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 ÉDITORIAL

Sous les bénédictions du mois de Sha‘ban

Après le mois de la demande de 
pardon, du retour à Dieu, c’est le 
mois de la demande du renonce-
ment à ce monde pour se tourner 
uniquement vers Dieu, comme l’évo-
que l’entretien intime de Sha‘ban 
que le Prince des croyants(p) nous 
demande de réciter tous les midis de 
ce mois, afin d’être prêts à récolter 
les fruits grandioses du jeûne du 
mois de Ramadan et à recevoir les 
effluves de la Nuit d’al-Qader.

C’est le mois de l’éloignement de 
l’amour de ce monde, du détache-
ment de ses choses, du détourne-
ment de ses plaisirs, vers l’accom-
plissement de l’« humanité » de 
l’homme, année après année, vers 
la Proximité de Dieu.

C’est le mois du Messager(s) de 
Dieu, le mois durant lequel Dieu 
fait Miséricorde à celui qui vient à 
l’aide du Messager(s) durant ce mois. 
Et parmi les meilleurs moyens pour 
se détacher de ce monde et  venir en 
aide au Messager : faire l’aumône 
(secrète et publique), invoquer Dieu 
et sauvegarder l’unité. 

Donner de ses biens, de son temps, 
réserver ses invocations pour les 
déshérités et les opprimés sur terre, 
victimes de la cupidité, de l’injustice 
et de l’inhumanité des grandes puis-
sances incroyantes.

Aussi, ce jour du 15 Sha‘ban, béni 
par la naissance de notre Imam, 
l’Imam de notre époque, l’Imam 
al-Mahdî(qa), dont nous attendons 

la sortie avec impatience, est-il 
également appelé le « Jour des Dés-
hérités »,  le « Jour des Opprimés ».
Avec son projet d’instaurer la paix et 
la justice divines sur terre, l’Imam 
al-Mahdî(qa) représente l’espoir, non 
seulement des croyants, mais 
aussi de tous les déshérités de ce 
monde.

Dieu a voulu lier le cheminement 
vers Lui à la solidarité aux déshé-
rités et aux opprimés contre les 
oppresseurs, les ennemis de Dieu, 
à travers l’obéissance à Ses Imams 
après le Messager(s) de Dieu. Et la 
question la plus importante en ce 
qui concerne les droits de l’homme à 
l’heure actuelle, pour la conscience 
humaine mondiale est celle de la 
Palestine, et plus particulièrement 
du blocus de Gaza.

La commémoration de la naissance 
des deux Imams de Karbalâ’, l’Imam 
al-Hussein(p) le Martyr et l’Imam ‘Alî 
fils de Hussein(p) as-Sajjâd, ainsi 
que celle d’Abû Fadl al-‘Abbas 
au début de ce mois vient nous 
rappeler la voie qui mène sûrement 
à la victoire, celle du martyre que 
l’imam Khomeynî(qs) a pavée devant 
nous.

Alors, demandons à Dieu, en ce 
mois, de nous placer dans les rangs 
de l’armée de l’Imam al-Hujjah(qa), de 
nous aider à accomplir notre devoir 
et à poursuivre cette voie avec force, 
détermination, élévation et foi, pour 
nous trouver dans Sa Proximité.
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LA PRIÈRE :  l ’ a s cens ion ver s  D ieu s ’ entreten i r  avec  D ieu - INVOCATION  

L’homme naturel devient « divin », le coeur, avec ses forces, devient 
soumis à Dieu et certains niveaux profonds de l’Islam s’y manifestent

A/Règles de conduite pour l’ensemble des actes d’adoration
La Présence du coeur (3)

(Ses effets grandioses)

Cette règle (la présence du 
cœur), sans laquelle les actes 
d’adoration de Dieu n’ont pas 
d’âme, est en même temps la 
clef du verrou des perfections 
et une des portes des félicités. 
Peu de choses sont évoquées 
dans les Hadîths avec une telle 
insistance. 

Les actes d’adoration, les rites, les rappels, les 
récitations ne produisent totalement leurs résultats 
que quand ils sont devenus une image intérieure 
pour le cœur et qu’ils ont fait mûrir le for inté-
rieur de l’homme, quand le cœur de l’homme 
s’est formé de la configuration de la soumission/
assujettissement, étant sorti [du domaine] des 
passions et des actes de désobéissance. Et cela ne se 
réalise qu’avec la présence du cœur.

Parmi les secrets et les bénéfices des actes 
d’adoration, [on peut noter qu’] ils renforcent la 
volonté de l’âme et permettent
• à l’âme, dans un premier temps, de prendre le-
dessus sur la nature (tabî‘at), 
• aux forces naturelles (tabîyyah) d’être assujetties 
au pouvoir et à l’autorité de l’âme,
•  à la volonté de l’âme céleste (malakûtiyyah) d’être 
opératrice dans le monde du corps, de sorte que 
les forces deviennent par rapport à l’âme ce que les 
Anges de Dieu sont par rapport à Dieu Très-Elevé 
{Ils ne désobéissent pas à Dieu dans ce qu’Il leur 
a ordonné et ils font ce qu’on leur a ordonné.} 
(v.6, L’Interdiction LXVI)

Même ! L’empire du corps dans son ensemble, 
son apparence et son intérieur, devient ensuite 
soumis à la Volonté de Dieu et se meut selon les 
mouvements [impulsés par]  Dieu Très-Elevé ; 
les forces célestes (malakûtiyyah) et terrestres 
(mulkiyyah) de l’âme deviennent des soldats de 
Dieu, comme les Anges de Dieu. Et cela fait partie 

des niveaux descendus pour avoir anéanti les forces, 
les volontés dans la Volonté de Dieu.

Il s’ensuit de cela, progressivement, des résultats 
grandioses et l’homme naturel (at-tabî‘î) devient 
divin : l’âme est entraînée par les actes d’adoration 
de Dieu et les soldats d’Iblis sont vaincus de façon 
définitive et périssent ; le cœur, avec ses forces, 
devient soumis à Dieu et certains niveaux profonds 
de l’Islam s’y manifestent. Et résultat de cette 
soumission à la Volonté divine dans l’Au-delà, 
Dieu Très-Elevé exécute la volonté du détenteur de 
ce cœur dans les mondes des mystères (ghaybiyyah) 
et le rend un exemple élevé pour lui-même.

Ainsi, Dieu (qu’Il soit Exalté et Sanctifié) qui 
crée tout ce qu’Il veut dès qu’Il le veut, rend la 
volonté de ce serviteur ainsi, telle que l’ont rapporté 
certaines gens de la connaissance du Prophète(s) 
dans la description des gens du Paradis :    

« Un Ange arrive à eux et leur demande l’auto-
risation d’entrer chez eux. Et après l’avoir obtenue, il 
entre et leur transmet le salut de Paix de Dieu Très-
Elevé pour eux et donne à chacun d’entre eux une 
lettre dans laquelle il est écrit : « Du Tout-Vivant, 
le Sustentateur, qui ne meurt pas, au Tout-Vivant, 
le Sustentateur qui ne meurt pas. C’est que Je dis à 
une chose « Sois ! » et elle est et Je t’ai rendu de sorte 
que tu dises à une chose « Sois ! » et elle est. »» Le 
Messager de Dieu(s) ajouta : « Personne du Paradis 
ne dit à une chose « Sois ! » et elle n’est pas ! »

Ceci est l’Autorité divine qui est donnée au 
serviteur pour avoir abandonné sa  propre volonté 
(de son âme) et délaissé l’autorité des passions de 
l’âme, l’obéissance à Iblis et à ses soldats. 

Et tous ces résultats évoqués n’arrivent qu’avec 
la présence totale du cœur.

 (d’après Al-Adab al- Ma‘nawiyyqh li-s-Salât de l’Imam al-
Khomeiny(qs) – Maqâlat 1- Chap 8 (3))
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LA PRIÈRE :  l ’ a s cens ion ver s  D ieu s ’ entreten i r  avec  D ieu - INVOCATION  

« [Mon Dieu,] place-nous dans son parti, [dont les membres] se dressent selon son ordre, 
sont patients avec lui, recherchent Ta Satisfaction [en suivant] ses conseils, 
jusqu’à nous ressusciter le Jour du Jugement Dernier parmi ses 
partisans, ses aides, ceux qui renforcent son pouvoir !
Mon Dieu, rends cela pour nous exempt de tout doute, 
ambiguïté, ostentation, recherche de la renommée, 
jusqu’à ne compter sur personne d’autre que Toi 
par lui  et ne rechercher que Ta Face par lui, 
jusqu’à nous faire accéder à sa place, 
nous placer au Paradis avec lui ; préserve-nous 
de la lassitude, de la paresse et de la langueur ; 
place-nous parmi ceux que Tu secours par lui pour 
Ta Religion, que Tu renforces par lui la victoire de 
Ton Walî  et ne nous remplace pas par d’autres que 
nous, parce que notre remplacement par autres que nous est 
une chose facile pour Toi alors que pour nous c’est beaucoup !  »

Extrait d’une invocation tirée de Mafâtîh al-Jinân p1665 aux Ed. B.A.A

اِبِريَن َمَعُه الطَّاِلِبنَي ِرضاَك ِبُناَصَحِتِه َحتَّى َتُْشَرنا َيْوَم  ]اللَُّهمَّ[ َواْجَعلْنا ِف ِحْزِبِه الَْقوَّاِمنَي ِبأَْمِرِه الصَّ
الِْقياَمِة ِف أَْنصاِرِه َوأَْعواِنِه َوُمَقوَِّيِة ُسْلطاِنِه 

[Allâhumma,] wa-j‘alnâ fî hizbihi-l-qawwâmîna bi-amrihi as-sâbirîna ma‘ahu, at-tâlibîna ridâka 
bi-munâsahatihi, hattâ tahshurnâ yawma-l-qiyâmati fî ansârihi wa a‘wânihi wa muqawwiyati sul-
tânihi.

