement constitue une 
leçon grandiose pour nous et plus 
particulièrement pour les femmes, en 
tant que l’Imam al-Mahdî(qa) se réjouit 
beaucoup quand il voit des jeunes 
femmes partisanes [suivant la wilayat 
des Imams(p)] se plier au port du voile 
et quand il voit un jeune-homme 
préserver ses yeux et sa religion.

Sheikh Mohammed Taqî Bahjat fut interrogé sur comment voir l’Imam al-Hujjah(qa). Il(qs) répondit : 

Ayatollah al-‘azhmâ 
ash-sheikh Mohammed Taqî Bahjat

(Recommandations 
des histoires des savants)
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Le témoignage du jour 

« Il n’y a pas de jour qui passe devant Ibn Adam (l’être humain) sans qu’il ne lui dise :
« Ô Ibn Adam ! Je suis un jour nouveau 

et je suis témoin à charge contre toi.
Alors, parle en bien et agis en bien 

et je témoignerai pour toi le Jour de la Résurrection.
Car tu ne me verras plus jamais ! »

(de l’Imam as-Sâdeq(p), de ses pères(p) jusqu’au Prince des croyants(p), 
al-Amalî pp169-170 de sh. as-Sadûq ; Bihâr, vol.68, p181 H35)

Parle en bien et agis en bien !
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L’avidité (9)
(al-hirs - الِحرْص)

5-Son traitement (2)

B) LA LUTTE AU NIVEAU DES ACTES

1) S’interdire l’avidité 

2) S’efforcer d’ancrer dans le coeur le fait de compter sur Dieu (at-tawakkul)

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, ses marques/signes, ses effets et ses origines,  il ne reste plus qu’à voir le traitement de cette grave 
maladie. Nous avons vu la lutte au niveau du savoir. Nous allons voir celle au niveau des actes.

Après avoir pris conscience de la gravité de 
cette maladie, s’être convaincu de la nécessité de 
s’en débarrasser, avoir commencé par le regret et 
le repentir, avoir réfléchi sur les conséquences, 
avoir assaini les croyances des fausses idées, des 
suggestions du shaytân, avoir considéré ce qui arrive 
comme épreuves venant de Dieu, il faut passer aux 
actes, c’est-à-dire passer par les étapes de la lutte de/
contre l’âme. 

La règle générale pour toutes les maladies du 
cœur, les vices de l’âme, quand on veut passer aux 
actes, est de faire le contraire de ce que veut l’âme, 
lui poser des conditions, l’observer, la contrôler, lui 

tenir des comptes, la rectifier.(1)

Et bien sûr s’aider des actes d’adoration (prières, 
invocations, lecture du Coran..), des évocations de 
Dieu (notamment pour se protéger du shaytân), des 
demandes d’intercession du Prophète et d’Ahl al-
Beit(p), des bonnes actions comme les aumônes.

Nous l’avons vu pour chacune des maladies du 
cœur que nous avons étudiées dans les détails et cela 
est valable pour l’avidité.

Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) : « Parmi les 
recommandations du Messager de Dieu(s) à ‘Ali(p) :

« Ô ‘Alî ! Je t’interdis trois défauts grandioses : 
la jalousie envieuse, l’avidité et le mensonge. » »(2)

Il s’agit de lutter contre l’avidité par un de ses 
contraires : le fait de compter sur Dieu (at-tawakkul).

« Et cela à travers l’expérience pratique que nous 
vivons avec Dieu, jour après jour, et qui développe en 
nous un état de confiance en Lui (qu’Il soit Glorifié) 
et en Sa bonne Gestion.

L’imam al-Khomeynî(qs) dit : 
« La richesse/suffisance (al-ghinâ), l’auto-suffi-

sance (al-istighnâ’, le fait de se dispenser des autres), 
la puissance/dignité de l’âme et sa perfection se 
réalisent par le fait de compter sur Dieu (qu’Il soit 
Exalté) (at-tawakkul) et d’avoir confiance en Lui. 

Celui qui s’oriente vers la porte de la Richesse 
absolue pour combler sa pauvreté et qui accroche son 

cœur à Lui (qu’Il soit Exalté), coupe sa convoitise de 
la pauvre créature [de ce qu’elle possède]. L’auto-
suffisance et la richesse/suffisance loin des créatures 
prennent la place dans son cœur et s’y installent.

Alors que toute pauvreté, humiliation, impuissance, 
désobligeance sont le résultat de l’avidité et de la 
convoitise de ce qu’il y a entre les mains de la faible 
créature. 

Dieu Tout-Puissant dit : {Et celui qui compte 
sur Dieu alors Il lui suffit.}(3/65 at-Talâq), c’est-à-dire [le 
fait de compter sur Dieu] le coupe de la convoitise 
de ce qu’il y a chez la créature. Et en cela, réside la 
puissance/dignité extrême de l’âme, sa grandeur et sa 
suffisance loin des autres [créatures]. »(3) »

al-Akhlâq al-madhmûmat ‘alâ daw’ fikr al-imâm al-Khomeynî(qs) pp362-363

Junûd al-‘aql wa-l-jahl de l’imam al-Khomeynî(qs) pp189-190 & 203 (in at-tawakkul)

« Le fait de compter sur Dieu (at-tawakkul) ne se 
réalise qu’après la foi en quatre choses qui en sont 
comme les piliers :

1-croire que Celui sur Qui on compte (al-wakîl) sait 
ce dont on a besoin ;

2-croire qu’Il (al-wakîl) peut donner ce dont on a 
besoin ;

3-croire que Celui sur Qui on compte (al-wakîl) 
n’est pas avare ;

4-croire qu’Il (al-wakîl) aime la personne qui compte 
sur Lui et est Miséricordieux envers elle. » (…)

« Le fait de compter sur Dieu est un des soldats 
de la raison et un des corollaires de la « fitra » bien 
levée, saine. »

« La question de compter sur Dieu (at-tawakkul) 
a joué un rôle important dans la vie des Prophètes 
divins. Quand nous exposons les versets coraniques 
sur ce sujet, nous trouvons qu’ils nous indiquent que 
ces Prophètes ont affronté une série d’évènements 

et de problèmes destructeurs et grandioses avec 
cette arme de compter sur Dieu. Et une des causes 
importantes de leur victoire et de leur domination 
de ces problèmes était qu’ils(p) jouissaient de cette 
vertu. »  [...]
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(1)Pour plus de détails, cf. les anciens numéros de L.S. : 6 ; de 13 à 15 ; 23 ; puis les règles générales rappelées pour chacune 
des maladies étudiée dans les détails (l’orgueil, la colère et le fanatisme).

(2)Bihâr, vol.16 p370.
(3)Junûd al-‘aql wa-l-jahl de l’imam al-Khomeynî(qs) p207 (in at-tawakkul)
(4)37/14 Ibrâhîm                                                              لََة يَِّتي ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُمواْ الصَّ بََّنا إِنِّ أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ رَّ

َن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن  َن النَّاِس َتْهِوي إَِلْيِهْم َواْرُزْقُهم مِّ َفاْجَعْل أَْفِئَدًة مِّ
(5)Bihâr, vol.68 p138 H23.
(6)Kanz al-‘ammâl H 5687 & 5689.

Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 pp232, 236, 243, 248-249, 256

Par exemple, « le verset 37 de la sourate 
Ibrâhîm (14) indique un côté de la vie du Prophète 
Ibrâhîm(p) et le fait qu’il(p) comptait sur Dieu dans 
une des situations les plus difficiles qu’affronte un 
être humain : {Ô notre Seigneur, j’ai établi une 
partie de ma descendance dans une vallée non 
cultivée, auprès de Ta Maison sacrée [la Ka‘ba]. 
Ô notre Seigneur - afin qu’ils accomplissent la 
prière, alors fais que se penchent vers eux les 
cœurs d’une partie des gens et nourris-les de 

fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants.}(4)

Si la foi du Prophète Ibrâhîm(p) n’était pas 
comme la haute montagne, si son cœur n’était pas 
comme la mer agitée, s’il(p) ne vivait pas l’Unicité 
[divine] et le fait de compter sur Dieu au plus haut 
de ses degrés, aurait-il été possible qu’il(p) laisse 
sa femme et son fils chéri dans un désert aride et 
brûlant, sans eau ni abri, par obéissance à un Ordre 
de Dieu (qu’Il soit Exalté), et qu’il(p) retourne dans 
sa demeure d’origine ?? »   [...]                                                                

« Tout cela indique que cette vertu morale peut 
permettre à l’être humain de s’élever à des niveaux 
élevés dans l’échelle de la perfection morale.

De même, le point opposé à cela. 

Le fait de ne pas compter sur Dieu (qu’Il soit 
Exalté) est la cause de la chute civilisationnelle et 
morale de l’individu et de la société. » [...]

« « On demanda au Messager de Dieu(s) : 
« Qu’est-ce que le fait de compter sur Dieu Tout-
Puissant ? » 

Il(s) répondit : « Le fait de savoir que la 
créature ne nuit pas, ni ne profite, ni ne donne, 
ni ne retient, et le fait de pratiquer le désespoir 
de la création [c’est-à-dire ne rien attendre de la 
création et des créatures]. »

Puis il(s) ajouta : « Si le serviteur/adorateur est 
ainsi alors il n’agit pour personne autre que pour 
Dieu. Il n’espère et n’a peur que de Dieu. Il ne 
convoite que Dieu. Cela est le fait de compter sur 
Dieu. » »(5)

(…) On en déduit que l’esprit du fait de 
compter sur Dieu (at-tawakkul) est de se couper, 
de s’éloigner du fait de s’accrocher aux créatures 
et aux causes matérielles, vers Dieu.

Bien sûr, cela ne veut pas dire abandonner le 
fait de tirer profit des causes matérielles [c’est-à-
dire ne pas tenir compte des causes matérielles].

Il y a la fameuse histoire du bédouin qui a 
laissé son chameau sans l’attacher et qui dit au 
Prophète(s), en arrivant chez lui(s) : « Je compte sur 
Dieu ». Alors le Prophète(s) lui dit : « Attache-le et 
compte sur Dieu. »(6) » [...]

« Comment atteindre ou acquérir le fait de 
compter sur Dieu (at-tawakkul) ? Les savants de 
morale évoquent plusieurs points : 

1-se tourner vers l’état de l’Unicité [divine] au 
niveau des actes ; 

2-savoir avec certitude que toute chose dans le 
monde de l’existence est liée à l’Essence divine 
sainte et y est attachée, que Dieu est à l’origine du 
monde de l’existence, la cause entière (achevée) 
pour son existence et l’existence des êtres. Il est 
la Cause des causes. Il n’y a pas d’influence dans 

l’existence que par Son Ordre et que toutes les 
créatures se nourrissent des qualités de la Table 
des Faveurs [divines], de Sa Miséricorde et de Sa 
Générosité ;

3-réfléchir sur cela ;
4-revenir sur son propre état [d’être humain 

créé] et voir comment Dieu l’a sorti du néant et de 
l’obscurité vers la lumière de l’existence (depuis 
sa conception, sa naissance), jusqu’à devenir 
persuadé que tout est entre les Mains de Dieu. »                            
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Manger du poisson

Manger des cétacés (mammifères marins)

1-Ce qui l’augmente

La glaire ou le flegme*

*Le mot (al-balgham) a été traduit par la ‘glaire’ (qui est une matière visqueuse sécrétée par certaines muqueuses) ou par le ‘flegme’ 
(qui est une mucosité qu’on expectore).
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« Mangez moins (ou peu) de poisson (as-
samak) car sa chair fait fondre le corps et 
augmenter le flegme.. »

De l’Imam Abû Ja‘far Mohammed al-Bâqer(p), 
in Mustadrik al-Wasâ’il, vol.16 p358 cf. LS No78

« Mangez moins (ou peu) de cétacés (al-
hîtân) [mammifères marins comme la 
baleine] car ils font fondre le corps et 
augmenter le flegme.. »

De l’Imam Abû Abdallah Ja‘far as-Sâdeq(p), 
in Bihâr al-Anwâr, vol.63 p57

Pour faire partir les excès de flaire (ou flegme), il est recommandé de :

►Manger peu de poisson (No78 & 79)

►Manger peu de cétacés (No66)
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À propos de l’ éducation de nos enfants 
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MON ENFANT EST PARTICULIÈREMENT DIFFICILE À ÉLEVER

Une question nous a été posée concernant l’éducation d’un enfant. Avant de reprendre la traduction et la publication de 
travaux en cours sur les principes fondamentaux de l’éducation de nos enfants d’un point de vue islamique, nous  allons 
la publier ainsi que la réponse apportée.

Assalam alaikoum, 
J’ai un enfant qui est particulièrement difficile 
à élever. Il se met facilement en colère, refuse 
de m’obéir et n’en fait qu’à sa tête. J’essaye de 
lui répondre calmement mais des fois c’est plus 
fort que moi, la voix monte comme si j’étais 
convaincue que cela l’intimiderait et le calmerait, 
du moins un temps. 

Mais, après, c’est moi qui m’en veux de m’être 
emportée et je reste partagée entre lui demander 
pardon et ne pas le faire par crainte qu’il le prenne 
comme un point de faiblesse et qu’il recommence 
de plus belle. Je suis épuisée et parfois je me 
demande ce que j’ai fait pour avoir un tel enfant !
J’attends impatiemment votre réponse.... 
Duas et salaams..
Salma France 

Alaykum as-salam !
L’éducation d’un enfant fait certainement partie 

des choses les plus importantes et les plus nobles 
en ce monde mais aussi et certainement des plus 
difficiles. C’est un être humain que vous contribuez 
à construire. 

Et comme vous dites, la violence n’est pas 
le moyen le plus intelligent pour résoudre les 
problèmes avec son enfant. Surtout que la mère 
représente pour l’enfant la première source de 
l’amour, de l’affection et de la confiance.

En plus de demander l’Aide de Dieu, nous 
pouvons vous suggérer huit façons de vous 
comporter qui pourront peut-être vous faciliter la 
tâche.
1-Observez-vous vous-même : car quand on 
s’observe soi-même, qu’on connait ses sentiments, 
ses pensées, cela empêche d’avoir des réactions 
impulsives, déplacées.

2-Ne faites pas du comportement de votre fils, 
une affaire personnelle : ne cherchez pas à le 
satisfaire, à obtenir son contentement, cela ne 
fera qu’augmenter ses demandes, ni ne cherchez 
à changer les désirs de votre enfant. N’entrez pas 
dans son jeu. Uniquement, essayez de varier votre 
réponse par rapport à son comportement.

3-Restez rationnelle : quand votre enfant verra 
votre calme et votre maîtrise de vous-même, cela 
le poussera à faire attention.

4-Essayez de comprendre ses motivations, de cerner
ce qui l’empêche de coopérer avec vous. En 
même temps, demandez-lui qu’il essaye de vous 
comprendre.

5-Ne vous considérez pas au-dessus de toute critique 
mais refusez qu’il vous attribue des qualificatifs.  

6-Evitez les discussions à chaud, car rarement les 
solutions apparaissent dans de telles discussions. 
De plus, peut-être qu’à froid, vous aurez de 
meilleures idées pour résoudre les problèmes ou 
du moins présenter des solutions.

7-Sachez pardonner pour les questions personnelles 
et pour les questions générales, agissez selon ce 
que vous indique la Législation islamique. 

8-N’oubliez pas de voir le bon côté des gens, notam-
ment dans les relations avec la famille et ne perdez 
pas de vue vos objectifs lointains.

