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{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/24)
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Nul n’ignore les relations 
à la fois idéologiques et 

financières qu’ont ces groupes «takfiris» 
avec le courant wahhabite apparu au 
XVIIIe siècle, dans la péninsule arabique, 
devenu doctrine d’Etat du Royaume 
d’Arabie Saoudite (au moment de sa fon-
dation par Ibn Séoud en 1932, après la 
conquête de La Mecque et l’expulsion des 
Hashémites en 1924, avec l’appui de la 
Grande Bretagne puis des Etats-Unis) et 
du Qatar.

D’autre part, ils ont pour origine les 
ambitions de ces puissantes arrogantes 
d’acquérir le monde et de maintenir leur 
domination dessus, quitte à utiliser, pour 
cela, des moyens de terreur diaboliques 
et à détruire toute force démocratique, 
indépendante qui apparaîtrait ici ou là.

Mais leur art est de le dissimuler et 
de mener une politique à double visage, 
comme au temps du Prophète(s) avec les 
hypocrites. Aussi, la lutte contre Daesh 
(et les autres groupes «takfiris») demande-
t-elle foi, clairvoyance et détermination.

Quand l’Imam al-Hussein(p) se rendit 
à Karbalâ’, son objectif n’était pas de 
défendre l’Irak, mais la Religion de Dieu, 
l’Islam, et de réformer la Communauté de 
son Grand-père, le Prophète Mohammed(s).

Il en est de même en ces jours pour 
ces combattants de la foi qui combattent 
ces groupes «takfiris» aux appellations 
diverses en Syrie, en Irak et au Yémen.. 
Ils font don de leur vie pour la sauvegarde 
de la Religion du Prophète Mohammed(s) 
(dont nous commémorons la naissance en 
ce mois béni de Rabî‘ I), pour la réforme 
des membres de sa nation et de toute 
l’humanité, pour que nous puissions 
continuer à pratiquer notre religion.
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La foi à l’épreuve des attentats !

Comment ne pas être indigné par 
ces ignobles attentats qui ont 

frappé la Russie, le Liban, la France, le 
Mali, la Tunisie et le Nigéria, et ne pas dé-
plorer la mort de ces victimes innocentes !  
Après la compassion pour les victimes et 
leurs familles et les protestations contre 
de tels actes, il s’agit cependant de ne pas 
céder à la peur ni oublier les véritables 
origines de tels actes barbares.

Non ! Ces groupes «takfiris» («Daesh» 
ou autres) ne viennent pas de l’Islam, 
la Religion de Dieu, révélée à l’humanité 
pour la guider et l’amener au sommet de la 
perfection ! Ni ils ne constituent une force 
autonome aux ambitions expansionnistes, 
menaçant le monde entier !

Ils n’ont d’existence et de moyens 
d’action que grâce au soutien d’autres 
forces  (et en premier lieu des Etats-Unis) 
qui leur apportent argent, armes, appuis 
logistiques et idéologiques. Ils ne se sont 
étendus jusqu’en Afrique, jusqu’au Yémen, 
jusqu’en Asie, que sous la bénédiction de 
ces Puissances arrogantes !

Ils ne sont en fait que des éléments 
endoctrinés, des agents instrumentalisés, 
au service de ces puissances ! 

Ceux qui se laissent gagner par la peur 
ne voient pas ceux qui tirent les ficelles 
derrière ces groupes et leurs agissements.

Par contre ceux qui croient en Dieu, 
Le craignent en vérité et recherchent Sa 
Satisfaction et Sa Proximité, savent que 
ces groupes criminels ont des racines, des 
origines.

D’une part dans l’histoire de la région 
du Moyen-Orient – pour leur donner une 
apparence d’authenticité pour mieux 
tromper les éléments qui les composent 
et les manipuler et égarer les autres.
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« Ensuite  il  monta  avec  moi 
au  troisième  ciel.  Les  Anges 
se  dispersèrent  aux  extrémités 
du  ciel,  tombèrent  prosternés 
et  dirent :  « Très  Glorifié !  Très 
Saint ! Seigneur des Anges et de 
l’Esprit ! Quelle est cette lumière 
qui  ressemble  à  la  Lumière  de 
notre Seigneur ? »

Gabriel(p)  dit :  « J’atteste  que 
Mohammed est  le Messager de 
Dieu ! J’atteste que Mohammed 
est  le  Messager  de  Dieu !  »  
Alors les Anges se regroupèrent 
et les portes du ciel s’ouvrirent.

Ils  dirent :  « Bienvenue 
au  premier et  bienvenue  au 
dernier !  Bienvenue  à  celui  qui 
rassemble  et bienvenue à  celui 
qui  répand,  Mohammed,  le 
sceau  des  Prophètes  et  ‘Alî,  le 
meilleur  des  Légataires ! » Le 
Messager de Dieu(s) dit : « Ils me 
saluent  et  ils m’interrogent  sur 
mon frère ‘Alî ! » (...)

4-Des règles de conduite concernant l’Attestation du Message 
avec une indication sur la « wilâyah » (2)

La règle morale de conduite 
de l’attestation du Message est de 
faire la parvenir au cœur ainsi que 
la grandeur du Message provenant 
de Dieu, et plus particulièrement 
le dernier message dont le cercle 
de l’existence en son entier, 
sans exception, des mondes de 
l’invisible (ghayb) et de la vision 
(shuhûd), bénéficie, du point 
de vue de la constitution, de la 
législation, de l’existence et de la 
guidance, des chutes des matières 
de ses bienfaits.

Le noble maître [le 
Prophète Mohammed(s)] est 
l’intermédiaire pour l’Effusion 
divine, le lien entre Dieu et la 
création. Et s’il n’y avait pas eu 
la station de sa spiritualité et de 
son allégeance (wilâyah) absolue, 
aucun existant n’aurait pu profiter 
de la station de l’invisible de l‘Un 
(maqâm al-ghayb al-ahadî), ni 
l’Effusion de Dieu n’aurait atteint 
un des existants, ni la lumière de la 
guidance n’aurait rayonné dans un 
des mondes apparents et intérieurs 
(en profondeur).

Ce maître est certes la lumière 
qui est évoquée dans le verset 
coranique : {Dieu est la Lumière 
des cieux et de la terre}.(35/24 La 

Lumière) 

Ainsi, si la grandeur de la légis-
lation de la Religion et du Messager 
du Seigneur des mondes est entrée

dans le cœur de l’individu, l’importance et la grandeur de ses jugements 
et de ses règles y entrent également.

Si le cœur a connu leur grandeur, alors l’ensemble des autres forces 
matérielles (de ce monde, mulkiyyah) et immatérielles (malakûtiyyah) 
lui sont soumises et la loi sacrée est appliquée par l’ensemble du royaume 
humain.

MOT SPIRITUEL
Dans un long hadîth, l’Imam as-Sâdeq(p) évoque en détail la prière 

de l’ascension. Le Messager de Dieu(s) était monté au ciel avec l’Ange 
Gabriel(p) dans un palanquin de lumière que Dieu avait fait descendre 
sur lui(s). 

Nous avons vu l’importance de l’attestation de l’envoi du Prophète Mohammed(s) comme 
Messager de Dieu et de l’allégeance à lui(s) et aux Imams de sa descendance. Il nous reste à 
voir les règles morales de conduite concernant cette attestation.

C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière
Des règles de conduite concernant 

l’Adhân et l’Iqâmah
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Le Prophète Mohammed(s) est l’intermédiaire pour l’Effusion divine, le lien 
entre Dieu et la création. Sans son allégeance (wilâyah) absolue, aucun 
existant n’aurait pu profiter de la station invisible de l’UN (maqâm al-
ghayb al-ahadî). Et la règle de conduite : faire parvenir au coeur la gran-
deur du Message de Dieu, de Sa Législation et de Ses Jugements.

Ensuite  il  monta  avec  moi 
jusqu’au  quatrième  ciel.  Les 
Anges ne dirent rien et j’entendis 
un  bourdonnement  comme  s’il 
était  dans  les  poitrines.  Les 
Anges  se  rassemblèrent  et  les 
portes du ciel s’ouvrirent. 

Les  Anges  tombèrent  pros-
ternés  et  l’Ange  Gabriel(p)  dit : 
« Accourez à la prière ! Accourez 
à  la prière ! »   jusqu’à  la fin de 
l’iqâmat.»

 (de l’Imam as-Sâdeq(p) de ‘Illal ash-
shirâ‘i cité par al-Bihâr, vol.18 p356 H66) 

Dans l’interprétation du Coran 
d’al-‘Iyâshî, se trouve un propos 
proche quant à son contenu.

Nous verrons la prochaine fois 
le commentaire qu’a fait l’imam al-
Khomeynî(qs) de ce propos rapporté.

(d’après Al-Adab al-Ma‘nawiyyah 
li-s-Salât de l’Imam al-Khomeynî(qs) 

– Maqâlat 3 – Partie I – Chap.4)
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Dans cette phrase que nous récitons dans l’iqâmah et dans l’adhân : « J’atteste que 
Mohammed est le Messager de Dieu ! », il y a en fait une double attestation : 

1-l’attestation que Mohammed est le Messager de Dieu, c’est-à-dire qu’il a été choisi pour 
être l’Ambassadeur de Dieu, pour transmettre le Message divin, le Lien entre Dieu et Sa 
création, l’Intermédiaire pour l’effusion divine ;

2-l’attestation que Mohammed a un Message de Dieu à transmettre, c’est-à-dire l’attestation 
que le  Message transmis par le Prophète Mohammed(s) est le Message de Dieu.

Et comme le Prophète est le dernier des Prophètes – le sceau de la Prophétie – son Message 
est le dernier des Messages divins, le plus complet, qui englobe tous les Messages 
précédents.

Même ! Ce Message englobe le cercle de l’Existence, c’est-à-dire, tous les mondes de 
l’invisible (al-ghayb) et de la vision (shuhûd), jusqu’au monde de la matière, ce monde 
ici-bas.

Aussi ! En comprenant, en assimilant cette grandeur au niveau de la raison, puis au niveau 
du cœur, la grandeur des Jugements et des Règles du Message entre également dans le 
cœur.
Et est alors perçue cette grandeur par l’ensemble des forces matérielles (dans ce monde : 
les sens, les organes..etc) et des forces immatérielles (à partir de l’imagination jusqu’aux 
stations les plus élevées de l’esprit de l’être humain).

Le Message de Dieu est infini et d’une profondeur sans limite. 

Dernier point à rappeler avant d’aborder le « mot spirituel » : si le Prophète Mohammed(s) 
n’avait pas atteint la station de la spiritualité qui fut la sienne, aucun existant n’aurait pu 
profiter de la Station de l’Invisible de l’Un (la première Manifestation de Dieu), ni, donc, 
n’aurait pu être atteint par la Lumière de la Guidance divine qui permet aux créatures 
comme nous d’aspirer à la perfection et à la réalisation du Projet divin.

A propos du « mot spirituel » :

Dans ce long hadîth de l’Imam as-Sâdeq(p), on peut constater que :

1-Les Anges du troisième ciel, en voyant le Prophète Mohammed(s) et sa lumière, se 
dispersèrent, croyant que c’était la Lumière de Dieu tout en se demandant quelle était 
cette lumière.

2-Quand l’Ange Gabriel(p) annonça qui il(s) était, les Anges se regroupèrent. Et tout de suite, 
ils lui souhaitèrent la bienvenue, le qualifiant de «celui  qui rassemble».

3-En même temps, ils souhaitèrent la bienvenue au légataire du Prophète(s), l’Imam ‘Alî, 
le qualifiant de «celui  qui répand», c’est-à-dire celui qui, avec sa descendance, va 
répandre le Message divin dans le monde entier.

A propos de l’attestation du Message (explications) 
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t« wa-l-ardi » : par la terre. 
t« tahâ-hâ » : verbe « tahâ » 
= étendre, déplier, étaler 
et « hâ » renvoyant à la terre.

Sourate ash-Shams (Le Soleil) 91 (3)        
 سورة الَشمس

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَّ
Bi-smi-Allâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi,

Par [la grâce du] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux,

َها)3( َواللَّْيِل ِإَذا َيْغَشاَها)4( ْمِس َوُضَحاَها)1(  َوالَْقَمِر ِإَذا َتَلَها)2( َوالنََّهاِر ِإَذا َجلَّ َوالشَّ
Wa-sh-shamsi wa duhâhâ, wa-l-qamari idhâ talâhâ, wa-n-nahâri idhâ jallâhâ, wa-l-layli idhâ yaghshâhâ
Par le soleil et sa clarté,(1) par la lune quand elle le suit,(2) par le jour quand il l’éclaire, (3) par la nuit 
quand elle l’enveloppe,(4)

Reprise de la sourate verset après verset .. (en nous aidant de l’interprétation de cette sourate de sayyed Tabâ-
Tabâ’i dans « al-Mîzân », et de celles de sheikh Makârem Shîrâzî dans « al-Amthâl », de sayyed Hassan al-Mustafawî 
dans son « Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm », de docteur Bostani dans « al-Tafsîr al-binâ’î lil-Qurân al-karîm », de 
sheikh Ibn ‘Arabî dans son « Tafsîr al-Qurân » et la compilation traduite par sh. Ishak Vazirhoussen «Tafsîr é Hoda »).

wa-s-samâ’i wa mâ banâhâ   )5(َماِء َوَما َبَناَها َوالسَّ
t« wa-s-samâ’i » : par  le ciel.
t« mâ » : mot ou particule ou pronom relatif 
habituellement utilisé pour les choses dépour-
vues de raison. Que représente-t-il ici ?
t« banâ-hâ » : « banâ » verbe au temps du passé 
= bâtir, construire, fonder 
et  « hâ » renvoyant au ciel. 

La création des cieux est en soit une grandeur 
étonnante, une des plus grandes merveilles. La 
construction des astres, des orbites, etc.. relève 
d’une organisation extraordinaire que l’on n’a 
pas fini de découvrir.
Quant à « mâ », les savants ont divergé sur ce 
qu’il représente. 
•Certains savants ont dit que le « mâ » est « mas-
dariyyah » (pour former un nom verbal avec 
le verbe suivant), dans le sens : « le ciel et sa 
construction ». 

Ils justifient cette interprétation par le fait qu’il 
ne convient pas d’utiliser le pronom relatif « mâ » 
réservé aux choses pour désigner le Créateur, le 
Très-Savant, le Très-Sage (qu’Il soit Glorifié).

Si cette interprétation va avec le verset suivant 
(« la terre et son étalement »), elle ne peut pas 
être appliquée au septième verset avec l’âme.
•Aussi la majorité des savants pense que, sans 
aucun doute, le « mâ » est un pronom relatif 
renvoyant à cette « Chose » qui a créé les cieux, 
Dieu qu’Il soit Glorifié, Créateur des cieux. 
•D’ailleurs, ce n’est pas seulement ici que le 
pronom relatif « mâ » a été utilisé pour une chose 
douée de raison dans le noble Coran. « Mâ » 
serait l’équivalent de « al-ladhî » (qui, celui qui). 
Cela veut dire que Dieu fait le serment sur Lui-
même !

wa-l-ardi wa mâ tahâhâ    )6(َواْلَْرِض َوَما َطَحاَها 
 

Après avoir vu que la sourate était essentiellement composée de trois parties, nous avons commencé 
à reprendre la sourate, verset par verset et en premier lieu ceux rattachés au serment (la première 
partie). Voici la suite des éléments sur lesquels le serment a été fait, qui doivent être importants pour 
faire bouger la réflexion de l’être humain. 

Il est dit que la terre était engloutie dans l’eau. 
Puis l’eau s’est retirée, mettant en évidence la 
terre sèche, s’étendant à perte de vue. C’est ce 
que certains ont appelé « dahû al-ard » célébré 
le mois de Dhû al-Qa‘deh. 
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wa nafsinn wa mâ sawwâhâ    )7(َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها

Sourate ash-Shams (Le Soleil) 91 (3)        
 سورة الَشمس

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم  ِبْسِم اللَّ
َماِء َوَما َبَناَها)5( َواْلَْرِض َوَما َطَحاَها)6( َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها)7( َوالسَّ

wa-s-samâ’i wa mâ banâhâ, wa-l-ardi wa mâ tahâhâ, wa nafsinn wa mâ sawwâhâ,
par le ciel et Celui qui l’a construit, (5) par la terre et Celui qui l’a étendue,(6) et par une âme et Celui 
qui l’a bien modelée,(7) 

La terre était, au début, élevée (formée de 
montagnes), inhabitable, puis elle fut aplanie 
pour que les gens puissent y vivre et cultiver les 
plaines.

Le serment se porte sur la terre et sur tout ce 
qui s’y trouve (mers, montagnes, vallées, forêts, 
sources, rivières…). Et chacune de ces choses 
suffit pour être un Signe de Dieu indiquant Sa 
Grandeur et Sa Sagesse.

Toutes ces choses de l’univers sur lesquelles 
le serment a été fait sont des éléments très 
importants pour l’être humain, non seulement du 
point de vue de sa vie sur terre en ce monde, mais 
surtout pour trouver la voie à prendre vers Dieu 
(qu’Il soit Glorifié).

