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 ÉDITORIAL

L’invitation du Hajj

Nous voici à la porte du mois sacré 
de Dhû al-Hujjah, le mois de la paix et 
de la solidarité, le mois de l’Invitation 
divine offerte à quelques-uns d’entre 
nous pour le bienfait du monde de 
l’Islam voire de toute l’humanité. 

Car le Hajj, s’il est accompli dans 
son intégralité et conformément à 
ses rituels, est comme une fontaine 
jaillissante de gloire, de dignité, de 
grandeur et d’espoir, dont la nation 
musulmane tout entière bénéficie. 
Il est effusion de Miséricordes et de 
Lumières sur les cœurs des pèlerins 
et Rayonnements dans le monde 
entier.

Rendez-vous annuel pour renforcer 
la vie spirituelle de façon à en laisser 
des traces indélébiles dans le for 
intérieur, en s’orientant vers Dieu et 
uniquement vers Lui, en comptant sur 
Lui, en L’implorant, en s’abaissant 
devant Lui, en se  familiarisant avec 
Son Livre, le noble Coran, en tournant 
autour de Sa Maison et  en y priant 
dans Son Sanctuaire.

Moment de rassemblement de mil-
lions de pèlerins venus de toutes les 
contrées du globe terrestre, le Hajj 
est un élément unificateur entre  les 
pèlerins dans l’adoration de Dieu, 
Un, Tout-Puissant, tous unis,  dans 
le suivi de Son Message transmis à 
Son Prophète Mohammed(s), le sceau 
de la Prophétie, contre tous ceux 

qui se sont ligués pour éteindre la 
Lumière de l’Islam comme au temps 
de la bataille des Partis.

Moment privilégié de rencontres, de 
dialogues et d’entente sur les grandes 
questions qui traversent la nation 
musulmane, contre les tentatives 
assidues des arrogants incroyants et 
associationnistes de provoquer des 
divisions, de semer des discordes, 
de créer des conflits armés ; alors 
pourquoi ne pas profiter de ce grand 
mouvement du Hajj pour briser la 
passivité et les divergences et créer 
un front unanime pro-palestinien 
des Musulmans ?

Moment de découvertes, de sensi-
bilisations aux problèmes et aux 
besoins des autres, de solidarité ; 
alors pourquoi ne pas profiter des 
bénédictions multipliées des aumô-
nes à La Mecque durant le Hajj pour 
donner massivement au peuple 
sinistré pakistanais ?

La Rencontre « amoureuse » spiri-
tuelle avec Dieu ne passe-t-elle pas
par la solidarité avec les frères musul-
mans sinistrés, opprimés ? Durant le 
mois de Dhû al-Hujjah, ne fête-t-on
pas le jour de la Fraternisation le 
jour d’« al-Ghadîr » ? durant ce même 
mois, n’ évoque-t-on pas le défi avec 
les associationnistes, le jour d’al-
Mubâhalah ?
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LA PRIÈRE :  l ’ a s cens ion ver s  D ieu s ’ entreten i r  avec  D ieu - INVOCATION  

Nous avons connu les bien-
faits de la présence du cœur et 
ses particularités ainsi que les 
méfaits de son abandon. Mais 
le savoir, seul, ne suffit pas. 
Même ! Il devient un argument 
à notre encontre !

Il faut passer au niveau des 
actes pour en tirer profit et le 

premier pas est la réflexion, la réflexion sur le fait 
que l’acceptation de la prière est une condition 
pour l’acceptation de l’ensemble des actes, selon les 
propos rapportés des membres infaillibles d’Ahle 
al-Beit(p), qui sont la source de la Révélation.

Ainsi, si la prière n’est pas acceptée, les autres 
actes ne sont même pas regardés !...Et l’acceptation 
de la prière vient de la présence du cœur.

Si la prière ne comprend pas la présence du cœur, 
elle perd toute valeur et ne rejoint pas la Présence de 
La Vérité, [Dieu] le Très-Elevé et n’est pas acceptée, 
comme l’ont indiqué les hadiths précédents. Ainsi, 
la clé du trésor des actes, la porte des portes de 
l’ensemble des félicités est la présence du cœur. 
Par elle, s’ouvre la porte du bonheur et sans elle, 
l’ensemble des actes d’adoration n’ont aucune valeur.

Alors réfléchissons un peu plus ! Regardons 
avec clairvoyance, lucidité la réalité des choses, 
l’importance de la station et la grandeur de la 
position et faisons le point avec sérieux.

Si la clé de la porte du bonheur et du Paradis, ou 
de celle des misères et de l’enfer se trouve dans notre 
poche, nous étant en ce monde, nous avons donc 
entre nos mains la possibilité d’ouvrir les portes du 
Paradis et du bonheur pour nous-mêmes ou celles 
du contraire !

Les rênes de l’ordre sont donc entre nos mains 
et Dieu a plein Argument à notre encontre. Il a 

donné tous les arrangements et réussites, apparents 
et intérieurs. Ce qui vient de Lui et de Ses Proches-
Elus(p) est complet, achevé. Maintenant est donc 
venu notre tour pour aller de l’avant. 

Ils(p) [Ses Proches-Elus(p)] sont ceux qui nous ont 
montré le chemin, nous ont donné la direction, 
nous ont indiqué la voie ; à nous de la prendre.

Ils(p) ont fait ce qu’ils devaient faire de la meilleure 
façon et ne nous ont laissé aucune excuse, ils n’ont 
failli en rien, pas même [le temps] d’un clin d’œil !

Alors faisons attention ! Prenons le chemin du 
bonheur ! Profitons de notre [jeune] âge et de notre 
force ! Parce que quand le temps aura passé et que 
notre jeunesse se sera envolée, nous aurons perdu 
le trésor de la capacité et de la force ! Ce sera trop 
tard ! Il n’y aura plus de possibilité !

Alors, si vous êtes encore jeune, ne repoussez 
pas à plus tard ! Car la vieillesse a ses malheurs 
que seuls les vieux connaissent. La jeunesse en est 
insouciante. Se reformer au moment de la vieillesse 
et de la faiblesse est certes très difficile.

Cependant, si vous êtes vieux, tout n’est pas 
perdu ! Ne perdez pas de temps ! Tant que vous 
êtes en ce monde, la voie vers le bonheur est devant 
vous. La porte en est toujours ouverte !

Ne laissons pas cette porte fermée (que Dieu 
nous en préserve !) et la voie bouchée, cela voudrait 
dire que les rênes du choix se seraient échappés 
de nos mains. Il ne nous restera plus alors que la 
tristesse, les regrets et les lamentations sur ce qui est 
passé, sur ce que nous avons perdu..

Alors, avant qu’il ne soit trop tard, préparons-
nous à atteindre le bonheur et à voyager vers l’Au-
delà. La clef est dans notre poche, la voie est ouverte 
devant nous. Alors, allons-y !

(d’après Al-Adab al-Ma‘nawiyyqh li-s-Salât de 
l’Imam al-Khomeiny(qs) – Maqâlat 1 – Chap 10 (1))

A/Règles de conduite pour l’ensemble des actes d’adoration
Arriver à la Présence du coeur (1)

(La réflexion sur son importance)

Sans la présence du coeur durant la prière, 
l’ensemble des actes n’ont aucune valeur 
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LA PRIÈRE :  l ’ a s cens ion ver s  D ieu s ’ entreten i r  avec  D ieu - INVOCATION  

Louange à Dieu !
« A Toi la Louange, d’une louange qui dure de Ta Pérennité ! 

A Toi la Louange, d’une louange éternelle par Tes Bienfaits ! 

A Toi la Louange, d’une louange qui équivaut à Ta Fabrication ! 

A Toi la Louange, d’une louange qui augmente Ta Satisfaction ! 

A Toi la Louange, d’une louange avec la louange de tout ce qui loue, 

d’un remerciement que le remerciement de tout ce qui remercie 

reste en deçà ; 

d’une louange qu’il ne faudrait que pour Toi 

et avec laquelle on ne se rapprocherait que de Toi ! »
Extrait de l’invocation du Jour de ‘Arafat de l’Imam as-Sajjâd(p) in Sahîfah as-Sajjâdiyyah p300 aux Ed. B.A.A

َداً َيُدوُم ِبَدَواِمَك، َلَك اْلَْمُد َحْ
Laka-l-hamdu hamdann  yadûmu bi-dawâmika.

َوَلَك اْلَْمُد َحْداً َخاِلداً ِبِنْعَمِتَك،
Wa laka-l-hamdu hamdann  khâlidann bi-ni‘matika.

َوَلَك اْلَْمُد َحْداً ُيَواِزي ُصْنَعَك،
Wa laka-l-hamdu hamdann  yuwâzî sun‘aka.

َوَلَك اْلَْمُد َحْداً َيِزيُد َعَلى ِرَضاَك
Wa laka-l-hamdu hamdann  yazîdu ‘alâ ridâka.

ِد ُكلِّ َحاِمٍد، َوُشْكراً َيْقُصُر َعْنُه ُشْكُر ُكلِّ َشاِكٍر َوَلَك اْلَْمُد َحْداً َمَع َحْ
Wa laka-l-hamdu hamdann ma‘a hamdi kulli hâmidinn, 

wa shukrann yaqsuru ‘anhu shukru kulli shâkirinn,

َحْداً الَ َيْنَبِغي ِإالَّ َلَك، َوالَ ُيَتَقرَُّب ِبِه ِإالَّ ِإلَْيَك،
hamdann  lâ yanbaghî illâ laka, wa lâ yutaqarrabu bihi illâ ilayka,
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LE CORAN et  nous  :  ré f l é ch i r  sur  l e s  ver set s

A propos de la sourate al-Qader

1-La sourate commence par la locution emphatique « Innâ », (p.p. 1e p.pl.). 
Que représente-t-elle :  

a� Dieu, Un, Caché ?
b� plusieurs divinités ?
c� Dieu en considérant l’ensemble des Noms et Attributs ?
d� Dieu avec d’autres créatures ?

2-Que représente le p.p. COD à la 3e p. sing. « hu » dans le verbe du 1er verset « anzalnâ-hu » :
a� l’Ange Gabriel  ?
b� un verset coranique ?
c� l’Esprit ?
d� tout le Coran ?

3-La Révélation du Coran sur le cœur du Prophète Mohammed(s) a eu lieu  
a� une fois, d’un coup, en entier  ?
b� plusieurs fois, d’un coup, en entier  ?
c� plusieurs fois progressivement ?

4-Quand a lieu la nuit d’al-Qader   
a� pendant le mois de Ramadan  ?
b� les dix dernières nuits du mois de Ramadan ?
c� la 23ème Nuit du mois de Ramadan ?
d� la 21ème Nuit du mois de Ramadan ?
e� toutes les réponses sont justes mais la plus probable est la 23e ?

5-Parmi les sens proposés, quel est celui qui correspond au sens premier fondamental d’al-
Qader ? 

a� le décret arrêté, fixe, immuable ?
b� le destin ?
c� l’ordre dont on donne la mesure, qui peut être modifié ?
d� le décret qui peut être modifié ?

6-La nuit d’al-Qader  
a� a eu lieu une fois avec le Prophète(s)  ?
b� a eu lieu plusieurs fois durant la vie du Prophète(s) ?
c� a encore lieu tous les ans jusqu’au Jour du Jugement Dernier ?

7-La nuit d’al-Qader est meilleure que  
a� 1000 jours ?
b� 1000 mois ?
c� 1000 ans ?