Et bien sûr, comme nous l’avons dit au début, 
remettez-vous à Dieu et demandez-Lui Son 
Secours et Son Aide.
Salam et duas.
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La dernière fois que la prière 
du vendredi menée par les Shi‘ites 
est mentionnée dans le patrimoine 
islamique, remonte à l’année 450H 
par Ibn Athîr.

Elle fut à nouveau plusieurs 
fois détruite puis à chaque fois 
reconstruite par la suite. Elle  fut de 
même plusieurs fois agrandie (ainsi 
en 1070H (~1659 apJC), en 1352H 
(~1933 apJC)).

 En 1375 H (~1955apJC), deux 
minarets furent ajoutés, encore 
présents.

A l’heure actuelle, la mosquée 
de Burâthâ occupe une superficie de 
4 000m2 avec ses deux minarets, une 
vieille bibliothèque, un sanctuaire 
(haram), un lieu de prière, une 
vaste cour, un cimetière, un puits 
(le « puits de l’Imam ‘Alî(p) »).
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La mosquée Burâthâ (en Irak) (1)

La mosquée Burâthâ est située sur la route entre Bagdad et al-Kâzhimayn, à 5 km de cette dernière. Son nom « Burâthâ » 
(ou « Barâtha ») signifierait en syriaque « le fils des prodiges » (« Ibn al-‘Ajâ’ib » dans le sens de « le fils aux prodiges », 
c’est-à-dire « détenant des prodiges ») et en arabe « la terre molle rouge ». Elle est surtout fréquentée par les Shi‘ites, 
notamment pour la prière du vendredi.(1)  Qu’a donc de particulier cette mosquée pour être considérée comme bénie, ayant 
des faveurs et une noblesse élevée ? Nous allons d’abord  voir un aperçu historique de la construction de cette mosquée 
et la prochaine fois nous verrons  les faveurs et les secrets de cette mosquée à la lumière de propos rapportés à son sujet 
dans la tradition prophétique et d’Ahl al-Beit(p).

Historique de cette mosquée

(1)Elle n’a d’ailleurs pas été épargnée par les opérations suicides d’al-Qaïda envoyées par l’Arabie Saoudite avec le soutien des 
Etats-Unis (qui occupaient alors le pays) qui firent, le 7/4/2006, 85 morts et plus de 160 blessés et le 16/6/2006, 13 morts et plus 
de 28 blessés.

(2)Bagdad ayant été fondée par le calife/roi abbasside al-Mansour en l’an 144H (~762apJC).
(3)selon Ta’rîkh Baghdâd d’al-Khatîb al-Baghdâdî, vol.1 p109 – cf. Ma‘ajam al-Buldân  d’al-Hamawî (~600H).
(4)cf. al-Ihtijâj  de sh. at-Tabursî, vol. 2 pp318-325.

Cette mosquée aurait été 
construite par le Prince des 
croyants(p) en l’an 37H (~654apJC). 
Une stèle à l’entrée le rappelle.

Elle fut plusieurs fois détruite, 
notamment en 313H par le 
calife/roi abbasside de l’époque 
quand il apprit que les Shi‘ites 
se réunissaient dans la mosquée 
Burâthâ (et non à Bagdad(2)) pour la 
prière du vendredi. Il fit arrêter les 
gens présents, détruisit la mosquée 
et rasa le terrain.

Cependant, quelques années 
plus tard (en l’an 328H), elle fut 
reconstruite par ordre d’al-Mâkâni, 
le ‘prince des émirats de Bagdad’ et 
fut alors agrandie.(3)

Sheikh al-Mufîd(qs)(336/8-413H 
~948-1022 apJC) enseignait dans 
cette mosquée et une chaire lui était 
attribuée. 

Et ce serait dans cette mosquée 
qu’il(qs) reçut deux lettres de l’Imam 
al-Hujjah(qa) occulté, contenant 
des secrets importants sur son 
apparition.(4) 
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A l’intérieur, deux 
pierres attirent l’attention 
du visiteur : une noire et une 
blanche.

La noire est la fameuse 
pierre que seul le Prince des 
croyants(p) put soulever et 
qui, une fois soulevée, fit 
apparaître une source d’eau 
douce (celle qui aurait jailli 
pour sayyida Mariam(p) quand 
elle a accouché de son fils, le 
Prophète ‘Issâ(p) (Jésus)).

Des prodiges sont attribués 
à cette pierre. 

Notamment, de faire 
parler les enfants tardifs. 
Les mères prennent un peu 
d’eau, la mettent dans une 
cavité de la pierre noire puis 
la font boire à leur enfant en 
disant : « Par cette pierre, 
que mon enfant se mette à 
parler, avec l’Autorisation de 
Dieu ». D’où un des noms de 
cette pierre, « al-munatiqat » 
(celle qui fait parler).

Quant à la blanche, c’est sur
elle que s. Mariam(p) aurait 
accouché de son fils ‘Issâ(p) 
(Jésus)(5).

Le Prince des croyants 
l’aurait dressée et mise dans 
la direction de la Qibla et 
aurait prié vers elle. Sur cette 
pierre, sont gravés les noms 
du Prophète Mohammed(s), de 
l’Imam ‘Alî(p) et de Fâtimah(p).

(5)Selon un propos rapporté de l’Imam ar-Ridâ(p) cité par s. Sibzawârî in Dhakhîrat al-Ma‘âd, vol.1 p520, repris par 
la revue Sha‘â’ir No107, elle(p) aurait accouché la nuit d’un 25 dhû al-Qa‘deh, comme le Prophète Ibrâhîm(p). Selon un 
autre propos rapporté de l’Imam as-Sajjâd(p), cité par sh. Tûsî in Tahdhîb al-Ahkâm, vol.6 p73, elle aurait accouché à 
Karbalâ’. Et selon un propos rapporté de l’Imam al-Bâqer(p), cité par al-Bihâr, vol.15 p215 H14, se référant à Qusas 
al-Anbiyâ’, Iblis, quand il apprit la naissance du Prophète ‘Issâ(p), se rendit là où avait accouché s. Mariam(p), protégée 
par des Anges tournant autour d’elle. Il jura alors aux Anges : « J’égarerai sûrement 4/5 des gens ! » (par le fait que le 
Prophète ‘Issa(p) n’avait pas de père, tel Adam).

Quelles sont les faveurs de cette mosquée et pourquoi est-elle importante ? 
C’est ce que nous allons voir la prochaine fois, in shâ’ Allah. 
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Réflexions sur le Sermon 80

-Reprise des trois arguments mis en avant dans ce sermon (fin)

A l’occasion du jour anniversaire de la naissance de sayyida Fâtimah az-Zahrâ’(p), décrété « Jour mondial de la Femme » par l’imam 
Khomeynî(qs), la revue Lumières Spirituelles publie deux pages spécifiques concernant la femme. Cette fois-ci, nous allons publier la 
fin des réflexions sur le sermon 80 qui a soulevé beaucoup de questions concernant la vision des femmes par l’Imam ‘Alî(p). 

% 3-Nous avons vu que la question des parts dans 
l’héritage est liée à la répartition des tâches entre les 
hommes et les femmes.

En même temps, force est de constater qu’en 
mettant en avant un tel argument (que la part 
d’héritage de la fille ou de la sœur est la moitié de 
celle du fils ou du frère), l’Imam(p) affirme là que la 
femme hérite – contrairement aux us et coutumes 
très répandus à cette époque – et qu’elle peut 
disposer de ses biens comme elle l’entend, en 
toute indépendance. 

