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N’oubliez pas de répondre 

au questionnaire

et de nous l’envoyer !
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Règles de l’attestation de l’Unicité (4) 
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8 - L’invocation  
Dieu Etabli dans Sa Miséricorde

9 - La relation avec l’Imam(qa)

Al-Mahdi(qa), l’Educateur divin (2) 

10 - Connaître Dieu
Comment connaître Dieu ? (1)

12 - La Voie de l’Éloquence
12-Le chef de la religion et les gens 
13-5e concours sur Nahj al-Balâgha 1436 

14 - Notre réelle Demeure 
Les preuves de la Résurrection (1-b)

15 - Méditer sur une photo 
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16 - Méditer sur l’Actualité
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33-Petits mots de lecteurs

34 - Le Coin Notes
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La gravité des épreuves et la
grandeur des calamités   indi-
quent l’ampleur de la bataille. 

Libérer Jérusalem (al-Quds) ne 
consiste pas seulement à mettre 
fin à l’occupation illégale sioniste 
et à ses visées expansionnistes, 
mais aussi à libérer les âmes des 
attaches de ce monde, à lutter 
pour le développement de l’unité, 
de la conscience, du savoir, de la 
sagesse et de l’amour en Dieu. 

Le sang des martyrs, coulé mal-
heureusement en abondance, est
sans doute une garantie de la 
Victoire divine, parce que Dieu ne 
perd pas la récompense de ceux 
qui font le bien, ni n’égare la foi de 
ceux qui ont cru.

Et le renforcement de l’axe de 
la résistance, qui a gardé comme 
«boussole politique» la première 
Qibla des Musulmans et qui a mis 
à jour les véritables «amis de Dieu», 
indique la juste voie à suivre, celle 
qui mène à l’unité et à la victoire, 
ouverte à tous qui le veulent. 

Et cette année, l’appel du Hajj 
est, plus que jamais,  à la piété, à 
l’unité, à la clémence et à la vigi-
lance, avec le passage obligé à 
‘Arafat, pour  supplier Dieu, L’im-
plorer et Lui demander pardon.
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La Qibla véritable des
    Musulmans ! 

Après l’invitation au Banquet 
divin  adressée à tous les 
Musulmans (avec ses condi-

tions) et la fête qui s’en est suivie, 
vient le Rendez-vous mondial 
annuel avec Dieu à La Mecque 
(avec ses préparatifs).

Mais cette année, cette réunion 
internationale, placée sous le sceau 
de l’Unicité (divine), est entachée 
par deux principaux fléaux qui 
ont, tous deux, pour origine ceux-
là même qui se présentent comme 
les gardiens des Lieux saints où a 
lieu ce pèlerinage annuel, et qui 
se sont mis au service des plans 
américano-sionistes :

•la pullulation de groupes terro-
ristes «takfiristes», revêtus des 
vêtements de l’Islam, venus de 
l’extérieur, qui  gangrènent toute 
la Nation islamique ; 

•et la guerre, injuste et illégale, 
américano-saoudienne, contre le 
peuple yéménite.

Ils déchirent la Nation Islamique, 
l’affaiblissent, la détournent de 
ses véritables ennemis que sont 
les puissances occidentales arro-
gantes et l’entité sioniste (véritable 
tumeur cancéreuse située en son 
cœur), et lui font oublier la première 
Qibla des Musulmans. 
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L’attestation de la Divinité entraîne l’ouverture 
des portes du ciel et le déchirement de diffé-
rents voiles, de ceux de la multiplicité jusqu’à 
ceux de lumière.

Le cheminant doit faire de 
même pour son âme. Il doit déchi-
rer, par cette attestation, le voile 
ténébreux, ouvrir les portes du ciel 
et éviter ce voile grandiose qui est 
l’indépendance [de Dieu], pour se 
rapprocher de la voie de l’ascension 
vers les degrés de la Proximité.

Et cette réalité ne se réalise pas 
avec le remuement de la langue et le 
rappel au niveau de la parole. C’est 
pour cela que nos actes d’adoration 
ne dépassent pas la limite de la 
forme et de ce monde, que la porte 
ne s’ouvre pas pour nous et que le 
voile ne se soulève pas !

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

Maqâlat 3 – Partie I – Chap.3)

3-Des règles de conduite concernant l’Attestation de Dieu Unique 
et son lien avec l’Adhân et la prière (4)

On apprend de ces propos 
rapportés que l’attestation de la 
divinité entraîne l’ouverture des 
portes du ciel et le déchirement 
de voiles et est une cause du 
rassemblement des Anges.

Ce voile qui est déchiré par 
l’intermédiaire de l’attestation 
de la divinité et de sa restriction à 
l’Essence sacrée, fait partie des voiles 
épais sombres qui, si le cheminant 
est encore dedans, empêchent son 
accès vers la Présentation dans le 
Lieu de la Présence. Celui à qui 
cette porte ne s’ouvre pas, n’a pas 
de voie vers le cheminement. C’est 
le voile de la multiplicité des actes 
et la chute dans le voilement de la 
multitude dont le résultat est de 
voir l’effectivité des existants et 
leurs influences. Le fruit de cette 
façon de voir est la vision de son 
indépendance [de Dieu] dans 

l’effectivité et la procuration. Et 
cela est absurde, l’associationnisme 
le plus grandiose.

De même [on apprend que] 
le résultat de l’attestation de la 
Divinité et de sa restriction à Dieu 
(qu’Il soit Exalté) est l’Unicité au 
niveau des actes, la disparition des 
multiplicités dans l’Acte de Dieu, 
la négation de l’influence et de 
l’effectivité pour autre [que Dieu] 
et le rejet de l’indépendance pour 
autre que Dieu (qu’Il soit Exalté).

De  ce point de vue, les 
Anges sont sortis du voile de la 
multiplicité (« une divinité dans le 
ciel et une divinité sur terre ») par 
l’intermédiaire de cette attestation, 
et sont revenus à la familiarité 
et au rassemblement après 
l’éparpillement et la dispersion. Les 
portes du ciel s’ouvrirent.

Nous continuons de voir les règles de conduite à suivre pour l’attestation de l’Unicité de Dieu 
(dire : «Il n’y a de divinité que Dieu !») en la considérant du point de vue de la station de 
l’Unicité de Dieu au niveau des Actes. 

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

l’Adhân et l’Iqâmah
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APPENDICE 

Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) qui se mit à dire quand il entendit le début de l’adhân :
« Le Messager de Dieu(s) était en train de dormir à l’ombre de la Ka‘bah quand l’Ange 

Gabriel vint à lui portant une coupe dans laquelle il y avait de l’eau du Paradis. Il le réveilla 
et lui demanda de faire les grandes ablutions avec. Puis il mit pour lui(s) dans son palanquin 
un million de couleurs de lumière et monta avec lui(s) jusqu’à aboutir aux portes du ciel. 

Quand les Anges le(s) virent, ils se dispersèrent loin des portes du ciel et dirent : « Deux 
divinités, une divinité sur terre et une divinité au ciel ?! » Dieu donna un ordre à l’Ange 
Gabriel, alors ce dernier dit : « Dieu est plus Grand ! Dieu est plus Grand !(1)» 

Les Anges revinrent aux portes du ciel et les portes s’ouvrirent. 
Il(s) entra jusqu’à aboutir au deuxième ciel. 
Les Anges se dispersèrent loin des portes du ciel. Il(s) dit : « J’atteste qu’il n’y a de divinité 

que Dieu ! » Alors les Anges revinrent et ils surent qu’il(s) était une créature. Ensuite la porte 
s’ouvrit et il(s) entra. »                                                             (de l’Imam as-Sâdeq(p) cité par Tafsîr al-‘Iyâshî vol1 p157) 

(1)« Allâhu Akbar ! » : « Dieu est plus 
Grand »  et non « le plus grand » comme 
cela est souvent traduit à tort.
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L’imam Khomeynî(qs) évoque un propos rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p), cité par al-Ayâshî 
dans son Tafsîr, où est relatée une montée au ciel du Messager de Dieu(s). Ce propos fait 
partie de ces hadiths qui confirment que le Prophète Mohammed(s) a effectué plusieurs 
montées au ciel.

Dans ce propos, on peut relever le comportement des Anges à la vue du Prophète Mohammed(s) 
– créature plus parfaite qu’eux – que les Anges ne pouvaient pas concevoir. Aussi crurent-ils 
à l’apparition d’une autre divinité et le résultat de cette croyance : leur dispersion. Pourquoi 
n’ont-ils pas pensé à une autre Manifestation de Dieu-même ? Sans doute furent-ils trop 
éblouis par les lumières éclatantes du Prophète Mohammed(s).

En effet, quand les portes du premier ciel s’ouvrirent et que le Prophète Mohammed(s) y 
entra, les Anges se dispersèrent à nouveau à sa vue, tant ses lumières étaient éblouissantes. 
Ce n’est que quand il(s) attesta qu’il n’y a de divinité que Dieu, que les Anges revinrent, se 
rassemblèrent et comprirent que le Prophète Mohammed(s) était une Créature de Dieu, certes 
plus parfaite qu’eux.

Quoi qu’il en soit, c’est le Takbîr (dire «Dieu est plus Grand») puis l’attestation de l’Unicité 
de Dieu qui permirent le rassemblement des Anges et l’ouverture des portes du ciel. Quoi 
que l’on puisse voir des Manifestations de Dieu, au niveau des yeux ou au niveau du cœur, 
«Dieu est plus Grand». Nul ne peut Le voir, seulement s’approcher de Sa Proximité.

Ainsi l’attestation de l’Unicité de Dieu entraîne l’ouverture des portes du ciel, le déchirement 
des voiles (de lumière, en ce qui concerne le Prophète(s)) et le rassemblement des Anges. A 
fortiori, il provoque le déchirement des voiles de ténèbres.

En ce qui nous concerne, nous devons en premier lieu déchirer les voiles des ténèbres de la 
multiplicité dans lesquels nous sommes enfermés. Et le moyen que Dieu nous donne pour le 
faire est l’attestation de l’Unicité de Dieu. 

Tant que nous sommes enfermés dans ces voiles de la multiplicité, nous ne pourrons jamais 
nous présenter dans le lieu de la Présence divine, nous ne pourrons jamais y être présents.

Et les voiles de la multiplicité ne sont pas que les actes de désobéissance à Dieu, mais tous les 
actes effectués en dehors de Dieu. C’est de voir les existants (notamment les êtres humains) 
et leurs actes indépendamment de la Volonté divine. En effet, imaginer que les créatures 
agissent indépendamment de la Volonté divine est la plus grande forme d’associationnisme. 

Aussi, l’attestation de l’Unicité de Dieu ne consiste-t-elle pas seulement à affirmer qu’il n’y 
a qu’un Seul Dieu dans le ciel, mais aussi sur terre et non seulement au niveau de la gestion 
de ce monde mais aussi au niveau des actes des créatures.

C’est pourquoi elle ne peut pas être uniquement faite au niveau de la langue, mais doit aussi 
se manifester au niveau des actes, c’est-à-dire impliquant toutes les dimensions de l’être 
humain (de son âme, de ses intentions, de sa volonté, de son cœur, de son esprit..). 

Et tant que les voiles de la multitude  ne se sont pas soulevés, n’ont pas dépassé les limites 
de la forme et de ce monde, les portes vers la Proximité de Dieu ne s’ouvriront jamais. Et les 
réactions des Anges montrent que quel que soit le degré de la Proximité vers Dieu, la clef 
de la réussite de la Proximité et de la Familiarité avec Dieu est l’attestation de Son Unicité 
après l’attestation qu’Il est plus Grand, depuis le début du cheminement jusqu’à la fin.

A propos de l’attestation de l’Unicité (explications) 
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Première approche de la sourate .. (en nous aidant de l’interprétation de cette sourate de Sayyed TabâTabâ’i 
dans « al-Mîzân », et de celles de sheikh Makârem Shîrâzî dans « al-Amthâl », de sayyed Hassan al-Mustafawî dans son 
« Tahqîq fî kalimât al-Qurân al-karîm », de Mahmoud Bostani dans « al-Tafsîr al-binâ’î lil-Qurân al-karîm », de sheikh 
Ibn ‘Arabî dans son « Tafsîr al-Qurân » et de la compilation traduite par sh. Ishak Vazirhoussen, «Tafsîr é Hoda »).