Ces apparences de l’univers matérialisent la 
vie avec toutes les dimensions matérielles de 
beauté qui permettent le confort de l’être humain 
à travers elles et révèlent en même temps la 
présence du Créateur Puissant, Sage et Beau.

A ces apparences de l’univers, a été ajoutée 
une seule apparence attribuée généralement à 
l’espèce humaine sur laquelle le serment est fait : 
l’âme en fonction de sa composition. 

Mise à la fin, elle est ainsi valorisée, comme si 
l’évocation des apparences générales extérieures 
de l’Univers avait pour objectif de mettre en 
avant cette apparence unique qui concrétise le 
sens de l’être humain. 

t« wa nafsinn » : par une âme (certains tradui-
sent ce mot par « esprit ». Mais il est préférable 
de garder le mot « âme » pour le mot « nafs » 
et le mot  « esprit » pour le mot « rûh » qui 
correspond à un degré de perfectionnement de 
l’âme). C’est-à-dire «quelle qu’elle soit», «de 
quiconque». Pourquoi ce mot est-il indéfini ? 
Est-ce pour parler de l’âme de façon absolue, 
sans qu’elle ne soit spécifiée ni même limitée à 
celle des êtres humains (bani Adam) ? 
Ou en tant qu’elle est amenée à se transformer 
vers sa perfection ?
t« sawwâ-hâ » : « hâ » renvoie à l’âme
et « sawwâ » égaliser, rendre égal à, ajuster, 
faire, créer ou former harmonieusement, c’est-
à-dire en plaçant toute chose à sa place.

Le serment devient : « Par une âme et par Celui 
qui l’a harmonieusement façonnée ! », indiquant 
par là son organisation, l’équilibre des capacités, 
des forces présentes en elle, des sens apparents 
à la connaissance, la mémoire, l’imagination, 
l’invention, l’amour, la volonté, la détermination, 
tout ce dont elle est pourvue.. 

Si l’on considère le corps comme la plus faible 
manifestation de l’âme, l’harmonie inclut aussi 
l’organisation du corps et sa relation avec l’âme. 
Il met aussi en évidence l’étroit lien entre l’âme 
et son Créateur.

Les deux versets suivants sont rattachés à l’âme 
par la conjonction de succession « fa ». Ils vont 
donc donner un complément d’informations sur 
cette âme. 
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L’Unicité et al-Mahdi(qa)

L’Imam al-Mahdî(qa) 
est l’Educateur divin (4) 

Que veut dire établir la justice ? (C)

lLe rôle de l’Imam al-Mahdî(qa) réside principalement (du moins au début) :
•dans l’éclaircissement de cette charge (instaurer la justice dans le 

monde) aux gens 
•dans l’indication de la voie à suivre 
•et dans l’apport de l’Argument (al-Hujjah), en vue de favoriser et 

réaliser cette transformation par les gens 
{pour que les gens se dressent selon l’équité}(25/57 Le Fer).

lRéside là également le secret de la grandeur des êtres humains et le lieu de 
leurs responsabilités (individuellement et collectivement). 
Cette instauration de la justice sociale demande des efforts de la part des 
gens qui se réaliseront sous la direction de l’Imam al-Mahdî(qa).

(d’après sayyed  Abbas Noureddine, conférence du 12/12/2013)

lOn pourrait comparer le rôle de l’Imam al-Mahdî(qa) à un point de liaison 
mondial qui relie le cheminement de la société humaine au sein d’un 
cercle qui comprend l’ensemble des lieux et des temps, vers la guidance, 
l’élévation et la sublimité.

(de Jawâdî al-Amolî, al-Imâm al-Mahdî(qa) al-Mawjûd, al-Ma‘ûd  p250)

lAu niveau du savoir et de la pensée, l’Imam al-Mahdî(qa) influence sur les 
trésors cachés des raisons de l’humanité. Il(qa) favorise le placement des 
sens, de l’imagination, des suppositions des êtres humains sous la direction 
de la raison qui, elle, est guidée par la Parole divine. Alors les voies de la 
connaissance humaine se transforment vers la Vérité jusqu’à atteindre 
l’élévation.
lDe même en ce qui concerne les penchants, les motivations, les attractions, 

les répulsions, la colère. Ils seront placés sous l’administration de la raison 
pratique qui, elle, placée sous le commandement de la Révélation, suit le 
chemin droit de la guidance.

 (de Jawâdî al-Amolî, al-Imâm al-Mahdî(qa) al-Mawjûd, al-Ma‘ûd  pp250-251)
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ُسْبَحاَن َمْن ُهَو ِف  ُعُلوِّهِ  َداٍن 
َو ِف ُدُنوِِّه َعاٍل

َو ِف ِإْشَراِقهِ  ُمِنرٌي 
َو ِف ُسْلَطاِنِه َقِويٌّ

ِ َو ِبَْمِده ُسْبَحاَن اللَّ

Subhâna man huwa fî ‘ulûwwihi dâninn 

wa fî dunûwwihi ‘âlinn,

wa fî ishrâqihi munîrunn 

wa fî sultânihi qawwiyyunn,

Subhâna-llâhi wa bi-hamdihi

Une glorification à Dieu 

 Gloire à Celui 

qui,  dans Son Elévation est Proche, 

qui, dans Sa Proximité est Elevé,

qui, dans Son Rayonnement est lumineux 

et qui, dans Son Pouvoir est Fort.

Gloire à Dieu et par Sa Louange. »

Glorification de l’Imam al-Hassan al-‘Askarî(p) fils de ‘Alî az-Zakî, les 16e et 17e jours de chaque mois, 
Muntahâ vol.2 p649 citant Da‘wât ar-Râwandî p94 in H228
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b
Comment connaître 

  DIEU ?
 (3)

A l’époque où les Imams de la Religion(p) et les connaisseurs gnostiques véritables de Dieu s’appliquaient 
à la sauvegarde des principes(1) qui assureraient la préservation du Message pour l’époque de la réelle 
cueillette, la société islamique subit ces courants qui portèrent un grand préjudice à la question sacrée qu’est 
la connaissance de Dieu. Au lieu d’être une valeur grandiose dans la vie du Musulman touchant tous les 
aspects de sa vie, dans les détails, la connaissance de Dieu devint un facteur de divisions, de querelles, de 
guerres et d’hostilités.

Et avec la régression de la question primordiale de la vie de cette société sinistrée, tout le système des 
valeurs recula, régressa au profit des valeurs [négatives] de ce monde, de la débauche, de la domination, de 
l’arrogance, des hostilités et de l’accusation d’incroyance.  

La société musulmane perdit sa fierté et se mit à attendre celui qui la conquerrait à l’intérieur de sa 
demeure. Et quand les Européens chrétiens envahirent le pays des Musulmans à l’époque moderne, les 
Musulmans vivaient alors dans un état d’abattement historique chronique qui englobait tous les aspects de 
leur vie. Ils se soumirent devant tout arrivant, aussi mauvais soit-il. Rapidement, se formèrent, parmi eux, 
des courants athées et laïcs, pour prendre le contrôle de leur vie politique et sociale.

Et s’il n’était pas resté le Livre et qui pour le sauvegarder d’un côté, et de l’autre, l’affabilité de la vanité 
occidentale et sa laideur, il ne serait resté aucun croyant en Dieu Unique parmi les Musulmans… 

Uniquement les ‘Urafâ’ (les connaisseurs gnostiques)  – au cours de l’histoire islamique – ont connu la 
grandeur du Coran et ont vécu une riche expérience spirituelle et intellectuelle avec la connaissance de Dieu 
et de Ses Signes. Ils nous ont laissé un patrimoine en soi, éloigné, dans une grande mesure, des polémiques 
et des querelles.

Mais leur isolement du cœur de la société – pour des raisons qu’il n’est pas possible d’évoquer ici – a 
fait que leur patrimoine grandiose est resté étranger à l’expérience de la pratique religieuse du Musulman 
commun et à celle de l’affrontement intellectuel nécessaire.

Même ! Nous avons trouvé que leur patrimoine – à cause de cet isolement – a failli tomber entre les 
mains des envahisseurs de la pensée et il s’en est fallu de peu pour qu’il se transformât en instruments entre 
les mains de ces nouveaux colonisateurs.

Les ‘Urafâ’ – comme leur appellation s’est répandue – ont produit une grande bibliothèque dans le 
domaine de la connaissance de Dieu, marquée par l’indépendance et une dimension spirituelle étrange.

Ce patrimoine augmenta d’étrangeté avec le temps et avec l’éloignement des Musulmans de l’esprit du 
Coran et des contenus moraux grandioses. Leur isolement s’intensifia et le cercle se consolida autour de ce 
patrimoine de tous les côtés. Il devint également oublié dans la mesure où il n’avait de présence que dans 
des cercles étroits qui faillirent ne pas apparaître [passer inaperçus].

 (Introduction de « Allah fî-l-‘irfân » de s. A. Noureddine, p13-15)

(1)Les trois principes évoqués dans la revue N°74 : 1-l’Unité de la société islamique – 2-La sauvegarde du Coran et de son caractère 
sacré – 3-La place de l’Imamat divin dans la vie de l’humanité.
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A travers l’histoire, on peut dégager trois écoles ou plutôt trois méthodes principales dans les 
sciences de la connaissance relative à Dieu qu’Il soit Exalté : a-la méthode «kalâmiyyah» (la science 
du kalâm) – b-la méthode philosophique – c-la méthode «‘irfâniyyah»(1).

 a-La méthode «kalâmiyyah» (la science du kalâm)
Elle se réfère beaucoup aux textes religieux et à la Révélation (c’est-à-dire au noble Coran et à la 
sunna du Prophète (et des Imams d’Ahle al-Beit(p) pour une minorité)) et s’appuie sur le raisonnement 
et l’argumentation. Malheureusement, rapidement, cette méthode sera corrompue par le «jadal» 
(discussion vaine, polémique, querelle) qui provoquera divisions, sectarismes et affrontements 
pouvant aller jusqu’au sang. 

 b-La méthode philosophique
Ses bases sont plus solides et elle sera moins éprouvée par les polémiques comme la science 
du kalâm. S’appuyant essentiellement sur la raison et le raisonnement, elle ne se préoccupe pas 
beaucoup, même !, ne s’appuie pas sur les résultats de la Révélation (al-Wahî) et des textes religieux, 
se privant ainsi des connaissances divines. Elle se perdra dans les méandres de l’argument discursif 
et n’apportera pas les résultats escomptés.

 c-La méthode « ‘irfâniyyah » (dite «gnostique»)
Cette méthode se préoccupe beaucoup des textes religieux (du Prophète(s) et des Imams de sa 
descendance(p)) et de la Révélation (le Coran), en même temps qu’elle ne s’appuie pas sur les 
résultats de la philosophie. Elle s’éloignera ainsi de beaucoup de polémiques. 
C’est qu’elle ne pense pas que l’accès à (la connaissance de) Dieu puisse être réalisé par la seule 
raison et la seule réflexion. 
Aussi – et c’est ce qui en fait sa particularité – fait-elle attention à un point très important : celui de 
la nécessité d’un mouvement en profondeur, d’une pureté intérieure et d’une disposition au niveau 
du «récipient» (pour recevoir le savoir). Dieu n’embrasse-t-Il pas toute chose en savoir ?(2) 

De plus, pour elle, la connaissance de Dieu a un côté sacré qu’elle prend en considération, au 
contraire de la philosophie et de la science du kalâm.

On pourrait résumer la méthode «‘irfâniyyah» comme suit : elle allie la Révélation (le Coran et les 
textes du Prophète et des Imams(p)) et l’argument discursif (al-burhân) à l’éducation/purification de 
l’âme et au cheminement moral (sir wa sulûk) vers Dieu. C’est pourquoi, cette méthode a connu de 
grandioses résultats. Les textes sur la connaissance de Dieu dans l’‘irfân sont beaucoup plus grands, 
plus vastes, plus profonds en même temps que plus faciles (contrairement à ce que beaucoup peuvent 
penser), plus beaux et plus solides, de plusieurs degrés au-dessus des autres sciences. 

Ce que recherche le savant ‘irfânî n’est pas le savoir en soi mais Dieu, ou du moins l’accès à la 
Proximité de Dieu. Un des critères fondamentaux pour lui est la sincérité (ikhlâs). Et on ne peut 
pas tricher avec Dieu !

Et au cours des années, cette méthode s’est enrichie des expériences mystiques des savants qui ne 
sont pas étrangères aux besoins et aux défis de chaque époque, et de celles liées à la façon de faire 
parvenir ce discours à un plus grand nombre de gens, même si, pour des raisons qu’il serait trop 
long d’expliquer ici, le gnostique ne s’est que peu soucié au début de faire parvenir ses découvertes 
aux gens !

1-Le mot ‘irfân est souvent traduit en français par le mot ‘gnostique’ même s’il ne lui correspond pas totalement.
2-cf.v.12 s.65 at-Talâq

A propos de la connaissance 
de DIEU (3) (explications) 
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•jalâ’ann : َجَلًء nom d’action du 
verbe « jalâ » (rendre brillant, éclatant, 
resplendissant, donner de l’éclat) 
= éclat, brillant.

•al-waqrati : ِاْلَوْقَرة nom dérivé du verbe 
« waqara » (avoir l’oreille dure, frapper 
de surdité) = surdité, dureté de l’oreille.

•al-‘ashwati : اْلَعْشَوِة nom d’action du 
verbe « ‘ashâ » (avoir la vue faible et 
notamment ne rien voir à la tombée de 

la nuit) = faiblesse des yeux, cécité.

•tanqâdu : َتْنَقاُد la  7e forme dérivée 
du verbe « qâda » (mener, conduire 
qqun) = se laisser conduire, se laisser 
mener, être docile.

•al-mu‘ânadati : اْلَُعاَنَدِة nom d’action 
de la 3e forme dérivée du verbe 
« ‘anada » (s’obstiner, s’écarter de la 
route, être rebelle à la vérité)
= obstination, entêtement.

Selon l’avis le plus partagé, ce qui est visé ici dans le « rappel » est le noble Coran. Parler de « rappel » 
signifie que l’individu vit avec Dieu, pas uniquement au niveau de la langue, mais aussi au niveau des 
actes jusqu’à ce que le cœur évoque en permanence Dieu. Et quand le cœur vit avec Dieu, il se 
purifie de toute jalousie, rancœur, médisance, de toute chose dont Dieu n’est pas satisfait. Et grâce 
au « rappel », le sourd peut entendre la guidance, l’aveugle peut voir les choses telles qu’elles sont 
en réalité, les voiles s’étant soulevés des yeux. Alors l’individu arrive dans la maison de l’obéissance 
après l’éloignement, l’obstination et l’opposition. Il revient dans la Proximité de Dieu. 

(d’après S. Abbas al-Moussawî,vol.4 p28)

Humilité 
du riche et

fierté du pauvre 

Quoi de meilleur que 
l’humilité des riches avec les pauvres 

à la recherche de ce qu’il y a auprès de Dieu !
Et mieux que cela, 

la fierté des pauvres avec les riches,
en comptant sur Dieu ! 

du Prince des croyants(p) 
in Nahj- al-Balâgha, Hikam n°400 p742 

Inna-llâha subhâna-

hu ja‘ala adh-dhikra 

jalâ’ann li-l-qulûbi, 

tasma‘u bihi 

ba‘da al-waqrati

wa tubsiru bihi 

ba‘da-l-‘ashwati 

wa tanqâdu bihi 

ba‘da-l-mu‘ânadati

ِإنَّ اللَ ُسْبَحاَنُه 
َجَعَل الذِّْكَر

َجَلًء ِللُْقُلوِب، 
َتْسَمُع ِبِه 

َبْعَد اْلَوْقَرِة، 
َوُتْبِصُر ِبِه 

َبْعَد اْلَعْشَوِة، 
َوَتْنَقاُد ِبِه

َبْعَد اْلَُعاَنَدِة، 

نهج

 البالغة

A propos 
du Rappel

(adh-Dhikr) 

Dieu (qu’Il soit Glorifié) 
a rendu le rappel éclatant pour les cœurs :  
par lui tu entends après la dureté [de l’oreille] 

[par lui] tu vois après la faiblesse [de la vue]!
et [par lui] tu te laisses guider après 

l’obstination ! 
du Prince des croyants(p) 

in Nahj-al-Balâgha, sermon n°222 (ou 221 ou 214) p485 
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Effets de lumière dans un tunnel

Illusion de ce monde ? 
Où est la sortie ?
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La colonne vue durant l’ascension  !

« La législation et la méthode 
sont mes paroles

La Vérité est mes états
La connaissance est mon capital
La raison est le fondement de ma 

religion
L’amour est mon assise
Le désir est mon vaisseau 

(ou ma monture)
La peur est mon amie
Le savoir est mon arme
La mansuétude  est mon compagnon
Le fait de compter sur Dieu est ma

provision 
Le contentement est mon trésor 
La sincérité est ma demeure 
La certitude est mon refuge 
La pauvreté (le besoin de Dieu) est

ma fierté 
Et j’en suis fier  auprès des autres 
Prophètes et Messagers. »

Et dans une autre version, il est ajouté :
« L’obéissance (à Dieu) me suffit

Le Jihad est mon caractère
La prière est le plaisir de mes yeux 
La communauté est ma 

préoccupation
Et mon désir va vers mon Seigneur »,
déclarait le Prophète de Dieu(s).

