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C’est cet espoir qui l’empêche
encore aujourd’hui de se soumettre 
aux pressions américano-sionistes 
(qui passent du soutien actif aux 
corrompus locaux au blocage des 
institutions gouvernementales (jus-
qu’à  les détruire), du blocus écono-
mique au chantage monétaire). 

C’est cet espoir qui donne cou-
rage et volonté !

Et nous voilà, en ce début du 
mois de Ramadan, invités à nou-
veau à la Table du Seigneur, le 
Tout-Puissant, le Très-Généreux, 
le Tout-Miséricordieux, pendant 
un mois.

Aussi, profitons de cette gran-
diose invitation pour nous rappro-
cher de Dieu (qu’Il soit Glorifié), 
pour nous purifier et Lui demander 
ce que nous devons faire, où que 
nous nous trouvons.

Et pendant la nuit d’al-Qadr, Lui 
demander de nous rendre actifs à
Son service : que nous ne restions 
pas à attendre les évènements mais 
que nous cherchions à les créer en 
vue de préparer la venue de l’Imam 
al-Mahdî(qa), avec sincérité, foi, piété
et détermination. 

Que nous soyons ses soldats sin-
cères, sans peur ni reproche, à ses 
côtés, prêts à affronter les ennemis 
de Dieu ! 
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Garder l’espoir avant tout ! 

Cette année, la commémo-
ration de la naissance de l’Imam 
al-Mahdî(qa) n’aura jamais été aussi 
belle, avec cet hymne de salutation 
à l’Imam(qa) qui était sur les lèvres 
de tout le monde, toutes généra-
tions comprises(1), ravivant l’espoir 
dans les cœurs malgré les épreuves 
et les temps difficiles par lesquels 
passent les peuples, notamment 
musulmans.

Encore une fois, cette année, 
cette commémoration a rappelé, 
avec force, que l’attente de l’Imam 
al-Mahdî(qa), de son apparition au 
vu et au su de tous, était synonyme 
d’espoir, de confiance en l’avenir, 
de certitude en la réalisation de 
la Promesse divine de la venue du 
Messie, attendu aussi bien par les 
Juifs que les Chrétiens et les Mu-
sulmans. 

Aussi qu’elle était synonyme de 
volonté et de mobilisation des êtres 
humains pour assumer leurs res-
ponsabilités vis-à-vis du Sauveur 
tant attendu, pour agir en vue de 
créer les conditions favorables à sa 
sortie et frayer la voie à sa venue !

C’est cet espoir qui a mené la 
résistance islamique libanaise à la 
victoire, la rendant persévérante 
dans sa lutte contre l’occupant sio-
niste jusqu’à le chasser de son ter-
ritoire ! 

(1)cf. L. S. No117 p18
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(1)Le livre Adâb as-salât, rédigé en persan, a été publié en 1942.
(2)comme ceux littéraires, grammaticaux, syntaxiques, ou de rhétorique et d’éloquence, d’innovation, ou historiques, anecdotiques. 

(Cf. L.S. No120.)
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3-A propos des moyens de tirer profit du noble Coran (2)

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. A défaut de pouvoir le faire, l’imam 
al-Khomeynî(qs) nous a donné des pistes de réflexion pour pouvoir la percevoir. 
Nous continuons d’aborder la réflexion sur les moyens de  tirer profit du noble Coran et l’imam(qs) 
soulève, en premier lieu, les problèmes existants dont le fait de ne pas considérer le noble Coran 
comme un livre d’enseignement. 
Ici, il(qs) aborde la question des commentaires du Coran présents à l’époque de la rédaction de 
ces lignes(1).

C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière

Des règles de conduite concernant 
la récitation

Bien plus ! Nos grands commentateurs 
ont également porté leur principal intérêt 
sur un ou plusieurs de ces aspects(2) et 
n’ont pas ouvert aux gens la porte des 
enseignements. 

Selon l’avis de l’auteur [l’imam al-
Khomeynî(qs)], aucun commentaire du 
Livre de Dieu n’a été écrit, jusqu’à ce jour(1), 
en tant que le mot de « commentaire » 
signifie, de façon générale, expliquer les 
objectifs de ce Livre et se préoccuper, en 
premier lieu, de mettre en évidence le but 
visé de Son Auteur. 

Ce noble Livre est, selon l’Attestation 
de Dieu, qu’Il soit Exalté, un livre de 
guidance, d’enseignement, de lumière 
[éclairant] la voie du cheminement de 
l’humanité. 

Aussi, à son commentateur de faire 
comprendre à l’apprenant, dans chacune 
de ses histoires, même à propos de chacun 
de ses versets, le côté d’orientation vers 
le monde du Dissimulé (al-ghayb) et de 
guidance vers la voie de la félicité et la 
ligne de conduite de la connaissance et 
de l’humanité.

Un commentateur est [vraiment] un 
commentateur quand il fait comprendre 
l’objectif  de la révélation (de ce qui est 
descendu), pas sa cause [ou les circonstances 
de sa révélation], comme cela est présent 
dans les commentaires [existants alors].
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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 3 (pp203-204)

Le commentateur qui néglige, 
délaisse ou ne se préoccupe pas de l’un 
de ces côtés, a négligé ce qui est visé par 
le noble Coran, l’objectif  principal de 
la descente des Livres [célestes] et de 
l’envoi des Messagers. 

Cela est l’erreur qui a privé la Nation 
islamique, durant des siècles, de profiter 
de ce noble Coran, et qui a fermé aux 
gens la voie de la guidance.

Nous devons donc prendre [en 
considération] ce qui est visé de la 
descente de ce Livre à partir du Livre 
lui-même, en mettant de côté les 
aspects rationnels, démonstratifs, liés à 
la compréhension du but.

[C’est ce que nous verrons la 
prochaine fois]

Ainsi, dans l’histoire d’Adam et 
d’Ève, de leurs affaires (à eux deux) 
avec Iblîs, depuis le début de leur 
création jusqu’à leur descente sur terre 
– selon ce que Dieu (al-Haqq), qu’Il soit 
Exalté, a évoqué de façon répétée dans 
Son Livre – combien de connaissances 
et d’exhortations sont évoquées et 
indiquées symboliquement ! 

Combien Il nous y indique les vices, 
les perfections et les connaissances de 
l’âme et la morale d’Iblis et combien de 
cela nous sommes négligents !

Globalement, le Livre de Dieu est 
un livre de connaissance, de morale, 
d’appel à la félicité et à la perfection. 

Aussi son commentaire doit-il 
aussi être nécessairement un livre 
de connaissance, de morale, mettant 
en évidence les dimensions de la 
connaissance, de la morale et les autres 
côtés de l’appel à la félicité, présents 
dans le noble Coran.

Le noble Coran est un livre d’apprentissage 
et d’enseignements, aussi les commen-
taires véritables du noble Coran sont ceux 
qui tiennent compte de cette dimension. 
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(1)Sharah wa tasfîr ayat al-Kursî de l’imam al-Khâmine’î, Dâr al-Ma‘ârif  p8.

Le verset du Trône  (v.255 s. al-Baqara (2))  (6)     
أية الكرسي 

Dieu, point de divinité autre que Lui   الَلُه ال إَِلَه إاِلَّ ُهَوَ

Nous avons publié, dans les numéros 20 à 24 de la revue Lumières Spirituelles, l’explication et l’interprétation du verset 255/2 
al-Baqara dit du Trône, en nous aidant des interprétations de ce verset de s. TabâTabâ’i dans « al-Mîzân », d’Ibn ‘Arabî et de 
Sadr Muta’lahîna, ainsi que des indications proposées par le regretté Yehia (Christian) Bonaud dans son « Voilà le Livre ». Voici 
l’interprétation présentée par l’imam al-Khâmine’î(qDp) la 2e nuit du vendredi du mois de Ramadân 1394H, soit la nuit du 31/1/1974 à la 
mosquée al-Karâmat à Mashhad, offrant un autre éclairage de l’étude de ce verset. Il aborde la lecture de ce verset d’un point de vue 
social et en déduit des recommandations pédagogiques très utiles et d’actualité, même près de 50 ans plus tard. En effet, « l’Unicité 
islamique n’est pas que de dire Dieu est Un, Unique et qu’il n’y a pas de divinité autre que Lui, mais elle signifie que la Vérité/le Droit 
est pour Dieu, uniquement pour Lui, et qu’Il est Prédominant sur nos vies individuelles et sociales. »(1)

C’est la devise de l’Islam, même la devise de 
toutes les religions divines, tout au long de l’histoire 
humaine, depuis son début jusqu’à sa fin. Et tous 
les efforts qu’ont prodigués les religions et les 
écoles [de pensée] étaient en vue d’appliquer cette 
devise – qui n’est pas une devise creuse mais, de 
son minimum à son maximum, un exemple et une 
mise en évidence pour une école, une pensée et une 
vision – sur la terre de la réalité dans l’ensemble 
des régions du monde. 

Et le sens de cela est qu’il n’y a rien, personne, 
aucune chose, aucun existant, aucun être humain, 
aucun animal, aucun être inanimé, aucun instinct, 
aucune passion, qui ne soit associé à Dieu, ni qui 
ne soit objet d’adoration (en dehors de Dieu).

Cela veut dire que le genre humain est libre de 
toute chose, de l’ensemble des contraintes et des 
entraves, de l’ensemble des états de captivité, 
d’abaissement, d’opprobre et de mépris et que 
l’être humain est noble, la tête haute et qu’il ne 
s’enchaîne, du haut de sa tête au bas de ses pieds, 
que des liens de l’assujettissement/adoration de 
Dieu..

C’est cela la méthode ou le programme de la 
religion divine.

Pourquoi ? Quel est le fruit de l’assujettissement/
adoration de Dieu ? 

C’est que le système (ou organisation) fondé sur 

l’assujettissement/adoration de Dieu est le système 
(ou organisation) qui convient à (est en harmonie 
avec) la nature de l’être humain. 

C’est que le système, l’ambiance qui conviennent 
au développement de la plante appelée « être 
humain » n’est autre que le système divin, le 
système unicitaire (monothéiste), élevé, sublime.

Celui Qui a créé, façonné l’être humain, Celui 
Qui connaît tout de son existence, Celui Qui l’a 
créé, Le Meilleur de tout autre existant, connaît ce 
qu’il y a en lui en instincts, en finesses, en penchants 
étranges, en émotions, en manques, en besoins, en 
défauts. Il sait que cette créature – avec tout ce qu’il 
y a en elle en existence, en manque, en faiblesse, en 
force, en dépôts logés en elle, en pouvoirs mesurés 
– que cette créature, appelée l’être humain, ne peut 
se développer, produire, donner de bons fruits, se 
perfectionner, s’illustrer que si elle vit à l’ombre 
d’un milieu islamique, divin, unicitaire.

Et tous les autres milieux sont vains, erronés. 
Tous les autres régimes ne s’accordent pas harmo-
nieusement avec l’être humain. Nous ne nous 
opposons pas, ni ne détestons, ni ne luttons contre 
les autres régimes, mais nous nous apitoyons sur 
eux. 

C’est cela le propos des Prophètes de Dieu(p) qui 
sont les pères des hommes et qui s’apitoient sur eux, 
ont mis en évidence, aux penseurs, aux savants et 

بسم الله الرحمن الرحيم 
bi-smi-llâhi ar-rahmâni ar-rahmâni

Par le [ou Grâce au] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

الَلُه ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو الَحيُّ الَقيُّوُم
Allâhu lâ ilâha illâ huwa al-hayyu al-qayyûmu

Dieu, point de divinité autre que Lui, Le Vivant, Le Sustentateur
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Le verset du Trône (أية الكرسي) (v.255 s. al-Baqara) (6)    
 

(2)Nahj al-Balâgha, Kitâb 31, Wasiyyat à l’Imam al-Hassan(p), p560.
(3)cf. Sharah wa tasfîr ayat al-Kursî de l’imam al-Khâmine’î, Dâr al-Ma‘ârif  pp14-17.

Le Sustentateur   الَقيُّوُم 

Le Vivant  الَحيُّ 

une forme ou un type particulier, ne peuvent pas 
conduire l’humanité à la félicité.

L’unique voie qui peut résoudre les problèmes de 
l’humanité est le système divin. Le salut de cette 
misère ne viendra pour l’humanité que quand on 
verra en son sein un système unicitaire divin, et 
qu’elle vivra sous son égide.

C’est cela la devise des religions et le verset du 
Trône commence par elle.

{Dieu, point de divinité autre que Lui}, Dieu 
Le seul adoré et rien autre que Lui n’est adoré.

aux architectes de l’habitat dans lequel les hommes 
doivent vivre (c’est-à-dire l’organisation sociale) 
le fait que l’humanité ne réussit et ne s’épanouit 
qu’à l’ombre du système divin. C’est cela le propos 
des Prophètes de Dieu(p) ayant pour origine la 
compassion et la sincérité. 

Et l’histoire l’a prouvé en montrant combien 
l’humanité souffre dans les autres systèmes. Sans 
entrer dans le détail de ce sujet, il s’agit de com-
prendre ici que ces systèmes proposés dans le 
monde contemporain, qui apparaissent chacun sous 

Le mot (al-qayyûmu) (اْلَقيُّوُم) a été interprété de 
différentes façons. Et sans doute, le sens qui lui 
convient le mieux est l’un des deux suivants : 
1-Le Fixe, l’Eternel, le Perpétuel ;
2-De Qui toute chose puise sa vie, son existence et

ce en Quoi (ou Qui) toute chose se dresse. Il est le 
Sustentateur en Soi, n’ayant besoin de rien 
d’autre.
Sculpte dans ton esprit les Attributs de Dieu 

évoqués ici et compare-les aux qualificatifs d’une 
divinité de la terre, contrefaite, usurpatrice, men-
songère, qui n’a aucun droit de demander aux êtres 
humains qu’elle soit adorée et qui les asservit. 

Les êtres humains ne devraient pas l’adorer, pas 
accepter que [cette divinité falsifiée] les asservisse, 
les rende ses esclaves.