اللَُّهمَّ َواْجَعْل ذِلَك لَنا خاِلصاً ِمْن ُكلِّ َشكٍّ َوُشْبَهٍة َوِرياٍء َوُسَْعٍة َحتَّى ال َنْعَتِمَد ِبِه َغْيََك َوال َنْطُلَب ِبِه ِإالَّ 
لَّنا َمَلَُّه َوَتَْعلَنا ِف اْلَنَِّة َمَعُه  َوْجَهَك  َوَحتَّى ُتِ

Allâhumma, wa-j‘al dhâlika lanâ khâlisann min kulli shakkinn, wa shubhatinn, wa riyâ’inn, wa 
sum‘atinn, hattâ lâ na‘tamida bihi ghayraka wa lâ natluba bihi illâ wajhaka, wa hattâ tuhillanâ 
mahallahu, wa taj‘alanâ fî-l-jannati ma‘ahu, 

أَْمِة َواْلَكَسِل َوالَْفْتَِة َواْجَعلْنا ِمَّْن َتْنَتِصُر ِبِه ِلِديِنَك َوُتِعزُّ ِبِه َنْصَر َوِليَِّك  َوال َتْسَتْبِدُل ِبنا  َوأَِعْذنا ِمَن السَّ
َغْيَنا َفِإنَّ اْسِتْبداَلَك ِبنا َغْيَنا َعلَْيَك َيِسٌي َوُهَو َعلَْينا َكِثٌي 

wa a‘idhnâ mina-s-sa’mati, wa-l-kasali wa-l-fatrati, wa aj‘alnâ mimman tantasiru bihi li-dînika, 
wa tu‘izzu bihi nasra waliyyika, wa lâ tastabdilu binâ ghayranâ. Fa-inna astibdâlaka binâ ghay-
ranâ ‘alayka yasîrunn, wa huwa ‘alaynâ kathîrunn.

Avec l’Imam al-Hujjah(qa)
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LE CORAN et  nous  :  ré f l é ch i r  sur  l e s  ver set s

La sourate al-Qader (la mesure, la valeur) XCVII (8)   
سورة الَقْدِر

ِبْسِم الَلِ الَرْحَِن الرَِّحيِم،  
Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi, 
Par [la grâce du] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux,  

ِإنَّا أَنَزلَْناُه ِف لَْيَلِة الَْقْدِر  (1) 
Innâ anzalnâhu fî laylati-l-qadri
C’est que Nous  l’avons fait descendre durant la Nuit d’al-Qader.   

َوَما أَْدَراَك َما لَْيَلُة الَْقْدِر (2)   
Wa mâ adrâka mâ laylatu-l-qadri
Et comment te faire connaître ce qu’est la Nuit d’al-Qader ! 

لَْيَلُة الَْقْدِر َخْيٌ مِّْن أَْلِف َشْهٍر (3)  
Laylatu-l-qadri khayrunn min alfi shahrinn
La Nuit d’al-Qader est meilleure que mille mois.  

َتَنزَُّل اْلََلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهم مِّن ُكلِّ أَْمٍر (4) 
Tanazzalu al-malâ’ikatu wa-r-rûhu fîhâ bi-idhni rabbihim min kulli amrinn
Durant cette Nuit, les Anges et l’Esprit descendent avec l’autorisation de leur Seigneur, 
de/pour tout ordre ;   

َتَنزَُّل الَلِئَكُة َو الُروُح ِفيَها
« Tanazzalu al-malâ’ikatu wa-r-rûhu fîhâ »

« Tanazzalu » : une forme dérivée de « nazala » 
indiquant l’intensité et la répétition de l’action : 
« descendre ». Le verbe est employé ici, contrairement 
au premier verset, à ce qui est l’équivalent du présent 
(al-mudâra‘) sans doute pour indiquer la permanence 
et la continuité. Pourquoi la différence ?
« al-malâ’ikatu » : les Anges. L’article défini « al » 
montre qu’il ne s’agit pas de descente d’un ou deux 
Anges, comme lors de la visite des deux Anges au 
Prophète Ibrahim(p) mais de celle des Anges en 
général, sans limitation, ni restriction, ni spécification, 
ni exclusion. Qui sont-ils ?
« rûh » : Esprit. De quel Esprit s’agit-il ? de l’Ange 
Gabriel ? Si oui, pourquoi l’avoir distingué des autres 
Anges ? 
Que signifie la « descente des Anges et de l’Esprit 
durant cette nuit » ? A-t-elle lieu chaque année ou 
a-t-elle eu lieu une fois pour toutes ? Se distingue-t-
elle de la « descente du Coran » mentionnée dans le 
premier verset ? Si oui, en quoi et ya-t-il un lien entre 
ces « descentes » ? Enfin, comment se fait la descente 
des Anges et de l’Esprit ?

Reprenons.. (en nous aidant des commentaires  de 
l’Imam Khomeiny(qs), (in al-Adab al- Ma‘nawiyyah li-s-
Salât, partie 4, chap.7), de Sayyed Tabâtabâ’i, (in Tafsîr al-
Mîzân) et de Shahîd Mutaharî (in Drûss mina-l-Qurân).)

َتَنزَُّل الَلِئَكُة َو الُروُح ِفيَها
« Tanazzalu al-malâ’ikatu wa-r-rûhu fîhâ »

Avant de répondre à ces questions, il nous faut savoir 
ce que sont les Anges et l’Esprit.

Les « Anges »
Selon les propos rapportés des Infaillibles(p), les 
Anges sont des créatures de « lumière », de « raison » 
(‘aqel), de nombreuses sortes, beaucoup d’entre elles 
immatérielles, d’autres « corporelles » du monde 
intermédiaire (c’est-à-dire pouvant prendre les 
formes du monde d’ici-bas). Et ne connait les Soldats 
du Seigneur que Lui.. 
Leurs sortes varient selon leur fonction dans la division 
globale. Les existences « malakûtiyyah » (du monde 
intelligible) sont de deux sortes : une première sorte 
qui n’a aucun rapport avec le monde des « corps » 
de façon à prendre leur forme, ni du point de vue de 
la gérance de ce monde, et une seconde sorte qui en 
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a avec le monde des « corps » selon les deux façons 
citées.
Et parmi les Anges de la première sorte, on peut 
distinguer :
�les Anges qui, « aimant éperdument Dieu », sont 
noyés dans la Beauté du Beau, stupéfaits dans 
l’Essence du Très-Majestueux, négligeant les 
autres créatures, ne se tournant pas vers les autres 
existences. (Il existe également parmi les Proches-
Elus de Dieu, des gens ayant ces qualités, comme il 
existe des gens comme nous qui sont noyés dans la 
mer des ténèbres de la nature, négligeant le monde 
du Mystère et l’Essence pleine de Majesté, alors que 
Dieu Très-Elevé est Apparent en Soi et que toute 
apparition est un rayon de Son Apparition.) Ainsi eux, 
sont totalement négligents de ce monde, de ce qu’il y 
a dedans et sont occupés par Dieu et par la Beauté du 
Beau. A leur propos, il est dit : « Dieu a des créatures 
qui ne savent pas que Dieu a créé Adam et Iblis. »(A‘lâm 

ad-Dîn p280)

�de ceux [les Anges] que Dieu a rendus des inter-
médiaires de la Miséricorde de Son Existence. Ils sont 
les principes (le début) de la chaîne des existences 
et le but de leurs désirs ardents. Et à la tête de ce 
groupe, l’Esprit le plus Grandiose. Peut-être que ce 
verset : {Les Anges et l’Esprit descendent} est 
une indication de ce groupe d’Anges de Dieu ; et 
l’évocation spécifique de l’Esprit, bien qu’il fasse 
partie du groupe des Anges, serait pour mettre en 
valeur sa grandeur.
Quant à la seconde sorte, elle est constituée par 
les Anges chargés des existences matérielles, les 
« gestionnaires » parmi elles. Il y a beaucoup de 
catégories et un nombre incalculable de groupes 
parce qu’il y a, pour toute existence supérieure ou 
inférieure, orbitale ou élémentaire, un aspect céleste 
(malakûti) par lequel (l’existence) entre en contact 
avec le monde des Anges de Dieu et se lie aux soldats 
de Dieu, comme Dieu l’indique par Sa Parole : 
{Gloire à Celui qui a dans Sa Main, la « royauté » 
(malakût) de toute chose ! Et c’est vers Lui que 
vous serez ramenés.}(83/36 YaSin)

Le Prophète(s) dit à propos de la multitude des Anges : 
« Le ciel gémit et il a le droit de gémir : il n’y a pas 
d’emplacement de pieds où ne se trouve un Ange en 
train de se prosterner ou de s’incliner. » (Bihâr vol.55 p107 

Bâb8) Et nombreux sont les propos qui mentionnent la 
multitude des Anges et de leurs catégories.

L’« esprit »
-Certains ont dit que l’Esprit était un Ange, le plus 
grandiose des Anges, comme vu précédemment.
-D’autres ont dit que l’Esprit est l’Ange Gabriel.