‘Awâlî al-La’alî,  p113 
&  La vie du Prophète 
p48 de sh. Ali Shariati 

Le Messager de Dieu(s) raconta 
ce qu’il(s) avait vu lors de son 
ascension au ciel.

« Quand il est monté avec moi 
au ciel, je me suis trouvé face à 
une colonne (istwânat) 

-dont la base était blanche, 
la partie médiane de rubis et de 
topaze 
et la partie supérieure d’or rouge.

Alors, je dis : 
« Ô Gabriel, qu’est-ce que cela ? »

Il répondit : 
« Cela est ta religion, blanche, claire 
et lumineuse. »

Je lui demandai : 
« Et c’est quoi à son milieu ? »

Il répondit : « Le jihad »
Je lui demandai : 

« Et qu’est-ce que cet or rouge ? »
Il répondit : « L’émigration. »
Et pour cela, le plus haut degré 

de la foi : ‘Alî qui a une foi de tout 
croyant. »

Du Messager de Dieu(s), 
Mi‘ânî al-Akhbâr, p113 
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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.}

Les preuves de la Résurrection (2-b)

Cette pauvre créature que nous sommes, 
avec une nature primordiale polluée, une 
connaissance approximative de Dieu, 
influencée par la propagande occidentale  
incroyante, à la merci des insinuations 
du shaytân,  a encore la raison pour se 
convaincre de la réalité de la Résurrection.

Voici reprise la preuve de l’existence de 
l’Au-delà à partir de la croyance (globale) 
en la Sagesse divine. Nous avons vu la 
dernière fois que Dieu n’avait pas d’objectif 
pour Lui, mais que la création ne s’est pas 
faite sans objectif par rapport à elle et que 
c’était Lui son objectif. D’où la nécessité de 
la Résurrection/Retour à Lui.

Certains pourront dire que ce raison-
nement contredit le verset coranique qui 
met en évidence l’objectif de la création 
des djinns et des hommes : {Je n’ai créé 
les djinns et les hommes que pour qu’ils 
M’adorent. »}(56/51 ad-Dhâriyyât) Il n’en est rien.

L’adoration de Dieu est l’objectif de la 
création des djinns et des hommes. 

Non pas que Dieu ait besoin de 
l’adoration de Ses créatures, mais en tant que 
l’adoration représente la station, le niveau 
que les créatures doivent atteindre. 

Si les créatures n’adorent pas Dieu, 
n’atteignent pas la station de l’Adoration, 
ils n’atteindront pas leur objectif et encore 
moins leur objectif final qui est le niveau 
de la certitude (c’est-à-dire la mort, la Ren-
contre de Dieu). 

L’adoration n’est pas le but final, mais 
le moyen pour arriver à cette station la 
plus sublime dans la création : {Adore 
ton Seigneur jusqu’à ce que t’atteigne 
la certitude. »}(99/15 al-Hijr) Mais, que les 
créatures l’atteignent ou ne l’atteignent pas, 
cela ne change rien pour Dieu. Il n’a pas créé 
les hommes et les djinns pour être Adoré par 
eux [pour profiter de leur adoration]. Il n’en 
a pas besoin. 

Ainsi, la déduction de l’existence de la 
Résurrection à partir de l’observation de 
l’organisation de la création et de la croyance 
en la Sagesse divine est fondée sur le fait 
que le Sage ne peut pas accomplir d’actes 
absurdes. Cependant, attribuer un objectif 
à la création divine (qui est l’Au-delà) ne 
signifie pas que Dieu a un objectif (pour 
Lui), parce qu’Il Se suffit à Lui-même et n’a 
aucun besoin ni manque, mais que l’objectif 
revient au monde qu’Il a créé.

(d’après « Al-Ma‘âd wa al-Qiyâmah fî-l-Qurân » 
de Ayatollah Jawâdî Âmolî, p294)
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Halte au terrorisme ! 

MDans quelle mesure des éléments 
de Daesh, victimes de la propagande 
simpliste, sectaire, mensongère à 
partir de laquelle ils ont été mobilisés, 
ont pu échapper au contrôle de leur 
maître et commettre ces attentats si 
horriblement spectaculaires (par effet 
de boomerang) ou être manipulés par 
l’un de leurs intermédiaires ? 

MOu encore, qu’il s’agit d’attaques 
sous faux-pavillon (c’est-à-dire exé-
cutées par un des services de ren-
seignements puis imputées à d’autres 
qui meurent lors des affrontements) ? 
Cela n’est pas exclu.

MMais en aucun cas, ces attentats 
font de Daesh une force autonome 
aux ambitions expansionnistes ni ne 
retirent la responsabilité première aux 
Etats-Unis et à leurs alliés européens 
ou régionaux.

MCar, c’est sous les auspices des 
grandes puissances que ces groupes 
ont été (et sont toujours) recrutés 
dans le monde entier, endoctrinés 
(intoxiqués), entraînés, armés, stipen-
diés, que leurs massacres et leurs 
pillages (des banques, d’œuvres d’art, 
de pétrole) ainsi que les extorsions, 
les rançons et les blanchiments 
d’argent sont perpétrés, que leurs 
marchandises (dont le pétrole) sont 
écoulées. 
MLeur fonction principale est d’être 
sur le terrain, d’organiser le chaos où 
ils interviennent, de briser tout pôle de 
résistance, de renverser tout régime 
devenu indésirable, de dénaturer des 
notions islamiques tels que le jihad, 
le martyre et la ‘Ummah’, de créer 
des conflits, de détruire, tout cela afin 
de maintenir l’hégémonie américano-
sioniste et le pillage des ressources.

Une question revient sans cesse :
pourquoi ? 

L’attentat contre un avion de tou-
ristes russe  et celui dans une rue com-
merçante à la sortie d’une mosquée 
après la prière du soir dans un quartier 
principalement shi’ite dans la banlieue 
sud de Beyrouth sont rapidement liés 
aux bombardements aériens russes 
et à la résistance héroïque des com-
battants du Hezbollah au Liban et en 
Syrie contre Daesh, comme pour se 
rassurer.

Par contre, ceux de Paris soulè-
vent davantage d’interrogations, de 
doutes et d’effroi. Pays agressé ou 
incendiaire brûlé ?
 

C’est que les bombardements 
russes en Syrie contre les groupes 
‘takfiris’ (dont Daesh) ont faussé les 
calculs de l’arrogance mondiale et 
ont mis à jour la supercherie de la 
prétendue coalition anti-Daesh menée 
par les Etats-Unis, qui, en un an, n’ont 
pu empêcher l’expansion de Daesh.

Profitant du retrait des Etats-Unis 
du Moyen-Orient, la Russie y est 
retournée en force, s’alliant à ceux qui 
combattent réellement les groupes 
‘takfiris’ (l’Iran, les comités de 
résistance populaires en Irak, Syrie, 
Yémen auprès des armées loyalistes, 
le Hezbollah libanais et l’AnsarAllah 
yéménite), modifiant le rapport de 
forces dans la région et  retournant 
les projets américano-sionistes. (Dans
quelle mesure est-elle prête à 
s’affronter aux Etats-Unis et à l’entité 
sioniste ? Sans doute là se trouve une 
limite de cette alliance.)

Alors, pourquoi ces attentats ? 
L’objectif serait-il de provoquer 

l’effroi (amplifié par le langage 
guerrier du président français) et donc
la précipitation dans la recherche 
d’une solution, quitte à faire des 
sacrifices (la sécurité contre la liberté), 
des compromis et des retournements 

Comment prendre 
au sérieux 

la lutte de la 
France contre 

Daesh, 
alors qu’elle.. ?

soutient les groupes ‘tak-
firis’ en Syrie (présentés 
comme «modérés», «fai-
sant du bon travail»), 
leur a envoyé armes, 
argents et cadres mili-
taires, depuis 2012.. 
ainsi qu’en Afrique..
a favorisé le dévelop-
pement salafisme/wah-
habisme en France, idéo-
logie de référence des 
terroristes ‘takfiris’ ;
a fermé les yeux sur le 
départ de centaines de 
Français en Syrie (pour 
ne pas dire encouragé) 
et a failli y intervenir 
directement en Syrie 
aux côtés des forces 
‘takfiries’ contre le 
pouvoir légal.
vend des armes pour 
des dizaines de milliards 
de dollars à ces pays qui 
sponsorisent les terro-
ristes ‘takfiris’ (Arabie 
Saoudite, Qatar, Entité 
sioniste), fermant les 
yeux sur leur utilisation 
contre les peuples 
syrien, irakien, yéménite 
qui combattent Daesh.

En rendant la France 
vassale des Etats-Unis 
et en la vendant pour 
des dizaines de milliards 
de dollars, la classe 
politique française a mis 
la France dans un état 
de faiblesse, à la merci 
de moindres règlement 
de compte, chantage, 
pression, manipulation, 
retour de bâton, ou 
avilissement.. 

Après les trois terribles attentats en Egypte (contre un avion russe), au Liban et en France(1) et ceux qui ont suivi, de nombreux 
écrits ont vu le jour dans tous les médias, mettant à jour, preuves à l’appui, l’implication directe des Etats-Unis et des services 
spéciaux occidentaux et moyen-orientaux dans la création de Daesh (ou EI)(2) et montrant que ces éléments terroristes ‘takfiris’ sont 
en fait des sortes de mercenaires américano-sionistes portant un treillis teint aux couleurs de l’Islam.



     N°76 - Rabî‘ I - Rabî‘ II 1437 - Décembre - Janvier  2016    www.lumieres-spirituelles.net  17

Non à l’hypocrisie !
de position qui ne seraient pas faits en 
temps normal ?

Assiste-t-on à une sorte de mani-
pulation indirecte américano-sioniste 
pour provoquer une redistribution des 
cartes :
ld’un côté, pousser la France  à 
oeuvrer à la fusion des deux coalitions 
anti-Daesh, pour impliquer la Russie 
et l’Iran (et les autres pays absents)  
dans leurs projets, la temporisation 
sur le sort du président syrien ser-
vant de monnaie d’échange ;
lde l’autre, jongler avec les velléités 
des vassaux locaux (plus ou moins 
disciplinés) pour aiguiser les conflits 
régionaux, une autre façon de 
dissuader, d’affaiblir les forces en 
présence(3) ;

l’objectif final étant :
lde redessiner la configuration de 
la région après avoir perdu l’hégé-
monie de la partie orientale ces der-
nières années(4) ; 
lpréparer éventuellement une inter-
vention militaire directe de grande 
envergure, sous le prétexte de com-
battre Daesh, couverte par l’ONU(5) ? 

En attendant, les Etats Unis.. 
lse réservent  le droit du contrôle 
exclusif sur l’Irak (et ses champs 
pétroliers) par l’intermédiaire d’alliés 
locaux, tribaux (dont kurdes) et 
régionaux (Arabie Saoudite, Qatar, 
Turquie) ;
let ne sont pas prêts à sacrifier 
ces groupes armés ‘takfiris’, à leur 
solde(6), ferments de divisions, de 
déstabilisation, de destruction et de 
conflits armés (de préférence entre 
Musulmans, loin du conflit avec 
l’entité sioniste), favorisant le marché 
des armes, dénaturant les véritables 
valeurs de l’Islam, s’attaquant même 
au système sécuritaire européen au 
besoin..

Alors, ne nous laissons pas tenter 
par un accord à la va-vite, une accal-
mie apparente qui cache la venue 
d’un ouragan fatal ! Restons vigilants 
et clairvoyants et unifions nos rangs ! 

(1)224 morts pour l’avion russe le 31/10/15, 43 morts et des centaines 
de blessés au Liban le 12/11/15, 129 morts et 352 blessés en France 
le 13/11/15.

(2)Cf. Lumière Spirituelles No 65 «Les ‘Takfiris’ : complot contre l’Islam»
(3)Dans cette perspective, sans doute l’avion russe abattu au nord de la 

Syrie par la Turquie.
(4)On parle à nouveau de la partition de la Syrie et de l’Irak avec un 

Kurdistan à cheval entre les deux et un ‘Sunnistan’, ou de «zone 
d’exclusion aérienne» au nord de la Syrie selon les concernés.

Le monde entier 
s’est ému devant les 
129 victimes inno-
centes parisiennes et 
a manifesté sa répro-
bation devant de tels 
actes barbares.

Pourquoi ne voit-on 
pas cette émotion et 
cette vague de protes-
tations pour toutes ces
victimes innocentes 
de Daesh en Syrie, 
Irak, Yémen, Liban, 
Afghanistan, sans ou-
blier les Palestiniens 
qui subissent le terro-
risme d’Etat sioniste 
depuis des décennies?

«Si les  terroristes 
qui ont commis ces 
crimes et ces atrocités 
en Syrie ne sont pas 
éradiqués alors leurs 
activités subversives 
risquent de se 
répandre jusqu’en 
Asie centrale et 
d’autres régions.»
Imam 
al-Khâmine’î(qDp) 
23/11/15

EI

(5)cf. la résolution 2249 du Conseil de Sécurité de l’ONU, interprétée 
comme une autorisation à intervenir militairement en Syrie et en Irak 
sans celle de ces derniers, qui vient d’être votée et l’arrivée d’une 
cinquantaine de forces spéciales américaines au nord de la Syrie.

(6)et même à les renforcer : un discours triomphaliste de Daesh d’un part 
et d’autre part d’agressé par tous, favorise le recrutement de nouveaux 
membres dans le monde entier.

«Les Américains 
et leurs assujettis 
tentent de réaliser 
leurs objectifs qu’ils 
n’ont pas réussi à 
réaliser à travers des 
options militaires, 
en recourant à 
certains mécanismes 
politiques qui doivent 
être affrontés de 
manière  efficace et 
consciente.»
Imam 
al-Khâmine’î(qDp) 
23/11/15

De toute façon, comment faire 
confiance en une coalition dirigée par 
ceux-là mêmes 
qui sont à l’origine de Daesh et qui les 
soutiennent, leur fournissent armes, 
argent, soutien logistique.. etc ; 
qui ne reconnaît pas les forces qui 
combattent réellement Daesh sur le 
terrain, comme Hezbollah, Ansar-
Allah ; 
qui les combat même, 
ou qui soutient ceux qui les com-
battent ?

De plus, cette pseudo coalition ne 
leur donne pas le droit de décider de 
l’avenir de ces pays à la place de leurs 
peuples !

Non ! Faisons confiance en Dieu 
et continuons à défendre les vraies 
valeurs de l’Islam !

{Ô vous qui croyez, patientez, 
endurez, soyez fermement atta-
chés et craignez Dieu afin de 
réussir.}(200/3 Ali ‘Imrân) 

{Dieu n’est point tel à égarer 
des gens après les avoir guidés, 
jusqu’à ce qu’Il leur ait montré 
clairement ce qu’ils craignaient. 
Certes Dieu est Savant de toute 
chose. A Dieu, appartient la 
royauté des cieux et de la terre. 
Il fait vivre et mourir. Et il n’y a 
pas pour vous en dehors de Dieu, 
de maître ni de secoureur.}(115-116/9 

at-Tawbah)

Etats 
Unis

(+vassaux)
Qatar,

Turquie, 
Arabie Saoudite, 
Cadres de Daesh
(à la tête, Abû Bakr al-

Baghdâdî, avec adjoint, ‘ministres’, 
‘gouverneurs’, ‘conseils de guerre’)

Les différents groupes 
(répartis selon régions, langues, tâches..)

EI ou ‘Daesh’
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« Trois choses polissent la vue : (…) 
poser le regard sur un beau visage. » 

(de l’Imam ar-Ridâ(p), Wasâ’il ash-shî‘at, vol.20 p60 N°25034)

« Quatre choses illuminent le visage : ... le regard sur
un beau visage. »                        (de l’Imam as-Sâdeq(p), Bihâr, vol.73 p94 H2)

Poser le regard 
sur un beau visage ...
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illumine le visage 
et polit le regard.

Les 12 et 13 novembre derniers, deux séries d’attentats – aussi horribles les uns que les autres – 
ont provoqué la mort de centaines de victimes innocentes dans les rues de Beyrouth et de Paris. Et 
le pire, c’est qu’ils ont été commis au nom de l’Islam alors qu’elle est la Religion de la Miséricorde, 
de l’Amour et de la Paix !

Mais peut-on se contenter d’une telle réponse et s’y résigner comme une fatalité alors que 
nous venons de commémorer la tragédie de Karbalâ’ durant laquelle l’Imam al-Hussein(p) a 
donné sa vie pour défendre l’Islam et refuser l’humiliation ?
Dans Son noble Livre, Dieu Tout-Puissant dit : {Ô vous qui croyez, si vous secourez Dieu, 
Il vous secourra et Il raffermira vos pas.}(7/47 Mohammed)  
Promesse divine de la victoire.. mais à condition de Le secourir. 
Mais que veut dire «Le secourir» puisqu’Il (le Tout-Puissant) est le Riche, Se suffisant à Lui-
même, qu’Il n’a aucun besoin de notre secours ? 
Défendre Sa Religion ? L’appliquer ? La faire connaître ?
Dieu (qu’Il soit Glorifié) dit, par ailleurs : {Certes, Dieu ne change pas l’état d’un peuple, 
tant qu’ils ne se changent pas eux-mêmes.}(11/13 Le Tonnerre)  
Quel changement peut attendre Dieu des créatures ? Qu’elles se tournent vers leur Créateur 
et qu’elles se dégagent de l’emprise de ce monde et de ses illusions ? 