   Ecrire le bout de verset indiquant la réponse en arabe 
ou en phonétique …………………………………
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LE CORAN et  nous  :  ré f l é ch i r  sur  l e s  ver set s  . . r év i s i on coran ique

8-Que représente la nuit d’al-Qader ? Parmi les propositions faites, laquelle est erronée ? 
a - Une nuit particulière du mois de Ramadan.
b - Une nuit durant laquelle le Coran est descendu sur le cœur du Prophète Mohammed(s).
c - Fâtimah.
d - La nuit de la pleine Apparition du Nom le plus Grandiose et la Manifestation Unitive synthétique divine.
e - La nuit durant laquelle est donnée la mesure de chaque chose pour l’année suivante.
f - La nuit du voyage nocturne du Prophète(s) (de La Mecque à al-Quds).
g - La nuit du « dévoilement » (pour les Infaillibles(p)) de l’ensemble des choses de ce monde avec les Anges 

chargés de chacun des ordres devant leur Présence, dans le monde de l’inconnu (ghayb) et du cœur.
h - La nuit de l’orientation complète vers le « wali » parfait (l’Imam al-Mahdi(qa)).
i - La nuit de l’ascension particulière du Messager(s), des Imams(p).
j - La nuit du lien entre le Nom le plus Grandiose (auquel reviennent tous les Noms) et le monde le plus 

inférieur, réalisé par l’intermédiaire de l’Argument (l’Imam(p) après le Prophète(s)), exprimé par la descente 
des Anges et de l’Esprit.

9-Qu’est-ce qui fait la grandeur de la nuit d’al-Qader, d’après ce qui est évoqué dans la 
sourate ?
1-
2-
3-
4-

10-Quelle est la différence entre « Anzalnâhu » et « tanazzalu » ?

a)« Anzalnâhu » b)« Tanazzalu »
1-Quel est le verbe d’origine ?
    (arabe (ou phonétique) et sens en français)

2-Quel est le sujet du verbe ?

3-Cette forme dérivée exprime ?

4-Quel est le temps du verbe? Qu’exprime-t-il ?

11-Que sont les Anges ? 
a� des créatures de lumière ?
b� des créatures de feu ?
c� des créatures matérielles comme les êtres humains ?
d� des créatures de raison ?

12-Qu’est-ce qui est plus grandiose que les Anges, qui est avec le Messager(s), Fâtimah(p), les 
Imams(p), avec le monde immatériel (‘Alam al-Makakût), cité dans cette sourate ?
 (6 lettres en français, 3 en phonétique, 3 en arabe).
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NOTRE RELATION AVEC L ’ IMAM AL-MAHDI (qa) CONNAÎTRE DIEU 

Par la grâce de Son Nom 

Lui(qa) offrir la récompense 
de nos actes d’adoration

Il est recommandé d’offrir la 
récompense des actes d’adoration à 
l’Imam al-Mahdî(qa), (de la prière, du 
pèlerinage recommandé, du Tawwâf  (autour de la Ka‘bah), 
de la lecture du Coran, des aumônes..). Pour cela, Dieu a promis 
la résurrection avec lui(qa) le Jour du Jugement Dernier, en plus du pardon 
des péchés.

Par exemple, on peut offrir à l’Imam du Temps(qa) une prière de quatre raka‘ts 
(2x2) avec cette invocation après chaque groupe de deux raka‘ts :
« Mon Dieu, Tu es la Paix, de Toi est la Paix et vers Toi retourne 
la Paix. Mon Dieu, ces raka‘ts sont un cadeau de ma part pour Ton 
Walî,  fils de Ton Walî, fils des Tes Walîs, l’Imam fils des Imams, le 
Successeur, le Réformateur, l’Argument, le Détenteur du Temps, 
alors prie sur Mohammed et la famille de Mohammed et transmets-
les lui et donne-moi le meilleur de mon espoir et de mon espérance 
en Toi, en Ton Messager (que Tes prières soient sur lui et sur toute sa 
famille) et en lui. »

 (Misbâh az-Zâ’ir p425 et Jamâl al-Usbû‘ p24 d’Ibn Tâ’ûs)

En offrant ainsi cette prière à l’Imam du Temps(qa), de préférence le jeudi, en 
plus de multiplier les récompenses de cette prière et de cette invocation pour 
nous-même, nous renforçons notre lien avec lui(qa), notre croyance en son 
existence et en sa présence vivant parmi nous, ainsi que notre détermination 
à œuvrer en faveur de sa venue.

Dieu a promis à toute personne qui L’invoque en toute sincérité, d’exaucer 
sa demande. Ainsi, elle participe à l’accélération de sa délivrance.
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NOTRE RELATION AVEC L ’ IMAM AL-MAHDI (qa) CONNAÎTRE DIEU 

Ses Attributs et Ses Noms sont-ils Lui ? (1)

L’Imam as-Sâdeq(p) dit : 

« Dieu  est Appelé par Ses Noms 
et Il est Autre que Ses Noms ;
Et les Noms(1) sont autres que Lui. »

Usûl al-Kâfî, vol.1 Kitâb at-Tawhid Bâb 37 p166 H4  
(1)En tant que « nom » créé, non pas en tant que Son Essence indiquée par ce nom.

A cette même question de savoir si Ses Attributs et Ses Noms sont Lui, 
l’Imam al-Jawâd(p) répondit : 

« Ce propos  a deux aspects :
Si tu dis qu’ils sont Lui dans le sens qu’Il détient le nombre et la multitude,
Dieu est Très-Au-dessus de cela ;
Et si tu dis que ces attributs et ces noms sont depuis toujours, 
on peut là aussi supposer deux sens à "depuis toujours" :
Si tu dis qu’ils sont "depuis toujours" avec Lui dans Son Savoir 
et qu’Il les mérite, alors oui.
Mais si tu dis que leur conception, leur épellation 
et le morcellement de leurs lettres sont "depuis toujours",
Alors que Dieu [nous] préserve qu’une chose autre que Lui soit avec Lui.
Non ! Dieu (Allâh) était et il n’y avait pas de création.

Usûl al-Kâfî, vol.1 Kitâb at-Tawhid Bâb 38 p168 H7  
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NAHJA a l-BALÂGHA (la Voie de l ’Éloquence) e t  nous

Par [la Grâce de] Son Nom

« Ne suppose pas une mauvaise interprétation 
d’un propos tant que 
tu peux en trouver une bonne. »

du Prince des croyants(p) in Nahjah al-Balâgha, Hikam n°359 (ou n°360 ou 366)

ُد َلَا ِف اْلَْيِ ُمَْتَمل اَل َتُظنَّنَّ ِبَكِلَمٍة َخَرَجْت ِمْن َأَحٍد ُسوءاً َو أَْنَت َتِ
Lâ tazhunnanna bi-kalimatinn kharajat min ahadinn sû’ann wa anta tajidu lahâ fî-l-khayri muhtamalann
Ne pense pas mal d’un propos qui est sorti de quelqu’un tant que tu lui trouves une bonne supposition 

Lâ tazhunnanna bi :                               اَل َتُظنَّنَّ ِب
de « zhanna »  (une supposition, une présomption, 
une conjecture, une conviction faible, sans fon-
dement certain) = supposer, imaginer, présumer, 
conjecturer, croire, penser. Le « nna » ajouté à la 
fin pour confirmer et insister.

Kalimatinn : une parole, mot, propos,             َكِلَمٍة
complément de « tazhunnanna » introduit 
par la particule « bi ».

Kharajat min  :  verbe « kharaja »        َخَرَجْت ِمْن
au passé à la 3ème p. f. s., le sujet sous-entendu ren-
voyant à « kalimat », = est sorti de  

Sû’ann : de « sû’ » terminant avec « ann »     ًُسوءا
pour préciser l’état dans lequel le sujet fait 
l’action = en mal 

Tajidu : de « wajada » (trouver quelque          ُد َتِ
chose qui est arrivé, matériel ou morale) 
au présent 2ème p.s.= tu trouves

Fî-l-khayri : en bien                                   ِِف اْلَْي
muhtamalann : de la 8ème forme dérivée      ُمَْتَمل
de « hamala » (dont l’idée fondamentale unique 
est : porter, de façon générale) = être possible, pro-
bable, plausible.

Même si une parole est apparemment mauvaise ou méchante, on ne doit pas la considérer  telle quelle tant que 
l’on peut supposer un bon aspect. En cela résident  le repos, la détente des gens, l’établissement et le maintien 
de bonnes relations entre eux. 
Parce que la supposition ou la conjecture n’a pas de fondement sûr et tranché, son suivi est blâmable et blâmé, 
voire interdit, même si elle peut s’avérer conforme à la réalité par la suite.
Dans un autre propos, il est dit que l’on doit considérer soixante dix hypothèses, avant de statuer sur un 
croyant, quelle qu’en soit l’apparence.
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MÉDITER SUR UNE PHOTO 

{N’ont-ils pas vu les oiseaux assujettis [au vol] dans l’atmosphère du ciel 
sans que rien ne les retienne autre que Dieu ? 

Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient.} 
(79/16 L’Abeille)
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EXPÉRIENCES SPIR ITUELLES,  de  nos  In fa i l l i b l e s (p) l e  Bar zakh et  l ’Au-de là  - NOTRE RÉELLE DEMEURE 

 « Je suis allé à la Maison sacrée de Dieu pour 
accomplir mon pèlerinage en l’an 149H. Je me 
suis arrêté à al-Qâdissiyah [village près de Kûfa]. 
Alors que je regardais les gens, leur apparat et leur 
grand nombre, je remarquai un jeune homme 
au beau visage, très brun et frêle. Au-dessus de 
ses vêtements, il portait un vêtement de laine, 
enveloppé dans un manteau et des sandales aux 
pieds. Il était isolé des gens. Je me suis dit alors : 
« Ce jeune homme est un soufiste ; il veut se faire 
prendre en charge par les gens dans leur chemin. Par 
Dieu ! Je vais m’approcher de lui et le blâmer. »

Je m’approchai de lui. Quand il me vit en face 
de lui, il me dit : « Ô Shaqîq ! {Evitez de trop de 
conjecturer sur autrui, car certaines conjectures 
sont des péchés.} »(12/49)  et il continua son
chemin. « C’est étrange ! me dis-je. Il a parlé de ce 
qu’il y avait en mon âme et il connaît mon nom ! 
Cela ne peut être qu’un Serviteur Juste 
(‘Abd Sâlih). Je vais le rattraper et lui 
demander pardon. » Je me précipitai 
derrière lui mais je ne pus le 
rattraper et le perdis de vue.

Quand nous fîmes une nou-
velle halte à Wâqisat (village sur 
la route de La Mecque), je le 
vis en train de prier, tremblant 
de tous ses membres, pleurant à 
[chaudes] larmes. Je me dis : « C’est 
mon compagnon. Je vais le rejoindre et 
l’accaparer. » J’attendis qu’il s’assit. Je 
m’approchai de lui. Quand il me vit, il me dit 
alors : « Ô Shaqîq, récite : « {Je suis, en vérité, 
celui qui pardonne sans cesse à celui qui revient 
vers Moi, qui croit, fait le bien et qui, ensuite, 
se trouve bien dirigé.}(82/20)». Il me laissa et s’en 
alla. Je me dis : « Certainement ce jeune homme est 
un « Abdâl ». [Terme soufiste pour désigner un 
saint  homme pieux, noble, ayant des pouvoirs 
surnaturels, mais étant caché, inconnu aux gens] 
Il a fait allusion à mes pensées intimes, secrètes par 
deux fois. »

Quand nous fîmes halte à Zubâlah [nouvelle 
étape sur la route de La Mecque], je le retrouvai 
debout près d’un puits tenant une petite outre 
à eau. Il voulut prendre de l’eau quand la petite 
outre tomba dans le puits sous mes yeux. Je le 

vis alors jeter un regard vers le ciel et l’entendis 
dire : « Tu es mon Seigneur quand j’ai soif et ma 
Nourriture quand je veux manger ! Mon Dieu ! Mon 
Maître ! Je n’ai que cela alors ne m’en prive pas ! » 
Je vis alors le niveau de l’eau du puits s’élever. 
Il tendit la main et attrapa la petite outre pleine 
d’eau. Il fit ses ablutions et pria quatre raka‘âts. 
Ensuite, il se pencha vers un petit monticule de 
sable, en prit une poignée, le mit dans l’outre, la 
secoua et but.