-Les philosophes ont dit que Gabriel est le dernier des 
Anges Chérubins – étant l’Esprit saint – et pensent 
que l’Esprit est le premier des Anges Chérubins.
-Certains ont considéré l’Esprit comme étant toute Vie 
en cette existence parce qu’elle est la manifestation de 
la Vie divine. Elle est la Vie des cœurs. Il y a là l’Esprit 
divin et il y a des esprits qui sont Sa Manifestation 
grâce auxquels les corps se dressent et bougent. C’est 
cette Vie divine que l’on a besoin de vivifier durant 
la nuit d’al-Qader : {Vous étiez morts et Je vous ai 
donné la vie.} (28/2 La Vache)

-Cependant, il est dit, dans les nobles propos rappor-
tés, que l’Esprit est plus grandiose que Gabriel, plus 
grandiose que les Anges. Abû Bassîr demanda dans 
une lettre à l’Imam as-Sâdeq(p) si l’Esprit dans la 
sourate al-Qader est l’Ange Gabriel. Il(p) répondit : 
« Gabriel fait partie des Anges et l’Esprit est plus 
grandiose que les Anges. » citant le verset suivant : 
{Ils t’interrogent sur l’Esprit. Dis : « L’Esprit est 
de l’ordre de mon Seigneur. »} (85/17 Le Voyage Secret) 
Puis il(p) ajouta : [Il est] « une créature plus grandiose 
que Gabriel et Mikâ’il. Il est avec le Messager de 
Dieu et il est avec les Imams et il est avec le monde 
immatériel (malakût). » (Usûl al-Kâfî, vol.1 p272 H3)

-Serait-il le « calame le plus élevé » selon un propos 
du Messager de Dieu(s) : « La première chose que 
Dieu a créée est le calame. »(Usûl al-Kâfî, vol.8 p94) 
-ou la première « raison » (ou « l’entendement » ou 
« intelligence » ou « al-‘Aqel al-Awwal ») parce qu’il 
est dit :  « La première chose que Dieu a créée est la 
raison. »(Usûl al-Kâfî, vol.1 p20 H14) ? 
-Il y a aussi ce propos rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) 
interrogé sur ce mot dans ce verset : « « ar-Rûh » : 
l’Esprit du Saint qui est en Fâtimah(p). »(Bihâr, vol.25 Bâb 3, p97)

Sans doute y a-t-il dans la langue du Coran et des 
hadiths, deux intitulations pour l’Esprit : L’Esprit 
comme faisant partie des Anges en tant qu’existence 
du monde immatériel (malakûti) et l’Esprit comme 
étant l’« Esprit des Présences des Proches-Elus », 
c’est-à-dire n’étant pas un Ange mais quelque chose 
de plus grandiose.
En résumé, 
en fonction de ce qui a été dit, il est possible que l’Esprit 
désigne dans cette noble sourate, en considérant la 
descente durant la nuit d’al-Qader, l’« Esprit Sûr » 
ou l’« l’Esprit le plus grandiose » ; et dans le noble 
verset {Ils t’interrogent sur l’Esprit}, il désigne 
l’Esprit humain qui est à un niveau de perfection 
plus grandiose que Gabriel et l’ensemble des autres 
Anges, et qui est du monde de l’Ordre, même !, sans 
doute s’unit-il avec le Vouloir (mashî’at) qui est 
l’Ordre absolu. { Dis : « L’Esprit est de l’ordre de 
mon Seigneur. »}(85/17)
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NOTRE RELATION AVEC L ’ IMAM AL-MAHDI (qa) CONNAÎTRE DIEU 

Evoquer les faveurs de 
l’Imam(qa) et le remercier

Dans son commentaire du 
verset {Dieu retient les cieux et 
la terre pour qu’ils ne s’affaissent 
pas. Et s’ils s’affaissaient, nul autre après 
Lui ne pourra les retenir. Il est Plein de Mansuétude, Celui 
qui pardonne.}(41/ XXXV Le Créateur), l’Imam as-Ridâ(p) [le 8e Imam] dit :

« Nous sommes les arguments de Dieu auprès de Ses créatures,
Ses lieu-tenants auprès de Ses serviteurs et Ses dépôts pour son Secret. 
Nous sommes la parole de la piété, l’anse solide. 
Nous sommes les témoins de Dieu et Ses marques sur terre. 
Par nous, Dieu maintient les cieux et la terre  pour qu’ils ne s’affaissent pas. 
Par nous la pluie tombe et la Miséricorde se répand. 
La terre ne se vide pas de sustentateur de nous, 
de façon apparente  ou cachée. 
Si elle venait à se vider d’argument un jour,
elle se soulèverait avec ses habitants 
comme la mer se soulève avec ses habitants. »  

(Kamâl ad-Dîn, vol.1 p202)

« Nous, même si nous sommes loin des demeures des oppresseurs, 
dans notre endroit éloigné, nous sommes parfaitement informés sur vous 
et rien ne nous échappe de vos nouvelles.  (...) 
Nous ne négligeons pas de veiller sur vous 
et nous n’oublions pas de vous évoquer
et s’il n’y avait pas cela les malheurs se seraient abattus sur vous 
et les ennemis vous auraient extirpés. »

Tiré d’une lettre adressée par l’Imam al-Mahdî(qa) à Sheikh Mufîd
in Bihâr al-Anwâr, vol.53, p175

C’est pourquoi nous devons le(qa) remercier, évoquer ses faveurs, l’invoquer en toute 
sincérité secrètement et de façon publique, parler des bienfaits de l’allégeance à lui(qa).
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NOTRE RELATION AVEC L ’ IMAM AL-MAHDI (qa) CONNAÎTRE DIEU 

Comment peut-on décrire Dieu ? (2)

L’Imam as-Sâdeq(p) dit à propos de l’Unicité :

 « Dieu est Très-Grandiose, Très-Elevé, 
les serviteurs ne peuvent pas Le décrire 
ni atteindre l’Essence  [la Réalité] de Sa Grandeur ;
Les regards ne Le perçoivent pas alors qu’Il saisit les regards
Et Il est le Très-Subtil et le Très-Bien-Informé ;
Il n’est pas décrit par « comment », ni par « où », ni par « tel » ;
Et comment Le décrire par « comment »
alors que c’est Lui qui a modulé le « comment » pour devenir « comment »,
de sorte que j’ai connu le « comment » en tant qu’Il l’a modulé pour nous 
(le « comment ») ?
ou comment le décrire par « où »,
alors que c’est Lui qui a déterminé le « où » pour devenir « où », 
de sorte que j’ai connu le « où » en tant qu’Il l’a déterminé pour nous (le « où ») ?
et comment Le décrire par « tel », 
alors que c’est Lui qui a déterminé le « tel »  pour devenir « tel »,
de sorte que j’ai connu le « tel » en tant qu’Il nous l’a déterminé (le « tel ») ?
Dieu, qu’Il soit Béni et Exalté, est à l’intérieur de tout lieu 
et à l’extérieur de toute chose.
Les regards ne Le perçoivent pas alors qu’Il saisit les regards.
Il n’y a de Dieu que Lui
le Très-Elevé, le Très-Grandiose
et Il est le  Très-Subtil, le Très-Bien-Informé. »

                                             Usûl al-Kâfî, vol.1 Kitâb at-Tawhid Bâb 32 p156 (ou p103) H12  
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NAHJA a l-BALÂGHA (la Voie de l ’Éloquence) e t  nous

La vie d’ici-bas et le serpent se ressemblent.
Ils sont tous deux dotés d’un toucher bien soyeux 
et de boyaux venimeux.
D’elle s’éprend l’ignorant prétentieux 
mais en est bien méfiant l’homme d’esprit, l’ingénieux

du Prince des croyants(p) in Nahjah al-Balâgha, Hikam n°120 (ou n°114)

مُّ النَّاِقُع ِف َجْوِفَها  َها َو السَّ ٌ َمسُّ َمَثُل الدُّْنَيا َكَمَثِل اْلَيَِّة َلنيِّ
Mathalu ad-dunyâ ka-mathali al-hayyati layyinunn massuhâ wa-s-sammu an-nâqî‘u fî jawfihâ
La vie en ce monde est comme le serpent, son toucher est doux alors que le poison s’accumule en son 
intérieur.

Mathalu.. ka-mathali : littéralement :     َمَثُل َكَمَثِل
«l’exemple de.. est comme l’exemple de..», 
expression employée pour comparer deux choses, 
mettre en évidence les points de ressemblance.
ad-dunyâ : nom tiré du verbe  « danâ »         الدُّْنَيا
(être proche, près, bas, au plus bas) = 
le monde ici-bas
al-hayyati : le serpent                                    اْلَيَِّة
layyinunn : doux, tendre                                  ٌ َلنيِّ

massuhâ :  nom d’action du verbe                 َها َمسُّ
« massa » (toucher) et « hâ » pronom suffixe 
renvoyant au serpent
as-samu : le poison, le venin,                           ُّم السَّ
an-nâqi‘u : participe actif de naqa‘a (ras-     النَّاِقُع
sembler les parties (salive, poison..) et les
accumuler dans un endroit) = s’accumulant  
fî jawfihâ :  (fî : dans et jawf : intérieur)   ِف َجْوِفَها
dedans en son intérieur 

َيْهِوي ِإلَْيَها اْلِغرُّ اْلَاِهُل َو َيَْذُرَها ُذو اللُّبِّ اْلَعاِقُل
Yahwî ilayhâ al-ghirru al-jâhilu wa yahdharuhâ dhû al-lubbi al-‘âqilu
L’influençable, l’ignorant s’en éprend alors que celui qui a l’intelligence, le raisonnable s’en méfie.