Quels secrets derrière l’épreuve de ces crimes barbares
effectués au nom de l’Islam ?

Un bel exemple de ceux qui ont « secouru Dieu » : 
Ce garagiste libanais d’une trentaine d’années, Adel Turmous, père de deux enfants, qui 

se jeta sur un second kamikaze qui s’apprêtait à se faire exploser dans la mosquée où les 
fidèles étaient réunis et finissaient de réciter la dua’ Komayl, pour l’en empêcher.

Il rentrait de travail quand la première explosion eut lieu. Il venait de rassurer sa femme 
qui l’attendait avec leurs deux enfants pour manger ensemble, 

quand il vit ce deuxième kamikaze. 
Sans hésiter, il donna sa vie pour sauver celle des autres.

Bel acte de foi, de bravoure et de sacrifice qui émut tout le monde 
et unifia les gens jusqu’à ceux hostiles aux Shi‘ites 

ou à Hezbollah ! 
 C’est alors que les voisins apprirent 

  qu’il se rendait bénévolement 
 en Syrie  pour ne pas 

       laisser ces groupes 
  « takfiris » 

               éteindre la 
           Lumière 

                  de Dieu.

Pourquoi ces crimes barbares ?
Pourquoi cette usurpation de 
l’identité islamique ?
Un complot contre l’Islam ?  
C’est certain !
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sac..etc) ou à l’intérieur (comme deviner ce que représente un dessin, prier sur 
le Prophète(s) et sa famille(p) de la plus haute voix, construire un montage avec 
des gobelets devant en supporter deux remplis d’eau, etc). Il y en avait pour 
tous les goûts et pour tous les âges, et souvent, avec un objectif pédagogique 
religieux, dévoilé à la fin.. Et malgré cette compétition entre les groupes, 
il n’y eut aucune rancune, aucune «inimitié». Et à la fin, tous applaudirent 
l’équipe gagnante.

Ces activités étaient entrecoupées de prières effec-
tuées à l’heure, derrière sheikh Mohajjer, accompagnées 
de savantes prédications et de spirituelles invocations. 

Et la journée du samedi se termina un peu tard autour 
d’un feu de bois dans le parc, la majorité des participants 
étant à moitié endormie. C’est que peu de temps était 
réservé au sommeil !

Une activité particulière révélatrice de cet enrichissement mutuel : la 
présentation par chaque groupe d’une petite saynète autour d’un thème 
donné au début du week-end : la pudeur, le contentement de soi, l’humilité 
ou le manger de l’illicite. Ce qui a permis à chaque groupe de mieux se 
connaître, de mettre en évidence sa créativité et son degré de réflexion, la 
richesse de son unité dans la diversité, sa référence commune à la religion 
du Prophète Mohammed(s) et de sa famille(p), malgré les différences présentes 
dans chacun des groupes. Ce fut un véritable plaisir de voir ces différentes 
saynètes, enrichies par les lumineux rappels du sayyed Ayleya comme «Pas 
de pudeur pour celui qui n’a pas de religion.» –  «L’humilité est un bienfait 
qui ne suscite pas de jalousie.» – «Le contentement de soi est une perdition.» 
– «La prière de celui qui a mangé de l’illicite n’est pas acceptée pendant 
quarante jours.»  

Et cette année, les femmes ont beaucoup apprécié de pouvoir profiter 
d’une séance exclusive avec Hajjeh Leila, suivie d’une brève séance de 
gymnastique. 

Durant le premier week-end 
de septembre 2015, la Fondation 
Islamique et Culturelle d’Ahle al-
Beit(p) (FICA) de Genève en Suisse(1) 
avait organisé, sous la direction 
d’un dynamique savant religieux, 
Sayyed Abbas Ayleya, un camp 
familial pour la seconde année, 
durant lequel s’étaient mélangées
activités ludiques, culturelles, reli-
gieuses et cultuelles. 

Une rencontre multi-ethnique 
avec en commun les mêmes croyances 
islamiques. Et malgré la diversité 
des gens (originaires du Pakistan, 
d’Inde, d’Iran, du Liban, de France, 
de Belgique, d’Algérie, de Suisse 
bien sûr, et aussi des Etats-Unis et 
de Grande Bretagne), des cultures, 
des langues et des tranches d’âge, 
une bonne ambiance chaleureuse 
y régnait. Ce fut une occasion pour 
un enrichissement mutuel et une 
découverte de vérités spirituelles 
profondes à l’ombre d’activités 
divertissantes et de prises de parole 
d’intervenants venus du Liban, de 
Belgique et même des Etats-Unis.

Dès le début, les participants 
furent divisés en quatre groupes, 
chaque groupe étant un échantillon  
de cette diversité. Doté d’une couleur 
et d’un étendard, il devait choisir 
son chef et son mot d’ordre, et avait 
à charge (à tour de rôle) l’appel à la 
prière en son temps et la propreté du 
lieu de prière. 

Ainsi, la participation des gens  
aux différentes activités (proposées 
selon les tranches d’âge et le sexe), 
était au profit du groupe auquel ils 
appartenaient, que ces activités aient 
lieu à l’extérieur (comme la course à 
pied, le tir à la corde, le saut dans un 

Compte-rendu du 2d camp familial de la FICA 
Suisse  (sept. 2015)

A la fin du camp, avant la distribution des 
médailles, ce fut la découverte des principales 
leçons de ce camp, comme l’importance de faire 
la prière à temps, de sauvegarder l’unité de la 
communauté dans le vrai (sans fanatisme ni 
division), de bien choisir son chef, censé guider 
le groupe.. Le tout illuminé de lignes spirituelles 
jetant une éclairage particulier sur le sens de la vie 
sur terre. Ce week-end donna l’opportunité de 
discuter avec des savants sur des questions reli-
gieuses et pratiques, de former des liens avec 
d’autres familles, d’échanger des idées et des con-
seils, d’approfondir ses connaissances à travers les 
discours et de voir que les partisans d’Ahl-el-Beit(p) 
sont une grande famille, portant dans leurs cœurs 
une affection spéciale les uns envers les autres.(3)

(1)cf. leur site : www.12imam.ch 
(2)cf. Nahj al-Balâgha, Hikam n°239 cf. No4 de la revue Lumières Spirituelles p10 
(3)Voir un autre témoignage de ce week end sur le site Lumières spirituelles après ce rapport.)

« C’était la première 
fois que j’étais capi-
taine d’équipe. Ce fut 
une expérience enri-
chissante.  Ça m’a 
forcé à être disciplinée 
et organisée vu qu’il 
fallait que je dise à 
tout le monde ce qu’ils 
devaient faire . Il y avait 
beaucoup de petits 
enfants dans l’équipe 
qui ne parlaient pas 
tous la même langue, 
ce qui compliquait les 
choses. C’était pas mal 
fatiguant, mais quand 
même marrant. » Nadia
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L’imam al-Khomeynî(qs), 
chef militaire... également

C’était pendant la guerre 
imposée par l’Iraq contre 
l’Iran.

Tout le pays était mobilisé 
sous la direction éclairée de 
l’imam al-Khomeynî(qs) pour 
résister à l’agression militaire 
du gouvernement irakien qui 
jouissait du soutien de toutes 
les puissances occidentales 
et pour sauvegarder la nation islamique 
toute naissante.

Les forces militaires prenaient éga-
lement conseil auprès de l’imam al-Kho-
meynî(qs) pour les questions militaires.

L’imam al-Khomeynî(qs) se comportait 
toujours selon ce que lui inspiraient ses 
contacts avec le monde de l’Invisible (al-
ghaybah) et il nous donnait des indications 
qui parfois ne correspondaient pas 
apparemment à la réalité, ni ne semblaient 
être à notre avantage. 

Mais, nous découvrions 
par la suite que ses conseils, 
ses ordres et ses interdits 
étaient dans notre intérêt.

Ainsi, par exemple, l’un 
des responsables militaires 
présenta à l’imam un plan 
d’attaque sur l’un des fronts 
contre les agresseurs irakiens 
avec le moment donné pour 

l’affrontement.

L’imam lui demanda de retarder 
l’affrontement à une heure déterminée et 
d’attendre de lui le moment adéquat pour 
diffuser le signal du commencement de 
l’opération.

A  l’heure indiquée (3h30 du matin), 
l’imam envoya l’ordre du début de 
l’attaque et l’offensive fut une réussite.

de Sayyed Jawâd 
‘Ilm al-Hudâ 

in al-Karâmât 
al-ghaybiyyah 

li-l-Imam Khomeynî(qs)

de Sheikh Hussein 
Kourani, 

p44-45
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Renouveler ses petites ablutions 
Lumière sur lumière !

« Les petites ablutions sur les petites ablutions, lumière sur lumière. A celui qui 
renouvelle ses petites ablutions sans qu’elles ne se soient annulées, Dieu renouvelle 
son repentir sans qu’il ne demande pardon. »

(de l’Imam as-Sadeq(p) in man lâ yahdaruhu al-faqîh, vol.1 p41 H82)

« La pureté sur la pureté, dix bienfaits.»
(de l’Imam as-Sadeq(p) in al-Kâfî, vol.3 p73 H10)
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L’acte de colère est un acte de folie, puisque, 
l’individu ayant agi de façon irrationnelle sous 
l’emprise de la colère, est obligé de s’excuser par 
la suite, quand il recouvre sa raison. Et s’il ne 
s’excuse pas, c’est encore plus grave !

Et s’il prend l’habitude de ses coups de 
colère, c’est-à-dire d’agir non pas sous l’emprise 
de la raison mais celle de la colère,  s’il a appris 
à vivre avec, alors il n’y a plus de possibilité de 
rectification, plus de retour. La colère (la folie) 
devient une partie de sa personnalité.

L’Imam as-Sâdeq(p) disait : 

La colère permanente peut amener à la 
suppression de la raison. Peut-être même, elle est 
une des causes de la démence sénile, de l’oubli : 
à avoir refoulé ses réactions de colère ou à ne pas 
avoir utilisé la raison face aux évènements qui 
arrivent dans la vie, la raison vient à disparaître 
totalement. Le cerveau est influencé par le milieu, 
les états d’âme. Quand l’individu vit loin de la 
raison cela aboutit à l’assèchement du cerveau 
(alors que l’activité cérébrale sauvegarde la 
santé).(6)

La colère (al-Ghadab)

3-Les effets (1)
Nous avons vu les manifestations extérieures, immédiates, de la colère. Mais peut-être que l’on ne fait pas assez 

attention au fait que tous ces changements extérieurs provoquent des effets beaucoup plus graves à l’intérieur de 
l’individu qu’il est important de mettre en évidence. 

Ils ne se limitent pas au fait que, sous l’emprise de la colère, on peut faire des choses interdites qu’on n’imaginerait 
pas pouvoir faire en état normal (comme tuer quelqu’un, accuser faussement d’adultère une femme mariée, divulguer 
des secrets..). L’Imam as-Sâdeq(p) disait que : « La colère est la clef de tout mal. »(1)

a)Les remords, l’abaissement, la perte, la 
tristesse, l’humiliation

Une fois la colère calmée, la personne se rend 
compte de ce qu’elle a fait. Arrivent alors  la 
tristesse (d’avoir perdu quelque chose de l’ordre 
de ce monde), les remords, les regrets et les 
excuses.. Le Prince des croyants(p) disait :

C’est-à-dire, après s’être mis dans un état 
qu’elle croit de déploiement de force, la personne, 
calmée, prend conscience de ce qu’elle a fait et 
dit, et réalise qu’en fait, elle s’est mise dans une 
situation humiliante et s’est abaissée.  Et tant que 
sa raison est encore saine, elle se voit obligée 
de présenter des excuses avec l’humiliation que 
comprend cette démarche.

Le Prophète Sulayman(p) recommandait à son 
fils Daoud(p) de prendre garde à la colère : « parce 
que la multitude de la colère est un abaissement 
de celui qui la détient. »(3) 

b)La folie
Tous ces actes ou dires ont été effectués sous 

l’emprise de la colère et non pas de la raison. 
C’est pourquoi, le Prince des croyants(p) disait : 
« La colère est une sorte de folie parce que celui 
qui se met en colère le regrette par la suite (ou est 
pris de remords par la suite). Et s’il n’éprouve 
pas de remords par la suite, alors c’est que la 
folie est devenue constante. »(4)

(1)L’Imam as-Sâdeq(p), Usûl al-Kâfî, vol.2 Bâb 307 p292 H3 – 
Bihâr al-Anwâr, vol.73 p266 & p274

(2)Ghurar al-Hikam 10 793 – Mîzân al-Hikmah N°14 700
(3)Bihâr al-Anwâr, vol.14 p44
(4)Le Prince des croyants(p) Nahj-al-Balâgha, Hikam N°257 p704
(5)Usûl al-Kâfî, vol.2 Bâb 307 p294 H13 
(6)S. Abbas Noureddine conf. 5/12/2013
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« La puissance 
de la colère ne
se dresse pas par 
l’abaissement de 
la présentation 
des excuses. »(2) « Celui qui ne 

possède pas 
sa colère, ne 
possède pas sa 
raison. »  Et
« La colère est 
ce qui anéantit le 
cœur du sage. »(5)
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En l’honneur de la commémoration de la naissance du Prophète Mohammed(s), qui a été envoyé pour « parfaire les actes 
de la morale »,  participez au 5e concours annuel de Rabî‘ I 1437. A tout quiz rempli correctement un petit cadeau spirituel 
et matériel (livres ou argent d’une valeur de 100$, frais d’envoi compris), à condition qu’il nous arrive avant la publication 
du numéro suivant (où les réponses seront données). 

           Testez vos connaissances sur l’orgueil !    (5e concours1437)

1Plusieurs choses sont proposées pour combattre l’orgueil.  Une liste a été dressée de façon pêle-mêle mais  
une erreur s’est glissée. Laquelle ? 

a-Evoquer Dieu.
b-Faire des actes d’adoration.
c-Partager son repas avec des gens simples.
d-Etre humble avec les autres.
e-Porter soi-même ses affaires.
f-Connaître la Grandeur de Dieu.
g-Réfléchir sur la mort.

2Vrai ou faux ? 
a-La «force de la colère» est un Bienfait divin indispensable à la vie en ce monde.
b-Pour dompter cette «force», il faut éviter les situations de conflits.
c-Le problème de la colère réside dans l’utilisation de cette «force de la colère».
d-Le suivi de la législation islamique est le meilleur moyen pour dominer sa «force de la colère».
e-Le shaytân ne peut pas s’approcher de la «force de la colère» parce qu’elle est plus forte que lui.

3Quels sont les 2 critères déterminants pour distinguer la colère blâmable de celle pour Dieu ?
a-Le calme.
b-La présence de remords et de regrets.

4La colère (blâmable) peut-elle être justifiée, légitimée ?             
a-Parfois ?

    b-Jamais ?

5Vrai ou faux ? 
a-La colère fait sortir l’homme d’un état raisonnable et permet ainsi l’entrée du shaytân.
b-La colère est la clef de tout mal. C’est pourquoi l’homme doit éliminer, de façon absolue, ce qui est 

appelée la «force de la colère» présente en toute créature.
c-L’homme est parfois obligé de se mettre en colère avec les autres pour ne pas se faire marcher sur les 

pieds par eux.
d-L’image de la colère de l’homme en ce monde est celle du Feu de la Colère de Dieu dans l’autre monde.
e-Il est pratiquement impossible que l’homme qui se met en colère ait l’assurance de ne pas tomber 

dans les péchés.
f-Quand on est en colère, agir contre des choses matérielles, comme se mettre à casser des assiettes, fait du bien 

et éteint les feux de la colère en soi.
g-Celui qui pense que telles gens ne méritent pas que l’on se mette en colère à leur encontre est à l’abri de la 

maladie de la colère.

6Il est dit que la colère est le moyen pour.. Laquelle de ces propositions est juste :             
a-affirmer sa personnalité.

    b-conforter son accès à l’autonomie. 
c-se défouler et éviter une crise cardiaque.

7Complétez la phrase :             
1-La colère est l’image..

