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ÉDITORIAL

Sur les traces de ceux évoqués en ce mois !

A

l’approche du mois béni de
Ramadan, nos cœurs commencent à frémir de joie et d’appréhension. Et le mois béni de Rajab est là
pour nous préparer à cette invitation
divine, en nous débarrassant de tous
nos péchés accumulés durant cette
année et en purifiant nos cœurs et
nos esprits de tout ce qui est autre
que Dieu, par la demande de Pardon
(à Lui), première étape indispensable
pour le retour à Dieu.
C’est aussi le mois
de la Révélation divine, le mois de la
commémoration du
début de la mission
prophétique confiée
au Messager de
Dieu Mohammed(s),
et qui ne s’est pas
interrompue jusqu’à ce jour, malgré
la volonté des incroyants. Dieu dit
dans Son noble Livre : { Ils veulent
éteindre la Lumière de Dieu, de leurs
bouches, alors que Dieu ne veut que
parachever Sa Lumière même si les
incroyants le détestent. }(32/9 Le Repentir)
Le parachèvement de la Lumière
divine est inévitable. C’est une Promesse divine. Et les évènements en
cours au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord, cet éveil islamique, s’inscrivent
immanquablement dans cette direction, dans le prolongement de la
révolution islamique en Iran, qui

constitue la première étape fondamentale de cette «renaissance», malgré
la contre-offensive des incroyants.
Assurément, nous sommes tous
interpellés par ce mouvement qui
« s’avancera certainement jusqu’au
cœur de l’Europe, selon les déclarations
du Guide suprême de la Révolution
islamique, le jour de la commémoration
du martyre de Shahîd Motaharî,
devenu la « Journée des enseignants ».
Les nations européennes se lèveront
certainement contre leurs politiciens et
gouverneurs qui les ont assujetties aux
politiques culturelles et économiques
des Américains et des Sionistes ».
Mais « pour que ce mouvement continue à avancer avec cette vitesse et cette
puissance », il est nécessaire de développer « l’éducation et la formation
des gens », de « consolider leur foi, leur
connaissance et leur vigilance » et de
« renforcer la solidarité et la stabilité
entre les gens ».
C’est le message de ce mois béni
de Rajab qui a vu la naissance du
Prince des croyants(p) qui, par sa foi,
sa confiance en Dieu, son courage, sa
détermination, a sauvegardé la mission
du Prophète(s) après sa disparition et
l’a maintenue vivante jusqu’à nous,
grâce aux Imams(p) de sa descendance,
exemple sublime pour nous. C’est
assurément la voie qui mène à Dieu en
ce mois du Retour à Dieu.
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LA PRIÈRE

l’ascension vers Dieu

B/Des règles de conduite à propos des préliminaires à la prière
De la purification en général
De la purification en général - Le premier degré de souillure
Après avoir présenté les règles concernant l’ensemble des actes d’adoration –
notamment la prière – nous allons entamer une seconde partie (« Maqâlat »),
concernant les préliminaires de la prière et en premier lieu (« Maqsad ») les règles de
la purification qui comprennent sept chapitres.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, il y
a, pour la prière, une vérité autre que sa forme et une
profondeur autre que son apparence, et, comme il y
a des règles de conduite et des conditions formelles,
il y a aussi pour sa profondeur des règles de conduite
et des conditions que le cheminant [vers Dieu] doit
observer ; il en est de même pour la purification.
Il y a donc une forme et des règles de conduite
formelles pour la purification. Les mettre en évidence
est hors de notre propos. Cela revient aux savants
religieux en droit, après les Imams d’Ahle al-Beit(p).
Ce que nous allons mettre en évidence de façon
globale, ce sont les règles de conduite intérieures et
la purification intérieure.
Dans la mesure où la vérité de la prière est
l’ascension vers la station de la Proximité et l’accès à
la station de la Présence de Dieu (Tout-Puissant), il
est connu que pour atteindre ce But le plus élevé et
cette Fin ultime, il faut des purifications autres que
ces purifications [extérieures].
Les épines sur cette voie, les obstacles à cette
ascension sont les souillures. Il est impossible au
cheminant qui serait souillé d’une de ces impuretés,
d’escalader les degrés de cette échelle et d’en gravir
les échelons. De même, ces sortes de souillure
constituent des obstacles à la prière. Ce sont des
impuretés sataniques. Leur disparition fait partie des
règles de conduite de la Présence et constitue une des
conditions de cette Vérité.
Aussi, le cheminant vers Dieu doit-il, dès le début,
enlever les obstacles et les impuretés pour que lui soit

facilité l’accès à la pureté qui est elle du monde de la
Lumière. Et celui qui ne s’est pas purifié de l’ensemble
des impuretés apparentes et intérieures, publiques et
secrètes, n’aura aucune chance d’atteindre la Présence
divine.
Le premier niveau des souillures est la pollution
des instruments (les organes) et des forces apparentes
de l’âme par les salissures des péchés et leur souillure
par l’impureté de la rébellion contre le Maître des
Bienfaits (Dieu).
C’est le piège formel, apparent d’Iblis. Tant
que l’homme est prisonnier de ce piège, il est privé
de l’Effusion de la Présence divine et de l’accès à la
Proximité divine.
Et que personne ne pense qu’il peut s’élever à la
Station de la Vérité de l’être humain, ou qu’il peut
purifier le fond de son cœur sans purifier l’apparence
de l’empire de l’être humain. Cela est une illusion du
démon et fait partie de ses ruses grandioses !
Les impuretés et les ténèbres du cœur augmentent
avec les péchés qui représentent, eux, la victoire de la
nature (le monde matériel) sur le spirituel.
Tant que le cheminant n’a pas le dessus sur l’empire apparent, il est privé de la totalité des conquêtes
intérieures qui sont les objectifs les plus élevés, et le
chemin vers le bonheur ne s’ouvre pas à lui. Ainsi,
un des grands obstacles pour ce cheminement
est constitué par les impuretés des péchés. Et ces
impuretés des péchés doivent être purifiées par l’eau
du repentir sincère, purifiée, purifiante.

Les impuretés des péchés constituent le premier des grands
obstacles pour le cheminement
vers Dieu. Elles doivent être purifiées par l’eau du repentir sincère, purifiée, purifiante.
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(d’après Al-Adabal-Ma‘nawiyyah
li-s-Salât de l’Imam al-Khomeynî(qs)
–Maqâlat 2 –Maqsad 1–Chap 1 (1))

s’entretenir avec Dieu

INVOCATION

Remerciement à Dieu
« [J’atteste] que si j’essayais, si je m’efforçais de réaliser

un remerciement pour l’un de Tes Bienfaits,
durant les ères et les époques, même en les ayant vécues,
je ne le pourrais que par un Don de Ta Part,
ce qui m’obligerait à Te remercier à nouveau,
[d’un remerciement] perpétuellement renouvelé,
élogieux, imminent.
Et si je désirais,
moi avec Tes créatures qui comptent,
évaluer la quantité de Tes Bienfaits précédents et antérieurs,
je n’en ferais pas le tour ni en nombre ni en durée.
Hélàs ! Comment n’en serait-il pas ainsi
quand, Toi-même, Tu nous informes,
dans Ton Livre Parlant et la Nouvelle sincère, que :
{si vous vouliez compter les Bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer.} »
(v.34, s.XIV) Extrait de l’invocation se Arafat de l’Imam al-Hussein(p) cité dans Mafatîh al-Jinân aux Ed. B.A.A. p906

َ
واح َد ٍة ِم ْن أَنْ ُع ِم َك
ِ قاب لَ ْو ُع ِّم ْر ُتها أَ ْن أُ َؤ ِّد َي ُش ْك َر
ْ أَ ْن لَ ْو حا َولْ ُت َو
ِ صار َواألَ ْح
ِ اجتَ َه ْد ُت َم َدى األ ْع

an law hâwaltu wa ajtahadtu, madâ-l-a‘sâri wa-l-ahqâbi, law ‘ummirtuhâ,
an u’addiya shukra wâhidatinn min an‘umika,

َ
طارفاً َعتِيداً أَ َج ْل
َ َُما ا ْستَ َط ْع ُت ذلِ َك إِالَّ مِبَنِّ َك مْال
ِ ًوج ِب َعلَ َّي ِب ِه ُش ْك ُر َك أبَداً َجديداً َوثَناء

mâ-stata‘tu dhâlika, illâ bi-mannika al-mûjabi ‘alayya bihi shukruka,
abadann, jadîdann, wa thanâ’ann târifann, ‘atîdann ajal.

ْص َي َم َدى إِنْعا ِم َك سالِ ِف ِه َوآ ِن ِف ِه
ِ عادو َن ِم ْن أَنا ِم َك أَ ْن حُن
ُّ َْولَ ْو َح َر ْص ُت أَنَا َوال
ًما َح َص ْرناهُ َع َدداً َوالَ أَ ْح َصيْناهُ أََمدا

Wa law harastu anâ wa-l-‘âddûna min anâmika, an nuhsiya madâ inâ‘mika
sâlifihi wa ânifihi, mâ hasarnâhu ‘adadann, wa lâ ahsaynâhu amadann.

.}ْصوها
َّالصا ِد ِق { َوإِ ْن تَ ُع ُّدوا ِن ْع َم َة ه
َ هات أَنَّى ذلِ َك َوأَن
َ َْهي
ُ ِْت مْالُ ْخ ر
َّ ِب يِف كِتا ِب َك النَّا ِط ِق َوالنَّبَأ
ُ اللِ ال حُت

Hayhâta annâ dhâlika, wa anta-l-mukhbiru fî kitâbika-n-nâtiqi,
wa-n-naba’i as-sâdiqi : {wa in ta‘uddû ni‘mata-llâhi lâ tuhsûhâ.}
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LE CORAN

réfléchir sur les versets

La sourate an-Nâs (les Gens) XCIX (2)

اس
ِ َسورة الن

،يم
َ ِْب ْس ِم اللهَِ ال َر م
َّ ح ِن
ِ الر ِح

Bi-smi-llâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi,
Par [la grâce du] Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux,
Qul : a‘ûdhu bi-rabbi-n-nâsi, maliki-n-nâsi, ilâhi-n-nâsi,
Dis : « Je cherche refuge auprès du Seigneur des gens, (1)

Après avoir fait une présentation globale de toute
la sourate en nous inspirant de la méthode dite
« constructive » (binâ’î) de sh. Mahmoud Bostanî,
nous allons reprendre la sourate verset par verset et
en approfondir la compréhension.

et la disparition de toute velléité du « moi », qui se
laisse facilement influencée par des « suggestions »
intérieures des djinns ou des hommes.
Le sens visé du « Basmalah » de cette sourate est de
se placer sous l’Autorité divine contre les insinuations
voilées au sein des poitrines.

Reprenons.. (en nous aidant de l’interprétation de

cette sourate de Sayyed TabâTabâ’i dans « al-Mîzan »,
et de celles de sheikh MaKârem Shîrâzî dans al-Amthâl,
de sayyed Ja‘far al-Murtadâ, dans son Tafsîr sourate anNâs, et sayyed Hassan al-Mustafawî dans son « Tahqîq fî
kalimât al-Qurân al-karîm ».