Yahwî ilayhâ : de « hawâ » ou              َيْهِوي ِإلَْيَها
« hawiya » (pencher vers le bas) d’où :
s’éprendre de, désirer (vers le bas).
al-ghirru : de « gharra » (le fait d’arriver       ُّاْلِغر 
à un état d’insouciance, de distraction suite 
à l’influence de quelque chose. Parmi ses 
corollaires, l’ignorance, la tromperie, le manque) 
= inexpérimenté, facile à tromper, 
al-jâhilu : du verbe « jahila » (ignorer)  =  اْلَاِهُل 
l’ignorant  
yahdharuhâ : de « hadhira » (se mettre     َيَْذُرَها
à l’abri, prendre garde, être sur ses gardes par 
peur de quelque chose) « hâ » renvoyant à 
« dunyâ » ; d’où : se méfier de 

dhû : nom indiquant l’appartenance, posses-     ُذو
seur de, ayant, sujet du verbe précédent
al-lubbi : l’idée fondamentale unique :           ِّاللُّب
la quintessence, la substance, le fond (pur) de 
qqch ; de là, la raison (pure de toutes confusions), 
le cœur intelligent, un niveau de l’esprit purifié.

al-‘âqilu :  participe actif de ‘aqala              اْلَعاِقُل
(distinguer le bien du mal dans le domaine 
matériel et moral, ensuite, la maîtrise de soi. 
Parmi ses corollaires la bonne compréhension, 
la bonne gestion.. lier, attacher.) = l’intelligent, 
le sensé, le raisonnable, celui qui a ou agit selon 
la raison, l’intelligence, l’esprit, le bon sens.

L’Imam(p) compare le monde ici-bas au serpent pour sa beauté apparente et sa laideur intérieure. Tout comme 
le serpent, elle trompe l’ignorant qui la saisit sans prendre garde au poison mortel qu’elle contient. Et quand 
l’ignorant s’en rend compte, le Jour du Jugement Dernier, il est trop tard..
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MÉDITER SUR UNE PHOTO 

La terre ne se vide pas d’Argument de Dieu Tout-Puissant 
même si les créatures sont privées de sa vue à cause de leur injustice
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EXPÉRIENCES SPIR ITUELLES,  de  nos  In fa i l l i b l e s (p) l e  Bar zakh et  l ’Au-de là  - NOTRE RÉELLE DEMEURE 

« J’arrivai à Bagdad en l’an 337H pour aller 
au Hajj. C’était l’année où les Qarâmitat (ou 
Qarmatians)* devaient rendre la Pierre Noire 
à la Maison de Dieu (al-Ka‘abah) et ma grande 
préoccupation était de savoir qui allait replacer 
la pierre, car il avait été dit, dans un des livres 
qui avaient relaté ce triste épisode, que celui qui 
allait replacer la Pierre Noire serait l’Argument 
du Temps – comme cela avait  été à l’époque 
d’al-Hajjâj, quand l’Imam ‘Alî(p) fils de Hussein(p) 
Zein al-‘Abidine la remit à sa place – .

L’Imam al-Mahdî(qa) et la « Pierre noire »

*Les Qarâmitat ou Qarmatians considéraient Mohammed fils d’Ismaël fils aîné de l’Imam as-Sâdeq(p), comme étant 
l’Imam al-Mahdî attendu. Il est dit qu’en 278H (durant la petite occultation de l’Imam al-Mahdî(qa)), ils se seraient révoltés 
contre le roi abbasside al-Mu‘tamid et auraient essayé de fonder un Etat. En 317H, le 8 Dhû al-Hujjah, ils auraient détruit 
la Ka‘bah, après avoir tué un grand nombre de pèlerins et emporté la Pierre Noire qu’ils placèrent dans leur mosquée à 
Kûfa. Les planètes se seraient alors éparpillées dans le ciel et l’année devint sombre (al-‘atamah, les ténèbres). En 337H 
ou 339H, ils durent rendre la pierre noire. La grande occultation de l’Imam al-Mahdî(qa) venait de commencer (en 328H).

Malheureusement, je tombai gravement ma-
lade au point de craindre pour ma vie. Je ne pou-
vais pas faire ce que je voulais [aller au Hajj]. Je 
remis une enveloppe fermée à une personne du 
nom d’Ibn Hisham, dans laquelle je demandais 
[à l’Imam(qa)] combien de temps j’allais vivre 
et si j’allais mourir de cette maladie. Je dis [à 
cette personne] de se rendre à La Mecque pour 
la  remettre à celui qui allait replacer la Pierre 
Noire dans la Ka‘abah. J’insistais sur le fait que 
j’attendais sa réponse. »

Ibn Hisham se rendit à La Mecque au moment 
où il fut décidé que la Pierre Noire devait être 
remise. Il raconta ce qu’il lui arriva.
« Beaucoup de monde assistait à ce grandiose 
évènement, signe du retour de la paix et de la 
sécurité en cet endroit. Je donnai de l’argent à 
des gardiens de la Maison de Dieu pour qu’ils 
me laissent près de la Ka‘abah de sorte à pouvoir 
voir celui qui poserait la Pierre Noire et  pour 
qu’ils me protègent de la bousculade. 
Chaque fois qu’un homme essayait de poser 
la pierre, la foule retenait son souffle. 
Mais la pierre vacillait et  ne restait 
pas en place. Une autre personne 
essayait alors à sa place jusqu’à ce 
qu’arrivât un jeune homme au 
teint brun, avec un beau visage. 
Le silence se fit à nouveau. Il 
avança, prit la pierre et la posa dou-
cement dans la Ka‘aba.. La pierre se 
stabilisa, comme si elle n’avait jamais 
été retirée. Alors, des voix d’approbation 
s’élevèrent de toutes parts. Le jeune homme se 

retira tout aussitôt, sortant par une des portes 
de la mosquée sacrée.
Je bondis de ma place et me mis à le suivre, 
repoussant les gens à droite et à gauche au point 
que les gens pensaient que j’étais devenu fou. 
Les gens me regardaient et moi je ne le quittais 
pas des yeux. Je courais très vite derrière lui, 
laissant les gens loin derrière moi, alors que, lui, 
semblait  marcher lentement. Mais je n’arrivais 
pas à le rattraper. 

Quand il arriva à un endroit où personne ne 
pouvait le voir, il s’arrêta, se tourna vers 

moi et me dit : « Donne-moi ce que 
tu as. » Je lui donnai l’enveloppe. 
Sans même regarder à l’intérieur, 
il me dit : « Dis lui qu’il n’a pas 
à avoir peur de cette maladie. Ce 
qui doit arriver inévitablement [la 

mort] arrivera dans trente ans. »
J’étais comme paralysé. Des larmes 

coulaient de mes yeux et je ne pouvais 
pas bouger.

Il me laissa et s’en alla. »
D’après un hadîth in Bihâr al-Anwâr, vol.52 p58-59 H41
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EXPÉRIENCES SPIR ITUELLES,  de  nos  In fa i l l i b l e s (p) l e  Bar zakh et  l ’Au-de là  - NOTRE RÉELLE DEMEURE 

« Quand l’incroyant agonise, se présentent à lui le Messager de Dieu(s), ‘Alî(p), Gabriel 
et l’Ange de la mort.

[L’Imam] ‘Alî(p) s’approche de lui(s) et dit :
« Ô Messager de Dieu, celui-là nous détestait, nous les Gens de la Maison, 
alors déteste-le. »
Le Messager de Dieu(s) dit alors :
« Ô Gabriel, celui-là détestait Dieu, Son Messager et les Gens de sa Maison 
alors déteste-le. »
L’Ange Gabriel(p) dit à l’Ange de la mort :
« Celui-là détestait Dieu, Son Messager et les Gens de la Maison de Son Messager,
alors déteste-le ! Sois violent avec lui ! »
L’Ange de la mort s’approche alors de lui (du mourant incroyant) et lui dit : 
« Ô serviteur de Dieu, as-tu pris de quoi t’affranchir (de ton gage) ?
As-tu pris la sécurité de ton innocence (ton dédouanement) ?  
T’es-tu accroché à la grande protection en ce monde ? »
Le [mourant] répond : « Non ! »
L’Ange(p) dit alors : 
« Je t’annonce, ô ennemi de Dieu, le Courroux de Dieu Tout-Puissant, 
ainsi que Son Châtiment et le Feu [de l’Enfer]. 
Quant à ce que tu craignais, il est descendu sur toi. »
Ensuite il(p) extrait son âme avec violence et 300 démons prennent en charge 
son âme/esprit. Chacun d’entre eux crache sur son visage et fait du mal à son 
âme/esprit.Quand [le mort]  est déposé dans sa tombe, une des portes du Feu 
[de l’Enfer]  s’ouvre à lui et se présentent à lui de son pus et de ses flammes. »

de l’Imam as-Sâdeq(p), in al-Kâfî, vol.3 p131 N°4 (suite du  propos du numéro précédent)

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

{Certes, nous sommes à Dieu et vers Lui nous retournons.}   

Les derniers instants de l’incroyant 
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MÉDITER ( sur )  L ’ACTUALITÉ

A l’aube du lundi 31 mai 2010, un commando armé 
de l’entité sioniste fait une descente héliportée 
sur un  des six navires de la flottille internationale 
d’aide humanitaire « Liberté pour gaza » et abat 
9 humanitaires, liste de noms en main. Ce raid 
meurtrier soulève une indignation immédiate 
quasi-unanime de la communauté internationale. 
Des manifestations de protestation surgissent un 
peu partout. L’Egypte se sent obligé d’ouvrir pour 
quelques jours le terminal de Rafah, seul point de 
passage entre Gaza et l’Egypte. Obama, craignant 
à l’instar du général Petraeus, que le soutien 
inconditionnel des Etats-Unis à l’entité sioniste ne 
desserve leurs intérêts au Proche-Orient, refuse de 
recevoir Nétanyahu. Au sein de l’entité sioniste, on 
se plaint d’un « fiasco » militaire.
La Turquie ne mâche pas ses mots, dénonce l’assas-
sinat de neuf de ses ressortissants, accuse l’entité

Les nouveaux martyrs ...

    sioniste  de  « mensonge »  et
 de « terrorisme d’Etat », 
exige la libération de tous les 

humanitaires, sous la menace 
de reconsidérer ses relations 

avec Tel Aviv. Trois jours après, ils 
seront tous relâchés (non sans avoir 

été dépouillés de tous leurs biens). Sa position ferme 
aura été payante. 