    2-La colère est..
3-Le contraire de la colère est..

h-Se rappeler que nous sommes les pauvres et que 
Dieu est le Riche, Celui qui Se suffit à Lui-même.

i-Faire le contraire de ce que l’âme désire.
j-Ne pas montrer aux autres qu’on les méprise.
k-Porter des vêtements rapiécés. 
l-Se connaître soi-même.
m-Prendre exemple du Prophète(s) et d’Ahle al-Beit(p).
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c-La raison.
d-L’absence de remords et de regrets.

c-Cela dépend des circonstances ?
d-Cela dépend de la personne contre qui elle est adressée ?

d-se défendre et ne pas se laisser abattre devant l’adversité.
e-ouvrir la porte de son for intérieur au shaytân.
f-faire entendre son mécontentement aux autres.

a-..une absence de réaction.
b-..la mansuétude.
c-..une braise du shaytân.
d-..de la colère divine.
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En ce qui concerne les qualités nutritionnelles, toutes les volailles sont plutôt maigres et peu caloriques en même temps 
qu’elles apportent des vitamines (A, B...), des minéraux (fer, zinc, phosphore...), et surtout des protéines. Le poulet est 
la viande la plus riche en protéines et la plus faible en lipides.
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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 !} (168/2)

Les oiseaux  
(at-Tayr) (2)

*Les volatiles licites doivent être tués selon les règles islamiques (tazkiyyah). Quant aux  parties licites à manger, par précaution 
obligatoire, on suit ce qui a été dit à propos des animaux terrestres (cf. No62). (Voir La Nourriture licite et illicite aux Ed.BAA.)

•La perdrix grise (al-Qabaj) :
« Donnez à manger de la viande 
de perdrix à celui qui est fiévreux, 
car elle renforce les jambes et 
chasse la fièvre. » 

(de l’Imam al-Kâzhem(p),  Kâfî, vol.6 p312 ; Bihâr, vol.59 p280)

•L’Outarde (al-Hubârî ou Hibrâya) :
« Je ne vois pas de mal à ce que l’on mange
de la viande d’outarde, car elle est un 
bien pour les hémorroïdes et le mal 
de dos, et elle favorise la multipli-
cation de la descendance. » 

(de l’Imam al-Kâzhem(p),  Kâfî, vol.6 p313)

•Le pigeon (al-Hamâm) :
« La meilleure des viandes de 
volaille est le pigeonneau qui vient 
d’étendre ses ailes pour voler ou 
qui est sur le point de le faire. » 

(du Prince des croyants(p), Bihâr, vol.62 p44 H6 ; vol.63 p75 H70)

•« L’oie est le buffle des oiseaux, le poulet le porc 
des oiseaux et le francolin le dindon des oiseaux. » 

(de l’Imam as-Sâdeq(p), Kâfî, vol.6 p312 H1 ; Mustadrak, vol.16 p44 ; 
Bihâr, vol.62 p44 H5)

 

A la question de savoir quel est le meilleur condiment 
en ce monde et dans l’Au-delà, l’Imam as-Sâdeq(p) 
répondit   : « La viande. Tu n’as pas entendu la Parole 
de Dieu (qu’Il soit Béni) : {Et la chair d’oiseau, de ce 
que vous désirez}(21/56 al-Wâqi‘at). » 

(Kâfî, vol.6 p308 ; Bihâr, vol.63 p60 H15) 

•La caille : 
{Nous avons fait descendre la 
manne et les cailles.}(57/2  La Vache)

•Le francolin (ad-Darâj) : 
« Celui qui serait heureux de voir diminuer 
(ou disparaître) sa colère, doit manger de la 
chair de francolin. » 

(du Messager de Dieu(s), du Prince des croyants(p), 
Kâfî, vol.6 p312 ; Mustadrak, vol.16 p348)

« Si l’un d’entre vous a un chagrin 
ou une affliction et qu’il n’en connait
pas la cause, alors qu’il mange de la viande de 
francolin car cela le calmera, avec la Volonté de 
Dieu Très-Elevé. » 

(de l’Imam as-Sâdeq(p), Mustadrak, vol.16 pp348-349)

•Le ganga ou gélinotte (al-Qatât) : 
« Il est béni. Il plaisait à mon 
père(p). Il(p) disait qu’il fallait en 
donner à la personne touchée par 
la jaunisse  et qu’en le faisant 

griller, il lui serait plus profitable. » 
(de l’Imam al-Bâqer(p), Bihâr vol.62 p43)

Le Messager de Dieu(s) mangeait du poulet et des oiseaux chassés.  (Bihâr, vol.63 pp72-73 citant Makârem al-Akhlâq)

Parmi les oiseaux, sont évoqués nommément :

« Il est profitable de manger de la viande d’oiseau, le mois de février. »
(de l’Imam ar-Ridâ’(p), ar-Risâlat adh-Dhahabiyyah, in Bihar, vol.59 p314 - cf.L.S. N°34)

« Durant les mois de juin et de juillet, il est profitable de manger de la volaille (comme les poulets, le coq de 
bruyère, le francolin (plus grand que la perdrix)). » 

(de l’Imam ar-Ridâ’(p), ar-Risâlat adh-Dhahabiyyah, in Bihar, vol.59 pp312-313 – cf. L.S. N°26 & 27)
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« Que celui qui a l’oreille qui bourdonne, prie sur moi (le Messager de Dieu(s)) et dise : « Celui qui 
m’évoque en bien, Dieu l’évoque en bien. » » 

(du Messager de Dieu(s), Bihâr al-Anwâr, vol.92 p68)

« Je me plaignis à l’Imam as-Sâdeq(p) d’une lourdeur dans l’oreille. Il(p) me dit : « Tu dois réciter la 
Glorification (Tasbîh) de Zahrâ’(p). » » 

(de l’Imam as-Sâdeq(p), Bihâr al-Anwâr, vol.82 p334)

« Dépenser un dirham pour du henné est mieux que de le dépenser dans la voie de Dieu car il y a dans 
le henné 14 propriétés [dont celle de ] chasser le vent des oreilles. » 

(du Messager de Dieu(s), al-Kâfî, vol.6 p482 – Bihâr al-Anwâr, vol.63 p125 H37)

« J’ai gratté mon oreille avec une petite pierre et elle est entrée dans mon oreille. J’ai essayé de la faire 
sortir mais en vain.  (…) Je rencontrai l’Imam al-Bâqer(p) et me plaignis à lui de la douleur (de l’oreille). 
Il(p) dit à as-Sâdeq(p) : « Ô Ja‘far, prends-le par la main, fais le sortir à la lumière et regarde. » Il 
regarda et dit qu’il ne voyait rien. Il(p) me demanda de m’approcher de lui(p) et dit : « Mon Dieu ! Fais 
la sortir comme Tu l’as fait entrer sans effort. » puis il(p) dit : « Dis trois fois comme j’ai dit. » Je le fis. 
Il(p) dit : « Introduis ton doigt. » Je l’introduisis et la fis sortir du doigt. Louange à Dieu Seigneur des 
mondes ! » 

(de l’Imam al-Bâqer(p), Bihâr al-Anwâr, vol.92 p61 H33)

S

S

S

4-pour guérir de maladies de l’oreille (1) 

Les Oreilles 

prier sur Mohammed(s) et réciter une petite invocation 
en cas de bourdonnement de l’oreille
S

S
S

réciter Tasbîh az-Zahrâ’(p) en cas de lourdeur de l’oreille

mettre du henné en cas de présence de vent dans l’oreille

S réciter une invocation spéciale pour retirer un corps 
étranger qui s’est introduit dans l’oreille
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Le sanctuaire du Prophète Shîth(p) (1)
à NabiShîth au Liban
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Il existe peu d’informations sur le Prophète Shîth(p) 

(ou Seth ), le 2e Prophète de l’humanité, le 3e fils du 
Prophète Adam(p) ainsi que sur l’endroit où il(p) a été 
enterré.

Au Liban, dans la vallée de la Beqa‘, sur le flanc 
occidental de la chaîne orientale du Mont Liban, face 
à la chaîne occidentale du Mont Liban et de Sinîn, à 
1200m au-dessus de la mer et à 70km de Beyrouth, 
se trouve un village du nom de «NabiShîth», c’est-à-
dire du nom du Prophète Shîth(p). Selon une tradition 
locale dont les traces remontent à près de 1000 ans, le 
Prophète Shîth(p) serait enterré en cet endroit. 

Revenons à l’histoire du village de NabiShîth et de 
son tombeau. 
Un certain al-Harawî évoque, dans l’un de ses 
livres qui remontent à plus de 800 ans, qu’il a visité 
en cet endroit un sanctuaire dont il est persuadé 
être celui du Prophète Shîth(p). C’est-à-dire que le 
Prophète Shîth(p) serait enterré en cet endroit. C’est 
l’unique texte ancien qui rapporte cela.(1)

Dans son livre «Hillal adh-Dhihab al-Abrîz», le 
savant Abd-al-Ghanî an-Nâbulsî raconte que, lors 
de son excursion dans la région de Ba‘lbeck, il avait 
visité le sanctuaire du Prophète Shîth(p) en cet endroit. 
Et cette visite est datée de l’an 1689 apJC.

Enfin, parmi les témoignages de l’existence 
ancienne du sanctuaire du Prophète Shîth(p), la 
présence de ce village où se trouve le sanctuaire qui a 
pris son nom depuis plus de 900 ans.

Selon le maire de ce village, ‘Abd-al-Latîf al-
Musawî, il existe un document dans lequel il est écrit 
qu’un bienfaiteur du nom de Mohammed al-‘Usî a 
donné au «waqf» une grande partie de ses terres pour 
le sanctuaire du Prophète Shîth(p). Ce document est 
daté de l’an 518H (~début XIIe siècle apJC), c’est-à-
dire depuis près de 900 ans. 
Il existe encore en ce jour une plaque de pierre sur 
laquelle le texte suivant est gravé :
«Construit des mosquées de Dieu celui 
qui croit en Dieu et au Jour de l’Au-delà. 
En l’an 1012H, durant le mois de Rabî’I, 
Muhsinah (ou «une bienfaitrice») fille de 
(…) a construit le sanctuaire béni. Que 
Dieu lui pardonne ainsi qu’à ses parents.»

Comment était le sanctuaire ?
Malheureusement il n’existe aucune indication 

sur comment était le sanctuaire à ses débuts. On 
sait qu’il a connu plusieurs travaux de restauration, 
d’élargissement et d’amélioration.
Les plus importants furent ceux effectués par Hajj 
Hassan al-Hamadânî, il y a plus de 200 ans, après 
avoir vu le Prophète Shîth(p) en rêve. Il(p) lui aurait 
dit d’effectuer des travaux de transformation en vue 
d’élargir le sanctuaire. Il(p) lui aurait demandé de 
s’installer près du sanctuaire avec sa famille. Ce lieu 
devint un lieu de pèlerinage connu, les caravanes 
y faisant halte. D’autres gens vinrent par la suite 
s’installer tout autour et le village s’agrandit.

Bien sûr, il est difficile de prouver que des sanctuaires 
de Prophète(p) soient l’endroit où ils ont été effectivement 
enterrés. Ce sont souvent des dires, des vestiges, des 
expériences de prodiges (ou miracles) en ces lieux ou 
des exaucements de prières suite à la bénédiction de 
leur intercession qui permettent de supposer qu’il s’agit 
bien là la tombe de tel ou tel Prophète(p). 

Cette région libanaise, s’étendant des extrémités de 
Ba’lbeck dans la Beqa’  jusqu’à Jabal ‘Amel au sud, est 
connue pour être la patrie de nombreux Prophètes(p) 
avant l’Islam. Il n’est donc pas étonnant d’y trouver 
des sanctuaires de Prophètes(p). Si le noble Coran ne 
nomme (ou n’évoque) que 24 Prophètes, une  sunna fait 
allusion à 124 000 Prophètes envoyés sur terre.
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du nouveau minaret qui le domine de quelques mètres 
et la plaque de pierre mentionnée.

(d’après « Amâkin Muqadassah min Lubnân »  
(Des lieux saints au Liban)  de ‘Alî Khayr ad-Dîn,  

Ad.Dar al-Mahajjah al-Baydâ’, pp59-69)

(1)Il est aussi dit que Nabi Shîth(p) aurait été enterré dans une 
grotte à Sirndîb en Inde. Il existe également un sanctuaire (ou 
une mosquée) attribué à Nabî Shîth(p) en Irak à Mossoul que les 
«takfiris» ont démoli le 25 juillet 2014, après l’avoir pillé.
(2)de Banû Harfûsh : émirs shi‘ites qui gouvernèrent à Ba‘lbeck 
(Liban) pendant l’époque ottomane, fin XVIe-début XVIIe) 

Il est le fils du Prophète 
Adam(p) et de Hawâ (Eve), et 
le 2e prophète de l’humanité, 
connu (ou reconnu) aussi bien 
par les Musulmans que les Juifs 
et les Chrétiens (sous le nom de 
Seth). Son nom n’est pas cité 
dans le noble Coran.

Il naquit bien après l’assas-
sinat de Habîl (Abel) par son 
frère Qabîl (Caïn) qui, selon les 
dires, avait beaucoup  attristé le 
Prophète Adam(p), au point de 
n’avoir pas pu s’approcher de 
Hawâ pendant 500 ans ! 

Aussi, ce fut beaucoup plus 
tard qu’il eut son fils Shîth. 
Il fut accueilli comme une 
Bénédiction divine et reçut ce 
surnom «Don de Dieu» (Hebbat 
Allah).  

Il est dit qu’il vécut 912 ans.  

Il(p) est présenté comme le 
père de l’humanité :

Un jour, Tâ’ûs al-Yamânî 
interrogea l’Imam al-Bâqer(p) : 

-« Quand disparut le tiers des 
gens ? »

Il(p) répondit : 
-« Ô Abd ar-Rahmân ! Il ne 
mourut pas le tiers des gens ! » 

-« Ô Sheikh, je veux te dire : 
Quand mourut le quart des 
gens ? »

-« Ce fut le jour où Qabîl tua 
Habîl. Ils étaient alors au 
nombre de quatre : Adam, 
Hawâ’, Habîl, Qabîl. Le quart 
d’entre eux périt. »

-« Qui des deux devint le père 
de l’humanité ? Le meurtrier 
ou le tué ?»

Il(s) répondit : 
-« Ni l’un ni l’autre. Le père de 
l’humanité est Shîth. »

(Bihâr, vol.10 p156)

Si le Prophète Shîth(p) s’avère 
être le père de l’humanité, 
comment s’est alors faite 
la reproduction du genre 
humain à partir des enfants 
d’Adam et d’Eve ?

Cela n’est pas connu.

Qui est  Nabî Shîth(p) (Seth)? (1)

Les derniers travaux d’élargissement effectués 
pour pouvoir recevoir les visiteurs de plus en plus 
nombreux, venant de différentes régions du Liban et 
d’ailleurs, remontent à l’an 1995. 

Malheureusement ils ont fait disparaître : sa muraille 
de pierres anciennes, sa coupole verte du XVIIe 
siècle construite par les «Harâfashâ»(2), ses vieilles 
tombes (à moitié effacées) qui étaient dans sa cour 
et qui furent enterrées sous la nouvelle construction, 
et avec elles, leurs précieuses inscriptions témoins de 
l’histoire de la région. Il ne reste plus que le minaret 
pour l’appel à la prière qui se tient humblement à côté 

Certains ont suggéré que la 
reproduction s’est faite entre 
frères et sœurs et qu’ensuite, 
ce mode de reproduction fut 
interdit par la législation divine.

D’autres, s’appuyant sur 
l’illicéité des rapports entre 
frères et sœurs prônée par la 
législation divine et  sur des 
propos attribués à des Imams 
infaillibles(p), ont suggéré que 
les premiers hommes ont été 
mariés à des djinns de sexe 
féminin ou à des «Hour al-‘aîn» 
descendues du Paradis pour 
avoir une descendance «licite».  
Mais ces dires attribués aux 
Infaillibles(p) n’ont pas été 
certifiés, ni confirmés, ni établis, 
par la suite, dans le patrimoine 
religieux. 
Et de plus, du point de vue de la 
raison, il est difficile d’envisager 
une telle hypothèse. 

Alors, le mystère reste entier.
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Le sens du Sceau 

La Mission divine du 
Prophète Mohammed(s)

La Mission divine du Sceau de 
la Prophétie est sans aucun doute un 
des évènements les plus importants 
de l’histoire de l’humanité, si ce 
n’est, le plus important. Elle a com-
mencé un jour et a duré pendant des 
années. Et sans doute nous pouvons 
dire que nous vivons encore à l’épo-
que de la Révélation du Message 
divin. Toutes les activités de tous les 
Prophètes(p) et Messagers(p) précé-
dents (même des plus grandioses) 
ont introduit et préparé l’arrivée 
et la réalisation de ce Message. Et 
dans la mesure où aucun des Mes-
sages précédents ne s’est réalisé, 
il s’est automatiquement prolongé 
et transmis au Message suivant 
jusqu’à aboutir au dernier. 

La Révélation du dernier Mes-
sage divin est le prélude de tout 
bien que nous connaissons, de sorte 
que si elle n’avait pas eu lieu, il n’y 
aurait aucun sens pour quoi que ce 
soit sur terre, même pour l’existence 
du Prophète Mohammed(s), malgré 
sa grandeur, son élévation ! 

C’est un évènement très impor-
tant qu’il faut prendre en consi-
dération comme tel et comprendre 
ce qu’il implique. Voici les points 
les plus importants de nombreux 
propos rapportés sur ce sujet. 

Au Prophète Mohammed(s), 
héritier de tous les Prophètes(p), 
de réaliser les objectifs divins 

Le Prophète Mohammed(s) a fait 
advenir en lui les préliminaires de 
la réception de la Révélation divine, 
de sorte que le salut véritable de 
l’humanité ne se réalise qu’avec 
lui(s). Il(s) a pu porter cette charge 
sur ses épaules et en assurer les 
corollaires. 

