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{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/24 an-Nûr)
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Attention ! Ne pas nier ces stations (4-1)
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24-Le fanatisme - 4-Effets (2)
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Où est la tombe de l’Imam al-Bâqer(p) ?  
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et pour désavouer les incroyants 
arrogants qui cherchent, par tous les 
moyens, à diviser les Musulmans et à 
les inciter à la guerre, les uns contre 
les autres, à répandre une fausse im-
age de l’Islam au profit de leurs pré-
tentions mensongères et de leurs ado-
rations illusoires, impures.

Quel est le secret qui fait qu’une 
Nation doit se former pour l’humanité 
toute entière, à l’ombre de la Maison 
de Dieu ? 

Au retour du Hajj, durant ce mois 
de Dhû al-Hujjah, deux évènements 
importants qui vont dans le même 
sens : 

Le 18 de ce mois, la grande fête 
d’al-Ghadîr, durant laquelle est affir-
mée l’allégeance à l’Imam ‘Alî(p), le 
Légataire du Prophète Mohammed(s), 
pour la continuation de l’application 
de la Voie divine tracée par le plus 
noble des Prophètes(s).

Le 24 de ce même mois, le Jour 
d’al-Mubâhala, le Jour de la mise en 
défi des Chrétiens venus de Najrân 
(ville pourtant rendue célèbre par le 
martyre de ces Chrétiens croyants 
qui ont été jetés dans un fossé de feu 
parce qu’ils refusaient de renier leur 
croyance en un Dieu Unique, évoqué 
dans la sourate al-Burûj (85)). 

Durant ce Jour, se sont affirmés 
l’Unicité divine,
l’unité du Message divin du 

Prophète Ibrâhîm(p) au dernier des 
Prophètes(s) 
et le désaveu de tous ceux  qui 

(juifs, chrétiens, musulmans ou au-
tres) ont tourné le dos au Message 
divin, ont donné des associés à Dieu 
et ont corrompu la terre avec ce qu’il y 
a dessus et au-dessous (cf.62 à 65/3 
Ale ‘Imrân).

Nous voici arrivés aux trois mois 
sacrés qui entourent le pèlerinage à la 
Maison sacrée de Dieu, le 1er et le 3e 

devant assurer l’aller et le retour du 
pèlerinage en toute sécurité (du moins 
en principe !).

Quels secrets renferme cette unité 
de temps et de lieu pour évoquer Dieu 
(qu’Il soit Exalté) de façon spécifique ? 

Lieu sacré (la Ka‘ba, La Maison de 
Dieu, la Mosquée sacrée),
que Dieu (qu’Il soit Glorifié) a établi 

dès les premiers temps de l’humanité 
jusqu’à la fin du monde, à l’exclusion 
de tout autre endroit,
qu’Il (qu’Il soit Glorifié) a ranimé 

avec Son Prophète Ibrâhîm(p) et son fils 
Ismâ‘îl(p) et rendu prospère et sûr,
dont Il a Lui-même assuré la pro-

tection et la défense contre les attaques 
d’un certain Abraha venu à dos d’élé-
phant, pour la détruire, l’année de la 
naissance du sceau de la Prophétie, le 
Prophète Mohammed(s) ,
qui a vu la naissance de son Léga-

taire, l’Imam ‘Alî(p), l’aïeul de l’Imam 
al-Mahdî(qa) qui réalisera le Projet divin 
sur terre !
qui appartient à tout le monde (ré-

sident ou de passage (cf.25/22 al-Hajj)).
Temps déterminé, 
fixé par rapport au cycle de la lune, 

pour une durée limitée, 
durant lequel est accomplie une 

série d’actes cultuels, chaîne de mail-
lons d’élévation morale et spirituelle, 
d’activation de la fitra, de réponses 
aux appels du cœur,
pour se rapprocher de Dieu.
Lieu et moment privilégiés 
pour affirmer l’Unicité divine
et l’unité de la nation islamique 

(même de toute l’humanité),

Quels secrets renferme 
le Hajj ?



www.lumieres-spirituelles.net    N°98 - Dhû al-Qa‘deh-Dhû al-Hujjah 1440 - Juillet-Août 2019  4

ardent divin, de l’Envie de la 
rencontre et de la coupure de tout 
vers Dieu, il se met à l’interpréter, 
à l’orienter, à le commenter selon 
son avis.

Ainsi, il oriente tous les versets 
de la Rencontre et de l’Amour 
de Dieu vers la rencontre des 
arbres du Paradis et de ses jolies 
femmes. (2)

Je ne sais pas ce que font ceux-
là avec les passages de l’Entretien 
Intime de Sha‘bân quand l’Imam(p) 
dit :

« Mon Dieu ! Accorde-moi 
de me consacrer totalement à Toi, 
illumine les visions de nos cœurs 
par la lumière de leur regard sur 
Toi, jusqu’à ce qu’elles déchirent 
les voiles de lumière et atteignent 
ainsi la Source de Ta Grandeur et 
que nos esprits soient suspendus à la 
Puissance de Ta Sainteté.  

Mon Dieu ! Place-moi parmi 
ceux que Tu as appelés et qui T’ont 
répondu, que Tu as remarqués et 
qui sont tombés foudroyés devant 
Ta Majesté.. »

Quels sont ces voiles de 
lumière ? 

Est-ce que ce qui est voulu du 
‘regard sur la Vérité’ est celui sur 

Un groupe de gens parmi nous 
nie toutes les stations et voit leurs 
détenteurs dans l’erreur, le faux et 
la vanité. Il considère comme un 
poète celui qui en évoque quelque 
chose ou appelle à leurs stations et 
comme une rêverie son appel. 

Et pas d’espoir pour que 
ce groupe fasse attention à ses 
manques, à ses défauts ou qu’il se 
réveille de son lourd sommeil car : 
{Tu ne guides pas celui que tu as 
aimé mais c’est Dieu qui guide 
qui (Il) veut}(56/28 al-Qasas). {Ce n’est 
pas toi qui fais entendre ceux qui 
sont dans les tombes.}(22/35 Fâtir) (1)

Oui ! Ceux qui sont comme 
le malheureux écrivain, ignorant, 
dépourvu d’un cœur vivant de 
la vie de la connaissance et de 
l’amour divins, sont des morts : 
l’enveloppe de leur corps est leur 
tombe vétuste. 

La poussière et l’étroitesse de leur
corps obscur les ont voilés de l’en-
semble des mondes de la lumière.
{Lumière sur lumière.}(35/24 an-Nûr) 
{Et celui à qui Dieu n’a pas placé 
de lumière n’a pas de lumière.}
(40/24 an-Nûr)

Chaque fois qu’est lu à ce groupe
un hadîth ou un verset Coranique 
à propos de l’Amour, du Désir 
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les poiriers du Paradis ? 
Et de la ‘source de la Grandeur’, 

les palais du Paradis ? 
Et de l’ ‘accrochage des esprits 

(âmes) à la Sainte Puissance’, celui 
au pan de la Houri al-‘Ain pour 
satisfaire les passions ? 

Et de la ‘foudre’ et de l’ ‘efface-
ment’ devant la Majesté, celui 
devant la beauté des femmes du 
Paradis ? 

Et de ces attractions et de ces 
évanouissements qui arrivaient 
au Messager de Dieu(s) durant 
la prière de l’ascension et des 
visions des lumières grandioses 
et de ce qu’il y a au-dessus dans 
l’Assemblée dont le secret était 
interdit au plus grandiose des 
Anges de Dieu, le sûr, Gabriel qui 
n’osait pas y avancer d’un pouce, 
la vision attractive d’une des plus 
belles femmes du Paradis ? 

Ou bien voyait-il(s) des lumières 
comme la lumière du soleil, de la 
lune, ou encore, plus brillantes 
qu’elles ? (3)

Le cœur sain que l’Infaillible(p) 
a évoqué en appendice de la Parole 
du Très Elevé – {Sauf celui qui 
vient à Dieu avec un cœur sain}
(89/26 Les Poètes) – est celui de « qui a 

4-Mise en garde contre le fait de nier les stations (1)
Après avoir vu les différents niveaux de la pureté (d’intention), de l’épurement des actes, de 
façon globale, selon ce qui convient à ces feuilles, l’imam al-Khomeynî(qs) va évoquer différents 
groupes de gens qui nient les stations dans les faits. 

C/Règles de conduite concernant des éléments de la prière

Des règles de conduite concernant 
l’intention

Mais avant, il(qs) rappelle un principe fondamental 
que, si quelqu’un a connu quelque chose des niveaux 
de la pureté (d’intention) et des stations des actes 
d’adoration, il doit se préparer à les atteindre.  

Parce que le savoir sans les actes n’a aucune valeur.
Et l’argument à l’encontre du savant est plus 

complet et ses comptes sont plus grands.



Un 1e GROUPE

Des groupes de gens qui nient les stations dans les faits. 
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L’imam  al-Khomeynî(qs) demande de ne 
pas, au moins, nier ces stations et de ne 
pas voir ses détenteurs dans l’erreur.

rencontré Dieu et dans lequel il n’y a rien autre que 
Lui ». 

Est-ce que ce qui est voulu de ‘autre que la 
Vérité’ est ‘autre que l’Honneur de Dieu’ ? ou 
qu’ il n’y ait pas ‘autre que les poires et les abricots 
du Paradis’ ?

Le but de ce propos n’est pas de mettre en 
évidence qui sont les Gens de Dieu (Dieu Seul 
le sait) mais d’attirer l’attention sur le fait de ne 
pas, au moins, nier les stations des Gens de Dieu, 
parce que les nier est à l’origine de l’ensemble des 
malheurs. (4)

A propos de la mise en garde contre le fait
de nier les stations et leurs groupes (4-1) (explications)

(1)L’imam al-Khomeynî(qs) sait, de sa propre 
expérience et de sa connaissance de la société et des 
Haouzah, qu’il existe des gens qui nient ces stations 
auprès de Dieu et qui utilisent leur position au niveau 
du savoir pour dénoncer et s’attaquer à ceux qui en 
parlent (au point de considérer que ce monde gnostique 
est quelque chose d’illusoire, d’imaginaire, n’ayant 
aucune base dans l’Islam). Ils considèrent que l’Islam 
n’est venu que pour les gens ordinaires et qu’il ne parle 
que la langue de la coutume. 
Ces gens-là sont de différentes sortes, mais l’imam(qs) 
évoque leurs pensées les plus importantes et leurs états 
les plus notoires.

(2)L’expression ‘tombes vétustes’ (qubûr bâliyyat) 
suggère que ceux-là sont morts depuis longtemps. Et 
celle ‘le malheureux écrivain’ fait sans doute allusion à 
l’auteur lui-même, l’imam al-Khomeynî(qs). 
L’imam(qs) ne veut pas critiquer les autres pour les 
critiquer. Aussi quand il le fait ou quand il indique des 
manques ou des défaillances chez les autres, il met 
d’abord en évidence ses propres manques, ses propres 
défaillances. 
Quand il parle d’un problème présent dans la société 
et parmi les gens du savoir, avant toute chose, il ne se 
trouve pas d’excuses pour lui-même. En général, les 
gnostiques, les Proches-Elus de Dieu, quand ils parlent 
des manques de ce monde, visent en premier lieu eux-
mêmes.

(3)Cf. Mafâtîh al-Jinân, p565 aux Ed. B.A.A.. 
Ces gens qui interprètent à leur façon les hadiths et 
les versets coraniques, que font-ils des textes, des 
invocations des Imams Infaillibles(p) dont l’imam al-
Khomeynî(qs) cite un passage ici ? Peut-on se contenter 
d’une interprétation matérialiste ?

(4)L’imam al-Khomeynî(qs) demande au moins de ne 
pas nier les stations d’Ahl al-Beit(p) parce que ce déni 
est à l’origine de toutes les misères. Cela veut dire aussi 
que croire en ces stations est à l’origine de l’ensemble 
des bonheurs. 
C’est là que réside l’importance de la pensée. La 
personne qui n’a rien à son actif sauf sa croyance en 
ces stations d’Ahl al-Beit(p) et son amour pour eux(p) 

sera sauvée. Cela sera suffisant pour son salut.
L’objectif de l’imam(qs) n’est pas de nommer les gens 
qui ont atteint ces stations ni de se considérer parmi 
eux (même si, en général, quand un savant parle de ces 
stations cela veut dire qu’il les détient). 
Non ! Et l’imam(qs) ne dit pas cela ! Dieu Seul sait qui 
détient ou non ces stations. Et  Il (qu’Il soit Glorifié) a 
caché Ses Proches-Elus à la création. 
Non ! L’imam(qs) demande seulement qu’on ne nie pas 
ces stations !

d’après Al-Adab al-Ma‘nawiyyah li-s-Salât de l’Imam al-Khomeynî(qs) Maqâlat 3 – Partie III Chap.4 (pp177-178)



www.lumieres-spirituelles.net    N°98 - Dhû al-Qa‘deh-Dhû al-Hujjah 1440 - Juillet-Août 2019  6

L
E

 C
O

R
A

N
  

  
ré

fl
éc

hi
r 

su
r 

le
s 

ve
rs

et
s

Sourate al-Burûj  (les constellations) 85 (5)     
سورة  الربوج  

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 

Bi-smi-llâhi 
ar-Rahmâni ar-Rahîmi,
Par le Nom de Dieu, 

le Tout-Miséricordieux, 
le Très-Miséricordieux,

(...)

إِنَّ الَِّذيَن َفَتُنوا 

اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت 

ُثمَّ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم 

َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْم 

َعَذاُب اْلَحِريِق )10(  
Inna al-ladhîna fa-
tanû al-mu’minîna
wa-l-mu’minâti 
thumma lam 
yatûbû fa-lahum 
‘adhâbu jahannama 
wa lahum ‘adhâbu-
l-harîqi ; 
Certes, ceux qui 
ont fait subir des 
épreuves aux 
croyants et aux 
croyantes et qui 
ne se sont pas 
repentis après, à 
eux le châtiment 
de l’Enfer et le 
supplice d’être 
brûlé. 

إِنََّ الَِّذيَن آَمُنوا 

اِلَحاِت  َوَعِمُلوا الصَّ

َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن 

َتْحِتَها اْلَْنَهاُر َذِلَك 

اْلَفْوُز اْلَكِبرُي )11(
inna al-ladhîna 
âmanû wa ‘amilû 
as-sâlihâti 
lahum jannâtunn 
tajrî min tahtihâ 
al-anhâru 
dhâlika al-fawzu 
al-kabîru ; 

Reprise de la sourate par groupe de versets, (en nous aidant des interprétations 
de cette sourate de sayyed TabâTabâ’i dans «al-Mîzân», de sheikh Makârem Shîrâzî dans  
«al-Amthal», de sayyed Hassan al-Mustafawî dans «at-Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm», 
de docteur Mahmoud Bostani dans «at-Tafsîr al-binâ’î lil-Qurân al-karîm», de shahîd al-
Hawizî dans «Tafsîr Nûr ath-Thaqalayn», de sheikh Ibn ‘Arabî dans «Tafsîr al-Qurân»).

Nous avons précédemment réparti les versets de cette sourate en quatre groupes en 
nous appuyant sur des particularités communes aux versets de chacun des groupes. 
Nous sommes en train de procéder à une étude un peu plus approfondie de chacun 
de ces groupes, en prenant d’abord connaissance du sens des mots. Les versets de ce 
troisième groupe de versets commencent chacun par la particule d’insistance « inna » 
(certes) pour confirmer des vérités générales et insister sur leur inéluctabilité : trois 
vérités fondamentales (la dernière étant comme divisée en deux) que nous allons 
reprendre une par une. Voici l’étude de la première vérité.

ÉTUDE LEXICALE DU 3e GROUPE DE VERSETS

ÉTUDE PLUS APPROFONDIE DU 3e GROUPE DE VERSETS (La 1e vérité)
1)La première vérité annonce le châtiment inéluctable pour ceux qui font 
subir des épreuves aux croyants et qui ne se repentent pas après. 
Plusieurs interrogations surgissent à propos de ce verset. 

Pourquoi l’emploi du  verbe « fatana » ?
Alors que ce verbe n’implique pas 

obligatoirement le fait de tuer, de 
châtier, mais est plus général, et que, 
dans le drame évoqué dans cette sourate, 
les croyants ont été tués. 