َِّب ْسم ه
يم
َّ َن
َّ ِالل
ِ الر مْح
ِ الر ِح
ِ

» Bi-smi-Allâhi ar-Rahmâni ar-Rahîmi «
Le « Basmalah » accompagne toutes les sourates
du Coran, sauf celle du Repentir, la neuvième. (Voir
son explication dans le N°0 de la revue LumièresSpirituelles de janvier 2009 et sur le site www.
lumieres-spirituelles.net).
De même, nous avons vu précédemment que le
« Basmalah » (à l’exception de la sourate al-Fâtiha)
n’est pas un verset indépendant mais est rattaché au
premier verset de la sourate, et ici plus précisément
au mot « Qul » et y prend son sens.
C’est par le Nom de Dieu (« Allâhu » – qui est
la Vérité regroupante nominale –) déterminé par
la Miséricorde absolue, la Toute-Miséricorde, le
Très-Miséricordieux, qu’a lieu la « descente »,
la révélation de cette sourate. Le « Basmalah »
prend un sens particulier en se rattachant à cet acte
demandé à accomplir dans cette sourate (« Dis :
« Je cherche… » »), en se plaçant du point de vue
de l’apparition du Vouloir Absolu, de l’hégémonie de
l’Autorité du Seigneur, du Souverain et de la Divinité,

6

www.lumieres-spirituelles.net

َ

ُ ُق ْل أ ُع
ِّ وذ ِبر
)1( اس
ِ ََّب الن

» Qul «

ُق ْل

Dieu Tout-Puissant commence cette sourate par
ce mot « Qul », comme c’est le cas dans beaucoup
d’autres versets du Coran. Ce mot fait partie de la
sourate. Il n’est pas un mot précédent les Propos de
Dieu.
Il est un ordre apparemment adressé à Son
Messager, le Prophète Mohammed(s). Quel ordre lui(s)
aurait été donné ? De faire ce qui suit ? ou de mettre
en évidence, de faire connaître aux gens ce qui suit,
dans la mesure où le Prophète Mohammed(s) est un
exemple à suivre pour sa communauté ?
Autre question : est-ce que Dieu s’adresse uniquement à Son Prophète(s) comme cela est le cas dans
certains versets comme {Dis : « Je suis en fait un
être humain comme vous. »}(110/18 La Caverne), ou
s’adresse-t-Il à toute personne par l’intermédiaire de
Son Prophète(s) ?
Revenons sur le contenu de ce qui suit. En ce
qui concerne le Prophète Mohammed(s), il(s) est la
plus grandiose et la plus parfaite des personnes, la
plus sincère vis-à-vis de son Seigneur. Aussi, les
« suggestions » de « celui qui suggère de façon voilée »
qu’il soit des djinns ou des hommes n’ont-elles
aucune prise sur lui(s) (résultat du degré élevé de sa
lutte personnelle (jihâd an-nafs) qui l’a fait atteindre
cette infaillibilité de son propre choix, avec l’Aide de
Dieu). Il n’y a pas lieu de demander au Prophète de
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Dieu demande au Prophète(s) de nous
ramener à Lui Notamment quand le
mal nous assaille
Or pour le Prophète(s), la demande de l’Aide et
de la Protection de Dieu est permanente, signe et
confirmation de son infaillibilité, de sa perfection, de
son élévation et de sa proximité auprès de Dieu.
Ainsi, dans cette sourate, Dieu, à travers son
Prophète(s), s’adresserait à toute personne douée de
raison, vigilante aux dangers qui l’entourent, pour
qu’elle recherche refuge auprès de Lui (Dieu) contre
tout mal de « celui qui suggère » des djinns et des
hommes. Comme si Dieu Tout-Puissant disait à
Son Prophète : « Tu dois insister et confirmer cette
vérité dans l’esprit, le cœur des gens, en conservant
les Propos divins qui auront des effets dans leurs
poitrines. » Et il(s) devait le faire à voix haute de sorte
que tous puissent l’entendre, de façon la plus claire et
la plus évidente.
Ainsi, l’ordre adressé au Prophète Mohammed(s)
l’est en fait pour nous tous. Selon une belle forme
rhétorique, Dieu nous appelle à suivre cet ordre de
nous référer toujours à Lui, – notamment quand « celui
qui suggère » vient faire des suggestions/insinuations
voilées dans les poitrines, en prenant exemple du
Prophète(s). Et de le faire, non pas seulement au niveau
de la langue, de la répétition des paroles, mais surtout
au niveau des organes, des actes, de la pratique, et
cela pour atteindre Dieu, Sa Satisfaction, se parer des
perfections et éviter les déviations.
» a‘ûdhu bi… min «

 ِم ْن... أَعُو ُذ ِب

Quand une personne cherche refuge auprès de
quelqu’un ou de quelque chose, contre quelque chose
ou quelqu’un, c’est qu’il y a quelque chose qui lui
fait peur et devant laquelle il se sent impuissant, dont
il sent le besoin de se protéger. Alors, cette personne
cherche un refuge auprès de quelqu’un ou de quelque
chose qui est fort, qui a les moyens de la protéger
contre ce dont elle a peur.
Dieu Tout-Puissant veut de nous plusieurs choses :
1-que l’on soit sur nos gardes face à ces « suggestions »
qui sont en réalité un mal, que l’on ne les minimise
pas ou que l’on ne néglige pas leur véritable nature ;

2-que l’on ait ce sentiment de peur, d’impuissance et
de besoin ;
3-pour que l’on soit à la recherche de la Puissance
réelle, de la Force réelle, de la Suffisance (le Riche en
soi) pour aller s’y réfugier
4-et que cette demande de protection – demandée au
début dans le cas du mal d’une « suggestion » ou d’une
créature, c’est-à-dire au début dans des situations
précises mais réelles – devienne permanente jusqu’à
la fin, en toute sincérité.
Ainsi, cette demande de refuge apparaît être
un moyen pédagogique pour amener l’homme à
s’éduquer, à se corriger, à se purifier en faisant appel à
la Protection de Dieu, et par la suite lui faire atteindre
la Perfection et la Satisfaction divine.

LE CORAN

rechercher refuge auprès de Dieu, de façon spécifique
en de telles circonstances. Ce qui serait sous-entendre
qu’Iblis aurait une voie d’accès à lui(s) ou qu’il(s) ne se
placerait pas toujours sous la Protection de Dieu.

POURQUOI LA DEMANDE à LA 1ère
personne du singulier ?
{Dis : « Je demande le refuge..}
Peut-être pour que la personne se sente directement
concernée à l’exclusion des autres, même si tout le
monde peut être touché par ce même mal, pour que,
d’une part elle ne se sente pas forte, invincible, du fait
de se trouver dans un groupe, et d’autre part qu’elle
reporte le problème sur les autres, ne se sentant pas
directement concernée (« cela ne touche que les
autres »). Un rappel qu’au Jour du Jugement, chacun
sera tout seul.
En employant le style direct, à la 1ère personne
du singulier, la personne se sent obligatoirement
concernée et visée par ce mal et donc se sent
directement dans le besoin. Il lui est alors proposé un
moyen de s’en sortir en cherchant refuge auprès du
Tout-Puissant, il n’y a pas de plus Puissant que Lui.
Cette implication est nécessaire pour sensibiliser
et mobiliser la personne parce que le danger de ces
« suggestions/insinuations maléfiques » (qu’elles
soient des djinns ou des hommes) est souvent
minimisé du fait de son caractère voilé. La plupart du
temps, la personne ne s’en rend pas compte et peut
même les considérer comme familières voire même
y ressentir du plaisir, surtout si ces « suggestions »
correspondent à ses désirs, ses passions, ses rêves.
Cela nécessite une attention supplémentaire pour se
rendre compte du danger et y faire face.
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A V E C L ’ I M A M A L - M A H D I (qa)

S’accrocher au
noble Coran

Des disciples de l’Imam ‘Alî(p) vinrent se

plaindre auprès de lui(p) des divergences qui
ont apparu parmi eux.
Le Prince des croyants(p) rapporta alors qu’il a entendu le Messager de
Dieu(s) dire :
« L’Ange Gabriel vint un jour me rendre visite et me dit :
« Ô Mohammed, il va y avoir des dissensions au sein de ta communauté. »
Je lui demandai : « Quelle en est l’issue ? » ou « Comment peut-on en
sortir ? »
Il répondit :

« Le

Livre de Dieu dans lequel il est mis en évidence ce qu’il y a de
bien avant vous ainsi que le bien de ce qui vient après vous et le
jugement de ce qu’il y a entre vous. » »
(du Messager de Dieu(s), du Prince des croyants(p), Bihâr, vol.89 p24 H25)

Le Coran est la référence jusqu’au Jour du Jugement dernier. D’où
la nécessité de se l’approprier, de bien le connaître, de s’y référer en
permanence. « Pas de pauvreté après lui et pas de richesse avant lui. »
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CONNAÎTRE DIEU

Des Attributs de Dieu - Louange à Lui
L’Imam ‘Alî, le Prince
des croyants(p), dit :

« Louange à Dieu
qui indique Son Existence par Sa création,
Son Eternité par l’incidence de Sa création,
et le fait que rien ne Lui ressemble par la ressemblance de Sa [Création].
Les sens ne L’atteignent pas ni les voiles ne Le voilent
du fait de la séparation du Fabriquant [du Créateur] du fabriqué,
du Limitant du limité,
du Seigneur du sujet.
L’Un, non pas en expliquant par un nombre ;
le Créateur, non pas dans le sens d’un mouvement et d’une fatigue ;
le Très-Entendant non pas par un outil ;
le Très-Voyant non pas par la différenciation d’un instrument ;
le Témoignant non pas par contiguïté ;
le Distinct non pas par éloignement des distances ;
l’Apparent non pas par une vision ;
le Profond non pas par une subtilité.
Il S’est distingué des choses
par la coercition sur elles et la puissance sur elles,
et les choses se sont distinguées de Lui
par la subordination à Lui et le retour à Lui.
Celui qui Le décrit L’a limité ;
celui qui Le limite L’a dénombré ;
celui qui Le dénombre, a rendu nulle Son Eternité.
Celui qui dit « comment ?» Lui a attribué une qualification ;
celui qui dit « où ?» Lui a donné un lieu.
Connaissant alors qu’il n’y a pas de connu,
Seigneur alors qu’il n’y a pas de sujet,
Puissant alors qu’il n’y a pas de « pu ».»

Nahja al-Balâgha, Khutbah 152 p326-327
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N A H J A a l - B A L Â G H A (la Voie de l’Éloquence) et nous
1er concours de Rajab sur le Nahja al-Balâgha 1432
En l’honneur de la commémoration de la naissance du Prince des croyants(p), participez au concours
annuel de Rajab sur le Nahja al-Balagha. A tout quiz répondu correctement un petit cadeau spirituel
et matériel (livres ou argent d’une valeur de 20$), à condition qu’il nous arrive avant la publication du
numéro suivant où les réponses seront données. (Remplir le questionnaire envoyé avec la revue.)