Ayant parachevé les Messages 
envoyés précédemment, c’est à 
lui(s) qu’est revenue la charge de 
réaliser les Objectifs divins pour 
lesquels tous les Prophètes et les 
Messagers ont été envoyés. 

Projet grandiose !

La vision à long terme 
du Prophète Mohammed(s)

Mais alors pourquoi la plupart 
d’entre nous ne vivons-nous pas 
cette vérité en notre for intérieur ?
Sans doute, parce que nous avons 
l’habitude de voir les évènements 
dans un cadre temporel très limité, 
d’en attendre les résultats dans un 
avenir immédiat ou très proche. Si 
on nous dit qu’il y a des évènements 
qui vont durer des centaines 
d’années ou qui vont arriver dans 
des centaines d’années, ou que les 
objectifs ne vont se réaliser que 
dans des siècles, nous les voyons 
peu probables ou lourds à porter. 

Si les Musulmans avaient sym-
pathisé avec le noble Messager 
céleste Mohammed(s), selon qu’il 
y aurait un long prolongement, 
la situation du monde aurait été 
totalement différente. Mais ils ont 
pris  les agissements du Prophète(s) 
comme des épreuves. Le noble 
Coran indique ce problème par 
cette Parole : {Et s’il s’était agi 
d’un profit facile ou d’un court 
voyage, ils t’auraient suivi ; mais 
la distance leur a paru longue..}. 
(42/9 Le Repentir)

Le noble Messager(s) a hérité 
les agissements des Messagers de 
plusieurs milliers d’années et il est 
certain qu’il(s) voyait les évènements 
loin devant lui. C’est une de ses 
plus importantes particularités : 
celle d’avoir eu une vision à très 
long terme, assumer le corollaire 
de la durée du Message divin. 

A notre époque, nous célébrons 
encore le début de la Révélation 
qui a eu lieu il y a plus de mille 
ans et nous sommes restés avec 
ce Message, globalement dans son 
esprit, dans sa substance jusqu’à 
nos jours. Cela ne s’est réalisé avec 
aucun des Messagers précédents. 

Le Prophète Mohammed(s), 
malgré la courte vision de son 
entourage, a pu assurer, sauvegarder 
l’esprit du Message en permanence, 
comme il a pu assurer [les moyens 
pour] la réalisation de ses objectifs 

pour après. C’est une question 
essentielle liée à la force de la 
détermination du Prophète(s).

Notre courte vision
Ainsi, le problème revient à nous 

et est lié à  notre courte vision. Quand 
nous considérons les questions 
divines, celles du Message divin, 
nous les ramenons à nos propres 
limites, à nos dispositions, à notre 
vision des choses. 

Ainsi, Banî Isrâ’îl ont considéré 
que les Prophètes avaient été 
envoyés pour eux. Certes, le 
Prophète Moussa(p) les a sauvés de 
la perdition (de Pharaon) mais il 
s’agissait de porter la question de 
l’ensemble des peuples. 

Il est dit dans le noble Coran(2)  :
{Vous êtes la meilleure commu-
nauté qu’on ait fait sortir pour 
les gens ..}(110//3 )

Ils ont été sauvés pour les gens 
en général, pas que pour eux-
mêmes. Mais, à cause de leur vision 
limitée, leur entêtement, la défense 
de leurs intérêts personnels, ils 
ont annulé le Message de leur 
Prophète grandiose et sa portée, 
et l’ont repoussé jusqu’au Sceau 
de la Prophétie. C’est la raison de 
leur malédiction et de leur sortie 
du mouvement du Message pour 
toujours. 

Et cela est aussi applicable aux 
Arabes qui ont considéré que le 
Message leur avait été envoyé à 
eux en tant qu’Arabes ! Cet aspect 
est apparu rapidement à travers 
leur prise de position en faveur de 
la «nation», de l’«arabité» et leur 
obstination à exiger que le pouvoir 
soit détenu par un Arabe de Qoreish, 
quel qu’il soit. Ainsi, eux aussi ont 
annulé le Message divin. Ils ont agi 
comme Bani Isrâ’îl. Et bien sûr, le 
résultat fut leur remplacement par 
un autre peuple. {Et si vous vous 
détournez, Il vous remplacera 
par un peuple autre que vous et 
ils ne seront pas comme vous ..}
(38//47 Mohammed) 

A l’occasion de la commémoration de la naissance du Sceau de la Prophétie(s), nous 
reproduisons ici les principaux points abordés par s. Abbas Noureddine lors d’une 
conférence faite sur le début de la Mission divine, le 14 mai 2015.
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de la Prophétie(1)

Le Prophète(s) et l’Heure
Le Messager de Dieu(s) a fait 

advenir en lui-même la capacité 
d’assurer la durée du Message 
jusqu’au Jour du début de la 
Révélation ou de l’Heure, comme 
il(s) dit : « J’ai été envoyé moi et 
l’Heure ainsi », montrant le majeur 
et l’index joints.(al-Amâlî de sh. Mufîd p188) 
Le Messager de Dieu(s) a été envoyé 
pour l’élévation de ce monde vers 
les sept cieux divins, pour sceller la 
vie sur terre d’une façon noble.

 Mais, à  cause de leur courte 
vision, les Musulmans se sont 
privés  de l’esprit du Message. Ne 
s’interrogeant pas sur les véritables 
objectifs de l’Islam, les trouvant 
lointains, au-delà de leur vie (donc 
ne les concernant pas), ils n’ont pas 
vu le Message comme un moyen 
pour réaliser la Volonté divine sur 
terre. 

Aussi, ils ont accepté ces gou-
verneurs de ce monde (dunia-
wiyyah), qui ont été suivis par 
d’autres despotes puis par des 
incroyants jusqu’à s’habituer à 
être gouvernés par des gens (ces 
colonisateurs arrogants actuels) 
qui n’ont rien à voir avec l’Islam, 
avec l’esprit du Message. Tous 
nos malheurs proviennent de cette 
courte vision du Message de la part 
des Musulmans.

Après le Prophète(s)..
Une autre particularité très 

importante du Prophète Moham-
med(s), c’est qu’il(s) a pu faire 
dépasser les contraintes mentales 
et faire porter l’esprit du Message 
à d’autres gens (les Imams(p) de sa 
descendance) après lui,  et ainsi le 
transmettre aux générations sui-
vantes, même si elles devaient venir
des centaines d’années plus tard. 

L’imam al-Khomeynî(qs) nota :
« L’Imam as-Sâdeq(p) pensait à 

l’humanité, au monde entier. Il vou-
lait réformer l’homme et mettre en 
application une loi juste. 

Il fallait que, plus de mille ans 
avant, il(p) fasse de tels projets 

et procède à des nominations 
pour que, le jour où les nations 
s’éveilleront, ou que la nation 
musulmane deviendra consciente, 
se soulèvera et trouvera sa voie, 
la situation du gouvernement et du 
chef de l’Islam soit définie. »(3) 

Texte clair montrant que il(qs) 
attribuait l’apparition des derniers 
mouvements de son époque aux 
bienfaits de la planification straté-
gique d’une personne qui avait su 
ce qu’il devait faire pour qu’un tel 
mouvement puisse apparaître plus 
de mille ans après. La question du 
Message est là. Il faut sortir des 
contraintes du temps de ce monde 
ici-bas. 

Interrogé sur le verset concernant 
l’ordre de Dieu au Prophète Mous-
sa(p) de faire sortir son peuple des 
ténèbres de Pharaon : {Fais sortir
ton peuple des ténèbres vers 
la lumière et rappelle-leur les 
Jours de Dieu, il y  a en cela des 
signes pour tout homme patient 
et remerciant}(5//14 Ibrahim), l’Imam
as-Sâdeq(p) dit : « Les Jours de Dieu 
sont de l’ordre de trois : 
le Jour du Sustentateur (al-

Qâ’im) [al-Mahdî(qa)],
 le Jour du retour (al-karrat) 

[ou ar-raja’at] et 
le Jour de la Résurrection (al-

Qiyâmat) [ou ad-Dîn]. »(4) 
Trois Jours fondamentaux qui 

indiquent trois étapes fonda-
mentales dans le mouvement du 
Message pour la réalisation des 
objectifs du Message, de façon 
totale. (…)

Le Jour d’al-Qâ’im(qa)

Le Jour du Mahdî(qa) est le «jour» 
de l’établissement des bases pour 
les transformations de ce monde 
ici-bas, le «jour» de la purification 
de la terre des causes du mal en tant 
que point de départ humain vers 
les sept cieux et l’achèvement du 
Jour de la Résurrection, le Jour du 
Jugement, de la Religion, où «toute 
la Religion sera à Dieu» et où «on 
n’adorera que Dieu».

C’est l’Imam al-Mahdî(qa) qui 
instaurera, pour la première fois, un 
gouvernement particulier qui em-
pêchera que les maladies du cœur 
se changent en péchés apparents, 
en s’appuyant sur l’expansion de la 
raison dans  la vie humaine.

C’est l’objectif qu’avait le plus 
noble des Messagers(s) au début de 
la Révélation. « Il [Dieu] a envoyé 
parmi eux Ses Messagers (…) pour 
qu’ils galvanisent les raisons » dit 
le Prince des croyants(p) (5). 

Et cela se réalisera selon les trois 
piliers fondamentaux évoqués dans 
le noble verset cité en haut de page :
La récitation du Coran et la 
réflexion sur les signes de façon 
orientée, moteur principal pour 
la raison humaine, en tant qu’ils 
exposent les questions du monde 
et de la société, à l’horizon et à 
l’intérieur de l’âme humaine.
L’opération d’éducation et de 
purification qui passe, d’abord, de 
façon essentielle, par le contrôle des 
forces des instincts et de la colère 
par la raison afin que ce soit elle qui 
illumine le cœur de l’individu.
Puis l’apprentissage du Livre 
et de la Sagesse qui sera le début 
du voyage. Les gens découvriront 
alors les secrets de l’existence et 
bien d’autres choses.

Dieu a donné à l’humanité des 
occasions illimitées pour qu’elle 
réfléchisse sur ce qui se passe avec 
elle. Les péchés, les châtiments, 
le retard, la pauvreté, les guerres, 
les destructions.. sont autant de 
signes, de  moyens, de  pistes qui 
l’emmènent vers le Monde de Dieu. 
La raison est le facteur préparateur 
le plus grandiose à l’apparition de 
l’Imam al-Mahdî(qa) qui ne se limite 
pas à des victoires militaires.

Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.
{C’est Lui qui a envoyé à des gens illettrés un messager des leurs qui leur récite le Coran, les purifie et leur 
  enseigne le Livre et la sagesse, bien qu’ils fussent auparavant dans un égarement évident.}(2/62 Le Vendredi)

(1)https://soundcloud.com/baacenter/
ne7ykb0rtipi – (2)certes à propos de la 
communauté du Prophète Mohammed(s) – 
(3)Le gouvernement islamique de l’imam 
al-Khomeynî(qs), pp114-115 – cf. L’Imam 
as-Sâdeq(p) aux Ed. BAA p41 – (4)Bihâr, 
vol.7 p61 ou vol.53 p63 citant Mukhtasir al-
Basâ’ir p89 7 p148 – (5)Nahj al-Balâgha, 
sermon 1 p76
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Grégoire Palamas 
 (1296 - 1359)

Né à Constantinople en 1296, il fit des 
études classiques (physique, logique et 
science aristotélicienne en plus de l’art de la 
rhétorique), avant d’entrer dans les ordres et 
de se retirer au mont Athos vers 1316 avec 
ses deux frères. Pendant près de vingt ans, il 
mena une vie d’ermite pratiquant la prière 
hésychaste(1). 

Chassé du mont Athos par les Turcs, 
il se réfugia un temps à Thessalonique où il fut 
ordonné prêtre en 1326. Il réserva alors les samedis 
et dimanches aux services liturgiques avec les autres 
moines de l’ermitage. Fuyant cette fois-ci les Serbes, 
il revint à Athos où il se mit à écrire ses premiers 
ouvrages (dont Les Triades pour la défense des saints 
hésychastes).

Sa doctrine est caractérisée par la distinction entre 
l’Essence de Dieu, Inaccessible, Inconnaissable et Ses 
« Energies incréées » qui ne sont cependant pas des 
effets « étrangers » à l’Essence divine. Il n’y a pas 
de séparation entre Dieu et ces Energies : « Dieu Se 
révèle, Se donne totalement dans Ses Energies mais 
reste absolument Inconnaissable, Incommunicable 
selon Son Essence. » 

En ce sens, le concept de l’infinie 
simplicité divine est préservé. Et cette 
« Energie (ou Lumière) incréée » serait 
l’une des innombrables formes de la 
manifestation de Dieu au monde. 
Transcendance absolue de Dieu et 
Autorévélation. 

De cette vision, plusieurs points vont 
être déduits :
L’ « objet » de l’expérience mystique n’est pas Dieu 
dans Son Essence mais cette « Lumière (ou Energie) 
incréée », la Grâce divine. « Dieu est Lumière » est-il 
dit dans les Evangiles (Jean 1.5). L’Essence de Dieu 
est Inaccessible mais Dieu Se manifeste aux cœurs 
purs par la « Lumière » qu’il appelle « incréée » (pour 
la distinguer de celle du monde de la création qu’il 
considère comme un acte de Dieu mais extérieur à Sa 
Substance). C’est le caractère visible de la Divinité, 
des « Energies » dans lesquelles Dieu Se communique 
et Se révèle à ceux qui ont purifié leur cœur.
Cette « Lumière » appelée « incréée » n’est pas 

Grégoire Palamas, éminent représentant du courant mystique au sein de l’église orthodoxe, fut fondateur d’une doctrine 
(le « palamisme ») selon laquelle l’homme peut se transformer réellement, entièrement  dans l’Esprit Saint par la pratique 
de l’« hésychasme »(1).
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de l’ordre de la raison ni de celui des sens, 
mais elle remplit en même temps la raison 
et les sens, se manifestant à l’homme entier 
et non à l’une de ses facultés. « Cette joie 
spirituelle qui vient de l’esprit (du cœur) 
dans le corps (…) transforme le corps et le 
rend spirituel. » C’est le sens qu’il donne à 
la « transfiguration » du corps (« l’homme 
devenant Dieu »).

Ainsi pour lui, l’homme est un microcosme, image 
de Dieu et supérieur à l’Ange – contrairement à l’idée 
assez répandue de la supériorité de l’Ange comme 
esprit pur sur l’homme – en raison du pouvoir accordé 
à l’âme humaine de vivifier un corps.
Il n’y a pas de transposition en Dieu des propriétés 
de l’être, ni soumission du Divin aux lois de la logique 
(de la raison). Sans la nommer, il va donc prendre 
comme point de départ pour la connaissance de Dieu, 
l’Existence Divine. Inconnaissable dans Son Essence, 
Dieu Se révèle Tout Entier dans chaque « énergie »
(ou « lumière ») manifestant Son Existence aux cœurs 
purs qui réalisent alors la « déification ».

Vers les années 1336-1337, sa doctrine souleva 
une vive controverse au sein même 
de l’Eglise d’Orient. Le moine 
philosophe Barlaam le Calabrais 
récusait  « toute connaissance de Dieu 
par l’intervention d’une grâce incréée 
de l’Esprit » et non par la raison.. 
Grégoire Akyndinos rejetait toute 
distinction en Dieu entre l’Essence 
et les Energies. Palamas fut un temps 

emprisonné par le patriarche Calécas pour des motifs 
politiques en 1342 et excommunié en 1344 pour ses 
idées religieuses. 

Il écrivit alors différentes Lettres et Sept Antir-
rhétiques contre Akindynos.  Un concile tenu en 1347 
lui donna raison et le nouveau patriarche le consacra 
Métropolite de Thessalonique. Mais un nouveau 
concile en 1351 confirma l’orthodoxie de ses écrits. 
Cela ne l’empêcha pas de  rédiger 150 chapitres 
physiques, théologiques, éthiques et pratiques. 

En 1354, naviguant vers Constantinople, il fut fait 
prisonnier par les Turcs et resta un an en Asie Mineure 
durant lequel il mena des débats avec des Musulmans. 
Il mourut le 14 novembre 1359 et il sera canonisé en 
1368 par le patriarche de Constantinople.

(1)L’ «hésychasme» est la répétition sans relâche du nom de Jésus ou d’invocations comme « Seigneur Jésus-Christ, aie 
pitié de moi ! » qui permet de parvenir à la tranquillité intérieure (le nom de «hésychasme» vient du mot grec Hésychia : 
quiétude, tranquillité et silence, accompagnée d’une attention constante aux mouvements de l’âme.
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Salam alaykum !

La question que vous soulevez n’est pas une 
vision ou une « traduction sunnite » comme 
vous dites, mais un débat qui touche aussi les 
savants chiites. 