Sourate ash-Shams (Le Soleil) 91 (1)        
 سورة الشَّمس

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

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

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

َماِء َوَما َبَناَها)5( َواْلَْرِض َوَما َطَحاَها)6( َوَنْفٍس َوَما َسوَّاَها)7( َفَأْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها)8( َوالسَّ
wa-s-samâ’i wa mâ banâhâ, wa-l-ardi wa mâ tahâhâ, wa nafsinn wa mâ sawwâhâ, fa-alhamahâ fujûrahâ wa 
taqwâhâ
par le ciel et Celui qui l’a construit, (5) par la terre et Celui qui l’a étendue,(6) et par une âme et Celui 
qui l’a bien modelée,(7) et qui lui a alors inspiré son immoralité et sa piété ! (8)

اَها)10(  َقْد أَْفَلَح َمن َزكَّاَها)9( َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ
Qad aflaha man zakkâhâ wa qad khâba man dassâhâ
A réussi celui qui l’a purifiée (9) et est perdu celui qui l’a corrompue !(10)

ِ َوُسْقَياَها)13(  ِ َناَقَة اللَّ َكذََّبْت َثُوُد ِبَطْغَواَها)11( ِإِذ انَبَعَث أَْشَقاَها)12( َفَقاَل َلُْم َرُسوُل اللَّ
Kadhdhabat thamûdu bi-taghwâhâ idhi-nba‘atha ashqâhâ, fa-qâla lahum rasûlu-llâhi nâqata-llâhi wa suqyâhâ
Les Thamoud ont crié au mensonge par leur transgression,(11) quand le plus misérable d’entre eux 
s’est levé.(12) Le Messager de Dieu avait dit : «  La chamelle de Dieu ! Laissez-la boire ! »(13)

َفَكذَُّبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعلَْيِهْم َربُُّهم ِبَذنِبِهْم َفَسوَّاَها)14( َوَل َيَاُف ُعْقَباَها)15( 
Fa-kadhdhabûhu fa-‘aqarû-hâ fa-damdama ‘alayhim rabbuhum bi-dhanbihim fa-sawwâhâ wa lâ yakhâfu 
‘uqbâhâ.
Ils le traitèrent de menteur et lui coupèrent les jarrets [de la chamelle]. Leur Seigneur les détruisit 
alors tous entièrement à cause de leur péché.(14) Et Il ne craint pas sa suite.(15)
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Pour faciliter la compréhension de la sourate, nous allons d’abord procéder à une lecture globale, en repérant 
ces petits mots de liaison qui nous renseignent sur la structure et le contenu de la sourate.
Cette sourate comprend quinze versets, le « Basmalah »(1) étant inclus dans le premier verset. Pour certains 
commentateurs, elle fut révélée à Médine et pour d’autres à La Mecque à cause de son contenu relatif au Jour 
de la Résurrection et de la rétribution des gens.

PREMIÈRE APPROCHE GLOBALE

Si on considère la sourate d’une première approche 
globale structurale, on peut constater que la sourate 
commence par un serment se portant sur sept choses 
différentes (onze, si on tient compte des mots rattachés 
à ces sept choses), le plus grand nombre rassemblé 
dans le noble Coran : présence de la particule « wa » 
suivi par un nom au cas indirect (se terminant par 
un «  i »). Cela concerne les huit premiers versets.

Viennent deux versets introduits par la particule 
« qad » qui, suivi par un verbe au temps du passé, 
vient affirmer et renforcer le sens de la phrase qu’elle 
introduit. C’est « la réponse » au serment, la phrase 
la plus importante de la sourate pour laquelle Dieu a 
fait le serment sur sept (ou onze) choses. Son contenu 
doit être vital et très important.
Viennent ensuite des versets coraniques qui parlent 
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Sourate ash-Shams (Le Soleil) 91 (1)     
 سورة الشَّمس

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

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

du comportement du peuple de Thamoud avec la 
chamelle du Prophète Sâlah(p). Sans aucun doute cette 
histoire vient illustrer la phrase centrale de la sourate, 
en est un exemple ou une corroboration.

Ainsi, la sourate peut être divisée en trois parties : le 
serment (des versets 1 à 8) ; le nœud de la sourate (v. 
9 et 10) et l’exemple qui vient illustrer et confirmer la 
thèse centrale de la sourate (des versets 11 à 15).

LE CHAMP LEXICAL

Récapitulation des principales particules de cette sourate (à retenir par cœur)

particule + nom suivi au cas indirect (un ‘i’ à la fin) = pour introduire un sermentwa
particule suivie d’un verbe au temps du passé pour affirmer et renforcer le sens.qad

Reste à découvrir le sens des principaux mots présents dans la sourate (en laissant à plus tard celui des autres 
particules de la sourate). Cela nous permettra d’avoir un aperçu global du sujet de la sourate, même de façon 
apparente, que nous vous laissons déduire en attendant le prochain numéro de la revue. 

tLe serment, se portant sur six choses apparentes, définies, de l’univers plus sur une chose indéfinie, 
habituellement attribuée à l’homme :

-« ash-shams » = le soleil  avec sa clarté « duhâ-hâ » (féminin en arabe)
-« al-qamar » = la lune (masculin en arabe)
-« an-nahâr » = le jour  (masculin en arabe)
-« al-layl » = la nuit   (masculin en arabe)
-« as-samâ’» = le ciel   (féminin en arabe)
-« al-ardu »  = la terre  (féminin en arabe)
-« nafsinn » =  une âme (avec ses possibilités de débauche « fujûra-hâ » et de piété « taqwâ-hâ ») 

tLes deux versets centraux de la sourate : 
-« aflaha » = avoir la victoire/le bonheur après avoir tranché ; sortir de quelque chose négatif vers quelque 

chose de positif.
-« zakkâ » = purifier, épurer et par suite augmenter, croître
-« khâba » = échouer, perdre, ne pas réussir
-« dassâ » = ensevelir, cacher, corrompre, gâter

Curieux ce verset où il n’y a pas de sujet déterminé si ce n’est un pronom relatif  indéfini pour les personnes, 
« man » (qui, celui qui), ni de complément d’objet directement nommé, si ce n’est un pronom personnel « hâ » 
renvoyant en général à ce qui a été dit précédemment, le plus probablement au dernier mot, « nafsinn » !
tL’histoire du peuple de Thamoud :

-« kadhdhaba » = traiter de mensonge, de menteur
-« taghwâ» = despotisme, pouvoir abusif
-« ashqâ » (de «shaqî») = le plus misérable
-« nâqata » = chamelle
-«‘aqara » = couper les jarrets, tuer   (verbe employé ici à la 3e p. du pluriel)
-« damdama » = anéantir, détruire 
-« dhanbi-him » = leurs péchés
-« sawwâ-hâ » = aplanir, niveler  + «hâ», pronom personnel COD
-« yakhâfu » = craindre, avoir peur  (verbe employé ici à la 3e p. du singulier)
-«‘uqbâ-hâ » = ses suites, conséquences

(1)Voir le sens du « Basmalah » dans la revue N°0 de la revue Lumières-Spirituelles. Nous encourageons le lecteur à y revenir. 
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 « Ô Celui qui S’est Etabli par le fait de Sa Miséricorde(1),
le Trône disparaissant dans Son Essence !

Tu as fait disparaître les traces par les traces,
Tu as effacé les autres(2)

par les atmosphères orbitales de lumières.
Ô Celui qui S’est Voilé dans les tentes de Son Trône,

empêchant les regards de L’atteindre !
Ô Celui qui S’est Manifesté par la plénitude de Sa Splendeur,

Sa Sublimité se réalisant alors de l’Etablissement !
Comment disparaîtrais-Tu alors que Tu es le Manifeste ?

Ou comment T’absenterais-Tu
alors que Tu es l’Observateur, le Présent ?!  »

Dieu Etabli dans Sa Miséricorde.. 
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َغْيباً  اْلَعْرُش   َفصاَر   ِبَرْحاِنيَِّتِه  اْسَتَوى  َمِن  يا 
اَلْغياَر  َوَمَْوَت  ِباآلثاِر  اآلثاَر  َمَْقَت  ذاِتِه  ِف 

ِبُِحيطاِت أَْفلِك اَلْنواِر
يا َمِن اْحَتَجَب ِف ُسراِدقاِت  َعْرِشِه َعْن أَْن ُتْدِرَكُه 

اَلْبصاُر

َعَظَمُتُه  َفَتَحقََّقْت  َبهاِئِه  ِبَكماِل  َتَلَّى   َمْن   يا 
ِمَن اْلْسِتواِء َكْيَف َتَْفى َوأَْنَت الظَّاِهُر  أَْم َكْيَف 

َتِغيُب َوأَْنَت الرَِّقيُب اْلاِضُر

Yâ mani-stawâ bi-rahmâniyyatihi, fa-sâra al-
‘arshu ghaybann fî dhâtihi, mahaqta-l-âthâra 
bi-l-âthâri, wa mahawta-l-aghyâra bi-muhîtâti 
aflâki-l-anwâri.

Yâ mani-htajaba fî surâdiqâti ‘arshihi, ‘an an tu-
drikahu-l-absâru,

Yâ man tajallâ bi-kamâli bahâ’ihi, fa-tahaqqaqat 
‘azhamatuhu mina-l-istawâ’i, kayfa  takhfâ wa 
anta-zh-zhâhiru, am kayfa taghîbu wa anta ar-ra-
qîbu al-hâdiru.

Extrait de l’invocation de ‘Arafat de l’Imam al-Hussein(p) in Mafâtîh al-Jinân pp947-948 aux Ed. B.A.A

aute

1-qui s’est manifesté en tant que Miséricordieux - 2-autres que Dieu, dans une différenciation par rapport à Dieu
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L’Unicité et al-Mahdi(qa)

L’Imam al-Mahdî(qa) 
est l’Educateur divin (2) 
Que veut dire instaurer la justice ? (a)

lAinsi, le projet de l’Imam al-Mahdî(qa) est d’instaurer la justice sur terre. Que 
veut dire « instaurer la justice » ou « se dresser selon la justice » ? Uniquement :

a)Détester, refuser l’injustice ?
Cela est quelque chose d’instinctuel (même pas au niveau de la « fitra »).

b)Eviter soi-même d’être injuste, ou de commettre des injustices à l’encontre
des autres ?

c)Retirer les obstacles à l’instauration de la justice (l’injustice, la répression) ?
d)Mettre fin aux injustes, aux despotes ?
Pas besoin de Messagers, de Livres, d’Imam pour cela. Et l’histoire nous 
offre des exemples, des témoignages de peuples qui ont réalisé ces points 
sans Livre divin et sans Imam (pressenti par Dieu).

lNon ! Il signifie aussi des actes positifs, tels que : 
a)Etablir la justice sociale parmi les gens

{pour que les gens se dressent selon l’équité}(25/57 Le Fer) ;
b)« Mettre chaque chose à sa juste place, à la place qui lui convient. »
c)C’est qu’il y a une distance entre mettre fin aux injustes et établir la justice. 

Prenons l’exemple du peuple iranien. En 1979, il a renversé la dictature 
du Shah. Et après plus de trente ans, malgré les multiples pressions, 
la révolution islamique d’Iran a pu établir des institutions qui ne sont 
plus basées sur l’injustice (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a plus de 
comportements injustes au niveau des personnes). Et pourtant les dif-
ficultés ne manquent pas.

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

  DIEU ?
 (1)

{Dieu qui a créé sept cieux et de la terre autant.
L’Ordre (le Commandement) descend entre eux 

afin que vous sachiez que Dieu est Puissant sur toute chose
et que Dieu embrasse toute chose en savoir.}(12/65 at-Talâq)

Depuis près de sept ans, nous présentons des hadiths du Messager de Dieu(s) et des Imams Infaillibles(p) sur la connaissance de Dieu, 
certains avec le commentaire de grands savants religieux. Les Infaillibles(p) utilisèrent diverses approches pour aborder la question 
de la connaissance de Dieu, selon la personne à qui ils(p) s’adressaient. Et leurs propos ont été différemment repris par les savants 
religieux. Y a-t-il une approche (ou méthode) meilleure qu’une autre ?
Dans la préface de son livre « Allâh fî-l-‘irfân  (« Dieu dans  la gnose (al-‘irfân) »), la méthode gnostique  (‘irfâni) et son rôle dans 
la connaissance de Dieu », sayyed Abbas Noureddine jette une lumière édifiante sur l’histoire de la connaissance de Dieu et sur 
les différentes méthodes qui ont apparu au cours des temps. Nous nous proposons d’en présenter la traduction dans ces prochains 
numéros de la revue (in shâ Allah).

Après la mort du Messager de Dieu(s), la société islamique fut mise à l’épreuve par un état de troubles 
et d’agitations au niveau des valeurs, qui conduisit à un manque de vision claire du système des valeurs 
islamiques originelles.

Le « Jihâd » et les conquêtes – qui ne sont que des moyens – devinrent prioritaires aux dépens de la quête 
du savoir qui est pourtant le fruit, le but de l’existence de l’individu en ce monde.

Et bien que la jeune société islamique ne niât pas l’importance de la connaissance de Dieu – qui se situe 
au sommet des recherches du savoir – l’absence d’attention de la place de cette valeur dans le système adopté 
par cette société, dû au fait de l’arrivée au pouvoir de gens incompétents, a conduit à l’annihiler ou à la rendre 
complètement oubliée. Ainsi, ce qui était un objectif clair de l’envoi de la noble Prophétie parut comme achevé 
et terminé.

La préoccupation de connaître Dieu se réduisit à tel point que quand le Prince des croyants(p) revint au poste 
de la direction de la société islamique, il(p) se plaignit beaucoup de l’éloignement des Musulmans du savoir 
et de la connaissance, et de ce que le courant du combat et de la lutte en vue des conquêtes et des butins avait 
pris le dessus et avait pénétré tous les aspects de la vie des Musulmans, imposant par cela d’autres priorités à 
la conduite du projet islamique divin.

Aussi, il ne devenait plus possible de répandre la culture de la connaissance de Dieu et d’ancrer sa valeur 
véritable parmi les Musulmans, occupés qu’ils étaient aux actes des pouvoirs dirigeants – ces dirigeants qui 
placèrent ad-Dunia et l’élévation en ce monde comme un objectif et une valeur demandés.

Les Imams d’Ahle al-Beit(p) – qui détiennent la totale capacité d’orienter la société musulmane vers les buts 
divins – furent obligés de développer des efforts ardus en vue de sauvegarder des règles et des principes à partir 
desquels il deviendrait possible de commencer à réaliser les objectifs moraux majeurs. 

Ces règles et principes peuvent être résumés ainsi : 
1-l’Unité de la société islamique ;
2-La sauvegarde du Coran et de son caractère sacré ;
3-La place de l’Imamat divin dans la vie de l’humanité.