Il est rapporté du Prince des croyants(p), alors 
qu’il parlait aux Musulmans de son époque : « Ne 
sois pas esclave de quelqu’un d’autre parce que 
Dieu t’a placé libre. »(2) 

Et d’un des califes des premiers temps de l’Islam, 
sa parole : « Vous avez cherché à asservir les 
gens. »

Ô divinité falsifiée, usurpatrice, faible, ô divinité 

astreinte à la mort et au néant ! De quel droit ? 
Pourquoi ? 

En refusant de t’élever au niveau de la seigneurie, 
en détournant ton regard de la Puissance divine, [tu 
verrais] que l’ensemble des serviteurs/adorateurs 
sont égaux (sauf ceux que Dieu a préférés et qui 
sont les Prophètes et les Proches-Elus. Et encore ! 
Dieu ne les a pas préférés de façon arbitraire mais 
par raison). 

En mettant de côté les Prophètes et les Proches-
Elus, il ne reste aucune préférence parmi les gens. 
Alors, pourquoi Zayd serait-il l’esclave de ‘Amr, 
‘Amr le maître de Bakr et Bakr le serviteur de 
Khaled ? Pourquoi des gens seraient-ils esclaves 
d’autres gens ?

Comparez les qualificatifs de ceux-là qui ont 
asservi d’autres gens à travers l’histoire – et qui 
continuent encore de le faire –, avec les Attributs 
divins. Vous sauriez que ce qui est obligatoire 
est que Dieu soit adoré et que tous les liens 
d’assujettissement/adoration et d’asservissement à 
autre que Dieu doivent être coupés !

{Le Vivant, Le Sustentateur}, Le Vivant par 
Lequel toute chose se dresse.(3)

Il est Lui, Le Vivant et toute divinité autre que Lui 
est morte. Ainsi celui-là qui est mort un jour, qui va 
mourir un autre, qui ne vit que quelques jours entre 
ces deux morts, entre ces deux néants, et qui, lors de 
sa vie, est pris par les problèmes, les difficultés, la 
faiblesse, est suspendu à un fil, affrontant maladies 

et misères, exposé à de forts chocs qu’un moustique 
paralyse, ne [peut] être considéré comme vivant.

Alors que Celui que nous adorons et aux mains 
de la Puissance Duquel, nous avons remis les clefs 
de nos vies, est Le Vivant, Qui était Vivant et Qui 
reste Vivant ! Même, Il est la Vie pure !
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L’Imam al-Mahdî(qa) 
et la société (5-1)

Le mouvement de « tashayyu‘ », en tant 
qu’école politique, dogmatique et juridique, a 
pris naissance dans le giron de la question de 
l’Imamat divin. 

Et encore de nos jours, il interagit avec ce 
principe, se développe et se forme, selon le 
niveau et le degré de cette interaction.

Voici la traduction des principaux passages du livre de sayyed Abbas Noureddine(1) portant sur des points d’actualité relatifs à l’attente 
de l’Imam al-Mahdî(qa). Dans ce nouveau chapitre (le 5ème), est donné un rapide aperçu du mouvement de « tashayyu‘ » (le fait de devenir 
shi‘ite) pendant l’époque de l’occultation. En premier lieu, nous allons découvrir quels en étaient les objectifs.

lL’objectif premier derrière l’établis-
sement de cette école était de consolider un 
courant de réforme au sein de la nation 
islamique qui la protègerait des déviations de 
l’Islam, accomplirait l’argument à l’encontre 
des Musulmans à la longueur du temps et 
réaliserait les buts sublimes et les objectifs 
élevés de la Religion à la fin.

Ceux qui suivirent cette école, lors de 
la 1ère période, étaient ces Musulmans qui 
avaient adhéré à l’Imamat comme une 
question politique, en tant qu’à cette époque, 
les déviations sur les plans du dogme et 
de la jurisprudence ne s’étaient pas encore 
cristallisées sous une forme d’écoles et de 
courants. 

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

lLa première séparation et le premier 
alignement à l’intérieur des sociétés musul-
manes eurent lieu autour de la question de la 
direction et du gouvernement. 

Les Shi‘ites formaient cette partie qui 
croyait qu’il était nécessaire que le califat 
(al-khilâfat) revienne à la personne que le 
Prophète le plus noble(s) avait nommée (nassa) 
après lui(s). 

Et à l’ombre de cette conviction et de cette 
adhésion, il est apparu pour de nombreux 
adhérents au dogme de la désignation (an-nass) 
[par le Prophète(s)] et du califat (al-khilâfat), 
que la question allait au-delà de la question 
des compétences politiques et sociales et 
atteignait le niveau d’un positionnement 
divin et d’un rang moral particulier, que 
l’on pourrait exprimer par l’infaillibilité, 
l’héritage, la supériorité au niveau du savoir, 
la précellence au niveau de l’ensemble des 
qualités et des particularités humaines.

Il n’y a pas de doute que cette interaction 
qui a commencé sur le plan politique et 
qui a atteint les questions du dogme, était 
grandement influencée par les évènements, 
les réalités et les situations aux niveaux 
intellectuel, politique et culturel, qui avaient 
lieu dans la société musulmane. 

Mais en même temps, elle [se] purifiait après
chaque trouble et [se] rapprochait du fonde-
ment et de la vérité, avec chaque épreuve et 
fitnat, notamment quand elle était visée de 
façon brutale par les sultans régnants et leurs 
partisans de parmi les gens communs 
aveugles.

pp41-42

L’objectif premier derrière l’établissement 
du mouvement de « tashayyu‘ » était de 
consolider un courant de réforme, au sein de 
la nation islamique qui :

1-la protègerait des déviations de l’Islam, 
2-accomplirait l’argument à l’encontre des 

Musulmans à la longueur du temps,
3-réaliserait les buts sublimes et les objectifs 

élevés de la Religion à la fin.
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Allahumma innî as’aluka 

bi-nûrika al-ladhî lâ yutfâ

wa bi-‘azâ’imika al-latî lâ tukhfâ 

wa bi-‘izzika al-ladhî lâ yanqadî

wa bi-ni‘matika al-latî la tuhsâ

wa bi-sultânika al-ladhî kafafta bihi 

fir‘awna ‘an mûsâ (‘). 

اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَُلَك 
ِبُنورَِك الَِّذي اَل ُيْطَفى 

َو ِبَعزَاِئَِك الَِّتي اَل ُتْخَفى 
َو ِبِعزَِّك الَِّذي اَل َيْنَقِض

 َو ِبِنْعَمِتَك الَِّتي اَل ُتْحَص 
َو ِبُسْلَطاِنَك الَِّذي َكَفْفَت ِبِه

 ِفْرَعْوَن َعْن ُموَس ع.

Une invocation de l’Imam as-Sâdeq(p)

« Mon Dieu, je Te demande,  
par Ta Lumière qui ne s’éteint pas,
par Tes Résolutions qui ne sont pas dissimulées,
par Ta Puissance qui ne rompt pas,
par Tes Bienfaits qui ne se comptent pas,
par Ta Puissance avec laquelle Tu as détourné 

Pharaon loin de Moussa(p), » 

[de..]

(Invocation que l’Imam as-Sâdeq(p) invoqua contre Daoud fils de ‘Alî 
quand ce dernier tua al-Mu‘allî fils de Khanîs et prit les biens de l’Imam as-Sâdeq(p),
in al-Kâfî, vol.2 Kitâb ad-Du‘â’, Bâb 450 p524 H5.)

Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
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A propos de connaître Dieu 
à partir de la du‘â’ al-Bahâ’ (2-3bis) (explications) 

Nous avons vu que la Réalité de l’Existence est 
exempte des six attachements (de la matière (temps 
et lieu), de l’illusion et de l’imagination (forme ou 
image), de la création et de l’ordre (gestion), de 
toute sorte d’attachement, qu’elle ait une forme ou 
pas (parfois des attachements au niveau de l’esprit 
(entendement) peuvent être totalement abstraits, 
au-dessus des formes)). Elle est Simple (non-
composée), Une, l’Unité en Soi, Exempte de tout 
attachement, quel qu’il soit. L’Existence donne 
toutes les choses et Elle n’est pas elles. Cela en 
se situant au niveau de la Réalité de l’Existence 
(Haqîqat al-Ujûd). 

Cette fois-ci, dans ce passage, l’imam(qs) se situe 
au niveau des Attributs ou des Perfections et il(qs) 
aborde la question des Attributs opposés (les 
Attributs de Beauté et de Majesté, comme la 
Miséricorde et la Colère).

Les Attributs ont une Existence une, unique. D’où 
vient cette opposition entre les Attributs de Beauté 
et ceux de Majesté ? D’où vient que ces Attributs 
apparaissent là en Beauté et là en Majesté, alors 
qu’ils sont Un, Simple, sans Beauté en eux ni 
Majesté, au-delà de cela ? 
Des Attributs eux-mêmes ou de l’extérieur ? 

Prenons un exemple, cela pourra nous aider à 
comprendre. Une personne ne sait pas ce qu’est la 
miséricorde. Elle marche dans la rue et elle voit un 
jeune homme frapper un voleur qui agressait une 
vieille dame, pour sauver et protéger cette dernière. 
On lui dit que cela est la miséricorde. 
Elle continue son chemin et elle voit ce même jeune 
homme s’attendrir devant un homme de grande 
indigence et lui donner de l’argent pour l’aider. On 
lui dit que cela est également la miséricorde.

La Miséricorde est une existence unique, pas 
encore caractérisée ou particularisée à l’extérieur 
par un Attribut de Beauté ou de Majesté. Alors d’où 
vient cette opposition entre la Beauté et la Majesté ?
De la Miséricorde elle-même ? ou de l’extérieur ? 
De l’extérieur, du monde de la création.
Ce jeune homme est miséricordieux ou sa misé-
ricorde est née au moment de l’acte ? 

Non ! Il l’était avant mais elle n’est apparue à 
l’extérieur, dans le monde de la création, que quand  
quelque chose l’a fait sortir, l’a fait apparaître. Et 
cette chose l’a fait sortir tantôt sous une apparence 
de Beauté (comme dans le 2nd cas) et tantôt sous 
une apparence de Majesté (comme dans le 1er cas).

Donc, dans la Présence de l’Existence pure, la Misé-
ricorde est un Attribut, un, unique, simple, non 
composé, pas de Beauté ni de Majesté en Elle, 
même, plus étendu que ces deux-là. En contact avec 
l’extérieur (le monde de la création), la Miséricorde 
apparait parfois sous une forme de compassion et 
de miséricorde et parfois sous forme de colère.

Il n’y a pas deux choses en la Présence de l’Exis-
tence pure, simple. Elle est une seule chose. Sa 
réalité est une chose unique. Mais son contact avec 
l’extérieur fait qu’elle apparait parfois Miséricorde 
et parfois Colère. Non pas qu’Elle est parfois Bonne 
et parfois Contraignante.

Pour reprendre notre exemple cité précédemment, 
il n’y a, en ce jeune homme, qu’une seule chose 
qu’on pourrait exprimer par : « faire que les exis-
tants atteignent leurs buts ». C’est cela la miséri-
corde. Dans le 1er cas, elle s’est manifestée en 
frappant l’agresseur et dans le 2nd cas, en aidant 
l’indigent financièrement. Dans le 1er cas, on 
parlera de violence et de vengeance et dans le 2nd 
de miséricorde et de bonté. 
Mais en vérité c’est une seule chose qui se manifeste 
différemment, à l’extérieur, dans le monde de la 
création et qui exprime le fait de faire en sorte que 
les existants atteignent leur but. Cela est un exemple 
à propos de l’Unité des Attributs dans l’Essence, la 
Substance en Soi.

Il en est de même pour les Attributs opposés pré-
sents en l’Existence Pure, Unique, Exempte de 
toute multiplicité. L’Existence Pure est Une, dans 
Son apparition et Son enfouissement/occultation, 
dans Sa miséricorde et Sa Colère. 
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Connaître DIEU  à partir de la du‘â’ 
al-BAHÂ’ (2-3bis)

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 َجالِلَك َجِليٌل اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَُلَك ِبَجالِلَك ُكلِِّه اللَُّهمَّ إِنِّ أَْسأَُلَك ِمْن َجاَلِلَك ِ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)

«Ainsi les Attributs opposés sont présents en Sa Présence
[la Présence de l’Existence pure],
d’une Existence Unique, 
exempte de la multiplicité en nature (‘ayniyyat) 
et au niveau du savoir (‘ilmiyyat),
dépourvue de détermination extérieure et intellectuelle (ou mentale).

Et Elle  [la Présence de l’Existence pure] est,  
dans son Apparition, Enfouissement/occultation 
et dans son Enfouissement/occultation, Apparition,
dans sa Miséricorde, Colère 
et dans sa Colère, Miséricorde.

Elle est la Bonne subtile, la Contraignante, la Nuisible, la Profitable. »(2)

(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 p30.

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. Après avoir rappelé la réalité de l’Existence, il(qs) aborde 
la question des Attributs opposés.
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(1)cf. LS No119 – 87/27 an-Naml {َمَواِت َوَمن ِف اْلَرِْض وِر َفَفِزَع َمن ِف السَّ cf. LS No120 –   68/39 az-Zumar & {َوَيْوَم ُينَفُخ ِف الصُّ
َمَواِت َوَمن ِف اْلَرِْض} وِر َفَصِعَق َمن ِف السَّ {َوُنِفَخ ِف الصُّ

(2)al-Ma‘âd bayn ar-rûh wa-l-jasad de sh. Mohammed Taqî Falsafî, vol.2 p31.
(3)idem citant Tafsîr al-Burhân d’al-Bahrânî, vol.4 p85.
(4)Rihlat ilâ-l-Âkhirat, Jama‘iyat al-Ma‘ârif No23 p47, selon certains propos rapportés.
(5)Ma‘rifat al-Ma‘âd de l’Ayatullah Tehrânî, vol.4 p108.
(6)Ayatullah Tehrânî, Ma‘rifat al-Ma‘âd, vol.4 p110.