Il ne faut pas voir cela obligatoirement 
comme une insulte ou un abaissement du 
Prophète(s). La société arabe bédouine d’alors 
était, au contraire d’aujourd’hui, de traditions 
principalement orales, c’est-à-dire, fondée 
sur la transmission orale et la mémorisation. 
Il n’y aurait donc pas un déshonneur en cela. 
Même ! On pourrait y voir là un signe de son 
perfectionnement, en tant qu’il n’en avait pas 
besoin pour  savoir.

D’autre part, affirmer qu’il(s) ne savait pas 
lire et écrire ne fait que mettre davantage 
en évidence la dimension miraculeuse du 
Message divin, et qu’augmenter la valeur du 
miracle quand l’Ange Gabriel(p) lui demanda 
de lire pour la première fois : « Iqra’ ».

L’Imam ‘Alî(p) recevra une éducation de 
l’écrit (sans doute pour préserver le Coran 
pour les générations à venir).  Les premiers 
califes feront de même pour ne pas laisser le 
noble Coran entre les seules mains de l’Imam 
‘Alî(p) et demanderont à tous ceux qui avaient 
mémorisé les paroles du Messager de Dieu(s) 

contact!lumieres-spirituelles)net

Salam aleikum, 
Je suis comme offusqué à l’idée  que Mohamed aurait été analphabète.  N’est-ce pas 
là une traduction sunnite ? N’y a-t-il pas d’autres sens au mot  « Oumiy » comme 
« venant de la Mecque qui est oummou médina » ?
Fiamanillah. 
Youssef         France 
 

de les mettre par écrit et de les leur apporter.  
Et cette préoccupation de sauvegarder par 
écrit sera présente par la suite chez tous les 
autres Imams(p) en vue des générations à 
venir (notamment pendant l’occultation de 
l’Imam(qa)).

Les différentes interprétations du mot 
« ummî » proviennent de différents hadiths 
ou propos rapportés des Infaillibles(p) que 
nos grands savants ont étudiés sous toutes les 
dimensions. 

Certains ont sans doute préféré mettre 
l’accent sur l’aspect « révélation divine » et 
« savoir d’inspiration divine » par opposition 
à un savoir acquis (pris des autres religions) et 
d’autres sur l’aspect des qualités de perfection 
du Prophète(s). Et bien sûr, en fonction de ce 
que disent les propos rapportés qui ont été au 
préalable étudiés  au niveau de leur véracité, et 
des circonstances de leur parution et de leur 
reproduction.

Nous vous rappelons, sur ce sujet, le fameux 
petit livre de shahid Motaharî, « Le Prophète 
Ummi » qui  a été traduit en français et que 
nous avons présenté dans la revue L.S. No22.
Que Dieu nous guide sur la juste voie et nous 
raffermisse !
Salam et duas 



www.lumieres-spirituelles.net     N°76 - Rabî‘ I - Rabî‘ II 1437 - Décembre - Janvier 2016  32

L
E

 L
IV

R
E

 D
U

 M
O

IS

Ce petit ouvrage a été composé par Hujjat 
al-Islam sheikh Mohammed Salar sous le titre 
de La vie du saint Prophète(s) selon l’Ayatollâh al-
Khomeynî(qs), en février 2007, avec des citations 
de l’Imam(qs). 

Sa traduction française a été publiée par les 
éditions al-Bouraq en 2013. Elle présente un 
résumé succinct d’une cinquantaine de pages 
des positions de l’imam Khomeynî(qs) à propos 
du Prophète(s) grandiose de l’Islam, notamment 
concernant son comportement individuel et 
social. 

Elles ont été réparties en 7 petits chapitres :
1-La cause de l’Envoi du St Prophète, Dieu 

le bénisse lui et les siens.
2-Le service de Dieu
3-Les règles centrales dans la vie du 

Prophète
4-La miséricorde et l’affection du Prophète
5-La modestie et l’humilité du Prophète
6-La vie simple du Prophète
7-L’égalité islamique dans la vie du Pro-

phète.
Le premier verset révélé au Prophète est 

{Lis, par le Nom de ton Seigneur.}(1/96) : une 
invitation au savoir. 

Suivent les motifs de la Mission du 
Prophète(s) :

•purifier les âmes et les sauver des 
«rébellions» présentes en elles

A l’occasion de la proclamation de l’année 1385 (hégirienne solaire) (soit 2006-2007) l’année du 
St Prophète(s), des études ont été publiées sur le Prophète Mohammed(s) pour souffler un esprit 
nouveau dans les connaissances du monde. «Nous, musulmans, sommes tenus de suivre l’exemple 
de cette noble personnalité, à propos de laquelle il est dit : {Vous avez, dans le Prophète de Dieu, un 
bel exemple..}(21/33 Les Partis) Nous devons suivre l’exemple du Prophète(s) et l’imiter, et pas seulement en 
accomplissant quelques prières. Dans notre comportement, dans nos paroles, dans nos fréquentations et 
dans nos transactions, nous devons également le suivre. De ce fait, nous devons le connaître.» 

(Imam Khâmine’î(qDp) lors d’une prière de vendredi 7 safar 1421)

•puis leur enseigner le Livre et la Sagesse.
(2/62 Vendredi) 

Après avoir soulevé l’importance accordée 
par le Messager de Dieu(s) aux actes d’adoration 
et son degré de soumission absolue à Dieu 
qu’aucune créature n’a atteint, l’auteur aborde 
la question de la législation, l’importance des 
règles divines et de leur suivi.

Ensuite, il revient au Prophète Mohammed(s), 
le décrivant comme l’être humain le plus 
parfait, rassemblant les perfections morales, 
constituant le ferment de la miséricorde pour 
l’ensemble des gens. De tous les serviteurs 
de Dieu, personne n’a manifesté plus de 
compassion envers la création de Dieu que 
lui(s).

Autre qualité manifeste du Prophète : sa 
modestie et son humilité. Il ne s’inclinait 
devant aucune puissance autre que Dieu et 
restait humble avec l’ensemble des gens. Il(s) 
menait une vie simple, s’asseyait à même le 
sol comme les serviteurs, montait un âne, se 
mélangeait aux gens.

Dans la dernière partie, l’auteur aborde la 
question de l’égalité dans l’Islam, telle exposée 
par le Prophète et reproduite par l’Imam al-
Khomeynî(qs), un des fondements parmi les 
plus essentiels concernant le pouvoir islamique 
et la vie du Prophète(s).

La vie du Saint Prophète(s)

selon l’Ayatollâh Khomeynî(qs)  
de Mohammed Salar
Ed. AlBouraq
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«Durant sa vie glorieuse de bout en bout, l’Ayatollâh Khomeynî a, dans ses messages, ses paroles, 
ses discours, au gré des circonstances, exposé de riches thèmes de la vie du Saint Prophète, Dieu le 
bénisse lui et les siens, que sont la cause et les buts de sa Mission.»(p11) 
«Le principe de la venue du Prophète est l’enseignement et l’éducation. Il récite les versets, les 

versets tels des sciences offertes à toute chose sous la forme de versets. Il leur récite les versets et il 
les purifie, il purifie les âmes, et après les avoir purifiées {il leur enseigne le Livre et la Sagesse}(2/62 

al-Juma’a). L’éducation précède l’enseignement, si elle n’a pas été réalisée auparavant, elle doit l’être 
simultanément, et son rang est antérieur. »(p14-Sahifah, vol.12 p492) 
« Remarquez que le noble Prophète a souffert plus que quiconque afin d’éduquer les gens, afin de 
sauver les opprimés des mains des oppresseurs.»(p15-Sahifah, vol.17 p233) 
«..et il faut savoir que l’absolue servitude compte parmi les stades supérieurs de la perfection et 

les plus hauts degrés d’humanité, dont personne ne se trouve gratifié hormis la plus parfaite créature 
de Dieu, Mohammad(s), principalement, et les autres proches-Elus parfaits, conjointement. Les autres 
ont une servitude d’un autre genre, leur adoration et leur servitude sont motivées, et sans l’étape de 
la servitude, ils ne peuvent atteindre à la Vérité absolue.»(pp18-19-Misbah ash-Shari’a) 
«Ô Abû Dhar ! En vérité, Dieu a placé l’éclat de mes yeux dans la prière et a fait de la prière mon 

aimée, de la même façon que la nourriture l’est pour l’affamé et l’eau pour l’assoiffé. L’affamé est 
rassasié par le fait de manger, l’assoiffé est étanché par le fait de boire, or je ne suis jamais rassasié 
de prier.»(p27-Bihar, vol.74 pp77-78) 
«En Islam, la loi règne. Le noble Prophète était également assujetti à la loi, à la loi divine, il ne 

pouvait la transgresser. »(p29-Sahifah, vol.10 p310) « La loi de l’Islam, l’ordre divin, règne intégralement sur 
tous et sur l’Etat musulman. Tout le monde est concerné, depuis le noble Envoyé(Dieu le bénisse lui et les siens) 
jusqu’à ses califes et les autres gens, tous sont assujettis à la loi pour l’éternité.»(p30-Wilâyah al-faqîh, pp44-45) 
«Plus haut  que ce degré [celui de la prédominance de la raison sur l’ensemble des forces] est ce 

degré auquel une force vénérable prend une coloration spirituelle et devient divine, lorsque la 
force de l’amour atteint la pure perfection spirituelle, de telle sorte que quoi qu’elle fasse, elle 
exprime l’amour divin, et qu’elle regarde toute chose d’un regard affectueux, de ce regard empreint 
d’amour.»(pp33-34) 
«La vie des prophètes avait pour vocation le fait qu’ils se tiennent debout face aux impies et fassent 

preuve de modestie à l’égard des faibles, des pauvres, des opprimés et des affligés, de telle sorte que 
lorsqu’un arabe entrait dans la mosquée de l’Envoyé de Dieu, il disait : « Lequel d’entre vous est..?» 
Alors que l’Envoyé de Dieu était à cette époque au pouvoir, qu’ils se trouvaient à Madina, que le 
gouvernement y était formé..»(p49-Sahifah, vol.16 p451) 
«La manière de vivre du noble Prophète(s) était très simple. Il n’a pas mis sa position et sa fonction 

au profit de sa vie matérielle, de sorte à laisser quelque chose de lui. Ce qu’il a laissé, c’est le savoir 
qui est la plus noble des choses. En particulier, le savoir provenant du Seuil divin.»(p56-Wilâyah al-faqîh, 

pp103-104)

«La valeur dans le langage des prophètes, des proches Elus de Dieu, et à leur tête, dans celui du 
noble Coran et du noble Envoyé(s), est la valeur par le savoir et la piété.»(p58-Sahifah, vol.17 p185) 
«Son Excellence l’Envoyé de Dieu(s) dit à la fin de sa vie : « Que celui qui a un droit sur moi le dise. » 

Un musulman dit : « Moi, j’ai un droit sur toi. Lorsque tu as frappé d’un fouet mon épaule. » Il dit : 
«Viens et frappe pareillement ! » L’homme dit : « Mon épaule était découverte, alors tu dois aussi 
découvrir ton épaule. » Il découvrit son épaule. Alors l’arabe s’avança et embrassa son épaule 
bénie. Quelle démocratie, quel dirigeant équitable, quel président de la République accorde un tel 
droit ?! » (p63-Kawthar, vol.1 p157) 

Citations tirées de
 « La vie du Saint Prophète(s) selon l’Ayatollâh Khomeynî(qs) » 
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   Lettre de l’Imam al-Khâmine’î..
29/11/2015 

Seconde lettre historique de l’imam al-Khâmine’î(qDp)

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

À tous les jeunes citoyens 
des pays occidentaux !

Les événements amers que le terrorisme 
aveugle a provoqués en France m’ont 

poussé à parler encore une fois à vous, les jeunes. 
Personnellement, je trouve déplorable que ce soit 
de tels événements qui donnent lieu à des échanges 
de paroles entre nous, mais la vérité est que si 
de telles questions douloureuses ne préparent 
pas le terrain à la recherche de solutions et à 
des échanges d’idées, les dommages en seront 
redoublés. 

La peine de tout être humain est attristante pour 
ses frères. Des scènes comme celle d’un enfant qui 
perd la vie devant les yeux de ses parents, d’une 
mère qui voit la joie de sa famille se transformer 
en deuil, d’un mari qui porte le corps agonisant de 
son épouse espérant vainement quelques secours ou 
d’un spectateur qui ne sait pas qu’il est en train de 
passer les derniers moments de sa vie, ne sont pas 
des scènes qui ne provoquent pas d’émotions et de 
sentiments humains. 

Tous ceux qui possèdent un minimum de 
compassion et d’humanité, sont émus et attristés 
de voir ces scènes que ce soit en France, en 
Palestine, en Irak, au Liban ou en Syrie. Certes, 
un milliard et demi de Musulmans partagent ce 
sentiment et éprouvent un sentiment de répugnance 
et d’aversion à l’égard des responsables et des 
auteurs de ces crimes. 

Mais maintenant, la question est que si les peines 
d’aujourd’hui n’aboutissent pas à construire un 
avenir meilleur et plus rassurant, elles se réduiront 
à de simples souvenirs amers et inutiles. Je suis 
persuadé que seuls vous, les jeunes, avez la capacité 
de tirer des leçons des événements désagréables 
de ces derniers jours, afin de trouver de nouvelles 
voies pour construire l’avenir, et d’empêcher les 
déviations qui ont conduit l’Occident à sa situation 
actuelle. 

Il est vrai qu’aujourd’hui, le terrorisme 
est un mal commun dont nous souffrons comme 
vous, mais il faut pourtant que vous sachiez que 
l’insécurité et le stress que vous avez expérimentés 
lors de ces récents événements, comportent deux 
différences essentielles avec les peines qu’ont 
endurées les peuples d’Irak, du Yémen, de Syrie et 
d’Afghanistan, pendant des années consécutives. 
La première différence est que le monde de l’Islam 
a été victime de la terreur et de la cruauté dans 
une plus large mesure, de manière plus intense et 
pendant une durée plus longue, 
La deuxième, que ces cruautés sont soutenues 
de manière efficace et par différents moyens, par 
certaines superpuissances du monde. 

EAujourd’hui, plus personne n’ignore le rôle des 
États-Unis dans la formation, le renforcement et 
l’armement d’Al-Qaïda, des Talibans et de leurs 
successeurs néfastes. À côté de ce soutien direct, 
les protecteurs révélés et bien connus du terrorisme 
takfiri, sont constamment sur la liste des alliés de 
l’Occident et ce en dépit de leurs régimes politiques 
les plus arriérés qui répriment cruellement les 
idées les plus avancées et les plus éclairées des 
démocraties dynamiques dans la région. L’attitude 
contradictoire de l’Occident par rapport à l’Éveil 
islamique au sein du monde de l’Islam, est un 
exemple significatif des contradictions qui existent 
dans les politiques occidentales. 

EUn autre exemple de ces contradictions est son
soutien inconditionnel au terrorisme 
d’Etat de l’entité sioniste. Cela fait main-
tenant plus de soixante ans que le peuple 
opprimé de Palestine subit le pire genre de 
terrorisme. Si ce n’est que depuis quelques
jours que les Européens se réfugient dans leur 
maison et évitent de fréquenter les lieux publics, 
c’est depuis des dizaines d’années, que les familles 
palestiniennes sont en danger, même dans leur 
propre maison, face à la machine de massacres et 
de destructions du régime sioniste. 

Encore une fois, l’imam al-Khâmine’î(qDp), la plus haute autorité religieuse musulmane, a saisi l’occasion des révoltants 
attentats qui ont eu lieu en France le 13/11/15, pour exprimer sa compassion envers les victimes de tous les attentats 
terroristes où qu’elles se trouvent, et rappeler un certain nombre de vérités afin que ces évènements douloureux ne se 

transforment pas en traumatismes nocifs, mais en occasions de recherche de la vérité et de la juste voie vers un avenir meilleur. De 
même, il(qDp) choisit de s’adresser aux jeunes (non-musulmans) parce qu’il(qDp) croit en leur capacité de tirer les leçons des évènements 
désagréables et de trouver de nouvelles voies, loin des déviations occidentales.
Deux différences sont cependant relevées entre ces attentats commis à Paris et ceux dans le monde islamique : 
1-Le monde de l’Islam est victime de la terreur depuis plus longtemps et de façon plus intense. 
2-Cette politique de terreur bénéficie du soutien de certaines grandes puissances occidentales. Deux exemples sont donnés 
à l’appui : le rôle connu des Etats Unis dans la création de la Qaïda et des Talibans et le soutien inconditionnel de l’Occident au 
terrorisme d’Etat de l’entité sioniste contre le peuple palestinien.
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aux jeunes des pays occidentaux 

Actuellement, quelle cruauté est compa-
rable en férocité, à la construction des colonies du 
régime sioniste ? Sans être jamais réprimandé de 
façon sérieuse et efficace, par ses alliés fortement 
influents, ou par les institutions internationales 
apparemment indépendantes, ce régime continue à 
détruire les maisons des Palestiniens, leurs champs 
et leurs vergers, sans leur permettre de rassembler 
leurs meubles ou de faire leur récolte, et tout 
cela, devant les yeux effrayés et pleins de larmes 
des femmes et des enfants qui sont témoins de la 
persécution et des atteintes aux membres de leur 
famille, et dans certains cas, de leur incarcération 
dans les prisons les plus effrayantes du monde.