Aussi, une société privée de ces piliers, ne pourra jamais acquérir une expérience de connaissance bien
orientée.
Et en l’absence de l’un de ces piliers, l’ensemble des mouvements scientifiques sera immanquablement au

service des despotes et constituera un facteur fondamental à l’expansion des divisions et de l’éparpillement.
 (Introduction de « Allah fî-l-‘irfân » de s. A. Noureddine, pp9-11)
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Le livre «Allâh fî-l-‘Irfân» («Dieu dans la gnose») n’est pas un livre pour débutants car 
il fait référence à d’autres ouvrages – notamment ceux de l’Imam al-Khomeynî(qs) – que le 
lecteur doit avoir lus pour profiter de ce livre et voir s’ouvrir devant lui de nouvelles portes 
de connaissance relative à Dieu Tout-Puissant et de proximité de Sa sainte Présence.

Ce livre commence par une préface qui donne un aperçu de l’évolution de la connaissance 
relative à Dieu par l’homme musulman après la mort du Prophète(s) et jette un éclairage 
sur les méthodes qui ont été suivies. En terme moderne occidental, il offre une approche 
épistémologique des sciences islamiques de la connaissance de Dieu.

Les préoccupations de beaucoup de Musulmans, aux premiers temps de l’Islam, se portèrent 
en priorité sur le combat (al-jihâd) – d’une part parce que l’empire byzantin tenta de 
profiter de la mort du Messager de Dieu(s) pour passer à l’offensive contre cette nation 
islamique naissante, d’autre part parce que, parmi les nouveaux convertis à l’Islam (suite 
aux victoires remportées), certains ne pensaient qu’à acquérir militairement de nouveaux 
territoires, dissimulant leurs ambitions sous le couvert de vouloir répandre l’Islam.  

D’ailleurs, la façon dont a été réglée la question de la succession du Prophète Mohammed(s) 
à sa mort, reflète bien la situation générale dans laquelle se trouvait la nation islamique 
alors : comme ayant une mauvaise connaissance de Dieu (qu’Il soit Exalté), ne Le plaçant 
pas réellement au cœur de ses préoccupations. 

Il est important de noter que même les sciences de la connaissance relative à Dieu ne 
sont pas à l’abri des influences de la réalité extérieure, de ses besoins, de ses préoccupations 
et de ses exigences. On peut voir comment les «califes-rois» (qui ont usurpé la «Lieu-
tenance» (califat) divine) ont cherché à détourner la religion vers leurs propres intérêts, pour 
justifier leur despotisme et leurs exactions (phénomène d’ailleurs pas exclusif à l’Islam)..

.. alors que les Imams(p) infaillibles de la descendance du Prophète(s) n’avaient pas abandonné 
les enseignements divins et en premier lieu la Révélation divine, le noble Coran – comme 
en témoignent leurs propos, leurs sermons, leurs invocations, leurs lettres (risâlât) et leurs 
ziyârâts rapportés dans les encyclopédies de hadiths, dans le Nahj al-Balâgha et autres..

Mais en vue de sauver l’Objectif divin, de sauvegarder les conditions favorables à la 
réalisation de la Promesse divine et de préparer l’avenir plus ou moins lointain, ils(p) agirent 
en vue de sauvegarder trois principes fondamentaux : l’unité de la société islamique, 
l’intégralité du Coran (et son caractère sacré) et la place de l’Imamat divin dans la vie de 
l’humanité.

Ces trois principes, observés par les Imams(p) infaillibles (puis par les savants après eux),
ont déterminé leurs priorités. Ce qui permet de mieux comprendre les activités de ces êtres 
exceptionnels(p) durant leur Imamat.

Et, peut-être, aussi d’ expliquer pourquoi ces trésors sublimes, d’un degré inégalable de spiri-
tualité, d’éthique, de profondeur et de réflexion (tels qu’as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah de 
l’Imam ‘Alî fils de Hussein(p)), laissés par le Prophète(s) et par les Imams d’Ahle al-Beit(p), 
n’ont pas eu plus d’effet dans la culture générale des Musulmans et dans le développement 
des sciences de la connaissance relative à Dieu.

A propos de la connaissance 
de DIEU  (explications) (1)
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•daraba : َضَرَب verbe « daraba » 
= frapper, battre.

•ya‘sûb : َيْعُسوُب « la reine des abeilles » 
et par suite « le chef », « le seigneur »

•ad-dîn : الدِّيِن dérivé du verbe « dâna » 
(se soumettre, se contraindre comme à 
un programme, à des décisions, proche 
de l’obéissance, de l’adoration) 
= la Religion  (ce qui revient à Dieu). 

•dhanabi-hi : َذَنِبِه « dhanabi » queue + 
« hi » pronom personnel renvoyant à 
« ya‘sûb »

•fa-yajtami‘ûna ilâ : َفَيْجَتِمُعوَن ِإَلي 
la 8e forme dérivée du verbe « jama‘a » 
(rassembler, réunir) 
= se réunir, se rassembler.

•kamâ : َكَما particule de comparaison
introduisant une phrase verbale = comme

•qaza‘u : َقَزُع nom collectif indiquant des
parties séparées d’un nuage qui ne 
contient pas d’eau

•al-kharîf : اْلَِريِف nom tiré du verbe
« kharafa » (cueillir, entrer dans la 
saison de l’automne) = automne

Ce propos fait allusion au Prince des croyants(p) (à tout Imam de la descendance du Prophète(s) après lui(p) et 
maintenant à l’Imam al-Mahdî(qa)) autour duquel, en tant que Lieu-tenant de Dieu sur terre,  les gens doivent 
se rassembler comme les nuages sans pluie. La queue fait allusion à l’abeille évoquée dans le mot « ya‘sûb » 
qui indique la reine des abeilles. Certains disent que le coup de queue indique la sortie de l’Imam al-
Mahdî(qa) après son occultation. Alors les croyants se réuniront autour de lui et il(qa) étendra son autorité sur 
tout le monde.                                                                                             (d’après S. Abbas al-Moussawî, vol.5 p403)

Humilité 
du riche et

fierté du pauvre 

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

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

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

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

Fa-idhâ kâna 
dhâlika, daraba 
ya‘sûbu ad-dîni 
bi-dhanabihi

Fa-yajtami‘ûna 
ilayhi kamâ 
yajtami‘u 
qaza‘u-l-kharîfi

َفِإَذا َكاَن ذِلَك 
َضَرَب َيْعُسوُب
 الدِّيِن ِبَذَنِبِه، 

َفَيْجَتِمُعوَن ِإلَْيِه 
َكَما َيَْتِمُع

َقَزُع اْلَِريِف.

نهج

 البالغة

Le chef 
de la religion

et les gens 

S’il en est ainsi, 
le chef de la Religion frappe de sa queue, 

alors, ils s’assemblent vers lui  
comme s’assemblent 

les nuages sans pluie de l’automne ! 
du Prince des croyants(p) 

in Nahj al-Balâgha, des propos étrangers n°1 p706 
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1-Le doute est fondé sur quatre bases. Retrouvez-les parmi les mots proposés :

2-Reliez les mots français avec leur mot  arabe, leur contraire et le mot arabe correspondant :

3-Complétez les phrases suivantes du Prince des croyants(p) : 
a-Gouvernez votre foi par …………………………………
b-Protégez vos biens par    …………………………………………………………
c-Repoussez vos malheurs par …………………………………………………………
d-Ton désir de celui qui est indifférent à toi est  ………………………………….. de l’âme. 
e-Quiconque accorde trop d’importance aux petits malheurs, Dieu ……………………………………

4-Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère Abel selon Nahj al-Balâgha ? (trois réponses)
a-par tristesse ? ; b-par jalousie envieuse ? ; c-par colère ? ; d-par orgueil ? ; e-par erreur ? 

5-Comment empêcher que le savoir devienne ignorance ?
a-en apprenant par cœur ?
b-en agissant ?
c-en faisant des « dhikr » ?

6-Nahj al-Balâgha cite des moyens que Dieu utilise pour extirper l’orgueil de nos âmes. Quels 
sont-ils ? (2 réponses) 

a-Les malheurs ?  
b-La famille ?
c-Les actes d’adoration ?
d-La mise à l’épreuve par ce que l’on ignore ? 

7-Pourquoi Iblis a-t-il refusé de se prosterner devant Adam comme le lui a ordonné le Tout-
Puissant ?

a-Par infatuation ?  
b-Parce qu’il ne se prosterne que devant Dieu ?
c-par ignorance de ce que représentait Adam ?
d-par préséance en tant que « paon » des Anges ? 
e-par orgueil ? 

8-Pendant combien de temps Iblis a-t-il adoré Dieu ?
a-100 ans ? ; b-1 000 ans ; c-6 000 ans ; d-500 ans ? ; e-10 000 ? 

5e concours sur le Nahj al-Balâgha  1436
En l’honneur de la commémoration de la fête d’al-Ghadîr, participez au 5e 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 seront données. N’hésitez 
pas à revoir les anciens numéros depuis le dernier concours.

a-le mensonge b-l’approfondissement dans les conjectures 
c-la dispute d-l’hypocrisie
e-la générosité f-l’effroi 
g-le fait de s’entêter dans le faux h-l’hésitation 
i-l’égarement j-la sujétion 

Le savoir   a� �1 Al-yaqîn  (الَيِقين) Les pauvres A� �I    Al-azaliyyah (االَزلِّيِة)
La certitude  b� �2 Al-‘ilm (الِعلم) La  désobéissan ce     B� �II    Al-fuqarâ’  (الُفَقَراء)
L’obéissance c� �3 Al-aghniyâ’    (ااَلْغِنَياء) L’éternité     C� �III   Al-ma‘siyyah  (الَمْعصّيِة)
L’orgueil  d� �4 At-tâ‘a  (الَطاَعة) Le doute       D� �IV   At-tawâdu‘  (الَتَواُضع)
L’adventicité e� �5 Al-kibr   (الِكبر) L’humilité     E� �V    Al-jahl   (الَجْهل)
Les riches  f� �6 Al-muhdith  (الُمحِدث) L’ignorance  F� �VI   Ash-shakk  (الَشّك)
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Par la [grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
{Certes, nous sommes à Dieu et c’est vers Lui que nous retournons.}

Les preuves de la Résurrection (1-b)

Parmi les arguments tirés de la raison, sur 
lesquels tout un chacun peut réfléchir, même 
s’il a une conviction diffuse de Dieu, il y a 
l’observation du monde (que nous avons vu la 
dernière fois) et celle de nous-mêmes.

Observons-nous nous-mêmes et allons à la 
découverte des règles [qui nous régissent]. 

En regardant les différents systèmes de notre 
corps, nous n’en trouvons aucun qui n’ait pas 
une raison d’être, un objectif, jusqu’aux organes 
intérieurs. Alors, comment est-ce possible que 
chaque partie de notre corps ait un objectif et que 
l’ensemble de ces parties n’en aient pas un ?

Prenons  l’exemple du fœtus : il passe neuf 
mois dans le ventre de sa mère, dans cette prison 
étroite et obscure. Si le fœtus pensait et parlait, il 
dirait : « Pourquoi, moi, fœtus, je vis dans cette 
prison obscure ? Pourquoi suis-je immergé dans 
cette eau et ce sang ? Quel est le résultat de 
cela ? »

On lui répondrait : « Tu passes un moment 
là, pour former tes membres, prendre des forces. 
Tu pourras ensuite bouger, te déplacer dans un 
autre grand monde. Ta sortie de cette prison aura 
lieu après avoir passé neuf mois en cet endroit. 
Tu entreras ensuite dans un monde où il y a un 
soleil rayonnant, une lune lumineuse, des arbres 
verts, de l’eau courante et beaucoup d’autres 
bienfaits. » 

Alors le fœtus soupirerait et dirait : 
« Maintenant, je comprends la philosophie de 
mon existence dans cette prison. » S’il n’y avait 
pas de relation entre ces deux mondes, toute 

chose serait noyée dans les ténèbres et n’aurait 
aucun sens.

Ce qui donne à ce monde un objectif et le 
rend logique est de le considérer comme une 
étape préliminaire à un autre monde, au monde 
de l’Au-delà.

d’après « Ma‘rafah al-Ma‘âd » 
de Sheikh Nasr Makârem Shîrâzî pp13-14

Il en est de même si on considère ce monde et 
l’Au-delà après la mort. 

Quelle est la motivation qui nous pousse à 
nous activer en ce monde (ad-dunia) pendant 
environ soixante-dix ans, supportant tourments, 
peines, durant lesquels nous souffrons de peu 
d’expérience et de connaissance jusqu’à devenir 
mûrs pour ensuite redevenir impotents, s’il n’y a 
rien après ?

Comment croire que l’être humain créé d’une 
goutte d’eau, créée elle-même de la terre, vit sa 
vie avec tout ce qu’elle comprend de douleurs, de 
maux, sans qu’il n’y ait un but  pour son existence ? 
Comment peut-on croire raisonnablement que 
toute chose s’achève avec la mort de sorte que 
toutes les étapes de la vie apparaissent sans fruits 
ni buts ?

C’est pourquoi l’existence de l’organisation 
de ce monde implique la nécessité du Retour/
Résurrection (al-Ma‘âd) et de l’Au-delà, pour 
que disparaisse l’absurdité de la création de ce 
monde, pour que la création de ce monde ne soit 
ni absurde ni vaine.

d’après « al-Ma‘âd fî al-Qurân » 
de Sheikh al-Mazhâhirî pp57-58
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L’émigrant en/de ce monde 

M
É

D
IT

E
R

 S
U

R
 U

N
E

 P
H

O
T

O
 



www.lumieres-spirituelles.net     N°74 - Dhû al-Qa’deh - Dhû al-Hujjeh 1436 - Sept.-Oct. 2015  16

M
É

D
IT

E
R

 (
su

r)
 L

’A
C

T
U

A
L

IT
É

Victoire historique 

Ce 14 juillet 2015, l’accord historique sur le nucléaire iranien(1) fut enfin conclu entre 
les 5+1+1(2). N’eut été le blocage de la France, «télégraphiste» ou «taupe» de l’entité 
sioniste au sein de ces négociations, cet accord aurait été conclu il y a deux ans. 
En tout cas, il est le fruit de la résistance et de la patience du peuple iranien à 
36 ans d’embargo, à une guerre de 10 ans par l’Irak interposé, à 10 ans de sanctions économiques, financières et militaires 
internationales. Sans cette résistance, l’Occident n’aurait jamais accepté de négocier avec l’Iran islamique.