  Les étapes du Jour de la Résurrection  
  3-Lors ou après le 1er souffle dans la trompe (ou/et le Cri) (4)

3-A propos de l’effroi et des effets du fracas

{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)..}(87/27 an-Naml)(1)

{Et il sera soufflé dans la Trompe, alors ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la 
terre subiront un fracas insupportable (sa‘iqa)..}(68/39 az-Zumar)(1)

4-Qui sont ceux qui sont dans les cieux ?

Pourquoi ou comment le souffle dans la 
Trompe provoque-t-il l’effroi ou un fracas qui 
terrasse ceux qui sont dans les cieux et la terre ? 
De l’avis de l’ensemble des savants religieux, 
c’est en tant que ce souffle dans la Trompe est 
une Manifestation grandiose de la Puissance de 
Dieu (qu’Il soit Exalté) et ceux qui seront les plus 
effrayés seront ceux qui faisaient de mauvaises 
actions.

Ils sont aussi causés par l’arrivée d’évène-
ments bizarres, tant au niveau des êtres humains 
(de leur comportement) que celui de la nature 
elle-même, de la terre.. (de leurs transforma-
tions).

Quant à la mort causée par le fracas, elle est 
du même ordre que la « Parole de Dieu ». C’est 
un Ordre constitutionnel provenant de Dieu 
(sans considération de temps ou de lieu).(2)

Qui sont {ceux qui sont dans les cieux}, évo-
qués dans les deux versets (87/27 an-Naml & 
68/39 az-Zumar) cités ci-dessus ? 

Les avis divergent parmi les savants religieux. 
Il s’agirait :

-Des Anges des sept cieux ainsi que [ceux des] 
voiles et des pavillons qui vont mourir après 
ce souffle.(3)

-D’habitants d’autres planètes (que la terre) – il y 
aurait d’autres habitants répandus dans l’at-
mosphère extérieure –. Le son de la Trompe 
étant tellement fort, élevé, qu’il détruit tout. 
Ses ondes sonores auraient des effets destruc-
teurs aussi sur eux.(4)

-Des esprits des Bienheureux, des plus Proches 
[de Dieu], les esprits des Anges, des existants 
abstraits, les essences lumineuses des mondes 
élevés qui ne sont pas passés par le monde 
intermédiaire (al-Barzakh) ou qui y sont passés 
mais qui ont atteint le monde de l’âme pour 
avoir dépassé les épreuves du monde inter-
médiaire (al-Barzakh) et ne pas avoir été limités 
par le monde des formes. Ils se sont alors sta-
bilisés dans les cieux.(5)

En résumé, il s’agirait des Anges, des esprits 
des martyrs et des Bienheureux qui ont dépassé
le monde intermédiaire (al-Barzakh) mais qui 
ne se sont pas encore fondus (disparus) dans 
l’Essence Une [divine]. 
Ils sont les « gens de la bénédiction » (as’hâb al-
yamîn).(6)

La prochaine fois, nous allons voir qui sont ceux qui sont dans (ou sur ?) la terre.
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A l’aube du 19 du mois de Ramadan, Ibn Muljam le 
maudit frappa d’un coup mortel le Prince des croyants(p) 
alors qu’il(p) était en train de prier.

L’Ange Gabriel(p) s’écria alors :
« Se sont écroulés, par Dieu, 
   les piliers de la bonne guidance ! »(1)

A l’aube du 19 
du mois de Ramadan ... 

C’est-à-dire ce que le Prophète 
Mohammed(s) s’est efforcé d’édifier 
pendant 23 ans et que l’Imam ‘Alî(p) 
s’est efforcé de sauvegarder durant 
toute sa vie, a été démoli en une 
nuit… 

C’est-à-dire la bonne guidance qui 
devait diriger l’humanité (ne sachant 
pas ce qu’elle doit faire pour arriver 
à la juste place) s’est écroulée en cette 
aube du 19 du mois de Ramadan…

C’est-à-dire il n’y avait plus de 
plan permettant aux gens de revenir 
à Dieu, de revenir à la Voie de 
l’Unicité, de la Justice, à l’adoration 
de Dieu, uniquement Lui… 

Y a-t-il plus triste information que 
cela ?

Est-ce à dire que tout est fini ?

Non ! (On pourrait dire que) le 

..../....

Prince des croyants(p) avait prévu un 
plan B – sans lequel l’humanité aurait 
perdu tout espoir –. 

Il(p) laissa des recommandations 
pleines de clarté et de sagesse à ses 
deux fils al-Hassan(p) et al-Hussein(p) 
(et à travers eux, à l’ensemble des 
partisans), alors qu’il(p) passait ses 
dernières heures, avec l’objectif de 
reconstruire les piliers de la guidance, 
de la bonne direction.

D’où l’importance de ces ultimes 
recommandations – qu’il nous a 
semblé important de traduire et de 
publier dans cette revue, en cette 
occasion de commémoration du 
martyre du Prince des croyants(p). 

Ce sont les dernières recom-
mandations d’un être sage, lumineux, 
cher, tué injustement, que, de fait, on 
a à cœur de suivre et d’appliquer.

(1)selon ce qui est rapporté dans Bihâr al-Anwâr, vol.42 p282, citant entre autres Abû Makhnaf - تهّدَمت والله أَْرَكان الُهَدى   
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Ultimes recommandations du
Prince des croyants(p)

à al-Hassan(p) et à al-Hussein(p)..../....

Dieu ! Dieu ! dans [au sujet de] la prière, 
car elle est le pilier de votre Religion !

Dieu ! Dieu ! dans [au sujet de] la 
Maison de votre Seigneur, ne l’abandon-
nez pas tant que vous êtes là, parce que 
si elle est délaissée, vous ne serez plus 
considérés !

Dieu ! Dieu ! dans le [au sujet du]  jihâd, 
de vos biens, de vous-mêmes, de votre 
langue, dans la Voie de Dieu !

Vous devez rester en contact et échanger 
les dons entre vous et prenez garde à vous 
tourner le dos les uns des autres et à couper 
les relations entre vous !

Ne délaissez pas l’ordonnance du con-
venable et l’interdiction du blâmable, 
sinon vos méchants prendront le dessus 
sur vous et ensuite vous invoquerez [Dieu] 
et vous ne serez pas exaucés !

Ô descendants d’Abd al-Muttalib, 
ne vous mettez pas à verser le sang des 
Musulmans en disant : « Le Prince des 
croyants a été tué ! » Non ! Non ! 

Ne tuez que celui qui m’a tué ! 
Attendez que je meure de son coup, 

alors frappez-le d’un coup équivalent 
et ne le mutilez pas, car j’ai entendu le 
Messager de Dieu (que Dieu prie sur lui 
et sur sa famille) dire : « Prenez garde de 
la mutilation en châtiment exemplaire 
(al-muthlat), même s’il s’agit d’un chien 
enragé. » »

« Je vous recommande à vous deux 
d’être pieux envers Dieu,

de ne pas désirer ad-Dunia (la vie en ce 
bas-monde) même si elle vous désire, 

de ne rien regretter d’elle qui s’est 
éloigné de vous deux, 

de parler en vérité, 
d’œuvrer pour la récompense et 
d’être un adversaire pour l’oppresseur 

et une aide pour l’opprimé.

Je vous recommande, à vous deux, à 
l’ensemble de mes enfants et de ma famille 
et à toute personne à qui mon écrit parvient,

la piété envers Dieu, 
l’organisation de vos affaires et 
la conciliation entre vous, car j’ai 

entendu votre Grand-père (que Dieu 
prie sur lui et sur sa famille) dire : « La 
conciliation entre les gens est meilleure 
que la prière et le jeûne en général. »

Dieu ! Dieu ! dans les [au sujet des] 
orphelins, alors ne les nourrissez pas par 
intermittence et qu’ils ne se perdent pas en 
votre présence !

Dieu ! Dieu ! dans [au sujet de]
vos voisins, car ils sont le legs 

de votre Prophète. Il ne cessait 
de les recommander, au point 
que nous pensions qu’il allait 
les faire hériter [de lui(s)] !

Dieu ! Dieu ! dans le [au sujet 
du] Coran, et que personne ne 

vous devance dans son application !

(après le coup mortel d’Ibn Muljam (que la Malédiction de Dieu soit sur lui !))

(Nahj al-Balâgha, de ses recommandations No47, pp586-587)
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La vie n’est-elle pas ainsi, 
un dangereux passage

vers l’Au-delà ?
M

É
D

IT
E

R
 S

U
R

 U
N

E
 P

H
O

T
O

 

Le chemin vers le sommet du mont Huashan - Chine
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La Palestine sans ‘Israël’ ! 

lIl serait trop long de relever ici ces signes qui 
apparaissent un peu partout dans le monde, sur les 
cinq continents. 

On pourrait citer, par exemple, l’engagement 
de réconciliation entre l’Iran et l’Arabie Saoudite 
sous le patronage de la Chine, annoncé le 10 mars 
2023. Qui aurait pu imaginer un tel dénouement, il 
n’y a pas encore si longtemps ! 

Sans parler ici de l’entrée de la Chine dans la 
scène politique mondiale (et plus particulièrement 
dans cette partie du monde), fait nouveau qui est, en 
soi, révélateur de grands changements et annoncia-
teur d’autres bouleversements dans l’avenir, nous 
allons nous contenter, cette fois-ci, de constater ces 
signes de changements en Asie occidentale.

En effet, cela fait des années que l’axe américano-
sioniste s’efforce d’y créer un front anti-Iran, à 
coup de sanctions, de blocus et de conflits d’un côté, 
d’alliances, de normalisation (avec l’entité sioniste) 
et de bonus de l’autre ! 

Et voilà que l’Arabie Saoudite (son vassal de-
puis des décennies) s’engage à rétablir des relations 
diplomatiques avec l’Iran sous le patronage de son 
nouvel ennemi déclaré, la Chine !

Pire ! Voilà que l’entité sioniste, cette tête de 
pont de l’Occident créée artificiellement pour favo-
riser la division de la région et son pillage, qui, de-
puis sa création, connait un soutien sans faille des 
puissances occidentales, tant économique, financier 

que politique et idéologique, et qui jouit d’une im-
punité indéfectible, voilà que cette entité se trouve 
confrontée non seulement à une recrudescence de 
la résistance (armée) de la population autochtone 
palestinienne, mais aussi et surtout à de violentes 
divisions inter-sionistes ! 

Voilà près de trois mois qu’elle connait une mo-
bilisation de plus en plus grande d’une partie des 
colons sionistes (et par colons, on n’entend pas que 
ceux des territoires occupés en 1967 mais ceux de 
toute la Palestine usurpée depuis 1948) contre le 
gouvernement actuel sioniste (dirigé par l’éternel 
Netanyahu) et des mesures judiciaires internes qu’il 
essaye d’imposer. 

La violence de la répression des manifestants sio-
nistes ne surprend pas quand on connait la sauvagerie 
des forces de l’ordre et de l’armée sionistes contre
le peuple palestinien. 

Les visites précipitées 
de grands responsables 
américains en Palestine 
occupée témoignent de 
la crainte des Etats-Unis 
de voir apparaître de san-
glants conflits parmi leurs 
affidés sionistes !

Pire ! Craignant l’in-
sécurité, certains colons 
sionistes parlent déjà de 
retirer leurs investisse-
ments de cette entité, 
même de quitter tout 
simplement le territoire, 
n’étant pas du tout dispo-
sés à donner leur vie pour le défendre.

Pire encore ! De grands dirigeants politiques et 
militaires sionistes – et pas que des rabbins religieux 
– parlent avec crainte des divisions internes qui, 
jointes aux facteurs externes, entraineraient la dis-
parition de l’entité, évoquant une durée fatidique
de 80 ans que l’entité sioniste ne dépasserait pas ! 

Alors que tout semble se détériorer à grande vitesse, que la ‘superpuissance’ américano-sioniste prétend encore régir 
le monde – en déclenchant des guerres par procuration (l’Ukraine en étant un dernier exemple), en s’ingérant dans la poli-
tique intérieure des pays au nom de la « défense de la démocratie » (soutien à la corruption locale, incitation aux conflits 
internes, blocus pour affamer les populations, empoisonnements, assassinats..), en vassalisant toujours davantage ses 
propres alliés (l’Europe montrant malheureusement une « docilité » ou  une « maniabilité » bien choquante), cherchant 
ainsi à dissimuler son déclin, sa dégénérescence, même sa faillite sur tous les plans (politique, idéologique, moral et aussi, 
militaire, économique et financier) – des signes apparaissent de grands changements en cours !
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Rêve ou Réalité proche si Dieu veut ? 

Et de rappeler la 1ère destruction du Temple par 
Nabuchodonosor et l’exode des Juifs en Mésopo-
tamie (l’actuel Irak), autour des années 586 avt JC, 
à cause de leur désobéissance aux commandements 
de Dieu (selon leurs propres dires) !! 

Alors que cela fait des décennies que l’entité sio-
niste s’efforce d’imposer son idéologie au monde 
entier, menaçant d’antisémitisme tous ceux qui 
s’y opposent, voilà que se développe, en son sein, 
par les sionistes eux-mêmes, une nouvelle culture 
annonçant leur propre fin proche, à cause d’eux-
mêmes ! Nouvelle idéologie qu’on pourrait appe-
ler : le « complexe de Nabuchodonosor » !

Côté palestinien, c’est tout le contraire. 
Malgré les exactions sauvages des colons sio-

nistes appuyés par les forces de l’ordre et l’armée 
d’occupation sioniste, les arrestations, les raids 
meurtriers et les destructions de maisons, c’est
l’espoir qui est en train de reprendre le dessus !

 Contrairement aux attentes sionistes, la nouvelle
génération palestinienne ne s’est pas du tout en-
dormie après cet épisode de leurre autour d’une soi- 
disant voie négociée entre l’entité sioniste et des 
« représentants » palestiniens, arrosée de la manne 
des pétrodollars des pays du Golfe pour acheter 
leurs consciences et retourner leurs fusils.

Même ! Cette nouvelle génération est prête à 
mourir pour insécuriser les colons et les pousser à 
partir ! Elle aspire au martyre  pour rétablir l’unité 
du peuple palestinien et lui restaurer toute sa terre !