Connaissez-vous, dans le monde d’aujourd’hui, 
une férocité pareille à celle-ci du point de vue 
de son étendue, de son intensité et de sa durée ? 
Tirer sur une femme au milieu de la rue, pour la 
seule raison qu’elle s’est opposée à un soldat armé 
jusqu’aux dents, si ce n’est pas du terrorisme, alors 
de quoi s’agit-il ? Cette barbarie ne doit-elle pas 
être appelée « extrémisme » pour la seule raison 
qu’elle est commise par la force militaire d’un 
gouvernement usurpateur ? Ou peut-être que ces 
images diffusées fréquemment à la télé depuis 
soixante ans, n’arrivent-elles plus à préoccuper nos 
consciences ! 

EUn autre exemple de la logique contradictoire 
de l’Occident : les expéditions militaires contre 
le monde de l’Islam ces dernières années, qui ont 
laissé d’innombrables victimes ! Ces pays agressés 
ont vu, en plus des pertes de leurs citoyens, la 
destruction de leurs infrastructures économiques et 
industrielles. Leur mouvement vers le progrès et le 
développement s’est arrêté ou s’est ralenti, et dans 
certains cas, a subi un retard de dizaines d’années.
Cependant, on leur demande avec aplomb, de ne 
pas se considérer comme des opprimés. Comment 
est-ce qu’on peut ruiner un pays et anéantir ses 
villes et ses villages, et ensuite, demander aux gens 
de ne pas se considérer comme opprimés ! Au lieu 
d’inviter à ignorer ou à oublier ces catastrophes, 

ne serait-il pas mieux de présenter 
franchement des excuses ? Pendant toutes 
ces années, les peines dont souffre le monde 
de l’Islam à cause de l’hypocrisie et de la 
dissimulation des agresseurs, ne sont pas 
moindres que celles  que ces dommages matériels 
lui ont infligées.

Chers jeunes ! 

1J’espère que vous changerez, à présent ou 
dans l’avenir, cette mentalité imprégnée 
d’hypocrisie, dont l’art consiste à dissimuler 

les objectifs lointains et à embellir les buts 
sournois. À mon avis, la première étape pour la 
restauration de la sécurité et de la paix, est la 
réforme de cette mentalité belliqueuse. 

Tant que des critères contradictoires règneront 
dans la politique occidentale, tant que le terrorisme 
sera divisé, aux vues de ses puissants protecteurs, 
en bon et mauvais terrorisme, et que les intérêts 
des gouvernements prévaudront sur les valeurs 
humaines et morales, il ne faudra pas chercher 
ailleurs les racines de cette cruauté. 

2Malheureusement, au fil des années, ces 
racines se sont enfoncées dans les profondeurs 
des politiques culturelles de l’Occident, 

constituant ainsi une forme d’invasion douce et 
cachée. Beaucoup de pays dans le monde, sont fiers 
de leur culture nationale, des cultures qui, en se 
développant et en étant la source d’autres cultures, 
ont nourri les communautés humaines pendant des 
siècles. Le monde de l’Islam n’est pas exclu de cette 
règle. 

Mais à l’époque contemporaine, le monde occi-
dental, en exploitant ses moyens avancés, insiste 
sur l’identification et l’assimilation des cultures. 
Je qualifie de cruauté cachée et très nocive, 
l’imposition de la culture occidentale aux autres 
nations, l’humiliation des cultures indépendantes 
et riches, et l’offense à leurs caractéristiques les 
plus vénérées, alors que la culture qui cherche à les 
remplacer n’en a aucunement la capacité. 

..aux jeunes des pays occidentaux

Aussi l’imam al-Khâmine’î(qDp) encourage-t-il les jeunes des pays occidentaux à :
1-changer cette mentalité agressive, belliqueuse imprégnée d’hypocrisie ;
2-rejeter cette volonté d’imposer l’hégémonie de la culture occidentale, entraînant des effets nocifs comme :
•l’humiliation et la destruction des autres cultures ; 
•la généralisation des défaillances de cette culture occidentale telles la violence et la débauche morale ; 
•la formation de cocktails idéologiques explosifs tels que le wahhabisme (évoqué de façon indirecte), pensée déviée rejetée par

tous les courants de l’Islam en son temps, confortée par le colonialisme anglo-saxon pour asseoir son hégémonie.
3-découvrir par eux-mêmes les réalités de leur société, les problèmes et les rancunes qu’elle engendre afin de les 

éliminer et assainir ainsi les bases de leur avenir.
Enfin, l’imam(qDp) termine par une invitation à la connaissance juste de l’Islam, assurant un avenir radieux basé sur la reconnaissance 
de la réalité de l’Islam et des Musulmans.
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   Lettre de l’Imam al-Khâmine’î(qDp) 

aux jeunes des pays occidentaux (fin)
29/11/2015 

À titre d’exemple, la « violence » et 
« la débauche morale » qui sont malheureu-
sement, devenues des éléments principaux 
de la culture occidentale, sont devenues 
inadmissibles dans cette même société.

Maintenant la question est de savoir quelle est 
notre faute si nous ne voulons pas de cette culture 
belliqueuse, vulgaire et superficielle ? Est-ce que 
nous sommes coupables si nous essayons de barrer 
ce torrent destructif qui, sous des représentations 
artistiques, tente d’emporter nos jeunes ? 

Je ne nie pas évidemment l’importance et la 
valeur des liens interculturels. Ces liens, quand ils 
ont été créés dans des conditions normales et de 
respect pour la société ciblée, ont donné lieu à des 
progrès, à l’épanouissement et à l’enrichissement. 
Par contre, des liens hétérogènes et imposés, sont 
voués à l’échec et sont nocifs. 

Avec beaucoup de regrets, je dois dire que ces 
groupes dégénérés comme «Daech», sont les 
fruits de telles relations ratées avec des cultures 
importées de l’extérieur. 

Si le problème était vraiment au niveau des croyances,
de tels phénomènes auraient dû apparaître dans 
le monde islamique, également avant l’époque 
du colonialisme, alors que l’histoire témoigne du 
contraire. Les documents historiques fiables montrent 
clairement comment la rencontre du colonialisme 
avec une pensée extrémiste et reprouvée, qui vit le 
jour au sein d’une tribu bédouine, a semé les graines 
de l’extrémisme et de la violence dans cette région. 

Sinon, comment est-il possible que sorte, d’une 
des plus morales et des plus humanitaires écoles de 
pensée du monde qui, considère, selon son Texte 
originel, l’assassinat d’un être comme l’assassinat 
de toute l’humanité, un déchet comme Daech ?

3D’autre part, il faut se demander pourquoi 
des gens qui sont nés en Europe et qui ont été 
instruits dans ce milieu idéologique et moral, 

adhèrent à de tels groupes. 
Peut-on croire que des individus, sous l’influence 

d’un ou deux voyages dans les zones de combat, 
deviennent tout à coup des extrémistes qui ouvrent 
le feu sur leurs concitoyens ? 

Il ne faut absolument pas oublier l’impact d’une 
vie menée dans une atmosphère culturelle malsaine 
et dans un milieu pervers, propice à engendrer la 
cruauté. Il faut faire une analyse complète qui mette 
à découvert les impuretés visibles et invisibles de la 
société. Il est possible que la rancune profonde qui, 
au cours de ces années d’épanouissement industriel 
et économique, s’est installée dans le cœur de 

certaines couches des sociétés occidentales, 
à cause des inégalités et éventuellement des 
discriminations légales et structurelles, ait formé 
certains complexes qui, de temps à autre, se 
manifestent de cette manière maladive.

En tout cas, c’est vous qui devez découvrir 
les réalités de votre société, les problèmes et les 
rancunes, afin de les éliminer. Il faut rectifier les 
écarts au lieu de les approfondir. 

La grande erreur, dans les luttes contre le 
terrorisme, est qu’il s’agit de réactions hâtives qui 
aggravent les écarts existants.Tout acte émotionnel 
et hâtif qui isolerait, effraierait ou angoisserait la 
communauté musulmane d’Europe et d’Amérique 
qui compte des millions de gens actifs et engagés, 
et qui les priverait encore plus que par le passé 
de leur droits naturels en les écartant de la scène 
sociale, non seulement ne résoudrait en rien 
le problème, mais approfondirait les écarts. 

Des décisions prises à la légère et réac-
tionnelles, surtout quand elles prennent 
une allure légale, n’auront d’autre résultat 
que d’ouvrir la voie à de prochaines crises, 
avec l’augmentation du nombre des blocs dans 
le monde. Selon les informations que j’ai reçues, 
dans certains pays européens, des règlements ont 
été établis qui forcent les citoyens à espionner les 
Musulmans. Cette attitude est oppressive et tout 
le monde sait qu’une attitude oppressive, qu’on le 
veuille ou non, est réversible. 

D’ailleurs, les Musulmans ne méritent pas ce 
genre d’ingratitude. Depuis des siècles, le monde 
occidental connaît bien les Musulmans. Depuis le 
jour où les Occidentaux ont été accueillis sur les 
territoires de l’Islam et ont placé leurs espoirs dans 
la générosité de leurs hôtes, et le jour où ils ont 
accueilli les musulmans et ont bénéficié de leur 
activités et de leurs idées, ils n’ont rien vu d’autre 
que de la gentillesse et de l’endurance.

4Je vous sollicite donc, chers jeunes, de bâtir les 
fondements d’une relation appropriée et juste 
avec le monde de l’Islam, sur la base d’une 

connaissance correcte, d’une analyse profonde et 
d’une leçon des expériences désagréables. 

Dans ce cas, vous verrez dans un avenir proche, 
que le monument que vous avez bâti sur une 
telle fondation, procurera une ambiance pleine 
de confiance et de sûreté à ses architectes, leur 
offrira la chaleur de la sécurité et de la paix, et 
leur ouvrira des perspectives prometteuses pour un 
avenir brillant dans le monde entier. 

Sayed Ali Khamenei  
29 novembre 2015
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(Sur le rythme de «Karbala» de Karimi)

(A Karbala’ c’est le cœur qui parle)
Ne me rappelle pas mon passé 
Quand j’étais pensif et enchainé 
Voyant mon amoureux s’éloigner 

Voulant m’enfuir à Karbala !

Aujourd’hui je vole et je souris  
Aujourd’hui j’ai oublié les cris  

Aujourd’hui je rayonne et je vis 
Prêt de l’étranger de Karbala ! 

 (Zaynab parle)
Personne n’a répondu à ton noble appel
Pourtant tu étais le meilleur des modèles

Comment pourrais-je pardonner 
à ces infidèles ?

De m’occuper des enfants, je t’ai promis
Alors que mon cœur était meurtri

Cette catastrophe bouleversante m’a anéantie
Que Chimr soit à jamais maudit

Comment pourrais-je oublier ce jour ?
Qui sera gravé dans mon cœur pour toujours

Pourquoi personne n’est-il venu à ton secours ?

Devant Yazid j’ai clamé la beauté
Mais mon cœur brulait devant ton corps déchiqueté

Sur le chemin de Dieu tu as été sacrifié
Je ne peux donc que patienter

Les yeux pleins de larmes et le cœur angoissé
Ô Hussein seule tu m’as laissée

Sans abri et sans protecteur
Ni même Abbas mon tuteur

Ils m’ont frappée, traînée, humiliée
Telle une captive condamnée

Rokaya n’a pu supporter
De voir ta noble tête coupée
Devant moi, elle succomba
Ô cher Hossein aide moi

Je suis submergée de peine pour toi

Un concours poétique sur le thème de ’Ashoura, ouvert à tout âge, aux jeunes comme aux parents, a été lancé
par le pôle spirituel des scouts Al-Montazar (centre al-Ghadir)  pour la commémoration du 40e jour du martyre de l’Imam al-Hussein(p).

 Voici les deux premiers poèmes récompensés :

Rabab a perdu Abdallah 
l’adoré

De soif, elle n’a pu
l’allaiter

Elle s’est alors jurée
De ne jamais s’abriter

Leila affolée et tremblant
de peur

a supplié le Grand 
Seigneur

De lui rendre Ali al-Akbar
vainqueur

Pour l’embrasser, et le
serrer contre son cœur

Ô Abbas Soukayna est 
effondrée

Le cœur brisé de t’avoir
demandé

Une gorgée d’eau pour
s’abreuver

---------- Refrain 

Que fais-tu là regardant le ciel 
Allons gouter ensemble ce miel 

Enlacés dans l’amour éternel  
Nous deux ensemble à Karbala !

A mon arrivée j’ai vu son frère  
Il a empli ma vue de lumière

Les gouttes d’amour sont devenues mers 
Laisse-moi me noyer à Karbala !

Mais le bonheur est encore plus beau 
Dépassant les sentiments et mots 

Parce qu’ici j’ai vu mon héros :  
Le Mahdi fils de Karbala !

J’ai maintenant cessé de me battre 
Je suis un cœur qui survit sans battre 

Car près de lui rien ne peut m’abattre :  
Mon oxygène vient de Karbala !

Refrain (c’est l’homme qui parle) 
Ô mon cœur laisse-moi et quitte-moi 
Ô mon cœur le bonheur n’est pas là 

Va vers l’Amour du fils de Zahra

---------- Refrain 

               Le 2e : Les captives de Karbala

Refrain 
 Zaynab tu as eu raison
Yazid n’a pu effacer 

votre Nom
Zaynab rassure toi, al-

Mahdi vous vengera
Même s’il leur parait 

lointain
Ce moment si proche 

arrivera

(le poète qui parle)
Ô grandes femmes de Karbala

Vous serez récompensées dans l’au-delà
Vous pouvez être fières

d’avoir donné ce que vous avez de plus cher
Vos ennemis périront, je le jure, en enfer

Ô les femmes de la bienfaisance
Vous avez subi tant de souffrances

dans une tragédie d’une grande violence
Durant cette guerre avec tant d’émoi

Ils ont intentionnellement bafoué vos droits

Vous avez défendu la religion de paix
Votre message triomphera à jamais

Ainsi que votre renommée
Ô Ahl-ulbayt les bien aimés

Si seulement Yazid pouvait venir
A ta tombe et de rage mourir

Du nombre de tes fidèles en soupir
Que Karbala ne cesse d’accueillir

Cela pourrait-il apaiser ma douleur ?
Accélérer dans ta voie mon ardeur ?

Eteindre le feu des peines de mon cœur ?

Cette tragédie m’a certes remplie de chagrin
Mais tes actes éclaireront à jamais mon chemin

Tu as su donner à l’humanité
Une belle leçon d’amour et de dignité

---------- Refrain 

---------- Refrain ---------- Refrain 

Le gagnant : Lamentation du coeur à Karbalâ’



www.lumieres-spirituelles.net     N°76 - Rabî‘ I - Rabî‘ II 1437 - Décembre - Janvier 2016  38

L
E

 C
O

IN
 N

O
T

E
S

Pour prendre contact avec la revue :  contact@lumieres-spirituelles.net
Pour recevoir la revue dans la boîte email, s’inscrire au site de la revue : www.lumieres-spirituelles.net 



Le
 m

en
su

el
 d

e 
la

 v
ie

 sp
iri

tu
el

le
  w

w
w.

lu
m

iè
re

s-
sp

iri
tu

el
le

s.n
et

 –
 S

ou
s l

’ég
id

e 
du

 d
ire

ct
eu

r d
es

 E
di

tio
ns

 B
ai

t-A
lk

ât
ib

 (B
AA

) :
 S

. A
. N

ou
re

dd
in

e 
– 

Ré
da

ct
ric

e 
en

 c
he

f :
 L

ei
la

 S
ou

ra
ni

 
As

sis
ta

nt
 : 

Sh
. H

us
se

in
 ‘A

lî 
– 

Av
ec

 la
 c

ol
la

bo
ra

tio
n 

d’
en

tre
 a

ut
re

s :
 R

ol
a 

H
ar

ak
é,

 M
ar

ie
 Th

ér
ès

e 
H

am
da

n 
– 

C
om

po
sit

io
n 

: S
op

hi
e 

N
ou

r –
 S

ite
 W

eb
 : 

Za
he

da
 T

ak
y 

- a
go

na
@

as
m

ic
ro

.b
iz

Le site : www.baa-center.com, avec ses « hadîth ar-rûh », ses cours audio, 
ses vidéos, ses livres, est à l’heure actuelle en maintenance.

Mais vous avez sa page Facebook : مركز باء للدراسات

Retrouvez les anciens numéros 
de la revue Lumières Spirituelles sur 
le site http://www.lumieres-spirituelles.net 
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Découvrez les livres des Editions B.A.A. en français : 
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Vous pouvez recevoir directement la revue sur 
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en vous inscrivant à cette adresse : Baacenter.fr

La vie du onzième Imam, 
l’Imam Hassan al-‘Askarî(p), 
le père de l’Imam al-
Mahdî(qa)

La vie du sixième Imam, 
l’Imam Ja’far as-Sâdeq(p) 

FILM iranien
sur la vie 
du Prophète
Mohammed(s)

La première partie du triptyque sur 
la vie du Prophète Mohammed(s) : 
de sa naissance à l’âge de 12ans.
Réalisateur : Madjid Madjidi 
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