Vient ensuite la contre-offensive 
médiatique sioniste, intense, 
mensongère qui transforme les 
assassins en d’éternels « victimes 
en légitime défense ».
Les grandes puissances font 
marche arrière, refusent une 
condamnation officielle de l’en-
tité sioniste et acceptent une 
enquête « intérieure » alors que 
le carnage a eu lieu dans les eaux 
internationales. 
La France ira jusqu’à interdire la 
télévision de Hamas, Al-Aqsâ, qui 
diffusait en boucles les vidéos de 
l’attaque israélienne. 
Un semblant d’allégement du 
blocus est annoncé pour redorer 

le blason sioniste. Scénario 
habituel, entérinant une fois 
de plus l’impunité de l’entité 
sioniste, scénario qui ne dupe 
que ceux qui ont leurs cœurs 
morts.
Le but de ce raid meurtrier 
serait-il de dissuader tout élan 
de solidarité et de maintenir le 
blocus sur Gaza pour plier sa 
population et la faire se retourner 
contre Hamas pour lequel elle a 
voté en 2007 ? 
L’entité sioniste cherche-t-elle 
aussi à gagner du temps en 
provoquant une nouvelle crise, 
pour cacher sa faiblesse, son 
désastre ?

Le blocus de Gaza
Un honte pour l’ humanité

Cependant, le sang de ces martyrs humanitaires turcs n’a pas été versé en vain. Ils ont montré la voie 
de la détermination et du sacrifice pour porter secours aux opprimés de la terre et en premier lieu les 
Palestiniens de Gaza.

•La Turquie, choquée par cet assaut meurtrier, exige la levée immédiate du blocus de Gaza, en plus 
d’excuses officielles, d’une commission d’enquête internationale, et de la restitution des bateaux saisis, 
sous la menace de couper ses relations diplomatiques avec l’entité sioniste. En attendant, elle envisage 
de réduire son niveau de représentation dans l’entité sioniste au rang de « chargé d’affaires » et de 
suspendre ses efforts de médiation entre l’entité sioniste et la Syrie.. 

•De nombreux pays rappelèrent leurs ambassadeurs. Certains restèrent 
sur leur position comme l’Afrique du Sud, à qui cette politique d’apartheid 
rappelle de mauvais souvenirs, le Viet Nam qui reporte sine die la visite 
du président de l’Etat sioniste Shimon Peres, l’armée norvégienne qui 
annule une réunion internationale  militaire en présence d’un officier 
israélien.. On peut s’étonner du peu de réactions des pays arabes, 
notamment de ceux frontaliers à l’entité sioniste.
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La doyenne des journalistes accrédités à la Maison Blanche, Helen Thomas, 89 ans voit sa carrière 
brusquement s’arrêter pour avoir qualifié l’attaque sioniste « de crime international et de massacre 
prémédité » et avoir déclaré par ailleurs : «Souvenez-vous que ces gens-là [les Palestiniens] sont occupés 
et qu’il s’agit de leur terre. Ils [les juifs d’Israël] devraient rentrer chez eux. En Pologne. En Allemagne... 
Et en Amérique et n’importe où d’ailleurs. »

MÉDITER ( sur )  L ’ACTUALITÉ

Contre l’insensibilité du cœur,
manger des lentilles

Un homme se plaignit auprès du Prophète(s) de la dureté de 
son cœur. Il(s) lui répondit : « Tu dois manger des lentilles car elles 
adoucissent le cœur, accélèrent les larmes. » 

(du Messager de Dieu(s) de l’Imam as-Sâdeq(p) (Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.25 p128)

   LE BON GESTE 

... pour la levée du blocus de Gaza

•De nouvelles flottilles, toutes 
aussi déterminées malgré les 
menaces déclarées sionistes, sont 
annoncées, d’Iran, du Liban, de 
Turquie, d’Europe, des Etats-Unis, 
pour forcer le blocus de Gaza, 
éventuellement sous escorte. 
Elles deviennent le symbole de 
l’éveil de la conscience humaine 
mondiale contre l’injustice im-
posée à la population de Gaza et 
le diktat mensonger et criminel 
sioniste.

•Des mouvements spontanés de 
boycott contre l’entité sioniste 
surgissent un peu partout dans le 
monde : ici des dockers américains 
ou suédois qui refusent de 
décharger les marchandises de 
l’entité sioniste, là des Coréens 
qui refusent de remettre 
une médaille d’honneur à 
Shimon Péres..

•Des procédures judiciaires 
sont entamées contre les 
crimes barbares de l’Etat 
sioniste du 31 mai 2010, 

en Belgique et ailleurs, et aussi 
contre l’illégalité de la « punition 
collective » imposée à la popula-
tion de Gaza par ce blocus.

•Des appels à la levée du blocus 
de Gaza commencent à s’élever un 
peu partout, en dehors des pays 
qui ont clairement pris position 
comme l’Iran, la Turquie, le 
Venezuela, le Brésil, la Russie pour 
ne citer qu’eux, non seulement 
au sein de l’ONU mais aussi dans 
des institutions internationales 
comme la Confédération Syndicale 
Internationale qui menace de 
mettre à l’écart de la Confédération 
la puissante Histadrout.

•Au sein même de la communauté 
juive, des fractures apparaissent :

*Les juifs orthodoxes de Neturei 
Karta dénoncent l’assaut sioniste

 contre la flottille et organisent, 
aux Etats-Unis, au Canada, en 
Iran, à Londres et même à 
Jérusalem, des manifestations de 
protestation contre les crimes 
sionistes et appellent à la des-
truction de l’usurpation sioniste 
présentée comme une « rébellion 
contre Dieu ».

*Les mouvements tels JStreet 
et JCall appellent à plus de 
modération et refusent le soutien 
inconditionnel et aveugle à l’entité 
sioniste.
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DES ÉTATS SPIR ITUELS,  dans  l e  cheminement ver s  D ieu les actes d’adoration de Dieu - LA BONNE ACTION

Quand Sayyed Lawâsânî vint demander ma 
main de la part de l’imam Khomeynî(qs), je n’allais 
accepter que dix mois plus tard, parce que je 
n’étais pas prête à vivre à Qom, qui n’était alors 
qu’un petit village aux rues étroites, entourées 
de tombes éparpillées autour de l’enceinte du 
sanctuaire sacré de Fâtimah Ma‘soumah(p).

Mon père m’avait pourtant dit : « Pour ma 
part, je suis d’accord parce que, malgré l’éloignement, 
il est quelqu’un qui ne te laissera jamais avoir besoin 
de quoi que ce soit. » Mon père parlait ainsi parce 
qu’il le connaissait. Mais, moi je ne voulais pas 
partir à Qom.

Après mon refus, je 
vis plusieurs rêves bénis 
et je sus que le mariage 
était un Ordre décidé ! 
Dans mon dernier 
rêve, je vis une maison 
semblable à celle que 
nous allions louer 
après le mariage, de la 
cour de la maison aux 
chambres, jusqu’aux 
rideaux des chambres ! 
Trois hommes étaient 
assis dans la pièce des 
hommes, sise à une des 
extrémités de la cour. 
A l’autre extrémité, il y 

avait la chambre de la mariée dans laquelle se 
trouvait une femme âgée au joli visage, revêtue 
d’un tchador, que je ne connaissais pas, et moi, 
assise à côté d’elle. 

Dans la porte de la pièce, une fenêtre en verre 
me permettait de voir la cour de la maison et 
la pièce des hommes à l’extrémité de la cour. Je 
demandai à la femme qui étaient ces hommes. 
Elle me répondit : « Celui qui est face à toi portant 
un turban noir, est le Messager de Dieu(s) et celui qui a 
mis sur sa tête un couvre-chef  rouge bordé de carreaux 

La demande en mariage de Khadîjeh Saghafi
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DES ÉTATS SPIR ITUELS,  dans  l e  cheminement ver s  D ieu les actes d’adoration de Dieu - LA BONNE ACTION

Une des raisons pour lesquelles
 les invocations ne sont pas 

exaucées :
le fait de ne pas ordonner le 

convenable 
et interdire le blâmable

« N’abandonnez pas l’ordonnance du bien et l’interdiction 
du blâmable. Car Dieu confiera la gestion de vos affaires 
aux mauvais d’entre vous, ensuite vous implorerez et vos 
implorations ne seront pas exaucées. » 

du Prince des croyants(p)  Kâfî, vol.7 p51 
Voyage vers la lumière, Ed.B.A.A. pp42-43

« Vous devez ordonner le convenable et interdire le 
blâmable sinon les mauvais d’entre vous seront utilisés 
à votre encontre et les meilleurs d’entre vous invoqueront 
[Dieu] et ils ne seront pas exaucés. »  

de l’Imam ar-Ridâ(p)  Kâfî, vol.5 p56 H5 
Wasâ’il ash-Shî’at, vol.16 p118 H21130 

Imam ar-Ridâ(p), Ed.B.A.A. p203
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DES EXEMPLES POUR NOUS :  l e s  grands  savants

« Mon Sayed et mon guide, Sa Bienveillance 
Ayatollah  al-a‘zmâ  al-imam al-Khomeynî. Puis-
se mon esprit te servir de rançon ! Que la Paix de 
Dieu et la Paix des adorateurs soient sur toi ! 