1-Voici des règles divines qui régissent la société, vues dans les Sagesses du Nahla al-Balâgha présentées
dans les numéros précédents. Mais de fausses règles se sont glissées, lesquelles ? (Mettre Vrai ou Faux)
a-L’injustice fait disparaître les bienfaits.
b-Les dissensions proviennent du fait que des gens suivent des gens qui ne suivent pas la Religion de Dieu.
c-L’Islam encourage l’étalage de les défauts et l’autocritique publique.
d-La part du pauvre se trouve dans celle du riche.
e-Les dissensions entre les gens proviennent de leurs différences entre eux.
f-Il faut écouter ses intuitions parce qu’elles sont justes.
g-Il ne faut pas supposer une mauvaise interprétation tant que l’on peut en trouver une bonne.
h-Les dissensions ne proviennent que du suivi des passions.

2- Remplissez le tableau avec les mots suivants 1-supposition (« dhann »), 2-certitude et 3-doute :
C’est une connaissance sûre à : -a 50 %
-……..
-b 100 %
-……..
-c entre 51 % et 99 %
-……..
3-Le Nahja al-Balâgha indique trois catégories d’adorateurs de Dieu. Reliez les mots correspondants :
Le commerçant adore a
L’esclave adore b
L’homme libre adore c

1 par remerciement
2 par convoitise
3 par peur

4-Complétez la parole du Prince des croyants(p) :

« Tout complice d’un méfait endosse deux péchés. » Lesquels ?
1-………………………………………………………..………………..............……………........……………
2-………………………………………………………..………………......................………........……………

5-D’après le Prince des croyants(p), quelle est la plus grande et la meilleure richesse pour l’homme ?
1-la…………………………………………………..…………………..……

6-Complétez les phrases suivantes du Prince des croyants(p) à propos du savoir :

1-Tu dois protéger ton argent alors que ton savoir …..……………………..……...................……......………..………
2-L’argent diminue en le dépensant alors que le savoir ……………..………………...................……..........…………
3-La mansuétude est un voile dissimulateur et la raison un sabre tranchant,
alors ………………………………....…………………………………..........................…...........…………

7-Reliez les mots correspondant en vous aidant des paroles de Nahja al-Balâgha vues :
Invocation a
Repentir b
« un mauvais jour » c
Remerciement d
« un bon jour » e

1 Patience
2 Surplus
3 Humilité (≠Arrogance)
4 Pardon
5 Exaucement

8-Est-ce que le Coran peut être un remède contre l’incroyance et l’hypocrisie ? Citez la phrase du Nahja alBalâgha vue qui justifie votre réponse : …..………………………………………..........................................................…

9-Donnez le double sens en français du mot « yazkû » : a-………………................ et .........……..……………

b-Citez un verset coranique employant ce mot : ..………………..….....................................……………………
c-Donnez le mot connu en droit (Fiqh) dérivé de cette racine : ................…………................…………..............
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MÉDITER SUR UNE PHOTO

Derniers cris du Pelican pollué par le pétrole

{ Et quand celle qui fut « alourdie »(1) sera interrogée pour quel
péché elle fut tuée. } (8-9 /81 (at-Takwîr Le Décrochement)

(1)« al-Mawûdatu » de (« wa’ada » = s’alourdir physiquement ou moralement) = tout ce qui est alourdi,
d’où allusion à la fille enterrée vivante, recouverte de terre.
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EXPÉRIENCES SPIRITUELLES

de nos Infaillibles (p)

L’éloge de ‘Alî(p) au ciel (2)
Le Messager de Dieu continue de rapporter les propos que Dieu lui a tenus lors de l’une de ses ascensions au ciel.
« « Ô Mohammed, J’ai regardé dans les cœurs
de Mes serviteurs et J’ai trouvé ‘Ali, la plus sincère
et la plus obéissante des créatures pour toi. Alors,
considère-le comme un frère, un successeur et un
légataire. Marie-le à ta fille, car Je vais leur accorder
deux bons fils, purs, pieux et immaculés. Je jure par
Moi-même et M’engage à dresser au sommet de Mon
Trône l’étendard de quiconque de Mes créatures
qui prendra comme Maître ‘Ali, sa femme ou leurs
deux enfants, à lui accorder Mon Paradis et Ma vaste
Bénédiction, à lui faire boire de Mon Bassin sacré ;
et [M’engage] à priver de Mon Amour quiconque
s’opposera à eux ou niera leur tutorat, de l’éloigner
de Ma Proximité, de lui multiplier Mon Châtiment et
Ma Malédiction ! »
« Ô Mohammed, tu es Mon Messager pour
l’ensemble de Mes créatures et ‘Ali Mon Walî et le
Prince des croyants. C’est sur cela que J’ai pris le pacte
de Mes Anges, de Mes Prophètes et de l’ensemble de
Mes créatures, alors qu’ils étaient des esprits
avant de ne créer une créature dans mon ciel
et ma terre, de Ma Part par amour pour toi, ô
Mohammed, pour ‘Ali et vos fils, et pour ceux
qui vous aiment (tous les deux) et qui sont vos
partisans. Voilà pourquoi Je l’ai créé de votre
argile (à vous deux). »
Je dis alors : « Mon Dieu et mon Maître,
rassemble les gens ! »
Il refusa et dit : « Ô Mohammed, car il sera
éprouvé et les [gens] seront éprouvés par
lui. J’ai fait de vous une épreuve pour Mes
créatures ; par vous Je mets à l’épreuve
l’ensemble de Mes serviteurs et de Mes
créatures dans Mon ciel et Ma terre et ce qu’ils
renferment afin de parfaire la récompense
pour ceux qui M’ont obéi et imposer Mon
Châtiment et Ma Malédiction à l’encontre
de ceux qui s’opposent à Moi en vous et Me
désobéissent. Par vous, Je distingue le mauvais
du bon.
Ô Mohammed, par Ma Gloire et Ma Majesté,
si Tu n’étais pas là, Je n’aurais pas créé Adam et si
‘Ali n’était pas là, Je n’aurais pas créé le Paradis, car
c’est par vous que je rétribue les Serviteurs le Jour
de la Résurrection en récompense ou en châtiment.
Et c’est par ‘Ali et les Imams de sa descendance que
Je Me vengerai de Mes ennemis de la vie d’icibas. Ensuite c’est vers Moi qu’ont lieu le devenir
des serviteurs et la Résurrection, et Je vous ferai
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les juges de Mon Paradis et de Mon Enfer. Aucun de
vos ennemis n’entrera au Paradis ni aucun de vos
amis n’entrera en Enfer. C’est à cela que Je Me suis
engagé. »
Ensuite, je me retirai et ne sortis d’aucun des Voiles
de mon Seigneur (Plein de Majesté et de Noblesse)
que je n’entendis [cet] appel derrière moi :
« Ô Mohammed aime ‘Ali, ô Mohammed honore
‘Ali, ô Mohammed favorise ‘Ali, ô Mohammed prends
‘Ali comme successeur, ô Mohammed prends ‘Ali
comme légataire, ô Mohammed prends ‘Ali comme
frère, ô Mohammed aime ceux qui aiment ‘Ali, ô Mohammed recommande en bien ‘Ali et ses partisans. »
Quand j’arrivai auprès des anges, ils se mirent à me
féliciter dans les cieux et à me dire : « Félicitations,
ô Messager de Dieu ! L’honneur pour toi et pour
‘Ali ! » »
« Ô assemblée de gens ! continue le Prophète(s).
‘Ali est mon frère en ce monde et dans l’Audelà, mon légataire, mon dépositaire
pour mon secret et le Secret du
Seigneur des mondes, mon ministre
et mon successeur [ayant pouvoir]
sur vous, durant ma vie et après ma
mort. Personne ne le devance autre
que moi. Il est le meilleur de mes
successeurs. Mon Seigneur (qu’Il soit
Honoré et Exalté) m’a appris qu’il est le
Maître des Musulmans, l’Imam des pieux, le
Prince des croyants, mon héritier et l’héritier des
Prophètes, le Légataire du Messager du Seigneur
des mondes, le chef de l’élite lumineuse de ses
partisans, et les gens de son allégeance seront aux
Paradis des Bienfaits par Ordre du Seigneur des
mondes.
Le Jour de la Résurrection, Dieu lui réservera
une station louée que vont lui envier les premiers
et les derniers. Il aura entre ses mains Mon
Etendard, l’étendard de la Louange. Il marchera
devant moi et au-dessous de lui [derrière lui,
viendront] Adam, l’ensemble des Prophètes de
sa descendance, les martyrs et les vertueux dans
les Paradis des Bienfaits, de façon catégorique,
tranchée par le Seigneur des mondes, une
promesse que mon Seigneur m’a faite à son
propos, et Dieu ne faillit jamais à Sa Promesse
et moi je suis témoin de cela. »
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Le Messager(s) de Dieu parlant aux gens
qui contestaient le mariage de Fatima(p) avec ‘Ali(p)
après son ascension nocturne dans les cieux,
tiré de Bihâr al-Anwâr, vol.18 pp397-400 H101

le Barzakh et l’Au-delà

NOTRE RÉELLE DEMEURE

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

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

Les

vices prennent différentes formes devant le mort (3)

L’ensemble des feux de l’Enfer, les tourments de la tombe et du Jour du Dressement, et autres de ce que tu as entendu, sont l’Enfer de tes actes que tu verras là-bas comme le dit le Très-Élevé : {…et ils trouveront présent ce qu’ils
ont fait.} (49/18 al-Kahaf) En consommant le bien des orphelins en ce monde, tu trouvais du plaisir. Dieu seul sait quelle est
la forme de cet acte que tu verras en enfer, et quel avilissement y sera ton lot ! Ici, tu as injurié les gens, tu as brûlé leur
cœur : cette brûlure au cœur des serviteurs de Dieu, Dieu seul sait quel en est le tourment en cet autre monde. Lorsque
tu verras, tu comprendras quel tourment tu t’es préparé pour toi-même. Au moment où tu as fait une médisance, sa forme
dans le monde subtil a été préparée pour toi et elle te sera remise : c’est avec elle que tu seras ressuscité et c’est son
tourment que tu goûteras. Tout cela, c’est l’Enfer des actes, encore un enfer facile, aisé, froid, correspondant aux actes
de désobéissance [à Dieu].