Dieu Tout-Puissant dit, ailleurs, de 
façon claire : {Et celui qui tue (yaqtul) 
intentionnellement un croyant, sa
rétribution est l’Enfer pour y rester 

éternellement. Dieu l’a frappé de Sa 
Colère, l’a maudit et lui a préparé un 
énorme châtiment.}(93/4  an-Nisâ’) 

Est-ce pour élargir à l’ensemble des 
exactions et pas uniquement au meurtre, 
au massacre ?

Qui est désigné par « al-ladhîna », le 
sujet du verbe « fatanû » ? Le fait de ne 
pas être précisé nommément implique, 

t« inna » : particule introduisant néces-
sairement une phrase nominale pour 
mettre en valeur le terme de départ qui 
doit être au cas direct (se terminant 
par « a ») et insister dessus.
t« fatanû » : verbe du mot « fitn » (ce 

qui entraîne dérangement, perturbation 
et trouble, désarroi (selon le contexte)) 
= mettre à l’épreuve, éprouver, faire 
subir des épreuves. On retrouve ce mot 
employé dans un contexte semblable : 
{Ils demandent : A quand le Jour 
du Jugement ?* Le jour où eux 
(hum) au (‘alâ) feu seront éprouvés 
(yuftanûn).* Goûtez à votre épreuve 

(fitnatakum) ; voici ce que vous 
cherchiez à hâter.}(11-13/51 adh-Dhâriyât)

t« yatûbû » : verbe « tâba » (dont l’idée
fondamentale est le retour de façon 
générale (par ex. après avoir commis 
un péché, revenir à Dieu et regretter 
de l’avoir fait)) = revenir, se repentir, 
au temps « majzûn » car précédé de 
la particule « lam » indiquant une 
négation dans le passé.
t« al-harîq » : nom dérivé du verbe 

« haraqa » (= brûler avec chaleur et 
inflammation, entraînant de profondes 
transformations) = le fait d’être brûlé 
(par le feu ou autres).
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Sourate al-Burûj  (les constellations) 85 (5)     
سورة  الربوج  

Certes, ceux 
qui ont cru et 
accompli de 
bonnes actions, 
à eux des Jar-
dins sous les-
quels coulent les 
ruisseaux, cela 
est le très grand 
triomphe. 

إِنَّ َبْطَش َربَِّك 

َلَشِديٌد )12( 

إِنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ 

َوُيِعيُد )13( 

َوُهَو اْلَغُفوُر 

اْلَوُدوُد )14(

ُذو اْلَعرِْش اْلَمِجيُد 

اٌل لَِّم  )15( َفعَّ

ُيِريُد )16(
inna batsha rabbi-
ka la-shadîdunn ; 
innahu huwa yub-
di’u wa yu‘îdu ;
wa huwa al-gha-
fûru al-wadûdu ; 
dhû-l-‘arshi 
al-majîdu ; 
fa‘‘âlunn limâ 
yurîdu ;
Certes, la Force 
de ton Seigneur
est terrible ; 
certes, c’est Lui 
Qui commence 
et refait ; et Il est 
Celui qui par-
donne sans cesse, 
le Tout-Affec-
tueux, Possédant 
l’Arche, le Très 
Glorieux, Faisant 
ce qu’Il veut.

selon sayyed TabâTabâ’i, qu’il s’agit 
de tous ceux qui persécutent les 
croyants, quel que soit le temps ou le 
lieu, quelle que soit l’époque. Que ce 
soit les criminels d’al-Ukhdûd ou ceux 
de La Mecque au temps du Messager 
de Dieu(s) ou après.

On peut noter qu’il n’est pas dit 
précisément qu’il s’agit d’incroyants à 
la différence du verset 19, même si leur 
acte est clairement de l’incroyance. 

Par contre, pourquoi avoir précisé ici 
« les croyants et les croyantes » ?

Alors que dans le septième verset, 
le masculin l’avait emporté sur le 
féminin et que ce dernier n’avait pas 
été précisé.

Pour insister sur le fait que cette vérité 
générale s’applique à tous ?

Pourquoi cette précision de « ne se 
sont pas repentis après » ?

Alors qu’aucune allusion n’a été faite 
précédemment au repentir.

Est-ce parce que l’on se trouve dans 
le cas d’une vérité générale où tous 
les éléments doivent être clairement 
déterminés pour pouvoir être appliqués 
aux cas particuliers ?

Certes la menace du châtiment est un 
moyen pour pousser au repentir. Mais, 
ceux qui ont tué volontairement des 
croyants, ont-ils encore la possibilité 
de regretter, de revenir à Dieu, de 
réussir leur repentir ?

L’évocation du repentir dans ce 
verset rappelle que cette éventualité est 
toujours possible. 

Du côté de Dieu, la porte du repentir 
reste toujours ouverte pour tous parce 
qu’Il est Celui Qui pardonne sans 
cesse, le Tout-Affectueux. 

Alors, le problème se poserait du côté 
du fautif ?

Celui dont les péchés ont noirci le 
cœur, qui s’est entêté dans ses péchés, 
qui a du sang de croyants sur ses mains, 
peut-il encore réussir son repentir, 
revenir à Dieu ? 

Le cas évoqué dans ce verset vise 
justement ceux-là qui n’ont pas réussi, 
qui ne se sont pas repentis. 

On peut aussi comprendre de ce verset 
qu’il y a des gens qui se repentent 
malgré les épreuves qu’ils ont fait 
subir aux croyants. (Peut-être n’ont-ils 
pas été jusqu’à tuer volontairement des 
croyants ?)

Certains commentateurs ont vu 
dans ce verset la confirmation de la 
présence d’un troisième groupe, celui 
de témoins.

Pourquoi cette distinction entre le 
châtiment de l’Enfer et celui du fait 
d’être brûlé ?

Certains y voient la présence de 
différentes sortes de châtiment 
dont celui d’être brûlé avec une 
transformation profonde de la forme ; 
d’autres distinguent le châtiment de 
l’Enfer dans l’Au-delà et le supplice 
du feu en ce monde, en allusion à ce 
qui arriva aux croyants d’al-Ukhdûd.

Ainsi, la réponse du serment qui 
n’avait pas été trouvée dans le 2e 
groupe de versets serait sous-entendue, 
suggérée dans cette 1ère vérité de ce 3e 
groupe de versets.

C’est-à-dire, Dieu (Tout-Puissant) 
jure par les éléments grandioses 
évoqués dans le premier groupe de 
versets, que ceux qui persécutent les 
croyants et qui ne se repentent pas 
seront châtiés du châtiment de l’Enfer, 
même du supplice d’être brûlé !
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Sourate al-Burûj  
(les constellations) 85 (5)     

سورة  الربوج  

QU’EST-CE QUE LE REPENTIR ?

Le repentir est que l’individu regrette ce qu’il a négligé envers Dieu, qu’il abandonne 
les péchés, en demandant pardon à Dieu le Très-Haut et qu’il soit déterminé à ne plus les 
refaire. 

Le repentir sincère est celui qui est uniquement pour l’amour de Dieu puisqu’Il recom-
mande à celui qui se repent de se départir de son manque et de purifier son âme. 

Et pour cela certaines conditions doivent être respectées :
•La rapidité du repentir.
Il faut que le pécheur, qui a commis un péché, prenne immédiatement l’initiative de se 

repentir par crainte de l’accumulation des ténèbres des péchés dans son cœur et de l’acca-
parement de la souillure qui l’empêcheront à jamais de retourner au bien et par crainte de 
l’arrivée, tôt ou tard, de la maladie ou de la mort [et donc de ne plus pouvoir se repentir]. 

Dieu dit dans son noble Livre : {Dieu ne pardonne qu’à ceux qui font le mal par 
ignorance et qui s’en repentent, sitôt après. Dieu revient à eux. Dieu est Celui Qui 
sait et Qui est Sage. Mais il n’y a pas de pardon pour ceux qui font le mal jusqu’au 
moment où la mort se présentant à l’un d’entre eux, il dit : Oui, je me repens, main-
tenant ! Il n’y a pas de pardon non plus pour ceux qui meurent en état d’incroyance.
Voilà ceux pour lesquels nous avons préparé un châtiment douloureux.}( 17-18/4 an-Nisâ’)

•D’autres conditions sont évoquées par le Prince des croyants(p), en réponse à une 
personne qui dit, un jour, dans son assemblée qu’il demandait pardon à Dieu : 

« Malheureux ! Est-ce que tu sais ce qu’est la demande de pardon ? 
La demande de pardon c’est un degré des ‘iliyines [degré élevé du Paradis]. 
C’est un nom qui a six sens :

1-regretter ce qui s’est passé ;
2-prendre la décision de ne plus jamais le refaire ;
3-rendre aux créatures de Dieu leurs droits afin de rencontrer Dieu Le Glorifié 

lisse de toute suite [des péchés] ;
4-se décider à toutes les obligations perdues et les accomplir à leur juste droit ;
5-s’en prendre à la chair qui a poussé dans l’interdit, la faire fondre par la tristesse 

jusqu’à ce que la peau colle aux os puis qu’après cela, une nouvelle chair 
repousse.

6-faire endurer au corps la douleur de l’obéissance comme il s’est délecté de la 
douceur des péchés. »

(Nahj al-Balâgha, Paroles 412 (ou 407 ou 417) p743-744)
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« Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Louange à Dieu, Celui qui subjugue dans Sa Puissance/Dignité,
le Juste dans Sa création, 
le Savant dans Son Affaire, 
Illustre , Très Digne,
Mon Dieu, rends ma parole selon Ta Vérité,
rends Ta création satisfaite de moi,
affermis-moi dans Ta Religion, 
pourvois-moi de Ta Satisfaction,
aide-moi à me rappeler de Toi et à Te remercier, 
ô Le plus Puissant des puissants ! » 

de l’Imam as-Sajjâd(p), citée par Diyâ as-Sâlihîna p338

L’invocation du Jeudi
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ِ الرَّْحِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم اللَّ
ِف  الَعاِلِ  َبريَِّتِه،  ِف  الَعاِدِل  ِعزَِّتِه،  ِف  الَقاِهِر   ِ للَّ احَلْمد ُ 

َقِضيَِّتِه َماِجٌد َشِريٌف.
َوَثِبْتِن  َخلَْقَك،  َعنِّ  َوأَْرِض  ِبَقَِّك،  َقْوِلي  اْجَعْل  اللُهمَّ 

َعَلى ِديِنَك، 
أْقَدَر  َيا  َوُشْكِرَك  ِذْكِرَك  َعَلى  َوأَِعنِّ  َمْرَضاَتَك  َواْرِزْقِن 

الَقاِدِريَن.

Bi-smi-llâhi ar-rahmâni ar-rahîmi

Al-hamdu-li-llâhi al-qâhiri fî ‘izzatihi, al-‘âdili fî ba-
riyyatihi, al-‘âlimi fî qadiyyatihi, mâjidunn sharîfunn.

Allâhumma aj‘al qawlî bi-haqqika, wa ardi ‘annî 
khalqaka, wa thabitnî ‘alâ dînika,

Wa-rziqnî mardâtaka wa a‘innî ‘alâ dhikrika wa 
shukrika yâ aqdara-l-qâdirîna.
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Après avoir donné des exemples tirés du Livre (le 
noble Coran) et de la Tradition, indiquant que 
l’Être Parfait est l’apparition du Nom Regroupant 
et le miroir de la manifestation du Nom le plus 
grandiose, l’imam al-Khomeynî(qs) termine son 
commentaire sur le propos rapporté de l’Imam al-
Bâqer(p) en présentant un résumé. 

En tant que l’Être Parfait est l’apparition du Nom
Regroupant (synthétique) et le miroir de la mani-
festation du Nom le plus grandiose, il est :
le plus grand Signe (Ayat) de Dieu (L’indiquant), 
la plus grande Apparition (Mazhar) de Dieu (Le 

faisant apparaître à travers Ses Noms et Ses 
Attributs sous la forme la plus parfaite, qui 
relèvent de la Beauté et de la Majesté), 
et le plus grand Modèle (Mathal) de Dieu.

(Nous y reviendrons.)

D’abord qui est cet « Être Parfait » ? 
Le Prophète Adam, le père de l’humanité en est un 
élément. Tous les Prophètes et Messagers venus sur 
terre, choisis par Dieu, en constituent également 
des éléments jusqu’à aboutir au Messager le plus 
Parfait, le plus complet, le plus achevé, le sceau de 
la Prophétie, le Prophète Mohammed(s).  

Le Prophète Mohammed(s) constitue le « Modèle » 
(mathal) de Dieu (Très Elevé),
non pas dans le sens de la ressemblance, de la 

similitude (dans le sens que Dieu ressemble à Ses 
créatures ou que les créatures Lui ressemblent). 
Non ! Dieu est exempt de toute similitude, de 
toute ressemblance ! Il ne ressemble à rien et rien 
ne Lui ressemble.
mais dans le sens qu’il(s) indique Dieu, qu’il en est 

le Signe, la Marque, et qu’en se rapprochant de 
lui(s), on se rapproche de Dieu (qu’Il soit Glorifié).
D’ailleurs, Dieu S’attribue à Lui-même un tel 
qualificatif : {Et à Lui le Modèle le plus élevé.}
(27/30 ar-Rûm)

A propos de connaître Dieu par la  
connaissance de Son Imam  (9) (explications) 

L’ensemble des atomes de l’univers sont des signes
et des miroirs de la Manifestation de la belle Essence 
de la Beauté (Tout-Puissant), mais chacun selon 
son volume, sa demeure et son [degré] d’existence.

Cependant, le Signe du Nom le plus Grandiose,
Regroupant (Synthétique) (en l’occurrence 
« Allah ») ne peut qu’être l’Univers (la réalité de 
l’existence) Regroupant (Synthétique), le Saint 
Grand Intermédiaire, c’est-à-dire l’Être Parfait que 
Dieu a créé à cette fin.

Aussi, cette création de l’Être Parfait (à partir du 
premier Adam jusqu’au dernier Messager de 
Dieu(s)) s’est-elle faite à l’Image Regroupante (ou 
Synthétique) pour L’indiquer (comme un Signe ou 
une Marque) et de sorte qu’elle soit le Miroir (c’est-
à-dire reflétant) des Noms et des Attributs de Dieu.

Ibn Arabî parle « d’apparition de l’ensemble des 
Noms (en fonction de ce qu’il y a dans l’Image 
divine) dans le monde/création (nash’at) humain »,
lui faisant ainsi acquérir à la fois « l’englobement 
et le regroupement » de l’ensemble des existants.

Ainsi nous comprenons pourquoi Dieu a choisi
l’être humain de parmi l’ensemble des créatures et 
l’a honoré à l’exclusion des autres pour L’indiquer 
et permettre aux autres créatures d’arriver à Sa 
connaissance. De même, nous apparaît le secret 
de l’insufflation du « Souffle » de Dieu en l’être 
humain. {J’ai insufflé en lui de Mon Esprit.}(29/15 

al-Hijr)
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Connaître DIEU par la connaissance
de Son Imam(p)  (9)

Pour mieux comprendre le lien entre la connaissance de Dieu et celle de Son Imam, nous avons repris le commentaire du 38e hadith 
fait par l’imam al-Khomeynî(qs) dans son livre « 40 Hadîthann », portant sur le hadîth «Dieu créa Adam à Son Image». Voici la fin.

Selon une chaîne de transmission continue remontant à Mohammed fils de Muslim : 
« J’ai interrogé Abû Ja‘far (l’Imam al-Bâqer(p)) sur ce qu’ils rapportent que « Dieu créa 
Adam à Son Image ». L’Imam(p) répondit : « C’est une image (ou forme), advenue, créée. 
Dieu l’a choisie et l’a préférée à toutes les autres différentes images (ou formes). 

Il Se l’est alors ajoutée (ou attribuée) à Lui-même, comme Il S’est ajouté (ou attribué) la 
Ka‘bah à Lui-même et l’Esprit à Lui-même. »

Puis il(p) cita : {Ma Maison}((125/2)  et {J’ai insufflé en lui de Mon Esprit}(29/15 al-Hijr). » »
Usûl al-Kâfî, vol.1 Kitâb at-Tawhid Bâb 43 ar-Rûh H4 p184 

« En résumé :
L’Être Humain Parfait, dont Adam, le père

de l’humanité, est un élément, est le plus 
grand Signe (Âyat) et la plus grande apparition 
(mazhhar) des Noms et Attributs de Dieu (qu’Il 
soit Glorifié). Il est le Modèle (al-mathal) de 
Dieu le Très-Elevé et Son Signe (Âyatuhu).