Donc d’un côté, il y a là une présentation par 
l’Imam(p) d’une justification pour blâmer un aspect 
de la femme – de plus sur une base qui a de quoi 
nous surprendre en tant que l’argent et les biens 
avaient peu de valeur aux yeux du Prince des 
croyants (contrairement à bani Isrâ’îl, comme 
mentionné dans le v.247/2 al-Baqara) – et de l’autre 
une affirmation qui est plutôt en faveur de la femme, 
qui la met plutôt en valeur.

Ainsi, en résumé, on peut dire :
1-que les trois arguments présentés par l’Imam 

‘Alî(p) ont porté sur des particularités d’actes 
et de charges relevant de la paire (ou couple) du 
genre humain formé de deux éléments différenciés 
(l’homme et la femme) en vue de la reproduction 
de l’espèce humaine, de son expansion et de son 
perfectionnement. 

2-Ils sont donc des lieux privilégiés de mise à 
l’épreuve, d’éducation de soi, de complémentarité 
et de perfectionnement pour les uns et les autres et 
par suite, via la famille, de toute la société jusqu’à 
l’apparition de l’Imam du Temps, le Lieu-tenant de 
Dieu(qa) sur terre.

% 2 (fin)-Voici deux propos rapportés du Prince des 
croyants(p) sur  des facteurs qui peuvent favoriser ou 
entraver le perfectionnement  de la raison :
1-« La préservation de la raison [réside] dans le 
fait de contrer les passions et de répugner le monde 
ici-bas. »(1)

2-« 6 [éléments] par lesquels les raisons des gens 
sont mises à l’épreuve : 1-la mansuétude lors de 
la colère, 2-la patience lors de la peur, 3-la modé-
ration lors du désir, 4-la crainte de Dieu en toute 
circonstance, 5-la bonne cajolerie (amabilité) [al-
mudârât] et 6-le peu de dispute [al-mumârât]. »(2)

De même, elles ne sont pas seulement des blâmes à 
l’encontre des femmes, comme l’indique l’apparence 
du sermon, mais aussi à l’encontre des hommes. 
%  1-La mise en garde contre les mauvaises personnes 

semble naturelle. Le fait de l’avoir spécifiée aux 
femmes serait-il parce que dans le cadre de cette 
organisation par paire, les femmes auraient des 
effets particuliers sur les hommes, ou, en d’autres 
termes, les hommes y seraient plus particulièrement 
sensibles ? 

La reproduction de l’avis de l’intendant du roi 
d’Egypte dans le noble Coran à propos des ruses 
des femmes qualifiées de grandioses (28/12 Yûsuf) 
irait dans ce sens, alors que les ruses du shaytân sont 
qualifiées de faibles par Dieu (176/4 an-Nisâ’). 

Est-ce parce que les femmes détiennent, en 
tant qu’être humain, des capacités beaucoup plus 
grandioses que le shaytân ? L’Imam(p) chercherait-
il à attirer l’attention et à mettre en garde tout le 
monde sur ce point ? 

%  2-Mais pourquoi être sur ses gardes avec les bonnes 
d’entre elles ? L’Imam(p) cherche-t-il, là aussi, 
à mettre en évidence des effets possibles de la 
femme sur l’homme (certes voulus par Dieu à bon 

escient), dont les femmes doivent prendre garde 
autant que les hommes (comme dans le verset 32 
& 33/33 al-Ahzâb(3), où il est demandé aux femmes 
du Prophète(s) de ne pas se montrer complaisantes 
au niveau de leurs paroles pour que celui qui a une 
maladie [morale] dans son cœur ne convoite pas 
[ces femmes ?] et où il est fait allusion à l’ignorance 
pré-islamique). 

Est-ce une allusion au « vêtement » (physique 
et moral) que Dieu a fait descendre sur bani Adam 
après leur sortie du Paradis terrestre et leur descente 
sur terre (cf. 26/7 al-A‘râf), que les êtres humains 
auraient tendance à oublier ?

%  3-La dernière mise en garde parle de convoitise de la
femme, sans en préciser l’objet sauf qu’il est 
blâmable. 

En obéissant aux femmes pour le convenable, les 
hommes feraient que les femmes se découvriraient 
un pouvoir sur les hommes qui leur ferait oublier 
(aux femmes) le convenable, leur ferait convoiter 
le blâmable et même pousser les hommes à le faire, 
ces hommes qui à leur tour oublieraient les Ordres 
de Dieu ?

.../... de p19

-Reprise des trois mises en garde adressées à l’ensemble des gens
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A propos des femmes (fin)
Ainsi, ces trois mises en garde mettent en évidence 
trois éléments majeurs :
1-une relation spécifique entre l’homme et la femme

– secret de leur complémentarité, de leur perfection-
nement vers la Proximité de Dieu –, mais qui peut 
aussi être source de leurs malheurs (liée au pouvoir 
de séduction, d’attraction et à l’amour de soi ?)  ;

2-des points faibles, blâmables chez les femmes (dans 

une sorte d’abus de pouvoir possible sur les 
hommes en usant de leur pouvoir de séduction) 
dont elles doivent prendre garde et se prémunir pour 
l’utiliser à bon escient ;

3-des points faibles, blâmables chez les hommes 
(dans une certaine sensibilité voire une faiblesse aux 
charmes féminins au point de se laisser entrainer 
vers l’illicite).

(1)in « Ghurar al-Hikam »  No4921, cité par Mîzân al-Hikmat de Mohammed ar-Rayshahrî, vol.6 p136 No13720 –
ِحْفظ العقل مبخالفة الهوى والعزوف عن الدنيا 

(2)in « Ghurar al-Hikam »  No5608, cité par Mîzân al-Hikmat, vol.6 p131 No13660 – 
ِستَّة ُتْخترِبُ بها عقول الناس: الِحْلمُ عند الغضب، والصرب عند الرهب، والَقْصد عند الرغب، وتقوى الله يف كل حال، وُحسَن امُلداراة، وِقلَّة امُلامراة.

(3)dont il est clairement fait allusion dans les versets 32 & 33 de la sourate al-Ahzâb (33) : 
ْعُروًفا *َوَقرَْن يِف ُبُيوِتُكنَّ َواَل َترَبَّْجَن َترَبَُّج اْلَجاِهِليَِّة اْلُوَل َن النَِّساء إِِن اتََّقْيُتَّ َفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي يِف َقْلِبِه َمرٌَض َوُقْلَن َقْواًل مَّ  َيا ِنَساء النَِّبيِّ لَْسُتَّ َكأََحٍد مِّ

(4)Cf. cet autre propos du Prince des croyants(p) : « Les raisons des femmes dans leur beauté et la beauté des hommes dans leurs 
raisons. »(4), in Bihâr al-Anwâr, vol.1 p82 H1 citant  sh. as-Sadûq in Amâlî –  عقول النساء يف جاملهن، وجامل الرجال يف عقولهم  –  cf. le 
commentaire de ce propos par l’Ayatollah Jawad al-Amolî in « Al-Mar’at fî mirât al-Jamâl wa al-Jalâl » pp122-156, repris dans le 
No25 de la revue L.S. pp24-25.

A/Ces points soulevés sont en tout 
cas révélateurs de l’état de la 
société dans laquelle se trouvait 
l’Imam ‘Alî(p), plus de 25 ans après 
la mort du Prophète Mohammed(s), 
cette société qu’il(p) devait préserver 
des coups des ennemis de l’Islam, 
qu’il(p) devait réformer et éduquer 
en même temps que mettre en garde 
contre les dangers encourus pour 
au moins en tirer leçon et les éviter 
dans l’avenir. Aussi, devait-il(p)  :
1)s’adresser aux gens selon leurs 

raisons ;
2)mettre en garde contre ce pro-

blème spécifique(3) qui était 
apparu lors de cette bataille dans 
le camp des Musulmans ;

3)intervenir à partir de la mentalité 
des gens présents (contemporains 
non pas du Messager de Dieu(s) 
mais après une période régie 
par des califes qui n’étaient pas 
infaillibles, ni les Lieu-tenants 
authentiques voulus, choisis par 
Dieu) pour la faire évoluer vers 
ce à quoi vise l’Islam.