Je m’approchai de lui et le saluai. Il me 
rendit mon salut. Je lui dis : « Donne-moi à 
manger des grâces que Dieu t’a accordées. » Il me 
répondit : « Ô Shaqîq ! Les bienfaits de Dieu sont 
en permanence sur nous, les bienfaits apparents et 
intérieurs/cachés. Alors, aie une bonne opinion de 
Dieu. Dieu n’égare pas la récompense de ceux qui 
ont une bonne opinion de Lui. » Puis il me donna la 

petite outre et j’en bus. C’était une bouillie 
sucrée. Par Dieu ! Je ne bus jamais 

[d’eau] aussi délicieuse avec une 
odeur aussi bonne. Je fus rassasié et 
abreuvé et ne ressentis ni la faim 
ni la soif pendant plusieurs jours.

Puis je ne le vis plus jusqu’au 
moment où nous entrâmes à La 
Mecque. Je le vis une nuit, à côté 

de la coupole des boissons. C’était 
au milieu de la nuit et il était en train 

de prier avec humilité, lamentations 
et pleurs. Il resta ainsi jusqu’à la fin de la 

nuit. Quand il vit l’aube, il s’assit sur son tapis 
de prière et récita des glorifications. Puis il se leva 
et pria jusqu’à midi. Il fit les sept tours autour de 
la Ka‘abah et sortit. 

Je le suivis et le [vis] entouré de gens et de 
sujets. Il était tout le contraire de ce que j’avais 
vu en chemin. Les gens tournaient autour de lui, 
le saluaient. Je demandai à certains de ceux que 
je voyais dans son entourage : « Qui est ce jeune 
homme ? On me répondit : « C’est Moussa fils de 
Ja‘far, fils de Mohammed, fils de ‘Alî, fils de Hussein, 
fils de «’Alî , fils d’Abî Tâleb(p).» J’aurais été surpris 
de [voir] de tels prodiges auprès d’autres gens que 
ce Sayyed. » »  

L’Imam al-Kâzhem(p) au Hajj

Rapporté par Shaqîq al-Balkhî, in Kashef al-Ghummat, vol.3 pp3-5 – 
Bihâr al-Anwâr, vol.48 pp80-82  cité in L’Imam al-Kâzhem(p) p158-159
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EXPÉRIENCES SPIR ITUELLES,  de  nos  In fa i l l i b l e s (p) l e  Bar zakh et  l ’Au-de là  - NOTRE RÉELLE DEMEURE 
Par la [grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

{Certes, nous sommes à Dieu et c’est vers Lui que nous retournons.}   

La Tombe : la nouvelle demeure 

Pas d’intercession des Infaillibles(p) durant le Barzakh
Un des compagnons de  l’Imam al-Sâdeq(p) dit : « Je t’ai entendu dire que « Tous nos partisans seront 
au Paradis quels qu’ils fussent [sur terre]. » » Il(p) répondit : « Tu dis vrai ! Tous, par Dieu, seront au 
Paradis ! » Il dit : « Que je sois en rançon pour toi, même si les péchés sont nombreux et graves ? » 
Il(p) dit : « Au Jour du Jugement (al-Qiyâmah), vous irez tous au Paradis grâce à l’intercession du 
Prophète obéi ou du Légataire du Prophète. » 
Puis il(p) ajouta : « Par Dieu ! J’ai peur pour vous d’al-Barzakh ! »
Il demanda :  « Et qu’est-ce qu’al-Barzakh ?
Il dit : « La tombe depuis la mort jusqu’au Jour du Jugement dernier. »(3) 

« Je suis la maison du dépaysement (al-ghurbat); je suis la maison de la terre ;
je suis la maison de la solitude (al-wahshat) ; je suis la maison du ver de terre 
et de la violente soif » dit la tombe tous les jours.

Elle est un des jardins du Paradis ou une des fosses des Feux [de l’Enfer].
• La terre dit au serviteur croyant enterré :
« Sois le bienvenu ! Tu étais de ceux que j’aimais qu’ils marchent sur mon 

dos [moi]. Si je te prends comme proche, alors tu apprendras ce que je vais 
faire pour toi ! »  Et elle s’élargit à perte de vue.
Mais si celui qui est enterré est un incroyant, elle lui dit : 

« Tu n’es pas le bienvenu. Tu étais de ceux que je détestais qu’ils me 
marchent sur le dos. Tu vas apprendre ce que je vais faire de toi ! »  Et elle 
se rétrécit jusqu’à lui casser les côtes. »(1)  

• La tombe se met également à parler au mort qui vient d’être enterré :
« Malheur à toi ! Ô fils d’Adam, ne te trompe pas à mon sujet !  Ne sais-tu pas que je suis la maison 
des tentations/épreuves, la maison des ténèbres, la maison de la solitude, la maison des vers de terre ! 
Ne te trompe pas à mon propos, si tu viens chez moi plein d’orgueil ! » Si le mort était vertueux, un 
répondeur répondra à sa place : « Ne vois-tu pas qu’il ordonnait le bien et interdisait le blâmable ! »  
La tombe dira alors :  « Qu’il se transforme en verdure, que son corps devienne lumière et que son âme 
monte vers Dieu ! » »(2)

Le Prince des croyants(p) mettait en garde 
contre les tourments de la tombe : 

« Ô serviteurs de Dieu, ce qu’il y a de pire après 
la mort pour celui qui n’est pas pardonné est la 
tombe. Alors, prenez  garde à son étroitesse, à son 
exigüité, à son obscurité, à son dépaysement ! »

1)du  Prince des croyants(p) dans une lettre écrite à Mohammed fils d’Abû Baker in Bihâr al-Anwâr, vol.6 pp218-219 H13
2)du Messager(s) de Dieu, tiré de Majma‘a az-Zawâ’id, vol.3 p46, cité in al-Mahajjah al-Baydâ’ vol.8 p218
3)Usûl al-Kâfî, vol.3 p242 H3. De ce propos rapporté, on peut déduire que le monde intermédiaire est le monde dans lequel l’homme 
se trouve depuis sa mort jusqu’au Jour du Jugement Dernier d’une part et d’autre part qu’il n’y a pas d’intervention des Infaillibles(p) 
pour alléger les tourments du mort pendant cette période-là.
4)Usûl al-Kâfî, 4/ 327, hadith 13

L’Imam al-Sâdeq(p) quant à lui se levait vers 
la fin de la nuit, et disait à haute voix pour se  
faire entendre de toute sa famille : 

« Ô mon Dieu, élargis l’étroitesse de ma tombe 
et accorde-moi le bien d’avant la mort et le bien 
d’après la mort ».(4) 
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MÉDITER ( sur )  L ’ACTUALITÉ

La visite triomphale au Liban  du Président de la 
République Islamique d’Iran Mahmoud Ahmadinejad

Il est là, parmi les gens, proche, en dépit des 
mesures de sécurité, saluant  les gens, prenant 

des bénédictions de ce peuple qu’il qualifie de 
« courageux », de « déterminé », de « croyant », 
d’« endurant », écoutant avec  intérêt ce qu’ils disent.
Il serre la main ici des Libanais, là des Palestiniens 
venus à sa rencontre. 
Ailleurs, il se présente comme le « défenseur des 
opprimés » comme à Qana. 
Là-bas, à 5 km des forces d’occupation sionistes, il 
fait l’éloge, avec lyrisme et émois, de la résistance 
de la population et des combattants, comme à Bent 
Jbeil, au sud du Liban. 

Il la cite en exemple pour tous les peuples 
opprimés du monde et fait le serment de 
rester toujours à ses côtés dans sa lutte 
unifiée contre les agressions sionistes et les 
tentatives américano-sionistes de fomenter 
des complots, de semer les discordes et de 
créer des divisions.  « Bent Jbeil, la vivante,
berceau de la fierté et de la liberté, sym-
bole de la victoire contre l’occupant sioniste,

Moments d’émotions éblouissants de lumière, ouvrant de nouveaux horizons pleins d’espoir, non seulement pour les 
Libanais mais aussi pour tous les peuples de la région, pour tous les déshérités du monde.
Invité de façon officielle par son homologue libanais pour une visite d’Etat de deux jours, le président iranien Mahmoud 
Ahmadinejad s’est distingué par sa simplicité, son humilité, sa grande modestie, sa détermination, son courage, sa sagesse, 
son dynamisme, sa sincérité. Il ne s’est pas contenté d’aller au Palais présidentiel, de faire les rencontres officielles qui 
s’obligent, mais aussi, bravant les menaces sionistes, il a été à la rencontre du peuple libanais.

prémonitoire de la fin prochaine de l’entité 
sioniste dans la région ! » Le président 
Ahmadinejad en profite pour annoncer l’ap-
proche de la sortie de l’Imam al-Mahdî(qa) 
avec le Prophète ‘Issa (Jésus)(p), et avec 
eux la disparition de tous les oppresseurs 
et la victoire de tous les opprimés par 
de tels gens vertueux. C’est plus qu’un 
combat politique, militaire, populaire, c’est 
une épopée de foi, spirituelle !

Son message d’unité nationale 
avec la préservation de la 

diversité religieuse présente au 
Liban aura été entendu par toute la 
classe politique libanaise présente 
au rendez-vous, même ceux hostiles 
à l’Iran, ainsi que par toutes les 
autorités religieuses ou spirituelles 
du pays qui se sont retrouvées sur 
cette base commune du respect 
d’un seul Dieu, de l’amour du 
prochain et de l’appel à la justice. Il 
a ouvert des portes au dialogue qui 
le restèrent après son départ.. 

Ailleurs, invité par  l’Université 
Libanaise pour recevoir un 

doctorat d’honneur, il affirme que 
le monde est à la veille d’un grand 
changement, exposant une autre 
approche du savoir lié à la morale 
et à la foi, une autre conception de 
l’utilisation des décou-
vertes scientifiques 
et technologiques au 
service de l’homme, 
de la justice, de la paix, 
de la bienveillance, 
de la vérité et de la 
beauté et non pas pour 
contrôler le monde. Il 
offre un  nanoscope

de fabrication exclusivement ira-
nienne malgré le blocus imposé 
depuis plus de trente ans, suggère 
l’utilisation de l’énergie atomique – 
« manne divine » – pour  résoudre 
l’éternel problème de l’électricité 
au Liban. De nombreux accords 
d’ordre économique, énergétique 
(gaz, pétrole), technique, hydrau-
lique sont signés. Malgré le blocus, 
la République Islamique Iranienne 
a pu développer ses propres po-
tentialités et exporter, avec la 
Volonté de Dieu ! 
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MÉDITER ( sur )  L ’ACTUALITÉ

   LE BON GESTE 

Pour une larme versée de crainte de Dieu :
Des châteaux couronnés de perles et de joyaux !

Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p), de ses Pères(p), du Prophète(s), dans le propos d’al-Manâhî (« des 
Interdits » cité par Wasâ’il ash-shî‘at vol.11, al-Bâb 15 min Abwâb jihâdi-n-nafsi H1 p175) :

« Celui qui verse des larmes de crainte de Dieu a, pour chaque goutte 
de ses larmes, un château au Paradis, couronné de perles et de joyaux, dans lequel il y a 
ce que l’œil n’a jamais vu, ce que l’oreille n’a jamais entendu et qui ne viendrait à l’esprit 
(au cœur) de personne ! »

Shukrann ! Merci !

Il est normal que le peuple libanais descende dans la 
rue avec des drapeaux libanais et iraniens pour remercier 
la République Islamique d’Iran qui lui a offert  un soutien 
matériel et moral sans précédent lors de l’agression 
sioniste de 33 jours de Juillet-Août 2006. 

Et il  n’a pas lésiné sur son accueil – la générosité et 
l’hospitalité libanaises sont légendaires – souhaitant la 
bienvenue à son président, homme de paroles et d’actes, 
en arabe et en persan, l’acclamant avec des « Khosh 
Amadîd » et des « Shukrann », « Merci » !  

Par contre, la surprise vint de l’allocution du président 
Mahmoud Ahmadinejad : « Je suis venu pour présenter 
ma gratitude et mes remerciements à tout le peuple 
libanais, du plus petit au plus grand » et ceux de toutes les 
instances iraniennes et en premier de l’Imam Khâmine’i, 
pour « la victoire offerte à toute la nation.. » 

Même ! Quand on lui proposa d’inaugurer un projet 
de reconstruction payé par les dons iraniens, il refusa 
catégoriquement, ne voulant rien faire qui pourrait offen-
ser les Libanais, ou leur faire croire qu’il leur demande 
une forme de gratitude ou d’éloges !  C’est que « L’Iran 
est en train de réaliser ce qui est selon lui un devoir divin, 
en harmonie avec sa religion et son dogme ! »

 

« LE MONDE A 
BESOIN D’ÊTRE 

GOUVERNÉ  PAR DES 
HOMMES

 AUSSI VERTUEUX 
QUE LE PROPHÈTE 

DE DIEU 
MOHAMMED(s) »

bDéfendre la vérité
avec courage et
transparence (à New 
York, à Genève ou 
ailleurs) et dénoncer 
les mensonges, les 
complots, même 
si cela exaspèrent 
les arrogants 
occidentaux.
bCompter sur Dieu
et non pas sur les
gens,  et ne pas se 
laisser tenter 
par les biens, 
l’argent, les affaires, 
les honneurs de ce 
monde.
bÊtre à l’écoute 
des gens, les aider,
les soutenir, défendre 
l’opprimé et abaisser 
les arrogants.
bRendre le pays 
une garantie de
paix, de sécurité, 
d’unité, de foi, de 
prospérité   pour les 
peuples de la région, 
du monde.

LES SOLUTIONS 
PROPOSÉES PAR 
LE PRÉSIDENT 
AHMADINEJAD 

POUR RÉSOUDRE 
LES PROBLÈMES DE 

LA RÉGION

êLe retrait des  troupes
américaines (et alliées)
d’Iraq et d’Afghanis-
tan, avec des excuses 
et le versement d’in-
demnités.
êLa reconnaissance
des droits palestiniens
et  le retour des 
envahisseurs sionistes 
dans leurs pays 
d’origine respectifs. 
Pourquoi les Pales-
tiniens doivent-ils 
payer pour des 
crimes commis par 
des Européens à 
l’encontre d’autres 
Européens ?
êUne commission
d’enquête indépen-
dante pour investi-
guer sur les évène-
ments du 11 septem-
bre 2001.
êLa constitution d’un 
front commun de
résistance de la 
Turquie en Iran en 
passant par le Liban, 
la Syrie, l’Irak.
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DES ÉTATS SPIR ITUELS,  dans  l e  cheminement ver s  D ieu les actes d’adoration de Dieu - LA BONNE ACTION

Il avait enfin pu obtenir le visa pour aller au Hajj 
(pèlerinage à La Mecque). Il était maintenant à 
‘Arafat, le jour de ‘Arafat, le neuvième jour de 
Dhû al-Hujjah.. Arrivés la veille, ils avaient passé 
toute la nuit à faire des invocations, à implorer 
le Pardon de Dieu et s’étaient endormis un peu 
après la prière du matin. Peu de temps après, il 
se réveilla, prit une collation et décida de faire 
un petit tour pour connaître les lieux, avant 
de commencer les actes d’adoration du jour de 
‘Arafat à midi jusqu’au coucher du soleil. 

Une vaste étendue désertique (les autorités 
saoudiennes venaient tout juste de commencer à 
planter des arbres) recouverte de tentes blanches 
réparties selon les pays ou continents d’origine des 
pèlerins, certains de luxe avec l’air conditionné, 
d’autres beaucoup plus modestes. De toute façon, 
en ce lieu saint, il est préférable d’effectuer les 
actes d’adoration à ciel découvert, pour ceux qui 
peuvent supporter la chaleur du soleil.

Il se faufila entre les tentes, s’extasiant 
devant la Miséricorde divine englobant 
tous ces gens qui allaient la ramener avec 
eux dans leurs pays et en faire bénéficier 
d’autres. Puis, vint le moment où il devait 
retourner dans sa tente. 

Il essaya de reprendre le même chemin dans le 
sens inverse. Les points de repère se modifièrent, 
les tentes se mirent toutes à se ressembler. Il alla à 
droite, à gauche, revint sur ses pas. Il était perdu, 
lui qui se fiait à son sens d’orientation ! 

Par [la Grâce de] Son Nom

« Beaucoup de gens mais peu de vrais pèlerins vers Dieu » 

Fatigué, désespéré sous le soleil ardent (à cette 
époque il n’y avait pas encore de téléphone 
portable), il s’assit sur un petit monticule. Il 
essaya de se remémorer le chemin qu’il avait 
pris, quand apparut un vieil homme au visage 
avenant. Il semblait connaître les lieux. Il le salua. 
Il répondit à son salut. Voyant son désarroi, le 
vieil homme lui demanda s’il pouvait l’aider. Il 
lui raconta qu’il s’était perdu et lui donna le nom 
de son groupe. 

Le vieil homme, sans hésiter, lui indiqua le 
chemin à suivre. Il se leva et se mit en route 
plein d’espoir en suivant les indications du vieil 
homme. Il arriva à ce qui lui semblait être sa 
tente. Mais en s’approchant, il vit sous la tente 
une meute de chiens.. Il eut un mouvement de 
recul et retourna bien vite d’où il était venu. Il 
retrouva le vieil homme et lui raconta ce qu’il 
avait vu, choqué. Le vieil homme sourit et lui 
confirma que c’était bien sa tente. Il le poussa à 
y retourner.

Il y retourna. Et effectivement, il trouva sa 
tente avec ses compagnons à l’intérieur qui 
commençaient à s’inquiéter pour lui. Il fut 
heureux de les retrouver, les embrassa et leur 
raconta qu’il était arrivé peu de temps avant mais 
qu’il avait vu des chiens à leur place. C’est alors 

que l’un de ses compagnons lui dit : 
« Il y a quelques minutes, un chien s’est 
pointé à l’entrée de la tente, a regardé à 
l’intérieur comme s’il cherchait quelque 
chose puis est reparti.. »

En entendant cela, il ne put suppor-
ter davantage : tout se mit à basculer 
dans sa tête. Le vieillard.. Il courut à 
l’endroit où il l’avait rencontré, il ne 
le trouva pas. Il demanda aux gens 

autour s’ils l’avaient vu. Personne ne l’avait vu.. 

Il réalisa tout d’un coup. Et s’il était … Il se mit 
alors à pleurer, à pleurer, à pleurer, à demander 
pardon à Dieu, à implorer Son Indulgence, à 
faire appel à Sa Miséricorde.Rien ne pouvait plus 
le consoler ni le distraire.. 
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DES ÉTATS SPIR ITUELS,  dans  l e  cheminement ver s  D ieu les actes d’adoration de Dieu - LA BONNE ACTION

Faire une douche rituelle les jours de fête
pour veiller à sa pureté 

morale et physique  

La douche rituelle est recommandée les jours de l’Aïd, (de l’aube jusqu’à midi et de 
préférence avant de faire la prière de l’Aïd), le jour de ‘Arafat, le jour de l’Aïd al-Ghadîr, 
le jour d’al-Mubâhalah (le 24 de ce mois),  avant de visiter l’un des 
Infaillibles(p), de demander quelque chose à Dieu, une ressource, un 
pardon.. etc.

Elle est purification des impuretés apparentes et intérieures, en 
l’honneur de Celui à qui l’on s’adresse, de ces personnes 
grandioses, de ces jours ou de ces lieux.

En effectuant cette douche rituelle, l’enveloppe 
de l’âme animale est abandonnée en faveur de 
l’âme miséricordieuse ; se repentir de ses 
péchés et des saletés/abjections du 
démon pour atteindre le souffle 
divin qui a été soufflé en elle (l’âme 
miséricordieuse), vers l’intérieur du 
cœur et le secret de l’Esprit. 

Préparation à la réception des efflu-
ves divines et à Sa Rencontre. 

Quand on veut faire la douche rituelle, il est recommandé de dire avant :
«  Mon Dieu, [je fais la douche rituelle] par foi en Toi, en confirmation de Ton Livre, 

en suivant la sunna de Ton Prophète Mohammed, 
que Dieu prie sur lui et sur sa famille. »

ُ َعلَْيِه َوآِلِه. اللَُّهمَّ ِإْياناً ِبَك َوَتْصِديقاً ِبِكتاِبَك  َوِإتِّباَع ُسنَِّة َنِبيَِّك ُمَمٍَّد َصلَّى اللَّ
Allâhumma, îmânann bika, wa tasdîqann bi-kitâbika,

wa ittibâ‘a sunnati nabiyyika Muhammadinn, sallâ-llâhu ‘alayhi wa âlihi.
Puis : 

Par [la grâce du] Nom de Dieu ! 
 ِ     باْسِم للاهَّ

Bi-smi-llâhi
Et à la fin de la douche rituelle : 

« Mon Dieu, rends-la comme une amende compensatoire de mes péchés 
et purifie ma religion (culte). 

Mon Dieu, fais sortir de moi les souillures. »  

ْر ِديِن  اللَُّهمَّ اْذَهْب َعنِّ الدََّنَس .اللَُّهمَّ اْجَعْلُه َكفَّاَرًة ِلُذُنوِبي َوَطهِّ
Allâhumma, aj‘alhu kaffâratann li-dhunûbî wa tahhir dînî.Allâhumma, adhhab ‘annî ad-danasa.

 (cf. Mafâtîh al-Jinân de Sheikh Abbas al-Qummî, p832-833 aux Editions BAA)
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DES EXEMPLES POUR NOUS :  l e s  grands  savants

Shahîd Motaharî et la liberté de 
pensée

 Shahîd Motaharî appelait à la liberté de 
pensée. Il était conscient que c’était choisir un 
chemin difficile, plein d’embûches. Mais il le 
voulait.

Cela impliquait qu’il acceptait les remarques 
et les critiques des autres dans le domaine des 
sciences islamiques. Même !, il voyait en cela 
une façon d’élever la bannière de l’Islam et de 
diffuser les vérités.