Il est nécessaire d’exempter Dieu (qu’Il soit 
Glorifié et Sanctifié) du semblable dans le sens 
de la ressemblance. 

Et il n’est pas nécessaire d’exempter Son 
Essence Sainte du modèle qui est lui dans le sens 
du Signe et de la Marque. {Et à Lui le Modèle le 
plus élevé.}(27/30 ar-Rûm)

L’ensemble des atomes de l’univers sont des
signes et des miroirs de la Manifestation de 
la belle Essence de la Beauté (Tout-Puissant), 
chacun d’entre eux selon son volume, sa demeure 
et son [degré] d’existence.

Mais rien n’est le Signe du Nom le plus 
Grandiose Regroupant (Synthétique) (en 
l’occurrence « Allah ») autre que l’Univers 
(al-kawn – la réalité de l’existence) Regroupant 
(ou Synthétique) et le Grand Intermédiaire 
(al-barzakhiyyah) Saint (que sa grandeur se 

manifeste par la Grandeur de Son Créateur !). 
Dieu (qu’Il soit Exalté) créa l’Être Parfait et 
le premier Adam à Son Image Regroupante 
(Synthétique) et l’a rendu le Miroir de Ses Noms 
et de Ses Attributs. 

Le grand Sheikh [Ibn Arabî] dit : 
« Alors, apparut l’ensemble des Noms de ce 
qu’il y a dans l’Image divine, dans ce monde/
création (nash’at) humain, acquérant son rang 
de l’englobement et du regroupement par cette 
existence et, par elle, l’Argument de Dieu s’est 
dressé à l’encontre des Anges. »

Ainsi, est apparue, dans la recherche que 
nous venons d’évoquer, la cause du choix et de 
la préférence par Dieu Très-Exalté, de l’Image 
regroupante humaine de parmi l’ensemble des 
images différentes des Êtres en son entier.

Tout comme est apparu le secret de la pré-
férence de Dieu (qu’Il soit Glorifié) pour Adam 
sur les Anges, et de Ses Faveurs envers lui à 
l’exclusion de l’ensemble des créatures, ainsi que 
celui de la philosophie du rapport de Son Esprit 
à lui dans le noble verset : {J’ai insufflé en lui de 
Mon Esprit.}(29/15 al-Hijr) »

 (cf. Imam al-Khomeynî(qs), Hadith 38 
in 40 Hadîthann pp706-707 aux Ed.Dâr at-Ta‘âruf-Liban)
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Les « contributions » sont ce que les gouverne-
ments arrogants [prennent des gens pour les] donner 
à leurs partisans et alliés dans le monde. Cette 
« générosité » qui provient en fait des poches des 
peuples, s’arrêtera impérativement, totalement dans 
le monde. Elles étaient sous une certaine forme dans 
le passé et elles le sont sous une autre aujourd’hui. 

Dans le passé, le calife/roi ou le sultan faisait 
don d’une terre, d’un village, d’une ville et même 
de la gouvernance d’une région (wilâyat) à une 
personne et lui disait : « Va là-bas et fais ce que tu 
veux. Prélève des taxes (« kharâj ») des habitants, 
exploite et profite de leurs terres. Tous les profits 
matériels sont pour toi. » Et bien sûr, une part lui 
revenait.

Aujourd’hui, c’est sous la forme de la mono-
polisation du pétrole, du commerce, de l’industrie, 
de différents métiers. 

Ce sont toutes ces grosses industries et tous ces 
gros monopoles qui ont appauvri les peuples. 

Et en réalité, cela est du statut des « contri-
butions » prélevées qui sont indiquées [dans le 
propos rapporté cité au début]. Dans ce cadre, sont 
pratiquées toutes sortes de « pot de vin » et de 
favoritisme.

Tout cela qui tue l’homme et met fin à la vertu 
[aux valeurs], cessera (‘ces tapis seront pliés’) et 
les causes (sources) du bénéfice et du profit seront 
placées entre les mains de l’ensemble des gens.

Les particularités de la société 
« Mahdawiyyah » * (4)

l Résumé des particularités de la société « mahdawiyyah » 

l« Quand se dressera notre sustentateur (al-Qâ’im), disparaîtront les contributions (ou 
impôts, « al-qatâ’î‘). Il n’y aura plus de contributions. » (1)

Cela signifie qu’il ne restera là aucun pauvre qui 
aura besoin de la zakât de vos biens. Et cette zakât 
sera alors dépensée dans des affaires générales, pas 
pour les pauvres, puisqu’il n’y en aura plus. 

De tels propos rapportés dessinent le paradis 
islamique et le monde réel. Et cet ordre n’est 
pas semblable aux cités idéales que certains ont 
construites dans leur imagination ou conjecture. 

Non ! Ce sont des mots d’ordre islamiques qui 
sont tous applicables. Et nous, dans la République 
Islamique, ressentons là une puissance, un cœur, une 
pensée en relation avec la Révélation et le Soutien 
divin, un Infaillible qui a certainement la capacité 
de réaliser cette situation. Et bientot, l’humanité va 
accepter cela inévitablement. Voilà la situation de 
ce monde.                                  (21/01/1366)  pp379-380

l« Les gens seront traités avec égalité au point de ne voir personne avoir besoin de la zakât. »(2)

Il existe d’autres particularités dans les 
versets et les propos rapportés qui ont été 
mis en évidence par les vérificateurs.

En résumé, on peut dire que la société 
« mahdawiyyah » est une société : 

•où l’on ne trouve aucune marque 
d’injustice, de despotisme et d’hostilité,

•où les connaissances religieuses et 
scientifiques des gens atteignent un niveau 
élevé,

•où les bénédictions, les bienfaits, les 
faveurs, les beautés placés entre les mains

de l’être humain sont mis en évidence, 
•où la piété (la crainte de Dieu), la vertu, le 

sacrifice, la fraternité, l’affection et l’harmonie 
règneront de façon fondamentale et axiale.

Voilà la société que va réaliser notre Mahdî 
promis, l’Imam de notre Temps(qa), notre amour 

historique éternel, qui vit à l’heure actuelle 
sous ce ciel, sur cette terre, parmi les gens.

C’est cela notre croyance en l’Imam du 
Temps(qa).                 (06/04/1359)  p381

*« L’Être Humain de 250 ans » de l’imam al-
Khâmine’i(qDp) qui rassemble ses conférences 
sur les quatorze Infaillibles(p) et les leçons tirées 
de leur vie. Trad. du persan vers l’arabe par s. 
Abbas Noureddine. Ed. Markez Nûn 2013

(1)de l’Imam as-Sâdeq(p), le tenant de son père 
al-Bâqer(p), cité par al-Burûjardî, Jâmi‘ ahâdîth 
ash-shî‘at, vol.23 p1012
(2)de l’Imam al-Bâqer(p), Bihâr, vol.52 p390
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Le Légataire du Prophète ‘Issa(p)

et le Prince des croyants(p) !

« Que la paix soit sur 
toi, ô Prince des croyants, 
ainsi que la Miséricorde de 
Dieu et Sa Bénédiction ! 

Bienvenue au Légataire 
du sceau des Prophètes, 
le chef de ceux aux taches 
blanches (ou aux visages 

blancs (lumineux) (al-gharr al-muhajilîna)) 
et des bienheureux (al-aghrri al-maymûna), 
le meilleur Gagnant des récompenses des 
sincères et le Maître des légataires ! »

Le Prince des croyants(p) lui dit : « Que la 
paix soit sur toi ! Comment vas-tu ? » 

Il dit : « Bien ! J’attends l’Esprit du 
Saint ! 

Je ne connais personne de plus grandiose 
auprès de Dieu (que Son Nom soit Magnifié) 
au niveau des épreuves, ni de meilleur du 
point de vue des récompenses que toi, ni 
n’ayant une station plus élevée auprès de 
Dieu !

Patiente, ô mon frère, dans la situation 
où tu es, jusqu’à ce que tu rencontres le 
Bien-Aimé !

J’ai vu ce qui est arrivé hier à nos com-
pagnons de la part de Banî Isrâ’îl. Ils les ont 
coupés avec des scies puis les ont portés sur 
le bois.

Si ces laids visages terreux connaissaient 
– et il indiqua de sa main les habitants de 
Shâm – et savaient ce qui leur a été préparé 
en châtiments et en punitions dans le fait de 
te combattre, ils auraient abandonné !

Si ces visages blancs connaissaient – et il 
indiqua de sa main les habitants d’Irak – 
ce qu’il y a pour eux en récompenses  dans 
le fait de t’obéir, ils auraient aimé être 
réduits en morceaux, coupés par des pinces 
tenailles ! 

Que la Paix soit sur toi ainsi que la 
Miséricorde de Dieu et Sa Bénédiction ! » 

Puis il disparut.

Il est rapporté de Qays, serviteur du Prince des croyants(p) : « ‘Alî, le Prince des croyants, 
était proche de la montagne à Siffîne, quand arriva le moment de la prière du Maghreb. Il s’y 
prépara et récita l’adhân. Quand il eut fini de réciter l’adhân, apparut un homme face à la 
montagne, à la tête [cheveux], à la barbe et au visage blancs, qui dit :

En entendant les propos de cet homme, ‘Ammâr fils de Yâsir, Abû al-Haytham fils de Tayyihân, Abû Ayyub al-
Ansârî, ‘Ibâdatu fils de Sâmit, Khuzaymatu fils de Thâbit et Hâshem al-Mirqâl et un groupe de partisans du Prince des 
croyants(p) se levèrent et dirent : « Ô Prince des croyants ! Qui est cet homme ? »  Le Prince des croyants(p) leur dit :

«C’est Sham‘ûn ( fils de Hamûn) as-Safâ*, le légataire du Prophète ‘Issa(p). Dieu l’a envoyé pour me faire patienter dans 
le combat contre Ses ennemis. »

Ils lui dirent :  « Que nos pères et nos mères soient en rançon pour toi, nous viendrons à ton secours, de notre secours pour 
le Messager de Dieu(s) ! Ne restera en arrière [t’abandonnera] des émigrés (mujajirîn) et des ansars que le misérable ! » Le 
Prince des croyants(p) leur répondit par de bonnes paroles. »

Rapporté par sh. Mufîd in Al-Amâmi pp105-106, 
cité dans al-Qasas ar-rûhâniyyah ‘ind Ayatollah at-Tehrânî  

(histoires rassemblées par Latîf ar-Râshdi) pp103-104

*l’aïeul de l’Imam al-Mahdî(qa) du côté de sa mère, enterré au sud du Liban, connu sous le nom de « saint Pierre » par les Chrétiens. 
(Cf. L.S. No70 & 71)
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1-Retrouvez la racine des mots suivants :

2-Retrouvez le contraire des mots suivants  avec leur sens :
        

3-Reliez la particule écrite en arabe et en phonétique avec son sens français et ce qu’elle indique :

 

              
4-A partir des paroles de l’Imam ‘Alî(p), indiquez un acte qui :  

a-empêche l’augmentation : ..............................................................................
b-favorise l’augmentation :  ..........................................................................

5-Lequel de ces 2 mots A-(an-na‘mat النعمة) et B-(al-âlâ’ اآلالء) indique un sens plus large ? ….... 

6-Qu’est-ce qu’apporte le fait de :

7-Après avoir complété ces phrases en arabe (ou phonétique), donnez leur sens en français :
َا ُوِضْعَنا ِفيها ..............، ْعِي ِفيَها ..............، َوإِنَّ ْنَيا ..............، َواَل ِبالسَّ A-َوَلْسَنا ِللدُّ

a-wa lasnâ li-d-dunyâ …………..., wa lâ bi-s-sa‘î fîhâ ………….., wa innamâ udi‘nâ fîhâ ….......……...

َا ُيْؤَت َخرَاُب ااْلَرِْض ِمْن ..............، [qui est causé]اِلِْشَاِف أَْنُفِس ..............،  B-َوإِنَّ
b-Wa innamâ yu’tâ kharâbu-l-ardi min ……………. [qui est causée] li-ishrâfi anfusi ………….…….

C-اَل َطاَعَة ..............، ِف َمْعِصَيِة ...............   
c-Lâ tâ‘ata ………….….   fi ma‘siyyati ………………

9e concours à propos du Nahj al-Balâgha  1440
En l’honneur de la commémoration de la fête d’al-Ghadîr, participez au 9e concours annuel sur le Nahj al-Balâgha vu 
durant cette année. A tout quiz répondu correctement, des prières et un cadeau matériel (d’une valeur de 100$), à con-
dition que les réponses nous arrivent avant la publication du numéro suivant où les réponses sont données. N’hésitez 
pas à revoir les anciens numéros de cette année.

a� at-tâ‘at (الَطاَعة)    �I    al-ghinâ  (الِغَنى)        I�  �1  le monde ici-bas

b� al-faqr (الَفقر)  �II  ad-dunyâ  (الُدْنَيا)   II� �2  la désobéissance
c� al-Akhirat  (اآلِخرَة)      �III al-ma‘siyyat  (املَْعِصيَّة) III� �3  la richesse 

1-La peura-demander conseil à Dieu ?
2-La sécuritéb-prendre en considération Ses Paroles ?
3-La misère des gens et la destruction des terres c-louer Dieu ?
4-La guidance d-prendre Dieu comme « voisin » ?
5-La réussite e-combattre Dieu ?
6-L’augmentation f-chercher à amasser des biens ?

1-al-izdiyâd (ااِلزِْدَياد)

Balû (َبُلو)-a2-al-Khâliq (الَخاِلق)
Zâda (َزاَد)-b3-li-nubtalâ  (ِلُنْبَتَل)

Khalaqa (َخَلَق)-c4-istansaha  (اْسَتْنَصَح)

Abada )أََبَد(-d5-mazîd  (َمِزيد)

Nasaha (َنَصَح)-e6-al-makhlûq (املَْخُلوق)
7-mu’abbad (َمَؤبَّد)

1 li (ِل)               a plutôt, mais I le lieu

2 ba‘d      (َبْعد)           b pour, à cause de II la provenance ou la partition

3 fî    (ِف) c par, au moyen de, avec III le temps

4 bi            (..ِب)                             d de IV la cause ou la possession

5 inna-mâ     (َا e          (إِنَّ dans V le moyen ou l’accompagnement

6 min         (ِمن) f après VI l’alternative ou l’opposition
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Quelle parure ?

La pudeur 
est la parure de la pauvreté

et le remerciement 
est la parure de la richesse. 

du Prince des croyants(p) 
in Nahj al-Balâgha, Qasr al-kalâm 341 (ou 340, 331) p727

ْكُر ِزيَنُة اْلِغَنى اْلَعَفاُف ِزيَنُة الَْفْقِر، َوالشُّ
Al-‘afâfu zînatu-l-faqri, wa-sh-shukru zînatu-l-ghinâ.

Si tu es pauvre, alors sois pudique (réservé, discret, décent, retenu), ne demande rien aux gens, ne tends 
pas ta main vers eux. Au contraire, fais apparaître la richesse, la suffisance.
Et si tu es riche, alors sois un serviteur/adorateur reconnaissant, remerciant Dieu Tout-Puissant. Acquiers 
tes biens de façon licite et dépense-les de façon juste, à sa juste place (sans excès dans un sens ou dans un 
autre), accomplis tes obligations et ne sois pas arrogant. Ne dépense pas tes biens dans la désobéissance 
de Dieu parce que Dieu Tout-Puissant peut te retirer tous ces biens en une seconde, s’Il le veut.

(d’après Sharah Nahj al-Balâgha de S. Abbas ‘Alî al-Moussawî, vol.5 pp454-455)

•al-faqri : الَْفْقِر la pauvreté et la 
faiblesse (qui entrainent le besoin 
et l’indigence, sur le plan matériel 
ou moral (comme l’ignorance)).

•ash-shukru :  ْكُر  participe الشُّ
actif ou agent du verbe « shakara » 
(= remercier)  
= le remerciement, la reconnaissance.

•al-ghinâ : اْلِغَنى  la richesse, 
la suffisance (à l’opposé de la 
pauvreté et du néant).

نهج

 البالغة

•al-‘afâfu : اْلَعَفاُف nom d’action 
du verbe « ‘affa » 
= le fait de s’abstenir de ce qui est 
illicite, indécent, laid, la pudeur, la 
chasteté, la continence, la retenue.