B/Ainsi, il(p) ne parlait pas des femmes

de façon absolue, pour toutes 
les époques, mais celles de son 
époque, dans l’environnement et 
le contexte sociaux et politiques 
de cette époque – marquée par 
une tendance au retour à la 
société pré-islamique ignorante 
(affaiblissement de la foi et de 
l’obéissance aux préceptes de 
la Religion, et suivi des règles 
sociales de cette société pré-
islamique ignorante) –.

C/En même temps, il(p) indiquait les
voies du développement et du 
perfectionnement de la société 
vers Dieu – combien d’actualité 
à l’heure actuelle avec l’offensive 
occidentale avec sa soi-disant 
égalité des sexes et sa théorie des 
genres et autres.. –.

D/Enfin, comme la descente sur 
terre de l’être humain s’est faite 
dans la différenciation de deux 
éléments différents (l’homme et la 
femme) – marquée par la différen-
ciation de la manifestation de la 
Beauté divine en l’être humain(4) 
et de certaines tâches attribuées 

aux uns et aux autres, avec des 
caractéristiques physiques diffé-
rentes pouvant entraîner des 
différences morales, spirituelles 
–, le chemin du retour vers Dieu 
(et donc du perfectionnement 
de l’humanité) doit s’effectuer à 
partir de ces différences dans 
la Voie de Dieu jusqu’à arriver à 
se dégager des contraintes de ce 
monde matériel et ténébreux et à 
s’approcher de la perfection et de 
la lumière.
Cela passe d’abord par une prise
de conscience – le rôle de ses 
mises en garde – puis par le suivi de 
la voie tracée par l’Islam et de son 
programme (la piété, l’éloigne-
ment des vanités de ce monde, la 
lutte contre le suivi des passions 
et de l’amour pour ce monde (ses 
illusions de pouvoir, de richesse, 
de force, de séduction)) et de soi, 
en vue de réaliser pleinement 
les potentialités dont Dieu a 
pourvu le genre humain selon les 
spécificités de ces deux éléments 
masculin et féminin.

E/Enfin il est important de noter que plus une société est mûre (selon le point de vue islamique), plus il y a de 
possibilités d’élévation et de félicité pour les hommes et pour les femmes. Et inversement, plus la société est 
retardée ou dégénérée, plus les possibilités pour les hommes et les femmes sont limitées.

-En conclusion 
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De la descente du ciel du Prophète ‘Issâ(p)

Parmi les évènements qui vont 
arriver à l’époque de l’apparition 
bénie de l’Imam(qa) : la descente 
du ciel du Prophète de Dieu, de
l’Esprit de Dieu (Rûh Allah), ‘Issâ 
fils de Mariam(p) (Jésus).(1) 

Les Musulmans sont tous 
d’accord sur cette réalité grandiose, 
même s’il y a quelques divergences 
dans les détails de cette question. 

De même il y a une croyance 
répandue parmi les Gens du 
Livre autour du retour du Messie 
ou de son apparition à la fin des 
temps pour instaurer le règne des 
Cieux sur terre. L’apparition du 
[Prophète] ‘Issâ fils de Mariam(p) 
est près de rassembler autour d’elle 
[tous] les gens des législations 
célestes unicitaires.

Dans les propos rapportés de 
l’Islam, cette descente sera un 
soutien au mouvement de l’Imam 
al-Mahdî(qa) et à son rôle mondial. 
Ce qui signifie que l’Imam(qa) sera 
un ‘niveleur’ pour un rôle que va 
tenir ce Prophète grandiose aux 
prodiges brillants et aux miracles 
apparents. 

En réfléchissant un peu, nous 
trouvons que le [Prophète] ‘Issâ fils
de Mariam(p) a une présence spiri-
tuelle seigneuriale exceptionnelle, 
c’est pourquoi il parle plus aux 
cœurs qu’aux raisons et qu’il rend 
plus présents le ciel et l’occulté 
(al-ghayb) que la terre. 

Alors, il est probable que son rôle 
sera centré autour de la question du 
lien de la terre avec le monde du 
ciel, après que le genre humain 
aura réglé le problème de son lien, 
de sa relation avec le monde ici-
bas, au niveau de sa culture et de 
son comportement.

En l’honneur de la commémoration de la naissance du Prophète ‘Issâ(p) par les Chrétiens le 25 décembre, la revue 
Lumières Spirituelles publie ce chapitre 24 du livre « Hal aqtaraba al-wa‘d-l-Haqq ? » (La promesse de vérité 
s’est-elle approchée ?) de sayyed ‘Abbas Noureddine, portant sur sa descente du ciel après l’apparition de l’Imam 
al-Mahdî(qa). Il y est fait une jolie et originale présentation de ce Prophète grandiose(p).

Le message céleste que ce 
Prophète(p) grandiose répandra sera 
expression de l’appel des gens au 
cheminement vers le « malakût » 
(le monde immatériel) (qui est 
le niveau le plus élevé pour les 
perfections de la terre). Mais ce 
« malakût » (le monde immatériel) 
ne sera jamais quelque chose de 
séparé de la terre. Et cela est l’un 
des sens de l’ouverture des portes 
du ciel.

Alors que nous sommes, aujour-
d’hui, plongés, submergés dans les 
affaires de ce monde – qui sont ce 
qu’il y a de plus bas, infâme, vile 
de ce qu’il y a sur terre – il va venir 
un jour où nous connaîtrons ce qui 
est le plus élevé, le plus sublime de 
ce qu’il y a sur terre, qui est son 
« malakût » et ce sera le sens de 
l’apparition du [Prophète] ‘Issâ fils 
de Mariam(p), ce qu’elle indiquera.

Car il(p) est le lien de la terre 
à son « malakût » et apparition 
d’une ouverture grandiose devant 
les gens de la terre vers les cieux 
élevés. Il est le grand cadeau divin 
que méritera toute personne qui 
s’orientera vers le « malakût » et 
tournera sa face dans sa direction. 
Après cela, il ne restera de la 
terre que cette dimension céleste 
« malakûtie ».

Quand Dieu créa le [Prophète] 
‘Issâ fils de Mariam(p) de Son 
Souffle spirituel particulier, Il 
voulait donner un exemple de ce 
que peut être un être humain 
dans sa spiritualité, même s’il est 
terrestre.

Et quand ce Prophète(p) réap-
paraîtra, ce sens et cette orientation 
spirituelle prévaudront parmi les 
gens, et cela, bien sûr, après que 
ce fut stabilisé le terrain social 
pour accepter sa spiritualité et la 
comprendre d’une juste compré-
hension sans penser à le(p) déifier.

– Ce qui n’a pas eu lieu lors de 
sa première apparition parmi les 
gens, comme nous le savons. 

Aussi, quand Dieu (qu’Il soit 
Exalté) l’a élevé à Lui, le monde 
ne s’est pas élevé avec lui parce 
que ce dernier n’était pas encore 
prêt ou digne –.

Quand viendra l’Imam de l’épo-
que et du temps(qa), il(qa) réalisera 
cette orientation générale vers 
le ciel auprès des gens, de sorte 
qu’ils mériteront de voir ce prodige 
grandiose et cette spiritualité 
magnifique.

Aucun disciple d’une religion 
dans le monde ne s’est singularisé 
dans son affirmation de la foi, du 
dogme et de la théologie comme 
l’ont fait ceux qui ont placé le 
Messie(p) comme leur question 
centrale. 

Leurs chefs se sont efforcés, 
durant des dizaines de siècles, à 
graver cette croyance, avec tout 
ce qu’ils avaient en force de 
mise en évidence, d’exégèse, 
d’interprétation et de preuves.
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après l’apparition d’al-Mahdî(qa)

Aussi, la foi chrétienne apparaît-
elle comme une des plus fortes 
dans le monde, soutenue par un 
héritage énorme d’expériences 
répandues dans le monde. 