Il disait : « Je ne suis pas du tout gêné par 
l’apparition de gens qui doutent dans la société et qui 
essaient, par leur propos et leurs livres, de détourner les 
gens de l’Islam. Au contraire, cela me rend heureux car 
la manifestation, l’extériorisation, la publication de leurs 
avis différents aux miens sont la cause d’une plus grande 
diffusion de l’Islam. Le danger vient quand personne ne 
leur répond ni ne dissipe leurs confusions. »

Après la victoire de la Révolution islamique 
en Iran, shahid Motaharî était pour que soient 
exposées les idées opposées à l’Islam, les 
recherches philosophiques et dogmatiques. Il 
encourageait les étudiants à se préparer à cela 
et à s’armer de l’arme la meilleure et la plus 
adéquate : l’enseignement, le livre, la plume.

« Il faut que l’homme soit libre dans sa pensée, dans 
sa façon de mettre en évidence et dans son jugement. Car 
en cela réside l’assurance du maintien de la Révolution 
islamique et de sa marche dans la voie juste. » disait-il 
avec conviction.

« Nous avions l’espoir que notre éveil (islamique) 
allait apporter des pensées nouvelles sur le marché de la 
connaissance. Aussi, l’étudiant en sciences islamiques 
doit-il se préparer de lui-même à cela, et d’une 
préparation des dizaines de fois supérieures à ce qu’elle 
était auparavant ! »

« Nous avons besoin de vivifier la pensée religieuse 
islamique, nous avons besoin d’une renaissance de la 
pensée ! Il est nécessaire de réformer la pensée religieuse 
car notre vision en ce qui concerne la religion est 
erronée ! »

« Si les savants ne se précipitent pas à prendre 
en main cette affaire, ils recevront un coup terrible 
de la part des réformistes qui, eux, ne veulent pas de 
l’Islam. » Car le peuple a soif  et demain plus 
qu’aujourd’hui.

in Ramaz Najâh al-Ustâdh al-Motaharî 
de ‘Alî Nour Abadî, pp73-75 & 84
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A LA DÉCOUVERTE DES L IEUX SAINTS 

Le mont ‘Arafat près de La Mecque
Situé à quelque 25 kms à l’Est de La Mecque, le mont ‘Arafat ressemble plus à une plaine qu’à une montagne, 
recouverte de milliers de tentes blanches ou de couleurs, plus ou moins luxueuses, pendant la période du Hajj, 
et d’arbres verts qui ont poussé au cours de ces dernières années, adoucissant un peu la rudesse de cet endroit. 
Lieu de rassemblement de millions de pèlerins mis en état de sacralisation (Ihram) pour accomplir la 1ère étape 
indispensable du Hajj, il est appelé « ‘Arafat », selon certains propos rapportés, en allusion à la reconnaissance des 
péchés (du Prophète Ibrahim(p), d’Adam(p) et Eve, de tous les pèlerins selon les propos rapportés des Infaillibles(p)).

La veille du jour de ‘Arafat, le huitième jour de 
Dhû al-Hujjah, les pèlerins se rendent à ‘Arafat, à 
pied, en autobus, si les conditions météorologiques 

le permettent. – Il arrive que des pluies torrentielles 
empêchent les pèlerins de camper en cet endroit 
et d’y passer la nuit, pluies que certains qualifient 
de purificatrices de toute trace d’incroyance et 
d’associationnisme –. 

La station à ‘Arafat exigée dans les rites du Hajj ne 
commence que le lendemain, le 9 Dhû al-Hujjah, 
le Jour de ‘Arafat, à partir de midi jusqu’au coucher 
du soleil. Car le Jour de ‘Arafat est un de ces jours 
de fête grandioses durant lequel Dieu appelle Ses 
Serviteurs à Lui obéir et à L’adorer. Il est le Jour 
durant lequel Dieu étend, pour Ses serviteurs, des 
tables servies de Ses Bienfaits et de Ses Largesses ; 
le Jour durant lequel celui qui demande n’est pas 
renvoyé les mains vides. Durant ce jour, le démon 
est humilié, méprisé, banni, très en colère, plus 
que durant les autres jours. 

Il est rapporté de l’Imam as-Sajjâd(p) qu’il 
entendit, en ce jour, quelqu’un mendier 
auprès des gens. Il(p) lui dit : « Malheur 
à toi ! Tu demandes à autre que Dieu en 
ce jour !? Alors qu’en ce jour, même les 
fœtus dans le ventre de leurs mères, 
supplient que les faveurs de Dieu 
Très-Elevé s’étendent à eux et ils 
sont heureux [ou exaucés]. »
(cf. Faqîh, vol.211 H2182)

Tous les pèlerins se retrouvent en ce lieu et en 
ce jour, dans leur tenue de l’Ihrâm, de préférence 
de couleur blanche, les hommes enlacés dans leurs 
serviettes et les femmes vêtues de ce qui ressemble 
le plus aux habits de prière.

Rappel du jour où tous les êtres humains sorti-
ront de leurs tombes et seront appelés au Grand 
Rassemblement pour le Jugement Dernier.

Ainsi, celui qui se trouve à ‘Arafat, le jour de 
‘Arafat, ne doit pas perdre une minute entre midi 
et le coucher du soleil, pour demander le Pardon 
de Dieu, L’invoquer de ces célèbres invocations des 
Imams al-Hussein(p) et de ‘Alî fils de Hussein(p), et 
de demander, en ayant la certitude d’être exaucé, le 
pardon de tous les péchés, l’exaucement de toutes 
les prières, l’immunité des Feux de l’Enfer.

Le soleil disparait déjà à l’horizon dans un ciel 
flamboyant. Les pèlerins plient leurs affaires et 

quittent ces lieux avec humilité, le cœur serein 
et illuminé. Ils déferlent tous vers la vallée 

d’al-Muzdalîfah, qui à pied, qui en autobus, 
avant de rejoindre Minâ où aura lieu le jour

 de la fête du Sacrifice (‘Aîd al-Ad’hâ).

Parfois une douce pluie vient clore 
cette journée ardente, effusion de la 

Miséricorde et de la Pureté divines..
Signe de l’Acception de Dieu du 

repentir de Ses serviteurs.
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. . . dans  un corps  sa inNOTRE SANTÉ :  un e spr i t  sa in . . .    

Les forces (ou facultés) intérieures (2)
de l’avènement du royaume du monde intermédiaire 
(al-Barzakh) et de la domination de l’autorité de l’Au-
delà qui commence dans le monde intermédiaire au 
moment de la sortie de l’esprit du corps. Ainsi, selon 
la qualité acquise (malakat) avec laquelle l’homme 
sort de ce monde, se forme son image dans l’Au-
delà que l’œil immatériel (malakûtî) voit dans le 
monde intermédiaire et qui est la même quand il 
ouvrira son œil dans son monde intermédiaire et 
qu’il se regardera avec cette forme – qu’il avait dans 
ce monde-là – s’il avait la vision.

Il n’est pas inéluctable  que la forme de l’homme 
en ce monde soit la même que celle dans 
l’Au-delà. Dieu (qu’Il soit Glorifié et Exalté) 

dit, faisant parler certains d’entre eux : {Il dit : 
« Seigneur ! Pourquoi m’as-tu ressuscité aveugle 

alors que je voyais ? »} Vient la réponse 
de Dieu :  {Il dit : « Ainsi Nos Signes te 
sont parvenus, mais tu les as oubliés, 
et ainsi en ce jour tu es oublié. »} (125-
126, Taha)

Ô Misérable, tu avais un œil matériel 
apparent pour voir, mais en ton for 
intérieur, dans le monde immatériel 
(malakût), tu étais aveugle, et tu ne l’as 
su réellement qu’après. Oui ! Tu étais 
aveugle depuis le début car tu n’avais 
pas la vision intérieure pour voir les 
Signes de Dieu.

Ô Misérable, tu as en ce monde une jolie forme, 
mais le critère du monde al-malakût et de 
la profondeur diffère de celui matériel. Tu 

dois veiller à la droiture intérieure pour être droit le 
Jour de la Résurrection. Ton esprit doit être un esprit 
humain pour que ta forme dans le monde intérieur 
soit humaine. Tu crois que le monde du Mystère et 
de l’intérieur – qui est le monde du dévoilement des 
secrets et de l’apparition des qualités – est comme le 
monde apparent, le monde ici-bas, de sorte qu’il peut 
arriver la faute et la confusion ? [Tu te trompes !] 
C’est que ton œil, ton oreille, tes jambes, l’ensemble 
des parties de ton corps vont témoigner de ce que tu 
as fait, d’une langue malakûtiyyah, même !, certains 
sous la forme malakûtiyyah. Alors ouvre l’ouïe de ton 
cœur, serre les rênes de ta détermination, aie pitié de 
ton état misérable, peut-être pourras-tu rendre ton 
âme humaine et sortir de ce monde avec une forme 
humaine. 

D’après 40 hadîthann de l’imam Khomeynî(qs)   
1erHadîth,   Maqâm 2 – partie 2

Dans le monde après la mort – que ce soit 
dans le monde « intermédiaire » ou le Jour 
de la Résurrection – la forme que prend 

l’homme dépend des qualités acquises de son âme 
et de sa morale (khulqat) intérieure. Si la morale 
(khulqat) de l’individu en son intérieur, ses qualités 
acquises (malakat) et son secret sont humains, alors 
sa forme immatérielle (malakûtiyyah) sera également 
humaine. Mais si ses qualités (malakât) n’étaient 
pas humaines, alors sa forme dans le monde après 
la mort ne sera pas humaine, elle sera suivant cet 
intérieur secret, ces qualités (malakât). 

Par exemple, si la force instinctive, bestiale 
(al-bahîmiyyah) a pris le dessus sur son fond, 
alors le statut de son royaume est celui de 

l’animal. La forme immatérielle (malakûtiyyah) de 
l’homme est selon une forme d’un 
des animaux qui correspond à ce 
caractère (khulqat).  Si la faculté/
force coléreuse, féroce (ou siba‘iyah) 
a pris le dessus sur son fond et son 
secret/intimité, alors le statut du 
royaume de l’intérieur et de son 
secret/intimité est celui de la bête 
féroce, sa forme cachée (ghaybiyyah) 
immatérielle est celle d’une bête 
féroce. Et si l’illusion et  la diablerie 
sont ses qualités (malakât), de sorte 
que le for intérieur, le secret/intimité 
a les qualités diaboliques comme la 
trahison, la tricherie, la médisance, la calomnie, 
alors sa forme cachée (ghaybiyyah) immatérielle 
(malakûtiyyah) sera selon la forme d’un des démons, 
selon ce qui lui correspond.

Et il est possible que se forme une image 
immatérielle (malakûtiyyah) à partir de deux 
défauts ou de plusieurs (malakât). Dans ce 

cas, sa forme ne sera pas celle d’un animal mais une 
forme étrange, effrayante, épouvantable, qui n’a pas 
d’équivalent en ce monde. Il est rapporté du Messager 
de Dieu(s) que certains hommes seront ressuscités, le 
Jour de la Résurrection, selon une forme pire que 
celle d’un singe. Même ! Il pourra avoir plusieurs 
formes de ce monde, parce que ce monde-là n’est 
pas semblable à celui-ci où il n’est possible d’avoir 
qu’une seule forme pour quiconque.

Le critère de ces différentes images – qui est 
compté comme une forme de l’homme et le 
reste des formes comme d’autres choses – est 

le moment de la sortie de l’esprit (l’âme) du corps, 
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. . . dans  un corps  sa inNOTRE SANTÉ :  un e spr i t  sa in . . .    

Comment ne pas souffrir du froid
en hiver ?

En tenant bien au chaud ses extrémités : mains, pieds, tête !