•zînatu : ِزيَنُة nom d’action du 
verbe « zâna » (= orner, embellir, 
parer, décorer) 
= ornement, décoration (plutôt pour
des choses que l’on veut montrer 
et faire apparaître aux autres, pour 
être vues, attirer le regard).
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(Ma‘rifatu-l-Ma‘âd, AyatAllah Mohammed Hussein at-Tehrânî, vol.2 pp106-109 & pp133-134)

Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
{Certes, nous sommes à Dieu et c’est vers Lui que nous retournons.}(156/2)

Particularités d’al-Barzakh (1)

Ce monde n’est pas de matière, n’a pas de la 
matière mais garde ses effets, ses traces du comment, 
du combien, du lieu.. etc. (à la différence de l’Au-
delà). Ainsi, on peut trouver dans ce monde, forme, 
image, limite, quantité, comment [des indications 
de lieu et de temps] et de façon accidentelle, des 
réactions. C’est-à-dire, il a des dimensions, des 
limites, des couleurs, des odeurs.. etc. (Cf. pp106-107)

uLe « monde intermédiaire » (‘âlim al-barzakh)

Nous avons vu que la mort signifie le passage dans un autre monde qui a reçu plusieurs appellations dans la religion 
islamique(1), avant le Jour de la Résurrection (yum al-Qiyâmat). Nous allons voir ces différentes appellations de ce monde puis 
déterminer ses caractéristiques, en nous référant au livre d’Ayatollah Tehrânî(qs) sur la Résurrection (al-Ma‘âd).

Il s’agit de l’imagination « séparée », parce 
que l’imagination « liée » représente les forces de 
l’imagination de l’être humain côtoyant son corps 
d’argile et jointes à lui.

L’imagination « séparée » représente ces forces 
quand elles quittent le corps et se mettent en contact 
avec le monde pur de l’image. C’est pourquoi 
l’ensemble des existants du monde intermédiaire 
sont appelés imagination « séparée ». (Cf. p107)

« Le monde du modèle ou imaginal signifie le 
monde de l’image pure, exempte de toute matière, 
mais qui a des particularités de la matière et de ses 
effets, comme la quantité, la qualité. » (Cf. p133)

Ainsi, ce monde « barzakhî » est le « monde 
imaginal », le « monde du modèle séparé » en soi. 
Ses existants sont beaucoup plus forts des milliers de 
fois, plus étranges et ont beaucoup plus d’effets que 
le monde de la nature et de la matière. (Cf. pp107-108)

Il est aussi appelé le monde du « modèle séparé ».
Appelé « séparé » parce que le modèle « rattaché » 
est cet état présent de l’être humain argileux entre 
son corps et sa nature, et le monde de son âme (qui 
est un groupe de ses forces mentales). Quand l’être 
humain quitte ce monde ici-bas, le monde de son 
entendement se met en contact avec le monde du 
modèle (imaginal) universel [qui est séparé d’ad-
Dunia, d’où son appellation]. (Cf. pp107-108)

wLe « monde du modèle » (‘âlim al-mithâl)

extraordinaires. Il est témoin d’activités, de 
mouvements plus forts, plus rapides, il ressent des 
sentiments plus désagréables ou plus agréables.

Il voit son âme vivante avec savoir, puissance. Il 
voit en lui-même des réalités. Il peut bouger, parler, 
effectuer différents actes alors que son corps reste 
immobile dans le lit. (Cf. p108 & p134)

Pendant le sommeil, des rêves arrivent alors que 
le corps est en repos sur le lit. Des images modèles 
apparaissent et s’agitent durant le sommeil alors 
que le corps reste immobile. 

Et bien que le sommeil soit beaucoup plus 
faible que la mort, l’homme voit, dans ces rêves, 
des existants plus forts, plus grandioses, plus 

(1)Cet autre monde a un sens différent et plus étendu que celui du « purgatoire » dans la religion chrétienne (catholique), qui se 
restreint à un « lieu où les âmes des justes expient leurs péchés avant d’accéder à la félicité éternelle » (Cf. le Petit Robert).
(2)Cependant pour s. H. al-Mustafawî dans son « Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm», le sens fondamental de ce mot n’est pas la
barrière, la séparation, mais un nouvel état secondaire, accidentel, différent de l’état précédent, en relation avec.

Ce monde « intermédiaire » est aussi appelé le 
monde de « l’imagination » (al-khayâl) en tant que 
l’imagination est le monde où se trouvent les images 
pures exemptes de toute matière. Et les images qui 
y sont présentes sont plus fortes que les existants 
dans le monde de la matière, plus grandioses, plus 
rapides et plus sensibles aux sentiments (comme de 
joie ou de tristesse). Il est un monde très étendu et 
beaucoup plus fort que la matière. 

vLe « monde de l’imagination » (‘âlim al-khayâl)

Le premier nom le plus connu est le « barzakh », 
le monde présentant une séparation, une barrière 
entre les deux mondes : le monde des corps, de 
la nature (ad-dunia où nous passons notre vie 
matérielle) et l’Au-delà (qui commence avec le Jour 
de la Résurrection, le monde de la Résurrection, 
totalement dépouillé de la matière et de ses traces 
ou effets).(2)

 Les rêves, un exemple pour nous rapprocher de ce que représente ce monde « barzakhî », imaginal
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Ni la Palestine ni al-Quds ...
La conférence dite « de la paix à la prospérité » de Manama des 25 et 26 juin 2019, organisée par les Etats-Unis 
avec l’entité sioniste et l’Arabie Saoudite aura été un fiasco en l’absence des principaux intéressés, si tant est le volet 
économique présenté fût réel ! Elle s’est transformée en une parade des traitres de la cause palestinienne (boussole 
des Arabes, des Musulmans, de l’humanité entière), normalisant leurs relations avec l’entité sioniste.

C’est par ces mots que les Palestiniens ont refusé à 
l’unanimité (peuple, organisations de résistance et auto-
rité officielle) la tenue de cette conférence du Bahreïn qui, 
en regardant de près, n’était même pas une opération 
de vente mais une véritable supercherie consistant à :
1-prendre l’argent des pays du Golfe pendant 10 ans,
2-le placer dans un Fonds d’investissement américano-

sioniste – surtout pas palestinien(1)),
3-l’investir dans des projets en Palestine (dont on ne dit

pas qu’elle est occupée),  
4-normaliser les relations de l’entité sioniste avec les  

pays voisins 
5-et utiliser les Palestiniens comme des intermédiaires 

ou/et une main d’œuvre pendant dix ans.

Une « transaction » où les Palestiniens ne sont :
§ni les détenteurs de ces fonds,
§ni les gestionnaires,
§ni les bénéficiaires des profits !

Et après ces 10 ans, les Palestiniens seraient :
§totalement dépossédés de leur terre, 
§privés de toute aide (comme celles de l’UNRWA, 

de pays du golfe et d’autres), 
§dépouillés de leurs droits les plus élémentaires,
§ne pouvant plus rien revendiquer (selon les con-

ditions de cette mascarade),
§n’ayant plus aucun moyen de pression, ni même

de défense (ni légal, ni politique, ni écono-
mique et encore moins militaire) !

Apatrides, ils seraient poussés à l’émigration, s’ils n’ont
pas été déportés avant, rejetés de toute part !
Et si jamais, certains se rebifferaient, l’armée 
d’occupation israélienne, maîtresse des lieux, 
pourrait détruire en toute impunité ce qu’elle vou-
dra. (L’Union Européenne en a déjà l’expérience 
avec des projets qu’elle a réalisés dans le cadre 
des accords de paix précédents (tels d’Oslo..).)

Kushner (puisque c’est à lui que revient la paternité de 
ce projet) veut-il répéter l’histoire de la conquête des 
Amériques en Palestine avec ce même esprit de colon  
méprisant ?!! Comment dialoguer quand la déloyauté 
arrogante de l’autre se confirme jour après jour ?(2) 

1)lever des fonds d’une valeur de 50 Milliards (Mds) 
de dollars sur 10 ans,

2)les faire gérer par un Fonds d’investissement inter-
national ;

3)28 Mds $ iraient dans des projets d’investissement 
en terre de Palestine en relation avec des parte-
naires commerciaux en Egypte, en Jordanie, au 
Liban et.. dans l’entité sioniste, dont :
-la création d’un couloir de 5 Mds entre Gaza et  

la Cisjordanie,
-le développement du tourisme,
-la création d’un million d’emplois sur 10 ans ;

4)le reste serait partagé entre le Liban (6 Mds), la 
Jordanie (7,5 Mds) et l’Egypte (9Mds), pour la 
sédentarisation des Palestiniens et d’autres projets 
(comme dans le Sinaï). 

Ce qui n’apparait pas 
dans ce volet économique :

§la mention de Territoires Occupés ;
§la prévision du départ des Palestiniens de ces 

Territoires et de leur installation dans le Sinaï, en 
Jordanie ou ailleurs, en plus de la sédentarisation 
de ceux déjà éparpillés dans le monde arabe ;

§la mise en place d’un système placé sous la direc-
tion (politique, économique, sécuritaire et mili-
taire) israélienne, sous l’égide des Etats-Unis 
(« les Palestiniens n’étant pas capables de se gou-
verner eux-mêmes » selon Kushner),

§les conditions de sa réalisation (le volet politique 
sans cesse repoussé). Selon ce qui circule, il serait 
exigé des Palestiniens de renoncer :
•au droit du retour en Palestine,
•au droit à leurs terres (dont al-Quds (Jérusalem))
•au droit à l’auto-détermination,
•à un Etat indépendant.

« La Palestine 
n’est pas 
à vendre ! »

Le volet économique  
du plan 
américano-sioniste 

§la reddition palestinienne,
§l’appropriation de toute la Palestine par l’entité sioniste,
§la normalisation des relations des pays arabes avec l’entité sioniste,
§la neutralisation des décisions internationales concernant la Palestine

(tout en accaparant les pétrodollars des pays du Golfe).

Les buts 
de ce bluff
économique:



     N°98 - Dhû al-Qa‘deh-Dhû al-Hujjah 1440 - Juillet-Août 2019    www.lumieres-spirituelles.net  19

... ne sont à vendre !

1-de mettre fin aux illusions de 
négociations avec l’entité sioniste 
et son parrain américain,

2-de mettre à nu la traitrise, l’igno-
rance et l’avilissement de ces pays

(tels l’Arabie Saoudite, Bahreïn, 
EAU) et hommes d’affaire arabes 
présents à cette conférence,

3-de mettre en évidence les pays 
amis, sincères (qui ont refusé de 
participer à cette conférence, 
malgré les pressions (comme le 
Liban et l’Irak),

4-de réveiller les peuples arabes 
endormis,

Alors que la solution des problèmes économiques des Palestiniens est simple :
§Mettre fin à l’occupation sioniste,
§lever le blocus sur Gaza,
§laisser les Palestiniens profiter de leurs richesses.

(1)« les Palestiniens ayant fait preuve d’incompétence et de corruption » selon Kushner.
(2)« Les Etats-Unis n’ont-ils pas reconnu unilatéralement al-Quds capitale de l’entité sioniste ? N’y ont-ils pas déplacé leur ambassade, en violation 
du droit international et des accords ? N’ont-ils pas bloqué les subventions à l’UNRWA ? N’ont-ils pas lancé une campagne mondiale pour faire assimiler 
l’antisionisme à de l’antisémitisme et interdire tout critique contre l’entité sioniste ? Les colons sionistes ne volent-ils pas quotidiennement l’enceinte 
sacrée d’al-Quds et ne cherchent-ils pas à s’y approprier des biens des Palestiniens, de l’Eglise Orthodoxe et même de la France (le Tombeau des rois)?
(3)70-71/33 al-Ahzâb : Yâ ayyuhâ al-ladhîna âmanû attaqû-llâha wa qûlû qawlann sadîdann. Yuslih lakum a‘mâlakum wa yaghfir lakum dhunûbakum 
wa man yuti‘ Allâha wa rasûlahu faqad fâza fawzann ‘azhîmann.

ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَواْلً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمً )70-33/71 االحزاب( يَا أَي
(4)Cf. L.S. No93 de sept.-oct. 2018.

Ce sommet de la honte aura, cependant,  le mérite de cinq choses :
5-de donner une chance de repen-
tir à ceux qui ont pris une fausse 
route et de rejoindre l’Axe de la 
résistance.
{Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu
et dites des paroles justes/fondées
*afin qu’Il réforme vos actions et 
vous pardonne vos péchés. 
Et celui qui obéit à Dieu et à 
Son messager obtient certes un 
triomphe grandiose.}(70-71/33) (3)

Voilà plus d’un an que les américano-sionistes (avec l’Arabie Saoudite) parlent de ce « deal du siècle »(4). 
Alors que les principaux parrains de ce projet se trouvent à l’heure actuelle dans des situations «délicates» 
(pré-électorale pour Trump, de division, d’impasse politique et de corruption pour Netanyahu, militaire et 
judiciaire pour Mohammed Ben Salman, l’axe de la résistance n’a cessé de se renforcer.

1-Les Palestiniens ont affiché un front 
uni dans leur refus de négocier avec 
les Etats Unis. Le peuple a manifesté 
dans les rues et a fait grève. 
La résistance armée s’est renforcée à 
Gaza (imposant une nouvelle équa-
tion avec l’occupant sioniste) et s’est 
étendue à la Cisjordanie. 
De nouvelles bases d’entente sont 
apparues pour rétablir l’unité de 
rang de la résistance palestinienne.

2-De même, la résistance dans les 
pays de la région (Liban, Syrie, Irak et 

le Yémen) s’est développée, mettant
en échec les complots de division 
et imposant un nouveau rapport de 
force dans la région.

3-La politique agressive des Etats-Unis 
contre l’Iran n’a fait que révéler le 
déclin des premiers et la puissance 
du second.

4-La solidarité s’est développée dans 
le monde entier ainsi que la prise de 
conscience de la réalité de ces soi-
disant négociations de paix améri-
cano-sionistes.

Quelles perspectives ? 
§Les américano-sionistes (avec l’Arabie Saoudite) vont certainement utiliser leur échec pour justifier de nou-

velles mesures contre le peuple palestinien et sa direction (mesures qui se retourneront contre eux).
§L’axe de la résistance ne manquera pas d’établir de nouvelles stratégies de résistance et de ralliement sur 

tous les plans (politique, religieux, économique, militaire, autres), la victoire étant plus proche que jamais.
§Quant à ceux qui ont affiché de façon effrontée leur traitrise, leur fin n’est pas loin.
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« Embrasser son frère est une religion 
   et renforce sa bonne vue. »

(de l’Imam ‘Alî(p), in Makârem al-Ikhlâq p220)

EMBRASSER 
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�Voilà près de 5 ans que l’Arabie 
Saoudite a envahi le Yémen(1), après 
avoir harcelé les Houthis au nord 
durant 6 guerres(2)  et tout le pays par 
l’intermédiaire de leur agent Abdal-
lah Sâleh(3), de ses groupes terroristes 
takfiris de la Qaïda et des drones amé-
ricains et saoudiens(4), bénéficiant de 
l’aide américano-sioniste et émiratie, 
présente sur place avec des moyens 
ultrasophistiqués, sans oublier, bien 
sûr l’Europe (la France en tête) et le 
silence des mass media.
�Voilà près de 5 ans que le peuple 

yéménite subit bombardements quoti-
diens (avec  leur cortège de morts, de
blessés et de destructions), blocus 
aérien, maritime et terrestre (entraî-
nant famine et épidémies), infiltration 
de groupes terroristes takfiris (Qaïda, 
Daesh) et de mercenaires étrangers !
�Voilà près de 5 ans que la cons-

cience internationale, super-sensibi-
lisée à la question de l’antisémitisme 
(au point de ne plus distinguer l’anti-
sémitisme de l’antisionisme), ferme 
les yeux sur ce génocide, complice 
de la plus grande catastrophe huma-
nitaire ! Même ! Elle y participe en 
taisant ces ventes d’armes pour des 
milliards de dollars à l’Arabie Saou-
dite et aux EAU !