De plus, il existe à l’heure actuelle un axe de 
résistance et de soutien dans la région, placé sous 
une direction sage, qui n’a pas eu d’égal dans toute 
l’histoire de la région jusqu’à maintenant, tant du 
point de vue de son sérieux, de sa sincérité, de sa 
foi et de sa confiance en l’avenir et de sa certitude 
en la réalisation de la Promesse divine, que de sa 
détermination à libérer toute la Palestine de « la mer 
au fleuve » et de son efficacité !

Oui ! Ce qui se passe en Palestine occupée est 
« historique » et « très important » ! 

Oui ! « La Palestine sans l’entité sioniste » 
n’est pas une chimère repoussée aux calendes 
grecques, mais, avec la Volonté de Dieu, une réalité 
dans un futur pas si lointain !

C’est le moment, pour tous ceux qui veulent mani-
fester leur désaccord de la politique occidentale, 
de le faire, avant qu’il ne soit trop tard, avant de se 
trouver entraînés dans le déluge de la perdition.

C’est le moment de nous 
demander comment soutenir les 
combattants palestiniens résis-
tants où que nous nous trouvons,
comment rétablir la vérité sur la 
plus grande injustice commise 
par les grandes puissances occi-
dentales, il y a près de 80 ans, et 
de dénoncer les crimes quotidiens commis par l’en-
tité sioniste contre le peuple palestinien ! (Déjà près 
d’une centaine de Palestiniens ont été tués depuis le 
début de l’année 2023 en toute impunité !) 
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Ne pas  
laisser les toiles
d'araignée dans la maison 
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« La maison des démons de vos maisons, celle de l’araignée. » 
(du Messager de Dieu(s), Wasâ’il ash-shî‘at, vol.5 Bâb 13 p322 N°6673)

« Nettoyez vos maisons des toiles d’araignée, car les laisser entraîne la pauvreté. » 
(de l’Imam ‘Alî(p), Wasâ’il ash-shî‘at, vol.5 Bâb 13 p322 N°6674)

Un mouvement de solidarité international a tout 
de suite eu lieu pour la Turquie.. mais pas pour la 
Syrie, malgré les appels à l’aide du président Bas-
har al-Assad ! Pourquoi ? Le prétexte mis en avant : 
les sanctions imposées (injustement) par l’Occident, 
Etats-Unis en tête, contre le peuple syrien !
Ce n’est que 4 jours après le séisme que les 

Etats-Unis ont eu la ‘condescendance’ de lever par-
tiellement et momentanément certaines clauses des 
sanctions pour permettre l’arrivée des secours – alors 
que tout le monde sait que ce sont les premiers jours  
qui sont cruciaux pour sauver les sinistrés !
Puis, quand certains pays – autres que les pays 

amis qui n’ont pas attendu le feu vert américain pour 
envoyer des secours en Syrie (et en Turquie), comme 
l’Iran, l’Irak, le Liban, les Emirats Arabes Unis et la 
Russ ie (pour ne citer qu’eux) – ont commencé à envoyer
de l’aide en tout genre (125 pays dont seulement 9 sur 
les 27 pays de l’Union Européenne), la presse occi-
dentale s’est empressée d’écrire qu’ « Assad joue la 
diplomatie du tremblement de terre », puis de l’accu-
ser  d’avoir empêché l’arrivée de l’aide aux sinistrés 
alors que ce sont les groupes terroristes ‘takfiris’ pré-
sents dans cette région qui l’avaient bloquée !(1)

Et voilà que le 7 mars, l’entité sioniste a bom-
bardé l’aéroport d’Alep (situé dans la région sinistrée 
et accueillant les avions de secours) le mettant hors 
service, en toute impunité et dans le silence total 

de l’Occident ! Et depuis, elle ne s’est pas arrêtée ! 

Et qu’ont fait les armées américaine et française 
occupant illégalement les lieux non loin du séisme ?
Voilà les belles leçons d’humanité données par 

l’Occident en ces dramatiques circonstances !?
Et comme si cela ne suffisait pas, de fausses 

rumeurs ont été lancées sur les réseaux sociaux sur 
l’arrivée de nouveaux tremblements de terre encore 
plus terrifiants, ou encore sur une origine humaine de 
ces séismes (américaine ou autre), sans doute pour 
effrayer les gens, créer le désespoir et par suite favo-
riser leur soumission ! 

Certes, les « mains humaines » ont peut-être une 
incidence dans ces séismes, par exemple, en épuisant 
les réserves d’eau de l’écorce terrestre, y modifiant 
ainsi les forces de pression existantes, ou encore, en 
menant des explosions nucléaires sous-terraines ! 
Mais de là à dire que ces séismes ont été provoqués 
volontairement !

Faut-il rappeler qu’il n’y a de Force et de Puis-
sance qu’en Dieu (qu’Il soit Glorifié) ?
Un jour, un habitant d’al-Ahwâz écrivit à 

l’Imam al-Bâqer(p) pour se plaindre du grand nombre 
de séismes dans sa région. 

L’Imam al-Bâqer(p) lui écrivit : « Ne vous déplacez 
pas loin d’elle [al-Ahwaz]. Jeûnez mercredi, jeudi et 
vendredi, faites la douche rituelle (les grandes ablu-
tions), purifiez vos vêtements, apparaissez le ven-
dredi au grand jour et invoquez Dieu. Il lèvera (ou 
repoussera) alors de vous [ces séismes]. 

Cet habitant ajouta : « Nous fîmes cela et les 
séismes se calmèrent. »(2)

Et les témoignages des miraculés sauvés des 
décombres jusqu’au 10e jour après le séisme sont 
aussi des preuves de l’Intervention Miséricordieuse 
divine au-delà de la volonté humaine !

Belles leçons d’humanité 
de l’Occident !!! ??? 

Le 6 février 2023, un terrible tremblement de terre ravagea le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. Plus de 
50 000 morts (que Dieu leur fasse Miséricorde) et plus d’une centaine de milliers de blessés ont été dénombrés, sans parler 
des millions de gens qui se sont trouvés dans la rue, ayant tout perdu (que Dieu vienne à leur secours !) !
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(1)Faut-il rappeler que la Syrie connait depuis 2011 une 
guerre mondiale par l’intermédiaire de groupes terro-

ristes ‘takfiris’ tels Daesh, ex-Nosra, armés, stipen-
diés et entrainés par l’Occident, qui, de plus,  

lui servent de prétexte pour occuper le nord
 du pays et piller ses richesses en pétrole

 et en céréales ?
(2)Lâ yahduruhu al-faqîh de 

sh. as-Sadûq, vol.1 p544 
H1515.
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Faire « entrer »
ou  « sortir » de la Religion ?

Al-Hajjâj(1) sortit dans le désert et 
rencontra une servante arabe.

Il lui demanda : « Est-ce que tu connais 
le Coran par cœur ? »

Elle répondit : «  Oui ! » 

Et elle se mit à réciter [la sourate an-
Nasr (110)](2) :

« {Lorsque vient le secours de Dieu et 
la victoire  et que tu vois les gens sortir 
de la Religion de Dieu par groupes …}

(1)al-Hajjâj (40H-95H/661-714 apJC) était un gouverneur despote d’abord d’al-Hijâz puis de l’Irak (à partir de l’an 75H jusqu’à sa 
mort) au temps du calife/roi omeyyade ‘Abd al-Malek fils de Marwân.
(2)La sourate an-Nasr (110) : {Par le Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux ! Lorsque vient le secours de 
Dieu ainsi que la victoire  et que tu vois les gens entrer en groupes dans la Religion de Dieu  alors, glorifie ton Seigneur par 
la louange et demande Son Pardon car Il est Celui Qui revient sans cesse.}                                                     :  110 -سورة  النرص

اًبا{ }بسم الله الرحمن الرحيم إَِذا َجاء َنرْصُ اللَِّه َواْلَفْتُح  َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِف ِديِن اللَِّه أَْفَواًجا  َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفرُْه إِنَُّه َكاَن َتوَّ

Al-Hajjâj se mit en colère et récita la 
sourate d’une juste lecture(2).

Puis il dit : « Tu as altéré le verset qui 
est :« {..et que tu vois les gens entrer 
dans la Religion de Dieu par groupes..} 
et non pas « sortir de » la Religion de 
Dieu. »

La femme lui dit alors :
« Cela, c’était à l’époque du Messager de 

Dieu ! 
Mais à ton époque c’est ainsi :  les gens 

sortent de la Religion de Dieu à cause de tes 
actes ! »

(cité in al-Akhlâq wa-l-adâb al-islâmiyyat, 
de Hay’at Mohammed al-Amîn, p402 
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Eduquer son âme en suppliant 
l’Aide de son Propriétaire ! 

« Sache que
Dieu 
est le 

Propriétaire 
de l'âme ! »

« Quand j’étais jeune(1), 
j’étais très occupé à 
éduquer mon âme, à lui 
faire faire des exercices 
(la lutte de/contre 
l’âme) avec excès et 
des fois insuffisance, au 
point que la couleur de 
mon visage avait changé.

Un jour que je me rendis 
à la maison de mon maître 
(professeur) le grand savant al-
Mirza Jawâd Aghâ al-Malakî at-
Tabrîzî(qs), je le trouvai assis au 
pas de la porte de sa maison.

Quand il me vit, il me dit : 
« Ce que tu fais est en contradiction 
avec la Loi divine (ash-shar‘) ».

Je lui dis : « C’est que l’âme est 
instigatrice du mal et elle fait cela et 
cela ! »

Il dit : « L’âme ne se réforme pas 
uniquement avec ces choses [c.-à-d. 
avec ce que tu fais]. 

Un jour, nous allions, mon fils et 
moi, au verger. Un chien se précipita 
sur nous. 

Et quoique nous fassions 
pour l’éloigner, nous n’arri-
vions pas à l’écarter, tant 
il était sauvage, farouche. 
Nous vîmes qu’il n’y avait 
pas de salut (de lui) possible. 

Alors nous appelâmes 
d’une voix forte : « Ô pro-

priétaire de ce verger, viens vers 
nous et éloigne ton chien de nous.. » 

Le propriétaire du chien s’approcha 
et fit un signe au 
chien. 

Le chien nous 
laissa et s’en alla.

Sache que Dieu 
est le Propriétaire 
de l’âme ! 

C’est pourquoi appelle-Le en Le 
suppliant avec insistance pour qu’Il te 
sauve du mal de l’âme. »  »

(1)Témoignage de sheikh Abbas at-Tehrânî(qs) qui était un élève 
du grand savant al-Mirza Jawâd Aghâ al-Malakî at-Tabrîzî(qs).

(tiré de 
Dû ‘Ârif Sâlik   

p140)
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(1)5/14 Ibrâhîm {Rappelle-leur les Jours de Dieu, car il y a en cela des Signes pour tout très-endurant, très remerciant.}
(2)la nuit d’al-Qadr, la nuit de l’éveil et de la vigilance des Musulmans, la nuit de l’affranchissement de la servitude à d’autres que Dieu 

Tout-Puissant, de l’abandon des « shayâtîns » des djinns et des hommes, la nuit attribuée à l’Imam al-Mahdî(qa).

Commémorer
le « Jour d’al-Quds »

Le « Jour d’al-Quds » est 
le jour de la confrontation des déshérités avec les arrogants, même de tous les
peuples opprimés par les grandes puissances, américano-sionistes en tête ;
le jour de l’unité des déshérités/opprimés devant l’arrogance mondiale ;
le jour où les engagés sincères se distinguent des hypocrites ;
le jour de l’affirmation de la communauté islamique, de son entité ;
le jour de la dénonciation de l’entité sioniste, ennemie de l’humanité, de l’islam ;
le jour de la revivification de l’Islam, de ses enseignements, de ses lois, de leur 
application ;
le jour de la revivification des forces matérielles et spirituelles.

Il est la journée de la Palestine
de l’Islam
de la Parole divine
du Messager(s) et de ses légataires(p)

du gouvernement islamique
de l’Unité
de l’unification de toutes les forces.

L’imam al-Khomeynî(qs) a décrété le dernier vendredi du mois de Ramadan, 
le « Jour d’al-Quds », 

c’est-à-dire il(qs) a mis ce jour au rang de l’un des « Jours de Dieu »(1). 
Situé dans la dernière décade du mois de Ramadan, 

il peut tomber le jour de la « nuit d’al-qadr »(2). 

L’imam(qs) l’a décrété pour rappeler aux Musulmans la place centrale d’al-Quds, 
nécessitant une solidarité internationale de tous les Musulmans 

pour la libération de la Palestine et d’al-Quds 
de ses usurpateurs arrogants. 

..../....
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Qu’est-ce qu’on entend par 
« Jours de Dieu »(1) ?

-Des jours où l’on peut voir la Main, la Puissance divine dans 
le cours des évènements.

•Cf. le témoignage du Messager de Dieu(s) à Abû Bakr quand
ils étaient réfugiés dans la grotte la nuit de l’émigration {Ne 
t’afflige pas, Dieu est avec nous..}(40/9 at- Tawba)(2) 

•et celui du Prophète Moussa(p) quand bani Isrâ‘îl craignirent 
être rattrapés par l’armée de Pharaon {Non ! car j’ai avec 
moi mon Seigneur qui va me guider..}(62/26 ash- Shu‘arâ’)(3) 

-Des jours tournants dans l’histoire ;
•dont les effets restent ; 
•dont la dimension spirituelle apparaît très forte dans 
l’Intervention divine de ces choses ;
•qui sont des signes de la présence de l’Imam al-Mahdî(qa) ;
•qui doivent rester dans la mémoire des gens, qu’ils ne 
doivent pas oublier et dont ils doivent se rappeler. 

-Des Signes de Dieu. Pour qui ? 
Selon la fin de ce verset (5/14 Ibrâhîm), ils le sont pour tout 
très-endurant (sabbâr), très-remerciant (shakûr), deux 
attitudes pouvant être prises par les gens : soit remercier, 
être reconnaissants (shakartum) (et alors Dieu augmente 
Ses Bénédictions), soit être ingrats (kafartum) (et alors 
ils doivent s’attendre au terrible Châtiment divin) (cf. 7/14 
Ibrâhîm).