Pour cela, tous les moyens sont bons : se couvrir la tête, mettre des gants et 
des chaussettes, masser ces parties du corps pour y faciliter la circulation 
du sang, faire des exercices d’échauffement s’il le faut..

Le Prince des croyants(p) disait : 
« Celui qui réchauffe ses extrémités, 

le reste de son corps ne souffre pas du froid. »  
tiré de Mustadrak al-Wasâ’il, vol.16 p341 
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LA BONNE NOURRITURE L IC ITE ce l l e  des  autre s  -  EXPÉRIENCE SPIR ITUELLE

                   La lentille 
C’est entre autres aux lentilles qu’il est fait allusion dans le Coran dans le 
verset suivant : {Vous est permise la nourriture des gens du Livre}(5/5).  
L’Imam as-Sâdeq(p), interrogé sur cette Parole de Dieu Tout-Puissant, 
répondit : « La lentille et le pois chiche et ce qui leur ressemble. »(1)

Elle fait partie de ces plantes que Dieu a bénies particulièrement.
«Vous devez manger des lentilles car elles sont bénies, sanctifiées. (...) 

70 Prophètes  les ont bénies, le dernier d’entre eux, le Prophète ‘Issa fils de 
Mariam(p).»(2)   « Elles sont la nourriture des Purs Elus. »(3) 

L’Imam as-Sâdeq(p) ne s’en sépa-
rait jamais durant ses voyages. 
Il(p) disait à celui qui se plai-
gnait d’ébullition (hâj) du 
sang : « Bois de la soupe/tisa-
ne (sawîq) de lentilles car elle 
calme l’ébullition (hayjân) du 
sang et éteint la chaleur. »(7) 
Une servante se plaignait de
menstrue hémorragique au point
d’en mourir. L’Imam al-Bâqer(p) deman
da qu’on lui apporte de la soupe/tisane

Par [la grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
{ Ô vous les gens, mangez ce qui est licite et bon de ce qu’il y a sur terre !} (168/II)

(sawîq) de lentilles. Après en avoir 
bu, son  hémorragie s’arrêta et elle 

fut guérie.(8) 
Grâce à ses vertus antipyréti-
ques, coagulantes et calman-

tes, les lentilles constituent 
un composant efficace pour 
une panacée contre tout 
mal avec la nigelle, l’argile 
de l’Imam Hussein(p), le 

miel, sur laquelle sont réci-
tés des versets coraniques.(9) 

(1)Man lâ yahduruhu al-faqîh vol.3 p347 
(2)du Messager de Dieu(s) de l’Imam ar-Ridâ(p) in Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 pp26-27 N°31066
(3)du Messager de Dieu(s) in Makârem al-Akhlâq  p188
(4)du Messager de Dieu(s) in Makârem al-Akhlâq  p188 Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 pp26-27 N°31066-
(5)de l’Imam as-Sadeq(p) in Makârem al-Akhlâq p177
(6)L’Imam as-Sadeq(p) in Kâfî vol.6 p307 -  (7)L’Imam as-Sadeq(p) in Kâfî vol.6 p307
(8)cf. al-Kâfî vol.6 p307  -  (9)L’Imam al-Bâqer(p), Bihâr, vol.92 p15

La lentille est une plante annuelle herbacée de 20 à 70 cm de haut des régions 
tempérées chaudes. Les tiges sont dressées et très rameuses.  Ses fruits sont des 
gousses aplaties, courtes, contenant deux graines aplaties en forme de disque 
faiblement bombé. La couleur et la taille des graines peuvent varier : brune, rouge, 
verte, orange, blonde, plus ou moins foncée, grosse, moyenne ou petite.
Ces légumineuses sont cultivées pour leur richesse en protéines, en glucides, en fibres, 
en sels minéraux (fer, calcium, phosphore, manganèse, cuivre, zinc, magnésium, 
potassium, sélénium, sodium) en vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6 ou pyridoxine, B9 
ou folate, C, PP) et sa grande valeur calorifique. Riches en fibres, elles régularisent 
les fonctions intestinales et sont parmi les plus digestes des légumineuses. Elles 
fournissent aux femmes enceintes l’indispensable acide folique. 

Elle a des effets tant sur le corps que sur le moral, le psychique.
« Tu dois manger des lentilles parce qu’elles adoucissent le cœur, accélèrent (ou multiplient) les larmes, 
font partir l’orgueil. »(4)  – « Celui qui mange du potiron avec des lentilles, adoucit son cœur au moment 
d’évoquer Dieu Tout-Puissant.. »(5) 
« Le potage (sawîq) de lentilles coupe la soif, renforce l’estomac. Il y a guérison pour 70 maux. Il réchauffe 
la bile (safrâ’), refroidit l’intérieur. »(6)  
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LA BONNE NOURRITURE L IC ITE ce l l e  des  autre s  -  EXPÉRIENCE SPIR ITUELLE

Kûkaï Kôbô-Daïshi  (774/835 apJC)
Kûkai Kôbô-Daïshi naquit en 774apJC et se 

rendit à la capitale Kyoto, auprès de son oncle 
(un savant renommé, précepteur à la cour), à 
l’âge de 15 ans, pour étudier les belles lettres 
chinoises et les textes du Confucianisme. 
Mais tôt, il s’intéressa au Bouddhisme (il 
étudia les textes anciens de Nara) et quitta 
tout pour mener une vivre d’ascète aux 
sommets des montagnes ou dans des grottes 
au bord de l’océan et approfondir sa foi par la 
pratique religieuse.  

Il devint disciple du maître Gonzō qui 
l’initia au rituel de Gōmonji jusqu’au jour où 
il vit l’étoile de Vénus de l’aube descendre 
sur lui et entrer dans sa bouche, lui apportant 
l’« Illumination ». C’est alors (en 797) qu’il 
écrivit le « Sangō Shiiki », où il compare les 
mérites respectifs du Confucius, du Taoïsme 
et du Bouddhisme, tout en marquant une 
préférence pour ce dernier, étant plus apte 
à résoudre les problèmes de fond de la vie 
humaine et à faciliter l’accès à la Vérité 
éternelle par sa doctrine du karma et de la 
réincarnation.

Un jour, il fit un rêve l’invitant à se rendre au 
temple de Kumedera. Il y découvrit un texte (le 
Dainichi-kyô) qu’il n’arriva pas à comprendre. 
Aussi, après avoir été officiellement ordonné 
moine et pris le nom de « Kukaî » (« Océan 
de vacuité »), décida-t-il, en 804, d’aller en 
Chine, à Chang’an, ville réputée pour ses 
grands maîtres spirituels venus de tous les 
horizons. Il y apprit le sanscrit, se fit remarquer 
pour la beauté de ses calligraphies. En mai 
805, il rencontra, Keika-Ajari (Huiguo), le 
disciple de Fūkū-Sanzō (Amoghavajra), le 

plus grand maître de l’ésotérisme chinois, 
qui l’initia aux cérémonies de consécration 
« Kanjō », lui donna en quelques mois tous 
ses enseignements et lui fournit les mandalas 
et les objets nécessaires à la pratique des 
rituels avant de mourir. Kûkai reçut le titre 
de Henjō-Kongō (« le diamant qui illumine 
tout »).  

En août 806, il retourna au Japon et quatre 
ans plus tard, sur ordre de l’empereur, il 
commença à diffuser son enseignement au 
temple de Takaosanji au Nord de Kyoto, 
fondant ainsi l’école Shingon qui a pour 
objectif d’« assurer la paix du pays par la 
prière, sauver tous les êtres en chassant 
les malheurs et en apportant les bonheurs, 
devenir Bouddha, dans cette vie, avec ce 
corps, ce qui signifie vivre dans la vérité ».

En 816, il put construire un monastère sur 
le mont Kôyasan, situé à 850 m d’altitude, 
entouré de huit montagnes, (évoquant pour 
lui le Royaume de la Matrice, le lotus à huit 
pétales où siège le Bouddha) pour les prières 
(Shingon)(1) et la méditation(2). En même 
temps, il ouvrit une école d’enseignement 
populaire en 828 près d’un des deux grands 
temples de la capitale Tōji, dont il reçut la 
charge 4 ans plus tard. Il fit de ce temple le 
siège du Shingon et le consacra à la protection 
spirituelle du pays. 

Il mourut le 21 Mars 835, à l’âge de 
soixante deux ans et reçut, en 921, le titre de 
Kōbō-Daishi, (« le Grand Instructeur qui a 
répandu la loi »). Son tombeau ainsi que son 
île natale sont jusqu’à maintenant des lieux 
de pèlerinage favoris des Japonais. 

Parmi ses œuvres :
1-Benkenmitsunikyo-ron (en (816) où il démontre la supériorité du  Bouddhisme ésotérique sur 
l’exotérique, par l’expérience de la méditation qu’il prône. 
2-Sanbu sho « Les trois livres » qui comprend  le Sokushinjō- butsu-gui  (« Enseignement pour devenir 
Bouddha dans cette vie avec ce corps », impliquant l’intégration et non le rejet des différents aspects de 
l’existence mondaine ; le Shoji Jisso Gi  (« La signification du mot, du son et de la réalité ») ; le Unji 
Gi (« La signification ésotérique de la syllabe (Bija) « OM », la dernière lettre de l’alphabet sanscrit ») 
(819)
3-Joujoushin-ron ou Himitsu Mandala Jugu Shinron : « Les dix niveaux de développement de 
l’esprit », ou « Les dix stades de la prise de conscience du mandala secret » ou « Révélations avec 
étonnement étape par étape » en 830. Dans cet ouvrage, Kûkai élargit sa compréhension des autres 
écoles et religions, considérant que toutes les philosophies spirituelles de l’Asie (du confucianisme à l’hindouisme) 
sont l’expression d’une prise de conscience religieuse de la réalité que symbolise le mandala, le rôle du bouddhisme 
ésotérisme (en tant que philosophie universelle), étant de révéler le fondement commun de l’expérience religieuse de 
toutes les écoles. 

(1)« les prières (ou shingon) symbolisent l’illumination intérieure des Bouddhas et dépassent la compréhension des hommes. Méditer profondément 
sur eux et les répéter sincèrement aident à dissiper l’ignorance en nous. Chaque mot d’un shingon contient une multitude de vérités grâce auxquelles 
nous pouvons devenir Bouddha dans cette vie avec ce corps ».
(2)Selon Kukai, la méditation est l’unification du corps méditant avec le mouvement de l’univers, avec les mains, la bouche et l’esprit.

Issu d’une riche 
famille de l’île 
japonaise de Shi-
koku, le moine 
Kûkai Kôbô-
Daïshi introdui-
sit, au IXe siècle, 
le bouddhisme 
ésotérique au 
Japon et fonda
l’école boud-
dhiste Shingon 
qui mêle plu-
sieurs doctrines, 
philosophies, 
divinités, rituels 
religieux et tech-
niques de médi-
tations venant de 
sources très 
variées.
On lui attribue 
une activité 
sociale intense, 
des exploits 
vertueux (voire 
même des mi-
racles) et une 
littérature 
considérable 
qui inspira toute 
la civilisation 
japonaise. 
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C’est tellement enri-

chissant et tellement 

réconfortant de vous 

lire!!! - France 

LE COURRIER DU LECTEUR LE L IVRE DU MOIS

Nous prenons beaucoup de 
plaisir à la lire. Mais je la trou-
ve très pertinente puisqu’elle 
est très universelle, elle touche 
différentes sphères. toutes les 
rubriques sont profondément 
intéressantes..      Sarah-France

Merci infiniment pour cette finesse 

dans l’art d’expliquer les contours de 

l’islam dans sa plus pure splendeur. la 

revue aborde des sujets vraiment trop 

intéressants. Grâce à elle, le sermon 

du vendredi a été une réussite..