Encore une fois, Dieu le Très-Haut, Gloire à 
lui, m’a embrassé dans Sa Miséricorde. Je me trou-
ve inondé des bontés seigneuriales cachées 
et manifestes. Je demande à Dieu, le Très-
Haut, le Tout-Puissant, qu’Il m’accorde 
de Le louer et de Le remercier pour Ses 
Bontés et Ses Bienfaits, tant que je serai en 
vie. De même, je crois que vos invocations 
et vos entretiens intimes (avec Dieu) ont 
eu une grande influence sur mon salut des 
pièges des hypocrites et des injustes. Que Dieu vous 
protège comme trésor et refuge de l’Islam et des 
Musulmans ! Paix du Seigneur des mondes !

Déjà les croyants se sont préparés au martyre 
sur le chemin de Dieu, au mépris de leurs esprits 
et de leurs biens. Car ces croyants sont de Lui et 
retournent vers Lui. C’est la voie que les croyants 
ont appris à votre école et la coupe qu’ils ont bue 
à la source de votre nectar. Vous nous avez ap-
pris, ô imam, à glorifier l’Islam et à le nourrir de 
nos esprits jusqu’à ce qu’il se réalise et fructifie et 
fasse fructifier avec lui, l’arbre du Prophète et de 
la sainte Famille pure et jusqu’à ce que se mélange 
l’eau pure d’al Kaouthar au sang des martyrs et 
des véridiques.

Ainsi, nous ne nous préoccupons pas des cala-
mités et des adversités sur ce chemin. Tout ce que 
nous craignons, c’est que nous en soyons exclus et 
que nous ne profitions pas de la vie éternelle et de 
la félicité perpétuelle.

La lettre de sayyed Khâmine’î à l’imam Khomeynî(qs)

après l’attentat subi  le 27 juin 1981

Sayyed  al-Khâmine’î fut l’objet d’une tentative d’attentat le 27 juin 1981*, alors qu’il faisait 
un sermon dans la mosquée Abû Zhar au sud de Téhéran. Il fut atteint de plusieurs blessures et 
garda un bras paralysé. L’imam Khâmine’î raconta cet attentat en ces termes : 

« A cette seconde [au moment de l’attentat], j’ai senti que Dieu me voulait pour une grande 
mission et que je m’y étais moi-même préparé. Naturellement, je ne pressentais pas ce jour-là ce qu’était 
cette mission mais j’avais la certitude que j’avais les dispositions de porter une lourde charge  sur Son 
Chemin, pour la Révolution et à votre service, vous les gens. »

A l’hôpital, il envoya une lettre à l’Imam Khomeynî(qs) dans laquelle il écrivit :
Nous remercions Dieu et nous Le louons par la 

malédiction de Dieu et de ses anges sur l’ensem-
ble de la famille de Yazîd et de ‘Obeïdullah dans 
l’Au-delà et par leur avilissement et leur infamie 
sur terre, tandis qu’al-Hussein(p), sa famille ver-
tueuse et ses compagnons occupent le cœur de l’his-

toire humaine et le fond de l’humanité. 
J’ai le ferme espoir que les apostats, les 
hypocrites et les corrompus contemporains 
en Iran vont profiter de l’histoire et vont 
retourner à l’Islam, qu’ils vont se réveiller 
de leur égarement, vont contribuer à la 
renaissance de l’Islam et vont récolter ses 
bons fruits. 

Moi qui me considère comme un simple soldat 
de Dieu, même !, une goutte d’eau dans la mer 
agitée du Parti de Dieu, je suis prêt à combat-
tre les ennemis et les hypocrites jusqu’à la dernière 
goutte de mon sang et je place  {ma prière, mes 
pratiques religieuses, ma vie et ma mort pour 
Dieu, le Maître des mondes} (162/VI) comme un 
mot d’ordre, un hymne que je récite tous les jours 
et même à chaque instant.

En conclusion je demande à Dieu qu’Il garde 
votre noble personne en bonne santé, qu’Il prolon-
ge votre éminente vie et vous place comme trésor 
de la Révolution Islamique en Iran et refuge de 
tous les Musulmans et des déshérités du monde.

Paix du Seigneur des mondes.
Votre fils As-Sayed 

Ali Al Khâmini’î.”

cité in L’Imam Khâmini’i  pp48-49
*la veille de l’attentat qui causa la mort de 72 des responsables du 
pouvoir judiciaire, dont le martyr Behesti
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A LA DÉCOUVERTE DES L IEUX SAINTS 

Emmenés de force à Sâmorâ’ (au nord de Bagdad) par les rois abbassides qui avaient fait de cette ville leur 
capitale, les trois derniers Imams(p) y passèrent leur vie en résidence surveillée. Deux y furent enterrés après 
avoir été empoisonnés par les rois abbassides, les Imams ‘Alî al-Hâdî(p) et Hassan al-‘Askarî(p). Le dernier Imam 
y vécut quelques années reclu, caché de tous, dans une petite maison située tout près du mausolée.

   Sâmorâ’ ou Samarra : le « Sirdab »

Cette maison est aussi un lieu de visite vénéré 
par les visiteurs qui s’y rendent après avoir visité 
les tombes des deux Imams(p) et celles de la gran-
de tante et de la mère de l’Imam al-Mahdî(qa).

On reconnait le « sirdab » à sa coupole de cou-
leur bleu-jaune qui se dresse au-dessus d’une 
petite bâtisse. C’est là que l’Imam al-Mahdî(qa) 
occulta avant sa disparission,
dans l’attente du retour, quand 
il y aura suffisamment de gens 
convaincus de son message et 
de sa mission.

De la petite maison, il ne 
reste plus que le sous-sol, le 
« sirdab » (sous-sol) que les vi-
siteurs découvrent, après avoir 
récité l’autorisation d’entrer, 
en descendant, l’un derrière 
l’autre, un petit escalier étroit qui aboutit à un 
petit couloir formant un angle droit, recouvert 
de marbre blanc sur la partie inférieure et décoré 
de milliers de petits miroirs à facettes. 

Avant de le prendre, il est bon de visiter 
l’Imam al-Mahdî(qa) de la ziyârat qu’il(qa) a lui-
même rapporté pour lui-même : la ziyârat Âli-
Yasîn, de vivre un moment d’« intimité » avec 
lui(qa), de réaliser que l’on va rendre visite à son 
Maître, son Chef, son Sauveur, de renouveler 
son allégeance à lui(qa), de demander à Dieu sa 
protection, d’accélérer son apparition puis faire 
des invocations pour sa famille, ses proches, ses 
voisins, soi-même. « J’atteste que Dieu t’a choisi 
quand tu étais petit puis a complété Ses Savoirs 
pour toi une fois  devenu grand, que tu es vivant, 
que tu ne mourras pas tant que les idoles et les ty-
rans ne seront pas annihilés. » 

Puis, les visiteurs parcourent le petit couloir 
et aboutissent à une petite pièce. C’est cela le 
« sirdab » qui n’a pas changé, « morceau de terre 
que Dieu a purifié, une cour que Dieu a honorée ».

Il existait sur la gauche une autre petite pièce 
où, dit-on, l’Imam al-Mahdî(qa) recevait ses am-
bassadeurs pendant sa petite occultation, qui a 
été fermée depuis, peut-être pour être rénovée. 

Les visiteurs aimaient y prier, se faire bénir par 
l’Imam al-Mahdî(qa), présent mais invisible, que 
certaines âmes pures ont pu entrevoir, de la vision 
du cœur, qui une main, qui une silhouette..

Maintenant il ne reste plus que cette petite piè-
ce au fond de laquelle une porte ciselée fermée, 
donnant sur une faïence de toutes les couleurs, in-

dique le lieu de disparition de l’Imam(qa) pour sa grande 
occultation. Bienheureux celui qui  a prié deux raka‘ts 
en cet endroit à un moment de non-affluence ou même 
qui a vu cette petite porte s’ouvrir et a pénétré dans cette 
alcôve pour y prier : « Louange à Dieu qui nous a dirigés 
à cela, nous a fait connaître Ses Elus et Ses ennemis.. »

Ensuite, il faut remonter un autre escalier étroit, ardu, 
construit à l’emplacement de la   fenêtre qui donnait sur 
la cour, pour refaire surface.

 Là des tapis ont été disposés pour permettre à ceux 
qui n’ont pas pu prier en bas de le faire et de terminer 
l’invocation commencée en bas.

« Que Dieu fasse en sorte que cette visite soit acceptée, 
qu’elle ne soit pas la dernière, qu’elle consacre le renouvelle-
ment de l’engagement à l’Imam 
al-Mahdî(qa) et le renforcement 
de la détermination à préparer 
sa sortie. »
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. . . dans  un corps  sa inNOTRE SANTÉ :  un e spr i t  sa in . . .    

1)se poser des conditions :

S’engager au début de la journée à ne faire 
aucun acte qui contredit les Ordres divins, 
prendre la décision de s’en tenir et être 

déterminé à cela. Il est évident qu’abandonner 
ce qui contredit les ordres divins pendant une 
seule journée est quelque chose de très facile et 
l’homme peut très facilement s’y plier.
Alors détermine-toi, engage-toi, essaye et vois 

comme cela est facile !
Peut-être qu’Iblis le maudit et ses soldats vont 

te présenter cet ordre comme étant très diffi-
cile. Alors sache que cela fait partie de leurs 
habillages, de leurs insinuations. Maudis-le 
au niveau du cœur et en réalité, fais sortir les 
vaines illusions de ton cœur ! Essaye un jour ! 
Et cet ordre se réalisera ! 
Après avoir pris cet engagement, tu dois passer 

à l’« observation ».

2)s’observer :

Faire attention, tout au long du temps de 
l’engagement, à ses actes, veiller à ce qu’ils 
correspondent à ce qui a été décidé.