1Le gel, pendant dix ans, du niveau 
d’enrichissement de l’uranium. 

2La réduction des deux tiers du 
nombre des centrifugeuses : 5060 
à Natanz pour l’enrichissement 
(qui se fera en Iran et non pas à 
l’extérieur) et 1044 à Fordow pour 
la conservation et les recherches.

3La limitation du stock d’uranium 
enrichi à 300 kg.

4La mise sous contrôle international 
du réacteur à eau lourde d’Arak, en 
vue d’être modernisé et équipé de 
technologies plus modernes et plus 
sûres.

5L’accès à l’ensemble des installations
nucléaires iraniennes par l’Agence 
Internationale de l’Energie Atomique
(AIEA), «afin de pouvoir détecter 
toute tentative de détournement 
de l’atome à des fins militaires», 
de «rendre quasiment impossible 
pour l’Iran de fabriquer une bombe 
atomique» (que l’Iran a d’ailleurs 
toujours nié vouloir fabriquer). Pas 

lune récupération d’une bonne partie de son argent ;
lune croissance économique plus forte ; 
lune stimulation de ses exportations en hydrocar-

bures (gaz, pétrole, minéraux) avec son retour sur 
le marché de l’OPEP et l’achèvement du gazoduc 
Iran/Pakistan aux bénéfices de l’Inde et de la 
Chine ;

lune augmentation des échanges commerciaux, 
notamment avec l’Inde (avec le port iranien de 

Tchabahar) et la Chine (qui 
relie ainsi l’Asie à l’Europe) ;
lsa consécration en tant que 

puissance régionale et pôle 
international incontournable.
lDéjà la valse des délégations 

diplomatiques, économiques,
politiques, occidentales et 
autres, a commencé en Iran. 

1-Que peut espérer l’Iran de la signature de cet accord, en plus de la reconnaissance 
de son droit au nucléaire et son entrée dans le club des puissances nucléaires ? 

En même temps, Zharif a entamé 
une tournée dans les pays du Golfe, 
et ailleurs, pour trouver une solution 
politique aux conflits régionaux. 

Cependant, cet accord ne devrait pas 
entrainer de changements majeurs, ni sur le 
plan intérieur (si ce n’est une plus grande vigilance), 
ni extérieur (si ce n’est un renforcement de ses 
alliances dans la région). 

L’antagonisme qui oppose l’Iran de l’imam al-
Khomeynî(qs) aux grandes puissances arrogantes n’a 
pas disparu. Au contraire ! 

L’accord à peine signé, le Pentagone s’est mis à 
menacer l’Iran de frappes militaires, affirmant par 
la voix de Kerry que l’Iran restait «plus que jamais» 
un «adversaire» pour les Etats Unis. Et ce n’était 
sûrement pas que des assurances données à leurs 
alliés sionistes et saoudiens.

Les clauses de l’accord sur le nucléaire iranien signé le 14-7-15
d’agents de l’ONU ni d’inspection 
indépendante pour le site de Parchin.

Aucune installation ni centrale 
nucléaire ne sera démantelée, détruite 
ou stoppée. Même ! De nouvelles 
constructions sont envisagées !
En contrepartie :
6La reconnaissance de son droit au 

nucléaire civil pacifique
7et celui de bénéficier de la Banque 

du combustible nucléaire.
8La levée des sanctions internatio-

nales (notamment imposées depuis 
2006 par les USA, l’UE et l’ONU) 
concernant : 
-le transport
-l’exploitation pétrolifère  

et l’industrie pétrochimique
-les banques (le système bancaire 

SWIFT, les  avoirs iraniens de 29 
milliards de dollars (et non pas de 
120 milliards comme prétendus) 
selon les dires du président de la 
Banque Centrale iranienne)

-les missiles et les armes classiques 
-la liste noire ou de sanctions 

(pour quelque 800 organisations, 
institutions, individus iraniens, 
comme les Pasdarans). 

Aucun accès aux secrets militaires 
et sécuritaires iraniens malgré les 
velléités des 5+1+1.(2)

Cet accord du 14/7/15, ne portant que 
sur le nucléaire, fut entériné par le 
Conseil de Sécurité des Nations 
Unies à l’unanimité de ses 15 
membres, le lundi suivant le 20/7/15 
par la résolution 2231.
L’AIEA  devra rédiger son rapport 

d’ici la fin de l’année.
Après quoi l’accord sera opérationnel, 

soit fin 2015, début 2016.
Le Congrès américain donnera son 

avis dans les deux mois.
De même, pour la commission de 15

députés, formée le 22/7/15 en Iran, 
pour examiner le document de 
conclusion des accords de Vienne.
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Tout le monde sait qu’il n’y a pas d’armes nucléaires 
ni de bombe atomique en Iran (au contraire 
de l’entité sioniste). Alors quel est le véritable 
problème avec l’Iran ?! Son refus du diktat 
américain et son indépendance !
Pour cela, les Etats-Unis  l’ont «diabolisé», pour 

l’isoler et mobiliser l’opinion publique mondiale et 
la préparer à une agression militaire contre lui.
Ils ont tenté d’occuper l’Irak, mis à feu et à sang la

région avec le développement d’une guerre de 
«substitution» en Syrie et en Irak en implantant 
des groupes «terroristes takfiris».. sans arriver 
à faire plier l’Iran.  Ils n’ont réussi qu’à favoriser 
le retour de la Russie dans la région après son 
retrait et à laisser l’entité sioniste prendre le 
contrôle de leur Parti Républicain au Congrès.. 

Côté iranien, aucune con-
cession n’a été faite sur 
ses orientations poli-
tiques : pas de reconnais-
sance de l’entité sioniste, 

pas d’abandon de ses alliés dans la région. 
Lors du sermon de la prière de l’Aid al-Fitr, le 
18/7/15, l’imam al-Khamine’î(3), est apparu, 
tenant un fusil dans sa main gauche, déclarant 
que, malgré cet accord, son pays continuerait de 
s’opposer à la politique arrogante des Etats-Unis 
et de l’entité sioniste et de soutenir les peuples 
opprimés de la région en Palestine occupée, au 
Bahreïn et au Yémen.
De l’autre côté, les desseins hégémoniques amé-

ricains de contrôle des ressources et des axes 
stratégiques n’ont pas changé. 
De même, en ce qui concerne les velléités expan-

sionnistes sionistes. Netanyahu qualifia cet accord 
d’ «erreur historique», tout en cherchant à obtenir 
des «compensations» (militaires, financières, 

(1)Cf. les N°6 de novembre 2009, N°13 de mai-juin 2010 et N°57 de décembre 2013 de la revue Lumières Spirituelles où la question du nucléaire 
iranien a été clairement exposée avec la position iranienne réitérée de son hostilité à toute forme d’armes nucléaires considérées comme «harâm».
(2)Les 5 membres du Conseil de Sécurité de l’ONU (les Etats-Unis, la Grande Bretagne, la Russie, la Chine et la France) + l’Allemagne + la chef de 
la diplomatie européenne.
(3)A méditer : quand l’imam al-Khâmine’î(qDp) reçut, le 14/7/15, le président Rohani et son cabinet pour les remercier de cet accord, il cita la lettre du 
Prince des croyants(p) envoyée à Malek al-Ashtar ; et dans sa réponse à la lettre du président Rohani lui donnant les détails de l’accord, il(qDp) le mit  
en garde contre : « certains Etats du groupe des 5+1 (qui) ne sont pas dignes de confiance ».

 du peuple iranien !!

Le peuple iranien et sa direction ont pu transformer ces sanctions en opportunités, 
en comptant sur eux-mêmes après s’en être remis à Dieu, en développant, de 
façon indépendante, le savoir, la recherche, l’industrie civile et militaire, l’agriculture, 
accédant ainsi au rang de «puissance nucléaire» contre la volonté des Occidentaux. 

Un exploit ! Aussi, cet accord est-il une reconnaissance de la dignité, de la grandeur, de la fermeté et de la sagesse du peuple 
et du Guide Suprême de la Révolution islamique et la consécration de l’échec des Etats-Unis à briser la volonté du peuple.

2-Quel est le véritable problème des Etats 
Unis avec l’Iran ?

3-La signature de cet 
accord signifie-t-elle 
la fin des hostilités ?

Alors qu’espèrent-ils de la 
signature de cet accord ? 
Favoriser une opposition
intérieure iranienne en 
allégeant la pression ?
Maintenir leur présence 
dans la région en avançant 
un succès «diplomatique» 
dans une région «pacifiée» ?
Faire une nouvelle redistri-
bution des cartes et remo-
deler la configuration de la 
région ?

Impliquer l’Iran dans sa politique impérialiste, en 
l’introduisant dans une «coalition élargie contre le 
terrorisme» ?
Neutraliser les effets de l’exportation de la terreur 

salafiste de l’Arabie Saoudite, cet accord mettant 
fin à l’alliance privilégiée avec l’Arabie Saoudite ?

Les prétextes ne manqueront pas, le cas échéant, si les Etats-Unis veulent lancer de nouvelles agressions 
contre l’Iran : comme mettre en doute les rapports de l’AIEA, donner une autre interprétation des termes 
de l’accord, et même !, présenter de faux rapports… Et l’Iran reste sur ses gardes. Mais, quoi qu’il en soit, 
l’Iran islamique va être amené à jouer un rôle de premier plan dans le monde de demain. La nation iranienne, 
son peuple, sa direction et le Guide Suprême ont montré, aujourd’hui, qu’ils sont les plus représentatifs de 
la défense des intérêts authentiques des peuples et de la fidélité aux positions de principe.

sécuritaires, 
d’ordre de 
renseigne-
ments, 
libération 
de son espion 
Pollard).
Quant à

l’Arabie 
Saoudite, 
ses premières 
réactions 
furent d’intensifier ses bombardements contre le 
Yémen..

GUERRE

« L’Iran est une 
menace pour

la paix »

«Toutes les 
options sont 

sur table»
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Enlever 
un obstacle 
= une aumône

« Tout Musulman doit faire une aumône tous les jours. » 
    On lui dit : « Celui qui peut le faire. » Il(s) répliqua : 
   « Enlever un obstacle nuisible sur le chemin est une aumône. » 

(du Prophète Mohammed(s), Bihâr vol.72 p50 H4) 

       Le «Jour d’al-Quds» au Yémen !
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Ce vendredi 10 juillet 2015, dernier vendredi du mois de Ramadan, proclamé par 
l’imam al-Khomeynî(qs) « Jour mondial d’al-Quds » (Jérusalem), le peuple yéménite était 
au rendez-vous. 

Bravant les obus, défiant la guerre et la mort, une centaine de milliers de Yéménites 
sont descendus dans la rue pour réaffirmer haut et fort leur soutien au peuple palestinien 
et leur préoccupation de la libération d’al-Quds et de la Palestine, position de principe 
fondée sur leurs croyances, leur morale et leur humanité islamiques.

Ils protestaient également contre cette agression américano-saoudienne, illégale, 
injuste, destructrice, meurtrière, accompagnée d’un blocus sans précédent, se demandant 
à juste titre : 

« Que seraient devenues la cause palestinienne, la ville sainte de Jérusalem (la 
première Qibla  et le troisième lieu saint des Musulmans) et même toute la nation 
islamique, si l’Arabie Saoudite – la «gardienne des hauts lieux saints de l’Islam» – avait 
déversé cette pluie quotidienne d’obus sur l’entité sioniste, spoliatrice et belliqueuse, 
comme elle ne cesse de le faire sur le pauvre peuple yéménite, depuis déjà près de cinq 
mois, alors qu’il n’a agressé personne ? »

N’est-ce pas là une question que devrait se poser tout Musulman du monde entier, 
même toute personne éprise de justice ? N’y a-t-il pas là une très grave méprise ?

Et tous ceux qui ont accepté de se laisser corrompre par les pétrodollars saoudiens 
(ou qui seraient tentés de le faire), pensent-ils pouvoir déjouer la Volonté divine ? N’ont-
ils pas lu cette Parole divine : {Ferez-vous le fait de donner à boire aux pèlerins et 
d’entretenir la Mosquée al-Harâm comme celui qui croit en Dieu et au Jour dernier 
et qui combat dans la voie de Dieu ? Ils ne sont pas égaux auprès de Dieu et Dieu ne 
guide pas les gens/communauté injustes.}(19/9 Le Repentir), suivie de cette promesse divine 
d’octroyer les plus hauts rangs auprès de Lui et la victoire divine pour ces croyants qui 
combattent dans Sa Voie ? 
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Les actes d’adoration «gnostiques» 
du Prince des croyants(p) ! (9)

Dans la mesure où la foi de ‘Alî fils 
d’Abû Tâleb(p) est basée sur la connaissance 
«visionnelle» et est une foi du témoignage 
(de ce qui est vu) et non une croyance en des 
choses invisibles, ses actes d’adoration sont 
expression d’une « ziyarat » à Lui [Dieu].