L’Enfer des vices

Mais pour des personnes qui ont acquis une habitude
perverse et un mauvais vice – tels que la convoitise, l’avidité, l’esprit querelleur, l’amour des biens, des honneurs,
du monde et tous les autres caractères vils –, il y a un Enfer
[pire] que l’homme ne peut se représenter, des formes qui,
à toi comme à moi, ne nous viennent pas à l’esprit, qui
apparaissent de l’intérieur de l’âme elle-même et dont les
gens de cet enfer fuient avec effroi les tourments.
(d’après l’Imam Khomeynî(qs)
in Al-Arba‘ûna Hadîthann,
le 1er Hadîth Jihâd an-nafs (p49))

Un exemple de ces tourments
pour les vices
Il est rapporté du Messager(s) de
Dieu : « Le croyant trouve dans sa tombe
un jardin vert ; soixante dix coudées
l’y accueillent et il brille au point d’être
comme la pleine lune. »
Puis il(s) ajouta : « Savez-vous à
propos de quoi est descendu le verset
suivant : {Car il y a pour lui une vie
très exiguë} (v.124, s.20 Taha) ? » Ils répondirent : « Dieu et Son Messager le
savent. »
Il(s) répondit : « Le châtiment de l’incroyant dans sa tombe. 99 dragons tombent alors sur lui. »
Puis il(s) ajouta : « Savez-vous ce que sont
les dragons ? Ils sont 99 serpents, chaque serpent
ayant 7 têtes qui le griffent, le lapent et soufflent sur
son corps jusqu’au Jour du Dressement (al-Qiyâmat). »
(Le Messager(s) de Dieu in Majma‘ az-Zawâ’id, vol.3 p55)

« La « vie très exiguë » dont Dieu nous met en garde
comme étant son ennemi [du mort incroyant], explique le
Prince des croyants(p), est le châtiment de la torture : 99
dragons tombent sur l’incroyant dans sa tombe, déchiquètent sa chair, brisent ses os, et ils reviennent sans cesse

à lui jusqu’au Jour de la Résurrection. Si l’un des dragons
soufflait sur la terre, aucune plante n’y pousserait. »
(du prince des croyants(p), in Bihâr al-Anwâr, vol.6 pp218 H13)

Selon al-Fayd al-Kashânî (et d’autres savants), ces
dragons sont les comportements blâmables comme
l’orgueil, l’ostentation, la jalousie, la rancune, le ressentiment et autres vices. Ces maladies sont en soi
périlleuses et elles se transforment en scorpions et en serpents [dans la tombe] : en
dragons quand les maladies sont fortes,
en scorpions quand elles sont faibles et
en serpents quand elles sont entre les
deux.
Cependant ces vérités ne sont
pas visibles à l’œil nu de ce monde –
qui ne voit que les choses matérielles – parce qu’elles sont de l’ordre
du monde des intelligibles (malakûtî). Aussi les serpents et les scorpions qui mordent dans la tombe ne
sont pas du genre des animaux de
notre monde, mais d’un autre genre
qui sont perçus par d’autres sens.
Les vices (ou « qualités » blâmables) se transforment, au moment de la
mort, de la séparation, en douleurs et en
maux dans l’âme. L’amour pour ce monde
ici-bas, son désir de ses biens se transforment en douleurs et tortures.
De plus cet amour pour autre que Dieu le voile
de la Rencontre de Dieu et du plaisir de Sa Vision. Alors
ne suit le feu de la séparation que le feu de l’Enfer. {Qu’ils
prennent garde ! En vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur, ensuite ils brûleront
certes, dans la Fournaise.} (v.15-16, s.83, Les Fraudeurs)
(al-Fayd al-Kashânî in al-Mahajja al-Baydâ’ vol.8 p224-225)
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M É D I T E R ( su r ) L ’ A C T U A L I T É

Que fait la coalition occidentale...
De nombreuses questions surgissent à propos de l’intervention occidentale en Libye et des formes qu’elle a prises.
Que cherche la coalition occidentale en voulant apparaître • comme s’inscrivant dans le prolongement démocratique du
Printemps arabe • comme étant motivée par des raisons humanitaires (« éviter un massacre éventuel à Benghazi »), reprenant
les média-mensonges humanitaires des guerres précédentes. (Dans cas pourquoi s’émouvoir pour la Libye et fermer les yeux
sur le massacre du peuple Bahreïni qui s’est soulevé démocratiquement ?) • comme ayant une légitimité juridique en utilisant
le « droit d’ingérence humanitaire » ou le « principe de responsabilité de protéger » (récemment créé par le Conseil de Sécurité
pour donner un cadre légal à toute intervention militaire étrangère) • comme voulant créer un courant de solidarité des nations et
des peuples (occidentaux), de la gauche à la droite, pour une « démocratie à l’occidental » ? Alors que le nombre des morts se
compte par dizaines de milliers, sans parler des blessés et du million de réfugiés, que cela cache-t-il ?
Quels sont les véritables objectifs de cette nouvelle « croisade » occidentale en Libye ?

S

auver la population civile ou
renverser Kadhafi, diviser
la Libye et créer un Etat
« client » à l’Est, sur le modèle du Sud Soudan, mettant en
cause l’un des principes de l’ère
post-coloniale et pilier de l’Union
africaine, à savoir l’intangibilité
des frontières ?

P

rendre le contrôle des ressources pétrolières (moins
coûteuses et faciles d’accès) et
gazières pour ses propres besoins
et comme moyen de pression sur
les autres demandeurs (Europe,
Chine) ?

P

rofiter des milliards de
pétrodollars investis dans
le monde entier pour sauver
des économies nationales en
faillite et empêcher une autonomie
financière d’autres, notamment
africaines (la fortune de Kadhafi
serait évaluée à ~ 120-150 Mds $
+143,8 tonnes de lingots d’or dans
ses coffres.) ?

S
C

auvegarder ou relancer les
juteux marchés d’armes
évalués à des Milliards de
dollars ?
onstituer
une
coalition
occidentale, malgré les
rivalités, à travers de structures telles que le « groupe de
contact » pour la Libye et demain
une « conférence pour les amis
de la Libye » afin de ratisser plus
large ?
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S

e servir de la Libye comme base
arrière pour réorganiser la reprise du
contrôle du Moyen-Orient et sécuriser
l’entité sioniste, à la lumière des derniers
évènements ? En cherchant :
a)à verrouiller l’élan populaire révolutionnaire arabo-musulman qui a débuté en
Tunisie et en Egypte,
•en se greffant sur le mouvement populaire
libyen dans une région traditionnellement
révolutionnaire (la Cyrénaïque) et en le
transformant en une structure officielle
demandant l’intervention militaire aérienne
puis terrestre de l’OTAN ?
•en renforçant leurs ingérences dans les
nouveaux gouvernements, en Tunisie et en
Egypte ?
•en essayant d’entraîner le Qatar, la Turquie
(avec l’Arabie Saoudite) au sein de leur
dynamique (coloniale) à travers leur soutien
aux insurgés Libyens, accordant à la Turquie
la charge humanitaire et au Qatar la gestion
du pétrole libyen et achetant leur silence sur
les massacres à Bahreïn et leur mobilisation
médiatique (al-Jazira) pour déstabiliser la
Syrie ?
•puis d’entraîner la Jordanie et le Maroc
dans la dernière structure au service des
intérêts américains après l’OTAN : le Conseil
de Coopération du Golfe (CCG) dirigé et
stipendié par l’Arabie Saoudite et de sauver
les derniers régimes arabes fantoches, en
échange d’avantages économiques ?
b)puis à lancer l’offensive contre la Syrie
en provoquant des troubles au sein de la société
syrienne et en suscitant un parallèle entre la
Libye (avec Kadhafi) et la Syrie (avec Bashar
al-Asaad) pour justifier une éventuelle future
intervention directe dans le pays au nom de
ce même « droit d’ingérence humanitaire »?
c)à récupérer le mouvement religieux
fanatique sunnite (des salafistes à la Qaïda
en passant par certaines branches des Frères
Musulmans) et l’utiliser pour provoquer des
conflits internes, aiguiser des conflits confessionnels (chrétiens-musulmans, shiitessunnites) et contrecarrer ainsi l’expansion de
l’Islam authentique ? Doit-on comprendre la
mise en scène de l’assassinat de Ben Laden
dans ce cadre-là ?
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Libye

-~1M8km2, 9/10e = désert

entre la Tunisie et l’Egypte,
au nord du Tchad
- 6M2 ha (arabes et berbères)
-98% Musulmans sunnites
-riches en pétrole et en gaz
-Sous colonisation italienne
de 1911 à 1943 à la fin de
l’Empire ottoman.
-Résistance armée avec
Omar al-Mokhtar (pendu
en 1931 par les Italiens)
-Fév.1943, occupation
britannique et française
-Fin 1951, indépendance ;
nomination de Mohammed
Idris al-Sanussi roi de Libye
-1956-1959, découverte de
grands gisements de pétrole
-1969, coup d’Etat militaire
par Kadhafi (R. A. de L.)
-Nationalisation du pétrole,
et fermeture des bases britanniques et américaines
-1977, institution de la
Charte du Pouvoir Populaire
avec ses « comités »
-1980-1981, occupation du
nord du Tchad
-1982, embargo américain
et boycott de son pétrole.
-1986, bombardement américain de Tripoli et Benghazi
-Fév.. 1994, retrait du nord
du Tchad
-1992-1999, embargo contre
la Libye après les attentats
de Lockerbie en 1988 et du
Niger en 1989, et gel des
avoirs financiers
-2003-2004, levée des sanctions de l’ONU et de l’embargo commercial et militaire, après virement de la
politique de Kadhafi
-Doublement de la production du pétrole, afflux
de pétrodollars, achats
d’armes en Mds $

e servir de la Libye pour essayer d’imposer l’équivalent de l’OTAN,
l’AfriCom, (créé en fin 2008 pour contrer l’influence chinoise dans ce
continent) à tout le continent africain, après avoir essuyé un premier
refus du continent africain dont la Libye, le Soudan, la Côte d’Ivoire, le Zimbabwe
et l’Erythrée ?
Tous ces projets maléfiques seront assurément déjoués par les peuples croyants,
conscients, déterminés suivant une direction sage, avec l’Aide de Dieu.