Les rapprochements dogmatiques 
et démonstratifs (ou argumentatifs), 
les appels au dialogue (etc.) ont été 
incapables d’avoir une quelconque 
influence sur leur façon de voir et 
d’interpréter la nature du Messie(p), 
de sa mère et de la déité. [Même, 
ils n’ont fait que renforcer leur 
entêtement !]

En dehors du contexte historique 
accumulatif de ces croyances et de 
la nature de la discussion sociale 
qui les a nourries – notamment 
en ce qui concerne le conflit entre 
l’Eglise et le pouvoir –, nous 
sommes en face d’une foi profonde 
dont sont fiers ses détenteurs 
qui [de plus] voient les autres 
incapables de la comprendre. 

La plupart des tentatives de 
discussion ont échoué – au point 
d’arriver à annoncer et à brandir 
l’ordalie(2), puis à appeler à une 
parole commune, à la recherche 
des points communs, au pardon et 
au refus de la discussion.(3) 

Si ce contexte indique quelque 
chose, il indique que Dieu 
(qu’Il soit Exalté) Se charge de 
régler ce problème ardu d’une 
façon particulière qui n’a pas de 
semblable avec ce qu’Il (qu’Il soit 
Glorifié) a fait avec les nations 
précédentes.

Il est erroné de comparer les 
Chrétiens et même les Juifs 

aux autres [détenteurs des] 
religions qui ont tissé leurs 

croyances sur le fondement 
de l’associationnisme et des 

croyances faibles.

Oui ! La longueur du temps peut 
rendre perplexe et semer un certain 
doute, notamment sur la Sagesse 
et la Gestion de Dieu : comment 
Dieu (qu’Il soit Exalté) laisse-t-Il 
Ses serviteurs/adorateurs tout au 
long de ces siècles sans trancher 
l’ordre ? Mais cet ordre – nous 
le savons – n’est pas loin de la 
question de l’Imam al-Mahdî(qa) 
qui, elle aussi, perdure depuis plus 
de onze siècles.

Trancher la question de la 
Religion de Vérité sur le plan de 
la vie humaine est une Promesse 
divine à laquelle Il ne peut 
pas faillir : {Afin de la faire 
apparaître selon toute la religion, 
même si les associationnistes [le] 
répugnent.}(33/9 at-Tawba) 

Mais cette décision (le fait de 
trancher) demande des préludes 
particuliers selon chaque société 
et le fait de réaliser tous ces 
préliminaires sera la mission d’une 
personne exceptionnelle dont le 
genre humain ne lui aura pas connu 
de semblable avant. 

Si mettre fin à l’adoration des 
statues/idoles dans une vaste 
région du monde a été la première 
réalisation du Messager de Dieu(s), 
l’unicité de la Religion et l’unicité 
des gens sur la Religion de Vérité 
sera aussi parmi les plus importants 
accomplissements de ce dernier 
Prophète(s), qui seront réalisées par 
son descendant al-Mahdî(qa).

Cependant, la réalisation de 
ces préliminaires de cette façon 
ne signifie pas que nous n’en 
sommes pas responsables et que 
nous sommes incapables de les 
accomplir, même si leur totale 
réalisation n’aura lieu que par 
l’Imam al-Mahdî(qa) et par son 
apparition et ses activités bénies.

Le noble Coran a éclairci pour 
nous la question des religions et 
des sectes et il nous a appris la 
méthode à suivre, le comment agir 
avec elles.

Sauf que l’éloignement (et la 
déviation) du Coran et de ses 
enseignements a fait que les choses 
sont devenues plus compliquées 
et que beaucoup de problèmes 
se sont accumulés, de sorte que 
cela a poussé les chefs des autres 
religions à agir avec force pour 
avancer leurs croyances face à 
ce comportement en général non 
lucide.

Nous ne dédouanons personne du 
péché de la déviation, mais peut-
être le fardeau de ce péché revient 
à ceux qui n’ont pas amélioré la 
compréhension du Coran et son 
application [d’agir en fonction 
des indications du noble Coran] (à 
propos de ce qui est lié à la façon 
de se comporter avec les Chrétiens 
et les Juifs) aussi. 

(…)
Il est difficile de connaître la 

Sagesse totale de l’élévation du
Messie(p) grandiose et de sa 
descente à la fin des temps, mais 
ces pensées peuvent être une 
aide sur le cheminement de cette 
Sagesse immense.

Hal aqtaraba al-wa‘d-l-Haqq ? 
de sayyed ‘Abbas Noureddine, 
Ed. Beit Al-Kâtib, pp 160-165

(1)cf.L.S.No70, janvier-février 2015, à propos de son élévation au ciel. - (2)En allusion au verset al-Mubâhalat (61/3 Ale ‘Imrân) où le 
Prophète Mohammed(s) invita les Chrétiens de Najrân à venir avec leur famille, comme lui(s) avec les siens et d’appeler la malédiction 
de Dieu sur les menteurs. Cf. le commentaire de ce verset in L.S. No 109 à 111. - (3)cf. le verset 64 de la sourate (3) Ale ‘Imrân.
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OSHO 
 (1931-1990)

« Gourou » indien controversé du XXe siècle, Osho est un iconoclaste qui prétendit proposer une vision nouvelle 
de l’homme sage et bon-vivant qui pourrait symboliser un espoir pour un changement sur cette planète. Il a connu 
un succès certain surtout auprès des Occidentaux  avides de « consommer du spirituel » dans leur monde matérialiste. 

Aperçu rapide sur les principales étapes de sa vie 
Osho, de son vrai nom Rajneesh Chandra Mohan 

Jain, naquit le 11/12/1931 à Jabalpur en Inde dans 
une famille jaïna(1). Très tôt, il s’intéressa à la lecture, 
à la confrontation des idées, à la réflexion et eut 
des expériences « mystiques » jusqu’à atteindre 
l’« éveil », selon ses dires. 

Il suivit des études universitaires à Jabalpur 
et devint professeur d’université en 1957. Il s’y 
découvrit des talents d’orateur, voire de charmeur, 
d’hypnotiseur. Aussi, en 1966, se lança-il dans des 
conférences pour prôner son « syncrétisme(2) », une 
synthèse personnelle de textes philosophiques et 

religieux, aussi bien orientaux  qu’occidentaux, mais 
avec tout de même une forte influence tantrique(3). 

A partir de 1974, il fonda son propre mouvement 
« Rajneesh » dans un ashram(4) à Pune (Inde), où il 
reçut un nombre grandissant d’Occidentaux, issus de 
ces courants de contre-culture américaine d’alors. 

En 1981, il se rendit aux Etats-Unis et s’installa 
dans un ranch que ses disciples lui achetèrent dans 
l’Oregon, transformé en « Rajneeshpuram ». 

Suite à des démêlés avec la justice locale, il fut 
expulsé des Etats-Unis en 1987 et mourut le 19 janvier 
1990 en Inde. 