�Malgré tout cela, le peuple 
yéménite résiste, défiant le 
monde entier grâce à sa déter-
mination, son courage, son 
esprit de sacrifice, son intelli-
gence et sa sagesse !
�Et ce n’est qu’après la 

non-application des accords 
de Stockholm(5) par la coa-
lition saoudo-émiratie que le 
peuple yéménite, sa résistance 
et son armée ont commencé à 
attaquer ces pays agresseurs, 
saoudien et émirati. 
�D’abord, des mises en 

garde, comme ces deux stations
de pompage touchées au coeur 
de l’Arabie Saoudite.. 
�Puis, ils ont commencé à 

envoyer des missiles de longue 
portée et de croisière (fabriqués
par eux-mêmes) sur leurs aéro-
ports,  déjouant leurs super-
radars (sans faire de victimes 
parmi les civils, quoiqu’en 
disent les médias mensongers 
saoudiens ou à leur solde).
�Ils ont ainsi réussi à im-

poser une nouvelle équation 
dans la région : « Vous mainte-
nez l’aéroport de Sanaa fermé 
(dont l’ouverture était prévue 
dans l’accord de Stockholm), 
nous continuerons de frapper 
vos aéroports », promettant 

La nouvelle équation yéménite ! 

(1)cf. L.S. No72, 73, 86, 92 ; (2)cf. L.S. No5 ;
(3)cf. No25, 67, 89.

(4)cf. No44 Obama, l’homme des drones.
(5)établis durant les rencontres des 6-13/

12/2018 et entérinés par l’ONU, le
21/12/2018.

(6)propulsées par l’empire 
britannique au début 

du siècle dernier.

d’autres actions si les raids 
contre des cibles civiles conti-
nuent.

 {Ceux qui ont cru, émi-
gré et combattu dans la Voie 
de Dieu avec leurs biens et 
personnes ont les plus gran-
dioses degrés auprès de Dieu, 
ceux-là sont les victorieux.}
(20/9 at-Tawba)

A quand la reddition saou-
dienne et émiratie ? Les Etats-
Unis voleront-ils à leur secours ? 
�Des voix commencent à 

se faire entendre. Mais ce n’est 
pas suffisant ! Trouver des 
excuses à la coalition en par-
lant de « rebelles » houthis ou 
d’ingérence iranienne, c’est se 
voiler la face ! 
�Il est temps que les Musul-

mans du monde entier ouvrent 
les yeux sur la réalité d’Ale 
Sa‘ûd et de leur idéologie wah-
habite(6) et qu’ils dénoncent 
leurs crimes au Yémen et par-
tout dans le monde entier, au 
nom de l’Islam ! 

{Ferez-vous le fait de 
donner à boire aux pèlerins 
et d’entretenir la Mosquée 
sacrée comme celui qui croit 
en Dieu et au Jour dernier 
et lutte dans le chemin de 
Dieu ? Ils ne sont pas égaux 
auprès de Dieu et Dieu ne 
guide pas les gens injustes.}
(19/9 at-Tawba)
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Le pèlerin qui voulait visiter 
l’Imam ar-Ridâ(p) 

Il était assis à l’entrée du Mausolée de 
Fâtimah al-Ma‘sûmah(p) à Qom, regardant 
avec tristesse, la coupole quand un ami 
entra dans le mausolée et l’aperçut.

-As-salam alaykum !
-Wa alaykum as-salam !
L’ami s’approcha de lui et s’accroupit à 

côté de lui, l’observant :
-Qu’est-ce qu’il y a ? 
-Rien du tout.
-Pourquoi es-tu si triste ?
-J’ai mis de l’argent de côté pour aller à 

Mashhad pour visiter l’Imam ar-Ridâ(p), 
le soleil des soleils. Mais j’ai rencontré un 
ami en chemin qui avait un besoin urgent 
d’argent, alors, je lui ai donné ce que j’avais. Et 
maintenant, je ne peux plus aller à Mashhad.

-C’est pour cela que tu es si triste, dit son 
ami en riant. Puis il ajouta, toujours sur 
un ton léger : L’Imam n’a pas voulu que tu 
le visites ! Puis il s’en alla.

Voyant que son ami restait toujours 
aussi triste et craignant qu’il ait pris au 
sérieux ce qu’il lui avait dit, il revint sur 
ses pas et lui-dit : Ce que je viens de dire est 
une plaisanterie ! 

Puis, après un temps, se tenant toujours 
debout, il lui demanda : Ceci dit ! Sais-tu 
où tu te trouves en ce moment ?

Et devant le silence de son ami, il 
ajouta : L’Imam Ridâ(p) a dit : « Celui qui 
visite al-Ma‘sûmah à Qom est comme 
celui qui me visite », le répétant plusieurs 
fois. Il finit par dire avant de se retirer : 
Tu sais donc où tu te trouves en ce moment, 
n’est-ce pas ?

L’ami, attristé, resta dans son état 
à l’entrée du mausolée, ayant écouté 
négligemment les paroles de son ami, 
quand son oncle l’appela à son téléphone 
portable.

-Salam alaykum, mon oncle !
-Salam ! Comment vas-tu ?
-Alhamdullillah ! Et vous ?
-Cher neveu, tu viens à Mashhad et tu ne 

viens même pas nous visiter ?
-Mashhad ? Mais mon oncle, je ne suis 

pas allé à Mashhad. Je voulais y aller mais j’ai 
eu un empêchement.

-Comment cela ? J’ai rencontré le fils de 
Hajj Abdallah aujourd’hui au marché qui 
m’a dit : « J’ai vu ton neveu faire la ziyârat 
à l’Imam ar-Ridâ(p) dans le sanctuaire. » Ne 
sais-tu pas combien tu nous manques ? 

Il ne faisait plus attention à ce que 
disait son oncle au téléphone. Il se leva, 
face au mausolée de sayyida Fâtimah 
al-Ma‘sûmah(p), la sœur de l’Imam ar-
Ridâ(p), et se mit à dire : « Que la Paix soit 
sur toi, ô ‘Alî fils de Moussa ar-Ridâ(p) ! ».

Ses larmes coulaient sur ses joues.

Témoignage local
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La vie simple de l’imam 
al-Khâmine’î (qDp) 

Un jour que j’avais 
une réunion de travail 
avec as-sayyed al-Qâ’ed, 
cette dernière dura 
plus longtemps que 
d’habitude et arriva le 
moment de la prière du 
maghreb. 

Je restai pour 
la prière de groupe 
derrière lui. 

Et après la prière, 
son excellence m’invita 
à rester pour partager le 
dîner avec lui à sa table, 
à la maison.

Je considérais cela 
comme une grande 
Grâce et une Réussite 
divine de la part de Dieu. 
Malgré cela je répondis 
à sayyed al-Qâ’ed que 
je ne voulais pas être un 
poids pour eux. 

Il me dit : « Reste 
et nous allons manger 
ensemble de ce qui est 
présent dans la maison. »

Quand le repas 
fut prêt et que le dîner 
fut posé sur la table, je 
vis son dîner et celui de 
sa famille. Il n’y avait 
qu’une omelette au 
fromage, ordinaire.

Témoignage du chef général 
de la Garde Révolutionnaire 

Rahîm Safawî
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pour chasser les mauvaises pensées !

(Sh. Bahjat in an-Nâsih p394)

Multiplier la récitation  

« Il n’y a de divinité que Dieu ! » 

 ل إِلََه إِّل هللاِ
ا
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leur chauvinisme, leur fanatisme. Il sera ressuscité 
sous l’image de ceux-là, ne sachant plus qu’il 
faisait partie sur terre de la Nation du Prophète 
Mohammed(s), croyant en Dieu, en Son Prophète et 
en Son Message.(4) »                       

al-Amrad al-qalbiyyeh, 
Sayyed Abbas Noureddine 2015–Dars 22

(Ce point sera développé dans les détails dans 
la partie « traitement » en tant qu’évoquer cet 
aspect a des aspects déterminants pour se décider à 
se débarrasser de cette maladie.)

Le fanatisme/
sectarisme
(al-‘asabiyyah)

4-Effets (2)
Cette grave maladie du cœur a des effets néfastes, voire dévastateurs, tant au niveau individuel que collectif, en 

ce monde et dans l’Au-delà, certains que l’on peut constater de soi-même, d’autres qui sont évoqués dans les propos 
rapportés des Infaillibles(p). Nous avons évoqué la dernière fois les effets du fanatisme au niveau de la personne en ce 
monde. Voici la suite.

Dieu l’entoure d’un bandeau de feu. »(1)              « Celui qui a pris parti par fanatisme, 

a-La menace du feu

b-Lors de son passage dans l’Au-delà

descendue sur le Prophète(s) (situation de calme, 
de repos, de sérénité que vit l’individu dans une 
position de foi, de clarté et d’harmonie). »    

(…)                                                 
« Il apparait, à partir des versets coraniques 

tel celui cité ci-dessus, que le fanatisme sous 
toutes ses formes constitue un des plus importants 
obstacles à la connaissance et à l’atteinte de la 
Vérité, ayant pour point de départ les désirs de 
l’âme, la défense des passions et des penchants 
intérieurs qui enferment l’être humain dans la 
prison ténébreuse de l’ignorance profonde. Les 
nombreuses nuisances et pertes liées à ce vice ont 
noirci les pages de l’histoire humaine. Et à cause de 
ce vice, les Prophètes divins ont affronté beaucoup 
de problèmes dans la guidance des gens vers Dieu 
et le Vrai/juste et beaucoup de sang a coulé. S’il 
n’y avait pas ce vice présent au fond de l’être 
humain, l’histoire humaine aurait été différente. »

(al-Akhlâq fî-l-Qurân. sh. N. M. Shîrâzî, vol.2 pp188,189 & 192)

a-L’obstruction de la voie vers Dieu
Le fanatisme empêche une société de se tourner 

vers le vrai/juste et la croyance en Dieu. 
{Quand ceux qui n’ont pas cru ont mis dans 

leurs cœurs la fougue (hamiyyah), la fougue 
de l’ignorance.. Et Dieu a fait descendre Sa 
Quiétude sur Son Messager et sur les croyants 
et les a obligés à une parole de piété. Ils le 
méritaient plus et en étaient plus dignes. Dieu 
sait toute chose.}(26/48 Fatah)

« Ce verset évoque l’histoire d’al-Hudaybayyah 
(en tant qu’évènement important rappelé par Dieu 
(qu’Il soit Exalté) aux Musulmans) où les 
incroyants ne bougèrent pas dans la ligne de la foi, 
malgré ce qu’ils voyaient en marques équitables 
du plus noble Prophète(s), à cause de leur fanatisme 
ignorant. 

Ce verset parle de « hamiyyah »(5) (que nous 
avons traduit par « fougue ») avec la précision qu’il 
s’agit ici de la fougue de l’ignorance (hamiyyah al-
jâhiliyyah), en opposition à la quiétude (sakînah) 

3-Au niveau de la société, en ce monde

2-Au niveau de la personne, dans l’Au-delà

« Tout fanatisme (ta‘assub) au Feu. »(2) 
« N’entre pas au Paradis une fougue (hamiyyah) 

autre que celle de Hamzeh fils de Abd al-Muttalib 
et cela quand il s’est mis soumis (ou converti à 
l’Islam), par colère pour le Prophète. »(3)

« Au moment de son transfert dans l’Au-delà, 
le fanatique (quelle que soit la forme) se voit 
comme faisant partie des Arabes de l’ignorance, 
connus pour leur incroyance (en Dieu, en Son 
Messager(s), en Son Message), leur hypocrisie, 
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b-La division entre les peuples ou communautés

refusant d’accepter le juste/vrai sous [le 
prétexte] de défendre les traditions anciennes et 
les coutumes affectées. »   

(al-Akhlâq fî-l-Qurân. sh. Nasr Makârem Shîrâzî, vol.2 p197)

« A cause de leur fanatisme et de leur 
entêtement, beaucoup de peuples et de 
nations précédentes ont suivi la ligne fausse 
de l’incroyance dans les Messages célestes, 

Le noble Coran parle du chauvinisme des 
Juifs et des Chrétiens : 

{Et les Juifs disent : Les Chrétiens ne 
tiennent sur rien ; et les Chrétiens disent : 
Les Juifs ne tiennent sur rien et eux lisent 
le Livre. De même, ceux qui ne savent pas 
tiennent un même langage. Eh bien ! Dieu 
jugera entre eux le Jour de la Résurrection 
sur ce sur quoi ils s’opposent.}(113/2 La vache)

Alors que le fonds de la question revient à la 
soumission à Dieu (Tout-Puissant), aux bonnes 
actions, au suivi du vrai/juste, l’ensemble des 
adorateurs/serviteurs de Dieu formant une 
communauté unique. 

Aussi, Dieu (Tout-Puissant), par la voix du 
noble Coran, dit : 

{Cette communauté, la vôtre, est une 
communauté unique et Moi Je suis votre 
Seigneur alors craignez-Moi. Mais ils ont 
divisé leur ordre entre eux en fragments 
[sectes], chaque parti exultant ce qu’il 
détenait.}(52-53/23 Les Croyants)

Le démembrement de la société amène la 
faiblesse et l’impotence de cette société, la rend 
une proie facile pour les tyrans. 

Dieu (qu’Il soit Glorifié) dit dans Son noble 
Livre : 

{Et obéissez à Dieu et à Son Messager ; et 
ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et 
perdrez votre force. Et soyez endurants, car 
Dieu est avec les endurants.}(46/8 Le Butin) »

al-‘Asabiyyah wa at-ta‘assub sh. Mohammed Yazbek pp85-86

« Le fanatisme est comme du feu brûlant 
lacérant les relations sociales dans la société, 
y retirant l’esprit de l’unité et de l’entente, y 
répandant les graines de l’hypocrisie, de la 
division, dirigeant les capacités et les forces 
constructives de la société non pas dans la voie 
de son développement mais vers les désaccords, 
les conflits substantiels. »                              

(al-Akhlâq fî-l-Qurân, Sh. Nâsr Makârem Shîrâzî, vol.2 p197)

De façon générale, « le fanatisme provoque 
beaucoup d’effets dévastateurs comme allumer 
des guerres, animer l’hostilité, corrompre 
les valeurs, encourager l’hypocrisie, allumer 
l’ostentation, violer les choses sacrées, obstruer 
la voie vers Dieu (qu’Il soit Exalté).

Le chauvinisme (le fanatisme pour un 
peuple) trouve en lui-même beaucoup de bois à 
brûler (de périls) en tant qu’il contient beaucoup 
de règles de conduite qui l’alimentent et qui, en 
outre, est le plus lié aux intérêts personnels. »                                             

 al-Amrad al-qalbiyyeh, S. Abbas Noureddine 2015–Dars 22

« Le fanatisme entraîne l’absence de 
dialogue, de réflexion en vérité et favorise le 
développement de l’intolérance. »                                                           
      al-‘Asabiyyah wa-t-ta‘assub sh. Mohammed Yazbek pp93-95

« Le fanatique, regardant toujours vers lui-
même, vers son « ego » vu comme étant une 
perfection, au-dessus de l’erreur, refuse de 
regarder les autres, que son fanatisme se porte 
au niveau de sa personne, d’un peuple, d’une 
nation, d’un groupe religieux, d’un Etat.

(1)de l’Imam as-Sâdeq(p), Kâfî, vol.2 Kitâb al-Imân wa-l-Kafr, Bâb 309  al-‘Asabiyyeh H4 p297.
(2)du Messager(s) de Dieu, Dalâ’il as-Sadeq li-nahj al-Haqq, vol.1 p695 (ou p60).
(3)de l’Imam as-Sâdeq(p), Kâfî, vol.2 Kitâb al-Imân wa-l-Kafr, Bâb 309  al-‘Asabiyyeh H5 p297. L’histoire de l’entrée dans l’Islam de 
Hamzeh racontée de différentes façons est hors sujet ici, selon l’imam al-Khomeynî(qs) in 40 Hadîthann,8e H. sur al-‘Asabiyyah p185.
(4)en référence au hadîth du Messager de Dieu(s) : « Dieu envoie celui qui a dans son coeur un grain de moutarde de fanatisme, le Jour de 
la Résurrection, avec les Arabes de l’ignorance. » Kâfî, vol.2 Kitâb al-Imân wa-l-Kafr, Bâb 309  al-‘Asabiyyeh H3 p297.
(5)al-hamiyyah : nom d’action de la 2e f. dérivée du verbe « hamâ » dont le sens premier est la chaleur ou température que l’être humain 
ressent en son corps à cause de facteurs extérieurs ou autres (d’où l’appellation de la fièvre « hamâ »). Ensuite, ce mot a été appliqué à des 
états spirituels et moraux comme la colère, l’orgueil, le fanatisme en tant qu’états que vit l’individu comme une chaleur intérieure, comme 
le feu embrasé dans le cœur de l’être humain.
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Le Terminalia
Ajurna  

(al-(a)hilîlij)

L’Arjuna est utilisé en Inde, sous forme de décoction laiteuse pour traiter les infections du cœur et sous forme de 
poudre déposée sur les blessures, les hémorragies et les ulcères. L’Arjuna est connu également pour activer la 
mémoire et la raison. Il est dit qu’il équilibre l’humeur, protège le foie, chasse la température, protège des crampes, 
descend le taux du sucre, assèche l’humidité, calme l’asthme.