Les principales étapes des évènements en Libye
-Début des émeutes à Benghazi (Est-Libye)
le 13 février 2011.
-Malgré la répression sanglante, la rébellion
gagne du terrain et arrive aux portes de
Tripoli le 20 février.
-Le 26 février 2011, formation d’un gouvernement provisoire dissident puis du Conseil
National Libyen Transitoire (CNLT) ; les
anciens dignitaires de Kadhafi (comme
les ex-ministres de la Justice et
de l’Intérieur, Mustafa Abdel
Jalil et Abdul Fatah Younis) en
prennent la direction aux dépens
de l’opposition populaire.
Reconnaissance hâtive de la
France dès le 10 mars.
-Le 2 mars, contre-offensive de
Kadhafi qui utilise son armement
lourd et son aviation pour bombarder les insurgés, transformant
cette révolte populaire en une guerre civile.
Au 29e jour du début de l’insurrection, il
arrive aux portes de Benghazi.
-Le 17 mars 2011, vote de la résolution 1973
du Conseil de Sécurité pour instaurer une
zone d’exclusion aérienne et assurer la
« protection des civils ». Abstention de la
Chine et de la Russie.
-Le 19 mars 2011, début des bombardements
par la coalition occidentale, France en tête.
-Le 29 mars 2011, tenue de la 1ère Conférence
de Londres sur la Libye.
-Le 31 mars 2011, l’OTAN prend le relais de

la coalition internationale. Bombardements
des grandes villes affiliées à Kadhafî ; les
civils ne sont pas épargnés ni même les
insurgés. Pilonnages acharnés de Misrata et
autres villes par Kadhafi.
-Nouveaux désistements de proches de Kadhafi (comme le ministre des Affaires
Etrangères libyen, Moussa Koussa).
-Après avoir demandé l’intervention militaire
occidentale aérienne, le CNLT
réclame des armes puis, le 19-411, des troupes occidentales au
sol pour en finir avec Kadhafi.
Déjà des « experts » américains et
européens sont sur le terrain.
-Fin mars, médiations de la Turquie, du Venezuela (Chavez), de
l’Union Africaine refusées par
l’Occident.
-Gels des avoirs libyens aux EtatsUnis et en Europe (France, Grande
Bretagne..).
-le 16-5-11, mandat d’arrêt international
lancé par la Cours Pénale Internationale
(CPI) contre Kadhafi pour crimes de
guerre..
-Problèmes des immigrants (qui représentaient 50 % de la population active de
Libye) et des refugiés qui fuient les zones de
combat. L’Occident se mobilise pour créer
une ligne de défense contre l’afflux de cette
immigration qui s’élèverait à un million de
personnes.

Quand sera dévoilé le
mystère de la disparition
de l’imam Moussa
Sader lors de sa visite
officielle en Libye
le 31-8-1978 ??
L’imam Moussa Sader
est un savant religieux du
sud du Liban. Fin 1967, il
fonda le Conseil Supérieur
Shiite. En 1974, il créa
le « Mouvement des
déshérités » puis la milice
Amal pour défendre
ceux les plus touchés par
le sous-développement
économique et par les
attaques israéliennes (les
Shiites). En même temps,
il avait une politique d’ouverture avec les autres
communautés du pays et
décréta la défense de la
cause palestinienne comme un devoir religieux.
Après l’invasion israélienne
de mars 1978, il effectua
des visites officielles
dans des pays arabes
(Syrie, Jordanie, Arabie
Saoudite et Algérie) pour
qu’ils exigent le retrait
sioniste du Liban. Invité
officiellement en Libye, il
s’y rendit le 25 août 1978
avec deux proches,
Sheikh Mohammed
Ya‘coub et le journaliste
Abbas Bader ed-Dine. Ils
n’y revinrent pas.

M É D I T E R (sur ) L ’ A C T U A L I T É

S

... en Libye ?

LE BON GESTE
Saluer une personne quand on la rencontre
« Ô Anas ! Salue celui que tu rencontres, Dieu augmentera tes bienfaits !
Salue dans ta maison, Dieu augmentera le bien. »(1)
« Le salut de paix (as-salâm) est le salut de notre religion
et une sécurité pour ceux qui sont sous notre protection. » (2)
« Le salut de paix (as-salâm) est le salut des gens du Paradis. »(3)
(1)du Messager de Dieu(s), Bihâr, vol.73 p3 H5-8 (2)de l’Imam as-Sâdeq(p), Bihâr, vol.73 p12 H46

As-salam
alaykum !

(3)du Messager de Dieu(s), Bihâr, vol.73 p5 H20
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DES ÉTATS SPIRITUELS

dans le cheminement vers Dieu

L’intercession..
C’était durant la dictature du Shah en Iran, dans les années 1973-1974.
J’avais été arrêté par les agents de la
Savak (la terrible police secrète du Shah)
qui procédaient à un interrogatoire musclé
avec moi. Quand je perdais connaissance,
ils me réveillaient pour continuer leur
interrogatoire. Ma santé commençait à se
dégrader et je ne pouvais plus ouvrir les
yeux.

Le jour suivant, où plutôt la nuit
suivante, les tortionnaires qui menaient les
interrogatoires changèrent leur façon de
poser les questions. Ils ne me frappèrent
plus aussi sauvagement..

Une de ces nuits d’interrogatoire, alors
que j’avais les yeux fermés, je vis devant
moi, une assemblée de savants religieux qui
écoutaient silencieusement un homme qui
parlait à la tribune.
Je sus par la suite, que la nuit où j’avais
eu cette vision, l’imam Khomeynî(qs) était en
train de demander l’intercession de l’Imam
al-Hujjah(qa) et lui demandait son assurance et
sa protection. Cette demande d’intercession
et de protection joua un grand rôle dans
l’amélioration du comportement des gens
de la sécurité à mon égard à cette époque.
Je vis après que cet homme était l’imam
Khomeynî(qs). Il parlait avec conviction,
quand entra un Sayyed (avec un turban
noir sur la tête). L’imam interrompit son
discours et se mit à dire : « L’Imam ! L’Imam !
Ô Détenteur du Temps (que Dieu accélère son
soulagement !) ! »
Je sentis moi-même la présence de
l’Imam al-Mahdî (que Dieu accélère son
apparition !).
16
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En vérité, si nous voulons atteindre et
recevoir les effusions des Infaillibles(p), nous
avons besoin d’intermédiaire pour la nation
auprès d’eux. L’imam Khomeynî(qs) et les
gens semblables à lui sont les intermédiaires
auprès d’eux et c’est cela le sens de la
« suppléance » (an-niyâbat).

Rapporté par le savant al-Hâ’irî Shîrâzî(qs)
in al-Karâmât al-ghaybiyyah li-l-Imam Khomeynî(qs)
traduit du persan par Sheikh Hussein Kourani, p73-74
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les actes d’adoration de Dieu L A B O N N E A C T I O N

L’invocation pour un frère absent
La façon la plus rapide pour obtenir la satisfaction
de ses propres besoins

« L’invocation du Musulman pour son frère absent amène la ressource à celui pour
qui l’invocation a été faite, et une épreuve (ou malheur) lui est retirée. Les anges lui
disent alors : « la même chose pour toi. » »
)de l’Imam as-Sâdeq(p), Thawâb al-A‘mâl, p185ou 153(

« Ne tarde pas à invoquer et l’exaucement le plus rapide est l’invocation de l’homme
pour son frère absent. »

(de l’Imam al-Bâqer(p), al-Kâfî, vol.2 p507 H1)
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LES GRANDS SAVANTS

des exemples

La sincérité de l’allégeance à Ahle al-Beit(p)
du savant Ali fils de Mahziyâr
Alî fils de Mahziyâr al-Ahwâzî était un savant des plus lumineux et des plus connus de
son époque pour ses faveurs, sa piété, son savoir. D’origine chrétienne, il s’était converti à
l’Islam avec sincérité et était devenu un des proches compagnons de l’Imam al-Jawâd(p). Il était
considéré comme un homme de confiance pour la transmission des propos des Imams arRidâ(p), al-Jawâd(p) et al-Hâdî(p), qu’il regroupa en plusieurs recueils se portant, notamment, sur
le droit (Fiqh), l’interprétation du Coran, la morale (sur les vertus, l’ascétisme, les croyants),
le Prophète(s) et l’Imam al-Qâ’im(qa), en plus des ouvrages d’invocation et de dogme.
Il était connu pour ses longues prosternations devant Dieu au lever du soleil, desquelles
il ne relevait pas la tête avant d’avoir invoqué Dieu et demandé pour mille de ses frères ce
qu’il Lui demandait pour lui-même.
Une fois, il sortit, vers la fin de la nuit
en l’an 326H, de la demeure d’al-Qara‘â
(située sur le chemin de La Mecque entre
al-Qâdisiyyah et al-‘Aqabah), pour faire ses
petites ablutions et se nettoyer les dents
avec un miswâk [ou siwâk, bout de bâton
utilisé pour se curer les dents].

Quand il eut fini de faire ses petites
ablutions, il rejoignit ses compagnons qui
étaient à la recherche de feu. Le voyant
arriver avec cette lumière, ils pensèrent
qu’il apportait du feu. Quand il s’approcha
d’eux, ils virent que ce qu’il avait entre les
mains n’était pas du feu, n’avait pas de
chaleur.
La lumière s’était éteinte, puis elle se
ralluma et s’éteignit une troisième fois
pour ne plus revenir. Ils examinèrent le
siwâk : il ne portait aucune trace de feu, ni
de chaleur, ni de rature, ni de saleté, ni de
noirceur. Rien n’indiquait qu’il avait brûlé.
Tout le monde était surpris.

Tout d’un coup, il vit du feu au bout du
miswâk qu’il venait d'utiliser pour nettoyer
ses dents, comme s’il brûlait.
Il rayonnait comme un rayon de soleil.
Il le prit, toucha son extrémité et ne trouva
aucune chaleur. Perplexe devant un tel
phénomène, il récita le verset coranique :
« Lui {qui, de l’arbre vert, a fait pour vous
du feu, et voilà que de cela vous allumez}.

Quand Alî fils de Mahziyâr al-Ahwâzî
put se rendre chez l’Imam al-Hâdî(p), il
l’informa de ce qu’il lui était arrivé et lui(p)
montra le miswak. Il(p) le prit , l’examina puis
dit : « C’est.. une lumière de ton penchant, de
ton obédience pour les gens de cette maison,
pour ton obéissance à moi, à mon père et à mes
pères. » »
Rijâl al-Kashî p825/1039 – Muntahâ, vol.2 p581 N°4

(80/36 Ya-Sîn)
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A la découverte

DES LIEUX SAINTS

Samorâ’ ou Samarra (1)
Samora’ est une vieille ville irakienne située à 125 km
au nord de Bagdad, sur le bord du Tigre, du nom que
le calife abbasside al-Mutasim lui donna quand il en fit
sa capitale et où il fit construire une grande mosquée
avec un minaret à étages en spirale à l’instar des tours
babyloniennes construites par les associationnistes pour
se rapprocher des cieux et défier Dieu. Cette mosquée
n’est d’ailleurs plus qu’un champ de ruines alors que le
mausolée des deux Imams ‘Alî al-Hâdî(p) et Hassan al-‘Askarî(p), construit en 944 après leurs
assassinats par les califes abbassides, reste un lieu de pèlerinage pour de millions de visiteurs, avec sa coupole
dorée et ses deux minarets.
Aujourd’hui, Sâmorâ’ est certainement la ville qui porte
le plus les cicatrices de la
guerre aveugle que les partisans aux voitures piégées et
autres engins explosifs suicidaires mènent impitoyablement en Iraq depuis l’occupation américaine et qui touchent plus particulièrement
les sanctuaires des Imams profonde blessure, ouverte encore
d’Ahle-al-Beit(p), lors des diffé- à ce jour, qui rappelle l’oppression
dont ont été victimes tous les
rentes commémorations.
Imams Infaillibles(p) tout au long
Deux violentes explosions de leurs vies. Même morts, ils sont
qui détruisirent le dôme du victimes d’actes de terrorisme de la
mausolée le 22 février 2006 part des ennemis de l’Islam.
puis ses deux minarets le
13 juin 2007, ont laissé une Aussi, avant d’atteindre le sanctuaire, le visiteur doit-il parcourir
un long corridor entre deux rangées de parpaings en béton armé,
derrière lesquels on peut apercevoir
des maisons abandonnées aux
vitres brisées et aux portes battantes. L’endroit est devenu une petite
enclave de paix dans un entourage
encore inamical voire hostile, non
loin des troupes américaines.
Quand le visiteur arrive enfin à
une place dégagée où se trouvent
encore accumulés les gravats du
sanctuaire détruit(1), il doit faire le
tour du bâtiment pour faire face à ce
N°26 - Juin 1432 - Juin 2011

qui reste du portique et voir
la coupole reconstruite de
béton, pas encore habillé d’or
ainsi que les deux minarets.
Il s’arrête, les larmes coulant
devant cette dernière demeure
en ruine des plus belles créatures du monde, inondée de
lumière et de miséricorde.