Dans l’interprétation de « Est arrivé le 
moment de la prière », il(p) dit ce qui suit : 

« Est arrivé le moment de la visite et 
de l’entretien intime, de la satisfaction 
des besoins, de l’acquisition des désirs 
et de l’arrivée à Dieu Tout-Puissant, 
à Sa Noblesse, à Son Absolution, à 
Son Pardon et à Sa Satisfaction. »

(at-Tawhîd de sheikh Sadûq p124 H1)

C’est-à-dire, est arrivé le moment de la 
visite de l’Adoré et de Sa Vision.

Et celui qui accueille la Visite du Beau 
Pur, ne se voit pas du tout lui-même, jamais ! 
En même temps, l’ensemble des existants 
sont inclus dans sa vision de Lui dans le 
Lieu de la Vérité.

Dans ce cadre, on peut citer deux 
évènements qui sont arrivés à l’Imam ‘Alî(p) 
pendant sa prière :

1)Alors qu’il(p) était prosterné, la pointe 
d’une flèche fut arrachée de son pied sans 
qu’il ne s’en rende compte.

2)De même, alors qu’il était incliné, il 
fit attention à un nécessiteux qui était entré 
dans la mosquée pour demander l’aumône. 
Tout en continuant sa prière, il(p) lui indiqua 
sa bague pour qu’il la prenne. 

Là une affirmation et là-bas une 
négation, toutes les deux dans le cadre de la 
Vision de l’Adoré. 

Il y a aussi l’histoire des deux grosses 
chamelles que nous verrons la prochaine 
fois.

Tout cela montre que les actes d’ado-
ration de l’Imam ‘Alî(p) étaient des actes 
d’adoration gnostiques, spirituels.

« Certains adorent Dieu par 
convoitise, c’est l’adoration des 
commerçants ;
D’autres par crainte, c’est l’adoration 
des esclaves ;
Enfin, ceux qui adorent Dieu par 
remerciement, c’est l’adoration des 
hommes libres. »

(Nahj al-Balâgha, sagesse 239  p701)

« Je ne T’adore pas par crainte de 
Ton Feu, ni par convoitise de Ton 
Paradis, mais je T’ai trouvé Digne 
pour l’adoration, alors je T’ai adoré. »

 (Bihâr, vol.67 p197)

(à partir du livre al-Hayât al-‘Irfâniyyah li-l-Imam ‘Alî(p) 
de sheikh Jawâdî Amolî (pp65-67))



www.lumieres-spirituelles.net     N°74 - Dhû al-Qa’deh - Dhû al-Hujjeh 1436 - Sept.-Oct. 2015  20

 

L
E

S
 G

R
A

N
D

S
 S

A
V

A
N

T
S

  
 d

es
 e

xe
m

pl
es

Son refus du titre honorifique 
de docteur de l’Université de Téhéran 

Lors de l’audience que l’imam al-
Khamine’î(qDp) accorda aux responsables 
et aux membres du corps enseignant 
et aux professeurs de l’Université de 
Téhéran, le 2 février 2010, le recteur de 
l’Université de Téhéran voulut honorer 
l’imam al-Khamine’î(qDp) en lui offrant le 
doctorat honoris causa de l’Université. 

Quelle fut la réaction de l’imam al-
Khamine’î(qDp) ? Contrairement à tous 
les chefs d’Etat dans le monde et autres 
personnalités, l’imam refusa un tel 
honneur. Non pas par contestation d’un 
ordre injuste ou parce qu’il voulait plus 
mais simplement par humilité.

Voici ses propos lors de son discours : 

« Je voudrais évoquer ici la proposition 
de m’honorer du titre du « doctorat honoris 
causa » de l’Université de Téhéran. Il n’y 
a pas de doute que ce qui a poussé cette 
Université à vouloir me faire cet honneur est 
de manifester son estime et son affection à 
notre égard. Et je l’en remercie.

Mais je ne suis pas digne d’un tel 
honneur, du doctorat. Le fait d’être un 
étudiant (un « demandeur de savoir ») 
me suffit. Et si nous pouvions respecter ce 
pacte de la demande [du savoir] et y rester 
ferme, [cela me suffit], dans la mesure où 
Dieu nous a engagé en parole et dans les 
faits à ce pacte durant notre jeunesse. 

Et si, avec l’Aide de Dieu, nous arrivons 
à respecter ce pacte et à rester en ce monde 
comme un étudiant (un « demandeur de 
savoir »), je préfèrerai cette situation.

Nous voyons votre proposition comme 
un signe de sympathie et comme un grand 
honneur, mais je ne [peux] pas l’accepter. 
Avec la Volonté de Dieu, vous l’accepterez 
[ma position]  et vous me soutiendrez. »

Déclaration 
officielle 

de l’imam 
al-Khamine’î(qDp), 

le 2-2-2010
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Prier derrière ...
le Messager de Dieu(s) 

Car prier derrière un savant 
est comme prier derrière le Messager de Dieu(s) !

« Celui qui prie derrière un savant est comme s’il  prie derrière le Messager de Dieu(s). »
(du Messager de Dieu(s) in Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.8 p348 H10870)

« La prière en groupe est supérieure à la prière individuelle de 25 degrés au Paradis. »
(du Messager de Dieu(s) de l’Imam al-Bâqer(p) in al-Kâfî, vol.3 p373 H7)

en priant derrière un savant !
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 Il est rapporté de l’Imam as-Sâdeq(p) : « Les apôtres demandèrent [au 
Prophète] ‘Issa(p) : « Quelle est la chose la plus terrible ? » Il(p) répondit : 
« La chose la plus terrible est la Colère de Dieu (Tout-Puissant). » 

Ils demandèrent : « Par quoi peut-on se préserver de la Colère de 
Dieu ? » [Il(p) répondit :] « Que vous ne vous mettiez pas en colère ! » »(2) 

Plusieurs choses peuvent être déduites de ce propos rapporté. 
Notamment que le fond de la colère est la forme, l’image de la Colère de 
Dieu [tout comme l’enfer est une manifestation de la Colère de Dieu].

La colère est du Feu de la Colère divine

« Et peut-être que le Feu de la Colère divine dont l’origine est la 
colère ainsi que l’ensemble des autres vices du cœur, nait du fond du 
cœur et circule vers l’extérieur. »(3)

« Et sans doute la Parole du Très-Elevé –  {Le Feu de Dieu attisé* 
qui monte jusqu’aux coeurs.}(6-7/104 Humazah) – est une indication de ce feu 
qui apparait du fond du cœur (qalb) et qui monte jusqu’au cœur/raison/
for intérieur (fu’âd).(4)

Le cœur est du niveau du monde immatériel (malakûti), alors le feu 
du monde matériel (mulki) ne peut pas l’atteindre parce que ce dernier 
ne sort pas du cercle des corps matériels (mulki) du monde ici-bas 
(duniawiyyah). Alors que le feu qui brûle l’intérieur et l’apparent, l’esprit, 
le cœur (qalb), le cœur/raison (fu’âd) et le corps, est le feu immatériel 
(malakûti) divin qui apparait du fond du cœur et qui se répand vers 
l’extérieur en passant par les sens.(5) 

La colère est un brandon de feu pris du Feu allumé du Dieu qui 
ne prend qu’aux cœurs/raisons/fors intérieurs (al-af’îda). Les propos du 
Prince des croyants(p) confirment cette compréhension : « La colère est 
un feu allumé. »(6) Et « La colère est le feu des cœurs. »(7)
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La colère (al-Ghadab)

1-Sa Définition (3) 
Avant d’approfondir la définition de la colère, il nous faut connaîre davantage la notion de la « force (ou du « pouvoir ») 

de la colère » (al-quwwa al-ghadabiyyah).

Après avoir fait connaissance de cette «force de la colère», nous avons vu qu’il est dans la 
nature de l’âme de réagir à des facteurs intérieurs et extérieurs. Même ! Ses réactions contribuent 
au perfectionnement de l’âme, à sa purification et à son éducation. Mais à condition qu’elles soient 
positives, comme lors de la lecture du Coran dans de bonnes conditions d’écoute ou de lecture 
(comme le calme, le silence, l’attention, la disponibilité d’esprit). Ces réactions sont demandées 
et peuvent faciliter le processus de perfectionnement, l’accélérer ou l’ouvrir sur de nouvelles 
perspectives.

La colère est l’image (sûrat) de la Colère divine
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Mais les réactions de l’âme peuvent aussi être négatives, impulsives et le résultat 
aussi en est négatif. Non seulement il n’y a pas de perfectionnement ni de renforcement, 
mais au contraire, elles provoquent un affaiblissement, une perte, une destruction. La 
colère blâmable fait partie de ce deuxième type de réactions avec la perte de contrôle de 
soi et la manifestation d’émotions et d’actes non maîtrisée. 

Ces deux types de réactions (positives et négatives) se distinguent clairement au 
niveau de la façon de réagir et au niveau du résultat.(1) 

Avant de mettre en évidence les signes et les symptômes de la colère blâmable, il 
est bon de rappeler que la colère blâmable provient d’une mauvaise utilisation de cette 
« force de la colère » que Dieu a placée en chacun d’entre nous. Même ! Selon des 
propos rapportés,

« La colère est un brandon du shaytân » disait le Messager de Dieu(s).(8)

« La colère est un brandon ardent du shaytân 
qui est jeté dans le cœur du fils d’Adam. »(9)

« Prends garde à la colère qui est un mauvais 
présage (tîrat) du shaytân ! 
Sache que ce qui te rapproche de Dieu t’éloigne du feu 
et ce qui t’éloigne de Dieu te rapproche du feu » 
disait le Prince des croyants(p).(10)

(1)S. Abbas Noureddine conf. 5/12/2013 –  (2)Wasâ’il ash-shî‘at, vol.15 Bâb53 – Abwâb Jihâd an-nafs H15 ; al-Khisâl 
de sh. Sadûq p6 H17 – (3)L’imam al-Khomeynî(qs), Arba‘ûna Hadîthann H7 pp172-173 – (4)L’imam al-Khomeynî(qs), 
Junûd al-‘aqel wa-l-jahel p229 – (5)L’imam al-Khomeynî(qs), Junûd al-‘aqel wa-l-jahel p231 – (6)Ghurar al-Hikam 
1787 – Mîzân al-Hikmah N°14 705 – (7)Ghurar al-Hikam 965 – Mîzân al-Hikmah N°14 704 – (8)Bihâr al-Anwâr, 
vol.73 p448 H15 – (9)L’Imam al-Bâqer(p), Usûl al-Kâfî, vol.2 Bâb 307 p294 H12 – (10)Le Prince des croyants(p) Nahj 
al-Balâgha, Kitâb 76 pp642/3 – (11)al-Mahajjah al-baydâ’, vol.5 pp289-290

la colère [blâmable] est du feu du shaytân

Ainsi, comme en déduit le savant al-
Kashânî (auteur entre autres d’al-Mahajjah al-
baydâ’), celui que le feu de la colère a excité, 
renforce sa proximité du shaytân. 

Il est dit dans le noble Livre : {Tu m’as 
créé de feu et Tu l’as créé d’argile.}(12/7 Al-A‘râf). 
Le calme et le maintien (ou la dignité) sont de 
la nature de l’argile alors que la nature du feu 
est l’allumage, l’excitation, le mouvement, 
l’instabilité. Et c’est sans doute cela (le feu de 
la colère) qu’indique le verset {qui fera fon-
dre ce qui est dans leur ventre.}(20/22 al-Hajj)(11)

Et le contraire de cette colère (blâmable) 
est la mansuétude (al-hilm). Nous aurons 
l’occasion d’y revenir. 
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Les oiseaux  
(at-Tuyûr) (1)

Manger des 
oiseaux :

ceux licites
tués selon les 
règles islamiques 
(tazkiyyah)

l’outarde 
(hubârâ)
 est bonne pour 
le mal de dos et 
les hémorroïdes
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Par [la grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

{ Ô vous les gens, mangez ce qui est licite et bon de ce qu’il y a sur terre !} (168/2)

Les oiseaux sont évoqués dans le Coran  comme exemple de nourriture au Paradis : 
{Nous avons fait planer sur vous la nuée. Nous avons fait descendre la manne 
et les cailles. Mangez des bonnes choses que Nous vous avons accordées !}(57/2  La 

Vache) {et la chair des oiseaux qu’ils désireront.}(20-21/56 Celle qui est inéluctable)

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

Mais ce ne sont pas tous les oiseaux qui peuvent être mangés.

Il est permis de manger*: 
l les pigeons comme les palombes, colombes, gangas..
l les oiseaux comme les perdrix, les francolins, les bartavelles, les cailles, 
les canards, les courlis, les grues, les outardes (bon pour le mal de dos et les 
hémorroïdes)..
l la volaille comme les poules, coqs, poulets, pintades, oies, bécasses, dindes.. 
l et les petits oiseaux-passereaux  comme les rossignols, étourneaux, alouettes.. 

Par contre, il est interdit de manger : 
l tout volatile qui a des serres (tels l’autour, le faucon, l’aigle, 
l’épervier, le (faucon) crécerelle et tels le vautour, l’urubu)
l les corbeaux (jusqu’à la corneille noire) (par précaution obligatoire)
l tous les volatiles « métamorphosés » (tel le griffon)
l toutes les sortes de chauve-souris
l toutes les sortes de paons

Quant aux oiseaux tels que la huppe ou houppette, 
l’hirondelle, la pie-grièche, le pic, le coq collier, 
le sawâm (petit oiseau qui vit dans les palmiers), 
il est détestable de les manger.

 Les œufs suivent le statut des volatiles 

*Les volatiles licites doivent être tués selon les règles islamiques (tazkiyyah). 
(Voir La Nourriture licite et illicite aux Ed.BAA.)