(1)cf.)5/14 Ibrâhîm {Rappelle-leur les Jours de Dieu, car il y a en cela des Signes pour 
tout très-endurant, très remerciant.} رُْهْم ِبأَيَّاِم الّلِه إِنَّ ِف َذِلَك آلَياٍت لُِّكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر َوَذكِّ
(cf. l’interprétation donnée par l’Imama as-Sâdeq(p) de ce verset in L.S. No76 et 
celle donnée par l’imam al-Khâmine’î(qDp), lors de son sermon du 17/1/2020, après 
l’assassinat en toute impunité d’un grand responsable militaire iranien Qasem 
Sulaymânî et du No2 du Hashed ash-sha‘abî Abû Mahdî al-Muhandasi par les Etats-
Unis, in L.S. No102, pp 6-7, que vous pouvez retrouver dans le groupe Le Noble 
Coran, descendu sur Telegram le 17/3/23.)

(2)40/9 at-Tawba  اَل َتْحَزْن إِنَّ الّلَه َمَعَنا      

(3)62/26 ash-Shu‘arâ’  َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّ َسَيْهِديِن 

..../.... Commémorer
le « Jour d’al-Quds »

considéré comme un des « Jours de Dieu »
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L’avarice (1)
(al-bukhl - الُبخل)

1-Sa définition

Qu’est-ce que l’avare ?

Voici l’étude d’une autre maladie du cœur liée à l’amour (blâmable) pour les biens/argent : l’avarice (al-bukhl). En premier 
lieu, dans une première partie, nous allons voir, sa définition, même si tout le monde sait ce qu’est l’avarice.

A) SA DÉFINITION AUPRES DES SAVANTS DE LA MORALE

Cf. Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 p337

miséricorde, la compassion sont absentes de son cœur 
et qu’il n’est plus un être humain.

Cependant, l’avare n’est pas considéré comme tel 
par une ou deux positions mais à travers sa vie, en tant 
que l’avarice fait partie de sa personnalité. Ce n’est 
pas toute personne qui ne donne pas qui est avare. 
L’avare est celui qui refuse de donner, qui garde pour 
lui sans aucune excuse. »

« L’être humain sait que le don (le fait de donner) 
est un des attributs de l’être humain qui distinguent 
bani Adam de tous les autres êtres de ce monde. La 
compassion que Dieu a placée dans les cœurs de 
l’espèce humaine pour leurs relations entre eux, a 
pour corollaire le don et l’échange.

Quand l’être humain s’arrête de donner – c’est-à-
dire qu’il fait preuve d’avarice – cela signifie que la 

al-Akhlâq al-madhmûmat ‘alâ daw’ fikr al-imâm al-Khomeynî(qs) p529

De l’avis de l’ensemble des savants de la morale 
« l’avarice (al-bukhl) est le fait de retenir, de garder 
(al-imsâk) quelque chose au lieu de le donner, de le 
dépenser. Ce qui est demandé, selon le noble Coran(1), 
n’est ni l’avarice ni la prodigalité mais le juste 
milieu. »(2)

Et l’avarice est présentée comme le contraire de la 
générosité (as-sakhâ’), selon le propos rapporté de 
l’Imam as-Sâdeq(p) sur les soldats de la raison et de 
l’ignorance : « (…) la générosité (as-sakhâ’) et son 
contraire l’avarice (al-bukhl). »(3)

Et pour mieux la définir [les savants de la morale] 
l’ont placée comme le contraire de la dépense 

Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shîrâzî, vol.2 p365

excessive, la prodigalité (al-isrâf), la générosité 
(as-sakhâ’) étant placée entre les deux (« La générosité 
(as-sakhâ’) est au milieu, entre le gaspillage (al-isrâf) 
et l’avarice (al-bukhl). »(4). 

Le généreux (as-sakhî) est celui qui donne comme 
il le faut, lorsqu’il le faut, qui n’empêche pas 
l’obligatoire légal (ash-shara‘) [comme l’aumône, la 
zakât, le khoms, etc.].(2)

Selon sheikh Makârem Shîrâzî, « la générosité (as-
sakhâ’) a un sens large et regroupe tous les côtés ou 
aspects de la dépense et du don. Pour d’autres, (as-
sakhî) (le généreux) est celui qui donne une partie de 
ses biens et garde l’autre pour lui-même. »

B) LES MOTS QUE L’ON TROUVE DANS LE NOBLE CORAN POUR DÉSIGNER CETTE MALADIE

a) « al-bukhl »  (الُبخل)  (l’avarice, le fait d’être avare)

b) « ash-shuhh »  (الُشّح)  (l’avarice avide)
c) « qatara »  ( (restreindre, resserrer) (َقَتَ

« Les bienfaits divins donnés à l’être humain sont, 
dans beaucoup de cas, au-dessus de ses besoins, de 
sorte qu’il peut les partager avec les autres, en faire 
profiter les autres, sans que cela lui porte préjudice.

Mais certaines personnes, à cause de leur avarice, 
empêchent cela et n’ont pas en eux-mêmes, le désir 

de donner aux autres, alors que si nous observons le 
monde de l’existence du point de vue de sa gestion, 
nous ne constatons que des signes de générosité, 
de largesse, même de munificence, à l’exemple de 
la lumière, du soleil, de l’eau, de la terre et de ses 
richesses, etc. »

(cf. 37/4 an-Nisâ’ ; 24/57 al-Hadîd) et le verbe 
(bakhila) (cf. 37 & 38/47 Muhammad ; 8/92 al-Layl) ;

« L’avare est un être humain qui se prive lui-même de la grande chance de pouvoir se pourvoir 
des ressources divines infinies durant sa vie sur terre. » 

(cf. 9/59 al-Hashr ; 16/64 at-Taghâbun) 
(cf. 67/25 al-Furqân) et ses dérivés nominaux (qatar ; 
qatûr ; muqtir)  (cf. 26/10 Yûnus ; 100/17 al-Isrâ’) ;

et le qualificatif (ashihhat) (pl. de (shahîh) (cf. 19/33 
al-Ahzâb) ;

Qu’est-ce que l’avarice ?

..../....
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(1)Voir les versets 67/25 al-Furqân & 20/17 al-Isrâ’.
(2)Cf. Al-Mahajjah al-Baydâ’ d’al-Fayd al-Kâshânî vol.6 p83 ; Jâmi‘u as-sa‘âdât de sh. an-Narâqî, vol.2 p342 ; 

Al-Arba‘ûna Hadîthann, p440 in H24 portant sur le savoir (al-‘ilm).
(3)Usûl al-Kâfî, vol.1, Kitâb al-‘aql wa-l-jahl, p66 H14.
(4)Al-Arba‘ûna Hadîthann, p440 in H24 portant sur le savoir (al-‘ilm).
(5)Bihâr al-Anwâr, vol.71 p356 H18 cité par Mizân al-hikmah, vol.1 p353 au mot (al-bukhl).
(6)Nûr ath-Thaqalayn, vol.5 p291 ; Usûl al-Kâfî, vol.4, p45 ; cité par Al-Akhlâq fî-l-Qurân de sh. Makârem ash-Shîrâzî, 

vol.2 p352 & Al-Akhlâq al-madhmûmat ‘alâ daw’ fikr al-imâm al-Khomeynî(qs) p537.
(7)cf. le Dictionnaire du vocabulaire du noble Coran, reprenant en français le « Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm » 

de sh. Hassan al-Mustafawî. a)pp29-30 ; b)pp206-207 ; c)p326 ; d)p386 ; e)p243.

d) « amsaka »  (أَْمَسَك)  (retenir) e) « danîn »  (َضِنني) (celui qui garde pour soi par
avarice)

C) LES MOTS QUE L’ON TROUVE DANS LA TRADITION ISLAMIQUE POUR DÉSIGNER CETTE MALADIE

D) LES DÉFINITIONS DES MOTS DU CORAN DONNÉES PAR Sh. AL-MUSTAFAWÏ(QS)

De même, les propos rapportés des Infaillibles(p) 
citent plusieurs mots pour désigner cette maladie 
du cœur et nous indiquent parfois la différence 
entre ces mots.

•Il est rapporté du Messager de Dieu(s) : 
« Les hommes sont de quatre [sortes] : généreux 

(sakhî), noble (karîm), avare (bakhîl) et avare 
sordide (la’îm). Le généreux (as-sakhî) est celui 
qui mange et donne ; le noble (al-karîm) est celui 
qui ne mange pas mais qui donne ; 

l’avare (al-bakhîl) est celui qui mange et qui ne 
donne pas ;  

l’avare sordide (al-la’îm) est celui qui ne mange 
pas et qui ne donne pas. »(5)

•Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) : 
Al-Fadîl fils de ‘Iyâd demanda à l’Imam as-

Sâdeq(p) le sens d’(ash-shahîh). Il(p) lui répondit :
« L’avare (al-bakhîl) ». Puis il(p) ajouta : 
« (ash-shuhh) est plus fort qu’(al-bukhl) en 

tant que :
-(al-bakhîl) (l’avare) est avare avec ce qu’il a 

entre ses mains, alors que 
-(ash-shahîh) (l’avare avec avidité) ne peut pas 

voir quelque chose entre les mains des gens sans 
le désirer pour lui-même (sans qu’il ne soit pour 
lui), de façon licite ou illicite, et il ne s’en rassasie 
pas et il ne se contente pas de ce que Dieu Tout-
Puissant lui a octroyé. »(6)

Le fait d’être avare, c’est-à-dire d’avoir le désir 
que personne ne donne quoi que ce soit à autrui, 
de façon générale. L’avarice empêche l’extension 
des Faveurs et de la Miséricorde de Dieu et retient 
la diffusion des effets de Ses Bienfaits et de Ses 
Grâces pour Ses serviteurs, avec la négligence 
du fait que tout bienfait vient de Dieu (qu’Il soit 
Exalté).

La forte avarice ancrée dans le cœur. 
De ses corollaires, le fait qu’elle soit excessive, 
avec avidité.

a) « al-bukhl »  (الُبخل) 

b) « ash-shuhh »  (الُشّح) 

c) « qatara »  ( (َقُتور)  « et « qatûr (َقَتَ

d) « amsaka »  (أَْمَسَك) 

e) « danîn »  (َضِنني) 

(cf. 2/35 Fâtir ; 38/39 az-Zumar) (la 4e f. 
dérivée du verbe (masaka)) retenir ; (cf. 24/81 at-Takwîr) avare.

(Nous verrons le détail de ces versets dans la deuxième partie.)

(la 4e f. dérivée du verbe (masaka)) : mettre la 
main sur quelque chose et le retenir.

Qualificatif d’une personne qui tient à une chose 
et veut la garder pour elle-même en tant qu’elle lui 
est précieuse, qu’elle a de l’importance à ses yeux.

Restreindre, resserrer (dans les actes), dépenser 
modiquement, avec parcimonie. 
(qatûr) : avare, très limité, lésineur, très parcimo-
nieux), qui se restreint.

Quant aux dictionnaires des mots du Coran, nous nous contenterons de citer ce qui dit sh. Hassan al-
Mustafawî dans son Tahqîq(7).

..../....

L’avarice (1)
(al-bukhl - الُبخل)
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2-Ce qui la (le) fait partir (2)

La glaire ou le flegme*

Manger des figues

Manger des raisins secs

Manger des dattes « al-Barnî »

Manger des pommes 

« Il est rapporté des Infaillibles(p), à propos 
de la figue, qu’elle est un bon fruit (…) un 
médicament qui a beaucoup de profits (…) 
dont celui de faire partir la glaire (…). » 

(Bihâr al-Anwâr, vol.63 p117)

« Vos dattes al-Barnî sont bonnes, elles font 
partir le mal et ne contiennent aucun mal, (…) 
elles font partir la glaire et dans chaque datte 
il y a un bien. » 

(de l’Imam as-Sâdeq(p), al-Kâfî, vol.6 p345 ; 
Wasâ’il ash-shî‘at, vol.25 p135) 

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

►Manger des figues (No27)

►Manger des raisins secs (No7)
(le mieux est de s’habituer à le faire à jeun)

►Prendre des dattes « al-Barnî » (No4)

►Manger des pommes (No6)
     Boire sa bouillie (No90)Le raisin sec était très apprécié par le Messager 

de Dieu(s), le Prince des croyants(p) et tous les 
Imams(p). Ils(p) disaient qu’il : 
« raffermit (et protège) le cœur, les nerfs, fait 
partir les maladies, éteint la chaleur, sèche 
l’amertume, fait disparaître la glaire, dissipe 
la fatigue, purifie le teint, bonifie l’haleine, 
rend bonne l’âme, dissipe les soucis, améliore 
le comportement, éteint la colère et fait obtenir 
la Satisfaction de Dieu. » 

(Usûl al-Kâfî, vol.6 p351H3-4 ; Wasâ’il ash-Shî‘at, 
vol.25 p151-152 ; Mustadrak al-Wasâ’il, vol.16 p394, 

citant Makârem al-Akhlâq p175 ; Bihâr ; vol. 59 p298)

« La pomme est un bon antidote contre le 
poison, la sorcellerie, les accès de folie 
auxquels les habitants de la terre sont exposés, 
les excès de glaire. Il n’y a rien de plus efficace 
que la pomme. »

(de l’Imam al-Kâzhem(p) in al-Kâfî, vol.6 p355 ; 
Bihâr al-Anwâr vol.63 p174 

& de l’Imam ar-Ridâ(p) in  Makârem al-Akhlâq p173 ;
Wasâ’il ash-shi‘at vol.25 p160 N°31518)

*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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1-Les piliers de l’ éducation 
de nos enfants (2)

L’ÉDUCATION ISLAMIQUE
L’éducation islamique part de la croyance dans 
le rôle central de l’être humain dans le monde 
de l’existence auquel a été donné le nom de 
« Lieu-tenance de Dieu sur terre ».(Cf. 30/2 al-Baqara)(3)

Ainsi, la grande mission de l’être humain et le 
secret de son existence sur terre se manifeste dans 
la Lieu-tenance de Dieu et dans le fait d’effectuer 
ce que Dieu pourrait faire, par lui, envers cette 
terre et tous ses constituants, selon Ses Attributs.