Njankouo Imam de Makop  -  

Foumban - Cameroun

Je commence à sentir un lien d’amour avec cette re-

vue. Durant chaque mois j’accumule des idées et des 

sujets que je me sens assoiffé à les lire, chercher ou 

m’informer.... Je les trouve souvent dans cette revue.. 

Elle laisse voyager le lecteur dans l’univers de son 

âme en se basant sur le Quran et Ahal El Bait AS, 

sans oublier la science, la vie quotidienne, la santé, la 

culture, ni la sagesse et la joie de lire.   

Hassan Yaghi – Canada

Une seconde année vient de s'achever. Nous rem   ercions tous ceux et toutes celles qui nous ont 
encouragé à poursuivre le travail et à l'améliorer, et qui ont participé à la diffusion des lumières 

véritables de l'Islam (responsabilité qui incombe à tout croyant).

Merci tout d’abord 
pour votre revue 
passionnante et 
enrichissante. 
Jean Pierre fils de 
Gérald - France

J’ai mis votre site dans 
mes favoris. Le contenu 
est riche. L’initiative est 
excellente et mérite à 
priori d’être encouragée 
et félicitée. Omar Mazri - 
http://liberation-opprimes.net

Que vous soyez récom-
pensés pour votre excel-
lent travail. Karimi - Iran 

J’ai rarement rencontré 
cet échange avec la lecture 
comme c’est le cas ici ! 
Fadila - Belgique

Elle continue toujours de 

me passionner et surtout 

avec ses petites innova-

tions subtiles et intéres-

santes.
Adam LONGUET  - 

 Côte d’Ivoire

Vos revues sont super et vous faites 
un travail formidable  - Madagascar       

Excellente Revue. Elle reste accessible au plus grand 

nombre, les articles ne sont ni trop longs, ni trop 

courts ; tout ce qu’il faut pour préserver sa Foi et 

être encouragé dans sa vie de tous les jours en s’ap-

puyant sur quelques écrits ! Elle reste aussi accessible 

aux Français d’origine Musulmane, et «Musulman »

non-pratiquant et peut donc leurs permettre une 

réappropriation de leur religion d’origine (Aspect des 

différents états spirituels) BRAVO !!! REVUE Très 

encourageante. Halim - France

Je le trouve très 
intéressant et très 
instructif.  Merci
Shiraz - Canada 
« Voila, une revue 
Musulmane qui 
fait plaisir ! » 
Hussein - Sénègal   

..cette revue qui nous 
tient à cœur. Ali Youssouf 
Changam - Cameroun

..très bon travail 
Zahida - Burundi

..un bol d’air tant du point de vue de la 

forme que du fond. Les sujets développés 

sont très précis et accessibles. C’est avec 

un grand enthousiasme que personnelle-

ment j’imprime, relie et lis cette revue que 

nous faisons aussi figurer sur notre site.

Cyril, pdt du Centre Zaynab Toulouse 

(www.centre-zaynab-toulouse.com)

Je suis « fan » de votre revue, le 

contenu est à la fois très dense et 

bien présenté. Pour moi, elle se lit 

en  plusieurs étapes : 1- lecture pa-

noramique, 2- lecture plus détaillée 

et plus profonde. Certains articles  

sont accessibles dès le 1 d’autres 

dès le 2. Fatimah - France
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LE COURRIER DU LECTEUR LE L IVRE DU MOIS

Informez-nous des livres sur l‘Islam en langue française qui se trouvent dans votre région, notamment ceux qui 
ont rapport avec la spiritualité. Envoyez-nous vos comptes rendus de lecture pour en faire partager les autres.

« Walâyat » et « Walî » 

du martyr Mortadha Motahhari
Fondation de la pensée islamique Iran  

L’étude que le martyr Motahharî nous propose dans 
ce petit opuscule, porte sur l’analyse d’un mot : « walâ » 
avec ses dérivés « wilâya », « walaya », « mawlâ », qui a 
fait couler beaucoup d’encre et qui constitue en même 
temps un pôle de ralliement.  

Ce mot là renvoie à l’un des fondements des croyances shiites qui se 
revendiquent de la « wilâyat » des Imams(p) de la famille du Prophète(s) après 
la mort de ce dernier(s) et constitue l’un des cinq principes fondamentaux de 
l’Islam avec la prière, le jeûne, l’aumône et le Hajj (pèlerinage).
Selon le shi’isme, l’homme possède des potentialités merveilleuses pouvant 
le mener jusqu’à la perfection, et le monde n’est jamais dépourvu de la 
présence d’un Homme Parfait qui a pu réaliser toutes ses potentialités. 
Dans cette perspective, l’homme ne peut atteindre son rang véritable qu’en 
empruntant le chemin de la soumission à Dieu sous la direction d’un 
Homme Parfait, c’est-à-dire d’un « walî », d’un chef désigné par Dieu. Cela 
constitue un élément clé dans la vision shi’ite de l’Islam.
Après la lecture de ce petit opuscule proposé par le martyr Motahharî, ce 
mot n’aura plus de secret pour vous. 

En avant-propos, une présentation rapide de Shahîd Motahhari(qs) qui est né le 2 février 
1919 dans un village de Khorassan, au nord-est de l’Iran. Il  fit ses  études dans les écoles 
religieuses scientifiques de Qom, puis, enseigna la philosophie et les sciences religieuses 
à l’Université de Téhéran. Engagé sur le terrain de l’affrontement intellectuel, il posa les 
fondements de la grande révolution intellectuelle dans le monde islamique. Il fut assassiné 
le 2 mai 1979, peu de temps après la victoire de la révolution islamique en Iran. L’Imam
 Khomeini(qs) disait de lui : « Shahîd Motahhari est un fruit de ma vie. » Le jour de la première 
commémoration de son martyre, il(qs) dit : « Il est un de ces rares hommes ayant une pureté 
d’esprit, une force de foi, une puissance d’élocution. »
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3-Éditorial
4-Se protéger contre le 

démon
5-Demande de protec-

tion contre le démon
6-La sourate al-Qader (1)

8-L’attente de la déli-
vrance

9-Dieu est Un : pas de 
dualité ni de trinité

10-Le consentant com-
me le malfaiteur

11-Donner vie à un 
arbre mort

12-L’Imam Hussein(p) 

vers Sa Rencontre
13-Les conditions du 

martyre
14-La Suisse en guerre 

contre les minarets
15-Profiter du jour de 

‘Ashûrâ’
16-Derniers instants 
d’un combattant

17-Psalmodier le no-
ble Coran

18-La vision du savant
19-Le sanctuaire de 

l’Imam Hussein(p)

20-Le sens des épreu-
ves

21-Prendre soin de ses
ongles

22-La noix
23-Zhang Daoling
24-A propos de la spé-

cificité du Coran
25-Le Martyre de 

l’Imam Hussein(p)

LA REVUE « LUMIÈRES SPIR ITUELLES »

Voici le rappel des sommaires des douze numéros publiés pendant cette année hégirienne 1431. Plus d’une 
vingtaine de rubriques développant des sujets variés allant du Coran, des Invocations à la nourriture en passant 
par la Voie de l’Eloquence (Nahja al-Balâgha) et les propos rapportés des Infaillibles(p), abordées selon des 
niveaux différents pour répondre aux besoins très variés de ceux, francophones, qui sont assoiffés des Vérités 
éternelles et des Lumières « Malakûtiyyah ». {Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) 
veut.}(35/24) Dieu dirige toute personne prête à entendre Son Appel, à la recherche de ce que l’Islam apporte 
à l’humanité en dépit des incroyants. Cette revue, nous vous le rappelons, est rédigée par la maison d’édition 
B.A.A., connue pour ses traductions de livres du précieux patrimoine islamique en langue française.

N°8 Moharram 1431 - 
Janvier 2010

3-Éditorial
4-Le dynanisme(1)

5-Son évocation à pro-
pos d’Ahle al-Beit(p)

6-La sourate al-Qader (2)

8-L’attente de la déli-
vrance (2)

9-Connaître Dieu par
Lui-même

10-Le suivi des pas-
sions et l’assurance
du lendemain

11-Ils ne se rencon-
trent pas

12-L’Imam as-Sajjâd(p) 
lors de ses prières

13-La relation entre ce 
monde et l’Au-delà

14-« Séduction » sio-
niste en Afrique

15-Petit geste contre
les feux de la colère

16-L’Imam ‘Alî(p) 
assurait la garde !

17-Petite invocation 
pour le pardon

18-Les certitudes de 
l’imam Khomeynî(qs)

19-La foule en route 
vers Karbalâ’

20-Le chemin : la 
piété

21-Les secrets de la 
santé(3)

22-La banane
23-Thich Nhat Hanh
24-A propos de la 

Ka’abah
25-Le récit de l’éveil

Éditorial - 3-

3-Éditorial
4-Le dynanisme(2)

5-« Louange à 
Mohammed »

6-La sourate al-Qader(3)

8-L’unification des
rangs

9-Connaissance mini-
male de Dieu

10-Celui qui s’érige en
maître

11-Aurore boréale de
Mohammed

12-Le Voyage Nocturne
13-L’agonie
14-Halte au nouveau

ghetto du XXIème 
siècle !

15-Une main passée 
sur le lieu de la 
prosternation

16-Le Messager est 
passé par là

17-La réflexion sur 
l’Ordre  de Dieu

18-La prière sur les 
traces des 
combattants

19-La visite à Médine
20-La place de la piété 

dans la morale
21-Ah ! les dents..
22-Le fromage
23-Jacob Boehme
24-Suites au question-

naire
25-L’Ethique musul-

mane

3- Éditorial
4-Faire comprendre au 

coeur(1)

5-L’Offre grandiose de
Dieu

6-La sourate al-Qader(4)

8-Ordonner le bien et 
interdire le blâmable

9-Peut-on attribuer un
temps à Dieu ?

10-La richesse dans la 
raison et l’éducation

11-Fonte des neiges, 
larmes de détresse ?

12-L’Imam Ridâ(p) et 
la tenture

13-Les derniers mo-
ments de sa vie

14-Une candidate 
‘voilée’ aux 
élections régionales 
françaises

15-Manger ce qui 
tombe de la table

16-L’Amour pour
Ahle al-Beit(p)

17-Les petites ablutions
18 - L’humilité de 

Sheikh Bahjat
19 - Une visite à la 

Mosquée d’al-Khalîl
 20 - « S’imprégner de 

la Morale de Dieu »
21-L’eau de pluie du 

mois d’avril
22-La nigelle 
23-Hehaka Sapa 
24-Les invocations

des Infaillibles(p)

25-Guide de voyage
vers un autre monde

3-Éditorial
4-Faire comprendre au

coeur(2)

5-Lors d’un besoin ou
d’un malheur

6-La sourate al-Qader(5)

8-Il voulait voir 
l’Imam(qa)

9-Peut-on attribuer 
un lieu à Dieu ?

10-Au moment de 
l’annulation de ..

11-Reflets de la tour
Effel

12-Al-Kâzhem(p) avec 
Haroun ar-Rashîd
13-L’Ange au moment 
de la mort
14-Les élections 

législatives en Iraq
15-Caresser la tête 

d’un orphelin
16-La foi du professeur 
17-La récitation de la

sourate at-Tawhîd
18-L’amour pour la 

lecture de Shahîd 
Motâharî(qs)

19-La visite à S. 
Zeinab(p) à Damas

20-Indication du 1er 
niveau de l’âme

21-Manger les fruits 
en leurs saisons !