« Que la Paix soit sur vous
deux, ô les deux Lumières de
Dieu dans les ténèbres de la
terre ! »
« Je suis venu à vous, vous visitant, connaissant vos droits,
hostile à vos ennemis, affilié
à ceux qui vous ont prêté
allégeance, croyant en ce en
quoi vous avez cru, réfutant
ce que vous avez réfuté, certifiant ce que vous avez certifié,
dénigrant ce que vous avez
dénigré.. »
(1)L’ONU s’était engagée à le reconstruire.
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NOTRE SANTÉ

1

un esprit sain...

Les maladies du cœur – Introduction
La réalité de l’humain : d’être le reflet de la Vérité

Voici une autre approche des maladies du « cœur » (pour les maladies psychiques, morales..) à partir de la
Révélation divine. Sans doute nouvelle pour la majorité d’entre nous. Cette approche nécessite une introduction
qui va comprendre en premier lieu un rappel de certains principes fondamentaux qui permettront de jeter les bases
de cette étude ; puis nous allons dégager des caractéristiques de ces maladies, établir leur fondement essentiel
et donner des exemples. Nous indiquerons par des couleurs différentes le niveau du sujet abordé. Par exemple :
1-Théorie 3-Caractéristiques 4-Exemples de maladie de coeur 5-Principes.

Et tout d’abord, il est important de noter que
pour connaître la totale Réalité de l’être
humain en tant qu’être humain, il faut que l’âme
de cet être humain [qui prétend à cette connaissance] soit dans un total état d’ « humanité »
(insâniyyah), de sorte que l’on peut dire (de
lui) qu’il est un miroir pur qui fait apparaître la
Vérité, à l’instar du Messager de Dieu, le Prophète
Mohammed(s).
Car ce qui exprime le plus la Réalité de
l’ « humanité » de l’être humain est d’être le
miroir de la Vérité (qu’Il soit Glorifié et Exalté) et
Son Signe, même Son Signe le plus grand. Cet être
humain, en faisant apparaître cette Réalité qui est
la sienne, est également la Manifestation de Dieu
Tout-Puissant.
C’est-à-dire, si ce reflet se réalise, on pourrait
voir en cet être humain les Attributs de Dieu
(qu’Il soit Glorifié et Exalté) et Ses Manifestations
majeures (puisqu’il est le Signe majeur).
Aussi, si on voit que cet être humain ne reflète
pas cette Vérité, on peut dire que son miroir n’est
pas pur, qu’il est trouble, terne – au point même de
pouvoir devenir un obstacle.
Le Messager(s) de Dieu était parfois incommodé
à la vue de certaines personnes, comme Abû Lahab
ou Abû Jahil, comme dit l’imam Khomeynî(qs) dans
son interprétation de la parole du Messager(s) :
« Un lourd poids pèse sur mon cœur. » En tant que
cette « gêne » provenait du regard porté sur leur
apparence, un miroir souillé, impur, qui évoque
chez l’être humain, (si elle [leur apparence] évoque
quelque chose), l’éloignement, les ténèbres, la
séparation, l’enfer..
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Ce qui exprime le plus la Réalité de
l’ « humanité » de l’être humain est
d’être le miroir de la Vérité (qu’Il
soit Glorifié et Exalté) et Son Signe,
même Son Signe le plus grand.
Vous savez qu’il y a des gens qui ne détiennent
pas seulement du feu dans leur for intérieur,
mais qui sont la manifestation même du Feu, les
combustibles du Feu. Et, qu’est-ce que l’Enfer, si ce
n’est avant tout la manifestation de l’éloignement
de Dieu ? Les habitants de l’Enfer ont le châtiment
de l’éloignement [de Dieu]. (Que Dieu nous en
préserve !)
Aussi, ceux qui voient la réalité de ces gens
sont-ils incommodés. Et ce n’est pas seulement
à cause de leurs corps – car la vision de l’Enfer
ne veut pas dire regarder le feu, les flammes
flamboyantes –. Mais ce qui est le plus grave en ce
qui concerne l’Enfer, c’est qu’il est une demeure
où il n’y a pas de Miséricorde. La Miséricorde de
Dieu (qu’Il soit Glorifié et Exalté) s’étend à toute
chose. « Ma Miséricorde englobe toute chose. »
Mais en Enfer, il n’y a pas de Miséricorde. Il ne
peut refléter aucun des Attributs et des Noms de
Dieu de Bien et de Beauté, ni rien réfléchir en tant
que Signes et Miroirs.
Ainsi, pour que l’être humain soit un lieu de
la Manifestation de Dieu et de Ses Attributs, un
Signe L’indiquant, une cause de joie et de plaisir,
il doit être un « être humain » dans le plein sens
du terme. Et qu’est-ce qu’être un « être humain »
dans le plein sens du terme ? Où se détermine
l’humanité de l’être humain ? C’est ce que nous
allons voir la prochaine fois.
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D’après la 1ère conférence donnée
par Sayyed Abbas Noureddine printemps 2006

NOTRE SANTÉ

L’été
Le premier mois de l’été :

Juin

...dans un corps sain

Ce qu’il est préférable de manger et d’éviter pour conserver sa santé selon les mois solaires de
l’année. Nous nous excusons auprès des habitants de l’hémisphère sud pour qui les saisons sont
inversées par rapport à l’hémisphère nord, pour qui maintenant c’est le début de l’hiver.

(30 jours)

Juin durant lequel l’agitation de la glaire et du sang disparaît,
et le temps de l’amertume jaune arrive.
Durant ce mois, il ne faut pas se fatiguer,
manger de la viande grasse,
manger beaucoup de viande,
ni inhaler du musc et de l’ambre.
Il est profitable de manger
des légumes « froids » (comme la chicorée, le pourpier),
des légumes verts (comme le concombre),
des fruits humides [frais],
et utiliser des plantes acides/aigres (comme l’oseille),
de la viande (comme la viande de chèvre (de 1 et de 3-4 ans)),
de la volaille (comme les poulets, le coq de bruyère,
le francolin (plus grand que la perdrix),
des laitages et du poisson tendre.
(de l’Imam ar-Ridâ’(p), ar-Risâlat adh-Dhahabiyyah, in Bihar, vol.59 pp312-313)
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LA BONNE NOURRITURE LICITE
Par [la grâce du] Nom de Dieu le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

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

Le Lait
{Vous trouverez un enseignement dans vos troupeaux. Nous vous abreuvons de ce qui, dans
leurs entrailles, se trouve entre le chyme et le sang : un lait pur, facile à boire}.(66/16.Les Abeilles)
Le Messager de Dieu(s) et les Imams Infaillibles(p)
louaient le lait (laban) et encourageaient les autres
à en boire.

En plus d’être une boisson pure, pleine de
bénédictions, le lait est un médicament

« Il est la nourriture des Messagers. »(1)
« Boire du lait (laban) est pure foi. »(2)
« Il(s) aimait en boire » ainsi que tous les Imams(p)(3).
« Dans le lait de vache, il ya des bénéfices, aussi si
vous le pouvez, buvez-en. »(4)
« Rien n’est récompensé comme nourriture et boisson comme le lait (laban). »(5)
« Qu’est-ce qui vous empêche de boire du lait de
vache ? (..) J’ai trouvé qu’il tanne le ventre, revêt
les reins de graisse et ouvre l’appétit. »(6)
« C’est la « sauce » (maraq) des Prophètes(p). »(7)
« La viande et le lait font pousser la chair, renforcent
les os et la chair, et augmentent l’ouïe et la vue. »(8)
Ils(p) le consommaient parfois avec du pain d’orge.(9)
« Donnez à boire du lait à vos femmes enceintes car
il augmente l’intelligence de l’enfant. »(10)

« Le lait de vache est un remède. »(11)
« On demanda au Prophète(s) : « Est-ce que nous
nous médicamentons ? » Il(s) répondit : « Oui ! médicamentez-vous. Dieu, qu’Il soit Béni et Exalté,
n’a pas descendu de mal qu’il n’ait descendu un remède. Prenez du lait (albân) de vache car il provient
des arbres. » »(12)
Il(p) disait : « Le lait frais est profitable pour celui
dont l’eau du dos est affaiblie (le sperme). »(13)
« Nous n’avons rien trouvé [de mieux] pour le mal
de gorge que siroter le lait (laban). »(14)
Une personne se plaignit à l’Imam as-Sâdeq(p) de faiblesse du corps. Il lui répondit(p) : « Tu dois prendre
du lait parce qu’il fait pousser la chair, renforce les
os. »(15)
«Le Messager de Dieu(s) dit : « Un Prophète avant
moi s’était plaint à Dieu de la faiblesse de son
corps. Dieu lui inspira : « Fais cuire de la viande et
du lait parce que J’y ai placé la force et la bénédiction. »»»(16) ou « Si le Musulman est faible, il doit
manger de la viande et [boire] du lait. »(17) ou « avec
du lait »(18) ou « avec du lait frais. »(19)
« Le lait de vache est un remède profitable pour la
diarrhée. »(20)