En manger 
du noir :

une panacée

Frotter la 
bouche avec 

le jaune :

pour arrêter 
la glaire 
ou assécher 
l’huminidité

bonifier 
l’haleine

renforcer 
les dents 

Le Terminalia Arjuna est une espèce d’arbre de la famille des Combretaceae pouvant atteindre 20 à 25 m de haut, présent 
en Asie. Il a des feuilles coniques, vertes au sommet et brunes ou gris sombre aux extrémités, des fleurs jaune pâle. Ses 
fruits au goût amer, acre ou acide, ressemblent à l’abricot non mûr, pouvant avoir différentes couleurs et différentes tailles, 
d’abord de couleur verte quand ils ne sont pas mûrs puis gris jaune ou noire (ils sont alors plus petits).

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)
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Dans les propos rapportés, le Terminalia Arjuna est évoqué dans deux circonstances, 
en plus que de faire partie d’un mélange complexe étonnant (‘ajîb) (dans ce dernier 
cas, ce sont les deux sortes de fruits de couleurs jaune et noire, qui sont utilisées).

l Le Terminalia Arjuna noir, une panacée
A propos du Terminalia Arjuna noir, il est dit : « Vous devez [considérer] le 
Terminalia Arjuna noir car il est un arbre du Paradis et sa nourriture de lui. Il y a 
une guérison de tout mal. »        (du Messager de Dieu(s), Mustadrak al-Wasâ’il, vol.16 p450)

l Le jaune, pour arrêter la glaire, bonifier l’haleine et renforcer les dents
« Prendre du Terminalia Arjuna (ihlîla) jaune du poids d’une mesure (mithqâl, 
~25g), 2 mesures (~50g) de graines de moutarde, 1 mesure (~25g) de pyrêthre 
(‘âqr qarhann). Broyer le tout de façon très fine, frotter [l’intérieur de la bouche] 
avec, à jeun car cela empêche la glaire, bonifie l’haleine et renforce les dents, avec 
la Volonté de Dieu. »                       (de l’Imam ar-Ridâ(p), Bihâr, vol.59 p204 – Cf. L.S. No91)

l Pour assécher l’humidité dans la bouche
« Moussa fils de ‘Imrân(p) se plaignit à son Seigneur d’humidité. Dieu (qu’Il soit 
Exalté) lui ordonna de prendre du Terminalia Arjuna (al-hilîlj), du Terminalia 
Bellerica (al-balîlj) et du Myrobolan emblica (al-amlaj), de les pétrir avec du miel 
et d’en prendre. » Ensuite l’Imam as-Sâdeq(p) dit : « Ce qui est appelé chez vous 
« at-tarîfil ».                                                           (de l’Imam as-Sâdeq(p), Kâfî, vol.8 p193)
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►Dire, en entendant quelqu’un éternuer :
« Louange à Dieu en tout cas, de ce qui est 
de l’ordre de ce monde et de l’Au-delà ! » 
et « Que Dieu prie sur Mohammed et sur 
sa famille ! »
[Si quelqu’un fait cela], « il ne verra aucun 
mal dans sa bouche. »

(de l’Imam as-Sâdeq(p), Makârem al-Akhlâq p354)

Dire [deux phrases] en entendant 

quelqu’un éternuer

Laver la bouche avec du soucher 

(su‘d)

5-Ce qui l’immunise 
(al-fam - الَفم)

La Bouche

Deux moyens pour immuniser la bouche :

►Laver la bouche avec du souchet (as-su‘d)
(Cf. L.S. No97)
« Celui qui, après avoir mangé, lave sa bouche 
avec du souchet, ne sera touché par aucun mal 
dans sa bouche. »

(de l’Imam al-Kâzhem(p), Makârem al-Akhlâq p440, 
Man lâ yahduruhu al-faqîh, vol.4 p365
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2)La foi demandée, juste, utile (selon 
cette éducation) est celle qui s’appuie 
sur le raisonnement, l’argumentation, la 
réflexion, la pensée. Elle n’est pas dans 
le sens laïc, occidental de la foi aveugle, 
ni dans ceux obscurs de l’imitation, du 
fanatisme ou de la pure réaction affective. 

Si la foi s’est formée en s’appuyant 
sur le raisonnement et la réflexion, alors..

3)le savoir, 
4)les actes, 
5)la morale vont suivre le mouvement 

de la foi raisonnée dans la marche de 
perfectionnement de l’individu et de la 
société.

Avant de traduire des conseils sur des points particuliers de l’éducation de nos enfants, nous avons commencé par 
faire une mise au point sur les orientations générales de l’éducation selon le point de vue de l’Islam et sur les forces 
de l’âme que Dieu Tout-Puissant a mises en tout être humain. Vient un dernier point : la méthode à suivre.

Le cadre général pour ... 

III/ La méthode de la fitra unicitaire : ses éléments

(tiré du site //www.perfectkid.org de D. Mohammed ‘Alîq,  citant des passages de la revue al-Mahajjah No29 Automne 2014)

L’imam al-Khâmine’î(qDp) rappelle en permanence 
qu’il est du devoir des savants, des philosophes et des 
éducateurs de produire une philosophie éducative 
correspondant à la vision unicitaire de l’univers, aux 
fondements de la pensée et aux objectifs islamiques : 
la « méthode de la fitra unicitaire ».

Cette méthode est présentée comme étant la 
méthode pédagogique s’appuyant sur les principes 
philosophiques islamiques particuliers.

Elle met en avant cinq éléments ou facteurs 
contribuant à l’éducation de l’être humain :

1)le raisonnement (et la réflexion)
2)la foi
3)le savoir
4)les actes, le travail, la pratique
5)la morale.

1)L’objectif fondamental de cette
éducation islamique est de déve-
lopper la capacité de raisonner, de 
réfléchir, chez l’individu et dans la 
société.

La raison humaine doit assumer 
le rôle de direction comme un 
guide pour la marche de l’individu. 
Cela a été déterminé à partir de 
très nombreux indices, inspirations 
et témoignages dans les sources 
islamiques coraniques, traditionnelles 
(les hadiths et les propos rapportés) et 
la sagesse islamique (la philosophie, 
le dogme, la gnose (al-‘irfân)).
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Quant à la raison(2), elle est la force 
d’orientation.

Ainsi, les trois premières forces sont 
des instruments pour profiter de ces 
richesses énormes avec lesquelles il faut 
se comporter selon un système précis 
dont les secrets ont été déposés par Dieu 
en ce corps et [que nous indiquent la 
« fitra » et la raison].

... l’éducation de nos enfants (5)

IV/ Enfin, en résumé

Les trois premières forces évoquées(1) 
(physique, imaginaire et expressive) 
ont un rôle de transaction, de contact, 
d’interaction avec les possibilités gran-
dioses [présentes en ce monde]. 

Dieu (qu’Il soit Exalté) a pourvu l’être 
humain de ces forces pour réaliser la 
perfection recherchée et bâtir la demeure 
de l’Au-delà qui lui revient.

La fitra(2) (la nature originelle selon 
laquelle Dieu a créé l’homme) est la 
force d’impulsion.

Il est donc important, dans un premier 
temps, de « découvrir ces dispositions, de 
les connaître, de connaître leurs valeurs et 
de savoir comment les faire sortir, les faire 
apparaître pour les rendre effectives. 

Par la suite, le suivi de l’opération avec 
précision et une totale attention est de même, 
nécessaire.

C’était la tâche des Prophètes(p). 
Ils(p) faisaient appel au pacte (mîthâq) de 

la fitra (la nature originelle fondamentale de 
l’être humain) et rappelaient l’Origine de 
tout bienfait.

Ils(p) influençaient les raisons des gens et 
ils(p) les recherchaient. 

 (s. A. Noureddine, al-Madrasat al-islâmiyyat pp32-33 & cf. Ma‘âdalat at-takâmul al-kubrâ pp112-125)

 (Imam Khâmine’î(qDp) 11/02/2013, cité dans al-Madrasat al-islâmiyyat de s. A. Noureddine p31)

Ils(p) poussaient les gens à agir, tout en 
leur laissant la liberté et le choix, exigence 
indiquée dans le verset coranique évoqué 
précédemment : {A réussi, certes, celui qui 
la purifie. Et est perdu, certes, celui qui 
la corrompt.}(9/91 ash-Shams)

Tout cela, pour faire sortir leurs 
dispositions.

Ils(p) considéraient les gens comme un 
métal précieux, comme l’or ou l’argent que 
l’on cherche à polir. 

Il ne faut jamais considérer un être humain 
avec mépris, dépréciation. Tout être humain 
détient des dispositions. »

C’est cette philosophie éducative de l’Islam 
qu’il nous faut découvrir, bien connaître et appliquer.    

(1) Cf. L.S. No96
(2) Cf. L.S. No96 et 97
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A la recherche de la tombe de l’Imam al-Bâqer(p) à al-Baqî‘

Al-Baqî‘
hier et

aujourd’hui 
(3)

Personne n’ignore que l’Imam Mohammed al-Bâqer(p) fils de l’Imam ‘Alî fils de Hussein(p) (tombé en martyr le 7 du mois de Dhû 
al-Hujjah en l’an 114H) est enterré à Médine dans le fameux cimetière d’al-Baqî‘, aux côtés de son père l’Imam as-Sajjâd(p), de 
son grand-oncle l’Imam Hassan al-Mujtabâ(p) et de son fils, l’Imam Ja‘far as-Sâdeq(p). Les califes-rois omeyyades usurpateurs 
essayèrent d’éteindre la Lumière de Dieu en l’assassinant mais sa tombe resta comme un flambeau vivant, interrogeant la fitra 
(la nature fondamentale) des gens et éveillant leur conscience ! 
Et aujourd’hui, les califes-rois usurpateurs des temps modernes (les wahhabites d’Al-é Sa‘ûd), tentent encore d’éteindre la 
Lumière de Dieu, en essayant à nouveau de faire disparaître toute trace de sa tombe ainsi que de celles de son grand-oncle, 
l’Imam al-Hassan(p), de son père l’Imam as-Sajjâd(p) et de son fils l’Imam as-Sâdeq(p). 

Nous avons vu précédemment(1) com-
ment en l’an 1227H (~1812 ou 1813 apJC),
à la demande du sultan ottoman, les troupes
égyptiennes du pacha d’Egypte Mohammed 
‘Ali mirent fin à cette première tentative 
d’établir un Etat wahhabite en 1227H 
(~1812 ou 1813 apJC) et rétablirent l’autorité 
ottomane dans la région. Les villes saintes,
placées sous l’autorité du Shérif Hashémite 
de La Mecque, bénéficièrent alors d’un 
statut spécial. 

Les bâtisses d’al-Baqî‘ que les wah-
habites avaient détruites, furent recons-
truites, grâce à de généreux dons venus 
d’un peu partout du monde islamique.(2)

Et la situation resta ainsi jusqu’au 
moment où l’empire britannique, sous le 
couvert de la première guerre mondiale, 
s’ingéra directement dans les affaires de 
la région, dressa les tribus les unes contre 
les autres et soutint la tribu d’Abd al-‘Azîz 
Ibn Sa‘ûd dans son projet de mainmise 
sur le Nedjd et sur le Hedjaz, s’appuyant 
sur l’idéologie wahhabite, à l’instar du 
projet sioniste en Palestine, qui aboutit 
à la proclamation du Royaume d’Arabie 
Saoudite en 1932.

C’est alors qu’eurent lieu les secondes 
destructions criminelles d’al-Baqî‘ qui 
subsistent jusqu’à mainte-
nant et qui, depuis, ont fait 
école à travers d’autres 
mouvements takfiris se 
revendiquant de cette même 
idéologie, le wahhabisme.

Lors de sa mainmise sur le Hedjaz avec l’aide de l’empire 
britannique, la tribu d’Abd al-‘Azîz Ibn Séoud s’empara des 
villes saintes de La Mecque et de Médine (en 1925 apJC) et 
en chassa le Shérif hachémite qui en avait la garde. Présentant 
des arguments fallacieux tirés de leurs croyances corrompues, 
elle s’attela à détruire les tombeaux présents dans al-Baqî‘. 

Le huitième jour du mois de shawwâl en l’an 1344H 
(20/4/1925), Al-é Sa‘ûd et les wahhabites brisèrent à nouveau 
les tombes d’al-Baqî‘. Ils détruisirent totalement toutes les 
coupoles, les mosquées, les tombeaux, et en premier lieu, 
ceux de l’Imam al-Hassan al-Mujatabâ(p), l’Imam Zayn al-
‘Âbidine(p), de l’Imam al-Bâqer(p) et de l’Imam as-Sâdeq(p), 
avec haine et rancune.

Ils se dirigèrent aussi vers la tombe du Messager de Dieu(s), 
avec l’intention de la détruire…  mais grâce à la mobilisation et 
aux protestations du monde arabe et islamique, ils s’arrêtèrent, 
craignant d’attirer la haine de tous les Musulmans contre eux 
et de perdre toute crédibilité.

Une lettre, envoyée par un habitant de Médine (partisan 
d’Ahl al-Beit(p)) à la Haouzah scientifique de Nadjaf al-ashraf, 
donne une description détaillée de la réalité de ces jours.

« L’ensemble des pays d’al-Hidjaz se sont vus 
imposer la mainmise d’Al-é Sa‘ûd et de son pouvoir 
absolu. 

Il y a quelques jours, arriva un juge 
wahhabite [sheikh Abdallah fils de 
Balî�had] qui déclara, devant une 
assemblée comble de savants de la 
ville, que la visite des tombes était 
interdite (harâm), que c’était de 

Les secondes destructions criminelles 
en l’an 1344H (~1925 apJC), le 8 shawwâl
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Puis l’ordre de détruire les nobles tom-
beaux fut décrété. 

Les soldats se mirent d’abord à piller tout 
ce qui se trouvait à l’intérieur de ces bâtisses 
saintes situées dans al-Baqî‘, du matelas 
aux rideaux, des ornements accrochés aux 
lustres ..etc. 

Puis ils détruisirent ces sanctuaires sacrés 
et obligèrent ceux qui les avaient construits à 
participer à ce saccage et à cette destruction.

Cela arriva le huitième jour de shawwâl. 
(…)

Il n’y a de Force et de Puissance qu’en Dieu, 
le Très-Elevé, le Très-Grandiose. 

Il vous est demandé expressément de 
prendre l’initiative d’informer l’ensemble des 
savants d’Irak de ce tragique évènement. »

(Témoignage tiré de Sha‘âir, No77 de Shawwâl 1437-Juillet 2016)

l’hérésie (bida‘at) et de l’associationnisme, 
et qu’il fallait arriver à un accord entre 
tous les savants des quatre écoles pour 
totalement les détruire et effacer toute trace 
d’elles de la surface de la terre. La visite de 
l’ensemble des tombeaux purs fut interdite 
et leurs portes fermées. (…)

Certains savants se plièrent tout de suite 
à la volonté du juge wahhabite, d’autres ne 
donnèrent leur accord que sous les menaces 
de l’utilisation de la force à leur encontre 
par ce juge wahhabite. 

A la fin, ils décrétèrent tous que la visite 
des tombes était interdite de façon absolue 
ainsi que de passer la main dessus, vers Dieu, 
de demander l’intercession des [personnes 
enterrées] auprès de Dieu et de réciter une 
‘ziyârat’ à leurs propos. 

Importance et enjeu des pleurs sur l’Imam al-Bâqer(p)

Dans un propos rapporté, 
Abû Abdallah as-Sâdeq(p) dit : 
« Mon père me dit : « Ô Ja‘far, 
prélève pour moi de mes biens 
ça.. et ça… pour ceux qui vont se 
lamenter sur moi à Mina, pendant 
les jours [de la station] à Mina 
pendant 10 ans. » »(Bihâr, vol.46 p220 H24)

Seul, l’Imam al Bâqer(p) ordonna 
dans son testament qu’on réservât 
une somme de 800 dirhams de ses 
biens pour payer des pleureurs qui 
se lamenteront sur sa tombe à Mina 
pendant 10 ans. Pourquoi ?