Cette vision met à nu une compréhension 
profonde et particulière de l’être humain, en tant 
qu’il est considéré comme un existant unique 
dans ses différents niveaux-mêmes qui atteignent 
le plus profond, que ne connait qu’un tout petit 
nombre de savants. Et dans ces niveaux, il se 
trouve des appareils effectifs et des forces actives. 

L’éducation [islamique] tourne autour du fait 
de les entretenir et de les mettre sur le chemin de 
leur accomplissement et de leur effectivité dans 
le cadre d’un programme unique et d’un plan 
singulier qui se manifestent dans la construction 
et la transformation de la terre pour qu’elle soit 
la manifestation de la Beauté de Dieu (qu’Il soit 
Exalté).

Ainsi, elle a pour objectif d’éduquer le corps 
ou de donner la possibilité à l’éduqué de  se 
comporter avec les affaires de son corps et de ses 
besoins de sorte qu’il soit une base solide pour 
le perfectionnement des autres forces comme la 
raison, la « fitra », l’imagination.(4) 

Dieu lui a aussi donné [à l’être humain] la 
capacité de « mettre en évidence » (l’énoncia-
tion, l’exposition, l’argumentation - al-bayân)(4)

et a fait de cette capacité un moyen de contact 
actif entre Ses créatures pour qu’elles puissent 
interagir et se soumettre entre elles en vue du 
bien, de la vertu et de la perfection.

A la mesure où ses dimensions se renforcent et 
s’élèvent, l’être humain marche sur le chemin 
du perfectionnement et de la réalisation de ces 
objectifs éducatifs islamiques. [S’il est donné] 
à cette éducation le titre de « pouvoir », de 
« puissance » ou de « capacité », c’est en vue 
de réaliser cette mission qui a été léguée à l’être 
humain lui permettant d’être apte à la station de la 
Proximité et de la Satisfaction [de Dieu].

pp26-27

A partir du numéro 120, nous avons commencé à publier les fondements et les principes de l’éducation islamique de nos 
enfants, valables aussi bien au niveau de la famille qu’à celui des écoles. Pour cela, nous avons choisi de traduire les principaux 
passages du livre « L’éducation des enfants »(1) de s. Abbas Noureddine(2). La 1ère partie aborde la question des fondements et des 
principes de l’éducation islamique.  Avant de commencer à voir ce dont nous avons besoin pour éduquer nos enfants, nous allons faire 
le point sur ce que l’on entend par « éducation islamique » (en quoi elle est spécifique).

(1)Tarbiyyat al-Awlâd - min al-mabâdî wa-l-usûl ilâ at-tatbîq wa-l-‘amal de s.‘Abbas Noureddine aux Ed. Bayt al-Kâtib.
(2)Cf. L.S. No93, l’entretien effectué sur le sujet de l’éducation des enfants avec s. Abbas Noureddine et les No99 à 104 à propos de 

l’éducation des enfants au niveau des croyances.
(3)Cf. 30/2 al-Baqara : {Je vais établir sur (ou dans) la terre un Lieu-tenant..}  {انِّ َجاِعٌل ف االرِض َخِليَفًة}
(4)Nous verrons, par la suite et en détail, l’éducation de chacune de ces forces (de la « fitra », de la raison, de l’imagination, de la « mise 

en évidence » et du corps).

L’éducation est une opération continue et liée, une tâche précise et ramifiée. Pour l’accomplir de la 
meilleure façon, nous avons besoin d’une Guidance particulière de Dieu (qu’Il soit Glorifié). 

Pour cela, Dieu diffuse, sur tout éducateur attentif, tout ce qui lui est nécessaire pour qu’il [puisse] 
assumer son rôle et être excusé auprès de Lui le Jour des Comptes.
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1) LA SAGESSE 
La Sagesse est la connaissance des règles de 
l’éducation qui conviennent aux situations, aux 
possibilités et aux circonstances. La sagesse 
n’est donnée qu’à celui qui connait la nature 
(l’essence) de la créature (ou être) qu’il a à 
charge d’éduquer. Et n’est connue la nature de 
n’importe quelle créature qu’à l’ombre de la 
connaissance de son lien avec Dieu (qu’Il soit 
Glorifié) et de son affiliation à Lui. Pour cela, 
nous ne nous réfugions pas vers n’importe 
quelle personne qui aurait un diplôme élevé ou 
qui serait connue sur les réseaux sociaux. Non ! 
Nous nous assurons, avant toute chose, qu’elle 
est sage, qu’elle s’abreuve aux sources réelles 
de la sagesse.
La Sagesse est le chemin du salut. C’est elle
qui indique tout bien et tout bon ordre. 
L’éducateur effectif est celui qui croit en la 
nécessité de toujours appliquer les règles de la 
sagesse, ce qui évite les actes provoqués par le 
suivi des passions, par la colère et par tous les 
calculs de ce monde et les considérations. 
Mais, parce que l’acquisition de la sagesse n’est 
pas une chose facile/simple, nous [devons] 
nous réfugier auprès des sages [personnes] 
quand nous ne savons pas ou que nous hésitons. 
Nous revenons à leurs œuvres intellectuelles 
[leurs écrits], à leurs recommandations, à leurs 
conseils. En résumé, nous restons en contact, en 
permanence, avec les sources de la Sagesse tant 
que nous avons affaire à cette opération délicate 
qu’est l’éducation.
(Nous allons voir, les prochaines fois, les autres 
points nécessaires à l’éducation de nos enfants.)

Les fondements et les principes qui régissent 
l’opération éducative sont les principes 
de la sagesse qui représentent la référence 
fondamentale dans l’abord de n’importe quelle 
affaire ou sujet éducatif. Et c’est cela qui fait la 
différence entre un éducateur qui s’appuie sur 
la méthode islamique et cet autre qui agit selon 
son intérêt ou ses passions.
Oui ! Personne ne prétend que le résultat 
est assuré, en permanence, pour tout sage. La 
preuve : il ne serait pas apparu des enfants 
comme Qabîl (Caïn) fils d’Adam(p), le fils de 
Nûh(p) et autres.. Et cela, parce qu’interviennent 
de nombreux facteurs qui peuvent détériorer 
l’opération d’éducation, dont la plupart 
reviennent aux choix de l’éduqué lui-même.
Quant aux circonstances et au milieu qui ne 
conviennent pas à l’éducation saine, à la présence 
d’autres personnes participant à l’éducation avec 
les parents et qui ne s’accordent pas entre eux, 
ou encore à la pression des facteurs héréditaires 
négatifs, tout cela doit être pris en compte 
dans les programmes éducatifs eux-mêmes. 
La sagesse nous prête assistance pour tout ce 
dont nous avons besoin pour les surpasser [ces 
facteurs négatifs] et pour profiter d’eux afin de 
réaliser les objectifs éducatifs louables.
Dans tous les cas, ce qui est demandé, en 
premier lieu, est d’être excusable auprès de 
Dieu (qu’Il soit Exalté) d’avoir porté la respon-
sabilité de la façon la plus complète. Et nous 
ne pouvons accomplir ce que nous devons faire 
dans ce domaine qu’en nous accrochant à la 
corde de la sagesse. 

De quoi avons-nous besoin pour éduquer nos enfants ? (1)
C’est que l’éducation est un mélange de 

savoir, d’affection, de perspicacité, de patience 
et de persévérance. Et quand le savoir se lie aux 
vérités de la vie, aux positions des choses, à 
leurs mesures, à leurs tailles et à leurs issues, 

il est alors « sagesse » qu’il n’est possible 
d’appliquer qu’en détenant la patience et la 
miséricorde. Il convient de s’arrêter un peu sur 
les plus importants besoins de l’éducation pour 
connaître ses sources et comment les atteindre. 

Voici le premier des sept points nécessaires à l’éducation de nos enfants.

pp30-32
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Où est enterré le Prophète Moussa(p) (Moïse) ? Personne ne le sait ! Nous allons cependant visiter aujourd’hui, un sanctuaire 
attribué au Prophète Moussa(p) situé en Palestine occupée, à plus d’une vingtaine de kilomètres à l’est de Jérusalem, à quelques 
kilomètres au sud-ouest de Jéricho (Ariha), à 260m au-dessous du niveau de la mer, dans un environnement totalement 
désertique. Pour y arriver, il faut quitter la grande route qui mène de Jérusalem à Jéricho et prendre une piste étroite sur la droite. 
Près de deux kms après, le sanctuaire apparaît, imposant, situé dans un petit village du nom de « Nabî Moussa » qui comptait 
309 habitants en 2007. Voici, dans un 1er temps, un aperçu historique de ce sanctuaire et son aspect extérieur.

Aperçu historique de ce sanctuaire
Certains attribuent l’origine 

de ce sanctuaire à Salah ad-Dîn 
(1138-1193 apJC), qui aurait 
eu un songe, après sa conquête 
de Jérusalem en 1187, lui 
indiquant le lieu où le prophète 
Moussa(p) serait enterré dans 
la vallée de Jéricho. Il y aurait 
alors construit un cénotaphe 
sur la supposée tombe puis au-
dessus une mosquée. Cela est pour la petite histoire. 

En fait, selon les cinq inscriptions figurant sur 
le bâtiment, la construction de ce sanctuaire, avec 
l’édification de la mosquée et de la coupole qui 
surmonte le tombeau, remonterait à la période 
mamelouke (c’est-à-dire près d’un siècle plus tard).

Les extensions et les restaurations, quant à elles, 
auraient eu lieu plus tard, au cours de la période 
ottomane. 

L’inscription la plus importante fait apparaître 
le nom et les titres du premier commanditaire de ce 
sanctuaire – le sultan mamelouk Dhaher Baybars (r. 

658-676 H /1260-1277 apJC) –
ainsi que la date de l’édification
de la mosquée et de la construc-
tion de la coupole (668H/~1269 
apJC).

Le complexe fut par la 
suite restauré par Ali Katkhuda 
‘Azban, Abd al-Latif al-Hus-
seini ; Abd Allah Pacha, gou-
verneur de Sidon et de Tripoli, 

et Muhammad Tâhir al-Husseini, mufti de Jérusalem. 
Le bâtiment a été agrandi en 885H/~1480 apJC.  

Le minaret fut érigé peu après 880H /~1476 apJC. 

L’ensemble a été restauré à plusieurs reprises (en 
1013H/~1604 apJC ; 1150H/~1737 apJC ; 1175H/ 
~1761 apJC ; 1235H/~1819 apJC ; 1303H/~1885 
apJC). 

Les restaurations de la période ottomane auraient 
été réalisées par des architectes de la famille de 
Hussein bin ‘Ali bin al-Namri, dont ‘Abd al-Muhsin 
bin Mahmoud bin Hussein, architecte principal de 
Jérusalem et son frère al-Hâjj Karim.

Description de ce sanctuaire (son aspect extérieur)
Le sanctuaire du Prophète 

Moussa(p) est l’un des plus 
importants complexes reli-
gieux de Palestine selon une 
architecture islamique, ayant 
bénéficié de nombreux « waqf » 
(~fondations religieuses). 

Du toit, on a une vue 
panoramique sur la vallée 
du Jourdain et les collines 
désertiques autour. On peut même y distinguer, par 
temps clair, le mont Nébo où le Prophète Moussa(p) 
serait mort. 

Il comprend trois niveaux, 
sous-sol, rez-de-chaussée et 
étage. Fermé sur ses quatre 
côtés par un mur, il a une 
superficie de 5 000 m2.  

Son plan est pratiquement 
carré puisque le mur nord 
mesure 74 m, le mur ouest 
environ 70 m, le mur est 68 m 
et celui du sud, le plus court, 

environ 55 m. 
Il possède cinq entrées dont la principale est le 

portail ouest, situé sur le côté sud du mur ouest. 

Où est enterré le Prophète Moussa(p) ? (1)
Un sanctuaire du Prophète Moussa(p) 

à Ariha (Jéricho) (en Palestine occupée)

(à suivre..)
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Pourquoi ne sait-on pas où se trouve 
la tombe du Prophète Moussa(p) ? (1)

 Les anciens historiens et géographes arabes 
situeraient sa tombe tantôt dans le pays de Moab, 
à l’est du Jourdain (en Jordanie), tantôt à Damas et 
tantôt dans le désert près de Jéricho en Palestine 
occupée.

On peut trouver à l’heure actuelle un sanctuaire 
sur le Mont Nébo (en Jordanie) attribué au 
Prophète Moussa(p), où certains attestent qu’il(p) y 
serait enterré. 

Mais que disent les textes religieux ?

Le Prophète Moussa(p) ne serait jamais entré 
en Palestine. Ayant conduit bani Isrâ’îl depuis 
l’Egypte vers la Palestine, il serait mort en vue de 
la Terre sainte mais sans y pénétrer, par punition 
divine pour incroyance en Lui [de lui(p) ou de bani 
Isrâ’îl ?].

(Nombres, 20 :12 : « Alors l’Eternel dit à Moïse 
et à Aaron : Parce que vous n’avez pas cru en Moi, 
pour Me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne 
ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que 
Je lui donne. ») 

(Deutéronome, 31 :2 : « Aujourd’hui, leur dit-il, 
je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus aller et 
venir, et l’Eternel m’a dit : Tu ne passeras pas ce 
Jourdain. »)

Il serait mort sur le mont Nébo [en Jordanie], 

face à Jéricho.
(Deutéronome, 34 :1 : « Moïse monta des plaines 

de Moab sur le mont Nébo, au sommet du Pisga, 
vis-à-vis de Jéricho. L’Eternel lui fit voir tout le 
pays : Galaad jusqu’à Dan [la Palestine].. ») (...) 

(Deutéronome, 34 :4 : « L’Eternel lui dit : C’est 
là le pays que j’ai promis par serment à Abraham, 
à Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai à ta 
descendance. Je te l’ai fait voir de tes yeux ;  mais 
tu n’y entreras pas. »)

(Deutéronome, 34 :5-6 : « Moïse, serviteur de 
l’Eternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon 
l’ordre de l’Eternel. L’Eternel l’ensevelit dans la 
vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Peor. 
Personne n’a connu son tombeau jusqu’à ce
 jour. »)

Il existe un propos rapporté de l’Imam as-
Sâdeq(p)  que nous verrons la prochaine fois, parce 
qu’il est un peu long. 