C’est le lait de vache qui est le plus consommé, mais celui de brebis, de chèvre, de jument, de
chamelle ou d’ânesse est également apprécié et présente des propriétés particulières.
Nul n’ignore que le lait est un aliment liquide complet, très nourrissant, réunissant à lui seul
tous les composants nécessaires à l’alimentation humaine, avec plus de 87 % d’eau, 35 à
45 g de matières grasses, des composants organiques (glucides lactose, lipides, protides,
vitamines) et des composants minéraux (Ca, P, Na, K, Mg, Cl).
(1)Bihâr, vol.59 p282 - (2)Bihâr, vol.59 p295 - (3)l’Imam as-Sâdeq(p) de ses pères(p), Bihâr, vol.63 p100 - (4)le Messager de Dieu(s), Bihâr, vol.59 p274 - (5)Bihâr, vol.59 p295 - (6)les Imams al-Bâqer et as-Sadeq(p), Wasâ’il ash-Shî‘at
vol.17 p41 - (7)l’Imam as-Sâdeq(p) al-Kâfî, vol.6 p316 (8)le Messager de Dieu(s), Mustadrak al-Wasâ’il, vol.16 p360
- (9)Bihâr, vol.63 p107 - (10)le Messager(s), Bihâr, vol.59 p294 - (11)le Messager de Dieu(s), Bihâr, vol.63 p77, le
Prince des croyants(p) in Mustadrak vol.16 p341, l’Imam as-Sadeq(p) in Kâfî vol.6 p311-Wasâ’il ash-Shî‘at vol.25 p31Makârem p159 - (12) l’Imam al-Bâqer(p), Bihâr, vol.63 p99 - (13)Bihâr, vol.101 p83 - (14)l’Imam as-Sâdeq(p), Bihâr,
vol.59 p182 - (15)al-Kâfî, vol.6 p336-337 - (16)le Prince des croyants(p), al-Kâfî, vol.6 p316-Wasâ’il ash-Shî‘at vol.25
p29 - (17)le Prince des croyants(p), al-Kâfî, vol.6 p316-Wasâ’il ash-Shî‘at vol.25 p29 - (18)l’Imam as-Sadeq(p), Wasâ’il
ash-Shî‘at vol.17 p41 - (19)Wasâ’il ash-Shî‘at vol.25 p59 - (20)l’Imam as-Sadeq(p), Wasâ’il ash-Shî‘at vol.17 p41.
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celle des autres E X P É R I E N C E S P I R I T U E L L E

Tchouang-tseu ou Zhuangzi

(-IVe siècle)

Très peu de choses sont connues sur Zhuangzi. Originaire du district de Meng (au sud du fleuve
jaune) à proximité de la capitale de l’Etat de Song près de l’actuelle Shangqiu au Henan, il aurait
vécu à l’époque des Royaumes des combattants, des rois Hui de Wei (389-319 avJC) et Xuan de
Qi (350-301 avJC), ce qui en ferait un contemporain de Mencius. Zhuang Zhou aurait occupé une
charge administrative subalterne et refusé un poste de Premier ministre offert par le roi Wei de Chu.
Il aurait terminé sa vie complètement retiré du monde, menant une vie nomade et proche du peuple.
Il est encore appelé « Zhuang de Meng » (« le fonctionnaire » ou « le vieillard » de Meng).
Sa pensée nous est parvenue grâce à son
ouvrage Zhuangzi, un texte écrit en prose
d’une grande qualité littéraire, contenant
de nombreuses paraboles souvent teintées
d’humour (comme celle du « Rêve du
papillon »). Le livre est aussi connu sous le
nom de Nanhua zhênjîng (« Vrai Classique
de Nanhua »). Le Zhuangzi a été classé
sous les Han dans le même courant que
celui de Lao Tseu et y a rapidement pris
une place déterminante, notamment contre
les confucéens. Il est cependant considéré
comme plus mystique, individualiste et
anarchiste. Il verra son influence croître
avec la désagrégation de l’empire.
Son concept central est le « Dao » (ou
« Tao » la « Réalité ultime et Principe de
l’Univers ») qu’il présente comme étant
« le cours naturel et spontané des choses »

connaissance fondatrice de l’action sont
vaines étant donné que le discours ne fait
qu’opérer des découpages partisans de cette
réalité.
Alors que doit faire l’homme ? Il propose
le « non-agir » (« wuwei », « wu » indiquant
le dépouillement), non pas l’indolence, la
passivité ou le repli, mais agir selon la nature
des choses et des êtres, pour se débarrasser
ainsi de son égocentrisme et de sa volonté
de plier la réalité à ses fantasmes, pour
retourner à l’origine et puiser directement
sa force et sa vitalité dans le « Dao ».
Épousant les métamorphoses des dix mille
êtres, il est libéré de toute contrainte et
n’est plus soumis qu’aux nécessités. C’est
une démarche strictement individuelle, sans
prétention politique, (à la différence de la
conception de Laozi, pour qui le politique
est le lieu emblématique où devrait s’exercer
toute l’efficacité du non-agir).

Zhuangzi se moque de l’homme, seul
être à tenter de se détacher du « Dao » en
Tchouang tseu ou Zhuangzi est parfois
imposant son action et son discours. Or,
toutes les tentatives pour discourir sur la présenté comme condamnant toute autorité,
réalité visant à acquérir les bases de la toute hiérarchie, toute vie en société, alors
qu’il offre, tout au long de son œuvre, une
critique d’une vision du monde centrée sur
l’homme et basée sur l’ignorance.

Tchouang-tseu
ou Zhuangzi
(« Maître
Zhuang »),
est un penseur
chinois du IVe
siècle av. J.-C.
à qui l’on attribue
la paternité d’un
texte essentiel
du taoïsme
appelé
de son nom,
le « Zhuangzi »
ou encore le
« Nanhuazhenjing »
(« Vrai classique
de Nanhua »).
Il est connu pour
sa vision
critique
voire cynique
du comportement
de l’homme.

Le Rêve du papillon
Zhuangzi rêve qu’il est un papillon, et quand il se réveille, il se demande s’il
n’est pas plutôt un papillon qui rêve qu’il est Zhuangzi.
A travers cette anecdote, est posée la question de la nature profonde de la
Réalité et des prétentions de l’homme enfermé dans son ego. Un exemple de
raffinement de la pensée chinoise, en même temps du goût âcre de l’esprit
critique et de la saveur du scepticisme.
Autres exemples de ses paraboles :
-« La vie humaine est limitée ; le savoir est illimité. Qui subordonne sa vie limitée à la poursuite du savoir illimité va à
l’épuisement ; épuisé, il veut savoir encore et meurt ainsi d’épuisement. »
-« Qui fait le bien s’attire le renom ; qui fait le mal se voue au châtiment. Seul celui qui prend pour règle la modération peut
conserver son corps et sa vie, remplir ses devoirs envers ses parents et atteindre la limite naturelle de son existence. »
Œuvre complète, p.46
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ENTRETIEN AVEC Dr AYMAN AL-MASRÎ
La méthode rationnelle le secret de l’Unité des Musulmans

P

ourquoi avez-vous centré vos études sur la méthode rationnelle ?
Permettez-moi d’abord d’éclaircir le sens de la «méthode rationnelle ». Elle est la méthode qui s’appuie sur
la raison démonstrative ou la démonstration rationnelle qui s’appuie, du point de vue de sa forme et de sa matière, sur des
principes sains, solides, infaillibles, comme cela apparait dans la construction logique. Sa forme est celle du syllogisme dont
les conclusions sont évidentes, et sa matière des propositions évidentes, incontestables, vers lesquelles la raison saine mène
de sa disposition naturelle. Les démonstrations mathématiques catégoriques claires sur lesquelles il n’y a pas de désaccord
en sont les plus remarquables applications notoires jusqu’à nos jours. Cette infaillibilité essentielle pour la démonstration qui
lui est spécifique à l’exclusion des autres critères, la rend un critère scientifique pour les autres méthodes de connaissance,
qu’elles soient expérimentales, par transmission (des textes des Infaillibles(p)) ou gnostiques.
Il est bon de rappeler que l’infaillibilité de la démonstration ne rend pas le raisonneur infaillible. Cependant, comme toute autre
règle, elle rend infaillible celui qui l’utilise s’il respecte ses conditions et ses règles particulières. C’est pourquoi, toute personne
qui approfondit davantage la construction de la démonstration, est plus proche de l’infaillibilité que de l’erreur. De là apparaît la
raison de mon intérêt porté à la méthode rationnelle démonstrative à l’exclusion des autres méthodes, pour sa fondamentalité,
son infaillibilité et sa souveraineté sur les autres méthodes de connaissance.
st-ce que vous croyez qu’il
E
est important de s’intéresser
aux sciences rationnelles pour vivifier

la pensée islamique authentique ?
Comment ?
Quand nous parlons de la pensée islamique
authentique, nous avons à l’esprit
l’Islam pur qui est descendu sur le cœur
du Prophète Mustafa(s), que Dieu a agréé
pour nous quand Il(Très-Elevé) dit dans
Son noble Livre : {Et j’agrée l’Islam
comme religion pour vous.}(3/5 La Table Servie)
et{La religion auprès de Dieu est
l’Islam.}(19/3 La Famille de ‘Imran)
Et il est clair que cet Islam pur, agréé n’est
pas un Islam confus, avec différentes
variétés qui n’ont en commun que les
titres généraux. Car cela impliquerait
que le dernier sage Prophète n’aurait pas
mis en évidence l’Islam et aurait laissé
cette tâche aux gens. Cela est faux. Au
contraire, il est un Islam déterminé,
achevé, avec un système de connaissance
et de pensée fondé, une vision du monde
et des règles pratiques qui lui sont
particulières, comme tout autre système
de pensée.
Malheureusement ce qui arriva au sein
de la Nation islamique, c’est que cet
Islam authentique s’est perdu dans la
masse de ce qu’on appelle la « pluralité
des lectures ». Je ne parle pas ici des
différentes confessions islamiques, mais
le fait qu’au sein même d’une seule
confession, il y a plusieurs lectures,
philosophique, à partir de la transmission des textes, gnostique, ou encore
sensitive matérielle, de gauche, de
droite ! Il y a même des gens qui sont allés
jusqu’à prôner une lecture « relative »,
qui considère comme justes toutes les
lectures pourtant contradictoires et qui
24
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refuse que l’une d’entre elles puisse être
juste de façon absolue ! Et il est dans
la nature des choses que chacune de
ces lectures prétend être la lecture juste
qui représente l’Islam authentique. Et
dans cette épreuve, nous ne voulons pas
ajouter à ces lectures une autre lecture
selon notre point de vue.
Cependant nous disons que nous ne
pouvons sortir de la permanence de ces
lectures plurielles que par le retour à
ce qui nous rassemble tous en tant que
Musulmans, même l’ensemble des gens,
qui est la raison présente dans la nature
fondamentale (fitra) de tout individu,
et qui nous distingue de l’ensemble des
êtres vivants. Et quand nous parlons de
la raison, il ne s’agit pas là du sens, de
la coutume, du goût ou de l’assentiment,
comme la plupart des gens s’imaginent,
mais la raison démonstrative que nous
avons indiquée plus haut et qui part de
principes évidents innés sur lesquels tous
sont d’accord.
Cette raison a ses règles et ses jugements
que nous devons apprendre et que doivent
apprendre tous ceux qui veulent atteindre
la Vérité. Et c’est elle qui nous indique
Dieu et l’ensemble des fondements de
la religion islamique évidente. Aucun
Musulman n’est en désaccord sur cela. Et
s’il en est ainsi, pourquoi ne pas saisir ce
guide, ce conseiller qui nous indique le
principe de la religion dans nos lectures
de la religion et notre connaissance de ses
bases et de ses jugements ? Pourquoi le
rejeter pour se réfugier vers autre chose ?
Voici ce que signifie la lecture rationnelle
de la religion, qui est souveraine sur
l’ensemble des autres lectures et par
laquelle nous pouvons connaître les
marques de l’Islam authentique.
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près la victoire de
A
la révolution en
Egypte, est-ce qu’il

y aura plus de possibilités
pour la pensée islamique
d’évoluer de façon plus
large ?
Nous espérons qu’après
cette grandiose révolution
populaire en Egypte, les
portes de la liberté vont
s’ouvrir devant l’exposition des pensées différentes, que les vents d’une
expression culturelle nouvelle se soulèveront sur la
terre de Kinânat (l’Egypte),
notamment
celui
de
notre pensée rationnelle
islamique
authentique
pour qu’elle puisse compléter son exposition dans
une ambiance calme,
stable, loin de l’ambiance
crispée et tendue politique
ou sécuritaire. Notre cher
peuple égyptien, notamment
la génération montante
des jeunes, est attiré vers
tout ce qui est nouveau
et authentique après être
arrivé devant une impasse
avec toutes les pensées
falsifiées qui, comme une
tempête, se sont abattues
sur lui d’Orient et
d’Occident. Et il mérite
par excellence de porter la
bannière de cette pensée
culturelle nouvelle pour
l’ensemble des nations
avec l’Autorisation de
Dieu.