Les principales particularités de son mouvement dit ‘spirituel’ OSHO
Sa prétention de créer « un homme nouveau » « bon 

vivant mais sage », « célébrant la vie » (c’est-à-dire 
profitant de ce qu’elle apporte, le confort matériel, 
la liberté sexuelle, au lieu du « renoncement au 
monde » (tel préconisé dans les grands courants 
spirituels, notamment hindou et chrétien), « vivant 
dans l’instant » dans une vision « existentielle », 
mais athée(5), tournée sur soi (« qui suis-je ? »). 
Pour cela, sortir de son « mode de pensée conven-

tionnel », de son « mental encombré de projections 
erronées », par la « méditation dynamique » à 
visée cathartique, censée libérer le corps et l’esprit 
d’un « ego illusoire issu du mental » et de tout ce que 
« l’individu réprime en lui ». Une sorte de combinai-
son d’outils de la psychologie moderne et d’anciennes 
techniques de méditation. Ainsi, sa méditation (la
Mystic Rose) est à pratiquer durant 3 semaines, à 
raison de 3 h par jour et consiste en des moments 
successifs de respiration accélérée, de sessions de 
purification (par le rire, les pleurs, le silence..), de 
danse et de répétitions de mantra(6), censés conduire 
à la « réalisation de soi », à « l’éveil total de la 
conscience », sans moralisme ni ritualisme. 
Il y a aussi sa philosophie de « mettre en commun » 

les énergies (par exemple, faire la cuisine ensemble), 
l’argent, la nourriture (bien choisie pour la croissance 
spirituelle), même les enfants (qui appartiendront à 
la commune et non plus aux parents). Ainsi, chaque 

commune pourra être riche et jouir d’une vie égale, 
son comité devant être en rotation pour qu’il n’y ait 
plus de pouvoir.. En s’agrandissant, la commune fera 
disparaître silencieusement la famille (fondement 
[selon lui] de tous les conditionnements, origine 
de tous les problèmes, depuis le tout début, alors 
que l’enfant nait libre) et la société, et, avec leur 
disparition, celle de tous les maux qu’elles ont créés. »
Il écrivit plus de 600 livres en anglais dont une 

trentaine traduits en français(7), questionnant les 
textes anciens de nombreuses traditions spirituelles 
(soufies, chrétiennes, hassidiques, taoïstes, tantristes, 
bouddhistes, du Zen, d’Héraclite..), développant des 
thèmes d’ordre psychologique, spirituel et même 
social, parfois prémonitoire sur l’avenir de l’humanité.
Son mouvement a encore des disciples (sannyasins) 

dans le monde, malgré sa mort, de nombreuses criti-
ques parues à son encontre (« ce gourou à longue 
barbe, roulant en Rolls-Royce(8), encourageant 
notamment l’amour libre ») et des accusations graves
(comme l’empoisonnement à la salmonelle des 
habitants de la ville de The Dalles (Oregon) en 1984, 
qui entraina son expulsion des Etats-Unis). 
Qu’est-ce qui attire encore des gens vers lui ? Son 
encouragement à trouver « sa propre vérité » [en 
fait son ego] ? Son invitation à une spiritualité dans 
un monde totalement matérialisé, loin de toute 
‘contrainte’ (religion, famille, société, raison) ?

(1)l’une des trois grandes religions de l’Inde, fondée par Mahavira, contemporain de Bouddha. (Cf. L.S. No29.) - (2)système philosophique ou 
religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. - (3)religion synthétique issue de l’hindouisme, du jaïnisme et du bouddhisme 
tardif. - (4)ermitage destiné aux exercices spirituels, où le gourou vit avec ses disciples. - (5)« Priez si vous voulez, mais sachez qu’il n’y a 
personne pour vous répondre ! » - (6)sorte de formule sacrée ou invocation qui aurait un caractère magique. - (7)comme « Aimer vivre » ; 
« Etre en plein conscience » ; « Le courage d’être soi-même » ; « Jeu de cartes du tarot » ; « La méditation dynamique » ; « Méditation, une 
porte vers l’intériorité » ; « Prêtres et politiciens » ; « Tantra, spiritualité et sexe » ; « Viens, suis-moi, Entretiens sur Jésus » ; etc.. - (8)Sa 
fortune fut estimée à un milliard de dollars à sa mort, d’après Le monde du 21-22 janvier 1990.
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Salam 
Dans la 4e sourate an-Nisâ, au verset 34 il est écrit : {… Et quant à celles dont vous craignez 
la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les…} 
Comment ça ! L’homme peut frapper sa femme ! Dieu a dit ça ???. 
Une amie québécoise m’a posé cette question parce qu’elle aimerait savoir sur l’islam avant 
de se convertir.
Une sœur du Canada

Le noble Coran permet-il aux hommes de frapper leur femme ?

Alaykum as-salam 
Quand une personne extérieure à l’Islam 
s’approche de l’Islam et cherche à le connaître 
réellement, elle se heurte à plusieurs problèmes 
dont :
-la compréhension et l’application de l’Islam par 
les Musulmans eux-mêmes (comme d’ailleurs pour 
tous les autres Messages révélés précédents que 
l’Islam est venu parfaire) ;
-la traduction du noble Coran de l’arabe en la 
langue de la personne (la traduction donnant 
obligatoirement un sens limité alors qu’il comprend 
de nombreuses nuances selon le contexte dans le 
noble Coran).
Et votre amie a tout à fait raison de poser des 
questions et nous l’encourageons à le faire.
En ce qui concerne les rapports entre l’homme et 
la femme, il est d’abord important de rappeler que 
l’Islam affirme l’égalité de l’homme et de la femme 
(créés tous les deux d’une « nafs wâhidat », c’est-à-
dire d’une substance unique). 
Cependant, avec des manifestations et des fonctions 
différentes, complémentaires sur terre, notamment 
pour y vivre heureux (et alors le noble Coran parle de 
« miséricorde » et d’« amour/affection » (cf. 21/
30 ar-Rûm) entre les deux) et aussi pour assurer le 
maintien et la reproduction de l’espèce humaine. 
En gros, l’un devant assurer la charge de pourvoir 
aux besoins de la famille et l’autre de porter les 
enfants, l’un devant affronter les difficultés 
extérieures et l’autre devant veiller à la bonne orga-
nisation et à l’harmonie intérieures pour assurer 
aux enfants le meilleur des environnements.
Dans ce cadre spécifique, l’Islam propose des règles 

de convivialité pour organiser cette vie commune, 
cette répartition des tâches tant matérielles que 
spirituelles et assurer l’épanouissement de tous les 
membres de la famille. C’est uniquement dans ce 
cadre qu’il a été donné à l’homme une primauté 
sur sa femme, notamment en cas de divergences 
ou autres. 
Quant au mot (رضب) (darb) (communément 
traduit en français par frapper) cité dans le noble 
Coran, il peut avoir en arabe différents sens selon 
ses corroborations et son contexte(1). 
Dans ce verset, il est cité dans un contexte de crainte 
d’une forme particulière de désobéissance (nushûz) 
de la part de la femme au sein du couple – c’est-
à-dire dans un contexte particulier où s’ajoute, à la 
complexité des relations entre les êtres humains, 
une spécificité tant au niveau affectif  qu’au niveau 
de désirs charnels – avec pour objectif  de résoudre 
le problème et éventuellement d’apprendre à 
dominer ses désirs/passions en cas de besoin. 
S’agit-il vraiment ici de « frapper quelqu’un » dans 
le sens de « donner une tapette ou un coup » ? 
Si oui, de toute façon, cela ne sortirait pas du cadre 
de la législation islamique. En effet, dans l’Islam,  
le fait de frapper une autre personne (quelle 
qu’elle soit) obéit à des règles, à un programme 
et à un but bien précis auxquels tout être humain 
doit se plier, homme ou femme, et que l’on 
peut résumer sous le titre d’« ordonnance du 
convenable et interdiction du blâmable ». 
Et il n’est permis à personne de frapper quelqu’un 
d’autre en dehors de ces règles. Des sanctions sont 
même prescrites pour cela.(1)

Voici une réponse bien brève et nous restons à 
votre disposition.
Salam et duas

(1)Nous vous invitons à regarder ce mot dans le « Dictionnaire 
du vocabulaire du noble Coran » publié aux Ed. B.A.A., à la racine 
du mot (daraba) p240.
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*Nous rappelons que les citations sont des reproductions telles quelles de passages du livre, sans correction de notre part.