Ce que dit l’Imam as-Sâdeq(p), interrogé sur la 
mort du Prophète Moussa(p) et sur l’emplacement 
de sa tombe, expliquerait peut-être pourquoi 
l’emplacement exact de sa tombe n’est pas connu.

De même, il rendrait difficile d’envisager que, 
même s’il(p) est effectivement mort sur le côté 
oriental du Jourdain (dans l’actuelle Jordanie),  
son corps ait pu être emporté en Palestine pour y 
être enterré.

A la fin de ce propos, l’Imam(p) ajouta : 
« Mon père(p) me dit, le tenant de son grand-

père(p) de son père(p) que le Messager de Dieu(s) fut 
un jour interrogé sur la tombe de Moussa(p) fils de 
‘Imrân, où elle se trouvait. 

Il(s) avait alors répondu : « Elle est sur le chemin 
le plus grandiose, dans la dune rouge. »  

(de sh. as-Sadûq in al-Amâlî, pp303-304 &
Kamâl ad-Dîn wa tamâm an-ni‘amat p154 H17 ; 

Bihâr, vol.13 p365 H8)

Selon l’ancien Testament (la Tora)

Selon la Tradition du Prophète(s) authentique

Selon le nouveau Testament (les Evangiles)
Les Evangiles ne mentionnent pas de façon 

particulière le Prophète Moussa(p), les Chrétiens se 
référant à l’ancien Testament.

Ainsi personne ne sait (à part Dieu (qu’Il soit Glorifié) et ceux à qui Il l’a fait savoir) où le Prophète 
Moussa(p) fut enterré et jusqu’à maintenant les sanctuaires existants ne sont que des suppositions. Que la 
Paix soit sur lui(p) !



www.lumieres-spirituelles.net     N°121 - Ramadân-Shawwâl 1444 - Avril - Mai 2023  30

S
U

P
P

L
É

M
E

N
T

 L
a 

qu
es

ti
on

 d
e 

la
 P

al
es

ti
ne

 e
t 

d’
al

-Q
ud

s 

Réflexions sur la question Palestinienne et d’al-Quds

ZLa question de la Pales-
tine et d’al-Quds consti-

tue un des éléments fondamen-
taux de la Révolution Islamique 
en Iran(1). 

Pas seulement d’un point de 
vue •politique, •militaire (sur le 
plan régional ou stratégique face 
à l’arrogance occidentale, en tant 
que l’entité sioniste a été créée 
par les puissances occidentales 
pour diviser, affaiblir et dominer 
les peuples du Moyen-Orient, 
voire même anéantir l’Islam, afin 
d’y préserver leurs intérêts). 

Ni tout simplement •humanitaire 
(dans le cadre de la défense des 
opprimés – quels qu’ils soient, où 
qu’ils se trouvent, et a priori s’ils 
sont musulmans – et de la lutte 
contre l’injustice – touchant en pre-
mier le peuple palestinien mais 
aussi toute la nation arabe et musul-
mane, même toute l’humanité).

Bien sûr, ces points font partie
de l’identité de l’Islam.(2) Et cela 
suffirait pour que la libération 
d’al-Quds soit un devoir pour 
tout Musulman (qu’il soit sunnite,
shi‘ite ou autres), même pour 
toute l’humanité !

ZC’est que la question de 
la Palestine et d’al-Quds 

représente plus que cela.
A en croire les versets 21-26/5 
al-Mâ’ida, la foi en Dieu est une 
condition pour la libération de 
cette terre.(3)

Aussi la défense de la question 

palestinienne est-elle étroitement
liée à la compréhension (gnos-
tique) de l’Unicité de Dieu (at-
tawhîd), et cela à tous les niveaux 
de Sa Manifestation (des Attri-
buts, des Noms, des Actes) et de 
Sa Réalisation.
Elle est aussi liée à la réalisa-
tion du Projet divin depuis la 
création de l’être humain jusqu’au 
retour de la terre (et de ce qu’elle 
contient) à Dieu (Glorifié soit-Il).

En passant, en premier lieu, par 
l’étape de la remplir de justice 
et d’équité, sous la direction de 
l’Imam al-Mahdî(qa) pressenti par 
Lui (qu’Il soit Exalté), comme 
elle a été remplie d’injustice et 
d’oppression (et la situation ac-
tuelle en témoigne).

ZAussi, la question de la 
libération de la Palestine 

doit se pourvoir d’exigences géné-
rales de l’Islam, comme le fait :

de ne pas dissocier la foi véri-
table en Dieu, Un, Unique, des 
actes d’adoration, notamment 
de la dénonciation de toutes les 
formes d’associationnisme(4) ;
de ne pas séparer la question de 
la Palestine de celle de la Justice 
divine ;
de ne pas dissocier les dimen-
sions individuelles de celles col-
lectives de l’être humain (le vé-
ritable croyant se perfectionnant 
à travers cette double dimen-
sion individuelle et sociale, tout 
comme la nation islamique). 

de ne pas prétendre être une 
nation musulmane, connais-
sant son Seigneur (Dieu, Un, 
Unique) et L’adorant, sans cher-
cher à l’unifier, au niveau de ses 
membres, puis de tous ceux qui 
participent à cette lutte – tant 
au niveau de la parole que des 
actes – derrière une direction 
unique, ayant des caractéris-
tiques bien particulières. 
C’est une exigence qui découle 
du principe fondamental de 
l’Islam, l’Unicité divine. 
En d’autres termes, l’Islam 
mondial – qui est une des appa-
rences de la réussite du Projet 
divin dans la création de l’être 
humain et de le rendre « Lieu-
tenant de Dieu » sur terre – ne 
se réalisera que quand l’huma-
nité croira en la nécessité du 
suivi de l’Imam juste, désigné 
par Dieu (qu’Il soit Exalté et Qui 
sait ce qui réforme la terre et la 
société), le Légataire du sceau de 
la Prophétie.

ZEn même temps le 
martyre de l’Imam al-

Hussein(p) et celui de ses com-
pagnons ont fait apparaître 
une dimension profondément 
croyante, morale, gnostique, à 
la compréhension de l’Islam. 

Le sacrifice de leur vie ne fut 
pas seulement pour la survie des 
autres et celle de l’Islam mais 
aussi il a été effectué pour Dieu 
(qu’Il soit Glorifié) avec Sa Satis-
faction, selon Sa Volonté. 

(1)Ce qui explique la constance du soutien de la République Islamique d’Iran à la cause palestinienne et à ses groupes de résistance 
malgré les divergences, voire même des conflits et des oppositions qui ont pu apparaître.

(2)Cf. les ultimes recommandations du Prince des croyants(p) faites à ses deux fils(p) « Soyez un adversaire pour l’oppresseur et une 
aide pour l’opprimé. » (Nahj al-Balâgha, Recommandations No47 p586 – cf. + haut p14)    ًاِلِم َخْصًم، َوِلْلَمْظُلوِم َعْونا وَُكوَنا ِللظَّ

(3)En effet, malgré l’Ordre de Dieu, les Bani Isra’îl refusèrent d’entrer en Palestine à cause de la présence de gens puissants (jabbâ-
rîna), échouant à l’Epreuve divine par manque de foi en Dieu, bien qu’ils aient été témoins de l’Intervention directe divine dans 
leur libération d’Egypte. La terre, seuls l’hériteront les {serviteurs/adorateurs de bien vertueux} de Dieu (cf.105/21 al-Anbiyâ’).

(4)cf. L.S. No102, la rubrique Connaitre Dieu, p8. 

A l’occasion de la commémoration du « Jour d’al-Quds » décrété par l’imam al-Khomeynî(qs) (cf. plus haut pp21 & 22), voici 
quelques réflexions sur la question de la libération de la Palestine et d’al-Quds, tirées des textes de l’imam al-Khomeynî(qs).
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Il est une attestation authen-
tique de foi, l’accès le plus court 
pour revenir à Lui, le moyen le 
plus facile donné au genre hu-
main pour fondre, disparaître en 
Lui (qu’Il soit Glorifié).(5) 

Ainsi, la notion du martyre 
– non pas ces attentats suicides 
fomentés par les puissances arro-
gantes pour dénaturer la notion 
du martyre dans l’Islam – a brisé 
la culture du plus fort (d’un point 
de vue matériel) de l’Occident. 

Elle a déplacé le conflit vers 
le terrain de la transcendance, 
de la morale et de la spiritualité, 
celui des volontés. (L’objectif de 
l’imam al-Khomeynî(qs), en me-
nant sa révolution, n’était pas de 
tuer tous les incroyants mais de 
briser leurs prétentions à la supré-
matie et de dresser l’Argument à 
leur encontre). 

ZEnfin un dernier aspect 
lié à la question palesti-

nienne : son côté caractère 
sacré, pur, béni que Dieu (qu’Il 
soit Glorifié) a Lui-même donné 
à la terre de Palestine.(6)  

Dieu dit dans Son Livre : 
{Ô mon peuple, entrez dans la 

terre rendue pure et bénie (al-
arda al-muqaddasata) que Dieu 
a écrit pour vous. Et ne revenez 
point sur vos pas [en refusant 
de combattre], car vous retour-
neriez perdants.}(21/5 al- Mâ’ida) 

et {…Gloire et Pureté à Celui 
qui de nuit, fit voyager Son 
serviteur [Muhammad], de la 
Mosquée al-Harâm (sacrée) 
à la Mosquée al-Aqsâ (la plus 
éloignée) dont Nous avons béni 
l’alentour, afin de lui faire voir 
de Nos Signes..}(1/17 al-Isrâ’)

ZAussi l’imam al-Kho-
meynî(qs) a-t-il statué le 

dernier vendredi du mois de 
Ramadan « Jour d’al-Quds »(7), 
considérant la question de la libé-
ration de la Palestine et d’al-Quds 
comme étant un des « Jours de 
Dieu », mentionnés dans le noble 
Coran, qui  doivent être rappelés 
aux hommes(7).

ZEn conclusion :
1-Tout Musulman doit se

préoccuper de la libération de 
ce lieu saint de l’occupation, de 
l’imposture, de l’injustice, de 
l’associationnisme, etc., ne pas 
la négliger ni ne la minimiser.

2-Sa libération doit être exem-
plaire – c’est-à-dire inhérente à 
son côté sacré, correspondant à 
sa véritable identité islamique – 
sinon elle ne sera pas.  C’est-à-
dire, elle doit répondre à l’Appel

de Dieu, selon Ses Enseigne-
ments, Ses Directives, Sa Direc-
tion (l’Imam(qa)) en vue de se 
rapprocher de Lui. 

3-La réalisation de la victoire, 
dans cette bataille, doit être en 
relation avec la compréhension 
de la vie (en ce monde), être 
considérée comme une étape 
vers la sortie de l’Imam al-
Mahdî(qa), le perfectionnement 
des êtres humains et des peuples 
vers Dieu et la réalisation du 
Projet divin.

4-De plus, cette question ne 
concerne pas que les Musulmans 
mais aussi les Chrétiens (qui 
voient, d’ailleurs à l’heure 
actuelle en Palestine occupée, 
leurs biens spoliés, leurs lieux 
sacrés profanés et leurs fidèles 
avilis) et même toute l’humanité 
(qui ne doit pas accepter une telle 
injustice ni se taire au risque d’en 
être complice). 

5-Sans doute, l’usurpation de 
la Palestine occupée et d’al-Quds 
représente, à l’heure actuelle, le
summum de l’injustice mon-
diale jouissant d’une totale  
impunité. Aussi, leur libération 
doit-elle représenter le summum 
de la foi, de la piété, des 
valeurs morales, humaines, de 
l’unité et de la justice, dans la 
perspective de la préparation 
à l’apparition de l’Imam al-
Mahdî(qa), le sauveur attendu par 
tous !(8)

à partir de la pensée de l’imam al-Khomeynî(qs)

(5)Et tous les membres de la société y sont impliqués (le peuple) quand on voit que l’Imam al-Hussein(p), lors de son départ pour Kûfâ, 
en réponse à l’appel de ses habitants, tout en sachant très bien ce qui allait se passer à Karbalâ’, ne partit pas seulement avec un 
groupe d’hommes, mais avec les familles, les femmes et les enfants.

(6)Selon la supposition de la majorité des savants que la {terre sainte} (al-arda al-muqaddasata) citée dans le verset 21/5 al-Mâ’ida, 
désigne bien la Palestine et al-Quds. Il en est de même en ce qui concerne la {Mosquée al-Aqsâ dont Nous avons béni l’alentour} 
(1/17 al-Isrâ’) où le Prophète Mohammed(s) pria avant de monter aux cieux, tous les Prophètes précédents étant derrière lui(s), quand 
Dieu (qu’Il soit Glorifié) le(s) fit voyager de nuit de La Mecque à cette mosquée avant de le(s) faire monter aux cieux.

(7)Pour le « Jour d’al-Quds », et les « Jours de Dieu » voir plus haut p21 (dans la rubrique « LA BONNE ACTION – les actes 
d’adoration de Dieu ») & p22.

(8)Cf. «La Palestine dans l’optique de l’imam Khomeini(s)», présenté in L.S. No115 pp34-35 et cf. la conférence donnée par d. B. al-
Laqîs à Beyrouth-Liban sur le thème : «La Révolution islamique et la question palestinienne».
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Tout le monde a entendu parler de Lourdes et des miracles qu’on dit avoir lieu en cet endroit du sud de la France.
Mais connait-on l’histoire de Bernadette Soubirous à l’origine de la « sacralisation » de ce lieu ? Comment comprendre ce
phénomène ? Voici, dans un premier temps, une brève présentation de sa vie qui peut être divisée en trois parties.(1)

Bernadette Soubirous (1)
1844 - 1879

L’aînée d’une famille de neuf enfants dont 
plusieurs mourront en bas âge, Bernadette (Bernade-
Marie) Soubirous est née à Lourdes (dans les Hautes-
Pyrénées) le 7 janvier 1844, baptisée dans l’église 
paroissiale, deux jours plus tard, selon la tradition 
chrétienne. Bernadette habita, dix ans durant, le 
moulin de Boly où ses parents, Louise et François 
Soubirous, étaient meuniers. 