omment les
sciences
C
rationnelles
peuvent
être une voie pour affermir l’unité

entre les Musulmans ?
L’unité véritable entre les Musulmans, même entre l’ensemble des
gens, ne peut se faire que sur une
base de principes communs à tous.
Et il est clair qu’il n’y a de commun
entre eux tous que la raison innée
dont Dieu (qu’Il soit Exalté) a
honoré l’homme et l’a favorisé sur
l’ensemble de Ses créatures.
Si les gens et les Musulmans font
attention à ce sens et à sa réalité, alors
pourquoi avoir des divergences et
des désaccords à son sujet, puisque
la raison démonstrative se fonde sur
des principes évidents que seuls les
sophistes nient ?
Sur la base de la méthode rationnelle, nous pouvons partir ensemble, Musulmans et non-Musulmans,
pour rechercher la Vérité, la pensée
juste et la lecture juste de l’Islam
authentique. Si nous unifions les
fondements et le point de départ de
la connaissance, nous arriverons à
une vision de l’Univers unique ou
proche.
Et si par la suite, nous divergeons,
ce seront des divergences au niveau
des efforts de recherche comme cela
arrive parmi les gens d’une même
corporation comme les médecins et
les ingénieurs. Et cette divergence
ne corrompt pas la sympathie de
la question et ne conduit pas à
des conflits confessionnels et des
querelles sectaires.

’y a-t-il pas de conN
tradictions entre la
méthode rationnelle et la méthode

spirituelle ? Est-ce que la raison nie
l’amour (l’amour pour Dieu) ?
Je dis d’abord qu’il n’y a aucune
incompatibilité entre la méthode
rationnelle et la méthode spirituelle
et l’amour pour Dieu. Au contraire !
Ils se complètent et s’assistent
mutuellement.
Les philosophes distinguent habituellement la raison spéculative
de celle pratique. La raison spéculative connait les concepts généraux universels, comme l’homme,
le Créateur Très-Elevé, la justice,
la dignité, la gloire, la noblesse.
Avec elle nous abordons le monde
des Mystères, et nous faisons
la connaissance des Vérités de
l’Univers.
Alors que la raison pratique régit
le corps et permet la maîtrise des
instincts animaux dans l’individu
appelés dans la langue du noble
Coran « passions » (al-hawâ). Avec
elle, nous combattons les passions
de l’âme (le jihad al-akbar), nous
soumettons l’âme aux nobles
règles de la raison spéculative et
à la législation islamique et nous
gravissons les plus hauts degrés
de la perfection humaine dans les
stations des gnostiques et les degrés
des Aimants et des Sincères.
Ainsi, quand nous parlons de la
raison ou de la méthode rationnelle,
nous entendons la raison spéculative
et pratique, toutes les deux. Et le

près avoir chassé le régime injuste du pouvoir, est-ce que le peuple égyptien
A
restera silencieux devant le blocus de Gaza dont l’Egypte constitue la
frontière sud ?
Il faut savoir que le peuple égyptien a fait la révolution en premier lieu et
essentiellement en vue de sa gloire et de son honneur. Il n’acceptera aucune sorte
d’humiliation et de mépris après ce jour. Il ne sera plus un pont pour faire passer
les complots occidentaux et sionistes sur la nation arabe et islamique. L’Egypte va
revenir, avec l’Autorisation de Dieu Très-Elevé, dans le giron de la Nation après
sa sortie du camp des ennemis. C’est pourquoi nous sommes sûrs qu’après la
formation d’un parlement et d’un gouvernement patriotiques honorables dans un
proche avenir, l’Egypte ne se taira plus devant l’injustice et la persécution que le
peuple palestinien opprimé de Gaza subit et il n’acceptera plus ce blocus injuste.
Même ! Il sera un appui au sein de la résistance et de l’opposition en vue d’aider
et de libérer le peuple palestinien.

but visé des Prophètes et des sages
savants est de parfaire toutes les
deux. Ainsi le sage véritable est
celui qui connait l’existence, d’une
connaissance rationnelle démonstrative réelle ; le gnostique parfait
est celui qui est arrivé au Principe
de l’Existence (qu’Il soit Glorifié et
Exalté).

st-ce que la méthode
E
rationnelle contredit le
noble Coran ou se complète-t-elle

par lui ?
Le Très-Sage qui pourvoit la raison
est Celui qui a fait descendre le
noble Coran. La raison est la lumière
manifeste et le Coran la voie droite.
La raison est le guide et le Coran est
le chemin/moyen.
Aussi, quand nous parlons de la
méthode rationnelle, cela ne veut
pas dire que nous nous contentons
de la raison et que nous écartons
l’ensemble des autres méthodes
de la connaissance. Mais cela veut
dire la souveraineté de la raison et
la supervision sur elles. Et la raison,
bien qu’infaillible en soi, est limitée
dans ses jugements et elle connait
bien ses limites parce qu’elle est
raisonnable.
C’est pourquoi il est nécessaire
de s’aider d’autres instruments
de connaissance là où la raison
est absente, là où la raison
démonstrative n’a pas accès. Et en
tête de ces instruments et des voies
de la connaissance est le noble
Coran et la Tradition des Guides
Infaillibles(p).
Mais la compréhension du glorieux
Coran et des nobles propos rapportés
est sous la supervision de la raison
démonstrative et selon l’application
des critères de l’interprétation
que la raison fixe. Et cela est le
sens de la lecture rationnelle de la
religion que nous avons indiquée
précédemment.
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Docteur Ayman al-Masri est égyptien, professeur de philosophie islamique à l’Université al-Mustafa(s)
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de la méthode rationnelle. Il était avant un spécialiste des maladies du cœur.
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LE COURRIER DU LECTEUR
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assalam alaykoum
Je vous remercie d’avoir répondu à ma
question.(1)
Voici une autre remarque que j’ai à vous
soumettre : * « Si la femme ne doit pas
attirer l’attention, c’est tout le contraire qui
se produit en France quand elle se voile!»*
fi aminoullah
Marie-Fâtima-France
Et merci pour votre revue que j’apprécie
beaucoup.
(1)voir Lumières Spirituelles N°25

t

s)ne

ituelle
-spir

Alaykum as-Salam !
Par rapport à votre seconde question, il n’y a
pas de problème pour ce type d’attention !
Le port du voile renvoie à une certaine
conception de la société qui n’interdit pas les
rapports entre les hommes et les femmes mais
qui les organise d’une façon salutaire pour la
société aussi bien que pour les membres qui la
composent, hommes et femmes.
Aussi, avec le voile, la femme attire le regard en
bien, en tant que le voile inspire le respect, la
chasteté, la pudeur, la pureté, la foi et la dignité
en même temps qu’il la protège ainsi que la
société et les générations futures. Cette attention
peut même avoir une influence bénéfique dans
l’entourage.
Ce sont peut-être des valeurs récusées dans les
sociétés occidentales mais elles sont des valeurs
universelles présentes dans la nature originelle
(fitra) de tout être humain, partagées par tous.
L’attention qui est récusée est celle qui excite
les désirs/instincts chez les hommes, qui suscite
les divisions (fitna), les dissensions et l’anarchie
dans la société.
Salam et douas

Pour nous adresser votre courrier : Email : contact@lumieres-spirituelles.net
en mentionnant vos nom et coordonnées et en spécifiant si vous voulez que votre nom soit cité.
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LE LIVRE DU MOIS

Le testament
politico-spirituel
de l’imam Khomeyni

Traduction annotée

Yehia Alawî – Bonaud

Ed. AlBouraq – 1422/2001

A

la fin de sa vie, l’imam Khomeynî(qs)
laissa un testament réunissant
des conseils qui lui paraissaient
importants pour ceux qui viendraient après
lui. L’essentiel de ce testament fut écrit dans
les premières années qui suivirent la victoire de la Révolution islamique en Iran,
en 1982-1983. Mais il ne fut publiquement
connu qu’après sa mort le 5 juin 1989.
Plusieurs traductions en français ont
été faites du testament éternel de l’imam
Khomeynî(qs). Indiscutablement, celle de
Yehia Alawî Bonaud est la meilleure tant
pour la justesse de sa traduction que pour la
correction de la langue française employée.
Après avoir rappelé les buts de la révolution islamique et les causes qui l’ont permise,
l’imam adresse ses recommandations à
chacune des composantes du gouvernement
et de la société iranienne, y compris les
opposants.
Ce testament a aussi pour vocation de
rappeler à tous les Musulmans, à tous les
opprimés, à tous les démunis sur terre, à
tous les êtres humains, que cette révolution
n’est pas fondée sur une idéologie nationale
ou nationaliste, mais sur une vision et des
valeurs universelles.
Enfin, ce document n’est pas uniquement
un testament politique, mais il est également
spirituel. Dans son prologue – véritable
bijou spirituel rendu accessible au lecteur

francophone, malgré sa profondeur, grâce
aux riches annotations, explications et
commentaires du traducteur –, l’imam(qs)
nous lègue ses dernières recommandations
spirituelles et nous rappelle sa fierté d’appartenir à la communauté du dernier des
Messagers, le Prophète Mohammed(s) et des
Imams(p) de sa famille, et d’avoir pu être
à son service tout au long de sa vie pour
l’accomplissement du projet divin sur terre.
Enfin, l’imam(qs) nous laisse ses dernières
mises en garde, combien d’actualité, contre
les divisions internes et les influences extérieures mensongères qui cherchent à mettre fin à cette réalisation grandiose qu’est la
victoire de la révolution islamique en Iran.
Il(qs) rappelle que la réalisation des objectifs
sublimes de l’Islam ne se réalisent pas du
jour au lendemain et que ce n’est qu’au prix
d’efforts et de sacrifices que les injustes
seront réduits à l’impuissance.
A la fin du livre, un lexique donnant
des explications des expressions les plus
importantes employées dans le testament
et une chronologie rappelant les principaux
évènements de la vie de l’Imam Khomeynî(qs)
et celle de la Révolution Islamique en Iran.

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