L’Imâm al-Bâqer(p) tomba en 
martyr le 7 du mois de Dhû al-
Hujjah, c’est-à-dire pendant la 
période du Hajj.

Les pèlerins venaient de toutes 
les contrées de la Nation islamique. 

En voyant un groupe de 
gens pleurer sur une tombe, ils 
se demanderaient qui est cette 
personne sur laquelle ces gens 
pleurent des années après sa mort, . 

Ainsi ils apprendraient qu’il 
était un membre de la famille du 
Messager de Dieu(s), un de ses 
descendants bénis.

Il est certain que l’ensemble des 
gens chercheraient à en savoir plus 
et se demanderaient : 

« Pourquoi se lamentent-ils 
encore en cet endroit ? » 

« Sa mort était-elle naturelle ? » 
« Ou bien était-il une mal-

heureuse victime ? » 
« Alors, qui l’a tué ? », 
« Pourquoi ? 
« Représentait-il un danger 

pour l’appareil omeyyade ? »

Des dizaines de questions 
surgiraient. Et les réponses à ces 
questions se répandraient ainsi dans 
toutes les contrées, à leur retour du 
Hajj, à une époque de fin de règne 
des Omeyyades, de mouvements 
de révolte et de recherche de la 
vérité, avant la prise de pouvoir des 
Abbassides.

Ainsi, les gens en provenance 
de Kûfa et de Médine profitaient 
de cette occasion de rassemblement 
des Musulmans durant le Hajj 
pour répondre à ces questions et 
diffuser la notion de l’Imamat, à 
travers le plus important moyen de 
communication de cette époque. »

(Pour plus de détails, voir La vie de
 l’Imam al-Bâqer(p) Ed. B.A.A., notamment 

pp114-118, citant entre autres L’être humain 
de 250 ans  de l’imam al-Khâmine’î(qDp) 

p271-272 Ed. Ar)

(1)Cf. les parties précédentes dans L.S. No87 & 91.
(2)Cf. le témoignage de Mohammed Yehia al-Walâtî� al-Mâlakî� de ces lieux reproduit dans la revue No87.
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L’Eglise orthodoxe 
éthiopienne (1)
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à l’ensemble du peuple. Ezana laissa plusieurs 
inscriptions détaillant son règne avant et après sa 
conversion et des pièces de monnaie sur lesquelles le 
signe de la croix remplaça les motifs du disque solaire 
et du croissant lunaire.

Minas, le successeur de Frumence au poste 
d’évêque d’Aksoum, fut aussi nommé par le Patriarcat 
d’Alexandrie, consacrant cet état de dépendance de 
l’Église éthiopienne à celle copte d’Egypte.

Vers 480, des moines venus de l’Empire 
romain d’Orient, les Neuf Saints, introduisirent le 
monophysisme(1) en Ethiopie et contribuèrent à sa 
diffusion. Leur arrivée inaugura une nouvelle ère de la 

vie culturelle du christianisme orthodoxe éthiopien. 
Outre leurs activités de missionnaire, ils 

développèrent la liturgie et la littérature ge’ez, 
avec la traduction en ge’ez de la bible et de divers 
textes religieux (comme les Recta Fide de St-
Cyrille, patriarche d’Alexandrie (servant de base 
aux enseignements de l’Eglise éthiopienne), La 
vie de St Antoine (d’Athanase d’Alexandrie) ou 
les Règles Ascétiques de Pacôme (régissant la 

vie monacale en Éthiopie)). Leur influence est 
encore perceptible au niveau de la peinture 
et des habitudes quotidiennes des Éthiopiens 

(comme le respect de certains interdits, 
alimentaires et autres). 

Au début du VIe, Yared créa la musique 
religieuse de l’Église éthiopienne, composée en trois 
modes et toujours utilisée de nos jours.

Pour assurer la protection des chrétiens 
persécutés par un roi himyarite (yéménite) qui s’était 
fait juif, Dhû Nuwas, le roi Kaleb d’Aksoum envoya 
des troupes dans la partie méridionale de la péninsule 
arabique. Elles défirent Dhû Nuwas en 523 et Kaleb 
y nomma un vice-roi. Cinq ans plus tard, un certain 
Abraha se rebella contre l’autorité d’Aksoum, 
renversa le vice-roi et se fit nommer roi du Yémen à 
sa place. (C’est lui qui envoya plus tard ses éléphants 
contre la Ka‘bah de La Mecque, alors que le roi 
d’Abyssinie fit bon accueil aux Musulmans persécutés 
quelque cinquante ans plus tard).

(2)Rufin d’Aquilée, historien chrétien 345-
411, in The establishment of the Ethiopian 
church - 2. The introduction of Christianity 
(L’établissement de l’Église éthiopienne - 
L’introduction du christianisme) de Sergew 
Hable Selassie.

(1)C’est-à-dire de celles qui se revendiquent 
des trois premiers Conciles mais pas du  4e 
Concile de l’Eglise de Chalcédoine en 451 
qui a condamné le christianisme monophysite 
(qui considère l’unité de la nature du Christ 
incarné, sa nature humaine étant absorbée 
dans celle divine). (Cf. L.S. No70.)

L’Eglise orthodoxe éthiopienne fait partie 
des ‘Eglises des trois conciles’(1), se revendiquant 
du christianisme monophysite, et jusqu’en 1959, de 
l’Eglise copte orthodoxe d’Alexandrie. (En effet, 
le poste suprême de l’Église éthiopienne orthodoxe 
était occupé, depuis sa fondation et jusqu’à cette date, 
par un évêque égyptien.) Elle représentait la religion 
officielle d’Éthiopie jusqu’à la révolution de 1974 et 
l’instauration d’un Etat laïc. 

Selon le recensement de 2007, les orthodoxes 
monophysites représentent 43,5 % de la population 
totale, surtout présents en milieu urbain (59,1 %) 
(alors que l’ensemble des Chrétiens représentant 
62,8 % de la population totale).

Selon l’œuvre d’un historien de l’époque, 
Rufinus(2), la conversion du peuple aksoumite 
débute par un voyage de deux chrétiens de Tyr 
(dans l’actuel Liban), Frumence et Edésius, 
accompagnant un parent philosophe commerçant, 
Meropius, vers l’Inde. Lorsque leurs provisions 
vinrent à manquer, leur navire fit escale au bord 
de la mer rouge. La population locale, hostile 
aux romains, massacra l’équipage mais épargna 
les deux jeunes hommes qui furent amenés 
au souverain aksoumite. Celui-ci leur offrit 
un travail dans l’administration royale et les 
autorisa à retourner dans leur pays après sa mort. 

A la mort du roi, la reine leur demanda de 
rester à leurs postes à Aksoum, jusqu’à l’arrivée de 
son fils au trône. Frumence en profita pour diffuser 
la nouvelle religion chrétienne et pour encourager 
les commerçants romains [de l’empire de Byzance] à 
fonder des lieux de prière. Ainsi, sous son influence, 
le nouveau roi d’Aksoum, Ezana, se convertit au 
christianisme, vers l’an 330 apJC. 

Frumence s’en alla mais à la demande du 
Patriarche d’Alexandrie Athanase, il revint nommé 
1er évêque de l’Éthiopie. Le christianisme devint la 
religion d’État. 

Ainsi, contrairement au monde gréco-romain, 
la diffusion du christianisme en Éthiopie s’effectua 
d’abord au sein de la classe dirigeante puis s’étendit 

(Début du christianisme jusqu’à l’apparition de l’Islam)
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salamu alaykum
J’ai lu dans un des numéros de la revue Lumières Spirituelles que le fait de se 
tourner vers Dieu, de L’adorer est quelque chose de profondément naturel (fitri).
Mais moi je vois que les enfants ne se tournent pas spontanément vers Dieu ! 
Même ! Leur monde tourne autour de leur « moi ». 
wassalamu 
Shahnaz Belgique  

La fitra et la croyance en Dieu

Alaykum as-salam !
En effet, le monde de l’enfant au tout 

début tourne autour de lui-même. 
C’est que l’enfant a encore sa nature 

fondamentale (sa « fitra ») comme une 
disposition. (En philosophie, on dirait 
« en puissance ».) Il n’a pas encore 
réalisé sa « fitra ». Elle se manifeste de 
façon faible et c’est pourquoi il apparait 
être au sommet de l’égoïsme.

En progressant dans les niveaux de 
l’existence, il accueille la « fitra », la 
certifie et la développe. Et la « fitra », 
elle, est tournée vers Dieu.

Aussi, l’enfant, au début, est comme 
une lampe avec une petite bougie. 
Puis il accueille une bougie de plus en 
plus forte. C’est le rôle de l’éducation 
d’activer, de développer et de réaliser la 
« fitra ».

Dans l’invocation de ‘Arafat de l’Imam 
al-Hussein(p), il est dit : « Tu m’as élevé 
en force (en croissance) chaque année 
jusqu’au jour où ma nature originelle 
(ma « fitra ») fût achevée et ma sagacité 
arrivée à maturité. »*

Il est important d’orienter l’enfant vers 
Dieu et d’empêcher les « défectuosités » 
– c’est-à-dire d’empêcher l’enfant à 
s’habituer à ne voir que les choses de ce 
monde.

Et selon les enfants, le milieu (etc.), la 
« fitra » se manifeste et peut se réaliser 
pleinement vers l’âge de 10 ans (peut-
être plus tôt et parfois plus tard selon les 
enfants). 

On peut dire que 13 ans est l’année de 
démarcation (si on prend la moyenne 
entre garçons et filles).
Nous espérons avoir répondu à votre 
question.
Salam et duas.

*cf Mafâtîh al-Jinân, p901 aux Ed. B.A.A..
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« Le Prophète Mohammed(s) étant le dernier des
Prophètes(s) envoyés sur terre, portant et trans-
mettant le dernier Message divin jusqu’au Jour de 
la Résurrection, il fallait des circonstances et des 
conditions particulières pour que ce message puisse 
être sauvegardé et réalisé quand les gens seront 
prêts. 

Ces circonstances et ces conditions particulières 
sont, en même temps, révélatrices du niveau de 
direction du transmetteur de ce Message divin et de 
ses réalisations. »(p15) 

« Le Messager de Dieu(s) le plus noble a pu changer 
un environnement rude et récalcitrant en un milieu 
concourant à la diffusion de la religion, à la 
protection et à la permanence du dernier Message de 
Dieu, le noble Coran. C’est dans le prolongement de 
cette réalisation que s’inscrit la mission de l’Imam 
‘Alî(p). »(p16)  

« « Dieu (qu’Il soit Glorifié) a envoyé Mohammed(s) 
et aucun arabe ne lisait un livre ni ne prétendait à 
la Prophétie. Il conduisit les gens jusqu’à les établir 
en leur position et leur faire atteindre leur salut. 
Alors leur fermeté se stabilisa et ils connurent la 
tranquillité. » (Nahj al-Balâgha, sermon 33 pp131-132 – Ed. Bîrûnî 
p50) »(p19)

« Il reste à attendre cette société [c’est-à-dire les 
gens] qui va accepter le Livre de Dieu pour l’instaurer 
sous la direction de l’Imam infaillible, pur.

Ce qui apparaît dans l’histoire islamique en son 
entier, est que cette société est en formation dès les 
premiers instants où le Messager de Dieu(s) le plus 
noble y a été envoyé. Mais cette évolution a besoin 
d’un long temps et est encore en cours jusqu’à 
maintenant. »(p29)

« L’Imam ‘Alî fils d’Abû Tâleb(p), s’inscrivant dans la
perspective du Plan divin tel transmis par le Prophète 
Mohammed(s), devait recevoir une formation spéciale 
en lien avec ce projet divin.

Dans la mesure où il s’agit d’un « Plan divin » (et 
non d’une planification humaine sujette à l’erreur), 
sa connaissance devait nécessairement se faire au 
contact de la source fondamentale, originelle (la 
Révélation divine) et ce contact devait être pur, 
immaculé, exempt de toute trace d’injustice sous 
toutes ses formes (comme l’adoration d’idoles, l’asso-
ciationnisme, la désobéissance et les péchés). »(p33)

« Aussi, l’Imam(p) n’avait-il pas réagi de façon 
passive, en s’asseyant et en se contentant d’annoncer 
qu’il était victime d’une injustice. Non ! Il(p) avait agi 
selon les recommandations du Prophète(s) qui lui 
avait appris la nécessité absolue de protéger et de 
maintenir les grandes priorités qu’il(s) avait engagées 
en vue de réaliser l’objectif final dans l’avenir. Et 
les priorités mises en avant par le Prophète(s) étaient 
situées sur trois niveaux : ceux du Coran, de la 
société islamique et de l’Imamat (avec l’allégeance 
(al-wilâyat)). »(p49) 

« L’Imam(p) évita à la Nation un égarement duquel 
elle ne se serait jamais sortie. Elle n’aurait jamais 
pu être guidée par la suite. Il rendit à la société la 
juste direction selon laquelle elle devait s’activer.

Grâce à cela, apparut clairement la vérité des 
courants qui utilisaient les révoltés et qui s’étaient 
infiltrés parmi eux. »(pp65-66) 

« « J’ai reçu l’ordre de combattre les « Nâkithîn » (ceux 
qui contestent, les déloyaux), les « Qâsitîn » (les 
injustes, despotes, tyrans, oppresseurs) et les 
« Mâriqîn » (ceux qui sortent, fuient, les renégats) » 
dit l’Imam ‘Alî(p).(Bihâr, vol.44 p36) (…) 

Il fallait mettre en évidence le danger que repré-
sentaient ces trois déviations pour assurer la survie 
et la sauvegarde du Message céleste. »(p116) 

« Le Prince des croyants(p) avait le choix entre
s’accommoder de l’ordre comme n’importe quel 
gouverneur qui reste au gouvernement quelques 
années ou proposer l’exemple ou le modèle le plus 
élevé du gouvernement juste. 

Le Prince des croyants(p) opta pour le second choix 
sans hésitation, parce qu’il(p) savait que la réalisation 
des objectifs de l’Islam ne pouvait avoir lieu sans la 
présentation de ce modèle de valeur, élevé, même 
si cela devait avoir lieu dans des centaines d’an-
nées. »(p131) 

Citations* tirées de
 « La Mission impossible de l’Imam ‘Alî(p) » 
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*Nous rappelons que les citations sont des reproductions telles quelles de passages du livre, sans correction de notre part.
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La mission impossible 
de l’Imam ‘Alî(p)

de s. Abbas Noureddine
Trad. Leila Sourani
Ed. B.A.A. Fév.. 2018

Voici la traduction de « Que sais-tu de 
l’Imam ‘Alî(p) ? » de s. Abbas Noureddine à 
l’adresse de la jeunesse libanaise, un petit 
livre de 140 pages réparties en deux parties, 
qui met à découvert de sublimes vérités. 

La première partie parle du Messager de 
Dieu(s) et de son Message céleste qu’il(s) avait 
la charge de transmettre à toute l’humanité.

La seconde parle de l’Imam ‘Alî(p), façonné 
par le Sceau de la Prophétie, qui devait 
assumer la sauvegarde du dernier Message 
céleste et les conditions qui permettraient 
son application dans un avenir plus ou 
moins lointain.

Ce livre a le mérite de soulever et de jeter 
une lumière particulière sur deux grandes 
questions, d’une façon simple, abordable et 
en même temps percutante : 

1-Qui est l’Imam ‘Alî(p) et en quoi 
représente-t-il un exemple sublime à suivre, 
un modèle de perfection à imiter ?

2-Qu’est-ce qui s’est passé à la mort du 
Prophète Mohammed(s) ? Pourquoi ce ne 
fut pas l’Imam ‘Alî(p) qui assura la Lieu-
tenance divine (le califat) après le Prophète(s) 
comme il(s) l’avait recommandé ? Quelles en 
furent les conséquences pour toute la nation 
islamique et quelles leçons doivent en être 
tirées ?

Ce livre dévoile aussi de grands secrets 
autour :

-des circonstances de la révélation du 
dernier du Message ; 

-de la succession du Prophète(s) ;
-et des conséquences de l’absence de 

l’Imam ‘Alî(p) à la direction de la Nation 
islamique.

Une troisième partie a été ajoutée à 
la version arabe originale, rappelant les 
principaux évènements aux premiers temps 
de l’Islam, durant la vie du Prophète(s) le 
plus noble et celle de l’Imam ‘Alî(p).

Le tout truffé de citations de textes de 
l’Imam ‘Alî(p) tirés d’an-Nahj al-Balâgha*.