22-Le sel
23-Les Védas
24-L’Islam, la religion

de tous
25-Les chemins de la 

perfection

3-Éditorial
4-La Présence du

coeur(1)

5-« Remplis mon 
coeur »

6-La sourate al-Qader(6)

7-Se peigner
8-Le désaveu des en-

nemis de l’Imam(qa)

9-Peut-on décrire Dieu?
10-Regarder ses

défauts
11-Voile de Lumière
12-Fâtimah(p) az-Zahrâ’

et le repas du ciel
13-La vision du Pro-

phète et des Imams
14-« L’arme nucléaire 

pour personne »
16-Le gardien de 

prison se ralliant à 
l’imam Khomeynî(qs)

17-Hadîth al-Kisâ’
18-Les bénédictions 

dans la satisfaction 
de la mère

19-« Rawdat al-Janna » 
à Médine

20-Le réflexion
21-Laver les fruits
22-Le riz
23-Bouddha
24-Les douleurs de

l’accouchement
25-La Dame la plus 

prestigieuse

N°9 Safar 1431 - 
Janv.-Fév. 2010

N°10 Rabî‘ I 1431 - 
Fév.-Mars 2010

N°11 Rabî‘ II 1431 - 
Mars-Avril 2010

N°12 Jamâdî I 1431 - 
Avril-Mai 2010

N°13 Jamâdî II 1431 - 
Mai-Juin 2010
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DURANT L ’ANNÉE 1431 - 2010

Il est inévitable que la lecture d’une telle revue, mois après mois, laisse de bonnes traces sur les âmes à qui Dieu 
fait Miséricorde. Permet-elle un meilleur rapprochement de Dieu ? Contribue-t-elle à rompre l’isolement ?  
Favorise-t-elle une plus grande conscience de la réalité de l’âme et de la nécessité de l’éduquer, ainsi que des 
ruses du shaytan et de la nécessité d’y prendre garde ?  Des passages ou des articles n’ont pas été compris ? 
Nous vous demandons de remplir le questionnaire ci-joint et de nous le renvoyer à : contact@lumieres-
spirituelles.net ou à lumieres-spirituelles@hotmail.com afin de nous permettre de développer la revue, de 
l’améliorer et de mieux l’adapter aux besoins des lecteurs et lectrices. Le questionnaire doit être téléchargé du 
site : www.lumieres-spirituelles.net pour ceux qui ne sont pas abonnés à la revue sur le site. Une invocation 
spéciale et 100 prières sur le Prophète Mohammed(s) et sa famille(p) seront faites pour celui qui le fera.

3-Éditorial
4-La Présence du

coeur(2)

5-« Invocation de 
Rajab »

6-La sourate al-Qader(7)

8-Il m’est pénible ..
9-Comment décrire 

Dieu ?(1)

10-Le savoir le plus 
précieux des biens

11-Chemin vers la 
Lumière divine

12-L’humilité de 
l’Imam ‘Alî(p)

13-Ce que voit le 
croyant à sa mort

14-Goldman Sachs sur
le banc des accusés

15-Laver ses vêtements
dissipe les soucis

16-Le repentir de 
Bisher aux pieds nus

17-La recherche du 
savoir

18-« N’en prends pas ! »
19-La grotte de Hirâ à

La Mecque
20-La détermination
21-Ne pas boire 

beaucoup d’eau
22-La papaye
23-St Thomas d’Aquin
24-La succession du

Prophète(s)

25-En Islam iranien 
vol.1

3-Éditorial
4-La Présence du

coeur(3)

5-« Avec l’Imam al-
Hujjah(qa) »

6-La sourate al-Qader(8)

8-Evoquer ses(qa) fa-
veurs et le remercier

9-Comment décrire 
Dieu ?(2)

10-Le monde ici-bas
et le serpent

11-Lumière divine 
au-delà des murs 

12-Al-Mahdî(qa) et la 
«Pierre Noire»

13-Les derniers ins-
tants de l’incroyant

14-Pour la levée du 
blocus de Gaza

15-Des lentilles contre
la dureté de cœur

16-La demande en 
mariage

17-L’ordonnance du
convenable et..

18-La lettre de S. 
Khâmine’î après 
l’attentat qu’il subit

19-Le « sirdab » à 
Sâmorâ’

20-3 choses pour le
Jihad al-akbâr

21-Soulager le mal de 
dent par le Coran

22-La pastèque
23-Confucius
24-L’unité des Musul-

mans
25-« Mon chemine-

ment vers l’Islam »

3-Éditorial
4-La Présence du

coeur(4)

5-« La prière de 
Moussa(p) »

6-La sourate al-Qader(9)

8-Aimer l’Imam al-
Mahdî(qa)

9-Comment Le qua-
lifier ?

10-Le Coran un remè-
de universel

11-«Al-Quds» sous la 
Bénédiction divine

12-La rupture du jeûne
de l’Imam Hassan(p)

13-La vision de sa 
demeure finale(1)

14-«Al-Quds» (Jéru-
salem) en danger !

15-Transformer son lit
en une mosquée

16-Croire au «Ghayb»
(le caché)

17-Prier sur Moham-
med(s) et sa famille

18-« Sa visite au 
maqam avant la 
rupture de jeûne »

19-La sainte Najaf
20-Le rappel («at-

tadhakur »)
21-Jeûner et vous 

aurez la santé
22-Le miel
23-Ignace de Loyola
24-Révision «ramadâ-

niyyah»
26-Nos responsabilités
27-Le Coran - «Voilà 

le Livre»

3-Éditorial
4-La Présence du 

coeur(5)

5-La prière de l’Aïd
6-La sourate al-Qader 
8-Aider ceux qui l’(qa) 

aiment
9-Le connaître par Ses

Attributs
10-La mansuétude et 

la raison
11-Signe divin sous-

marin
12-La complainte du

Messager(s)

13-Le mourant voit sa
demeure finale(2)

14-Que font les Etats-
Unis au Pakistan et 
en Afghanistan ?

15-Se couper les 
ongles le vendredi

16- La prière de 
groupe

17-Profiter d’une 
maladie

18-« Cela révèle un 
manque de notre 
part»

19-Le tombeau de 
Dhû al-Kifl en Irak

20-Conflits au sein de 
l’âme

21- le repas du soir
22-L’olive
23- Lao Tseu (ou Laozi)
24-Les actes d’adora-

tion de la mère
25-Lettre de l’Aimé

3-Éditorial
4-La Présence du 

coeur(6)

5-Entretien de l’Imam
‘Alî al-Hâdî(p)

6-La sourate al-Qader 
8-L’(qa) évoquer dans

les assemblées
9-Connaître Dieu par

Ses Noms
10-L’inconsistance du

temps
11-Lumière du Paradis

ou feux de l’Enfer ?
12-La prière de la 

pluie d’ar-Ridâ(p)

13-De la mort à la
tombe

14-{Certes Nous en 
sommes Gardien}9/15

15-Enlever un 
obstacle
16-La Terre Bienheu-

reuse
17-Des secrets de 

l’Aumône
18-« Eveillé, je suis 

avec le livre »
19-Les trois voeux à 

Mash’hed
20-Les forces inté-

rieures (1)

21- le sport
22-La moutarde
23-Charles de Fou-

cault
24-Les variations de 

la foi
25-Le Concept de 

l’Humain dans 
l’Islam

3-Éditorial
4-La réflexion sur la

présence du cœur
5-Louange à Dieu !
6-Quizz sur la sourate

d’al-Qâder
8-Lui(qa) offrir des 

actes d’adoration
9-Ses Attributs, Ses

Noms sont-ils Lui ?
10-L’interprétation

d’un propos
11-Le miracle du vol

de l’oiseau
12- L’Imam al-

Kâzhem(p) au Hajj
13-La nouvelle 

demeure : la tombe
14-La visite au Liban

du Président iranien 
15-Pour une larme 

versée..
16- Peu de vrais 

pèlerins au Hajj
17-La douche rituelle 

le jour de l’Aïd
18-Et la liberté de 

pensée
19-Le mont ‘Arafat à

La Mecque
20-Les forces inté-

rieures(2)

21-Contre le froid en 
hiver

22-La lentille
23-Kûkaï Kôbô-Daïshi
24-Appréciations des

lecteurs
25-«Walâyat» et 

«Walî» 
26-Sommaire des 

sommaires

N°14 Rajab 1431 - 
Juin-Juillet 2010

N°15 Sha’ban 1431 - 
Juillet-Août 2010

N°16 Ramadan 1431 - 
Août-Sept. 2010

N°17 Shawwâl 1431 - 
Sept.-Oct. 2010

N°18 Dhû-l-Qa’deh 1431 
Oct.-Nov. 2010

N°19 Dhû-l-Hujjeh 1431 
Nov.-Déc. 2010
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Retrouvez les anciens numéros de la revue 
Lumières Spirituelles ainsi que la liste des 

livres proposés en langue française sur le site 
http://www.lumieres-spirituelles.net 

Pour recevoir la Revue,
par voie internet

connectez-vous au site
http://www.lumieres-spirituelles.net

et inscrivez-vous

Pour prendre contact avec nous,
nous faire des suggestions,  

transmettre des propositions, 
poser des questions, 

informer des dernières parutions,
nous soutenir,

ou autres,
adressez  votre courrier 

à l’adresse électronique suivante :
contact@lumieres-spirituelles.net

Sous l’égide du directeur des Editions 
Bait-Alkâtib (BAA) S. A. Noureddine,

Rédactrice en chef : Leila Sourani
Assistant : Sh. Hussein ‘Alî

Avec la collaboration d’entre autres : 
Rola Haraké, Marie Thérèse Hamdan

Composition : Sophie Nour
Site internet : Zaheda Taky – agona@

asmicro.biz

Lumières 
Spirituelles

Le mensuel de la vie spirituelle
http://www.lumières-spirituelles.net 

LE COIN NOTES

Demandez les livres des Editions B.A.A.

Découvrez la vie de l’Imam aL-Bâqer(p), 
les invocations de l’Imam as-Sajjâd(p), 

les rites du  Hajj

 

N’oubliez pas de remplir le questionnaire  et
de nous l’envoyer. Si vous n’êtes pas inscrit, 
vous devez le télécharger du site !

Correction du « quizz de la sourate al-Qader »
�c  –  �d  –   �b  –  �e –   �c  –  �c –  �b – shahrinn ou  شهر     
�f – �1-descente du Coran, 2-descente des Anges, 3-descente de l’Esprit, 
4-Gérance divine de toute chose en cette nuit, 5-nuit de Paix jusqu’à l’aube.  
�1-a) & b) « nazala », 2-a)Dieu & b)les anges, l’Esprit, 3-a)descente d’un 
coup & b)descentes progressives, répétées, 4-a)tps du passé (mâdî) pr 
exprimer l’achèvement de l’action, b)tps du présent (mudâra’) pr dire que 
cette action est permanente et continuelle jusqu’au Jour du Jugement. –
    a & d  –  E S P R I T    R Û H  ر و ح 
Pour revenir aux numéros de la revue correspondant aux questions : 
Q. � R.L.S. N°8  � R.L.S. N°9  � R.L.S. N°9 & N°12 – � R.L.S. N°10
� R.L.S. N°11  � R.L.S. N°12 & 16 – � R.L.S. N°14  � R.L.S. N°12 & 
N°13 & N°17  – � R.L.S. N°8 & N°15 & N°18   �R.L.S. N°8 & N°15    
 &  R.L.S. N°15  

11 12

11 12