Tu dois te sentir obligé d’agir en fonction des 
conditions. Et s’il arrive – que Dieu nous en 
préserve – que ton âme te suggère de faire un 
acte contraire à l’Ordre divin, alors sache que 
cela est l’œuvre du démon et de ses soldats, 
parce qu’ils veulent que tu reviennes sur ce sur 
quoi tu t’es engagé (envers toi-même). 
Alors, maudis-les et recherche la protection de 

Dieu contre leur mal, fais sortir de ton cœur 
ces vaines insinuations et dis au démon : « Je 
me suis engagé envers moi-même à ne pas faire 
– durant ce jour – un seul jour, un seul acte en 
contradiction avec l’Ordre de Dieu Très-Elevé, et 
Il est le Maître de mes bienfaits toute ma vie. Il 
m’a fait la faveur de m’accorder la santé, le salut, 
la sécurité et autres bontés. Et si je restais toute ma 
vie à Son service, je n’accomplirais aucun de Ses 
Droits. C’est pourquoi, il n’est pas convenable que 
je ne tienne pas un si petit engagement..etc. » 
Espère – avec la Volonté de Dieu – que le 

démon se retire, qu’il s’éloigne de toi et que les 
soldats de la Miséricorde l’emportent. 

Trois choses nécessaires pour la « lutte de/contre l’âme »

L’observation ne s’oppose à aucune autre 
action comme le commerce, le voyage, l’étude, 
ne les n’empêche pas. Alors, reste dans cet état 
jusqu’à la nuit, jusqu’au moment de la tenue 
des comptes.

3)tenir des comptes

Tirer les comptes avec soi-même pour voir 
si on a accompli ce que l’on s’est engagé 
de faire avec Dieu, sans duper le Maître 

des Bienfaits dans ce comportement partiel.
Si tu as réellement accompli ce à quoi tu t’es 

engagé, alors remercie Dieu pour cette réussite 
et sache que tu as effectué un pas en avant et que 
tu te trouves placé dans la Miséricorde de Dieu. 
Avec Sa Volonté, Dieu (qu’Il soit Glorifié) va te 
faciliter l’avancée dans les affaires de ta vie en ce 
monde et dans l’Au-delà, et rendre les actes de 
demain plus faciles que ceux d’hier.
Alors persévère dans cet acte pendant un temps 

avec l’espoir que cela devienne une qualité en 
toi, de sorte que cet acte devienne pour toi un 
ordre très facile et que tu ressentes même du 
plaisir, de l’intimité dans l’obéissance à Dieu 
Très-Elevé et dans l’abandon des péchés dans 
ce monde même – alors que ce monde n’est 
pas celui de la Rétribution. Mais, la rétribution 
divine a une influence et fait que tu as du plaisir 
et de la jouissance dans l’obéissance à Dieu et 
ton éloignement des actes de désobéissance.

Sache que Dieu ne te charge pas de faire 
quelque chose qui t’est difficile, pénible et 
ne t’oblige pas à ce que tu n’as ni la capacité 

ni la force de porter. Ce sont le démon et ses 
soldats qui te font voir l’ordre comme pénible 
et fatigant.
Et si, lors de la tenue des comptes, tu découvres 

– que Dieu nous en préserve – une négligence et 
un relâchement par rapport à ce que tu t’es fixé 
pour toi-même, alors demande pardon à Dieu 
et aie la détermination de tenir tes engagements 
avec tout ton courage le lendemain et de t’y 
tenir, pour que Dieu Très-Elevé ouvre devant 
toi les portes de la réussite et du bonheur et 
qu’Il te fasse atteindre la Voie droite de l’Être 
humain.

D’après 40 hadîthann de l’imam Khomeynî(qs)

1erHadîth, Maqâm 1 – partie 5
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. . . dans  un corps  sa inNOTRE SANTÉ :  un e spr i t  sa in . . .    

Soulager le mal de dent 
par le Coran !

*Lire 7 fois  la Fâtiha sur de l’eau mise dans un verre 
puis la mettre sur la dent endolorie.

Ou bien

*Mettre la main [ou le doigt] sur la dent endolorie 
et réciter les sourates :
al-Hamd (I), at-Tawhîd (CXII), al-Qadr(XCVII) 
et le verset 88 de la sourate an-Naml (Les fourmis XXVII)

حاِب ُصْنَع  السَّ َمرَّ  َتُمرُّ  َوِهَي  َتْحَسُبها جاِمَدًة  اْلِجباَل  }َوَتَرى 
ِ الَِّذي اتََّقَن ُكلَّ َشْيٍء إِنَُّه َخِبيٌر  ِبما  َتْفَعلُوَن{   للاَّ

Wa tarâ-l-jibâla tahsabuhâ jâmidatann wa hiya tamurru marra-s-
sihâbi sun‘a-llâhi al-ladhî attaqana kulla shay’inn innahu khabîrunn 

bimâ taf‘alûna
Et tu verras les montagnes que tu crois figées passer comme des 
nuages. L’Œuvre de Dieu qui a perfectionné toute chose. Il sait 

parfaitement ce que vous faites. (88/27 Les fourmis)

(de l’Imam as-Sâdeq(p)  rapporté par Sh. Abbas al-Qommî in al-Baqîyât as-Salihât  p737)
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LA BONNE NOURRITURE L IC ITE ce l l e  des  autre s  -  EXPÉRIENCE SPIR ITUELLE

« Mangez de la pastèque car elle est un
fruit du Paradis dans lequel il y a mille bénédictions 
et mille miséricordes. En manger est une guérison de 
tout mal. » disait le Prophète Mohammed(s)(1). 

Et : « A celui qui mange une bouchée de pastèque, 
Dieu inscrit 70 000 bonnes actions, efface 70 000 
mauvaises actions, et l’élève de 70 000 degrés. »(2) Il(s) 
aimait manger de la pastèque à pleines dents, de 
ses deux mains, accompagnée de dattes (fraîches 
ou sèches), de sucre, de fromage ou de pain.(3)

Il(s) louait les bienfaits de la pastèque : « Elle est 
un fruit béni, bon, purifiant la bouche, sanctifiant le 
cœur, blanchissant les dents, satisfait le Tout-

Miséricordieux, son parfum est d’ambre, son 
eau d’al-Kawthar, sa chaire d’al-Ferdaous 

(nom du Paradis), son délice du 
Paradis et en manger est un 
acte d’adoration. »(4) 
 « Mangez de la pastèque car 

elle a réuni dix qualités : elle est un 
‘lécanore’ de la terre dans lequel il n’y a aucun mal 
ni malheur, elle est une nourriture, un breuvage, un 
fruit, un parfum, une salicorne herbacée [en tant que 
comme elle, elle nettoie la bouche], un condiment, 
elle lave le ventre, augmente l’eau du dos, renforce la 
sexualité, coupe le froid et purifie la peau. »(5) 

« Elle est une douceur, un ketmie (arbrisseau) [en 
tant que comme lui, elle adoucit le corps], un légume, 
un médicament. » Et « Son eau est miséricorde, sa 
douceur d’une douceur du Paradis (ou de la foi). »(6) 
ou « Elle augmente la semence, lave la vessie et est un 
bon diurétique ».(7) 

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

La pastèque
Un fruit sorti du Paradis

La pastèque est une plante des pays chauds, annuelle, de type herbacé de la 
famille des Cucurbitacées, à tiges rampantes pouvant atteindre 3 mètres de long 

avec des feuilles de forme triangulaire, transformées en vrilles pour certaines 
et des fleurs à corole jaune pâle. Son fruit est gros, de forme sphérique, 
plus ou moins oblongue, de couleur vert foncé souvent marbré, avec une 
chair rouge et des graines noires, pouvant peser 3 à 4 kg ou plus. 

Si elle est mangée « avant le repas, la pastèque lave
le ventre et fait partir le mal
à la base. »(8)  

Cependant en 
« manger à jeun 
entraîne la para-
lysie  (ou)  la lèpre,
que Dieu nous 
en préserve. » 
font remarquer les
Imams(p).(9)

Et si la pastèque est
amère, n’en mangez pas ! 
Un jour, le Prince des croyants ouvrit une pastèque 
qui se révéla amère. Il la jeta loin de lui, en l’envoyant 
en Enfer. On lui demanda pourquoi il(p) agissait 
ainsi. Il(p) répondit : « Le Messager de Dieu a dit : 
« Dieu qu’Il soit Béni et Exalté a présenté l’amour (ou 
l’allégeance) pour moi (ou pour nous) aux habitants 
des cieux et de la terre des djinns et des êtres humains, 
aux fruits et autres ou à tout animal, à toute plante. 
Ceux qui ont répondu à l’amour pour moi (ou pour 
nous) (ou ont accepté de prêter allégeance) devinrent 
bons (doux et purs), et ceux qui n’y ont pas répondu 
devinrent infects (ou salés et amers ou mauvais et 
puants). »»(10) 

Composée jusqu’à 93% d’eau, elle est peu calorique 
et contient des antioxydants comme la lycopène et les 
caroténoïdes (connus pour leurs effets anti-inflammatoires), 
des vitamines (C, B1, B6, A), du magnésium, du cuivre et 
des acides aminés (citrulline).