Comment savoir si un oiseau (terrestre ou marin) est mangeable 
quand aucun texte n’indique clairement qu’il est licite ou pas ? 

Tout oiseau est licite s’il bat des ailes plus qu’il ne plane  ou s’il a un jabot ou un gésier ou un ergot. 
Ainsi, s’il plane plus qu’il ne bat des ailes ou s’il n’a pas de jabot ni gésier ni ergot, il est illicite. 

Par exemple, l’autruche est licite et la cigogne est interdite.
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« Que celui qui veut que son oreille ne lui fasse pas mal, mette dans ses [oreilles] du 
coton au moment de dormir ! » (de l’Imam ar-Ridâ(p), La Lettre dorée in Bihâr al-Anwâr, vol.59 p324)

« Que celui qui ne veut pas perdre son oreille et sa luette, ne mange pas de douceurs 
sans se gargariser avec du vinaigre après ! » 

(de l’Imam ar-Ridâ(p), La Lettre dorée in Bihâr al-Anwâr, vol.59 p325)

« Celui qui dit : « Louange à Dieu, Seigneur des mondes en tout cas » 
الَحْمُد هلل َرّب العاَلِمين على ُكل َحاٍل

au moment d’éternuer, ne connait (trouve) pas la douleur des oreilles ni celle des 
dents. »                                                        (du Prince des croyants(p), Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.12 p93)

S

S

S

2-Prévention de leur douleur 

Les Oreilles 

mettre du coton dans l’oreille au moment de dormir   S

S

S

se gargariser avec du vinaigre après avoir mangé des douceurs 

Dire « Louange à Dieu, Seigneur des mondes en tout cas »  
au moment d’éternuer



www.lumieres-spirituelles.net     N°74 - Dhû al-Qa’deh - Dhû al-Hujjeh 1436 - Sept.-Oct. 2015  26

« Deux frères vivaient et 
travaillaient ensemble dans une 
ferme. L’un était marié et avait 
beaucoup d’enfants et l’autre était 
encore célibataire. Ils partageaient 
la production et les profits en deux 
parts égales.

Un jour, le célibataire se dit en 
lui-même : « Nous partageons en 
deux parts égales la production et les 
profits. Cela n’est pas juste. Moi, je vis 
tout seul et mes besoins sont simples 
alors que mon frère est marié et a une 
famille nombreuse et donc a beaucoup 
plus de besoins. » 

Alors, chaque nuit, il sortait, 
prenait un sac de grains de son 
dépôt, passait à travers champs 
entre leurs demeures et déversait 
son sac dans le dépôt de 
son frère.

En même temps, 
le frère marié se 
disait en lui-
même : « Il n’est 
pas juste de 
partager à part 
égale la produc-
tion et les profits. 
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Les deux frères 

Moi, je suis marié et j’ai des enfants 
qui vont assurer mon avenir alors que 
mon frère est tout seul. Personne ne se 
préoccupe de son avenir. »

Alors, il prit la décision de 
prendre un sac de grains de son 
dépôt chaque nuit et de le vider 
dans celui de son frère.

Et les deux frères restèrent dans 
cet état durant de longues années. 
Ils avaient toujours des grains. 
Leur stock ne s’épuisait pas, ne 
venait jamais à manquer.

Jusqu’au jour, ou plutôt cette 
nuit ! Il faisait très sombre ; une 
nuit noire où  on ne voyait rien à 
quelques mètres. Et chacun des 
deux s’en était allé faire ce qu’il 
faisait chaque nuit. Tout d’un 

coup, ils se trouvèrent nez 
à nez au même endroit 

au même moment. Ils 
découvrirent alors 

ce qui se passait.. 
Ils laissèrent 
choir  leur sac et 
tombèrent dans 
les bras l’un de 
l’autre. »

Histoire tirée de Min 
ajmal mâ qara’tu
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Les puits de Zam Zam 
à La Mecque

La maison qui recouvrait le 
puits principal (d’une profondeur 
de 31 mètres) était située à à peine 
quinze mètres de la Ka‘ba, aussi 
elle a été transférée au sous-sol 
afin d’agrandir  l’esplanade (al-
matwaf*) de la  Ka‘ba (l’endroit où 
l’on fait le Tawwaf) pour faciliter le 
Tawwaf. Le plafond de la nouvelle 
maison du puits constitue le sol du 
« matwaf » et il y est indiqué par 
un cercle en marbre noir. Le puits 
est doté d’une paroi en demi-cercle 
faite de panneaux transparents 
permettant de le voir. La grande 
salle du puits est entièrement 
climatisée et illuminée et elle 
est équipée d’unités en marbre 
avec environ cinq cents robinets 
chromés. 

L’eau est aussi répartie dans 
toute la Mosquée, en passant par 
des réfrigérateurs situés au sous-
sol. Le pompage et la réfrigération 
sont commandés par ordinateurs. 
Outre ces réseaux de distribution, 
il y a en permanence huit mille 
thermos contenant 50 litres d’eau, 
accompagnés de millions de 
gobelets, éparpillés dans toute la 
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Mosquée, tout près des prieurs.  
Pendant le pèlerinage, cette eau 
bénie est aussi distribuée par des 
camions frigorifiques stationnés 
dans les lieux de rassemblement 
des pèlerins.

Selon la tradition islamique, 
l’eau Zamzam a jailli, il y a près de 
4000 ans, lorsque Hajar, l’épouse 
du Prophète Ibrahim(p) (Abraham), 
assoiffée avec son fils, Ismaël(p), 
cherchait désespérément de l’eau 
dans la vallée désertique de La 
Mecque où Dieu avait ordonné 
à Abraham de les abandonner. 
Dans sa recherche de l’eau, Hajar 
parcourut sept fois la distance 
entre les monticules de Safâ et 
de Marwa jusqu’au moment où 
l’eau jaillit sous les pieds de son 
fils, par la grâce de Dieu (qu’Il 
soit Exalté et Glorifié). Perpétuant 
cet événement, le Sa‘î (la 
déambulation sept fois entre Safâ 
et Marwa) constitue  un des rites 
du Hajj. 

Ce puits ne s’est jamais asséché 
et a toujours satisfait à la demande 
d’eau. 

Sa potabilité est universelle-
ment reconnue et les pèlerins, 
venus du monde entier pour 
effectuer les rites du Hajj ou 
de la ‘Umrah, aiment boire de 
cette eau bénie qui les rafraîchit. 
Cette eau a la particularité 
d’avoir gardé le même goût 
depuis ses origines.

Contrairement aux autres 
eaux de source, il n’y a aucune 
croissance biologique, aucune 
prolifération d’algues à l’origine 
d’un goût et d’odeurs peu 
savoureux. Elle n’a jamais 
été traitée chimiquement ou 
chlorée comme les autres eaux.

Par un surcroît de pru-
dence, elle est traitée sous les 
rayons ultra violets pour sa 
stérilisation. Ceci n’affecte 
ni le goût, ni la couleur, ni la 
composition et l’eau parvient 
aux consommateurs sans que 
rien n’y soit ajouté.

L’eau de Zam Zam est la 
meilleure eau minérale qui existe 
sur terre. (Pour ses bienfaits, 
voir la revue L.S. N°67, la 
rubrique « Nourriture »). Elle 
est la preuve de l’infinité des 
bénédictions divines, un miracle 
actuel, vivant, permanent. 

Les puits de Zamzam sont situés près de la Ka‘bah au sein de la mosquée al-Harâm à La Mecque.
Il y a deux sources à Zamzam, l’une, la plus grande, vient de la Grande mosquée et l’autre de Safâ. Selon un ingénieur 

diplômé de l’université de Washington en 1971, « la source principale est un orifice directement placé sous la Pierre Noire 
d’une longueur de 45 cm et d’une hauteur de 30 cm, dont jaillit le plus grand débit des eaux. La seconde source a une plus 
grande ouverture en direction d’al-Mekbaria (tour bâtie pour l’appel à la prière surplombant la Ka‘bah), d’une longueur de 
70 cm, divisée à l’intérieur en deux orifices, d’une hauteur de 30 cm. Il existe également de plus petites ouvertures situées 
entre des pierres de bâtiment dont jaillissent les eaux du puits, dont cinq dans la distance séparant les deux principales 
ouvertures d’une longueur d’un mètre. Il existe aussi 21 autres ouvertures, avoisinantes à l’ouverture principale en direction 
du monticule Abi Kabiss à partir de Safâ, et les autres en direction de Marwa ».

*L’endroit où l’on fait le «tawwâf».
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Gaon de Vilna
 (1720 - 1797)

Dès son plus jeune âge, il manifesta 
des dispositions extraordinaires à la 
mémorisation et à la compréhension de 
l’ensemble des savoirs juifs tradition-
nels (Talmud, Halakha (l’ensemble des 
prescriptions et coutumes juives), Kab-
bale) qu’il maîtrisait totalement et dont 
il devint un des plus fameux exégètes. Il 
en était de même en ce qui concerne les 
sciences profanes.

Il passait son temps à étudier les Textes 
religieux, obéissant à deux principes 
fondamentaux : 
lla nécessité de retourner aux sources (c’est-à-dire 
d’analyser le texte talmudique en se référant aux versets 
d’origine et à la méthode de déduction).
ll’absence d’opposition entre les textes talmudiques 
et les textes de la Kabbale (comme le Zohar ou autres 
ouvrages de la mystique juive). 

Ainsi le Gaon de Vilna écrivit plus de 50 livres. 
La plupart sont des commentaires des Textes tirés du 
Talmud, de l’Halakha et de la Kabbale, dans lesquels 
il recherchait la version exacte des écrits, essayant de 
corriger les erreurs qui s’y seraient ajoutées au fil des 
ans. En ce sens il fut considéré comme le représentant 
d’un judaïsme conservateur mais réformé

Les autres ouvrages se portèrent sur la grammaire, 
les mathématiques, la géométrie et l’astronomie. A 
noter une lettre « Iguereth Hagra » qu’on lui attribua 
et qui comporte des conseils d’éducation et de morale, 
adressée à sa mère et à son épouse.

Il était connu pour sa haute morale, son assiduité 
aux études, sa piété et son ascétisme, refusant tout 
poste de rabbin et tout honneur. Il fonda une synagogue 
à Vilna où il encourageait ses disciples à étudier avec 
rigueur le sens profond du Talmud et à ne pas se 
contenter de la « gymnastique » apparente, essayant 
même de simplifier la prière en éliminant les poèmes 
qui l’accompagnaient.

Il fut cependant un farouche pourfendeur de 
l’hassidisme qui proposait alors une nouvelle relation 
à la religion, qui déplaisait aux autorités rabbiniques. 
Il était  le chef de file des Mitnagdim (« opposants »).

Il reprochait à l’hassidisme, non pas 
ses aspects kabbalistiques (lui-même 
avait étudié la Kabbale et en était un 
fervent défenseur), mais les risques de 
déviation et d’hérésie qui pourraient 
apparaître au sein du mouvement hassi-
dique. Notamment, dans le fait de  
favoriser les pratiques extatiques aux 
dépens de l’application de la Loi juive, 
ou de développer un faux messianisme en 
mettant en avant un nouveau faux Messie, 
à l’instar du chabtaïsme*.

Malgré ses proclamations répétées de 
leur excommunication, sa mise en garde contre eux 
dans une lettre adressée à toutes les communautés 
juives d’Europe en 1796, et certaines pratiques qui 
pouvaient prendre des tournures dramatiques allant 
jusqu’à la dénonciation aux autorités du pays, il ne 
put empêcher l’extension rapide du Hassidisme. Selon 
certains, sa farouche opposition aurait joué un rôle de 
« garde-fou » pour ce mouvement hassidique naissant 
et l’aurait empêché de tomber dans les excès.

Cela ne l’empêchait pas de faire des prédictions sur 
la base de calculs tirés des Textes religieux et d’annon-
cer par exemple : 

« Quand les Russes passeront le Bosphore et la Tur-
quie, on préparera les habits pour le Machiah (le Mes-
sie). Les gentils diront cette fois-ci leur sort est joué, 
alors il sera clair pour toi que la délivrance est proche. 
« Comme au jour de la sortie d’Egypte, Je te montrerai 
des merveilles. » »

A la fin de sa vie, il exprima le désir de se rendre en 
Palestine pour achever sa mission dans le retour en Terre 
Sainte puis il y renonça. Certains dirent qu’il pensait 
écrire là-bas une Loi divine finale qui mettrait fin aux 
disputes entre les Juifs et qui faciliterait la venue du 
Messie dont il avait fixé la date. En chemin, il changea 
d’avis, revint et développa une approche révolutionnaire 
de la Rédemption (pour mettre fin à leur « exil ») sans 
passer obligatoirement par le retour en Palestine. 
Malgré cela, certains de ses disciples fondèrent, après sa 
mort, une communauté des « perouchim » (ceux qui se 
séparent, qui évitent l’impureté) se revendiquant de lui, 
à Safed (au nord de la Galilée) et à Jérusalem.
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Gaon de Vilna (Le Génie de Vilna, du nom du lieu de sa naissance en Pologne-Lituanie), Eliyahou ben Shlomo Zalman de 
son vrai nom, fut considéré comme le maître du judaïsme ashkénaze d’Europe de l’Est. 