« La nécessité de faire la connaissance de Ahl al-
Bayte (la Famille du Prophète)

(…) Les multiples et les considérables versets 
coraniques aussi bien que les traditions prophétiques 
assurent qu’aimer Ahl al-Bayte, les soutenir et les 
obéir, mènent au bonheur dans la vie d’ici-bas et 
dans la vie future, alors que, dévier de leur chemin, 
s’abstenir à leur poursuivre ou être adversaire à eux, 
conduisent à la misère éternelle, car l’obéissance 
sans poursuivre l’exemple de Ahl al-Bayte et celui 
du Prophète (p.s.l) ne sera pas utile. »(p22) 

« L’ampleur de l’existence de Ahl al-Bayte est 
incomparable avec les autres pendant toutes les 
étapes de la vie. C’est pourquoi Ils jouissent de la 
dignité et de la position que les autres ne possèdent 
pas. Leurs existences sont réalisées par les lumières 
où ils représentent l’aspect de l’essence et l’aspect 
de l’intérieur de l’essence et aussi l’aspect des 
vérités scientifiques. »(p56)  

« Les vrais et les parfaits, sont les prophètes et les
Imams chastes. L’Infaillibilité n’est donc pas 
une affaire exclusive, réservée aux prophètes et 
aux Imams, mais quiconque atteint la place de la 
servitude complète, il peut arriver à cette place de 
l’Infaillibilité pendant les deux étapes du savoir et de 
la pratique où il sera loin des intrigues de Satan qui 
a juré de tromper tous les gens. »(p125) 

« Dieu a choisi les Ahl al-Bayt et les a désignés 
comme modèles et idéaux pour toute l’humanité pour 
que quiconque désire atteindre la perfection, puisse 
les suivre selon sa possibilité et sa puissance. »(p149)

« La morale de Ahl al-Bayte (P.S.E)
Dans le contexte de Ahl al-Bayt(P.S.E), la 

morale collectionne la générosité, la bienveillance 
et les conduites angéliques dont ces Eminences 
témoignaient inconditionnellement vis-à-vis qui que 
ça soit, pour que tous puissent profiter de ces charité 

et grâces célestes, menant parfois à ce que, sous 
l’impression de leur éthique divine, des non-croyants 
et des polythéistes, se soumettant à la servitude de 
Dieu, finissaient par adhérer à la religion isla-
mique. »(p204) 

« La morale et la conduite pluridimensionnelle de 
l’Imam du temps

Par être trop excessivement entourés des limites 
qui les barraient de toutes parts, les Imams de 
Ahl al-Bayte, n’avaient point trouvé l’occasion 
d’exprimer les grandeurs de leurs caractères. 
Sujet des grâces particulières de Dieu, L’Imam du 
temps réussira à présenter les horizons splendides 
et pluridimensionnels de son être, autant peint 
par le Révérend Prophète et les Imams de Ahl al-
Bayte. »(pp303-304) 

« Ahl al-Bayte (P.S.E) et le moyen de remercier le 
bénéfice de leur existence

Le Glorieux Coran demanda à tous les humains 
d’être reconnaissants vers toutes les faveurs 
matérielle et spirituelle accordées par Dieu afin 
d’éviter l’ingratitude face aux dons.

A partir des citations de Ahl al-Bayte (P.S.E), la 
reconnaissance signifie qu’il faut se défendre de 
dépenser les dons gratifiés par Dieu là où il interdit, 
ni ne les laisser trainer, mais les utiliser dans le 
parcours qu’il conseille. »(p394) 
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AHL AL-BAYTE (paix et salut sur eux) 
LES ÊTRES CÉLESTES SUR LA TERRE

‘Allâmah Hussein Ansâriân 
Trad. Saleh Majedi et Shahab Vahdati

Ed. Ansaryan - Qum 2014

Un joli livre de 400 pages composé de cinq parties pour faire connaître la réalité d’Ahl 
al-Bayt(p) au monde entier ! 

1Dans la première partie – « De Ahl 
al-Bayte Caractère » (p21-p160) –, 

le savant Ansâriân met en évidence la 
précellence d’Ahl al-Bayt(p) (la famille du 
Prophète(s)) sur toute l’humanité, d’abord 
selon les critères mis en avant dans le 
noble Coran (la foi, le savoir, la piété), puis 
selon une vingtaine de thèmes (comme la 
guidance, le rang d’existence, le savoir, 
l’adoration et la soumission à Dieu, le 
droit chemin, la Lieu-tenance divine, 
l’infaillibilité, etc.). 

Il conclut par le fait qu’Ahl al-Bayt(p) 
sont des Imams (guides) pour toute 
l’humanité, qu’ils(p) représentent la corde 
reliant les créatures à leur Créateur, qu’ils 
sont la manifestation de la Miséricorde 
divine sur terre.

2Dans la deuxième partie – « Ahl 
al-Bayte (P.S.E.) vu par Les Livres 

Celests » (p161-p178), l’auteur atteste 
qu’ils ne sont pas seulement évoqués dans 
le noble Coran mais aussi dans les Livres 
célestes précédents (la Torah, les Psaumes 
du Prophète Daoud(p) et les Evangiles).

3-4Dans les troisième et quatrième 
parties – « Les qualités morales 

de Ahl al-Bayte(P.S.E.) décrites par les 

mystiques » (p179-p202) & « La culture 
de Ahl al-Bayte(P.S.E.) » (p203-p328) –, 
l’auteur évoque les qualités morales d’Ahl 
al-Bayt(p) en donnant des exemples tirés de 
la vie du Prophète Mohammed(s), de celles 
de sa fille sayyida Fâtimah(p) et du Prince 
des croyants(p), puis de celles des Imams(p) 
de leur descendance jusqu’à l’Imam al-
Mahdî(qa).

5La dernière partie – « Les adeptes 
authentiques de Ahl al-Bayte 

(P.S.E.) » (p329-p406) – est réservée aux 
adeptes authentiques d’Ahl al-Bayt(p) : qui 
sont-ils ? Que veut dire être attaché à Ahl 
al-Bayt(p) et qu’est-ce que cela implique 
pour les adeptes comme contraintes et 
effets ? En échange, de quoi bénéficient-
ils d’eux(p), de leur médiation en ce monde 
et dans l’Au-delà ? Enfin, comment peu-
vent-ils renforcer leurs relations avec 
eux ? (Comme notamment la gratification 
envers les deux parents et envers eux(p)).

Enfin en conclusion, l’auteur met 
en garde contre le fait de les 

considérer comme des déités (« al-ghulât » 
(l’exagération)) pour leur précellence, 
comme l’ont fait les Chrétiens avec le 
Prophète ‘Issa(p) (Jésus). 

Le sujet du livre est plaisant et fort important. Sa matière suggère curiosité et porte espoir et 
son contenu suscite amour et miséricorde. Et il serait souhaitable qu’il tombe entre les mains de 
tout le monde. Aussi est-il dommage que, pour un tel livre, une attention plus grande n’ait pas 
été apportée à la langue française – au niveau des mots employés, de leur orthographe, de la 
construction de phrases, de la relecture.
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Découvrez la liste des livres en français aux Editions B.A.A. : 
http://www.lumieres-spirituelles.net/livres-baa

Vous pouvez recevoir directement la revue sur votre téléphone avec Telegram 
en vous inscrivant à cette adresse : Baa_fr 

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

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

Rejoignez le groupe Le Noble Coran sur votre téléphone avec Telegram 
en vous inscrivant à cette adresse : t.me/BaaLeNobleCoran ou t.me/+0dit-PAFAoJmMDc8

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

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

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

 

 

Se familiariser avec 
l’alphabet arabe
en découvrant les Beaux 
Noms de Dieu

Parler avec Dieu, le Tout-Miséricordieux, 
le Très-Miséricordieux

Nouveau !

LE CORAN Traduction, Transcription 
& Explications 

(«Inédites, Respectueuses, Éclairantes») 
par ZemZem Léman  