A l’âge de 6 ans, elle commença à avoir des 
problèmes de santé (asthme, maux de ventre et de 
rate), épreuve que l’amour, la piété et la croyance de 
la famille aidèrent à dépasser. Les années suivantes 
furent marquées par la ruine de ses parents, de 
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nombreux déménagements, l’aggravation de son état 
de santé (l’asthme ne la quittant plus), une épidémie 
de choléra (automne 1855) et le développement de la 
famine (1856). Aussi dès l’hiver 1856-57, Bernadette 
dut-elle travailler comme servante et gardienne de 
moutons dans les montagnes. 

Le 17 janvier 1858, elle revint à Lourdes, chez les 
siens, dans un misérable logis sans lumière appelé le 
« cachot » dans lequel ils vivaient, mais ne put pas 
aller à l’école (parlant le bigourdan) ni au catéchisme 
(devant se contenter de quelques rudiments donnés 
par sa nourrice mais ne lui permettant pas de faire sa 
première communion).

(1)Selon un résumé de son histoire tel établi par Mgr Perrier, évêque du diocèse de Lourdes et Tarbes. 
(2)C-à-d. faire le signe de la croix en disant : « Au nom [Par le Nom] du Père [Dieu], du Fils [le Prophète ‘Issa]  et du Saint Esprit ».
(3)C-à-d. réciter le rosaire (l’Ave Maria ou la prière) : « Je vous salue Marie, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes 

bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu [de Jésus, le Prophète ‘Issâ(p)], 
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ». 

(4)au retour à la religion chrétienne, alors que le pays était traversé par des révolutions anticléricales depuis la révolution de 1789.

Les dix et quelque premières années (1844-1858)

Entre le 11 février et le 16 juillet 1858 - la période des apparitions

Durant cette première moitié de l’année 
1858, une belle dame apparaît dix-huit fois 
à cette enfant de quatorze ans à la grotte 
de Massabielle, sur le chemin qu’elle avait 
l’habitude de prendre pour aller chercher 
du bois. 

Bien qu’accompagnée au début de ses 
frères, sœurs ou amies puis de centaines 
de personnes, elle sera toujours seule à la 
voir et à l’entendre. 

Les pouvoirs publics, le clergé et 
l’opinion publique s’intéresseront immédia-
tement à l’affaire.

Les premières apparitions sont silen-
cieuses. La dame invite Bernadette à faire 
le signe de la croix(2) et à dire son chapelet(3). 

Le 18 février, la dame demande à Ber-
nadette de « lui faire la grâce de venir ici 
pendant quinze jours ». 

Fin février, la Dame appelle à la 
pénitence, à la conversion(4) et à la prière 
pour les pécheurs. Elle lui demande de 
boire à une source, source qui aurait 
provoqué des guérisons dès la fin de ce 
mois de février 1858. 

Le 2 mars, la Dame chargea Bernadette 
d’informer les prêtres de faire venir les gens 
en procession en cet endroit et d’y bâtir une 
chapelle.  

Ce n’est qu’à la 16e apparition, le 25 
mars 1858, le Jour de l’Annonciation, que la 
dame donne son nom : « Je suis l’Immaculée 
Conception. » 

Les deux dernières apparitions furent, à 
nouveau, silencieuses. Il est dit que la Dame 
lui confia trois secrets qu’elle ne divulgua à 
personne.

Dès juillet 1858, l’évêque de Tarbes établit
une commission d’enquête pour statuer sur les 
apparitions dont Bernadette Soubirous disait 
avoir été témoin, en cet endroit. 

En 1862, cette commission reconnaîtra 
dix-huit apparitions de la Vierge à Bernadette 
entre le 11/2 et 16/7/1858 dans la grotte de 
Massabielle. L’un des membres de cette com-
mission, le chanoine Fourcade, publia alors Les 
apparitions de Notre-Dame, une présentation 
sobre du déroulement des apparitions, établie 
à partir du témoignage de Bernadette devant la 
commission d’enquête. 

(à suivre.. )
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contact!lumieres-spirituelles)net

A propos du livre sur l’Imam al-Hâdî(p) aux Editions B.A.A.

Assalam Alaykum !
Quel est l’auteur du livre sur l’Imam al-Hâdî(p) en langue française ?
A.H. via Whatsapp

Alaykum as-salam
Les Editions B.A.A. ont publié jusqu’à 

maintenant, en langue française, une série 
de livres sur la vie des Imams(p) (de l’Imam 
as-Sajjâd(p) à l’Imam al-‘Askarî(p)(*)), 
l’objectif de cette collection étant de faire 
connaître la vie des Imams(p) grandioses, 
le plus possible à partir des documents de 
la Tradition islamique des Infaillibles(p) et 
des grands savants qui ont étudié leurs vies 
bénies.

Aussi, ces livres sont-ils une compilation 
de textes de grands auteurs spécialisés sur la 
question, et de ahadîths et propos rapportés, 
sur leurs vies, traduits en langue française.

Les références des textes traduits étant 
toujours indiquées avec précision.

•Il y a des livres de référence communs à 
tous les Imams(p) comme :
-Hayât al-A’imat de sh. Bâqer Sharîf al-
Qarashî(qs)

-A‘lâm al-Hidayyat d’al-Majma’al-A‘lâmî li 
Ahl al-Beit(p)

-Mawsû‘at at-Ta’rîkh al-Islâmî d’Ayatollah 
al-Gharawî

-Min Hayât al-A’imat al-At’hâr de shahîd 
Mutaharî(qs) 

-Ad-Durûs al-‘Azhîmat min sîrat Ahl al-
Beit(p) de l’imam al-Khâmine’î’(qDp)

-Ahle al-Beit tanaw’ adwâri wa wahdati al-
hadaf de shahîd Mohammed Bâqer Sadr(qs)

-Ta’rîkh A’imat Ahli-l-Beit wa-d-dawlah al-
islâmiyyah de sheikh Kâzhem Yâssin.. etc.
•Et il y a des livres spécifiques à certains 

des Imams(p) comme (pour l’Imam al-
Hâdî(p) :
-Mawsû‘at al-Imâm al-Mahdî’(qa) de shahîd 
Mohammed Sâdeq Sadr(qs)

-Hayât al-Imâm al-Hâdî(p) dirâssat wa Tahlîl 
de sh. Mohammed Jawâd Tabasî.. etc.)
•+ Les encyclopédies des propos rapportés 

des Infaillibles(p), comme :
-al-Irshâd de sh. Mufîd(qs)

-Usûl al-Kâfî d’al-Kulaynî(qs)

-‘Uyûn Akhbâr ar-Ridâ(p) de sh. Sadûq(qs)

-Ar-rijâl d’al-Kashî(qs) 
-Bihâr al-Anwâr d’al-Majlisî(qs).. etc.

Il serait trop long de les citer tous ici.
Nous espérons que nous avons répondu à 

votre question.
Et bonne lecture !
Salam et duas 

(*)correspondant à la 4e étape de la marche des Imams(p), telle découpée par l’Imam al-Khâmine’î(qDp), depuis le martyre de l’Imam al-
Hussein(p) jusqu’au début de la grande occultation de l’Imam al-Mahdî(qa). Cf. « Marâhil masîrat al-Imamat » in Ad-Drûs al-‘Azhîmat 
men Sîrat Ahl-al-Beit(p) pp26-30, traduit en français in L’Imam as-Sajjâd(p), une autre lecture de l’histoire de l’Islam, pp15-19 aux 
Ed. B.A.A.
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« À propos du Saint Coran il y a deux types de 
renseignements:

1. Renseignements à propos du Coran.
2. Renseignements tirés du Coran.

Alors la science qui aborde la première question 
est nommée sciences Coraniques Et celle qui 
explique le contenu du texte Coraniques est nommée 
commentaire du Coran, Tafsir. »(p2) 

« Quelle que soit la durée de la révélation, l’essentiel 
est que la totalité du Coran a été révélé durant la 
prophétie du vénérable prophète Mohammad (S).
Mais il y a une contradiction qui se produit entre:

•	 La révélation du Coran d’un seul trait dans 
la nuit du qadr.
•	 Et sa révélation pendant une durée de vingt-
trois ans. »(p18)  

« Asbâb an-nuzûl
(أسباب النزول)
Asbab est le pluriel du mot arabe «sabab», qui 
signifie «cause», «raison», ou encore «occasion», et 
«nuzul» est formé sur la racine «nzl», qui signifie 
littéralement descendre ou de faire descendre, 
et métaphoriquement ce sont des révélations 
«descendues» sur les différents prophètes (S). Il 
s’agit d’un genre secondaire de l’exégèse Coranique 
qui vise à établir le contexte dans lequel des versets 
spécifiques du Coran ont été révélés. Autrement dit, 
c’est la connaissance des raisons pour lesquelles des 
versets sont descendus. »(p24) 

« Les étapes de la révélation
Les savants ont divisé la révélation en deux étapes: 
mecquoise et médinoise.
Selon les statistiques il y a 86 sourates mecquoises 
et 28 sourates médinoises. Mais là une question se 
pose. Quels sont les critères de la division? Il y en 
a trois:
Le temps: les sourates révélées avant l’immigration 
du prophète (S) sont mecquoises et celles d’après 
l’immigration sont médinoises.
Le lieu: les sourates qui sont révélées à la Mecque 
et ses alentours sont mecquoises et celles qui 
sont descendues à Médine et ses alentours sont 
médinoises, que ce soit avant ou après l’immigration.

L’interlocuteur: les versets adressés aux polythéistes 
sont mecquois et ceux qui sont adressés aux croyants 
sont médinois.
La plupart des exégètes préfèrent le temps comme 
critères de division. »(p36)

« Remarques:
1.L’Imam Ali a été d’accord avec l’unification du 
Coran et il a confirmé le travail réalisé à l’époque 
de Othmân même lors de son califat. Il a ordonné de 
suivre le même manuscrit.(Tafsir TABARSI tom 9 page218) Tous 
les imams chiites confirment la même chose et les 
savants chiites sont unanimes.(regarder : Béhar Al Anwar Tom 92 

page42) »(p70) 

« L’importance de (An-nâsikh wa-almansoûkh)
Parmi les sujets qu’on doit aborder dans la science 
Coranique c’est l’abrogation car il y a une chose qui 
a lieu dans le Livre.
Mais tout d’abord on doit savoir la signification 
de l’abrogation (An-naskh) littérairement il 
signifie: action d’annuler; abrogation ; annulation; 
résiliation; abolir; déplacer; remplacer et copier un 
livre »(p80) 

« Les conditions d’un miracle
Selon les savants musulmans il faut au moins cinq 
conditions pour reconnaître un événement en tant 
que miracle divin:

1. Personne à part Dieu ne peut le faire.
2. Il brise les normes habituelles et diverge des 
lois naturelles. 
3. Il doit servir de preuve à la vérité et affirmer 
L’annonce Du Messager.
4. Il survient en accord avec la revendication du 
messager.
5. L’événement survient par l’unique intermé-
diaire le Messager. »(pp92-93) 

Citations* tirées de
 « Manuel des sciences coraniques » 
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*Nous rappelons que les citations sont des reproductions telles quelles de passages du livre, sans correction de notre part.
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Manuel des 
sciences coraniques 

Rahmati Mojtaba
Ed. Tahseen - Qum 2017

Un petit manuel d’une centaine de pages 
(écrit de plus en gros caractères) qui donne 
un aperçu rapide du contenu de ce qui est 
appelé les « sciences coraniques », de façon 
simple et sommaire, en 14 leçons, chacune 
étant introduite par les objectifs de la leçon 
et close par une auto-évaluation.

En lisant ce livre, vous aurez un aperçu 
sur ce que sont :

-les sciences islamiques (leçon 1)
-la révélation (al-wahî) (leçons 2, 3, 4 et 5)
-les sourates dites mecquoises et celles

dites médinoises (leçon 6)
-les noms du noble Coran (leçon 7)

(Cette leçon 7 présente aussi un tableau 
de l’ensemble des sourates avec leur 
nom et leurs thèmes majeurs)

-la (ou les) compilation(s) du noble Coran 
(leçons 8, 9 et 10)

-l’abrogation (les versets abrogés) (leçon 
11)

-les versets clairs, catégoriques (muhkam) 
et équivoques, ambigus (mutashâbih) 
(leçon 12)

-le miracle du noble Coran (leçons 13 et 
14)

Petit livre facile à lire, sans doute utile 
comme matière introductrice pour les jeunes 
qui cherchent à prendre connaissance du 
noble Coran, à avoir de vagues notions sur 
les sciences coraniques, leur donnant envie 
d’en savoir plus.

Mais peut-être à trop chercher à simplifier 
et à vouloir donner des affirmations, ce livre 
n’est pas sans soulever des problèmes sur 
des notions de fonds. Ils ne manqueront 
pas de pousser le lecteur à réfléchir et à 
chercher ailleurs de quoi approfondir sa 
compréhension de ces notions de fond et 
autres.

Cependant, comme il est précisé dans 
la première leçon, ce livre donne des 
renseignements (formels) à propos du noble 
Coran, pas des renseignements « tirés du 
Coran » ni une réflexion sur ce que pourraient 
être les objectifs de Dieu (qu’Il soit Glorifié) 
dans l’envoi de Son Message.
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Découvrez la liste des livres en français aux Editions B.A.A. : 
http://www.lumieres-spirituelles.net/livres-baa

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

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

 

 
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

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

(Un progranne spécial quotidien est prévu pour ce mois de Ramadan.)

Visitez le site de «Merkez Bâ’ li-d-dirâsât» :
               www.islamona.center

  Facebook, instagram et telegram

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

Sur 
l’Imam 
‘Alî(p)

L’indispensable 
du mois 

de Ramadan

Les invocations 
d’as-Sahîfah 
as-Sajjâdiyyah 
de l’Imam 
as-Sajjâd(p), 
notamment  
celles 44 et 45
à lire au début 
du mois béni
de Ramadan