* Chabtai Zvi était un juif qui fut proclamé le Machiah (le Messie) par un kabbaliste, Nathan de Gaza, au XVIIe siècle (~1664 apJC), 
soulevant une vive espérance messianique dans les communautés juives jusqu’au moment où il se serait converti à l’Islam.. Certains de 
ses fidèles allèrent jusqu’à interpréter sa conversion comme un moyen de s’attaquer au monde de l’Islam de l’intérieur.
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Salam alaykum !
Vous avez raison de soulever la 
question de l’écologie et d’ailleurs nous 
ne vous cachons pas que nous avions 
cet objectif (de sensibiliser les gens 
sur cette question) quand nous avions 
posé la question dans le questionnaire.
En effet, nous allons essayer d’aborder 
cette question ou du moins de la 
soulever dans différentes rubriques de 
la revue, selon les possibilités, que ce 
soit dans celles de la santé (physique 
et morale), comme vous le suggérez, 
que dans d’autres comme celles de la 
réflexion sur un dessin ou une photo, 
des bons gestes, des invocations et des 
leçons que l’on tire de nos Infaillibles(p) 
et de nos savants. 

contact!lumieres-spirituelles)net

Et même dans la rubrique « Méditer 
(sur) l’actualité » ! Car cette question 
intervient aussi au niveau des politiques 
et des économies suivies par les grandes 
puissances !
Les enseignements de l’Islam sont 
clairs sur ce point de vue et il existe de 
nombreux hadiths et de propos rapportés 
qui abordent cette question même si, 
peut-être, ils ne le sont pas en des termes 
écologiques tels employés à notre époque.
Malheureusement, sans doute préoccupés 
par des choses que nous considérons plus 
importantes, plus primordiales, voire plus 
dramatiques, nous négligeons souvent cet 
aspect alors qu’il devrait faire partie de 
notre vie quotidienne pour assumer pleine-
ment nos devoirs et nos responsabilités 
en ce monde, Dépôt de Dieu entre nos 
mains. Ce n’est pas une excuse mais 
une tentative de compréhension de la 
négligence de ce point.
Nous vous remercions pour vos précieuses 
remarques et suggestions. 
Salam et douas  

bismi Llah
salam !
Dans un de vos questionnaires vous avez posé la question de savoir si l’Islam se soucie 
de l’écologie.  
Pourquoi cette question est souvent négligée dans l’application de notre religion ?
Ne faudrait-il pas davantage sensibiliser sur cette question ? 
Vous pourriez par exemple parler dans la revue de la sobriété, du contentement, 
de l’interdiction du gaspillage, de la nature que Dieu nous a donnée en dépôt en ce 
monde, dont nous sommes responsables sur lequel nous serons interrogés..etc.
Maryse France
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-1-Dans la 1e (pp7-45), l’auteur parle de 
l’importance et de la nécessité de la connais-
sance de Dieu et de Sa Religion pour pouvoir 
mener sa vie sur terre et assurer le meilleur 
retour à Dieu.
-2-La 2e (pp45-56) aborde le 1er principe de 
l’Islam : l’Unicité de Dieu, le Créateur et le 
Seigneur de l’univers, prouvée par plusieurs 
arguments dont celui de l’harmonie.
-3-Dans la 3e (pp56-60), la Justice divine est 
prouvée par 3 arguments.
-4-La 4e partie (pp60-158) parle de la Prophétie, 
de la Mission générale. Quatre arguments sont 
mis en avant pour prouver la nécessité de la 
mission prophétique. 
A partir de la page 69, est abordée de façon 
spécifique la vie du Prophète Mohammed(s), 
ses particularités (son infaillibilité, ses miracles 
(et particulièrement le noble Coran auquel 40 
pages ont été réservées – il y est également fait 
allusion à l’Imam ‘Alî(p), le « Coran parlant », 
le plus beau fruit des années du Prophète(s) –)
et son comportement avec les gens (de La 
Mecque, de Médine, chrétiens ou juifs)).
-5-Dans la 5e (pp158-164), plusieurs arguments 
(rationnels et des textes) sont donnés pour 
prouver la Résurrection. 
-6-Enfin la question de l’Imamat est abordée 
dans la 6e (pp164-293). D’abord, les arguments 
tirés de la raison, du Coran, des hadiths pour 
prouver sa nécessité (pp165-222).

Ce livre se présente comme une introduction aux « devoirs pratiques de la religion » [qualifiés à 
tort de «Piliers de la religion» par certaines branches islamiques]. Le savant al-Khorâssâni rédigea 
ce livre pour rappeler les principes fondamentaux des croyances sur lesquelles se base toute 
pratique islamique (dont les cinq «piliers»). 
Son approche est avant tout rationnelle, fondée sur une argumentation facile d’accès. Elle s’appuie 
sur le noble Coran et sur des hadiths communs à toutes les branches islamiques, sans cependant 
entrer dans les détails pour ne pas alourdir ce travail.
On peut diviser le livre en sept parties :

Puis, les arguments tirés de la sunna commune 
à tous les Musulmans pour prouver la nécessité 
de la présence de douze Imams avec leurs 
noms cités (pp222-255).
Enfin ceux (rationnels et traditionnels) sur 
la nécessité de la venue du 12e Imam tant 
attendu, l’Imam al-Mahdî(qa) (pp255-293) pour 
accomplir la Promesse divine, accompagnés de 
ses principales caractéristiques, pour conclure 
sur comment profiter de ses bienfaits malgré 
son occultation.

-7-Vient la dernière partie,  la 7e (pp293-342), sur 
les devoirs pratiques de la religion, en résumé. 
Deux sont donnés en exemple (la prière et la 
zakât) pour illustrer la philosophie générale de 
l’Islam en ce monde où tout est régi selon des 
règles, des droits et des devoirs. 
Cette partie se clôt avec le rappel de la nécessité 
d’obéir aux commandements de Dieu – même 
si on ne les comprend pas tous – et sur la 
nécessité de se référer (imiter) au plus savant 
des hommes de religion.

Comme vous l’avez deviné, le livre n’a pas de 
table de matières. Voilà qui est fait.

Pour ses arguments clairement exposés et 
dûment documentés, ce livre peut servir 
de référence si on est amené à discuter 
des principes de l’Islam avec des gens de 
différentes confessions. Il met en évidence le 
tronc commun qui unit tous les Musulmans 
malgré les divergences apparentes.

Les Principes religieux  
de l’Ayatollah Hussein Wahid Khorâssânî
Trad. Farideh Mahdavi-Damghani
Ed. Ansaryan Qom
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A propos de l’Unicité de Dieu :  « Le Pur Monothéisme est ainsi défini : c’est le fait de croire 
au Seigneur de l’Univers ; Celui même qui est Unique et dont aucune composition formée par des 
organes [parties] et des qualités n’existe dans son Essence ; car tout être composé a besoin d’organes 
et de membres et qui puisse composer et rassembler proprement ces organes ; et celui qui a besoin de 
quelque chose ne pourrait en effet donner vie à lui-même ou à un autre ; et Il n’a aucun partenaire ou 
associé dans Sa Divinité et n’a pas de qualités humaines.(1) » (pp45-46) 
(1)En fait, le Pur Monothéisme a des degrés divers.(46) 
[Vient ensuite une énumération de ces degrés tirés la plupart des versets coraniques. (pp46-48) ]

A propos de la Prophétie et de son infaillibilité :  « S’il advient que le Prophète ne soit pas exempt et 
immunisé des fautes et des erreurs communs, la Ummah [la communauté islamique] ne pourra donc 
avoir foi en les Révélations Divines que le Prophète proclame et divulgue ; elle ne peut pas croire non 
plus à ses propos ; et s’il n’est pas exempt du péché, à cause même de l’impureté qu’il a acquise en 
commettant des péchés, il perd sa crédibilité devant les gens ; et c’est évident que les paroles d’un 
savant qui n’agit pas selon ses propres dires, ou les prédications d’un prédicateur qui ne suit pas ses 
propres conseils et préceptes n’auront aucune influence bénéfique sur les gens ; et donc l’intention et 
le dessein désirés de la Mission Prophétique resteront inachevés et incomplets. »(p72) 

A propos de la Résurrection :  « La croyance en la Résurrection s’obtient par deux moyens : 
l’argument rationnel et l’argument traditionnel selon la raison. »(p158) 
Selon le second moyen « Dieu Omnipotent est Sage et aucune action inutile et vaine n’est commise 
par Lui ; Il a créé l’Homme, et à part la force qui est nécessaire pour la vie végétale et animale, 
comme l’absorption et l’élimination de la nourriture, la passion et la colère, Il a aussi créé une autre 
force qui élève l’Homme vers les perfections spirituelles et les belles qualités morales et éthiques, 
telles que la droiture et la sincérité et un bon comportement humain ; ainsi donc, pour atteindre aux 
perfections, l’Homme ne s’arrêtera devant aucun obstacle et aucune limite. (…) Si la vie humaine était 
seulement limitée par cette vie terrestre, la présence d’une telle nature serait alors vaine et inutile ; 
de même la Mission Divine des Prophètes, afin de guider uniquement cette nature humaine serait une 
chose inutile et vaine.. 
Par conséquent, la Sagesse de Dieu oblige que la vie humaine ne soit point finie et limitée par une 
existence matérielle et animale, dans ce bas monde ; ainsi donc, la vie humaine doit continuer à 
subsister pour atteindre cette perfection désirée et idéale qui est proprement la raison principale et 
essentielle de sa création : {Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez 
pas ramenés vers Nous ?}(115/23 Les croyants)  »(pp159-160) 

A propos de l’Imamat :  « Entre les Sunnites et les Chiites, il n’y a aucune divergence d’opinion ou 
de désaccord en ce qui concerne la nécessité indispensable de l’existence d’un «khalifah» [Calife] 
après la noble personne du Prophète ; le désaccord concerne ce fait : est-ce la vénérable personne 
du Prophète qui doit choisir et décider de l’identité du Calife, ou bien est-ce un choix commun que 
doivent faire les gens.. ?
Les Sunnites répondent qu’il n’est pas besoin de l’élection Divine ni de celle du Prophète ; en fait, le 
Calife doit être choisi et élu par la Ummah [la communauté islamique].
Et les Chiites affirment que seul le vénérable Prophète doit faire ce choix et cette élection, et cette 
nomination doit venir directement d’Allah Lui-même.
Ce qui doit mettre fin à ce désaccord sont par ordre : la raison [humaine], le Livre [du Saint Coran] 
et la Tradition [Sunnah] du noble Prophète. »(pp164-165) 

A propos de l’Imam al-Mahdî(qa) et de ses caractéristiques :  « 1-Dans la prière en assemblée, la 
priorité retombe sur celui qui est meilleur et supérieur à tous les autres, tout comme on voit cela d’une 
manière égale dans les hadiths Sunnites et Chiites qui annoncent : « L’Imam d’un peuple est celui 
qui se trouvera au-devant de tous pour être auprès de son Seigneur ; par conséquent, respectez celui 
qui est meilleur et supérieur à vous.. »(Mosnad al-Hârés, vol.1 p265, Wasâ’il ash-Shî‘at, vol.8, chap26, p347).. » 
(pp267-268)

Citations tirées telles quelles de
« Les Principes Religieux » 
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Voici le rappel des sommaires des sept numéros publiés durant cette année hégirienne 1436. Plus d’une vingtaine 
de rubriques développant des sujets variés allant du Coran, des Invocations à la nourriture en passant par la 
Voie de l’Eloquence (Nahja al-Balâgha) et les propos rapportés des Infaillibles(p), abordées selon des niveaux 
différents pour répondre aux besoins très variés de ceux, francophones, qui sont assoiffés des Vérités éternelles 
et des Lumières « Malakûtiyyah ». {Lumière sur Lumière, Dieu guide à Sa Lumière qui (Il) veut.}(35/24) Dieu 
dirige toute personne prête à entendre Son Appel, à la recherche de ce que l’Islam apporte à l’humanité en dépit 
des incroyants. Cette revue, nous 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.

3-Éditorial
4-Règles des «Takbi-
râts » de l’Adhân(1) 

5-Invocation d’al-Hus-
sein(p) matin et soir 

6-Sourate al-A‘lâ (87)
Le Très-Haut(4) 

8-Al-Mahdi(qa) et
l’Unicité divine(1) 

9-Comment connaître
Dieu par Dieu ?(3) 

10-A propos des
hypocrites 

11-Ange miséricor-
dieux et soldat d’Iblis 

12-La vision d’al-
Mabdâ’ de l’Imam 
‘Alî(p)(5) 
13-Arguments donnés
dans le Coran(10) 

14-Une nouvelle coali-
tion : pour quoi faire ? 
15-Ramasser un  
morceau de pain 

16-Tué comme al-Hus-
sein(p) et al-Abbas(p) 

17-Prier sur Moham-
med et sur sa famille 

18-«Dis-leur de par-
tir» d’al-Khomeynî(qs) 

19-A Karbalâ, entre
les deux sanctuaires(4) 

20-L’orgueil(12)-Traite-
ment (3) 

21-Guérir des yeux(3) 
22-L’a(e)mbérique
(mâsh) 

23-Le Livre des Morts
tibétain

24-La Résurrection de
corps et d’esprit 

25-«Avec les apôtres»
de Kamal as-Sayyed 

26 - Le Coin Notes

N°68 Moharram 1436 
Oct. Novembre 2014

N°69 Safar 1436 
Nov. Décembre 2014

N°70 Rabî‘I & II 1436
Janvier-Février 2015

N°71Jumadî‘I & II 1436 
Mars-Avril 2015

N°72 Rajab Sha‘ban 
1436 Mai-Juin  2015

N°73 Ramadan Shawwal 
1436 Juillet-Août 2015
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3-Éditorial
4-Règles de l’attesta-
tion de l’Unicité(2)

6-Sourate al-A‘lâ (87)
Le Très-Haut(8)

8-Al-Mahdi(qa) et 
l’Unicité divine(5)

9-5e Quiz de Sha‘bân 
1436 sur l’Imam(qa)

10-Comment connaître
Dieu par Dieu ?(7)

12-Les 4 branches du 
doute(2)

13-Vivre au bord du 
gouffre

14-Arguments du 
Coran sur l’Au-delà(14) 

16-Halte aux raids 
saoudiens au Yémen !