(1)Tub an-Nabî p27- Mustadrak al-Wasâ’il, vol.16 p410 N°20371
(2)Bihâr vol.-63 p194 H8
(3)al-Kâfî , vol.6 p361 H2/3/5-Mustadrak al-Wasâ’il, vol.16 p412 N°20378-Tub an-Nabî, p29
(4)Tub an-Nabî p29
(5)Mustadrak al-wasâ’il, vol.16 p411 N°20373-Tub an-Nabî p27
(6)du Prince des croyants(p), Mustadrak al-wasâ’il, vol.16 p409 N°20367/74
(7)de l’Imam as-Sâdeq(p), Wasâ’il ash-shî‘at, vol.25 p177 N°31578
(8)du Messager de Dieu(s) in Tub an-Nabî p29
(9)de l’Imam ar-Ridâ(p) in al-Kâfî, vol.6 p361 H1- Wasâ’il ash-shî‘at, vol.25 p176 N°31577
(10)du Prince des croyants(p), Mustadrak al-wasâ’il, vol.16 p414 N°20380/1-Wasâ’il ash-shî‘at, vol.25 p178 N°31583
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LA BONNE NOURRITURE L IC ITE ce l l e  des  autre s  -  EXPÉRIENCE SPIR ITUELLE

Confucius  (-551/-479)

Après quelques emplois subalternes 
à la cour du prince Lu, il devint son 
Grand Ministre de la Justice. En raison 
d’un incident (dit des « danseuses »), 
il quitta son poste et partit en -496 
pour quatorze années d’errance, à la 
recherche du souverain idéal qui lui 
permettrait d’appliquer ses idées. Il rentra 
définitivement à Lou pour se consacrer 
jusqu’à sa mort, à l’enseignement et à la 
compilation de textes anciens.

Après plus de deux millénaires de sco-
lastique, il est difficile de se faire une 
idée juste de l’enseignement originel de 
Confucius. Il vivait à une époque où le 
pouvoir centralisé des Zhou entrait en 
déclin, laissant place aux conflits entre 
petits Etats rivaux. Contre le désordre 
ambiant, Confucius se tourna vers la 
tradition en voulant restaurer le « mandat 
du Ciel » qui conférait pouvoir et 
efficacité à l’empereur vertueux tout en  
interprétant les anciennes institutions 
selon ses aspirations. 

Ainsi, d’un côté, il prônait la recon-
naissance d’un ordre cosmique supérieur 
porteur de préceptes universels, sans pour 
autant évoquer le nom de Dieu, et de l’autre 
celle d’un ordre intime propre à la nature 
humaine, l’homme se sentant porteur de 
la plus grande Vertu et se découvrant uni à 
l’Infini ainsi qu’aux autres êtres. L’homme 
prend alors conscience que l’ordre social 
ne peut émaner que de sa volonté de 
développer la perfection qui est en lui.

Plaçant l’homme au centre de ses 
préoccupations, Confucius chercha à 
fonder une morale positive, structurée par 
les « rites » et vivifiée par la « sincérité », 
en insistant sur l’étude et la rectitude, 
l’esprit critique et la réflexion personnelle –
« Je ne peux rien pour qui ne se pose pas 
de questions » – et en tissant un réseau 
de valeurs dont le but est l’harmonie des 
relations humaines. Il préconisa de forger 
le comportement des hommes, par amour 
pour autrui comme pour eux-mêmes, 
selon cinq principes de base, cinq facettes 
de l’univers parfait dont ils sont issus : la 
bonté, la droiture, la bienséance, la sagesse 
et la loyauté. 

C’est dans ce cadre que Confucius 
prôna la soumission au père et au prince 
qui garantit la cohésion des familles et 
du pays, (accompagnée d’un devoir de 
(«respectueuses») remontrances si le père 
ou le prince vont dans la mauvaise direc-
tion) et la reconnaissance  et le respect du 
guide qui donne un sens spirituel indis-
pensable à l’évolution. Sa sagesse se voulait 
pragmatique, axée tout d’abord sur les 
vertus morales et civiques, proposant 
plus une discipline de conduite pratique 
qu’une méthode de contemplation.

L’enseignement de la pensée confu-
céenne est contenu dans Quatre Livres 
(Entretiens ((Lun Yu) qui regroupent propos 
familiers, allusions historiques, citations 
et aphorismes, sous forme de réponses aux 
questions que lui posaient ses disciples 
– seul ouvrage qui rapporte directement 
les propos de Confucius), Grande Étude, 
Invariable Milieu, Mencius (Livre)) et 
dans Cinq Classiques (Canon des Poèmes, 
Canon de l’Histoire, Livre des Mutations, 
Livre des Rites, Annales des Printemps et 
des Automnes (l’histoire de son pays, du 
pays de Lou, de 722 à 481 av. J.-C). Un 
6e a été perdu : Canon de la Musique).

Confucius 
(Kǒng Fūzǐ, 
« Maître Kong ») 
est le personnage 
historique ayant 
le plus marqué la 
civilisation chinoise. 
Considéré comme 
le premier 
« éducateur » 
de la Chine, 
son enseignement 
a donné naissance 
au confucianisme, 
une doctrine 
politique et sociale 
qui a été érigée en 
«religion d’État» 
dès la dynastie 
Han  et qui ne fut 
officiellement bannie 
qu’au début du 
XXe siècle. 

Né en -551 avJC à Qufu, dans l’actuelle province du Shandong, Confucius devint précepteur 
dès l’âge de dix-sept ans, grâce à un goût précoce pour les livres et les rites, et se mit, en -527, 
à enseigner sa connaissance des textes anciens à un petit groupe de disciples qui le suivait. La 
légende dit qu’il aurait rencontré Lao Zi (Lao-tseu) et aurait été fortement impressionné. 
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LE COURRIER DU LECTEUR LE L IVRE DU MOIS

Pour nous adresser votre courrier : Email : contact@lumieres-spirituelles.net

en mentionnant vos nom et coordonnées et en spécifiant si vous voulez que votre nom soit cité.

Assalam Alaykoum 
Je profite de l’occasion pour vous 
poser la seconde question qui me tient à 
cœur :

-2-Ensuite Dieu (swt) a dit que tous les 
musulmans sont frères alors comment 
expliquez-vous la haine qu’il ya entre 
nous tout simplement parce que nous 
ne suivons pas les mêmes guides et ces 
guides sont-ils plus importants que le 
saint Coran?

De Faly Bob du Sénégal

Alaykum as-salam !
Nous vous remercions de votre seconde 

question. 
Dieu nous a donné les orientations sur 

le comment les Musulmans devraient se 
comporter entre eux. Aux hommes de les 
suivre ou de préférer se laisser guider par leurs 
passions, leurs envies..

La question de suivre un « guide » a été 
proposée aux hommes pour les aider à mieux 
comprendre le Coran et  à mieux suivre ses 
indications. Aussi, durant la grande occultation 
de l’Imam al-Mahdî(qa), notre responsabilité 
devant Dieu le Jour du Jugement dernier se 
situe au niveau du choix de ce guide parmi 
les savants qui ont étudié avec désintérêt et 
sincérité les sciences divines. 

Comment le faire ? En tenant compte des 
critères que l’Imam al-Mahdî(qa) nous a laissés 
au moment de sa grande occultation, à la mort 
de son quatrième ambassadeur. 

Si ces critères sont respectés, il n’y a pas lieu 
d’avoir de la haine entre ceux qui ont choisi 
telle ou telle personne comme guide. Au 
contraire, les différences existantes sont source 
d’enrichissement, de meilleure connaissance de 
la réalité, d’expériences de l’unité et de l’amour. 
L’Imam Khomeynî(qs) mettait en garde contre de 
telles divisions : « La cause de toutes les discordes 
auxquelles il manque un objectif précis et sain, 
revient à l’amour pour ce monde. »
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LE COURRIER DU LECTEUR LE L IVRE DU MOIS

Mon cheminement vers l’Islam
Le récit révélateur de la conversion spontanée 

d’un jeune savant chinois
Dr Ty

Pourquoi j’existe? Quel est le but de ma venue sur terre? Ces questions 
philosophiques nous ont sûrement frôlé l’esprit un jour ou l’autre. 

Qui aurait cru qu’en méditant sur son existence, un jeune homme d’origine 
chinoise et ayant vécu au Laos avec sa famille avant de se refugier en France, se 
convertirait à l’Islam?

Même pas lui ! Quand Dieu, Le Tout-Puissant, veut diriger une âme sur le 
droit chemin, rien ne peut empêcher ce destin de se produire. {Tu ne diriges pas 
celui que tu aimes, mais Dieu dirige qui Il veut}.(56/28 Le Récit)

C’est vers l’âge de 20 ans sur les bancs de l’université que l’auteur a commencé 
sa quête et qu’il a rencontré l’Islam. 

Il nous émerveille en nous racontant comment sa foi s’est construite sur une 
série d’épreuves. Plus il les surmontait et plus il se rapprochait de Dieu, Le 
Clément et plus son amour pour Lui grandissait. 

Dans cet écrit, Dr Ty nous livre les raisons de sa conversion, soulève des 
questions que les jeunes se posent sur la vie en général et aborde des problèmes 
auxquels nous sommes parfois confrontés. 

Comme, par exemple, l’ampleur que prend la théorie de l’évolution de Charles 
Darwin, comment concilier science et religion lorsqu’on vit dans une société 
darwiniste. L’auteur a su marier ces deux aspects qui semblent être contradictoire 
en apparence. Le fruit de la Science n’est-il pas simplement la connaissance de 
Dieu selon l’Imam Ali(a.s)? 

Bref, c’est un livre inspirant qui, présenté en douze réflexions, nous porte 
également à méditer avec l’auteur.  

Laila Gh.-Canada

Informez-nous des livres sur l‘Islam en langue française qui se trouvent dans votre région, notamment ceux qui 
ont rapport avec la spiritualité. Envoyez-nous vos comptes rendus de lecture pour en faire partager les autres.
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Pour recevoir la Revue,
par voie internet
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http://www.lumieres-spirituelles.net
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Pour prendre contact avec nous,
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poser des questions, 
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