Enfin, les textes un peu plus longs, 
présents dans l’édition arabe, jetant une 
lumière singulière sur certaines activités 
de l’Imam ‘Alî(p), méritant une attention 
particulière, ont été mis en annexe pour ne 
pas alourdir le corps central du livre et en 
même temps les valoriser. 

Le livre est facile à lire, les idées sont 
profondes, exposées de façon claire et 
abordable. Il suggère une approche 
fondamentale qui nous rappelle le 
projet divin pour lequel Dieu le Tout-
Miséricordieux a créé le genre humain.

*traduits par B.A.A. mais auxquels ont été ajoutées les références du seul Nahj al-Balagha accessible alors en français des éditions Birûnî.
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Voici le rappel des sommaires des 6 numéros publiés durant 1440 H. Plus d’une vingtaine de rubriques développant 
des sujets variés allant du Coran, des Invocations à la nourriture en passant par la Voie de l’Eloquence (Nahj al-
Balâgha) et les propos rapportés des Infaillibles(p), abordées selon des niveaux différents pour répondre aux besoins 
très variés de ceux, francophones, qui sont assoiffés des Vérités éternelles et des Lumières  « Malakûtiyyah ». Cette 
année, une rubrique a été ajoutée, celle de l’éducation de nos enfants.{Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa 
Lumière qui (Il) veut.}(35/24 an-Nûr) Dieu dirige toute personne prête à entendre Son Appel, à la recherche de ce 
que l’Islam apporte à l’humanité en dépit des incroyants. Cette revue, nous le rappelons, est rédigée par la maison 
d’Editions B.A.A., connue pour ses traductions en langue française de livres du précieux patrimoine islamique.

N°93 Moharram/Safar 
1440 Sept.-Oct. 2018

N°95 Jumâdî‘I & II 
1440 Janv.-Fév. 2019

N°96 Rajab/Sha‘bân 
1440 Mars-Avril 2019

N°97 Ramadân/Shawwâl 
1440 Mai-Juin 2019

N°98 Dhû al-Qa‘deh & al-
Hujjah 1440 Juil.-Août 2019
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N°94 Rabî‘I & II 1440 
Nov.-Déc. 2018

3-Éditorial
4-Des niveaux de  pureté

(d’intention) (3-3) 
6- S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (4) 
8-9e Quiz sur le noble

Coran 1440 
10-Particularités de la 

Sté ‘mahdawiyyah’ (3) 
11-L’invocation pour 

ne pas oublier Dieu 
12-Unicité au niveau 

des actes 
14-Connaître Dieu par 

Son Imam(p) (8) 
15-Al-Khadir(p) et la

source de la vie 
16-Ad-Dunia pour ce

qu’il y a après 
17-Le vol des esprits 

libérés de ce monde 
18-Aux E.U. de donner

le Golan syrien ?? !! 
20-Fruits de la fermeté 

et de l’insuffisance 
20-Porter un vêtement 

propre/pur 
21-Week-end spirituel 

en Suisse (24-26/8/18) 
22-Aider les autres 

selon al-Khomeynî(qs) 
23-Appliquer ce qui a 

été lu du Coran
24-Le fanatisme-4-(1) 
26-Le souchet (as-su‘d) 
27-La bouche-4
29-Éducation-le cadre 

général (4)
30-Shahimardan en 

Ouzbékistan 
31-Massignon, grand 

orientaliste du 20e s. 
33-Le Tania ? de Rabbi 

Shneur (No95) 
34-« Une approche du 

Coran » de M. Gloton 
36-Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-Attention ! Ne pas 

nier les stations ! (4-1) 
6- S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (5) 
9-Celle pour le jeudi
10-Connaître Dieu par

son Imam(p) (9) 
12-Particularités de la 

Sté ‘mahdawiyyah’ (4) 
13-Le Légataire du 

Prophète ‘Issa(p)

14-9e Quiz sur le Nahj 
al-Balâgha 1440

15-Quelle parure ?
16-Particularités du

Barzakh (1)
17-Oreilles de lapin
18-Ni la Palestine 

ni al-Quds ne sont
à vendre !

20-La nouvelle 
équation yéménite ! 

20-Embrasser son frère 
21-Celui qui voulait 

visiter l’Imam ar-Ridâ(p)

22-La vie simple d’al-
Khâmine’î(qDp)

23-L’Unicité contre les
mauvaises pensées 

24-Le fanatisme-4-(2) 
26-Le Terminalia Ar-

juna (al-(a)hilîlij)
27-La bouche-5
28-Éducation-le cadre 

général (5)
30-Où est la tombe de 

l’Imam al-Bâqer(p) ? 
32-L’Église orthodoxe 

éthiopienne (1) 
33-La fitra et la foi en

Dieu 
34-«La mission impos-

sible» s. A. Noureddine
36-Som. des sommaires 
37-Petits mots de lecteurs
38-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Des niveaux de  pureté

(d’intention) (3-2) 
6- S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (3) 
8-Particularités de la 

Sté ‘mahdawiyyah’ (2) 
9-L’invocation de 

l’Imam al-Kâzhem(p) 
10-Connaître Dieu par 

Son Imam(p) (7) 
12-Dévastation de la terre 
13-Arbre ferme, vers 

le ciel 
14-Le ‘terme’ et actes 

dans l’Au-delà 
15-Le Prophète(s) et la 

nuit du 15 sha‘bân 
16-Venezuela : Non à 

l’intervention US ! 
18-La Grande Marche

du retour, 1 an après 
18-Tarder le regard sur 

l’eau courante 
19-Présence du martyr 
20-Le sayyed et le lion 
21-Pourquoi se priver des 

effusions des Imams(p) ? 
22-Test : Etes-vous 

un(e) fanatique ? 
23-Le fanatisme-3-(2) 
24-Le cymbopogon

(al-idhkhr) 
25-La bouche-3-(2) 
26-Éducation-le cadre 

général (3)
28-‘Maqam radd ash-

Shams’-al-Hilla-Irak 
30-Supplémt-Jeunesse

d’al-Khâmine‘î(qDp) 
32-Les chamanes des

Tsaatans 
33-‘Terme’ et ‘Terme 

nommé’ ??
34-« Voyage vers la 

lumière » s. Noureddine 
36-Le Coin Notes

 3-Éditorial
4-Des niveaux de  pureté

(d’intention) (3-1) 
6- S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (2) 
8-Particularités de la 

Sté ‘mahdawiyyah’ (1) 
9-L’invocation de s.

Fâtimah(p) 
10-Le convoi céleste 
11-Connaître Dieu par 

Son Imam(p) (6) 
13-‘Terme’ et ‘Terme

nommé’ (2) 
14-La Louange à Dieu 
15-Lâcher la bride à 

ses enfants.. 
16-Colère jaune et bain

de sang en France
18-Vers quel avenir ?
18-En jetant les restes 

de nourriture 
19-S. Fâtimah(p) un

fruit du Paradis 
20-Des hommes trans-

formés en femmes ?! 
21-Demander à Dieu 

en sachant.. 
22-Où est enterrée s.

Mariam(p) ? (3) 
23-S. Mariam(p) est-

elle morte ? (3) 
24-Le fanatisme-3-(1) 
26-Le cumin
27-La bouche-3-Ce 

qui la purifie (1) 
28-Éducation-le cadre 

général (2) 
30-Oum ‘Imâd, la 

mère des martyrs.. 
32-Shneur Zalman de 

Liadi (rabbin 18es.) 
33-Le grand Jihâd de

la femme mariée 
34-«Le coffre des secrets» 

d’Ibrahim Amini 
36-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-De la pureté de 

l’intention (2-4)
6- S. al-Burûj (85) Les 

Constellations (1)
8-Le sens véritable de 

«l’attente» (2)
9-L’invocation pour

le mardi
10-Connaître Dieu par 

Son Imam(p) (5)
12-Voisinage de Dieu
13- Pensées 
14-‘Terme’ et ‘Terme

nommé’ (1)
15- Le docteur pressé 

et la vieille dame
16-Triste France ! Sa

dérive.. jusqu’où ?
18-Manque de leader-

ship pour... ?
18-En se regardanr

dans un miroir..
19-Le Prophète(s) et le 

chameau
20-S. ‘Alî al-Qâdî et le 

charbonnier
21-B.A. à un croyant
22-Le fanatisme-2-(2)
23-8e Quiz sur la morale
24-Le safran
25-La bouche-2-(2)
26-Éducation-le cadre 

général (1) 
28-Sur les traces des 

«As’hâb al-Ukhdûd»
30-Entretien avec Shujâ‘î

-La Famille céleste (1)
32-G. I. Gurdjieff  (20e) 
33-A propos du site 

des « Akhbaris » en 
français

34-«L’invocation 
Makârem al-Akhlâq» 
(expliquée et com-
mentée)

36 - Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-De la pureté de 

l’intention (2-3)
6-Sourate at-Tîn (95) 

Le Figuier
8-Le sens véritable de

«l’attente» (1)
9-L’invocation pour 

le lundi
10-Connaître Dieu par

son Imam(p) (4)
11-Ce monde-ci appa-

rence de l’Au-delà
12-Ne pas désobéir

à Dieu
13-Non à l’oppression !
14-« L’Amérique avant

tout ! » D. Trump
16-Le «deal» (marché 

[des dupes]) du siècle
16-La tristesse.. anti-

dote des péchés
17-L’Imam as-Sâdeq(p) 

à Wadi as-Salâm
18-Vigilance face au 

Harâm !
19-Evoquer les captifs

la nuit 11 Moharram
20-Le fanatisme-2-(1)
22-L’argile de la tombe

d’al-Hussein(p)

23-La bouche-2-contre 
mauvaise haleine (1)

24-Sur les traces du 
Messager(s) à Médine

26-Entretien avec s. Nour-
eddine sur l’éducation 

28-‘Isâm et la mansué-
tude d’al-Hussein(p)

29-Rencontres islamo-
chrétiennes

31-Des ‘Ateliers de 
lecture du Coran’

32-« Le martyre de 
Houssayn (as) » de 
Ch. al-Mofid

34 - Le Coin Notes
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Par le Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Petits mots de lecteurs
A la fin de cette dixième année (le premier numéro de la revue remontant au début de l’année 
1430H – 2009), les témoignages de remerciement continuent d’arriver de tous les pays francophones des différents continents, 
révélant la soif des lecteurs des Vérités Divines. Nous remercions tous nos lecteurs et lectrices pour leurs encouragements 
permanents. Voici quelques-uns des témoignages :

L’objectif de la revue Lumières Spirituelles est de contribuer à l’édification d’une culture islamique authentique en langue française à 
l’adresse des francophones assoiffés de la Vérité, et à la préparation d’une génération prête à accueillir et à soutenir l’Imam al-Mahdî(qa).
Avec le développement de la technicité des réseaux sociaux virtuels, la revue est accessible à tout le monde, aux croyants et aux 
non-croyants, à ceux qui ont déjà des connaissances et à ceux qui n’en ont pas, habitant dans des lieux différents, dans des milieux 
très variés avec des cultures et des préoccupations distinctes. Comment s’adresser aux gens en fonction de leur raison, selon la 
philosophie du Prophète(s) et des Imams(p) dans de telles conditions ? Aussi, à chacun de faire attention et de ne pas hésiter à nous 
écrire et à nous poser des questions, en cas de besoin. Les questions sont les clefs qui ouvrent les portes de la compréhénsion.
Comme chaque année en cette période de fin d’année hégirienne, nous vous adressons un questionnaire pour nous permettre de 
nous adapter aux demandes et de mieux assumer notre devoir. Nous vous rappelons que pour tout questionnaire renvoyé rempli nous 
vous ferons une invocation spéciale et 100 prières sur le Prophète Mohammed(s) et sa famille(p).

Les enseignements sont 
tels que l’on se remet toujours 

en cause : «De tout ce que 
j’ai lu, qu’est-ce que j’ai pu 

retenir, appliquer?» et
« Que suis-je devenu ?»  

                Séro Bénin

J’y ai trouvé beaucoup, 
beaucoup de choses très 
intéressantes purifiant 

l’âme. Anas Suisse

Salam ! 
 J’attends votre 

prochain numéro avec 
grande impatience ! 

C’est toujours un très grand bonheur 
de vous lire, j’apprends beaucoup et 
comprends beaucoup mieux depuis 

vos derniers ajustements, 
            un immense merci ! 

                           Très fraternellement, 
                                               Naouel France

La revue me plaît 
beaucoup,absolument ! Diagne

Merci de nous guider vers le chemin 
    de la vérité et du savoir. Khalil,           
                     Sénégal    

Salam 
alaykum 

Votre revue a comblé beaucoup de mes 
lacunes, mon ignorance s’est transformée 

à une demande de réponse à mes questions 
et vous y contribuez. Avec tous mes 

remerciements.  Angèle
Maroc

                           Salam !
Il y a tout ce qu’il faut, 

des rubriques un peu compliquées, 
philosophiques et des rubriques plus simples 

comme celles sur la santé 
et des sujets d’actualité qui viennent 

toujours au bon moment. 
       Nadine France

Salam alaykum ! C’est tjs avec joie 
que je reçois un nouveau numéro et

avec une gde hâte d’en savourer la lecture. 
La revue porte bien son nom. Elle apporte 

un véritable éclairage sur de nbs sujets riches 
et variés ns permettant ainsi de mieux en 
saisir la profondeur, en pénétrer le sens.  

               Narjes B.                               France

         Je ne me rassasie pas de la lire. 
      Parfois je lis le même numéro plusieurs fois. 
Personnellement, ce qui m’attire dans la revue 

    c’est ce mélange de beauté et de magnificence. 
 Il y a à la fois dogme (‘aqâ’id), vie des Infaillibles(p) 
   (sîrat), spiritualité (rûhâniyyah) et allégeance
         (walâ’). D. Ghada Houbballah 
                               Liban

Le journal a 
un impact sur ma vie 

religieuse.  
 Fousseni Toure   

         Côte d’Ivoire  

L.S. une grande initiative –
 une bouffée d’oxygène  
Edouard (Moustapha) 
      Cameroun

Découvrez ou 
   redécouvrez cette revue 

de qualité.  Toulouse
«J’ai beaucoup appris 
     grâve à la Revue» 

   Ismail   France  

         As Salam Aleikum  
   Et merci pour tant et tant
  d’articles passionnants de
      votre revue. Robert
          Guinhut   Egypte   
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Pour prendre contact avec la revue et/ou recevoir la revue dans sa boîte email :  écrire à 
contact@lumieres-spirituelles.net ou lumieres-spirituelles@hotmail.com 
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Retrouvez les anciens numéros 
de la revue Lumières Spirituelles sur le site
http://www.lumieres-spirituelles.net/les-archive

 

 

Visitez le site de « Merkez Bâ’ li-d-dirâsât » :
               www.islamona.center
  Facebook et Telegram : مركز باء للدراسات

Correction du Quiz 9 
sur le Coran 1440

A/ 1)1-c (ou g)-VI (ou VIII) ; 2 f-V ; 3-a-IV ; 4-c 
(ou g)-VI (ou VIII) ; 5-b-III ; 6-h-II ; 7-e-I ; 8-d-VII

2)1-e-III (promettre) ; 2-d-I (attester) ; 3-f-V (être sûr,
se fier) ; 4-a-II (se lever) ; 5-c-VI (accompagner) ; 
6-b-IV (fendre).

3)1-d-VI ; 2-e-III ; 3-f-IV ; 4-b-I ; 5-a-II ; 6-c-V 
4)1: a-shâhid    (َشاِهد)  ;  b-shuhûd  (ُشُهود)

2: mashhûd   (َمْشُهود)   
3: a-shahîd   (َشِهيد)  ;  b-shuhadâ’ (ُشَهَداء)        
4: shuhûd    (ُشُهود(

5)1-a ; 2-b
B/ 1)a-F ; b-V ; c-F ; d-V    2)1-c-II ; 2-d-I ; 3-a-IV    
3)e      –     4)-A/c ; B/d    
5)a-V ; b-F ; c-F ; d-F ; e-V ; f-V ; g-V ; h-F   
6)1-le Serment (v.1-3) – 2-l’allusion aux compagnons 
d’al-Ukhdûd (v.4-9) – 3-l’affirmation de vérités 
immuables (v.10-16) – 4-l’évocation des gens, de 
Pharaon et de Thamoud (v.17-22).

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

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

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

6e camp annuel FICA
16-18 Aout 2019

camp@12Imam.ch