18-De la libération de 
Tikrit en Irak

18-Mettre un peu de
parfum

19-Prêts à boire à la 
coupe du martyre ?

20-Demande de la 
connaissance directe 
de Dieu

21-La vision des Anges 
par l’Imam ‘Alî(p)

22-L’humilité de 
shahîd Motaharî(qs)

23-Réciter la sourate
at-Tawhîd au coucher

24-La colère(1) - Déf.(1)

26-La crevette 
27-La prévention de la 
cécité et du strabisme

28-Mausolée de Sal-
mân al-Farsî(p) en Irak

30-Atisha bouddhiste 
(982-1054)

31-Une erreur de 
l’Ange Gabriel(p) ?

32-«L’Imam al-
Mahdî(qa) ..» d’Aminî

34 - Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles des «Takbi
râts » de l’Adhân(3) 

6-L’invocation pour la 
mémoire 

7-Sourate al-A‘lâ (87)
Le Très-Haut(6) 

9-Al-Mahdi(qa) et 
l’Unicité divine(3) 

10-Comment connaître 
Dieu par Dieu ?(5) 

12-Humilité du riche, 
fierté du pauvre 

13-Ce que nous fai
sons de la vie .. 

14-Arguments du 
Coran sur l’Au-delà(12) 

16-La Russie de Pou-
tine, un allié de poids ? 

18-Jouissance éter-
nelle des «fruits» ? 

18-Répandre le salut 
de paix 

19-L’élévation du Pro-
phète ‘Issa(p) au ciel 

20-Etudier et purifier 
son âme 

21-Evoquer Dieu dans 
les assemblées 

22-L’orgueil(14) - Trai-
tement(5) 

23-4e quiz sur la morale 
24-Le sucre 
25-Ce qui guérit les 
yeux(5) 

26-La tombe de Sha- 
m‘ûn(p) à Shama‘(1) 

28-L’espoir qui sauva 
le débauché 

29-Abuna Za Mikaël 
(mort en 534) 

31-Peut-on accuser 
quelqu’un d’orgueil ? 

32-«L’Imam as-
Sâdeq(p)» Ed. B.A.A. 

34-Le Coin Notes

3-Éditorial 
4-Règles des «Takbi-
râts » de l’Adhân(2) 

5-Quand on est oppri-
mé 

6-Sourate al-A‘lâ (87)
Le Très-Haut(5) 

8-Al-Mahdi(qa) et
l’Unicité divine(2) 

9-Comment connaître
Dieu par Dieu ?(4) 

10-Attitude par rap-
port aux malheurs 

11-Ce qu’a apporté la
civilisation occidentale 

12-Le savoir du
Message de l’Imam 
‘Alî(p)(6) 

13-Arguments donnés
dans le Coran(11) 

14-Compte à rebours à 
Jérusalem (al-Quds) ! 

15-Interdire le blama-
ble = une aumône 

16-Aux visiteurs de
Karbalâ’.. 

17-Se prosterner sur la
«turbah» de Hussein(p) 

18-Les visions de s. A.
al-Kashmîrî 

19-Le camp des 
femmes à Karbalâ’ 

20-L’orgueil(13) - Trai
tement(4) 

21-Guérir des yeux(4) 
22-Le cresson ou la 
roquette (jarjîr) 

23-Yang Xiong 
(-53avtJC - 18apJC)

24-Rendez-vous avec 
les lecteurs 

25-«L’Imam al-Bâqer(p),
la source du savoir» 

26-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles de l’attesta-
tion de l’Unicité(1) 

6-La demande de la 
morale sublime 

7-Sourate al-A‘lâ (87) 
Le Très-Haut(7) 

9-Al-Mahdi(qa) et 
l’Unicité divine(4) 

10-Comment connaître 
Dieu par Dieu ?(6) 

12-Les 4 branches du 
doute(1) 

13-Gaza debout regarde 
vers Jérusalem 

14-Les visions de s. 
Fâtimah(s) ..

15-Arguments du 
Coran sur l’Au-delà(13) 

16-Non ! Ni Charlie,  ni
le terrorisme ! 

18-Retraite de l’OTAN 
d’Afghanistan

18-Porter ses affaires 
19-S. Zeinab(p) lui 
montra son martyre.. 

20-«Prends le reçu 
d’un autre savant..» 

21-Apprendre à lire le
Coran à son enfant 

22-L’orgueil(15) - Trai-
tement(6)

24-La marjolaine 
25-Prévention de la 
conjonctivite 

26-La tombe de Sha-
m‘ûn(p) à Shama‘(2)

28-L’imam Khomey-
nî(qs) et la femme 

30-Lalleshvari (XIVe) 
31-Pourquoi la con-
trainte du ménage ? 

32-Lettre historique de 
l’imam al-Khâmine’î 

34-«La 4e sourate du 
Coran ‘Les Femmes’» 

36-Le Coin Notes

3-Éditorial
4-Règles de l’attesta-
tion de l’Unicité(3)

6-Sourate al-A‘lâ (87) 
Le Très-Haut(9)

8-5e concours du mois 
de Ramadan 1436

10-Al-Mahdi(qa), 
l’Educateur divin(1)

11-Ton Pardon !
12-Comment connaître
Dieu par Dieu ?(8)

14-Relations avec les 
autres

15-Arbres de pierre en 
Chine

16-Son(p) savoir ‘vision-
nel’ de la religion

17-Les preuves de la 
Résurrection(1-a)

18-La guerre au 
Yémen : révélations

20-La faim du pauvre 
des excès du riche

20-Faire plaisir à son 
enfant

21-S. ‘Ali al-Qadî et le 
vendeur de légumes

22-Est-ce que Dieu
m’aime ?

23-La «Zakât al-Fi-
trat» le jour de l’Aîd

24-La « force de la 
colère »(2)

26-Le mil ou millet 
(al-jâ’ures)

27-L’oreille(1) - Ce
qui renforce l’ouïe

28-Mausolée de Ja‘far 
at-Tayyâr en Jordanie

30-Menno Simons 
(1496-1561)

31-L’infaillibilité des
Imams(p) ?

32-«Géopolitique du 
chiisme» de Fs Thual

34 - Le Coin Notes
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3-Éditorial 
4-Règles de l’attesta-
tion de l’Unicité(4)  

6-Sourate ash-Shams
(91) Le Soleil(1) 

8-Dieu Etabli dans Sa 
Miséricorde 

9-Al-Mahdi(qa), 
l’Educateur divin(2) 

10-Comment connaître
Dieu ?(1)  

12-Le chef de la reli-
gion et les gens 

13-5e concours sur Nahj
al-Balâgha 1436 

14-Les preuves de la 
Résurrection(1-b) 

15-L’émigrant
16-Victoire historique 
du peuple iranien 

18-Le « Jour d’al-
Quds »  au Yémen 

18-Enlever un obs-
tacle nocif 

19-Ses(p) actes d’ado-
ration «gnostiques»(9) 

20-Son refus d’un titre 
honorifique 

21-Prier derrière un 
savant.. 

22-La « force de la 
colère »(3) 

24-Les oiseaux (at-
Tayr)(1) 

25-L’oreille(2) - Pré-
vention de sa douleur 

26-Les deux frères 
27-Les puits de Zam
Zam à La Mecque 

28-Gaon de Vilna (18e) 
29-Islam et écologie 
30-« Les Principes Reli-
gieux » de Khorâssânî 

32-Ses sommaires 
33-Petits mots de 
lecteurs 

34-Le Coin Notes 

N°74 Dhû al-Qa‘deh & al-
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Par [la grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Petits mots de lecteurs
Une septième année vient de s’achever. Nous remer-
cions tous nos lecteurs et lectrices pour leurs encouragements 
permanents et leurs contributions. Est-il nécessaire de rappeler que c’est grâce à Dieu 
et à vous que la revue se réalise ? Voici quelques-unes des dernières réactions qui nous 
sont parvenues : 

                                               «Salam 
                                                         alaykoum ! 

                                  Tout d’abord je 
                         souhaite vous féliciter 
                   et  vous remercier infiniment pour
              l’excellent travail que vous faites, 
      votre revue est très intéressante, très

    bien présentée, les mises en pages et
      images sont très belles, les textes concis, 
bien choisis et très bien écrits. Cela fait plaisir 
    de voir une revue musulmane chiite 
       d’excellente qualité et contenant 
           des textes provenant de 
              livres non traduits 
                 en français.. 
                   Zahra 
        de la région parisienne

             «Salam 
                 aleykum ! 
               La rubrique CORAN est 
              pour moi celle la plus attirante 
             surtout avec la traduction 
           grammaticale et détaillée 
          de ses versets. J’apprécie 
         bien les gigantesques 
        travaux  que vous
     faites. 
   Qu’Allah vous 
 bénisse.»  

Hassan 
   du 

Mali

              « Merci 
                pour la revue
                extrêmement 
intelligente et intéressante 
– une revue islamique que je 
considère comme l’une des rares   
      lumières de vérité et de salut de 
           notre époque –   Chaque 
                rubrique est à un niveau 
                    de profondeur et de
                          justesse tels que 
                              nous ne pouvons            
                                      qu’y méditer.» 
                                          Tayyeb  
                                          d’Algérie

                      «Nous 
                      ne saurons 
                   jamais assez 
                remercier tous ceux 
            qui ont participé à la création 
        de cette noble et merveilleuse revue 
      qui offre un panorama riche et varié de 
   thèmes se rapportant à nos préoccupations, 
      nos angoisses grandissantes et aussi nos espoirs 
              et qui nous surprend à chaque apparition par 
                      tant de précieuses connaissances et nous  
                             submerge de tant d’émotions et de bon-
                                     heur.. La rubrique Méditer sur l’actualité 
                                           est comme une source
                                                 d’eau pure dans un 
                                                          désert brûlant..» 
                                                             Hadhemi 
                                                               de Tunisie

                                        « Salam ! 
                                     Je trouve la 
                               nouvelle version
                           très réussie !
                     Les sujets les plus 
             complexes sont traités  
         de façon plus approfondie.   
      Salam ! »        
                  Nadine 
                  du sud de la 
                  France

« Nos meilleurs vœux 
pour ce mois béni 

et bravo pour tous les 
efforts que vs affichez. 
 Continuez. Merci du 

    fond du cœur.» 
         Abdoul Aziz 
           du Sénégal

  «Salam 
    aleykum !
     Je continue 
       d’espérer que la 
         revue redevienne
          mensuelle. Je connais    
           dans mon pays plein
            de gens qui la reçoivent
              avec intérêt.» 
                            Amadou Diallo    
               du Mali

              
             « Salam ! 
        J’en profite pour 
      remercier toute 
     l’équipe pour son 
    formidable travail..  
 Que Dieu vous garde ! 
Wa salam ! »   
                         Nargès
     de              France

N’oubliez pas de répondre au questionnaire que nous vous envoyons chaque année (en attache) pour avoir 
votre avis - notamment sur la nouvelle formule bimestrielle - et connaître vos besoins. Nous vous remercions 
à l’avance avec la promesse d’une invocation spéciale et de 100 prières sur le Prophète Mohammed(s) et sa 
famille(p) pour tout questionnaire renvoyé rempli.
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Pour prendre contact avec la revue :  contact@lumieres-spirituelles.net
Pour recevoir la revue dans la boîte email, s’inscrire au site de la revue : www.lumieres-spirituelles.net 
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Découvrez les livres des Editions B.A.A. en français : 
sur le site : www.lumieres-spirituelles.net

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

Mais vous avez sa page Facebook : مركز باء للدراسات

L’adresse de la revue sur Facebook
https://www.facebook.com/pages/Lumieres-Spirituelles/145654828815220?ref=hl

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

 

 

 

N’oubliez pas de répondre 

au questionnaire

et de nous l’envoyer !

Réponses du 5e concours sur le noble Coran 
du mois de Ramadan 1436 (2015)

A/ 1) a-7-IX ; (b-4-VI erreur) ; c-8-III ; d-6- VIII ; 
e-2-I ; f-1-VII ; g-9-V ; h-5-II ; i-3-IV

2) a6- ; b5- ; c4- ; d7- ; e3- ; f1- ; g2-
3) a4- ; b3- ; c1- ; d2- 
4) a-3-VI ; b-7-IV ; c-6-V ; d-5- VII ; e-1-III ; 

f-2-I ; g-4-II
B/ 1)3-a ;    2) I- a, c, f, g  –  II-b, d, e, h  ;  

3) d  ;  4) c  ;  5) a, c, e  ;  6) f

Sur You Tube
Coran pour enfants : Sourate 78 - La nouvelle (An-
Naba)  https://youtu.be/Uche4dkJ0Tg
Les jours de Ghadir Khom 
https://youtu.be/1WONV7kBENQ
Du’a Makarimu-l-Akhlaq
https://youtu.be/zZOUIxNkEVU
ou par Imam Dr. Usama Al-Atar : 
http://m.youtube.com/watch?v=169w1VQ04w0
Du’a Komail 
http://www.mowalen.com/dua/tammar/komail.mp3

Anashid en Fs :  «Yémen, Lève-toi et marche! »  
https://youtu.be/98SRBSulxsU

Jeu de cartes des Douze de la Famille d’Ahl 
al-Bayt(as)

L’Islam au 21ème Siècle   vol.3
Auteur :  Sayed Ammar Nakshawani
Trad. de l’anglais : Shia974
Editeur : Shia974

Nouveautés

 Les rites du Hajj !

Contactez-nous via WhatsApp : 00961-76-862741
N’oubliez pas de préciser «français» et de mettre votre nom




